
PEIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiss»
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— MARDI 4 JANVIE R 1898 —

l?0s*nuaiB srtiatiqu*» international 'Lèopole-
KcJMr. 68). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 k. Mir.

Sociétés de muaiqne
Orohestre l'Odéon. — Rèpétitioa générale, i 8 V. h
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/> h., local.
intimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 >/« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 3/i h-
ilelvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
_a Pensée. — Répétition générale, i 8 Vi h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Dcutsoher Gem. Kirchan Chor. — Stunde , 8 >/9 .
La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, à 8 >/i n.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8>/4 h-, au local.

Réunions d'verses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 V» h.
Onion ohrétienne des jeunes llila». — Réunioa
i 8 •*/«-. (Fritz Courvoisier. 17).

Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/- h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
an Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
Club d'Es or ime. — Leçon, i 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilles. — Réu_«<.a, a tf Vi h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
._«** Aa ôtftSv — SitfMou •s'jouàia.BiM. B s» •**¦/« Jt.

- MERCREDI 5 JANVIER 1898 -
Sociétés de oinsique

Los Armes-Réunies. — Répétition A 8 */i h.
Fanfare du Grutli. — Rèpétitioa, i 8 '/< h.
Olub musioal. — Rèpétitioa, a 7 '/i b.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 »/i» au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Ohœur mixte cath. national. — Rèp. à 8 h.
Oèoilienne. — Rèpétitioa & 8 Vs b. du soir.

Sociétés de gymnastique
•Sratli. — Exercices, i 8 >/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 •*/> h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, i 8 '/« b., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers.— Escrime, 8 '/j b

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local,
.English oonversing Club. — Meeting, at 8 Va-Club du Cent. — Réuaioa, A 8 Vi h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/> b. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 b. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion . i8</ih. du soir.

La Chaux-cie-FeMs

Il y a nne pièce de Calderon , La vie est un
songe, dont le titre, par ces tenips secoués, me
revient souvent i l'esprit , mais avec cette va-
riante : La vie est un théâtre. Et c'est bien
vraiment un théâtre , et dans le sens le plus
rigoureux du mot , qu 'est en effet devenue la
vie t Entrées , sorties , apparitions , dispari -
tions, intrigues , bouffonneries , mystères, im-
broglios, toul ce qui se passe est bien vérita-
blement scénique, théâtral , et merveilleuse-
ment fait pour retenir sur leur journal , com
me devant les grimacements d'une parade , les
quinze ou vingt millions de Français et de
Françaises qui ont l'âge d'aller i la comédie.
On n'avait jamais encore vu une action pa-
reille , aussi tendue et touffue , pleine de re-
tours, de surprises, d'incidents , d'accidents,
d'adultères , de guets-apens , de chausse-
trapes , de coups de tonnerre. Et cela depuis
bientôt vingt ans, avec un déroulement per-
pétuel de pittoresque , une continuelle grada-
tion dans l'anxiété , et sans que personne
puisse deviner sur quoi finira un jo ur par
tomber le rideau , où les réclames bien enca-
drées, toujours comme au théâtre, ne man-
quent jama is non plus de reparaître aux
entr 'actes I

Laissons môme de côté la colossale comédie
qui nous mène de l'île du Diable a la tribune
du Sénat. Est ce que tous les gens et lous le
événements qui défilent devant nous ne sem-blent pas des gens et des événements dethéâtre, et d'un théâtre inouï ? Est ce qu 'Ar-ton ne dépasse pas tous les types représentés ?Courtier en consciences et en cafés, donnantdes banquets de fille s avec ses bénéfices surles députés , magnifique avec les femmes, iro-nique avec les hommes, sachant parler , sa-chant se taire, délicat en prostitution , sou-

riant sous son lorgnon d'or, et payant ses
maîtresses avec l'argent de ses enfants, mais
en faisant faire aux premières leur testament
pour les seconds, où trouvons-nous rien
d'aussi beau ? Le docteur Cornélius Herz n'é-
tait pas de ce dernier acie, qui a si prodigieu-
sement fini. Mais quelle figure , lui aussi ,
quand on le charrie en scène, dans son fau-
teuil à roulettes I Quelle silhouette, dans son
costume de molleton , avec si main qui trem-
ble «n vous menaçant , et ses malédictions de
faux infirme, au milieu de ses caisses de dos-
siers, près de la valise où il a pôle-môle son
cordon de grand-officier , lés bordereaux de
ses millions et ses condamnations comme es-
croc I Quel Malade imaginaire il nons joue
là-bas dans le brouillard I Et le baron de Rei-
nach ? Un des beaux râteaux de ce temps-ci ,
qui en a tant vu s'allonger , mais un râteau
aimable et artiste , qui n'écorchait pas le ta-
pis, un râteau qui avait du velours I Comment
le baron , un soir, encore tout en pensée aux
demoiselles de l'Opéra , et venant d'écrire à
un compagnon de foyer : « Embrassez-les
toutes pour moi », rentrait il brusquement
chez lui se mettre au lit , se trouvait-il mort
le matin , et quittait il ainsi à l'ang laise les
danseuses et les députés ? Mystère I Mais de-
vant quel mélodrame énorme et continu nous
n'avons plus cessé de vivre depuis I Quels
événements et quels types I Quels masques et
quelles casaques I

* 

¦ ¦ 
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* *
Le simp le contribuable , celui qui n'est ni

politicien ni baron , se demande quelquefois
en quoi la République diffère exactement pour
lui des autres régimes. Tout en trouvant , en
somme, qu'elle ressemble un peu à ce qu 'on
voit partout , il croit bien cependant sentir que
tout n'y va pas quand môme absolument com-
me ailleurs , et la vérit é c'e-t que le régime où
nous sommes est simp lement , en fait de régi-
me, celui du spectacle universel. Tout y esl
à peu de chose pi es comme auparavant , mais
tout s'y passe seulement sur des tréteaux ,
avec des procédés, des hommes et des habitu-
des de tréteaux. La Chambre? Tiéteau. Le
S^nat ? Tréteau. Les ministères ? Tréteaux.
La presse? Tréteau. Et partout , n 'importe où ,
tréteaux I Vous ne regardez p lus nulle part
sans apercevoir une estrade où des gens se
démènent e1 jouent la cpiéce** gouvernementa-
le, judiciaire , financière , littéraire , artistique
ou parlementaire , au lieu de se borner à gou-
verner , à juger , à peindre , à écrire, à faire
des affaires ou des lois, sans jouer le mélodra-
me ou la comédie de leur métier. Il y a donc
bien , en effet , quelque chose de changé au-
jourd'hui pour le bourgeois , mais c'est uni-
quement que tout est devenu théâtre , p lan-
ches, rideau , feuilleton , et « suite au prochain
numéro » .

Observez bien vos impressions devant tou-
tes les surprises et tous les coups de bas ou
de haut dont nous sommes à toute minute les
témoins , et vous y sentirez surtout , la part
faite aux opinions, de pures impressions de
théâtre. Vous n 'êtes plus seulement mainte-
nant au spectacle quand vous y allez , mais
môme quand vous n'y allez pas, car vous y
êtes toujours , quand même, partout , et quoi
que vous fassiez. Le soir , vous ne vous cou-
chez plus sans vous demander quel événement
vous pourrez b en apprendre le matin , et vous
ne passez p lus la journée sans at te n dre celui
que vous révéleront les journaux du soir. Et
à table , au lit, au coin du leu , vous oies, ainsi ,
toujours et perpétuellement au théâtre , en
face d'un personnage ou d'un pîlre quelcon-
que, parlementaire , journaliste , ancien mi-
nistre, escroc, dont les cris et les gestes han-
tent le public , et donl vous ne pouvez pas dé-
tacher votre esprit. Vous essayez de vous
échapper , mais on vous crie alors l 'infamie ou
l'innocence de quel qu'un dans les oreilles !
Vous revenez sur vos pas? On vous hurle le
duel d'un second. Vous rentrez chez vous,
tirez vos rideaux ? On vocifère sous vos croi-
sées le suicide ou la folie d'un troisième. Où
que vous soyez, quel que résistance que vous
y mettiez il y a toujours , sur un point , quand
ce n'est pas sur deux ou trois, des scènes gro-
tesques ou ténébreuses , comiques ou drama-
tiques, toujours violentes ou falotes, dont le

dialogue et la pantomime vous arriven t, et
dont vous ne pouvez pas ne pas suivre malgré
vous les péripéties.

* *
Le plus remarquable , dans cette transfor-

mation théâtrale de l'existence, c'est qu'elle
coïncide avec une crise sur le théâtre et les
théâtres proprement dits. On ne va plus, pa-
raît il, au théâtre comme autre fois. On n'y rit
plus, on n'y pleure plus, on ne s'y divertit
plus comme il y a quarante ans. C'est qu 'on
dîne trop tard , dit M. Sarcey. Comment vou-
lez-vous aller au spectacle, lorsque vous sor-
tez de table à dix heures du soir? Il y a trop
de cafés concerts, déclare-t on encore. Les
bastringues esthétiques, tes cabarets chan<
tants, les bouibouis , les caboulots d'art , les
petites scènes de camelote, ont envahi tous
les quartiers , el font bâiller leurs portes , al-
lument leurs vitres louches, dressent leurs
planches à tous les coins de rue t Les places
sont tro p chères, soutient-on aussi. Les pièces
sont trop mauvaises, répond-on d'un autre
côté. Toutes ces raisons ont peut ôtre leur
raison, mais la vraie raison pour laquelle nous
allons moins au théâtre, si vraiment on y va
moins, n'est-elle pas surtout que le vrai théâ-
tre, vraiment saisissant , vraiment passionnant ,
est aujourd'hui la vie réelle?

Pourquoi , lorsque toute la journée, dans
les feuilles qu'on nous vend, et les cris qu'on
éute -Wli**? ùOûB avons deva'ut nous des intri
gués énormes, des drames insensés, des larces
gigantesques, irions nous encore voir de peti-
tes choses, jouées sur de petites scènes, par
de petits acteurs ? Car toutes les scènes et tous
les acteurs sonl petits , auprès de la scène
qu 'est le monde, et de l'acteur qu'est tout le
monde I Chacun n'a en soi qu 'une certaine
dose d'émotivité scénique, et si nous sommes
déj à surmenés, ou seulement satisfaits , par la
comédie humaine , si nous n'avons môme déj à
pas toujours le temps de la suivre, comment
voudrions-nous encore assister à l'autre, et
demander en payant , à des auteurs, ce que
nous trouvons ailleurs à satiété sans payer ,
et sans auteur? Et quel est donc l'auteur qni
nous donnera jamais un Arton ? Où est celui
qui campera jamais sur une scène un Corné-
lins Herz ? Dans quelle pièce, et sur quelles
planches avons-nous jamais vu un baron de
Reinach ? Ni Shakespeare ni Balzac ne sont
plus li , mais la réalité telle qu'elle est à cette
heure, éclairée et dramatisée, torturée et illu-
minée comme elle l'est, les * découragerait
eux mômes, et les forcerait à renoncer, en
fa ce de ce qu 'ils pourraient voir, à ce qu 'ils
pourraient imaginer.

* *
Un perpétuel spectateur, perpétuellement

ébahi , devant un éternel spectacle, éternelle-
ment stupéfiant , c'est donc aujourd'hui tont
ce qne nous sommes, tout ce que nous aurons
élé celte année, et il y aura eu là , pour les
vrais curieux, les curieux nés, ceux qui n'ont
jamais trop de la continuelle parade humaine,
du continuel roulement des choses et des fi-
gures, un moment inoubliable. Mais la repré-
sentation , malgré tout , môme pour les plus
infatigables , pour les plus insatiables de
drame et de comédie, finit cependant par
tourner au cauchemar et au supplice Théâ
tre, la politique I Théâtre, la justice 1 Théâtre,
l'honneur I Théâtre , l'innocence I Théâtre ,
l'apostolat I Théâtre , la probité I Théâtre , la
coquinerie 1 C'est trop, c'est l'affolement 1 Et
impossible de quitter la salle, car la salle est
la vie elle môme t Impossible de sortir , et
d'aller môme respirer 1 air , à moins de s'en
aller le prendre comme le baron , qui en avait
peut-être eu simplement assez de la pièce
pendant un instant I

(Figaro.) MAURICE TALMEYR .

La vie est un théâtre

France. — Dans l'affaire Esterhazy, le gé-
néral Saussier a rendu sa sentence dans la
forme suivante : Le commandant Esterhazy
est renvoyé devant le premier conseil de
guerre, siégeant à Paris. Les débals auront

lieu le lundi 10 janvier , a huis clos, à l'hôtel
du Cherche-Midi.

— Quoique le rapport du commandant Ra-
vary conclue à un non-lieu, le général Saus-
sier a décidé de renvoyer le commandant Es-
terhazy devant le conseil de guerre, afin qu'il
y ait chose jugée, que l'honneur de l'armée
soit intact et que la suspicion ne pèse plus sur
le commandant Esterhazy.

Italie. — Dans les troubles de Siculiana,
un délégué i la sûreté, un sous-officier et
deux gardes de police ont été blessés légère-
ment. Un paysan a été tué d'un coup de feu
parti du côté des manifestants. L'ordre a été
rétabli par 1a police locale. Le préfet a ouvert
une enquôte.

Espagne. — Le National dit que malgré
la saisie des journaux qui contenaient la pro*
testation du général Weyler, ce document a
pénétré dans toutes les casernes. Ce journal
attaque vivement M. MacKinley et le général
Woodford.

Egypte. — On mande du Caire, 3 :
< On dit dans les milieux officiels que le

but de l'envoi de troupes anglaises à Wadi-
Halfa est plutôt défensif qu'offensif. Celte me-
sure est motivée par la menace de marche en
avant des derviches ; elle ne signifie pas que
les forces anglo-égyptiennes doivent avancer
immédiatement contre les derviches.

Chine. — Le Tsung-li-Yamen a mandé le
commandant de ia garnison de Tschu-Chang
el a promis que cet officier ne retournerait
pas à son poste.

Afrique. — Le Morning Post a consacré
hier matin un entrefilet à la prise de Fashoda
par les Français. L'agence Havas publi e cet
entrefilet et le fait suivre de la note suivante :
Cette dépôche fait partie d'une campagne de
fausses nouvelles, pour lesquelles la presse
anglaise a enregistré ces jours derniers toute
une série de démentis.

nouvelle* étrangères

lies affaires d'Orient

Constantinop le, 3 janvier. — Dans les cer-
cles bien informés, on dément la nouvelle
suivant laquelle la candidature du voyévode
Rozo Petrovitch aurait été écartée pour faire
place à la candinature du prince Georges de
Grèce, patronnée, ajoutait-on , par la Russie,
pour le poste de gouverneur général de Crète.

L'Agence nationale nons communique la
noie suivante :

Un ami de la famille Drey fus nous prie de
dire que cette famille craint que, sous les dé-
clarations plus qu'invraisemblables faites par
Mme de Jouffroy d'Abbans à plusieurs rédac-
teurs de journaux parisiens ou lyonnais, ne
se cache une machination analogue à celle de
Lemercier Picard ou à d'autres manœuvres
p lus ou moins dangereuses dirigées récem-
ment contre la famille Dreyfu s, machination
dont Mme de Jouffroy d'Abbans pourrait être
l'agent inconscient.

Ces déclarations tendent en effet à mettre
en cause une femme d'une grande situation
et de la plus haute honorabilité , et elles ne
peuvent , à ce titre , que mériter la réprobation
unanime de tous les honnêtes gens.

Les experts graphologues
Sous ce titre, la Lanterne publie les rensei-

gnements suivants :
Quoi que le plus grand secret ait été soi-

gneusement gardé sur les opérations dn com-
mandant Ravary, p lusieurs de nos confrères
croient pouvoir affirmer que son rapport con-
clut au non-lieu. Ils vont môme jusqu 'à dire
que les trois experts en écriture se sont mis
d'accord pour déclarer qu 'il n'y avait pas si-
militude entre l'écriture du bordereau et celle
du commandant Esterhazy, et que, par consé-
quent , la pièce compromettante n'avait pas
été écrite par ce dernier.

Sur ce point , nous croyons savoir que nos
con frères commettent une erreur en ce qui
concerne, au moins, les conclusions de l'un de
ces experts , M. Varinard.

