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ranui tM i ia uibBriicwoiuu , ueopoia - i^ooert os:
« Combat do taureaux en Espagne. »

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

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

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

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

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

Pluco d'Armes.
Mission évanuélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» h. du soir.
Btenographen-Verein Stolzoana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '/, Uhr.
Société suisso des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Reau-Site). —

8 » 4 h. Causerie de M. le pasteur Perregaux.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Polnt-VIf. — Répétition à 8 heures et demie , au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté .
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/s h.

— VENDREDI 27 JANVIER 1899 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétit ion à 8 '/t h,
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h

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

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion à

8 heures chez M»« Marc Borel. — Amendable.
L'Alouette. — Ré pétition à 8 V, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 l/« h. au local.La Diligente. — Répétition à 8 % h. au local.union chrétienne dos jeunes gens allemands. —Réunion dés 8 h., au local.
tT S"u|9-,r" Assemblée à 8 "4 h., au local.
«A,, .?¦¦ Soct - Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, n.
f„t?m^
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Dramatique. - Rép. à 8 '/, li!

oûvertoTe%^
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r ,d0 8 à 10 heures d* soir (sallenum. Si, Collège Industriel)

Cu?émVere " ~ Rélmi0n à 8 heures et demie à la
Clubs

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h sEnglish converslng Club. — Meetin" 'st '« lu
Club Exoelslor. — Réunion à 8 •/, h" *
Olub Sans-Nom. — Réunion an quillier.
Cwin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.

La Chaux-de-Fonds
L- i rt f\ n ri xvi A lit! Am i^*  . A ..r. I ¦ .£ A _ _ i -¦ *-  ̂ .K\. - - «-« **.

Le régime jjej'eau claire
Sous le pseudonyme de Sgarnarelle, M.

Francisque Sarcey publie dans le Temps :
La Prospérité , journal qui s'est fondé dans

l'uni que but de combattre l'alcoolisme , an-
nonce à ses lecteurs que la Société française
contre l' usage de l' alcool , dont il est l'organe
attitré , a fixé au dimanche 15 janvier son
banquet annuel .

« Aucune boisson alcoolique ne sera con-
sommée à ce banquet , déclare notre con-
frère ; en revanche , le menu sera de premier
choix. »

Ces messieurs n'en veulent pas seulement à
l'eau-de-vie ; ils proscrivent môme le vin.
Dans un article intitulé : « Ce qu 'il faul
boire », M. Laloux pré tend nous réduire tous
au régime de l'eau claire.

Des arguments qu 'il nous présente pour nous
y convertir, les uns sont médicaux — et je
n'ai rien à en dire , bien que j' y trouve pour
ma part un peu d'exagération , — les autres
sont histori ques , et là je sens quel que inquié-
tude , quel que velléité de protestation.

« Nos pères, dit M. Laloux , durant les siè-
cles qui nous ont précédés , ne buvaient
qu'exceptionnellement le vin ou l'eau-de-vie.
L'eau était leur breuvage habituel et , cepen-
dant , qui contestera leur force physi que ? »

Pour l'eau-de-vie , M. Laloux a raison; l'eau-
de-vie était fort rare , fort chère et ne se Ven-
dait que comme remède dans les pharmaco -
pées. On n 'en buvait  pas parce qu 'il n'y en
avait point. Mais le vin ? M. Laloux est-il bien
sûr que nos pères n 'en fissent pas une large
consommation , qu 'ils n'en bussen t pas plus
que nous n'en buvons nous-mêmes ?

Pourquoi diantre les mômes pères auraient-
ils incessamment el de si bon cœur chanté le
vin , s'ils n'avaient bu que de l'eau? D'où se-
rait venu le proverb e qui veut que tous les
méchants sont buveurs d'eau? C'est bien prou-
vé par le déluge.

Dans les pays de vignobles, le vin , à ces
époques où l'on n'avait pas encore eu affa i re
au ph y lloxéra , ne coûtait presque rien dans
les années abondantes. On en buvait pour deux
sous jusqu 'à p lus soif. Tous les petits proprié-
taires buvaient le vin récollé chez eux , ou s'ils
vendaient toutes leurs cuvées , ils gardaienl
pour leur usage ce qu 'on appelait la p i quette ,
un breuvage qui n'était pas du tout désagréa-
ble , et qui était très rafraîchissant.

Dans mon enfance (je ne sais si les mœurs
se sont conservées) , mais enfin dans mon en-
fance , et cela date de loin , on ne pouvait fa i re
visite dans une chaumière sans que le paysan
vous offrît un verre de vin , et c'eût été une
grossière impolitesse de le refuser. On trin-
quait ensemble et il y avait dans mon pays une
locution qui a dû s'y conserver :

« On ne s'en va pas avec une jambe », disait
le maître du logis en versant un second verre
de vin , et il fal lai t  le boire , sous peine de pas-
ser pour malappris.

Au reste , cette invitation était presque tou-
jours la bienvenue , car en ce temps-là on bu-
vait du vin sincère , du vin de la vi gne, ce
qu'on appelait du vin de propriétaire . li y avait
peut-être dans les grandes villes des marchands
qui tripato uillaient le vin comme aujourd'hui.
Dans nos campagnes , el p lus encore dans le
Midi , on buvait le reginglet du cru et l'on en
buvait à pleins brocs , parce qu 'il ne coûtait
presque rien et parce que , en France , nous
avons tous plus ou moins (je parle d'autrefois ,
de nos pères) chanté avec Panard :

Eh bon I bon I bon 1
Que le vin est bon I

J'en veux boire à mon aise 1

En Bourgogne , en Champagne , en Gasco-
gne, dans les trois quarts de la France où l'on
cultive la vigne , tout le monde , riches et pau-
vres, buvait du vin. Dans l'Orléanais môme,
on faisait du vin, et jtsque dans les environs
de Paris.

l'aime Suresnes et ses coteaux,
chantait Béranger... Et nous avons tous, de
mon temps, chanté un coup let qui met en
garde contre les inconvénients du Suresnes :

J'ai bu du vin de Suresnes,
Et ce vin m'a donné la...

Au risque de cela, on en buvait tout de
même.

C'est maintenant qu'on ne boit plus de vin.
Je vois un las de gens qui sont au lait , au thé
ou à l'eau de Vichy. Si nos pères se réveil-
laient de leurs tombes, ils frémiraient d'hor-
reur.

Et je leur dirais ;
— Ne vous indignez pas. C'est que les mar-

chands , depuis le phy lloxéra , nous vendent
sous le nom de vin d'abominables mixtures ,
fabri quées à forcé de coupages , d'alcool , de
matières colorantes et de parfums artificiels.

Mais moi , j' achète mon vin à de petits pro-
priétaires que je connais. Leur vin a un goût
de terroir ; mais c'est justement ça qui en fait
le charme.

Ah 1 il est bien évident que si je pouvais
me payer du châleau-mar gaux f... Mais je ne
peux pas, je bois donc du reginglet ; mais
c'est du vrai vin , et comme disait un philo-
sophe :

« Quand on boit du vrai vin , avec de vrais
amis, ça ne-fait jamais de mal. »

C'était l'idée de nos pères, puisque pères
il y a.

,. Le 24 janvier 1899.
Crise ministérielle — Le duc d'Orléans à Bruxelles

Tirage au sort — Nouveau Robiuson suisse (1).

D'mandez les détails delà crise ministérielle
en Belgi que ! Voir les dernières nouvelles 1
Et chacun d'acheter son journal ; pensez donc ,
une crise ministérielle 1 ! Des ministres habi-
tués , mal gré tous les événements , à un cram-
ponnage au portefeuille en règle, était-ce pos-
sible ? Le miiacle a eu lieu. C'était sérieux.
Il y a une désagrégation du cabinet. MM. De
Smet de Nayer , chef du cabinet , ministre des
finances, et Nyssens, ministre de l'industri e et
du travail , ont envoy é dimanche soir leur dé-
mission au roi , La cause de cette crise minis-
térielle ? La solution à apporter à la question
de la réforme électorale. Le roi , qui lient pour
le scrulin uninominal , a demandé au gouver-
nement de présenter un projet dans ce sens.
C'est pour ne pas avoir à soutenir ce projet
que les deux ministres plus haut cités ont
abandonné leur portefeuille ! Le cabinet se
trouve ainsi privé de ses deux meilleurs mem-
bres. M. Vandenpeereboom , dernier débris du
ministère de 1884 et ministre cumulard , (il
détient le portefeuille des chemins de fer,
postes et télégraphes , diri ge le ministère de la
marine , et , par intérim , remp lit les fonctions
de minisire de la guerre , portefeuille vacant
depuis deux ans) va , dit-on , devenir en plus
chef de cabinet 1

Qui remplacera nos deux démissionnaires ?
Le choix du clan n'est pas douteux , mais
quels aig les va-t-on nous servir ? Demain
nous le dira , car on ne traîne pas ici , pas
besoin de tenter démarches sur démarches ,
les minislrables sont toujo urs prêts , et servez
chaud !..

* *;
Bruxelles est le rendez-vous actuel de tout

ce que le parti royaliste orléaniste compte à sa
tète. Récemment , après une traversée des plus
mouvementées , LL. AA. RR. le duc et la du-
chesse d'Orléans , sont venus de Londres , com-
me de vulgaires bourgeois ; le duc et sa femme
sont descendus à l'hôtel de Flandre , où leurs
amis sont venus les saluer. Cet après-midi ont
commencé les audiences , qui se continueront
pendant p lusieurs jours , car de nombreuses
délégations sont attendues de Paris. Ces réu-
nions ont lieu régulièrement tous les trois
mois, mais aucune n'a jusqu 'à présent occa-
sionné un tel va et vient de personnalités
marquantes du parti. Jugeraient-ils le moment
propice pour « agir » ? Curieux tout de mê-
me, ce « Roy » sans royaum e, transportant ,
tel un bohème , sa cour un peu partout , au-

(1) C'est l'histoire qui a défrayé, il y a quelque
temps, les j ournaux suisses, mais donnée avec des
détails inédits. On sait que , renseignements pris , ce
nouveau Robinson n'est qu'un imposteur. (Réd.)

quel toutes les portes sont ouvertes.... à l'é-
tranger , et qui en France n 'existe , en somme ,
qu 'à l'état de chimère , mais chimère malfai-
sante.

* *
Dans quel ques jours vont commencer les

opérations du tirage au sort , qui dureront
plus d' un mois. Il serait curieux de dresser la
statisti que des baga r res , des batailles , des
blessures , des délits et probablement des cri-
mes aussi dont le ti rage au sort va être l'occa-
sion;— on di rait vraimen t que toutes les
querelles au cours de l' année ont été remises
pour être vidées ce jour-là ; et rien à fa i re
contre ces excès ; c'est dans les mœurs. Des
sauvages en liesse n'en font cel les pas plus ;
— et l'autori té, connaissant ses ouailles , laisse
fa i re et n'agit pas.

* *Et pour finir , je veux vous conter l'édi-
fiante histoire qui fait le tour des journaux
belges , et dont le héros serait un compatriote ,
nommé Louis de Rougemont , ori ginaire de la
Su ^se française , qui n 'aurai t  été rien moins
qt. ,.n « Nouveau Robinson ». Louis de Rou-
gemont s'embarquait  il y a quel que quarante
ans , à bord d' un petit schooner hollandais , en
partance pour la pêche des perles. Il gagna la
côte nord de l'Australie occidentale , but du
voyage ; et l'on se mit à récolter les précieux
coquillages. Pourtant , on parlait  de rentrer
au port d' allache , quand un marin découvrit ,
au creux d'un rocher , trois perles 'noires d' un
grand prix. Là où il y a trois perles noires , il
s'en peut trouver cent. Au risque de se laisser
surprendre par la mauvaise saison, le capi-
taine relarda le dé part du schooner , et l'on
recommença à pêcher des perles.

Celte avidité coûta la vie aux pauvres ma-
rins ; une violente tempôle s'éleva et fit périr
tout l'é qui page à l'exception de Rougemont.
Quand celui-ci revint à lui , il se trouva sur un
îlot désert , sablonneux et rocheux , dé pourvu
d'arbres et de sources, uni quement habile par
les oiseaux de mer et les tortues.

Dans cette extrémité , Rougemont fut heu-
reux de consta ter que son chien avait égale-
ment échappé au naufrage ; ce devait être le
« Vendredi » de ce nouveau Robinson. A la
marée basse, Rougemont pouvait arriver au
schooner naufra gé, dont on voyait la carcasse
à quel que distance. Avec les épaves, il se
construisit un abri plus ou moins imperméa-
ble. Rougemont traîna jusqu 'à sa demeure les
tonneaux contenant de l'eau douce qui étaient
restés intacts ; cette provision épuisée , il but
de l'eau de pluie recueillie dans les barils vi-
des. Sa nourriture consistait en œufs , en tor-
tues , en poissons. Il construisit une pirogue
pour reconnaître la mer aux environs , mais
son esquif se brisa à quel que cent mètres du
rivage ; Rougemont regagna son ilôt à la nage,
toujours suivi de son fidèle chien.

Enfin , un jour , il aperçut une embarcation
montée par des noirs ; Rougemont poussa des
cris , fit des signaux , les noirs abordèrent. A
la suite d'une courte conversation par gestes,
le naufragé et son chien prenaient place dans
la pirogue, et peu de temps après débarquaient
au milieu d'une de ces tribus de cannibales ,
qui peup lent la frontière de l'Australie du
Sud. Rougemont resta trente ans chez ces can-
nibales , anthropophages ; homme de sang-
froid , il réussit à capter la confiance de ses
hôtes.

Il prit pour femme une indi gène et adopta
le costume national : pour tout vêtement, une
plume d'oiseau-lyre dans la chevelure. Enfin ,
sa femme étant morte et la nostal gie de la ci-
vilisation commençant à tenailler l'ancien pê-
cheur de perles , Rougemont s'enfuit. A près
mille avenlures et périls sans nom , il réussit
à gagner Coolga rdie , puis Melbourne , où le
consul de France s'occupa de le rapatrier. Dé-
tail curieux , pendant son long séjour chez les
sauvages , Rou gemont n'avait pas oublié un
mol de français.

Il serait ajourd'hui à Londres.
Se non è vero...
De tes enfants sois fier , ô mon pays !

MAR-BEER.
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PRIX DES ANNONCES
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Pour ^ fr. 6©
on peut s'abonner à I/IMPARTI/LL. dès
maintenant j usqu'au 30 juin 1699, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. @©
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenant  jusq u'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'ad ressaut à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Gliaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.
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Les Boules Lucifer de H. Unger
Lumière admirable, genre

GAZ ARDENT 90-12
La plus grande économie de

PÉTROLE
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p' 12 boules fr. 2.—, p' 100 boules fr. 12.—
p r 300 boules fr. 32.— franco.
Exploiteur général : L. YVirz, Bàle 143.

En vente à la Chaux-de-Fonds chez M.
Jean Wcbcr. ép icerie, rue Fritz Cour-
voisier 4.
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A peine témoi gna-t-il un peu de tendresse à la pe-
tite Yvonne qui venait l'embrasser gentiment et
tourner autour de sa malle, espérant en voir sortir
un jouet nouveau.

Yvonne fut déçue ; en revanche, très fière de savoir
lire , elle épela on elle-même le nom qu 'elle aperçut ,
inscrit sur l'éti quette de la gare.

