
— LUNDI 6 FÉVRIER 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 53:
t La vio de Jésus on Palestine ».

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,a 8>/ 8 h., salle do cliant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. -- Exercice , â8»/i b., au local. — Répé-tition des Quadrilles. r

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition , à 8»/ 4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publi que.Mission évangélique. —Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h., La Flotte. — Assemblée , à 9 '/» n. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8l/t Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 9», 10", 11- , 12« et 13« séries , de 8 h.
et demie à 9 heures et demie , au local.

Clubs
L'Anonyme.l— Réunion à 8 heures et demie au local.Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/« h.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
2™n5i o de ,a Mé"-°P°'e. - Tous les soirs.
BrasserE

r
H?.

8
!rie du Bou l 6«""<'- - Tous les soirs.Brasserie du Square Tous les snirBrasserie du olobe. - Tous les soi?rs

MARDI 7 FÉVRIER 1899
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/. h-Orchestre l'Odéon. - Répétition 'générale à 8 « h
i°n^?t

StPe S,f •nte(-pécl!f- ,L Rfe "W" auldilIntimité. — Répétition de 1 orchetre, â 8> ' « h. s.

Sociétés de chant
Cécillenne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 l/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 >/i h.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h ,
La Pensée. — Répétition général e, à 8Vi heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
La Famille. — Assemblée générale , à 2 heures de

l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8 s/*b., au local.

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

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

8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

Un service de l'école qui ne fait pas beau-
coup de bruit , travaille tout modestement,
mais qui soulage les parents d' une grosse dé-
pense, en dotant nos enfants de moyens de
s'instruire bien supérieurs à tout ce que les
écoliers de notre temps connaissaient , c'est le
service du matériel scolaire gratuit.

Voilà déjà neuf ans qu 'il fonctionne.
Si l'on se rapporte à ce que nous avons

connu il n 'y a pas bien longtemps encore, il
esl; {impossible de ne pas convenir que l'ins-
titution dont nous parlons a permis de réali-
ser de sérieux progrès à l'école.

Autrefois , le travail de la classe était cons-
amment enrayé , paral ysé, en raison des con-

ditions diverses où se tro uvaient les élèves
quant aux fournitures scolaires.

Nombre d'entre eux manquaienlde manuels.
Les parents , par indi gence, indifférence ou
mauvaise volonté , quelquefois l'un et l'autre
refusaien t d'en acheter. Et parmi ceux qui en
possédaien t, quelle variété ! On en trouvait
de toutes les éditions et de tous les âges. Tel
élève arrivait avec un traité de géographie,
d'histoire ou de grammaire ayant servi à ses
aînés et vieux déjà de dix ou quinze ans , sali ,
crasseux , déchiré , où des pages manquaient.
De quel œil d'envie ne regardaient-ils pas ,
ces déshérités , |leurs camarades plus favorisés
de la fortune qui exhibaient avec une certaine
vanité une collection complète de livres tout
battants neufs !

Et combien le maître avait de la peine par-
fois , à se défendre de montrer plus d'intérêt à
ces élèves bien outillés ! c'est comme pour les
cahiers, les plumes, les crayons , etc. A chaque
instant , tel ou tel levait la main : « — Mon-
sieur , mon cahier est f ini, j' ai oublié d'en
achete r un , ou je n'en ai point , on ne veut pas
me donner d'argent pour m'en procurer un
neuf..., j' ai cassé ma plume, mon crayon est
usé ». Il fallait renvoyer l'élève chercher ce
qui lui manquait ou le laisser sans occupation.
Souvent l ' instituteur ou l'institutrice , cédant
à un mouvement de pitié , bien compréhensi-
ble, fournissait sur son mai gre budget , les
objets manquants.

Mais que de temps perd u , que d'ennuis , que
d'occasions de plus de s'impatienter , de se dé-
courager , de punir les négligents, les étou rdis.
Et d'autre part , les parents se plaignaient des
charges trop lourdes que leur imposait l'achat
de ces fournitures de l'école. Quand on intro-
duisait un nouveau manuel , quel concert de
récriminations ! Chacun prétendait s'y con-
naître aussi bien que les autorités scolaires et
s'élevait contre les changements décidés.

Voilà ce que nous avons vu , comme éco-
liers et plusieurs encore comme instituteurs .
Ce temps paraît pourtant déjà bien loin de
nous et neuf ans du régime actuel nous ont
presque fait oublier tout cela.

Aujourd'hui , le service du matériel gratuit
donne à chaque écolier livres et fournitures.
Chaque manuel est la propriété de l'écolier ,
qui en est responsable et qui est intéressé à le
soigner , puisqu 'il pourra le garder après sa
libération de l'école.

Tous les élèves sont outillés de la môme fa-
çon. Le matériel est supérieur , bien supérieur
à ces fournitures hétérogènes que l'on avait
autrefois. Les jeunes filles reçoivent tout ce

qui leur est nécessaire pour apprendre les tra-
vaux à l'aiguille : ciseaux, dés, aiguilles , fil à
coudre , coton à tricoter , étoffes pour appren-
dre la couture , la coupe et l'assemblage de
pièces simp les de vêtement. Il y a bien ici et
là quel que maman qui criti que la couleur du
coton , voudrait qu 'on suivît la mode et que
l'on fit des bas de colon noir à sa fille. C'est la
meilleure preuve, quand on en arrive à parler
de mode à l'école, que le service ne laisse pas
grand'chose à désirer.

On pourrait croire , après ce qui précède,
que les dépenses résultant de cette insti tution
atteignent un chiffre considérable. Il n'en est
rien , cependant. Grâce aux achats en gros,
l'Etat peut obtenir des conditions très favora-
bles, tout en exigeant du matériel de première
qualité.

Les comptes du 9mo exercice, soit de l'année
1898, viennent de paraître. Nous y voyons que
la dépense s'est élevée à 79,213 fr. 28, qui se
répartissent comme suit :

Part de l'Etat , les 4/5 • • Fr. 63,372»23
Part des communes, Vs • • * 15,843»05

Somme égale Fr. 79,215»28
Il y a dans le canton 22,938 enfants qui sui-

vent l'école et reçoivent le matériel gratui t.
Cela fait par élève une dépense moyenne de

3 fr. 48. La moyenne des neuf années est 3 fr.
68 cent. Il y a donc pour l'exercice de 1898
une légère diminution de 23 centimes par
éco/ier.

La Chaux-de-Fonds se trouve en dessous de
la moyenne générale pour l'année dernière.
Chaque écolier a coûté fr. 3,03 en moyenne.

Mais si l'on fait le calcul des dépenses pour
les neuf ans, notre localité se trouve au-dessus
de la moyenne générale et arrive â fr. 3,82.
Neuchâtel-Ville atteint fr. 4,17, Fleurier
fr. 3,86 et Le Locle fr. 3,68, soit juste la
moyenne du canton. Les écoliers qui ont le
plus coûté depuis la création du service sont
ceux de la commune de Fenin-Vilars-Saules-
Engollon , fr. 4,38, et c'est à Vaumarcus-
Verneaz que nous trouvons la plus faible
moyenne, soit , par élève, fr. 2,71.

Comme on le voit , la dépense résultant du
service du matériel scolaire gratuit est faible,
en regard de tout ce qui est fourni à nos en-
fants. D'autre part , on se rendra compte du
soulagement que ce service a procuré aux
pères de famille , si l'on songe que depuis neuf
ans c'est une somme d'environ sept cent mille
francs qui a été dépensée de ce chef.

Il est aussi bon de rappeler que cette dé-
pense a été régulièrement couverte chaque
année par une part du produit qui revient au
canton sur la recette de l'alcool. Tout n'est
donc pas si mauvais que cel a dans ce mono-
pole dont on dit tant de mal. H. B.

A l'Ecole

PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10 —
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
j 10 cent, la ligne

Pour les annonces
I d'une certaine importance
j on traite à forfai t.
" Prix

minimum d'une annonce 76 c.

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n» 1.

LA CHATTX-BE-PONBS
ct Ruo JeanRichard 13, au Loole.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n° 1

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

France. — Paris, 4 février. — La com-
mission de revision s'est réunie cet après-midi
pour recevoir communication des renseigne-
ments complémentaires qui avaient été de-
mandés ; mais M. Lebre t est venu lui annon-
cer qu 'il ne recevrait ces renseignements que
dans la soirée. En conséquence la commission
s'est ajournée à dimanche matin.

On annonce qu 'à la suite de l'entrevue
qu'elle a eue vendredi soir avec M. Dupuy le-
quel lui a demandé de statuer le plus rapide-
ment possible , la commission a renoncé à de-
mander que le conseil supérieur delà mag istra-
ture examine auparavant les allégations de M.
de Beaurepaire contre certains magistrats.

M. J. Reinach adresse à M. Mazeau une
lettre déclarant qu 'il n'a jamais reçu la lettre
dont parle le Lyon républicain , et signée
« Bluet ». Il ajoute que cette lettre est un faux
ridicule.

Marseille , 4 février. — Des manifestations
bruyantes ont eu lieu au départ de MM. Roche-
fort et Max Régis pour Alger. Quelques ba-
garres se sont produites.

Paris, 5 février. — Le Soir annonce que le
gouvernement ferait connaître lundi sa déci-
sion de traduire devant la Cour de cassation
tout entière les membres incriminés de la
chambre criminelle.

— MM. Dupuy et Lebret ont remis, diman-
che malin , à la commission de dessaisissement
une partie des documents complémentaires
qui leur avaient été demandés. Il manque en-
core les dépositions de trois magistrats. La
commission a commencé l'examen des docu-
ments reçus et s'est ajournée à lundi.

Paris, 5 février. — Plusieurs journaux du
matin parlent d'une nouvelle affaire d'espion-
nage. La Liberté croit savoir qu 'il s'agit de
l'affaire Decrion , qui aurait pris des propor-
tions auxquelles on ne s'attendait  pas.

Marseille , 5 février. — Une réunion orga-
nisée ce matin par la Ligue des patriotes a
donné lieu à des bagarres sanglantes. Les li-
gueurs seuls étaient admis dans la salle. Vers
neuf heures et demie, les organisateurs trou-
vant l'Alhambra suffisamment garnie , ont fait
barricader les portes. Des contre-manifestants
ont commencé à siffler. Soudain deux coups
de revolver sont partis de derrière les portes
et ont blessé deux passants. La police a fait
évacuer la place. Les esprits sont très surex-
cités.

Au moment de la sortie de la réunion , des
contre-manifestants ont accueilli les ligueurs
par des sifflets et des huées. Des bagarres se
sont produites . De nombreuses personnes ont
été blessées ; la gendarmerie et la police ont
dû charge r ; un grand nombre d'arrestations
ont été opérées.

Marseille , 5 février. — A la suite d'une al-
tercation qui a eu lieu lors du passage de
M. Rochefort , un duel à l'épée a eu lieu di-
manche matin entre MM. Pierre Bertas, ad-
joint au maire , et Girard , rédacteur de Y Anti-
juif de Paris. M. Bertas a été atteint au poi-
gnet.

Un duel au pistolet aura lieu demain lundi
entre MM. Girard et Quillici , conseiller muni-
cipal.

Alger, 5 février. — MM. Rochefort et Max
Régis sont arrivés à trois heures et quart.
Des délégations leur ont offert des bouquets .
M. Rochefort s'est rendu à p ied à l'hôtel au
milieu d'une foule énorme el aux cris de :
« Vive Rochefort ! »  « A bas les juifs ! ».
Quel ques cris hostiles ont été poussés, mais la
contre-manifestation qu'on crai gnait n'a pas
eu lieu.

Italie. — Rome, 4 février. — La Chambre
discute les pétitions sur l'amnistie. Le général
Pelloux déclare qu 'il consent à ce que les pé-
titions lui soient renvoyées, conformément a
l'article 57 du Statut , et suivant les conclu-
sions de la commission des pétitions. Une lon-
gue discussion s'engage sur ces pétitions. M.
de Nicollo propose l'ordre du jour suivant,
accepté par le général Pelloux : « La Chambre
prend acte des déclarations du gouvernement
et approuve les conclusions de la commis-
sion. »

M. de Nobili propose l'ordre du jour ci-
après : « La Chambre , après avoir entendu le
rapporteur de la commission des pétitions,
approuve les conclusions du rapport. »

Les députés de l'extrême gauche retirent
leurs amendements et s'associent à l'ordre du
jour de M. de Nobili.

Le général Pelloux et la commission décla-
ren t ne pas accepter ce dernier ordre du jour,
parce qu 'ils combattent tout ordre du jour
motivé.

On vote à l'appel nominal sur la première
partie de l'ordre du jour de Nobili , qui esl re-
poussée par 197 contre 77 voix.

LaChambre approuve ensuite à l'unanimité,
par assis et levés, les conclusions de la com-
mission, qui ont été modifiées comme suit :

« La Chambre ordonne le renvoi des péti-
tions pour l'amnistie au garde des sceaux. »

Avant que la séance soit levée, le général
Pelloux présente des projets de loi concernant
des modifications et adjonctions aux lois sur
la sûreté publique , sur la presse, sur les de-
voirs des soldais en congé , appartenant au
personnel des chemins de fer, des postes et
des télégraphes. Il demande que l'urgence
soit déclarée , et que les projets soient discutés
en trois lectures.

La Chambre approuve ces propositions et la
séance est levée.

nouvelles étrangères

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

Pour 9 fr. HiS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

Bon de photograp hie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

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

î]§! Dix francs $£
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

t 'IM DA RTTflT de ce J° ur Paraît en
b UYinuU H&U 8pagesaveclegrand
feuilleton.

Tirage: 7400 exemplaires
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XI. DOIIMBIEIE

— Vous comprenez bien que je vous étudie de-
puis longtemps et que je vous ju ge tel que vous
êtes : bon comme le bon pain , droit comme un I (au
moral s'entend), franc comme l'or , généreux , que
sais-je? Eh bien , j 'aime mieux trouver ces qualités
dans mon mari que d'épouser un petit bonhomme de
vingt-cinq ans , empesé , nul, singeant l'Anglais et
ne vivant que pour le chic.

Rodol phe Cermel ne pouvait croire à son bon-
heur ; dans sa joie il se leva, courut à Vendetta et
lui planta un gros baiser entre les deux yeux, sur le
front.

La jument s'arrêta de brouter , le regarda d'un air
moqueur et se remit à manger.

Eliette riait.
— Voyons , dit-elle en se mettant debout à son

tour, il ne s'agit pas de perdre ici toute notre mati-
née...
. — Oh I perdre I fit Cermel, qui leva les yeux au

siel comme pour protester.
— Oui, c'est convenu ; cette heure est la plus belle

de notre vie , etc., etc. Ecoutez , mon ami : nous ne
roucoulerons pas comme deux tourtereaux, une foismaries, mais nous serons très heureux ; nous nous
ferons mutuellement des concessions , nous nous cha-

Reproduction interdite aux journ aux n'ayantpas truite avec la Société des Gens de Lettres.

maillerons un peu quelquefois , mais la réconcilia-
tion n'en sera que p lus douce; moi , d'abord , je ne
peux pas m'endormir sur uno rancune...

— Adorable I adorable en vérité I répétait Cermel,
en extase.

— La plus belle fille du monde ne peut donner que
ce qu'elle a : me voici donc avec quel ques qualités ,
avouons-le aussi... Ah 1 vous savez , je ne suis pas
une bonne ménagère comme ma sœur aînée , moi ; je
déteste coudre et en cuisine je ne sais faire que les
œufs à la coque, et encore!... quand je ne les oublie
pas dans l'eau chaude.

— Que m'importe !
— Je ne suis pas non plus une artiste comme An-

toinette ; tout au plus vous écorcherais-je une petito
valse.

— Que m'importe encore !
— Ni une correcte comme Elisabeth : je mettrais

une robe avec un trou , tout aussi bien qu'un cos-
tume chic.

— Vous êtes toujours jolie.
— Tant mieux alors , car ça m'inquiétait pour vous

qui êtes toujours tiré à quatre épingles. Alors nous
serons très heureux.

— Plus qu'heureux... Je ne trouve pas de paro-
les...

