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La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.

- LUNDI 10 JANVIER 1898 —

ïi__v_i _ '____ *, ?:rlî3ttqu» internatdoaal ï LéopoIs-
«tobort 68 ). — Ouvert dèe 9 h. m. a 10 fa. soir.

Salle de la Croix-Bleue
CSoncert, & 8 '/i h. (Voir aux annonces.)

Société de musique
Orohestre L'Harmonie R. Petroi_.ij. — Répéti-

tion, à 8 Vi l'-, Café deB Al pes.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéli-
tioa, 8 V» h., salle de chant du Collège industriel.

-Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, i
8 '/i h- du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Homme*. — Exercices à H h. ; rép. de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement dee cotisa-

tions des 8»« , 9°", 10"", 11°» et 12" séries, de 8 *¦/__ a
9 Vs h. du soir.

JLe Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
2L.a Flotte. — Assemblée , à 9 Vs b. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 '/«, h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2""

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

ÎPhilergia. — Assemblée mensuelle, à 8V« h , local.
Boo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 Vi Uhr.
«Tangèltiation populaire. — Réumcr. publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, i. 8 "/a h., au local.

Clubs
Glub du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
oit»]» an ï".u>»i - Jïécmio.* sfQOtldlaïHs « * \k .

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
'«rsaaerie La Lyre (Collège 281. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. - Tous les soira.

— MARDI 11 JANVIER 1898 —
Conférence publique

Par M. J. Courvoisier, à 8 '/i h., à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Rép étition générale, à 8 •/« h
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/i h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 V« —Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/¦ M-Helvétia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vt h.
Vrohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Seatsoher Gem. Klrohen Chor. — Stuade , 8 >/•-La Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 */i fa-

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8»/« h., au local.

Réunions d'verses
Wiok. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 *-/__ à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, a 8 »/i h. du soir.
Union chrétienne des jeunes flUes. — Réunion

à 8 >/« h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-offioiers. - Leç, 8 '/, fa.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
«Olub d'Escrime. — Leçon, i, 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilles. — Remisa, a a «/• fa.Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Shaus-ia-Foaàs

L'acte d'accusation
En reproduisant l'acte d'accusation soit par-

tiel lumen t, soit entièrement , certains journaux
se livrent à divers commentaires sur ce docu-
ment.

Le Matin dit :
Il faut bien convenir qu'on ne reçoit pas

de la lecture de l'acte d'accusation contre l'ex
capitaine Dreyfus cette impression foudroyante
à laquelle on s'attend en abordant un aussi
formidable document. On peut constater le
fait sans en tirer aucune conséquence, du
reste ; mais que de choses qui n'approfondis-
sent rien ! que de naïvetés I...

Et puis il y a des remaïqnes qui... Jugez-
en. On fouille Dreyfus, on saisit ses clefs.
* Prenez-les, dit-il, ouvrez tout chez moi,
vous ne trouverez rien ) > Et , comme, en
effet , on ne trouve rien , pas môme une note
de fournisseur , l'accnsation dit :  c C'est que
tout ce qui aurait pu ôtre en quelque façon
compromettant avait été caché ou détruit de
toat temps. » En quoi une note de fournisseur
est elle compromettante ?

Celte taçon d'argumenter rappelle un peu
trop les formules classiques : « A l'apparition
des gendarmes, l'accusé devint subitement
pâle, preuve de cul pabilité », formule qui , le
cas échéant , est remplacée par cette autre :
f A l'apparition des gendarmes, l'accusé resta
impassible, faisant ainsi preuve du plus rebu
tant cyni sme. »

L'Eclair exprime l'opinion contraire :
La publication de l'acte d'accusation, dit ce

journal , est une nouvelle phase de cette affaire
charpentée commo un scénario. On sent s'ef-
fondrer les charges puériles accumulées con-
tre le commandant Esterhazy ; on s'y atten-
dait. On savait qu'un jour viendrait où l'on
devrait abandonner l'espoir de faire condam-
ner un innocent. On se bornerait alors à dis-
cuter les charges qui pèsent sur le coupable.

C'est ce qu 'on fait aujourd'hui. 11 s'agit
bien moins d'établir qu 'Esterhazy a pu trahir
que de démontrer que les preuves de la tra-
hison de Drey fas sont insuffisantes.

Si les défenseurs de Dreyfus publient l'acte
d'accusation , c'est qu'ils supposent qu'il ne
saurait que jeter le doute dans les esprits.
Leurs calculs sont-ils aussi fondés qu 'ils fei-
gnent de le croire ? ou cette fois encore
payent ils d'audace ?

Nous en ferons nos lecteurs juges en met-
tant sous leurs yeux les principaux extraits
de ce document que son étendue nous empo-
che de publier dans son entier. Cet acte d'ac-
cusation , que les dépositions des témoins
éclairèrent singulièrement, dépasse, à notre
sens, en gravité, tout ce qui a été publié ici
môme contre l'ex-capitaine Drey fus.

Les journaux anglais qui commentent l'acte
d'accusation produit dans l'affaire Drey fus
sonl unanimes à déclarer qu'une révision du
procès s'impose.

Le Times s'exprime ainsi :
Les preuves morales contenues dans ce do-

cument sont parfois inadmissibles et toujours
insignifiantes. Si la preuve matérielle créait
une paissante présomption de culpabilité, ces
autres preuves pourraient avoir quelque va-
leur corroborative , mais cette condition n'é-
tant pas réalisée, elles n'ont aucune valeur.

Le seul point digne d'attention , c'est ce fait
qne Dreyfas était à môme, s'il le voulait , de
fournir les renseignements énoncés dans le
bordereau.

En l'état, donc, le verdict de tous les hom-
mes impartiaux doit ôtre celai que formule
la jurisprudence écossaise en ces termes :
t Pas prouvé ».

Une lettre de M' Démange
M* Démange défenseur de Drey fus, a adressé

à l'agence Havas, la lettre qui suit :
Monsieur le directeur,

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien
annoncer que je suis absolument étranger à
la publication faite par un journal da matin ,
du rapport de M. le commandant d'Ormesche-
ville dans l'affaire Dreyfus.

Veuillez agréer,
EDGAR DEMANGE,

avocat à la cour.

Le dossier B
L'Echo de Paris, en publiant des extraits

de l'acte d'accusation dressé en 1894 contre
l'ex-capitaine Drey fus, fait remarquer que ce
document ne l'ait qu'une simple allusion aux
circonstances qui permirent au service des
renseignements d'entrer en possession da
bordereau et des pièces concernant le dossier
B, c'est à dire le dossier secret que les défen-
seurs actuels de Dreyfus n'auraient pu parve-
air a se procurer.

Il ajoute :
Une phrase da document est i retenir, la

suivante :
« SI. le général Gonse a affirmé à M. l'offi-

cier de police judiciaire, délégué et précité,
que la missive avait été adressée à une puis-
sance étrangère et qu 'elle lui était parvenue,
mais que, d'après les ordres formels de M. le
ministre de la guerre, il ne pouvait indiquer
par quels moyens ce document élait tombé en
sa possession. >

En dehors de la lettre missive (le borde-
reau), d'autres documents d'une grande im-
portance parvinrent au ministère de la guerre
par des moyens qu 'aujourd'hui encore l'auto-
rité militaire ne saurait indiquer au syndicat
sans porter atteinte aux intérêts de la défense
nationale , qui motivent les restrictions conte-
nues dans le rapport du commandant d'Or-
mescheville.

D'après le syndicat, Dreyfus n'aurait jamais
en de relations suspectes, pas de maîtresses,
nous avait on assuré. Sur ce point , le rapport
est très caractéristique, mais ies considérants
qi'il contient à cet égard ne sont rien compa-
rés aax faits énoncés dans le dossier B, où il
est question, nous l'affirmons , des relations in-
times de Dreyfus avec une personne étrangère,
haut cotée, qui le perdit , qui le conduisit à la
trahison.

Le rapport de 1894 ne dit rien non plus de
l'attaché militaire étranger avec lequel Drey-
fus correspondait , avec lequel il se rencontrait
au cours de ses nombreuses absences non au-
torisées. Et pourtant , les relations dont il s'a-
git furent établies par des preuves irréfutables
devant les juges du conseil de guerre.

Le dossier B contient non des présomp-
tions, mais des preuves flagrantes contre Drey-
fus.

Le bordereau , sur l'origine duquel le com-
missaire rapporteur da procès Dreyfas s'abs-
tint d'insister par ordre, provenait d'une am-
bassade étrangère. Il avait été adressé à un
attaché militaire étranger en résidence dans
une capitale voisine et en relations suivies
avec Drey fus, les dépositions irréfutables con-
tenues au dossier B le certifient. L'attaché
militaire dont il s'agit avait transmis ladite
lettre a son ambassade, d'où elle sortit , en
compagnie de bien d'autres, pour arriver à
notre service des renseignements.

Aussi bien que les premiers juges militai-
res, les membres du conseil de guerre rece-
vront communication du dossier secret.

Le syndicat sait bien qu 'il est impossible de
divul guer an mot da dossier secret, et c'est
pourquoi il insiste tant pour qu 'une publicité
lui soit donnée. Encore une fois, le syndicat
en sera pour ses frais. A ce point de vue, il
ne saura rien , parce qae, à l'heure actuelle,
hors des jages désignés, personne ne devra
rien en connaître.

Le Petit Parisien confirme l'existence d'un
dossier annexe :

A côté des pièces communiquées au défen -
seur, dit-i l, il existe un dossier annexe conte-
nant toutes les pièces importantes qui déter-
minèrent la condamnation.

Or, ce dossier, infiniment plns grave qae
l'acte d'accusation , n'a été communiqué à per-
sonne. Seuls, les membres du conseil de guerre
onl été appelés à en prendre connaissance.

Le Rappel a reçu < d'un des personnages
qai ont été le mieux à môme de connaître les
dessous de l'affaire Dreyfas » divers rensei-
gnements sar le commandant Esterhazy et
sur les € pièces secrètes » dont a parlé l 'In-
transi geant.

Da nombreux documents , dit le correspon-
dant dn Rappel , ont établi la situation pécu-
niaire , presque désespérée, où se débat , de-
puis plusieurs années, le commandant Ester-

hazy. Cet officier , invoquant le concours prêté
par lui en 1892 au capitaine Crémieux-Foa
dans son duel avec Mores, aurait , dit il, c or-
ganisé ou laissé organiser à son profit une vé-
ritable quête parmi les membres de la haute
banque israélite. »

L'opinion de M. Monod
L'Aurore a publié hier matin la lettre sui-

vante que M. Gabriel Monod , membre de l'Ins-
titut , maître de conférences a l'Ecole normale,
président de l'Ecole pratique des hautes étu-
des, directeur de la Revue historique, a adres-
sée de Borne i un tiers :

Borne, le 3 j anvier 1898.
Monsieur,

Vous me demandez mon opinion sur le do-
cument intitulé : Clef de l'affaire Dreyfus , où
Ton a mis en regard le bordereau qui a servi
de base à l'accusation contre le capitaine Drey-
fus et les lettres de Dreyfus et du comte Ester-
hazy.

Je ne puis pas vous la refuser , mais mon
opinion sur ce sujet ne peut avoir grand inté-
rêt , tant la question est claire aux yeux de
tout homme de bon sens. L'examen le plas
superficiel fait reconnaître qu 'il n'y a aucun
trait de ressemblance entre l'écriture de Drey-
fus et celle du bordereau, tandis qae celle-ci
est identique à celle da comte Esterhazy. Ce
dernier l'a, d'ailleurs, reconnu dès le premier
jour, puisqu 'il a déclaré que le bordereau
était décalqué sur son écriture. Un des jour-
naux qui se sont faits ses défenseurs officieux
a été plus loin. Il a raconté, si j'ai bonne mé-
moire, que le comte Esterhazy, chargé par le
général Mercier, en 1894, de procéder à l'en-
quôte contre Dreyfus, avait fabriqué le borde-
reau pour tendre un piège au capitaine, qui
s'y était laissé prendre. Sans m'arrôter à cette
exp lication fantaisiste, pouvons nous admettre
qae le bordereau soit an décalqué, bien qu 'on
ne trouve aucune trace d'un pareil travail
dans celte écriture rapide, cursive, très sem-
blable partout à elle-même , et où chaque mot
a pourtant son individualité?

J'avoue ne pas ôtre en mesure d'apporter à
cette question une réponse positive, affirma-
tive ou négative. Seulement je crois pouvoir
affirmer que, si le bordereau est l'œuvre d'un
d'un faussaire, ce faussaire ne peut pas avoir
élé le capitaine Dreyfus. S'il avait en effet ,
décalqué l'écriture du comte Esterhazy, au
lieu d'employer le système élémentaire des
majuscules d'imprimerie , c'est qu 'il aurait ea
l'intention de rejeter son crime sur un officier
d'origine étrangère connu pour ses embarras
d'argent. Ou aurait vu alors Me Démange, au
milieu du procès, dénoncer tout à coup le
comte Esterhazy comme auteur du bordereau
et anéantir d'un coup tous les raisonnements
des experts.

Qae le bordereau soit écrit par le comte Es-
terhazy ou par un faussaire, l'identité de l'é-
criture du comte et de celle du bordereau est en
tout cas un fait nouveau, inconnu des experts
el des juges de 1894, et qui à lui seul autorise
et impose la revision du procès Drey fus. M.
Bochefort lui-môme n'a-t-il pas écrit le 4 dé-
cembre : « Si les membres du conseil de guerre
trouvaient moyen de décider que l'écriture
du bordereau a une certaine similitude avec
celle du commandant , la revision du procès
Drey fus s'imposerait inévitablement. » A vrai
dire, on ne comprend môme pas comment an
conseil de guerre pourra porter un jugement
éclairé sur le cas du commandant Esterhazy
sans le confronter avec Drey fus. Plus les
membres du gouvernement sont certains de
la culpabililé de Dreyfus, plus ils doivent dé-
sirer la revision de son procès, car c'est le
seul moyen régulier de fournir les preuves
indiscutables de celte culpabilité et de mettre
à néant les doutes affreux qui torturent à
l'heure actuelle toutes les consciences délica-
tes. Je suis sur ce point absolument de l'avis
de M. de Cassagnac. Personne dans le public
n'a aujourd'hui entre les mains les éléments
d'un jugement définitif et motivé sur l'affaire
Drey fas. La revision seule peut les donner.
Aussi, ceux qui croient à la culpabilité comme
ceux qui en doutent ont-ils également besoin
de la revision.

GABBIEL MONOD,
membre de l'Institut.

L affaire Dreyfus-Esterhazy
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Dreyfus sur la « Ville-de-Saint-lVazaire »
Un rédacteur de l'Echo d'Oran vient d'a-

voir nne conversation avec H. Themoin , le
commandant dn vapeur Ville-de-Saint Nazaire,
snr lequel fnt embarqué l'ex-capitaine Drey-
fas poar ôtre condait aux îles da Salât.

Voici les passages les plas saillants de cette
conversation :

On a réservé au traître on bagne tout en-
tier, dit à notre confrère le commandant The-
moin , celai auquel donne accès le panneau
n° 1, et qui sert ordinairement au logement
de 34 femmes condamnées. Entouré de sur-
veillants , placés sous les ordres du chef
Grimm, et suivi da commandant Tbemoin ^ letraître s'avance rapidement. U est positive-
ment laid , ses gros yenx cachés derrière une
paire de lunettes, augmentent encore le sen-
timent de répulsion qu'il inspire.

U descend dans son bagne. Un gardien pé-
nètre à sa suite et lui indique la façon de
dresser son hamac. Cette opération terminée,
on l'invite à se coucher. Peu habitué au roulis ,
il ne peut atteindre son hamac et veut se cou-
cher à terre, mais la chose est défendue , le
règlement est formel. Après des contorsions
et des efforts qui eussent été comiques en
tonte autre circonstance, le traître se hisse
dans son hamac.

G'est sa première heure de bagne.
Denx surveillants armés veillent nuit et

jour derrière les barreaux de sa cage. Il ne
doit parler à personne, sauf ponr les besoins
du service.

Sa malle est placée dans une cabine de pre-
mière, et chaque fois qu'il a besoin d'un
objet de toilette il le demande à ses gardiens,
qai vont le réclamer au commandant.

On ne lui remet ses chemises, ses chaus-
settes ou ses mouchoirs qu'après les avoir
soigneusement pal pés et examinés, en vue
d'éviter l'introduction près da condamné d'un
poison quelconque.

Dreyfus se montre très discipliné. Tous les
matins on lui remet un balai et il fait la pro-
preté de son bagne, en homme peu habitué à
ce genre d'exercice. Deux fois par semaine il
lave le plancher. Il subit le régime péniten-
tiaire, dans toute sa rigueur.

Il fait tous les jours sur le pont une pro-
menade d'une heure en fumant des cigares,
sous l'œil vigilant du chef surveillant Grimm.

Les jours s'écoulent, le bateau s'avance
et personne n'a encore adressé la parole à
Dreyfus. Le traître, en comédien consommé,
imagine un truc qui ne trompe personne.
Souvent, au milieu de la nuit , simulant un
rêve, il hurle : < Je suis innocent I Je suis in-
nocent ! On en aura la preuve dans trois
ans I »

Ces déclamations tragiques font rire ceux
qui peuvent suivre l'attitude du traître , au
moment môme où il se livre à ces bruyantes
manifestations.

