
— JEUDI 6 JANVIER 1898 —

;.aao-tu!_- axtiaiique xntarnatlonsl { lAoïfoli-
iSehsrt C_t ). — Ouvert dés 9 h. m. i 10 fa. *où.

Sociétés de chant
ffrûtli-Meennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
ÏJnion Chorale. — Répétition, X 8 V _ h du soir,
¦î'Aurore. — Répétition, i 8 •/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
_.'Amitié. — Exercices, il 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9'/t fa-

Réunions diverses
ailtclon évangélique — Réunion publique, i 8 h
I .limité. — Réunion du Comité, i 8 V» £• du soir.
Jî.nographen-Vor .ln S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 V, Uhr.
CInbs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
«lub du Seul. — Réunion, à 8 -/, h. du soir.
:I.b dee Grabona. — Réunion, dès 8 h. Au soir.
.lob de la Plve. — Séance, _ 8 >/i h. du soir.
¦s»™!» eu _*eiM>.. - !__ _•?«» "a.nri.taxa.., % t V. È.

Concerts
_3rasserie Muller. — Orchestre Mayr, à 8 h.
.Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). - Tous les soirs.

— VENDREDI 7 JANVIER 1898 —
Théâtre

A 8 '/a h- '¦ La Traviata , opéra en 4 actes.
Sociétés de musique

«•ehoftre l'Espérance. — Rèpétitioa i 8 Vs h.
Sociétés de chant

..'Avenir. — Répétition, i 8 ty, h., au Cercle.
_9ho de la Montagne . — Répétition, X 8 "U fa.

Sociétés de gymnastique
la'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
!» «imité. — Exercices, X 8 V« h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 '/s h- eu soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition, X 8 »/« h., au local.
ÏJnion chrétienne des jeunes gens allemand*

— Réunion, dès 8 h., au local.
¦î**. Muse. — Assemblée, - 8 '/. h., au local.
• '-. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion, X 8 »/i h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. X 8 Vi h.
.•Intimité (Section littéraire) . — Répêtitio», X 8 Va a.¦¦-Ibliothèque publique. — La salle de lecture est

eaverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
_• 82, Collège industriel).

Clubs
_ iub du Gibui. — Rendez-vous, A 8 h.du soir,
english oonversing Club. — Meeting at 8 Vi*
..lut) Excelsior. — Réunion, i 8 >/. h.

lub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
iiS-tib du Boëchet. — Réunion, X 8 '., h.

azin-Club. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.

La. Chanx-de-Fonds.

Nons publions . titre de curiosité la lettre
suivante , envoyée pir un jeune Cretois à
V Osman li , organe jeune turc paraissant à Ge-
nève :

En octobre 1862, le roi Othon fut chassé de
la Grèce par les conspirateurs helléniques.
Quels avaient donc été les torts de cet hom-
me? Sans doute d'avoir accordé à ses sujets
trop de liberté. L'histoire nous apprend que
les révolutionnaires grecs, bien loin de pou-
voir aspirer a un étal social plus libéral , exi-
geraient , au contraire, un roi énergique et
bon militaire.

Voici donc les torts de ce maitre trop bon
qui n'aimait pas la guerre , et n'avait pas d'a-
ventureuse ambition. La Grèce ne savait ap
çrécier les bienfait s d'un gouvernement pai-
sible. Elle aspirait toujours— sans considérer
la misère qui dévorait son peuple — » l'éta-
blissement d'un Empire hellénique i la place
de l'Empire ottoman. Telle fut la fameuse« grande idée » de la nation.

Au lieu de chercher à améliorer sa situa-tion intérieur e , la Grèce s'est jetée dans desaventures malheureuses , chaque fois, qu 'avecun manque de jugem ent déplorabl e, elle acru saisir une occasion propice. Elle n'a cesséde pousser i l'insurrection , par tous lesmoyens possibles, les éléments d'origine grec-que sur ter ritoire otioman et, en 186a, cesagitations aboutirent au premier soulèvement-es car. tieus créiois.
Un affreux massacre de musulmans avaitdonné le signal de celte insurrection.Nous ne voulons pas fair e ici l'histoire deces événements , nous nous bornons simple-ment i les signaler pour en conclure que les

insurrections de la Crète — et des autres îles
restées sous la domination ottomane — sont
l'œuvre de la Grèce.

D'ailleurs , cette vérité ne peut ôtre ignorée
de l'Europe^ — bien qu 'ayao» l'air de l'igno-
rer — quand on pense aux moyens emp loyés
pour faire prendre fln à cette insurrection :
il n'a fallu rien moins qu 'empocher le débar-
quement des volontaires helléni ques dans
l'île (1868) et les renvoyer en 1897. Les Grecs
ainsi vaincus, se vengeaient par l'assassinat
. de plusieurs Anglais qui élaient allés visiter
le champ de bataille de Marathon > (1870)
sous prétexte que l'Angleterre ne leur avail
pas prêté main forte.

Quiconque se rappelle ces faits histori ques
comprendra quo la fâcheuse question crétoise
actuelle n'est pas autre chose qu'une œuvre
de la Grèce ambitieuse.

Quant à nous qui connaissons a fond la
dernière question de l'île de Candie , nous dé-
clarons hautement que la Grèce n'y a pris
part ni pour une cause humanitaire , ni pour
une cause religieuse. Rien autre que l'ambi-
tion, l'espoir de conquête , disons le mot , la
folie , l'ont poussée à cette entreprise. Jamais
avant que les chrétiens de l'île ne prissent les
armes, les musulmans n'avaienteu de querelles
avec eux. Et avant que la Grèce n'ait envoyé,
sous prétexte de secours, des brigands dans
cette île, les indigènes chrétiens n'avaient pas
pensé i se révolter.

Si dans tous les journaux européens on lit
le récit des massacres causés dans cette île par
le soi-disant fanatisme muRuJman, ç e n jest
point que ces faits soient vrais, c'est unique
ment parce que la Grèce, a l'instar de la
Russie, a intérêt à répandre ces fausses nou-
velles.

Si dans cette question le fanatisme est en
jeu , la cause n'en peut être imputée qu 'a
l'orthodoxie.

Les Hellènes ont exp loité pour ces soulève-
ments les idées religieuses des Cretois laissés
dans l'ignorance par la faute du gouverne-
ment du Sultan.

Les Européens ont sciemment fermé les
yeux sur ces faits ; ils voyaient une chose et
en racontaient une autre. La croix que les
chrétiens crétois tenaient en mains en descen-
dant de leur montague pour aller incendier
une ville mahométane n 'empêchait pas les
Européens de crier : Regardez ces fanatiques
musulmans.

Nous autres , Jeunes Turcs, nous compre-
nons la raison de cet état psychologique , qui
n'est autre que l'horreur inspirée par les
massacres arméniens, exécutés par ordre du
Sultan et par son lâche entourage, qui se
servait de l'ignorance populaire comme d'un
instrument destructeur. C est le souvenir de
ces massacres, dis je, qui fut cause de ces
fâcheux revirements dans les idées.

Mais est il donc nécessaire de rester sous
l'impression de ce souvenir ? Nous ne le pen
sons pas l U faut toujours, au contraire , juger
impartialement , surtout lorsqu 'il s'agit d'une
question aussi sérieuse que celle d. la Crète
et de laquelle dépend la vie de milliers d'in-
dividus. 11 est vrai que les musulmans ont eu
parmi eux des ignorants , soumis au Sultan et
tuant sur son ordre , mais toujours évoquer
cette raison n'est ni logique , ni humain.

Disons, une fois pour toutes, que nous ne
nous adressons qu 'aux gens de cœur , n'ayant
pas d'arrière pensées, et chez lesquels le sen
liment d'équité prédomine. Nous ne voulons
p lus désormais prendre la peine de nous
plaindre aux gouverneurs qui ont suivi jus-
qu 'à présent une route que leur intérêt seul
indiquait , foulant aux pieds la justice : il est
de fait que ces gouvernements ont souvent
défendu le Sultan contre les opprimés.

Aussi bien dans la question crétoise que
dans d'aulres questions, le concert européen
ne chante point autre chose que la volonté du
Sultan. Le but poursuivi par chaque puis-
sance est évidemment d'en tirer la plus
grande part de bénéfices possibles. Tant pis
pour ceux qui , en celte île , souffrent du froid ,
des maladies , ou sont massacrés. Il est inutile
d'insister sur le rôle infâme joué par les
grandes puissances qui se sont chargées de la

pacification de l'île, car tous ceux qui les con-
naissent n'ont pas de peine i le comprendre.
Disons seulement quelles sont nos convictions
sur la solution de cette fameuse question.
Nous verrons bien si l'autonomie de la Crète,
que les puissances veulent y appliquer pour
leur propre bien , peut garantir 'a paix dans
cette île. Nous sommes bien loin de prétendre
au droit du vainqueur — qui , pourtant , est
très souvent pris en considération en Europe.
— Nous qui sommes poussés i la lutte par la
vue des souffrances de noire prochain , nous
ne pensons qu 'à une chose : Ou tout abolir ou
alléger autant qu'il est possib le les iniquités
sans nombre qui se répètent tous les jours .

Nous voulons discuter les deux problèmes
suivants:

1° L'autonomie de la Crète peut elle amé-
liorer dans la mesure du possibl", l'état de
souffrance qui règne dans cette île ?

2° N'y a-t-il pas d'autre solution à la ques-
tion crétoise ?

Pour le premier problème nous donnons,
avec conviction , une réponse négative, car
aucun habitant de l'île de Candie ne veut
l'autonomie. Les orthodoxes insurgés — ces
bandits helléniques — aspirent à l'annexion
à la Grèce, pour qu 'ils puissent assouvir, à
leu r aise, leur haine causée par l'agitation de
la Grèce et augmentée par les derniers événe-
ments.

Les musulmans, à leur tour, refusent, avec
beaucoup de raison celte solution , en objec -
tant qu 'ils seront sous la domination de la
Gré • _ ou des orthodoxes, et qu 'ils seront mas-
sacrés jusqu 'au dernier , après "lé" départ des
troupes ottomanes , car ils ont assez souffert
pour comprendre combien il est affreux de se
trouver dans les mains de ces bandits. Ces
hommes ignorants , une fois poussés au mas-
sacre par une cause ou l'autre, n'épargnent
plus ni femmes ni enfants.

Les grandes puissances n'ont-elles pas assez
montré leur « impuissance » * empêcher ces
événements fâcheux par ce fait que, jusqu 'à
présent , elles n'ont pas réussi à pacifier
l'île ?

Nous nous demandons maintenant : •« Ua
élément qui a ces convictions pourra t-il res-
ter sans se révolte r quand il verra qu 'il n'y a
plus de bonheur à espérer ? »

Les musulmans créiois, parmi lesquels nous
comptons de nombreux partisans de notre co-
mité, sont bien loin de demander de rester
sous le joug du Sultan. Ils savent en général
la véritable cause de leur malheur. Ils de-
mandent , ainsi qu 'un grand nombre de chré-
tiens qui ne sont pas encore g-gnés par la
Grèce, une autre solution : La constitution de
l'Empire ottoman.

Voilà la solution à laquelle notre parti doit
aspirer , ainsi qne la majorité des habitants
Cretois , musulmans et chrétiens. Car la cons-
titution mettra fin , non seulement à la ques-
tion crétoise, mais encore à toutes les ques-
tions d'Orient.

Nous avons parlé de la majorité de ls po-
pulation , cela ne doit pas paraître étrange
aux lecteurs des journaux européens qui
croient le contraire , car ces journaux ont reçu
leurs nouvelles de source hellénique et sont
devenus, par ce fait , les organes des insurgés
gagnés par la Gièce et qui forment la mino-
rité du peuple crétois.

SlJAVI ,
Agent du Comité en Crète.

La question crétoise

France. — M. Scheurer- Kestner écrit au
Temps qu 'il ne désespère nullement de faire
éclater l'innocence de Drej fus.

— Les Débats disent que le comité de l'Afri-
que fran c i i _ e a reçu une lettre de Bangasso ,
en date du _ . août , donnant d'excellentes
nouvelles de la mission Marchand. Celte let-
tre rapporte un événement qui a probable
ment donné naissance au bruit du massacre
de la mission Marchand. Une vingtaine de
noirs de la mission ont élé massacrés sur l'Ou-
banghi et l'administrateur P. Comte a péri en
attaquant le village des rebelles.

— M. Scheurer Kestner a adressé à ses amis
du Sénat une lettre, dans laquelle il dit que

son voyage en Alsace n 'est nullement un aveu
de découragement ou d'incertitude. Le triom-
phe de la vérité ne dépend pas du bon vou-
loir des hommes et il ne saurait y avoir de
prescriptions contre la justice et le droit.
Comment être hésitant quand l'évidence me
paraît chaque jour plus claire i mesure que
se dégagent les voiles dont les passions veu-
lent l'obscurcir. Ce qui me reste de force et
de vie, je le mets au service de l'innocence
opprimée , et je tiendrai cet engagement
dussé-je rester seul, mais je ne suis pas seul.
Je vois autour de moi de nombreux amis qui
m'approuvent. Nous attendons, forts de notre
conscience, la juste et inévitable réparation.

Allemagne. — Le commissaire de police
de Tausch a été reconnu coupable d'avoir
manqué aux devoirs de sa charge, et de s'être
montré indigne de la confiance de ses chefs.
Le tribunal a prononcé son transfert à un au-
tre poste et l'a condamné aux frais du procès.

Autriche-Hongrie. — L'empereur a
annoncé son intention de se rendre, dans le
milieu de février, à Territet, auprès de l'im-
pératrice qui se trouvera à cette époque à
Territet.

Italie. — Hier, a San Damiano Macra , un
carabinier , nommé Ferrero , a tué, en p leine
rue, à coups de revolver, et pour des motifs
encore inconnus, deux de ses camarades , et a
blessé grièvement nn tonctionnaire postal qui
était accouru au bruit des détonations. Le
meurtrier a pris la fuite.

Saint-Siège. — On ne croit pas au Vati-
can à ia nouvelle dn prochain dépôt d'un pro-
jet établissant le divorce. Le Vatican aurait
reçu l'assurance que M. Visconti-Venosta a
mis comme condition de son maintien dans le
cabinet qu 'aucune modification , pouvant bles-
ser les sentiments reli gieux, ne serait appor-
tée dans les lois actuelles.

Espagne. — On assure que le tribunal
suprême de guerre a rendu un arrêt favora-
ble au général Wey ler.

Grèce. — La Chambre est convoquée
pour le 8 janvier.

Des projets de budget lui seront présentés
pour cinq années, soit jusqu 'en 1902. Ils
comprendront , pour 1898, 61 millions aux
dé pnnses et 75 millions aux recettes. Pour
1902, ils comprendront 86 millions aux dé-
penses et 102 millions aux recettes.

Le général Smolenski a interdit , sous des
peines rigoureuses, aux offi ciers de faire par-
tie de sociétés secrètes comme l'Elhniké Hé-
tairia.

Egypte. — On mande du Caire à l'agence
Havas a Paris qu 'il convient de n'accueillir
qu 'avec de grandes réserves les bruits relatifs
au Soudan , grossis â plaisir de façon à influen-
cer l'op inion , surtout en Angleterre.

L'opinion toujours prédominante en Egypte
est que l'expédition ne rencontrera aucune
difficulté sérieuse. L'action actuelle aura pour
effe t praiique de doubler la garnison anglaise
et de menacer le voisinage immédiat du ca-
nal.

Chine. — On annonce que, sous la forme
de contrat de fermage, une entente a été con-
clue entre les gouvernements al lemand et
chinois, au sujet de la cession de Kiao-Tchéou .
Le terrain concédé a uneélendne de plusieurs
milles carrés. Pour le cas où Kiao Tuhéou ne
conviendrait pas au but que se propose l'Alle-
magne , la Chine concéderait un autre point
de la côte.

