
— JEUDI 9 FÉVRIER 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 53:
« La vie de Jésus en Palestine ».

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

Sociétés de chant
Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/, du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

L'Amitié. — Exorcices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/« h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Le Laurier. — Réunion du Comité à 8 heures pré-

cises, au local ,
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemhlée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangéllque. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a "• du soir.
8tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 »/» Uhr.
8oolété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —8 «/a h. Conférence à la Croix-Bleue par M. lepasteur Besson.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au localClub du Seul. — Réunion à 8 l/i h. du soir.Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.Club de la Pive. — Séance à 8' ,h. du soir.Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie aulocal .
Club de la Samari ta ine.  — Réunion à 8 heures etdemie chez le Botté.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

— VENDREDI 10 FÉVRIER 1899 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle,teno de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Sociétés de gymnastique

L'Ah«m» 
S80

rîon ' r Exercices à 9 h. à la Halle.
taSmifl ""#«?»*• i » V. du soir.
li i J£i.7 

EM,:CICOS * 8 ¦/, h. du soir.
local 

"~ Assemblée générale ù 8'/« heures au

Réunions diverses
L'Alouette - Répétition à 8 ¦/, h. au local.monteurs de boites. — Béunion du comité centralet local , à 8 '/, du soir , Café dos AlpesLaml montagnard. — Assem. à 8 '/i n. au local.

La Diligente. — Répétition à 8 »/* h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Rfluse. — Assemblée à 8 'U h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/• h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép . à 8 Va l'-
Int imité .  (Section litt.). — Rép. à 8 'U h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Enrj l ish  conversing Club. — Meeting at 8 Va-
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/s h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/t u - s-

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Tokio à la Gazette de Lau-
sanne :

Bien que le Hokkaïdo fasse en réalité part ie
intégrante de l'archipel japonais et qu 'il ait
appartenu de tout temps à l'empire du mikado ,
on a l'habitude de le citer lorsqu 'on veut étu-
dier les méthodes de colonisation des Japonais.
On n'a nullement tort , d'ailleurs , car le Hok-
kaïdo n 'a, en somme, jamais été administré
comme une province ordinaire et a toujours
eu un régime spécial. Je crois donc utile de
vous en dire un mot.

On appelle Kokkaïd o h partie nord de l'em-
pire japonais , qui est formée par l'île de Yezo
et quelques autres de moindre importance.
Cette île de Yezo, qui n'est séparée du Japon
central que par l'étroit canal de Tsougarou ,
n'a cependant rien de commun avec le reste
du pays. Ce n'est pas seulement son climat
très froid qui est tout à fait différent de celui
du Japon , c'est encore sa faune et sa flore qui
ne ressemblent en rien à celles du groupe
principal . Enfin les fossiles eux aussi ne sont
point les mêmes des deux côtés du détroit.

Cette dissemblance radicale entre les deux
pays expli que que les Japonais aient si long-
temps négligé le Hokkaïdo , car ce n'est, en
somme, que depuis quel ques années qu 'on
s'occupe activement de lui , depuis qu 'on a
reconnu son importance au double point de
vue stratégi que et économique.

La population autochtone du Hokkaïdo est
formée d'une race fort primitiv e, qui est d'ail-
leurs en voie de disparaître comp lètement.

Originairement ces indi gènes, les Aïnous ,
étaient répandus dans tout le Japon ; mais
lorsque les Japonais arrivèrent dans le pays ,
ils repoussèrent peu à peu les Aïnous vers le
Nord , et à l'heu re actuelle il n'en reste plus
qu 'une quinzaine de mille qui habitent le
Saghalien, les Kourille et surtout le Hokkaïdo.
Yezo compte ainsi une population de 10 à
12,000 Aïnous et de 300,000 Japonais qui y
ont immi gré . Le gouvernement fait tous ses
efforts , en effet , pour développer le Hokkaïdo.
sans toutefois y réussir beaucoup. Malgré les
mesures de précaution prises, les Aïnous ,
abrutis par l'ivrognerie et mal préparés aux
nouvelles conditions d'existence que leur im-
pose la civilisation , disparaissent tous les
jours , et les colons amenés dans le pays ne se
font que très lentement à un climat et à des
travaux pour lesquels ils n 'étaient point des-
tinés.

C'est à une mission américaine que le gou-
vernement japonais confia tout d' abord le
soin d'organiser le Hokkaïdo. Des dépenses
énormes furent fa i tes en création de fermes
modèles et en travaux publics , mais on n'a-
bouti t  cependant pas à de grands résultats . On
en est maint enant à un essai de colonisation
mili taire , sur lequel on fonda longtemps de
grandes espérances, mais qui ne semble pas
devoir les réaliser. Les troupes employées à
ces travaux spéciaux perdent , en effet , toute
discipline , sans acquérir aucune des qualités
nécessaires à de bons colons ; aussi parle-t-on
déjà de trouver autre chose.

Mais nulle part ce manque de programme
défini de colonisation n 'éclate aussi bien qu 'en
ce qui concerne Formose. C'est en 189S, vous
le savez , que Formose est devenue colonie ja-
ponaise par le traité de Shimonoséki , qui met-
tait fin à la guerre entre la Chine et le Japon.
Depuis cette époque , l'administration de For-

mose a été nombre de fois modifiée, et après
plusieurs essais malheureux, on vient enfin
de fixer d'une façon régulière le régime de
l'île par une loi de juin 1898, qui est d'ail-
leurs loin encore de répondre à tous les desi-
derata.

Un des premiers besoins assurément est
d'accorder un mode de gouvernement appro-
prié aux conditions diverses du pays. La po-
pulation de Formose, en effet, se compose de
plusieurs sortes d'éléments absolumenl dis-
tincts et qui demanden t à n'être pas traités
d'une façon uniforme. C'est ainsi que la partie
montagneuse de l'île est habitéepar des tribus
autochtones, plus ou moins sauvages, mais as-
sez inoffensives. La partie ouest, qui fo rme
une plaine basse, s'étendant entre les monta-
gnes et la mer, en une longue bande dont la
largeur varie de deux à trente kilomètres , est
richement cultivée par des Chinois industrieux
et paisibles.

Mais pour bien comprendre les difficultés de
la colonisation , il faut savoir qu 'entre cette
partie de plaines et les montagn es proprement
dites se trouvent des districts intermédiaires ,
plus ou moins accidentés , habités par des re-
belles. Ce sont des Chinois qui y vivent de bri-
gandages et de maraudes , et refusent de se
soumettre .

Or les Japonais ont eu le tort jusqu 'ici d'é-
tablir un régime intérieur qui , en fait , est
sensiblement le môme pour ces divers groupes.
Aussi les premières années de l'occupation se
2ontfc!les passdes ù essayer de mettre à la
raison les rebelles. Ces expéditions incessantes
ont coûté beaucoup d'hommes et d'argent ,
sans qu 'on soit arrivé à un résultat sérieux ;
et de celte fa çon , l'œuvre de la pacification
des tribus révoltées occupant toute l'attention
des administrateurs , on n'a à peu près rien
fait pour mettre en valeur les ressources de
l'île.

Ce que les personnes bien informées des con-
ditions de Formose demandent comme mesure
indispensable , c'est la création d'une adminis-
tration civile spécialement chargée des rap-
ports avec les populations autochtones qui
sont paisibles et dont les districts compren-
nent de riches forêts à exploiter. Tandis que
l'autorité mil i taire de son côté continuera sa
lutte contre les rebelles, il faut donc que l'ad-
ministration civile s'efforce d'établir de bon-
nes relations avec les montagnards tranquil-
les. C'est là une œuvre d'importance capitale
et sans la réalisation de laquelle les Japonais
ne tireront jamais rien de bon de Formose.
Les forêts de ces régions sont , en effet , une
des plus grandes richesses de l'île; car, si dans
la production du thé et du sucre Formose doit
compter avec de puissants compétiteurs , elle
est sans rivale pour le camphre. Or, jusqu 'à
présent , on n'a rien fait , ni pour mettre en
valeur ni pour prolé ger cette industrie. Il n'y
a pas de réglementation sérieuse pour la coupe
ou le reboisement des forêts de camphriers.

Dans ces conditions peu favorables , il n'est
pas étonnant que 'le commerce de l'île ne se
soit guère développé sous de nouveaux maî-
tre s et que des observateurs impartiaux aient
pu dire que Formose est actuel lement dans un
état plus lamentable encore qu 'au temps de la
domination chinoise.

Le manque absolu de communications à
l'intérieur , comme aussi le défaut de sécurité ,
sont deux grands obstacles à une bonne mise
en exploitation des richesses si grandes de
Formose , et le gouvernement est loin d'y
avoir porté remède. Je vous ai dit , en effet , le
peu de résultat des campagnes contre les re-
belles ; quant aux moyens de communication ,
on a bien construit quel ques routes , mais les
chemins de fer font à p rès complètement dé-
faut , car les Japonais n'ont pas ajouté un kilo-
mètre de rails au tronçon déjà construit par
les Chinois.

Devant ces piètres résultats , l'op inion est
vite revenue du bel enthousiasme qu 'on avait
à l'origine pour la nouvelle colonie. Jusqu 'ici,
en effet , le seul résultat de la possession de
Formose a été de grever le budget d'une
somme importante ; aussi commence-t-on à
trouver que l'œuvre de la colonisation marche
bien lentement et que c'est là en somme une
coûteuse fantaisie.

Les colonies dn Japon

France. — Paris , 8 février. — La Cham-
bre discute sans incident le budget du cor-
merce.

M, Renault-Morliére , rapporteur de la com-
mission de dessaisissement, monte à la tribune
et dépose son rapport , ajoutant que ce docu-
ment pourra être distribué demain avec les
pièces de l'enquête Mazeau qui forment i?"
pages.

Sur la proposition du rapporteur , la discus
sion est fixée à vendredi.

M. Deschanel dit que le rapport et l'enquête
seront, si possible, imprimés demain matin *
l'Officiel.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget.

Paris, 8. — Le gouvernement a été informé
que la mission Marchand , après avoir remonté
le Sobat , est arrivée à Iliop le 11 janvier , en
bonne santé . Elle a laissé là sa flottille et s'es*
dirigée par voie de terre sur Adis-Abeba.

Paris, 8 février. — Plusieurs journaux an-
tirevisionnistes ayant paru dési gner M. Tra-
rieux comme un des témoins cités par M. Q.
de Beaurepaire , dans son allé gation relative à
la communication d'une pièce du dossier se-
cret au représentant d'une puissance étran-
gère, M. Trarieux, interviewé à ce sujet , a
déclaré que n'ayant jamais eu entre les mains
aucune pièce du dossier secret , il lui aurait
été difficile d'en communiquer une seule.

M. Q. de Beaurepaire s'étant autorisé du
témoi gnage de deux officiers pour appuyer
son allégation , M. Trarieux , dans la même
interview, a déclaré avoir écrit à M. de Frey-
cinet au sujet du rôle prêté par M. Q. de Beau-
repaire à ces deux officiers. M. de Freycinet
lui répondit par la lettre suivante, datée du
7 février : « Mon cher collègue, les deux offi-
ciers auxquels vous faites allusion sont abso-
lumen t étrangers aux faits dont vous vous
plaignez . Je suis moralement sûr qu 'il en est
de même de tous les officiers de l'armée active.
Si vous saviez combien de personnes ont l'oc-
casion de prendre connaissance des déposi-
tions , vous seriez moins tenté de soupçonner
mes collaborateurs ».

M. Trarieux répondit alors à M. de Freyci-
net que , puisque les officiers étaient hors de
cause, ce ne pouvait pas être les magistrats
non plus qui avaient renseigné M. de Beaure-
paire , et, dans ce cas, il n'y avait plus qu'à
mettre les divul gationsdeM.deBeaurepaire au
rang des nouvelles douteuses.

— M. J. Beinach s'est plaint de ce qu'une
instruction ait été ouverte par le juge d'ins-
truction de Belley au sujet de l'affaire Hegler.
Il est exact que M. Hegler ait été entendu par
le juge d'instruction ; mais c'est en vertu d'une
commission rogatoire de la chambre crimi-
nelle de la cour de cassation.

Italie. — On télégraphie de Turin aux
journaux italiens :

Le prince Phili ppe d'Orléans et la princesse
Marie-Dorothée sont à Turin depuis quelques
jours. Tous les princes et princesses qui se
trouvent actuellement à Turin ont échangé des
visites entre eux.

On assure que le prince d'Orléans a reçu sa-
medi la visite de huit présidents des comités
orléanistes de la Savoie, de la Seine et du
Rhône , délégués par le comité central légiti-
miste de Paris.

Ces délégués ont été reçus individuellement ;
chacun d'eux aurait exposé la situation du
parti dans son district respectif etaurait parl é
des moyens sur lesquels on pourrait compter
dans des circonstances plus ou moins pro-
chaines.

Milan, 8 févr.— Mard i a eu lieu l'inaugura-
tion de l'exploitation électrique du chemin de
fer de Milan à Monza , en présence des autori-
tés, des représentants des compagnies des che-
mins de fer de la Méditerranée , de l'Adriati-
que et du Gothard.

Espagne. — On mande de Madrid ,
8 février :

La régente a signé un décret convoquant les
Corlès pour le 20 février et rétablissant les
garanties constitutionnelles .

Nouvelles étrangères

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue da Marché n» 1.
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Rue du Marché n» 1

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

i ' ™"»™̂

Ï 'ÏMDABT IAT de ce jour paraît en
L luirAm lAu Spagesavecle grand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

Four 4: fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jnsqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Pour B fr. 85
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.

PRIX D'ABONÎiEMEM
Franco pour la Suisse

On an tt. ]0 ~
6ix mois » «•
Trois mois. . ..  » 2.50

Pour
l'Btrangcr le port en sus.

PRIX DES ANNON CES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOTJHS DES CHANOES, le 8 Février 1899.

Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vi '/• de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cours

(Chèque Paris 100.527,
__ „ ICourt et petits effets longs . 3 100.52V,
mnee 12 mois 1 acc. françaises . . 3 iuo.52';,

(3 mois ] min. fr. 3000 . . 3 100.55

i 

Chèque min. L. 100 . . . 25.33
Court et petits effets longs . 3 25 31V,
2 mois i acc. anglaises . 3 25..')5
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.37

1 

Chèque Berlin , Francfort . t24. —
Court et petits effets longs . 5 li* 02V,
2 mois | acc. allemandes . 5 12i.l2V,
3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.27'/,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 93.20
Court et petits effets longs . 5  93 25
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65

(Chèque Bruielles, Amer» . ,00.40
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 3'/, 100.40 i

Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3V, 100.40
» ,„ , Chè que ct court 3% 209 10
Ŝ . 11 2à3mois , trait, acc, FI.3000 27, 209.10
Rotlerd - JNonac , bill., mand., 3et4ch. 3 209.10

(Chè que ct court 5 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.îO
New-York . . , . 5 5.197,
Suisse .. Jusqu 'à i mois 5

Billets de banque français . . . .  100.50
* » allemands . . . . 124.—
• » russes 2.6*7
» n autrichiens . . .  209.90
¦ » anglais . . . . .  25.32
M n italiens . - . . . 93.15

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.477,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.28
Pièces de 20 mark 24.80

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse de la suc-
cession répudiéo do dame ELISA CHO-
CHARD-HURLl'MANN fera vendre aux
enchères publ iques, à la HALLE . PLACE
JAQUET-DROZ, le lundi 13 février
1899, dès l 1/ , h. après midi :

Un mobilier de ménage, savoir plu-
sieurs lits complets, canapés, chaises,
lampes, glaces, tableaux, secrétaire, buf-
fet a 2 portes , table ronde, commode.

De la vaisselle, de la verrerie , de la bat-
terie do cuisine, un grand potager , des
services de table, des tables, bancs, ta-
bourets pour restau rants ou pension.

Du linge de table, de lit , soit nappes ,
fourres , serviettes, draps, linges de cui-
sine, tabliers, etc., etc. H-427-G

Office des Faillites ¦
Le préposé,

1575-2 H. HOFFMANN.

