
Choses de Gonstantinople
Il a déjà été question ici de Ghani bey, la

récente victime d'un meurtre commis chez un
pâtissier de Péra. Mais il faut revenir sur cette
histoire et surtout sur la carrière de ce misé-
rable , qui sont singulièrement représentatives
de la situation sur les rives enchantées de la
Corne d'Or, aux temps du doux Abdul-Hamid.
Nous tenons les renseignements qui suivent
d'un correspondant occasionnel de Gonstanti-
nople , dit la Gazette de Lausanne.

Ghani bey était parvenu fort haut dans la
faveur du maître ; il était lieutenant-colonel
de la gard e du corps. Il était même tufekdji l
Comme tel , il chevauchait continuellement à
la portière de dro i te du carrosse impérial
quand le sultan se risquait à sortir d'Yildiz-
Kiosk , et , laj nuit , il montait la gard e à la
porte de la chambre où le padischah cherche
à dormir Quatre tufekdjis se relèvent dans ces
hautes fondions.

Ghani bey appartenait par sa famille à l'une
des tribus albanaises musulmanes les plus
considérables de Janina. Son frère Assad est,
encore à cette heure , inspecteur de la gendar-
merie des provinces albanaises. Ghani doit
s'être déjà révélé par quelque trait éclatant au
milieu de ses concitoyens , car , il y a trois ans
à peine, les consuls étrangers de Janina adres-
sèrent à leurs ambassadeurs à Constantinople
un mémorandum détaillé à la suite duquel le
malfaiteur fut soi-disant exilé à Conslanti-
nole.

Accueilli par un plantureux traitem ent à
Yildiz-Kiosk , dans la garde albanaise où il
monta rapidement en grade, il ne tarda pas à
faire parler de lui. On lui attribua hautement
deux meurtres sur lesquels , d'ailleurs , la lu-
mière n'a pas encore été faite , car ni police ni
t r ibunaux n 'ont osé pro céder contre lui. En
automne 1896, on trouvait , au centre du quar-
tier européen de Constantinople , une dame
Kaliop i , Grecque connue de toute la ville,
étranglée avec sa servante dans sa propre mai-
son. Peu de lemps après , une nui t , on décou-
vrait , percée d' un coup de poi gnard , la ravis-
sante lille du major Lombardo, de la musique
de la garde imp ériale. On dit que les dames
Kal iop i et Lombardo étaient en relations avec
un « Pamad » ou gendre du sultan , et que la
princesse imp ériale jalouse avait imaginé ces
meurtres et choisi Ghani pour instrument de
sa vengeance avec l' assentiment préalable de
son auguste père . On aurait pu rassembler les
témoignag es les p lus accablants contre l'as-
sassin ; mais , soit pour ne pas mettre le doigt
dans les affaires du palais, soit crainte de la
vendetta albanaise, on se garda de déposer au-
cune p lainte.

Dès lors , les victimes de Ghani se sont mul-
ti p liées. A plusieurs reprises , il intervint dans
la procédure turque déj à si boiteu se , et fit pro-
noncer le droit selon les considérations qu 'il
tenait à fa i re valoir. L'une des parties , celle
naturellement qui avait  tort , requérait ,
moyennant promesse du bénéfice à partager ,
l ' intervention de Ghani.  Celui-ci savait les
moyens de faire rendre à qui le payait  « brève
et prompte justice » .

Ses exp loits les plus retentissants en ce
genre sont ses extorsions à Mme Artemisia ,

l'affaire. Le soir même, son avocat s'arrangeait
avec Ghani auquel il payait la moitié de la
somme exigée.

Voici encore un de ses exploits. Il s'agit de
l'héritage d'un sujet grec de Constantinop le.
L'un des pré tendus héritiers , Grec également,
se crut lésé par les dernières volontés du tes-
tateur. Il pni le plus court , s'entendit avec
Ghani , et , bien que le coffre-fort du défunt fût
sous la protection des scellés de la légation
grecque , le garde du corps du sultan le fit
sauter avec l' aide de ses comp lices, en nettoya
l'intérieur et remit à son mandataire la som-
me convenue. C'est en vain que le prince Ma-
vrocordato porta ses protestation s au palais ,
il ne réussit ni à récupére r quoi que ce soit des
60,000 francs volés, ni à traduire Ghani en
justice .

Un oculiste arménien ayant prescrit une so-
lution de cocaïne — la cocaïne est interdite en
Turquie , ainsi que le sulfonal , par ordre per-
sonnel du sultan , personne n'a jamais su pour-
quoi — Ghani bey se présente chez lui et ré-
clame , revolver au poing, trois cents livres,
soit près de sept mille francs , avec menace de
le dénoncer s'il refuse. L'oculiste s'incline et

une demi-mondaine qui lui échappa en sau-
tant par la fenêtre, et à M. Hachatorian. Ce-
lui-ci était un Arménien propriétaire de mines
et possesseur d'une grande fortune. Ghani le
fit un jour mander à Yildiz par un courrier
du palais.Espérant quel que affa i re fructueuse ,
Hachatorian se hâta. Mais , au lieu d'être in-
troduit auprès des chambellans de sa con-
naissance , il fut conduit droit au kiosque des
tufekdjis où, à sa grande terreur , il se trouva
en face de Ghani. L'affa i re fut bouclée en
quelques minutes : le riche Arménien ne sor-
tit qu'après avoir signé une lettre de change
de 125,000 francs sur une banque de Cons-
tantinop le. Mais, aussitôt qu 'il fut dehors , et
revenu de sa frayeur , il courut à la banque ,
annula le titre , et eut encore l'audace d'assi-
gner le favori en justice. Le demandeur parut
au tribunal le jour des débats. Mais , tandis
que son avocat développait sa plaidoirie , la
nouvelle se répandit dans la salle que trois à
quatre cents Albanais étaient postés devant le
tribunal , attendant l'issue du procès. Hacha-
torian changea de visage, prétexta une indis-
position subite et s'enfuit par une porte de
derrière , tandis que le président remettait

paye.
Ghani joue aux cartes avec des jeunes gens

de bonne famille. Qu 'il gagne ou perde , le ré-
sultat est le même. Il se fait  payer le revolver
au poing. Une seule fois cela ne lui réussit pas
et il fut roué d'importance par un princ e égyp-
tien de la famille des Fazil , Albanais , lui aus-
si , qui n'était pas d'humeur à se laisser plu-
mer par son compatriote .

Toujours le revolver au poing, il dépouille
de leurs montres , de leur portemonnaie et de
leursbaguesde uxfïlsdepachadansleplus grand
restaurant de Péra. Il arrête à plusieurs repri-
ses des voitures de dames turques de grande
famille et se fait  livre r leurs bijoux.

Les tri pots qui pul lulent  à Constantino ple
fournissent aussi des renies à Ghani.  Au début
il les investiss ait à la tête de ses Albanais ar-
més jusqu 'aux dents et faisait main basse sur
les enjeux. Dientôl il s'arrangea avec les crou-
piers. Moyennant un tr ibut  variant de 100 à
600 francs par mois, suivant l 'importance de
la maison , il garantit le repos de ces établisse-
ments. Mais les retard s ou refus de paiement
le trouvaient imp lacable. Quel ques semaines
avant sa mort , il pilla de la cave au grenier un
de ces tri pots dont le propriétaire , un certain
Vasso , lui avait refusé la « patente » et de plus
il dépouilla les hôtes de la maison de leurs va-
leurs et de leurs bijo ux.

A ces violences , Ghani bey joignait un ser-
vice de bas espionnage qui a coûté la liberté et
la vie à des quantité déjeunes gens. A la suite
d' un de ses rapports , soixante-quinze élèves de
l'école militaire de Pancard i furent embarqués
un beau soir sur un yacht du sultan , qui sor-
tit du Bosphore à la nuit  tombante et rentra
vide le lendemain matin 

Pour son malheur , non content de terrori-
ser les giaours , l'insolent tufekdj i s'en pri t  à
ses coreli gionnaires , exerçant d' impitoyables
vengeances sur quiconque le contrecarrait.
Abu Hudda , cheik de Yildiz-Ki osk , le grand-

vizir , et Redvan Pacha , préfet de Constanti-
nop le, furent bientôt au nombre de ses enne-
mis les plus acharnés. Ce sont eux et d' autres ,
imprudemment oiîensés, de l'entourage im-
médiat du souverain , qui ont obtenu de celui-
ci l' autorisation de suppimer Ghani bey.

Hafiz Pacha , le meurtrier du misérable a
débuté dans le brigandage . Il détroussait en
Anatolie. Après quelques années de pral i que ,
il fit sa soumission , se mit à traquer à son
tour les ruffians , puis devint intendant de
Rhag ib bey, chambellan du sultan et l' un des
plus riches propriétaires de la Turquie. Plus
tard , enfin , il vint à Constantinop le, et obtint ,
avec le titre de bey, une place dans l'adminis-
tration municipale de Constantinop le.

Il y a six mois, il se lia avec Ghani d' une
amitié qui lui valut le rang cl'Emir-al-omra,
avec la dignité de Pacha et le titre d'Excel-
lence. Dès lors les deux compères parurent in-
séparables. Tous deux portaient en perma-
nence un revolver , et , quand une petite dis-
cussion s'élevait entre eux , ils se mettaient en
joue comme en plaisantant. Hafiz y gagna
l'habitude de viser de sang-froid son cama-
rade.

Cet exercice devait lui profiter.
Ghani se rendait chaque jour , vers cinq

heures , dans une pâtisserie turque de Péra ,
située dans un immense immeuble dont pré-
cisément Raghib bey est propriétaire . Il y a
tantôt un mois , Hafiz alla l'y attendre . Ghani ,
arrivé sans méfiance , lui offre une cigarette.
Hafiz la jette à terre avec l'étui. « Tu ne sais
donc pas à qui tu as affaire », clame le tufek-
dji du sultan. — « Oui , je le sais , riposte
l'autre , mais tu ne sortiras pas d'ici ». Et il
lui lâche , en plein front , à bout portant , une
balle de revolver. Porté à l'hôpital français ,
tout voisin , Ghani bey a succombé huit heures
plus tard.

Quant au meurtrier de cet assassin, il avait
pris le large .

Personnellement , Hafiz n'avait aucun motif
d'en vouloir à Ghani. La veille même du
crime , celui-ci avait obtenu , en faveur de son
protégé, une importante augmentation de
traitement. On est certain , dans les cercles al-
banais surtout , que Hafiz n'a été que l'instru-
ment de personnages fort haut placés. Sinon
comment , dans une ville où l'on compte trois
mille esp ions sti pendiés , un nombre égal d'in-
dividus à vendre , et d'où personne ne sort
sans un contrôle des plus sévères de la police ,
Hafiz aurait-il pu disparaître sans laisser nulle
trace , en dépit des trente mille francs de ré-
compense promis à qui le livrerait ?

Où la question se comp li que pour le sultan ,
c'est que la garde albanaise est excessivement
irritée de l'exécution sommaire d'un de ses
chefs et en fait remonter la responsabilité au
maître à la sûreté duquel elle veille...

Or , on ne sait trop où s'arrêtent les vendette
albanaises...

Que l'horloge de la civilisation sonne en
retard sur les rives du Bosphore , on le sait
assez. Mais ces tragédies mérovingiennes ne
laissent pas d'étonner sur l'écart des ai-
guilles I
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— LUNDI 30 JANVIER 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 63:
« La Sardaigne ot la Sicile. ».

Sociétés de cliant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8 l/i li - , salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/a h., au local . — Répé-
tition des Quadrilles.

Réunions diverses
L'Aurore. — Rép étition , à 8» 4 h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publieras.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 >/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8'/j Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de

mie au local. — Ainendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
^rassorlo du 

Square. — Tous les soir.Brasserie du Globe. — Tous les soirs.Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

MARDI 31 JANVIER 1899
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8", h-Orchestre l'Odoon. - Répétition générale, à 8V 4 h-Orchestre Sainto-Ceolle. — Rép., à8 '/, h , au local-intimité. — Répétition de l'orchestre , à 8 ",'4 h.

Sociétés de cliant
Céclllenne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 l/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8V1 h-
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale , à 8 Vi heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8»/« h., 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.)
Anciennes catéchumènes. — Réutisn à 8 heures el

demie à la Cure.
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures el

demie du soir.
Club*

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, an loca..

La Chaux-de-Fonds

France. — Paris , — Le minisire de la
guerre a autorisé le lieutenant-colonel Cordier ,
en dale du 25 janvier , à poursuivre la Libre
Parole pour diffamation.

— On croit que le rapport de M. Mazeau ne
contient aucune désignation de personnes. On
croit aussi que le gouvernement demandera
lundi le renvoi de son projet à une nouvelle
commission , à laquelle le rapport de M. Ma-
zeau sera communi qué.

La phrase finale du rapport de M. Mazeau
esl ainsi conçue : « Sans suspecter l'honorabi-
lité de la chambre criminelle , qui reste en-
tière, il paraît  sage de ne pas lui laisser por-
ter seule la responsabilité de la sentence cléii-
nilive à intervenir. »

— Selon la Liberté , l'enquête de M. Mazeau
signalerait seulement des imprudences et des
incorrections qui auraient été commises par
certains magistrats de la chambre criminelle ,
et particulièrement le refu s de confrontation
de témoins qui auraient demandé vainemen t
à être entendus contradicloirement.

Nouvelles étrangères

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

Agrandissement Photographique
demi-na tu re

sur beau pap ier inaltérable et finement exécuté, au
pri x incroyable de

3§! TDix francs $gt
Des spécimens do ces magnifi ques portraits sont

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

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
original photographi que satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

H no pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés de leur montant , soit 10francs par photo-
graphie.

Four ^ 
fr 60

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

Four S fr S©
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'adressantà 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. ^



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Corits Pies CHAyogs, le 30 Janvier 1899.
Nous BOnrnes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en ctniple-courant , ou au comptait,
soins Vi V* do commission , de papier bancable sur :

Est. Cours

i 

Chique Paris 100.55
Court ct pe lil s effets longs . 3 100-55
2 mois ) acc. françaises . . 3 iu<i 5'i
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.57'/,

(Chè que min. h. 100 . . . 25.33
. i ICoiirt et petits effets longs . 3'/, 25 31'/*ignares , m0J3 , acc ang |aises _ _ 31̂  23 37

(3 mois i min. L. 100 . . . 31/, 45. M
Choque Berlin , Francfort . 124.05

.,, Court el petits effets longs . 5 124.07'/,
*llemag - 2 mois j acc. allemandes . 5 121.50

3 mois j min. M. 3000 . . 5 124.27»/,
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.40'

It»li» Court et petits effets longs . 5  93 40
"allB "- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93. (15
Chèque Bruxelles , Anvers . î0O.47 ' ;>

Belgique i à 3 mois , trait, atc.fr. 3000 3'/, 100.47V,
iNonâc , liill., iuand., 3eUch. 3'/, 100.4; '/,

Am«lei-,1 ' Ch(!(l"e ct coul't 3'/ , 209 30
B^

HO /I 243mois , trait , acc., FI. 3000 2V. 20!).30noiieru. Nonae.,bill.,inand.,3eUcB. 3 209 .30
Chèque et court 5 210.20

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.20
(2 à 3 mois, 4 chiffres , . . 5 210.30

New-York 5 5.21'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100-iJ2V.
» » allemands . . . .  124 .05
» » russes 2.67'/»
11 » autrichiens . . . 2i0. -
» n ang lais 25.31*/,
» n italiens 93.30

Sapoléons d'or 100 50
Souverains ang lais 25.28
Pièces de 20 mark . . . . . .  24.81
— V̂WtWHHWP»»a^WllMH—W BHI'IJ J .¦If — ¦IIA. i.-jf-a

AVIS AUXJARENTS
Une bonne famille de Zofingue recevrait

en pension un ou deux garçons de la
Suisse française pour apprendre"!'allemand.
Bonne occasion de fré quenter les classes
primaires ou secondaires do la ville.

