
Les travaux du Simplon
L Italie donne les détails suivants sur les

travaux qui s'effectuent sur le versant italien.
A peine passé la Cheirasca , qui mugit et

gronde sur tous les tons en passant sous le
magnifique pont qui se trouve au pied de l'é-
norme rocher de Tasquera , on aperçoit de
suite les si gnes de la colossale entreprise.

On rencontre partout de petites auberges et
des chariots qui viennent de chnrgerdes roues,
des morceaux de machines, des moellons, des
matériaux de construction , et qui redescendent
vite pour recharger de nouveau du matériel à
la gare de Domodossola.

Le chariot mastodonte , qui pèse cinq tonnes
est celui destiné au transport de chaudières
à vapeur qui mettent en action les perfora-
teurs.

La première chaudière pèse 13 tonnes et pour
arriver à Iselle elle employa 4 jours ; 25 bœufs
sont parvenus à la faire mouvoir et la traîner
jusqu 'à la montée de Grevola ; mais, après un
jour d'inutiles tentatives , on a dû les remp la-
cer par des chevaux qui sont parvenus enfin à
Iselle.

La seconde chaudière emp loya 3 jours , mais
il a fallu trente-deux chevaux en double file.

La troisième machine , pareille à la seconde,
arriva à Iselle sans incident.

Avant le percement , des auberges , des mai-
sonnettes et des cabanes ont poussé comme
des champ i gnons en peu de jours , et un pays
en est sorti comme par enchantement. Un
mois auparavant , il n 'y avait que des brous-
sailles ou des rochers arides.

Et maintenant , un travail fébrile met en
mouvement toute cette contrée naguère encore
plongée dans l'abandon ; maçons , menuisiers,
forgerons , charpentiers , manœuvres, géomè-
tres, ingénieurs, qui vont , qui viennent , qui
commandent et qui travaillent.

C'est toute une vie qui surgit inop inément
dans l'espace, pour ainsi dire , de quel ques
jours .

Le bâtimen t des machines, à l'entrée de la
galerie entre la grande route et le torrent , me-
sure une trentaine de mètres. Là respirent
bruyamment les trois chaudières à vapeur ,
destinées à extra i re et à comprimer l'eau qui
doit faire ag ir les perforateurs.

Ce n 'est pas par le moyen de l'électricité que
s'accomp lit  la perforation de la galerie , ou
mieux , des galeries, parce qu elles sont deux ,
mais par le moyen de l'eau , comprimée à plu-
sieurs atmosphères.

Un long canal en construction , et qui ne
pourra être terminé que l'été prochain , con-
duira l' eau de la Diveria aux turbines , qui ,
avec des pompes gi gantesques , pousseront
l'eau dans un grand tube qui s'allongera au
fur et à mesure de la marche des travaux de
perfora tion.

L'eau comprimée servira à toutes choses : à
aiguiser les pointes perforatrices , à balayer les
morceaux de roches brisés par les mines, à di-
minuer , par la pulvérisation , l'exés de tempé-
rature .

En attendant , par suite du manque du canal
moteur , travailleront les machines à vapeur ,
au lieu des turbines, et ainsi elles les rempla-
ceront chaque fois que le gel , les crues ou
quel ques irrégulari tés dans la prise d'eau em-
pêcheront leur fonctionnement.

La cheminée élancée des chaudières , qui se
dresse comme un minaret , jusqu 'à trente mè-
tres, surgit directement du sol , en dehors du
bâtiment , symbole de l'industrie et du travail.

Une nouvelle di gue défend le terre-p lein
des machines des caprices éventuels de la Di-
veria.

Le percement du Simplon a ensuite cette
singularité qu 'en outre de son exceptionnelle
longueur , il ne s'ag it pas d'un seul tunnel à
deux voies comme le Cenis et le Gothard , mais
de deux tunnels à une seule voie distants l'un
de l'autre de 17 mètres et communiquant en-
tre eux par des couloirs transversaux tous les
200 mètres.

Expli quer toutes les raisons de cette déci-
sion serait tro p long : elles sont d'ordre finan-
cier , techni que et scientifi qne.

Et c'est pour cela qu 'à dro i te de la grande
route s'ouvrent deux grands trous qui vont
d'abord parallèlement à la route carrossable ,
s'infléchissent insensiblement jusqu 'au mo-
ment où ils trouvent le tunnel de direction
ouvert perpendiculairement à la route elle-
même.

Des deux galeries , celle de droite sera seule
pour le moment entièrement exécutée dans sa
section normale de cinq mètres de large sur
huit de hauteur. De la galerie de gauche, on
ne coupera qu'une portion et elle servira d'é-
coulement pour les eaux d'infiltration et pour
la pose des tubes d' air comprimé ; c'est pour
cela qu 'on la nomme galerie de service .

Quand le commerce de cette grande artère
internationale exigera la double voie, on exé-
cutera la galerie de service et une espèce de
station souterraine , à dix kilomètres des deux
embouchures , servira pour la manœuvre des
trains.

Une fois le creusemen t terminé, un seul
fronton architectural réunira les deux gale-
ries et l'on fermera la première partie du tun-
nel de direction , afin que la circulation de
l'air comprimé ne soit pas déviée.

Il faut le dire , affi rme le pro fesseur Malla-
dia , l'idée est non seulement digne par sa
grandeur du siècle qui finit , mais encore sin-
gulièrement orig inale.

Bien que le temps fixé pour l'achèvement
de l'œuvre soit de cinq ans et demi , la com-
pagnie du Simplon espère la mener à bonne
fin en moins de quatre ans , en avançant de
cinq mètres en moyenne par jour , afin de ga-
gner la prime de 50,000 francs pour chaque
jour de moins sur le délai fixé.

Véritablement merveilleux , le progrès de la
techni que dans ce genre de travaux. Il a fallu
douze ans pour le percement du Cenis, long
de douze kilomètres , soit un kilomètre par
an ; huit ans pour le Saint-Gothard et ses
seize kilomètres, soit deux kilomètres par an ;
il suffira de quatre ans pour le Simplon , le
plus long des tunnels et double par dessus le
marché , si la guigne ne s'en mêle pas.

Il y a , pour le moment , 300 ouvriers. Ce
nombre sera augmenté par la suite jusqu 'à
700.

Avant d'être admis au travail , il passent
à la visite du médecin , maintenu sur les lieux
à demeure fixe par la compagnie du Simplon.
Il y a des ouvriers qui travaillent à l'intérieur
de la galerie , d'autres au dehors. Parmi les
premiers , il y a les mineurs , les chefs mi-
neurs , les manœvures, les chauffeurs, qui sont
les mieux payés et n'ont qu 'à charger les
mines et à manœuvrer la d ynamite du matin
au soir et du soir au matin.

Les ouvriers de l'intérieur se rechangent
de six en six heures. Pour sortir de la galerie,
on passe par le petit échafaudage qui est à
l'embouchure du tunnel de direction pour en-
trer dans la salle de la visite médicale. Là ,
l'ouvrier prend un bain , remet ses vêtements
de repos et tous ses habits de travail sont
soigneusement désinfectés. Quand revient son
tour , il les reprend.

La ventilation est meilleure qu'au Saint-
Gothard , où la quantité de deux à trois mètres
d'air injectée par seconde était insuffisante
pour chasser les miasmes, la poussière et la
fumée des lampes ou des exp losions.

Les machines à air du Simplon peuvent
insuffler jusqu 'à trente mètres cubes par se-
conde.

Des postes téléphoniques échelonnés tout
le long des galeries facili teront , en cas d' ur-
gence, l'appel des médecins établis par la So-
ciété du Simp lon.

France. — Un mande de Paris, 14 jan-
vier :

La cour de cassation a entendu cet après-
midi la suite de la déposition de du Paty de
Clam.

On dit que la cour de cassation statuera
mardi sur la question de règlement de juges
concernant le colonel Picquart.

Me Labori fera parvenir dans la soirée au
parquet les assignations des témoins que H.
Reinach citera dans son différend avec Mme
Henry.

— Esterhazy adresse au président Mazeau
un résumé de la déposition qu 'il aurait faite
au sujet de la revision , s'il avait obtenu un
sauf-conduit pour se présenter devant la cour
de cassation. Esterhazy affirme avoir eu avec
un agent étranger , de 1894 à 1895, à la de-
mande du colonel Sandherr , chef du service
des renseignements, qu 'il avait connu en Tu-
nisie, des rapports qu'il aurait précisés , s'il
avait été relevé du secret prefessionnel . Grâce
à ces rapports , Esterhazy a pu fournir au co-
lonel Sandherr des rensei gnements du plus
haut intérêt , et combattre utilement les agis-
sements dont l'auteur était bien connu , mais
contre lequel on n'avait pas réagi ouverte-
ment.

Le colonel Sandherr avait constaté des
fuites depuis 1893, et Esterhazy put , grâce
à ses relations , lui fournir des indications pré-
cieuses, qui fu rent reconnues exactes.

Esterhazy fut prévenu un mois à l'avance
qu 'il serait dénoncé par M. Mathieu Drey fus ,
à l'instigation du colonel Picquart. A partir
de ce moment, il ne cessa pas d'être en rela-
tions avec ses supérieurs, dont il recevait des
instructions auxquelles il se confo rma toujours
strictement. Ce n'est que depuis le 1er juillet
1898 que le ministère de la guerre prit subite-
ment contre lui une attitude différente. On ou-
vrit contre lui une nouvelle information , sur
la plainte de son parent , afin de l'éloigner et
l'empêcher de déposer devant la cour de cas-
sation.

Esterhazy termine en disant que seul , exilé,
abandonné de ceux qui auraient dû le défen-
dre , il résista aux offres les plus tentantes, et
refusa de dire ou d'écrire un seul mot contre
ses chefs . Il espère que la douleur lui sera
épargnée d'avoir à en appeler de la décision
de la cour de cassation au tribunal de l'op inion
publi que.

Angleterre. — Brest , 14 janvier. — Le
navire qui s'est perdu le 4 janvier près de l'île
d'Ouessant est le steamer anglais « Wooler ».
Sur 20 hommes de l'équipage , quatre ont été
sauvé par un steamer allant à Gibraltar Les
seize autres ont péri.

Londres , 14 janvier. — M. Cécil Rhodes est
arrivé.

L impératrice Frédéric est partie pour l'I-
talie.

L'amirauté a passé un contrat pour la cons-
truction de quatre croiseurs de première clas-
se et de quatre cuirassés.

Paris, 15 janvier. — Le gouvernement et la
commission du budget demanderont lundi à
la Chambre d'ajourner toute proposition ten-
dant au dessaisissement de la Chambre crimi-
nelle.

Suivant le Gaulois, six conseillers de la
Cour de cassation seraient favorables à la revi-
sion devant un conseil de guerre et trois favo-
rables au rejet de la demande de revision.
Quatre autres seraient hésitants , mais estime-
raient cependant qu 'il est impossible de pro-
noncer la cassation sans renvoi.

Philippines. — Manille , 15 janvier. —
Des avis du général Otis démentent que les
Américains aient refusé d'aller à Ilo-Ilo.

La situation se serait améliorée. Le général
Otis observe une attitude conciliante à l'égard
des indigènes.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédact ion .

T 'IMDABTTAT de ce jour paraît en
U llVirARilAu 8pagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirages 7400 exemplaires

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

Four B fr. @©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1890, franco
dans toute la Suisse.

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

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

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

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

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

%f c Dix francs ^
Des spécimens do ces magnifiques portraits sont

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

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

Il no pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés de lour montant, soitlO francs par photo-
graphie.

— LUNDI 16 JANVIER 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert E3 :
« Combats de taureaux on Espagne ».

Sociétés de chant
Ohoeur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8 '/«houros du soir , au local.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

ù 8'/» h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 7i h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8 a,4 h., au local.
Evangéli6atlon populaire. — Réunion publique.
lYiission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assombléo réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 >/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

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

mio au local. — Amcndable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

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

MARDI 17 JANVIER 1899
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/> h-
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 lU h-
Orchestre Sainte-Céolle. — Rép., 48'/. h-, au local-
««mité. — Répétition de l'orchestre, à 8 > '« h.

Sociétés de chant
Cocllienne. — Répétition , à 8 •/» h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8'/i h.
Helveti a. — Répétition partielle , à 9 h,
La Ponsée. — Répétition général e, à 8 Vi heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8s/4 b., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

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

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

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

TU\ D'ABONNEM ENT
Franco pou r la Suisse

U a u  &¦ 10 -
Six mois » 5 —

Trois mois. . . .  » 2.50
Pour

l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'una annonce 76 c.



FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 11

L.A

PAB

3Ft. x>oatPa3F»jEi

— Elisabeth ? Ah ! par exemple I si quelqu'un
pose , c'est bien elle ; elle se croit une princesse du
sang, ma foi ! cette peti te bourgeoise !... Je préfère
joliment votre Mlle Antoinette, elle est au moins
^lus simple.

André disait cela parce que, justement, c'était Eli-
sabeth <j u'il avai t remarquée.

Paul Buisson parlait de la seconde des demoi-
selles Arvers, parce que leur cousine l'avait charmé.
Cermel louai t Marie , parce qu 'Eliette lui plaisait
singulièrement, et le commandant grommelait con-
Ire Mlle Arvers l'aînée, parce qu 'elle avait fait
une bonne impression sur lui.

Ils sont tous ainsi. Qu'y faire 1 Cela tient à l'es-
pèce humaine.

Quant à Robert, il demeurait enveloppé d'une
sereine indifférence ; pour lui . les quatre demoi-
selles Arvers étaient toujours la femme, donc l'être
insupportable et malfaisant.

Une fois de retour à la Garçonnière, les cinq
hommes eurent un soupir de soulagement et se-
couèrent les épaules, comme débarrassés d'un far-
deau trop lourd ; il leur semblait respirer un air
plus pur. Seule la petite Yvonne, songeuse, regar-
dait dans la direction du chalet et se disait :

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

— Moi j' aimerais bien aller voir ces dames-là
souvent et jouer dans leur jardin ; il y a celle qui
va en véloci pède qui me ferait monter avec elle : ça
serait joliment amusant I

Hubert Saxe, rentré chez lui, appela son valet de
chambre.

— David , gibier de prison ! canaille I maroufle !
venez ici que je vous parle. Vous aurez votre Mé-
lanie et elle sera élevée au rang do camériste de
Mlle Yvonne.

— Je remercie bien mon commandant, je le savais
déjà.

— Comment cela 1 Tu as donc écouté aux portes 1
— Non, mou commandant , mais j ' ai rencontré la

Mélanie.... par hasard , et elle m'a dit. .
— Le hasard a bon dos, gronda Saxe entre ses

dents ; à présent , voilà tes deux cents francs , soit
ma part , et fiche-moi le camp ; qu 'on n'entende
plus parler de tes insanités jusqu 'à un mois d'ici.

VIII

Deux heures du matin : grand branle-bas à la
Garçonnière ; les domestiques sont sur pied el les
maîtres aussi , on le conçoit.

Dans la chambre d'Hubert Saxe le remue-ménage
est au comble ; le commandant , enveloppé d'une
vaste huppelande, s'arrache quelques cheveux gris.

Paul Buisson , la tête ornée d'un turban , en bre-
telles et en pantoufles, un bougeoir à la main, sem-
ble métamorphosé en statue de l'Angoisse.

Robert Darc attise le feu qu 'on a rallumé ; André
d'Alpex sucre une tasse de thé ; Cermel prodi gue
des soins à sa pupille.