Dreyfus s'est toujours promené seul et en
dehors des moments où les autres détenus que
transportait la Ville de Saint-Nazaire allaient ,
hagne par bagne, prendre leurs ébats sur le
pont.

...En terminant son récit, ajoute le rédac-
teur de l'Echo d'Oran, M. Themoin , qui est
un officier particulièrement intelligent, rompu
à ce difficile métier de conduire des convois
de condamnés, me disait : « Je vous autorise
à publier la déclaration suivante : Après avoir
vu Dreyfas pendant quinze jours , presque à
toute heure, en mon âme et conscience, je
suis certain qu'il est coupable. >
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C'était l'ancienne route royale de Paris a Cher-
bourg, comme on disait au temps où diligence,
chaises de poste, attelages de rouliers y menaient
grand fracas de grelots, de coups de fouet , de ju-
rons, de sabots de chevaux frappant la terre, de
craquements de sable écrasé par les roues. De gais
appels entre les postillons et les habitants de là lo-
calité qui se tenaient au seuil de leurs portes en-
tr'ouvertes, attendant leurs messages, augmentaient
encore cette bruyante animation.

Maintenant, au contraire, tout était paisible et si-
lencieux ; mais la route , devenue déserte depuis
l'établissement des chemins de fer , n'en était pas
moins d'un aspect charmant. De larges marges de
gazon la bordaient. '"'

C'étaient des trottoirs dont la nature avait fait les
frais , mais que les pieds des voyageurs trouvaient
£lus agréables à la marche que le meilleur asphalté,

«s haies qui bordaient cette lisière se lleurissaient
tour à tour , suivant la saison, d'aubépines blanches
«t rose, de sureau, de troncs, d'églantines, de chèvre-
feuilles et de clématite. Au delà de ces clôtures si
riantes, qui semblaient plutôt une avance d'hospita-

St _srodustion inttrditt aur fournaum n'aytml
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lité qu'une barrière défensive, on apercevait de larges
cours herbues plantées de pommiers, au milieu des-
quelles se trouvaient des maisons rustiques ,mais tou -
jours propres et gaies ; quelques-unes , entourées
de jardins , s'avançaient jusqu'au bord de la route,
dont elles n'étaient séparées que par des portes à

che, prenant possession dc cette solitude qui ne pa-
raissait pas lui déplaire. En effet , il recommença
ses exercices de manège tout à son aise. Vingt fois
il obligea Mélusine à changer d'allure ; il lui rom-
pait les nerfs, il la terrifiait sous son commande-
ment ; mais, toujours à temps, il calmait sa folle
irritation par cette étrange influence de sympathie
qui s'établit de l'homme à l'animal quand le pre-
mier aime, connaît et comprend le second.

Pendant ces évolutions, Bobert n'avait pas vu
venir une jeune fille qui s'avançait sur la route ;
elle était maintenaint auprès de lui. Il lui jeta un
regard étonné et curieux ; mais Mélusine l'empor-
tait dans un galop effréné, et il ne put vérifier 1 ap-
préciation de ce premier coup d'œil.

Encore une fois il arrêta la jument et tourna
bride. Celle-ci, qui, décidément, ne comprenait pas
la raison de ce caprice, recommença la lutte. Elle
faillit être fatale au jeune cavalier, car il avait perdu
un peu de son sang-froid par la contrariété que lui
faisait éprouver cette résistance absolument inop-
portune. Il fut sur le point d'être désarçonné. Mais,
se sentant regardé, il fit effort pour redevenir maitre
de lui-même et reprit ses avantages.

Mélusine fut donc obligée de revenir sur ses pas.
Robert put examiner moins rapidement sa jolie ren-
contre , et comme il ne voulait pas perdre l'occasion
de rassasier son admiration, il força sa rétive mon-
ture à faire le tour du manège.

Chaque fois qu'il était ramené devant la jeune
fille , il l'enveloppait de son regard admiratif.

— Oh t elle est plus que jolie, se disait-il, c'est
une beauté rare ; quelle bouche mignonne ! quels
beaux sourcils ! quels traits délicats ! et quel teint
charmant ! elle a de l'éclat comme une Méridionale,
de la fraîcheur comme une Anglaise et de la finesse
comme une Parisienne.

Pourtant , la jeune fille n était pas de celles pour
lesquelles on emploie ordinairement de semblables
épithètes. Eien de plus simple que son extérieur,
c'est-à dire son costume. Le jupon de la robe, qui
tombait à plis droits autour d'elle, n'avait aucun

ornement, ni volants, ni retroussis. C était le simple
jupon de l'ouvrière allant à son travail. Le corssge
avait la même simplicité, mais non pas le même
caractère. Il enserrait la poitrine et les hanches
jusqu'au milieu du corps avec une rectitude parfaite :
Dne moulure en plâtre n'aurait pas eu moins de
faux-j |̂ is. EJait.̂ unj ejfet cherché ? car la taille de
la jeune"ulle présentai! lê,B}adèl«\_de <ta1̂ nsi .d$i£alelJperfection de formes que la beauté' fétnfnine puisse
offrir. Il est plus probable que c'était un effet trouvé
par l'instinct d'artisans de celle qui le portait , nous
dirions volontiers par l'instinct artistique, s'il n'était
pas hors d'usage de ranger parmi les œuvres d'art
les merveilles qui naissent sous l'aiguille et le ci-
seau de la couturière ou de la modiste.

La coiffure de la jeune fille annonçait la même
modestie d'état que le reste du costume. Un petit
bonnet en lingerie, tout rond, sans ornements de
rubans, ayant deux brides flottantes qui palpitaient
au vent par derrière , couvrait sa tête jusqu'au des-
sus des oreilles et s'arrondissait sur deux magnifi-
ques bandeaux de cheveux noirs qu'il laissait à dé-
couvert.

lie front qui se développait snr ces bandeaux
n'avait ni l'élévation audacieuse que la coiffure don-
nait à celui des femmes du dix-huitième siècle, ni la
dépression de celui des femmes de l'antiquité, qui
semblait l'indice de leur abaissement social ; il
avait une ampleur modeste faisant présager une in-
telligence harmonieusement pondérée dans toutes
ses facultèes. La ligne noire des sourcils était dessi-
née par un trait fin d'une régularité parfaite ; les
cils étaient recourbés, les yeux bruns très longs ; le
nez droit, un peu allongé, avait une finesse mutine ;
la bouche, petite, prête au sourire, suivait au moin-
dre mouvement la ligne un peu relevée des yeux ; le
teint, si pur dans sa blancheur rosée, revêtait d'un
éclat enchanteur la beauté incontestable de ce visage.
L'expression générale était celle d'une candeur mo-
destement fière, traversée par un éclair de gaieté.

La jeune fille n'avait pu manquer de s'apercevoir
que les exercices du cheval du jeune homme n'a-
vaient pas eu d'autre but que de la regarder plus
longuement et de plus près. Elle avait trouvé cela
irrévérencieux, presque insolent. C'étaient les ma-
nières de Paris, se disait-elle déjà , car elle entendait
répéter tous les jours, par les moralistes des deux
saxes des campagnes normandes, que tout ce qui
vient de Paris mérite qu'on s'en défie. Mais les yeux
gris bleus qui étaient fixés sur elle avaien t un re-

gard si tendre, presque comme des yeux de femme ..
que tout en baissant les siens elle avait ajouté en
manière de correctif : « G'est M. Robert Drion, ua
bon maître et un excellent fils , à ce qu'on dit ».

Les deux jeunes gens continuèrent chacun leur
route en sens inverse, continuant aussi peut-être à
penser l'un à l'autre. ,„„ ..,. ... ... ,t.- -r. . ,̂., _ BI evelna JUO w p ^ n t  'iba.
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Ce n'était pas un efféminé pourtant que ce M. Ro-
bert Drion , aux yeux si tendres. Il était taillé en
hercule, mais en hercule jeune, aussi élégant que
fort. La hauteur de sa taille, bien dessinée, faisait
sa sveltesse, car il avait de larges épaules et une
ossature puissante. C'était bien un des fils non dégé-
nérés de ces rois de la mer qui firent au dixième
siècle la conquête de l'antique Neustrie, comme on
en rencontre encore quelques-uns dans les campa-
gnes normandes.

Il s'en allait maintenant tout songeant, en s'effor-
çant de calmer et d'assouplir doucement Mélusine,
pour qu'elle ne le troublât pas dans sa songerie, car
au moral il était Normand aussi, c'est-à-dire capa-
ble d'unir au grand sens pratique un instinct posi-
tif et mercantile même à une certaine exaltation
idéale ou à des sentiments violents et passionnés.

Ces deux tendances se débattent et se combattent
souvent dans la jeunesse normande, et, les circons-
tances aidant, la tendance an mercantilisme finit or-
dinairement par l'emporter. Mais pas toujours ce-
pendant ; c'est ce qui explique comment il se trouve
dans la nomenclature des artistes de la Normandie,
au-dessous de la sphère supérieure d'un Corneille,
des noms comme ceux de Boïeldieu et de Gustave
Flaubert.

Robert Drion , qui n'avait que vingt-deux à vingt-
trois ans, traversait la période de l'exaltation idéale.
Cette disposition avait été un peu modifiée par les
exercices de l'année de volontariat, puis par un sé-
jour à Paris de deux autres années pour y passer
ses examens de droit. La fine et spirituelle gouaille-
rie parisienne lui avait appris à s'examiner avec
quelque scepticisme, à ne pas se perdre absolument
avec un sérieux tragique dans toutes les évolutions
capricieuses et fantaisistes de son imagination et de
«on cœur.

(A suivre.)

Nouvelles
Wpwkes di dimanche , de l'AgUM tflegriptiqai sius» ¦

Londres, 8 janvier. — Sir N. R. O'Cbiàôt'l
ambassadeur de Grande-Bretagne i St Péters-
bourg, est reparti subitement pour rejoindre
son poste. On croit qae ce départ se rapporte
à la question chinoise. '*} z

— La Press Association dément qu 'une es-
cadre volante soit en formation à Portsmouth,
à destination de la Chine.

t Aider shot , 8 j anvier. — Plusieurs détache-
ments partiront le 12 janvier pour l'Egypte.

Toulon, 8 janvier. — Le croiseur Pascal a
appareillé cette après midi pour l'Extrême-
Orient.

Paris, 8 janvier. — Un drame passionnel
s'est déroulé aujourd'hui à la rue Drouet. Une
jeune femme qni guettait son ancien amant
lni lança aa visage an flacon de vitriol.
L'homme riposta par trois coups de revolver,
qui atteignirent la femme à la poitrine et la
tuèrent net.

— Le Journal de ce matin a annoncé que
le ministère des colonies avait reçu de H. de
Lamothe , commissaire général du Congo
français , une dépêche donnant des nouvelles
de la mission Marchand. Le ministère déclare
n'avoir pas reçu de télégramme pareil.

— On annonce que le parquet ne prendra
pas l'initiative de poursuites contre le Siècle,
pour la publication de l'acte d'accusation de
Drey fus. Il ne poursuivra que sur la demande
da ministre de la guerre.

Kreuzbourg, 8 janvier. — Un instituteur
de l'école normale, nommé Jenike, a tué ses
deux enfants à coups de revolver, puis a mis
fin à ses jours par le même moyen.

Paris, 9 j anvier. — Le croiseur Duguay-
Trouin de la division navale de l'océan Paci-
fique a reçu l'ordre de se rendre dans les
eaux chinoises.

— A Poccasion de la mort de Blanqui , les
nombreux comités socialistes-révolutionnaires
se sont rendus cette après-midi au cimetière
du Père-Lachaise pour manifester devant la
tombe de Blanqui.

Plusieurs discours ont étô prononcés, au-
cun drapeau n'a étô arboré. Il n'y a pas eu
d'incident.

New-York, 9 janvier. — Suivant une dépê-
che de Montevideo au New York-Herald , le
président de la république a lancé une pro-
clamation annonçant qu'il assume ies pou-
voirs de dictateur.

Une révolution est imminente.
Le Caire, 9 janvier (source anglaise). —'

Le bruit de l'arrivée de la mission française à
Fashoda n'est pas confirmé jusqu 'à prés«jû^V

Paris, 9 janvier. — Le Temps apprendque'
M8 Démange se présentera demain "poïjySL̂
Mathieu Dreyfus devant le Conseil de guerre*.'

Mme Alfred Dreyfus, femme du condamné,
doit intervenir comme tutrice de ses enfants,
et demandera à M° Labori de l'assister,

— Le commandant Esterhazy se rendra
dans la soirée à la prison du Cherche-Midi
pour se constituer prisonnier pendant la durée
des débats.

Paris, 9 janvier. — Le commandant Ester-
hazy s'est constitué prisonnier à la prison du
Cherche-Midi.

Madrid , 9 janvier. — Contrairement à de
précédentes nouvelles on annonce que la cour
suprême a reconnu un caractère délictueux
aux actes du général Weyler, qui comparaîtra

devant un conseil de guerre. Le dossier de
l'affaire a déj à été transmis à l'autorité judi-
ciaire militaire.

Athènes, 9 janvier. — A la Chambre, H.
Streil, ministre des finances, dépose le bud-
get.

La " Chambre s'ajourne jusqu 'au dépôt du
projet de contrôle.

Londres, 9 janvier. — Le vapeur anglais
Clarisse-Ratcliffe venant d'Odessa a fait nau-
frage le 30 décembre prés du cap St-Vincent.
Dix-neuf personnes se sont noyées ; quatre
survivants sont arrivés à Falmouth.

La Havane, 9 janvier. — Le soi-disant lieu-
tenant colonel insurgé Seto a fait, avec vingt
hommes, sa soumission. Il a acclamé l'Espagne
et le nouveau régime autonomiste.

Leithmeritz, 9 janvier. — Une assemblée
de 62 députés allemands de la Bohême a déci-
dé aujourd'hui à l'unanimité d'assister aux
séances du Landtag de Bohême.

Bâle, 8 janvier. — La cour pénale a con-
damné Flora Gass, bien connue par ses rap-
ports avec le baron de Hammerstein , à 6 mois
de prison pour falsification de documents.

Berne, 8 janvier. — L'association des ins-
tituteurs de la ville de Berne a fêté aujour-
d'hui l'anniversaire de la naissance de Pesta-
îozzi par une réunion au Musée. Il y a eu un
banquet avec productions diverses, auxquelles
ont concouru un chœur mixte et un orchestre
formés par les instituteurs et les institutrices
des écoles cantonales et municipales.

Le prof. Dr K. Fischer a prononcé un dis-
cours de circonstance, dans lequel il a rappelé
le souvenir de P. Stapfe r, comme législateur
en matière scolaire et ami de Pestaîozzi.

Les autorités du canton et de la ville étaient
représentées à la réunion.

Berne. 9 janvier. — Le député Zeppa , en-
voyé spécial du gouvernement italien , arrivé
avant hier soir à Berne, a été présenté hier
par le ministre d'Italie au président de la
Confédération et à M. Hauser, conseiller fédé-
ral. La question qui amène M. Zeppa en
Suisse, la demande déj à formulée par l'Italie
de modifier l'article 18 de l'accord monétaire
du 15 novembre 1893, a étô immédiatement
abordée, et a été l'objet d'une longue discus-
sion, dont le résultat semble être qu 'il ne sera
pas difficile d'arriver à une entente. M. Zeppa
restera quelques jours à Berne pour la pour-
suite des négociations engagées.

Neuchâtel, 9 janvier. — Un individu resté
inconnu a arraché, dans la nuit de samedi à
dimanche, la plaque du consulat belge à la
façade de la maison du consul. Les autorités
cantonales et communales, ainsi que la léga-
tion de Belgique à Berne, ont été avisées de
cet incident. Il n'y a pas lieu de croire que le
consulat ait été personnellementvisé par l'au-
teur de cet acte, car dans la même nuit, des
faits du même genre ont étô commis dans di-
vers points de la ville.

Assassina masqués

Un avocat de Londres , nommé Richard
Greenhalg, vient d'être assassiné à Barcelone,
au moment où, en compagnie de son domes-
tique, il visitait les quartiers excentriques de
cette ville.

Il passait dans une rue étroite quand qua-
tre hommes masqués et enveloppés dans
da longs manteaux noirs l'entourèrent et

lni demandèrent l'argent dont il était por-
teur.

M. Greenhalg appela à son secours son do-
mestique qui se trouvait à quelques mètres
derrière lui , mais les malandrins ne lui lais-
sèrent pas le temps de se défendre et se pré-
cipitèrent sur lui. L'un d'eux lui prit sa
chaine et sa montre pendan t que les trois
autres le maintenaient.

M. Greenhalg voulut retirer de sa poche un
revolver, mais à ce moment un des hommes
masqués lui plongea dans le ventre un stylet.
L'avocat tomba sans connaissance et quelques
instants après il expirait.

Son valet de chambre se mit à la poursuite
des assassins, qui , profitant de l'obscurité,
parent s'échapper sans être inquiétés.

