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— JEUDI 12 JANVIER 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 83 :
« L'Exposition de Paris en 1889 ».

Sociétés do mastique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Va-

Sociétés de chant
OrOtH-Mannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */i QU soir-
L'Aurore. — Répétition , à 8 "4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

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

Place d'Armes.
Mission évangéllque. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 */s h- du soir.
8tenographen-V«rein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abonds 8 l/j Uhr.
8oolété suisse des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 » 4 h. Causerie de M. lo pasteur Pettavel .
Société bernoise. — Assemblée générale jeudi 12

janvier, à 8 heures et demie du soir, au Nouveau-
Stand.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Soûl. — Réunion à 8 S h. du soir.
Club des Grauons.  — Réunion dès 8 b. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8' ,li. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition, à 8 heures et demie, aulocal.
Club de la 8amarltaine. — Réunion à 8 heures edemie cboz le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
0«fé Vaudols. — Concert ce soir à 8 heure».

La Chaux-de-Fonds

— VENDREDI 13 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

Orohsstre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 «,'4 b. au Cercle.
Scho de la montagne. — Répétition à 8 Va fa-

Sociétés de gymnastique
Ancienne Sootlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 ','4 h- au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 '.', h. an local .
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 >/, du soir , Café des Al pes.L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/4 h. au local.La Diligente. — Répétition à 8 >\ h. au local.Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —Réuaion dés 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 ' « h., au localp. A. a (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/• h.¦•0. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' , h.

Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 "< h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (saUe
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.
Engl i sh  conversing Club. — Meeting at 8 '/«•
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/» b.
Club 8ans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 >/, b. 8.

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
Les assurances officielles ont une invincible

tendance à dégénérer en institutions d'assis-
tance publi que. La preuve en est faite , une
fois de plus , par l'assurance contre le chô-
mage organisée dans la commune de Berne.

Cette administration périclite de nouveau
en dépit du subside annuel de 7000 francs que
lui sert le budget communal , et il est question
d'élever à 10,000 francs celte contribution ,
ainsi que d'organiser en sa faveur une quête
à domicile. Ces propositions émanent de M.
Wassilieff , secrétaire ouvrier , et révèlent net-
tement son intention de transformer en privi-
légiés de l'assistance publique les clients de
la caisse d' assurance contre le chômage . Bien
que ce plan paraisse jouir de l' approbation de
M. Lindt , p résjdent de ville , il est douteux
qu'il rencontra le même accueil auprès de la
majorité de la population.

tout d'abord , le rejet du bud get, munici pal
a inauguré une ère d'économies qui exclut les
dépenses superflues , surtout si celles-ci doi-
vent servir à poursuivre une expérience so-
ciale , entreprise sur une base absolument
fausse. Il y a, en effet , une disproportion évi-
dente entre les prestations de la caisse d'assu-
rance et ses ressources. Celles-ci sont censées
constituées essentiellement par les primes des
assurés , mais la prime n'est que de 40 centi-
mes par mois , et il suffit de l' avoir versée du-
rant la moitié de l'année pour acquérir le droit
à une indemnité quotidienne varia nt entre 1
et 2 francs par jour durant la saison morte
d'hiver. En somme, une cotisation de 2 fr. 40
à 4 fr. 80 peut valoir à l'assuré des secours
s'élevant à une centain e de francs.

Durant l'hiver de 1893-94, où la caisse d'as-
surance a fait ses débuts , la moyenne des in-
demnités versées avait été de 41 fr. 10 par as-
suré , et déjà à celte époque le budg et commu-
nal avait supporté une part de dépenses plus
forle que celle des intéressés. Fixé alors à fr.
5000, le subside communal a élé élevé à francs
7000, abstraction fa i le des frais d' administra-
tion , qui restent à la charge delà ville. Un
certain temps l'institution a marché grâce à
la générosité du public , mais cette année les
dons des particuliers n'ont pas dépassé 618 fr.
L'avoir de l'exercice en cours se monte à fr.
14,418 fr., dont il a déj à été dépensé 8387. Ce
qui reste suffit pour une quinzaine , les assurés
sans travail étant au nombre de 330. A la fin
de janvier la caisse sera à sec.

Si le public se refuse à la remettre à flot , ce
n'est probablement pas parce qu 'il se serait
rendu compte du vice organique de l'institu-
tion. Avant tout , il reproche à la caisse d'as-
surance de servir d'inslrument de propagande
au parti socialiste et à M. Wassilieff. On m'as-
sure que les clients de l' assurance munici pale ,
manœuvr es pour la plus grand part , sontélroi-
tement embri gadés dans le part i socialiste ,
dont ils grossissent le contingent électoral.
L'assurance contre le chômage leur permet de
conserver leur domicile dans la vill e fédérale ,
et les soustrait au renvoi dans leur commune
d'origine pour cause d'indigence .

La formation dans la ville de Berne d'un
noyau important de sans-travail est donc le ré-
sultat d' une institution destinée , au contraire ,
à supprimer le chômage . A ce signe nous re-
connaissons bien le socialisme d'Etat , dont
toutes les invention s produisent un résultat
diamétralement opposé à celui qu 'elles visaient.

L'assurance contre le chômage est probable-
ment un problème insoluble. Dans tous les
cas, la solution qu'on tente de lui donner à
Berne est manifestement fausse et il est inutile
d'y persévérer. En 1893, alors qu 'il siégeait
encore au conseil communal de Berne, M.

Jean de Watt&vi lle avait publié sur la question
du chômage j ine très sage brochure , dans la-
quelle il émettait des prévisions que l'événe-
ment s'est chargé de vérifier.

En particulier , il insistait sur la démorali-
sation inhérente au secours en argent , et il
adjurait le public de soutenir par ses cotisa-
tions l'œuvre de Y Arbeitcrheim , qui a entre-
pris de rendre à l' agriculture les ouvriers qui
n'auraient pas dû l'abandonner. Quant à l'as-
surance contre le chômage , M. de Watteville
ne l' admettait que pour les artisans et ouvriers
établis depuis longtemps à Berne et qui y
avaient fondé une famille. En revanche , il
voulait débarrasser la caisse d' assurance des
déserteurs du travail agricole , des vagabonds ,
des paresseux et des buveurs . Cette sélection
n'a pas été faite ; aussi l'assurance munici pale
contre le chômage succombe- t-elle sous ses
charges.

assurance contre le chômage

Courants à haute tension
On écrit de Berne à la Revue :
La grande commission d'experts qui avait

été nommée au printemps dernier à la suite
de l'interpellation Pestalozzi , pour examiner
les moyens de parer aux dange rs résultant des
contacts fréquents entre les lils téléphoniques
et les câbles à haute tension , approche du
ieïzac- de ses travaux-. Lu sous-commission
techni que a déjà déposé son rapport et un
projet de réformes qui a fait récemment l'ob-
jet d'une conférence à l'administration fédé-
rale des téléphones. La question de la protec-
tion des câbles n'est pas encore définitivement
résolue. On s'était arrêté à un système d'a-
près lequel on aurait tiré dans les croisements,
au dessus des câbles deux fils électri ques pa-
rallèles à ces derniers et qui auraient brûlé au
premier contact le fil téléphonique.

Les essais récents qui ont été faits à Zu-
rich n'ont malheureusement pas donné des
résultats satisfaisants ; le fils téléphonique , en
effet, ne touchait souvent dans sa chute qu 'un
seul des conduits électri ques et rien ne s'op-
posait plus au dégagement du courant sur le
sol. On se verra peut-être forcé d'en revenir
au disgracieux filet métalli que.

On sait que, d'autre part , l'administration
des télé phones s'est souvent plainte des per-
turbations apportées dans l'échange des con-
versations par l'établissement à proximité des
fils , de courants à haute tension. La commis-
sion propose , dans son rapport , que l'adminis-
tration des téléphones y remédie elle-même en
établissant le « double fil » dans tous sas
conduits. C'est là un mode qui a été employé
pour to u tes les poses de câbles dans ces der-
nières années ; mais pour l'établir immédia-
temen t sur toutes les lignes , il en coûterait
des millions — quinze ou vingt , assure-t-on.
— Sur ce point-là on n'est pas près de s'en-
tendre .

La sous-commission ju ridique , qui a égale-
ment terminé ses travaux , se prononce en
faveur du droit d'expropriation pour la pose
des câbles à haute tension , lorsque les pro-
priétaires s'opposent àeequ 'on passe sur leurs
terrains. C'est là une heureuse innovation. On
ne saurait admettre , en effet que, par le mau-
vais vouloir d'un propriétaire , le tracé de
toute une ligne doive être modifié , alors qu 'il
s'agit ici essentiellement d'entreprises d'inté-
rêt public.

Du Temps :
11 y a des hommes politiques et des juristes

qui se sont déclarés fort émus-, un peu in-
quiets même, des restrictions mises par la loi ,
en plus d'une circonstance récente, au droit
du père de famill e sur ses enfants. C'est du
socialisme... C'est l'abomination de la désola-
tion f A ces jurist es, à ces hommes politiques ,
je dédie le fait que voici :

Il se passe à Paris, dans une école de ville.
Une élève s'est fait remarquer par de fré-
quentes, trop fréquentes absences. La commis-
sion scolaire , avertie , a décidé que le nom de
l'enfant serait affiché. C'est une sanction lé-

gère, mais c'est une sanction. Elle a pour
effet pratique de provoquer la surveillance
particulière du délégué cantonal. Un de nos
amis , qui remp lit cette fonction , se rend à
l'école où l'affichage a eu lieu et demande à
voir la délinquante .

Une fillette de neu f ans se présente , pale ,
les traits tirés, mais ne paraissant pas son
âge, comme il arrive aux écoliers et aux
écolières de Paris. « Pou rquoi avez-vous man-
qué si souvent l'école?» L'enfant hésite , pleur-
niche , parle de visites à sa grand' mère ma-
lade. « Voyons , vous avez manqué presque
tout le mois dernier ; ce n'est pas seulement
pour aller voir votre grand' maman ? » Pressée
de questions , l'enfant finit par déclarer qu'elle
« joue » au « théâtre ». Et elle nomme un de
ces affreux bouisbouis qui s'intitulent cafés
concerts, et qui mériteraient peut-être un au-
tre nom.

Surprise du délégué cantonal. Nouvelles
questions. Enfin , l'enfant prend le parti de
tout dire. Chaque soir, ses parents la condui-
sent là , ainsi que son frè re, âgé de dix ans , et
sa petite sœur, qui en a six. Les trois enfa nts
ont un « engagement ». Les deux fillet tes
jouent des « travestis ». On «entre en scène »
à onze heures. On revient à la maison sur les
une heure du matin... Le lendemain , on n'a
pas beaucoup de cœur à se lever pour aller à
l'école, et moinsencore à apprendre ses leçons
L'en fant , d'ailleurs , paraît trouver cela ton
naturel . Elle emploie, en parlant , certain:
mots — anodins — de la langue des coulisses.
Elle n'avoue pas que cet « engagement » lui
fait plaisir , mais on croit le deviner. On croit
deviner aussi que l'école, quand elle y va , lui
paraît manquer de « montant ». Que peuvent
bien dire les exercices scolaires à l'imag ina-
tion d'une fillette qui s'habille tous les soirs
en « petit sergent de ville » et qui vient chan-
ter une chanson , aux feux de la rampe , dans
la fumée des pipes et les vapeurs de l'alcool "
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Enfants acteurs

France. — On mande de Paris, 11 jan-
vier :

Dans les couloirs du Palais-Bourbon , on
considère comme probables que les demandée
d'interpellation sur l'incident Beaurepaire se-
ront disculées demain par la Chambre.

Après l'installation du bureau et l'allocution
de M. Deschanel , on réglera l'ordre du jour.
Mais le budget n'étant pas prêt à être discuté ,
le rapport de M. Pelletan n'étant pas encore
distribué , la question des interpellations sera
soulevée et le gouvernement se déclarera pré'
à accepter immédiatement le débat.

On assure que les nationalistes se proposent
de soulever de nouveau la question du des-
saisissement de la chambre criminelle de la
cour de cassation et du renvoi de l'affaire
Dreyfu s à la cour siégeant toutes chambres
réunies. Mais le gouvernement combattra
toute proposition faite dans ce but.

On lit dans la Liberté qu'une personnalité
2ui est en relations directes avec un membre
e la chambre criminelle assurait aujourd'hui

au Palais que l'enquête peut être considérée
comme terminée et qu'elle doit être officiel-
lement close dans les premiers jours de fé-
vrier.

Cette enquête concluerait probablement , à
la presque unanimité , à la recevabilité de la
demande de revision.

— Le conseil de cabinet , qui devait avoir
lieu demain , s'est réuni aujourd'hui. Il a
examiné les points qui font l'objet des inter-
pellations annoncées.

Le ministre de la justice a décidé d'ouvrir
une enquête sur les nouveaux faits signalés
par M. de Beaurepaire.

— Le tribunal correctionnel a condamné
par défaut M. Zola à 100 fr. d' amende et à
500 fr. de dommages-intérêts pour avoir ac-
cusé M. Judet d'avoir fait usa ge de pièces
fausses dans la polémique concernant le père
de Zola. L'avocat deM. Judet demandait 10,000
fr. de dommages-intérêts.

Nouvelles étrangères
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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 u» 1

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

T 'IMDABTTAT de ce J° ur Paraît en
L liVir iiHilliiU 8pagesavec le grand
feuilleton.
Tirage: 7200 exemplaires

mu D'ABONNE MENT
Franc» peur la Suisse

0k an fr- 10.-
Sx moi» * "•—
Yxttii moi». . • « * 2.50

Pour
Wf/mttt le P"rt 0I > ,iu3 '

i i

t PEU DES ANNONCES

! 1 0  
cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite a forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 o.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

Bon do photographie , nous sommes en mesure d'of-
(rir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
denil-nature •

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

.§$1 Dix francs S$p
Dea spécimens de ces magnifi ques portraits sont

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

D suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
rivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrai t qui nous aura été confié.

n ne pourra être tenu compte qne des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10francs par photo-
graphie. 9 .



GARÇONNIERE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

L.A

PAB

R. ODOSUEBSUJ

Au Cercle anglais, on s'étonnait de ne plus voir
-s habitants de la Garçonnière ; et Miremont , le

.Uissier , fournissait d'énormes provisions de gâ-
,¦ mx à ces estimables clients du haut Biarritz. Un
espagnol, ami de Buisson, étant tombé un jour en
• leine partie de cache-cache où les cinq hommes
«uaient leur rôle , s'exclama en riant :
— Tous aux pieds de ce joli tyran ! Allons, je

nis que vous êtes tous faits pour le mariage, puis-
j ue vous aimez tant les enfants.

— Faits pour le mariage, nous T Tu sauras que
nus sommes d'honnêtes gens, riposta sévèrement
àsson, froissé de la plaisanterie.
Car, nous devons l'avouer, l'adoration du quin-

inr pour la petite de Jaspe n'atténuait en rien
version contre la femme.
Ils oubliaient tons le sexe d'Yvonne pour ne voir

a elle que le baby. la jolie poupée, le joujou qui
•s lutinait , les caressait, les amusait et les faisait
éir au doigt et à l'œil.
Quant aux domestiques, nous croyons pouvoir

iTirmer qu'ils auraient tous quitté la maison si l'on
.ait parlé de mettre en pension Mlle Yvonne ; ils

Heproduction interdite aux journaux n'ayant
i T.» <-.•!»«<«' avec la Société des Sens de Lettres.

se seraient jetés au feu pour elle , et un de ses sou-
rires , un merci de sa jolie bouche adressé de préfé -
rence à l'un ou à l'autre , excitait à l'office de ter-
ribles jalousies.

VI

« Mon commandant,

« Je prend la plume présentement pour vous ap-
prendre co que j  oserai pas dire à mon commandant
de voix vive.

c II est certain que mon commandant vat crier et
se fâcher , mais c'est pas de ma faute et mon com-
mandant finira t bien par me pardonner.

