
- JEUDI 3 MARS 1898 —

Panorama international , Léopold • Bobert 58 :
« Ems-Wiesbaden » .

Sociétés de chant
O "phéon. — Répétition , i 9 h. du soir, au local.
Aratll-Maennerohor. — OtasangstuBde, um 9 Dhr.
/ESslvetia. — Répétition générale, ft 9 h. du soir,
Sï-cion Chorale. — Répétition, ft 8 l/i h. du soir.
L'Aurore. — Répétition, ft 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
K,'Amitié . — Exercices, ft 9 h. du soir.
Sommai. — Exercices, 8 >/• h. Rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Boulangerie coopérative.— Assemblée, à 8 l/i h ,

au ercle ouvrier.
Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée, ft 8 Vi h.

du soir. Hôtel de-Ville.
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet

Gare, Place d'Armes.
Violon chrétienne de jeunei gen* (Beau-Site) . —

A 8 Vs h. Conférence à la Croix-Bleue.
BSission évangélique — Réunion puhliouo, ft 8 h
Imtimité. — Réunion du Comité, ft 8 Va h. du soir.
Stanographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort

bilduBgskurs, Abeads 8 ' , Uhr.
Clubs

Olub d'Eiorime. — Assaut, ft 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réuaioa, ft 8 »/» h. du soir.
31ub de» Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soir.
<n*ib da la Piva. — Séaaca, ft 8 '/, h. du «;oir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 '/• h.

- VENDREDI 4 MARS 1898 -
Théâtre

A 8 Vi b., Faust, opéra en 5 actes.
Sociétés de musique

j>î«hsitra l'Espéranoe. — Répétitioa à 8 »/i k.
Sociétés de chant

«.'Avenir. — Répétition, ft 8 Vt h., au Cercle.
Maxo de la Mon tagne. — Répétition, ft 8 */t k.
Chœur mixte •$> de Gibraltar. — Répétition, ft

8 V» h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. —Exercices, ft 9 h., ft la Halle,
a.-Abeille. — Exercices, ft 8 Vi h. du soir,
intimité. — Exercices, ft 8 V* h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 Vi h. du soir, à la Cure.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , sï. 8 '/i h. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, ft * '/ t h., au local.
La Diligente. — Répétition , ft 8 »/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, ft 8 '/i h., au local.
0. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réuaioa, ft 8 «/« h.
*oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. ft 8 «/« h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, ft 8 >/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salit
1" 83, Collège industriel).

Clubs
Zither-Club Alpenroesli.—Répétition , 9 h.. Stand 8.

lut) du Gibus. — Rendez-vous, ft B a.au soir.
¦ arlish oonversing Club. — Meetiag at 8 Vi*
Club Exoeliior. — Réunion, à 8 »/i h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, ft 8 '/¦ h.
Dada-Club. — Réuaioa, ft 8 Vt h. du soir.

ï& Chaux-dô-Fonâ*

M. Paul Moriaud , professeur de droit i l'U-
niversité de Genève , qui a déposé comme ex-
pert dans le procès Zola , publie dans la Se-
maine littéraire cet article dont il est superfl u
de souligner l'intérêt :

Impressions de couloirs , plutôt que d'au-
dience.

Deux couloirs étroits, l'un servant de pas-
sage au public, un long boyau sur lequel s'ou-
Tre la salle « des témoins â charge, *» l'autre
s'embranchan t  à angle droit sur le premier et

Impressions d'un témoin

conduisant à la salle plus retirée des témoins
dits < à décharge, > celle où se tient le colo-
nel Picquart. Rien qui rappelle les splendeurs
qu 'étale ailleurs le Palais de Justice. C'est la
laideur des salles d'à .tente d'nne gare de ban-
lieue. Sur les murs, le cri sinistre : c Mort aux
Juifs ! »

Par une ironie de la procédure, tons cités
par M. Zola , nous sommes tous f témoins à
décharge. » Les gardes républicains qui font
la police ne comprennent pas cette subtilité.
Ils veulent un jour me refuser l'entrée dans
la * salle des témoins i charge, > dont les gé-
néraux et les autres « honneurs de l'armée »
ont pris possession. J'avise le commandant Es-
tarhazy.

— Mais nous sommes tous témoins à dé-
charge... môme vous, n'est-ce pas, M. Ester-
hazy .

Il me déplairait de l'honorer de son titre de
commandant.

— Je ne suis pas témoin, répond-il d'une
voix sombre et rauque. Je suis l'accusé.

Oui, l'accusé n'est pas M. Zola. Les jour-
naux se sont plu i dépeindre son dos voûté ,
sa tète plongée dans ses mains. Ils y ont TU
l'a t t i tude  affaissée d'un vaincu. Je n'y ai pu
voir que l'attitude du penseur. Il est la comme
un homme personnellement désintéressé du
débat. Il semble venu pour juger les autres,
plutôt que pour en ôtre jugé. Et c'est bien ce
qui ressort de sa conversation. Absous ou con-
damné, que lui importe ? II n'a voulu qu'une
chose : faire de la lumière ; il en a fait un peu,
et ces demi clartés, qui suffisent aux yeux at-
tentifs, préparent pour tous l'aurore de li vé-
rité future. Il a tort pour tous ; il souffre que
Paris, « son Paris, > lui soit fermé, qu'il ne
puisse plus môme le faire sien i la manière
du premier pauvre ou du premier étranger
venu, en posant le pied sur ses pavés. Mais il
aura raison un jour, après sa mort sinon de
son vivant , et c'est assez pour lui.

L'accusé, c'est Esterhazy. Le premier jour ,
vêtu d'habits civils, qu'il porte mal , il a, du-
rant cinq heures, erré dans le même couloir,
inspectant les passants d'un air fuyant et soup-
çonneux. Pas une fois il n'a osé pénétrer dans
la salle voisine, où le général Gonse était as-
sis. L'impression qu'il m'a produite a dépassé
mon attente : c'est la figure du malheur et du
crime à la fois. Plutôt du crime : elle cause
trop de malaise et de crainte pour exciter la
pitié.

Plus tard , il a endossé l'habit militaire , et
les militaires l'ont accueilli. Mais tous, sauf
lui , appelés à la barre, son uniforme est resté
solitaire. On prôtait a la défense l'intention
d'en faire le dernier des témoins, afi n de lais-
ser le jury sous l'impression de ce visage.

— Il a l'air, disait M. Louis Havet, d'un de
ces escargots qu'on met un mois dans un pot
avant de les manger.

Nous autres témoins à la conscience pure,
nous passons le temps plus gaiement. Tous,
pôle môle , hommes de lettres, anciens minis-
tres, officiers , gônéraux ,journalistes ,députés,
professeurs, membres de l'Institut , experts.
On se gausse des pantoufles du commandant
Besson d'Ormescheville, dont l'air esl si peu
intell...ectuel qu 'on se demande s'il a bien ré-
digé lui-même contre Alfred Dreyfus. On se
montre mystérieusement le témoin sensation -
nel, un étranger, ami deSchwarzkoppen et de
Panizzardi. Les ambassadeurs lui ont déclaré
« que le traître n'est pas Dreyfus , mais Ester-
hazy. i II sait aussi , dit-on môme, que lors-
que Mathieu Dreyfus dénonça le commandant ,
celui-ci se rendit chez M. de Schwarzkoppen
un revolver i la main , et le somma d'aller
dire au frère qu 'il savait son frère coupable :
l'intimitadion resta sans effet (1).

M. Jaurès va de groupe en groupe. Il res-
semble à M. Thiébaud , notre socialiste i tous.
C'est la même carrure du visage et la môme
couleur des cheveux , la môme expression
d'énergie. Plus de finesse et de vivacité, pour-
tant , et le clignemen t d'œil rapide que les
Genevois connaissent à M. Ketten.

Il entend et retient beaucoup de choses.
C'est lui qui nous raconte qu'un moment
avant de paraître à la barre , le général Mer-
cier s'entretenait avec les anciens ministres

(1) Ce témoin est un de ceux que M. Zola a renoncé
ft taire entendre.

— Dupuy, Develle, etc., — et avec lui , Jau-
rès, et que voyant entrer le commandant
Esterhazy, il le leur montra du doigt, en
disant :

— Tenez, le voilà I II a bien la tôte de l'em-
ploi )

Et cinq minutes après, le général affirmait ,
sur son honneur , que Dreyfus lut « justement
et légalement condamné. *

Figure curieuse, profil de renard et de vau-
tour à la fois, le général Mercier estsans
doute un général excellent, qui saurait con-
duire les Français à la victoire. Mais a t-il dit
scrupuleusement la vérité ?

Non. Drey fus et Esterhazy peuvent ôtre cou-
pables tous les deux, mais il s'ag it de savoir
si le premier a été justement condamné. Il le
fut pour avoir livré les pièces mentionnées au
bordereau ; el si le second a écrit le borde-
reau, ce n'est pas le premier qui a livré les
pièces.

Au surplus, la conviction qu'on apporte de
Paris, e'est que l'innocence de Drey fus, la
cul pabilité d'Esterhazy, dans les cercles bien
informés, dans le monde gouvernemental ,
c'est le secret de Polichinelle. La trahison du
juif infâme, c'est l'article de foi d'une de ces
religions que, sans y croire, on inculque aux
peuples pour les mieux tenir et se servir
d'eux. De nos jours, ce système ne peut pas
durer longtemps. La revision se fera bientôt.

p OEuvre de mensonge peut ôtre, aujourd'hui ,
œuvre de folie autrefois. Le colonel Sandherr ,
qui lança sur la piste de Dreyfus le bureau
des renseignements, était fou et mourut fou.
Le colonel du Paty de Clam , que j'ai vu sou-
vent promener dans ie Palais son monocle in-
quiet et sa tôle effarée, qui se dresse et s'agite
comme celle des gallinacés, semble un « to-
qué », et ce qu'on sait de lui confirme cette
impression. Il instruisit l'affaire. Et M. Ber-
tillon , qui départagea contre le prévenu les
voix des experts divisés, est un aliéné d'un
autre ordre — doux et souffreteux , point mé-
chant. « Il y a , dit-il , dans le bordereau , un
rythme géomélrique dont je trouve l'équation
dans le buvard de Dreyfus » . Dans la salle des
témoins, il déclarait mystérieusement à M. le
Dr Héricourt qu'il ne pouvait pas lui exp li-
quer pourquoi le bordereau était de Dreyfus ,
parce que pour le comprendre il faut connaî
tre les secrets de 1' « espionnage internatio-
nal ». Je lui dis moi môme : « — Vous con-
naissez tout dans l'expertise en écritures...
sauf l'écriture. » Il n'a point protesté. Il pré-
tend attribuer un écrit à un homme en s'ap-
puyant sur des raisons extérieures à l 'écriture.
Cela seul dit sa déraison.

Dans l'autre camp, une figure qui domine
toutes les autres par sa franchise et sa séré-
nité, celle du colonel Picquart. Je ne saurais
dire à quel point elle est sympathique. Elle
respire a la foi la bonté ferme et la décision
calme, la droiture parfaite et le

^
désintéresse-

ment. Oa sent que cet homme dit la vérité et
qu 'il a fait à la vérité le sj crifice de sa per-
sonne. Pas plus que M. Zola , il n'espère le
succès immédiat. Il ne serait pas surpris qu'on
le congédiât de l'armée. Il n'attend rien de
demain. Il a confiance en l'avenir.

Grand , svelte, le visage éclairé du reflet
souriant de son uniforme bleu de ciel, élégant
sans apprêt ni pose, de l'élégance naturelle
d'un corps droit et souple qu 'anime une âme
distinguée, il semble venir d'un autre monde
que tous ces généraux et ces officiers aux vê-
tements plus sombres, à l'aspect plus dur , qui
l'accusent.

Il connaît la Suisse. Il a assisté aux mur-œu-
vres de 1891, près de Bâle, et a admiré nos
troupes et nos officiers. J'ai senti qu'il me le
disait sans flatterie.

Après les longues stations dans les couloirs,
parsemées de conversations pittoresques et
de discussions savantes, j 'ai été admis à l'au-
dience dont je n'avais eu jusque U que les
échos.

J'ai déposé de mon mieux , au milieu des
avocats accroupis et des journalistes qui
m'ont irrévérencieusement croqué, sous le
regard dépourvu de bienveillance du prési-
dent des assises. Les bons jurés m contem-
plaient sans conviction et je ne s^^i , sous
leurs crânes, j' ai remué bien des id^s. Puis
j'ai pris place dans l'assistance. J'ai vu se

dresser, près du front pensif de Zola et de la
tôte fine de M. Clemenceau, le grand corps de
Me Labori , j'ai entendu s'élever dans le pré-
toire sa voix vibrante et chaude, parfois ton-
nante, de tribun , j'ai admiré sa tactique soli-
de, mettant à quia les généraux qui , pour les
besoins de la cause, découvraient , après trois
ans, que le bordereau était d'août, et non
d'avril. J'ai assisté à l'interrogatoire d'Ester-
hazy. Scène tragi que I Le supplice après le
crime : cet homme à l'aspect de fauve traqué,
flagellé pendant près d'une heure, par la voix
ironi que de Me Clemenceau, de questions dont
son silence faisait des affirmations , et muet
sous les injures, muet non par fierté , mais
par impuissance à répondre. Et quand vint la
question banale relative i M. de Schwarzkop-
pen , j'ai vu le président se lever à demi de
son siège et s'écrier, solennellement, qu'il ne
la poserait pas, parce qu 'il y allait « de l'hon-
neur et de la sécurité du pays, » je me suis
trouvé quelques minutes dans le tumulte des
cris et des applaudissements enthousiastes. Je
me suis demandé où j'étais, de quelle aberra-
tion étaient victimes ceux qui m'entouraient ,
comment ce public d'officiers ne rougissait
pas de honte à ne pas oser parler publique-
ment d'un étranger pour assurer « la sécurité
de la France ».

El j'ai quitté Paris, en souhaitant aux
Français... de redevenir Français.

Paul MORIAUD.

France. — M. Guyot, sénateur, prenant
possession de la présidence du groupe sénato-
rial de l'Union républicaine, a prononcé un
long discours sur la nécessité de défendre la
république contre les cléricaux et les boulan-
gistes. M. Guyot a dit que le procès Zola leur
a permis de se reconnaître et de se coaliser.
c On a crié, dit-il : Mort aux Juifs t demain
on criera : Mort aux protestants I Le clérica-
lisme a réveillé de honteuses passions que
nous croyions mortes. »

— On mande de Paris 2 mars :
La Cour d'assises juge M. Naquet pour l'af-

faire du Panama. La salle est déserte. L'affaire
n'excite aucun intérêt. On sait que M. Naquet
s'était réfugié à Londres lors du récent procès
qui aboutit à l'acquittement d'autres hommes
politi ques.

Les débats n'apprennent rien de nouveau.
M. Naquet injurie violemment Arton , et sou-
tient qu'il ne lui a remis aucune somme d'ar-
gent. La suite des débats est renvoyée à de-
main.

Allemagne. — Mardi après midi, neuf
ouvriers ont été ensevelis sous un eboulement
dans les carrières d'ardoises d'Ober-Wurz-
bach , et ont été tués. Trois autres ouvriers
ont été légèrement blessés.

Italie. — Le Sénat a approuvé au scrutin
secret, par 71 voix contre 16, le projet con-
cernant les mesures à prendre pour la garan-
tie et l'assainissement de la circulation des
banques d'émission, conformément au texte
approuvé par la Chambre.

— Le bruit court que le gouvernement au-
rait reconnu qu 'il esl impossible de continuer
à négocier un traité de commerce avec la
Bussie. Les demandes de cette puissance se
traduiraient , en effe t, si elles étaient accor-
dées, par une quinzaine de millions de dimi-
nution sur les droits grevant les blés et les pé-
troles de provenance russe.

La rupture sera surtout pénible pour la Si-
cile, où un rapprochement commercial avec
la Bussie était vivement désiré pour le com-
merce des oranges et des citrons qui est une
des principales ressources de l'ile.

Saint-Siège. — On mande de Borne,
2 février :

Aujourd'hui sont arrivés 240 pèlerins, la
plupart suisses, avec quelques groupes alsa-
ciens et allemands, pour remercier le pape de
son encyclique sur le bienheureux Canisius
et le féliciter à l'occasion des anniversaires de
sa naissance et de son couronnement. Mgr
Molo, administrateur apostolique du Tessin,
et le chanoine Kleiser sont i la tôte du pèleri-
nage.
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Les pèlerins assisteront demain , au Vati-
can, au passage du pape, lorsqu 'il se rendra
dans la chapelle sixtine. Ils seront reçus en
audience spéciale par le pape le 6 mars.