— Et nous ferons profite r de notre bonheur tous
les pauvres gens ; moi je suis assez riche: à propos
et vous ? avez-vous un peu d'argent?

— Mais... oui, fit Cermel , légèrement déconcerté.
Je ne sais pas si vous trouverez mon revenu suffi-
sant... Je travaillerai si...

— Avez-vous deux cents francs par mois à dépen-
ser?

— J'ai vingt-cinq mille livres de rentes, dit Ger-
mel avec humilité.

— Ça fait combien par mois? Vous saurez que
l'arithmétique est ma partie faible ; je compte par
mois, parce que, tous les 30 ou 31, Marie, qui est
mon intendante , me remet une somme.

— Cela fait en moyenne deux mille trois cent qua-
tre-vingt trois francs et trente-trois centimes à dé-
penser en trente jours.

— Bah I plus du quadruple de ma rente ? mais,
alors , nous serons très riches , fit Eliette en frappant
des mains.

— Je voudrais l'être encore davantage pour... com-
mença Cermel.

— Pour satisfaire tous mes caprices ? Oui , je n'en

doute pas. A présent , mon ami , remettez-moi en sel-
le et séparons nous pour aller annoncer , moi à ma
famille , vous à vos camarades , notre résolution.

— Ah oui ! fit Cermel avec moins d'enlhousiasme.,
— Est-ce que , par hasard , vous auriez peur d'eux ,

monsieur Robert , fit la charmante fille avec un sou-
rire à rendre fou.

— Cermel prit un air féroce.
— Moi? c'est-à-dire que s'ils font la moindre ob-

jection , je les... Après tout , ils no sont ni mon père
ni mes frères , ni...

— C'est très bien. Mois je vais avoir à lutter con-
tre quatre femmes , quatre femmes , et c'est p is que
des hommes. Mai s, ajouta la mutine en levant sa
petite cravaché , je veux bien ce que je veux.

Elle siffla doucement pour appeler Vendetta ; la
jument s'approcha à ce signal.

— Ne vous éloignez pas encore , supplia Cermel.
J'ai quel que chose à vous dire .

— Dites.
— Je vais faire mes treize jours .
— Qu 'est ce que c'est ça?
— Mon service milita ire à l'armée de réserve.
— Eh bien ? ça ne nous emp êchera pas de nous

marier. Quand partez-vou s?
— Après-demain... Pendant cette absence, car je

serai à Cahors...
— Chef-lieu du Lot. Tiens I ça m'étonne de me le

rappeler.
— Pourrai-je vous écrire ?
— Oui , une fois , et vous savez, pas de fadeurs , do

compliments : vous me raconterez ce qu 'on fait au
régiment , ce sera plus drôle.

— Alors dois-je annoncer notre mariage dès au-
jourd 'hui à mes amis ou faut-il attendre mon re-
tour ?

Eliette réfléchit l'espace d'une minute.
— Attendre votre retour , dit-elle enfin. Oui , cela

vau t mieux , et puis ce sera très amusant d'avoir un
secret à nous deux.

— A présent tout est convenu ; mettez-moi en selle
je vous prie , pour de bon, cette fois.

Cermel obéit , mais il ne put résister au désir de
baiser la petite main qu 'on lui tendait.

Il regarda l'amazone s'éloigner. Après avoir fran-
chi quelques mètres, elle revint sur ses pas.

— Qu'y a-t-il ? demanda Cermel.
— J'ai oublié une condition : en me prenant pour

épouse il faut accepter aussi...

— Qui , mon Dieu ? fit Rodolphe , épouvanté à la
perspective de se voir imposer Elisabeth , Marie ,
Antoinette et la tante Eudoxie.

— Gyp et Vendetta, dit Eliette.
— Mais comment donc l Ils seront mes enfants ,

s'écria Cermel , soulagé.
— J'esp ère bien que nous en aurons d'autres plus

intéressants. Et puis , vous me laisserez manger des
noix tant qu 'il me plaira.

— Oui.
— Ail right , alors , et à bientôt !
Eliette claqua de la langue et s'en alla pour tout

de bon au trot régulier de Vendetta et en se disant :
— Oui , j ' ai bien fait de dire de remettre à p lus

tard notre confidence à mes sœurs et aux messieurs
de la Garçonnière : ça me fera plus vieille de quinze
jours et me donnera plus d'assurance ; ainsi j  évite-
rai deux semaines de reproches et de récriminations.
Tout de même , je suis curieuse de voir la tête qu 'el-
les feront I Tante Eudoxie me vouera aux feux de
l'enfer; Marie me gratifiera de compliments au vi-
naigre ; Elisabeth prendra de grands airs avec moi,
et Antoinette tâchera de me ramener à de meilleurs
sentiments.

Bah I je supporterai leurs bouderies; la belle af-
faire I J'ai mis la main sur un bon mari , je ne vois
pas pourquoi je le céderais à une autre et tournerais
le dos au bonheur. Cermel est un cœur d'or , je la
garde , et mesdemoiselles mes sœurs, ainsi que ma
cousine , me verront si heureuse qu 'elles m'imiteront
peut-être . Quant à tante Eudoxie , ma foi I c'est trop
tard. Cermel est très gentil , et encore joli garçon, il
n'y a pas à dire. Sa moustache est peut être un peu
rude , à l'œil , car, au toucher , je ne sais pas encore ;
mais il a de belles dents , l'œil vif , le nez fin... (No
dirait-on pas que je parl e d'un chien?) Il n'est pas
grand , c'est v rai , mais moi-même je no suis pas
grande.

Enfin , je suis satifaito de mon choix : Cermel est
infiniment supérieur à ce peti t olibrius espagnol,
Henri de Goyès, qui m'a demandée en mariage Tan
passé.

Allons , Vendetta , ma belle, un temps de galop
jusqu 'à la maison ; c'est l'heure du déjeuner et j 'ai
une faim ! Ces noix m'ont creusé, à moins que co
ne soit le grand air et ma conversation avec mon
fiancé.

(A suivre).
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COURS OBS CHANGES, le 6 Février 1899.

Noua 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 100.56'/.

Vn..a Court et petits effets longs . 3 100.56V,
""Bee ¦ % mois î acc. françaises . . 3 1UU.56V.

3 mois S min. fr. 3000 . . 3 100.58V,
Chèque min. L. 100 . . . 25.32

,.„,,„ Court ct petits effets longs . 3 25 30V,OOB(lres 2 mois acc. anglaises . . 3 K.3.1
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 45.34»/,
Chèquo Borlin , Francfort . 123.9i'/,

.„-_ „„ Court et petits effets longs . 5 iz3 92'/,Miemag. 2 raois . ac(, a|lemanrte8 5 l24 0/-i/,
3 mois > min. M. 3000 . . 5 124.20
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.10

,̂ ,, Court et petits effets longs . 5 93 12'/,
"•""••• 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.40

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruj elles , Anvers . 100.40

Baljique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3'/, 100.40
Non ac, bill., mand., 3eUch. 3'/, 100.40

»„„,,, i Chèque et court 3'/, 209 10
SÎS™!?- 2à3mois , trait , acc., FI.3000 ÏV, 209.10aomIa - (Nonac , Mil.,mand., 3et4ch. 3 :09.l0

(Chèque et court 5 210.10
Vienne..[Petits effets longs . . . .  5 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.20
Bew-York 5 5.20'/,
Soisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.5374
» n allemands . . . .  123.92»/,
» n russes 2.67
» » autrichiens . . . 200.90
» » anglais 25.301/,
» n italiens 93.10

Napoléons d'or , . 100.52'/,
Souverains anglais 25.27
Pièces de 20 mark 24.78'/»
—¦¦—i——M^—^K—¦

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Veau prem1reenAu>îo t6, le 60 c.
Bœuf prem"dreemiqkno!é' le 75 c.
Porc frais salé ot fumé au prix du jour.
Saucisses à la viande à fr. 1.10 le

demi-kilo.
Bonne saucisse au foie , à 50 cent, le

demi-kilo.
Graisse de boeuf fondue, à 50 cent, le

demi-kilo.
Beau choix de 1377-5

Choucroute et Sourièbe.
Cervelas, Gendarmes bien condition-

nés.
Ventres et Têtes de veau à 60 cent,

pièce.
TitLfiPHONE . Se recommande.

Boncherie-Charcnterie
À. ZlMWIElWlace DuBois

Tous les Mardis 15797-3

ÎQOTTIDZIKr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande, A. Zimmer .

BO UCHE K IE - flîRCï J TERIE
VIENNOISE

58 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 58
Tous les LUNDIS soir,

SAUCISSES au foie d'Allemagne
10 centimes la pièce. 815-3

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslisniales. de sciatique,
do lombago , enfi n de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-2G*

PHARIMCÏ ITBOUBQUIN
Pour cause de dé part A REMETTRE

de suite, ou plus lard , dans une des meil-
leures situations de LAUSANNE une

ANCIENNE MAISON
DE y^o-a

TISSUS à CONFECTIONS
pour Dames

S'adresser par écrit , sous chiffres ii-748-r.
à l'agence de publicité Haiiscn.slein &
Vogler, à Lausanne.

Conditions très favorables.

La Fabriane de Boites cte Hootf es
Pierre FHAINIER et ses fils

a MOHTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine;

Un bon MÉCANICIEN très au courant
de l'outillage perfectionné.

Ouvrage lucratif et suivi. Bonnes réfé-
rences exigées. 1237-1

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

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

998-3

Café-brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

une époque à convenir la i
Grande Brasserie

• BOULEVARD •
Peu de reprise. Bonnes affaires pour une
personne sérieuse et entendue. Ensuite du
commencement des travaux de la nouvelle
Gare, cet établissement sera bien placé.
— S'adresser Brasserie de la
Comète (ULRICH Frères), la Chaux-
de-Fonds. 1249-1

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir , un

MAGASIN
situé à proximité de la Place du Marché ;
dé pendances ; loyer modéré. — S'adresser
en l'Etude It. Ilouriet , avocat. 1294-1

A. LOUE3R
pour le 23 avril 1899 un APPARTE-
MENT do 3 p ièces , avec corridor , cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix très modéré.

S'adresser au bureau do M. Henri Vu i l lo ,
gérant , rue St-Pierre 10. 338-1

Maison à venûre
A vendre une petite maison d'habitation

située au centre du village. Prix , 30,000 fr.
S'adresser au notaire Charles ilar-

bier, rue de la Paix 19. 1341-3

avis aux Fabricants !
A vendre plusieurs grosses de

PIERRES 6 trous, rubis et grenat ,
n»- 11 et 12. 1338-2
On entreprendrait aussi des Moyennes.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

gjg gjg gjg gjg gjg gjg
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement ct sans danger

Cors, Durillons , Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-9*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

5Ï& *!& o$I&> •$!«» SIS «5?&
W W W W %fc w

On peut économiser beau- gk
coup d'argent en achetant les

PAPIERS PEINTS !
et les ItOlîIHJIUÎS, en demandan t I
les NOUVEAUTES à Erstes Ost- g
deutsches ; opeten-Versandt- Kg]
haus 297-4 |
GUSTAVE SCHLEISING . BROMBERG M

(Province de Posen)
fournisseur de maisons princières. g

Fondé en 1868.
Les nouveautés de la Saison ac- j

tuelle sont d'un bon marché ex- g£
ceptionnel et d'une heau té surpre- j§l
nante ; les échantillons sont envoyés jgj
franco à chacun qui en fait la de- f|
mande. — Papiers peints naturels ,
dep. AI Vs C. le rouleau. Papiers £5
peints dorés , dep. 25 c. le rouleau.
(Un roulean couvre une surface do |
4 m' environ). SV En demandant j
les échantillons , prière d'indiquer j
les prix approximatifs. "3W3

r
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jC .Rue Saint-lPierre 14 5
~H est toujours bien assortie en 11172-136 ¦
¦ ¦

Ï MEUBLESr^es  ̂Concourant >
*m Spécialité de "¦

| LITS COMPLETS g
HL Facilités de paiement. ®m

H escomp te au comp tant Escomp te au comp tant ^

Trois jours seulement, les 7, 8 et 9 Février.

Crin animal, depuis 80 ct. le demi-kilo
CRIN VÉGÉTAL ET D'AFRIQUE

Plumes- dep uis f r .  1.50. T) uvet dep uis f r .  3.50 le demi-kilo

FABRIQUE ISLËR & HORLACHER
40, Eue Fritz-Courvoisier, 40

LA CHAUX-DE-FONDS 1308-1 LA CHAUX-DE-FONDS

PT~ MAGASIN - ŷ
A remettre de suite , pour cause de santé, à BIENNE, un excellent

Magasin d'Articles de voyage, Maroquinerie , Lunetterie , Papeterie ,
JOUETS, etc. La reprise a une valeur de 15 à 20 mille francs à payer comptant.
Rahais sur prix d'achat. Affaire sérieuse et avantageuse. — S'adresser," sous chiffres
B. 159 Y., à MM. Haasenstein & Vogrler, UËRAE. 267-1



Allemagne. — On mande de Berlin ,
4 février :

On lit dans la Gazette de l'Allemagne du
Nord : Un journal français annonce, en ratta-
chant à cette nouvelle des conjectures politi-
3ues qui sont sans objet , que l'impératrice

'Allemagne passerait une partie de l'été à
Dinard. Cette information , nous sommes en
mesure de le déclarer de la façon la plus for-
melle, est dénuée de tout fondement.

— L'association pour les intérêts de la
bourse des valeurs a adressé au comité de la
Bourse de Berlin une lettre demandant qu 'on
n'admette plus de nouvelles valeurs suisses à
la cote et à la négociation en Bourse de
Berlin.

La lettre proteste contre toute admission de
ce genre de valeurs aussi longtemps qu 'un
arrangement satisfaisant ne sera pas intervenu
au sujet du rachat entre le Conseil fédéral et
les princi pales compagnies de chemins de
fer.

Cette demande est motivée par la décision
du tribunal relativement à la loi de compta-
Lilité,décision par laquelle , disent les pétition-
naire , la confiance de ceux qui avaient acheté
sur la base des conventions des actions de
chemins de fer suisses a été trompée.

Angleterre. — On mande de Londres,
8 février :

Sir E. Grès a prononcé samedi un discours,
dans lequel il a déclaré que l'idée impérialiste
s'est considérablement développée pend ant ces
derniers temps, mais que cela n'est nullement
du jingoïsine. Il a ajouté que quatre choses
sont actuellement favorables au maintien de
la paix : le manifeste du tsar , l'amélioration
très sensible qui s'est produite dans les dis-
cussions avec la France , la diminution de la
concurrence internationale pour'Tacquisilion
de nouveaux territoires en Afrique , et le fait
que d'autres nations que l'Angleterre se tour-
nent vers la politi que de la porte ouverte.

Espagne. — On mande de Madrid ,
6 février :

Le conseil des ministres a décidé la suppres-
sion du ministère des colonies. Il a autorisé
M. Sagasta à rétablir les garanties constitu-
tionnelles , quand il le jugera convenable ; on
croit que ce sera prochainement.

Abyssinie. — On mande du camp du ras
Makonnen , que le capitaine Mozzetti écrit que
le ras Makonnen lui a fait un très cordial ac-
cueil , el lui a déclaré à plusieurs reprises son
désir de vouloir maintenir une solide amitié
avec l'Italie. Le ras Makonnen accompagn era
le ras Mangascia auprès de Ménélik , et revien-
dra ensuite pour prendre le gouvernement du
Tigré.

Etats-Unis— On mande de Washington ,
6 février :

Les partisa ns de la ratification du traité de
Saix sont encore en nombre insuffisant. Ils se

écl arent cependant certains de posséder déjà
57 voix , sur les 60 qui sont nécessaires pour
la ratification . Ils espèrent que la situation
se modifiera encore à leur avantage avant
lundi.

Philippines. — On télégraphie de Ma-
nille au Herald que les indigènes ont a t t aqué
Manille samedi soir. Ils ont été repoussés avec
de grandes perles.