Quand elle vint étudier  sa géographie auprès de
Mlle Séverine, l'enfant demanda soudain :

— C'est-il en France, Monte Carlo 1
L'institutrico lui donna les explications désirées ,

ajoutant  :
— Est-ce sur la carte de France et d'Italie que

vous avez vu cela. Yvonne ?
— Non, répondit la petite fille , c'est sur un pa-

pier qui est collé à la valise de l'oncle Rodolphe.
Ainsi Cermel enrageait.
Ecoulez donc, vous en auriez peut être fait autant

à sa place.
Voler en chemin de fer de Paris à Cannes , puis à

Monaco ; passer deux nuits blanches , perdre sa
canne et deux ou trois fois cent sous, faire une toi-
lette superbe et attendre de pied ferme les jeunes
lilles , ou plut ' .t la jeune fille qu 'on a aperçue déjà ,
p lus ravissante que jamais , vêtue de bleu pâle, des

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traite avec la Société aes Gens de Lettres.

roses aux joues et au corsage... et puis, tout cela en
pure perte I Etre obli gé d'éviter celle que l'on cher-
chait; se cacher comme un malfaiteur et revenir
bien vite au bercail sans avoir pu satisfaire son dé-
sir, tout cela parce qu 'un ami a eu la chance d'arriver
avant vous et qu 'on ne veut pas qu 'il vous voie...
Avouez qu 'il y a de quoi rendre grognon l'ange le
plus suave.

Et Cermel n'était pas un ange.
— Eh bien, et cette chasse ? elle n'a donc pas été

amusante 1 demandèrent gaîment Darc et Buisson au
premier repas qui réunit les trois amis.

— Vous voyez bien que je reviens bredouille, ré-
pondit hargneusement le pauvre Corme] ,

— Votre ami de Chàteau-Gonthier va bien ? fit
Robert avec intérêt.

— Pas mal, merci ,
— Eli bien , apprenez qu'en votre absence il est

venu ici , tout étonné de ne pas vous trouver à Pa-
ris , pour vous inviter à,.,

— Gontran ,.., mon ami Gon.,., s'écria Cermel pâ-
lissant à l'idée de sa bévue inconsciente.

— Allons , allons , ne vous tourmentez pas , Rodol-
phe , repri t le jeune Darc avec un sourire indul gent;
nous ne voulons pas savoir où vous êtes allé ; cha-
cun do nous, vous le savez , est libre de faire de
temps en temps l'école buissonnière où bon lui
semble.

Cermel protesta , bégaya , s'embourba en essayant
de raconter une histoire de train dérai l lé ,  de partie
manquée bref, on fei gnit de lo croire et de le plain-
dre , et tout fut dit.

Par bonheur , Yvonne ne se souvenait plus du
nom lu sur la malle du voyageur et Mlle Séverine
se garda d'y faire allusion.

Le lorgnon à cheval sur lo nez, les mains fine-
ment gantées, les pieds non moins finement chaus-
sés, André d Al pex entrait , iiler comme Artaban ,
dans la magnifi que salle à manger de l'hôtel de Pa-
ris , place du Casino , à Monte Carlo.

Nous savons qu 'il était myope... Ecoutez donc,
aussi , on ne peut pas tout avoir : André était  j oli
garçon , poète , riche , intelli gent , etc., etc., il lui étai t
bien permis d'avoir la vue basse.

Seulement, dans la circonstance qu'on va voir,

cette petite infirmité lui porta malheur ; car...,|en se
diri geant vers une table qu 'il croyai t inoccupée, il
trébucha dans les jambes d'un monsieur respecta-
ble qui dégustait une bisque aux écrevisses.

Ce monsieur respectable tempêta, cri a, jura , car
lo pauvre myope lui avait à moitié écrasé l'orteil
droit ,

Par respect pour les chastes oreilles de nos lec-
trices ,nous ne répéterons pas toute s les ép ilhètes que
le propriétaire du membre endommagé adressa à
l'arrivant.

— Si encore il ne me reconnaît pas , je consens
bien à en avaler le double , pensait d'A l pex qui était
face à face avec son oncle et qui s'en apercevait
seulement à la voix.

Hélas ! il se berçait d'une vaine illusion : un
rayon de jour étant tombé d'ap lomb sur le visage
du j euno homme, le commandant Saxe s'écria ::

— Mais c'est André I
— Oui, mon oncle, fit piteusement d'Alpex. c'est

moi.
— Que faites-vous ici , monsieur ?
Là, André se troubla, mais ce fut l'espace d'une

seconde.
— Et vous, mon oncle ? demanda-t-il à son tour,

sans hésiter.
Le commandant rougit comme un écolier de seize

ans.
— Moi... Ça ne te regarde pas. Tu oses interroger

ton oncle, bandit I
André sentit la nécessité d'amadouer l'ancien mi-

litaire.
— Je comprends , dit-il , ce secret ne vous appar-

tient pas ; vous êtes venu sans doute ici dans le but
do rendre un service délicat à un vieil ami?

— Enfoncé le tonneau I C'est cela , mon André ,
c'est celai fit Saxe enchanté de n'avoir pas à se dis-
cul per aux yeux de son neveu. Aussi , je ne t'en dis
pas plus long, par discrétion, tu comprends ?

— Je comprends.
— As-tu déjeuné ?
— Non , mon oncle, el je meurs d'inanition.
— Mets-toi là et fais signe au garçon; je n 'en suis

qu'à bisque : tu me rattraperas.
André ne demandait pas mieux que de rentrer

dans les bonnes grâces de son oncle, et il devinait
qu 'il ne serai t pas interrogé de nouveau, le com-
mandant crai gnant trop les représailles.

Au café . Saxe dit négligemment :
— A Paris , on me croit occupé des réparations de

la Garçonnière , à Biarritz. Il faut les laisser dans
leur erreur ; tu serais bien aimable de t'y rendre à
ma place...

— A Biarr.,., commença André stupéfait.
— Oui , oh I pas aujourd'hui mémo si tu eB fati-

gué : il faut te reposer , mon enfant; mais dès de-
main prends un billet direct pour la négresse , vois
ce qu 'il y a à faire là-bas et retourno à Paris sans
souffler mot de notre cliassé-croisé ,

— Mais, répli qua André visiblement contrarié , je
suis pourtan t venu ici...

— Oui , oui . pour tâter de la roulette , fit Saxe en
cli gnant de l.œil d'un air malin ; c'est justement
cela que je veux t 'éviter; tu prendrais goût au jeu ,
mon enfant , et , vois-tu , cette passion-là c'est la plaie
des familles et la ruine des fortunes. Tu ne l'as pas
encore : ne te gangrène pas ici.

— Mais , mon oncle, vous-même...
— Moi , je te le répète , je viens remplir uno mis-

sion de confiance ; de confiance, te dis-je... Allons ,
André , sois gentil , amuse-toi aujourd'hui tant qu 'il
te plaira, mais pars demain et remp lace-moi à Biar-
ritz.

André pensa que rï«n ne servirait de se révolter ,
et il voulait s'attire r es bonnes grâces du comman-
dant ; aussi courba-t-il la tête avec résignation, tout
en se promettant de rencontre r , par hasard , les de-
moiselles Arvers qu 'il savait à Monte Carlo.

Mais la chance no devait pas lui être favorable,
quoiqu 'il logeât dans le même hôtel qu 'elles. D'a-
bord , l'après-midi , il les chercha en vain au concert
et aux salles dejeu : il n'osait questionner son on-
cle, pensant que celui-ci ignorait la présence de ces
dames à Monaco.

Un peu avant dîner , comme il rentrait chez lui
pour prendre un vêtement p lus chaud , il vit passer
une voiture rapidement emportée sur le sol pou-
dreux de la rue ; par bonheur , son binocle occupait
sa place accoutumée sur son nez; quelque chose de
blanc et rose fila sous ses yeux: au milieu d'une
poussière d'or, il entrevit un minois délicieux au
fond de la Victoria , qui contenait quatre femmes jeu<
nés et charmantes.

Sa main trembla en soulevant son chapeau , mai»
il s'aperçut qu'on ne l'avait pas même regardé.

A suivra.)

T A

GARÇONNIÈRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DF.S CHANGES , le 26 Janvier 1899.

Nona sommes aujourd'hui , sauf .variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vi 7° de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.70
Court et pelilB effets longs . 3 100.70
2 mois | acc. françaises . . 3 tuo.70
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.72'/.

(Chc'-que min. L. 100 . . . SS-36
. . 1 Court et petits elle ts loncs . 31/, 25 3fc
Lendrea U mois , acc ang |ais(is . . .•)¦/, 25.»o

(3 mois t min. L. 100 . . . 31/, 25.42

1 

Chèque Berlin , Francfort . 134.47%
Court et petits ctîets longs . 5 124.20
2 mois j acc. allemandes . 5 124.27'/,
3 mois t min. M. 3000 . . 5 124.35

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 93.J )0
Court et petits effets longs . 5 93 55
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 60
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 75

(Chèque Bruxelles, Anvers . 100 C0
Belgique Î 2à3mois ,  trait.acc , fr.3000 3 100 . 60

(Nonac., bill.,maml.,3eUCD. 3V, 100 60
, , . (Chèque ct court 2V, 209 50Atnsterd.) 2 â3rtio Î 3, Irait. acc , FI.3000 Sty, 200 50
KoUerd - / iNonac, bill..mand., 3et4ch.  3 209 50

[Chèque et court 5 210.«0
Tienne.. j Pclil a effets longs . . . .  5 210. 40

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210 50
New-York 5 5.z2
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100 65
n n allemands . . . .  124.15
» » russes . . . . .  2.67V,
m n autrich iens . . . 2i0-30
» » anglais 23.35'/,
11 n italiens 93.35

Napoléons d'or 100 . 65
Souverains ang lais 25.32
Pièces de 20 mark 24.83

EXPORT
BUCHS (St-Gall)

Chevreuils entiers , de 12 à 20 kilos,
90 ct. le demi-kilo.

Lièvres extra gros , beaux et frais, la
pièce Fr. 4.50 à 5 fr.

Volailles fines
Dindes extra , par demi kilo. . Fr. 1.—
Oies » » s . . » —.8û
Canards » » » . . » 1.—

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

Escargols préparés à la Riffanet, 40 ct
la douzaine. 18 73-2

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

19377-29*

Si vous souffrez
de douleurs rbumaslismales, desciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
«>us serez étonné de son effet 151-17*

PHABMACHTBQUBQUIN
La Pension ftSSSft ïï'iS
étage, à gauche, demande encore quel ques
pensionnaires. 814-1

Iflimeubles à vendre
Messieurs Louis Borle et consorts

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

1» Une maison d'Iiabilatiou renfer-
mant 3 logements.

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

Ces deux bâtiments assurés contre l'in-
cendie pour la somme de fr. Ï7,80t>.—,
sont très bien situés et conviendraient par-
ticulièrement à un fabricant d'horlogerie
ou un chef d'atelier. La force et la lu-
mière électriques sont installées dans
l'atelier.

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

3° Un grand bâtiment remis comp lè-
tement à neufot  renfermant O logement**
avec magasin, bureau des postes .
Le 3°" étage peut être transformé en '£ ou
3 beaux ateliers très bien éclairés. As-
surance conlre 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-
DUOZ, à Renan. 228-4

l î̂ iigere
Mlle riÉci-E JEANNERET , rue de la

P.-ix 45. Trousseaux , Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
les raccommodages. Travail soigné.

l.tnffi 8

POMMADE
de Crinière de cheval et Hacines
d'orties pour faire croître les
cheveux et emp êcher leur chute. 551-3

Prix du pot : 1 tï\ 50.
Chez M. L. JEAMMOXOD , à St-lmlor.

BV Mon Catalogue général pour 1899
des

GRAINES
fourragères, potagères, et do fleurs,
etc , est disponible GltATlS à toute per-
sonne qui en fera la demande. 913-2

GUSTAVE HOGH
Commerce de graines.
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SHASiEEIE de L1 AIGUS

\̂ M^ IIA UER T Frères

t^̂ ^̂ ^R Filseo, Vienne, Munich
*^W^S iSSK=r-« INSTALLATION F R I G O R I F I Q UE

™ *̂ ^?ïS£$v^Ék ^>*&  ̂ Bépôt poîir la Ch?.ux-de-Fonds : H-5747.J 14156 40'

\ M. SISSEÎ. me da Versolx 1. — Téléphone
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BOCCHERIE -ffiARMTEHIE
VIENNOISE

58, Rue Léopold-Robert, 58
— PRIX-COURANT —

Bneuf, le demi-kilo 75 c.
Morceaux intérieurs, » 60 c.
Vean , » 60 et 65 c.
Mou Ion , » 80 et 1 fr.
Porc frais , » 90 ct 1 fr
Porc salé, » 1 fr.
Porc Tuiné, * \ jf l
Saucisses a- la viande, » 1 lr.
Saucisses au l'oie , » 50 o
Cervelas, la pièce 15 c.
Gendarmes, la pièce 15 c.
Saucisses de Vienne, la paire 20 c.
Jambonneaux de 2 à 3 kgs,, le demi-

kilo , 05 cent. 571-8

WLWlVuvA-u

Une importante fabrique d'horlo-
gerie de ISesancon

I3Ei3Vt-a.lSf3Z>I3 :
fiour entrer à volonté , mais de préférence

a plus vite possible.

2 pivoteurs cX>drtchappements
1 niVASfVHf* l1"111' échappements an-

1 fl-P ^lM/P SIf* Pour échappements

Ouvrage suivi et lucratif. Bonne conduite
et moralité exigées. — En outre :

UN BON HORLOGER
repassaur de répétitions et chr-onogra.
phes, trouverait place stablo et engage-
ment au mois. — Adresser les offres à
LA BISONTINE , Société anonyme d'hor-
logerie de BESANÇON. H-237-c 711-1

OUTILS DE BOITIER
A vendre à bon marché , faute d'emp loi ,

un laminoir plat, un dit pour passer les
carrures et lunettes , une machine neuve
(Ortlieb) à frotter les fonds et cuvettes ,
plusieurs roues en fonte , une balance
Grabhorn , une fournaise avec ventilation ,
ainsi que beaucoup d'autres objets. —
S'adresser à M. N. Hauert, rue des Ter-
reaux 25. 847-1

A la même adresse, on achèterait une
lampe à. souder au gaz , avec soufflet.

, Représentation. *5g?« 5:
rai t disposé à représenter une maison pour
un article courant. Bonnes références sont
à disposition. —S'odresser sous iniliales

: A. Z. 1899, Poste restante, Locle. 875-2

I

» ? » ? ? ? ? ? ?  ? ? ? » ? "?""? » » '"»°»~jf^

lie TM BinmiV. *
Vanillé fin, surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

Le CIIOCOLAT LINDT est sans rival. p
SEUL DÉPÔT : 153-9* 4

PHARMACIE BjjljRjjjjg La Chaux-de-Fonds »

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tons genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronne s f  mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
Au Grand Bazar da

Panier Fleuri
1 14850-258

0UDRE DENTIFnlGE SPECSâLEwwlfllis Mo us B U  H BS ISIwla VI Ira 'Sti* a i £ &» ua
(Recommandée par les médecins)

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

Le D' A. «OUUQUiîV , pharmacien 149-7*
J'ai , pendant de nombreuses années , cherché, mais en vain , une poudre dentifrice

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

«*» Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stlarlta)
BEVBBE de TABLE exquis, pure crème

HEUBS SSE CENTRIFUGE extra
L™ deux qut litè s «ont stas rivales et ioiiraellemen t fratch<w. 5350 20

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

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

16727-23

Magasin^ louer
Le petit magasin , sous l'enseigne Cor-

donnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera à remettre .pour St-Georges
18Î19. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 58-2



France. — On mande de Paris , 25 jan-
vier :

A la Chambre , à l'occasion de la discus-
sion du budget de l'intérieur , M. Zevaes de-
mande la suppression du crédit pour les sous-
préfels.

M. Dupuy combat cet amendement et pose
la question de confiance , car , dit-il , es. serait
une erreur de la politique administrative de
supprimer les sous-préfels.

La proposition Zevaes est repoussée par 306
voix conlre 199.

— Dans un article sur le désarmement , le
Temps dit :

Il ne faut  pas se hâter de dire qu 'il s'agit
d'une utop ie,car les utopies d'hier deviennent
souvent les bienfa i ts de demain. Il est un ré-
sultat que la conférence p rojetée peut parfai-
tement atteindre , c'est l 'institution de l'arbi-
trage international facultatif. Cette idée, com-
me toutes les idées justes, sera éminemmen t
féconds.