« C'est seulement la semaine dernière que j 'aie
arranger ça et depuis j ' ai pas pus encore me dessidé
à parlé à mon commandant ni à aucun de ses mes-
sieurs.

« Mon commandan t , si vous me voyez, mes ge-
noux tremble que je ne peux pas en tenire ma
plume.

a C'est celle du chalet d'en face, une brune coloré
avec un nez en l'air et des yeux bleux ; un matin ,
dans le chemin de Gramont , je l'ai rencontrée , por-
tant une boîte à lait ; une vache lui venait contre et
elle était toute pâle , pas la vache mais la Mélanie.
N'est-ce pas , mon commandant, un joli nom ? Alors ,
je l'ai pris par les cornes et je l'ai envoyé bien
loin ; puis je lui ai offert mon bras , car olle restait
blanche.

« Mais je j ure sur la tête de mon commaudant
que je ne lui aie faite ma déclaration que trois jours
p lus tard , et pas du tout à la hussarde comme
Sourrait le croire mon commandant, mais avec tact,

élicatesse et éloquance.
« Et elle veut bien de moi . ce qui est bien de la

bonté de sa part et nous nous marirons dès que
mon commandan t le permettra. J'ai quelques éco-
nomies et elle aussi, mon commandant ayant été si
généreux pour moi.

« Et maintenant que j'aie tout dit je demande
bien pardon à mon commandant et suis avec bien
du respect,

c DAVID H KRMKLIN ,
¦ ex-sergent au 41e de ligne. •

Un épouvantable carillon ébranla la maison , où
chacun se disposait à se coucher ; c'étai t Hubert
Saxe qui sonnait militairement son valet de chambre
David.

Il venai t de trouver, placée en évidence sur sa
table de nuit , la letlre que nous avons lue tout à
l'heure ; il suffoquait et se promenait de long en
large, oubliant toutes ses précautions habituelles
pour le sommeil d'Yvonne.

Eveillée un instant, l'enfant balbutia quelques
mots inintelligibles, se retourna du côté du mur et
se rendormit aussitôt.

Vert comme une pomme , David parut devant son
maître.

— Pendard I animal I butor I vil troupier I
gibier de potence I traître ! te moques-tu de moi,
par hasard ?

— Oh I mon commandant I fit David prêt à s'é-
vanouir.

— Qu'est-ce que cette insanité 1 reprit l'ancien
militaire en dési gnant avec un indicible mépri s la
lettre qui avait coûté tant de sueurs au pauvre
homme.

— Mon commandant n'a donc pas lu 1
— C'est justement parce que j 'ai lu, brute stupide l

canaille ! vampire ! que je t'appelle.
— Alors , mon commandant consent î
— A te chasser, oui.
— Oh 1 mon com....
Ici, David fut interrompu ; en se jetant à genoux

sur le parquet , il avait fait tomber la canne d'Hu-
bert Saxe, et le bruit avait réveillé Yvonne.

Ce que voyant , l'ancien officier montra la porte au
serviteur, en lui disant :

— Tu finiras par la tuer. File, nous reprendrons
cet entretien demain.

Eperdu. David descendit à l'office, où il ingurgita
trois petits verres de rhum pour se remettre de ses
émotions.

Cela fait , il vit les choses sous des couleurs plus
gaies.

— Demain , mon commandant sera moins en co-
lère, pensa-t-il ; mais voilà , il y aura les antres.
Ah 1 si je n'aimais pas tant la Mélanie, je crois que
je renoncerais à la lutte.

Le lendemain, au moment de comparaître devant
le tribunal des cinq juges, pour se donner du cou-
rage il siffla encore trois peti ts verres et s'apprêta à
soutenir l'assaut de pied ferme.

— C'est égal, se disait-il , j'étais plus crâne à
Lang-Son devant messieurs les Chinois.

Mais son regard tomba sur la petite Yvonne,;*»-
sise sur les genoux d'un de ses tuteurs , et, nous ne
savons pourquoi, il se sentit plus fort.

L'averse commença ; les reproches les plus amers,
les quolibets les plus impitoyables plurent comme
grêle sur le malheureux David.

Soudain , une petite voix claire s'éleva et fit taire
toutes les autres, à l'instant où David, vaincu,
brisé, allait renoncer à Méianie.H

— Pourq uoi que vous voulez l'empêcher de sa
marier ? demandait Yvonne. C'est pas mal de se
marier ; mon papa et ma maman, avant de faire
leur grand voyage qui est si long, ils se sont ma-
riés ensemble.

Car Yvonne , ainsi qu 'on le lui faisait croire, se
figurait ses parents éloignés, à l'étranger, pou- on
certain temps ; peu à peu on devait lui apprendre
la vérité complète.

— Et c'est une femme qu'il prend rait 1 reprit
Yvonne avec l'ingénuité de son âge.

— Une femme, certainement, répondit David,
enhardi , la Mélanie du cbalet d'en face.

— Eh bien , ça sera très gentil ; elle sera ma
bonne ; il me faut une bonne, voyons 1 l'oncle Hu-
bert m'habille et me déshabille, mais c'est pas. son
affaire . A Libourne. c'était pas même l'ordonnance
qui faisait ça, mais Julia.... Mélanie sera donc ma
bonne.

Les cinq célibataires se regardèrent avec une ad-
miration mal déguisée ; quant à David , il faillit
tomber aux genoux de la petite fille.

— Elle est unique, murmura Saie.
— Quelle intelligence 1 dit Paul Buissom trans-

porté.
— C'est que nous n'aurions pas trouvé ça noua

mêmes I s'exclama Rodolphe.
— Elle a plus d'esprit que nous, fit Robert Daro,

ému jusqu 'aux larmes.
— Il n y a qu'à suivre son conseil, positivement,

appuya André.
— va-t'en, mon brave, reprit le commandant avee

plus de douceur ; nous allons examiner la question
entre nous et te rappellerons quand il y aura lie»

A suivre.)

THEATRE de la Ckui-de-Foiids
Tournée A. Chartier

Bureaux i 7 < ', h. Rideau a 8 h.
VENDREDI 13 JANVIER 1899

Représentation exceptionnelle
avec le concours de

la petite Parfait
engagée sp écialement

et de plusieurs Artistes des principaux
Théâtres de Paris.

Xm m en»e Suooea

La Joueuse d'Orgue
Pièce nouvelle en deux parties , 5 actes et

11 tableaux, de MM. X. de Montépin et
Jules Dornay.

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne , 8G1-1

Octcix%Etns
Un bon fabricant de cadrans en (ont

genres demande à entrer en relations avec
Fabrique d'horlogerie. — Ecrire sous K,
C. 431, au bureau de I'ISTPARTIAL. 431-8

Termtaages. ̂ .rtsJr
cieux entreprendrait encore des termina-
ges en petites et grandes pièces cylindre,
ouvragge prompt et tidèle. — Ecrire soua
chiffres U. E. 355, au bureau do i' iu-
PAHTiAi.. 855-2

DOMESTIQUE
sérieux, sachant bien voitnrer, est
demandé de suite. Bon gage si la person-
ne convient. — S'adresser à Mme veuve
l ' ns t ie r .  commerce de Combustibles, à
Saint-Imier. H-263-J 427-3

du jour. 430-8
Venve NOIRJEAJV ,

Café dn Raisin, SAIGIVEI.EGIER.

Beurre centrifuge
excellente qualité , en pains de 250
grammes, livrable à volonté. 428-3
8aV~ On cherche des DÉPOSITAIRES.

Société Laitière, St-lmier.

AUX PARENTS
Une famille sérieuse du canton de lt,Ua

désirerai t placer une jeune fille de 13 ans
en échange d'un jeune garçon ou d'une
jeune ûlle. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Gass, boulanger, rue de la
Demoiselle 23. 418 8

Pour Saint-Georges 1899
Rue I..éopold-Robei't 58, 2me étage,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-4

Gaz et électricité,
S'adresser Etude Eugène "VVILLE, avo-

cat et notaire , même maison.

iHP Hôtel-Personal ~WÊ 1
Neben Benûtzung der offîziellen Stellenvermittlungs- Bureaux ist ein H

I Insérât im 
^^  ̂

K-30-U 160-3 gI Luzerner T£àgr"fc>l£*/t-t I
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstiitter Sees und der H
¦ ûbrigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Insérai e betreffond

Stellen-Angebote und Stellen-GesuchQ
sind zu richten an die Expédition des „LuzerneF Tagblatt" in Luxent.

t— 1809 Saison 1899 f m m ® M & m

% Installations - Entretien - Réparations *H
t PO, L'ÉLECTRICITÉ -.= 3;
pj~ Sonneries, Téléphones, Porte-voix, Contacts de JJ
> £  sûreté (spécialité pour coffre-forts). Paratonnerres, Allu- B¦ meurs a gaz pour le véritable BEC AUER nouveau ¦

H 

remplaçant la lumière électrique. Ouvreurs de porte bre- S
vête, Tableaux, Piles, Ap- 

^^  ̂
¦_

pareils médicaux ut tu tous ^̂ SESSsfeii H
g Toujours grand choix au mija- àVsêjî HTSJEP^, B

S 
Ne traitant  qu'avec les premières nJrnHSl "¦fabri ques et comme le plus ancien gjji „"et le p lus renommé établissement fJBHB 5HEHMI ""«j

de co genre, je suis à même de lut- H

^J 
ter sous tous les rapports contre H H

B toutu concurrence. 40H-3 BsXÎss I"E N. B. — Pour satisfaire à la de- S risSaliœïSi a n®
0 mande de ma bonne et nombreuse M BK§?$"? '' ' : " M„* clientèle,j' a iouve r tun  ATELIER «tU) fSf̂ ^î^K^̂ i s**£ DE RÉPARATIONS DE gZ3&i^g ëmœf f ît t è&4  ma
¦jT TOUS APPAREILS ÉLEC- ¥&ff lkh 'J&SÊsl B& TRIQUES, Optiques, on- >tl§§ W^^Ê B
B tils de précision et le choix I ESJomBjlSB '-J-J 1' ''̂ '' "ES_,«£ de très bons ouvriers œécani- yijj«ip%K38J ^Syl^^ JB
"g ciens et monteurs ¦ élec- illî KSllssBSsSPBaSiW Hg) triciens m 'assure la conliance Bgjf j flmS;fifey jg™
g de mes anciens et nouveaux clients , ft̂ fi fl ^It SuSp' ^^B auxquels je me recommande cha- tf/SËÔ&S ^*i<Câï ss W E»

î Ifaarï UUMUH fl $
B S, Rue 0. JeanRichard, 5 I 1 S
g (DERRIÈRE LE CASINO) I .-» 1 B~

E Voir ma v i t r i n e  rue Léopold-Ko- f  f  ~"\1 EÏ
BL bert 32, au magasin de M"0 Ghollet. I l  \\ B

^g Prix très modérés, il jg
S Travail prompt et soigne. 11 II HE

B Garantie. \\ JJ B
^

taJLJaJLJBJLJ i iiflii»ffliiBiR«iF.ft»ffi»TL MiJBiJffmiiMi&JnMB^3 ™

. Café Vaudois -
Passage du Centre 3

Ce soir JEUDI 12 Janvier 1899
dès 8 heures,

(Soirée musicale
donnée par

des Amateurs de la localité.
BIÈRE ULRICH

Se recommande, le tenancier 483-1
Paul WICOLET.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— SAMEDI 14 JANVIER 1899 —
à 8 I/I h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

an LOCAL. Amendante.
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du protocole de l'Assemblée du
2 Juillet 898.

2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport sur la marche du Cercle.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Election des membres sortant du Co-

mité et des vérificateurs des comptes
pour l'exercice 1893.

6 Divers.
2U-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes Neuchâteloises.

ASSEMBLé¥ GéUéRALE
le DIMANCHE 15 JANVIER 1899

à 2 h. après midi,

an Collège du Bas , an LOCLE
Tous les sociétaires et amateurs de l'a-

piculture sont invités à assister à cette
réunion.
398-3 Le Comité.

Leçons d 'ang lais
et de f rançais

Cours élémentaires et supérieurs

&£»¦ - .*&. -̂A-HTJ HD
Professeur-diplômée

RUE DE LA PROMENADE 3
an 1" Etage 131-1

TRADUCTIONS COMMERCIALES
Discrétion absolue.

Réglages plats
On entreprendrait des réglages plats

soignés et boa courant, depuis 7 à 18 li-
gnes. 820-2

S'adresser an bureau de LIMPARTIAI .

AUX DOREURS
A vendre pour cause de départ un atelier

de doreur au complet , plus deux lits, un
potager, une table carrée, des tabourets,
casiers, jolis canaris du Harz. 315-1

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-13* Se recommande, U. DEBROT.

BAXQTJE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-FOXDS
COURS DES CHANGES, le 12 Janvier 1899.
Non» somme* aujoord'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs eo compte-courant , ou au comptant,
Boint '/• V» dt commission, de papier bancable sur-.

Etc. Cours
Chèque Pari» 100 80

-,.... Court et petits effets longs . 3 100.80""«¦ • 1 mois \ ace. françaises . . 3 iuo.80
3 mois \ min. fr. 3000 . . 3 «00.80
Chèque min. L. 100 . . . 25.38

. . Court et petits effets long» . 4 Î5.36WMWre* il mois j ace. ang laises . . 4 Î5.41
3 mois I min. L. 100 . . . 4 « -i3
Chèque Berlin, Francfort . 124.20

m» Court el petits effets longs . 6 124.Î1V,a"6™"!!- 2 mois j ace. allemandes . 6 124.37' i
3 mois f mm. M. 3000 . . 6 124.47%
Chèque Gènes , Milan , Tnrin 92.25

..... Court et petits effets longs . 5 92.'10"»U9 "- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70
Chèque Bruielles , Anvers . iOO.57%

Belg ique 2à 3 mois , trait.ace., fr. 3000 3 100.57»/,
Nunac., biii., mand., 3et4ch. 31/, 100.57'/,

I_.I..J Chèque et court 2% 2U9 65lmstera . 2à3mois , trait , ace., FI.3000 2»/, 20K.65KO"er"- i Nonac., bill., matid., 3el4ch. 3 209.65
Chèque et court 5 210.25

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25
i S à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.25

lew-York 5 5.22
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Tillets de banque français . . . .  100.75¦ ¦ allemands . . . . 124.15
» n russes . . . . .  2.67'/,
• B autrichiens . . . 210.10
> a anglais 25.36",
B » italiens 93.20

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.75
Souverains ang lais . . . . . . .  25.33
Pièces de 20 mark 24.84

Iln©laèi,@s
PUBLIQUES

Les VENOREO1 13 et SAMED1 14 JAN-
VIER 1899, chaque jour dès 1 heure de
l'après-midi, il sera vendu à la HALLE
aux ENCHÈRES, place Jaqaet-Droz, en ce
lieu:

Environ 500 paires de CHAUSSURES de
tous genres et de toutes qualités, pour
hommes, femmes et enfants.

Grand choix de Bottines fines pour da-
mes et fillettes, Chaussures d'intérieur,
Feutres, Souliers d'été, jaunes et noirs,
Brodequins, etc. 

Les enchères auront lieu an comptant
: 'l conformément aux dispositions de la
toi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . 340-1 H-ld8-c

La Chaux-de-Fonds, le 10 janv. 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Représentant
Une maison de premier ordre en vins

de Champagne demande pour la Suisse
un représentant sérieux et capable, muni
le bonnes références. —Adresser les offres
chez M. Canard-Petit, propriétaire, Ay
j Champagne, France). 242-1

Ou vastes lum
i l'usage de MAGASINS dans
.iii immeuble placé au centre des affaires
ît ayant une situation exceptionnelle, sont
i louer pour le courant de l'année
300.—Adresser offres, sous initiales P,
1. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377-17*

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

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

Le O' A. UOUItQUIIV , pharmacien 149-8*

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

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
¦\7"i©aa.t <3L,txmci.- r̂&r

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MOPI^lgFmj  Laiterie

EMMENTHAL _
PEOMAGES PIN, O-ie -̂S et SALÉS, à,

€EBI© €?o le demi-kilo €1  ̂®«



Correspondance prisienne
L>a vie à, Paris

Anniversaires. — Blanqui. — Cimetière profané. —
Verlaine. — Son monument. — Gambetta. — Les
Jardies. — Napoléon III et l'ox-imp ératrice Eu-
génie. — Le ruban violet et le ruban rouge. —
Les boulevards . — Contrastes. — Le petit terme
de janvier . — Chez mon coiffeur. — L'interdic-
tion officielle des lotions à pétiole et à éther.

