
Paris , 16 février.
La femme au vingtième siècle — L'opinion de Sully-

Prudhomme — Les réalités d aujourd'hui —
Pronostic de M. Dupuy — Un pari — Politique
de représailles — Exagérations et maladresses —
Une petite manifestation — Prochaines représen-
tations.

Une question à la mode et qui a peut-être
son importance , c'est de savoir ce que sera la
femme du vingtième siècle. Le bonheur ou le
malheur de nos neveux n 'en dépend ra-t-i l pas?
Jusqu 'ici nous n'avions que des opinions plus
ou moins fantaisistes ou excentri ques : pas de
réponse claire , nette , pouvant faire auto-
rité .

Or le célèbre poète Sull y-Prudhomme a
laissé tomber de sa p lume , volontiers trempée
dans l'encre philosophique , certaines prévi-
sions que je cueille dans la Revue des Revues,
et qui sont assez peu réconfortantes , en
somme. Je m'en voudrais de n'en pas faire
part à.... vos lectrices. Si les hommes bou-
gonnent , tant pis (

Le poète des Vain es tendresses expose que
les progrès de l'industrie et le souci de l'uti-
lité sont peu favorables à la culture de la
beauté chez la femme. Celle-ci n'appréciera
plus la toilette avant qu 'il soit t rès longtemps.
Et l' avenir l'obligera à s'adonner aux sciences
exactes , au droit , à la médecine,, à poursuivre
les dip lômes et les carrières accaparées au-
jourd'hui par les hommes. Il serait trop long
d'anal yser les raisons qu 'en donne l'illustre
académicien. Pourtant , il ne désire pas qu 'on
déduise de sa théorie une conséquence trop
extrême. 11 écrit :

« Je ne voudrais pas pourtant pousser trop
au noir mes conjectures de rêveur, surtout
quant à la raréfaction de la beauté plasti que,
du moins chez les femmes. L'idéal en pourra
devenir moins élevé ; il le deviendra , mais le
goût des jolies filles , des formes excitantes
n'est pas incompatible , je le reconnais, avec le
génie industriel et commercial et ne semble
même pas en voie de s'éteindre . Les statuaires ,
s'il en reste encore , pourront manquer de mo-
dèles, mais les hommes sérieux veilleront à ne
pas manquer de cocottes ».

Ce n'est pas très consolant , somme toute , et ,
sans doute , pas encore la vraie réponse.

* *
Tout à l'égoût ! En voyant les équipes de

^balayeur s enlever hier matin la couche de con-
fettis poudr eux , haute de plnsieurs centimè-
tres, qui couvrait lesol des grands boulevards ,
trottoirs et chaussées, je me figurais qu 'avec
cette neige multi colore ' de rondelles en papier
disparaissait l'oubli des tristesses de l'heure
présente. Hélas ! les pr éoccupations de l'Af-
fa i re ont repris le dessus. Les gracieuses plai-
santeries , les lusées de bon ri re de ces der-
niers jours ne sont plus qu 'un souvenir heu-
reux. Au lieu du joyeux grelot de maître Car-
naval , ce sont les disputes stridentes des polé-
mi ques qui viennent nous assourdir de nou-
veau.

Je lis dans les journaux d'aujourd'hui un
^singulier entrefilet. Notre président de gou-
vernement, M. Charles Dupuy, a déclaré à un
}député de Paris , M. Binder — je vois que cela
jyous a été télégraphié — que l'arrêt de la

Cour de cassation pléniére sera rendu avant le
20 mars . M. Binder ayant eu un mouvemen t
d'incrédulité , un pari s'est engagé et celui-ci
l'a tenu. L'enjeu est un dîner de vingt couverts
que paiera le perdant. Le député de Paris a
bien peur de gagner. — Moi aussi , à voir
comment les choses marchent. Et pourtan t ,
si jamais le besoin d'en finir s'est fait le plus
cruellement sentir , c'est bien en ce moment ,
au sortir de ces jours de fête.

Nous assistons à une véritable politique de
représailles.

Voici d'abord le cas de Quesnay de Beaure-
paire. Cet ex-magistrat continuant son vilain
jeu de dénonciations dans l'Echo de Paris, ses
adversaires préparent une publication compo-
sée avec des lettres que cet homme écrivit au-
trefois et qui le représentent sous un jour
pro p re à montrer qu 'on vit rarement homme
exécuter comme lui des variations de con-
science et de mœurs. Cettepubhcation aura du
retentissement. Première représaille.

Les révisionnistes me paraissent se scinder
en deux tendances ; les uns — les optimistes
— qui ne voient pas , bien qu 'ayant été contre
le dessaisissement , de tro p mauvais œil l'at-
tribution à la Cour pléniére de l'arrê t à ren-
dre ; les autres — les pessimistes — qui s'ef-
forcent de prouver que l'esprit qui souffle sur
les membres de celte Cour sent la réaction ,
l'influence de la Li gue de la Patrie française ,
et ;ue. par conséquent la majorité des juges ne
sera pas impartiale. De là une campagne de
disqualification menée par quelques journaux
drey fusards. C'est la une représaille aussi.

Sans compter que le chef de l'Etat est égale-
ment malmené par certaines feuilles révision-
nistes , qui lui prêtent uue tentative machia-
vélique et d'obtenir de la Cour de cassation
un arrê t de non revision afin que certains ac-
tes du ministère de la marine datant de l'épo-
que où il en était le chef , ne viennent pas à
être mis en lumière et à provoquer la stupé-
faction des contribuables. A les entendre ,
l'opération du dessaisissement aurait été ins-
pirée par lui et M. Dupuy serait sa créature ,
son âme damnée. Un démenti de l'Elysée n'a
pas réussi à éteindre ces bruits. Encore des
rep résailles çà !

De leur côté, les antidreyfusards ne chô-
ment pas. Aujourd'hui , on vous dit carrément
que l'enquête sera recommencée par la Cour
de cassation pléniére , qu'on procédera à de
nouvelles auditions et confrontations de té-
moins , qu'au besoin on éloignera par la révo-
cation un ou deux des membres qui ont tra-
vaillé à la première enquête , par exemple M.
Manau.

Or toutes ces allégations , ces affirmations,
exci ten t plus que jamais l'ardeur des polémi-
ques quotidiennes. Le vent est toujours aux
exagérations. Nous n'entendons que de lugu-
bres vaticinations. On se croirait à la veille
d' un chambardement général. Braves lecteurs ,
qui aviez pensé qu 'en nous amusant ferme
pendant les jours gras , qu 'en montrant com-
bien intarissable est notre fonds de bonne hu-
meur , nous avions cessé d'avoir le cauche-
mar , rassurez-vous ! Celui-ci nous réobséde de
belle manière .

* *
Je ne suis certes pas suspect d'antidreyfu-

sisme. J' ai trop souvent exposé dans L'Impar-
tia l mes sympathies pour la revision. Mais
ce n'est pas se démentir d'affirmer que les ar-
dents gâtent la cause avec leurs cris de colère
et de haine. Qui veut trop prouver ne prouve
rien , dit le proverbe. On dirait que d'un côté
comme de l'autre semblent s'êt re logés dans
certaines cervelles de gigantesques hannetons
contre lesquels l 'Institut Pasteur semble n'a-
voir inventé encore aucun sérum destructeur.
Bon Dieu , délions-nous de toutes ces mala-
dresses ! Et puisque nous sommes passés du
Carnaval en "Carême , le moment serait
venu pour plusieurs journalistes parisiens
de se couvrir la tête de cendres et de fa i re pé-
nitence de leurs péchés !

Je parlais de maladresses. Une très sensible
fut. de généraliser les critiques contre l'état-
major. Il y a eu à ce sujet de regrettables er-
reurs de fplumes qui ont indisposé le gros pu-
blic parisien , pourtant favorable en principe
â la révision. J' ai eu moi-même l'occasion de
constater ce l'ait. Celait mard i soir , boulevard

de Sébastopol. Les confettis volaient , jon-
chant le trottoir. Une charmante fillette
promenait fièrement un costume de général
en grande tenue. L'enfant fut enlevée par la
foule , portée en triomphe. On criait : Vive
l'armée J Et ces manifestants ne se trouvaient
pas triés sur le volet comme les auditoires
devant qui pérorent Quesnay de Beaurepaire
et ses émules et dont on ne peut faire partie
qu 'en montrant patte blanche. Non , c'était un
groupe populair e instantanément formé. Tous
les Français aiment leur armée. Or on n'a
malheureusement que tro p heurté ce senti-
ment national dans certains milieux, même en
dehors de la secte anarchiste. Et voilà com-
ment des malavisés font du mal et nuisent.

** *
Nous sommes à la veille de deux événe-

ments de théâtre , la représentation de VOthello
de Jean Aicard , à la Comédie-Française , et
celle du Lys rouge d'Anatole France , an Vau-
deville. Régal littéraire autantq uedramati que
en perspective. J'en parlerai.

C.-B. P.

JLa. vie b. ï âris

(De notre correspondant spécial.)

Séance du 17 février 1899 , à 9 heures du
matin.

Louis-Honoré Forci , né en 1861, ori ginaire
de France , domicilié à Noiraigue , mécanicien ,
prévenu de faux et usage de faux.

Forel est à la tête d'un a telier de mécani-
que ; de simple ouvrier il s'est élevé à cette
position grâce à son travail et à sa bonne con-
duite. Tous les témoins témoignent de son ho-
norabilité. Il eut malheureusement à subir
quel ques petits revers, et pressé £.par des
échéances il fabriqua des effets de commerce,
imitant plusieurs signatures,, puis escompta
les dits elîets à la Banque populai re de Tra-
vers, sans se rendre bien compte de la gravité
de ses actes et pensant au bout de quelque
temps rembourser les sommes. Ces sommes
s'élèvent à plus de mille francs. Du reste l'ac-
tif de Forel dépasse même largement son
passif.

M. le procureur rappelle que le délit com-
mis par Forel doit être poursuivi d'office, le
fait que la Banque populaire de Travers a re-
tiré sa plainte n'enlève rien à la cul pabilité
de l'accusé, encore moins l'intention de Forel
de rendre plus tard les valeurs touchées. Il
serait trop facile , après avoir soustrait , de [se
disculper en disant qu 'on rendra. M. Calame
blâme l'attitude de la Banque populaire de
Travers dans cette affa ire, cette banque con-
naissant un des faux de l'accusé n'a pas, pour
motif d'intérê t, dénoncé la chose au parquet
et surtout connaissant ce faux et possédant
d'autres effets de Forel n'a pas immédiatement
procédé à l'examen de son portefeuille. Cet
examen élémentaire aurait mis à sa connais-
sance qu 'elle possédait d'autres billets faux de
Forel , dont l'un entre autres fut présenté par
elle à la Banque fédérale naturellement sans
connaître sa fausseté .

M. Lambelet , défenseur , aurait plaidé la
non culpabilité si le jury eût été moins sévère
dans l'affaire Colombo. Il demande |au jury de
déclarer le dommage inférieur à 1000 francs.

Affaire Forel. — Le jury décl are l'accusé
coupable et la Cour le condamne à 18 mois de
réclusion , à déduire 51 jours de préventive ;
à S ans de privation de sœ droits civi ques eï
aux frais.

La séance est levée à midi et demi.

Cour d'Assises
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rne du Marché n' I

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

, .... - > ~~ 

T' i HIÏDABTlAT de ce l°ur para,t en 12 pa*
L llVii AtA s ilii - ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
>———_w_———————*___¦¦¦¦¦¦¦
Pharmacie «l'office. — Dimanche 19 fév.1899. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
iusqu'à 9 '/¦ heures du soir.

•BaSE-* Toutes les autres pharmacies sont
IPv ouvertes JU H <|U *;\ midi précis.
W 1

— SAMEDI 18 FÉVRIER 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 53:
« Paris ».

Sociétés de musique
Les Arme8-Réunle8. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 'U h.

Sociétés de gymnastique
Grut l i .  — Exercices à 8 '/< h- s.
La Fourmi. — Exorcices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«I. O. G. T. — Perc. dos cotis. do 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception dos cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Vj .
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
?n n  Assomblée, samedi , à 8 lieures du soir, au

j  { Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des colis, de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 V3 h.
Soolété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomiit l ichkoit .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otflciors (Cagnotte). — Réunion à 8 l/ t h.
Groupe dos Bilieux. — Réunion à 8 '/j h.

Clubs
V I I I I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A l  111 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l 'exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard . — Assomblée au Terrier.
La Petite Sootion. — Assomblée à 8 > ,'a h. au local.
Club du nains. — Assembléo au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/» h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local .

Club de a Lumière. — Reunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club dos Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Eclolwoiss. — Porc, des cot. à 9 h.
Club éleotrlque. — Assembléo à 7 h. s.
Club récréatif. — Assembléo à 8 '/, h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/( h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit ot

demain , à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club l'Eclair — Percep . dos cot. de 8 à 8 '/s h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local .Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedissoir, a 8 ueuros, au camp.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirsBrasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brassorio de la Lyre. — Tous les soirs.
Oïub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

La Chaux-de-Fonds

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies, — A 3 heures.

(Voi r aux annonces.)
Bel-Air. — A 8 houres. (Voir aux annonces.)

8olréea , divertissements, eto. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La,F'eur de "-vs. — Paiement des cotisations de 1 à2 a. au local.

Réunions diverses
Eoote oomp. de guillochi s. — Réunion à 9 h. m.La Violette. - Réunion à 9 «/• h. du matin.Mission évangellque. — Réunion à 2 ',', et à 8 hÇooléte de tempérance. — Réunion publique à 8 h.Armée du Salut. — Reunion publique à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion à 7 '/, h. s
Club des Frisés. — Réunion à 1 h soirClub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/, h.Olub dos Grabons— Réunion à 8 h. s '¦

— DIMANCHE 19 FÉVRIER 1899 —

»ocieies ue enani
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8 l/i h-, salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local. — Répé-
tition des Quadrilles.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8 8/« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
Jeunes radicaux. — Assemblée générale à 8 '/i h-

à la Grotte (Jaquet-Droz 50).
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/• h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8*/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Olub du lYiys tère. — Assemblée à h. du soir.

— LUNDI 20 FÉVRIER 1899 —

Séance du même jour , à 3 h. après midi

Mme H., lingère à la Chaux-de-fonds , pré-
venue d'excitation à la débauche.

Le jury rapporte un verdict affirmalif et la
Cour condamne la prévenue à 1 an de réclu-
sion , dont à déduire 40 jours de préventive,
20 francs d'amende, 5 ans de privation de sas
droits civiques et aux frais.

Séance levée à 5 7s heures.
(A suivreti

PRIX D'ABO NNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Btrangor le port on sua.

i i

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait, g
Prix

minimum d'une annonce 75 6.
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perfectionnés par Maggi , qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et a très bon marché, des potages aussi délicieux que digestifs. — Ils sont en venîr richement asaor
fis. dans tous les magasins d'épieerle et de comestibles à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. 18T0-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotms DIS CHANGES, le 18 Février 1899.
¦

Nous sommes aujourd'hui , sauf vari ations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦niai V, '/• de commission , de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris . . . . .  100.55

»—-„ Court et petits effets longs . 3 100.55¦"—"¦ • S mois 1 acc. françaises . . 3 100.57'/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.68
Chèque min. L. 100 . . .  ' 25.31</a

«.-,,,„ Court et petits effets longs . 3  25 SO¦*Ba™ 2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.33
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.35
Chèque Berlin , Francfort . 124.05

iiinman Court et petits effets longs . 5 124 Oti 1/.
*"*""¦• î mois ) acc. allemandes . 5 124.20

3 mois j  min. M. 3000 . . 5 124.30
Chèque Gênes, Milan . Turin 93.15

ij,,,. Court et petits effets longs . 5  93 20"*"¦••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.38%

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3'/, 100.38*/,
Nonac, bili.,mand., 3et4ch. 31/, 100.38'/.