Vie de famille ; prix modérés. Piano.
Adresser les offres sous chiffres X 305-C

à l'agence de publicité Haascnstein &
Voglcr, La Cliaux-dc-Fonds , et pour
références à M. Giczcndanncr, pasteur ,
a Zofinguc. 1040-1

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

trepreneur de maçonnerie , y com-
pris une machine à va'peur (6 chevaux do
force) avec une concasseuse et une ma-
chine à fai re le sable.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire détaillé des outils et marchan-
dises, au bureau de M. Fritz Robert , ar-
chitecte, rue du Parc 45. 536-4

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1210 1

Vins de dessert
Honica ext. vieux , la bout., a./verre fr. 1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge , grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Caroviguo blanc » » 1.—

Vins ronges
Beaujolais le litre s/verre fr. 0.75
St-Georges » s 0.75
Arbois Stradclla » s 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Ilosé d'Espagne » » 0.35

Vins blancs
Neuchâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Rhum blanc , s./verre , le litro fr. 2.50
Itlium Ste-Lucio » » 3.—
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X=t. X303VE1BZUE:

Jeanne Séverine ne se troubla pas beaucoup : si
Souvent elle avait été prévenue ainsi I Cependant ,
comme les études de son élève ne demandaient pas
encore beaucoup de suite , ello crut devoir répondre
affirmativement à sa parente et prendre deux ou
trois mois de vacances.

Cela importait peu à Saxe et à Buisson ; cola ar-
rangeait très bien Cermel et d'Al pex ; quant à Darc ,
il prit la chose avec tant de ealme, qu 'il étonna ces
derniers.

La pauvro Yvonne , par exemple, versa toutes les
larmes de son petit corps ; on lui promit  toutes sor-
tes de plaisirs et de cadeaux charmants pour la
consoler; on lui affirma qu 'elle vivrai t autant au Co-
lombier qu 'à la Garçonnière , puisque les demoisel-
les Arvers étaient assez bonnes pour la recevoir tou-
jours avec plaisir; mais , chose singulière et qui
consterna les cinq hommes , Yvonne demanda com-
unefaveur immense qu 'on la laissât p ensionnaire à
la villa Pia , près de Bayonne, jusqu à l'époque des
vacances.

La raison de cette fantaisie était bien simp le :
plusieurs fois , sur la plage, la petite fille avait joué
avec des élèves de cet établissement ; celles-ci racon-
taient ce qui se passait à la pension : les jeux des

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

récréations , les petits pottins do ce monde en mi-
niature , les révoltes que l'on croyait terribles , les
concours , etc., etc.

Puis Yvonne avait élé grandement choyée à la
villa Pia ; bref , elle désirait connaître de " près les
délices de cette vie en cago.

Il fallut céder ; d' ailleurs , Mlle Séverine affirmait
que l'émulation ct l'existence réglée ne pourraient
qu 'être salubires à l'enfant;  et puis , rien n'emp ê-
cherait les cinq célibataires de faire sortir leur pu-
pille tous les jeudis et les dimanches et d'aller la
voir entre temps ; à quoi donc serviraient alors les
voilures et les chevaux?

L'après-midi du jour où Mlle Séverine se prépa
rait à partir , comme Saxo faisait la sieste sur le di-
van du polit salon , Cermel et d'Al pex se prome-
naient de long en large sous la véranda , s'étonnant
tous les deux du flegme presque britanni que av;c le-
quel leur ami Darc avait appris lo départ de l'insti-
tutrice.

— Il y a quel que chose sous roche , se disaient-ils;
ou bien Robert se console en pensant que deux
mois sont bien vite passés.

— Enfin , reprenait André , tout est pour le mieux.
A propos , où donc est Buisson?

— Il joue un concerto d'Hay dn avec Mlle Antoi-
nette Arvers ; ne les entendez-vous pas d'ici ?

— En effet.., Ne trouvez-vous pas , Cermel , que ce
pauvre Paul est bien souvent au Colombier ?

— Mon Dieu..., nous ne sommes pas musiciens ,
nous , et ces demoiselles le sont.

— Je l'admets ; cependant , la musique est un
amolissement pour l'âme , elle porte à l'amour. Ly-
curgue savait ce qu 'il faisait quand il la défendait à
Sparte.

— Voudriez-vous insinuer que Buisson aussi?...
— Je n'insinue rien , mon cher ami , je constate

seulement que notre camarade franchit bien souvent
le seuil de nos voisines.

— Mon Dieu I fit Cermel épouvanté, mais en ce
cas, moi aussi...

— En effet, j ' ai cru remarquer que Mlle Eliette ne
vous ennuie pas.

— Elle est si spirituelle , si originale i> murmura
Bodotp he , souriant au souvenir de l'espiègle.

Puis , comme frapp é d'une idée subite ;
— Vous ne vous déplaisez pas trop non plus en la

compagnie de Mlle Elisabeth , vous André î ajouta-t-
il avec une nuance de malice.

Il s'attendai t à ce que le jeune homme se récriât ;
mais non ; à sa grande surprise , il demeura calme ;

— J'avoue que je la trouve très agréable, mais je
ne le lui ai pas laissé entendre , et de là à penser au
mariage comme cet imbécile de Darc , non , il y a un
abîme . Tenez , mon oncle lui-même, mon bon oncle
Saxe, eh bien , il no voit et n'entend plus que par les
yeux et les oreilles de Mlle Marie d Arvers.

— Croyez-vous?
— J'en suis sûr. Ça ne va pas plus loin , certaine-

ment , mais ça y est.
— Nous sommes donc tous pinces ? fit piteuse-

ment Germel ,
— Pinces n'est pas le mot. Dieu merci I il est

temps encore de remédier à la chose. Le cas n 'est pas
désesp éré ; nous nous sommes simp lement tous
laissés aller aux douceurs du flirt. Nous avons trou-
vé sur notre route quel ques filles d'Eve désolan-
tes..., désolantes de charm e, de .beauté et d'esprit ,
veux-j e dire ; et nous , comme de pauvres fous , nous
avons donné tête baissée dans le danger. La voix
d'une femme était une musique rare à notre oreille ;
nous en avons tâtô et l'avons trouvée douce. Il est
temps de rompre le charme.

— Et comment? fit Cermel avec humeur ; nous ne
pouvons prier nos voisines de retourner à Paris,

— Non , mais qui nous emp êche d'entreprendre un
petit voyage , aux Pyrénées par exemple 1 La saison
est prop ice ; nous serons entre hommes et no cour-
rons , par conséquent , plus aucun danger; purgeons
notre vie de la femme , et nous nous retrouverons ,
ce petit moment d'épreuve passé , forts et invulnéra-
bles comme auparavant... Tenez , voici justement
mon oncle : nous allens piocher avec lui cette idée;
d'ailleurs, il aime à voyager.

En effet , mal réveille , le commandant s'avançai t
vers les deux amis, bâiLlant encore et titubant un
peu.

Son neveu le secoua , avec un certain respect, et
Cermel et lui exposèrent leurs plans.

Au premier mot qui fut prononcé de cette fngne ,
le commandant , qui n'avait pas du tout envie de
quitte r la Garçonnière, et pour cause, cria, tempêta
et s'échauffa ; il y avait pourtant une bonne petite
temp érature de 32 degrés à l'ombre.

En somme, malgré ses airs courroucés, Saxe était
le meilleur homme du monde , et André ayant affirmé
qu'un changement d'air était utile à la santé com-
mune, il finit pat accepter le voyage, quoique sans
grand enthousiasme.

Au fond de sa conscience , l'ancien mili taire sen-
tait peut-être aussi comme un remords , avec un bo-
soin urgent do secouer l'espèce de charme qui l'en-
veloppait et l'attachait au Colombier.

Sur le divan même où le bon Hubert Saxe ronflait
tout à l'heure, Mlle Jeanne Séverine était maintenant
assise , prête à partir , devant elle , Bobert Darc se
tenait debout et parlait avec animation ,

Ce qu'il disait, nous ne nous permettrons pas de
le divulguer ici , mais les yeux bruns de Mlle Séve-
rine brllaient d'un éclat singulier , et elle souriait
plus gaiement qu 'on ne s'y serait attendu dans un
jour de départ.

Bref , au moment où Bobert allait se jeter aux ge-
noux de la jeune fille , la porte s'ouvrit ,  et Saxe,
Cermel et d'Al pex parurent , tenant chacun un guida
des Pyrénées et un livret de chemin de fer à la
main.

Jeanne crut qu'on venai t lui dicter son ilinérairs
de voyage et elle s'apprêtait à remercier , étant déjà
pourvue des indications nécessaires ; mais il ne s'a-
gissait pas d'elle : ces messieurs annoncèrent leur
projet d'excursion , que Darc approuva paisible-
ment ,

Comme la voiture qui devait emmener la voya-
geuse à la gare de la Négresse s'avançait devant le
perron , Mlle Séverine serra la main do Saxe, d'An-
dré, de Cermel et detBuisson qui revenait du Colom-
bier , et , après avoir embrassé une dernière foia
Yvonne qui sanglottait , ello monta dans le coupé ou
Bobert prit place à côté d'elle.

— Moi aussi I moi aussi t emmenez-moi à la
gare l cria la petite fille désolée.

Justement on désirait la retenir à la maison , cj ai-
gnant une explosion de chagrin quand le train em-
porter ait son amie ; mais la pauvrette promit do se
montrer calme, ot on lui mit en hâte son chapeau
pour qu 'elle s'assit au fond de la voiture , sur les ge-
noux de son tuteur Darc.

Chemin faisant , on jura de s'écrire , de se donne»
mutuellement des nouvelles , et Yvonne devai t ajou-
ter quel ques lignes au bas de toutes les lettres do
l'oncle Bobert.

(A suivre).
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LE DESSAISISSEMENT
L'« Affaire » n'avance guère et journelle-

ment les faits nouveaux et les racontars sui-
vent leur train. Nous nous sommes contenté ,
depuis un certain temps , de donner de l' affaire
Drey fus uni quement ce que nous servait l'A-
gence télégraphi que. A quoi bon , nous di-
sions-nous , entretenir nos lecteurs de nouvel-
les qui demain seront controuvées , d'histoi-
res à dormir debout , dont le but est de met-
tre un peu p lus de confusion dans cette affaire
déj à si embrouillée. La Cour de cassation sai-
sie, tout l'intérê t devait , nous semblait-il , s'at-
tacher au verdict que rendrait cette Cour et
partant tous détails sortis pour le plus sou-
vent de l 'imagination fertile de polémistes ir-
réductibles , inutiles à conter , voire fastidieux ,
puisque depuis si longtemps l'affaire Dreyfus
remplit un si grand nombre de colonnes de
nos journaux.

La dé position par le gouvernement d'un
projet de loi tendant à dessaisir la chambre
criminelle pour confier le jugement si impa-
tiemment attendu à la Cour de cassation tou-
tes chambres réunies , fait entrer l' affaire dans
une nouvelle phase et il nous a paru néces-
saire de nous y arrêter quel ques instants .

Ce n 'était pas sans un doulour eux serre-
ment de cœur qu 'on avait entendu un magis-
trat de la Cour de cassation lancer contre
quel ques-uns de ses collègues de graves accu-
sations. Comment donc se pouvait-il que les
mag istrats devant l ' impartiali té desquels on
se plaisait à s'incliner , eussent eux-mêmes
subi l'influence des passions et ne fussent plus
aptes à rendre un verdict selon la justice et le
droit?

Quoi qu 'il en fût , quelque odieux le person-
nage, quel que infâme la calomnie , il devait
évidemment rejaillir un peu de déconsidéra-
tion sur les magistrats incriminés , il était ap-
fiorlé un nouveau trouble dans les esprits et
'espoir que l' apaisement suivrait le jugement

rendu ne pouvait plus être caressé.
En pareille occurrence , le gouvernement

devait ordonner une enquête . Nul doute ne
devait planer sur l'honorabilité et sur l'impar-
tialité des membres de la chambre criminelle.
Il y va de la vie de la France que le verdict
rendu no puisse être atteint par la plus légère
suspicion.

Les faits avancés avec tant d'éclat par M. Q.
ie Beaurepaire , qui , en servant les antidrey-
fusistes servait sa propre ambition , ont-ils
donc été reconnus exacts ? On ne sait rien en-
core du détail de l'enquête instruite par le
premier président Mazeau : tout ce qu'on con-
naît , ce sont les conclusions du rapport , qui
conseillent le dessaisissement de la juridiction
régulièrement saisie.

Peut-on déduire de ces conclusions que les
conseillers Lœw, Bard et Manau ont failli à
leur mission , qu 'ils ne sont plus dignes ou ca-
Sables de rendre un jugement impartial ?

ous ne le pensons , puisque ces conseillers
restent vaillamment à leur poste , et nous in-
clinons à croire que ce que d' aucuns envisage-
ront être un blâme , n'est que l'expression du
désir de M. Mazeau de dégager les memb res
de la Chambre criminelle de'la responsabilité
qui pèserait sur leurs seules épaules et de
rendre inattaquable le verdict qui sera rendu.

Pas plus que celle des membres de la Cham-
bre criminelle , la bonne foi des autres mem-
bres de la cour de cassation ne doit être sus-
pectée , aussi les dreyf usistes n 'ont-ils rien à
perd re aux nouvelles dispositions arrêtées.
Quant à leurs adversaires , arrivés maintena nt
à leur but avoué , espérons qu 'ils se tiendront
pour satisfaits  el permettront qu 'une ère de
calme succède à l'orage si long et si violent.
La Fiance en a besoin. L. M.

France. — Paris. 28 janvier. —La Cham-
bre criminell e de la Cour de cassation a con-
tinué samed i après midi son enquête sur la re-
vision. Elle convoquera le commandant Ester-
hazy probablement pour lundi.