Pans , 11 janvier.
Se battre autour d'une tombe.un dimanche!

Briser des croix , piétiner les fleurs f Ce fut
comme une profanation ; elle a ému la popu-
lation parisienne , qui aime ses morts , qui.
croyants ou incroyants , a pour eux une pitié
mysti que et touchante. Qu 'a dû l'ombre de
Blanqui , l' auteur de la formule : ni Dieu ni
Maître , penser de ses disciples divisés par
l'Affaire. La haine entre groupes va donc jus-
qu 'à oublier le respect des choses sacrées I
Décidément , les divisions intestines sont fé-
roces.

Le blanquism e est l'une des écoles socialis-
tes de Paris. Un groupe d' adhérents suit Ro-
chefort et Y Intransigeant , l'autre groupe , plus
nombreux , suit Jaurès et la Petite République;
entre eux le fossé causé par le cas Drey fus.
L'un a excommunié l'autre . De là la grande
bagarre d'avant-hier , par un beau soleil de
janvier , qui égayait le cimetière du Père-
Lachaise. La police , dont la poigne est très
rude , a fait cadeau à quel ques turbulents ma-
nifestants de contusions qui s'ajoutaient à cel-
les produites par les bagarres entre ennemis
et ont occup é fort les pharmaci ens du voisi-
nage. Cet anniversaire de Blanqui, si étrange-
ment célébré , restera une petite date noire
dans les fastes socialistes de Paris. Qu 'importe
que Je groupe Jaurès l'ail finalemen t emporté !
L'amer souvenir d'un spectacle navrant de
couronnes d'immortelles rouges prises et re-
conquises , de la paix indécemment troubl ée
au champ du repos, n'en demeure pas moins.

Et tandis que se passaient ces tristes scènes,
des amis de Verlaine , là-bas , plus loin , dans
le petit cimetière des Bali gnolles , pieusement
réunis autour de sa tombe , évoquaient le troi-
sième anniversaire de la mort de ce poète, de-
venu célèbre dés qu 'il fut sorti du monde des
vivants. Verlaine est aujourd'h ui connu du
grand public français qui ne l'a d'ailleurs pas
lu. On recueille de l'argent pour lui érige r un
monument , que le statuaire Roda-Niederhau-
sen est chargé de construire ; on a déjà six
mille francs ; il en manque encore quatre
mille , qu 'on trouvera . Verlaine mérite cet
hommage ; c'était un vrai et exquis poète,
qui a su chanter dans une forme rajeunie.

Plus d'éclat , avec beaucoup de digni té , a en-
touré l' anniversaire de la mort de Gambetta ,
célébré autour de son monument , à Ville-d'A-
vray, prés de Sèvres. On sait que le grand
homme d'Etat exp ira le 31 décembre 1882.
Les associations gambellistes avaient décidé
do prondre le premier dimanche de l'année
pour le pèlerinage classique. Une note discor-
dante, toujours provoquée par Y Affaire , s'est
bien produite pendant la cérémonie , mais elle
a été quasiment étouffée . Puis , les discours
terminés , on est allé , quel ques pas plus loin ,
visiter la maison des Jardi es , où Gambetta a
rendu le dernier soup ir , qui avait été recons-
truite , il y a p lus de cinquante ans , par l'il-
lustre romancier Balzac. C'est une demeure de
campagne , à deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, qu 'on va vendre pro chainement. Est-ce
qu 'une célébrité ne se décidera pas à l'ache-
ter? Elle pourrait y vivre dans la société de
grandes ombres : chose peu banale , assuré-
ment.

Il y avait encore un autre anniversaire ;
mais on n'en parlait  pas. Voici en effe t vingt-
six ans que Napoléon III est mort en exil. Est-
il vrai qu 'il y ait si longtemps de cela ? Les
hommes de ma génération se souviennent de
la chute de TEmpire comme d'hier. Que d'é-
vénements depuis ! L'ex-impératrice Eugénie ,
que, l' autre jour , je voyai s, vieille et' affaissée ,
errer tristement au Jardin des Tuileries , évo-
3uant sans dout e les splendeurs impériales

ont fut témoin le palais brûlé par la Com-
mune , sur l'emplacement duquel jouen t au-
jourd'hui les bébés accompagnés de leurs ma-
mans et de leurs bonnes , — a fait célébrer un
service funèbre à l'église St-Augustin. Ce fut
tout ; c'était assez.

* *
Dans votre aimable pays, qui s'est interdit

l'institution des ord res, on s'étonne parfois
que la France républicaine ait conservé les

siens, d'origine monarch ique. Eh bien ! ils ne
sont pa s près d'y disparaître . C'est comme une
partie intégrante de nos mœurs, un besoin
pour ceux qui gouvernent et une satisfaction
pour les administrés. Pour ceux qui sont au
pouvoir , la décoration est parfois utilisée
comme un moyen de recruter des amis en bas,
car ils la font donner a quiconque leur devien-
dra un aide , par exemple en temps d'élection.
Et puis , je ne connais personne qui dédaigne
la croix ou la palme académique. Les plus fa-
rouches démocrates l'envient , la recherchent ,
la portent. Encore une fois , ne parlez pas d'ex-
tirper cela de nos habitudes ; on vous le ferait
payer cher.

Le ministère de l'instruction va distribuer
mille palmes académiques. Savez-vous com-
bien il y a de postulants ? Neuf mille environ.
Beaucoup sont des dames. Rude corvée d'éli-
miner huit  mille candidats . On dit qu 'elle est
achevée. Que de déceptions et de colères lors-
que la liste paraîtra à YO/J iciel ! Cette p luie de
rubans violets, qui tombera sur les lettrés , les
professeurs, les fonctionnaires , les médecins ,
les gens qui ont rendu des services, etc., pro-
voquera des récriminations. C'est tout naturel.
Mais comme ni vous ni moi n 'attendons la dé-
coration , nous laisserons les déçus se plaindre
à leur aise.

Il y aura en outre une nouvelle distribution
de rubans rouges, pour compléter celle du
tour de l'An. La croix de la Légion d'honneur
emporte un mérite plus élevé que la palme
académi que. Elle confère un honneur plus
grand. Quel ques écrivains et artistes seront
compris dans la promotion. On en ci te les
noms , qui , du reste , ne vous diraient pas
grand' chose.

* *
Nos boulevard s ont rep ris dès ce matin leur

aspect accoutumé. Disparues les baraques fo-
raines qui eurent un regain de recettes durant
ces beaux jours .

Le soleil semblait avoir redonné la bonne
humeur à la foule, qui circulait plus gaie que
jamais. Je sais cependant nombr e de familles
modestes qui , lundi , ont passé une désagréa-
ble journée.

C'était le petit terme de janvier , celui des
employés à modestes appointements et des ou-
vriers à mai gres salaires. Il fallait  payer le lo-
gis. Et malheureusement , les imprudents et
les imprévoyants , qui avaient réveillonné à
Noël et fê lé au Jour de l'An , dépensant au de-
là des proportions permises à leur bourse , se
sont trouvés gênés. Heureuses les familles qui
purent se tirer d'affa i re en allant au Mont-de-
Piété engager linge et literie , du nécessaire ,
hélas ! Mais les plus misérables ont eu la visite
du redoutable huissier. Car vous pensez bien
que le propriétaire parisien est comme son si-
milaire d'autres pays : il veut son argent. Par
ces temps de chômage , de maladie et d' acci-
dents qui , en cette saison , attei gnent tant de
besoi gneux , les fêtes carillonnée s rendent par-
fois de bien mauvais services.

Je demandais samedi à mon coiffeurce qu 'il
pensait de la récente circulaire du préfet de
police qui proscri t l'emp loi de certaines lo-
tions à base d'élher ou de pétrole.

— Ouais ! me dit-il en son accent faubou-
rien , la défense va être tournée. Nos belles
clientes viendront désormais avec la lotio n or-
donnée par le médecin et préparée par le
pharmacien. Ces dames veulen t — car c'est la
mode — que leurs cheveux ondulent d' une fa-
çon invraisemblable. Or pour l'onduler à sou-
hait , il faut dessécher la chevelure , cela rap i-
dement : on n'y arrive qu 'avec l'éther ou le
pétrole. Si les vapeurs de ces produits se sont
enflammées au foyer qui chauffe les fers , pro-
duisant des accidents dont le préfe t de police
s'est ému , il faut dire que ces accidents sont
rares. Nos belles dames continueront à les af-
fronter.

— Mais ce n'est plus vous qui vendrez la
lotion à l'éther ou au pétrole ?

— N'ayez pas peur , nous saurons nous rat-
traper. Sous pré texte de se pr émunir mieux
contre tout accident , nous salerons la facture :
la coquetterie paie toujours.

Bien philosophes ces coiffeurs !
C.-R. P.

BERNE. 7- L'id iot de Milnchenbuclisee. — Il
y a quel que temps , nous signalions à nos lec-
teurs l'existence, à Miincbenbuchsee , d'un en-
fant idiot que l'on avait découvert attaché
dans une étable. Une enquête avait établi que
ce pauvre être n'était pas maltraité par ses pa-
rents , qui s'étaient trouvés dans la doulou-
reuse obligation de le mettre à l'écurie , parce
qu 'il souillait continuellem ent le logis et aussi
à cause de ses cris incessants.

Cet enfant vient de succomber à une fluxion
de poitrine. L'autopsie a démontré qu 'il n'a-
vait pas reçu de mauvais trait ements ; le crâne
portait tous les signes de la dégénérescence
mentale.

ZURICH. — Un billet pour le ciel. — « Un
billet pour le ciel , s'il vous plaît ! » deman-
dait l'autre jour une gentille fillette de cinq
ans à un guichetier de la gare de Zurich. Et
ce disant , elle tendait une somme de 25 centi-
mes à l'employé.

— Et que veux-tu aller faire là-bas ? lui de-
manda l'homme.

— Retrouver maman .qui est morte il y a
trois semaines. Donnez-moi mon billet , l'ar-
gent est à moi. Je l'ai économisé.

Comme il n'y avait pas de train en partance
ce jour-là pour le paradis , l'employé dut se
borner à fa i re reconduire le bébé dans sa fa-
mille , déjà très inquiète , et où il fut reçu,
comme l'on pense, à bras ouverts.

N'esl-il pas joli ce trait de naïveté enfan-
tine ?

ZOUG. — Ecrasé par un train. — L'ai guil-
leur Lienberger, âgé de 21 ans, regagnait
vendredi soir son domicile en longeant la voie
après une journée de vacance , lorsque , près
de Bruggli , il fut atteint par le dernier train
sur Affoltern et traîné sur un espace de 40
mètres. Le malheureux a été retrouvé sur la
voie le lendemain matin , affreusement mutilé ,
mais vivant encore .

FRIBOURG. — Accident mortel. — Lundi
matin , à Arconciel , un malheur est venu at-
triste r la célébration d'une noce. On ti rait des
mortiers en l'honneur des mariés , comme
c'est encore la mode en plusieurs endroits.
Tout à coup, un mortier fit exp losion. Un mal-
heureux jeune homme , nommé Page , âgé de
25 ans, fut atteint par des éclats de la p ièce
qui , faisant mitraille , le tuèrent net.

BALE-VILLE . — Des enfants gâtés. — Les
employés de chemins de fer de la ligne d'Al-
sace sont de véritables enfants gâtés. On mande
en effe t de Bàle que la compagnie leur a fait
servir à diverses stations du réseau des bols
de vin chaud , principalement aux emp loyés
des trains de marchandises. Cette excellente
mesure ne pourrait-elle être adoptée sur nos
lignes où le froid est tout aussi vif qu 'en Al-
sace ?

TESSIN. — Le téléphone. — Aujourd'hui ,
s'est réunie , sous la présidence de M. Curti ,
conseiller d'Eta t, une conférence des délégués
des communes intéressées à rétablissement du
téléphone destiné à relier le Tessin à la Suisse
centrale. L'assemblée a décidé que les commu-
nes de Lngano, Bellinzone , Locarno , Mendri-
sio et Chiasso assumeront la garantie deman-
dée par l'administration fédérale pour la cons-
truction de la ligne. Elle a exprimé en outre
le vœu que cette ligne soit directe et aboutisse
à Lugano d'une part et à Zurich de l'autre .

VAUD. — Un vol. — Samedi , une tentative
de vol a été perpétrée sur le traîneau de la
poste qui part de Sépey pour Aig le à 7 h. 40
du soir. A l'arrivée à Ai gle, un sac a été trouvé
éventré , mais , malheureusement pour eux,
les voleurs ont été... volés , ce sac ne conte-
nant que de la correspondance ordinaire. Il
n 'en était pasde môme d'un autre qui se trou-
vait à côté et qui renfermait une assez fo r te
somme.

GENÈVE. — On nous télégraphie de Genève,
le H janvier 1899 :

Le groupe socialiste a décidé de recourir à
l'Assemblée fédérale contre la décision du
Grand Conseil d' aujourd'hui attribuant au
parti radical un 34me siège en ville.

— Ma ison de travail. — Le Grand Conseil
de Genève a introduit dans le Code pénal la
peine de l'internement dans une maison de
travail.

Cette loi permet au Conseil d'Etat d'interner
les condamnés à cette peine dans des établis-
sements situés en dehors du canton .

Le Conseil d'Etat de Genève vient de fixer
le lieu où seront conduits les détenus. Les
hommes seront internés dans l'établissement
du Devens, canton de Neuchâlel , et les fem-
mes à Rolle.

Cet arrangement a été pris à la suite d'un
commun accord intervenu entre les directions
de police de Vaud , Neuchâtel et Genève.

Nouvelles des Cantons

Die nne. — Dimanche , dans un pré à la rue
Dufour , de jeunes garçons s'amusaient à tirer
au revolver. Ils s'y prirent si mal adroitemen t
que l' un d'eux eut une cuisse traversée par
une balle. Un Samaritain a porté le premier
secours.

— La doyenne des habitants de Bienne , Mlle
Cunier , de Neuveville et Bienne, est morte à
l'âge de 97 ans.

Neuveville. — II est sérieusement question
d'établir à Neuveville une fabrique de carb u re
de calcium. Une délégation spéciale composée
de M. le préfet Favre et de M. le maire Gueis-
bùhler s'est rendue hier à Raden , au siège
de la société o Motor » avec des offres sé-
rieuses .

Ce projet réglerait avantageusement le pla-
cement des fo rces de Hagneck.

Ajoutons que la ville de Neuveville se trouve
dans d'excellentes conditions pour l'établisse-
ment de la fabri que proj etée et qu 'elle espère
l'emporter sur ses concurrentes , les villes de
Nidau et de Bienne.

Chronique du Jura bernois

Allemagne. — Berlin, 11 janvier. —
Le Reichstag reprend la discussion de l'inter-
pellation Wangenheim. M. de Posadowsky,
s'appuyant sur la statisti que , prouve que la

consommation de la viande a augmenté . Il
ajoute que le gouvernement impérial et les
gouvernements alliés sont décidés à tenir
compte des intérêts des consommateurs . « On
se trouve , continue M. de Posadowsky, en pré-
sence de la question suivante : Y a-t-il lieu de
réduire encore le prix de la viande pour la
population des villes et causer ainsi à la
population rurale , qui forme la minorité , un
p réjudice incalculable et durable? Les chiffres
établissant que l'alimentation des villes ne
souffre pas , le gouvernement doit se pronon-
cer en faveur de la minorité rurale. » (Ap-
plaudissements à droite.)