._.,._. Chèque et court 3% 209.—
Kïï«,,i 2a3moi s , trait , acc , Fl.3000 2V, 209.—¦°"era- Nonae„ bM.,mawl.,3<iUch. 3 Ï09.—

Chèque et court 5 210.25
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25

2 & 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
ftew-York 5 5.20
Misse .. Jusqu 'à 4 mots . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.52V,
B »' a l l e m a n d s . . . .  124 .05¦ s russes 2.67
¦ » autrichiens . . . 210.10¦ » anglais . . . . .  25.30
» » italiens 93.20

Sapoléons d'or . . . . . . . . .  100.527,
DUTerains anglais . . . , . . .  25.26

Pièces de 20 mark 24.81

Apprenti
Oans une Maison d'exportation,

à St-Gali, on demande un JEUNE
HOMME, capable, de bonne famille et de
bonne instruction, sous de favorables con-
ditions. Celui-ci aurait l'occasion de faire
un apprentissage à fond et en même temps
d'apprendre la langue allemande.— Offres
écrites de main propre, Case postale
374, St-Gall. (Zag. G. 243) 1990-1

Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar du
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-238

Couvertures
pour poussettes.

Mouvements. veLv
nts

dleî HZ
très, 11 cartons 15 lig. nickel , sav: rem-
repassés; 70 cartons 16 lig., des mêmes ;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres, repassés , plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe,
outils et fourni tures , 60 grosses ressorts
exportation. — S'adr , à M. H. PERRE-
NOUD, rue des Envers 20, Locle. 1902-5

Boulangerie Hofschneider
105 a, Rue du Progrès 105 a.

TOUS LES LUNDIS

GATEAUX AU FROMAGE
Gâteaux aux Oignons.

1389-1 Se recommande.

SERTISSAGES
On offre à faire à domicile des sertissa-

ges d'échappements cylindre à la machine,
120 douzaines par mois 18 lignes ; pour
une bonne fabri que du Jura . 1854

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales. de scialique,
de lombago, enfin île douleura quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-37*

PHARiyJACÏTBOURQUIN

ATELIER DE MÉCANIQUE
• MARTHALER & RITTER •

20, Rue de la Ronde, 20
Fabrication d'étampes ciselées pour métal et argent. — Etampages de

carrures, fonds, lunettes, cuvettes, pour acier et métal. — Etampages de gui-
chets pour or ct argent — Etampes pour lunettes perlées. Etauipcs de piè-
ces à talons pour carrures. — Etampages de mises à l'heure. — Spécialités
d'outillages ciselés pour refrottages. — Travail de p récision. — RÉPARA-
TIONS en tous genres. — Prompte exécution et Prix modiques. 1498-4
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en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-103 EN VENTE PARTOUT

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI8ER
RUE DE L.A BALANCE 12

VEAU 4 55 et 60 û."iF SAINDOUX
PORC à 90 Ct. Ie demi-kg.  ̂* W *" * ^̂

MOUTON JAMBON £££&
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous le3 meroredi8 et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-154

Choucroute. Se recommande.
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Xie meilleur.
Vanillé fin, surfin, superfln , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. ?
SEUI DÉPÔT * 153 19* ^

. PHARMA CIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?
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Insomnie 
^U'Jp \s$NJBÈi Guérison par les Pou-

WJi/\_3| Ev ^ r08 ant* " n^vral8»qn88
\̂ *_MH iBr ° ^éfol ° c'e C. Itonac»
N^H Jjpr cio, pharm., Genève.

Dépôt pourla Chaux-ds-
Fonds et lo Locle : Pharmacie A. Itour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 1300&-55

La boite 1 fr. ; la doublo A fr. 80.

ËRASSËRÎËGAMBRINDS
OTTO ULRICH

14 — RHC Léopold Robert — 34.

Tous les / ours et à toute heure

CHOUCROUT E
garnie

IMF" On seit pour emporter ~Q ĵ

ESCARGOTS
15181-41* Se recommande.

Gafé da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enreg istreur
Qemre tout nouveau. BV Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES » premier étigi
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage, Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
la recommande, A. Méroz-Flueklger.

— TÉLÉPHONE — 9641 88

INSTITUT de JEUNES GENS
BÏEBER - SCHL£FLI

SCIIINZNA CH-D0RF (Argovie).
Langues allemande , française, anglaise ,
italienne et sciences commerciale et
techni que. Surveillance familière. Prix

! 

modères. Références : M. Jentzer, fab.
d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.
Prospectus a disposilion.z-026-c 1251-10

Mme Dreyfuss -lfertheiiM
de Besançon

sollicitée par quelques dames de la Chaux-
de Fonds, ouvrira un n-447-c

Cours de Chant
dès le mois de mars prochain. — Se faire
inscrire chez Mlle Karbezat, bureau de
tabacs, ruo Léopold Robert 23, ou chez
Mme Léopold RueIT, rue Daniel-Jean-
Richard 30, où l'on pourra obtenir tous
les renseignements nécessaires. 1730-5

ATTENTION!!!
Docteur Em1 CORTAZZI

Rue de la Demoiselle 90
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des Dames
et maladies secrètes, de la poitrine
et de l'estomac ; ayant fait de grandes
expériences dans plusieurs Polyclini-
ques. 1912-4

à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-68*

| j ^^frESTAJlo A WALLER

TOrfTj ïïC A vendre 20 toises de bois bien
¦Wlfli sec foyard et sapin, première
qualité. — S'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. 1936-2

Ghaux-d'Abel
CAFÉ DLTRAISIN

Dimanche 19 Février

j|. Soirée familière
Se recommande,

1840 Fritz Grânlcher.

FACETTES QUI fait raPid°-
C AyClA M. tUî9. ment le lapidage
de facettes argent.— Offres au comptoir ,
rue de la Serre 12. 1841

_U_Er* f In o'A Mme Fesselet , rue
§P3gr- llEIlge. du Progrès 89, au
3me étage , pour suflire à l'entretien de 3
enfants , se recommande pour du lavage et
repassage. Ouvrage prompt et conscien-
cieux. 16*06
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— Non, mais pourquoi que la vieille demoiselle
du Colombier, elle me dit des mensonges î C'est vi-
lain.

— Que t'a-t-elle raconté î
— Que vous allez vous marier avec elle. Avec Ma-

rie je veux bien , avec Mlle Eudoxie je veux pas.
— Elle a voulu plaisanter, murmura Saxe en re-

prenant son travail, elle est si originale I
— Non , elle n'a pas plaisanté I elle a même dit

qu'elle serait ma tante et ma tutrice.
— Un peu inquiet , Saxe abandonna ses malles et

prit la fillette par la main.
— Viens , mignonne ; aussi bien il te faut retour-

ner là-bas, où l'on se tourmenterait de ta dispari-
tion. On nous expli quera en même temps cette pe-
tite histoire.

Lorsque Saxe fut en présence de Marie Arvers, il
it parler Yvonne, qui recommença ses plaintes.

Marie haussa les épaules et, suivie de l'enfant ,
nonta chez Mlle Eudoxie.

— Ma tante, dit-elle en entrant , afin de rassurer
ctte petite fille qu 'une plaisanterie de vous sans
toute a fort agitée, affirmez-lui donc, je vous prie ,
ju 'il n'est point question de mariage entre vous et
son oncle Saxe.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
as traité avec la Société des Sens de Lettres.

Mlle Eudoxie ouvrit de grands yeux :
— Pourquoi lui cacher la vérité , ma nièce.
— La vérité 1
— Oui , je deviens on effet sa tutrice et sa tante en

devenant la femme d'Hubert Saxe que cette enfant
appelle du nom d'onclo.

— Vous ? 
Marie descendit comme une flèche et dit au com-

mandant qu 'ello retrouva au salon:
— Mon Dieu l ma tante devient folle !
Alarmé, Saxo se fit raconter l'incident.
Soudain , il so frappa le front , s'affaissa sur un

siège en murmurant  :
— Je comprends ; elle aura prise pour elle la dé-

claration... Je ne sais comment je me suis arrangé.
Je conçois maintenant ses airs ravis , ses sourires et
le reste . Ah ! c'est un rudo malentendu 1 Mais aussi
qui pouvait supposer que la pauvre demoiselle son-
gerait encore à se marier ? Ah 1 bien I me voilà dans
de jolis draps ! je n'ai pas do chance avec les de-
mandes en mariage ; à présent c'est bien fini ; si
jamai s j 'en adresse 1 Pourvu que Robert , à son re-
tour ne me prie de faire une semblable démarche :
il arriverait encore une catastrophe , sûrement :

Marie , pour le coup, riait comme elle n'avait pas
ri depui s longtemps.

On n 'eut pas besoin d'expli quer les choses à la
pauvre demoiselle Eudoxie do Saint Foin, car elle
était descendue à la suite do sa nièce et avait écouté
à la porte.

Furieuse, elle remonta chez elle et ne reparut plus
jusqu 'à l'heure du départ.

Mari o aimait aulant cela.
En chemin, la bonne demoiselle ne desserra pas

les lèvres et , à peine arrivée à Paris , elle repartit
pour Versailles d'où elle no bougea plus , pleuran t ,
avec son matou Chéri , sur l 'ingratitude do sa famille
et la fourberie des hommes.

Enfin les deux maisons de la rue de la Pompe
réunirent bientôt les quatres ménages , car Saxe me-
na rondement les choses et la double cérémonie qui
l'unit à Marie Arvers eut lieu avant décembre.

Néanmoins il y avait encore place pour un couple
dans uno des deux maisons et si Robert le voulait
bien , à son retour...

Mai s, sans doute , Robert est demeuré fidèle à son
vœu de célibat : alors comment accueillera-t-il la
nouvelle du quadruple parjure de ses amis î

Comment, surtout , ceux-ci oseront-ils le lui ap-
prendre 1

Aussi , désormai s, est-ce avec crainte que l'on at-
tend le retour du voyageur : é on a honte , on sent
une confusion amère à l'idée de lui présenter quatre
épouses !...

Oh 1 s'il pouvait ne jamais revenir I...

_sz_»_ .v_ :

Nous prions le lecteur de ne pas s'impatienter si
nous ramenons en scène deux personnages qu'il
croyait peut-être à jamais disparus.

Nous jurons que ce ne sera pas long.
Par une belle après-midi de décembre , un peu

avant Noël , un homme d' une trentaine d'années en-
viron , bien mis, élégant , distingué , refermait la porte
de la chambre 23 de l'hôtel Terminus à Paris, en
disant à mi-voix :

— A bientôt , chérie ; attends-moi là en lisant , si
tu veux , je n'en ai pas pour plus de deux heures.

Cette homme , dont un sourire plein d'amour et
d'allégresse illuminait les traits , changea subitement
de visage en franchissant le seuil de l'établissement
qui héberge de nombreux inconnus , et sou front so
rembrunit en montant dans un des fiacres station-
nant devan t la cour de Rome. Il jeta une adresse au
cocher et , chemin faisan t , se plongea dans des ré-
flexions profondes.

Nous avons dit que les deux maisons de la rue de
la Pompe pouvaient contenir quatre ménages et
même cinq, à condition toutefois que les familles ne
s'accrussent pas trop vite ; en tout cas, on y vivait
fort heureux , sans soucis , presque en commun , et
Yvonne de Jaspe était extrêmement satisfaite d'avoir
sous la main une provision d'oncles et de tantes
pour employer sa propre expression.

Co jour-là , on avait déjeuné ensemble dans la
vaste salle à manger de l'hôtel ; après le repas, les
hommes fumèrent en blaguant , les dames causèrent
chiffon. Eliette ayant proposé d'aller voir la layette
du bébé attendu , " lavette dont elle n'avait pas con-
fectionné grand'chos'e elle-même, les quatre jeunes
femmes se rendirent-dâBlMe logis voisin qui com-
muniquait par un escalier intérieur avec l'hôtel
Saxe ; ainsi , à toute heure du j our,  sans avoir be-
soin de passer par la rue , les sœurs et les amis se
voyaient et allaient les uns chez les autres.

Yvonne trouva moyen , l'enfant gâtée, de se faufiler
entre Marie et Antoinette.

Les hommes restèrent donc seuls au fumoir. Cette
pièce , qui faisait suite au salon , donnait également
sur la rue : soudain , André d'AI pex , qui tambouri-
nait sur la vi tre, 6e retourna tout pale et dit à ses
camarades:

— Uno voiture vient de s'arrêter devant notre
porte , devinez qui j 'en vois sortir.

— Le diable ? fit Cermel en riant.
— Mlle de Saint-Foin t
— Le préfet de police 1
André haussa les épaules.
— Notre ami et cousin Robert Darc, répondit-il.
La stupeur se pei gnit sur tous les visages. Robert

Darc?... Certes, on était bien content de lo revoir ,
on l'aimait beaucoup même , mais... quelle conte-
nance allait-on prendre devant le célibataire intègre
qui , seul , avait su résister aux séductions do la
femme et garder son cœur de3 entraînements de
l'amour?

Quoi I parti depuis un peu plus d'un an , laissant
quatre amis , parmi lesquels un oncle et nn cousin ,
absolument décidés à rester garçons et à tenir leur
promesse sacrée, Robert revenait pour trouver qua-
tre nommes non seulement mariés , mais on ne peut
plus heureux de l'être . Qu 'allait-il dire ?

N'avait-il pas le droit de mépriser ces parjures qui
avaient faibli devant le premier regard d une femme î

— Si on pouvait le lui cacher ? murmura GermeL
— S'il ne fait que passer à Paris sans nous reve-

nir encore entièrement , ajouta André , ce n'est pas
la peine de le mettre au courant des changements
survenus ici.

— Au fa i t l  puisque nos femmes no sont pas là,
pourquoi lui en parler ?

— Moi , messieurs , fit le commandant Saxe en sa
levant avec précipitation et regardant sa montre,
j 'ai un rendez-vous à trois heures et je vais...

— Ah ! mon oncle , ce n'est pas de jeu , ce que vou»
faites là 1 s'écria d'AI pex.

— Saxe, vous reculez devant l'ennemi î
— Moi , non, je...
— Restez.
— C'est làcho de nous abandonner au morne—i

suprême.

A suivre.)

E.A
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BAZAR NEUCHATELOIS!
Place Neuve et 1603-3021

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. I
BRODERIES couleurs. I
CACHE-POINTS.
DENTELLES p' lingerie.!
GALONS à crocheter.
FIL et SOIE à crocheter. 1
TABLIERS de ménage. H
TABLIERS pr enfants.
CORSETS pr enfants.
CORSETS p' dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % fl
MODES I

Spécialité do deuil.