L'affaire Dreyfus-Esterhazy
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Des circonstances fortuites, le hasard da
reportage nons ont, en effet, mis à môme de
connaître l'opinion de M. Varinard à nne
époqne où il ignorai t encore qne la justice
militaire ferait appel à son expérience.

Voici quelles sont ces circonstances :
Il y a deux mois environ, vers le 31 octobre

1897, la Réforme, de Bruxelles, publia les
photographies du bordereau accusateur et
d'une lettre de Drey tus.

Un de nos collaborateurs s'adressa à M. Va-
rinard , directeur de l'Institut graphologique
et expert assermenté devant le tribunal de
première instance de la Seine. Il soumit à
son examen les deux écritnres, et M. Vari-
nard, dans une étude assez détaillée et agré-
mentée de considérations graphologiques , dé-
clara que le bordereau avait été écrit par Drey-
fus.

Peu de temps après parurent dans le Figaro
des lettres autographes attribuées à Esterhazy
et reconnues par celui-ci comme siennes —
sauf une. Le Monde illustré publia également
une lettre du commandant Esterhazy.

Notre collaborateur pria H. Varinard de
comparer ces lettres et de lui donner son
avis, ainsi qu'il l'avait déjà fait, relativement
aux lettres parues dans la Réforme , ie Bruxel-
les.

M. Varinard revint au bout de huit jours.
Son opinion , après examen, était modifiée. Il
déclara qu 'il y avait entre l'écriture du bor-
dereau et celle du commandant Esterhazy une
» très grande ressemblance. »

Notre collaborateur lui fit alors observer
qu'il était difficile de concilier cette opinion
avec celle qu'il avait émise la première fois.

M. Varinard répondit :
— C'est vrai , mais les fac-similés de la Ré-

forme , sur lesquels j' ai basé mon premier
avis, n'étaient pas nets. Celui du Monde illus -
tré se prêtait beaucoup mieux à un examen
graphologique.

11 nous semble donc peu probable que M.
Varinard , dans son rapport au commandant
Ravary, ait pu exprimer catégoriquement une
opinion différente.

Ce serait la troisième.
Pièce réservée

Nous avons publié hier un extrait d'un ar-
ticle de l'Intransigeant prétendant que les dé-
fenseurs de Drey fus auraient jusqu 'ici tenu
une pièce secrète, se réservant de la remettre
aux membres du conseil de guerre lors de la
comparution du commandant Esterhazy de-
vant les juges militaires. Celta pièce, toujours
d'après l'Intransigeant , consisterait , on le
sait, en une lettre que le commandant Ester-
hazy aurait adressée de Bade au lieutenant
de Heudûck, fils de l'ancien commandant du
15e corps allemand à Strasbourg. A un rédac-
teur de la Patrie qui lui montrait l'article de
l'Intransigeant , le commandant Esterhazy a
fait les déclarations suivantes :

Si une telle lettre existe, c'est uu faux de
plus à ajouter aux autres.

Je ne connais pas le général de Heudiick ;
je ne connais pas davantage son fils.

Je suis allé une seule fois à Bade il y a
trente ans, c'est-à-dire au mois d'août 1867 ;
j'étais alors officier dans les troupes pontifi-
cales. Mon séjour à Bade fut de très courte
durée, deux jours à peine. Aucune lettre ne
fut écrite par moi à ce moment et je ne fré-
quentai aucun officier étranger, (temps.)

Le transfert à Lyon di tuent* de bergers

Vacher vient d'ôtre transféré de Belley i
Lyon, pour y ôtre examiné par les médecins
légistes. Il n'a pas fallu moins de cinq gen-
darmes pour maîtriser le sinistre assassin, qui
ne voulait pas partir et opposait une vigou-
reuse résistance. On a dû le porter ligotlé, et
non sans recevoir des horions, de sa cellule
dans la voiture qui l'a conduit i la gare, et
ensuite de la voiture dans le train. Il a brisé
plusieurs glaces du break et a poussé pendant
plusieurs heures des cris étourdissants . Va-
cher était incarcéré à Belley depuis le 9 sep-
tembre dernier.

A son arrivée à Lyon , le tueur de bergers a
cru devoir faire une manifestation.

— Oui, c'est moi, Vacher , a-t il crié, c'est
bien moi I Vous voyez , je voyage de jour ,
je n'ai pas peur.

Pour l'empôcher de continuer , gendarmes
et agents ont sauté sur lui , l'ont lié, bâillonné
et emporté dans la cour des messageries.

La voiture cellulaire demandée pour l'em-
mener à Saint Paul n'étant pas encore arrivée,
on réquisitionna un fiacre , et cinq minutes
après, Vacher arrivait à la prison, ll a été
immédiatement placé dans une cellule où il
devra passer les quelques semaines que du-
rera son examen.

Presse. — Il est question de fonder à Ge-
nève un grand journal conservateur au capi-
tal de 350.000 francs. M. Paul Pictet serait à
la tête de l'entreprise. A M. Gaspard Valette
incomberait la tâche de rédacteur princi pal.
D'après le correspondant de la Liberté, les
jeunes sont mécontents du Journal de Genève,
qu 'ils trouvent tiède et pas assez agressif !

Ctamp-s suisse

BERNE. — Curieuse situation. — La ré-
cente élection de 2o membres du Conseil com-
munal de Berne a créé une singulière situa-
tion. Un des membres de cette assemblée, le
conseiller socialiste Moor, qui la tient sans
cesse en haleine par des motions diverses, a
été privé le 27 juin dernier du droit de vote
communal pour n'avoir pas payé ses impôts
communaux. Le règlement n'avait pas prévu
ce cas, mais on se demande avec raison où est
l'utilité de cette suspension du droit de vote,
lorsque celui qui t été l'objet de cette mesure
doit , il est vrai , s'abstenir dans les votes com-
munaux , mais peut , par contre, voter et avoir
la main haute dans la représentation commu-
nale.

ZURICH. — La direction cantonale de po-
lice a accordé un délai à sept Arméniens réfu-
giés en Suisse à la suite des massacres dans
leur pays, pour déposer leurs papiers ou four-
nir une caution , les menaçant d'expulsion
s'ils ne satisfaisaient pas à celte exigence. Le
comité de secours aux Arméniens est inter-
venu.

— Pris au piège. — Darniérement , l'auto -
rité cantonale infligeait une amende, sur la
plainte du gouvernement thurgovien, à uue
municipalité qui avait délivré à un auber-
giste voleur et incendiaire un certificat de
bonnes vie et mœurs, qui lui avait permis de
s'établir en Thurgovie comme cafetier. Une
autre municipalité vient d'apprendre , à ses
dépens, ce que coûte parfois le manque de
conscience. Parmi les habitants de la com-

mune se trouvait un aubergiste qui « jouis ,
sait > de la plus mauvaise réputation et au-
quel on avait dû retirer sa patente. Tout d'un
coup cet aubergiste manifesta l'intention de
quitter la commune de ce canton. MH. les
municipaux se frottèrent les mains, tout
joyeux, en apprenant cette bonne nouvelle et
s'empressèrent de délivrer à leur estimable
combourgeois le plus beau certificat de bonnes
vie et mœurs que l'on puisse imaginer. On
ajouta môme des vœux pour sa réussite dans
sa nouvelle patrie.

L'aubergiste, qui était un malin , passa trois
ou quatre mois i l'étranger, puis, tout d'un
coup, on le vit revenir. U s'établit de nouveau
dans la localité et peu après il réclamait , en
exhibant le certificat dont il était porteur,
une patente d'auberge, que l'on n'osa pas lui
refuser, crainte d'un scandale. Le tour élait
joué et l'aubergiste rit dans sa barbe chaque
fois qu 'il voit passer les honorables fonction-
naires communaux qui ont signé et paraphé
son certificat.

SCHWYTZ. — Etrennes orig inales . — Une
brave femme d'Einsiedeln a un fils qui est
actuellement portier à Alger. Grande a été sa
surprise en recevant, l'autre jour , de ce dis,
pour ses étrennes un envoi consistant en une
paire de cornes de gazelle, un lézard empail-
lé, un scorpion et deux lézards vivants. La
bonne femme a élé très touchée de 1 attention
de son fils , mais un peu embarrassée de l'em-
ploi à taire de ses présents.

SCBAFFHOUSE. - A Neuhausen , un cor-
donnier italien a tué en pleine rue, d'un coup
de couteau , par jalousie de métier, un autre
cordonnier de môme nationalité.

SAINT GALL. — Fausse agression. — Mer-
credi de la semaine dernière, à 5 heures du
matin , le propriétaire d'une maison de Luttis-
bourg, district du Vieux-Toggenbourg, était
subitement éveillé par des coups violents
frappés à la porte de son domicile. S'habil-
lant en hâte, il alla ouvrir et se trouva en
présence d'un individu ensanglanté qui lui
déclara avoir été attaqué par des malfaiteurs ,
blessé de deux coups de revolver, et dépouillé
de son avoir. Un gendarme fut requis et le
représentant de l'autorité conduisit l'inconnu
au poste. Li , interrogé sur les circonstances
dans lesquelles s'était produite l'attaque dont
il avait été victime, ce personnage se troubla
et, pressé de questions, finit par avouer qu 'il
s'était blessé lui-même pour donner à croire à
une agression, et se faire remettre des se-
cours. Cet étrange citoyen avait trois sous
pour toute fortune. Il a élé gardé à la dispo-
sition de la police qui aura à statuer sur son
cas.

THURGOVIE. — Toujours l 'alcool. — Mardi
dernier , un valet de ferme de Andhausen ,
district de Weinfelden , se trouvant en état
d'ivresse, voulut absolument se mettre i tra-
vailler dans l'écurie, malgré les observations
de son maître. Mal lui en prit d'ailleurs , car
au moment où il passait auprès d'un cheval
nouvellement acheté l'animal lui décocha un
formidable coup de pied dans le ventre. Le
malheureux domestique, qui était âgé de 56
ans, fut tué net.

TESSIN. — Dans la votation cantonale
qui a eu lieu hier pour la re vision de la
constitution, dans le sens de l'institution
de conseils communaux, le projet a été
adopté. Les résultats connus jusqu 'à hier
soir sont les suivants : 4133 oui, 1523 non ;
il manque encore 63 communes. Les résul-
tats n'arrivent que très lentement, la neige
ayant rompu les fils téléphoniques.

louveHes des cantons

Après l'acquittement
A la suite d'une réunion tenue par les ac-

quittés de l'affaire du Panama , chez M. Henry
Maret, une protestation commune a été si-
gnée et communiquée aux journaux. En voici
le texte :

Au lendemain d'un acquittement qu'atten -
dait unanimement l'opinion publique, et qui
a été pour nous et pour nos familles la déli-
vrance du plus abominable des cauchemars,
nous considérons comme un devoir de rendre
hommage i cet acte de haute justice popu-
laire.

Notre acquittement a été, du môme coup,
la condamnation des procédés d'une magis-
trature qui se déconsidère un peu plus chaque
jour. L'instruction de l'affaire qui nous a
amenés en Cour d'assises restera un modèle de
scandale judiciaire.

La Chambre des mises en accusation, excep -
tionnellement composée pour la circonstance
de quatorze conseillers au lieu de sept, a
montré son souci de se soustraire à toute res-
ponsabilité, en se transformant en chambre
d'enregistrement, et confirmant en apparence
une accusation qui ne reposait réellement sur
rien. Elle a ainsi méconnu ses attributions ,
violant de la sorte l'esprit de la loi sinon le
texte.

Un des caractères particulièrement odieux
de ce procès, de cette comédie judiciaire,
c'est qu'en mettant en cause l'honneur de
chacun de nous, c'est-à-dire ce qu'il y a de
plus individuel et de plus intime, on se flat-
tait de nous contraindre à abandonner toute
solidarité. Cette solidarité , cependant , s'est
manifestée d'elle-même augrand jour de l'au-
dience, sous l'iniluence de l' indignation géné-
rale provoquée par leà-procédés de l'instruc-
tion et de l'accusation.

Si le dénouement de cette affaire a été le
triomphe de la raison et de la justice, ce fut
aussi celui de l'éloquence mise au service du
droit et de la vérité. Que nos émlnents défen-
seurs reçoivent ici l'hommage de notre admi-
ration reconnaissante.

AU milieu ae tous tes cnagrins, ae toutes
les souffrances que nous avons dû subir, une
pensée nous console. C'est que le spectacle
écœurant auquel nous venons d'assister n'aura
pas été complètement inutile. Quelle adorable
leçon de choses, de nature à montrer aux
yeux de tous ce que c'est que la magistrature ,
combien elle appelle des réformes profondes,
et quelles dérisoires garanties elle présente
aux citoyens I

Que reste t-il dû sentiment de la justice ?
Quelle protection peuvent attendre les fai-
bles ?

Si, au lieu d'hommes publics, habitués à la
parole , el soutenus par d'admirables défen-
seurs, il s'était agi d'humbles citoyens, qui
peut dire ce qui serait adven u ?

L'écrasement des faibles est devenu une
véritable institution judiciaire.

C'est un cri de réprobation unanime qui
s'élève dans la conscience publique, sans dis-
tinction d'opinion , contre un tel état de cho-
ses.

S'il peut sortir un peu de bien de tant de
scandales et d'infamies, nous ne regretterons
ni nos misères ni nos torturss.

ANTIDE BOYER , J. GAILLARD, A. LAISANT,
HENRY MARET, E. PLANTEAU , E. Ri-
GAULT , J. SAINT MARTIN .

L'affaire du Panama
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Par uae belle après-midi du mois de mai tiède et
parfumée, un homme jeune encore suivait à cheval
un chemin qui relie plusieurs villages des environs
d'Amiens.

Il était grand, bien fait ; son visage aux traits no-
bles et purs avait d'ordinaire une certains expression
de gravité ; mais en ce moment il paraissait heu-
reux, la joie rayonnait dans son regard , et il était
sans doute très désireux d'arriver au terme de sa
course, car il pressait de temps en temps sa mon-
ture aont l'allure était trop lente a son gré.

On le nommait Louis de Valmont, et il pouvait
avoir trente -quatre ans. Il habitait le château de
Méran , situé dans le voisinage ; il y menait la vie
d'un gentilhomme campagnard .

Ge genre d'existence n'avait pas toujours été son
partage, car M. de Valmont avait débuté par entrer
dans la marine. Dès sa plus tendre jeunesse il s'était
senti entraîné vers cette vie de périls, d'aventures
qui offre tant de charme à certaines organisations
avides de mouvement et de choses nouvelles.

Pendant que Louis de Valmont parcourait les mers
voyant Bans cesse passer sous se 3 yeux les spec-
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tacles les plus variés, les plus intéressants, sa mère
vivait dans nn château do la Somme avec un fils
plus jeune nommé Arthur.

Celui-ci fut atteint d'une maladie de langueur i
laquelle il succomba.

Mme de Valmont supplia alors Louis de revenir
auprès d'elle. Dans l'isolement où la pauvre femme
se trouvait, elle ne pouvait vivre éloignée de lui, en
proie à de continuelle» alarmes sur son sort.

L'officier de marine le comprit ; il ne résista pas
aux supplications de sa mère. Abandonnant la car-
rière qu'il aimait, il consentit à vivre auprès d'elle,
à mener une vie uniforme, prosaïque en contradic-
tion avec ses goûts et ses aspirations.

Il dissimula ses regrets, et sut consoler, embellir
par sa présence les dernières années de sa mère.

Mme de Valmont était morte quelques mois avant
le jour où nous avons vu son fils apparaître.

Louis s'était donc trouvé seul dans son château
qui lui semblait bien morne, bien désert. Pour
tromper son ennui, dissiper sa profonde tristesse, il
songeait â entreprendre de lointains voyages quand
une rencontre inattendue vint donner un autre cours
a ses idées.

Un jour qu'il s'était rendu a Amiens il se trouva
au retour dans le même compartiment qu'un mon <
sieur d'un certain âge portant le ruban de la légion
d'honneur.

Tout dans ses allures indiquait un ancien mili-
taire. Il était accompagné d'une charmante jeune
fille qui produisit une vive impression sur M. de
Valmont.

Il n'eût pas été captivé par une étourdie aux allu-
res évaporées ; mais l'étrangère qu'il avait sous les
yeux, se faisait remarquer surtout par son aimable
simplicité, par la réserve et la distinction de ses
manières.

Assurément elle était jolie ; mais sa beauté con-
sistait surtout dans l'expression de son visage em'
preint d'une aimable douceur.