Idnveiles étrangères M. HENRI ROCHEFORT
et la € Frui ik.urt .r Zeitung >

Un soir de l'année 1874, conte le Journal
des Débats , divers journalistes éiaient réunis
autour d'une table du restaurant B*varia, à
Francfort ; ils s'entretenai ent de M Henri Ro-
chefort , récemmi-nt évadé de Nouméa , du
prunier numéro de la nouvelle Lauterne,
qu 'on venait de recevoir , et des p rojtts du
pamphlétaire , qui annonçait l'intention d'aller
a Genève et d'y pub lier sa gazette , bien qu 'il
fût entièremeL t dépourvu de i es>ources. Les
assistants , pour la plupart rédacteurs à la
Frankfurter Zeitung , résolurent aussitôt de
lui venir en aide. < Us se constituèrent en
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Syndicat» , selon leur expression. _es uns tra-
vaillèrent jusqu 'à une heure du matin à tra-
duire en allemand le premier numéro de la
Lanterne ; les autres s'occupèrent des annon-
ces et des envois aux libraires : le produit de
la vente était destiné à l'exilé. La Lanterne
allemande, imprimée chez Gustave Lauckat, à
Francfort , parut le surlendemain. Eu peu de
jours, tous les exemplaires trouvèrent ache-
teur, et le « Syndicat » put envoyer à M. Ro-
chefort, à Genève, 470 francs, bénéfice net de
l'opération. M. Rochefort répondit par une
lettre de remerciements, observant que « c'é-
tait la première fois qu 'une contrefaçon lui
rapportait quelque chose. » On lui fit alors
remarquer qu'il ne s'agissait point du tout
d'une contrefaçon , mais bien d'une traduction
au profit de l'auteur. Et M. Rochefort , conve-
nant de son erreur, envoya ses remerciements
purs et simples...

La question da hais clos
L'opinion des journaux est divisée sur la

question du huis clos. Les uns désirent que le
huis clos soit prononcé, les autres que les dé-
bats, au contraire, aient la plus large publi-
cité possible. Le Soir ne croit pas que les dé-
bats puissent être publics. U attribue aux dé-
fenseurs de Dreyfus la campagne faite contre
le huis clos :

Si les instigateurs de cette nouvelle cam-
pagne, dit il , croient intimider l'opinion pu-
blique en présentant le huis clos comme une
monstruosité juridique ou bien comme un
moyen détourné de ne pas laisser la vérité se
faire jour , nous les prévenons qu 'ils se
trompent lourdement. L'affaire Esterhazy sera
jugée par un conseil de guerre, c'est-à-dire
par sept offi ciers, et le pays se fie entièrement
aux honorables représentants de notre armée
pour la liquidation de celte affaire comme il
a eu foi dans les juges du tribunal militaire
de 1894. Personne ne demande à voir quoi que
ce soit du dossier concernant le commandant
Esterhazy et it suffira que le président du con-
seil de guerre se lève et prononce le verdict
au nom des juges pour que tout le monde
s'incline sans en demander davantage.

Quant à ceux que cette façon de procéder
ne satisfera pas, il n'y a pas à tenir compte de
leur opinion ; la France n'entend pas que le
prétoire de ses tribunaux soit transformé en
une sorte de halle aux renseignements ou
viendraient s'approvisionner à bon compte
les vieilles cuisinières de l'espionnage inter-
national. i0, t

Le Petit Parisien se déclare contre le nuis-
clos. Il voudrait qu'il fût , s'il est indispensa-
ble, réduit à son minimum :

t^es procès à buis clos, dit ce journal ,._.e
sont admis par nos lois que lorsqu 'ils Sont
rendus indispensables par des nécessités d'or-
dre ou de moralilé.

Les idées de la société moderne sur la jus-
tice sont réfractaires à tout ce qui porte un
cachet de mystère. Plus il y a de lumière et
plus un jugement possède d'autorité. La nuit
permet le doute.

Cela est vrai pour les affaires ordinaires ;
et, à plus forte raison , dans cette question de
haute trahison qui a si vivement agité ies es-
prits et qu'il importe de clore définitivement
en supprimant la possibilité de toute incerti-
tude.

Nous voulons donc espérer que le conseil
de guerre appelé à juger le commandant Es-

terhazy. ouvrira ses portes aussi grandes que
le lui permettront ses devoirs, pour sauve-
garder la sécurité de notre pays.

Il semble douteux qu 'il y ait des secrets
d'Etat d'une nature telle qu'ils apportent i
leur suite des embarras diplomatiques ou
même qu'ils puissent compromettre les inté-
rêts supérieurs de la défense nationale.

En tout cas, ne serait-il pas possible de li-
miter le huis-clos à la partie de l'audience où
certains sujets d'une nature trop grave se-
raient abordés, où certaines pièces d'une por-
tée exceptionnelle seraient lues ?

Il faut en finir , et pour cela, éclairer tout
ce qu'il n'est pas rigoureusement indispensa-
ble de laisser dans l'ombre. Si l'on peut , pas
de huis-clos, ou tout au moins le huis-clos
momentané, réduit à son minimum I - > ¦¦¦ -

U Aurore réclame la publicité des débats :
Il y a deux mois que le procès d'Esterhazy

est commencé. Nous connaissons les princi-
paux arguments de l'accusation , de même que
ceux de la défense, et si nous trouvons qu'Es-
terhazy est en mauvaise posture, ce n'est
pas notre faute, mais bien la sienne.

Dans son intérêt même, le débat public
s'impose. C'est pourquoi nous protestons à
l'avance contre le huis clos désiré par le gé-
néral Billot. C'est pourquoi nous réclamons la
grande lessive une fois pour toutes.

Nous voulons connaître notamment la dé-
position du lieutenant colonel Picquart sur les
circonstances qui ont motivé, de sa part , il y
a dix-huit mois, des rapports secrets sur Es-
terhazy — rapports que lui imposait le ser-
vice des renseignements dont il était chargé.

Ces faits sont d'autant plus intéressants que
tout le monde les ignore, le respect de la
discipline ayant contraint jusqu 'ici cet officier
supérieur au silence le plus rigoureux.

M. Yves Guyot , dans le Siècle , demande que
les débats soient publics. Après avoir repro-
duit la lettre par laquelle M. Mathieu Dreyfus
dénonçait M. Esterhazy au ministre de la
guerre, M. Yves Guyot dit :

Voilà la dénonciation sur laquelle a été en-
gagée la poursuite contre le commandant Es-
terhazy.

Le commandant Esterhazy est-il oui ou non
l'auteur du bordereau ?

En quoi le huis clos est-il nécessaire pour
faire cette démonstration ? Est-ce que ce sont
les experts en écriture qui le demandent ?

Si , comme le prétendent les protecteurs du
commandant Esterhazy, ils sont certains qu 'il
n'est pas l'auteur du bordereau , qu 'ont-ils à
redouter de la publici té des débats .

D'autre part , un ami du commandant Es-
terhazy nous dit : ,., .,.

— Le huis clos I Mais peu nous importe.
Nous ne faisons des -toeux ni pour ni contre.
Cela ne nous regarde pas ; c'est le conseil de
guerre lui-même qui le prononcera. Pour
nous, il nous suffit d'être certains que l'inno-
cence de notre ami éclatera. Le reste nous
importe peu. Quant à mon avis personnel, je
crois que le huis clos partiel sera prononcé.

— Pourriez vous nous dire si le comman-
dant Esterhazy, au cas où il serait acquitté
par le conseil de guerre, a l'intention de
poursuivre M. Mathieu Dreyfus en dénoncia-
tion calomnieuse ?

— 11 ne m'a pas fait part de cette intention.
Nous n'avons jamais causé de cela ensemble.
D'ailleurs , M. Mathieu Drey fus pourrait êlre
poursuivi d'office par le parquet. Les précé-
dents sont rares, mais il y en a.

Lettre ouverte â M. Zola &**
M. Emile Zola vient de recevoir d'un groupe

de jeunes hommes appartenant au monde des
Ecoles une lettre ouverte en réponse à l'appel
qu'il adressa tout dernièrement à la jeunesse.
Voici les passages essentiels de cette lettre ou-
verte que publient plusieurs journaux :

...Nous ne savons si Dreyfus est innocent ou
coupable. Nous ne voulons pas discuter le
fond de l'affaire , mais tous, nous voulons que
celle ci soit conduite à l'égal de toute autre
affaire.

Nous entendons qu'elle soit traitée avec
l'impartialité , avec la hauteur de vue qui im-
porte dans un pareil débst. Jugeant les faits
avec la précision et la rigueur qui doit tou-
jours en insp irer l'étude, nous estimons que,
depuis deux mois, cette affaire a été conduite
avec des procédés insoutenables.

Et d'abord il y a une affaire Dreyfus. Qu 'im-
portent les arguties parlementaires , ou les co-
lères ridicules d'une Chambre qui s'imagine
qu'on résout une question judiciaire avec un
ordre du jour emphatique?

Il y a une affaire Drey fus, et tout est venu
contredire l'affirmation contraire, fût-elle mi-
nistérielle. Les premiers communiqués à la
presse, les réponses du ministre au Parlement ,
enfin l'ordre d'informer contre un prévenu
dont la culpabilité serait pour Drey fus une
présomption indéniable d'innocence, tout cela
n 'est-il pas né uniquement de l'affaire Drey -
fus .

...Un général enquêteur a-t il refusé pen-
dant quatorze jour s d'examiner un bordereau ,
seule pièce qui fût la base du procès, du nou-
veau comme de l'ancien ? Serait-ce vrai qu 'à
ce bordereau avaient été jointes naguèr e des
pièces secrètes qui n'auraient élé communi-
quées ni à l'accusé ni à son défenseur? Fut-il ,
en un mot , commis, non plus une simple illé-
galité , mais un crime judiciaire ? Voilà ce
qu 'il aurait fallu nier , et nous eussions aimé
que celui qui est et se déclare l'honneur de
l'armée, vînt anéantir hautement de pareils
souoçons.

.11 me de Joulïïoy d'Abbans
Dans une lettre qu'elle adresse au Matin ,

Mme de Jouffroy d'Abbans donne les ren-
seignements suivants sur sa comparution de-
vant le commandant Ravary :

Lors de ma comparution , à Lyon , devant le
capitaine Jeanmaire , rapporteur du conseil de
guerre , j' avais déclaré que je me réservais de
parler , â Paris, au commandant Ravary. J'ai
donc été un peu surprise de trouver l'instruc
tion close lors de mon arrivée , que j' avais
cependant annoncée par dépêche.

Malgré la clôture de l'instruction , je vis
M. Ravary, à titre officieux , et je répondis à
toutes les questions qu'il voulut bien me poser.

Je lui déclarai , entre autres choses, que je
n 'étais pas la dame voilée, mais, sur sa prière ,
je lui en donnai le nom , que je n'ignorais
point. Ce nom , je le connaissais depuis trois
semaines seulement. U n'a été prononcé par
aucun de vos confrères jusqu 'alors.

Quant aux conversations que nous eûmes,
le commandant Ravary et moi, et quant au
nom de la dame voilée, je ne dirai rien , fusse-
je devant le conseil de guerre, avant que le
commandant Ravary m'ait déliée de ma parole.

L'affaire Dreyfus-Esterliazy
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Le lendemain, dès le malin , Louis s'achemina donc

vers l'habitation du colonel , et demanda à être reçu
par lui.

Aussitôt qu'il se trouva en sa présence, M. de Val-
mont s'empressa de lui dire :

— "Vous êtes étonné sans doute de me revoir ;
mais je vais vous expliquer le but de ma visite.

Il raconta alors en quelques mots ce qui lui était
arrivé la veille.

— Vous jugerez peut être sévèrement ma conduite ,
aj oula-t-il ; mais J'ai été mû par la crainte de voir
Mile Alice menacée d'un danger. J'ai vraiment eu
un moment d'alarme à son sujet.

Maintenant que le hasard m'a permis d'entendre
son entretien , j'ai résolu de tout vous dire, et je vous
supplie de bien vouloir m'expl'quer la scène à la-
quelle j'ai assisté.

M. de Valmont tut effrayé de l'effet produit r-ar
ses paroles.

M. Dérieux était devenu tout tremblant ; il fut
quelque temps sans pouvoir prononcer un mot.

— Monsieur, dit-il enfin , vous vous étonnez peut-
être de ma profonde émotion , mais vous venez de

Rt^roduetion inttrdit* mm j ournaut* n'àyttnt
»_. traité ave la Société det ëtnt it Lettre*.

toucher à une plaie vive, à une plaie toujours sai-
gnante. Cependant vous avez bien agi en venant
voue ouvrir X moi. Vos révélations ont fait la lu-
mière dans mon esprit.

En rompant les engagements pris avec vous, Alice
a accompli un sacrifice héroïque, car elle vous aime
tendrement. Je ne vous cacherai rien de la vérité, et
vous trouverez, j'en sais certain , qu'elle a eu raison
de renoncer X votre alliance.

— Parlez , je vous en prie, j'ai hâte de tout sa-
voir.

— Ge misérable qui excitait vos inquiétudes n'est
autre que le père d'Alice. Il est bien pénible pour
moi de vous faire un tel aveu. Dn chagrin cruel
a assombri ma vie. Si quelque chose a du prix
X mes yeux , c'est assurément l'honneur ; eh
hinri ! cet homme a couvert de honte mes cheveux
blancs.

Je vais m'expliquer plus clairement et voua
retracer brièvement quelques phases de mon exis-

J'ai passé plusieurs années de ma vie en Algérie,
occupé à guerroyer contre les Arabes. J'étais marié
alors et j'avais une fille unique nommée Marguerite
qui. en mon absence, était restée avec sa mère chez
les parents de celle-ci, dans un château de la Drôme.
Elle le quitta pour aller a St-Denis.

Quand je rentrai définitivement en France, elle
venai t de sortir de pension. C'était une ravissante
jeun e fille pourvue de talents variés, mais douée
d'une imagination vive et exaltée. • ¦. ; . ,

Aussitôt après mon retour, sa mère m'appri t qu'un
parti venait de se présenter pour elle.

C'était le fils d'un riche propriétaire du voisinage
qui se nommait Arthur Verley,

Je fus mis en rapport avec lui. Nul ne pouvait
nier qu il n'eût des dehors attrayants. Ses traits
étaient réguliers , bien découpés. Il montait X cheval
avec grâce et savait entremêler ses discours da sail-
lies piquantes et originales.

Cependant l'impression qu'il produisit sur moi
fut loin d'êlre bonne. Je le trouvai léger, étourdi ,
plein de vanité, de suffisance.

En approfondissant les choses je sus qu 'il avait
manqué ses études, n'avait choisi aucune carrière et
vivait dans l'oisiveté.

Je hasardai quelques objections ; mais j'étais seul
de mon avis. Ma femme me fit remarquer que notre
fille aimait M. Verley, éprouverait un mortel cha-
grin s'il fallait renoncer à lui.

Il avait employé un moyen qui réussit souvent
auprè» d'une jeune fille. Il avait feint d'éprouver
pour Marguerite une violente passion.

Après tout il n'y avait rien de bien sérieux X lui
reprocher. S'il consacrait une grande partie de son
temps à des choses de sport, ce n'était, pas là agir
autrement que la plupart des jeune £ gens de sa
condition. Je n'avais pas de raisons graves à donner
pour justifier mes répugnances ; je finis par me
laisser persuader.

Ma lille fut rayonnante quand je prononçai le
oui falal qui devait consommer son malheur.

Peu de temps après son mariage, mon régiment
fut envoyé dans le nord de la Francs. Ma femme
m'accompagna , et nous laissâmes les jeunes époux
eu pleine lune de miel.

Quelques années plus tard les choses avaient bien
changé d'aspect.

Pendant cet espace de temps mon gendre avait
perdu successivement son père et sa mère.

Devenu ainsi maître de toute leur fortune , il se
montra alors tel qu'il était réellement , un viveur, un
dissipateur , un homme dépourvu de toute espèce de
principes.

A partir de ce moment , la vie de Marguerite ne
fut plus qu'un suite de souffrances et d'alarmes.
Elle ne put résister à la ruine de ses illusions, et
succomba X une maladie de langueur, laissant une
enfant de six ans qui n'était autre qu'Alice.

