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Panorama International , Léopold-Robert 63 i
c Ehrwald ».

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

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

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

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

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

Place d'Armos.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 */s n. du soir.
8tenographen-Vereln Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '/a Uhr.
8oolété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.

Clubs
Club d'EsorIme. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aulocal.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— VENDREDI 6 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vi l),
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< b. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Anolenne 8eotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h- du soir.

Réunions diverses
«Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 Va h-an

Casino.
L'Alouette . — Répétition à 8 '/§ h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/a du soir ,. Café des Aines.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a n- au local.
La Diligente. — Répétition à 8 % h. au local.
Union chrétienne des j eunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/a h-, au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/i h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/a n.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vondredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

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

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/i*
Club Excelsior. — Réunion à 8 Va b.
Club Sans-Nom. — Réunion au quiUier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/a h. s.
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La Chaux-âe-Fonds

UNE NUIT
(Suite et f in)

4 heures et demie . — Le roulement d'une
charrette dont les falots étincellent dans la
nuit. Ce sont les bois de justice. Le cheval qui
les traîne s'arrête au milieu de la route. Du
siège du fourgon , un petit homme voûté, les
jambes chancelantes , la tête couverte d'un
chapeau haute forme, un parapluie sous le
bras , descend ; il regarde autour de lui et sem-
ble chercher un endroit pour se cacher. Sa fi-
gure, encadrée d'une barbe grise, est veule, ti-
mide, ennuyée.

— Eh bien ! M. Deibler! Voilà venue votre
dernière !

— Oui , monsieur !
— La nomination de votre fils est-elle offi-

cielle?
— Non , monsieur.
— Mais presque certaine ?
— Oui , monsieur. Pardon !
Et le petit homme se faufile le long du four-

gon et va se cacher de l'autre côté .
Les portes de la voiture sont ouvertes ; on

abat une échelle sur le sol. Nous nous appro-
chons. L'inté rieur du fourgon est éclaire par
deux lanternes. Trois hommes en descendent ,
dont le fils Deibler , en chapeau melon mais
vêtu de pantalons et d'une veste serrée de dra p
bleu. Une à une on extrait les pièces de la lu-
gubre machine et on les range le long de la
route. Voici l'anse qui contiendra la tête, la
corbeille dans laquelle sera jeté le corps. Un
grand écrin de maroquin noir , très lourd : le
couteau !

Et on commence à monter la machine. C'est
d'abord une croix, la croix infâme, la croix
basse, la croix sur laquelle le condamné fait
son dernier pas, la croix souillée d'un sang
impie , la croix de la justice humaine sur les
deux bras de laquelle sont élevés les deux
montants du couperet. Vingt minutes durant ,
on l'étalé d'un côté, puis de l'autre avec de pe-
tites plaques de bois , jusqu 'à ce qu'elle soit
parfaitement de niveau. Ensuite ce sont les
montants qui viennent s'enchâsser dans des
mortaises creusées à même le boisducroisillon.
Et , au moment où ils sont dressés tous deux,
au moment où Deibler fils va chercher le cou-
pere t pour le glisser dans les rainures , je lève
les yeux et je vois—je n'invente pas — je vois
juste entre les deux montants , à l'endroit où
tout à l'heure sera suspendue la lame , une
étoile briller dans une éclaireie. Cela ne dure
qu 'une seconde, car les nuages se pourchassent
au ciel ; mais en cette seconde, m'est venue
l'idéedu pardon divin , de l'espérance ! Ensuite,
sur une poutre de bois , on fixe la planchette
mobile et on s'assure de son parfait manie-
ment. Puis c'est la lunette , dont l'étro itesse
m'étonne ; comment le cou peut-il y tenir ? Une
échelle est dressée le long des montants que
l'on couronne du chap iteau supportant la pou-
lie d'acier dans laquelle courra la corde. De la
longue corbeille grise on sort un cercueil à
demi plein de son , que l'on ouvre et que l'on
dépose à dro i te de la guillotine. Puis on fixe
la cord e au ressort et Deibler père, qui , jus-
qu 'à ce moment s'est tenu caché tout contre le
fourgon s'approche , son parapluie sous le
bras, une lanterne à la main. On pose devant
lui , sur toutes les pièces de la machine, le ni-
veau d'eau qu 'il inspecte. II se porte à gauche,
la main sur le déclic, son fils retirant le cou-
peret , qui ne s'abaisse que lentement. Trois
fois il le remonte, trois fois le père en essaie
le fonctionnement. Enfin on le remonte défini-
nitivemen t , ainsi que la moitié supérieure
de la lunette ; il ne descendra plus que pour
trancher la tête du condamué.

Quelques autres détails que je passe et Dei-
bler et ses trois aides remontent dans le four-
gon pour aller à la prison. Nous les suivons el
croisons en route la prolonge d' artillerie , atte-
lée de deux chevaux, dans laquelle sera mise
la bière, après l'exécution.

5 V3 heures . — Des rues dont toutes les is-
sues sont fermées par des cordons de soldats.

— On ne passe pas !
Il faut exhiber tous les dix pas son coupe-

file. Les fenêtres sont fermées ; la ville dort ou
cache sa honte derrière les volets clos.

La petite place dallée et en pente de la pri-
son. Des maisons à balcons sous auvents , une
tourelle surmontée d'un clocher et le long des
murs et sur la façade du bâtiment gris où
sommeille encore Vacher , de pâles rayons de
lune. Une fenêtre grillagée s'éclaire au rez-de-
chaussée. Deibler signe la levée d'écrou et an-
note en marge du nom du criminel ce seul
mot : Décédé !

Tout retombe dans l'ombre. Puis tout là
haut , au coin de l'édifice , une autre fenêtre
qui s'allume. C'est le réveil , puis l'horrible
toilette .

Dans la cour où nous sommes, une escouade
de gendarmerie à cheval entoure le fourgon.

Nous causons à voix basse. Il y a là les doc-
teurs qui ont examiné l'état mental de Vacher ,
le président de la cour qui l' a condamné et
sept ou huit journalistes. Sur le perrron de la
prison., exhaussé de dix marches, quatre bri-
gadiers immobiles attendent l'oreille au guet.
Une heure s'écoule, une heure et demie.

6 h. 3j k . — Un commandement bref : Garde
à vous ! Sabre au clair ! C'est un froissement
d'acier et les lames brillent. Nous nous décou-
vrons. La porte de la prison s'ouvre , les mem-
bres du parquet sortent vivement , tout pâles.
Puis c'est l'aumônier chancelant qui doit
s'appuyer à la balustrade et qui pri e, un cru-
cifix serré dans la main droite . Et voilà
l'homme livide porté par les aides du bour-
reau. Le jour est venu , nous le voyons très
nettement , à deux pas. Les yeux clignotent ,
et , encadrée dans sa barbe noire et touffue, sa
figure semble presque verdâtre . Le torse est
pour ainsi dire nu tant la chemise est échan-
crôe. Il nous voit , nous regarde et faisant un
effort pour se redresser :

— Ah ! la voilà la victime des asiles ! crie-
t-il d'une voix inoubliable ; puis ce sont des
halètements rauques pendant qu'on le hisse
dans le fourgon , où l'aumônier a déjà pris
place. Les aides montent à leur tour. Deibler
grimpe sur le siège, les portes se referment
et le fourgo n , encadré de gendarmes à cheval ,
part au pas pour le lieu de l'exécution.

7 heures . — Nous avons pris par le plus
court et sommes à moins de deux mètres de
l'horrible machine dont les aciers reluisent
maintenant , avant que le cortège débouche
sur la place. Dans les arb res des hommes ont
grimpé et derrière la troupe qui leu r fait face
se trouvent ceux des habitants de la ville et
des environs qui sont venus assister à l'exécu-
tion. J'estime à six cents au plus le nombre de
ceux qui sont là. On entend le roulement du
fourgon dans la rue des Ursulcs dallées , quel-
ques cris s'élèvent : A mort ! A mort ! Puis le
silence complet ; voici la voiture grise. Deux
commandements secs, brefs : « Portez armes !
Présentez armes ! » Les portes du fourgon
sont ouvertes , l'aumônier en descend , puis
Deibler qui se dirige rap idement vers la guil-
lotine et jette un regard en l'air sur le cou-
peret.

Maintenant c'est Vach er, masse inerte , — il
a perd u connaissance pendant le trajet , pres-
que aussitôt après avoir répondu à l'aumônier
qui lui présentait le crucifix : « Je vais em-
brasser Jésus-Christ tout à l'heure ! »

On le porte 
Quoique j' aie tout vu distinctement , quoi-

que je fusse là à moins de deux pas, ou parce
que j'ai tout vu , parce que j'étais là. Je m'ar-
rête 

Justice est fa i te ! ! Ah ! l'ignoble, l'ignoble
justice ! L'i gnoble vengeance ! L'ignoble acte !

Oh ! que si jamais , vous qui lisez ces lignes,
vous avez à siéger comme jurés, comme juges
dans un procès criminel , fût il même pire que
Vacher l'assassin qui est devant vous, ne le
condamnez pas à mort , ne le condamnez pas

à mort. Car cette mort n'est pas une expiation ,
c'est une ignominie , une honte pour la so-
ciété, la pire des hontes 

Tout en nous allant à la gare avec un con-
frère qui , il y a deux heures, ne trouvait pas
pour Vacher la guillotine assez terrible , nous
causons et lui qui , tout à l'heure prônait la
peine de mort , la déclarait nécessaire, indis-
pensable répond à notre :

— Eh bien ?
— Non ! C'est tro p infâme , trop avilissant.

Ce n'est pas un châtiment ; c'est un crime !
Bourg, 31 décembre 1898.

Louis-Ed. CotiMN.

France. - Paris. 4janv. -La cour de cassa-
tion a pro cédé aujourd'hui , en présence de l' a-
vocat Mornard , à l'examen du dossier secret.

M. Lebret a déclaré à un rédacteur de la Li-
berté que l'enquête sur l'incident Bard-Picquart
n'est pas encore terminée. Il est déjà établi
toutefois que les paroles attribuées à M. Bard :
« Mon cher Picquart , nous tenons Gonse » ,
sont inexactes.

Le ministre ne fera connaître le résultat de
l'enquête qu'à la tribune de la Chambre.

Paris, 4. — Dans le procès en diffamation
intenté par M. Trarieux à la comtesse de Mar-
tel (Gyp) , Mme de Martel a été condamnée à
5000 fr. de dommages-intérê ts et à l'insertion
(lu jugement dans six journaux de Paris et six
journaux de province.

Brest, 4 janvier. — On signale de nouveaux
naufrages. Des. bâtiments restés inconnus se
sont perdus près du Conquet. La mer rejette
des moutons, des porcs etdenombrenx débris.

Cherbourg, 4 janvier. — La tempête conti-
nue. Un vapeur est en détresse devant Waast.
Le préfet maritime a envoyé des secours.

Espague. — Madrid , 4. — Une dépêche
officielle de Manille annonce qu 'une escadrille
espagnole est concentrée à Zamboanga. Les
femmes espagnoles n'ont pas encore été relâ-
chées. Un ancien fonctionnaire philipp in dit
que la situation des prisonniers est horrible.
Des moines prisonniers sont promenés dans
les rues avec un anneau dans le nez et atta-
chés à une corde. D'autres sont employ és
comme bêtes de somme. Un évêque a été souf-
fleté publi quement. Des milliers de prison-
niers sont morts à la suite de mauvais tra i te-
ments.

Madrid , 4 janvier. — On signale de grandes
tempêtes dans le nord de l'Espagne. Les com-
munications sont difficiles.

Madrid , 4 janvier. — Le Libéra l se montre
inquiet au sujet de la situation financière . Les
dé penses, sans compter les dépenses extraor-
dinaires , s'élèvent à un milliard 100 millions
de francs. Les recettes prévues seraient de
865 millions, mais ne s'élèveraient en réalité
qu 'à 800 millions. En y comprenant les frais
pour le rapatriement des troupes , le déficit
s'élèverait à 400 millions.

Le Libéra l se demande par quel moyen on
pourra réunir les 588 millions nécessaires au
paiement de l'intérêt de la dette publi que.

Pays-Bas. — La Haye , 4 janvier. —
Les bruits répandus au sujet d'une opération
que la reine mère devait subir sont absolument
démentis. Jamais il n'a été question de fa i re
une opéra tion , que rien ne motive.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 4 janvier.
— Constatant les incessantes menaces des
journaux anglais contre la France, le Nouveau
Temps croit devoir rappeler que la France
n'est point isolée et que, d' autre part , l'Alle-
magne, les Etals-Unis et le Japon ne sont pro-
bablement pas disposés à accepter le rôle que
leur assignent les journaux anglais.

Crète. — La Canée . 4 janvier. — Qua-
torze canons Krupp du fort Izzedin ont été
embarqués hier. On attend , en outre , cinq va-
peurs turcs , qui doivent embarquer les autres
pièces d'artillerie. Plusieurs centaines de fa-
milles turques prendront également place sur
ces vapeur. Les chrétiens d'Apocorona ont
livré jusqu 'ici 3000 fusils.

Nouvelles étrangères

ABONNEME N TS ET ANNONCES
sont reçus à

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

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deu.-i
exemplaires seront adressés à la Rédaction

HMDABTÏAT de ce jour paraît en
u UYirAriHAaU 8pagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7200 exemplaires

PRIX D'ABONN EMENT
Franco pour la Suisse

S Dnu  fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 o.
i .

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

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

$£ Dix francs ^
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

Il ne pourra être tonu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
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LA

PAB

H. XZOJStLœ^ VESl

\ous expliquerons plus loin le pourquoi de cette
otiche et singulière animosité.
!.es six domestiques qui desservent la Garçonnière
;it également célibataires : sans cela, ils n'eussent

is été acceptés par le quintuor , rigide sur ce point.
Oeux d'entre eux gardent la villa inhabitée , pen-
iiit que les quatre autres suivent leurs maîtres à
iris ; car la Garçonnière est double : rue de la
inpe , un coquet peti t hôtel abrite les cinq amis,
février à la fin de juin , c'est-à-dire pendant la

Uon la plus agréable à Paris et la plus morne à
: irritz.
A l'hôtel , ces messieurs retrouvent tont le confort
l'élégance de la villa ; les chambres y sont aussi
acieuses, les salles de bain aussi commodes, les
ous aussi luxueux.

ilref, n'est-ce pas une vie délicieuse que celle que
•uent nos célibataires t Que manque-t-il à leur
ulieur ? rien, en vérité. Alors, n'avons-nous pas
son de dire que la Garçonnière donne une petite
e du paradis 1

Et n'allez pas croire que nos amis soient gens
utiles et égoïstes : ils savent , non seulement s'oc-
rer , mais encore rendre service à autrui, dans la
sure de leurs moyens, bien entendu.

leproductio n interdite aux journaux n'ayant¦ truite avec la Société des Gens de Lettres.

Chacun a sa spécialité : Hubert Saxe combine des
cartes d'état-major et des plans de fortifications li-
mitrophes.

André d'Alpex compose des hymnes patriotiques
et des chants de toutes sortes (sauf les poésies
amoureuses), que l'éditeur Leperre imprime sur pa-
pier de Hollande en fort jolis caractères.

Rodol phe Cermel purgo les bois de Mise des san-
gliers qui l'infestent.

Robert Darc tire la photographie de nos plus
charmants sites ; et Paul Buisson prête le concours
de sa belle voix chaque fois qu 'une œuvre de cha-
rité quelconque réclame son aide bienveillante.

Et tout ce monde-là, poli , affable, distingué, de
bon ton et de bonnes manières , s'aime, se le prouve
à l'occasion , se porte bien et prend gaîment l'exis-
tence.

