
Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour l'année
1898 leur seront présentés
un de ees jours.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial.

MM__m*« L'IMPARTIAL do ea jour
ÉP *w paraît en 1 » pages. L« supplé-
aa«nt contient le grand feuilleton La Ltetut
iu faatlllas.

— SAMEDI 26 FÉVRIER 1898 —

Panorama international , Léopold - Bobert 58 :
« Munich » .

Sociétés de musique
la*! Armei-Rounie». — Répétition, i 8 Vs h.
Fanfare dn Grutli. — Répétition & 8 »/« heure».

Sociétés de gymnastique
Brutli. — Exercices, i 8 '/» h. du soir.

Groupes d'épargne
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Motion d'artillerie.—Versement, 8 V| h., au local.
La laUtéoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, i. 9 V, h. du soir.
Slub de la Pire. Groupe de» Eupa. — Ass. 8 Va-
Le Glaneur. — Versements obliiîaiu res, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
t n  sp Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,

• * au Caveau.
Ytoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réuaion, i 8 Va b.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réuaion.
(iemu.tliohk.eit. — Versammluag, Abamds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/, b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
lons-offioiers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/a b.
Broupe des Bileux. — Réunion, i 8 >/a b. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.
w 1/ 111 Perception des cotisations, dès 6 h. i 8 b.
ÀV 111 au soir, au local.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 >/, h., local.
Club du Rama. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, & 8 '/. b., au local.
Club F Eclair. — Percep. des cot. des 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Va sx., au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Emèohés. — Percep. des «ot. de 8 à 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 >/a b., au local.
Tèlo-Club. — Réunion, i 8 Va h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/• b
Club des Aminobes. — Réunion, à 9 k.
Club Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. dn soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. & 8 >/a b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Vrosserie du Iquare. — Tous les soirs.
Boulevard de la Gare. — Tous les soirs.
àttirasserie La Lvre (Collège 23). — Tous les soin.

- DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898 —
Théâtre

2 h. et 8 h. — Grande représentation gymnastique ei
musicale. (Voir aux annonces).

Concerts
Bel-Air. — A 2 h. Chœur mixte de l'Eg lise ca-

tholique national.
Restaurant Vital Matthey. — Concert.
¦Braaserle Robert. — Dès cl h. et 8 b. du soir.

Soirée familière
Cercle Ouvrier. — Dès 8 heures.
Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

l i 2  heures, an local.
Réunions diverses

Kooleoomp. de guilloohis.—Réunion, à 9 b. matin.

La Chaux-de-Fonds

(D' un correspondant spécial)

Une réponse catégorique — Condamnation d'un
meurtrier. — Cas intéressant. — Un dernier com-
muniqué. — Vlà le printemps I
Il faut reconnaître que pour une réponse

catégorique le peuple suisse en a fait une di-
manche dernier, à l'occasion de la rotation
sur ie rachat des chemins de fer. Elle est
claire, nette et précise. Inutile d'ergoter, d'ex-
pli quer , de rechercher les causes de ce re-
marquable effet. A plus de 200,000 voix de
majorité , les électeurs ont déclaré que ce qni
était bon pour les actionnaires étrangers ne
devait pas être mauvais pour eux-mêmes 1 Le
raisonnement était simple et d'une rigoureuse
logique ; aussi, le peuple qui hait les subtili-
tés, s'en est-il emparé avec empressement.

Dans le canton de Vaud , le seul des cantons
romands qui ait accepta le projet de loi, la
pression antirachatiste a été énorme. Des
brochures , des prospectas , des journaux
avaien t été répandus jusque dans les cam-
pagnes les plus reculées ; sur tous les murs
s'étalaien t des affiches illustrées portant des
Non visibles à grande dislance. D'innom-
brables conférenciers avaien t cherché i en-
doctriner les contribuables ; tout cela a été in-
utile I Les Oui ont passé avec près de trois
mille voix de majorité.

On avouera que ce résultat est coquet pour
un canton qui s'est toujours fait remarquer
par son empressement à repousser tout ce qui
venait de Berne 1

Les journaux conservateurs ont enregistré
très loyalement leur défaite, et n'ont natu-
rellement pas pu s'empêcher d'épiloguer un
tantinet sur le triomphe de leurs adversaires.
Ils déclarent , non sans quelque apparence de
tristesse et de regret, que le peuple a tourné
une page de son hi.- toire. Je vous avoue ne
pas voir dans ce fait matière a s'affl iger outre
mesure. Si une page a véritiblemett été tour-
née, comme ils le prétenden t , que cela prouve-
t il, sinon que le récit était intéressant et
digue d'avoir une suite.

N'êtes-vous pas de mon avis ?

J'arrive d'Orbe où l'on vient de juger ce
jeune Allemand , Paul Tautzt , qui, dans la
nuit du 31 décembre 1897 au 1er Janvier 1898,
à Valloibe , tua d'un coup de couteau , pen-
dant une bigarre, un aspirant facteur du nom
d'Eugène Jaquet.

Vous vous souvenez peut-être des faits.
Tautzt s'était introduit un peu indélicatement
dans la Société d'employés postaux, qui devi-
saient dans un café de la localité, et avait
môme cherché i s'emparer d'un paquet de ci-
gares appartenant i l'un d'eux. Exaspérés
par ce sans gêne, les frères Jaquet tombèrent
sur l'Allemand et lui administrèrent une cor-
rection. Le tort qu'ils eurent, par exemple,
ce fut de poursuivre leur ennemi hors du café
et de le jeter derechef à terre. A la longue,
Tautzt se révolta , et, saisissant son couteau,
il frappa ses agresseurs. L'un d'eux, le jeune
Eugène Jaquet , mortellement blessé, expira
quelques minutes après.

Le jugement a été rendu ce matin même,
jeuli. Le jury, après avoir entendu un élo-
quent plaidoyer de M. de Weiss, un jeune
avocat de beaucoup d'avenir, a repoussé le
chef d'homicide volontaire. Il a admis que
l'accusé s'était simplement livré i des voies
de fait de nature telle que dans le cours ordi-
naire des choses il aurait pu prévoir que la
mort devrait en résulter. lia admis également
que Tautz t s'était trouvé en état de légitime
défense, mais qu 'il avait dépassé les bornes de
celte légitime défense en se servant de son
couteau.

Le maximum de la peine es pareil cas est
cinq ans de réclusion. Le tribunal , se ran-

Lettre du canton de Yaud

géant aux réquisitions de la défense, n'a con-
damné le prévenu qu'a trois ans de réclusion.

* * *
Un cas intéressant pour nous autres jour -

nalistes, ainsi que d'ailleurs ponr tous les sou-
mis au secret professionnel , s'est produit à
l'occasion des débats de cette affaire. Comme
j'avais fait un reportage de la bagarre de Val-
lorbe pour un journal lausannois, le défen-
seur a cru devoir me citer, en cours du pro-
cès, comme témoin. Naturellement , le procu-
reur général s'y est immédiatement opposé
pour la plausible raison que j'avais assisté à
tous les débats. Seulement, a supposer qu 'il
eût accepté, comment eussé je dû faire pour
d'un côte, dire toute la vérité, rien que la vé-
rité, et de l'autre sauvegarder le secret auquel
nous sommes tenus à l'égard des personnes
qui consentent à nous fournir des renseigne-
ments.

Il y aurait assurément li matière i d'inté-
ressantes discussions, et, compte fait , je pré-
fère ne pas avoir eu à résoudre tout seul cet
inquiétant problème.

Vous ai-je dit que notre nouvelle municipa-
lité avait la rage d'envoyer constamment des
communiqués i la presse. Cette manie deve-
nait réellement agaçante: on ne pouvait plus
planter un clou i l'Hôtel de Ville ou poser
une nouvelle serrure sans que le canton tout
entier n'en fût averti. Aussi, devant la risée
générale provoquée par cette bizarre coutu-
me, la municipalité a décidé de ne plus en-
voyer des notes aux journaux , et elle nous a
avisés récemment de la chose par ua dernier
< communiqué », rédigé, comme les autres,
dans ce détestable français officiel qui fleurit
aussi bien sur les rives parfumées du Flon
lausannois que sur celles de l'Aar bernoise.
Nos lecteurs ne se plaindront pas de là mesure
prise, bien au contraire t

Eh bien oui, le v'ià, le printemps I Ou du
moins peu s'en faut. Il fait aujourd'hui un
temps superbe ; le ciel est d'un bleu étrange,
de ce bleu pâle, indéfini , si reposant à la vue,
et le lac aussi est bleu, mais d'un beau bleu
sombre, comme la Méditerranée au large
d'Alger ; le soleil, bien chaud , vous fait pas-
ser des frissons de bien-êlre dans le dos. Co
quin de printemps, va I Et dire que j'ai là
sous lus yeux une photographie de la Chaux-
de-Fonds, avec la rue Léopold Robert pleine
de neige ! Je crois n'en avoir jamais tant vu.

Après cela , vous savez, je préfè re encore
les chauds rayons qui se jouent en ce moment
sur ma table de travail. On n'est pas du Midi
pour rien !

(D'un collaborateur spécial)

Paris, 25 février.
Vous ne serez certainement pas trop sur-

pris, dans vos Montagnes, si je vous dis qu'en
dépit des frimas, cela chauffait dur i Paris
ces jours derniers. Pour ua Suisse, habi-
tué au calme de sa petite ville, i ses tii-
bunaux simples el sans façon , il y avait quel-
que chose de particulièrement attirant , de
fascinateur même, dans le spectacle qu'offrait
le Palais de Justice au cours du p oués Zola .

Imaginez — ce que nous ne possédons pas
en Suisse, pas même dans le palais de Mont-
benon , i Lausanne — une salle pouvant con-
tenir 1600 personnes, et représentez vous que,
sur celle quantité de spectateurs , ici40 étaient
admis par faveur pure , le public , le vrai ,
étant représenté par 60 individus I

Le reste, occupé par des officù rs, dans leurs
uniformes chamarrés, souvent constellés de
décorations ; par des dames, d'élégantes et
fines Parisiennes, portant des toilettes d'un
goûl suprême ; puis des avocats — oh I com-
bien — dans leurs robes noires. Et là-bas , sur
une estrade, les juges — les uns portant la
toque cerclée d'hermine, les autres en robes
d'un rouge éclatant.

Avec cela , sauf pendant de courts inter-
valles, le bruit persistant des conversations,

L'aflaiFe Zola jugée par QQ Suisse

que le président a eu bien souvent de la peine
à réprimer.

Deux physionomies dominaient ces audien -
ces : celles de Zola et de son admirable avocat
Labori. L'auteu r de la Débâcle a une tête éner-
gique, un vaste front, des yeux noirs pro-
fonds, entourés d'immenses sourcils. A côté
de Zola, la figure si fine, si parisienne, de
Labori : cheveux en brosse, barbe en pointe,
un gesle superbe.

Il ne faisait pas bon se dire Suisse pendant
ces journées mémorables : pour un temps,
nous n'étions, décidément, pas du tout en o-
deur de sainteté. Grâce à de puissantes recom-
mandations, j'ai pu, de temps à autre, assister
i une audience, mais à une condition : me te-
nir bien loin, ne jamais dire ni oui ni non ,ne
jamais crier « Vive Zola *>,et ne point dire « A
bas Zola ». Je connais un journaliste suisse
qui est resté hors de l'enceinte du tribunal
pendant une semaine, faute d'avoir pu se re-
commander de l'appui des uns ou des autres.

Ce peuple de Paris, si doux , si bon, i l'or-
dinaire , a montré des instincts véritablement
féroces pendant ces débats, et je m'explique
très bien ce mot de « cannibales », lancé par
Zola comme un suprême défi à la tête de ceux
qui , entendant la condamnation qui venait de
le frapper , réclamaient encore sa mort.

Maintenant que ce caucbemar — c'est du
moins le nom dont on se sert ici pour parler
du procès — est fini , laissez-moi vous parler
des impressions que j'ai recueillies dans les
milieux les plus différents .

Cbez (e peuple, qui se laisse facilement
guider dans ce pays par les journaux a gros
tirage on dit : i Zola n'a que ce qu 'il mérite.
Il n'avait pas a s'occuper de cela. Qu 'il écrive
donc des romans. Il a insulté l'armée et nous,
nous crions : Vive l'armée. Il a mis sens des-
sus dessous Paris et la France entière : c'est
un malfaiteur ».

Dans le monde militaire : « Il y a quelqu'un
qui est encore plus coupable que Zola , c'est
Picquart , te malheureux , qui a jeté la suspi-
cion, la méfiance, dans nos rangs. Zola était
peut être de borne foi : il a cru que c'était ar-
rivé. Mais si Picquart n'avait pas parlé de ce
qui ne le regardait pas, ni Scheurer Eestner,
ni Leblois, ni Zola ne se fussent occupés de
cette scandaleuse affaire ».

Les réactionnaires de tout acabit sont dans
l'allégresse. Ils sont heureux de savoir con-
damné l'auteur de Lourdes et de Home, trou-
vent regrettable que la loi ne prévît pas une
pénalité plus sévère encore qu'on pûl appli-
quer au courageux écrivain. < Sa place, di-
sent-ils, est à l'île du Diable, i côté du
traître l

II y a, fort heureusement, des gens moins
cruels et plus justes ea France. Les partisans
de Zola se recrutent presque exclusivement
dans le monde des intellectuels : écrivains,
savants, politiciens. 11 a ses admirateurs pas-
sionnés, comme il a ses détracteurs systéma-
tiques. El encore, dans la phalange serrée de
ses amis, faut-il distinguer les tièdes des con-
vaincus. Les tièdes, ce sont ceux qui , au fond
de leur conscience, trouvent, comme le con-
damné d'hier, que Dreyfus et Esterhazy ont
été mal jugés, et que les procès sont entachés
d'illégalités.

Mois ils atténuent ces déclarations par toutes
sor tes de réserves : il a bien été un peu im-
pruden t, et sa lettre était violente, son avocat
encombrant 

Il reste à l'éminent écrivain la sympathie,
l'admiration , de tous les hommes de cœur —
de ceux qui, à l'heure suprême de la con-
damnation ont accompli , eux aussi, un acte
de courage — qui leur coûtera peut-être cher,
en venant lui serrer les mains et lui dire :
merci t

Ces témoignages ont dû être bien doux au
cœur de Zola, en butte aux plus basses in-
sultes, livré à la haine d'une population — au
fond généreuse et tolérante — mais surexci-
tée par les appels à la haine, chaque jour ré-
pétés sous une forme nouvelle, par des gens
sans scrupule.

Voila ce que j'ai vu, ce que j' ai entendu ;
puissent ces notes d'un impartial intéres-
ser les lecteurs de l 'Impartial.

Cette pensée seule m'a mis la plume i la
main.
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et
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Il sera rendu compte de (oui ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES AMORCES
10 cent, Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minium*m d'une annonce 79 o.

PRIX D'ABONNEMENT
Fnnio pour la Suisse

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  * 2.50

Ponr
l'Etranger le port en eus.

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 fév. 1898. —
Pharmacie Monnier, Passage du Centre, ouverte
jus (u'à 9 'f. heures du soir.

Sje_ $m̂ L
am 

Toutes les autres pharmacies sont
£jM(gr ouvertes jusqu'à midi précis.

La Violette. — Réunion, à 9 *¦/« b. du matin.
Mission évangélique. — Béunion, à 2 Vi et 8 h.
Booiétè de tempérance.—RéiuuoH publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clubs
Club de» Têtus. — Réuaion, i 11 h. du matii.
Ciub de» Frisé». — Réunion, à 1 h. après midi.
Glub de la feuille de Trèfle. — Réunion, i 1*¦/ , b.
Olub de» Grabon». — Réunio», à 8 h. du soir.



France. — La Chambre a voté sans débat
le projet relatif a an troisième douzième pro -
visoire.

— M. Rochefort a quitté ce matin , sans in-
cident , la prison de Sta-Pélagie.

— Une note Havas confirme que le colonel
Picquart sera mis à la réforme. Le lieutenant
Chap lain , qui a écrit une lettre de félicitations
à M. Zola , st-ra mis en non activité.

M. Grimaux , professeur , à l'école polytech-
nique, sera mis à la retraite.

— Le transatlantique, La Champagne , est
en vue de New York.

Allemagne. — Le Reichstag discute en
deuxième lecture le projet de loi accordant
des indemnités aux condamnés qui auront été
libérés à la suite d'une revision de leur pro-
cès. Conformément aux propositions de la
commission, il a été décidé que l'indemnité
serait accordée dans le cas seulement où il
n'existerait plus de soupçons motivés.

Le Reichstag a commencé la discussion des
propositions Rinlelen et Lenymann , concer-
nant une modification du code de procédure
fiénale. SI. Nieberding, secrétaire d'Etat à
'Office de justice de l'empire, déclare qu'il ne

peut pas se prononcer au sujet de l'attitude
que prendra le gouvernement dans cette
question , les précédentes déclarations du gou-
vernement n'ayant pas été prises en considé-
ration par le Reichstag.

L'assemblée n 'étant plu» en nombre, la
séance est renvoyée à lundi pour discuter le
budget des chemins de fer de l'empire.

STouveUss étrangères

Grand'Combe. — (Corr. partie.) — Un ou-
vrier italien, nommé Pierre Silvi, occupé à
l'exploitation d'une forêt sur la commune de
la Grand'Combe , a élé écrasé par la chute
d'un arbre .

La mort a été instantanée, car un des fils
Salvi, qui travaillait i quelques mètres du
lieu de l'accident, n'a entendu qu'un faible
cri.

La victime laisse en Italie une femme et
cinq enfants en bas âge.

Chronique de la Frontière

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
autorisé la Commune de La Chaux de Fonds i
emprunter 300,000 fr. pour la construction
d'un nouvel hôpital.

Il a autorisé l'instillation d'un service d'ob-
servations pour les rayons Rœntgen , à l'Aca-
démie.

Il a convoqué les électeurs appartenant au
culte réformé de la paroisse de Couvet, les 5
et 6 mars 1898, pour exercer leur droit de ré-
élection à l'égard de leur pasteur.

** Infanterie de landwehr. — Revues
d'organi sation de deux jours.

Ensuite de la mire en vigueur de la loi fé-
dérale du 12 juin 1897 sur la nouvelle orga-
nisation des troupes d'inlanteriede landwehr ,
les revues d'organisation auront lieu comme
suit :

Batailllo n de fusiliers N ° i07, 1" ban
(Anciens bataillons Numéros 18, 19 et 20 Landwehr)

Elat major et ire compagnie. — Réunion à
Colombier (Casernt), le 7 mars 1898, i 9 heu-
res du malin. Doivent se présenter : 1. MM.

Chronique neuchâteloise

les officiers répartis i l'état major du bataillon
107, 1er ban. 2. MM. les officiers répartis à la
îre compagnie du bataillon 107, 1er ban. 3.
Les adjudants sous officiers , sous-officiers
d'armement , sous officiers du train , sous offi-
ciers infirmiers , caporaux trompettes, infir-
miers, brancardiers , soldats du train et armu-
riers des classes d'âge de 1859 à 1865 inclusi -
vement, appartenant j usqu 'ici aux états-ma-
jors des bataillons de fusiliers N° 18, 19 et 20
Lw 4. Les sous officiers , trompettes et tam-
bours das classes d'âge de 1859 à 1875, répar-
tis à la lre compagnie. 5. Les soldats des clas-
ses d'âge de 1859 à 1865, appartenant jusqu 'ici
à la 1™ compagnie des bataillons de fusiliers
N°s 18, 19 et 20 Lw.

2" compagnie. — Réunion à Colombier (ca-
serne) , le 9 mars 1898, i 9 heures du matin.
— Doivent se présenter : 1. MM . les officiers
répartis à la 2e compagnie du bataillon 107,
1er ban. 12. Les sous-officiers , trompettes et
tambours des classes d'âge de 1859 à 1865, ré
partis à la 2mo compagnie du bataillon 107,
1er ban. 3. Les soldats des classes d'âge de
1859 i 1865, appartenant jusqu 'ici a la 2" com-
pagnie des bataillons de fusiliers Nos 18, 19 et
20 Lw.

3e compagnie . — Réunion à Colombier
(caserne), le 11 mars 1898, à 9 heures du
matin. — Doivent se présenter : 1. MM. les
officiers répartis à la 3e compagnie du batail-
lon 107, Ier ban. 2 Les sous officiers , trom-
pettes et tambours des classes d'âge de 1859 à
1865, répartis à la 3e compagnie du bataillon
107, Ier ban. 3. Les soldats des classes d'âge
de 1859 à 1865, appartenant jusqu 'ici à la
3« compagnie des bataillons de fusiliers Nos 18,
19 et 20 Lw.

4™ compagnie . — Réunion à Colombier
(caserne), le 14 mars 1898, à 9 heures du ma-
tin. Doivent se présenter : 1. MM. les officiers
répartis i la 4me compagnie du bataillon 107,
1er ban. 2. Les sous officiers , trompâtes et
tambours desclasses d'âge de 1859 à 1865, ré-
partis à la 4ma compagnie du batai llon 107,
1er ban. 3. Les soldats des classes d'âge de
1859 à 1865, appartenant jusqu 'ici à la 4°"
compagnie des bataillons de fusiliers Nos 18,
19 et 20 Lw. (A suivre.)

Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Séance de relevé du 25 février 1898
à 2 heures après midi

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. L'Eplattenier et Àuberson.
Ministère public : M. Albert Calame, procu-

reur général.
Chef du jury : M. Paul Vuillemin, de Bove-

resse.
Gustave-Alfred Fatton , bûcheron , âgé de

50 ans, originaire des Verrières, domicilié à
St-Sulpice, est accusé d'avoir, le 2 janvier
dernier, mis le feu à la maison dite « Le Til
leul > à St-Sulpice , après avoir répandu du
tiétrole dans les corridors et contre les parois,
a porte de l'appartement de sa femme, de la-

quelle il vivait séparé depuis un certain
temps. Fatton nie tout.

M. le procureur général attire l'attention
des jurés sur la fréquence des incendies dans
notre canton. Les conditions dans lesquelles
s'est produit l'incendie, les constatations faites
ont établi qu 'il est dû a la malveillance. Au-
cun locataire de la maison du Ti l l -u l  n'avail
intérêt à ce que cette maison fut incendiée,

faire lui-même quelques modifications au plan
primitif.

Du moment qu'il venait de recevoir en dédomma-
gement, pour lui et les différents ouvriers, au'ant
et plus que les travaux valaient, cet homme ne
chercha pas de difficultés : le cercueil était bien où
il était.

William non plus ne voulait pas s'en occuper ;
nous étions donc tranquilles pour un certain temps
et pendant ce temps là nous allions nous mettre ea
mesure d'écraser la vipère.

VIII

Trois fols assassin

On s'arrangea si bien, on prit tant de précautions
que malgré la curiosité de pie de notre vieille domes-
tique, elle ne se douta point de la nouvelle et singu-
lière hôtesse que renfermait la maison.

Sous prétexte qu'elle était souffrante , ma tante se
faisait servir daus sa chambre, ce qui lui permettait
de partager ses rf>pas avec Louise.

Le soir venu je montais les rejoindre toutes deux
après m'être assuré que Marie était bien couchée.

Ce fut ainsi, dans le mystère de cette ebambre
de ma tante, que nous revînmes poinl par point sur
tous les événements passés et que j'avais appris
i la fille du pauvre M. Vaudrot tout ce que j'avais
deviné, tout ce que j'avais trouvé, tout ce que je sa-
vais au sujet de la mort de son père.

Elle, de son côté , m'apprit des choses étranges au
sujet de ce fantôme, de ce revenant que l'on disait
habiter la Fosse aux Moines.

Plusieurs f >is, souvent, elle avait entendu autour
d'elle des bruits, elle avait senti comme une influence,
comme le voisinage d'un être invisible mais réel, et
chose plus curieuse encore à elle pauvre jeune fille
timide, sans défense jeune fille à l'imagimtion ar
dente, cet êtie venu de l'autre monde, cet être qu'elle
entendait, qu'elle devinait , ne lui avait jamais fait
peur.

