
Théâtre
A 8 h. Une seule représentation. (V. aux anni. aces. >

Sociétés de musique
u-ahettris l'Espérance. — Répétition i 8 '/¦ -.

Sociétés de chant
-'Avenir. — Répétition, à 8 */» h., au Cercle.
'ilao de la Montagne. — Répétition, i 8 •/, fc.

Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à
8 */« h. du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, a 9 h., i la Halle.
. A baille. — Exercices, a 8 Vi h. du soir.
¦ir. 'ilEiitô. — Exercices, a 8 */« h. du soir .

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

tral et local , à 8 »/, h. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, a 8 "/, h., au local.
La Diligente. — Répétition, a 8 »/» h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
}. AS. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 Va h.
loo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V> h.
Ktimité (Section littéraire) . — Répétition, a 8 */ t h.
ïîbliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salis
m» B2, CoUège industriel).

Fonds des protestant, dissiminês. — Réunion a
8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.

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

idD du G-ibu». — Rendez-vous, a b it.au aoir.
Saglinh oonversing Club. — Meeting at 8 Vt-
Jlob Sxcalsilor. — Réunion, i 8 V» h.
iSlab Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Jlub du Boëohet. — Réunion, à 8 '/, h.
:uiin-Club. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
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Deyons-nons racheter nos chemins de far ?
On nous prie de reproduire ce qui suit :

I. Pourquoi veut-on le rachat ?
Les motifs invoqués sont d'ordre s divers.

Entre autres choses, les partisans du rachat
espèrent réduire les tarifs , augmenter la cir-
culation des trains , élever les salaires des em-
ployés, et surtout amortir la delte des chemins
de fer.

Tous les pays voisinsà chemins de fer d'Etat
amortissent leur delte , nous dil on. Au milieu
du siècle prochain , ils l'auront éteinte ; on
voyagera sur leurs réseaux presque gratuite-
ment. Lî Suisse, qui n'aura pas amorti , ne
pourra soutenir la concurrence. Rachetons
pour amortir.

Le point de départ de ce raisonnement est
une erreur de fait. Le rendement de leurs
chemins de fer ne permet pas aux Etats voi-
sins d' amortir leur Datte. La Prusse le pour-
rait , mais elle ne le fait pas ; elle a trop de fu-
sils, de canons et de cuirassés à acheter. La
p lupart des autres pays recourent au budget
de l'Etat pour couvrir les déficits de l'exploi-
tation. L'Autriche a englouti dans ses chemins
de fer un milliard de Marins et a déj à entamé
le second. L'Italie perd chaque année 152
millions de francs qu 'elle demande à l'impôt ,
et la France , qui a mis quatre milliards dans
ses chemins de fer privés, aura encore deux
milliards à livrer si elle veut reprendre les
lignes en 1950. Eu oulre , son pelit réseau
d'Etat de 2700 kilomètres lui cause une perte
annuelle de 15 V* millions.

— La Suisse réussira mieux , répondent les
rachatis.es. Les actionnaires de nos compa
gnies n'encaissent ils pas de gros dividendes ?

C'est une seconde erreur. Dj puis 1868, les
actionnaires ont louché , en moyenne , du
2 , 76 %• Pendant ies dix dernières années
(1886 1893), les p lus fructueuses , ils ont tou-
ché, on moyenne , du 3,47 %, mais en em-
pruntant pour les travaux de parachèvem ent
une somme à peu près égale aux dividendes
perçus. Le capital d'établissement dans son
ensemble a produit , on moyenne, du 3,30 %•

Si, en 1868, la Confédération avait pu se
procurer un milliard au 3 l/2 %• laQX impos-
sible 4 cette époque , elle aurait perdu deux
millions par an , soit , jusqu 'à ce jour , 60 mil-
lions, sans parler des intérêts.

II. Combien coûtera le rachat.
Nul n'en sait rien.
Quand la loi sur la comptabilité des che-

mins de fer a été discutée, on a dit au peup le :
« Elle est nécessaire pour fixer le prix du

rachat. »

Tribune du rachat

La loi a été votée, mais le prix du rachat
n'a pas été fixé I

Le Conseil fédéral estime avoir besoin de
un milliard et 21 millions de francs . Sur la
base de ce capital , emprunté au 3 Vs %» il
espère amortir à raison de 4,546,000,fr . par
an et faire , en outre , un bénéfice de 2,108,000
francs.

Dans sa brochure, et dans la discussion à
laquelle elle a donné lieu , M. Numa Droz , an-
cien conseiller fédéral , a prouvé , par des
chiffres qui n'ont pas été réfutés , parce qu 'ils
sont irréfutables , que ce calcul était erroné.

1° Les compagnies ne sont pas d'accord
avec le chiffre de l'indemnité proposée par le
Conseil fédéral. Elles réclament les complé-
ments suivants :
Pour pertes de cours et frais

de fondation Fr. 74,800,000
Suppression de la retenue

pour moins values con-
testées » 74,500,000

Travaux comnlémentaires
jusqu 'en 1903 . . . . . 102,000,000

Indemnité complémentaire
du Nord-Est , calculée sur
la base des 17 concessions > 57,500.000

Total . . . Fr. 308.800.000
On pourrait môme ajouter à ce total les

sommes suivantes : Rachat des droits de sub-
vention du Gothard (14 millions) ; différences
d'appréciation du rendement net (35 millions) ;
approvisionnements en magasins (15 millions).
. i?ur tous ces points , le Tribunal fédéral de-vra protoncer. n y 'a uro uo t,....,, -.- p ^-^é M^;
seront la joie des avocats , mais non celle des
contrib iiables.

Camment le Tribunal prononcera t-il? Sans
doute après une procédure longue et compli-
quée , après avoir compulsé maints mémoires
et entendu nombre d 'experts et de contre-
experts du pays et de l'étranger , il reconnaîtra
le bien fondé de certaines réclamations et en
rejettera d'autres.

Admettons , pour n 'ôti e pas taxé d'exagé-
ration , qu 'il n'accorde aux compagnies que
150 millions, moins de la moitié de la somme
qu 'elles réclament.

L'intérêt au 3 7»% de ces *^0 millions est
de 5,250,000 francs 11 absorbe le bénéfice pré
sumé de 2,108 ,000 francs et la p lus grande
partie de l'amortissement dedmillions 540 ,000
francs

2° Le Conseil fédéral a limité à 1,136,440 fr.
la dépense annuelle des chemins de fer fédé-
raux pour travaux de parachèvement : agran-
dissement de gares, construction de gares
nouvelles , pose de doubles voies, acquisition
de matériel roulant , elc.

On comprendra combien cette somme est
dérisoire , si l'on songe que la reconstruction
de la seule gare de Zurich exige 20 millions ,
celle de là gare de Bâle 15 millions , celle de
la gare de Lausanne 4 à 5 millions.

Da 1890 à 1895, en cinq ans, les compa-
gnies ont consacré aux travaux de parachève-
ment 66 millions 366,047 francs , soit treize
millions par an El la Confédération préten-
drait supprimer presque entièrement ces dé-
penses-là , cehes donl le public retire le plus
grand avantage ?

Les journaux officieux du Département des
chemins de fer ont reconnu que cela n'était
pas possible et qu 'il fallait majorer ce poste
de quelques millions. « Que ce ne soil pas
> 13 millions par année, mais seulement 10
» millions , ou moins encore, ces dettes ne
» s'en accumuleront pas moins, et au bout de
» 60 ans, conclut M. Droz , non seulement la
» delte de 1 milliard 200 millions et plus ,
» contracté e en 1903, ne sera pas amortie ,
» mais elle se sera accue en route et com-
» portera peut ôtre 1500 millions , 1800 mil-
» lions, qui peut dire exactement combien ? »

III. Salaires et tarifs
Dans les calculs ci-dessus, nous n'avons pas

tenu compte des 60 millions du Simplon , qui
paraissent acquis cependant el exigeront , par
an , 2,100,000 fr. pour le service des intérêts.
Nous n'avons pas parlé non p lus des 60 mil-
lions promis au Splûgen , pas plus que des
12 millions du Jura-Neuchàtelois , des 3 mil-
lions du Vollandes Annemasse, ni des 60 mil-

lions du réseau secondaire. Aussi bien ces
trois dernières sommes ne sont elles pas près
de sortir du coffre fort fédéral.

Mais nous en avons dit assez pour montrer
combien irréalisables sonl les espérances de
ceux qui comptent sur une élévation des sa-
laires et sur une réduction des tarifs.

La Confédération , qui refuse au personnel
des douanes ses 52 jours de congé parce qu 'il
en résulterait une réduction de quel ques mil-
liers de francs sur une recette de près de
50 millions, ne se montrera point si disposée
à augmenter les charges d'une exploitation
soldant déj à par 10 à 15 millions de déficit ,
sans qu'on ait pu mettre un sou de côlé poar
l'amortissement.

Quant aux tarifs , le Message parle bien
d'une égalisation entre les divers réseaux,
d'où résulterait une diminution de recettes de
4,700 000 francs ; mais le Conseil fédéral a
passé outre dans ses prévisions budgétaires et
calculé ses recetles sur la base des tarifs ac-
tuels.

De leur côté, les Chambres ont refusé de
prendre aucun engagement. Soit au Conseil des
Etats , soit au Conseil national , la proposition
a été faite d'introduire dans la loi la garantie
que ies tarifs actuels ne seraient pas dépassés,
ni le nombre actuel des trains réduit. Cette
proposition a été repoussée par 22 voix contre
6 aux Etats , et par 73 voix contre 23 au Na-
tional.

IV. Sous la dépendance étrangère
Un milliard et 200 millions, voilà au bas

moi ijr treiio qui ,^a«sra sur la uonTeatuaiiuiI.
Eue espère l'obtenir au taux de Z l/ .°/ t , ce qui
donne un intérêt de 42 millions , dont la plus
grosse partie prendra chaque année le che-
min de l'étranger. Car il est d'ores et déjà
certain que le Conseil fédéral , pour obtenir
ses fonds , devra s'adresser à la haute finance
internationale.

Fâcheuse situation assurément. Cette haute
fiuance , dont le siège est â Paris, à Francfort ,
à Berlin , possède une part des actions à ra-
cheter. Cela lui permet de tenir le couteau
par le manche.

Ou bien elle dira : Je consens à vous prêter
le milliard , mais à la condition que vous me
donniez un bon prix de mes titres.

Ou bien elle dira : Vous m'offrez de mes
actions un prix insuffisant ; je me rattrape
sur l'intérêt de mon prêt et sur la commis-
sion.

Ou bien encore, — et c'est le plus probable ,
elle tiendra les deux raisonnements, exigera
un fort prix de ses actions et des commissions
de banque élevées. Car elle ne nous prêtera
pas pour nos beaux yeux ni pour nous ren-
dre service, mais pour faire une affaire et 1a
meilleure possible.

Puis voilà si longtemps que nous traitons
ces financiers étrangers de canailles et de
filous ! Quand nous nous serons mis naïve-
ment entre leurs pattes , peut être ne seront-ils
pas fâchés de trouver leur revanche. Elle leur
sera facile , puisque la Confédération ayant
dénoncé ie rachat devra payer l 'indemnité à
jour f ixe , coûte que coûte, sous peine de l'in-
térêt légal de retard au 5 %• Et quel déshon-
neur pour la Suisse !

Or , la plus petite augmentation , calculée
sur un capital de 1200 millions , se traduit
par des chiffres énormes. 7,% seulement re-
présente 3 millions da Irancs. La Confédéra-
tion devrait payer à ses créanciers 45 millions
par an , quand le Conseil fédéral évalue les
recettes futures , si tout va bien , à 43 mil-
lions t

Bien plus, cet intérêt doit être payé quel que
soit le rendement des chemins de fer. Dans les
compagnies , les actionnaires servent de tam-
pon. Si le résultat de l'exp loitation est défa -
vorable , ils se passent de dividende. Ceux du
Jura Simp lon n'ont rien reçu pendant 30 ans.
Ceux de l'Union-Suisse ont touché en moyenne
1,74%.

Il n'en sera pas ainsi pour la Conféd éra -
tion. Elle devra chaque année payer leur 37»%
ou leur 37,%, à ses créanciers , même si les
chemins de fer sont en déficit. Qu 'une rupture
de traités de commerce, ou une guerre entre
puissances, entre l'Allemagne et l'Angleterr p ,
par exemple, retranchent 10 ou !5 millions

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marchô n» 1

XaJi. CIX .̂-Cr3:-D3a--E'OÏTX)S
et Rue du Collège 809, au Locle.

I

Du 1" Octobre 1897 I GARE DE LA CHAUX-DE- FONDS | Du 1» Octobre 1897
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ADMINISTRATION

et
BUREAU X DE RÉDACTION

Ruo du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c
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Panorama international , Léopold-Eobert 58 :
« Maroc ».

Théâtre
8 h. Soirée littéraire et musicale (V. aux anuonces).

Conférence |iublique
8 h. Nouveau Stand : Hachât.

Société*» de chant
Orphéon. —Bépétition, & 9 h. du soir , au local .
araUl-Meennerchor. — Geaangsruade, um 9 Uhr.
Malvatia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Vaaioa Chorale. — Répétition, a 8 V, h. «lu soir.
2/Aurore. — Répétition, à 8 »/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
lemfflH. — Exercices, 8 '/ ,  h. Rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Alliance évangélique.— Réunion, 8 '/, . Progrès 48.
IL a Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
Bnton chrétienne déjeune» gen» (Beau-Site). —

A 8»/« h. Ripport.
SSiïilon évangélique — Réunio» publique, i 8 h.
instruite . — Réunion du Comité, à 8 »/i u- du soir.
KStinographen-Verein S t o lz e a n a .  — Fort-

fciJdungskurs , Abesds 8 */_ TJhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion, i 8 >/i h. «lu soir.
•Sîub dei Qraboni. — Réu-don, dès 8 h. «lu soir.
">ab de la Pive. — Sèamce, à 8 «/«• h. du soir.
Club du Potét. — Réunion quotidienne, à 9 l/i b.

La. Otax-da-Foafl*

Asniepplaire
son LE

Hachât des Chemins dG fer
suisses

le VENDREDI 18 FÉVRIER 1898
à 8 heures du soir

au Temple Français
à la Chaux-de-Fonds

Orateurs :
MM. R0BE 5T COMTE SSE , conseiller national

FRÉDÉRIC SOGUEL , conseiller d'Etat.
Tous les électeurs sont cordialement in-

vités à y assister.
L 'Association Patriotique Radicale :

Section de La Chaux-de-Fonds.

EisenbaUckkauf
ïei'Siffllii iler Dettclwn

Donnerstag den 17. Febrnar
Abends 8 lj _ Uhr

im grossen Saals fler Armes-fiénnies
Réfèrent : Hr. Dr. Bailler , Mionalrath , Ton Biel.

Aile deutschsprechenJen Wàhler sind drin *
gend eingeladen an dieser Versammlung
Ibeilzanehmen.

Das Komite des Volksvereins .