Il n'y a qu 'une ombre à leur félicité : rue de la
Pompe, à côté de la leur, s'élève une maison d'ap-
parence tranquille et confortable aussi ; les cinq
amis n'en ont jamais aperçu les habitants, mais ils
savent que les deux premiers étages , communiquant
entre eux , sont occupés par une famille exclusive-
ment composée de femmes et servie par des domes-
tiques féminins ; cela seul les agace, et ils ont soin
de ne jamais regarder de ce côte de la rue ; d'ail-
leurs, ces voisines ne sont ni gênantes, ni bruyan-
tes , et puis, le mur qui sépare les deux bâtiments
est si épais I

Quant aux deux derniers étages, ils sont habités
par un ménage d'ouvriers et par deux vieilles fem-
mes infirmes ; cela ne compte pas.

* XZC

Vous devinez que cette hostilité d"S cinq amis
contre la femme provenait de quelque catastrophe
amoureuse arrivée à chacun d'eux. S'ils n'eussent
eu que de l'indifférence, c'est que leur cœur restait
simplement fermé à la passion ; une haine aussi vi-
vace ne pouvait avoir pour cause qu 'un erand amour
malheureux.

En effet.
Nous savons déjà qu'André d'Alpex, tout jeune

encore qu 'il était , avait tàté du mariage, épreuve
qui semblait l'en avoir dégoûté pour jam ais.

A vinçt-quatre ans, poussé par une aïeule qu'il
chérissait et qu'il devait perdre peu après, il avait

épousé une jeune fille à peine majeure, trè s gâtée,
assez jolie, très autoritaire et jalouse en diable.

Dieu sait pourtant que le pauvre André ne prêtait
pas à la jalousie ; outre qu'il était un très honnête
garçon , il aima follement sa chère petite femme
Eendanl dix jours ; au bout de ce temps, cela passa :

ladame lui en fit voir de trop vertes , ne lui per-
mettant ni de sorti r, ni presque de respirer sans sa
permission.

Ce supplice dura plus de trois ans ; Mme d'Alpex
fit un enfer d' un petit intérieur qui eût pu être un
paradis.

Heureusement, elle eut la délicatesse de mourir
presque subitement , dans un accès de colère contre
sa. couturière , et le pauvre André fut délivré et jura
bien qu'on ne l'y prendrait plus.

C'était le dernier entré dans la confrérie , et il
avoua que , depuis qu 'il avait franchi le seuil de la
Garçonnière , il ne s'était jamais senti plus léger,
plus heureux.

La belle brune orgueilleuse s'enfuit de sa mé-
moire ; si, de temps a autre, le souvenir du tyran
lui revenait , cela lui faisait l'effet d'une bête qui lui
grimpait dans le dos, et on le voyait frissonner et
pâlir.

Aussi , vous comprenez qu'avec une telle expé-
rience de la vie conjugale, André d'Alpex n'était pas
prêt à récidiver.

Passons maintenant au commandant Saxe. Un
jour , il y avait quinze ans de cela, le bel Hubert ,
alors simple lieutenant , avait demandé la main
d'une adorable jeune fille dont le père était colonel
et dont il était sincèrement épris.

Le papa , qui avait d'autres projets , répondit par
un refus à la déclaration un peu brusque de son
subalterne , et la jeune fille , trop soumise aux vo-
lontés paternelles, reprit son cœur au bel Hubert
pour le donner à un autre.

Le lieutenant Saxe accusa la pauvrette de versa-
tilité , de mollesse, de sottise même. Il eût voulu
qu'elle résistât , déclarâ t la guerre à son père, ou,
prenant les grands moyens, se laissât enlever pour
forcer la main au colonel ; mais la belle n'était pas
faite pour la bataille : elle courba la tête et obéit. A
l'heure où nous présentons le quintuor de la Gar-
çonnière au lecteur, cette douce personne mettai t au
monde son quatorzième enfant, bien loin d'ici, à
Mézières.

Mais, du jour où il vit sa demande repoussée et
son cœur brisé par la même occasion, Hubert Saxe

enveloppa tout le sexe faible dans une haine et un
mépris sans pareils.

Robert Cermel était la victime d'un roman, plus
bref , mais non moins triste.

A trente ans passés, sur le point d'épouser une
charmante veuve de vingt-sep t ans révolus, il s'a-
perçut que cette charmante veuve , coquette effrénéi
accordait ses faveurs et ses sourires , également ré
partis , à bon nombre do soupirants.

Il s'écl ipsa sans bruit , s'app laudissant tont bas et
tout haut de l'avoir échappé belle en se rclirant à
temps. Mais il conserva, de cette aventure , une peur
horrible de la femme ; et , comme chat échaudé craint
l'eau froide , il n'eut jamais l'idée de recommencer
une tentative de ce genre.

Paul Buisson avait vu , à vingt-six ans , son amour
accepté par une charmante lillo dotée de deux ou
trois cent mille francs. Mais la donzelle. ayant ren-
contré un freluquet nanti de vingt mille francs de
rente, jugea bon de tourner le cap sur ce dernier ,
en faisant entendre au chanteur à la voix douce
qu 'elle ne pouvait vivre ailleurs qu 'au sein d' un
certain luxe. Or , ce certain luxe , un époux no pos-
sédant que dix à douze mille francs de rente ne sau-
rait le iui procurer ; le plus sage était do rompre
des projets formés dans rignorance insoucieuse des
vingt ans.

Nouvelle plaie au cœur que Paul Buisson cauté-
risa à la Garçonnière aux côtés de ses amis, en
jouant du violon et en déblatérant violemment con-
tre les filles d'Eve avec ses compagnons d'infortune.

Quant à Robert Darc, il n'avait jamais aimé réel-
lement ; mais, vivement sollicité par ses amis, en-
traîné surtout par les virulentes sorties et par
l'exemple de son oncle, il s'était li gué, lui aussi,
contre le sexe féminin , épousant les haines et les
rancunes de ses amis, au point qu 'il n'était pas le
moins acharné de tous à « charger » la femme. Tout
jeune , il avait été imbu des princi pes du comman-
dant , et , n'ayant pas eu d'illusions , il n'avait rien
perdu et ne connaissait pas les déceptions du cœur.

Et depuis que chacun avait oublie le passé et re-
commencé une nouvelle vie, il renaissait heureux,
libre, sans souci.

Ah l les bons ri res que répétaient les muraille»
de la Garçonnière 1

A suivre.)

Fourrures
Manchons en lièvre , Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.

I 

Toques, Pelisses, Cols
Pèlerines.

Toujo urs un grand choix de
Chapeaux garnis et non ga r-

nis. 1651-6
Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr 2.25,

Au BAZAR
* 

NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

Qiud Conotit
donné par la Troupe

DE KASINE
M. Henri MARTI S, comique en tous genres.
Mlle Yvonne IWALLET, gommeuse.
Mlle NIARTHA, genre Duclerc.
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 107-4

Atf Alttlntl I Un jeune ménage sans
ailUUUUll : enfant prend rait en
pension 1 ou 2 enfants. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rne du Tem-
ple-Allemand 103, au 3me étage, à gauche.

99-3

J. OUBLI, Docteur
Méuecin-Cliirnr gieu-Accoocùenr

Rue de la Paix 13
2me étage

Consultations de midi à 2 heures.
CONSULTATION S G RATU ITE S

pour les pauvres
Lundi et Vendredi

H-3767-C de 4 à 5 heures. 19535-1

Am PLUS
WÊ DE LUMIERE

f r  \ê, < est obtenue avec la simple
¦wJL lampe en mettant dans le pé-

trole
Les Boules Lucifer de H. Unger

Lumière admirable, genre
GAZ ARDENT 90-15

La plus grande économie de
PÉTROLE

Prix pour 6 boules fr. 1.— non atTr.
p> 12 boules fr. 2.—, p' 100 boules fr. 12.—
p r 300 boules fr. 32.— franco .
Exploiteur général : L. Wirz, Bàle 143.

=? Poiiï Parents
Famille à Lucerne prendrait en

pension jeune fille ou garçon
pour apprendre l'allemand. Bonnes
références. Ecoles supérieures.

Offres sous V. V. 3, au bureau
de I'MPARTIAL. :

3-1

VOLAILLE GRASSE
jeune et bien engraissée, de toute fraîcheur ,
déplumée à sec et proprement vidée : Oies,
Canards, Poulardes ou Chapons ;
envois par paniers de 5 kg. à fr. 6.75
franco contre remboursement. 17-3
0. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

Maison d'exportation
demande fournisseurs de tire-nerfs pour
grandes quantités , — S'adresser poste res-
tante S. II. L. 3, PostamtBlumenstrasse,
Berlin. 80-2

ç. Toute l' année , ta cboii da bonnes 
^

• MONTRES ÉGRENÉES »
tous genres

PRIX RÉDUITS

! F.-Arnold DROZ l
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •
MB 0latlF)IVBnBBWÊHB/nMBBQBB *tNBrWMWB& Ë̂&KXï&[ ÎJEBiBXBn m̂mM Î3m È̂IBûmamu ÊmÈ B̂IBm î

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD •
JEUDI 5 Janv. et et jours suivants

dès 8 h. du soir,

C O N C E R T
donné par la Troupe

MARTEL
ENTRÉE LIBRE 74-1

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

G— REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

T0M et ALMA
Mister TOM et Mistress ALMA, clowns

musicaux. (Costumes féeriques et 20
instruments). Seuls artistes dans es
genre. 3W Ensemble humoristique.

Mister FRED, clown comique. —
Chapellerie volante. 21-4

ENTRÉE LIBRE

BOCK ¦ BIER
Ungère

Mlle CéC I F E  JEA.NNERET, rne de la
Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigne

13055-14

! 

Tables et Services ,£».
Guéridons dep. 4.90 à 75 fr.
Statues. Faïences. Lampes.
Corbeilles à ouvrages

et Travailleuses.
Jardinières. — Cache-pots.

Plats décoratifs.
M Spécialité d'Articles pour Cadeaux.
I 3ar|Viaroqiiinerie '*@
H Chois immense. Prix avantageux.

Voyez les devantures

1 An Grand Bazar do

I Papier Fleuri

OOOOOOOOOOQÔ

F.ZahMditeur
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions par
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser, Th. RochoII, et de 'J50 gravures
documentaires. Préface de M. À. La-
chenal, conseiller fédéral. Un splendida
volume in-4°, relié avec luxe, X I  fr. 50.

Facilité de règlement par versements
mensuels de 3 fp. 18481-1

QtoCrOOOOOQQQO
BEAU DOMAINE

A VENDRE
A vendre , sous do favorables conditions,

un beau et grand domaine pouvant suffira
à la garde annuelle do 10 à 12 vaches et
situé à f minutes de la ville. —S'adresse*
par écrit sous A. Z. 96, au bureau de
I'IMPARTIAL. 96-3

SOLS A BATIR
A vendre de gré à gré trois paa-cellea

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois , gérant,
rue du Parc 9. 87-6

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE, rue de la Charrière 23 A.

18832-5

Baume ff lierait
guérit promptement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
IM)UHQl'l\. rne Léopold-Itobcrt 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-123»

PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Du 2 au 8 Janvier 1899 — 

Station elimatérique du Tyrol.
1. Panorama d'Ehrwald. 26. Touristes sur la Zugspitze.
2, Ehrwald et Lermoos. 27. Cabane de touristes a la pointe de la
8. Chemin à Ehrwald. Zugspitze.
4. Retour du baptême. 28. La Knorrhûtte du Platt.
5. Eglise d'Ehrwald. 29. Descente dangereuse de la Zugspitze.
6. Fote du village. 30. Point culminant de la Zugspitze.
7. Procession sortant de l'église. 31. Carrière près d'Ehrwald. Ouvriers au
8. Etendard s des confréries. travail.
9. Ecoliers et ange gardien ouvrant le 32. Ouvriers au pied du Fern.

cortège. 33. Le moulin des vaches. Rivière.
10. Confrérie des hommes. D11» en blanc. 34. Château de chasse Humbert près
11. Confrérie des jeunes gens. d'Ehrwald.
12. Société des Demoiselles. Statue. 35. Rafraîchissement.
13. L'étendard des Demoiselles 36. Paysages pittoresques au Gaisbach.
14. Confrérie des Apôtres. Baldaquin. 37. Bieberwier. Perspective.
15. Sociétés de musique et de tir. 38. Chicane paisible a la fontaine.
16. Autel en plein air. Cortège des D11». 39. Fernpass, la vieille route.
17. La bénédiction. 40. Récolte des pommes de terre près
18. La chapelle Martin , près d'Ehrwald. d'Ehrwald.

Le Wetterstein. 41. Château de Fernstein.
19. Récolte des foins. 42. Fernstein , près d'Ehrwald.
20. Maisons d'Ehrwald. 43. Nouvelle route du Fernpass.
21. La danse du Schuhplattler en plein air. 44. Hôtel Fernstein avec 2 chambres du

Costume national. roi Louis II de Bavière.
22. Eglise d'Ehrwald. 45. Douanne autrichienne. Auberge.
23. La villa Leitner, à Ehrwald. 46. Vie de montagne. Paysans
24. Maison de chasse du poète D' Louis 47. Pèlerinage St-Anne près d'Ehrwald.

Ganghofer près d'Ehrwald. 48. Hôtel près d'Ehrwald.
25. Ascension par la cheminée de la Zug- 49. Panorama de Garnisch.

spitze. 50. Chemin d'Ehrwald. Voiturage.

OUVERTURE de 8 h' du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adulies, 80 o
En *ants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées , 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
Saaff- Prière de ne pas confondre cot établissement avec les Panoramas ambulants.

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6 ER
RUE DE LA BALANCE 12

M a m

VE AXT à 55 rt 60 0. fcfi SAINDOUX
"!Ti»jf~K TSj£ tf ~^ ûft ni fondu, à 75 et. le demi-kilo
Mr \Jn\.%-J à »" vl. le demi-kg.

MOUTON JAMBON ?££&
Bien assorti en POItC fumé et salé. xous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-175

Choucroute. Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cocus DES CHANGES, le 5 Janvier 1899.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant ,
Boin» Va °/° de commission , de papier bancable sur :

tac. Cours
Chèque Paria 100.67",

»—„,.» Conrl 6t Peliu efl"cls lon«» • 3 IW.67V.
"lnce ' 2 mois > acc. françaises . . 3 40U.671/,

3 mois } min. Ir. 3000 . . 3 400.67'/.
Chèque min. L. 400 . . . 25.3a

». A.~. Court et petits effets longs . * Î5.33Londres , mois ; acc ang|aj 8e8 . . 4 45.59
3 mois j min. h. 400 . . . 4 25.»1
Chèque Berlin , Francfort . 424.41

..1. . Court et petits effets long» . 6 424 .26V,iilemag. 2 mois . aK aileroandM , 6 424.35
3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.50
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.35

1..1:. Court et petits effets longs . 5 93.40Italie... 2 moig) 4 chiffres . . . .  5 93.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.75
Chèque Bruxelles , Anvers . 400.46'/.

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 3 400.46'/.
Nonac., bill., mand.) 3et4ch. 3V, 100.46'/.

k~..,«.A Chèque et court 2'/, 209 65
S5KÏÏ* 2à3mois , trait , acc, FI.3000 2V, 200.65nouera. Nonac .j bill., raand., 3et4ch. 3 3)9.65

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

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

billets de banque français . . . .  100.66' /,
« n a l l e m a n d s . . . .  124.25
ê D russes . . . . .  2.67V,¦ » autrichiens . . . 2i0.40¦ » ang lais 25.34V,
» » italiens 93.20

Napoléons d'or 40G.65
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.85

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
Un vPTlf p ' Musique en tous genres ,
£ill ÏClllC . éditions à bon marché, grand
choix. Cordes de violons, violoncelles.
Métronomes à 13 et 15 francs. 14438-17*

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

Pour Saint-Georges 1899
Uue Léopold-Robert 58, 2me étage,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-6
S'adresser Etude Eugène "WILLE, avo-

cat et notaire , même maison.



