
— LUNDI 14 MARS 1898 —

Panorama international , Léopold¦ Robert 58
« Milan ».

Théâtre
A 8 '/< h- Une seule représentation. (V. anmnces.)

Société de musique
Orchestre L'Harmonie R. Petroiùo. — Répéti

tion, k 8 v« h., au local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti
tioa , 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymuantique
Somme!. — Exerc. à 8 '/, h.; rép. des quadrilles

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/« h., au local.
ZvangèliKation populaire. — Réunion publique
Mission évangélique. — Réuaioa publiçue.

Clubs
Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 l/i h.

Concerts
ISrasserie de la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
'Srasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI 15 MARS 1898 —
Conférence publique

Par M. J. Ginnel, i 8 »/« b., à l'Amphithéâtre.
Salle de la Croix-Bleue

Conférence, k 8 'i, h. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, 4 8 V. b.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
JJntimitè. — Répétition de l'orchestre , à 8 V. h.

Sociétés de chant
Qeoilienne . — Rêpétitios i 3 ¦-/. b. du soir.
Orphéon. — Répétition i 9 heures.
Onlon Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i b.
iS-Blvètia. — Répétition partielle, i 9 b.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/ _ b.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — Sttuade , 8 >/i-
JLa Coterie (section chorale). — Répétition , i 8 ?-/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, k 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, à 8s/4 h., au local.

Réunions diverses
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Va 4 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 Vt h. du soir.
Union chrétienne des jeunesûllles. — Réunioa
i 8 Vj h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-offioiers. — Leç, 8 '/_ b.
Onlon sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, d e »  à 9 h.. Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11>). — Studs bl-
Alifue, à 8 h. du soir.

Clnbs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 b., au local.
Club des Gob'Quilles. — Eéu__, * 8 »/i b.
Club des Menteurs. — Assemblée eéaérale, mardi.
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M. Edmond Rruwaert , consul général de
France à Washington, rient d'adresser an mi-
nistre dn commerce un rapport des pins com-
plets snr le commerce extérieur des Etats-Unis
pendant l'année fiscale 1896 et 1897.

Extraits de ce rapport , puisés dans le Mo -
niteur de la bijouterie et de l 'horlogerie :

Bijouterie . — Les expéditions de bijouterie
nous appartiennent pour meitié, soit 2,300,000
francs sur 4 millions V> ; la bijouterie anglaise
représente 50 % de notre chiffre et deux fois
le chiffre allemand.

Horlogerie. — Nous sommes de môme au
premier rang pour l'horlogerie arec 1,200,000
francs de Tente de pendules , pendules de

voyage surtout, snr 2 millions en avance de
300,000 sur l'Allemagne et de 1 million snr
l'Angleterre.

La montre est un monopole suisse. 4,800,000
francs d'affaires , au profit de la Chaux-de-
Fonds et de Genève. Des négociants suisses
m'affirment que ces villes servent de débou-
ché presque unique à la production française
dn Jura. Ge chiffre ne serait donc pas sans
intérêt spécial ponr nous. Directement , nous
n'avons vendu que pour 346,000 fr. de mon-
tres cette année, contre 493,000 fr. l'an passé,
valeur normale de nos affaires durant ces dix
dernières années. L'Allemagne nous dépasse
de 50,000 fr. environ. Quel effet le nouveau
tarif , spécifique aujourd'hui , couservera-t il
sur ces importations étrangères ? Dicté par les
manufactures de Waltham , de Waterbury,
d'Elgin , il atteint sûrement la montre a bas
prix et en brise l'essor. Le plus curieux c'est
que la Suisse s'était mise a acheter aux Etats-
Unis la boîte de montre à bas prix ; elle n'est
guère payée de reconnaissance.

Bijouterie-imitation. — La bijouterie-imita-
tion augmente de moitié.

La Joaillerie. — En 1893, la joaillerie ve-
nait encore au cinquième rang de nos ventes,
avec plus de 23^00,000 de francs d'affaires .
Il a suffi en 1894 d'un impôt de 25 pour cent
pour réduire nos opérations enregistrées à 3
millions. Le nouveau tarif a rétabli l'ancien
droit de 10 pour cent et sans doute ce com-
merce tout parisien va reprendre bientôt son
ancienne position. Les Etats Unis achètent au
dehors leurs diamants , poudre pour la taille,
petites pierres pour l'horloger, le vitrier. Nous
fournissons pour 48,000 francs de poussière
sur 476,000 d'achat que fait l'Union. Amster-
dam et Londres vendent quatre fois nlus que
Paris ; nous ne vendons plus que 6500 fr. de
rubis et petites pierres pour l'industrie, au
lien de 232,000 fr. de 1888; la Suisse a le mo-
nopole aujourd'hui de cette vente avec 183,000
fr. d'envoi sur une demande de 240,000 fr.

Le diamant de parure n 'est plus déclaré en
douane que pour 9,700,000 fr. ; la France en
fournissant pour 1,071,000, et le res e se ré-
partissant i peu près par un tiers entre les
Pays-Bis, la Belgique et l'Angleterre, à raison
de 2,800,000 fr. par Etat.

La joaillerie autre, qui comprend toutes
autres pierres, mais surtout des pierres d'imi-
tation , représente 3,400,000 fr. d'importation
dont 2 millions au compte de la France : l'Al-
lemagne n'a que le tiers de nos affaires et l'An-
gleterre trois fois moins que celle-ci.

La bijouterie , joaillerie, horlogerie française
_ n_  D__.t_._rT.ilia

Dtptshes dl l'Ag.nei Ulégrip hiqu stisst
Parts, 12 mars. — A la Chambre M. Dron ,

radical , interpelle sur la politique dn gouver-
nement, qu'il accuse d'être réactionnaire et
clérical.

M. Barthou répond que le gouvernement a
toujours cherché l'union de tous les républi-
cains. Il proteste contre le reproche d'être
l'allié des cléricaux, fl dit que le gouverne-
ment est respectueux de la liberté de con-
science, mais qu'il reste fidèle aux traditions
du parti républicain. Le ministre déclare que
le pape n'a pas à intervenir dans la politique
intérieure de la France, et qu'il faut accepter
pour la République tous les concours loyaux.
M. Barthou réfute ensuite ies faits particuliers
cités par M. Dron. U affirme la nécessité de
combattre ouvertement le socialisme. (Applau -
dissements )

M. Millerand réplique en défendant la poli-
tique socialiste.

M. Méline déclare que le gouvernement ex-
posera et soutiendra son programme devant
le pays, qui choisira. M. Méline reponsse l'ac-
cusation d'être complice des partis monar-
chiste et clérical , accusation pour laquelle on
n'apporte aucune preuve. M. Méline rappelle
les assurances du cardinal Rampolla que ie
pape n'a donné à personne la mission d'inter-
venir dans la politique intérieure de la France.
Il- ajoute que si les conservateurs votent pour
le gouvernement, c'est parce qu'ils trouvent
sa politique conforme anx intérêts dn pays.
M. Méline déclare ensuite qu'il veut une poli-

tique d'apaisement , tandis que les radicaux et
les socialistes veulent la guerre. L'orateur
constate les progrès de l'idée républicaine de-
puis les élections de 1889, et exprime sa con-
fiance dans le suffrage universel. M. Méline
termine en disant que le programme du gou-
vernement comprend les réformes politiques,
sociales, économiques et financières , et qu 'il
est nn véritable terrain d'union. (Applaudis -
sements.) M. Bourgeois réplique.

Il repousse l'alliance avec ceux qui veulent
entrer dans la république pour la détruire. Il
accuse le gouvernement de soutenir les adver-
saires de ia république et de traiter les radi-
caux en adversaires. Il répudie l'intolérance
religieuse, mais il craint pour les lois scolai-
re et militaire. (App laudissements à l'extrê -
me gauche.)

La discussion est close. Plusieurs ordres du
jour sont déposés.

M. Dron propose un ordre du jour disant :
t La Chambre décidée à reprendre la politi-
que traditionnelle du parti républicain , passe
i l'ordre du jour. »

M. Méline déclare accepter un ordre du jour
déposé par M. Descubes exprimant la confiance
de la Chambre dans le gouvernement.

M. Cochin déclare que la droite continuera
à combattre le radicalisme et le socialisme,
mais qu 'il n'abdi que pas et qu'il réprouve les
lois militaire et scolaire.

L'ordre du jour Dron est repoussé par 309
voix contre 228. et l'ordre du jour Descubes
est adopté par 319 voix contre 231.

Gibraltar, 12 mars. — Sur l'ordre de l'ami-
rauto, l'escadre anglaise de la Manche est ar-
rivée. Elle attend de nouvelles instruc-
tions.

Madrid , 12 mars. — L'Imparcial demande
que des préparatifs soient faits contre les
États Unis. Il dit qu 'il est encore temps d'ar-
mer des steamers en course, et que ces stea-
mers pourront ruiner le commerce américain
et acquérir la gloire des guérillas qui ont
vaincu Napoléon.

— On mande de New-York à la Correspon-
dent que le gouvernement profiterait de la
présentation â la Chambre du rapport d'en
quête sur l'explosion du Mayne , lequel attri -
buerait l'exp losion i nne cause extérieure,
quoi que sans la comp licité de l'Espagne, pour
demander une indemnité dans un délai de
deux semaines; puis le gouvernement, ju-
geant l'Espagne incapable de protéger les in-
térêts des étrangers, proposerait d'accorder
l'indépendance à Cuba , moyennant une in-
demnité.

La Havane, 12 mars. — Le commandant du
croiseur américain Montgomery a rendu vi-
site aux autorités.

Plusieurs sénateurs et députés américains,
arrivés à bord du yacht Anita ont échangé
des visites avec les autorités.

L'Anita continuera son voyage le long des
côtes de Cuba pour le compte d'un journal
américain.

Le fait est très commenté.
Londres , 13 mars. — L'escadre anglaise de

la Manche est partie pour Gibraltar. Elle a
l'ordre d*** faire une croisière de 15 jours sans
toucher aucun port. Suivant quelques journaux
il s'agirait d'nne croisière saoitaire.

Rome, 13 mars. — L'Italie et la Tribuna
annoncent suivant nue dépêche de Paris qu'un
protocole modifiant e l'égard de l'Italie la con-
vention monétaire a été signé hier. La Suisse
figure parmi les Etats signataires.

Carlsruhe, 13 mars. — La Chambre discu-
tant hier la question du droit de vote a adopté
une motion exprimant au gouvernement son
regret au sujet de l'attitude qu'il a prise dans
cette question.

A la suite de ce vote la Grand Duc a renou-
velé aujourd'hui au gouvernement l'expres-
sion de son entière confiance. On ne prévoit
aucune modification à la composition actuelle
du ministère.

Madrid , 13 mars. — L 'Imparcial dit que le
gouvernement attend le rapport de la commis-
sion espagnole snr la cause de l'explosion dn
Mayne. Ce rapport maintient l'opinion que
l'exp losion est dne à nne cause intérieure.

L'Imparcial ajoute que quoique le rapport

de la commission américaine envoyé à Wash-
ington dise autre chose, celui de la commis-
sion espagnole sera maintenu énergiquement
par le gouvernement espagnol.

Nice, 13 mars. — La reine d'Angleterre est
arrivée en gare â 3 h. 54. Toutes les autorités
l'attendaient à la gare. Le général comman-
dant la garnison de Nice, le préfet des Alpes-
Maritimes et le maire de Nice lui ont souhaité
brièvement la bienvenue. La reine les a re-
merciés, puis elle est montée en landau pour
se rendre a Cimiez. Les honneurs militaires
ont été rendus ; une foule énorme a salué res-
pectueusement la reine.

Madrid , 13 mars. — Le langage des jour-
naux est calme. Ils disent que 80,000 volon-
taires sont prêts à défendre Cuba. L'Espagne
ne fera pas la guerre, mais si elle y est pro-
voquée , elle ne la fera pas seule. Elle n'atta-
querait pas le territoire américain ; nne
guerre de corsaires lui suffirait.

Francfort , 13 mars. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort qu'outre
les troupes cantonnées dans les réserves in-
diennes, toutes les troupes de l'intérieur sont
dirigées sur la côte de l'Atlantique. Le gou-
vernement recrute de nombreux soldats et
marins.

Madrid , 13 mars.—Des dépêches officielles
de la Havane annoncent que l'insurrection de
Bolinao est complètement anéantie.

Le télégraphe est rétabli.
Gibraltar, 13 mars. — Par ordre de l'ami-

rauté, l'escadre anglaise de la Manche est ar-
rivée ici où elle attend de nouvelles instruc-
tions.

New York, 13 mars. — Il s'est produit i la
bourse, à la suite d'offres nombreuses une
baisse de un à trois points.

Berne, 12 mars. — La commission de l'ex-
position a renvoyé i des experts, pour exa-
men, la question d'une exposition rétrospec-
tive, san-*> prendre à cet égard une attitude
définitive .

La commission estime que des expositions
rétrospectives ne peuvent être organisées que
pour certains groupes, comme la cartographie,
l'horlogerie, etc.

Berne, 12 mars. — La revision de la loi fé-
dérale sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport réduit la dnrée maximum
du travail de 12 à 11 heures et autorise le
Conseil fédéral à réclamer une nouvelle ré-
duction dans certaines circonstances.

La durée du travail ne devra pas dépasser :
pour le personnel des locomotives et des
trains 14 heures, pour le reste du personnel,
en tant qu 'il est logé par les compagnies à
proximité du lien de leur travail, 16 heures,
et lorsqu'il n'est pas logé, 15 heures.

Les iemmes ne doivent pas être employées
au service de nuit, c'est à dire de 10 heures
du soir a 4 heures du matin.

Les jours de repos doivent compter 24 heu -
res pleines, et doivent être prolongées de 6
heures au moins, s'ils n'ont pas été précédés,
immédiatement ou dans un court espace au-
paravant , du repos ininterrompu réglemen-
taire.

La loi est applicable également an person-
nel des postes et télégraphes.

Berne, 13 mars. — Dimanche s'est consti-
tuée i Berne l'association des maîtres de com-
merce snisse. Une soixantaine de délégués,
venus de toutes les parties du pays, étaient
présents.

L'assemblée a tenu deux séances, dans les-
quelles elle a discuté les avantages de l'union
entre collègues. M. Schurter, maitre à l'Ecole
de commerce de Zurich , présidait.

M. le professeur Goeck, de Zurich , a pré-
senté nn intéressant rapport sur l'enseigne-
ment des langues vivantes.

An banqu et demidi des toasts ont été portés
par M. Schurter, à la patrie, Hsefliger , consul
général a Berne, à l'action des maîtres de
commerce, Gayle, de Neuchâtel , et Bosco, de
Bellinzone.

Jusqu'ici, une centaine de membres se sont
annoncés ponr faire partie de la nouvelle as-
sociation.

Zurich, 13 mars. — La « Société des cidres.

Wo-u-velles

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Vn an fr. 10.—
fiix mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 a.
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Pour 3 fr. SO
on peut s'abonner à UIMJPA.RTIA.Ii
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour !7 fr. 90
on peut s'abonner à L 'IMPARTI Ain
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.



sans alcool » de Znrich se transforme en nne
société anglaise , sons le nom de « Alcool Free
Cider Company Limited », avec sièges à Lon-
dres, Zurich et Glasgow, et an capital de
30,000 livres sterling. Outre la fabrique de
Znrich , une autre , plus considérable , est
actuellement en construction à Glasgow.

Thoune, 13 mars. — La société des hôtel-
liers de Thoune a décidé la construction d'une
nouvelle chapelle catholique-romaine à Spiez.
La construction de cet édifice doit être activée
de façon à ce que le culte puisse y ôtre célé-
bré déj à cet été.

Aarau, 13 mars. — Le tribunal militaire
de la Y8 division a condamné hier l'infirmier
Rôdel, de Kemplthal , à quinze jours de pri-
son et aux frais pour lésions corporelles sur la
personne d'un civil.

Allemagne. — L empereur d'Allemagne
a couru un grand danger en quittant le cui-
rassé Electeur Frédéric Guillaume, il était
monté dans une petite chaloupe à vapeur , et
an moment où cette embarcation s'éloignait
du navire de guerre, le vapeur de pèche See-
stern art iva en sens contraire à toute vitesse.
Une collision était imminente mais le capi
taine du Seestern eut la présence d'esprit de
faire donner brusquement un coup de barre i
bâbord et son navire passa tout juste derrière
la chaloupe de l'empereur.

lonwlldg âtrugôres;

L'affaire Picquart-Esterhazy
Les trois arbitres choisis par les témoins du

commandant Esterbazy pour faire partie d'un
jury d'honneur chargé d'examiner, sous la
présidence du général dn Bessol , l'affaire
Esterbazy Picquart étaient MM. Féry d'Es-
clands, Alfred Mézières et Paul Déroulède.
Ces messieurs se réunissaient avant-hier ma-
tin chez M. Féry d'Esclands, où les deux té-
moins du commandant Esterbazy, le colonel
Bergouignan et le commandant de Sainte-
Marie, leur donnaient connaissance de la let-
tre suivante, qu 'ils venaient de recevoir du
colonel Picquart :

Paris, 10 mars 1898.
Messieurs,

Malgré mon profond respect pour la haute
personnalité de M. le général dn Bessol, il
m'est impossible d'accepter , ainsi que vous
me le proposez , la constitution d'nn jury.