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés de la ville qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment pour 1898 que nos en-
caisseurs passeront ces pre-
miers jours à leur domicile.
Prière de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial.



anx recettes du réseau, il faudra paypr quand
môme l'intérêt , et demander ces 10 ou 15
millions à un nouvel emprunt ou à l'impôt.

Telle est la situation. Elle n'est pas encou-
rageante, et l'on comprend qu'ayant tout pesé,
tout mûri , M. Droz conclue en disant :

t II ne sera pas possible ni d'augmenter les
facilités de trafic , ni de réduire les tarifs , ni
d'améliorer les salaires des emp loyés, ni d'ac-
quérir et de développer le réseau secondaire,
ni d'amortir la dette de chemin de fer. Celle
ci ira au contraire toujours en augmentant ,
et pèsera lourdement sur le pays , en particu-
lier sur l'exp loitation des chemins de fer. »

(A suivre.)

MANIFESTE LIBERAL
Alix Electeur** î

Ghers Concitoyens !
Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 20

Février sur l'importante question du rachat des
chemins de fer.

Chaque électeur a le devoir de se faire son opinion
personnelleavantle scrutin et nous vousprions d'exami-
ner sérieusement les considérations qui suivent :

Que promet-on au peuple par le rachat des cinq
grandes lignes de chemins de fer ? L'amortissement
de nos lignes ferrées, les bénéfices de l'exploitation
par l'Etat , l'unification et la réduction des tarifs, de
meilleurs horaires et la simplification de l'adminis-
tration.

Ces promesses ne nous paraissent pas reposer
sur des bases solides.

Il est aujourd'hui surabondamment prouvé qu'au-
cun des pays limitrophes n'amorti t ses chemins de
fer et que dans 50 ans, leur concurrence ne sera pas
plus dangereuse qu'aujourd'hui pour notre trafic in-
ternational. En rachetant les chemins de fer , la
Confédération ne fera pas les recettes nécessaires
pour les amortir.

U est en outre injuste de ne racheter que les 5
lignes principales, à l'exception des lignes secon-
daires. Tous les Suisses sont égaux et doivent être
traités avec les mêmes égards. Il ne faut pas
créer en Suisse des rég ions privilég iées au détri-
ment des autres. Pour fai re soi-disant une bonne
affaire , on a renvoyé le Jura-Neuchâtelois, avec
tous les chemins de fer secondaires, aux solutions
lointaines. Ce sera la ruine de res lianes pour les-
quelles les populations intéressées ont fait les plus
lourds sacrifices.

C'est une grande erreur que d'affirmer que nos che-
mins de fer sont la source de gros dividendes aux
actionnaires et donneront d'importants bénéfices à
l Etat. De 1868 à 1895, les 5 grandes lignes ont payé
un intérêt moyen de 3 1/2 0/0. La Confédération ne
pouvant pas emprunter a ce taux ferait donc un gros
déficit annuel qui devrait être supporté par le peu-
ple.

Une dette d'un milliard à 1200 millions, serait
colossale (400 fr. par tête de population). En admet-
tant que la Suisse en absorbe 400 millions au maxi-
mum, la dette contractée à l'étranger serait d'en-
viron 800 millions, dont les intérêts seraient à
payer en or, ce qui déprécierait notre change. Quand
l'agio sera à 1,2 0/0 de perte et plus, la Suisse
mz£.°d¥a\ime?a UêePMÎ .tC^^Sf eU^Jancî ".Ce chang e désastreux sera on outre très préj udi-
ciable à notre commerce et à notre industrie et
augmentera le prix de la vie.

La loi ne garantit pas même le maintien des tarifs
et horaires actuels.

Ce sera le règne de la bureaucratie et des mo-
nopoles. 25,000 citoyens seront à la dévotion du pou-
voir central. Souvenons-nous des expériences fai-
tes avec le monopole de l'alsool. Si le rachat des
chemins de fer passe, on nous imposera tôt après la
Banque d'Etat de néfaste mémoire. Nous serons en-
tre les mains de l'étatisme.

La Puisse fédérative a vu 600 ans de prospé-
rité. Voulons-nous détruire en un jour, par un
acte irréfléchi, ce qui a fait sa force et sa gran-
deur ?

IM centralisation est la force de la monarchie
qui cherche à renforcer son pouvoir. Elle est par
contre l'anéantissement de la démocratie et de la
liberté . .

L'exp loitation par l'Etat sera très onéreuse,
eomme tous les services de la Confédération . Nous
aurons un élat-major de hauts fonctionnaires chère-
ment payés, à commencer par 20 directeurs de che-
mins de f e r  dont les traitements seront de 15 à

18,000 francs. Il faudra ensuite augmenter ceux
des Conseillers fédéraux et de tous les hauts fonc-
tionnaires.

On a donné une certaine apparence de décentrali-
sation aux chemins de fer fédéraux, en instituant
des Conseils d'arrondissement. Mais leur influence
sera nulle par le fait que les directeurs seront nom-
més par le Conseil fédéral. Le rôle de ces conseils
sera purement décoratif et l'administration n'aura
ni indépendance ni influence.

Il faut être jus te et reconnaître que si nos chemins
de fer sont encore loin d'atteindre l'idéal , il s'est fait
d'immenses progrès dans ce domaine depuis 25 ans.
Le Conseil fédéral est du reste suffisammen t armé
pour forcer les Compagnies à tenir toujours plus
compte des besoins multiples de nos. régions com-
merciales et industrielles.

Quand les chemins de fer seront fédéraux, la Con-
fédération se surveillera elle-même et sera moins sé-
vère pour elle, qu'elle ne l'était envers les Compa-
gnies. Le peuple suisse en subira les fâcheuses con-
séquences.

Nous ne sommes point opposés à certaines centra-
lisations : les postes, les télégraphes, le téléphone.
Mais les chemins de fer sont des entreprises com-
merciales et l'Etat n'est jamais bon commerçant.
Il faut l'initiative individuelle et collective pour
réaliser des progrés.

En résume, nous affirmons avec notre éminent
Concitoyen Numa Droz : « qu'il ne sera possible ni
» d'augmenter les facilités de trafic , ni de réduire
» les tarifs , ni d'améliorer les salaires des em-
» p loy és, ni d'acquérir et de développer le réseau
» secondaire, ni d'amortir la dette des chemins
» de fer. Celle-ci ira au contraire toujours en
» s'augmentant et p èsera lourdement sur le pays.»

Citoyens t Votez NON !
Vous refuserez le rachat, parce que sans nous

assurer des améliorations sérieuses dans l'exploitation
de nos chemins de fer, il serait une opération
f inancière risquée et mauvaise , parce que vous
ne voulez ni la dette suisse au peuple suisse, ni
les chemins de fer  dans les mains de la bureau-
cratie et du Conseil fédéra l , ni le peuple suisse
dans les griffes de la f inance étrangère qui vien-
drait bientôt s'imposer en vainqueur dans notre
antique pays de liberté.

Que tous ceux qui veulent la politique des
mains libres en matière f inancière VOTENT

___ W4j VJBÊmT le 20 Février 1
La Chaux-de-Fonds, Février 1898.

Al nom di l'Association démocrati que libérale :
LE COMITE CENTML.

L© procès Zola

(Suite de nos dépêches d 'hier)
Le général de Pellieux reconnaît que le

premier des fac similés qui a paru dans le
Matin est le plus exact de tous ceux qui ont
été publiés dans les journaux. Il exp li que que
le bordereau , écrit au recto et au verso, est
sur papier pelure. Il est possible que lors-
qu'on a fait la photogra phie les caractères
ne soient pas apparus très nettement , l'encre
étant pâle , et le général se demande s'il n'a
pas été nécessaire de renforcer la teinte et.
F ..- »onc4rj ,1n ni , J» i ia- !« i Uv L ie bordereau
pour le faire mieux apparaître.

Pour le général de Pellieux , ce qui ressort
des débats , c'est que la défense récuse tous
les experts assermentés qui ont travaillé sur
le bordereau et sur des pièces reconnues sin-
cères par l'accusé, tandis que des experts ama-
teurs, dont l'un exerce la profeesion de den-
tiste et dont l'autre est un étranger , jouissent
seuls de sa confiance. Cette tactique n'étonne
pas le général. Elle lui a été indiquée , dit-il ,
par M. Mathieu Drey fus, dans son cabinet ,
après l'accusation portée contre Esterhazy. Le
général a demandé à ce moment a M. M.
Dieyfus s'il désirait une seconde expertise du
bordereau , M. Drey fus n'a pas répondu et le
général a inféré de ce silence que M. Drey fus
ne considérait pas l'expertise nouvelle comme
devant lui ôtre favorable , car s'il en eût été
autrement , il l'aurait demandée.

1res lui vendirent des poudres, dea liquides aux
effets étranges, des recettes que les Indiens s'étaient
transmises dans les temples de leurs idoles depuis
les premiers âges de l'humanité.

Le docteur William, qui s'était déjà beaucoup oc-
cupé de magie, de somnambulisme, de la chimie des
poisons pendant ses études de médecine, profita de
ses vieites chez les fakirs de l'Inde, et parmi des
prati ques charlatanesques, des grimaces enfantines
destinées au vulgaire il recueillit des indications
précieuses, des secrets infernaux.

Allons, son voyage n'aurait pas été tout à fait inu-
tile, son argent n'aurait point été tout à fait perdu ,
et il rentrerait en Europe, en France, documenté sur
certaines pratiques, sur certaines substances com-
me ne l'était aucun de ses confrères 1

Comme facilement il allait battre monnaie et faire
passer de vie à trépas les gens qui le gêneraient
ou dont la mort pourrait lui rapporter quelque
chose.

Il s'en frottait les mains à en enlever la peau ; il
en riait i longues dents dans sa barbe rousse.

Et en même temps qu'il prenait de bonnes leçons
de ses amis les magnétiseurs, les jongleurs, les em-
poisonneurs indiens, il combinait dans sa tête tout
un plan qui devait le mener au but à atteindre.

D abord il jetterait de la poudre aux yeux des ha-
bitants de Martainville et de la régioa, dût-il pour
ce faire manger jusqu'au dernier sou provenant de
la vente de ses actions minières ; i. tout prix il de-
vait être cru millionnaire, car « bonne renommée
vaut cmntu re doréfi ».

Et cela pour plusieurs excellentes raisons, non
seulement à cause de ses projets matrimoniaux avec
telle ou telle héritière mais pour rendre invraisem-
blable toute manœuvre criminelle de sa part , toule
manœuvre tendant à faire tomber entre ses mains
quelques malheureuses centaines de mille francs.

Cent mille francs ? Que serait ce de cela pour lui
un archi millionnaire, un nabab , un prince des Mille
et une Nuits?

Or en fait de manœuvres il comptait commencer
par celle ci: s'approprier l'avoir de Louise Vaudrot
sans s'embarrasser de sa personne comme épouse.

Il avait Iro p bien commencé avec le père, qui
maintenant barbotait en compagnie des poissons au
fond de l'Etang Rouge, pour ne point continuer avec
la fille â laquelle il ferait aussi, mais très adroite-
ment passer le goût du pain .

Puis il laisserait passer quelques mois, une an-

D'autre part , dit le général , on a beaucoup
parlé de l'écriture du bordereau , mais on n'a
rien dit de son contenu. Or j 'ai la prétention ,
dit il , de prouver ici , pièces en mains , que
l'officier qui a écrit ce bordereau appartenait
au ministère de la guerre et que c'est on offi-
cier d'artillerie.

Me Labori demande que le colonel Picquart ,
qui est actuellement ctiez M. Berlulus , juge
d'instruction , soil appelé pour entendre celte
déposition.

Le président. — Vous n'avez pas la parole
pour le moment.

Me Labori proteste et insiste pour que le
colonel Picquart soit appelé.

Le général de Pellieux continue et fait l'a-
nalyse du bordereau. Il soutient que seul nn
officier d'artillerie appartenant au ministère
de la guerre a pu connaître les faits mention-
nés dans ce document et se servir des termes
techniques qui y sont employés. Jamais un
officier d'infanterie n'aurait pu écrire ce bor-
dereau , car il est ignorant de tout ce donl il
y est parlé. El maintenant , dit le général , que
reste t-il de l'échalaudage que l'on a cons-
truit ? A son avis , pas grand' chose. Et pour-
tant on a accusé des officiers d'avoir acquitté
par ordre un coupable.

Je n'ai pas une âme de cristal , continue le
général , mais une âme de soldat , qui se ré-
volte contre toutes les infamies déversées sur
nous. Je ne puis les supporter , et je dis qu 'on
est coupable et criminel lorsque l'on cherche
à enlever à l'armée la confiance qu'elle a
dans ses chefs. Car s'ils n'ontplus la confiance
des soldats , que feront les chefs au jour du
danger , p lus proche peut ôtre qu'on ne le
croit ? (Sensation ) Alors , c'est à la boucherie
qu'on conduira vos fils , MM. les jurés. Mais,
ajoute le général de Pellieux , M. Zola aura
gagné une nouvelle bataille , il aura fait une
nouvelle « débâcle », et il portera ses victoires
devant une Europe dont la France aura été
rayée. (Sensation.)

Le général termine en disant : f Nous au-
rions été heureux que Dreyfus fût acquitté.
Cela aurait montré qu 'il n'y avait pas un traî-
tre dans l'armée : ce dont nous portons tous
le deuil. (A pp laudissements nourris).

Le président refusant à Me Labori l'autori-
sation de répondre au général de Pellieux ,
l'avocat dépose des conclusions, puis s'adres-
sant au jury, proteste contre l'interdiction
des droits de la défense.

Me Labori fait ensuite une déclaration de
patriotisme.

Le président engageant l'avocat à en finir ,
Me Labori répond : Les débats dureront six
mois, s'il le taut , jusqu 'à ce que lumière soit
faite.

La coar rejeue les conclusions do M° La-
bori , puis sur la demande de la défense on
envoie chercher le colonel Picquart.

M. Scheurer Ksstner conteste qu 'il ait pu
parler a M. Teyssonnières d'Esterhazy, puis-
qu 'au moment de leur entretien il ne connais-
sait pas le nom de cet officier.

Me Labori reproche à M. Teyssonniôres d'a-
voir écrit tout récemment un article contre
M. Trarieux , i l'égard duquel il protestait de
son éternelle reconnaissance.

M. Teyssonnières , interrogé , répond que
ni M. Trarieux , ni M. Scbeurer Kestner ne
lui ont demandé de modifier son rapport.

M. Trarieux proteste contre les allégations
de M. Teyssonnières, qui , dans son article , l'a
accusé de mensonge. M. Trarieux donne à
entendre que certaines indiscrétions ont été
commises par l'état-major , avec la complicité

née, sur ce décès et sur cet héritage de Louise Vau-
drot, prendrait une femme riche qui ua beau matin
mourrait de mort subite après lui avoir tout aban-
donné par contrat , et ainsi de suite jusqu 'à ce
qu'il soit arrivé a remplacer son trésor indien éva-
noui.

Médecin , comédien et gradin , il avait toutes sortes
de ressources pour arriver i son but.