Nouvelles étrangères

Officiers de cavalerie

Dimanche a eu lieu à Soleure l'assemblée
des officiers suisses de cavalerie , sous la pré-
sidence du colonel Gugelmann. Une centaine
d'officiers étaient présents . Dans son discours ,
le colonel Gugelmann a rappelé la mémoire
des officiers défunts , le colonel deSury, sur la
tombe duquel une couronne a été déposée , le
major de Murait et le major Egloff. Il a ré-
sumé ensuite les progrès qui ont été réalisés
dans le domaine de la cavalerie depuis la der-
nière assemblée. Le colonel Wildbolz a fait
ensuite une confé rence sur le passé et le pré-
sent de la cavalerie suisse , a t t i ran t  notamment
l'attention sur les diverses innovations qui ont
été réalisées. Il a signalé en particulier l'édu-
cation p lus uniforme des cavaliers , grâce au
nouveau règlement , au meilleur choix des
chevaux et à l'organisation des compagnies de
mitrailleuses. En terminant , le colonel Wild-
bolz a conseillé aux officiers de cavalerie de
favoriser dans la vie civile les exercices prati-
ques d'équitalion.

L'assemblée a décidé que la prochaine réu-
nion aurait lieu en 1900 à Winterthour.

Après l'assemblée , un banquet très animé a
eu lieu à l'hôtel de la Couronne. De nombreux
toasts ont été portés .

Sociétés d'horticulture

Hier a eu lieu au Château à Nyon , l' assemblée
des délégués des sociétés d 'horticulture de là
Suisse romande , sous la présidence de M.
Baur , de la Chaux-de-Fonds. La fédération de
la Suisse allemande était représentée par son
président , M. Stàhelin d'Aarau.

Trente-deux délégués étaient présents, re-
présentant 2443 membres.

Le comité a reçu pour mission de continuer
les pourparlers avec la fédération française ,
en vue d'obtenir la suppression des certificats
d"origine pour les plantes autres que la vi gne,
afin de diminuer les difficultés du trafic inter-
national.
Sur la demande de M. de Dardel.il a été décidé
que l' assemblée de 1900 aurait lieu à Neu-
châtel.

La Confédéra tion ayant demandé à la fédé-
ration son avis sur le tarif des chemins de fer
app licable à l 'horticulture , les sociétés sont
invitées à remettre leur rapport à ce sujet
avant le 15 mars.

Les délégués genevois rappellent qu 'une ex-
position international e d'horticulture aura
lieu à Genève au mois de juin. Ils invitent
cordialement tous les horticulteurs à venir la
visiter. —

BERNE. — Réclamation exagérée . — On sait
que M. Curtis , le bibliothécaire du Congrès
des Etals-Unis , qui avait été arrêté par erreur
et avait passé quel ques heures au violon à
Grindelwald , puis à Berne , réclame des dom-
mages-intérê ts à la Confédération. M. Curtis
demande 250,000 fr. D'aucuns trouveront sans
doute que c'est exagéré.

ZURICH. — Le drame après la comédie. —
Trois citoyens d'Aussersihl regagnaient leur
domicile jeudi dernier après une joyeuse soi-
rée dans une brasserie de Zurich, fout à coup,
au moment où le trio s'engageait sur le pont
de la gare, l'un d'eux s'écria :

— Maintenant , je me jette là-dedans !
Là-dedans , c'était la Limmat. Joignant aus-

sitôt l'acte à la parole celui qui avait prononcé
ces mots enjamba le parapet et se précip ita
dans les flots , au sein desquels il ne tard a pas
à disparaître. Son cadavre n'a pas été re-
trouvé .

BALE-VILLE. — Les tambours bâlois. — On
sait que nos bons confédérés de Bâle ont un
faible pour la peau d'âne et qu 'ils organisent
tous les ans plusieure concours de tambours.
Le premier des tournois de celte année a eu
lieu mercredi soir en présence d'un très nom-
breux public. Le premier prix qui est en
même temps un prix d'honneur , a été obtenu
par M. Rodol phe Uelinger , dont les ra et les
Ha ont paru sans répli que au jury. A lui la
baguelle !

Le second concours aura lieu mercredi pro-
chain. Il sera agrémenté d'une lutte musicale
entre fifres.

BALE-CAMPAGNE. — Electricité. — L'éta-
blissement d'électricité Alioth & Cie, à Môn-
chenslein , a essayé ces jours derniers de faire
mouvoir les métiers des fabriques de passe-
menterie au moyen delà force électrique. Les
résultais ont été excellents .

GRISONS. — Legs. — Le cercle de Bregaglia
a reçu d'une dame Engel , de Bergame, un legs
de 20,000 fr. Une moitié de cette somme ser-
vira à la création d' un hôp ital. L'autre moitié
est destinée à secourir les orp helins pauvres
de la vallée qui veulent apprendre un métier.

Un fonds de 21,000 fr. se trouve mainte-
nant réuni pour l'érection d'un hôpital.

La vallée dispose en outre], jauourd'hui ,
d'un montant de 120,000 fr. pour la fondation
d'un asile tel qu 'il est prév u par le testament
de Mme la baronne de Castelmur.

Mme de Castelmur avait légué, d'autre part ,
40,000 fr. qui devaient servir à jeter un pont
sur la Mera , p rès du village de Coltura. Au
cas où cette somme n'aurait pas été absorbée
par les frais de construction du pont , le res-
tant devait être versé dans la caisse de la
Société d' assurance du bétail du cercle. Le
pont vient d'être terminé , et un denier de
9000 francs a été mis à la disposilion de ladite
société.

TESSIN. — Le Corriere del Ticino men-
tionne, avec toutes réserves, le bruit qu 'un
conflit aurait éclaté entre les cantons de Zu-
rich et du Tessin au sujet des droits sur la
succession de l'ingénieur Lepori , qui , en sa
qualité de fournisseur d'Ismaïl pacha , au
Caire , était devenu millionnaire . M. Lepori ,
qui est mort pendant un voyage en Egypte,
avait , paraît-il , avant son départ , transféré
son domicile , en bonne et due forme, dans le
canlon de Zurich , cela , ajoutent les mauvaises
langues , afi n d'éviter les investigations indis-
crètes du fisc tessinois. Le budget de 1899,
ajoute le Corriere , n'a pu être péniblement
mis en équilibre que grâce à des perceptions
d'impôt extraordinaires sur la fortune de M.
Lepori , et comme ces perceptions forment un
total de 70.000 fr., le procès qui paraît devoir
s'engager entre le fisc zuricois et le lise tessi-
nois aura une grande importance pour le
Tessin.

Le Dovere , organe gouvernemental , tout en
confirmant sur les points essentiels le récit du
Corriere, cherche à rassurer l'op inion publi-
que en déclarant que, s'il y a conflit , le Tes-
sin peut s'y engager sans crainte, avant les
atouts en main.

« Cosa del Ticino... »
VAUD. — Tribunal. — Aux environs du

Nouvel-An , une jeune colporteuse , d'origine
allemande , se trouvait dans un train en com-
pagnie d' une brave femme, Mrae X., de Gimel ,
qui rentrait chez elle après un petit séjour
chez des parents de Genève.

En donnant  son billet à contrôler , Mmo X.
laissa voir un port e-monnaie si copieusement
fourni que la voisine projeta de lui faire une
bonne saignée. Très habilement , elle en sortit
cinq écus et crut le remettre en place , mais
l'avait  seulement glissé dans un pli de la robe
d'où elle l'avait tiré. Arrivée àBois-Bougy, l'é-
trangère descendit , et Mme X. ayant voulu
changer de place , fit tomber son porte-mon-
naie ; en le ramassant , elle s'aperçut qu 'il avait
perdu de sa prestance et ses soupçons allèrent
immédia tement  à la voyageuse qui venait de
quit ter  le train.  En feii ime bien avisée, M,n0
X. descendit à Nyon et courut déposer une
plainte à la police.

Celle-ci se mit  tout aussitô t en campagne et
réussit à arrêter la voleuse, qui nia bien fort
êlre l'auteur du larcin , mais ses déné gations
furent coup ées net par la découverte de cinq
beaux témoins à charge , adroitement cachés

derrière le ruban de son chapeau , c'étaient les
cinq écus volés.

La colporteuse indélicate vien t de se voir
condamner , par le tribunal de Nyon , à deux
mois de prison , dont un déjà subi en préven-
tive, et à l'expulsion du territoire du canton.

Nouvelles des Cantons

## Société des typographes. — La section
de Neuchâtel a eu à secourir pendant l'année
1898 : I l  malades, pour lesquels elle a fait
une dépense de 566 fr. ; pour 11 chômeurs,
elle a dépensé la somme de 436 fr. ; pour 1 in-
valide, une somme de 525 fr. Le viati que dé-
livré à 90 voyageurs se monte à la somme de
207 fr. 90.

## Neuchâtel. — Sur le lac. — Sa-
medi dernier , deux pêcheurs de Cudrefin
s'étaient rendus à Neuchâtel pour y vendre le
produit de leur pêche. Au retour , l'après-
midi , après avoir fait quelques libations dans
les cafés de la ville , l'un d'eux s'était assis à
l'extrémité du bateau tandis que son camarade
prenait les rames, s'y endormit , puis , à un
mouvement un peu brusque du rameur, per-
dit l'équilibre et bascula dans les flots . Son
compagnon ne s'aperçut pas de l'accident et
continuait de naviguer à force de rames sur
Cudrefin, laissant le malheureux sans secours.

Ce furent des promeneurs , se trouvant sur le
port de Neuchâtel et ayant vu cette scène, qui
au moyen d' un baleau détaché de la rive , vin-
rent repêcher l'impruden t et l'arracher à une
mort certaine.

#% Tir fédéral de Neuchâtel. — Un ban-
quet de 330 couverts a réuni samedi soir , au
jardin anglais , les membres des différents co-
mités du Tir fédéral.

Dans le discours qu 'il a prononcé , M. Com-
tesse a rendu justice aux qualités dont ont
fait preuve les différents comités , en particu-
lier celui des finances.
Il a terminé en envoyant un salut de fidélité
et de dévouement à la Confédération.

Le colonel Jean de Montmollin , un des vice-
présidents du comité d'organisation , a offert
à M. Comtesse, au nom des différents comités,
la médaille d'or du Tir.

Une collecte en faveur des victimes de la ca-
tastrophe d'Airolo a produit la somme de
300 francs.

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, 2 février 1899.

Mon Julot ,
C'est toi qui es un fameux veinard que tes

lettres ne soient pas écrites dans les journaux ,
sans quoi je gage qu'on dirait que tu as reçu
de l'argent du syndicat , ainsi qu'on a dit des
autres. A propos de journaux , je n'ai pas en-
core pu m'abonner à Y Impartial , vu que je n'ai
pas assez gagné ce mois, malgré que les affai-
res vont assez bien et qu'on a un peu augmenté
la gravure ; mais ce sera , j'espère, pour la fin
de février ; d'ailleurs je paierai un peu moins
pour l'abonnement. Toujours autant de rat-
trapé.

Il y a aussi longtemps que cette Affaire
m'agace ; mais, puisque j' avais décidé de ne
plus en causer, je n'aurais pas voulu recom-
mencer. Tu as mis le pied sur la poulie, allons-
y d'un petit tour de roue, pour une fois, mais
après, un point , c'est tout.

Eusèbe est venu me voir hier soir et nous
avons causé de ça , et de ta lettre , et des petits
oiseaux. Il est un peu remis et trouve aussi
que la Louise a tort. Donc , j' ai raison ; et puis-
que j' ai raison , je lui pardonne ; je le lui
ai déjà dit et elle te remercie de ton petit pas-
sage pour elle.

Oh oui , qu'on nous la fait à l'oseille et re-
fait encore avec cette Affaire . Après plus d'un
and'injuriageonavailenlinreconnuqu 'ildevait
y avoir à redire par dans le jugement. Pour ça
il a d'abord fallu ficher du clou à Zola ; je
m'étonne bien où il est maintenant ; dommage
qu 'il n 'est pas venu à la Tchaux pendant qu'il
était en Suisse ; on l'aurait reçu comme il
faut.

On a aussi enlevé son grade à Picquart , qui
doit s'en moquer pas mal ; et lui , parce qu'il
gênait , on l'a mis dedans tout à fait.

Mais «vntën , on se décide quand même à don-
ner à qtf^ques hommes, qu'on appelle la Cour
suprêns^ine partie des pap iers qu'on cachait.

Moi j9 croyais que c'était la plus haute
cour : tous les journau x le disaient. Et pata-

Tunnel ilu Simplon. — La longueur
exacte des galeries actuellement creusées esljde
653 mètres , soit 480 m. du côté Nord et 173 m.
du côté Sud.

L'avancement durant le mois de janv ier a
été de 238 m., avec deux perforations de cha-
que côté.

Il y a eu pendant le mois dernier 35,136
journées d'ouvriers , avec 1211 heures de tra-
vail par jour.

Chronique suisse

La fête fédérale de chant de 1899 aura lieu àBerneles 8,9eli0 jui llet .  Le comité d'organisa-tion s est réuni samed i et a li quidé un assez grandnombre d affaires. Il a rat ifié un contrat con-clu avec la section bernoise de l'Associationdu Gru tl i , en vertu duquel la cantine du Kir-chenfe d sera mise a sa disposition pour ladurée de la fête centrale du Grut li suisse Lecahier des charges , proposé par la commis-Sion de construction pour l'établissement des

bâtiments de fête, a été approuvé . Le délai
pour la soumission a été fixé au 20 février
1899.

La souscription publi que pour les actions
de garantie de 20 francs sera ouverte vers le
milieu du mois. On espère que le public ber-
nois s'y intéressera activement , afin d'assurer
les bases financières de l'entreprise.

Les concours de chant seront réparti s com-
me suit :

Chant artisti que , à la cantine.
Chant populaire (l re catégorie) à la cathé-

drale.
Chant populaire (2me ca tégorie) , à l'Eglise

française.
11 sera adressé prochainement aux sociétés

de chant qui ont annoncé leur partici pation
un questionnaire dans lequel elles auront à
exposer leurs désirs quant au logement et à
l'entretien. A cet égard rien ne sera négligé
pour rendre aussi agréable que possible à tous
les partici pants leur séjour dans la ville fédé-
rale.

Fôte fédérale de chaut



tras ! J'apprends par Eusèbe qu 'il y a encore
la Cour suprême , toutes chambres réunies (les
corridors ou couloirs , comme ils disent en
France , pour les députés , doivent , je pense,
compter avec), qui est au-dessus des autres.
Alors, pourq uoi ne leur at-on pas donné les
papiers tout de suite ? Ça va retraîner des éter-
nités, et on n'en verra pas le bout. Je gage que
quand ceux-ci auront à peu prés fini , on trou-
vera que c'est d'autres types qu 'on aurait dû
charger de cette bûche ; et il n'y a pas de
motif pour que ça finisse. C'est dianlrement
comp liqué , et pour moi , je m'y perds. Par
exemple, un qui ne doit pas en rigoler , c'est
Dreyfus. Il doit avoir de rudes bleus à son
île du Diable en y pensant.

La justice ! Je commence pour de bon à
croire que c'est une blague. Regard e plutôt
cette canaillerie qu 'Eusèbe m'a dite. Dès qu 'on
a fini de questionner Esterhazy, on a eu la
bonté de lui montrer une lettre qu'un de ces
gaillard s aurait écrite à un autre pour lui
faire savoir qu 'il devait filer , sans quoi on le
pincerait J Halte-là , polichinelles ! Si c'est un
drôle , pourquoi le laisser se sauver ? S'il n'a
rien fait , pourquoi l'expédier ? En tout cas,
fini le clou , pour lui. Si jamais on le con-
damne, on trouvera toujours des agents à lui
envoyer pour lui dire de filer plus loin quand
on ira pour le prendre . En voilà un qui doit
en connaître des masses de secrets, pour qu'on
le laisse voler en liberté. Pendant ce temps
Picquart , qui en sait autant , mais qui n'est
pas assez complaisant pour lever, est en-
fermé :

Et traderi lonlaire
Et traderi lonla

aurions-nous chanté de mon temps. Tu vois
que je sais aussi des chansons. Et encore, non ,
nous n'aurions pas eu l'occasion de le chanter;
de mon temps, où il n'y avait pas le progrés
d'aujourd'hui , c'est vrai , on n'aurait jamais
vu des mani gances pareilles !