ISnchères
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 13 février, à 1 '/i heure
après midi , à la HALLE PLACE JA-
QUET-DROZ : 1577-2

Des fournitures de bureau i
un hectographe , des plumes d'acier par
boites en quantité , du papier à lettres
grand ot petit formats , des enveloppes , de
t 'encre , des crayons et plumes. H-J^-G

OFFICE des FAILLITES.

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un mag-asin avec grandes devan-
tures, arrière-magasin et dépendances ,
situé au centre des affaires. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue du Parc 9.

998-2

Le Doct. ADLER
Chirurgien-Accoucheur

DE RETOUR
a repris ses consultations. 1500-ï

56, m Lfi BÉffl 56.
APPRENTI

Un jeune homme intelligent est deman-
dé comme apprenti-relieur : il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Pension
et logement chez son patron. — Offres
sous -chiffres V-547-Y , à MM. Haascn-
stein & Vogler, Berne. 1565-1

LOGEMENT S
à louer pour St-Georges 1899
Parc 76. Pignon de 3 pièces et cuisine,

380 fr. 1433-4
Paix 69. 2me étage de 3 pièces et cabinet,

620 fr.
Paix 69. Pignon vent de 2 pièces, cuisine,

415 fr. 1434-4
Demoiselle 91. Rez-de-chausséo do 3

pièces , corridor , 725 fr. 1435-3
S'ad resser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

A LOUER
pour la St-Martin prochaine , dans un
quartier populeux de là localité , de vastes
locaux pour magasins, magnifi quement
exposés. L'un d'eux conviendrait tout spé-
cialement pour pharmacie. Dépendan-
ces et grand dégagement. — S'adresser,
pour tous rensei gnements , à M. Jean Crl-
velli , architecte , rue de la Paix 74. 1477-5

Egarée
4Êà une chienne d'arrêt, man-

s5fiSB"^ tpau 6ris-brun pommelé, fortes
W ^i taches brunes. Elle 

;i lo 
nom

__) }  f j  de Sultane et porto nn collier
^*̂ =£s: grav6 . H-58C-J 1284-1

S'adresser , contre bonne récompense , à
M. Adolphe Fischer, à Villeret.

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-29*

PHARMACÎË~BOURQulN
POMMADE

do Crinière de cheval et Racines
d'orties pour faire croître les
cheveux et empêcher leur chute.

Prix du pot:  1 fr. 50. 948-4
Chez M. L. JEANMONOD, à Kt- l in ier .

Atelier oujntrepôt
A louer pour le 11 Mars prochain ou

pour époque â convenir, â la rue Jaquet-
Droz 14-a, un atelier au rez-de-chaussée ,
pouvant au besoin être utilisé comme en-
trepôt. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 1567-5

BRASSERIE de L1 AIGLE
V *^  

HA UER T Frères
^£f BIÈRE d'exportation
11111113 <P!SM! wÊk

^^^^^^  ̂Filsen, Vienne. Munich,
srffl^ÊÈ ilï£^— 

INSTALLATION FRIGORIFI Q UE
Vj
^^^^^^^^Ë^  ̂

P,r'p '">f p0'!r !* Chaux-de-Fonds ¦ H-5747-J 14156 44*

\ BS. ZISSET, rue da Versoix 1. — Téléphone

I 

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?

CHOCOLAT LINDT ;
Xio moillom-.

| Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LUVDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-15* +

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds *

POUDRE DEfJTiFRiûE SPEGIÂLE
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. BOURQUIN, pharmacien 149-11*
J'ai, pendant de nombreuses années , cherché, mais en vain, une poudre dentifrice

qui, si elle ne me rendait les dents d'une blancheur absolue, arrêtât tout au moins la
carie. Aprè s avoir entendu parler de la poudre dentifrice du Dr A. Bourquin , phar-
macien-chimiste, j'en ai fai t l'essai. Au bout de 2 jours , mes dents devinrent blanches
et la carie cessa, résultat que je n'osais espérer. MAURICE PICARD.

Très grand assor timent de

dans tons les prix, en encadré depuis fr. 1.75 la paire.
Joli choix de Rideaux couleurs , Etamines , Vitraux , Tulle grec, Tulle renaissance , Liberty. 1043-2
Grande variété de dessins en Vitrages encadrés de lous prix.
Couvre-lits en pi qué , tulle et guipure , grand choix.
Portières et grands rideaux en tissus al gérienne et brocard riche , haut. 3 mètres de 9 à 38 fr. la paire.

Literie» Plumes et Duvet. 

j LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

B de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 52

Qualité snpérienre garantie ,¦ recommandé par MM. les médecins ,

i Droguerie E. PERROCBET Fils
4, Rue du Premier-M»rs 4
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A cette vue, Cermel poussa un cri d'angoisse et
s'affaissa sur un fauteuil.

Il pria « in petto D le sol de l'englouti r, et le sol
eut le mauvais goût de faire la sourde oreille.

— Mais vous ne comprenez donc pas que cette
épitre était destinée à Mlle Eliette Arvers , ma fian-
cée î

— Oui, messieurs, « ma fiancée », répéta lo pau-
vre garçon, en se dressant, mù par un noble hé-
roïsme.

Car ce n'était pas une petite affaire que de s'accu-
ser , lui lo premier, de manquer à ses serments , de
déserter la Garçonnière et de s'enchaîner dans les
liens du mariage.

— Et ma pauvre petite Eliette a reçu à votre pla-
ce, mon cher Hubert , la commande pour le cordon-
nier? Ah I malheureux, malheureux que je suis !
c'est ce diable de service militaire qui en est cause,
aussi. Pourvu qu 'elle ne soit pas fâchée I J'y cours
de ce pas.

— Une minute, dit le commandant en arrêtant Ro-
dolphe de sa formidable poi gne : est-ce bien sérieu-
sement que vous avez parlé, mon ami ?

— On ne peut plus sérieusement : je ne vois pas

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

pourquoi je rougirais do ce que vous appelez du
grand mot de désertion. Il est vrai que j 'ai détesté ,
comme vous , le sexe faible, méprisé le mariage et
juré de m 'atcacher au célibat ; en bien , j 'ai changé,
voilà tout;  ça peut arriver à tout le monde et il n'y
a pas de quoi faire tant de bruit. Mlle Eliette Ar-
vers est un peti t diable adorable et telle qu 'elle est ,
avec ses défauts qui ne sont pas si nombreux que
vous voulez bien le croire , je l'aime et j 'en fais ma
femme.

— Elle ne sait pas même retourner une omelette I
soupira Saxe.

— Elle ne peut pas distinguer un mi bémol d'un
fa naturel 1 gémit Buisson.

— Sait-elle lire seulement ? demanda ironi quement
André l'érudit.

— J'aime mieux qu 'elle soit jolie et bonne , que
Eoète , musicienne et cuisinière, riposta Cermel en

aussant les épaules.
— C'est une écervelée, et écervelée elle restera ,

reprit le commandant.
— Avec une épouse semblable, je ne dormirais

pas tranquille deux nuits sur trois , ajouta Buisson.
— Elle est paresseuse comme une chatte créole ,

s'écria d'Alpex.
Cermel sortit de ses gonds.
— Ce n'est pas vous qui l'épousez, n'est-ce pas 1
— Oh 1 Dieu merci , non I
— Eh bien, faites-moi le plaisir de la laisser tran-

quille et de ne plus m'en rebattre les oreilles.
— Vous êtes devenu bien acariâtre au régiment,

mon pauvre Cermel.
— Pardon! Je suis revenu avec des idées de paix

et de bonheur et vous semblez prendre plaisir à
m'échauffer la bile.

— Vous auriez pu ne pas faire avec nous tant de
mystères, Rodol phe.

— Mon Dieu ! c'est bien peu de temps avant mon
départ que je me suis décidé; j'ai préféré me taire.
C'est au Bois de Boulogne , à l'ombre des chênes et
auprès de Mlle Elietle que je me suis fiancé à la ju-
ment Vendett..., pardon , je me trompe ; auprès de
la jument Vendetta que je me suis fiancé à Eliette.
Et maintenant, bonsoir, messieurs, je vais au Co-
lombier.

— Voilà un assaut de subi , pensai t le pauvre
amoureux en franchissant la porte de la demeure
voisine, en voilà un autre a supporter ; mais ce-
lui-ci sera moins dur , Eliette étant là.

Toutefois, Cermel tremblait à l'idée d'affronter

Marie Arvers et la terrible tante. Son effroi renaissait
au moment de se rencontrer avec ce quatuor de
femmes ennemies du mariage.

Yvonne sauva la situation en venant sauter au
cou do son oncle , et elle lui ouvrit l' entrée de ce pa-
radis d'où l'eût exclu Mlle Arvers aînée ; mais elle
n'osa devant l'enfant ; seulement elle tenta d'éloigner
la mignonne.

— va faire de la gymnasti que avec Eliette , lui
dit Mlle Arvers.

Yvonne bondit de plaisir, mais la voix argentine
d'Eliette s'éleva à ce moment ;

— Va plutôt faire un peu do musique avec Antoi-
nette , ma chérie , dit-elle avec sérénité , car moi j 'ai
à parler à M. Cermel.

— Ah I oui , tu vas lui demander l'exp lication de
ce fameux billet commandant deux paires de botti-
nes par l'intermédiaire d'une jeune fille , dit Marie
avec sévérité.

Cermel sentit ses jambes fléchir sous lui , d'autant
plus que Mlle Eudoxie de Saint Foin s'avançait vers
eux et s'installait avec le trio au petit salon.

— Oh ! fit Eliette en arrangeant un vase de fleurs,
moi j 'ai tout de suite compris qu 'il y avai t un mal-
entendu là-dessous.

— Oui. commença Cermel d'une voix mal assurée,
je me suis tromp é d'enveloppe et j 'ai mis le biUet
destiné à mon ami Saxe dans celle que j 'adressais à
Mlle Eliette.

— Eh I Monsieu r, de quel droit écriviez-vous à ma
sœur , dit Mari e avec raideur.

— Dans quel monde avez-vous appri s ces façons-
là, monsieur ? glapit Mlle de Saint Foin.

Sans daigner relever cotte dernière question, Cer-
mel répond it , en se tournant vers Mari e :

— Si j 'en dois croire mes yeux et mes oreilles ,
mademoiselle , mon ami Saxe a déj à échangé quel-
ques missives avec vous. Je n'y voyais aucun incon-
vénient. Souffrez que pour nous-mêmes...

— Monsieur , riposta Marie qui devint cramoisie,
c'était à l'époque où l'on cherchait une institutrice
pour la petite Yvonne ;.... et puis je suis l'aînée de
fa famille.

— C'est égal, ma nièce, je vous blâme également,
murmura Mlle de Saint-Foin.

Eliette. qui avait fini d'arran ger ses fleurs, se
tourna vers sa sœur, sans regarder sa tante, et
voyant que Cermel ouvrai t la bouche pour parler,
elle lui lit signe de se taire.

— Voilà , dit-elle ; je vais vous expliquer, et vous

allez comprendre , pour peu que vous soyez intelli-
gentes. Est-il permis à un fiancé d'écrire à sa fiancée
quan d il est loin d'ello 1

— Oui , répondit nettement Marie.
— Jamais I s'exclama la tante Eudoxie sans s'in-

quiéte r de l'attestation de la vieille demoiselle , M.
Rodol phe Cermel m'écrivait en sa qualité de fiancé.

— Eliette , fit sévèrement sa so;ur , vous êtes par
trop enfant : il est des plaisanteries qui ne se font
pas.

— Et je no sais malheureusement pas ce qu'il me
disait dans sa lettre , poursuivit l'imperturbable jeûna
fille.

— Il vous commandait des bottes , fit la voix ci-
tronnée de Mlle de Saint-Foin.

— Puisque je vous dis qu 'il s'est trompé et que le
commandant Saxe a les pages qui m'étaient desti-
nées.

— Comme fiancée... reprit Cermel très émn.
— Comment? c'est avec ce vieux militaire qu'E-

lictte se prétend rait fiancée ? s'écria Mlle Eudoxie,
qui avait la compréhension lente.

Elietle eut un geste découragé.
— Mon futur n'a jamais été militaire, pauvre

tante, dit-elle.
— Ah I pardon , pardon I rétorqua Cermel, pendant

treize jours , je viens...
— Vous allez encore l'embrouiller I supp lia Eliette

en lui montrant sa tante. Tenez , laissez-moi parler.
Que Marie, ma sœur très aimée , veuille m'ecouter
un instant sans m 'interrompre , et vous aussi, ma
tan te. L'autre jour , effrayée par je ne sais quel ob-
jet qui chatouilla son oreille , Vendetta se cabra et
faillit me jeter à terre, ce qu'elle aurait fai t sans
monsieur que voici...

— La vilaine bête I murmura Marie.
— Qui ça? Vendetta ? Ça ne lui arrivera plus , je

t'assure ; on la calmera. Elle est Bi douce habituel-
lement. Donc M. Cermel me sauva la vie...

— Et vous reçut dans ses bra s à moitié évanouie,
n'est-ce pas 1 dit aigrement Mlle de Saint-Foin : on.
voit ça clans les romans...

— anglais ,... vous pouvez ajouter , riposta Eliette.
Eh bien , ma tante , vous vous trompez : je ne suis
pas de celles qui s'évanouissent comme cela pour si
peu ; nous avons tout simplement causé un petit
instant , mon sauveur et moi : la connaissance était
faite depuis longtemps , vous le Bavez.

(.A suivre).
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Les nouvelle s rues
de la Chaux-de-Fonds.

La 3me section n'est pas moins bien parta-
gée que les précédentes. Voyons plutôt :

Du coin nord-est du Marché au bétail part
la rue du Marais, qui court parallèlement à la
rue du Gazomètre et va rejoindre la rue de la
Charrière après avoir longé le côté est du col-
lège de la Charrière .

Parallèle à la rue du Marais , la rue du
Chantier. Celte rue part de la rue Fritz-Cour-
Toisier, du côté ouest du n° 41 de cette rue , et
va jusqu 'à la rue de la Charrière .

La rue de l'Etang s'étend de la rue Fritz-
Courvoisier à l'étang du Patinage , aboutit
donc à la rue du Collège, longeant le côté est
du n° 53 de la rue Fritz Courvoisier.

La rue du Patinage va du coin nord-ouest
de l'étang du Patinage, à la rue de la Char-
rière.

Les rues de la Ronde, du Collège, du
Puits (celle-ci est coupée par l'Usine à Gaz),
de l'Industrie , des Terreaux et des Fleurs sont
prolongées jusqu 'à la limite est, formée par la
rue de l'Est (la rue de l'Est appartient à la
IVm8 section) .

La rue de l'Eperon commence à la rue Fritz-
Courvoisier , passe entre les numéros 23 et 28
de cette rue ,va rejoindre la rue du Pont à l'est
du n° 14 de cette dernière rue.

De la rue de la Ronde (n°34) court obli que-
ment jusqu 'au Marché au bétail , la rue des
Forains.

Du coin nord-est du Marché au bétail , pa-
rallèlement à la rue de la Ronde , la rue des
Deux Frères , qui aboutit à la rue de l'Etang,
au coin nord-est du n° 53 delarueFritz-Cour-
voisier.

La rue des Moulins est parallèle à la rue des
Fleurs . Elle va de la rue de Bel-Air à celle de
l'Est. Elle part du n° 1 de la rue du Progrés
et forme le prolongement à l'est , de cette rue.
La rue des Moulins traverse la rue de la Char-
rière, termine le Passage des Terreaux , la rue
du Gazomètre , traverse les rues du Marais , du
Chantier , du Patinage , pour aboutir enfin à la
rue de l'Est.

Le collège de la Charrière est le n° 4 de la
rue Pestalozzi , qui court parallèlement à la
rue des Moulins , du n° 30 de la rue de la
Charrière à la rue de l'Est.

De la rue du Chantier à celle de l'Est , entre
les rues de la Charrière et Pestalozzi , parallèle
à cette dernière , la rue de l'Egalité.

Le chemin de la Crème monte de la rue de
la Charrière , entre les nos 27 et 29, jusqu 'à la
route cantonale , à l'extrémité est de la rue de
la Concorde.

