
Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

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

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M"" Marc Borel. — Amendable.
L'Alouette. — Répétition à 8 '/ , h. an local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 Va du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/* h- au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engli sh conversing Club. — Meeting at 8 '/»•
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/a n- s>

Paris , 17 janvier.
La vie sédentaire à Paris. — Les Parisiens de Pa-

ris. — Los affinités du terroir. — Goût, esprit et
mœurs aborigènes. — Les réintégrés. — Petite
statisti que. — L'influence autochtone. — Le sup-
Elément illustré du Siècle et ses procès. — M.

'esohanel et l'Académie française.

Je vous esquissais récemment un des côtés
de l'influence du cabaret moderne sur la so-
ciété parisienne , et je vous expli quais pourquoi
l'existence au restaurant est devenue une par-
tie intégrant e de nos mœurs. J'ajoutais cepen-
dant que de nombreuses familles , heureuse-
ment , continuent à cultiver dans toute son in-
tégrité la vie au foyer domesti que. Sont-elles
encore la majorité? Je voudrais le croire , je
l'espère . A défaut de statisti que sur celle ma-
tière, il faut s'en remettre à l'apparence , qui
fait penser que les sédentaires du home consti-
tuent toujours un groupe très nombreux.

El savez-vous où se recrutent beaucoup de
ces sédentaires du home? Parmi ce qu 'on nom-
me les « Parisiens de Paris ». Vous avez men-
tionné l'autre jour un banqu et qui était prési-
dé par M. Casimir Périer et avait réuni des
messieurs nés à Paris. C'était une innocent e
petite manifestation de gens ayant le temps et
le moyen de sabler le Champagne après repas,
groupés en une association qui veut paraître
originale , distinguée , supérieure aux autres
« sociétés du pays », non par les qualités per-
sonnelles de ses membres , mais par celte es-
sence de terroir qui est de verlu si diverse se-
lon qu 'elle s'exhale de Paris , de la Picardie ou
de la Bourgogne.

Il ne faudrait pas croire que l'unification
administrative aura it découl é de l'unité des
mœurs et des habit udes , car celle unilé n'exis-
te pas. Nous avons beau être le pays le p lus
centralisé du monde , les Français qui résident
ci Paris subissent l'attraction du terroir. Les
Francs-Comtois se sont cherchés et ont formé
une société , de même les Provençaux , les Au-
vergnats , les Gascons et bien d' autres! On ex-
clut naturellement la polit i que de ces sociétés.
C'est le môme phénomène qui se produit en
Suisse entre ressortissants de cantons. Or il
était  naturel que nous eussions un groupement
de Parisiens de Paris.

Seulement le groupement , qui ne concerne
que quel ques personn es dont la situation est
au-dessus des conditi ons ordinair es , ne signi-
fie pas grand'chose. 11 faut pénétre r dans le
cœur de la population pour voir ce qu 'est le
Parisien de Paris.

* *Le; Parisiens de Pari s appartiennent la plu -
part à la bourgeoisie industrielle et commer-
çante , un certain nombre à la classe ouvrière ,
et quelques-uns à la haute société d'aristo-
crates , de parvenus et d'étrangers riches. C'est
dans la bourgeoisie , dans le Tiers comme nous
disons encore , que l' on constate le mieux leurs
qualités et leurs défauts. Ces Parisiens sont

de deux sortes. U y a les descendants de la
race séquanaise , la race autochtone , et il y a
les descendants des familles françaises immi-
grées dans le cours des siècles.

Ainsi M. Casimir Périer , l'ancien p ré-
sident de la République , dont je ci tais le
nom tout à l'heure est d'origine dauphi-
noise bien que né dans la grande ville. Mais
les uns et les autres se confondent plus ou
moins ; il n'est pas possible de les distinguer
sur des apparences et des signes extérieurs.

On a dit du Parisien de Paris , et l'étude
psychologi que qu 'on en a faite semble le vé-
rifier , qu 'il est affiné , et par là même plus un
dilettante de sa ville adorée qu'un passionné
d'art et de littérature. On peut s'étonner que ,
vivant depuis sa naissance dans ce milieu de
grands souvenirs et de chefs-d' œuvre , il ait
moins d'impressions , moins d'initiative que le
Français qui arrive de la province . Cependant ,
presque tous les hommes de génie ou de ta-
lent transcendants sont nés hors de Paris.

En revanche , le Parisien de Pans , qu il soit
commerçant , industriel , artisan ou simple-
ment ouvrier , a une souplesse et une ouver-
ture d'intelligence tout à fait remarquables.
Il aime sa ci lé d'un amour inaltérable. On
prétend que des habitants n auraient jamais
quitté ni leur quartier ni même leur rue. La
chose est vraie et s'app liquent naturellement
au Parisien de Paris. Mais ces sédentaires ab-
solus sont beaucoup moins nombreux aujour-
d'hui ; cette catégorie va même diminuant.

Les chemins de fer, les tramways , les réno-
vations des rues surtout modifient peu à peu
certaines mœurs casanières. En revanche , on
voit beaucoup de Parisiens de Paris borner
leur horizon de vacances au Jardin du Luxem-
bourg ou au Jardin des Plantes. Ils n'iront ja-
mais faire un petit tour de montagne , ni ne
pousseront une pointe jusqu 'à la mer.

Justement , c'est particulièrement dans cette
population remarquablemen t sédentaire que
se conserve tout entière la vie au foyer domes-
ti que. Ce n'est pas le louer excessivemen t que
de dire quela moralit é du Tiers est supérieure.
Les traditions d'économie et d'ord re s'y sont
conservées , aussi bien dans la famille ouvrière
que.dans la famill e artisanne ou commerçante.
Seulement , tout cela ne va sans quel que ten-
dance à un t antinet d'égoïsme , mais non le
grossier égoïsme de la bourgeoisie de certai-
nes peti les villes de province. Le Parisien de
Paris a une natur e généreuse. Il aura de la
méfiance envers un étranger qu 'il ne connaît
pas ; mais il ne sera pas difficile à ce dernier
de le gagner peu à peu.

Il va sans dire que les vieux Parisiens de
Paris sont pl us ou moins submergés sous le
flot de la pop ulation si diversement composée
de la métropole. Ils ne forment pas et ils ne
peuvent pas constituer ouvertement un clan à
part , exercer une influence spéciale , prépondé-
rante. Le Parisien de Paris est socialiste , ré-
publicain radical ou modéré , ou môme bona-
partiste , tout comme son concitoyen récem-
ment venu de la Gascogne ou de la Normandie.

Ces petites constatations m'amènent a vons
dire quelques mots de ce que nous nommons
les «réintégrés» . Il en a été l' autre jour ques-
tion à propos d' une lettre de M. Mathias Mor-
hard t , le secrétaire de la Ligue des Droils de
l'Homme qui , né à Genève de parents issus
d' une famille réfugiée , a repris sa quali té de
Français sans les formalités de la naturalisa-
lion. Vict or Cherbuliez , le romancier , avait
fait la môme chose avant d'entrer à l'Acadé-
mie français e.

Or , il semblerait que beaucoup de fils des-
cend us d'émi granls protestants du dix-septième
siècle doivent profiter de celle porte par la-
quelle on peut rentre r dans la neau d' un
Fiançais. Il n 'en est rien. De 1SU0 à 1898
trente-six personnes seulement ont v.-A de
celte faculté , qui est un legs de la Hévululion.
Le fait n'a rien d'étonnant. Les anciennes
familles françaises s'étant fixées à l'étranger
ont , dans le cours de plusieurs générations ,
mêlé leur sang aux familles du pays , altérant
de plus en plus leur sang français , acceptant
leur nouvell e patrie.

N'a-t-on pas écrit qu 'au cours de la guerre
de 1870 des officier s allemands , dont les aïeux
étaien t des Français traqués par les consé-

quences de la révocation de l'Edit de Nantes ,
se montrèrent plus féroces que les officiers de
race germanique? L'un d'eux s'en exp li que
ainsi : « Il voulait venger sur nous les violences
que des ancêtres avaient failes aux siens ».
Cela ne veut rien dire . La vérité est que les
descendants d'émi granls proleslants sont au-
jourd'hui aussi bons Suisses, bons Allemands
ou bons Hollandais que les abori gènes.

* *
Ma dernière chroni que annonçait l'appari-

tion d' un amusant supp lément illustré du
Siècle , dont la vente , qui ne se ralentit pas ,
est une bonne affaire pour les éditeurs.

Les nouvelle:-- du jour ont déjà si gnalé le
courroux de Mme la duchesse d'Uzès et de
M. Vervoort , la première , à qui la campagne
boulangiste avait donné une certaine notoriété ,
surprise en flirtage avec M. Arthur Meyer , du
Goulois, le second , le directeur d'un journal
nationaliste nommé le Jour , représenté en
poisson... Ils intentent un procès au Siècle et
réclament des dommages-intérêts , cinquante
et cent mille francs!... Rien que cela. Mais le
Siècle pren d gaîment son parti de l' aventure.
Ne dit-il pas aujourd'hui que l' un de ses amis ,
M. Urbain Gohier , un de ses rédacteurs , M.
Josep h Reinach , que les images du supp lément
montren t — politiquement parlant— en com-
pagnie compromettante , vont à leur tour fa ire
assi gner l' administrateur pour entendre récla-
mer aussi des dommages-intérêts .

C'est de la charge, évidemment. Mais on ne
saurait mieux se moquer de l'ire des personnes
offensées. Le bon public se fait des gorges
chaudes de celle drôlerie , qui défrayera long-
temps la chroni que et les conversations.

M. Paul Deschanel , présiden t de la Chambre
des députés , pose décidément sa candidature
pour le siège devenu vacant à l'Académie , par
suile de la mort de M. Hervé. Elle était annon-
cée depuis quel ques jours , mais non certaine.
Notre « beau président» a des chances . Il sera
sous la coupole de l'Institut un des représen-
tants de l'éloquence. Il a écrit deux ou trois
ouvrages politi ques d' une plume bien taillée ,
mais ils ne suffiront pas à transmettre son nom
à la postérité . C.-R. P.

H.a vie a Paris

France. — Paris, 18 janvier. — La Cham-
bre criminelle de la Cour de cassation a siégé
à huis clos dès midi et demi. Esterhazy ne
s'est pas présenté aujourd'hui.

Italie. - Massaouah , 18janvier. — Grâce
à l'intervention du ras Micbael , la paix a été
conclue lundi ,dans desconditions un peu diffé-
rentes de celles proposées le 9 janvi er. Jus-
qu 'ici on n'a pas d'autre détail. Le ras Man-
gascia est descendu de ses positions ; Le ras
Makonnen doit arriver aujourd'hui à Adi grat.

Bologne , 18 janvier. — Les 2S0 ouvriers de
la fabrique d' allumettes Pizolli , qui s'étaient
mis en grève à la suite d' une réduction de sa-
laires , ont repris le travail.

Venise , 18 janvier. — Les ouvriers de "usine
à gaz , au nombre de plus d' une centaine , se
sont mis en grève. Us demandent le renvoi du
directeur techni que qu 'ils trouvent tro p sé-
vère . Le questeur et les autorités ont essayé
d'intervenir , mais inutilement. Pour évite r
que la ville reste plongée dans l'obscurité , le
service se fait par des soldats du génie et des
artificiers de l'arsenal. Les gazomètres sont
gardés par les agents. La Société du gaz cher-
che à engage r des ouvriers à Padoue et dans
les cités voisines. Un certain nombre d'enlre
eux sont déj à arrivés lundi soir.

Auirïcltc-îlosigric. — On mande de
Budapest , 18 janvier :

A la Chambre , répondant à une question de
M. Vaszary, le président du conseil , baron
Banff y, a déclaré que le gouvernement cher-
che une issue à la crise en dehors des ques-
tions de personnes . Il a ajouté que si on n'ar-
rivait pas à une solution , tous les acte s ulté-
rieurs du gouvernement resteraient mainte-
nus dans les limites de la Constitution et des
lois.
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/( sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction .

¦

T 'ÏMDABTÏAT de ce J°up Paraît en
U llVirfliU lttu 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7200 exemplaires

Pour % fr. 6©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainlenanl  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

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

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

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

son do photograp hie , nous sommes on mesure d'of-
fri r à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo gra phi que
demi-nature

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

!§gl Dix francs .$
Dos spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

Il no pourra êlre tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

— JEUDI 19 JANVIER 1899 —

Sociétés de musique
Philharmonique Itali enne. — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de chan t
Qriitli-IYlânnerchor. — Gesangslunde , uni 9 Uhr.
Helvetla. — Répéti t ion générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Rép éti t ion , à 8 :/i du soir.
L'Aurore. — Ré p étit ion , à 8 »¦'« h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

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

Itéunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,Place d'Armes .
Mission évangéliqu e. — Réunion publique à 8 h.Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a h. du soir.8tenographen-Verein Stolzeana. - Eortbildungs-kurs. Ahends 8 '/, Uhr.
8oclété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —8 »/« h. Lecture (Suite).

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.Club du Seul. — Réunion à 8 >., h. du soir.Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.Club de la Pive. — Séance à 8 > s h. du soir.Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aulocal .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures edemie chez lo Botté.

— VENDREDI 20 JANVIER 1899 -
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a h .

La Chaux-àe-Foncls

PR1I D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger lo port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Corms DES CHANGES , le 19 Janvier 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vi V° de commission, de papier bancable sur :

En. Cours
(Chèque Paris 100.75

ffi lCourt et petits effets longs . 3 100.75rance . < 2 mois , a(X françajse3 _ _ 3 ,^.75
(3 mois t min. fr. 3000 . . î 100.75

! 

Chèque min. L. 100 . . . Î5.37
Court et petits effets longs . 4 Î5.35'/.
2 mois | acc. ang laises . . 4 -r,. .¦.!' /."
3 mois i min. L. 100 . . . 4 45.43 ' ,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.28'/,
Court et petits effets longs . 6 124.30
2 mois I acc. allemandes . 6 124.377,
3 mois i min. M. 3000 . . 6 124.42V,

i 

Chèque (îènes , Milan , Turin 93.15
Court et petits effets longs . 5 93.20
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 33.40
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 . 55

(Chè que Bruxelles , Anvers . 1U0.60
Belgique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 3 100.60

(Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 3V, 100.60
,_ .,„, , (Chè que et court ÎV. 209 70
î „,,„ i 2à3moi8 , trait , acc., F1.3000 SV, 200.70no"er(1 - Nonac , bill . , mand., 3et4ch . 3 209 . 70

(Chè que et court 5 210.60
Vienne.. Petils effets longs . . . .  5 210.60

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 -210.60
Ne o-i'ovk 5 5.22'/i
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois 5

8illets de banque français . . . .  10073"/ ,
» » allemands . . . .  124.30
11 n russes 2.67%
11 » autrichiens . . . 2i0.40
» n anglais 25.36
• » italiens 93.05

Napoléons d'or . . . . . . .  100.72%
Souverains ang lais 25.34
Pièces de 20 mark 24.86

Enchàras_pub!iques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la I1VLI.E. PLACE JAQUET-DROZ, le
LUMlI 23 .1AWIUK 1899, dès I Va h.
de l'après-midi :

Des fourniture s do bureau, telles que
plumes d'acier par boite s en quantité , du
pap ier à lettre grand et petit format , des
enveloppes , des flacons d'encre, etc., etc.
680-2 H-231-C Office des faillites.

Immsiiblesj. vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

oil'rent à vendre de gré à gré, les immeu-
bles qu'ils possèdent dans le village de
Renan , savoir :

1° Une maison d'habitation renfer-
mant 3 logements.

2° Une maison renfermant un atelier
actuellement occupé par un monteur do
boites or.

Ces deux bâtiments assurés contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 27,800.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière électriques sont installées dans
l'atelier.

Rapport annuel : fr. 1150. —, suscepti-
ble d augmentation.

3° Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renfermant9 logements
avec magasin, bureau des postes.
Le 3°" étage peut être transformé en 2 ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compri s une maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

Rapport annuel : fr. 2050.—
Pour visiter les immeubles et traiter,

s'adresser au gérant , M. A. MATHEZ-
DROZ, à Renan. 228-7

ASmansAlie illustrés. — Librai rie
alUIAUttblla A. COURVOISIER.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
JOSÉ CODOI.AIt fe ra vendre aux enchè-
res publiques à la HALLE, PLACE JA-
QUET-DUOZ. LE LUNDI 23 JANVIER
1899. dès I > , fleure après midi :

Des vins d'Espagne en litres et en
bouteilles savoir : Marsala , Malaga , Mus-
cat Samos, Madère , Mousseux , Priorito ,
Muscat Frontignan, Grenacho.

Des bouchons , des fûts vides , grands et
petits , 1 ballot cornets , l'agencement du
magasin , un lit , une table de nuit , des
chaises, une balance avec poids.
H-210-G Oriice des faillites :

Le pré posé ,
6'i8-2 II. HOFFMANN.

Rhflripç WVQQyilllfl lOu fflj du
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils entiers , de 12 à 20 k^os,

90 et. le demi-kilo.
Lièvres extra gros, beaux et frais, la

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

Volailles fines
Dindes extra, par demi-kilo. . Fr. 1.—
Oies » » » . . » —.85
Canards » » » . . » 1.—

Reurre de ménage , 4 kilos net , par
colis postal , Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Riffanot , 40 et.
la douzaine. 18 73-5

*WWWWWWal
BOCCHERIE -CHARCOTME

VIENNOISE
58 , Eue Léopold-Robert, 58

— PRIX-COURANT —
Bœu f, le demi-kilo 75 c
Morceaux intérieurs, » 60 c.
Veau , » 00 et 65 c.
Mouton , » 80 et 1 fr.
Porc Trais, » 90 et 1 fr.
Porc salé, » 1 fr.
Porc fumé , » 1.10
Saucisses à la viande, » 1 fr.
Saucisses au foie , » 50 c.
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la pairo 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs,, le demi-

kilo, «5 cent. 571-5
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SOLS Â BÂTIR
A vendre de gré à gré trois parcelles

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

Pour tous renseignements , s'adresser 4
M. Charles-Oscar Dubois , gérant ,
rue du Parc 9. 87-2

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 12.

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque

à convenir:
MAGASIN ot logement, place Neuve 12#
LOGEMEiVT. grande cave et lossivori e ,

rue du Collège 5. 510-4

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à BA.JLE, G-erberg-asse 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, à relier a un réseau existant. Spécialité d'Installations rie
villas, hôtels et fabriques. m-2387 z 2710 1

Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes &. incandescence, crayons de charbon, interrupteurs, boites de
raccord, douilles, fils conducteurs et matériel d'iaolalio» de toutes sortes.

H-iia-aai-tx-es. Appareils de» ohau ff^Re.  Tutoos TR oentK©».

I BRASSERIE de IVAIOMi I
SAIN T-IIVEIE.Ï*.

V M
 ̂

IIA UER T Frères

^^^^^^^ f̂f BÊ * première qualité.

^̂ ^̂ ^R Filsen, Vienne, Munich
sféW^ÊÈ lÏiëL<~ INSTALLATION FRIGORIFI QUE
' ^^^^^^^^ ^^C^ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : B-5747-J 14156 38'

\ M. ZISSET, rne du Uersolx 1. — Téléphone
**J» MMM M 11 n 11 M U i ¦ i r j nmirw tMW ai. J J—IIIQEPI 'W m n. m UMÊaa ^^nammammmanBm ^^mmmÊmgimïmriBaBi B̂ ^a^^^ammmmammmmmkxmanKBiaBÊ^mim ^ B̂nimBm

POUDRE DENTSFRiGE SPEGIÂLE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom du l'inventeur

Le D' A. BOUItQUIIV , pharmacien 149-5*

J'ai , pendant de nombreuses années, cherch é, mais en vain , une poudre dentifrice
qui , si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue , arrêtât tout au moins la
carie. Après avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste , j 'en ai fait l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

¦M ^̂ ^̂ gt»sljiwjBBMK8̂  t

A yooDg English lady
wor is capable of teachingGerman & Music , seeks an engagement, en Suisse française
as nursery-governess, roply french Eng lisch or german. For particulars app ly to
638-2 (Stg. à 41G6) Frau Pabrikant Gros*. Schorndorf (Wurtf.).
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David et Mélanîo sont unis et offrent aux yeux de
tous l'image d'une félicité parfaite. Aussi , depuis la
fin de l'hiver , Joseph et Siméon se sentent-ils un
petit chatouillement au cœur chaque fois que Ju-
lienne et Honorine apparaissent au loin.

C'est une petite faiblesse comme une autre qui
passera certainement à un moment donné , à moins
que....

Cette année-là , on part pour Paris seulement à
Pâques , afin que la petite Yvonne profite le plus
longtemps possible de l'air de la campagne ; déj à le
Colombier s'est vidé , et l'appartement de la rue de
la Pompe , contigu à l'hôtel des cinq amis , est rem-
pli de nouveau de gazouillements joyeux et de frais
éclats de ri re.

Eh bien , vous me croirez si vous voulez, mais la
vue du chalet désert et silencieux inspire de la mé-
lancolie aux cinq célibataire s, et c'est avec empres-
sement que tous font leurs malles pour retourner à
Paris.

Yvonne , elle, ne demande pas mieux que de chan-
ger de place ; et puis , là-bas, elle retrouverai t ses
amies Mlles_Arvers.

Joseph et Siméon sont dans l'allégresse, et pour-

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

tant , autrefois , ils n'aimaient pas la grande ville ;
mais , vous savez, les goûts varient.

A Pari s, on revit les gentilles voisines de Biar-
ri tz ; nos amis les trouvèrent plus froides , par
exemp le, et s'en étonnèrent.

Ils espacèrent leurs visites et même celles de
leur pupille ; l'enfant élait conduite quelquefois par
sa bonno chez les demoiselles Arvers ; Môlanie ,
alors , courai t à la lingerie ou à la cuisine et entre-
tenait ses anciennes camarades de son bonheur con-
jugal ; celles-ci l'écoutèrent d'abord avec défiance,
pui s la curiosité leur poussa et elles finirent presque
par envier le sort de Mélanie.

Cependant , un beau malin , Hubert Saxe, qui ren-
trait de sa promenade à cheval , reçut un court
billet ainsi conçu :

oc Monsieur,

« Je crois , cette fois , avoir mis la main sur la
perl e désirée : Mlle Jeanne Séverine est en quête
d'élèves et ferait tout à fait votre affaire ; elle est
suffisamment instruite , capable de commencer le
piano à une fillette comme Yvonne ; elle parl e l'an-
glais et l'allemand , est spirituelle et intelligente,
douce et fe rme tout ensemble.

« Voulez-vous la voir 1 Je puis , sur un signe de
vous , l'envoyer aujourd'hui même vous parler. Si
Mlle Séverine ne vous agrée pas , j'avoue que je me
découragerai et ne m'occuperai plus d'Yvonne.

» Quand verrons-nous notre petite amie et com-
ment va-t-elle 1 Nous lui envoyons nos meilleures
caresses et vous assurons de nos sentiments dis-
tingués.

« MAIUE AnvERS ».

P.-S. — « Je ne crois pas commettre d'indiscré-
tion en vous apprenant que Mlle Séverine a vingt-
cinq ans, beaucoup do distinction ; elle est orphe-
line et a été fiancée , il y a quelques années, a un
malotru qui , la voyant ruinée et sans dot tout à
coup, à tourné ses vues du côté d'une héritière plus
solide , C'est vous dire l'antipathie fort justifiée
qu'éprouve Mlle Séverine pour tout ce qui touche au
mariage et à votre sexe plus versatile que le

ôtre, quoi qu'en pensent les poètes ».

Hubert Saxo lut deux fois cette épitre, qu'il trouva
joliment écrite et tournée, mais il murmura en flai-
rant le pap ier-carton rose-pâle et satiné :

« Bon ! une perle encore 1 je connais ça : une
demoiselle qui aura dos exigences insupportables ,
le caractère aigri , et qui n'aimera pas les enfants....
Cristi I qu 'elle sent bon , celte lettre I... Qu 'est-ce
que les femmes élégantes mettent donc dans leur
papier maintenant 1

« Et puis , ce fiancé , elle y repensera constam-
ment, ce sera ennuyeux...

« Enfin , rien ne nous empêche de la voir ; seule-
ment , Mlle Mario devrait l'accompagner et nous la
présenter elle-même.., Ça vaudrait mieux ; certaine-
ment ça vaudrait mieux. Je vais lui répondre tout
de suite ; Siméon portera mon billet. »

Ainsi fut fait , après que le commandant eut con-
sulté ses amis toutefois.

Au reçu de la réponse de Saxe, Marie envoya un
petit bleu à Mlle Séverine, et , ce même après-midi ,
les deux jeunes filles parurent à l'hôtel de la rue de
la Pompe ; cet arrangement convenai t on ne peut
plus à l'institutri ce, qui ne se souciait guère d'af-
fronter l'examen de cinq hommes hostiles à la
femme, quelle qu'elle fût.

Mlle Séverine était une personne plus agréable
que jolie , surtout trè s distinguée, ainsi que l'avait
annoncé Marie Arvers ; ni blonde ni brune , ni pe-
tite ni grande , ni grasse ni maigre , ni pâle ni colo-
rée ; elle avai t un cliarmo à elle , grâce à la vive
intelligence qui brillai t dans son regard , à son joli
sourire aux dents blanches et à l'harmonie de son
accent.

Mal gré le pli un peu amer qui marquait le coin
de sa lèvre , elle semblait plus jeune que son âge et
l'on sentait que la gaieté native de son caractère
n'avait pas sombré dans un deuil éternel .

Yvonne vint fourrer son petit museau rose au
milieu du cercle , grave et attentif ; elle regarda
sous le nez Mlle Séverine qui lui sourit , et elle dé-
clara qu'elle voulait cette demoiselle-là pour institu-
trice.

L'affaire fut donc conclue, et la jeune fille se
retira avec Marie Arvers , satisfaite des conditions
établies par les tuteurs de sa future élève, mais peu
rassurée à la perspective d'une vie commune avec
cinq hommes qu 'elle ne connaissait pas encore.

— Heureusement que je vous aurai tout près de
moi , disait-elle à l'aînée des trois soeurs ; ainsi je
me sentirai moins isolée.

Jeanne Séverine avait produit une bonne impres-
sion sur Saxe, Buisson, Cermel et d'Alpex. Seul

Robert Darc la traitait de poseuse et grommelait à
l'idée d'avoir cotte étrangère sous son toit.

— Ma foi I mon cher , riposta Cermel , nous avons
à peu près co qu 'il faut à notre pup ille ; no nous
dégoûtez pas de notre trouvaille. Mlle Séverine nous
aidera à élever Yvonne, qui , il faut le reconnaître ,
à besoin d'une main plus ferme que la nôtre pour
réprimer ses caprices et lui ensei gner co qu 'elle ne
sai t pas. Son inst i tutr ice no sera pas bien gênante ,
puisqu 'elle vivra pour ainsi dire à part et aura son
propre app artement , séparé du nôtre . Elle est , ma
foi , très bien , cette jeune femme, ot c'est quelque
chose que d'avoir ou la main aussi heureuse. Faites-
nous grâce de vos récriminat ions et retournez à vos
photographies et à votre hyposullite. Toute vie a
ses désagréments ; avalons-les sans trop faire 1
grimace.

Quelques jours plus tard , Mlle Séverine entra en
fonctions auprès de son élève ; celle-ci , intelligente
ot fine , s'attacha rap idement à sa maîtresse et se
prit même de passion pour elle, ce qui rendit  jaloux
tous les membres de la Garçonnière , sauf Robert
Darc.

Au contraire des prévisions de ces messieurs , la
jeune abandonnée ne parut pas regrette r le fiancé
infidèle ; pas de soup irs navrés , pas de mélancolie
funèbre ; si parfois , poussée par la rancune , elle
laissait échapper une parole amère contre le sexe
iaid , c'était toujours enveloppé dans une raillerie
spirituelle qui amusait sans froisser.

Bref , après avoir conquis sa délicieuse petite élève,
Jeanne Séverine se rendait peu à peu indispensable
à chacun de ces messieurs ; il n'y avait que Robert
qui ne la vantait pas, et ses camarades ne compre-
naient vraiment rien à cette persistante anti pathie.

Cependant la jeune fille semblait s'intéresser à
ses photographies et lui-même l'avait portraicturée
sous différents costumes et dans différentes poses.

Et puis , aussi , Robert venait assister quelquefois
aux leçons de sa pupille , ce que no faisaient jamais
ies autres , soit qu 'ils craignissent de gêner le pro-
fesseur et de distraire l'écoliére , soit qu 'il ne leur
nlûl  pas d'ent"ndre ânonner de la grammaire et do
l'histoire sainte.

A suivre . )
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i Neben Benûtzung der ofliziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein !
¦ a tn8CI'at im K-3&-L 160-1 b||i Luzerner TctgrlDlaEtt-t 1

I dem verbreitotsten Blatte im Gebiete des Vierwalclstâtter Sees und der B
| ùbrigen Hôtelgebiete , sehr zu empfehlen. Inserate betreffend

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
sind zu richten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern.

Laiterie Modern©
NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Marché 2 (maisoa Stierlln)
BEUR RE de TARIF E exquis, pore crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités sont sans rivales et jonrnelleme p t fraîches. 53.V) 22

k fftî T U l imi i r lû  ¥ A f8<s n'A sert a cimenter et à recoller le verre , la porce-
"JU1J LI £I UqUlUC U6 rdgC iaine, les meubles , etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec lo pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
YveiMlon 8477 58

#

leor ai l
ment pour
entants en
bas âge et

j prrsonnes
soumises
an régime

s o u f f r a n t

mac.
Qualité supérieure garantie,

recommandé par MM. les médecins,
DI POT§

Droguerie E. PE880 CHET Fils

1

4, Rue du Premier-Mars 4
-MLA CH*UX-DE- PONDS tt>-

et dans les Pharmacies

anl Monnier et Lonis Mezat
f i  * donnerait des leçons de gui-
Il Ml *are a une danie- — S'adresser
UUl sous ' n ' l i a ' ''s J- F - 542, au
fc bureau de I'IMPARTIAL. 542-1



Autriche-Hongrie. — Vienne , 18 jan-
vier . — La séance de mercred i de la com-
mission du compromis a été interrompue , et
le président a été appelé auprès de l'empe-
reur.

— La Neue Freie Presse annonce qu'après
une longue discussion , les chefs des groupes
allemands à la Chambre des dé putés , c'est-à-
dire le parti du peuple allemand , les progres-
sistes,^ grands propriétaires féodaux cons-
titutionnels , l'Association allemande libre et
les chrétiens sociaux , sont arrivés à formuler
les revendications qu 'ils pourront soutenir en
commun vis-à-vis du gouvernement et de la
dro i te .

Espagne. — Bilbao , 18 janvier. — Un
train a tamponné le heurtoir de la gare de Zu-
tnarraga , dans la province de Guipuscoa. Quel-
ques vagons ont été brisés. Sept personnes ont
été blessées, plusieu rs contusionnées.

Francfort , 18 janvier. — On mande de Ma-
drid à la Gazette de Francfort que le ministre
de la guerre , interviewé , aurait déclaré avoir
donné l'ord re aux cap itaines généraux des pro-
vinces de procéder , conformément à la loi ,
contre tous les officiers qui prendraient part à
des manifestations politiques.

Suède. — 18 janvier. — Le Riksdag a été
ouvert mercredi après midi par un discours du
trône. Ce discours constate que les rapports
du royaume avec les puissance étrangères sont
excellents : il rend un hommage très enthou-
siaste à l ' initiative généreuse du tsar au sujet
du désarmement , insistant toutefois sur la né-
cessité de se tenir prêt à to u te éventualité .