Paris , 28 janvier. — Dans les couloirs du
Palais-B ourbon on croit que le projet de loi
concernant le renvoi de la revision à la Cour
de cassation siégeant toutes chambres réunies ,provoquera un vif débat. On estime que les
conclusions de M. Mazeau réduiront au silence
l'opposition qui aura it pu se former au Sénat.

On est presque certain que le projet du gou-
vernement n 'amènera la démissi on d'aucun
membre de la Chambre criminell e de la Courde cassation , mais que si un ou deux membres
démissionnaient , cela ne modi fierait en rien

la situation ; car l'enquête relative à la revi-
sion continuerait el serait , une fois terminée,
soumise à toutes les chambres réunies de la
Cour de cassation , si le Parlement adoptait le
projet du gouvernement.

Le projet du gouvernement au sujet du Ju-
gement delà revision a produit une grande
impression dans les couloirs du Luxembourg.
On annonce que les bureaux des quatre grou-
pes républicains se réuniront demain pour
discute r l'opportunité d'une séance pléniôre
des gronpes pour examiner la conduite à tenir.

La décision du gouvernement est également
très commentée dans les couloirs du Palais-
Bourbon. M. Pelletan , président du groupe de
l'exlrême-gauche, a demandé aux présidents
des autres groupes républicains de convoquer
leurs groupes pour lundi.

Paris, 28 janvier. — M. Georges Berry a
annoncé, dans les couloirs de la Chambre ,
qu 'il déposera lundi une résolution invitant le
gouvernement à communiquer à la Chambre
les résultats de l'enquête sur l'incident Ques-
nay de Beaurepaire . . •

On croit savoir que le gouvernement, consi-
dérant l'enquête comme confidentielle , repous-
sera la motion de M. Berry et se bornera à
indi quer le sens des conclusions des conseil-
lers enquêteurs.

Par is, 29 janvier. — Les journaux anti-
revisionnistes approuvent la décision de M.
Dupuy et expriment la conviction que le Par-
lement el le pays la ratifieront.

La presse révisionniste , par contre, voit
dans la décision de M. Dupuy une cap itulation
devant les nationalistes et la lui reprochent.
C'est , dit-elle , un attentat sans précédent con-
tre le pouvoir judiciaire.

On prévoit que la propositon de M. Dupuy
sera déposée lundi et que la discussion en
sera ajournée. -

Paris , 29 janvier. — Les bureaux des. qua-
tre groupes républicains du Sénat, réunis au-
jourd'hui , ont reconnu qu 'ils n'avaient pas
qualité pour convoquer , dès à présent , les
groupes en réunion plénière. Mais chacun des
quatre groupes se réunira lundi , séparément ,
et les bureaux des groupes décideront ensuite
si on doit convoquer une réunion plénière.

— Le Temps dit que pour fa i re accep ter par
le Parlement et le pays le dessaisissement de
la chambre criminelle , il faudra que le gou-
vernement fasse connaître les motifs qui ont
amené une si grave dérogatiou au droit public

LesDébats considèren t le projet de dessaisis-
sement comme le résultat de préoccupaiions
politi ques. Ils croient que les griefs articulés
contre la chambre criminell e sont uniquement
dus à la publicit é effrénée et à des attaques
calomnieuses et injustifiée s. Il faudra que le
gouvernement fasse connaître ses motifs.

La Liberté approuve le proj et , que le rap-
port du premier président Mazeau rendait né-
cessaire , et elle ne doute pas que le Parlement
ne le vote.

ItaSie. — Rome, 28 janvier. — A la Cham-
bre, les ministres Forlis et Luzzatti défendent
l'accord commercial franco-italien. M. Luz-
zatti dit que sur plusieurs produits les négo-
ciations sont encore pendantes. Il ajoute qu 'il
a des raisons de croire que l'accord actuel doit
être considéré comme un acheminement à une
convention plus large et durable. C'est en
1902, dit le ministre , qu 'échoient les traités
de l 'Italie avec l'Allemagn e, l'Autriche et la
Suisse. L'Italie ne doit pas les dénoncer , mais
elle doit négocier pour obtenir des modifica-
tions.

Le ministre Carcano , défendant l' accord , dit
que si on arrive à la conclusion d' une conven-
tion ultérieure avec des concessions récipro-
ques , celles-ci concerneront les soies. Chacune
des deux parties pourra toujours , si elle le
juge opp ortun , faire cesser l'accord , en renon-
çant bien entend u aux avantages y relatifs .

L'amiral Canevaro , minisire des affaires
étrangères , dit que le gouvernemen t a voulu
l'accord , parce qu 'il était convaincu de fa i re
une chose très avantageuse pour les deux pays
et agréable à deux peup les de môme race.
Ceux-ci sont heureux de fa i re di sparaître les
traces de douloureu x et dangereux malenten-
dus , et désirent vivre en harmonie et en rap-
ports de bon voisinage .

J'ai confiance également , ajoute le ministre ,
que cette œuvre est destinée à contribuer effi-
cacement au maintien de la paix en Europe.
(Vive approbation.)

La discussion générale est close.
Le général Pelloux déclare qu 'il accepte l'or-

dre du jour Pinthia , ainsi conçu : « La Cham-
bre , après avoir entendu les déclarations du

gouvernem ent , et approuvant le projet de loi ,
passe à la discussion des articles. »

Tous les autres ordres du jour sont retirés ,
et l'ordre du jour Pinthia est adopté par assis
et levés. (Applaudissements.)

Les articles sont ensuite adoptés , également
par assis et levés.

La Chambre a approuvé au scrutin secret ,
par 226 voix contre 34, l'accord commercial
franco-italien .

Etats-Unis. — Washington , 28 janvier.
— Le Sénat , après avoir adopté un amende-
ment de M. Sullivan disant que la ratification
du traité ne pouvait pas empêcher l'établisse-
ment d'un gouvernement indépendant aux
Philipp ines et , après avoir entendu un dis-
cours de M. Platt favorable à la politique
d'expansion , a continué la discussion du traité
en séance secrète.

Londres, 28 janvier. — Un télégramme de
Washington dit que , d'après des informations
du général Otis , la situation aux Phili ppines
s'est améliorée.

New-York , 28 janvier. — Le correspondant
du World , à Washington , apprend , de bonne
source, que le conseil de guerre déclarera
l'intendant Egan coupable et le chassera de
l'armée.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Assemblée politique. — L'assem-
blée du parti démocrati que zurichois , réunie
hier à Uster , a été très animée. Trois cents
personnes y ont assisté . M. Forer conseiller na-
tional , dans un discours qui a duré une heure
et M. Geilinger , conseiller national , ont rap-
porté sur la double initiative , dont ils ont re-
commandé le rejet.

Le président , M. Amsler, a informé l'as-
semblée que 30 à 40 hommes du club politi que
de Kemptthal avaient pris l'engagement con-
tre le remboursement de leurs frai s de voyage
et d'entretien , de prendre part à l'assemblée,
et que la société par actions Maggi avait donné
2000 fr. pour l'agitation en faveur de la dou-
ble initiative , cela à cause de ses différends
avec le Conseil fédéral. Comme conclusion , M.
Amsler a déclaré les socialistes exclus de la
discussion et de la votation , faisant appel aux
sentiments d'honneur de ces membres présents
à l'assemblée.

Deux orateurs , M. Schuepp, au nom de l'« As-
sociation de la presse démocratiq ue et socialis-
te » et le rédacteur Knellwolf , au nom du
Grulliverein cantonal , ont parlé en faveur de
l'initiative.

Le président du club politi que de Kemptthal
a déclaré ensuite qu 'il n'était pas exact qu'un
montant de 2000 francs ait été versé en faveur
de l' agitation pour la double initiative et il a
ajouté que les membres du club étaient venus
séparément , à leurs frais , remplir un devoir
patrioti que. Il a donc prolesté contre les allé-
gations de M. Amsler. Ce dernier n'en a pas
moins constaté que ses assertions au sujet des
2000 fr. n'avaient pas pu être réfutées.

Ont pris encore la parole M. Hess, conseiller
national , contre l'initiative , et , au milieu
d'une certaine opposition , le Dr Huber , de
WinterLliour , en faveur de l 'initiative.

A la volation , la demande d'initiative ten-
dant à l'élection directe du Conseil fédéral a
été repoussée par 176 voix contre 81 et celle
tendante  l 'introduction du système proportion-
nel pour l'élection du Conseil national a été
repoussée également par 137 voix contre 66.
A 7 h. M. Forrer a déclaré l' assemblée close.

BA LE CAMPAGNE. — Dix jeunes filles com-
paraissaient dernièrem ent devant le tr ibunal
correctionnel de Bf il c-Ca mpagne pour s'être
livrées à des injures et à des voies de fait à
l'égard d'une de leurs compagnes. La princi-
pale accusée et la plai gnante se disputaient  le
cœur d' un beau garçon du chef-lieu. La pre-
mière , qui n 'entendai t  pas plaisanterie sur ce
chapitre, craignant — bien à tort d' ailleurs
— d'être supp lantée par sa rivale , tendit à la
seconde un véritable guet-apens. Accompa -
gnée de quatre amies, tandis que cinq autres
faisaient le guet el que le coq du village , qui
estlacausede lout lemal , se tenait à proximité
pour venir , s'il le fal la i t , à la rescousse , la
jeune personn e vint attendre , à 9 heures du
soir , sa rivale , près du bâtiment de la poste à
Liestal.

La plai gnante , qui revenait d'Orls thal , où
elle suivait un cours de cuisine , -était à peine
arrivée près de ce bâtiment , qu 'elle était  en-
tourée par cinq furies qui la jetaient à terre,
lui arrachaient les cheveux , lui égralignaient
le visage el lui menaient sa robe en lambeaux.

La principal e accusée avait même soustrait un
morceau de tuyau en cooutchouc de grosses
dimensions avec lequel elle se mit à frapper à
cœur-joie sa victime. Les coups étaient , com-
me on peut le penser , accompagnés de cris et
d'invectives , aussi le quartier fut-il bientôt en
émoi. On accourut et on réussit à sortir la plai-
gnante des griffes de ses féroces compagnes.
Puis est venu le dénouement. Une plainte de-
vant le tribunal correctionnel et la condam-
nation des jeunes furies à des peines variant
enlre trois et quatre jours de prison , sans
parler des frais. Le prononcé de la sentence a
donné lieu à une scène de désolation. Jamais
on n'avait tant pleuré devant le tribunal de
Liestal.

Nouvelles des Cantons

Tramelan (corresp.). — Les assemblées mu-
nici pales des deux Tramelan étaient réunies
samedi soir, dans leur local respectif. Parmi
les tractanda , on remarquait la création d'une
nouvelle classe d'école secondaire . A l' unani-
mité elle a été votée. Quand il s'agit de l'ins-
truction , la paroisse ne marchande pas ses de-
niers. On comprend que c'est la plus belle ri-
chesse, une perle de grand prix , quand pour
sœur elle a une conduite exemplaire. De nos
jours plus que jamais , il s'agit d' avoir une
culture intellectuelle et morale solide , car ce
n'est qu 'à cette condition qu 'il est possible de
se frayer une voie conduisant à l'aisance , en
cette lin de siècle, si enfiévrée , si mouvemen-
tée.

Les habitants de Tramelan et les Conseils
municipaux méritent de sincères félicitations.

A Tramelan-dessus , M. le maire Rossel a été
réélu à l'unanimité des votants. 11 en a été de
même pour les conseillers sortant de charge ,
MM. Bitlzer , banquier ; Doriot M-ircel Perrin
Ernest.

M. Henri Bourquin , démissionnaire , a été
remplacé par M. James Mathey fabricant d'hor-
logerie.

Tous les autres tractanda : achat d'une
échelle de sauvetage , construction de nouveaux
chemins , canalisation dans le village , ont été
accueillies favorablement. Quant à la revision
du règlement munici pal , par suite de la loi
sur l'assistance , elle a été décidée . Une com-
mission de quatre membres a été nommée.
Elle est composée de :

MM. Rossel , notaire ,
Juillera t, officier de l'état civil ,
Bourquin , nég.,
Marchand , maître secondaire .

Saint-Imier. — lir cantonal bernois. — Di-
manche s'est réuni à Berne, le comité canto-
nal des tireurs bernois , à l'effet de dési gner
la localité qui obtiendrait le tir cantonal.

Saint-Imier a obtenu la priorité.
Dès que cette nouvelle a été connue , le ca-

non a tonné dans le vallon de Saint-Imier.
Le soir , une manifestation , avec grand cor-

tège aux flambeaux a eu lieu en l'honneur de
la décision prise.

Tavannes . — Une assemblée populaire ,
réunie dimanche après-midi pour faire choix
d'un candidat au Grand Conseil en remp lace-
ment de M. Klaye , décédé , a décidé à 38 voix
de majorité sur 61 volants au second tour de
scrutin , de porter M. Jules Brandt , frère du
maire de Tavannes , ancien député.

Chronique du Jura bernois

.*# A l eau. — Samedi après midi , peu
après 4 heures , deux pêcheurs nommés L. et
T. partaient du port en petit bateau. A une
centaine de mètres du bord , T., qui était resté
debout bien que n'étant pas en ce moment
très solide sur jambes , perdit l'équilibre et
tomba à l'eau.

Fort heureusement son camarade , qui ne
s'était aperçu de rien , entendit ses cris , revint
en arrière et réussit non sans peine à le retirer
de sa position humide.

Ramené sur terre ferme , T. s'en fut revêtir
des babils plus secs, dit la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

%% Distinction. — Un des organistes les
plus connus , M. Karl Locher , de Berne , que le
Conseil communal de Neuchâtel a consulté
comme expert , au sujet de l'établissement des
nouvelles orgues du Temple du Bas, vient
d'élre l'objet , de la part de Guillaume II, em-
pereur d'Allemagne , de la p lus (laiteuse dis-
tinction.  Un journal de Berne , le Berner Tag-
blatt, nous apprend en effet , que M. Locher
vient de recevoir de Sa Majesté impériale ,
pour services rendus à l'art musical , l' ord re

Chronique neuchâteloïse
* . . .



de l'Aigle-Rouge, qui lui a été remis, mardi
dernier , par le ministre de l'Empire allemand
accrédité à Berne , M. de Bûlow. Tous les amis
que M. Karl Locher possèd e à Neuchâtel se
réjouissen t de ce témoignage d'estime, et nous
nous joignons volontiers à eux pour lui adres-
ser de bien sincères félicitations.

*# Doudry. — Recensement 1899. —
Neuchâtelois , 993 ; Suisses, 946 ; étrangers ,
155. Total : 2094 contre 1982 en 1898. Soit
une augmentation de 112 sur le recensement
de 1898.

sur boites argent.

Le Comité central de la Fédération des ou-
vriers graveurs et guillocheurs , nous prie de
publier  la circulaire suivante :

Messieurs ,
Notre demande d'augmentation du 10%

ayant été accordée par tous les patrons de no-
tre région horlogère , nous croyons qu 'il est
nécessaire d'aviser à l'app lication de certaines
mesures pour en assurer le maintien et la
durée.