— Aujourd'hui, anniversaire de sa nais-
sance et veille de l'anniversaire de son cou-
ronnement , le pape a reçu solennellement
dans la salle du trône le Sacré-Collège et les
dignitaires du clergé, qui lui ont présenté
leurs félicitations et leurs vœux par l'intermé-
diaire du cardinal doyen.

Dans sa réponse, le pape a rappelé les ma-
nifestations auxquelles ont donné lieu les an-
niversaires de son entrée dans le sacerdoce et
de son élection au trône pontifical. Il s'est
plaint de ce que l'on ait outragé ceux qui ont
fait preuve d'un enthousiasme qui s'inspirait
de sentiments aussi respectables et de ce que
l'on continue à méconnaître les aspirations
des cœurs vers « la métropole sacerdotale,
dispensatrice du salut ».

Le pape a ajouté que ce qui apportait une
consolation à la papauté, c'est de constater
nne recrudescence d'attachement de la part
des multitudes , en Italie et dans le monde en-
tier. Les esprits soucieux de la prospérité pu-
blique devraient , a ajouté le pape, favoriser
ce réveil de la foi.

Le pape est en parfaite santé. Il a prononcé
son discours d'une voix forte. Il a ensuite ad-
mis les assistants i défiler devant son trône.

Grèce. — Le roi, entouré de la famille
royale et de toute la cour, a reçu hier dans la
salle du trône les membres du corps diploma-
tique venus pour lui présenter leurs félicita-
tions. M. Onou , ministre de Russie, a parlé
au nom de ses collègues. Le roi, ému, a re-
mercié le corps diplomatique de sa démarche,
et a ajouté qiie l'attentat dont il a été victime
était un fait isolé, qui a donné à son peuple
l'occasion de grandioses et émouvantes mani-
festations de loyalisme.

L'incident Trarienx-Beg*ouen
\UAurore a raconté ce matin qu 'un incident

s'était produit entre M. Trarieux , sénateur, et
le capitaine Begouen, attaché à l'état-major
général, à propos d'une lettre écrite par ce
dernier à l'ancien garde des sceaux, et que M.
Trarieux a considérée comme injurieuse.

Nous nous -sommes présentés chez M. Tra-
rieux, dit le Temps, pour lui demander des
explications sur cet incident. Yoici ce qu'il
nous a répondu.:

Je suis étranger i l'article de l'Aurore que
vous me communiquez. J'aurais préféré que
l'affaire ne sortît pas de l'enceinte du Sénat,
mais puisqu'elle appartient , maintenant , à la
publicité, je crois qu 'il esl utile de couper
court aux commentaires inexacts , et le meil-
leur moyen de vous renseigner est de placer
sous vos yeux le texte môme des documents

Les suites da procès Zola

dont la lecture est tout ce que je puis vous
faire.

Le 23 février dernier, j'ai reçu la lettre sui-
vante :

t 23 février 1898.
> Monsieur ,

» Le procès Zola sera sans doute terminé
ce soir. U n'appartient à personne de préju-
ger de la décision ou de l'indul gence des
juges, mais quel que soit le verdict , il reste
pour tous les Français un devoir i remplir.

» Il y a des infamies qu'il faut châtier ; le pi-
lori attend. Votre nom y a sa p lace marquée
entre le Judas moderne et le pornographe de-
venu dans sa vieillesse l'insulteur de toutes
les nobles causes.

» Vous êtes le plus persévérant ouvrier des
œuvres antifrançaises . Quelle que soit la par-
tie du monde où lutte la France, sur les
Vosges ou à Madagascar , on est sûr de vous
trouver le complice honteux de ses eanemis ;
peu vous importe lesquels/ vous êtes tour à
tour et sans eilort Anglais ou Allemand.

» Il y a des sympathies secrètes entre toutes
les turpitudes et votre cœur devait instincti-
vement battre à l'unisson avec celui du traître
de l'île du Diable. Votre âme va naturelle-
ment de pair avec toutes les âmes louches , et,
dans l'arméeîfrançaise, vous ne trouvez qu'un
homme digne de votre estime toute spéciale
— c'est un officier convaincu de forfaiture et
soupçonné de félonie.

» 11 esl bon que ces'choses vous soient dites,
et dites par un soldat. Servez vous de votre
puissance pour l'écraser. Je me demande
quelle infamie vous allez faire, me dénoncer
a mes chefs ou vous cacher de mon épée, de
peur**qu'à la couleur de votre sang on ne
puisse voir trop clairement qu'il n'est pas du
sang français.

» Je regrette de ne pas trouver dans notre
belle langue un terme à la hauteur de mon
mépris et à la taille de votre lâcheté.

BEGOUEN,
» Capitaine de cavalerie attaché

» a l'état-major de l'armée.
> 46, boulevard de Latour Maubourg. »
Le jour même de la réception de cette let-

tre, continue M. Trarieux, lettre qui n'atta-
quait pas seulement ma personne privée,
mais jugeait mon attitude politique , je l'ai
communiquée au ministre de la guerre en la
faisant précéder et suivre des observations
suivantes :

« Paris, 23 février.
» Monsieur le ministre,

» Il ne m'est pas possible de garder pour
moi seul la lettre dont je vous envoie ci-après
copie. Si elle ne contenait que des injures à
mon adresse, je la jetterais au panier , mais
elle est l'indice d'un état d'esprit qu'on ne
saurait tolérer chez un officier , et mon devoir
est de vous la faire connaître.

(Suit la copie de la lettre de M. Begouen.)
» Cette lettre m'a peut être été adressée

dans un de ces moments d'excitation qu'on
regrette lorsqu'on est revenu au calme, et je
suis le premier à ne réclamer aucune peine
disciplinaire contre M. Begouen , s'il m'en-
voie, dans les quarante-huit heures, ses ex-
cuses.

» Dans le cas où je ne recevrais pas cette
satisfaction , j'espère que vous voudrez bien
me faire savoir la décision que vous aurez cru
devoir prendre.

» Veuillez agréer, etc.
» L. TRARIEUX . »
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LE DRAME AU VILLAGE

A moi peu importait et je ne me préoccupai pas
autrement de cette survenance d'un domestique que
comme d'une diversion momentanée a ma lutte mo-
rale et physique avec le docteur : cela ne me sauve-

* rait pas.
La porte qui, a la base de l'escalier de bois, ou-

vrait dans la salle où nous nous trouvions, tourna
sur ses gonds avec un craquement ; quelqu'un ap-
parut qui n'était ni le domestique, ni une des bonnes
3e La Fosse aux Moines ; ce quelqu'un tête nue,
les vêtements couverts de sang et de boue, ce quel-
qu'un c'était M. Vaudrot 11 !

M. Vaudrot dans l'état où il était sorti de l'étang,
dans l'état où il avait dû s'échapper des maias de
son assassin ; M. Vaudrot couvert des mêmes vête-
ments qu'il portait le jour du crime.

William poussa un hurlement, se dressa à demi
sur son siège avec les deux mains projetées dans
un signe de répulsion terrifiée , avec les yeux déme-
surément ouverts, avec une écume blanchâtre aux
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lèvres, puis comme foudroyé il roula sur le tapis,
serrant toujours son revolver dans sa main crispée.

Je restai stupide d'étoanement , je me demandai si
ce n'était point l'effet du poison qut agissait encore
sur moi, si je ne rêvais point ; puis je joignis les
mains dans une sorte d'extase bienheureuse, répé-
tant comme un enfan t et avec un ruisseau de larmes
que peu m'importait maintenant de mourir si je
mourais dans les bras de M. Vaudrot , peu m'im-
portait de payer de ma vie mon dévouement aux
intérêts de Louise si j'avais l'ineffable consolation
de la sentir sous la sauvegarde de son père ressus-
cité. *

Le fantôme, après un rapide coup d'œil dans
l'appartement s'élaaça d'un bond vers la fenêtre ,
l'ouvrit toute grande afin de chasser l'air méphiti-
que qui me paralysait le cerveau et qui eût pu le
faire tomber lui-même asphyxié au bout de quelques
insfants.

Ensuite il prit le flacon aux vapeurs délétères et
le jeta dans le jardin , saisit la carafe et m'inonda
la tête d'un torrent d'eau fraîche, porta a mes lèvres
ua grand verre de rhum qu'il me força d'avaler, me
frictionna, me secoua, m'appuya contre le montant
de la fenêtre ouverte.

Peu a peu, je reprenais tous mes sens ; je retrou-
vais toutes mes forces.

Je voulus alors m'élancer dans les bras de ce cher
ami si miraculeusement retrouvé, de cet homme
excellent qui était pour moi le meilleur des pères et
qui venai t de sortir de la tombe au moment même
où j'allais y être précipité a mon tour par la même
main criminelle ; mais il passa un doigt sur ses
lèvres en me faisant signe de remettre a plus tard
mes démonstrations affectueuses et de l'autre
main il m'indiqua le corps gisant du docteur Wil-
liam.

Déjà aux trois quarts ivre lors de l'apparition du
revenant , l'Anglais ava ;t été achevé par la commo-
tion cérébrale qu'il avait éprouvée a sa vue, et une
sorte de congestion foudroyante l'avait abattu sanB
le tuer.

Toujours muet , avec des mouvements rapides,
M. Vaudrot prit des cordes dans le vestibule, ligota
les bras et les jambes de l'Anglais, alluma une lan-
terne qu'il me tendit ensuite pour que je l'êclairasse,
et chargeant avec une vigueur dont je ne l'aurais
pis cru capa ' le la masse inerte qu'était l'Anglais,
il se dirige.' ïrs un escalier qui * descendait soua
les bâtiments .1 mettait en communication les caves

du corps de logis avec des souterrains, autrefois les
immenses celliers des anciens moines.

Nous descendîmes de nombreuses marches , nous
traversâmes plusieurs couloirs, enfin M. Vaudrot ,
arrivé devant un mur qui semblai t nous barrer le
passage, toucha ce mur de sa main et ce mur s'en-
tr 'ouvrit , nous permettant de nous engouffrer dans
d'autres nouvelles galeries souterraines.

Après cinq minutes de marche en avant, le père
de Louise s'arrêta , prit une clef dans sa poche, ou-
vrit une sorte de trappe dont l'ouverture béante ap-
parut k nos pieds et laissa tomber doucement son
fardeau dans ce cachot ténébreux.

Me prenant la lanterne des mains il la plongea
dans 1 intérieur afin d'éclairer les moindres recoins
de cette basse fosse et de s'assurer que l'Anglais n'y
trempait dans aucune humidité, puis n'en refermant
point la trappe afin de lui laisser plus d'air, il re-
vint par le même chemin, attirant a lui le pan de
mur qui nous avait livré passage et qui se referma
avec ua roulement.

Nous remontâmes a la salle a manger.
Un oraga qui grondait déjà quand nous étions

descendus s'était tout k fai t déchaîné dans l'inter-
valle, les lumières avaient été éteintes , un veat fu-
rieux et une pluie battante passaient par la fenêtre
entrouverte, des éclairs sillonnaient les nues et le
tonnerre grondait sans interruption faisant trembler
la vieille abbaye jusque dans Bes fondements.

C'était bien le temps qui convenait a parsil
drame.

Cachés sous leurs draps, le garçon de son côté et
les deux bonnes de l'autre ne songeaient point à
venir s'enquérir de ce qui pouvait bien so passer
chez leur maître.

Ils ne se doutaient guère que s'ils fussent descen-
dus il eussent pu voir en chair et en os ce fantôme
qui était depui s si longtemps le sujet des conversa-
tions aux veillées de Martainvilie , ce fantôme dont
la présence soupçonnée avait fait fuir tous leurs
prédécesseurs et sur lequel les courageaux sapeurs-
{-p omp iers de la commune n'avaient jamais pu jeter
eur grappin.
L'asphyxie , les terreurs, la joie m'avaieat succes-

sivement ébranlé et trop profondément pour que je
a'en ressentisse point encore les effets : a peine
étions-nous rentrés dans la salle k manger et M.
Vaudrot avait-il fermé la fenêtre que je m'évanouis
a nouveau.

Quand je revins à moi, M. Vaudrot me soignait,

me caressait, me berçait comme une mère eût pu
le faire de son petit enfant.

Je lui pris les deux mains que je serrai avec fré-
nésie et je me mis k sangloter de bonheur.

— Mon enfant t Mon pauvre enfant I Mon bon
Jules t répétait l'excellent nomme en m'embrassant
coup sur coup, calme-toi, ne crains rien , quand
ie t'aurai tout dit tu comprendras... Oh mon pauvre
Jules I toi qui me restes seul au monde I Toi pour
qui je me rattache encore i la vie en souvenir de
celle qui n'est plus , en souvenir de celle que nous
aimions tant l'un et l'autre, en souvenir de Louisette
qui dort maintenant dans la froide terre, de Loui-
sette que ce bandit a assassinée aiasi qu'il m'avait
voulu tuer moi même... Je vais tout te dire et toi tu
m'expliqueras ce que je n'ai point compris dans les
ténèbres de ma vie de fantôme.

Ces derniers mots de mon vieil ami, du père de
ma Louisette adorée , me rappelèrent tout a fait k
moi même, m'indiquèrent que si lui m'avait pro-
curé une grande joie en réapparaissant sur cette terre
d'où je le croyais disparu , je pouvais de mon côté
lui en causer une plus grande encore en lui appre -
nant que celle qu 'il croyait morte, que celle qu 'il
pleurait amèrement vivait encore, qu'il allait
s'il le désirait pouvoir bientôt l'étreindre sur son
cœur.

Je me dressai d'un brasque mouvement , je jetai
mes deux mains sur les deux épaules de M. Vau-
drot , ie le regardai avec des yeux dans lesquels je
mis le plus d'affection respectueuse que je pus y
mettre ei je m'écriai :

— Mon père I Mon bien-aimé père, je vous ai re-
trouvé, je vous possède vivant , libre, par quel mi-
racle, peu importe, vous me le raconterez plus tard ,
ce qu'il faut tout de suite c'est enlever de dessus
votre poitrine un fardeau qui l'écrase... Etes-vous
fort , êtes vous courageux, êtes-vous prêt à tout en-
tendre sans que vos nerfs en soient brisés , l'âma ne
tuera-t-elle point le corps, l'épée ne percera-t-ella
point le fourreau ?... Dites I

(A suivre.)

LA

MAISON HANTÉE
PAR

IMAMAT DU V-ERaEH

Le 26 février , le ministre de la guerre m'a
fai t la réponse ci après :

t Paris, 26 février.
> Monsieur le sénateur,

» J'ai reçu hier matin la lettre que vous
avez bien voulu m'écrire au sujet du capitaine
Begouen. Je ne puis que blâmer les termes
dans lesquels cet officier vous a écrit ; mais,
comme sa lettre ne vous a été adressée ni dans
le service militaire , ni à l'occasion db ce ser-
vice, et qu'elle est d'ordre privé , j'estime
qu 'il ne m'appartient pas d'intervenir autre-
ment.

» Cet officier a d'ailleurs été appelé a four-
nir au chet d'état-major de l'armée des expli -
cations au suj et de sa lettre. Il affirme qu 'elle
lui a été inspirée par votre attitude envers lui
à l'audience du 21 février .

» Je ne doute pas que si, dans cette circons-
tance, vous n'avez pas eu l'intention de le
blesser personnellement , il ne soit prôt à re-
tirer sa lettre , et je vous prierais , dans ce cas,
de m'en faire le renvoi.

» Recevez, monsieur le sénateur , l'assu-
rance de ma haute considération.

< GENERAL BILLOT. >

Le 27, j'ai répondu à M. le ministre par la
lettre suivante :

< Monsieur le ministre,
» Je ne connais pas môme de vue le capi-

taine Begouen, et je n'ai échangé aucune pa-
role avec aucun officier pendant l'audience du
21 février. Il a donc imaginé un prétexte
inexact pour excuser sa lettre, dont vous vous
bornez i blâmer les termes.

> Mais cette lettre passe au [second plan , et
la vôtre me surprend encore davantage.

» Vous vous déclarez désarmé contre un
officier de l'état-major , qui , sans provocation
de ma part , a bassement injuri é et menacé,
en ma personne, un membre de ia représen-
tation nationale. Vous ne croyez pas avoir à
intervenir , me dites-vous, à l'occasion d'un
fait qui ne s'est produit ni dans le service, ni
à l'occasion du service militaire.

• Les outrages de M. Begouen ne me tou-
chaient que comme indice d'un certain état
d'esprit: que puis je penser d'un pareil abm-
don par le ministre de la guerre de son pou-
voir disciplinaire ?