Etats-Unis. — Denver , 18 janvier. —
M. Bryan a prononcé mardi soir un discours
dans lequel il a déclaré que les Etats-Unis ne
sont pas en situation de poursuivre une poli-
tique coloniale. 11 a dit que l ' impérialisme
peut bien contribuer à l' augmentation du ter-
ritoire de la nation , mais en restreignant son
activité dans d'autres domaines. Il a ajouté en
terminant que les fruits  de l'impérialisme ,
qu 'ils soient doux ou amers , doivent être
laissés aux sujets des monarchies.

Nouvelles étrangères

De M. Emile Gautier , dans le Figaro :
Depuis le temps qu 'on leur répèle que « le

char de l'Etat navigue sur un volcan », l'en-
vie a dû venir plusieurs fois aux Parisiens de
se rendre compte par eux-mêmes de ce que
c'est qu 'un volcan — non plus un volcan pour
de rire, comme celui de Joseph Prudhomme ,
mais un volcan pour de bon.

Tout vient à point pour qui sait attendre : les
Parisiens vont être , sans avoir besoin d'entre-
prendre un long voyage , servis à souhait.
Parmi les surprises que leur réserve l'Exposi-
tion de 1900, figurera , en effet , un vrai vol-
can , couronné de vraies flammes et vomissant
de vrai s lares.

Ce « clou » fulgurant , qui sera planté à
Grenelle, sur l'emp lacement des anciens éta-
blisssements Cail , presque à l'ombre de la
TourEiffeî, ne mesurera pas moins de 100
mètres de hauteur sur 150 mètres de dia-
mètre, ce qui donne 471 mètres de circonfé-
rence et 15,000 mètres carrés de développe-
ment superficiel. A cette mesure et dans ces
proportions , on peut déjà , cela se conçoit,
avoir un volcan respectable. Il suffit d'y met-
tre le prix. Or , le cap ital prévu , dont le tiers
est déjà réalisé par l 'initiateur de l'entreprise,
M. Jodice , sera de six millions. Il n 'en faut
pas davantage pour fa ire des merveilles.

Il va de soi que le cratère incandescent ,
donnant aux foules internationales l'illusion
du Vésuve, moins toute la vue des flots bleus
et le parfu m des orange rs de Sorren te,ne sera
pas la seule attration de cette installation ori-
ginale. Du haut en bas de la masse conique ,
soigneusement gazonnée , plantée d'arbres ,
eoupée de pelouses , de p lates-formes élégantes,
s'égrèneront des établissements de toutes
sortes, tous plus suggestifs et curieux les uns
Sue les autres : des concerts , des restaurants ,

es bars , un « palais du Siècle » avec projec-
tions cinématographiques des principaux évé-
nements du dix-neuvième siècle, des panora-
mas, etc.'

A l'intérieur môme delà montagne , de nou-
veaux spectacles — la figuration, par exemple
avec tableaux vivants , dans un décor de féerie
de l 'Enfer et du Paradis de Dante — atten-
dront les visiteurs qui les contempleront d'une
vaste galerie circulaire tournante, placée à 34
mètres au-dessous du Paradis (représenté par
une sphère transparente imita nt la vou'e cé-

leste, avec le mouvement des astres et des cons-
tellations) et à 40 mètres au-dessus de l 'Enfer.

On accédera aux plates-formes extérieures,
dontl' une portera le nom à Allée du X X B Siècle
et l'autre d'Allée Franco-Russe, ainsi qu 'à l'ex-
trême cime, d'abord par un chemin de fer fu-
niculaire , puis par une route en spirale ,
« Route Internationale » de 900 mètres de long
et 8 mêtresde large , puis, enfin , par une foule
de sentiers plus ou moins tortueux, ombreux
et escarpés.

Nul doute que « le Vésuve à Paris » n'ob-
tienne un prodigieux succès. Lessixmois d'ex-
position ne suffiront pas sans doute à satisfa i re
la curiosité des millions de promeneurs qui ,
hypnotisés par le panache de feu , voudront
tous, pour quarante sous, se payer ce spectacle
sans précédent.

On peut , à cet égard , s'en rapporter aux
Parisiens : une fois que M. Jodice les aura do-
tés d'un volcan , ils n'auront garde de le laisser
éteindre .

Un clou de six millions

Mise au concours de places d'ap-
prentis postaux. — L'administration des
postes suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis postaux.'

Les citoyens suisses qui désirent concourir
doivent adresser leur demande, jusqu 'au 15
février 1899 au plus tard , à l' une des Direc-
tions postales d' arrondissement de Genève,
Lausanne , Berne. Neuchâtel , Bàle , Aarau , Lu-
cerne, Zurich , St-Gall , Coire ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moins 16
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 25
ans. Il doivent adresser leur demande par
écrit à l' une des Directions précitées . Les of-
fres doivent donner une courte descri ption de
la vie du postulant et être accompagnées :

a. de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine ;

b. d'un cerlificatde mœurs;
c. d' un certificat médical , notamment en

ce qui concerne les organes de la
vue et de l'ouïe ;

d. de certificats relatifs à l'instruction
reçue.

En outre , les candidats devront se présenter
plus tard personnellement , suivant l'invita-
tion qui leur en sera donnée par la Direction
d'arrondissement , soit à cette Direction , soit à
un bureau qui leur sera désigné par elle.

On exige entre autres la connaissance d'au
moins deux langues nationales.

Vu les exigences du service , lespersonnes du
sexe féminin ne pourront pour cette fois pas étre
admises.

L'Administration des postes se réserve toute
liberté d' action en ce qui concerne la date
d'entrée en service des nouveaux apprentis et
la localité où ils seront employ és.

Les Directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

j Le procès du Central devant le Tri-
bunal fédéral. — On mande de Lausanne ,
18 janvier :

Les débals interrompus à midi ont été re-
pris à 3 heures . MM. les jug es Hafner , Wink-
ler , Soldan , Broyé, Lienhard , Monnier , Léo
Weber, Clausen et le président Rott prennent
successivement la parole. Ils se prononcent
tous en faveur de l'entrée en matière , sauf en
ce qui concerne les retenues.

Le Tribunal décide , à la suite de ce débat ,
d'entrer en matière sur le recours, en laissant
de côté la question des retenues qui pourraient
être faites au moment de la remise de la ligne,
et sous réserve d'examiner ultérieurement s'il
y a lieu ou non de statuer sur la question du
capital d'établissement.

A 5 '/« heures, l'audience est levée.
La suite des débats est renvoyée à demain.
Recettes de chemins de fer. — Les

recettes de transport du Jura-Simplon en dé-
cembre 1898 se sont élevées à 2,348,300 fr.
contre 2,078,800 fr. en décembre 1897. Les
chiffres des recettes dive rses et des dépenses
pour le dernier mois de l'année ne sont pas
encore établis. Le total des recettes de trans-
port , non comprises les recettes diverses ,
s'est élevées en 1898 à 32,501,365 fr. contre
30,891,302 fr.

— Les receltes du chemin de fer de la rive
gauche du lac de Thoune se sont élevées, en
décembre 1898, à 27,410 fr. contre 26,277 fr.
en décembre 1897. Pour l'année 1898, les re-
cettes sont de 566,315 fr. contre 544,373 fr.
en 1897.

— Les recettes de la Compagnie des che-
mins de fer rhétiens sont, pour 189«. en excé-

dent de 719,711 fr. sur les dépenses. En 1897,
cet excédent était de 632,585 fr.

Responsabilité des entreprises de
transport On écrit de Berne à la Revue :

On se rappelle qu'à la suite des nombreux
procès auxquels avaient donné lieu les acci-
dents de Mônchenstein et de Zollikofen ,
le Conseil fédéral avait élaboré un projet
de loi modifiant et aggravant la respon-
sabilité civile des en t reprises de trans-
port. Le Conseil national avait , après
une courte discussion , renvoyé le projet à
l'étude du Conseil fédéral . Celui-ci avait
chargé d'élaborer un nouveau projet M. Ros-
sel , qui en a déposé un il y a une année déjà ,
au département de justice et police, tendant
à unifier le plus poscible les dispositions ré-
glant la matière . On s'est demandé pourquoi
la question n'avançait pas et on s'est plaint
des retards apportés à la solution. On attend ,
à ce que j' apprends , que le projet d'assurances
soit li quidé , et c'est seulement alors que la
question pourra être reprise.

Chronique suisse

TESSIN. — Monument à Vêla. — Mercredi
s'est réunie à Lugano la commission d'initia-
tive pour un monument à élever à Vincenzio
Vêla ; elle a nommé une commisssion de 23
membres. En font partie M. Simen, conseiller
d'Etat , les syndics de Lugano , de Bellinzone ,
de Locarno , de Mendrisio , de Ligornetlo et de
Cbiasso , et de plusieurs artistes tessinois.
Le pro fesseur Chiesa du lycée cantonal , a été
élu président.

Le monument sera érigé à Lugano.
— Catastrophe d 'Airolo. — Le gouverne-

ment thurgovien a envoyé pour les victimes
d'Airolo un don de 300 fr.

FRIBOURG. — Incendie . — Mercredi soir , à
6 h. trois quarts , le feu a éclaté à l'hôtel Ter-
minus , à l'avenue de la Gare. En quel que ins-
tants , la partie supérieure de ce grand immeu-
ble, récemment construit , était en flammes.
L'incendie a pu cependant être ci rconscrit ,
après une heure de travail acharné. Les dégâts
matériels sont importants , mais on ne signale
aucun incident de personnes. Il y avait eu déjà
dans cet hôtel , deux alertes d'incendie dans
l'espace d' une semaine.

Nouvelles des Cantons

Saint-Imier. — Samedi matin , à la gare de
St-Imier , un wagon qu 'on venait de joindre à
un train , ainsi que le fourgo n des bagages qui
se trouvait à l' arrière , sont sortis des rails par
suite d'une fausse aiguille. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personnes et la circu-
lation des trains suivants n'a pas été entravée ,
l'acciden t s'étant produit sur une voie desti-
née aux marchandises ; les deux wagons sont
légèremen t endommagés.

Delémont. — Avant hier , un ouvrier de
l'entreprise du canal en construction entre
Courrendlin et Delémont , s'est trouvé sous un
wagonnet qui a versé, et a eu une jambe frac-
turée. Le blessé est d'ori gine italienne; il esl
soi gné à l'hôpital.

Boncourt. — L'autre jour , un garçon de 9
ans qui revenait de l'école , tombait dans la
rivière au milieu du village . L'insti lutrice,
Mlle Berlhe Piquerez , témoin de l'accident ,
n'hésita pas à se jeter à l'eau pour sauver l'en-
fant ; mais elle n'y réussit pas et, à son tour,
elle aurait été aussi emportée par le courant
sans l'intervention de deux jeunes gens qui la
ti rèren t de sa périlleuse situation et repêchè-
rent aussi le pauvre petit imprudent.

Chronique du Jura bernois

Société chorale de Neuchâtel

Celte Société donne dimanche prochain , à
4 heures, au Temple du Bas, son premier con-
cert de la saison , avec le concours de l'orches-
tre de Berne renforcé et de quatre solistes,
Mlle Hégar , de Bâle , Mme Rauber-Sandoz , de
Berne, M. Sandreuter , de Bàle , et M. Weidt ,
d'Heidelberg.

Les œuvres inscrites au programme sont
tout à fait modernes. C'est d' abord un Hymne
religieux , de M. Alb. Quinche , de Neuchâtel ,
sur ce texte de l'Apocalypse (XIV , 13) : Bien-
heureux sont dès à présent lesmorts qui meu-
rent au Seigneur , etc.

Puis c'est un Stabat Mater , de Devora k ,
dont les œuvres de diverse nature , concertos ,
symphonie, etc., etc. sont de plus en plus ap-
préciées.

Les amateurs de grande musi que religieuse
nous sauront gré de leur signaler ce concert.

Chronique neuchâteloise

Un journal d'Olten, VOllener Tagblatt , ra-
conte l'étrange histoire suivante : ¦

Au mois d' août de l'année 1895, un citoyen
domicilié au Spitzruti , près d'Hâgendorf , père
de plusieurs enfa n ts en majeure partie com-
plètement élevés, disparaissait soudain sans
qu 'on sût de quel côté il s'était dirigé . Comme
il était dans une situation financière prospère ,
l'on écarta d'emblée l'idée d' un suicide et l'on
supposa qu 'il s'étail réfu gié à l'étranger.

L'affaire était classée, comme disent les ju-
ges d'instruction , lorsque soudain le bruit  se
répandit dans la population d'Hâgendorf que
le disparu avait été tué par sa propre épouse
et enterré clandestinemen t quel que part. Les
uns prétendaient que le cadavre avait été en-
foui dans la cave de la maison , les autres dans
une tranchée que la commune avait fait ou-
vrir  pour y placer une canalisation d'eau. Ces
bruits étant parvenus aux oreilles de la femme,
celle-ci déposa une plainte contre un mar-
chand de beurre qui s'était plus particulière-
ment appli qué à revendre ces racontars . Le
marchand fut condamné et le public s'occupa
d'autre chose.

A quelque temps de là , la femme loua le do-
maine de son mari à un fermier avec lequel
elle ne tarda pas à se prendre de querelle. Il
paraîtrait même que ce dernier entra en rela-
tions avec le marchand de beurreetque celui-
ci fut autorisé à prati quer des fouilles dans la
cave pour y rechercher le corps. Naturelle-
ment l'affa i re s'ébruita et , de nouveau , des ac-
cusations furen t formulées contre l'épouse du
disparu. On alla même jusqu 'à dire que les
restes de la prétendue victime avaient été re-
trouvés. Dans toute la région , on ne parlait
plus que de cette mystérieuse affaire .

C'en était décidément trop, et la justice , afin
de calmer l'émotion populaire , décida d'agir
d'office. Elle avait d'ailleurs d'autant plus de
raisons de le faire qu'un fils de l'épouse soup-
çonnée, qui s'était chicané avec elle et était
parti de la maison , avait raconté au fe rmier
que le soir où le crime devait s'être accompli ,
il avait trouvé , en revenant de travailler aux
champs avec son frè^e, le cadavre 4>i père

étendu dans l'allée de la maison. Ces propos
avaient été répétés par le fermier au gendarme
en station à Hâgendorf , qui s'était empressé
d'en nanti r ses supérieurs.

Une enquête sérieuse fut donc ouverte et
elle aboutit à démontrer la fausseté des accu-
sations que nous venons d'énumérer. Non seu-
lement , on ne trouva rien dans la cave, mais
il fut en outre établi qu 'à l'époque du soi-di-
sant crime le frère en question était à l'étran-
ger et que , en outre , le jour de l'assassinat
supposé , le père avait causé du scandale jus-
qu'à 10 heures du soir dans la maison. Il était
par conséquent encore en parfa i te santé au
moment où le fils pré tend l'avoir vu mort
dans le corridor.

De plus , comme le fermier avait émis la
supposition que le cadavre pouvait avoir été
jeté dans une fosse à purin , le magistrat fit vi-
der cet te fosse. On y trouva en effet des osse-
ments, mais c'étaient ceux d' un veau de un à
trois mois. Enfin , un témoignage concluant
vien t détruire tout l'échafaudage des accusa-
tions. Le père du disparu , un vieillard de 90
ans, déclara que le soir fatal son fils avait
couché avec lui et qu 'il était parti le lende-
main à la pointe du jour en emportant son
chapeau à lui , l'aïeul.

11 paraît résulter de l'ensemble de ces faits
que l'accusée est parfaitement innocente. Néan-
moins, la population d'Hâgendorf n'est pas
encore entièrement calmée et les conversations
vont leur train.

Une mystérieuse affaire dans le canton de Soleure

Notre bureau de renseignements
X..., le 17 janvier 1899.