A cet effe t nous avons décidé de faire un
contrôle immédiatement après la première
paye qui suivra la date du 15 janvier afin de
nous assurer si chacun de nos collègues que
cela concerne a reçu son 10 % en plus de son
salaire ancien.

Ensuite , en cas de mutation , le salaire ac-
tuel fera règ le comme minimum en dessous
duquel il sera interdit  à chacun de nos collé
gués d'accepter du travail chez n ' importe quel
patron , et s'il est embauché dans un atelier où
la moyenne est en dessus de ce minimum , il
devra bénéficier de celle différence.

Quant aux ateliers qui ont des moyennes in-
férieures permettant à leurs chefs d'entrepren-
dre l'ouvrage à des prix auquels  ne peuvent
descendre les patrons qui paient mieux , il y
aura lieu de procéder à une seconde hausse
partielle dans ces ateliers , pour élever leur
moyenne au niveau des meilleures.

Voilà , Messieurs , quelques mesures généra-
les dont l'app lication nous paraît indispensa-
ble pour conserver les fruits de l'augmenta-
tion à laquelle vous avez consenti. Pour la ré-
gularité de leur app lication , nous comptons
sur le concours bienveillant de MM. les pa-
trons , qui ont vu d'un bon œil notre mouve-
ment , en comprenant que le moment était  ar-
rivé d'endiguer , dans la mesure du possible ,
le courant de baisse sans limite qui menaçait
d'entraîner noire profession à une ruine com-
plète.

Agréez , Messieurs , nos salutations em-
pressées. Comité central.

P. S. — Dans tous les cas de renvoi qui au
raient pour but d'annuler l'augmentation , no
tre Fédération se réserve le d'-oit d ' intervenir

À MM. les chefs d ateliers de décoration

*# Représenta tion de l 'Abeille . — On nous
écrit ;

Un comble, chose malheureusement rare,
c'est celui de la salle de notre Casino.

Depuis bien longtemps , pareil spectacle n'a
été donné aux Chaux-de-Fonniers , mais nous
rendons justice , le programme était choisi
pour cela. Il ne pouvait en être autrement. La
Musi que des Armes-Réunies prêtant son con-
cours à la Société fédérale de gymnasti que VA-
bcille , l'éclat de celte représentation devait en
êlre rehaussé , et nous n'avons pas été déçus.

Le programme a été de tous points excel-
lemment enle\é.

A côté de la souplesse des gymns, nous
avons goûté le charme de la musique. Que
peut-on désire r de p lus, lorsque nous ajoute-
rons que le ballet humoristique des Carcas-
sons a réussi à dérider les fronts les plus mo-
roses. L'auteur , M. Ferdinand Mojon , a pu se
reposer sur ses lauriers , après les applaudis-
sements frénéti ques qui lui ont été adressés.

Nous adressons aussi nos félicitations au
moniteur, à qui revient une large part du
succès de cette représentation.

Le Ballet des Artésiens nous transporte au
pays du soleil , et de fait , sans la nei ge que
nous avons vue en sortant , nous aurions cru
nous y trouver.

La comédie Un jeune homme pressé a égayé
la salle entière.

Nos comp liments à tous les interprètes. En
terminant , nous formons le vœu que bientôt
il nous soit donné d'assister à une seconde
représentation. Marïus .

£it Une nouvelle société . — On nous an-
nonce la fondation récente en notre ville d'une
nouvelle société musicale, La Sérénada , ayant
pour but l'étudedela musi que vocale et instru-
mentale.Celte société donnera son lerconcerten
faveur d'œuvres de bienfaisance dimanche pro-
chain au Noirmont , Hôtel du Soleil. Disposant
d'éléments aussi variés qu 'excellents , La Séré-
rwrfaavecson chœurd'hommesetson orchestre,
ce dernier composé exclusivement d'instru-
ments à cordes , nous permettra de passer
une belle soirée, tout en contrii u tnt à une
bonne œuvre. Nous nous faisons donc un
plaisir de recommander ce concert aux ama-
teurs. (Communiqué).

Chronique locale

** Bienfaisance. — Trouvé, avec recon-
naissance, dans le sachet de l'Abeille , au culte
du soir , 5 francs , avec cette inscri ption : Une
pierre pour le Temple de l'Abeille .

(Communiqué.)
— La direction de police a reçu avec re-

connaissance de l'hoirie GnaBgi , la somme de
20 fr. en faveur du fonds de secours de la
gard e communale. (Communiqué.)

Au dernier dîner-examen de l'Ecole ména-
gère, le p résident a eu la surprise de trouver
sous sa serviette la lettre suivante :

Mesdames et Messieurs ,
Il existe dans notre cité montagnard e une

insti tution qui , bien que modestement située
en une rue où l'on aurait  un peu de peine à la
découvri r n'en est pas moins des plus utile s.
C'est l'Ecole ménagère.

N'ôtes-vous pas de mon avis , Mesdames , et
surtout vous, Messieurs , puisque , grâce à elle ,
vous ne risquez plus d' avoir comme femme
une épouse ne sachant comment assaisonner
une soupe ou faire un bon rôti de veau ? Mai s
l'Ecole ménagère ne nous apprend pas seule-
ment à apprêter de nouveaux mets , elle nous
enseigne encore, sous l'habile direction de
Mme Wuichet , a tirer parti  de tous les restes
d'un repas , de telle façon que vous ne recon-
naîtrez plus le plat pr imit i f .  Aussi n'hésite-
rons-nous pas à accorder à notre chère cuisi-
nière « le cordon bleu », au lieu du rouge de
la Légion d'honneur. Bien qu 'elle ait affa i re
à des demoiselles d'âge différent et aussi in-
expérimentées les unes que les autres dans les
travaux domesti ques , elle parvient à leur in-
cul quer , en quel ques semaines , une telle
quantité de connaissances dans le domaine cu-
linaire , que cela leur permettra de varier
les repas à l'infini dans leurs futurs mé-
nages.

Mais , j'y songe ! Si vous le voulez bien , in-
troduisons-nous quel ques instants dans les
vastes locaux de l'école de la rue des Gran-
ges, et examinons de plus près ses habi-
tâmes.

Il est neuf heures du matin. Huit jeunes
filles sont réunies à la cuisine et paraissent si
embarrassées de leurs mains , que , à première
vue, le sourire nous vient aux lèvres. Que
faire ? Comment s'occuper ? Et elles de se re-
garder mutuellement avec une expression in-
terrogative. Toutes portent la livrée tradition-
nelle : « le grand tablier à manches » qui lais-
serait supposer que nous avons affaire à d'ha-
biles maîtresses de maison.

Cependant , avant de porter un jugement
prématuré , regardons-les opérer , el nous ver-
rons bientôt qu 'elles peuvent être mises à peu
prés au même niveau , celui de l'incapacité
comp lète .

J'oubliais de vous signaler les cocardes
bleues désignant le groupe des cuisinières, et
les rouges, indi quant celui des femmes de
chambre.

« Allons , mesdemoiselles les cuisinières , il
y a du combustible à chercher , du bois à re-
fendre , le feu à allumer dans le potager; et
vous , femmes de chambre , il y a le corridor ,
la salle d'études et la chambre à manger à
brosser , les fourneaux à préparer , etc., etc.

Maitenant que nos jeunes ménagè res sont au
travail ,dame Maladresse se présente à la porte
et s'en va de suite frapper de sa maudite ba-
guette l'une de ces jeunes filles en train de
faire du petit bois. « Mais , ma pauvre enfant ,
vous allez vous couper les doigts en tenant la
hache de cette façon , et puis , votre bois est
loin de ressembler à des allumettes ! » Et c'est
ainsi que la directrice s'en va de ci, de là , cor-
rigeant et reprenant à qui mieux mieux.

Mais patience ! nous ne sommes qu 'au 3jan-
vier. Heureusement , car il faudra du temps
pour mettre cette petite troupe au pas !

« Allons I cuisinières , quel menu allez-vous
décider pour au jourd 'hu i?»  Et , après maintes
délibérations , oii choisit comme dîner : le pot-
au-feu et les choux à l'étuvée. .Oh ! pour ces
derniers , chacun s'en souviendra , car ils sen-
taient les « apprenties » . Messieurs, n'allez pas
fa i re choix d' une épouse avant de vous êlre in-
formés si elle connaît la cuisine , sinon vous
risqueriez d'avoir par tro p souvent des choux
semblables à ceux du 3 janvier. Cependant ,
consolons-nous , Rome n'a pas été bâtie en un
jour.

Si vous aviez eu la bonne idée de venir
nous rendre visite vendredi dernier , vous eus-
siez pu admire r tout un essaim de cuisinières
en train de devenir « petits cordons bleus ».
Celait le jour des bonnes choses el des « p lais
doux». D'un côté , on fabriquai t  une tourte sa-
blée. H u m l  n'est-ce pas que l'eau vous vient à
la bouche rien que d' y songer ? De l'autre , on
préparait un beau p lat de foie gras , puis on
apprêtait de jolies petites boulettes au fromage.
Tout cela esl bien bon , qu 'en dites-vous? Mais
ce n 'est pas tout.

Autour du potager se trouvaient trois jeunes
filles confectionnant d'excellents bricelets aux
grabons. Leurs joues rouges , leurs mouve-
ments enfiévrés témoignent de la crainte
qu 'elles ont d'en laisser brûler et , chose cu-
rieuse, deux seuls ont été un peu trop jaunis.
J'ignore si ces demoiselles se chargeaient de
faire disparaître au fur et à mesure les dégâts

commis; quoi qu'il en soit , voilà les résultats
constatés.

Vous le voyez , le cours de l'Ecole ménagère
a porté ses fruits et, bien que nous ne soyons
pas encore en présence d'excellentes ménagè-
res, les bons principes une fois implantés , la
prati que fera le reste.

Je devrais encore vous parler des grands
nettoyages du samedi , des lessives du mard i
accompagnées d' un thé exquis dont on se ré-
jouit  huit  jours à l'avance , puis des cours
théori ques : celui d'hygiène donné par M.
Raoul Steiner , cours des plus intéressants ;
celui de Mme Tissot-Humbert , véritable traité
d'économie domesti que et de médecine pra-
tique. M. Monnier fils , pharmaci en, a su , en
quelques heures , nous donner une telle quan-
tité de notions de chimie culinair e que , grâce
à lui , vous ne risquez pas d'avoir aujourd 'hui
trop d'hydrocarbonés ou une quantité insuffi-
sante d'aliments azotés.

Merci à tous ces professeurs dévoués qui
nous ont fait passer des moments très agréa-
bles.

Avant de terminer , je me fais l'interprète
de toutes mes camarades pour exprimer notre
plus vive reconnaissance à Mme Wuichet , no-
tre chère directrice, ainsi qu 'à tous les mem-
bres du comité qui  oui bien voulu nous hono-
rer de leur présence en ce jour.

Je forme les vœux les plus plus sincères
pour que le drapeau de la prospérité con-
tinue à lloller librement au-dessus de cette
école bien-aimée qui mérite l'estime de tout
notre public chaux-de-fonnier.

UNE DES JEUNES « MéNAG èRES »
Le président se fait un plaisir de déclarer ,

au nom des convives unanimes , que le dîner
du 26 courant élait réussi de tous points ;
nous nous sommes entre autres régalés d' un
civet de lièv re qui n 'était pas autre chose que
du... porc ! Quand de jeunes ménagères en
sont là , elles peuvenl se marier !

(Communi qué).

A l'Ecole ménagère

Ijtvit stérilisé

Nous nous faisons un véritable devoir de recom-
mander le lait stérilisé naturel des montagnes neu-
thâteloises de la laiterie D, Hirsig. Grâce à des re-
cherches et à des essais persévérants . M , Hirsig est
parvenu à obtenir un produit qui mérile toute con-
fiance et qui peut hautement revendiquer le premier
rang. Ce lai t, produit d'excellentes vaches laitières ,
soigneusement choisies, est agréable au goût et ren-
ferme une crème abondante et savoureuse. Lors-
qu'on en a goûté , on y revient avec le p lus grand
plaisir. Le meilleur éloge qu 'on puisse lui décerner ,
c'est qu 'il se recommande de lai-même. Tandis qu 'en
l'année 1897, M. Hirsi g et ses dé pôts vendaient 1700
bouteilles de lait stérilisé, il s en débitait 7687 en
1898. Ce succès croissant en dit pins long que la
meilleure des réclames.

(Communiqué.)

Cote de l'argent
du 28 Janvier 1899

Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres . . . fr. 107.—le  kilo.
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Bâ le. 30 janvier. — Le comité du part i so-
cialiste de Bàle-Ville et le comité suisse pour
la double initiative avaient convoqué , pour
dimanche après-midi une assemblée publique
dans la salle de la Burgvogtei ; 2o0 personnes
environ y assistaient. M. Curti , conseiller na-
tional , a rapporté sur l'élection du Conseil
fédéral par le peup le et l ' introduction du sys-
tème de la proportionne lle pour les élections
du Conseil national : il u recommandé l'adop-
tion de la double init iat ive seule capable ,
selon lui , d'assurer à l'ensemble du peuple
suisse, comme aux différents part is , une équi-
table représentation.

M. Wullschleger , conseiller natio nal , s'est
prononcé dans le môme sens.

Aucune résolu lion n'a été présentée , il n'y
a pas eu de vote.

Berne, 30 janvier. — On annonce de bonne
source que les ressources financières pour la
ligne de la Vallée de la Guerbe (Berne-Watten-
wy l) peuvent être considérées comme assu-
rées. 

 ̂
Agence télégraphique suisse

Zurich , 30 janvier. — Dans un télégramme
adressé à la Nouvelte Gazette de Zurich, la
maison Maggi & Cio, à Kemptthal , proteste
contre les allégations formulées dimanc he
après-midi à l'assemblée démocratique d'Uster
et d'après lesquelles la maison Maggi aurait
donné 2000 Ir. pour la campagne en faveur de
la double initiative.

Paris, 30 janvier. — Dans VEcho de Paris,
M. de Beaurepaire supp lie la Chambre des dé-
putés de ne pas se contenter de la lettre de M.

Mazeau qui accompagne les pièces de l'enquête
et d'exiger la lecture des dépositions recueil-
les. M. de Beaurepaire affirme que M. Mazeau
a recueilli , il y a 8 jours , des déclarations qui
rendraient certains membres de la Chambre
criminelle passibles de peines disciplinaires.
M. Mazeau lés a estimées tellement graves qu 'il
les a immédiatement communi qué à M. Lebret.
M. de Beaurepaire est convaincu que la Cham-
bre ne tolérera pas que l'enquête soit étouffée,
mais il déclare que , si la Chambre n'agissait
pas , il agirait , lui ; i l 'convoqueraitles témoins ,
les prieraitde reconstituer leurs dé positions et
obtiendrait ainsi un double de l' enquête , qu 'il
publierait.