En bas, les serviteurs vont et viennent, mal ré-
veillés , mais anxieux aussi ; l'un fait chauffer des
serviettes , l'autre remplit une théière , un troisième
va prendre les ordres des maîtres ; un autre pré-
pare une boule d'eau bouillante pour les petits pieds
de la malade. Mlle Yvonne de Jaspe, depuis trois
semaines, en est à sa neuvième indi gestion.

Je suppose que le lecteur n'en sera pas étonné,
connaissant le singulier régime que suit ce frêle
estomac.

Les cinq célibataires sont navrés, et , ce qu'il y a
de mieux, ils se jettent la pierre les uns aux autres
d'un ton de reproche :

— Cermel , c'est votre faute, vous ne savez pas

lui résister : sur sa demande , hier , vous l'avez
laissée tirer deux bouffées d'une cigarette ; à son
fige, c'est nuisible ; attendez au moins quelques
années.

— Oh I c'est bien à vous de parler , mon ami , ri-
poste Rodol phe en colère ; qui donc lui a donné
deux fois du plum-pudding à dîner , quand elle
n'avait plus faim 1

— Non , mon cher Darc , reprenait André dans un
autre coin , vous avez permis à l'enfant de boire
quel ques gorgées de votre grog avant de la coucher;
je suis sûr que c'est ce qui lui a fait mal.

— Allons donc ! et vous qui l'avez emmenée
goûter à Bayonno ! Dieu sait ce que vous lui aurez
fait avaler I

— Nous en faisons tous autant , soupira Paul
Buisson ; pour ma part , je lui ai apporté hier deux
kilos de fruits confits ; il n'y a donc rien d'étonnan t
à ce que la pauvre mi gnonne soit malade après cet
excès.

Yvonne souffrait beaucoup, mais elle ne pouvait
s'emp êcher do rire à la vue des singulières tour-
nures de ses cinq tuteurs , tous accoutrés à l'instar
de Saxe et de Paul Buisson.

Pour comble de malheur , Mélanie et David étaient
en pleines noces pour trois jours , ainsi qu 'on les y
avait autorisés, et la petite fille demeurait encore
sans bonne. En attendant , elle dormait chez son
parrain , dans un cabinet de toilette éri gé en cham-
brette , provisoirement , et qui ouvrait sur l'apparte-
ment du vieux garçon.

Inquiets de voir se prolonger la crise, ces mes-
sieurs avaient envoyé chercher le médecin ; mais,
apprenant ce dont il s'agissait , celui-ci ne voulut
pas se déranger pour si peu , et il promit de passer à
la Garçonnière dans la matinée.

On n'était pas souvent malade chez nos amis , et
le docteur ignorait le chemin de leur demeure ; il
avait à soigner des souffrances plus sérieuses que
les indigestions d'une petite fille capricieuse ; aussi
jugea-t-iî bon de ne pas hâter sa visite, à la grande
indi gnation du quintuor alarmé.

De quatre à sept heures du m«.tin, Yvonne put
dormir un peu ; à sept, elle se réveilla et voulut
qu'on la descendit an rez-de-chaussée.

Ses tuteurs s'empressèrent d'accéder à son désir ;
l'enfant fut portée à la salle à manger, bien enve-
loppée de couvertures et près d'un bon feu.

Seulement, par suite de ses insomnies précédentes
sans doute, la pauvre petite eut tout a coup une

faiblesse , presque une syncopo , qui bouleversa nos
amis.

Peu experts dan s l'art do soi gner les fillettes , ils
s'agitaient sans résultat , et les domestiques les imi-
taient.

Soudain , le commandant eut une insp iration :
— Il faudrait une femme pour remédier à cela,

dit-il en poussant Josep h vers la porto . Toi , cours
au chalet et ramènes-en coûte que coûte , de gré ou
de force , Mlle Marie Arvers , toutes ces demoiselles
si elles veulent. Va et fais vite.

— Mais si elles ne sont pas levées ou refusent 1
objecta Josep h.

— C'est qu 'elles sont des paresseuses ou des
sans-coeur ; en ce cas, je mettrai le feu à leur
maison.

Joseph remplit son mandat avec tant do célérité
que, douze minutes plus tard , en passant par la
peti te porte du jardin , il ramenait trois des demoi-
selles Arvers , plus triomphant que Napoléon au
retour d'Austerlitz.

En arrivant au Colombier , il avait trouvé Marie
Arvers visitant ses plates-bandes , Eliette faisant du
trapèze sous une véranda aménagée à cet effet , et
Antoinette descendant de sa chambre , avec une
masse de morceaux de musique récemment envoyés,
entassés dans ses bras.

Josep h était heureusement un garçon de bons
sens ; il se dit que , pour amener ces demoiselles à
se montre r à une heure indue et pour la première
fois à la Garçonnière , il fallait exciter bien fort leur
pitié et leur angoisse.

Aussi exagéra-t-il à dessein la maladie de la petite
de Jaspe. Selon lui , l'enfant était privée de senti-
ments depuis plus d'une heure, après avoir passé
une nuit horrible , et ces messieurs , affolés , déses-
pérés , attendant le médecin et manquant d'exp é-
rience pour soigner les bébés , ne savaient où donner
de la tête.

— Oh I je crois bien I s'écria Marie Arvers. des
hommes, ça ne peut que se lamenter et se désoler ;
il faut une main de femme pour dorloter cette pau-
vre fillette ; et elle est bien malade, dites-vous î
Courons-y à l'instant.

A suivre.)

GARÇONNIÈRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
(JOURS DES CHANGES, le 16 Janvier 1899.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tâmes, acheteurs en compte-courant, ou au «implant,
moins '/• 7° de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
(Chèque Pari» 100.75

*p.n» Court et petits effels longs . 3 100.75*T,nM • S mois i ace. françaises . . 3 4UU.75
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 400.75
Chèque min. L. 400 . . . Î5.40V,

». j . Court et petits effets longs . 4 Ï5.38'/.Londres 2 mois , acc ang|aises , _ 4 25 4i
3 mois i min. L. 100 . . . 4 «5.46
Chèque Berlin , Francfort . 424.27 » ,

•n»m. Court et petits effets longs . 6 424.28"',»uemag. 2 moi9 | acc &uenlan(ie3 . 6 424.47 »/,
3 mois J min. M. 3000 . . 6 424.57»/,
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.20

„„,. Court el petits effets longs . 5 9.'.'5lmx* ••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
Chèque Bruxelles , Anvers . 400.55

Belgique 2a3mois , trait. acc., fr.3000 3 400.55
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 400.55

._.,._, Chèque et court 2»/, 209 65
«SES?' sàSmoil, irait, acc, FI.3000 2V, 209.65nouera . Non ac., bill., mand., 3el4ch. 3 :09.65

Chèque et court 5 210.60
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 240.60

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.60
New-York 5 5.22'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets do banque français . . . .  100.70
» n allemands . . . .  124.25
» » russes 2.67'/i
» » autrichiens . . . ii0.40
» » ang lais 25.39'/'
» » italiens 93.10

Napoléons d'or 100.70
Souverains ang lais 25.36
Pièces de 20 mark 24.85

Jeudi 19 Janvier 1899
à 8 Va h- du soir,

Première Audition
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALCROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

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

M. GEORGES PANTILLON
Pour les détails, voir les programmes.

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. Troisèmes, 75 c.

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-3

Location dès Lundi 16 courant.

APPRENTIES
La Société suisse des spi-

raux engagerait pour la nouvelle fa-
brique de la Chaux-de-Fonds quelques
apprenties ayant, de préférence, déjà tra-
vaillé à l'horlogerie. 646-2

Conseil d'administration.

COIFFURES de DAMES
BALS, NOCES, SOIRii.ES

Mme SCHIFERDECKER
rue de la Demoiselle 6. 497-2

*—\ Hr 14j9 BSnK ^stTfiffTwi S"

Panorama arîistip international
à côté de l'Hôtel Central. 1361 2

RUELÉOPOLDROBERT 58
Ou 16 au 22 Janvier 1899

Combat de taureaux en
Espagne,

A LOUER
PAHP IIP initA ou Pour éPoiue à con-
1 Util U43 ùtlllc venir , un magasin avec
petit logement , près de la place Neuve.

Pour St-Georges prochaine , upnarg'
ment de 4 chambres , 1 cabinet , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Place
Neuve. 440-5

S'adresser à M. J. Boo.li-Gobat, rue de
la Balance 10, 1er étage, à droite.

Brasserie du Square
Lundi 16 Janvier 1899

à 8 h. du soir

BRILLANTE et
Graf REPRÉSENTATION

par la célèbre troupe suisse

+ JElra^MLy +
DÉBUTS DE

Mlle Rosa Gallus, femme-serpent et
productions sur trapèze.

Mlle Bertlia, tyrolienne.
Original Elmany, artiste universel.
M, Eltor», gymnaste à la barre fixe et

aux anneaux romains.
M. «losef Rosen, comique allemand.
Soeurs Elmany, acrobates et contor-

sionnistes sans concurrence.

ENTRÉE LIBRE 520-1

COMMUNE DE PESEUX

LOGEMENT S_ A LOUER
2 magnifiques logements de 4 pièces et

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

S'adresser au Bureau communal. 461-3

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Dimanche 22 janvier 1899, à 4 heures précises du soir.

XLIY HE CONCERT
DE LA

««CJJOEyjraÊ cmaî is&AiH^BE
Direction: M. Edin . ISŒ UILISltEKGIïU.

HYMNE RELIGIEUX, pour chœur, orchestre et orgue, Alb. Qninclic-
STABAT MATER, pour solis, chœur et orchestre , Ant. Dvorak.

S O L I S T E S :
M"« VALéRIE HÉGAR, soprano de Bâle. — M-' RAEUBER-SANDOZ, alto de Berne.

— M. EMMANUEL SANDREUTER, ténor de Baie. — M. CLuu, WEIDT, basse de
Heidelberger.

ORGUE :
2UE. -A-lTo. QTTX3STOXXX3

ORCHESTRE :
L'ORCHESTRE 0E BERNE, renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel et du dehors.

Les billets seront en vente jeudi 19 janvier, à 10 heui'es, au magasin de
musique de M11" Godet, et le jour du concert, dès 3 heures, aux guichets de MM.
H. Wolfra th et G1', à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M»» Godet.
PRIX DES PLACES :

Numérotées. 3 fa-. — rVon-numérotées, 2 fr.
H-427-N Ouvea-tua-e des portes : 3 ' s heures. 548-8

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes f Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar da

Panier Fleuri

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le MARDI 17 JANVIER 1899, à 8 '/i h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 510-1
La Littérature religieuse po-

fmlaire au Moyen-Age, par M.
e D' LECOULTRE , prof. àTAcadémie.

La Fabrique de Monfrcs

MAITRE Frères & RUEDIN
au Noirmont

DEMANDE
pour entrer de suite ou pour le 1" février

UNE JEUNE FILLE
au coui-ant de la rentrée et de la sortio du
travail. Bon gage. ii-187-c 530-2

Café-brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la
Grande Brasserie

du

• BOULEVARD •
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. 487-2

Glace naturelle
Je serais acheteur de 15 à 20 wagons de

glace. — Adresser les offres, avec derniers
Çrix franco gare Berne, à M. E.-A. RO-

'HAGHER , Berne. 475-1

£>666t*>6665Bg
Société de consommation

Jaquet-Dro z 27. Parc Si. Industrie 1.
111, Demoiselle , Ul 265-7

Grand succès !

VERMOUTH
an Quinquina

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

CXXWOCXXXXiOO

SOLS JLBAT1R
A vendre de gré à gré ta'oïs paa^celles

de tcaTain formant tète de massif situées
entre les rues du Nord et Alexis-Marie
Piaget. ICoiinc occasion pour enlre-
prencni's. Conditions favorahlcs.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9. 87-3

BrasserieMétropole
Lundi 16 Janvier 1899

dès 8 heures du soir.

Grand Concer t
donnée par la célèbre Troupe

DERBLAY JONORÉ
M. HONORÉ, comique des Concerts de

Lyon.
Mme HACKER, chanteuse et danseuse à

transformations.
Mme DHERBLAY, forte chanteuse.

— ENTRÉE LIBRE — 408-1

Hôtel de là Gare
Lundi 16 Janvier 1899

dès 7 «/i h. du soir, 863 1

TRIFESS
Se recommande, Le tenancier.

Les maisons
ANTAL S. STERIV,

Budapest.
ADOLF STERIV,

Vienne.
achètent au comptant tous les

Genres Autriche.
S'adresser au bureau J. LIPPETZ, rue

Léopold-Rohert 35, de 2 à 4 heures. 547-2

14850-267

Boncherie-Charcnterie
A. ZIMMER^

PIace DuBois
Tous les Mardis 15797-6

BOUDIKT
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande, A. Zimmer.

Le Cours public d'horlogerie
aura lieu le MERCREDI de chaque semaine
à partir du 18 Janvier, à 8 heures et demie
du soir, au H 173 c 492-1

Collège Primaire, Salle n° 1 8.

Banque Populaire Suisse
SAINTHMIER

Escompte de papier sur la Suisse et sur l'étran-
ger aux meilleures conditious. H llJ55 1 mM

Ouverture de crédits en compte-courants.



France.—Paris, 15.—Le Temps a demandé
à M. Mazeau des exp lications sur ces mots :
«par  la voie ordinaire », emp loy és par le co-
lonel Henry lorsqu 'il déclara que le général
Gonse avait « reçu le bordereau d'un agent ,
par la voie ordinaire ».

M. Mazeau a déclaré qu 'il ne pouvait don-
ner aucune exp lication actuellement. Mais il
ajoute que lorsqu 'il pourra et devra parler ,
« on verra de quel côté est la vérité».

— La Liberté dément le bruit de la démis-
sion de MM. Sallantin , Sevestre et Chamba-
raud , membres de la chambre criminelle de
la Cour de cassation. Interviewés , tous trois
ont a ffirmé qu 'ils considéraient comme un de-
voir do rester à leur poste.

L'avocat Mimerel a déclaré à la Liberté que ,
selon lui , les débals concernant le règlemen t
déjuges dans l' affaire Picquart auront lieu
avant le délai de quinze jours indi qué par les
journaux du matin.

Paris , 15 janvier. —Le président Mazeau ,
avec le concours des conseillers Dareste et Voi-
sin , commencera lundi  la nouvelle enquête sur
l'incident Beau repaire .

Eslerbazy pourra comparaître comme té-
moin devant la Cour de cassation. Le prési-
dent Lcew ayant signalé à M. Lebre t, par let-
tre , 1'intérôi de celle comparution , le ministre
a chargé le procure u r-général de communi-
quer au juge Bcrlulus la lettre de M. Lcew. M.
Bortulus a déclaré qu 'Esterhazy pouvait , sans
aucune crainte pour sa liberté , venir à Paris
pour aussi longtemps que la chambre crimi-
nelle le jugerait nécessaire. M0 Cabanes , avo-
cat d'Esiorhazy, va en informer son client.

Paris, 15 janvier. — Un rédacteur du Soir
a interviewé l' adjudant Deprat, l' un des com-
pagnons du commandant Marchand.

M. Deprat a déclaré qu 'à Fashoda la mission
avait des vivres en abondance. Il a rendu hom-
mage à la correction de l'altitude du sirdaret
dos Anglais vis-à-vis de la mission française.
Il a raconté que dans le combat contre les der-
viches le commandant Marchand ne disposait
que de 98 fusils. Les derviches , en revanche ,
étaient au nombre de 1500, presque tous ar-
més de fusils lleminglon ; ils avaient en outre
à leur disposition deux vapeurs , sept cha-
loupes en acier et deux canons. À l'issue du
combat , les dervichel en déroute avaient per-
du 700 hommes , tandis que la mission Mar-
chané ne comptait que six blessés.