Un curieux cas d'assurance. — Le tribunal
de Sion jugera prochainement une affaire cu-
rieuse. Un Lucernois, Hermann Troxler , de-
meurant à Munster (Haut-Valais), avait as-
suré son mobilier auprès de l'Helvétia , à St-
Gall , et avait payé à cette compagnie les pri-
mes d'assurance pour dix années à l'avance.
Au mois d'août dernier , Troxlar allant s'éta-
blir à Sion envoya ses meubles dans cette
ville. Ils y arrivèrent le 18 août. Le contrat
d'assurance fut signé le lendemain. Le 26
août, soit dix jours après le départ de Troxler
de Munster , un incendie consumait son mo-
bilier.

Les deux compagnies se refusèrent à payer
le montant de l'assurance, alléguant l'une et
l'autre qu'elles étaient hors de cause.

Laquelle des deux est tenue à effectuer le
paiement ? Est ce l'Helvétia, qui a touché tes
primes d'assurances pour dix ans, ou la Bâ-
loise qui a tacitement ratifié le contrat signé
par son agent de Sion en ne répondant à au-
cune des lettres qui lui furent adressées à ce
sujet entre le 18 et le 26 août ?

Une action en justice ne se justifierait-elle
pas plutôt contre les deux compagnies ?

Pour sa défense, la Bâloise déclare qu'elle
n'avait pas encore en mains, lors du sinistre,
la police Troxler et qu'on ne saurait à ce pro-
pos l'accuser de négligence.

Quant à l'Helvétia , elle se dit libérée de tout
engagement à l'égard de Troxler , attendu
qu 'il a lié uo nouveau contrat avec la Bâloise
et qu 'il a négligé d'annoncer son changement
de domicile.

Il sera intéressant de connaître l'issue da
procès.

De tels différents surgiraient-ils avec l'as-
surance d'Etat obligatoire ? Evidemment pas,
surtout lorsqu'on peut établir qu 'on a tou-
jours été assuré , qu'on a toujours voulu
l'être.

Autre question : si l'Etat encaissait les dfc
videndes des compagnies, qui vont jusqu 'à 20
et 25 %, ne ferait il pas l'assureur d'une ma-
nière bien p lus sûre et _ bien meilleur
compte ? (D'après le Luzerner Tag blatt.)

Ghronipe snisse

ZURICH. — Horrible accident. — Un acci-
dent vraiment horrible s'est produit mercredi
dernier dans la fonderie des frères Sulzer , à
Winterthour. Le mécanicien Kaufmann , pris
dans les engrenages d'une machine, a été
mutilé d'une façon atroc9. Le malheureux a
eu la poitrine enfoncée et les jambes arra-
chées du corps. On ne peut savoir de quelle
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façon ce drame épouvantable s'est déroulé,
car, au moment de l'accident, Kaufmann se
trouvait senl dans l'atelier.

— Une pan ique évitée. — La Société de
gymnastique de Rorbas, district de Bulach ,
donnait l'autre soir, dans la grande salle de
l'hôtel de l'Aigle, une réprésentation drama-
tique. Au cours du spectacle, nne dame, en se
levant pour mieux voir, fit tomber une lampe
à pétrole qui se trouvait près d'elle, et tout
aussitôt un commencement d'incendie se dé-
clara. Une panique allait s'ensuivre , lorsque
des hommes de cœur, après avoir rassuré par
quelques paroles énergiques les très nombreux
spectateurs, combattirent vigoureusement les
flammes avant qu 'elles n'eussent causé des
dégâts. La représentation continua sans en-
combre et sans le moindre accident.

VAUD. — On lit dans leCourrter de la Côte:
Avant hier matin , un triste accident a mis

en deuil une famille demeurant Promenade
du Jura , à Nyon.

Vers 10 heures, la mère de famille , occupée
à un savonnege, quitta pour un instant la cui-
sine, où un baquet d'eau était déposé à terre, et
enlra dans une chambre voisine. Quand elle
revint, un lugubre spectacle s'offri t à ses yeux :
sa fillette , âgée d'un an et demi, gisait inerte
dans le baquet , dont elle s'était imprudem-
ment approchée pendant l'absence de sa mère.

Tous les soins furent prodigués à ia pauvre
petite pour la ramener à la vie furent inu-
tiles.

VALAIS. — On mande de Brigue, 7 jan-
vier :

Des tempêtes de neige se sont déchaînées
ces jours sur le Simp lon, rendant fort difficile
le passage des traîneaux et des Diétons. La se-
maine dernière, écrit-on au Vaterland , une
diligence a roulé dans l'abîme non loin d'I-
selle ; le postillon a pu se sauver en sautant
de côté; il n'y avait pas de voyageurs.

Boncourt. — Mardi vers midi , un nommé
Charles Cuni , fils de Charles, originaire de
Rambervillers (Vosges), né en 1869, ouvrier
ferblantier chez M. Eugène Bi Merlin, à Délie,
était occupé a garnir des Incarnes sur le toit
de la maison en construction de M. Olivier
Prêtre, négociant , à Boncourt. Comme il tra-
vaillait au côtô nord et que les tuiles étaient
givrées, le malheureux glissa et vint s'abattre
snr le sol , tombant d'une hauteur d'environ
six mètres. Cuai se fit plusieurs blessures à
la tête et éprouva une forte hémorragie. Après
avoir reçu les premiers soins, il put regagner
seul son domicile.

Chronique dn Jura bernois

00 Neuchâtel. — Vandalisme. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, des imbéciles —
comme malheureusement il s'en trouve de
temps en temps — se sont amusés à jeter à
l'eau les passerelles servant an débarquement
des bateaux à vapeur de notre port , brisé l'é-
criteau de la cabine de louage de M. S., cons-
tructeur au port , et détérioré deux bancs prés
des biins des hommes.

Il est à souhaiter que la police mette la
main sur ces êtres stupides, qui rôdent toute
la nuit , et non contents de réveiller les habi-
tants par leurs propos scandaleux , se croient
encore obligés de s'attaquer à Ja propriété.

Selon loute probabilité , ce sont les mêmes
individus qui ont enlevé la plaque du consul
de Belgique , comme cela est relaté dans nos
nouvelles du dimanche.

— Garde à vous l — Samedi après midi ,
une fillette de cinq ans eut la funeste idée que
trop souvent ont les enfants , de se glisser sur
les mains-courantes d'escalier. Mal lui en prit ,
car la tête ayant gagné, elle tomba de la hau-
teur de deux étages. Le médecin appelé n 'a
constaté aucune fracture , et il est à souhaiter
que des lésions internes ne viennent pas re-
tarder le rétablissement de la fillette.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel).

«* Corcelles-Çormondrèche. — On écrit it
la Feuille d'Avis de Neuehàtel :

Le 30 décembre dernier , la veuve B..., de
Cormondrèche , se rendait à la foire de Bienne
Sour faire l'acquisition de jeunes porcs. Lors

e l'achat de ceux ci , elle s'aperçut qne son
porte-monnaie venait de lui ôtre enlevé avec
son contenu de 250 fr. qni représentait à peu
Îrès son uni que avoir. Toute désolée Mme B...

at revenir à la maison sans avoir pu faire
l'acquisition projetée , heureuse encore d'être
en possession de son billet de retour de che-
min de fer.

Denx citoyens dévoués de notre localité ont,
ces derniers jonrs, fait une collecte à domi-
cile, qui a produit la jolie somme de 180 fr.
environ. Cette somme permettra à la veuve
B... d'acheter les porcs destinés à l'engrais,
qui sont pour elle ane soarce de revenus
presque indispensables . Cet acte de solidarité,
qui n'est, du reste, pas le premier en son
genre dans notre commune , méritait d'être
connu.

00 Saint Biaise. — M. Albert de Rouge-
mont a donné jeudi soir, dans celte localité,

devant une salle comble et avec un plein suc-
cès, son émouvante conférence sur l'affaire
Dreyfus.

** Couvet. — On dit au National, touchant
la faillite Coulin et Petitpierre que, si les
créanciers unanimes des masses personnelles
des deux faillis acceptent, comme ce serait
leur avantage à tous, les arrangements lé-
gaux que présentera l'administration des fail-
lites, il sera distribué comme dividende : en-
viron 35 p. cent aux créanciers antérieurs à
l'année 1884, environ 22 p. cent aux créan-
ciers antérieurs à l'année 1890 et environ 12
p. cent aux créanciers du dernier moment.

Shroaipe &âu«Mteiotee

** Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira extraordinairement
le mercredi 12 janvier 1898, à 27» heures du
soir, au Collège primaire, avec l'ordre du jour
suivant :

Conférence de M. Schacht , professeur d'al-
lemand à Yverdon.

** Rachat. — Nous recevons aujourd'hui
la brochure sur le rachat des chemins de fer
suisses, de M. Numa Droz , dont on annonçait
ia publication imminente.

L'écrivain s'est renseigné aux sources sui-
vantes : Message du Conseil fédéral sur le
rachat , — Rapport des experts du Conseil fé-
déral — Rapports du Conseil fédéra l sur le
Simplon et sur le rachat des lignes secon-
daires,—Bulletin sténographique de l'Assem-
blée fédérale sur le rachat , — Statistiques des
chemins de fer suisses de 1874 à 1895, —
Rapports de gestion des compagnies suisses,
— Statistiques internationales et comptes
d'Etat des autres pays.

Débutant par des considérations générales,
la brochure contient une étude du côté finan-
cier et du côté commercial et économique du
sujet. Elle traite de l'avenir en cas de rejet,
passe en revue les arguments populaires et
aboutit à des conclusions qu'on ne saurait
trop examiner de près et prendre en sérieuse
considération.

** Les exp loits du couteau. — Vendredi
à 1 heure du matin , à la suile d'une alterca-
tion devant l'Hôtel de la Cigogne, un nommé
A. S., cordonnier, à Sonvillier, a été frappé
de quatre coups de couteau , dont deux à la
tête, par un nommé David Constant J. de Vra-
connaz (Ste Croix). S. a été transporté à l'hô-
pital , où, vu ses blessures assez graves, il de-
vra séjourner trois semaines au moins.

J. a opposé nne résistance acharnée aux
gendarmes qui l'ont arrêté.

00 Vol avec effraction. — La nuit dernière,
un vol avec effraction a été commis chez MM.
A & Cie, serruriers, rué de l'Arsenal. Le ou
les voleurs ont grimpé snr le toit, enfoncé
uue lucarne et ont pénétré dans l'atelier en
forçant la serrure de la porte qui y condui -
sait. Une somme de 195 fr. environ a été en-
levée.

00 Arrestation. — Un jeune homme de
18 ans, nommé G. P., s'était rendu coupable
d'abus de confiance pour une somme de 685
francs, au préjudice de M. A., boulanger en
notre ville. P., qui avait disparu , a été arrêté
à Aigle.

** Société suisse des commerçants. — On
nous prie d'annoncer que les cours, interrom-
pus pendant les fêtes ont recommencé avec le
même horaire que précédemment.

00 Bienfaisance. — Le .comité dela Crè--
çhe .a^u .̂ écVèÊôhfiiflssance:̂ " nYl 

Fr. oO.— par M. Bersin, produit d'une col-
lecte faite à ane soirée de la société d'Escrime
en faveur de l'œuvre des Crèches de notre
ville.

Sincères remerciements.
(Communiqué).

Ohrsalpe locale

A_ge_e.Be (t«_SS«%rs«.^M«s«tae mwàamm

Hérisau, 10 janvier. — Le Conseil d'Etat
des Rhodes Extérieures s'est prononcé contre
la motion Hochstrasser Fonjallaz.

St-Gall , 10 janvier. — L'assemblée des dé-
légués de la société cantonale d'agriculture
réunie hier soir, et i laquelle toutes les so-
ciétés de districts étaient représentées, s'est
prononcée à l'unanimité pour le projet de
rachat. Elle a chargé son comité de rédiger
nn appel dans ce sens à la population agri-
cole.

Londres, 10 janvier. — On télégraphie de

(«M U. ra
Hong-Kong an Daily Mail qne le brait court
que la Russie, l'Angleterre et le Japon se se-
raient mis d'accord an sujet de la Corée ; la
flotte anglaise retourne à Hong-Kong.

Paris, 10 janvier. — Le Matin rappelle que,
lors du premier procès Drey fus , après les dé-
clarations des experts et les plaidoiries, le
Conseil de guerre avait voté et avait acquitté
Dreyfus à la minorité de faveur. On apporta
alors un dossier contenant les pièces volées
dans une ambassade, et dont le contenu était
si grave que, sans vérifier l'authenticité de
ces pièces, puisqu'elles provenaient du minis-
tère de la guerre, les juges votèrent à nou-
veau et condamnèrent Dreyfus à l'unanimité.
La question de l'authenticité de ces pièces
sera discutée au cours du procès Esterhazy.

Londres, 10 janvier. — On télégraphie de
Constantinople au Standard que le conseil des
ministres a décidé de prélever 10,000 livres
sur les recettes des douanes pour payer les
agents diplomatiques dont beaucoup n'ont pas
touché un sou de leur traitement depuis plu
sieurs mois.

Barcelone, 10 janvier. — Le général Wey-
ler a reçu un pli cacheté dn capitaine géné-
ral. On suppose que le général est appelé à
Madrid pour la nouvelle enquête décidée par
le conseil des ministres au sujet de la publi-
cation du manifeste.

Dans une interview, le général "Weyler a
déclaré qu 'il croit à la possibilité d'nn conflit
entre l'Espagne et les Etats-Unis.

Prague , 10 janvier. — Une édition spéciale
du Journal officiel annonce la suppression de
l'état de siège, à partir de ce matin à 6
heures.

Le Caire, 10 janvier. — Un bataillon est
parti hier soir pour Lonqsor d'où il continuera
sur Wadi-Halfa . Un autre partira vendredi ;
la cavalerie suivra. Les derviches continuent
à se concentrer autour de Metenneh.

Paris, 10 janvier. — Le conseil de guerre,
chargé de l'affaire Dreyfus, s'est réuni ce ma-
tin. Le commandant Esterhazy, accompagné
du capitaine Boyer , s'est rendu au siège du
conseil de guerre en grande tenue de service.
Le service d'ordre est très sévère. L'entrée de
la salle est refusée à toute personne non mu-
nie d'une carte spéciale. Toat stationnement
est interdit dans la rue ; aucune manifestation
ne s'est produite. Le conseil entre en séance
à 9 heures précises. Tous les membres sont
en grande tenue de service.

Dans l'assemblée on remarque le député
;jSffifè&"13t Madame Dreyfus en toilette noire,
accompagnée des avocats Démange et La-
bon.

Le commissaire Hervieux occupe le siège
du gouvernement.

Le général de Luxer, présiden t, ordonne
d'introduire l'accusé.

Esterhazy ayant fait son entrée, MM La-
bori et Démange développent les conclusions
tendant à ce que Mme Dreyfus et Mathieu
Dreyfus soient autorisés à assister aux débats
complets.

Le commissaire Hervieux et Me Tézenas,
défenseur d'Esterhazy, combattent ces conclu
sions, qui sont repoussées par le Conseil.

On procède à l'appel des témoins, parmi
lesquels MM. Mathieu Dreyfus , Scheurer
Kestner, Du Paty de Clam, colonel Picquart ,
général Gonse. Le commissaire du gouverne
ment demande le hais clos. Après une heure
de délibération , le conseil décide par 5 voix
contre 2 qae les débats seront publics jus-
qu'au moment où la publication pourrait être
dangereuse pour la défense nationale. Après
lecture du .rapport Siva^, •l'audience-*>-.elé
suspendue jusqu 'à 2 heures.

Le texte de l'acte de mise en jugement
d'Esterhazy porte que les conclusions du rap-
porteur et celles du commissaire du gouver-
nement tendaienl à rendre nne ordonnance
de non lien. Néanmoins , l'instruction n'ayant
pas produit une lumière suffisante pour pro -
clamer eu toute connaissance la non culpabi-
lité de l'incul pé, le renvoi devant le conseil
de guerre est prononcé sons prévention de
machinations et d'intelligences entretenues
avec une puissance étrangère.

Bénéfices d'inventaire
De Guillaume Edouard Dubois, ouvrier dis-

tillateur , originaire de Travers, domicilié à
Couvet , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au 17 février
1898. Liquidation le 12 lévrier 1898, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le citoyen Fritz Ami Grossenbacher , em-

ployé au téléphone , à la Chaux de-Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu 'il
a formée devant le tribunal civil de la Chaux
de Fonds contre sa femme Ida Zélie Grossen-
bacher née Hirsch y, domiciliée à St Imier.

Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
Louis Joseph Feyer, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne), vacher et manœuvre, précé-

demment aux Verrières, le 24 janvier 1898, à
10 henres du matin, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, devant le tribunal correctionnel da Val-
de Travers. Prévention : Vol et abus de con-
fiance .

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

:Henri Schwarz , de Eppingen (Argovie),
charpentier, précédemment à lTsle (Vaud),
prévenu d'insultes à la police, à 8 jours de
prison civile et aux frais liquidés i 19 fr. 50,
frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Du 8 janvier 1898

Reseuemeat ds la population es J enviât' 1197 :
1897 : 31,157 habitants,
im : ____________

Anemmi-tion : 886 habitants.