Un peu au-dessus du n° 24 delà rue de Bel-
Air , la ruelle de la Retraite va de la route can-
tonale au chemin de la Creuse.

La rue Moïse Perret-Gentil part de la rue
de la Charrière , à l'est de La Capitaine et
monte obli quement jusqu 'au coin sud-est de
la propriété Les Arbres, puis monte directe-
ment jusqu 'à la rue du Centenaire. Cette der-
nière rue forme le prolongement de la rue de
l'Orphelinat , mais porte le nom de rue du
Centenaire à partir  de la rou te cantonale.

La rue Avo cat Bille fait en quelque sorte
suite à la rue du Nord , et s'étend de la route
cantonale à la rue Moïse Perre t-Gentil , traver-
sant le chemin de la Creuse.

La rue Célestin Nicol et commence à la route
cantonale , un peu au-dessus de la rue des Sor-
biers, traverse le chemin de la Creuse, et pa-
rallèlement à la rue Avocat Bille , va rejoindre
la rue Moïse Perret-Gentil.

La rue D r Dubois court parallèle ment à la
rue Célestin Nicolet. de la route cantonale à
la rue Moïse Perre t-Gentil. EHe commence un
peu au-dessous du point de départ de la rue
Alexis-Marie Piaget.

La rue des Bassets part de la rue Moïse Per-
ret-Gentil , entre les rues Avocat Bille et Cé-
lestin Nicolet , et court à l'Est , parallèlement
à la rue de la Charrière.

La rue de la Tuilerie , parallèle à la rue des
Bassets, commence à la rue Moïse Perret-Gen-
til etforme la prolongation de là rue Dr Dubois.

La rue des Arbres part du chemin de la
Creuse, à la hauteur du n° 1 de la rue de la
Concorde, court à l'Est, parallèlement à la rue
Dr Qubois , j usqu 'à la propriété Les Arbres,traverse celle-ci, coupe la rue Moïse Perret-
SentH et se prolonge à l'Est, parallèlement à
la rue de la Tuilerie.

Du point d'intersection de la rue Fritz
Klentschy et de la route cantonale, au-dessus
de la rue des Arbres, part à l'Est , la rue de
l'Epargne.

La rue Sophie Mairet s'étend de la route
cantonale au nouvel hôpital. Elle est la pro-
longation de la rue du Ravin.

Entre la rue Sophie Mairet et Bel-Air , une
série de rues parallèles , commençant à la
route cantonale et se dirigeant à l'Est, celles
de la Prévoyance , de Chasserai, des Rochettes ,
des Combettes.

Parallèle à ces dernières, encore la rue du
Douze-Septembre, qui commence un peu au-
dessus de Bel-Air, entre les rues des Com-
bettes et du Centenaire.

La ruelle du Patinage est le prolongement
de la rue du même nom et monte de la rue de
la Charrière à celle des Arb res.

La rue des Carrières commence à la rue de
la Prévoyance, au-dessus de l'hôpital des con-
tagieux, et monte jusqu 'à la rue du Cente-
naire, traversant les rues de Chasserai , des
Rochettes , des Combettes et du Douze-Sep-
tembre .

Nous nous occuperons prochainemen t de la
IVe et dernière section. L. M.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
8 février :

Le Reichstag reprend la discussion du pro-
jet de loi sur la banque de l'empire. Tous les
orateurs se prononcent dans la discussion gé-
nérale , en faveur du projet.

Le directeur de la Deutsche Bank reconnaît
les services rendus par la Banque de l'em-
pire, et déclare qu 'à l'étranger également on
reconnaît pleinement ces services. L'orateur
combat , en particulier , la théorie de la natio-
nalisation de la Banque de l'empire, et insiste
sur les dange rs que courrait la banque d'Etat
en cas de guerre .

Prochaine séance, vendredi.
Philippines. — Un petit engagemen t a

eu lieu entre les Américains et les Philipp ins
près de Caloccan. Les Philippins ont été re-
poussés. Les Américains ont eu deux tués.

Nouvelles étrangères

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national chargée de
l'examen du projet de loi fédérale sur la cons-
truction et l'exploitation des chemins de fer
d'inté rêt secondaire a siégé à Berne du 6 au 8
février.

Le résultat de ses délibérations a été en ce
qui concerne les points principaux , le sui-
vant : L'article 1er du projet , consacré à la dé-
finition des chemins de fer d'intérê t secon-
daire , a été rédigé comme suit : Les chemins
de fer d'intérêt secondaire sont îles li gnes et
tronçons destinés essentiellement au trafic lo-
cal ou à un trafic spécial , et qui ne font tran-
siter qu'un nombre restreint de voyageurs ou
de marchandises .

La commission a modifié sur plusieurs
points la rédaction donnée à l'article 3 par le
Conseil des Etats. L'article qu 'elle a adopté
donne au Conseil fédéral la faculté d'accorder
aux chemins de fer d'intérêt secondaire , au
point de vue de la construction et de l'exp loi-
tation , certaines facilités. Ces lignes pourront
être établies avec la simplicité et l'économie
que réclament leur but et leurs conditions
d'existence.

Certaines dérogations à la loi sur la durée
du travail du 27 juin 1890, pourront aussi
être consenties en leur faveur , sans cependant
qu 'il puisse être de ce fait porté atteinte à la
sécuri té de l'exploitation.

On n'imposera aux compagnies l'obli gation
de placer des clôtures et des barrières , que
lorsque la rap idité de la marche des trains et
la sécurité de la ligne et du trafic des routes
rendront cette précaution absolumen t néces-
saire .

Le Conseil fédéral édictera , après avoir en-
tendu les compagnies , des prescriptions spé-
ciales pour les chemins de fer d'intérê t secon-
daire à voie normale et à voie étroite , pour
les chemins de fer sur route avec exploitation
mécani que destinées au trafic local , ainsi que
pour les chemins de fer de montagne qui ne
marchen t que pendant les mois d'été ; pour
les chemins de fer à crémaillère ; pour les
funiculaires et pour les tramways.

En ce qui concerne les tarifs , on laissera
aux compagnies la plus grande latitude possi-
ble dans les limites des lois et des conces-
sions.

La commission n'a pas encore tranché la
question de savoir si les p rescri ptions édictées
par le Conseil fédéral devront être soumises à
la sanction de l'Assemblée fédérale.

A l'article 9. contrairement à la décision du
Conseil des Etats, qui prévoit un règlement
de transport spécial pour les chemins de fer
d'intérêt secondaire , la commission du Con-
seil national a adhéré aux propositions du
Conseil fédéral , qui demande d'app liquer à
ces compagnies le règlement de transport gé-
néral avec certains tempéraments.

Une proposition tendant à ce que la Confé-
dération accorde des subventions aux chemins
de fer d'intérêt local sera discutée dans la
prochaine réunion de la commission , qui se
rassemblera de nouveau à la fin du mois.

La commission a également ajourné sa dé-
cision relativement aux obli gations des che-
mins de fer d'intérê t secondai re en ce qui
concerne le service postal , ainsi qu'aux pres-
criptions concernant le croisement des voies.

Banque centrale. — Le Département
fédéral des finances a élaboré, sur la base des
décisions de la commission des Experts, un
projet de loi fédérale concernant la Banque
centrale d'émission. Ce projet sera encore exa-
miné par une commission restreinte, compo-
sée de quatre membres de la commission des
experts, puis il sera soumis au Conseil fédéral

Chronique suisse

Lies mandats postaux et le change

On sait que, depuis le 1er février , les man-
dats postaux à destination de la France sont
frappés d'une taxe supplémentaire de 30 cen-
times pour chaque centaine de francs , et voici ,
d'après le correspondant bernois du National
suisse, dans quelles circonstances le Conseil
fédéral a été obligé de recouri r à cette mesure
regrettable : *

Depuis le 1er janvier 1899, l'affranchisse-
ment d'un mandat postal pour la France coûte
1 fr. pour 100 fr. et 50 cent, chaque centaine
en plus jusqu 'à 1000 francs. Donc, un mandat
de -1000 fr. coûte 5 fr. 50 d'affranchissement.
Ne perdez pas de vue qu 'à Paris le change
s'est élevé jusqu 'à 0,90 pour cen t et vous allez
comprendre la petite opération à laquelle se
sont livrés messieurs les banquiers genevois.

On avait remarqué à Genève, ces derniers
temps , que les consignations à l'ancien Hôtel
des Postes, près de la Bourse, prenaient des
proportions inusitées. Les mandats de 1000 fr.
affluaient. Du |« au 31 janvier , le bureau en
question n'en expédia pas moins de 920. La
spéculation était visible : au lieu de suppor-
ter le change , messieurs les banquiers trou-
vaient plus commode de le mettre sur le dos
de la Confédération. Au taux de 90 centimes,
un mandat de 1000 fr. coûtant au banquier
1005 fr. 50, valait à Paris 1009 fr. ; le ban-
quier empochait la différence et la Confédéra-
tion écopait. En un seul mois, le bénéfice réa-
lisé par ces messieuas s'élevait à un peu plus
de 3400 fr. C'est pour mettre un terme à cet
abus que le Conseil fédéral a pris la mesure
mentionnée plus haut. De cette manière , le
mandat postal de 1000 fr. à destination de la
France coûte en réalité 8 fr. 50. Il va de soi
que cela n 'est pas pour faciliter nos relations
commerciales avec ce pays.

On écrit de Berne à la Revue :
Aujourd'hui s'est réunie à Berne, sous la

présidence de M. Streiff , avocat , le Conseil
d'administration de la Directe Berne-Neuchâ-
tel. A la séance du conseil a succédé l'assem-
blée des actionnaires. Notons parmi les déci-
sions qui ont été prises , celle qui porte de 5l/a
à 6 millions le montant du cap ital-actions .
Cette augmentation — dont le canton de Fri-
bourg, la bourgeoisie de Berne et des sous-
cri pteurs privés ont fait les frais , — permet-
tra d'abaisser de 20 à 18 °/oo 'a pente maxima
de la ligne.

L'assemblée a accepté, en outre , une modi-
fication apportée au tracé de la ligne sur ter-
ritoire neuchâtelois. D'après le plan définitif ,
accepté par le Département fédéra l des che-
mins de fer , la voie suivra depuis St-Blaise la
rive du lac entre l'eau et la route sur un par-
cours d'un kilomètre environ. Elle pénétrera
de là sous la montagne et deux tunnels de 200
et 100 mètres l'amèneront non loin du Mail ,
où elle rejoindra la ligne du Jura-Simp lon.
Grâce à ce tracé, qui est plus cher que le tracé
primitif , on épargnera les vi gnobles de la côte
et les communes intéressées ne peuven t que
se féliciter du changement qui a été introduit.
Les travaux commenceront sous peu sur ter-
ritoire neuchâtelois. Sur toute la ligne Berne-
St-Blaise , les chantiers sont déj à en pleine

activité et le percement du long tunnel du
Buttenried avance à souhait. Des commandes
de rails, de traverses , de matériel roulant sont
déjà faites et, dans trois ans au plus tard , on
compte que la li gne pourra être ouverte au
trafic.

Directe Berne-Neuehatel

TESSIN. — Le téléphone. — La munici palité ,
la chambre de commerce et la société des
commerçants ont décidé d'insister vivement
auprès du Consei l d'Etat pour obtenir que la
ligne téléphonique Zurich-Bellinzone soit pro-
longée jusqu 'à Lugano , conformément à la dé-
cision prise par les délégués des communes
réunis à Lugano le 11 janvier dernier.

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes. — H y a quelques
jours s'est évadé du pénitencier de Thorberg
un nommé Constant Farine, maréchal , origi-
naire de Montfaucon , où il purgeait une con-
damnation à un an de détention. Ce dange-
reux individu avait été condamné dernière-
ment par le tribunal correctionnel du district
des Franches-Montagnes pour un acte de bri-
gandage commis le jour de la Toussaint de
1897. Farine , qui est un récidiviste , et venait
à peine de sortir du pénitencier , dévalisa sur
la route, entre le hameau de Bémont et le
Grand-Creux , un jeune garçon qui avait été
envoyé en commission par son père et qui s'en
retournait à la maison. Il le dépouilla de ses
provisions , lui prit une somme de quel ques
francs, puis s'enfuit dans la forê t et gagna la
frontière française. La justice nantie informa ,
mais ne parvint pas à s'emparer du cowpabla

Cependant , plusieurs mois après , se croyant
oublié , il vint se promener sur la rive suisse
du Doubs , où le gendarme Folletête , en tour-
née dans ces parages, fit sa connaissance à
l'auberge de la Verte-Herbe, et lui signa son
passe-port pour les prisons de Saignelégier.

La semaine passée, profitant d'un moment
d'inattention des gardiens , il a réussi à gagner
le large et, en costume de forçat , chaussé de
sabots , il est arrivé au Bémont, où on lui a
procuré d'autres vêtements.

Le Franc-Montagnard apprend que ce mal-
faiteur , qui s'était réfugié en France, en tra-
versant le Doubs à la nage, et qui désormais
se croyait à l'abri de toutes poursuites , vient
d'être arrêté à Goumois par la gendarmerie
française , à la demande de la direction de la
police cantonale bernoise. Il a été conduit
dans les prisons de Montbéliard en attendant
que son extradition ait été accordée par la
France.

Chronique du Jura bernois

*# Lac de Neuchâtel. — Dans la nuit de
lundi à mard i, une grande barque chargée
d'une vingtaine de mètres cubes de pierre , et
montée par deux hommes, a manqué, chassée
par un coup de vent , l'entrée de la Broyé, et
s'est échouée. Vers trois heures du matin , elle
coula par deux mètres de fond , et les mal-
heureux qui s'y trouvaien t, la moitié du
corps dans l'eau , ne furent recueillis qu 'à 7 h.
et demie par le vapeur venant de Morat.)

Les employés du bateau leur donnèrent des
vêlements de rechange et les réconfortèrent de
leur meiux, puis les déposèrent à Cudrefln.
Espérons que ce bain prolongé et hors de sai-
son ne leur sera pas funeste. Quant à la bar-
que, le mât seul émerge de l'eau.

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
X..., le 7 février 1899.

Mon charmant oncle,
Il était une fois un oncle bon , très bon, le

meilleur parmi les meilleurs des oncles. 11
était aussi un neveu moins bon que le dit oncle,
un neveu qui se permit , l'une ou l'autre fois,
de reprendre son oncle. Or l'oncle gronda son
neveu en roulant de gros yeux ; ou du moins,
il dut rouler de gros yeux, puisque le neveu-,
humblement , se sentant dans l'obligation de
présenter amende honorable , dut promettre de
ne pas recommencer ; ce qui est pis encore*c'est qu 'il le fit avec bonne grâce. La chose esf
très rare dans les annales des histoires d'on*
clés et de neveux.

Mais je vous vois déjà me demander , ébahi :
« Où en arriveras-tu , fiston , avec ton conte
des temps jadis ? »



Tou t bonnement à ceci : merci mon oncle;
vos dictons m'ont beaucoup diverti , soit dit j
sans penser à mal ; j e m'abstiendrai seulemen
de les commenter; lisez le pourquoi p lus haut"
Malgré vous , cependant je me peignerai encore le
soir , si j' y ai goût , et ne l'omettra i pas davan-
tage le mercredi. Ce dont je me garderai , par
cont.e , c'est de a*ler les poils de brosse de
ma tignasse avec les soyeux fils tombés des
adorables nattes d'or de Louise, puisque, pa-
raît-il... Après tout , ne me marierai pas tan-
tôt ; verrai p lus tard si brouille s'ensuit.

Point ne vous contes terai non plus votre
autre répr imande , orthographique celle-là ;
êtes-vous satisfait , ô puriste, mon oncle.

En verve de philosopher , je reprendrai
ma suite sur les enfants; je les aime beaucoup,
parce que je vois en eux nos hommes de de-
main , et que j' attends d'eux mieux que ce que
nous sommes.