M. Deprat ajoute que les Français étaient en
forces à Fashoda et qu 'ils auraient parfaite-
ment pu s'y maintenir.

Italie. — Rome , 14 janvier. — Une note
de l'agence Slefani dit  qu 'en prévision des dé-
libérations de Ja Chambre et du Sénat , on se
fi répare , tant du côté français que du côté i ta-
ien , à prendre les dispositions nécessaires

pour que l'accord commercial entre les deux
pays f puisse entre r en vi gueur dans la pre-
mière quinzaine de février. La discussion au
Sénat français sur l'amendement Piou contre
le mélange des vins dans les entrepôts fran-
çais ne causera aucnn p réjudice au sort de la
convention. On croit qu 'aucune modification
ne sera proposée par l 'Italie , de sorte que
l'échange des ratifications aurait lieu avant le
15 février.

Rome , 14 janvier. — Le roi Humbert a reçu
hier le représentant de l'Association ouvrière
constitutionnell e , M. Marchetti , ouvrier ma-
çon , qui a fait au souverain un tableau sin-
cère et exact des trist es conditions dans les-
quelles se trouvent de nombreux ouvriers sans
travail. Le roi , ému par les franch es paroles
de M. Marchetti , a promis de s'inléresser à
leur sort , et a exprimé son désir de voir la
classe ouvrière dans une situation prospèr e.

Espagne. — Madrid , 15 janvier. — On
croit qu 'il existe des divergences de vues dans
le sein du cabinet au sujet du budget de la
guerre et celui de la marine , et on considère
comme possible qu 'il en résulte quelque mo-
dification mini stérielle.

Madrii , 15 janvier. — L 'Imparcial , parlant
des prétentio ns des Ang lais à exp loiter à leur
profit la situation de l'Espagne, dit : « Si l'Es-
pagne devait lutter pour son existence , ni l'An-
gleterre ni personne ne peut calculer quelles
en seraient les conséquences. »

Amérique. — Washington , 15 janvier.
— A la Chambr e , M. Berrv , démocrate , dé-
clare que s'il est vrai que l'Allemagne prêle
son appui aux Phili ppins , il se pourrait que
les Etats-Unis aient à la châtier , comme ils
ont châtié l'Espagne.

Cette déclaration a été couverte d'applaudis-
sements.

Au Sénat , M. Hoar a présenté une résolution
Sroclamant le droit des Philipp ins d'être li-

res et indé pendants et relevés de toute obli-
gation vis-à-vis de la cou ronne d'Espagne. En
conséquence , les Phili pp ins ont le droit de
constituer un gouvernement et les Etals-Unis
doivent les soutenir dans l'exercice de ce
droit.

Àbyssinie. — Rome, 15 janvier. — Une
dépèche de Massaouah à l'agence Stéfani si-
gnale de nouvelles rencontres partielles qui
auraient toutes eu une issue défavorable au
ras Makonnen , On dit que ce dernier cherche
maintenant à pénétrer dans l'Agamé en tour-
nant les positions du ras Mangascia.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Relations commerciales. — Le
comité cantonal de la société commerciale et
industrielle bernoise a décidé dans sa séance
du 12 janvier , de discuter , dans sa prochaine
séance, la question de savoir s'il n 'y a pas lieu
de proposer une revision de l'arrangement
commercial avec la France.

— Un bon patriote. — Un homme qui ne
perd pas son temps est certainement M. Sleck ,
charron , à Ursenbach , district de Wangen.
Cet excellent citoyen , qui a déj à six enfants ,
dont deux jumeaux , vient encore d'en offrir
trois d' une seule fois à la Patrie. Lundi der-
nier , en effet , sa femme, Mme Elise Steck , a
mis au monde deux fillettes et un jeune défen-
seur du territoire. La mère et les trois bébés
se portent comme dès charmes .

Tant de bonheur n a pas effrayé M. Steck ,
qui a pleine confiance dans l' avenir. A quel-
qu 'un qui le félicitait , il a répondu en bon pa-
tois bernois ;

— Wennss' nàchst Johr wieder so geht , so
cha de d'Helvelia Golte und der Mutz Gôtti sy !
(Si cel a va encore ainsi l'année prochaine ,
l'Helvetia pourra être marraine et le Mutz par-
rain !)

ZURICH. — Tramways zuricois. — Le con-
seil munici pal va être saisi par le conseil ad-
ministratif  d' une denjande de crédit de qualre
millions pour la substitution sur le réseau mu-
nici pal de la Iraclion électri que au système de
traction par des chevaux.

LUCERNE. — Ecrasé par une bille. —
Un mortel accident s'est produit samed i der-
nier au col d'IIilfern , près d'Escholzmatt. Ce
jour-là , M. Samuel Gerber , un jeune homme
de 20 ans , était arrivé au col avec un traîneau
attelé d' un cheval dans le but d'y charger du
bois. Dés qu 'il eut réussi à charger une lourde
bille sur le traîneau , il se mit en route pour
rentrer à la maison. Malheureusement , la pièce
de bois était mal assujettie. Elle tomba du vé-
hicule , se mit à rouler et en voulant la retenir
M. Gerber fut écrasé par elle.

Le cadavre du pauvre garçon fut retrouvé
quel ques heures après l'incident par des pay-
sans.

URI. — Avalanche. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , une avalanche a interrompu
les communications télégraphi ques sur la rou-
te de Schœllenen. Toute circulation est impos-
sible actuellement par ce passage.

GRISONS. — Patinage . — Le champ ionnat
europ éen de patinage pour 1899 à Davos a dû
être ajourné de 24 heures à cause d'une forte
chute de neige.

ARGOYIE. — Cuit dans une chaudière. —
Horrible accident , lundi dernier , prés de Mûri .
Un valet de la laiterie d'Oberrùti , du nom
d'Huber , est tombé dans la chaudière pleinede
petit-lait chauffé à 70 degrés. Lorsqu 'on a re-
tiré le malheureux de son affreuse situation , il
avait déjà cessé de vivre.

TESSIN. — Un suicide extraordinaire. — A
Campohass o , une femme de 103 ans, Marie
Chiercitella , s'est suicidée en buvant un acide.
La pauvre vieille avait été mariée six fois et
avait convolé , pour la dernière fois , à l'âge de
67 ans. Elle avait eu 16 enfa n ts, dont 2 seule-
ment lui survivent. Le plus jeune d'enlre eux,
âgé de 75 ans printe mps , a iui-môme une fille
de 45 ans. La défunt e se plai gnait de ne plus
pouvoir jouir de l'existence, vu qu 'elle devait
rester constamment assise.

GENÈVE — Election fédér ale. — Voici
le résultat de l'élection de dimanche pour
la nomination d'un député au Conseil des
Etats en remp lacement de M. Gavard : M. E.
Ritzchel est élu par 6326 voix, contre 4202
données à M. A. Dunant.

Nouvelles des Cantons

LE MAUVAIS TEMPS
Les pluies torrentielles et la tempête de la

semaine dernière ont en plusieurs régions
causé des dégâts assez importants et amené de
nombreuses inondations.

Q'on en juge plutô t par les nouvelles sui-
vantes :

Neuchâtel , 15 janvier. — La pluie a occa-
sionné des inondations sur plusieurs points ,
en particulier dans le Val de St-Imier et dans
le Val de Travers où la Reuse a débordé. La
circulation du régional du Val de Travers est
interrompue.

Genève , 15 janvier. — A la suite des pluies
persistantes , l'Arve a subi une forte crue dans
la journée de samedi et surtout dans la nuit
de samedi à dimanche. En 24> heures , les eaux
ont monté de près de 3 mètres , et dimanche
matin la Société des Eaux de l'Arve n'a pas
pu servir ses abonnés , sa machine étant arrê-
tée. La crue a occasionné quelques dégâts sans
importance . L'Arve a inondé les parties basses
des campagnes qui la bordent. A la Bâtie , un
ponl , qui servait à l'extraction du gravier , a
été emporté ; on a pu cependant retirer une
partie des matériaux. La crue de l'Arve a eu
également pour conséquence d'arrê ter l'écou-
lement du Rhône , dont les eaux ont monté
d'environ un mètre dans le bras droit. La
pluie ayant cessé dimanche matin , les eaux
avaient immédiatement baissé, mais le temps
étant redevenu pluvieux dans l'après-midi , le
niveau de l'Arve s'est de nouveau élevé, et
tout dange r n'est pas écarté .

Orsières, 15 janvier. — Un fœhn violent a
provoqué , dans la nuit de samedi à dimanche ,
une fonte rap ide des neiges. Les torrents ,
grossis , ont causé , aux environs d'Orsiôres ,
de sérieux dommages. La population du vil-
lage a élé forcée de rester sur pied toute la
nuit pour défendre plusieurs bâtiments contre
l'envahissement menaçant des eaux.

Aarberg, 15 janvier , — A la suite d'une crue
subite de l'Aar , la di gue qui sépare l'ancien
lit de l'Aar du canal des forces motrices de
Hagneck a été emportée dimanche matin sur
une longueur d'environ cent mètres. On craint
qu 'une autre partie , sur une longueur de 150
mètres , ne subisse le môme sort. Une énorme
masse d'eau a envahi l'ancien lit de l'Aar.
Dans les établissements électriques de Hag-
neck eux-mêmes, l'inondation a causé des
dommages très importants .

Bulle , 15 janvier. — A la suite des pluies
de ces derniers jours , la Sarine a subi une
crue extraordinaire. Deux ouvriers , l'un ita-
lien , l'autre fribourgeois , occupés au canal
de Hauterive , ont été surpris par l'eau et se
sont noyés.

Bienn e, 15 janvier. — A la suite des pluies
continuelles de ces jours derniers.la Suze a eu
une forte crue. Elle a inondé l'auberge Wâlli ,
à Frinvillier. Le senlier des p iétons dans le
Taubenloch est en partie sous l'eau. A Bienne
l'eau atteint le niveau du pont du nouveau
marché. Aujourd' hui lu Suze a charrié de
nombreuses pièces de bois.

Grindelwald , 15 janvier. — La crue des
eaux menace la li gne du chemin de fer qui
est interrompue par places.

Vala ngin , 15 janvier. — Une crue excep-
tionnellement importante du Seyon s'esl pro-
duite le 14 janvier , entre 7 et 10 heures du
soir , et a enlevé entièrement l'écluse de prise
d'eau de l' usine L'Eplaltenier. située à l'entrée
des gorges, en aval du bourg. L'eau a entraîné
les chenaux d'arrivée sur le moteur hydrau-
li que et nombre de piliers soutenant du côté
de la rivière les avant-corps des bâtiments
des machines et de l'étable , en outre deux
chantiers de planches , sapin , chêne, pin ,
tilleul , etc., ont été emportés.

H est particulièrement heureux que dès
l'heure mentionnée ci-dessus la pluie ait cessé;
dimanche matin il a été constaté que la rivière
avait baissé de p lus d'un mètre, de sorte que
si ce niveau se maintient on n'aura pas à
signaler d'autres dommages , car ceux sur-
venus sont déjà suffisamment importants pour
l'établissement industriel susnommé.

Le Locle . — Cette localité a particulière-
men t souffert , comme nous l'avons dit déjà.

La Feuille d'Avis des Montagnes termine la
longue narration des dégâts causés par l'inon-
dation , par les réflexions suivantes :

Jean-Jacques Huguenin a doté le Locle d'une
œuvre qui lui a rendu des services inappré-
ciables . Mais cette œuvre doit être complétée
en agrandissant les sections tro p basses de la
galerie souterraine.

C'est ce qu 'on a compris au sein de nos au-
torités locales. Devant le fait brutal , le remède
est apparu dans toute sa simplicité.

Il s'agit maintenant de mettre tout en œu-
vre pour préparer les moyens d'exécution d'un
projet qui comp létera la grande entreprise de
correction du Bied. Et nous comptons que nos
autorités déploieront là l'activité que com-
mande la gravité des circonstances.

Qu'on songe aux ennuis supportés par les
riverains , aux dégâts causés, aux pertes su-
bies par les industriels atteints. La moindre
crue du ruisseau fait naître des alarmes. Il
importe d'être rassuré définitivement et de
posséder enfin la certitude qu 'une grande lo-
calité industrielle ne peut pas être à la merci
de quel ques heures de pluie et de la fonte de
quel ques pieds de nei ge.

Qu 'on nous délivre le plus vite possible de
ce cauchemar!

Il y avait hier une foule de promeneurs aux
Brenels. La vue du Doubs dont les eaux sont
excessivemen t hautes , était fort intéressante .
La chute était de toute beauté.

Un éboulemen t de peu d'importance s'est
produit sur le chemin du Prô-du-Lac.

Crosettes. — Aux Crosetles , l'eau en a éga-
lement fait des siennes. Le numéro 36, Gran-
des Crosettes, où se trouve le Dépôt des Pos-
tes a été inondé.

A 9 heures , l'eau commença à envahir le
rez-de-chaussée et les trois ménages qui y lo-
geaient ont dû évacuer la place et aller cher-
cher d'autres gîtes pour passer la nuit , après
avoir mis leur mobilier en lieu sûr.

Fleurier. — (corr. part.). — La rapide
fonte des neiges de samedi a provoqué un dé-
bordement des Buttes et du Fleurier. Les ri-
vières , charriant des bois, nienaçaientles ponts.
La plupart  des rez-de-chaussées du centre du
village de Fleurier ont éLé inondé s , les places
formaient des lacs et les rues, des torrents ;
les roules qui arrivent à Fleurier et la voie du
Régional sont recouvertes d'eau. Samedi soir,
les derniers trains ont été supprimés.

Dimanche matin , les rivières ont quel que
peu baissé , sans toutefois cesser d'être mena-
çantes.

Sonvillier. — On nous écrit :
Pour qui n'habite pas Sonvillier , ou est dis-

posé de croire que ce village ne possède au-
cune ressource en fait de gens sérieux et ca-
pables pour son administration , excepté celui
qui cherche à la discréditer dans les journaux.
Se souvient-on encore de l'incendie qui l'été
dernier fit perdre la vie à une personne et fit des
blessures graves à trois- autres ; à cette occa-
sion aussi , le journal annonçait par monts et
vaux , queSonvillier ne possédait aucun moyen
de sauvetage, et que ces victimes étaient dues
à l'incurie de l'administration munici pale.Les
personnes au courant de ce fait savent main-
tenant que l'incendie en question , n'était au-
tre qu 'un crime excessivement bien préparé ,
et dont heureusement les misérables qui ont
fait le coup sont dans les mains de la justice
et ont avoué.

On apprécie donc à leur juste valeur et sans
beaucoup de réflexion les correspondances
malsaines jetant ainsi le discrédit sur une lo-
calité , et dont les aute u rs sont peut-être les
premiers à jouir des avantages que Sonvillier
possède. Un Potet.

Bienne. — Secrétariat ouvrier. — M. Rei-
mann , dé puté au Grand Conseil et secrétaire
ouvrier , a été frappé dimanche d'une attaque
d' apop lexie. Son élat laisse toutefois bon es-
poir.

Porrentruy. — Un individu portant un faux
nom et se disant tantôt négociant à trauen-
feld , tantôt fonctionnaire , a réussi à commet-
tre quel ques escroqueries à Porrentruy, en
particulier au préjudice de l'hôtel du Cheval
blanc , où il s'est gobergé « à l'œil » pendant
une huitaine de jours . La police croit que
c'est un nommé Paul Nadig, de Lenz (Gri-
sons).