La mort de M. Félix Faure
Président de la République française

Paris, 17 février. — La ph ysionomie de
Paris est absolument normale. Le calme est
complet.

Des dépêches delà province , notamment du
Havre , de Si-Etienne , d'Auxerre , d'Agen , con-
tinuent à signaler le douloureux étonnement
causé par la mort de M. Félix Faure. Outre
les édifices publics , plusieurs maisons parti-
culières sont pavoisées de deuil. Le calme est
absolu partout. De nombreux télégrammes
de condoléance sont arrivés à l'El ysée et au
minislère des a ffaires étrangères , tant de la
province que de l'étranger.

Paris, 17 février. — A la Chambre , les dé-
Sutés sont nombreux. La tribune est drapée

e crêpe.
Le président , M. Deschanel , exprime l'émo-

tion qu 'il éprouve en ouvrant la séance dans
de pareilles circonstances.

Puis M. Deschanel donne lecture de la let-
tre du président du conseil annonçant la mort
du président de la Républi que. La France en-
tière, dit-il , pleure son illustre entant , si se-
courable aux souffrants et aux humbles , si
avisé dans les conseils , et qui , dans des cir-
constances inoubliables , personnifia la France
chez un grand peup le ami avec tant de dignité
et de bonne grâce {A pp l.) Que tous les Fran-
çais s'unissent autour de ce cercueil , sous les
plis du drapeau et l'égide des lois. (Appl.) Ce
sera la meilleure manière d'honorer la mé-
moire de ce fils du peup le, devenu , par son
travail , le premier magistrat de la Républi-
que. (Appl.)  Nos Ames , en celte heure tragi-
que , sont avec la famille désesp érée., qui a
perdu ce qu 'elle avait de plus cher.

M. Deschanel donne ensuite lecture de là
"lettre de M. Loubet faisant connaître que le

Congrès se rassemblera demain , à une heure ,
à Versailles.

M. Deschanel propose ensuite de lever la
séance en signe dedeuil.Cetteproposition ren-
contre un assentiment unanime et les dé putés
qui t tent  la salle dans un silence religieux.

— Le groupe des républicains progressistes
de la Chambre , réuni au nombre de 80, a ac-
clamé la candidature de M. Méline à la prési-
dence de la Républi que.

Les groupes de la gauche démocrati que , de
l'Union progressiste , de la gauche radicale , et
le groupe socialiste , ont adopté la candidature
de M. Loubet , et ont chargé une délégation
d'aller communi quer à M. Loubet la décision
qui a élé prise.

Les groupes de la gauche du Sénat ont tenu
une réunion pléniére , dans laquelle la candi-
dature Loubet à la présidence de la Républi -
que a été acclamée à l' unanimité des sénate urs
présents.

Au Sénat , on considère l'élection de M.
Loubet comme assurée.

Pa r is , 17 février. — Le groupe des ralliés
de la Chambre a décidé à l'unanimité de sou-
tenir la candidat ure do M. Méline.

Le groupe antisémite a décidé de voter pour
la candidature la plus nettement antirevisi on-
niste.

Le groupe de droite a décidé de subordon-
ner sa résolution aux incidents de séance du
Congrès .

Après les réunions de groupes , M. Méline a
déclaré , malgré l'insistan ce cie ses amis, qu 'il
se retirait devant la candidature Loubet.

Des délégués de groupes de la Chambre ,
parmi lesquels MM. Bourgeois et Brisson , ont
insisté vivement afin que M. Loubet acceptât
la candidature qui lui était proposée.

M. Loubet a demandé une heure de réflexion.
Ce délai écoulé , il a annoncé à la délégation

qu 'il acceptait définitivement.
Il a annoncé que s'il était élu , il serait un

E 
résident très républicain , ayant pour seul
ut de défendre la républi que! M. Loubet s'estCélicité de l' union faite aujour d'hui entre lesrépublicai ns et a exprim é la conviction qu 'elleserait durabl e. Il a déclaré qu 'il restait , pourtous les membres du parlement , un collègue ,un ami, et qu 'il ne voulait pas être un prési-dent viv ant sur une hauteur inaccessible.
— M. Dupuy, sollicité par quel ques amisde pose.'sa can dida ture à la présidence de laRépublique a refusé de se port er contre M.Loubet. *
Les ministres se réuniront de nouveau cefoir au ministère de l'intérieur.
— Le conseil des ministres qui a eu lieucet après-midi , s est occupé des détails desobsèques du p résident de la Républi que

M. Dupuy a annoncé la saisie à la frontière
de 5000 photograp hies du duc d'Orléans.

— Au Sénat, M. Loubet lit une lettre de M.
Dupuy, annonçant la mort du p résident de la
République. M. Loubet ajoute que le Sénat
tout entier partagera les regrets exprimés par
le président du Conseil et s'associera au deuil
qui frappe la France tout entière.

M. Loubet retrace ensuite la carrière du
président Faure qui , parti de rangs obscurs ,
a élé, par son labeur , son intelli gence et son
dévouement , élevé au rang le plus haut de
l'F.lat..

M. Loubet rappelle ensuite que M. taure ,
dans ses fondions , a tenu haut et ferme le
drapeau de la France. U a su conserver la sé-
rénité dans les temps troublés , et profondé-
ment soucieux de la grandeur du pays , il a
tenu avec dignilé sa place dans le concert eu-
ropéen. (Appl.) Le Sénat s'associera tout en-
tier aux regrets que cause la perte du prési-
dent. (App l.)

M. Loubet annonce ensuite pour demain la
réunion du Congrès et propose au Sénat de
renvoyer sa séance à mardi , en si gne de deuil.
(Assentiment.) La séance est levée. Au moment
où M. Loubet quitte le fauteuil présidentiel ,
des applaudissements unanimes le saluent et
des cris de : « Vive la Républi que I»  se font
entendre .

L embaumement du corps a été terminé ce
malin à 10 h. 30.

L'inhumation aura lieu au Père-Lachaise.
Berlin, 17 février. — Avant que le Reichs-

tag ait abordé son ordre du jour , le chance-
lier , prince de Hohenlohe , prend la parole.

« Je dois , dit-il , annoncer à la chambre
que le préside nt de la République française a
succombé hier soir subitement à une attaque
d'apoplexie. Je suis certain que les représen-
tants du peuple allemand se joindront , dans
un même sentiment , à l'empereur et aux gou-
vernements confédérés , pour exprimer une
sincère et cordiale sympathie à la nation fran-
çaise, qui pleure la perte d' un homme dont
les efforts comme chef d'Etat ont toujours
tendu au développem ent des grands intérêts
de la paix et de la concorde et de la prospérité
des peuples. (Appl.) Nous rappelant les liens
communs qui unissent tous les peuples , nous
exprimons , nous aussi , nos regrets de la perte
que vient de faire le peup le français , lequel
n'a jamais cessé d'être un des plus grands
facteurs de la civilisation. (Appl.) .

Pendant le discours du chancelier de l'em-
pire , tous les membres de la Chambre , à quel-
que parti qu 'ils appartinssent , se sont tenus
debout. Le p résident , comte Balleslrem , a
constaté celte attitude , par laquelle , a-t-il dit ,
l'assemblée a tenu à manifester ses sentiments
de sympathie.

M. de Biilow, secrétaire d'Etat aux a ffaires
étrangères , est allé faire une longue visite de
condoléance à l'ambassadeur de France, mar-
quis de Noailles .

Paris , 17 février. — L empereur d'Allema-
gne a envoy é à Mme Faure un télé gramme de
condoléances. Il a égalemsnt té l tgraphié au
comte Munster , ambassadeur d'Allemagne à
Paris , le chargeant de déposer aujourd'hui
une couronne sur le cercueil du président de
la République et annonçant qu 'il se ferait re-
présenter aux funérailles par une mission spé-
ciale.

Rome , 17 février. — A la Chambre , le géné-
ral Pclloux annonce la mort de M. Faure et
dit : « Nous avons d' autant  p lus de raison de
nous associer au deuil de la France , que nous
nous rappelons que , dans le temps relativ e-
ment court , pendant lequel M. Faure a été à
la direction suprême des affaires, les rapports
entre la France et l'Italie se sont toujours amé-
liorés. Nous nous rapp elons aussi que peu de
jours avant sa mort , M. Faure sanctionnait cet
accord commercial qui renoue des rapports si
cordiaux et si amicaux entre les deux pays.
(A ppl.).  Le roi a t élégraphié ses condoléances
à la veuve de M. Faure et le gouvernement
italien a présenté les siennes au gouvernement
français. Je prie la Chambre de suspendre , en
si gne de deuil , les séances d' aujourd'hui ct de
demain. (A pprobation généra le) .

M. Zanardelli dit : « Nous nous associons au
deuil de la France à l'occasion de la mort de
M. Faure. Je propose qu 'outre la suspension
des séances d'aujourd'hui et de demain , la
Chambre mette un crêpe à son drapeau et ex-
prime ses condoléance s â M. Deschanel. (App l.)

La Chambre approuve à l'unanimité les pro-
positions du général Pello ux ct de M. Zanar-
delli , pendant les discours desquels elle est
restée debout.

Londres , 17 janvier. — A la Chambre des
Communes, M. Balfour , au milieu d' un grand
silence , annonce la mort du présiden t de la
Républi que française. Tous les députés sont
découverts. M. Balfour exprime les exception-
nelles sympathies de la Chambre et du peuple
anglais pour la nation française à l'occasion de
la mort si imprévue du premier mag istrat
d'une grand e nation voisine et amie. (A ppl.)

M. Campbell-Ban nermann , au nom des libé-
raux , s'associe aux sentiments exprimés par
M. Balfour. (Nouveaux app laud.) . .f ,_

%% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Jacob Unger
aux fonctions de contrôleur des abattoirs et
inspecteur des boucheries de la commune du
Locle , en remplacement du citoyen Hans
Langner , démissionnaire.

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, cei 17 février 1899.

Mon fiston ,
Fi gure-loi pas que j' ai entendu hier , sur la

grand' rue , cette discussion :
« Oui , que disait un jeune type à un autre ,

je le parie que la gare se fera. — Moi , je te
parie qu 'on ne la fera pas. — Non. — Oui. —
Non. — Eh bien , parions une bonne bou-
teille. »

Si je te raconte ça , c est pour te dire qu 'ils
auraient au moins dû fixer un terme , dans
vingt ans, par exemple , pour que celui qui a
dit non gagne, si ça ne se fait pas. Sans ça , il
se pourrait qu 'ils aient les cheveux tout blancs
avant de boire leur bouteille. Ils feraient
aussi peut-être bien de l'achete r à présent et
de la mettre à la cave. Ça serait une fine
goutte quand ils la boiront.

On nous avait dit  qu 'on commencerait à po-
ser les p ierres quand le beau temps revien-
drai t ;  je m'étonne ce qu 'on attend encore,
puisque le printemps est déjà de retour .

J'ai de nouveau reçu une lettre pour une de
ces grandes loteries. Cette fois c'est en Suisse;
je pourrais peut-être m'y lancer , surtout
qu 'on doit soutenir ses compatriot es.

Il y a pourtant quelqu e chose qui me chif-
fonne : c'est pour la ville de Fribourg qu 'on
fait la loterie , et celte lettre m'a été envoyée
depuis Lausanne. C'est vrai encore que le ti-
rage de tous les billets ne sera fini que dans
soixante ans. Mais si le mien sortait dans un
ou deux ans , avec une grosse prime , ta Louise
pourrait se faire un plus beau trousseau.
Qu'en dis-tu ? J'ose m'y lancer , celte fois , que
oui !

J ai reçu hier un autre billet de concert , et
les mêmes machtringues avec ; je n'ai de nou-
veau rien vu derrière la carte. Tu pourras re-
garder pour voir si lu trouves quel que chose;
des Messieurs avec de jolis nœuds rouges , très
polis aussi , me l'ont laissée , et je le l'envoie.

Cette fois , c'était pour l'Union chorale , une
sociélé où j' aurais aimé entrer , si j' avais eu
une meilleure voix. Mais , bernique , je ne peux
pas chanter trois notes sans faire un canard ,
ce qui m'a toujours ennuyé.

Ce n'est pas comme M. Warmbrodt ; quelle
voix , fislon ! Quand il a chanté qu 'il voudrait
aller à Jérusa lem , j'étais en bas , lui en haut ,
devant l'orgue. Je ne le voyais pas ; j' ai pres-
que cru qu 'il y avait un ange là-haut. Après ,
il est venu en bas ; il a toujours l'air jeune et
a été très poli pour une charmante demoi-
selle en rose qui jouait sur une grande dia-
blesse de boite qu 'on peut ouvrir , et qui a un
son !... Tu sais , je n "aime pas le piano ; mais
je te garantis que je me relèverais à une heure
du malin pour entendre de la musi que comme
ça ! J' ai avalé avec p laisir toutes ces notes qui
p lcuvaient en masse quand celte demoiselle
jouait.

Pour ce qui est de M. Warmbrodt , on l a
bissé tout le long, tu peux bien croire; il
chante toujours mieux (je me demande quand
ça s'arrêtera) et on comprend très bien tous
ses mots. Voilà un cliaux-de-fonnier qui nous
fait honneur , et j'espère bien qu 'il nous re-
viendra souvent. Je m'étonne s'il pourrait
reste r jusqu 'au Premier-Mars ? J'irais alors
au Temple , comme l'autre fois.

A propos du Temp le, il y a le ciel qui dé-
teint un peu; c'est tout brun-sale à deux ou trois
places , on devrait y remettre un peu de bleu ;
il était quasi garni hier soir.

On avait allumé l'étoile , et sur l'estrade on
avait mis un machin , avec quatre bras et des
lampes , qui n'a pas bonne façon. Je crois que
ça ne gênerait pas si c'était un peu plus joli ;
les étrangers seraient quittes de se ficher de
nous , comme un que j 'ai vu , hier soir , qui
trouvait que ça manquait d'esté... d'esté....
je ne me rappelle plus si c'est toc ou tic qu 'il a
dit après ; suffit , tu comprends.

Il y a aussi M. Sébastien Mayr , une vieille
connaissance à moi , qui a bien diri gé et qui a
été aimable pour cette demoiselle à qui il a
tourné les pages ; je pense qu 'elle l'a remer-
cié. Elle a reçu un beau bou quet , qui lui était
dû ; je compte bien la ren tendre ici quand elle
reviendra comme j'espère, puisqu 'on m'invite
à toutes ces choses ; je remercie ceux qui
pensent à moi. Quand on s'est bien conduit
pendant toute sa vie on est toujours récom-
pensé ; rappelle- t-'en fislon !

Mais je te bardjaque des sottises (comme di-
sait l'autre , de moi , à l'Hôtel de Ville) ; je
veux finir de te conte r ce que j' ai vu.

Il y avait encore deux musiciens , un sur un
grand , l'autre sur un petit violon. Ils ont bien
joué avec cette demoiselle ; et j' ai entendu des
connaisseurs à côté de moi , qui trouvaient
que ça n'était pas mal ; je te répète ce que
j' ai entendu , vu que je n'y connais rien.