Et on eût dit que cet être qui n'était point le pro-
duit d'un cerveau halluciné , qu'elle croyait réelle-
ment exister a la Fosse aux Moines , n'avait fait que
l'y suivre quand elle avait quitté le chef-lieu ; car i
la pension elle avait eu parfois la nuit comme la
sensation d'une caresse sur ses cheveux, sur ses

puisqu'une seule personne était assurée et
sans espoir de retirer plus qu 'elle n'aurait
perdu. Fatton seul avait une vengeance i
exercer contre sa femme et il a même proféré
des menaces. Du resle, plusieurs témoins
affirment avoir vu l'accusé dans la maison le
2j an?ier , alors que Fatton nie y être allé ce
jour là. Encore , au moment où l'alarme a été
donnée, le prévenu a été vu s'enfuyant dans
la direction de son domicile. Bien plus , Fat-
ton a été vu portant un litre sous son bras
lorsqu'il est entré dans la maison du Tilleul ,
et n'ayant p lus rien lorsqu 'il en ressortit , et
c'est peu après ce moment là qu'on s'est
aperçu de l'incendie. Une preuve encore de
la culpabilité de Fatton , c'est que, lorsque
l'alarme a été donnée, il se trouvait avec deux
dames aux questions desquelles il a répondu :
« Oh I ce n'est rien , ne faites pas tant de bruit ,
c'est chez Jordi qu'il brûle I » Comment Fat-
ton aurait-il pu savoir quel était le lieu du
sinistre, puisque l'incendie ne se révélait pas
à l'extérieur de la maison, si lui, Fatton , n'en
avait pas été l'auteur.

La loi est rude pour les incendiaires , mais
Fatton a mérité une punition exemplaire, car
l'action de l' accusé aurait pu ôtre beaucoup
plus grave si sa femme s'était trouvée dans
sou appartement et si le feu avait continué son
œuvre destructrice. M. le procureur demande
instamment, au nom de la justic e, la condam-
nation de Fatton.

M. Gustave Renaud , déienseur officieux de
l'accusé, reconnaît qu 'il existe de fortes pré-
somptions contre Fatton , mais pas de preuves
certaines de sa cul pabilité. M. Renaud cite des
exemples d'erreurs judiciaires incroyables,et,
en face des protestations d'innocence de l'ac-
cusé, M. le défenseur réclame un acquitte-
ment.

Le jury rapporte un verdict de condamna-
tion.

La Cour condamne Fatton à deux ans de ré-
clusion, cinq ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais.

** *
La Cour a condamné par défaut :
Bertha Burri , âgée de vingt ans, Bernoise,

sans domicile connu , i la peine de trois ans
de réclusion et cinq ans de privation des droils
civiques, pour avoir soustrait aux Eplatures ,
un chapeau , une robe, un jupon et fr. 28 au
préjudice de Mme D.

Bertha 8. est récidiviste.
Jean Edouard Miihlethaler, âgé de 29 ans,

Bernois , sans domicile connu , à trois ans de
réclusisn et cinq ans de privation des droits
civiques, pour voi à la Chaux-de Fonds d'un
carto n de montres acier.

L'audience est levée i 6 heures et la session
est déclarée close.

L. M.

mains, sur son front , parfois elle avait trouvé dans
sa petite chambre de pensionnaire couchant à part
des autres élèves , des fleurs dont nul n'avai t su lui
expliquer la provenance, qu'elle avait cru reconnaître
pour être des fleurs de Marlaiaville .

Une fois cepen tant , uae fois le spectre avait été
hostile , l'avai t fai t souffrir : car elle gardait a l'état
d'image confuse dans sa mémoire le souvenir d'une
sorte de voyage a travers la maison, des papiers
qu'on lui avait fai t écrire, si gner avec des menaces,
papiers du contenu desquels il était impossible de
se rappeler, mais qu'eUe savait être contraire à ses
intérêts.

Et de cette fantastique expédition nocturne elle
avai t gaidé pendait plusieurs jours une douloureuse
courbature, sans pouvoir s'assurer pertinemment si
elle n'avait point seulement été victime d'un cauche-
mar et sans oser ea parler a personne.

A ce moment, la pauvre Louise confondait la ma-
nœuvre criminelle de William l'endormant magné-
tiquement et lui faisant écrire un testament eu sa
faveur avec les démonstrations, toujours affectueuses
celles-là , bienfaisantes, d'un autre êlre que nous
connal'rons plus tard.

Il fallait arriver & une solution pratique, et cela
prompiement ; nous combinâmes nos diverses obser-
vations, nous nous éclairâmes de la sagesse de ma
tante et il fit arrête que je ferais uae démarche dé-
cisive, violente , expulsive auprès de William.

Je lui demanderais de s'en aller, de disparaître
de Martainville en lui laissant comprendre qu» je
savais beaucoup 4*e choses, plus de choses qu'il ne
pouvait s'en douter et que le meilleur pour lui était
de décamper sais tambour ni trompette , s'il ne
voulait pas que je lui misse la maréchaussée aux
trousses.

Evidemment, c'était une visite dangereuse, aux
résultats incertains avec un gaillard de la force du
médecin anglai s ; ces hommes d'Ang leterre sont
comme les chiens qu'ils élèvent le plus volontiers ,
entre parenthèses les bouledogues, quand ils mor-
dent ils ne lâchent pas.

Maintenant surtout qu'il croyait avoir réussi, qu'il
s'était risqué i commettre trois crimes, deux assas-
sinats et une extorsion de testament, William Coo-
per ne serait pas très curieux de reprendre le exe-
min de la capitale française ou de la capitale an-
glaise avec ce qu'il avait sur le dos pour seule for-
tune.

De plus, comme tous les moyens lui étaient bons,

notre émancipation , ne devait pas passer ina-
perçue dans nos Montagnes , le berceau de là
liberté neuchâteloise.

C'est pourquoi nous venons vous inviter
d'une façon pressante et cordiale i célébrer
avec nous mardi prochain la fôte du premier
mars, et à la célébrer avec plus d'éclat et plus
d'enthousiasme encore que les années précé-
dentes.

Chers concitoyens,
En vous joignant nombreux au cortège du

1er mars et en vous renda nt tous à la cérémo-
nie de l'après midi au Temp le français , vous
rendrez un hommag e mérité aux patriotes de
1848, à ces hommes qui nous oui donne il y a
un demi siècle, au péril de leurs biens «t de
leur vie, la patrie suisse et la liberté.

Vous tiendrez à affirmer les bienf iils de la
Républi que, de cette œuvre glorieuse et fé-
conde qui a permis au peuple neuchâte lois ,
en lui accordant la libre disposition de ses
destinées, de réaliser tant de progrès et de ré-
formes utiles dans tous les domaines.

Il est bon enfin de nous réunir pour envi-
sager avec courage et confiance l'avenir réser-
vé à notre pays, et pour prendre la résolution
de poursuivre sans faiblesse la tâche si bien
commencée par nos devanciers.

Cbers concitoyens ,
Nous vous invitons i fêter tous, sans dis-

tinction de partis , le cinquantenaire de notre
indépendance , car c'est dans la concorde, la
paix et l'union que doivent êtres célébrées nos
fêles patriotiques.

Vive la Confédération suisse t
Vive la République neuchâteloise t
Vive la Chaux de-Fonds I

Au nom de l'Association patriotique radicale :
Section de la Chaux-de-Fonds

Le Secrétaire, Le Président ,
A. MONMER . A. JEANNERET .

il y avait gros à parier qu'acculé dans ses derniers
retranchements, il tâcherait de se défendre de moi
ainsi que des autres.

Louise me conjurait de ne point m'exposer, la
pauvre chère enfant aurait préfère que aous pertis-
sions sa fortune plutô que de me savoir menacé de
mort par le bandit qui avait été le beau-fils de son
père.

Mais moi au contraire je me sentais grandir en
face du péril , je comprenais qu'en risquant ma vie
pour Louise Vaudrot je me rendais réellement digne
d'elle, j'apportais avec mon sang dans la commu-
nauté la compensation de l'argeat qui me man-
quait.

Et puis, a dire vrai , j'éprouvais une joie, une
féroce, la joie des soldats en face des eanemis de
leur pays, en songeant que j'allais lutter contre l'as-
sassin de mon meilleur ami, contre l'assassin de ma
fiancée, contre un lâche voleur, contre un ami traî-
tre , que j'allais lutter, le faire souffrir i son tour,
i'écraser, le punir.

Ah je me sentais courageux, fort assuré du succès
parce que j'avais de mon côté le bon droit, la jus-
tice, la vérité, l'amour I

Je consentis à prendre toutes les précautions, i
mettre toutes les chances de mon côté, mais quant i
reculer, non jamais, je ne le pouvais pas, je ne le
devais pas I

Je n'attendis même point la visite de M. Delaloge
qui, un peu éprouvé par sa tournée parlementaire
en Algérie, avait été obligé de se mettre pour quel-
ques jours au lit ea rentrant dans notre départe-
ment.

On soir, j» me dirigeai après le repas vers La
Fosse aux Moines, certain d'y rencontrer le docteur
William revenu de ses courses médicales et que
j'avais aperçu passant dans son tilbury sans que
lui même me vit ou se souciât de me voir.

Il savait cependant que j'étais revenu i Martain-
ville, que j'y étais revenu après uae longue maladie,
qne je devais être curieux de connaître une foule
de détails sur la mort de la pauvre Louise.

(A suivre.)

FÊTE DU I e-* MARS

Chers concitoyens,
De grandes fôtes seront organisées, au mois

de juillet prochain , pour célébrer le jubilé
cinquanten aire de la Républiq ue , ainsi que
l'union complète tt définitive de notre canton
à la Confédération suisse. La Chaux-de Fonds
saura s'y associer, comme elle s'est toujours
associée aux manifestations patriotiques.

Mais il nous a paru que la date du 1er mars
1898, la date véritable du cinquantenaire de

À la population de la Chaux-de-Fonds

Lundi 28 février
8 h. V* du soir : Retraite jouée par les mu-

siques les Armes Réunies et la Philharmonique
italienne.

Mardi 1er mars
8 h. du matin : Salve de 22 coups de

canon.
1 h. V8 après midi : Réunion des sociétés

avec leurs bannières sur la Place Neuve, et
formation du co tège dans l'ordre suivant :

Musique les Armes-Réuni es — Patriotes de
1831, de 1848 et de 1856 — Autorités canto-
nales et locales — Association patriotique ra-
dicale — Cercle du Sapin — Volksverein —
Jurassiens bernois — Patriotique tessinoise
— Jeunes radicaux — Olive — Sociétés de tir
— Musique la Philharmonique italienne —
Sociétés de gymnastique — Sociétés de chant
et orchestres — Sociétés et associations phi -
lanthropiques — Sociétés de sport , etc. —
Ensem le de citoyens.

2 heures : Départ du cortège pour le Tem-
ple françiis.

2 heures et demie :
Cérémonie an Temple

1° Ouverturs de là fôte.
2° Grande fanta isie, arrangée par Séb. Mayr :

musique les Armes Réunies .

PROGRAMME DE LU FÊTE
à La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

LE DRAME AU VILLAGE

FAX

LJLMY DU VEROEFt

Il fut convenu que pour garder le secret il était
indispensable de ne point en faire part à la vieille
Marie.

Ma tante alla aussitôt dans sa chambre et l'expé-
dia avee uae note de produits pharmaceutiques
pour la ville voisine, en lui répétant qu'elle n'avait
que le temps de courir i la gare pour y prendre le
train.

En son absence, nous installâmes Louise, notre
chère ressuscites , dans une chambre s'ouvrant au
fond de celle de ma tante et où il fut convenu que
la bonne ne pénétrerait jamais. ,

Puis je remontai dans la voiture que je recondui-
sis & ses propriétaires, je retournai au cimetière où
les ouvriers n'étaient pas encore v*nus, j'y remis
sommairement toutes choses en place, et faisant
quelques démarches au bourg où je laissai un billet
de cent francs i l'entrepreneur, je le prévins qu'il
fallait attendre i un peu plus tard pour la continua-
tion des travaux du mausolée, le tuteur de Mlle
Vaudrot, M. le sénateur Delaloge, ayant demandé à

Reproduction interdite aux journaux n'ayent
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3° Tableaux champêtres, chœur : société dé
chant l'Union chorale.

4° Discours de M. le conseiller national Robert
Comtesse.

5° Der Junge Fœhndrich, chœur : société de
chant la Coniordia

6° Manifestation en l 'honneur des fondateurs
de la République : a;Allocution du président
de fôte. — b) Cbœur d'enfants. — c) Aux
Patriotes de 1848, vers dits par une élève
de l'école industrielle. — d) Chœur d'en-
fants. — e) Distribution d'un souvenir aux
patriotes de 1831 et 1848. — f )  Musique des
cadets.

7° Discours de M. le conseiller d'Etat Frédé-
ric Soguel.

8° Sapins géants, chœur : société de chant
l'Orphéon.

9° Ouverture de Nabucodonosor : musique la
Philharmonique italienne.

10° Cantique suisse,| chanté par l'assemblée,
avec accompagnement des Armes Réunies,
et licenciement.
U est expressément recommandé de ne pas

fumer au Temple.
Tous les citoyens, sans distinction de partis ,

sont invités a prendre part i la fôte.
$$f &- La population est instamment priée

d' à* bot er des drapeaux pour la solennité du
cinquantenaire de la République.

** Représentation de l 'Abeille.— La grande
représentation gymnastique et musicale an-
noncée pour demain 27 aura un grand succès,
car les cartes s'enlèvent rapidement , autant
pour la matinée que pour le soir, aussi les
amateurs feront ils bien de ne pas attendre au
dernier moment pour prendre leurs places.
Rien d'étonnant i voir les cartes s'enlever si
facilement car le programme est des plus at-
trayan ts, et l'Abeille n'a rien négligé pour
faire passer à ses auditeurs une agréable soi-
rée, puis la musique militaire les Armes Réu-
nies et l'orchestre Ste Cécile rehausseront l'é-
clat de ce régal gymnastique et musical.

(Communiqué.)
#% Soirée de musique de chambre. — Quel-

ques mots sur !e programme du prochain
concert (mercredi 2 mars), qui comprendra
deux quatuors à cordes ; l'un de Hiy dn,
op. 6i n° 1, et l'autre de Schubert , en la mi-
neur, op. 29. Le premier est au nombre des
quatuors de Hay dn qui, pleins de vie et d'ori-
ginalité, gurderont une éternelle jeunesse ;
celui de Schubert , d'un caractère romantique,
offre une abondance d'admirables mélodies,
lesquelles , supérieurement interprétées, ne
pourront manquer de laisser un souvenir du-
rable à l'auditoire. Entre ces deux quatuors
nous entendrons une brillante sonate de Lo-
cattlli pour violoncelle et piano , jouée par
MM. Gaillard et Grundig. M. Schorg nous en-
chantera par 1' « Adagio appassionato » de
Max Rruch , une des dernières créations de ce
célèbre compositeur. Cette œuvre, comme
toute la musique de Max Rruch , se dislingue
par des mélodies larges et suaves contrastant
avec de puissants rythmes ; le piano , qui rem-
place l'accompagnement d'orchestre , y aura
une place importante.

On parle souvent de la valeur énorme des
violons de Stradivarius (1660-1723). M. Schorg
est depuis peu en possession d'un de ces célè-
bres instruments , et les personnes qui enten-
dront ce concert pourront se convaincre du
son incomparable de ces violons renommés.

(Communiqué.)

** Paroisse catholique romaine. — Un
groupe d'amateurs de la paroisse catholi que
romaine donnera un très intéressant concert
le 7 mars, à 8 h. V» du soir, dans la grande
salle de la Croix-Bleue. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur le programme pour avoir la
conviction que toutes les places seront prises
i l'avance. Ceux qui aiment la musique sé-
rieuse, ainsi que ceux qui aiment rire de bon
cœur, trouveront tous leur goût satisfait. Les
noms de MM. C. et P. Scheibenstock sont très
avantageusement connus daus la localité, et
les morceaux exquis de l'orchestre Mayr mé-
ritent des éloges chaque fois qu'on a le plaisir
de les entendre.

Le produit de cette soirée musicale et ré-
créative sera affecté à l'érection de la nouvelle
église catholique romaine.

(Voir le programme dans les annonces) .
(Communiqué).

«M Conférences publiques . — A cause de
la fôte du Premier-Mars , la prochaine confé-
rence aura lieu le 8 mars. (Communiqué).

«* Temp le de l'Abeille. — Le comité du
Temple de l'Abeille a reçu avec reconnais-
sance, par l'entremise de M. le pasteur Marc
Borel , un don de dix francs, à l'occasion d'un
baptôme. (Communiqué).

,/» Avec le « Petit-Poticel » . — A l'occa-
sion de la cinquième et dernière représenta-
tion du Petit-Poucet qui aura lieu lundi soir
au Théâtre, les acteurs de la comédie Récep
tion chez le justicier à la Sagne ont bien voulu
consentir à répéter leur pièce, qui a eu un si
grand succès en matinée. Cette représentation
clôturera dignement et gaiment la vente qui
vient de bien réussir, grâce à l'intérêt et au
dévouement de tous. (Communiqué).

Chronique locale

** Ecole ménagère. — A cause de la fôte
du Premier-Mars , le prochain cours s'ouvrira
le mercredi 2 mars, à 8 heures.

(Communiqué).
*# Bienfaisance. — Le comité de la Bonne-

Œuvre a reçu avec reconnaissance :
Par la Justice de Paix Fr. S
Anonyme du Locle » 100

pour lesquels il exprime ses sincères remer-
ciements aux généreux donateurs.

(Communiqué).

Londres , 26 février. — On télégraphie de
Gonstantinople au Times que Tewfick. pacha a
ordonné aux ambassadeurs ottomans d'attirer
l'attention des puissances sur la déplorable si-
tuation des musulmans crétois, et de les prier
d'y mettre fin par l'application de l'autonomie
acceptée par le sultan.

Londres, 26 février. — Les arrangements
pour la moitié de l'emprunt chinois à sous-
crire, â Londres, sont terminés, et le prix de
l'émission publique sera de 90. L'emprunt
sera coté à la Bourse de Londres.

Sierra Leone, 26 février. — Un soulèvement
général est imminent dans le hinterland ; la po-
lice de la frontière a été attaquée. 100 soldats
et 500 ouvriers sont partis pour l'intérieur.

'Qeratev Srantoï et Sèpâc&as

Fribourg, 26 février. — Les obsèques de M.
Wi/illeret , conseiller national , ont eu lieu ce
m /.tin en présence d'une foule considérable.
L'office funèbre a été célébré à la collégiale
St-Nicolas. On reconnaît dans l'assistance M.
Zemp, conseiller fédéral , plusieurs représen-
tants des chambres fédérales, du Tribunal fé-
déral et des autorités cantonales , communales
et paroissiales de Fribourg. A l'issue de là cé-
rémonie religieuse, la dépouille mortuaire a
élé transportée au cimetière de la ville, au
milieu d'un très long corlége. La cérémonie a
duré deux heures. Il n'a été prononcé aucun
discours.

Zurich, 26 février. — La commission du
Conseil des Etats pour les projets d'assurances
a continué 1a discussion du projet assurance-
maladies jusqu 'à l'art. 97.

Elle a supprimé la décision prise par le Con-
seil national suivant laquelle ie patron pourra
déduire la prime du salaire si l'ouvrier s'est
abstenu de travailler sans motif valable.

New- York, 26 février. — Un grand incendie
dévaste les plantations de tabac de Louisville.
Les dommages sont évalués actuellement à un
million de dollars. L'incendie n'est pas encore
maîtrisé.

Washington , 26 février. — La situation est
considérée comme très grave.

La Chambre des représentants a voté l'aug-
mentation du budget militaire.

Londres , 26 février. — Les dépêches des
Etats Unis disent que l'opinion , que l'explo-
sion du Mayne est .due à une cause acciden-
telle, perd chaque jour du terrain.

New- York, 26 février. — On télégraphie de
la Havane au Herald que le consul Lee aurait
dit que l'explosion du Mayne n'est pas acci-
dentelle.

Suivant ce journal , les préparatifs en vue
d'une guerre continuent. M. Mac Kinley de-
manderait d'abord une indemnité pour la
perte du Mayne; si celle-ci était refusée, les
Etats Unis ouvriraient les hostilités.

Pékin, 26 février. — Un décret impérial
relatif à Kiao-Tcheou , invite les Chinois à res-
pecter les religions étrangères et les termes
des traités.

Londres , 26 février. — On télégraphie de
Pékin au Times que le ministre d'Allemagne
a protesté contre le décret accordant à un
syndicat chinois la concession pour la cons-
truction , avec l'aide de l'étranger, d'un che-
min de fer à travers le Shan Tong, l'Alle-
magne ayant un privilège spécial pour la
construction de chemins de fer. Le projet a
été remis.

New- York , 26 février. — Le steamer Fremer
Aghen, arrivé à New York , raconte qu 'il a
rencontré la Champagne, allant vers le Nord-
Ouest, pal* 43 degrés de latitude et 44 de lon-
gitude.

Le paquebot a fait les signaux réglemen-
taires ; il marchait à une allure très douce.

Madrid , 26 février. — De nombreux ren-
forts parleqt pour Cuba.

— Les chambre de commerce sont appelées
i étudier l'opportunité de conclure uu "traité
de commerce avec les Etats Unis.

AgeMOts talé •gac^pM^e-iî» ssaSBa»

Ville de fonctionnaires. — Si nous en
croyons une statistique récente, la ville de
Berlin posséderait , à elle seule, près de trente
mille fonctionnaires de tous grades. La France
perdrait elle sa suprématie bureaucratique

Ainsi la mairie de Rerlin comprend un
bourgmestre, un syndic, un chambellan ,
quatorze conseillers, vingt-six assesseurs,
quarante-huit chefs de bureau, cinq cents se-

Faits divers

crétaires, trois cents employés, quatre cents
cinquante commis auxiliaires et deux cent
soixante sept girçons de bureau I

Ce n'est pas tout, l'état-civil occupe cent
huit employés, la voirie (service central a la
marie) cent vingt inspecteurs, architectes et
commis, l'enseignemeut cinq mille profes-
seurs et instituteurs, le service des eaux huit
cents employés de bureau, et ainsi de suite.

Or, Rerlin ne compte guère que dix huit
cent mille habitants , ce qui fait donc un fonc-
tionnaire sur soixante.

Le roi Lear et ses trois gendres. — Une
scène désopilante vient de se passer devant le
tribunal civil de Rudapest. Un vieux colpor-
teur, Maurice Hollander, réclamait de ses
trois gendres une pension alimentaires. Ses
fils et ses gendres déclaraient qu'il étaient
eux-mômes très pauvres ; l'un de ces derniers
voulut toutefois s'engager à nourrir le vieil-
lard , un autre à le loger. Arrive le tour du
troisième : c Les vêtements que je porte,
dit-il, ne m'appartiennent pas ; ils sont la
propriété de mon patron ; je ne puis donc
pas les donner â mon beau père. Mais, vou-
lant faire quelque chose pour lui, je me dé-
clare prêt a lui rendre sa fille ». Un éclat de
rire homérique a accueilli cette offre géné-
reuse.

Affaire de chantage. — Le P copie , journal
anglais, publie , sans donner de nom, une
histoire de chantage qui, si elle est exacte,
pourra donner lieu a des développements
sensationnels. -

Yoici, en attendant de plus précises infor-
mations, le résumé des faits auxquels ce jour-
nal fait allusion :

f Un homme éminent, ministre faisant par-
tie du cabinet , très brillant en société, très
distingué en politique, est la victime d'un vé-
ritable complot de chantage ; peu avant la
clôture de la dernière session parlementaire,
il avait reçu des lettres anonymes dont les au-
teurs prétendaient êlre en possession d'un
secret concernant sa vie privée et menaçaient
de le révéler aux chefs de l'opposition. Us ré-
clamaient plusieurs milliers de livres sterling
comme prix de leur silence. On put s'assuier
bientôt que les maîtres chanteurs étaient en
relations avec un personnage connaissant la
famille du ministre, et que ce personnage
avait fait deux voyages à Paris, où il semble
qu'étaient arrangés les détails du complot.

La victime de ces abominables tentatives
s'en ouvrit à un dépulé des Midlands , qui prit
l'affaire en mains et qui s'adressa à la police.
Entre temps, il s'adressait à la bande des
maîtres-chanteurs , lesquels sont évidemment
largement pourvus d'argent , mais ces négo-
ciations n'aboutissaien t pas et la police n'ob-
tenait aucun résultat. Enfin , un des inspec-
teurs criminels les plus distingués de Scot-
land yard fut intéressé à la chose ; il fit ou-
vrir uue enquête au Post office, et ce fut grâce
à lui que l'on découvrit ce fait scandaleux que
les maîtres-chanteurs avaient obtenu le con-
cours d'un employé des postes.

Cette affaire sensationnelle n'en est qu'à son
début , car, malgré les dernières découvertes,
on n'a pu encore mettre la main sur aucun
des affi liés de la bande.