Mon bien cher oncle,
Encore ! Depuis si longtemps , j'avais perd u

l'habitude de vous entendre revenir sur votre
certitude des pressen timents et de ces mysté-
rieux signes qui annoncent sûrement l'arrivée
d'événements fâcheux, que je croyais vous
avoir convaincu. Mais non. Tel le Bied malin ,
qui , tout à coup, après une accalmie qui parais-
sait d'heureux augure, s'irrite et atteint d'un



coup de pied (prononcez en allemand s. v. p.)
fatal les pauvres Loclois consternés, ainsi mon
bonhomme d'oncle, se rappelant que j' ai tou-
jours lutté contre cette idée comme les Loclois
contre l'ennemi liquide , se tait prudemment
pour mieux m'asséner le coup direct d'un ar-
gument frappant. Eh hien , mon oncle, je... ne...
suis... pas... converti. Pour moi , jusqu 'à nouvel
ord re, vos signes n'existent pas ! Raisonnons
un peu , et considérons toutes choses autour de
nous.

Vous sortez , un beau matin , par un temps
gris. A peine avez-vous mis le pied dehors
qu 'un corbean croassant salue votre arrivée.
« Bon , vous dites-vous , le temps menace, au-
jourd'hui. Le ciel est plombé, les corbeaux
volent près de te r re, il pleuvra sûrement. »
Ici, nous sommes d'accord . Car l'air , chargé
d'humidité , averlit les volatiles , qui , d'instinct ,
sentent le dange r et se tiennent près de leurs
gites.

Et vous passez sans plus vous soucier de
l'oiseau de mauvais augure. Mais vienne , par
hasard , un gros gui gnon vous taquiner dans
la journée ; indubitablement , vous vous écrie-
rez : « Parbleu ! Je l'avais prévu. C'est ce mau-
dit corbeau qui est cause de tout le mal. » Et
d'un.

Combien de fois avez-vous en tendu un chien
hurler dans la rue? En des milliers et des
milliers d'occasions , n'est-il pas vrai? Y avez-
vous attaché la moindre importance ? Non.
Vienne cependant une maison à flamber , et il
se trouvera des personnes assez crédules pour
vous affirmer que le hurlement sinistre du
chien d'un tel avait annoncé le désastre qu 'on
eût pu prévenir si l'on avait pris gard e à l'a-
vertissement providentiel. Et de deux.

Sans aucun doute , il a pu se faire qu'une
personne , parmi les treize convives d'un re-
pas , soit morte dans l'année. Quel exemple
probant que celui-là ! Mais avez-vous compté
combien de fois il n'est mort aucun des parti-
cipants à un banquet à treize , ou encore s'il
n 'est pas arrivé que deux ou trois à la fois
aient diminué le nombre maudit? Et puis ,
avez-vous observé s'il n'en mourait aucune
quand la douzaine u'élait pas dépassée ? Non ,
n'est-ce pas. Cela ne fait rien ; beaucoup ne
voudront jamais entendre parler d'assister à
un.banquet compartanl treize bouches. A près
lout , celte appréhension du « treize à table »
a du bon en soi ; pour le restaurateur chez qui
l'invitation a lieu , cela permettra de servir un
quatorzième couvert ; et puis cela ravira éga-
lement l'heureux « p ique-assiette » chargé de
parfaire le chiffre fatal ; et de trois.

Et ces deux ou trois coups sinistres frapp és
à votre paroi. Etes-vous très sûr qu 'ils par-
taient de là ? Un bruit perç u sans la vision de
la cause productive peut venir de n'importe
où. Nos sens, insuffisammen t développés , ne
nous permettent pas , dans le cas, de préciser le
point d'où le son est parti. Voyez le soldat , en
temps de guerre. Est-ce le bruit du fusil qui
crache la balle , ou n'est-ce pas la vue de la
fumée sortie de la gueule du monstre meur-
trier qui lui révèle l'ennemi ? Tendra-t-il
l'oreille ou bien ne regardera-t-il pas la di-
rection d'où à dû provenir le fer assassin ,
à l'aide du chemin de la balle?

Et le ventriloque , commen t fera-t-il parler
son automate ? Tout simp lement en ne re-
muant pas ses propres lèvres et en actionnant
celles du sujet. L'œil , ainsi tromp é, croira que
le son part d'où le mouvement s'exécute , et
s'émerveillera de l' artifice emp loyé par l'hom-
me-venlriloque. Cela su , vous comprendrez
que n 'importe quel bruit , parti de n'importe
quelle région de la maison , peut paraître pro-
venir de la paroi.

De là à assimiler un bruit quelconque â un
avertissement surnaturel , le pas est aisé à
franchir. Maintes foi -., dans la journée vous
avez perçu des sons bizarres ; y avez-vous at-
taché de l' importance ? Non. Un meuble a cra-
qué. « Tiens , dites-vous , il n 'était pas tout à
fait sec, et la chaleur du poêle l'a rétréci ».
Mais si, par hasard , le fait se produit peu
avant un décès, ô miracle , la divine Provi-
dence a pris soin d' avertir les survivants de
ses vues sur le défunt. Allons donc ! El de
quatre .

J' aurais mille autre considérations et mille
autres exemples à vous écri re : mais , à ce
fa i re, j' oublie de tenir ma promesse. Ce sera
pour plus tard.

Votre description de la machine rotative où
s'imprime l'Imparti al m'a beaucoup intéressé ,

Dites toutes mes condoléances à Eusébe ,
rendez pour moi , au centup le , les effusions
de ma chère Louise , et croyez-moi

Votre neveu dévoué
qui vous a ffectionne fort ,

Jules Y...

mm Conférences. — Nous apprenons que le
docteur Liengme, le médecin-missionnaire
bien connu , du Sud de l'Afrique , parlera en
notre ville samedi et dimanche prochains 21
et 22 janvier. Nous indiquerons demain les
lieux et les heures de ses diverses conférences.
Les nombreux amis du docteur seront heu-
reux de voir et d'entendre ce vaillant cham-
pion de la Mission avant son départ qui aura
îieu en mars.

(Communiqué).

m
*# Société militaire sanitaire suisse . —

Une section locale de la Société militaire sani-
taire suisse s'est définitivement constituée
dans notre localité et elle adresse un chaleu-
reux appel à tous ceux que son but intéresse
et à la population en général dans l'intention
de recrute r le plus grand nombre possible de
membres actifs et passifs.

D'après les statuts adoptés dans la dernière
assemblée, celte société s'est proposé la tâche
suivante : élever le niveau de la connaissance
du service sanitaire parm i les soldats de toutes
les armes, par des exercices prati ques , des
conférences , etc. qui auront lieu dans la règle
tous les 15 jours ; coopére r à l'organisation
des premiers secours en cas d' accidents ; prê-
ter son concours pour le service sanitaire en
cas de fêtes et pour l'organisation de cours sa-
nitaires et autres .

La Société militaire sanitaire recevra avec
joie comme membres actifs les soldats suisses
de toutes les armes et comme membres passifs
toutes les personnes qui lui en exprimeront le
désir.

Ajoutons que la cotisation est des plus mi-
nimes , 25 c!s. par mois pour les membres ac-
tifs et 3 fr. par an pour les membres passifs .

La composilion du comité pour 1899 est la
suivante :

Président : Paul Krankenhagen , Léopold
Robert 19.

Vice-Président : Daniel Wuilleumie r , A.-M.
Piaget.

Secrétaire : Charles-Robert Tissot , Demoi-
selle 100.

Vice-Secrétaire : Louis Calamê, ruelle de
l'Aurore 1.

Caissier : Louis Bandelier , rue du Parc.
Chef du Matériel : Albert Perre t , Demoi-

selle 51.
Assesseur : Marc-A . Rossel , Collège 10.
Nous attirons plus spécialement l'attention

des soldats sanitaires du landsturm et des sol-
dats de toutes les armes sur l'occasion qui leur
est offerte d' acquérir quel ques notions sur le
service sanitaire et sur les premiers secours
en cas d'accidents.

Pour les demandes d' adhésion comme pour
obtenir de plus amp les rensei gnements ,
s'adresse r aux membres du Comité.

(Communique").
** Fête fédérale en 1900. — MM. Arnol d

Robert , conseiller aux Etats , et Jules Calame-
Colin , conseiller national , ont été nommés
président et vice-président du comité de la fôte
fédérale de gymnasti que , qui aura lieu à la
Chaux-de-Fonds en 1900.

** Société de chant l'Orphéon. — Dans son
assemblée générale du 17 janvier , cet te société
a procédé au renouvellement de son comité,
composé comme suit pour l'année 1899 :
Président : Weyermann , Wall lier, rue Fritz-

Courvoisier 38.
Vice-président : Jerger, Oscar , Manège 20.
Caissier : Amez-Droz , Jules , Progrès 101.
Vice-ca issier : Brossin , Hermann , Léopold-Ro-

bert 7.
Secrétaire : Bickel , Georges , Fritz-Courvoi-

sier 17.
Vice-secrétaire : Daum , Adol phe, Fri tz-Cour-

voisier 38.
Bibliothéca ire : Descombes , Henri , Pont 136.
Archiviste : Beyeler , Jules , Versoix 9.
Porte-bannière : Burnier , Paul , Rocher 2.

Nous profitons de cette occasion pour invi-
ter chaleureusement les jeunes gens et les
chanteurs désireux de se faire recevoir de
l'Orphéon , à se faire inscrire auprès d' un
membre du comité. La société continue à tra-
vailler sous l'habile direction de M. A. Dom.
Les répétitions ont lieu le mard i soir, dés 9
heures , au local , hôtel de la Croix-d 'Or.

(Communiqué.)
## L'Abeille . — Dans son assemblée géné-

rale du mois de décembre , la société fédérale
de gymnasti que l'Abeille a constitué comme
suit son comité pour 1899 :
Président : Emile Freitag.
Vice-président : Jules Tbiébaud.
Secrétaire : Edouard Stritlmalter.
Correspondant : Paul Martin.
Caissier : Lucien Ami guet.
Vice-caissier : Edouard Jeanneret.
Moniteur général : Francis Aubert.
Moniteurs adjoin ts : Louis Fuhre r et Louis

Portner.
Chef du matériel : Charles Karlen.
Assesseur : Armand Lugeon.
Archivistes : Emile Leuthold etCharles Perdrix.

(Communiqué.)
#** Tombola.. — On nous écrit:

Le tirage de la Tombola de la Fanfa re du
Grùtli aura lieu lun di 20 février proc hain; la
vente des billets se faisant rap idement , prière
aux amateurs de me pas attendre au dernier
moment.

On peut se les procurer dans les princi paux
magasins de la localité. Le Comité.

** Chemin de fe r régional Saignelég ier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exp loitation pendant le
mois de décembre 1898 :
9643 voyageurs Fr. 5,696 58

24 tonnes de bagages . . » 314 68
245 animaux v i v a n t s . . . » 254 30

1014 tonnes de marchandises » 4,159 90
Total Fr. 10,425 46

Recettes du mois correspondant
de 1897 Fr. 10,109 20

Différence en faveur de 1898 . Fr. 316 26
Recettes du 1er Janvier au 31

décembre 1898 Fr. 142,437 93
Recettes de la période corres-

pondante de 1897 . . . » 145,090 19
Différence en faveur de 1897 . Fr. 2,652 26

jlt, **̂ m̂m m̂m m̂mmÊmm ^

%# Nécrologie . — La société de musique
les Ârmes-Réùnies et l'orchestre l'Espérance
ont fait une perte sensible en la personne de
M. Alfred Schneilter , enlevé subitement à
l'a ffection de ses parents et de ses amis.

Alfred Schneilter était un homme dévoué ;
grâce à son amabilité et à son excellent cœur ,
il s'était fait de nombreux amis, qui gard eront
de lui le meilleur souvenir.

Au cimetière, l'Espérance et les Armes-Bé u-
nies se sont fait entendre. M. Eug. Fer, en pa-
roles touchantes a rappel é ce que fat le défu nt
et lui a adressé un suprême adieu au nom de
ses collègues et amis.

M. le pasteur Doutrebande a prononcé l'o-
raison funèbre .

Nous présentons à sa famille si crnellement
éprouvée l'assurance de noire prof onde sym-
pathie.

#% Incendie . — Un incendie a éclaté à
midi , à la rue de la Boucherie 16, dans un
bûcher.

Les agents appelés ont travaillé avec ardeur ,
mais ils n 'ont pu se rendre maîtres du feu
qu'au bout d' une heure et demie.

Les dégâts sont assez importants , alors même
que le feu ne fût pas assez violent pour néces-
siter l'emploi d'Iiydranles. On a dû enlever
une paroi et une partie du toit.

Le feu a pris à un tas de feuilles sèches,
mais on ignore dans quelles circonstances.

% '* Horrib le catastrop he l ! I — Ce matin
à 10 heures , une foule de curieux étaient ar-
rêtés près de l'Hôtel des Postes. Nous nous ap-
procl "^ns. Horrible ! un char de ferraille avait
versé, .upêchant la circulation du tram.

## Mort subite. — Hier au soir , à 6 h. et
demie, M. le caporal de gendarmerie Bornand
est décédé subitement au poste de gendarme-
rie , frappé par une attaque d'apop lexie.

Le défunt était âgé de 45 ans ; ilélait marié.
Sa famille habite Travers.

y*

*% Bienfaisance . —La société des Amis
des Pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance le don de 20 fr. d'une personne anonyme
par l' intermédiaire de M. le pasteur Doutre-
bande. Nous remercions bien sincèrement le
généreux anonyme qui a bien voulu se souve-
nir que nous avons des misères en grand nom-
bre qu 'il faut soulager particulièrement pen-
dant la saison rigoureuse de l'hiver qui est
toujours si pénible pour les pauvres gens.

Nous adressons à cette personne charitable ,
ainsi qu 'à toutes celles qui s'intéressent à nos
pauvres un chaleureux merci.

(Commuquê) .

Chronique locale
M.

Paris, 19 janvier. — Le Soir publie une
nouvelle interview du général Mercier qui con-
firme en grande partie la première .

Le général Mercier maintien t que le borde-
reau est bien dû à Dreyfus et non à Esterhazy.
Celui-ci n'a pu connaître cette p ièce que hien
après le procès . Le général Mercier refuse de
donner des détails sur l'origine du bordereau ,
car il est lié par le secret professionnel. En ce
qui concerne le dossier secret , le général Mer-
cier dit qu 'il est fo rmé de pièces provenant du
ministère de la guerre et qui sont un faisceau
de preuves venant à l'appui du bordereau. Les
lettres d' un souverain étranger sont de pure
invention , ainsi que l'assertion que la démis-
sion de M. Casimir Périer aurait été due à l'af-
faire Dreyfus. En ce qui concerne les mobiles
de là trahison de Dre y fus , le général Mercier

il que Dreyfu s était un coureur de femmes ;
très intelligen t, il aurait pu sortir un des trois
premiers de l'Ecole de guerre , mais sa réputa-
tion de coureur l' avait fait classer onzième. Il
en conçut un vif ressentiment , et je pense , con-
tinue le général Mercier , que sa trahison a été
une vengeance. De plus, il tenait des propos
peu patriotiques : un général lui a reproché un
jour d'avoir dit : « Les Alsaciens sont convain-
cus qu 'ils sont plus heureux d' appartenir à
l'Allemagne qu 'à la France et qu 'ils sont mieux
traites , et j e les appro uve ».

Agence télégraphique suisse

Bàle , 19 janvier. — A la suite d'une discus-
sion un voyageur a été tué d' un coup de re-
volver par un autre voyageur , sur la ligne
d'Alsace, entre Bàle et Saint-Louis.

Lausanne , 19 janvier. — Dans sa séance de
ce mali n , le Tribunal fédéral a abordé le fond
du débat et s'est prononcé formellement â l'u-
nanimité , contre les pré tentions de la compa-
gnie, sur la première question , soit la défini-
tion du produit net. Quant à la deuxième ques-
tion contrairement aux conclusions du Conseil
fédéral , et d'accord avec le Central , le Tribu-
nal a décidé à l' unanimité que les intérêts ac-
tifs prodoits jusqu 'à la Un de l'exercice par
les excellents de recetles éventuel s, rentrent
dans le compte d'exp loitation.