Mais notre Chorale f Ça c'est gueq 'chose 1
Elle a poutzé comme dans les grands jours ,
comme du temps d'Alger. Ils sont un las , un
tas ! Tu sais, quand ils étaient tous sur l'es-
trade , elle a craqué , et j' ai eu peur qu 'elle
tiesse ; chance qu 'il y avait des barrières.

Quand ils ont chanté , c'était magnifique. Il
y a surtout des basses ! C'était si profond un
moment que j' ai cru qu 'il tonnait debo.s , ou
bien , après , qu 'on avait caché quel que chose
sous l'estrade qui jouait pour eux. U y a eu
surtout un chant , où ils disent que powr aller
à la chasse, il faut être matinal (tu peux en
prendre ta prise !) que j' ai rudement aimé.
Il y a eu un moment où je croyais enten dre
les Armes-Réunies , tellement ils faisaient bien
la fanfa re ; ils ont aussi bien fait le vent.

Je leur souhaite de continuer à aller ainsi ,
et je peux te garantir qu 'ils nous feront hon-
neur à Berne, ce mois de juillet.

Je termine en leur souhaitant bonne chance,
et à loi aussi.

Louise t'embrasse.
Ton oncle,

Philibert D...

## Cercle du Sapin . — Succès oblige : les
diverses réunions organisées ces derniers
temps au Cercle du Sapin ont si bien réussi
que le comité serait mal venu à ne pas persé-
vérer.

La nouvelle séance qu 'il offre aux sociétai-
res et à leurs familles ne sera certainement
pas moins goûtée que les précédentes. C'est
une causerie sur la sténographie , faite par M.
Ch 5-Ad. Barbier , profess eur à l'Ecole de com-
merce. A l'Amp hithéâtre , où M. Barbier a ré-
cemment traité ce sujet , il s'est étendu sur
l'histoire de la sténographie. Au Sapin , il par-
lera de l'écriture abrégée surtout au point de
vue de ses applications prati ques dans les as-
semblées délibérantes , dans le commerce, dans
la vie de tous les jours . A celte heure où tant
de jeunes filles entrent dans les administra-
tions et le commerce, la question est intéres-
sante pour elles aussi. Les jeunes auditrices
de M. Barbier et leurs parents entendront à ce
sujet maint utile renseignement.

Une chose qui captivera l'attention , ce sont
les expériences que M. Barbier fera avec de ses
élèves. Ceux qui n'ont jamais assisté à un tra-
vail semblable feront bien de ne pas manquer
l'occasion ; ils seront rensei gnés sur la valeur
prati que de la sténographie.

La séance de M. Barbier aura lieu le jeudi
23 février , à 8 7* heures du soir.

(Communiqué.)

Chronique locale

Autriche-Hongrie. — Vienne, 17 fé-
vrier. — Suivant une dépêche de Buda-Pesl à
la Nouvelle Presse libre le baron Banff y a dé-
claré qu 'en ce qui le concerne il considère les
négociations avec l'opposition comme termi-
nées, malgré tous les démentis semi-officieux.
Le baron Banffy donnera dans une séance du
parti libéral , qui aura lieu demain , commu-
nication officielle de la retraite du cabinet.

—— ¦ —, —, ¦_- ¦ ——ii__y->-*——~-*—

Nouvelles étrangères



** Récitals Sekeler. — Le programme de
la séance de lundi est nouveau et des plus
?ariés ; presque tous les morceaux sont in-
connus de notre public . A leur valeur s'ajoute
eeHe de l'interprétation ; et ce n'est pas le
moindre plaisir des séances Scheler que d'ad-
mirer avee quel art le diseur présente les
œuvres les plus différentes d'inspiration et va
« du grave au doux, du plaisant au sévère ».

Toutes les personnes désireuses de se tenir
au courant du mouvement actuel de la litté-
rature française et toutes celles qui sont appe-
lées à parler en public : orateurs , acteurs de
théâtre, de société, récitateurs , monologuistes ,
(Si le mot existe), prendroni un vif intérêt
aux récitals de M. Scheler.

Le premier aura lieu à l'amphithéâtre ,
lundi à 8 7a heures. Les cartes sont en vente
au magasin de musique de M. L. Beck.

(Communiqué).

*# Société de Belles-Lettres. — Le pro-
gramme de la soirée théâtrale du mercredi
22 courant vient de paraître ; il comprend ou-
tre des productions littéraires personnel les
(prologue, vers, etc.) deux comédies très amu-
santes et du meilleur goût : la Gageure impré-
vue, de Sedaine, petit chef-d'œuvre de finesse
et d'esprit , et les Fourberies de Scap in, de Mo-
lière . On sait que Belles-Lettres s'est fait une
réputation de bon aloi par son interprétation
correcte autant que fouillée des pièces du ré-
pertoire classique et tout spécialement de Mo-
lière.

M. Jaques enlèvera son auditoire par ses
Chansons romandes et bellestriennes où il peint
avec humour et verve nos étudiants : il y a là
de quoi dérider les plus graves.

La soirée bellettrienne du|22 février sera
ainsi une aubaine dont nous engageons à pro-
fite r ,tous é euxet ils sont légion , qui appré-
cient la verve gauloise et... romande !

(Communiqué).
## Bal de l'«. Ancienne». — Lorsque ces

li gnes seront l ues, les voilures rouleront de
rue en rue pour chercher les demoiselles , les
conduire au Théâtre où elles seront reçues par
les cavaliers en habit noir et ruban de gym.

A 8 heures, le bal commencera aux sons
d'un orchestre composé de musiciens de choix
et de talent. Rappelons que la salle sera bon-
dée et que le décor surtout sera d'un effet
féerique et tout nouveau chez nous , aussi
a-t-il exigé un travail de longue haleine
de la part du personnel de M. Baur qui a su
trouver des sujets qui ne manqueront pas de
faire l'admiration du public.

Nous recommandons en conséquence aux
amis de la gym de se rendre nombreux ce soir
au Théâtre où , soit pour 1 fr., soit pour 2 fr.,
ils pourront contemp ler à leur aise tou te une
jeun esse en fête, vive , alerte , exceller dans
l' art de là danse.

(Communiqué.) X.

*# Etablissement des jeun es f illes . — Le co-
mité  de l 'Etablissement des Jeunes filles a le
plaisir d'annoncer au public que M. Max Grun-
d i g donnera une soirée musicale avec une par-
lie de ses élèves en faveur de cette institution.
Le programme étant très varié (soli de piano ,
île chant , de violon , etc.), attirera , nous l'es
lierons , un nombreux auditoire , qui , tout en
se récréant , contribuera à une bonne œuvre.

Cette audition est fixée au lundi 27 février ,
i l'Amphithéâtre du Collège primaire.

(Commun iqué.)
%% Conférences publiques. — « Alpes et pa-

trie », tel est le litre de la conférence que M.
'e pasteur Brindeau fera mard i à l'Amphi-
héâtre. (Communiqué.)

p % Trouvé. — Il a été trouvé , au passage
: niveau au Crê t du Locle, une caisse renfer-
m ant  divers outils pour horloger.

La caisse a été déposée au poste de police où
n peut la réclamer.

%# Commencement d 'incendie. — Ce ma-
il à 1 heure , un passant voyait de la fumée ,
uis des étincelles s'échapper de l'immeuble
0 4 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Il avisa aus-
lôl le poste de police.
Les agen ts constatèrent alors qu 'un com-

tencement d'incendie venait d'éclater dans le
¦hoir de la boucherie Jenzcr. Uno charge

'extincteur suffit à maîtriser le feu.
Une notable quant i té  de viande , soit la va-

ur de deux porcs, a été brûlée. Le séchoir
! en outre passablement endommagé .
*% Bienfaisance . — La Société de chant

Frolisinn a reçu avec une vive reconnais-
ice, la somme de Fr. 100, léguée par M. J. -J.

, eutter.
(Communi qué).

— Le Comité des Colonies de Vacances a
¦u avec reconnaissance par l'entremise de la
isse communale les sommes suivantes :
Collecte à la pension Kœhli sœurs, fr. 16»05.
Anonyme, fr. 30.
Fossoyeurs de Mme Châtelain-Dubois , fr. 12.
En souvenir de M. J.-J. Kreulter , 100 fr.

(Communiqué) .
— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
ssance :
'i: 6, don d'un anonyme par Mme Ducom-
n-Robert.

sincères remerciements.
(Communiqué.)

#* Abondance des matières. — Faute de
place , nous nous voyons dans l'obli gation de
renvoyer à lundi le comple-rendu de la séance
du Conseil général , le Bulletin de Droit usuel ,
la fin de la Cour d'assises et une correspon-
dance parisienne .

Neuchâtel , 18 février. — Le gérant de la fa-
brique de meubles Perrenoud & O, Jules
Hirschy, a passé ce matin devant la Cour d'as-
sises, sous la prévention de détournements
commis de 1888 à 1898, pour un total de
71,704 francs. Grâce à l' ancien art. 238 du
code pénal , il a élé condamné au maximum
de réclusion , soit trois ans , 1000 francs d'a-
mende et 10 ans de privation de ses droits ci-
viques. Le nouvel article 238, qui n'était pas
encore app licable à Hirschy, prévoit la réclu-
sion jusqu 'à 10 ans pour les détournement
supérieurs à 10,000 fr.

Paris, 18 février. — M. Quesnay de Beau-
repaire publie dans VEcho de Paris un article
dans lequel il raconte le rôle de M. Loubet
dans l'affa i re du Panama en 1892, alors que
lui , Quesnay, était pt coureur général et M.
Loubet premier minisire.  M. Quesnay dit que
M. Loubet lui a affirmé posséder la liste au-
thenti que des parlementaires corrompus et
qu 'il a osé affi rmer plus tard au Sénat qu 'il
n'avait jamais eu coite liste. M. Quesnay ra-
conte encore qu 'il ava i t  reçu l'ordre du garde
des sceaux d'assigner les prévenus dans l' af-
fa ire du Panama , et parmi eux Jacq ues Rei-
nach , mais que M. Loubet lui avait demandé
s'il n'était pas possible d'écarter un des noms
de la liste des prévenus. M. Loubet lui aurait
fait celte demande après exp iration de l'heure
réglementaire pour citer les prévenus , de telle
sorte que les citations devaient èlre renvoy ées
au lendemain , et c'est dans l ' intervalle que
Reinach est mort , ce qui fait que celui-ci n'a
jamais été touché par l'huissier , mal gré la
volonté de M. Quesnay.

M. Quesnay demande en terminant si c'est
là le rôle d'un futur président de la Répu-
bli que. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Paris , 18 février. — Les télégrammes de
condoléances ne cessent d'arriver. Citons ceux
du tsar , en son nom et au nom de l'impéra-
trice , celui de l'empereur Guillaume , qui prie
Dieu d'accorder à Mme Faure de supporte r son
deuil ; celui de François-Joseph , celui du roi
Humbert , qui dit que l'Italie enliôre partage ce
deuilet rend hommageaux qualités du défunt;
de la reine de Hollande et du roi du Portugal ,
des rois de Bel gique et de Serbie, du prince de
Bulgarie ; ceux de la reine Victoria , du roi de
Grèce, du Khédive et du roi de Siam.

Parmi les couronnes venues de l'étranger,
on remarque celle de l'empereur d'Allemagne ,
en orchidées et violettes de Parme , portant le
monogramme W., surmonté de la couronne
impériale.  Deux gerbes de (leurs déposées par
l'ambassadeur de Russie porten t l'inscri ption :
« A notre ami et allié ». Les caries de visite
du Isar et de la tsarine accompagnent l' envoi.

L'ambassadeur d'Allemagne a présenté à M.
Dupuy les condoléances du gouvernement al-
lemand et a annoncé que l'empereur Gui l laume
se fera représenter par une mission spéciale ,
aux funérailles.  La colonie al lemande de Pa-
ris a adressé à Mme Faure ses condoléances et
l' assurance de son profond respect et lui  a an-
noncé qu 'elle déposera une couronne.

M. Mourawieff a télégraphié à M. Delcassé ,
pour exprimer les sincères condoléances de
son gouvernement et la part personnelle qu 'il
prend à la perle douloureuse que vient de su-
bir  la France.

Paris, 18 février. — Voici le texte du télé-
gramme du président de la Confédération
suisse :

« La nouvelle de la catastrop he, qui  enlève
soudainement à la Ré publ i que française un
présiden t respecté de tous et à votre famille
un époux et un père tendrement aimé, nous a
profondément émus. Au nom du Conseil fédé-
ral , du peuple suisse tout entier , je viens avec
respect présenter nos condoléances sincère-
ment senties et l'hommage de notre sympa-
thie la plus vivace.

» Le président de la Confédéra t ion,
» MULLEU . »

Londres , 18 février. — Le prince de Galles
assiste à la séance de la Chambre des Lords.
Lord Salisbury exprime sa p lus vive sympa-
thie  pour la France et fait  un chaleureux pa-
négyrique de Félix Faure. Il espère que son
sage gouvernement sera continué dans l' ave-
nir et que son successeur aura le même senti-
ment amical pour l'Ang leterre.

Paris, 18 février. — Malgré la résolution
de M. Méline de ne pas accepter de candida-
ture, le groupe des ré publicains progressistes
a réserv é sa liberté d'action, au cas où la si-
tuation se modifierait .

Les républicains-progressistes , réunis ven-
dredi soir à 9 heures et demie , ont volé à l'u-
nanimi té  une résolut ion , où ils acclament de
nouveau , à l' unan imi té , la candidature  de M.
Méline , et chargent le bureau du groupe de
s'entendre à ce sujet avec le groupe progres-
siste du Sénat.

Wash ington , 18 février. — Le Sénat a adopté
la motion Morgan , invitant  le p résident à ex-
primer sa sympathie au gouvernement fran-
çais.

Bruxelles, 18 février. — Plusieurs reporters
rapportent des bruits divers au sujet du prince
Victor Napoléon. Suivant la Gazette , le secré-
taire du prince serait à Paris , où il aurait des
entrevues avec les chefs bonapartistes .

Paris, 18 février. — Une manifestation
hostile à M. Loubet et favorable à M. Méline
s'est produite dans la soirée sur les boule-
va rds, aux cris de « Conspuez Lolibet », « A
bas Arton », « Panama ». Les manifestants
se sont séparés aux cris de « Vive Méline ».
La manifestation ne comprenait d' ailleurs
qu'une centaine d'individus. i

Le Journal apprend , à 2 heures du matin ,
que M. Méline accepte définitivement une can-
didature à la présidence de la Républi que. La
lutte s'engage donc , au premier tour , entre
MM. Méline et Loubet.

Le Malin constate qu 'un revirement s'est
produit dans la soirée et que la situation est
modifiée.

Après la réunion du groupe progressiste ,
les démarches ont commencé immédiatement;
les délégués sont allés d' abord chez M. Barbey,
président de la gauche ré publicaine du Sénat ,
puis chez M. Maret , président du centre
gauche. Les pourparlers , très actifs , se sont
poursuivis toute la nuit.

D'autre part , le Figaro estime que ceux qui
parlent de M. de Freycinet comme «outsider »
ne sont peut-être pas les moins bien insp irés.