REVUE DE L'ANNÉE 1898
(Suite et fin)

En Suisse, on ne s'est pas endormi sur les
lauriers cueillis pendant les années précéden-
tes.

L'année 1898 comptera dans nos annales
car elle a vu se résoudre une des plus impor-
tantes questions économi ques, celle du rachat
des chemins de fer. L'étude de la question a
été rondement menée par les Chambres qui
voyaient la nécessité d'arriver à une solution
parce que proches étaient les échéances. Une
campagne très vive, voire môme parfois vio-
lente , fut menée, soit pour , soit contre le ra-
chat. Mal gré qu 'on fût presque certain des sen-
timents du peup le, on s'attendait peu à la for-
midable majori té qui le 20 février ratifiait le
vote des Chambres. Le peuple suisse n'a pas
été sans envisager les graves conséquences du
rachat , mais les rancunes soulevées par les
agissements des compagnies privées qui dans
maintes occasions prenaient vraiment tro p
leurs aises , le désir ardent aussi que les che-
mins de fer appartinssent à tous, ont prévalu
contre le sombre tableau présenté par les anti-
rachatisles. Par 390,000 voix contre 180,000
le peuple suisse a voté le rachat des chemins
de 1er. A présent que le fait est accompli , les
désirs de tous doivent être que l'œuvre soil
menée à bien et n'apporte pas trop de mé-
comptes.

On crai gnait beaucoup que le rachat ne
nuisità l'entreprise du percement du Simplon.
Le groupe de financiers qui avait fait pro-
messe d'avancer les 60 millions nécessaires
pour celle entreprise avait dés l'abord déclaré
vouloir se retire r si le rachat était voté. Ce
groupe a élé heureusement remplacé par un
consortium de banques cantonales et nos auto-
ri tés fédérales tranquillisées ont pu pousser
activement les négociations avec l'Italie. Tou-
tes les questions financières soulevées par ce
projet furent bientôt réglées et le 28 juillet les
instruments de ratification du traité étaient
échangés à Berne. Les travaux ont aussitôt été
commencés.

Un autre projet , caressé depuis longtemps,
a été également mené à bonne fin , celui de
l'unification du droit. Par 300,000 voix de
majorité en chiffres ronds , le peup le adoptait ,
le 13 novembre , le projet présenté par les
Chambres. La revision constitionnelle propo-
sée n'avait guère contre elle que les opposants
de parti-pris et les fédéralistes qui s'insurgen t
contre toute centralisation. L'opposition a
néanmoins réuni 100,000 voix.

L'activité de nos représentants s'est encore
étendue aux projets d'assurances contre la
maladie et les accidents qui ont été sérieuse-
ment étudiés. Le peup le aurait certainement
été déj à appelé à se prononcer sur ces projets
si la nouvelle loi sur le 5 traitements n'avait
apporté dans notre budget des perturbations
importantes. Les assurances coûteront annuel-
lement de 6 à 7 millions et avant de mettre à
exécution ces projets il s'agit de savoir com-
ment on pourra fa i re face aux dépenses
qu 'ils nécessiteront. Il est fort probable qu 'une
part sera prise sur le budget mi l i ta i re  et que
le Conseil fédéral demandera l'autre part au
monopole du tabac.

Mais l' année 1808 a été pour la Suisse, sur-
tout une année d' anniversaires.

Les Vaudois ont commencé, célébrant, le
2'i janvier , le centième anniversaire do leur
indépenda nce et de leur entrée dans la Confé^
dération.

Les cantons du Tessin et de Thurgovie ont
fêté également le centenaire de leur admission
dans le sein de la Confédération.

1898 évoquait aussi la terrible invasion
française. Le peuple bernois a di gnement ho-
noré la mémoire de ceux qui sont tombés à la
Neuenegg.

Pour le canton de Neuchâtel , il a célébré
par des fêles brillantes , les 9, 10 et 11 juillet ,
l'anniversaire de la Révolution de 1848 et le
cinquante naire de son alliance définitive à la
Suisse. Ces fêtes commémoratives ont été célé-
brées avec un éclat tout particulier , et tous
ceux qui ont eu le bonheur d'y assister en
gardent un souvenir impérissable. Pour ces
journées inoubliables toutes divisions avaient
été mises de côté ; ce fut une grandiose mani-
festation d' union de tous les coeurs, comme
un réveil de patriotisme pur , toules mesquines
rivalités de par tis laissées dans l'ombre.
Personne ne songeait à autre chose qu 'à ap-
porter sa quote-part à la manifestation natio -
nale , personne n'avait d' autre souci que de
célébre r avec, entrain , avec enthousiasme l' an-
niversaire de la Révolution grâce à laquelle
nous sommes devenus Suisses uniquement.

Les survivants de 1848 ont eu l'âme en
joie en voyant avec quelle unanimité et
quelle allégresse on applaudissait à la
situation qu'ils nous ont léguée et combien
dignement on honorait la mémoire de leurs
compagnons décédés, avec eux artisans de
la Révolution.

A côté de l'inauguration du Monument de
la Républi que, œuvre de MM. Hoer et Meyer ,
la représentation de la pièce de M. Philippe
Godet , Neuchdtcl-Suisse, dans laquelle l'au-
teur a fait revivre avec beaucoup de charme
le passé de notre cher canton , a été un des
plus beaux numéros du programme de ces
fêtes.

La fin de l'année a été attristée en Suisse par
l'abominable attentat commis à Genève, le
10 septembre , par l'Italien Lucheni , sur l'im-
pératrice d'Autriche. La Suisse entière a frémi
d'horreur et proleslé énergi quement contre
l'acte inqualifiable du vil sectaire qui profa-
nait ainsi notre sol.

Le misérable qui abusa de la large hospita-
lité que la Suisse offre aux étrangers , a élé
puni comme il le méritait , et son acte fut le
point de départ de mesures de rép ression con-
tre la secte à laquelle il appartenait. De nom-
breuses expulsions furen t ordonnées , unani-
mement approuvées.

En terminant cette revue, hélas ! trop suc-
cinte des principaux faits qui ont marqué leur
passage dans l'année 1898, nous formons les
meilleurs vœux pour que l'année 1899 soit
pour la Suisse particulièrement prospère et
bénie. L. M.

Correspondance Parisienne
XJO, vio à, FAXdLs

Dans les rues de Paris, — Lendemain de fêtes. —
Tempêtes et dégâts. — Les bouti ques du boule-
vard en détresse. — Soupes charitables. — L'ar-
mée de la misère. — Les joujoux et Victor Hugo.
— A propos du championat de lutte romaine. —
Le Vélo organise un nouveau tournoi.

Paris , 3 janvier.
Ce matin j' ai erré de bonne heure dans les

rues de Paris. Un âpre vent d'ouest séchait le
pavé de bois du boulevard ou celui de pierre
d' une artère plus modeste. Les nuages roux
se déchiraient , laissant apercevoir des taches
bleues qui se déformaien t et se reformaien t
sans cesse. Peu de monde encore sur les trot-
loirs . Les fiacres s'alignaient au bord de la
chaussée , et les cochers faisaient les cent pas
pour se réchauffer.

Mélancoli que matinée , comme un lendemain
de fêtes. On voit des traces de fati gue sur le
visage du commis-épicier qui prépare l'éta-
lage et réalise le miracle d'une tour Eiffel
avec cent boîtes de sardines superposées , du
garçon limon adier qui promène une main do-
lente sur les vilres de la devanture pour leur
rendre la transparence , ou sur les (tables de
marb re de la terrasse pour leur restituer la
reluisance.

— Eh quoi ! me direz-votis , Les terrasses de
café ne sont pas encore abandonné es ?

Mais non . Le 31 décembre et le lor janvier
des consommateurs n'eussent pas , pour beau-
coup, voulu manquer à l'usage de s'asseoir à
la table de la terrasse pour voir le défilé con-
fus et bigarré de la foule. J'en ai remarqué à
la Noël qui soufflaient dans leurs doigts et se
moquaient du ven t du nord , afin de ne pas dé-
roger à leur habitude. Etonnez-vous , après
cela , quand des journaux vous racontent que
la vie du boulevard fait des victimes et des
poitrinaires ?

Puis je remarquais çà et là des éventaires
crevés ou culbutés au faubourg St-Martin la
palissade renversée au pied d' un édifice en
construction. C'est qu 'hier soir et pendant la
première moitié de la nuit une nouvelle raffale
a passé sur Paris, lâchant de gros coups de
vent et des averses diluviennes. Je m'informe
si ailleurs il y a eu des dégâts semblables. Or
tous les quartiers de Paris ont été éprouvés.
La Seine , très enflée , a envahi le grand collec-
teur de la Bièvre qui sauta , inondant les chan-
tiers de la nouvelle gare d'Orléans. Arrachés
aussi de nombreux fils téléphoniques , de sorte
que les communications par cette voie sont
partiellement entravées dans l'enceinte ur-
baine et avec l'extérieur. Enfin , plusieurs rues
ont dû être barrées.

Depuis ce matin , on travaille â réparer ces
petits désastres . Cependant les boutiques du
boulevard sont dans la désolation. J'interro-
geai quelques marchands appuyés contre la ba-
raque , dont ils n'ont pas encore levé l'auvent.

— Alors , ça ne va pas ? dis-je. Les cyclonesen
ont fait des leurs , ces deux jours ! Vous en
avez souffert , bien sûr ?

Et la réponse de tous est la même. Les tem-
pêtes ont tué la recette du Nouvel An et du 2
janvier. L'administration a, à la vérité , oc-
tro yé la permission de tenir Inventaire ouvert
jusqu 'à dimanche.

— Mais nous ne pourrons jamais nous rat-
traper , me font remarquer ces modestes négo-
ciants. Fini le vrai moment des élrennes , finie
la grosse recette ! II n'y a plus que de rares
retardataires qui achètent , et les étrangers
nouvellement débarqués. Et si la girouette ne
tourne pas au nord , si un nouveau tornados
s'abat sur la baraque , gare à la casselinale,
nous n'aurons plus qu 'à fa i re faillite .

Ces gémissements me faisaient de la peine.
Je veux bien que beaucoup de gens ne peuvent
s'empêcher d'exagérer en étalant leurs souf-
frances. Néanmoius , les boutiquiers du boule-
vard ont reçu au dernier moment un mauvais
coup de maître le Temps. Tandis que , ô con-
traste ! le marchand limonadier et le proprié-
taire du grand ca fé le bénissaient de tout leur
cœur de refouler dans leurs salles bondées les
gens fuyant l'averse.

J'ai poursuivi ma route . Je suis arrivé à la
Place de la Républi que. Sous les abris du
marché aux Heurs des fourneaux chantaient.
On y avait cuil la soupe du pauvre . Une so-
ciélé charitable exerce là sa mission humani-
taire . Des gueux — c'est l'expression pari-
sienne — s'avançaient , venant de loin , les
mains aux poches , fiévreux et grelottants.
Tous, hommes ou femmes , surveillés de loin
par des gardiens de la paix aux grandes bottes
cirées , le nez penché vers les marmites d'où
s'échappait un fu :aet aux grasses promesses,
recevaient tour à loti r un bol plein el une mi-
che. Et la ration avalée, ils reparlaien t, pour
rôder toute la journée sur leur chemin de
misère.

C'est en des temps durs comme ceux-ci
qu 'on voit apparaître l'armée horrible des
sans ouvrage , des sans-pain et des sans-asile.
Paris est une ville de contrastes. Tout s'y cou-
doie , tout s'y voit. On fait beaucoup de choses
pour atténuer les souffrances des miséreux, et
ce que je viens de vous conter n'est qu'une
des mille formes de la charité parisienne.

Cela me rappelle une autre œuvre ayant
fonctionné le 1er janvier : la distribution de
jouets aux enfants pauvres par la préfecture
de la Seine , qui a dépensé 25,000 francs à cet
effet. Celte circonstance me fut révélée hier.
Les parents miséreux avaient été avertis dis-
crètement de venir aux bureaux de mairie des
vingt arrondissements de Paris réclamer le lot
de joujoux attribué à leurs enfants .

Mais elle ne date pas d'hier , cet te libéralité
officielle qui a fait tant de petits heureux.
Elle ne figure pas au budget. La somme est
fournie par les intérêts d'un legs. Et , chose
louchante , on doit l'existence de ce legs à
Victor Hugo.

Le grand poêle aimait les enfants. Sa pro-
sodie si savanle et si riche savait se faire sim-
ple et accessible aux humbles d'esprit. Il a
tiré pour les enfants les plus doux accents de
sa l yre impérissable. On conte qu 'autour du
premier de l'an il s'en allait  à des banquets
auxquels étaient invités les bébés des familles
les p lus pauvres. C'était à Rellevill e, à Croule-
barbe , aux Gobelins et ailleurs. Il y distribuait
des jouets. Hélas ! cela ne dura pas. Viclor
Hugo — le grand-père des pauvres , comme
on l' appelait là-bas — mourut. Toutefois , de-
puis lors, un de ses admirateurs , en même
temps que riche bienfa i teur , donna chaque
année aux mairies une certaine somme pour
que les enfants des misérable s eussent encore
leurs jouets. Puis , avant de mourir , il laissa
une rente de 15,000 francs à la ville de Paris
à charge de continuer la généreuse tradition.
La bonne idée de Victor Hugo lui a ainsi sur-
vécu.

Nous avions une question Dreyfu s ; nous
avons maintenant une question Pons-Pytla-
sinski , dont le Tout-Paris s'occupe avec autant
d'ardeur que d'un changement de ministère.
Vous savez qu 'il s'agit du ridicule champion-
nat de lutte organisé au Casino de Paris par le
Journa l des Sports , championnat qui fait tout
simp lement long feu.

Pons et Pytlasinski échangent dans les jour-
naux des lettres qui amusent la galerie et qui
sont pleines de reproches sur le passé el le
présent. Pons veut absolument avoir battu son
rival , qui s'en défend chaudement. Je n'entre
pas dans les détails. Mais Pons a contre lui les
connaisseurs et les gens sérieux ; il s'était dis-
qualifié en portant un coup il régulier.

Le plus ennuyé de tous est M. Luzenski , le
directeur da Journal des Sports. Voilà le match
pour lequel il s'élait donné tant de peine criti-
qué de tous côtés ! On ne voudra p lus le
croi re sur parole quand il en organisera un
nouveau : les lutteurs profess ionnels se défie-
ront.

Par surcroît , voici le journal le Vélo qui lui
joue le mauvais tour , puisque le résultat delà
rencontre finale pourle champ ionnat du mon-
de est tenu pour incertain , d' organiser un
« grand prix de lutte de la ville de Paris » et
de dote r ce nouveau tournoi international de
5,000 francs , de prix espèces, offerts , dit-il ,
par un sporlsman généreux. Les prix sont
ainsi répartis : 3,000 fr. au premier , 1,250 fr.
au deuxième , 500 fr. au troisième et 250 fr.
au quatrième. On s'inscrit et on prend con-
naissance des conditions au Vélo de Paris.

Voilà uneoccasion pour Pons et Pytlasinski
de vider leur querelle. A qui maintenant le
caleçon? Il ne faudrait pourtant pas que l' u-
nion franco-russe en soit compromise !

C.-R. B.

ZURICH. — Il y a hui t  jours le chef du bu-
reau des recettes de l' arrondissement muni-
cipal d'Oberstrasse et d'Unlerstrassed isparais-
rait laissant un déficit de caisse que l'on éva-
lue à 1600 fr. On vient de retirer du lac à Rap-
perswyl le corps de ce malheureux. Comme il
avait dû fournir un cautionnement , la ville ne
subira aucune perle , ce sont les personnes
qui ont répondu pour lui qui paieront.