Chronique du «Jura bernois

** Le capitaine Lardy . — Il a couru di-
vers bruits et suppositions sur les cir-
constances de la mort du cap itaine Eugène
Lardy.

Un Neuchâlelois au Congo, ami commun du
défunt et de M. Strittmatte r, avocat à Neuchâ-
tel , chargé des intérêts de M. Lard y, a écrit à
M. Strittmatter une lettre dont celui-ci veut

Chronique neuchàteloise



bien nous communi quer le passage suivant :
« Eugène a eu une très belle fin. Il a été
frappé en pleine poitrine d'une balle qui l'a
tué raide , la cigarette à la bouche. Avec sa
compagnie , il était cerné de tous côtés et au-
rait eu de la peine à se tirer de ce mauvais
pas s'il n 'avait été touché. Notre cher cap i-
taine est ainsi mort sans douleur. »

(Feuille d 'Avis de Neuchâtel.)

## Bons- Templiers. — Petit à peti t , l'oi-
seau lait son nid ! Ainsi ont fait les Bons-Tem-
pliers de notre ville qui , quoi que ayant à
peine quatre années d'existence chez nous , ont
pu à force de persévéra nce et d'énergique tra-
vail ouvrir les beaux et vastes locaux que le
public est cordialement invité à visiter et qui
sont ouverts à chacun tous les jours de 8 heu-
res du matin à 11 heures du soir.

Cette société tout à fait d' utilité publi que,
qui compte parmi ses membres de vaillants
champ ions sincèrement convaincus que l'absti-
nence totale est la seule voie de salut pour re-
lever les malheureux que l'ivrognerie tue et
que l'abstinence totale peut seule préserver sé-
rieusement ceux qui ne sont pas encore at-
teints par le fléau destructeur , lutte toujours
avec un succès croissant et s'aperçoit avec joie
que son œuvre si belle est enfin comprise et
soutenue chez nous par de nombreuses per-
sonnes de cœur qui , se rendant pourtant à
l'évidence et effray ées des si tristes ravages
que fait l'alcool dans notre chère patrie , cher-
chent à appuyer de toutes manières ceux qui
se consacrent à la noble cause de l'abstinence.

Encouragés par des sympathies qui leur
sont précieuses , les Bons-Temp liers continue-
ront courageusement leur utile travail et in-
vitent chacun — abstinent ou non — à leur
rendre visite dans les grands locaux qu 'ils ont
ouverts dans le bâtiment de l'ancienne Préfec-
ture, rue du Rocher 7. Chacun y sera reçu
avec plaisir et y trouvera tous les délasse-
ments désirables; le cercle des abstinents Bons-
Templiers met a la disposition de tous une
grande salle de concerts et réunions , salle de
jeu bien aménagée , salle de rafraîchissements ,
boissons non alcooli ques , sans compter une
bibliothèque de prés de 400 volumes qui s'ou-
vrira prochainement , aussitô t que les locaux
encore en réparation seront terminés. Comme
on le voit , chacun pourra se divertir tranquil-
lemen t selon ses goûts et sortant du cercle des
Bons-Templiers se remettra joyeusement au
travail.

Chaque dimanche soir , de jolis concerts se
donnent dans la grande salle et prochaine-
ment des conférences sur le but du Bon Tem-
plier et son œuvre seront données dans la
même salle par des dames et messieurs, mem-
bres de l'Ordre . Invitation à tous.

(Communiqué.)

** Soirée de l'Herbier. — L 'Herbier a raison
de sortir une fois l'an de son mystérieux caveau
pourfa ireprofitersesnombreuxamisdes talents
qui distinguent chacun de ses membres. Ils
sont là 13 qui font de la besogne comme 36.
C'est qu 'aussi ils sont pianistes , flûtistes , man-
dolinistes , chanteurs , déclamateurs , illusion-
nistes-ombromanes ; et en môme temps tous
sont de bons , même d'excellents acteurs . Et ce
qu 'ils sont comme danseurs , demandez-le aux
charmantes demoiselles qui égayaien t la salle
des fraîches couleurs de leurs toilettes et qui
étaient toutes flêres d'avoir d'aussi gentils
cavaliers !

Comme nous ne prétendons pas faire un
compte-rendu de cette très agréable soirée ,
bornons-nous de dire que la comédie a été
jouée au mieux. Baret nous l'a donnée récem-
ment au théâtre , avec des acteurs de talen t ;
et nous craignons que la comparaison ne fût
fatale à L'Herb ier. Nous nous tromp ions fort ,
et le Client sérieux nous a franchement diverti.
La diction était t t es bonne , ce qui n'est pas
toujours le cas chez les amateurs ; el chacun
des acteurs a rendu son rôle avec beaucoup
de vérité et d'entrain.

La partie choré grap hique s'est ouverte par
la Polonaise des Vignerons , gracieuse et bien
dansée . Ici aussi [ 'Herb ier est « dans le train » :
la Kreuzpolka est déjà vieux jeu pour lui , et
il nous a donné une delanoyenne qui a dû le
disposer agréablement pour le souper.

Vous dire à quelle heure la soirée s'est ter-
minée ne nous est pas possible : nous n'avons
pas eu l'indiscrétion de rester pour le savoir.
Mais ce que nous pouvons vous déclarer en
toute sincérité , c'est que nous félicitons les
membres de Y Herbier de prendre leur plaisir
à des travaux qui nous ménagent d'aussi
agréables soirées ; c'est que celle de samedi
nous a paru très bien organisée ; c'est que la
salle était artistement décorée; c'est qu 'à l'ex-
ception du style du programme , tout avait le
charme de la jeunesse ; c'est enfin que nous
nous recommandons pour l'année prochaine.

** Voleur pincé. — Vendredi soir , entre 7
et 8 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville, quel ques
personnes s'arrêtaient pour constate r qu 'un
individu était conduit au poste de police , dit la
Sentinelle. Renseignements pris, il s'agissait
d'un voleur qui avait pénétré dans une cham-
bre haute appartenant au café du Raisin. Le
Toleur était en train d'y faire peau neuve,

choisissant parm i les meilleurs effets pour s ha-
biller de la tête aux pieds, lorsque le proprié-
taire de ces vêtements eut l'indiscrétion de le
surprendre.

#% Gymtiastique «l'Ancienne . »—Messieurs
les membres et amis de la Société sont infor-
més que le cou rs de danse gratuit commence
celte semaine les lundis et mercredis dès 9 h.
du soir , au Stand des Armes Réunies.

(Communiqué).
«*» Boulangerie coopérative. — On nous

écrit :
Nous avisons tous les coopérateu rs ainsi que

le public en général que la Boulangerie coopé-
rative s'est attitré une personne spéciale pour
porter le pain à domicile.

Nous prions instamment toutes les person-
nes qui désireraient qu 'on leur portât le pain
à domicile , de bien vouloir se fa ire inscrire à
la Boulangerie , rue de la Serre 90.

Le Comité.
«.# Bienfaisance. — La Direction des fi-

nances a reçu avec reconnaissance de l'admi-
nistration de l 'Impartial , la somme dé fr. 7,
pour les Soupes scolaires , produit de la sup-
pression des cartes de Nouvel-An.

(Commun iqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance , fr. 16»05 pour les Colonies de
vacances , produit de la collecte faite au dîner
de Nouvel-An de la pension Kôhli sœurs.

(Communiqué).
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance :
Fr. 7, collecte faite à une petite réunion des

ouvriers du Comptoir de MM. Schwob et Cie .
Remerciemen ts sincères.

(Communiqué).

Chronique locale

Berne , 16 janvier. — Le projet de budget
du canlnn rie Berne pour 4890 prévoit , sui-
vant le projet modifié par le Grand Conseil ,
avec 13,731,155 francs de recettes et 14,755,405
francs de dépenses un déficit probable de
1,024,250 francs.

Londres , 16 janvier. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg au Times que dans une cir-
culaire adressée aux puissances , le gouverne-
ment russe estime qu 'il est désirable d'arriver
à une entente sur les points suivants : pour
ne pas augmenter les armements pendant une
période déterminée ; pour interd ire l'empioi
d'engins explosifs plus puissants que ceux
usités actuellemen t ; pour défendre l'emploi
de torpilleurs sous-marins et la construction
de navires de guerre à éperon ; pour app li-
quer aux guerres navales les stipulations de
la convention de Genève ; pour reviser la con-
vention de Rruxelles de 1874 en vue d'accepter
l'arbitrage pour éviter les guerres.

La circulaire suggère la réunion de la con-
férence dans la capitale d' un élat secondaire .

On télégraphie de Rome au Daily Chronicle
que suivant une déclaration de l'ambassadeur
de Russie , la conférence de désarmement se-
rait ajournée au mois de mai.

Agence télégraphique suisse

Berne, 16 janvier. — Les nouvelles de
l'Oberland bernois et du canton de Berne si-
gnalent également de nombreux dommages
causés parles inondations.

Sainte- Croix, 16 janvier. — La Rosse a dé-
bordé et a remp li les caves d' un mètre d'eau.

Aigle , 16 janvier. — Les pluies de ces jours
derniers ont causé de grands dégâts dans la
vallée des Ormonts. Les roules d'Ai gle au Sé-
pey et du Sépey à Leysin sont coupées sur
plusieurs points . La poste ne circule plus. Les
sacs de dépêches sont portés par des p iétons.
Dimanche heureusement la Grande-Eau a
baissé de 84 cm., de sorte qu 'un danger im-
médiat est conjuré . 
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Netv- York , 16 janvier. — M. Mac Kinley a
décidé de former une commission chargée
d'étudier la conduite des Etats-Unis à l'égard
des Philipp ines.

Paris, 16 janvier. — Le journal Le Soir dit
que le comte de Munster a été mandé auprès
du ministre des affa i res étrangères à Berlin ,
pour conférer au sujet de l'affaire Dreyfus.

Paris, 16 janvier. — Le Matin publie un ar-
ticle relatant les expériences concluantes fa i tes
avec un bateau sous-marin au cours des évo-
lutions de l'escadre de la Méditerranée. Le
Matin termine en faisant appel aux Français
pour doter la marine d'un second bateau ana-
logue ; lui-même ouvre une souscription en
s'inscrivant pour 5000 francs.

Pans, 16 janvier. — L'Echo de Paris publie
un article de M. de Beaurepaire disant qu 'un
fait grave a empêché la Chambre criminelle
de rendre un arrêt digne de ce nom. Ce fait
est le suivant : En octobre , avant le rapport
de M. Bard , M. Sarrien , alors ministre de la
justice , a discuté avec un personnage autorisé
la question de savoir si le dossier secret serait
communiqué à la Chambre criminelle ; il en
était partisan mais en reconnut l ' inuti l i té , et
il constata que l'opinion de la Cour de cassa-
tion était déjà faite , et qu 'il fallait s'attendre
à la proclamation de l'innocence de Dreyfus ,
sans renvoi -devant un nouveau conseil de
guerre .

Paris, 16 janvier. — Interviewé par un
rédacteur du Journal , M. Lœw a déclaré qu 'il
estime que trois semaines au plus sont encore
nécessaires avant l'audien ce publique de la
Cour de cassation concernant la revision. Il
est inexact , a dit M. Lœw, que la Cour de
cassation ait été mise en possession de docu-
ments émanant d'Esterhazy. — Le rapport de
M. Atthalin concernant le règlement de juges
est terminé ; il a élé communiqué au parquet
du procureur général le 11 janvier. M. Atlha-
lin ne prend aucune conclusion. Enlin , dit en
terminant M. Lœw, il faut compter une hui-
taine de jours avant le prononcé de l'arrêt
définitif concernant le règlement de juges.

Amsterda m, 16 janvier. — Esterhazy qui a
passé dimanch e à Amsterdam , a dit à un ré-
dacteur du Ilandelsblalt qu 'il ne savait rien
de la déclaration du juge Bertulus , d'après
laquelle un sauf-conduit lui serait délivré
pendant son séjour à Paris. Esterhazy a ajouté
qu 'il se rendrait à Paris aussitôt qu 'il serait
en possession de la confirmation de cette dé-
claration.

Milan, 16 janvier. — Le comte Borroméo ,
présidant à Milan , une réunion du comité du
Simplon a annoncé que selon une communica'
tion de l'entreprise Brandau et Cie, le tunnel
sera terminé en novembre 1903. Il a annoncé
aussi que les compagnies Paris-Lyon-Médile r-
ranée et J. -S. étudient un p rojet Vallorbe-
Fresne, abrégeant de 17 kilomètres , le par-
cours de Paris au Simp lon et évitant les alti-
tudes du tracé actuel.

Paris, 16 janvier. — Interviewé par un ré-
dacteur du Soir, le général Mercier a déclaré
qu 'en 1894 il ne connaissait point Esterhazy,
ni les rapportsdecelui-ci avec le colonel Sand-
herr. Le général Mercier a déclaré qu 'il aurait
interdit à Esterhazy d'avoir des relations avec
un attaché militaire étranger s'il avait eu con-
naissance de ces relations ; car ce sont des
agents spéciaux et non pas des officiers qui
sont chargés'de ce travail.

Le général Mercier a dit:  « Dreyfus ment
quand il pré tend que je connaissais ses démar-
ches et que je savais qu 'il remettait des docu-
ments à une puissance étrangère pour en avoir
de plus importants. Je lui fis demander moyen-
nant un adoucissement de sa peine , le nom-
bre et la valeur des documents qu 'il avait li-
vrés. Drey fus refusa ; son refus indi que donc
sa culpabilité. »

Au cours de son interview , le général Mer-
cier a déclaré encore que le dossier Dreyfus
comprend des pièces très graves et très com-
promettantes pour les relalions entre la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Italie.

Interrogé sur le faux d'Henry, le général
Mercier a dit que ce faux a eu pour but de
donner la preuve décisive de la cul pabilité de
Drey fus. Le colonel Henry aurait voulu répon-
dre au faux du colonel Picquart par un autre
faux.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers
«V» cas bizzarre . — Du Figaro :
Au mois d'aoûl dernier , une jeune femme

de 25 ans, dans un lavoir de la rue Vandam-
me avait la chevelure prise par un arbre de
couche qui tournait rapidement , et était scal-
pée littéralement , depuis la nuque jusqu 'au-
dessous des sourcils , au milieu des paupières.
Elle était pansée chez un pharmacien et arri-
vait à la consultation de l'hôpital Broussais.
Le docteur Malherbe défit le pansement et de-
manda où était la calotte , le cuir chevelu de là
malheureuse.

Il était resté autour de l'arb re de couche
dans le lavoir. Un externe alla le chercher et
l'obtint avec peine , le maître du lavoir ne vou-
lant pas qu 'on y touchât à cause des constata-
tions judiciaires.

A l'hôp ital , on rasa les cheveux, on lava au
savon les deux fa ces de cette calotte , on la
trempa dans un bain de sublimé et on l'appli-
qua sur les os du crâne de la patien te.'

Elle a repris ,
C'est une victo ire nouvelle de la chirurgie ,

qni , jusqu 'ici , et suivant l'exemple d'Auguste
Reverdin , ne guérissait les plaies résultant du
scalp qu'à l'aide de greffes hypodermiques dont
le traitement durait des mois et quelquefois
des années.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Arthur Lebet , de Buttes , fabricant d'horlo-

gerie, Charles-Edouard Lebet, de Buttes , fa-
bricant d'horlogerie, domiciliés à la Chaux-

de-Fonds , et Jean Ba?hni-Rouget , de Bolligen ,
négociant , domicilié à Bienne , ont constitué
sous la raison sociale Arthur Lebet et C'°, et
avec siège à la Chaux-de-Fonds , une société en
commandite qui a commencé le 1er janvier
1899, dans laquelle Arthur Lebet et Charles-
Edouard Lebet sont associés indéfiniment res-
ponsables et Jean Badini-Rouge t associé com-
manditaire pour une commandite de trente
mille francs. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 58, rue Léopold-Ro-
bert , à la Chaux-de-Fonds.