Ses yeux bruns très limpides avaient quelque
chose d'un peu rêveur ; on eût dit que la vie lui
avait déjà réservé de pénibles épreuves. Elle mon-
trait uue touchante sollicitude au vieillard qui l'ac-
compagnait.

Louis était sous le charme de cette ravissante ap-
parition, et cette impression persista les jours sui-
vants. 11 pri t adroitement quelques informations et
apprit que le voyageur en question était un colonel
en retraite nommé M. Dérieux qui habitait avec sa

Îietite fille une maison de campagne située i deux
ieues environ de Méran.
Il sut aussi que tous deux menaient une vie très

retirée , mais entretenaient cependant quel ques rela-
tions avec des voisins de campagne, entre autres
avec une famille que M. de Valmont connaissait
également.

Louis redoubla ses visites dans cette maison, et
un heureux hasard voulut qu'il y rencontrât un jour
le colonel et sa petite fille.

Celte entrevue donna une nouveUe force au sen-
timent que ceUe ci lui avait inspiré dès la premier
moment où il s'était trouvé en sa présence.

Tout en elle révélait un charmaut naturel, en mê-
me temps qu'un esprit fin , délié, épris des choses
d'art et d'intelligence.

C'en étai t fait.
M. de Valmont pour la première fois aimait sé-

rieusement, profondément.
Cependant la raison conservait toujours sur lui

son emrire. Il ne voulait pas agir en étourdi ni en
aveugle.

Il se livra donc à une minutieuse enquête, et apprit
que le colonel Dérieux jouissait dans le pays de la
considération générale.

Sa carrière militaire avait été des plus brillantes ;
il s'était signalé à différentes reprises par des actions
d'éclat.

Quant à sa pet'te fille Alice Verley on vantait par-
tout sa bonne grâce et son affabilité. Elle semblait
ne vivre que pour son aïeul qu'eUe entourait de
soins attentifs.

M. de Valmont n'hésita plus ; il pouvait sans
arrière pensée obéir à l'élan de son cœur. Il se pré-
senta donc chez M. Dérieux pour formuler sa de*
mande.

Le colonel et sa petite fille montrèrent d'abord
une certaine hésitation dont il s'étonna a juste
titre. Enfin une réponse favorable lui fut donnée, et
il sembla alors au jeune homme qu'il nageait en
plein azur.

Admis dans l'intimité de sa fiancée , il trouvait
dans son âme des trésors de délicatesse et de bonté.
Les instants qu'il passait auprès d'elle lui parais-
saient doux et charmants.

De plus Alice l'aimait ; il n'en pouvait douter. Ce
n'était pas qu'elle lui prodiguât les protestations
d'amour ; mais à l'aspect de Louis le visage de la
jeune fille devenait rayonnant, et on lisait dans

son beau regard le bonheur qu'eUe éprou vait â le
revoir.

Le jour où nous avons vu M. de Valmont , se di-
rigeant vers l'habitation de M. Dérieux , il y avait
un peu plus d'un mois qu'il était devenu l'heureux
fiancé d'Alice , et c'était toujours avec un nouveau
ravissement qu'il se rapprochait d'elle.

Un domestique l'introduisit dans un salon, puis
B'éloigna pour préveni r ses maîtres ; Louis s'atten-
dait à voir paraître Alice souriante et empressée.
Son étonnement fut grand quand l'ancien colonel se
présenta seul le visage bouleversé. .

— Qu'avez-vous ? dit-il avec inquiétude ; vous est-
il arrivé quelque chose de fâcheux ?

— Vous me voyez maintenant attérê, fit l'aïeul
d'Alice, j'ai à vous faire une communication bien
pénible qui, je le sais, vous surprendra étrange-
ment.

— Vous m'alarmez vraiment ; parlez bien vite, je
vous en prie.

— Eh bien I voici ce dont il s'agit. Je vous ai ac-
cueilli avec bonheur comme le fiancé de ma petite
fille : EUe même paraissait vous Dorter le nlus ten-
dre attachement, car cette chère enfant était radieuse
en songeant à l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Par
un revirement aussi soudain qu'inattendu, Alice m'a
déclaré hier qu'eUe ne veut pas se marier, et m'a
chargé de vons en informer.

— Est-il possible ? s'écria Louis ; ai je pu lui dé-
plaire en quelque chose ?

— Elle ne m'a donné aucune raison ; elle m'a dit
tout simplement qu'elle renonçait au mariage, qu'elle
ne voulait pas me quitter. Je lui ai obj ecté que la
plus grande joie qu'eUe pourrait me faire serait de
vous épouser. J'ai ajouté que je mourrais plus tran-
quille en la sachant sous la protection d'un honnête
homme tel que vous .

Toutes mes paroles sont restées sans résultat. EUe
m'a répondu aveu cette douce fermeté qui fait le
fond de son caractère, et elle a persisté dans sa réso-
lution. Te me vois donc forcé de VOUB transmettre
sa volonté ; je le fais avec une profonde tristesse.

— Ne pourrais je au moins la voir, lui demander
la cause d'une détermination qui ne s'explique pas.
car dans notre dernière entrevue nous caressions
encore les plus riants projets d'avenir ; elle semblait
en jouir vivement.

(A' suivre.)
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VAUD. — Terrible accident. — Pendant
la nuit du Nouvel-An, un terrible accident
s'est produit à Bex. Des jeunes gens qui
fêtaient la Saint-Sylvestre ont eu la malen-
contreuse idée de charger un shrapnel ,
qui se trouvait entre leurs mains on ne sait
comment, et de le bourrer à outrance avec
du plâtre. Ils y mirent le feu au moyen
d'une mèche.

Voyant que le coup ne partait pas, l'un
des jeunes gens s'approcha et se pencha
sur le shrapnel malgré les observations
de ses camarades. Au même instant une
détouation formidable retentit. L'engin
avait fait explosion , réduisant en bouillie
la tête de l'imprudent.

— Un noyer, que deux hommes abat-
taient l'autre matin, est venu choir sur la
ligne d'alimentation du tramway électrique
d'Aubonne-Allaman. Il en est résulté un
court circuit; une voiture qui remontait
d'Allaman est restée en panne , tandis que
le dynamo de l'usine s'emballait à fond et
faisait sauter les raccords en caoutchouc
qui ont volé en éclats dans tous les sens.
Un des bûcherons allait saisir les câbles
avec la main, quand l'inspecteur de police
arriva juste à temps pour arrêter l'impru -
dent. Les dégâts s'élèvent à une centaine
de francs. L'interruption du service n'a du-
ré qu 'une heure.

VALAIS. — On a trouvé, le matin du 2
janvier, noyé dans le port de St- Gingolph
un batelier nommé T. G.

On ne sait au juste comment cet accident
s'est produit , mais on suppose que T. G.
était en état d'ébriété avancée.

GENEVE. — Triste accident. — Le jour
de l'An , vers 7 l/a h- du soir, un brave Sa-
voyard, nommé V., passait dans la rue
Jacques Dalphin , à Carouge, côtoyant tant
bien que mal les rails de la Voie étroite.
Un train le suivait dont le mécanicien fit
en vain jouer la cornette , mais V. conti-
nuant , eu homme qui a bien fêté la nouvel-
le année, de s'avancer et lde tituber sans
prêter attention à ces avertissements réité-
rés, le mécanicien avait fini par ralentir la
marche du convoi.

Cependant , au moment où le train allait
rejoindre V., on vit l'homme trébucher sur
la voie, si bien que la locomotive le ren-
versa devant elle. V. a été relevé avec deux
fractures à la jambe droite et des contu-
sions sur diverses parties du corps. Sans
les précautions du mécanicien, il eût été
littéralement broyé. Après avoir reçu des
soins, V. a été transporté à l'Hôpital can-
tonal.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a auto-
risé le citoyen Auguste Châtelain , a Peseux, à
pratiquer dans le canton en qualité de méde -
cin.

Il a fait les nominations militaires suivan-
tes : Capitaines d 'infanterie , Paul Guye , à
Berne ; Ch s Matthey de l'Etang, â la Brévine,
et Charles Heer, à Neuchâtel. ier9 lieutenants
d 'infanterie , dans les fusiliers , Paul Bonhôte ,
à Peseux ; Bernard Juvet , à Genève ; Ch» Du-
bois, à la Chaux-de-Fonds ; Hermann Dilis-
heim , à la Chaux de-Fonds ; Jules Steiner, i
la Chaux-de Fonds ; Jean Borel, à Vaumareus;
Edmond Smdoz, i Neuchâtel , et, dans les ca-
rabiniers , Edouard Sauvin , i Genève. 1" lieu-
tenant d'artillerie, James de Reynier, à Neu-
châtel , et lieutenant d'artillerie , Frédéric Jean-
jaquet , à Cressier.

** Neuchatel . — Les méfaits de l'électri-
cité. — Dimanche , entre six et sept heures du
soir , au coin de la route de la Côte et du che-
min des Pavés, un jeun e garçon , voulant dé-
gager un fil de fer qu'un de ses camarades
avait p lacé sur le câble conducteur d'électri-
cité pendant l'interruption du courant , monta
sur un des poteaux. En touchant l'objet con-
voité, il reçut , naturellement , une violente
secousse qui le précipita » terre. 11 fut relevé
dans un assez fâcheux état par des jeunes
gens qui passaient et qui le conduisirent i
leur domicile. Au bout d'une heure, il avait
suffisamment repris ses sens pour pouvoir
rentrer chez lui.

»* Le Locle. — On peut voir à la ferme
du Coin du Bois, près des Cernayes , un veau
qui est né à Noël et qui ne possède que trois
jambes , la quatrième , à droite , sur le devant ,
étant remp lacée par un très court moignon.

L'animal se porte fort bien et gambade en
sautillant , sans paraître gêné par l'absence
d'un membre.

Chronique neuehâteloise

Contrôle fédéral des ouvrages d 'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre 1897 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 2,092 48,275 30,370
Chaux-de-Fonds . 30,869 7,544 38,413
Delémont . . . 2,814 9,702 12,516
Fleurier . . .  575 15,286 13,861
Genève . . . . 1,242 11,993 13,235
Granges (Soleure) 81 21,502 21,583
Locle . .". . 6,345 4,249 10,594
Neuchâtel . . . — 1,889 1,889
Noirmont . . . 1,451 34,250 35,701
Porrentruy . . — 35,581 35,581
Saint-Imier . . 301 30,272 30,573
Schaffhouse . . 47 6,346 6,393
Tramelan . . . — 46.J28 46,228

Total - -.--. 45,817 273,120 318,937

Chroniqn* de l'horloger!»

** Feux de cheminées . — Deux violents
feux de cheminées onl éclaté, l'un hier au
soir à 7 h. 8/« à la rue du Parc 43, et l'autre
ce matin à 5 heures, rue Daniel Jean Richard
24. La police, appelée, a promptement fait le
nécessaire.

** Probité. — Hier après midi , un serru-
rier de Berthoud de passage dans notre ville
avait perdu un billet de 100 francs. Le billet
a été retrouvé par des enfants qui l'ont re
porté au poste de police. Une récompense de
5 fr. leur a été remise.

** Calligrap hie. — Nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur l'annonce paraissant
dans ce numéro, relative au cours de calligra-
phie que se propose d'ouvrir â la Chaux de-
Fonds M. Petoud , le professeur bien connu,
passé maître en l'art de transformer les écri-
tures les plus mauvaises.

Toutes les personnes qui ont profité des
leçons de M. Petoud s'accordent à trouver sa
méthode simple et facile et suivie toujours
d'excellents résultats. (Communiqué).

** Tramway . — Voici le mouvement de
l'exploitation pendant le mois de décembre :

Nombre de voyageurs transportés 28.732.
Produit du transport des voyageurs 2669 fr.

(Communi qué.)
#* Feuilleton — Nous commençons au-

jourd'hui en petit feuilleton la publication
d'une charmante nouvelle de Mlle Virginie
Nottret — Un sacrifice.

** Incurables . — Reçu avec reconnais-
sance de M. S. -F. la somme de 5 francs pour
le Fonds des Incurables. P. et G. B.

** Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance de M. E. P. L. un
don de 250 fr., avec la destination suivante :

Fr. 50»— au Dispensaire.
» 50»— à l'Hôpital.
» 50»— à la Bonne Œuvre.
» 25»— à la Crèche.
» 25»—pour les Soupes scolaires.
» 50»— à l'assistance pour secours ur-

gents. (Communi qué.)

Ghroaipe locale
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Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux de Fonds, le 4 janvier 1898.

Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
L'entrefilets « suites de Sinistre» , paru dans

votre journal du 4 courant , me remet en mé-
moire que j' ai lu dernièrement dans la Nou-
velle Gazette de Zurich que la Société suisse
d'assurance mobilière fait bénéficier ses assu-
rés de la ville de Zurich d'un rabais de 20 %sur la taxe annuelle , vu l'excellente organisa-
tion des by drantes dans la dite ville.

Il me semblo que la Chaux-de Fonds doit,
au moins, mériter la môme considération de
la Société suisse d'assurance.

Recevez, Monsieur, mes civilités empres-
sées. Un assuré.

Un jeune vieillard de 856 ans l l l  -— Le
Madras Mail rapporte le curieux fait sui-
vant :

Il existe a Rahuri , dans le district de Ah-
mednagar (Indes anglaises), un de ces yoghis
comme Armand Silvestre nous en représente
un dans son drame indou Izeyl. Ce mendiant
a la réputation , dans le district , d'être plu-
sieurs fois centenaire et les habitants de Ra
huri lui octroyenl libéralement trois i qnatre
cents ans.

Ce malhusalem vient d'ôtre appelé en jus-
tice pour témoigner dans un procès retentis-
sant , et le magistrat lui ayant demandé
d'avouer franchement son âge, il a déclaré :

— Vous me croyez bien vieux parce que
tous les habitants disent que je suis au moins
trois fois centenaire, mais ils sonl encore bien
loin de compte : la vérité est que j'ai 856 ans
révolus.

— Pardon , lui demande le magistrat , fai-
sant montre de plus de septicisme que d'éton-
nement. n'auriez-vous pas fait une légère er-
reur dans vos calculs, car vous me paraissez
frais et dispos comme -un de ces sexagénaires
pensionnés par l'Etat.

— Je ne peux avoir commis d'erreur car,
ma façon de calculer est bien simple; je pro-
cède par cycle de cent ans ; vous appelez
cela , vous autres un siècle. Donc, après cha-
que cycle, je tombe en catalepsie durant un
mois et je me réveille tout rajeuni , retrempé
pour une nouvelle existence. Je pourrais du
reste, si vous le voulez, vous donner des
preuves de ce que j'avance. J'habitais , il y a
plusieurs siècles, à Bénarès et à Gagiri sous
le nom de Jungli Bava. Je quittai ce dernier
pays il y a environ 350 ans. pour aller vivre
â Gujerat où je me fis appeler Pari Kini Bava.
Si vous hésitiez le moins du monde à ajouter
foi à mes paroles , je pourrais vous citer des
faits probants de mon. existence, vous rap-
porter des événements qui se sont produits
dans ces villes il y a plusieurs siècles et dont
je fus le témoin.

Le juge croit inutile d'insister sur cette dé-
claration d'âge. Le yogh i fait alors sa déposi-
tion , puis sort du prétoire aux acclamations
enthousiastes de la foule.

Si Boudha lui prête vie, dans 113 ans notre
jeune vieillard aura clamé le pion à Mathu-
salem, grand-père de Noé, qui vécut 969 ans.
Qui osera encore prétendre qu'on vieillit vite
aux Indes ?

Méf iez vous des parap luies . — Un ouvrier
ébéniste, M. Perchaud , revenait avec sa fem-
me de Charonne. Paris , où il était allé diner
chez des amis. Comme il arrivait près de son
domicile, un individu , sans motif , frappa un
jeune chien qui l'avait accompagné à Cha-
ronne et qu 'il affectionne beaucoup. M. Per-
chaud adressa des reproches i cet inconnu ,
qui répondit par des injures et des menaces.
M. et Mme Perchaud continuaient leur route
lorsqu 'ils entendirent derrière eux des pas
précipités. C'était l'inconnu qui revenait à la
charge et recommençait la série de ses inju-
res. Un moment il menaça de son parap luie
l'ébéniste qui, sans se douter du piège qu'on
lui tendait , saisit l'arme improvisée de son
interlocuteur. Soudain , celui ci, d'un vigou-
reux coup de poignet , tira une épée que ca-
chait le manche du parapluie , et, se jetant
sur M. Perchaud , lui enfonça la lame, à trois
reprises, dans la poitrine. L'ébéniste s'affaissa ,
tandis que l'assassin prenait la fuite.