Il fadait d'abord commencer par Louise Vaudrot
et ne pas manquer le coup parce que de cette pre-
mière opération dépendait la réussite de celles qui
suivraient.

Et voici comment il comptait opérer.
Endormir la vigilance de M. Delaloge par des ca-

deaux , des promesses ou autrement ; cela serait à
étudier sur place.

S'assurer de ma complicité, de mon indifférence
ou m'écarter par une bonne fumisteri e comme celle
d'aller recueillir a sa place une succession en Angle-
terre.

Prendre un empire violent sur Louise en l'hypno-
tisant, en l'influençant , même à distance, par un
effort de sa volonté , et l'amener à venir s'installer a
La Fosao aux Moines en sa compagnie ; en faire sa
chose, uue sorte de mannequin sans conscience,
une guenille car tous les moyens mystérieux dont il
disposait, maintenant surtout que les fakirs l'avaient
instruit.

Lui faire écrire et signer pendant une séance de
sommeil hypnotique un abandon de tous ses biens,
puis lui faire avaler, non pas un poison qui amène-
rait des perturbations dans son organisme, mais un
liquide inoffensif en apparence, un liquide ne fai-
sant point souffrir , ae laissant aucunes traces, un
liquide plongeant l'être qui l'absorbai t dans une
insensibilité progressive, absolue, l'amenant à la
rigidité du cadavre, à tous les symptômes de la
mort.

Ce serait lui qui serait appelé à constater le décès
apparent , lui et un vieux confrère des environs
dont U science serait i coup sûr déroutée par
ces effets d'un poison des Indes qu'il ae connaissait
pas.

Mlle Vaudrot serait enterrée, et les planches du
cercueil, les six pieds de terre se chargeraient d'a-
chever en quelques heures l'œuvre du poison en l'é-
touffant.

Le docteur William ne prévoyait pas une seule
difficulté sérieuse i son plan ; le plus gênant serait
d'écarter l'intervention du tuteur et d amener Louise,

de Teyssonniôres, pour paralyser l'action da
colonel Picquart.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, le général d»

Pej lieux revient i la barçe.
Me Labori déclare que la défense n'a pas

récusé les experts jurés , mais que ceux-ci ont
refusé de parier. M0 Labori reprocha au géné -
ral de Pellieux d'avoir du aux jurés que nous-
aurions la guerre prochainement. Il ajoute :
< Nous ne croyons pas à la guerre et nous ne
la craignons pas avec de tels soldats. (Applau -
dissements.) Mais si certains officiers sont
dignes d'y conduire nos soldats ».

Le président interrompt M0 Labori.
Le général de Pellieux fait ensuite obser-

ver que le fac siniilé qui ressemble le plus an
bordereau est celui qui a été publié par le
Matin.

M. Meyer, qui a déposé hier , riposte an
milieu des rires de l'auditoire que les experts-
jurés ne valent guère mieux que les autres.
M. Meyer demande au général de Pellieux de
lui apporter la photographie négative de l'ori-
ginal du bordereau ; il en fera une expertise
en toute loyauté et conscience.

Le général de Pellieux répond : » C'est im-
possible, puisque le huis clos a été prononcé ».

Me Labori insiste. Si tout le monde le vou-
lait , dit-il , nous serions bien vite d'accord.
Nous sortirions tous d'ici au milieu d'un em-
brassement général , chacun ayant vu qu 'il n'y
avait rien dans l'affaire. (Exclamations. ,)

Le général de Pellieux se refuse à discuter
sur les expertises d'écritures, surlesquelles il
se déclare incompétent. Il peut dire simple-
ment que les experts ont affirmé devant le
conseil de guerre que le bordereau n 'était pas
du commandant Esterhazy.

M. Couard , expert dans le procès Esterhazy,,
réplique a M. Meyer.

M. Couard déclare que, malgré l'admiration ,
qu'il professe pour le direcleur de l'Ecole des
Chartes, il est obli gé de déclarer qu 'en ma-
tière d'expertise d'écritures, il n 'en sait pas
davantage qu 'un enfant qui passe dans la rue.
M. Couard ajoute : « Nous avons fait l'exper-
tise sur l'original du bordereau , et nous avons
donné nos conclusions en toute connaissance
de cause. »

Me Labori demande si§le bordereau ressem-
ble au fac similé du Matin.

M. Couard répond : Pas le moins du monde
(Bruit) .

Me Labori se plaint qu'on ne veuille pas
communiquer le bordereau original , et de-
mande si le bordereau sur lequel les experts
ont travaillé en 1894 et 1897 est bien le
marne.

M. Couard répond affirmativement.
M. Paul Moriaud , professeur à l'Université

de Genève, dépose ensuite. Il dit qu 'il a ex-
pertisé le fac similé et l'écriture de Dreyfus,
et qu 'il a fait un rapport qui sera sans doute
remis au jury. Plus tard , a la demande de M.
Marcellin Pellet , consul de France à Genève,
ii a expertisé de nouveau le bordereau avec
une écriture inconnue. Il a su ensuite que
c'était l'écriture du commandant Esterhazy,
parce que les fac-similé lui sont tombés sous
les yeux. Il dit qu 'il a offert a M. Zola de venir
dire ici ce qu 'il pensait de l'écriture Ester-
hazy et du bordereau. Il affirme qu'il n 'existe
aucun doute que l'écriture du bordereau ne
soit d'Esterhazy, et il offre d'en faire la dé-
monstration sur ie tableau noir.

Le président refuse que la démonstration
soil faite sur le tableau.

laquelle éprouvait a son endroit uae répugnance non
dissimulée, à venir habiter La Fosse aux Moines en
sa compagnie.

Mais pour endormir M. Delaloge et prendre «ur
Louise un empire'hypnolique suffisant , il s'arrête-
rait pendant un certain temps au chef lieu et ne re-
tournerait i Martainville que quand la première
partie de son programme aurait été assurée.

Calculant que la période la plus favorable à sa.
réapparition et au jeu de son tntii gue serait celle
des quelques semaines qui précéderaient la majorité
de Mlle Vaudrot, le voyageur aux Indes ne se pressa
point de rentrer et se mit i jouir paisiblement de
son séjour au pays des merveilles.

N'avait-il pas du reste cet excellent Johannes
pour le remplacer auprès des malades de Martain-
ville et veiller sur sa maison, le mettre au courant
des entreprises de ceux qui voudraient profiter de
son absence.

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles t Après deur
ou trois lettres fort courtes et où il n 'y avait rien
d'intéressant, Johannes n'écrivit plus pendant de»
mois eldes mois.

Puis une lettre arriva d'une autre écriture que
la sienne, une lettre d'un des camarades de «La
Boule d'Or », chasseur et ivrogne comme William,
lettre racontant les scènes étranges, les mystères de
La Fosse aux Moines, les farces du revenant , les
colères et la disparition du docteur Johannes.

Diable I Diable I Ça se gâtait ; quant au revenant,
lui auquel lis Indiens avaient montré tous les trucs
de résurrection , il en riait , mais le départ de Johaa-
nès , celte sorte de hantise de son domicile êtaint re-
grettables , très regrettables.

El l'Anglais reprit le bateau pour France quel-
ques mois plus tôt qu'il ne l'eût fait sans cela.

VI

Le Flacon Bien

William était donc revenu a Martainville.
Mais il y élait revenu en gredin qui connaî t  son

monde, qui sait que la foule se laissera toujours
prendre aux apparences, qu'il y aura toujours des
gogos autour de la voiture dorée des charlatans.

(A suivre.)
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Et moyennant finances , bien entendu, les fakirs
jeûneurs, les fakirs insensibles, les fakirs évoca-
teurs, les fakirs ressuscites, les fakirs compositeurs
de breuvages magiques lui en firent «voir de toutes
les couleurs, sentir de toutes les odeurs, goûter de
toutes les saveurs.

Il les vit rester pendant des semaines sans man-
ger, avec seulement dans la bouche les feuilles de
certaines plantes ; il les vit s'hypnotiser eux-mêmes
et devenir comme une guenille qu'on peut taillader,
brûler, suspendre a des crocs sans qu 'il coulât de
leurs corps une goutte de sang, sans qu'ils parus
sent souffrir; il les vit prendre à pleine main les
serpents les plus redoutables et les changer en un
morceau de bois ; il les vit enfin s'envelopper dans
des lin ->ni .s se faire descendre en terre , recouvrir
de la oallr- funéraire et y rester sans en sortir et
:-a> i tn  mourir  pendant  des semaines, pendant des
mois.

Qui-lqiies-uns prélenlireri t  lui montrer comment
on faisait de l'or avec une poignée de terre et d'au-

Reproduct ton interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

LA

MAISON HANTÉE



Le témoin se retire en déclarant qu'il ne
pent éclairer le j ni y sans lni faire la démons-
tration.

Après un échange d'observations, le prési-
dent fait rappeler le témoin. Me Labori le prie
de faire sa démonstration comme il le pourra ,
mais sans tableau.

M. Moriaud entre alors dans de longs déve-
loppements snr les différentes manières de
former les lettres.

D'après M. Paul Moriaud , les formes du
bordereau se retrouvent toutes dans l'écriture
d'Esterhazy. Jamais, dit-il , on ne trouvera
nne identité plus absolue entre deux écri-
tures. M. Paul Moriaud s'attache à établir
l'impossibilité d'un décalque d'écritures com-
me celui dont le commandant Eslerhazy a
parlé.

M" Labori fait encore, mais sans snccès, une
tentative pour que le témoin puisse s'aider
d'un tableau noir.

Nous verrons demain , répond le président.
Je vous assure, riposte M. Paul Moriaud ,

que j'apporte ici des renseignements inédits,
dont la démonstration n'a encore été laite par
personne ; puis il continue ses explications
orales an milieu des marques d'impatience
de l'auditoire , ce qui amène M0 Clemenceau à
demander au président si, i défaut d'un ta-
bleau noir , on ne pourrait pas obtenir un peu
de silence.

M. Paul Moriaud continue sa démonstra-
tion , très nourrie, et expose devant le jury
une série de documents destinés à prouver
qu 'Esterhazy est l'auteur du bordereau. Le
témoin , sans entrer dans la question de la va-
leur des fac similés, dit qu'il lui a suffi d'avoir
vu celui du Matin pour attester qu 'Esterhazy
en a tracé les lignes. Maintenant , où se trouve
l'original ? Le témoin l'ignore. Il n'existe
pent ôtre plus, dit-il. 11 n'en reste peut ôtre
plus qu'un calque au ministère de la guerre.
En tous cas, Esterhazy seul a pu écrire le
bordereau dont le fac similé esl la reproduc-
tion.

L'audience est levée.
A la sortie , aucun cri n'est poussé. Le pas

sage des officiers sur la place Daup hiné pies
que vide ne suscite aucune manifestation
«Quelques sifflets se font entendre sur le Pont
Neuf , au passage de ia voiture de M. Zola.

Ang leterre— Lord Salisbury et son fils
ont été victimes hier d'un accident de voiture.
Ils rentraient en Victoria à leur domicile,
quand un vent violent rejeta les portes d'une
grille en fer contre la voiture qui fut littéra-
lement coupée en deux. Lord Salisbury et son
fils ont été projetés i terre, mais ils n'ont reçu
qne de légères contusions.

fttmveHeg ôtraageirâs

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira i l'Hôtel communal le vendredi 18
février 1898, à 4 '/» heures du soir, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire en remplacement de M. Henri
Jaquet -Gonin.

2. Ripport du Conseil communal à l'appui
d'nne demande de crédit pour la participation
de la commune aux frais d'érection du monu-
ment national et aux dépenses du cinquante-
naire et pour un don d'honneur au tir fédéral
à Neuchâtel.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'un
emprunt pour la construction du nouvel hô-
pital.

4. Rapport du dit Conseil i l'appui de la
vente d'un petit bâtiment et d'une parcelle de
terrain à la Société du Manège.

5. Rapport du dit Conseil relatif i une se-
conde convention entre la compagnie du tram-
way et la Commune.

6. Rapport du dit Conseil a l'appui d'une
demande de crédit pour le remplacement
d'une cloche el diverses réparations dans le
beffroi du Temple national.

7. Rapport du dit Conseil a l'appui d'nne
demande de crédit pour la réfection du toit
du Temple national..

8. Divers. (Communiqué.)
•t'* Théâtre. — L'abondance des matières

nous oblige à ne dire que quelques mots de
la représentation d'hier. Le concert était la
partie principale du programme dont tous les
numéros ont été très bien enlevés.

— Nous ne manquerons pas de théâtre cette
semaine. Ce soir Belles-Lettres et demain la
troupe de Besançon avec Mireille. Il est â es-
pérer que M. Andrel ait dn monde, puisqu 'il
nous vient avec ses premiers sujets.

** Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , en faveur de
la Bonne Œuvre , la somme de 40 francs, des
fossoyeurs de M. Baillod -Robert.

(Communiqué.)
tua Gymnas tique d'hommes. — La soirée fami-

lière, du samedi 12 courant , de la Société fédérale
de gymnastique, section d'hommes, revêtait cette
annèe-ci un cachet particulier par le fait qu'un
groupe de charmantes dames offrait une nouvelle
bannière a ladite Société. La grande salle du Stand,
joliment décorée, fut bien vite garnie par les socié-
taires et leurs familles. Après une belle ouverture,
jouée par l'orchestre, le président adresse quelques
excellentes paroles de bienvenue a toute l'assistance,

Shre&î ae locale

puis Mlle Faivret, de sa voix si harmonieuse, char-
me l'auditoire en chantant une magnifique romance,
ensuite ua groupe de gymnastes, sous 1 habile direc-
tion de notre dévoué professeur M. Albert Villars, exé-
cute des préliminaires qui sont très applaudis.

Le moment de la remise de la bannière ainsi que
d'un fanion est arrivé. Le rideau de la scène se tire :
un superbe tableau se présente à BOS yeux : i gau-
che et à droite ont pris place les dames de la com-
mission et les membres du comité de la section, au
fond un groupe de gymnastes en tenue.

Après un magnifique discours, dit avec assurance
et une verve remarquable , Mlle E Oppliger remet
entre les mains du président , M. L' Perret , la nou-
velle bannière . M le président, par un discours ma-
gistral , remercie toutes les personnes qui ont contri-
bué à doter sa société d'un si bel emblème et dit que
tous les gymnastes sauront sûremen t s'en montrer
dignes.

Deux délégués de la section d'hommes de Lau-
sanne remettent une magnifique couronne de la part
des collègues des bords da Léman ; une délégation de
la section de Vevey apporte aussi un salut cordial
et les meilleurs vœux pour la prospérité de la société
sœur de U Chaux-de-Fonds.

Puis la chorale de la section , dirigée par son dé-
voué et fidèle directeur, M. Paul Maumary, entonne
le magnifique chœur Le Serment, de Giroud, qui est
fortement applaudi.

Ensuite le bal commence. A minuit a lieu le ban-
quet, et malgré le chiffre énorme de participants,
celui-ci a été bien servi.