Le Gaulois assure qu 'au cours de la séance,
M. Lebre t sera invité à s'exp li quer catégori-
quement sur les points suivants : la demande
du général Roget d'être confronté ayee le colo-
nel Picquart ; l' ajournement de la réponse de
la Chambr e criminelle ; les motifs decet ajour-
nement ; la direction , par M. Mazeau , de la lin
de l'enquête.

Le Journaklitqu'il résultedes conversations
avec les généraux de Pellieux et Ilogel que
l'on est convaincu au ministè re de la guerre
que le jugement du conseil de guerre île 1894
est inattaquable ; le dossier secret aurai t  pro-
dui t  sur la Chambre crimin elle une impression
profonde et très inattendue.

Londres , 30 janvier. — Le cor respondant
de Vienne du Dail y Telegi'ap h croit que les ca-
binets européens se sont mis d' accord pour la
réunion à Bruxelles de la conférence en vue
du désarmement.

Londres , 30 janvier. — On télégraphie de
New-York au Dail y News que le général Wood-
fo rd a déclaré dans un banquet que lors de la
catastrophe du Ma ine il n'avait pas à bord des
navires américains el dans les dépôts du gou-
vernement assez de poudre pour fabri quer
deux projectiles par canon. Il reçut l'ordre de
s'efforcer de rela rder de deux mois l'ouver-
ture des hostilités, mais ses efforts eussent été
vains sans l'amitié de l'Angleterre .

Londres, 30 janvier. — On télégraphie du
Caire au Daily News que la colonne du colo-
nel Kilehcner est revenue à Omdunnan sans
avoir trouvé le khal i fa t .

Washington , 30 janvier. — Le tribunal de
guerre a prononcé la révocation contre l'in-
tendant Egan , qui avait qualifié le général
Miles de menteur.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 27 janvier 1899

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitan ts,
1897 : 31,157 «

Augmentation : 448 habitanta.

Naissances
Eggimann , Marie-Elisabeth , fille de Arnold ,

remonteur , et de Antoinette , née Huguenin-
Dumiltan , Bernoise.
Held , Pierre-Henri , fils de Gustave Henri ,
parqueleur , et de Jane Henriette , née Toin-
bet , Bernois.

Mn ri âges civils
Meyer , Emile-Auguste, bûcheron , Argovien , et

Fleuti , Lucie-Lina , horlogère , Bernoise.
Marguerat , Jules , graveur , Vaudois , el Perrin ,

Alberline , pierriste , Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le plus Agréable

Til GHÂMBÂRD
Le Meilleur Purgatif

18953-21

Guérison radicale
par les nouveaux: Bandages perfeo
tionnés et le Topique anti-herniaire

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

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

Ecrire à M. HELVIG , à l ! l ,  AMOM (Meurthe-et-
Moselle). 19138-1

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaui-de-Fond»
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\ M. Z1SSET, me dn Versoix 1. — Téléphone

Brasserie du Square
Lundi 30 Janvier 1899

dès 8 heures du soir,

if liai Concert
donné par la

Prima Schweizer Sângergeselschaft

ELMIGER
ENTRÉE LIBRE 1059-1

itî ili
SALONIQUE

à L'HOTBij CENTRAL
Chambre n» 11. 1147-10

CUISINE POrUE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉË^ÉIT ÉRALE
des Actionnaires

Le Vendredi ÎO Février 1899.
à 8 Vi heures du soir ,

au Bâtiment de la Cuisine Populaire.

ORDUE DU Joun :
1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

général e précédente.
2° Rapports adminislratif et financier.
3» Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4" Renouvellement partiel du comité et no-

mination de 3 nouveaux membres.
5" Nomination des contrôleurs-vérificateurs
6° Divers .

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister , en présentant leurs titres
d'actions.

Aux ternies des dispositions de l'art.
641 du Code fédéral des obli gations, l'in-
ventaire , lo bilan , lo compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. H. Rieckel . 1126-3

B0UCHER1E .S0CIALE
Les clients de la Boucherie sociale son t

prévenus qu 'une

Répartition du

*+ lo
sur tous leurs achats
pendant l'année 1898 sera payée au local ,
rue de la Itonde 4, du O au 2S Fé-
vrier 1899, chaque jour ouvrable de 2
à 4 heures de l'après-midi (sauf le samedi)
sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées , dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Lo payement du 5 °/o aux actionnaires
s'effecluera simultanément et au mémo
lieu , contro remise du coupon n° 18 par
fr. 2.50 le coupon.

La Ckaux-de-Fouds, le 30 Janvier
1899. H-328-C
1153-3 Le Comité.

Représentation. **%*££
rai t disposé à représenter une maison pour
un article* courant. Bonnes références sont
à disposition. — S'odresser sous initiales
A. Z. 1899. Poste restante . Locle. 875-1

BOraERMARCDTERIE
A louer de suilc ou pour époque

à couvenir, uno boucherie-charcuterie
avec appartement , située dans le quartier
de l'Ouest. Prix modéré. — S'adresser à
M. Charles-Oscar Dullois, gérant ,
rue du Parc 9. 678-3

Rfl ÂQASBiy
A louer de suite ou pour époque à con-

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

998-5

A louer pour St-Csor ges 1899
un APPARTEMENT de deux pièces et
dépendances , premier étage, soleil , rue
Léopold Robert , à proximité do l'Hôtel-
de-Ville. 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 il M. Victor Brnnner , nie de
la Demoiselle 37. 725-3

Pour de suit? ou p°ur ép°9ue * c°n-
„„.¦. i ""'«•i' venir , un magasin avecpetit logement , prés de la Place Neuve.
Pour St-Georges prochaine ïïj g-
ment de 4 chambres , 1 cabinet , cuisine etdépendances , bien exposé au soleil. Placee" 440-1« adresser à M. J. Boch-Gohat. rue dela Balance 10, au 1er étage, à droite.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
— Lundi et jeurs suivants —

dès 8 h. du soir, 1061-4

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

aU©THO
Mlle Rosa BIJOU, comique.

Mlle VER VAINE , chanteuse de genre.
M. GU3THO, dans son répertoire!.

M. PAUL, pianiste.

— ENTRÉE LIBRE —

__M________B_ ¦ —
Coors de solfège

pour jeunes enfants 2 fois par semaine.
Préparations à l'étude du piano, théo-

rie , doi gté , solfège. 1076-3

Leçons de piano
à domicile»

Se recommande,

Mme ADÈLE JUNOD
Rue Neuve 10.

Inscri p tions le matin de 9 à 10 heures.__¦_¦______¦_¦___¦_¦¦¦

Avis â mes Fabricants !
Un homme sérieux et de toute moralité

demande à se placer dans un bon comp-
toir de la localité comme faiseur de
secrets, connaissant la partie à fond
pour secrets américains etjà vis pour piè-
ces or et argent , Entrée de suite ou dana
la quinzaine. 1163-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chant Nencnâtelois
Avec accompagnement de pian o, paroles

de F. Albin Perret, musique de H.
Girond , Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles da
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins da
MM. Beck et Perrogaux. 15525-2

Oooasion
Les personnes qui désirent entreprendra

un commerce très lucratif , bénéfice 4 à
500 fr. par mois, facile à exploiter, n'exi-
geant pas de magasin, capital nécessaire
a à 4000 fr., peuvent s'adresser poste res-
tante O. X. 59, IVeuchàtel.
H-995«-N ' 1151-3

Pierres fines
Toujours un grand choix de pierres

finies pour échappements, RUBI8 et GRE-
NAT, aux prix les plus modérés.

S'adresser chez M. Antoino Vogel, pier-
riste, rue du Parc 67. 1135-3

Chaises et Tables antiques
S'adresser atelier Mongrandi, ébéniste ,

rue du Vieux-Cimetière. 1143-3

Café-Brasserie
A louer de suite un Café-Brasserie bien

achalandé et situé sur un passade consé-
quent (place de marché). — Adresser les
offres sous lettres O. L. 987, au bureau
de I'IMPARTIAL. 987-1

Hiiigère
Mlle CâCK E JEANNERET, rue de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs EUT mesure. On se cîiaTgB
àea raccommodages. Travail soigne.

GONKKREN 'CE^DBU QDE "'
le MAKDI 31 JANVIER 1899, à 8 Va h.
du soir , à l'Amp hithéâtre : 1088-1
IMAGES et FIGURES, par M. PAUL

BOREL, pasteur.

Panama artistique Méritai
à côté de l'Hôtel Central. 852-103

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Ou 29 Janvier au 5 Février 1899

La Sardaigne et la S i c i ¦
On cherche de suite pour aider dans

le ménage une

Jeune fille active
5gêe d'au moins 16 ans. ne parlant que le
français , ayant do l'affection pour les en-
fants . Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Dannenbcrgrer, 62 Pfefïïn-
gerstrasse, Dàle. (Zag. B. 23.) 558-1

f^y-̂ fcN M rue Léopold-Ro bert 6 6

GiislslèiiiiÊ
RpTir fivoniaTlt honorablement connu est
ACyi COCllldllL demandé par importante
maison do vins pour visiter clientèle bour-
geoise. — Ecri re A. R. M., Poste res-
tante , DIJON (Côte-d'Or). n-560-x 86'i-l

DÉPOTSJE PAIN
On demande quelques dépôts do pain.

Remise 3 cent, par kilo. — Ecrire sous
X. Z. 1037, au bureau de I'IMPAUTIAL .

1037-2

DORAGES
Régulièrement 200 douzaines par mois

à donner dehors. Indiquer adresses et
prix pour qualité soignée avec et
sans roues. — Offres sous S-594-J à
l'agence Ilaascnstcin d: Vog-ler, St-
Imier. 1052-1

BOUGnE RIE - CH ARGCTEKIE
VIENNOISE

58 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 58

Tous les LUNDIS soir,

SAUCISSES an foie d'Allemagne
10 centimes la pièce. 815-4

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl éTstalner

Rue Jaquet-Droz 39 9420 65*

REPRÉSENTATION
Un jeune homme marié, ayant un com-

merce marchant bien , demande une bonne
représentation pour quel ques heures de la
journée. — Adresser les offres, sous O.
P. 959, au bureau de I'IMPARTIAL. 959-1

Une dame très recommandante, voulant
reprendre la suite d' un commerce facile,
trè s avantageux et en pleine prosp érité ,
désire trouver un prêteur disposé à fai re de

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

merce. — S'adresser au notai re Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 972-3

Magasin_à louer
A louer pour le 23 avril 1899, ou épo-

que à convenir , un grand magasin , avec
ou sans appartement , au centre des af-
faires.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 402-8*

Ime Fetterlé -Chanterai
RUE DU VEKSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

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

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

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

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Articles de bébés.

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

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2090-6

Se recommande.

——¦——W—W—i—MgWMBjggmWM—

F.-Ariiold IP^C.
• DROZ P^r̂ /la Chaux-de-Fonds y^wjkv^

Jaquet-Droz
^
/^V^^^ Or,

39 /^s/ S Argent ,
/ p̂ hs  

Ac ier et Métal j

1044-103

OOOQOOOOOQQO

Société de consommation
Jaquet-Droz 27. Pa rc 54. Indust rie 1.

jL 111, Demoiselle , 111 265-1

Grand succès !

VERMOUT H
au Quinquina

le litre S fr. 50 (sans verre)
Apéritif agréable et hygiénique

OOOOCM300000Ô

HQ _ JBH
ZJB a B^8. a

5 Rue Saint-Pierre 14 H_
¦L H

8È est toujours bien assortie en 11172-139 GJ

î MEUBLESnches ti Concourant j
*£ Spécialité de *£

S LITS COUPLETS ï_¦ ^u¦L Facilités de paiement. sjjjj
"¦ 'Escomp te au comp tant 'Escomp te au comp tant Hgwwwgmmwywmw

LES

PASTILLES-PECTORALES -CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes , Bronchites , Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-9*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QU IN , rue Léopold-Robert 39

I_ SLï-te_»±e» Moderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, me au Marché 2 (maison Stlerlln)
BEUBBE de TABLE exquis, pore crème

BEUBBE GELfTBIVUClIi extra
Les deux q-jalifés ront sans rivales et jonTnellemeï t fraîches. 5350 19

9®®®®®&®®999%999
© Pharmacie 5
flûïïipïl l
| fine Léopoli Bftrt 39. f
H Dé^ôt principal des Jg - Spéciali tés- •

SUIVANTES : 151 11».*
§ Pilules Pink S
S TISANE DES SCHAKEUS $
JH VIN DE VIA L S
© Warner'sSafeCare S

THÉ CHAMBARD
PASTILLES GERAUDEL

FARINE D'AVOINE KKORR

S Farine Nestlé 3
® COGNAC et SIROP GOLLIEZ ®
® LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0

I Savon de TormentlUe f
LAIT ST^RILISà

9 Cascarine Leprlnce •€8 ô



SESXZ?9 On demande à faire à domicile
ŴSf des Finissages et Replantages
de roues. Prix réduits et travail bien soi-
gné.— S'adrpsser à M. Paul Boillat , Rou-
ges-Terree, Bémont. 1141-3

QûpHçÇDllP Un sertisseur cherch e place
OGHloùCUl . à la machine. — S'adresser
à M. E. Schcrz , à Sonvi llier . 1156-3

Une jeune demoiselle dcSraïiea"
mand et le français , ayant servi une année
dans un magasin , demande place comme
demoiselle de magasin. — S'adresser rua
du Progrès 103, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 1KU-3

Un Jenne homme ^.Utae
des chevaux , cherche p lace de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1136-3

Un père de famill e d08baSu"aiili.10,
mand et le français , connaissant le com-
merce , ayant voyagé toute la Suisse , cher-
che une p lace comme comptable , employé
ou voyageur dan s n'importe quel com-
merce , sauf celui des liquides. — S'adr. à
M. Auguste Jaquet , nota i re, Place Neuve
n° 12, a La Chaux-de-Fonds. 1039-3

fnnimJ B Jeune commis parlant fran-
WlIUlliBi çais et allemand , au courant
du Commerce des denrées coloniales et de
la comptabilité , cherche place. Bons certi-
ficats à disposition. — S'adresser , sous
initiales 21. SI. 5035. au bureau de I'IM-
PAUTIAL. IO'IS-'-J
PnHçoûlIça Une bonne polisseuse de
r UlIBOOUûC. boîtes et cuvettes métal de-
mande de l'ouvrage à domicile. On se
charge aussi des avivages argent. Travail
consciencieux et à bas prix. — S'adresser
rue de la Rondo 26, au 3me étage. 1060-9

TTn p ifllinû fillû de 18 ans - connaissant
UllC JCUilC UllC à fond LA MODE , de-
mande place dans un bon magasin pour
s'occuper de la mode ou pour servir.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1077-9

One demoiselle Si _?T _
comptoir pour tenir les écritures. Excel-
lentes rêièrences à disposition. — Offres
par Écrit sous K. C. 670 au bureau ds
I'IMPARTIAL. 670-10'
Rp m fin tndûQ Un horloger sérieux , ayant
llOlHUulttjg Gb. l'habitude do la montre
l'ait ses offres de service pour des termi-
nages ; à défaut , on accepterait une place
dans un comptoir. — S'adresser , sous ini-
tiales A. Z. 1899. Poste restante , Locle.