Les journaux radicaux , le Rappel , la Lan-
terne, le Radica l, se prononcent nettement en Jfaveur de la candidature de M. Loubet ; les .!
journaux socialistes , notamment la Petite Ré-
publi que, appuient  également cette candida-
ture. Les journaux modérés et conservate u rs
opposent à cet te candidature celle de M. Mé-
line , qui , suivant le Gaulois, apaisera les es-
prits , rassurera les intérêts et , dans la mesure
du possible , rétablira le crédit du pays.

Londres , 18 février. — Les journaux anglais
publient de longs articles sur la Un de M.
Faure et sur l'émotion causée par la nouvelle
en Europe et en Amérique.

New- York , 18 février. — La mort de M.
Faure a causé une grande émotion dans le
peup le américain , qui n'a pas oublié que la
France lui a aidé à conquérir son indépen-
dance.

Londres , 18 février. — Le Daily Chronicle
assure que la reine Victoria a envoyé une let-
tre de condoléances à Mme Faure et se fe ra
spécialement représenter aux obsèques.

Le Standard dit qu 'il a été décidé d'ajourner
la discussion des affaires de Madagascar à la
Chambre des communes et que le sentiment
général est , qu 'en raison de la mort de M.
taure , les questions qui peuvent donner lieu
à des controverses entre les deux pays ne
doivent pas être soulevées.

Rome, 18 février. — Les journaux annocent
que le Pape a célébré hier matin une messe
pour le repos de l'âme de M. Faure.

Bruxelles , 18 février. — Un train venant de
Tournay a été tamponné ce malin à 8 h. 15,
en gare de Forêt , par l'express venant de
Mons. Le choc a été épouvantable. Les der-
niers wagons du train de Tournay ont été bri-
sés. On assure qu 'il y a 30 morts et 50 blessés.

Paris , 18 février. — Le groupe progressiste
de la Chambre devait se réunir ce malin.  Très
peu de députés assistaient à la réunion , où il
n'a élé pris du reste aucune décision.

Versailles , 18 février. — A 10 h. du malin
quel ques députés et sénateurs commencent à
arriver au Palais. M. Loubet. très entouré , ré-
pond à ses amis : « Si vous m'aimez , ne
souhaitez pas qu 'on vole pour moi. » Tout est
calme autour du Palais.

Bibliothèque Circalanie C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POIYIPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du malin à 9 h. du soir
(le Dimanche do 10 h. à midi). 15781-33

uerison Es WiMlîh
M. A. de THOBÏIS, herniaire-sp écialiste ,

Cabinet à LÏH3Ï.E près Besançon (Doubs),
recevra de 9 h. du matin à 4 h. du soir :

â MOUTEAU. Ilùtcï (lu Commerce, Mercredi
'i'i février.

à PONTA.1tl.lER, Hôtel de la Poste, Jeudi 23
février.

Sf SF~ Revient chaque mois même époque visiter les
clients. 1G5G-2

Brochure franco.

I

les 1 mètres Etoffe anglaise,
en différents dessins nouveaux pour robe solide.
— Echantil lons et gravures coloriées franco. ""W I
Grand choix draperie hommes et tissus n ¦ . a
veaux pour Dames dans Ions les prix. &â i \
F. JELKI0LI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURi _ H. j
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j | NOS ANNONCES g
JjJ Service des Primes Y

p) Un Album de la Chaux-de-Fonds, à M. J. QFallet , au Stand. Annonce 2015. I
y Un dit., à M. E. B., rue du Progrés 67 a. U
A Annonce 20-20. #fj
IjJ Un dit., à MM. Haasenstein & Voglcr , rue W
Q Léopold Robert 112 Annonce 2025. PI

Un dit., à M. G. Zaugg-Pécaut. T
Q Annonce 2030. Q

§

Une Papeterie, à M. Pellaton , rue de la Ba- I
lance 1G a. Annonce 2040. Q

Une dite , à M. Kernen , rue de la Paix 57. A
Annonce 2050. H*

Q Un Volume , à M. X. Annonce 20(50. Q
(-1 tel pri mti smt délirrée: Immidiilement aui ijanli droit. m

¦——»———————————--o—————————————¦———¦

/ ' Imvtnv*t 'ÈrÊ I egt en ven,e chaque soirIJ l l l lfj ai  liai dès 7 heures au CABINET
DE LECTURE , rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, lo 18 février 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn compté
courant , ou au comptant moins '/« "/o *** commis*'
sion, de papier bancable sur •

I Cours Esc.
UHRIS Chèque 25.11 —

Î »  
Courl ct petits appoints . . . .  I 25.29'/, 3'/,

» 2 mois Min. L. 100 I 25 .13 3»/,
ii 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.3» »/, 3«/,

FRttCE Chèque Paris 100.67V, —
n Courte échéance et petits ann. . . 100.57 V, 3'/,

i » 2 mois Min. Fr. 3000 100 57 V, 3%» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.60 3'/»
BEtetQUE Chèque Bnuollca. Anvers . . . 100.37V, —t n Traites accept. 2 à 3 mois, * ch. 100.37 '/, 3'/,%ii Traites non accopt., billets , etc. . 100 37 V, 4V.

U.IEIAHE Chèque, courte éch.. petits app. . 12V.05 —
n 2 mois Min. M. 1000 124.C.2V, 5'/,

| n 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124.32V, B'/»
ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.15 —

! n 2 mois 4 chiff. 93.30 5%; » 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.40 5»/,
UtSTEMH Court 2C9.— V/,%» Traites accept. 2 i 3 mois , 4 cliiû". 209.— 2'/,%; » Traites non accept., billets , etc. . 209.— 3°/,

VIENNE Chè que 210.30 —
! » Courte échéance 210.30 5*/,n 2 à 3 mois 4 chiff. 210.3'! 5'/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 5*/,

Billets do banque français . . . 100.T.Î '/, —Billets de banque allemands . . . 12» 05 —
Pièces de 20 francs 100.52'/, —Pièces de 20 marks 24.81 —

'\7~_-. L E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

i ;lanqno commerciale neuchâteloise. . — .— 500.—•Ç .ianque du l.ode 650.— —.—^ - « '.redit foncier neuchât elois . . . .  580.— — .—
'. t.a Neuchâteloise « Transport » . . 415.— — .—t Fabri que de ciment St-Sul p ico . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 182.— — .—1-» n act. priv. — .— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tavann es . . .  — 125. —.' Chemin-de-fcr rég ion al Brenels . . .  — 100.—
J Cli. -de-fer Saignelégier -Ch. -de-Fonds . — SOO. —j Société de conslruclion Ch. -de-Fonds . — 500.—Socièlé immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 470.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — —.—
9 OBLIGATIONS

3 V, % Fédéral . . . .  plus int. 100.— _
3 •/, Fédéral loo .— —4 V. % Etal de Neuchâtel . n 10t. — —ï 3 »/. 'f, » » 100.— —? 3 •/, V. » » - 99.503,GO •/« Banque cantonale » — —3 '/, •/, » » - — .— —3 » , % " >' n - -.-4 Vt % Commune de Neuchâtel n 100.75 —3 V, % » p ' ' — 99.254 ',. % Chaux-de-Fonds. n 100.75 —4 •/• » » 99- 75 —

, 3 V. % » » 99. — — .—' 3 •/, % » » - -•-4 '/, % Commune du Locle » 100.50 —3 »/• % « » - —3/,0 Vo " n — _._
3 '/, 7o Crédit foncier neuchât. » — .— 100. —Jl f  M n |) _ 
3 * 7, Genevois avec primes » 106 50 107.50

Achat ct vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
obligations , etc.

Encaissement de coupons.¦ Achat de lingots or et argent. Vente de matièr es d'or et d'ar-
gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour dorours.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur laSuisse ct l 'Etranger.

Perret  & C1*

HPrtQQim Fdfi mannep dB mBillfflir _ FfiCAR(rînT55 nB_ ceux du PA r f  PP i TSPFRâNf. F derrière le GasinO-pou t̂er. RtSTAURnTH»

On tonique énergique et reconstituant
pour personnes délica tes affaiblies , pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles , pour convalescents
est le véritable Cognac Golliez ferrug ineux. —
Réconfortant très apprécié et récompense par 10 di-
p lômes d'honneur et 20 médailles depuis 2i ans. Ea
flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les phirmacies. Seul
vérilable avec la marque des deux pa 'mi-irs. 11

Dépôt général: Pharmacie Golliez, à Morat.

Maladies de poitrine.
M. le Dr Grill LugdwigsbourK (Wurt ) écrit :

« J'si employé l'hématogène du Dr méd. Hommel !
% auprès d'un tuberculeux. Le résultat SHP l'ex-
' cita'ion de l'apuétit Tut surprenant, égale-

ment pour le médecin et pour le malade. La
diminution de poids (18 livres en quatre semaines)
cessa tout â fait , la cure terminée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 34

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 21 Médailles d'Or , Hors Concours



OCCASION EXCEPTIONNELLE
Grâce à un achat très avantageux , dont je désire faire profiter ma clientèle ainsi

que toutes les personnes qui m'en feront la demande, je puis offrir à un prix excep-
tionnellement bon marché UN TOUT PREMIER CHOIX DE

VIN BLANC D'AUVEFINIER 1898
Soutirage : Commencement de Mars.

— Se faire inscri re dès maintenant — 1842-5

# XJTTO:E:I_£_:N" _O_O.O-Z_ <̂
COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

TéLéPHONE _=.-u.e d.e 1'En.xrers 32. TéLéPHONE

O Vendredi 17 février #%
a paru 1923-1 Ŝ_5r

ĵ Mariage in-cxtremis [»
_FS.03VE__.IM _3'_-.-_COT7-FL

HHHEiâ^ mH^E^lf!) Publié en livraisons illustrées.
PAR IfiAlfU EfS#4fflU_ J. ROUFF et C'«. èdit., PARIS.

@ PREMIÈRE LÏVRÂÏsbN GRATIS O
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, Boul . du Théâtre 7, Genève.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
_rî.i.io c3.il XVIôlo a, CTeuol_â,tel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et coirespondants à Chaux-de-
Fonds, Locle et Môtiers , des
JUS casas «&« dépôt, s& £D £*._r_Lis>

portant JtS 31 Ol l'an, avec faculté de remboursement, par la Banque, dès
intérêt. ~—» \1 |0 l'échéance de la troisième année. H-1260-N 1504-3

IVeuchâtcl , février 1899.

I ïj | IptifjOLLIEZ
|| 

1318) Sirop tle Dron Qa noix rBrrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 25 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

s chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , anti-scrofule ux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1080-11

Droguerie BOUR QUIN !_rueJ.éopold-Robert 39 150"13*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

f ATELIER DE MECANIQUE ±TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

| ALBERT GCETZ - Successeur de J. .CHAUD |
L̂ Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. J&
* Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. j£«  ̂Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. «»

X £«_r MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. -g& X
Ĵ
- Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, r̂£& Tours pour la petite mécanique. 45k

>&- Tours de Monteurs de boites perfectionnés. f
V? %= Machines a décalquer. 19010-32 #
À Spécialités : A

X • îastallations de Transmissions légères $ X
Transformations et Réparations.

 ̂
Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^????????????•??»????»???»

Cartes de fiançailles et ZgSiïW&g îT-

' I ~-

I 

Appareils à acétylène « La Sûreté »
KE SSELRIKB & BÊR BER, cmmim*

SAINT- IMIER
(Fabrication suisse) H-6180-J 14962-1

Ces appareils ont obtenu à l'Exposiiion interna tionale de Berli a 1898 la j
plus liante récompense pour installations privées ; ils ont été les seuls B
choisis par le Jury pour procéder aux essais de carbure et de biûleura . I j
comme étant cons'ruiis d'après le princi pe le plus rationel (chute du carbure en H
morceaux dans l'eau) Sécurité absolue, pas de pression , système automa- 1
tique simple et facile a manier. Eclairage brillant, économique et propre.

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 appareils en fonctions à ce jour. I

15352-10

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie l.

111, Demoiselle 111. 1799-108

Fèves gruées , les plus fines, le kg. 0.50
Fèves russes, nouvel envoi le kg. 0.50
Café de Figues, extra le paquet 0.20

Vin blanc du pays, nouveau le lit. 0.60
Vermouth au quinquina » 1.50
Rhum blanc, très vieux » 2.50
Rhum Ste-Lucie, très vieux » 3.—

Poudre Stirling: pour polir les métaux,
succès garanti , la boite 0.45

Putz-pasta le morceau 0.15
Allumettes de Fleurier, grande boîte

de ménage 0.05

Le Tormentille
savon de toilette exquis , le morceau 0.60

A VENDRE
ou éventuellement à louer une petite mal-
son d'habitation avec 3 logements et grand
jardin. Atelier de dorages avec place pr
10 ouvriers ; clientèle étendue garantie. La
maison pourrait être aménagée pour toute
autre industrie. — Offres sous chiffres
W. K. B. 1683, au bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 1683-2

Avis aux agriculteurs !

BOULANGERIE
H" GAUTHIER, rue de la Balance 5

FARINES gros et détail.
FARINES pour bétail.

Marchandises de première qualité,
aux prix les p lus avantageux. 1697-3

Pour St-Georges 1899
Serre 79. 3me étage , bel appartement de

.3 pièces et dépendances. Prix annuel fr.
470.—, eau comprise. 1540-5
S'adresser Etude Eugène Wille, avo-

cat et notaire, 58, rue Léopold-JRobert. I

J.-B. Rotschy, Genève
22, Corraterie 22.

Fn VPÎltP ' Musique en t°us .genres,
lui ï Cil le ¦ éditions à bon marché, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-24*

Grand abonnement
richement assorti , constamment renouvelé.
Expédition du tarif franco sur demande.

J-iuc parents S
La famille d'un Instituteur de Bâle- .

Campagne serait disposée à recevoir une
jeune fille de 10 à 15 ans pour aider au
ménage (surtout pour veiller aux enfants);
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue allemande. Prix de pension mo-
déré. Sur demande, leçons de musique
(piano , violon, chant). 1933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ateliers G. SPILLrli
à Saint-Imier

Places à repourvoir de suite :
Un ARGENTEUR ou argenteuse de boi-

tes métal.
Une EMBALLEUSE.
Deux LAVEUSES. 1684-2
Une AVIVEUSE.
Bon traitement et travail régulier.
A la même adresse, on demande un

JEUNE HOMME, libéré des écoles, pour
faire la rentrée et la sortie du travail.

a Toute l'année, beau choix d» tonnes _

; MONTRES ÉGRENÉE S %tous genres 91-9i
PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

BOULANGERIE
à remettre, au centre de la ville de Neu-
châtel, pour St-Jean ou plus tôt si on le
désire. H-166-N

S'adresser à M. Grunig. 677-10*

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

_ff_«»t«5ttâ.jnèar^
de THORLEY

I**—MHS——Pi M—H spécialement pour

à*tïdyjlip&|c' la LACTINA, 40 ans

Hfflflr ii i&iMfH——I En vente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16612-9

A remettre de suite
•un bon commerce au centre du village ;
magasin, avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-2

Scierie du Verger
LOCLE A

Sciage de BILXONS & façon
19003-39* Se recommande, U. DEBBQ^:

m _ i l , ____-==- '

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse de là suc-
cession répudiée do Dame Sophie-Ellsa
bhoohard quand vivait maîtresse de pen-
Bion à la Chaux-de-Fonds , fera vendre aux
enchères publi ques à la Halle Place Ja-
quet-Droz, le Lundi 20 Février 1899,
dès 1 > / 8 heure après midi:

De la vaisselle , verrerie , batterie d
•uisine et articles do ménage.