Berlin, 11 janvier. — A l'occasion du cin-
quantenaire du régiment « François-Joseph »,
l'empereur d'Autriche a adressé à Guillau-
me II un télégramme conçu en termes très cor-
diaux , auquel l'empereurGuillaume a répondu
par une dépêche tout aussi cordiale.

Et:\is des Balkans. — Londres , 11 jan-
vier. — Une dépêche de Vienne au Times
mentionne comme puisée à bonne source une
information suivant laquelle le prétendant
serbe Pierre Karageorgevitch cherche à créer
une agitation en faveur de son fils , actuelle-
ment étudiant à Paris.

Cuba. — Madrid , 11 janvier. — Suivant
des informations de la Havane , des excès.ont
été commis dans cette ville après son occupa-
tion par les Américains. Quel ques Espagnols
ont été brutalisés et maltraités par la populace.
Le marquis Pinario a vu sa maison saccagée et
n'a réussi qu'à grand' peine à échapper à la
fureur de la populace. De nombreuses famil-
les seraient décidées à quitter la Havane et à
venir en Europe à cause des persécutions aux-
quelles elles se voient exposées.

Philippines. — Madrid , 11 janvier. —
Le général Rios télégraphie que les insurgés
se concentren t autour de Manille dans l'inten-
tion de l'attaquer. Les Américains terminen t
leurs prépara tifs de défense.

Hongkong, 11 janvier. — Le comité philip-
p in à Hongkong a rompu tou tes relations avec
le consul américain.

Londres , 11 janvier. — Les agents philip-
pins en Europe ont reçu dif comité de Hong-
kong un télégramme disant que les hostilités
avec les Américains sont inévitables.

Des dépêches de commerçants des Phili ppi-
nes représentent la situation comme très ten-
due et disent qu 'une grande inquiétude règne
parmi les Européens.

La junte des Phil ipp ines a envoyé à M. Mac-
Kinley une dépêche dans laquelle elle dit que
le traité de paix n'étant pas encore ratif ié, les
prétentions des Américains à la souveraineté
aux Phili pp ines sont prématurées. La junte
prie en conséquence , le président de revenir
sur les mesures décrétées au sujet d'Ilo-Ilo.
Les Philippins désirent l'amitié des Améri-
cains et leur alliance , mais ils ont , ajoute la
dépêche, la haine du militarisme et de la four-
berie.

Nouvelles étrangères



Chronique neuchâteloise
*% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a

nommé aux fondions de greffier du juge
d'instruction des Montagnes , le citoyen Ed.
Weber , commis-greffier du tribunal du Locle ,
en remp lacement du ci toyen Georges Buess,
démissionnaire .

Il a désigné le citoyen C.-A. Petitpierre-
Steiger, ancien conseiller d'Etat , à Neuchâtel ,
en qualité de membre de la commission de
surveillance du Pénitencier des hommes, à
Neuchâtel.

Il a accordé au citoyen James Paris , sur
titres , le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment littéraire dans les écoles secondaires et
industrielles et a ratifié la nomination de ce
dernier au poste de directeu r des écoles secon-
daires , classiques et supérieures de Neuchâtel-
Ville.

Il a nommé le citoyen Ulysse Perrin , inspec-
teur du bétail du cercle de Plamboz en rem-
placement du citoyen Aug. Perrin , démission-
naire , et Edouard Dânzer inspecteur sup-
pléant du même cercle en remplacement du
prénommé U. Perrin , nommé inspecte. s

## Fausse-monnaie. — On a émis ces der-
niers temps, dans notre ville , dit la Feuille
à Avis de Neuchâtel, trois pièces fausses de
5 francs , une à l'effi gie de Victo r-Emmanuel ,
millésime 1873, une de la Républi que fran-
çaise, millésime 1873, et une à l'effi gie de
Georges Ier , roi de Grèce, millésime lb75. Ces
pièces sont assez faciles à reconnaître à leur
toucher savonneux et à leur frappe plus ou
moins défectueuse.

*m Neuchâtel. — Chevaux emballés. —
Mardi , à 3 heures après-midi , un cheval attelé
à une voiture , prit soudain peur à la rue du
Seyon et alla s'abattre au contour de l'Ecluse.
Tout le dommage se réduit heureusement à
un limon cassé.

— Une voiture traînée par un cheval et
montée par une famille composée du père , de
la mère et d'un enfant passait au faubourg du
Château , hier malin à 10 h. 20, lorsque le
cheval se mit à ruer et renversa le véhicule ,
qui fut arrêté vers la maison portant le n° 11.
La dame qui conduisait l'attelage a reçu un
coup de pied du cheval à la jambe. Les siens
n'ont pas eu de mal.

## A la Feuille d'Avis. — Ce quotidien y
va de sa petite marotte ; à intervalles plus ou
moins réguliers , il s'efforce de révéler au pu-
blic chaux-de-fonnier (cette fois-ci dans un ar-
ticle de fond de près d'une colonne) les abomi-
nables machinations que les autres journaux
locaux , jaloux , ourdissent clans l'ombre contre
lui et de démontrer comme quoi sa venue chez
nous de journal gratuit constitue œuvre de
haute philanthropie. Sa sollicitude va jusqu 'à
accorder à ses confrè res, avec une bonne grâce
dont ils lui sauront gré une peti te place au so-
leil. On n'est pas p lus aimable ; nous voilà
tous rassurés sur notre sort !

Nous ne perdrions pas notre temps et notre
p lace à relever les insinuations de la Feuille
d 'Avis, pas plus que nous n'ennuierions nos
lecteurs à cela , si elles ne se répétaient fré-
quemment par des allusions p lus ou moins
voilées , et si nous n'étions pas visés directe-
ment par elles : voici ce que nous répondrons
une fois pour toutes :

Que cette feuille continue son commerce nous
n'y voyons nul inconvénient; nous ne nous
sommes jamais employ és et nous ne nous em-
ploierons jamais à l'en empêcher. L'Impartial ,
en dép it de cette nouvelle concurrence , conti-
nue sa marche ascendante et le nombre de ses
abonnés va toujours en augmentant. Qu'elle
pratique aussi en paix les préceptes de charité
désinté ressée dont elle fait montre .

Nos efforts tendront plutôt à donner tou-
jours plus d'extension et d'intérêt à notre jour -
nal. Mais que la Feuille d'Avis nous laisse dé-
sormais tranquilles . Il n'est procédé^ plus
discourtois que de chercher à se tailler sa pro-
pre réclame sur le dos du voisin. En êtes-vous
réduits là , Messieurs les philanthropes ?

% '% Tramway. — Mouvement du trafic et
des receltes du mois de décembre :

Nombre des voyageurs . . . .  49.239
Total des receltes . . . . Fr. 4,262»95

(Commun iqué.)
«# Bienfaisance. — On nous prie d' annon-

cer que le don de 20 fr. pour l'achat d'un
haamonium à l'Hôp ital a été fait par Mlle
L. D., au nom des monitrices de l'école du
dimanche de l'Eglise indépendante.

Le secrétaire de l'Hôpital.

Chronique locale

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Claude Varille , seul chef de la maison C.

Varille , café-brasserie du Globe , à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôtur e : le 6 janvier.

Charles Forni , négociant , précéde mment i
la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 6
janvier.

Félix-Joseph Medena , entrepreneur , précé-
demment à la Chaux-de-Fond s. Date de la
clôture : le 6 janvier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a pronon cé le divorce

entre les époux :
Anna-Elisabeth Prohst née Lehmann , et

Frédéric Probst , originaire d'Anet (Berne) , vi-
gneron , les deux domiciliés à Cornaux.

Notifications édictalcs
Sont cités à comparaître :
Amedeo Polti , ouvrier en ciment, précédem-

ment à Saint-Sul p ice, le 17 janvier , à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction , qui
siégera en son Parquet , 20, rue de la Prome-
nade , à la Chaux-de-Fonds. Préventio n : Com-
plici té de faux en écritures de commerce .

Louis Schafter , domicilié précédemmen t à
Muriaux, le vendred i 3 févaier , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant' la
tribunal correctionnel. Prévention : Escro-
queries.

Le tribunal de police du Val-de-Rui a con-
damné par défaut :

Charles Schmoll , originaire de Bûhl (grand-
duché de Bade), menuisier , précédemment do-
micilié à Bàle , puis en passage aux Hauts-Ge-
neveys, prévenu de vol d'une montre, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
25 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Notre bureau de renseignements
X..., le 9 décembre 1899.

Mon très cher oncle,
Dans ma lettre du quatre écoulé, je vous

avais fait pressentir une suite à mes réflexions
sur l'éducation des jeunes gens d'aujourd'hui;
votre mot du sept m'invite à m'exécuter. Je vous
dirai donc, en quel ques lignes, mes idées sur
le sujet; si je vous ennuie, flambez ma lettre,
et n'en parlons plus.

Je vous ai écrit , je crois, que nos jeunes gens
ne possèdent presque aucune des qualités in-
dispensables aux fonctions capitales de pères
de famille ; je vais développer ma pensée. Le
sérieux , la sobriété , l'économie, la fermeté
alliée à la bonté , l'amour vrai , pas fait d'égoïs-
me, l'ambition légitime du chez-soi conforta-
ble et charmant , voilà les facteurs indispensa-
bles, matériellement exigeables, du bonheur
conjugal réel ; connaissez-vous plusieurs de
nos jeunes beaux qui possèdent trois seule-
ment de ces qualités ?

Ah , je sais bien qu'ils revêtent mille au-
tres atours plus brillants , mais combien men-
songers !

Suivez-moi plutôt , mon oncl e ; assistons sans
être vus , à un bal « urf ». Pour ce faire, nous
emprunterons au « diable boiteux » son se-
cre t merveilleux qui permet d'ouvrir les toits
des masu res dorées et de deviner les conver-
sations : voyons nos jeunes conquérants à
l'œuvre :

Entendez-les ; admirez la façon dont ils
savent glisser une fadeur stupide à l'oreille
d' une tendron ingénue ; ravir ses sens de
mensonges amoureux ; lui chanter leur ad-
miration passionnée pour un colifichet nou-
veau , d'un mauve plus ou moins nuancé,
choisi avec chic ; deviner la subtilité capti-
vante d' un parfum nouveau , grisant ainsi que
la délicate exhalaison printa nière des violettes
enfouies à l'ombre d' un bois. Ecoutez combien
ils criti quent sans merci la toilette ridicule de
la rivale abhorée ; lui découvrent mille dé-
fauts divers ; blaguent sa tenue de « dinde » ;
rient aux éclats de sa coiffure manquée (ce
qui leur donnera en même temps l'occasion
cherchée de découvrir brillan te rangée de
dents éblouissantes , blanches comme nei ge,

"belles , très belles , belles à donner envie d'être
croquées par elles) . Et l'audacieuse courbe des
pointes de leurs moustaches , finement lustrées,
pro vocantes à en perd re la tête ! Et le savant
î.'égligé delà cravate « smart » ! Et l'exquise
rondeur du bra s offert pour le quadrille ! Et
ces mille et un riens de la galanterie des
bals , qui charment et captivent , enjôlent et
font rêver amour ! Pauvres petits cœurs de
jeunes filles , oiselets charmants mais tro p cré-
dules , ces pièges enchanteurs, menteurs au-
tant qu 'agréables , vous fascinent toutes , vous
leurrent au point de vous masquer ce que ces
roses frivoles cachent d'aiguillons perfides ,

tranchants , tranchants ainsi que de fines au-
guilles d'acier, longuement apointies sur des
meules de gros émeri rugueux.

Ce que leurs lèvres souriantes et « gentil-
les » vous content , elles le zuzureront à mille
autres de vos sœurs aussi inconscientes que
vous. Prenez bien gard e que le jabot de den-
telles , apprécié tout à l'heure en connaisseur
parfait , ne devienne l'objet de sarcasmes à la
valse suivante , où votre ennemie entendra ri-
diculiser la lourdeur de vot re pied long, très
long, tro p long, dépassant de deux millimètres
la moyenne admise !

Et cependant . après-demain , peut-être , les
trompettes du commérage , longues , très lon-
gues, à portée indéfinie , apprendront à un
chacun que M. X... a plu beaucoup à Mlle Y...,
tant même que les parents de la petite ont
mis le galant au pied du mur ; ils lui ont
donné leur trésor. Lui est tout heureux d'a-
voir enfin décroché la timbaled' argent lourde,
très lourde, pesamment chargée d'écus bril-
lants et ronds, si ronds qu 'ils donnen t l'envie
de la cascade.

El les clochettes des congratulations sonne-
ront , sonneront , carillonneront à l'envi aux
oreilles de la nouvelle fiancée ! Et la pauvrette
n'entendra pas que plusieurs s'agitent len te-
ment, tristes à la pensée de sonner le glas d'un
pauvre petit cœur abusé, dont le bris sera
fatal , fi-

lé laisse ma plume courir comme une fol-
lette, et voilà qu 'elle écrit des sottises, et que
je m'écarte beaucoup démon sujet , que je n'ef-
fleure même pas. Me permettez-vous d'y reve-
nir , mon oncle ?

Vous me parlize d'une ligue des hommes con-
tre les mauvaises ménagères ! Combien autant
nécessaire serait celle des jeunes filles contre
les époux trompeurs ! Et quel questionnaire
volumineux à établir pour l'examen obliga-
toire à passer !

Que de poissons muets nous découvririons
ce jour-là! Je crois même que j'en serais.

Adieu , mon très cher oncle ; la lettre pro-
mise de ma chère fiancée me ravira. Dois-je
l'attendre longtemps?

Tout à vous, de cœur,
JULES Y...

P. S. — A l'instant même, on me commu-
ni que un exemplaire de l'abominable pam-
phlet qu 'a profusé chez nous un déséquilibré,
aussi méchant que bête. S'il vous parvient ,
vous conviendrez avec moi que ce n'est pas de
cette manière qu 'on fera accélérer la question
traînante de la gare ! Fiel , bave et venin ne
font que corrompre au lieu d'améliorer. Honte
au hideux calomniateur , insulteur de sépul-
cres ! Le secret de sa rage impuissante ne ré-
siderait-il pas dans une élimination au con-
cours pour la gare ? Dans ce cas, je le solli-
cite d'ajouter à sa galerie de Souven irs de fa-
mille, M. James Ladam e bavant son ressenti-
ment sur sa patrie. C'en serait le juste com-
plément !

Servies afes Primes
ït 18me Primo (soit nu volume d'une valeur A
Y de fr. S.SOi échue à Mme Weber, rue du V
QJ Nord 111. Annonce 4&>. Q
M 19me Prime de fr. S.— échue â M. Henry «"•
Y Wenger, rue de la Demoiselle 45. Ann. 458. V
n Lu primas sont dilitrfîs imnêdiituninl lui aj inls droit. Q

Bàle, 12 janvier. — Une explosion de gaz
s'est produite ce malin dans un magasin d'épi-
cerie. La détonation a été entendue à une
demi lieue à la ronde. La devanture dit ma-
gasin et celle d'un magasin de coiffure voisin
ont été réduites en miettes. Le plafond s'est
écroulé en partie et la plupart des vitres de la
maison et des maisons voisines ont été brisées.
Une femme, qui avait pénétré ce matin à 7 h.
à la cuisine avec une lumière, a été griève-
ment blessée.

L'explosion est due à la négligence. On avait
oublié de fermer hier soir le robinet , ce qui a
causé une fuite de gaz pendant toute la nuit.