874-1

Jp iWA h n m mû  cherche place de suite
uGU llG Ul/lllluO pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser sous A. Z. 10, Poste
restante. 958-1

JTno nciiefinnn demande une petite oc-
UUO [JCl ùUllllC cupation quelconque à
faire à la maison. — S'adresser tous les
soirs , dès 8 heures, rue Léopold-Robert 64,
au 4me étage. 982-1

Ipp^Une personne m*Taa~
treprondrait à domicile , des chemises de
dames, caleçons, blouse3 pour messieurs,
jupons , ainsi que du crochetage. Ouvrage
consciencieux. — S'ad. ruo du Puits 30,
au 1er étage. 699-1

PA'I- pii q Un jeune homme bien| re-
UUll!lltl&. commandé , au courant de tous
les travaux de bureau , connaissant la
comptabilité et la correspondance , ainsi
que l'allemand , cherche place dans une
bonne maison de commerce de la localité.
— S'adresser sous initiales J. G. 931 au
bureau do I'IMPARTIAL. 931

Jeune commis SSSÏJË
cherche occupation. — Adresser offres
sous Carlo 101, Poste restante. 919

Peintre en cadrans. 2__?l0p~
demande de l'occupation dans un atelier
de la localité. 901

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin bi£„taSe utt'
vente, ayant servi pendant 7 années dans
un des princi paux magasins de tissus de
la localité , cherche une place analogue.

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

Uno HûTiQ ftrm p de toute confiance désire
UllC y m SUllliC faj re (ies heures dans les
bureaux et ménages ; ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser au Collège de la
Charrière. 921

Un jenn e homme *$££%££¦
suite comme homme de peine ou autre
emp loi. 938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fipnP -VPIir 'Ç ^n ĉ einanrl e cî^ielr fiios achc-
Aullt / lCulo.  veurs de boites Unies , tra-
vaillant à la maison. 1168-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

fPAVP IlP ^n k°n ouvrier graveur
Ul tti  CUJ ¦ champlevcur pourlemillefeuil-
le et champ lcver pourrait entrer de suite
à l'atelier , rue Jaquet-Droz 18. 1159-3

Pnlj nnniic iûP Plusieurs bonnes polis-
rUlIoûCUoCo. seuses , avlveuscs et do-
reuses de boîte s sont demandées de suite
à l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge
5-A. 1146-3

DAPATICû On demande de suite une
U\Jl L uoc. doreuse de roues, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser à M.
Fritz Weber . rue du Doubs 61. 1165-3

PflliÇQPllÇP On demande une bonne
I UllootAioU. ouvrière polisseuse de
boites or et une jeune fille honnête comme
apprentie ; elle peut être entièrement si
ello le désire. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39, au 1er étage.

1160-3

FmaillPHP On demande un bon éniail-
DUlalllcUl . leur, un limeur, un per-
ceur et un ou une bonne creuseuse
pour travailler à l'atelier. — S'adresser à
la fabri que de cadrans Ed. Gauthier, Ilé-
vilard. 1140-3

Rflîtipt ) On demande pour dans la
DulllOl . quinzaine un bon poseur de
Tonds, régulier au travail. Bon gage est
assuré. — S'adr. sous chiffres A. IJ. 22.
Poste restante. 1164-3

Ppinfl' P On demande pour entre r de
i Clllll C. suite ou dans la quinzaine un
bon peintre décalqueur connaissant aussi
le paillonnage. — S'adresser à M. Georges
Reverchon , fabricant de cadrans , au Lan-
deron . 1133-3

Tonna h n m m o  0° demande un jeune
UGulie UUMIllt . homme actif et intelli-
gent connaissant si possible l'allemand et
l'anglais et se présentant bien , en qualité
de voyageur pour la place do la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous II. A. Ht.,
Poste restante , Ghaux-de-Fonds. 1131-8
C pj mnii t p On demande de suite une
001 iftlUC. bonne servante, ainsi qu'une
jeune Klle pour garder les enfants. 1142-3

S adresser au bure au de I'IMPAUTIAL .
C ûp TT Gn fp Un demande dans un jeune
OC1 i f l l l lb .  ménage sans enfant une fille
sachant bien faire la cuisine et connaissant
les travaux do ménage. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande une

bonne femme «le chambre. 1167-3

Un Yisiteur -acheyenr Sïï 0^.
ciencieux , connaissant i fond l'échappe-
ment ancre et cylindre dan s petites et
grandes montres et lo fonctionnement des
boîtes savonnettes , est demandé dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres détaillées
Case 35S. 1072-2*

R pmnntoiir 'Q 0n demande de suite
UCiuUUlC lllù. 2 ou 3 remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au 1er étage. 1047-2

Pnljccpiiqa On demande de suite une
f UllôûCUùC. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser rue du Premier-Mars
16-B, au 2me étage. 1078-2

rj nnniinp Une bonne ouvrière doreuse
1/UI CUùC, sachant bien grener et gratte-
boiser , ainsi qu 'une apprentie sont de-
mandées à l'atelier , rue du Pont 21. 1007-2

Ppq ofinfç On demande deux apprentis
uCùùUl •»• faiseurs de ressorts , nourris
et logés chez leur patron. — Pour rensei-
gnements , s'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au 3me étage . 1065-2

^PPVanip G" demande une bonne filleUGi iailLD. sac |]ani CUire et faire les
travaux d'un ménage sans enfant. Gages,
20 à 30 fr. — S'adresser à Mme Hodler-
Stticky, rue 0. JeanRichard 19. ioos-2

Commissionnaire , lib^éfeoies^demandé commecommissionnaire. —S'adr.
au magasin, rue Daniel JeanRichard 21.

1070-2

Ronfl QCOim On demande do suite au
lieUOaaCUl . comptoir Isaac Woill , Place
Neuve 6, 1 repasseur , 2 bons déuion-
teurs et des rémouleurs. 955-1

fP3 V011Ï1 On demande de suite un bon
Uldi t /Ul . millefeuillour pour le soigné.
— S'adr. à l'atelier J. Duchène, rue Daniel
JeanRichard 13. 968-1

SK^S**Rini(!Ç!ûncû 0n demande pour
SH^W llUlooUUoC i le 1er février une
bonne ouvrière finisseuse de boîtes or. —
S'adr. à l'atelier Rubattel et Weyermann ,
rue Fritz-Courvoisier 38. 963-1
C pnnn fç On demande de suite un bon
uGblOlû.  prépareur , habile et con-
naissant bien sa partie.— S'adresser à M.
Henri Chervet, rue Bournot 33, Locle.

954-1

Commissionnaire. h-la KTo^î
est demandé de suite comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir Eberhard
& Cie, rue Léopold-Robert 32. 961-1

TpaVOlirC Deux bons ouvriers sont de-
Ul aïcUlo.  mandés de suite chez M. E.-
A. Meyrat , Satut-Iinicr. 953-1

TPAV OUP On demande un bon ouvrier
U l a V c u l . sachant finir et faire le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53, au 2me étage , 976-1

TpaVPllP ^n Sravour d'ornements peut
U l f t i l u l . entrer de suite chez M. Jos.
Allemann , graveur , Kiïtteneu près So-
leure. 978-1

fll i l l f lp l l PllP On demande de suite un
UUlUUullO ul ¦ guillocheur , ainsi qu'un
bon graveur sur argent. — S'adresser
rue du Grenier 43. 989-1
fl pnupuno On demande 3 bons graveurs
U l a i C U l b. pouvant mettre la main à
tous genres. — S'adresser à l'atelier Kohli
et Cie , rue du Premier-Mars 4. 988-1

IflllPnalip PO On demande de suite
tJUlll UullCl U. une personne honnête pour
iairo un petit ménage, pouvant disposer
de son temps ou 6 à 8 heures par jour. —
S'adresser chez M. Racine, rue do la Char-
rière 22-A. 981-1

Commissionnaire. SUi?en Î77u \lî
bonne commissionnaire. Bon gage. 969-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
Ejl|n On demande de suite une bonne
rlllo. fine , sachant le français , pour s'ai-
der au ménage. 983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M ar f ac în  à Iouer Pour St-Georges , avec
IttdgdMll logement, bien situé , utilisé
actuellement comme Cai*é de tempé-
rance, conviendrait aussi pour un autre
commerce. 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n rmar înmont  A louer de suite ou pour
Appcineniefll, 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. 11:30-6

T nr fûmm it A loucr Pour St-Georges ,
LUgenieill, près du Collège de l'Abeille ,
un logement de 3 pièces ; gaz installé. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124. au
2nic étage, à gauche. 1106-3

fhan lhPP Q '->e De"es chambres meu-
uilûllIUl 00. blées ou non, situées à pro-
ximité de la Poste , pouvant être utilisées
comme local de société , bureaux, etc.,
sont à louer. 1138-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Dt3tTl !lPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllulllUl C. meublée. — S'adresser rue do
la Côte \x (anciennement Place d'A rmes 18)
au rez-de-chaussée , à droite. 1145-3

r .kamhpp A. louer uno chambre meu-
UflttllIUlt/. blée et indépendante . — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 29, au 3me
étage. 1155-3

fihflffihPP A louer une chambre meu-
ultCUUUl C. blée a un ou deux messieurs.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-
de-chaussée. 1158-3
fj horrthtip A loucr de suite , à un
UllulhUl  C. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage, à droite .

1162-3

Appartement ?%£%!*£&
fj es 1899 un bel appartement de 5 pièces
avec csmptoir installé. — S'adresser rue
du Parc 31, au 2me étage. 1057-2
Qnim qnl A louer pour le 23 avril un
OVW OUI, sous-sol composé de 2 chan:-
bres et cuisine , exposé au soleil , avec dé-
pendances , cour et- jardin. — S'adresser
chez M. A. Albertone , rue du Ravin 3
(route de Bel-Air). 1048-2

T nrîûmonfc! Pour le 23 avril prochain ,
LUgClilulllb. à louer , rue do la Demoi-
selle 83, Sine étage do 3 chambres avec
alcôve ; même rue 85, 3me étage de 4
chambres et un cabinet. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel , rue de la Demoiselle 85.

1017-2*

fihaillîl l'P ^ l°uer Pour Ie 1er février
UlldlllUI C. à un monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée au soleil levant. — S'adresser
ruo de la Serre 3i, au rez-de -chaussée, à
droite. 1028-2

f uîimhPP A louer une chambre meu-
UildlllUl C. blée à une ou deux personnes.
— S'adresser ruo de l'Industrie 19, au 2me
étage, à gauche. 1058-2

f hflïïlhPP ^ louer de suite une cham-
UllulllUlCi bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2me étage,
à gauche. 1063-2

A lnllPP pour époque à convenir un
1UUC1 beau PIGNON de 2 pièces situé

au soleil couchant. 268-6
Pour Saint - Georges, de très beaux

APPARTEMENTS de 3 chambres à deux
fenêtres , corridors avec alcôve, au soleil
et dans des maisons d'ordre.

Un APPARTEMENT de 3 grandes
chambres , dont une à 3 fenêtres tout à fait
indépendante (conviendrai t pour atelier.
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

ftnnapffimfint A louer le 2me étafle»fl|J}Jdl USéIGIIL rue Léopold-Robert 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. 63-12*

Appartement J^T Ê̂ges 1899, un bel appartement de 5 pièces,
(dont 2 petites), cour et lessiverie, situé
au centre des affaires et près de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 984-1

fhfllTlllPP ®a °̂
re 1& chambre à un

UlldlllUI C. monsieur honnête. Prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 12, au
3me étage. 896-1

fhamrlPO A louer, à un monsieur de
UlldlllUI C. toute moralité, une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée et
tout à fait indépendante , située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie. 674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rii amhl'û A. louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée et indépendante. — S'ad.
rue du Collège 4, au 1er étage, à droite.

DeUX perSOnneS tain âge, démandent à
louer pour Saint-Georges 1899 un LOGE-
MENT de 2 ou 3 pièces, si possible avec
lessiverie, de préférence un rez-de-chaus-
sée. 1169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer îl^X l
venir un logement de 4 pièces, exposé
au soleil. — Offres sous U. II. 1154 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1154-3

? Afi a ïï On demande à louer, au
IJUuil ii . plus vite, un LOCAL, bien
situé, pouvant être aménagé à l'usage de
bureau et de FONDERIE. — S'adresser à
M. A. Michaud, rue Léopold-Robert 14.

1016-5

On demande à louer &$??*&%
nir un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil. Paiement assuré. — Offres
sous X. IV. 1010. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1010-4

On demande à louer ££*OTd£2
lits et part à la cuisine , pour deux per-
sonnes. — S'adr. sous initiales K. IV. 107 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 1071-2

On demande à louer ïïdïtTR
dépendante. — Adresser les ollres par
écrit sous chiffres U. II. O. n° 31, Poste
restante , La Ghaux-de-Fonds. 1055-2

Un petit ménage SïïSÏÏISSSSS
St-Georges , un logement moderne de
3 chambres et dépendances dans une mai-
son d'ordre , dans les prix de 500 à 600 fr.
Quartier de la Gare on place «le
l'Ouest. — S'ad. sous initiales A. M. 9(>'J
au bureau de I'IMPARTIAL. 902-1

On demande à louer gee„"cntunde,02
ou 3 pièces , cuisino et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-chaus-
sée. 99t-l

On demande à louer °uVe auie
com

d
P!tant une bonne ligne-droite. —S'adres-

ser rue du Progrés 8, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter di0cc
^9

d'élablissage en bon état. — S'adros.
rue du Progrès 34, au 2me étago. 1132-3

On demande à acheter ^Ton11
piano bien conservé, bois noir. 1134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^n™!;6
transmission pour une fenêtre , avec un
petit moteur électrique. — S'adresser rue
de la Balance 12, au Sme étago.