Des dépêches furent échangées avec les deux sec-
tions des jeunes , soit l'Ancienne et l'Abeille , qui
aussi avaient leurs soirées annuelles ce jour-là.

Les productions de toutes sortes agrémentèrent
cette charmante soirée, et ce n'est que vers les
8 heures du matin que l'on se décida à regagner son
domicile, emportant un excellent et inoubliable sou-
venir de la soirée du 12 février 1898.

La nouvelle bannière est magnifique, tant par son
goût que par son travail ; elle fait honneur à ses
confectionneurs, Mlle Richardet et M. Armand Bar-
bier , qui encore une fois de plus se sont distingués.

Nous apprenons que la nouvelle bannière et le
nouveau fanion sont exposés durant quelques jours
dans la devanture du magasin de M. Strate, rue
Léopold-Robert.

(Communiqué.)

Corr e spondance

Nous avons reçu avant-hier la lettre sui-
vante :

La Chaux-de-Fonds, 15 février 1898.
A Monsieur le rédacteur de l'Impartial

à la Chaux-de-Fonds.
Honoré Monsieur ,

Hier soir, je lisais dans votre journal parmi
les dépêches de Paris : « Le Gaulois dit que
» suivant un bruit qui circule à la Haye , il
» serait question de fiancer la jeune reine
» Wilhelmine des Pays-Bas au prince Louis
» Napoléon. »

C'est presque tous les mois que les jour-
naux de Paris régalent leurs lecteurs de tel
ou tel bruit concernant le mariage de notre
reine. Les Hollandais le lisent et mettent les
journaux de côté en souriant et en se disant :
t Drôles de Parisiens ! »

Mais s'il y a de nos amis en Suisse qui s'in-
téressent à cette question , nous leur faisons
part de la vérité, c'est à dire que notre reine
Wilhelmine doit se marier premièrement avec
nn prince protestant et dernièrement avec un
prince qui appartienne à l'une des maisons
royales qui régnent sur un des pays de l'Eu-
rope. Puis elle ne se mariera qu'avec le cou-
sentiment du peuple hollandais, qui aime
tant sa jeune reine qu'il ne veut que son
bonheur.

Agréez, Monsieur, etc.
A. STEEHOUWER

pasteur hollandais .

(Suite)
On prétend, dit M. Droz , que les recettes

vont toujours en augmentant. Cela peut ôtre
vrai, mais les dépenses aussi augmentent. Le
chiffre de recettes dépend de la marche des
affaires , et c'est ainsi que de 1876 à 1886 le
rendement était faible parce que les affaires
ne marchaient pas bien.

Un élément dont il faut tenir compte aussi ,
c'est que l'exploitation par l'Etat revient p lus
cher ; presque partout on l'a remarqué. En
Belgique, un rapport de l'année dernière
prouve que le coefficient d'exploitation par
l'Etat est plus élevé de 5, 10, 15 %, et môme
davantage , et la commission belge qui a pré-
senté ce rapport demandait , à l'unanimité
moins une voix , qu 'il fût examiné s'il n'était
pas nécessaire de changer le mode d'exploita-
tion, car avec les influences politiques qui se
manifestent il avait été constaté par exem-
ple que des trains avaient dû ôtre créés uni-
quement pour faire plaisir à des hommes po-
liti ques.

It faut compter aussi avec les travaux de
parachèvement que les rachatistes eux mômes
reconnaissent devoir s'élever au moins i 10
millions par an. Où prendre ces dix millions,
alors qu 'il n'y aura plus de solde disponible ?
Il faudra les emprunter , ce qui fera une delte
nouvelle, qu 'on ne saura comment couvrir.
Ce serait un triste legs à faire à nos petits en-
fants. (A pp laudissements.)

Il est inexact que les autres pays diminuent
leur dette de chemins de fer. Cette dette va
au contraire toujours en augmentant , non
seulement a cause de la construction de nou-
velles lignes, mais encore parce que les dé-
penses occasionnées par les besoins du trafic
et les progrès techni ques sont toujours plus
grandes, et aussi parce que dans tous les pays,
sanf en Prusse, les chemins de fer d'Etat ne
rapportent pas de quoi payer régulièrement
l'intérêt du capital d'établissement.

I»a conférence de M. Numa Droz

M. Droz pas plus que d'autres n'aime à re-
cevoir des conps et il lni a fallu prendre son
courage à deux mains ponr oser défendre car-
rément son opinion, mais s'il avait reculé il
ne se serait pas senti fils des Montagnes neu-
châteloises. (App laudissements.) Oh ! pas n'est
besoin d'applaudir , le pays doit toujours pas-
ser avant l'amitié, dit l'orateur.

Le terme fixé étant arrivé , M. Droz annonce
que dans sa réplique il fournira aussi ses der-
nières explications. (App laudissements.)

Aux applaudissements de ses amis, M. W.
Biolley moulu à la tribune.

L'oi a teur  rt-gret 'e qu 'une voix plus au-
torisée que la sienne ne puisse répondre mieux
qu'il ne le fera , par le cri du progrès, au cri
de la prudence , de la limidité , les organisa-
teurs de la conférence ayant refusé d'accepter
que celle-ci fût contradictoire. M. Biolley n'est
pas familiarisé avec les chiffres (Rires) , mais
il opposera à l'opinion de M. Numa Droz , des
opinions non moins autorisées, celles de MM.
Ruff y, Zemp, Cramer-Frey. Si M. Droz a été
l'objet de violentes attaques, il doit s'en pren-
dre à ses amis actuels qui ont voulu faire de
lui une tôle de Turc. (Protestations. App lau-
dissements. Une voix : . Des chiffres ! ») Pour-
quoi croirions nous que M. Droz a raison
contre tous ses amis et nous inclinerions-nous
devant lui ; nous n'avons pas besoin de gou-
verneur , nous ne sommes pas en Crète. (Bra-
vos 1 Murmures !) C'est du reste encore rendre
hommage à M. Droz que de le considérer
comme conservateur personnifiant toutes les
forces de l'immobilisme et de là réaction.

M. Biolley, ponr réfuter M. Droz, commence
par citer l'opinion de M. Zemp. On peut bien
mettre en regard ces deux hommes, dit l'ora-
teur, puisque tons deux ont varié d'opinion.
M. Zemp est devenu rachatiste depuis qu 'il est
entré au Conseil fédéral , et M. Droz anti ra-
chatiste depuis qu 'il en est sorti (App l.).

L'orateur cite encore MM. Cramer Frey,
qui avec autorité représente le commerce et
l'industrie, et en qni M Droz lui môme avait
une entière confiance, et Ruffy, qui a mis en
en garde conlre les prophètes de malheur,
car l'immobilisme c'est la ruine, c'est la mort.
(Protestatio ns, sifflets).

M. Biolley pense que le chiffre de 964 mil-
lions, mis en avant par le Conseil fédéral , a
plutôt été majoré , et du reste le Tribunal fé-
déral saura déj à bien rabaisser les prétentions
exagérées des compagnies. Il est assez drôle
que ce soit un socialiste qui doive défendre
l'autorité judiciaire supérieure contre ceux
3ui en discréditant nos autorités font œuvre
'anarchistes. (Rires ironiques).
Certains manquent de confiance, et si on

les écoutait on ne ferait rien du tout , on n'a-
vancerait jamais. Il faut avoir confiance en
l'avenir, espérer en des jours prospères I
(Bravos) . Si M. Droz a reçu parfois des coups
trop fortement assénés, la faute en est à son
manque de courage (Murmures.... Bravos).
Ses amis eux mômes le regardent avec amer-
tume.

Il nous faut racheter pour soustraire nos
chemins de fer et nos finances à rintluence
des boursicotiers j uifs. (Protestations ; assez,
assez, à bas la tribune, à la porte).

M. Biolley déclare que ses paroles ont dé-
passé sa pensée ; il n'est pas antisémite, et
l'expression employée visait tous les finan-
ciers, tant chrétiens que juifs.

Après avoir encore exposé les opinions de
MM. Ruff y et Cramer Frey au sujet de la pos-
sibilité d'amortissement , l'orateur conclut en
disant que les chiffres , en définitive , peuvent
ôtre maniés à volonté, il suffit de les présen-
ter sous certaines fa ces pour avoir raison. M.
Biolley s'étonne de voir M. Droz ne considérer
dans le rachat que la question de gros sous.
Il y a pourtant une question d'indépendance
pour notre patrie qui domine. Certains, qui
sont partisans du rachat , trouvent néanmoins
le moment inopportun ; à leur avis, il faudrait
attendre. Non , il ne faut  pas attendre , parce
que dans quinze ans nous devrions payer les
lignes beaucoup plus cher. M. Numa Droz est
du reste désavoué par ses amis, à preuve que
ses organes attitrés sont maintenant le Jour-
nal de Genève et la Suisse libérale . (App laudis -
sements . Protestations énergiques.)

M. Droz se trompe en calculant la moyenne
de rendement , il ne faut pas retourner vingt-
deux ans en arrière, car alors la ligne du Got-
hard n'existait pas et c'est un facteur impor-
tant dont il faut tenir compte.

Et puis, il faut considérer aussi l'attitude
des actionnaires. S'il s'agissait d'une affaire
aussi mauvaise qu 'on veut bien le dire , les
actionnaires ne pousseraient pas l'héroïsme
jusqu 'à se montrer adversaires du rachat. Or,
puisque l'affaire est bonne pour les actionnai-
res, elle sera encore meilleure pour la Confé-
dération. (App laudissements.)

(A suivre.)

Genève, 16 février. — L'association com-
merciale et industrielle genevoise, réunie en
assemblée générale pour discuter la question
du rachat , a décidé â l'unanimité d'invi ter la
Chambre du commerce à s'associer énergique-
ment à la campagne en faveur du rejet du
projet.

St Gall , 16 février. — Le Schweizerischer
Typographenbund a repoussé par 538 voix
contre 79 la proposition suivant laquelle cette

Af __\***.-.J- --a ".reU^^V- ï̂ «t*!.. -H t J I I B K K .

association serait rentrée dans le Gewerk-
schaftsbnnd. En revanche, le projet de con-
cordat entre ces deux associations a été adopté
par 538 voix contre 343.

Berne, 16 février. — Le Conseil d'Etat a
nommé secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie M. Emile Hue-
gli, rédacteur au Bund , et adjoint M. Cho-
pard , de Bienne.

Berne, 16 février. — Hier et aujourd'hui
s'est réunie à Berne la conférence annuelle
des représentants de la Confédération et des
cantons pour échanger les observations et ex-
périences faites en application de la loi snr
l'alcool, et discuter les moyens à suivre pour
arriver à une interprétation exacte et uni-
forme des dispositions de la loi. Les délibéra-
tions de la conférence avaient cette année nne
signification spéciale parce qu'elle avait à exa-
miner le projet de la revision de la loi fédé-
rale sur l'alcool élaborée par le Département
fédéral de l'intérieur. Le résultat des délibé-
rations a été consigné sous forme de préavis
au Département et au Conseil fédéral.

Ce document n'est pas pour le moment des-
tiné â la publication.

Lausanne, 16 février. — Répondant à une
invitation qui lui a été adressées par quelques
citoyens, M. Droz a consenti à donner demain
soir i Tivoli une conférence sur le rachat.

New-York , 17 février. — Tous les journaux ,
à l'exception du Evening Journal , considèrent
l'explosion qui s'est produite à bord an Mayne
comme accidentelle. Cependant , le comman-
dant du Mayne a fait des réserves à ce sujet.

New-York , 17 février. — La Chambre a
voté des condoléances aux familles des vic-
times.

Londres, 17 février. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que différentes
tribus du nord de l'Albanie se livrent des
combats. On assure que le Monténégro encou-
rage les désordres. |

Londres, 17 février. — On télégraphie de
Constantinople au Daily Telegraph que le
sultan a demandé à la Russie si la candida-
ture du prince Georges était abandonnée. Le
comte Mourawieff a répondu que la Russie
espère que la Porte reconnaîtra que cette
candidature est la seule possible ; il a ajouté
que la Russie n'autorisera jamais le renforce-
ment des troupes turques en Crète.

On télégraphie de Vienne au môme jour-
nal que dans les cercles bien informés, on
dément que les ambassadeurs doiven t propo-
ser de confier à deux puissances, la pacifica-
tion de la Crète.

Le correspondant d'Athènes du Standard
relève l'amélioration qui s'est produite dans
les rapports entre le Palais et la légation
d'Allemagne.

Francfort , 17 février. — Suivant une dé-
pêche de New-York à la Gazette de Francfort ,
le nombre des morts dans l'explosion dn
Mayne serait de 275.

Bochum, 13 février. — Une explosion s'est
produite hier dans un puits, près de Hamme.
Jusqu 'à ce matin à 11 heures on a retiré 37
morts et beaucoup de blessés grièvement at-
toims.

On croit que le nombre des morts est de 50.
Paris, 17 février. — Procès Zola. — Il y

a peu de curieux aujourd'hui aux abords du
Palais de j ustice. Aucun cri n'est poussé à
l'arrivée de Zola.

L'audience est ouverte à 12 h. 10. La salle
est comble.

Me Clemenceau demande que la cour or-
donne la saisie au ministère de la guerre de
l'original du bordereau.

Le président répond que c'est impossible.
Me Clemenceau dépose des conclusions

On entend à nouveau M. Paul Moriaud.
— En réponse aux questions qui lui sont

posées par la défense, M. Moriaud confirme
de nouveau que l'écriture du bordereau est
bien celle d'Esterhazy. Son raisonnement ,
fait de déductions très savantes , aboutit à dire
que c'est encore la main d'Esterhazy qui a
tracé les formes de l'écriture de la lettre du
ublan. Non seulement , dit il, c'est lui qui a
écrit cette lettre, mais je dis qu'il ne pourrait
pas la récrire dans la môme forme graphique ,
car elle a été écrite dans une circonstance par
ticulière de sa vie, dans un moment de quasi
folie. Tous les traits de plume sont, continue
M. Moriaud , de la main d'Esterhazy et portent
pour ainsi dire son cachet. Je défie l'un quel-
conque des experts de me prouver le con-
traire.

M. Couard , rappelé à la barre, déclare qu 'il
existe deux affaires distinctes ; la première a
été confiée à d'autres experts que lui , il n'est
donc pas compétent pour répondre.

L'expert Varinard fait une réponse analo-
gue à celle de M. Couard.

La défense réclame l'original de la lettre
d'Esterhazy.

Le président répond que la Cour a déjà sta-
tué à cet égard.

Le général de Pellieux, rappelé , raconte
qu 'il a fait saisir des lettres relatives à M.
Scheurer-Kestner , dont Eslerhazy a nié être
l'auteur. Des experts ont déclaré que ces let-
tres étaient un faux.

| ûettinger & Ho ĵfieunrr £&*I
H U Echantillons fran-yen étoffes p' robes et ha S
| co. 6 billem., et étoffes coton. |
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liLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
•>•»»• DES CHANGES, 17 Février 1898.