Ka-îoMoj aeKt ii la novulatioe m JaavUs 1898 :
18S8 : -31,603 habita-ate,
1897 : 31157 »

Âujmen 'AtloB : 448 habituât!.
*

N&laaaao-ss
Tschachtli Cécile Adrienne, fille de Jiimes-

Edouard , horloger, et de Julie née Villz,
Fribourgeoise.

Erb Marguerite-Louise , fille de Charles-Aimé,
cordonnier, et de Susanne née Meier, Ber-
noise.

Martin Paul , fils de Charles-Alphonse , faiseur
de ressorts, et de Marie-Fanny née Tardy,
Neuchâtelois '

Flajoulot René Ernest, fils de Edouard-Jean-
Raptiste , comptable , et de Julia-Elise née
Bourquin , Français.

Marlagea civils
Hertig Henri , boîtier , Bernois, et Schaeffer

Marguerite, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont «eux des jalon Au «îsj S'lîi*'"*
Inhumée au Locle. — Humbert Droz dit-Wal-

ter, née Robert Nicoud , Julie Emma , épouse
en troisièmes noces de Jules Frédéric, Neu-
châteloise, née le 5 octobre 1835.

Siat eivîl as La Chaux-Se-F^
Du 25 février 1898

adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Perret «Se O»
Baïque et Reconweraeite

Métaux precletuca
Mu do «éffïosslgsag» d'or ai i'aggaai

Okaux-daVFonds, ie 16 février 1888.

€3H- %Jx*>rQ-Vitm
Nous totnntt aujourd'hui acheteur* en eem&i*courant , ou au comptant inoint »/§ % àe tgttf -mission , it pap ier bancable sur :

CtBEfi flK,
L9HDBES Chèque 26.SO 1/, —» Court et petits appoints . . . Sfr.58 8 ,» « mois Min. L. 100 18.38 J»/.» 8 moii, 80 à 90jonra, Min. L. 10O 26.39 3*/
FIANCE Chèque Paris 100.B0 Z

* Courte échéance et petits app 100.50 2V*• S mois . . . . . Min. Fr. 3000 100 S'V, W.i 8 mois, 80à90jours,Min. Fr.8000 100 5«% VI.
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100 35

» Traites accept. 2 i 8 mois, I ch. 100 4 '/, s'/.» Traites non accept. billets, etc. 100 35 31/ iiUtEMA BNE Chèqne, courte éch., petits app. 1Ï4 15 —» 2 mois . . . .Min. M. 1000 IM.MVa 3«/.*• l mois,80 à90]ours, Min. M.1000 124.2T/i 3'/aITALIE Chèque, courte échéance . . il.40 —» - mois 4 chiff. 95 50 6'/»» 8 mois, 80 i 90 jonrs . 4 chiff. 35 60 5%
IISTEBDAI Court . . . . . . .. .  210.40 3%» Traites accept. - i 8 mois, 4 ch. 110.45 37,

» Traites non aocepi., billets, etc. 210.40 3'///,
VIENNE Chèque 111 SO —» Courte échéance 211.10 4%**> 2 à 8 mois . . .  4 chlft 211.20 4V,
MISSE Bancable jusqu'à 1,0 jours . . Pair *'l.

Billets de banque français . . 100.4;V. —Billets de banque allemande . lit 15 —Pièces de 20 francs . . .  100.45 —Pièces de 20 marcs . . . .  24.83 —

ACTIONS hm' flIr«
flanque commerciale neuchàtel. - .90 —Banque du Locle —'.— 655 *—Crédit foncier neuchâtelois . . 66*o!— _ '_
La Neuchâteloise « Transport a 430 — _ '_Fabrique de ciment, St-Sulpice _ ._ _ * ~
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. ns, "__
Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 685 — —'_
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 125 —Chemin de fer régional Braneti _ 100 —Ch.de fer Saiiçnelégier-Ch.-de-F! _ mm '
Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 470 .«Soc. immobilière Chaux-de-Fds 100 — — "Soc. de conat; L'Abeille id. Ji XKQ _
Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —.-m

OBLIGATIONS
3 '/a Vi Fédéral 1887 . pins ïn\e loi - -3 Va Fédéral . . . .  * » 10ê 60 —4 '/, Va Etat de Neuchàtel » 102. *J —3 */» V. Etat de Neuchàtel > Î00.75 —8 ';, '/i Etat de Neuchàtel a — 1C0.758,60 '/t Banque cantonale » _ _
8 •/» '* » Banque cantonale » 100 — —3 Va 'l e Banque cantonale » — — ._4 '/i °'I Comm. de Neuchàtel » 102. — —3 '/« Vi Comm. de Neuchàtel ï — 100 754 '/i V» Chaux-de-Fonds . s 102.— —4 Vi Chaux-de-Fonds . 5  — —8 '/, */» Chaux-de-Fonds . a  _ 101. TI3 Vi V„ Chaux-de-Fonds . > — — .—4 Vi Vi Commune du Locle s 101.76 —
8 '/, % Commune du Locle » 100.26 —3 60 •*, Commune du Locle » 1 ,—.
B Vi ''» Crédit foncier neuch. » — '.— ' .—5 V, Vi Crédit foncier neuch. > — —3 •/, Genevois avec primes » 109.50 110. 50

Achat et Vente de Fonds PnMîcS; Yalvnîs da *****]»*-jïs*"U *** t,actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons,
Achat de lingots or et argent!, *\*OBï» de ssafiteas «5*83 saâ'argaat i tou titres et de toute*! -puOlMs. — Ste* fia etiandoreurs.
Prêts hypothécaires. Bsocnpto «i «sisaissscsEt lï'eïïa " !sur la Suisse et l'Etranger. 13664

¦

Le p lus Agréable

f El CiâlBâRBl
Le Meilleur Purgatif

1 j ifi H B ïB ^ŝ gj Wi ù as i
I A  S C I E N C E  A M U S A N T E

IvO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ce charmant ouvrage fait la joie dea reunione de famiUe.

Broché, 3 fr.; Relié , tr. jas., 4fr. ; tr. dorées, 4 Jr. 50

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste.

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la PaoaterieA. COURVOISIER.

!\ 
es Btoffes -̂fffgSTe-f pom robes I

Lsont vendues à bas prix chez
"lO Œttinger & C", Zurich. •> |

Enfants maladifs.
M. le D1* Bierbach à Berlin écrit : « Les effets

de l'hématOKène du Dr-méd. Hommel ont été tout à
fait surprenants dans le traitement des nourria-
son-i ; des cas graves de pédatrophie ont été
guéris en quelques semaines, l'état de faiblesse
provenant de pénibles maladies s'est sensi-
blement amélioré et la nutrition en général en
a été influencée dans le meilleur sens du
mot. Je dois à l'emploi de cet excellent mé-
dicament maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle confiance
dans ma vocation si pénible et si pleine de
responsabilités. Dans toutes les pharmacies. 14

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le pms parf umé des Savons de toiletté.

3 Grands Prix, 21'Médailles d'Or.Horaconcoura

Imprimerie A. GOURYOISIEK, Chaux-de-Fonds



SOCIETE ANONYME

"L'abeille*No JT elle Sociélé de eoDstrsctioo à ls Chini-de-Fonds

PAIEMENTjÛjlVIDEMDE
MM. les actionnaires de la Société L'A-

beille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher dès le 23 février 1898, à la Banque
Porret & Cie, a la Chaux-de Fonds, le
dividende exercice 1897, coupon n*
22, &xè à 3 o o  P*r l'assemblé e générale.

Le coupon n« 21 , exercice 1896,
devra être présenté simultanément.

Le coupon n" 17 qui n'aura pas été pré-
senté au paiement jusqu'au 81 mars 1893
inclusivement sera prescrit à partir de
cette dernière date. 2603-4

La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1898.
Le Conseil d'administration.

adL-6-d.-aoi-a. *- Oouliate
DT BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue da
Brenier 4, Mardi , de 9 ',., h. & midi et
demi ;

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi dt
2 à 5 heures ;

à Neuchàtel , rue du Musée 2, tous
las jours de 8 à & heures, sauf Mardi el
Dimanche. 1079-99

Peintre
Un peintre se recommande à MM. les

fabricants de cadrans pour les cadrans
noirs, heures blanches. Travail soi gné —
S'adresser sous chiffies C. 1292 J., i
l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 2771-2

Abonnement OTllSl ||ll©

J.-B. ROTSCHY
GENÈVE, Corraterie 22.

Grand assortiment en tous genres . Edi
tions i. bon marché : Peters. LitolfT,
Steingr&ber, Breitkopf La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
prompiement exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
derne.- . Prix de l'abonnement, 12, 15, 20
et 25 fr. par an, pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger a volonté. 15184-17*

PorAUEBfe»
A vendre un choix de très beaux et très

bons potagers neufs de toutes les gran-
deurs, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Gaspard Schmid, maître-serrurier,
rue de la Serre 591 2970 -3

On achèterait d'occasion des (H -1882-J)

Portes et fenêties
en bon état. — Adresser offres, prix et
genres dimensions, sous chiffre A. B.
2968, au bureau de I'I MPARTIAL 2968-1

TOURBE
A vendre 150 bauches de tourbe, pre-

mière qualité, brune et noire, i raison de
1*3 frs les trois mètres. — S'adresser &
M François Misteli , Hôtel-de-1'Aigle.
Téléphone. 8967-8

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou fonce

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 16. 4949-5

9T-8KIL
•94810s ijjxo eaajAtio 'SaiiaAV l

XQVaSSaoai «aoj»BJBdea ¦-. S? s?}
-UÏÂIl l '» Bs*HSl |d ' S)tf»l U U ( JO0 'bJUIAo-p •JOAB
eiuom^j ip ep BBSiuidq -j ep uuôBjJ 'Jnof
np X|ii3 -sçuSJios s****.**) eanoo }<- JIBABJ j,
•einseui ans saSIWaHO «P notîooj
-uoo 'aîl iHsi stUfi èsst - JS H J ï iue iJ ?)  sap
OHJ 'eaçisiraeqa 'aSKVdûOXS 8raH

fri hahllbnlret * dg gonMer, iSm, Mm
un N m/nPAT Par E- PITTARD. — p«ut •»«-
WUN AVUUA I nuol de droit usuel contenant
one explication simple et complète da Code des
Obli gâtions, des Lois mur la Poursuite pour Dettes,
sur Tea Fabriques, sur l'Eut-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, ete, etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, 17 c
«te _m tetrt Talmnt e«rialwé. Fr. ___
LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage dea commerçants, des Industriels et
«les agriculteurs, par E. DUBOIS. n fin

D n'est pas un traité de comptabilité, U , DU
qui, pour la simplicité des démonstrations, puisse)
rivaliser aveo eetul-cL Le système de II. Dubois
s été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
CORRESPONDiNCECOMMERa iLB ALLEMANDI
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales,
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services*— Demandes de prix- n
sourapta,échantilloi**is.Pa*fem*DU e-U.Fr. L,

10740-21

CAIVAKIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de 10 i 25 fr., suivant le
mérite. Temps d'ôpreuve, 8 jours Aussi
des cages commodes pour chant et Roller,
primées i. toutes les plus grandes exposi-
tions. Prospectus gratis.—W. HEEKUVG,
St-Andreasberg (Harz) 427.
MAQA -229 1103-7

8JLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ct-mts DIS CHANGES, 26 Février 1898.
Kns seaunarj aujourd'hui , sauf variations ixnpor-

tommM, asketattrs «n compta-courant , oa sa comptant,
Baisa ¦/, '/i .* sammission, de papiar bueaïlt sur :

Eli. Cours

iChi
qa» Piris 100.51V.

Court «t petits tirets longs . 2 100.1 11/,
ï mois 1 100. françaises . . 2 100.5* V,
I mois j min. fr. 3000. . . 1 Khi.SS*/»

/Chiqna min. L. 100 . . . 35.39V,
. VCourt tt petit» «flou longs . S 15.38*x****** • jj mou j aoo. anglaisât . . S 186.88

(3 mois j min. L. 100 . . . 8 25.39
/Chique Berlin, Francfort. . 124.1 V,

... \Court tt petits tSets longs . S7„ Ui . i ', '/-AUtmtg . ( j moi> s ,M_ .iiajnana-et. . 3'/, 12».2Ï 1/,
[1  mois j min. H. 3000 . . 3'/. 12*.Sï 1/-
/Chiqut Gtaes, Bilan , Turin . 95.40

, „ «Court tt petiu effets loua ¦ 5 95.40
""•••¦ ¦Jl moii, é ohifires. . . .  5 95.30

(3 moi» . * chiffres . . . .  6 96.60
iChiaut Bruxelles, Anvers . 1(6.85
î i ! i  mois, traites acc, 4, eh. 8 100.4/Vi
«on acc, bill ,, mand., 34 at ch. 3»/» 100.85

, iChiqut tt court . . . .  8 210.40
SÏfiSr J 4 3 mois, trutes «oe., éeh. 3 210.45
**«**rd"|llon tco„bi]l.,m«nd.,3tl4eh. 3«/t 11».40

(Chèque et court . . . .  4 211.30
Petiu effeu long» . . . . 4 Ml. 10
2 i 3 moi», 4 chiffras. . . 4 Ml.20

Ktw-York 5 5.12
laissa ...Jusqu'à 4 mois 4° , #

Billets de banque français . . . .  100.41'/a
a a allemands. . . .  114.15
a a russes 1.63
» » autrichiens . . .  Ml. 10
a > anglais 15.38'/,
» a italiens . . . .  15.40

napoléons d'or 108.«5
IsTtieigna 25.85
fièoaa dt 10 mark» 14.83

Enchères pu bliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 28 février 1898, dès l 1 , h.
après midi, à la Halle, Plaoe Jaquet-
Droz, des jouets d'enfants et nn lot
de manchons. H-536 G

Office des faillites :
2893-1 H. HOFFMANN.
*S****™***IISSSSSSSSSSSIIiaaaa»aaiiiIBSSSSSSSSSSSSIiaa,aa......l.lBBBBBBBI . a i  - a i l  —11-..1. ¦ ¦-

enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi -

ques le LUNDI 28 février 1898, dès
1 Va heure après midi, à la Halle ,
place Jaquet-Droz : H 571 G

Une douzaine de lots d'horlogerie, dont
le détail peut être consulté à l'Office , un
lot de boites acier finies, un lot de b i t  s
métal, des cadrans, aiguilles et ressorts,
un lot couronnes, pendants et anneaux ,
une banque de comptoir avec grillage et
un pupitre entièrement neuf.
2794-1 Office des faillites.

Montres
pour la Hollande :

Une maison hollandaise de- /_>*

100 cartons REMOSTOIRS _0____
argent U lignes env. arg. on ||j
env. met. doré , Itpio et guich. WÈ m?
4 Irons, Lonis XV , couronne Ŝ&S^
dorée, à 48 fr. le carton. 2697-1

100 cartons REMONTOIRS argent 18 lig.
ciselé, demi-bassine, 4 trous, Lonis IV,
env met. doré, mouvement à vue,
à 38 fr. le carton net au comp-
tants Tontes les montres marchant bien.

Offres par lettres, sons chiffres H. X.
2697, an bnrean de I'IMPARTI IL.

THOUNE
Une dame seule reçoit des jeunes filles

désireuses d'apprendre la langue alle-
mande. Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les excellentes classes supérieures
de la ville. La maison est située dans une
campagne avec grand jardin, à 5 minutes
de la ville. Bonnes références.

S'adresser a Mme RIS-D.3ENZER
Magnolia, Thoune. 1214-1

Onsii excepliOEiielle !
On demande a emprunter, pendant trois

mois, la somme de 1500 fr. Garantie
d'une double valeur. Oulre les intérêts i
5%, on payerait 150 fr. comme part
aux bénéfices.

S'adresser sous chiffres L. M. 2854,
au bureau de I'IMPARTIAL . "854 2

Jk louer
pour Saint-Georges 1898 :

ou avant, un APPARTEMENT moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold Bobert. Buanderie dans la
maison. 2766-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

CHARLES PANITZ
Sertisseur

Pforzta.elxn
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-77
Prix-courant pour lunettes argent, avec

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » période Paris, lfr. 95
1 » » » perl«véritabl" 3fr.50

Pr lunettes or, avec polissage :
1 lunette 9 lig. avec perl" de Paris 2 fr.70
1 » » avec perl" vèritabl" 4fr.50

1 VÊTEMENTS SOIGNÉS |
[ confectionnés 1 jJgL et sur mesure §

pour & III11 et Pour pa
MESSIEURS g M fPfiP Jeunes Gens |

I COUPLETS, depnis Fr. 34 à 59—  ̂
1 ; . -*- "vx*-s |t

PATVTAI.n*V«l ^If - e-finlH »t solides H! *» KSM Tous nos Vêtements se distinguent par enj
j Y m, mW » m£L *MM l«, i t ' I I I  une élégance parfaite, leur bienfac- I :
de ». 7.50, 5I.50, f l .&O, 15. I l  ¦ I ture, leurs prix mode es. Ï544-14 I *3

VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE -"-fre*- | , 1 ¦ ; Draperie garantie

I » MAGASINS DE L'ANCRE » j
Les ateliers de Peinture

H. D A N C H A U D
sont inratallés

7* Rue de r Hôtel-de-Ville 7b
LA CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
Installation modèle

ponr Peinture de 2950-12

Voitures, Meubles, Coffres-forts, etc.
Imitation de Bois , Marbres, Attributs , Décorations

Dorure, Argenture sous verre par prooôdés chimiques

-* Peinture en bâtiment *~
Dorage st Oxydags à l'Etuve en toutes couleurs

PEINTURE AU FOUR SUR MÉTAUX
Pris it ciécation déliant tonte eériense concurrence. Devis gratuit snr demande "ÏBg

Ouvriers spéciaux pour chaqne partie

TÉLÉPHONE ' «e recommande

S W-CABINET DE LECTURES g
A 9, Rue de la Chapelle 9 g|
A an cienne bibliothè que (A h Pensée ) A

g Bibliothèque circulan te J
_% Plusieurs milliera de volumes choisis , des mBilleurs suteurs , en langu e __,» française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- *9
^*f mente journaliers , hebdomadaires ou mensuels. 2711-46 «

Q_) Hnvois &.XM. deHors Â

ls Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TELEPHONE ï la Chaux-de-Fonds et ai Locle TELEPHONE
fi or cm***. - a s .  B°it demandés avec ga-
^S'OO-l'» ranties. lf402-12

40 Modèles nonveanx !
sont arrivés au

Grand Bazar ii PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

d» la Fabrique renommée Sender,
3ch.atth.ouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix mo<liqnes

13442-175

Banque cantonale
NEUCHATELOISE

Nos conditions d'intérêts pour Bons de
dépôts sont, dès ce jour, les suivantes :

(minimum du dépôt 2 moi")
à 80 jours de vue 2 %
i S mois 2 •/„
à 6 mois 2 VJ O/O
i 12 mois 3 %
à 5 ans (avec coupons d'intérêts

annuels) 3 '/ . %
NEUCHàTEL, le 18 février 1898.

2654-4 H-1341-H La Direction

Fabricants d'horlogerie

è

de petites et grandes pièces
or pour la BELGIQUE, sont
priés de donner leur adresse
avec genre et prix aux initia-
les H. M. J. 2690, jusqu'au
5 mars, au bureau de I'IM-
PABTIâL.— Affaires sérieuses,
suivies et importantes en cas

de convenance 2690 1

Aux parents
Une bonne famille sérieuse d'une petite

ville du canton de Berne prendrait en
pension 2 jeunes filles de 12 à 16 ans
qui pourraient fréquenter de bonnes éco-
les. Bonne surveillance, soins maternels.
Leçons d'Allemand, de musique et d'an-
glais i volonté. — Pour références et
conditions, s'adresser chez M. L. E Ja-
quet, rue de l'Bnvers 28 2421-3

Concours pnrclitts
Le Comité de construction de la Crè-

che du Locle met au concours jusqu'au
10 Mars prochain, les plans d'un biiti
ment à l'usage de Crèche. 1781-1

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Numa Sandoz, notaire , au Locle.

ÂPPRENnCHER
Un jeune garçon de 15 i 16 ans, hon-

nête, intelligent et robuste, pourrait entrer
dans le courant da mois de Mars pro
ebain, comme apprenii-boucher a la
Boucherie sociale de la Chaux de-
Fonds, — Pour les condilions s'adresser
i H P. Chopard, Paix 7.
H 540 o 2569 4

IMS HUBERT-PRIME
REPRÉSENTANT

Rie di Pare 6, Ghaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DE

MOffiS Egrenées mn^
OB, ARGENT, ACIER, MÉTAL
Je me charge de toutes espèces de

RHAB LLAGES
Pr-iac de gros aux fabricants

DÉPÔT DE
SPIRAUX mous dans toutes les gran-

deurs. 2566-6

MONTRUÏS A ™ndre un lot deinUXl A »£lù. montres Autriche et
Espagne, 20 lig.; uu dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus iOO montres égrenées ; un
lnt ressorts exportation ; fournitures ,
étuis, mouvements de 12 à 20 lig. rem.
et i clef , échappements faits ou non, ancre
et cylindr» . réglés ou non. — "'adresser
à M. H. PERRENOUD, Envers 20, Locle.

2467-3

Terrain à vendre
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser i. M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-17*

Institut ie Jennes ta
BIEBER-SCMFLI

Schinznach-Dorf (Argovie)
Langues allemande, française,

italienne , anglaise et sciences com-
merciales et techniques. Surveil
lance familière. Prix modérés. Pros-
pectus et références i. disposition .

2030 9
«M——^——



Société de Construction
ponr La Cbanx-dc Fonds

PAIEMENT
~

DFDIVIDENDE
Le divi dende pour l'année 1897 a été

fixé par l'assemblée générale, à 19 fr.
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n" 22. au bureau du Secrétai pe Caissier,
rue Fritz-Courvoisier 9, dès le Mercredi
2 Mars 1898, chaque jour ouvra-
ble, de 9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de Fonds, le 21 février 1898.
Le Secrétaire Caissier,

2773 3 J. -P. Jeanneret, avocat____S_
*_£___Ç________$_b_

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu 'à ce jour. En
vente au magasin Albi rt CALAME.
rue du Pnits 7. 1101-25

Seul dépôt pour la vente en gros.

gpggpjPjg pgpgggg
Chacun AR PM T

économise ie rAllUfiil 1
et un essai le lui prouvera , en faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail, forts, bien cloués,

n°- 40 -47, 6 fr
Souliers à lacets, hauts, à crochets ,

n" 40-47, 8 fr. 2191-6
Souliers pour dames, forts, cloués,

n- 36-42, 5 fr. 50.
Bottines pour dames, belles et solides,

n" 86-42, 6 fr.
Souliers et bottines pour dames, élé-

gants et solides, n" 36-42 6 fr. 50.
Souliers pour enfants, filles et gar-

çons, depuis 1 fr. 20 à 5 fr.
Demandez le prix courant illustré. Les

marchandises qui ne conviennent pas se-
ront échangées franco par la maison d'ex-
pédilion de chaussures.

Rod. IIIUT. à Lenzbour-***-.

OCCASION
Machine a coudre î piV"P™;"o
francs. 2832-2

S'adresser au burea-E
^
de I'IMPARTIAI,

Encore à louer
ponr Saint-Georges 1898 :

Serre 103. premier ètage de 3 pièces et
corridor. — 520 fr.

Doubs 155, troisième étage de 4 pièces |
750 fr. 2610-4

Boulevard de la Fontaine 24, rez-de- j
chaussée de 3 pièces. — 500 fr. 2611 !

Temple Allemand 81, premier étage de
3 pièces et balcon . — 675 fr. 2612
S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

A. louer
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor , cuisiue et dé pen-
dances , situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-34

-A. LOUSB
de suite ou pour époque à convenir des
locaux avec installation pour bouche-
rie, comprenant magasin , arrières maga-
sins et appartements , situés au centre de
la ville. A défau t ces locaux seront loués
pour un aulre commerce. — Pour rensei-
Ënements s'adresser à Mme veuve Gnœgi .

oui, du Cornes More l 7. 1131-11*

À louer pr St-Georges 1888
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-27*

S^^^^^^** *̂**^**^^^*f:.̂ .«y.ssr̂ ,̂ ,«yi<yî ,.''*r,«r.̂ •***

? Ulll SLANC DE RAISINS SECS lre QUALITÉ g
4 I 1 K A. t*s— *9*3>
M m 1 11 — r*̂
y 1 1 I ***es -^O litres franco toute gare suisse contre rem- L&
kl bonrsement. y&j
y Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
_ — plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts f |
r\ de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des Rfl
4 clients. M
À W.W Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, %Â
2 Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. LJ
_ Echantillons gratis et franco. -

if'OSCAR ROGGE1V, fabrique de vin Jj
5 1848-28 MORAT M

^€^€€€€€ *€SSK^S^^m\¥ Tm^MK-^t

Dès aujourd'îiiii

Pâ»té^ fipolds
ée&/ JLaOL

Pâtisserie-Confiserie A. Courvoisier
72, RUE LEOPOLD ROBERT 72.