La France n'est pas la seule à posséder de
ces beaux passe-droits . J' ai aussi vu faire ça
ici, qu'on avertissait des individus amis de
gros bonnets qu 'il fallait qu 'ils se tirent des
bottes. Et bien, c'est très mal , et je comprends
qu 'on réclame contre la justice.

Tu te rappelles ce juge qu 'on avait insulté
dans les feuilles parce qu 'il avait eu la bonne
idée de pardonner à une pauvre diablesse qui
avait volé un pain pour pouvoir manger.
Il valait bigrement mieux que les autres !

Voilà , à mon avis, ce qu 'on.devrait décider.
Si ceux qu'on a chargés de faire justice ne
veulent pas la rendre comme il faut , tous les
gens devraient les dégommer ; on nommerait
des autres juges. Pas des avocats , surtout ; ils
ne s'entenden t qu 'à embrouiller les affaires ,
plutô t que de les débrouiller. Ces juges seraient
pris dans les honnêtes gens et seraient char-
gés de décider le sort des affaires avec, sur-
tout , beaucoup de bons sens, assaisonné , ce
qui ne gêne pas, d'un peu de cœur. Je parie
que ça marcherait tout aussi bien qu'à pré-
sent.

Il te faut faire attention , dans tes lettres ;
la dernière a deux fautes d'orthographe que la
Louise a corrigées. On écrit poin t et autre , et
pas poinct et austre ; j' ai rega rdé dans le dic-
tionnaire. Je suis aussi conten t de savoir que
tu n'as pas peur de moi.

Je te joins mes proverbes.
Adieu , mon neveu. La Louise t'embrasse, et

moi aussi , pour une fois.
Ton oncle,

Philibert D...
Nous donnerons plus tard , faute de place , copie

des maximes envoyées au neveu par le bon oncl e,
en un feuillet détaché de son carnet de notes , et
joint à la présente lettre.

L'ADMINISTRATION.

Alger , 6 février. — A la suite des troubles
qui ont marqué la journée de dimanche , un
arrêté du pré fe t suspend le maire et le conseil
munici pal , et interdit les réunions et attrou-
pements.

New-York , 6 lévrier. — Une dépêche de Ma-
nille au Sun dit que les Américains ont eu,
dans les engagements avec les Phi l ipp ins , 28
tués et 200 blessés ; ils ont fait de nombreux
prisonniers. Les pertes des indigènes seraient
de plusieurs milliers. Le calme est rétabli.

Le secrétaire d'A guinaldo a été arrêté . Des
centaines de Philippins blessés sont soignés
dans les hôp itaux américains.

Paris, 6 février. — MM. de Freycinet et Le-
bret ont conféré dans l'après-midi de diman-
che avec M. Dupvy.

Dans la Petite Républi que M. Jaurès dit qu 'il
est dès maintenant certain que l'enquête sur
la conduite de la Chambre criminelle n'a
donné aucun résultat.

Dans l'Echo de Paris M. de Beaurepaire ré-
pète qu 'un représentant étranger a connu , le
lendemain , la déposition d'un témoin faite
devant les seuls magistrats de la Chambre
criminelle , sans la présence du greffier ni d' un
avocat , déposition que la prudence patrioti que
avait empêché d'écrire .

Agence télégraphique suisse

Berne , 6 février. — Le Conseil fédéral a
abord é ce matin , dans une séance extraordi-
naire , la discussion d'un avant-projet de loi
fédérale sur la police des denrées alimentai-

res. La discussion prendra encore plusieurs
semaines.

Bade n, 6 février. — Le Volksrecht reçoit ce
matin à 10 h. la dépèche suivante au sujet de
la grève des ouvriers de la maison Brown,
Bovery et Cie. Les négociations ont duré di-
manche jusqu 'à minuit , mais n'ont pas donné
de résultat. Le nombre des grévistes est ac-
tuellement de 950 à 970.

Dimanche ont eu lieu deux grandes assem-
blées. D'autre part , le maire de la ville avait
convoqué le soir , à l'Hôtel de Ville , une confé-
rence des patrons avec une commission des
ouvriers composée de sept membres, parmi
lesquels deux membres du comité fédéral du
Gewerkschaftsbund suisse. Cette conférence n'a
pas eu de résultat. •

Paris, 6 février. — Un mandat d'amener a
été décerné par le juge d'instruction Boucart
contre un lieutenant d'infanlerie en réforme ,
ayant appartenu e un régimentduXXmecorps ,
sous prévention d'avoir voulu livrer des docu-
ments , d' ailleurs peu importants , intéressant
la défense nationale.

Paris , 6 février. —Voici les rensei gnements
que donne le Service de la Sûreté sur la nou-
velle affa i re d'espionnage :

La découverte de l'esp ion , qui déclare se
nommer Durand , est due à une circonstance
fortuite. Récemment une voiture postale tomba
dans la Loire , à la suite de la rupture d' un
petit pont de bois ; un sac contenant des let-
tres fut emporté par le courant et ret rouvé
plusieurs jours après. L'eau ayant effacé l'a-
d resse d'un certain nombre de lettres , celles-
ci fu rent ouvertes devant les autori tés compé-
tentes pour trouver , si possible , les destina-
taires . On trouva une missive adressée à un
agent étranger et dont voici le texte : «Je
vous remets les deux photographies deman-
dées et vous recevrez prochainemen t les trois
photographies d'ouvrages dont je vous ai
parlé. J'espère que vous avez répondu à ma
lettre précédente , comme je vous l'avais de-
mandé , aux initiales convenues, à St-Etienne.»

Les instructions laissées par le pré tend u
Durand prescrivaient de lui faire parvenir sa
lettre dans un hôtel de la rue de Turbi go à
Paris. C'est ainsi que la police mit facilement
la main sur l'esp ion ; les perquisitions faites
dans l'hôte l ont amené la saisie de bobines de
fil creuses contenant des photographies et des
notes importantes , d'un appareil photogra-
phi que, de plusieurs clichés de forte resses et
d' une lettre demandant des informations sur
des officiers français. Durand prétend être
commerçant en bonneterie , être né en 1870
et venir de Roubaix. Mais l'enquête établit son
identité ; c'est un lieutenant d'infanterie du
XXme corps , réformé il y a deux ans.

Sk yren (Brandebourg), 6 février. .— M. de
Caprivi , ancien chancelier de l'empire d'Alle-
magne, est mort ce matin.

Georges-L,éon de Gaprara de Montecnlli , comte de
Caprivi , général prussien , était né le 24 février
1831, à Berlin. En 1890 il fut appelé au poste de
chancelier de l'Empire alleman d , après la retraite
du prince de Bismarck , le 20 mai de la dite
année.

On sait également que le comte de Caprivi a été
remplacé comme chancelier , par le prince de Hohen-
lohe.

Paris , 6 février. — Un nouvel examen des
pièces trouvées chez Durand établit qu 'il ne
s'agissait nullement de documents intéressant
la défense nationale , mais que c'étaien t des
photographies obscènes, dont Durand faisait
le commerce clandestin. Durand n'est donc
pas l'officier recherché ; celui-ci , le lieutenant
B..., a été arrêté dans la soirée à Chàlons-sur-
Marne.

Suivant le Rad ical , l'arrestation du lieute-
nant en réforme B... , aurait été précédée de
celle d' un nommé N. de X., sujet français ,
chevalier d'industrie , attaché à un bureau
allemand de renseignements à l'étranger , sur
les dénonciations de qui deux agents français
ont été récemment arrêtés et emprisonnés à
Ulm.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Dans ses assemblées générales des 3 décem-

bre 1898 et 28 janvier 1899, la société le Cer-
cle ouvrier de la Chaux-de-Fonds , à la Chaux-
de-Fonds , a procédé au renouvellement de son

comité et a nommé président : Edouard Gneo
chi ; secrétaire : Louis Chevall ey, et caissier :
Adol phe Bieri , tous trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, et signant collectivem ent au
nom de la société .

Feuille officielle suisse du Commerce

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 fécriei - 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Reuille Gaston-Edouard , fils de Jules-Auguste,

emboiteur , et de Zéline-Julia , née Guye,
Français.

Tarb y Berthe-Adeline , fille de François-Xavier ,
horloger et de Maria-Elisa-Bertha , née Mer-
cier , Française.

Rode , Adolphe-Wilhelm , fils de Adol phe-Wil-
helm , remonteur , et de Louise-Françoise,
née Robert-Tissot , Neuchâtelois.

Décès
{Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22636. Châtelain , née Cachelin , Henriette-Sté-
phanie , épouse de Lucien en 2dcs noces, Ber-
noise, née le 24 novembre 1849.

MU

e* Découvertes médicales. —On nous écrit:
. la Chaux-de-Fond s, dans le laboratoire de

V. Alex . Favre, on vient de trouver par les
cultures de microbes que la dip htérie puerp é-
rale est due au streptocoque partiellement et
au bacille de Klebs pour une autre part , selon
les cas, ce qui constitue une confirmation de
sa découverte de 1890.

Dans l'un comme dans l'autre cas, un nou-
veau traitement , se basant sur quel ques cen-
taines de guérisons , abaisse la mortalité dans
les cinq premiers jours à 0 %>.• ce qui laisse
loin les résultats discutables de la sérothé-
rapie , au surp lus que le sérum Behring-Roux
est ii« remède d angereux, les cas de Langer-
hau ' bien d'autres l'ayant surabondamment
prouvé.

Deuxièmement , M. Favre a trouvé que dans
les cas a'érysipèle chronique et migrateur il
s'agit bien du streptocoque de Jehleisen , ce
qui était contesté, mais en compagnie d' un
bacille qui procure les portes ouvertes néces-
saires.

M. Favre a l'intention d'exposer ses résultats
ainsi que d'autres tr avaux en préparation , à
Paris , au printemps.

Nous le félicitons sincèrement pour ses dé-
couvertes et splendides résultats que nous
avons eu l'avantage de voir lors de notre visite
en son laboratoire. VERITAS

## Concert du Sapin . — On nous écrit :
Salle comble hier au Sap in , pour écouter le

concert donné par la musique Les Armes-

Béuuies ave ; le bienveillant concours de M.
Rubatlel. Des mamans , des papas graves, et
surtout , oh surtout ! une ribambelle de jolis
minois. Si j'osais , je ne vous parlerais que de
cela , mais , en chroni qeur fidèle..., je dois
mettre les choses folichonnes de côté.

Dire que Les Armes-Réunies ont enlevé leur
programme c'est répéter une vérité que tout
le monde connaît. Enfin , c'est la vérité quand
môme. L'oncle , que j' ai entrevu a dû être con-
tent de ses neveux.

C'était la première fois que j'avais le p laisir
d'entendre M. Rubattel . Je me permets de le
féliciter.

Après le concert , la danse commence aux
sons d'un excellent orchestre. Chose curieuse
les plus enragés danseurs et... danseuses —
soyons discre t — c'étaient les vieux. Je veux
dire, non. pas les vieux , il n'y en a pas , puis-
qu 'on a toujours vingt ans quel que part dans
un coin du cœur ; c'étaient donc ceux qui...
sapristi c'est difficile à trouver — ceux qui se
souviennent de leurs vingt ans. Donc char-
mante soirée qui ne me laisse qu 'un regret ,
c'est de s'être écoulée avec tant de rapidité.

** Nouveau collège. — On nous a com-
muni qué samed i , mais trop tard pour paraître
dans le numéro du soir , les résultats du con-
cours ouvert pour la construction d' un nou-
veau collège dans le quartier de l'Abeille.

Ce collège devra contenir 25 classes enviro n
et son coût est devisé à fr. 500,000.

Le jury a examiné vendredi et samedi les
15 projets présentés.

Les prix suivants ont été décernés :
2 premiers prix ex-œquo , à MM. J.-Ul . De-

bél y, à Cernier , et Jean Béguin , à Neuchâtel .
2 deuxièmes prix ex-œquo, à MM. Louis

Reutter , à La Chaux-de-Fonds , et Ch. Matthey,
à Neuchâtel.

3 troisièmes prix ex-œquo, à MM. Eugène
Schaltenbrand , Jean Crivelli , et Sylvius Pit-
tet , tous trois à La Chaux-de-Fonds.

Les projets seront exposés publi quement
pendant trois jours , à partir d'aujourd'hui
dans une des salles de l'Hôtel communal.

jfc.

** Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 500 fr. à répartir comme suit :
Fr. 200. — pour les Crèches,

» 200. — pour l'Hôp ital ,
» 100. — pour le Dispensaire.

Fr. 500. —
don des enfants Huguenin, en souvenir de
leur chère et regrettée mère, Madame Lanre-
Adèle Huguenin-Montandon.

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance la somme de fr. 24.— don des
employés des bureaux de l'Hôtel communal à
l'occasion du décès de M. Henri-Louis Jaquet ,
père de M. Jules Jaquet leur collègue , psur le
Fonds des incurables , géré par la Commune.

(Communiqué).

Chronique locale

NOS ANNONCES S
I Serviee des_ Primes Q
I À fn échue à M. P. Roch, rue de Bel-Air O
| 1 U. n° 12. Annonce 1393. m

R fn & M. Barson, au Theussere t près Gou- T
I u ll . mois. Annonce 1442. Q
. Q f n Rfl so't un volume , à Mme Burgl , rue JL
| 0 11. UV du Général Dufour 10. Ann. 1443. Cj
I Q fn Rfl soit un v°l ume > à M. Dessoulavy f,
I O 11. OU rue de la Demoiselle 49. Ann. 14G7. «p
) lu prions tint déliirfis inim fdiatasnl lui ajinti droit. Q

Un pari. — A la suite d'un différend sur la
question des bateaux sous-marins , M. Marc ,
directeur de l 'Illustration , fait à M. du Hou-
guet , de l 'Echo de Paris, la proposition d'un
pari qui ne manque pas d'originalité .

« Nous nous sommes permis , dit M. Marc ,
de mettre en doute l'efficacité des sous-marins
et nous avons dit que, contre des navires en
marche , ils produiraient probab lement peu
d' effet. J'en suis , pour ma part , tellement con-
vaincu que j' offre â M. du Houguet de croiser
pendant deux heures devant Toulon , sur un
navire fourn i par moi , et d' attendre en marche
le contact d'un sous-marin quelconque, à bord
duquel il aura pris passage. Je parie 10,000
francs que le sous-marin , sans navi guer à la
surface , n'arrivera pas à me toucher , et si je
gagne, comme je le crois , je m'engage à ver-
ser à la souscriplion àu Matin l' enjeu du défi. »

Faits divers

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Susanne-Emilie Gehri née Zahler , et Jean

Gehri , originaire de Seedorf (Berne) , tailleur
d'habits , les deux domiciliés à Neuchâtel .

Elisabeth-Catherine Sleinernée Trôller , mé-
nagère , domiciliée à Neuchâtel , et Albert Slei-
ner, originaire de Trub (Berne), précéd em-
ment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu.

Adélaïde Seelhofer née von Kânel , journa-
lière , domiciliée à Cressier, et Frédéric-Emile
Seelhofer, ori ginaire de Gysenstein (Berne),
ouvrier charpentier , actuellement interné dans
la maison de travail et de correction du De-
vens.

Maria-Elisabeth Wy ler née Baumann , domi-
ciliée au Landeron , et Frédéric Wyler , origi-
naire de Langenbùhl (Berne), autrefois mar-
chand de chaussu res au Landeron , actuelle-
ment sans domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle

Un ennemi dangereux
Bien certainement , cet ennemi en s'altaquant à

M. Marteau , s'était trompé de victime. Il a pu , grâce
à un puissant allié, résister à ses coups. M. Mar-
teau qui habite à Paris , 19, rue d'Allemagne , offre
de la résistance. C'est un homme de première taille;
il a 36 ans, depuis 12 ans il exerce une profession
très pénible , il prépare des couleurs pour papiers
peints. Les pieds et les mains constamment à l'hu-
midité , debout toute la journée , tel est son lot quo-
tidien. Il n'avait jamais été malade.