Brienz , 19 janvier. — Une avalanche a dé-
truit le bâtiment de la station du chemin de
fer du Rolhorn.

Paris, 19 janvier. — La Gazette des Tri-
bunaux rapporte que la Cour de cassation a
entendu les experts Teyssonnière , Charavay,
Couard , Varinard , Pelletier , Bel homme , Go-
bert et Berlillon .

Lourenço-Marqnez , 19 janvier. — Un cas de
maladie suspecte s'étant produit parmi les
Indiens , le brui t  a couru qu 'une épidémie de
peste buboni que allai t  éclater. Le gouverne-
ment a déclaré que ce bruit était sans fonde-
ment.

Londres , 19 janvier. — On télégraphie de
Paris au Daily Telegrap h qu 'un chef carliste
éminent aurait déclaré que lout est pr êt pour
le monvement et qu'on n'attend plus que le
si gnal de don Carlos.

Washington , 19 janvier. — La Chambre des
représentants a voté mercred i une loi , aug-
mentant la Hotte de 6,000 hommes.

Paris, 19 janvier. — Esterhazy est arrivé
mercredi soir , à 11 h. 20, venant de Rotter -
dam ; il s'est refusé à toute interview. Il n'y a
eu aucun incident.

Paris, 19 janvier. — La Libre Parole publie
la liste des témoins cités par Mme Henry
contre M. Reinach ; le nombre en est considé-
rable. Nous relevons en t re autres , les noms de
MM. Zadoc-Kahn , grand-rabbin de Fra nce,
des généraux Thomassin , Duchesne et Re-
nouard , de MM. Cavai gnac , Rochefort , du ca-
pitaine Lebrun-Renault , du sénateur Le Pro-
vost de Launay, de trois académiciens MM.
Lemaître , Copp ée et Brunetiôre , do MM. Dé-
roulède , l'explorateur Bonvalot , des députés
Lazies, Dujardin-Beaumetz , comte de Mun , des
experts en écritu res Belhomme, Varinard et
Couard , du général Chanoine , etc.

Paris, 19 janvier. — Suivant le Gaulois, la
chambre criminelle de la Cour de cassation
s'occuperait très activement depuis quelques
jou p des entrevues que Dre y fus aurait eues à
Bruxelles avec plusieurs attachés étra n gers. "

Dernier Courrier et Dépêches

Du 17 janvier 1S99

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

Augmentation : 448 habitants .

Naissances
Jacot Georges-Raoul , fils de Emile , ébéniste,

et de Louisa-Angéline née Froidevaux , Neu-
châlelois et Bernois.

Graher Numa-Walther , fils de Gottfried , ma-
nœuvre , et de Aline-Mathilde née Zumbrun-
nen , Bernois.

Promesses de mariage
Dncommun Jules-Emile , faiseur de ressorts,

Neuchâte lois , etChavannes Horlense-Emma,
tailleuse , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22612. Meister Albert , fils de Johannes et de
Maria-Anna Bangerter , SchalThousois , né le
19 décembre 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

î NOS ANNONCES ï
Q Service dfes Primes Q
(p 29me Prime (soit un volume d'une valeur u
f .  de fr. 3.QO) échue à M. Victor Brunnor , Â
y rue de la Demoiselle 37. Annonce 725. V
fjj LES primai sont déliiri tJ innnJdiatem Mt a:n ayants droit. Q

Le plus Agréable

Le Meilleur Purgatif
18953-24

Gnérison radicale
par les nouveaux Bandages perfeo
tionnésetle Topique anti-bernlalre

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

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

Ecrire à M. HELVIG , à BLAMOVT (Meurthe-et-
Moselle). 19138-4

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»



Il louer pour St-Georges 1899
nn A PPAHTEMEIVT de deux pièces et
dépendances , premier étage, soleil , rue
Léopold Robert , à proximité de l'Hôtel-
de-Ville. Serait très convenable par sa si-
tuation pour bureau d'affaires ou peti t
ménage.

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 725-6

ASIà Une plus belle
<jf||§ LUMIÈRE
^^T^f \ est obtenue 

avec 
la simple

w V» ' lampe en mettant dans le pé-

Les Boules Lucifer de H. Unger
Lumière admirable, genre

GAZ ARDENT 90-13
La plus grande économie de

PÉTROLE
Prix pour 6 boules fr. 1.— non :i flY.
p' 12 boules fr. 2.—, p' 100 boules fr. 12 —
È ' 300 boules fr. 32.— franco.

Ixp loiteur général : L. Wirz, Bàle 143.
En vente à la Chaux-de-Fonds chez M.

Jean Weber. épicerie, rue Fritz Gour-
voisier 4.

Graisses
i pour chaussures
rendant le cuir imperméable à l'eau "ÇSQ

Succès absolu !
Droguerie E.1ËRR0CHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4. 

AttAfltlnn I Un doreur de-atlOUIrlUU I mand0 à acheter un
ATELIER en pleine activité , — Adres-
ser offres par écrit , sous initiales E. B.
636, au bureau de I'IMPARTIAL. 636-2

Une Fabriquo d'horlogerie demande à
louer à la Ghaux-de Fonds des 724-3

LOCAUX
pour 50 ouvriers , ou serait disposé à s'en-
tendre avec un entrepreneur. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres G. 238 C., à
l'Agence Ilaascnstein & Vogler.

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes pr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
14850-264

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

18832-1

A remettre
de suite ou pour époque à convenir nn
hon petit Magasin de Lait , Benrre et
Fromages. Bonne clientèle , peu de re-
prise. — S'adresser, sous initi ales S. M.
647, au bureau do I'IMPARTIAL. 647-2

Modèles de coupe
Pafrnno de touuîs grandeurs , haute
l all UliS nouveauté, pour la COUPE
des robes pour dames et fillettes , ha-
billements pour messieurs et garçons, etc.,
par Otto PBEUSS, professeur de coupe
et commerce de patrons , ZURICH I,
Rennweg 23. — Coupe irréprochable
reconnue. Leçon» de coupe à toute
époque. Maison fondée à Zurich en 1892.
* 720-1

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRASMGS
contro garantie hypothécaire en second
rang. 19445-2

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

Enchèresjubliques
Le SAMEDI 21 JANVIER 1899, à 2

heures de l'après-midi, il sera vendu au
domicile du citoyen Georges HUMBERT-
DROZ, agriculteur, aux PLANCHETTES:

fP^ 3 toises de FOIN
Les enchères auront lieu AU COMP-

TANT et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuito pour
dettes et la faillite. n-241-c

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janv. 1899.
738-1 Office des Poursuites.

; %frre^ AWALLER CHAUX DEFQNDS

On cherche de suite pour aider dans
le ménage une

Jeune fille a tive
âgée d'au moins 16 ans. ne parlant que le
français , ayant de l'affection pour les en-
fants. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Dannenberger, 62 Pfefl'in-
gerstrasse, Bàle. (Zag. B. 23.) 558-4

Garde-malade
Une garde-malado expérimentée se re-

commande ; de même pour relever les da-
mes de couches. 619-5

S'adresser au bureau de L'IMPAUTIAL .

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-11*

PHARMACIE B0URQU1N
Attention !

A remettre avec peu do reprise un bon

COMMERCE de VINS et PENSION
On l'échangerai t contro un IMMEUBLE
clans n'importe quelle localité. — S'adres-
ser, sous initiales B. V., Poste restante.

545-1

COMMUNE DE PESEUX

LOGEMENTS! A LOUER
2 magnifiques logements de 4 pièces et

dépendances; superbe situation ; l'un pour
le 23 avril , l'autre pour le 24 jui n 1899.

S'adresser au Bureau communal. 461-2

PflllP flP <51lifP ou pour éP01uo à con-
1 Util UC OUllC venir , un magasin avec
petit logement , près de la place Neuve.

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

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

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

19377-23*

MAGASIN
à louer de suite, avec on sans logement.-
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-56*

Bip cantonale Mclâteloise
a«aaa>-»-#a———

Kmission de:
1000 obligations foncières 3 V!o de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 VIo de 500 fr., Série S.

Jouissance 31 3'txx .̂-x r±c>X' 1889.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

On peut se procurer ces titres , au pair , tels quel s, au siège de la Ban-
que à Neuchâtel , a sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-546-H 627-9
LA DIRECTION,

lie moille-ur.
Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques. Croquettes et Diablotins ?

Le CHOCOLAT Lli\DT est sans rival. ^
SEUL DÉPÔT : 153 G* ^

PHARMACIE BDURQUIH, La Chaux-de-Fonds <

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par M»« BEKCUTOLD-FKEY

Villa Obstgarten, Unterstrass. — ZURICH IV.
Education soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Branches

scientifiques. Langues modernes. Peinture. Musi que. Ouvrages manuels. Cours de
lingerie. Grande maison confortable , vue superbe, beau et grand jardin ombragé.
Excellentes références et prospectus . (O-81S6-F) ' 618-3

Brasseriede la Serre
TOUS LES SOIRS

dés 8 heures,

Grand Concer t
donné par la célèbre Troupe

DERBLAYiHONORÉ
M. HONORÉ, comique des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER, chanteuse et danseuse à

transformations.
Mme DHERBLAY. forte chanteuse.

— ENTRÉE LIBRE — 632-1

Cercle des Bons -Templiers
Dimanche 32 Janvier

dés 8 heures du soir

Oonoort *-
donné en laveur des victimes d'Airolo

et
«f% A I |Oâ?DII7 donnée par une
V/MUOCIvlC damo de la localité

— ENTRÉE LIBRE — 710 3

Café Ve F. Perret
ruo Fritz Courvoisier 41. 717-2

Dimanche 22 Janvier1899
dès 3 h. après-midi

Jf Soirée familière
Une importante fabrique d'horlo-

gerie de Besançon

pour entrer à volonté , mais de préférence
lo plus vite possible.

2 plvoteurs cvZdrée<:bappeinenta
1 ni 77 A tarit* Pour échappements an-

1 acbeveur J p^.éch8ppementa
Ouvrago suivi et lucratif. Bonne conduite

et moralité exigées. — En outre :
UN BON HORLOGER

repassour de répétitions et chronogra.
prias, trouverait place stable et engage-
ment au mois. — Adresser les offres à
LA BI80NTINE, Société anonyme d'hor-
logerie de BESANÇON. n-237-c 711-3

M FABRICANTS i
A vendre un nouveau système de CIIRO-
NOGRAPUES simplifié et garanti. 525-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

TERMINAGES
Un atelier de la localité bien organisé

demando à entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie qui lui fournirai t boi-
tes et mouvements pour le terminage de
la petito pièce cylindre ; on pourrait li-
vrer régulièrement une grosse par semai-
ne. Certificats à disposition si on lo désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 644-2

UI DEMOISELLE
bien au courant de la comptabilité en par-
tie double , trouverait place dans un bu-
reau d'uno fabrique d'horlogerio , à Bienne.

Adressor les offres sous initiales B. D.
629, au bureau de I'IMPARTIAL. 629-2

Pâté de Foie d'Oie
de Strasbourg

au Faisan Doré
PLACE NEUVE t t .  441-1

âVMa B̂nHHBIaV9HEHD ^BBBHan

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

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris une machine à va'peur (6 chevaux do
force) avec une concassouso et une ma-
chino à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventairo détaillé des outils et marchan-
dises , au bureau do M. Fritz Robert, ar-
chitecte , rue du Parc 45. 53G-10

TOUT LE MONDE
peut gagner do l'argent en cherchant des
timbres-posto dans les vieux papiers. De-
mandez prospectus des prix qui sont payés
avec sirnp lo carte do visite à la Maison
Agostlno Oe 81mme, Via Chinia 235, à
NAPLES. ' 637-1

Pour Saint-Georges 1899
R™° Leopold-Robert 58. 2me étage ,

S? appartement do 4 pièces, balcone» dépendances. 88-2
_, Gaz et électricité ,

cat et nn.se-r Eludo Eu8èno WILLE, avo-cat et noton ĵnèmo maison.

MAGASIN
A remettre pour !« avril un petit ma-gasin avec une grande devanture, situéau centre de la rue Léopold-Robert -S adresser rue Léopold-Robert 30 au

*M étage. 
^

! B Dernières Publications des princi t anx Auteurs français

j^m«.r9LTBa.«*jam'£ar«e
Jeudi 19 Janvier 1899

à 8 l/« h. du soir.

Première Audition
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALCROZEs
inte rprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

et d' un Chœur d'enfanh
sous la direction de

M. GEORGES PAWTILLON
Pour les détails, voir les programme»

Prix des places:
Balcons , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre,
et Secondes numérotées 1 fr.50. — Secon-
des non numérotées, 1 fr. Troisêmes, 75 c

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-1

Location dès Lundi 16 courant.

Maisonji venûre
A vendre, do gré à gré, une jolie mai-

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

S'adresser en l'Etude Charles Barbier.
notaire , rue de la Paix 19. 741-4

A .  TTEI^TID^S
Bonne occasion pour fabrican ts de ca-

drans I A vendre plusieurs machines à
décalquer , à pointer , à percer , à centrer,
à limer et des fournitures , etc. — S'adres-
ser à M. Ilumbert-Monbaron , émailleur,
Tramelan. 514

POMMADE
de Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et emp êcher leur chute . 551-5

Prix du pot : 1 fr. 50.
Chez M. L. JEANMONO D, à St-Imier.

A louer pr St-Georges 1899
Qûiui p 7Q *me ^^Sr®» bel apparte-
Ocl le  l Oj ment de 3 pièces et dépen-
dances. Prix, 700 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Engrène Wiïle, avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58. 521-5

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de SILLONS à façon
19003-16* Se recommande, U. DEBROT.

B 8 <n. îî 4fi ~" toises beau bois de
¦-"̂ .¦.»• foyard , cartelages, bonne
mesure, 48 fr. ; également par sac ou cer-
cles. Briquettes et Anthracite. Le
tout rendu à domicile. — S'adresser rue
de la Paix 51 a, au magasin, ou rue de la
Demoiselle 14. 643-3

Papiers Peints
et imitation 4e vitraux

l - Cire à parquets -
Viottl êT Statuer

Rne Jaqnet-Droz 39 9420 63'

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Dès aujourd'hui on vendra

VTann première CA A le demi-V 0(111 qualité extra <W Va kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORO

première qualité.