Nous parlerons , si vous voulez bien me
prêter une oreille attentive, de créatures hu-
maines dignes d'une grosse somme d'inté rêt ,
d'enfants pauvres. Le paup érisme ! S'il existe
une condition sociale peu enviable et peu en-
viée, c'est bien l'étal de pauvre. Il est cepen-
dant beaucoup d'êtres qui y naissent , vivent et
meurent; il en est même qui s'y comp laisent et
n'en chauliraient d'autres.

D'où est-il procédé?
C'est ce que des tas de bouquins accumulés

auraient grand'peine à dire , c'est ce qu 'une
phrase résume ; il est issu presque tout de la
société et de la civilisation.

Tous, nous y sommes enclins. Quel est le
plus puissant d'en t re les plus puissants qui
puisse ga rantir qu 'il n'y croulera pas nne fois?
Pour ce motif déjà , la question vaut la peine
qu'on la considère .

Il est des pauvres dignes de commisération :
ceux qui luttent jusqu 'au bout contre la misère
angoissante qui les terrasse au fond de leur mi-
sérable logis. Il en est d'autres, pareils à l'aga-
ric empoisonné, qui poussent par milliers ,
avilissant l'espèce dominatrice (j' ai cité l'hom-
me) de leur personne abêtie par la fainéantise.

Mais ce n'est pas d'eux que je vous entre-
tiendrai aujourd'hui ; qu 'ils soient indignes
ou di gnes d'intérêt , la plupart de ces êtres
procréent. Et c'est des petits miséreux issus
de ces milieux que je voudrais m'occuper.

Il est un fait indéniable et désolant : c'est
le pauvre homme qui possède le plus d'en-
fants . Est-il pauvre parce qu 'il a beaucoup
d'enfa nts, ou a-t-il beaucoup d'enfants parce
qu 'il est pauvre ? L'une et l'autre solution sont
justes. Il est de toute vérité , la Palisse n'eût
même pas songé à le proclamer tant c'est na-
turel , qu'une famille à douze coûte davantage
Qu 'une famille à deux. Mais encore, dans bien

es cas, est-il possible de s'en tirer honora-
blement.

Il est sûr et certain , par contre, que le riche
a une peur terrible de se voir affligé d'enfants
qui le dérangeront dans ses aises, dans ses
plaisirs , dans son amour du repos et du bien-
être . A tel point qu 'il fera en sorte de n'en pas
avoir. Et ce sera le pauvre , plus simple , ou
plutôt moins roué, qui dotera pour lui la
Patrie des bras dont elle a besoin pour sa dé-
fense.

Pauvres bras chétifs ! A peine se tendent-ils
désespérément vers des aspirations non satis-
faites , que l'adversité les assaille. Petits , ces
enfants ne sont souvent l'objet que de peu de
soins. La mère va en journée , ici ou là , le père
a bien d'autres tracas que de s'occuper des
mioches. Ils s'élèvent tant bien que mal , plu-
tôt mal , ronces incultes , qui laissent percer
ies mille piquants de la méchanceté humaine.
ils ont déjà appris qu 'on doit jalouser le riche ,
parce qu 'il peut , lui , se procurer ce qu 'ils
admirent aux étalages d'un œil envieux.

Us sont plus grands. C'est l'âge , pour eux
aussi , d'aller à l'école. Ils y coudoient les
poupons dont je vous ai déjà entretenu. Leur
intelligence est tout aussi vive que celle de
ieurs camarades , souvent davantage ; ils pour-
raient , s'ils en avaient les moyens, en savoir
autant qu 'eux. Mais , voilà , on les emp loie à
faire des commiss ions, à porter du pétrole , à
distribuer les feuilles , et souvent , hélas , à col-
porte r d'auberge en auberge . Trop bien s'en
tirent-ils quand on ne les y initie pas à l'art de
boi re. J' ai vu , dan s un café , d'indi gnes per-
sonnages offrir à de petits marchands une
chope ou autre chose à boire , pour leur re-
donner du courage. Oh , la vile plaie sociale
que celle-là! Je me rappelle avoir roug i des
pieds à la tête un soir qu 'un pauvrepeti t mar-
mouset de huit  ou dix ans, les yeux rougis et
les vêtements en lambeaux , venait m'offrir
des allumeUes , à moi qui étais tranquille-
ment assis à savourer ma troisième canette.
La valeur de ces canettes eût suffi à l'empê-
cher de rôder ce soir-là f Je me sentais comme
•olidaire de ce crime social qui autorise tacite-
ement le père à battre le pauvre petit si , le
loir, ii ne lui rapporte pas suffisamment de
galette .

Ce n'est pas tout; le lendemain , les pauvres
petits iront à l'école. Exténués qu 'ils étaient la
veille , ils n 'ont pu apprendre leurs tâches-
Ah ! ils l'auraien t fait avec joie , s'ils l'avaient
pu ; car ils voudraient bien s'instruire. Ils se-
ront grondés , punis , et cette école, qui eût dû
ne leur inspirer qu 'un dési r ardent d' y vivre
toujours , ne les fait , souven t hélas, qu 'envier
les jeunes coqs de condition aisée auxquets la
manne de l'instruction tombe déjà mâchée
dans la bouche 1

Les voila prêts en vue de la grande lutte pour
l'existence. Comment s'y comporteront-ils ?
Souvent , p resq ue toujours , t rès mal.

Mon but n'est pas , paur ce soir, de les sui-
vre dans la mêlée. Neus les verrons à l' œuvre
plus tard . Ce que je voudrais vous dire en-
core, c'est que je crois qu 'on ne s'occupe pas
suffisamment des enfants pauvres ; c'est que
ceux qu 'on place dans nos « crèches » y sont
très bien , mais qu 'il en est be aucoup qu 'on n'y
place pas el qu 'on exploite ; c'est qu 'on de-
vrait rechercher plus les exp loiteurs d'enfants
et les punir  plus; c'est qu 'on devrait interd i re
mieux l'emploi des enfanls trop jeunes ; c'est
que celui qui ne vêti t pas avoir d' enfants devrait
s'occuper davantage de ceux de son voisin
gêné : somme toute , il en est responsable
aussi , puisque la société est encore si mal
faite qu 'il en est qui ont faim. C'est qu 'enfin
la dite société , si elle ne peut décidément rien
à tout cela , devrait limiter le droit  de procréer
à ceux qui ne livrent au monde que de misé-
rables êtres qui végètent leur vie durant.  J'ai
vu des femmes dont « l'homme » ne gagne pas
trois francs par jour , entourées de six ou hui t
moutard s affamés. Et elles attendaient la venue
d' une bouche supp lémentaire !

Adieu , mon oncle; je vous écris tout cela au
coin d' un bon feu bien clair. L'on vient de
frapper à ma porte. Serait-ce un pauvre en-
fant qui me tendra la main?

Maudit sois-je, dans ce cas, moi qui suis
homme.

Embrassez fort Louise pour moi ,
Jules Y...

## Choeur classique . — Une fort belle salle
assistait hier soir au concert donné à la Cro ix-
Bleue par le Chœur classique , et comme tou-
jours , la belle quali té du programme ainsi
que celle des exécutions n'ont fait que s'affir-
mer de plus en plus au cours de la soirée.

Mme Drey fus - Wertheimer , de Besançon ,
possède surte t une science du chant remar-
quable. La voix est d'un beau volume , éten-
due , au timbre de soprano lyri que ; le tempé-
rament est plutô t propre à l'interprétation de
la musique aimable et gracieuse qu 'à celle des
grands airs dramati ques. Aussi est-ce dans
l'air de Suzanne de Paladilhe et dans la Ber-
ceuse de Holmes que nous avons le plus goûté
Mme Dreyfus , à laquelle le public a fait un
chaleureux accueil. Elle y a répondu en don-
nant , comme rappel , un air de Manon deMas-
senet. Une corbeille de fleurs lui a été offerte
après l'air de Suzanne.

Le jeu du jeune Jeanneret a été pour le pu-
blic la révélation d'un talent absolumen t éton-
nant chez un enfant de son âge. La beauté et
ïa force de son déj à sérieux et difficile réper-
toi re, caractérisent chez lui une surprenante
maturité .

Nous avons entre autres été ravi de la ma-
nière dont il a tenu sa partie dans le Hondo
de Mozart , fort bien soutenu du reste par Mme
Jeanneret et M. Pantillon , sa mère et son pro-
fesseur. Son Andante varié de Bériot a été éga-
lement tout à fait réussi. En continuant les
études qu 'il a si bien commencées, il arrivera
sans aucun doute à un rang artistique des
plus honorables.

Rappelé après chaque morceau comme
nombre de virtuoses aimeraient à l'être , il a
répété une partie de cet Amiante de Bériot , et
il a reçu un cornet de douceurs , et , de la part
du Chœur , un écrin destiné à lui rappeler son
premier concert.

Les Chansons et Rondes enfantines de Jaques
Dalcroze ont été enlevées par les bambins avec
un brio et une sûreté encore bien plus accen-
tués qu'au Théâtre.

Quant au Chœur, excellemment accompa-
gné par Mme Jeanneret ainsi que par son ha-
bituel délicieux petit orchestre , il a été à la
hauteur de sa réputation , ce qui veut tout
dire. Le choix de ses morceaux éveillait l'in-
térê t le plus divers , el l'exécution , avec les
soli dits par Mlle Str. de sa voix chaude et
sympathi que , n'a rien laissé à désirer. La
soirée d'hier est venue s'ajouter simplement à
toutes celles qu 'il a déjà le privilège de comp-
ter à son actif. Ed. B.

%% Concert de l 'Union chorale . — On nous
écrit :

Nous apprenons que l 'Union chorale de no-
tre ville organise un grand concert qui aura
lieu le jeudi 16 février prochain , au Temple
français , avec le concours de plusieurs artistes
de haute valeur.

Quand nous aurons nommé notre compa-
triote Fritz Warmbrodt , ténor de concerts
classi ques de Paris , Mlle Aima Welle , pro fes-
seur de piano à Lausanne , di plômée du Con-
servatoire de Karlsruhe , MM. Wessely, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausanne , violon-
celliste , et Fromelt , professeur , violoniste , à
Lausanne , le public aura une juste idée du
régal musical promis.

L' Union chora le, on le sait , est dans une de
ses plus belles phases ; elle compte nombre
d' anciens et de bons choristes avec lesquels le
distingué professeur Séb. Mayr va se rendre
au prochain concours fédéral à Berne.

Nous reviendrons sur le programme et nous
donnerons quel ques détails concernant les ar-
tistes qui se feront apprécier dans ce concert.

** Cercle du Sapin. — M. Scheler a laissé
à la Chaux-d e-Fonds le souvenir du meilleur
diseur qu 'on y ait jamais entendu. On se de-
mande si c'est dans le dramati que ou dans le
comique qu 'il est le plus fort , tellement il est
excellent dans tous les genres.

Il parait cependant que son talent se soit
ancore affermi , car les journaux des villes où
M. Scheler a donné récemment des récitals ne
tarissent pas d'éloges sur son compte.

C'est donc à un régal littéraire que les
membres du Sapin et leurs familles sont con-
viés dimanche soir. Aussi la grande salle et
les autres locaux seront aménagés spéciale-
ment en vue d'une foule d' audileurs.

Rappelons que la séance commencera à
8 l/2 heures précises. (Communiqué).

¦*# Aux agriculteurs. — A propos de l'ar-
ticl e que nous avons publié : « Avertissement
aux agriculteurs », on nous rappelle que nos
agriculte u rs vont souvent chercher bien loin
ce qu 'ils peuvent avoir tout près. Ainsi , aux
Abattoirs , ils peuvent obtenir de l'azote à rai-
son de 1 fr. 30 par 1000 kilos , et au détail , à
raison de 1 fr. 50 le kilo.

*# Prix du pain. — La Boulangeiie coopé-
ra tive a abaissé dès ce jour le prix du pain de
2 centimes par kilo , soil le pain blanc à 32 c.
le kiïo , le pain noir à 28 c.

Pour les dé pôts voir aux annonces (7m8
page) . (Communiqué).

#% Théâtre . — Nous rappelons encore la
représentation de Colinctte , donnée ce soir
par la tournée Ch. Barel.

J% Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui , en grand feuilleton , la publica-
tion de Deux Innocents , l'œuvre émouvante
de Jules Mary. Le nom de ï' auteur dit tout
l'intérê t que présentera ce roman et nos lec-
teurs nous sauront gré d'avoir choisi cette
œuvre captivante .

#% Bienfaisance . —La société l 'Ouvrière
a reçu avec reconnaissance pour le Droit de
l'Orphelin la somme de 20 francs , don des fos-
soyeurs de M. Jules Degoumois.

Merci aux généreux donateurs.
La société VOuvrière a reçu avec reconnais-

sance pour le Droit de l'Orphelin , 10 fr., pro-
duit d'une collecte du Vélo-Club faite à la soi-
rée annuelle de celte société , dimanche 5 fé-
vrier à Bel-Air.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué).

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance par l'entremise de M. le pasteur
Borel-Girard :

Fr. 10, trouvés dans les sachets de l'Eglise
indépendante.

Fr. 10, d'un anonyme.
Remerciements sincères.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Liestal , 9 février. — Le gouvernement de
Bâïe-Campagne s'est déclaré prê t, en réponse
à l ' invita tion qui lui avait été adressée par le
gouvernement de Bàle-Ville , à prendre part
aux fêtes projetées pour le 13 jui l let , à l'occa-
sion du 40e anniversaire de l'entrée de Bâle
dans la Confédération. Il a désigné dans ce
but pour le rep résenter dans le comité d'orga-
nisation son vice-président, M. Bay, et le
Dr Grieder.

Ports, 9 février. — Plusieurs journaux pu-
blient ce matin les pièces composant le dossier
de l'enquête de M. Mazeau. Dans ses déposi-
tions, M. de Beaurepaire s'attache à démon-
tre r le bien fondé des accusations portées par
lui contre certains membres de la Chambre
criminelle ; ses allégations sont appuyées par
les déclarations du greffier en chef , M. Mô-
nard . Les témoins mili t aires appeiés à témoi-
gner devant la Chambre criminelle , c'est-à-
dire les capitaines Cuignet et Lebrun-Benault
et le général Roge t, se plai gnent de l'hostilit é
de la Chambre criminelle à leur égard ; toute-
fois , le général Chanoine et le sous-intendant
mili taire Peyrolle reconnaissent l'absolue cor-
rection de l' attitude des magistrats à leur
égard. M. Cavaignac insiste surtout sur les
raisons qui lui font croire à un parti-pris de
la part des mag istra ts. Le conseiller Seveslre,
membre de la Chambre criminelle , confirme
les faits dout se plai gnent les témoins miii-
taires ; par contre, les dépositions des autres
membres de la Chambre criminelle affirment
la correction el l ' impart ial i té  de l'at t i tude de
MM. Lœw, Bard , etc. M. Lœw dit avoir mis
toute sa conscience dans cette affaire. M. Bard
démontre son absolue rectitude. Le conseiller
Salantin lien t à honneur de se solidariser avec
M. Lœw et les autres membres de la Chambre
criminelle. Les autres documents sont des
lettres diverses produit es par MM. de Beau-
repaire et de Maiziôres et relatives aux rela-
tions antérieures de MM. Lœw et Leblois et
Picquart et de nouvelles protest ations plus
précises de MM. Bard , Lœw et Picquart contre
les allé gations de M. de Beaurepaire.

Athènes , 9 février. — On dément la nou-
velle, d'après laquelle la reine Ol ga irait en
Crète ; cette nouvelle est considérée comme
une manœuvre , dont le but aurait été d'irriter
les musulmans de Crète contre le prince Geor-
ges. La presse attaque le général Smolensky,
dont le nom est inscrit en tète de la liste de
M. Del yannis. Le général , parlant à ses élec-
teurs , les a exhortés à voter en faveur des par-
tisans de M. Del yannis , pour sauvega rder le
fonctionnement régulier des institutions cons-
titutionnelles.

Londres , 9 février. — Un trois-mâts a som-
bré près de Barking, sur la Tamise. Plusieurs
matelots se sont sauvés à la nage ; le capitaine ,
sa femme et ses deux enfants se sont noyés.
On croit que le reste de l'équi page a péri.