A la suite d'une lettre , je fus envoyé près de M,
Marteau par le Directeur de mon journal pour avoir
de lui quel ques explications : « Il y a cinq ou six
ans, me dit-il , je fus atteint d'une maladie qui ne
m'inquiéta pas d'abord.Mais lorsque j 'eus consulté à
ce sujet , les médecins reconnurent l'ataxio locomo-
trice. Au début , ce furent des douleurs subites dans
les jambes, des frissons ct des sueurs abondantes
puis des névralgies , v_i«ffiia&ïâk»».des migraines, des i>^^^»ï^^w^fes»».contractions de l'es- 4*§̂ ^̂ ^̂ ^ '-«»w^tomac. Vinrent enfin JgT jSsSsfldes douleurs ful^u- K* aSsIS!rantes parcourant les T^-SS,, «̂ a"?̂  TOWWextrémités , des crises iîï?S7 / \-SV wMtf
gastriques et néphré- l *-'7 "r' ^v^itiques. Je dus sou- / Â ) j l
ventinterrompremon I / S £ y \  p *y
travail .  .le souffrais \ r i^L». î /
terriblement , lorsque '̂ Ep~^rç»8fcé" /|
les crises survenaient "̂ \ ^-i ~,T^ / [
et, si j'étais resté de- V /̂ à
bout , je serais tombé j î̂S'sSf''"

*̂  
^/ L.tout de mon long. /^_/ ift ^Après avoirtenlé tous _«j5 !'.?JK j V ĵ lfflkles traitements , je ré- vt0£gûù ̂A n̂t Ôfj B̂S^solus , sans consul- W'?Ç, e, ty-CSf ĵBfHBwF

ter personne, d'em- "• lf f '.iW'\ fSE. EtsÊf r
pi .ver vos P i l u l e s  TiV^^ffiUHr '̂P i 'n c k qui avaient '̂ "4&lr»wA'
guéri ma nièce at- d'après une photographie
teinte d'anémie et de pâles couleurs. En lisant la
brochure des Pilules Pink , je pensai que mon mal
venait de l'affaiblissement de mon sang et que ie
pourrais peut-être guérir , en le renouvelant et en le
fortifiant. Au mois de juin , je pris la première boi-
te, et depuis mes crises sont allées en s'affaiblissant
et ont fini par disparaître. Je continue quand même
à prendre de temps en temps de ces Pilules poux
prévenir le retour du mal. »

M. Marteau avait bien compris lo but réel des
Pilules Pink , qui sont le vrai régénérateur du sang
et qui peuvent guérir beaucoup de maladies prove-
nant non seulement de l'affaiblissement du sang,
mais encore des nerfs et de l'épine dorsale , telles
que l'anémie , les rhumatismes , la scïaU que et même
la terrible ataxie locomotrice qui offre tous les sym-
tômes suivants : on chancelle, on no peut rester
droit dans l'obscurité , surtout les yeux fermés ; les
mouvements , princi palement ceux des jambes , ne
sont pas coordonnés , on éprouve de l'impuissance
et des insomnies. L'ataxie a été considérée comme
incurable ; le traitement par les Pilules Pink a don-
né des guérisons durables . Prix : 3 fr. 50 la boite,
et 17 fr. 50 les 6 boites , franco , contre mandat-poste.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et an
Dépôt princi pal en Suisse, P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes , Genève.

t * lwiv\nvtin I Mt en vente cha1ue 82ïU I tf lf J U t  l i a i  dès 7 heures au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30. 

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds



Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
Lundi 6 Février 1899

dès 8 h. du soir, 1061-1

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

OUSTHO
Mlle Rosa BIJOU, comique.

Mile VERVAINE. chanteuse de genre.
M. QU8THO, dans son répertoire.

M. PAUL, pianiste.

— ENTREE LIBRE — 

Isac 8. It Botta
SALONIQUE

i L'HOTE L CEHTRAL
Chambre n*l l .  1147-5

LA BISONTINE
(Société anonyme d'Horlogerie)

DE B E S A NÇO N
B-383-Q DEMANDE : 1395-2
1 visiteur de mécanismes.
3 poseurs de mécanismes.
1 cher emboiteur connaissant l'emboî-

tage des chronographes et répétitions.
2 aclieveurs pour échappements ancre.

On demande
on HORLOGER, décotteur
habile, pour retoucher les réglages et ter
miner la montre. — S'adresser par écrit,
BOUS chi ffres K. 801 J., à l'Agence Haa-
sonstoin et Vogler , 8T-IMIER, en indi-
quant les places faites et prétentions.
_ 1394-1

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

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

620 fr.
Paix <>9. Pignon vent de 2 pièces, cuisine,

410 fr. 1434-4
Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor , 725 fr. 1435-4
S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant,

ruo du Parc 75.

atelier de Charron
A louer do suite un atelier de charron.

— S'adressor à M. R. Salzmann, maré-
chal, à Fleuricr. 1374-2

A louer pour St-Georges 1899
un APPABTEMENT de deux pièces et
dépendances , premier étage , soleil , rue
Léopold Robert , à proximité de l'Hôtel-
de-Villo. Serait très convenable par sa si-
tuation pour bureau d'affaires ou petit
ménage.

A la même adresse, un petit magasin
pour la même époque.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 725

A louer p1 St-Georges 1899
CûPPA 7Q 3me e<aSe' M apparte-OC11C I ff , meut de 3 pièces et dépen-
dances. Prix , 700 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Eugène Wille , avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉË GÉNÉEALE
des Actionnaires

Le Vendredi 10 Février 1899.
à 8 Vj beures du soir,

au Bâtiment de la Cuisine Populaire.

ORDRE DO JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

générale précédente.
2° Rapports administratif et financier.
3" Rapport des contrôleurs-vérificateurs .
4° Renouvellement partiel du comité et no-

mination de 3 nouveaux membres.
W^Nomination des contrôleurs-vérificateurs

0 Divers.
Les actionnaires sont instamment priés

d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions do l'art
641 du Code fédéral des obli gations, l'in-
ventaire , le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
e caissier M. H. Rieckel. 1126-1

T A I L . L f c . U S E  MES,Jeunes
Garçons et Enfants. — Etant revenue
à la Chaux-de-Fonds, je me recommande
à mon ancienne clientèle , ainsi qu'au pu-
blic en général , pour tout ce qui concerne
ma profession. Travail prompt et soigné.
Prix très modérés. Sur demande, on vient
chercher l'ouvrage . 1460-3

Mme Elise WUILLEUMIER,
Grandos-Crosettes 30.

JEUBIES FILLES
On demande de suite 1 ou2jeunes filles

comme assujetties-liiigrères. — S'adr.
chez Mme Baumann-Jeanneret, rue des
Jardinets 27 (Anciennement Crêtets 26),

1465-3

PENSIONNAIRES. MKASS
naires abstinents. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée à un monsieur. 894-1-

Egarée
4P .une chienne d'arrêt , man-

JiffiSR^ teau gris-brun pommelé , fortes
"W^fi taches brunes. Elle a 

le 
nom

^Jï /I de Sultane et porte un collier
^^SS gravé. H-586-J 1281-2

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

RnîtÏ PP u" ouvric1 ' monteur de boitesuu i . ib i .  connaissant bien les genres
soignés, les gouttes et grandes charnières,
cherche place dans un atelier syn-
diqué, de préférence au mois ou à l'an-
née. — S'adr. sous chiffres R. 8. 3614,
Poste restante , Locle. nsi
RûmnntûTIP ^n remonteur Bérieux et
nCillUlUCUi. ayant bien l'habitude des
pièces 11 et 12 lignes, cherche place dans
un bon comptoir. Rélérences à disposition.

S'adr. au Dureau de I'IMPAUTIAL. 1179

j  ni ppa Une bonne polisseuse d'aciers
nblcl  o. se recommande à messieurs les
fabricants d'horlogerie , ainsi qu'aux fa-
bricants d'échappements. — S'adr. rue de
la Demoiselle 88, au 4me étage, à droite.

A la môme adresse, une personne d'une
trentaine d'années se recommande pour
faire des ménages ou des bureaux.

1204

PvflVPll P Un DOn ouvrier finisseur pour
UldiCUl . ouvrage soigné, pouvant met-
tre la main à tout , cherche place sérieuse.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
R. O. 1229, au bureau de I'IMPAUTIAL.

1229

Ufle Q6II10iSell6 fSon'et ayant déjà
servi comme cuisinière et demoiselle de
magasin cherche place analogue pour de
suite ou p lus tard. 1176

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IIll P r lpm flkp l lp  de toute moralité
UUC uOlllUlùOllC cherche place dans un
bureau pour faire les écri tures ou pour
servir dans un magasin. — Adresser les
offres sous initiales A. IM. 1216 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1216

flÇQ ll ip if ip  Une assujettie modiste,
noMIJClllo.  ayant fait son apprentis-
sage dans une des meilleures maisons de
Baie, demande place de suite dans un ma-
gasin de la localité. 1211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune garçon SsSTÏÏÏÏtfft
ou à défaut dans un café. — S'adresser
rue du Progrès 95-A , au pignon. 1193

innrpntî  Un jeune homme de 16 ans
n JJJJ1 Cllll. cherche place pour apprendre
les échappements ancre. — S adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 1199

IIllP flllp de DOnne famille, sachant bien
UllC llllC cuire et bien faire le ménage,
demande à se placer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au 1er étage. 1200

Dorages - Oxydages
On entreprendrait dans un atelier des

Franches-Klontagnes : Dorages de mouve-
ments ot roues. Oxydages de roues. Prix
du jour. 1349-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

\M M$tt!té^-WA LLEFL
jgB»-̂ fc fg rue Lécpold-Robert  6 6

Avis aux Fabricants !
Un bon TERMINEUR hisn au courant

de la petite pièce pourrait entreprendre
quelques grosses de terminages par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 1213'

3I»I.a.3VCA.3Nri"
Diamant à facettes pour fabricants de

cadrans. Diamants pour creuseuses. Très
beau choix. — P. IVicole-liuinbert,
rue de la Promenad e 12. 1020

3ïJ€M3JÏZ»7
On demande à louer de suite un

LOCAIJ au rez-de-chaussée, de 4 à 5 fe-
nêtres, bien éclairé, si possible au cenlre
des affaires. 1202

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TEMPLE DESIPLATURES
Mardi 7 Février 1899

dès 8 Vs h- du soir.

Causerie
SUR

Dreyfuss, Esterhazy, Zola
et Picard

par 1437-2
TVT. J\-. X3& ïlougoiMoat

Jeudi 9 Février 1899
dés 81 j  h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. JEANMAIRET , missionnaire
au ZAMBÉZE 

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le MAKDI 7 FÉVHIER 1899, à 8 Vs h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1388-1
PIERRE LE GRAND, par M. le D>

J. PARIS, professeur au Gymnase.

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 852-100

RUELÉOPOLDROBERT 58
Ou S au 12 Février 1899

La Vie de Jésus
en Palestine.

CARTES à jouer

f,  

Ordinaires ,
BtG.

WIST
JEUX

SOCIÉTÉ

LOTOS
Papeterie A. C0UR70ISIEE

LA GHAUX-DE-FONDS

Un emboîta
nouvellement établi , cherche des emboî-
tages mise à l'heure inté rieure. Ouvrage
prompt et soigné. Prix avantageux. —
Adresser offres sous chiffres Kc-318-C,
à l'agence Haascnsfein & Vogler.

Magasin a, louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

qu à conveni r, un grand magssin , avec
ou sans appai lement , au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-11»

Poussettes
de la Fabrique SENDER

de Schaffhouse
VIENNENT d'ARRIVER

An Grand Bazar da
Panier Fleuri
Modèles nouveaux. Prix modiques.

Roues et Ressorts garantis pour
une année. 14850-249

Couvertures
pour poussettes.

LAIT STÉRILISÉ
et Lait hu inan l -é

de la Société d'Industrie laitière
Yvf l 'ilOD 8477 53

j&dutëS?%&>£\. en funt« en H

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOTS
Drognerle E. PEKRO CHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-M LA CHAUX-DE-FONDS fr-

et dans les Pharmacies
?anl Moppler et Louis Barbezat

miiwinife maa

!§§>• GAS^TS DE PEAU <Éfjï
B. REYNAUD, Grenoble. 

^Épllli
1̂ GANTS de PEAU en tous genres. —Excellente qualité Œglli§rali|

ESSafffiBjr de GANTS de PEAU couleurs ct noirs , à 2 fr. 85. ĵj §g£&gf|§
HSRraïT GANTSdePEAU blancs,àlfr.85.GANTS D'HIVER. J|&'§|Ë§§

j IHp Un rck
t Gants de peau couleurs ^gu-t 4ÊM

F.-Arrtoîd ilPi^^C.9 DROZ Ŵ CS&/
La Chaux-de-Fonds S ŜS ŝ

Jaquet-Droz/ç»VJCV/'̂  Or,
39 

/ K ?1̂ / Argen t ,
/'vOw/ Acier et Métal

%4&Ê Detail
——SBBHBSSMWW—¦ i ¦¦————¦

On désire i
placer un JEUNE HOMME de 17 I
ans et de bonne éducation , Zuri- !
cois, fils d'un marchand de vins, I
dans une bonne famille delà Suisse j j
française, où il aurait l'occasion g
de se perfectionner dans la langue. B
Commerçants, qui l'occuperaient |
dans le bureau , seront préfères. S
— Prière d'adresser les offres, en |
indiquant les conditions , prix de I
pension , etc., sous initiales Z. V. I-
871, à M. RODOLPHE MOSSE, l
ZURICH. (Z. à 4837.) 1438-1 I

Baip cantonale nencMtelo lse
•m i —

Emission do :
1000 obligations foncières 3 %% de 1000 fr., Série B.
1000 obligat ions foncières 3 VIo de 500 fr., Série S.

iroiuesniice 31 tF£t.xx-xri.&3C 13 S 3«
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvcrlissables

jusqu 'en 1 904.
On peut se procurer ces titres , au pair et intérêt couru , au siège de la Ban-

que à Neuchâtel , à sa succursale de La Chaux-de-Fonds , à ses Agences du Locle,
Fleurier , Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

NEUCHâTEL, le 16 janvier 1899. H-14'II-N 1441-1*
LA PjgggTjOM.

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, efc
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA. CHAUX-DE-FOND S

*> Vr w w *vr tssy w w •*? ̂  ̂p> ̂ p o-

CONTROLE FÉDÉRAL
des ouvrages d'or et d'argent

Le Recueil officiel
des lois et règlements sar le con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent
est en vente au bureau au prix de fr. 1.—

11-II6-G 826-3

Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, me du Marché 2 (maisOH Stlerlln)
BUCBRU de TABLB exquis, pore crème

BEURRE CEJUTRIttUttfl extra
Les deux qualités sont suis rivales et joumellemept fraîches. 5350 17

LES

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

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-11*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

rJi iïiïiiJ U t u nunLUbtii iEiH U m  mur B t H  'wy ^SEF BuB Xbsv B u %sf H H SOS ̂ r *SB*9 191 uBBI  taxa

Une fabrique d'horlogerie est à vendre , pouvant contenir
300 ouvriers , très bien installée , belle fabrication , outillage
des plus modernes, rapport assuré, agréable situation en
plein centre horloger. S'adresser, sous chiffres A. R. 1336,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12S6-4

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
Vient c3.'£H*x-i-ï7-©x-

Â LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie JMOUKKIVIj Laiterie

EMMENTHAL _
FROMAGES PIN, CrIEB .A.S et SALÉS, à

jjjMjj» <g«j> le demi-kilo jjjB«S ®>



fipav P' lPQ Un bon fl raveu1'. dessinateur
Ui aiGUl d. et traceur, est demandé de
suite, Atelier Bernardin frères ,
Besançon. Travail assuré, avec ou
sans engagements. 1356-2

On demande de même plusieurs autres
ouvriers graveurs, finisseurs, ciiamp-
leveurs.
Anotrûlin On demande un bon ouvrier
U l f l i C u I . graveur pour le millefeuille.
— S'adresser à l'atelier E. AUement , rue
des Fleurs 13.' 1336-2

Qpp fkçpllÇPC 8 bonnes ouvrières trou-
OC1 UùùCUoCù. veraient de l'occupation.
— S'adresser à l'atelier P. Studzinskv , rue
Fritz-Courvoisier 24-B. J333-2

Pj ni'nnnnnn On demande de suite une
.1 ll lIoùCUbb.  finisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1339-2

PllillflPhPll P *-*n demande de suite un
UUlllUb U CUi . ouvrier guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 1368-2

t a n n a  flllû On demande une jeune
lICUU C llllC. fille honnête pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au Café
Belle vue, rue de la Charrière 4. 1355-2

ITn p ï PUTIP fillp de 14 à 15 ans est de"UllC JCU11C HUC mandée pour apprendre
le polissage des fonds or. — S'adressera
l'atelier A. JeanRichard , rue de la Demoi-
selle 4. 1384-2
Innnn flllû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille active et honnête ,
libérée des écoles , pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
rez-de-ch aussée. 1365-2

Un visiteur-aclieveiip ha^^.ciencieux , connaissant i fond l'échappe-
ment ancre et cylindro dans petites et
grandes montres et le fonctionnement des
boites savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 358. 1072-4*

fp aïïOHPe ^Jn bon finisseur ct un bon
U l a ï C U l D .  miiicfcuillcur trouve-
raient de l'occupation de suite ; travail
assuré. — S'adr. à l'atelier Pétremand ,
rue du Temp le-Allemand 109. 1257-1

Pri 3VPii n ^n *™s ')on fi msseur est
ul aiclll . demandé de suite à l'atelier
Eugène Lenz , rue du Progrès 15. 1248-1
Q pnpû fo ^n ouv,'io '' faiseur de secrets
Ocl/lClu, trouverai t de suite place avan-
tageuse dans un comptoir de la localité ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1353-1

PrflVPlir Ç ^n demande de suite deux
Ul CllCUlo.  bons ouvriers graveurs. —
S'adresser chez MM. JeanRichard & Cie ,
rue de la Charrière 34 ou rucPestalozzi 2.