Ham» «osameti aujourd'hui , «eut rariation» impor-
lajUaa, ..halaun en eompte-oonrant, on au Domptant,
rtaslu */a ',', da eommiuion, da papier bancable snr :

Eu. Conrs
-Chaque Pari» 100.50
J Conrt et petit» effet» longs . 2 100. M'

"**— • ¦ V_\ moi, \ 1C0. française» . . 2 100.527,
(l moi» ( min. tr. 3000. . . 1 10U.56 1/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25.118
tCourt et petiu effet» long» . 8 25.36V,IMdna. t^ moil , tc0i .ngLUe, . . a 26.37
13 mois j min. L. 100 . . . 3 25.38
/Chèqne Berlin, Francfort . . 124.18'/,

... \Conrt et petiu effeu long» . 4% lï4. in«/,
1H,m*8*}f moi» i eoo. allemande» . . «% 124.82'/,

(3 moi» | min. M. 3000 . . 4°/, 124.45
/Chèqne Gêne», Milon , Tarin . 95.50

.. .. ICoait et petit» effet» long» . 5 95.50
""'••••jî moi», ichia-e» . . . .  5 95.55

(3 moi». 4 chiure» . . . .  5 95.65
(Chèque Brmelle», Anver» . 1(6.87'/,

Belgique {2 » 3 moi», traites aoo., 4 oh. 3 100.50
(Kon ecc , bill ,, mend., :i4etoh . 3*/l 100.8?V,

s -„j (Chèque et oourt . . . .  8 210.40
J™"*™- 2 » 3 moi», traitée aco., 4 oh. 3 210.45a-mera.. Kon aoc,bin„mand.,3«t4cih. 8'/» î io.40

Chèqne et court . . . .  4 211.10
Viann.. . Petiu effeu long» . . . . 4 211.10

2 4 3 mois, 4 ohiffre». . . 4 211.10
«T-rw-Tork 5 5.21
Juiis» ...Jusqu'à 4 moi» . _ * 0

BilleU de banque fronçais . . . .  100.411/»
» a allemand» . . . . 124.20
s a russes 2 .6S
a » autrichiens . . . 211.—
a a anglai» 25.37
. > italiens . . . .  15.«5

napoléons d'or 108. .6
leTai eigns 25.32
Pièces de 20 mark» 14.84
»a.».»»ast «Bsss «B«ilsa«a1».».».».».» «s\«««a^̂

ACHAT DEJ0N1RES

la B. ie Botton
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
Toraiinoâiii Un bon remonteur de
X Cl 1IUUD Ul a confian ce, connaissant
bien l'achevage des boiles or légères et
argent, cherche a entrer en relations avec
une maison pour terminer depuis l'échap-
pement ou seulement le démontage et re-
montage dans les grandes pièces ancre et
cylindre ou petites pièces 13 et 13 lig. Six
cartons par semaine. Ouvrage garanti. —
S'adresser sous initiales E. P. 2252, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2852-3

Calligrap hie
N'ayant pu admettre nombreuses ins-

criptions venues trop tard , le professeur
FETOUD se décide , avant son départ
pour Genève, à revenir a La Chaux de-
Fonds, pour y ouvri r un dernier cours ; il
rappelle que 12 leçons suffisent pour trans-
former la plus mauvaise écri ture, malgré
l'âge ou les dispositions de l'élève. —
S'inscrire de suite, Poste restante.

2340-1

Etude «J. Cuche
DOCTEUR EN DBOIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Procès. — Contentieux. — Gérances
d'immeubles et de fortune , etc.

On offre a prêter une somme de

±0,000 IF-r.
contre hypothèque en premier ou deuxiè
me rang. — S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude sus-indiquée. £367-4

Occasion exceptionnelle
•f r. are* *ri» a£j Soir»*, à louer de suito avec
l««g»SB*R logement remis a
aeuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'ISSOPARTIAL. 2087-7*

Avis au publie
A. Salomon, en cette ville, ne répond

pins d'aucune dette contractée par sa
femme Bertha MULLER.
2366-2 A. SALOMON.

THOUNE
Une dame seule reçoit des jeunes filles

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

S'adresser a Mme RIS-DiENZER,
Magnolia, Tbonne. 1214-2

-A. LOTT-E^
pour le 23 Avril 1898:

PnVP1>Q 1 ft ^n rez-de-chanssée de
Lll ICI o IU. 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; ce local est actuellement amê-
aagé comme magasin. 395-12*

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

Société d'Exploitation dn Jura-Neuchatelois
«Location du ISuffe f de la Gare du Locle

Des exemplaires du cahier des charges pour l'ex-
ploitation du Buffet de la Gare du Locle, à partir
du 24 juin 1898, sont déposés au bureau de M. le
chef de cette gare, ou seront adressés à toute per-
sonne qui en fera la demande à la Direction de la
Société à Neuchâtel. H]475 N sm.t

E PICERIE PELLEGRIN I
rue de la Demoiselle 99*

P1IMI TILIt
»¦>—»-«¦»—Jkmti. ouvert

TÉLÉPHONE 18837-10 TÉLËPHOIVE

Enchères publiques
D'HORLOGERIE et de MOBILIER

L'administration de la masse en faillite C. KOCHER & C1* fera vendre aux enchères
publiques , le lnndi 21 février 1898, dès I V a  heure après-midi, i la Halle, place
Jaquet-Droz :

2 grosses finissages ancre 14 lig. sav.
18 cartons rem. ancre finissages lép. 20 lig.
lis * v cyl. » lép. secondes au centre.
80 douz. » » » » » 18 lignes.
18 finissages lép. ancre Glashut 19 lignes.
6 remontoirs ancre sav. sertis finissages.

12 finissages sav. ancre 16 lignes sertis.
6 cartons chronographes sav. 19 lignes plantés et réglés.
1 » rem. cyl. lépine 19 lignes plan tés.
6 » sav. cyl. 10 lignes plantés.
2 » cyl. lép. 16 lignes plantés et réglés.
2 »  » » 13 » » « e t  6 cadrans.
3 » sav. ancre ligne droite, plantés et réglés et empierrés.

21 » rem. cyl lép. secondes au centre 18 lignes plantés et réglés.
2 » sav. ancre 10 lignes échappements et réglages faits.
2 » » » Oubail » » » Breguet.
4 » ancre 18 lignes lép. » faits.

11 mouvements rem. lép. ancre'Glashut échappements et réglages faits.
4 cartons 20 lignes sav. ancre Dubail plantés et réglés.
3 » 20 » lép. » nickel levée visible échapp. et réglages faits .
2 » nickel sav. ancre 16 lignes chaton soignées.
2 mouvements idem 18 »

12 » cyl. 21 lignes
20 » sav. ancre 20 lignes plantés et réglés.
2 » ancre 19 lignes plantés et réglés.
1 carton cyl. lép. 19 lignes remonté.

16 carton s finissages a ancre lép. 18 lignes avec fournitures.
Des fournitures diverses , boîtes métal, couronnes, anneaux et pendants, 10 grosses

ressorts, des clefs de raquettes, etc.. etc., du mobilier de bureau , pupitre, pupitre de
dame, casiers, banques , 1 balance Grabhorn , 3 lanternes pour montres, 1 tour à em
boiter avec roue, 1 régulateur, 1 presse à copier, 1 burin fixe , 1 lot cartons vides ,
1 coffre-fort, 1 canapé, 1 lampe, 1 glace, 1 fauteuil de bureau. 1 peti t buffet, 2 mar-
mottes pour montres, 1 linoléum, l machine A arrondir avec établi , 1 lot de chaises à
vis, des marmottes de commissionnaire, 1 lot lustres et quinquets au gaz 1 layette, des
établis bois dur.
2158-1 B-462-c Office des faillites, H. HolTmauu.
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MAGASINS de CANCRE j

« NOUVEAUTÉS POUR BOBES » |
.____

1 § I I
CHOIX CONSIDÉRABLE o, Echantillons «W

dans tous les genres parus pour /T» à disposition.
la Saison. **m\fi PRIX TRÈS A VANTA GEUXTT™——m T̂t

^IB^BB 443-15 ^13 

Avis aux Fabricants ftoriopie !
On demande acheteur ou associé

pour nouvelle invention en horlogerie. —
Pour tous renseignements, écrire aux ini-
tiales E. P., Poste restante, à Besancon
(Dnubs , France). 2372 -2

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX conlre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S , Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo , dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H-7670-X 14330-20

A louer oonr Saint-Georges 1898
et ponr caase départ , à L V S \ G i V K ,
à des personnes tranquilles un joli APPAR -
TEMENT réparé tout récemm ot. Jonis-
sanec d' un jardin et prix très modéré —
S'adresser ponr renseignements à H. Ali
JeanRichard on à Mlle Esther Gentil , Mié-
ville 117, USIGKE. 1899-1

Apprenti bonlanger
On prendrait un apprenti boulanger

chez M. Fritz Wenger Seiler. boulan-
ger confiseur, à Nenchâtel. H 1564 N.

2221-1

Q9M Ivrognerie - CUiérîsosa. E9M
Je viens enfin vous remercier des bons soins quo vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu 'il a suivi votre traitement , il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu 'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin , d'autant
plus qu'elle peut êlre appliquée aussi a l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 18J6. Friedrich Eichenberger , menuisier , chez A. F. Buhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan , le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L. Béguelin >> Alresse : « Polyclinique privée,

.Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-4

Installation, Réparation, Entretien
de H 2887 0

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

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

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

Dép ôt et Vente ches

Mme EVARD, aa Casino
et RUE OU STAND 6.

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires

d'ordonnance, depuis 2 fr. 50, chez

J.-B. RUCKLIN -FËHLMANN
Chemisier 1&70-3

Place del'Hôtel-de-Ville-Rnedela Balancez

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

Granï Bazar Sn_PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

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

13442-183 

¦â ott mu A rrtiDC ÂMB

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes flenrles et à renlllages
Flenrs coupées

Bouquets et Couronnes
en tons genres.

On port e à domicile sur commande. 2077-14

Etude «T. CUCHE
DOCTEUR EN DROIT

26, Rue Léopold Robert 26.

Procès. — Contentieux. — Gérances
d' immeubles et de fortunes , etc.

A LOUER
pour le 23 A vril 1898 :

Pann 88 premier étage de 3 pièces, cui-
rait 00, Sine et dépendances. 2368-4

Aux Fabricants
Un horloger bien au courant de tous

les genres se recommande pnur des décot-
tages, des mises en bottes ou <les repas-
sages, démontages et remontages. Ouvrage
garanti. — S'adresser, sous initiales O.
X. 2371, au bureau de I'I MPARTIAI .

2371-3

Téléphone Téléphone

MsserrCoifciii
8, BUE DE LA SERRE 8

A. JACOr-FISCHER
Spécialités 1901-3

Pâtés froids Mocffi u-
Savarin à la Napolitaine

Tous les jours :

Pâtisser ies fraîches.
Se recommande. Téléphone.

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Grand choix de
Laine m DE-Xck.xi3.l3 ourg

pour jupons, a très bas prix.
LAINES POUR BAS

L A I N ES — SOIES

Articles de Bébés
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-102 Se recommande.

Vins Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant cbez

Emile PFE1V1VIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chaax-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE

Ao-at*avn _ «a sont demandés avec ga-
«auâPlH»» ranties. lf402-14

A VENDRE
à de favorables conditions, l'outillage
complet d'un atelier de MONTEUR DB
BOITES. L'acquéreur devra reprendra
la suite du bail et l'entrée en jouissance
pourrait être immédiate. Avec l'atelier qui
comprend 12 places, il y a un beau loge-
ment ; le tout est bien exposé. — Les ren-
seignements sont donnés par M.. P.-G.
Gentil, gérant, rue du Parc 83, La
Chaux-de-Fonds. H-457-C 2105-4

Etnde W J. CUGHE
26, Rne Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de fortunes , etc.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, aux Repriies n° 16A, deux LO-
GEMENTS, don t un de trois chambres,
cuisine et dépendances , l'autre de deux
chambres, cuisine, dépendances et remise.
Ces deux logements pourraient être loués
ensemble ou séparément 2205-3

S'adresser à l'Etude sus-indi quêe.

TOU_RBE
A vendre une certaine quantité de tour-

be brune et noire remisée dans un hangar
au bord de la grande route ; prix , 2 fr.
le mètre au comptant. — S'adresser a M.
Eugène Grandjean , au Voisinage des-
Ponts. 2333 2

Atelier
et Comptoir

A loner de saite on ponr époqne à con-
tenir , m grand atelier moderne avec bi-
nanx.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14657-55*



— Sac à papier, ne serrez pas si fort, mon cher doc-
teur, vous me faites très mal.

Le docteur ne lâchait toujours pas et répétait :
— Voulez-vous répondre î Voulez-vous bien répon-

dre ? Qu 'est-ce que vous venez faire ici ? . „
— Vous voir... mon cher monsieur Minières... con-

vaincu , â un moment donné, que vous me verrez avec un
plaisir certain. Oui I

Et, tranquillement , le père Viaume, car c'était bien
lui , se leva et alla se planter devant une glace.

— Alors, comme cela, vous ne m'avez pas reconnu I
Et comme Margaret, prise d'un fou rire, s'exclamait,

en compagnie de son père et de son fiancé, sur la merveil-
leuse façon dont le vieux policier s'était « camouflé » ;
mettons déguisé pour être convenable.

Vraiment, à un pas, les yeux sur lui, il était absolu-
ment méconnaissable.

— Alors, — dit-il modestement, — vous croyez que
je puis me présenter partout , et sans crainte d'être re-
connu.

— Ahl certes I — fit le professeur se remettant à
rire.

— Hélas ! monsieur Rhumster, la situation n'est pas
risible, je dois vous en faire juge... Gar c'est aussi pour
vous mettre au courant que je suis venu vous trouver .

Et comme Hans Rhumster l'interrogeait du regard, le
vieux policier ajouta :

— Un homme au service du comte de Malthen, Con-
rad , son âme damnée, a volé, — ça ne peut pas s'appel er
autrement, — l'enfant de cette pauvre femme

Et le père Viaume désignait Sophie Lacoste, dont les
paupières, à ses paroles, se remplissaient de larmes.

Et le père Viaume se mit a raconter toute cette lamen-
table histoire, jusqu'au moment où Sophie Lacoste avait
retrouvé l'infâme Conrad dans les Champs-Elysées.

Le professeur hochait la tète.
— La disparition de cette enfant, son enlèvement,

pour mieux dire, concordent absolument avec les tra-
vaux de Frédéric de Malthen sur la Greffe osseuse. Cet
homme, en proie à sa monomanie démoniaque, ne s'ar-
rêtera plus désormais dans la voie du crime. Mais que
d'épouvantables infamies, grâce à l'impunité, ne lui
reste-t-il pas encore â commettre.

— Voila pourquoi il faut le joindre... Et je suis venu
ici vous trouver , sachant bien que, après vous avoir fait
connaitre les motifs qui me font à nouveau agir, vous ne
me retuserez pas votre appui.

— Ah I Je le crois bien ! — s'écria le professeur. —
Tout entier, je suis avec vous.