Paris, 12 janvier. — Sous le titre « Appel
aux députés », M. de Beaurepaire publie dans
YEcho de Paris un article établissant la néces-
sité d'une nouvelle enquête et du dessaisisse-
ment de la chambre criminelle , afin , s'il y a
des magistrats coupables , de les écarter et de
rendre à la magistrature son prastige séculaire.
Il demande, comme hier , un déplacement de
compétence avec effet rétroactif , en donnant
connaissance de tout le procès à la cour de
cassation , toutes chambres réunies. Il termine
en déplorant les compromissions de certains
magistrats hostiles à l'armée et en exaltant les
officiers prêts à mourir pour la patrie. « Si
j' ai pu contribuer , dit-il , à les venger des ou-
trages subis , je ne regretterai pas d'avoir
payé si cher mon indépendance. »

Le Journal rapporte que M. Lebret a conféré
longuement dans la soiiée avec M. Dupuy au
sujet de la conduite à tenir aujourd'hui de-
vant la Chambre. Dans les milieux politiques ,
l'idée d'une assemblée pléniére de la Cour de
cassation semble écartée, mais on préconise
une enquête parlementaire . On s'attend à une
journée mouvementée ; des mesures d'ordre
ont été prises pour cet après-midi autour du
Palais-Bourbon.

Londres , 12 janvier. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg au Morning Post que la fa-
mine , qui règne actuellement en Bussie, est
aussi terrible que celle qui a régné, il y a sept
années.

Washington , 12 janvier. — Le Département
de la guerre n'a reçu du général Otis aucune
information relative à la réunion des repré-
sentants du général Otis etd'Aguinaldo. On se
demande si la réunion consentira à reconnaî-
tre la qualité , de belli gérants aux insurgés :
l'opinion générale est que ce droit ne sera pas
reconnu aux Philippins.

Washington , 12 janvier. — Au Sénat , M.
Bacon a présenté une résolution , s'opposant à
l'occupation des Phili pp ines, qu'il considère
comme contraire à la résolution du congrès
lors de la déclaration de guerre.

M. Allen a présenté une disposition réprou-
vant l'hostilité contre les Philipp ines.

M. Hoar a invoqué le protocole relatif à
Man ille comme contrair e à l'annexion.

M. Foraker , dans un long discours , a parié
en faveur de l'annexion tempora i re, pour em-
pêcher les Philippines de retourner à l'Espagne
ou de tomber en anarchie.

Thoune, 12 janvier. — Le comité central de
l'exposition industrielle cantonale bernoise ,
qui aura lieu cette année à Thoune , a confie
la construction de la cantine à la maison Fru-
tiger de SlelBsbourg et la halle aux machines
à M. Ingold , maître charpentier à Berne. Les
frais s'élèvent , pour ces deux constructions, à
46,000 fr. 

Paris, 12 janvier. — f & Courrier du Soir
dit que le juge Bertulns annonce que si Ester-
hazy rentrait en France et ne fournissait pas
des explications de natu re à le discul per , la
loi lui serait appli quée. On ignore si Esterhazy
viendra en France ou s'il enverra sa déposi-
tion écri te à la cour de cassation.

Agence télégraphique suisse

Delémont , 12 janvier. — Le train n° 171,
Delémont-Bâle , parti de Delémont à 6 h. 40, a
éprouvé hier soir un accident près de la station
de Bârschwy l un vago n de marchandises ayant
déraillé. Il n'y a eu que des dégâts matériel s
et un retard de 2 heures pour les trains sui-
vants . L'exp ress Bàle-Lausanne a dû prendre
la roule d'Olten .

Luceme, 12 janvier. — La votation commu-
nale relative à l ' initiative des démocra tes lu-
cernois sur l'introduction de la proportionnelle
pour l'élection des conseillers communaux est
fixée au 29 janvier.

Dernier Courrier et Dépêches

I î 5*£îJ Avis!*Les contrefaçons qu'on r™
/<̂ is, tâche de mettre en circulation
//x%x\ cous obli gent à déclarer quo
(0 83) le Pain-Expeller à la marque
ASMR( «ancre» est le seul véritable .

t X̂ t̂ F. 
AD. 

RICHTE R & Cie.,
—J r>y7v£) Eudolstadt et Olten. La,

VJ ' ' \J

— ¦ ' ^rr— *^^

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.605 habitants,
1897 : 31.157 >

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Schûpbach Edwige-Laure , fille de Arthur-Al-

bert , boîtier , et de Laure-Emma née Spori,
Bernoise.

Décès
[Les' numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22604. Enfant masculin mort-né à Jules-Henri
Guinand , Bernois.

22605. Gonseth Arnold , époux de Bosina-So-
phie née Graber, Bernois, né le 30 janvier
1862.

Guérison radicale
par les nouveaux Bandages perfeo
lionnes et le Topique anti-Iier tiiaire

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

Bandages pour contenir les hernies réductible!
quels qu 'en soient l'espèce, le volume et l' ancien-
neté. Traitement facile a suivre.

Ecrire à M. HELVIG, à BLAMONT (Meurthe-et-
Moselle). 19138-8

. ; 

Le plus Agréable

TII CHAMBA RQ
Le Meilleur Purgatif

18953-26
—¦¦

PAPETERIE A. COURVOKSIER
PLACE DO MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes poB ialefc avec vues de Cliaux-de-Fonds,

Locle et antres vues Naisses, 10 et.
Cartes postales. Costumes nationaux 10 et.
Cartes postales, EcusBons suUses 15 et.

! Cartes postales, Historiques 15 et
. Cartes postales, Moit. suisses (Comiques) 15 et.
! Cartes postales, Tir féd. 1898 i Neuchâtel 15 et

Cartes postales du photographe amateur 15 et
i Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 et.

I Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»



Une fabrique du Jura-Bernois demande
T73XT

VISITEUR
connaissant à fond la montre ftoskopf. —
Adresser les offres sous chiffres II-ISO-J.
à l'agence de publicité Haasenstein «&
Vogler, St-Imier. 282-1

& *J WLJS§J>«*̂ nje Leocold Robert

f^ ÂWALLER CHAUXDEFONDS j

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

Essayez

Le Baume d'Heicule
vous serez étonné de son effet 151-5*

PHARMACIËIOURQUIN
¦Tr ¦J r # ¦¦¦»ft J»—tP* »y*-»w .»a«i4>nii mmmi

GERBE 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

Portefeuilles circulants
de journaux illustrés français et
allemands. 18381

Le Dimanche le magasin est ouvert de
11 heures à midi.

DEMANDE ^EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille.
gérant , rue St-Pierre 10. 19550-i

Pipes Porte-cigares
Liquidation

du

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et priseurs. —
Maroquinerie l'OUT RABAIS. 18897-2

Le magasin avec logement est à louer.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-4

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

Atelier de
maréchal- Ferrant
est à louer pour le 23 Avril 1899, à
5 minutes du village et sur une route très
fréquentée Travail assuré. — S'adresser
à M. P. FONTAINE, Grandes-Crosettes
n» 37 A. 183

i BRASSERIE de L'AIGLE
SÀINT-IMIER.

\̂^ M^ H A VER T Frères
^̂ KC BliSRE '̂exportation
iflmÊ&LêÈL Pilsen, Vienne, Munich

^^^^^^^^  ̂

INSTALLATION 

FRIGORIFI QU E
T ^̂ Ŝ ^̂^̂ ^̂ ,

^̂  'Dépôt pour la Chivux- de-Fonds : B -5747-J 1415P 36*™ 
X ^ M. ZISSET, rue du Versote 1. — Téléphone

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 15 Janvier
dès 2 '/, h. après raidi,

Qta&d Conçut
donné par l'Orchestre

sous la direction de M. Q. Pantillon , prof.
avec le bienveillant concours de

M. RUBA TTEL, baryton.

O • Programmes à la caisse. O 9
ENTRÉE : 50 centimes.

MM. les memhres passifs sont priés de
se munir do leur carte de saison donnant
droit à leur entrée et à celle de lcur fa-
mille. 437'2

Restaurant! Armes-Réunîes '
GRANDE SALLE

DIMANCHE 15 JANVIER
a 8 h. précises du soir 438-2

FETE DE JANVIER
i ii trgMistc par la Société de chant

KREUZFIDEL de Chaux-de-Fonds
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE ~W
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les memhres passifs , ainsi que les
amis de la Société, sont cordialement in-
vitès .

Immeubles à vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

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

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

2' Une maison renfermant on atelier
actuellement occupé par un monteur de
boîtes or.

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

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

S* Un grand bâtiment remis complè-
tement à neuf et renfermant 9 logements
avec magasin, bureau des postes.
I* 3" étage peut être transformé en S ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance contre l'incendie : fr. 40,700.—
y compris une maisonnette renfermant
buanderie, cave et bûchers.

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

s adresser au gérant , M. A. MATHEZ-
DROZ, à Renan. 228-10

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
ROOUAKD Itl EYER , fora vendre aux en-
chères publi ques, à la HALLE, PLACE
.1 AQUE 'l'-llll()Z. LE LUNDI 16 JAN-
VIER 1809, dès 1 7s heure après-
midi:

2 grandes lampes, tableaux, porte-para-
pluies.

Do la verrerie, savoir : litres , '/i li-
tres, 2 décis (mesures), des chopes, des
verres à vin , a vermouth , à café, des ca-
rafons ; de la vaisselle, des plateaux
nickel, grands, moyens et peti ts.

Des li queurs en bonbonnes et en
litres savoir: lie, fine Champagne, absin-
the, Marc , Malaga , vermouth , rhum , des
sirops de grenadine, gomme et framboi-
>es.

Des vins en fûts et en bouteilles,
savoir: Beaujolais , Villeneuv e , Yvorne ,
Dezaloy, Asti , Neuchâtel, Mercurey, Ma-
çon , etc., etc.

Des meubles, savoir : 1 canapé, 1 ta-
bleau, 1 petit lavabo , 1 table de nuit.
ii-129-a Office des faillites :

Le préposé,
341-3 H. HOFFMANN.

OCCASION RARE
A vendre pour cause de départ un

magnifique CHIEN mouton noir, pure
race, sans tacho, 2 ans ; grande taille , très
intelli gent. — S'adresser à M. Reymond,
Placo Neuve, St-Imier. H-243-J 380-2

tiingère
Mlle Gfici 'K JEANNERET, rue de la

P«ix 45, Trouesenux , Chemises de
MeNNieurs sur mesure. On se charge
4es raccommodages. Travail soigne.

18050-12

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13981-53*

I

"" "?"?"?"77TT7' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  7

CHOCOLAT LINDT j
J_iO iriBillmir.

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

SEUL DÉPÔT : 153-3* +

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes pr Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
14S50-270

Une maison d'horlogerie de
la place DE1HANDB comme

COMMIS
une demoiselle

de toute moralité connaissant à fond la
tenue des livres. 111-1

Comme apprenti COMMIS

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

Dûp/jn dimanche après midi une mon»
I Cl UU tre or de dame. — Prière de la
rapporter , contre très bonne récompense,
rue du Parc 9, au 1er étage. 287-1

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron.
le plus actif pour combattre les affections
delà peau , dartres, eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 et. le pain.

16727-29

Papiers Peints
et imitation do vitraux

- Cire à parquets -
Viottl ÂT stafner

RUP Jaiiuol-Oroc 39 9420 60'

sa ifff MftHn *"Tl B ilàiirTTWt <=163 - ŴBCDIKIII frjifl'f ¦TLMTOîBL "*

" f 3Èff îé *ÈTWiW7*r  ̂ 5
% uxJmjaSMMMjl F f  m »

Â LOUER
pour tout do suite ou pour époque à con-
venir , un beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé à la rue
Léopold-Robert. 156-1

S'adresser en l'Etude de MM. Lenba &
Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50.

HGRLOÛERIE
Deux bons horlogers , associés , désirent

entreprendre pour la place, la fabrication
de la montre acier ou argent bon
courant, à défaut des terminages de la
pièce or. Ouvrage sérieux et garanti . —
S'adresser sous initi ales J. C. 459, an
bureau de I'IMPARTIAL. 459-3

Achat au comptant
de MONTRES 11 »/, lignes or 18 et 14
karats , cuv. met., perles roses et peinture
sur poli et doré. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45. au 1er étage. 458- 3̂

COMMUNE DE PESEUX

LOGEMENTSJ LOUER
2 magnifiques logements de 4 pièces et

dépendances ; superbe situation ; l'un pour
le 28 avril , l'autre pour le 24 juin 1899.

S'adresser au Bureau communal . 461-4

Enchèresjubliques
T,e SAMEDI 14 JANVIER 1899, à

I l  heures du matin, il sera vendu a
l'HOTEI. -DE-VIM.E de la Chaux-
de-I'onds, Salle du deuxième éta-
ge, un LOT de BIJOUX divers, corn-
prenant entre autres :

Une chaîne avec médaillon or, des bra-
celets, des bagues avec pierres et brillants,
des boucles d'oreilles avec brillants, une
broche avec brillants et roses, ainsi qu«
des montres de dames.

Les enchères auront lien AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-167-O

La Chaux-de-Fonds , le 12 Janv. 1899.
449-1 Office des Poursuites.

TâILLEUSES
Une famille allemande demande à placer

ses deux filles, l'une comme ouvrière et
l'autre comme volontaire, chez une bonne
tailleuse pour dames. Condition princi-
pale : Vie do famille. Prétenti ons très
modestes. — Adresser les offres sous
A. S. Z. 345 au bureau de I'I MPARTIAL .

845-2

Occasionjnique
A vendre pour cause de départ lei

Meubles de bureau suivants, en
noyer massif:

Deux grandes banques à ti roirs, tables,
un grand casier et cartonnior, différentes
petites armoires dont une avec presse à
copier , trois cloisons dont une de 2"42 de
longueur sur 1°80 de hauteur et les deux
autres de 80 cm sur 1"30, canapés , fau-
teuils et tabourets, lanternes, balances
Grabhorn , etc., etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 45.
au 1er élage. 457- 3

A S  Êfâ il H" HHr: I le §1ILif lf E.il
Pfllir flP Sllîfp ou pour êP0CIue à con-l Util UC ûulic venir , un magasin avec
peti t logement , près de la place Neuve.

Pour St-Georges prochaine , upnartep;
ment de 4 chambres, 1 cabinet, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil . Place
Neuve. 440-6

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

PRETELLES
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles K*d\ ni lo riQÎPÛtrès solides , depuis «*V VU 1(1 JJttU C.
chez 18859

J.-B. RUCKLIN-FEHLMAN N
Chemisier

Place de l'Hôtel-Ville 7, r. de la Balance 2

IE:e»i8_]g© za.-MLi8B.lt;
On désire emprunter une somme de

9000 fr., contre Donne garantie hypothé-
caire . 336-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Domaine â louer
Pour cause imprévue , à louer pour le

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32, ou à ffl. Auguste Humbert-Oroz,
aux Planchettes. 403-6

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, etc
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Xjetitorie X>- TEUEL&IGr
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CIIEZ s
M. J.-B. Stierlin.  place du Marché. — M. A. Wlnterfeld , à la Gare. —

M. J, Tribolet, lai terie, rue des Granges. — M. Cli. Keichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-1

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ i i

VEATJ à 55 et 60 c. M SAINDOUX
POK C a 90 Ct. „ demi-kg.  ̂* '' **' " ̂ '̂

MOU TON JAMBON £°C5̂ ô
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAP1IVS FUAIS. 17417-172

Choucroute. Se recommande.

Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, me du Marché 2 (malsOH Stierlin)
BEURRE de TARM3 exquis, pure crème

BEURRE CENTRIf UttE extra
Les deux cpililés «ont «ans rivales et journellement fraîches. 635" 24



Un jeune homme, TanVl ™̂maisom, demande emploi comme homme
de peine, soit dans un atelier ou une phar-
macie.— S'adresser rue de la Serre 95, au
2me étage , à gauche. 383-2
ï\ p iY inJ Qp l|n sérieuse , possédant une ex-
1/ClliUloCllG cellenteinstructionetsachant
suffisamment d'anglais et d'allemand , de-
mande place dans un bureau. — S'adr.
BOUS initiales L,. G. 445, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4'I5-3

Un jeun e homme SoT^SS;
à la maison ou dans un bureau , ou en-
caissements. — S'adresser sous initiales
L,. J. 451, au bureau de I'IMPARTIAL.