Spécialité K3L\JL
Polissage adouci

des Boî te&JFloskopf .
Livraison en deux jours. 2696-9

Ateliers G. SPÎLLMANN, St-Imier

A vendre de gré à gré la maison rne
de la Charrière 6, a la Chaux-de-
Fonds, renfermant 3 appartements avec
dépendances. Par sa situation sur un pas-
sage fréquenté, le rez-de-chaussée pourrait
utilement être transformé en magasin. Prix
modéré. — S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau . de MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar Oubois, gé-
rants , rue St-Pierre 70. 1629-2

Maison à vendre

L'Ecole Ménagère
Rne des Granges 14

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

Pris : 16 fr. par mois
(Diner et Souper compris).

S'adresser à la Directrice. 14355-3

jet-aa.ïro'Bi.'aa.

Henri Ynille & Gharies-Dscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A LOUER de suite
Progrès B, premier étage, 2 pièces et dé-

pendan ces. 2007-4
Pour le 23 Avril 1898 :

Progrè» 1, deuxième étage, 2 pièces, cui-
sine avec corridor fermé.

Progrès 3, pignon, 2 pièces, cuisine et
corridor maire.

Progrès 93, pignon, 2 pièces et dépen-
dances.

Temple Allemand 103,deuxième étage,
2 pièces, cuisine avec corridor

Doubs 139, premier ètage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé avec balcon.

Doubs 139, pignou , 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Nord 163 , rez de-chaussée , 3 pièces,
bout de corridor éclairé.

Magasin a louer
A louer pour Saint - Martin un

BEAU MAGASIN avec deux •gran-
des devant-ires , atrlèrc-magavio et dépen-
dances, situé entre l'Hôtel des Postes et
la Fitur de Lys. 2830-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ-EESTâUEâNÏ
A louer de suite ou époque i convenir

un café-restaurant avec pet't appartement
situé au centre du village . Peu de reprise.
S'ad au bureau de I'IMPARTULL. 2O82-4*

et Comptoir
A loaer de ssite OB ponr épogne à con-

venir, en grand atelier moderne avec ba-
maxe
S'ad au bureau de I'IMPARTIAI,. 14657-59*

Maison à loaer
A louer pour le 23 Avril aux Hauts-

Geneveys, une petite maison se compo-
sant de trois pièce», cuisine, cave et tou-
tes les dépendances- — S'adresser à M.
L. Von Almen, aux Hauts-Geneveys.

2592-1

••••••••«•«•«••«•••oee-s»

j §m~ Pétrolia j
• de A. BRUS , licencié es-sciences , GESÈ ^E |
0 Le meilleur remède contre Q
9 la chute des cheveux, les pet- Q
• Meules, le meilleur fortifiant. (B
• Chez M. LESQUEKEUX, coiffeur, •
• rue Léopold Robert , Chaux de- •
i Fonds, et à Nenchâtel chez M. JS ZOHKN , rue du Seyon. a
S H 7670--X 13611-17 5••»>*»»o*»>«®oa*8*»ga*g'»ce)*»a*»

BOOO *pai*res eat© Ssi5o-uLli©*E-'ai
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail, très fortes , double semelle N" 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, à languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail, forts » 40 47 » 5.95

» » très fort s, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » '/ .90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8 90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40 47 » 8 50
SOULIERS a lacets, pour dames, montants » 36 43 » 5.80

» » » » fins , pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 36 42 » 6.50

» » » fines , pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 3*>42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 » 6 80
» » » » jaunes, toile s\ voile » 36, 42 » 5.40

SOULIERS pour g-arcons, très forts » 30-35 » 4.90
» ,  » » » » 36 39 » 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 26-29 « 3.70
» » » fins , pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » SO 35 » 4.70
» » » fins , pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 175
200O PAN TALONS de travail, toutes grandeurs, lre qualité » 3.70

BANS HOCUULI , i la Waarenhalle, FAHRWAXGEN ("Argovie).
j H-7C6-I 1475-18

I IVIMI^ISSI
# TOHIQUE sff ^W^ An

PNA 
|' ANALEPTI QUE / tmtëff îÈès. SUC DE VIANDE I

RECONSTITUAIT ^̂ ^̂ ^P\ 
PHOSPHATE

E CHÂBXl
te TONIQUE pofeâwii ^̂ M Î Composé

le plus énergique \̂ X _wSS^{iWj **QLuJ des substances §§
pour Convalescents, ISPSïSëSSnfàSê̂ sS/ Indispensables A /a M s
Vieillards , Femmes, W^^W»^̂ ^/ 

formation 
de la chair M £Enfants débiles f̂e^̂ -fltri '̂ mosoolaires m, &

ot toutes personne * ^SMfâffî§ :Wt/*i*Wi et des systèmes H
délicates. ^82»ç£sii«s33^̂  

nerveux et osseux. °M

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs ;M
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Ira .

j lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- __
1 grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for'°fl.
j Pharmacie J*.____erue <*fe ______** t*, IiVON.-- 11 V*Cï̂ 3. __

Extraits de Hait do Dr G. WÀNDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affection s des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre 1* chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilisj. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge. Kemède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants s 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la di gestion ' » 1.40
Sncre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).
156 ;8 6 Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer . . .  » 1 40

« La Toux, les Mans de gorga, les Catarrhes, etc.
sA. f &^ &  S011' infailliblement guéris par les

WjM%\ Bonbons à l'extrait d® plantain
SS IT è̂ x̂-n fi 

avec 
la marque déposée " St.- URS „

 ̂1 1sS!l53l Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
•IJW/ Poit"ns- — Prix •* ï© <**• •¦» boite. 1849-14
VjxW_\mii?* 'Êxig-ez marque " St-Ure ,, — Dépôts dans toutes les phar-

macies. Chanx-de-Fonds : Pharmacies Bech. Bonjou r, Boisot,
Buhlmann, Gagnebin, Parel , Leyvraz Locle: Pharmacies Custer , Theis, Wagner.

Onwîers, Industriels
amis des Sports !

_-, &_ Si vous désirez ache-
__JjT Aj-s-;̂  ter une bicyclette réel-

/f ^ ^ ^m r - Â ^ ^ .̂  lement solide et élé-
(|̂ T!̂ ^^|w r̂^) gante, répondant à
^§Hp? * ^ f̂ liïg? 

tous vos 
désirs, d'une

marche extrêmement
légère, au plus juste prix , demandez de
suite le prix-courant de la machine

„Sœntis" delGloor
MODÈLE 1898

avec pneumatique très solide.
Machine p' Messieurs, à partir de fr. 225
Machine p' Dames, à partir de » 235

Garan tie par écrit a long terme.
M Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-6
M. GLOOR -H/ESSIG

dépôt de vélocipèdes de la fabrique à
KOJ-LLIKEN (près Aarau).

Maison à vendre à la Cnanx-te-Fonils
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant être utilisée à toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restan te. 1596-1
•***pr«T*»**'" ' 'n  ****s>w*,mrwam**a**™m™*****m*m *m '*'* mm ***F**mm*****s*,*<*m

Malades des poumons et
du cou (phtisiques)

sont rendus attentifs i une plante médici-
nale découverte en Russie. Ce remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons, état glaireux des voies respi-
ratoires, asthmes, ainsi que piur  les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet da 60" grammes, suffisant pour
deux jours , coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de celte plante médicinale est envoyée sans
frais pa** l'importateur , M. A. Wolffsky,
Berlin , Sch*wedterstr. 257.

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de la
signature de l'impotaneur, ce à quoi le pu-
blic est pris de veiller. 13200-1

fflM Louise SCHiE FFER
maison do la brasserie Ariste Robert , se
rendant sous peu i PARI S, pne les per-
sonnes qui auraient des CHAPEAUX à
reformer , blanchir ou teindre, de les lui
faire parvenir. 2727-1

ffteisx mineurs
forment la marque déposée du 3689-1

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & C'", à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir uo teint
doux , ros^e et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, chez M. Salomon Weiil,
coiffeur rue Léooold Robert 13.

Fa-Arnoldl ^^^t.

La Chanx-de-Fonds /<\\yV/ V>
Jaquet-Droz / ç *WVv/ '

39 / _<\**/ Argent,

/ _f *x \\̂s Acier et Métal

ŜiÉÉi Détail
167-89

ûoS. Jules Vettiner _/ %&

Sj s$y"̂ r cause de ^V*< >C"̂
V^

DÉ MOLITION N^
H bas x. i4il-46

ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152-I

au Gaz Acétylène "Wtil
Eclairage incomparable pour

' Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé
Manuf acture 2548-18

LA T E R R A S S E , AU LOCLE



Droit civil. — Droit administratif. — Droit eommer.
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
— Lois spéciales.

A. B. C. — Les époux peuvent, par tes-
tament, se faire toutes les libéralités qu'ils
jugent à propos, pourvu qu'elles ne por-
tent pas atteinte aux droits des héritiers à
réserve (descendants).

C. D. E. — Le dépôt est régi par les ar-
ticles 475 — 488 du code fédéral des obli-
gations ; ce contrat n'est soumis à aucune
forme spéciale. Toutefois le déposant ne
doit pas négli ger de s'assurer les moyens
de preuve admis par la loi.

F. S. — Oui , la brochure « Le Contrat
de travail » vous donnera tout ce qu'il est
nécessaire de savoir sur la saisie du salaire
et sur le privilège de l'ouvrier dans la fail-
lite de son patron ; elle est en vente, au
prix de 1 fr. , aux librairies H. Baillod et A.
Courvoisier.

De St-GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
tes questions posées par lettre à M. de St Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Bulletin de droit usuel.

LES PEUPLES DISPARUS
dn Nouveau-Monde

(Correspondance pa rticulière de l'Impartial)

New-York, Septembre 1897.

Le premier homme
Comme un écho, au cri A dam où es- tu ?

de la Bible ; se répercute le cri Adam où
états-tu ? de la science.

La question de l'orig ne du premier hom-
me, a été souvent soulevée ces dernières
années.

Pour les masses,le : il fu t  créé Eomme,ies
Ecritures— et le: il naquit et devint homme
graduellement par sélections progressives,
de générations en générations, d'après Dar-
win. , suffit aux deux classes des croyants
et des incrédules.

Celui qui fait exception à ces deux caté-
gories, a, sa théorie à lui *, à laquelle il
tient, mais ne croit pas.

11 en est tout autrement du point de dé-
part géographique de notre race, dans ce
domaine, la ricùesse des hypothèses est
sans limites.

Il y a 50 ans, l'Europe devait être son
berceau, mais la bêche des archéologues vint
butter les momies d'Egypte, et le berceau
du premier homme fut relégué en Afrique ,
pour pérégriner ensuite en Asie, etc.

De l'ethnographie, la question passe à
l'ethnologie ; mais le premier homme n'a
pas encore scientifiquement t un lieu où
repose sa tête. >

Actuellement, on est à se demander : Cha-
que partie du globe a-t-elle eu en propre,
son primitif embryonnaire, lequel de sé-
lections animales en sélections, se déve-
loppe de siècle en siècle à l'état d'homme
conscient et moral.

Où — toutes les races humaines : blanche,
noire, jaune, rouge ; de toutes les parties
de la terre, proviennent-elles d'une môme
souche, d'un seul homme, créé spontané-
ment d'un seul jet créature complète.

A ces deux questions, une troisième
s'impose , les premiers hommes, ou leurs
descendants immédiats, restaient-ils atta-
chés aux lieux de leur naissance — ouémi-
graient-ils?

Une tombe lacustre en Europe — un sque-
lette en Asie — une caverne en Amérique
etc., etc., font surgir de nouvelles théories
sur l'apparition de l'homme sur la terre.

Toutefois , on peut admettre , que cet im-
portant problème, obtiendra sa solution
scientifique.

Elle dépend de la coordination , de l'état
chaotique de la richesse des preuves maté-
rielles scrutées partout , par les savents du
monde entier.

La rencontre de l'homme préhistorique
avec ces gigantesques animaux fossiles est
un fait acquis à la science dans toutes les
parties du monde.

Nous relèverons brièvement, dans ce do-
maine, pour la partie continentale qui nous
concerne, un constaté, de l'Académie des
sciences de la Californie , lequel jette un
jour éclatant sur cette matière.

Aux environs de Carson-Gity, Nevada ,
les recherches faites à l'intérieur de vastes
anfractuosités d'une immense grotte recou-
verte d'une forte couche de vase, stratifier,
ensuite de dispositions géologiques toutes
particulières mirent à découvert les em-
preintes très nettes, d'un homme et d'un
animal géant ; le moulage d'énormes pieds,
se suit en enjambées formidables sur deux
grandes lignes parrallèles.

L'homme poursuivi, ou, le chasseur at-
taquant a pris les devants ; à la course d'a-
bord, puis en bonds désordonnés ; il paraît
être tombé plusieurs fois , l'empreinte très
franche de ses genoux et de tout son corps
le témoignent; car derrière lui les pas

énormes du colosse se multiplient et s ac-
cusent davantage, en se rapprochant com-
me pour le prélude d'un saut... plus loin
les empreintes humaines et animales se
confondent.... mais les ruses de guerre de
l'homme doivent avoir vaincu le monstre ;
une profonde dépression moule les contours
immenses du mammouth, lequel a roulé
dans la boue.

Notre Globe , doit avoir subi de 16 à 21
révolutions terrestres, appelées cataclys-
mes, dont le déluge serait le dernier.

Mais dans le dédale de ces grands bou-
leversements de la Nature , la science a dé-
couvert la pétrification , comme un des fils
conducteurs, d'un cataclysme terrestre à un
autre

Chaque révolution , en bouleversant la
surface de la terre, par l'eau , la glace , le
feu , et leurs résultantes les gaz et la va-
peur — a enfouie — la flore et le règne ani-
mal de chaque période géologique dans son
sein ; où , par la formation de la substance
pierreuse, végétaux et animaux se sont pé-
trifias par couches superposées, d'après
leur période respective.

La pétrification est donc la conversion en
pierre des substances végétales et animales.

Ou — autrement dit : la pétrification est
le corps dans lequel la matière organique a
été remplacé par une substance minérale.

Les périodes géologiques sont les divi-
sions naturelles de l'existence de la terre.

L'existence de la Terre se chiffre par la
fialéontologie à des millions de siècles avant
e déluge.

De la question d'ensemble, revenons à
celle de l'apparition de l'homme sur la
Terre.

Le continent américain restera-t-il en de-
hors de la question autochtone, c'est-à-dire
l'Indien provient-il de l'émigration de l'An-
cien Monde, ou de l'Amérique elle-même.

Ici, comme ailleurs, l'opinion des savants
se divise en deux :

Pour les uns, le Nouveau-Monde paraî t
avoir été de tous temps le déversoir de
l'Ancien.

D'autres, se refusent à admettre la possi-
bilité de l'émigration préhistorique du genre
humain, d'un hémisphère dans l'autre.
Les premiers habitants des Etats-Unis

Quoi qu'il en soit, les habitants préhisto-
riques du centre de l'Amérique du Nord
paraissent avoir émigré du sud du conti-
nent américain , pour se déverser en trou-
pes considérables entre Mexico et New-
York.

Ces peupla'àes — nomades au début se
répartirent peu à peu en cantonnements et
y prirent pied.

Ils élevèrent sur les collines leurs habi-
tations fort primitivec — en bois, sous for-
me de tentes triangulaires, puis en pierre
et en terre glaise, en cônes arrondis, com-
me celle des castors.

Cette particularité les firent nommer hù-
gelbauer, ou caatoriens.

Les fissures, les grottes et les cavernes,
agrandies, aménagées et fortifiées, avec un
certain sens architeclural naturel, leur ser-
vaient de greniers, de refuges et de lieux
de défense contre les attaques des hommes
et surtout contre celles des animaux géants ,
de leur époque anti-diluvienné ; colosses
disparus de la surface du globe et enfouis
dans le sein de la terre, dont la pétrifica-
tion présente encore aujourd'hui très nette-
ment leurs formes organi ques.

Il suffit, au fait , à l'anatoniie comparée,
inaugurée par Cuvier, d'un seul o=, pour
rétablir scientifiquement la structure en-
tière d'un animal quelconque.

L'existence de ce grand peuple primitif ,
les Castoriens, est pleine d'anomalies et
d'inconséquences.

Ainsi ces demeures rocheuses, perchées
en r* paires d'aigles, sur des hauteurs inac-
cessibles à des civilisés, contenaient cepen-
dant des reliques et des médailles, frappées
au coin de l'art mexicain.

Ges peuples avaient donc été en conni-
vence avec l'antique et haute culture des
Lettres et des Arts célèbres, disparue de
l'Amérique du Sud, sans rien avoir appris
de ces anciens peuples civilisés.

Les vêtements en peaux de bêtes fauves
des Castoriens — leurs naïves poteries en
argile — leurs outils et leurs armes infor-
mts, en cuivre brut sont des preuves appa-
rentes de l'état rudimentaire de leur juge-
ment — ignorant l'immense valeur des gi-
sements houillers que leurs mines de cui-
vre avaient pourtant mis à découvert.

Aussi les Castoriens furent-ils longtemps
considérés comme n ayant eu aucune com-
préhension des forces et des richesses de
la nature.

Mais les découvertes des dix dernières
années ramenèrent les Européens à une
plus juste appréciation sur l'intelligence
des C<stoiiens.

L'extraction normale du pétrole en Pen-
sylvanie, mit|à jour , d'anciens borages et
d'antiques canaux , exécutés précisément
par ce même peuple taxé d'ignare par no-
tre siècle.

Les armes, les outils, les récipients et les
reliques des Castoriens furent retrouvés à

la même profondeur que les premiers tra-
vaux d'extraction.

D'autre part , i's avaient judicieusement
observé que la lumière du jour fécondait
tout sur la Terre, et ils adoraient le soleil ,
ils croyaient à une vie éternelle et prati-
quaient pieusement le culte des morts.

G-pendant leurs connaissances agricoles
se bornaient à la culture du maïs et du ta-
bac ; la chasse et la pèche suppléaient am-
plement à leurs autres besoins et la néces-
sité ainsi, n'excitait pas leurs facultés in-
tellectuelles.

Aussi le développement moral , agricole
et industriel , de ce peup le préhistorique ,
entrevu dans la nuit des temps , de déduc-
tions en déductions scienti fiques paraît s'ê-
tre effectué fort lentement , car pendant plus
de mille ans, il a du être le seul maître de
cette immense étendue de terrain, comprise
entre New-York et Mexico.

Les terrains très limités , de leurs encein-
tes fortifiées sur les montagnes , étaient
probablement déterminés par la situation
topographique de cfiaque contrée.

Les derniers vestiges de leurs habitations
ne se trouvent plus que dans les états de
l'Arizona , du Nouveau-Mexique , de la Cali-
fornie , au Colorado, dans l'Ulah et la Ne-
vada.

(A suivre.)

Extrait d9 la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillite
Jules Racine, agriculteur et restaurateur,

domicilié au Bis-Monsieur. Date de l'ouver-
ture de la faillite : il février 1898. Pre
mière assemblée des créanciers : mercredi 2
mars 1898. à 9 heures du malin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 22 mars 1898.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Elisabeth Diacon née Schneehar-

gnr, originaire de Dombresson , domiciliée à
Cuffrane , où elle est décodée. Inscriptions au
greffe de paix de Cernier jusqu 'au 26 mars
1898. Liquidation le 29 mars 1898, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de Cernier.

Tutelles et curatelles
La j ustice de paix de Neuchàte l, sur la de-

mande de dame Anna Maris Haller née Nae f,
domiciliée i Nenchâtel , lui a nommé un cura-
teur de son choix en la personne dn citoyen
A. Numa Brauen , notaire , i Neuchàtel.

Publications matrimoniales
Dîme Louise-Emélie Eymann née Weidel ,

ménagère, -domiciliée à Neuchàtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchàtel
contre son mari Jean Eymann , négociant, éga-
lement domicilié . Neuchàtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Joseph Alfred Thiévent , émailleur , précé-

demment an Locle, le 10 mars 1898, à 9 heu
res du matin , devant le juge d'instruction ,
qui siégera en son Parqnet, 20, rne de la
Promenade, i la Chaux-de Fonds. Prévention :
Vol avec effraction.

Laurent Borioli , sans profession, précédem
ment à Provence, le 12 mars 1898, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry,  devant
le tribunal de police. Prévention : Escroque-
rie.

Edouard Zarbrugg, originaire de Aeschi
(Berne;, voiturier , domicilié précédemment à
Neuchâiel , le 12 mars 1898, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, devant le
tribunal correctionnel. Prévention : Atteinte
à la sécante des chemins de fer.

Publications scolaires
Montmollin. — Institutrice de la classe

mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 francs . Examen de con-
cours : le 19 mars, i 9 heures du matin. En-
trée en fonctions : 1er avril.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 13 mars 1898, au pré-
sident de la commission scolaire et en aviseï
le secrétariat da Départemen t de l'instruc-
tion publique.

It&t civil de La Chwis-â8-Fes&
Des 23 et 24 février 1898

*£scsnsem(mt de la jnoaulatlon an Jcaviei 1898 :
1SS8 : 31, 003 habitante
1897 : 31 157 »

augmenta tien : 448 habitants.

NalasamoM

Tissot-Daguette Nelly-Uline , fille de Piul-Er-
nest, émailleur, et de Aline-Horlense née
Ferrât , Bernoise et Neuchâteloise.

Jacot Thérèse Hélène, fille de Léon , agricul-
teur , et de Marie née Nicolet , Neuchâteloise
et Bernoise.

Mad liger  Charles, fils de Léon, employé de
magasin, et de Rosina née Jent , Bernois.

Iseli René-Edouard , fils de Charles-David ,
faiseur de pendants et de Marie-Emma Ro-
then née Grosbéty, Bernois.

Eglise nationale
9 '/i h- du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dais tous

les Collèges primaires.
Salle da collège de l'Abeille

9 Vi b. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/i h. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Prédication.
7 '/i b. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche , i 11 h. du matin.

Dentsche Kirche
9 '/i Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. — Ste-Cène.

Mercredi 2 mars
8 ¦/¦ b. du soir. Béunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troisième dimanche d*chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 b. du malin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 % b. » Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme. L t3 b. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Pare , 10)

9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 b. du soir. Béunion publi que.

JEUDI
Vt b. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Bue de la Paix. 46

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et 1« J*-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
MERCBEDI

8 Vi b. du soir. Béunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrés 48)
Dimanche, i 8 h. du soir Béunion de tempérance.
Mardi , 2 h. après midi. Béunion des sections des

Montagnes aux Ponts.
Mardi, 8 '/ . b. du soir. Béunion allemands (petite

salle).
Jeudi 8 Vi b du soir. Etude biblique.
Samedi 8 V, b. du soir. Béunion de prières (petits

salle).
Bischœfl. Melhodlstenltlrche

EOLISB itÉTHODisTB (rue du Progrès)
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

U » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Uhr. Bibel- u. Gebetstunds
Freitag, Abends 8 » ' , Uhr. Mânner- und Jûnglingt«

verem.
Evangélisation populaire

(rue de la DemoiseUe 102)
10 h. du matin. Culte.
11 b. » Ecole du dimanche.
2 '/i b. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Béunion d'évangélisatioa

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 *.)

10 b. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 b. du soir. » »

Lundi, 8 b. dn soir. » »
Mardi, 8 Vi * Etude biblique et réunion d<;

sanctification.
Jeudi, 8 h. * Béunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 '/i » Jungftauenverein, Env.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings- und Mànner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adrentiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/, b. du matin. Culte.

» 1 Vi b. après midi. Etude biblique pou
adultes et enfants.

Dimanche, 8 */i b. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/. du soir. Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Eue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi b. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Va h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 Va sx. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi b. du soil réunioni

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Bépétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 février 1898

t

Bitker Jaques, fils de Sroul, négociant en
horlogerie, et de Brucha-Leontewna née Ja-
kobson , Russe.