Le fonctionnaire infidèle , M. Gullinger ,
laisse six enfants. Avant de partir il a touch é
à la Caisse d'épargne le montant de livrets
établis en leur faveur. Jusqu 'à ces derniers
temps, la gestion de Guttinger n 'avait donné
lieu à aucune p lainte , mais depuis quelques
mois on constatait qu 'il était devenu un pilier
d'estaminet.

— Un cas de séquestr ation dont les détails
sont horribles vient d'être découvert à Ober-
Ottikon , près de Gossau.

Voici les fails :
Il existe dansce village une famille Schmied ,

composée du père, de deux filles et de deux
fils. L'aînée des filles , Hermine Schmied , âgée
de 28 ans, était depuis longtemps attein te île
troubles mentaux qui réclamaient des soins
spéciaux. Il y a deux ans , la mère mourut , et
depuis celle époque , on n'entendit presque
plus parler de la malade. On ne la voyait qu 'à
de très rares intervalles , et les gens qui s'in-
formaient de son état de santé obtenaient de la
famille des renseignements vagues : tantôt la
pauvre fille allait mieux, tantôt sa maladie
empirait. A la fin. cependant , les voisins s'in-
quiétèrent , et, soupçonnant que quel que chose
d'anormal se passait chez les Schmied , avisè-
rent l'autorité .

Le parquet décida aussitôt d'opérer une
descente dans l'appartement occup é par lemé-
nage.

Lorsque les magistrats se présentèrent , le
père et le fils aîné s'opposèrent par la force à
leur entrée , et il fallut requérir l'aide de la
gendarmerie pour les maîtriser. Un spectacle
horrible s'offrit aux regards des arrivants.
Dans l'angle d'une chambre froide se trouvait
la pauvre Hermine Schmied , étendue à plat
ventre sur un sac de feuilles , presque nue, le
corps couvert seulement de deux ou trois chif-
fons sordides ,les jambes relevées sur les épau-
les. Une odeur épouvantable emplissait la
pièce, el il fallut tout d'abord que les magis-
trats fissent enfoncer les fenêtres pourpouvoir
y résister. La malheur euse fille offrait l'image
la plus complète d' une martyre ; sa maigreur
était effrayante. Pesée, on constata que son
poids dépassait à peine 25 kg. Sa peau était
couverte de crasse. Elle ne put , à l'arrivée de
la justice , que profére r des cris inarticulés.

La jeune femme fut aussitôt transportée à
l'infirmerie de Ruli par l'ordre des autorités.
Une action pénale a été introduite contre le
père , les frères et la sœur de l'infortunée.

— Un correspondant du Courrier du Hano-
vre raconte à ce journal l'historiette suivante :

« L'Université de Zurich possède un profes-
seur qui prend à son propre enseignement un
tel intérêt , qu 'il a une peine infinie à terminer
ses leçons et qu 'il fait souvent appel à l'alten-
tion de ses auditeurs pendant plus de dix mi-
nutes au-delà de l'heure réglementaire. Quel-
ques éludianls de ceux qui ont du vif argent
dans les veines , décidèrent de chercher à faire
passer au professeur sa mauvaise habitude. La
cloche qui donne le signal de la fin des cours
passant presque toujours inaperçue pour lui ,
ils imaginèrent d'acheter un réveil el de le
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placer, dissimulé sous des pap iers , dans un
coin de la chaire. Le savant professeur venait
précisément , quoi que l'heure fût écoulée, de
s'engager dans une longue dissertation , lors-
que tout d'un coup le réveil se mit à carillon-
ner. Ceux des étudiants qui n'avaient pas été
mis dans le secret sursautèrent sur leurs bancs,
mais , le premier moment de surprise passé,
comprenant de quoi il s'agissait , ils se mirent
à applaudir.

» Le professeur attendit tranquillement que
le bruit eût cessé, puis de son air le plus ai-
mable : «Je vous remercie , messieurs , de voire
petite attention. J'avais presque complètement
oublié que c'est aujourd'hui mon anniversaire.
Rien ne pouvait m'être plus agréable qu'un
réveil ; depuis longtemps ma femme en de-
mande un pour notre bonne qui reste volon-
tiers endormie le matin. Vous êtes réellement
bien aimables. »

» Après son petit speech , le professeur a re-
pris sa dissertation , et ce jour-là. , ]l'heure était
passée depuis près de vin ât ii >: ' ^nu 'il
se décida à fermer son livre e «.ter ses
auditeurs. »

FRIROUG. — On écrit à la Lib
« Les jolis villages de Chéneus e: ' ! ia-

fayon vont devenir le centre d'une uua s elle
industrie , grâce à l'initiative de la Société
d'utilité publique des femmes de Fribourg.
Cette industrie consiste dans la fabrication
des brosses. Elle occupe déjà dix-huit ou-
vrières à Chénens et autant à Planfayon , qui
gagnen t fr. 1»30 à fr. 1»80 par jour.

« Cette industrie , assez rémunératrice en
elle-même, offre , en outre des avantages ap-
préciables : l'apprentissage en est très court :
cinq à six semaines , selon l'habileté et la
bonne volonté des ouvrières . La matière p re-
mière est entièrement fournie par la maison
concessionnaire. Le travail se fait à domicile.
Toutefois ,soitàChénens , soit à Planfayon , il se
fait en atelier , sous la surveillance de pre-
mières maîtresses ayant fait leur apprentis-
sage à Genève.

u Une condition imposée par MM. Tschumi ,
les propriétaires de la fabrique de brosses, est
que toute jeune fille devant être à la tête d'un
atelier et former d'autres ouvrières, fasse son
apprentissage dans leur fabrique même. Deux
jeunes filles de Cormondes sont actuellemen t
à Genève. Une fois rentrées chez elles, elles
installeront un atelier. »

RALE-CAMPAGNE. — La fabrique de ru-
bans de soie R. Sarasin et Cie, à Râle , a mé
nagé, à l'occasion des fêtes de la fin d'année
une agréable surp rise à ses nombreux ouvriers
travaillant à domicile dans le canton de Râle-
Campagne. Elle a fait parvenir à chacun d'eux
ï kilos de café , 2 kilos de semoule, 2 kilos de
nouilles , 1 kilo de farine Maggi pour les po-
tages, 1 kilo de chocolat.

— Jeudi dernier un grand malheur est sur-
venu dans la famille du pasteur Eppler , de
Birsfelden. La fille de M. Eppler Usait dans
son lit lorsque la lampe de pétrole qui l'éclai-
rait fit explosion , on ne sait encore par quelle
cause. Le pétrole mit le feu au lit ainsi qu 'aux
vêtements de nuit de Mlle Epp ler , qui fui si
horriblement brûlée qu 'elle est morte le len-
demain à midi après d'atroces souffrances.

TESSIN. — La catastrophe d 'Airolo. — Le
détachement de troupes du génie qui se
trouve à Airolo sera licencié le 6 janvier. -

Le département fédéral de l'intérieur a
annoncé au Conseil d'Etat qu 'il demandera
au Conseil fédéral , dans sa séance de de-
main, d'accorder un subside de la Confédé-
ration pour les travaux d'urgence à exé-
cuter au Sasso Rosso.

VALAIS. — Accident de montagne. —
Quatre jeunes touristes genevois et le guide
vaudois Fontannaz , d'Anzeindaz , partis des
Ormonls la veille du jour de l'an, sont
restés bloqués par les neiges dans la cabane
du Muveran. Le guide et un jeune homme
sont descendus à Leytron pour chercher du
secours pour un des clubistes indisposé,
resté dans la cabane avec deux camarades.
Le guide est arrivé à Leytron avec les
oreilles et le jeune homme avec trois doigts
de la main gauche gelés.

Plusieurs hommes dévoués , ayant à leur-
tête le colonel Ribordy, et une escouade de
guides de Zermatt avec des vivres et des
engins dé sauvetage , sont partis aujourd'hui
pour la cabane du Muveran.

Les touristes avaient des vivres pour deux
jours seulement.

La montagne est mauvaise et la neige est
molle.

Quel pouet temps, mon té, mon té ! Les chemins
sont remplis de gouilles , ça pedge partout , il
pleut à roye et ça pousse si tellement que j'ai
dû prendre le tram , une machine où je ne vais
pas beaucoup, je ne m'y fie pas , à cette électri-
cité et qui était rempli , pour aller à la gare
attendre le cousin Fritz venu ici pour enterrer
les fêtes..

Je lui ai appris la grande nouvelle , et il te
fait envoyer ses compliments.

Justement, on a causé de la gare, qui était
encombrée , et qui a mauvaise tournure , et on
est revenu par la grande rue.

Comme elle a changé , cette rue. On est tout
ébaubi quand on se rappelle les vieilles Ar-
mes-Réunies , et le Chandelier d'Amour , et tant
d' autres maisons , et qu 'on voit à présent ces
immenses baraques avec des tours , des enjoli -
vures à ne pas savoir lesquelles regarder , tant
il y en a.

Eh bien moi , tu sais , je suis un peu un vieux
marronneur , c'est vrai , Phili ppe me l'a encore
dit pas plus tard qu 'hier, mais je regrette notre
vieille rue Léopold Robert , avec ces immenses
beaux jardins que les étrangers trouvaient in-
téressants dans notre grande rue. Voilà , il a
fallu tout changer ça , pour faire de l'esbrouffe ,
et mettre de l'asphalte qui fond en élé quand
ça chauffe trop, et qui sent.

Seulement , puisque c'est fait... c'est fait! On
n'y peut plus rien contre. Et je suis de l'avis
de ceux qui trouvent que le dernier jardin
qui reste encore devrait bien déménager pour
que ça soit tout à fait grande ville. Mais il
paraît que le propriétaire ne veut pas lâcher
le morceau pour rien ; ça lui ressemble !

Sais-tu , si j'étais encore jeun e, ce que je
ferais à ce sujet ? Je fonderais une société.
C'est bien sûr qu 'il y en a déj à beaucoup, de
sociétés , à la Tschaux , mais une de plus , ça
ne ferait pas grand' chose.

Et puis , elle remplacerait une société qui
est défaite , à présen t , celle d'alignement , qui
a rendu tant de services pour ôter les vieilles
baraques. La nouvelle serait anonyme comme
l'autre ; on y serait quitte de se faire inscrire
et on ne payerait pas de cotisation. Mais tous
ceux qui en seraient s'engageraien t à aller,
chaque soir , travailler à son coin de mur , jus-
qu 'à ce qu 'y soit enlevé, bri que par brique.

On laisserait la barrière sans y toucher , vu
qu'elle est rude belle , et on l'appellerait la
« Société de démolition pour cause d'utilité
publi que».

Les fêtes sont passées, ce qu'on ne regrette
point aucunement , au moins moi. On a fait
beaucoup de train , un peu partout. Y a eu une
rude snabre dans les rues, beaucoup de bals ,
mais ça va mieux, surtout que les gens n'osent
pas sortir à cause de ces grosses flaques d'eau
que ceux de la Commune devraien t bien enle-
ver. Pour sûr qu 'il y a eu au moins deux ou
trois Loclois de noyés par une inondation , et
on devrait bien leur envoyer notre pompe si
commode , qui va à vapeur , et achetée par un
de nos anciens grands hommes (lm75 ys).

On est un peu sorti avec Philippe et on a
beaucoup entendu causer de cette histoire de
la suppression d'un bureau de change ici.
Un tas sont très mécontents. Je ne sais pas
très bien le fond du sac. On tape sur la Canto-
nale ; comme j'aimerais être au courant , vu
que tu sais lout , pourrais-tu m'écrire là-dessus

(et me dire ce que tu en penses.
La Louise est impatiente de te lire ; elle

t'envoie une risette et je te serre les deux
mains.

Ton bon oncle, comme tu m'écris.
Philibert D...

P. S. — A la minute où je termine , il vient
de tonner et la neige tombe dru. Gare la fête !

Chaux-de-Fonds, ce 2 janvier 1899.
Mon cher neveu,

Zurich , 5 janvier. — L'assemblée du parti
radical du cercle de Zurich , réunie hier soir,
était très nombreuse. Elle a décidé, après une
discussion de plusieurs heures , de s'abstenir
dans l'élection du procureur général , fixée à
dimanche , et de laisser au parti démocra-
tique le soin de voir s'il veut prendre la res-
ponsabilité de présenter pour ce poste impor-
tant un des procureurs généraux de district
actuellement en charge et qui ne présentent
pas les qualités suffisantes, tant au point de
vue de la science que des qualités morales .

L'assemblée a décidé en outre d'adresser au
Grand Conseil une pétition demandant la réor-
ganisation de la procédure pour les instruc-
tions en matière pénale.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 31 décembre 1898 et du 3 janvier 1899
Recensement de la population en Janvier 1898 :

1898 : 31,605 habitants ,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Perrenoud Mathilde-Lucienne , fille de Paul-

Henri , boîtier , et de Marie née Fizaine,
Neuchàleloise.

Per ret André-Marcel , fils de Jules-Henri , fa-
bricant d'horlogerie , et de Marie-Henriette
née Leuba , Neuchatelois.

Erard René-Alfre d , (ils de Louis-Alfred , do-
reur , et de Maria-Rosa née Flury, Rémois.

Daum Ida-Jeanne , fille de Léon-Henri , remon-
leur , et de Marie-Laure-Jeanne née Des-
champs , Hessoise.

Gagnebin Paul-Henri , fils de Lonis-Albert ,
horloger , et de Angèle-Evangéline née Du-
bois , Bernois.

Ditesheim Rose-Thérèse, fille de Isaac, déco-
ra teur , et de Aline née Lévy, Neuchàte-
loise.

Huguenin-Elie Ida-Alice , fille de Bernard-
Guillaume , agriculteur , et de Ida née Ingold ,
Neuchàteloise.

Kneuss Georges, fils de Henri-Frédéric , hor-
loger, et de Elmire-Louise-Ida née Schwar,
Bernois.

Promesses de mariage
Scheidegger Rodolphe , magasinier en com-

bustibles , et StaulTer Maria-Elisabeth , ser-
vante , tous deux Rernois.

Mariages civils
JeanMairet Edouard-Emile , horloger , Neucha-

telois, et Spahr Lina , horlogôre , Bernoise.

22587. Wirz née Rossel Pauline , éponse d»
Arnold Wirz , Argovienne, née le 22 No-
vembre 1841.

22588. Angelotli Georges-Joseph , fils do Emi-
lio-Fih ppo et de Emilie-Louisa Jeanreuaud,
Italien , né le 19 février 1897.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22589. Bouille Marc-Justin , fils de Augustin -
Louis et de Marie- Lucia née Chappatte , Ber-
nois, né le 1er juillet 1898.

22590. Aubry Jules-Victor , époux de Marie-
Louise Saunier née Rebétez, Bernois, né le
23 mars 1872.

22591. Huguenin-Dumittan Charles-Louis, fils
de Louis-Numa et de Léa Thiébaud née
Knorr , Neuchatelois , né le 28 décembre
1898.

22592. Enfant féminin mort-né à Banderer
Charles-Hermann , Neuchatelois.

22593. Emery Louis-Armand , époux de Marie-
Elise née Von Alinen , Vaudois , né le 21 dé-
cembre 1856.

22594. Bouvera t Louis-Arthur , fils de Jules-
Alexis et de Catharina Stœssel , Bernois , né
le 5 novembre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Un agent secre t de notre service de contre-rensei-
gnements a découvert , dans la corbeille à papier
d'un abonné , lo brouillon de lettre suivant , dont
la gravité n'échappera pas à nos lecteurs . Le billet
était déchiré , mais, par une juxtaposition minutieuse
des morceaux , nous avons pu le reconstituer :

Mon cher caporal ,
Cette canaille de D..., à l'Impartial, devient

par trop osé. S'il continue , nous aurons à
aviser de suite , et à le faire taire.