Nous nous en chargeâmes aussitôt, et elle fut
élevée avec un soin infini par sa grand'mère.

Malheureusement , celle ci mourut quan d Alice
avait X peina quinze ans. Depuis lors elle n'a pas
eu d'autre protecteur que moi. Elle m'a procuré les
joies les plus douces par son aimable caractère, sa
tendresse vive et profonde.

Tandis qu'Alice grandissait ainsi dans un atmos-
phère de paix , de tendresse, Arthur Verley descen-
dait pas à pas le sentier qui conduit à la honte, a
l'infamie. Après avoir dépensé tout ce qui lui ap-
partenai t, il a eu recours a mille expédients pour se
procurer de l'argent.

Il a même commis des faux , et a subi pour cela
une condamnation. Le rouge mé monte au visage
quand j'y songe.

C'est pour m'éloigner de lui que j'ai vendu nies
propriétés de la Drôme. Je suis venu alors m'ins-
taller dans ce pays où je suis inconnu , où nul n'est
au courant de cette lamentable histoire.

— Et Mlle Alice a connu ces tristes choses.

— Hélas oui, monsieur, rien ne lui a été épargné.
A l'âge où tout est sourire et rayonnement , elle
a courbé son front sous le poids de la souf-
france, elle a partagé mes douleurs et mes appré-
hensions.

Quand vous avez présenté votre demande honora-
ble pour nous, Alice se sentait profondément heu-
reuse de s'unir à vous ; mais elle croyai t devoir tout
d'abord vous faire connaître la situation dans la-
quelle se trouvait son père.

Je l'en ai dissuadée ; j'avais tort , j'en conviens ,
c'était manquer de loyauté, mais mon excuse est
dans la tendresse que je porte à ma petite fille. Je
voyais là un port de salut pour cette chère enfant ,
et je me disais qu'après tout , elle si pure, si inno-
cente ne doit pas porter la peine de fautes qu'elle-
n'a pas commises.

J'avais constitué une pension à mon indigne gen-
dre en lui défendant de jamais paraître en ma pré-
sence. Nous nous abstenions soigneusement, Alice
et moi de prononcer son nom dans notre intérieur .
mais je n'ignorais pas qu'il écrivait quelquefois à sa
fille des lettres suppliantes auxquelles elle répon-
dait avec sa bonté ordinaire.

La pauvre enfant ne savait pas encore iusqu'i
quel aegré d'abaissement il est descendu. Elle lu ;
aura parlé du mariage projeté pour elle. D sera ~"
couru pour exercer un odieux chanta ge, p'v*r *a
menacer de vous révéler toute la vérité. * aura
exigé une forte somme d'argent pour pr>* ae 80B
silence. . . ..

Le misérable n'a pas osé se prése»<er ici. Alico
sait combien m'est odieux tout ran?0"*™ 'ul ;
elle se rend compte du dégoût qu'n" pareil marchan -
dage aurait soulevé dans mon Ame - Blle a voulu
m'épargner cette épreuve. Voil<» pourquoi sans doute
la pauvre enfant lui a do»"^ rendez-vous là, ou
vous les avez aperçu». Plutôt que de continuer de
pareilles négociatisns, elle a préféré immoler son.,
amour, renoncer à vous ; elle a accompli un sacri-
fice héroïque.

(A suivre .}
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Importation de bétail. — Le gouvernement
bernois a décidé, sur la proposition de son
Département de l'agriculture , que le bétail
de boucherie étranger ne pourrait plus être
importé que dans celles des communes ber-

noises qui possèdent des abattoirs et des écu-
ries d'isolement. Tel est le cas pour les com-
munes de Berne, Bienne, Berthoud , Interla-
ken, Langenthal , Neuveville, Porrentruy et
Thoune.

Concession. — Le gouvernement bernois a
déclaré au Département des chemins de fer
qu 'il n'a pas d'objection à présenter au sujet
d'une prolongation de la concession pour la.
ligne de Langenthal à Wauwyl.

Gtonipo glisse

ZURICH. — Un jeune homme portant un
fusil de chasse à trois coups était monté di-
manche soir dans une voilure du tramway de
Zurich. Soudain son arme , qu 'il tenait heu-
reusement le canon en l'air , se décharge a,
perçant de part en part la toiture du véhicule
et causant une vive frayeur anx dames qui
étaient là. Le jeune homme voulut s'enfuir ,
mais des voyageurs le retinrent et le condui-
sirent - la police.

— Singulière façon de célébrer la St-Syl .
vestre. — Un homme qui n'a certes pas l'i-
vresse folichonne est le j eune pochard qui ,
passant dans la nuit de la St-Sylvestre sur un
pont de Zurich , tenta de mettre un terme à
ses jours en se jetant dans la Limmat. Saisi
par deux passants au moment où il enjambait
le parapet , le pauvre diable resta suspendu
entre le ciel et l'eau pendant au moins cinq
minutes, jusqu 'à ce que d'autres personnes-
fussent arrivées pour aider aux sauveteurs à
hisser le désespéré sur le pont. Conduit an
commissariat de police du quartier , l'ivrogne
n'a pas su indiquer le motif de son étrange
conduite. On ne l'a en conséquence relâché
qu'au matin , après lui avoir fait promettre de
ne plus recommencer.

— Collision. — Le 1er janvier , aux envi-
rons de 6 heures du soir, pendant une ma-
nœuvre à la gare de Zurich , deux wagons ont
été lancés sur le wagon-restaurant de l'ex-
press en partance pour Vienne. Les véhicules
n'ont pas beaucoup souffert , mais deux voya-
geurs du wagon restaurant ont été assez sé-
rieusement blessés à la tête. On les a conduits ,
dans un hôtel voisin de la gare , où ils reste -
ront jusqu 'à leur comp let rétablissement.
L'accident provient du fail que les deux wa-
gons tamponneurs , détachés par erreur de la.
machine qui les avait mis en mouvement,
n'ont pu être arrêtés à temps avec les freins-
ordinaires à main.

LUCERNE. — Jeudi dernier , le fôhnasouf -
lié avec une violence inouïe sur le lac des
Quatre Cantons et a causé des dégâts sur plu-
sieurs points, entre Flûelen et Gersau en par-
ticulier. Quant à la navigation , elle était de-
venue pour ainsi dire impossible. Le dernier
bateau qui a pu faire le trajet est arrivé à Lu-
cerne avec une heure de retard , fortement
avarié. Bon nombre de passagers avaient souf-
fert du mal de mer. Les vieux bateliers disent
ne pas avoir vu depuis plus d'un quart de siè-
cle une pareille tempête.

SCHWYTZ. — Une société de tir qui se
vante. — La société de tir aux armes de
guerre de Schindellegi , district de Hôfe, se
trouve dans un singulier embarras. Il y a
quelque temps, le comilé de cette intéressante
association adressait au département militair e
fédéral un rapport débordant de lyrisme et
d'enthousiasme , dans lequel elle annonçait
que la moyenne de ses tirs annuels atteign ait
a peu de chose près le 100°/0 des coups tirés.
A notre époque de 4°/ ,,, la chose parut extra-
*̂****************************t***********************m**************** ****

Nouvelles des cantons



ordinaire au département , qui fit procéder à
de nouveaux tirs par un temps exceptionnelle-
ment favorable.

Lea résultat * donnèrent une moyenne de
?30%. Ou comprend que la société de tir aux
armes de guerre de Schindellegi ait quelque
peine à expliquer le déficit.

BALE VILLE . — Soldats étrangers. — La
ville de Bâle devient de plus en p lus une
garnison... étrangère. A chaque instant des
soldats app artenant aux armées franct.se ou
allemande y viennent en permission. C'est
ainsi que vendredi soir les Bâlois ont pu voir
dans leurs rues, bras dessus bras dessous, un
matelot et un drago n allemands , accompagnés
d'un lignard frança is. Le trio paraissait s'en-
tendre à merveille. Puisse t il toujours en
être ainsi désormais.

THURGOVIE. — La commune de Salenstetn
possède un excellent instituteur qui y est en
fonction depuis 25 ans. A l'occasion du 25me
anniversaire de sa nomination , la commune a
voulu lui offrir une gratification de 300 fr. et
augmenter son traitement de 200 fr. Mais
l'instituteur a refusé , déclarant qu 'il n'avait
fait que son devoir , qu 'il continuerait à rem-
plir sa tâche aussi longtemps que ses forces
physiques et intellectuelles le lui permet-
traient et qu 'il ne voulait point recevoir de
cadeau.

La commune désirant de son côté donner
un témoignage de reconnaissance à l'homme
capable et consciencieux qui s'est consacré
pendant un quart de siècle a l'éducation de la
jeunesse de Salenslein , a décidé de lui offrir
la bourgeoisie à titre gratuit. Et s'il répond
encore qu 'il ne veut pas de cadeaux , on lui
rép liquera - ce n'est pas un cadeau , vous
l'avez largement mérité, c'est une simple
preuve d'estime et d'affection. »

VAUD. — Lundi dernier , trois vieil-
lards d'Avenches , MM. _Eschlimann , Chuard
et Fontannet , deux veufs et un célibataire , se
trouvaient par hasard réunis dans un des ca-
fés de la ville et chantaient gaiment , tout eu
buvant leur verre, une vieille chanson de leur
temps. Ces trois vieil lards réunissaient entre
eux le chiffre raspectable de 251 ans.

GENÈVE. — Accident mortel. — Mardi
matin , â la première heure, on a découvert à
la hauteur de St-Jean , sur la voie deux, rails
de droite , de la ligne P.-L.-M., le cadavre
horriblement mutilé d'un inconnu. Sa mise,
des plus simples, indique un ouvrier. Toute -
fois l'identité n'a pu être complètement éta-
blie et l'enquête n 'a pas démontré encore de
Suelle façon ce malheureux accident s'est pro

uit. Il résulte cependant des premières cons-
tations que cet homme a élé écrasé, sur la
?oie de départ , par un train de nuit ou du
matin. Son corps a été aussitôt transporté à la
morgue judiciaire.

Curieuse coïncidence : à la même heure,
nn étudiant de Sofia avertissait le départe-
ment de justice et police de la disparition
d'un de ses camarades qui , dans une lettre ,
lui annonçait sa funeste résolution , bien
arrêtée , d'en finir avec la vie. Il ajoutait qu 'il
prendrait toutes les précautions nécessaires
pour qu 'on ne le reconnût pas. Doit on voir
une corrélation entre cette décision et l'acci-
dent de mardi matin ?

Damvant. — Le 3 janvier , vers 7 b. V* du
malin , un incendie a détruit une maisou si-
tuée à l'extrême frontière , lieu dit Sous les
Broches , et appartenant à Pierre Périai , épi-
cier. Vu le manque d'eau , les pompes de
Damvant et de Reclère , accourues au secours,
n'ont pu fonctionner.

Le propriétaire et son domestique se trou-
vaient dans l'écurie, occupés i fourrager les
bestiaux , quand le feu a éclaté dans la grange,
sur le soher ; mais les flammes s'étendirent
avec une telle rapidité dans toutes les parties
du bâtiment que les gens du logis n'eurent
que le temps de s'enfuir. Le bétail a pn être
sauvé, sauf quelques poules.

Le magasin d'épicerie et la cave ont pu être
préservés en parli e ; quant au mobilier, il
est presque totalement détruit.

On igoore la cause de l'incendie ; on croit
toutefois qu 'elle est due à une imprudence.

Le bâtiment était assuré pour 5700 francs et
le mobilier pour 13,600 fr.

Lajoux . — Toujours la même histoire ;
c'est hôte, mais c'est ainsi.

Lundi matin à 7 h. V,, Christ Obeili , fer-
mier Sur les Roches, commune de Lajoux , se
disposait à chauffer son fourneau , et pour ac
tiver le feu , il versa, avec une bouteille , dn
Siétrole sur le fagot. On devine le reste. Le
eu se proj eta contre Oberli , qui tenait encore

la bouteille de pétrole a la main , celle ci s'en
flamma et fut lancée du côlé de l'écurie qui se
trouve à proxi mité de la cuisine, où il y avait
malheureusement un tas de paille qui pritfeu et communiqua l'incendie à tonte la maison, laquelle fut détruite de fond en comble.Les enfants , qui étaient encore au lit , eurentpeine à se sauver en chemise.

Mobil ier , fourrage, provisions de toutessortes qui malheureusement n 'étaient pas as-surés, tout a été détruit. Sauf une belle génisse et un porc, les 18 pièces de bétail quecontenait la ferme ont été sauvées. Cette

grande maison n'était assurée que pour en-
viron 3,000 francs. La perte pour les proprié-
taires sera aussi grande ; on l'évalue de 8,000
à 10,000 fr.

Tavannes . — On annonce que les maré-
chaux-ferrants du val de Tavannes ont décidé
de se grouper en association. Il ont fixé des
prix uniformes pour le ferrage.

Neuveville. — Vendredi dernier , un ma-
nœuvre qui travaillait à nne nouvelle cons-
truction est tombé d'un échafaudage et s'est
blessé assez grièvement. On l'a transporté à
l'hôpital Montagu.

Chronique da Jan bernois

## Neuchâtel. — Nécrologie. — On an-
nonce la mort de M. Auguste de Montmollin.
La Suisse libérale parle comme suit du dé-
funt :

Nô le 19 avril 1808, M. de Montmollin se
sentait attiré par les études scientifiques. Il
contribua à la fondation de la Société neu-
chàteloise des sciences naturelles. Compagnon
et ami d'Agassiz et de Henri Ladame , il acquit
avec ces savants de solides connaissances en
mathématiques et en géologie et professa
cette dernière branche à la première Aca-
démie. Son goût pour l'enseignement était
très vif. Un de ses anciens élèves, aujourd'hui
vieillard à cheveux blancs, nous a raconté à
ce propos un petit trait qui caractérise bien
les bonnes habitudes de l'époque. M. de Mont-
mollin avait l'obligeance de lui donner des
leçons particulières de mathématiques , à la
condition toutefois qu'elles eussent lieu à 4ou
5 heures du matin. Il faut noter que ce fut
Auguste de Montmollin qui , en 1839, pré-
senta à 1a Société helvétique des sciences na-
turelles la carte géologique du Jura neu-
châteîois , publiée p lus tard dans un des mé-
moires de la Société cantonale , et qu 'il a
distingué le premier la série de couches nom-
mées néocomiennes. Le nom de néocomien a
été adopté chez lui, dans une réunion après
un diner, à laquelle assistaient Agassiz et
d'autres géologues et naturalistes.

Mais son activité s'étendait à d'autres do-
maines que la science. Nous trouvons son
nom dans le rôle des arpenteurs géomètres du
canton. II a été le fondateur et le directeur de
la première section de gymnastique de notre
ville. Il était le doyen des capitaines de la
compagnie des Mousquetaires et faisait encore
partie de la compagnie des Fusiliers. Depuis
peu d'années il s'était démis de ses fonctions
d'avoyer de la Noble rue des Chavannes et
Neubourg et de celle d'avoyer de la Corporation
des Favres, Maçons et Chappuis , qu 'il occupa
durant près d' un demi-siècle. Officier dans
les troupes neuchâteloises, il fit en cette qua-
lité un cours à Thoune avec le prince Louis-
Napoléon , futu r, Napoléon , III , alors officier
suisse.

Nous avons dit que M. de Montmollin ai-
mait avec prédilection les questions d'instruc-
tion publique. Sa compétence en ces matières
lui valut d'être président de la commission
d'éducation de Neuehàtel. Il partici pait aussi
avec zèle aux autres affa i res de l'administra-
tion communale , dont il demeura jusqu 'à
1848 un membre influent et où il a rempli
les tondions de maître bourgeois en chef. »

DMK Le Locle. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré pendant la nuit de mar-
di à mercredi , dans un atelier de mécani-
cien , situé à la rue des Envers, au Locle.
On suppose qu'un charbon échappé du
poêle ou de la fournaise aura mis le feu au
plancher. Pendant toute la nuit , la combus-
tion , heureusement entravée par le manque
d'air résultant du local fermé, s'étendit
lentement aux parois, au plafond et aux
portes. Ge n'est qu'au matin, en ouvrant
son atelier, que le mécanicien , habitant ce-
pendant l'étage au-dessus, aperçut le feu
qu 'il put éteindre avec l'aide de quelques
voisins.