Schneider Will y Emile, fils de Jules-Emile,
boncher, et de Horlense -Amélie née Benoit,
Bernois.

PromeasM de ms*urf*g*
Ruoss Ferdinand , télégraphiste , Schwytzois,

et Hauser Barbara , Glaronnaise.
Blnriagea civils

Schilt Nnma , régleur , Soleurois, et Perroud
Jolia Olga , horlogère , Neuchâteloise.

Déeèa
(Les anméros «oat ceux des jalons du slststlin (

22084. Jean Richard- dit B^essel Paul-René,
fils de Paul et de Léo.nie-M-rie Henry, Neu-
châtelois , né le io juillet 1897.

2208o Schûrch Andréas , époox en secondes
noces de Anna née Gischer , Bernois, né le
5 août 1853.



— Tenez , — fit l'homme, — regardez celui-là.
Et il montrait un ours énorme qui piétinait au milieu

des roseaux, et que l'on distinguait à peine.
Et Maurice ne pouvait détourner ses regards de ces

bouquets de bois.
Fabienne se trouvait-elle là encore ?...
A coup sûr elle y avait été !
Enfin, quand il devrait fouiller toute la contrée, mai-

son par maison, taillis par taillis, bien certainement il
finira par la découvrir.

On avait dépassé l'Ile. On suivait maintenant le cou-
rant de la Welna , qui traverse tout le lac.

— Voyez-vous, mon camarade , — disait le compagnon
qui ne demandait qu 'à bavarder, il y a des jours où l'eau
est mauvaise, et où l'on est secoué comme sur la mer...
De vraies tempêtes... Mais aujourd'hui , l'eau est belle,
pas un souffle.

— Allons, — répliqua Maurice, — nous devons ren-
trer ou revirer.

— Oui , il faut bien faire attention , si l'on ne veut pas
heurter d'autres trains , parce que c'est assez étroit.

Le cours de la rivière se resserrait maintenant.
Il n'y a pas de hasards, dit Bartholo...
Pourquoi les yeux de Maurice tombèrent-ils sur ce

morceau d'écorce qui flottait près du bord du bateau ?
Pourquoi étendit-il la main, s'empara-t-il de ce débris,

et devint-il aussitôt d'une mortelle pâleur?
— Eh I camarade I — cria le compagnon. — Vous ne

voyez donc pasl... Faites attention ! Ehl donc l... Voilà
un remorqueur qui gagne sur nous, vous n'êtes donc pas
habitué â la manœuvre.

C'est que le morceau d'écorce lui brûlait également la
main et le cœur...

Ce morceau d'écorce que le courant avait fait flotter
et entraîné portait gravé en caractères distincts :

« Fabienne — Marthe. »
Alors un flot de sang avait passé devant ses yeux et si

violente avait été la commotion, qu 'il défaillait et que
tout tournait autour de lui.

— Mais faites donc attention, que diable l — répéta à
nouveau l'homme. — Mais vous êtes donc aveugle I...
Nous allons avoir un malheur , grâce à vous!... bien
sûr!...

Dans son sein , sous son gilet, M. de Prévannes cachait
son précieux trésor, et, revenant à lui, manœuvrait rigou
reusement sa gaffe, évitant l'abordage.

Maintenant plus de doutes possibles.
Fabienne était là ! dans l'Ile de Retzow, que l'on n'aper-

cevait plus maintenant eu se retournant que comme une
imperceptible ligne bleue.

Mais pour expliquer ce morceau d'écorce, quelques
lignes d'exposition rétrospective sont devenues indispen-
sables.

C'était une mauvaise et perverse créature que la
vieille Ruth. Oh oui ! foncièrement perverse et mauvafse.

On ne saurait croire tout l'odieux venin que peut
contenir l'âme noire d'une vieille femme, lorsque la
créature ne s'est pas résignée à subir la loi commune t...
c'est à-dire à vieillir.

Ruth était de cette sorte ; aussi, à la place d'un géné-
reux sang, ce sang qui vivifie le cerveau et le cœur, était-
ce certainement un horrible fiel qui coulait à pleins bords
dans ses veines.

C'était bien son lait, ainsi qu'elle s'en vantait elle

même, qui avait nourri Frédéric de Malthen, et ce lait
envenimé avait certainement eu une néfaste et pernicieuse
influence sur le caractère, la nature et le libre arbitre de
celui-ci.

Dès la première seconde, nous l'avons dit, la vieille
Ruth avait pris Fabienne en haine.

Fabienne n'était-elle pas toute jeune ! Fabienne n'était-
elle pas souverainement belle ! Ne présentait-elle pas un
éclatant contraste avec la vieille sorcière de Macbeth
chargée de lui servir de geôlière.

Ne devinait on pas. à première vue , en Mlle Chaligny,
l'élégance affinée d'un type exquis de distinction , au
moral aussi bien qu'au physique !

Marthe avait vu arriver l'horrible femme avec terreur,
et bientôt ce sentiment était partagé par Fabienne.

C'est que Ruth , — elle l'avait dit, — d'instinct, avait
trouvé le meilleur moyen de torturer la séquestrée.

Elle augmentait son chagrin , elle multipliait ses
transes. Les douleurs des autres réjouissent parfois
ceux-là qui ne peuvent plus être heureux.

Fabienne avait conservé l'habitude de s'habiller et de
se parer avec grâce.

Et cette élégance innée, qui n'est que le respect de
soi-même, avait eu le don, de prime abord, d exaspérer
la mégère.

Et un jour , un matin que Fabienne s'ajustait devant
une glace, méchamment, elle lui avait dit :

— Moi aussi , j 'ai été jeune !... moi aussi, j'ai été bien
tournée !... On me regardait passer t... on me suivait des
yeux, m'admirant , et l'on disait :

< Voyez donc la belle fille I »
> Ah ! ah I ah I Ça ne m'a pas empêché de devenir

laide et vieille... Et vous aussi, allez ! Vous aurez votre
tour!... Votre beure sonnera!. . Et vous serez laide
aussi i ...

Mlle Chaligny détourna la tête sans répondre un mot,
se renfermant en un dédaigneux silence.

Et ce mutisme exaspérait la vieille Ruth, et elle s'en
prenait alors à l'enfant.

Un jour , ainsi qu 'elle l'avait raconté à M. de Malthen,
elle avait voulu frapper la petite Marthe !...

Dire que Fabienne, en son malheur, s'était attachée à
cette enfant est inutile.

Cette affection devait forcément naître , et, de jour en
jour, s'accentuer. Le maniaque, qui pensait à tout, l'avait
beaucoup escompté.

Les caresses de cet innocent petit être étaient d'ail-
leurs un baume divin sur les blessures toujours saignan-
tes du cœur de Fabienne.

Aussi, lorsqu 'elle vit la main osseuse de la vieille
Rutb sur la tête de cette enfant , qu'elle aimait mainte-
nant tout autant que si elle eût été sienne, Mlle Chaligny
sentit ses joues s'empourprer , et elle s'élança, ainsi
qu 'elle l'avait fait déjà au devant de cette brute féroce de
Mirko, se plaçant entre Marth e et la vieille, et, les dents
serrées, la gorge contractée :

— Si vous touchez à cette enfant , — s'écria-t-elle, —
je vous étrangle I... Et avec ces mains là.

Et devant l'horrible Ruth , elle étendait deux mains
souples, mais nerveuses, aux ongles durs, tranchants, et
aussi polis que l'agathe.

(A suivre.)



Les deux blood-hounds , sentant Maurice derrière le
chambranle de la porte , se gardaient bien d'avancer.

Naturellement, aux cris de Titan et de Déesse, le
vieux Hermann Pluck et Justin Bréjon s'étaient dressés
sur leur séant , mais énergiquement , en français , en alle-
mand, d'une voix sourde , le capitaine leur avait ordonné :

— Ne bougez pas J Silence I II y va de la vie I
Et Hermann Pluck et Justin s'étaient accroupis dans

leur litière, ne laissant paraître que leur tète, immobiles,
en arrêt.

Déesse et Titan demeuraient aux abois !...
Quant à pénétrer dans l'intérieur de la hutte — ah I

ils s'en seraient bien gardés.
Arcboutés, la tête dans les épaules, ils se contentaient

d'aboyer furieusement.
Quant à Zorka, elle faisait tous ses efforts pour com-

battre la prostration qui l'envahissait , mais, en réalité,
elle ne pouvait plus avoir conscience de ce qui se débat -
tait autour d'elle.

Cependant, elle tressauta violemment lorsqu'elle en-
tendit la voix de Conrad qui , sûr de lui-même, certain de
la réussite, insolemment , on s'en souvient, lui intimait
l'ordre de sortir et de se livrer d'elle-même à son bour-
reau.

Conrad s'entêtait , intimait violemment ses ordres.
Enfin , après avoir fait craquer une allumette, qui

n'avait éclairé qu'une étroite zone de l'obscurité, toute
son attention étant concentrée sur la Tzigane, ses yeux
n'avaient vu qu'elle et n'avaient été distraits par rien
d'autre.

Et comme Zorka lui répondait qu'elle ne prétendait
pas sortir, qu'elle ne lui obéirait point, que ses ennemis
et bourreaux ne l'auraient pas vivante, Conrad le revol-
ver au poing avait eu l'impudente lâcheté de pénétrer
dans l'intérieur de la hutte et d'annoncer à haute voix
qu 'il allait brûler la malheureuse Zorka à bout portant.

Ah ! dame ! C'est alors que Martin Bâton s'était abattu ,
répétant ses coups avec une rapidité vertigineuse. "

Et Pan ! Pan ! Pan!... Et Pan t Pan !
On comprend bien que le capitaine n'y allait pas de

main morte, et de tout cœur s'en donnai t !
Et le pied de frêne n'avait suspendu son œuvre que

quand il avait vu ce gredin de Conrad étendu à terre, et
complètement privé de sentiment.

Oh ! alors, une fois évanoui , la scène avait changé de
face.

On eût vraiment dit que la cabane était habitée par
de déchaînés diables.

— Allons J vivement — avait commandé M. de Pré-
vannes en français, à Justin Bréjon.

PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PABTIE
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Maurice de Prévannes s'était levé avec lenteur.
Il prévoyait bien qu 'il allait se dérouler devant lui

toutes les scènes d'un sombre drame.
Il s'assura si son revolver jouait librement dans sa'

gaine, à la boucle derrière sa ceinture.
Dans sa main nerveuse il assujettit son bâton de

voyageur qui , emmanché au bout d'un solide bras,
constituait une arme redoutable entre toutes , et il
attendit.

Pas longtemps.
Les deux blood-hounds menaient grand train.
Une fois le départ relevé, ils filaient droit, sans hési-

tations ni naiancer.
Mais arrivés à l'entrée de la hutte, ils s'arrêtèrent

bien qu'il n'y eut point là pour eux d'obstacle, s'arc-
boutant sur leurs jarrets et aboyant avec furie, car ils
humaient le corps de Maurice de Prévannes qui , debout
contre le chambranle intérieur de la porte, se tenait, le
bâton en arrêt.

L'homme impose toujours au chien, quelque furieux
que puisse être ce dernier, une émotion indicible.

Les voleurs arabes, pour pénérer dans les douars et
les ksours, se dépouillent totalement de leurs vêtements,
et les chiens kabyles et arabes, si criards cependant, res-
sentent un tel émoi de leur nudité, que pas un d'eux
n'oserait révéler par un aboi leur présence.

Tenez , en passant, un conseil :
Un chien furieux court-il après vous, retournez-vous,

et vous jetant à quatre pattes, faites-lui tête. Non seule-
ment, il ne vous mordra pas, mais vous le verrez aussitôt
reculer et battre en retraite, la queue entre les jambes 1

CAGE DE CUIR



Et celui-ci, au pouce et à l'œil , comprenait les ordres
de son maître.

— Venez ! — avait dit le capitaine à Zorka et au vieux
Pluck.

Et tous, enjambant le corps inanimé de Conrad , se
précipitaient hors de la hutte.

Les chiens de chasse, avec cette docilité servile qui
les caractérise, s'étaient écartés sans mot dire.

Peu de secondes étaient nécessaires à Maui ice pour
juger la situation , étant donné le plein clair de lune qui
l'éclairait.

Le cheval attaché, il l'apercevait bien vite.
Prendre dans ses bras Zorka qui ne se débattait point ,

donner une poussée à Hermann Pluck et s'emparer de la
bride du cheval en disant au mendiant :

— Yalta ! Yalta!
Tout cela n'avait été que l'affaire d'un instant.
Justin avait compris. Conrad , il le connaissait et le

reconnaissait dès la seconde où il était apparu dans la
zone lumineuse.

Dès lors ! du moment où le susdit Conrad était allongé
par terre sous les coups de bâton , — Justin en pouffait
encore, — tant drôle il a vait trouvé l'exécution.

Il savait bien ce qu 'il avait à faire, c'était d'obéir à
Maurice qui avait placé Zorka à califourchon sur le cob
et suivait Hermann Pluck qui s'était mis en marche.

-Depuis longtemps le soleil avait monté à l'horizon,
lorsqu'ils aperçurent les premières maisons de Yalta.

A l'orée de la forêt, le capitaine fit descendre la
Tzigane.

S'emparant du cheval et lui serrant les naseaux au
moyen de la bride attachée, il lui administra sur les
reins une volée de coups de houssine.

Et le cob partit , la queue en l'air, le long de la ligne,
tandis que Titan et Déesse, qui avaient suivi, lui galo-
paient sur les talons.

M. de Prévannes n'était pas mécontent de sa nuit.
Ab ! non , certes.

Il comprenait bien que si la créature affolée à laquelle
il venait de sauver la vie avait été poursuivie par Conrad,
c'est que le valet, et peut-être même le maître lui-même
avaient intérêt à reprendre cette fille , et qu'à sa capture
était attachée une très grosse importance.

Quelle était-elle ?
C'était une inconnue qu 'il fallait dégager dans cette

embrouillée équation.
Pour l instant, les regards effarés de Zorka semblaient

indiquer qu 'elle se demandait si elle n'était pas tombée
de fièvre en chaud mal.

Quels étaient ses sauveurs ! Elle n'en savait rien.
A part le vieux mendiant qu'elle connaissait pour l'avoir
vu traîner les rares fois qu'elle était venue à Lekno, elle
ne connaissait aucun de ces deux ouvriers ! L'air mé-
chant, ni perfide ils ne l'avaient cependant.

Elle commençait donc à se rassurer un peu.
Maurice lui fit signe de s'asseoir sur le plat bord

de l'un des deux fossés encadrant la route, et lui de-
manda en allemand :

— Où voulez-vous aller ?
Un mouvement d'épaules.
Que lui importait ? Elle avait fui d'instinct. Une fois

la tête de Mirko entassée sous d'énormes pierres, pour
la soustraire aux dents féroces des loups et des ours, elle
ne savait où diriger ses pas.

Elle le comprenait bien, toutes chances la menaçaient
de retomber dans les mains de ses persécuteurs.

Ceux aux pouvoirs desquels elle se trouvait n'avaient
nullement la férocité de ses ennemis.

La loyauté et la bonté , — elle le voyait bien mainte-
nant, — se lisaient dans leurs regards. Et elle ne deman-
dait qu'à croire, qu'à se fier , tant une épouvantable
crainte elle éprouvait des autres.

Et avec la faiblesse de caractère des races levantines,
elle résolut aussitôt de se laisser faire et de suivre ses
sauveurs.

— Je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes libre ,
— continua Maurice , — absolument libre. Seulement,
j'ajouterai ceci : c'est que si vous voulez rester avec nous,
nous pourvoirons à vos besoins.

Le fou s'exécutait , il ponctuait de mouvements de tète
chaque membre de phrase de ce petit discours.

Et alors, sentencieux , dogmatique :
— Reste, va, ma fille. . Bon pain , bonne bière, bon

schnaps!... Et bon tabac , donc !
Et il indiquait sa pipe vide.
— Je ne sais où aller, — répondit Zorka, — et j 'ai

grand peur moi!... car Conrad ne demande qu'une chose,
c'est de m'arracher la langue.

M. de Prévannes ne put réprimer un soubresaut
nerveux I... Ce seul mot disait tant de chose.

Si l'on voulait arracher la langue à Zorka, c'est qu'elle
pouvait parler.

Mais il ne fallait pas l'effrayer tout d'abord, mais au
contraire l'amadouer et se l'attacher par les affectueux
liens du dévouement et de l'habitude.

Ecoutez. Voulez-vous demeurer avec nous ?... Nous
veillerons sur vous, je vous le répète. Et nous nous
arrangerons de façon que vous ne couriez plus aucun
danger.

Zorka était très belle.
Cette beauté incontestable, quoique bistrée, faisait

"depuis quelques beures un incandescent effet sur l'inflam-
mable Justin qui roucoulait de la prunelle et roulait des
yeux de merlan frit à l'adresse de la fille de Bohême.

On se souvient que Justin possédait une opinion
extraordinairement exagérée de ses avantages personnels.

Outré de l'indifférence de Zorka, il ronchonnait à
l'écart :

— Oui 1 Elle me dédaigne ! Elle mt méprise parce que
j'ai des cheveux de mendiant et une barbe de sauvage ..
Mais si je ne portais que ma moustache, ma moustache
de cavalier de première classe... On verrait un peu.

Zorkfl n'hésitait pas. Après avoir regardé Maurice
dans le plus profond de ses yeux , elle allait à lui , pre-
nait sa main droite , se la plaquait sur sa lête en disant :

— Je ne sais qui vous êtes... Mais vous m'avez sauvé
déjà une fois la vie, ça n'est pas sûrement pour me livrer
à ceux qui me persécutent et voudraient ma mort... Je
me fie donc à vous. Je suis votre esclave 1 Faites de moi
ce que vous voudrez.

Marché conclu. Traité passé... La Tzigane faisait par-
tie de la bande.

Et c'est ainsi que tous les trois, traînant le vieil
Hermann Pluck qui suivait en serre-file, ils arrivèrent à
Yalta.

Petite cité ouvrière ou gros bourg ouvrier si l'on veut.
Une population de deux mille quatre cents âmes dont
dix-huit cents mineurs.



Oh ! de toutes les races ! Un ramassis cosmopolite. Il
y avait des Polonais, des Russes, des Allemands, des
Danois, et jusqu'à des Monténégrins, des Bohèmes, qui
étaient venus s'échouer là, on ne savait pourquoi.

Dans les rangs de ces travailleurs , le grand Tueur de
pauvres , l'hiver , avail creusé de nombreux vides.

Néanmoins , quand Maurice de Prévannes se présenta
devant le directeur de la mine, M. Rudolf Smerling, un
ingénieur très distingué, il lui fut répondu qu 'il ne pou-
vait être embauché que pour le lundi suivant... On était
à mercredi.

— Mais, — fit M. Smerling, voyant la bonne tenue de
Maurice, que celui-ci, malgré tous ses efforts , ne pouvait
parvenir à dissimuler tout à fait... — pour ne pas perdre
votre temps, à dix lieues d'ici il y a des transports de
bois qui s'opèrent sur la Welna, et vous trouverez cer.
tainement là du travail jusqu 'à samedi soir. Lundi matin
vous n'aurez qu 'à vous présenter à l'ouverture des puits ,
vous pourrez descendre , vous* et votre frère.

On comprend que tout atermoiement, tout retard était
un chagrin pour Maurice.

Néanmoins le conseil de M. Smerling ne l'éloignait
pas de cette contrée qu'il avait tant intérêt à connaître
jusque dans ses moindres recoins.

Ils déjeunaient à l'auberge , Hermann Pluck aussi. Le
pauvre fou s'était invité de lui-même sans attendre un
mot de M. de Prévannes.

Ce dernier s'enquérait auprès de l'aubergiste.
Et il apprenait que l'on trouvait aisément et à bon

compte de modestes maisons d'ouvriers à Yalta et qu'ils
s'installeraient commodément, et à peu de frais, tout
aussi bien qu 'à Goratz , à deux lieues de là , où s'organi-
saient les trains de bois, qui, au moyen de petits remor-
queurs descendaient le long des lacs et du cours de la
Welna.

Le mot lac avait frappé l'oreille de Maurice.
— Sur quels lacs transporte-t-on du bois? — deman-

da-t-il.
— Sur beaucoup. Sur celui de Goratz , de Retzow , sur

d'autres encore.
Et l'aubergiste en citait encore trois ou quatre.
Retzow ! C'était là , peut-être , qu'était Fabienne !

C'était bien dans le parc de Retzow qu'il avait aperçu
cet arbre... que vingt-quatre heures après l'on avait fait
disparaître.

Le déjeuner était fini, on partait pour Goratz.
Hermann Pluck qui n'avait fait qu 'engloutir de la

nourriture durant tout le temps du repas , avait fort bien
entendu tout ce qui se disait à côté de lui.

— Goratz!... Connais bien Goratz I... De l'eau et du
bois(... Beaucoup d eau .. Conduire à Goratz.

— Décidément , — fit M de Prévannes, — il ne nous
lâchera plus. Il fait partie de la famille.

— Emmenez-moi, — demanda Zorka suppliante . —
Si je demeure seule ici , ils me retrouveront et me
tueront...

Ainsi fut fait, et dans l'après-midi de ce jour même,
ils arrivèrent tous les quatre à Goratz.

Se faire engager n'était pas difficile. Il manquait tou-
jours des bras pour le transbordement des bois.

La besogne consistait à charger sur des chalands plats
des madriers et des planches, besogne qui ne demandait
que du courage et une bonne paire de bras.

Durant le trajet , le long de la route, M. de Pré-

vannes avait essayé de faire causer Zorka , mais il s'était
heurté à un obstiné mutisme lorsqu 'il prononçait le nom
de Conrad et des causes des dangers que courait la
Tzigane.

A Goratz, les ouvriers couchaient sous des hangars,
pêle-mêle, en une promiscuité pénible.

Hermann Pluck prouva en cette occurence son utilité
et son industrie.

Il avait tellement roulé partout par là qu 'il connais-
sait tous les endroits où l'on pouvait trouver un asile.

— Bonne niche ! — dit-il à M. de Prévannes. — En-
core bon lit!...

Et il les mena dans un coin du chantier , où des ré-
serves de madriers avaient établi un hangar naturel.

Là, avec de fins copeaux de sapins, on se confection-
nait en un tour de main une couche très douce.

Et le lendemain matin , Maurice et son muet se met-
taient à 1 ouvrage et entassaient des madriers sur des
chalands.

Deux heures ne s'étaient pas écoulées que l'un des
trains de bois commença de se mettre en marche.

Un petit remorqueur toussait et fumait pour convoyer
toute une ligne de chalands.

— Mais il manque un homme, — cria un contremaître ,
— un homme comme gareur.

Maurice , le cœur battant bien fort , se présenta aus-
sitôt.

— Quand revient-on ? — demanda-t-il.
— Dans la nuit , avec le remorqueur.
Déjà il se trouvait à bord du premier chaland. Et armé

d'une longue gaffe , il avait pour mission de maintenir le
cordeau dans la voie de la remorque et de parer aux
accostages.

Les chalands étaient tellement chargés qu'il arrasaient
la surface de l'eau.

«g M. de Prévannes accomplissait sa manœuvre à bâbord ,
un compagnon en faisait autant de l'autre côté.

Le long de la Welna il fallait ouvrir l'œil et déployer
du sangfroid et de l'adresse.

— Tout à l'heure, — dit le compagnon à Maurice, —
quand nous arriverons à Retzow dans le lac, nous aurons
du bon temps.

Effectivement , quand le remorqueur débarda dans
cette immense nappe d'eau, il n 'y eut plus qu'à se croiser
les bras.

Les deux hommes étaient assis l'un à côté de l'autre
et l'on causait.

Sur la gauche, on apercevait l'île de Retzow avec les
ombrages touffus de ses bois et de son parc.

On en passait encore à plus d'un kilomètre.
— C'est habité , cette î!e-là — demanda Maurice , dont

le cœur battait la charge.
— Habité — fit le gaffeur avec un gros rire, — par des

habitants qui ne seraient pas de commodes camarades
de lit.

Et comme M. de Prévannes réclamait une explication :
— C'est au seigneur très riche, celui-là qui possède

les mines de Yalta... Il paraît qu 'il y élève des ours...
des ours énormes et féroces... On dit que c'est un seigneur
très savant qui travaille tout le temps... Mais faut avouer
pourtant qu 'il a de drôles d'idées... Un homme qui s'avi-
serait de débarquer dans cette île-là serait certainement
mis en pièces!... Ça l'amuse, ces machines là!...