A la même adresse , on vendrait un vieux
balancier pour frapper les marques. 1157-3

On demande à acheter ûel>?̂ T
avec barre jaune et en bon état. — S'adr.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

1079-2

On demande à acheter J ŜSLsette d'culant , moderne et bien conser-
vée. — S'adresser rue de la Côte 7 (Place
d'Armes), au 2me étago. 1069-1
MII M—o m̂amBUÊÊÊÊ

A VPPif lPP un k°au traîneau neuf , uneï t l l l t l O voiture et une belle et grande
chienne de garde. Prix modéré. 1144-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Â npnfiPP un grand potager on bon
I CllUl C état , pouvant servir pour pen-

sion ou café. — Prix réduit. 1129-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPPiflPP d'occasion et à bas prix plu-
I Clllll 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 de 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. 755-6

A VPnfl l'P plusieurs lits , literie , un lit
I CllUl C de fer pliant , 1 table à cou-

lisses, 1 buffet formant étagère pouvant
servir pour magasin ou bibliothè quo , 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 j onc, chaises rembourrées et brodées ,
1 régulateur, glaces, balances pour mé-
nage ou magasin , tonneaux , 1 brancard
pour tonnelier , 1 banc de foiro avec bâclic.
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-C

Di puplûffo cj  A vendre à bas prix de
DlUJulCllGo. bonnes bicyclettes d'occa-
sion. 1046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A Vp n r l n û  de vieilles armes , dont deux
ï CllUl C fusils avec pierre à fou , un

mousqueton de Bourbaki et un pistolet de
Bourbaki. 1038-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

À VPÎldPP une De"e Isnipe à suspension
1 CllUl C en cuivre ciselé, à gaz ou pé-

trole. — S'adresser à Mme Marx , rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage, de midi à 3
heures et de 6 à 8 heures. 986-1

A VPÎI M PP un POta»er N» 14, usagé,
I CllUl C remis entièrement à neuf.

Prix modique. — S'adresser à l'atelier de
serrurier , rue du Soleil 17. 977-1
intinil i tpe A vendre un magnifique
Alllltj[UllCù. coffre chêne sculpte , daté
1603. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard,
rue Philippe-Henri Matthey 2 , près de
Bel-Air, 975-1

A ypnflPP pour cause de cessation de
1 CllUl C commerce : 1 piano , 1 table

rondo, 1 dite carrée à pieds tournés , 1
buffet de cuisine, 1 balance à peser l'or,
1 toilette, 1 porte manteaux , 6 chaises en
jonc , des tableaux , 1 canapé , 4 tables de
cuisine , 1 balance de magasin , 1 dite des-
sus marbre , 2 potagers , 1 glisse pour en-
fan ts, 2 pup itres , des baldaquins , 2 pres-
ses à copier , 2 bascules , 1 banque de ma-
gasin, 1 fourneau , 4 régulateurs , 1 cage
d'oiseaux , 2 lits complets , matelas crin
animal , des châles russes et Bérets à 50
centimes pièce, gants à 15 cent la paire,
serpillières à 20 cent, lo mètre , 2 lits d'en
fants. — S'adresser au magasin, rue de
la Rondo 24. 705-1

Â
Upiuliin plusieurs lits Louis XV, à
ICllUiC des prix très bon marché;

plus , des canapés Hirsch , commodes noyer
massives, tables de nuit  avec et sans mar-
bre , lits de fer comp lets , depuis 70 fr. ;
tables de cuisine recouvertes de toile cirée
(12 fr.). La vente aura lieu au comptant.
— S'adresser rue du Stand 6, Au Gagne-
Pclit. 967

Â trpniipp un établi en bois dur avec
ïul iUl o tiroirs , 2 burins-lixes , tours

à pivoter et à tourner , compas aux engre-
nages, outils à resserre r les trous pour
rhabilleur , un accordéon Viennois. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me étage,
à gauche. &&

Dnnrtn une boite lép. or 14 karats cuv.
I Cl UU or , portant n° 738,621. — Prière
de la rapporter , contre récompense , au
comptoir Sandoz & Breitmeyer , rue du
Parc 2. H27-2

Un rii ifto pliai J uune et blanc s est 6gar6
Ull glUb llldl depuis le 22 ja nvier. —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin , de le rapporter , contre récompense,
rue du Soleil 3, au 3me étage . 1120-2

Dnprt n nier une alliance or. — La rap-
IClUl l  porter , contre récompense , chez
M. Weiss, rue de la Serre 8. 1064-1

4 louer
IflAStlT à censtruire, quartier rie
lUVHUA |a charrière. Conviendrait
spécialement pwr 1170-6

PHARMACIE
Plans à dispositif. — S'adresser à M.
REUTTER, architecte, rue de la Serre 83.

Bonite Pension
bourgeoise demande encore 3 ou 4 pen-
sionnaires.—S'adresser RUE de la RON-
DE 3, au 2me élage. 1171-3

ï pour ebaussuras
rendant le cuir imperméable à l'eau "̂ H j

Succès absolu !
Droguerie E. PERROCHET Fils

4, rue du Premier-Mars 4.

A louer p' St-Georges 1899
Oniipû 7Q 2me 6(a£e» bel appaitc-
W C11C I i/ j nient de 3 pièces et dépen-
dances. Prix , 700 fr. ; eau comprise.

S'adresser à M. Engrène Wille , avocat
et notaire , rue Léopold-Robert 58. 521-3

^!& «»!& â!& «as*» «M& •«!&
gjg gjg gïg jjjg jjgg gjg
Le Oorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, ¥orrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-6*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39. me Léopold Robert 39.

S& §!£ jSÈ e8!& ÂÏ& &&>
gjg gsg w ̂  w gjg

MepiioJ louer
A louer pour le 23 avril 1809, sur un

passnge très fréquenté, de beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin. Eau et
gaz installés. Situation centrale. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10. 900-7

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

PAPIERS PEINTS
et les BORDURES, en demandant m
les NOUVEAUTES à Erstes Ost- H
deutsches Tapeten-Versandt- gfj
haus 297-5 M
GUSTAVE SCHLEISING .BROMBERG |

(Province de Posen) ||jj
fournisseur de maisons princiéres. Kg

Fondé en 1868.
Les nouveautés de la Saison ac- «§¦

tuelle sont d'un bon marché ex- |
ceptionnel et d'une beauté surpre- |
nante ; les échantillons sont envoyés 1
franco à chacun qui en fait la de- £
mande. — Papiers peints naturels , i
dep. 13 '/j C. le rouleau . Papiers
peints dorés , dep. 25 c le rouleau.
(Un roulean couvre une surface de &î
4 m' environ). SflT En demandant ;
les éch antillons, prière d'indiquer j
les pri x approximatifs. "̂ BH

î MT ÇTf RÎLf rçf lLttU ai£i IU J4là& i
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière |
Yvet'don 8477 551
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Qualité supérieure garuntie. i4
recommandé par MM. les médecins, »

DS-'POTS

I 

Droguerie E. PË8R0CHSÎ Fils g
4 , Rue du Premier-Mar s 4

-«»% I,A CilAUX-DE-FONDS %*- |
et dans les Pharmacies

?aul MaDDie r et Louis Barbezatj
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par un boy de service, elle se porta au-devant de l'Amé-
ricain.

Celui-ci la reçut dans un petit salon attenant à sa
chambre à coucher.

Dès qu 'elle fut seule , en face de lui , il lui dit :
— Je ne comptais plus que nous nous reverrions. Il

faut qu 'un motif très puissant , sans doute , s'impose à
vous pour que vous ayez souhaité qu'une entrevue eût
lieu entre nous, encore. Quel est donc ce motif? Tout
ce que je pourrai faire pour contribuer à vous éviter un
chagrin , je le ferai, vous le savez.

Une lueur de joie illumina le visage de Mme de Ma-
naure.

— Soyez béni , pour les paroles que vous venez de
prononcer , fit-elle , car il dépend , en effet , de vous, non-
seulement de m'éviter un chagrin, mais, surtout , de
rendre le bonheur à nos enfants.

Comme Jackson se reculait , croyant que la pauvre
femme était devenue folle , elle ajouta :

— Oui, vous tenez leur bonheur entre vos mains,
désormais. Car l'obstacle qui éloignait l'un de l'autre,
car cette parenté qui les désunissait , n'existent plus ,
étaient des mensonges... Renée n'est point la sœur d'Hu-
bert... Renée n'est point ma fille...

vin

Après le départ de Mme de Manaure , Mme de Sers-
Dignac s'empressa de se renare a^rès de sa filleule,
et, seule, dans la chambre où reposait la jeune fille , elle
se prit à analyser les événements, en apportant plus de
calme dans cet examen , redoutant presque , maintenant,
le réveil de Renée qu 'il fallait , avec prudence , préparer
à la joie qu 'elle prévoyait , qu'elle se refusait même à
supposer improbable.

Elle n 'osait, en effet, s'imaginer qu'un insuccès pût
être le résultat de la démarche que tentait sa nièce auprès
de Jackson ; elle n'osait, surtout , se présenter les consé-
quences de cet insuccès. Elle se répétait que , puisque
l'obstacle qui créait l'opposition de l'Américain , au
mariage d'Hubert et de Renée, n'existait plus, cet homne
terrible ne se montrerait plus implacable, aurait pitié de
la douleur des deux pauvre enfants.

Elle songeait ainsi, quand la jeune fille fit un mouve-
ment, rouvrit les yeux, et, doucement, murmura :

— Maman...
La douairière s'approcha d'elle ; en l'apercevant,

Renée eut un faible sourire :
— C'est toi, marraine.
— Oui , ma chérie , répondit l'excellente femme.

C'est moi, ta vieille marraine — vieille comme une
vieille fée.

Et voulant égayer la malade, elle commença, sur le
ton d'un récit :

— Il était une fois une belle fille qui avait pour
marraine...

Mais Renée l'interrompit :
— Maman?... Où est maman ?
— Elle va venir , ne te tourmente pas.
— Elle est sortie?
— Oui... une course.
— Ah , fit la jeune fille, contrariée, pourquoi est-elle

sortie ?.., Je voudrais la voir, l'embrasser.

Assise près du lit, la douairière prit la main de sa
filleule.

— Voyons, mignonne , il faut être raisonnable, ne pas
ainsi s'énerver. Ta mère a dû s'absenter , mais elle ne
va pas tarder à rentrer ; tu vas pouvoir l'embrasser tout
à ton aise... Comment te trouves-tu, en ce moment ?

— Mieux... je me trouve beaucoup mieux, marraine,
à présent.

Cette affirmation n'abusa pas Mme de Sers-Dignac.
Elle en ressentit même un grand serrement de cœur ,
car elle devinait que, pour ne point l'affliger , Renée,
cherchait à la tromper sur son état .

Elle affecta , pourtant , d'ajouter foi aux paroles de la
jeune fille.

— Allons , allons, voilà qui est parfait . Bientôt tu vas
être enfin guérie et tu seras étonnée, toi-même, d'avoir
été malade, d'avoir tant désespéré du bonheur,

— Du bonheur ?
— Oui , mademoiselle.
— Que veux-tu dire, marraine?
— Rien que ce que je dis, ma mignonne.
— Ah, marraine, tu sais bien que je ne puis plus être

heureuse J
— Et pourquoi cela, s'il te plaît ?
La jeune fille se dressa un peu sur sa couche et re-

garda la vieille dame avec attention.
— En vérité, marraine, tu ne te souviens donc pas?
La douairière l'interrompit vivement :
— Je me souviens... je me souviens... mais je n'en

persiste pas moins à penser qu'en recouvrant la santé,
tu recouvreras le bonheur.

Mile de Manaure se tut , mais secoua négativement
la tête. La bonne dame poursuivit :

— Vois-tu , mon trésor, vois-tu , mon cœur , les vieilles
gens ont des idées dont il ne faut pas se moquer, car
elles sont ju stes. Or, moi, je crois que tout tes chagrins
vont finir... Pourquoi ai-je cette pensée?... C'est ce que
je ne saurais t'expliquer , par exemple; mais je l'ai et l'ai
bien... Donc, elle se réalisera.

Renée , encore une fois, relevant la tête, observa
Mme de Sers-Dignac. On eût dit qu 'elle pressentai t que
l'excellente femme voulait la préparer à une nouvelle,
à une surprise qu 'elle craignait d'exprimer. Mais, décou-
ragée, elle murmura faiblement :

— Cela n'est pas gentil , marraine, de me donner ainsi
de l'espérance, alors que tu n'ignores pas que je n'ai plus
rien à espérer.

Mme de Sers-Dignac leva les bras au ciel.
— Je te défends bien de parler ainsi , et, surtout , de

ruminer des idées pareilles... Et pourquoi, mademoiselle,
osez-vous vous lamenter ?

— Parce que mon bonheur s'en est allé avec celui que
j'aimais, marraine , parce que je vais mourir...

Mme de Sers-Dignac ne put en entendre davantage ;
se penchant sur Renée, elle s'écria :

— Mon amour , mon cœur, ne dis pas cela, je t'en
conjure... Tu veux donc tuer de chagrin ta vieille mar-
raine?... Tu ne sais rien , tu ne peux rien savoir de la
vie... Oh, je t'en supplie , crois avec moi que tu rede-
viendras heureuse... Croire au bonheur, vois-tu, c'est
presque le créer.

(à suivre)
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— Voyons, M0 Doussot, qu'y a-t-il encore? com-
mença-t-elle. Vous savez bien que je suis auprès de ma
filleule.

— Qui est fort souffrante , vient-on de m'apprendre.
La douairière eut un geste désespéré.
— Qui est mourante , Me Doussot... En conscience, |

vous n'allez point me poursuivre, avec vos paperasses,
jusqu'à son chevet.

Le notaire, excusant la vivacité de la vieille dame
en raison des motifs qui la provoquaient , répliqua douce-
ment:

— Telle n'est point mon intention, en effet , madame,
et il ne s'agit plus , en ce moment, des paperasses que
vous croyez. — Je viens d'apprendre que Mlle de Ma-
naure est menacée de sa vie, et cette nouvelle me crée
une mission toute spéciale que je dois accomplir auprès
de sa mère.

Mme de Sers-Dignac se redressa , étonnée.
— Une mission?... De quelle mission voulez-vous

parler, mon cher monsieur Doussot? En quoi la maladie
de ma filleule peut-elle vous imposer un devoir que vous
gardiez secret jusqu'à présent ?

Le notaire répliqua :
— Lorsque M. le baron de Manaure, votre neveu, me

fit appeler à son lit de mort, pour me remettre son testa-
ment , il me confia un second pli, madame, avec recom-
mandation expresse de ne le communiquer à Mme de
Manaure , sa veuve, et de ne l'ouvrir que le jour où
Mlle Renée aurait atteint sa majorité absolue, ses vingt
et un ans. J'attendais cette heure, pour me décharger de
la tâobe que j'avais accepté de remplir, et j e n'eusse

point longtemps gardé secret le devoir que je devais ac-
complir, puisque Mlle Renée n'est pas éloignée de sa
majorité. L'état de santé, presque désespéré, dans lequel
elle se trouve, me commande de ne plus différer ce de-
voir. Si le pli que je détiens la concerne , particulière-
ment, elle a le droit , vivante encore, d'en connaître le
contenu , et Mme de Manaure , sa mère, a le droit,
également , de ne plus l'ignorer.

Et le brave homme ajouta :
— Vous voyez , madame, qu'il est nécessaire que je

parl e à Mme de Manaure, sans tarder.
La douairière, très émue, murmura :
— Ah, mon Dieu... que me racontez-vous là, mon

cher monsieur Doussot?... Qu'est-ce encore que ce
papier ?

— Un papier qui a de l'importance , madame, si j'en
juge par les soins avec lesquels votre neveu, monsieur
le baron de Manaure , me le confia.