Les dégâts sont assez importants, car ou-
tre les parties consumées, l'outillage est
très sérieusement endommagé .

— La Philosophière a également été alar-
mée mardi par un commencement d'incen-
die dû , croit on, à la mal veillance. Du pé-
trole a été répandu dans les combles et al-
lumé vers 9 heures du soir. Les flammes
furent aperçues avant d'avoir causé grand
dommage et rapidement étouffées.

(F. d'Avis des Montagnes).

QhîQmquù leuchâtelcise

Concours. — Le Comité-directeur du Jour-
nal suisse d'horlogerie ouvre un nouveau con-
cours pour des travaux écrits sur un sujet in
déterminé se rapportant à l'horlogerie eti ses
diverses branches, tant en fabrication com
plète qu 'en parties détachées , ainsi qu 'aux
industries similaires , boites de montres, bi
jouterie , joaillerie , art du diamanture , fa-
brication des p ièces à musique , etc.

Les mémoires et texte* devront être remis
au Journal suisse d'horlogerie, i Genève, jus-
qu'au 30 juin 1898.

Une somme de 200 francs sera app liquée,
s'il y a lieu, à un ou plusieurs prix.

Chronique de l'horlogerie»

Chronique local»
** Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise du greffe des Prud'hommes, la somme
de fr. 4, produit d'une collecte faite i un
sou per de demoiselles, en faveur des Soupes
scolaires. (Communiqué).

— Le comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance fr. 20, en faveur des deux Crè-
ches de notre ville, de la part des fossoyeurs
de M. C.-G. Jaquet Juillard , auxquels il ex
prime ses sincères remerciements.

(Communiqué).

Eglises monolithes . — Parmi les nombreu-
ses curiosités que renferme l'Abyssinie, figu-
rent au premier rang les églises monolithes ;
le nombre en est considérable. U en existerait
près de 200. Ces singuliers édifices sont de
dates plus ou moins récentes, mais ils se rap-
portent tous comme style aux églises de la
ville de Labibela , capitale de la province de
Lasta , cité exclusivement religieuse, d'environ
3000 âmes. Les églises y sont au nombre de
dix ; on y arrive par de vastes tranchées lon-
gues et sinueuses qui conduisent au pied de
ces églises, qui toutes font partie intégrante
du mont Abouna-Youset , au flanc méridional
duquel est adossé Labibela. L'architecte a fait
creuser des carrières à ciel ouvert au milieu
desquelles il a laissé un bloc qui ne tient plus
à la montagne que par sa base, quel quefois
aussi par l'un des côtés. Le bloc est ensuite
travaillé extérieurement de manière à figurer
des murailles et même des portiques avec co-
lonnades. Enfin on fouille l'intérieur en mé-
nageant des colonnes, des voûtes latérales et
transversales en plein cintre pour soutenir le
plafond , et en dernier lieu , on perce des fe-
nêtres pour laisser parvenir l'air et la lu-
mière.

Ces édifices sont donc bien des véritables
monolithes.

Ces églises sont réparties en trois groupes,
l'un de cinq, l'.utre de quatre, le dernier
d'une suite d'églises, toutes orientées à l'est
et de style byzantin. La roche dans laquelle
elles sont taillées est une sorte de grès rouge
à gros grains assez friable. Ces anciens édi-
fices remontent en général au règne du négus
Labibel , auquel les traditions abyssiniennes
attribuent un rôle mystique des plus considé-
rables et qui vivait, croit-on, au douzième
siècle de notre ère.

L'état de conservation de ces édifices est
généralement parfait â l'intérieur; l'extérieur
au contraire a souffert non seulement des in-
tempéries, mais encore des injure des hom-
mes, notamment à l'époque de l'invasion mu-
sulmane.

Faits divers

Du 4 janvier 1898

"«censément 4e la population ea JsBVtsr 118? .
1897 : 31,157 habitants.
1896 : 30,271 »

Augmentation : 8.6- habitant.,

Ifalasanew-
Tettamanti Berthe-Angèle , fille de Ernesto,

menuisier, et de Maria née Baumgartner,
Tessinoise.

Cuenat Georges Asther , fils de Asther-Au-
guste, remonteur , et de Marie-Elisa née
Vuilleumier, Bernois.

__t.ris.ges civil*
Perret Gentil Constant-Eugène, faiseur de res-

sorts, et Favre-Bulle Adèle, servante, tous
deux Neuchâteîois.

Décès
(Les numéros sont ceux «les jalons An elmaUtre. )

21996. Joseph née Calame Anne Françoise,
épouse de François Elie, Vaudoise, née le
28 avril 1829.

21997.. Schlunegger Ulysse, époux de Fanny
Robert Nicoud , Bernois, né le 21 juillet
1823.

21998. Gusset Christian , époux de Adèle Mul-
ler née Schneeberger, Bernois , né le 20
juin 1830.

21999. Gaffner Wilhelm Ernst , fils deJohann-
Goitlie 1' et de Bertha Herrmann , Bernois,
né le 26 juin 1897.

22000. Giachino née Gerber Marianne Cèles-
Une, divorcée de Pierre dit-Célestin Vin-
cent, Neuchàteloise , née le 19 juin 1840.

22001. Stucki Achille Arnold , fils de Arnold
el de Jeannette Alexandrine Galland née
Grether , Bernois , né le 24 mai 1897.

22002. Ruhier Mathilde Elisa , fille de Victor-
Célestin et de Julie Olympe Froidevaux ,
Bernoise, née le 24 septembre 1872.

22003. Méro z Augusta -Berthe , fille de Char-
ies Arnold et de Jeanne -Elvina Philipp in ,
Bernoise, née le 18 décembre 1897.

Itat civil de La C__a___>de»f mû-i

Londres , 6 janvier. — Le Morn ing Post ap-
prend que des gisements auraient été décou-
verts au Labrador.

_&,jp,_».es â£l_ttf!- --g._--<g_!t3 sa-fiss*

Berne , 6 janvier. — Conseil fédéral. — Les
augmentations de traitements proposées pour
les fonctionnaires et emp loyés des bureaux
des télégrap hes et des téléphones pour le
montant total de 232,900 francs ont été ap-
prouvées et seront appliquées dès le lor jan-
vier courant.

Les cours militaires ci-après ont été fixés
comme suit par anticipation sur le tableau
général des écoles pour l'année 1898 : lre di-
vision : Cours de répétition pour retardatai-
res, élite, y compris les hommes non en-
core instruits avec le fusil modèle 1889, du
28 février au 17 mars à Yverdon ; landwehr :
Seulement les hommes instruits avec le fusil
modèle 1889, du 28 février au 9 mars, à Yver-
don. — IIme division : Ecole de tir pour sous-
officiers, du 25 février au 26 mars, à Colom-
bier.

Esl nommé instructeur de seconde classe
dans l'infanterie M. Eugène Baumann , de
Rolle, actuellement aspirant instructeur défi-
nitif de la lre division.

Berne, 6 janvier. — Le Conseil fédéral a
approuvé aujourd'hui la liste des promotions
militaires. Communication en sera faite à la
presse aussitôt la liste imprimée, mais on ne
sait pas quand.

Frauenfeld , 6 janvier. — Le Conseil d'Etat
de Thurgovie a donné un préavis négatif à la
motion Hochstrasser-Fonjallaz.

Zurich, 6 janvier. — La Municipalité de
Zur ich a déposé nne demande de crédit de
1,200,000 francs pour des travaux de trans-
formations dn < Fraumûnster Ami > , en vue
d'y installer les bureaux de diverses branches
de l'administration municipale.

Thionville , 6 janvier. — Aux mines de
Kneusmgen , une grande cheminée d'usine
s'est effondrée ; trois ouvriers ont été tués,
trois autres blessés grièvement.

Londres, 6 janvier. — On télégraphie au
Standard que la Russie et la France semblent

vouloir forcer le sultan à évacuer la Thessa-
lie avant que toutes les conditions du traité de
paix soient exéentées.

Londres, 6 janvier. — On télégraphie de
Shanghîï  au Daily Mail qne la flotte anglaise
est arrivée à Chemnlpo et surveille les navires
russes devant Port-Arthur.

Le Times reproduit le bruit suivant lequel
l'occupation de Hai-Nan par les Français serait
imminente.

Le Daily News annonce que des négocia-
tions se poursuivent entre les puissances en
vue d'une division de la Chine en sphères
d'influence.

Le Daily Telegraph croit savoir que les
cercles financiers sont favorables à la garantie
d'un emprunt chinois.

Budapest , 6 janvier . — Dans une lettre
publique, le député Gabriel Ugron, chef de
l'aile cléricale de l'extrême gauche déclare
qu'il se retire de la vie politique.

Rome, 6 janvier. — Le député Zeppa qui
représenta le gouvernement italien au con-
grès monétaire de Bruxelles et à la confé-
rence de Paris, a été chargé par le gouver-
nement de se rendre à Berne pour traiter
quelques autres modifications à apporter
au régime actuel, notamment en ce qui
concerne les monnaies divisionnaires. M.
Zeppa est chargé de missions semblables
pour Paris et Bruxelles.

Londres, 6 décembre. — On annonce que
les puissances auraient approuvé le projet
d'autonomie pour la Crète ; l'Allemagne et
l'Autriche seraient opposées à la nomination
du prince Georges de Grèce au poste de gou-
verneur de la Crète.

Vienne, 6 décembre. — L'association vien-
noise des artistes a reçu de Florence la nou-
velle que le peintre Bôcklin , son membre
d'honneur , est tombé gravement malade.

Beraier Ssarrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Frédéric Thiébaud , aubergiste, â Colombier.
Délai d'opposition : le 14 janvier 1893.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Elisabeth Niederhauser née

Ruch, domiciliée aux Vieux Prés (Val-de Ruz),
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de Boudry
contre son mari Henri Niederhauser , manœu-
vre, domicilié à Perreux , rière Boudry.

Extrait de la Feuille officielle
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Albnms poar photographies.
Nécessaires. 1344.-219

Boites à gants.
Boîtes à bijonx.
Boîtes à cravates.
Stataes. Statuettes.
Guéridons. Fameuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. ; 
Voyez les devantures da

Grand Bazar du
panier Fleuri

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 09.

PlIHIE
Asti ouvert

TtiLtiPHOlVE 18837-43 TÉLÉPHONE

Rue de la Serre 79
Soccnrsale de la

CHARCUTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18232-7 Samuel M.EDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

(Jouas sis CHANGES , 6 Janvier 1897.
Rama wnuna. aujourd'hui, .auf -ariationj impor-

-**-***, ae-ataura «n corapta-oonran., on au comptant,
•¦lu >/t '/a -a oommiuion, da papiar baneabla nu- :

EH. COOI.
/Chiqua Paris 100.45
«Court tt patita aiïeta longa . 2 100.46France..(j moialaco. b-angaUea . . 2 100.46
(3 mou j min. (r. 3000. . . S 100.45
/Chèque min. L. 100 . . . -5..1-Va
VCourt at paliu effet» longa . I 15.31

t-™"" • jj moia » aco. anglaisa . . S 28.SI 1/.
(S moi» j min. L. 100 . . . 3 25.3-7.
/Chè quo Berlin , Francfort. . 124.16

._ \Court et patitt effet» long. . B 124.15
*11,m« B - j _  moia ) aco. allamandaa . . 5 12».30

(3 moia j min. H. 3000 . . 6 124.4_V_

! 

Chèque Gtael, Milan , Tarin . 96.70
Court et petita effeu longa . 5 95.70
_ mou, 4 cliiflrci . . . .  5 95.80
3 moi» . 4 chiffres . . . .  6 96.85

iChcquo Bruiollea, Antari . Il0.30
14 3 mois, traites aoc., 4 ch. 3 100.40
Kon aoc., bill ., mand., 34 «ch . 3>/s 100.30

, (Chique at court . . . .  8 309.80
___!__. '{* *&-__. traites «ce., 4eh. 3 209.85
"•nOTd"(Ho- »cc,,-M., i_»--.,3e.«e-. 8 . 1 -09.80

(Chèque et conrt . . . .  4 210.00
Petiu effeu longs . . . . 4 MO.90
14  3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.95

Hew-Tork 5 5.ÎC V.
finisse ...Jusqu'à 4 mois ii / % pair

Billets de banque français . . . .  100.4-V-
. » a l l e m a n d s . . . .  124.15
* . russes 1.03
a a autrichiens . . . MO.70
> > imgl.U 25.3 11/,
* . italiens . . . .  15.60

Kapoléons d'or 100.3/ '/.
Se-eieigna 25.28
Pièces de 10 marks. . . .  14.83

JLYIS •fflelels
DE LA

emme ie la MX .Ï-ÎOIS
EecrÉMjjss poprs
Vu les articles 3 et 4 du Bèglement du

Bataillon de Pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1878, habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville, pour le
lundi 10 janvier 189S, afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de
l'Abeille. Les hommes habitant la lre
section se présenteront i 1 Va h. du soir,
«eux de la 2me section, i 2 h., ceux de la
_me section, à 2 ' r _ h. et ceux de la 4me
section, i 3 h.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Eèglement,
les hommes appelés X se présenter pour
le recrutement et qui font défaut, sont pu-
nis, de 48 heures de salle de police, s'ils
ne justifient pas leur absence auprès du
Commandant, dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
139-3 Conseil Communal.

AVIS
._—__—_>

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 X remettre X 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'immeuble» dans le
ressort commun»!, sont également invitées
à adresser au même bureau et dans le
même délai , une indication précise de la
situation, de la naluie et de la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'enverront pas celle déclaration dans k
délai fixé, seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1898.
64-2 Direction <_ «?« finances.

Ponr cas imprévu,
à lour pour St-Georges 1898, le MAGASIN
dit « I.'ECOIVOMIE » , rue de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi qu'une chambre men-
blée et indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-13*

Compagnie da Tramway ie la Chani-âe-Fonils.
Capital-Actions : 835,000 f rancs.

Emission de £***€***€*** nouvelles Actions an 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 effet 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.
_ ) L'achat du matériel roulant et les frais d'établissement des nou-

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

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

Château.
3. Rne 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 *3,20 % du capital pri i itif
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 sonscriotlon 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 : 19489-4
Fr. 100 par action en souscrivant

100 du premier au 10 mai 1898 contre remise du titre définitif.
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. _* des statuts de la Compagnie leur réserve un droit
de préférence pour la souscription de nouvelles actions.

Les souscriptions seront reçues sans frais du
S c-xa. -.£_- _J _n.x-.-v-_.e_-' _. *_* .__ «

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 18158.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Bureau du Tramway (au Juventuti , 1er étage). MM. Perret et Cie.
Banque Fédérale (S. a.). Pury et Cie.
Italique Cantonale rVeucliâteloisc. Rentier et Cie.
Banque Commerciale IVeuchûteloise. Henri Itieckel.
Crédit mutuel Ouvrier, Robert et Cie.

j4^̂ ^ttt _̂t»^W
H DEMANDEZ LES VÉRITABLES tfF

lj llPmîMLfii L̂9JÇk.'wmJLm Vt
2} = de la BOULANGERIE NUDING K

f MM. WILLE-IVOTZ, Place Neuve. H-2738- C B_T
4C chez ANTHOINE, rue du Nord 157. HÊ»
àï I PERRET-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995-9 VLÂ.
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BM Ivrognerie - Guérisosi. _¦_.___§
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui-même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut être appliquée aussi X l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 1896. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A.-F. Buhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L. Béguelin. •• Adresse : « Polyclinique privée,
Eirchstrasse 405, Glaris. » ^B__H_BB__H _̂i_Hfl_----B&H A° 13.