— Dans les couloirs du Palais-Bourbon ,
on annonce que M. Mazeau n'a pas encore ter-
miné l'enquête qu 'il poursuit avec deux mem-
bres de la cour. Toutefois il est vraisemblabl e
qu 'elle sera close à très bref délai.

— La cour de cassation a continué son en-
quête sur la revision du procès Dreyfus. Elle
a entendu divers témoins. Le commandant
Esterhazy ne s'est pas rendu au Palais aujour-
d'hui.

Allemagne. — Berlin , 25 décembre. —
Le Reichstag a adopté en première et deuxiè-
me lectures la proposition du centre tendant
au retrait de la loi sur les jés uites.

— La Chambre des députés de Prusse dis-
cute l'interpellation relative à l'expulsion des
sujets danois du Slesvig du Nord. Le ministre
de l'intérieur, baron von der Recke von der
Ilorst , déclare que celle mesure a été jugée né-
cessaire en présence de l' agitation danoise qui
s'est manifestée d' une façon impudente et qui
allait toujours croissant par le moyen de là
presse, par des manifestat ions au sein des so-
ciétés , et par l'engagement de domestiques da-
nois pour former des agglomérations danoises
dans le Slesvig. Le ministre dit que la mesure
en question a été mûrement pesée, quelle n'a
pas été prise hâtivement par le président de la
province , et qu 'elle a reçu l'approbation du
gouvernement prussien.

Italie. — Rome, 25 janvier. — La Cham-
bre a abordé aujourd'h ui la discussion de
l'accord commercial franco-italien. Les mem-
bres do l' assemblée qui ont pris la parole ,
MM. Sciacca délia Scala , Chimirri , Majorana ,
Maury, Guerci , ont tous parlé en faveur de
l'accord . M. Sciacca délia Scala a cependant
présenté quel ques criti ques , au point de vue
techni que , surtout en ce qui concern e le ré-
gime des vins italiens.

La suite de la discussion a été renvoyée à
demain jeudi.

Russie. — Moscou , 25 janvier. — Les in-
génieurs Ollendorf et Tekareff , qui avaient été
envoy és pour rechercher sur les cotes de la
Mer Glaciale les endroits où la navi gation pou-
vait dure r le plus longtemps sont revenus
après une longue absence. Ils ont découvert , à
l'embouchure du fleuve Ruelvi , dans la baie
de Mess, un port qui , pendant toute l'année,
est libre des glaces. .

Abyssinic. — Rome, 25 janvier. — On
mande de Massaouah à l'Agence Stefani que M.
Martini a reçu par la voie du Tigré , des let-
tres du capitaine Ciccodicol a antérieures aux
derniers événements . Il ressort de ces lettres
que Ménélik avait agréé les bons offices de M.
Martini pour régler son différend avec Manga-
scia. Il les avait accueillis volontiers dans la
pensée qu 'il donnerait ainsi une preuve d'ami-
tié à l'Italie.

Philippines. — Madrid , 25 janvi er. —
Les journaux continuent à dire que la situa-
tion aux Phili ppines est très grave. L'ouvertu-
re des hostilités entre les Américains et les in-
surgés est imminente.

Suivant VImparcial , 80,000soldats espagnols
ont succombé pendant la dernière guerre àCuba , la p lupart  à la suite de maladi es. Il res-
te encore à Cuba 21,000 soldats dont le rapa-
triement est prochain.

Nouvelles étrangères

l>e procès du Central et la Bourse

Il y a eu grand émoi , à la Bourse de Franc-
fort et à celle de Berlin , quand les décisions
du Tribunal fédéral y ont été connues. Les
cours de nos chemins de fer , que la spécula-
tion avait tenus en hausse jusque-là , ont su-
bitement croulé , comme dans une pani que.

Comme exemple, voici la dernière cote de
Berlin :

Prix de rem-
boursement

prév u par le
18 janv. Si janv. Message

Gothard 757»— 720»— 620»G2
Jura-Simplon 183»— 174»— 120»19
Union-Suisse 415»— 377»— 315»64
Central 778»50 707»50 543»10
Nord-Est 548»50 500»— 338» 43

La spéculation , déçue , ne parlai t  rien moins
que d'un boycott financier de la Confédéra-
tion.

ZURICH. — Conseil municipal.— A près une
discussion qui a duré 4 heures, le conseil mu-
nicipal a voté à la presque unanimité  le crédit
de 4 millions pour la transformation de la
traction animale en traction électri que pour
les tramways de la ville. Les plans ont été ap-
prouvés pour cette transformation , et la mu-
nici palité a été invité e à la création d' une
commission techni que pour l'exploitation des
tramways municipaux.

— Un jugement intéressant. — Le tribunal
cantonal de Zurich vient de rendre un arrêt
important au point de vue du princi pe juri-
di que. Un brasseur de Lenzbourg avait assi-
gné la compagnie du Nord-Est en dommages-
intérêts pour une somme de 2000 fr. qu 'il
réclamait pour non livraison d'un vagon de
bière , occasionnée par la grève du printemps
1897. Le tribunal de district avait déboulé le
demandeur , en se fondant sur ce que la com-
pagnie s'était trouvée dans un cas de fo rce
majeure . Le tribunal cantonal , auquel le bras-
seur en avait appelé , a ratifié le jugement de
première instance , en se basant sur le môme
motif. La somme, objet du li t ige , n 'étant pas
dans la compétence du Tribunal fédéral , l'ar-
rêt rendu par le tribunal cantonal zuricois est
définitif.

NIDWALD . — Comptes d 'Etat. — Les comp-
tes du Nidwald pour l'exercice 1897 bouclent
avec 199,676 fr. 90 aux recettes, par un boni
de 3700 fr. Les principales dépenses se résu-
ment ainsi : Construction et entretien des
routes , 32,000 fr. ; instruction publi que,
13,000 fr.; corrections de torrents, 10,000 fr.;
agriculture , 23,000 fr.

FRIBOURG. — Pendant le mois de décem-
bre, la li gne Fribourg-Morat a transporté
5960 voyageurs et 762 tonnes de marchandises,
faisant une recette de 5790 fr., soit 252 fr.
par km. Le mois de décembre compte parmi
las plus mauvais de l'année pour les compa-
gnies de chemins de fer.

ARGOVIE . — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil argovien a longuement discuté mer-
credi matin la question de l'élévation de l'é-
mission des billets de la Banque d'Argovie.

La commission du budget proposa itde n'ac-
corder à la Banque sa demande qu'à condition
que l'assemblée des actionnaires consentit à
modifier le décret relatif à la Banque dans le
sens d'une augmentation des compétences de
l'Etat vis-à-vis de cet établissemen t, à l'égard
duquel on laisserait également entrevoir l'é-
ventualité d' une nationalisation.

L'opposition à ces propositions a été repré-
sentée surtout par M. Isler, député aux Etats ,
qui aurait voulu que l'on accordât à la Ban-
que sa demande sans conditions. M. Isler est
resté en minorité . Par 107 voix contre 46, le
Grand Conseil s'est rangé à la proposition de
la commission du budget.

M. Erismann , conseiller national , a déposé
une interpellation au sujet de l'interdiction
de l'importation du bétail provenant du can-
ton de Lucerne. Le Conseil d'Etat a répondu
en donnant l'assurauce que cette interdiction
serait rapportée à la fin du mois, pour peu
que l'on constatât d'ici là une nouvelle dimi-
nution de l'épidémie dans le canton de Lu-
cerne.

Dans sa séance de l'après-midi , le Grand
Conseil a nommé juge à la Cour d'appel M.
Rohr , substitut du procureur général.

M. Jaeger, conseiller national , a interpellé
au sujet du temps de repos des employés dans
les établissements de l'Etat.

Une motion a été déposée tendant à ce que
la sténographie soit déclarée obligatoire dans
dans toutes les écoles supérieures.

VAUD. — Yverdon. — Accident. — M. Du-
bied , rentier, prenait pension à l'Ecusson vau-
dois. Comme il n'était pas rentré à son domi-
cile, lundi , depuis 3 heures de l'après-midi ,
on s'émut dans la soirée à l'hôtel de cette ab-
sence anormale. On fit des recherches dans
quelques cafés de la ville , mais ce fut en vain.
Plusieurs personnes ayant aperçu M. Dubied
se promenant avant la nuit , le long du Buron ,
une dizaine de citoyens, munis de lanternes ,
inspectèren t la rivière jusqu 'à son embou-
chure dans le lac et c'est après minuit , à cent
mètres du rivage , que les agents de police
Renevey et Goltraux , accompagnés du fils
Schaller , pêcheur , montés sur des bateaux ,
découvrirent , au bord des roseaux , le corps
du malheureux ne donnant .p lus signe de vie.

M. Dubied aura sans doute glissé sur le pa-
rapet de la rivière et est tombé dans l'eau
sans que personne s'en aperçût , écrit le
Peuple.

Le défunt , ancien horloger , était ori ginaire
de Boveresse. Il avait 73 ans et a fait partie
du Conseil communal d'Yverdon du 25 décem-
bre 1892 au 31 décembre 1897.

VALAIS. — Accident. — On mande de Bri-
gue à un journal tessinois qu 'un grave acci-
dent est survenu le 21 de ce mois sur la route
du Simplon. La diligence allant de Domodos-
sola à Brigue descendait une forte rampe. Un
des cinq chevaux glissa des quatre pieds. Le
postillon Fischer , faisant effort pour le rele-
ver , fut précip ité sous les roues du lourd vé-
hicule et blessé à la tempe. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Brigue , il y mourut le
lendemain. Le conducteur et un voyageur en
furent quittes pour la peur.

GENÈVE . — Fête cantonale de gymnastique.
— Un cours de démonstration des exercices
obli gatoires sera donné à Genève, sous la di-
rection de M. Desponds , président de la société
techni que cantonale , le dimanche 5 février
1899, dès 8 h. du matin.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Desponds , Bourg de Four Genève.

Nouvelles des Cantons

UN D R A M E
Depuis quel ques mois, la Commune de Cer-

nier procède à des recherches d'eau potable.
Elle a fait creuser , ces derniers temps, sur les
indications d'un géologue, M. le professeur Dr
Schard t, aux Prés Royers, près St-Martin , un
puits de sondage dont on espérait fa i re, du
même coup, un réservoir de captage . Le puits
s'étaitenfon céjusqu 'à 25mètres , et l'extraction
des matériaux , comme aussi le pompage de
l'eau (80 litres à la minute) fournie par une
source découverte , avaient nécessité l'installa-
tion d'une véritable usine. Une vaste baraque
en planches abritait unelocomobile de 35 che-
vaux, qui actionnait la pompe installée dans
le puits et le treuil destiné à l'élévation des
matériaux ; la baraque comprenait également
un atelier de réparation et une chambre où
logeaient les ouvriers mineurs de l'équipe au
repos.

Hier , à 2 h. environ , l'un des mécaniciens
descendit dans le puits pour graisser la pompe ;
il y redescendit ensuite avec le second mécani-
cien afin de jauger la source. Celle-ci jaillit
actuellemen t au fond d' une galerie de 8 mètres
de longueur qui s'ouvre à un mètre environ
au-dessus du fond du puits. Un ouvrier mineui
travaillait dans la galerie, tandis que son ca-
marade était au frein du treuil et surveillait
la mise en marche de la benne employée au
transport des déblais.

Tout à coup, cet ouvrier aperçut , par delà
la machine, s élever des flammes qui léchaient
la paroi est de la baraque. Le feu était à l' u-
sine. Il se]préci p ita à l'orifice du puits et jeta
de vigoureux appels aux trois hommes occu-
pés dans la galerie. L'un des mécaniciens, M>.
Gubler , vint à la benne, et , sans savoir encore
de quoi il s'agissait , y prit place ; la benne se
mit à monter. M. G. vit alors les flammes au-
dessus de lui , il avertit ses deux compagnons ,
leur dit de se hâter de monter par l'échelle de
service, ce qu'ils firent , M. Schneider , méca-
nicien , le premier , M. Baodini , mineur , le
suivant immédiatement. La benne montait
toujours . Elle ne touchait pas encore le haut
du puits que M. G., impatient , s'accrochait
des mains à la cage de la coulisse et se his-
sait hors du trou ; il n'était pas dehors que la
corde du treuil se rompait et que la benne
était préci pitée à vingt-cinq mètres ; quel ques
secondes seulement et M. G. était précipité
avec elle, miraculeusement il venait d'échap-
per à la mort.

Le second mécanicien , M. Schneider , arri-
vait bientôt , lui aussi , par l'échelle, à la sur-
face du sol ; son camarade , M. Baodini , peu
familiarisé sans doute avec l'échelle (il était
depuis quel ques jours seulement ouvrier de
l'entreprise), s'égara , manqua un échelon , eut
peur peut-être , — nul ne le sait , — il redes-
cendit sans doute et alla ^e réfug ier au fond
de la galerie , attendant là le secours qui ne
devait pas tarder.

La baraque flambait toujours , rien n'en put
être sorti , si ce n'est une caisse contenant de
la d ynamite ; deux mineu rs de la seconde
équi pe, couchés sur leurs lits , n'eurent que le
temps de se sauver.

Les débris de poutres enflammés tombèrent
dans le puits , la cage dans laquelle manœu-
vrait la benne prit feu , la fumée envahit bien-
tôt le trou ; immédiatement , il fut procédé au
déblaiement de l'orifice du puits , et l' on put
communi quer avec le malheureux demeuré
sous terre . Il s'écoula un certain temps , toute-
fois , jusqu 'au moment où l'on aborda le puits ,
une cord e fut amenée. A deux reprises, un ci-
toyen courageux qu'on descendit dans le puits
dut être retiré , tant la fumée était intense,
l'asphyxie était à craindre . Enfin , après qu 'on
eut noyé la cage de la benne avec un jet d'hy-
drante et dissi pé la fumée, de nouvelles tenta-
tives de descendre dans le puits furent plus
heureuses. L'un des compagnons du malheu-
reux Baodini pénétra dans la galerie pleine
encore de fumée et y découvrit son camarade
de travail assis, la tê te penchée sur ses ge-
noux ; l'asphyxie avait fait son œuvre, et l'eau ,
qui était montée jusqu 'à cinquante centimè-
tres, avait noyé le cadavre. Ce ne fut pas sans
peine qu 'on réussit à le ramener au haut du
puits ; M. Blandenier , de Dombresson , se
chargea courageusement de cette pénible be-
sogne funèbre . M. le Dr Vouga , qui était pré-
sent , chercha par tous les efforts à ramener la
vie dans ce corps malheureux ; tout fut inu-
tile ; le puits avait voulu sa victime.

Nicolas Baodini était un homme dans la
force de l'â ge ; il avait 46 ans. Célibataire , il
ne laisse pas de famille.

Quelle est la cause de l'incendie ? On ne le
sait. Une imprudence , peut-être . Le feu a prii
dans l'angle où se trouvait l'établi des méca-
niciens. Alimenté parles graisses et le pétrole,
activé par un coup de bise violent , il a gagné
en piques minutes tout le bâtiment.

De l' usine établie aux Prés Royer, il ne
reste plus rien , toul est rasé ; seule la loco-
mobile dresse encore sa haute cheminée au
milieu dos décombres fumants. Le puits lui-
même est encombré , nous ne savons si l'on
pourra et si l'on voudra y travailler à nou-
veau. L'assurance couvrira une partie des
dommages, le désastre n'en est pas moins
considérable... Tout cela ne serait rien , si l'on
n'avait à déplorer la perte de cet obscur ou-
vrier , mort au champ du devoir. Nous avons
le cœur serré en lui disant ici , au nom des
autorités de notre localité , un dernier adieu»
bien sincèrement ému.