Pivoteur d'échappements TmUè.
— Se présenter avec références à la Fa-
bri que Vve Ch.-Léon Schmid 4 Cie. 1:334-1

ÛVIVPIKP *"*n demande une bonne avi-
f l ï l lCuûC.  veuse ; travail suivi etontrée
immédiate . — S'adresser Passage du Cen-
tre 2. 1247-1

FmhffltPHPÇ ^n demande 2 bons ou-
LlllUUllClll ù, vriers omboiteurs connais-
sant la mise à l'heure intérieure. Moralité
et capacités exigées. Ouvrage régulier et
bien rétribué. Entrée de suite. 1270-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fi i ^u n i i p  On demande de suite un bon
UldiCUl . ouvrier graveur de lettres. —
S'adresser à M. A. Méroz-Flucki ger , rue
Fritz-Courvoisier 6. 1261-1
I nnii j n [H On demande une place d'as-
iioMiJ cLli.  sujetti démonteur chez un
bon patron. 1268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaTt içmpP Un bon tapissier sachant
l ûjUùMcl . monter le meuble Louis XV
est demandé de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser les offres sous C.
B. 1235, au bureau de I'IMPARTIAL .

PfllltlIPÏPPP Un demande de suite une
UUUIUI ICI C. ouvrièrecoutiuïèresachant
très bien travailler. Références de premier
ordre sont exigées. — S'adresser chez
Mme Held-Perrenoud, maison Rousseau.
CLARENS. 1338-1
JpilllP llftlli ni P 0tl demande de suite
OCllllC llUlIllll G Un jeune homme de
bonne conduite pour faire les commissions
et aider aux travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la fabri que de boîles or , G. -Arnold
Beck , rue du Grenier 30. 1240-1

ÇiPPVUntp On demande une bonne fille
OCl l uUlC. honnête et propre dans un
ménage tranquille. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2me étage , le matin et jus qu'à
3 heures après midi. 1233-1

Qûpnan fû On demande de suite une
OClluUlC. servante. — S'adresser rue
du Stand 6, au magasin du Gagne Petit.

1272-1

I firfarnPTlt ^ l°uer Pour Ie 23 Avril un
JLiUgClUcUl. logement de 3 pièces avec
dépendances , bien exposé au soleil ; une
lessiverie serai t également à louer. —
S'ad resser à M. Emile Jeanmaire , rue de
la Charrière 24. 1452-3

PirfTIflîl A louer pour lo 15 février un
ligilUU. beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. A. Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4. 1447-3

Pidrtnn A LOUER pour le 11 Février
I lgllUU, ou pour époque à convenir 1 pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. Eau et gaz. Lessiverie ,
jardin d'agrément , 30 fr. par mois. 1466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL .
ffî H** A louer pour le 1er Mars pro-
Bfafijr chain , à une personne d'ordre
et tranquille , travaillant dehors , une jolie
chambre bien meublée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 82, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête et intelli gente pour
lui apprendre uno partie de l'horlogerie.
Selon désir elle serait nourrie et logée.

1408-3

rhdftlhna A louer de suite une cham-
1/llttUlUl C. bre meublée. — S'adre=ser rue
de la DemoiseUe 133, au 2me étage, à
gauche. 1450-3

fhamh pp ^ louer une chambre meu-
Ul lCll lUlC , blée , indépendante. — S'adr.
rue du Collège 4. au 1er étage. 1476-3

fhnmh pp A louer de suite, à une per-
UIKUUUIC. sonne do toute moralité et
solvable, une grande chambre indépen-
dante et non meublée. Prix 15 fr. par
mois. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 1462-3

Appartements. JJSTïïJÏ ;
maison qui se construira cette année de-
vant le Restaurant des Armes-Réunies , de
beaux appartements modernes de 8 cham-
bres, chambre de bain, alcôve, balcons.
Ces appartements pourront se diviser au
gré du preneur en deux appartements, l'un
de 4 chambres et l'autre de trois.

S'adresser, pour voir les plans, à M.
E. Sclialtcnbrand, architecte , rue
Léopold-Robert 74. 1332-u

fihail'hnPQ fl ioiier Pour Saint-Georges
UfiaiHUl Cù- 1809 deux chambres conti-
guës à 2 fenêtres, situées rue Léopold
Robert 16. Conviendrait pour bureaux. —
S'adresser rue du Temple Allemand 47.

1021-7

ùnna i ' fp mPl l t  A louor desuite ou pour
ApUCll IClUOlll. Saint-Georges un loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances
S'adresser chez Mme veuve Ulrich Leuzin-
ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1130-4

À lAllûP pour époque à convenir un
lUUCl beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-3
Pour Salut - Georges, de très beaux

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

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

A lflllPP ^e suit0 ou l)our époque k con-
IUUC1 venir , un LOCAL, destiné jus-

qu 'ici comme boucherie, mais pouvant
être utilisé pour tout autre genre de com-
merce. — S'adr. au notaire A. ISersot ,
rue Léopold-Robert 4. 1228-2

Pililfttl louer pour St-Georges 1899
rigilUU. un joli pi gnon au soleil levant
de 3 pièces, avec corridor fermé. — S'adr.
au magasin de pap iers peints, rue Jaauet-
Droz 39. 1311-2»

ApPuIiemeul. avril un joli petit appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser à M. I.
Bienz , camionneur , rue de la Demoiselle
n» 130. 1381-2*

PlO'nftn Disponible dès à présent , un
llgllUil . petit  pi gnon au 2mc étage , com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé sur la route de Bel-Air. Prix , 18 fr.
par mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez de-chaussée. 1301-2

T n r fûn iûnfc  Pour le 23 avril prochain ,
IjUgClilcIilà. a louer , rue de la Demoi-
selle 83, 3me étage de 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, "iine étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel , rue de la Demoiselle 85.

1017-4*

A lflllPP Poul' st Georges , au centre du
lUUt/1 village, sur le même palier, 2

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

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

S'adresser bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi , ou rue du
Nord 61, d'une à deux heures, et le soir ,
depuis 7 heures , 1424-2
Pnrrn Pour époque à convenir, une
UdlC. belle grande cave, avec entrée
facile ot indé pendante , située au centre du
village , est à louer comme entrepôt. —
S'adresser par lettres aux initiales F. P.,
Poste restante. 1385-2

rh amhPÛ A l°uor de suite , à une per-
llllalllUlC. sonne tranquille et travail-
lan t dehors , une chambre meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 4me étage , à droite. 1380-2*

G-"iimllP0 A louer de suite une cham-
îldil l l ' l  C. bre meublée à une demoiselle

tranquille et de toute moralité. —- S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage , à
droite. 1370-2

Pinnnn fl louer i,our st-Geo|,iJes pro-
1 lyiiuu. chajne, au centpe de la ville,
un pignon de 3 chambres, cuisine, cham-
bre haute et bûcher. — S'adresser au
bureau de IMPARTIAL. 640-11»

Appartement rue Léopoid-Rooert 64-
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-15*
I nnomonio à l°uer de suite ou P°ur
LUjjBlHBÏIlu saint-Georges. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-25*
T A /1 A î On demande à louer, au
JbUuâL. plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser a
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.* 1016-1

f hnmhn p A louer UQe Petito chambre
UllulllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 119-A.
au 2me étage. 1246-1

Pll î imllPÛ A louer une chambre non
UUdUIUlC. meublée. — S'adresser à M.
J. Sauser, rue de la Boucherie 16. 1:166-1

f inmhpp e A 10UCI" à des messieurs
UU0.U 1U1 CD, travaillant dehors , de belles
chambres meublées , exposées au soleil
levant et situées a proximité do la Poste.

S'ad. au bure au de I'I MPAUTIAL . 1139-1

A lf i i ' en  pour St-Georges 1899, l'ap-
1UUC1 partement du 2me étage, rue

de la Serre 79, avec un petit atelier «le
polissages de boîtes installé. — S'adr.,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 9 h.,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 1184

rilflmhPP A louer de suite une cham-
ullalUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au p ignon. 1178

rilfllïlhl'P ^ l°uer une chambre non
Ullulllul C. meublée et indépendante , au
soleil levant. — S'adresser rue du Progrès
117, au 1er étage. 1180

PllAlïlhr'P A louer une belle chambre
Ulld l l lUI  0. non meublée , indé pendante
et au soleil. — S'adr. à M. JeanRichard,
rue du Parc 76. 1201

rhfUllhPP ^ 'ouer Ul,e be^e cham bre
UlHuliUl C. meublée , indépendante et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 1217

PhaniiiPO ' louor de suite à un monsieur
UUttlUUlC de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage , à gauche. 1223

PflhinPt  ^n c^iact non meublé à deux
U a U l U C l .  fenêtres est à louer , convien-
drait pour matelassier ou entrepôt , plus
un cabinet pour la couche. — S'adresser
rue de la Charrière 22. 1219

PhïHllhrP ^ louer de suite une belle
UllulllUl C. chambre meublée à une per
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Temple-Allemand
99, au 3me étage. 1090

On demande à louer J^SSS*ï^o
deux lits et part à la cuisine, pour deux
personnes. — S'adresser sous initiales
Q. Ni 1231 au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer jiSpSS
vir à l'élevage des lapins et des poules ; à
défaut une GAVE ayant canal. — Offres
sous K. B. 1263, aubureau del'lMPARTiAL ,

On demande à louer t SLiSïï
avec excentri que et bague d'ovale et 1 li-
gne-droite, le tout en bon état d'entre-
tien. On payerait location d'avance si on
le désire. — Adresser offres par écri t sous
K. O. 1450, au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à acheter ^PIPES
en rouge. 1474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSSBg^
bureau. — S'adresser rue de la Promenade
11, au 2me étage. 1376-3*

On demande à acheter SaîSSS
d'enfant , ainsi qu 'un ancien canapé avec
coussins, le tout en bon état. 1259-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m ¦« I MiiM^iiwinna^^^—^^^^

A IT in fl pp un magnifique traîneau, en-
ICUUl C tièremont neuf , n'ayant ja-

mais servi , avec pelisse ; plus un calèche
à 4 places. — S'adresser à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 1449-3

^gfea v A vendre un bon gros
0ï°̂ ÊÉËÊP **ti& cheval, âgé de 6 ans.
•*'F

aa
^m«* S'adresser au bureau

i y yfa-*̂ — fi n I'IMPARTIAL. 1473-3

A u  on ripa un bois de lit avec sommier
ï CUU1C et matelas ; le tout bien con-

servé. Prix avantageux. — S'ad. rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 1475-3

A VPnr lpp un buffet à une porte (20 fr.),
i Clllll C un canapé (30 fr.), une glace

(6 fr.). — S'adresser rue du Parc 5, au
sms-sol. 1472-3

PnilP A (\ f« au comptant, à vendre une
lUUl  TU 11. jolie poussette d'en-
fant, bien conservée. — S'adr. de 9 h. à
2 h. et dès 6 h. du soir, rue de la Demoi-
selle 89, au Sme étage, à gauche. 1467-3

Â VPTirl pp plusieurs lits, literie , un lit
ï CUU1 C de fer pliant, 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothèque , po-
tager, 1 banque de comptoir avec grillage,
casiers à lettres , 2 bascules, 1 billard avec
accessoires, lits d'enfants, 1 traîneau d'en-
fant , tables carrées et de nuit , vitrines
plates, lanternes pour montres , chaises
en jonc , chaises rembourrées et brodées,
1 régulateur , glaces , bal ances pour mé-
nage ou magasin , tonneaux, 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foire avec bâche,
1 malle, 1 valise , baldaquins, fauteuil pour
bureau , 1 table à ouvrage, 1 lavabo , et une
foule d'articles d'occasion vendus à très
bas prix. — S'adr. rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée , à gauche. 754-3

A VPÎlflPP d'occasion et à bas prix plu-
iCUUl C sieurs machines à arrondir ,

burins-fixes, étaux, lapidaire aux vis, tours
aux lunettes, casiers, 1 balance à peser
l'or , 1 forge pour faiseurs do secrets, tours
à pivoter , roues en fer et en bois, outils
et plate-forme pour peintre en cadrans, un
grand choix d outils de repasseurs et re-
monteurs et une foule d'outils d'occasion.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 755-3

Tour à guillocher "SX» r
vendre. 1334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPnrlpp une DË ^e balance avec lan-
ï CllUl C terne pour diamant; bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1337-2

A VPnrlpp une tri^s ke"e ""cdiugote ,
i CllUl C n'ayant jamais été portée. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au 1er étage.
1348-2

A VPnrlpp 4 beaux jeun es CHIENSÏCUU1 C bergers Colly-Ecossais.
S'a 1. au bureau de I'IMPARTI AL. 1382-2

A ypndpp un canapé en bon état ; prixICUUI C avantageux. 1239-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP p lusieurs matelas crin bonneI CUlll C marchandise ; très bas prix.
— S'adresser à M. J. Sauser, rue de la
Boucherie 16. 1267-1

SSSSS  ̂& VOnrlpû de suite , une ma-
gpa  ̂

n. 
ï CllUl C gnifique chambre à

coucher consistant en 1 grand Ht do milieu,
lavabo, armoire a glace, table do nuit , 1
petit Ut bois tourné, 1 chaise d'onfant. —S'adresser , le jour de 10 h. à midi et de 2 à
5 heures, jusqu 'à mardi prochain , rue
Fritz-Courvoisier 88, au 3me étage, à
droite. 1312-1

A VPT IflPP un 8rand potager en bon
i CllUl C état, pouvant servir pour pen-

sion ou café. — Prix réduit. 1129
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VpiHj i'p un beau traîneau neuf , une
ï CllUl t voiture et une belle et grande

chienne de gardo. Prix modéré. 1144
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Annn cinn  I *• vendre les 9 années du
Vbldo lUU ! supplément illustré du
Petit Journal, pour 30 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au 3me étage.