Enchères pnbliqies
d'obj et* mobiliers, via* «t liqueur*

anx Reprises rière la Chn _ \-de -Fonds
Pour cause de cessation de commerce et

changement de domicile M. Reynold
JACOT, cafetier, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Reprises, le Lundi 10 janvier 1898,
dès une heure 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 à coudre, des buffets , un potager,
une balance, une contre-basse a quatre
cordes, un banc de charpentier avec ou-
tils. 2 petites glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau, crosses, coûteuse,
rabots , cuveaux, seilles i fromage, vais-
selle, 1000bouteilles vin b anc, 1000 bou-
teilles vin rouge , Neuchâtel, Arbois, Mâ-
con, Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonne*,
de tonneaux vides, verrerie, etc. etc.

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

Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1897.
19375 2 GREFFE DE PAIX.

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

gle, l'autre ayant la vue faible, venant
de l'Asile des aveugles de Berne, se re-
commandent au oublie 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. Uunsperger et A. Perret,
74-2 RUE DU PARC 62.

SOL A MTIR
Terrains a vendre, sol _ bâtir, dans des

meilleurs quartiers delà Chaux-de Fonds.
Conditions favorables. — 8'adresser X M.
Fr. Meyer , rue du Soleil 7. 19211-2

BOUCHËRlË-CHAïtCIltËRIl
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAO
première qualité extra, i

55 et 60 c. le demi-kilo
Grand choix de

.LAPINS frais
à SO c. le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux X
SO cts. pièce, ainsi que des Tètes a
60 cts. pièce.

Se recommande, 119-23
Ed. Schneider

A LOUER
RUB LÉOPOLD ROBERT 64

pour Sa int-Georges 1898
an APPARTEMEN T moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement r at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE 'NATIONALE . 17570-19*

S'adresser même maison, an ler étage.

A louer
rue Neuve 6. pour le 23 avril 1898, au
Eignon, un LOGEMENT de deux eh,mi-

res , cuisine et dépendances ; — au pre-
mier étage, une chambre indépendante.

S'adresser Etude A. MONNIER. pla-
ce du Marché . 19162-5*

Magasin
A loner de snlte on ponr Saint-Georges

le magasin rne de la Serre 10 et rne dn
Pré, avec logement et dépendances. —
S'y adresser. 19301-3

A vanâve. dans nne des principales
.ClIUrC localités du canton de

Nenchâtel nn bean matériel de poseur

Ide  
glaces de montres, et cela à nn

prix avantageux. — S'adresser an Bnrean
d'affaires C. F. Rosset et G. Re-
naud, avocat , an Locle. 18889

Petit gris mousseox
Tins de Nenchâtel - Tins blancs

dn pays, en fâto.
Vente en gros cl-ez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

T.L.PH0NE à Chanx-de-Fonds et n Utle TSLSPHONI
__-_F" Agents sérieux sont demandés

avec garanties. 18170-1!. -

is Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE ï la Chaix-de-Fonds et an Locle TELEPHONE
A _r_a._ m#__ sont demandés avec ga-
_--f9*3----'» ranties. 1. 402-23-

Canaris dn Harz
A vendre un beau choix, très bon»

chanteurs, éclosion 1897. — S'adresser
chez M. Voumard, rue du Parc ô, au 2ms
étage. 19481

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-10

Installation, Réparation, Entretien
de H-2887 c

Sonneries électriques , Porte-voix , Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix.
d'appareils.

Devis et plans snr demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés;

Dépôt et Vente ches
Hme EVARD, an Casino

et RUE DU STAND 6.

FROMAGES D 'EMMENTHAL l '<- qualité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos X i fr. 70 Je kilo.

| SAUCISS ONS FUMÉS D'EMMENTHAL
spécialité très goûtée, par caissettes de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. RVRHHALTER, Langnau
18432-2 H-4505-Y (Emmenthal).

LOGEMENTS
Encore i louer pour le 23 avril 1898':

Paix 79. ler étage de 3 pièces, alcôve et
corridor, fr. 570.

Progrès 99. 2me étage de 3 pièces et
corridor, fr. 470. 19131-3

Serre 103. Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor, fr 500.

Doubs 155. ler étage de 4 pièces et bout
de corridor.

Doubs 155. Sme étage de 4 pièces et
bout de corridor. 19132

BJ de la fontaine 24. Plain-pied de 3?
pièces et corridor , fr. 500.

B J de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces, fr. 300. 19133

Temple Allemand 81. ler étage de
3 grandes ebambres, corridor, alcôve,
parquet et gaz installés, fr. 675.

Temple Allemand 81. Pignon de deux
chambres et cuisine, fr. 450. 19134

Demoiselle. Beau rez-de-chaussée de 4
pièces, fr. 675. ' 1913&

Doubs 157. Sous-sol très vaste X l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. 19136

Fritz Courvoisier 23'. ler ètag» de 2
chambres et cuisine, fr. 375. 19187

Promenade 2. Rez de-chaussée de 5 piè-
ces, vérandah et jouissance d'un beau
jardin d'agrément. 16168

S'adresser à M. Alfred 6uyot, gérant .
rue du Parc, 75.

" MAGASIN DE MODES
a Articles d'Hiver du

| BAZAR 1.BUGHATEL0IS
" Pelisses et Manchons
— Tours de cou en plumes >
» Tours de cou en Thibet noirs,
J» gris, blancs à 1 fr. 50.
> Châles russes. Pèlerines
S Fauchons. Figaros
_, Bacheliques. Capots. Echarpes
B Jupons. Camisoles
2 Gilets de chasse (Spencers)
% Manteaux pour bébés
_ Robes. Capotes. Béguins pe-
s luche_ Cygne. Marabout. Plumes
J Gants de peau doublés pour da-
is mes, messieurs et enfants
8 Chapeaux de feutre
? Capotes. Coiffures 1436-23
j Escompte 3 •/.

Un lni de chapeaux de feutre sera
UU 1UL vendu X 50 cts. pièce.



sensations agréables qui, en somme, constituent la seule
raison de supporter la vie, — ne saurait se décrire I...

Lorsqu'il se trouva seul, en face de lui-même, qu 'il
n'y eut plus auprès de lui de témoin de sa misère et de
sa douleur , il se roula , criant , hurlant, en une épouvan-
table crise de nerfs...

Contre les murs il cherchait à se briser la tète, vou-
lant la mort, et de toutes ses forces l'appelant à son
secours...

— t Je voudrais que le peuple romain n'eût qu'une
tète ! — disait l'odieux Néron , — pour pouvoir la trancher
d'un seul coup. »

Luil C'était le monde entier qu'il englobait en une
inapaisable haine , le monde entier qu'il eût voulu voir
s'effondrer en une incommensurable et titanique catas-
trophe t

— Vous devez renoncer à tout , — lui avait dit le doc-
teur D .., l'illustre maître dont il a été parlé plus haut ..
— Vos forces reviendront comme devant ; je suis même
convaincu que vous vivrez très longtemps sans infirmités
et sans souffrances ; mais le goût, l'odorat sont chez vous
à jamais atrophiés... Il vous est en outre interdit de vous
marier et de pouvoir vous créer une famille. Je ne m'ex-
plique même pas comment la vue et la parole ne vous
ont pas été également ravies !

La résignation ne pouvait pénétrer dans le cœur de
Frédéric ; il tenta de lutter, de recommencer à mener la
vie joyeuse des anciens jours.

Bien vite il dut se convaincre que les médecins ne
l'avaient nullement trompé !...

L'arrêt rendu était définitif et sans appel!...
En deux années , un radical changement s'opérait

également dans sa personne. Ses cheveux tombaient et
dégarnissaient son crâne, sa barbe également

Il engraissait, épaississait et ses traits jadis anguleux,
empâtés maintenant, lui donnaient comme le faux air de
l'un des derniers tyrans de l'ancienne Rome...

Alors, il s'était, à corps perdu , jeté en quelque sorte
dans la science avec fureur, avec rage, mais non la
science noble et haute, ayant pour but de rendre service
à l'humanité. . la science en ce qu'elle peut mal faire,
pernicieuse, destructive 1

En lui , existait positivement quelque chose de sata-
niquel...

Quelque chose comme cet épouvantable, cet horrible
Gil de Rez, mais à son encontre froid , condensé, raisonné
et privé de toute passion...

Pour beaucoup de natures foncièrement mauvaises et
perverses, le malheur des autres fait le bonheur de ceux
qui ne peuvent plus être heureux.

On comprendra parfaitement, dès lors, qu 'un être
ainsi métamorphosé, ayant à ses ordres l'arme la plus
puissante de toutes, l'or, mais l'or fantastique, pouvant
à pleines mains se semer et se répandre, oui , on com-
prendra que le comte de Malthen ne reculât devant rien
pour satisfaire l'idée fixe du monomane , l'obsédante idée
qui s'était incrustée dans son cerveau!...

Vivant retiré, ne faisant parler de lui que dans le
monde des savants, où il s'était taillé large place, il sé-
journ. it à Lekno durant de longs mois, en Danemark,
où le château de Kronsberg lui servait de résidence, à
Hétrie, et aussi à bord de YErèbe, un yacht à vapeur et
à voile, merveilleusement aménagé, où, tout à côté de
son appartement, il avait fait installer un laboratoire

superbement agencé, dans lequel il continuait ses recher-
ches, ses expériences, alors qu'il voyageait à travers le
monde, prenant l'univers entier pour champ d'études.

Toujours poursuivi de la hantise de l'inconnu, de
l'expérience sur l'être vivant, il avait, à diverses reprises,
essayé de se procurer des sujets.

Mais, par une sorte de malechance, — il se l'expliquait
ainsi, — elles avaient toujours, jusqu'alors, tourné contre
lui , le menaçant de se terminer en de terribles mésaven-
tures.

C'est ainsi que dans les réserves du Canada , il s'était
entendu avec deux Bois-Brûlés, et, leur versant une forte
somme, réussissait à s'emparer d'une jeune indienne.

Mais, rejoint par la tribu , la jeune fllle était délivrée,
et lui fait prisonnier et attaché au poteau de guerre.

Enfin , les Bois-Brûlés, prisonniers comme lui, don-
naient à entendre que leurs trois cadavres ne rapporte-
raient rien, tandis que le prisonnier pouvait payer une
très grosse rançon, laquelle permettrait à toute la tribu de
se procurer de nombreuses tonnes de wisky et d'eau-de-
vie, au moyen desquelles tous ses membres, sans excep-
tion, pourraient se livrer à des beuveries sans limite et
sans fin.

D'où délivrance !
Au Gabon, l'aventure avait été tout aussi drama-

tique.
Il avait fait enlever un j eune Pahouin, et le ramenait

en pirogue le long du fleuve.
Et voilà que l'une des canonnières de la station lui

avait donné la chasse.
Si bien qu'il avait dû, non seulement abandonner son

captif, mais encore se jeter dans le fleuve, où il avait eu
la chance inouïe de ne pas être dévoré par les caïmans.

En Amérique, tout à fait au Sud, il avait armé une
expédition. Il parvenait à enlever une mère et sa fille 

Et, patatras ! avant de gagner Pisago, où se trouvait
ancré l 'Erèbe, Frédéric de Malthen était encor. surpris,
et cette fois, après deux jours passés en prison, le troi-
sième en chapelle, on lui mettait la corde au cou.

Heureusement pour lui veillait Conrad , son àme
damnée.

Conrad , avec de l'or, embauchait toute la fripouille
du pays et délivrait son maitre, que la justice allait tout
droit envoyer dans un monde meilleur.

Un type que ce Conrad.
L'on se souvient sans doute, gourmé, rasé, impassible

et muet, de l'avoir vu apparaître à la suite du comte au
château de la Blancarde.

Où M. de Malthen l'avait-il déniché?...
Ni le maître ni le valet ne se livraient sur ce point, ni

bien d'autres, à la plus légère confidence.
Le comte avait dû tirer ce bandit correct de quelque

mauvais pas.
Conrad avait dix ans de moins que son maître. Il

parlait l'allemand, le russe le polonais, le français, l'an-
glais et l'italien avec la même incorrection.

Ou plutôt, comme il parlait peu ou point, il entendait
toutes ses langues et par monosyllabes savait parfaite-
ment se faire comprendre.

(A suivre.)
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PAR

GEORGES PRADEL

PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

— Mais, Son Excellence n'y songe pas... Mais...
M. de Malthen s'empara , dans la cheminée, d'un

énorme tisonnier rougi à blanc, et :
— Un mot de plus, animal... et je te brûle la langue..,

Le chiffre... double brute (... Je ne te demande que le
chiffre ?

Le chiffre fut instantanément fourni.
Les revenus nets de Yalka étaient diminués d'un

large tiers.
— C'est bien, file.
Hermann Pluck se retirait , à reculots, saluant jus-

qu'à terre, alors que son maitre ne l'honorait même pas
d'un regard.

— Ah ! — reprit le comte. — Donne des ordres. Jour-
née de chômage demain... Tous les ouvriers réunis sur
la place de Yalka. J'aurai une communication à leur
adresse. Mais... file f.. .

Et le comte, tout haut :
— Dieu , qu'il est laid , cet animal !... Il enlaidit

tous les jours I Jamais je ne pourrai m'habituer à sa
hideur!...

Le lendemain matin, le comte de Malthen arrivait à
cheval à Yalka et se rendait immédiatement à l'auberge
du Chariot d'or, devant la porte de laquelle il mettait
pied à terre.

Tous les hommes suivis de leur famille, se trouvaient
réunis sur la place.

L'arrivée de M. de Malthen fut accueillie par un
silence de mort.

Au milieu de cette foule compacte, composée d'hommes,

de femmes, d'enfants, le comte comprenait bien qu'il ne
trouvait aucune sympathie.

Des visages farouches, des regards irrités, des poings
fermés, des dents grinçantes... La haineuse misère!...

— Que l'on apporte une table, ordonna M. de Malthen
au patron de l'auberge. Ce qui fut immédiatement fait.

Et le comte s'élança d'un bond sur cette tribune im-
provisée.

De la main il adressa à cette foule haineuse et hou-
leuse et qui commençait à faire entendre de violents
murmures, un geste pour obtenir le silence, et alors :

— Mes amis, — commença-t-il, — j 'ai appris que vous
aviez, paraît-il , de violents sujets de mécontentements ....
Je vous prie de me les faire connaître... A cet effet que
l'ouvrier, le contremaître, qui possède le mieux votre
confiance , s'avance ici et me présente tout au long ses
griefs et les vôtres.

Et aussitôt un vieux, solide encore, mais courbé par
le travail, sortait des rangs et, rouge, embarrassé tout
d'abord, venait se placer bien en face du comte Frédéric.

— Voilà, monsieur le comte, — fit-il .
Et il commença toute une litanie de doléances et de

plaintes. Les ménagères ne pouvaient y tenir ; le pain
était cher , les enfants criaient, tout le monde souffrait , les
pommes de terre!...

— Que voulez-vous donc gagner en plus? — demanda
le comte.

Alors ce furent des cris exaspérés, des voix aiguës,
celles des femmes dominant le tumulte.

Le vieux contremaître finit par pouvoir se faire en-
tendre.

— Monsieur le comte, — dit-il à haute voix, — nous
demandons... oui, vraiment... Il n'y a pas moyen à moins,
nous demandons quarante pfennigs de plus par journée
(cinquante centimes).

Et il répétait , pour affirmer l'exorbitance du chiffre :
— Pas à moins ! Pas à moins !...
—- Eh bien!... — et M. de Malthen cria de sa voix la

plus forte, — désormais vous toucherez... C'est bien
quarante pfennigs que vous réclamez ?... Prenez vous
l'engagement d'honneur de vous montrer satisfaits d'un
supplément de quarante pfennigs ?...

— Oui ! oui ! — hurlements prolongés. — Pas un
pfennig de moins!... Quarante!... Quarante!...

— Eh bien ! désormais vous toucherez... par chaque
journée de travail, un supplément de soixante pfennigs...
Je trouve que quarante ce n'est pas assez !...

D'abord, on n'avait pas compris.
Mais M. de Malthen cria une seconde fois le chiffre ,

CAGE DE CUIR



l'indiquant en outre au moyen du mouvement répété de
ses doigts... et il n'y eut plus de doute !. .

Alors ce fut du délire ! on faillit renverser la table ,
voulant porter M. de Malthen en triomphe.