Veuillez agréer, messieurs, mes salutations.
G. PICQUART.

Après avoir pris communication de cette
lettre, les trois arbitres choisis par les témoins
dn commandant Esterbazy onl signé la décla-
ration que voici :

MM. le comte Féry d'Esclands, Alfred Mé-
zières et Panl Déroulède, désignés poar com-
poser le jury d'honneur qui devait se réunir ,
sous la présidence du général du Bessol, à
l'effet de statuer sur le cas Esterhazy-Picquart ,
déclarent :

« Il n y a plus heu à constitution de j ury
d'honneur. »

Paris, le 11 mars 1898.
FÉRY D'ESCLANDS. A. MÉZIÈRES.

PAUL DÉROULÈDE.

Oe leur côté , les témoins du commandant

Esterbazy adressèrent au général du Bessol
la lettre suivante :

Paris, 11 mars 1898.
Mon général,

Vous avez bien voulu nous faire l'honneur
d'accepter, sur notre demande, la présidence
du jury d'honnenr chargé de prononcer sur
la situation de M. le lieutenant colonel Pic-
quart vis-à-vis de notre clien t, M. le com-
mandant Esterbazy.

Cette acceptation était , en raison de la très
hante autorité qui s'attache à votre nom et à
votre personne , le plus sûr garant de l'indé-
pendance et de l'impartialité du verdict à
intervenir.

En présence du refus opposé par M. Pic-
quart , il ne nous reste plus qu 'à vous prier
d'excuser notre inutile importunilé , et vous
prier d'agréer avec nos très sincères remer-
ciements, l'expression de notre reconnais-
sance.

Nous avons l'honneur d'être, avec le pins
profond respect, mon général , vos très dé-
voués, très obéissants et très obligés servi-
teurs.

Lieutenant-colonel BERGOUIGNAN ,
Commandant DE SAINTE MARIE .

témoins de M. le commandant Esterbazy.
En même temps, ils écrivaient au com-

mandant Esterbazy une lettre ainsi conçue :
Paris, 11 mars 1898, 2 h. soir.

Mon cher camarade,
En réponse à la lettre que nous adressions

mardi dernier 8 mars à M. Picquart , pour lui
proposer la constitution d'un jury d'honneur ,
nous avons reçu de lui ce matin (neuf heures
un quart) la lettre suivante :

(Ici la lettre du colonel Picquart qu 'on a lue
plus haut.)

Cette fin de non recevoir que n'accompagne
aucune exp lication , ainsi que M. Picqnsrt en
a pris l'habitude, ne nous étonne pas autre -
ment. Nous devons en conclure qu 'il n'avait
rien à dire ou que , s'il avait quelque chose à
dire, il n'avait rien à prouver.

D'autre part , nous croyons que, jugés tous
les deux par vos pairs qui ont pris les déci-
sions et rendu les verdicts connus de tous,
vous faisiez beaucoup d'honneur à M. Pic-
quart , en lui offrant de croiser le fer avec lui.

Satisfait , sans doute, de la rencontre ines-
pérée qu 'il a obtenue de M. le lieutenant co-
lonel Henry, il se retranche dans une absten-
tion qu 'il serait probablement bien embarras-
sé d'expliquer.

Dans des circonstances ordinaires, nous
n'aurions pas hésité i nons substituer à vous
en raison de la nouvelle offense que, par ses
refus successifs d'explications , M. Picquart
tente d'adresser en votre personne à l'armée,
dont il ne fail plus partie.

Mais , en l'état actuel , nous estimons qu'il ne
nous appartient pas de laver l'honneur de vo-
tre adversaire , s'il se déclare satisfait. Vous
nous avez déclaré d'ailleurs, à maintes repri-
ses, que vous ne sauriez l'admettre.

Dans ces conditions, nous pensons avoir fait ,
en ce qui nous concerne, tout ce qui était hu-
mainement possible pour provoquer la ren-
contre décidée par vous et en vue de laquelle
nous avions accepté de vous servir de té-
moins.

Nous considérons donc notre mission com-
me terminée et vous prions d'agréer l'assu-
rance de notre profonde sympathie.

Lieutenant colonel BERGOUIGNAN .
Commandent DE SAINTE MARIE.

Le commandant Esterbazy a répondu à ses
témoins en ces termes :

Paris, le 11 mars.
Mes chers camarades,

Je vous fais mes excuses de vous avoir donné
une mission qui a abouti , au lieu de la ren-
contre sur laquelle j'étais en droit de compter
à vous faire user vos jambes et perdre votre
temps à poursuivre , sans jamais pouvoir l'at-
teindre , un homme qui ne sait qne fuir.

M. Picquart a décidément en tout des mœurs
étranges.

Son relus ds donner la moinlre exp lication
n'a qu'un seul motif: la peur; sna r»- fus de se
battre qu'une seule r.-hof» : u !â-heté

Il ne relève plus désormais que de la crava-
che. J'en fais mon affaire.

Merci pour votre sympathi que appui , je ne
l'oublierai pas. Mais rappelez vous bien , quoi
qu 'il arrive , je vous demande instamment , si
jamais vous étiez mis en cause par cet individu ,
de ne marcher contre lui , sous quelque pré-
texte que ce soit.

il m'appartient.
Bien à vous.

ESTERHAZY.

Un des rédacteurs du Temps a vu le colo-
nel Picquart , qui lui a dit :

Je suis au-dessus des injures et des menaces
de M. Eslerhazy.On saura ce qu'elles valent le
jour où toule le vérité sera connue. Et ce jour
est plus proche qu'on ne suppose, je vous le
garantis.

La circulaire qu'on va lire a été adressée
aux partisans de M. Emile Zola ;

COMITÉ EMILE ZOLA
Paris, le 1898.

Monsieur ,
Un nombreux comité d'artistes , de savants,

d'écrivains et d'hommes politiques se propose
de faire frapper une médaille en l'honneur de
M. Emile Zola.

Nous serions heureux que vous voulussiez
bien vous joindre i cette manifestation.

Agréez, Monsieur, l'expression de nos senti-
ments les plus distingués.

FRANCIS DE PRESSENSé.
MATHIAS MORHARDT .

P. S. — Prière d'adresser les communica -
tions i M. Mathias Morhardt , avenue Rapp, 32.

Une dépêche de Rio-de-Janeiro annonce
qu'un incident s'est produit à Saint-Paul , à
propos de l'affaire Zola , entre un groupe de
Français d'une part , et les Italiens et les étu-
diants brésiliens d'autre part , qui préparent
une manifesta tion favorable à M. Zola.

Les Français auraient pub lié un manifeste
pour protester contre l'attitude des Italiens et
des Brésiliens.

L'affaire Mathieu et Léon Dreyfus
Parmi les affaires dont l'instruction a été

confiée à M. Bertulus se trouvait ,on se le rap-
pelle , une enquête au aujet d'une tentative de
corruption qu'auraient faite auprès du colo-
nel Sandherr , alors chef du service des ren-
seignements au ministère de la guerre, —
mort depuis environ deux ans, — MM. Ma-
thieu et Léon Dreyfus en faveur de leur frère
Alfred.

Cette instruction est terminée, et M. Bertu-
lus a communiqué hier à M. Atthalin , procu-
reur de la République , le dossier de cette af-
faire qui paraît devoir se terminer par un
non-lieu.

Les salies da procès Zola

MON î ? FILLEUL
FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL 2

PAR

ROGJER DOMBJRE

Ainsi j'aurai l'air d'une bonne tante d'Amérique
revenant dan s ses pénates et accueillie par des nièces
charmées et affectueuses.

D'Amérique, hélas I Loin de reparaître riche, je
me trouve plus pauvre que toutes les personnes
nommées ci-dessus. Je ne puis pas même rapporter
aux chères mignonnes le plus petit diamant, le
moindre cadeau, k part , il est vrai , une caisse de
bananes et une autre d'ananas que les gourmandes
se partageront.

Je les verrai toutes k Paris, mes filleules, mais je
les ai priées de ne pas venir me recevoir a Mar-
seille. Je sais bien qu'on ne fait pas de dépenses
inutiles chez ces bonnes gens, et je n'ai plus les
moyens de leur payer des voyages.

Sur le conseil de Carlos, qui est bien le plus dé-
sintéressé des tilleul s, j'ai placé en rentes viagères
les débris de la fortune de feu Van Bouten.

La vie a Paris est un peu chère, mais une femme
de quarante-cinq ans n'a plus le goût des plaisirs,
et je me contenterai du très humble revenu de
3,000 francs.

Pour une Personne qui a dépensé jusqu'à sept
cent mille francs par an, c'est un peu dur ; mais, je
le répète, à mon âge...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
mas traité avec la Société des Qens de Lettres.

Il paraît que nous aborderons a Marseille plus tôt
que je ne le croyais ; or, j'ai quelques effets k serrer,
quelques malles k fermer encore, et j'abandonne ma
plume.

La mer est magnifique, et mon pauvre Joachim
ae pourra pas se plaindre de son dernier voyage.

En vérité, je me sens toute joyeuse k la pensée de
revoir mon pays et mes filleules.

n
La Potiniére, décorée pompeusement du nom de

château , était une vieille bâtisse carrée i un seul
étage au dessus du rez-de-chaussée , avec des fenêtres
sans rideaux pour la plupart et un perron aux mar-
ches disloquées , où déj à plusieurs personnes s'étaient
donné des entorses

Au commencement de juin, M. de Monvenin, pré-
cédant sa femme et sa fille demeurées à Paris, s'y
trouvait seul ; il préparait les chambres et le jardin
avec l'unique serviteur que possédât la Potiniére, et
qui cumulait les fonctions de jardinier , valet de
chambre, et enfla cocher de la pauvre guimbarde
déteinte que les Monveein appelaient Victoria et que
traînait une jument poussive. Ge jour-là , Josué, le
serviteur en question, tout hérissé de stupeur, appor-
tait à son maître un petit papier bleu dais sa main
toute noire de terre.

M. de Monvenin fumait un cigare de deux sous
en se promenant sur la terrasse, après avoir bu son
café.

Il eut un petit frisson en prenant le télégramme
aux doigts souillés qui le lui tendaient ; les dépêches
arrivaient rarement k la Potiniére ; il fallait payer
soixante-quinze centimes d'exprès I... Jugez donc I

Néanmoins, recouvrant son sang-froid, Monvenin
lut, après avoir lu à la signature le nom de sa
femme :

« Ai pincé gros rhume ».
— G'est trop fort ! dépenser tant d'argent pour me

dire qu'elle est enrhumée I II faut qu'eUe soit folle I
murmura l'aimable époux en haussant les épaules.

— Votre dame ou votre demoiselle ne sont pas
malades , au moins ? demanda timidement Josué,
pénétré de respect a la vue du petit papier qui avai t
coûté 75 centimes.

Non..., c'est-à-dire oui..., répondit Monvenin im-
patienté. Madame est enrhumée.

— Oh I alors, c'est rien, on connaît ça ; on tousse,

on crache, on éternue, et puis c'est fini, fit le brave
homme avec un rire confiant.

— De quoi vous mêlez-vous ? Allez à votre ou-
vrage, dit M. de Monvenin avec hauteur.

— Faites excuse, c'était pour savoir. Et le bon-
homme retourna à ses carottes.

Monvenin avait achevé sa lecture, et son front
s'était èclairci ; le télégramme finissait ainsi :

« ... Revenez suite conduire Garolina Marseille,
recevoir marraine arrivant Batavia. Urgent. Moi
condamnée garder chambre ».

La marraine de Batavia t Dne femme quinze fois
millionnaire peut être, qui se réinstallait en France ;
à Paris sans doute ; qu 'il faudrait entourer , soigner,
cajoler, décider enfin a tester en faveur de sa filleule,
Garolina de Monvenin I

— Je dois être à Paris ce soir pour que nous par-
tions demain, se dit le maître de la Potiniére en
regardant sa montre. Dans trois quarts d'heure j'au-
rai un train. Je passerai chez mon tai lleur afin de
me présenter convenablement à Mme Van Bouten.
Le fait est que voilà une femme colossalement riche,
et si Garolina sait s'y prendre t

Quelques instants après , l'imagination de M. de
Monvenin avait couvé de tels rêves qu'il dit à Josué,
en longeant le carré de carottes :

— Vous n'en replanterez pas l'an prochain, Josué ;
de tout le potager nous ferons ua jardin d'agré-
ment.

Josué ouvrit une bouche énorme :
— Et du jardin , monsieur, que fera-t-on ?
— On parc.
— Monsieur a dit ?
— Un parc Naturellement, la maison ne restera

pas telle quelle ; j'y ferai ajouter deux tourelles et un
élage.

— Monsieur va donc marier sa demoiselle ?
— Il n'y a pas de gendre en vue, Josué, mais

mademoiselle me sera demandée plus d'une fois
sous peu.

— Monsieur a donc gagné le gros lot ?
— Presque, répondit le futur châtelain en riant :
Jamais Josué ne l'avait vu aussi affable. Aussi ,

quand son maître eut tourné le dos , le brave homme
se remit-il à l'ouvrage, et , humectant ses mains cal-
leuses, il prit sa bêche et chantonna :

Nous v'ia riches I nous v'ia riches !
Les bourgeois ne sont plus si chichas,

Dans le corridor y a des niches,
Bt nous n' mangerons plus de pois chiches I

Tu t'en fiches.
Tu t'en fiches.

Du pain blanc, de tendres miches,
Jusque là ,
Oh I là là !

Sur cette mélodie exquise, aussi remarquable
comme musique que comme paroles, Josué rêva en
travaiUant ses carottes, tandis que son maître rêvait
à sa prospérité prochaine.

En arrivant à Paris, où les Monvenin habitaient
le quatrième étage d'une maison paisible, rue Man-
sard, le châtelain trouva sa femme emmitouflée et
toussant à fendre l'âme, occupée à coudre des ruban»
à un jabot de soie bleue.

Garolina , violette , la tête dans une malle, y entas-
sait tous ses atours.

Mme de Monvenin , le visage gonflé par le rhume,
mais irradié par la joie, passa à son mari la lettre*
dans laquelle Mme Van Bouten annonçait son retour
en France.

— Il faudra l'inviter à demeurer chez nous tout le
temps qu'elle voudra , dit M. de Monvenin après-
avoir lu et relu la fameuse épltre.

— J'y ai déjà songé.
— Nous lui donnerons notre chambre.
— Et nous, nous logerons dans le cabinet de dé-

barras.
— Quant a Garolina..., commença l'estimable père,

3ui s'arrêta net en voyant sa fille relever le nez de
essus un carton à chapeaux.
— Garolina, va me chercher mes grands ciseaux,

qui doivent être sur ma cheminée, dit Mme de Mon-
venin avec autorité.
- La jeune fille obéit en rechignant, boudeuse à
l'idée qu'on dirait quelque chose qu'elle n'entendrait
pas.

Quand elle était mécontente, Garolina louchait , et
quand elle louchait , elle devenait absolument laide.

A part ça, c'était une belle grande fille qui posait
pour la femme distinguée, portait haut la tête, par-
lait bref et choisissait ses expressions .

(Ajuivrel)

SOCIÉTÉ DE LA PRESSE SUISSE

Le quatrième congrès international des
Associations de presse a décidé la création
d'un Bureau international des correspon-
dants, auquel les directeurs de journaux
pourraient s'adresser pour trouver , à un
moment donné, des collaborateurs en pays
étrangers. Très souvent il se passe, en de-
hors des grands centres , des événements
sur lesquels les journaux ont de la peine à
se procur er des informations originales et
détaillées.