La bonne dame était fort nerveuse.
— Ah, mon Dieu... ah, mon Dieu... ne cessait-elle de

répéter.
Puis, recouvrant un peu de sang-froid , elle se tourna

vers le notaire :
— Vous avez raison mon cher monsieur, il faut que

vous voyiez ma nièce ; je m'en vais vous la chercher.
Deux minutes plus tard , accompagnée de Solange,

elle reparaissait dans le boudoir.
La baronne , très affaissée, B'avançant vers l'officier

ministériel , lui tendit la main.
— Bonjour, mon cher monsieur Doussot, lui dit-elle.

Hélas, nous nous rencontrons dans des circonstances
bien douloureuses. Ma pauvre enfant se meurt et ma
tante vient de m'expliquer que son état vous détermine
à me faire une communication qui la concerne. Je vous
écoute , monsieur , mais faites vite, car ma fille me
réclame.

— La communication que j'ai à vous remettre, déclara
le notaire, se trouve, sous forme de pli cacheté, en mon
étude. Je vais, en toute hâte, retourner chez moi et l'y
prendre pour vous l'apporter. J'ajoute que si j 'avais su,
plus tôt, l'état de santé de Mlle de Manaure, je n'eusse
point atttendu jusqu 'à ce jour , pour assumer la respon-
sabilité de réaliser les vœux de votre mari, avant la
majorité de mademoiselle votre fille.

Solange n'écoutait guère M9 Doussot , car elle était toute
à son enfant qui agonisait lentement ; car, aussi elle n'at-
tachait aucune importance à la communication dont on
lui parlait. Que lui importait cette communication, en

L 'AMÉRICAIN



effet , qui ne pouvait être qu'un témoignage de tendresse
paternelle, en présence du mal qui tuait sa fillette ?

La vieille douairière, pourtant , ne paraissait point,
dans cette occasion, partager l'indifférence de sa nièce ;
s'empressant de mettre sa voiture à la disposition de
M9 Doussot, elle le poussa presque dehors , en lui disant :

— Allez , cher monsieur, allez... Et, surtout , revenez
vite... Votre papier , évidemment, ne peut avoir aucune
influence — quel qu'en soit le contenu — sur la santé
de ma pauvre filleule... Mais j'ai hâte de le connaître.

VH

Dans la soirée qui avait précédé la scène qui vient
d'être rapportée , Mme de Sers-Dignac avait quitté sa
filleul e sans que l'état de la jeune fille fît pressentir une
aggravation soudaine du mal qui la conduisait vers la
tombe.

Mais, après une nuit très agitée , la malade fut prise
d'une crise tellement violente, que la baronne craignit
de la voir mourir entre ses bras.

On était allé chercher le médecin qui, habituellement,
la soignait; mais le docteur avaii hoché la tête d'une
façon significative. Il ne pouvait rien pour retenir la vie
qui fuyait le corps frêle de la pauvre enfant, il ne pou-
vait rien contre la blessure de son cœur.

Il se rendait compte que l'état de la jeune fille exigeait
d'autres soins que les siens — des soins étrangers à la
matérialité de la science.

Cependant , Renée était devenue plus calme, et Mme
de Manaure s'était installée à son chevet.

La jeune fille restait étendue, les yeux clos. Ses
lèvres étaient exsangues et ses joues creuses. Elle parais-
sait près de s'éteindre.

La malheureuse mère sanglotait sourdement.
Pourtant , Renée rouvrit les yeux, et, voyant la peine

de sa mère, eut la force de la consoler.
Devant ce retour à la vie, Mme de Manaure se reprit

à espérer.
La crise qui venait de secouer la pauvre enfant , avait

eu pour cause un rêve terrible.
La jeune fille , dans la fièvre du sommeil, s'était

trouvée transportée auprès d'Hubert et l'avait suivi,
là-bas, loin, bien loin, en Amérique. Comme elle allait
se rapprocher de lui, luî rappeler leurs fiançailles , les
choses avaient changé autour d elle et un cortège lui était
apparu , se déroulant sous la haute nef d'une église. Un
homme marchait en tête de ce cortège, dans un rayonne-
ment de bonheur. Le temple était orné de fleurs rares,
de riches tentures ; d'invisibles oiseaux y chantaient
toutes les félicités. Leurs notes aiguës , harmonieuses ,
tombaient des voûtes sacrées et se mêlaient aux sons des
orgues. L'autel étincelait de lumières et, prosterné devant
le tabernacle , un prêtre officiait.

Bientôt , ce prêtre se dirigeait vers deux fauteuils sur
lesquels étaient agenouillés un homme, en habit de céré-
monie, et une femme revêtue dune toilette de mariée.
Le prêtre leva la main sur les deux époux , pour les bénir
et s'apprêta à prononcer les paroles sacramentelles du
mariage. Renée s'avança, alors, vers le couple et, ayant
reconnu Hubert dans l'homme agenouillé devant le
prêtre, poussa un cri terrible.

A cet endroit de son rêve, elle s'était réveillée, dou-

tant , même, du mensonge de sa triste vision. De grosses
larmes s'étaient échappées de ses paupières et , résignée,
elle s'était allongée sur son lit, comme pour mourir.

Maintenant , elle reposait , plus calme, et, en attendant
le retour de M9 Doussot, sa mère ainsi que sa tante se
tenaient à son chevet .

Soudain , les lèvres de la jeune fille s'agitèrent, eurent
un balbutiement :

— Maman... marraine...
Mme de Sers-Dignac se pencha sur elle et mit un

doigt sur sa bouche :
— Silence , chérie, silence...
La petite malade tendit vers la douairière sa main

amaigrie, et la vieille dame la carressa d'un long baiser.
Tout en ne quittant pas sa filleule du regard, Mme de

Sers-Dignac songeait à la communication que devait
faire, à Mme de Manaure , M9 Doussot, et elle commen-
çait à trouver que le notaire tardait à reparaître.

Comme elle formulait cette pensée , pour la dixième
fois déjà , Jenny annonça le retour de l'officier ministériel.
La douairière se précipita à sa rencontre.

— Eh bien, mon cher monsieur Doussot , lui cria-t-elle,
dès qu'elle l'aperçut, ce pap ier mystérieux, vous l'avez;
enfin?... Allons, donnez-le vite.

Le notaire l'interrompit :
— Je vous demande pardon , madame, de ne point

vous donner ce papier. Il porte la suscription de
Mme de Manaure et il ne doit être ouvert que par elle,
il n'appartient qu'à elle d'en prendre , tout d'abord,
connaissance.

La douairière eut un geste d'humeur devant le forma-
lisme de Me Doussot; mais comme, en cet instant, la
baronne , qui avait suivi sa tante , se montrait , elle se
tut, attendant le résultat de la lecture qu'elle allait faire.

Le notaire , en effet , ayant été au-devant de Mme de
Manaure, lui tendit une large enveloppe frappée de cinq
cachets de cire rouge.

— Voici , madame , lui dit-il , le dépôt que M. le
baron de Manaure m'avait confié , pour vous être restitué
à la majorité de votre fille , mais que des circonstances
imprévues me conseillent de vous remettre dès mainte-
nant.

Tremblante, la baronne prit l'enveloppe et, machi-
nalement , en examina l'écriture.

Cette écriture était bien de la main de Jacques. ,
La malheureuse femme tournait et*retournait le pli

sans oser briser les cachets.
Mme de Sers-Dignac éclata :
— Mais, lis donc, Solange... A quoi penses-tu ?
La baronne obéit à l'injonction de sa tante et , bientôt,

elle retira de l'enveloppe deux feuilles de papier. La
première qu'elle déplia , était couverte de l'écriture de
Jacques et elle en prit connaissance.

Tout d'abord , en lisant , une profonde stupéfaction
envahit son visage : puis, elle devint très pâle. Quand
elle eut terminé sa lecture, une sorte de fièvre troublait
son regard.

Mme de Sers-Dignac voulut l'interroger, mais ces
seuls mots tombèrent de ses lèvres :

~- Oh, tante... tante...
Passant alors le papier à Mme de Sers-Dignac, sans

songer à déplier celui qui y était joint et qu 'elle avait
déposé sur un guéridon, elle se couvrit le visage de ses
mains.



Nerveusement , la douairière se saisit du document,
elle le parcourut à son tour.

Discrètement, M9 Doussot attendait le résultat de cet
examen.

Mme de Sers-Dignac, jusqu'à la dernière ligne du
manuscrit , demeura impassible. Mais, lorsqu'elle en eut
achevé la lecture , elle eut comme un cri de joie.

Se tournant vers Mme de Manaure , qui, terriblement
remuée, sanglotait, elle lui dit :

— Eh quoi... Tu pleures, tu te désoles... Mais tu ne
vois donc pas, tu ne comprends donc pas que ce papier-là
nous apporte le salut de Renée ?

Et s'adiessant au notaire , elle ajouta :
— Ah, mon cher monsieur Doussot, il y a encore des

miracles.
Puis , sans s'attarder davantage dans sa joie, l'excel-

lente femme reprit :
— Et, maintenant, il faut que nous revoyions, au plus

vite, M. Jackson,
A ce nom, Solange tressaillit.
— Il c'est plus en France, peut-être , murmura-t-elle.
La bonne vieille, devant cette hypothèse, ne put se

défendre d'un mouvement de découragement . Mais, re-
couvrant son énergie, elle répliqua :

— Le départ de M. Jackson serait, pour nous, en ce
moment, un fâcheux contre-temps. Mais quoi, l'Amérique
n'est pas si loin, après tout, et j 'irai le retouver là-bas,
s'il le faut.

Se tournant , alors, vers le notaire, qui ne comprenait
rien à cette scène, elle lui dit :

— Mon cher monsieur Doussot , nous vous donnerons
bientôt l'explication de tout ce que vous entendez et
voyez , ici, actuellement. Qu'il vous suffise de savoir que
que votre intervention intelligente et dévouée , va rendre,
sans doute , la santé à ma filleule , ainsi que le bonheur.
Vous êtes un brave homme et nous vous aimons bien.

Accompagnant ses paroles d'un geste affectueux, la
douairière prit la main de M9 Doussot et la serra forte-
ment.

Le vieux notaire, comprenant qu 'il fallait être discret
et que sa présence eût pu gêner ses nobles clientes , se
retira, alors, non sans toutefois, et un peu malicieuse-
ment , avoir rappelé à Mme de Sers-Dignac, qu 'elle lui
devait de nombreuses signatures, causes premières de
sa venue auprès d'elle, en ce jour.

La douairière eut un sourire :
— C'est bon, c'est bon , monsieur le tabellion , j'irai

moi-même à votre étude vous en donner , des signatures,
et tant que vous en voudrez, cette fois.

Restées seules, la baronne et sa tante se regardèrent
un moment silencieuses.

Ce fut Mme de Manaure qui parla la première.
— Eh bien , tante, fit-elle , en désignant du doigt le

pli que M9 Doussot lui avait remis et qu'elle avait posé
sur le guéridon — eh bien, que pensez-vous du nouveau
coup qui me frappe? — Dieu ne se lassera donc point de
m'éprouver ?

Mme de Sers-Dignac alla vers sa nièce.
— La douleur que tu as pu ressentir, répondit-elle,

après la lecture de ce document légué par Jacques, doit
s'effacer devant l'espérance qui naît dans notre cœur.
Je te plains, certes, d'être ainsi, et encore, torturée dans
ton âme de mère ; mais je me réjouis , cependant , de l'in-
cident qui vient de se produire, parce qu'il se présente à

nous comme un symptôme du bonheur que, bientôt , j' en
ai la conviction , possédera notre chère Renée. Nous
l'aimons, toutes deux, autant aujourd'hui qu 'hier, n'est-
ce pas, et nous la voulons heureuse. Or, il n'y a qu'un
moyen de lui rendre la vie, la félicité qu 'elle mérite, c'est
de voir, au plus vite, M. Jackson , de lui faire part de ce
qui s'est passé ici, d'obtenir son consentement au mariage
de son fils avec notre enfant , puisque , désormais , aucun
obstacle ne s'oppose plus à cette union. J'ai lu dans les
journaux , il y a quel ques jours , que M. Jackson , au lieu
de retourner immédiatement à New-York , se trouvait à
Paris, était descendu au Grand-Hôtel. Il doit y être en-
core, et, s'il en est ainsi, il faut sans tarder que tu le
voies, que tu lui fasses connaître la lettre écrite par ton
mari, avant de mourir , que tu ne le quittes pas sans lui
avoir arraché la promesse qu'il ne s'élèvera plus, dans
l'avenir , contre nos désirs.

Mme de Manaure, stimulée par les paroles de la
douairière, parut recouvrer quelques forces.

— Je suis prête , tante, à vous obéir en tout , pour le
salut de Renée, fit-elle.

Puis elle aj outa tristement :
— Pourvu que M. Jackson soit encore à Paris.
— Pourvu , surtout , compléta la vieille dame, que

Renée vive de la joie que nous allons lui préparer.
Et, poussant la baronne vers la porte , elle conclut :
— Rends-toi donc vite au Grand-Hôtel et, si M. Jack-

son n'est point parti , ne rentre pas ici sans l'avoir vu,
sans lui avoir communiqué, pièces en main, la grave
nouvelle qui vient de nous surprendre. Moi, pendant ton
absence, je disposerai Renée à recevoir la certitude que
rien ne viendra plus jamais détruire son rêve de bon-
heur. Va, ma chère nièce , va, et que Dieu te protège dans
la sainte mission que tu as charge de remplir.

Comme Mme de Manaure allait sortir du petit salon,
elle se retourna et murmura, soudainement angoissée :

— Si M. Jackson, malgré tout, refusait de...
Mme de Sers-Dignac l'interrompit :
— Rassure-toi. M. Jackson donnera, je le devine, son

assentiment à nos desseins. Si nous aimons Renée , il
aime au même degré Hubert , et il se réjouira de pouvoir
lui éviter une peine. Jackson est un noble cœur ; il ne
voudra point que les tristesses du passé pèsent , éternel-
lement, sur l'âme de deux innocents. Va donc, ma chérie,
et aie confiance.

Vingt minutes après cette scène, Mme de Manaure ,
enfiévrée par la pensée que le sort de son enfant allait ,
enfin , se décider , entrait au Grand-Hôtel et demandait si
Jackson s'y trouvait.

— M. Daniel Jackson , lui répondit un employé, est à
l'hôtel. Mais il a recommandé qu'on ne laissât pénétrer
auprès de lui aucun visiteur , car il est occupé par les
préparatifs de son départ.

La baronne n'écoutait plus son interlocuteur. Que lui
importait que Jackson eût défendu qu'on le visitât? Elle
n'était point une visiteuse, elle — elle était une mère
venant crier à l'aide pour son enfant qui agonisait.

Elle tendit sa carte à l'employé.
— Faites remettre cette carte à M. Jackson, ordonnâ-

t-elle.
Son attente fut brève.
On vint la prévenir que M. Jackson la priait de vou-

loir bien monter jusqu'à son appartement, et, guidée