Energiquement il s'y refusait , ayant peine à se dé-
pêtrer de ces manifestations affolées qui se prolongeaient
à l'infini.

Les femmes pleuraient , embrassant, accolant leurs
hommes, les enfants criaient, quelques chiens même
s'étaient mis à hurler.

M. de Malthen , au moyen de ses bras, se livra à une
télégraphie énergique, expliquant ainsi qu'il n'avait pas
fini de parler.

Le silence se rétablit peu à peu.
— J'ai encore quelque chose à dire, — reprit-il. —

Vous avez raison d'être mécontents d'un homme à mon
service... Cet homme, c'est mon régisseur, mou inten-
dant , mon homme de confiance ! Il vous a indignement
volés... Et moi aussi... Je le chasse... Vous pouvez le
renvoyer vous-même chez lui, avec accompagnement de
schlague.

Pour Hermann Pluck, dès les premiers mots, il avait
pris ses jambes à son cou, et filait , tel un dard, dans la
direction de Lekno.

Mais, bientôt rejoint , il eût été mis en pièces si le
comte n'eût cru devoir interposer son autorité.

Non pour cette canaille d'Hermann Pluck... mais, ça
aurait fait des histoires I...

Il ne put cependant regagner sa demeure qu 'aux trois
quarts assommé et son jaune visage mis en sang par les
ongles des femmes.

Cependant la foule se reformait, joyeuse , bruyante ,
voulant à tout prix témoigner sa reconnaissance.

Et le vieux contremaître, à nouveau s'avança, cher-
chant à combiner le mieux tourné des compliments.

— Allons ! bon ! — fit le comte en sourdine, — un dis-
cours, maintenant... Oh! mais non!...

Le contremaître débutait :
— Auguste seigneur...
M. de Malthen lui coupa brusquement la parole.
— Mon brave ami, — lui dit-il, — je ne m'appelle pas

« Auguste > . Je me suis toujours nommé * Frédéric » .
Les vivats recommençaient de plus belle.
Le comte ne trouva qu'un moyen de les faire cesser.
Regagnant son cheval , qu'un piqueur, monté lui-

même, tenait en main , il s'adressa à l'aubergiste :
— Goliath Haus ser, combien as tu de pipes de bière

dans ta cave?
— Il y en a bien une dizaine , Excellence.
— Je te les prends... On te paiera à Lekno. . Mais s'ils

ne sont pas tous comme des Polonais avant une demi-
heure, il n'y a rien de fait...

Et M. de Malthen s'éloigna au galop, poursuivi par
les clameurs ardentes des hommes, par les bénédictions
des femmes, et se disant à mi-voix :

— L'idole des foules!... Tout simplement!... Me voici
pour longtemps tranquille !

En chemin, il rencontr a Hermann Pluck, qui geignait ,
peinait, se traînait, essuyant ses balafres et se frottant
les reins.

—- Hermann Pluck, — ordonna t- il, — je n'ai pas en-
core fini avec toi. Et il s'en faut.

L'intendant se sentait repris d'une douleur intense,
s'arrêtait tout tremblant.

Ça n'était donc pas terminé?... Qu 'allait-il donc subir
encore ?...

Un supplice plus cruel que le premier et auquel il ne
s'attendait guère

— Hermann Pluck, — lui dit M. de Malthen, — tu as
été quinze années au service du comte Kylian , n'est-ce
pas ?

— Oui, Excellence.
— Et cinq années au mien?
— Oui , Excellence.

. — Tu m'apporteras demain matin , à Lekno... Tu
m'entends bien. . quatre cent mille marks !

— Quatre cent mille marks? — répéta d'une voix an-
goissée et étranglée l'ex- régisseur.

— C'est étonnant comme cet affreux homme est bavard
Oui , quatre cent mille marks !

— Eh I Seigneur ! Dieu bon I Dieu juste ! Où Son Excel-
lence veut elle que je les prenne?...

— Où tu voudras... Seulement, je te préviens d'une
chose. . C'est que si cette somme n'est pas déposée de-
main matin, au château , avant le dernier coup de la
douzième heure... Je déposerai une plainte devant la
cour de justice!... Et nous verrons ce qu'elle te fera
cracher!...

— Son Excellence m'égorge!... C'est le pain de ma
femme et de mes enfants !...

— Tu leur donneras des pommes de terre.
— Mais je ne possède pas cette somme.
— Tu l'emprunteras.
Et le comte conclut, le menaçant du bout de sa cra-

vache :
— Avant la douzième heure... Tu m'as entendu. J'ai

brûlé le dossier des mines, Hermann Pluck , mais il reste
au château les comptes des fermages et des bois.

Et M. de Malthen repartit au galop, sans voir Her-
mann Pluck, qui , tombé à genoux sur la route même,
hurlait au perdu , lui montrant les deux poings

On le comprendra du reste, la popularité du comte de
Malthen , en quelques secondes, était devenue immense.

Pour tous les mineurs de Yalka, il était un bienfai-
teur, un père.

Il l'avait bien compris.
Aussi ne fut-il nullement étonné de recevoir le lende-

main matin , à la première heure, une députation qui le
conviait à se rendre à la mine, à y descendre pour y ren-
contrer une sorte de surprise que tous ces braves gens
s'étaient entendus pour lui ménager.

A l'instance respectueuse, mais têtue de la députation,
M de Malthen comprit combien il serait impolitique de
récuser l'invitation.

Ce refus pourrait être pris pour du dédain et lui fait e
perdre la meilleure partie de sa générosité.

Enfin , il n'était peut-être pas fâché, après tout , de re-
voir c. s mines qu 'il n'avait pas visitées depuis son enfance ,
alors qu 'il accompagnait le comte Kylian dans les inspec-
tions que faisait celui-ci en ses souterrains et suptrbes
domaines.

Il consentit donc à suivre les ambassadeurs et se ren-
dit à Yalka en voiture.

Il y arrivait sur le coup de huit heures du matin.
La place du village, les fenêtres des maisons, tout

était enguirlandé et pavoisé.
Un arc de triomphe avait été dressé avec de touchantes

inscriptions :



< A notre bienfaiteur ! A notre maitre bien-aimé ! »
— Tout cela pour soixante pfennigs, — se disait le

sceptique que rien ne pouvait émouvoir.
Tout était calcul dans cette âme aussi dure que

sèche.
Les quatre cent mille marks qu'il allait faire dégorger

à Hermann Pluck compenseraient largement l'élévation
de salaire durant l'espace de deux années.

— D'ici là, — se disait le comte, — on aura bien dé-
couvert un appareil , un perfectionnement simplifiant da
beaucoup l'extraction et supprimant une partie de la
main-d'œuvre... Je ne risque donc pas grand'chose.

Les mines de Yalka, du duché de Posen , similaires
de celles de Wiellickza et de Bocheria, en Pologne, sont
les seules où se trouvent des gisements de sels absolu-
ment secs et où se creusent des galeries comme dans les
gisements houillers et métallurgiques.

On y descend par des puits qui atteignent parfois une
profondeur de deux cents mètres.

Une fois là, on se trouve en une véritable ville, per-
cée de rues de variables largeurs, sous des voûtes sou-
vent plus élevées que celles de nos cathédrales.

Ces rues, en tous sens, se croisent et vont aboutir à
des places, former des carrefours.

Là vit tout un peuple de mineurs qui ont bâti des ca-
banes, creusé des chapelles et se sont ingéniés de façon
à se procurer toutes les commodités de la vie, avec une
demeure où ne pénètrent jamais les rayons du soleil.

Plusieurs y passent leur existence, ne revenant à la
surface de la terre qu'aux jours fériés. Un grand nombre
y sont nés

Ils y élèvent et y gardent des chevaux, d'autres ani-
maux nécessaires à leurs travaux, à leur subsistance.

Surprenant et féerique, le spectacle de la lumière
frappant les parois cristallines de ces rues et de ces
voûtes !

La flamme des lampes, au lieu de prendre cette teinte
rougeâtre qu'elle garde dans les autres mines, a un éblouis-
sant effe t et projette dans toutes les directions des em-
brasements fantastiques et des scintillements irisés.

Les ouvriers qui travaillent en ces galeries d'abord
étroites taillent au ciseau des blocs de différentes gros-
seurs.

Ces blocs, à peine séparés de la muraille, sont ensuite
transportés au dehors de la mine.

Le commerce s'en empare immédiatement, les égruge,
les pulvérise, et, sans autre main-d'œuvre, les livre à la
consommation.

Ceci décrit, nous revenons au comte de Malthen.
Les mineurs, pour reconnaître sa princière générosité,

lui proposaient la suppression de l'emploi d'Hermann
Pluck.

Un syndicat surveillerait et administrerait la mine
aux mieux des intérêts du propriétaire, du maître. Et il
pouvait être certain qu'il ne serait en aucun point lésé.

Il acceptait, sachant qu 'on lui disait vrai, et compre-
nant tout l'avantage que lui présentait une combinaison
pareille.

Et maintenant , après avoir trempé ses lèvres dans un
vidercome de bière rempli en son honneur , il en avait
assez de cette petite fête et ne demandait qu'à retourner
au plus tôt à la lumière du soleil.

On le comprendra, afin de fêtejr la venue de Son
Excellence au fond des puits, tout le personnel de la

mine était descendu , personne ne demeurait au dehors
pour garder et surveiller les orifices.

Le comte et plusieurs mineurs remontaient par le
même ascenseur , une cage glissant entre des coulisses
et mue au moyen d'une chaîne sans fin.

Et voilà que tout à coup un craquement se faisait
entendre!...

La cage, brusquement arrêtée en son mouvement as-
censionnel , retombait d'une hauteur de soixante à
quatre-vingts mètres avec une rapidité vertigineuse !...

C'était un fracas horrible, un effondrement épouvan-
table!...

Les deux contremaîtres et les ouvriers étaient broyés
du coup.

Le comte qui, grâce à son incroyable présence d'es-
prit , avait tenté de sauter en l'air pour amortir le choc,
retombait sur ces cadavres en bouillie et demeurait là,
au fond de la cage, sans connaissance I...

On accourait!. ..
Et le corps de Frédéric de Malthen était remonté par

un autre puits.
On le conduisait à Lekno, et des médecins, aussitôt,

étaient mandés auprès de lui en toute hâte...
On le rappelait à la vie.
Etait ce bien la vie, cet état dans lequel il reprenai t

le sentiment de la souffrance?...
Etait-ce l'existence à laquelle revenait ce corps inerte

et comme distendu, dont tous les nerfs étirés semblaient
à tout jamais condamnés à l'atonie et à l'impuissance?...

La langue elle-même était paralysée, les yeux n'a-
vaient plus de regards I Le cœur seul battait toujours ,
encore était-ce par soubresauts et par heurts, qui fai-
saient craindre à tout instant un dernier et suprême
arrêt.

Alors commençait, pour le malheureux, une longue
suite d'atroces tortures.

Tous les maîtres, toutes les célébrités étaler t appelés
auprès de son lit de douleur.

Et les traitements demeuraient impuissants, la science
se bornait à prolonger cette précaire existence, qui sem-
blait ne plus tenir qu'à un souffle.

Puis enfin , au bout de douze mois qui s'étaient traînés,
éternels, la nature, en partie, reprenait le dessus deve-
nait maîtresse souveraine, chassant au loin la mort, et le
comte Frédéric de Malthen se trouvai t sur pied.

Mais combien changé!...
Ce n'était plus Je même être!... C'était un tout autre

lui-même.
Les centres nerveux distendus n'avaient pu retrouver

leur élasticité première et leur force.
Frédéric de Malthen avait perdu le goût, l'odorat , et

toutes les facultés maîtresses.
Rien de ses plaisirs, de ses joies d'autrefois ne pou-

vaient plus être siens.
Des forces relatives lui revenaient , c'est-à-dire qu'il

se remettait à marcher, à manger, à dormir...
Mais tout, pour lui, devenait insipide et fade, et pour

employer le mot typique de l'Ecriture, il n'était plus lui-
même qu'un sépulcre blanchi !

La rage qui s'empara de lui, — lorsque l'un des
grands maîtres, auquel deux illustres collègues s'étaient
réunis, et après un très long et très minutieux examen,
lui eurent signifié qu'il fallait se résigner à ce rôle néga-
tif et passif, qu'il devait à jamais renoncer à toutes les



P__ l„ f.nc On demande des réglages
IlCgldgCi.. Breguet, balanciers coupés,
ainsi que des sertissages moyennes,
ouvrage fidèle — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. au 2me étage , à droite. 52 2

On jenne homme !%£__ —garçon de magasin , ga-çon d'office ou au-
tre emploi. — S'adresser à Mme Calame,
rue du Temple-AUeman d 103. 51-2

Jeiine Homme buste, demande une
place dans une fabrique ou magasin pour
faire de,  gros ouvrages. — S'adresser rue
du Parc 89, au ler étage, à droite. 63 2

Qop .anfo Une striante sachant faire la
ÙCl ïdUL .. cuisine et le ménage demande
place au plus vite. 56-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

i-_Tr.nr.t _ nr» Un b0Q démon t-ttr-reraon-
1/CUlUUlCUr. teur pour petites pièces cy-
lindre est demandé de suite. 219-3

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL.

.'.•m i..<lhb Un comptable expi -
liUllip iitUir. rimtnté, sachant cor-
respondre dans les deux langues, trouve-
rait à se placer. — Adresser les offres
Case 430 à la Chaux-de- Fonds. 220-3
f t i . p i l lp  . <->a demande une très bonne
nlgUlllCo. ouvrière finisseuse d'ai-
guilles, genre soigné. Inutile de se pré-
senter sans capacités. Fort gage si la
personne convient. — S'adresser fabrique
d'aiguilles, rue St-Pierre 14. 198-3
Pp nnof ln r fn f l  On demande pour entrer
UCpai. oûgCtf» _e suita une ouvrière sur
la partie des repassages pièces remon-
toirs, -r» S'adresser chez M. Sester, rue
des Terreau x 14. 228-3

Pa . t fl . na_ P  *->n demaBde plusieurs
vdilUUUugC. ouvrières ou appren-
ties, à la fabrique de cartonnage P.
Miéville, rue du Temple Allemand 77.

245-3

RpP .flnîP ^n demande de suite une
•.cl .UUIC. jeune fille de toute moralité
nour faire les travau x d'un ménage. —
S adresser chez Mme Vve Henri Tissot ,
rue du Parc 84. 194-3

Ifl nno flllo °"- demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider _ la
cuisine. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 6, au ler étage. 197-3

Commissionnaire. ̂ giïïïtZ
jeune fille pour commissionnaire, 222-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Q ppvantp On demande pour le 20 jan -
UCl ! aillC, yior , une fille bien recomman-
dée, sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au Sme étag».

204-8

Bonn , d'enfants. &1___&_3!_S:
sachant bien soigner les enfants et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage . Bonnes références exigées. —
S'adresser chez Mme Charles Blum, rue
du Parc 47. 201-3
Onp Trnnj n On demande une bonne
OCl i ulllC. servante. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage. 227-3

Dn jenne garçon "î -^d'atelier entre ses heures d'école.— S'adr.
rue du Progrès 11, au 2me étage. 240-3

So. ViUltP On demande, dans un ménage
OCl ! aille, 3ana enfants, une honnête fille
d'un certain âge, sachant très bien cuire
et faire tous les travaux d'un petit mé-
nage ; 30 . 35 fr.. de gage. — Se présenter,
entre 1 et 2 heures ou de 6 là 9 heures du
soir, chez Mme Maurice Ditisheim, rue
Léopold-Robert 5a. 89-5

RlKtft l lf  Kepasseurs et remon-
-tUaHUpi teurs sont demandés de suite.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
rue de la Charrière 33, au ler étage. 137-2

Pir i J CCP D Ci-  {Jn demande de suite une
riUlo.CU.C. bonne finisseuse de boites
argent ; ouvrage suivi. — S'adiesser à M.
Schaad-Bader, Sablons 4, Neuehàtel.