— Et avec cette pauvre mère, — renchérit Margaret.
— Mais coj ament parlez-vous allemand ? — demanda

Charles Minières.
— Ma mère est de Saverne, — fit Sophie Lacoste, —

je crois vous l'avoir dit, et je parlais toujours allemand
avec elle. Je puis encore m'en tirer, je pensa.

— Oh I admirablement 1
— Alors, vous comprenez, cette pauvre femme 

camouf... je veux dire maquillée quelque peu et condui-
sant sa pauvre mère en enfance , sa pauvre mère muette
et aveugle, ça peut passer partout... sans éveiller les
soupçons....

— Alors, votre projet?
— Nous rentrons en Allemagne, nous pénétrons dans

le grand-duché de Posen, nous arrivons à Lekno, à Retzow,

à Yalta... Nous évoluons par tout le pays, espionnant le
Malthen, ne le quittant pas plus que son ombre. Et ce
sera bien le diable si nous ne finissons pas par décou-
vrir l'enfant de cette pauvre femme... et aussi Mlle Cha-
ligny.

» Parce que, — conclut le vieux policier, — je suis
convaincu maintenant qu'il a commis les deux crimes, le
misérable!... C'est ma conviction intime I

— Mais alors, pourquoi ne pas prévenir immédiate-
ment la police allemande ? — s'écria Charles Minières.

Pour toute réponse, le père Viaume haussa fort dé-
daigneusement les épaules.

— Pour qu'il fasse disparaître les traces de ces crimes,
avant que l'on arrive jusqu 'à lui!... Ah! ce serait un joli
moyen pour en avoir vite fini...

— Mais comment agir, alors ? — demanda Margarel .
— Ça, c'est notre affaire, — répliqua le père Viaume.
— Vous n'avez pas encore d'idée arrêtée, — fit le pro-

fesseur, — un plan , un projet ?
— Ma foi non. Rien de tout cela... Nous partons à

l'aventure, et, je l'avoue, je compte beaucoup sur les
événements pour me guider.

— Mais alors... Je repars avec vous, — s'écria Charles
Minières.

Margaret adressa à son fiancé un regard expressif
pour lui dire qu'elle approuvait de point en point cette
courageuse détermination.

Pour la seconde fois le père Viaume haussa les
épaules.

— Vous feriez là un beau coup I — s'écria-t-il. — Mais
vous gêneriez considérablement, mon cher docteur, voilà
tout ce que vous pourriez faire ; sans compter que vous
seriez probablement une seconde fois arrêté avant qu'il
soit longtemps... Et que l'on vous fourrerait dedans pour
un an ou dix-huit mois tout au moins... Ça vous ferait
une belle jambe , n'est-ce pas, mademoiselle ?

Et le malicieux vieillard lança un regard du coin de
l'œil à Mlle Rhumster, regard qui rendit celle-ci toute
pivoine.

— Mais alors de quelle façon pouvons-nous vous être
utiles ? — fit le professeur.

— De nombreuses façons : d'abord en nous donnant
du nerf de la guerre, de l'argent.

— Mais je vous en dois, moi, personnellement, et,
Maurice également... Et je vais vous payer... Et même
vous avancer...

— Ce n'est pas de cet argent-là dont je parle... Ça, ce
sont mes honoraires... Et je ne les toucherai et n'y tou-
cherai qu'après la campagne finie.

— Mais alors ?
— Je vous demande de l'argent pour faire la guerre.

Et, si je n'en reviens pas, — parce qu'avec des particu-
liers de cet acabit il faut tout prévoir , — eh bien I vous
trouverez , à la préfecture même, un pli faisant connaitre
mes dernières volontés.

• — Vous aurez tout ce que vous voudrez.
Cette même phrase fut prononcée en même temps par

le professeur, Margaret et Charles Minières.
— Vous êtes de braves gens tout de même, — s'écria

l'inspecteur, — et j 'ai bien fait de compter sur vous. En
outre de l'argent... je vais vous demander autre chose.

— Parlez. Tout ce que vous voudrez.

(A suivre.)



— Oui ! mais on peut penser à se créer une famille..
Vous pouvez avoir là-bas... Vous devez avoir laissé là-
bas... un attachement, un engagement...

— Non , certes, non!... Je ne suis engagé avec per-
sonne, et je ne me marierai jamais ..

— Vous aurez tort. . parce que , bon comme vous êtes,
vous pouvez rendre une femme bien heureuse.

— Trop vieux I... Je suis trop vieux I... dit-il amère-
ment.

— Trop vieux!... Mais papa avait cinq ans de plus
que vous quand il s'est marié I... Il me le disait hier en-
core!...

Ohl fille d'Eve... fille d'Eve... Elle parlait donc de lui
avec son père, et en même temps il occupait une place
dans la conversation où il était question de mariage.

Quittant pour l'instant ce brûlant terrain. Margaret,
gonflant ses joues, poursuivit toujours :

— Enfin I ce qui vous rappelle là-bas, c'est vos ma-
lades!... Votre clientèle... Elle scandait : « Cli-en-tèle ! »
— Ceci c'est très grave , c'est votre carrière.

Et lui, imprudemment, de répondre :
— Mais, moi ? Pas le moins du monde ! Je ne fais plus

de la médecine qu'en amateur!... Il y a belle lurette,
depuis qu'un brave homme d'oncle qui m'aimait m'a
laissé plus qu 'il ne m'en faut pour vivre.

Alors les yeux bleu clair de Mlle Margaret se mirent
à singulièrement étinceler.

— Ah! — fit-elle , — vraimentI... Je suis très heu-
reuse de vous entendre avouer toutes ces choses... Ainsi,
vous n'avez, en réalité, aucune bonne raison pour nous
quitter !... Pas même celle d'aller retrouver votre ami
M. de Prévannes, puisqu 'il est encore en forteresse à
Dantzig... Alors!... vous ne nous aimez pas ! Alors... —
sa voix devenait saccadée, — vous ne nous aimez pas...
— Elle se répétait. — Alors... vous vous ennuyez, ici,
avec nous... Alors... il ne fallait pas me donner la santé
et la vie !... pour me causer tant de chagrin...

Oh! Alors!... des larmes perlèrent à la marge de ses
cils... et elle les essuya nerveusement, furieuse de ne
pouvoir les retenir.

Le cœur de Charles Minières battait plus vite, plus
vite encore. Et cependant il hésitait à comprendre. Il ne
pouvait croire à tant de bonheur ! Non, ce n'était pas
possible I

— Mais, mademoiselle Margaret... je ne puis pas,
réellement, m'éterniser ici... Je ne puis espérer...

Ohl combien difficiles les mots à trouver en cette
occurrence!...

— Non... je ne puis espérer... parce que, enfin. ..
vous m'avez dit vous-même... que vous n'auriez jamais
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— Enfin , quand elle le vit très rouge, très embarrassé,
et essuyant le long de ses tempes une moiteur perlée ,
qui ne pouvait prendre pour prétexte le doux et naissant
soleil :

— Enfin , cher docteur, vous n'avez plus longtemps
encore à subir mes taquineries de petite fille... Car, mon
père ne l'a pas caché : dès votre arrivée ici, vous avez
voulu nous quitter... Oui ! papa .. n'a pas manqué de me
dire que dès votre arrivée ici, vous avez voulu nous
quitter.

Margaret insistait sur le reproche.
' — C'est vrai , mademoiselle.
— Cela a fait beaucoup de peine à mon pauvre père

et à moi aussi... Je tiens absolument à vous le faire sa-
voir. Mais enfin... il a bien fallu se rendre à la raison...
On ne doit pas être égoïste et aimer pour soi seulement
ceux que l'on aime. . J'ai compris d'ailleurs bien des
choses...

Charles Minières était poussé dans ces derniers re-
tranchements. Il devait s'expliquer, coûte que coûte.

Aussi demanda-t-il d'une voix troublée :
— Et qu'avez-vous donc compris? ma chère demoi-

selle?
Alors, très grave, la tète penchée et triste, elle dit :
— Oui , j'ai pensé que vous avez laissé là-bas, en

France, de la famille.
— Moi ! s'écria Charles Minières. — L'amour rend les

êtres féroces, et lui, une bonne et aimante nature, il dit
cela d'un ton presque gai , — moi ! je suis orphelinI...
Je ne laisse personne derrière moi... Je suis seul au
monde.

CAGE DE CDIR



pour moi que l'affection « que l'on peut accorder à un
père!... »

Ouf!... Le grand mot était bien iàché I Tant pis! Il en
arriverait ce que Dieu voudrait ! Mais, oui ! tant pis, il
brûlait ses vaisseaux !

— Je vous ai dit cela, moi ! — s'écria avec une in-
dignation nullement jouée Mlle Rhumster.

— Oui, le jour même de mon arrivée, quel jues ins-
tants après... Alors .. Je me suis dit, — faisant un retour
sur moi-même que j 'étais beaucoup plus âgé que vous. .
que... je m'étais... enfin...

— Un tas de sottises, — fit Margaret en arquant ses
lèvres roses en une moue dédaigneuse.

Cette fois, il comprit... Ohl oui... il comprit toute
l'étendue de son bonheur...

— Alors!. . — dit-il, balbutiant , tant était violente
cette émotion qui venait d'éclater en lui et emplissait tout
son ôtre — alors, vous m'autoriseriez donc à demander à
votre père...

— Ma main!... Mais avec tout mon cœur, avec toute
mon âme ?

— Vous m'aimiez donc, Margaret?
— Depuis le moment où vous vous êtes dévoué pour

moi... Depuis le moment où vous avez risqué votre exis-
tence pour moi. J'étais bien faible... J'étais tout près de
l'autre côté de la vie... Et j 'adressais cependant à Dieu ,
du fond de mon cœur, une fervente prière.

< Mon Dieu ! — disais-je, — si vous me rendez à mon
pauvre père, vous me donnerez aussi à lui ! »

— Mes enfants ! mes chers enfants ! — cria la joyeuse
voix du professeur au bout de l'allée, — voici trois fois
que l'on sonne. Les goulias seront glacés ou brûlés... Je
ne suis pas amoureux ! moi!... Et je ne puis me passer
de déjeuner I

Margaret s'était enfuie, sous prétexte d'aller mettre
en ordre ses bottes de fleurs.

Très animé, très essoufflé, le docteur Charles Minières
avait mis le chapeau à la main, et prenant l'attitude la
plus grave et la plus digne :

— Mon cher maître, — débuta-t-il, — j'ai à vous
adresser...

— Une demande... oui, mon cher enfant .. oui, mon
cher Charles I... Vous avez à me dire que vous aimez ma
fille et que ma fille vous aime... Je le sais depuis plus
longtemps que vous... Là... êtes-vous content?... Vous
me demandez sa main... Entendu... Elle a, je ne sais pas
comme dot, mais toute la fortune de sa mère et la plus
grande partie de la mienne.. Le reste après la mort du
vieux professeur, que je ferai attendre le plus longtemps
possible... Parce que... je suis certain que vous m'aimez,
elle et vous, et que ma mort vous causera un très réel
chagrin.

— Que vous êtes bon, mon cher maître !...
— Et vous, donc!... Est-ce que vous n'êtes pas bon,

vous aussi I . .  Est-ce que vous ne m'avez pas rendu ma
fille!... Seulement, permettez-moi de vous faire un léger
reproche, le premier et le dernier, je vous le jure .. Mon
ami, mon enfant , mon fils... vous avez mis trop de temps
à vous déclarer...

— Mais, mon cher maître....
— Il n'y a pas de mais... Vous m'avez fait bouillir. Je

ne suis pas un Français, cependant, moi... Eh bien ! ma
pauvre femme et moi, nous n'avons pas mis huit jours à
nous dire que nous nous aimions... Maintenant, tout ça

n'est pas une raison pour laisser refroidir les goulias, et
vous êtes cause, Margaret et vous, que nous allons faire
un épouvantable déjeuner.

Naturellement , il n'était plus question de départ , et
Margaret et Charles passaient de longues journées et
soirées ensemble.

Le professeur Rhumster poussa même la générosité
jusqu 'à ne plus demander à son jeune confrère Charles
Minières d'assister à de très intéressantes expériences.

Non, il le laissa faire sa cour, lui permettant de met-
tre toute science momentanément de côté.

Le soleil devenait de plus en plus chaud, le printemps,
cette année-là, il y a de cela deux ans, on s*en souvient,
se présentait radieux et superbe, le docteur Charles Mi-
nières et sa fiancée Margaret Rhumster , causaient
tendrement , assis, après déjeuner, sous un pavillon de
verdure.

Margaret tenait à la main une tapisserie ; mais pour
rendre hommage à la vérité, il est juste de reconnaître
qu'elle n'en alignait pas quatre points à l'heure.

Charles Minières regardait son adorable fiancée , Mar-
garet cherchait à lire dans les yeux de celui dont bientôt
elle allait porter le nom toute la tendresse qu'elle lui
inspirait, lorsque le domestique apparut à la porte du
cabinet de verdure .

— Monsieur le docteur , — dit-il, il y a là deux per-
sonnes qui demandent à vous parler...

— A moi ? — s'écria M. Minières, — à moi?... C'est
impossible... Il y a erreur... Je ne connais âme qui vive
à Vienne.

— C'est pourtant bien M. le docteur Minières qu'elles
demandent.

— Ah! pardieu ! — s'écria le docteur, — je suis
curieux d'éclaircir ce mystère... Vous me permettez, ma
chère Margaret?...

— Oui ! mais revenez vite, parce que je suis très
curieuse, c'est encore un de mes nombreux défauts.

Charles Minières avait suivi le domestique, et il se
trouva bientôt, ayant franchi la porte du vestibule, en
présence de deux femmes, l'une âgée, l'autre encore assez
jeune, bien que son doux visage fût déjà flétri par les
privations, les chagrins et la misère.

La vieille dame, un peu courbée donnait le bras à la
plus jeune , s'appuyait sur un bâton et portait de grosses
conserves bleues.

— Monsieur le docteur, — fit la plus jeune en fran-
çais, — nous avons appris que vous vous trouviez à
Vienne.

— Je voudrais bien savoir comment? par exemple, —
s'écria le docteur . — Personne au monde ne peut savoir
que je suis à Vienne.

— Je vous demande pardon, — fit la vieille dame, —
je vous demande bien pardon 1 Et c'est absolument que
vous vous trompez... Nous nous sommes présentées à
Saint Dié, où vous avez un appartement, une installation.
Et il nous a été répondu que vous deviez être ici, à
Vienne, chez M. le professeur Hans Rhumster.

— Ma cuisinière vous a dit cela, à Saint-Dié I... Ah ça !
mais elle est donc somnambule!... Elle n'en sait pas le
premier mot !

— Mande bien pardon, docteur... Vous avez dû rece-
voir ces jours derniers des lettres... une demande d'au-
dience... Je vous écrivais que, sachant que vous étiez



chez M. Hans Rhumster... le savant M. Rhumster, je dé-
sirais vous demander une consultation pour moi...