Fûts divers
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Berne, 4 janvier. — Le dîner offert chaque
année par le Conseil fédéral aux membres du
corps diplomatique aura lieu le 15 janvier au
Bernerhof.

Londres, 4 janvier. — Les industriels du
Nord de l'Ang leterre et de l'Ecosse proposent
d'embaucher des mécaniciens sous certaines
conditions.

Barcelone, 4 janvier. — On a trouvé, enter-
rés dans la promenade San Juan , 80 obus
chargés.

Londres, 4 janvier. — On télégraphie de
Shanghaï au Dai 'y Mail que six navires
russes sont actuellement dans les eaux
chinoises.

— Le Morning Post dit que 80,000 hom-
mes de troupes russes se trouvent actuelle-
ment à Wladivostock.

— On télégraphie de Washington au
Daily Chronicle que les efforts faits en vue
d'amener l'Allemagne à agir de concert
avec la France et la Russie en Extrême-
Orient ODt échoué.

Toronto, 4 janvier. — Pendant un meeting
qui avait lieu é London (Ontario) le plancher
de la salle s'est effondré. On croit qu'il y a
une centaine de victimes.

Londres, 4 janvier. — Suivant le Daily
Graphie le bruit de l'occupation de Fashonda
par la mission Marchand n'est pas confirmé.

Vienne, 4 janvier. — Une députation des
sociétés allemandes de Prague a remis hier
au président du Conseil un mémorandum ex-
posant les vœux et les plaintes des Allemands
de Prague.

Une députation des juifs de Prague a de-
mandé au président du Conseil l'aide de l'Etat
en faveur de leurs coreligionnaires victimes
des troubles de Prague. 

Budapesth , 4 janvier. — A la Chambre, M.
Banffy a écarté, aux applaudissements enthou-
siastes de la droite, plusieurs attaques de l'op-
position , qui demandait que la question de la
quote-part fût mise «i l'ordre du jour. (HOm
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Nous croyons obliger les nombreux amis des
remèd s domestiques à l'Ancre, en signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky i Loaz-
Wolczanska (Russie) :

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises che?
moi, et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-ExpeUer a l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'influenza, vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la
présente ».

II résulte des antres lettres qni nons sont
adressées snr le même snjet, que les ma-
lades se trouvent le niieux de l'application
dn Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets- et les plantes des
pieds; à la suite de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore nn prompt soulagement anx dou-
leurs.

Il résulte du certificat que nous venons
de reproduire, qu'on parvient souvent à
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra à
profita

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
d l e t ï r r .  8047-10
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Freg iécourt. — Un des derniers jours de
l'année, à l'auberge , une querelle s'éleva en-
tre deux individus dont l'un , surtout à raison
des fonctions qu 'il occupe, devrait , semble-t-il,
éviter de telles scènes. Or ce môme person-
nage, à cetle occasion, a frappé si violemment
à la tête un nommé Gindrat , horloger à Asuel,
que ce pauvre homme a l'œil droit à peu près
perdu. On a dû l'envoyer dans une clinique à
Bâle.

Si loutes les corrections administrées par
le « trappeur > sont agrémentées des mêmes
gestes, je ne voudrais pas ôtre un de ses
élèves. (Démocrate.)

Chronique du «furt**. bernois.

Londres, 4 janvier. — On télégraphie d'A-
thènes au Times que les difficultés qui retar-
daient les travaux de la Commission finan-
cière sont aplanies.

Damier Granisï «t Dépêches

Du 31 décembre 1897

Reeeajjememt dt la populatio** ea Juvtaï MOT :
1897 : 81,157 habiUatï ,
1896 : 80,271 »

_u«mentatioœ : 888 habitait»

NalMa-neaB
Louis-Hermann , fils illégitimé, Français.
Perrenoud Jules-Albert , fils de Charles-Al-

bert, aubergiste, et de Louise-Bertha née
Racine, Neuchatelois.

PromeMM de majrJUtf*»
Billon Georges Charles, graveur, Nenchâte-

lois, et Steck née Bourquin Aline-Julie,
Bernoise.

Ma-uriaftfea civile
Krebs Jacob, journalier, et Segessemann née

Krebs Marie , journalière, tous deux Ber-
nois.

Hànni Jean-Ernest , horloger , et Schnegg
Emma Antoinette, tailleuse, tous deux Ber-
nois.

Zaugg Edouard-Jacob, graveur, Bernois, et
Quinche Mina-Rosalie, horlogère, Neuehâ-
teloise.

Roulet Fritz-Léon , faiseur de ressorts, Neu-
chatelois , et Kunz Marie Lina, tailleuse,
Bernoise.

Décès
(Les numéros so«t eeux des jaloas dn dmat'iro

21993. Gogniat Joseph , époux de Marie-Louise
Allémann née Robert, Bernois, né le 16
juillet 1842

lUt civil de La Chanz-de-Ftnii
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ments. — EchantiUons franco. — Tableaux del
modes gratis. 7 Œltingrer & C", Znrich. H

S pj^^l Ĵg JLe meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
Durifier l'air en brûlant du PAPIER D'A RM éNIE

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
'/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75 ,
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85

Enveloppes-échantillons'contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1. 
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gnu Dis CHANGES, 4 Janvier 1897.
Hitu MUM «aioard'hni, uuf Tarittion» impor-

!__•, nhiuan «n oompto-eoarutt, oo «a eomptuU,
Datai V, Va -ta «ammiiiion, i» papur banubl. mr :

Ett C*on
'Chtqtu Paria 100.45
\Coun tt potiti «lieu lonp . S 100.tt

™""'-M moii)ue. (MUMiM . . 2 100.4*3
(J mou •J min. fr. 3000. . . 1 100.45
/Chèqu» min. L. 100 . . . 25.33'/i

, tCoort al poilu effet» long! . S Î5.32
IMtm . <j moit « 1M# ugijjj,, , . s 26.82

(ï aaoii ) min. L. 100 . . . 8 2S.82

S 

Chèqu- Berlin, Francfort. . 124.15
Conrt «rt petiu effeu lonp . 5 111.1*1
1 moi. ) .co. allemande. . . 5 121.25
2 moii j min. H. 3000 . . s 121.85

«•Chèque Gène», Milan , Turin . 96.70
, ,. t Court et petiu effeu long» . 5  95.70
"•*¦••¦•}» mou, fohiftre». . . .  6 95.76

(3 moia. 4 ohiffres . . . .  6 96.85
(Chèqn. Bruxelles, Antar» . 1C0.80

Belgique î ï  à 3 moi- , traite» aoo., i oh. 8 100.40
(Ken aco., bill ., mand.,34 et oh. 8*/i 100.30

. . (Chique et oonrt . . . .  8 209.15
•£___ •• l i J m o ii , treitea eco., *oh. 3 209.80
Bo**<,r*--/»on eco„bill.,man«l.,3et4oh. SVi 209.75

Chèque et oonrt . . . .  4 211.—
Vienne.. Petiu effeu longa . . . . 4 211. —

2 4 3 moii, 4 chiffra». . . 4 211.—
«ew-Tork 5 5.21
Snjee ...Juiqu'i 4 moii 4I/1 pair

Bi—rti de banque (range— . . . .  lOO.ll'/a
» » allemand, . . . . 124.15
» a mises 2.03
» a autriohiens . . . 210.90
a a anglaii 25.821/,
* > italiens . . . .  15.60

Kapoléons d'or 106.37V,
Sefeiei gns 25.29
Fiti» de 20 merlu «4.83

Arts «ffltalefls
DE LA

Cnnue le te CMDl-DHOIl
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Conformément i. la loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal de
la Chaux-de Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, sont invitées i remettre i la Direc-
tion des finances de la Commune, d'ici au
31 janvier courant, une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles. Les contribua-
bles qui n'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, seront soumis
à l'impôt sur le chiffre entier de la iaxe
de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à la
Chaux-de-Fonds , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles dans le
ressort communal, sont également invitées
à adresser au même bureau et dans le
même délai, une indication précise de la
situation, de la nature et de la valeur des
dits immeubles. Les contribuables «qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai fixé, seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le .3 Janvier 1898.
64-3 Direction des finances.

Tente aux enebères pnbliQitgs
MERCREDI 5 JANVIER 189S, dès 2 heu-

res après midi, on vendra par voie d' en-
chères publiques à la Petite Vitesse (En-
trepôt Grandjean), qnatre pipes et nenf
fats de grandeurs différentes, VIN BOUGE
d'Espagne de bonne qualité.

La vente aura lien an comptant.
19556-1 Greffe de Paix.

Enchères publiques
d'objets mobiliers, vins et ligueurs

au Reprises rière la Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de commerce et

changement dn domicile IU. Reynold
JACOT, cafetier, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Reprises, le Lundi 10 janvier 1898,
dèa une beure après-midi, deux lits
complets, une commode, une chiffonnière,
un canapé neuf, un régulateur, une pen-
dule, des cadres, des glaces, lampes, ta-
bourets, chaises, tables diverses, une ma-
chine a coudre, des buffets , un potager,
une balance, une contre-basse à «quatre
cordes, un banc de charpentier avec ou-
tils. 2 petites glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau, crosses, couleuse,
rabots, cuveaux, seilles à fromage, vais-
selle, 1000 bouteilles vin blanc, 1000 bou-
teilles vin rouge, Neuchâtel, Arbois, Mâ-
con, Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonnes,
de tonneaux vides, verrerie, etc. etc.

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures i
fr. 20.

Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1897.
19375-4 GREFFE DE PAIX.

Etude de M' Ch. ELSAESSER, not.
et avocat. Noirmont.

Vente de bois
Samedi 8 janvier 1898, la seconde sec-

tion de la commune des Bois, duement
autorisée, vendra par adjudication publi-
fue , cent mètres cubes de beaux bois

e sapin et épicéa, propres pour billes
et bois de charpente et situés au lieu dit
« Sur le Gaz » et denx cents mètres
cubes de beaux bois sapin et épicéa,
situés dan» la « Grosse Côte ». Rendez-
vous au Boéchet , i 9 heures du matin.
Condition favorables. H 8922 J
19547-1 CH. ELS/ESSER, notaire.

IMTA'MIII As A vendre une livre
lUUnilVfSi demorilles. S'adr.
chez M. Ulysse Reusser, près Tramelan.

19525-1

Compagnie dn Tramway ie la Chani-fle-Eonfls.
Capital-A étions : 235,000 f rancs.

Emission de âOO nouvelles Actions au porteur.
L'Assemblée générale des actionnaires réunie le 27 décembre 1897,

a décidé d'augmenter de fr. 100,000 le capital social, c'est-à-dire de le
porter de fr. 125,000 à fr. 225,000 et donné à cet elfet pleins pouvoirs
au Conseil d'Administration.

Cette augmentation de capital est destinée à couvrir :
a) Le supplément de dépenses occasionné par la construction de la

première ligne.
6) L'achat du matériel roulant et les frais d'établissement des nou-

veaux tronçons, savoir :
1. Rue du Versoix, depuis la rue de la Balance à la rue de la

Charrière,
2. Rue de l'Hôpital, depuis la rue Léopold-Robert au Bois du Petit

Château.
3. Rue des Armes-Réunies, depuis la rue Léopold-Robert à la

rue de la Demoiselle.
Le Conseil d'Administration a établi, d'après les recettes et les dé-

penses au 30 novembre 1897, le résultat présumable du premier exer-
cice échéant le 31 décembre 1897 en un tableau dont les domiciles de
souscriptions indiqués ci-dessous tiennent des exemplaires à dispo-
sition.

Ce tableau démontre que les recettes qui avaient été budgetées à fr
34,000, atteindront la somme de fr. 41,500, que les dépenses supputées
à fr. 28,000, atteindront fr. 25,000 et qu'ainsi l'excédent des recettes
sur ies dépenses s'élèvera à fr. 16,500 au lieu des fr. 6,000 prévus.

Cet excédent de fr. 16,500 représente 13,20 % du capital primitif
de fr. 125,000.

S'il est vrai que le charme de la nouveauté ait contribué, au moins
pendant les premiers temps, à ce résultat réjouissant, il n'en est pas
moins certain que l'extension du réseau aux quartiers supérieurs de
notre ville assure à l'entreprise du Tramway une fréquentation tou-
jours plus intense, en même temps qu'un rendement satisfaisant, à
mesure que les dépenses d'exploitation ne seront guère augmentées
que par le service d'une seule voiture supplémentaire et l'intérêt du
capital engagé.

Cette première extension n'est qu'une nouvelle étape vers le but
que la compagnie poursuit, qui esi de doter successivement notre ville
d'un réseau complet de Tramways.

Notre désir est que chacun arrive à profiter des avantages incontes-
tables du moyen de locomotion commode, confortable et bon marché
qu'offre le tramway, ainsi que de la mieux-value qui en résulte pour
la propriété ainsi desservie.

Aussi bien , notre appel s'adresse-t-il non seulement à ceux qui ont
un intérêt direct et immédiat à la construction des tronçons dont il s'a-
git aujourd'hui, mais encore à tous ceux qui ont à cœur le développe-
ment progressif de la Chaux-de-Fonds.

C'est donc avec confiance dans le bon accueil qui sera fait à notre
initiative, que nous avons l'honneur de mettre en souscriotion pu-
blique et au pair :

500 actions nouvelles de fr. 200 l'une
jouissance dès la mise en exploitation du deuxième réseau.

Il sera versé : 19489-5
Fr. 100 par action en souscrivant

100 du premier au 10 mai 1898 contre remise du titre définiti f.
Si les souscriptions dépassent le nombre de titres à émettre, elles

seront soumises à réduction.
Nous Informons les porteurs d'anciennes actions que

l'art. "7 des statuts de la Compagnie leur réserve un droit
de préférence pour la souscri ption de nouvelles actions.

Les souscriptions seront reçues sans frais du
J5 SLIX J.5 j an-vler d.**S*98

au Bureau de la Compagnie du Tramway, ou par les maisons de
banque ci-après désignées.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1898.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Secrétaire, Louis DROZ. Le Président , Louis CALAME-COLIN.
Domiciles de souscription

Bureau du Tramway (au Juventuti , 1er étage). MM. Perret et Cie.
Banque Fédérale (S. a.). Pury ct Cie.
Banque Cantonale Neuehâteloise. Reutter et Cie.
Banque Commerciale Neuehâteloise. Henri Rieckel.
Crédit mutuel Ouvrier. , Robert et Cie.

Office des poursuites de la Cl\aux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'im-

meuble dont la désignation suit, hypothéqué par Alfred Zuberbiïlher, représen-
tant de commerce, et son épouse Anna-Barbara, née Probst, tous deux domici-
liés i La Chaux-de-Fonds, il sera procédé, par voies d'enchères publiques, le Lundi
21 .janvier 1898. dès 2 heures de l'après-midi, à l'IIûtel-de-VIlle de la
Chaux-de-Fonds, salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet
immeuble, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1669, plan folio 18, n" 56, 57, 53 et 59, rue de la Demoiselle, bâtiments,

dèpenèances et jardin de 591 mètres carrés. Limites : Nord, rue de la Demoiselle :
Est, 9/ ; Sud, rue de la Paix ; Ouest, 1169.

SUBDIVISIONS
Plan folio 18, n* 56, rue de la Demoiselle logements de 112 m:

» 18, » 57. » trottoir à» 57 »
» 18, » 58. » jardin de 360 »
» 18, » 59. » trottoir de 62 »

Les conditions de la vente seront déposées i l'office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément i l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le numéro 61 de la rue de la De-

moiselle, s'adresser au citoyen Engrène Wille, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert , 58. à la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, dans 1' « Impartial » .
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1897,

41-3 Office des poursuites : Le préposé , Lambert.

Bols de France
Une quantité de wagons de bois sec et

vert, sapin et foyard provenant de France,
vont arriver. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Jules Fête, brasserie du Jura, près
de la Gare. En vente par wagon et au dé-
tail. — Téléphone. 19540-1

Magasin
A louer de snite on peur Saint-Georges

le magasin rne de la Serre 10 et rne dn
Pré, avec logement et dépendances. —
S'y adresser. 19301-9

AVIS
M. Jean CRIVELLI. herboriste-

médical , est de retour à la Chaux-de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19253-2

.A. loner
pour St-Georges 1898, un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. 19315-2

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50.