Lille , 9 février. — Un jeune élève des écoles
chrétiennes a été violenté et étranglé ; la ru-
meur publi que ayant attribué le crime à un
frère , une foule excitée a parcouru les rues et
manifesté devant l'établissemen t des frères et
devant les rédactions des journaux catholi-
ques. La police a dispersé les manifestants .

Francfort , 9 février. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort que
500 chefs et délégués de localités albanaises
se sont réunis mard i à Ipek. Dans cette assem-
blée, les chefs albanais se sont engagés à
mettre sur pied , en cas de troubles en Macé-
doine , de 7 à 20,000 hommes, et en cas de
guerre plus importante , de procéder à une
levée générale jusqu 'à concurrence de 200,000
hommes. Le p résident de l' assemblée a déclaré
qu 'en cas de guerre, la Porte mettrait à dispo-
sition , dans le délai de trois jours , des armes
et des munitions dans quato rze localités diffé-
ren tes.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de dame Lucie-Emilie
Charp iot née Dumont-dit-Voit el , quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 1er février. Délai
pour les productions : le 27 février. Liquida-
tion sommaire.

Eta t de collocation
Arthur Matlhey-Jonais , cafetier , au Locle.

Délai d'opposition : le 17 février.
Clôtures de faillites

Charles-Eugène Bégueiin , seul chef de la
maison Charles-Eugène Bégueiin , négociant ,
précédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds,
actuellement en fuite. Date de la clôture : le
2 février.

Avis divers
Par jugemen t du 5 décembre 1898, le tri-

bunal cantonal a prononcé l'absence de dame
Sophie Soguel née Maillardet , née le 18 octo-
bre 1809 à Fontaines , veuve de Frédéric So-
guel , de Cernier , laquelle , absente du pays
avant 1867, n'a plus donné de ses nouvelles.

Conformément aux dispositions de l'article
961 du Code de procédure civile , le juge de
paix du Val-de-Ruz informe tous les intéres-
sés que l'investiture définitive des biens de
l'absente sera postulée en séance à Cernier,
Hôtel-de-Ville , mard i 28 février , à 2 heures
du soir.

Extrait de la Feuille officielle

g wos ANNONCES !
Q Service ûfes Primes Ç
Û n fn à l'Hôtel de la Fleur de Lis. Ç
Â Ù U. Annonce 1599. g
T J f n à M. Mentha, Bazar Neuchâtelois. H
(j) 1 H. Annonce 1603. g
T i fp à M. Bernard!, rue de la Serre 63. 1
Q 1 11. Annonce 1614. C
I n [p à M. Guy, maison du Cercle du Sap in. A
Ij l û 11 • Annonce 162Ô. 4

S 
les primes sont déliirte îmmédia î cmtnl aui ayants droit. Q

Q. 0"£3- O-O-OQ-O-Q-Q-GO-O-Q-fl

Washington , 9 février. — Le général Otis a
télégraphié qu 'Aguinaldo lui a demandé la
cessation des hostilités et de consentir à avoir
une conférence avec lui ; le général a refusé .

Le - général Otis dit que la situation s'amé-
liore rap idement. Les Américains font des re-
connaissances autour de la ville et dispersen t
les rebelles qu 'ils rencontrent.

Dans un engagement , un lieutenant améri-
cain a été tué et six hommes blessés.

Londres , 9 février. — Une dépêche d'Agon-
cillo , datée de Montréal , déplore les hostilités
et croit à une rupture, prémédité e par les
Américains , en vue d'obtenir la ratification
du traité de paix. Agoncillo affirme que les
Phili pp ins n 'ont pas attaqué les Américains ,
mais qu 'ils ont été surpris.

New-York , 9 février . — Les derniers rap-
ports du général Otis constatent qu 'il y a 56
Américains tués ou disparus et 194 blessés.

Washington, 9 février. — M. Al ger a télé-
graphié au général Otis de capture r A guinaldo.

Dernier Courrier et Dépêches

Le plus Agréable

mî GHÂM6ARD
Le Meilleur Purgatif

18953-19 
^^^

Imprimorle A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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THEATRE de la Chani-de-Mds
Bureau. 7V« h. Rideau, 8 '/4 h.

Jeudi 9 Février 1899

Seule Représentation
de la Tournée

CH- BARET

COLINETTE
Pièce en 4 actes,

de MM. G. Lenotre et Gabriel Martin.

Prix des places :
Balcons, 3 fr , 50. — Premières, 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 1453-1

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes. 

Cercle catholi que ouvrier
de La Chaux-de-Fonds.

Nous informons les porteurs d'actions
que le coupon d'intérêt 4 % n° 7 de 1898,
sera payé au local, rue du Premier-Mars
15,samedi 11 février prochain ,de8 è.10
h. du soir. Le payement des coupons qui
ne seront pas présentés à la date fixée,
sera renvoyé à l'année prochaine. MM. les
membres du cercle peuvent remettre leurs
coupons en payement de leurs cotisations.
1607-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTUR E
de la Chaux-de-Fonds.

LUNDI 13 FÉVRIER 1899
& 8 VJ heures du soir,

ASSEMBLÉ E GÉN ÉRALE
dans la Grande Salle au 2me étage

de i'Hotel-de-Ville.
Tous les sociétaires et amateurs de

l'horticulture sontinvités à assister a cette
importante séance.
15'Jl-4 Le Comité.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

25 000 f r à 4 li» pour cent»«iv|ww ¦¦ ¦ contre garantie hy-
pothécaire de tout repos. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 1507-2

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1899 le maga-

sin me du Stand 6, occupé actuel-
lement par la CHARCUTERIE HAUSER ;
conviendrait pour marchand de légumes
ou autre commerce analogue.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75. 1609-4

Aux Doreurs!!
A remettre un atelier de dorure et ar-

genture . — S'adresser chez M. J. Naville,
me do Gornavin 10, Genève. 1C08-G

ACTION 1VENDRE
1 action de la Société de construc-

tion de 500 francs . 1400-1S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Traîneau
A vondre faute d'emploi , traîneau de

maître quatre places vis-à-vis, garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton ,
Satins ferrés à glace, pouvant s'atteler en

écho , très bon état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs.

S'adr. iitude !>' Auguste Gonsct,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

1290-8

Bois de chauffage
«^

V
4
n
o« 

dcs beau* rondins FOYARD
H T,, ; -i i * les deux stercs franco à
rt LA»' 

dK£T- PONTAMB, Grandes-Crosettes 37 a. 1115-1
TÉLÉPHONE Venta au comptant

Atelier de Charron
A louer de suite un atelier de charron

— S'adresser à M. R. Salzmann , maré^
chai, à Fleuricr. 1374

COMMIS
pour travaux de bureau trouverait place
stable. Entrée le 15 mars. 1600-2

Fabrique SCHILD Frères et Co,
GRANGES (Soleure).

Dans un grand Magasin de Nouveau-
tés, Tissus ct Confections , 1627-2

ON DEMANDE un

COMMIS - VOYAGEUR
et un COMMIS TONDEUR
expérimentés. Entrée immédiate. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres U. *.>.">. !.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

Un horloger ayant des capacités , demande
à entreprendre la terminaison de montres
grandes pièces, ancre et cylindre, genre
Roskopf ou autre. 1190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Dn demande pour un petit hôtel du lac

de Zurich, une JEUNE FILLE de 17 à 19
ans, qui désirerait apprendre le service et
la langue allemande; de préférence une
fille qui connaisse un peu la musique. Pour
renseignements, s'adresser à M. J. Latt-
mann-Matzig, Hôtel du Lac, RAPPERSWYL
(Lac deZurich). 1629-2

wA& yht!&* r̂ue Léopold Robert
ffa**̂  A.WALLER CHAUX-DE-FONDS

PieB*e*es fines
Toujours un grand choix de Pierres

finies pour échappements , RUBIS et GRE-
NAT, a 5 francs la grosse.

S'adresser chez M. Antoine Vogel , pier-
riste , rue du Parc 67. 1422-2

ATTEflSTIOM ! ! !
Le représentant ci-dessous possédant

une excellente clientèle prendrait la re-
présentation d'une bonne distille-
rie du canton de Neuchâtel pour les can-
tons de Vaud et Fribourg. Certificats et
références à disposition. 1488-1
R. WICKY, rue Martheray 5, LAUSANNE.

a± m pourrai t entreprendre des
remontages cylindre 18 li-
gnes par quantités régulières

^g 90 m et par semaine. 1518-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens
trouvent places durables et bien payées
chez MM. Maycr-Tcnbcr &O, ateliers
de construction de machines fines , à Mei-
len (Zurich) . Z à 483S. 1562 1

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-25* Se recommande, U. DEBROT.

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-64*

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

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

S'adresser en l'Etude Charles Barbier,
notai re, rue do la Paix 19. 741

RESTMJBMT DES ARMES REUNIES
( G R A N D E  SALLE)

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1899
Dès 2 heures après midi. Dès 8 heures du soir 

^

GRAND CONCERT GRANDE SOIREE
Hnsical et Littéraire fel*,lïraire

1612-2 organisé par la flj . c. BURLÉ, professeur de zither.

Société de kmj m L'AMITIÉ ~ Ï^E^T""
T?„trtn ¦ KO ..«>.,* Billets à l'avance, à 50 centimes, chezantreo . au cent. MM PerreRaux > magasin do musique.

Bieri-Roth , boucherie, Stand 8.
MM. les membres passifs sont priés de Bisang, coiffeur , Demoiselle 21.

se munir de leur carte de saison. Wetzel , Café, me de la Ronde.

M»j>.*~-~^5«y» Après le concert :

y S$S, Soirée dansante ! !
Invitation cordiale.

JEUDI 16 FÉVRIER 1899

GRAND CDHCEBT
organisé par

L'UNION CHORALE de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Séb. MA VU , professeur

avec le précieux concours de

Jf. i§ritz ârmhrodt
Ténop , de Paris

Mlle Aima WELTE, prof. M. WESSLY, prof.
PIANISTE, de Lausanne VIOLONCELLISTE, de Lausanne

M. FROMELT, professeur
VIOLONISTE, do Lausanne 1618-2

PHXx. des JE*XMA.C13JS (tontes les places sont numérotées) :
Parterre, 1 franc. — Amphithéâtre, 1 fr. 50. — Galeries, 2 francs.

Billets à l'avance en vente chez M. Léop. BECK et Mme EVARD-SAGNE, au Casino.

PIANO à queue fourni gratuitement par la Maison JEAN HUBER,
Facteur de Pianos, de LAUSANNE

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
H.TIO du IMôlo 2, 3NTe-u.clxa.tel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspondants à Chaux-de-
Fonds, Locle et Môticrs , des
Bons «S« cM_«3]|2c»1t;9 sfe £B> savais

portant mjm 3| Ol l'an , avec faculté de remboursement, par la Banque, dès
intérêt. *-* |4 |0 l'échéance de la troisième année. H-1200-N 1504-4

lVcncliâtcl , février 1899.
— — 1 ,i ..fc '^ki

La Compagnie française d'assurances snr la vie
ensuite de la démission do MM. Wawre ct Corel , ses mandataires, à Neuchâtel , a
pris la décision de transférer à la Chaux-de-Fonds, le siège de son agence générale du
canton.

En conséquence, elle demande à la Chaux-de-Fonds une maison recomman-
dable disposée à se charger de co mandat (Portefeuille important). — Adresser
les offres à M. Tueurcy, inspecteur à Genève, ou à M. Alfred Grossmann,
inspecteur , à iVeucliâtcl. u-1034-x 1506-1

Boulangerie Coopératif^
Pain blanc, gg cent, le kilo.

PAIN NOI R, ^m cent, le kilo.
Dans les DÉPOTS suivants > 1604-3

M. Pierre Antholne , rue du Nord 157. Mmes Biedermann et Weyermann , rue
Mme veuve A.-H. Calame, Demoiselle 76. Fritz Courvoisier 38.
M. Albert Breguet, Temple Allemand 25. ^I 1™ ,™11™ ,K®iler ' P1

£
C?t d>rmcs k _

Ar m n  „.»„„„ M„U. , ™ „ M. Alph. Wicht, rue Fritz Courvoisier 5.Mme veuve Stookburger , rue des Fleurs 9. M. Q.\utny, ru'e de la Promenade 7.
Mme Delétraz, rue de la Rondo 24. M. Emile Jacot, rue du Grenier 39.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE, rue do la Serre 90.

GRANDE

Brasserie du Square
Vendredi ÎO Février 1899

à 8 h du soir,

liiii Conçut
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
ENTRÉE LIBRE 1634-1

Changement de domicile
J. BRAND , tailîeïïrTateiLrrte S
la Serre 63. — Reçu un beau choix
d'Echantillons pour la Saison
d'Eté. Façons soignées, depuis 26 fr.
Dégraissages et Rhabillages. 1630-3

GÉRANCE jNMilflEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer de suite :
Temple-Allemand 103, pignon de 3 cham

bres, remis à neuf. 1616-6

Pour le 23 Avril 1899 '
Nord 7, bel appartement au 1er étage,

avec balcon. 1617
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces ; 30 fr.

par mois. . 1618
Progrès 113-a, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. 1619

Avis anx Fabricants !
A vendre plusieurs grosses de

PIERRES 6 trous, rubis et grenat,
n- 11 et 12. 1388
On entreprendrait aussi des Moyennes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une dame très recommandable, voulant
reprendre la suite d'un commerce facile,
très avantageux et en pleine prospérité,
désire trouver un prêteur disposé à faire de

10 à 20,000 francs
Le prêteur serait intéressé dans le com-

merce. — S'adresser au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 973

Articles à peindre
La Librairie ATGOURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu 'elle tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huila
tels que :

Boites de couleurs, Couleurs superfines
à l'huile, Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes, etc., etc.

Tous ces articles provenant d'une im-
portante maison sont de qualité irrépro-
chable et vendus au pri x du jour.

Dépôts de Vins
Une bonne maison de vins cherche à

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

1292-6

liïngère
Mlle CéCILE JEANNERET, rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs snr mesure. On se charge ,
des raccommodages. Travail soigné.

13C65-4

.•""""•v Demandez la

^pW\\ LessiYe
;̂ ^„ L'Incroyable "
INCROYA^IE En vente partout.

H-11740-b.x FABRICANTS 19421
Rheinwald A Brlffaud , Genève

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 ir.

1 Poussettes
S de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
I VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

j Modèles nouveaux. Prix modiques.
Roues et Ressorts garantis pour

une année. 14850-246

§ Couvertures
pour poussettes.

IAu 

BAZAR NEUCHATELOIS !
Place Neuve ot 1603-1* |

Passage du Centre.

BRODERIES blanches. j
BRODERIES couleurs.
CACHE-POINTS.
DENTELLES pr lingerie. I
GALONS à crocheter.
FIE et SOIE à crocheter, g
TABLIERS de ménage. |
TABLIERS p' enfants.
CORSETS p^ enfants.
CORSETS pr dames.
CORSETS de santé.

Grand choix. — Escompte 3 % |
MODES

Spécialité de deuil.
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RPïïl ATI tPHP ^n ^
on remonteur connais-

HClUUulGUl . Sant les échappements an-
bre et cylindre , cherche place dans un bon
comptoir ou fabrique d horlogerie. Entrée
Immédiate. 1597-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

Pflli-MPllQP ^
ne polisseuse do fonds

rulraatUoC. clierche place de suite. —
(S'adresser rue des Fleurs 7, au deuxième
Stage. 1622-3

B6I116r_ l8.piSS16r. sellier - tapissier de-
?iaade place de suite.— S'adresser rue du

emple Allemand 71, au magasin. 1631-3
A la mémo adresse , on demande esiploi

pour un jeune homme de 19 ans , de
préférence pour travaux de campagne.