Promesse * de marias»
Beurgy, Pierre-Joseph , portefaix , Fribour-

bourgeois, et Landry née Cattin, Marie-
Constance, horlogère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalo a* tin eim«titea.)

22008. Favre née Andrié, Sophie-Héloïse,
veuve de Ulysse, Neuchàteloise, née le 21
octobre 1840.

Stat civil de La Ohat-g-de-Fiits

LA. FEMME AU FOND DU PUITS I
« Au secours, Madame Bordier , au secours I »
Cette bonne dame fut naturellement fort alarmée

en s'entendant appeler de cette façon. Ce cri, à n'en
pas douter, était celui d'une femme qui courait un
grand danger, mais Madame Bordier ne put d'abord

eviner d'où, il provenait. Quand, tout-à-coup, elle
eut comme un trait de lumière, car elle se mit a
courir jusqu'au puits qui se trouvait non loin de là
et, regardant par dessus la margelle, elle aperçut
tout au fond une femme qui se débattait dans l'eau
noirâtre, et sur le point de se noyer. Elle s'em-
pressa d'aller chercher quelques voisins et avec leur
aide, elle sauva la malheureuse qui en fut quitte
pour une immersion quelque peu froide, puisque
ceci se passait le jour de Noël 1889.

Or, si les gens qui se jettent dans les puits avaient
tant soit peu de considération pour la sensibilité de
leurs semblables, ils n'accompliraient jamais un tel
acte dans le voisinage de femmes nerveuses et douées
d'une trop grande sensibilité. Madame Bordier était
de ce nombre. Depuis l'âge de seize ans, elle avait
beaucouq souffert de névralgie qui est une maladie
qui se fait remarquer par les douleurs aiguës qu'elle
cause non seulement dans un nerf , mais souvent
dans plusieurs à la fois. Elle provient ordinairement
d'un poison répandu dans le sang et par les aliments
non digérés. Au début, la malade s'adressa à un
hôpital pour en obtenir un soulagement sinon la
guerison. Le médecin qui l'examina lui dit que sa
maladie n'était pas dangereuse et qu'elle disparaîtrait
avec le temps.

Hélas le docteur s'était trompé, car loin de dispa-
raître avec le temps, le mal semblait, au contraire,
empirer de jour en jour. Elle avait vingt-cinq ans
lorsqu'elle se maria et ce ne fut que deux ans plus
tard qu'elle eut le bonheur d'être mère. Toutefois
son acéouchemen t fut suivi d'une maladie qui dura
six mois. En 1878 il lui arriva un accident qui l'obli-
gea à garder le lit pendant six autres mois.

Ce fut vers cette époqne que survint l'épisode du
puits Quelques jours après, Madame Bordier était
dans un tel abattement que dans le délire de la lièvre
elle se représentait continuellement ce qui s'était
passé. La maladie qu'elle eut dura cinq longs mois,
mais quoiqu'elle fût à peu près guérie, elle ne put
se livrer à aucun travail et eut à se servir de bé-
quilles pour marcher.

TOUB les incidents auxquels nous faisons allusion
ont eu lieu dans le cours d'une dizaine d'années, un
laps da temps plus que suffisant pour prouver l'effi -
cacité ou 1 inutilité d'un traitement médical quel-
conque.

Nous allons voir maintenant ce qui en résulta et si
nous en parlons, ce n'est que dans le but de jeter ua
rayon de lumière sur la cause de ces obscures ma-
ladies nerveuses qui sont si fréquentes chez les
femme f, eu même temps qu'une source de grandes ,
souurances pour _ eii(BB-__nemes-tft un niei ae dépenses *et deWiùcisf^cAit»lëursJ pVreMs et amis.'*

A la date du 10 Aoùt 1890, le mari de cette dame,
M. Auguste Bordier , à St-Froult , par Soubize (Cha-
rente-Inférieure), adressait à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord), une lettre dans laquelle,
après avoir décrit les circonstances ci-dessus, il
ajoute : « Je suis cultivateur et j'ai à mon service
plusieurs domestiques ; or, lorsqu'il lui est possible,
ma femme m'aide dans mes affaires. Fatigué de la
voir souffrir pendant tant d'années je me décidai à
faire l'essai de la Tisane américaine des Shakers
don t les journaux sont unanimes à vanter l'effica-
cité. Je suis maintenant à même de dire que l'effet
que ce remède extraordinaire a produit sur ma
femme a dépassé toutes nos espérances. Après avoir
fait usage de votre Tisane pendant très peu de temps
elle put abandonner ses béquilles et reprendre
ses occupations d'autrefois.

Quelques mots de plus suffiront : La véritable
cause de la longue maladie de Madame Bordier fut,
à n'en pas douter, la dyspepsie ou indigestion chro-
nique qui produisit des acides empoisonnés sem-
blables a ceux qui engendrent la goutte et les rhu-
matismes et qui vicièrent le sang tout en réduisant
les nerfs à un état de faiblesse extrême. La Tisane
américaine des Shakefs corrigea l'action de l'estomac
et du foie, et par ce moyen la cause de la maladie
disparut. Il est donc juste qu'un tel remède soit
Men accueilli de tout le monde. Pour plus amples
renseignements s'adresser à M. Fanyau. à l'adresse
ci-dessus.
' Dr pot — Dans les principales Pharmacies. Dépôt

Général — Fanyau, Pharmacien, Lille, Nord,
(France).

Londres, 10 janvier. — On télégraphie de
la C.née au Standard qu 'un transport anglais
a débarqué une demie-compagnie à la Canée,
pais est parti pour Candie où ii débarquera
nne centaine d'hommes.

— On télégraphie de Constantinople au
Daily News que la candidature du prince
Georges est définitivement abandonnée.

Reus, 10 janvier. — La municipalité a
adopté i l'unanimité un vœu en faveur de
l'autonomie de la Catalogne.

Dénier eeturriet et Dèpëefces

Cote de l'argent en Snisse
du 8 janvier 1898

Argent fin en grenailles : fr. 100.50 le kilo.

«îles milliers de sortes d'Etoiles laine|
H Upour robes et habillements, à prix réduits. 181
| Echantillons franco. Œttinger &C ia,Zurioh|

-¦—————————¦« " . J . ' ¦ ¦¦"aaai. iaain i

ffij£3§j$I§^- L'administration du Tra-
gp»tiP ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

iMtyxiamata â. G9«BT0I«U_t. S&BMa*j-*wa|R



JÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Geuxs DM CHANGES, 10 Janvier 1896.
Rama aammaa aujourd'hui, faut Tariationi impor-

la_t*, aehataara an eompta-couram, oa aa comptant,
¦ajlia Va Va &* oommUiion, da papiar bancabla snr :

Eu. Cour.
(Chaqua Paria 100.il1/,

" \Court at potiu affeu longi . 2 100.4î'/a
"""••Umoiil«co. francaiata . . 2 100.M1/.

(S mou J min. fr. 3000. . . 1 100.42»/,
/Chèque min. L. 100 . . . 15..131/-
tConrt at petiu effeu long! . I 15.31

MnTM . <j moi, i ,M, .ngiaiaa, . . 8 26.3a
(l moia J min. t. 100 . . . 8 £5.35
ÎChiqn» Berlin , Francfort. . 124.15

Court M petiu eflou lonn . 5 114.15
1 moia ) aco. allamandaa . . 5 124.35'/,
3 moia j min. H. 3000 . . 5 124.45

/Chiqua Gtoaa, Milan, Tarin . 05.70
_ _> \Conrt et petiu effeu lona . 5 95.70
"•"••••il mou, tohiBre.. . . .  5 95.75

(3 moia. 4 chiffre. . . . .  5 96.85
ÎChèqua Braxellea, Anran . 100.SO
5 à 3 moi», traites aoo., 4 oh. S 100.40
Non aco., bill ., mand., 34 at oh. 3>/i 100.30

, Chèqna M oonrt . . . .  S 209.80
_____ _ ' l à â m o i a, traita. .M., *«h. 3 209.80««tard.. K0n „18,> bill.,m«i__d.,3a»4«h. 8>/i 109.80

Chèque et court . . . . t 210.85
Vienne.. Petiu effeu longs . . . . _ 210.86

1 4  3 moia, 4 chiffrai. . . 4 110.95
Ht—-York 5 S.lCVi
SuU.se . . .  Jusqu 'à 4 mois 41,, pair

Billots de banque français . . . .  100.41V,
. a allemand!. . . . 124.15
a a rnesea 1.63
a a autrichiens . . . MO. 70
• a anglais 25.32
» > italiana . . . .  15.00

«apoléone d'or 106.371/,
Serei eigns . . . . . . .  25.29
Pièces de 10 marks. . . .  . . U.83

Âvls •fflelels
DE LA.

CnmnnB ie la CELAUX-DK-FOHDS
Taxe des chiens

Il est rappelé au public qu'aux termes
du Bèglement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception, dont les maîtres habitent
la circonscription communale doivent être
inscrits du 1er au 15 janvier , au Poste de
la Garde communale, à l'Hôtel-de Ville.
Le préposé à la police des chiens perce-
vra lors de cette inscription la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit 25 ct.
143-1 Conseil Communal.

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

193-5

A vendre
de gré à gré, nn Immeuble de bon
rapport susceptible d'augmentation , le
rez-de-chaussée pouvant être facilement
transformé pour magasin on ponr café.
Par sa situation centrale et étant bien
entretenu, il constitue une excellente spé-
culation. Facilité de paiement. 19102-3

Ponr tons renseignements complément
taire s, s'adresser en l'Etude Paul Rober t }
agent de droit , rne Léopol d-Bobert 27.

Boucheri e-Charcuterie
«AM %Ilv£2iv_:É_^

Place DuBois,

*%S Bœ^i - san, Porc,
Mouton

Tous les jours , hien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucissec de Vienne, à 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.
14074-3 Se recommande, A. Zimmer.

M. louer
rue Neuve 6. pour le 23 avril 1898, au
Eignon, un LOGEMENT de deux cham-

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

S'adresser Etude A. MOIVMER, pla-
ce du Marché. 19162-61

Albums poar photographies.
Nécessaires. 13442-216
Boites à gants.
Boites a bijoux.
Boites à cravates-
Statues. Statuettes.
Guéridons. Fumeuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. 
Voyez les devantures du

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Compagnie dn Tramway ie la CMe-Ms.
Cap ital-Actions : 33B,000 f rancs.

Emission de &»€_*€_* nouYelles Actions aa 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.
b) L'acbat du matériel roulant et les frais d'établissement des nou-

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

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

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

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

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

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

Cet excédent de fr. 16,500 représente 13,20 % du capital pri m 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.

G'est donc avec confiance dans le bon accueil qui sera fait à notre
initiative, que nous avons l'honneur de mettre en sonscrlotion 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 : 19489-2
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 aotions.

Les souscriptions seront reçues sans frais du
s avu. ±£S janvier 1898 ¦

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

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

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

bureau du Tramway (àll «Juventuti, 1er étage). MM. Perret et Cie.
banque Fédérale (S. a.}< Pnry et Cie.
Banque Cantonale Neuchàteloise. Reutter et Cie.
Banque Commerciale Neuchàteloise. Henri Rieckel.
Crédit mutuel Ouvrier. Robert et Cie.

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré le Domaine dn TREMBLEY sia sur le territoire de

Peseux. Ge domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres avoisi-
nantes , une porcherie tout récemment établie, et possède un droit d'eau à une fontaine
intarissable.

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

vue très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vue d'un séjour d'été. Chemins d'accès

très faciles. H-183 N
Entrée en jouissance : Saint Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire Aug, BERRUEX, ou au notaire

Bonhôte, à Peseux. 234-1

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

niUiE
Asti ouvert

TÉLÉPHONE 18837-40 TÉLÉPHONE
_ _____ - i, - Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit.
l ift!» nOTOfl tû  HPOTir/AOÛ ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
JJCl UCI CUIU ridlIuUÙUa richtig franzôsisch lesen und spreçhen

zu lernen. — Pra—ttione» Hulxs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Dmgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte mâche» wollen.

JF»:*-©!» : X~—'. i.» ___ *__>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Maro^é!,

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAÏS HECKER
pour poudings et potages ponr enflants.

Le paquet d'un» livre à 85 cent.
Echantillons et recettes gratuitement et franco par

17021-5 H-5358-0 J.-A. BEIIGGER, Bàle.
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble— m —Lnndi 24 janvier 1898, dès 2 heures de l'aprèi-midi, i l'Hôtel-de-Ville deLa Chanx-de-Eonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la réquisition d'uncréancier hypothécaire, a la vente, par voie d'enchères publiques, degl immeuble ci-dessous désigné, appartenant à dame Zéline née Monnier. veuve de Nicolas-Jo-
seph Devaux et à demoiselle Elisa-Laure Devaux , toutes deux domiciliées à la
Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 390, plan folio 14, n" 107 et 108, Rue de l'Envers, bâtiment et dépendance»

de 589 mètres carrés. Limites : Nord, Place Jaquet-Droz , Est, 125, Sud, rue de l'En-vers, Ouest, 1118.
SUBDIVISIONS

Plan folio 14, n« 107. Rue de l'Envers logements de 119 m«
» 14, » 108. » place et trottoir de 170 »

LBB conditions de la vente, qui aura lieu coi fermement aux prescriptions des arti-
cles 133 et suivants de la loi, seront déposées i l'office des poursuites soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 16 de la rue de l'En-
vers, s'adresser au citoyen Angnste Monnier, avocat, rue Neuve 6, a La Chaux-de»
Fonds.

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

19499-2 Offlice des poursuites : Le Préposé, LAMBERT.

Les accidents qui se produisent en
allumant, peuvent être évités complète-
ment par l'emploi de H-4177-Q

L'allumeur „Phénix"
pour bois et houille

de Th. Schlatter, à St-Gall.
L'allumeur le plus sûr et le plus recom-

mandable. Ne demande pas de pétrole ;
son emploi est donc absolument sans dan-
ger et de la plus grande propreté.

Se vend à la Chaux-de-Fonds chez :
Marie Blatt , rue Léopold-Robert.
A. Bûhler, épicerie, rue du Parc 66.
Sœurs Calame, ru* de la Serre 43.
Ph. Daum, rue Daniel-JeanRichard 37.
Alex. Graber, Place de l'Hôtel-de-Ville.
D. Hirsig, rue du Versoix 7.
F.-A. Jacot-Courvoisier , rue du Grenier 5.
R. Jobin , rue du Progrès 37,
A. Kaufm ann, rue du Marché 8. 408-5

Loole, Louise Perret , rue du Marais.

Repasseuse en linge
Mlle OI&A DUCOMMUN, rne du Ro-

cher 16, au rez-de-chaussée, à gauche,
installée tout nouvellement pour le repas-
sage en linge, se recommande i ses amis
et connaissances ainsi qu'au puolic, pour
tout ce qui concerne sa profession ; elle
espère mériter leur confiance. Ï09-1

Modistes
Une très bonne maison en Allemagne

cherche pom le printemps denx bonnes
- secondes ouvrières sachant lenr métier à
fond. — Ponr des renseignements précis,
s'adresser à Urne J. Wyss Dis aue do
Donbs 89. 105-1

Magasin
Â vtmeWw de suit0 ou P°ur éP°<ïue à

Î CIIICIUC convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un (beau rez-de-chaussee com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor, 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-10*

Il conviendrait a tout genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
léels.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTI àL.

r»as_-"" ' i
((£%,—-, '***%< tô'f amih. i

0=71 <~ WIW1"!] mmt M

H-1450 N 19067-6

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg

^
tveser Préservent de

pons connue. 19380-21
Seul dépositaire pour toute la Suisse :

Hri Poettingei *
Rne Jaqmt-Droz 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix 1 ft- . 25 la paire

Pour le dehors, port en sus. Rabais aux
revendeurs.

Pommes
On vend des belles pommes d'Italie

à 3 et 3 fr. SO la mesure, chez Ange-
lino, restaurant Valsesiano, rue de là Ba-
lance 12A. 152-2

FROMAGES FROMAGES
Jules Guyon

10a, rue de la Balance 10 a
(maison BOCH)

CHA. UX-D E-FONDS
annonce à l'honorable public de la ville et
environs, qu'il vient d'installer un maga-
sin, à l'adresse ci-hau t, de PROMAGES
du Mont-d'Or et de Pâtes molles
de la Franche-Comté. H -8321 G

Avantageusement placé pour acheter
dans la contrée où se fabriquent ces froma-
ges, en ayant un fort écoulement dans les
plus grandes villes de France , je puis
garantir une excellente marchandise
de première qualité. 18936-1

FROMAGES FROMAGES
Il vient ' _ \ ^_\__ ^^_ t̂J__ __\- _ \̂__ \d'arriver ¦ t*i fl l  __^ El ; Ë

1 M ¦ a-* -'—l —I ¦
en fl acons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute, chez M. Fz Schmidi-
ger-Fluokiger, négociant, rue de la Ba-
lance 12A. 400-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour S5 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

MAGASIN DE MODES
Articles d'Hiver du

BAZJMOCHATELOIS
Pelisses «t Manchons
Tours de cou en plumes
Tours de cou en Thibet noirs,

gris, blancs a 1 fr. 50.
Châles russes. Pèlerines
Fauchons. Figaros
Bacheliques. Capots . Echarpes
Jupons. Camisoles
Gilets de chasse rSpen cers)
Manteaux pour bébés
Robes. Capotes. Béguins pe-

luche
Cygne. Marabout. Plumes
Gants de peau doublés pour da-

mes, messieurs et enfants
Chapeaux de feutre
Capotes. Coiffures 1436-20

Escompte 3 '/¦
n„ l«f de chapeaux de feutre sera
UU lui vendu a 50 cts. pièce.



draient pas à avoir raison de ma puissance et de ma vo-
lonté !... N'essayez pas de lutter !