— Oui , docteur , pour ma pauvre tante qui est mena-
cée de perdre la vue.

— Ceci me passe et me dépasse, — fit le docteur . —
Je me demande si réellement je ne suis pas victime d'une
mauvaise plaisanterie.

— Une plaisanterie qui nous , aurait conduite s de
Saint-Dié à Vienne!... Ma foi, mon bon docteur, elle
serait violente pour nous... Enfin . c'est de la folie peut-
être... mais je me suis dit que vos bons soins... les soins
du maître si justement célèbre qui habite ici pourraient
peut-être me rendre la vue.

Charles Minières se taisait. Il se demandant ce que la
chose pouvait vouloir dire et ce que ces deux femmes
pouvaient bien être.

Flairait-il instinctivement un mystère ? Peut-être bien ,
cependant, rien que de naturel dans l'allure de ces deux
créntures.

La vieille s'appuyait sur son bâton en infirme malheu-
reuse, et malgré le soutien du bras de sa compagne,
cherchait à se rendre compte des objets et obstacles en-
vironnants qui pouvaient barrer sa route.

Il a été dit dans le cours de ce récit que le professeur
Hans Rhumster était la bonté et la charité mêmes.

La charité ne consiste seulement pas à distribuer aux
nécessiteux son superflu : c'est la charité banale et vul-
gaire. La première de toutes les vertus doit vous con-
duire à donner trop, à vous priver d'une partie de votre
nécessaire, à retrancher de la somme de vos plaisirs pour
faire ce qui est réellement le Bien! Voilà la loi : on ne
donne jamais assez... Il y a tant de misérables!...

Tel était le professeur Hans Rhumster. Il était riche
maintenant. Ses glorieux travaux lui avaient apporté la
fortune. Mais il en distribuait la plus grande partie aux
pauvres, et depuis son retour à la vie, c'était Margaret
qui procédait à ces constantes distributions.

C'était une procession tous les matins à la villa
d'Hietzing.

A ceux qui réclamaient des secours, Margaret donnait
des vêtements, de l'argent et du linge.

Ceux qui étaient malades, elle les adressait à la clini-
que de son père, où étaient faites les opérations, et là,
les malades étaient soignés et recevaient des médica-
ments.

Depuis leur engagement , Mlle Rhumster avait fait
participer son fiancé à ses charités quotidiennes et une
bonne partie de la journée s'écoulait ainsi à faire le
bien.

L'idée vint donc tout naturellement à Charles Mi-
nières de mettre Margaret au courant de la venue des
deux femmes et de leur demande.

Et le docteur s'en fut chercher Mlle Rhumster, en lui
disant :

— Je suis excessivement intrigué par la venue de ces
deux femmes, elles prétendent être allées me chercher
à Saint-Dié, ce qui est peu admissible, et que là, elles
auraient su ma présence ici.

— Et que craignez-vous ?
— Rien , assurément. Deux femmes n'ont rien

d'effrayant. Mais je me demande ce que cela peut vouloir
dire ?

— Je vais leur parler. Et mon père , qui ne va pas tar-
der de rentrer, les interrogera lui-même et les verra.

Et Mlle Rhumster et le docteur rentrèrent dans le
petit parloir du rez-de-chaussée qui servait tous les
matins à Margaret pour ses réceptions charitables.

— Eh bien 1 ma brave femme, — dit-elle de la voix
sympathique et tendre qui part du cœur de ceux qui
compatisrsit sincèrement aux misères des autres, — eh
bien! vos pauvres yeux ne vont donc pas bien ?

— Non, ma chère demoiselle, — répliqua la vieille,—
je ne vois même plus assez pour me conduire. Et alors
les soins qu'il faut me donner empêchent ma nièce de
travailler... Et nous avons besoin de son travail pour
vivre... car nous ne sommes pas heureuses.

— Mais qui vous a adressées à M. Rhumster?
— On nous a dit à Saint-Dié...
— Qu'est-ce que vous alliez faire à Saint-Dié ?
— Je suis des environs, moi, — dit la plus jeune des

deux.femmes.
Et pour prouver son dire, elle se mit aussitôt à ré-

pondre en allemand à Mlle Rhumster :
— Je suis née à Saverne, à côté de la Setikytenback.
Elle parlait avec un accent dur , irrégulier et hésitant,

quoique s'exprimant très couramment et sans la moindre
difficulté.

Mlle Rhumster commençait à être très intriguée elle-
même. Cette histoire de Saint-Dié ne lui semblait pas
admissible.

Mais elle allait sans doute avoir bientôt la clé du mys-
tère, car le coup de sonnette bien connu du professeur se
faisait entendre et le père Rhumster rentrait joyeuse-
ment chez lui.

Il s'arrêta sur le bord du parloir, serrant la main à
M Minières , tandis que Margaret s'était levée pour aller
au devant de lui et l'embrasser.

— Ça, — murmura-t-il, — c'est le bonheur ! c'est la
joie du cœur et des yeux t

Puis regardant la vieille femme :
— Hum l Une aveugle !... Maladie des yeux... tout au

moins !... Ce n'est pas bien ma partie, les yeux !... Enfin ,
voyons toujours.

S'adressant à la vieille femme :
— Asseyez-vous là, je vous prie, et montrez-moi vos

yeux. . Enlevez vos lunettes.
Les grandes besicles noires enlevées, le professeur

Rhumster se livra, en se penchant sur le visage de la
vieille, à un minutieux examen.

Et son visage, à mesure que se poursuivait cette ins-
pection, prenait une expression de vif étonnement, de
stupéfaction profonde.

La vieille femme, sous les yeux, sous la loupe du
professeur, demeurait impassible.

— Mais, — finit par s'écrier le vieillard, — mais par
le bon Dieu et tous les saints ! — C'était le grand juron
du père Hans quand il manifestait une émotion violente.
— Par le bon Dieu et tous les saints !... Je crois que vous
vous moquez absolument de moi, ma brave femme !

— Oh ! pour cela, non, mon bon monsieur Rhumster.
L'idée ne m'en viendra jamais.

— Mais vous y voyez tout aussi bien que moi...
— Oui, monsieur le professeur... Et même mieux...

Car, si je porte parfois un pince-nez, ça n'est pas pour
mieux voir.

— Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici ? — s'écria
Charles Minières, se plaçant devant le professeur, et pre-
nant la vieille femme par le bras.



—Bel-A_ir—
(GRANDE SALLE) 2455-3

Dimanche 20 Février 1898
dès 2 7, h. après midi,

Qn&d Co&cwt
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours al»
M. P». DA L i EX. Baryton.

Entrée i SO centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison 1897 1898.

Petit Pierre & C
43. rue Jaqaet-Droz 43,

demandent REPASSEURS et REMONTEURS
ponr grandes et petites pièces qualité
courante. 2493 10 |

Agent demandé
Bonne maison française (Fabrique hui-

le d'olive et savons), ayant clientèle
sur la plaie, demande agent sérieux. —
Remettre adresse aux initiales X. Y. 151,
Poste restante. 2456-2

GRAND ATELIER
A louer pour le 11 novembre 1898 ou

époque a convenir, un très grand atelier
situé au centre des affaires , pouvant être
utilisé pour fabri que d'horlogerie, mon-
teur de boites , fabricant de pendants et
couronnes, etc., etc. 2483-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cpnr iùiç; Un bon faiseur de secrets , sa-
UvbiClkTi chant faire n'importe quels se-
crets, aimerait trouver une place stable
dans une fabrique ou comptoir , Je préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. Réfè
rences & diepoeitlon. — A . i -essor  les of-
fres sous initiales P. F. S. 2471, au
bureau de I'IMPABTIAL 9471-3
1II 0 Une bonne dèbriseuse entrepren-
II9a drait encore quelques boîtes par se-
maine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 103, au 2me étage, a droite. 2484-3

Dirilcrip Un jeune homme sachant faire
UCglcUii  les réglages plats demande
place dans un comptoir ou fabrique.

8'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2494-8

Dne Jenne demoiselle ft.iV-K
chant déj à passablement le français , dési-
rerait se placer comme demoiselle de ma-
gasin. On ae strait pas exigeant pour le
gage. — Adresser les offres sous initiales
K. S. 2479, au bureau de I 'I M P A I I T I A L

On cherche en même temps , chambre
meublée et pension, si possible à la même
Diace. 248U-3

Jpnn p hnmm A a6 ans* Père de f »mille.iclllie UUllIlilO bien recommandé, cher-
che emploi quelconque. — S'adresser à
M. Pettavel, pasteur, rue du Progiès 96.
_ 2169-3

On jeune homme îïJL.iî: ftî n'
robuste, cherche place pour fin courant,
comme garçon de magasin ou de bureau.
— S'adresser à M. Chollet, Avenue Jes
grottes 69, Genève. 2473-6
Jnnpn&I i&Pfl Une jeune fille honnête ,
UUIll llullCl C, propre et active , demande
des journé es pour laver, écurer et faire
des heures. — S'adresser chez M. Louis
Brossin , rue de Bel-Air 11, au rez-de
chaussée , a gauche. 2477 3

Un pnrrtntahl p uabile. ayant voyagé,
UU CUlliyiaUlrJ lrè8 au C0UraBt des af-
faires d'horlogerie , et ayant dirigé pen-
dant plusi uis anné-i » une fabrique de
Mîtes, cherche place f-table. — Priera d'en-
voyer les offi es à l'adresse B II. R
1035, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

1992-4

1̂ * On homme ^/r
e
obu

0
Sieanaei

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2337-5
nnpn rfnn On entreprendrait encore une
UUl ugoS. 4 deux grosses de dorages de
mouvements par semaine. Prompte livrai-
son et bas prix. — S'adresser à M. A.
Vaucher , doreur, rue du Collège 4. 2385-2

Dn lenne homme "£^?l_ %__ \
emploi quelconque dans une fabrique,
atelier ou magasin. Bonnes références —
S'adresser, sous initiales J. 17. 1812, au
bureaude I'IMPARTIAL. ISIV-11*

llSIienr-HCneTenr. acheveur connais-
sant bien la retouche des réglages plats et
Breguet. — S'adresser au comptoir Aatony
Ducommun, rue Léopold-Robert 74

2485-3

Rmnill Pàir *""1 demande de suite un bon
UlllalllClll ¦ émailleur ou dêgrossisseur.
— S'adresser chez M. Arnold Tschanlre ,
Tramelan-Dessus. 2472-8

Unp lnr jpp  Dans une bonue fabrique
OUllUgCl • d'horlogerie, on demande un
bon ouvrier capable de terminer et visiter
les emboîtages de montres. — Adresser
les offres à la fabrique d'aiguilles Richar-
det. 2476 6

Rrîmon tonr  Un remonteur ¦ acheveur
nC 'll tUUlCUl. bien au courant de la pièce
ancre entreprendrait du travail a domicile.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL. 2487-3

R u r f l a ï f ;  0 0B aurait des réglages genre
lU/giagGd. Eoskopf a sortir. — S'adres
ser rue du Manège 22, au 2me étage.

2462 3

iaOllillOG La f a b r i que S. Blancard , rue
AlgWllCû. du Parc 46, demande une
bonne finisseuse d' ai guilles connaissan t
bien la partie. 2460- 6

1, /II IA o f lis, '» l*!,l|S BB comptoir de la
U C L U U t U l .  localité, on demande nn
bon décottenr-atheveur bien an courant
et ayant pratiqué ies échappemenls ancre.
Moralité et capacités exigées. 2458 3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Ramnntûnn 0n donnerait des remon-
ÛCIUUUieill. tages 10 et 12 lignes à un
remonteur capable et travaillant à domi-
cile. 2457-3

S'adresaer au bureau de I'IMPAKTIAL.

IHiinoiccfinn 6st demandé de suite chez
AUUuWùùCUr M Aug Schneider, do-
reur , rut- des Terreaux 18. 2486 3

Âeoniiiîtio Une assujettie tailleuse est
S&ùllJClllC. demandée chez Mme Kunzi
Dubois , rue de la Demoiselle 81. Entrée
imméiiate. 2488-8

Qnmmali Û T iû ®n demande de suite ou
OUUllllCllClC. pour plus tard, dans un
cercle de la localité, une bonne fille hon
nête, connaissant le service. Inutile de se
présenter saus preuves de capacités. —
S'adresser par lettres sous G. S. 2476.
au bureau de I'IMPARTIAL. "(476 3

Pniçi l iPPP ^
ne Personne sachant faire

UUlùl J1C1 C. un e cuisine ordinaire et pou-
vant s'aider au ménage, est demandée.
Bon gage. — S'adresser au magasin de
Comestibles A. Steiger , rue de la Ba-
lance 4. 2470 6

Va php "1 °" demaade un bon domesti-
I ai UCl .  que-vacher, sachant bien soi-
gner le bétail. — S'adresser à l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. 2474 3
j antj nntn  On demande une bonne ser-
\JC1 I0111G. vante sachant bien faire la
cuisine. Gage 30 fr. par mois. 2475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S p p t / a n fu  Une servante d'uu c rtain
OGriaillV. {_ ,e de toute moraUté et con-
naissant bien les travaux , est demande de
suite pour faire un ménage de 3 personnes.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au 2me
étage. 2477-3

-[m 8 G. Dn8ois-BugD,u & Cie, marguae in
Léopold Robert 39, demandent une jeune
fille comme apprentie pour la veme et
lea ouvrages de dames. 2479-6

i nnppn fia Une jeune fille est demandée
ayy ll  CllllC. de suite comme apprentie
tailleuse.— S'adresser rue St-Pierre 16,
au 2me étage. 2461-3

Commissionnaire. «^K&ï
tive et honnête. — S'adresser chez M.
Paul Jacot, rue Léopold Robert 56.2495 3

^upuor i j û  On demande de suite une
OCl ICUIIC. bonne fille connaissant bien
les travaux du ménage Bon gage. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au rez-de-chaus-
sée. 2489-3

A Irt lIlsP RCE LÉOfOLD ROBERT 64,
A lUlICl ponr Saint-Georges 1898,
«n APPARTEMEN I moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Ponr Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actuellement par ia BRAS-
SERIE RATIONALE 2445-1»

S'adresser même maison, au ier étage.

[.ndomont A louer DOUr St*Georges
UUgClllCUl. 1898, à deux personnes tran-
quilles, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant. Eau. gaz et jardin. — S'adresser
rue de la Paix 53, au rez-de chaussée.

2482 3

Pidnnn A louer de suite ou pour èpo-
I IgllUlli qUe a convenir un joli pignon
de 2 pièces ; plus une chambre non meu-
blée. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Frilz CourvoiMer 36. 2491-3

Annaptpmpnt A louer P°ur l9 11 mars
rAJ'pai ICIUCIU, prochain un appartement
de 3 pièces et dépendances, au ler étage,
rue du Pont 6, remis à neuf, tout parqueté
et au soleil. — S'adresser à M. F. L. Ban -
delier , rue de la Paix 5. 2490 6

nhamhno A louer de suite une chambre
•JUalilUlC. meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser a Mme veuve
Galland, rue du Premier Mars 11 a.