ASSHJCtll-DOlllBr. neur à la machine
eur l'argent cherche une place comme as-
sujetti sur l'or. 1635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiatHriofla OTAC On entreprend rait
OUI USBAgV». encore 12 cartons
moyennes par semaine. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 1511-2

K nnnanfî On désire placer un jeune
n.pp i CllUi homme de 18 ans pour ap-
prendre les échappements. 1496-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IïnA ipilîlP flllp de 18 ans demande
U11C J CUUC 1111G place de suite pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
rue du Progrès 47. au 2me étage. 1493-2

RonrlP Jeune fille aimant les enfants
DUU11G. demande place de suite comme
bonne dans une petite famille ou comme
fille de chambre. 1492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TnilPnnlÎDPD '-'ne J emle dame , mariée,
OUlll llallcl 0. (je toute confiauce , deman-
de des journées pour faire n'importe quel s
travaux. — S'adresser au Café des Trois-
Suisses, rue du Versoix 5. 1523-2

Une demoiselle ttïîïta
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes rèlérences à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau da
I'IMPARTIAL. 670-19*

Un j eune homme JMïttS*
sin , comme commissionnaire ou pour n'im-
porte quel emploi. 1426-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnmmpliprA Une fllle de 19 ans> de
OU1U11I01101 C. bonne famille, cherche
place dans un Café ou Brasserie comme
sommolière. 13'i6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innppnti On désire placer un jeune
iij J JJiClill. garçon de 14 ans comme ap-
prenti boitier. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 4me étage. 1366

Peintre en cadrans. tre
u e0̂ Kbien le décalquage et les noms faits à la

main est demande à l'atelier de M. Fritz
Imhof , fab. de cadrans, à Bassccourt.

A la même adresse, on demande un
bon dégrossisseur. 1602-2
Onn-trûiin On demande un graveur,
Ula ïCU I . traceur et finisseur. Entrée
de suite. — S'adresser (chez M. A. Beuret ,
Tramelan. 1605-3

RpmnntPllP'î On domando quelques
llllllUlllCtll o. bons remonteurs pour piè-
ce Roskopf. Inutile de se présenter si on
n'est pas régulier au travail. — S'adresser
à la Fabrique Guinand & Jeanneret, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 1601-3

TiÂ Mlfi  i lOll l 1 ®n demande un bon décal-
l/Clial^UCUl . queur. — S'adresser chez
M. Ul ysse Meyrat , fabricant de cadrans ,
à Villers-le-Lac. 1615-3

RppfififiPIll1'î <-)n donnerait quelques
Ocl lioùCUl o. cartons régulièrement par
semaine ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
chez M. Paul Brunner , rue Jaquet-Droz
a» 27. 1624-3

Femme de chambre sWnSïïs
de bonnes références est demandée pour
le 20 février ou époque à convenir. —
S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
qui renseignera. 1526-4

AphpVfllIP un demande pour entrerfluHbiru.il. dans un comptoir de |a lo-
calité un acheveuf habile ayant l'habitude
de la petite pièce or, et pouvant retou-
cher les réglages. Bonne paye et place
stable. — S'adresser sous chiffres C.
1530, au bureau de L'IMPARTIAL.

1530-2

ïlûPPUP ®R demande de suite un bon
fu i  OUI . ouvrier greneur et gratteboi-
seur et un bon adoucisseur au lapi-
daire. — S'adresser chez M. J. Huggler ,
rue du Collège 7. 1514-2

RPTTIflntPIlP Ç ^n demande de snite des
nClllUlllCUl o. remonteurs pour petites
pièces 9 et 10 lignes. 1478-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

fiPflVPHP *̂ n demande pour entrer de
U1 Cl ï t'Il 1. suite un graveur pour le gen-
re anglais. — S'adresser chez M. Albert
Breit , rue de la Paix 77. 1485-2

P lÙUn o hù lw  connaissant sa partie à
UUlUUillGul f0n(i et régulier au travail
est demandé dans la quinzaine à l'atelier
Siegenthaler-Glerc, rue du Manège 14."

_ 1497-2

fteUeUr en DOÎteS. enboîtesaprèsdo-
rure est demandé de suile ; engagement au
mois. 1519-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

SPPPPtS Deux l imeurs  pour genres
Dell Clo, américains trouveraient de suite
de l'occupation chez M. A. Engel 111s, La
Chaux-de-Fonds. 1533-2

RnmmpliPPP ^n demande de suite
PUIUUICUCI C. une bonne sommelière. —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 1522-2

Tailleurs de pierres. ^â TZf ot
vriers tailleurs de pierres chez M. Alfred
Vauchor , à Fleurier. Ouvrage régulier
et bien rétribué , 1487-2

Tonna ri annAn On demande de suite
urJUllC gttlt»U. un garçon robuste, de
15 à 17 ans, pour aider à des travau x de
cave. Salaire, 30 fr. par mois. Engage-
ment à l'année. — Adr. les offres Casier
postal 5228. 1585-2

ÇJpPVaTltP On demande pour le lb fé-
O C l i C U l l L ,  vrier uno fille active et sa-
chant bien faire la cuisine. 1481-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

nOttime (le Peine. entrécimmédiate'un
jeune homme robuste comme homme de
peine. Références ou certificats «xigés. —
S'adresser aux magasins rue Léopold-Ro-
bert 57. 1491-2

Ilnp hnnnp flllp sachant cuire et faire
U11G UUW1C U11C un ménage soigné est
demandée de suite rue Léopold-Robert 64,
au 3me étage, à gauche. — Salaire 25 fr.

1512-2

A nlîPPnfiPQ ®Q demande do suite deux
llbUl WU10D. ou trois jeunes filles dési-
ran t apprendre TAILLE USES ; nourries
et logées chez leurs parents. 1502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pmrpri fû On demande de suite une
OOl IttUwîi fille robuste pour aider au
ménage et aimant les enfants. Bons gages.
Certificats exigés. — S'adresser, dans la
matinée, rue de la Paix 7, au 1er étage, à
droite. 1529-2*

On r iPu i annA un Jeune garçon libéré
Ull UOWCUIUG des écoles ou à défaut un
homme de peine pour faire les travaux
d'atelier. — S'adresser rue de la Charriè-
re 19, au 2me étage. 1495-2

A la même adresse, un bon graveur
d'ornements sur argent est demandé de
suite. Bonne rétribution.
Qnnnnn fû  Ou demande de suite une
UG1 ï dlllO. bonne fille forte et de bonne
moralité pour faire la cuisine et lo mé-
nage. Gages, 30 fr. 1186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÛ1T1 ATltoilT 'G ®n demande de suite 1
nClUUlllGUlù. ou 2 bons remonteurs
pour la peti te pièce cylindre, habiles et
réguliers au t ravail , sachant si possible
fai re la mise en boîte après dorure .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1525 1
MAnanini on Ouvrier mécanicien , ayan t
luGUami/lGu. travaillé sur les outils de
précision , est demandé chez M. R. Roch ,
rue de Bel-Air 12. 1391-1

Rp iTlAntPIlP capable , au courant de laIIGIUCIIICIU petite p ièce ancre et cvlindre ,
est demand é clo suite à la Fabrique Mau1
rice Blum , rue Léopold Robert 70. 1425-1

Rûmnn îa r fûe  Au comptoir P. Nicolet-
UGlllUlllClgCb. Juillerat , rue de la Pro -
menade 19, on donnerai t à remonter quel-
ques cartons par semaine à un remonteur
soigneux et connaissant l'échappemen t
ancre à fond. 1406-1

Rp mnntPIlP Q ®n demande pour Le Lo-
llGmUutGlUO. cie des remonteurs pour
petites pièces 12 lignes cylindre, bonne
qualité. Entrée de suite. 1408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiPPllÇPllÇP <-)n demande de suite uni
UlCL.oCUoC.  creuseuse. Ouvrage suivi.
Bon gage. — S'adresser à M. Théodore
Bûcher , fab. cadrans, Rosières (Soleure).

1416-1

PînÎQQPllQP de ooJtes argent. Une
lllllûDGUOO dame désiran t apprendre la
partie demande une personne capable pr
la lui enseigner. Apprentissage payable
suivant entente . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au 2me étage. 1417-1
Ppaçnt ifq On demande pour la hui-
i.LoùUl lo. taine deux bons rogneurs,
plusieurs bons adoucisseurs et un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser
chez M. Ch. Vouillot , rue du Stand 10,
BIENNE. 1418-1

Kppfio.QPIIP un demande chez M.OBI lloouUI . PAGGI, décorateur, à BE-
SANÇON, un ouvrier sertisseur pour déco
ration de fonds de montres et de prèfi-
rence connaissant la gravure. Travail à la
journée, à prix fixes sans temps perdu.
Inutile de se présenter sans bonnes rèfé-
rences. 1521-1

PnlicCflflPQ On engagerait de suiteruiloonyco. ou dans la quinzaine, po-
lisseuses et aviveuses métal et
argent aux ateliers ni. Nicolet-Juiileraî,
rue du Rocher 20. 1405-1
RpmftTlip llP ^n ')0n démonteur et re-
I10U1UUIGU1 . monteur , fidèle et régulier
au travail , est demandé au comptoir De-
goumois , rue de l'Aurore 11. 1459-1
jl qmij n l fj  On demande comme assu-
xlOiMl J Clli. jetti remonteur, un jeune
homme ayant fait les échappements ou les
rouages, auquel on apprendrait les remon-
tages à fond en pièces ancre ct cylindre
bon courant. — Adresser les offres sous
X. Z. 1411 au bureau de I'IMPARTIAL .

1411-1

icsj r i jû ffj  démonteur ou un repas-
iloj t l JClll  scur est demandé dans un
comptoir. 1386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R'pp tp in iûne On demande un bonmon-
LiGim itlCllù. teur et un aj ,p,.cnti. —
— S'adresser chez M. Marius Moy lan ,
électricien , Brassus (Vallée de Joux).
_^___ 1489-1

ïiAmpÇîini lû Oa demande de suite ou
UUIUGOliqilO. pour le 1er mars une do-
mestique sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Pont 12, au 2me étage. 1398-1

NiolfPlPll ÇP ^no k°nne nickeleuse d'âge
lllbâClCUoG. mûr , travailleuse, connais-
sant l'emballage et l'expédition de la mar-
chandise , pourrait entrer de suite. Gages
30 fr. par mois avec chambre et pension.
— S'adresser à M. Conrad Weber, nicke-
leur, à Moutier. 1101-1

Appartements. JEtfrgR
ment, 2 beaux appartements modernes de
3 chambres, 1 cabinet, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour St-Georges 1899.
Position cenirale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1350-3*

Phîl ffi riPP A louer uno chambre non
Ullal l lUl v ,  meublée et indépendante —
S'adresser rue du Progrès 91-A , au 1er
étage. ¦ 1606-3

Phf l r f lhPP ^ louer pour le 15 février
UllalllUl C. une belle chambre meublée ,
indépendante et exposée au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au rez-de-chaussée, à droite.

1623-3

nnnap fpmp n te  A. louer pour St-Geor-
fiyjmi IGlllClllû. ges, dans un beau quar-
tier, exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2mo étage. — S'adresser
rue de la Demoisell e 41, de 1 à 4 heures,
au 1er étage, à gauche. 812-16

T .nt Jp mp rti Q A louor Pour St-Georges,
LUgGlllGlllo. rUe Léopold-Robert 76, 2
logements do 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-10

nnnan tûmûî l t  A louer de suite ou pour
Alliai UilllGlU. Saint-Georges tin loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.
S'adresser chez Mme veuve Ulrich Louzin-
ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1130-3

fihflnlIlPP A l°uer pour le 1" Mars ,
UllalllUl G. une belle chambre meublée,
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29, au 1er étage. 1510-2

PhflmhPP A l°uer uno ^e'̂ e chambre
UllalllUl C. bien meublée et indépendante
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 4 , au 2me
étage. 1527-2

PhflffihPP A l°ucr de suite, à un ou
UllalllUl G. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre bien
meublée et située au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 55 bis , au 1er étage. 1524-2

f .hamhpp A remettre une grande chani-
UliaillUl G. bre à 2 fenêtres, meublée, à
2 lits ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 24 , au 1er
étage , à droite . 153*-2

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

T.flfÎPmPTlt Q ï>our le 23 avril prochain,
LUgGWClHo. à louer , rue de la Demoi-
selle 83, 2me étage de 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, 3me étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel , rue de la Demoiselle 85.

1017-5*

BJrijjQqjr i A remetfre pour 1ur avrilmayaoui. ,m pEti, mggasin avec une
grande devanture , situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. ioi4-7*

A
I A I I û H  poui St-Georges prochaine , rue
1UUC1 des Terreaux 18, un 2me

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

743-10*

flniifli'tp'îîpnt fl louer p°ur Saint'npijcu iBiiiuiu. rflartin un be, anparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Loais-Aug. Barbezat. 707-10*

I nnomonic <> l°uer de suite ou pourLUyulllCHlo saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-28*

Â lflllPP dans une maison d'ord re et
1UU.G1 moderne , bien exposée au so-

leil :
1 logement de 4 chambres avec toutes

les dépendances et 1 petite chambre au
fond du corridor ; une petite chambre de
biins peut s'installer si on le désire.

1 logement de 3 chambres avec dépen-
dances, 1 petite chambre au fond du cor-
ridor , balcon , eau, gaz et lessiverie dans
li  maison , avec part au jardin si on le
désire.

S'adreser rue de la Demoiselle 5, au
rez-de-chaussée. . ' 1431-1

finnarf p mP T lt  Pour cas imprévu , à
Apuai IG111G111. louer pour St-Georges
1099, un bel appartement composé de 3 ou
4 pièces, au gré du preneur ; 1er étage ,
exposé au soleil , buanderie , cour et jardin.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 1390-1

unnnr tp n io r i t  A louer pour cas impré-
fljj ytu LC1UC1H. vu , pour St-Georges, un
bel appartement de 3 pièces , bout de cor-
ridor , alcôve et dépendances , bien exposé
au soleil ; j ardin , cour , belle situation.
Gaz installe. — S'adresser rue du Nord
27, au premier étage. 1409-1

PpPTÏlÎPr f i f a r fû  à louer pour le 23 avril
IlCllllGl tlagO 1899, bien situé , com-
posé de trois chambres, cuisine ct dépen-
dances. — S'adressor rue de la Serre 59,
au 2me étage. 1414-1

A l  flll PI1 de suite ou pour époque à con-
lUllGl venir , un LOCAL destiné jus-

qu'ici comme boucherie, mais pouvant
être utilisé pour tout autre genre de com-
merce. — S'adr. au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 1228-1

fhpmhl'P A lou°r une chambre meu-
UllulllUl G. blée , exposée au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors ,
située près des Collèges et du Contrôle.
— S'adresser ruo de la Paix 57, au 1er
étage. 1379-1

fhamhiia A louer de suite uno cham-
UllalllUlG. bro meublée et chauffée. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage, à gauche. 1429-1

fihamhPP A louer de suite une cham-UUaiUUl G. bro meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80. au 3mo étage , à gauche. 1430-1

Piï lRff lhPP A louer de suite une belleUll-.11101 G. grande chambre bien meublée
et bien exposée au soleil. — S'adressor
rue du Grenier 21. 1423-1
¦MB^An flfirû la couche à un mon-
WGag? "11 UIIIG sieur tranquille et
solvable. — S'adresser ruo du Parc 5, au
rez-de-chaussée , à droite . 1420-1

PihamhPP ^ l° uer ' meublée on non, bienUltnill ,Ji G exposée au soleil. On peut y
travailler. — S adresser ruo du Collège 19,
au 3me étage, à gauche. 1413-1

PihamhPP A louer de suite une cham-
UliawUl G. bro meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2mo étage. 140't-l

Appartement JJ-Srp^sï
Georges 1899, un appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor. Prix modéré. —
S'adresser chez NI. Jules Froidevaux.

1128-1

Pl'oTlfiTI Disponible dés à présent , unt I51IUU. petit pignon au 2me étage, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé sur la route de Bel-Air. Prix , 18 fr.
par mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez de-chaussée. 1301

A lftllPP Pour st Georges , au centre du
1VU01 village, sur le même palier , 2

beaux logements de trois et quatre piè-
ces, alcôve , corridor fermé ; plus un grand
atelier, même maison . — Kuo l'ntz-
Courvoisier , joli logement de trois
chambres au soleil , avec portion do jardin
potager , fr. 540. — Parc 3, entresol pou-
vant être utilisé comme atelier. — Ronde
43, logement de trois pièces au soleil.