Le nouveau bureau devant fonctionner
prochainement , MM. les membres de la So-
ciété de la presse suisse qui serait disposés
à collaborer éventuellement à des journaux
étrangers , soit à titre de correspondants
fixes, soit comme correspondants occasion-
nels , sont priés de s'annoncer , avant le
pre mier avril , à M. le Dr Micheli , directeur
du comité de la Société de la presse suisse,
à Berne, en indiquant ce qu 'ils croiraient
utile pour justifier leur inscription. Le
journalist e pourra indiquer spécialement :

Quels sont les j ournaux auxquels il tra-
vaille habituellement et en quelle qualité ;

S'il a déjà travaillé à des journaux étran-
gers et auxquels ;

De quelle langue il peut se servir pour
correspondances télégraphiques ou pos-
tales ;

S'il est assez libre de son temps pour
s absenter de sa résidence ;

S'il fait des interviews ;
S'il s'occupe de quelque spécialité : scien-

ces, belles-lettres, beaux-arts , tribunaux ,
sport, commerce, industrie , etc.

L'inscription au Bureau des correspon-
dants sera utile non seulement aux journa-
listes des capitales, mais à ceux des villes
de provinces ou des cantons qui peuvent
devenir , dans telles ou telles circonstances
le théâtre d'événements importants.

La liste des journalistes inscrits sera im-
primée et distribuée gratuitement à tous les
journaux importants de l'Europe.

L'inscription est absolumeut gratuite.
Elle est exclusivement réservée aux mem-
bres des sociétés de journalis tes qui font
partie de l'Association internationale de la.
Presse.

(Prière aux journaux de reproduire).

On écrit de Berne à la Revue :
La section de l'émigration , qui a été déta-

chée du département de l'intérieur pour pas-
ser au département politique , nous donne cette
année des résultats très apprécinbles. La cour-
be de l'émigration continue à descendre ainsi
qu'elle le fait depuis plusieurs années et le
nombre des émigrants est pour 1897 de 2508,
soit en diminution de 822 sur l'année précé-
dente ; ce chiffre constitue une diminution de
près de 25 % contre 22 % en 1896, et il est
de 11.000 inférieur à celui que présentait l'an-
née 1883, où notre émigration avait atteint son
maximum. La diminution observée est da
reste générale et pour le port de New-York,
seul, la diminution porte surtout sur l'Amé-
rique du Sud et l'Amérique centrale, contrées
presque délaissées aujourd'hui par notre émi-
gration , qu'absorbent pour 8o % les Etats-Unis
à eux seuls. Notons en terminant que le can-
ton de Vaud a partici pé pour 118 personnes à
l'émigration et que, seul des cantons suisses
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avec Bâle-Campagne, il n'a pas va diminuer
le nombre de ses émigrants.

SOLEURE. — Fin d 'un braconnier. — Le
braconnage vient de laire une nouvelle vic-
time. Dimanche soir, un habitant de Nun-
ningen, district de Dorneck , très estimé et
père de famille, se rendait à la montagne
{iour y chasser. Comme il n'était pas rentré
undi matin , sa famille fut prise d'inquiétudes

et on commença à faire des recherches. On
découvrit bientôt dans un ravin le cadavre dn
malheureux chasseur, qui avait une large
blessure à la poitrine. On ne sait encore si
c'est l'arme du braconnier qui a occasionné sa
mort en partant trop vite, ou s'il a été atteint
par le p lomb d'autres chasseurs.

Il laisse dans la désolation une veuve et
cinq enfants en bas âge.

BALE-VILLE. — Un ivrogne dange-
reux. — La police de Bâle a procédé dans
la nuit de jeudi à vendredi à l'arrestation
d'un ivrogne qui menaçait les passants
avec un revolver chargé. L'individu, con-
duit au commissariat de police du quartier ,
n'a pas pu indiquer les motifs qui l'avaient
fait agir. On l'a maintenu en état d'arresta-
tion.

GRISONS. — Le carnaval sur la glace.
— Le petit village d'Arosa , situé dans la
partie la plus élevée du village de Schan-
fick , a fêté le carnaval sur la glace. Le soir,
la place de patinage était brillamment illu-
minée de lampions multicolores, et de nom-
breuses personnes, presque toutes mas-
quées, ont évolué sur la glace resplendis-
sant de mille feux. Le spectacle était des
flus pittoresques et des plus agréables à

œil. Cette fête originale s'est terminée par
un joyeux bal dans une auberge de la loca-
lité.

lonvelles des cantons

** Lignières. — Vendredi soir, à 8 heu-
res, un violent incendie a détruit complète-
ment une grande maison de ferme, située snr
Prèles, à 20 minâtes de Lignières. Rien n'a
pu ôtre sauvé. Le seul locataire qui habitait
en ce moment cette maison n'a pn qu 'à grand'
Îieine sauver ses enfants. Henreusement que
e propriétaire avait transporté son bétail à

Neuveville, où il est actuellement domicilié.
Deux chèvres, appartenant au locataire , sont
restées dans les flammes. Les conditions dans
lesquelles cet incendie a eu lieu permettent
de supposer que la malveillance est la seule
cause de ce sinistre. Du reste, le chien de la
maison avait été trouvé empoisonné, il y a de
cela quelques jours. Espérons que l'enquôte
qui est ouverte fera découvrir le coupable.

(Feuille d'avis de Neuchâtel.)

Chronique lenchàtelelse

»« Tombola du Temple de l 'Abeille . — Les
lots de la tombola du Temple de l'Abeille qui
n'ont pas encore élé retirés, peuvent ôtre ré-
clamés mardi , jeudi et samedi , de 1 à 2 h., au
Cercle de l'Union , rne du Premier-Mars 15.
Passé ce terme, le Comité en disposera.

(Communiqué).

** Projections du t Village suisse » .—Nons
avons suffisamment parlé de la séance de pro-
jections de vues du Village suisse qui sera
donnée mardi an profit de la Crèche; il est
donc inutile d'y revenir.

Disons seulement que les personnes qui se
rendront demain soir à la Croix-Bleue pour-
ront en rapporter nn joli souvenir. Grâce à la
générosité de M. Boissonnas, il pourra ôtre
vendu, au profit de la Crèche également —
et an prix très modique de 1 fr. la douzaine
— de ravissantes cartes phototypiques du Vil-
lage suisse.

Rappelons enfin qne l'on fera bien, pour
éviter l'encombrement à la porte, de prendre

ses places à l'avance, anx bureau de loca-
tion. (Communiqué.)

** Accident. — Anjonrd'hni à midi, rue
de la Chapelle , M. K. a été renversé par trois
enfants descendant la rne avec nne Inge. Le
choc a été si violent qu'à 2 h. Vt M. K., n'a-
vait pas repris connaissance.

*# Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance, en faveur du Temple de l'Abeille :
Fr. 2 de M. W.

» 10 d'un anonyme i l'occasion d'an bap-
tême.

» 50 d'un anonyme, par M. W. 6.
P. B.

— Le comité de l'Œuvre des arrivantes à
la gare exprime tonte sa reconnaissance au
Comité de la Cuisine populaire pour son beau
don de 100 fr., et aux deux généreuses ano-
nymes qui lui ont fait parvenir chacune la
somme de 20 fr. (Communiqué.)

Shresiiie lec&le

Faits divers
Le paradis terrestre . — L Eden vient d ôtre

retrouvé ; il est situé au bord du détroit de
Cnmberland , dans les parages de la baie
d'fludson et do la terre de Baffin.

C'est une expédition organisée par le gou-
vernement canadien , et naviguant sur le va-
peur Diane, pui a fait cette découverte. Elle a
reconnu sur chaque rive du détroit de Cum-
berland une station de pécheurs, habitée par
quelques Européens et des Esquimaux. L'un
des Européens est là depuis trente ans ; un
antre depnis vingt-sept ans ; et ni l'un ni l'au-
tre ne songeait i retourner en Europe, ni ne
regrettent en aucune façon la civilisation.
Leurs compagnons partagent leur avis ; ils se
sont acclimatés ; ils ont épousé des Esquimau-
des, et son pleinement satisfaits de leur sort.
Ils mènent une vie confortable, libre, paisi-
ble, paresseuse, qu'ils ne voudraient changer
contre aucune autre existence.

L'un d'eux, nn Anglais, reçut récemment
la nouvelle qu'il avait fait un héritage consi-
dérable ; on l'invitait à faire le voyage de Lon-
dres pour le recueillir. U déclina paisible-
ment la proposition , et préféra demeurer au
bord du détroit de Cumberland avec sa fem-
me esquimaude... Qui eût jamais pensé qne le
paradis terrestre était prés du pôle Nord.

Athènes, 14 mars. — Les auteurs de l'atten-
tat contre le roi Georges ont été renvoyés de-
vant les Assises de mars.
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Lausanne, 13. — La maison bien connue
Amédée Kohler et fils, fabrique de choco-
lat, se transforme en société anonyme avec
capital de 3 millions. Sous l'initiative d'un
groupe de financiers genevois, à la tête du-
quel figure Y Union financière , la nouvelle
société compte donner à la fabrication un
grand développement et ajouter de nouvel-
les spécialités.

Bâle, 13.— Le tribunal a décidé de ne pas
accorder la liquidation judiciaire de l 'Union
Bank de Bâle. La liquidation sera donc vo-
lontaire. Lespoursuites contre les directeurs
Wuest et consorts seront abandonnées car
il ne s'agit que d'une contravention à la
nouvelle loi bâloise sur les affaires de
bourse.

Washington , 14 mars. — Le ministre de la
guerre mettra aujourd'hui en adjudication la
plus forte commande qui ait jamais été faite
en munitions et canons pour la défense des
côtes.

Londres , 14 mars. — Un télégramme de
Washington au Daily Mail annonce la forma-
tion d'un nouveau gouvernement militaire
dans l'Atlanta , où de grandes forces seront
concentrées. 25,000 hommes sont prêts à pas-
ser sur Cuba.

Des canons de gros calibre, des torpilles et
des mines sons^marines défendent l'entrée du
port de New York.

Parts, 14 mars. — Les journaux signalent
l'arrestation , dans la banlieue de Paris, d'un
officier allemand , nommé Haan , soupçonné
d'espionnage, et qni prétendait être proprié-
taire à Zurich.

New-York, 14 mars. — Le correspondant
de Washington du Herald prévoit nne con-
tradiction entre les rapports espagnol et
américain au sujet de l'explosion du Mayne.

L'attitude de H. Mac Kinley dépendra des
circonstances. Il insistera pour que l'Espagne
satisfasse immédiatement aux réclamations
des Etats-Unis. La responsabilité d'une guerre
incomberait , toujours d'après le correspon-
dant du Herald , à l'Espagne.

Londres, 14 mars. — On télégraphie de Ma-
drid au Morning Post que les Etats - Unis ont
prolongé, jusqu'au 1" avril , le délai qu'ils
avaient fixé à l'Espagne ponr la pacification
de Cuba.

— Le Graphie suggère l'idée d'un arbitrage
dans l'affaire du Mayne. Il déclare qu'en cas

de gnerre, les sympathies de l'Angleterre sont
acquises aux Etats-Unis.

Athènes, 14 mars. — Le journal Asty an-
nonce qne les trois puissances protectrices de
la Grèce, la Russie, la France et l'Angleterre,
ont étendu leur garantie à la totalité de l'em-
prunt, dont le capital effectif atteindra 155
millions.

Le gouvernement espère pouvoir soumettre
à la Chambre un projet à ce sujet dans deux
jours.

Key West , 14 mars. — Suivant une dépê-
che de la Havane, de source favorable aux
insurgés, un expert américain, appartenant à
la marine de guerre, a exposé les raisons qu 'il
avait de croire que l'explosion du Mayne se-
rait due à 4 torpilles, chargées de 36 livres
de fulmicoton chacune, qui auraient été dé-
posées par une [chaloupe sous la coque da
M mine.

Cette opinion serait basée snr les rensei-
gnements donnés par une personnalité dont
le témoignage influencera beaucoup la déci-
sion de la commission d'enquête.

Washington, 14 mars. — A la suite d'une
conférence de M. Mac Kinley avec MM. Alger,
secrétaire d'Etat de la guerre, Long, de la
marine et Gage, dn trésor, le gouvernement
a déclaré catégoriquement qne jusqu 'à pré-
sent il ignorait absolument la cause de l'ex-
plosion du Mayne, et qu'il n'avait reçu à ce
sujet aucun rapport.

Washington, 14 mars. — Les navires de
guerre américains Hellena et Bankroft , qui
sont actuellement à Lisbonne, ont reçu l'ordre
d'aller à Keywest. \

Séoul, 14 mars. — Le cabinet coréen a noti-
fié samedi au ministre de Russie son intention
de congédier M. Alexéieff , conseiller finan-
cier, et les instructeurs russes.

Cadix, 14 mars. — Une escadrille de tor-
pilleurs est partie hier soir à 6 heures, à des-
tination des Canaries.

ŝr_l*3f 8®iî_te ei Dépêches

RMeMememt ie la «ovulation ea Jtua-risJ! 1898 :
18S8 : 81,605 habitant»!,
1897 : 31,157 »

AugmentaUoB : 448 habitante.

NalM-uteM
Hirschi Blanche-Alice, fille de Abraham-Louis,

agriculteur, el de Mina-Emélie née Vuil-
leumier, Bernoise.

Streit Jean-Albert-Anguste, fils de Jean, cor-
donnier, et de Elisabeth Emili3-Anna End-
tinger, Bernois.

Vuille John-Paul-Philippe , fils de Fritz-
Ulysse Louis, remonteur, et de Emélie-Ber-
tha née Chervet, Neuchâtelois .

Promené» de m_rl_g*
Von Speyr Ernst-Theodor, docteur-médecin,

Bâlois, et Othenin - Girard Laure-Adèle,
Neuchàteloise.

Kurzen Abraham, agriculteur, et Hager Sa-
sanna, pierriste, tous denx Bernois.

Mariages civils
Tripet Fritz-Aurèle, garçon de magasin, Neu-

châtelois, et Morel Alice, repasseuse en
linge, Vaudoise.

Jacot-dit-Montandon Fritz-Auguste, horloger,
Neuchâtelois, et Cistella née Steiner Elisa-
beth, Fribourgeoise.

Décèa
(Les numéros sont ceux dei jalon» da tlaaetlèr*. t

22108. Baertschiger Léopold , fils de Friedrich
et de Maria Stôckli née Hunsperger, Argo-
vien, né le 9 avril 1890.

22109. Monning Louise Georgette, fille de
Emile Louis et de Elise née Frank , Ber-
noise, née le 16 novembre 1897.

22110. Gex Armand Louis, fils de Gex née
Borle Adeline, Vaudois, né le 4 avril 1897.

BUt civil de La Chaax-àe-fcfj
Du 12 mars 1898

RIEN NE PEUT GELER SOUS LA NEIGE
« Il a environ quatre vingts ans, et cependan t il est

le parfait spécimen dn jeune vieillard. Sa chevelure
ainsi que sa barbe sont tout à fait blanches, mais il
se tient droit , son pas est souple, il a les yeux bril-
lants comme au temps de sa jeunesse ».

G'est ainsi qu'un j ournal de New York parle da
général John G. Frémont, le grand homme d'Etat
et explorateur américain, dont le père était Français
de naissance.

Le même journal demande : A quel âge commence
donc la vieillesse ? Qui peut dire où est la ligne de
démarcation entre la jeunesse et la vieillesse t Nous
répondons qu'une telle ligne n'existe pas ; c'est en-
tièrement une question de santé, et la santé elle-
même dépend du pouvoir de digérer nos aliments et
de les transformer en un sang pur. Nous restons
donc j eunes aussi longtemps que notre digestion est
régulière ; dans ce cas nos muscles restent souples
et nos os solides ; nous ne tournons pas encore nos
regards du côté de la tombe, mais au contraire droit
devant nous vers le travail et les plaisirs. Un homme
est aussi jeune qu'il le sent lui-même, et s'il possède
une digestion parfaite il peut facilement vivre cent
ans.

La difficulté, paraît-il , ept de doubler le cap de la
soixantaine. Quelle en est donc la raison ? Parce
qu'après 60 ans l'organisme réclame quelque assis-
tance pour l'estomac affaibli, car c'est li le foyer de
la force vitale, et c'est la aussi que se montrent les
premiers signes de décrépitude. 11 est a remarquer
à ce sujet qae, depuis l'introduction dans le monde
entier de la préparation si connue en France sous le
nom de Tisane américaine de Shakers, le nombre
des personnes qui ont , pour ainsi dire, recouvré leur
jeunesse, après avoir dépassé la soixantaine, va ma-
nifestement en augmentant.

« Mon père, dit un correspondant , quoique âgé de
86 ans, jouit d une excellente santé, il est très actif
et en pleine possession de toutes ses facultés. Nous
attribuons cet heureux état de chose à l'usage cons-
tant qu'il fait depuis quelques années de votre Ti-
sane, qui l'a guéri de digestions» douloureuses et dé-
bilitantes, ainsi que de dyspepsie, dont il avait souf-
fert pendant si longtemps ».