Malheureuse!... Ah! ah! ahl... Mais vous croyez donc
que, quoi que ce soit , une force au monde pourrait me
réduire!...

Mais vous n 'y pensez pas!... Mais vous ne savez pas
qui je suis!... Je briserais toutl.. , j'effondrerais toutl...
je détruirais tout , plutôt que de plier ou de céder I...

La mort, oui, mille fois plutôt la mort!... Mais j 'en-
traînerais dans une épouvantable catastrophe tous ceux
qui m'entourent.

Et ne se possédant plus, les yeux étincelants cette fois,
la bouche écumante, il montrait le poing au ciel, à la
terre et à d'invisibles ennemis qu'il eût voulu réduire en
poudre.

— Réfléchissez donc, — reprit-il après s'être essuyé
le front et s'être calmé. — La vie nouvell e, celle qui
s'offre à vous, peut être agréable , autant "que vous le vou-
drez!... Pour cela il faut faire des concessions... Songez
à ce que je vous ai dit... Pesez bien le pour et le contre.
Votre sort est dans vos mains ! Retrouver votre liberté
est matériellement impossible I Vivre en vous accomo-
dant de ce qui existe, pourrait être, à divers point de vue,
très agréable... Vous avez compris, n'est ce pas ?... Inu-
tile d'insister et d'éterniser des discussions qui ne servent
à rien. Vous m'avez fait mettre en colère... moi à qui cela
n'arrive jamais... Allons !... au revoir et devenez raison-
nable.

D'un geste, elle l'arrêta :
— Et si je me tuais'... — dit-elle, le regardant de ses

yeux étincelants.
Une inquiétude imprécise mais réelle se lut sur son

visage, puis ses traits aussitôt se détendirent et il ré-
pondit :

— Je suis bien tranquille Vous ne vous tuerez
pas.

— Et pourquoi ? Qu'en savez-vous?
— Parce que vous avez la foi... parce que vous êtes

de ceux qui sont convaincus que le suicide est un crime,
qu'il y a lâcheté â déserter ce que l'on est convenu d'ap-
peler : « la Bataille de la vie > , d'abord... et qu'ensuite,
malgré tout ce que j'ai pu vous dire, les preuves que j'ai
acoumulées devant vous... vous vous obstinerez toujours
et quand même à conserver Y Espérance.

VI

Avez-vous jamais vu un beau lis se flétrir sur sa
tige ?

Ses couleurs pâlissent peu à peu, l'éclat de la fleur est
terni, la superbe fleur s'étiole, la tige atrophiée se des-
sèche. Encore un temps, l'on prévoit sa mort et son re-
tour à la matière, la misérable poussière d'où tous les
êtres animés sortent et où tous, sans exception, ils doi-
vent retourner un jour .

Le beau lis a été frappé par le givre inattendu , une
gelée soudaine , une atteinte de grêle , un ouragan...
Qu'importe la cause, il va mourir.

Puis, oh ! miracle, tout à coup il renaît, il revient à la
vie, la sève remonte de sa source I Des soins intelligents,
une culture intense ont chassé les morbides microbes !
Le beau lis est sauvé !...

Telle la jolie, la charmante Margaret Rhumster.

Non seulement:le docteur Charles Minières lui avait
rendu la vie à l'instant précis où la mort mettait déjà sa
main osseuse sur elle, mais encore, ce sang nouveau,
jeune, pur et si bien vivant, rendait peu à peu à l'enfant
force et santé...

Ce sang, c'était l'intensive culture du beau lis.
Qui était heureux? qui ne contenait plus sa joie?

c'était le professeur Hans Rhumster.
— Je ne puis plus travailler, — répétait-il, — je ne

songe qu'à mon bonheur !
Puis tout d'un coup, au milieu d'une phrase com-

mencée, il s'arrêtait, et frictionnant rigoureusement ses
deux mains l'une contre l'autre :

— Oh ! le brave garçon ! — disait-il encore, — le cher
et brave garçon \...

Margaret, elle, ne disait rien, mais en son chaste
cœur, un sentiment d'ineffable reconnaissance ne faisait
que s'accroître chaque jour davantage.

M. Rhumster et sa fllle avaient promptement gagné
Constance et s'étaient installés, non pas dans la ville
même, mais au-dessus, en une modeste villa, tout auprès
du Staad, bourg çittoresque et charmant qui se baigne
dans les eaux bleues du lac.

Pour M. de Prévannes et Charles Minières, ils étaient
descendus à l'Hôtel du Brochet.

Le père Viaum&et Justin Bréjon avaient trouvé large
place dans une auberge des faubourgs.

Le père Auguste, c est fréquemment que nous lui
donnerons son nom d'emprunt, était convaincu que dans
c ette ville on relèverait certainement des renseignements
précis sur l'itinéraire suivie par le comte de Malthen.

Il se trompait.
A peine connaissait-on le nom de « Malthen ». Les

journaux allemands en parlaient quelquefois, on citait
de temps à autre les découvertes du chimiste, les expé-
riences du savant.

Et c'était tout. *<
Il avait traversé Constance trois semaines auparavant,

c'était encore tout' ce que le père Viaume pouvait savoir
le concernant.

Le vieux policier n'était pas cependant d'avis de quit-
ter aussitôt la ville.

Pour aller où ?
A l'aventure ?
Le monde est très petit, puisque, nous affirme le pro-

verbe, les montagnes seules ne se rencontrent pas. Il est
en même temps très grand, et y chercher un homme,
fût-il archi-millionnaire, lorsque cet homme a peut-être
intérêt à se cacher, équivaut à fouiller une charretée de
foin pour y découvrir une aiguille.

— Nous y arriverons, — disait le père Viaume à M.
de Prévannes qui s-'énervait de ces lenteurs, — mais c'est
affaire de temps. J'ai écrit, j'ai télégraphié de divers
côtés... Et puis, il-- faut aussi faire la part de ce grand
facteur qui se nomme le hasard.

Allez soutenir de pareils raisonnements à des êtres
qui vivent au milieu d'épouvantables angoisses !

Mais, contre l'inertie, il n'y a point de résistance, et
force était bien à Maurice de ronger silencieusement son
frein. j f

(A suivre.)
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PAR

GEORGES PRADEL

PKEMIËRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Tout avait infernalement réussi, et la Cage de cuir
tournant de court sur la droite à la première transver-
sale qui s'enfonce en Allemagne et conduit à Schrimeck
d'abord, atteignait Colmar et là, placée sur une ample
plate-forme avec son accompagnement obligé de fauves,
elle glissait en train express et arrivait jus qu'à Posen.

L'endroit où Fabienne avait été séquestrée était bien
la prison la mieux comprise que pût rêver un esprit dia-
bolique tel que celui du comte.

Le grand-duché de Posen compte une infinité de lacs
grands et petits, puisqu'ils s'élèvent au nombre de cinq
cent vingt-cinq dont cent sept grands et quatre cent dix-
huit petits.

L'un des plus considérables est certainement celui
de Retzow, qui forme comme une sorte de mer inté-
rieure.

Au centre du lac, une île spacieuse sur laquelle était
bâtie une sorte de château restauré par les soins du
comte Kilian de Malthen, accompagné d'un parc touffu ,
le tout entouré de murs surélevés.

Un pont de bateaux avait été occasionnellement cons-
truit pour faire passer de nuit la Cage de cuir sur le lac
et l'introduire dans la propriété si bien close.

La translation s'était opérée par une nuit très noire.
Si l'on ajoute que le comte avait eu à bord de YErèbe

pendant plusieurs années, comme cuisinier, un Persan,
condamné dans son pays, on ne savait pour quel méfait,
à avoir la langue arrachée et qui, naturellement, était
muet comme une carpe, on sera bien forcé de reconnaître
que la malheureuse Fabienne se trouvait enterrée toute
vive en une sorte de vaste tombeau, où il ne pouvait

venir à l'idée de personne au monde de venir la cher-
cher.

Le Persan ne s'occupait que de ses casseroles, et sa
cuisine terminée s'enivrait régulièrement tous les
soirs.

Avant le jour, traversant le lac en barque, Mirko
allait aux provisions qui lui étaient apportées par le fidèle
Conrad lui-même.

Le secret confié à trois personnes devait donc être
absolument gardé...

Maintenant revenons à Fabienne.
< Lorsque le malheur arrive, — a écrit Stendahl , —

il n'y a qu'un moyen de lui casser la pointe, c'est de lui
opposer le plus vif courage.

> L'âme jouit de sa force et le regarde au lieu de re>-
garder le malheur et d'en sentir amèrement tous les
détails. >

Fabienne avait-elle lu Stendahl ?
Nous n'oserions l'affirmer, toujours est-il qu'à l'école

du malheur elle était devenue vaillante et forte, et bien
décidée à ne point se laisser abattre .

On se souvient du violent moyen employé par elle
pour connaître son ravisseur.

Maintenant, il était devant elle, et, le premier moment
de stupeur et de colère passé, il la regardait de ses per-
vers yeux froids dont les regards implacables filtraient au
travers de ses lourdes paupières.

— Vous ! vous I — répétait Fabienne en proie à une
pétrifiante surprise, bien que son esprit, en de nom-
breuses fois, se fût arrêté à lui. — Vousl... c'était doue
vous!...

— Oui ! c'est moi ! — fit-il de sa voix b'anche, sans
trouble, sans vibrance, car déjà remis de l'émotion, il
acceptait la situation et désirait maintenant aller au de-
vant d'une explication très nette. — Oui ! C'est moil...
Après... Ne l'avez-vous donc pas deviné ?

— Jamais je ne vous aurais cru capable d'un tel
crime.

— Oh! des mots!... des mots ! — comme dit Hamlet.
— Où est le crime?... On vous croit morte... Personne
au monde ne se doute que vous pouvez être enfermée
vivante ici... Quel est donc le crime ? je vous le répète...
Où est-il?.. Il y a crime lorsqu'il y a scandale, ainsi que
disent les gens de votre monde.

— Mon monde ?
— Oui!... le vôtre, celui auquel j'ai dû appartenir

autrefois... Maintenant, je ne fais plus parti*? d'aucun ..
Je suis seul. Je suis moi, eela me suffit !

CAGE DE CUIR



Et comme, toujours médusée, épouvantée par ce
monstre, elle se tenait debout :

— Vous laisser ainsi une lampe à la main est par-
faitement inutile... Entrons dans votre appartement et
nous parlerons, puisque vous l'avez voulu I...

Poussée par une curiosité furieuse qui la prenait à la
gorge, elle lui obéit.

Le comte, marchant droit au lit, d'une poussée vio-
lente en sortit la pauvre Zorka et la dressa sur son
séant.

De sa poche il sortit un petit flacon minuscule et le
lui fit respirer.

La Tzigane, à diverses reprises, tressauta, comme
si elle avait été soumise à une suite de décharges élec-
triques...

Puis ses paupières battirent aux champs, ses bras
s'agitèrent, bruyamment elle respira .

Et elle poussa un cri d'effroi en reconnaissant le
comte de Malthen.

— Tiens ! j'ai failli la tuer, — murmura à mi-voix
celui-ci.

Puis tout haut :
— Brute ! Idiote)... Tu t'es laissé surprendre!. . Je

t'avais cependant bien prévenue.
Zorka se prosternait aux genoux du comte :
— Pardon, maître!... Pardon ! Son Excellence m'a

saisie par traîtrise.
— Cela est vrai ! — fit Fabienne.
— Que m'importe ? — répliqua M. de Malthen en frap -

pant du pied. — Tu devais prévoir, t'y attendre !...
Plongeant alors ses regards dans les siens :

. ^- Ecoute-moi bien, Zorka I... Encore un coup pareil,
et .je vous ramène, Mirko et toi, à Lampsak, d'où tu
viens..;" Tu as compris?... Maintenant, sors... va-t-en t
Tu reviendras quand on t'appellera.

Prenant alors un siège, il attendit pour l'occuper que
Mlle Chaligny se fût assise elle-même.

— Ah ! — dit-il, toujours du même calme impassible,
— où en étions-nous?... Vous êtes surprise, je crois, de
me trouver en face de vous... Je pensais que vous vous
en doutiez, tout au moins, si vous n'en aviez pas encore
l'absolue certitude.

— J'avais écarté cette pensée... Je ne voulais pas
vous faire cette injure.

— Toujours des mots... Ce qui est passé est passé...
Et il n'est pas en votre pouvoir de revenir en arrière... Je
vous ai fait enlever parce que je voulais m'approprier votre
personne et que cet acte était devenu chez moi une obses-
sion, une idée fixe... Que si je n'avais pas réussi. . je
serais certainement devenu fou 1 _

J'y ai mis du temps, de la patience, de l'argent...
J'aurais décuplé, centuplé toutes ces forces, s'il l'eût
fallu, pour atteindre mon but... Maintenant, c'est fait...
Il n'y a plus à y revenir... J'ai bien pesé, combiné toutes
les éventualités possibles... Et, — on ne doit dire < Ja-
mais », un homme intelligent, du moins. — Non t je ne
crois pas qu'une puissance humaine puisse arriver à
vous faire sortir d'ici. . Quant aux puissances surnatu-
relles, infernales ou divines, je vous avouerai humble-
ment que je n'y crois pas.

— Je le pense. Autrement vous n'auriez jamais osé
vous rendre coupable du crime infâme que vous avez
commis.

— C'est entendu... Mais enfin , vous ne vous servirez

peut-être plus de ces paro'es qui pour vous seule sont
des injures, et ne sauraient m'atteindre, lorsque je vous
aurai dit qu'elles me sont absolument indifférentes.

Vous pensez bien que je n'ai pas été sans réfléchir
longuement à l'acte que j'accomplissais .. Tout ce que
vous pourrez bien me jeter à la face, cent fois, mille fois,
je me le suis répété moi-même... Mon crime, — puisque
crime il y a, — je veux bien , vous le voyez, pour un
instant, employer votre mot, n'est point un crime pas-
sionnel... je n'en ferai profiter qu'une chose au monde,
la science.

Et alors, s'animant, sa monomanie féroce reprenant
le dessus :

— G'est parce que je vous ai découverte belle ! par-
faite ! de formes accomplies ! d'un sang d'une richesse
introuvable ! d'une inouïe pureté ! que j'ai voulu vous
prendre, pour faire de vous le sujet de mes expériences,
de mes études !

— Oh! — s'écria-t-elle avec un écrasant mépris, — je
connais, je me rappelle vos théories, vos regrets de ne
pouvoir avoir en vos mains des êtres vivants ?

— Oui, — répliqua-t-il, hochant la tète, —je  me laissai
aller... Ce fut une faute... J'aurais dû demeurer complè-
tement maître de moi, ne pas permettre à d'autres de voir ,
pour un instant , le fond de ma pensée... Mais à tout âge
on commet des pas de clerc.— G'est le seul, en toute cette
affaire , que je puisse me reprocher. Mais je le crois ré-
paré. Je l'espère du moins.

— Ainsi, — dit-elle indignée , croisant ses bras sur sa
poitrine, — vous comptez me garder éternellement pri-
sonnièie?

— Oui, — répliqua-il aussitôt , — tant que je vivrai ,
du moins... Eternellement est un de vos mots vides de
sens .. Ensuite... Oh! ensuite, je me soucie peu de ce qui
se passera après moi... Si je mourrai demain... vous
seriez peut-être libre, Mirko et Zorka fileraient, empor-
tant ce qu'il pourraient... Vous ne me tuerez pas, — et il
sourit légèrement.

— Ah! si je le pouvais! s'écria-t-elle , éclatant.
— Oui , mais vous ne le pouvez pas!... Et j e jouis

d'une excellente santé. Donc, concluez vous-même.
— Je conclus que je suis la plus misérable, la plus

malheureuse des créatures , — dit-elle , fondant en
larmes \

Toujours avec cette glaciale froideur , il laissa passer
ce déluge de larmes, puis :

— N'espérez pas m'attendrir, — dit-il, — j 'ignore
l'attendrissement et la sensibilité.

— Mais vous avez eu une mère?
— Je ne l'ai jamais connue.
— Un père ?
— Je le trouvais assommant et ridicule et n'éprouvais

aucune affe ction pour lui.
— Vous n'avez donc jamais aimé?
— Jamais .. Un épouvantable accident, qui cent fois

devait me coûter la vie, a fait de moi un être déshérité,
privé de toutes les joies qui font le bonheur des humains
sur cette terre.

— Dites un monstre !..
— Eh ! mademoiselle, il n'y a d'intéressants sur terre

que les monstres!... Tous les autres êtres pataugent dans
la banalité !