» Veuillez agréer, etc.
» L. TRARIEUX . »

Jusque la je n'avais rien dit a personne de
cet échange de lettres, et, sans doute, eussé-
je observé la même discrétion si M. le minis-
tre de la guerre m'eût fait donner ou m'eût
donné satisfaction , mais sa lettre du 26 ne
m'ayant plus permis de garder pour moi seul
le secret d'outrages et d'attaques dont le Par-
lement tout entier pouvait avoir à s'inquiéter ,
je la communiquai i quelques-uns de mes
amis du Sénat. Us furent tous d'avis que j'en
fisse la communication à M. le président du
Sénat , défenseur naturel de notre dignité et
de notre indépendance. M. le président Lou-
bet m'offrit de communiquer l'incident à M. le
président du conseil.

Il dut le faire le soir môme de notre entre-
vue, et, le lendemain 1er mars, M. le ministre
de la guerre m'a fail communiquer copie de
la lettre annonçant la décision qu 'il venait de
prendre sur l'intervention de M. le président
da conseil :

« Paris, 1er mars 1898.
» Monsieur le président,

» J'ai l'honneur de vous faire connaître que,
sur la réclamation que m'a transmise M. le

président du conseil, de la part ds M. le sé-
nateur Trarieux , contre le capitaine Begouen,
cet officier a été puni de la réprimande du
chef d'état major général de l'armée et du
blâme du ministre, en présence du chef d'état-
major , conformément à l'article 30o du décret
du 20 octobre 1892 portant règlement sur le
service intérieur.

» Je vous prie de bien vouloir porter ces
dispositions i la connaissance de M. le séna-
teur Trarieux.

» Veuillez agréer , etc.
i GéNéRAL BILLOT . »

Voilà les faits dans toute leur exactitude.
J'ai dû affirmer mon droit avec énergie dès
que j' ai vu que ma cause pouvait ôtre celle de
tous mes collègues.

ZURICH — Dangereuse expédition. — Un
accident qui aurait pu avoir des suites désas-
treuses s'est produit vendredi matin dans le
bureau de poste de la Beatengasse, à Zurich.
Un employé était en train de manipul er un
paquet lorsque, en oblitérant les timbres d'af-
franchissement, il frappa sur un revolver
chargé à balles qui se trouvait dans le colis.
Un coup partit , et le projectile alla se loger
dans la muraille, sans blesser personne heu-
reusement.

Il est i prévoir que l'expéditeur sera pour-
suivi devant les tribunaux pour son incom-
préhensible imprudence.

— L 'affichage dans les tramways. — Une in-
téressante discussion s'est élevée au cours de
la dernière séance du Conseil communal de
Zurich au sujet de l'affichage dans les tram-
ways. La commission chargée d'examiner la
question concluait , dans sa majorité , contre
cette moderne façon de faire de la réclame.
Loin de partager cet avis, le conseiller Kern a
déclaré que les affiches faisaient paraître
moins longue la durée du trajet , que quel-
ques-unes avaient un véritable but artistique ,
et qu 'enfin elles rapportaient des bénéfices à
l'exploitation. M. Frey-Nâgeli , par contre, a
défendu le point de vue de la commission en
prétendant que les placards réclames pou-
vaient être confondus avec les inscriptions
officielles , et amener de fâcheuses erreurs
chez le public voyageur. Il est très facile, a-t-il
ajouté , de prendre le nom d'un cacao quel-
conque pour celui d'une place ou d'une rue t
Qui l'eût jamais cru I

Finalement , après une discussion assez
mouvementée, le Conseil communal a décidé,
par 31 voix contre 21, de maintenir l'affichage
dans les tramways.

LUCERNE. — Empoisonnement des eaux. —
Nous avons dit , ces jours derniers, que la
p lupart des poissons de la Reuss ont péri.
C'est par milliers que le courant les entraî-
nait. L'on parle de plus de cent quintaux de
poissons détruits. Dans quelques localités du
canton d'Argovie, des personnes en ont re-
cueilli de trois i quatre quintaux. Le gouver-
nement argovien a déposé une plainte au
Conseil fédéral. Il résulte d'une enquête faite
par les autorités du canton de Lucerne que
l'empoisonnement est dû à la fabrique de pa-
pier Perlen , qui a laissé couler dans la rivière
une grande quantité de matières vénéneuses,
malgré la défense formelle des autorités de
police. Cette fabri que aura probablement de
grands dommages-intérêts à piyer au gouver-
nement lucernois, car celui ci aura a indem-
niser les personnes auxquelles jl a affermé le
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La CanéÇi Z mars. — Les insurgés ont atta-
qué à coups de fusil un caïque turc, qui se
rendait de Spinalonga à Candie. Un autre caï-
que portant quatre artilleurs ottomans et deux
matelots a disparu pendant le môme trajet.
Le colonel Chermside a envoyé un bateau
pour faire des recherches, mais rien n'a été
découvert.

On croit que ce caïque a été pris par un ba-
teau crétois.

lies affaires d'Orient



droit de poche dans la Reuss. En outre, pen-
dant longtemps, le gouvernement ne pourra
rien retirer de son droit de pêche.

C'est ainsi qu'une négligence coupable rend
inutiles tous les efforts de plusieurs années
pour repeupler la Reuss de poissons.

BALE-VILLE. — Chute de cheval. — Un
triste accident s'est produit jeudi dernier près
de Bâle. Le fils de M. Linder, fabricant de
rubans dans cette ville, faisait nne promenade
i cheval avec un ami du côté de St-Louis. Au
passage de la douane allemande, le cheval de
M. Linder , effrayé par l'arrivée d'un train
venant d'Hun ingue , s'emporta et partit au
triple galop du côté de Bâle. Pendant cette
course échevelée, M. Linder fut jeté à terre
et demeura sans connaissance sur le sol. Son
état, quoique toujours assez grave, s'est ce-
pendant amélioré.

VAUD. — No uveau parti. — Un parti pro-
gressiste vient de se constituer à Vevey.

— Un phénomène curieux et heureusement
rare s'est produit dans la nuit de lundi à
mardi dernier , au fond d'une galerie de 250
mètres de longueur , creusée près de l'Etivaz
pour capter la source des Bornels : deux mi-
neurs ont été surpris par un coup de grisou ;
l'un d'eux a été assez grièvement brûlé.

Il était près de minuit. Les deux hommes
allaient reprendre la besogne, qui s'effectue
nuit et jour , par escouades. Us avaient encore
une quarantaine de mètres à parcourir lors-
que l'explosion se produisit , brûlant i la
figure et aux mains celui qui marchait en
tôte, tandis que son compagnon était renversé
et tombait à plat ventre sur le sol. Toutes les
lampes furent éteintes ; les autres mineurs
qui se trouvaient en arrière furent bousculés
et eurent leurs chapeaux enlevés.

Après un moment de stupeur , bien compré-
hensible, on s'arma de falots pour aller au
secours de ceux qui étaient en avant dans la
galerie. On rencontra le brûlé dans un piètre
état , mais on eut le bonheur de constater que
ses yeux n'étaient pas atteints. Son camarade
fut trouvé encore tout étourdi de la commo-
tion , mais sain et sauf. Si l'explosion s'était
produite après l'arrivée des deux hommes au
fond de la mine, il est probable qu'ils eussent
été asphyxiés.

Depuis qnelque temps on remarquait des
traces de houille et d'anthracite dans la roche
de la galerie. Cette roche est de môme nature
que celle des salines de Bex, sauf que le sel
s'y montre en quantité beaucoup moins forte.
Or le grisou n'est pas inconnu à Bex. Des in-
flammations spontanées en avaient d'ailleurs,
depuis quelques jours, révélé la présence.

Les travaux ne subiront pas de retard. Les
mineurs, un instant effrayés , se sont remis
i la besogne. Un ventilateur a élé installé
au fond du tunnel et les ingénieurs ont
pris toutes les mesures de précaution néces-
saires.

Le mineur blessé se nomme Poletti. Il a les
mains et le visage complètement brûlés, mais
ses brûlures , quoique étendues, ne mettent
pas ses jours en danger.

GENÈVE. — Affreux accident. — Samedi
matin , vers neuf heures, un triste acciden t
est arrivé rue Kiéberg, à Genève, dans la mai-
son formant angle couchant de cette rue et de
la rue Berthelier.

Une dame Joséphine Châtenoud , âgée de 60
ans, remplissant dans la maison les fonctions
de concierge était occupée à laver les vitres
des fenôtres du cinquième étage donnant sur
un avant-toit qui forme corniche sur la rue
Kiéberg. Ayant voulu se pencher pour frotter
un panneau de vitrage abaissé en guillotine
au-dessous de l'encadremeat , elle s'était à tel
point avancée qu 'elle fut précipitée dans le
vide.

Le corps ainsi lancé dans l'espace frisa la
façade de la maison ,la|tête heurta devant le ma-
gasin de tabac du rez-de chaussée une carotte-
enseigne dont le support ful|arraché de la ma-
çonnerie ; le corps bascula , cassa deux vitres
de la devanture , puis vint s'abattre sur la
chaussée au bord du trottoir , au milieu de
jets de sang et de débris de cervelle. L'nne
des mains de la pauvre lemme tenait encore
nn crochet de la fenêtre auquel elle avait sans
doute tenté de se retenir. Le corps a été trans-
porté à la morgue judiciaire.

Fontenais. — On écrit au Démocrate au sujet
de l'agression dont le gendarme Vauclair a
été l'objet :

Dans la nuit de dimanche à lundi , le gen-
darme Vauclair , stationné à Fontenais , se trou-
vait ù Villars en tournée de service. Entre
minuit et une heure le guet de nuit l'accom-
pagnait el tous deux veillaien t à l'ordre et à
la sécurité du village. Le garde invita un au-
bergiste à fermer son établissement.

Pendant ce temps , le gendarme Vauclair ,
qui connaissait le tempérament fougueux de
quelques jeunes gens de ce village , s'était dis-
simulé au pied d'un arbre à environ 30 mètres
de l'auberge. Cependant , les frères Coullery,
soit Oscar , Amédée et Léon , apprirent la pré-
sence du gendarme Vauclair , et se mirent de
suite à sa poursuite. Ils le menacèrent et cher-
chaient à l'entourer pour lui faire un mauvais
parti. De son côté, le guet était victime des
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mêmes agressions. L'un et 1 autre furen t frap-
pés malgré toutes leurs bonnes paroles de con-
ciliation. Un violent coup de pierre étourdit
le guet de nuit tandis que la casquette du gen-
darme roulait par terre ensuite de deux vio-
lents coups de poing portés sur l'œil gauche.

Une seconde scène se produisit et au mo-
ment où les trois agresseurs allaient se ruer à
nouveau sur le gendarme , armés d'énormes
pieux et tout en criant : « Conspuez-le I nous
allons lui faire sa reconduite ! etc. », Vauclair
s'était mis sur ses gardes. Il invita ces force-
nés à se retirer tout en les menaçant de faire
usage de ses armes s'ils venaient encore à
s'approcher.

Ces invitations réitérées étant restées sans
effe t , l'agent de police , poussé à l'extrémité ,
lâcha trois coups de revolver de la main gau-
che , tandis qu 'il tenait son sabre dans la main
droite pour repousser ses agresseurs. Vauclair
tirait surtout pour effrayer ces derniers sans
les viser; malheureusement Oscar Coullery,
qui persistait à s'approcher , fut atteint à l'ab-
domen. Il est mort quelques heures après.

Oscar Coullery et ses deux frères en vou-
laient depuis longtemps au gendarme Vauclair
parce que celui-ci les a souvent dénoncés pour
délit de chasse. Chaque fois que cet agent se
rendait à Villars , il était en butte à des in-
sultes ou à des agressions de leur part.

Le gendarme Vauclair est d'ailleurs connu
pour un homme de tact et de sang-froid , mé-
ritant l'estime des autorités et de ses chefs.

•*? Neuchâtel. — Mercredi matin , dit la
Suisse libérale, aux environs de dix heures,
un chef de train du Jura Simplon, nommé
Benoît , est si malheureusemen t tombé en
descendant d'un wagon , qu 'il s'est cassé une
jambe. Le blessé a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Chronique neuchàteloise

%% Société fédéra le de gymnastique * Le
Grutii » . — Le comité rappelle aux membres
de la section la soirée annuelle qui aura lieu
samedi 5 courant i l'Hôtel du Guillaume Tell.

La liste de souscription devant se clore sous
peu, les membres actifs et passifs qui désire-
raient encore participer à cette soirée sont
priés de s'adresser au local, Café Gysi, où la
liste est déposée. (Communique).

** Tramway. — Résultat de février 1898 :
Nombre de voyageurs 24,705. — Produit

du transport des voyageurs fr. 2301,30.
(Communiqué.)

** Quatuor Schœrg . — » Splendide I >
telle était l'interjection par laquelle les rares
auditeurs d'hier exprimaient leurs sentiments
au sujet du quatuor belge et de son genre
d'interprétation. Nous avons eu enfin , grâce
a ces jeunes artistes, la notion de ce à quoi
peuvent arriver en fait de fondu , de fini , de
juste et de distingué des musiciens animés du
môme esprit et surtout travaillant ensemble
depuis longtemps. C'est quasi la perfection de
ce genre exquis, et il n'y a que peu d'ensem-
bles de môme nature capables de rivaliser ou
de surpasser celui-ci. On sent que chacun de
ces messieurs possède non seulement la clef
de toutes les finesses des œuvres du program-
me, mais encore celle de l'interprétation de
ses collègues, et s'attache a faire porter, au
moment opportun , toute la lumière sur le jeu
de ce collègue.

Les deux quatuors du programme, l'un ro-
mantique, de Schubert, l'autre aimable et
simple, de Haydn , auraient sûrement été
compris d'une salle pleine.

Quant aux soli , ils étaient également de la
plus haute valeur. La « Sonate » pour violon-
celle de Locatelli est d'une vigueur absolu-
ment merveilleuse, et 1' « Adagio appassio -
nato » de Max Bruch rappelle les meilleures
pages du concerto en sol mineur. MM. Gail-
lard et Schôrg les ont admirablement exécu-
tés, le premier dans sa manière large, sûre et
puissante , le second avec son jeu essentielle-
ment élégant , fin , et arrivant plus souvent
que jusqu 'ici a une belle ampleur. M. Max
Grundig a très bien tenu , pour tous deux, la
partie de piano.

Le public a fait de son mieux pour suppléer
par ses applaudissements à sa faiblesse numé-
rique. L'erreur de ceux qui n'étaient pas ve-
nus, c'est de croire que ce genre de musique
est au-dessus de leur portée. Ils s'en rendront
bien compte quand ils iront entendre un aussi
bon ensemble. Espérons que les artistes ne se
décourageront pas de leur en fournir l'occa-
sion. Ed. B.

** Théâtre. — La troupe Andrel
nous revient demain, avec FAUST, une
pièce qui fait toujours salle comble. Les
personnes qui tiennent à avoir de bon-
nes places feront bien de s'y prendre
à l'avance car bon nombre de billets
sont déjà enlevés.

** Le vote du 20 février — Il vient de
paraître une caricature des événements qui se
sont produits pendant le rachat. Les hommes
politi ques en vue y figurent.

Ajoutons que cette caricature n'a aucune

Ctosipo locale

tendance. Les amateurs peuvent se la procu-
rer au prix de 20 cent, chez M. Pierre Landry,
au Bazar du Panier Fleuri.

** A propos de bagarre. — On nous prie
de spécifier que la bagarre dont nous avons
parlé hier ne s'est pas produite au restaurant
des Armes Réunies môme, mais dans une rue
avoisinante.

*# En faveur du temple de l'Abeille. —
Nous rappelons la dernière représentation du
Petit Poucet , qui sera donnée ce soir au théâ-
tre.

Traversée de l'océan Atlantique à pied. —
Le capitaine bostonais Guillaume Oldrieve se
propose de traverser prochainement l'océan
Atlantique , peut-ôtre pas rigoureusement i
pied sec, mais en tout cas à piei. Ce sera ori-
ginal et inédit. La chaussure que compte em-
ployer le hardi capitaine diffère un peu, on le
conçoit , de nos vulgaires brodequins. Elle se
compose d'une paire de socques, en bois de
cèdre, d'nne longueur de cinq pieds. De cha-
que côté de ces sabots se trouvent six nageoi-
res très mobiles qui, comme celles des pois-
sons, s'ouvrent pour donner l'impulsion et se
ferment dès qu'elles ont produit leur effet.
Un vêtement en caoutchouc, gonflé d'air, as-
surera l'intrépide marcheur contre les dan-
gers d'une immersion toujours possible. Le
capitaine portera sur son dos un sac renfer-
mant les appareils nécessaires i son orienta-
tion, ainsi que ses provisions de route qu'il
espère pouvoir faire renouveler au fur et à
mesure de ses besoins par les navires rencon-
trés en mer. Il n'emportera pas de canne.