Saa

Chronique neuchâteloise

Le monopole du tabac. — On écri t de
Berne au Journal du Jur a :

Le monopole du tabac fait son chemin.
Dans la Nouvelle Gazette de Zurich, M. le con-

seiller national Cramer-Frey , parlant de la si-
tuation financière de la Confédération , cons-
tate que celle-ci , sans être mauvaise , ne per-
met pas de mettre en vi gueur la loi sur l' as-
surance tant que l'on n'aura pas trou vé de
nouvelles ressources. Or , ces nouvel l es
ressources , M. Cramer - Frey ne les voit
que dans le monopole du tabac. Il pense
que le peup le suisse accepterait une combi-
naison du genre de celle que proposait na-
guère M. Wirz et qui consisterait à réparlir
les bénéfices entre la Confédération el les can- .
tons , dans une proportion déterminée . Il ad-
met que le monopole pourrait rapporter en-
viron 10 millions , soit 6 millions à la Confé-
dération et 4 aux cantons.

La proposition de M. Cramer-Frey diffère
cependant de celle de M. Wirz sur un point
essentiel ; tandis que le député d'Obwald laisse
aux cantons toute liberté quant à l'emploi "des
recettes du monopole , le représentant zurichois
voudrait obliger les cantons à en affecter au
moins une partie à l'instruction publique. De
cette manière, la question du subventionne-
ment de l'école primaire par la Confédération
serait résolue.

Ainsi amendée, la proposition Wirz , il faut
bien le reconnaître , a plus de chances d'être
adoptée parce qu 'elle tranche , d'un seul coup,
deux difficultés sérieuses.

¦"" ¦̂ ~—^̂ ^̂ ^̂ -«-  ̂ ,

Chronique suisse



Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds , co 24 janvier 1899.

Mon aimable neveu,
Tant mieux. Je p réfère que tu demandes ex-

cuse, et tu peux bien penser que je te pardonne
tout de suite ; tes paroles incendiées m'avaient
déplu ; j' y ai donné une douche suffisante :
n'en parlons plus I

A propos de feu , il a brûlé un de ces jours
chez un fabricant de cercueils ; il y a presque
eu de la sorte trêve de morts. Mais je n'ai pas
pu y aller , parce que je n'ai pas entendu son-
ner comme beaucoup d'autres, même des pom-
piers . C'est dommage pour moi , car, de même
que les femmes, j' aime bien tout voir. La
commune devrait s'acheter , pour les curieux ,
une cloche plus forte , ou emprunter leur Con-
corde aux Loclois. C'est une bonne cloche; on
l'a entendue d'ici quand ils sonnaient pour
leur inondation.

Pour ce qui est de cette inondation , ils sont
un peu remis de leur grelette ; mais ça sera
à recommencer au printemps. Puisque ça
traîne toujours , les projets du Conseil fédéral
et des ingénieurs , j' ai une idée qui serait bien
meilleure que celle d'un canal. Voilà déjà as-
sez longtemps qu 'on se chicane entre loquets
et chiffonniers . Il vaudrait mieux de faire la
paix ensemble, et d'inviter les Loclois à venir
demeurer ici. On les accepterait tous , on fe-
rait pour eux des maisons. Ça ne traînerait
pas; à présent , on a si vite bâti I On ne prend
même pas la peine de les fa i re sécher ; on y
fourre seulement des locataires à bon compte
pour cet usage. Voici mon projet : on bouche-
rait le tunnel du Col , on établirait des murail-
les à la Combe-Girard , à la Foule et du côté
des Calâmes. Et alors , on laisserait l'eau cou-
ler jusqu 'à ce que ça devienne un immense
lac. On pourrait faire une fameuse concur-
rence à Neuchâtel. Le V du Col ferait une su-
perbe cascade en bas la Rançonnière , et je suis
sûr que les étrangers viendraient en masse. Et
quel beau palinage , pour l'hiver 1

De cet te façon , tout le monde serait conten t ,
la Chaux-de-Fonds deviendrait une vraie ville
et on pourrait peut-être aussi se mettre mar-
chands do soupe et de français , comme dans
le Bas.

D'après ce que tu m'écris, je regarderai le
dessous de ces cartes , si j'en reçois encore

Pour te fa i re plaisir , puisque tu m'y invites ,
je t'écrirai encore quel ques-uns de nos vieux
dictons de famille que je tiens de mon arrière-
grand-père , et qui y croyait déjà ; c'est donc
plus vieux que toi. Avant je le rappellerai
quel que chose que tu devras reconnaître pour
vrai : te souviens-tu que , quand tu étais ga-
min , tu avais rêvé une nuit que tu tombais ?
Le lendemain tu t'es cassé un bras , qu 'on a eu
de la peine à rabisloquer. C'est le med ge d'Or-
vins qui l'a pu. Réponds-moi à ça si tu peux I

Voici quel ques dictons , auxquels je tiens
mordicus , j'en ai eu la preuve ; tu en pense-
ras ce que tu voudras :

Celui qui possède de la corde de pendu
aura de la chance pour sa maison.

La première fois que tu entendras tonner
au printemps , couche-toi sur la terre, tu évi-
teras ainsi des maux de reins.

Première rosée de mai est salutaire ; roule-
toi dans l'herbe ainsi mouillée pour te fortifier
les muscles.

Laisse-t-on tomber un objet pointu et qu 'il
se plante , signe de gens nouveaux.

Les taches blanches des ongles signifient :
celles de droite , plaisir, celles de gauche,
dép it.

Lorsque les oreilles te sonnent , preuve que
l'on parle de toi ; si c'est la droile on dit du
bien , si c'est la gauche on dit du mal. En ce
cas, mords-toi la langue pour que celui qui
parle mal de toi se la morde aussi.

Lorsqu 'une personne est malade et qu'on
rêve quelle est morte, on lui allonge la vie de
dix ans.

Eternuer trois fois de suite, signe de ri-
chesse.

Tomber dans le Bied , signe de grand mal-
heur ; rouler dans la Ronde , grande fortune.

Pour fa i re passer les points de côlé, crache
sous une pierre sans qu 'âme vivante te voie,
ou fais une croix avec de la salive sur le bout
de ton soulier en tenant l'autre main sur le
point.

Pour fa i re disparaître une verrue , la frotter
avec une main en suivant un convoi funèbre
et en disant : « Suis-le ».

Deux fous qui ont la même idée
Ne meurent jamais la même année.

Si l'on est treize à table , celui qui se trouve
vis-à-vis d'une glace mourra la même année.
(Je le maintiens).

Ne pas se couper les ongles dans les jours
3ui ont un R dans leur orthographe , cela pro-

uit des ampoules.
Considère comme un mauvais signe de ren-

contrer pour la première personne du jour de
l'an une femme ; si c'est une vieille, le mal-
heur est très grand.

La première personne qui meurt de l'année
désigne le sexe dont il en mourra le plus dans
l'année qui s'ouvre.

Si l'on crache dans le feu , on devient
étiq ue.

Ne jette pas tes dents extraites, de peur
qu 'il en pousse de semblables à celles des
chiens.

Tourner le dos à une glace pendant un sou-
per, signifie que l'on mourra pendant l'année.

En voilà quel ques-uns ; j'en aurais un tas
d'aulres , mais je te vois déjà te moquer de
moi.

La Louise attend ta réponse à sa lettre ; elle
fait la lavée.

Je te salue pour elle et te la serre.
Ton bien cher oncl e,

Philibert D...

** Ecole ménagère . —Nous rappelons aux
sociétaires que l'assemblée générale est con-
voquée pour demain vend redi , à 8 heures et
demie du soir , à l'Ecole, rue des Granges 14.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
cette institulion seront les bienvenues.

(Communiqué).
** Société suisse des commerçants. — On

nous prie d'annoncer qu 'ensuite de plusieurs
demandes qui lui ont été adressées, le comité
se fait un plaisir d'ouvrir publiquement le
cours de droit commercial aux personnes que
cela peut inté resser.

Ce cours a lieu le vendred i de 9 à 10 heures
du soir à l'Ecole de commerce, 1er élage, et le
sujet traité sera indi qué pour chaque séance
par le mémento du journal.

La prochaine traitera de l'Effet des obliga-
tions (I. Exécution ; IL Des conséquences de
l'exécution , extinctions , modalités des obli ga-
tions) . (Communiqué.)

## Au Cercle du Sap in. — On nous écrit :
Fort bel auditoire mercredi soir au Cercle

du Sapin , pour entendre M. le professeur
Farny nous entretenir de Bismarck.

Par sa verve entraînante , l'honorable confé-
rencier nous a fait passer une heure des plus
agréables ; aussi son étude captivante sur le
chancelier de fer a-t-elle eu un très grand
succès.

Merci au comité du Cercle de l'heureuse ini-
tiative qu 'il a prise de nous donner quel ques
distractions de ce genre. Nous ne pouvons que
l'engager à persévérer dans cette voie, car...
la mode est aux conférences , et tous ceux qui
ont assisté à cette première , t rès roussie, se
prometten t de revenir à la suivante. B.

## Echos du concert de l' « Union cho-
rale ». — Le concert donné dimanche par
l' Union chorale a été réussi en tous points ;
dans les chœurs , belle sonorité , attaques fran-
ches, nuances observées. Une petite observa-
tion : Soignez votre accent ; pour quelques-
uns il est un peu tro p du crû.

Les solistes se sont bien comportés ; malgré
l'absence de deur d'entre eux , le programme
a été exécuté à la satisfaction générale , qui
s'est manifestée bruyamment en bissant cho-
ristes et solistes.

Nous devons une mention toute spéciale au
quatuor instrumental dirigé par le pro fesseur
M. Henri Vuilleumier — un enfant de la
Chaux-de-Fonds. — Ce quatuor — parmi le-
quel nous retrouvons notre vieil ami E. H., a
exécuté des pages écrites par M. Vuilleumier
avec une ra re perfection ; nous félicitons le
compositeur el les artistes et espérons que ce
n'est pas la dernière fois que nous aurons le
plaisir de les entendre.

Une fois de plus nous admirons le profes-
seur Mayr pour son énergi que direction ; on
sent qu 'il tient cette masse chorale dans sa
main et qu 'il la manie comme il l'entend.

En somme très beau concert ; dommage que
la salle n'ait pas été plus grande pour recevoir
toutes les personnes qui n'ont pas pu entrer.

#% Société de gymnasti que d'hommes. —
Noie reçue trop lard pour le mémento :

Répétition des quadrilles.

Chronique locale

Dédié aux fumeurs enrhumés. — Beaucoup
de fumeurs, lorsqu 'ils sont atteints d' un rhu-
me, s'abstiennent de la ci gare t te, dans la pen-
sée que la fumée est nuisible aux organes res-
piratoires . Cette question a été examinée dans
une des dernières séances de la Société laryn-
gologi que américaine. M. Mitchell a combattu
l'opinion , généralement acceptée , que la fumée
de la ci garette , quand elle est avalée ou plutôt
inhalée , arrive dans les vésicules pulmonaires ,
et que la nicotine qu 'elle renferme pénètre
dans le sang à travers la muqueuse respira -
toire . En réalité , la fumée n'arrive qu 'aux
grosses bronches et , dans la p lupart  des cas,
ne descend guère au-delà du larynx. Bien
qu 'elle puisse aggraver un état pathob g'que
antérieur , son action irritante est fort linv Lée.
La ciga re t te ne présente d'ailleurs aucun dan-
ger spécial , contrairement à ce que l' on croit
généralement; le pap ier ne fait que fournir
une dose inoffensive de cellulose, et l'analyse
chimi que ne révèle aucune substance nuisible
autre que la nicotine même du labJK. Jamais
on n'y trouve d'op ium , comme on l'a pré-
tendu , car pareille sophistication serait beau-
coup trop coûteuse. Les méfaits du tabac sont
les mêmes chez tous les fumeurs. Ils tiennent
à ses effets constitutionnels sur le système ner-
veux , et , sous ce rapport , on doit dép lorer
l'usage de la cigarette chez les enfants. Mais ,
du côté du larynx , on ne constate jamais que
des effets locaux insignifiants.

Faits divers

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Frédéric-Alcide Per-
ret-Gentil , quand vivait horloger , à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 17 janvier. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 30 janvier , à 9 V» heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 3 février.

Les créanciers qui sont déjà intervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Elisa Petilp ierre née Baudat , tenancière de

la pension alimentaire dite «Cuisine popu-
laire », à Couvet. Date du jugement accor-
dant le sursis : 17 janvier. Commissaire au
sursis concordataire : Charl es-Emile Petit-
pierre -Borel , à Couvet. Délai pour les produc-
tions : 13 février. Délai pour prendre connais-
sance des p ièces : 13 février. Assemblée des
créanciers : samed i 25 février 1899, à 3 heu-
res après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Les productions doivent être adressées au
commissaire , à Couvet.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Auver-

nier de l'acte de décès de Magdalena Hurni ,
femme de chambre , domiciliée i Cormon-
drèche , en séjour à Golaten (Berne) , où elle
est décédée le 18 novembre 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte .

Extrait de la feuille officielle

Du 25 janvier 1899
Recensement de la population en Janvier 1888 :

1898 : 31.005 habitants ,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Ketterer Blanche-Hélène , iille de Hri-Edouard ,

horloger , et de Fanny née Sandoz , Ber-
noise .

Porcellana Alice-Louise-Marie , fille de Gio-
vanni-Pietro-Tommaso , tailleur , et de Ber-
the-Agalhe née Maire , Italienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22627. Vuilleumier , née Gagnebin , Emélie ,
veuve de Lucien Vuilleumier , Neuchâteloise
et Bernoise , née le 23 juin 1813.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Berne, 26 janvier. — L'Intelligenzblatt de
Berne dit apprendre de bonne source qu 'un
individu de Boltingen aurait réussi , ces jours
derniers , à enlever les 3 j eunes filles d'une
femme d'une commune voisine , âgées de 13,
13 et 16 ans. Les enfa n ts ont disparu depuis
lundi , personne ne sait dans quelle direction.
Un mandat d'arrê t a été rendu mercredi con-
tre cet individu , lequel est poursuivi par la
gendarmerie. Une enquête est également ou-

verte contre la mère des malheureuses en-
fa n ts.

Mexico , 26 janvier. — Un tremblement de
terre a détruit 10 maisons à Mexico et en a en-
dommagé 200 : une centaine de personnes ont
été blessées. Une véritable pani que règne dans
la population.

Madrid , 26 janvier. — Les Cortes se réuni-
ront le 16 février.

Lmdres, 26 janvier. — Le congrès des Tra-
des-Unions a décidé hier par 736,000 voix con-
tre 204,000, la création d une fédération inter-
nationale des Trades-Unions.

Vienne, 26 janvier. — Une explosion s'est
produite mercredisoirau rez-de-chausséed' une
fabri que.

Agence télégraphique suisse

Berne, 26 janvior. — A la suite de l'exten-
sion de la fièvre aphteuse dans diffé rentes
communes limitrophes de la Suisse, du dépar-
tement du Doubs , le Département fédéral de
l'agriculture a interdit , jusqu 'à nouvel ord re,
to u te importation de bétail (des races bovine ,
ovine , porcine et caprine) de ce dé partement.
L'interdiction s'étend également au trafic
frontière .

Berne, 27 janvier. — D'après les rapports
de police , l 'individu auteur du rapt de jeunes
filles dont parle Y Intelligenzblatt , est un nom-
mé Eschler , de Boltigen , qui a été arrê té
dans la nuit  de mercred i à jeudi. On ne sait
pas encore si l'on a affaire à un agent mormon
ou à un individu se livrant à la traite des
blanches. On n'a pas .encore retrouvé les trois
jeunes filles , mais la police croit êlre sur leurs
traces.