Egalement au centre du village , pour
St-Georges , un magasin et logement ;
plus un atelier.

S'adresser bureau Schœnholzer , rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue du
Nord 61, d'une à doux heures , et le soir ,
depuis 7 heures , 1424

PflVP Pour époque à convenir, une
UaiC. belle grande cave, avec entrée
facile et ind épendante , située au centre du
village, est a louer comme entrepôt. —
S'adresser par lettres aux initiales F. P.,
Poste restante. 1385

PhfimhPP ^ louer de suite une cham-
UlkllillJ l G. bre meublée à une demoiselle
tranquille ot do toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage, à
droite. 1370

PliamhPP ^ l°uei' de suite une cham-
UllfllllUl G. bre meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 133, au 2me étage , à
gauche. 1450
CaDBBES ÔKBlSBBmHM BBOiSBnQB HKl

On demande à louer Sïï' cï.mb™
non meublée et indépendante. 1610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer p™r,%GcB£eeïl
de 6 pièces avec 2 cuisines ou deux loge-
ments de 3 p ièces dans la même maison.
Situation centrale. — Offres sous chiffres
P. M. 1494 , au bureau de I'IMPARTIAL.

1494-2

Deux j eunes Messieurs tin"-"
client à louer une chambre, où ils pour-
raient si possible disposer d'un piano. —
Adresser les offres sous E. B, 1486, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1486-2

Un petit ménage Js5jjft
louer pour St-Georges un LOGEMENT de
3 chambres, dépendances et corridor,
dans les prix de 500 à 600 fr. et si-
tué au centre. —S'adresser sous initiales
II. B. 1397, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 1397-1
rrwmiiuHirwwipiHML i ¦ 1 uramuiMiir̂ igTWWWW

On demande à acheter bercceau.n -
S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étage. 1483-2

On demande à acheter ^«SffiSïï!
usagés. — S'adressor par écrit à M. L.-A.
Barthoulot , QUARTIER , Chaux-du-Milieu.

1484-2

On demande à acheter untou7cir-
culaire ou une machine automatique à
guillocher , avec tous les accessoires et en
parfait état. — Adresser les offres sous
initiales L. M. 336, Poste restante. 1391-2

On demande à acheter ""S5ST
calibre 10.4, en bon état. — S'adresser rue
du Parc 69, au 1er étage , à droite. 1392-1

Pour cause de départ , à ïïftïJïE
complets , matelas crin animal, duvet édre-
don , canap é, table ronde , chaises, table de
nuit , le tout en noyer poli ; lampe à sus-
pension et différents objets de vaisselle.
Le tout comme neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 2, au 3me étage. 1621-3

Â VPÎlflPP une 8rande table de pension
I CllUl G avec toile cirée, ainsi qu'un

pup itre à une place. — S'adresser rue do
la Serre 63. au 1er étage, à gauche. 1614-3

Â UPTlflpp Pour cause de départ un lit
IGllUl G de fer à 2 personnes, deux

tables ;de cuisine , 4 chaises de salon ,
6 chaises de cuisine, un pup itre , une
grande glace , un canapé, un matelas pour
une personne. — S'adresser maison du
Cercle du Sapin, entresol , entrée nord .1 1625-3

i VPnrlnP l'outillage complet d'une po-
tl ï CllUi C lisseuse de boî tes or. — Sa-
dresser rue du Puits 9, au 2me étage , à
gauche. 1626-3

Oioûail V A vendre chez M. Henri Du-
UlbGd.UA. Bois, rue du Manège 11, un
beau choix de rossignols du Japon ex-
cellents chanteurs. Canaris du Harz
maies et femeUes, chardonnerets , tarins,
etc. 1295-3

A T j pri r lrP d occasion, à très bas prix ,IDUU1 0 quel ques beaux lits complets ,
noyer, pur crin animal blanc, duvet édre-
don , depuis 185 fr.; canapés , depuis 28 fr.;
canapés Hirsch et divan , depuis 48 fr.;
secrétaires noyer, 75 à 160 fr.; commodes,
tables carreos , rondes , ovales et de nuit.
belle table à coulisses, 6 pieds tournés, 4
allonges , comme neuve (60 fr.), lavabos à
tiroirs avec marbre (50 fr ,). un grand po-
tager on très bon état , avec bouilloire ,
barre et accessoires , un potager à gaz,
trois lyres avec bec Auer , casiers à lettres ,
lanternes pour montres, tableaux à l'huile
et autres, glaces , lampes à suspension.

Achat , Vente , Echango do tous meubles.
SALLE 0ES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

1508-3

A VPTIM PP ' tr^s l)as P"x un ameuble-
ICUU1G ment de salon , de velours

frappé ; une chambre à manger Henry II,
composée d'un buffet à 4 portes, tables à
coulisses, 6 chaises grand modèle (425 fr.);
armoire à glace, grand modèle (130 fr.);
avec lavabo glace, 5 ti roirs , noyer poli,
comme neuf (80 fr.). 1509-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A Vpnr l i ' p  l°s œuvres complètes de
ï LUul G Victor Hugo, parues on li-

vraisons et reliées , formant 16 volumes.
Une garde-robes à 2 portes , un petit lit

et une poussette anglaise; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 124, au 2me étage, a droite . 1513-2

A VPTirlPP d'occasion 4 bons lits com-
1 CllUl U ptets ou séparément , à 1 et 2

places, tables rondes , carrées et de nuit ,
depuis 5 fr.; toilettes anglaises , lits d'en-
fants , divan , canapés à coussins depuis
25 fr., commodes, chaises (placet bois),
régulateur.— S'adresser rue clés Fleurs 2,
au 1er étage. 1532-2

Â VPÎlflPP une tobl6 carrée, remise
1 CllUl C complètement à neuf , ainsi

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

S'adressor rue du Doubs 139, à l'Epi
cerie. 18855-28*

A VPTldPP un tonr aux débris neuf , à
1 CllUl t (j e bonnos conditions; en plus

on donnerait l'établi ainsi que les petites
fournitures. — S'adresser rue do la De-
moiselle 74, au 1er étage. 1517-1

A VPÎIM PP ^e sul'e un escalier tournant
1 CllUl C en fer , avec 19 marches , très

bien conservé. 1407-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A rpnflpp ^
ne personne disposant

ï CllUl L , d'un moteur (1 cheval) et
transmissions cherche à vendre ou à s'as-
socier dans profession ou commerce exis-
tant. — S'adresser rue du Nord 163, au
sous-sol , pour renseignements. 1421-1

rïahillPTÏlPnt ^ ven dre à bas prix un
llftUlllll l lclll .  completenbeaudrap noir,
pour un monsieur de taille assez grande.
Cet habillement est entièrement neuf ,
n'ayant été porté qu 'un jour. 1220-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprlû depuis la Gare à la Fleur de Lys
IG1UU un o boîte de roue d'omnibus. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
à l'Hôtel de la Fleur do Lys. 1599-3

Ppprln '"er lund' depuis la Place du
i c i  Ull Marché à la rue Léopold-Robert
une bourse en argent contenant un billet
de ÎOO fr. et de la monnaie. — La rap -
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 1545-2

Tr flllVP une ,non<, '° argent de dame,
11 UUÏ  t avec chaîne. —La réclamer con-
tre frais d'insertion , à M. Ed. Droz , chez
M. Kœhli , graveur, rue du Premier-Mars
4J 1620-3

Monsieur et Madame Albert Thiébaud-
Unser et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances du décès do leur
chez frère et beau-frôre

Monsieur Joseph UrVSER
survenu le 24 janvier 1899 à NEW-YORK.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1598-1

Madame veuve Adèle Stark et ses en-
fants, Adèle, Joseph , Marie , Frida, Albert ,
Henri , Paul et Blanche, ainsi que les fa-
milles Nobs, Stark, Fallot, Schœffer et
Musseli, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille

Mademoiselle Bertha STARK
décédée mercredi/à l'âge de 16 ans 3 mois ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 10 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1633-1

Monsieur E. Weiss, maître-serrurier
invite tous les membres de la société La
Prévoyante à assister vendredi 10 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de MademoiseUe Bertha Stark. sœur de
M. Albert Stark , son appren ti. 1632-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s 'est tourné vers moi el II a ouï
mon cri. Ps. XL , v. 1.

Dieu ayan t disposé des jours de
Madame Anna /ESCHLIMANN-STETTLER
décédée mercredi , à 2'/s h. du matin , dans
sa 73** année , ses parents, amis ct con-
naissances, sont priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu vendredi
10 courant, à 1 n. après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1899.
Domicile mortuaire, rue du Collège 12.

LA FAMILLE AFFLIGéE.
Une urne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 1593-1



la ville des affaires. Je saurai bien me retrouver et faire
fortune.

Juliette soupira . Elle se voyait en pleine tourmente.
— Partons, dit-elle, et à la grâce de Dieu I...
A Paris, la banque où Richard avait trouvé un emploi

était située rue Richelieu , près de la rue Saint-Marc.
Par économie , ils retinrent un petit appartement sur la
rive gauche, rue de la Montagne-Sainte-Geneviôvei deux
pièces étroites donnant sur une cour au milieu de la-
quelle il y avait un carré de terre où était placé un
buisson de lilas. Les lilas ne fleurissaient jamai s, car
jamais le soleil ne pénétrait dans la cour.

C'était là qu'elle devait apprendre à souffrir.
Les deux premiers mois cependant n'apportèrent

point de changements à son existence.
Richard allait à son bureau et rentrait régulièrement.

Il semblait môme avoir plus d'affection pour sa femme.
Puis, peu à peu, il devint moins régulier. C'est à

peine qu'il donnait à sa femme de quoi vivre, gardant
pour son argent de poche presque tous ses appointements.
Il avait pris dès le premier jour l'habitude de déjeuner
dans un restaurant près de la Bourse ; mais le soir, du
moins, il dînait chez lui.

Cela suffisait pour qu'elle fût heureuse.
Bientôt il ne dîna plus. Il rentrait tard dans la soirée.

Elle lui en fit le reproche :
— Je ne te vois plus. Tu me laisses seule. Tu ne

m'aimes donc plus?
Il l'embrassa distraitement.
— Mais si, mais si.., Ne t'inquiète pas... J'ai des

affaires importantes qui me retiennent... Je suis sur le
chemin de la fortune...

— Nous pourrions être heureux sans celât
Il haussa les épaules.
— Suppose que je sois malade seulement deux mois?

Avec quoi vivrons-nous? Ce n'est pas avec ta dot, je
suppose?

Elle dit, sans songer à mal et en souriant
— Non, puisque tu l'as dépensée.
— Des reproches ?
— Non , non... mais je t'aime, moi, et j'ai besoin de te

voir... J'ai besoin de croire que tu m'es fidèle...
— Enfantillage...
— Eh bien l reste avec moi, ce soir ?
— Soit.
Il resta ; mais le lendemain il passa la nuit dehors et

ne reparut au logis que longtemps après le soleil levé.
Elle l'avait attendu , travaillant près de sa lampe, les
yeux rouges , le cœur gros, toute la nuit. Quand il rentra
furtivement , pâle et défait , mais fiévreux, elle venait de
succomber à la fatigue et sommeillait. Elle se réveilla en
sursaut et le regarda douloureusement.

— Il eut un rire,nerveux.
— Tiens, voilà de l'argent 1
Il tira de sa poche une poignée de louis qu'il jeta sur

la table.
— D'où vient cet or?
— J'ai gagné au cercle.
— Voilà donc à quoi tu passes tes nuits...
— Je les passerais dans mon dodo si cette vieille bote

de Céleste m'avait laissé sa fortune. Je ne demandais
qu'à me laisser vivre, moi. Dis donc, je meurs de faim.
Ça creuse, le baoarat , et je n'ai pas pris le temps de sou-
per au cercle. Qu 'est-ce qu 'il y a à fricoter ici?

Elle alla chercher une tasse et un morceau de pain
qu'elle déposa devant lui. Puis elle éteignit la lampe. Il
faisait grand jour.

— Qu'est-ce que c'est que cela? dit-il.
— Du lait, mon ami... Mon dîner d'hier... J'étais trop

triste... Je n'ai pas mangé... Profites-en...
— Tu n'as pas du viu ? un reste de viande?
Elle baissa les yeux et à voix basse :
— Non , mon ami...
— Pourquoi ?
— Je n'ai pas d'argent... Je n'ai que ce que tu me

donnes... et souvent tu oublies, tu sais bien ?
Il resta saisi, silencieux... et passa la main sur son

front.
— C'est vrai, pourtant... elle a raison , murmura-t-il.
Et il la regardait , indécis, la jolie Liette si aimante et

si tendre. Elle avait le pardon aux lèvres, puisqu'elle
avait de l'amour au cœur. Elle ne devait jamais connaître
la haine... Elle avait bien maigri. Elle était bien changée
depuis son mariage. On eût dit que des années s'étaient
écoulées, alors qu'il y avait à peine quelques mois...
Mais si ses yeux noirs étaient fatigués, ils n'avaient rien
perdu de leur beauté alanguie. C'étaient toujours ce front
pur dont un sourire de Richard eût vite chassé les
nuages. C'étaient toujours ces lèvres ourlées d'enfant
gourmande sur lesquelles un baiser de Richard eût vite
fait de rappeler la fraîcheur...

L'homme eut honte, sans doute, d'un moment de fai-
blesse et secoua le remords qui se frayait le chemin de
son cœur.

— Prends tout ça, en désignant les louis épars sur la
table, et cours aux provisions.

Deux heures après, sans avoir dormi, il partit pour
son bureau. Elle se mit à la fenêtre pour lui voir traver-
ser la cour. Il se douta sans doute qu'elle était là, leva la
tête et lui fit un peti t signe d'amitié,

— Il est faible , mais il n'est pas mauvais ! se disait
Liette. Comment faire pour qu'il me revienne?...

Il avait promis d'être rentré, ce soir-là, à cinq heures.
— Je prendrai une voiture pour arriver plus vite,

avait-il dit. Habille-toi. Tiens-toi prête. Nous garderons
la voiture. Nous irons dîner dans un grand restaurant et
nous achèverons notre soirée au théâtre... Et même,
comme j 'ai remarqué que tu n'as plus ni bracelets , ni
bagues, ni boucles d'oreilles , je te rachèterai des bijoux
en passant rue de la Paix... Je te montrerai comment on
fait danser l'argent.

Quelle fête pour la pauvrette I... elle avait jeté un
coup d'œil anxieux sur sa robe, la seule qui lui restât de
son mariage... Cette robe était encore élégante, bien que
passée de mode... Le chapeau, peut-être, n'était plus très
frais... mais le visage qui serait par-dessous était si
joli !...

Elle alla acheter des fleurs au coin de la rue de la
Sorbonno, avec quelques vases à bon marché pour en
orner le petit appartement.

— Je veux qu'il s'y plaise, se disait-elle, et qu'il le
trouve gai I

Elle avait, dans la même course, retiré la pendule du
Mont-du-Piété, acheté des rideaux, -~> les autres étaient
jaunes de poussière et déchirés par endroits.

Elle occupa le reste de l'après-midi à ces gentils pré-
paratifs.

(A suivre.)
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Juliette Cavaillon, — par diminutif et par câlinerie ,
dans la famille , on l'appelait : Liette , — avait perdu son
père et sa mère en six mois, à l'âge de douze ans. Le
père, juge au tribunal de Lyon, n'avait guère eu que ses
appointements pour vivre. C'est dire que jamais le luxe
ne régna en maître dans son petit appartement de la rue
de la Platière. La dot de la mère, une cinquantaine de
mille francs environ, avait été scrupuleusement respectée.
Cette ressource et les trois mille francs d'appointements
du juge , — les magistrats sont fort mal payés, — avaient
permis à M. Cavaillon de joindre pendant quinze ans les
deux bouts sans faire de dettes , et même de tenir son
rang grâce à des prodiges d'économie.

Cinquante mille francs constituaient donc la fortune
de Liette lorsque son père mourut, suivant de six mois
dans la tombe une femme adorée.