Bien à vous.
(Signature illisible).

Notre bureau de renseignements

%% Touring-Clnb suisse. — On nous écrit :
Les membres du T. C. S. qui désireraient

éviter les frais de remboursement de la coti-
sation pour 1899, peuven t acquitter la dite
cotisation entre les mains de M. M. Picard ,
délégué , rue Léopold-Robert 12, d'ici au
10 janvier inclusivement.

Donner nom et adresse exacts et indiquer le
numéro de la carte .

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

t i ' . 10»— pour l'Etablissement des Jeunes
Filles , don de M. P. R., à l'occasion de son
agrégation. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance en faveur du Dispensaire :

Fr. 2»20, produit d'une collecte faite à la
Rrasserie de l'Avenir ;

Fr. 25»— , produit d'une collecte faite à un
repas de fiançailles le 1er janvier.

(Communiqué).
— Le Comité de la Ronne-OEuvre exprime

ses sincères remerciements aux généreux do-
nateurs qui lui ont fait parvenir les sommes
suivantes :

Anonyme, par M. Jaquet , notaire , 10 fr.
De Mmes et MM. les marchands de tabac,

fr. 1»20.
De M. E. P. L., 60 centimes.

(Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance :

Fr. 10, collecte faite à une réunion d'amis
à la Fleur de Lys.

Sincères remerciements.
(Communiq ué.)
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Chronique locale

NOS ANNONCES [
ï Service des Frimes (
r La Cinquième Prime (soit un volume d'une
J valeur de fr. 3.GO) est échue à M. L. (
1 Gaberel , rue de la Serre 103. Annonce n» 100. f
1 las primas nul délittits iacunédîat tmcnt MI aaanta droit. f
lk<ra-4S-4?>4ÎL>4?>4tr>A-4n^-V4^€^>4ra-4rV<raJ

Agence télégraphique suisse

Berne, 5 janvier. — Le Conseil a accepté
avec ses remerciements pour les services ren-
dus , les démissions offertes par le colonel d'ar-
tillerie Delarajaz , de ses fondions dans l'état-
major du 1er corps d'armée et par le colonel
Jean de Monlmollin , de Neuchâtel.

Le Conseil a nommé commandant des forti-
fications de St-Maurice , le colonel Rodolphe
Geilinger , à Winterthour.

Sion , 5 janvier. — Des cinq jeunes Genevois
qui ont fait l'ascension du Muveran , quatre ont
réussi à descendre sans accident après avoir
été bloqués dans les neiges pendant deux jours.
Le cinquième, un nommé Lenormand, âgé de
21 ans, qui n 'avait pas pu atteindre la cabane ,
lors de l'ascension , a disparu dans les neiges.
Une colonne de secours, partie hier de Sion,
est à la recherche de son corps.

Parts, 5 janvier. — Les journaux disent que
la Chambre criminelle a décerné un mandat de
comparution visant Esterhazy.

Le Gaulois apprend que M. Lebret a été
chargé par les autres membres du gouverne-
ment de fa i re comprendre au président Lœw la
nécessité d'arriver à une prompte solution en
ce qui concerne la revision.

M. Paschal Grousset député de Paris écrit au
procureur général de la cour de cassation pour
réclamer la production de la lettre apocryphe
qui figure au dossier Drey fus et qui est attri-
buée à l'empereur Guillaume.

Le Matin se dit en mesure de décl a rer que
l'enquête sur la revision sera close à la fin de
janvier.

La « Ligue de la Patrie Française » publie
un manifeste suivi de plus de 500 noms d'ad-
hérents.

Manille , 5 janvier. — Les insurgés de Ilo-
Ilo se préparent à la résistance aux Américains.
Les esprits sont surexcités.

Londres , 5 janvier. — On télégrap hie de
New-York au Morn ing Post qu 'une bataille est
imminente entre les Américains et les insurgés
aux Philippines . Les généraux Otis et Miller
sont convaincus que les Philippines ne ren-
dront pas Ilo-Ilo. Le général Olis a reçu l'or-
dre d'épuiser tous les moyens de conciliation ,
afin de dénouer la situation sans effusion de
sang.

Saint-Lou is du Sénégal , 5 janvier. — Sa-
mory est arrivé ici avec son fils et son conseil-
ler. Une résidence lui sera assignée dans le
Sénégal .

Saint-Louis du Sénégal , 5 janvier. — Une
maison européenne s'est effondrée 4 personnes
ont été tuées et plusieurs blessées.

Paris, 5 janvier. — A l'occasion du premier
janvier , M. Félix Faure a accord é des grâces
ou des réductions de peine à 647 condamnés
des conseils de guerre.

Tananarive , 5 janvier. — Le Journal Officiel
annonce que la peste à Tamatave est en dé-
croissance, à la suite de l'arrivée des pluies.

Au banquet donné le premier janvier parle
gouverneur général , le consul d'Angleterre a
constaté que les rapports courtois entre les
colons français et anglais s'accroissent sans
cesse.

Parts, 5 janvier. — M. Edouard Hervé, di-
recteur du Soleil est mort dans la soirée.

Londres , 5 janvier. — On télégraphie d'O-
dessa aux Daily News que le tsar étudie avec
ses ministres le projet définitif à soumettre à
la conférence de la paix.

Drontheim, 5 janvier. — Dans la nuit du 3
au 4 janvier , 10 maisons ont été détruites par
un incendie ; 3 personnes sont restées dans les
flammes ; 300 sont sans abri.

Bil 4L Francs Hfii
la Robe de 6 met. Etoffes anglaises

double largeur , de grand usage. 102
Grand assortiment de Tissas nouveaux pour

dames et messieurs. 1
Echantillons franco. — Gravures coloriées (rratis.
F. JELHOLÏ , S. p. A., Dépôt de fabrique . ZURICH

~ 
/£—P- -rv

I r?9Ç? ATÎ8!*Les contrefaçons qu'on I"*
v>C^ tâche de mettre en 

circulation
/j ffjgN, nous obligent à déclarer que
(wï ifj l) le Pain-ExPe,,er à ,a marque
AK^5K/ »ancre< est le seul véritable.
V^Çj F. AD. RICHTE R & Cie.,

•—1 (> 7̂V£) - Rudolstadt et Olteo. L—1 Q

Le plus Agréable

TA CiâlBâED
Le Meilleur Purgatif

18Î153-28

HERNIES
Guérison radicale

par les nouveaux Bandages perfeo
tionnés et le Top ique anti-herniaire

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

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

Ecrire à M. HELVIG, à BLAMONT (Meurthe et-
Moselle). 19138-3

^Ltton-tioxi !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»
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— Il est plus intelligent et p lus instruit que
TOUS, soit dit sans vous offenser ; il aime à vi-
tre à la campagne une partie de l'année et il
se p laît plus dans la solitude que dans le
inonde.

— Ce en quoi vous l'approuvez , n'est-ce
pas ?

— Je l'avoue. ObI j e ne suis pas exagérée ;
je ne ra ffole pas de la « belle natnre » jusqu 'à
désirer m'y enterrer , môme l'hiver; je ne
comprends pas les gens aux idées étroites , aux
manies inébranlables , qui ne changent jamais
rien à leur train -train de vie habituelle ; mais
j e dis qu 'on n'est pas si malheureux que ça,
loin des poseurs et des flatteurs , sans compter
quantité de gens tarés dont la fortune et le ti-
tre viennent Dieu sait d'où et auxquels il faut
donner la main et dire des amabilités. S'apla-

Reproduetion interdite aux jo urnaux n'ayant pas tra ité¦ne la Société des Gens de Lettres.

tir devant de telles gens, parce qu 'ils ont de
l'a rgent ou donnent bien à dîner , non , mille
fois non ; il me semble que c'est une action
désavouable.

Pensif , Gérard ne répondait pas; au fond de
lui-même , il trouvait qu 'elle avait raison et
que sa vie à lui , était aussi inepte qu 'elle le
disait.

— Quelle observa trice vous faites , Yvette ,
sous votre air... gamin ! On ne le croirait pas ,
à vous voir.

— Dame ! j' ai le temps d'observer et d'étu-
dier pendant que je suis « dans le monde » ; et
j'en vois de bien drôles , je vous assure.

— Est-ce que... commença Gérard qui tor-
tillait sa moustache d' un air pensif , parmi
tous les jeunes gens ou les hommes faits qui
vous ont été présentés , Yvette , vous n 'en
voyez aucun qui puisse faire votre bonheur ?

— Aucun , répondit-elle sincèrement. La
question pourra it paraître indiscrète , mon
cousin , mais je n'ai pas à me troubler pour
cela , puisque je ne pense à aucun de ceux que
vous me dites.

Il avait renoncé depuis quel que temps à
occuper Mlle Lemériel de sa personne, d'abord
parce qu 'il reconnaissai t l 'inutilité de ses ef-
forts , puis il n 'était pas méchant garçon et
trouvait ce jeu d'un goût médiocre.

— Voulez-vous que nous soyons amis? lui
demanda-t-il très sincère ; cela nous mettra à
l'aise pour nous disputer sans arrière-pensée.
Je ne vous fera i pas la cour et , comme au-
jourd'hui , vous me direz mes vérités.

— Soit , répondit-elle en mettant sa petite
main efûlée dans celle du ieune homme ; au

fond , Gérard , vous valez mieux qu 'à la sur-
face et le jour où vous voudrez bien ne pas
vous préoccuper outre mesure des questions
mondaines , vous pourrez faire un homme
charmant.

— A marier ?
— A marier , vous l'avez dit ;  vous n 'êtes

pas encore mûr pour la vie conjugale , allez I
— Qu 'en savez-vous ?
— J'en suis certaine.

i — Justement... en ce moment , j'aurais des
velléités de...

— Ah! ah! voilà une confidence délicate.
Eh! bien , achevez votre confession : quelle
heureuse mortelle avez-vous favorisée de votre
choix ?

— Est-ce que vous ne le devinez pas, vous
si perspicace ?

— Nullement; je vous dirai que je ne m'in-
quièle guère de vos faits et gestes quand nous
sortons ensemble.

Gérard sourit à une image sans doute clwtr-
mante et prononça ce nom avec un certain re-
cueillement:

— Miss Kate Willermint.
— Miss Kate!... répéta Yvette avec une pro-

fonde surprise.
— Mon Dieu ! oui , miss Kate. Est-ce que

vous ne la trouvez pas remarquablement
belle ?

—- Oh! si , fit Yvette avec feu : elle a tout
pour elle ; elle est très j olie , spirituelle , ar-
tiste , de bonne famille... pour une Améri-
caine, et fabuleusement riche , dit-on. Ah !
c'est elle que vous.... ajouta Mlle Lemériel
songeuse.

— Oui , c'est elle que je... comme vous
dites.

— Avez-vous quel que chance d'être agréé?
— Pourquoi pas? répondit Géra rd avec un

retour de son ancienne fatuité.
— Vous savez qu 'elle a de grandes préten-

tions ? et elle en a, certes , le droit.
— Eh ! mais suis-je donc un si mauvais

patti? J'ai une fortune indépendante , je suis
homme du monde, pas mal tourné , je porte
un nom qui...

— Avez-vous fait part de vos.... projets à
mon tuteur? demanda Yvelle sans écouler
celle nomenclature.

— Oui , fit Gérard dont le visage s'allongea ,
et il n'a pas été encourageant .

— Tiens! est-ce qu 'il trouve miss Kate.. .
— Trop belle , trop parfaite el trop riche

pour moi , oui. Hein ! il n'est pas consolant ,ce
cher Xavier?

— Et il vous dissuade de faire votre de-
mande ?

— Pas positivement , mais il me prédit un
blackboulage complet.

— Je crois bien , miss Kate a peut-êtr e vingt-
cinq propositions de ce gen re par jour , et elle
est difficile. Enfi n, vous vous risquez quand
môme?

— Quand même. Toutefois j'attends un peu
pour me mettre absolument sur les rangs ; je
me donne un mois encore pour faire le siège
de ce cœur inaccessible.

— Mlle Lemériel regarda curieusement son
cousin :

(A suivre).

LE 38

Cheveu de mon existence

I Épicerie- Gonestibles §
Rue du Parc 1

Grand choix de Conserves, I
j Vins depuis 30 et. le litre .

Vermouth — Cognac
Rhum — Malaga

depuis 1 franc le litre.
\ I Pruneaux, Cerises , Poires , Prunes I

évaporées, Fromage fin gras, I ;
H sp écialité pour fondues. i
I A l  occasion des fêtes , reçu un im- I

H mense choix de Boites fantaisie, H
! ; Fondants, Chocolat, etc.
! I 19441-2 Se recommande , B
g ALICE ROY. E

Enchèresjubliques
L'administrateur de la masse en faillite

CIIAKLES-E. BÉGUEL11M, a La Ch.-
de-l'onds fera vendre aux enchères pu-
bliques le MERCREDI \\ JANVIER
istt '.t a 11 lu-lires du matin, à l'Ilô-
tei-dt -Vi l le  de la Chaux-de-Fonds,
dans la graaiile salle :

DEUX CRÉANCES qui peuvent être
consultées à l' otllco des faillites.
108-8 Le Préposé.
n-87-Q H. Hoffmann.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administrateur de la masse en faillite
Félix Feinstein, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques le
MERCREDI 11 JANVIER 1899, à 11
heures da matin, dans la grande
tua I le à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds :
1» Une obligation, ville d'Anvers 1887 de

fr. 100.—
2* Un lot serbe de fr. 100.— Série 8041,

N' 20.
3* Une obligation Barletta de 1870 de

fr. 100.—. Série 8007, N" 1.
K- Une dite série 1690, N» 37.
B» Cinq bons à lots. Exposition 1900. Série

117. N» 2853 à 2857.
H-80-G Office des failllteat

Le préposé,
109-3 D. Hoffmann.

Enchèresjubliques
L'administration de la masse en faillite

ISAAC RIIEFF jeune, fera vendre aux
enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le MERCRE-
DI 11 JANVIER 1899, a 11 heures
dn matin les créances dépendant de cette
masse en faillite. La liste de ces débiteurs
peut être consultée à l'office des failli-
tes. H-85-Q
110-3 Le préposé,

H. HOFFMANN.

Pipes Porte-cigares
Liquidation

du

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fum eurs et priseurs. —
Maroquinerie. FORT RABAIS. 18897-4

Le magasin avec logement est à louer.

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, do première fraî-
cheur, déplumée à sec et proprement vidée :
Oies, Canards. Poulardes ou Poules
Ïiour soupe ; par colis de 10 livres à f. 6.50
ranco contre remboursement. 16-3
L. KAMPFER , Brody (frontière russe).

MAGASIN
a louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 18981-50*

A vrnnfll 'P un 1"'a" c,licn mouton
ÏCllUlC blanc. — S'ad resser rue de la

Serre 8, au 8mo étage, à gauche. 19708 1

BRASSERIE de L1 AIGUS

\>r£4f UA UER T Frères
«d£u B1ÈEE d'exportation

m̂SRJR Pilsen, Vienne, Munich
^5*^̂ ^̂ È^̂ t~ 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
^^ V^^^^^^k̂ ^^  ̂

Dépôt 

pour 1« Chaux-de-Fonds : II

-5747-
J 

14156 

34*

*̂ \ m ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone

2 Pharmacie S

IBOUBQUHI
| fine Léopoia Robert 39. g
g Dépôt des g
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 11911-63* 1

3 PHales Plnb 8
5 Tisane des Scbafeers i
g Vin de Vial g
g Warner'sSafeCnre g
g Thé Chambard g
£ Pastilles Gêrandel g
8 Lait stérilisé 8
0 des ALPES BERNOISES Q

g Lait condensé teCham g
© Farine d'avoine KNORR ©g Cognac Ferrn ginenx Gûlliez g

Charles Wyss
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils entiers, de 12 à 20 kilos,

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

pièce Fr. 4.50 à 6 fr.