« Est-ce une nécessité de devenir vieux ? » demande
un rédacteur du Journal de Philosophie. « Pas da
tout », répondons nous, si nous avons soin de répa-
rer le corps aussi vite qu'il s'use, et si ensuite nons
conservons l'équilibre. Nous citerons le passage sui-
vant extrait d'une lettre datée du 18 juin 1890. Voici
ce que dit notre correspondant :

« J'ai 52 ans ; depuis longtemps j'avais des dou-
leurs dans les hanches, dans le dos et dan s les reins.
Il y a une dizaine d'années, je souffrais de douleurs
sciatiques ; peu de temps après, je commençais à
éprouver des douleurs ainsi qu'une sensation de
poids et d'engourdissement dans l'estomac, surtout
après avoir mangé ; de plus, j'étais affli gé d'hémor-
roïdes. J'avais constamment un mauvais goût dans
la bouche, la langue chargée et une soif si grande
que, même en buvant de l'eau souvent et a longs
traits, je ne réussissais k la calmer que pour quel-
ques instants. Ces derniers symptômes étaient dus,
sans aucun doute, a un état fiévreux qui résultait de
la présence dans le sang d'un poison provenant de la
fermentation des aliments dans l'estomac. Le pire
de ma situation était mon impossibilité de dormir.
Toutes les nuits je m'agitais dans mon lit , troublé
par de mauvais rêves quand, par suite d'épuisement,
je m'assoupissais pendant quelques instants ; et le
matin , en me levant, j'étais si fatigué, si ennuyé, si
abattu que je n'avais ni le désir, ni la force de tra-
vailler. Et pourtant j'ai toujours vécu très sobre-
ment , m'accordant à peine un peu de vin , d'eau-do-
vie et de tabac. Comme je suis cultivateur, je dois
travailler pour vivre, et vous pouvez supposer dans
quelle inquiétude et dans quels embarras ma maladie
m'avait jeté Tout ce que je puis dire, c'est que je
dois la bonne santé d'à présent a l'usage que j'ai
fait de l'excellente Tisane américaine des Shakers.
Je digère maintenant les aliments (rue je prends sans
difficulté , je puis me livrer au travail sans en être
trop fatigué, et je j ouis d'un sommeil tranquille et
réparateur. Ma véritable indisposition était due a la
dyspepsie ou indigestion chronique : et les souffran-
ces que j'ai ênumerées ont disparu avec la maladie
qui les avait causées. J'espère que toutes les per-
sonnes qui souffrent auront recours a votre Tisane. »
Signé : François Iramaux , garde champêtre, à Bus-
son, par Orquevaux (Haute-Marne) . (Signature léga-
lisée par le maire).

Nous répétons que l'âge n'est rien, c'est la santé
qui est tout. Conservez le corps c'est-à dire la ma-
chine en bon état, et sous des cheveux blancs comme
la neige vous aurez l'esprit dégagé et les membres
vigoureux.

Ecrivez k M. Oscar Fanyau, pharmacien, a Lille
(Nord), pour recevoir gratis la brochure décrivant
la grande découverte de la Tisane américaine des
Shakers.

Dépôts dans les principales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille (Nord , France).

T >T1Uf n ft DTf ft I est en Vfntl! **on8 ,es 8oirst
L liurAillIAL dès 7 »/4 henres , à l'Epi-
cerie PAUL ROBERT, rne Marie-Alexis Piaget 56.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ch*(_-de-Fo»_*

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

H. Eintracht
Isaak Eintracht

Agnieszkagasse 3, Krakan
an secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Cote de l'argent en Suisse
du 12 mars 1898

Argent fin en grenailles, fr. 97.— le kilo.
-___d*______________________.

Le p lus Agréable

fii CHAHBARDS
Le Meilleur Purgatif

M. Hanatschal , ancien conseiller d'Etat , de-
mande, dans la Frète Rhœtier, qu 'on accorde
i l'Assemblée fédérale le droit de soumettre
directement, dans certains cas déterminés, les
lois i la votation populaire, ainsi que peuven t
le faire les Grands Conseils dans nn assez
grand nombre de cantons.

La môme question aurait été discutée i l'as-
semblée des délégués de l'extrême ganche, le
27 février , à Zurich , et les délégués étaient
unanimes à reconnaître l'utilité de cette ré-
forme dn droit de relerendum.

Référendum

r*» __ BSEI - TB 3vr *_ > si
du 14 mars 1898

N° 94. — MOT EN LOSANGE
par Marijaek

Consonne, sans mélange, rivière, tout contre, con-
sonne.

N° 95. — ARITHHOGRIPHK
par Marijack

remplacer les chiffres par des lettres
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ville d'Orient
2 8 14 5 9 poète latin
3 2 6 119 corde
4 8 9 6 5 9 graisse
5 2 119 piège
6 8 3 9 personnage de l'Enéide
7 8 9 8 9 5 archevêque de Paris
8 8 3 8 7 8 9 plante
9 114 5 9 1 rivière de France

Prime : Dn volume.

Solutions du 13 février
N° 92. — ENIGME

par J. B. S.
Craie — Raie

N° 93. — PROBLèME
par J. B. S.

5 neveux — 8 nièces
j 44,000 fr.

Deux solutions justes :
Marie Cattin , Les Bois. — A. N. G., Valanvron.—

Amore. - Fiamma. — L. B. S., Crêt-du-Locle. —
J. Grandjean, Geneveys sur-Coffrane. — F. M., Re-
nan. — Hector. — Dick Sand. — R. M. — J. Fleuiy,
Les Bois. — L. A. T., Bayards. — M. C. W., 11
ans. — Pavot. — Auguste Bachelin. — Bibi. — E.
R., Travers. — Tarinet. — Yucca. — Motices. —
Alice. — Lolo. - L. E. L. — Tello. — L* Gh..
Fontaines. — Rhododendron. — Castor. — René
Minutti. — SteUa. — A Pétrel.

Une solution juste :
Maître Pathelin. — A. B. C. — Jean Burri. — M.

et Mme Paul A. D, — Marthe. — L'eusses-tu cru ?
— Emile Trebla. — Les trois petits chats. — Fré-
déric. — Nimelliuw Sixela. — Blanchette. — Bluette.
— J. B. B., Renan. — Julot H. — Jeanne. — Mari-
jack. — Julia. — Sultan. — R. J. — Sara Maire.

La prime est échue à E. R., Travers.



L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travauxpublies

:_s'_r_i'_a_k.* _r'3s: :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE,___ ^ , „̂

Intorm ent leur honorable clientèle et le public en général qu'ils ont re-
pris la suite de leur p ère. Ils se recommandent pour tout ce qui concerne
leur métier, soit pour : Entreprises de bâtiments, Travaux
en ciment en tous genres, Terrassements et Canalisa-
tions. — Fournitures de Matériaux de construction,
Carrières de Pierre et de Sable de première qualité.

Elaboration de Plans et Devis. Métrages et Vérifications de comptes.
Par un travail prompt et soigné, ils espèrent mériter la conf iance qu'ils

sollicitent.
1714-4 L 'HÉRITIER Frères.

LeçoBs ûe Zitlier
On prendrait encore quelques élève*

pour des leçons de zither. — S'adresser
chez M. Charles Burlè, place d'Armes 15A,
au Jme étage, à droite , ou tous les vendre-
dis au local du Zither-Club Alpenrôsli,
chez M. Bieri-Roth , rue du Stand 8. Sur
dêair, on se rendra i domicile. 2948-1

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

Déclaration
Par la présente, les soussignés se font

un devoir d'adresser spontanément k M.
Alex FAVKE l'assurance de leur grati-
tude profonde pour les soins bons et dé-
voués qu'il leur a donnés.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mire 1898.
J. -E. DUCOMMUN.

8424-2 V. DUCOMMUN.

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Rue Alexis-M arie-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Eerltwes ;
Correspondance dans les denx langue».
Bressement on Débronillement de comp-

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

«te. 14436-24*'

CHARLES PANITZ
SerttNHcur

Pforzheim
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et Innettes
or, argent et acier. 2852-71
Prix courant pour Innettes argent, avee

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl" de Paris, l fr.95
1 » » » perl»vèritabl" 8 fr.50

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

EMPRUNT
On demande i emprunter une somme de

fr. 430O, contre d excellentes garanties
hypothécaires en premier rang. 8619 4

ETTJDED

G. Lento!, arocat & Ck-E. Gallandre, not.
Rue dn Parc 50.

A. la Conf iance
SONVILLIER

é 

Echange de Réf_*nlatenr»
contre des Montres, etc.,
en qualité garantie. Pen-
dules, Rég-nlatenrs, Ré-
veils, prix réduits, bijou-
terie argent, doublé, etc, a
des prix dèSant toute con-
currence.

Prix spéciaux très réduits pour reven-
deur^ 3551-1

On demande
une jeune fille ayant déjà servi, parlant
français, pour faire tout le ménage et pou-
vant fournir de bons renseignements. —
S'adresser a M. Courvoisier , boule-
vard de la Fontaine 27.
(H 724 c) 3587-1

Ponr époque à convenir
A LOUER

un joli petit appartement d'une pièce,
cuit ine avec alcôve et dépendances.

Pour Saint-George»
uu magasin avec devantures et arrière-
magasin , situé près de la Place du Marché.

Un pignon d'une pièce.
Un pignon de 2 pièces,
Un appartement de 3 pièces, tous

avec cuisine et dépendances, dans des
maisons d'ordre.

S'adresser de 2 à 6 h., rue Léopold-Ko-
bert 32. an ler étage. 3569-7

Vastes locanx
i remettre ponr St-Georges 1898, ponr
logements et atelier, dans nne maisos
d'ordre. — S'adresser k l'élude do H.
Charles Barbier, notaire, me do la
Pâli 19. 1172-15*

.A. louer
ponr le 23 avril 1898, an centre de la
fille, nn premier étage moderne de
5 pièces, enisine et dépendances. Ean ei
gai Installés.

S'adresser & HM. Henri Taille 4 Char-
Ici-Osear Butais, «gérants, me Saint-
Pierre 19. 3851-3

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1898 ou

avant, i proximité immédiate de la place
Neuve, un MAGASIN avec devantures et
locaux pour arrière-magasin. Situa-
tion c«ntrale. Prix modéré. 2850-3

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

1JLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
C»UM DES CHASSES, 14 Mars 1898.
kn f_ meo aujourd'hui , Mal TirUtions impor-

ittstM, ___i ra oompM-amrral, ou im comptant,
__! *l, 'f, i» terammiop, d» f>»p»M kaaoeVe m -.

EU. Coon
/Cl-iqat Puis 100.«•/.
«Court tt pttiu effet» long» . 2 100.48V,f**** -**-* ».. J J moi.),M. _nn«_w . . 2 100.16V,
(3 mou j min. fr. 3000. . . 1 100.V) 1/,
/Chaque min. L. 100 . . . 15.42
tCourt tt pttiti effeu lonp . 8 15.«bV,

'¦••"¦¦¦••ilmoiiltco. anglai_ . . 8 25.«V,
(3 mou ] min. L. 100 . . . 8 25.41 » / ,
( Chèque Berlin , Francfort. . 124.lï 1/,

,_ \Court et pttiti effeu longe . 3'/, 1M.1Î*/,
•"""««¦ji moil . «oo. •lltmtndti . . 3'/, 121-15

(l mob | min. H. 3000 . . 3'/, 124.1 'V-
/Chi qne Genêt , Milan , Turin . 95.15

„ ,, » Court tt petiu effeu loua . 5 95.15¦,B, •••j l mou, t dùBtm . . . .  5 96.25
(3 moii. 4 chiffre, . . . .  6 96.35

! 

Chèque BtnitUet, _ *_> . ««. ïl»/,
1 1 3  moif, traite, aco., 4 ch. 8 100.40
Mon aco., bill ,, mand.,34 «ch. S»/, 100.2?»/,

, Chèque tt oourt . . . .  8 210.85
ê***"?-* lèàmoi l, traitai Kfl., 4sh. 3 210.40
¦*¦¦"•- Kon too,,bill.,mtnd.,3tt*«]i. 8»/ï 110.35

Chèque tt court . . . . 4 211.15
Titane.. Petiu effeu longs . . . .  4 211. IG

2 à 3 moii, 4 chiffre». . . 4 111.15
Htw-Tork 5 5.14
¦*¦<_¦ . ..Juiqu'i 4 moil 41/,

Billet» dt banque françai» . . . .  100.42V,
¦ » allemand» . . . . 124.1:!'/,
» » russe» 1.09
t » autrichien» . . . Ml. —
• , inglù 15.41V,
¦ > italien» . . . .  15.—

«apoWoni d'or 100.40
hiBtigsi 25.ES
l»_4eat dt 10 muks 14.81»/,

Vente publique
de Bétail, d'instruments aratoires,

et d'effets mobiliers
Mercredi 30 Mars courant et cas

-échéant le lendemain, chaque jour dès 1 h.
après-midi, les enfants mineurs de feu
Léon Cache et de son épouse dame
Elise née Kuch, exposera en vente pu-
blirpie et volontaire, savoir :

10 bonnes vaches laitières, 2 génisses
portantes, 1 génisse non portante, 1 che-
val. jument, manteau rouge, 2 porcs a
l'engrais, 1 chien de garde, 16 poules, 5
chars i échelles, 1 voiture à l'allemande
neuve, 1 char à purin, 2 chars a brecette,
1 hache paille, 1 concasseur, 1 charrue, 1
herse, 1 piocheuse, des harnais, 5 glisses
ferrées, des clochettes, des intruments ara-
toires, de l'avoine, des pommes de terre,
du lard fumé, divers meubles meublants,
tels que : lits complets, commode, canapé,
tables, chaises, bnffets etc., 1 potager, de
la batterie de cuisine, du linge de lit et de
table et beaucoup d'autres objets.

Cette vente aura lieu au domicile mor-
tuaire des époux Cuche, lieu dit « sur le
Crêt » commune de la Ferrière et il sera
accordé terme pour les paiements.

Renan, le 9 mars 1898. 3610-8
Par commission :

A. Marchand, notaire.

Mme Fetterlé - Ghautems
ROE PC VERSOIX 7 b

Grand choix de
Xialne s 3E-_ amb o ___r* @ç

pour jupons, a très bas prix.
flinnilQ Çour dames et fillettes , enlainevU|IVUa deHambourg.trèsavantageux

LAIN ES — SOIES

Articles de Bébés
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Véritables
GAHTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
3090-97 Se recommande.

Maisons à vendre
A vendre denx malsons de rapport, de

eeistraction réetnte, à La Chaux-de-
Fondg. — S'adresser en l'Etude des notai-
res H. Lehmann et A. Jeanntret, rae Léo-
pold Robert. 2933-1

Magasinsj louer
A louer a la Chaux de-Fonds, i proxi-

mité de la Place "Veuve :
1. Un grand magasin avec grande cave,

•ans logement, de suite ou pour époque à
convenir. 3633-11

3. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin, les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. Lessiverie dans la mai-
son.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A LOUER
-on APPARTEMENT moderne de cii-q
pièces, cuisine, dépendances, buanderie et
jardin. Belle situation, avec balcon, eau
et gaz. — S'adresser sous chiffre s O. 697
C. à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 8419-8

Atelier
et Comptoir

i loaer de saite ei ponr époque & con-
tenir, u grand atelier moderne aies ¦¦ ¦
nui.
S'ad. au bureau de I'IMP_.TI__ . 14657-65*

000*0000<OOOOOQO -Q»000000000 ^

Banque Populaire Suisse
- Saint-Imier -

— ¦ -_*_ i

Prêts garantis par cautionnement, nantissement on
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse et l'étranger, acceptation âe dépôts sur carnets
d'épargne et en compte-courants. H lo56 i «.«-u
OOOOOO OOOOOOOOOOOO ooooooo

Allgemeine Elect ricitats-GeselIschaft Basel
à BA.I,Ef Gerberg-asse 44

Société Anonyme
se charge de l'exécution de travaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d'après les systèmes i cou-
rant continu, alternatif et alternatif- triphasé, aintd que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro Moteurs de grand rendement et pour service continu. lia-2386 Z 2269-10

___jti li Dei
Couronne» en perle».

Couronne» en ler.
Couronne» artif icielle».

BOUQUE TS.
Coussins. Gant». Brastard».

Mousselines.
Chapeaux et Capote»

de deuil.
Crêpe» et Voilette».