87-2

Commissionnaire, j eun" __ff h___,3_î
libérée des écoles pour faire des commis-
sions. — S'adresser rue du Nord 77. 45-2

SPfVfintP Un petit ména Re demande
OCl IaillC. 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-A, au premier étage a droite,
le soir après 8 heures. 46 2
Onnyontp On demande de suite une
OCl Baille, bonne servante,propre, active
et de bonne conduite, sachant fai re tous
les travaux d'un ménage ; bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue .Ta-
qnet-Droz 56. 7 96-2
¦ _ Am0Qtii.no Un Don domestique, ro-
VUUIC-IUJUC. buste, connaissant tous les
travaux de la campagne,'est demandé chez
M. Paul Diacon . X Fontaines. 85-2

Ann.PntÎ Q Plusieurs apprenne ache-
appiCUllo. veur, démonteur et re-
monteur sont demandés pqur pièces an-
cre et cylindre. — S'adresser au comptoir
du boulevard de la Capitaine le, au rez-
de-chaussée, .fi 84-2

Jpnno flllo honnête et libérée des écoles
.CUllC UUC est demandée de suite dans
un bon atelier pour les commissions et
quelques petits travaux. Bonne rétribu-
tion. 83-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jonno hnmma On demande comme do-
-C__ . llUlllUIt.. mestique un jeune
homme d'une vingtaine d'années, sachant
si possible les deux langues. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 55-2

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAI».

.aiSeUF QC SeCretS. faiseu r de secrets
sachant bien faire les secrets américains
et X vis trouverai t place stable. 19302-1

^'adresse- r . > nui-xm -» ¦ i .v^KRfiAj

_ .i_ î.. <_t_ <J -Deux premières ouvrières
luUUlolto. modistes sont demandées pour
la saison prochaine. — Adresser certificats
et offres sous chiffres X. Z. 66, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 66-1

A I  Aiias » P<>nr «a Saint-George s pro-
IvUr J I chaîne ou avant deux

APPARTEMENTS de 4 pièces, dont un avec
atelier à _ fenêties, deux PIGNONS de 3
pièces chacun , ainsi qa'un petit APPAlt-
T'EMEST de 2 pièces, le tout avec dépen-
dances. — S'adresser à M. Jnles Froide
vaux , rne Léopold Robert 88. 337-6

Jolis appaf.eM.s pL'T
Georges 1898. — S'adresser _ M. A. Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 216-1*

A lflllPP P0111- st-George8 ou époque i
lUIlCr convenir, au centre du village,

logement de 2 chambres et petit ap-
partement d'une chambre et cuisine.
Nord 59, entresol de 2 à 3 pièces , au
soleil. Jaquet-Oroz 56, pignon de 2 cham-
bres. Fritz Courvoisier 29, rez-de-
chaussée de 2 pièces, jardin potager.

Pour St-Georges, un beau logement
de 4 pièces, au soleil, magnifique situa-
tion près des Collèges, maison moderne,
cour, jardin potager , lessiverie. Joli pi-
gnou de 3 pièces, même maison. Au
centra du village, un maçasin aveo
logement, belle situation pour tout
genre de commerce. A quel ques minu
tes du village, joli appartement de 2
chambres, jardin potager.

S'adresser à M. Scheenholzer , rue du
Parc 1, de 11 h. à midi , ou entre temps,
rue du Nord 61. 238-3

A lflllPP _ oul" °' Georges 1898, a la rue
1UUC1 St-Pierre 18, un premier

étage de quatre pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser dans la dite maison,
au second étage. 244-3

f flP. I ^ loue _ un vaste local avec dé-
UUvQl. gagement, pouvant convenir pour
divers métiers, entrepôt , etc. — S'adresser
rue du Parc 13. 205-3

ilhstmh. -i A l°uer une chambre non
UUalUUl 0. meublée, avec part à la cui
sine si on lo désire. ; 7 195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph i.roi.PP (->n °'ï 'l '° ^a caambre et la
UUalUUiCi pension X un jeune homme
honnête. Prix . fr. 80 par jour, tout
compris , ainsi que le vin. — S'adresser
rue St-Pierre 6, au rez de-chaussée. 196-3
flhn-nnpn A remettre de suite une
UllulllUl ii, chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du Parc
83, au 2me étage, à droite, 212 3

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUalUUlC. meublée X un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
82, au ler étage, a droite. 218 3

Ph. m h P. A l°uer rue Léopold-Ro-
UUdUlUlC. bert vis-à-via la gare, très
belle chambre pour un ou deux messieurs
de moralité. 223 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phnmh po A remettre de suite une
UUalUUlC. chambre bien meublée X un
ou deux Messieurs solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler éiage. à
droite. 224-3

Pl iamh.  a A. louer une chambre meu-
-llCllllUlO. blée, située au soleil. — S'ad.
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, X
droite. S 06-3

PhamllPÛ A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler étage. 241-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre, non 'meublée et in-
dépendante, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 27, au rez-de chaussée.

7' ;: 242-3

PhnmllPO A louer une jolie chambre_ l l tU llUl C, meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 28, au rez-
de- chaussée.

A la même adresse, - vendre un petit
potager , prix modique. 243-3

Â lflnOP Pour ca3 imprévu , pour le B3
11/UCl 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. 69-2

Phnmh po A. remettre une chambre
UUdlUUlC. meublée [à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage. X
droite. 472

iTm9_ tOmPTlt A louer' P°ur St-Georges
apjJttî IClUt-l-l. 1893, X 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. £9-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.
Ph_ m h _ Q  A louer une belle grande
UUdlUUl C. chambre a 2 fenêtres, au so-
leil, non meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoibier 11, au Sme
étage. 67-2

PhilTnhPO à louer, non meublée, expo-
UUdUlUlC sée au soleil et indé pendante.
— s'adresser rue de la Demoiselle 144. au
îvz-de-chaussée. 68-2

PhîirohPP A louer de suite, a Ues per-
UUdUlUlC. sonnes solvables une cham-
bre meublée ou non. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, à droite. 97-2

Ph n mhno A louer une chambre meublée.
UUdUlUlC. _ S'adresser rue du Tèmpie-
Allemand 13, au ler élage , à droite 88-2

PihflmhPP ®a of^
re 

J°'
ia chambre meu-

UUaUlUlC» blée et pension X une per-
sonne de loute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 15,
au 2me étage. 81-2
Phnmhnn A louer de suite ou pour date
UUdlUUlC. 4 convenir une belle chambre
non meublée à 2 fenêtres , bien exposée au
soleil et entièrement indépendante. »~ S'a-
dresser boulevard de la Citadelle 16 B, au
ler élage. 79-2
Ft tamhv tâ  A louer une jolie cnambie ,
UUdUlUlC bien meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 58-2

PiISflffih.P A louer une jolie chambre
vUdlUUiC. meublée ou non , X un ou deux
messieurs ou demoiselles; on peut y tra-
vailler — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 4me étage. 53-2

i _ i.r _U -iJ - ._ f de 3 Pièces à loner ' roe
LUgi.IIIl._l. de Gibraltar II , SS fr.
par mois. — S'adresser rne du Temple
Allemand 59, au premier étage. 17-3*
I ni. Tîiarii A t°u(ir pour fin Janvier
-.UgGUlCUl. 1898 un appartement de 2
pièces, cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser rue Neuve 5, X la boulangerie. 19155 6*

appEFiemenl. geR im ur_ '_ ei appar-
tement de 3 pièces et dépendances , corri-
dor fermé , buanderi e, i;our et jardin ; si-
tuation agréable. — S'adresser à M. J.
Tschuop, horticulteur , rue Alexis-Marie
Piaget) 31.

A la même adresse, une belle grande
ebambre à 2 fenê' res, meublée ou non
meublée. On coderait au besoin un joli
cabinet qui pourrait servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou d«ux
personnes tranquilles. 18960-6*
M arfq ç jn  A louer de suiia ou pour eço-
QldgdolU. que à convenir , beau magasin,
avoc ou sans appartement , conviendr.it
très bien pour bureaux. — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léo pold Robert 25.

18406-9'1

SmH»*"  ̂'
om'r iJuar Saint-Georges

8_P«S-F 1898 ou époque à convenir , un
GRAND APPARTEMENT moderne , an 2me
étage. — S'adr. rue Léopold-Robert 72.

16954-16*

AppEFieniBOtS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux 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 ¦ 16584-26'

A lflllPP Pour St-Georges 1_9_ un ueau
iUU-1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud , rue du Temple Alle-
mand 59 16245 50*

¦¦T" M qpnat ^fi;
belle situation , vastes dépendances, cour,
jardin , buanderie , est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — ..'adresser à Sî. Alfred
Gnyot , gérant, rue dn Parc 75. 15710-60*
liflOPmPfit A remeitre un petit loge-
UUgCUlCUt. ment composé de 1 chambre
et 1 cuisine, avec ses dépendances et cour,
bien situé au soleil. — S'adresser chez M.
A. Ligier, boulevard de la Gare 2D, au
magasin. 19557-1

PhflïïlhPP A remettre de suite une
UUdUlUl C. chamnre bien meublée, à des
personnes honnêies et solvables. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au 3me étage,
a gauche. 1853? 1

PhiWlhPfl A louer, X un Monsieur, uue
UUdlUU.C. belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à gauche. ¦ 19553-1

Dn Jenne ménage TSSf iSS&
Georges 1898, un petit logement de 2
ou S pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre, située au centre du village. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
L. B. IOO, Poste restante. 208-3

On demande à acheter B_4'°ï_____
moderne, en bon état. 217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ,&5£*f *.
fant pliante. — S'adresser chez M. Leder-
mann , rue de la Serre 61.

A la même adresse, à vendre des ca-
naris avec une cage. 225-3

On demande à acheter ''£?»!"
vants : une fournaise d'émailleur, une cibe
et une pointeuse pour émaux. — Adresser
les offres chez M. Louis Fehr, rue des
Fleurs 11. 188-2

Gafé I f̂ix-CLta.
Rue da Parc 37 et Place de l'Ouest.

— Samedi 8 Janvier 1898 —
dès 7 Va h. du soir 232-2

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporler.

8©mHl_iîm&i.g
Se recommande, LE TENANCIER.

VOLONTAIRE
Uu garçon intelligent , robuste et tra-

vailleur , pourrait entrer comme volontaire
chez un épicier des environs da Bàle.
Conditions très avantageuses. Occasion
d'apprendre la langue allemande.— S'adr.
rue Jaquet Droz 41 , au Sme élage. 533-3

Repasseuse en linge
Mlle OI G A  DUCOMMUN , rue du Ro-

cher 16, au rez-de chaussée, à gauche,
installée tout nouvellement pour le repas-
sage on linge, se recommande à ses amis
et connaissances ainsi qu'au puulic, pour
tout ce qui concerne sa profession ; elle
espère mériter leur confiance. -09-3

Café-restaurant
On dem»nde à louer de suite un petit

café restaurant , situé si possible au centre
du village. ï 03-12

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.

Couture. M„__ f r.,»r'
Puits 37, est de retour ; elle continue la
couture soit en journées ou à la maison.
Se recommande â son ancienne clientèle.

200-3

Terrain à vendre
Des beaux chésaux pour constructions

sont a vendre - de favorables conditions
el pour le payement je céderais une par-
tie des travaux de 2 maisons projetées
pour l'été prochain.

Pour tous rensei gnements, s'adresser
chez M. Antoine Castioni , rue Alexis-Ma-
rie Piaget 20. 235-6

MagasinJ louer
A loner nn grand magasin où l'on pour-

rait établir nn commerce d'épicerie. En-
tré tn St-Georges on avant. Pris modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 236-6

ipl ipyar ipo On entreprendrai t des
AtUCIdgCo. aehevages cylindre grandes
et petites pièces. — S'adresser rue du
Four 4. 202-3

ftnisini . PO Une jeune lille sachant bien
UlUOlUlCrC. faire la cuisine, demande
place dans une bonne famiUe pour le 20
janvier. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au rez de-chaussée, à gauche. 207-3

On Jenne homme %f co
a
mme

d
7ar._n

de peine ou pour n'importe quel travail.
— Pour tous renseignements s'adresser
chez M. Cart , pasteur, aux Ponts-Martel ,
ou rue du Manège 17, au Sme étage , à la
Chaux-de-Fonds. 215-3

_ f. l lPn _ l iÔPû Une demoiseUe de toute¦UUrUdUCrC. moralité et de confiance,
sachant cuire, se recommande pour faire
des ménages, des heures ou des journées.
— S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
sous-sol. 229-3

Riïl .ï llfillP Un émailleur cherche X se-HuuuiCUl . piacar pour époque à conve-
nir. — S'adres&er chez M. Jeanneret , rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage.

50-2
Ariftll . îcenn.a Une bonne adoucis-_ .-UUW_____ e.  seuse sachant adoucir
au lapidaire et a la pierre cherche placede suite. — S'adresser rue du CoUège 10,
au rez-de-chaussée, a gauche.

A la même adresse, ù louer une cham-wre meublée ou non. 44-,

Â von fl PO f*uto d'usage un fourneau A
ICUUrC pétrole (60 lignes) pour 25

fr., ayant coûté 33 fr. et usagé « un moia.
— S'adresser chez M. L. Léon Racine,
rue de la Charrière 22-A. 213-3

Â VOrifiPfl à b*s Pril un Petil potager.
ICUUI C — S'adresser _ l'ateUer de

serrurier, rue du Parc 17. 214-3
nnnaoj nn A vendre, balance Grabhorn
vvl/uùlUili avec p0ids en grammes et
karats. 48-2

S'adresser au bureau da I'IMPAR-IAI..

À vonrfpo à bas Prix » un 1)"au CHIEN
I CUUI C race Spitz, longs poils. —

S'adresser au Café de Tempérance, rue de
la Serre 30. 70-2
flniTp0 frtPt A rendre un beau coffre -
U.11IC1U11. fort en parfait état d'entre-
tien . — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
43, au ler étage. 54-2
i vpnrlpo un lit X une place, bois dur,a ICIIUIC avec sommier et matelas. —
S'adresser rue de la Charrière 18, au rez-
de-chaussée. 19511

_ l0_PP> Penaant leB fêtes de Noël et Nou-
-igctt c -yel-An , un gros boule dogue, ré-
pondant au nom de «Fritz », manteau noir,
tête dégarnie. — Les personnes qui l'au-
raient aperçu , voudront bien en informer
la Pension Gostely, Place de l'Ouest.
Bonne récompense. 2..9-1

PP. fit» mal'di sur la PlaCb du Marché une[Gl UU montre argent, portant sur la
boite les initiales S. T. — La rapporter,
conlre récompense, au -"oste de police.

135 2

PoT>dn lunc|i une paire de patins n° 21,
1 CïUU marque Merkur. — La rapporter,
contre récompense, à M. Ch. Scheibens-
tock , rue Léopold-Robert 32. 177 2

PPP_ .I1 'e s0*r l*e Sylvestre, une pèlerine
t CÏUU beige pour manteau d'enfant. —
La rapporter , contre récompense, chez
Mme V. Nicolas, rue de la Serre 61. 57-1
Erf onA un petit chien. — La personne

gai C qui en a pris soin est priée de le
ramener , contre récompense, rue de la
Demoiselle 107. X la boucherie. 86-1

— La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Parc 8. 18-3

Seigneur 1 tu laisses maintenant aller ton «er-
viteur en paix, selon la parole, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc. II. 59-30.
Monsieur et Madame Jean de Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Frédéric de Perre -
gaux , leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Henri de Montmollin et
leurs enfants , Monsieur et Madame Pierre
de Montmollin, leurs Jenfants et leur pe-
tite-fille. Madame Terrisse-Vaucher et sa
famille, les familles de Montmollin, de
Pury , de Coulon , de Tribolet et La Trobe,
et Madame Lisa Loup, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

Monsienr Auguste de MON .MOLLI. » ,
leur père, grand-père, arrière-grand-père,
beau frère , oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et maître aflectionné , que Dieu
a rappelé X Lui, mercredi, dans sa 90me
année.