Ce fut une vieille fille, parente au deuxième degré,
qui recueillit Juliette chez elle et en nrit soin Céleste
Leclet était une brave femme , un peu maniaque, avec
des allures d'homme; buvant sec et mangeant fort ; haute
en couleur, à la voix sonore, au visage épanoui Espèce
de bon vivant féminin, â la fois égrillarde et chaste.

Elle s'était mise à adorer Liette comme son enfant.
Et en lui tapotant les joues et en allumant une cigarette ,
— entre autre mauvaises habitudes, elle fumait, — sou-
vent, les yeux un peu humides, elle lui répétait :

— Toi, Liette. tu aurais tort de te plaindre. Tu as
perdu ton père et ta mère, c'est vrai ; mais tu as trouvé

Céleste, et, avec Céleste, ses quarante mille francs de
rente, qui seront pour toi.

Céleste ne se vantait pas. Elle était riche.
A dix-huit ans, Liette fut demandée en mariage par

Richard Larnaudet, comptable à la banque Hubert et
David. C'était un grand garçon brun, élégant , de physio-
nomie douce , mais hésitante. Il avait aperçu Juliette,
place Bellecourt , à la musique, s'était informé d'elle,
avait recherché les occasions de la voir, à l'église, à la
promenade, dans le monde fréquenté par Céleste, où il
réussit à se faire présenter.

La jeune fille n'avait pas été longue à s'apercevoir de
ce manège, et déjà elle aimait Richard ; déjà , dans toute
la fougue de la jeune sse, elle lui avait donné son cœur,
que Céleste ne se doutait encore de rien.

Lorsque Richard- fit sa demande, elle refusa net. Et
comme il insistait, assez vivement ému :

— Vous ne me plaisez pas, monsieur ; je n'ai pas
d'autre raison... Non , vous ne me plaisez pas... Tenez,
vous avez là, entre les yeux, une ride qui n'annonce
rien de bon... Vous paraissez doux, et je suis sûr que
vous êtes violent...

— Mais, mademoiselle, dit-il en riant, je vous assure
que je n'ai jamais battu personne.

— Je ne plaisante pas. Si je suis bien renseignée,
vous êtes ambitieux et joueur?

— Mademoiselle!... dit-il, voulant protester.
— Joueur à la Bourse. . et vous avez de grandes idées

de fortune. Vous ne vous en cachez pas...
— Où est le mal?
— Je n'en vois pas... je ne vois qu'une ombre au

tableau... Vous n'avez pas le sou.. Du moins, on le dit...
Oh! je ne vous en fais pas un crime non plus... Est-ce
vrai, ce qu'on dit ?

Et, croisant les jambes, elle alluma une cigarette.
Lui écoutait, décontenancé. La ride s'accusait, entre

les yeux. Et cependant ce fut avec douceur qu'il répliqua ;
— Je n'ai que mes appointements... une dizaine de

mille francs par an.. Je n'ai jamais risqué à la Bourse
que des économies...

— Ce qui me chiffonne , c'est que vous avez dû compter
sur la dot de Liette comme première mise de fonds...

— Mademoiselle, je n'ai pas calculé...
— Allons donc! Mais je vous préviens, tout en voue

disant pour la dernière fois que ce mariage ne me plaît
point , que Liette, outre ce qui lui revient de sa mère,
n'apportera en dot à son mari qu'une somme équivalente
à ce que lui-même apportera.
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Elle fit , du bout du petit doigt , tomber la cendre de
sa cigarette, se leva, salua et sortit.

Deux jours après, Céleste surprit Liette tout en lar-
mes. Saisie, effarée , elle l'embrassa tendrement .

— Mon Dieu I qu'est-ce que tu as?
Liette secoua la tête, disant qu 'elle n'avait rien ; mais

Céleste la pressa de questions, et dans ses sanglots l'en-
fant dit :

— Je l'aime, je l'aime de tout mon cœur ; si vous
saviez...

— Ce garçon?... Tu l'as donc revu?... Il t'a donc écrit?
Tu sais donc?...

— Oui , il est venu.., il m'aime... et vous ne le voulez
pas...

— Je t'assure, mignonne... fit-elle interdite, je n'y ai
jamais mis de méchanceté, crois-le bien... mais je ne
verrais pas ce mariage avec plaisir.on Je me défie des
jeunes gens pauvres qui épousent des filles riches... et
tu seras riche, toi..

— Oh I qu'à cela ne tienne... Richard m'épousera telle
que je suis...

— En es-tu sûre?.
— Il me l'a dit.
— T'épouserait-il encore si je lui jurais que tu

n'auras pas de moi seulement un centime, après ma
mort ?

— Il me l'a dit aussi I
Et elle tendit une lettre à Céleste. Celle-ci la par-

courut et grogna entre les dents : « Promesse d'amou-
reux 1 »

La vieille fille prit les mains de Liette, la contempla
longuement, et, d'une voix émue :

— J'ai toujours eu foi dans mes pressentiments... Eh
bien, je te dis : « N'épouse pas cet homme... il n'est pas
franc... il a une arrière-pensée... »

— Je l'aime I...
— Morveuse ! Hier encore tu jouais avec tes poupées,

et aujourd'hui tu cours avec des marmots. Sais-tu seule-
ment ce que c'est que l'amour?...

La fillette la regarda en dessous, malicieuse.
— Tu verras, tu seras malheureuse.
— Vous consentez donc ?
— Il le faut bien, pour avoir la paix...
— Oh I que vous êtes bonne !
Liette lui sauta au cou et l embrassa avec effusion.
— Vous serez heureuse entre nous deux... Que de

joies nous mettrons dans votre vie... Combien vous re-
gretterez vos soupçons, vos injustes défiances!...

— Plaise à Dieu ! fit-elle, très grave, en lui caressant
les cheveux.

Et, tout à coup, la repoussant :
— Tu sais, je n'ai pas deux paroles. Ta dot est de

cinquante mille francs... De moi, tu n'auras rien.
— Si : votre affection.
Trois mois après, le mariage était célébré.
Céleste tint parole. Du reste, Richard Larnaudet avait

paru accepter cette décision avec indifférence, presque
avec gaieté.

En ce jour de fête, la vieille fille sentit s'amollir ses
soupçons.

— Tout de même, se disait-elle, c'est un joli couple !
Ceci se passait en 1872.
Six mois s'étaient à peine écoulés que la vieille fille

considérait déjà ce jeune ménage comme le sien et s'y

retrouvait chez elle. Richard se montrait plein d'atten-
tions. Il aimait sa femme, Juliette était heureuse. Céleste
ne voulait pas être plus royaliste que le roi. Elle avait
demandé à être convaincue. Elle l'était.

Et , puisqu'elle s'était trompée sur le compte de
Richard, elle se dit qu'il était juste d'assurer sans tarder
davantage l'avenir des jeunes gens.

Elle en parla un soir, à dîner, au moment où, ayant
allumé une cigarette, elle versait dans son café un petit
verre de fine-Champagne 1850; elle n'en buvait pas
d'autre.

— Savez-vous bien que, si je mourais subitement,
vous ne toucheriez pas un radis sur ma fortune, mes
pauvres enfants !

Richard avait fait un geste , vite réprimé , et ses
paupières baissées avaient éteint aussitôt l'éclair de ses
yeux.

Quant à Liette, candide et rieuse s
— Nous ne voulons rien de vous.. De cette façon ,

vous serez sûre que notre affection est désintéressée...
— Ta, ta, ta, des mots en l'air ! Qu'en penses-tu,

Richard ?
Elle le tutoyait depuis déjà longtemps.
— Je pense que vous êtes bâtie à chaux et à sable, et

que vous ne mourrez jamais, dit-il avec un sourire.
— De fait, ce sera le plus tard possible, et, pour le

moment, je ne me suis jamais sentie si en train... Toute-
fois, mon idée est bonne... Il faudra que je fasse mon
testament... J'ai toujours destiné ma fortune à ma Liette
chérie... Or, j'ai un neveu qui a fait les quatre cents
coups à Paris... Si je mourais sans testament, c'est lui,
mes enfants, qui aurait le magot.

On parla d'autre chose ; mais le lendemain et les
jours suivants, elle revint sur le même sujet. C'était une
idée fixe.

Même, un soir, attristée de penser ainsi à sa mort,
elle qui aimait tant vivre et prenait la vie si j oyeuse-
ment, elle en laissa éteindre s.a cigarette et refroidir son
café.

— Qu'avez-vous, bonne amie? demanda Liette.
— Tu sais, mes fameux pressentiments ?
— Eh bien ?
— J'ai dans l'idée que je mourrai bientôt... Et je n'at-

tendrai pas davantage pour mettre mes affaires en ordre.
Je serai plus tranquille. Demain matin, je ferai mon tes-
tament...

Elle se tourna vers le jeune homme, qui écoutait,
silencieux :

— Richard, je n'ai pas mes lunettes.. . veux-tu me
rendre le service d'écrire à M" Lambelin, mon notaire ?
Tu le prieras, de ma part , de venir me trouver demain
matin, à huit heures, chez moi.

Larnaudet se leva, passa dans son cabinet, et reparut
cinq minutes après avec la lettre.

— Merci. En rentrant chez moi, je déposerai moi-
même la lettre chez Me Lambelin.

Lorsque Céleste mit son manteau pour sortir, elle
paraissait nerveuse.

— Vous n'êtes pas souffrante ? dit Richard,
— Aucunement.
— Voulez-vous que je vous accompagne.
— C'est inutile.
Elle embrassa Liette plus tendrement que de cou-

tume. On eût dit, tant elle la serrait avec force contre



sa poitrine, qu'elle ne pouvait se détacher de la jeune
femme.

— Allons, au revoir, à demain... Je suis morose, ce
soir... Demain , je vous promets de rire à gorge dé-
ployée... Et je vous chanterai ma petite chanson au
dessert...

Ce fut sur ce mot qu'elle partit. Et, comme Juliette
paraissait inquiète, Richard dit en souriant :

— Vas-tu croire aux pressentiments, toi aussi?
Juliette avait des larmes dans les yeux :
— C'est que je ne l'ai jamais vue triste que deux fois

— tout à l'heure pour la seconde fois, — et la première
fois lorsqu'elle consentit à notre mariage,

— Il n'a pas mal tourné, j e suppose, notre mariage?
— Ne te moque pas de moi, je t'en prie... Je ne suis

pas rassurée.
— A la fin , tu m'inquiéterais, si je me laissais faire...

Sais-tu que ce ne serait pas drôle, si la bonne femme
mourait cette nuit, avant d'avoir fait son testament!...

Liette tressaillit. Subitement, il lui sembla qu'elle
découvrait un abîme entre elle et lni, jusqu'alors inaperçu.
Elle regardait son mari, effarée.

— Demain, dit-il en l'embrassant, tout cela sera dis-
sipé... petite peureuse...

Elle soupira. Quelque chose venait de s'effondrer
en elle.

Le lendemain matin , vers neuf heures, Richard
s'apprêtait à sortir, lorsqu'on sonna à la porte de l'appar-
tement.

Ce fut Juliette elle-même qui ouvrit. M0 Lambelin, le
notaire une serviette sous le bras, entra.

— Madame, dit-il sans autre préambule, j'ai une triste
nouvelle à vous apprendre... Mademoiselle Céleste Le-
clet...

— Elle est morte ! dit-elle, avec un grand cri.
— Morte d'une attaque d'apoplexie, cette nuit, dans

son lit...
— Mon Dieu ! Mon Dieul.„.
Richard venait d'entrer . Il avait entendu. Il murmura

d'une voix altérée :
— Cette nuit!...
— Votre parent m'avait écrit pour me donner rendez-

vous chez elle, à huit heures, A l'heure dite, je me pré-
sentais. Contrairement à ses habitudes matinales, made-
moiselle Leclet n'était pas levée. La domestique alla
frapper à la porte de la chambre à coucher et ne reçut
pas de réponse. Alors, je pris sur moi d'ouvrir... Made-
moiselle Céleste ne respirait plus, et le médecin, que je
me hâtai de faire venir, affirma , après un rapide examen,
que la mort remontait à quelques heures.

Juliette sanglotait. Richard passa la main sur son
front mouillé de sueur.

— Et le testament?... A-t-elle fait un testament?..,
— Je ne le pense pas, monsieur. Ma cliente avait, en

ces derniers temps, manifesté l'intention de tester en
faveur de votre femme, et je ne crois pas m'aventurer en
disant que le rendez-vous qu'elle m'avait fixé ne devait
pas avoir d'autre but... Par malheur, ce testament n'a pas
été fait... Et... vous savez sans doute que ma cliente a un
neveu qui habite Paris?...

— Je sais ! fit Larnaudet sourdement.
— Alors... dit le notaire avec tristesse.
H n'acheva pas sa pensée, salua et se retira.
Richard, les yeux méchants, la ride coupant en deux

son front, les poings crispés, répétait machinalement :
c Ruiné ! Ruiné ! »

Quant à Juliette elle sanglotait toujours.
Brusquement il dit — avec un geste de fureur :
— Ah 1 tu peux bien pleurer , va... Par ma foi, il y a

de quoi !
— Richard ! elle nous aimait tant l
— Si elle nous avait aimés tant que cela , il y a long-

temps qu'elle eût pris ses précautions. Ruiné, ruiné!...
Sais-tu ce qu'il nous reste ?

— Peu m'importe ! Ne me parle pas de cela en ce mo-
ment...

— C'est le cas ou jamais, au contraire... Ta dot, je l'ai
engagée dans des spéculations de Bourse... J'avais gagné
d'abord et triplé les cinquante mille francs... Puis la
chance a tourné... J'ai tout reperdu... tout... tu m'entends
bien?... jusqu'au dernier sou...

Mais elle ne l'écoutait pas. Elle sanglotait.
— Et puisque tu semblés indifférente à ce qui me

touche, je t'apprendrai une dernière nouvelle. Mes pa-
trons m'ont signifié que je ne ferais plus partie de leur
Banque à la fin du mois. Voilà!... Au revoir... Mainte-
nant que je t'ai tout dit, tu peux aller rendre tes devoirs
à la vieille.

Il mit son chapeau, prit sa canne et sortit.
Il ne rentra que le soir, presque en même temps que

Juliette, qui avait passé la journée en prières auprès de
Céleste. La jeune femme avait les yeux rouges et elle
était très pâle. Ils restèrent silencieux longtemps, l'un en
face de l'autre. Ce fut Richard qui dit à la fin :

— Tu ne vas pas me bouder , je suppose?
Elle se mit à pleurer.
— Ce n'est pas gai, ce qui arrive. Pardonne-moi si

j'ai été trop vit.
— N'en parlons plus. Je te pardonne.
— Dis-moi, crois-tu que je ne pourrais m arranger

avec l'héritier ? En somme, il est de notoriété publique
que Céleste te destinait toute sa fortune. Elle te considé-
rait comme sa fille. Elle avait la plus profonde aversion
pour son neveu.

— Tout cela est vrai, mais tu sais bien que nous
n'avons aucun droit à cette fortune.

— Est-ce que le neveu est arrivé ?
— Non. Me Lambelin lui a télégraphié. Il ne peut être

ici avant le milieu de la nuit.
— J'irai l'attendre à la gare de Perrache.
Il s'y rendait, en effet , mais en revint l'oreille basse.

Le neveu n'avait rien voulu entendre. Il ne connaissait
ni Richard, ni Juliette. Ses droits étaient incontestables.
Il usait de ses droits.

Par convenance, Larnaudet assista quand même aux
obsèques. Vers la fin du mois, il se trouva sans place.

— Vois-tu, dit-il à sa femme, rien à faire ici pour ten-
ter la fortune. C'est Paris qu'il me faut.

Mais Juliette avait une vague épouvante de Paris,
Elle n'avait plus confiance dans l'amour de Richard.
Alors, que deviendrait-elle, seule peut-être bientôt dans
cette grande ville?

Deux mois après la mort de Céleste, Richard annonça
à Liette qu'il avait trouvé une place chez un banquier
parisien.

— Je n'ai que trois mille francs pour commencer,
dit-il ; mais je serai vite augmenté, et puis, Paris, c'est