D'un mouvement nerveux Fabienne haussa les épaules,
l'impudent cynisme de cet homme l'écœurait.



— Vous pensez bien, — dit-elle, '— que je ne vais pas
discuter vos théories. ,

— Mais, permettez. Je ne discuta pas, j'affirme. D'au-
tre part , je conclus :

On est convenu de reconnaître <fue je suis colossale-
ment riche. Ce que je possède, je -fie le sais point au
juste moi-même. Cent millions, cent cinquante millions,
deux cent millions, que sais-j e?... _\

Eh bien ! j'aurais tout donné po^r vous posséder,
pour pouvoir disposer de vous !... —

Vous comprenez donc bien , qu'absolument décidé à
mettre de telles sommes au jeu, je devais fatalement
finir par gagner la partie.

Fabienne lui lança un regard de défi.
Ses lèvres blanchirent, s'amincissant encore, et avec

un mouvement de tète : § !
— Moi, du moins, je la considère comme gagnée.
— Et alors !... — fit-elle encore avec une recrudes-

cence d'indignation, — je suis condamnée à demeurer
votre chose ! votre esclave?... celle,cdont vous pourrez
prendre à votre gré le sang et la vie.", r

— Comme l'aspect des choses change avec la seule
valeur des mots dont on se sert pourlés définir... Ni mon
esclave... ni ma victime... Rien de-tout cela... Mettons
simplement, si vous y consentez bienk . ma collaboratrice.
Là, et si vous vouliez bien prendre là peine de raisonner,
vous deviendriez fière de votre œuvré.

— Mais vous êtes complètement f fou 1 — s'écria Fa-
bienne. 3*

— Peut-être bien! — répondit-il en conservant son
écrasant sang-froid, — sait-on jamafe, d'ailleurs, où com-
mence et où finit la folie?... |

La jeune fille s'exaspérait en parlant.
— Mon Dieu ! — dit-elle se tordant les bras, — suis-je

assez malheureuse ! Quand je pensé à ce que je suis de-
venue ! dans quel abîme je suis tombée ! Que mon sang,
jusqu 'à la derrière goutte, peut "m'ètre volé par cet
homme!...

— Qui vous dit que ce sang, inutile juqu 'à présent,
i e rendra pas d'immenses services àd'humanité !

— Ne prononcez pas ces nobles imots, alors que le
genre humain tout entier ne vous ir^pire qu'une perpé-
tuelle haine I... f

— Qu'est-ce que cela peut bien vo|is faire ?
— Taisez-vous, vous me faites horreur I
— Je ne tiens pas le moins du mo^de à vous inspirer

de l'amour !
— Et vous n'avez pas honte déporter la main sur

moi!... Me voler de mon sang ! vous en servir !
La physionomie du misérable ŝ éclaira subitement

durant le court espace d'une secondé ?
— Oui, — répliqua-tril, — parfaitement!... J'avoue

même que je ressentais de très gfandes craintes. La
phlébotomie est très fréquemment sÉjvie de mouvements
nerveux , de syncopes, de frémissements de la mâchoire,
de vomissements!... Chez vous .. rfen de pareil !... Un
peu de lourdeur!... Une légère f&i gue promptement
réparable au moyen d'une nourritare substantielle et
variée.. Oh i je ne m'étais pas trompé f... Vous jouissez
d'une santé à toute épreuve 1... d'un| incomparable soli-
dité !

Oh! cette opération-là , sans le moindre danger pour
vous, c'est très fréquemment que nous pourrons la re-
commencer!,..

Que dire à cet effroyable maniaque?... Quels raison-
nements tenir à ce fou féroce?... Comment trouver le
chemin d'un cœur qui n'existait pas I...

Et il revenait , ou plutôt, il ne quittait point son épou-
vantable marotte.

— Ce n'est pas seulement un sujet que je devrais
avoir à ma disposition, c'est deux, trois, dix sujets!...

Puis il énumérait tous les avantages qu'il ne manque-
rait pas de retirer de ce qu'il appelait « une collaboration
forcée » .

Il tenait à son mot, ce dément sanguinaire, et exécu-
tait à l'infini des variations fantastiques sur son thème
fa /ori.

— Résignez-vous, — répétait-il . — En dehors de ce
qui existe actuellement, rien ne me coûtera pour vous
distraire, vous amuser, vous procurer la satisfaction de
vos fantaisies, fussent-elles les plus ruineuses I

« Faites-vous une raison... Je vous ai voulue et au-
jourd'hui je vous possède. Vous représentez pour moi la
valeur du plus précieux des trésors... Dites-moi quels
sont vos désirs, vos aspirations, vos rêves. Rien ne me
coûtera, je vous le répète, pour les satisfaire.

— Rendez-moi la liberté!... Ramenez-moi à ceux qui
me pleurent, à ceux dont ma perte fait le désespoir .

— Cela, jam ais ! Jamais ! Jamais !
Elle joignait les mains :
— Je vous pardonnerai le mal effroyable que vous

avez fait... Je vous bénirai !...
Elle se traînait maintenant à ses genoux.
Sans brutalité, mais avec un mouvement inexorable,

il la repoussa.
— Mais c'est vous qui devenez folle ! — lui dit-il. —

Vous vous obstinez donc à ne rien vouloir comprendre?
Vous me demanderiez ma vie que je vous en ferais plu-
tôt le saerifice quo de renoncer à vous que j'ai eu tant de
peine à conquérir !

Enfin , ne perdons pas un temps toujours précieux en
discussions inutiles et oiseuses... Je me suis arrangé de
telle façon que l'on vous croit morte, noyée... Ce que
vous avez donc de mieux à faire, — je ne cesserai de
vous le répéter, — c'est de vous résigner et d'accepter les
faits accomplis.

— Mais si ceux qui m'aiment avaient découvert vos
ignob'es traîtrises s'ils retrouvaient ma trace, arri-
vaient jusqu 'ici?...

La pâle figure devint blafarde , les yeux flambèrent,
mais aussitôt ils s'éteignirent, et :

— Ma chère enfant , croyez-vous donc que je n'ai pas
songé à cette possibilité ?... Mais puisque je me tue à
vous répéter que j'ai tout prévu !... on pourrait venir à...
— il allait prononcer un nom, il s'arrêta, — ailleurs et
ici-même... On ne vous trouverait pas ! Comprenez-vous?
Enfin , votre présence fût-elle connue... la certitude de
votre existence constatée.. .. vous ne seriez pas libre
encore...

— Tenez, — il venait de se lever et marchait à grands
pas dans l'appartement, — écoutez-moi. Il suffit d'ap-
puyer le doigt sur certains boutons électriques cachés,
dissimulés, connus de moi seul, pour faire sauter une
charge de dynamite suffisante pour détruire dix fois la
maison que vous habitez... et ceux , par conséquent, qui
s'y trouvent... Une armée!... vous entendez bien!... une
armée ! .. la terre entière!... l'univers!... ne parvien-



Pnli oconeoe 0n demande de suite deux
1 UllooCUQCSa bonnes polisseuses de boî-
tes argent ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, an ler étage. 437-3

litfnlIIPQ Un ouvrier bien au courant
AlgUlllCB. de la composiiion pourrait
entrer de suite a la fabrique d'aiguilles,
rue de l'Envers 28. 438-3

PnlîeafllKflC De'-»1 polisseuses-aviveu-
f UlloùCUoCû. ge3 de hoïte8 argent sont
demandées. — S'adresser chez M. P. Ma-
tile-Bernhardt, rue de la Ronde 9.

418-3

PflliQQOnCA <->n demande une bonne ou-
rUllaoCUoC. vrière polisseuse de boites
or. Ouvrage suivi. Bon gage. — S'adres.
ser rue de la Serre 25. au 2me étage.

413-3

A VÎVPIKPS polisseuses et finissen-
iMllCUoCS, 8es de boîtes argent, ainsi
que des apprenties sont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique des Cent-
Pas 12, Locle. 412-3
Innnn Alla On demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille pour aider au
ménage ; elle serait nounie chez ses pa-
trons et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M. Jules Ullmann, rue Léo-
pold Robert 57. 390-3

Femme de chambre Tec^X68

tions, est demandée. — S'adresser, pour
rensiegnements, au magasin de Mlle Chol-
let, rue Léopold Robert 32. 421-3

ÂTWPPlltip °" P ren(lrait une ieune fille
ApprClUlC. pour lui apprendre le métier
de tailleuse pour petits garçons et mes-
sieurs. Bonne vie de famille et bons soins
assurée. — S'adr. chez M. Paul Girard,
Coffrane. 422-3

Jonno hnmmfl DaBS une localité du
dCUUC UUUllUD. Val-de-Ruz, un jeune
homme libéré des écoles aurait l'occasion
de se placer chez un agriculteur pour s'ai-
der aux travaux de la campagne. Gage
suivant capacités. 423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Qnnirqnfn On demande une jeune ser-
BBn ttulv. vante, bien au courant des
affaires du ménage. — S'adresser chez
Mme Benoit Nordmann, rue Léopold-Bo-
bert 64, au 3me élage. 426-3

Commissionnaire. SÏÏSSSÎj eteg^
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions et être occupé i divers travaux
d'atelier. 392-3

«'adrssRer au bureau de riHP«.E'?îAL.

iannoc Aline sont demandées pour une
SCUUCB MllCb partie de l'horlogerie ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. 443-3
Jonno flllo On demande une jeune
SCUUC UllC. fine honnête de 14 à 15 ans
pour s'occuper de deux enfants et s'aider
au ménage, entièrement chez les patrons.
— S'adreaser chez Mme J Huguenin-Gre-
zet , rue du Progrès 20. 444-3
Snptrnnfn On demande une fille con-

.1 1 aillC. naissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser au café Meunier ,
boulevard de la Citadelle 1. 445-3
Dilln Où demande de suite une bonne
C111C fiUe pour la cuisine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse , à vendre une table

pour repasseuse. 439 3

Emailleur. ZeZ^w.
GUINAND, rue de la Demoiselle 70,
un bon ouvrier émailleur connais-
sant son métier à tond et très régulier
au travail. 327-2

Graïenr de lettres suTtedlTadtedsesar
chez M. Léon Méroz-Veuve, à Sonvillier.

247-2

AnnPPntÏP ^n demande de suite ou
aUpl CllllC, pour plus tard, une jeune
fille honnête comme apprentie tailleuse.
— S'adresaer chez Mme Christen, rue de
la Demoiselle 33. 28H-2

rnnUTlJQ Un commis connaissant bien
VUlUlUlD. ia comptabilité est demandé
chez MM. Arthur Didisheim & Go, rue
Léopold Robert 60. 287-2

Fin tf flrPflïl  avant UDe bonne éducation
UU gdl yUU trouverait de l'occupation
au Bureau Baehmann et Marthaler. 292-2
Ua-.iûnhal On demande un ouvrie&,ma-
ffljUOtliaU, -«récha^ pa4eiîïé. •Entrée l̂è"'
suite. — S'adresser à M. Aurélien Baume,
aux Breuleux. 257-2
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC UllC. libérée des écoles pour s'ai-
der au ménage ou à défaut une bonne
servante . — S'adresser chez M. Arnold
Calame, rue du Puits 25. 982-2

innPPIltip , ) a  demande une jeune lille
appi CllllC. pour lui apprendre la par-
tie de grandisseuse, Entrée de suile.—
S'adresser a Mme Deutschmann, rue de
l'Hôtel de Ville 3. 288-2

innaptomont A louer P°ur St-Georges
AppiuICIUCUI. \___ ,  un beau grand lo-
gement de 7 pièces et dépendances, très
Pien situé au centre des affaires. — S'adr.
à la Confiserie , rue Neuve 7. 403-3

KeZ-Qe'CnaDSSee. Martin 1898 un rez-
de-chaussée composé de 6 chambres, 2
cuisines, pouvant être utilisé comme ate-
lier ou comptoir et situé au centre des
affaires.

Dans la même maison et pour St-Mar-
tin 1898, un beau logement de 4 pièces,
parquet partout, corridor fermé, cour et
dépendances, le tout au soleil. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage à droite.

449-3

fhamhpa A louer de suite une chambre
UllQUlfJl ., _ o fenêtres, indépendante et
non meublée. 402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

nhnmhpo A louer de suite une chambreUUdlllUlC. à 3 fenêtres, indépendante,
meublée ou non. — S'adresaer rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, i 387-3

rhamhPO A remettre une belle cham-
UUaiUUrc. bre bien meublée, a un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2me étage, a
gauche. 401-3
nViQmhna A louer une; chambre bien si-
UUaUlUrC. tuée, i 2 fenêtres, exposée au
soleil, meublée ou non.;» un Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 15, au 2me
étage. ¦ ., %_ 406-3

One demoiselle ehÏÏÔiS"̂ „_u
avec une dame ou demoiseUe tranquille,
si possible tiavaillant dehors ; prix modé-
ré. Offres sous initiales M. II. 431.
au bureau de I'IMPARTIàL. 431-3

rhamhpp A remettre une chambre
UUaillUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité ti availlant dehors. — S'a-
dressser rue du Parc 80, au ler étage, a
droite. 446-3

fi 'iMTTlhPS. A remettre, dans une mai-
UliatUUIG. Son d'ordre, une chambre
meublée eiposée au soleil, à un Monsieur
de toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Daniel JeauRichard 27, au
3me étage . 447-3

fhiinihPP A louer, une belle et grande
VJltaliKJlC. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, a un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 1, au 3me étage, a gauche. 448 3

flhamhPOC A louer de suite une cham-
UilttlUUl Cù. bre meublée et une dite non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 53, au ler étage. 397-3

fihtTnhPA A remettre uno jolie cham-
UUUUlUrC. bre meublée, exposée au so-
leil, à des personnes de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au deuxième étage ,
à droite. 398-3

(ÏMVPIIPS <->n demande de suite un bon
UldiCUl O, champleveur et un millefeuil-
leur. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
Mme Jung, rue ide Bel-Air 8B. 414-3

PihflTllhPP A louer une grande chambre
vUtUUlIfWa non meublée, avec alcôve si
on le désire et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Progrès 9, a droite.

453-3

fjilflî nhpfi A remettre une jolie chambre
«JUalUUlC. exposée au soleil et indépen-
dante. — S adresser rue de la Paix 57

454-3

rhamhpac A loaer de suite dem
liUaiUUl CS. beI jes chambres bien
meublées, à denx Messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; si on le désire
on peut avoir la pension. Dans nne des
chambres il y a nn piano à disposition.
— S'adresser rue Léopold-Robert 24-a ,
an ler étage. 173-4
îifiSOmPnt A louer pour le ler lévrier
i.tf j-j'ullSCiîlc prochain, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Jaquet-Droz , au 2me élage. Prix
30 fr. par mois, eau comprise. 269-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â 1)1,9PtpïïlPnt A louer Pour Saint-
.ayjJaUCuieUl, Geovges 1898, un appar-
tement au ler étago , exposé en plein so-
leil, composé de 3 chambres et cuisine,
cour, lessiverie, jardin et toutes les dé-
pendances. Prix , 500 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adr. chez M. Gh. Jeanrichard ,
rue de Bel-Air 28 D. 298 2

A 
Innnn pour St-Georges 1898, à la rue
IUUCl St-Pierre 18, un premier

étage de quatre pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser dans la dite maison,
au second étage. 244-2
nhamhna A louer une jolie chambre
W1Û1UM0 meublée a un ou deux mes-
sieurs cle toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 77, au
2me étage , _ gauche. 356-2

r.hanihPO — l°ufcr > a un Monsieur,
IMiaiUUlC. une belle chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au 2me étage, i gauche.

351 2
fHiamhpp A louer de suite une chambre
UlUUUUl C. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, à droite. 268-2

¦VChambro. tZ^Câ Z:
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre, meublée,, -située-au,: le» étage
d'un««m«ison d'ordre. *" - ~2.bQ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
(¦hflmhpn A remettre une chambre non
•JltaïUUlC. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au 2me étage. 284-2
llhanihno A louer une chambie bien
UUtUUUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au 3me étage, à
gauche. 175-1
P.hamhnoc A louer de suite deux cham-
UUalUUlCO. bres meublées. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à gau-
che. 118-1
P.hgmhiin A louer une chambre meublée
UUalUUl 0. à deux lits, au soleil et a 2
fenêtres, à des messieurs tranquilles. —
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage,
a droite. 184-1

fhamhl'Q A louer UB " DeUa petite
UllalllUl u. chambre meublée, exposée au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage. 159-1

l.ndPITIPnt A ,emel - re pour cause im-
UUgClllGuli prévue un logement de trois
pièces avec dépendances , jusqu'au 23
avril ; prix 35 fr., ou a défaut on loue-
rait séparément. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au ler étage. 170-1

l.ntfpmpnf Pou,r stAGeor8es' a iouer.UUgCUlCUl. rue du Premier-Mars, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me étage. — S'adr.
a M. J, Fetterlé, rue du Parc 69. 153-1

Phamh PP A remett re de suite une cham-
UUUlUUl C. bre meublée, à' un monsieur
de toute moralité et travai llant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27j au ler étage.