Zurich, 26 janvier. — Le comité central de
la Société suisse des carabiniers a fixé l'assem-
blée des délégués au dimanche 9 avril , à Olten ,
avec l'ord re du jour suivant :

Rapport et comptes annuels ;
Comptes de l'assurance contre les accidents;
Election du comité central ;
Propositions relatives aux subventions aux

tirs de campagne.
Yverdon , 26 janvier. — A la suite du con-

cours ouvert pour la gravure de la médaille
du tir cantonal , les prix suivants ont été dé-
cernés :

1er prix , MM. Huguenin frères, au Locle ;
jme prix, M. Jacol-Guillarmod , graveur , à Ge-
nève ; 3me prix, M. Homberg , graveur , à
Berne.

Vevey, 26 janvier. — La section de Veyey
de la Société fédérale des sous-officiers a dé-
cidé dans sa séance de mercredi soir de de-
mander à l'assemblée des délégués, qui se réu-
nira à Bâle au mois de mars , que la fête fédé-
rale des sous-officiers de 1901 ait lieu à Vevey.

Paris, 26 janvier. — La Politique coloniale
publie sous réserves des dépêches de Gayenne
mentionnant la brusque cessation des com-
mandes faites par Dreyfus , ce qui fait croire
au départ de celui-ci.

Londres , 26 janvier. — On mande de
Cayenne au Daily Telegraph que l'on a reçu
de Paris de nouvelles instructions pour en-
tendre Drey fus au sujet de la déposition d'Es-
terhazy. Le procureur général de la Guyane
s'est en conséquence rendu à l'Ile du Diable
pour entendre Dreyfus sur les révélations
fa i tes sur le rôle du "colonel Henry au début de
l'affaire.

Le procureur général déclare qu 'en télégra-
phiant à Paris les réponses de Dreyfus aux
questions précédentes , il a demandé que l'on
fasse venir Dreyfus en France , de façon à ce
qu 'il puisse exposer en détail les machinations
ourd ies contre lui et donner des preuves. Le
président de la Cour de cassation aurait été
avisé, par télégramme , de l'impossibilité d'en-
tendre Dreyfus par voie télégraphi que.

Paris, 26 janvier. — Le Gaulois publie la
lettre suivante du général de Gallifet :

« J'affirme pouvoir prouve r que l'homme
qui a communi qué à M. Maizière le propos
qui m'est attribué dans votre journal de ce
jour est un menteur. Qu 'il se nomme ! »

Ce démenti se rapporte à une assertion de
M. Maizière dans le Gaulois de mercred i ma-
tin , suivant laquelle M. de Gallife t aurait dit
qu 'une dame X... se déclarerait auteur du
« petit bleu », ce qui déterminerait l'envoi du
colonel Picquart devant les assises. M. Mai-
zière, de son côté, maintient ses déclarations
d'hier.

Paris, 26 janvier. — Le Soir croit savoir
que le rapport de la commission d'enquête sur
les incidents Bard-Beaurepaire a été remis
mercredi au ministère de la justice. Le rap-
port concluerait à des mesures disciplinaires
contre les conseillers Bard et Dumas et à un
blâme officiel contre MM. Lœw et Manau.

Le conseil des ministres d' aujourd'hui dis-
cutera ce rapport et prendra des résolutions à
cet égard , ainsi qu 'au sujet de la discussion
de la proposi tion de certains députés, tendant
à dessaisir la Chambre criminelle.

L'Intransigeant confirme ce matin cette in-
formation; il ajoute que le présiden t Lœw
n'a pas l'intention de donner sa démission.

Le Radical annonce une interpellation pro-
chaine au sujet de cette enquête.

Dernier Courrier et Dépêches

Le pl us Agréable

TiË GHÂMBÂRD
Le Meilleur Purgatif

I 18953-23 

I Imprimerie A. GOURYOISIBB, Ghaux-do-Fond»



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux à 7 '/« h. Rideau à 8 h.

Dimanche 2i> Janvier

G R A N DE

Gymnastique et Musicale
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec lo bienveillant concours de la
Musiquo Militaire

les ARMES-RÉUNIES
SOUK la direction de M. Séb. IY1AYR , prof.

+ I *icœrtst,xiaxKX& <>
PREMIÈRE PARTIE

1. Maritana , grande ouverture (Wallace),
A rmes-Réunies.

2. Préliminaires : A ) Mouvements d'en-
scmblo avec drapeaux. ») Préliminai-
res avec cannes, c) Assauts a la
bayonnette.

8. Travail libre.
4. Travail de section aux barres parra-

lèles.
5. La belle Chaux-de-Fonnière, gavotte

(Séb. Mayr.), Armes-Réuntes.
BALLET HUMORISTIQUE des CARCASONS.

ENTU'AGTE

7. Exercices de massues, imposés pour
la Fèto cantonale de Gernier.

8. Travail Individuel du Rock.
9. Dans les Alpes , valse, (Kanlich), Ar-

mes Réuuies .
10. Grandes Pyramides aux échelles.

Un jeune homme pressé.
(Comédie en 1 acte).

18. Nouveau :
GRAND BALLET OES ARLÉSIENS

(8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 heuros après midi,

Grande Matinée
à prix réduits

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
1 (r. pour les Adultes à toutes les places,

30 et 50 cent., pour les enfants.
l'HIX DES PLACES pour le soir :

Balcons : fr. 2.50. — Premières de côté :
fr. 2. — Parterre et Secondes : fr. 1.25.
Troisièmes: 75 cent.

On peut se procure r des cartes de Bal-
cons et Premières (n" impairs) chez M.
Léopold BECK , magasin de musique, ainsi
?uo des Secondes, Parterre et Matinée,

our les n" pairs chez Mme EVARD-
SAGNE, au Casino. On peut également se
procurer de3 cartes de Parterre, Secondes
et Matinée , au local. Café Emile FREI-
TAG, Industrie 11.

L'entrée par la ruelle du Casino est ré-
servée pour les personnes munies à l'avance
des cartes de Parterre et Secondes.

Une carte spéciale donne droit à MM.
les membres passifs à une entrée Parterre
•u Secondes. 912-2

RESTAURANT du CERF
ÉPLATURES 964-2

DIMANCHE SU JANVIER
dès 3 h. après midi ,

Jt Suiree Familière
Dés 8 heures du soir ,

Sonper ans Tripes
©t T»/\.3E»X3XT

So reconi mande , II. Jacot.

Café-Restaurant CAVAGHil
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 '/ '-• heures du soir

Souper» tripes
1026-2 Se recommande

On demande quelques bons PENSION-
NAIKlvS solvables,
"HOTEL de la BALANCE

LA CIBOUR6

DIMANCHE 29 JANVIER 1899

TRIPES
MUSIQUE GKATUITE

1020-2 Se recommande.

A louer pour St-Georges I8S9
)jn APPARTEMENT de deux pièces etaepenuances, premier étage, soleil , rueLfopoM Robert , à proximité de N l'Hôtel-
ÏVLM

9, Seiait très convenable par sa si-
ménage P°Ur bUreaU u'uffaircs ou Pelit

potVm?rfc un Petit m â8in
l^ZZl^ 'l 

^

Br
u-u»r. rue .de

ToUrbe. ,.£ l™dre.,ourb° malaxée

Scuneider, Gare du Grenier. 846-1

Restaurant i Armes lanies
GRANDE SALLE

Dimanche 29 Janvier1899
dès 2 '/» h- après midi,

Crseu&d Coaesrt
km |»r !li MBsique militaire

LES ARMES-RÉUNISS
sous la direction de M. S. MAYK, proi

Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés da
se munir de leur carto de saison. 1024-8

Restaurant ! Armes-Réunîes
(Grosser Saal)

Sottntay den 29. Januar 1899
Kassa 7 Uhr Anfang 8 Uhr

THEfflR-ÏORSTELLW
gegetoen vom

MlivemB Chaiix-de-Mds
; (Deutsche Sektion)

Der Kârîsmkel
Volksdrama in 3 Akten (7 Aufzûgen)

Nachsttïck

Die eifersIioMié© Frau
oder

Der Jlstige Schwéizersoldat an der Grenze
Posseaua«iner wahren drolli^en Begeben-
heit -wiihrend der letzten Grenzbesetzung,

Einti'itt : 60 Ct. an der Kasse.
Billeie im "Vorverkauf zu 50 Cts. bel

den HIT. J- Bisang, Coiffeur, Demoiselle
21 ; J. Reiohen, Garé des Amis, Premier-
Mars 3; J. Barben, Hotol zur Sonne ;
Blederraann, Café de Paris , Progrès 3;
Café l_eber, rue des Granges ; Brasseris
Jean Gysl. 

Nach Scblnss der Torstellnng

W 'JFAJW'HE -^gj
Zu iàhlreichfim Besucne ladet freund-

licbst eia
1009-2 fier Tbeaterklnb.

Une fabrique de la Vallée de Joux
demande un bon

ACHEVEUR
d'échappements à ancre après dorure. —
Adresser offres immédiates sous chiffres
T. 292 C, a l'agence Haasenstein <&
Voffler, La Chaux-de-Fonds. 1021-8

DIA *a*jcA3sr*a*J
Diamant & facettes pour fabricants de

cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — P. IVicole-Humbert ,
rue de la Promenade 12. 1020-6

Contre la Toux
Rhumes et Bro nchites , etc.

Prenez toujours les 18257-9

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET flls
Lft CHAUX-DE-FOND3 

Etude Aug. JAQUET, not.
12, Place Neuve 18.

A louer
pour Saint-Georges 1899 ou pour époque.

à convenir:
MAGASIN et log-ement, place Neuve 12.
LOGEMENT, grando cave et lessiverie.

rue du Collège 5. 510-1

A VENDRE
un attelage de revendeur composé
d'un âne avec son harnais, un char à pont
avec les montants et la toile pour banc d»
marché ; le tout à défavorables conditions.

S'adresser à M. Paul Girard , comesti-
bles, Métiers-Travers. 813-1

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS A façon
19003-19* Se recommande, U. DEBRO*.

> m UIPK

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes de

MM&S et SOIRÉES
depuis les plus bas prix

Tissus laine et soie, Satins, Surahs, Gazes, Foulards fonds clairs.
ainsi qu'un trèa joli clioiK de 1015-3

Nouveautés d'été se prêtant pour Robes de Soirées
JS*»:r'*:fi-'es» «BL«e "ft»s»/B.

É

MAGASIN
A LOUER do suite Beau Magasin a 9

grandes arcades, situé rue Léopold-Roberl
et au centre des affaires. — Adresser of-
fres sous initales A. X .  797, au bureau
de I'IMPARTIAL. 797-1

do TSKEœtxj aasr
sera à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, Diman-
che 29, Lundi 30 et Mardi 31 cou-
rant. 945-3

Achat au comptant de MONTRES
genre Allemand.

HORLOGERIE
On demande à entreprendre deux à trois

grosses de terminages ancre ou cylindre
par semaine. On pourrait augmenter par
la suite . Certificats de capacités et échan-
tillons sont à disposition. 1004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANTIER
A LOUER

La Compagnie du Tramway oflre à louer
à proximité de l'Usine à gaz, un terrain
d'environ 1500 m*.— S'adresser au hureau
(Juventuti). 1008-3

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir, un

MAGASIN
situé à proximité de la Place du Marché ;
dépendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude R. Houriet, avocat. 1013-3

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

trepreneur de maçonnerie, y com-
pris une machine à vapeur (6 chevaux de
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à faire le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détai llé des outils et marchan- ;
dises , au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte , rue du Parc 45. 53G-6

MARIAGE *
On demande demoiselle de 20 à 30

ans, sérieuse et de toute moralité, bien
disposée à une solution rapide. Pressé.
— Ecrire avec renseignements sous chif-
fres X. X. 910, au bureau de I'IMPARTIAL.

910-1

MÂÇÂS6PI
A louer do suite ou pour époque à con-

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

908-6

-A. LOUER.
pour le 23 avril 1899 un APPARTE-
MENT de 3 pièces , avec corridor, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

S'adresser au bureau do M. Henri Vullle,
gérant, rue St-Pierre 10. 338-3

PflllP dP QllitP ou Pour éP0CIue à °°n-
1 util UC oultc venir, un magasin avec
petit logement, près de la Place Neuve.

Pour St-Georges prochaine pnaratr
ment de 4 chambres , 1 cabinet, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil. Place
Neuve. 440-3

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

Magasin de charcuterie
Rue du Stand 6

A louer pour le 23 avril 1899 le magasin
de charcuterie, rue du Stand 6, se compo-
sant de 3 pièces, dont une à l'usage de
magasin; conviendrait aussi pour mar-
chand de légumes. Prix, 820 fr. annuelle-
ment. — S adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, rue du Parc 75. 306-1

ÉCHAPPEMENTS
Dans un atelier sérieux , on entrepren-

drait 50 cartons de plantages par se-
maine, longues fourchettes , depuis 6 fr.
le carton et courtes fourchettes depuis 7 fr.
Ouvrage fidèle. 906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets américains
Un bon ouvrier faiseur de secrets

américains , habile , fidèle et de bonne con-
duite trouverait place stable ot bien ré-
tribuée. — Adresser les ouïes et certificats
sous chiffres A. C. 922, au bureau de
I'IMPARTIAL. 922-3

87 Employé intéressé
Une personne connaissant la comptabi-

lité et disposant d'un capital de 5 à 6000
francs trouverait une bonne place stable
dans une fabrique du Vallon. — S'adres.
sous chiffre s X. X. 757, au bureau de
I'IMPARTIAL. 757-3

ASSOCIE
On demande un associé pouvant dispo-

ser de quel ques mille francs pour exploiter
une industrie peu connue dans le pays et
pouvant donner du 50 •/• de bénéfice. —
S'ad resser aux initiales P. L. M. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 19660-2

GRANDS VINS deBOURGOGNE
Rpnp £<!PntaTlt honorablement connu est
ACyi tùCl l ta l lL  demandé par importante
maison de vins pour visiter clientèle bour-
geoise. — Ecrire A. R. M., Poste res-
tante , DIJON (Côte-d'Or). n-560-x 864-2

Garde-malade
Une garde-malade expérimentée se re-

commande ; de même pour relever les da-
mes de couches. 619-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

TERMINEUR
On demande à entreprendre des termi-

nages ancre et cylindre depuis 18 lignes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 803-1

On cherche de suite pour aider dans
le ménage une

Jeune fille a live
âgée d'au moins 16 ans. no parlant que le
français, ayant de l'affection pour les en-
fants. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Dannenhcrger, 62 Pfeffin-
gerstrasse. Bàle. (Zag. B. 23.) 558-2

Bj ^J fJLjkV̂ ru e Léopold Robert
far^ Â WALLER CHAUX-DE-FONDS

Une Fabrique d'horlogerie demande à
louer à la Chaux-de Fonds des 724-1

LOCAUX
pour 50 ouvriers, ou serai t disposé à s'en-
tendre avee un entrepreneur. — S'adres-
ser par écri t , sous chiffres G. 238 C, à
1 Agence Haasenstein «V Vogler.

M Tmr^m
A louer en bloc et de suite les prés

situés au sud-ouest de la propriété des
Arbres. 497-2

S'adresser à M. E. DUCOMMUX-ROU-
LET, aux Arbres.

I IIII^ B nié aPIIUH.I 'IHiMlimh >iï ^lli J

(OTTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

Le Eicitfl oui
des lois et règlements sur le con-
trôle «ies ouvrages u'orct d'argent
est en vente au bureau au prix de fr. f .—

H-116-G 326 5

Butu cantonale iiMtiiss
355x301 ission do :

1000 obligations foncières 3 lA de 1000 fr., Série B.
1000 obligations foncières 3 VIo de 500 fr., Série S.

S'o-u-issanco SX Janvior X889.
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables

jusqu'en 1904.

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

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-546-N 627-6
• • - : LA DIRECTION.

LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-8*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

Evangelisations -Versammlungen
werden abgehalten vom 22.—28. Januar,
je Abends xron. 8 7< Uhr an, in der IHEeiho-
distenkapelle, Rue du Progrès 36, wozu
hierdurcn Jedermann hof lichst eingeladen
wird. w



Un vjsiteup-acheveupg^'lj
lw Mars, dans un bon comptoir de la lo-
calité ; à défaut, comme remonteur
dans les genres soignés. — Ecrire sous
initiales Y. Z. 1005, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1005-5
Pj nj nnni i çn de boites or demande place
riltlooCUoC dans un bon atelier. Entrée ,
courant février. — S'adresser par écrit
sous A. B. 1000, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1000-3

fn m n f o rila ayant été 8 ans dans une
tUmplttUlC maison d'horlogerie d'Alle-
magne, au courant de la tenue des livres ,
ainsi que de la correspondance française
et allemande, cherche emp loi dans une
maison sérieuse ou comme voyageur. —
S'adresser sous E. J. 7", Poste restante ,
rVenveville. 1034-3

^PPVfll l t p ^
ne DOime n^e de toute

Oui ÏQ.111C, confiance , connaissant bien
la tenue d'un ménage et sachant cuire ,
cherche une place ; bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue Léopold-Robert 46,
au 2me étage , à gauche. 995-3

ïltlO iûlino flllp. parlant les deux lan-
UUC JCtlllC 1U1G gués cherche place de
suite. — S'adresser Place Neuve 12, chez
Mme Picard. 1031-3

rfimmil ^n J eune homme bien re-
vvlllllllo. commandé, au courant de tous
les travaux de bureau , connaissant la
comptabilité et la correspondance , ainsi
que l'allemand , cherche p lace dans une
bonne maison de commerce de la localité.
— S'adresser sous initiales J. G. 931 au
bureau de I'IMPARTIAL . 931-2

IIPIIIIP pnmmK ins,^ui,' dlsP°8ant deucuiic bUiiim» toules ses après.midi(
chercha occupation. — Adresser offres
sous Carlo 101, Poste restante. 919-3

Peintre en cadrans. lZ^l0SsÀ
demande de l'occupation dans un atelier
de la localité. 901-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Bnmrtn ta r fûO Un horloger sérieux, ayant
lUîlllUlUagCù. l'habitude de la montre
fait ses offres de service pour des termi-
nages ; à défaut , on accepterait une place
dans un comptoir. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 1S99, Poste restante, Locle.

874-2

Demoiselle de magasin ^t"'
?ente, ayant servi pendant 7 années dans
«a des princi paux magasins de tissus de
la localité, cherche une place analogue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 927-2

Ilno TtPPSftnn P rte toute confiance désire
U110 j JCl ùullUO faire des heures dans les
bureaux et ménages ; ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser au Collège de la
Charrière. 931-2

Un jeune homme **££•&££-
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 938-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno rlnstirikolla ue 1S ans demande à
UIIC UbxiUioCilb entrer uang un bon
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL 670-7*

Repasseuse en linge. o^râre TU
seuse de linge, très recommandante,
cherche une place pour le 15 février.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 800-1

Un jeune homme w b̂ 1o!ïïïi£de

chorche place dans un bureau, magasin
ou comme encaisseur. Références à dis-
position. 818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ^^înâfâe7'
place pour n'importe quelle occupation
dans un magasin ou brasserie ou comme
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au Café Calame. 822-1

Tln P fl fl ulP ** un cer'a'n ^ge, sachan t
U11B ucllllo bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place au plus vite dans un petit
ménage. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 845-1

V}ù(j]pnçn Une bonne régleuse très ha-
IVtglCUûC. bile demande à entrer dans
un comptoir ou atelier de la localité pour
«églages plats et Iîreguet. 

^ 
749

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfimmftliorO Jeune fille do toute mora-
ÛUllllllCllCl C. Hté cherche place comme
sommelière dans uu café honnête. 782

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

8̂ p Un homme SïïïchTSSo'S
suite comme domestique , homme de peine
ou autre emploi. — S adresser à M. Louis
Billebault, à l'Hôtel de la Gare. 787

A la même adresse, une dame deman-
de place comme domesti que , servante.

Jeun e personne sFpTpxSJ
au roéncge pendant la journée. — S'adr.
rafi du Progrès 17. 769

Wj fi l rp lû l ioo  On demande de suite une
luvAGlCUoCi bonne ouvrière nickeleuse
sachant adoucir et perler. Electricité ins-
tallée. — S'adr. à M. A. Bringûlf-Méroz,
rue des Jonchères 44, St-Imier. 993-3
pnlj nnniinn On demande an plus vite
l ullooOUoC , une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or; travail suivi et fort
gage. 1003-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

SPPVflfltP ^n demande pour un mé-
UC1 1 alllu. nage de 4 personnes et pour
le 15 février , une fille sachan t cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. Gages de 25 à 30 fr. par mois.

Sad. au bureau de I'IMPARTIAL. 999-3

Ppri Qocpnp On demande à domicile un
IlcpaoûClll • bon repasseur, démonteur
et remonteur pour p ièces cylindre, bonne
qualité en 11 '/« et 18 lignes. 1011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnpj p J A On demande une bonne ou-
I l b l l l o t C .  vrière pierriste ; entrée de
suite. — S'ad resser chez Mme U. Ferrât ,
rue de la Paix 81. 1036 3

nngvûllTK! Place de suite pour 2 gra-
illai Cul û. veurs et 2 guillocheurs
sur argent ; bons gages. — S'adresser à
l'atelier A. Cave, rue Neuve 16. 1025-3

Apprenti Commis tSStSS
maison d'horlogerie de la localité. Rétri-
bution immédiate. — Ecrire Casier postal
849. 1Q00-3

Commissionnaire. J^niT^mt
ou jeune garçon libéré des écoles, comme
commissionnaire. 1033-3

S'adre6ser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPllrlP fillP ®a demande pour dans
UCUllC 1111C. la quinzaine une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. 1023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-ache veur Tth- lUXer
rue Léopold-Robert 74, au rez-de-chaus-
sées 861-3

(fPfl VPTIP Ç ^n demande deux bons ou-
UlUIC U l o. vriers graveurs sur or , un
pour la disposition et le fini , et l'autre
pour le millefeuille ; on exige un travail
régulier. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. Georges Jacot ,
rue JeanRichard 13, Locle. 901-2

RpmflTltp iirc Quelques bons remon-
llCuiUlHOUlû. teurs pour petites pièces
cylindre sont demandés au comptoir
Eberhard & Cie, rue Léopold-Robert 32.
Capaci tés et moralité exigées. 898-2

Con fi çoûlieû On donnerait quelques
OOl UMCUûO. cartons de sertissages de
moyennes par semaine â une bonne ser-
tisseuse. — S'adresser rue du Puits 12, au
1er étage.

A la même adresse , on demande un
assujetti rémouleur. 903-2

fiPflVPnrQ *"*n demande 2 graveurs,
UlUIOuld.  connaissant si possible le
sujet. — S'adr. à MM. Huguenin frères ,
Bellevue, Locle. 905-2

fiPflVPllf! ^n demande 2 ouvriers
U l t t ï t l l l o .  graveurs d'ornements. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 941-2

E/CnappementS. remonteur d'échappé
mente à ancre connaissant sa partie à fond
et travaillant à domicile. 939-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Pnlj nnni inn  On demande de suite une
I UllOOCllOC. bonne polisseuse de boîtes
or, ainsi qu 'une assujettie ou appren-
tie. Travail lucratif. 907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,Zn Z7âa Z
écoles pour faire quel ques commissions
ct travailler à uno partie de l'horlogerie ;
entretien chez le patron ou rétribué. —
S'adresser rue du Progrès 75, au rez de-
chaussée. 899-2

!PhailphPQ Une ouvrière sachant percer
LUttUWlGo. est demandée de suite. —
S'adresser â la Fabrique Maurice Blum,
rue Léopold-Robert 70. 914-2

Pî1flVPllt"ï *-*n demande deux bons ou-
UlUÏCUlù .  vriers graveurs. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Emile Glatz,
aux Breuleux. 940-2

J nntiAnfî On demande un jeune gar-
iiPjJ l t l iL l .  çon ou jeune 1111e pour lui
apprendre les pïvotages ancre soignés
et bon courant. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 3me étage. 917-2

COmmiSSiOMaire. ^prSs^ours
de février , une jeune fille active et fidèle
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage.

A la même adresse , on demande une
jeune fille do 18 à 20 ans, propre et fi-
dèle, pour aider aux travaux du ménage

946-2

Graveur-traceur. jeu
0
^ tT™ $

vrier graveur-traceur , connaissant bien lès
genres Elusse et Anglais. Place sta
ble et bien rétribuée. — Adresser offres
avec certificats de capacités et moralité,
sous chiffres C. D. 085, au bureau de
I'IMPARTIAL. 685-1

TiûPPTKP <-m demande de suite une
IrUlCuuC - bonne ouvrière doreuse , bien
payée; plus une apprentie. — S'adresser
a Mme Singelé, rue Jaquet-Droz 14-A. 804-1

Pllillr iphoilP Place disponible pour
UU lllUbllcUl . être occupé entièrement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 802-1

Graveur de lettres. ie °s^Z^-veur de lettre s . — S'adr. chez M. Guillaume
Henry, rue Léopold-Robert 88-A, au 4me
étage. 801-1

RpmAIltPîirQ ^n demande de suite
ilClilUlilClll 0. quel ques bons remonteurs
pour petites pièces cylindre 10 et 11 lig.
Capacités oxigées. — S'adresser chez M.
Paul Soguel, rue Alexis-Marie Piaget 47.

823-1

P n n n n n n  On demande un bon finis-
Vil ÛI CUl . seur à l'atelier William
Grandjean , rue du Puits 1. — Ouvrage
assuré. 820-1

Rp rnf ln i PNT '  ®n demande un bon re-
UOlllUll Iclll . monteur pour petites pièces
11 lig. cylindre et 14 lig. ancre ; travail
fidèle exigé. 813-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire,  ̂JS^S**des écoles pour faire des commissions. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 47. 796-1

^PPV3Pitp ^n demande de suite une
OC1 1 aille, bonne servante sachant faire
les travaux <Tun ménage. Bon gage. 825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mnnnojn A remettre pour 1er avril
mtitjftoiii. un petj| magasjn aVec une
grande devanture, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage. 1014-1*

A PPïï lPlfpp ^e 
su

"e- Pollr cause de
ICIHCLI L santé , petit magasin

d'iiorloger-rhabilleur ; bonne clien-
tèle. Peu de reprise. — Ecrire aux initiales
G. F. 1030 au bureau de I'IMPARTIAL.

1030-3

T.n dPmpnte Pour lo ~3 avril prochain ,
UUjJOUlBlllû, a louer , rue de la Demoi-
selle 83, 2me étage de 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, 2me étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1017-1*

Pihîi rnlir'P ^ louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
2me étage. 1027-:-i

pVi n rnhrm A louer pour le 1er février
Uln t lUUlC.  à un monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée au soleil levant. — S'adresser
rue de la Serre 3i, au rez-de-chaussée, à
droite. 1028-3

Pihîirn rlPP ¦*¦ ^o ae': de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à 2 fenêtres
indépendante. 994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on entreprendrai t

des pierres à faire bombées ou glaces.

PtlflTîlhrP ^ louer une chambre meu-
UllalHJlC. blée, exposée au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57. au
1er étage. 1007-3

fiha TnhrP ^ louer à un monsieur tra-
UllttUlUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , située
au soleil. — S'adresser rue du Parc 69. au
2me étage, à droite. 1032-3

filiaïïlhPP *¦ l°uer Pour la un du mois,
ullulU Jl C. à des personnes de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée à deux
lits, si on le désire . — S'adresser rue du
Parc 70, au 3me étage, à gauche. 1018-3

înnf l r tpmp nfQ A louer pour St-Geor-
nppui icmcuio, geSp dans un beau quar-
tier , exposé au soleil , un 1er étage de 4
pièces et dépendances , balcon , eau et gaz.
Cour et buanderie. Pour St-Georges ou
avant, un dit au 2me étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, de 1 à 4 heures ,
au 1er étage , à gauche. 812-22

I nffnmonto A louer pour St-Georges ,
LUgClllbulb. rue Léopold-Robert 76, 2
logements de 3 pièces avec alcôve, 750 fr.
— S'adresser au premier. 653-16

I nr fûmûnfo  A louer , aux llauls-Ge-
LUgCUlClUô. neveys, de suite ou St-
Georges , un joli logement de deux cham-
bres remis à neuf et avec dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Quinche, aux
Haute-Geneveys. 923-2

fh sm h r P  ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalllUl u. meublée , indé pendante , à un
ou deux messieurs de toute moral ité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 4. 918-2

rhflmhrP meublée confortablement, si-
UlIalllUl C tuée au soleil , à louer pour le
5 février prochain , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée, à gauche.

908-2

rilflmriPP ^ louer pour le 1er février
UllalllUl C. une belle chambre meublée
au soleil et entièrement indépendante , à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrés 71, au 1er étage. 928-2

nhamhppQ A louer rue Lèopold-Ro-
UiimilMl CJ». bert 58( au ]er etage, à
gauche, deux belles chambres indépen-
dantes ; conviendraient pour bureau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 915-2

Phamh PP Pour époque à convenir , à
UllalllUl C. louer uno chambre meublée
ou non , au soleil levant et tout à fait in-
dépendante, à dame ou demoiselle de
toute moralité ; au besoin , on peut y tra-
vailler et on donnerait la pension si on le
désire . — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-chaussée. 926-2

PilflîîlhPP à louer de suite, meublée ou
UllalllUl C non, indépendante et au soleil
levant. — S'adresser rue du Collège 19, au
3me étage, à gauche. 930-2

PhflTTlhl'P ^
ne Persoime d'un certain

UllaluDl u , âge offre la couche à une
dame ou demoiselle do toute moralité. —
S'adr. chez Mme Rihs, rue de la Paix 13,
au 3me étage . 937-2

Phamh Pû A. louer une chambre meu-
UUttlllUl C. Wee et indépendan te. — S'ad.
rue du Collège 4, au 1er étage, à droite .

942-2

fîhamriT 'n A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. bée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2rae élage, à gauche. 886-2

PliaTTlhPP ^n offre la chambre à un
UllalllUl C. monsieur honnête. Prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 12, au
3me étage. 890-2

PihîimhPP On offre à remettre à une
ViUuilUlQ, personne de toute moralité
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 18-B, au premier étage
à droite. 929-2

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

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

743-4*

I nnpmpntc à louer de suite ou pour
LUpiHCUU) saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue de la
Demoiselle 135. 128-17*

ÂîlTiaPf pniPnt A louerP°ur St-Georges
nppui 11/mi/m. prochaine , aux environs
de la Chaux-de-Fonds , près de la ligne
d' un régional , un joli appartement de 8
pièces, avec cuisine et dépendances , part
de jardin. A convenance , on peut joindre
un atelier de 4 fenêtres dans la même
maison. 613-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptompni A ,ouer i)01|r Saint-
nVV Ai WIIHHIL War,in un be, appa-te-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-4*

Piflfinn A 'ouer P°ur St-Georges pro-1 itj iiuii. cnaine( au centre de |a vi||e>
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 640-8*
S nna pf ûm onr A louer pour Saint-Geor-
lijj yal IClllGul. geg 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
1er étage, composé de i pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit,
belle cuisine à 2 fenêtres , dépendances,
buanderie et jardin. Gaz installé.— S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur , rue A.-M
Piaget 31. 16384-19»

A Inupp pour St-Georges 1899, 2me« iUU01 étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-22*

A nnflPfPïïlPIlt A l°uer de Bîilto ou
AUjj ai IClilClH , pour époque à convenir
un bel appartement compose de 2 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances ; eau instal-
lée. 816-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnii n onl A louer de suite, rue de la
OUllû-DUl. Demoiselle 109 un sous-sol
d'une chambre et une cuisine. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 902-1

.ïftliû f>hnmhPO A louer de suite une
UUllC 1/llttlllUlP. j 0ii0 petite chambre
bien meublée, exposée au soleil, à une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, à gauche.
Ph.n r nb .P0 .  meublée, au soleil , est à louer
UllalllUl C de suite rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée ; au besoin, on donnerait
la pension. 821-1

PhATnhPP ^ l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à une demoiselle
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage, à
droite. 824-1

Pp. amb.PP ^ l°uer> cnez des personnes
UllalllUl C. d'ordre , une chambre meu-
blée exposée au soleil , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 53, au 2me étage. 841-1

PhîimhPP A louer de suite une belle et
VhduhJl b, grande chambre bien exposée
au solnil et Lien meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 1er étage. 840-1
f 'j i n n i h l 'n  A- l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée et chauffée. —
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au 1er
étage , à gauche. 837-1

Ml O'îlçin ' l°uer pour St-Georges , avec
fflûgUotU logement , bien situé, utilisé
actuellement comme café de tempérance,
conviendrait aussi pour autre commerce.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 785

Ânnap tp mPri i A louer' P°"rSt-Georges
ttJJ |J(U tCl l tCUt.  prochaine , un rez-de-
chaussée de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, Gaz dans l'allée. Prix fr. 420.