Àlbnms pour photographies. É
N6C6ss_ires. 13442-221 B£
Boites à gants-
Boîtes à bijofl x.
Boites à craiates.
Statues. Statuettes.
Guéridons. Fameuses.
Plats décoratifs. I
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots, 
"Voyez; les devantures du I :

Grand Bazar du
Panier Fleuri 1

/S19Z9U^KBEHBMM'BHaM«Hnni^^a^E' • ¦¦ ¦ -m 1 ¦

Leçons de
Zither ei Mandoline

Mme J. Staehlin-Sfonnot, rue de
la Serre 49, informe se* élèves que les
leçons seront suspendues du 31 décembre
au 10 janvier.

A la même adresse, a vendre une excel-
lente mandoline napolitaine avec
étui. 19465 2

À vendre
de gré à gré, nn immeuble de bon
rapport susceptible d'augmentation , le
rez-de-chanssée pouvant être facilement
transformé ponr magasin oa ponr café.
Par sa situation centrale et étant bien
entretenu, il constitue une excellente spé-
culation. Facilité de paiement. 19103-4

Pour tous renseignements complément
taires, s'adresser en l'Etnde Paul Robert ,
agent de droit, rue Léopold-Robert 27.

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18232-8 Samuel MAEDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

.. MAGASIN DE MODES
_ Articles d'Hiver du

1 BAZAR NEUCHATELOIS
' Pelisses «t Manchons
- Tours de oou en plumes
_ Tours de cou en Thibet noirs,
£ gris, blancs i 1 fr. 50.
> Châles russes. Pèlerines
g Fanchons. Figaros
_ Bacheliques. Capots. Echarpes
g Jupons. Camisoles
S Gilets de chasse (Spencers)
£ Manteaux pour bébés
K Robes. Capotes. Béguins pe-
s luohe
» Cygne. Marabout. Plumes
<_ Gants de peau doublés pour da-
te mes, messieurs et enfants
•"• Chapeaux de feutre
a Capotes. Coiffures 1436-25
J Escompte 3 •/.

fin Int de chapeaux de feutre sera
Ull lUt yendu & 50 cts. pièce.

M * isnîmi***J2J -H dp ''",_gNM||_.
*—; >^̂ ^̂ =& ™̂ "̂*̂ ©J ~'"lslP_¦"—' °Z iî_i___
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Spécialité de zither s et fournil ures. 15824-3

OCCASION !
A Tendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
Sour la peinture & l'huile et l'acruarelle.—
[Ile B. Favre, rue Léopold-Robert

SS, Sme étage . H-2496-C 14313-28*

SOL A_ MTIR
Terrains à vendre, sol à bâtir , dans des

meilleurs quartiers de là Chaux-de*Fonds.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Fr. Meyer, rue du Soleil 7. 19211-3

A louer
Pour le 1er avril 1898, au centre des

affaires, une belle écurie avec installa-
tion moderne, ayant place pour 5 ou 6
chevaui, avec remise attenante et cham-
bre de domestique, plus nn appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
Prix modéré. An grés de l'amateur uu
service régulier de voiturage peut lui être
assuré.

A vendre en outre à de favorables
conditions, plusieurs chevaux, har-
nais, chars,glisses, ete. le tout bleu
conservé.

S'adresser au bnrean de MH. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois. 19533-7

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

DOBlW 137, Èda 2 pièC68i89l9^
Hnilhc 7R besu' logement de 3 pièces,
1/UUUo IU , alcôve et dépendances, au
2me étage. 18920

Rni*llPP *. ̂  
troisième étage de 

3 charn-
QUU1C1 J l , bres 0u au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

A H  Pîgrfo f  premier étage de 3 pièces,
•'¦• f-Û &Cl. alcôve et dépendances.

17740-11*

PrO$F8S OU, ier étage de 3 pièces. 16668

PrOgrèS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669

Bocher ll. ^?r;

de
3 pièM0^

Pnita i 7 R^de-chaussée de 2 pièces.

Indnstrïe 10. ^m6ét*ge
de

»
Terreanx 8. v™^***̂ *̂
WWWWWW

FROMAGES D'EMMENTHAL I" qualité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos a 1 fr. 70 le kilo.

SAUCISSONS FIMES D 'EMME U THIL
spécialité très goûtée, par caissettes de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. BURKH«\LTER, La.igr iiaa
18432-3 H-4505-Y (Emmenthal).

Off ice des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
Âueune offre suffisante n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les

immeubles dont la désignation suit, hypothéqués par Friedrich dit Fritz Ruegger,
agent d'affaires , autrefois i la Chaux-de-Fonds, actuellement i Neuchâtel, il sera pro-
cédé, par voie d'enchères publitmes, le londi Ï4 janvier 1898, dès 3 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, salle du second
étage , au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 8061, plan folio 33, n- 142, 143, 144, 145. Rue du Nord : bâtiment, dépen-

dances et jardin de 772 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 3068;
Sud, rue du Doubs ; Ouest, 3001.

Subdivisions
Plan folio 33, n» 142. Rue du Nord, logements de 111 mètres carrés

» 33, » 143. » jardin de 288 »
» 33, » 144. » trottoir de 46 »
» 33, » 145. » trottoir de 47 •

Article 3062, plan folio 33, n" 146, 147, 148, 149. Rue du Nord, bâtiment, place
et jardin de 506 mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 7393 ; Sud, rue
du Doubs; Ouest, 3061.

Subdivisions
Plan folio 33, na 146. Rue du Nord, logements de 111 mètres carrés

» 33, » 147. » jardin de 283 »
» 38, » 148. » trottoir de 52 »
» 35, » 149. » trottoir de 60 »

Les conditions de la vente seront déposées â l'Office des poursuites soussigné, i la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la Loi, sera définitive.
Pour visiter lee immeubles mis en vente, -qui portent les n" 7 et 9 de la rue du

Nord, s'adresser aux ciloyens H. Lehmann et A. Jeanneret, avocats «t notaires,
rue Léopold-Robert 32, à la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1897.

42-3 K 3412-c Office des poursuites : Le Préposé , LAMBERT.



' A la sortie de l'Opéra , il offrait un grand souper, une
fête brillante, qui.ne se terminerait que bien avant dans
la nuit... Et tout cela serait perdu... Ces joies ! ce plaisir
manques!... Allons doncl...
fig— Bah ! — fit-il, — à demain les affaires sérieuses...
L'express de Cologne demain à neuf heures du matin,
et ce sera parfaitement bien!...

Le comte Frédéric arriva à Lekno... Le comte Kylian
était mort depuis quelques heures à peine.

— Désespéré, — disait Grégoire Wilsky, — appelant
son fils!... Une agonie terrible!...

— Grégoire Wilsky, — lui dit durement le comte de
Malthen , — faites-moi grâce, je vous prie, de vos doléan-
ces... En quoi ma présence aurait-elle pu empêcher le
comte de mourir!!!

Par exemple, les funérailles du chef de la maison
furent splendides !

Toute la contrée y fut conviée et, devant le catafalque,
le défilé dura plusieurs heures.

Puis Frédéric repartit aussitôt, reprenant sa vie de
plaisirs et de fêtes.

Avant, il avait fait venir Hermann Pluck et lui avait
tenu ce langage, l'accompagnant de son froid et mauvais
sourire :

— Combien volais-tu à mon père par an? Hermann
Pluck ?

Le régisseur, un maigre, pâle, d'un blond fadasse avec
de petits yeux de porc, tournait entre les mains son
bonnet de feutre.

— Allons ! réponds vite... Je suis pressé... Je n'ai pas
de temps à perdre...

— Son Excellence veut plaisanter.
— Bien... Tu ne veux pas me dire ton chiffre... Je te

garde... C'est entendu... Je l'avais promis à mon père .
— Ah ! monsieur le comte !..
— Assez... Je ne crois pas à ta reconnaissance. Tu

volais mon père... Vole-m'en le double... Je ne dirai rien.
Je fermerai les yeux... Seulement... vole-moi, mais seule-
ment moi!... Ne fais crier ni les fermiers, ni les paysans,
ni les mineurs. . Tu m'entends bien. Autrement... je te
chasse!... Tu m'as compris ! Tourne-moi les talons que
je ne voie plus ton horrible face... Tu es trop laid !...

Les chevaux étaient attelés à la berline de voyage et
le comte précédé de son courrier, suivi de son secrétaire,
de ses valets de chambre, se faisait conduire à la gare de
Posen, où il reprenait le train.

Quatre années encore de plaisirs et de fêtes, et le
comte Frédéric de Malthen recevait, en Italie, où il pas-
sait en ce moment la fin de la froide saison, une longue
lettre d'Hermann Pluck.

— Que me veut ce gredin? — dit-il après avoir couru
à la signature.

Le régisseur exposait à son maitre toute une suite de
doléances.

Les ouvriers des mines de Yalka se montraient mé-
contents. Ils parlaient de se mettre en grève. On tenait
dans le personnel des propos incendiaires. L'hiver avait
été très dur, les pommes de terre étaient flétries par des
gelées précoces!...

— Et patati, et patata, — fit le comte... Que diable
veutril que ça me fasse que le houblon n'ait pas donné,
que le tabac manque!... Mais il est idiot cet Hermann
Pluck 1 Je vais le flanquer à la porte 1

Il réfléchissait pendant quelques secondes.

— Au fait, — dit-il tout haut, répondant à l'immédiat
travail qui se faisait dans son esprit , — c'est une idée,
et elle n'est peut-être pas mauvaise !

Malgré ses infinies précautions et malgré une sévère
surveillance, cette fête perpétuelle qu'il menait à travers
le monde, sans temps d'arrêt ni repos, l'avait quelque
peu fatigué. L'estomac le faisait souffrir... Il se sentait
dyspeptique... Il devait enrayer , se ménager davan-
tage...

— Je vais me mettre au vert et aller voir de près ce
qui se passe.

Et quelques jours plus tard, sans criei gare, il tombait
tout droit à Lekno.

A l'aspect de son maître, Hermann Pluck, de jaune
qu il était, devenait d'une affreuse verdeur et se prenait
à trembler.

— Tu es une brute, Hermann Pluck, — lui dit le
comte Frédéric. — Je t'avais bien prévenu cependant. .
Tu ne t'es pas contenté de me voler deux fois plus que
mon père .. Tu as voulu encore plumer les pigeons!... Et
tu l'as fait de si près qu'ils ont crié et crient encore.

— Excellence !
— Tais-toi, surtout !... Tais-toi !... Ou je te fais assom-

mer sur place et je délivre ta femme de son horreur de
mari, ce qui me donnera certainement droit à sa recon-
naissance !

— Excellence 1
— Je t'ai dit de te taire... Ce soir, après dîner, à dix

heures... Tu viendras me trouver avec les comptes de la
mine. File ! au trot !

A l'heure dite, le régisseur se présentait chez son
maître, un volumineux dossier sous le bras.

Dans la haute cheminée de l'ancien cabinet de travail
du comte Kylian, où se déroulait cette scène, un feu in-
tense, composé d'énormes bûches amoncelées, flambait
en un éclatant brasier.

— Ce sont tous les comptes? — fit M. de Malthen.
— Oui, Excellence.
— Toutes les pièces y sont?
— Il n'en manque pas une.
— Bien
Et M. de Malthen , s'emparant du dossier, le jeta dans

la cheminée ou, en une seconde, il se consuma en une
énorme gerbée de flammes et d'étincelles !

L'intendant se demandait, la bouche ouverte, la mine
effarée , si la démence ne s'était pas emparée de son
maitre !

— Non, Hermann Pluck, — lui dit froidement le
comte, — je ne suis pas fou le moins du monde... Seule-
ment ferme la bouche, tu es réellement trop affreux.
Maintenant, tâche de répondre à mes questions, sans
phrases, sans paroles inutiles. Oui, non, ou un chiffre .
Pas un mot de plus.

— Bien, Excellence.
— C'est déjà de trop. Je ne te demande que des paroles

utiles. A combi*en se montent les bénéfices de la mine de
Yalka, avec les tarifs actuels?

Le régisseur donna un total excessivement élevé.
— En doublant les salaires, quelle serait l'addition ?

L'instinct de la rapacité fut le plus fort.
(A suivre.)



CAGE DE CUIR
__.__.

PAR

GEORGES PRADEL

PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Il n'avait point désiré obtenir d'emploi à la cour ; nul
goût pour le métier des armes.

Possesseur d'une très grosse fortune il faisait très
sûrement valoir ses domaines et exploitait lui-même des
mines de sel gemme situées tout à l'orée du grand bourg
de Yalta, dont d'ailleurs elles portent le nom, mines pres-
que aussi importantes que celles de Meritzowe ou de
Yalieshy, en Pologne.

Le comte Kylian n'était pas méchant. On ne pouvait
dire à la rigueur qu'il fût un mauvais homme ; il se con-
tentait d'être dur, sévère et de prétendre tout faire plier
devant son inflexible autorité.

Le comte s'était marie il y avait de cela plus de douze
mois, quand Mme de Malthen reconnut que bientôt elle
serait mère. Le comte voulait un fils, un héritier de son
nom. La venue en ce monde d'une fille eût été l'objet de
chagrins violents et de profonde colère.

Mme de Malthen recevait sur ces entrefaites une
triste nouvelle. Sa mère, très gravement malade, la de-
mandait à son chevet pour lui dire un dernier adieu.

Ce voyage, indispensable, contraria énormément le
comte Kylian ; mais enfin il céda aux instances de la
comtesse et à ses supplications, et lui accorda la per-
mission d'aller embrasser sa mère à son lit de mort.

— Oui, — dit-il, — vous irez..". Mais vous me don-
nerez votre parole d'être revenue à Lekno dans cinq
jours... Pas un jour de plus... Vous m'entendez!...

La pauvre femme engagea sa parole, bien décidée à
la tenir, coûte que coûte.

On était au commencement de la dure saison, et
voyager à cette époque, dans le duché de Posen, par des

routes à peine tracées, c'était là chose fatiguante et peu
commode.

Enfin elle partit el eut la suprême joie d'arriver assez
à temps pour recueillir le dernier soupir de Mme de
Ritzau, de lui fermer les yeux et de lui rendre les der-
niers devoirs.

Le quatrième jour , elle voulut partir. En vain son
vieux père, le baron de Ritzau, fit-il tous les efforts pour
la retenir, lui objectant que dans l'état où elle se trou-
vait, au moment peu éloigné de donner le jour à un cher
petit être, il était imprudent de se mettre en route.

Le temps était devenu atroce ; la neige, depuis vingt-
quatre heures, tombait en tourbillons pressés.

La comtesse demeurait inflexible.
— J'ai absolument promis à mon mari d'aller le re-

joindre au bout de cinq jours, — dit-elle, — j 'ai engagé
ma parole. Si j'y manquais, il serait en droit de ne plus
avoir confiance en moi... Faites atteler un traîneau mon
père!... Je vous en supplie!... je vous en conjure !... Il
me reste tout juste assez de temps pour regagner Lekno
à l'heure que le comte Kylian m'a formellement in-
diquée.

Le baron céda, le traîneau fut attelé et la courageuse
jeune femme y prit place.

La tourmente augmentait, des nuées moutonneuses,
des nappes de neige d'une aveuglante blancheur s'abat-
taient autour du traîneau, entravant la course de l'atte-
lage.

Hélas ! la malheureuse créature allait courir encore
un bien plus épouvantable péril .

— Les loups ! les loups! — cria le cocher affolé , en
enlevant ses chevaux, les ceinturant d'un triple coup de
fouet.

C'était une bande de loups, en effet. Ils ne criaient
pas, ne hurlaient pas... Ils galopaient maintenant autour
du traîneau, se maintenant à hauteur, au milieu de
l'ondée blanche, pareils à des ombres maudites.

Les chevaux emballés avaient bien senti l'odeur des
carnassiers et ils décuplaient leurs efforts , emportés,
fuyant comme le vent , bondissant , franchissant les
obstacles.

La comtesse, cramponnée aux parois du traîneau,
venait de faire le sacrifice de sa vie, de celle du cher
petit être qu'elle portait dans son sein, lorsqu'un cahot
plus brutal que tous les autres renversa le malheureux
cocher de son siège.