Choucroute et Sourièbe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRES de Veau
à 60 c. pièce. 19575

PIEDS de VEAU, lO c. pièce

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
Ppnrfpp d il une CXVE de ^ m'- -rTUgltto *, 120 fr. 19387
PpfldPPQ IL un rez-de-chaussée de 2
r i U glCa T] pièces, conviendrait pour
charcutier ou autre métier.— 420 fr. 19387

Pro gr ès9a , reŝ e chaP3Sée de 3i9^
Bel-Air 9 a, Lr3emier étage de \É*

M. F. leriha & Ed. ipei
Professeurs à la Faculté de Droit.

ont ouvert & NEUCHATEL, rne dn Châtean 12.
nn cabinet de consultations juridiques. 07(M



P n i mp nj  n Une personne d un certain
ÛCl i aille; , âge et Je toute moralité , con
naissant bien la couture , cherche place
pour faire un petit ménage simple , mai-
son d'ordre , et si possible chez des per-
sonnes seules. Bon traitement est exigé.
— S'adresser chez Mme Kuffer , Chemin
du Rocher 2, rVenchàtel. 715-!)

|P^F uFâY6uT. yeur, sachan t 'tra-
cer , finir et champlever pour l'émail,
très régulier au travail , demande place
chez un patron sérieux. — S'adresser chez
M. Paul Marthaler , rue du Premier Mars
n» lGj ^ 608-5

Une jeune demoiselle "'KmîST
dans une grande fabrique , cherche une
p lace dans un bureau ou comptoir pour
faire l'entrée et la sortie. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales L.
S. U. Poste restante. 657-3

RpillflTltPllP ^n k°n remonteur de
liOlllUlllGUl . finissages ou metteur en
boîtes cherche à se placer de suite ou
dans la quinzaine. Certificats à disposi-
tion. — S'adr. sous chiffres M. L. 630
au bureau de I'IMPARTIAL. 639-2

J qni i JA J fjp  Une demoiselle demande
iibollj cllll ; . place comme assujettie tail-
Icuse pour habillements de petits gar-
çons. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
23-A , au rez-de-chaussée, à droite. 623-2

ÂnnPPnfi  ^
ne Société philanthrop ique

Ajj p it/llll. cherche à p lacer un appren 'i,
de préférence dans un des métiers sui-
vants et chez des maîtres de la Chaux de-
Fonds , où il serait nourri et logé , soit :
Pâtissier , boulanger , relieur-gaînier ,
sellier, tapissier, ébéniste ou ferblantier.
— Adresser les offres Case 5508, Grande
Poste 656-2

Un jeun e homme „££*%£&„
ou homme de peine ; peut aussi aider aux
travaux de bureau. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 630-2

MpPaHÏPiPTl Un ï eune mécanicien
IflCvailfulCll. cherche uDe place dans un
atelier ou dans une fabrique. — Ecrire à
M. H. Flûckiger, Quai du Haut 28, à
Pionne. 638-1

Nirlfp lp llP ^n ouv"
er nickeleur sé-

l i luablLul , rieux et capable demande
place de suite. 520-1

S'adresser au bureau de l'Iiir-AnnAL.
|B|||&j«»» Un ancien commerçant pré-
H|«ïsy sentant bien, connaissant le fran-
çais, l'allemand et la comptabilité , ayanl
une belle écri tu re , demande un emploi
dans n'importe quel commerce. Préten-
tions excessivement modestes. —
Ecrire Casier postal 849. 012-1

rin û Tiûnennriû de confiance s'offre pour
UllC IJCl bUllIltJ faire des chambres , bu-
reaux ou des heures. — S'adresser chez
Mme Fabre, rue du Progrès 4. 470
— p̂n̂ ,...i .w. !̂«,y.i..i u p.- .... ..i-a' . x

PiVfttp il P *"*n aemanc'e un 'i0n pivo-
I llUlGUi . teur pour petites p ièces ancre.
— S'adresser chez M. H.-Alb. Didisheim ,
rue Daniel JeanRichard 43. 708-i'

nfirPllf (->n d131111111"8' pour entrer d.
L/UlGlU . suite , un bon ouvrier greneur.
— S'adresser rue des Granges 14, au lei
étage. 730-c

FmnlftVP *-)n demanc'e un employé ca-
Lluj JlU j' 0, pable , parfaitement au cou-
rant de la fabrication. — Adresser les of-
fres Case 430,Chaux-de-Fonds. 737-E

Demoiselle de magasin. J™n ul
Nouveautés et Confections, on demande
une demoiselle de magasin au courant des
affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 729-3

iîlîIPPÎlfiP <-)n demande une jeune fille
nJJJJl t l l l lo ,  comme apprentie polisseu-
se de cuvettes. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
3me étage. 727-3

Commissionnaire , je °* ~%oZ
faire les commissions. — S'adresser à M.
A. Barfuss , rue Léopold-Robert 58. 716-3

n nni 'ûnf iu  On demande do suite une
iipjll ollllt;. apprentie LINGERE. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12 a, au 1er
étage. 275-5

A lUlPPrlti ^n J eune homme sérieux
iiJJJJl cilll. pourrait entrer comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser chez M.
Paul Zwahlen , rue du Progrés 65. 415-3

RptTlflTlt p ilP On demande un bon remon-
UOlllUlHuill ¦ tour pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 85. 654-2

PPflVPll P ®n demande un graveur-finis-
U l t t i O l l l , seur. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Serre 91. 655-2

f IlilIftP llPll QP Dans un atelier de dé-
UllHtUullCUoc. coration de cuvettes soi-
gnées on demande une guillocheuse. 616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rftît ÎPP Q On demande deux tourneurs
Dbl l lu l  o, pour la boite or. Capacités et
moralité sont exigées. 652-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseurs de secrets. 0°u f Z ^ l À
faiseurs de secrets à vis pour l'or. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Gerber-
Engel, rue du Temple-Allemand 53. 603-2

GraYeur de lettres. eus?t0̂ 7èt
suite. 645-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QopT T anfo  On demande de suite une
ÙCI ïulUB. bonne fille forte et de toute
moralité sachant le français pour fairo la
cuisine et le ménage. Gages, 30 fr. —
S'adresser dans la matinée, rue de la
Serre 10. 600-2

bonne d entant. etn
de

J "toute morauté
sachant le français est demandée de suite.
— S'adresser dans la matinée, rue de la
Serre 10. 607-2

D prnfiri fpiin On demande un remon-
1YG111U111CU1 . teur sérieux et capable. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
F. S. 633 au bureau de I'IMPARTIAL . 633-2
CJpPïïari tp On demande dans une pe
û C l ï f U U C ,  tite famille une fille propre
et active pour aider au ménage. Bon gage
et bon traitement. 614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnpTr n rj fp On demande de suite une
k)0l ïÛ.111C, bonne fille de toute moralité
pour  faire les travaux du ménage. 621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnp iran fp On demande de suite ou
001 i ttlllc. époque à convenir une bonne
servante pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Maillard , Boule-
vard de la Capitaine 9, au café.

A la même adresse , un jeune garçon
cherche place pour travaux d'atelier* ou
de magasin. 642-2

IPllîlP fillp On demande de suite une
UOltllO llllC. brave jeune fille pour s'ai-
der aux soins du ménage. — S'adresser
rue du Parc 18, au 3me otage. 634-2

(rP n VP11P ®n demande un ouvrier gra-
u l t t i U l l l . veur sachant si possible un
peu disposer. — S'adresser chez M. Louis
Robert , à Itenan. 508-1

T ilîl fl fJP"' On offre à faire à domicile
Lillultj Cû. de S limages d'ancres levées
visibles. — S'ad resser à la Fabri que d'as-
sortiments Huguenin & Schumacher, rue
du Parc 15. 519-1

AcheYeur-décotteur. po^VZfsIe
février un bon acheveur-décotteur connais-
sant bien la savonnette or, petites et
grandes pièces , et pouvant tenir la lan-
terne. — S'adr. sous initiales V. It. 532
au bureau de I'IMPARTIAL. 532-1
rj nniTp iiTin On demande de suite deux
Ul Ai Cul Oi ouvriers graveurs sur argent.
— S'adresser chez MM. Prince et Banas ,
rue du Doubs 63. 533-1
Mrfiij ll pq On demande une bonne ou-

gUlilCù . vrière polisseuse , ainsi qu'une
ou deux apprenties. — S'adresser rue
de la Promenade 12. 539-1

VPÎlflPllP On demande de suite un bon
ÏCUUClll . vendeur pour la Tribune de
Genève. — S'adresser au Magasin de ta-
bacs, ruo Léopold-Robert 27. 641-1

IPllîlP fll lp ^
ne J eune u^e sortie de

Ull l l lu  UllC. l'école est demandée pour
garder les enfants. — S'adresser au ma-
gasin rue Neuve 16. 620-1

A pllPVPllP Dans un comptoir on de-
Hlllc ï C ul .  mande un acheveur connais-
sant bien le terminage de la boîte Bons
gages. — S'adr. sous initiales V. X. 504
au bureau de I'IMPARTIAL. 504

Pll i l l f tPrlPllP On demande de suite un
UlllllUbllCl ll • ouvrier guillocheur pour
faire des heures , ainsi que 2 graveurs
pour faire le millefeuille. 491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPlKP demande de suite ou dans
I/Ul CUoC« la quinzaine, une bonne ou-
vrière doreuse , plus une apprentie qui
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101, au 2me étage. 500

A lflllPP Poul St-Georges prochaine , rue
ÎUUCI des Terreaux 18, un 2me

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

743-1*

fiimal'fpiîipnt A louer P°ur Saint*HpjJUI LCUIU.IL. Wa|,t in un be! apparte .
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3ms
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Loiîis-Aug. Barbezat. 707-1*
PhaïïI rlPP *¦ LOUER de suite à une
UUCIIUUIC. personne seule, une chambre
non meublée et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 51, au 3me
étage. 714-3

PhfllTlhPP ^ louer de suite une belle
UliCU l lUiC. chambre meublée, située à
proximité de la Gare, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au 1er élage, à
gauche. 739-3

fhflïïlflPP *¦ l°uer do sui'e ou P°ur
VJllaUl.ll C, époque à convenir , rue des
Terreaux 18, une chambre non meublée et
indépendante , exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 75, au 1er étage. 744-3

rhflT TlllPP ^ louer de suite, une belle
VJ u a l l lUIO,  grande chambre meublée, à
2 fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11-A, au 1er étage.

735-3

ï .fldPlTlPnt ç A louer Pour st-Georges ,
LUgclUolUb. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 053-19

fiTïliaPlPmPTI i A louer l)0ur St-Georges
r r tCltlClll. prochaine , aux environs

de la Chaux-de-Fonds , près de la ligne
d'un régional , un joli appartement de 3
pièces , avec cuisine et dépendances , part
de jardin. A convenance , on peut joindre
un atelier de 4 fenêtres dans la même
maison. 613-5

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL . 

î nriûmont Pour cas imprévu , à remet-
LUgOiUCUl. tre pour le 15 Mars ou Saint-
Georges 1897, un beau logement de 3 piè-
ces, exposé au soleil. Grande cour et dé-
pendances, installation moderne. — S'ad.
rue de l'Est 16, au 3me étage, à droite.

615-2

rrnm hro A remettre une chambre
VJlldUlUl 0. meublée ou non. à des per-
sonnes de toute moral ité. Pri x modère. —
S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée , à droite. 651-2

innflPlPmPIi r A louer pour Saint-Ueor-
Appdl lolllolll. ges 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
1er étage , composé de 4 pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres, dépendances,
buanderie et jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur, rue A.-M
Piaget 31. 16384-18*

Pinilfin fl 'ouef< 10lir St-Georges pro-1 'Û imu chaîne . s~ centre de la ville,
un pignon de 3 cbsâures, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 040-3*
I nnamorrfo à louer de suite ou pourLUjjtJillSIlU) saint-Georges. - S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois, rue de la
Demoiselle 135. i?s-ii*
A Imipn pour St-Georges 1839, 2me
" IUUDI étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. i8540-20«
Tifl r tp mPîl t  A louer , rue Fritz-Cour-
liUgGluuUl. voisier , un logement de 4
pièces et dépendances ; lessiverio et part
au jardin. Prix , 550 fr. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-ViUe 5, au 2me étage.

537-1

flî i flïï ihpp ^*n oi^ra *a coucue * unVJil Cl. l lU. C. monsieur honnête. — S'adr.
rue de la Ronde 19, au 1er étage, à gauche.

538-1

fill SnillPP A louer de suite une jolie
vUttUlUlU. .chambre bien meublée , expo-
sée au soleil et indé pendante , à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au 1er étage, à gauche.

509-1

rilfllîlIlPP ^ l°uor do suite une cham-
V J U t t l l i U l u .  bre bien meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-B, à l'épicerie. 540-1

A nnflPtpn iPTlt A louer de suite ou p'
AUpal ICUICUI. pius tard , un petit ap-
partement d' une chambre, cuisine et dé-
pendances , situé rue des Granges 9. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 9. 243-1

ÀnnflPiPmPiit« A louer- dans une
rlJJ j JU.1 t tlllCUlo. petite maison agréable-
ment située sur la route de Bel-Air, deux
jolis petits appartements , au rez-de-chaus-
sée et au pignon , disponibles dès à pré-
sent. Prix , 20 et 25 fr. par mois. —
S'adresser à M Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 411

Mafia lin a l°uer P°ur St-Georges ; pour-
lîutguolll ra;t aussi être utilise pour bu-
reaux , avec grande chambre attenante. —
S'adresser chez Mme C. Richard-Barbezat ,
rue Léopold-Robert 25. 485

Annap fpmPTlt  de deux chambres et dé-
nUUCll llmltUt pendances au 3me étage
à louer pour St-Georges. — S'adresser à
Mme G. Richard-Barbezat , rue Léopold-
Robert 25. 484

T f i r fûm o nf  A. louer pour le 23 avril
LUgt/UloUl. 1899, un pérît logement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, côté
bise. 498

fharoflPP A louer une chambre non
UluUll01 C. meublée et indépendante, à
une personne tranquille et solvable. —
S'adresser chez M. E. Brandt , rue du
Versoix 9, au 2me étage. 494

PhamllPP A louer une grande chambre
VJllclllIUl C. indépendante , avec alcôve,
soigneusement meublée , dans une maison
d'ordre et à un monsieur travaillan t dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc 43,
au 2me étage. 490
f hamhp o A louer une chambre meu-
UUCllUUl C. blée et indépendante. —S'ad.
rue de la Balance 16, au magasin de ta-
bacs. 495

I nfiPmPTlt A l°uer Pour St-Georges
LUgCUlCUl . prochaine, un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

fi nnar fpmp nt  d e 3  Pièce*, alcôve, cor-
Jippai IClllCUl ridor , cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ordre. Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er étage , à gauche. 54

AppdrtGD16ntS. avril 1899, un joli pi-
gnon de 2 chambres, ainsi qu 'un sous-
sol composé d'une grande chambre, al-
côve et dépendances, bien exposé au so-
leil ; maison d'ord re. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158

APPttlloIIloIUS. Georges ou avant, près
des collèges , de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances , dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue do la Demoiselle 41, au 1er élage, à
gauche. 17967
¦m B̂—B «̂^M^̂ B»——

On demande à louer pouunre g^f0
chambre non meublée, située si possi-
ble au centre du village. — Adresser les
offres sous J. C. 734, au bureau de
I'IMPARTIAL . 734-3

On demande à louer po^e16
^maison d'habitation aux abord s de la

Chaux-de-Fonds ; à défaut , deux logements
dans la même maison ; un dit pour atelier
de deux pièces et cuisine et l'autre de trois
pièces et cuisine, pour ménage. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 650 au bureau de
1 IMPARTIAL. 650-3

On demande à acheter depsau^ni e0nt're
au comptant :

1 tour à guillocher.
1 ligne-droite.
1 lapidaire et des viroles.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 712-3

On demande à acheter ^Xrarf
des tables et chaises en bon état. 474

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflpp un excellant potager n« 11,
ICUU1C petit pupitre, établi portatif,

lit en fer complet (crin animal) fr. 50.— ;
malle do voyage ; tatle à ouvrage.—S'ad.
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 726-3

A VPTKlPP Ponr cause de cessaUon de
I CUUI C commerce : 1 piano, 1 tablo

rondo , 1 dite carrée à pieds tournés , 1
bulTet de cuisine, 1 balance à peser l'or ,
1 toilette , 1 porte manteaux , 6 chaises en
jonc , des tableaux , 1 canap é, 4 tables de
cuisine , 1 balance de magasin , 1 dite des-
sus marbre , 2 potagers , 1 glisse pour en-
fants , 2 pup itres , des baldaquins , 2 pres-
ses à cop ier , 2 bascules , 1 hanquo de ma-
gasin , 1 fourneau , 4 régulateurs , 1 cage
d'oiseaux , 2 lits complets , matelas crin
animal , des chiUes russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire,
serp illières à 20 cent, le mètre , 2 lits d'en
fants . — S'adresser au magasin , ruo de
la Ronde 2'i . 705-3

Oppncinn I A vendre un magnifique
UUUttùlUU 1 piano palissandre de la
meilleure fabrique , cédé pour le bas prix
de 350 fr. — Achat. Vente et Echange.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

719-3

A VPTKlPP L,our cause de déménagement
ICUUI C Lits neufs et usagés, tables

rondes, ovales , carrées , un lavabo , cana-
pés, chaises , tables de nuit , commodes,
lits d'enfants , tableaux , un potager. Le
tout bon marché. — S'adresssr rue du
Parc 46, au sous-sol. 742-3

^%-̂ - _̂, A vendre un beau chien St-
^c&f àSj S'Bernard , très fidèle , ;"ij ,'é de
W^St 3 '/j ans et d ' une mère p r imée ,
Q̂;J2. au Pr'x exceptionnel de 80 fr.