Le capitaine Oldrieve n'en est d'ailleurs pas
à son coup d'essai. L'année dernière, il a tra-
versé le Niagara avec ses socques à trois mil-
les au-dessus de la chute , et tout dernièrement
il a fait une promenade à pied dans le port de
Boston en présence de plusiers milliers de
spectateurs émerveillés.

Faits divers

Genève, 3 mars. — Le jugement a été îen-
du ce matin dans les affaires Serment , rédac-
teur au Journal de Genève, et Valletie, cor-
respondant de la Gazette de Lausanne, contre
Louis Moriaud , qui s'était porté sur eux à des
voies de fait.

Dans l'affaire Serment, M. Louis Moriaud a
été condamné à 30 fr. d'amende, i fr. de
dommages-intérêts et aux frais.

Dans l'affaire Vallette , à 20 fr. d'amende,
1 fr. de dommages intérêts et aux frais.

Le tribunal a estimé cependant que M. Val-
lette avait outrepassé ses droits en traitant M.
Louis Moriaud de polisson.

Zurich, 3 mars. — La commission du Con-
seil des Etats pour les projets d'assurances a
continué ce matin la discussion du projet
assurance-maladie jusqu 'à l'article 196.

Elle a introduit dans le projet les disposi-
tions nouvelles suivantes :

Les caisses d'assurance-maladie inscrites
obtiennent la qualité de personnes civiles.
Elles jouissent , en ce qui concerne les impôts
et le port , de la franchise octroyée aux caisses
publiques.

Les difficultés qui pourraient se produire
pourront ôtre portées devant les tribunaux
d'arbitrage d'arrondissement existant dans les
localités que cela concerne.

Agrao* ttfl'ftsraphl«B'S «Hflaoa

Zurich, 3 mars. — Le comité qui s'est
constitué pour l'établissement d'un Village
snisse pour l'Exposition universelle de Paris
en 1900, s'est montré favorable au projet,
après avoir entendu les rapports des deux di-
recteurs.

La réunion du capital parait ôtre considérée
comme assurée.

Parts, 3 mars. — Le Gaulois publie une
interview d'nn diplomate anglais, dans la-
quelle celui ci déclare que le seul moyen
pour la France d'aplanir les difficultés rela-
tives au Niger serait de reconnaître la pré-
pondérance de l'Angleterre en Egypte.

Constantinople , 3 mars. — La Russie, lt
France et l'Italie ont répondu i la dernière
note de la Porte au sujet de la Crète qu 'elles
refusaien t de traiter la question de Crète con-
jointement à celle de l'évacuation de la Thes-
salie, celte dernière étant réglée d'nne ma-
nière parfaitement claire par le traité de paix.
Les trois puissances ont déclaré qu'elles sont
toutes disposées à se prêter i une solution pa-
cifique de la question de Crète.

Sébastopol , 3 mars. — Le consul d'Angle-
terre a été attaqué, au cours d'une prome-
nade dans les environs de la ville, ainsi que
son domestique ; tous deux sont restés i terre
sans connaissance et ont été dépouillés.

Il n'a pas encore été possible d'arrêter les
malfaiteurs.

E. MA THIE U- PLESSY -%
flBjjBg} 11) rue de Cluny — PABIS

AENCRES
KMHKBJIJ» e France & de l 'Étrantter.

BËJENCRES
ftA \ MATHIEU-PLESSY

«WiUI **____***-*** cJh.ez tous les Papetiers.
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie • Papeterie A. COURVOISIER , place Neivr.
Envoi contre remboursement.

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour l'année
1898 tiennent d'être mis à la
poste.

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

Administration de l'Impartial.

Lugano, 3 mars. — La Commission du Cen-
tenaire de l'indépendance tessinoise a adjugé
la frappe des médailles commémoratives des
fêtes, qui auront lieu en mai, à la maison
Johnson, de Milan.

Madrid , 3 mars. — Le Conseil des minis-
tres s'est occupé de l'élévation du prix du
pain. Il a décidé de réduire i 6 francs par
hectolitre les droits de douane sur le blé,
aussi longtemps que le prix sera supérieur i
12 fr. 50.

Washington, 3 mars. — Deux navires de
guerre iront à la Havane distribuer des vivres
aux indigents ; ils repartiront sitôt après avoir
débarqué leurs vivres.

Athènes, 3 mars. — Le gouvernement a
reçu notification de la garantie de l'emprunt
par les puissances.

Odessa, 3 mars. — Le croiseur russe Peters-
burg est parti avec 1000 hommes pour Wladi-
wostock.

Denier Courier ot Dépêches

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande d'Adresses , non ac-

compagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale, pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéry
de l'annonce.

Imprimerie A. COURVOISIEB, Chaux-de-FondB

Cote de l'argent en Suisse
du 2 mars 1898

Argent fin en grenailles, fr. 97.50 le kilo.

ifles milliers de sortes d'Etoffes laine B
i i i  pour robes et babiUements, k prix réduits. 131
| Echantillons franco. Œttinger &0, Zurich B

HeeeHaeme2t A* ta noBulatiom « înavls*. 1898 :
18Î8 : 31,605 habitants.
1897 : 31.157 »

AuimentatioB : 448 habitant».

Nalaeanean
Etienne Ovide, fille de Jules-César , doreur et

de Augusta née Jacot, Bernoise.
Perrenoud Renée-Marguerite ,fille de Gustave,

fabricant d'horlogerie et de Cécile Anna née
Meylan, Neuchàteloise.

Utz Gustave Théophile, fils de Arnold , faiseur
de ressorts et de Elise née Schlunegger,
Bernois.

Brandt Jeanne-Hélène, fille de Charles-Albert ,
remonteur et de Emma Louisa née Notz,
Neuchàteloise et Vaudoise.

René-Marcel , fils illégitime, Bernois.
PromcHM de mariage

Tarbj François Xavier, horloger, Français et
Mercier Maria-Elisa-B erlha , journalièr e,
Bernoise.

Mariage civil
Kocher Charles-Frédéric , graveur , Bernois et

Baur Louisa , ménagère, Argovienne.
Décès

(Les numéro a sont eeuz dea jalon du eimatUra i
22088 Feuz Marie-Louise , fille de Heinrich et

de Marie Amélie Fallet née Schertenlieb,
Bernoise, née le 23 avril 1896:

22089 Vuilleumier Charles Albert , époux de
Charlotte Eugénie née Gindrat , Neuchâte-
lois et Bernois, né ie 1er février 1849.

îtat civil de La Chwas-às-ffiate
Du 28 février 1898
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaoayme)

LA CBAUX-DE-FONDS

CéQxnu DES CHANGES, 3 Mars 1898.
dm (PECiPS «ujourd'hui, nul Tariatixras impor-

tée*, uh«uun an oomptê-oourut, oa au oomptant,
&tt*t ¦/, '/i d« oommiiaion, do papier bancable IUT :

EU. Coori
/• • '.hè(i»o Parii 100.55
VJonrt it petits ofTeu longi . 2 100.15

""••••iï  moii J) aoo. française» . . 2 100.5** 1/,
(î mou | min. fr. 3U00. . . i 100.60
/Chèque min. L. 100 . . . 25.42
«Court et petiu effet» lonp . S 15.41 V,
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(î moii j min. L. 100 . . . 8 25.4C1/,
/CJhèquo Berlin, Francfort. . 124.15

.„ «Court et petiu effeu longe . 3% 124. lf*
Allemag. , moi, , ,„„_ in.mind„ . , 3% 12».2J 1/,

(t moii j min. M. 3000 . . 3% 124.2 Vi

! 

Chèque Gênei , Milan , Turin . 95.50
Court et petiu effeu lonp . 5 95.50
2 moi» , 4 chiflrei . . . .  S 95.6b
3 mois. 4 chiffrai . . . . 6 90.65

! 

Chè que Bruiellei, AuTin . li6.8/ '/i
2 4 3 moii, traitai ace , 4 ob. 3 100.50
Kon aoo., bill., maod.,34 eteh. SVi 100.37V,

, iCbâque et oonrt . . . .  8 210.46
t*. 1"?' 2 4 3 moii, traitai aoo., 4 oh. 3 210.60
*¦*¦«¦•• (Kon aoo,,biU.,mand.,3e4*oJb. 8»/i 210.15

IChiqua et oonrt . . . .  4 211.26
Petiu effeu IOUPJI . . . . 4 211.25
•3 4 3 moi» , 4 chiffra. . . 4 211.25

¦ew-Tork 5 5.Î3
Sliue . .  Juiqu'à 4 moi» 4»

Billet! d» banque franoaii . . . .  100.55'/ ,
» » allemand! . . . . 124.15
» - russeï 2.63
- » autriobioni . . . 211.10
a » anglais 25.41
s i italien! . . . .  15.40

Kapoléon» d'or 106.50
faTeieigns 25.3o
FUoM de 20 mirki 14 .83

Enchères publiques
de VOITURES et CHARS.

snr la Place de l'Hôtel-de-
Ville de la Chanx-de-Fonds.
Samedi 5 Mars 1898, dès 107a h.

dn matin, il sera vendu snr la Place de
l'Hôtel-de-Ville , nne voiture à ressorts, 2
chars à pont, essieni en fer, nn char à
échelles , une charrette à lait, nne herse,
an harnais dc travail et différents outils
aratoires.

La venle anra lien an comptant.
La Cham-de-Fonils, le 28 février 1898.

8054-2 GREFFE DE PAIX
ponr succession Frédéric JE 'VZER.

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-2

Installation, Réparation, Entretien
de H 2887-o

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

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devi s et plans sur demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dép ôt et Vente ches

Mme EVARD, an Casino
et RUE DU STAND 6.

APPARTEMENTS
A loner pour Saint-Georges 1898, dans

la maison rue'Fritz-Courvoisier 17, deux
beanx logements bien exposés au soleil,
dont un avec grand balcon et composés
chacun de 4 pièces, dépendances et por-
tion de jardin potager. 3062-3

S'adresser an bnreau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat , rue Fritz-Conrvoisier 9.

Occasion exceptionnelle
IVTa n-acalin& à louer de suite avec
i«-«*g«*8, *«R logement remis k
neuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTI*.!. 2087-18*

A **, louer
pour le 23 avril 1898, au centre de la
ville, un premier étage moderne de
5 pièces , enisine et dépendances. Eau et
gaz installés.

S'adresser à HU. Henri Vuille & Char-
les-Oscar DuBois , gérants, rue Saint-
Pierre 10. 2851-6

A 1er nour jÉt-Seorges 1898
Rue du Doubs, 2me étage de 3 pièces,

alcôve et corridor fermé. 2892-3*
Rue A.-M. Piaget, 2me étage de 2 piè-

ces et dépendances.
Rue A.-M. Piaget, deux;sous-sols de 2

pièces.
Rue de la Paix, un sous-sol de 2 pièces.

S'adresser chez M. A. NOTTARIS, ma-
gasin de papiers peints, rue de la Paix 53A.

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1898 ou

avant, k proximité immédiate de la place
Neuve, un MAGASIN avec devantures et
locaux pour arrière-magasin. Situa-
tion centrale. Prix modéré. 2850-6

S'adresser k MM. Henri Vuille &
Charles-Oscar DuBoia, gérants, rue
St-Pierre 10.

Leçous de Hier
On prendrai t encore quelques élèves

pour des leçons de zither. — 8'adresser
chez M. Charles Burlé, place d'Armes 15A,
au 2me élage, à droite, ou lous les vendre-
dis au local du Zither-Club Alpenrosli,
chez M. Bifiri-Roth , rue du Stand 8 Sur
désir , on se rendra k domicile. 2948-4

A la même adresse, k vendre une bonne
zither concert.

Remontcnr
pour échappements ancre 19 lignes est de-
mandé. Capacités exi gées. Travail à la
journée. — S'adresser eous chiffres J.
-14*25 J. à l'agence Haasenstein et
Vogler, St Imier. 3063-2

Un j eune homme
de bonne famille, de langue allemande,
bien recommandé, ayant déjà fait un ap-
prentissage de commerce, désire se placer
dans une grande mai HOU d'horlogerie ou
de commerce en gros de la place pour ae
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — Adresser offres
sous lettres A. B. C, Case 55.
H 634-c 3051-2

Changement de domicile
S—.& lS/ *.s *\.ft;ek.t»X-** de

Mme SANDOZ-BERGEON
est transféré

Place des Victoires
RUE DU <;itu\ii;u 6

Toujours bien assorti dans les articles
de Modes et Nouveauté, Soieries,
Peluches, Ganterie, Mercerie et
Articles d'enfants.
2896-1 Se recommande.

Mme Fetterlé - Chautems
RUE DO VERSOIX 7 b

Grand choix de
X-pa.lJEi.e ***** Xr£ctxia.jJk> ourg;

pour jupons, k trè3 bas prix.
TlHIAIIQ pour dameset fillettes , en laine
V llflvlia de Hambourg, très avanta geux

LAIN ES — SOIES

Articles de Bébés
CRAVATES — REGATES — NŒUDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-98 Se recommande.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H 7670-x 14330-18

appartement à louer
A louer pour le terme de St-Georges

1898, au centre de la ville , un apparte-
ment double, composé de six chambres,
deux cuisines et corridor fermé avec usage
de la cour, située au nord de la maison ;
suivant convenance , cet appartement pour-
rait être divisé en deux parties, au gré
des amateurs.

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois , gé-
rants, rue St Pierre 10. 2045-3

OCCASION
Machine . coudre î ?£&.£_*£
francs. 2832

8'adresser au bureau da I'IKTAKTUL.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré la maison rae

de la Charrière 6, i 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 Dubois , gé-
rants, rue St-Pierre 10. 1629

BOOCHEBI Ë-CHABCUTEBII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Télépho ne
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité,

55 et GO c. le demi-kilo.
27Ô6 Se recommande.

Fumier
A vendre un tas de fumier de vache

bien conditionné. — S'adresser boulivard
de la Capitaine 13 3022-2

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-11

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chaui-de-Fonds et aa locle TÉLÉPHONE
Agents afec caution sont demandés

i«e r̂f ]j*
 ̂

Le 
soussigné devant

*»<*k^̂  quitter la localité , prie
ffîflV l̂F lfi8 personnes qui au-
WSK raient des comptes à
réclamer ou k régler, de bien vouloir les
lui présenter au plus lot. 3064-1
La Chanx-de-Fonds, le 26 février 1698.

Aloide BIRBAUM.

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

W Bazar in PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sender,
Schaf Thouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

18442-172

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek, Reichenberg

,«ft»r Préservent de

pons connus. 193*0-6
Seul dépositaire pour toute la Suisse :

Hrl ï*oettinger
Rue Jaquft'Droz 14

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

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

I POUR SOIREES |
Eventails. Echarpes.
Gants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie. I
Broches. Crépon.
Fleurs. Surah.
Cygne. Satin. |
Rubans. Peluche.
Dentelles. Velours.
Balayeuse. Peignes.

AU 
* 

1651-286 I ,

BffiMEJpTELOIS 1
MODES - CORSETS

escompte Z *. s>.  o. '

fTftAPIK! ***** Ŝ^***_
de quallV „A ^V̂ Ŵ *̂

A la Civette ^^^^^^ns*^^^La Chaux -de-Fonds ïabak-FabrikWYL.
ozê.'i. <£*m> 

. rt«Ba  ̂ H R B La l'oudre Dépilatoire du IV Pi-
fffllffl S rfl lIP IlSI IflOv I nède> Paris, éloi gne les poils dis-
iMffir f y {Jl UAIIIUU a gracieux dans la figure sans «Itérer la
Plâf peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouv é l'approbation des autorités mé
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. * — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-26

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Electricité
ê L e  

magasin de LUSTRERIE de la
FABRIQUE D'ÉBAUCHES de SONCEBOZ (Branche Electricité), situé:

25, Rae Daniel JeanRichard 25, aa ler étage,
à LA CHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en

**U*-mj ÊS ****. -&»*&*% portatives et suspensions /ix",l*'«.
Bras, Appliques, Lampes pour billards, etc.,

fen tous genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique
d'appartements et locaux industriels. \ H 1135- J

Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens
Fers à repasser, Allume cigares, ChauiToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc

Fabrication spéciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique.
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-26

Occasions exceptionnelles !
¦H Ul —

A l'approche des achats du printemps, nous recommandons à cha-
que personne de visiter nos vastes magasins du PARISERIIOF et de
la PLP 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 j usqu'à ce jour. 2889-4

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, quelques centaines de CHAISES de tous
genres, cinquante LPITS 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.