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

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

Escargots préparés à la Rilïanet , 40 et.
la douzaine. 18.73-11

Soiirièbc
A vendre environ 40 quintaux de bon

souriébe, première qualité , par tonneaux
de différentes grandeurs. Prix très avan-
tageux.— S'adresser à M. Arnold L.INDER ,
Pension, à RENAN. 118-3

-<9u Ti/%.

GEREE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location de livres à la
semaine, au mois ou à l'année.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements aux por-
tefeuilles circulants de
journaux illustrés français et alle-
mands. 18381-3

Grand choix de cartes»
Grand choix de

Cartes postales et de Bonne Année
Le Dimanche le magasin est ouvert de

11 heures à midi.

Mme Fetterlé-Chantems
RITE DD VEKS01X 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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

Pèlerines, Fitraros. Fanchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

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

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-12

Se recommande.

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

19377-11*

Ŵ * Offert
A tout acheteur, il sera donné un joli
CADEAU pour enfants

CHEZ . 18903-2

J.-B. RIML1N-FEIILMANN
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER BONNETIER

FOULARDS
CRAVATES, FAUX-COLS et MANCHETTES

TÉLÉPHONE 959 TÉLÉPHONE

LA BOUCHERIESOCIALE
de LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours l'adjudication de ses

Cairs, Peaux et Graisses
production de 1899. (Environ 800 cuirs et
500 peaux de veaux et de moutons.)

Adresser les offres pour ces articles ,
par écrit , franco, avec suscription : » Offre
pour cuirs », à M. Charles Barbier,
notaire, à !a Chaiax-d«j -Fonds, jus-
qu'au 16 janvier 1899 au plus tard .

Le Comité de la Boucherie sociale.
n-3758-g 10491-2

\ J^s^̂ AWALLEH CHAUX-DE-FONDS

TERMJNAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18086-9*

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPE des TRAVAILLEURS

T no Evûnninoo recommenceront JEUDI
LCû MCI tllCO 5 JANVIER, à 9 heures
du soir. n-70-a
42-1 Le Comité.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle parlant les deux lan-

gues et connaissant la couture, chercha
place dans un magasin de confections ou
autre.— S'adresser rue du Parc 9, an 3ma
étage. 122-3

Réglages plais
On entreprendrait des réglages plats

soignés et bon courant, depuis 7 à 18 li-
gnes. .71-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Une maison d'horlogerie de
la place DEMANDE comme

COMMIS
une demoiselle

do toute moralité connaissant à fond la
tenue des livi-es. 111-3

Comme apprenti COMMIS

on j eune garçon
libéré des écoles. — S'adresser , sous chif-
fres J. 84 C, à l'Agence Haasenstein et
Vogler, en ville.

MÂRÎÂCE
Un veuf sans enfants , âgé de 38 ans,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle de 80 à 35 ans de toute moralité ;
discrétion absolue. — S'adresser par écrit
sous M. O. II. 36, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 26-1

OÛOGOOOOOOOO

Pour le 23 avril 1893 :
D n l n n p n  {f i  Un troisième étage, cui-
DaltllltrJ l a ,  sine et dépendances , bien
exposé au soleil. 16687-23"

S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

000000000000

A LOUER
à la rue du Nord, dans une maison
qui sera prèle à être habitée le 11 No-
vembre 1899, de beaux appar-
tements modernes et un pignon
pouvant être distribués au gré des loca-
taires.

S'adresser à M. P. G,-Gentil , gérant,
rue du Parc 83. 19293

L'art duJDécoupage
Spécialité d'arti cles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LORIN et BARELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et do toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167 8

E. KLIEBËS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE



Faiseur de secrets américains
Va bon oavrler faiseur de secrets

américains, habile, fidèle et de bonne con
duite trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres et certificats
sous chiffres A. C. 123, au bureau de
I'IMPARTIAL. 123-2

H/>mfîntPlir ' ^n ouv"
er démonteur de-

L/OlllUlllCul . mande place de suite pour
petites et grandes pièces ou pièces Ros-
kopf. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous initiales P. V., Poste restante.

125-3

Plpn fp llP d'échappements ancre entre-
f lalltcll l prendrait encore quelques car-
tons par semaine. 86-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P û m n n f û i i p o  Un ou deux bons remon-
ItClllUUlCUlû. teurs, ayant l'habitude de
la petite pièce cylindre, pourraient entrer
de suite au comptoir Place d'Armes I 6-A .

124-3

Iln n npr çftnno dun cerla'in âee et de
UllC pOl oUllllC toute moralité, connais-
sant bien la couture , cherche place pour
faire un petit ménage simple mais d'ordre
et si possible chez des personnes seules.
Bon traitement est exigé. — S'adresser
chez Mme Kuffer, chemin du Rocher 2,
IVeuchâtel. 93-3

RpiPVPlKP ^
ne Donne releveuse et

XICIOïUt loU.  garde - malade se recom-
mande. — S'adresser chez M. Cuche, rue
du Parc 89. 121-3

Fin rtv' l ip r ïp  d'ordre occupant actuelle-
Ull llll/UClgU ment un poste de con-
cierge cherche une place analogue ou
un autre emploi. Références de premier
ordre. — S'wesser à M. Oudot , concierge
à la Villa Plaisance. 117-3

Horloger-Visiteur tKlS?
sant parfaitement l'échappement à ancre
est demandé pour la retouche du réglage
dans les petites pièces. Entrée immédiate
ou selon entente. — S'adresser au comp-
toir Paul Ditij heim , 11 rue de !a Paix.yr>-2
RpmflTIÎPni1 Un jeune remonteur, ayant
fAbiliOUlClll , tait les échappements an-
cre, cherche une place pour petites ou
grandes pièces ancre et cylindre bonne
qualité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 28-2

IÏÏ1P ÎPlinP fll lp honnête , très recom-
UllC j cmic 11110 mandable , cherche place
de suite comme aide dans un ménage. —
S'adresser chez Mme Huguenin-Girard,
rue St-Pierre 20. 29-2

lïn n iûi t t i û fillû connaissant la cuisine
UllO JCUllC UllC et les travaux du mé-
nage cherche place de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

41-2

À nnfpnti  Jeune homme ayant fait les
¦fip[/I Cllll. échappements demande place
comme apprenti remonteur ; il exige la
peusion et la couche. 19726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pôrtlûiin 0Q DOn retoucheur régleur
ubglllll . demande place dans un bon
comptoir. — S'adresser sous initiales R. T.
19694 au bureau de I'IMPARTIAL . 19694

fi inypi i i !  On demande un bon graveur
Ul tu Bill , d'ornements, si possible sa-
chant tracer. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier Emile Glatz , aux Breulenx.

A la même adresse , à vendre une
zither-accord en bon état. 94-3

PmaîlIp ilP ^n k°n ouvr'
er émailleur

LlliulilbUl , peut entrer de suite à l'ate-
lier Frédéric Breit , rue du Parc 75. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et de moralité. 97-3

TlnrPHÇP ^*n demande de suite une
1/UlCUoC. ouvrière doreuse, sachant aussi
la partie des roues ; à défaut , un assujetti
ou une assujettie. — S'adresser rue du
Puits 29. au 1er étage , à droite. 112-3
fiVinnpftn On demande un aide, si
ullttl l UU , possible connaissant un peu
du charronnage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au 2me étage. 119-3

Apprenti commis. pou^r^rT
suite dans un comptoir d'horlogerie. —
S'adresser case postale 873. 95-3

fin l ip m f l n r lp  une personne intelli gente
Ull Ucil luHUC et adroite en mesure de
faire un travail facile trois fois par se-
maine de 1 à 3 heures. 89-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oniurantp On demande pour le 23 jan-
û C l ï u U l b .  vier une fille active et ro-
buste, sach ant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 92-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnflP <-)n demando une jeune
iijjyi GlltlC. fine pour lui apprendre les
débris soignés chez des personnes de
toute moralité ; elle serai t logée et nourrie.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 65,
au sous-sol. 103-3

Commissionnaire. £ £mp?oï\ ™jeune fille ou un jeune garçon de 14 à 15
ans pour faire les commissions. 85-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ap llPVPllT> On demando un bon actae-
AUllCirj ul, veui'-décottcur actif et
consciencieux. — S'adresser sous initiales
II. D. 43, au bureau de I'IMPARTIAL. 43-2

Commissionnaire. j ;e deTïnen6
utJ

garçon comme commissionnaire, nourri
chez ses patrons ; gage, 5 fr. par se-
maine. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite. 14-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnmrgnfn On demande de suite une
ÙC1 ï (tille, bonne servante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12-B, au 2me étage.

frP flVPiiT <-)n fernando un bon mille-
u l a ï e u l , feuilleur pour un coup de
main à l'atelier William Grandjean , rue
du Puits 1. 19766-1

Metteur en boîtes. b0°n fis? ïï
boites , actif et consciencieux , sachant au
besoin remonter. — S'adr. sous initiales
R. D. 19750 au bureau do I'I MPARTIAL .
Q pnyafi fû On demande pour de suite
OCI i (tlllu , une jeune fille robuste sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
2me étage. 19749-1
O ppnnTi fp On demande de suite uno
OCi I ÛlllC. bonne servante d'âge mûr et
de toute moralité pour faire un ménage de
7 personnes, dont 5 enfanta de 3 à 14 ans.
— S'adresser à M. Jules-O. Matthez , St-
Iinier. 19712
D pnqnnp i in  On demande un bon ro-
RCpclooClll. passeur-remonteur connais-
sant à fond la répétition à quarts et le
chronographe. 19684

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Ann3Pt pmpnt A louer Pour lo ** fô"rtpj JCU lulilCUl. vrier un logement de 2
pièces, soit une grande et une petite , cui-
sine et dépendances ; maison d'ord re. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 105-3

Petit m a r i a c i n  moderne avec logement
I CIH UldgaMll de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan-
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 106-3

I nnomonfc à louer àe suite ou PourLULjCillCIIld Saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-1*
IBSgjKp"' O" offre la couche à
gp ĵy un monsieur tranquille ut «olva-
ble. — S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 98-3

rhflmhPP A louer de suite uno chani-
U11C1111U10. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée.—S'adresser rue de la Demoiselle 45,
au 3m e étage, à gauche. 113-3

PhflmhPP ^ l°uer de Buite une belle
UllalllUl C. grande chambre bien meu-
blée et bien exposée au soloil. — S'adres-
ser rue du Grenier 21, au 1er étage. 114-3

f hfllTlhl'P ¦*¦ wuer de snite une cham-
Dltall lUlO. bre, exposée au soleil, meu-
blée et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 67, au premier
étage . 116-3

R PII P priflmh pp très bien meublée et
DcllO LMlliUlC tout à fait indépendante
est à louer à un monsieur de toute mo-
ralité. 19748-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhomhiip.  A louer deux chambres, l'une !
UllalllUl C. meublée et l'autre non meu-
blée, indépendante, à des demoiselles ou
messieurs. — S'adresser au magasin Koh-
ler , rue du Doubs 77, après 7 h. du soir.

8-2

PhflmhPP A- l°uer P°nr le 15 courant
UllalllUl 0, une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'ad.
rue de la Demoiselle 43, au 1er étage, à
gauche. 15-2

rhamhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

44-2

A lnilPP P°ur St-Georges 1899, 2me
IUUCI étage Daniel Jean Richard 19,

8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. l8540-l4?
à nnnntpmont A louer P°ur Saint-Oeor-
Aypttl ICwOlll. ges 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
1er étage, composé de 4 pièces et de doux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres , dépendances ,
buanderie et jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur , rue A.-M
Piaget 31. 16384-16*

h nnap fpmpnt A louer P°ur le ^ avril >ttUJJdl 10111C111. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances , bien ex-
posé au soleil, au 2me étage. Gaz installé.
— S'adresser à M. Léopold Robert-Tissot,
rue des Terreaux 14. 19755-1

T flOPITIPTlt A louer Pour le U janvier
il Uj-,0lllulll, un beau logement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue
de la Charrière 24. 19756-1
p v> qmn pûQ A louer do suite 2 cham-
ullCtlUUl Go. bres non moublées et indé-
pendantes. 19747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh FP A l°uor de suite une belle
UllulllUl C, chambre meublée à un ou
deux messieurs honnêtes. — S'adresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

19088-1

f hfllTI PIPP A l°uer une chambre meu-
UlialUUl O. blée à. des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue do la Demoiselle
13, au rez-de-chaussée. 19757-1

T OdPmPnt A remettre pour fin Janvier ,
LUgClllOlil. un petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2me étage. 19709

f hîUîlhPP ^n nionsieur oll're à par-
Ulltll l lbl b, tager sa chambre avec un
monsieur honnête ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adr. rue de la Serre 63,
au 1er étag?. 19681

rhiimhPP A l°uer à un ou deux mes-
UllalllUlO. sieurs travaillant dehors ,
une belle grande chambre bien meublée,
exposée au soleil levant et située à proxi-
mité de la Poste 19586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a^^—a

îlPflT TlPrCfinnP Q mariées, cherchent à
j VCllA ]Jcl ùUUllCij louer un logement
d'une chambre et une cuisine. — S'adr.
rue du Progrès 9-B. 19657-1

wmÊÊmKmm^mmommimmaEammmmammimÊam^mmmm ^ âm»
1 Appareils à Acétylène « La Sûreté »

KESSELRInB & 8ERBER, cmM*©A.I3MT- IJVEIER.
(Fabrication suisse) H-6130-J 14962-3

Ces appareils ont obtenu i l'Ex poeiiion int ernat ionale de Berlin 1898 la
M pins haute récompense pour installations privées ; ils ont été les seuls
H chtalxis par le Jury pour procéder aux estais de carbura et de brûleurs.
8 comme étant ciosiruiis d 'après le princi pe la plus rationel (chute da carbure en
J morcaaux dans l'eau). Sécurité absolue, pas de pression, système automa-
1 tiqua simple et facile i manier. Eclairage brillant, économi que et propre.

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 anpareils en fonctions i ce jonr.

Le sys tème à fumer « Biltor »
d'une perfection éprouvée

Fumer le tabac , les cigares et- cigarettes par le' Biltor est reconnu dans toutes
les parties du monde comme le système O-2115-H

le meilleur, le plus propre et le plus sain

an^^^ ĵ^^ml^l^S^^y^^^BMgan\Sr
Très grands ménagements pour ceux qui souffrent des poumons et de l'estomac.

Recommandé Mi" ĵH )̂1Ria 
Recommandépar le8 'Il : WÊÊ ^^^^â par Ies

Médecins ^̂ ^̂ ^  ̂Médecins
La nicotine et l 'humidité nuisiblos sont absorbées par le filtre. La mauvaise odeur

des pipes , poite cigares et ci garettes disparaît.
Récompenses à Chicago, Bordeaux, SheaTield, Bull, etc. Le premier et le

plus haait pa-ix a été décerné au Biltor , â l'occasion d'un concours de pipes
arrangé par le « Pearsony Weekly », 457 modèles étaient présentés à ce concours
— En vente dans tous les magasins d'articles a fumer. 18921-2

Vente en gros : M. Arnold 3CH/£RER, BERNE.