•"•=•='- — Pour lo voir , s'adresser au
Valanvron 14 , et pour les autres rensei-
gnements à MM. Spychiger frères , à Son-
ceboz. 713-2

A VOTirln n une grande srrelottière bro-
ÏOUUl C déo a la main. 528-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

A TTOnrlflû 250 bouteilles , dont environ
ICUUI C 200 fédérales. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée, à gaucho. 649-2
Opp aoinn I A vendre un buffet do ser-
UtlttSlUU ! vice à 4 portes massif (35 fr.)
buffets à une ot doux portes comme neufs
depuis 20 fr., une jolie pendule neuchâte
loise grande sonnerie, un grand casier , m
lutrin , 2 belles lampes à suspension (5 fr.)
et beaucoup d'autres objets. — Achats
vente, échange. 617-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â VPTlf lPP uno b°nne machine à arron-
I CUUI C dj r avec six broches et 15

tasseaux, ainsi que les fraises ; prix , 20 fr.
— S'ad resser rue Léopold-Robert 58, au
pignon , à gauche. 646-2

vpnrlpo 10 ovales de 500 à 1000 litre s,
ICUUI C 2 ovales avec bûchillos , 30

pièces mâconnaises , 30 feuillettes m&con-
naises, 15 quartaux de 50 à 60 litres. —
S'adresser a M. Ch. Kohler , épicier , rue
Fritz-Courvoisier 58. 589-2

A VPTlflPP une taD ^e carrée, remise
iCHUl c complétemeut à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-19*

IWUn gros chien \ll\ Séf l
TÎrW le bout do la queue blancs, est

-~M / J égaré depuis samedi. — Les
—«"̂  personnes qui pourraient en

donner des renseignements , sont priées de
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 76i-3

gj» Trouvé un j eune chien. —
¦̂œsgSl Prière de le 

reclamer , contre
JjFf^$\ frais d'insertion et désigna-
Lv lV tion , chez M. Clerc, rue du
"̂ ^̂ Nord 153. 709-3

TpftUVfî un couteau. — Le réclamer,
I I U U I C  contre dési gnation , au Greffe de
Paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 17
février 1899. 635-1

%*?¦ J%B ^B
La Course du 15 courant est reportée

lu 22 JANVIER sans changements
tu programme.— Renseignement au local
tu près des organisateurs. 745-2

Leçons d 'ang lais
et de f rançais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

IM:11" J£±. PAHIT D
Professeur-diplômée

RUE DE LA PROMENADE 3
au 1« Etage. 733-1*

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

11V i lirall 1 U bl 11 Ira
Deux bons horlogers , associés , désirent

entreprendre pour la place, la fabrication
de la montre acier ou argent bon
courant, à défaut des terminages de la
pièce or. Ouvrage sérieux et garan ti . —
S'adresser sous initiales J. C. 459, au
bureau de I'IMPARTIAL. 459

A VENDRE 200 stères de bois de sapin
mélangé de branches et fendu , bien sec ;
on donnerait la préférence à une ou deux
personnes qui prendraient le tout. Prix
modéré et facilités de payement. Livrable
à domicile et à volonté. — S'adresser à
M. Pierre Gertsch, à La Eerrière. 740-4

Ungère
Mlle CéCHE JEA.NNERET, rue de la

Poix 45. Tronasettux , Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigné

13055 10

A remettre pour tout de suite ou pour
une époque à convenir la
Clraaide Brasserie

du

• BOILifÂRD •fcÉ» «y «s»1 sasKs 9 &T3 ilwîM»
Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien placé.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Chaux-
de-Fonds. 487

COIFFURES ûe DAMES
BALS, NOCES, SOIRILES

i Mme SCHIFERDECKER
rue de la Demoiselle 6. 497-1

Beurre centrifuge
excellente qualité , en pains de 250
grammes, livrable à volonté. 423
S3GF- On cherche des DÉl'OSlTAintiS

Société Laitière, St-lmier.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ

j A REMETTRE
I dan s ville importante des bords du j
I lac Léman 210 1 1

i Commerce de chapellerie
et modes

1 10 ans d'existence. Position assu- H
I rée pour chapelier et modiste. — |
I S'adresser case 5025, Genève. ;

Wtttv\mf S\viSk A remettre de suite,
«*W1 IVgUl IVm p0ur cauSe de santé,
un magasin d'horlogerie , situé dans une
jolie petite ville de la Suisse romande ;
bonne cliontèle assurée. Reprise, 2,500
fr. Bonne occasion pour un jeune horlo-
ger voulant s'établir. — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 259, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 259-2

Dn]jq eanea Une bonne polisseuse en-
FUuooCUoc. treprendrait une ou deux
grosses de cuvettes par semaine, soit or,
argent ou métal ; on entreprendrai t aussi
des polissages de boites argent. — S'ad.
chez Mme Mathey, rue des Fleurs 3, au
pignon. 728-3

nilfllnnri01H!0 Pour la ligne-droite , cher-
UUlllUlllClloC che quel ques heures. —
S'adresser rue du Grenier 10, au 1er étage.

732-3

lin llfimni P marié , de toute moralité ,
UU llUilllllC cherche place de concierge
ou homme de peine dans un magasin ou
atelier. — S'adresser par écrit , sous ini-
||al«s L. M. 72i , au Dureau de I'IMPAR -
feAi,. 721-3

TlîlO (iama se recommande pour des
VU* UQlllC tricotages. — S'adresser
r&e du Collège 10, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre, faute
d'ouiploi , une machine à coudre, 1 table ,
i lampe, des bouteilles et -litres vides et
1 bascule. 731-3

Madame Edouard Bornand et sa fdle
Jeanne, à Travers, les familles Bornand ,
Delcay-Bornand et Michel , ainsi que les
membres du Corps de la gendarmerie , ont
la profonde douleur do faire part à lcurt
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur époux , père, parent et collègue

Monsieur Edouard BORNAND
Caporal de gendarmerie

enlevé à leur affection à la Chaux-de-Fonds
mercredi , à 6 '/j heures du soir , dans sa
45me année, après uno courte maladie.

Travers , le 19 janvier 1899.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu à Trai'ers, le same-
di 21 courant , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 730-2

L'Eternel lavait donné , l'Eternel
l'a dté. Que le saint nom de l 'Eternel
soit béni. Job , I , v. 2t.

Elle ne reviendra pas , mais nous
irons vers elle.

Monsieur et Madame Paul Perret-Vuille
et leurs enfants ; Mademoiselle Angèlo Per-
ret et son iiancé Monsieur Ernest Rottiud,
à Corcelles ; Monsieur Alfred Perret - îila-
demoiselle Lina Perret , aux Ponts ; Marie,
Numa, Fritz , Robert , Alice , Jules et Henri
Perret, ainsi que les familles Perret et
Vuille , ont la douleur de fairo part à leurs
amis et conaissances de la mort de leur
chère enfant , sœur, petite-fille , nièce et
cousine

Rose -Elisa
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
7 heures du soir , à l'âge de 1 an 10 mois,

•après une longue et pénibl e maladie.
Sagne-Eglise, le 19 janvier 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 21 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sagnc-EffliSr
n* 148.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de letti

de faire-part. 723 i
mm mm ai n ii m n i IIIIBI I

Faire-part denll iSSfiHE



quitter la France, et me dirigeai vers le seul point qui
m'attirait , ici-bas, vers la maison que vous habitiez , vers
la Nizonne. — Je demeurai quelque temps dans les en-
virons du château , me donnant pour un touriste en quête
de distractions , méditant sur mes résolutions à venir,
quand , un soir, une rumeur formidable s'éleva dans le
village où je m'étais retiré et attira mon attention. — Je
jetai un manteau sur mes épaules, je sortis, je me mêlai
à la foule des paysans qui encombraient les chemins et
qui , tous , affolés , par un ciel en feu, se portaient en hâte
vers le lieu du sinistre. Un même cri était dans toutes
les bouches : — cLa Nizonne brûle 1... La Nizonne
brûle !» — Et ces braves gens qui vous aimaient , ma-
dame, se précipitaient pour vous secourir. — J'arrivai
ainsi, avec eux, devant votre résidence qui n'était plus
qu'un brasier déjà , et , là, j'appr 3, en parcourant les
groupes , que vous étiez absente , ainsi que votre mari,
et que votre enfant était menacé de périr dans les flam-
mes, car tous les efforts tentés pour parvenir jusqu 'à lui,
pour le sauver du feu, avaient été vains. — Alors... oh,
alors... en me représentant ce pauvre être innocent que
les flammes allaient dévorer — cet enfant que je me sen-
tis aimer, tout d'un coup, parce qu 'il était né de vous,
et que j'aurais dû haïr, cependant , parce qu'il était né,
tout autant, de l'homme qui avait brisé lâchement ma
vie... alors, madame, je ne sais ce qui se passa en moi...
Je me dis que cet ange ne pouvait ainsi mourir atroce-
ment, je me dis... Ah , est-ce que je puis me souvenir de
ce que je me dis, en cette heure?... Je n'obéis qu 'à cette
pensée : sauver votre enfant , vous rendre votre cher
petit, empêcher que votre cœur de mère fût frappé d'un
deuil terrible... M'enveloppant davantage dans le vaste
manteau qui me couvrait, devant les spectateurs terrifiés
et stupéfaits de me voir surgir, spectre tragique, parmi
eux, j'appliquai une échelle contre la muraille où se
trouvait la fenêtre de la chambre de votre enfant —
fenêtre que je me fis indiquer — et je m'élançai dans les
flammes...

A ce rappel saisissant du drame épouvantable qui,
jadis, avait brisé sa vie, Mme de Manaure, oubliant que
celui qui était devant elle ne voulait plus être que l'Amé-
ricain Jackson, se dressa, et les mains tendues vers lui,
elle murmura :

— Georges... Georges... Je vous crois... Soyez béni...
Mais l'Américain sembla ne point l'entendre , et, sans

paraître ému, en apparence, par cette affection renais-
santé qui allait toute à lui, il ajouta :

— Je ne vous dirai point , madame, comment je par-
vins jusqu'à votre fils, comment je sortis, avec lui, de la
fournaise... Je ne vous dirai point ces choses, parce que
je ne me rappelle plus moi-même comment elles se pro-
duisirent... Je voulais sauver votre enfant , je le sauvai...
Il y a des moments, dans la vie, où la volonté humaine
brave tous les obstacles et les abat. La mienne fit ainsi,
alors.

Mme de Manaure l'interrompit :
— Mais pourquoi , après tant de générosité, avoir

montré tant de cruauté?... Pourquoi ne m'avoir point
rendu aet enfant?... Pourquoi ne l'avoir sauvé des
flammes que pour me le prendre ?

Jackson fit un geste comme pour apaiser la malheu-
reuse lemme :

— Je vais répondre à vos questions. Tout d'abord,
ainsi que je vous l'ai dit, j'étais fermement décidé à vous

rendre votre fils. Mais lorsqu'il fut avec moi, loin du
lieu du sinistre, une pensée affolante , atroce, j'en con-
viens, m'obséda. Ce petit être était toute votre vie, toute
votre joie, mais il était aussi toute la vie, toute la jo ie de
votre mari... Or, on le croyait mort, mort avec moi, qui
avais tenté de le sauver, qu'on n'avait pas vu reparaître ;
en le gardant , en me l'appropriant , je vous infligeais , à
tous les deux, une torture presque égale à toutes les
tortures que vous m'aviez prodiguées... J'aurais pu tuer
M. de Manaure, j'aurais pu , même, vous reprendre à lui ;
mais la vengeance qui s'offrait à moi, en cette nuit , était
auirement terrible, autrement complète que celle que
m'eût apportée ou la mort de votre mari, ou votre fuite ,
avec moi, de sa maison. C'est cette vengeance que j 'ai
choisie... Pouvez-vous me la reprocher?

Un soupir répondit à ces paroles.
— Quelques semaines après ces faits, conclut Jack-

son, je quittai la France avec votre fils qui, désormais,
devait être pour moi, comme pour tous, le mien — qui a
touj ours ignoré , qui doit ignorer toujours le drame qui a
troublé son enfance. Avant de me fixer en Amérique, je
m'établis au Cap, au Transvaal — où je réussis, grâce à
des interventions puissantes, à créer pour Hubert et
pour moi, un état-civi l qui met, plus que mes souffrances
mêmes, un abîme entre mon passé et mon présent , entre
Georges Maucourt et Daniel Jackson... La France m'avait
ruiné dans mon honneur , dans ma fortune ; l'Amérique
me fit riche de gloire et d'argent. Ma patrie et mes affec-
tions sont là-bas, désormais.

L'Américain, dans un grand geste presque tragique,
se tourna vers l'Océan et parut embrasser l'horizon au
bout duquel sa terre d'adoption s'étendait.

Puis, comme si le long récit qu'il venait de faire,
avait épuisé ses forces, comme s'il ne pouvait résister
davantage à l'émotion qui gonflait sa poitrine, il s'écroula
soudain , et la tête en ses mains, il pleura.

— Mon Dieu... Mon Dieu... murmura la baronne.
Puis, elle alla à Jackson, et touchant du doigt son

épaule, elle lui dit :
— Votre patrie et vos affections sont là-bas, soit ..

Mais la mère d'Hubert est ici... Ne pensez-vous pas que
votre vengeance ait assez duré , n'allez-vous pas me
rendre mon enfant ?

A ces mots, l'Américain qui était demeuré dans l'atti-
tude du recueillement et de la douleur , releva sa tête
superbe tout inondée de larmes, et fixa presque dure-
ment Mme de Manaure.

— Que dites-vous, madame, fit-il , que dites-vous?...
Ne me demandez-vous pas de vous rendre votre en-
fant?

Et, dans un rire nerveux, terrible, il poursuivit :
— Non, non , n'espérez pas que je me sépare d'Hubert.

— Hubert n'est plus votre fils... Hubert est à moi et je
le garde... Hubert croit que sa mère — une sainte femme
— est morte en lui donnant le jour , après avoir empli ma
vie de félicité... Hubert me chérit et est adoré de moi...
Osez donc me le réclamer... Osez donc jeter encore, dans
mon existence, la suprême détresse de l'arracher à mon
cœur... Osez donc, surtout, lui révéler l'abominable
passé qui nous lie1... Vous êtes sa mère, mais je vous
défie bien de le nommer votre fils... Car il aurait peur
de son origine, car la loi même est, désormais, impuis-
sante à proclamer votre maternité !

(A suivre.)
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Les Morts reviennent
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Une rougeur empourpra les joues de Mme de Ma-
naure. Elle leva, sur Jackson, un regard angoissé, et,
faiblement, répondit :

— Que pour vous-même, que pour tous, vous ne
vouliez plus être Georges Maucourt , soit... Mais vous le
resterez pour moi, car Georges Maucourt et non l'Amé-
ricain Daniel Jackson peut , aujourd'hui , se venger du
passé, en se montrant implacable, comme on l'a été
envers lui.

Jackson eut un frémissement.
— Je répète ma question, madame, fit-il ; que voulez-

vous de moi ?
Mme de Manaure , alors, se dressa :
— J'ai une fille... une enfant que j'adore , vous le

savez, et qui. lentement , se meurt de la condamnation
dont vous l'avez frappée , sachant qui elle était, je le
devine maintenant... Eh bien, je veux que vous lui ren-
diez la vie... Je veux que vous ayez pitié d'elle, car elle
est étrangère à votre ressentiment , car elle est au-dessus
des souffrances même que vous avez subies.