451-3

n r t f ï l l fM ï t i n i i eo  Une bonne adoucisseuse
AUUuWùùDUùC. au lap idaire entrepren-
drait encore do CO à 70 boites par semaine.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 24, au
2me étage , à gauche. 422-3

Commissionnaire. Sr^;
et fidèle, cherche place dans un comptoir.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 428-3

Dp mnnfp i lP  *-'n OUVI''or connaissant à
1/UliUUlblll , fond les démontages petites
pièces bon courant , ainsi que les remon-
tages ancre et cylindre , demande de
l'ouvrage à faire à domicile. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
53 au 1er étage. 319-2
Pj n înnni in n  Une bonne finisseuse de
rilllûûOlloC. boites acier , argent et mé-
tal , demande do l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 328-2

PiVfltfl fJP Q ^n k°n Pi votour entrepren-
I l ïUlugEo.  cirait encore des pivotages
ancre et cylindre en grandes et petites
pièces. 357-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taîllpiiop Une fille demande à se pla-
1 aille Hoc , CO i- dans un atelier do tail-
leuse de la Chaux-de-Fonds, ou comme
fille de chambre. 317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IÏP11Y fl oniniCûllûe allemandes deman-
VVUA UtJUiUlot J llrJb dont place au plus
vite comme femmes de chambre. —
S'adresser au bureau de placement veuve
Renaud, rue Léopold-Robert 7. 323-2

Un j eune homme t^ TAZ
londuite , sachant l'allemand et le français
et ayant l'habitude de soigner les chevaux ,
cherche place dans un magasin ou à dé-
faut un emploi quelconque. — S'adresser
Café veuve Meyer , rue Fritz-Courvoisier
43. 302-2

Un j eune homme <$&,£!%£&?
une place comme domesti que ou homme
de peine , où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'adresser chez
M. Jolidon , rue de la Ronde 21-A . 312-2

A ç o i i j p f H  On désire placer un jeune
tiooUJClll. homme comme assujetti re-
nonteur. — S'adresser rue D. JeanRi-
hard 16. au 2me étage. 3ÔG-2

flîl P TIPP Qnnnp d' un certain âge se re-
UI10 pCl oUllUO commande pour des
raccommodages à la maison et en journée.
Prix, 1 fr. par jour seulement pour la
couture. — S'adresser Boulevard de la
Pontaine 15, au 1er étage. 350-2

Pl ï l J in t tn i ip  Un bon ouvrier emhoïtcur ,
LillLIUllCul. connaissantlamise à l'heu-
re intérieure et ayant l'habitude des boî-
tes légères, demande place stable. Preuves
de capacités et de moralité. 254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITlI P rïpmftlSpIlû de 25 ans, parlant les
U11C UClllUlùGllO deux langues , cherche
place dans un magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. — S'adresser sous
chiffres E. P. 315 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 215-1

PjnÎ QC 'p i iGa Une finisseuse de boîte s or
rmiuaCuoCi se recommande pour de
l'ouvrage , à la maison ou à l'atelier.234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la mémo adresse, un cabinet est à

remettre.

T l i l lPH QP ^
ne J eune **lle demande

llUllCUoD. place comme tailleuse. —
S'adresser chez Mme Brunella , rue du
Nord 159. 244-1

AMe-dégrossisseur. ËSanTfort
et robuste , cherche place comme aide-dé-
grossissour. — S'adresser rue de Bel-Air 8,
au roz-de-chaussée. 252-1

lîll P ÏP1111P fll lp demande à se placer
OUC JGU11G IILIC de suite pour s'aider
lux  travaux d' un petit ménage. — S'adr.
à la Brasserie Gambrinus. 216-1

fp avpiip A l'atelier H.-A. Chatillon ,
Ul Cl i u 111. rue du Parc 66, on demande
pour de suite ou dans la quinzaine , un
ouvrier graveur d'ornements sachant dis-
poser et finir. 447-3

ïlnPPlKîP On demande pour fin janvier
f u l C u o o .  une bonne doreuse de roues.
— S'adresser à M. L. Huguenin-Monnier,
rue Central e 10, Bienne. 426-3

PpïntPP ^n demande une bonne peintre
rt/ l l lUC. pour paillonages, retouches et
autres se rattachant à la partie. 424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftlis QPHCP Q de cuvettes sont deman-
I UllooCUoCO dées de suite ou pour la
fin du mois , travail à la transmission.
Très fort gage. — S'adresser à M. Léon
Méroz-Veuve , Sonvîllier. 450-3

I OSeUP ûe giaCeS. ou une poseuse de
glaces munie de bonnes références ; bon
gage si la personne convient ; gages sui
vant mérites. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage, à droite. 432-3

Un j eune homme £&5̂
travaillé à la machine  et au balancier,
cherche une place analogue ou pour tout
autre emploi. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 8, an 1er étage, à droite. 463-3

rinnpTin Un ouvrier doreur est demandé
1/U1CU1 . do suite. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au rez-de-chaussée.

452-3

flfldPflno Un ou une bonne décal-
uau i t t l lo .  queuse, connaissant bien la
partie ; entrée immédiate. 453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

$JjS£É§  ̂
On demande des cuisinières.

Br^®' des servantes et jeuucs filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue de
la Promenade 3, au 3me étage. 421-3
T piinp flll p ou femme de toute moralité
Uclll lC 1111c est demandée pour aider le
matin aux soins du ménage. — S'adresser
la matinée et jusqu 'à 2 neures , rue du
Doubs 67, au 2me étage. 412-3

Qppn f ln fp  Uno bonne fille , forte , ro-
OUl ï aille,  buste et de toute moralité , est
demandée dans un ménage de4 personnes.
— S'adresser Chemin de Montbrillant 5.

414-3

ÀPiîirPnti  Un jeune homme sérieux
/i jj p ic l l l l .  pourrait entrer comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser chez M.
Paul Zwahlen , rue du Progrès 65. 415-6

innrPTlti *-*a demande de suite et
iiiJ|Jl C11L1. sous de favorables conditions
un garçon , libéré des écoles , comme ap-
prenti maréchal. — S'adresser chez M. Jean
Wâlchli , maréchal , à La Perrière. 460-3

fip avPllP-tMnPIl " 0n demande un
U l a ï C U l  U tttCul. jeune homme ou-
vrier graveur-traceur, connaissant bien les
genres Hiisse et Anglais. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats "de capacités et moralité ,
sous chiffres C. D. 204, au bureau de
I'IMPARTIAL . 264-3

flnninfît h!p Une ancienne maison d'hor-UUI!!|Jlcl!JlC. |ogerj e de |a place de.
mande pour le 15 mars BR commis-comp-
table, parfaitement morai, très actif , et
avant fait un complet apprentissage
de banque. — Adresser les offres Case
postale S5SO, en joignant copie des
certificats. Indigner aussi l'âge et si l'on
fait du service militaire. 410-2
Pl'îlVPl lP ^n Sraveur pour le mille-
Ul u iCUl . feuille , pouvant au besoin tra-
cer sur déc;ilqué et finir est demandé de
suite à l'atelier Gh. Perdrix , rue du Tein
pie-Allemand 75. 330-2

Monteur de boîtes or. p„°fS:
suite un bon ouvrier tourneur. 322-"2

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

PAli çÇPlKP d <-)n demande des polis-
rUUûoCUùCb. seuses de boîtes argent et
une assujettie. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue Léopold-Robert 17, au 1er étage. 342-2

PnlJQçpHQp On demande de suite une
l UlIoùtUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or; à défaut pour fai re des heu-
res. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée. 353-2

Rlïlhftîfp ilP C O'1 demande de suite pour
DJlUUllClll î). Besançon deux bons ou-
vriers emboïteurs réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 352-2
Prt lj nnp i ip p  On demande do suite une
1 UuoSvUuv. polisseuse sur fonds or pour
uue partie do la journée. 358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPll fl P f l l l p  On demande une jeune fille
UCUllU IlllC. propre et active pour s'ai-
der aux travaux du ménage . 314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIITIP fl l lp O'1 demande pour un petit
UrJullC 1111C. ménage une jeune fille à
laquelle on apprendrait la cuisine. Gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 346-2

Rp mPnfp i lP  Dans un bon comptoir de
lU'HIUlllClll . la localité , on demande un
remonteur capable et fidèle au travail ,
cj nnaissant parfaitement la mise en boi-
tes. Place stable si la personne convient.
Entrée de suite. 247-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PP3VP11PQ ®a demanderons graveurs
U l u i C U l O i  d'ornements sur argent. —
S'adresser chez M. Walcher-llouriet , à
St-lmicr. 230-1

rr auûllf  A. l'atelier Zimmermann , rue
Ul t t iCUl . de la Demoisolle 11, on de-
mande un graveur et un guillocheur.
Ouvrage suivi. 226 1

flPPIVPll P ^n ij on yniveur» sachant finir
U l a ï C U l . et chàmplever , est demandé
pour un coup de main. 224-1 ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pp npn p f q  Quelques bons adoucis-
lluoûUi lo. seurs trouveraient place à
l'atelier Albert Wuillemin , Bellevue, Por-
rentruy. Entrée de suite. 214-1
fllioiniûPÛ Un demande une cuisinière
UUlolUlGlC. pour le Café de la Banque ,
au Locle. et s aider à servir au café. 219-1

SpPVfl îltP *">n demande une servante
OUI t a i l l e ,  sachant cuire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au café. 240rl

Commissionnaire. ^J°s^SZ
jeune commissionnaire entre les heures
d'école. Certificats sont exigés. — S'adr.
au comptoir , rue de la Promenade 6.

InilPnfll îPPP °n demande réguiière-
U U U l Lt ai tUl C. ment , une jeune femme,
de toute confiance , sachant très bien laver
le linge. 238-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

innflptpmPnt A louer- Pour f6vrier
rippai IClUl/Ul. prochain , un joli appar-
tement de trois p ièces, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil. Pri x, 400 fr.
— S'adresser rue du Rocher 16, au rez-de-
chanssée, à gauche. 417-3

I nrfpmpnt A louer Pour st-Georges
LUgClilClll ,  xxn appartement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil ;
eau et gaz installés. — Sadresser rue du
Premier-Mars 10-A , au 2me étage. 443-3

PhflmriPP A louer de suite une cham-
Ullal i lUlC. bre meublée et indépendante,
à deux fenêtres. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11-A, au 1er élage. 435-3

ApPanement. Georges 1899 un joli ap-
partement de 2 pièces et dépendances , en
plein soleil et dans une maison d'ordre ;
eau et gaz. 436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliamllPP A louer de suite uno belle
vllttUlUlVi chambre à deux fenêtres ,
meublée et indépendante. — S'adresser
Boulevard de la Fontaino 24, au rez-de-
chaussée , à droite. 419-3

u n n ap tp mp n t  A louer de suite ou p'
A]J]Jal IClltClll. plus tard , un petit ap-
partement d'une chambre , cuisine et dé-
pendances , situé rue de? Granges 9. —
S'adresser à M. F.-Louis Baudelier , rue
de la Paix 9. 243-4

Pour cause imprévue, sui[eou0e;pd0eur
époque à convenir un bel apparte-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces ; eau et gaz installé , lessiverie etpart
de jardin. — S'adresser , de midi à 2 heu-
res, rue des Jardinets 23, au 1er étage.

321-2
T n r fpmpn t q  A LOUER pour St-Geor-
UUv j Oll lbl l lo ,  ges prochaine plusieurs lo-
gements de deux et trois pièces bien si-
tués , deux grands ateliers pour horloge-
rie, ainsi qu 'un beau magasin avec lo-
gement , à proximité immédiate de la
place du Marché. — S'adresser au bureau
J. Schœnholzer , rue du Parc 1, entre onze
heures et midi, ou le soir rue du Nord 61.

294-2

p j f f p n n  A. louer , pour cas imprévu ,
TlgllUll. pour le 23 janvier , un p ignon
de 2 chambres et cuisine , rue de la De
moisolle 107. Prix fr. 23.35 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 307-2

Pïl iimhPP ^ louer une chambre bien
vJ l ldh lUlu .  meublée, exposée au soleil , à
un ou deux Messieurs solvables et de mo-
ralité travaillant dehors . — S'adresser rue
du l'uits 20, au 1er étage.

A la même adresse , a vendre I lit com-
plet , usagé mais en bon état (55 fr.), 1 ta-
ble carrée et 1 chaise (5 fr.). 404-5

fh f lmhPP  ^ l°uei" un0 chambre à un
UimillUl C. monsieur honnête ; bon lit et
prix modi que. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au 3me étage. 301-2

PhfllTlhPP ^ louer de suite une belle
ullulllul C. chambre meublée , située dans
une maison d'ordre et près de la gare du
Saignclégier , à un monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de l'Est 16, au
roz-de-chaussée , à droite . 30?-2

Pll flnihPP ^ louer à deux messieurs
J l l a l l lL  1 C. solvables une belle chambre
meublée et chauffée, exposée au soleil et
indépendante ; on donnerait la pension si
on le désire . — S'adr. rue du Doubs 139,
à la Charcuterie nationale. 313-2

riiamhPP ¦*¦ l°uer une k°ile chambre
UllullIUl C. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à l'Epicerie , rue Daniel Jean-
llichard 37. 314-2

PhiWlhrP A. l°uor de suite une belle et
UllalllUl C, grande chambre non meu-
blée, à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au troisième
élage. 318-2

Phfliï lhPP ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
vllallIUlCi blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73, au pi gnon. 334-2

Phîl lTI rlPP A louer de suite une jolie
UllaUlUlC. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez-de-chaussée, à gauche. 291-2

Pharn llPP ^ remettre une belle cham-
UllalLUl C. bre meublée au soleil levant ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage , à droite. 349-2

Phii mllPP ^n monsieur onre à par-
UllalllUiU. tager sa chambre meublée a
2 lits , indépendante et au soleil, avec un
monsieur solvable ; plus , la couche à un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage. 354-2

I nnomonic à ,ouer de sui,e ou P°urLUJJCIIIGII15 saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-7*

Appartement. ges 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
1er étage , composé de 4 pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres , dépendances ,
buanderie et jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. ïschupp, horticulteur, rue A.-M
Piaget 31. 16384-17*

A lnupn pour 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. 18540-17*
ï ,ndp mp nt« A louer do beaux lose~
LUgoM llI lû ,  nients de deux et quatre
pièces. — S'adresser rue Neuve 5. 249-1

Â lnilPP Pour St-Georges 1899, deux
lUUCl chambres contiguës , indépen-

dantes , à l'usage de bureau , atelier, etc. ;
pour la môme époque , un grand rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 250-1

T n r îûmont  A louer Pour cas im Prévu
LUgemeill. et pour le 23 Avril 1899, à
des personnes d'ord re et solvables, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et corri-
dor fermé , dépendances , cour et jardin.
Situation magnifique et gaz insiallé. Prix
modéré. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 9, au 2me étage. 253-1

rhamht ia  A louer une chambre meu-
UtldulUl C. blée. — S'adresser rue du
Collège 12. 255-1

D61IG CI18.mDre tout à fait indépendante
est à louer à un monsieur de toute mo-
ralité. 19748-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer fcgrfUE
nir un petit logement d'une chambre et
uno cuisine ; à défaut une grande chambre
indé pendante , pour un petit atelier. 439-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer K^^ïd"
6 à 7 pièces. — Adresser les ùh"rcs sous
A. U. 454 au bureau de I'IMPARTIAL . 454-3

Un j eune homme O Ĵ ŜZ
bre meublée , si possible indépendante et
exposée au soleil , située à proximité de la
Place Neuve. — Adresser les offres sous
initiales Z. K. Ht» au bureau de I'IM-
PARTIAL . 416-3

Ilno norcAnno solvableenercheâlouer
U11C pclbUllUC de suite une chambre
non meublée , à 2 fenêtres si possible. —
— S'adresser rue de la Serre 105, au 1er
élage. 429-3

On demande à louer gUSSS"?
4 chambres , dont une avec fenêtres ju-
melles pour atelier où l'on pourrait y
installer un petit moteur électri que ; si
possible situé près de la place de l'ouest.
— Adresser les offres par lettres , sous
chiffres H. Q. 232, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
232-1

On demande à louer ^n^ un"̂partement de 4 pièces avec atelier. 236-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Employé de bureau Sïï&ÏÏSS:
blée, pour le 1er ou le 15 février , à
proximité de la rue Léopold-Robert. —
Adresser offres avec prix sous Z. Z. 248,
au bureau de I'IMPARTIAL . 248-1

On demande à acheter 1 î r,de
ainsi qu'un pupitre avec casier bien con-
servé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse; à vendre à bas prix

une forte glisse à bras neuve. 420-3

On demande à acheter t̂awSS!
gc en bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 23, au 1er étage , à gauche. 337-1

Rfl l anP ÎPP <->n demande à acheter d'oc-
LulHUlllCl . casion un gros et fort balan-
cior-découpoir , sans accessoires. — S'adr.
sous lettres E. J. 217 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 217-1

p i ip i l iPP  On demande à acheter un
LovullCl ¦ escalier tournant. — Adresser
les offres à M. P. Miéville, fabrique de
cartonnages. 204-1

A VPTlflPP * tr^s '
j as Pr'

x:  li ts * co"V b l l U l C  quille , mat et poli , noyer
massif , avec matelas pur crin blanc et
noir , depuis 200 fr. ; lavabos avec 5 et 4
tiroirs ; tables de nuit noyer poli à 15 fr.
(avec marbre), six chaises rembourrées
velours frappé grenat (12 fr. pièce), un
p iano noir tout neuf , ayant coûté 850 fr.
pour 600 fr., potagers , secrétaires , com-
modes , armoire à glace ayant coûté 250 fr.
pour 180 fr., chaises sculptées pour salle
a manger , plusieurs pendules neuchâto-
loises , chaises d'enfant , deux malles de
voyage , 1 fourneau à pétrole , lits d'en-
fants, lits de fer (15 fr.). Tous ces meubles
sont entièrement neufs. ¦— S'adresser chez
M. Meyer, rue du Puits 8, au lor étage.