On longeait l'île.
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et Faiseurs a'échappements.

tÊÊmmWmm*** U" conflit avant éclaté avec la
gjBiiJy mai* on Llo WlllLLEHANN,
4 GRANGES, nous prions tous les collé
gués î n'accepter aucun travail dans cette
maison sans t 'informer auprès de la Sec-
tion de Granges ou du Comité central.
2843-1 Comité rentrai.
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Ans njiHi c
La Société des Cafetiers ct Hôte -

liers de la *Ohanx-de-Fonds, pour
éviter tout malenten lu, avise les clients
<ïu'à partir du 1" Mars 1898 8980-2

rAb§|P<he vendra tft C.

Attention!
—»

Une vingtaine de JEUNES GAR-
"ÇONS de 14 a 15 ans trouveraient à se

B 
lacer chez des paysans du c - nton  de
¦erne où ils pourraient apprendre l'aile

mand tout en travaillant a la campagne.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Pettavel, pasteur, rue du Progrès 26.

2861-1

Môrlnocria Qui occuperait com
Jallfl lUgUl 10. me termineur. 1 hor-
loger liés Uaèle et sérieux ayant l'habitude
des genres soignés et bon courant. —
S'adresser sous initiales K. 2186, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 218(5 2

Accords et Réparations
de PIANOS 1474-2

S- Heyraud
jHHgH* Aci'ortlenr de la Maison

Ĵlt jJJJliSfll S Copie de musique
m9***-m9Bmi£i-J et transposition.

90, Rne de la D<-motselle 90
Il l On demande en sou-
nfl fl lITPOQ mission et pour quel-
l l B U l S  LI Uva 'lue8 J°urs des "10n*

très de tous genres.
Bonnes garanties. — S'adresser pour ren-
sei gnements au bureau de I'IMPARTIAL .

2934-3
________\ " " ___________________________\_ _̂_f_ X̂^

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire. r»prendra, D. V..ses consultations
Mercredi 1 Mars, Hôtel de la Balance ,

•de 1 a 4 heures.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont

Sablons 27. 145*'-31

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DE LA SERRE 16

A louer pour St-Georges 1898
Grenier 26, ler étage, 4 pièces et dé-

pendance.
•Grenier 26, 2me étage, 4 pièces et dé

pendancos
D. -JeanRichard 37, un sous-sol , 2 piè-

ces et dépendances.
¦Serre 16, une cave. 2855-S*

Maisons à vendre
A vendre dem maisons de rapport, de

«onstraction récente, à La Chani-de-
fonds. — S'adresser en l'Etude des notai-
res H. Lehmann et A. Jeanntret , rne Léo-
pold Robert . 2933 6

Voitures
A Tendre, faule d'emploi , un bon ca-

mion usagé mais en bon état , une voiture
A brecettes , presque neuve, un char à
pont neuf, deux traîneaux , un dit à bre-
cettes , ainsi qu'un harnais anglais et un
dit de travail , lu toute» bon état et a prix
modérés. — S'adiesser chez M. Ferdirand
Kaufmann, voiturier , rue du Premier-
Atara 17. 2129-1

J O n  

peut se préser
ver d'une 19025 43

POITBINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader, re
commandé par les
m decins. — Etend
l'é;iine dorsale, sup-
p ime les défauts de
bo ne tenue, dilate

g. et voûte la poitrine.
"**** Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève do Docteur E. de Qaervain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds. '

— PATENTE . —

SALLE de la CROIX-BLLIJE
Portes 7 »/, heures. - - — Concert 8 •/« heures.

— Mercredi 3 Mars 1&&8 —
Soirée de „Musique de Chambre "

donnée par le

Quatuor Belg:e
H. Franz Schorg (premier violon), H. H. Dauoher (deniième violon), H. P.

Miry (alto), H. Jacques Gaillard (violoncelle), de Bruxelles , et par
H. Max GRUNDIG (piano).

ENTRÉE : Premières, S fr. — S condes, A fr. 50. — Galerie, 1 fin.

Billet s chez MM. BECK et PRRREflAUX. 2902-2

U Pfll 1 D Il mil Ho A .mm , ^*>mm. mM-m ix sert k cimenter et à recoller le verre, la
tlULLB liquide iL ê 3 ttg-tt porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

tante. — Se v«nd 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPBIERLB A. COURVOISIER, Place da Marché. '.

Cyclistes ï î ! ! ! ! ! ! ! î
Savez-vous quelle sera l'issue du H-1003-Q

Procès Zola ?
Non ! ! !

Mais savez-vous quel est le meilleur produit qui empêche le*) crevaisons de
Pneus ? et bien le voilà :

c'est la 99 Pneiltnattne " inventée
et fabriquée par L. Stœcklin, chimiste-expert, de Mulhouse (Alsace).
Vous répondrez ,, mais pourquoi " ? ? 278?-2
Parce que la „ Pneumatine " a déj •*» fait ses preuves devant toutes les autorités

cyclistes du continent et qu'elle a de ce fail élé reconnue comme le seul produit garan-
tissant absolument les pneumatiques contre toute perforation.

Mais encore parce que la ,, Pneumatine "

ne gèle pas
ne fermente pas
ne se décompose pas

et n'attaque absolument pas les chambres à air (elles sont remplacées gratuitement
dans le cas de preuve contraire).

Est-ce assez concluant ! t !
BBatti El-ssayez: ot vou * J ugerez UUBII

Agence pour la Suisse: GYGLE-HALl, Bâle
Fabrique des Cycles-Tonri 'tes et Voitures automobiles.

ŒD3C jSk M: Eî J>J Si
pour

App rentis de commerce
Ces exanv-n.s, institués par la Société suisse des C.'oirtnier«;j*nls, avec le

concours du Département fédéral de commerce, auront lieu puur notre canton
à NEUCHATEL en avril prochain H 1004 N

Les candi iats au dip lôme peuvent s'adresser pour le programme et les formulai-
res d'inscription au soussi gné, président de la Commission des eiamens.

Une petite broch'ire de propagande sera envoyée giatuitement a toute personne
qui en fera la demande.
1455-3 P. -E. BONJOUR.

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare.

Eclairé à la lumière électrique.

Dimanche 27 Février 1898

BAJ f̂f M MxMme
Restauration à toute heure. — Soupers i prix réduits. — Vins de premier choix.

— Service avenant. — Prix très modéré'.
Serecommande H-1341 J 2904-1 Louis BERGBR , propriétaire.

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN
A l'occasion des Brandons 1

G *_ — DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898 —
«J3J» dès 3 heures après midi ,

A BAL - B\L - BAL
BONNE MUSIQUE

Soupers dès 6 heures.
2901-1 Se recommande, Charles GIRARD.

Restaurant Bellevue, St-lmier
DIMANCHE 27 FÉVRIER, dès les 3 henres de l'après-midi,

A l'occasion des Brandons 1 2929-1

BAL A BAL
Excel lente  Musique.

Restauration à toute heure. — Poulets, Cuisses de grenouilles, Truites, etc.
H 1397 J Se recommande, J. SCHLiEFLI.

Café de l'Union
BtHsse-Ferrière

Dimanche 27 février 1898

BAL I4BAL
PUBLIC éé& PUBLIC

MUSIQUE GRATUITE

2868-1 Se recommande.

Bôîi l ls laBÉiUrtli
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Dimanche 27 Février 1898

BAL P U B L I C
Orchestre Wuilleumier

Repas a toute heure. — Prix modérés,
ê recommande H 1845- J

28' 5 l Frilz-César Marchand.

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

Dimanche 27 Février 1898
dès 2 V» h. après midi ,

! Soirée Familière !
2875-1 Se recommande.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 2870 l

Dimanche 27 Février 1898

M 
GRAND XÈes»i Jt

Bonne musique de la Chaux-de Fonds.
Le tenancier, Ntederhausern.

Ca fé-Uesla iira nt , C ONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

DIMANCHE 27 COURANT
A l'occasion des Branlons 1

8a! H Bal
¦pixlDlio

Bonne musique et EXCELLENTES
CONSOMMATIONS. 2872-1

So recom manie . Albert Glauser.

ard Restau rant to SéIOI
LA PERRIÈRE

Dimanche 27 Février 1898

BâL PUBLIC
2871-1 Se recommand", LE TENANCIER .

Café Schneiter
rue de l'Hotel-de-Ville 67. 2878-1

Dimanche 27 Février 1898
Dès S h. après-midi.

BAL 4 BAL
Se recommande, Le tenancier.

JY. vendre
après décès, une collection de traits
et eontre-éprcuvs d'un grav ur ayant
travaillé pendant 40 anné- s » Genève —
Pour v's ter, s'adresser chez M. Dumont-
Fraiseari , rue de la Promenade 11.

2728-3

assortirai _Ji Deuil
Couronnes en perles.

Couronnés sn fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil.
Crêpes et Voilettes.

AU 1651-289

8AZAE KHATELOIS
MODES - CORSETS

*E3*HO^>XXXÏ3*t<P> ZS I***». O.
t*\mUmvmmM w —

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Phonographe

Genre tout nouveau 2204-2

Grandes salles au ler étage, pour famil-
les et sociétés.

Bonne consommation. Service cordial.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Café de la Grotte
rue Jarjuet-Droz 50. 10447-32*

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/, h. du soir,

TRIPES-TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande. Â. HOFFMANN.

Brasserîede la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 Vi heures 14102-34*

TRIPES?
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

BRAS SERIE DU CARD INAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V« heures,

Souper ans tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

GhoocroDte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-22' Se recommande.

SO DCH ER1 E- CR A R HUTEBII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité,

55 et OO c. le demi-kilo.
2786-3 Se recommande.

CAFE-BOULANGE H IE

Charles Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS -*f*»*B

Gâteaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONB H-3292-C 19003-21 TéL*éPHON*«

Occasion exceptionnelle
IMF aiva-nln & louer de suite avec
IMUgnSia logement remis à
neuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2087-15*

GRAND ATELIER
A loner pour le 11 novembre 1898 ou

époque à convenir, un très grand atelier
situé au centre des affaires , pouvant être
utilisé pour fabrique d'horlogerie, mon-
teur de boites , fabricant de pendants et
couronnes , etc., etc. 2483-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner
Pour le 23 avril 1899

Un appartement de 6 à 7 pièces,
avec dépendances suflisan 'es , premier ou
deuxième étage, bien au soleil, dans une
maison d'ordre, bien entretenue , eaux et
gaz installas, situation rue Léopold-Ro -
bert ou à proximité si possible, pour un
ménage peu nombreux et sans commerce.

M. Victor Brunner, rue de la Demoi-
selle 37, renseignera. 2211-2

BraaiM t*rl«» Herzis
SAINT IWIER H-1366 j

Dimanche 27 Février

Bal _% Bal
Invitation cordiale.

2932 1 E. HERZIG.



Bataillons
Meuch&telols

Nous avons l'honneur d'informer tous les MILITAIRES
que notre assortiment de 2949-1

SOULIERS MILITAIRES
est au grand complet à nn prix défiant tonte concurrence.

gm ^ Cordonnerie Continentale
Rue Léopold Robert 43.

lÏM VPllP SÉr'eux el régulier au travail
UiaiCUl cherche place dans un atelier
de la localité pour le genre anglais or.
S'adr. au bureau de riMPAJtTiAi. 2999 3

Piîl isi 'i iPPP Une fille de bonne conduite
vUlollUOn». désire trouver place pour le
8 mars comme cuisinière dans un café
restaurant. 2937-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

lin finmntahlp habil«> ayant voyagé,
Ull lUliipidUltJ très au courant des af-
faires d'horlcgerie, et ayant dirigé pen-
dant plusieuis années une fabrique de
boites, cherche place stable. — Prière d'en-
voyer les offres à l'adresse B II. R.
1035, Poste restante, la Ghaux-de-Fonds.

1992 -2
lnnnnnfi On demande a placer un gar
RJJpl CUll , ç0tl (je jjj an8 pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie ; on désire
qu'il soit nourri et logé chez son pitron.
— S'adresser maison Villars, à la Bonne-
FonUine. 28vl-2

On jenne homme SJSLS3S: M Z
robuste, cherche place pour fin courant,
comme garçon de magasin ou de bureau.
— S'adresser a M. Ghollet, Avenue des
Grottes 69, Genève. 2173-2
Hnponp Jenne homme désirerait appren-
UU1 CUI . dre le dorage. 2845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un tour pour polir les carrés.

RomnntpHP Un bon ouvrier remon-
aClUUUlGUl ¦ teur, bien au courant de la
petite pièce cylindre, cherche place dans
un bon comptoir de la localité ou a dé-
faut de l'ouvrage à la maison. Ré férences
à disposition — Adresser les offres par
écrit sous chiffres E. A. 2746, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2746-1

PiïfltpIlP n̂ l:on P'vo,eur ancre se
1 I I U I C U I . recommandepour de l'ouvrage
soit k la maison ou dan *** un bon comptoir.
— S'adresser chez M. Henri Haenri, rue
du Collège 23. 2733-1

Tf l i l t P lKP P°ur hommes et enfants pour
IfUllGUDC neuf et réparations ; prix mo-
dérés. — S'adresser rue de la Paix 77, au
spus-sol. A la même adresse, on demande
des apprenties. 2730-1
â eQijipffî Un jeune homme de 18 ans,
aoOUJGUl. ayant fait un bon apprentis-
sage d'échappements, ainsi que de démon-
tages et remontages dans les petites pièces
cylindre, demande une place d'assujetti
pour le 2 mars. — Adresser les offres par
écrit sous W. Z. 2736, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2736-1
I nnnnnH Jeune homme fort et ro-
appi GUll. buste, de toute moralité, cher-
che place dans un atelier quelconque pour
apprendre un métier . Rétribution de suite
demandée. — S'adresser chez M. Eugène
Gigon, rue du Progrès 115. 2735-1

IW" On homme L
g
r
é
t,

d
r
e
obu°s.e

an
e't

de toute moralité, demande place dans
une bonne maison comme concierge ou
employé quelconque : disponible de suite.
Certificats et références k disposition.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 2337-1

VîsifpIlP ^
na ma

'son dfl 
'a place fai-

IÎOUG UI . saut l'argent et l'or cherche
un visiteur très habile pour la lanterne et
l'aehevage. Place stable et bien rétribuée.
— Ecrire Case postale 955. 2982-3

RmailtoilPC Un ou deux ouvriers
uUlOlUGUl ii. ômaiUeurs sont demandés*
l'atelier Fritz Jacot, k IVeuveville. En-
trée de suite. 2973-3

Hnilln Ph pn P A l'a'elier G.-A. Eacine,
UUlUUi-llCIU . rue de la Serre 61 , on de-
mande un guillocheur. Place stable.

2974-3
Of nuufs*** Trois limeurs sont demandés
UttrclS. à l'atelier Vogeli , k Renan.

2943-3

RflfflPP <~)n demande un bon ouvrier
DUlllGl i poseur de fonds pour petites
pièces en or. 2938-3

S'adresser au bureau de ï'IM: AUTIAL

îlnilInphpii P On demande pour entrer
UUlUUl/UGUr. au piU8 Vite un bon ou-
vrier guillocheur pour argent, bonne qua-
lité. Place stable et ouvrage assuré. —
S'adresser chez M. Paul Giroud-Besse, rue
du Marais 12, Locle. S992-3

ficcilipttip Une assujettie taiUeuse
AaoUJG.LlG. est demandée chez Madame
Salchli, rue Léopold-Robert 16. Entrée
immédiate. 2972-3

iÏFSîPnP sachant bien faire le mille-
UiaiGUl feuille trouverait immédiate-
ment de l'occupation. 2984-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

P/inHov On demande un portier. —
lUriier. S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle.

2985-3

PnlîCCOIlCC 0Q demande une habile ou-
rUllûùOUùfc. vrière pour ia cuvette ar-
gent, ainsi qu'une jeune fille comme ap-
prentie. Suivant désir entretien complet.

S'ad. au bureau de I'IMPA-RTIAL. 293>3

Pn i iccon CP T°'lj C bonne polisseuse de
rUUQ&GUaG. fonds or est demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix-Grezet , rue du
Puits 8. 2987-3

Apprenti-jardinier.  ̂-\f tâm
du Vi gnoble, un apprenti-jardinier, fort
et robuste, ayant au moins 15 ans révolus.
— S'adresser pour renseignements a M.
Edouard Bûcher , conducteur de routes.
aux Eplatures. 2964-3

RÂdl&nSP O" demande une régleuse sa-
UG5ICUBC. chant parfaitement faire le»
réglages Breguet. — S'adresser pour tous-
renseignements chez M. Eug. Monnot, fa-
brique d'aiguilles, rue de la Serre 47.

3008-3-
OntiTT 'j iifû 0& demande une fille sachant
OGl ï 0.1110. fâire la cuisine. 29S6-S

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
Ionno flllo On demande de suite une-
UCUUC UUC. jeun» fille pour s'aider dan»
un petit ménage — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez de-chaussée, porte
a gauche. 29 6-3

Jonno flllo 0Q demande une-jeune
ICUUC UllC. fllle propre et active pour
s'aller aux travaux du ménage. — S'a-
dresser i la Confiserie M. Ruch, rue du
Versoix 3A. S965-g
Opnvanfa O'1 demande uno jeune
OCl IdUlC. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Cure 7. au
ler étage. 2983-$

Commissionnaire. Jù udnej Tnéegadr-
çon ou une jeune fille libéré des école»
pour faire des commissions. — S'airesser
rue de la Paix 43, au rez-de chaussée , k
droite. 2986-3

IpUTlP flllP <-)n demande de suite une¦GUil G UllC. jeune fille pour garder deux
enf»nts et aider au ménage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Kull-
mann, rue des Terreaux 12. 2996-ï

Yisiteur-acheyenr IŒÏSïïE **%.
ce ancre argent , qualité courante, pouvant
tenir la lanterne, trouverait place stable
courant mars dans un comptoir de la loca-
lité. Moralité et régularité sont exi gées. —
Adresser offres , sous initiales B.C.3784,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2784-5-

rnilIn/ihanD On demande un gui llocheur
UUUlUtUCUr. pour boîtes or. S'il con-
vient, il pourrait être engagé sans temp»
perdu. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Ulysse Jacot , "Envers 13, Locle. £ 828-5.

tnnpAuf j Un jeune homme intelli-
™ |*i "¦»!• gent pourrait tntrtr com-
me apprtnti à la Banque Cantonale
Neuchâteloise ( Succursale de la
Chaux-de-Fonds). 2758 5-
Ipnn P flll P f->îî demande une jeune
UCUUC UllC. fllle honnête et- propre sa-
chan t faire le ménage. — S'adresser a l'é-
picerie, rue du Marché 1. 2" 33-4

PrPn-WnC-P ®a demande pour travailler
UlCU gCUaC » au mois dans un bon atelier
de fabricant de cadrans une bonne ouvriè-
re creuseuse. 2823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïïinntpni"! demande plusieurs re-
UG1UUUICU1 ù« monteurs pour genre Ros-
kopf. 2823-25

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi ngtrnnnq On demande 3 bons gra-
UlaiGUlo. veurs, dont un dispositeur,
ainsi que 2 bons guillocheurs. Entrée
de suite. — S'adresser ruo du Grenier___. 27Ô2-2 '
Pnlînnnnann On demanie de bonnes
rUllûOCUùCO. polisseuses de boîtes ar-
gent, ainsi qu'une jeune fllle qui serait
rétribuée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17. au ler étage. 2833 -2

PfllicQPnCP {->n demande de suite une
l UllooCUûC. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. Bon gage et ouvrage sui7i . —
S'adrejser rue des Terreaux 20, au Sme
étage. 2844-2 *

RpmflntPnP Un bon remonteur pour*
QCUlUUlGUra petites pièces, ainsi qu'un
jeune homme voulant se perfectionner
dans les démont «ges et remontages , trou-
veraient a se placer chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

280 1 -2*

AnnPPntÎP (~>n demande de suite une
Apyi CUUC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au troisième étage, à gau-
che

^ 
2834-2

Ilno ifllino flllo de toute moralité est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pour
aider dans un ménage. — S'adrester rua
Léopold Rooert 47, au ler étage . 2803-2
lonis;* Alla  On demande de suite une
dCUllt) UUC. jeune fille de 14 à 15 ans
pour s'aider au ménage entre ses heures
d'école. Bonne rétribution. 2824-2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnn P flll p <-)n demande une jeune fille
BCUUC UllC. pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert £5 , au ler étage. 2863-2
rjnmnntjnnp eachant bien soigner et
1/UU1G01U{UG conduire les chevaux pour-
rait entrer de suite. Bonne conduite exi-
gée. — S'adresser a M. Abram Girard,
rue de la Paix 97. au 2me étage. 2859-2
Cmnîllpnn Un boa ouvrier émailleur
ulUalllCUl . sur fonds pourrait entrer de
suite à l'atelier D''-Eu Sengstag, rue du
Nord 65. 2526-2

HnpIndPP Dans une bonne fabrique
EUllvgCl.  d'horlogerie, on demande un
bon ouvrier capable de terminer et visiter
les emboîtages de montres. — Adresser
les offres a la fabrique d'aiguiUes Richar-
det 2E01-2

Mmis C. DnBois-flngnlD & Cie, inarguae in
Léopold-Robert 39, demandent une jeune
fille comme apprentie pour la venle et
les ouvrages de dames. 2479-2

Femme de châmbï^uSmm"nde
chambre une jeune fille honnête, munie
de bonnes références. 2659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprj nnnp On demande un bon ouvrier
ulcUclil .  graveur dispositeur pour or,
plus un ouvrier guillocheur pour ar-
gent. Ouvrage assuré. Bon gage. — S'a-
dresser chez M. Georges Jacot , rue Jean-
richard 13, Locle. £734-1

Pnilln phonp l-* n demande un bon ou-
UUlllUtUCUl . vrier guiUocheur pour des
demi-journées ; entrée de suite. — S'adres-
ser à l'atelier rue des Terreaux 21. 2754-1

Panorama artisti que international
i côté de l'Hôtel Central 1261-95

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 21 an 26 février
BME-WTOJUBIM.

Minnt-Mnpie S. SPILLER
AUX PLANCHETTES

MARDI !<"* MARS 1898

TRIPES
Dès 8 '/, heures,

SOIREE FAMILIÈRE
2947-2 Se recommande.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 2946-2

— Mardi 1er Mars 1898 —
i 8 h. du soir,

SraperiHitilpM
Se recommande, TH. STEFFEN.

Brasserie da SIMPLON
39, rue de l'Hôtel-de-ViUe 39.

*= Dimanche 27 courant sa

Bill  ̂S* '̂
Se recommande, . 2997 -1

I e tenancier, A. BARRERA.

Leçons de français. m^nn.
sieur désire prendre des leçons de français
avec une personne connaissant auosi l'al-
lemand. — S'adresser rue du Parc 31 , au
3me étage. 2969-3

Ipïliêr
On prendrait encore quelques élèves

pour des leçons de zither. — S'adresser
chez M. Charles Burlé, place d'Armes 15A,
au 5?me étage, à droite , ou tous les vendre-
dis au local du Zithor-Club Alpenrôsli,
chez M. Bieri-Roth, rue du Stand 8. Sur
désir, on se rendra à domicile. 2948-6

A la même adresse, a vendre une bonne
zither concert.

Associé
On demande un associé pour une indus-

trie très avantageuse. Adresser offres sous
M. H. 2956, au bureau de I'IMPARTIAI,.

2956-3

PENSMJPILLE
M. J. LEHMANN , ancien instituteur, a

Zollikofen près Berne , prendrait en
pension quelques jeunes gens désirant
apprendre l'allemand. Leçons à la maison.
Vie de famiUe. Bonnes références.
H-705-Y 2955-2

A LOUER
Pour cause de départ , on offre encore à

louer pour le 23 avril 1898, dans la mal-
son rue du Parc 70, un bel apparte-
ment de 3 grandes chamnres, alcôve et
dépendances, situé au ler étage, et un
pignon composé de 2 jolies chambres.
L'appartement du ler ètage sera remis
complètement à neuf.

S'adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant.
rue du Parc 83 , 2954-5

A loner ponr SÉt-Keorp 1888
Rue Fritz-Courvoisier 36, appar-

tements de trois pièces avec corridors.
Rue Fritz-Courvoisier 36A, appar-

tements de trois nièces.
Rne de l'Industrie 26, pignon de

deux pièces. 1499-2
PRIX MODIQUES

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Restaurait Gostely-Pfister
place de L'Ouest et rne da Parc 33.