B̂fcfc, J vpnrlpp 4 .p°rcs . ae-
jgm E&Ë&. CllUl o mi-gros a un

f Ç̂''̂f \__ Ŝ 'a.Âressar rue de l'Est

jggggg— mage—f ggggigggiggggggggg

Ppprlll lundi soir , à la ruo des Endroits ,
ICI Ull un portemonnaie à 4 compar-
timents, contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre recompense , ruo de la
Paix 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

1363-1

Pppflll depuis la ruo du Versoix à la ruo
f Cl Ull Léopold-Robert , une montre ar-
gent de dame avec chaîne dorée. — La
rapporter , contre récompense, à la Grande
Maison, rue Léopold-Robert 32. 1367-1

Madame veuve Ida Itollier néo Ja-
quet, Messieurs Jules, Arnold et Ed-
mond Jaquet, ainsi que leurs familles ,
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont donné
de si nombreux et si touchants témoi gna-
ges de sympathie à l'occasion du deuil
qui vient do les frapper. 1440-1

Monsieur et Madame Louis Dubois et
leurs familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le grand
deuil qui vient de les frapper. 1464-3

PîVAtAlir 1In I) 0n p i volour d'é-
a IVUlvIU • chappements cylindre sur
gouges demande à entreprendre des p ivo-
tages par grandes quantités. — S'adresser
à M. Ernest Gigon , à Moutier-Grand-Val .

1445-3

M£P3Tlip iPTl Jeune homme demande
HlCCdl l lb lOi l ,  place comme mécanicien
ou aide-tourneur dans un atelier de
monteurs de boîtes. 1446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftllillflphp llP« Deux ouvriers guillo-
UUlliUl/UCUl o. cheurs réguliers au tra-
vail, un pour l'or et l'autre pour l'argent ,
cherchent place dans un bon atelier. 1455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï j rî | | j ]]po On demandeà faire desadou-
Algulllca. cissages d'aiguilles à domi-
cile. 1436̂ 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ̂ |
JnilPHplipPP ^ne jeune femme demande
OUUl liailClC. à faire des heure s ou des
journées. — S'adresser rue du Rocher 11.
au 1er étage. 1457-3

SfimmplipPû Une fille de *9 ans- de
OUlnwCllCl C. bonne famille , cherche
place dans un Café ou Brasserie comme
sommelière. 1346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
X nnpant j  On désire placer un jeune
JiUJH Cllll. garçon de 14 ans comme ap-
prenti boiticr. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 4me étage. 1366-2

llno rlomnioollo de 18 ans demande àuuu uttiiiuibuiit; entrer dans un bon
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes références à disposition. — Offres
par écrit sous K. C. 670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 670-16'
Uno rlpmfiicollp de toute moralité de
UUC UClUUlûCllC mande place pour le
15 février comme femme de chambre
ou demoiselle do magasin. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au magasin de
meubles. 1253-1

WSrUn homme marié J!Z^
cherche place comme commissionnaire ou
homme de peine. 1243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftrrlïïlPliPPP ^
ne J eune n^e de toute

UUUlUlCUClC i moralité cherche place pour
§n février dans un bon restaurant. —
'adr. chez M. Widmer , rue du Parc 19.

1255-1

JftHPnaliàPP Une personne , forte et
UUUlUaiiCl C. robuste , demande à faire
des journées , ainsi que des tricotages à
la maison. — S'adresser rue du Progrès 95,
au Sme étage. 1250-1

RnrfiopQ 0n demande deux TOURNEURS
DUIIIGI ô. et d8U)S ACHEVEURS de boîtes
or. Preuves de capacités et moralité exi-
gées. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. A. Chappaite-Dornier, à Fleurier.

1444-3

npmflllfp il P *-)n demande un bon dé-
1/CUlU llLCUl . monteur pour grandes p iè-
ces ancre, actif et régulier au travail. Preu-
ves de moralité et de capacités exigées. —
S'adresser sous initiales S. K., Poste
restante. 1432-3

Acheveur-Remonteur ^VuTiïÊ
pièce savonnette argent est demandé de
suite ou dans la quinzaine. — Adresser
les offres Case postale 326. 1489-3

i P n P V P H P  ®n demande de suite un
nulle I Cul ¦ acheveur et 3 bons remon-
teurs. 1469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliÇQPlWP On demande de suite une
rUllobCUoc.  polisseuse de boîtes métal.
— S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balan ce 12. 1448-3

A. la même adresse , on demande une
jeune lille honnête et libérée des écoles
pour s'aider au ménage. -^ 1448-3

Pfili ççpiKP Qn demande pour dans la
ïUII BU CU OC. q'uinzaine une polisseuse et
une finisseuse de boites or sachant tra-
vailler le léger. |— S'adr. par écrit sous
Initiales E. P. G. 1463, au bureau de
I'IMPARTI AL . 1463-3

fn av p p p  <~>n demande un ouvrier gra-
U l u i CU l . veur régulier au travail pour
le millefeuilles. Ouvragejsuivi. — S'adr.
à l'atelier Louis Humbert , rue de la De-
moiselle 10. 1461-8

Rûmûniûl in  Un bon démonteur et re-
IlClUUUlCUl . monteur , fidèle et régulier
au travail, est demande au comptoir De-
goumois , rue de l'Aurore 11. 1459-3

Pmn lflVP *̂ n demande comme emp loyé
E/lll |ilUj C, d0 bureau un jeune homme
de 20 à 25 ans, sérieux , actif et de toute
moralité. — Adr. les offres sous K. Z.
1470, au bureau de I'IMPARTIAL . 1470-3

Cpipiin M. Barson , au Theusseret ,
Otll l l l . près de Goumois , demande un
bon scieur. Entrée de suite. 1442-3

BOTJflG (1 6fll(lIltS. jeune fillo de toute
moralité comme boape d'un enfant. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 4&yau premier étage, à
gauche. 1458-3
Çpnnan fp  On demande de suite une
Ovl iftUlCi servante active et fidèle, sa-
chant faire une tonne cuisine bourgeoise.
— S'adresser rue D. JeanRichard 23.1456-3

Ppç çipiQ On demande pour la hui-
lUriuUl lo. taine deux bons rogrneurs,
Elusieurs bons adoucisseurs et un jeune

oinini 1 comme apprenti. — S'adresser
chez M. Gh. VouiUot , rue du Stand 10,
BIENNE. 1418-4

Visiteiir-acheveur ^[tmanlé.-pas'à-
presser rue Léopold Robert 74, au rez-de-
chaussée. 1322 3

ftlHJVPlll 'Q <->n demande pour de suiteUraiCUlo,  ou daus ia quinzaiue deux
ouvriers graveurs d'ornements, dont un
sachant faire le millefeuille. 1347-2

S'adresser au bureau de L'IMPABTLU .

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne tes empêchez pas , car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Il est au ciel ct dans nos cœurs.
Madame Burgi-Beaujon , Monsieur Rol-

land et sa fiancée , ainsi que leurs familles
et la famille Feutz, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté fils et
neveu

Emile BEAUJON
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à 7
*/« heures du matin , à l'âge de 5 ans, après
une courte mais pénible maladie, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mard i 7 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Général Du-
four 10.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1443-1

Monsieur Alexis Blanc fait part à ses
amis et connaissances de la perte sensible
qu'il vient d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Eva ZBINDEN
que Dieu a retirée à Lui, Samedi 4 Fé-
vrier , à 11 heures du soir, dans sa 35me
année, après uno longue et pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Février 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 7 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 79.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1471-1

Laissez venir d moi les petits enfants
el ne les emp êchez point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , t i .

Madame et Monsieur E. Jeanmaire-
Langhans et leurs enfants Jeanne et Char-
les , Madame et Monsieur E. Jeanmaire,
Madame et Monsieur Ali Robert Jean-
maire, ainsi que les familles Jeanmaire et
Langhans , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur , petite-
lille, nièce et cousine

Marcelle-Blanclie JEANMAIRE
que Dieu a retirée à Lui vendredi , dans
sa 10»' année, après une longue et pénible
maladie. 

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Février 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 7 courant , à 1 h.
après midi. » , * . . ««Domicile mortuaire , rue de la Paix d9.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tieutlieu de lettre
de faire-part. 1427-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivan tes : 1328-1

La Solidarité, la Fraternité, Société
des Repasseurs et Remonteurs, Société
de gymnastique d'Hommes, Société fé-
dérale de Sous-otficiers , Bataillon de
Sapeurs-pompiers , sont priés d'assister
mardi 7 courant, k 1 h. après midi , au
convoi funèbre, de Wlarcel ie-Blanohe Jean-
maire, fiUo de M. Ernest Jeanmaire , leur
coUègue. 1428-1



Lorsque Hubert et Renée furent mariés, l'Américain,
ainsi qu'il l'avait promiB, naguère, à Mme de Sers-Dignac,
retourna à New York où de grands intérêts l'appelaient,
emmenant , aveo lui, dans ce voyage, les deux jeunes
époux dont la résidence définitive , après cette excursion,
devait être Paris.

Jackson, un jour, viendra les rejoindre pour ne plus
les quitter ; ce jour-là il reparaîtra , accompagné du
docteur Marc Noller, devenu l'un des chefs de sa maison,
de la douce Marie-Anne et de son brave Alain Kéradec,
l'ami fidèle auquel il dut la liberté et la vie. Les deux
Bretons sont vieux, très vieux, mais le bonheur de
t Monsieur Georges » en fera certainement des cente-
naires.

Mme de Manaure est heureuse et, si, parfois, en son-
geant au passé, un voile de tristesse s'épand sur son
visage, l'amour de ses deux enfants ne lui permet pas
de s'attarder dans l'amertume des souvenirs.

Quant à Mme de Sers-Dignac, elle a dansé le menuet,
au bal qui a suivi la soirée de contrat de sa filleule ;
elle rajeunit.

Dans une lettre qu'elle adressait à Renée, ne lui écri-
vait-elle pas :

« Mon cœur , j'ai dansé un menuet à tes noces;
j'attends un baptême, tu sais, pour danser une gavotte...
Ce sera un garçon, n'est-ce pas ? Et, ma parole, je crois
que je vivrai assez pour lui offr ir ses éperons ; car
nous en ferons un hussard, puisqu'il n'y a plus de
mousquetaires. »

FIN

"Variétés
monsieur veut lire

(Une cbambre à coucher bourgeoise. Dix heures du
soir. Monsieur vient de se coucber. Madame rôdaille
avant de se mettre au dodo.

Après s'être installé commodément, monsieur saisit
un livre placé sur la table de nuit et s'enfonce dans la
lecture, si profondément que cette attention ne laisse
aucun doute sur la nature du volume qui le passionne ;
cela ne peut être aue les œuvres complètes de notre
grand écrivain national Léon Valbert, que l'Europe uous
envie.

Enfin madame se coucbe à son tour. ï
Madame. — A propos, as-tu bien fermé le compteur?
Monsieur. — Oui I
Madame. — Bien sûr, au moins? Tu sais, je ne tiens

pas à être asphyxiée. On ne voit plus que ça dans les
journaux. Hier encore, on parlait d'une vieille femme...
C'était épouvantable ; as-tu vu ? Non, n'est-ce pas ? je vais
te raconter... Mais tu ne m'écoutes pas l

Monsieur. — Je t'en prie, laisse-moi lire... J'en suis
à un passage intéressant !

Madame. — Ah I tu lis. C'est bien : je te demande
pardon. Je sais par expérience ce que c'est embêtant ,
quand on est à un endroit palpitant d'un roman, d'être
obligé de lâcher son livre. Ça me rappelle , l'année der-
nière, que je lisais ce roman feuilleton , tu sais : Arlequin
ou le cabriolet sans le savoir. J'arrivais au dénouement,
lorsqu 'on est venu me dire que ta sœur venait de casser
la jambe. J'ai été obligée dé tout quitter.

i

Monsieur. — Je t'en prie : tu bavardes et je perds
le fil.

Madame. — A propos de fil , il y a celui de notre
sonnerie électrique qui est cassé — As-tu pensé à passer
chez l'électricien.

Monsieur. — Non.
Madame. — Il faut y aller demain, sans faute, et,

par la même occasion, tu passeras aussi chez le menui-
sier, pour qu'il vienne placer un rayon à la cuisine.
Nous avons fait des confitures hier, et je ne sais pas où
mettre les pots.

Monsieur. — Voyons ! me laisseras-tu lire?
Madame. — Moi ? Mais je ne te dis rien l
Monsieur. — Il y a une heure que tu jacasses.
Madame. — Je jacasse? Parce que je te fais penser à

des choses très utiles, des questions de ménage.
Monsieur. — Mais tu as toute la journée pour m'en

causer. Laisse-moi finir ce chapitre au moins.
Madame. — C'est bon, j e ne dirai plus rien. Lis.

D'ailleurs je tombe de sommeil... Et surtout , quand tu
soufflera s la bougie, tâche de ne pas trop remuer, comme
tu fais d'habitude. Ça me réveille en sursaut et ça m
coupe tout mon repos. J'en ai pour des heures à me ren-
dormir, surtout moi qui suis sujette aux insomnies. Le
docteur me le disait... As-tu payé le docteur ? Tu sais
qu 'il a envoyé sa note il y a huit jours, et je n'aime pa.
le faire attendre . L'as-tu payé ?

Monsieur, impatienté. — Zut l I Zut 11 Je lis I
Madame. — Dieu l que tu as mauvais caractère,

quand tu lis. Ma mère avait bien raison.
Et cela continue ainsi jusqu'à deux heures du matin.

(Polichinelle)

FAIT DIVERS
Singuliè re lune de miel. — La cour d'assises de la Dor-

dogne jugeait la semaine dernière une jeune mariée d.
vingt ans, accusée d'avoir tenté d'assassiner et d'empoi
sonner son mari dans des conditions qui révèlent un
rare brutalité.

Marie Rouillon aimait un j eune homme de son village
auquel sa famille la contraignit de renoncer pour i
marier à un autre , Jean Pareil , propriétaire à Grand
Brassac. Quelques mois après, la nouvelle épousée, pris
d aversion croissante pour ce mari impose , se jetait
l'improviste sur lui et l'abattait à coups de bêche sur 1
tète. Pareil s'enfuit, ensanglanté, chez des voisins, qu
le ramenèrent à la maison et le coucnèrent dans son lit
Le lendemain comme il demandait à boire, sa femme lu
servit un mélange de café et de vitriol fortement sucré
Le mauvais goût du breuvage tui inspirant des soupçons
il la pria d'en boire avec lui, mais elle feignit de laisse
tomber par maladresse le bol contenant le liquide em
poisonner.

Mise en état d'arrestation , devant le jury Marie Rouil
Ion a prétendu n'avoir voulu ni tuer ni assassiner Pareil
mais une lettre d'elle à son ancien prétendu a permis d
penser qu 'elle entendait se débarasser le plus tôt pos
sible de lui.

La déposition de Pareil a été insignifiante. Sa femm.
lui déclarait , dit-il, à propos de tout et de rien, qu'ell
préférait son amoureux, qui était )oli garçon.

Le verdict , ayant écarté les questions de tentativ
d'assassinat et d'empoisonnement , a retenu seulemen
l'inculpation subsidiaire de coups et blessures.

La jeune femme a été condamné à dix-huit mois d
prison
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LE P A R D ON

Eplorées, Mme de Manaure et Mme de Sers-Dignac
demeurèrent impuissantes devant l'effondrement de
cette existence. Un bourdonnement emplissait leur cer-
veau, le chaos était en elles, horrible.

La douairière , pourtant , parut recouvrer quelque
sang-froid ; comprenant que rien , désormais, ne pouvai t
conjurer la détresse des siens, elle s'adressa à sa nièce :

— Aie du courage... ma pauvre Solange, sois forte
dans la peine qui te frappe... Disons comme ceux qui
croient à l'infinie bonté du Très-Haut : Dieu nous avait
donné une enfant , Dieu nous la reprend... Que sa volonté
soit faite, que son nom soit béni... Renée veut un prêtre,
veut voir Hubert .. Ne la contrarions pas dans ses der-
niers désirs... Veille sur elle, jusqu 'à la fin... Moi, je vais
sortir et lui amener ce prêtre qu'elle demande, ainsi que
le fiancé qu 'elle a tant aimé.

Et l'excellente vieille murmura :
— Qui sait... qui sait?... Ce que la science n'a pu

faire, ce que le prêtre ne fera point , assurément, ce que
Dieu n'a point voulu accomplir — le miracle espéré,
enfin — l'amour le fera peut-être.

Et la douairière, après avoir embrassé une dernière
fois Renée, comme si elle ne devait plus la revoir vivante,
quitta précipitamment la chambre où agonisait la pauvre
enfant.