434-6

A
Trpnrlpp une machine à peindre
ÏCllul C les cadrans métal. — S'ad.

à M. Albert Sémon, peintre en cadrans ,
Soleure. 425-3

A VPt ldPP un lamin°ir à passées avec
irJllUlC quelques rouleaux, carrures

et lunettes , deux tours de monteurs de
boîtes et un tour à équarir; le tout bon
marché. 456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UOTlflpû Pour la P"1 de 15 fr. de
ÏCllUl O p-Riies hautes bottes

neuves. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 3me étage. . 448-3

Machine à coudre ne
c
uv
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à prix très réduit ou à échanger contre
des meubles. Belle occasion. 442-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPllfll 'P <1(:s Canaris du Harz. ex-
ICllUl C cellents chanteurs, plus une

belle collection de jeunes femelles, race
pure. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Serre :-*8, au 3me étage. 464-3
Apnqçj nn J A VENDRE 3 magniûques
Utuaolull I commodes noyer poli , en-
tièrement neuves, à pri x modérés. — S'ad.
rue du Progrès 7-B , au sous-sol. 462-3

A vpnrlpp un tn"'s ')on &ros cû'cn de
iCllUl C garde, ainsi qu'une grande

volière, avec étagère et jet d'eau, ainsi
que des oiseaux. — S'adr. rue Philippe-
Henri Matthey 8, au 2me étage. 46a-3

A VPndPP * laminoir plat à engrenages,
i CllUl C tours de monteurs de boîtes ,

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

Opp acinn ^ vendre une installation de
UtbaûlUll. bain se chauffant à l'anthra-
cite , en excellent état. Prix avantageux.—
S'adr. chez M. S. Brunschwyler , rue de la
Serre 40. &43-2

A VPlldPP * kas prix 2 banques de
ICllUl C comptoir , pup itre , layette ,

casier , lanterne , établi , 100 cartons d'éta-
blissage ; plus 1 poussette calèche et 1 à
trois roues. — S'adresser rue du Doubs
157, au 2me étage. 359-2

Â VPTl ripp une Pet 'te glisse à bras avec
ICllUl C brecettes , ainsi que de la

belle feu i l l e  de Toyard sèche. — S'adr '
rue du Versoix 3, au magasin. 223-1

A VPTlflPP un *ot de vieux vins fran-
ICUUl c caig en bouteilles, du Po-

mard , du Bordeaux , du Bourgogne, etc.,
etc., et un lot de bouteilles vides (150 à 200).

S'ad. au bureau de I 'I MPARTIAL. 202-1

Madame Laure Giiinand-Ucnoil c(
familles remercient bien sincèremont tou -
tes les personnes qui leur .ont témoigné
tant de sympathie durant le grand deuil
qui les a si douloureusement frappés.

455-1
ITltifiWIB'ffaiMHrnhVWIh'IHlItJttamt:̂

Madame veuve Belrichard-I'errct ,
Mademoiselle Alice Uclrichard et leurs
familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont' témoi gné
tant de sympathie et d'affection pendant
les jours de doulourouse èpreuvd qu'elles
viennent de traverser. 446-1

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a été, que te nom de l 'Eternel soit
béni. Job , I , v. St.

Pourquoi pleurer , mes bien-aimès r
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cceurs.
Monsieur et Madame Jules Humlert

Hasler-Jeanmaire et leurs enfants Georges
et Hélène, a La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Louis-Albert Hasler et leurs
enfants , à Tramelan , Monsieur et Madame
"William Dubois Jeanmaire et leurs en-
fants, a La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Auguste Kohl y-Hasler et leurs
enfants , à Tramelan , Monsieur et Madame
Alfred Carnal-Hasler et leurs enfants, à
Tramelan , Monsieur Arthur Jeanmaire, à
StTmier , ainsi que leurs parents , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, sœur, nièce et
cousine

Jeanne HASLER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 âge de 13 ans, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1899.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 44 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Sorre 49.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Ici l i e

de Taire part. 418-2

Frères , marchons , la roule est diff iicile ,
Mais le Seigneur est un appui certain ,
Fermes de cœur , guidés p ar l'Evangile ,
If e craignons rien, car Dieu nous tend la

main.
Monsieur et Madame Edouard Sahli,

Madame Julie Sandoz, au Locle, Monsieur
Ulysse Sandoz, Madame veuve Elise Jacot
et famille, à Neuchâtel , Monsieur Ed.
Péquegnat et famille , Monsieur G. Sahli
et famille, Mesdemoiselles Marie , Char-
lotte et Mathilde Sahli , Monsieur et Ma-
dame William Sahli , Mademoiselle Anna
Courvoisier, ainsi que Madame Conra d
et son fils , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
do la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur bien-aimée fille
et nièce

Mademoiselle Berthe SAHLI
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 9 */i
heures du matin, dans sa 24me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janv: 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 14 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 53.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de lcUvo

de faire-part. 460-2

Messieurs les membres de la 8ocl3té
philanthropique Bernoise et de la Société
la Bienfaisante sont priés d'assister sa-
medi 14 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Berthe
Sahli , fille de M. Ed. Sahli, leur collègue.

467-2

veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V, 13.

Monsieur et Madame Joseph Studer-
Linder et leurs enfants , Juliette et Joseph,
ainsi que les familles Linder , Studer, \ oi-
rol , Monny, Abrecht et parents, ont la
douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce et parente

Lina STUDER
que Dieu a enlevée à leur affection , mer-
credi matin , à l'âge de 15 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1899.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 13 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-
Richard 18.

Le présent avis tient lieu de lettrt
de faire-part. 405-1

Ppi'dll mercredi soir uno chaîne de
rCl UU montre, dans la rue du Progrès.
— La rapporter , contre récompense , rue
du Premier-Mars 10 A, au magasin de
coiffure. 444-3

PpPflll uno a"'ance- — La rapportor ,
1C1UU contre bonne récompense , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19682-12*

Belle occasion î ftflK&£i
noyer poli , paillassse a ressorts (42 res-
sorts), malelas (35 livres), pur érin animal
blanc Ire qualité , duvet edredon , un tra-
versin , 2 oreillers , couvertu re laine Jac-
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pas, dans mon cœur, une place qui ne t'appartienne. Ta
volonté sera toujours la mienne ; tu es au-dessus de tout,
à mes yeux, au-dessus même des rôves de bonheur que
j e forme. Mais, en ce qui concerne celui que je t'ai révélé,
je suis bien tranquille... Il va devenir le tien, comme il
est le mien.

Jackson eut un imperceptible froncement des sourcils.
Son fils aimait, en dehors de tout ce qui, dans la vie, lui
était familier — êtres et choses — et cette affection , qui
venait ainsi de se glisser entre lui et le jeune homme,
le tourmentait , par les incidents romanesques ou anor-
maux qui l'avaient déterminée.

Les deux hommes, un instant, demeurèrent silen-
cieux.

Ce fut Jackson qui reprit la parole :
— Eh bien, ce rêve que je ce demande pas mieux,

après tout de faire mien, somme tu dis, il a un nnni ...
Gomment s'appelle la jeune fille que tu as sauvé* '*

— Cette j eune fille, fit Hubert , appartient à l'une des
plus nobles familles de France...

Mais Jackson coupa court à cet exorde
— Son nom? répéta-t-il.
— Renée de Manaure.
A ces mots, Jackson eut comme un tressaillement.
— Renée de Manaure, dis-tu?
— Oui, père.
Encore une fois l'Américain parut agité par une sorte

de secousse nerveuse.
— Et, continua-t-il, tu as des renseignements sur

cette j eune fille, sur sa famille?
— Les Manaure sont très connus dans le monde, dans

la société élégante et aristocratique, répliqua Hubert , et
il ne m'a point été difficile d'être informé à leur sujet.
Mme de Manaure est veuve ; elle vit fort retirée avec sa
fille ainsi qu'avec une de ses grand'tantes , qui est, d'ail-
leurs, la marraine de Mlle Renée : Mme de Sers-Dignac,
une femme charmante, infiniment bonne.

Il y eut un silence, encore, entre les deux hommes,
pendant lequel Jackson sembla réfléchir profondément.

Ce fut lui, qui de nouveau, renoua l'entretien :
— Tu connais la résidence habituelle de ces dames?
— Oui, père, ces dames demeurent à Paris.
— Quel titre porte la mère ?
— Elle est baronne.
— Son âge ?
— Quarante-cinq ans, environ.
Les lèvres de l'Américain eurent comme un frémis-

sement.
Hubert regarda son père et il lui parut qu'il était

pâle.
Jackson poursuivit :
— As-tu quelques détails sur Mme de Manaure ?
— Oui, père.
— Quels sont-ils?
— Mme la baronne de Manaure a dû être au moins

aussi belle que sa fille. "Elle a un visage angêlique,
pareil A celui d'une madone. Ses yeux sont bleus, mais
d'un bleu particulier , tel celui des vieilles faïences.
Quand elle sourit , une grande douceur illumine ses
traits. Elle est habituellement triste, car elle a beaucoup
souffert , paraît-il.

— Elle a souffert I murmura Jackson , comme se par-
lant i lui-mime.

Accoudé au bras de sou fauteuil, il reposa son front

dans sa main droite, comme s'il eût voulu voiler sesyeux, cacher la pensée qui s'en dégageait.
Hubert continua :
— Oui, cette pauvre femme est for t à plaindre... Des

deuils successifs out bouleversé sa vie... Coup sur coup,
elle a dû pleurer son père, sa mère, son mari... Et, bien
avant eux, un fils qu 'elle adorait, un petit enfant mort
dans un incendie... Je tiens ces renseignements de
Mme de Sers-Dignac, la marraine de Mlle de Manaure.

— Ahl remarqua simplement l'Américain.
Hubert était heureux des questions que lui adressait

son père. Il se disait, en effet , que si Jackson l'interro-
geait ainsi, ce ne pouvait être que dans un sentiment de
profond intérêt pour la sympathie qui s'était formée
entre Mlle de Manaure et lui.

Mais, soudain, l'Américain relevant la tête, fixa ses
yeux aur son fils.

— Ainsi, tu aimes Mlle de Manaure ? fit-il.
— Oui, père, je l'aime.
— Et elle sait ton amour? Tu lui as avoué que tu

l'aimes ?
— Oui, père, Mlle de Manaure a bien voulu écouter

ma confession, et elle partage mes sentiments. — J'ajoute
que Mme de Manaure, ainsi que Mme de Sers-Dignac
ont accueilli favorablement la requête que j'ai osé leui
adresser.

— Qu 'as-tu donc imploré de ces dames?
— Je les ai priées de consentir à m'admettre auprès

d'elles comme le fiancé de Mlle de Manaure, te réservant
la mission de leur demander sa main.

L'Américain tressaillit ; il passa, à plusieurs reprises,
ses doigts sur son front comme pour en chasser un obsé-
dant souvenir et il interpella son fils :

—Ainsi, tu t'esengagé, tu m'as engagé dans une intrigue
sans me consulter?...

Sous l'apostrophe de Jackson, Hubert frissonna.
Pourtant, il répondit :
— Ne m'approuves-tu pas, père ?
— Non I fit sèchement l'Américain.
Dans ce seul mot se traduisait un tel reproche, que le

j eune homme demeurait stupéfait.
Il reprit , cependant :
— J'ai agi peut-être légèrement et j 'ai eu tort. Avant

de placer ma confiance en Mme de Manaure, j'aurais dû
te demander, père, si l'union que j e rêvais, avec sa fille,
te plaisait, avait ton approbation. Pardonne-moi. Mais le
sentiment qui m'agite a été si spontané, l'affection que
j 'éprouve, pour Mlle Renée, a été si prompte , si profonde
dans son expression, que j'ai cru devoir ne point repous-
ser ou retarder le bonheur qui se présentait à moi. Et,
sans songer que je manquais ainsi au respect que je te
dois, à la déférenae que je t'ai toujours montrée, je me
suis engagé, je t'ai engagé, comme tu le dis, non dans
une intrigue, mais dans une espérance que tu ne briseras
pas, je l'espère.

Jackson, très nerveux, marchait dans le salon et
paraissait absorbé par de cruelles réflexions; mais
en réalité il était angoissé et ému par les aveux
d'Hubert.

(.1 suivre*)
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Les Morts reviennent

— J'ai osé, en effet , fit Hubert , dire à Mlle de Ma-
naure que ma vie lui appartient , si elle veut bien l'ac- j
cepter. J'ai mis , dans cet aveu , tout le respect dont
mon âme se sent pénétrée pour elle, toute la délica-
tesse...

— Tout le feu de votre cœur, surtout, interrompit la
douairière qui se mordait les lèvres pour ne pas rire.

— Tout le feu de mon cœur , madame.
Mme de Sers-Dignac s'écarta un peu du jeun e homme

et, fixant son regard sur le sien, elle lui dit :
— Peste, monsieur Jackson... On voit que vous

arrivez dAmérique. Vous ne perdez pas de temps dans
votre pays, affirme-t-on , et l'on y est aussi expéditif en
amour qu'en affaires... Vous sauvez une jeune tille d'un
grand danger ; vous la rendez à sa mère ; tout cela est
fort bien... Mais soyez franc , mon cher monsieur...
N'aviez-vous point remarqué ma filleule , avant cette
aventure ?

Un peu intimidé par l'attitude ironique de la douai-
rière, Hubert répondit :

— Oui, madame.
— Oui-dà... continua la bonne vieille. Cela signifie,

sans douté, que, sans le sauvetage que Vous avez opéré
et qui nous a si amicalement rapprochés , nous aurions
fait votre connaissance, tout de môme un beau matin.