JBVToutes les commandes du dehors sont livrées franco et des ménages complets
sont installés à nos frais daas l'appartement respecti f. — Il vient d'arriver un grand
choix de VOITURES D'ENFANTS, à tous prix. Voitures anglaises avec roues
caoutchouc, depuis 35 fr., avec 2 courroies et couvertures, article soigné. — JU est
envoyé un catalogue a toute personne qui en fera la demsnde.

Rne fla Four 33 SCHWOB Frères "Parise-M ,,
Place dn Marché. RIENNE en face de ls Gire,

ATTENTION!
Jeune homme désirant apprendre le

métier de menuisier, est demandé pour
Pâques i Berne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser i M.
Numa Wulschleger, menuisier, Stadtbach,
Berne.

A la même adresse, on prendrait un
assujetti avec petit salaire. 2886-1

Boncherie - Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Bran gros VEAU, k 60 c. le Vi k"
JAM'tON fumé. i 65 c. le » »
SAI.VDOUX fondu, k 75 ,c. le » »

1814-1 Se recommande.



— ConradI... Herr Conrad!...
— Oui! Herr Conrad!... C'est bien lui!... Nous en

sommes sûres!.,. Mais ça ne sauve pas nos amis...
Que faire ? Quel parti prendre ?
Très perplexe, le per a Auguste.
Oh ! Il n'y regarderait certainement pas à deux fois

pour risquer sa vie.
Encore fallait-il que ce sacrifice servît à quelque

chose... Comme il disait en son simple langage .
Aller les chercher là-dedans , autant vaudrait vouloir

découvrir une aiguille dans une charretée de foin.
Et pourtant il était certain, il avait la complète, l'ab-

solue intuition d'un malheur !...
Au moyen de Sophie Lacoste servant d'interprète, il

tournait et retournait Zorka affolée , Zorka pleurant, mais
ne trouvant pour exprimer ses angoisses et sa douleur
que des exclamations incohérentes.

Le temps pressait, cependant. Il le comprenait bien,
le vieux chien de chasse..

— Un coup de canaille ! — grognait-il. — Un coup
d'atroce canaille... Oui!... Mais lequel ?

Et tout à coup, alors qu'il finissait son frugal repas,
en plein air, pris à bouchées doubles, de façon à être
prêt à tout événement, il se frappa le front.

— Le vieux I... — s'écria-t-il , — c'est le cas ou jamais
d'employer ce vieux débris.

Le vieux dément, une fois repu, s'était étendu sur
l'herbe, le long d'un mur, et après un coup de schnaps,
savourait un bonne pipe.

Les yeux mi-clos, la lèvre pendante, il paraissait en
proie à une béatitude exquise.

Le père Viaume l'arrêta net, au milieu de son kief ..
— Pluck, — lui fit-il dire par Sophie, — il n'est pas

revenu Bernard Clam, ni Just non plus... Ils sont restés
dans les mines...

Le vieux mendiant tressaillit :
— Ah ! — dit-il avec lenteur, cherchant ses mots, —

pas revenus!... Encore !... Pas revenus!... Bien promis,
pourtant!... Mauvais ! ça!...

Le père Viaume le suivait du regard , cherchant ce
que l'on pourrait obtenir de cette loque humaine.

— Conrad...
— Méchant! Conrad 1... Mauvais ! Conrad... Tout aussi

mauvais que... l'autre... Celui qui... lui aussi!...
Il est à remarquer que les déments, les agités, ceux-là

qui sont atteints par une dépression cérébrale, ne pro-
noncent jamais le mot de folie.

Le père Viaume ne le laissa pas se complaire en son
dada.

— Tu connais la mine, Pluck ? — lui demanda-t-il.
Il leva les .épaules, les yeux au ciel, et, très impor-

tant :
— Hermann Pluck connaît toutes les mines, et les

chemins, et les conduits... Autrefois, — continuait-il,
avançant ses lèvres, gonflant ses joues, — autrefois, Herr
Pluck... Herr Hermann Pluck... bien plus riche que
Conrad!... Rien du tout, Conrad!... Rien du tout.

— Oui l folie des grandeurs, — murmura le père
Viaume. — C'est bien commun !... Mais ça ne nous avance
guère, et pendant ce temps-là, ce pauvre capitaine a dix
fois le temps de passer de vie à trépas.

Ecoute, Pluck, — dit-il tout haut , — si tu pouvais me
faire descendre dans la mine... je te donnerais toute une
bouteille de schnaps.

Le vieux fou se mit à rire.
L'espoir de l'alcool, sa dernière passion, avait le don

de lui délier les idées.
— Descendre dans la mine !... hum!... descendre dans

la mine!... Pas commode!... Pas commode!...
— Alors!... Ça ne te ferait pas plaisir d'avoir à toi,

rien qu'à toi, une, non je dis bien... deux bouteilles de
schnaps!...

— Donnez.
— Oh ! pas maintenant, — répliqua Sophie Lacoste,

qui traduisait. — Plus tard... Après...
— Je crois bien... Après ! — appuya le vieux policier.
Et il ajouta à Sophie, au moment, où elle lui trans-

mettait la dernière réponse :
— Encore, ma pauvre Sophie, si nous en arrivons à

trouver le moyen de descendre pour pouvoir chercher
après les deux pauvres malheureux qui sont restés dans
les entrailles de la terre , il faudrait... il faudrait,..

— Oh ! je vous ai compris, père Auguste, — répliqua
Sophie Lacoste, alors qu 'une sourde énergie luisait dans
ses pauvres yeux brûlés par les larmes, — oh ! je vous
ai bien compris!... J'irai avec vous... Je ne vous quit-
terai pas.

— Dame, fit naïvement l'ex-inspecteur, — ma pauvre
enfant, c'est forcé... Je ne comprends rien au charabia
de ce bonhomme-là... Vous avez de la chance de parler
allemand, vous, au moins.

— Oh! monsieur Auguste!... Je tenterai tout!... Avec
ces bras-là , je soulèverai des montagnes pour découvrir
et secourir l'homme qui doit m'aider à retrouver mon
enfant.

— Bien ! ma brave Sophie!... Nous voilà déjà deux,
je n'en attendais pas moins de vous... Mais comment
faire parler ce crétin-là?

— Oh ! Il n'est pas tant crétin que ça, monsieur Au-
guste... Il comprend bien tout ce qu'on lui dit... Voulez-
vous me permettre de le secouer un peu... Je le ferai
bien parler, allez I...

— A votre guise, ma chère fille , faites pour le mieux,
pourvu que vous fassiez vite... Parce que j'ai bien peur
que nos amis soient en mauvaise posture.

Et ce fut alors, durant un moment, Sophie Lacoste
qui dirigea l'interrogatoire.

— Eh ! Hermann Pluck, — dit-elle très rapidement,
— c'est bien dommage que tu ne veuilles pas nous con-
duire... et nous faire descendre dans la mine... parce que
Bernard Clam et son frère vont y rester...

— Ah ! Et pourquoi ?
— Parce qu'ils ne remonteront plus... Et il n'y aura

plus pour toi, ni viande, ni pain, ni beurre, ni schnaps...
Rien de rien tu n'auras plus.

— Dites-lui de chercher, de se souvenir... Il doit y
avoir des puits , des conduites abandonnées, en cette
mine.

Malgré lui, le père Auguste reprenait à faire. Il ne
pouvait pas s'en empêcher.

Sophie traduisait encore. Puis elle essaya d'un autre
moyen.

— Tu dis que tu connais les mines, que tu les connais
dans tous les sens... C'est des histoires, ça. Tu ne connais
rien du tout...

(A suivre*)

¦



GEORGES PRADEL

SECONDE PAETIE

•** Z O R K A  *•

— Lui aussi!... Ah ! ahl — fit le fou , — lui aussi...
Mais... méchant... luit... Tandis que moi... je suis bon,
maintenant... une vieille bête...

— Vous m'entendez, Zorka, — fit une dernière fois
Bernard Clam, — celui-là, c'est un ami ! .. Et si vous
êtes en danger encore, il fera tout pour vous sauver.

— J'en réponds, — affirma avec tout son cœur le père
Auguste, — encore faut-il que l'on m'y aide un peu.

Ils rentrèrent à Yalta, où la fête battait encore son
plein.

Le père Auguste et Sophie Lacoste s'en furent se
coucher dans une grange dont on leur avait permis l'accès,
et le reste de l'association, — ainsi que disait Justin, —
se retira dans la masure louée à la quinzaine.

A la première heure du jour, les deux mineurs des-
cendaient dans leur puits, ainsi qu'il avait été convenu.
Quand au père Auguste et à Sophie, ils arrivaient à la
petite maison et y trouvaient réunis Zorka et Hermann
Pluck.

Pluck faisait la grasse matinée. Il avait découvert un
taudis, où de la paille hachée entassée par ses soins lui
procurait une couche moelleuse.

Zorka était seule.
Elle tressaillit en voyant entrer le père Auguste ,

toujours en son déguisement d'aveugle, et Sophie La-
coste.

La conversation n'était pas des plus commodes, le
vieux policier, on s'en souvient, ne comprenait pas dix
mots d'allemand.

Heureusement que Sophie qui le parlait depuis l'en-
fance pouvait servir de trucheman.

— Sophie, — dit le père Auguste, — demande-lui
pourquoi elle s'est sauvée? Pourquoi Conrad roulait la
tuer.

Sophie traduisit fidèlement les demandes.
Zorka secouait la tète.
Le vieux policier comprenait qu'il ne gagnait point de

terrain , qu'il se heurtait à une résolution inébranlable.
Il cherchait à frapper cette créature à demi sauvage.
— Sophie, — finit-il par dire à sa compagne, avouez-

lui que vous êtes la mère de la petite Marthe.
Et Sophie, en allemand, répéta la phrase.
Sous la peau bistrée, la Tzigane devint couleur de

cendre.
Elle joignit les mains , se jeta aux genoux du père

Auguste et de Sophie Lacoste, en répétant :
— Pitié ! ,. Pardon !... Ne me tuez pas... Ne me tuez

pas!
— Dites-lui bien que nous ne lui voulons pas de mal...

Que nous sommes ses amis... Expliquez-lui bien.
Inutile. Zorka prenait elle-même les devants :
— Ne me demandez rien ! Je vous en prie, je vous en

conjure!... Je ne puis rien dire l .. Rien révéler!... Ce
serait attirer sur nous tous les malheurs!... Déchaîner
contre nous tous les démons de l'enfer.

Et comme Sophie la conjurait encore :
— Mais, vous voulez donc qu'U lue tout , s'écria-t-elle.

— Il détruirait... Tout!... Mais vous voulez donc notre
mort à tous I... Ah t ne me priez pas encore... Autrement
je vous quitte... Je vais à eux et je leur dis :

— Prenez-moi!... et faites de moi comme vous avez
fait du malheureux Mirko.

Insister davantage était impossible.
Le père Auguste s'arrêta.
Malgré sa finesse, sa rouerie, il était bien forcé de

reconnaî tre qu'il n'avait rien gagné. Tout entier Zorka
gardait son secret.

Ce matm-là, la vie de la mine était quelque peu
ralentie.

On se ressentait de la fête de la veille. Les travailleurs
avaient encore les mains gourdes et les reins rompus.

Avec énergie s'étaient mis à l'œuvre Bernard et Just
Clam. Ils n'avaient ni festoyé ni trop bu , eux ; et l'œil le
plus soupçonneux les aurait reconnus pour de vrais
ouvriers.

Just Clam s'était pris de passion pour la romanesque
aventure. Il grésillait d'impatience, comptant les heures
qui, au dire de son capitaine, le séparait encore de
l'action.

CAGE DE CUIR
PAR



Tout joueur garde toujours en son esprit une plus ou
moins forte superstition.

Et Maurice était devenu joueur , gros joueur !... Une
grosse partie ! Celle qu'il allait livrer, et dont sa vie,
celle de Justin, et surtout l'existence de Fabienne consti-
tuait l'enjeu. .

Et, jusqu 'à l'instant précis où s'engageait la bataille
il ne voulait parler ni de son plan , ni de ses moyens
d'action.

Just Clam en enrageait fort.
Et c'est en vain, que durant les moments où il repre-

nait haleine et se reposait un brin, il essayait d'obtenir
des renseignements de son capitaine.

Celui-ci, froidement, avec une tristesse morne, ré-
pondait en homme qui doute du succès final tant il lui
semble éloigné et impossible :

— Fais comme moi , prends patience et espère.
Non, ça ne faisait pas l'affaire du nommé Justin, qui,

pour un muet, bougonnait plus que de mesure entre ses
dents.

Le contremaître Peter Raysen venait inspecter la
besogne des nouveaux venus. Il se déclarait satisfait.

— C'est bien garçon , — disait-il en frappant sur
l'épaule de Just, — c'est du bon ouvrage... Vous reste-
rez longtemps si vous le voulez bien, aux mines de Yalta.
Je parlerai de vous à M. Rudolf.

A ce moment la cloche sonnait pour le déjeuner.
Ils devaient trouver Peter Raysen après ce frugal re-

pas, afin de trinquer avec lui en avalant un où deux
moos.

— La bière, — bougonnait Just Clam, — ça va encore.
Elle est bonne, faut être juste, même avec les gens qu'on
exècre le plus, ceux-là avec qui si bien l'on voudrait se
trousser le poil... Mais leur café, leurs œufs durs, leurs
saucisses, c'est de la cuisine pour Azor, et pas pour des
chrétiens, sûrl...

Contre fortune bon cœur, ainsi toujours le petit trou-
pier français, seulement il ajoutait :

— Pour sûr qu'à l'escadron on était mieux nourri ! Et
que le 2 novembre 33 — le ragoût de mouton, — ça vaut
mille fois mieux que leurs ratas et leurs-z-hachis.

Pour rendre hommage à la vérité nous devons dire
que Justin ajoutait un z à hachis trouvant la liaison plus
douce.

Devant la cantine, une vaste cabane en planches, des
tables au milieu d'une salle toutes miroitantes des scin-
tillements du sel.

Des globes électriques répandaient partout une claire
lumière blanche, aveuglante, renvoyée à l'infini par les
éclats et les rayonnements des cristaux.

Comme la veille à la kermesse, comme la veille au
Chariot d'Or, on s'asseyait, on demandait sa portion, et
une fois le maigre repas terminé, on repoussait son plat
de fer-blanc et l'on fumait une pipe en buvant une ou
deux grandes chopes.

Pour répondre à la politesse du contremaître, .sitôt
la dernière bouchée, Maurice se disposait à se lever, lors-
que Just le retint vivement par le bras, et lui disant à
voix basse :

— Assis, mon capitaine, assis... pour l'amour de Dieu !
Voilà cette canaille de Conrad !

C'était bien l'âme damnée du comte de Malthen qui,
en effet , s'avançait d'un pas tranquille et lent.

C'était bien lui avec sa face pâle et glabre, qui per-

mettait ainsi de voir au clair des honteux stigmates de
tous les mauvais instincts et de tous les vices.

Que venait-il faire là ?
Des ordres à transmettre, sans doute.
Il était tout de noir vêtu , culotte collante, bottes mon-

tantes, à la main un stick dont il jouait négligemment.
Toutes les allures d'un grand seigneur.
Evidemment il était venu à cheval de Lekno.
Depuis quelques jours, d'ailleurs, Herr Conrad par-

courait le pays à cheval.
On le voyait à G-oratz, à Retzow, autour du lac, aux

embarcadères, dans les agglomérations travailleuses et
ouvrières.

Des missions de son pauvre maître, toujours acharné
au travail.

Et il passait, ayant toujours aux lèvres un mot aimable
à l'adresse de ceux qu'il connaissait.

Et la main ouverte, la main facile... Et l'on peut pen-
ser, en ces centres où l'ouvrier est si malheureux, où la
main d'œuvre est si basse, oui, on peut penser si le nom
de Herr Conrad était fêté et béni, à l'égal de celui de son
maitre.

Il s'avançait, répondant aux salutations serviles dont
il était l'objet sur son passage : « Herr Conrad ! Herr Con-
rad ! »

Tout auprès des deux Clam, Bernard et Just, il passa
sans les voir, sans s'occuper d'eux, sans leur accorder
un regard.

Et quand il fut plus loin, les deux ouvriers se levèrent
alors et se rendirent auprès du contremaître.

Es passaient à côté d'un amoncellement de blocs de
sel en grume.

Des cubes en pyramides s'élevaient à une grande
hauteur.

Et Justin, tout d'un coup, ne put retenir un cri d'épou-
vante.