AU 1651-277

BAZAR NBïïGHATELOIB
MODES - CORSETS

*_«eoixx-pte _: ;_ >. o.
'̂ a*_tp»_il_«iiHii_l|l'e'rnwi'ii>ftr_i mm

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

Branl Bazar fln PANIER ÏLEUBI
Toute» nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Send.Gr,
Schaff house , et tont vendue»
Avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-163 

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek, Reiehenberg

_wr Préservent de
<.7 _j|3| r fi? - __tt_ chute' en temp*
/ KKSKSSW:;%:W*n de 8*1 ' 80nt

Y Ms»_________ Pelil3 e' 'ésars
/""¦"•'s^fiE" sÊosSf ma's '* 8̂ 90""
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— Parce que î
— Parce que vous n'êtes plu» le maître I Vous n'avez

pas su borner votre folie, monsieur le comte !.... Et c'est
ce qui a causé votre perte... Votre acte de monomanie
consistant à enlever Mlle Chaligny était déjà excessive-
ment roide, dangereux... excessivement périlleux... Pour
vous et pour moi, c'était le même prix... le bagne...

— Avec de l'or, je t'aurais sauvé, toujours et quand
même.

— Oui. Vous vous imaginez que parce que vous pos-
sédez quarante ou cinquante millions de revenu, que
sais-je, vous pouvez tout vous permettre... C'est une
erreur... Il est des barrières qu'il ne faut pas s'aviser de
franchir. L'histoire de Mlle Chaligny, c'était intéressant,
amusant même... Et admirablement combiné... Il faut
nous rendre cette just ice, car j'y ai bien collaboré un peu.

> J'y ai travaillé de tout cœur... il est vrai que j'y ai
trouvé de beaux avantages... Mais il fallait vous en borner
là. 1 Le coup a réussit... Très bien... Mais aussitôt
après, l'insatiabilité s'est emparée de vous. Votre folie...
Car, c'est de la folie, Excellence! Vous êt«s fou à lier I...
Votre folie s'étend I... Il vous faut un enfant !... Pour lui
scier les os, pour le charcuter vivant!... Comme vous
élevez encore vos prix... moi, bonne bête, je me laisse
aller!...

> Et j'ai failli être pincé, ça a tenu à un chevtsul Lors-
que j 'ai eu la mère sur los bras, à Paris... je n'en menais
pas large.

— Tu as été payé... de quoi te plains-tu ?
Conrad haussa les épaules.
— Servez donc les grandi, — fit-il, — vous ne récoltez

jamais que de l'ingratitude !
M. de Malthen ne l'écoutait pas.
Une seule pensé» lui restait au cœur, c'est qu* son

œuvre exécrable allait être détruite.
Et l'on eût dit que Conrad ressentait un diabolique

plaisir à dérouler cet effondrement sous ses yeux.
— Oui ! Excellence! j 'aurais tout perdu!... Vous en

avez tant fait que tout craque... Je suis certain que M. de
Prévannes a la preuve que Mlle Chaligny est vivante!...
et M. de Prévannes est ici...

— Ici ! vivant!...
Et le comte tressauta sur son fauteuil.
— Bien oui ! Il est sorti... je ne sais comment, des

mines de Yalta... Ils m'ont pris... m'ont ligotté comme
vous l'êtes à cet instant vous-même... Et si je suis ici...
si je leur ai échappé... ma foi... je commence à croire que
le diable est un peu pour moi !... Mais savez-vous qui est
avec eux ?... Je vous le donne en mille, monsieur le comte.
Tenez ! je ne veux pas vous faire languir... C'est la mère
de la petite Marthe ! Il y a aussi un bonhomme qui les
accompagnait, la première fois. Il n'en manque qu'un,
c'est le médecin.

M. de Malthen était devenu d'une pâleur livide.
Il grinçait des dents.
Nul n'aurait pu reconnaître s'il souffrait plus d'être

la victime sans défense de son valet infâme que de voir
l'effondrement de cet édifice diabolique et sanguinaire
qui lui avait donné tant de peine à élever.

— Alors, vous comprenez, — poursuivait implacable-
ment Conrad, — je me suis dit avec juste raison... nous
viendrons bien à bout de deux, de trois, de quatre peut-
être... Mais il y en a tant d'autres, beaucoup d'autres...
Ils ont bien pris eux-mêmes la peine de me l'apprendre...

Dans ces conditions-là... je vous connais... vous n'auriez
jamais voulu abandonner la partie... Et un beau jour,
qui est-ce qui se serait trouvé au fond d'une forteresse de
Dantzig ou de Spandau ?... C'aurait été le pauvre petit
Conrad!... Avouez que ce serait la dernière des inepties.
J'ai bien discuté cette affaire-là avec moi-même et j'ai
reconnu, en fin de compte, que j e me trouvais dans la
douloureuse nécessité de me séparer de vous.

Maintenant, les yeux gris de M. de Malthen s'étaient
fixés sur Conrad et ne le quittaient plus.

— Détache-moi ! — lui dit-il, — nous avons le temps
de partir... pour l'Amérique, et je te donne la moitié de
ma fortune.

Le valet hésita un instant.
Puis après avoir bien soupesé le pour et le contre :
— Non ! — conclut-il, — Non ! Vous recommenceriez

vos farces, et qui est-ce qui payerait encore les frais de la
noce ? Ge serait ce pauvre Conrad. Demeurons comme
nous sommes. Votre fortune! que vous en resterait-il, je
vous demande un peu, quand la justice aurait fourre le
nez dans vos affaires!... tandis que moi, je réalise mes
économies... et, vous disparu, j'hérite de vous...

— Mais... si j 'ai bien compris... m'assassinant... tu
comptes quand même hériter de moi.

— Oh ! — s'écria Conrad avec un sourire de tortion-
naire, — je ne vous assassine point... ce serait trop bête,
j e vais vous suicider.

Et avec le plus désespérant des sangfroid, il détailla
son plan.

Habilement conçu, composé avec une incomparable
sûreté de main, et ne laissant rien à l'imprévu.

Trop fréquemment, le comte de Malthen l'avait obligé
à travailler avec lui, à l'aider dans ses triturations et ses
expériences , pour qu'il ne connût pas la foudroyante
valeur de certains poisons.

Et prenant derrière un meuble une fiole qu'il y avait
dissimlée bien à l'avance :

— Voilà ! — dit il. — C'est de la digitaline. Il y a là-
dedans de quoi assommer un bœuf. C'est vous-même qui
avez pris soin de m'en indiquer la dose... Vous souvenez-
vous qu'un jour je vous priai de me l'indiquer... Et vous
l'avez fait!... Maintenant... je vais vous faire avaler le
contenu de cette fiole et vous passerez immédiatemeut de
vie à trépas... Oh! c'est bien malgré moi!. . Mais je tiens
à jouir enfin de la fortune que j'ai loyalement acquise ; le
sage se contente de peu... Je ne veux pas risquer mon
petit avoir... et je désire aller le plus tôt possible planter
mes choux. Pour en arriver là, vous mort... je vous délie,
je vous installe dans votre laboratoire auprès de l'un de
vos fourneaux... et l'on vous trouvera étendu, privé de
vie... vous serez mort d'une congestion cérébrale, ou vous
vous êtes empoisonné, sans le vouloir, au cours de l'une
de vos dangereuses expériences... Il ne viendra à l'idée
de personne que vous vous êtes tué, que vous avez été
asaassiné et que c'est le fidèle Conrad qui a tranché d'une
main homicide le fil des jours de son maître.

On vous fera des princières funérailles et je suivrai
votre cerceuil en l'arrosant de larmes sincères.

(A suivre.)
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— Alors... Il faut attendre... Si Mlle Chaligny est là...
si la petite Marthe s'y trouve également, il faut attendre
qu'elles sortent. Elles doivent se promener dans le parc.
Zorka vous l'a dit... Du moment qu'elles sortiront... elles
seront sauvées, elles seront à nous... Mais tant qu'elles
se trouveront encore derrière les murailles leur précieuse
existence appartiendra à ce fou... qui dans un accès de
folie furieuse peut tout briser, tout détruire. Oui, j'en
conviens !... c'est très dur !... Mais, mon capitaine, croyez-
moi. . il le faut.

— C'est bien, merci encore, — fit Maurice tendant la
main au vieux policier, — vous avez raison...

Alors, en se faufilant à travers les bosquets, ils se
rapprochèrent de la maison maudite.

Sinistre elle demeurait, malgré le soleil qui l'inondait ,
la verdure et les fleurs qui l'entouraient.

Ces grises murailles, Maurice les avait entrevues pen-
dant l'hiver, et maintenant, au cœur de l'été, il ne pouvait
les regarder encore sans frémir.

Et la clè du mystère, allait-il la tenir, enfin?
Ges deux créatures séquestrées se trouvaient-elles là ?
Ou M. de Malthen, prévenu par Conrad, avait-il eu le

pouvoir et le temps de les soustraire encore à toute pour-
suite?...

Et dans le cas de l'affirmative , Fabienne pourrait-elle
sortir ?

Gar, plus il réfléchissait, plus il comprenait que Justin
et lui n'iraient pas tenter l'assaut de cette maison.

Tout à coup Maurice s'arrêta.
M. de Malthen venait de paraître à l'une des fenêtres

de la maison.

Cette fenêtre, grande ouverte, était située à 1 extrémité
de la façade.

Le comte, vêtu selon la coutume d'une robe de cham-
bre de velours noir, regardait attentivement au travers
d'un matras qui contenait un liquide doré.

— C'est bien cela, — dit-il tout haut, — l'opération à
parfaitement réussi. Ah ! si ce gredin de Conrad le vou-
lait... Enfin , il faudra l'y forcer .

Les paroles arrivaient distinctement aux oreilles d*
M. de Prévannes.

Une colère blanche, une rage folle venait de s'emparer
de Maurice.

Instinctivement il mit son revolver à la main et ajusta
le comte.

Le père Viaume se précipita sur lui, arrachant l'arme
de sa main, en lui disant à l'oreille :

— Mais !... vous êtes fou!... Y songez-vous?... Etes-
vous certain de le tuer sur le coup?... Et puis cet homme
mort!... que devenez-vous?... Vous êtes perdu pour Mlle
Chaligny.

M. de Malthen avait quitté la fenêtre et était rentré
dans les profondeurs de son laboratoire.

On l'entendait aller et venir.
Puis un long silence.
Et enfin , le bruit d'une porte s'ouvrant, et ces paroles

prononcées d'une voix de mauvaise humeur par le comte :
— Ah ! te voilà !... Enfin ! Ça n'est vraiment pas mal-

heureux!...
Une autre voix connue répondait à M. de Malthen.
C'était la voix de Conrad.
— Ouais ! — fit le père Viaume. — Voilà qu'il arrive

seulement... Mais qu'a-t-il donc pu faire depuis le moment
où il s'est échappé de nos mains... Il n'a pas couru bride
abattue ici pour prévenir son maître... Qu'est-ce qu'il
peut bien y avoir là-dessous ?

— Mais, Excellence, je ne savais point que vous eus-
siez besoin de moi...

— J'ai toujours besoin de toi...
— Eh bien ! Excellence, me voici à vos ordres.
— Je te le répète... ce n'est pas malheureux.
Puis le comte baissa de sensible et progressive ma-

nière le diapason de sa voix, et il fut impossible à M. de
Prévannes et à Justin de comprendre le sens des paroles
prononcées par M. de Malthen ; elles ne s'échappaient par
la fenêtre qu'à l'état de bourdonnement confus.

— Ça se gâte ! — se dit le vieux policier. — Conrad va
prévenir évidemment son maître, et nous allons êtrs
pinces ici comme dans une souricière... Sans compter
que je ne suis pas des plus tranquilles, et qu'il s«



pourrait bien trouver quelque ours qui nous barrerait la
retraite.

Au même instant, une porte située tout à l'autre bout
de la maison s'ouvrit et livra passage à Fabienne.

Mlle Chaligny tenait une petite fille par la main.
C'était la petite Marthe.
Une vieille femme les accompagnait, appuyée sur sa

crossette.
— Mon enfant ! — s'écria Sophie Lacoste.
— Allons, bon ! — gronda furieusement le père Viaume,

la peste soit des créatures nerveuses, — mais vous vou-
lez donc que cette vieille guenon appelle, et que nous
ayons, en un clin d'œil, toute la garnison sur les bras...
car... il doit avoir une bande à ses ordres, le sir de
Malthen.

Et d'une main le vieux policier maintenait Sophie
Lacoste, tandis que de l'autre il retenait Maurice, qui, lui
aussi, avait voulu s'élancer.

Fabienne, dont la voix ne parvenait pas jusqu'à son
fiancé, semblait menacer la vieille femme, alors que
celle-ci, lui répondant avec colère, frappait de son bâton
le sable de l'allée.

Mais, à cet instant, les spectateurs de cette scène s'ar-
rêtèrent frappés d'une inexprimable terreur !

De la grande fenêtre ouverte,, l'énorme window du
laboratoire, un atroce gémissement , un horrible râle,
prolongé, continu, se terminant en un silence plus
effrayant encore, venait de se faire entendre !...

Et nulle erreur n'était possible, ce lamentable cri
d'abord déchirant, se fondant ensuite en une expiration
étranglée, s'était échappé des lèvres de M. de Malthen.

M. de Prévannes, à voix basse, échangeait ses impres-
sions avec le père Viaume.

— Un accident, peut-être ? — fit le capitaine.
Le vieux policier secoua la tète.
Dans ses yeux gris venait de flamber une étincelle, et

sur le même diapason il répliqua :
— Non ! je ne crois pas.

Force nous est de laisser momentanément là où ils
sont M. de Prévannes et ses compagnons, et de pénétrer
dans le laboratoire où sont réunis à cette heure M. de
Malthen et son féal Conrad.

Attenant à cette pièce énorme, spacieuse comme une
véritable halle, se trouvait, on s'en souvient, une manière
de petit salon où l'enragé chimiste prenait ses notes, écri-
vait ses mémoires, quand il ne travaillait pas à Lekno.

Les fenêtres de cette pièce faisaient suite au window
du laboratoire, et à cet instant, elles étaient également
ouvertes.

M. Conrad avait l'air très calme, et il s'était présenté
devant son seigneur et maître avec une parfaite assu-
rance.

Ses yeux sans regards étaient plus vides qu'à l'ordi-
naire. Ses lourdes paupières retombaient , cachant les
prunelles yalines, au travers desquelles filtrait par le
coin le féroce et pâle rayon visuel de la perverse et mau-
vaise créature.

Le comte, tout en allant et venant du laboratoire au
petit salon, ne s'occupait certainement pas da la personne
de Conrad ; il le morigénait sur son absence, et le valet,
après avoir d'abord paru vouloir se rebiffer , acceptait
maintenant, platement, servilement, le monitoire de son
maître.

Puis l'idée fixe reprenant le sanguinaire, le maniaque,
il revenait à la possession d'autres sujets, d'autres vic-
times, dont les tortures fructueuses devaient le conduire
à la gloire et à l'immortalité.

Mollement, Conrad résistait.
Bon prince, maintenant, il semblait tout disposé à

céder, et a faire enfin tout ce que désirait de lui son
maitre.

M. de Malthen , nous l'avons dit, n'avait pas levé les
yeux sur son valet, autrement , il eût été très étonné des
ravages que les violentes scènes de la précédente nuit
avaient laissés sur la face et la personne de celui-ci.

Bien que Conrad eût procédé à une minutieuse toi-
lette, il n'avait pu faire disparaître les traces noires et
rouges de ses brûlures.

Un côté de ses pâles cheveux blonds était complète-
ment roussi, et une raie sanglante lui balafrait le cou.

Non !
Le fou féroce ne regardait pas Conrad.
Elles étaient devenues subitement fixes, ces prunelles

égarées, ainsi qu'il lui arrivait maintenant toutes les fois
qu'il en venait à parler de sa passion sanguinaire.

— Mon Dieu ! monsieur le comte, je ne dis pas non ,—
finissait par répondre Conrad hésitant, semblant chercher
ses mots. — Je ne vous parle pas de ma reconnaissance,
vous n'y croyez pas... Mais enfin... Cependant , on n'est
pas lié dans la vie comme nous le sommes, sans être
obligé de céder à un moment donné.

— Alors ! tu consens à te remettre en route !... — s'écria
le maniaque au comble de la joie.

— Puisque Son Excellence y tient absolument...
— Si j 'y tiens !... mais c'est la gloire!... c'est le bon-

heur ! c'est la vie!...
— Il est vraiment touché ! — murmura Conrad.
Et tout haut alors :
— Seulement, Votre Excellence me permettra bien de

penser un peu à mes petits intérêts.
— C'est absolument juste. J'allais t'en parler... Je

double tes gages, et de plus, tu toucheras une gratifica-
tion que tu vas fixer toi-même !