Hubert, dont la patience commençait à s'épuiser de-
vant ce persiflage persistant , regarda Mme de Sers-Dignac,
n'apprêtant, cette fois, à une vive riposte.

Mais l'excellente femme souriait, et la bonté qui était
peinte sur sa figure, excluant toute pensée agressive de

I

sa part , le jeune homme répliqua, aveo un très sincère
sentiment de tristesse :

— Vous vous trompez, madame. Sans l'événement
qui m'a valu l'honneur d'être admis auprès de vous, et
malgré la sympathie profonde que j'éprouvais pour
Mlle de Manaure, il est possible, il est certain même, que
je ne vous eusse jamais adressé la parole. J'aurais ainsi
compté, dans ma vie, une joie de moins, une peine de
plus.

— La noyade de ma filleule a eu du bon, vous le
voyez.

— Permettez-moi de n'être point de votre avis, ma-
dame... Je déplore cet accident, et, malgré le bonheur
qui en résulte pour moi, je voudrais qu'il n'eût pas eu
lieu, je souhaiterais que Mlle de Manaure n'eût jamais
été en péril.

— Et moi, dit la douairière, profondément touchée
et impressionnée par ce noble langage, je suis presque
contente que Renée ait failli se noyer, parce que vous
avez risqué votre vie pour elle, monsieur Jackson.

La voix coupée par l'émotion, Mme de Sers-Dignac
ne put continuer , mais, portant à ses yeux le mouchoir
qu 'elle tenait à la main, elle essuya une grosse larme
qui perlait au bord de ses cils ; puis, brusquement, elle
éclata :

— Ahl tenez... Vous êtes un brave enfant... Il faut
que je vous embrasse...

— Oh, madame... murmura le jeune homme, qui se
sentait complètement dérouté et ne comprenait plus rien
à la situation.

Tout d'abord , en effet , au début de cet entretien, la
douairière s'était faite grondeuse, railleuse, avait semblé
même presque irritée; maintenant, sa voix exprimait
une réelle tendresse, de l'affection , une très profonde
sympathie.

Interdit , Hubert demeurait immobile, ne sachant,
dans son embarras, ce qu 'il devait faire.

Mme de Sers-Dignac comprit cet embarras et le dissipa
aimablement.

— Le baiser d'une vieille femme n'est pas compro-
mettant, monsieur Jackson, ajouta-t-elle , en souriant.
Allons, venez que je vous embrasse comme une grand'-
maman.

Et, saisissant à deux mains la tète du jeune homme,
elle la baisa avec une émotion qu'elle ne cherchait plus
à dissimuler.

La douairière» dont le visage était redevenu grave,
reprit :

— Ainsi, monsieur Jackson, vous aimez ma filleule

L 'AMÉRICAIN



et vous pensez que vous pourriez la rendre heureuse,
longtemps, toujours.

Comme dans la solennité d'un serment, Hubert ré-
pondit :

— J'aime Mlle de Manaure plus que ma vie, oui,
madame. Et toutes les forces de mon âme, et tout l'élan
de mon cœur vont vers elle, sont à elle, à tout jamais.

— C'est bien , je vous crois, conclut la bonne dame.
Mon cher enfant, vous serez mon neveu.

Hubert voulut saisir la main de Mme de Sers-Dignac
pour la porter à ses lèvres, en témoignage de remercie-
ment, de gratitude , mais elle l'arrêta.

— Vous êtes content, c'est entendu, fit-elle en repre-
nant son ton enjoué ; moi aussi, je suis satisfaite. Mais
calmons-nous tous deux, et allons retrouver Mme de Ma-
naure à qui , devant moi, vous allez donner la certitude
que vous rendrez heureuse ma jolie Renée.

Et, ayant ainsi parlé, la vieille dame et son compa-
gnon retournèrent vers la villa, où Solange se trouvait,
en cet instant , avec sa fille.

Hubert s'adressant à Mme de Manaure, lui demanda :
— Vouiez-vous me permettre , madame, de vous pré-

senter , avec l'autorisation de Mme de Sers-Dignac, une
requête ?

Mme de Manaure, à ces mots dont elle devinait le
sens, pâlit , et Renée, baissant les yeux, se dirigea vers
l'extrémité du salon où elle se blottit dans un coin
qu'ombrait une énorme plante d'appartement.

— Je vous écoute, monsieur, fit Solange
Hubert poursuivit :
— Mme de Sers-Dignac, à qui j'ai eu l'honneur de

confesser les sentiments dont je suis animé envers ma-
demoiselle votre fille , a bien voulu me donner l'espérance,
madame, que ces sentiments ne vous déplairaient pas. Si
Dieu veut qu'il an soit ainsi, je vous prierai de permettre
à mon père, dès qu'il sera ici. de se présenter chez vous
afin de vous supplier de lui accorder, pour moi, la main
de Mlle de Manaure.

En entendant ces paroles, la baronne avait eu comme
une contraction nerveuse vite réprimée.

— Je sais, monsieur, dit-elle, l'affection que vous
portez à ma fille et aussi la sympathie que Renée a pour
vous. J'approuve , bien volontiers, l'espoir de bonheur
qui vous rapproche tous les deux, st lorsque monsieur
votre père passera le seuil de ma maison, il sera, chez
moi, chez nous, le bienvenu.

— Vous me rendez bien heureux, madame, reprit le
jeune homme, et je ne saurais vous exprimer toute la
joie que j'éprouve... Cependant, si je l'osais, je vous
demanderais d'ajouter encore une satisfaction à cette
joie...

Et il ajouta :
— Je n'ai point connu ma mère... Me ferez-vous la

grâce de vous considérer, dès aujourd'hui, comme celle
que j'ai tant eu le regret de ne pouvoir aimer ?

Mme de Manaure, plus émue qu'elle ne voulait le
paraître, tendit sa main à Hubert :

— Soyez mon fils , mon cher enfant.
Il semblait, au jeune homme, que son cœur allait

éclater sous la poussée du bonheur qui l'emplissait.
Il s'agenouilla devant la baronne et baisa, pieusement,

finalement , ses deux mains.
En ce moment. Renée que l'on semblait avoir un peu

trop oubliée, peut-être, et qui était pourtant fort inté-

ressée à ces échanges de sentiments, toussa légèrement,
tout en demeurant obstinément cachée dans son coin.

Mme de Sers-Dignac, se tournant alors vers elle, se
mit à rire.

— Tiens, tiens, fit-elle, tu étais là, toi... Eh bien,
puisque tu nous as épiés et enfendus, tu vas être punie...
Venez ici, mademoiselle, nous dire s'il vous plait de
mettre votre joue main dans celle de notre ami, M. Hu-
bert Jackson.

La jeune fille s'avança, non sans quelque gracieuse
confusion, et, pour toute réponse aux paroles de sa
marraine, tendit sa main à Hubert qui, respectueux, la
porta à ses lèvres.

Cependant , dans l'allégresse qui se levait autour
d'elle, Mme de Manaure songeait, et tout le passé ter-
rible se dressait en son imagination, comme une menace
à sa quiétude.

En regardant Hubert Jackson, elle se disait que,
sans l'incendie de la Nizonne, elle aurait un fils , elle
aussi, qui serait du même âge, à peu près, que le jeune
homme. Et ce lugubre souvenir la terrifiait.

Néanmoins, elle tentait de sourire, de paraître joyeuse,
lorsque Hubert , qui venait, maintenant , quotidienne-
ment à la villa, faisait, selon l'expression consacrée, sa
cour à Renée, sous l'œil bienveillant de Mme de Sers-
Dignac.

Le jeune Américain attendait , maintenant, l'arrivée
prochaine de son père, et Mme de Manaure avait consenti
à retarder son départ pour que les présentations offi-
cielles pussent être établies, exprimant simplement le
désir de vivre en dehors de toute iete, de tout mouve-
ment mondain.

Les iournées s'écoulaient, pour tous, en des excur-
sions aux environs , par ,tes routes bordées de verdure,
ou par les chemins quo voilait J'ombre des grands
arbres.

Jadis indifférente .. tous sentiments autres que les
tendresses de sa mère et de sa marraine, Renée, à présent,
se transtormait. Elle trouvait un charme exquis aux
heures passées en la compagnie d'Hubert ; elle découvrit
chaque jour , en celui qui devait être son époux, le com-
pagnon de sa vie, en l'homme auquel elle offrait son
cœur, une mine inépuisable de pensées généreuses, de
délicatesses infinies.

Hubert avait provoqué , en elle, les pre miers troubles
de la vierge ; elle lui devait les premiers émois de son
cœur , ses pruniers rêves. Son âme, prise toute entière
par son fiancé , éprouvait des impressions multiples
qu'elle n'aurait pu expliquer. Une sorte d'ivresse exal-
tait tout son être, et elle s'absorbait en son amour, éper-
dûment, ne s'apercevant plus , même, des tristesses, des
larmes que sa pauvre mère dissimulait, dans un effort
surhumain de volonté.

Il était venu , pour elle comme pour tant d'autres
filles , cet instant où la femme aspire à des félicités
étrangères au foyer qui l'a vu naître — cet instant où
s'éveille, en elle, le besoin de s'épancher en d'autres
tendresses que les tendresses des siens.

Hubert reçut , un matin , une lettre de son père qui
lui annonçait, pour le lendemain, son arrivée à Royan.

Le jeune homme communiqua, aussitôt, cette nou-
velle aux dames de Manaure .

La baronne, en apprenant la présence prochaine de
Jackson, à Royan, sentit comme un douloureux pressen-



timent l'envahir. Elle se demanda , anxieuse, si cet in-
connu allait approuver l'attitude de son fils , s'il ne
trouverait pas un peu incorrecte cette intimité qu'un
hasard avait créée, entre elle et ce dernier , intimité sui-
vie de projets au sujet desquels il eût peut-être été pru-
dent de le consulter, avant d'en arrêter la réalisation.

Pouvait-on savoir si Jackson, homme d'affaires avant
tout, n'avait pas formé d'autres desseins relativement à
à l'avenir familial de son fils ?

La pauvre femme se disait que, certes, la beauté de
Renée était de celles qui ne se discutent pas, que la for-
tune de la jeune fille eût paru suffisante même à un
homme mieux né que Jackson. Mais elle savait cet
Américain si colossalement riche, qu'elle eût un frisson
en pensant qu'au-dessus du nom, de la beauté de son
enfant , il pouvait vouloir élever cette chose toute-puis-
sante et brutale : l'argent.

Torturée par ses craintes, la malheureuse femme qui
avait déjà tant souffert et pour qui la somme de toutes
les douleurs semblait devoir être épuisée , trembla pour
sa fille — pour son innocente et chère Renée.

En touchant la terre française, Jackson, conformé-
ment aux instructions qu'il avait données à son fils,
avait trouvé au bureau de poste du Havre une lettre
l'informant qu'il était attendu, selon son désir, chez lui,
à Royan.

Cependant , bien avant le départ du j aune homme
pour la France, Jackson avait manifesté l'intention de
ne séjourner vraiment qu'à Paris, d'y établir sa rési-
dence provisoire. Aussi, Hubert avait-il été, tout d'abord
un peu surpris de voir son père se disposer à le rejoindr e
immédiatement à Royan au lieu de lui donner l'ordre de
quitter cette localité pour se diriger, avec lui, vers la
capitale.

Cette résolution n'était point faite, d'ailleurs, pour
déplaire au fiancé de Mlle de Manaure, car il avait
hâte d'apprendre à son père l'amour qui s'était emparé
de lui.

Plus d'une fois, déjà , Jackson et son fils avaient été
séparés. Mais ce fut avec une émotion plus grande que
de coutume qu 'Hubert se jeta dans les bras de son père,
lorsque celui-ci arriva, enfin, à Royan.

Après les premières étreintes , les deux Américains
s'abandonnèrent aux douceurs d'une familière causerie,
et le jeune homme ne voulut pas différer , plus long-
temps, de mettre son père au courant des événements
qui avaient troublé sa vie, depuis son départ de New-
York .

Jackson ignorait les incidents qui avaient tant ému
la société de Royan, et ce fut les larmes aux yeux qu'il
écouta le récit du sauvetage accompli par Hubert.

Le jeune homme avait conté l'aventure sans citer
aucun nom. 11 réservait à son père la surprise de ce nom,
estimant que lorsque Jackson connaîtrait la haute situa-
tion occupée par la famille de Manaure , dans la société
française, il l'excuserait d'avoir laissé parler son cœur,
de s'être engagé, sans attendre, de l'autorité paternelle,
la ratification du choix qu 'il avait fait.

L'Américain et Hubert s'étaient retirées dans le petit
salon de la villa, et Jackson, très attentif , très pris par

le récit de son fils , l'écoutait parler avec enthousiasme
de la jeune fille qu'il avait pu arracher à la mort, alors
que tous ceux qui se trouvaient sur la plage la croyaient
disparue à jamais. Hubert faisait un portrait si touchant
de cette jeune fille , la parait de si grandes séductions,
que Jackson l'interrompit , un peu railleur :

— Je croyais qu'il n'y avait dans le monde, que sept
merveilles... Tu en as donc, mon grand gamin, décou-
vert une huitième ?

— Oui, père, répondit Hubert , avec une involontaire
naïveté.

— Sais-tu bien , mon fils , continua Jackson,' sur un
ton plaisant, que tu ne dois pas oublier que la beauté des
filles et des femmes d'Amérique passe avant celle des
autres femmes? Cette jeune fille , sans doute, est Fran-
çaise... Ainsi, conclus...

— Eh bien , père, je conclus que cette Française est
la plus jolie, la plus digne, la plus gracieuse de toutes
les femmes — n'en déplaise aux Américaines, mes
compatriotes.

— Tu l'aimes?... Allons, parle-moi franchement.
— Oui , père, je l'aime.
— C'est grave, cela, mon enfant.
— Pourquoi?
— Tu le demandes?... C'est une chose grave, oui, que

d'aimer, parce que si la femme dont on a fait choix
est une coquine, comme il y en a tant , elle peut mener
loin celui qui s'est laissé prendre à son piège ; parce que
si cette femme est honnête , sincère, on n'a le droit,
on n'a le devoir de l'aimer, qu'autant qu'on la veut
épouser.

— Eh bien ?
— Comment, eh bien?... N est-ce donc point qu une

amourette sans importance que tu me coûtes là, mon
enfant ; voudrais-tu te marier avec cette inconnue?

— Cette inconnue, père, qui, d'ailleurs, n'en est plus
une pour moi et n'en sera point longtemps une pour toi,
je l'espère, cette inconnue se trouvant être l'une de ces
femmes qu'on n'a le droit et le devoir d'aimer qu'autant
qu'on les veut épouser , quelle doit être mon attitude
devant elle ; quels doivent être mes desseins, en ce qui
la concerne, puisque je l'aime ? A ton tour, conclus.

— Je conclus... je conclus... répliqua Jackson, avec
quelque brusquerie , car la logique implacable de son fils
le surprenait sans arguments, je conclus que nous avons
raison tous deux.

Et il ajoutait dans une tendresse infinie :
— Tu sais, mon grand fils , que je suis, que je serai

toujous prêt à sanctionner toute chose qui pourra , hono-
rablement , contribuer à ton bonheur. Mais, dans la cir-
constance actuelle, je ne puis me prononcer , tu le recon-
naîtras, sur ton seul enthousiasme. Je ratifierai ou je
désapprouverai l'amour que t'a inspiré ta jolie noyée,
selon que la raison me dira comment je dois agir. Je
souhaite de ne point te créer une peine qui, d'ailleurs,
ne serait que passagère et que tu continues de mettre ta
confiance en moi.

Dans les paroles que venait de prononcer Jackson,
perçait comme une amertume, comme une tristesse.

Hubert s'en aperçut, et, allant à son père, il lui dit
avec émotion :

— Je sais, mon bon père, ce que je dois à ton affec
tion, à ta tendresse. Je n 'ai jamais connu ma mère, une
sainte, m'as-tu dit souvent , et tu l'as remplacée. D n'est