I nripmpnt R°ur cas imprévu, à louer
UUgCIUCUli pour Saint-Georges un beau
logement de 3 pièces, bien situé au soleil.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 6. au
second étage, a droite. 186-1

PhamhPA A remettre de suite, à un
vUOUlUfC. Monsieur travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 64, au
ler étage à gauche 147-1

rhamhPP A louer de suite une cham
UUtUUUl C. bre meublée ou non, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du Col-
lège 22, i droite. . "• ' C

A la même adresse, une roue en bois
est à vendre. 148-1

Hhamh PA A remettre de suite une: cham-
UUaUlUl Ca bre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

149-1

PihamhPP A louer de suite à un ou
UUdlllUlC. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée

 ̂
133-1

P.hamhno A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée a 2 feaêtres, in-
dépendante, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 97, au ler
étage. 116-1

A la même adresse, i vendre une petite
table ronde.

On demande à louer ffi^' S;
ménage avec un enfant, un apparte-
ment de 3 pièces, confort moderne, si
possible gaz et jouissance d'un petit jar-
din. — S'adresser a M. Jeanguenin. rue
Neuve 2. 415-3

Un petit mÉnage q^ef e^sXaW ê-
mande à louer un petit LOGEAIENT de
2 chambres, cuisine tt dépendances, situé
si possible a proiimitè du Stand et des
Collèges. 450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On cherche à loner î;0a \̂™Za.-
nir, un petit logement de 2 pièces et cui-
sine, pour des personnes sans enfants. —
S'adreaser sous X. V. 405, au bureau da
i'iHpaJW'iAL 405 -3

ïîiïlt l "1 ttnmmo sérieux demande cham-
aBUUt; UUIUUIC bre meublée et pension
clans le -;oisinage de )a gare. — Adresser
les offres à M. H. Scheibenreif , rue du
Château 4, au Sme étage, Neuchâtel.

384 3

Dn jenne nomme ^erêneuneTham0
bre avec pension. — Adresser les oflres
avec prix sous chiffres IV. B. 1405, poste
restante. 420 3
tïnrfnnj n On demande à louer un ma-
luagUalU. gasin, où a défaut s'entendre
avec un propriétaire pour en faire un à la
rue Léopold-Robert , entre la Poste et la
Gare. — S'adresser sous J. G. M. 1898,
Poste restante, Locle. 140-1

On demande à loner CHAMBUZO»
meublée, indépendante et située au soleil.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 286-1
___77__ -̂i}Wi-*Œ_---t^_____________________________ -___-màa_----__------------ _--wa

On demande à acheter rp r̂1!̂ainsi qu'une banque pour comptoir.
S'i&a. au bureau de 1 luPAnTiAi.. 342-2

A VPTlrïPA fauta d'emploi deux ronds
ICUUl C pour machines à régler, un

de 16,300 vibrations, l'autre de 17;200 vi
brations. 385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

À ïrûnfjpa d'occasion et à bas prix, bois
ïC.iUrC de lit avec sommier, des ca-

napés, une berce, un baldaquin, un ta-
bouret de piano. — S'adresaer a M. J.
Sau6er, rue de la Boucherie 16. 410-3

A ïOVii'lpfi un moteur à ga/. en boa
ICllUl C état de la , force de 4 che-

vaux. Ce moteur serait cédé faute de
place à 5J % au-dessous du prix du coût.

S'ad. au bureau dn I'IMPARTIàL. 441-3

Occasion unique. SrKR???.
joli lit neuf complet, commode noyer, ca-
napé, table, 6 chaises cannées, glace,
lampe à suspension, tableau, le„tout nouj:
350 t.. - Shixeéseï '-i. Mme S. MôclCrue
Jaquet-Droz 13. 294-2

A vpntipp **¦ tr®8 i,a8 P"x' n̂ J 0'* ™"ICUUlC van-lit bon crin, joli reps à
Heurs (110 fr.), 2 fauteuils, un fauteuil de
malade rembourré (50 fr.), lits d'enfants
en fer et en bois, plusieurs beaux lits &
fronton et Renaissance, lits de fer, un
dressoir noyer (110 fr.), commode noyer,
secrétaire et beaucoup d'autres meubles.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaçuet-
Droz 13. 295-2

A TPIII.PP un POTAGER en bon état.
ICUUl C _ S'adresser Boulevard du

Petit-Chateau 14. 276-2

A VPndPP Pour cause Ae départ une
ICUUl C belle grande glace, une com-

mode, des tables ovale, carrée, de nuit et
à ouvrage. — S'adresser, de midi a 1 Vs
heure et le soir a partir de 7 heures, r; du
ProgrèB 108, au Sme étage, à droite. 289-2

A
nnnitpn un bon ht usagé, une com-
ICUUi O mode, un canapé. — S'adres-

ser rue du Progrès 90. 133-1

A VPlldPP '*¦ canaPé . 1 bureau a 3 corps,
ICUUl C 1 banque de magasin, 4 tables

carrées, 1 table carrée en bois dur mas-
sive avec piedB tournés, 2 pupitres, 6
chaises en jonc, 1 bascule avec poiçts, une
bonne machine à coudre a la main, un
lit complet, 2 layettes, 2 lits de fer, 1 éta-
bli portatif , 2 tables de nuit, 1 buffet^ 1
porte 1 balance Grabhorn , 1 piàh6"\ 1
fauteuil, une table ronde à 1 pied, .  1 fau-
teuil de jardin, 1 potager, 1 dit français,
3 paillassons à ressorts, 2 corniches

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse une chambre meu-
blée à louer. 19335-1

A VPlldPP une ba'Snoire pour enfant
ICUUl C provenant de la Loterie des

Bons Templiers. — S'adresser rue de la
Ronde 30. an 2me étage. 134-1
Anniifljnn A vendre, balance Grabhorn
UuuttolvUi avec poids en grammes et
karats. 48

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â VOnripo a ljas P"x> un beau CHIEN
ICUUl C race Spitz . longs poils. —

S'adresser au Café de Tempérance, rue de
la Perre 30. 70
P.nffpo fftpt A vendre un bsau coffre-
UUlllC 1U1 1. fort en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
43, au ler étage. 54
tt—WSSS____mKIBS_tmB________t>*aawBfmÊ! ÊÊ___ tmi
PoPffn dimanche soir, rue du Temple AI-
rCTUU lemand 99 à la rue de la Paix 45,
en passant par la rue de la Demoiselle,
un boa de fourrure noire. — On est
prié de le rapporter, contie récompense,
ruo du Temple Allemand 99, au premier
étage. 393-3

ûllhll'p dimanche matin, à l'Eglise ca-
UI1U11C tholique romaine, un parapluie
en soie, de dame. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Demoiselle 99, au
ler étage, a gauche, ou à la Cure. 416-3

sfo> Rrfonâ un petit chien noir
<egg.éf «Jgtti C et blanc, ayant une

_ ĵF§r««S| patte gauche blanche. — La
*î —SIEJL— P9rsonne 1ui en a pris soin

-̂ ^*~ est priée de le ramener con-
tre récompense, rue de la Demoiselle 93A,
au sous sol. 407-3

Pppdll sur le Sua* ê ^a 8are au Locle,
I Cl UU lundi soir 3 janvier, une mante
cheviott e noire, bordée d'astrakan. — La
rapporter contre récompense, rue du Nord
51, la Chaux-de-Fonds. 378-2

PAPrtll dePuis quelque temps une BBO-
I Ol UU CHE or avec ornement corail. —
La rapporter, contre bonne récompense,
chez M. W. Weyermann, rue Fritz Cour-
voisier 88. 301-2

______________________________________________________aaaaaaaaaaai

Correspondant
Une importante maison d'horlogerie en

AUemagne cherche un premier correspon-
dant français. — Adresser offres sous D
A C", au bureau de I'IMPABTIAL. 434-3

Comptabilité
Un jenne homme désire prendre à do-

micile et par nne personne expérimentée
¦n Cours complet et pratiqne de compta-
bilité et de tenoe de livres. — Les offres
sont reçues, sons initiales J "W. 396,
an bnrean de I IMPARTIAL. 396-3

Pfjïicifin () " °"re une bonne pen-
» tJIISlUIIa sion bourgeoise à quelques
dames. On donnerait aussi la cantine.
— S'adr. rue du Parc 78A, au ler élage.

436-3

W lira ._¦ Ano arik MIle L"GIE BLANC,
M__à_Mgt5Jrt?t Pae du Djubs 69,
se recommande aux dames de la localité
Sour de l'ouvrage i la maison. Spécialité

e Chemises pour messicure, Chemises
de dames, Trousseaux.

A la même adresse, on demande une
apprentie. S99-3

Sols a battr
A vendre, rue du Doubs, ancienne pro

priété du Petit Château, deux beaux sols
a bâtir. Plans à disposition ou construc-
tions a forfait suivant désir. — S'adresser
soit i M. Schaltenbrandt, architecte, soit
à M. I .  Reutter, architecte. Facilités de
payement. 435-6

_&__ x_o"cr33ïe
pour le 23 Avril 1898:

PïlïPPÇ 4 fi "n rez-de-chaussée de
Lll l Clo IU. 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; ce local est actuellement amé-
nagé comme magasin. 395-1*

S'adresser Etude A, Monnier , rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché).

Tiphpjn Une finisseuse de débris
UCUflO. entreprendrait quelques boîtes
par semaine. Ouvrage Adèle. — S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIàL

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour s'aider entre les heures
d'école. 451-3

ïi£(fPnee.QGPnP Un dégroesisseur sa-
I/CglUDOlOOCUr. chant fondre, demande
une place de suite ou â défaut comme
aide. Certificats. 432-3

S'adresser au bureau de l'Iiti-ARTiAL.

Apprenti remonteur. h0mme j 8aya»t
fréquenté l'école d'horlogerie et ayant ap-
pris les échappements chez un ['spécialiste
cherche place chez un bon remonteur et
démonteur. 442-3

S'adreaser an bureau de I'IMPARTIàL

CnmmpliAnn Une jeune fille cherche
uUllllllCllvl C. place de suite comme som-
melière dans un café ou restaurant conve-
nable ; a défaut , comme femme de cham-
Dre dans une bonne famille ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 419-3

S'adresser au oureau de l'ls_u>ARTIAL .
Onnyanfa Une jeune bernoise cherche
OCl laUlC. une place dans une bonne fa-
mille comme servante. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. K. 319. Poste res-
tant!  ̂ 1 404-8

AmiPPIlfi Wa ŝire P'acrr comme
iippiClllli apprenti, dans nne ban-
que, magasin on bnrean, nn jeune homme
de bonne condoite et très intelligent.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL . 388 3

Dn jenne homme ^__TieVe^pagne, cherche place comme domestique.
— S'adresser à M. Albert Ryter , i, Jogne,
Brot-Dessus, Ponts. 429-3
Flnû napcnnno Ae toute moralité , sa-
UUt peraUUUB chant bien cuisiner et
faire le ménage cherche place de suite. —
S'adresser rue D.-Jean-Richard 18, au 2me
étage, de 9 h. du matin à 2 h. après midi.

452- 3

llll hrtPlniJPP connaissant bien la répéti
UU UUHU5CI tion et chronographes cher-
che du- travail, à la maison^ ou à défaut
une place dans un cOihptoîr" AS la-Jocalg^.
— S'adresser rue du Parc 85, au troisiè-
me étage . 248-2

Uioj tnnp Uu bon acheveur-visiteur,
IlijUCUl i connaissant tous les genres de
boites, spécialement la boîte légère or, de-
mande place, dans un comptoir de la lo-
calité, ou à défaut, de l'ouvrage à domi-
cile. Certificat de premier ordre à disposi-
tion. 291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dn jenne homme d
0
e
rt

22
et

ant
U

eherch
g
e

une place comme aide-dégrossisseur, hom-
me de peine, commissionnaire ou pour
n'importe quels travaux. — S'adresser à
M. EugèHe Allenbach, boucher, rue Fritz
Courvoisier 16. 271-2
Pnmmjn Un jeune homme cherche de
UUUllUlda suite une place dans un bu-
reau sous de modérées prétentions ; il con-
naît la langue allemande. 258-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

TlnPil rfPC On demande de suite une
l/UlagCo. bonne ouvrière pour emballer
les dorages ou â défaut une apprentie et
une bonne servante dans une famille
française. — S'adresser i M. A Muller,
Langendorf, près Soleure . 424-3

RmnilIptlP On demande de suite dans
LlilQlllClll. un atelier sérieux un jeune
émailleur ; il aurait l'occasion de se per-
fectionner. 425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

DnPPIKP On demande de suite une
1/UlCUaC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. .Kschlimann , rue de
la Serre 87. 409-3

v. £̂s _̂ ^w_s__s_am__ wm_tB__m___ a__m
Monsieur el Madame Albert Gertsch-

Etobert, leurs enfants et leurs familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil qui vient de les
frapper. 428-1

Monsieur Gustave Jeanneret et son
enfant remercient bien sincèrement toutes
les bienveillantes personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et d'affection
pendant la maladie et le deuil de leur
chère épouse et mère. 417-1

Monsieur Frilz Ducommun, a la Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Eugène
Ducommun - Ducommun et famille, au
Locle et i la Chaux de-Fonds, Monsieur
James Ducommun et famille, a Neuchâtel
et à la Chaux de Fonds, Madame et Mon-
sieur Fortuna Fontana-Ducommun, à Neu-
veville , Monsieur et Madame Amez-Droz
ft famille , à la Chaux-de-Fonds, Messieurs
Kohly et famille, aux Eplatures, Monsieur
Jules Jacot , . Besançon, ainsi que les fa-
milles Amez-Droz, Jeanneret , Favre et
Droz, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle-sœur, mère, tante,
cousine et parente
Madame Caroline DUCOMMUN

née AMEZ-DROZ,
décédée dimanche à 9 heures du soir, dans
sa 57me année après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1898.
L'enterrement, auquel i s  sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 cou-
rant, a une heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 12.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d« iai-

trg de faire-part . 440 2

Monsieur et Madame Schneider -Pan-
tillon et famille ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte de
leur second flls

Georges- André,
enlevé subitement à leur affection, à l'âg
de dix jours.

Lucens, 10 janvier 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-pvt , „ 427-1
rlUWUlit.UIIM_«>iiMWIÉIIIlHB' IIIIÉWM

Aotre Seigneur Jésus- Christ est
mort pour nous, afin que , soit que
nous veillions , soit que nous dormions ,
nous vivions ensemble avec Lui.

1 Thess. V, 44.
Le sang de ton Fils Jésus-Christ

nous p u r i f i e  de tout péché.
I Jean 1, 7.

Monsieur Jules-Ernest Lesquereux et
ses enfants, Enoch, Henri, Moïse, Rachel,
Léa, Sarah, Timothée, Jules, Cécile, Mar-
the et Charles, a Coffrane , Monsieur et
Madame Charles Lesquereux, a la Chanx-
de-Fonds, Monsieur et Madame Philibert
Tissot, à La Ferrière, Monsieur et Mada-
me Nydegger, i St-Blaise, Mesdames TA-
lia Vaucher et Julie Robert, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Georges Lesquereux,
à la Chaux-de-Fonds. Monsieur Léopold
Lesquereux , à CorceUes , Mademoiselle
Mathilde Lesquereux , a la Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Adolphe
Maillot, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Vital Humbert et leurs enfants,
a Neucbâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur épouse, mère, sœur, belle-soeur,
nièce et parente,

Madame Cécile-Aman da LESQUEREUX
née Grandjean

que Dieu a rappelée a Lui lundi, a l'âge
de 42 ans.

Coffrane, le 10 Janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priéB

d'assister , aura lieu mercredi 12 cou-
rant , i 2 7« h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de Lan-
deyeux (Val-de-Ruz) .

Le présent avis tient Ueu de lettiv
de faire-part. 455-2



mm CRIVBLLI
Architecte

Bne de la Demoiselle 90
A vendre terrains A bâtir, beaux

emplacements, situés dans différents quar-
tiers de la ville , pour y construire des
maisons de grand rapport.

Une belle petite maison de construc-
tion récente , composée d. 2 logements, un
rez-de-chaussée, 1er étage et un petit pi-
gnon, jardin, lessiverie et dépendances,
etc., située Boulevard de la Citadelle. Mai-
son de rapport et prix de vente peu élevé.

A vendre également plusieurs maisons
à des conditions favorables.

Plans et devis à disposition. — S'adres-
ser pour tous renseignements, aux bureaux.

A louer un petit pignon composé
d'une chambre et cuisine. Prix 13 fr.
par mois. 411-6

Almanach
des

Ctains 5s M JM-Siigi
pour H-SOS

Pronostics météorologiques par
M. J ULES CAPRE. — Prix , 50centimes.

En vente dan s toutes les gares du Jura-
Simplon et chez les libraires, H-173-L 391-1

Tours à gntllocher
On demande à acheter de suite 2 tours

à guillocher tn parfait état, l'un circu-
laire, l'autre ligne droite, si possible avec
tous les accessoires nécessaires. — Adr.
offres sous chiffres X. K. 19491, an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 19491

montres garanties
Or, Argent et Métal
~ DElTA.IL — 

EDOUARDTESSELET
99, Rne de la Demoiselle 99.