La maison Henri Hertig, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 18 février 1898, n° 50),
donne procurationà Numa Schneider ,deBuch-
holterberg (Berne) et Chaux-de-Fonds , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

La raison Arthur Lebet, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du 9 mai 1883, n° 67), est éteinte en-
suite de renonciation du tit ulaire .

Dans ses assemblées générales des 26 no-
vembre et 28 décembre 1898, la société le
Cercle du Sapin , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. des 22 avril 1886, n° 39, et 7 janvier
1897), n° 4), a procédé au renouvellement du
bureau du comité , qui est actuellement com-
posé des personnes suivantes : Président :
Edouard Clerc ; secrétaire : Charles Colomb ,
et caissier : Louis Wille , tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds et signant collectivement au
nom de la société.

Feuille officielle suisse du Commerce

Du 13 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants,
1897 : 31,157 >

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Kaufmann Emile , fils de Franz , agriculteur,

et de Juliette née Parel , Soleurois.
Reichenbach Daniel , fils de Frédéric , agricul-

teur , et de Louise-Madeleine née Rieder,
Bernois et Neuchatelois.

Madli ger Rodol phe , fils de Léon , employé de
magasin , et de Rosina née Jent , Bernois.

Afiolte r Lili-Marie , fille de Fried rich , domes-
tique, et de Anna née Bleuer , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22609. Borel Prul-Anguste , veuf de Fanny
née Bognard , Neuchatelois , né le 4 mars
1816.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Guérison radicale
par les nouveaux Bandages perfee
tionnés et le Topique anti-herniaire

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

Ratidagcs pour contenir les hernies réductibles)
quels qu'en soient l'espèce, le volume et l'ancien-
neté. Traitement facile a suivre.

Ecrire à M. HELVIG, à ItLAMOiVT (Meurthe-et-
Moselle). 19138-6

J IÎOS AW^
WCK ç

Q Serviee des_ Frimes S
Q 23me Prime de fr. B.— échue à M. Jean Q
X Bûrri , Joux-Dessus 31. Annonce 564. X
Cl 24mo Prime (soit un volume d'une valeur ylia de fr. 3-QO) échue à M. X., menuisier, m
Y rue D. JeanRichard : 3, Annonce 595. ?
Q tti primes sont dtMli imniMialcmest sua ayants droit. Q

Le p lus Agréable

ni oiâiBâED
Le Meilleur Purgatif

18953-25

f h â r -  -̂*"1 Çj çjj ty Avis!'Les contrefaçons qu'on^
/<^À tâche de mettre en circulation
/̂ s?3&\ nous obligent à déclarer que
'̂ i i9) 'e Pa in -Ex Pe"er à la marque
X^CJR/ >ancrei est le seul véritable .

^  ̂ F. 
AD. 

R I C H T E R  & Cie.,
f"* ti/7V£/ Eudolstadt et Olten. UjVj—'—— \J

Cartes de Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes de visite sont au complet.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de noaiveaaatés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Comme par le
passé, nous exécuterons très soigneusement lea
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire .

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et car ton Watt-

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS

/ ' I<vnr\nvtin / Mt en ven,e chai»ue 80"L impur liai dès 7 heure8au CABINET
OE LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COUEVOIS1EB, Chaux-de-Fond»



Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Dès aujourd'hui on vendra

YTAOU première fi A A le demi-If 01111 qualité extra PU C. kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRESde Veau
à 60 c. pièce. 19575-2

PIEDS de VEAU, ÎO c. pièce

Pprfln tme alliance. — La rapporter ,
1 Cl UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 19682-14*

Le représentant des Grands Magasins

wÈ 33^3 G-EsnxrÈvE; W§
se trouvant actuellement à La Chaux-de-Fonds se rendra
avec sa riche collection de 1ISSU3, LINCffiRIE , CONFECTIONS,
LITERIE et AMEUBLEMENTS en tons genres chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande, sous les initiales A. M. L., 1
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

H A U SAWITAINE^OE 8ENÈVE) ~ I
offrent à leur clientèle de grandes facilités «le
payemeut sansaugmentation de prix. |

BRASSBHIK d@ L1 AIGLE
SAINT-IMIBEÏ

«

HAUER T Frères

Pilsen, Vienne, Munich
INSTALLATION FRIGORIFIQUE

Dépôt pour ta Chaux-de-Fonds : H-5747-J 14166 -87*

M. ZISSET, rne du Fersolx 1. — Téléphone
. . .  _ .. 

¦ 
HIIMIII |aMlamW»WIJUL—-—_» ¦¦IIIIWlIlLlJWLLUIllI LtllUlllIJUlMllM MB»

TËxrosîf îàn DES MâQâSTNSDë L'ANCRE
1" et 3»« Devantures 16515-122* *°* Devanture 4»« Devanture 5°' Devanture

1 VÊTEMENTS pour NOUVEAUTÉS ARTICLES TAPISpoun

I iSS?mii!iTiiii!m£-A— ¦-J-B25ë2̂ £^L — Î̂ — ^^^^^w i

Ëmmmm 1S90 Saison-Stcllcn 1899 MMÉi^m| IW Hôtel-Personal *»¦ !
1 Neben Benûtzung der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein B
| Insérât im 

___ 
K"30"L 160"2 UlI Hiiazioarî LOir Ts&ir'ïbl.Ekt-t H

I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vicrwaldstalter Sees und der WÊ
H iibrigen Hôtel gebiete , sehr zu empfehlon. Inscratc betreffend

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

f WBf f tM M B M  1899 Saison 1S99 BBMHËaHBH
f l k Vi f  Pour le 23 Avril 1899, on
Uni £l« demande à reprendre la suite
d'un café, ou à louer, dans une rue fré-
quentée et au centre du village, un rez-de-
chaussée pour y ouvrir un café avec local
pour sociétés. — S'adresser en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 368-2

Domaine à louer
Pour cause imprévue, à louer pour le

23 avril 1899, aux Planchettes, un
beau et grand domaine.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32, ou à M. Auguste Humbert-Droz,
aux Planchettes. 403.5

Entrepôt et Chambre
On demande à louer à proximité de la

gare un local convenable pouvan t servir
d'entrepôt, ainsi qu 'une chambre meublée
ou non. — Adresser les offres sous C. G.
476, au bureau de I'IMPARTIAL . 476-1

Pppf||] mercredi soir une claaine de
1 Cl UU montre, dans la me du Progrès.
— La rapporter, contre récompense, rue
du Dremier-Mars 10-A , au magasin de
coiffure. 444

lIHsiisom
On demande à louer , aux environs de la

Chaux-de-Fonds, une maison avec un peu
de terre. — Adresser les offres , sous let-
tres F. U. 578, au bureau del'IsrPABTiAL.

578-3

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.

19377-20*

llngère
Mlle Gé CI ! E JEANNERET, rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
aies raccommodages. Travail soigné.

18055-11

I A  
wonrlrn une grande grelottière bro-

A. ïclIul B dée a la main. 528-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On peait écoiioaniser bean- m
coup d'argent en achetant les

PAPIERS PEINTS
et les BOKDUKES , en demandant
les NOUVEAUTES à Erstes Ost-
deutsches Tapeten-Versandt-
haus 297-7
GUSTAVE SCHLEISING , BROMBCRG

(Province de Posen)
fournisseur de maisons princiéres.

Fondé en 18ti8.
Les nouveautés de la Saison ac-

tuelle sont d'un bon marché ex-
ceptionnel et d'une beauté surp re-
nante ; les échantillons sont envoyés
franco à chacun qui en fait la de-
mande. — Papiers peints naturels ,
dep. iî 1/, c. le rouleau. Papiers
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau.
(Un rouleau couvre une surface de
4 m* environ). SSF En demandant
les échantillons , prière d'indiquer
les prix approximatifs . "TfÊGl

• Pharmacie §

fiQïïipili
f Rne LÉopoia Hfitat 39. j
S Dépôt principal des S
®- Spécialités- %

SUIVANTES : 151 5*1

• Pilules Plnb 1
S TISANE DES SCHAKEHS flg
2 VIN DE VIAL S

g Warner'sSafeCnre §
THÉ GHAMBARD

PASTILLES GERAUDEL
FARINE D'AVOINE KNORR

S Farine Nestlé 5
0 COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM ©

S Savon de TormentUle S
LAIT ST^RILISu;

• Cascarine Leprlnce •

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la IX.E

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

LUNDI 16 «lAIVVIEIi
à 8 h. du soir.

GRANDE REPRÉSENT ATION
du

Théâtre Guignol
donnée par Franz WETZEL. père,
le célèbre Roi des Guignols, dans
son répertoire nouveau et amusant. 572-1

ENTIIÉE LlBItE

Le Cours de Littérature
de M. DURAND

recommencera le mercredi 18 courant.
592-1

Servez-vous du cuivrot à manchons
(Système breveté) le seul connu pour pi-
voter les cylindres sans les gommer tout
en les conservant ronds, donne une grande
habileté dans le travail , empêche la casse
et s'emploie dans les plus petites gran-
deurs. 576-3

Envoi du modèle permettant i chacun
d'en fabriquer pour son usage personnel
contre mandat-poste de 5 francs à l'in-
venteur.
Ed. WIRTZ-MÉROZ, horloger suisse.

Avignon (Dép. Vaucluse) France.

WMWWffl
MCU KME -CHARCUT ER»

VIENNOISE
58, Rue Léopold-Robert, 58

— PRIX-COURANT —
Bœuf , le demi-kilo 75 c.
Morceaux intérieurs, » 60 e.
Veau , » 60 et 65 o.
Mouton , » 80 et 1 fr.
Porc frais, » 90 et 1 fr.
Porc salé. » 1 fr.
Porc fuané , » 1.10
Saucisses à la viande, » 1 fr.
Saucisses au foie, » 50 c.
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 o.
Saucisses de Vienne, la paire SO c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs„ le demi-

kilo, 65 cent. 571-6

ïme Fetterlé - Chaotems
RUE DU VERSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONH

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

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

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

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véri tables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-10

Se recommande.

JEUNE FILLE
trouverait bonne occasion pour apprendre
l'allemand d'après une méthode excel-
lente. Pension gratuite ou réduite , si elle
aide un peu au ménage ou au magasin. —
S'adresser à M. G. Egli. instituteur se-
condaire , à Zurich V. Za-4320 517

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viotti dT Statuer

Rue Jaquet-Droz 39 9430-01*

HORLOGERIE
Un termineur sérieux et capable pour-

rait entreprendre et livrer régulièrement
des montres grandes pièces, a. clef et re-
montoirs , ancre et cylindre , genres Alle-
mand , Russe ou Turc, par grandes
Béries, moyennant lui fournir boites et
finissages. 652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Une agence de VIENNE se chargerait

de la représentation de bonnes fabriques
d'horlogerie pour l'AUTRICHE et les ETATS
des BALKANS. — S'adresser par écrit ou
personnellement à l'Hôtel Central, Cham-
bre n° 19. 562-2

gKA'Whi.̂ J '̂
A partir du 18 ja nvier, les leçons re-

commenceront régulièrement.
Choix do Zithers et toutes les Four-

nitures. 527-2
Mme Stsenlin-Monnot ,

Rue de la Paix Al. 

On cherche de suite pour aider dans
le ménage une

Jeune fille active
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 Dannenbei-ger, G2 PfelTin-
gerstrassc, Bille. (Zag. B. 23.) 558-5

TERMINEUR
On demande un bon termineur pour

petites pièces cylindre 12 et 13 lignes.
Certificats exigés. Ecrire case postale
413, Chaux-de-Fonds. 4G9-2

i >*I*IIW inc gMM T̂T*H HH nriaimn

CADRANS
A VENDRE 1 machine à décalquer

systèmo Grétillat , 1 machine à poin-
ter les plaques, le tout en parfait état et
extra bon marché. — S'adresser à M. Ny-
deceer, route de Reuchenettell , Bieniae.

400-1

Mécaniciens,
faites forger vos pièces, soit
acier ou fer , à la Forge et Taillan-
derie de NOIRAIGUE, tenuo par
M. ADOLniE MARTENET, Forge à Mar-
tincts. 374-1

L'&pn bplarfnt̂ it&USTSIXI
a Tramelan

chercho et place toujours du personnel de
toutes les branches et des deux sexes.
Entremiso de placements à l'Etranger ,
spécialité pour l'Angleterre. Zag T. 5
N.-B. — Ajoutez aux demandes 20 c. en
timbres-poste. 557-1

Adresse télégraphique: BaW~ Santschi ,
Agence, Tramelan.

Bon marché mais bonne qualité!
Beurre. Miel

Volaille grasse de table
Envois do 5 kg. bourro frais , garan ti

naturel , au lait do vache, fr. 9.—, 5 kg.
Miel garanti naturol clair et dur , Ire qua-
lité, dernière récolte, fr. 6. ; 4 '/a livres
beurro et 4 Va livres miel , fr. 7.50 ; oie
grasse ou pour rôtir avec 1 canard géant
ou avec 1 poulo , fr. 6.50 seulement ; 4 ca-
nards géants ou 4 poules grasses pour
rôti r, fr. 6 25 ; 3 chapons gras ou 1 din-
don avec 1 chapon , fr. 7.— Le tout en
marchandise jeuno et de Ire fraîcheur ;
envoi franco contre remboursement. 559-1
Lip. BERMANN, à Husiatyn (Autriche).

POMMADE
do Crinière de cheval et Racinesd'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute. 551-6

Prix du pot : 1 fr. 50.
Choz M. L. JEANMONOD , à St-Irraicr.

an - - m A.  0u demande do
!T _ ffn B a bonnes prati ques de

IBdHwQkai &¦ confiance pour livrer
du bon lait chaque

jour. 549-3
S'adressor au bureau de L'IMPARTIAL.

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-8*

PHfc RMACÎaTBOURQUIN
TôûT Saint-Beorges 1899
Rne Léopold-Robert 58. 2me étaee

Gaz et électricité
S'adresser Etude Eugène WILLE, ayo-«at et notaire, même maison

LES

PASTILLES • PECTORALES • CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-5*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39



HAB1LLEMENTS_C0MPLETS
J Qranill tailleur , rue du Pui t s

• Ol O, JiUl, •_>(). (Confections en tous
genres. Beau choix d'échantillons. Dégrais-
sage et rhabillages. Travail garanti pro-
Ere et soigné. Prix modérés. Façon d'ha-

illement depuis 26 fr , Spécialité d'habil-
lements pour jeunes ga rçons. fifll-3

RÊSTÂpÂNT
On demande à louer pour St-Georges

nu peti t restaurant sur un bon passage,
si possible avec un peu de terres cultiva-
bles. — S'adresser sous It. O. 507. au
bureau de I'IMPARTIAL . 597-3

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

Succès absolu !
Droguerie E.1ËRR0CHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

Une jeune demoiselle SïïgreJÏ!
lemand , pouvant correspondre dans ces
langues, cherche une place de compta-
ble. Elle possède des certificats justifiant
ses capacités. — S'adresser à M. Auguste
Jaquot , notaire , Place Neuve 12. 567-6

ïiflPPU ÇP ^
ne J eune ouvrière doren-e

JJUlOlloO. de mouvements et de roues
demande place stable de suite ou dans la
quinzaine. 554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

gPIf ' 1 OllSSeUSe p̂ er 
0
del

ei
aprés-

midi. — S'adresser à Mme Studer , rue
Daniel JeanRichard 18. 586-3

FinicQ fJHCÛ ^
ne bonne finisseuse de

1 lUlooi/ llûO, boîtes or demande des finis-
sages à faire à la maison : ouvrage prompt
et soigné. 581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M prmjejpp Un bon meuuisier . spécialité
UlCllUlOlbl . pour les caisses, demande
de l'ouvrage suivi. — S'adresser rue D.
JeanRichard 33. 595-3

^(iTrtlllp liprû Une' honnête fille cherche
OUl lu l lL i lWO.  place de suite , comme
sommelière , dans un bon établissement
de la localité. 568-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilTI P li mriîn o de 17 ans cherche place
UC1111C 11U1111UC pour n'importe quelle
occupation dans magasin ou brasserie , où
il pourrait apprendre le français. — S'ad.
rue du Versoix 7, au magasin D. Ilirsi g.