Neuehàtel, le 6 janvier 1898.
L'enterrement aura lieu le vendredi 7

courant, X 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Terreaux n» 16,

IVeucbâtel.
On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Ueu démet-

tre de faire-part. 210 2

Monsieur Gustave Jeanneret- Fank-
hauser et son en fant Charles, Monsieur et
Madame Jean Fankhauser , à Altor f , Mon-
sieur et Madame Fritz Fankhauser , au
Locle, Monsieur et Madame Emile Fank -
hauser. i. Lucerne, MesdemoiseUes Rose
et Louisa Jeanneret, à Fleurier, Madame
veuve Berthoud-Jentzer, X la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Ulysse Lutz et ses en-
fants, 4 Travers, Monsieur Guillaume
Clerc, à Bienne, ainsi que les famiUea
Fankhauser, Jenlzer, Wolber, Oppliger,
Girod et Meier, ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, soeur, belle-
sœur, nièce et parente
Madame Lina JEANNERET , née Fankhauser
enlevée à leur affection , mercredi, i 2 h.
après-midi, dans sa 40me année.

La Chaux de Fonds, le 6 j anvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
Ville 8.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettrs
de .aire-part. 211-2

Il  est au ciel et dans nos cœurs.
Laissez Tenir à moi lea petits enfanta al

ne les en empêchex point, car le royaa—ta
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblant.

Luc. XVIII. te.
Monsieur et Madame Alb. Gertsch-Robert

et leurs enfants, Paul et Jeanne, les familles
Gertsch et Robert , font part X leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
lils, frère, petit-fils , neveu et cousin

FRITZ
que Dieu a rappelé a Lui mercredi , X 51/*heures du soir, à l'_ge de 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1898.
L'enterrement , auquel i s  sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 courant,
X 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bulles 16. — Dé-
part X midi l/«- Passage par la nouvelle
route.

Le présent avis tient Ueu de letâ.<u
de faire-part. 226-1

Domaine à vendre
A vendre de eré i gré le Domaine du TREMBLEY sis sur le territoire de

Peseux. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres avoisi-
nantet"ne porcherie tout récemment étabUe, et possède un droit d'eau à une fontaine
î D tit* I RH't h ! t.

Au besoin on serait disposé a céder à l'acquéreur tout le matériel de ferme.
Sa position X la lisière de la forêt est une des plus ravissantes et 1 on y jouit d une

 ̂Convirndra.t 'aussi pour une installation en vue d'un séjour d'été. Chemins d'accès
très faciles. H-18. N

Entrée en jouissance : Saint Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire Aug, BERRUEX, OU au notaire

Bonhôte, à Peseux. 8a4'4

RESULTAT des Essais dn Lait da 30 an 31 Décembre 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la quaUté du lait qu'ils fournissent.

_om_ , Prénoms et Domiciles. f| lj | !'_! J j  OBSERVATIONS

Nussbaum, Benjamin , Ferrière . . . £3 30,- 33,2 20,
Kohler , Eugène, Grandes-Croseltes 10 a .  39 33,2 37,- 1 4 ,
Maurer , Alnert, Grandes-Crosettes 25 . g» M ,i àl ,- 14,
Gi gy, Marc, Cybourg «» 31,5 do.t .4.
Isler, Alcide, Chaux-d'Abel . 36 32,1 35,7 .6.
Evard , Georges, Rangee-des-Roberts . . j» 32,1 35,v 15,
Tissot, Ali, Reprises 13 . . . . . .  |6 32,- 35,6 15,
Cucbe, Léon, Ferrière ¦ ¦ ¦ ¦- ¦  Û f .'° î0

/
1 }%'

Gnrogi , Charles, G"' Crosettes 27 . . .  3b 3i ,7 36,- 18,
Jacot , Lucien , Petites-Crosettes _0 . . f£ 32.3 35,3 15.
Boss, Alcide , Ferrière . .. . . .  || 82,2 %?,£ ™*
Gerber , Louis, Petites-Crosettes 9. . . j" 32,2 35,5 13,
Malïli, Jacob, Reprises 12 32 32,5 3o,7 12.
Zurcher, Fritz , Clermont j£ 32»b *>.o \_ \ ,
Barben , Adolphe, Grandes-Crosettes 14 . oi _„ .l do,l li,

nhau.-W<>-Vo»d« 1» 3 Janvier 18P8 T_t.-nt.OT. A * T-oUo.



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

Le professeur PE TOUD, par sa
méthode, te 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 ) 60-1

A Messieurs les
FABRICANTS

ET
Chefs d'ateliers
N'hésitez pas X vous procurer le Con -

trat de travail. Cette brochure vous
rendra les plus grands services en vous
évitant bien des erreurs, des chicanes, des
procès, des frais, des amendes. Prix,
fr. t.

En venteaux librairies A Courvoisier
et U. Baillod , X La Chaux-de Fonda .

18821-3

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun, L. è. S . Ge-
nève Savon au souflTre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prurigo , dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain
H-7670-X 14330-S6

A VPllliPP Un agencement de Bureau
ICUUI C et une bascule du poids de

500 kilos. — S'adresser chez M. Charles
Kohler, rue Fritz-Courvoisier, 58. lt)831-0

BRASSERIE A. ROBERT
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, i

Hs Concerts
donnés par la troupe 111-1

RENÉ VEBDHY
Programme nonveas.

Entrée libre Entrée libre

THEATRE fcj a Jta-li-Mi
Bureaux 7 »/« h. Rideau 8 V, h.
Vendredi 7 Janvier 1898

Une seule représentation
DONNÉE PAR LA.

Tronpe Lyrique du Théâtre de BESANÇON

La lia via. il
Opéra en 4 actes, tiré de La Dame

aux Camélias. — Musique de Verdi .

ORCHESTRE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir lea affi-

ches et programmes. 112-2

GÏMD HOTEL
I_OXJX_- _ox_r aox*.

iLe V-ocle
REPAS sur commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES - TRIPES

et 18924-7*

Choucroute garnie.
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CAFE DE TEMPERANCE
1%, Kue uu Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN « LAPIN
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et paunées.

Se recommande, 13933-31*
L. Gaccon Chautems.

Café - Restaurant Panchar â - Pinnêi
Place Jaquet-Droz.

Vendredi 31 Décembre (Sylvestre soir)
dès 8 heures, 185 6-4

B 3̂_TQ1_7_BT
On sert pour emporter.

Soirée musicale
Petits Soupers snr commande

Quelques bons PENSIONNAIRES sont
(.Aman .__

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFHtfMCUER
Chaux-de- Ponds

fou.r-nisse'ui.r en gros

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

W*W Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-23

Brasserie maller
23, rue Saint Pierre 22.

Jeudi 6 Janvier 1898
X 8 heures du soir,

€<M€1&¥
donné par

l'Orchestre MAYR
ENTRÉE LIBRE 109-1

Société Féiérale ie Gpastip
Section d'HOMMES

Groupe des Travailleurs
Les exercices commenceront à 9 h.

du soir, JEUDI 6 JANVIER 1898.
5-1 H-73 c LE COMITé.

Chronographes. _n°Ce__, _ . u.
auquel on fournirait les mouvements avec
mécanismes de chronographes et les boî-
tes. — S'adresser au comptoir, rue Daniel
Jeanrichard 43. 171-2

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Jeudi 6 Janvier 1898
dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

OSIER
Succès ! Succès !

M. RAIN VILLE, comique grime.
Débuts de MUe LAURENC1A, du Casino

de Lyon. 110-1
@_F~ Les OMERS, duettistes.

— ENTRÉE LIBRE —

__3oc_y_. - Bier
EMPRUNT

Un ouvrier père de famille, demande i
emprunter la somme de 150 fr. pour six
mois, avec intérêts et contre garantie. 191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

COMPTOIR
Otto W1EDERRECHT

demande
4 Remonteurs

pour pièce» ancre. H-98 c 168-2

TABLEAUX
M. Victor ATHANASY. artiste

peintre , est à l'HOTEL CENTRAL,
Chambre 24. Les amateurs de Beaux-
Arts pourront se procurer des tableaux de
genre. M. Athanasy reçoit aussi des com-
mandes pour portraits. 107 2

Ouvrages de Dames
Nappes à thé, Tapis en tous genre*,
Canevas, Etamine, Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

Martïia Colell
Rne dn Progrès 13, an 2me étage.

15284-1

AVIS
M. Jean CRIVELLI. herboriste-

médical, est de retour X la Chaux de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19253 1

Repasseuse en linge
JT JEANNE PÉQUEGNAT

Bne du Puits 21, au 2me étage
Ouvrage soigné

49-2

Un planteur ^Zt£ZnLie
qualité pourrait ent rer en relations avec
une bonne maison d'horlogerie. — Ecrire,
sous initiales A. R, 19167, aubureau de
I'IMPARTIAL. 16167-1

BRASSERIE de la

¦ÉTROPOLE
Ce soir JEUDI , dès 8 henres

9fud Coueni
donné sous la direction de

M. De Kasine
TABLEAU DE LA TROUPE

Pour la première fois à la Chaux-de Fonds
Mlle WALDORIS, travestie. 19487-2
M. IHADLNAY, le fin diseur moderne

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

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

ENTRÉE LIBRE

Excellât Bock-Bier
de la Brasserie renommée ULRICH frères

VINS DE PREMIER CHOIX

CODBS DE DM
pour Dames et Messieurs

Le second cours de danse s'ouvrira le
IO janvier 1898. — S'inscrire auprès
du tenancier de la Brasserie Tivoli , et rue
du Marché 4, au magasin. 72-5

BONNE OCCASION
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans une famille un ou deux
garçons. Vie de famille et bonnes éco-
les (TProgymnose). Prix modiques Réfé -
rences sérieuses. — S'adresser â M Je-
ker, au Bazar, Herzogenbuchsee.

192-3

Terminag-es
Un ancien visiteur connaissant la mon-

tre et le genre à fond , demande à entrer
en relations avec ui> e maison d'hoilogerie
qui lui fournirait boîtes et mouvements,
ti possible avec échappements faits , en
petites pièces depuis 8 li g et en-dessus,
aacre et cylindre. Ouvrage fidèle et ga
ranti. 193-3

S'adresser en bureau de I'IMPARTIAL.

Mlle Rosa Glanzmann
servante, est priée d' donner son adresse
au plus vite à Mme L., X Berne, afin
?[u'on puisse lui envoyer une lettre de son
rère sî- .é. 190-3

JLe Comp toir

Mairies WtJOG
est transféré

5?, me Léopold Robert 5?,
au ler étage . 100-4

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
VIENT DE PARAITRE 94-4

Une découverte
en vers. Prix 20 ct. H-87 G

A v _ > __ -_ r A p°nr 5° fp *' nne
VC11-.1 U boite À mnsi.

qne (6 airs), en bon état , ayant coûté
nenve 175 fr. — .S'adresser rne Léopold-
Robert 46, an _me étage, à droitr.14517 0

Toile souveraine
DRS FAMILLES

^_2s£^. guérit , les rhumes, bron-
/2g§K0S^v liiU'w. catarrhes, lum-
IlSmÊtl' -_ft_\ pa_ros, rhumatismes, etc.
I HHv^SS] 

Se vtnd 1 fr. 50 dons les
V -ft̂ TTirt-P'/ pharmacies. 16370-43
s §̂&g?' 0_GNIER-RACINE,Ch.-de-Fonds

L'ExDOSitiOtt Nationale Suisse
de Genève 1896

Beau volume broché, couverture cou-
leur, de 3^0 piges, illustré de 100 gra-
vures, renfermant l'histoire complète de
l'Exposition Nationale Suisse i Genève.

Prii 3 fr. an lien de 5 fr.
En vente au bur> :«.n de _'___>AUTIAI».

19457

Leçons de
Zither et Mandoline

Mme J. Stachlin-Monnot, rue de
la Serre 49, informe ses élèves que les
leçons seront suspendues du 31 décembre
an 10 janvier.

A la même adresse, à vendre une excel-
lente mandoline napolitaine avec
étui . 19.65 0

A t.0nr._ O à ')as Pr,x UB i r a ineau-pou s
ïei lul t» sette. — S'adresser rue du

Temple Allemand 17, chez Mme Beck.

Société da manège
de la Chaux de-Fonds,

Assemblée générale ordinaire
MM. les sociétaires pont convoqués en

assemblée générale ordinaire le Mardi
11 janvier 1898, 4 ï heures de l'après-
midi, au CAFÉ STREIFF.

— ORDRE UU JOUR —
Rapport général sur le premier exercice.
Rapport des véri fi cateurs.
Nomination du Comité et des vérifica-

teurs.
Acquisition d'une parcelle de terrain.
Divers.
La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1898.

113-3 Le Comité.

L'Ecole Ménagère
Rue des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco-
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix t 16 fr. par mois
|(Dîner et Souper compris).

S'adresser X la Directrice. 14355-11

La Confiserie
WEILENNIANN

103, Rue du Temple-Allemand , 103
recommande pr la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-12

JPièces à S et IO ct.
On porte à domicile

Wt*F~ Le magasin est ouvert le dimanche
de 7 n. à 11 h. et de 5 h. s 8 h. le soir.

Boncherie-Charcnterle
-_f__ ._ _z;i__>v_E-_v__:_H:_Ee

Place DuBois.

ïïïiS* Bœuf, Veau, Porc,
Mouton

Tous les jours , bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
X 15 c. Saucis.ec de Vienne, a 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort , à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin , BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074 5 Se recommande . A. Zimmer.

Montres garanties
Or, Aj -gent et Métal
— ID_3T__.I1_. — 

EDOUARDTESSELET
99, Une de ia Demoiselle 99.

19551-2 * LA CHAUX -DE-FOHT,-

Pommes
On vnd des belles pommes d'Italie

â 3 et 3 Tr. 50 1*. mesure , chez Angre-
lino, restaurant Valsesiano, rue de la Ba-
lance 12A. 152-8

Pensionnaires. STH-tSC
mande on donnerait la pension à deux,
dames. Pri x modérés. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L . 31-2

__. A ___. __________>
1898

ÂLMMACHS
Viennent de paraître :

Almanach de Genève. — 50 c.
Le Bon Messager de Lausanne.— 30 c.
Almanach liiiei ;.;». — 50 c.
Almanach des horlogers. — 25 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Des Lahrer Minkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Le Grand Messager boiteux de

de Strasbourg. — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 35c.
Almanach pour tous. — <% centimes.
Schweizerischer Dortkalender. —

40 centimes.
Der Uinkende Bote (Alter Berner Ka-

lender). — 40 c.
Remise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement

«ff Corset Baleinine Incassable
y C^E? Breveté S. G. D. G.

xr f  fv Souple , élégant, gracienx, hygiénique , économique.
/&'H*$HI.M!_ *_\ Seul, le Corset Baleinine amincit la taille et laisse aux

Il ¦V>-* _ll-l\_ So *i_. mouvements leur liberté et leur grâce naturelles. 18910-3

^s_1y>^ '  H-10146 x Seule Maison de vente :

LA CONFIANCE, Chaux-de-Fonds, Le Locle (Snisse)

JPour cause de dépar t,
jusqu'à fin j anvier seulement .LIQUIDATION
des Ouv_rai_.es de tlmmes dessinés et échan-
tillonnés sur drap, toile et tissus divers.

Tapisseries. Prix exceptionnels. _3i-6
Mlle RICHARDET

rue du Parc 60 (entrée par la rue Jardinière) .

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 10 Janvier , à 8 '/s heures

CONCERT offert à ses Membres passifs
PAR LE

Chœur de Dames
sous la direction de M. Max GKUIVDIG

avec le bienveillant concours de MM. KARI» PETZ. violoniste, X Neuehàtel, HENRI
WUILLEUMIER , violoncelliste, de Mmes L. VUILL E RIELE, pianiste, L., B., V.
et S. (chant) et d'un orchestre composé de plusieurs de nos meilleurs artistes et amateurs.

ENTRÉE : Premières , « fr.; Galerie, fr. 1.50 ; Secondes, 1 fr.
Billets et programmes ches M. Léop. BECK et le soir à la porte.

MM. les membres passifs entrent gratuitement au concert sur présentation de leur
carie de saison. 230 3