Du linge de table et de lit.
Des meubles, tels que tables , chaises ,

deux potagers avec accessoires , 1 grand et
1 poti t, dos fûts, bonbonnes , des vins en
bouteilles et des bouteilles vides.

Office des Faillites ¦
(H 474 c) Lo préposé,
1860-1 . H. HOFFMANN.

Los Maladies réputées les plus incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosiméti'ique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres , Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, lthu-
me, Grippe, Bronchite, Vices da
sang. Plaies aux jambes, Ilémor-
rhoïdes, Maladies de coeur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., eu général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard ,
aux P ARGOTS, par Les Brenets, et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, do
2 à 4 heures du soir. 1214-3

'. AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIIV

& Fils, mécaniciens du T. -C. S., Ateliers
rue do la Serre 61 , à La Chaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancior de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Cliaux-de-Fonds , M. Jules
l'ÈTE-BOUKQUliV , prénommé, réserve
«ux amis cychstos lo meilleur accueil.
Restauration à toute heure . 1082-49
MMBMIBKBTT_ffjTO"",_Wva__aM

ÉTUDE
Ernest GUYOT, notaire

. ' à Boudevilliers.
R- 

A-vendre ou à louer au VAL-DE-
. RCfZ, une jolie propriété de construc-
tion réconte ; conviendrait pour séjour
d'été ou pour pensionnat. Douze
Chambres, buanderie , dépendances. 1850-7

A vendre à VALANGIN , un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et de
la Sorge. Conviendrait à l'exploitation de
toute industrie H-1618-N

S'adresser Etude GUYOT, notaire, à
Boudevilliers.

A __a ŷpUisLsi_
pour la St-Martin prochaino , dans un
quartior populeux de là localité, de vastes
looaux pour magasins, magnifiquement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour pharmacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'adresser,
pour tous rensei gnements, à M. Jean Crl-
welll , architecte , rue de la Paix 74. 1477-1

MaisonJivenrJre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vasto atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessi-
vons ; grands jardins. 1823-1b adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasinj louer
A louer pour le 23 avril 1899, sur unpassage très fréquenté, de beaux locaux¦four magasin et arrière-magasin. Eau etgaz installés. Situation centrale Condi-tions avantageuses. — S'adresser au bu-

reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre »* m_t



TRIBUNE LIBRE
Notre appel a été entendu. Quatre réponses

nous sont parvenues ; notre TRIBUNE LIBRE a
donc sa raison d'être .

Aussi continuerons-nous ce service avec

S
laisir; nous espérons que nos lecteurs vou-
ront bien nous fa ire part de leurs idées spé-

ciales toutes les fois qu 'il sera en leur pouvoir
de le faire. Une autre manière de donner de
la valeur à notre TRIBUNE LIBRE , ce sera pour
nos lecteu rs de nous soumettre des sujets à
faire discuter.

Pour dimanche 5 mars, voici notre ques-
tion ;

De tous les teirains avoisinant la Chauv-de-
Fonds, lequel serait le p lus prop ice A la future
fête de gymnastique ?

Quels en sont les avan tages ?
Quels inconvénients présente-t-il ?
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 2 mars au soir.
Adresser les lettres : TRIBUNE LIBRE , bureau

de VImpartial.

La question posée, le o février , dans nos co-
lonnes était la suivante :

« En présence de l'indifférence croissante
» dont beaucoup trop de nos jeunes hommes
» font preuve en matière politique , — ce mot
» étant pris dans son sens le p lusgénéra l ,— n'y
» aurait-il pas lieu de chercher à les intéresser
» davantage à notre vie politi que ?

» Cas échéant , par quels moyens y parvien-
» dra- t-on ?

* *
Notre estimable confrère le Neuchâtelo is a

trouvé amusant de faire à ce propos un sem-
blant d'esprit sur notre dos. Nous nous plai-
sons fort à voir que l'un de nos organes gou-
vernementaux doive emprunter à l'Impartia l,
journal neutre, des considérations sur notre
politique , et qu 'il pratique , à grands coups de
ciseaux (pas de Tolède, de Bel gique probable-
ment) une entaille dans les flancs de notre
journal pour faire constater à ses lecteurs que
l'indifférence pour la chose publi que est tro p
grande chez nous. Le Neuchâtelois reconnaît
avec nous que le mal existe ; bon ; mais il n 'en
donne pas la cause . Ne serait-ce pas peut-ê t re,
que le superbe état-major de journaux qu 'il
signale n 'ait pas su jusqu 'à ce jour remplir le
but qu 'on lui octroie bénévolement?

Tous les indifférents ne se recruten t pas que
parm i les lecteurs de l 'Imp artial , ô Neuchâte-
lois ; notre machine , si bien montée soit-elle ,
ne suffirait pas au tirage .

* *
Nos correspondants , qui , nous l'espérons ,

ne s'en tiendront pas là , sont au fond d'accord
pour reconnaître que le mal existe ; ils y pro-
posent des remèdes à peu près identiques ;
nous renvoyons leurs propositions à qui de
droit.

Nous nous attendions quel que peu à voir
trai ter le sujet d'une Maison du Peuple à
créer. Nous reprendrons la question à part
avant qu 'il soit longtemps; avis aux intéressés.

Messieurs ,
C'est une pensée bien louable que vous avez

eue d'offrir, à vos concitoyens , une Tribune
libre , indé pendante de tout parti politique ;
d'accueillir ainsi , en dehors de toute coterie ,
les communications qui vous seraient failes
en vue du bien publ ic  et , présentées dans un
esprit de bonne entente , soll ici tant  des ré-
flexions empreintes des mômes sentimenls pa-
triotiques et de paix.

C'est dire que les correspondants devront
s'abstenir de toute polémique ou allusion per-
sonnelle.

Vous avez constaté , Messieurs , que l'indiffé-
rence politi que , déj à excessive, tend à s'ac-
croître de plus en pius. Il serait rationnel de
rechercher d' abord les causes pour lesquelles
tant de citoyens ne portent p lus guère d'inté-
rêt à la chose publique , — ce qui se remarque
non seulement parmi « les jeunes » — les ap-
prentis de la vie , — mais aussi parm i les
hommes adultes , quel que peu âgés, mais en-
core chez les plus valides dont on négli ge à
tort de profiter de la compétence éclairée et
de la précieuse expérience des hommes et des
choses.

Ces causes, pour la p lupar t , ne sont pas lo-
cales ; il en est qui se remarquent presque
partout. Le pays neuchâtelois , relativement
parlant et eu éga rd aux moyens limit és dont
il peut disposer , est un des mieux administré s.
Ce qui , dans les lignes que je vais trace r (et
que j'improvise) pourrait paraître dicté dans
un sens criti que , n'aura pas trait  à ce canton
spécialement ; je parle dans le sens le plus
général.

S'il y a pourtant des choses défecleuses , il
ne doit pas dépendre seulement du gouverne-
ment d' y remédier. Dans les démocraties , c'est
le peuple môme qui , le plus souvent , est en
défaut. Quand il arrive que quelqu 'un des
gouvernant s ne possède pas suffisamment les
compétences que les fonctions qu 'on lui con-
fie doivent comporter , ce sont les électeurs
qui en sont cause et sont inconsciemment com-
plices des fautes commises . Une élection est
une opération trop sérieuse pour qu 'on la pra-
tique à la légère .

Les électeurs croien t s'en excuser en disant

qu'ils ont été induits en erreu r par les meneurs
de leur parti , chefs d' agitation non respon-
sables. Ils ont donc abusé de leur droit de
vote en imposant à leurs concitoyens des ma-
gistrats mal qualifiés, en chargeant de gou-
verner le pays entier , d'y rendre la justice —
la plus sainte des choses — des personn es dé-
pourvues des qualités et des talents néces-
saires ; et alors , quoiqu 'on ail proclamé dans
les constitutions que les gouvernements sont
responsables , il n 'arrive jamais qu 'on exige
d' aucun d'eux la réalisation de sa responsa-
bilité.

Que de belles paroles dans les profes sions
de foi des candidats — que de promesses dans
les déclarations des élus — que de pompeuses
proclamations dans les constitutions !

Verba et voces prœterea nilul.
A qui la faute ? N'a-t'on pas dit : « Le peu-

ple a le gouvernement qu 'il mérite. »
Et quand , par sa versatilité il a congédié

d'honnêtes gens pour se donner de mauvais
maîtres , ne lui a-t-on pas fait ce reproche :
Popuhts vult decipi; — ergo decipitu r.

Hé bien , je crois qu 'il est plus exact de dire :
Le peuple est généralement mal informé ; le
remède à la p lupart des maux de l 'humanité ,
c'est de le renseigner loyalement , avec impar-
tialité , de lui fairo connaître la vérité.

Le peuple n'emp loie pas comme il le devrait
la majeure partie du temps dont il peut dis-
poser après son travail obligatoire. Ce qu 'il
lui faudrait , ce serait la création d'une Société
de lecture et de conférences , laquelle serait
indépendante de tout parti , de toute secte.
Il y serait fondé une bibliothèque choisie avec
le plus grand soin au point de vue instructif
et moral. Des documents sérieux concernant
l'histoire et la poli t i que impar t ia le  y seraient
rassemblés. Cette institution serait absolument
neutre , les membres s'y instruiraient indivi-
duellement. Elle aurait en vue de faciliter à
chacun les moyens de se former une opinio n
personnelle, éclairée et indépendante.

Les électeurs ne se laisseraient pas mouvoir
comme des machines à voter sous les ord res
impérieux de quel ques meneurs ou d'un seul
dictateur. Les citoyens ,, heureusement pour
leur di gnité individuelle , se lassent de servir
d'instrument à des meneurs qui , tout en fei-
gnant d'être des adversaires inconciliable s et
des ennemis mortels , savent , au moment de
composer leurs listes électorales , s'entendre
entre eux pour se partage r les places les plus
lucratives. La répétition de ces comédies a
dégoûté de cette politique charlatanesq ue des
milliers de citoyens. Tartufe disait :

« Il est avec le Ciel des accommodements »
Otez avec respect les mots « le Ciel » et

remplacez-les par « Satan »,... et pardonnez-
moi l'emploi du terme échapp é à ma vivacité ,
mais qui pourrait se justifier , car depuis
qu 'on a, dans bien des contrées, attribué aux
élus des salaires qui excitent l' ambition , l'ap-
pât est assez grand pour qu 'on cherche à
l'atteindre ; d'autant  plus que de sérieuses
comp étences ne sont p lus exi gées, que les
luttes électorales donnent lieu à un déchaîne-
ment d'intrigues, de cabales odieuses et d'in-
fâmes calomnies C'est par des dénigrements
diaboli ques que les ambitieux influencent
l'honnête public travail leur dont la confiance
se laisse surprendre , faute de connaître l'exacte
vérité.

Il est d'autant plus nécessaire de resserrer
les liens civiques de la populat ion cantonale
que l'accroissement continuel des immigrants
qui se groupent entre eux et dont l'influencé
électorale grand i t, sans y avoir été p réparés
suffisamment, pourrait devenir préjudiciabl e
à nos ins t i tu t ions  et à nos intérêts  locaux. Le
rapprochemen t des jeunes citoyens entre eux
ne serait point  exclusif , nos confédérés des
autres cantons seraient amicalement ,  reçus
dans les réunions que nous proposons, el il
en résulterait  grand bien.

Veuillez agréer, etc.
BELDISNAU.

Chaux-de-Fonds, 1899.
A là Tribun; libre.

Aussitôt qu 'on aime son
pays , on a le droit do s'oc-
cuper de lui , de Lui don-
ner le tr ibut  do sa force et
de ses lumières.

FLOHIAN .
L'instruction civi que , science qui appren d

à connaître les insti tutions d' un pays , ainsi
que les droits et les devoirs de chaque citoyen ,
n 'est pas une affaire de convenance , mais bien
un besoin incontestable que tout , homme qui
ne reste pas indifférent  aux affaires de son
pays doit apprendre à connaître afin de devenir
utile à la société.

Le bonheur le plus grand , lo plus digne d'envie,
Est celui d'être utile et cher à sa patrie.
Dès que l' on atteint  l'âge de faire valoir ses

droits , il est du devoir de chacun de s'occuper
des intérêts moraux ct matériels de sa patrie.
Il n 'est pas admissible de rester ignorant sur
ce point. La connaissance de nos droits et de
de nos devoirs sont corrélatifs ; c'est-à-dire
qu 'ils ne vont pas l' un sans l' autre. C'est une
sagesse à acquéri r, et qui élève les nations et
les rend prospères.

Selon moi , l'étude de l'instruction civi que
doit se présenter au jeune homme comme un
paysage agréablement diversifié , changeant
graduellement d'aspec t , au fur et à mesure

qu 'on le parcourt. On ne se lasse pas d'une
promenade au cours de laquelle on voit sans
cesse de nouvelles perspectives pittoresques et
attractives. Remarquons-le bien , le caractère
du jeune homme est comme celui de l'adoles-
cent ; il aime le changement; la stabilité ne
lui sied pas. C'est un besoin instinctif el natu-
rel qu 'on ne doit pas blâmer. (Lire la descrip-
tion que fai t  du jeune homme , de son âge, de
son caractère , L 'Ariosle , dans l'ouvrage des
Principes des Belles-Lettres , de Domairon ,
Tome II , pages 48 et suivantes.

La question posée parla TRIBUNE LIBRE , à sa voi r
s'il n 'y aurai t  pas lieu d'intéresser davantage
les jeunes gens à la vie publî < |ue , et quels voies
et moyens pourrait-on employer pour y par-
venir , repose sur bien des causes hypothéti-
ques , dont l' exposé nécessiterait bien des pa-
ges pour être traitées d'une manière synthéti-
que. C'est ce que je ne tenterai pas de fa i re,
étant donné la place restreinte dont dispose le
journal l'Impartia l pour chaque réponse qui
lui sera adressée concernant la question posée
par la TRIBUNE LIBRE . On ne peut qu 'effleurer
le sujet.

Chez les jeunes gens, il faut donc reconnaî-
tre que la connaissance de leurs droits déve-
loppera le sentiment de leur dignité . La bru-
talité d'un despote peut empêcher les hommes
d'exercer leurs droits , mais les hommes con-
serveront jusque dans les fers l'estime d'eux-
mêmes et la certitude de la mériter. L'étude
des lois régénère le citoyen , en lui révélant
des vertus ignorées de celui qui ne connaît
pas d'autres conditions que l'esclavage. L'hoin-
me qui se croit né pour gémir sous la verge
d' un tyran ne nourrit dans son cœur que des
sentiments d'égoïsme, cette lèpre de l'huma-
nité et de bassesse ; qu 'il sache cependant que
Dieu l'a créé libre , et son âme s'ouvre aux
pensées nobles et généreuses, son cœur se di-
late , son esprit conçoil des idées plus généra-
les, en s'élançant hors de la sphère qui enve-
loppe une individualité étroite ; il embrasse
dans sa pensée le sort de tous ses contempo-
rains et les deslinées de l'humanité entière.