RENTES VIAGÈRES i
r ?i OtCOl O i

l Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au comp- +i tant ou par cession de titres , d'effets publics, d'obligations hypothécaires, etc. •

' . n Versement unique pour Rente annuelle pour ?
r ii.. «5n»ian un0 rente viagère imme- H CK»i«. un placement ?j . du rentier diate de IOO fr. par an du rentier de iooo tr. ?
t 50 1461.95 50 68 40 %
> 55 1290 15 55 77.51 4>
r 60 1108.80 60 90.19 ?
? 65 923.88 65 108.S5 ?

l 70 776.77 70 128.74 J
L Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis X
k gratuitement i toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou i la Direc- *i tion de la M-5400-Z - 2072 8 ?

f Société suisse X
d'Àssnrances générales snr la vie hnialns |

^ 
Précédemment : Caisse de Rentes Su isse $

\ à ZURICH |

^r y\lbum du Cinquantenaire ef du Tir fédéral 4^
fnagnlfiques 

planches on phototyple soignée t .
uveo couverture richement Illustrée j  ,/0 1
MM. IM photographes et amatoars du cantoo.'^. -jéË &Ë ilrL \

FI. 6 a 24: Pi6co hislor. (autenr s , colla bora- ! l ^^S^w^ î -
teurs , peintres , les 12 tableaai, Armourina , «Vftai lvS^^^Î o
J islricU. -pi.37à.',8 r Lo Tir'tédéral °mS

1
H^ 

^
/|̂ Ŝ ^P i §

Kdiéfr. 10 fraoro Soiaaa. - Edition d« laie: fr. 12.50 ^^^^^^<l
C'est le livre le plus beau et le plus ori g inal ^«§«̂ §11':qui ait jamais par u , constituant l'étrenna' I *1»IM^ \par excellence dos fêtes de fin d' année. 'VMffi1sl3On souscrit par carte postale chei les éditeora: ^^ïs§g ^»^

A MAGASINS DE L'ANCRE
& 18, Ttue* 'Léopold-'Roberh l8

L'Assortiment des

et Fillettes
est au grand complet

Très» toeÉViajt asodéle s i i i 10499
I S ! IFxni TC très a.xr«,n.t««>S'o-!.ï3C

On demande à loner *££gST
appartement de 4 pièces avec toutes les
dépendances, situé au premier ou au se-
cond étage, dans les prix de 5(K) à G00 fr.
Eau installée. — Ecrire sous initiales S.
P. 126, au bureau de I'IMPARTIAX. 126-3

On demande à acheter ^^0.-S'adresser sous initiales A. H. C. 104,
au bureau de l'iMPAnTiAL. 104-3

On demande à acheter CfiCtl-
gers n" 10 et 12, en parfai t état ; une
installation deca Té composée do tables
et chaises, ainsi que de bolles lampes ù
suspension. — S'adresser 38-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, on trouvera toujours
un grand choix de meubles neufs a
d'occasion ,

On demande à acheter ^: Y".̂corps. — S'adresser rue de l'Industrie 22.
au rez-de-chaussée. 40-2

A VPn r ll 'O Pour cause do départ 1 lit
I G11U1G complet Louis XIV . noyer

massif , matelas crin blanc, entièrement
neuf , plus 4 jolis cadre s et une grande
glace. 100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â uoiulrn encore quelques LUGES et
ÏCUUI B TRAINEAUX d'enfants;

Sour liquidr " ces articles, ils seront ven-
us aux prix de fabrique — S'adresser

rue du Premier Mars 5, au magasin. 115-3
A la môme adresse, à louer uno belle

CHAMBRE meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité .
000 fp 1 lit noyer 2 places , 1 sommier
ÛuU 11. et trois coins, 1 matelas Hol-
landais, 1 duvet, 2 oreillers , 1 traversin.
— 1 table de nuit noyer. — 1 canapé noyor
poli recouvert reps fantaisie. — 1 table
noyer poli. — 2 chaises sièges cannés. —
1 glaco. — 1 descente do lit. 120-3
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Plerre 14.
fj ljq nno A vendre , à un prix raison-
Ullùotù.  nable, 1 glisse à brecettes usa-
gée, mais en bon état , ainsi que deuT
glisses à brancards. — S'adresser rue du
Collège 16, à la forge. 27-2

A unnrj nn une table carrée, remis'
ÏCllUl C complètement" à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-13'

taieCne O. eniant. calèche pour enfant
en bon état. — S'adresser Brasserie du
Boulevard. 19767-1

A ironr ll ' O pour cause de départ
Ï CllUl C et à très bas prix des lits

complets, tableaux, tables, grandes glaces
coussins de canapés, chaises rombourrécr
et autres, tapis de chambre , vases à fleurs
étoffes neuves pour meubles , potagers
établis, etc., etc. —Rue de la Balance 10-»
2me étage. 19488-f

Occasion unique ! «Sï? »«$£¦£
jou (110 fr.), un lavabo à 2 places avec
glace psyché, 5 tiroirs, marbre, avec éta
gère noyer mat et poli (140 fr.), un ameu
Elément de salon velours frappé olive,
bois noir, 7 pièces, pur crin animal , à
moitié prix de sa valeur ; uno magnifique
bibliothèque. Tous ces meubles sont com
me neufs. — Achat, Vente, Echange dt
tous meubles. 19054
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Dpnrln mercredi matin un porte-mon-
1 Cl UU naic contenant environ 17 francs.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 36. 101-3

PpPlIn une nlont,'e acier avec une chaine
ICI UU argent et une médaille du tir can-
tonal du Locle, depuis la Chaux-de-Fonds
jusqu'à la Mal-Tournée, aux Eplaturos.—
Prière de la rapporter , contre récompense
rue du Doubs 61, au 1er étage. 127-3

Ppnrln une montra: argent portant le
IC lu l l  n" 1898. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL . 53-2

FôliaiKff» lundi so'r« au Cercle Ouvrier,
LLMllgc un manteau militaire, une
clef se trouve dans la poche. — Priéro à
la personne qui l'a pris par mogarde, d'en
faire le contre-échange , au Cercle. 66-2

PpnHn une alliance. — La rapporter ,
1C1UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-6*

Ppnrln Un petit commissionnaire a
IClUU.  perdu samedi depuis la rue du
Rocher à la rue Fritz-Courvoisier un petit
paquet contenant fr. 34.90. — Le rapporter
contre récompense rue do l'Est 14 (Place
d'Armes), rez-de-chaussée , à gauchi' . 18-1

PpPliàl samedi soir , dès minuit , dans les
I Cl Ull rues (j u village , uno mouta'C or
de dame. — La personne qui l'a trouvée ,
est priée de la rapporter , contre très forte
récompense, au bureau de I'I MPARTIAL.

89-1

FfJîlPP depuis lundi un chien d'arrêt
Ûbûl" noir et feu. — Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de le rame-
ner , contre récompense , à M. Ruhlmann ,
pharmacien , rue Léopold-Robert 7. 31-1

TPÎtllVP une paire de LORGNONS.—La
I I U U I C  réclamer , contre frais d'inser-
tion , au bureau de I'IMPARTIAL . 84-2

MHIl ill lill IHtlHiiMi- IIMIIIW I II 111111111 1 I
Madame Veuve Elise Emery, ses en-

fants et leurs familles , touchés des sin-
cères marques de sympathie , so sentent
pressés de remercier toutes les personnes
qui de pré s ou de loin ont fait preuve de
dévouement pendant ces jours de deuil.

78-3

Falra-part deuil l'cXS

JltwuiffliBffiStefr^ R -.. — O — -l 1* Pondre Dépilatoire du D' Pl-
N^GgllV  ̂ Fni ïP I l S I U OQ  ! nèdo< ?****>, éloigne les poils dis-
B§y^*>i§̂  I 

UUl 
aUl i's lUU ¦ gracieux dans 

la fi gure sans altérer la
¦S» peau la plus délicate. Elle est tont à
fait inofTensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Péterabourg. L'ATTESTATÏOrV dn Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme snit : « Le Dépilatoire da D' Pinède est icoffonsif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 cl. chez 8178-17

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



— Je suis impuissante, lui disait Solange, presque
avec tendresse, à vous faire apprécier toute la gratitude
dont mon pauvre cœur, si cruellement mis à l'épreuve,
est rempli pour vous... Vous occuperez , désormais,
monsieur, une place à part en mon âme... Quoi qu'il
arrive, je verrai toujours votre image... On n'oublie pas
facilement les dévouements tels que le vôtre...

— Oh, madame, répliqua Hubert, vous exagérez ma
conduite.

— Non , monsieur , fit Solange. Mon imagination
n'augmente pas la juste proportion des choses, dans cette
circonstance... Sans vous, ma Renée, ma fille chérie,
était perdue.

Pendant que Mme de Manaure parlait ainsi, des
pleurs mouillaient ses yeux.

Le jeune homme vit cette émotion, et, dans le visage
douloureux de la baronne, il crut remarquer tant de
bonté, qu'il ressentit au cœur comme un choc violent.
Quelques mots de Mme de Manaure qui complétait sa
dernière phrase, le firent tressaillir :

— J'ai tant souffert , murmurait Solange, de si grandes
douleurs, tant de deuils cruels ont passé sur ma tête,
que, si ma Renée était morte, je ne lui eusse pas sur-
vécu.

Hubert, un peu surpris des allusions que Mme de Ma-
naure faisait aux tourments de sa vie, la regardait. Il eût
voulu parler de Renée. Et comme, à cet égard, il se tai-
sait, Solange vint à son aide.

— Ma fille, dit-elle, est presque complètement remise
de sa terrible émotion... Voulez-vous me permettre,
monsieur, de lui annoncer votre visite... de la faire pré-
venir que vous êtes ici.

Une joie extrême envahissait le cœur d'Hubert, y
jetait comme un trouble délicieux, comme une griserie
exquise.

D répliqua, la voix un peu tremblante .
— Je ne voudrais, en rien, déranger Mlle de Ma-

naure...
— Renée sera heureuse, monsieur, ajouta Solange,

de vous remercier elle-même.
Et, tout en parlant, elle sonna.
— Prévenez mademoiselle que je l'attends au salon,

dit-elle à Jenny qui se présenta.
A l'entrée de la jeune fille Hubert se leva.
Mme de Manaure fit les présentations :
— Renée... ton sauveteur, M. Hubert Jackson.
Mlle de Manaure s'avança.
— On m'a dit, monsieur, dit-elle, que je vous dois la

vie... On m'a dit aussi à quels périls vous vous êtes
exposé pour moi... Je vous remercie et je vous prie de
croire à toute ma reconnaissance.

Et elle ajouta :
— Je conserverai toujours votre souvenir.
— Sans la douleur que le danger qui vous a menacée,

mademoiselle , répondit Hubert , a causée à madame
votre mère, je remercierais Dieu de m'avoir envoyé à
votre secours... Mais, vous ne me devez aucune recon-
naissance, car je n'ai fait que mon devoir — un devoir
que tout autre homme, à ma place, je l'ai déjà dit à
Mme de Sers-Dignac, eût accompli.

Mme de Manaure sourit et protesta.
— C'est là affaire d'appréciation , et je crains bien,

monsieur, que nous no soyons jamais d'accord sur ce
point.

- ^^————g—¦gagatew~~~—an»

— Je pense absolument ainsi que ma mère, monsieur,
fit Mlle de Manaure.

— Moi, répliqua Hubert en riant, je pense <pie j'ai
eu plus de chance qu'un autre, en vous secourant, voilà
tout.

La jeune fille poursuivit :
— Vous appelez une chance, courir le risque de vous

noyer, pour une inconnue?
— Je ne pouvais me noyer, mademoiselle.
Renée le regarda.
— Vous êtes donc, monsieur, un bien intrépide na-

geur ?
Les yeux du jeune homme s'attachèrent sur Mlle de

Manaure.
— Il est des heures, mademoiselle, accentua-t-il

lentement, où le danger s'efface devant la volonté de
l'homme, où la réussite d'une action s'impose, même à
la fatalité.

Les joues de Renée devinrent toutes roses, devant
ces paroles. -

Mme de Manaure vit l'embarras de son enfant.
— Vous avez raison, monsieur, dit-elle; mais pour

qu'il en soit, de certaines choses, ainsi que vous l'affir-
mez, il faut que l'homme qui accomplit ces choses ait,
en soi, cette générosité, ce courage que nous saluons
en vous.

Renée mit fin à cet échange de compliments, en inter-
pellant le jeune homme :

— Voulez-vous, monsieur, que nous nous retrouvions
sur la plage, à la prochaine marée ?

Vivement , comme angoissée , la baronne l'inter-
rompit :

— Tu ne te baigneras plus, Renée.»
La jeune fille eut une moue charmante.
— Oh, maman, moi qui voulais faire un match, avec

M. Jackson.
— Non, non, je ne veux plus...
— Avec moi, madame, fit , doucement, Hubert, Mlle

de Manaure n'aurait rien à craindre.
Solange se leva et eut un pâle sourire.
— Vous nous avez prouvé , monsieur , dit-elle, ce

qu'on peut attendre de vos forces, de votre intrépidité ;
malheureusement, nous allons quitter Royan.

— Oh, pas tout de suite, mère, implora Renée.
— Si, ma chérie.
En entendant ces mots, Hubert était devenu très pâle.
Mais sa visite était terminée et il eût été indiscret , de

sa part, de demeurer, plus longtemps, à la villa. D s'in-
clina donc profondément devant les deux femmes et se
retira.

Si Renée abandonnait Royan, qu'allait-il devenir ?
Cette pensée interrogative tourmentait son âme.

Hubert avait à peine quitté Mme de Manaure, quand
Mme de Sers-Dignac revint d'une promenade aux en-
virons. Elle témoigna un vif regret d'avoir manqué la
visite du jeune homme.

Puis, brusquement, regardant Solange, elle lui de-
manda :

— Quelle impression M. Jackson t'a-t-il laissée?
— ExcellentSc

(X suivre.)
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Les Morts reviennent

Jusqu'alors , Hubert n'avait eu que des amours
faciles, que des amourettes plutôt , dont l'ardeur passion-
nelle s'était toujours vite éteinte. Indifférent au prestige
de l'argent, les grosses dots des filles de son pays, ne
l'avaient point sollicité. Jackson, d'ailleurs, ne le pressait
pas de se marier. Animé d'une bonté infinie dans toutes
les décisions qu'il prenait relativement à son fils, il
pensait qu'Hubert étant jeun e, il ne devait pas le priver
de l'indépendance et des joies qui résultent de la jeu-
nesse. -•¦-.- .

Jackson ne devait plus retrouver son fils tel qu'il
l'avait laissé, à son départ d'Amérique.

Depuis son arrivée à Royan, depuis qu'il avait aperçu
Renée, une sorte de transformation s'était faite en lui.
Des troubles, des inquiétudes, des angoisses le boule-
versaient. Il ne pouvait détacher ses yeux, son imagina-
tion, de la vision de Mlle de Manaure. Et lui, si calme
autrefois, se surprenait à rêver — à rê^er d'un bonheur
qu'il souhaitait ardemment, mais que l'instabilité de sa
pensée ne lui permettait pas encore de définir.

Quand il s'interrogeait, à cet égard, il ne voulait pas
s'avouer le changement qui s'était opéré en lui. Il se re-
fusait, surtout, à reconnaître que la cause principale de
ce changement, était l'amour.

Et, pourtant, n'était-ce pas ce sentiment qiii — ainsi
qu'un parfum très subtil — pénétrait en son être ?

Tel était l'état moral d'Hubert , au moment où se pro-
duisit l'accident imprévu qui faillit coûter la vie à Mlle
de Manaure.

Ce jour-là, mû par on ne sait quel pressentiment, par
on ne sait quel désir intuitif, il avait résolu de se rendre

à la mer, d'y rencontrer Mme et Mlle de Manaure, là où
elles allaient habituellement, à Pontaillac.