M. Conrad eut un hochement de tète.
— Peu 1 Son Excellence dit cela... parce qu'elle est très

excitée sur l'affaire... Mais ensuite, ces promesses-là, ça
s'envole au premier souffle , c'est écrit sur le sable.

— Drôle I — s'écria M. de Malthen avec hauteur, —
qui t'a permis de douter de ma parole?... Ne l'ai-je pas
toujours tenue?

— Jusqu'à présent, oui, certainement, monsieur le
comte, mais, comme on dit , il ne faut qu'un coup pour
tuer un loup. Si monsieur le comte voulait être assez
bon... je préférerais aujourd'hui un petit bout de papier.

— N'as tu pas un testament ? — répondit M. de Mal-
then, avec un ironique sourire.

— Ça, c'est à part, — reprit Conrad, sans remarquer
l'expression gouailleuse de son maitre. — La gratification
promise n'a rien à voir avec le testament.

— Alors, il te faut un écrit ?
— Dame ! si vous désirez me voir partir...
— Bien, bandit!... Tu sais bien que je ferai tout ce

que tu désireras.
— Maintenant, Excellence, je me demande ce que vous

allez faire ?
— De quelle façon ?
— Pour vous passer de moi !



— Je m arrangerai ! Je m arrangerai .. Le tout c est
d'en arriver, au petit jour , à donner à manger à mes ours.
Voilà tout... Autrement la maison close, le parc clos, avec
Ruth tout marche à merveille.

— Bien ! Excellence ! maintenant, mettez-vous à cette
table, et écrivez.

— Tout ce qui te fera plaisir.
Et le comte s'assit dans un fauteuil profond, à dossier

solide, tandis que Conrad apportait devant lui une petite
table sur laquelle se trouvait un buvard.

Le comte se pencha sur la table et écrivit, tout en
lisant tout haut :

« Une gratification de... Combien veux-tu ?... . Je t'ai
dit de fixer le prix > ...

Il n'acheva pas!...
Pareil à une chappe de plomb, une lourde couverture

de feutre venait de s'abattre sur le comte, l'enserrant et
l'ensevelissant dans ses plis.

En même temps une solide corde à nœud coulant
tombait sur la tête de M. de Malthen et Conrad, l'attirant
violemment à lui, ficelait vivement son maître au dossier
du fauteuil .

Et alors, la corde s'enroulait autour des bras, autour
du torse... accolant le comte au fauteuil et lui rendant
toute défense, toute résistance impossible.

Ce tour infâme avait été exécute avec une rapidité et
une adresse vertigineuses.

Le comte étouffait .
M. Conrad n'en avait cure.
Il avait été quérir une autre corde préparée à l'avance

et qui se trouvait sous le fauteuil même, à portée de sa
main, et il assujettissait solidement, les cerclant, les ligo-
tant, les jambes qui, seules encore, continuaient à se
débattre.

M. de Malthen se livrait à des efforts désespérés et
surhumains pour tenter de se glisser à bas du fauteuil
et échapper à l'étreinte.

Mais Conrad avait tout prévu !
Les cordes pouvaient supporter toutes les tractions,

sans céder d'un fil de chanvre.
Les nœuds se contractaient et maîtrisaient à présent

toutes les secousses, tous les soubresauts.
Enfin, haletante, épuisée, la masse humaine qui s'agi-

tait sous la plaque de feutre demeura peu à peu inerte.
Le misérable, victime de son complice, était vaincu.
— Là! — fit cyniquement le bandit, — nous voilà

sage, à présent... Je m'en vais vous donner un peu d'air.
Et avec un coutelas tranchant, il fendit le feutre, et

par la béante ouverture, la tête cramoisie, congestionnée
de M. de Malthen apparut, effrayante et hideuse.

— Vous n'êtes vraiment pas beau, comme cela, —
Excellence ! — fit le lâche gredin... Non ! je vous l'ai déjà
dit... Vous êtes gros, fort, puissant, les émotions vio-
lentes et les tensions énormes, ça finira par vous jouer
un vilain tour.

M. de Malthen, suffoquant encore, paraissait évanoui,
ses prunelles disparaissaient derrière ses paupières, ne
laissant plus voir que le blanc de ses yeux.

— Là! —fit encore Conrad, — ça va revenir!... Parce
que nous avons à causer. . Et à causer longuement même.
Une conversation qui sera intéressante, je vous en ré-
ponds... parce que vous ne vous y attendiez pas à celle-ci.
Mais ne vous étonnez de rien, Excellence... je vous ré-
serve encore bien des surprises.

M. de Malthen poussa un long soupir... l'air finissait
par rentrer dans sa gorge obstruée.

— Misérable ! assassin ! voleur!... — fit-il , bégayant
ces mots d'une voix étranglée.

— Et puis après ! — répliqua simplement Conrad. —
Quand vous aurez dit tout cela et bien d'autres choses
encore, croyez-vous donc que cela me touche!... Oui l
oui!... je suis tout cela... Et vous le savez... Autrement
vous ne m'auriez pas payé le prix que vous m'avez
donné...

— Assassin !
— Ah ! vous vous répétez '... Oui! je suis un assassin !

Un assassin à votre service... Mais toutes ces injures
sont inutiles... Elles ne m'atteignent pas... parce que
vous êtes encore plus criminel que moi... Tenez ! c'est
comme si vous vous mettiez à crier... Vous savez bien
que la vieille Ruth est à l'autre aile... ou dans le parc...
Et que tous les beuglements que vous pourriez pousser
n'arriveraient pas jusqu'à elle... D'abord, au moindre
cri. . j'ai un petit mais sûr moyen de vous faire taire.

Et Conrad appuya la pointe du coutelas tranchant
comme un rasoir , et qui venait de lui servir à donner de
l'air à M. de Malthen, sur le cou de celui-ci.

Conrad conclut alors :
— Donc, taisons-nous et tenons-nous tranquille,

parce que je n'hésiterais pas un seul instant à vous cou-
per la carotide... et à envoyer immédiatement votre belle
âme dans l'autre monde.

— On te pendra I gredin !
— Oh ! que nenni!... Je vais prendre la peine de vous

expliquer tout cela... Vous allez voir!...
Conrad prit un siège, tout en disant à son maitre :
— Vous permettez... parce que j 'en ai très long à vous

raconter.
Prenant un temps, Conrad continua :
— Voyez-vous, Excellence, vous avez trop tire sur la

corde... Elle devait finir par casser... J'ai mis énormé-
ment du mien, cependant!... Vous me direz que je me
suis fait une jolie fortune... Parce que... j'ai gratté un
peu, je l'avoue, de-ci, de-là... et j'ai, en fin de compte
quelques économies... Tout cela sans compter le fameux
testament.

Une flamme brilla dans les yeux de M. de Malthen.
On eût dit qu'au milieu de ses angoisses, de ses tor-

tures, une infernale jouissance s'éveillait en lui.
Cette lueur ne fut que passagère, la rage du fou

vaincu, enchaîné, reparut aussitôt dans ses regards.
Avec la plus grande tranquillité d'esprit, Conrad re-

prenait ce qu'il appelait lui-même sa conférence.
— Sans doute, Excellence, vous me faisiez de beaux

avantages ; sans doute, j'avais grand intérêt à vous laisser
vivre plusieurs années encore... Oui 1... Mais aujourd'hui
la situation a changé... Je dois vous le faire connaître...
Et si je ne m'étais décidé, bien à contre-cœur, croyez-le
bien, à mettre moi-même un terme à vos folies .. je serais
exposé à voir, non seulement ma fortune perdue, saisie...
Mais encore ma personne, la personne de Herr Conrad,
qui lui est excessivement chère, condamnée aux pires des
désagréments.

— Je te promets cinq cent mille francs, un million!...
Conrad secoua énergiquement la tête.
— C'est parfaitement inutile... Vous me promettriez

toute votre fortune que vous ne pourriez tenir votre en-
gagement.



La Faîiriiiue des &eneveys-s.-Coffrane
demande un chef pour ébauches, 3
Eeroeuses pour le laiton , 5 repasseura-

niiseuri, 3 acheveurs d'échappe-
ments, 8 remonteurs k la journée, hom-
mes ou dames. H-1799 I

Il n'est pas nécessaire de connaître la
Roskopf ;  apprentissage gratis, travail
facile.

Entrée immédiate. 3812-3

Une fabrique d'ébauches
demande un VISITEUR haoile pour les
filières et la visserie, énergique et apte a
tous travaux techniques. — Adresser par
lettres les offres , avec preuves de capaci-
tés et moralité, sous chiffres A. S. 3846.
«n bureau de I'IMPàRTI-JX. 3846-3

Cave à louer
A louer de suite ou pour le 23 avril

1898, une belle cave k la rue du Collège.
Prix modéré.

S'adreeser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue Si-Pierre 10. 3-03-6

Pour cause de santé
i. remettre au centre des affaire s, un an-
cien Magasin de Mercerie, Aunages et
Bonneterie ayant une excellente clien-
tèle conservée par une renommée toujours
maintenue de ne vendre que des marchan-
dises de première qualité. Affaire sé-
rieuse et avantageuse. — Ecrire
sous chiffres A. B. 3850, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3850-6

LogementJ louer
L'Etat offre à louer dans son bâtiment

de l'Hôtel des Postes, situé rue Léopold-
Robert 34, un logement complètement re-
mis à neuf , composé d'une cuisine, deux
chambres et dépendances , avec eau sur
l'évier. Piix de location , fr. 350 à 400
fr, — Pour visiter le logement, s'adresser
à la Préfecture. 3834-3

Rftclrnnf ^
ne bonne sertisseuse

IlUOb.Upii entreprendrait !iO cartons de
sertissages échappements par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 3824-3
îlnnpnçp Une demoiselle cherche place
UUI CLiûC. de suite pour doreuse. Rensei-
gnements rue de la Demoiselle 120, au
rez-de-chaussée, k gauche. 3863-3

TailliHlSl' ^ne k°nne ouvrière ta.il-
lulllCUDCi leuse demande k entrer dans
un bon atelier de la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au rez de-
chaussée, a gauche. 3820-3

Minqrippn Une personne d'un certain
niCliugCl l. âge, sachant bien faire la
cuisine et de toute confiance, cherche une
place pour faire un petit ménage ; k défaut
pour soigner des malades ou comme rele-
veuse. 3864-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
Innnn fllln Uae jeune fille demande
U Clllll) UllC. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue des Fleurs 3, k
droite. 3817-3

Un jeane homme frVys!
çais, demande à se placer comme portier
dans un hôtel où il pourrait apprendre la
langue. Certificats à disposition. Entrée
vers le milieu d'avril. — Adresser les
offres sous G. B. 3829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3829-3

Pnliççançp ^'
I0 bonne polisseuse de

rUIlùOCll iH*. boites argent cherche place
dans us bon atelier, si possible a la trans-
mission. — S'adresser rue des Fleurs 8,
an ler étage. 3705-2
PAfj n qj nn Un jeune ouvrier pâtissier,
I ullOOlGl • muni de bons certificats, cher-
che engagement. Entrée pour le ler avril
ou i volonté. 3678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Vnlnnîaii-û Un jeune homme de bonne
ÏUWlllOlrB. famille, de la Suisse alle-
mande, sachant déjà passablement de
françai s, mais désirant se perfectionner
dans cette branche, demande k entrer en
qualité de volontaire, pour faire les écri-
tures dans une maison de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3675 2

ï nnppnj jp  Une personne sachant très
Apj Jl  Cllllc. bien coudre demande a en-
trer chez une tailieuse pour petits gar-
çons. — S'adreeser chez Mme Boillon , rue
de la Demoiselle 14. 3703-2

Echappements. pœs; 0UaXrf
voui-s et sertisseurs sont demandés
pour le 23 avril. — S'adresser chez M.
Charles Lesquereux , café de Tempérance,
place Neuve. 3822-3

Pfl iRçanoq On demande une bonne ou-
l UUDùCUùo, vrière polisseuse de bottes
or , ainsi qu 'une apprentie ; cette der-
nière entièrement chez ses maîtres. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 3816-3

RflmnntpnPQ grandes pièces ancre, ache-
QGlUUlUGui a vage échappements levées
visibles fixes, à faire après dorure et plan-
tages faits, sont demandés au comptoir
rue du Pont 4. Capacités exigées. 3805-3

R ûmnntcnP 0a demande un jeune
nCUlUlllCUIa homme fidèle et conscien-
cieux pour être employé à la journée. En-
trée de suite. • 8818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poil'BSfllMfl ^
ne fr°nne ouvrière polis-

ri/lla9CUuC_ seuse de boîtes or , sachant
bien travailler , trouverait oJe suite place
ou pour faire des heures. 3814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl njjppnp On demande un ouvrier bien
III AI CUl • au courant du millefeuilles
genre anglais. — S'adresser a M. Henri
Petitpierre, rue de" Terreaux 89. 3858-3

PnlicSPDQP ®n ctèmin̂ e pour le mois
rUllooCU iio. d'avril, une ouvrière polis-
seuse de boîtes or sachant bien travailler
sur lesléger. 3853-3

A la même adresse, on demande pour la
fin de mai , une apprentie polisseuse
de boîtes or, qui serait nourrie et logée à
la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HinTOOHnea One bonne finisseuse de
riUlooCUOC. boîtes argent trouverait de
l'occupation de suite. — S'adresser chez
Mme Mathilde Perret, rue de la Char-
rière 19. 3852-3

Siiiinnîcconco Une adoucisaeuse con-
_UUUl»lùùCUùC , naissant très bien sa
partie, est demandée. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. S851-8
I nnnjn ffin  On demande au plus vite,
Aoij iyClllGi une bonne assujettie et une
apprentie tailienses sérieuses. — S'a-
dresser chez Mmt Kunz-Gorgerat, rue de
la Paix 7. 3807-3

____ " __ ceniotti *"remonteur* — 0n
KpeSg» ûùoUJClll demande un bon
a- sujelti , et un apprenti ayant appris les
échappements ancre. — S'aaresser rue |du
Doubs 103, au 2me étage. 3830-3

Pnî çînip r -P (-"1 demande pour Besan-
lilllMlllClC. con Une cuisinière ; gage
30 fr. par mois. Voyage payé et très
bonne place. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler élage, a droite. 3862-3

,;ûp*ga ji f û On demande pour le ler avril,
-CI taille, une servante brave et travail-

leuse, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bon gage. Egalement une fille
sachant coudre, pour aider k tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresssr rue Daniel
JeanRichard 23. 3810-2

A nniiiiïif jp On demande de suite une
AyyiGUllCi jeune fille comme appren tie
repasseuse. — S'adresser chez Mme
Moser, rue du Parc 67, au 2me étage.

3823-3

Art nppn î i  On prendrai t un apprenti
appi Clllla pour lui apprendre les ache -
vages d'échappements|ancre. 3815-3

S'udrflssnr au hureau da I'IMPABTIAI,.

Commissionnaire. jeu°nne "Vu"
faire quelques commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez M. Jules
Ullmann, chemisier, rue Léopold-Robert
n° 57. 3831-3

Emoîllûi iP "-'n oovrier émailleur
WdUlCUl. ayant de fortes capa-

cités, trouverait place de suite chez H. J.
Rieder , rne de la Balance 17. Fort gain
est assuré à l'intéressé sachant vraiment
travailler. 3749-2

A la même adresse, an JEUNE HOMME
comme aide et commissionnaire est de-
mandé.
HnPPIIPQ On demande pour entrer de
UUI CUl o, suite de bons ouvriers et ou-
vrières doreuses de roues et mouvements ;
place stable, forts gages. — S'adresser
chez M. Pierre Gusset-Béguin, rue de la
P-tix 75. 3698-2
Jj r i n j l l u Q  On demande de suite deux
algUlUCb. bonnes ouvrières pour la
composition , régulières au travail. — S'ad.
rue du Grenier 40. 3683-2

Rpmnntp llP 0n demande un jeune
UClilUlllOUl ¦ homme consciencieux ayant
l'habitude des pièces ancres, pour remon -
ter des échappements. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au Sme étage, k
droite 3683-2

ftnilWhoilP Un ouvrier guilloeheur
UUIUUWICIU . trouverait de l'occupation.
— S'adresser rue du Grenier 80, au ler
étage. 3707-2

Jïpa wpnp On demande un bon graveur,
l irai  OUI . ouvrage suivi ; ainsi <iu'un
jeune homme de 13 a 14 ans libère des
écoles pour faire les travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier F. Kohli, rue du Pre-
mier-Mars

^ 
3702-2

TnnpnOîlP On demande un bon tour-
ÎUUI UGIJI . neur à la machine, gage 250
fr. par mois si la personne convient, ou a
défaut un jeune homme capable ayant
déjà quelques notions, pour lui apprendre .