S'adresser à M. Léopold Robert-Tissot ,
rue des Terreaux 14. 781

PhflTnllPP A louer une chambre meu-
UilalllUl C. blée ou non, exposée au so-
leil levant, à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser , depuis 8 heures du
soir, chez Mme Ducommun, rue des Fleurs
n» 7, au 1er étage. 780

Phaïï lNPP A l°uer une belle peti te
UllalllUl C, chambre non meublée, expo-
sée au soleil et indépendante , à un mon-
sieur ou une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 792

ï 1\P A T  0n demande à louer, au
LUlmLl. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert H.

1016-6

Deux jeunes mariés deemasn„itueà j0uSe-r
qu'au23avril prochaindans une bonne
famille de la localité, 2 CHAMBRES meu-
blées ; si possible avec pension. — Adres.
les offres sous chiffres B. C. 1013, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1013-3

On demande à louer cUtZ-
blée située à proximité de là gare. —Adr.
offres par écrit sous A. B. C. 951, au
bureau de I'IMPARTIAL . 951-2

A la môme adresse , un jeune homme
trouverait emploi en qualité de commis-
sionnaire.

On demande à louer ^S?
maison d'habitation aux abords de la
Chaux-de-Fonds ; à défaut , deux logements
dans la même maison; un dit pour atelier
de deux pièces et cuisine, et l'autre de trois
pièces et cuisine, pour ménage. — S'adr.
sous chiffres A. Z. 944, au bureau de
I'IMPARTIAL. 94'I-2

On demande à louer p ï̂'SS:
ment de 4 pièces avec atelier ou 5 ou 6
pièces. 909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ppwPTfj M Un jeune garçon cherche pen-
1 Jj llOIull . sj0n bourgeoise dans une fa-
mille israélite de la localité. — Adresser
prix Poste restante sous H. A. S. 22,
Chaux-de-Fonds. 1023-3

On demande à acheter m^SS TS»
avec sommier et matelas en crin végétal
ou crin animal , le tout en bon état. 
S'adresser rue de la Demoiselle 12. à
l'épicerie. 1001-3

WTOn demande à acheter rîi
contre une bonne machine A arrondir.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chanssée, à droite. 932-$

On demande à acheter *£%$?
pupitre. — S'adr. ruo do la Charrière 8,
au 1er étage. 827-1

On demande à acheter /tabTi
bien conservés. — Adresser les offres sous
initiales It. G. 761 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 761

Une chambre à manger S'S
1 dressoir noyer à fronton scul pte, 1 table
à rallonges (coulisses en fer), 6 chaises
sièges cannées. 997-3

Halle aux Meubles, St-Pierre 14
Plusieurs commodes Œ^LSbois dur , sont à vendre pour lo prix ex-
ceptionnel de 60 fr., 1 table à ouvrage , 32 fr.
Quel ques tabourets do p iano (vis acier),
recouverts velours 22 fr., une armoire à
glace, noyer massif , à fronton , valant 250
fr. pour 180 fr. 996-3

Halle aux Meuble s, St-Pierre 14.
^

Jgîj  A VENDRE une forte
ĴS § J H P « » * ë L  

et DOnne J unlent. hors
JyiaiSS 9/ d'âge , bonne pour le
I \ j ilJitri., travail d'un paysan.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1002-3

Â tr onrlp o ou à- louer une bonne ligrne-
I Cllul t/ droite à ellipses. 1019-3,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rolb nfM einïl I Un magnifique piano
DCliO ULbdMUll I palissandre , cordes
croisées , plaque métal , trois ans d'usage»
ayant coûté 1200 fr. et cédé 600 fr. 931-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A Trpnrj na » tres bas prix do jolis lits
Ï CtlUl C complots , noyer massif , à

fronton , matelas crin blanc , duvet édredon,
2 oreillers, traversin (fr. 250), lit complet,
noyer massif , matelas crin noir , duvet,
traversin, oreillers, depuis 185 fr., secré-
taires noyer depuis 75 à 250 fr., canapés
depuis 35 fr., tables carrées, rondes, ova-
les, à coulisses , depuis 15 à 130 fr., buf-
fets à 1 et 2 portes depuis 20 à 130 fr.,
commodes (4 tiroirs) depuis 23 fr., on
magnifique potager , 2 ans d'usage, avec
bouilloire , barres laiton et accessuires , un
excellent fourneau , des établis , grands ca-
siers pour bureau , plusieurs lits de fer,
lavabos depuis 10 il 180 fr., armoires à
glace, tables de nuit  et régulateurs , glaces,
tableaux. Un ameublement de salon ve-
lours (7 p ièces) et bois noir. Chaises en
tous genres depuis 3 fr. — Achat , Vente ,
Echange. 935-3

SALLE DES VENTES, Jaquet-Droz 13.

A VPTldPP ^ u f°'n 8t de la belle paille
ICllUl C d'avoine de l ie qualité , ré-

coltée dans les meilleures conditions.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL . 916-2

I PÎrf PûO A vendre p lusieurs laigres de
Uttlgl Cb. ia contenance, do 700 à 1500 li-
très. — S'adresser à Mmo veuve Griesha-
ber, rue du Collège 5. 9 6-2

A VPII flPP plusieurs lits Louis XV , â
I CllUl 0 des prix très bon marché ;

plus , des canapés Hirsch , commodes noyer
massives, tables de nuit  avec et sans mar-
bre , lits de fer comp lots , depuis 70 fr. ;
tables de cuisine recouvertes do toile cirée
(12 fr.). La vente aura lieu au comptant
— S'adresser rue du Stand 0, Au Gagne-
Petit. 967-2

A VPTIf lPP une taD'° carrée, remise
ï Ulal o comp lètement à neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-22*

A VPTlflPP ^ 
De'les seilles à lessive en

ï CllUl 0 chêne, cerclées en fer , entiè-
rement neuves , diamètre , 50 et 60 cm. ;,
hauteur 30 et 36 cm., plus une jumelle del
théâtre en nacre, monture jaune. — S'ad.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 817-1

Â VPnflPP c'es cana,''s d" "a«'z. ex-
il CllUl c cellents chanteurs , plus une

belle collection de jeunes femelles, race
pure. Prix modérés. — S'adres. rue de 1̂
Serre 38. au 3me étago. 762

A TTPTlflpo une poussette pour ma-
ÏCllUI C lade, très peu usagée. 753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnfari QTi ^ VENDRE d'occasion un po-
rUlagCl . tager n" 13, tout neuf. 751

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PûPfln dimanche après midi dans les
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adorait , obsédé par l'effroi de lui créer , par sa présence,
une douleur de plus , sollicité par la pensée de ne point
se dérober au secours qu 'elle pouvait attendre de lui.

Mme de Manaure ne cessait de gémir, de s'éplorer :
— Ma fille... ma fille...
Mme de Sers-Dignac aida Jenny à transporter au

salon sa filleule inanimée.
La baronne et Hubert les suivirent — ce dernier ,

comme ne s'appartenant plus, comme entraîné par une
force invincible vers celle qu 'il chérissait; — la pauvre
mère, terrassée par les événements qui troublaient , suc-
cessifs et terribles , son existence.

Cependant , étendue sur un canapé , Mlle de Manaure,
grâce aux soins qu 'on lui prodiguait , revenait doucement
à la vie.

Frisssonnante, le regard dirigé vers le coin du salon
où , respectueux , timide , se tenait le jeune Américain ,
elle murmura , dans un sourire qui éclaira son pâle et
gracieux visage :

— Hubert... Hubert...
A cette voix si chère , le jeune homme frémit , mais ne

quitta point l'ombre dans laquelle il se dérobait .
Mme de Manaure et Mme de Sers-Dignac qui virent

alors son attitude , et qui , dans leur tourment , avaient
presque oublié sa présence , comprirent que le danger
qu 'elles voulaient éloigner de leur enfant , ne pouvait
plus être évité ; empressées autour de la jeune fille ,
elles redoutaient les conséquences de ce coup de théâtre
imprévu.

Quant à Renée , elle conservait son exquis sourire sur
ses lèvres décolorées et son intime joie , rapprochée de la
tristesse profonde qui , fatalement , devait lui succéder,
augmentait le caractère dramatiquement poi gnant de
cette scène.

Soudain, Mlle de Manaure indiqua qu'elle voulait
parler.

— Venez , monsieur Jackson , dit-elle doucement.
Pourquoi restez-vous ainsi à l'écart ?

Mme de Sers-Dignac, en cet instant , donna l'ordre à
Jenny de se retirer , et, comprenant qu'il eût été péril-
leux de s'opposer à la volonté de la malade, s'effaça
pour permettre à Hubert de se rendre à l'appel de sa
filleule.

Tremblant, hésitant , le jeune Américain s'avança ,
alors, vers Renée.

— A.sseyez-vous là , près de moi, fit-elle , en indiquant
un siège.

Hubert lui obéit et, durant quelques secondes , un
recueillement presque religieux régna dans le salon.

Renée, cependant , reprit la parole :
— Je n'ose penser , murmura-t-elle , en s'adressant

au jeune homme, que votre présence ici change quoi que
ce soit aux tourments que j'endure... Je sais qu'on nous
a irrémédiablement séparés , que monsieur votre père
demeure inébranlable dans sa résolution... Ce n'est donc
pas pour m'élever contre cette résolution que j e suis
heureuse de pouvoir vous parler , en ce moment. Ecar-
tons même, de nous, tout entretien pénible , et puisque
vous êtes revenu , puisque vous êtes là , près de moi,
ainsi qu 'au temps de notre bonheur , dites-moi pourquoi
je vous revois, alors que je désespérais de ne jamais plus
vous rencontrer ?

Surpris par la question qui lui était ainsi faite, le
jeune homme regardait son ancienne fiancée sans oser

lui répondre. Des mots de tendresse montaient à «es
lèvres. Mais, comprenant qu il eût manqué de loyauté
envers celle qu 'il adorait , en réveillant , en elle, des sen-
timents que l'on devait , désormais, s'efforcer à détruire,
il balbutia une phrase banale :

— Ayant appris que vous êtes souffrante...
Mais Renée ne lui permit pas d'achever cette phrase.

D'un geste brusque , elle lui imposait silence, l'inter-
rompit avec vivacité.

— Vous ne me dites pas la vérité , Hubert.
Le j eune homme tressaillit, car il ne se sentait pas le

courage de soutenir son pieux mensonge.
— Je vous assure... reprit-il.
— Vous ne me dites pas la vérité, répéta Renée, et la

vérité, voulez-vous que je la dise, moi "'... Vous êtes re-
venu ici , Hubert , parce que vous m'aimez, parce que
vous ne pouvez m'oubiier .

Et elle ajouta :
— C est , d'ailleurs, parce que je crois qu'il en est

ainsi, que votre présence me rend heureuse, me fait du
bien... N'est-ce pas que je devine juste ï N'est-ce pas que
vous m'aimez, que vous ne voulez pas m'oubiier, malgré
les obstacles qui nous éloignent l'un de l'autre et qui ne
seront jamais assez forts pour que moi, de mon côté,
mon cher fiancé d'hier, je vous reprenne l'affection que
je vous avais donnée?

Mme de Manaure et Mme de Sers-Dignac écoutaient
ces paroles avec une sorte de stupeur. Mais elies sen-
taient qu'il eût été imprudent , pour l'état de leur enfant ,
de les empêcher d'être prononcées , et elles se tenaient
muettes, auprès d'elle, dans l'attente anxieuse qui mit fin
à ce ;te scène.

— Oui , poursuivit la jeune fille , on m'a dit que des
obstacles imprévus se sont dressés entre nous, que notre
union , si joyeusement acceptée par tous, ici, est devenue
impossible. On m'a dit cela , et j'ai cru ceux qui m'ont
ainsi parlé. Cependant , je voudrais savoir de vous,
Hubert , s'il doit en être ainsi qu'on l'aitirme , si notre
beau rêve doit mourir sans avoir vécu même, si vrai-
ment il existe, entre nous, des choses... des choses que
je ne connais pas , que je ne connaîtrai sans doute
jamais... des choses, enfin , qui exigent notre séparation.
Parlez franchement, mon ami; se peut-il, dites, qu 'il en
soit ainsi ?

Hubert eut une légère hésitation avant de répondre.
On eût dit qu 'il luttait contre lui-même pour ne pas crier
à la pauvre enfant que, malgré tout , l'aimant , il en ferait
sa femme.

Pourtant , il eut raison de son propre entraînement,
et ce fut avec une grande tristesse qu 'il répliqua :

— Hélas, oui, des choses, que je ne connais pas plus
que vous, sont entre nous qui nous défendent d être heu-
reux, comme nous avions souhaité de l'être.

Mme de Sers-Dignac avait déclaré à Hubert que
Renée ne renaîtrait à la vie qu'autant qu 'il serait séparé
d'elle : le malheureux , dans l'exaltation même de son
amour , oreusait, entre elle et lui, cet abîme que l'on
désirait.

(A suivre.)
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Mme de Manaure voulut protester :
— C'est atroce !
— C'est ainsi , accentua la douairière.
Et, après une pause , elle poursuivit :
— Hubert est un homma. Mieux que Renée, grâce à

l'énergie de M. Jackson , il saura oublier sa peine. Le
temps , qui a raison de tout , ici bas , apaisera son chagrin ,
et , loin de nous, d'autres tendresses accapareront son
cœur. Laissons donc cet enfant que nous avons cru mort
à celui qui est devenu son père — son vrai père — et
jetons un voile sur le passé, pour ne songer qu 'à l'avenir.
Ta fille souffre , meurt lentement. Il fant la guérir de son
mal, il faut l'arracher à la mort , dussions-nous , pour
atteindie notre but , lui révéler, malgré ce que je disais
tout à l heure, la vérité...

Mme de Manaure se récria :
— Eh quoi, tante, vous voudriez...
— Je veux... je veux que Renée vive, et je n'ai pas le

choix des moyens à employer pour la sauver du péril
jui la menace. Je me charge, d'ailleurs , de la mettre au
courant , s'il en est besoin , de tant de faits , de tant
d'événements imprévus, avec ménagement, sans qu'elle
sache ce qu'elle doit ne point connaître.

Mme de Manaure semblait découragée.
— Prenez garde , tante , que la brutale réalité des

choses, ainsi révélées, ne tue la pauvre enfant plus sûre- ;
ment que la souffrance , observa-t-elle.

Mme de Sers-Dignac frissonna.
Cependant elle obj ecta :
— Je ne crois pas que la vérité ait une influence

néfaste sur notre fillette, dans les circonstances actuelles.