Dimanche 27 février 1898
dès 8 b. du soir 2998-1

Souper aux Tripes
VINS de premier choix, H 620 c

_5LUIMJIH„„_„„.„-„- ,- m̂.  ̂ ni m M "¦

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" Devanture 2mi* Devanture 3"" et 4" Devantures 5»a Devanture

VêTEMEN TS p p * «7 m m m Colonnes 6D tOUS genres - Cornets -1
pour messieurs. W fl ft V il * »V l) pour btousps et tabliers. 16514 °2' rrst,^>±m

m m

[SlifiiwiiSj
j| 878 3 lfi , Rue Léopold Robert 16 [ i

Occasions exceptionnelles !
» !*¦ m ¦ 

A l'approche des achats du printemps, nous recommandons à cha-
que personne de visiter nos vastes magasins du PARISERHOF et de
la PL<A.CE DUFOUR. Pour faire face aux toujours plus croissantes
demandes, nous avons pourvu nos magasins d'un stock immense de

Meubles en -tous genres
et sommes à même de faire des prix inconnus jusqu 'à ce jour. 2889-7

Nous avons quelques installations montées avec Rideaux et Ten-
tures, qui peuvent donner des idées aux personnes indécises sur le
choix de leur ameublement.

A vendre à prix réduits, quel ques cenfaines de CHAISES de tous
genres, cinquante UTS COMPLETS, Ameublements de salon,
Divans-lits à 1 et 2 places, Canapés, .Secrétaires, Commodes,
Chiffonnières , Lavabos, Glaces. Immense choix d'Objets fan-
taisie haute nouveauté.

S^"Toutes les commandes du dehors sont livrées franco et des ménages complets
sont installés à nos frah dans l'appartement respectif. — Il vient d'arriver un grand
choix de VOITURES D'ENFANTS, à tous prix. Voitures anglaises avec roues
caoutchouc, depuis 35 l*r., avec 2 courroies et couvertures, article soigné. — Il est
envoyé un catalogue k toute personne qui en fera la demande.

Bne fln Four 33 SCHWOB Frères " Pariserhof „
Place du Marché. RI8NNE en face de la Gsre.

49, ttUE M ARIE-ALEXIS PIAGET 49.
. ¦ 914-93 

SS Ŝfi IlerisS© liaguSnale. liSBtrsîagsag
J'ai le plaisir de vous informer que mes deux fils qui souffraient , l'un, d'une

double hernie inguinale et l'autre, d'une hernie simple, sont complètement guéris
maintenant. Quoiqu'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que vous leur avez
fait suivre par correspandance, ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien
mal. Heckendalheim, s/Ommersheim(Palatina1), le SONov . 1896. Andréas Koch, forgeron.
«© Vu pour légalisation de la signature : Heckendalheim , le 20 Nov. 1896. Le maire :
Stoiz. •• Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » IX° IO.

A Mer pur Saint-Georges 1898
un petit appartement (pignon) de deux
chambres et un cabinet , cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre à proxi-
mité du collège de l'Abeille , rue de la De-
moiselle. — S'adresser à M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 2971-6

IWRALGIES^̂ IIn .— ¦¦ i——¦——» Guérison immé- ¦ g
p ui.ii n par les poudres anti-névral- B ***"
H giques „Horst" de. Ch. BONACCIO, B
% ph irmac , 4, place Cornavin, Genève. H

n- *•*•% ¦ a jj

I

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ¦ j£
Pharmacie BoarqniD, à Chaux-de-Fondu. R ¦=?

La holte fr. 1. - La double fr. 1a80. fi M

fDCX90000000Cr §
Etude Ch. BàRBIER, noi

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir
\ VI Piartol RQ sous sol de deux piè-
û.-fll.-l lagCl 00, cas. 30 fr. par mois.

2286-2*

PrArfnne Q a rez-de-chaussée de 3 pièces,
rrUglCÙUd , p0ur fr. 450. 5J237-2*

Tonneanv 8 2me étage de trois pièces et
îei lCdUI 0, dépendances. 2238-1*

Bel-Air 9a, ler~^:2 Pièce8- 923.ia.

TAILLEUSE
pour Messieurs et enfanls ; ouvrage soi-
gné, i des prix hors concurrence. Dé-
graissage et Rhabillage. — S'adresser a
Mlle PEÊTOT, rne du Progrès 4,
chez M. Fabre, 3001-3

Ouverture de la

CHARCUTERIE
Bue de l 'Industrie 24.

Saindoux garanti pur. 30C2-3
Porc frais.

Lard maigre.
Côtelettes , Filets.

Saucisses à la viande et au
foie , fumées i la campagne.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général .

C. GUYOT.

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

très bonne qualité, a 18 fr. la bauche,
ainsi qu'une grande quantité de qualité
inférieure, à bas prix.

Se recommande. Ed. RCTTI-PERRET,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 3000-6

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement- Belle situation,
au centre du village, entre les deux
p laces de marché ; bon oour tout
genre de commerce.

S 'adresser à M. Schcenholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-12



Damnntonp 0n demande D» bon re-
îlCU iUUlCUl . monteur pour petites pièces
ancre et cylindre. — S'adresser sous ini-
tiales J. H. 2763, au bureau de l'IiiPAa-
TIAL en indiquant dans quellesmaisons on
a travaillé 2753-1

Rflt î innt pnrc 0n demande de suite
IK UlUlllCUl Oa de bons ouvriers remon-
teurs pour grandes pièces ancre ; ils se
raien ' logés et nourri s chez le patron. Inu-
tile de se présenUr si l'on n'est pas régu-
lier au travail et d'une bonne conduite.

S'ad. au bureau ae rinm-AUTii,**. i-751-1

Brnaillonp Un bon émailleur pour
UUiaillGUl , cadrais est demande pour
dans la quinzaine. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité qui sont rigou-
reuaement'xi g^ea. — S'adresser par let-
tres tt tous initiales W, S. B. 2745, au
bureau de l'iMPAntinL. 2745-1

InhoVOnP On demande un acheteur
AlUCICul. et un remonteur pour
frandoa pièces ancres. — S'adresser chfz

[„ Paul Jacot. Hôtel Central. 2744-1

A renvoi, ti Une ancienne
X lf Jf J ' v / i v t .  maison d'horloge-
rie de la localité demande comme ap-
p renti de bureau, un j eune homme
cyant reçu une bonne instruction, ou
à déf aut un jeune homme ou une de-
moiselle ayant déjà travaillé dans un
bureau d horlogerie et connaissant
Jes langues f rançaise et allemande. —
S'adr. sous chiff res G. IV. 2722 au
.bureau de I ' I M P A R T I A L .  2722-1
fl nnirgntA On demande une servante
Obi lii lllO. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85. au rez-de-chaussée. 2?31-1

•JtllIlS U0HULI8. Singer, rue Léopold-
Robert 37, demanie uu jeune homme actif
de 16 à 18 ans. Inutile de se présenter sans
de sérieuses réfé rences. 2750 -1

Pillo 0Q demande de suite une bonne
rillCi fiUe de cuisine. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser à la brasse-
rie de la Métropole. 274 S-1
Oap nnt u Un demande a» suite, dans
UCl ÏdlllC , un ménage de 4 personnes,
une bonne fllle propre et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
iu Parc 29, au rez drf-chaussée. 2718-1

PivntonPQ On demande de suite des
rilULcIll S. pivoteurs et des aeheveurs

•ancre. Très p*-e*-sé. — S'adresser à M
.Jules Robert, Convers n» 114. 2353- 1
| il i am ¦ ¦ w.amai-> « n ., .\ i ¦ IIIIMMM I —"

innaptomant A louer Pour st Geor *ApyarlOlllDUl. ges 1898 un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dèpen
dances , situé au soleil et au Sme étage ,
rue des Terreaux 18. — S'adresaer rue da
la Demoiselle 75, au ler étage. 2961-1*

1 AAO I A- louer Pour st GeDrges un
U M lj t X l .  grand local à 3 fenêtres. Un
four de fondeur y est installé et pourrait
être utilisé tel quel , transformé ou enlevé.
— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fri'z Çoury. iaj . r 5. 2963-5

I nnumant Pour cas imprévu, 4 louer
UUgBultSlll. pou. Saint- Georges 1898 à
nn ménage d'ordre un logement de 3 piè
ces, cuisine et dépendances, au soleil ;

¦eau , gaz , buanderie et part au jardin. —
S'airesser boulevard de la Fontaine 17.

29/5-3

1 ndomont Pour c,LU8e imPréviie. *UUgClUOUli louer de suite ou pour Saint
Georges un logement bien situé, composé
de deux gran les chambres , deux cabinets
cuiùne et vastes dépendances. Prix 650
fr. avec eau. - S'adresser rue dj la De-
moiselle 14, au2me élage. 299J-3

Pi dnnn A i°ueT <lana UDe maison mo
I lgllUll. derne, k la Bonne Fontaine
nn beau pignon de d-;ux pièces avec cui-
sine dépendances et part de jardin. —
S'adresser k II. Ernest Villars, rue Ja
quel Droz 12. 2981-1*

f haibhpp A louer pour Saint Geo;ges
UllQlilUic. une giande chambre non
meublée avec cuisine. — S'adresser place
d'Armes 14 au 3me étage. 2^2-3
r.hamhvn A louer Pour le 2  ̂ avril , une
VUalllUrC. belle chambre non meublée, à
une personne honnête et solvable. — S'a
dresser rue de la Charrière 4, au 3me¦étage, a gauche. 2958-3
(Itinnihim A louer a une personne
«JUaiUUr O. travailla-t dehors une jolie
petite chambie meublée ; bas prix — S'a-
«rasger rue du Parc 70, au Sme étage, à
gauche. ^980-3
fihamhpa **¦¦ louer pour le U marsvuaUlUrC. une chambre meubl'e. k un
on deux messieurs de toute mo alité el
travaillant dehors. — S'adresse r k l'épice-
rie, rue das F e rs 9. 29 -*9 3

îhs mhPù A louer de suite une ch iiu-vuaiUUl D. bre U on meublée el indép-n-
•dante. _ S'adresser rue de ia Serre 57*.au 1er Étage . 29»0 8
flhamh *no A louer de suite une cham-wuouiurO, bre indépendante, nnubléd et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
•de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

2991-3

Cu8)ïlhPA A loller uns s iella petitevutuuulO, chambre meublée, k une par
«osne de t-iute moralité et travaillant de-hors. — S'adresser rue de la Serre 71 , au
*_» é'age. 2812 -3

A louer rnr d" PR0GR *s 67 à 87<lUUCl pinsienrs appartements (|)i
Suons), composés de 1 et 2 chambres,
" Q i - in* tt autres dépendances. Prii de lu
«Uon 80 k 25 tr. par moi*. —« adresser Etude de MM. 6. LEUBA A
<** UALUNDRE , rne da Parc 50.

3100-11
Bez-de-chaussée. Grger8, rSLTSL«aison d'ordre , un rez-de --hausi.ee de 3
f..?8' 19mi8 à Beuf * Ifssiverie , part de
fcl d «B^menl, eau et gaz Pcix 4S0fr?,nf- 2570-4¦s adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nna ntomont A Iouer Pour le 23 *vri1
AppdriClIlt/lll. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel apparteintnl
de 3 pièces avec alcôve, corridor, dépen-
dances, buanderie et cour, maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2083 5
Un ^nojy A louer de snite on ponr
JIU ^U M H » Saint Georges ¦ J magasin
avec grandes vitrines , ainsi qu'an magni-
fique APPARTEMEN T de 4 pièces, donl
une à 3 fenêtres pouvant servir c mme
atelier. — S'adresser à H. Jnles Froide-
vani. rae Léopold Robert 88. 2865-5
inr-a ptomanr A louer Pour st*G orgesappaneilieUl. U28 . au rez-de-chaussée
et au soleil levant, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan
ces. — S'adresser rue du Rocher 2. au
café. 282B -5
Qnnc Onl ¦*¦ louer pour le 23 avril
Ù'JU iVùUl. 1898, roe du Doubs 157, un
grand et beau sous sol à l'ueage d'atelier
ou d'entrepôt. — S'adres-er à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75 2H29-4

Snne onl A louer pour le 23 iavril
OUUO'iXJl. 1898, rue du Temple-Allemand
81, un sous sol à 3 fenêtres, à l'usage d'a-
telier. — S'adresser a M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 2(530-4

Pfl VP A l°uer P oaT s e -23 avril 1898 ou
UuiC , avant une belle et grande cave,
située, k proximité de l'Hôtel central. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75 2611-4

AppaFt(jH16Dl. Avril 1898 un apparte-
ment de 3 p èces, cuisine et dépendances,
bien situé au soleil. — S'adresser rue de
la Charrière 6, au ler étage. 2598-3

Qnnc Cnl A louer de suite, rue de la
ÙUUb -ùUi. paix 79, un soua-sol d'une

g
ièce et cuisine. Prix 20 fr. par mois —
'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue

du Parc 75 2882-2

P.hamhnn A louer de suite, pi*è ¦ du
UUdlUUl t;. Collège de l'Abeille , une
chambre meublée, indépendante et située
au soleil levant. — S'adresser rue dé la
Demoiselle 97, au ler étage. 2907-2

.Iflllp nhnmhPQ meublée, inté pendaite
UUllC tllalllUlC au centre des affaires ,
chez des personnes sans enfants a rerne*-
tre de suite. — S'adresser rue du G eaier
6 et place des Victoires, au 2me étage.

^913 2

nhamhpfl ¦*• louer une helle ebambre
Vliahim C. meublée et indépendante a 2
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 22, au ler étage. <827 2

flhnmlîPû -  ̂ 'ouer de suite une joli e
UUttlUUI C. chambre à 2 fenêtres, meublée
ou non ; on pourrait y trava lier. — S'adr.
rue du Puits 18. au 2me « t̂ag-j. 28-Sx a

fl hum h pn Alouer pour 1B 5 uia-s , à uee
UUuUlUlC. ou deux personnes solvables,
une jolie chambre meublée exposée au so-
leU. — S'adresser rue du Col.ège 10, au
1" étatte. i droite 2847 2

'_ _̂f_SSta- A louer .18 suite , à un ou Jeux
I^SîP messieurs de toute moralité ,
une chambre meublés et indépendante. —
S'adres^r chez M. Abfgg len, rue Léopold
Robert 7 (maison de l'Enfant Prodigue).

28***6 2

ÂnnHPî ûTï i u nf '*  A louer dans une
ftppdrieillBIllli. maiaon d'ordre, pour
Si-Georges 1898, un ou deux appartpments
qui seront remis k neuf , avei ou sansate
lier. — S'adressera l'Etude de M Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

2584-3*
Hll l mit PC — loue-r pour Si Georges (23
UliaïUUrC. avril) ou le ler mai, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, indépendante , a«ec alcôve et eau.
— S'adresser à M. J. -B. Mamie , rue de
l'Ind' strie 13 25'2 4*

A I .IM.i P RUE lili OU) ROKERI 61
lUllCI ponr Saint-Georges 1898,

an APPARTEHEN l' moderne, an 3m * étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cnisine et
dépendances, lessiverie dan-, ia maison.

Pour Saint-Uartin 1898
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant , occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-5*

s'adresser même maison, an ler étage.
HSS  ̂Phg mhna A louer de Balte à
îpBg" UUttlilUrO. un voyageur une
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare. — S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier ètazA ,
i droite. 2369 C*

i (ut n mu ut A '0Ber' P00' Salll,"bUgCIHClli Georges ou époqae à
convenir , nn beao logement de quatre
pièces an soleil , alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Bnauderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breitliag,
Petit Château 17. 1508 9*
innaptûm-ante A louer de Buite u*APPUI IBlllBllla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant ôtre utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 40, a la boulangerie. 497 21*

Magasin. E~Ë5?5
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPIRTIAX. 518-21*

4 lj lll.il* Pour Si-Georges, un
1UI1C1 bei APPARTEMEV D de dem

chambres à 2 fenêtres et «ne à (rois (V
nétrrs, tent à fait iadependtnie et qui
pourrai! servir ponr bureau on atelier.

Pour nne époque à conv air, nn pi-
gnou d'une pièae avec enioine et al
rôve et un dit de deux pièoes, re
mis à oeuf. ) ** 7 * ' i

S'adresser Coniptoir Ducommun-Konlet.

Jolis appartements pà0„,0S!
Georges 1898. — S'adresser à H, A. Pé-
cant, rne de U Demoiselle 135. 216-44
flnffpnno — loaw, a Coffrane. un beau
UUlliailC. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendanct s, portion de jardin,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser à M. Louis-S'1 Calame, tu dit
lieu. 2721 -1
1 f iuamùni  A louer pour Saint-Georges
LUgClilClll. 1898 un iogement de 3 pièces
avec cuisine et dépendances, situé au so-
leil. Prix frs 38 par mois. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 27-J8-1
pnnp A louer une iielle granae cave
vuICi bien s»ine , de suite ou pour plus
tard. — S'airesser rus du Premier M^rs
13, au 1er étage a gauebe S738 1
Û^nnjit 

On offre à louer de suite ou
OluguOlUi pour Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dé-
pendances — S'adresser rue de la Serre
lo, au ler éta ge. 1624-1
Jiïliû fihamhPû meublée est k remettre
JullO buaiilUl C à un monsieur solv*ble
et travaillant dehori. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 2737-1

PliambPA A 'ouer de suite une jolie
vJUûllIUl C. chambre meublée, au soleil, à
un ou deux messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors — S adresser rue du Nord
63, au premier élage. 2747-1

PhainhpP A l0U6r une i°''e ebambre
UUalUUiOi meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. Oa donnerait
aussi la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Progrès 97, au ler étage. 2720-1

fiiliimhPA A l°uer une chambre meu-
UuulllUFva blée, exposé 1*! au soleil à une
ou deux personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au 3ma étage, 4 gau-
che; 2708-1

(IhfllTlhPA — ^0,1Br une chambre bien
UUttlUUI C. meublée i un monsieur de
toute moralité et travai lant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
a droite. ^706-1

Pi dnnn â l°uer P°UI " l* 23 avril 1898, de
I IgUUU deux pièces et cuisine, rue Ja
quet-Droz 14 A. Prix , *Z\ fr 25. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyol, gérant, rue du
Parc 75. 2608-1
Pjjjnnn -A- louer pour St Georges 1898,
l lgUUUt dans une maison d'ordre et k
des personnes t anquilles , un pignon de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 2354-1
I nriûrnani A. remettre de suite sur le
UUgClllClll. Crêt (E platures), uu beau lo-
ge ent au soleil levant. — S adresser à M.
Mathev Prévôt , eecré' aire de commune.
j'j 'jj i .j f ipp r- 'ou r de suite uue belle
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil et
in ('pendante , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant di hJrs — S'adres
ser rus du Parc <9, au 2me étage, a gau-
che. 26*i8 1

Pi dnnn A '*iutr P iur 'e ler L<|iars un
rlgUUll. pignon d'une chambre , cuisine
et dépendances — S'adresser rue du Tem-
ple-Vlemand 19, au rt-z de Chaussée.

lin» rln rrtp sotvab e demande k louer
UUC UdlllC de suite un rez-de-chaus-
sée de 2 p èces, cuisine et depen lances ,
pouva. t êlre utilisé pour un petit com-
merce ; si possible »u centre de la ville.
— S'airesser ' hez M. HUNZIGER rue
du Grenier 39 c 2978-3

A la même adresse, on vendrait des
outil* de polisseuse.

On demande à loaer ?ree 8Udue'vXge;
un LOGEMENT de 2 pièces exposé au
sole 1 Payement d'avance si n le désire .
— Offre sous initiâtes A W. K. 3006,
au bmeiu de I'I M ARTIAI . 8008-3

Une demoiselle „S Ŝ*S
blée , indépendant} et exposée au soleil. —
Alre nser les ofif es, sous ch fifres A. C.
3iS49, au bureau de I'IMPARTIAL . 28 I9-2

On demande à loaep polprrolcehafu uv„ril

LOGE.UE vT de 4 pièces , situé si po-si
ble rua de la Cbanière nu rue des Fleurs.
— S'adresser mi du Stan l 17, au rez-
de chausse , i ga *ch« . 9704-1

On demande à acheter d'enfant!"
Place d'Arme» 12 B au 3mo étage. 3U05 3

itaiÏAÏr^^Prière «l ' indiquer le ? ysième el ie prix à
11. G. Bersot Uerrmanu, décorateur, à Tra-
melan

^ 
2700-1

On demande à acheter docca»
aa8pé

n.u,,
COUBSI BS , en bon Mal. — S'adresser, sous
initiales O. O. 270 1, au bureau d- t IM-
PAK - M ' 2701-1

I^ Â Yendre *Z%?.Miï d
^pleta «-n bois et en fer, bou de lit avec

sommiers, canapés, fauteuils Louis XV ,
lavabos, glaces , tables de cuisine, po ir
pension et pour r passeuse, ouffeis de
service, armoire i glace , banque de comp-
toir, lanternes, vitrines, commodes, roue
en fer, tours pour poli'' les boîtes , balance
el p litr - bascule et beaucoup d'-iutres ob-
jets d'occasion. — S »dr«s er à M.. . PI
GARD, rue de l'Industrie 22. 2957 6

A \7x\tlA"x. Un ')Bal1 ln",:l,r<* * ê c'liir
ICllUl C donnetet et un régulateur à

poi ls — S'adresser chez M. Sesler , rue
dfs Te reaux 14. 29'*9 3

A Tjnnrin • plu8ie.ru anné s. jo iment
ÏCUU1 3 reiiaes , des Veillées des

Chaumière*'. — S'adr^ser piace d'Ar
mes K'n au 2me étage , à iroiie. 2976 3

-iaUMac -A- "ndre une chi nne Collie
WpHg berger Eco-i-aise (pure race)
Tl f\ et u ne chiennH race ^aint-Ber .

™**3H(8** nard ; plus une in china i ré-
gler toute neuv*; pour breguets a ec les
bruct llas. — S'adresser rue da l'Inlusirie
24. au café. 2988-3

A VPndPP une **"'e'1" e ma( ''1ine * coudre
iCilUrc presque neuve, allant au pied

et i la main, un tour à polir les vis le
tout , très bon marché. — S'adresser rua
de la Serre 16, au pignon. 2977-3

A VPniiPP *** secr^
talIe '*' 1 pendule de

I Cllul C Paris. —S 'adresser rue des
Terreaux 9, au rez de chaussée, a droite.

. 2960-3

À VPndpp un secl-êtaire a fronton , noyer
iCUUl v poli , une commode, noyer

poli ; bon marché. — S'adresser rue de
la Demoiselle 53 , au rez-de-chaussée, k
droite.

A la même adresse à louer de suite un
joli cabinet meublé et indépendant , i un
ou deux messieurs travaillant dehors.

2979-3

A vpndpp * b*s prix des -' olis 8eci '*^,a'-ICllUlC rea i frontons , lits complets
à frontons, lavabos avec et sans glace, ta-
bles de nuit à frontons , crin, chaises. —
S'adresser a M F. Kramer, ébéniste, rue
de la Demoiselle 133. 2993-3

A VPndPP ou * échanger contre une
ICUUIC montre une belle grande vo-

lière avec plusieurs compartiments. Belle
architecture .— S'adresser a M. Kônig,
café du Progrès 2994-3

À vnnripo uu chien de St-Bernard
ICUUIC croisé Terre Neuve, âgé de 18

mois. Très bon pour la garde. 3004-3
S'adresser au bureau 4e I 'I MPARTIAL .

I VPndPA une Pe,lte poussette k 3 roues
ifc ICUUI C toute neuve (6 fr.), ainsi que
des belles bouteilles à 10 c. pièce. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au troisième
étage. 3007-3

,___¥ * A. vendre deux chiens
/ B B B St  d'arrêts , une chienne âgéel
j f*

TZ \l de deux ans et 1 chien âgé
émm de 1 an, arrêtan t parfaite-

ment; la chienne robe blanchi et tête brune
el le chien brun cendré; prix très modé-
rés. — S'airesser a M. Léon Petit, em-
pailleur, k Charquemont.

A la même a'resse, k vendre une jolie
collection de 350 à 400 oiseaux empaillés.

2911-7

A VPndPP faute de place une console
ICUUI C avec corniche pour glace, ri-

chement sculptée, style Louis XV. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au sous-sol.