S'adr. au bureau de 1 TMPARTIAL. 3704-2
_¦__¦__^—e—gBB______B*¦——™̂ —¦¦—e

innartomont A Iouer un appartement
apjj ttl ItliicUl. de 2 pièces, corridor,
cuisine, etc., parquets et dalles partout,
eau et instaUation pour le gaz. — S'adr.
à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant, ou au
propriétaire , M. Bienz. 3809-6

innaptomont A louer de suite ou pour
appûrlBllIBlll. St Georges un apparte
ment au soleil, d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix, 21 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Benguerol, boulevard
de la Citadelle '23 A. 3849 3

ï .nrfpjnpnf A louer de suite ou pour
UUgClllCUli époque k convenir un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix , 30 lr. 3847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pj rfnnn A louer pour le 15 ou le 23
1 I5UVU. avril un petit pignon de deux
pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. Alcide Cosandier, rue de la Char-
rière OA. 3836-3

Pjdnnn A louer pour le 23 avril un
I IgUUU , pignon de£2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 58, au ler étage. 3835-6
rhamhvià meublée à louer de suite ou
UliaillUrO dan s la quinzaine, à 1 ou 2
personnes. — S'adresser rue du Puits 5,
au 1er étage, a droite. 3827-3

PhîfTTlhPP Alouer de suite une ch»mbre
UllalllUl Ci meublée, à un ou deux Mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au Sme
étage, i gau che 3806-3
PhomltliOO A louer a chambres meu-
UUdlllUrrj S. biées ; prix 10 à 13 fr. par
mois. Pension si on le désire. — S'adr.
a la Boucherie Biéri-Roth, rue du Stand 8.

3804-3
Ph-smhaso A. louer une chambre meu-
lilMUlUrCB. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

3819-3
PhamllDa A louer une chambre meu
UliaillUrO. blée ou non, pour le 3 avril
ou plus tard suivant désir. — S'adresser
rue du Puits 3, maison boucherie Schnei-
der, au 3me étage. 3845-3

PliaTnhPP **• l°uer de suite une jolie
UlldlllUl Ca petite chambre meublée à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 102. au
2me étage, à gauche. 3844-3
Phamhno A louer une chambre meu-
UllalllUrC. blée indépendante, à 1 ou 2
personnes solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage, a droite. 3839-3
jPha r f i.jpn A louer de suite une cham -
UllalllUl & bre indépendante et'non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3837-3

I AtTûmaDtc -*)e beanx logements de
LUgUH _U9. a, 3 et 4 pièces, sont à
remettre de snite on ponr St Georges. —
S'adresser à MM. L'Héritier, boulevard de
la gare. 3098-7
j|B«««o J M  A loner de snite »u pour
mdgablHe Saint-Georges nn magasin
avec grandes vitrines, ainsi qu'on magni-
fique APPARTEMENT de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres ponvant servir comme
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 3695-5

Appartements. nkï%£££
ges prochaine plusieurs appartements de
4 pièces, dont nn sitné snr la rue Léopold-
Robert , et un dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur eonfort et sont
d'un prix modéré. Pins 2 petits logements
de 1 chambre, enisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Froidevanx, rue
Léopold-Robert 88. 8698-5

A l e -HlPP rne dQ PR0GR -" 67 à 87>lUuCr piogjears appartements (pi-
gnons), composés de t et 2 chambres,
cuisins et antres dépendances. Prix de lo-
cation SO à S5 _*. par mois. —
S'adresser Etude de MM. G. LEUBA &
Ch.-E. GALLANDRE , rne du Parc 50.

2100-5
tfn rfnnîn  A louer au centre de ta ville
flULgaollli de Nenchâtel un beau ma-
gasin. Situation exceptionnelle. 3787-2

S'adresser au bureau de 1'_-_F_ -T_L.
Pflhînpt A l°U6r **e 8iUle > k un Mon-
UQU111CI. sieur travaillant dehors, un
grand cabinet indépendant et meublé, situé
près de la place de l'Ouest. 3699-2

S'adresser au bureau de I'IUPàXTUL.
f-h omhp c- A louer une chambre meu-
UllalllUl _ blée, au soleil, à une person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au 2me étage, a droite.

3697-2

PhflmhPA A l°uer une belie chambre i
UUuUlUrCi deux fenêtres , non meublée,
toute indépendante et bien exposée au so-
leil. .Prix modéré. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 16B, au ler étage. 3715-2

PhamhpeQ A l°uer deux bettes ciiam-
UiKUllUltO. bres meublées k des mes-
sieurs d'ordre, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue des Granges 4. 3712-2

Phamh PP A louer - une chambre a 2
UliaillUlC. fenêtres non meublée, avec
ou sans cuisine, suivant désir, k une dame
ou demoiseUe honnête et propre . — S'a-
dresser à Mme Lory, rue du Soleil 11, au
Sme étage. 3612-2

lîno norcnnno de t0ut9 moralité, solva-
DUC JJcrMiUUC ble demande k louer
une chambre meublée au soleil , chez
des personnes honnêtes. — S'adresser de 10
heures du matin à 4 heurt s de l'après-
midi, place Dubois 21, au 2me eiage , à
droite 3821-3

Un petit ménage K £_&¦_£
ment de 2 ou 3 pièces, dans une maison
d'ordre, pour le terme de St-Martin 1898.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales A. Z. 3693, au bureau de I'IMP 

¦_ __ -
T_L. 3693-2

Une demoiselle suite une CHAMBRE
meublée, tout a fait indépendante et libre.
Prix de 35 a 30 fr. par mois. — Offres
sous initiales J. M. 50. Poste restante.

3714-2

On demande à acheter JïïïïîSïï
8 roues, bien conservée. 3856-3

S'adresser au bureau de I*IigABT_L,

On demande à acheter &FSS
grandeur. — S'adresser JL M. O. Droit ,
vins, rue Léopold-Robert 117A. 3851-3

On demande à acheter t ^^°pné're6t
une poussette. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre I machine
i coudre, 1 lit complet et une table de
pension. 3692-2

Â TPTirlra un ^
on taptàaire, des bons

ICUui C outils de polisseuse d'aciers,
une paire de canaris. — S'adresser place
d'Armes 13A, au rez-de-chaussée , à droite.

3825-3

Â VAItrlrP pour cause da départ un
ICUUI C grand buffet à deux portes,

une belle grande table ronde en noyer,
deux dites carrées, une commode à quatre
tiroirs, un secrétaire, une machine à»cou-
dre très peu usagée propre pour tailleur
ou tailieuse, deux belles glaces, deux
fourneaux en fonte portatifs, une civière
à lessive et des crosses, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 6, au
3me étage, k droite , de midi k 1 heure et
le soir depuis 7 heures. 3826-3

A
TranHap une poussette anglaise bien
ICUUlC conservée, ainsi qu'une grande

layette a 17 tiroirs. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 3me étage. 3811-3

A VPUflPP ¦*• *r®s -***as P"x* une bonïie
ICUUIC machine à coudre allant au

pied et k la main. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez de-chaussée, a gauche.

3808-3

Â wpnflpp UBe forte machine à arrondir
ICUUl C avec établi portatif en bois

dur, renvoi et grande roue, le tout remis
k neuf complètement. — S'adresser a M.
Eugène Borel, mécanicien, rue de l'Indue-
lrie 7 3848-3

âlonacinn A vendre des meubles de sa-
VMaSlUU. ion et de salle a manger. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au ler
étage. 3855 3

A VPndPP **¦ J oli secrétaire à fronton,
ICllUl C lavabo avec et sans glace,

lits complets en tous genres, tables de
nuit, tables k ouvrages, chaises, crin. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue de la Demoiselle 133. 3838-3

A VPTlflPP Pour cau8e de départ, un
ICUUIC bon billard mécanique avec

tous ses accessoires , un piano, une boîte à
musique, un grand potager, conviendrait
pour pension , glaces, ainsi que tout un
mobilier de café. — S'adresser a la Croix-
Blanche, roe de la Chapelle 3 3679-5

Â VPIlriPP uu j3eau potager avec acces-
ICUU1 C soires, en très bon état. —

S'adresser a l'épicerie, N. Bloch, rue du
Marché 1. 3548-4

Â VPHflPP *** moutons> 1 ânesse, 1 char
I CUUIC à pont , 1 harnais, caisses à

lapins, 3 lapins argentés, 1 boîte à musi-
que, 1 flûte et 2 bicyclettes. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et 72. S691-2

Â Hpn/jp n un petit lit d'enfant , en bois
I CUUl C dur , avec matelas, pouvant

servir jusqu'à l'âge de 7 ans. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

3684-2

A ïïPilfÎPU Pour cau8<3 de départ, un lit
ICUUI C Louis XV, complet et entiè

rement neuf , 12 chaises, plusieurs cadres,
25 draps de lit, 18 fourres, nappes, essuie-
mains, serviettes, plusieurs linges, le tout
enlièrement neuf, descentes de lit, tapis de
table, table en sapin , plusieurs paires ri-
deaux de fenêtres, batterie de cuisine, hui-
lier, moulin à café, carafes, etc. — S'adr.
rue du Parc 1, au 2me étage. 3567-1
ETMHg*-** Une vieille dame a perdu dans
iPSiy les rues du village, un trousseau
de 3 clefs. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3737-2
4-^m^- PPPrill '-'n cni8Q b*1886', sans
9||g|j||'-TClUu I collier, manteau noir-
^ff^» feu, s'est égaré depuis mercredi

-̂ _I__. a ¦ heures. Signe distinctif :
53S oreii*e percée et déchirée. —

Prière a la personne <pii en a pris soin,
d'en aviser, contre récompense, la Fabri-
que d'horlogerie Geneveye-sur-Cof-
frane. 3680-2

PPPfln d6!"1'8 Je Tivoli jusqu 'à la rue
ICIUU Fritz Courvoisier 23, un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
au magasin, rue de la ChapeUe 12. 3667-1

ja_, Un petit chien jauue s'est
^|

BM
4S^ égaré dans la rue de l'In-

'JjnTTli dustrie ou rue des Sagnes.
I \ ML — La personne qui en au-

rait pris soin, est priée de le
rapporter, contre récompense, chez M.
Louis Ries, rue de l'Industrie 13, au Sme
étage. 3717-1

Tpnnuû La personne qui a perdu un
Il UUI Ci ridicule peut le réclamer aux
conditions d'usage, à M. Achille Graizely,
rue de la Paix 43, au 3me étage. 3685-1

Faire-part deuil 'KS^

Nouveau Délicieux
Harengs géants
fraîchement et spécialement fumés

BUCKL1GE
Ces harengs sont vraiment excellents

et remplacent avantageusement , par
leur goût , les 3843-6

KIËLEU-SPROTTEN

Comestibles Â. Steiger
WIIIIW lllll—IBIIIWIIIIIIII'l'llll

Il est vrai que lout châtiment semble
d' abord un suj e t  de tristesse et non pas
de joie , mais il produit ensuite un f ru i t
paisible de justice à eaux qui ont été
ainsi exercés. Hébreux XII, H .

Veillez et priez , car vous ne savez m l«
jour ni l 'heure à laque l l e  le Fils de
l 'homme viendra Malt. XXV , 13.

Madame Paul Kunzi von Bergen et ses
enfants Robert, Berthe et Angèle, Mon-
sieur Albert Kunzi et ses enfants à Cerlier,
Monsieur et Madame Melchior von Ber-
gen et leurs enfants, ainsi que les familles
Kunzi, von Bergen, Monnier et Huguenin,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père,
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin

Monsieur Panl Robert KUNZI
qne Dieu a rappelé à Lui, samedi , à 10 1;1
heures du matin, k l'âge de 45 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Sagne, le 12 mars 1898.
L'enseveUssement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant, â
midi et demi.

Domicile mortuaire : Crêt 79, La Sa-
gne.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 3832-1

Les patrons bouchers et charcutiers de
la Chaux de-Fonds sont priés d'assister,
mardi 15 courant , à miii et demi , au
con voi funèbre de Monsieur Paul-Robert
Kunzi, leur regretté collègue. Domicile
mortuaire : Crêt, 79, Sagne.
3833-1 Le Comité.

Madame et Monsieur Eugène Perret-
Robert-IVicoud et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi(_né tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper , 3840-1

Les famiUes Frey remercient sincère-
ment toutes les personnes qui le»ir ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deui l qui vient de les frapper. 3861-1

Et maintenant je n» suis p lus au monde,
mais ceux ci sont au monde ; et moi je  vais
à toi p éri  Saint. Garde-les en ton nom,
ceux, dia j e , que tu m'as donnés.

Mademoiselle Mathilde Robert , Made-
moiselle Esther Robert , Madame veuve de
David Perret et ses enfanls . Madame veuve
de tJustave Robert et ses enfants , Monsieur
et Madame Fritz Grezet Calame et leurs
enfanls, les famiUes Perret , Robert , Von
Sûren et Montandon , ont la douleur de
faire part à leurs parenls , amis et con-
naissances de la grande perte q l'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien chère mère, beUe sœur, tante, grande
tante et parente
Madame venve Emile ROBERT née Perret
que Dieu a repiise à Lui dimanche, à 7
heures du soir , dans sa 80me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1898.
L'enseveUssement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 11
(Crèche de l'Amitié).

Le présent avia tient lieu de ïett» e
dé faire-part. 3828-2

Madame veuve Marie HofT.uann-Kuchen
et son fils Frilz, à Dijon , Monsieur «t Ma-
dame Charles Laubscher-Hoffmann, Mon-
sieur Adol phe Kuchen et fa mille , à Lyss,
Monsieur et Madame Benoit Portenier et
leurs enfants'. Monsieur Emile Hoffmann-
Rentsch , à Cernier , Madame veuve Gut-
kneeht et son fils , ont la douleur de fai re
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur chère fille, sœur , belle-
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle LAURE HOFFMANN
que Dieu a rappelée à Lui Diman che , à 6
heures du matin , à l'âge de 35 ans, après
une courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1898.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu Slardi 15 courant, k 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Paie 70.
Une urrie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient A en de let-

tre de faire-part. 3857-1

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique 1' « Abeille », du
Tir de l'Aiguillon et des Touristes
franco-suisses aont priés d'assister'
Mardi 15 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de MademoiseUe Laure
Hoffmann, belle-sœur de M. Charles
Laubscher, leur collègue. 3865-1

JVon, ce n'est pas mourir que d' aller vers son Dieu,
Que de quitter le lieu de cette sombre terre
Pour entrer «u séjour de la pure lumière.

Cant. LXXXIU.  v. i.
Monsieur et Madame Edouard Kunz-

Andrist et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Augsburger-Andrist et leurs
enfants, Monsieur Traugott Rollé Andrist
et ses enfants. Madame veuve Bachmann
et sa famille, Monsieur et Madame Vôgli
et leur famille, ainsi que les famiUes An-
drist et indermûhle, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère, belle mère,
grand'mère, tante, cousine et parente,

MADAME

Veuve Maria ANDRIST née Iadermfihle,
que Dieu a enlevée à leur affection Diman-
che, à 2 Va heures du matin dans sa
Time année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 15 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 139.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire- part. 3859-1

Les Sociétés suivantes : Mutuelle des
Remonteurs, Prévoyante, Intérêts-
généraux du commerce, Syndicat
des faiseurs de ressorts, Griitli
romand , Fanfare du Griitli , sont
priés d'assister. Mardi 15 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Madame
veuve MariaAndristnée Indermûhle,
belle-mère de MM. Edouard Kunz, Paul
Augsburger et Traugott RoUé, leurs col-
lègues 3860-1

Liisiex Tenir A moi lei petiu enfants en n«
lei en empêchez point, osr te royaume ien
oieui eet ponr eanx qui leur resiemblent.

Afattlieu XIX , U.
Monsieur et Madame E.-Louis Mon nin g-

Frank, Monsieur et Madame R Monning,
à Noiraigue, Monsieur A. Monning, à
Bienna, Monsieur et Madame R. Frank-
Spillmann, à la Chaux-de-Fonds , ainsi
que les familles JEschlimann , Grellet,
Rohr, Ritter , Monning, Tschàppat , Liechti,
Helbling et Niffenegger, ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille , petite-fille , nièce et cousine,

Louise-Georgette,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 4
mois, à la suite d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3798-1
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t_k CHAUX-DE-FONDS

Papier à lettres (Blberlst)
en tous formats.

JPap ier d'emballage
BUVARD ANGLAIS

et autres.

Papier à dessin
en feuilles et en rouleaux.