La pyramide venait d'osciller sur sa base.
Et elle s'écroulait avec fracas , effritant des centaines

de cubes dont les miettes, jaillissant sous les rayons
lumineux, flamboyèrent comme des millions de lucioles

M. de Prévannes avait le dos tourné.
Peut-être cherchait-il à retrouver Conrad dont la vue

lui avait inspiré si grande défiance.
Justin le saisissant à pleins bras, le projetait de côté

en une poussée irrésistible. Tous deux allaient rouler
sur le sable qui tapissait le sol de la grande salle, et se
relevaient légèrement contusionnés par l'avalanche dont
les débris seuls, fort heureusement, les atteignaient.

Lestement ils se mettaient sur pied, échappant à une
mort certaine, de façon providentielle.

Peter Raysen accourait, les accablant de compliments
et de félicitations.

Vrai, il était heureux, ce gros brave homme, que les
deux nouveaux eussent évité l'écrasement qui, fatalement,
devait résulter de cet incompréhensible écroulement.

Puis après deux moos offerts, deux moos payés en
retour par les deux frères, ces derniers retournaient à
leur galerie ajournée et reprenaient leur travail qu'ils ne
devaient quitter qu'au lendemain soir.

Les pics s'abattaient avec force. Une fois un joint opéré,
on y introduisait un coin de bois que l'on mouillait, et
alors une grosse masse de sel éclatait, se détachant de la
mine, et une fois taillée était installée sur un chariot,



qui, glissant sur des rails, la conduisait j usqu'au chantier
de débitage et d'exploitation.

Maurice continuait sa besogne.
Et levant les yeux, il s'arrêta .
Au bout de la galerie, se dirigeant vers eux, il venait

d'apercevoir Conrad, qui s'avançait avec lenteur, ayant
l'air de chercher à droite et à gauche.

— Laissons-là nos outils, — fit M. de Prévannes à
l'oreille de Justin, — et filons.

— Mais, mon capitaine t
— Chut ! Regarde. Tais-toi...
— Oh ! Encore cette canaille de Conrad !
Jetant de côté leurs pics, ils filèrent le long de la

galerie battant en retraite.
Conrad continuait d'avancer, s'arrêtant pour regarder

l'intérieur des chambres, semblant inspecter les travaux.
Doucement, sans bruit , les deux Clam continuaient

leur mouvement de retraite, à mesure que le sinistre
personnage se rapprochait d'eux.

Ils maintenaient ainsi entre eux la même distance.
Et Conrad marchait toujours de son égal pas tran-

quille.
M. de Prévannes et Justin avaient quitté depuis un

moment le centre d'exploitation.
La crainte d'être vus, d'être découverts par Conrad,

qui semblait, furetant et inspectant, chercher quelqu'un
ou quelque chose, les avait amenés dans une galerie
ancienne, une partie abandonnée de la mine, en laquelle
ils reculaient peu à peu.

Cette zone n'était plus éclairée que par les rayons
lointains des grosses lampes électriques.

Justin se glissa jusqu'à l'oreille de son capitaine.
— Cachons-nous dans l'une des vieilles chambres, —

lui dit-il tout bas. — Ce gredin-là ne pourra nous voir
puisque nous serons dans l'obscurité, et une fois passé,
nous reviendrons sur nos pas et nous regagnerons notre
chantier.

Maurice hésita.
— Il sait que nous sommes ici, — répondit-il.
— Il le sait, évidemment, et il nous cherohe.
— Ça m'en a tout l'air.
— Jusqu'où va-t-il nous faire reculer ?
-r Je ne sais pas.
— Si nous sautions dessus?...
— Et qu'en ferions-nous?...
— Alors, cachons-nous et laissons le passer.
M. de Prévannes résolut de suivre cet avis.
Faisant passer Justin devant lui, ils se recoignèrent

tous deux dans une chambre lattérale et à laquelle depuis
longtemps on ne travaillait plus.

Là, aplatis contre la paroi, ils attendirent , épiant leur
ennemi.

Lentement, il s'avançait, paraissant continuer ses re-
cherches. .

Il dépassa même la baie servant d'ouverture à la
chambre.

Nos deux amis se préparaient à quitter furtivement
leur cachette, lorsqu'un faible sifflement se fit entendre.

Un craquement sourd, un tressaut...
Et une énorme masse de sel, composée de vingt ou

trente mètres cubes, s'abattit devant la porte de la cham-
bre, leur barrant le passage.

Ils étaient murés!...

V
En bien des points les agglomérations minières res-

semblent aux villages de la côte. Par les rues, les jours
de la semaine, on ne voit guère que les éclopés, les ma-
lades, les enfants, les vieillards et les femmes.

La « mère » Auguste et Sophie Lacoste passaient-elles
inaperçues au milieu du va-et-vient journalier?... On
aurait pu le croire.

En ces contrées où si grands sont les besoins, deux
miséreux de plus ou de moins ne comptaient pas pour
grand'chose.

Le vieux Hermann Pluck, on était habitué à le voir
rouler un peu partout et l'on ne faisait attention à lui que
pour l'injurier et lui jeter des pierres.

Maintenant qu'il mangeait et buvait son saoul, car la
mère Auguste et Sophie Lacoste avaient eu mission de
se charger de lui et de ne le laisser manquer de rien, il
prenait des airs importants et paraissait défier ceux qui
passaient à côté de lui.

On connaît ces cités ouvrières, de malheureuses ca-
hutes toutes semblables, louées à l'ouvrier par la mine
elle-même, des niches à lapin avec un bout de jardin ;
derrière un petit hangar. Qui en a aperçu une les a vues
toutes. Ce sont les casernes de la misère.

Pour Zorka, dans le petit réduit ou elle s'était retirée,
réduit qu 'elle devait à la générosité de Bernard Clam,
elle demeurait effondrée sur elle-même, sans pensée,
sans regards, en créature résignée, attendant la mort et
nonchalante d'elle.

Oh! certes, celui qui l'avait délivrée de Conrad lui
inspirait une violente reconnaissance.

Mais le seigneur de Lekno et son valet lui faisaient
éprouver bien plus encore une terreur que rien ne sau-
rait définir .

Sans changer quoi que ce fut à la situation des nou-
veaux membres de la colonie minière, le samedi soir
était enfin arrivé. La cloche sonnait annonçant la sortie
des puits, et les ouvriers, hissés par les bannes, remon-
taient, escouade par escouade, pour se reposer durant le
jour dominical et jouir de la vie de famille jusqu'au lundi
à la première heure.

A travers les lunettes noires qui recouvraient les yeux
de 1' « aveugle », des regards précis, fouillant partout ,
cherchaient en vain les deux nouveaux ouvriers.

Ni Bernard, ni Just Clam, nous le savons, ne pou-
vaient se trouver au nombre des travailleurs que dégor-
geait rapidement la mine.

Et quand il fut bien constaté que la mine s'était vidée,
que les bannes ne remontaient plus personne, la * mère >
Auguste laissa échapper un sourd grondement, et se
penchant vers sa conductrice :

— Il y a un malheur ! sûr ! — lui glissa-t-elle dans
l'oreille.

Et le vieux policier, avec le flair du limier, conclut :
— Un tour de Conrad ! C'est bien certain.
Bien vite de retour à la cahutte auprès de Zorka.
Et alors, Sophie Lacoste traduisait les paroles du

père Viaume :
— n est arrivé un malheur ! — dit-elle, — les deux

hommes que nous attendions ne sont pas remontés I...
La même idée vint à l'esprit de la Tzigane, car aussi-

tôt elle sortit de sa torpeur pour s'écrier ;



Fine Anrn a de toute moralité et recom-
UUC UulilC mandable s'offre comme garde-
malade et releveuse de dames en couches.

S'ad. au bureau de I'IICPARTIAL 3015-2

flnP flllp ProPre et active cherche place
UllC UllC comme femme de chambre
ou pour tout faire . - S'adresser chez
Mme Schori, Beauregard, Locle. 3066-2

Dnnnnnnnp On demande de suite un
ûi 'PdÙLiCUl. bon repasseur, poseur d'ai-
guilles ou répareur. — S'adresser k M. L.
Allenbach . rue Basse 19 , Bienne. 3182-3
Ppnnnnn pouvant mettre la main à tout,
UldïCUl peut entrer de suite k l'atelier
Arnold Jacot Paratte, rue de la Serre 18.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas ré-
gulier au Iravail. 3208-3

ncornocicconp 0a demande dans un
1/CglUdOlDaCUl. atelier de boîtes or, un
aida-dégrossissaur connaissant le métier.

S'ad. au bureau de J 'I M-PàRTHL 3204-3

RinicQon OD On demande de suite une
FlUlûoCUoC. bonne finisseuse de boîtes
argent, bien payée. Ouvrage assuré. —
S'adresser rue de la Demoiselle 115, au
ler étage. 3211-3

MnHî ofo On demande de suite une bonne
nUUlalC. ouvrière modiste. 3184-3
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vfl lf l ï l t f l i l'f* On demande une volontaire
lUlUUlallCp pour apprendre le français.
Vie de famille. — S'adresser à M. Geor-
ges Rêver chon, au Landeron. 3230-3

ilinrpnlIP 0n demande de suite une
apjjlcuilc. apprentie ou une assujet -
tie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Coulop, rue du Parc 23. 3178-3

Flnn lonno flllo honnête et travailleuse
UUC JBUUB lllie est demandée pour ie
15 mars. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au ler étage . 3181-3

Jonno flll fl On demande de suite une
ICUUC UUO, jeune fille pour aider au
ménage et au café. — S'adresser à M.
David Ritter fils , rue du Parc 88. 3183 3

Commissionnaire ^^SZJ^Si
de suite dans un comptoir. 3188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpnnO flll p ®a demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille pour garder un
enfant. 3220-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

Jonn O flllo On demande unejeune fille
JCUUC UllC. pour occupation facile et
lucrative. — S'adresser sous J. B. 70,
Poste Succursale. 3097-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette en très bon état. 
IlnniP QiiflIlP l"'achant bien soigner et
UulaCùlll [UC conduire les chevaux pour-
rait entrer de suite. Bonne conduite exi-
gée. — S'adresser k M. Abram Girard,
rue de la Paix 97, au 2me étage. 2859-1

innaptomonf A remettre de suite ou
Ajjyal ICUICUI. pour St-Georges , un ap
partement de 3 pièces et dépendances, ler
étage, rue Fritz-Courvoisier 31 — S'adr.
à JM. Baur, horticulteur, rue de la Cha-
pelle 6. 3192-3

innaptomonf A louer de suite ou Pour
iijjpdl tCJiiulil, époque à convenir , un
appartement composé de 4 grandes cham-
bres, une grande cuisine et dépendances,
avec, suivant convenance, deux entrées
séparées. — S'adresaer k Mlle Hahn, rue
de la Charrière 2. 3205-3

I ndomont A lnuor dans uue maison
UUgClUCUl. d'ordre, pour Saint-Georges
1898, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, avec part de jardin pota-
ger. Prix, 480 Ir. eau comprise. 3216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn «ni Un sous sol composé de deux
UUUO'nUli chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec part de jardin potager , est k
louer de suite. Prix, 20 fr. par moiB.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3217- 3

PhamhpO Un Monsieur de toute mora-
UUalUUrC. Hté dem*nde k partager sa
chambre ; on pourrait y travailler. —
S'adresser rue du Parc 5, à la pension
Feuvrier. 3194-3

m *t*tS~(\n nffPA la coache à * Mon"
ïPai-g? UU Ulll C sieur de toute mora-
ine et solvable. — S'adr. rue du Parc 5,
au rez de chaussée, à droite. 3193-3

rhnmhPO *•*¦ '"uer de suite ou pour le 15
UUaUlUlC . mars prochain, au ler élage, a
3 fenêtres ; on peut utiliser la chambre
comme atelier pour un métier tranquille.
— S'adresser rue du Rocher 2, au café.

3191-6

rhamhpo A louei' m'° belle chambre
UUalUUl CP meublée, k un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au 2me étage.

3206-3
Phamhro A louer une chambre non
UlluUlUl G. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaussée , à
droite, 3223 3

1 ndomont A iouer de suite ou pour St-
UUgClUCUl. Georges, un logement de 4
pièces, au ler étage et remis a neuf. —
S'adresser k M. Henri Comola, rue du
Parc 77, au 3me étage. 3166-3
VnjnAn A louer de suite ou pour St-
tnaloUU p Georges prochaine, aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds, sur un che-
min vicinal, toute une maison avec très
grands jardins. Prix 220 fr. — S'adres-
ser à MJ. Alphonse Benoit, rue de la Char-
riére 1. 27/7-7

APPartËmSIll. geg 1898, pour cause de
décès, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 8,
au rez-de-chaussée, a gauche 2835-5

innartomont A louer do suite un J oli
aypai ICUICUI. appartement de 2 pièces,
bien situé au soleil. Prix modique. 3056-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innnptûmnnt PonY St-Georges , à louer
apUal ICUICUI. Un bel apparlement do 3
ou 4 pièces, avec corridor et belles dépen-
dances, dans une maison d'ordre. 30*15-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innaptomonf A louer Pour saint-appai ICUieUl. Georges 1898 un beau
logement de deux belles pièces, avec ou
sans cuisine et alcôve , très bien situé au
soleil, ou si on le désire une chambra, cui-
sine et alcôve. — S'adresser boulangerie
Kohler , rue de l'Industrie 2. S687-3

TphamhPO A l°uer, à des personnes
UlittiiiUl C. tranquilles et solvables , une
belle grande chambre meublée, au soleil
levant, chauffée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me éta e, a gauche.

2775-3
Mariacln A louer pour St-Georges
OldgaalU. 1898 ou époque à convenir , un
beau magasin, situé au centre des affai-
res, sur un passage très fréquenté, avec
ou sans appartement. 2688-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL

fhamhPfl A l°uer de suite une chambre
UUaUlUl CP meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. J. Pauli, rue
de la Demoiselle 80. 3044-2

rhamhno A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41,|a*u 2me étage.

3045-2
r.hamhpo A louer de suite une chambre
UUdlUUl DP indépendante, non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2me étage, à gauche. 3046-2

A la même adresse , on se recommande
pour des journées.

r.hamhno A louer une chambre meu-
UUdlUUl 6. blée, au soleil.

A la même adresse, a vendre un piano
k très bas prix. 3047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilHïïlhPA A l°uer de suite une cham-
UUdUlUlO. bre meublée, à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 3048-2

Pih ftïïlh pP A louer Près de la Gare, une
UUdUlUlC. chambre meublée, exposée au
soleil, a une personne de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 71, au pi-
gnon. 3019-2

PihamhPP A louer une chambre meublée
UUdlUUl CP indépendante, à une ou deux
personnes. — S'adresser rue du Puits 7,
au magasin. 3036 -2

Hhamhpfl A louer une'chambre meu-
UUdUlUl C. blée. — S'adresser chez M.
Galland, rue du Puits 9, 3034-2

Ponr cas impré?n t̂T r̂prochaine, un appartement de 3 a 4
pièces, au soleil , avec gaz a la cuisine. —
— Adresser les offres à M. E. Côsandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 3'209-3

Un jenne ménage ^VST.?
partement de 2 pièces, au besoin, une
chambre, alcôve et cuUine. — Offres sous
chiffres J. D. 102. Poste restante. 3200-3
flnn n pmn âgée demande à louer, dans
UUC 1/dlUC une maison d'ordre, une
CHAMBRE non meublée, au soleil , chez
des personnes d'un certain âge. — S'adr.
Place de l'Hôtel de Ville 5, au 2me étage .

3S0I-3

On demande à loner c âJ£ïïS2
non meublée, située au centre du village.
— S'adresser sous initiales A. K. Poste
restante Succursale 3227-3

On demande à acheter Ŝfr ™
bon état. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage, à gauche. 3038 2

On demande à acheter tt-t? ™
sertisseur. 3037-2

S'adresser au hnroau dn I-TOTAH'CIAT

i vonripp une 'olie t**'*lle en feri Pour
a. ICUUI C jardin, une table ronde a un
pied , une vitrine, un duvet , oreiller et
paille de Turquie pour un lit. — S'adres-
ser chez Mlle Berner, tailleuse, rue du
Parc 19, au ler étage. 3198-3

À VPflf lPP UD £L'and canapé en damas,
ICUUlC bien conservé ; prix modéré.