— Votre enfant se meurt , dites-vous, madame, et
c'est à moi que vous venez demander le remède à son
mal... Que puis-j e donc pour cette enfant ? Aurais-j e
pensé juste en m'interrogeant pour savoir si Dieu voulait
faire de moi, devant votre retour en ma vie, un instru-
ment inconscient de miséricorde ?

— Vous avez pensé juste , oui, et c'est parce que je
crois que l'on ne se dérobe pas aux décrets de la Provi-
dence, que je vous implore.

L'Américain secoua la tête avec tristesse :
— Hélas, j e voudrais être cet instrument, madame,

mais le destin se trompe, sans doute, en vous envoyant
vers moi, car je ne puis rien pour vous, rien pour les
vôtres, en cette heure.

Mme de Manaure eut un éclat.
— Georges I s'écria-t-elle, cessez ce jeu cruel... Voua

savez que nos enfants s'aiment... Vous savez que ma
fille doit la vie à votre fils... Pourquoi rendre ces deux
innocents responsables de nos querelles ? Pourquoi frap-
per , dans mon enfant chérie, la femme qui, jadis , fut
coupable envers vous? Un mot de vous l'a blessée mor-
tellement ; un mot de vous peut la faire renaître... Je
vous supplie de prononcer ce mot, d'accueillir le sourire,
l'affection de ces deux êtres qui se lèvent entre nous
comme des messagers de pardon...

Jackson eut un mouvement ironique.
— Eh quoi , railla-t-il, avec amertume, vous consen*

tiriez, madame, à ce que votre fille devînt la femme d'un
homme dont le père , forçat évadé, fut condamné comme
ayant tenté d'assassiner le sien?

— Cette condamnation fut inique... Vous êtes inno-
cent du crime dont on vous accusa.

L'Américain fit un pas vers Solange.
— Je suis innocent de ce crime, affirmez-vous.

Qu'en savez-vous? — Seul, un homme aurait pu pro-
clamer mon innocence, et cet homme est mort. Il se
nommait le baron Jacques de Manaure, et il était votre
mari I

Devant cette véhémente apostrophe , Solange parut
se recueillir et rassembler toutes les forces qui lui res-
taient, pour continuer cet entretien dramatique ; mais,
après un silence que Jackson respecta , anxieux de con-
naître la pensée entière de son interlocutrice , en ce qui
le concernait particulièrement, la baronne demeura hési-
tante.

— Georges, écoutez-moi, dit elle, pourtant, écoutez-
moi attentivement , car, je le sens, car, je le devine, vous
cesserez, après m'avoir entendue , d'être implacable...
Bien des peines ont traversé ma vie, bien des heures
lamentables , bien des douleurs ont obscurci mes jours...
J'ai eu des torts envers vous, je le sais... mais soyez
clément , ne m'accablez pas de votre ressentiment... Si
vous saviez ce que j'ai souffert , vous auriez pitié.

L'Américain répliqua , d'une voix sourde :
— J'ai souffert , moi aussi, et nul n'a eu pitié de ma

douleur.
— Non, non , s'écria Mme de Manaure, vous n'avez pu

souffrir autant que moi, Georges, car ce que vous ignorez,
je vais vous l'apprendre ; car le destin, il y a longtemps
déjà, s'est chargé de vous venger cruellement, en me

L 'AMÉRIC AIN



frappant dans mon cœur de mère... J'avais, moi aussi,
un fils que je chérissais de toute mon âme, et Dieu que
vous invoquiez contre moi , sans doute , me l'a pris, en a
fait la victime expiatoire de votre peine.

A ces paroles, Jackson se raidit comme pour maîtriser
son émotion.

— J'avais un fils , oui, continua la baronne, et, une
nuit, tandis que je vous oubliais, je l'avoue, tandis que
je me laissais bercer par mon bonheur factice., une nuit,
dans un incendie qui détruisit la Nizonne, notre demeure,
cet enfant , cet innocent petit être paya la dette que sa
mère avait contractée envers le destin — envers vous —
et fut dévoré par les flammes.

La pauvre femme, ayant ainsi parlé, eut un cri,
comme un sanglot déchirant , et , sous le poids énorme
de tout le passé réveillé, elle chancela.

Jackson vit sa détresse , et , dans un mouvement
d'instinctive générosité, s'élança vers elle.

Mais, dans un violent effort de volonté , elle se main-
tint debout, et, écartant l'Américain, elle lui jeta presque
un défi.

— Eh bien... fit-elle , pensez-vous que mes souffrances
ne valent pas les vôtres et serez-vous moins miséricor-
dieux que le ciel , qui, lui, a eu pitié de moi puisqu 'il m'a
rendu mon amour maternel ?

Dans un brusque mouvement , elle tomba agenouillée
aux pieds de Jackson — et, en un murmure inhni, elle le
supplia :

— Pardon... Pardon...
Avec un profond sentiment de compassion, l'Améri-

cain regardait cette malheureuse qui se traînait à ses
pieds.

Il ne put supporter longtemps cette scène.
— Relevez-vous, madame, relevez-vous, j e vous en

conjure , dit-il.
Mais Solange restait accablée.
Alors, il lui prit le bras et la ramena vers un siège.
Cette situation ne pouvait se prolonger. Ge fut

Jackson qui rappela son interlocutrice à la réalité.
— J'oublie, dit-il, je pardonne tout le mal qui m'a été

fait — même celui qui m'est venu de vous et des
vôtres... Mais je ne puis rien £e plus, pour adoucir
votre peine.

Solange tressaillit.
— Eh quoi, s'écria-t-elle, ma fille se meurt, un mot

de vous peut la sauver et vous dites que vous ne voulez
pas prononcer ce mot I

L'Américain répliqua froidement ;
— Je ne puis prononocer ce mot.
— Ah, gronda Mme de Manaure , la haine, la douleur

vous ont rendu mauvais... Vous n'êtes plus le Georges
Maucourt d'autrefois... Vous êtes bien, vous avez raison
de le déclarer, l'Américain Jackson... Vous êtes un mé-
chant homme...

Puis, s'attendrissant de nouveau, redevenant douce,
suppliante, elle reprit :

— Pitié, Georges... Pitié... non pour moi que vous
devez haïr , je le comprends... mais pour ma fille , mais
pour votre fils... Ah, je vous en conjure , ne brisez pas le
cœur, la vie de ces deux enfants qui s'aiment et qui
doivent ignorer nos misères I

Comme Jackson demeurait muet, Solange lui lança
une suprême apostrophe.

— Soit, fit-elle , i'admets que vous refusiez d'unir nos

deux enfants. Mais je vous déclare que je ne vous quit-
terai pas sans connaître le motif de votre refus l

A ces mots, l'Américain leva les bras au ciel, dans
un geste de désespoir, et un balbutiement s'échappa de
ses lèvres.

— Ah, malheureuse femme... malheureuse femcne...
Puis, comme s'il renonçait à se soustraire, soudain,

aux instances de Mme de Manaure , il s'avança vers elle :
— Vous voulez savoir le motif qui empêche votre

enfant d'être la femme de mon fils , madame, en dehors
des obstacles que suscite, entre eux, le passé qui nous
est commun?... Eh bien...

Il s'arrêta , comme s'il eût eu peur des paroles qu'il
allait prononcer.

— Eh bien?... répéta la baronne.
— Eh bien, continua Jackson , sachez donc ce motif

puisque vous exigez de moi que je vous le confesse...
Vous aviez raison : les morts reviennent... Hubert ,
madams, ne peut épouser Renée, parce qu'il est son
frère. ,, parce qu'il est votre fils...

/
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Devant la soudaineté, l'imprévu de la révélation qui
venait de lui être faite , Mme de Manaure , égarée, avait
semblé ne pas exactement comprendre la signification
des dernières paroles de l'Américain.

Elle avait balbutié, cependant :
— Hubert... Mon fils?... Que dites-vous ?... Hubert...

serait... mon fils , Henri ?
L'épouvante contractait son visage.
L'Américain, profondément remué par l'attitude de la

pauvre femme, eut pitié de sa douleur, et ce fut d'une
voix calme qu'il lui répondit :

— Oui , Hubert est votre fils , votre fils Henri.
Mme de Manaure, comme étourdie, machinalement,

répétait ;
— Henri... mon fils...
Alors Jackson eut peur.
— Mon Dieu, soupira-t-il , deviendrait-elle folle?
La baronne parut ne pas avoir entendu cette phrase

et, s'avançant lentement vers l'Américain, comme dans
une démarche de somnambule , elle lui parla douce-
ment :

— Oh, je vois... je vois... encore la nuit terrible où je
crus que j'allais mourir... La Nizonne brûle , de toutes
parts... Et les flammes entourent la chambre où dort
mon enfant, mon pauvre petit... Je promets une fortune
à qui voudra se dévouer pour le sauver... Mais tous ,
tous, domestiques, paysans, amis, reculent devant le
brasier... Cependant , tout espoir ne m'est point défendu
de revoir mon fils , mon Henri... On me dit qu 'un homme,
au plus fort de l'incendie, s'est j eté dans les flammes



pour sauver l'enfant... On me dit qu'un homme, revêtu
d'un long manteau qui le cache à tous les regards et que
les paysans désignent sous le nom de « l'Homme au
Capuchon gris ». a osé braver le feu , qu 'il va reparaître ,
peut-être, avec mon fils dans ses bras J'attends,
anxieuse... Mais ni l'homme, ni l'enfant ne se montrent,
et je m'incline devant le destin qui brise mon cœur.

Mme de Manaure se tut , ses yeux errèrent autour du
salon, et, tout à coup, regardant Jackson, qui, blême,
l'écoutait, elle jeta un cri :

— A.h, je comprends, je comprends... Mon fils , mon
Henri n'était pas mort et son sauveteur était celui-là
même que les paysans nommaient « l'Homme au Capu-
chon gris ». — Son sauveteur, c'était vous... vous...
Georges Maucourt...

Comme l'Américain restait silencieux, la malheu-
reuse femme se rapprocha de lui, véhémente :

— Répondez... répondez donc... Est-ce là la vérité,
ou bien suis-je encore le jouet d'un cauchemar abomi-
nable?

Jackson murmura ;
— Vous dites vrai. Oui, celui qui sauva votre fils de

l'incendie de la Nizonne, c'était moi.
En entendant cette révélation nouvelle, Mme de Ma-

naure eut un léger tressaillement et sembla s'absorber
dans une profonde méditation.

Puis elle leva les yeux sur Jackson.
— Dois-je vous croire ? fit-elle. Si vous me trompiez?
L'Américain resta impassible devant cette question.
— Pourquoi vous tromperais-je, objecta-t-il, simple-

ment.
— Pourquoi? Parce que vous me haïssez, parce que

vous haïssez tout ce qui me touche, tout ce qui touche
le nom de Manaure, parce que vous voulez séparer , à
jamais, votre fils Hubert de ma fille Renée — en les
plaçant, l'un devant l'autre, comme frère et sœur...
Ah, votre vengeance , ainsi, serait belle, serait complète.

Jackson fit un mouvement, comme s'il eût voulu pro-
tester contre cette insinuation, mais Mme de Manaure
l'arrêta.

— Et puis, en admettant que votre fils Hubert soit
l'enfant que j'ai perdu , savez-vous que je pourrais vous
demander de quel droit vous l'avez sauvé, jadis, d'une
mort horrible, pour ensuite me le voler, l'emporter
comme un butin, comme un otage destiné à servir vos
représailles, â être, pauvre créature inconsciente, l'ins-
trument contre nature de votre colère 1 — Mais non,
j'aime mieux croire — quoi qu'il arrive — que vous avez
menti, que vous avez voulu me faire souffrir... J'aime
mieux croire qu 'Hubert n'est point mon fils.

Et elle ajouta :
— De quelle preuve, en effet , pouvez-vous appuyer

votre affirmation ?
Un silence douloureux , presque dramatique, succéda

à cette interrogation.
La baronne et l'Américain se taisaient, accablés l'un

et l'autre par les événements, par la brutalité des faits.
N'étaient-ils pas, tous les deux, les victimes de la

fatalité?— Le destin cruel ne les frappait-il pas avec
une égale rigueur ? — La réalité les saisissait et les
jetait , pantelants , dans une même douleur, dans une
même désespérance.

Mme de Manaure, pourtant , Reprit :
— Je vous demande de me fournir la preuve des as-

sertions que vous venez d'exprimer, et vous demeurez
muet... Il me faut cette preuve, ne le comprenez-vous
pas ?

Jackson , s'étant recueilli, répliqua :
— Veuillez m'écouter, madame. — Ma seule pré»

sence ici devrait éloigner de vous un doute quelconque
au sujet des faits que je viens de vous révéler. Mais,
puisque cette réapparition ne suffit pas pour que vous
ajoutiez foi à mes paroles , puisque même cette paternité
d'aventure dont je me suis chargé est impuissante à
chasser de votre esprit toute méfiance , je vais vous ex-
poser ma vie depuis l'heure où je quittai la Nizonne —
le soir de votre mariage — et j'espère que, de la sincérité
de mon récit , naîtra , pour vous, la certitude que je dis
la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, selon la for-
mule que des magistrats, circonvenus et trompés, m'im-
posèrent , autrefois, avant de me condamner.

Au souvenir qu'il évoquait, l'Américain s'arrêta,
comme oppressé, et la baronne tressaillit.

— Avez-vous su, madame, reprit-il, qu'à la suite de
notre rencontre , dans le parc de la Nizonne , la nuit de
vos noces, un duel eut lieu entre M. de Manaure et moi
— duel sans témoins — dans lequel je fus atteint d'un
coup d'épée et laissé pour mort, sur la place du combat,
par votre mari? Blessé grièvement, incapable de me
soustraire aux recherches de la gendarmerie, j'auraifi
été ressaisi, fatalement , emprisonné de nouveau — cette
fois pour toujours — si un homme dévoué n'était venu
me secourir alors et m'emporter. Cet homme, cet ami,
dont l'origine est humble, mais dont le cœur est noble,
ancien serviteur de mon père, m'avait vu tout enfant et
se trouvait à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré , en qualité
de gardien , lorsque j'y fus interné. Il me reconnut, mal-
gré les changements apportés à mon visage par les souf-
frances, et ce fut lui qui organisa mon évasion. Révoqué
de son modeste emploi à la suite de cet événement, et
sachant mes desseins, il résolut de me rejoindre pour
me protéger contre ceux qui me traquaient, au besoin ;
ayant appris que je m'étais dirigé sur la Nizonne , sur
votre résidence , c'est là qu'il me retrouva. Ce fut Dieu,
à vrai dire , qui le conduisait vers moi. Il rôdait , en effet ,
dans le parc du château , anxieux, désespérant de me
rencontrer , lorsqu 'il se heurta à mon corps étendu sur
le sol et put ainsi me dérober à la poursuite dont je ne
pouvais manquer d'être l'objet et la victime. Alain...
Alain Kéradec, c'est là le nom de ce dévoué, me cacha,
me soigna, aidé d'un médecin qui, mis au courant du
drame qui me concernait , reçut ce secret comme un
confesseur l'aveu d'un pénitent , puis prévint des amis
que j' avais conservés à Paris, et qui ne cessaient de
m'être fidèles , de la situation qui était la mienne. Ces
amis m'emmenèrent loin de la Nizonne ; et longtemps j e
vécus ignoré, grâce à eux, n'ayant qu'un but, qu'une
pensée : vous revoir, vous reprendre à celui qui était
votre maître, à celui qui vous avait volée à mon affe c-
tion...

Très énervé par le passé qu'il exhumait , Jackson
s'arrêta un instant, et comme Mme de Manaure immo-
bile, très pâle, le regardait , paraissant attendre la suite
de sa narration , il continua :

— Sous l'influence du sentiment qui me portait vers
vous, dans l'espoir , peut-êtr e aussi, de me retrouver en
face de votre mari et de le tuer, cette fois, je trompai, un
iour. la vigilance des amis qui se disposaient à me faire