Selon ma manière de voir , le moyen le plus
efficace pour engager les jeunes gens à s'occu-
per de questions politi ques et sociales, c'est
de leur faire comprendre l'utilité , la morale
de la philosophie de ces questions , ainsi que
la haute portée de la connaissance de ses
droits et de ses devoirs, sans l'effrayer en lui
présentant une longue suite d'études qui le
laissera et le fera rester en panne.

Le jeune homme émanci pé, livré aux plai-
sirs du inonde, n'est pas facilement rame-
né aux choses qui réclamen t de l'attention et
du raisonnement. En cas qu 'il revienne à cet
état , il n'aimera pas les longues théories , em-
barrassant son esprit , et lui donnant le dégoût
par une longueur à perte de vue. Le tout de
la science actuelle est de trop comp li quer les
choses, ce qui ne la rend pas attrayante .

Ce n'est pas que par des entretiens familiers ,
des discussions dégagées de tout propos tech-
ni que qu 'on parviendra à faire aimer l'ins-
truction civi que aux jeunes gens, la création
de Cercles , où chacun pourrait  discuter sans
gêne de la chose publique , serait plus utile
que certains clubs aux dénominations p lus ou
moins comprises . Place r entre les mains des
jeunes gens des manuels t ra i tant  de l'Instruc-
tion civi que , ne sert de rien , si on ne leur ex-
p lique pas oralement , chapitre par chapitre
ta matière que chacun contient , les notions
très superficielles qu 'ils ont reçues à l'école,
ne leur suffisent pas pour approfondir un
manuel ,quelque familiers qu 'en soient la com-
position et le style. Il l'a u t q u e  l' esprit dujeune
homme acquière tout naturellement les prin-
cipes politiques, mis à sa portée , el sans qu 'ils
le lassent. Socra le, philosophe grec, savait
dans ses en t retiens , amener ses élèves à trou-
ver les réponses, à tirer les conclusions et dire
ce qu 'il voulait leur fa i re dire , sans môme
qu 'ils en aient une notion bien marquée , uni-
quement que par une sui te  de questions se
liant foules  les u nas aux antres . Celle méthode
înterrogalive par excellence suppose déj à des
jeunes gens développ és, sérieux , et ayant
quel ques connaissances variées dans tous les
domaines , et de la part  du maî t re  une adresse
peu commune dans l' aride poser les questions.
C'est en se promenanl dans un parc ou jardin
appelé l' académie (d'A cademus, nom du pro-
priétaire du jardin où Platon donnait  ses le-
çons , que Socrate instruisait les jeunes Athé-
niens). Celte méthode ,  qui ne cesse d'être em-
p loyée a le don d'attire r l' at tention et d'inté-
resser celui qui est enseigné par elle. Jamais
une personne ne sera attirée vers une élude
qui l' ennuie , en lui prenant  un temps qu 'il
aurait  pu emp loyer à un délassement quel-
conque. Ce qui lui  est commun comme tout
ce qi»: lui est inconnu le laissera en général
froid el indifférent. Il faut donc , que la chose
à étudier , soit aussi claire que possible , sim-
ple, a t t r ayan te  ; qu 'elle n 'ai t  pas l'air d' une
étude scolas lique ; court et bon , tel est le
principe auquel il faut s'arrêter, étant  donné
le caractère impatient ,  avide de changement ,
p lein de locomotion , du jeune homme dont on
voudrai t  trop subitement captiver l'attention.

Je conclurai ce premier article en préconi-
sant la création de cercles d ' in t imi té ,  où il
serait , loisible à chacun de traiter l ibremen t
des choses qui seraient mises en discussion.
C'est là un des plus grands moyens à emp loyer
pour parvenir à un résultat. Il y en a d' autres

que j'exposerai plus tard , mais qui sont d'un
valeur moins grande que celle du moyen cpSS
je propose ci-dessus.

Ed. JACOT,
Agent d 'affaires et forestier.

f

Nous renvoyons à mardi , faute de p lace,
les autres réponses qui nous sont parve-
nues.

i— i ¦¦ A

Dimanche 19 février 1899

Eglise nationale
10 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 Vi h- du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 h., dans tons les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 Va h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
[9 '/j h. du matin. Prédication.
7 '/a h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 '/a h- du soir. Etude biblique.
Deutsche Kirche

10 Uhr Morgens. Gottesdienst. .__
11 » » Kinderlehre.
11 » » Kinderlehre im alten Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 23 FÉVRIER
8 Va h- du soir. Etude bibli que.

Eglise catholique chrétienne
9l/t b- du m , Culte et sermon en langue allemande.
Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alla»

mand
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiute
(rue de la Paix 45)

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Gène lo 1" et lo 9-
dimanche du mois ,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/a n - du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion extraordinaire
de Tempérance. Visite de M. U. Emery,
pasteur, à la Côte-aux-Fées, membre
du Comité cantonal do la Croix-Bleue.

Lundi, 8 h. du 6oir. Thé de la Branche allemande.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/a h. du soir. Réunion de prières. (Petit»

salle.)

Deutscher Temperenzverein
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr.  Theeabend .

Evaugéiisatiou populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecolo du dimanche.

2Vi h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » »

Bischoefliche Mcthodistenkircho
EGLISE M éTHODISTE (rue du Progrés)

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst. ^11 » » Sonnlagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst. -,'

Mittwoch , Attends 8 '/a Uhr. Bibel- und Gebelstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Manner- und Jùng lings-

verein.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/a h. du matin. Cul te avec Ste-Gène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/» h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Naclim. Predigt, Envers 37.
» 2 Va Uhr Naclim. Jung frauenverein , Env.30.

Freitag, 8 ' a Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner-
vereiu , rue de l'Envers 30.

Miltwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2VJ h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8ya » Elude bibli que et réunion de

sanctilication.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise advonlistc
(rue du Temple-Allemand n° 37)

Samedi , 9'/3 h. du maiin. Culte .
j> l'/a h. après-midi. Etude bibli que pour adul-

tes et enfants , jçy
Dimanche , 8'/3 h. du soir. Etudes bibliques. r%
Mardi , 8Va h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire .
Vendredi , 8'/j du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h. du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte dee enfants.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut .

Mardi à 8>/a h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a h. du soir. Réunion de sanctification,
Lundi , mercredi et jeudi à 87a h. du soir. Réunion!

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



malade, et plus cher elle se loue. Un moribond se pren-
drait au poids de l'or.

Criquet avait longtemps mendié avec une vieille
femme; mais parfois, depuis qu 'il boitait , la Berlaude
l'envoyait mendier seul ; elle le taxait selon les jours ,
selon les fêtes ou réjouissances publiques.

Elle lui distribuait alors sa besogne le matin , lui as-
signant tous les jours un nouveau quartier , car elle
évitait de lui faire exploiter deux fois de suite les mêm^s
rues, ce qui l'eut trop vite fait connaître , et ce qui, du
reste , aurait pu mécontenter d'autres mendiants. Paris
est ainsi divisé en cantons où chacun opère à son tour.

Le soir , lorsqu 'il rentrait , s'il ne rapportait pas la
somme convenue , Criquet était horriblement maltraité.

Chariot , lui , était encore trop petit pour mendier seul
et il ne sortait jamais qu 'accompagné.

Un soir , il venait de rentrer dans le noir et puant
taudis de la Berlaude , rue de la Parcheminerie.

Il avait plu depuis le matin, une de ces pluies glacées,
mêlées de neige fondue, comme il en tombe au prin-
temps.

Toute la journée , il était resté dehors , et il grelottait.
Ses dents claquaient. Il n y avait pas de feu. La Berlaude
était absente et les rafales envoyaient par des vitres bri-
sées, raccommodées avec du pap ier , mais où le vent se
faisait jour , des gouttes d'eau jusque sur le tas de chiffons
où le petit venait de tomber transi

Ni lui ni Criquet n'avaient de lit.
Tous deux couchaient là , sur ces chiffons , lorsqu 'il y

en avait, — sur une mauvaise paillasse, lorsque les chif-
fons manquaient.

Chariot murmura :
— J'ai froid ! J'ai bien froid !...
Des frissons le secouaient , et il avait alors de petites

plaintes douces. On eût dit un oiseau qui gazouillait. Il
était terrassé par une grosse fièvre. Ses joues étaient très
rouges et brûlantes ; mais, ayant défait ses souliers , il
tenait ses pieds dans ses mains, ses pieds glacés, pour
leur rendre un peu de chaleur.

— J'ai froidI J'ai bien froid...
Il se tut. Il venait d'entendre dans le corridor la

marche boiteuse, légère d'un côté , lourde et trébuchante
de l'autre , de Criquet , l'infirme.

C'était le gamin , en effet , il rentra.
— J'ai froid , Criquet , j' ai bien froid.
— Oui , une rude journée... de la neige et de la pluie.

Moi, je me suis mis à l'abri sous les portes cochères,
puis sous les arcades de la rue de Rivoli. Puis, j'ai été
me réchauffer à la Trinité. Seulement , beaucoup de
monde ayant rempli l'église, pour écouter un prédicateur ,
on m'a expulsé. Alors j'ai été dormir un somme à l'hôtel
des Ventes... Et me voilà.

— J'ai froid , Criquet !
— Pauvre Chariot! Attends, Je vais me coucher près

de toi. En nous serrant fort , tu te réchaufferas.
Et l'infirme se coula dans les chiffons.
— C'est dommage, dit-il, que je n'ai pas un poêle

dans l'estomac... Ça te réchaufferait plus vite.
Ils se turent. La Berlaude, ivre, faisait irruption dans

le taudis.
Elle ne savait pas les deux enfants rentrés. Elle s'ap-

procha de la cheminée, alluma une chandelle en titubant,
et tout à coup son regard tomba sur Criquet et Chariot
«ntrelaoé*.

Ils faisaient semblant de dormir.
Elle poussa Criquet du pied. L'infirme ouvrit les

yeux.
— Ah ! bonsoir , la viogue t dit-il en se détirant.
— Donne-moi ton compte t
— La journée n'a pas été bonne , la viogue. De la pluie

tout le temps. Personne sur les boulevards. Quand les
gens se promènent sous leurs parap luies , ils ne pensent
guère à mettre la main à la poche pour faire l'aumône.

— C'était une j ournée à trois francs ; combien as-tu
fait ?

— Vingt-six sous, la viogue...
— Vingt-six sous I
— Parole , c'est pas ma faute. Vous savez bien que je

ne rechigne pas à la besogne. Il n'y en a pas un pour me
d? !ner le pion sur le mendigo. Il faut m'entendre leur
due , aux megs, que j' ai trois petites sœurs à la casbal
qui crèvent faim, ou que ma mère est à son lit de mort,
ou que moi , je n'ai pas bouffé depuis deux jours ! Ça
ferait pleurer des pavés de bois. Vous le savez bien , la
viogue, je vous rapporte quelquefois des journées de sept
francs. L'année dernière , au Grand-Prix , j' ai eu quinze
francs.. Vous étiez rien contente!... Te rappelles-tu ,
petit Chariot? Pendant trois jours , la viogue n'en a pas
dessoûlé !

Il essayait de plaisanter et tremblait d'épouvante.
— Vingt-six sous, grondait la mégère.
Et , debout dans la chambre , les poings sur les

hanches , devant les deux enfants terrifiés, on eût dit
qu 'elle rêvait à quelque sinistre et inédite vengeance à
tirer de Criquet.

— Qu'est-ce que je pourrais bien lui faire ?
Cela était si visible que Criquet se mit à pleurer.
— Ce n'est pas ma faute , la viogue, répétait-il.
— Lève-toi i
Criquet obéit.
Elle l'enleva dans ses bras et le jeta contre le lit, re-

disant en mâchant ses mots, dans son ivresse :
— Je vais te les faire payer , tes vingt-six sous...

Puisque tu ne travailles plus pendant le jour , je t'empê-
cherai bien de dormir pendant la nuit.

Elle l'attacha au pied du lit avec des cordes. Criquet ,
demi-mort de peur , n 'osait se plaindre . Se plaindre , il le
savait, c'était faire redoubler les brutalités. En un clin
d'œil, il fut ficelé, debout contre le lit et de telle sorte
qu 'il était dans l'impossibilité de se coucher , de s'asseoir
et d'avancer d'un pas !

— Tu passeras la nuit là, dit-elle avec un rire féroce.
Je t'apprendrai à vivre de tes rentes.

Elle se jeta tout habillée sur le lit et presque aussitôt
se mit à ronfler. La chandelle continuait de brûler. Char-
lot, les yeux ouverts, ne bougeait pas.

La première heure , Criquet endura le supplice. Il
était fier et courageux. Mais bientôt la fatigue fut la plus
forte et il essaya de dormir. Mais comment? Ses yeux se
fermaient II perdait la notion de la vie. Alors, comme il
s'écroulait sur lui-même, les cordes serrées autour de ses
bras , de ses jambes , de sa ceinture , le retenaient , le ré-
veillaient. II se redressait , effaré, ne sachant pas ce qui
se passait , puis comprenait.

— Je n'en peux plus, dit-il en pleurant.
(A suivre)



Les Enfants Martyrs
PAR

JULES MARY

PREMIÈRE PARTIE

La maison des Angoisses

Il demandai t si elle avait encore son père et sa mère !
Et puisqu'elle disait qu 'ils étaient morts, il la pria, —
mettant de la variété dans son supplice et raffinant ses
tortures, — de lui indiquer le lieu et la date du décès !...
et il la pria aussi de lui donner les noms et prénoms de
son père et de sa mère.

Il lui demandait si elle avait eu d'autres enfants que
cette petite Bertine qu'elle délaissait.

Et il écrivait toujours , il écrivait sans cesse, d'une
écriture régulière et moulée, arrondissant les majuscules
d'un geste large, qui était son geste favori , et dessinant,
sur chacune, de petites arabesques, à chaque alinéa, pour
que le coup d'œil fût plus joli.

Juliette regardait tout cela, sans rien comprendre.
Pourquoi lui faisait-on tant de questions ?
Elle ne le savait pas.
Elle était horriblement malheureuse. Elle venait pour

abandonner sa fille.. Pourquoi ne la lui prenait-on pas,
tout simplement, et puisqu'elle avait le droit de se taire
à toutes ces questions, pourquoi les lui poser ?

Bertine était réveillée, mais se tenait tranquille, les
yeux ouverts. Elle semblait écouter ces choses qui l'in-
téressaient, qui étaient si redoutables pour elle.

On allait la prendre dans les bras de sa mère, pour
la jeter , sans protection , à tous les hasards de la vie...

Elle était encore, aujourd'hui , pour quelques minutes,
la fille de Liette, la jolie et tendre Liette ; elle ne sera
plus tout à l'heure, avec son collier au cou , signe d'aban-
don et d'esclavage, que l'enfant de l'hospice...

Ju]iette murmura, l'embrassant, les seuls mots qu'elle
trouvait:

— Ce n'est pas ma faute, chérie, ce n'est pas ma
faute I

L'employé disait :
— Vous êtes-vous adressée à l'Assistance publique

pour en solliciter dés secours à élever votre enfant?
¦— Oui, monsieur, ce secours a été de vingt-cinq francs,

d'abord , de quinze francs après un ou deux mois... Et je
n'ai pas pu... non, je n'ai pas pu... Ce n'était pas assez...