— S adresser rue du Doubs 83, au 3me
étage. 3196-3

À ypnriPfl 3 canaris mâles et 2 femelles,
ICUUl C pour 10 fr , ainsi que plu-

sieurs volières — S'adresser rue du Nord
149, au 2me étage, a gauche. 3195-3

i VOndPO d'occasion, de belles et gran -
A ICUUI C des Baignoires en zinc. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Meyer ,
rue de l'Industrie 26. 3ii07-3

A von H PO une banque de comptoir,
ÏCUUI C noyer (18 fr.), un lit complet,

noyer massif, duvet, édredon (75 fr.), une
couleuse presque neuve (12 fr.), deux com-
modes, trois établis avec tiroirs (4 fr. la
pièce), un buffet neuf à une porte, deux
grandes glaces. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à droite. 3225-3

A vonrino un bon potager à jpétrole, à
ï CllUl C g trous. Bas prix. 8212-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À TOn H PO d'occasion, une bicyclette
ICUUIC pneumatique. Bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3213-3

Â vonftpo un appareil photogra-
ICUUI C phique 13-18 (pose), avec

tous ses accessoires. Prix 70 Ir. 3210-3
S'adresser an bureau de 1'IMPARHAL

jp* A vendre deux chiens
j f âB B & t  d'arrêts , una chienne iVgi'pe
f t  \l de deux ans et 1 chien âgé

Am de 1 an, arrêtant parfaite-
ment; la chienne robe blanche et tôte brune
et le chien brun cendré ; prix très modé-
rés. — S'airesser k M. Léon Petit, em-
pailleur, a Charquemont.

A la même alresse, à vendre une jolie
collection de 350 à 400 oiseaux empaillés.

2911-4

A VOflriPO de suite, à bas prix, une ban-
ICUUI C que, des rayons, des vitrines

de magasin, ainsi qu'une sonnette électri -
que.— S'adresser rue de la Demoiselle 88,
au rez de-chaussée, à gauche. 2836

Â TTnnrlna de beaux lits neufs en crin
ICUUI C animal, un lit usagé (85 fr.),

tables rondes en noyer, chaises, tables de
nuit, tables carrées, un potager n'12, usa-
gé (45 fr.) un duvet avec traversin, deux
oreillers pour 20 fr. — S'adresser rue du
Parc 46, au sous sol. 3032 2

A VPndPO & très bas prix un buffet de
ICUUrC service, un dressoir, un joli

buffet k deux portes, noyer, un pupitre
ministre avec chaise, petit pupitre, jolie
table a écrire avec dessus cuir, un étabU
portatif avec layette de chaque côté , plu-
sieurs canapés neufs et d'occasion, depuis
25 fr., tables à coulisses, lavabos avec et
sans glaces, secrétaire à fronton, Uts cage
fer à une et deux places , fauteuil neuf
depuis 45 fr., ayant coûté 120 fr., chaises
depuis 2 fr. 50 à 9 fr., table de nuit, tables
rondes, ovales, chaises d'enfant, potager feu
renversé avec grille, potager à pétrole k 6
flammes avec accessoires, glaces et ta-
bleaux de Léopold Robert. — S'adresser à
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 2243

A VPTlfl pP un beau mulâtre de char-
ICUUl C donneret et un régulateur à

poids. — S'adresser chez M. Sester, rue
des Terreaux 14. 2959

Rif SP l i lY à yendre, grands et petits,
lllUCCtUA avec lambrequins, pour deux

fenêtres. Prix avantageux. — S'adresser
de 11 a 3 h., rue du Progrès 49, au 2me
étage, k droite. 2856

A vonrino 200 bouteilles vides propres
ÏCUUrC et un tonneau. 2825

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ppprin un billet de banque de 100 fr.,
IClUU depuis la rue Jaquet-Droz à la
rue de la Demoiselle. — Le rapporter,
contre récompense, rue Jaquet-Droz 16, au
rez-de-chaussée. 3214-3

Ppprfn depuis la Gare k la place de
IClUU l'Ouest un sac de haricots secs.
— Prière k la personne qui l'a trouvé de
le rapporter rue du Puits 14, au rez-de-
chaussée. 3224-3

Ppprfn dans les rues du village, depuis
IClUU dimanche 27 février, une petite
montre 12 lig. argent niellé, avec une
étoile en or incrustée sur le fond. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
lue da Progrès 57, au rez de-chaussée, à
droite. 3226-3

Ppprfn ^n J eune garÇOn a perdu , de la
ïCrUU . rue de Bel-Air, en descendant la
rue du Versoix, une boîte de roues por-
tant le n° 373. — La rapporter rue de la
Cure 3, au ler étage, à droite. 3154-2

Ppprfn lur'd' soir au théâtre un para-
rClUU pluie. Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Premier Mars
12 n . au 3me étage, 3135-2

Un gros chien ?&££?£?&
Bernard croisé Terre neuve, jaune-blanc,
sans collier, est égaré depuis mardi ler
mars. — Les personnes qui pouriaient en
donner des renseignements sont priées d'in-
former M. Wagnière, rue des Terreaux
n° 18. 3137-2
OJinf La personne qui a pris soin d'un
UUdl. gros chat rouge et jaune est priée
de le rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 71, au sous-sol. * 3163-2
I n  nopcnnno 1ai a ""amassé un porte-
lia yciaUUUC monnaie avec contenu, au
magasin Guinand & Dupuis, place Neuve,
samedi soir, est priée de le rendre au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 303t)-l

TpnnVÂ dans une rue du village, une
l l U U I C  bague. — La réclamer, contre
frais d'insertion et désignation, rue Daniel
JeanRichard 27, au rez de-chaussée.

3202-3

Tpflnvfi une MONTRE qui a été perdue
l lUUIC le 2 février , en descendant le pe-
tit sentier de la Halte du Creux aux Con-
vers. — La réclamer chez M. Adolphe
Weber , Greux-Convers. 3164-2

Tnnmrû un fond de boîte argent portant
ÎIUUÏ C le n" 174, 147. — Le réclamer,
contre les frais d'inserlion, rue du Pro-
grès 59, au ler étage , k gau> h. .. 3165-2

(In nhîon gris-blanc, s'est rendu k la
UU 1/U1CU rue de la Serre 29, aux écu-
ries. — Prière de le réclamer contre frais
d'usage. 3136-2

TPMlîfi une *,°'le argent. — La ré-
l l U U I C  clamer, contre désignation et
frais d'insertion , k M. Ulysse Sandoz , rue
de la De-noiselle 16. 3018-2

Un dpnc ohîon J aune et blanc s'est
UU grUO IU1CU rendu la Bemaine pas-
sée chez M. Jules Jeanmaire , Sombaille
n° 5. — Le réclamer contre les frais d'in-
serlion et de pension. 3069-1

M *̂***¦****-*****»
Les enfants de feu Oscar Christen et

leurs parents remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil
qu'ils viennent d'éprouver. 3234-1

J eslime qu il n y o point de proportion
entre les souffrances du prisent tt la gloire
à venir qui aoit être manifestée en nous.

Rom. VIU , 18.
Madame Sophie Borel-Courvoisier, i

Neuchâtel, Madame et Monsieur Victor
Herosé, à Constance, Monsieur Ernest
Borel, Monsieur Georges Borel, Monsieur
et Madame Borel Pernod et leurs enfants,
Madame J acottet- Borel et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Nicolas Borel et leurs
enfants, Monsieur et Madame James Cour-
voisier, Madame Jean Courvoisier et ses
enfants, Monsieur et Madame Georges
Courvoisier et leurs enfants ont l'honneur
de faire part k leurs amis el connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsienr .Iules BO&EL-COURV0ISIER
leur époux , père, beau-père , frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé a Lui,
mercredi, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
courant, à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Beaux-
Arts 10, IVeuchàtel. 3231-2

lestiraitiedies-li!es
(Grosier Saal)

SONNTAG den 6. Mârz 1898

Theater - AufTuhrung
gegeben vom

Ibeateiffl (les Dentschen GriltliYereins
Kassj etœïmiiig 7 Uhr. Anfang 8 Dhr.

Zum Zweitenmal :

Die Bargflahbethi
Eine Bantrnlntrigne ans dei Kt. Unterwalden
Vaterliind. Volkschauhspiel in 5 Akten

von Jos.-Urb . A LLENSPACH .

Nach Schluss des Programme :

Soirée dansante
Hintritt t 60 cts.

Billete im Vorverkauf à 50 Ct., bei
den Herren J. Biiang, coiffeur ; Ch.
JTschappat, coiffeur ; J. Reichen, café
des Amis ; J. Barben, zur Sonne ; H.
Biedermann, café de Paris ; caféEokert,
rue du Rocher 2: J. Giai, café Bâlois ;
sowie im Vereinslokal, rue de la Balance
17, I. Stock. 

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein
3218-3 Der Theaterklub.

Bonlar gerie des Familles
50, rne Jaqnet-Droz 50.

PrixlPâlF36c-
le kilo. 3219-104

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

MUe Irma DUBOIS , rue du Doubs
97. se recommande à toutes les dames de
la localité pour les ouvrages concernant
sa profession. — A la même adresse, on
demande une apprentie. 3138-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constrnctlonŝ  onvriÈres

La S o piété Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
celte année quelques maisons au Boule-
¦yard des Crétêts et au Boulevard de
Bel-Air, prie les personnes qui auraient
l'intention d'acheter une de ces petites
maisons, de s'adresser pour voir les plans

-et pour le. conditions , soit a M. S. Pittet ,
architecte, rue D. -JeanRichard, soit a M.
IP. Reutter, architecte, rue de la Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

2087-3

Denx demoiselles dfneer
n

soipt
r
d
n
ans

e
un:

'famiUe ou pension. — Adresser les offres
far écrit sous A. AI. 3199, au hureau de

IMPARTIAL. 3199 3
^m*--------------------—-*—--————————————————— imm

pfirn-mie Jeune homme de 20 ans, déjà
UUlUUllo. voyagé en Allemagne, connais-
sant l'horlogerie , tous les travaux de bu-
reau, ainsi que la langue allemande, ayant
une belle écriture et de très bonB certifi-
cats, cherche place comme commis dans
une fabrique d'horlogerie. — S'adresser,
sous chiffres E. K. 3221, au hureau de
I'IMPARTIAL. 3221-3
Plantarioo Un bon planteur de la loca-
ridUlagCa. lité entreprendrait encore 2 ,
ou trois grosses petites pièces cylindres *
bon courant par mois. 3180-3

A la même adresse, on se charge de
tous les rhabillages ancre et cylindre,
pivots, finissages, etc.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAnaninion 0n désire placer un jeune
nCtaUltlCU. homme de 16 ans, qui a
travaillé uns année sur la mécanique, dans
un atelier d'aiguilles ou autre. — S'adres-
aer rue du Progrès 16, au 3me étage .¦ . 3322-3

m Jenne fllle SWJSWStt
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flll o On cherche k placer une
ICUUC UllC. jeune fille de la Suisse alle-
mande dans ude famille de la localité où
ello aurait l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. — S'adresser au Café du Casino.

3179-3

One Jeune fllle *J£_n£ '̂yilt
ménage, demande place daas une lamille
sans enfant. On préfère un bon traitement
à nn fort gage. — S'adresser au café du
Télégraphe, rue Fritz Courvoisier 6.

32 ld- 3

f il m mie n̂ J eune homme étranger,
VUUIUHD P exempt du service militaire,
désirant étendre ses connaissances com-
merciales, cherche une place dans une
bonne maison de la localité. Traitement
modeste. — Offres sous initiales A. IV.
3067. au uureau de I'IMPARTIAL. 3067-8

iniiPUnti Jeune homme fort et robuste,
HUprCUll. de toute moralité, cherche
place dans ua atelier quelconque pour ap-
prendra un métier. — S'adresser chez M.
Buhler, rue de l'Industrie 11. 3050-2
Ilno norennno de toute confiance se re-WUC pClùUUU C commande pour des rac-
commodages, du tricotage en journées ou
à la maison ; elle entreprendrait aussi des
ménages ou des bureaux à faire. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 99, au
rez-do-chaussée. 2919-1

Madame veuve Ferrari née Vuilleumier
et ses enfants ont la douleur de faire part
k leurs amis et connaissances de la mort
de leur regrettée mère et grand'mère

Madame Cécile DUBOIS-VCILLEUMIER
née Riethè

que Dieu a reprise a Lui après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire . Hôpital.
Le présent avi» tient Ueu de lettr*

de faire-uart. 3232-1

Monsieur E. Tissot-Vougeux et ses en-
fants, Mademoiselle Caroline Tissot, ins-
titutrice, Mademoiselle MathUde Tissot,
Madame veuve Bêguin-Tissot et ses en-
fants NeUy et René, Monsieur et Madame
Fritz Grandjean, Mademoiselle Isaline
Juillard. Monsieur et Madame Edouard
Droz et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Henri Elouard Droz, Mesdemoiselles
Jeanne , Berthe et Juliette Droz , les famil-
les Heinemann, a Breslau, Lehne, a Ber-
lin, Ducommun et Jeanneret , à New-York,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
regrettée épouse, mère, grand'mère, tante,
grande tante et parente

Madame Ehire TISSOT née Bieler
que Dieu a retirée k Lui jeudi, dans sa
72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1898.
L'inhumation, k laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 100.
Une urne funéraire sera déposé * de-,

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

de faire-part. , 3233-3

MM. les membres de la' Société fra-
ternelle de prévoyance et la Pré-
voyante, sont priés d'assister dimanche
6 mars, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame EWire Tissot née
Bieler, épouse de M. Ed. Tissot-Vougeux,
leur collègue. 3228-3

-Hu grâce te suffit.
II , Cor. XII , 9.

Madame Emma Brandt-Richard, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Ed. Droz-
Brandt et leur fille Berthe, à Cernier, Ma-
demoiseUe Emma Brandt, k Neuchâtel,
Monsieur et Madame Charles-Adolphe
Montàndon et leurs enfants, à Geraier,
Madame veuve Louis Brandt , a Neuchâtel
et les familles Brandt, Schleppy, Dumont,
Reymond, Baiilod et Richard, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils éprouvent
par la mort de

Monsieur Charles BRANDT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , neveu, oncle et parent,
que Dieu a retiré à Lui mercreii , k la
suite d'une longue et pénible maladie. Le
défunt était dans sa 68*" année.

Neuchâtel, le 3 Mars 1898.
L'inhumation aura lieu Samedi 5 eou-

rant, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire, Cassardes n* 8,

NEUCHATEL.
Pour déférer à un désir exprimé par la

défunt, on est prié de ne pas envoyer de
fleurs. (N-1628-G

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3203-2

Je te dis en Tenté que tu seras au-
jourd'hui avec mol dons le piradjpj.

Luc XJUH, 4â:
Quoi qu'il en soit mon âme est eu repos,
Elle a trouvé la ville de refuge :
Elle est heureuse et n a plus de fardeau.
Elle ne craint ni jugement, ni juge ,'
Avec Jésus pour Sauveur , pour trésor,

Quo croindro enoor î
Monsieur Charles Ducommun et ses en-

fants, Mesdemoiselles Laure et Henriette
Ducommun, Madame et Monsieur Adolphe
Dubois-Ducommun el leurs enfants a la
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Charles-Eugène Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adhémar Dubois et
leurs enfants, les enfants de feu Oscar
Dubois, à Bienne, ainsi que les famiUes
Ducommun Dubois , Dumont , Freiburg-
haus, Meyrat Kempf et Jeanrenaud ont fa
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère , beUe mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Adèle DUCOHMUIV-DUBOIS
que Dieu a rappelée k Lui mercredi, à
10 Va h- du matin, à l'âge 61 ans 6 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 4 courant,
k l  h. après midi,

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 16.

On ne reçoit pas.
Une urne f unéraire sera déposée éle-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3169-1

L Administration du Contrôle in-
vite tous les intéressés au Bureau k assis-
ter vendredi 4 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Adèle
Ducommun-Dubois, épouse de M. Ch.
Ducommun, président du Conseil d'admi-
nistration. 3170-1

Messieurs les Patrons Monteurs de
boites or sont priés d'assister vendredi
4 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Madame Adèle Ducommun-
Dubois, épouse de M. Charles Ducom-
mun, leur président. 3186-1

Mc-sj iipurs les membres du Conseil
général et du Conseil communal
sont priés d'assister vendredi 4 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Adèle Ducommun-Dubois,
épouse de M. Charles Ducommun-Robert,
membre du Conseil général. 3187-1



Savez-vous quel est le meilleur produit qui empêche les crevaisons de Pneus ?
H-1003 Q et bien le voilà :

c'est la 99 PlieUmatine ?' inventée
et fabriquée par L. Stœcklin, chimiste-expert, de Mulhouse (Alsace).
Vous répondrez ,, mais pourquoi " ? ? 2782-1
Parce que la ,, Pneumatine " a déjà fait ses preuves devant toutes les autorités

cyclistes du continent et qu'elle a de ce fait été 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 k air (eUes sont remplacées gratuitement
dans le cas de preuve contraire).