Le temps était fort menaçant — un « grain > , selon le
langage des -marins, était probable — et, lorsque Fabius
comprit que son jeune maître prenait toutes ses dispo-
sitions pour se baigner, il le gronda paternellement.

— Eh quoi, lui dit-il, vous allez vous baigner, mon-
sieur Hubert , alors que la mer est très forte ?... Cela n'est
pas prudent.

— Bah, avait répondu le jeune homme, je n'ai rien
à craindre... Tu sais bien, mon bon Fabius, que je nage
comme un poisson.

Le vieux domestique s'était incliné, en maugréant,
devant la volonté de son maître, et Hubert était descendu
vers la plage.

Malgré la lourdeur et la menace du temps, malgré
l'orage qui se formait , la plage était couverte de monde.
Toutefois, peu de personnes se baignaient.

Hubert ne tarda point à remarquer Mme de Manaure,
à la place qu'elle occupait, et Renée qui se disposait &
braver les vagues.

Lorsqu'il vit la jeune fill e se diriger vers la mer, il
eut comme un frisson, et n'ayant pas cru à un danger
pour lui-même, il lui sembla qu'elle courait au devant
d'une catastrophe.

Les recommandations que la baronne avait adressées
à sa fille ainsi qu'à son guide, les craintes qu'elle avait
exprimées, l'avaient ému.

S'il avait osé, il eût appuyé Mme de Manaure dans ses
observations, il eût tenté de démontrer à sa fille com-
bien il était imprudent de s'aventurer sur l'eau , ce jour-
là. Mais il était un étranger, pour les deux femmes, et il
eût fait acte de mauvais goût en violant ainsi leur inti-
mité, en se permettant une telle intervention.

Toutefois , dès que Renée se fut jetée à la nage, il
la suivit discrètement, ne la perdit plus des yeux.

Mlle de Manaure, on le sait, s'était tout auss ï
éloignée de la plage, avait distancé son maître-baigneur.

Hubert , qui l'observait attentivement, avait eu un
geste de colère en la voyant ainsi exposer sa vie, et avait
pâli. Notant toutes les phases de sa folle équipée , il se
demandait, à chaque instant, s'il ne devait point aller à
son aide, la rejoindre, la ramener à sa mère, de gré ou
de force , même ; mais tant qu'un danger réel, indiscu-
table n'avait pas menacé Renée, il avait hésité dans sa
détermination, redoutant de commettre une sottise , de
paraître, dans une importunité suspecte, à l'aide d'un
prétexte douteux, vouloir s'imposer à Mme de Manaure.

Cependant, quand la jeune fille, roulée par les lames,



disparut aux regards de tous comme aux siens, quand
il se fut convaincu que le maître-baigneur était trop
loin d'elle pour lui porter un secours efficace , quand la
clameur de la plage lui confirma que ses appréhensions,
que le drame prévu n'étaient pas imaginaires, il eut
un cri d'angoisse, se reprochant même alors son inaction
et, s'emparant, aveo le concours de deux pêcheurs, de la
première barque qui se trouvait proche de lui, il se
dirigea vers le point où la malheureuse enfant avait été
engloutie.

Lorsqu'il jug ea qu'il devait se trouver à la hauteur
de ce point, lorsqu'il ne vit que des vagues qui se pres-
saient les unes contre les autres, il eut un soupir de
détresse, mais, sans s'arrêter à l'examen d'une situation
qui semblait désespérée, il s'élança dans les flots et
plongea , à la recherche de la chère épave.

Il allait renoncer à retrouver la jeun e fille , lorsque
ses efforts , lorsque son courage furent enfin récompensés.

Soudain, entre deux lames, il se heurta contre le
corps inanimé de Mlle de Manaure. Sa main nerveuse et
puissante l'accrocha; et , remontant à la surface de l'eau,
appelant à lui ses deux rameurs, il s'empressa vers eux.

Quand il eut déposé son précieux fardeau dans la
barque, et lorsque lui-même s'y fut placé, son premier
soin fut de s'assurer si Renée vivait encore. Mais la
jeune fille avait la rigidité d'une morte, et il pensa, dé-
solé, que son dévouement avait été inutile.

Ce fut sous l'influence de cette certitude , de cette
peine profonde, qu'il atterrit et qu'il déposa Mlle de Ma-
naure sur le sable.

Un groupe de gens anxieux l'avaient aussitôt séparé
de la naufragée ; mais dissimulé dans la foule, il avait
attendu avec inquiétude le résultat des soins qui avaient
été prodigués à la jeun e fille , et ce n'avait été qu'après
avoir constaté qu'elle se ranimait, qu'il s'était enfui,
heureux de demeurer seul avec ses pensées, comme aussi
de se soustraire aux félicitations, aux applaudissements
du public qui le cherchait pour lui faire fête, pour lui
offrir l'ovation qu'il méritait.

De retour en sa villa, il s'était enfermé et sa soirée
ainsi que sa nuit s'étaient écoulées dans le tourment de
nouvelles à se procurer, sur l'état de Mlle de Manaure,
dans la joie aussi d'une bonne action accomplie dont la
récompense peut-être serait le bonheur, la félicité de
toute son eixstence.

Le lendemain , sur les indications de Mme de Manaure
elle-même, chez qui Hubert avait fait remettre sa carte,
Royan tout entier savait que le sauveteur de Renée était
le fils du célèbre Daniel Jackson, le milliardaire amé-
ricain.

La réputation de Jackson était universelle. On le
savait d'une intelligence remarquable , d'une probité
excessive , d'une droiture absolue. (Jette renommée irré-
prochable rejaillit , en cette circonstance, sur le jeune
homme. Tout ce que Royan comptait alors de personna-
lités importantes tint à lui manifester hautement sa
sympathie , son admiration pour son intrépidité et les
cartes complimenteuses affluèrent bientô t à la villa du
Parc.

Hubert était jeune : il ne* pouvait être insensible à
ces marques d'intérêt. Elles le touchèrent sincèrement,
firent naître en lui une légitime fierté. Mais ce qui , parmi
tous les témoignages d'estime qu'il reçut, remua le plus

profondément son cœur, ce fut la visite dont Mme dt
Sers-Dignac, la grand'tante de Mme de Manaure, l'honora.

La vieille douairière se trouvait, alors, en villégia-
ture dans les environs de Royan. En apprenant le danger
qui avait menacé Renée qu'elle aimait beaucoup, elle
était accourue, afin de consoler Solange et de veiller au
rétablissement de sa petite-nièce dont elle était la mar-
raine.

Lorsque l'excellente femme connut le nom du sauve-
teur de Mlle de Manaure, elle dit à la baronne :

— Nous devons un remerciment à ce grand garçon-là,
ma chère enfant. Ce sont mes cheveux blancs qui le lui
porteront.

Et elle avait agi ainsi qu'elle en avait décidé.
Type charmant des femmes d'un temps qui n'est plus,

Mme de Sers-Dignac avait la parole facile. Elle aimait
à rire et les propos galants du siècle défunt ne l'effarou-
chaient pas. Malgré son âge — elle avait près de quatre-
vingts ans — elle possédait une santé robuste. Nulle-
ment entichée de sa noblesse, très libérale, très large
d'esprit, l'une des premières, parmi les siens, elle avait
accueilli gracieusement Solange, lors de son mariage
avec le baron de Manaure. Et, à ceux qui, alors, dans
scn entourage, avaient tenté de crier à la mésalliance,
elle avait répondu, sur un ton qui n'admettait pas de
réplique :

— Une jolie femme n'a pas besoin de parchemins,
mes beaux messieurs et mes belles dames. La grâce que
le ciel lui donne, vaut tous les titres que les hommes ont
inventés, souvent pour voiler leur sottise.

Si, donc, Solange avait été reçue sans trop de mau-
vaise humeur dans les salons de l'aristocratie pari-
sienne, elle devait cet accueil à Mme de Sers-Dignac,
qui, par son esprit et sa fortune, imposait à tous son
autorité.

La douairière n'avait cessé, dès lors, d'être, pour
Solange, une amie dévouée.

Lorsque Renée était née, toute son affection s'était
reportée sur elle. Elle adorait cette enfant et son cœur
s'était brisé à la pensée qu'elle avait failli, par son im-
prudence, disparaître à tout jamais.

Instinctivement Mme de Sers-Dignac aimait l'audace,
le courage dépensés, même follement, et l'acte accompli
par Hubert Jackson avait remué son âme.

Elle avait voulu voir, connaître ce jeune homme, non
seulement parce qu'elle lui était, ainsi que les siens, re-
devable d'une vive gratitude, mais parce qu'il lui sem-
blait qu'elle rencontrerait , en lui, un homme, un carac-
tère comme elle se plaisait à en évoquer.

v.n s« faisant conduire à la villa du Parc, l'excellente
femme murmurait :

— Ce gaillard-là doit être superbe, doit ressembler à
un ancien preux...

Et, sérieuse, elle ajoutait , dodelinant de la tête, SOUê
ses bandeaux aux extrémités tire-bouchonnées :

— La Providence fait bien tout ce qu'elle fait, et là où
elle met une belle âme, elle crée un beau corps.

Ce fut dans ce sentiment qu'elle se présenta à la villa
qu'habitait Hubert.

Lorsqu'elle pénétra dans le salon où le jeune homme
s'était rendu, à l'annonce de sa visite, elle l'aperçut droit,
un peu pâle, adossé à la cheminée.

Elle l'examina rapidement et elle eut un sourire, en



constatant qu'elle ne s'était pas trompée sur le portrait
qu'elle s'en était fait.

Hubert se porta au-devant d'elle, et, s'inclinant res-
pectueusement, il lui offrit un siège.

S'étant assis, à son tour, il attendit, un peu troublé,
que Mme de Sers-Dignac qui, décidément , le détaillait
consciencieusement, lui parlât. Elle ne tarda point à se
faire connaître à lui, amplement, d'ailleurs.

— Je suis, monsieur, lui dit-elle, la grand'tante de
Mme de Manaure, la marraine de sa fille.

Une légère rougeur monta aux joues du jeune homme,
à ces mots.

— Pardonnez-moi, continua Mme de Sers-Dignac,
d'être venue vous troubler , peut-être, dans votre calme ;
mais, étant la plus vieille parente de Mme de Manaure,
j'ai tenu à ce que ce fût moi qui , la première, vinsse
vous témoigner notre reconnaissance. Nous vous de-
vons la vie de notre enfant, monsieur, et si, par une
amitié spontanément offerte, nous pouvions vous payer
la dette que...

— Madame... interrompit Hubert.
L'émotion lui coupait la parole : il ne put finir la

phrase.
La douairière ne prenant point garde à son embarras,

poursuivit :
— Parfaitement... parfaitement... nous sommes vos

débitrices, monsieur, et aussi, et surtout, vos admira-
trices, car l'acte que vous avez accompli pouvait vous
coûter la vie.

Le calme renaissait chez Hubert. Il répliqua, avec
modestie :

— Je suis fier de votre présence chez moi, de vos
paroles, madame. Mais, je vous en prie, n'exagérez pas
ma conduite. Je crois n'avoir fait que mon devoir, dans
la circonstance que vous savez — un devoir que tout
homme, à ma place, eût été heureux d'observer.

— Hum, hum... fit Mme de Sers-Dignac, vous avez
bonne opinion des hommes, monsieur... Moi, je ne suis
pas si sûre que cela de leur héroïsme... C'est pourquoi
ie pense que ce que vous avez fait est très beau , d'autant
plus beau que vous n'avez obéi qu'à votre générosité
naturelle, en vous dévouant.

Et elle ajouta :
— H y a des obligations sacrées, dans la vie ; celle

que nous avons, envers vous, est de celles-là.
— Un simple remerciement venant de vous, madame,

m'est une récompense suffisante , si toutefois j'en mé-
rite une.

— Vous aurez bientôt celui de Mme de Manaure,
également. Ma nièce est très faible, en ce moment,
et je vous prie de l'excuser si elle tarde un peu à
venir vous exprimer sa gratitude , en compagnie de
sa fille.

Hubert tressaillit, et presque malgré lui se récria :
— Comment, Mlle de Manaure voudrait bien...
Il n'acheva pas sa phrase, mais pour la seconde fois,

Mme de Sers-Dignac le dévisagea.
La vieille douairière avait l'expérience des choses du

cœur et elle venait de remarquer le singulier accent que
le jeune homme avait mis dans ses paroles.

Le trouble de ses yeux ainsi que le léger tremble-
ment de ses lèvres, ne lui échappèrent pas.

Sous le regard de Mme de Sers-Dignac, Hubert éprou-

vait un grand embarras. Cependant , il recouvra son
assurance et reprit :

— Je suis on ne peut plus heureux et flatté, madame,
de la pensée que Mmes de Manaure ont bien voulu avoir
en ma faveur ; mais je vous supplie de leur dire que je
ne permettrai pas qu'elles se dérangent.

Et il conclut :
— Me sera-t-il offert, plutôt, de me présenter chez

elles, de leur apporter mon respectueux hommage ?
— Vous serez le bienvenu chez nous, monsieur, fit

Mme de Sers-Dignac.
En prononçant ces derniers mots, la douairière s'était

levée et, dans un geste plein de franche sympathie , elle
avait tendu sa main au jeune homme. Hubert la saisit
doucement et la porta à ses lèvres.

— Encore une fois, merci... dit la vieille dame, en
se retirant... Vous êtes un brave cœur et j e vous aime
bien.

Un peu confus, Hubert ayant reconduit sa visiteuse
jusqu'à sa voiture, rentra dans la villa.

Son émotion avait frappé l'esprit de Mme de Sers-
Dignac, et, en s'en retournant, elle en établissait la
cause.

— Eh , eh... se disait-elle. Ce beau ténébreux-là
rêverait-il, déjà, de Renée? — Es ont bien failli être
couchés dans le même tombeau, ces deux pauvres en-
fants... Pourquoi donc la vie ne les réunirait-elle pas,
après tout?... Il me plaît énormément , cet Hubert
Jackson, ce gentil sauvage, et si Renée avait du goût
pour lui... si ma nièce ne s'opposait point à... ce que je
veux dire, eh bien, moi, j'aurais encore la joie de sourire
à des amoureux, avant de mourir... Quand on a passé
l'âge d'aimer, il est bon de voir s'épanouir les tendresses
de ceux qui vous sont chers.

m

Enervé, Hubert laissa s'écouler deux jours , avant de
se présenter chez Mme de Manaure. Il craignait , malgré
les encouragements ds Mme de Sers-Dignac , d'être in-
discret, de paraître , sous le couvert des sentiments de
gratitude qui lui étaient légitimement dus, vouloir s'in-
troduire dans l'intimité de la baronne , forcer , trop tôt.
les portes d'une maison qui s'ouvraient à deux battants,
devant son courage, plutôt que devant son nom, illustré
au-delà de l'Atlantique, il est vrai , mais dans les batailles
financières , sur le terrain des affaires.

Sans rougir de son origine, une appréhension s'em-
parait de lui. Car, il aimait Renée, il sentait que son
cœur était pris par elle — irrémédiablement.

Quand il franchit la grille de la villa qu'habitaient
les dames de Manaure, il était fort ému.

Encore bouleversée par les événements récents,
Solange reçut Hubert Jackson à demi étendue sur une
chaise longue et ce fut le sourire aux lèvres qu'elle l'ac-
cueillit.

Elle se leva, alla à la rencontre du jeune homme, et
spontanément , comme l'avait fait la vieille douairière ,
elle lui tendit les mains, le remerciant avec effusion.

Hubert regardait l'adorable visage de Mme de Ma-
naure, que tant de terribles douleurs endurées n'avaient
pu entièrement flétrir. Et il songeait , tout bas, que cette
femme avait dû être étrangement belle.