573-3

IIîlP noiiennno de confiance s'offre pour
UllC yeiOUllllC faire des chambres , bu-
reaux ou des heures. — S'adresser chez
Mme Fabre , rue du Progrès 4. 470-2

TTîl P r iprnflK!Pll<a parlant le français et
UllC UtJIHUlùCllt J l'allemand , demande
place dans un bureau ou magasin. —
S'adresser sous initiales S. B. 389 au
bureau do I'IMPARTIAL . 389-1

Un jeune homme, riL^^l
maison, demande emploi comme homme
de peine , soit dans un atelier ou une phar-
macie.— S'adresser rue de ta Serre 95, au
2me étage, à gauche. 383-1

ïlPlîlflîltpilP ^n ouv"
er connaissant à

lVt lllUlllCtll . fond les démontages petites
pièces bon courant, ainsi que les remon-
tages ancre et cylindre, demande de
l'ouvrage à faire à domicile. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
53 au 1er étage. 319

FiniïQPllQP ^
ne Donne finisseuse de

I illioûlIloU. boîtes acier, argent et mé-
tal, demande de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 328

Pj ttn fr. (<û4j ^ a b°n pivoteur entrepren-
l i i U l i i gL û .  drait encore des pivotages
ancre et eylindre en grandes et petites
pièces. 357

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taï llp ilQP Une fille demande à se pla-
1 CtllloUo H . cer dans un atelier de tail-
leuse de la Ghaux-de-Fonds, ou comme
fille do chambre. 317

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme t^ T&Z
conduite , sachant l'allemand et le français
et ayant l'habitude de soigner les chevaux ,
cherche place dans un magasin ou à dé-
faut un emploi quelconque. — S'adresser
Café veuve Meyer rue I^itz-Courvoisier
43. 302

Un jeune homme *ZÀg*J$&?
une place comme domestique ou homme
de peine , où il aurai t l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'adresser chez
M. Jolidon , rue de la Ronde 21-A . 312

ïlnp nPiiQfninp dun certilia a8e se re-
U11C [ICI ÙU11110 commande pour des
raccommodages à la maison et en journée.
Prix , 1 fa*, par jour seulement pour la
couture. — S'adresser Boulevard de la
Pontaine 15, au 1er étage. 350
mrr~—-——¦- ¦¦ ¦— —«—~——«*=» ¦»» — ¦¦ ¦ ¦ m. n »

Flïlhftîfp llP ^n 'J0n ouvr'
er emboïteur ,

LlilUullclll . connaissant la mise à
l'heure intérieure , pourrait entrer de suite
dans un atelier sérieux. Ouvrage régulier
et bien rétribué. 568-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfUîllïli'ï ®n demande comme commis¦JUllIlIllo. un j eune homme connaissant
la fabrication d'horlogerie et parlant les
deux langues. 556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres AVK
régulier au travail pourrait entrer de
suite à l'atelier A. Hentzi fils, rue du Pre-
mier Mars 14 a. 594-3
17 ni a il 1 Pli PQ Deux émailleurs peuvent se
ûlllttlllCUl ù. p lacer de suite. — S'adres-
ser chez M. A. Cosandier , Soleure. 593-3

Faiseurs de secrets. °? t8"̂ ™faiseurs de secrets à vis ^our l'or. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Gerber-
Engel, rue du Temple-Allemand 63. 603-3

(iPflVPÏIP ^n ,50n ouv"
er P°nr le

U l t t i c t l l , millefeuilles est demandé de
suite . 587-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fiPaVPHP *̂  * a'0''
ei' H.-A. Châtillon ,

Ula. i t/Ul . ru0 du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine un bon ou-
vrier graveur d'ornements , 599-2
Pjnnnjn fn La Fabrique H. Bitterlin
I lClilïHC. fi' Si me de la Balance 10-n,
demande pour la fin du mois une bonne
ouvrière sachant bien tourner et si possi-
ble grandir. Payé : chambre et pension
et de 15 à 25 fr. par mois suivant capa-
cités. — S'y adresser de suite. 580-6

J j rf i i j l lpn Mécanicien-découpeur
nlgUlllOO. peut entrer de suite dans un
atelier à Bienne. 553-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiflPPllP Q ^n demande pour entrer de
1/UlCUlo. suite plusieurs bonnes ou-
vrières ou ouvriers doreurs. Ouvrage as-
suré ; place stable. 583-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Sooil ipt tjp On demande au plus vite
nooUJCtllC. uno assujettie polisseuse
de boîtes or pour être entièrement chez
ses maîtres. Rétribution de suite. 569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^InTïimplipPP <-m demande pour le com-
OUlll l l lul iOl  o. niencement de février une
sommelière de salle de toute moralité et
sachant les deux langues. 591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnTTnn f p Une bonne fille honnête , pro-
001 « (ville , pre et active , trouverait à se
placer pour le 1er février. — S'adresser à
la boucherie Sohweizer, place de l'Hôtel-
de-Ville. 577-3
Cpimnritp On demande de suite une
001 ï (11110. jeune fille sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Bon gage si la
personne convient. Se présenter entre midi
et une heure ou le soir après 7 heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 579-3

Dftl'PllPQ ^n demande de suite un
l /UlOUl o .  adoucisseur au lap idaire à
transmission ; plus un ouvrier greneur
grattebo'seur, — S'adresser à l'atelier
A. Dubois-Droz , doreur , Colombiea-.

473-5

ip llPVPllP Dans un comptoir on de-
rll/ l lOVell l . mande un acheveur connais-
sant bien le terminage de la boîte Bons
gages. — S'adr. sous initiales V. X. 50!
au bureau de I'I MPARTIAL. 50'i-2

PllillflPllPllP O" demande de suite un
Ull lUUl i loUl . ouvrier guillocheur pour
faire des heures , ainsi que 2 graveurs
pour faire le millcfeuille. 491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TifirPlKP On demande de suite ou dans
J/UlO U oO. 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. 500-2

PûTinniVi ' i io Deux bons remonteurs
IlOllKMlOuI b. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre pourraient entrer de
suite au comptoir , rue de la Côte 7 (Place
d'Armes).

A la même adresse, on donnerait aussi
des remontages à domicile 489-1

RnîtiPFQ ^n demande de suite 2 bons
DVlllVl o. toua'neurs pr grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3G4-1

TlPPfiftPïlP ^n k°n ouvr'
er décotteur

1/OuULl lUl . connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre trouverai t à se
placer de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on urendrait aussi

un bon remonteur. F65-1

Pp aïïûlino A. l'atelier G.-A. Racine,
U l a i G i u i). rUe de la Serre 61, on de-
mande 2 graveurs d'ornements pouvant
mettre la main un peu à tout. Entrée à
volonté. 371-1

Pmflil lp iin O" demande pour entrer
IilliaiIlCUi . de suite ou pour le 1er fé-
vrier, un bon ouvrier émailleur sérieux ;
on donnerait la préférence à un homme
marié. Travail assuré et bonne rétribu-
tion. 375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annirpiir in Pour IEcsançou , dans un
Ul fliClll ù. des meilleurs "ateliers , on
demande de suite 2 bons ouvriers finis-
seurs sur or. — S'adresser , pour ren-
seignements , chez M. Stoupanse , rue des
Granges 8. 397-1

Rp m n n f P l l P  ^n demande de sui te, un
IlClllUlltClll . bon remontent' pour peti-
tes pièces , régulier au travail. — S'adres-
ser rue de la Serre 79. au 1er étage. 409-1

Â Q Q ll îp t t i pQ *-*n demande pour de suite
ttùûllj otl lco , des assujetties taillcuses.
— S'adresser chez Mlle Goulon , rue du
Parc 23. 362-1
Cpmrj ir | fû On demande pour tout de
Oui util le. suite une jeune fille robuste ,
fidèle et active , pour faire les travaux du
ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert 49,
chez Mme L. Bloch. 386-1

*\PPVflïï tP ^n demande dans un petit
Oui ïalllC. ménage, pour entrer de suite ,
une brave et honnête fille sachant cuire
et faire un ménage soigné ; on exige de
bonnes références. Bon gage. —S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au magasin de
meubles. 399-1

L0mffllSS10nn&lFe. estdemandédesuite
Sour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adr. chez M. Schorpp,
rue des Granges 6. 372-1

Commissionnaire. laY^WJLdl
une jeune fille ou un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 387-1

Commissionnaire. suî \nde1eunne
0 fin ee

libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage.

A la même adresse, on demande pour
St-Imicr une ouvrière a'étyleuse. 407-1

ï fMJPTnPnt ™ louer de suite un peti
L/U jpOlHclll.  appartement d'une pièce et
cabinet avec toutes les dépendances ; plus
lessiverie et jardin. 561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeZ- Qe-CnaUSSêe. Georges 1899, un
rez-de-chaussée composé de deux ou trois
pièces et dépendances. 600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .hamriT'P •*¦ l°uer de suite une chara-
VUairAl l C. bre meublée, à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles, solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au 1er étage, à droite . 560-3

fh amhp û A louer une chambre meu-
UMI11U1 C. blée. située au soleil. — S'ad.
rue du Puits 18, au 2me étage, à droite.

575-3

OhaulIlPPQ A louer pour St-GeorgesUliaillUI Où. 1899i 2 chambres contiguës
à 2 fenêtres , situées rue Léopold-Robert
16, au premier ; conviendrait pour bureaux.
— S'adr. rue du temple-Allemand 47.

574-3

Phîi m rlPP ^ louer pour le 1er février
Ullt t l lILl C. une chambre bien meublée ,
exposée au soleil et indépendante, à une
personne travaillant dehors. 550-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phîl rnhPP ^ l°uer une chambre meu-
u l ld l l lL lu .  blée , à une personne de toute
moralité et sovlahle. — S'adresser rue du
Doubs 137, au 1er étage, à droite. 588-3

Pli am 'lPP ^
ne demoiselle offre à louer ,

Ull t t i i . J l  C. à une dame de toute mora-
lité , une p ièce meublée de son apparte-
ment. — S'adresser , de 6 à 8 heures du
soir, rue de lliôtel-de-Ville 8, au 1er étage ,
à gauche. 293

f flhl'nPt  ^ l°uer do suite un cabinet
UUUlllCl. non meublé à deux fenêtres , à
une dame ou un monsieur de toute mora -
lité. — S'adresser chez M. Guyot , rue du
Progrès 14, au 1er étage. 598-3

A la même adresse , à vendre un jeune
chien , race Danoise.

ril fltTlhPP ^ louer une chambre meu-
UllalllUl O. blée , indépendante et exposée
au soleil levant , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10, au 2me étage ,
à gaucho, 582-:-!

Ph fl l f lhrP A louer de suite une belle
UllulllUl 0. chambre meublée à une per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser près du Collège de
la Gharrière 29, au second étage. 59G-3

Â lftllPP P°UP époque à convenir un
lUtlol beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-12
Pour Saint - Georges, de très beaux

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

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

ly f qr ip tj j r i  * louer pour St-Georges ; pour-
lllagaolll rait aussi être utilise pour bu-
reaux , avec grande chambre attenante. —
S'adresser chez Mme G. Richard-Barbezat ,
rue Léopold-Robert 25. 485-2

ft nIÎ3Ptpmpnt rï e deux chambres et dé-
rllJj Jdl lulllclll  pendances au 3me étage
à louer pour St-Georges. — S'adresser à
Mme G. Richard-Barbezat , rue Léopold-
Roberl 25. 484-2

I nrf o i i ion i  -A- louer pour le 23 avril
LugtJlllrJlll. 1899, un petit logement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, côté
bise. 498-2

A nîlSPtpniPnt A louer> P°ur février
appai leiUCUl. prochain, un joli appar-
tement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil. Prix , 400 fr.
— S'adresser rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 417-2

PhflïïlhPP ^ louer une chambre non
Ul u t l l lUl  C. meublée et indépendante, à
une personne tranquille et solvable. —
S'adresser chez M. E. Brandt , rue du
Versoix 9, au 2me étage. 494-2

PhfllTlhPP ^ louor un0 b'ra "de chambre
UlutlllUl C, indépendante , avec alcôve ,
soigneusement meublée, dans une maison
d'ordre et à un monsieur travaillant dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc 43,
au 2me étage . 490-2
PhamllPû A louer une chambre meu-
Ull ttU lUlO.  blée et indépendante. —S'ad.
rue de la Balance 16, au magasin de ta-
bacs. 495-2

Phamhpp ¦*¦ l°uer c^
ez une dame seule,

UllalllUl C. une chambre bien meublée et
chauffée , à des personnes de moralité et
solvables , avec part à la cuisine, si on le
désire. 377-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A louer de sui te ou pour
UllalllUl C. époque à convenir , une belle
chambre meublée , indépendante située
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage. —
S'adresser en l'étude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold-Robert 27. 369-2

f n r f p m P n t  A louer P0U!' St-Georges
llvgeulClll, prochaine , un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

187-2

A n n f l P t p m p n i  de 3 pièces , alcôve , cor-
flpj Jt t l  tO i l lu l l l  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. 54-2

Appartements. J^SS. l™Af -
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'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158-2

ApparlcIfleniS. Georges ou avant , près
des collèges, de magnifi ques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 17967-2

Annaptpmpirl- A louer le 2me étage,nVV dl CHICHI. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-6*
I fldPlîlPnt Alouer pour de suite
IJUgClilClll. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Grosettes 36 (Dépôt des Postes).