Il poussait un hurlement d'agonie, lâchant les rênes.
Les loups, une meute féroce, le couvraient déjà, se

disputant ses lambeaux.
Et les trois chevaux continuaient leur infernal galop,



droit devant eux, suivant d'instinct la route, ramenant
la comtesse évanouie aux portes de Lekno, où le comte
Kylian la recevait dans ses bras à demi-morte d'horreur,
d'épouvante !...

Prématurément, elle mettait au monde un fils qui
coûtait la vie à sa mère.

Le comte pleurait sa femme qu'il aimait sincère-
ment.

La sévérité et la dureté impitoyables n'excluent pas,
—¦ affirme-t on, — l'affection et la tendresse.

Toujours est-il que le comte Kylian ne se remaria
pas et se consacra à l'éducation de cet enfant qu'il s'était
mis à follement adorer et qui fut outrageusement gâté.

Excessivement intelligent, d'une précocité étonnante,
le hasard voulut qu'il tombât sur un docteur polonais
réfugié à Posen, que le comte Kylian attacha à sa maison
pour instruire et élever son fils.

Le docteur Wilsky était un vieillard sceptiqu e, égoïste
et qui prenait plaisir à voir se développer les mauvais
instincts de l'enfant.

— Vous ferez tout le mal que vous pourrez, vous,
Frédéric, — se plaisait-il à répéter, certain de tirer un
véridique horoscope à son élève... Je ne verrai pas cela .
et je le regrette, car ce sera réellement très curieux !!!

— Pourquoi ce sera-t-il curieux, ainsi que vous le
dites, Grégoire Wilsky ? faisait le comte Frédéric avec
hauteur.

—. Parce que, Excellence, vous êtes le plus bel assem-
blage de vices et d'égoïsme qu'il m'a été donné de ren-
contrer dans ma longue carrière.

A vingt ans, l'éducation de Frédéric de Malthen était
complètement terminée.

— Il en sait autant que moi, — disait le vieux Gré-
goire Wilsky au comte Kylian, — beaucoup plus même,
parce qu'il voit de beaucoup plus loin. C'est un esprit de
haut vol. Il fera tout ce qu 'il voudra dans la vie. Et par-
tout, sans prendre la moindre peine, il réussira.

— Comment l'entendez-vous, Grégoire Wi'sky ? —
demanda le comte.

— De toutes les façons. Son Excellence peut prétendre
aux plus hautes visées, dans les armes, dans les hautes
charges de l'Etat, à la cour.

— Il fera ce qu'il voudra, c'est entendu t
— Il faut le consulter, monsieur le comte.
— Oui, vous avez raison, Grégoire Wilsky. Je lui

parlerai . Il doit avoir une idée, des projets.
La vie du comte Kylian était loin d'être gaie. Il récol-

tait ce qu'il avait semé. Sans partage la tristesse régnait
au château de Lekno. Cette princière demeure ressem-
blait à une véritable tombe.

Avant la vieillesse, les infirmités étaient venues ;
perclus de rhumatismes, traînant péniblement cette hor-
rible maladie des riches qui, si durement, leur fait payer
par des tortures leur bien-être et leur excès, — la goutte,
— il demeurait impotent, à charge à lui-même et aux
autres.

Son humeur était demeurée ce qu'elle était, atrabi-
laire et hautaine, excepté avec son fils , sur qui il avait
concentré toute son affection et que follement il ido-
lâtrait.

Sa volonté ne s'était manifestée que pour l'éducation
de Frédéric, il avait ténu à ce qu'il suivît assidûment
les leçons de Grégoire Wilsky, le vieux docteur.

Du reste, on le sait, la science intéressait fort le

jeune homme, et, avec sa facilité merveilleuse, comme il
apprenait toutes choses, même les plus ardues, en se
jouant , la tâche du vieux Wilsky avait été des plus
aisées.

Si la santé du comte Kylian lui infli geait de cruelles
et de constantes douleurs , il souffrait moralement, peut-
être plus encore.

Dans le cœur de son fils il ne sentait ni une affection ,
ni une tendresse. Chaque jour il pouvait constater le
féroce égoïsme de Frédéric, qui, avec une glaciale froi-
deur, odieuse surtout chez un être jeune , commençait la
vie en rapportant tout à lui-même.

Un matin, après déjeuner , comme le jeune homme
accompagnait son père dans la vaste pièce où celui-ci
passait la plus grande partie de ses jours, étendu sur une
chaise longue, le comte Kylian l'invita à s'asseoir auprès
de lui et l'interrogea sur ses projets, sur ses visées.

— Mon cher Fréd, — débuta-t-il, — votre très savant
maître Grégoire Wilsky m'a prévenu , pas plus tard
qu'hier, que votre éducation était complètement ter-
minée.

— Ah t il vous a dit cela, Grégoire Wilsky ! Eh bien !
mon père, il aurait pu vous prévenir plus tôt , car il y a
beau temps qu'il ne m'apprend plus quoi que ce soit... Il
baisse beaucoup, Grégoire Wilsky... Il rabâche et il ra-
dote, c'est ce que l'on nomme en français , je crois, une
vieille baderne.

— Il a pris soin de vous, Fréd. D n'a épargné ni son
temps, ni sa peine et s'est montré un précepteur par-
fait.

L'impassible visage du jeune comte prit une imper-
ceptible expression d'étonné aient :

— Mais, mon cher père, il était payé pour cela, ce me
semble !

— Oui, certes. Mais enfin , il a noblement rempli son
rôle.

— Donnez-lui une gratification , mon père, et n'en par-
lons plus. Il n'est pas intéressant le moins du monde, il
n'y voit goutte, il prise, il sent mauvais... Maintenant
qu'il a reconnu lui-même son inutilité, qu'allez-vous en
faire?...

— Mais le garder ici...
— Ici, non. Il serait encombrant et gênant... Mais c'est

une bonne idée, après tout , à laquelle je n'avais pas
songé. Donnez-lui ses invalides dans quelque coin... afin
qu'il puisse attendre sa mort... Il chantera nos louanges,
nous traitera de généreux et d'humains... Ça fait toujours
bien dans un tableau.

Le comte Kylian réprima une contraction tant la ré-
voltante indifférence de son héritier l'indignait.

Il reprit avec un soupir :
— Et maintenant, Fréd, que votre éducation est ter-

minée, avez-vous des idées arrêtées, des projets ?... Que
comptez-vous faire ?

Le jeune homme fronça les sourcils, et hochant la tête
avec méchante humeur :

— Allons ! — dit-il, — c'est l'explication traditionnelle.
Nous n'y échapperons pas... Ça va être rudement en-
nuyeux, mon cher père ; mais enfin, puisque vous y tenez,
je veux bien vous faire cette concession. Ce que je veux
faire?... mais vivre... Tout simplement!...

— Vous n'avez pas un goût particulier pour une
carrière ?...



Le comte Kylian eût parlé sanscrit à son fils que
celui-ci n'eût pas eu certainement l'air plus étonné.

— Une carrière ? — répéta-t-il, — je vous avoue que
je n'y ai jamais songé... Vous avez, toute votre vie, sage-
ment et économiquement administré votre très grande
fortune. Noua possédons des revenus considérables qu'il
est inutile d'augmenter et qui s'accroissent d'eux-mêmes.
Cela me suffit amplement... Si j'ai travaillé, appris , étu-
dié, c'est tout simplement , croyez-le, pour pouvoir élar-
gir le cercle de mes idées et aussi de mes besoins et me
mettre à même de savourer une plus grande somme de
jouissances.

— Vous n'avez pas l'envie d'entrer dans l'armée, de
servir votre pays ?

— Ah ça! mon père, à qui en avez-vous ?... Mon pays
se soucie bien de moi!... et tenez pour certain que je lui
rends absolument la pareille... Il se passera parfaite-
ment de mes services et ne s'apercevra nullement de mon
abstention.. Du reste, nous lui payons de très fortes re-
devances... et c'est très suffisant .

— Vous n'auriez pas désir d'une charge à la cour ?
— Ah ! pour le coup, mon père, je ne sais sur quelle

herbe vous avez aujourd'hui marché, mais vous avez
réellement des* extravagances en tête.

Mais pourquoi diable voulez-vous que j 'aille aliéner
ma liberté, me plier au caprice d'un roi ou d'un prince,
alors qu'ici même, si je le veux , nous pouvons mener un
train royal, avoir une cour, des courtisans, tout ce que
l'on peut se procurer dans cet ordre d'idées en semant
l'or à pleines mains... Nos seuls revenus des mines
de Yalka seraient plus que suffisants pour entretenir le
plus somptueux des fastes et voir tous ceux qui nous en-
toureraien t à nos pieds, il s'agirait simplement d'y mettre
le prix.

— Mais que comptez-vous faire ?
— Voyager. Aller à Saint-Pétersbourg, à Paris, à

Londres... Pas à Berlin, à coup sûr. Berlin est trop triste.
Voir du pays...

— Seul ?
— Je ne pense pas que vous veuillez m'accompagner?

Avec votre état de santé ça ne serait point drôle... Ah 1 à
propos... êtes-vous content d'Hermann Pluck , votre
régisseur?

— Mais il me semble...
— G'est un voleur, mais il est correct, il vole avec

mesure, il emploie des formes... Moi , il me convient par-
faitement. A mon avis on ne saurait trouver mieux. Très
intelligent... Soyez convaincu, mon père, que je le gar-
derai après vous....

Et sur ce mot, tout plein d'un affectueux respect, se
termina l'entretien de Frédéric de Malthen et du comte
Kylian.

Frédéric de Malthen quittait Lekno quelques jours
plus tard et se jetait à travers l'Europe, — pour employer
l'expression du duc de Morny, empruntée d'ailleurs par
lui à notre génial Balzac, — comme un bœuf dans la bou-
tique d'un faïencier.

Composé étrange , être hybride, pondérant ses plaisirs,
mesurant sa débauche. Vicieux par tempérament ; et par
calcul, mesuré, réfrogné et ne dépassant jamais certaines
bornes.

Il s'était fait le raisonnement ci-dessous. ; . V "
— A cinquante ans, mon père est fini , usé, perdu...

Si je me laisse aller à mes penchants, je n'irai même pas
jusqu 'à son âge.

Aussi, au milieu de l'orgie la plus échevelée, il de-
meurait froid , maitre de lui-même, réfractaire à tout en-
traînement, à toute ivresse.

Naturellement, avec son nom, sa colossale fortune,
tous les mondes s'étaient ouverts devant le comte Fré-
déric de Malthen.

Doué d'une excellente santé, d'une activité prodi-
gieuse, de nerfs solides et bien trempés, il devait obtenir
un très grand succès dans le monde où l'on s'amuse... et
dans l'autre.

Des amitiés factices, des amours sans lendemains, où
le cœur n'avait aucune part. . Et ce fut tout.

Le jeu lui-même n'avait pas d'attrait pour lui. Avec
son glacial sang-froid , ses calculs, sa réserve, ne finis-
sait il pas toujours par gagner!... Et dès lors le gain ne
pouvait lui causer aucune joie, les plus grosses pertes
aucune peine.

Un soir, — il pouvait bien y avoir quatre années qu 'il
s'amusait ainsi, ménageant, économisant ses forces, à
travers l'Europe, faisant partout après lui une rer ommée
de grand seigneur, d'esprit et d'élégance.

Il était à Paris depuis quelques mois et s'y amusait
fort.

Il se trouvait à l'Opéra, en compagnie de femmes
charmantes.

On donnait les Huguenots et Mazini , dans le septuor
du duel, s'était surpassé, enlevant les applaudissements
frénéti ques de toute la salle.

On commençait la Bénédiction des poignards , cette
page magistrale où s'est surpassé le génie de Meyerbeer.

A cet instant , un léger coup fut frappé à la porte et
une ou /reuse se présenta , un télégramme à la main.

— Que le diable l'emporte ! — murmura le comte
Frédéric, adressant un mouvement de tête impératif à
cette femme.

Celle-ci ne pouvait comprendre et s'obstinait à tendre
le papier bleu que le comte finissait par recevoir.

Et, sans briser le cachet, il attendit la fin de l'ensem-
ble, tenant toujours la minuscule enveloppe entre les
doigts.

Le cachet brisé, durant les applaudissements, il lut,
sans que bronchât un muscle de son visage :

« Comte Kylian, toute extrémité. Appelle son fils.
» Très urgent.

» WILSKY. »
— C'est assommant, — fit M. de Malthen encore entre

ses dents, — on ne peut pas avoir une seconde de tran-
quillité.

Le rideau baissé, on s'empressait.
— Une mauvaise nouvelle? — cher comte.
— Très urgent?... Un chagrin?... Une perte?...
Les interrogations se croisaient.
— Non! — répondit-il, toujours glacial , — ce n'est

rienl
Il calculait... toujours et quand même.
Largement il avait le temps de se jeter dans une voi-

ture, de courir chez lui , de prendre l'express de Cologne
qui partait à minuit...

Avec sa colossale fortune, que pouvait être, en outre,
la dépenser d'un train express !

Oui, certes, tout cela était faisable. Mais aussi, quel
dérangement ! quels ennuis!... quel tracas!...



Commissionnaire. ie^J^Lz:
libérée des écoles ponr faire des commis-
sions. — S'adresser rue du Nord 77. 45-3
Qpnwnnin Un petit ménage demande
OCl iuint*. Une bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Capacités et moralité exigées.
Entrée 20 courant. — S'adresser rue du
Grenier 35-*., au premier étage a droite,
le soir après 8 heures. 46 3

Onnt>onfn On demande de suite une
aJCl ittlilo. bonne servante,propre, active
et de bonne conduite, sachant faire tous
les travaux d'un ménage ; bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 56. 91-3
fj apnnnfp On demande, dans un ménage
OCl laine. Sans enfants, une honnête fille
d'un certain âge, sachant très bien cuire
et faire tous les travaux d'un petit mé-
nage ; 30 à 35 fr. de gage. — Se présenter,
entre 1 et 2 heures ou de 6 !» 9 heures du
soir, chez Mme Maurice Ditisheim, rue
Léopold-Robert 59. 89-6

nnmûdimi f* Un bon domestique, ro-
VulUGOllIJjUGa buste, coinaissant tous les
travaux de la campagne, est demandé chez
M. Paul Diacon. à Fontaines. 85-3
lnnnnnfj fl Plusieurs apprentis ache-
a}jpi CllllOa veur, démonteur et re-
monteur sont demandes pour pièces an-
cre et cylindre. — S'adresser au comptoir
du boulevard de la Capitaine le, au rez-
de-chaussée. 84-3
Jpnjjù Alla honnête et libérée des écoles
UCUllC UllC eBt demandée de suite dans
un bon atelier pour les commissions et
quelques petits travaux. Bonne rétribu-
tion. 83-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

innPPlltlp l--)u ,lem *'* rl(lfl une apprentie
njlpl •ulHlC, repasseuse en linge. —
S'ad. rue du Progrès 71, au 2»" étage. 82-3

Pj ll p On demande une tille honnête,ClllC. connaissant les travaux du méaage.
— S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 1. 80-3

Jonna hniîima On demande comme do
dCUllt, UUlUllIC. mestique un jeune
homme d'une vingtaine d'années, sachant
si possible les deux langues. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 55-3

S'adresser au bureau de 1'1I4±>A.R CSA_.

rttlSGQP (le SeCreiS. faiseur de secrets
Bâchant bien faire les secrets américains
et & vis trouverait place stable. 19302-2

8'adr«>H8flr au nur«»ii S» l'Urptunai

^AFVADI A Dans un petlt mia&^kjCl TtSluc. gaug enfants, on deman-
de nne fllle propre et active, sachant cuire.
Gage 20 à fr. 25 suivant capacités. —
S'adresser rae Daniel-Jeanrichard 19, an
2me étage. 19434-2

A
lni-an pour cas imprévu, pour le 23
IUU DI avril ou avant si on le désire,

un ler étage composé de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix annuel 500 fr.
— S'adresser rue de la Charrière 20, au
ler étage. 69-3

A nnantamant A louer, pour St-Georges„yU _ri,Clll*J_l. - 898, à un ménage tran-
quille, un bel appartement de 3 chambres
a 2 fenêtres, exposé au soleil levant et
couchant, avec grandes dépendances, al-
côve, buanderie et cour, dans une maison
d'ordre, près de la place de l'Ouest. 59 -3

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL .

rhamht'P A omettre une chambre
UllulllUI G. meublée jà un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage, a
droite. 473