27U7-4
I trpndpp un magnifique piano noir ,
a. ICUUlC très peu usa»é, qui a coûté
1000 fr. et cédé pour 500 fr. ; plus deux
salles à manger Henri II , une a 500 fr. et
l'autre a 650 fr., lits comple's dep is 100
â 300 fr., lavabos dejuis 60 fr., la le de
nuit avec marbie 16 fr. labiés a ouvrage
20 fr., canapés 4 coussins, Hirsch et pa-
risiens, secrétai res a fron on, commodes k
?0 fr. le tout est tout neuf ; potagers. —
S'airesser rue du Puits 8, au premier
étage . 1871-3

à ffpndPR lits complets avec matelas
ICUUl C (cri n animal) ; canapés, buf

fet a une porte, lits de fer à 1 et 2 per-
sonnes. — S'airesser à M. J. Sauser, rue
de 1» Boucherie 16. 2923-2

A VPndPP conditions tiès avan-
1CUU1C tjgeuses , tout l'agence-

ment d'un coniptoir d'horlogerie ,
avec tous les outils nécessaires i la fa-
brication , plus une balance Grabhorn,
uno machine à arrondir , burin-flxe, tour
k pivoter, etc., e'c. Ex cellente occasion
Eour une personne désirant s'établir. —

'adresser de 10 h. k midi et de 2 h. a 6 h.
rue de la Paix 13, au 2me étage.
H -SPS c 2860-2

Ri lu an y à vendre , grands et petits,
lU iicllUA ..yec lambrequins , pour deux

fenêtres. Prix avantageux. — S'adresser
de 11 â 3 h. rue du Progrès 49, au 2>n e
étage, a droite. 2856 2

Â aanAnix 200 bouteilles vides pro pres
ICUUlC et un tonneau. 2825-2

S'adresser au burea u ie I'I MPARTIAL

à VPndPP *** 8U'te. ' b*8 P"*. nne ban-
ICUU1C que, des i ayons, des vitrines

de magisin . ainsi qu'une sonnet e électri-
que. — S'adresser rue de la Demoiselle 88,
au rez de-chaussée, à gauche. 2886-2

â tjondpû une VACHE prête k vêler.
ICUUIC _ S'adresser à M. Barbezat ,

Gran les-Crosetles 15. 2864-2

A VPndPP un <;ana P i- a coussins, une
ICUUrC grarde galère k parquets et

un grand pot en terre avec son panier. —
S'adresser rue de la Place d'Arme» 15A ,
au 2aae élage, A dro te 2^13-2
fljspahy A vendre un grand choix de
VloCdUA. chardonnerets de toute
beauté ; un mulâtre de chardonneret et
canari tout i fait rare comme beauté pre-
mier sujet d'exp sition. En dépôt , de très
belles cages a deux compartiments pra -
tiques puur faire nicher. — S'adresser
chfz M Henri DuBois , rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 2549 -2

A vpndpp * tres iaas prlx un i,uliut (ia
ICUUIC service , un dressoir, un joli

buffe t i deux portes, noyer, un pupitre
ministre avec chaise, petit pupitre, jolie
table i écrire avec dessus cuir, un établi
portatif avec layette de chaque côté, plu-
sieurs canapés neufs et d'occasion, depuis
25 fr., la bl s k coulisses, lavabos avec et
sans g aces, secrétaire à fronton , lits cage
f r à un« et deux places , fauteuil neuf
depuis 45 fr.. ayant coûté 120 fr., chaises
depuis 2 fr 50 à 9 fr. table de nui t , tables
rondes, ovales, chaises d'enfant, potager feu
renversé avec grille , p ilager à pétrole k 6
flammes avec accessoires, glaces et ta
blfaux de Léopold Rjbert. — Sadresser à
VIme S. Moch . rue J.quet-Droz 13. 2243-2

PnnlpQ A Tenci l'" u116 vingtaine de jeu
rUUlCûa nes et belles poules. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de chaussée, a
gauche. 2725-1

A UPndPP d'occ,9lon plusieurs lits com-
iCUUI C piets , bois de lit , potager» ,

chaises , un secrétaire, un fourneau en fonte ,
un bureau a deux corps, tablas demi-lune
et carrées , étaotis , un fauteui l , lit d'enfant,
une couleuse ; quelqui s cents bouteilles,
tables de nuit , un pupitre , vitrines, un
traîneau d'esf. <nt , une poussette , un pota-
ger à pétrole etc. — S'airesser rue de la
Demoiselle 98, au rez de-chaussee, à jau-
che. 2741-1

A VPndPP *l'ocîaBion : machines a ar-
ICUUl C rondir, lapidaire, 2 grandes

lanternes pour montres, burins fixes, tours
k tourner, plusieurs tours de monteurs de
boites , tours de pierriste, balance a peser
l'or, un choix de pentes fournitures d'oc-
casion pour toutes les parties, etc., etc. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au rez-
de-chaussée, a gauche. 2742-1

Vnî fnPP a vendre, à 2 bancs, dite breack,
ï UllUl C essieux « Patent » peu usagée ;
un harnais neuf a l'anglaise. — S'adresser
a M. Ulysse Dubois, rue Léopold Ro-
bert 51. 2749 1

A VQIldpfl encore quelques canaris du
ICUUtô Harz , très forts chanteurs,

ainsi que quelques fem-lles (éclosion de
l'année dernière), k des prix avantageux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage. 2698-1

A la même adresse, on achèterait des
ancien* timbres.
(SHSa  ̂ A vendre ou a èunanger contre
l?ay des LAPINS ou des OISEAUX,
une CHIENNE race Epajneul, avec ses
deux petits. — S'adresser rue du Progrès
n« 113. au pignon. 2723 -1

Â VPndPA f*ule d'emploi, uue machine
ICUUl C à coudre au pied et tous les

accessoires, presque neuve et de la meil-
leure marque. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me ètage , k droite 2724-1

A VPIldPP faute d'emp loi , une poussette
ICUUI C (calèche) ainsi qu'une glisse

pour bébé, le tout bien conservé et a bas
prix. — S'adresser rue du Parc 64, au ler
étage, i gauche. 2726-1
Pppdn tro '8 petits fonds or 18 karats,r CrUU n« 48,237 a 39. - On prie la per-
sonne qui les a trouvés, de les remettre,
contre récompense, rue du Parc 64. au
2me étage. V897-2

PPPdd dimanche 13 février, dans les ruesî ClUU du village, ui  ridicule contenant
3 livres. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de l'Envers 30, au Sme
étage. 2909-2

La personne cHATTilri8tri8cinref
,uenst

priée de la rapporter , contre récompense,
rue de fa Promenade 9. 2838-2
Pppdn clans les rues dl1 vllla RG deux( Cl UU couvertures pour chevaux. —
Les rapporter, contre récompense, au bu-
reau ne T IMPARTIAL. 2866-1

PPPdn depuis la rue de la Demoiselle 98
tCl UU a la Poste, un crayon argent,
avec initiales C. H. au cachet. — Prière
à la personne qui l'a trouvé, de le rap-
porter, contre récompense, rue de la De-
moiselle 98 an 2me èta?*** . 2857 -1

Tpnnvfi 6 GA-RRURES argent niellé. —Il UUIC Les réclamer contre frais d'u-
sage, au bureau de I'L» PA . TIAL . 2908-2

Mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde mei l leur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Arnold Fankhau-
ser R nand et leurs enfants, Monsieur et
Malame Bourquin Balimann et leur file
Berthe, Maiame veuve Suzette Far khau-
ser, Monsieur et Madame Jean Knuti et
leurs enfants, ainsi que les familles Fank-
haus«r, Wiseye r, Steiner et Renaud, font
part a leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'mère
et arrière grand'mère,

Madame Marguerite F l N k H .lUSER
née Wiseyer,

décédêe dans sa 74me année, après une
très longue et très pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 25 Février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2? cou-
rant , a l b .  après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Une urne funéraire sera déposée An.

vant la maison mortuaire .
Le prêtent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 2924 1

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues
à l'occasion des jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. Madame Anna
Scharch et sa famille en expriment a
tous leur reconnaissance et leur plus sin-
cère gratitude. 3003 1

Les membres des JScciétes tuivantes :
Gymnastique des Hommes, la Soli-

darité , la Bienfaisance, les Juras-
siens Bernois, la Vigilante, la Comète,
la Fraternité el le Syndicat des Mon-
teurs de boites, son priés d'assister di-
manche 27 durant, i 1 h. après midi au
convoi funèbre de Madame Marguerite
Fankhauser, mère et belle mère de M VI.
Arnold Fankhauser et Ernest Bourquin,
leurs co'lègun-s '•'925 1

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés inf ants de Dieu.

Matt V, 9.
Monsieur Jules Humbert, Monsieur et

Madame Arthur Guillarmoi et leurs en-
fants à la Chaux-de Fonds. Madame et
Monsieur Alf rel Vermot et famille. Mes-
sieurs Charles et John Humbert et famiUe
en Amérique, Madame et Monsieu r Phi-
lippe Grandjean et famille n Amérique,
les familles Schunegger, Robert, Breguet
a la Chaux-de-Fonds ainsi que les fa-
milles Humbert et Guillarmod au Locle,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parmts, amis et connaissances, de
la psne sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Emma HUMBERT née Robert
que Dieu a re'irèe subitement i Lui , jeu-
di , à 10 heures du soir , dans sa 62me
nnnÂA

Le Locle, le 25 février 1898.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lie i Diuianche 27 cou-
rant, a 1 heure apu'M m li

Domicile mortuaire, Crêt Vaillant n* 10,
LE LOOLE.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 2926-1



- Bel-Air -
(Grande Salle). 2890-1

Dimanche 27 Février 1898
à 2 h. après midi,

Biud Goaeert
offert par le

Chœur Mixte de l'Eglise CatMlp
— Nationale —

aux membres de la Paroisse
sous la direction de M. B. Junod, prof.

mmmmmm P R O G R A M M E  ——•
1" PARTIE

1. Petits oiseaux , Chœur Mixte.
2. Commencez votre nid» romance pour

soprano. MUe A H.
3. Solo de flûte , M. A. S.
4. Cavatine de Raymond ou le secret

de la Reine, pour baryton, M. C. D.
b. Je chanterai , romance pour soprano,

MUe C. F. 

TRICORNOT
Opérette en un acte, de M. BOY.

DISTHIHUTION : 2952-1
Tricornot, H. F K. — Pinteux , son oncle, H. E. H.

— Vairansoi, M. A. S. - Bvrthe. lille de Vairan-
aoi, MUe R. A. — Madeleine, fille de "Vairansoi,
Mlle A. B. — René, amoureni de Madeleine, U.C. D.

S"» PARTIE

6. Gentil Printemps, duo pr soprano
et alto, Mlles R A. et L. G.

7. Solo de piston, M. W. M
8. MèlancoUe, romance pour soprano,

Mlle A. B.
9. Chansonnette comique, M. Y. R.

10 Fleur et Papillon, Mlle B. P.
11. Le Soir, Chœur Mixte.

A 8 heures da soir

Soirée Familière
offerte par la même Société

aia*3c membres de la Paroisse

MURANT lai MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 27 Février 1898
a 2 h. après midi

Grand Concer t
donné par 2873-1

l'Orchestre SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

Concert-Soirée familière
par le même Orchestre.

Se recommande. LE TENANCIER

Café-Brasserie de rUNIOH
63, Rue du Progrès 63.
S v̂iVABiisi «aoi-r-

dès 7 «/i heures 2841-1

Souper anx Tripes
et JLAMN

Se recommande, Fritz Sohifimann.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-ViUe 50.

Samedi 26 Février 1898
dès 7 >/i h. du soir 2837-1

TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.

Restaurait dn V41AMI0M
Dimanche 27 Février 1898

dès 7 Vj h. du soir 2795-1

TRIPES
SINBltS PMMM-t-BB

gWT Tous ceux qui veulent passer ua
moment de franche galté se donnent ren-
dez TOUS au VALANVRON.

Se recommande, JEAN BABBEN.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 Vi heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8822-22*

Cuisine soignée. Vins vieux.
HOTEL deL AIGLE

Dimanche 27 Février 1898
à 7 Vi h. du soir 2839-1

Sopaiiïtrp
à la mode de Caen.

Se recommande, Franz Misteli.

RESTAURANT DES AR MES RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

DIMANCHE 27
~
FÉVRIER 1898

Dès 2 '/i S\. après midi, ___ 8 hevtres

GRAND CONCERT g ĝ, gg,
VWWm GMBA-1E ull"i,ulJ UUiUUU

sons la direction de M. Séb. Mayr, prof. Uléâtr&IO ôt (faUSflljt6
avec le gracieux concours de

Mlle H. FROSSARD et M. E. FEHR, donnée par le

MU. E. HARDIN et P. CHOPABD , ténor», L>6I*C16 £ TSiTlGSilS
Ch. JACOT , barjton, (t H. «IttABDIS, avM „ iitnvtiniMt eme„„ _
comiqne, Solistes de la Société. , , , . , _ «  _...->—.-.«

PBOOTA«,B " ****** lA MUconm
PREMIÈRE PARTIS

4. Tableaux champêtres, ehmnr. . . Biti. — P R O G R A M M E  —
2. Romance po"r ténor (P. Chopard) . , * . _  — mrmm m $*
i. Valj« d« la JV«iii« <M11eH.Prnsrard *. Îoc-Coen. A ¦« U ) fia t_ w__ |m*o ÂA
4. L'Echo du bois, charar i 3 wix. . Concon.. /m *«• *V **x**mm*x ** **V M ***C**«=*

(li «écu-auu). Fantaisie militaire en un acte, par MM.
E. Démence de Charles VI, air ponr Matrat et Fordyce.

bnnion {Ch. Jacot) . . . Sobntzberg. _ _̂_
6. Le printemps eh. OT . solo de ténor Gouvy.

7. Violette d 'Abbe zia , y enUt, chœor . D. Woniel. jjjj U dl lld V dl Ilub Illdj DU! i JliU8. La Maca reiia , quatre moins . . . J. Bebr.
(Mlle H Frossard et M. E. Fehr). , Farce ea 3 actes, de l'Oncle Charles,

9- L\X :̂t C. ;.«;,).• • • • M "m- jouée par 1. « Diligente ».
10. CAonionnett» comique (H Girardin) . * . 
-J .  Romance pour _ ténor (P. Chopard) . • Entrée : 50 centimes.12. A la Gloire , a l Amour , choanr . . Riéle. 

Entrée t 50 centimes. Les dames accompagnées ne payent pas.

MM les membres passifs sont priés de ©55
se munir de leur carte de saison. 2928-1 ~*9~

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureaux : 7 h. du soir. Rideau : 8 heures précises.

DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898

Grand Représentation Gymnastique
ET MUSICALE

donnée par la

Société Fédérale ie Gpastipe L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
sous lfct direction de M. Sébastien. MAYR, professexir.

3F» H OCa-J*?*. -A. . 3VdC TVJC JH2
1. Le retour au pays, grande ouverture (Armes-Réunies). Mendelssohn. 2905-1
2. Préliminaires avec petites cannes et accompagnement de musique.
3. Travail de Section aux barres parallèles.
4. Hommage à Verdi, grande fantaisie (Armes Réunies), arrangée par Seb. Mayr.
5. a) Assaut de fleurets. — b) UNE NUIT TERRIBLE, pantomime.
6. Préliminaires avec cannes et accompagnement de musique, exécutés par les

membres élèves.
Bntr 'acte

7. Exercices nouveaux avec massues et accompagnement de musique.
8. Travail au reck, productions individuelles.
9. Grandes Pyramides aux échelles et chaises.

10. Pomone, grande valse (Armes Réunies). Waldteufel.
11. DEUX PROFONDS SCÉLÉRATS, vaudeville-bouffe (Personnages : Poncastor,

M. J. Fretillard, maitre de langues, R. J. Fatouchon, guichetier, A. D.).
12. GRAND BALLET des GONDOLIERS (8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 henres de l'après-midi,

Grande Matinée à prix réduits
Orchestre « Sainte - Cécile ».

1 franc pour les adultes. 30 et 50 centimes pour les enfants.

PRIX DES PLACES
Balions, 2 Tr. 50. — Premières de côté, 2 fr. Parterre et Secondes, 1 fr. 25.

Troisièmes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières (n" pairs), ainsi que des
Secondes, Parterre et Matinées, chez M Léop. Beck, (magasin de musique. Four les
n" impairs, chez Mme Evard-Sagne, au Casino. — Au local , rue de l'Industrie 11, et
au ca.'é Emile Freitag, rue de la Charrière 4, des cartes de Parterre, Secondes et Ma-
tinées, sont en vente.

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies de cartes à l'avance de
Parterre et Secondes.

BV Une carte spéciale donne droit i MM. les membres passifs à une entrée
Parterre ou Secnnles.

Gd Restaurant in Boulevard de la Gare
SAMEDI 26, DIMANCHE 27, LUNDI 28 FÉVRIER , MARDI ler MARS 1898

dès 8 heures du soir,

GBANB CONCEET
donné par la troupe française 2900-2

M T5ftl\I17AÏ dan8 80n nouveau répertoire : Chopmard chez la baronne,¦ aWIH 11 XIAJ LeB bévues de Lahure, Dn grand poète, Le mari de la
Divette, La noce à Beaufumé, etc.

ZW-Elie ivi«.i-*l3Le» Helyett uvi. SAVID
genre Yvette Guilbert. Comique grime des Concerts de Lyon.

¦JXOZme DONVAL M. Raoul DE BELLEMONT
romancière. pianiste accompagnateur.

HV DUOS par M. et Mme Donval, MM. Savid et Donval. -*p*0

Dimanche 27 Février et Hardi ______ _ dès 3 heures, M A T I N É E
BINTRRB* X-UBR/BS

Consommations de premier choix au.2C priac ordinaires.

Restaurait do BtTDMT
32, BULLES 32. 3940-1

A l'occasion des Brandons, il sera servi

bons QU ATRE-HEURES
ainsi qu'une bonne consommation.

CHEMINS MAGNIFIQUES
Se recommande, Emile Huguenin.

TRIPES
& emporter.

Samedi 26 Février 1898
à 7 heures du soir, 2931-1

i la Pension, Léopold Bobert 35
On demande des PENSIONNAIRES.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 20 février 1898

dès 8 h. du soir 2989-1

TOKEEf
donné par

l'Orchestre M41B
Dès 3 h. après midi

MATINÉE
Entrée *tO cent.

Le soir : Entrée 30 centimes.

Cercle Ouvrier
Dimanche 27 Février 1898

dès 8 heures, 2842-1

Blllllf
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
offert par

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. ROTH

à ses Membres passifs et am membres do Cercle.
Pour la Soirée familiè-e . Orchestre Droz

Se munir de la Carte d'entrée.

ca-JFt AND jm

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 2915-2

faud Concert
donné par la troupe

Pour la première fois en Suisse t

Les GIBERNON'S
DUETTISTES

dans lenrs créations du Casino de Lyon

Dimanche ct Hardi, à 2 % heures ,
MATTLTÉB

CnfTMKK LIBRE
G R A N D E

Salle de la Croix- Bleue
48, Rue du Progrès 48.

LUNDI 7 MAR S 1898
à 8 VJ h du soir 2951-î

SOIRÉE MUSICALE
et Récréative

donnée par
Un gronpe d'amateurs de la Paroisse

ealkoliqne romaine
sous la dirtetion de M. Gh. Seheibenstock

aree le concours de l'Orchestre MAYR
en faveur du

Fonds de Bâtisse de la nouvelle Eg lise
catholique romaine de la Chaux-de-
Fonds.

— P R O G R A M M E  —
1" PARTIE

1. Ouverture de Don Juan, Orchestre
(Mozart).

2. Introduction et chœur des messa-
gers de paix, de l'opéra Rienzi
Orchestre (Wagner)

3. Duo des hirondelles (Mi gnon), pour
soprano et basse, Mlle t. . G. et M.
G. S. (Ambroise Thomas).

4. Légende valaque pr mezzo-soprano,
avec accomp. de pii.no et violoncelle,
M. L. et M Kolberg (Braga).

5. Grande fantaisie pour flûte, M.
Petschner (Popp).

6. Rozenn et Margared du Roi d'Ys,
duo pour soprani, Mme L. et Mlle G.
(Lallo).

7. Les deux chanteurs sans place, duo
comique, MM. Seheibenstock frères
(Hervé).

8. Fantaisie sur l'opéra la Juive, Or-
chestre (Halévy) .

a»" PARTIE

lie célèbre Vergeot
comédie-vaudeville en 1 acte par M. Varin

Distribution :
Popinot, adjoint de la commune da Vai-y-roir, M.

A. P. — Crampon, garde-champêtre, M. B. C. —
Vergeot, cuisinier , U. Ch. Scheibengiook. — Alexan-
dre Nodillon, scu l pteur , M. P. V. — Pierrot, H.
A. H. — Rose, fille de Popinot, Mme A. S. — Vil-
lageois et villageoises. — La scène se passe a Tas-
y-Toir.

Ouverture de la Caisse i 7 '/, h.

Prix des Places t 1 franc.

Une maison de montres en gros, à
Vienne, avec une grande clientèle en
ville et dans les provinces, cherche une

représentation
avec dépôt d'une plus importante fabrique
de montres. w CPT-775-2

Prière d'adresser les offres sous Siche-
rer Erfolg W. 9B7, à M. Rodolphe
Mosse, k {Tienne. 2953-1

Â vpnfjrp * tr®3 *Da3 P 1''* un ',on ****' com*
ICUUl C piet, crin animal, édredon,

commode, lavabo, chaises, pupitre, tablps.
S'ad. au bureau de I'IKPARTLLL. 2679

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
VENDREDI et jo urs suivants.

dès 8 h. du soir,

&RAND CONCERT
donné par la troupe

Ç»4 Bfl^g lB«»
Mlle VERVEINE, chanteuse de genre.
Mlle ANNA, chanteuse- danseuse excen-

trique. 2840-r
M. GIRER, comique danseur à transfor-

mations.
M. GUSTHO dans son répertoire.

Danses, Duos, Romances, Tyroliennes.
etc., etc., etc.

Dimanches et Fête?, dèa 3 h.,

— ENTRÉE LIBRE —

ARRÊT du TRAM

He Brasserie k la Lw
28, Rue du CoUège 28 2941-3*

Téléphone Téléphone-

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe excentrique

Bertillat
M. BERTILLAT, ventriloque.
M. ALBERT, comi que grime célèbre

dans son répertoire.
M. Charles BERTILLAT, baryton.
MM. MILLION et ALBERT, duettistes.

Dimanches et Fêtes, dès 2 henres,
Grande Matinée

ENTRÉE LIB RE
Nous invitons les familles et le public

en général i venir à nos représentations-
qui serost des plus variées et amusantes,,
surtout pour les personnes qui n'ont ja-
mais entendu le ventriloque.

Se recommande toute la Troupe.

Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de La Chanx-de-Fonds)
ET

Cercle Montagnard
FIU il rjm 1898

PROGRAMME
PREMI èRE PAIITIE

2 h. après midi. — Réunion au Cercle
Montagnard. Ouverture de la fête. Dis-
cours, Chants, etc., etc.

5 h. du soir. — Clôture. 2877-â
DEnxrèMK PABTTB

7 VJ h. du soir. — BAtVQCET. Ovation»
aux patriotes de 1848. Discours, Chants,
Productions musicales et littéraires.

11 heures. — Clôture officielle.

Tous les citoyen s libéraux sont cordiale-
ment invités à y  assister.

Les Comités réunis.

Ï0toM*ffi*Fll8
I. Marzfeier

Wirladen hiemit sàmmtliche Mif glifder
ein, an der !"¦ Mârzfeier tbeilzuneh-
men, die Fahne am Zuge zn begiei-
ten, sowie Abends dem Banquet lm
Hôtel de la Balance beiznwohnen-,

Beginn des Banquets praxis 7 Uhr.
Preis Fr. 3»50 mit Va Flasche Wenr..

Die Liste zum unterzeichnen liegt in ge-
nautem Hôtel auf.
21*42-2 Bas Komite.

Orphéon
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités à prendre part
au BANQUET anniversaire qui aura
lieu MARDI 1" MARS, a 7 */i h- du soir.
Prix, t Tr. (vin compris). Le menu est
déposé au local (Café des Al pes), où l'oa
peut sigaer la listo de participation jus-
qu'à lundi soir.
2876-2 Le Comité.

C.SL±& I f̂llXLCi
Bu di Pire 37 et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 Vt henres de soir,
Souper au lapin

S033&S îœiMï^
BONNE MUSIQUE 2944-1

MARDI 1" MARS 1898
dès 8 heures,

Soirée musicale