18810-18"

Phamh PP ^ 'ouer une chambre bien
UllalllUl t ,  meublée, exposée au soleil, à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étags. 404-1

Phamh PP ^ 'ouer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée , située au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 3me étage. 366-1

PhamhPPI ^ louer 2 chambres non
UilallIUl CO. meublées , indépendantes
bien situées. 367-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre à un
Ullal l lUl  0. monsieur honnête ; bon lit 3t
prix modi que. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au 3me étage. 301-1

Phamh PP ^ louer une chambre à une
Ulla l l lUl  l. personne de toute moralité .
— S'adresser rue Léopold-Robert 8, au
Café. 370-1

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
Uiul l l lUlo.  bre meublée et chauffée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 23, au 2me étage, à gau-
che. 373-1

Ph amh l'P ^ louer de 3uite une cham-
UllalUUl O. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 376-1

PhamhPP ¦*¦ l°uor une chambre meu-
U1KUHU1 C. blée , exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 3me étage. 382-1

Phamh PP ^ louer une Peute chambre
UllulllUl C. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
gauche. 390-1

Phamh PP ^ l°UBr de suite une belle
UllulllUl C. chambre meublée , située dans
une maison d'ordre et près de la gare du
Saignelégier , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 301

Phamh PP ^ louer * deux messieurs
Ul iu l l lU lC .  solvables une belle chambre
meublée et chauffée , exposée au soleil et
indépendante ; on donnerait la pension si
on le désire. — S'adr. rue du Doubs 139,
à la Charcuterie nationale. 313

Phamh PP ^ l°uer une belle chambre
UllalllUl G. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à l'Epicerie, rue Daniel Jean-
Richard 37. 314

Dn jeune homme ftS^JK
bi-e meublée, si possible indépendante et
exposée au soleil, située à proximité de la
Place Neuve. — Adresser les offres sous
initiales Z. K. 416 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 416-2

Un petit ¦fcii ai'gâg
demande à louer pour St-Georges ou plus
tard un petit LOGEMENT exposé
au soleil. — Offres avec prix sous N. Z.
275, au bureau de I'IMPARTIAL. 275-6*

On demande à acheter Testaû™!6'
des tables et chaises en bon état. 474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter JSê^
engrenage, longueur 1 Va mètre environ.
— S'adresser à M. Jules Fôte-Bourquin ,
rue Daniel JeanRichard 45. 381-1

On demande à acheter „cen.b4na
q
8"n

de 2°50 de longueur et un conVe-fort.
— S'adresser au magasin Petitpierre et
Perrenoud frères , rue Léopold-Robert 64.

393-1

Â aj onrlPû 10 ovales de 500 à 1000 litres ,
ï C11U1 0 2 ovales avec bûchilles , 30

pièces mâconnaises , 30 feuillettes mâcon-
naises, 15 quartaux de 50 à 60 litres. —
S'adresser a M. Ch. Kohler, épicier, rue
Fritz-Courvoisier 58. 589-3

PfltafJPP Ç ^ vendre à des prix excep-
rUlugelo. tlonnels plusieurs beaux po-
tagers usagés avec accessoires neufs. —
S'adresser chez M. N. Bloch, rue du Mar-
ché 1 (maison de l'Imprimerie A, Cour-
voisier , 585-3

Egalement toujours bien assorti en po-
tasrea-s neufs  garantis excellents. 

jflEWagfri A vendre deux je unes
Mm l̂ fan. porcs, bons pour l'engrais.

/9r OTKaC — S'adresser à M. Jean
'̂ T°jPr^*»>Bùrry, Joux-Dessus 31.

PiflHfl ^ vendre un piano en bon état.
1 ittlIV. — S'adresser au Café du Progrés,
rue du Progrès 10. 408-1

TPnllVP jeudi 12 janvier , rue du Pro-
l l U l l ï t  grès, une chaîne avec sa mé-
daille. — La réclamer , aux conditions
d'usage , chez M. Léon Stauffer , Valan
vron 32. 483-1

PpPflll depuis les abattoirs à la Bouche-
* Cl UU rie Biéri-Roth , rue du Stand 8, une
bâche. — Prière de la rapporter à cette
dernière adresse , contre récompense. 5'il-2

Monsieur et Madame .1.-11. Haslci'-
Jcananaire et leur famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deui l qu'ils vien-
nent de traverser. 534-1

Hwntîll. tJHaliria^Mî aManQr ĵiBaa î̂ aM!iii'oa âp,|J*|'J*
Po urquoi pleurer , mes bien-aimés f
Aies souffrances sont passées ;
Je pars j i our  un monde meilleur,
En priant pour voire bonheur.

Monsieur ot Madame Christian Schneit-
ter et leurs fils , Monsieur et Madame
Fritz Schneitter, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Paul Schneitter , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Emile Schneitter , à Lon-
dres, Monsieur Rudol phe Schneitte r, à
Orpund , Monsieur et Madame Ernest
Seufert-Schnoitter , à Borne , Madame veuve
Marguerite Marti , à Bàle , Madame veuve
Mûllegg et famille , à Bâle, ainsi que leurs
parents , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver on
la personne de leur bien aimé fils, frère,
neveu et oncle

Monsieur Alfred SCHNEITTER
que Dieu a enlevé , à 37 ans 4 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janv. 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Alaa'di 17 courant , à
1 heure ap rès midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 12-A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faia'c-nart. 534-1

Les membres de la société L'Odéon ,
sont priés d'assister le IHaa'di 17 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred Schneitter. prési-
dent de l'orchestre a L'Espérance ».
544-1 Le Comité.

MM. les membres honoraires , passifs
et actifs, de l'Orchestre l'Espéi'ancc sont
priés d'assister au convoi funèbre de Mon-
sieur Alfred Schneitter , leur cher et
regretté président.

Rendez-vous mardi 17 courant , à 12h. Va.
au local . 563-1

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la musique militaire Les
Armes-Réunies sont priés d'assister
mardi 17 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Alfred
Schneitter, membre honoraire de la So-
ciété.

Réunion à 12 Va h. au foyer du Casino.
565-1 Le Comité.

Les membres du groupe d'épargne La
Grappe sont priés d'assister mardi 17
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alfred Schneitter,
leur collègue. 555-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique L'ABEILLE
sont priés d assister mardi 17 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre do
Monsieur Alfred Schneitter, frère de
MM. Paul et Emile Schneitter , leurs col-
lègues. 590-1

T ÏITÎDTICOC A vendre 2 limeuses (sys-
UlUlCUij Cû. tème Delay), en parfait état
et à un prix très avantageux ; mus un ou-
til à pointer les plaques. — S'adresser à
M. G. Wirz-Diacou , rue de la Demoi-
sclle 7. 390-4

j^ A vendre un beau gros
/gœ&jf chien St-Bernard , âgé de 18

o^FfSj? mois ; taxe payée. — S'adr.
/ V H rue de la Cure 3, au 1er
"̂ ŝ a étage. 388-4

/ tBJ T A vendre % *&*=
^Vf \t S'adresser à M. Ch. Schmidt ,
1 ¦>^^saaux Brenets. 503-2

Occasion ! - Halle aux meubles
5 fauteuils Voltaire recouverts damas laine
ou velours 33 et 40 fr. ; 6 lits en fer à 1
place complets, 50 fr. ; 2 lits noyer mat et
poli , sommier matelas crin noir , 1 duvot
edredon , 2 oreillers , 1 traversin , 230 fr.
2 chaises longues ; 2 secrétaires noyer
mat et poli, à frontons, prix exceptionnel
150 fr. 391-1

Halle aux Meubles, St-Pierre 14
A VPnf lpp un k°n tour ^e polisseuse,

ICUU I C avec roue et établi. — S'adr.
la matinée ou le soir après 7 heures , rue
du Nord 63, au pignon. 879-1

SjgBg*» Amateurs de belles occa-
B!P"W sions, profitez ! — Un ma g n i -
fique buffet (2 portes) à fronton , noyor
massif , mat et poli ; un joli secrétaire '
noyer massif , ayant coûté 180 fr., pour
100 fr. ; un lit complet à fronton mat et
poli , matelas pur crin animal , duvet ,
edredon , 200 fr., ayant coûté 300 fr. ; un
joli fourneau émaillé. Ces meubles sont
complètement neufs et ont été construits
par un des premiers ébénistes de la p lace.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

401-1

Â VPIlflPP * laminoir plat à engrenages ,
ÏCl iUl e tours de monteurs de boites,

1 tour colimaçon pour rochets.l perceuse,
2 lanternes pour montres , 2 marmites en
cuivre pour pension (contenance de 15 et
30 litres), plusieurs accessoires pour do-
reurs. — S adresser rue des Terreaux 16,
au 1er étage. 304



en cette minute suprême, et capable de surmonter toutes
les résistances.

— Malgré vous, malgré M. Jackson, s'écria-t-elle, je
resterai ici.

Et, à Fabius qui n'aurait pu que par une violence
odieuse, désormais, empêcher la malheureuse femme de
réaliser ses desseins, elle commanda :

— Allons I... Annoncez-moi à votre maî tre.
Et elle ajouta :
— Vous voyez bien que je suis résolue à le voir, à lui

parler.
Le vieux serviteur ne savait trop quelle décision

adopter, lorsque, tout à coup, une porte s'ouvrit et un
homme apparut dans le vestibule — un homme qui,
ayant aperçu Mme de Manaure, eut comme un cri d'an-
goisse, puis se jeta , vivement, entre elle et Fabius.

— Mme de-Manaure... fit-il , stupéfait et atterré. —
Vous... vous... ici... madame...

L'émotion lui coupa la voix et il se tut, bouleversé.
Mais, au son de cette voix, un soupir avait soulagé la

poitrine oppressée de Solange.
— M. Hubert , murmura-t-elle.
Celui qui venait ainsi la secourir , dans sa détresse,

était Hubert , en effet , le fils de Jackson.
Inquiet de la venue subite de son jeune maître, Fabius

n'osait plus s'interposer.
Mme de Manaure avait recouvré son assurance.
— Je veux voir M. Jackson, fit-elle , en s'adressant à

Hubert , et je compte sur vous pour arriver jusqu 'à lui.
Le jeune homme, très pâle , se tourna vers Fabius et

lui ordonna d'introduire la visiteuse auprès de son père.
Mais le vieux domestique secoua tristement la tête.
— J'ai reçu de monsieur votre père, dit-il, l'ordre

de ne laisser pénétrer personne chez lui ; je ne désobéi-
rai pas.

Une lueur de colère courut dans les yeux d'Hubert.
— Fabius !... gronda-t-il.
Esclave de son dévouement, le serviteur baissa la

tête.
Alors, Hubert prit une détermination dont il assuma

toute la responsabilité.
— Ayez la bonté de me suivre, madame, dit-il à la

baronne. C'est moi qui vais vous conduire vers mon
père.

Et, ouvrant la porte qui donnait accès dans le salon
de la villa, il s'effaça pour permettre à Mme de Manaure
d'y pénétrer.

Très émue la baronne s'avança.
Tout au fond du salon, un homme, assis devant une

table, le dos tourné à la cheminée, travaillait.
Au bruit que fit la visiteuse, en entrant dans la pièce,

cet homme releva la tête, puis, ayant aperçu celle qui
venait à lui, il se dressa soudain et pâlit affreusement.

De son côté, comme épouvantée par une tragique
apparition, Mme de Manaure s'était arrêtée, la bouche
contractée , les yeux hagards , fixés éperdument sur
celui qui se montrait à elle. Elle resta quelques secondes
dans cette attitude dramatique; un mot, un nom, alors,
tombèrent de ses lèvres :

— Georges I
Et, trop faible pour supporter l'émotion qui l'enva-

nissait, elle chancela.
Puis, portant les mains en avant, comme pour re-

pousser une effroyable vision, comme pour se défendre

contre l'horreur d'une affolante hallucination, elle j eta
un cri strident , balbutia une phrase démente qu'elle
répéta ainsi que dans l'inconscience du délire :

— Les morts reviennent!... Les morts reviennent!...

IX

Les morts reviennent!...
Malgré sa transformation physique , malgré les

années qui l'avaient vieilli, Mme de Manaure venait de
reconnaître Georges Maucourt , dans l'Américain Daniel
Jackson.

Quoique terriblement bouleversé , celui-ci s'était
approché de la malheureuse femme , pour la secourir
dans la faiblesse qu'elle témoignait.

En la voyant surgir devant lui, en la voyant s'abîmer
presque à ses pieds, ses lèvres s'étaient entr'ouvertes,
comme prêtes à prononcer un nom : — Solange ! Mais ce
nom, il l'avait tu , et, recouvrant son sangfroid , il avait
appelé son domestique.

Fabius, tout ému encore de la violence qui lui avait
été faite , redoutant des reproches qu'il croyait avoir
encourus, s'était timidement montré sur le seuil du
salon.

— Je n'y suis pour personne, lui dit, alors, l'Améri-
cain, avec autorité... pour personne , entends-tu , pas
même pour M. Hubert... pas même pour mon fils...

Puis, il revint vers Mme de Manaure.
Effondrée sur elle-même, la tète dans ses mains, les

yeux noyés de larmes, la baronne semblait comme para-
lysée dans ses mouvements, dans sa pensée.

Jackson l'examinait, dans un calme apparent, mais
une fièvre ardente brûlait son sang.

La vue de cette femme le reportait loin , en arrière,
aux jours heureux de son enfance, aux terribles épreuves
de son âge d'homme. Et un mélange de colère et de pitié
montait de son cœur, allant vers Solange.

Sous la puissance de ce regard fixement arrêté sur
elle, Mme de Manaure leva les yeux, et, de nouveau,
de sa bouche, jaillit le nom qu'elle avait déjà prononcé;

— Georges !
L'Américain, à cet appel répété tressaillit..
— Vous m'avez donc reconnu ? dit-il avec tristesse.

Oui, je me nomme Georges... Georges Maucourt... Oui,
je suis celui que l'on déshonora, jadis, celui pour qui
l'on fut implacable... Mais je ne veux, je ne dois plus
être celui-là... Georges Maucourt est mort pour lui-même
comme pour tous, et si l'Américain Daniel Jackson lui
ressemble, il n'a rien de commun avec lui.

Mme de Manaure , silencieuse, interdite, avait l'atti-
tude d'une suppliante, paraissait implorer celui qui lui
parlait, pour qu'il ne l'accablât point de sa colère, de ses
reproches.

Jackson, douloureusement reprit :
— Faut-il maudire ou faut-il bénir le hasard qui nous

remet en présence , madame? J'espérais que le passé
avait creusé un tel abîme, entre vous et moi, que plus
jamais nous ne nous reverrions... Le destin en a décidé
autrement. Pourquoi? N'ai-je point assez souffert , autre-
fois, veut-il que je souffre encore, ou bien veut-il faire
de moi l'instrument inconscient de sa miséricorde ou de
sa colère?... Pariez , madame, et dites ce que vous voulez
de moi. (A. suivre)
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Et, la tête haute, très Hère , elle précisa les termes de
son interrogation :

— Oui ou non , M. Jackson , votre père, approuve-t-il
notre commun projet de mariage ?

A ces paroles, qui ne prêtaient à aucune équivoque,
Hubert crut que la terre allait manqusr sous ses pieds.

Mme de Sers-Dignac, très nerveuse, reprit :
— Eh bien, monsieur, j'attends que vous me commu-

niquiez l'avis de monsieur votre père.
Un sanglot , alors, gonfla la gorge d'Hubert. i
— Hélas, gémit-il, mon père s'oppose énergiquement

à la réalisation de mon bonheur.
Mme de Sers-Dignac avait redressé sa taille autant

que le lui permettait son grand âge.
— Pourrait-on savoir, monsieur, quelle raison M. Jack-

son présente pour justifier son refus ?
— Aucune, madame, fit douloureusement Hubert.
— Aucune... Vraimeut... Ce sont, là, mœurs d'Amé-

rique, sans doute, railla la douairière.
Chacune des syllabes que prononçait la vieille dame,

souffletait le jeune homme, le torturait.
— Allons, monsieur, poursuivit Mme de Sers-Dignac,

dites-moi bien tout... Votre père repousse, sans explica-
tions, une alliance avec nous, et vous, en fils respectueux,
vous acceptez cette décision, sans vous demander même
quelles conséquences une semblabl e rupture pourrait
entraîner. 

— Vous vous trompez, madame, répliqua le jeune
homme, frémissant comme sous un suprême outrage ;
j'ai protesté contre l'arrêt de mon père ; j'ai cherché à
fléchir sa rigueur, à connaître la pensée ainsi que les

motifs qui l'inspirent, dans cette circonstance. Je dois,
hélas, le déclarer : révoltes, supplications, questions sont
demeurées vaines... Mon père s'est renfermé dans un
silence si mystérieux, que j 'ai un instant douté de sa
raison.