Phnmh PE A louer une belle grande
UllttlllUl C. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, non meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-CourYoisier 11, au 3me
étage. 67-3
P.hamhpp à louer, non meublée, expo-UUOUlUlC sée au soleil et indépendante.
— s'adresser rue de la Demoiselle 144. au
rez-de-chaussée. 68-2

fhflmhPP A louer de suite, à des per-
vllalllUlC. sonnes solvables une cham-
bre meublée ou non. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, a droite. 92 3

rhamhl'A •*¦ l°uer une chambre meublée.¦
JllaiilUl C. — S'adresser rue du Temple
Allemand 13, au ler élage, i droite 88-3

l'hqmhl'P Oa offre joli a chambre meu-
UUalllUlOa blée et pension à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 15,
au 2me élage. 81-3

Phamh PP A *ouer de suite ou pour date
UlKUllUl G. a convenir une belle chambre
non meublée a 2 fenêtres, bien exposée au
soleil et entièrement indépendante. — S'a-
dresser boulevard de la Citadelle 16 B, au
ler étage. 79-3

Phamhpû A louer une jolie chambre,«JlldlllUrc bien meublée. — S'adresser
rne de la Paix 7, au ler étage. 58-3

PhamhPP, A louer une jolie chambre
UllaUlUiC. meublée ou non, à un ou deux
messieurs ou demoiselles; on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 4me étage. 53-3

i nnaptpmpnt A louer pour st Geor-
appai lGlUCUla ges ou avant , un appar-
tement de cinq pièces, dépendances, ex-
§osé au soleil. Prix avantagent — S'a-

resser rue de la Demoiselle 14A, au ler
étage. 19347-8

ïfldPmpnt A louer Pour St-Georges
UU5CUICUI. un joli petit logement , situé
au ler étage, composé de deux chambres,
cuisine et dépendance, exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19532-2
i .ndpmpnt •*¦ r«meUre ua Petit loBe*UUgCUlCUla ment composé de 1 chambre
et 1 cuisine, avec ses dépendances et cour,
bien situé au soleU. — S'adresser chez M.
A. Ligier, boulevard de la Gare 2r>, au
magasin. 19557-2

Phamh pp A remettre de suite une
vllalllUl C. chamnre bien meublée, & des
Sersonnes honnêtes et solvables. — S'a-

resser rue de la Serre 103, au 3me étage ,
i gauche. 18537-2

Phamhna A loaer, à un Moasieur, une
UlldlllUl C. belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léonotd-
Robert 4, au 2me étage, à gauche. 19553-2

I Affama a t <le ** P'èces à loner, rneLU» tllieai de Gibraltar 11, 38 fr.
par mois. — S'adresser rne dn Temple
Allemand 59. 17-2*
T (irinmont A louer pour hn Janvier
LUgeilieiH. 1898 un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 5, i la boulangerie. 19155-5*

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllulllUI C. bre meublée indépendante à
deux fenêtres. — S'adresser chez Mme
Galland, rue du Premier-Mars 11-A.

19467-1

R PT iio ohanccôa A louer de BUite un
UCA UC tllaUooCCa petit magasin pou-
vant servir pour pension où épicerie, plus
un logement de deux pièces, au 1er étage
même maison, pour St-Georges 1898. —
S'adresser a M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 19126-1

innaptomont A l°uer pour le U3 avril<_*J*|*ai IClllCllla prochain un apparte-
ment de quatre pièces, dont une grande
entièrement indépendante pouvant servir
de bureau ou atelier. — S'adresser rue de
la Balance 5, au 2me étage. 19151-1

On demande a acheter /ira-
chine à régler, système Perret , pour
plats et Breguet (balancier ancre). — Adr.
les offres avec prix , à M. Frank , chez M.
Schmidt, rue de l'Avenir 10, Bieane. 71-3

RilîlVPPflil 0n demande à acheter un
DU 11U CUll. bouvreuil mâle, bon chan-
teur. — S'adresser, sous initiales O. 1*.
11, au bureau de I'IMPARTIAL . 11-2

(Inpapjnn A vendre, balance Grabhorn
Ul/bujMUlla avec poids en grammes et
karats. 48-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À vpndpfl ¦* bas prix' un *5eau OH IEN
ICllul C race Spitz . longs poils. —

S'adresser au Café de Tempérance, rue de
la Serre 30. 70-3

Pnffnn fnpf A vendre un ' beau coffre¦JUUlC-lUl 1. fort en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
43, au ler étage. 54-S

A VPnfiPP un J0'* 8ecr6taire •* fronton,
I CllUl C bois dé lit à fronton, lavabos

avec glace et poignées en nickel, tables à
ouvrages et une chaise pour enfant (5 fr.).
— S'adresser chez M. Fr. Kramer, rue de
la Damoiselle 133. 19429 1

À V-nrll'P faule de place un secrétaire
ICUUI C en noyer poli à fronton , à bas

prix. — S'adresser rue de la Demoiselle
53, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée à deux fenêtres situé au
Boleit levant. 19460-1

A un n ripa de beaux lits neufs, matelas
ICUUIC en crin animal, «ie belles

tables rondes, table de nuit (10 fr.), des
chaises neuves. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 19435-1

flnnacïnn il très bas prix : Un ameu-
ULbdMUU blement de salon Louis XV,
velours grenat, en bon état (160 fr.), plu-
sieurs petites tables a ouvrage, ovales, de
fumeurs et guéridons, grand choix de
glaces, descentes de lits, tapis de tables,
une petite voiture à 3 roues (12 fr.). —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 19464 1

A VPIldPP un gros tronc de houcher
ï CllUl C pour hacher et plusieurs pe-

tits pour découpar. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au café. 19458-1

Ppprln *e so*r c*e Sylvestre, une pèlerine
I Ci Ull beige pour mante&u d'enfant. —
La rapporter, contre récompense, chez
Mme V. NicolaB, rue de la Serre 61 ¦ 57-3

^̂
jp* Une jeune chienne noire,

j t / Ê Êf  à longs poils s'est égarée.
f Z  \l — Prière aux personnes

—*- 5̂9_)_B qui en auraient pris soin
de la ramener contre bonne récompense,
rue du Parc 47, au 2me étage. 90 3

PdSl'P un P 3'*' chien. — La personne
Clg-1 C qui en a pris soin est priée de le
ramener, contre récompense, rue de la
Demoiselle 107 4 la boucherie. 86-3

jBB *̂̂ *̂ **ÉMM_*>_i Perdu une montre
- ¦ ¦%'¦-. gfe acier, entre les cafés

V. ¦
gL. Vital Matthey et du

f fV mw ̂ T* "̂" Cerf , aux Eplatures.
— La rapporter, contre bonne récompense.
rue du Parc 8. 18-2

PûPlin de la rue de la DemoiseUe a la
i C i U l i  rue Léopold-Rrbert, un chàle
russe noir. — Prière de la rapoorter,
contre récompense, chez Mme Franck-
hauser. rue de la Demoiselle 37. 38-2
Ppprin Ham edi soir, depuis la rue du
l ClUU Premier-Mars i. la rue du Puits,
une MONTRE argent 19 lig., lépine ancre.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Charles Dubois, rue du Puits 15. 40-2

PpPfin depuis la Poste i la Gare, un
i C l U U  portefeuille contenant un billet
de 100 fr. Le nom du propriétaire se trouve
inscrit a l'intérieur. — Le rapporter, con-
tre récompense, au PoBte de Police. 14-2

Ppprin * porte-monnaie en cuir brun,
C Cl UU contenant quelque argent. — Le
rapporter, contre récompense, rue du
Collège 27A , au ler élage. 19-2

Danrin dans les rues du village, une
rrjrUU MONTRE or avec chaîne. — La
rapporter, contre récompense, au magasin
de Consommation rue de la DemoiseUe
n* 111. 19541-1

Ppprin une boucle d'oreille en or. —
rc lUU Prière de la rapporter, contre ré-
compense, chez M. Berthoud. rue du
Temple-Allemand 45. 19542-1

Cercle Français
de là Chaux de-Fonds. "

Mercredi 5 Janvier 1898
à 8 h. du soir

SOIREE FAM I LIERE
donnée par

Les jjmei-'s
Programme spécialement choisi

pour cette soirée.

N.-B. — MM les membres du Cercle
«t leurs amis, sont cordialement invités à
cette soirée. 73-1

ARRÊT du TRAM

Graille Brasserie le la Lyre
23, Rue du CoUège 23

— MERCREDI et JEUDI —
i, 5 h. du soir

Grand SPECTACLE
au Théâtre GUIGNOL

spécialement réservé aux familles.

Entrée : Adultes, 20 c. — Enfants, IO c.

COURS DE DM
pour Dames et Messieurs

Le second cours de daase s'ouvrira le
ÏO janvier 1898. — S'inscrire auprès
«du tenancier de la Brasserie Tivoli , et rue
<iu Marché 4, au magasin. 72-6

_Le Comp toir

Maiice m
est transféré

59, rne Léopold Bobert 59,
|au ler étage. 00-6

Zios^e ds l'Hôtel-de-Ville
VIENT DE PARAITRE 74-6

Une découverte
en vers. Prix SO ct. H-87- C

Repasseuse en linge
M"e JEANNE PÉQEEGNAT

Bne da Cuits 21, aa 2me étage
0*uv*r&cr«e» soicriié

49-3

A louer ponr Saint-Georges 1898
nn bel appartement

de 4 pièces, dépendances, corridor fermé,
jardin. Prix avantageux. — S'adresser
â M. Cornu, Place d'Armes 12i, Chaux-
¦de-Fonds. 65-1*

Demande de travail
Deux jeunes hommes, l'un aveu-

<jrle, l'autre ayant la vue faible, venant
de l'Asile des aveugles de Berne, se re-
commandent au public de la Chaux de-
Fonds pour de l'ouvrage concernant la
Vannerie , Raccommodages de pa-
niers et Cannages de chaises en tous
genres. — Se recommandent,

E. Ilunsperger et A. Perret,
74-3 RUE DU PARC 62.

RmailIfl l lP B̂ éml'Ueur cherche à se
ulllulllCllI • placer pour époque i conve-
nir. — S'adresser chez M. Jeanneret , rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage.

50
^
3

DA«t|nifnfl On demande des réglages
"«•'B'IB''''" Breguet, balanciers coupés,
ainsi que des sertissages moyennes,
ouvrage fidèle. — S'adresser rue de l'In-
-dustrie 1. au 2me étage, i droite. 52 3
irlfllipiççûnefl Une bonne adoucis

AUllUvlOOCliaC. seuse sachant adoucir
au lapidaire et a la pierre cherche place
de suite. — S'adresser rue du Collège 10,
au rez-de-chaussée , & gauche.

A la même adresse, a louer une cham-
bre meublée ou non. 44-3

Dn j enne homme t,25
P££ tS__5

garçon de magasin, garçon d'office ou au-
tre emploi. — S'adresser à Mme Calame.
rue du Temple-Allemand 103. 5L3

Jenne homme tiï "ÎS__3_ etun°e
place dans une fabrique ou magasin pour
laire des gros ouvrages. — S'adresser rue
du Parc S9, au ler étage, à droite. 63 3
Sppuantp Dne serTlulte sachant faire laOBI 1 flllic. cuisine et le ménage demande
place au plus vite. 56-3

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Pinioconen On demande de suite unerililOSCUDC. bonne finisseuse de boites
argent ; ouvrage suivi. — S'adresser a M.
Scliaad-Bader, Sablons 4, IVeuchàtel.

87-3

Mniii çfPQ Deux premières ouvrières
lilUUIoll o, modistes sont demandées pour
la saison prochaine. — Adresser certificats
et offres sous chiffres X. Z. 66, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 66-3

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle da «Sapin, Prévoyante, Voyagenrs

de commerce, Hatnelle des ouvriers Re-
passeurs et Bemontears, fraternelle de
Prévoyance,Gronpe d'épargne la Sécnriti,
Collège des Anciens de l'Eglise nationale,
Gymnastiqne d'Hommes, Comité de la Cui-
sine populaire, Fraternité,
sont priés d'assister mercredi 5 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Louis-Guillaume Jaquet,
père et beau-père de MM. Louis-Emile
Jaquet, Paul Jaquet et Paul Matthey-Ja-
quet, leuis collègues. 75-1

Société fraternelle te Prévoyance
(Section de La Chanx-de-Fonds)

Les membres de la Société sont priés
d'assister mercredi 5 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de

Monsiear Loois-Bnillanme JAQUET
père de M. Paol Jaquet, président de la
Section de la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
Ville 13. H-88 c
76-1 Le Comité.

L'Eternel n'a point .ioant d
ce à quoi l'homme a égard , car
l'homme a égard à ce qui est
devant les yeux , mais l'Éternel
regarde au ca-ur.

1 Sam. XVI , 7.
Madame Caroline Jaquet née Juillard,

Monsieur et Madame Louis-Emile Jaquet,
représentant et leurs enfants, Monsieur
Onésime Jaquet , à New-York , Monsieur et
Madame Keller-Jaquet et leurs enfants, i
Môtiers, Monsieur et Madame Paul Ja-
quet. professeur et leurs enfants, Monsieur
et Madame Paul Matthey-Jaquet et leurs
enfauts, Monsieur et Madame Charles
Perrin Jaquet et leur enfant, i Montmol-
lin, Monsieur et Madame Paul Hertig-
Jaquet et leurs enfants, Monsieur Augus-
te Henri Jaquet et ses enfants, i Roche-
fort , Monsieur et Madame Emile Juillard
et leurs enfants , ainsi «jue les familles Ja-
quet, à Roehefort et Juillard , a Pierre-
fontaine, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Lonis Gnillanme JAQUET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à
leur affection, dans sa 81me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 5 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
ViUe 13.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée dt-

vant la maison mortuaire.
Le présent avi» tient lieu de lettr»

de faire-part. 39-1

Mon sort n'est il pan heureux 1 pourquoi
n'en "eraU-je pas j oyeui , putsqu'après tant
d'émotions, de chagrins, de souffrances ,
je suis que mon âme passe dans les bras
du bon Fauteur.

Monsieur Georges Sandoz , au Locle,
Monsieur Victor Ruhier, Monsieur et Ma-
dame Alyre Ruhier et leurs enfants, Ma-
demoiselle Marie Ruhier, Monsieur Jules
Ruhier, au Noirmont, Mademoiselle Elisa
Ruhier, Monsieur Oscar Ruhier. Mademoi-
selle Alice Ruhier, au Loc'e, ainsi que les
familles Sandoz, Ruhier et Froidevaux, ont
la dousleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennentd'éprouver en la personne de

Mademoiselle Malhilde -Eliaa RUHIER
leur bien-aimée lille, sœur, tante, fiancée
et parente que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, à 11 h. du matin, dans sa S5me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, a 1
h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 120.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire- part. 91-2

Pop/in depuis la Gare des Voyageurs a
ICI UU la Gare Petite Vitesse, un livret
de marche contenant un billet de
banque de 100 Tr. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19554-1

Pnnrln mar(i' ~$ décembre, une pla-
1 Cl llll tlne 21 lignes, nickel Robert, n«
210,979. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 19, au ler étage.

19536-1

nipnnarA un petit CHIEN jaune. Le ré-
l iUUIC clamer aux conditions d'usage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9-2

Madame veuve C. Knop-Cartier expri-
me sa reconnaissance et ses remerciements
a toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la maladie
et le décès dé sou cher fils John Knop.

93-1

E l l e  est au ciel e! dam nos cœurs.
Monsieur et Madame Alphonse Frey-

Giachino, leurs enfants et leurs parents,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Célestine GIACHINO née Gnerber
que Dieu a rappelée à Lui mardi, a 4 Vaheures du matiu, a l'âge de 57 ans 6 mois,
après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 4 janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boinod 13. — Dé-
part à midi.

Le présent avis tient ii«a de let-
tre de faire-part. 92-2

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie :

Celui qui croit en mot vivra, quand
mime tl serait mort. Jean XI , tS.