Devant le lit de sa fille , la baronne s'était agenouillée.
Le sentiment de révolte qui l'avait, tout à l'heure, animée,
s'était effacé en elle, et son cœur meurtri acceptait , dans
une résignation inconsciente, la blessure nouvelle qui
lui était faite.

Elle ne priait pas, cependant, car elle sentait, en ce

moment, l'inanité de toute supplication mystique ; elle
s'était agenouillée devant sa fille moribonde, sans parole,
sans pensée , dans cet instinct qui nous porte à nous in-
cliner devant la douleur — que la douleur atteigne nos
proches ou des étrangers à notre intimité ; dans cet
instinct qui nous arrête, têtes nues, devant la mort,
quand la mort nous surprend dans nos rires, dans nos
espérances.

Soudain ,/Mme de Manaure fut tirée de sa torpeur, de
sa prostration , par la venue de Jenny.

La femme de chambre, s'étant approchée d'elle, l'in-
formait que le prêtre demandé par Renée et envoyé par
Mme de Sers-Dignac, attendait qu'on l'introduisit auprès
de la malade.

La baronne eut un long frémissement, en apprenant
que le ministre de la religion allait recevoir le dernier
souffle de son enfant , peut-être ; mais elle se releva et le
fit prier d'entrer dans la chambre.

Le prêtre parut ; sans s'attarder à de conventionnelles
politesses, il marcha droit vers Mlle de Manaure et la
contempla quelques secondes.

En cet instant, Renée rouvrit les yeux et l'aperçut.
Un sourire d'une douceur infinie, d'un charme qui

n'avait plus rien de terrestre, courut sur ses lèvres.
— Merci d'être venu, mon père , dit-elle. Je craignais

tant de mourir sans m'être confessée I
Le prêtre se tourna vers la baronne.
— Voulez-vous, madame, vous éloigner un peu de

votre fille , fit-il.
Après s'être assuré que la pauvre mère avait déféré à

son désir, il se pencha vers la malade.
— Je vous écoute, mon enfant , prononça-t-il, avec

bonté et avec tristesse.
Devant l'âme blanche de l'enfant, qui, pareille à une

colombe, battait des ailes pour prendre son vol vers le
ciel, vers l'espace mystérieux et infini ; devant l'imma-
culée candeur de cette vierge, qui, dans sa naïve foi
d'adolescente, s'accusait, sans doute , de fautes imagi-
naires, pour mieux mériter les félicités éternelles, cet
homme habitué, pourtant , à noter les misères, les dou-
leurs, les désespérances humaines, s'émut. .

Bientôt , la pauvre pénitente; se tut, et le prêtre éten-
dant , au dessus d'elle, ses deux mains tremblotantes,
la bénit. 1 1

S'adressant , alors, à Mme de Manaure, qui, à l'écart,
sanglotait , il lui dit :

— Venez embrasser votre enfant/madame^ Je fais
des vœux, j'implore la Providence pour qu'elle ne
succombe pas... Mais si Dieu vous la reprend, consolez*

L 'AMÉ RI CAI N



vous, en songeant que le ciel comptera un ange de
plus.

Quant à Renée, ou eût dit qu'au lieu de l'impression-
ner fâcheusement, la visite du prêtre et son absolution
l'avaient comme ranimée.

Elle paraissait plus calme, plus forte.
Ayant porté son regard vers sa mère qui s'avançait

pour déposer un baiser sur son front , elle lui tendit la
main, l'attira tout contre elle, et, entourant son cou de
ses bras, lui dit ;

— Je t'aime, ma chérie, je t'aime...
Et elle ajouta
— Maintenant, vois-tu, je serais tout à fait heureuse

si, avant de mourir, il m'était donné de voir Hubert...
Tu m'as assuré qu 'il doit venir... Le bon Dieu m'accor-
dera la grâce de lui dire adieu, n'est-ce pas, et aussi de
remercier marraine pour toutes les bontés qu'elle n'a
cessé d'avoir pour moi.

— Oh, mon enfant bien-aimée , s'écria la baronne,
laisse-moi croire que tu ne vas pas me quitter... Vis
pour moi, vis pour celui que tu attend, et qui va venir,
oui, te rendre l'espoir et la confiance en l'avenir.

La jeune fille secoua tristement la tête :
— Je prierai pour vous tous, lorsque je sei ai là-haut,

murmura-t-elle.
Cependant , Mme de Sers-Dignac ne reparaissait pas

et Mme de Manaure se désolait, non seulement à la
pensée que Renée pouvait s'éteindre sans avoir reçu
d'elle une dernière caresse, mais que la vieille dame eût
adouci sa mort, par la réalisation de son vœu le plus
cher, par le retour d'Hubert auprès d'elle.

La baronne suivait attentivement les regards de son
enfant, qui, obstinément, se tenaient fixés sur la porte
de sa chambre, et elle devinait que la pauvre martyre
s'efforçait à vivre jusqu 'à ce que cette porte s'ouvrît,
pour livrer passage à sa tante ainsi qu'à son fiancé.

La jeune fille semblait s'affaiblir , semblait perdre
l'animation qui avait succédé, en elle, à sa confession ,
et Mme de Manaure, seule, devant elle, avec le prêtre
qui récitait des oraisons, se tordait, éperdument, les
mains.

Mais, tout à coup, comme elle renonçait à la chimé-
rique satisfaction qu'avait exigée d'elle Renée, elle jeta
un cri.

Dans l'encadrement de la porte, venait de se dresser
Hubert — Hubert, pâle, défait , et, derrière lui, la haute
stature de Jackson apparaissait.

Au cri qu'avait poussé sa mère, Renée s'était à demi
relevée sur son lit , et ses yeux, dirigés vers la porte de
sa chambre, n'avaient pas tardé à découvrir la cause de
cette émotion.

— C'est lui c'est lui balbuth-t-elle.... C'est
Hubert...

Et, toute secouée par une joie impossible à décrire,
elle lui tendit les mains, comme dans un appel de toute
son âme, comme dans un don de tout son cœur.

XII

Mme de Sers-Dignac et Jackson avaient eu quelque
peine â suivre Hubert , lorsque, après avoir écouté la
douairière, il s'était élancé hors de chez lui, pour se
rendre auprès de sa chère fiancée mourante.

Ni les deux hommes, ni l'excellente femme n'échan-
gèrent une parole, pendant le trajet du Grand-Hôtel à la
demeure de Mme de Manaure. •

Tous trois étaient hantés par la même pensée qu'ils
n'osaient se communiquer : n'allaient-ils pas arriver
trop tard, là-bas ; auraient-ils, même, la triste consola-
tion de recueillir le dernier soupir de la pauvre enfant ?
Ils descendirent, cependant, bientôt, devant l'hôtel de
Manaure, et, guidés par Mme de Sers-Dignac, Jackson
et son fils se dirigèrent vers la chambre qu'occupait
Renée.

Lorsqu'ils en franchirent le seuil et virent un prêtre,
aux côtés de Mme de Manaure, ils eurent un frémisse-
ment sinistre ; mais Hubert , en entendant la voix de sa
fiancée — cette voix qui prononçait son nom — se pré-
cipita vers le lit où, dans un suprême effort de ses nerfs
et de sa volonté , la jeune fille , maintenant, presque
droite, assise, lui tendait les bras en souriant.

Hubert s'empara doucement des mains qui se por-
taient vers lui et les baisa follement, pieusement, comme
sous l'influence d'une exaltation qu'il était impuissant à
contenir.

Et il parla à la chère malade.
— Oui, c'est moi, c'est bien moi, ma fiancée adorée,

disait-il, c'est moi qui viens vous dire que, désormais,
tous nos chagrins sont finis , que vous devez guérir, pour
que nous soyons heureux ensemble, pour que nos pa-
rents se réjouissent aussi de notre bonheur.

La jeune fille, dégageant l'une de ses mains de
l'étreinte d'Hubert, la posa sur son épaule, comme pour
retenir mieux, auprès d'elle, ce bonheur qui s'exhalait
du fiancé qui lui était rendu — ce bonheur dont il l'entre-
tenait.

— Hélas, mon ami, fit-elle , je voudrais croire, avec
vous, que la vie me réserve du soleil et des fleurs,
encore ; mais je n'ai plus d'espoir... Voyez, comme je
suis faible, comme je suis près de ma dernière heure...
Mais la mort ne m'effraie plus... Je vous ai revu, je
vous ai parlé, avant de m'en aller... Je sais que vous
m'aimez, que vous n'avez jamais cessé de penser à moi ;
si je dois vous quitter , je partirai contente...

Et, dans une note plus basse, plus profonde, pleine
d'intenses tendresses, d'exquises sensibilités, elle ajouta :

— Oh, mon fiancé, mon cher fiancé , pourquoi Dieu
nous a-t-il séparés? Pourquoi Dieu a-t-il , un jour , brisé
notre rêve... notre beau rève?..„ Il n'en reste qu'une
forme confuse, et, dans la brume qui l'enveloppe je dis-
parais... Notre joie était pure , était bonne, était légitime,
cependant, nous promettait d'autres joies meilleures...
Oui, pourquoi Dieu a-t-il détruit notre félicité ?

Un sanglot gonfla la poitrine du jeune homme.
— Renée, je vous en supplie, s'écria-t-il, ne parlez

pas ainsi... Notre rêve renaît , plus radieux qu'autrefois ;
il est entier, toujours , et Dieu qui sans doute pour nous
éprouver a voulu le troubler,, nous le rend à jamais. •

Et, d'un accent pénétrant , il continua :
— Je t'aime, ma douce fiancée , je t'aime et je te de-

mande de ne plus songer aux heures cruelles, de sou-
rire, avec moi, à l'avenir qui se lève devant nous, dans
toute l'immuabilité , dans tout le rayonnement d'une
aurore céleste...

Dans toute l'ingénuité de son âme, Mlle de Manaure



noua ses bras autour du cou du jeune homme, et, s'ai-
dant de cette étreinte, haussa son front au niveau de ses
lèvres.

Hubert comprit le désir qui répondait au sien, et posa
un baiser sur les cheveux de la pauvre enfant.

A ce contact, Mlle de Manaure pâlit ; se renversant,
dans un cri étouffé , elle retomba sur sa couche.

Tous ceux qui assistaient à cette scène étaient comme
saisis d'un effroi superstitieux, devant l'agonie de la
jeune fille, devant la douleur poignante de son fiancé
éperdu.

Quant à Jackson, immobile, muet, il se tenait un peu
à l'écart, contemplant, d'un regard navré, l'étreinte des
deux pauvres enfants, torturé à la pensée qu'il ne pou-
vait rien pour combattre leur détresse.

Mme de Manaure, droite et blême, semblait attendre
que la mort mît fin aux tourments de sa fille ou que
l'amour qui rentrait, si violemment, dans son cœur, la
rendit à ceux qui la chérissaient.

Cette dernière hypothèse pouvait-elle, dans l'état où
se trouvait la jeune fille , se réaliser ?

Son évanouissement ne dura point et, bientôt, se
ranimant, elle rouvrit les yeux, puis regarda autour
d'elle, comme si elle sortait d'un long sommeil, comme
si elle ne se souvenait ni du lieu où elle était, ni des faits
qui s'étaient produi ts autour d'elle.

Etait-ce une illusion ?
Son visage, si pâle jusqu'alors, parut se colorer, et

une chaleur douce sembla remplacer la brûlure sèche de
la fièvre qui, depuis si longtemps, la dévorait.

Elle eut un sourire qui alla à tous ceux qui étaient
auprès d'elle, et, ressaisissant la main d'Hubert, elle
murmura :

— J'ai cru que je mourrais... Oh, l'horrible cauche-
mar...

Mme de Manaure, alors, s'avança vers elle.
— Ma fille, ma petite fille chérie, lui dit-elle, tu as

fait un vilain rêve, oui ; mais il ne faut plus penser
aux méchantes choses qu'il t'a montrées... Nous sommes
là, tous, auprès de toi, nous t'aimons et tu vivras pour
que nous te rendions plus heureuse que tu ne l'as
jamais été.

Renée envoya un baiser à sa mère.
En vérité , elle renaissait, une réaction indéniable

s'opérait en elle, ramenant, en son être, un souffle bien-
faisant.

Mme de Sers-Dignac, qui n'avait rien dit jusqu'alors,
se montra ; se penchant sur sa filleule, elle la gronda
affectueusement et gaîment.

— Voyez-vous, la mauvaise petite fille qui a voulu
nous effrayer... Eh bien, mademoiselle, avais-je raison
de vous affirmer que vous guéririez..,, que je vous ra-
mènerais votre fiancé ?

Et se tournant vers Jackson .
— Allons, monsieur Jackson, venez donc rassurer

cette gamine-là et lui conter tout ce que sa vieille mar-
raine a fait pour elle.

L'Américain tressaillit en entendant ces paroles.
Il fit quelques pas vers le lit où , maintenant, la jeune

fille était paisiblement étendue.
— Votre marraine dit vrai, mademoiselle, fit-il grave-

ment ; c'est grâce à l'affection qu'elle vous porte, à son

infinie bonté, que nous devons de pouvoir espérer en du
bonheur désormais, en du bonheur qui nous viendra de
vous. C'est pourquoi il ne faut plus vous tourmenter.
Vos peines, comme nos propres maux, sont finis , oubliés.
Et puisque vous voulez bien être mon enfant, il me serait
doux, à moi aussi, de mêler mon baiser paternel & tous
ceux qui viennent de vous être offerts.

En s'exprimant ainsi, l'Américain s'était approché de
la j eune fille .

Pour toute réponse, elle lui tendit ses bras ; prenant
délicatement la tête de la pauvre enfant entre ses mains,
il la couvrit de baisers.

Lorsqu'il se releva, Jackson pleurait, et ses larmes
coulaient, lentement, sur sa face ridée de lutteur.

En cet instant le prêtre qui avait assisté muet à cette
succession de scènes douloureuses et familiales, à la
résurrection presque miraculeuse de sa pénitente , alla
vers Mme de Manaure.

— J'étais venu chez vous, madame, lui dit-il, pour
bénir une âme que réclamait le ciel. Dieu a eu pitié de
votre chagrin, vous a rendu cette âme... Ses décrets
sont insondables et il fait bien ce qu'il fait. Mlle de
Manaure, certes, exige de grands soins. Mais je la crois,
désormais, hors de danger... Je vais donc vous demander
la permission de me retirer... Pourtant, puisque j' avais
béni votre fille agonisante, qu'il me soit offert de la bénir
dans la joie qui lui est donnée.

Et . le prêtre, s'avançant vers Hubert et Renée, qui
toujours se tenaient les mains, éleva sur eux ses bras,
les mêlant ainsi dans une même prière, dans un même
acte de foi et d'espérance.

*« *

Trois mois après les événements qui précèdent , les
journaux annoncèrent le mariage de Mlle Renée de Ma-
naure avec M. Hubert Jackson , le fils du célèbre et
richissime industriel américain Daniel Jackson.

Dans le monde , ce mariage fut considéré comme
l'épilogue naturel et logique du roman rêvé par les
deux jeunes gens — roman qui avait eu, pour début,
l'acte courageux accompli par Hubert , sur la plage de
Royan.

Pendant les trois mois qui venaient de s'écouler,
Jackson avait fait un voyage en Amérique, pour se pro-
curer les documents nécessaires établissant qu'Hubert
était son fils — documents qu'il avait pris soin, depuis
longtemps, d'obtenir des autorités yankees.

Lorsqu'il reparut en France, quelques jours avant la
signature du contrat, ayant auprès de lui M. Nicaise Pi-
laf e et le docteur Marc Noller qui devaient être les témoins
de son fils , la baronne lui ménagait une surprise, et cette
surprise consistait dans la réhabilitation officielle , légale,
de Georges Maucourt.

Grâce à des interventions puissantes, les débats de
cette cause eurent lieu dans un silence presque absolu
et la mémoire du baron de Manaure ne fut point ainsi
publiquement discutée.

En apprenant la réhabilitation de Georges Maucourt ,
la joie de Daniel Jackson fut immense.

Mais Georges Maucourt était mort et nul ne devait
jamais le tirer de sa tombe.