Devant cette affirmation , dont la sincérité n'était pas
douteuse, Mme de Sers-Dignac se radoucit ; abandonnant
le ton ironique qu'elle avait affecté jusqu'alors, elle
murmura :

— Si tout s'est passé, entre votre père et vous, comme
vous le dites — et je vous crois — les faits qui se pro-
duisent sont, en effet, inexplicables.

Et elle ajouta après une légère pause :
— Vous venez de prononcer le mot de mystère. Quel

mystère pourrait donc ainsi créer, entre M. Jackson et
nous, un obstacle à un rapprochement ? Avant l'événe-
ment qui nous a mis en présence, nous ne connaissions
rien du nom de Jackson, si ce n'est que ce nom était
celui d'un milliardaire d'outre-mer, et monsieur votre
père ne connaissait rien du nôtre. Une énigme est entre
nous, en effet , vous l'avez fort bien dit, et j'aurai le mot
de cette énigme, je vous le jure. En attendant que cette
satisfaction me soit offerte , permettez moi de vous dé-
clarer, monsieur, que, sans la consulter, je réclame
toute indépendance pour ma filleule et vous rends votre
absolue liberté.

Hubert eut une lamentable plainte :
— Je vous en supplie, madame, avant de prendre

une détermination aussi douloureuse pour moi, daignez
attendre...

Mme de Sers-Dignac lui coupa la parole :
— Attendre !... attendre quoi?... Le bon plaisir de

M. Jackson, peut-être?... Vous voulez rire, sans doute,
monsieur !

Et avant qu'Hubert eût pu prononcer une phrase,
ajout er une protestation à celles qu'il avait déjà formulées,
la douairière pressa le bouton d'une sonnerie.

— Reconduisez M. Hubert Jackson, dit-elle, à la
femme de chambre qui parut, et, cet ordre donné, elle se
retira.

Le jeune homme chancela, pris de vertige.
Sans un mot, sans un regard, docile il suivit Jenny et

quitta la villa.
Son âme était en deuil, et un chaos de sentiments

qu'il eût été incapable d'analyser, bouleversaient tout
son être.

L 'AMÉRI CAIN
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De retour à la villa du Parc, sous le coup des événe-

ments qui venaient de s'accomplir , Hubert voulut tenter
un nouvel effort auprès de son père pour vaincre sa
résistance ; mais, aux premiers mots qu'il prononça, il
comprit que celui-ci resterait inflexible.

Jackson se refusa à toute explication. Il se borna à
opposer nettement sa toute-puissante volonté paternelle
aux projets qu'avait formés son fils.

Chez les dames de Manaure, la joie si intense des
jours précédents , avait fait place à une sombre douleur.

Mme de Sers-Dignac, cruellement froissée dans ses
sentiments et dans son orgueil, avait dû mettre sa filleule
au courant des faits qui venaient de se produire .

Elle avait essayé de tous les raisonnements, de toutes
les ressources que lui inspirait sa tendresse, pour
amener Renée à comprendre qu'elle devait ne plus
penser à Hubert.

Foudroyée par cette révélation , d'autant plus inatten-
due que sa marraine, en laquelle elle avait toute confiance ,
lui avait assuré la réalisation de son rêve , Mlle de Ma-
naure considérait sa vie comme désormais sans but,
sans intérêt. Tout en pleurs, réfugiée contre la poitrine
de la vieille dame, elle gémissait.

Le soir même de ce jour néfaste, elle dut s'aliter,
grelotant la fièvre , délirante, ayant dans le regard comme
des lueurs de folie.

Très alarmées, la marraine et la mère de la jeune
fille s'installèrent à son chevet , et des ordres sévères
furent donnés, aux domestiques, pour interdire l'entrée
de la villa à Hubert , si jamais il s'y présentait.

La nuit s'écoula douloureuse, atroce, pour les deux
femmes.

Mme de Sers-Dignac se reprochait amèrement la
complaisance quelque peu inconsidérée qu'elle avait
mise à échafauder ce mariage avorté , et, intimement,
elle s'accusait d'avoir préparé la catastrophe dont sa
chère filleule était la victime.

Près d'elle, Mme de Manaure, penchée sur la couche
de sa fille , se demandait si Dieu, une fois encore, n'ap-
pesantissait pas sa lourde main sur elle pour la punir
d'un passé qu 'elle croyait oublié et pardonné. La crise
que traversait de nouveau son amour maternel, la rame-
nait vers les jours écoulés et lointains, vers ce drame de
Royan, cause de toutes ses larmes. Elle se contraignait
pour ne pas éclater en sanglots et augmenter, par sa
propre souffrance , celle de son enfant.

En outre, la malheureuse femme éprouvait une peine
secrète qu'elle devait cacher au plus profond de son
cœur.

L'obstination que mettait Jackson , en effet , à ne
point dire à son fils les raisons de son attitude étrange,
torturait Solange plus qu'elle n'impressionnait Mme de
Sers-Dignac.

Mme de Manaure se demandait, avec inquiétude, si,
pareillement à Georges Maucourt , ce Jackson , dont le
nom, pour la première fois, avait frappé ses oreilles lors
du sauvetage de Renée , n'avait point été lésé, dans sa
vie, par son défunt mari. EUe évoquait en vain ses sou-
venirs ; ce nom ne lui rappelait rien. Jamais Jacques ne
lui avait parlé de cet homme. Et , comme Mme de
Sers-Dignac, elle se déclarait impuissante à découvrir

quel mystère pouvait bien exister entre l'Américain et
sa famille.

Le lendemain , cependant, Hubert , en proie aux plus
sombres pressentiments, se présenta à la grille de la
villa. Mais, on lui en refusa l'entrée. Ce fut inutilement,
même qu'il interrogea Jenny. La femme de chambre,
très dévouée à sa jeune maltresse, lui répondit à peine.

Lorsqu'il s'éloigna de cette maison où tant de joie
sincère l'accueillait naguère, il était désespéré.

Bientôt, l'état de Mlle de Manaure s'aggrava. Uue
sorte de transport au cerveau mit ses jours en danger,
et les médecins, appelés auprès d'elle, manifestèrent des
craintes sérieuses.

La nouvelle de cet alarmant état de santé se répandit
vite dans Royan, et Hubert , mis au courant de ces faits
par la rumeur publique, crut, à son tour , devenir fou.

L'histoire de son amour , contrarié par l'arrivée et la
volonté de son père, ne tarda point à être connue de toute
la ville, et une légende, alimentée par la malignité des
uns, par la sottise des autres, s'établit autour de son
nom ainsi que de celui de Renée.

Jackson, cependant , ne se montrait nulle part , ne
sortant que le soir avec son fils, pour quelque promenade
en voiture.

On le disait très occupé dans sa villa, d'où il conti-
nuait à diriger ses affaires , demeurant inaccessible à
toutes les sollicitations d'audience qui lui étaient adres-
sées.

Tout à coup, un écho funèbre terrifia la société mon
daine de Royan : Mlle de Manaure se mourait.

Les prévisions sinistres des médecins se réalisaient,
et il semblait que rien, désormais, ne fût susceptible de
sauver la pauvre enfant.

L'état de la jeune fille pouvait se prolonger ainsi
quelque temps encore ; mais il n'était plus permis d'espé-
rer sa guérison.

Les médecins la condamnaient, car ils avaien t com-
pris que les causes du mal qui tuait leur jeune cliente
leur échappaient , car ils se déclaraient impuissants à
panser une plaie morale. Une brusque détente , avaient-
ils dit, pourtant , une violente commotion, produites par
l'annonce d'une grande joie, eussent seules été capables
de ramener la vie dans ce corps qui s'étiolait, qui ago-
nisait.

Devant cet arrêt , Mme de Sers-Dignac se prit à
réfléchir. Dans son infinie bonté , imposant silence à ses
ressentiments, à ses répugnances même, elle se convain-
quit que, seul, Jackson était capable de rendre cette vie
qui la fuyait, à sa filleule , et, si humiliante que lui parût
une démarche auprès de l'Américain, elle résolut de la
tenter. Elle verrait cette homme ; elle lui parlerait , elle
apprendrait peut-être de sa bouche, les motifs qui l'obli-
geaient à détourner son fils de Mlle de Manaure ; elle
lui arracherait peut-être une parole qui ferait renaître
Renée.

— Au lieu de pleurer, dit-elle à la baronne, après lui
avoir communiqué sa décision, il faut agir. Je verrai
Jackson.

— Vous feriez cela, tante ?
— Oui , et sans tarder , encore.
Et Mme de Sers-Dignac se rendit à la villa du Parc.
Mais, arrivée à la porte de cette habitation , elle eut

une déception. La villa était consignée aux visiteurs.
Jackson ne recevait personne, et Fabius se refusa même



énergiquement, à porter à son maître la carte de la
vieille dame.

La pauvre femme se retira, indignée.
La baronne aurait voulu rentrer à Paris. Mais les

médecins s'opposèrent à ce qu'on déplaçât Renée.
Si énergique, si robuste qu'elle fût , malgré son grand

âge, Mme de Sers-Dignac , très affaiblie par tant de
pénibles incidents, s'affaissait visiblement.

Elle se voyait, désormais, impuissante à enrayer les
progrès du mal qui tuait sa chère filleule , et elle arrivait
à cette période où l'espérance abandonne les courages
les mieux trempés.

Elle avait tout tenté, tout osé, pour arracher Renée
au désespoir qui la torturait. La jeune fille répondait par
un triste sourire aux ineffables bontés de sa mère et de
sa marraine, mais elle n'avait plus foi dans les choses
d'ici-bas, et souvent, elle exprimait sa pensée dans un
murmure poignant :

— G est fini , bien fini , la vie, pour moi, marraine...
Et montrant son cœur, elle ajoutait :
— Il y a, là, quelque chose qui s'est brisé et qui ne

peut renaître.
Epouvantée , la bonne douairière n'essayait même

plus de prodiguer , à la chère et frêle créature, une
muette consolation ; elle se détournait pour dissimuler
les sanglots qui lui montaient à la gorge et qui l'étouf-
faient.

iMme de Manaure, elle aussi, endurait des douleurs
atroces. Elle devinait que le jour où sa fille serait morte,
elle-même cesserait d'exister. Elle se disait que Renée,
en quittant ce monde, l'entraînerait à sa suite dans la
tombe. Elle se sentait envahie toute entière par une sorte
de torpeur et d'engourdissement. Incapable dorénavant,
de toute énergie, elle paraissait se laisser porter , incons-
ciente, vers un but déterminé, vers une catastrophe à
laquelle, quoi qu 'elle fit, elle ne pouvait échapper.

A travers les rares joies que la vie lui avait données,
n'avait-elle pas toujours trouvé le martyre ? Son bonheur
— si envié — n'avait-il pas été, maintes fois, bouleversé
par des secousses terribles, imprévues? La mort de sa
fille serait l'épilogue fatal de tant d'épreuves, et elle l'ac-
ceptait, presque dans une fatidique résignation.

Cependant, un déchirement se produisait en elle,
lorsqu 'elle songeait que l'amour, après avoir mis l'allé-
gresse dans le cœur de son enfant, y avait déposé la
désespérance.

L'amour! — Que songeait-elle à l'amour? Pouvait-
elle oublier que si Jacques, celui dont elle portait le nom,
avait vécu de l'amour , Georges Maucourt , celui qu'elle
avait répudié, en était mort? Et le destin, dans sa justic e,
ne vengeait-il pas, aujourd'hui, cette victime de son
orgueil, en la punissant dans ce qu'elle avait de plus pré-
cieux, de plus cher : dans sa fille bien-aimée?

Et, pourtant, cette innocente créature n'avait rien fait
pour attirer, sur elle, la colère divine.

Soumise, inconsciemment, aux éternels décrets de la
vie, elle avait aimé ingénument, heureuse d'épancher sa
naïve tendresse dans un cœur qui battait à l'unisson
du sien.

Solange maudissait Jackson, cet Américain brasseur
d'affaires , insensible à tout enthousiasme, à toute jeu-
nesse, à tous sentiments. Cet homme, dans une froide
décision, dans une obstination injustifiable , tuai t lâche-
ment une enfant dont le sourire, dont l'affection eussent

dû être recherchés par lui, ainsi qu'un rayon de soleil
par le vagabond qui traîne ses membres nus sous le
froid des nuits d'hiver.

La pauvre femme n'ignorait pas la visite infructueuse
que Mme de Sers-Dignac avait tenté de faire à l'Améri -
cain. Elle savait que cet homme avait consigné résolu-
ment sa porte, qu'il était à peu près impossible d'en
forcer l'entrée. Dans sa détresse, elle décida d'obliger
cette porte à s'ouvrir devant elle, elle se jura qu'elle
verrait Jackson, qu'elle lui parlerait.

Elle communiqua sa décision à Mme de Sers-Dignac
qui, bien que n'ayant aucune confiance dans la réussite
de ce projet , engagea vivement sa nièce à le réaliser.

Une après-midi donc, Mme de Manaure se fit conduire
chez Jackson.

L'arrêt de sa voiture, devant la porte de la villa du
Parc, lui causa une violente secousse. Nerveuse, sa
main s'accrocha au bouton de la cloche d'appel.

Fabius apparut sur le perron de la villa. En l'aperce-
vant, la baronne eut un mouvement d'hésitation. Mais,
comme le vieux serviteur s'avançant, s'était arrêté en
face d'elle, elle recouvra un peu de calme.

— M. Jackson? demanda-t-elle.
— M. Jackson ne reçoit pas, madame.
— Ah, fit , comme surprise, la pauvre femme, bien

qu'elle s'attendît à cette réponse.
Pourtant, elle reprit :
— Dites à votre maître qu'il faut que je le voie, que

j'ai une communication importante à lui faire.
Fabius demeura impassible.
— J'ai l'honneur et le regret de répéter à madame

que M. Jackson ne reçoit pas.
Mme de Manaure eut un mouvement presque violent.
— Je veux le voir, je le verrai...
Sa volonté semblait s'exaspérer , dans cette lutte su-

prême contre tant de difficultés opposées à ses désirs.
Mais Fabius ne se troubla pas.
— M. Jackson travaille, répliqua-t-il, et j 'ai ordre de

ne pas le déranger.
Déconcertée, Mme de Manaure commençait à déses-

pérer de convaincre ce domestique si attaché à l'exécution
de sa consigne.

Elle resta sur le seuil de la villa, comme dans l'attente
d'un incident qui le mît en présence de celui qui se dé-
robait si obstinément à sa recherche.

Soudain , elle se redressa, autoritaire :
— Faites passer cette carte à M. Jackson.
Et, tout en parlant, elle tendit son nom imprimé à

Fabius.
Mais Fabius ne bougea pas.
— Il m'est défendu , madame , d'annoncer à mon

maître quelque visiteur que ce soit.
Alors, un terrible accès de colère s'empara de Mme de

Manaure , devant cet homme qui s'interposait entre elle
et le but qu'elle se proposait d'atteindre.

De la main, elle l'écarta et, échappant à sa vigilance,
elle se dirigea vers l'habitation , pénétrant , ainsi, dans le
vestibule, où elle s'arrêta.

Fabius la rejoignit, se jeta au-devant d'elle, respec-
tueux, mais bien décidé à user de la force , s'il en était
réduit à cette pénible extrémité, pour faire observer sa
consigne.

Mais la baronne, surexcitée, exaltée, se sentait forte,