Madame Fanny Schlunegger née Robert-
Nicoud et ses enfants . Louis, Arthur el
Numa Schlunegger ; Madame et Monsieur
Ulysse Sandoz-tichlunegger et leurs en-
fants, à la Sagne ; Madame et Monsieur
Armand Jacot-Schlunegger et leur enfant ;
Mademoiselle Elisa Schlunegger et son
fiancé, Monsieur Louis Matile , & la Sagne,
ainsi que les familles Robe-t, Breguet,
Humbert, au Locle , Stampbach, Maurer,
Girard. Emmenegger, Robert et Guillar-
mod, ont la douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père,, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Ulysse SCHLUNEGGER
qu'il a plu à Dieu de rappeler & Lui
lundi, à 10 heures du soir, dans sa 75"*»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Grandes-Crosettes , le 4 janvier 1898.
L'énterremem, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 6 courant,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes
32.

Départ a midi et demi.
Le présent avi* tient lieu de lettre

de faire-part. 43 -1

Veillez et p riez, ear {vous ne savez ni
le jour ni l heure i laquelle le Fils dt
l'homme «iendra. ifattli. XXV , 13.

Monsieur "̂ lie Joseph, Madame Racine-
Joseph, Mademoiselle Bertilie Joseph, et
les familles Andrie, Calame, Devenoges,
Pierrehumbert , Courvoisier, Jacques et
Perrier, fonfj part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, tante et cousine,

Madame Françoise JOSEPH née Calame
enlevée subitement à leur affection lundi,
a l'âge de 68 ans.

La Chaux-de Fonds, le 4 janvier 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire part. 76-3

L Éternel est mon oerjer, je  n'aurai
point de disette . Ps. XXIII , 1.

Même , quand je marenerais par la vallée
de [a mort, je ne craindrais aucun mal.
car tu es avee moi , c'est ton bâton et ta
houlelle gui me consolent.

Psaume XXIII , verset 4.
Madame et Monsieur F. Scholl-Benoit

et leurs enfants, à Pieterlen , Monsieur et
Madame E. Benoit Schneider et leurs en-
fants, * la Chaux de-Fonds, Mademoiselle
Adèle Benoit , à Romont (Berne), ainsi que
les familles Billon et Cuany, à Cortaillod,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
<iu|ils viennent d'éprouver en la personn-
dfi leur bien aime père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsienr Emile BENOIT-MAULEY
que Dieu a retiré à Lui Mardi matin à 6
heures, dans sa 76me année, aprè i une
courte maladie.

Pieterlen, pro3 Bienne, le 4 Janvier 1898.
L'ensevelissement aura lieu à Pieterlen,

Jeudi 6 courant, à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 877-l

Laissas Tenir a moi lee petits entants tt na
les cn ampSob.es point, oar la royanma «Ue
oi.ui «st pour ceux qui leur ressemblant.

Matthieu XIX, 14.
Monsieur et Madame Arnold Stûcky et

leur enfant, à Florence, Madame Jeannette
Grether , les familles Stûcky ,  Monsieur
François Félix-Grether, à Vevey , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher dis, et petit-fils ,

Achille-Arnold
que Dieu a rappelé a Lui Lundi 3 Janvier,
à l'âge de 7 mois et 15 jours , après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, oura lieu Jeudi 6 courant, à une
heure après midi.

Eomicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 23.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa&e- part. **8-2

Monsieur et Madame Gottlieb G*lïner-
Herrmann et leurs enfants, Frida, Bertha,
Gottlieb et Otto , ainsi que les familles
G-fTner, Herrmann-Jooit, Herrmann-Lu-
ginbûhl, à Berne , Wachter-Gaffûer , Hftni-
Gaffner , à Zurich , Herrmann -Weber,
Liechti , Robert-Weber , à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de ia grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant, frère, petit-fils et pa-
rent

Wilhelm-Ernest
que Dieu a rappelé à Lui lundi, i 10 Ys
heures du soir, à l'âge de 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier. 1898'.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 1.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire part. 90-2

Madame et Monsieur Emile Deckel-
mann-Sormanni et leurs enfaats ont la
douleur de faire part i leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Nina SORMAXM née Enderlin,
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, décéiée i Lugano le ler janvier
1898.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 26 1



BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Ce soir MARDI dès 8 heures ,

iîaad Conetrt
donné sous la direction de

M. De Kasine
TABLEAU DE LA TROUPE

Pour la première fois à la Chaux-de Fondât
Mlle WALDORIS, travestie. 19487-4
M. IHAULNAY. le fin diseur moderne

de l'Horloge de Paris.
Mlle SAINT-PAUL, chanteuse de genre.
M. BLANCHARD, comique typique et

Théâtre des Liliputiens.
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

ENTRÉE LIBRE

Excellent Bock-Bier
de la Brasserie renommée ULRICH frères

VINS DE PREMIER CHOIX
DnmnntanD Un bon remonteur con-
nt/WUlilvUl . naissant à fond les échap-
Semenis ancre et cylindre, petites et gran-
es pièces, cherche place dans un comp-

toir. Bonnes références. — Adresser les
offres sous X, 194*24, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19484-1

PnihflîisTIP "n jeune ouvrier embol-
UJUlUUUGlll. teur désirant ee perfection-
ner dans le métier cherche une place de
suite — S'adresser rue du Parc 72, au ler
étage, a droite. 19466-1

UQ J6W16 gSrÇOfl mande cherche une
place comme garçon de peine pour n'im-
porte quelle occupation. — S'adresser à M.
Albert Binggeli , rue de Gibraltar 2.

194631

OpnijnBpnn Ou demande un bon ser-
i}Gl llOaGUl ¦ tisseur de pierres d'échap-
pement ; la préférence serait donnée & un
sertisseur ayant une machine à sertir. —
S'adresser au comptoir Arthur Didisheim
et Cie . rue Léopold Robert , 60. 19437 1

nflPPnÇP <")n demande une ouvrière
I/UlCUaGa doreuse, connaissant sa partie
à fond ; elle sera logée et nourrie chez son
patron. Bon gage, si la personne convient.
— S'adresser, de midi i une heure pour
renseignements au buffet de la gare de la
Place d'Armes. 19423 1

f  p t>n \ai \ \ù On demande de suite une
il 00 UJ G111G a bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 19438 1
4 ruinant j On demande un apprenti
fiUUi Cllll, charron. — S'adresser a M.
Jean Meister, charron , Fleurier 19422 1
Cnpnnntn On demande de suite dans
OGI lalllCa un ménage de quatra person-
nes une bonne servante , sachant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée , à gauche.

1945*8 1
Onnynnfp On demande de suite une
OGI IulilGa personne d'âge mûr et de
toute confiance pour faire un ménage et
soigner 3 enfants. 19431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntJP n̂ amande pour le com-
liyul CUUO. mencement de l'année une
jeune fille comme apprentie lingère. —
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
3me étage, a gauche. 19489 1
i nnpnntio On demandeune apprentie
ajJJJl GllllG. finisseuse de boites.

ii ad. au bureau ne I'UIPAPTIAX . 19436-1
lnnpnnfjnn On demande de suite
J- 'IUI CllllbOa deux jeunes tilles comme
apprenties doreuses, ainsi qu'un jeune
gaiçon sachant traire comme domestique.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 19468-1
—a——a. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .M.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ M.̂ 1

fiHfS*" A -ou''r Pour Saint-Georges
fir'Çr" 1898 on époqne à convenir , im
GRAND APPARTEMENT moderne, an 2me
étage, — S'adr. rue Léopold-Robert 72.

16954-15--

lTAn n 7 A louer pour le 23 avril 1898,
ll v/ tt i/ la  Un appartement de 3 pièces,
dépendances, cour et jardin. — S'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret , r. Léopold Robert 32. 17046-15*

«4 nn 'i t-tarno .J» f A loner à P™*11*1^A"|lttl IL ML Ml. de ia Vii|e, siinationt
agréable, nn très bel appartement, grand
corridor, ean Installée. — S'adresser h M.
Albert Péeant, rne de la Demoiselle 135.

18297-24*

AppilPtGDIBntS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaui appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-25'

Appartenais. i^Mt
ges plnsienrs jolis appartements. — S'a-
dresser à H, A. Péeant , roe de la Demoi.
selle 135. 17181-37*

A
JAiinp pour St-Georges 1898 un beau
lvllGl premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 69. 16245 48*'

Wtr Bel appartement àll £
belle situation, vastes dépendances, cour ,
jardin, buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Guyot, gérant, rne dn Parc 75. 15710-58*

•&:*'=*-A_*-r:_-> __

Brasserie in Square
CE SOIR et jours suivants,

à 8 heures 19527-1

Gtiii 60&©©iît
donné par la troupe

DONVA L
Mlle TVANOFF, chanteuse de genre du

Casino de Lyon.
Mlle Marthe HELYETT, chanteuse dic-

tion de l'Alcazar de Marseille.
Mme DONVAL, romancière.
M. CARLO, ténor.
M. DONVAL, dans ses nouveautés :

Cinq minutes à l'Armée du Salut ;
Un grand poète ;

les derniers succès parisiens.
M. Raoul DE BELLOMONT, pianiste-

accompagnateur.

— Répertoire n juvean et varié. —
Entrée libre Entrée libre

Société Fédérale ie Gpastip
Section d 'HO NI ME S

Groupe des Travailleurs
Les exercices commenceront à 9 h.

du soir, JEUDI 6 JANVIER 1898.
5-3 H-73 c LE COMITé.

Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Krummenacher.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 •/, heures 18063-6*

TRIPES
Modes de Florence et lYescMtelo'se.

Se recommande. Le tenancier .

3rasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 */, heures 14102-19*

TMPES^à la Mode de Caen.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie .

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

Urasserle fBiiIler
23, rue Saint-Pierre 82.

DIM1KCHE , dès 7 */a b. du soir,
lëouper aux tripes

e>* £_a«.x>±:n.

TOUS LES SOIRS

SOURIS BB -*I
et viande de porc assortie.

SA_CISSES
~

__
~

FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 17800-39

RESTAURATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chanx-de-Fonds

fournisseur en. gros

T É L É P H O N E
à La Chaux- de-Fonds et au Locle.

$,_F* Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-23

A LOUER
JUS LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
nn APPARTEMENT moderne, au Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lesslverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAOASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE. 17570-18'

S'adresser même maison, au ler étage.

L'Exposition Nationalfi Suisse
de Genève 1896

Beau volume broché, couverture cou-
leur, de 350 pages, illustré de 100 gra-
vures, renfermant l'histoire complète de
l'Exposition Nationale Suisse a Genève.

Prix 3 fr. au lieu de 5 fir.
En vente au bureau de I'IMPARTIAL .

19457-2

Brtiiiu _i_i_
Une des premières maisons de Nice de-

mande des représentants actifs, sérieux,
pour la vente de ses huiles d'olives
garanties pures. — Adresser offres avec
référeices sous chiffres Z. S. 118, &
l'agence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurioh. M 5233 z 62-1

Une bonne écri ture
est déj à une recommandation, c'est
dans tous les cas un véritable avan-
tage et, gui ne le possède pas, l'envie.

Le professeur PE TOUD, par sa
méthode, se charge de transformer
la plus mauvaise écriture en 12 le-
çons. Les cours commenceront aussi-
tôt 10 inscriptions.

S'inscrire de suite Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. (18 ans de suc-
cès. ) 60-3

ÀcMet Fonte ûe Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-19

et Boîtes de montres usagées.

USES BBM&ME
76, RUE DE LA PAIX , 76

— La Chaux-de-Fonds —

COIFFURE POUR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tête. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 60-3

Yverdon-Ies-Bains
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 3277. Yverdon. 11155-4^

Boulangerie
On demande à reprendre une boulange -

rie. — S'adresser chez M. Jiimes Robt-rt ,
magasin de vannerie , place Neuve. 17994 1

Ateliers et Bureaux
A louer pour le 23 avril 1898 ou époque

a convenir un très grand atrlier avec bu-
reaux, place pour 30 ou 40 ouvriers Bon-
ne situation au centre des affaires. 19138-1

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL.

Boncherie-Charcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros TEAU
à 55 et 60 c- le demi-kilo.

JAMBON fumé
à 65 c. le demi-kilo.

18379-1 Se recommande.

A vennV' 500° bouteilles fédérales, 1000
ï CllUl C chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles Rollet, rue Fritz-
Courvoisier 58. 18702

\ Orfèvrerie |
| E. Richard-Barbezat |
| 25 , Rue Léopold-Robert 25. }
É LA CHAUX-DE-FONDS £

3 
Bijouterie or, argent et plaqué |

TÉLÉPHONE 3623-7 |

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

— ¦ ¦—»—

Asti ouvert
TÉLÉPHOIVE 18837-45 TÉLÉPHONE

EAUX MINÉRALES DES PONTS
Ferrugineuse-Alcaline

Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment
favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans les cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie , rate et digestion difficile. — Se
prend pour couper le vin à table, le lait ou autre boisson.

Ean snlfnrense naturelle
S'emploie dans les intoxications métalliques et contre la tuberculose en général.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-48

m&.-R. r̂HXEJEĴ JL^JW
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

— t m
BS f̂c tB-âKrfnoj fisj de Commerce et d'Administration, aux conditions les
*w 'v7glS—a VS p*us avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, tontes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
t!1<kB«iifi>s. «f at* i n n i É é  *•**.& formats français , allemands, folio,«V«J»|fBt5S «¦«? 1_ 5 _ _ ¦*•»«_ de 250 i 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
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Fournitures de Bureaux. Jïï££.4£«Sïï!
— Plumes. 16085-26

Expédition au dehors franco.

L.e Dr H. BRANDT
Ancien chef de clinique de M. le professeur Lesser
Ancien interne de M. le professeur Sahli . à Berne

Ancien élève des hôpitaux de Paris (Services de MM. Keclus et Dujardin-Beaumetz)

vient de s'é tablira CHJL U2Z-IDE-FONDS
25, Rue _d.ii I».ai»o 25

Consultations spécialement pour les maladies du système nerveux
et les maladies de peau, tous les jours, de 1 Vs à 3 h., le dimanche
excepté. 19418-1

Extrait du Protocole
du

Tribunal cantonal de Soleure
du 13 Novembre 1897.

Procès en annulation de marque de fabrique introduit devant le
Tribunal eau tonal de Soleure, suivant l'arrêté du Conseil d'Etat de
Soleure du 17 décembre 1894 et fondé sur l'article 29 de la Loi fédé-
rale du 26 septembre 1890, concernant la protection des marques de
fabrique et de commerce, des indications de provenance et des men-
tions de récompenses industrielles

ENTRE
Veuve Ch. - Léon SCHMID & Cie et WILLE Frères ', Snc-
cenrs de ROSKOPF, tous deux à la Chaux-de Fonds, représentés
conformément au § 14 du Code de procédure civile , par leDr E. Huber,
avocat, à Soleure.

Demandeurs d'une part
et

la Masse en faillite de la Fabrique d'aorlogerie de Rosières
(Welseheiirohr),

Défenderesse d'autre part
ont comparu

Les avocats des parties et les témoins cités. Après l'audition de
ces derniers et les plaidoiries des avocats,

Le représentant des demandeurs
requiert l'adjudication des trois conclusions de leur demande du

8 juin 1896 snr lesquels il doit être statué.
L'avocat de la masse en faillite défenderesse,

conclut à la non entrée en matière et subsidiairement au rejet de la
demande,

Après les débats,
LE TRIBUNAL CANTONAL

écarte la conclusion de non-entrée en matière,
et sur le fond

attendu qu'il résulte des faits constatés et des motifs de droit ex-
posés dans le jugement,

Qne la marqne de fabrique transmise anx demandeurs WILLE & SCHilII) par
feu GEORGES-FRÉDÉRIC ROSKOPF 2) a été contrefaite ,

adjuge les trois conclusions de la demande
I. Prononce que le contrat conclu entre Fritz-Edouard Roskopl et la

Fabrique d-horlogerie de Rosières ( Welschenrohr) le 12 Juillet 1893, ainsi
que la cession et Tenreg ietrement des deux marques numéros 6537, 6551,
et 8063, 8064, étant contraires à la loi sont annulés.

IL Ordonne la radiation deo dites marques comme illégales.
III. Le dispositif du jugement sera publié aux Irais de la masse défen-

deresse dans six jo urnaux au choix des demandeurs.
Soleure, le 18 décembre 1897.

Pour copie conforme et pour traduction :
Le Greffier du Tribunal cantonal,

(signé) W. WALKER.
1) Depuis l'introduction de la demande la raison de commerce de cette Société est

Wille ai Cie, successeurs de Uoskopf (F, o. s. d. G. 17 mars 1897).
2) Inscrites sous n- 271 , 786. 1221.