19551 LA CHAUX -DE-FONDS

Un boR horloger ,S:l
de montres demande des démontages et
remontages à faire à domicile ; ou st re-
commande également ponr les répara-
tions de pendules neuchâteloises,
grande et petite sonnerie, régulateurs ,
montres simples et compliquées ; repas-
sages en second de tons genres de mon-
tres Onvrage soigné et garanti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 187-1

Mâoanioion Ouvrier mécanicien et
DCbdUll/lCH. faiseur d'élampes pour
boîtes, capable et sérieux , demande A se
placer de suite. Bons certificats à dispo-
sition. 122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

F indPPP tj, ,1L' jeune lille de toute mo
•UlUgClCi ralité demande une place com-
me ouvrière lingère. 126-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIàL.

Rnnlantfpp ^a bûulal f?er pouvant
DUUltlllgCl . travailler seul cherche place.
— S'adresaer boulangerie Parel, rue du
Progrès 13. 174-1

flno nOPcnnnD Ae confiance cherche
UUC yClûUUUC une place dans un bu
reau ou magasin. Références. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIàL . 136-1

Dne garde malade 0Ueel
co

vnZce,de
cherche de l'occupation dana une bonne
famille. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Hotz-Lutz, rue du Parc
n' 7. 273-1

JpnilP hnmmp fort et robustd demande
BCUUC IIUIUIIIU place comme homme ie
peine ou de préférence pour soigner les
chevaux. — S'adresser Brasserie du Car-
dinal 128 1

^PPVfl lltp ^
ue J euue nl'â brave et la-

ÙCl mille, borieuse demande une place
comme servante ; entrée de suite. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au second étage,
à gauche. 180 1

PfllioCPnCPB ®n demande de suite de
rUllilaCUoCo. bonnes polisseuses de boî-
tes argent, - S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 23. au 2me ètagn 120-1

RpmnntPIlP ®n demande un remou-
IlClUUUlCUr. teur pour grandes pièces
ancre, connaissant l'échappement A fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 121-1

PnlJCGPnSP ®a demande pour le cou-
I UllOOCUoC . rant du mois une bonne ou-
vrière polisseuse de bol es or. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 92, au Sme étage.

12M-1

pnljgnnnQA On demande pour ie cou-
rUllaoCUoC. rant du mois une bonne
Folisseuse de fonds ; rétribution soit &
heure, ou au mois sans temps perdu. —

S'adresser à l'atelier F. Bickart. rue du
Progrès 49. 124-1

QûjitjoQgrfpo On demande de suite
MCI UOoOgvBa une bonne sertisseuse. —
S'adreBser chez Mlle Colliot, place d'Ar-
mes 14-A. 129 1

RinJQCPnCP 0n demande pour Sl-lmier
riUlOOCUaCi une bonne finisseuse de
bot'.es argent. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué. Entrée de suite. — S'adresBer A Mme
Clémence, rue du Puits 28, A St-Imier.

151-1

Dmhoîtarfoc 0n offre à f*ire des ern-
DlUUUllagCO. boitages simples et inté-
rieurs. 154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

ulllllOClieiir. cheur A l'atetter ïouis
Pingeon, rue de la Paix 49. 172 1

DomnntonM habiles pour grandes piè-ÛClliUlilGUrs ceg a,cre et cylindre, trou-
veraient place de suite, ainsi qu'un assu-
jetti désirant se perfectionner ; moralité
exigée. — S'adresser sous Y. Z. 138. au
bureau de I'IMPARTIàL. 138-1
rtnpnnnn On demande de suite une
l/Ul CUOC. bonne ouvrière pour être oc-
cupée aux roues ; A défaut, on prendrait
une jeune fille de toute moralité pour lui
apprendre lo métier. Bonnes références
exigées. — S'adresser chez M. Paul Aubry,
rne du Collège 15 179-1

PnliSQPncPC On demande une ou deux
(UllOoCUaCD. bonnes polisseuses de bot-
tes argent. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71. 185 1

Pi VfltPÏÏP lJn demande de suite et à
IÎI UICUI . l'atelier un bon pivoteur et un
bon acheveur d'échapppements A ancre ;
travail suivi et lucrati f. Payement chaque
semaine. — S'adresser A M. Paul Conrad,
rue delà Demoiselle 82. 117-1

Ànill'Pîltip O'1 demande de suite une
appi CllllC, apprentie polisseuse de
boîtes or, qui serait nourrie et logée chee
ses maîtres; plus une jeune fille pour
faire le ménage, — S'adresser rue du
Progrès 81 , au ler étage. 144-1

t/ nB -i 'iiilû Uu demande ponr entrer
tSCI faille. u ping vite) cuc servante
bien recommandée , sachant enlre et an
conrant des travanx d'nn ménage soigné.

S'ad au bureau de I'IMPARTIàL. 275-1
Qon jqn f p On demande de suite ou pour
UCl «auto. ia quinzaine, une fille active,
aimant les travaux du ménage. 145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jonno flllo On demande une jeune
ICUUC UllC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 38 . au magasin. 127-1
QnniTjinfn On demande une servante,
OCl Ill lilC. active et robuste, sachant
faire un ménage et la cuisine et parlant
le français. — S'adresser passage du Cen-
tre 4. au premier étage. 130 l

flnilIftfl llPïlP Un guillocheur ou guillo-
UUlUUbuCUr. Cheuse peut entrer de suite
dans un atelier de la localité 160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Qopjîsntia Dass un petit ménage, on
OCl iamÇa cherche pour le 20 janvier
une fille propre et active qui sache bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme
Thurnheer, rue du Puits 1. 139 1

Commissionnaire. j euXi6r™noe
u u

u„e
jeune fille pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. 178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnPPUtÏP <-)a demande une jeune
fipJJl CllllC. fiii e pour lui apprendre une
bonne partie se l'horlogerie. — Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 21, au ler étage, à
gauche. 176-1

Commissionnaire. iwSt _^ pour
faire les commissions et s'aider A dégros-
sir. — S'adresser A M. Edouard Amez-
Droz. rue du Pont 10. 161-1

îJppvantP Une servante sachant faire uu
OCl lûlilC. ménage soigné est deman-
dée, pour le 15 courant si possible , dans
petite famille sans jeunes enfant» . Bon
gage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au ler étaga (Comptoir). 162-1

_M̂ «̂ â M^̂^̂^ M^̂ —

innaptpmpnt A louer pour Saint-
aypal ICUICUI. Georges 1898, dans une
maison d'ordre , un bel appartement de 4
pièces avec lessiverie, cour, jardin et dé-
Sendances , bien exposé au soleil. — S'a-

resser a M. THEILE, rue du Doubs
n» 93. 270-2

Jolis apparteiaeBts V\J°Z
Georges 189S. — S'adresser à M. A. Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 216-4*
Innaptomont A louer Pour st-Geor-
ftppdrlCUlCUl. gas 1898 uu bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances, corri-
dor fermé, buanderie, cour et jardin ; si-
tuation agréable. — S'adresser A M. J.
Tschupp, horticulteur, rue Alexis-Marie
Piaget, 31.

A la môme adresse, une belle grande
chambre A 2 fenêtres, meublée ou non
meublée. On céderait au besoin un joli
cabinet qui pourrait servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou deux
personnes tranquilles. 18960-7»

Un rfnnjn A louer de suite ou pour epo-
¦agtUlUi que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léo pold Robert 25.

18406-10"
f nrtûmûnt A l°uer pour St GeorgeB, deux
UUgClUCUl. logements de 2 chambres et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

18309-15'

aug— A louer pour Saint-Georges
W*m_f  1898 ou époque à cou venir , nu
GRAND APPARTEMhST moderne, an 2me
étage. — S'adr. roe Léopold-Bobert 72.

16954-17*

Pltftinn A louer, pour cas imprévu et
IlgliUli. pour le 1er décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser A M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-22*

Innaptpmpnt A louer de 8uite un6 »P"AypahCliibUl. partement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, i
la Boulangerie. 16077-31*

fiiflF"" Bel appartement d«f> friâ
belle situation, vastes dépendances, cour ,
jardin , buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Guyot , gérant, rne dn Parc 75. 15710-63*

Société da manège
de la Chaux-de-Fonds,

Assemblée générale ordinaire
MM. les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire le Mardi
11 janvier 189S. A 2 heures de l'après-
midi, au CAFÉ STREIFF.

— O R D R E  UU J O U R  —
Rapport général sur le premier exercice.
Rapport des vérificateurs.
Nomination du Cwnilé et des vérifica-

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

113-1 Le Comité.

Horlogerie
En vue des Fêtes du Couronnement

de la Reine de Hollande et du Cin-
quantenaire en Autriche-Hongrie , on
offre des Nouveautés A des maisons sé-
rieuses, ayant de bonnes relations dans
ces pays.

S'adresser A M. F. Jeanneret , Boule-
vard de la Capitaine I D , fournisseur de
Boites or, argent, métal et acier , avec
fonds pour portraits sur émail et photo-
graphies. 2o5-2

M O D È L E  DÉPOSÉ

Le Comp toir

Maurice 10G
est transféré

59, rne Léopold Bobert 59,
au ler étage. 100-1

MndlBIE -GHABCDTEBB
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité extra, A

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

LAPINS frais
à 80 c. le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 119-20
Ed. Schneider

Neucliàtel
iBttnt-Mi ie Tempérance

A. ELZINGRE
Roe St-Manrice 4

(Vis-A-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 18165-73

BRASSERIE GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SÀÏÏCISSES de Francfort
avee Meerrettig.

__ $_ Z tm *œ-mj a_»§&«m&m
U_ _ W On sert pour emporter ~~_ t_

18934-42* Se recommande.

Volaille grasse
jeune et bien engraissée , de première
fraîcheur : Oies. Canards, Poulardes ou
dindes ; envois de 5 kilos A 6 fr. 50 contre
remboursement. 386-1
D. PISTREICH, Monasterzyska 43

(Autriche) .

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualilé depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-22

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chani-de-Fonds et au Lotie TÉLÉPHONE
Agents avec cantion sont demandés

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 11 Janvier 1898. à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 299-1
VS SOUVENIR DE GLEYRE, par M.

James COURVOISIER, pasteur.

Docteur TSANDOZ
s'est établi à H 291 M

WDlJCHiTEL
Bne des Beaux-Arts 12

Cousultations tous les jours, ex-
cepté le dimanche, de 1 '/a h. à 3 h.

Spécialité : Maladies de l'enfance.

— TÉLÉPHONE — 319-5

Ponr iricaafâ île ressorts
BSois à polir

et polisseuses, chez M. Gh. Zimmermann,
à Fenin (Val de Ruz). ;183-3

Horlogerie
Deux remonteurs bien au courant des

petites et grandes pièces ancre et cylindre,
demandent à entrer en relations avec une
maison qui leur fournirait boîtes et mou-
vements. Certificats et références. — S'ad.
rue de la Demoiselle 111, au 3me étage, à
droite. 267-1

La Fabrique des Longines
à Saint-Imier

demande de bons ouvriers :
Remonteurs de finissages,
Remonteurs d'échappements,
Mise en boites,

pour montres ancre, petites et grandes
pièces. H-245-T 433-3

Entrée de suite. 

HORLOGERIE
Qui achète ou qui donne A fabriquer la

petite pièce 11 et 12 lig. acier noir,
bleu et brillant, ainsi que la pièce ar-
gent ; montres garanties. Prix avanta-
geux. Echantillons à disposition. — S'ad.
sous initiales A. F. V. 280. au bureau
de i'IifPAKTiAL. 280-5

Une fabrique d'horlogerie demande un

employé
bien au courant de l'emboîtage et des re-
touches de réglage.

Adresser offres et prétentions, sous
chiffres F. 212 J., à l agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier. 318-1

Jeane homme
17 ans, sortant d'apprentissage, parlant
l'allemand et le français, au courant de la
confection pour hommes et travaux de
magasin, cherche à se placer de suite.
Prétentions modestes. — Offres sous A.
M. 250, au bureau de ITMPARTIAL . 250-1

I jn loue
actif, entreprendrait de l'ouvrage lucratif
et suivi, entre ses heures de travail. —
Ecrire BOUS R. D, 249, au bureau de
I'IMPARTIAL. 249-2

Fabrique de 309-1

PRODUITS CHIMI QUES
de la Suisse centrale cherche , pour le
canton de Neuchâtel un

Représentant capable
et énergique. — Offres, sous chiffres A.
50 Lz, A MM. Haasenstein & Vogler,
Lncerne. 

J ALIMENT DE LA BASSEGOTJ^ S
1 JJ» 'Permet de nourrir une s

«? Hk j lk vo'a^c f our i V5 centime «

1 sS _ W tariOUY- Contient le io % 4S
'i *!$$&"' de sang desséché et du °
* _ «•fjgla Bjfc -p hosp hate de chaux. Ex= \

^ 
(SESES? cite la p an te. En sacs de ~

^ io, 25 et j o  k" à ojo le k° — Vendu ?
êsous le Contrôle du Laboratoire S
^Agricole de Lausanne. g-

= A. Panchaud "à
| Fabricant-Inventeur à VEVEY £5g Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nicolet, Fritz. 11106-29

Atelier
et Comptoir

A louer de snite on ponr époqne à con-
tenir, nn grand atelier moderne avec bn-
reanx.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14657-39*

Leçons particulières
Jeune fille, possédant brevets primaire

et frœbelien, donnerait leçons particulières,
"'adr. au bureau de IIHPAKTIAJL 381-S

DEPOT DE

Bibles, Livres de textes
et Calendriers blbrqnes

à prix réduits
Rne de la Promenade 10 430-3

TTnTÎTnnHTÎTTl Un atelier de
ilUULUUûttla. bons horlogers
cherche des remontages ou A défaut on en-
treprendrait des terminages petites pièces.
— Prière de s'adresser sous initiales J. S.
104. nu bureau de I'IM PARTIàL. 104-1

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Rue Alexis-Marie-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langues.
Diessement on Dépouillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations , Gérances, Traductions

etc. 14435-15*

Kiosque d9 l'Hôtel-de-Ville
VIENT DE PARAITRE 94-1

Une découvert©
en vers. Prix 20 ct. H-87- C

EMPRUNT
On demande A emprunter la somme de

17,OOO francs sous garantie en pre-
mière hypothèque sur un immeuble bien
situé en la ville de la Chaux-de Fonds. —
S'adresser A M. A. .Taquet, notaire, place
Neuve, la Chaux-de Fonds. 103-4

ATTENTION ! S£S_5t
pension. Bon gage. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au ler étage, A gauche. 106-1

VOLAILLE GRASSE
jeune, bien engraisiée, de toute fraîcheur,
déplumée à sec, très propre. Envois par
paniers de 10 livres :
1 oie grasse avec 1 canard ou 1 poularde.

6 fr . 50
3 à 5 canards gras ou poulardes, 6 fr. 75
4 à 5 poules pour rôtir ou 0 à 8 poulets,

6 fr. 75
9 livres foies d'oie, gros et gras . 9 fr. 90 ;
9 livres langue de bœuf , 9 fr. 25; S livres
beurre de table , frais, 8 fr. 90; 9 livres
miel naturel, récolte 1897, clair et dur,
6 fr. 10 ; 4 V» livres beurre et 4 Va livres
miel à 7 fr. 40 les deux ; 1 dindon ou 3
chapons, 7 fr. 50. 383-1

M. MULLER . à Bnczacz (Galicie).

Volaille grasse
jenne, bien engraissée, de première fraî-
cheur, déplumée et vidée ; oies, canards,
poulardes ou poules pour bouillon, par
colis de 10 livres, 6 fr. 60, franco contre
remboursement. Plumes d'oies , extra
blanches, marchandise garantie pure et
sans poussière, tendre, très fine, 2 fr. 75,
seconde qualité 2 fr. 25 la livre , par colis
de 5 kilos franco contre remboursement.

L. KAMPFER , Honastepzyska 56
389-5 (Galicie).

Etude E. Houriet, Avocat
rae Fritz-Courvoisier 3.

A LÔÏJER
pour St-Georges 1898, un beau LO-
GEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé, soleil, prix modique.

311 4

AVIS AU PUBLIC
de la Chaux-de-Fonds et des environs. —
M. PAUL ZA.NONI , fabricant de chaus-
sures, rue de Bel-Air 9. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Amérique. — Succursale aux Geneveys-
sur-Cofifrane . 18390-1

Sol à bâtir
Terrains à vendre dans un des meilleurs

quartiers de la Chaux-de-Fonds. Facilités
de payement. — S'adresser à Mme veuve
E. HOFF, place d'Armes 18 E. 252-3

ATELIER DEJHARRON
A louer immédiatement, un joli atelier

de charron. — S'adresser A M. Alfred
Brocard, voiturier, Fleurier . 266-1

_^L. LO-CTaElES
poar le 23 Airil 1898

dans la maison, rne du Parc 9, de beaux
APPARTEMENTS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor , buanderie et séchoir,
plus nn MAGiSlN à denx devantures et
arrière-magasin, ponvant convenir pou
tous genres de commerces.

S'adresser au bnrean de MH. Henri
Ynlile & Ch. Oscar DuBois, gérants, rne
Saict-Pierre 10. 394-8