Elle ne peut , au contraire , que l'aider à la résignation,
à l'oubli ; pourtant , nous ne tenterons l'expérience dont
je parl e que lorsque tout espoir nous paraîtra perd u de
sauver notre enfant par des moyens normaux , réguliers.
Jusqu 'à ce que cet espoir nous ait été retiré, consolons-la
simplement , ne laissons, devant elle, échapper aucune
phrase qui pourrrit éveiller sa curiosité ou son inquié-
tude.

— Je suivrai , en tous points , vos conseils, tante, fit,
dans une douloureuse passivité, Mme de Manaure.

La vieille douairière regarda sa nièce :
— Allons , c'est bien... Dieu, qui est bon , aura pitié

de Renée, j'en suis certaine.
Et, elle ajouta :
— Maintenant , ma chérie , raconte-moi un peu tout

ce que tu sais de la vie de ce pauvre Maucourt , depuis
qu'il a quitté la France, depuis qu'il est devenu l'Amé-
ricain Daniel Jackson. L'étrange, la cruelle destinée de
cet homme séduit mon imagination et mon cœur, en
vérité.

Solange, déférant au désir de Mme de Sers-Dignac,
lui répéta , alors , les confidences qu'elle avait reçues de
Jackson , entremêlant sa narration de reproches qu'elle
s'adressait à elle-niê .ne. Elle avoua , également , les
événements auquels elle avait été mêlée , à la suite de sa
première entrevue avec M. Nicaise Pilafe , ainsi que tous
les faits dramatiques qui en étaient résultés.

La douairière , visiblement gagnée à la cause de Mau-
court , maîtrisait à grand'peine son émotion.

Lorsque sa nièce se tut, elle resta un instant silen
cieuse, méditative, et lentement, gravement, prononça
ces mots :

— Cet homme fut n n martyr, Solange, un martyr que
nbus devons hautement honorer. La vie qui nous avait
séparées de lui ne nous en a rapprochées que poux
mieux, dans la justice imminente des choses, nous faire
apprécier la noblesse de son âme, que pour mieux nous
faire regretter le mal que nous lui avons fait. Je ne sais
ce que le destin nous réserve; mais pour mon compte;
je jure que si, dans le peu de jours que j'ai encore à vivre,
il m'est donné de lui prouver mon estime, mon admira
tion , mon amitié même , je ne faillirai point au pieux de-
voir que m'insp ire ma pensée à son égard.

La vieille dame s'arrêta , sur ces dernières paroles
Puis, se levaut, elle dit à Mme de Manaure :

— A présent , ma chérie, il va falloir nous apprêter i
quitter Royan où nous n'avons plus rien à faire.

La baronne eut un geste d'effroi.
— Quitter Royan I fit-elle. Tante, y pensez-vons \

L'AMÉRICAIN



Renée n'est pas en état de supporter le voyage de
Paris.

La douairière s'obstina t
— Il faut qu 'elle supporte ce voyage. Je me charge

de le mener à bien , avec des soins. Un séjour prolon gé
en ce pays serait funeste à Renée, j e le sens II est néces-
saire de la soustraire aux souvenirs qui se lèvent , ici,
autour d'elle , et je crains pour toi-même, ma pauvre
Solange, quelque nouvelle rencontre, soit avec Hubert ,
soit avec Jackson.

Ayant ainsi examiné et arrêté la conduite qu'elles
devaient tenir , désormais, les deux femmes se dispo-
sèrent à se rendre auprès de Renée , qui , fatiguée d'avoir
attendu sa mère, s'était assoupie et reposait avec assez
de calme.

Mais, comme elles allaient sortir du salon , Jenny se
montrant sur le seuil de la pièce, leur jeta un nom qui
les cloua au parquet :

— M. Hunert Jackson t
Surprises, les deux femmes reculèrent , et Mme de

Manaure chancela, comme si la terre eût manque 60us
ses pas.

Mme de Sers-Dignac comprit qu 'elle ne devait pas
abandonner Solange dans un moment aussi critique ; se
rapprochant d'elle, la soutenant , elle mur mura à son
oreille :

— Courage, mon enfant...
Et , calme en apparence, la douairière s'avança vers

le jeune homme.
Dans l'ombre croissante du salon , Hubert n'avait pas,

tout d'abord , remarqué la présence de la baronne et
s'était incliné devant Mme de Sers-Dignac.

Soudain, ayant aperçu la mère de Renée, il éprouva
une violente émotion , demeura comme interdit.

Pourtant , la voix agitée d'un léger tremblement , il
dit, s'adressant à la douairière :

— Je vous demande pardon , madame, d'avoir forcé
votre porte , d'avoir insisté, auprès de vos serviteurs ,
pour être introduit auprès de vous.

Sous le regard froid , devant l'attitude un peu hau-
taine de la vieille dame, il s'arrêta embarrassé.

Les deux femmes l'observaient et aucun mot ne sem-
blait devoir tomber de leur bouche. Ce silence augmen-
tait encore la gène dHubert;  il se demandait s il ne
s'était pas rendu coupable d'une monstruosité , en repa-
raissant devant les dames de Mauaure, dans une heure
où tout semblait devoir l'en éloigner.

Cependant, Mme de Sers-Dignac formula cette ques-
tion :

— Vous, ici , monsieur... Que désirez-vous ? Je croyais
vous avoir prié d'oublier le cnemin de cette maison.

A ces mots, Hubert tressaillit.
Tandis qu'il restait debout , Mme de Manaure , réfugiée

dans l'ombre de la vaste pièce , s'était affaissée sur un
siège, cherchant à dissimuler le trouble qui l'agitait, les
angoisses qui la torturaient.

Mme de Sers-Dignac, cependant , ayant invité son
visiteur à s'asseoir , lui fit comprendre qu 'il eût à expli-
quer sa présence auprès d'elle et auprès de sa nièce.

Hubert , alors, recouvrant un peu d'assurance, prit la
parole.

— Après votre départ de chez mon père , madame ,
fit-il, en s'adressant à la baronne , j 'ai voulu l'interroger;
j'ai essayé d'obtenir de lui une explication susceptible

de m'apprendre pourquoi je ne puis songer, désormais ,
â épouser Mlle de Manaure. Mais j' ai vaiuemeui employé
tous les moyens, tous les arguments , pour me procurer
celte explication ; mon père s'est dérobe à mes questions,
comme à mes prières. Je me suis heurté a une obstina-
tion qui ne lui est pas habituelle avec moi. Désespéré,
le cœur brisé, j e viens, auprès de vous , implorer votre
pitié. Vous êtes femme , vous êtes mère ; il est impossible
que vous ne deviniez pas combien je souffre. Je n'ai
pas, certes , l'outrecuidaute prétention , de vouloir peser
sur vos décisions , de vous reprocher de m'avoir retiré la
parole que Mme de Sers-Dignac et vous-même aviez
bien voulu me donner... Je viens vous prier , très res-
pectueusement , de me faire connaître quelles sont les
raisons qui ont pu vous conduire à me dire, vous-même,
qu 'un mariage entre Mlle de Manaure et moi est impos-
sible. Qu 'il me soit permis de vous rappeler , madame de
Sers Dignac , que dans ce salon même, lorsque je dus
vous avouer que mon père refusait son consentement
aux projets d'union que j 'avais ou plutôt que nous avions
formes, vous me dites, il y a de cela quelques jours à
peine , que rompre ainsi , sans raison piausinie, un ma-
riage, c'étaient mœurs d Amérique, mais que ces manières
n étaient point admises en France. Puisque , aujourd'hui ,
je vous trouve d accord avec mon père, permettez-moi de
vous observer que nous sommes en France et de vous
demander le pourquoi de ce changement dans vos
desseins.

Ayant ainsi parlé , Hubert attendit qu'on lui répli-
quât.

Mme de Manaure garda le silence et ce fut Mme de
Sers-Dignac qui répondit :

— Puisque M. Jackson a pensé qu 'il ne pouvait satis-
faire à votre prière , il ne nous appartient pas d' apporter
quelque changement que ce soit à la situation qu 'il a
créée entre nous.

Hubert ébaucha un geste de protestation et ouvrit la
bouche pour repousser cette argumentation. Mais Mme
de Sers-Dignac ne lui permit point de s'expliquer.

— Monsieur Hubert Jackson , dit-elle , avec douceur
mais avec fermeté , pourquoi discuter , alors, qu il nous
est défendu , désormais , de discuter? Il faut oublier
Renée et il faut que Renée vous ounlie.

Le ieune homme hocha la tète.
— Jamais,., s'ecna-t-il, jamais je n'oublierai Mlle de

Manaure t
Toujours silencieuse , la baronne tressaillait à chaque

mot que pronon çait Hubert. Elle eût voulu aller a mi,
lui parler , et elle s'épuisait à contenir l'élan impérieux
de son cœur.

En ce moment , comme la nuit était tout à fait venue,
un domestique enira avec une lampe.

Mme de Sers-Dignac se levant, alors, se rapprocha
d'Hubert.

Elle le contempla un instant , et, dans une tendresse
dissimulée, dans une profonde pitié , elle lui dit :

— Vous déclarez que vous n oublierez jamais celle
qui fut votre fiancée , monsieur. Eh bien, je vous crois,
et c'est parce que je vous crois, parce que je vous ju ge
digne de la confiance que nous vous avions donnée, que
je vous demande , actuellement , un sacrifice qui , je le
comprends , doit vous paraître au-dessus de vos forces.
Et , pourtant , il faut que vous le sacûiez. Renée qui vous
aime, aussi, qui meurt lentement de la déception qu'elle



a ressentie , Renée ne renaîtra à l'existence que si vous
lui accordez cet oubli que nous sollicitons de vous, fût-il
même simplement apparent — cet oubli cruel , peut-être
injuste , que des circonstances , nous obligent à exiger
de vous.

Le jeune homme murmura :
— Ah, vous êtes donc tous implacables, vous voulez

donc que je vous donne ma vie?
Et , se dressant soudain , il eut un éclat t
— Prenez , prenez ma vie, si vous y tenez tant que

cela; si, surtout , le sacrifice que j'en puis faire , est capa-
ble de contribuer au bonheur de celle que j'aime... Mais
au nom du ciel , au nom de tout ce qui vous est cher , ne
vous jouez pas ainsi de moi , et , en échange de ma jeu-
nesse, de mes espérances abandonnées, dites-moi les
raisons mystérieuses de votre attitude.

La douairière eut un geste découragé.
— Nous ne pouvons vous faire connaîtra ces raisons

et il importe peu , d'ailleurs, que vous les appreniez.
Et elle ajouta , solennelle, affectueuse :
— Ah, mon cher enfant, il y a au dessus de toutes

choses, ici-bas, au-dessus de l'humanité même, l'impéné-
trable dessein de Dieu et nous devons nous incliner
devant les joies comme devant les peines qu 'il nous crée.
Le destin n'a point voulu que le rêve qu'ensemble nous
avions tormé , fût réalisé... Acceptons l'arrêt du destin
sans en rechercher la cause inju3te ou légitime, gardons-
nous ie toute révolte inutile et — qui sait? — sacrilège I

Ces paroles , d'une noble élévation , émurent profon-
dément le jeune homme, lui arrachèrent des larmes.

Ainsi , tout croulait , tout s'effondrait autour de lui.
Il comprenait , maintenant , qu 'il ne vaincrait jamais la
résolution de son père et celle des dames de Manaure.
Il comprenait que le songe radieux qu 'il avait ébauché ,
disparaissai t dans un avortement informe , effroyable
d'ironi que amertume , et la sensation du néant descendait
en lui.

Ne voulant pas prolonger cette scène, pénible pour
celles qui l'écoutaient auwut que pour lui, il se leva,
prêt à se retirer.

La vieille douairière , qui l'observait, lui tendit la
main.

Le jeune homme la prit, la garda quelques secondes
entre les siennes, puis, lentement , il se dirigea vers
Mme de Manaure.

La baronue suffoquait. Ainsi que sa tante , elle pré-
senta sa main à Hubert , qui la porta à ses lèvres.

A ce contact, sous ce baiser respectueux et filial , la
malheureuse femme crut que la folie allait s'emparer
d'elle. Elle se dressa, tout à coup, et un cri : — c Mon
fils t... » — faillit jaillir de sa boucne.

Cependant , elle parvint à maîtriser son émotion , à
refouler au fond de son cœur le mot terrible , et , Hubert
ayant détaché ses doigts des siens, elle retomba sur son
siège.

Sans une parole, sans un geste, sans un regard en
arrière , alors, le jeune homme ouvrit la porte du salon
et sortit.

Les deux femmes écoutaient , dans une même angoisse,
s'éloigner, se perdre , le bruit de ses pas, n'osant se
communiquer la pensée qui les obsédait et qui les tor-
turait , quand , soudain , elles tressaillirent.

Un cri, un cri strident, affolé , venait de retentir tout

près d'elles et les jetait en avant dans une commune
épouvante , en même temps que deux plaintes désespé-
rées s'échappaient de leurs lèvres :

— Ma fille!...
— Renée!...
Et toutes deux , à la suite d'Hubert, franchirent la

distance qui les séparait du vestibule de la villa.

V

Lorsque , après un assoupissement de quelques
heures , Mlle de Manaure , en se réveillant, n'avait aperçu,
auprès d'elle, que Jenny, sa femme de chambre, elle
avait réclamé sa mère. Ayant appris , alors, que la ba-
ronne se trouvait , en compagnie de Mme de Sers-Dignac,
dans le salcn de la villa , la jeune fille qui se sentait plus
gaie, plus reposée , ce jour-là , se mit en tète, dans un
caprice d'enfant gâtée , d'aller les rejoindre.

Tous les efforts , toutes les observations de Jenny,
pour lui faire comprendre l'imprudence de cette fantaisie,
avaient échoué devant sa volonté nettement ex primée, et
il avait bien fallu qu 'on lui apportât des vêtements.

— Cette petite promenade me fera du bien,, avait dit,
en souriant , la pauvre enfant.

Et comme la femme de chambre s'offrait à prévenir
Mme de Sers-Dignac de cette escapade, elle s'était opposée
à son désir.

— Non , non... avait-elle déclaré , ne prévenez per-
sonne, Jenny... C'est une surprise que je réserve à
maman , ainsi qu'à ma marraine.

La femme de chambre , n'osant ni quitter la jeune
malade un seul instant , ni lui résister dans la crainte de
provoquer l'une des crises nerveuses auxquelles elle
était sujette , avait obéi.

Elle avait donc pu quitter sa chambre, appuyée sur
le bras de Jenny, qui tremblait d'émotion.

Vêtue d' un peignoir b ianc , les cheveux tordus hâti-
vement derrière la tête , les jambes flageolantes , la face
pâle, amaigrie , les yeux cernés, comme réfugiés sans
lueurs sous les paupières bleuâtres , Mlle de Manaure
semblait l'ombre amincie , allongée , d'elle-même, était
pareille à un fantôme, à une apparition surnaturelle.

Ce fut, en vérité , l'impression qu'elle produisit à
Hubert , quand celui-ci , en quittant le salon, la rencontra
comme elle traversait le vestibule de la villa.

En s'apercevant, tous les deux, d'abord, demeurèrent
stupéfaits.

Puis, deux noms tombèrent, simultanément, de leurs
lèvres :

— Renée t
— Hubert !
Alors, la jeune fille , dans une angoisse soudaine, avait

jeté un cri.
C'est ce cri qui avait été entendu de la baronne et de

la douairière .
Mlle de Manaure n'avait pu résister à l'émotion qui

venait de l'envahir ; évanouie , elle s'était affaissée dans
les bras de Jenny, plus blanche que sa roble .

Hubert s'était précipité vers elle. Mais à la vue de
Solange et de Mme de Sers-Dignac, il s'était arrêté,
n'osant ni reculer , ni avancer. Il se souvenait de la
parole qu'il avait donnée — du sacrifice auquel il venait
de consentir, et il restait immobile devant celle qu'il