Et obstinée dans son idée fixe :
— Ce n'est pas ma faute , ce n'est pas ma faute t
— Vous a-t-on dit que l'admission de votre enfant à

l'hospice des assistés ne constitue pas un placement
temporaire , mais qu'il s'agit d'un abandon véritable?

— On me l'a dit... Il y avait tant de gens autour de
moi pour me renseigner.

— Connaissez-vous les conséquences de cet aban-
don?...

— Les conséquences !... Je ne sais...
— Il est de mon devoir de vous les faire connaître.

Vous ignorerez absolument dans quel pays, dans quel
endroit votre fille sera placée en nourrice ..Vous n'aurez
avec elle aucune communication...

Et désignant l'écriteau suspendu à sa gauche :
— D ne vous sera donné des nouvelles de votre en-

fant que tous les trois mois seulement... Et à toutes les
questions que vous pourrez poser , quelles que soient vos
raisons, vos supplications, on vous répondra seulement :
c Elle existe I » ou « Elle est morte I »

Elle frissonna , serra Bertine plus fort contre son
cœur, mais ne dit mot.

L'homme se tut enfin , recopiant son procès-verbal.
Comme c'était long ! Quel supplice !
Le procès-verbal est enfin rempli.
Le gardien de nuit sonne une infirmière .
C'est l'heure terrible de l'abandon.
L'infirmière prend Bertine et, s'asseyant, la dépose

sur ses genoux. Elle lui passe au cou un collier rouge,
fait de petites olives en os, et dont les deux bouts sont
reliés à un annelet auquel on accroche une médaille.
Cette médaille porte le numéro du dépôt.

L'employé reporta le numéro sur un registre unique
où tous les enfants qui entrent à l'hospice sont inscrits
au fur et à mesure de leur arrivée.

Et pendant que l'infirmière procédait ainsi, remployé
établissait un parchemin où figuraient les nom et pré-
noms de Bertine , son âge, la date et le numéro de sa ré-
ception. Et ce parchemin, l'infirmière l'attachait aussitôt
au maillot de l'enfant.

Et devant tous ces détails, Liette demandait :



— Pourquoi? Pourquoi?
— Afin qu 'on ne puisse la confondre avec une autre...

dit l'infirmière... car vous viendrez ptus tard nous la re-
demander , n 'est-ce pas ?

— Oh I oui... plus tard I Oh I oui ! Oh ! oui...
L'employé lui tendit une plume :
— Voulez-vous signer le procès-verbal de dépôt
— Ah ! il faut que je signe...
— Vous n'y êtes pas obligée...
Elle prend la plume. Sa main tremble horrible-

ment.
Elle trace quelques lettres informes. Elle a écrit :

Juliette Larnaudet, mais ces deux noms sont à peine
lisibles...

— Si vous désirez embrasser votre enfant une dernière
fois? dit doucenent l'infirmière.

Elle lui tend Bertine.
— Vous l'emportez?
— Oui.
— Et je ne la reverrai plus ?
— On vous l'a dit : Jamais !
— Alors , donnez-la-moi...
Elle reprend Bertine, la place sur le banc, contre

le mur.
Elle s'agenouille devant elle.
Pendant longtemps, très longtemps, elle ne dit rien.
Elle ne pleure pas. Seulement, son corps est secoué

de frissons brusques, de soubresauts.
Elle parle très bas à sa fille.
— Mon enfant , je me sens bien faible, bien malade...

Je sens aussi que je n'ai plus toute ma raison... Je no
sais pas ce qu 'il adviendra de moi, tout à l'heure... Je
vais mourir sans doute et je suis hea.'euse d'avoir eu
jusqu 'au bout assez de forces pour t'amener ici... Je
voudrais me faire comprendre de toi, hélas ! mais tu ne
me comprendras pas. J'aurais voulu te dire que je ne suis
pas coupable et que je t'ai adorée de tout mon cœur... et
que ma chair saigne de t'abandonner... Je voudrais que
plus tard, s'il m'arrive malheur , si je ne suis plus là
pour te reprendre à l'hospice, lorsque tu auras grandi,
lorsque tu sauras réfléchir , je voudrais que tu dises que
ta mère était une honnête femme... Il ne faut pas que tu
aies sur elle une mauvaise pensée , parce qu'elle ne le
mérite pas et que ce serait bien injuste!... Je voudrais
être certaine que ton cœur se fondra et que tes larmes
mouilleront tes yeux lorsque tu penseras à ta mère!...
Je voudrais que quelqu 'un se trouve là pour te dire
combian j'ai souffert !... Hélas I tu seras seule, ma pauvre
enfant, ma pauvre Bertine chérie !...

Elle mit son front sur la poitrine du bébé ; elle ne
pleurait toujours pas ; mais, dans l'étouffante chaleur de
cette pièce, elle grelottait misérablement.

— Mon enfant , ma fille , ma Bertine , que vas-tu deve-
nir?... Mon Dieu ! mon Dieul... Ah ! que c'est cruel... et
injuste... Qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi malheu-
reuse?... Ah! Bichard l Richard I comme tu es coupable !
Et si tu pouvais me voir en ce moment, si tu pouvais
voir ta fille , comme tu serais puni !

L'infirmière avait fait un mouvement pour reprendre
la petite , mais la mère l'enlaça de ses bras.

— Encore un instant ! Encore une minute!... Qu'est-ce
que cela vous fait !... Moi, je ne la verrai plus... Ma Ber-
tine, ma fille, adieu, adieu, pardon, pardon!... n'accuse

pas ta mère , plus tard... ne l'accuse pas... adieu...
adieu!...

Et à l'infirmière qui écoutait, émue jus qu'au plus pro-
fond de son cœur de femme :

— Ayez bien soin d'elle... si vous saviez comme elle
est chétive ! comme elle a souffert !... le lait que je lui
donnais n'était pas toujours très bon!... et elle respirait
si mal dans le pauvre logis que j'habitais... Soignez-la
bien, pour qu'elle revienne à la santé... et si ce n'est pas
vous qui en êtes chargée, dites-le à vos compagnes... que
l'une d'elles lui serve de mère...

— Ma pauvre femme, nous n'y pouvons rien, l'enfant
partira de l'hospice dans vingt-quatre heures... Nous ne
la reverrons jamais !

— Mon Dieu ! perdue ! oui, elle est bien perdue ! c'est
fini , je le sens bien... Fini ! fini ! répétait-elle en branlant
la tête , en regardant l'employé qui écrivait toujours , la
tête pur le papier , mais dont l'écriture n'était plus aussi
régulière et dont les doigts tremblaient un peu...

L'infirmière avait Bertine dans les bras. Elle tendit
l'enfant jusqu 'aux lèvres de sa mère.

— Une dernière fois !
— Oui... une dernière... une dernière...
Elle lui mit sur le front deux ou trois baisers convul-

sifs et s'affaissa , sur la chaise, anéantie, en se cachant
la tête entre ses mains.

L'employé releva le front. D. avait les yeux mouillés,
malgré son habitude, par ce grand drame de la vie
humaine.

Il fit un geste silencieux à l'infirmière.
Celle-ci sortit, sans bruit , avec Bertine , et la porte qui

se referma entre elle et Liette séparait à jamais la fille
innocente de sa douce et pauvre mère.

Quand e.'le laissa retomber ses mains, Liette chercha
autour d'elle et , n'apercevant plus sa fille , comprit.

Elle eut un cri d'épouvante et de douleur.
— Vous me l'avez prise 1 Vous m'avez pris mon en-

fant ! Rendez-la-moi ! Rendez-la-moi !
Et avant que le gardien de nuit ait pu la retenir, elle

s'échappe , ouvre la porte , s'enfuit dans le corridor , au
hasard de toutes les salles qu'elle rencontre, de toutes
les cours qu 'elle traverse.

— Mon enfant ! mon enfant !
Dans un grand dortoir où elle entre en courant, elle

s'arrête tout à coup, les yeux errant ça et là.
C'est une longue salle de chaque côté de laquelle sont

alignées des files de berceaux blancs. Dans beaucoup de
de ces berceaux reposent des petits. Ce sont les aban
donnés du jour , de la veille, des jours précédents. Ils at-
tendent les nourrices qui les emporteront à tous les
coins de la France. Et près des berceaux il y a des cou-
veuses où dorment les enfants nés avant terme et que l'on
fait vivre à force de soins et de dévouement...

Des femmes veillent sur ces déshérités.
C'est la crèche...
Son cœur lui dit que Bertine est là... C'est dans cette

salle qu'on a dû la conduire.
Et, en effet , là-bas, près d'un grand poêle, une jeune

femme déshabille un enfant.
C'est l'infirmière qui a emporté Bertine.
Mais Bertine ne lui appartient plus. Bertine va être

immatriculée comme une enfant de l'hospice. Elle
a renié ses droits maternels... Bertine n'est plus sa
fille:



Le gardien a fini par la rejoindre , et des femmes,
accourues au bruit, entourent Juliette défaillante et l'en-
traînent...

Et toute sa vie elle gardera devant les yeux l'inou-
bliable spectacle de cette crèche, avec ses alignements de
berceaux t De l'infirmière, auprès du poêle , démaillottant
sa fille!... De la lourde chaleur sur tout cela qui tout à
coup lui était montée au cerveau, l'avait suffoquée ,
étouffée , et sous laquelle la pauvre jeune femme, enfin
vaincue, terrassée, venait, entre les bras des surveil-
lantes, de tomber sans mouvement et sans vie.

On s'empressa autour d'elle ; on la délaça ; on lui fil
reprendre connaissance. Et quand elle put parler, ce fut
pour ne plus reconnaître les choses d'autour d'elle ; ce
fut pour ne plus prononcer que des mots sans suite, des
phrases incompréhensibles...

Elle s'était débattue tant qu'elle avait pu.
Mais la raison venait de craquer en son cerveau trop

faible, trop surexité par tant d'infortune ?...
Elle était folle t
On fit prévenir le lendemain le commissaire de police,

et Juliette fut envoyée en traitement provisoire à l'infir-
merie du dépôt.

Elle y resta quelques jours et de là fut expédiée à
Charenton pour passer, presque aussitôt, à l'asile de
Vaucluse.

IV

Bertine était biefu seule, puisque sa mère, folle, n'exis-
tait plus pour elle.

Le bulletin de renseignements qui la concernait fut
transmis dès le premier jour au directeur de l'Assistance
publique , qui autorisa l'immatriculation de l'abandonnée
au nombre des enfants assistés.

Décision en fut notifiée aussitôt, à l'hospice déposi-
taire de la rue Denfert-Rochereau.

Le lendemain, les noms, date de naissance et numéro
de dépôt de Bertine furent reproduits sur un carnet spé-
cial. L'employé vint retrouver l'enfant dans la crèche,
muni de ce carnet, d'un nouveau collier, — le collier du
départ que l'enfant devait garder jusqu 'à l'âge de dix ans,
— et d'une pince destinée à river ce collier avec la mé-
daille portant le numéro d'immatriculation.

L'infirmière mit Bertine sur ses genoux, près du poêle
autour duquel d'autres infirmières faisaient boire, au
biberon, d'autres abandonnés.

L'employé vérifia le numéro du collier de dépôt et le
parchemin contenant les noms de Bertine et qui était ,
nous l'avons dit, attaché à son maillot. Il enleva le collier
de dépôt , qui n'est utile que pendant vingt-quatre heures,
et riva aussitôt au cou le collier d'olives blanches avec
sa médaille d'argent sur laquelle est frappé le numéro
matricule semblable à celui porté sur la décision de l'ad-
ministration.

Après chaque opération, le numéro était inscrit sur
le carnet , en regard du nom de Bertine, ainsi que sur le
parchemin. De même sur toutes les pièces qui allaient
constituer son dossier. De même sur le registre de dépôt.
De même sur le registre matricule.

Toutes les écritures étaient passées. Tout était en
règle. L'administration avait pris possession de l'enfant

et s'était substituée à sa mère et à son père. Elle avait
sur la petite, désormais, tous les droits.

Deux jours après l'abandon, Bertine fut confiée à une
nourrice arrivée par le dernier convoi et emmenée dans
un gros village du département du Nord, à Wattignies.

La nourrice emportait avec l'enfant toute sa fortune :
un livret rouge...

V

Chariot et Criquet, ce jour-là venaient de rentrer, ac-
cablés de fatigue. Ils se traînaient à peine. Depuis le
matin ils étaient sur leurs pauvres petites jambes, et les
mendiants qui les avaient loués n'avaient guère eu pitié
de leur faiblesse. Au contraire, plus ils étaient fatigués,
plus ils étaient pâles, plus ils semblaient ne plus avoir de
souffle et ne plus tenir à la vie, et plus les mendiants
faisaient recettes. Les petits pleuraient , sanglotaient,
souffraient : tant mieux ! les sous pleuvaient dru dans
leurs mains.

Ils ne mendiaient pas ensemble, Criquet et Chariot.
Ils auraient bien voulu, car ils s'aimaient beaucoup.
Mais on les séparait tous les matins. Ils ne se retrou-
vaient que le soir.

Les enfants du genre de ceux-là, ils ne sont pas rares
à Paris, — peuvent être divisés en quatre catégories :
les fillettes , qui circulent sur les boulevards , offrant des
fleurs ou vendant des lacets, souvent déjà vicieuses et
prêtes à tout, alors qu'elles n'ont pas même douze ans ;
leur bureau de location est situé rue Marcadet, derrière
la butte Montmartre ; les petites filles qui traînent les
brasseries en chantant ou en jouant de quelque instru-
ment de musique, harpe ou violon; elles travaillent sur-
tout le soir, celles-là, de neuf heures à deux heures du
matin ; on les trouve et on les loue rue de la Vieille-Estra-
pade, près le Panthéon ; pendant la journée des pro fes-
seurs, — et quels maîtres! — leur enseignent à racler les
morceaux qu'elles vont répétant le soir dans les cafés
borgnes; les petits garçons de six ans, qu'on emploie à
mendier ou à ramasser des bouts de cigares, ou qui, ayant
une infirmité, adoptent des places spéciales de mendicité
quotidienne.

Criquet était de ceux-là, et Chariot aussi , min8
gentille et intéressante, bien qu 'il n'eût trois ou
quatre ans, c'est-à-dire deux ou trois moins que
Criquet. Ajoutons que, parmi ces pauvres petits êtres
abandonnés, il y a des enfants au maillot. Bertine eût été
du nombre si Liette avait accepté les offres de la Ber-
laude. Ils se louent pour être portés dans les églises,
dans les parages des grands restaurants de nuit. Partout
où l'argent se dépense sans compter, le mendiant appa-
raît, avec l'enfant pour exercer son industrie.

Plusieurs maisons ont la spécialité des bébés au
maillot. Elles sont situées derrière l'école militaire et
dans le quartier du Gros-Caillou. On en trouve aussi
rue Saint-Maur. Mais des bureaux de recrutement se
tiennent en plein air, dans les quartiers plus riches, au
parc Monceau, aux square des Batignolles, des Arts-et-
Métiers, de la Tour Saint-Jacques, place de la Concorde,
à l'Arc-de-Triomphe. Des parents infâmes arrivent le
matin, apportent leurs petits et les mettent aux enchères.
Plus l'innocente créature est blâme, plus elle semble