Est-ce assez concluant t ! !
¦U3U JECssayez &-t vous 3 *uge*rez; BSE9

Agence pour la Suisse: CYCLE-HALL, Bâle
Fabrique des Cycles-Toaristes et Voitures automobiles ,

Rnrlncrnria Un horloger du de-
nUl lUgUl lU. hors, sérieux et ex-
pert , entreprendrait le terminage de pièces
simples et compliquées, genre très soigné.
— Priera de déposer les offres sous ini-
tiales G. C. X., Poste centrale restante.

3052-2

Af If échangerait une bicyclette
"jg mJ M. contre des MONTRES. S053-2

S'adresser au bureau *e I'IKPAKTIAI..

If l  I On demande en sou-
RnnnTPOO n'iBai °n ei P°UI" ( iuL'i-
I l l U l I L I  Uvi ques jours des mon-

tres de tous genres.
Bonnes garanties. — S'adresser pour ren-
seignements au bureau de I'IMPARTIAL.

2934

Associé
On demande un associé pour une indus-

trie très avantageuse. Adresser offres sous
M. K. 2956, au bureau de I'I MPARTIAL .

2956-2

Bonnepenslonbonrgeoise
On prendrait encore quelques hons

pensionnaires, i la 3215-2

PENSION, 2,rue de la Serre 2
Se recommande, J. -R. KXEJHLI.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
joli pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances bien situé au s<w il dans une
maison d'ordre. — S'adresser en l'Etude
de M. G. Leuba et Ch. E. Gallandre, rue
du Parc 50. 2656
BWWWWPBOMiat l̂WMMBMB'MMlMiW-WWIHBWMHM^

Remonteup-acheYenr. Un°bon
d

ache
n-de

veur connaissant bien le réglage et le dé-
cottage pour petites pièces. Bons appoin-
tements et place stable si la personne est
capable. — Adresser les offres aux ini-
tiales K. C. 3139, au bureau de I'JIMPAR-
TIAL. 3139-5
Môna ni ni an Cn bon mécanicien con-
ffleidUltlCU. naissant k fond la fabrica-
tion des étampes, trouverai t de l'occupa-
tion de suite à la fabrique de boites La
Centrale, à Bienne. Inutile de se pré-
senter sans certificats de capacités et de
moralité. 3108-e
2 ni- i i l lun ;-  On demande dans un
L UldlUCUl . ailier de la localité, na
bon émaillenr sachant tont faire. Bon
gage et place d'avenir. Inntile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de mo-
ralité.— S'adreaser par écrit , sons initia-
les W. Z. SOIS, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 3013-2
PAIÎQ60I160 OQ demande une polisseuse
l UllooCUoC, capable de diriger un atelier
de polissage de boites argent ;

Un finisseur ou une finisseuse bien
au courant des boîtes acier. Certificats de
moralité et capacités sont exiges. Place
stable.

S'adresser directement k la Centrale,
BlKiVIVE. 3016-S

F i f iCPPP f**)n demande pour un magasin
LlIUgClCp de la localité une bonne lingère
pour chemises d'hommes. — S'adresser,
sous initiales J. J. N. 3014, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3014-2
flnjojnjAna Une bonne cuisinière con-
UUlalUlClCp naissant bien la cuisine
d'hôtel, trouverait engagement de suite. —
Adresser offres et références sous G. H.
case postale 2707. Locle. 3021-2

Pp je jniàpfl Une bonne cuisinière con-
UUlOlUlCl C. naissant également les tra-
vaux d'un ménage est demandée. Entrée
en avrU. Bon gage. 3020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de enisine. &Rt
mande de suite une fille forte et robuste
pour aider a la cuisine. 3140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S!?toJ™ *Sf £
trer de suite dans un bon comptoir de la
localité comme commissionnaire. 3042-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon de peine. su2e\iTunBdeegadr-
çon de 15 à 17 ans, pour porter le pain et
s'aider aux travaux de la maison. — S'ad.
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 3059 2
Innnpnf j On demande un jeune garçon
A^pi CUll, de 15 ans pour lui apprendre
les secrets boites or; il serait entièrement
chez son patron. 3033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I jrj nillûc La Fabrique S. Blancard, rue
JUgUlllCO. du Parc 46, demande une
bonne finisseuse d'aiguilles connaissant
bien la partie. 2460-2

n^niflntPlir <-)u demande de suite
1/CIilUlllGlll . comme démonteur un jeune-
homme bien au courant des engrenages,
petites pièces. 2914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjpppjetp Pour ouvrage d'horlogerie
I ICI 1 lott. facile , on cherche uae jeune
fille de préférence ayant déjà travaille aux.
pierres. — S'adresser chaz M. Adolphe
Hirwch. rue du Nord 31 . 2916-1

I intJPPfl <-)n deminde une bonne lin-
UlU g CIC. gère, travaillant minutieuae-
ment et pouvant disposer d'une journée
gar semaine. — S'adresser entre 1 h. et 2

«ures chez Mme Aimé Rueff, rue Léo-
pold-Robert 66, au 2me étage 2917-1

W ii i>v:i *a ( ii lne  bonne servante con-
kJCl T dHlc. nai8gant la enisine et tons-
les travau d' un ménage est demandée
dans nne famille de la Chanx-de-Fonds.
Références oa certificats sont demandés.
Bon gage.—S'adresser rne de la Serre 58,
an 1er étage. 3012-1
a nnponfi ' "  jeune homme fort, ro-
apprCUU. buste et de toute moralité,
pourrait entrer de suite comme apprenti
boulanger. —- S'adresser boulangerie
Wuillemia, rue de la Serre 38, 2885-1

Jonno flllo Dans un magasin de la
(JCUllC UUC. localité, on demande une
jeune fille honnête et intelligente. 2922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ,.£¦ de„ïï."«n.T
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73, au ime étage 2921-1
Qnpynnfo Une bonne servante trou-
uCriaUlOp yerait engagement de suite
chez un agriculteur. Entrés à volonté. —
S'adresser à M. Marc Gi gy, à la Cibourg.

2918-1

InnPPntï (Jn demande un apprenti
ApprCUllp ou un assujetti-tapissier.
— S'adresser à M. Gust. Vuitel, tapissier,
Saint-Imier. 2915-1

Appartements. i l;z &£
ges prochaine plusieurs appartements de
i pièces, dont nn sitné snr la me Léopold
Robert , et nn dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur confort et sent
d'nn prix modéré. — S'adresser à II. .' «¦
les Froidevaux , rne Léopold Robert 88.

2807-3:

MT Chambre. à/^rS
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue delà Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-9*

Jolis appartenais pà0„'T
Georges 1898. — S'adresser a H. A. Pé-
cant, rne de la Demoisellt 185. 216-46
r.hamht<0 A. louer une chambre meu-
VlUaUlUl C. blée, exposée au soleil, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
55 BIS, au 2me étage. 2881-1

PhamhliO A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée située entre la Poste et
la gare, exposée au soleil , k un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 3me élage. 2920-1

ThsiïïlhPA -  ̂ l°uer une belle petite
UliaUiUIo. chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 71, au
2me étage. 2812-1

i h i na it rne * 'oacr de SR 'le on i,oai
UlldMIVl C». st-Georges prothaine 2
belles chambres à 2 fenêtres chacune , si-
tuées rue Léopold-Robert 49 , convien-
draient très bien ponr comptoirs on Im-
reanx. — S'adresser rne Léopold-Robtrt
lg, au 2me étage. 2579-1

On demande à loner &SÎSSgfï
pièces exposé au soleil. — S'adresser rue
du Nord 31, au sous-sol. 2874-1

Phipift A vendre un chien danois
wlUOIfc jaune, grande taille, bon pour la
garde et pour l'homme. Prix 50 fr. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 98, au 4me
étage . 2912-1

Â yPnflpP 2 potagers neufs n° 11, et
ICUUl C un alambic avec fourneau.

Prix modérés. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14-A, au rez-de chaussée.

2910-1
î l i e û y .'jY A vel,dre un grand choix de
UlocaUAp chardonnerets de toute
beauté; un mulâtre de chardonneret et
canari tout k fait rare comme beauté, pre-
mier sujet d'exposition. En dépôt, de très
beUes cages k deux comparliments pra-
tiques pour faire nicher. — S'adresser
chez M. Henri DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 2549-1

A TPnilPA •'¦*¦¦•¦• cotnple'9 avec matelas
ICUUI O (Cnn animal) ; canapés, buf-

fet k une porte, lils de fer à 1 et 2 per-
sonnes. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
de la Boucherie 16. 2923-1

A nûiifjpn pour cause de changement
ICUUI C 3e domicile, k très bas prix,

plusieurs tours pour pierristes , burins
fixes, roues, établis, ainsi que' tous les pe-
tits outils. — S'adresser chez M. Edouard
Schneider, rue du Progrès 71, au premier
étage .

A la même adresse, on demande pour
le 23 avril , 2 bonnes grandisseuses
pour trav»iller à l'atelier. 2811-1

A
nnnHno un canapé a coussins, une
ICUUl C grande galère a parquets et

un grand pot en terre avec son panier. —
S'adresser rue de la Place d'Arme» 15A,
an 2me étage, à droite. 2813-1

Â VOnriPO un be&u traîneau couvert,
ICUUrC avec plate-forme. — S'adres-

ser à M. Perrenouct-Thiébaud, aux Petits-
Ponts. 2778-1

. THEATRE fte_ la_Chani- le -Fonfls
Bureaux : 8 h. Rideau : 81/, heurea.

Vendredi 4 Mars 1898
Une seule représentation

DONNÉE PAR LA

Iroupe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

FAUST
Opéra en 5 actes et 7 tableaux, de Carré

et Barbier.
Musique de Charles Gounod.

0RCHESTRÊ_HANS MAYR
P R I X  DES PLACES

Balcons , 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. .TO. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 3174-2

Vent e
en faveur des

Unissions
Nous rappelons a toutes les personnes

qui s'intéressent aux Missions, que la
vente en faveur de cette œuvre aura lieu
le Mercredi 16 Mars, dès 10 heures du
matin, rue Fritz Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée.)

Café d» midi et demi à 2 heures
Buffet tonte la jonrnée

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent, seront reçus avec re-
connaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :
M»" Borel-Girard, pasteur, au Presbytère.

Bourquin Canier, Léopold-Eobert 7.
Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Delachaux, Nord 169.
Farny-Merz , Balance 10A.
Ginnel, Parc 12.

MUe Louise Girard, Promenade 5.
M»» Humbert Brandt, Paix 27. 8190-4

Loy, Parc 26.
MUe Lamazure, Hôtel-de-ViUe 9.
M"" Monnier, pharmacien, Passage du

Centre 4.
Perrfgaux , pasteur, Léop.-Eobert 42.
Parel Progrès 26.

MUe Louise Eobert, Industrie 1.
M"" Soguel , Boul*1 ju Petit-Château 19.

Schœnholzer, Nord 61.
Schœpf Courvoisier, Parc 30.
Stammelbach, Chapelle 17.

Zumkehr-Montandon, Temp.-AUemd 1.

CAFÉ DE TEMPÉRANC E
12, Rue du Grenier 12.

SAMEDI SOIE

TRIPES - TRIPES
e>-t la.*plii

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIE

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13933-43*
L. Gaccon-Chautems.

P A A A  P und mehr kann Jeder-
DUUll i l .  marin durch Uebernahme

unserer Agentur (ohne
Fachkenntnisse) jàhrl. verdienen.

Offerten unter ,,A E" befôrdem Orell
Fiissli-Annonoen in Zurich.
o F 4809 3185-1

Demande de place
Un jeune homme intelligent et fort,

cherche place comme O-128-LZ

COMMISSIONNAIRE
Prétentions modestes. Offres sous chiffres
O. 128 Lz. k Orell Fussli, Publicité ,
Lucerne. 3197-2

Polissages et Oxydages
de roues. Prix modérés. — Se recom-
mande, L. Angelolti , rue du Collège 8.

3176-3

TERMJNAGES
Deux remonteurs capables et sérieux

demandent à entrer en relations avec une
maison qui leur fournirait boîtes et mou-
vements. Ouvrage prompt et fidèle. — En-
voyer les offres sous chiffres llll B. C.
poste restante. Locle. 3023-2

fînmnrBûîTiQ On demande pour St-vummerce. 6eor„es > ia reprise
d'Un petit commerce quelconque ou a dé-
faut un rez-de-chaussee de 2 a 3 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres sous initiales G. L. L. D. 2466,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2466-2

BILLARD
A vendre un billard avec tous les acces-

soires ; les billes sont en ivoire. 3175-3
S'adresser au bureau de I'I IDâK*****

A LOUER
encore pour St-Georges 1898, rue du Parc
n« 90, un rez-de-chaussée et un 2me
étage , 4 chambres et dépendances, beaux
appartements et prix modiques.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 2524

g ¦_
1 MAGASINS de L'AUCRE j

1 « NOUVEAUTÉS POUR ROBES  ̂fc

CHOIX CONSIDÉRABLE o. Echantillons |k
dans tous les genres parus pour AV * à disposition.

la Saison. \|̂  PRIX TRÈS AVA N TA GEUX
<WMWWMHBgat>F-J^̂  

Ull JIM il HlIflfflPBM3̂i ~ or
AHIan^A floe Paitlilloc à *A Chaux-de-Fonds, 90, RUE DE LAauidpiitic ues E «uiiiiiea, DEMOISELLE 90. 3189-3

Maison de premier ordre. — Discrétion absolue. — Ecrire en toute
sécurité à Mme la Gérante.

Toutes personnes n'ayant point reçu de réponses, sont priées de
s'adresser au bureau.

H Dès anjoapd'liDi, ouverture dn Jjj

i Salon fle coiffure oanrmessienrs g
U 1, rue de lajBatonce 1. M
ï Travaux en cheveux en tous genres. ' ¦ J
H PARFUMERIE , BROSSERIE R
^̂  

Service actif et soigné. — Service i domicile. — Se recommande vivement, r ĵ
M 3031 -4 Paul KRANKENHAGEN. coiiTeur. |̂ |

33 m © 4 i*.mm u a il féSg  fl, i . g l a  Si
f ***Z*i OO Zm £ S -S S d>

-s S:- «5 III i!a

I flL'S i"  £ * 'M m =,sâl« s
a ^ g 1 |

PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 88 Février au Q Mars

1. Panorama de Wiesbaden, côté est. 26. Wiesbaden depuis le Neroberg.
2. Wiesbaden côté ouest. 27. Pavillon du Neroberg. Perspective.
3. L'église évangélique. 28. Chapelle grecque sur le Neroberg.
4. La rue Guillaume. 29. Dietermûhle près de Wiesbaden.
5. Perspective de la rue Guillaume. 30. Ruines du château Sonnenburg près
6. La Place Ronde. de Wiesbaden.
7. La Place du Théâtre depuis l'Hôtel des 31. Le parc en hiver.

Bains. 32. Les Bains d'Eims. Perspective du
8. Fontaine de la Place du Théâtre. Lahnthal.
9. Jardins de l'Hôtel des Bains. «33. Une rue d'Ems.

10. L'Hôtel des Bains. Colonnades de 34. Panorama des Bains d'Ems, côté est.
gauche. 35. Panorama de la ville d'Ems.

11. L'JHôtel des Bains, côté du parc. 36. Parti e sud de la villo d'Ems.
12. Salle des concerts de l'Hôtel des Bains. 37. Les rives de la Lahn.
13. L'Hôtel des Bains, salle des concerts. 38. L'Hôtel des Bains d'Ems.
14. Ancien salon des jeux. 39. Galerie de la Promenade d'Ems.
15. Pavillon de musique. 40. L'église russe à Ems.
16. L'étang et les fontaines. 41. Iuterieur de l'église russe.
17. Parc de l'Hôtel des Bains. 42. La Colonne de l'Aigle.
18. Partie du Kochbrunnen. 43. L'église catholique d'Ems.
19. La villa Nassau. 44. La vallée de la Lahn près d'Ems.
20. Le château royal . 45. Village de Nievern dans le Lahnthal.
21. Le monument de la victoire . 4G. La Fonderie d'argent dans le Lahnthal .
22. Galerie de la Promenade du Koch- 47. La Lahn. Vue du château de Lahneck.

brunnen. 48. Château de Lahneck. Vue de Nieder-
23. La synagopgue. lahnstein.
24. La rue de T'Aigle. 49. Château de Lahneck vu de près.
25. Eglise des Vieux-catholiques. 50- Coucher du soleil. Nuages.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, tO fr. 1711
W Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.