ENVELOPPES
au prix de la fabrique. 3841-3

ARRÊT du TRAM

6__ Brasserie is la Lyri
28, Rue du Collège 28. 3842-1

Téléphone Téléphone

CJE SOIR LUNDI
dès 8 heures,

Grand Théâtre
GUIGNOL

Se recommande,
WETZEL père,

Directeur de la Troupe des Artistes
aux nez de bois.

Occasion !
A vendre un grand fourneau inex-

tinguible, a très bas prix. 3803-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre 3000 fagots très secs remisés.
Prix avantageux. 3474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rinîcsonco Une finisseuse de bottes
rilllaSCUoCe or, ayant toujours travaillé
sur les boites soignées, connaissant le bas-
sinage des bottes k fond, ainsi que tous
les genres de finissages, cherche une place
dans un atelier sérieux. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres, sous M. L,.
S. 3572, au bureau de I'IMPARTIAL

3572-1
Pjnpnjnfn Une bonne pierriste de gran-
I ICI Huit», des iroyennes se recommande
pour de l'ouvrage a la maison. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Pont 32, au
ler étage. 3540-1

A la même adresse, on demande des
démontages. 

Rn hfirnmû "UB certaln âKe cherche
Ull UUUlUlu emploi dans une maison
d'horlogerie ou dans un magasin comme
commissionnaire ; a l'occasion, il peut se
charger de la fabrication de caisses d'em-
ballage ou autre menuiserie. U a fait les
encaissements pendant 14 ans dans une
Banque. Références sérieuses a disposi-
tion. — S'adresser sous L. M. 3709, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3709-1

UD8 Q6ID01S6116 die à S6 placer chez
des personnes sans enfants ou chez un
Monsieur âgé pour tout faire dans le mé-
nage. — S'adresser chez Mme Lûginbilhler,
rue du Vieux Cimetière 5.

A la même adresse, une dame allemande
se recommande pour des heures ou faire
des chambres. 2539-1

f fimiîli»! connaissant bien la place pour
VUillUllO un commerce de bois, de four-
rage et de camionnage, etit demandé. Si la
personne convient, elle sera intéressée
dans les bénéfices. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74. au rez-de chaussée. 3677-1

RpmnnfPI111 0n demande un bon re-
uCillUUlCUl . monteur sérieux pour gran-
des pièces ancre. 3581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qonrûtc On °'"tre dea secrets a faire
OCttClO. hottes argent. 3570-1

S'adresser au bureau de rii_ J_HT_L.

nâmnnta dan Pour etttrer au comptoir,
UClllUuiagCa. on demande une demoi-
selle sachant bien démonter. Ouvrage
suivi . — S'adresser rue Léopold Robert 74,
au rez-de-chaussée. 3676-1
PnlJOC QIICP de boîtes or, de toute mora-
rUllBDCUoC lité et connaissant bien la
partie, trouverait emploi suivi toute l'an-
née. Bon traitement. 3571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RcmnntoilPC 0n demande de suite
nClilUlllGUI Oa des remonteurs pour Ros-
kopf. — S'adresser rue dea Fleurs 9, au
ler étage, à droite. 3577-1

PnlifitPIlSA <*>a demande de suite ou
l UlloùCUbC. dans laquinzaine une bonne
ouvrière poUsseuse de cuvettes métal ou
argent ; place régulière et bon gage. —
S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 3578-1
PnliocPTlCD <-)n demande une polis-
l UllùoCUùC. seuse de boîtes or sachant
sa partie à fond. 3585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aconiott î o  *-* n demande une assujet-
_aoUJClllC. tie polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser rue des Granges 7.

. 3579-1

RoPiranto On demande une fille con-
OCriaUlC. naissant les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au deuxième étage,
k droite. 3538-1

Qppvgnfp On demande de suite une
OCl I aU le. jeune fiUe connaissant tous
les travaux d'un petit ménage. — S'adres-
ser rue St Pierre 12, au Sme étage. 3536-1

Ne lavez vos linges, étoff e» , f lanelle», etc., qu'avec la

LESSIVE AMERICAINE
GRASSE CONCENTRÉE

Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la
Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
similaire. — Sans nuire au linge, eUe lui donne une blancheur sana
pareille. 8102-25

Exigez donc la
Lessive Américaine

Eg VEKTE PARTOUT

Ianna Alla 0Q désire engager une
ICIUS UllC. jeune fille de la Suisse
française pour s'occuper du ménage et qui
pourrait en même temps apprendre l'alle -
mand. — S'adresser à M. Ch. Hrcberll-
Campiche, Universitâtstrasse 87.
Zurich IV. 3580-1

Commissionnaire. j ei£ %S£f *»m
et intelligent , Ubérê des écoles , pour être
employé comme commissionnaire. —
Adresser les offres rue Jaquet-Droz 31, au
Sme étage. 3534-1
____ ¦*¦"¦ P.harnhiiû A louer de 8uile *gjWqp* UlldlllUlC. un monsieur tra-

vaiUant dehors une joUe chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63.
au premier étage, a droite. 2369-6*
innnttomont A louer pour St-Geor-
apparlCUlClll. ge8 1898 un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil et au Sme étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser rue de
la Demoiselle 75, au 1er étage. 2961-7*

Pltflinn *** l°ueT dans une maison mo-
r IgUUU. dôme, i la Bonne Fontaine
un beau pignon de deux pièces avec cui-
sine, dépendances et part de jardin. —
S'adresser i M. Ernest Villars, rue Ja-
quet-Droz 12. 2981-7"

A lnilOP HliE Li OPOL» BOBERT 61,lUUCr p0nr Saint-Georges 1898,
¦n APPARTEMENT moderne, an Sme élage ,
composé de 8 pièces, alcôve, raisiné ei
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actnellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-11'

S'adresser même maison, an ler étage.
finnartomenfo A louer de HUllB UB
Apy<_ lC111611l&. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, a la boulangerie. 497-27*1

Magasin. US^ Viti
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 518-27*

Jolis apparteueBls pà0BI'7t:
Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-55
[.«damant Pour cas imprévu, a louei
UUgGUlGUl. pour le 23 avril un petit lo

§ 
entent de 2 pièces, bien exposé au soleil ,
ans une maison d'ordre. — S'adresseï

rue du Parc 16, au pignon. 3392-1

Rp7-(1p-nhan ççpp A louer Pour le 28
a_ UC tllaUSSCC. avril prochain, rut
du Temp le-Allemand 95, un rez de chaus
sèe de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser a M.
A. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 3700-1

r.homhl- A* louer de suite une cham-¦UllalllUl 0. bre meublée ; prix fr. 10.
S'adresser chez M. Lombard, rue du

Temple-Allemand 101, au 4me étage.
3574-1

PihflTTlhPPS JDans une maison d'ordre, i
UUdlllUl Où. louer à des personnes très
honorables, 2 très beUes chambres meu-
blées et bien situées , l'une pour le lei
avril, l'autre pour le ler mai. Si on le dé'
sire, on donnerait la pension. 3562-1

S'adresser au bure*»*» de I'IMPARTIAL .

flhamhrp A louer *P°ur le ~3 mM8*UlldlllurCi chez des personnes sans en-
fant, une jolie chambre meublée et indê
pendante, au soleil, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi
seUe 99, au Sme étage, à gauche. 3534-1
¦•'¦''•"••• "̂ ¦•"¦̂ -''' ¦¦gaBB-aa

On demande à acheter CnHfft;.
reau et comptoir, plus (un lot de carions
d'établisf>age. — Adresser les offres, sous
AI. X. 3640, au bureau de I'IMPABTIAL .

3640-1

On demande à acheter Ŝ Sfe
poir miDyenne grandeur. — S'adresser chez
M. Gh. Favre, Geneveys-sur-Coffrane.

8582-1
Ralgrtnîap On demande k acheter d'oc-
DaiaUtlCr. «.sion un fort balancier i
étamper, k friction ou k bras, de 80 4
100 m/m de vis. — Adresser les offre»
avec prix k la direction de la Fabrique de
boîtes La Centrale, Bienne. 8498-1

Â VPTldrP 1 canapé, 1 bureau à 3 corps,
ICUUIC i banque de magasin, 4 tables

carrées, 1 table carrée en bois dur, mas-
sive avec pieds tournés, 2 pupitres, six
chaises en jonc , 1 bascule avec poids, une
bonne machine k coudre à la main, un
lit complet, 2 layettes, 2 lits de fer, t éta-
bli portatif, 2 tables de nuit, 1 buffet a 1
porte, une balance Grabhorn, 1 piano, 1
fauteuil, une table ronde à 1 pied, 1 fau-
teuil de jardin, 1 potager, 1 dit français ,
2 paillassons à ressorts, 2 corniches , ser-
pilière, a 20 ct. le mètre.

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

A la même adresse, on demande de suite
une jeune fllle pour un ménage de 2
personnes. 3068-1

À VonHpn un -3eau P0tafï8r n* U » ainsi
I CllUlC qu'une belle poussette. —

S'adresser rue de la Charrière 29, au se-
cond étage. S586-1

A non ri nn un canapé, un lit, une table
ÏCUUl C je nuit et une commode. —

S'adresser rue du Progrès 90. 3575-1

À VOnrlPA tr0's tours auz débris, deux
ICUUI C petits, un lapidaire et un pi-

lon pour émailleur. — S adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, a droite. 3535-1

À VPtlfiPP des outils d'horloger, diffô-
I CUUl G rents objets pour bouchers,

tels que : balance, tronc, etc. — S'adres-
ser rne de l'Industrie 24, au rez-de chaus-
sée. 3273-1

ETUDE D'AVOCAT S
l̂ocle

Les avocats EUGENE BOREL, ancien procureur général et
GEORGES HALDIMANN, D" en droit, ont ouvert au LOCLE une
Etude et Bureau d'affaires , Grand'Rue n° 6, ancienne Etude Rou-
let, à côté de la Banque DuBois & l'Hardy. H -1947- N

Cette Etnde, distincte de l'Etude Eugène Borel & Fernand
Cartier, qui demeure ouverte à Neuchâtel, rue du Môle n° 1,

est ouverte dé» le 3 Mar» 1898, tou» les jours, de 8 heures à midi et
de 2 à 6 heure». 3100-1

Affaires civiles et pénales. — Recouvrements et poursuites. — Re-
cours. — Représentations. — Renseignements, gérances, etc., etc.

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI
dès 8 h. du soir S364-1

(SBAND CONCERT
et Représentation

de la Troupe internationale des Variétés

S. LOHR
Débuts des meilleurs athlètes de nos

jours, les Frères LOHR, dans leurs tra-
vaux sans concurrence. 500 fr. i ceiui
qui exécutera le même travail.

Débuts de M. J. MAIER, comique de
genre, et de MM. BOOZI, barytons.

BV EN TRÉE LIBRE "WI

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Hardi 15 Mars 1898, k 8 >/i b. du
soir, à l'Amphithéâtre : 3719-1
L'expansion coloniale anglaise, par

M. J. GINNEL, professeur.

AGENT
Dne maison en denrées coloniales de-

mande pour la place de la Chaux-de Fonds
un agent visitant la clientèle bourgeoise.
Forte commission. — Ecrire sous chiffres
D. 3800, au bureau de I'I MPARTIAL .

3800-3

Un homme
cherche emploi dans une administra-
tion, rédac'ion d'un journal ou maison de
commerce. Au besoin, il peut s'intéresser
matériellement. Références sérieuses a dis-
position. — S'adresser sous H. 1278 M.
a Haasenstein & Vogler, Montreux.

3608-3

ECHANGE
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande désire placer son fils de 14 ans
chez des honnêtes gens et prendre en
échange un garçon ou fille chez eux. Bons
soins et vie de famille assurés.

S'adresser à M. Edouard Bachmann,
serrurerie, rue D.-JeanRichard 5. 8802-3

8RÂSSERIEJ. ROBERT
Dimanche, Lundi et Mardi,

à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné pir lt Société de dames

Die Nachtigallen
en élégant costume Simmenthalois ~*t_ _*

Quatuors, Trios, Duos et Solis
sérieux et comiques.
ENTRÉE LIBRE 3721-2

Panorama artistipe interMonal
i côté de l'Hôtel Central 1261-90

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 11 an 15 Mars 1898
IVIIX-i Jk.I*a"

[Turin. Pise, Vérone, Sienne, Loretta,
Brescia, Pavie, Padoue, etc.

REPASSEUSE EN LINGE
Mme IRMA PIGUET, rae des Gran-

ges 6, se recommande aux personnes de
la localité pour ce »qui concerne sa pro-
fession. Prix modérés. 8801-3

Œ?j__g*»__" es
A remettre pour cause de santé, pour le

11 novembre 1898, dans un beau quartier
bien fréquenté, un bon petit commerce de
Tabacs et Cigares. Peu de reprise et
agencement neuf. 3657-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

TOURBE
A vendre 150 bauches de tourbe, pre-

mière qualité, brune et noire, a raison de
17 frs les trois mètres. — S'adresser a
M. François Misteli , Hôtel-de-1'Aigle.
Téléphone. 2967-2

OFFICE D'OPTIQUE

PERRETPËTER
Nenchâtel

Correction des défauts de la vue
par l'emploi de lunettes et pince-
nez avec verres appropriés k cha-
que œil d'après ea conformation.

Conserves pour yeux faibles
ou fatigués. 2145-21

M. R.-A. LUDY , représentant,
recevra à La Chanx-de-Fonds
Mardi 15 Mars, a l'Hôtel de la
Balance ; au Locle, Mercredi 16
Mars, à l'Hôtel du Jura ; anx
Ponts, Jeudi 17 Mars, a l'Hôtel
du Cerf.

Les consultations sont gra-
tuites.

¦"'¦ ____________
Cliente Ile Strasbourg

de qualité extra 3533-2

Morne d'Islande
fraîche, salée et dessalée.

Comestibles Â. Steiger
4, Rue de la Balance 4.

BRASSERIE de la

M ÉTR OPOLE
VENDREDI et Jonrs suivants,

dès 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
donné par la troupe

MARTEL
— ENTRÉE LIBRE— 3631-1

Salle de la Croix- Bleue
48, Rue du Progrès 48.

Mardi 15 Mars 1898
à 8 >/J b. du aoir 3727-2

CONFERENCE
de

H. Charles Perrin, réiacteur
sur

le Village Suisse
à l'Exposition nationale.

PROJECTIONS à la lumière oxydrique
(clichés de M. Boissonnas, photographe,
a Genève). 

Prix d'entrée : 50 centimes.
Billets à l'avance chez M. Beck, maga-

sin de musique, et chez Mme Evard-Sa-
gne, confiserie.
EnsS -̂*** Le produit des entrées sera
|w affecté â l'Œnvre des Crèches

Montres
On demande k acheter contre paie -

ment comptant quelques lots de mon-
tres argent et or, ainsi que des montres
métal bon marché. — Adresser les offres
sous Montres 3722, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8722-2

Achat au comptant ""̂ Bf
de

Montres
genre anglais, lép. argent 0,800/11 et 0.935,
clef et R. 15, 16, 19 lig. cyl. Très bon
marché. 3670-2

Dito lép. et sav. 9 k. et 14 k., R. 18 et
20 lig. ancre. Bon courant.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Termineur
On cherche à entrer en relations avec

une maison d'horlogerie qui donnerait des
grandes pièces à terminer. 3674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINEURS
Deux bons horlogers, k proximité de la

frontière, se chargeraient de terminer des
montres 10 k 18 lig. pour l'Allemagne.

Ecrire à X. X. Beurnévésin, près
Porrentruy. 8557-1

EMPRUNT
Une personne de toute moralité demande

à emprunter la somme de 2000 fr. pour
agrandissement de commerce ; garanties
de tout repos, immobilière , mobilier et
atelier. Certificats et références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous pli ca-
cheté, aux initiales A. B. 3564, au bu-
reau do l'Is. PARTIAL . 3564-1

Pour Bals et Soirées
Coiffures nouvelles, k bas prix.
Coiffures pour jeunes filles.

S'adresser rue de la Demoiselle 5, au
ler étage. 3672-2

Pour l 'étranger !
On demande pour l'étranger, climat

doux et très salubre, un jeune ouvrier
HORLOGER, de préférence sortant d'ap-
prentissage. Bonnes références exigées. —
S'adresser à M. O. Merian, rue du Pro-
grès 45 , qui rensei gner a. 8553-3

Heuchâtel
Mestanrant-Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Manrice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration & toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 18165-55

Billard
i vendre on bon petit billard Morgni-

thaler arec tons les accessoires. — S'adr.
à Mme Pallain-Eckert , Café National ,
DELÉMOST. 8659-2

A vanri**- ua burin-fixe pour chatons,
ÏCUUl C avec roue et établi. — S'ad.

rue de la Promenade 13, & gauche. 3503