2463-3

Phnmh PA A louer unu lj el '- e chambre
UliulliU ( 0, bien meublée et indépendante,
au soleil, à un Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. Plus la couche à un ou-
vrier honnête. - S'adresser rue de l'Indus
trie 18, au 2me étage. 2481-3
r.hamhiin  A louer de suite une chambre
UllalliUi C. à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
4me étage. 2497 3

A I  A I Iû»  rne dn PROGRÈS 67 à 87,
lUIlCi plusieurs appartements (pi-

gnons), composés de I et 2 chambres,
euiâin* et antres dépendances. Prix de lo-
cation SO a 25 fr. par mois. —
S'adiesser Etude de MM. G. LEUBA &
Ch.-E. GALLANDRE , rne dn Parc 50.

2100-15

A nnaptûlaiOnt A *ouer pour le 23 avril
&J/JWI lulliClll. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièces avec alcôve, corridor , dépen-
dances, buanderie et cour, maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2083-9

Pidnn îl A *ou6r P°ur St-Georges 1898,
ï IgUUU. dans une maison d'ordre et a
des personnes tranquilles, un pignon de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 2:354 5

Ma dasin ^n u '1'1'e à i°uer de suite ou
uiu.gu.MU. pour Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
lu, au ler étage. 1624 5

4 | A H U P  Pour St-Gaorges, un
IWtlCI bel APPARTEMENT de deux

chambres à 2 fenêtres et nne à trois f:-
nëtres, tont à fait indépendante et qni
pourrait servir pour bureau on atelier.

Pour nne époqne à couv«nir , nn pi-
gnon d'une pièce avec cuisine et al-
côve et un dit de deux pièces, re-
mis à neuf. 1976-5

S'adresser Comptoir Ducommnn-Ronlet.
j fir tprnpn f A louer pour St Martin lh98
uUgvlllCiH» un beau logement moderne
de cinq pièces, cuisine, dépendances, les
siverie et jardin — S'adresser sous ini-
tiales J. S. 1760, au bureau de l'lMPaR
TIAL. 1760-2

À loriûB dans maisons d'ordre pour St-
lUIlCl tîeorges ou de suite, un

KEZ-DE-CHAUSSÊE de 3 pièces au so-
leil, remis à neuf; lessiverie, part de jar-
din,

Pour Saint-Georges 1898, REZ DE-
CHAUSSEE de 2 pièces, au soleil, corri-
dor et lessiverie.

De suite, une chambre-hante comme
entrepôt.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
m droite. 1888 -2

KeZ-de-COalUSSee. Georges 1898, rue Léo
pold Robert 76, un rez de-chaussée de 3
pièces avec alcôve. — S'adresser au pre-
mier étage. 2004-2

KfJHSf uflâfflUTS. une chambre meu
biee, au soleil, avec la pension — S a-
dresser Maison de l'Enfant Prodi gue, rue
Léopol l-Robert 7, au 2me étage. 2362-4

SïlSS»?" fh - jmhp a A loufr  dft sul te  »
W-*m? uRdlilUlO. un voyageur une
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare.— S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier étage,
a droite. 2369-4
Pharnhpp A louer une chambre msublée
UUaUlUlC. et indi'pendaate, au soltil,
i un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n« l'i, au 3me étage. 2332-2

A la même adresse, des cages et des
canaris hollandais sont à vendre. 
fh imhnû  A louer une chambre meu-
UiiaillUlC. blée, a un Monsieur de mo
ralité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
8me étage, à droite. 2347-2

Phamhna A louer une chambre meu-
UliaUlUlG, blée, i 2 fenêtres, exposée au
soleil , 12 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 105, au ler étage, à droite.

2343-2

Phomhrc  A louer de suite une jolie
UllalllUl 0. chambre meublée à un ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc 77. au ler étage i droite. 2365-2

Phamhpn A louer une belle chambre
UUaUlUrli. meublée, au soleil levant , a
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au second étage. 2364-2

PliiimhPA A l°uer a '1 centre de la ville
UlldlllUl C. une chambre avec cuisine,
cave et chambre haute, comme entrepôt
de marchandises ou a un petit ménage
sans enfants.— S'adresser & M. E. Sauser.
imprimeur , rue Jaquet-Droz 8. £377-2

Phamhnû  A.louer de suite une belle cham-
UllulllUIC. bre bien meublée et tou t à fai t
indépendante. — S'adresaer rue du Gre-
nier 2, au ler étage. 2375-2

-IhaiTi riPP A louer de suite une belle
VlliaillUl Ci chambre meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au magasin de pelleteries.

2S87 2

PhamhPP A l°uer une chambre meu-
UUtUllUrC> blée ou non.— S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au 4me étage. S379-2

On demande à loner &™l«£î.
chaussée de 2 ou 3 pièces, si possible
avec une chambre indépendante.  — S'a-
dresser , sous chiffres O. L. 180, Poste
restante. 24*50-3

(JH petit ménage St Georges prochaine
ua logement de 2 ou 3 pièces, situé i
proximité de l'Hôtel-des Postes. — S'adr.
rue Jaquet Droz 39, au rez-de-chaussée, i
droite. 2478-3

fin mnnoînilP travaillan t dehors deman-
Ull 111UI1S1C111 de chambre et pension
à la même place — Déposer les offres ,
sous chiffres V, Z. 2492, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2492 3

On demande à loner JK?àwjS?
nir un LOCAL où on pourrait installer
la force motri ce et situé aux alentours de
la place de l'Ouest. 2376-2

¦S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

On demande à loner un86ïïtm,Bn?E
meublée, pour 2 personnes. 2346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

On demande à acheter dffi!
arrondir en bon état , avec tasseaux et
fraises. — S'adresser rue de la Serre 30.

A la même adresse, à vendre un établi
poita 'if en noyer , avec 16 tiroirs. 2345 2

On demande à acheter d'St0reun

double. — Adresser les offres avec dimen-
sions a M. Georges Dubois, place de l'Hô
tel-de-Ville. 2215-1

_____*_ k A vendre un bon che-
__9fâR____BmS& T*^ ^ ^ ans ' pr°pre m
,al^̂  ̂ i Jff 

deux 

mains , bonne trot-
I T. .̂ «ar^jl teuse. belle figure , hau-
I > tmWSStm.*- teur 1 m. 64, sans dé

fauts. 2469-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

tt-a, A vrndre trois jeunes ihiens
^M»»*fir d'arrêt de race, ainsi qu 'un

JWf ^ i  chien brun avec museau noir.
/ y  T_\ S'adresser rue de la Demoi-¦t-jj*̂  8ellen, g8j au 4me é(a

2449-3

Â tTPniiPA un *)eau régulateur bois noir ,
iCllUlC à poils, belle sonnerie douze.

— S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
second , i gauche. 2500-3

A vaitiipa une petite balance, force un
ÏCllUlC kilo. — S'adresser à la Con-

fiserie, rue Léopold-Robert 72. 2104-3

Â VTPllfil'P un sa,OQ presque neuf , en
IvilUl C velours frappé , rouge-grenat

— S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage à gauche. 2344-2

A VPndPP une poussette a 4 roue, une
ICUUlC dite à 3 roues, bien conser

vées, une chaise d'enfants , un lit en fer i
deux personnes, très peu usagé, un ber-
ceau en osier, une machine i boucher les
bouteilles , des appareils a gaz, compteur ,
etc — S'adresser a M. E. Sauser, impri-
meur, rue Jaquet Droz 8. 2383 2

A sTPHliPA un llès lj eau "^AllU'l' (1'' 8<l-
iCUUrC ion Renaissance, noyer mat et

gravures dorés ; des petites tables de salon
noyer mat. Travail soigné et prix avanta-
geux. — S'alresser à 1 ébénisterie, rue du
Nord 9, au rez-de-chaussée. 2380-2

Â TTari fipa un !>' au traîneau avec four-
ICUUiC rure. — S'adresser chez M.

Fr»nz Mistely. Hôtel de l'Aigle. 2247-1

Occasion nnlqne. J *l _£ÏÏ0$ 7S.
lit complet noyer neuf , matelas crin ani-
mal, commode noyer, table de nuit noyer,
table pieds tournés, 6 chaises cannées,
grande glace, un joli canapé, régulateur,
le tout pour 390 francs. — S'adresser i
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 2242-1

Â npndPA pour 15 fr., les outils com-
I CllUl C piets de polisseuse de boîtes.

— S'adresser rue de la Charrière 21 au
ler étage. 2196-1

Wi ïendre ™iï9 ffi
o'aurebser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPA ^ 1)as Prix - -'oli aecr' taire à
I CllUl C fronton , lavabos avec et sans

glace, joli lit complet i fronton, chaise
cri n et chaise d'enfant, pour 5 fr. — S'a-
dresser a M. F. Kramer, rue de la Demoi
se'le 133 22'0 -1

A ijûniipa de beaux lits neufs, Louis
ICUUIC XV, lits ordinaires, un lit

presque neuf (85 fr.), tables rondes, car
rées, tables de nuit neuves, dessus mar-
bre, chaises. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous sol. 2253-1

À VPndrP une ka'ïnc e pour boulangera. ICUUI C avec toug 8eg poids, plus un
banc de menuisier. — S'adresser chez M.
Kohler , rue Fritz Courvoisier 58. 18°3-1
'j' pa inp an  A vendre un joli traîneauliauicau. d'enfant entièrement neuf ,
mais cédé à un prix très modique. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au ler éta ge.

2163

OkP.I t lY A vendre de ceaux canarisv iù tuuA.  hollandais et autres , mâles et
femelles, forts chanteurs. Plus des cages et
volières. — S'adresser rue de Bel-Air 6.

¦ 2174

& TPHliPA un i>on tour Pour mêcani-a. icuut c cien , à pédale, avec les acces-
soires ; une petite meule a aiguiser et un
étau parallèle , (te. le tout en bon état. —
S'adresser i M. H. Spath , mécanicien, à
Fontainemelon 2182

A VPndPA faute d'emploi, 4 machines àa ICUUIO percer , ayant très peu servi,
dernier modèle, â un prix très avantageux.

S'ad. «u hureau He i tm-AtiriAL 2172

Mes Boîtes à timbres "yj
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 f r 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

PpPfln dans les Tues (il1 village un1CIUU trous*.eau de clefs . — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2418-2

PpPlIll la selnaine passée un CRAYON1 Cl UU argent avec plume, marqué H.
— Le rapporter , contre récompense, rue
Jaquet Droz 29, au 2me étage. 2419-3

PPPiln dePu*8 la rue du Parc a la ruel Cl UU ae ix Demoiselle, un petit paquet
contenant 2 bottes de four chettes. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 83, au 3me étage. 2356-1

PANORAMA artistique international
B8, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Da 14 an SI FÉVRIER 1898 — ,"

MAROC. Entrée du Sultan à Tanger.
1. Tanger côté est. Vuo do la mer. 27. Arrivée du sultan avec sa suite.
2! Tanger depuis l'Hôtel de France. 28. Arrivée du sultan. Drapeaux.
3. Panorama de Tanger côté ouest. 29. Les femmes du sultan avec leur suite.
4. Tanger depuis la plage. 30. Le sultan se rendant à la mosquée.
5*. Coup d'œil sur la mer depuis Tanger. 31. Les ministres du sultan so rendant à
d'. Entrée de la casbah. la mosquée.
7. Ville du liant. Maisons de la casbah. 32. Chef arabe et sa suite.
8. Circulation dans la rue de la mosquée 33. Fonctionnaires publiques et leurs suites.

du bas. 34. Troupes arabes se rendant à la mos-
9. Entrées principales de la mosquée. quée.

10 Circulation dans la ruo do la mosquée 35. Entrée du sultan à la mosquée. Pa-
du haut. voisement.

11. La'poi-ledu'marché. Marchands do pain. 36. La mosquée. Arabes attendant le sul-
12! L'Hôtel do France et scs alentours. tan.
13. Circulation à la porte des remparts. 37. Cérémonie à l'arrivée du sultan. Ova-
14. Maisons maures. Tour de la mosquée. tions.
15. Danseur dans les rues. 38. La cavalerie du sultan avec leurs dra-
16. Coup d'œil a travers la porte de la peaux.

ville. Animation. 39. La cavaleri e en marche.
17. Marchands. Le petit marché. 40. Maœuvros de la cavalerie.
18. Circulation sur le peti t marché. 41. Scène de combat de l'infanterie.
19. La porte Sommari. -i2. L'infanterie faisant la petite guerre.
20'. Circulation sur le marché de poterie 43. Camp de la troupe.

et vaisselle. 44. Soldats du sultan au camp.
21. Une rue do Tanger. 45. Camp de la cavalerie.
22. Lo marché au bétail. 46. Coup d'œil sur le camp des soldats
23. Circulation sur le marché au bétail. du sultan. 1
24. Arabes remplissant leurs outres. 47. Dans le camp.
25. Chameaux chargés avec leurs conduc- 48. Emplacement du camp de la cavalerie

teurs. 49; Vue générale du camp. Tentes.
26. Cimetière arabo de Tanger. 50. Mer agitée au clair do lune.

OO VERT ORE de 9 h. du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr. ; 50 entrées, 10 fr. 1711
__tmW Prière de ne pas con fondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Madame veuve Lucie Perret Itochat
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de loin ou de près
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la pénible maladie et les jours de
deuil qui viennent de les frapper en la
personne de leur cher époux et père.

• 2496-3

Madame Louise Baillod-ttobert et
sa famille expriment leurs vifs remercie-
ments i leurs parents, amis et connais-
sances, pour tous les témoi gnages de sym-
pathie qu'elles en ont reçus dans leur
grand deuil. 2451-1

Les familles Ghevalley Amacher et Hofer
i Chaux de Fonds et Sonceboz , ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils, neveu et cousin

L.OT7IS
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 11
h. du soir, après de cruelles souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 17 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu sa.aedi 19 courant, a 1
h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 39.
Le présent avis tient Uen de let-

tre de faire-part. 2498 1

Madame Elise Mojon née Robert-Char-
rue et son enfant Fernaad , ainsi que lee
enfants Oscar, Ernest et Lucie Droz , les
familles Mojon , Bersot et Egger, font part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Vital MOJON
leur époux, père, beau-père et parent, dé-
cédé a l'âge de 37 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 17 février 1898.
L'entei rement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 19 courant ,
a 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part 9493-2

Madame Marc Bloch-Beruheim et sa
nièce Mathilde, Madame veuve Samuel
Bernheim a Alger, Monsieur et Madame
Isaac Bloch, au Locle, Monsieur Marcel
Bloch et sa fille, i Paris , Madame veuve
Léon Block et ses enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Auguste Bernheim et
leur fils , i Alg - .r , Monsieur et Madame Sa-
muel Bernheim et leurs enfants, i Alger,
Madame veuve David Bernheim et ses en-
fants , a Alger, Monsieur et Madame Léon
Lévy et leurs enfants, i Paris, Monsieur
Marx Lévy, a Paris, Monsieur et Mada-
me Meyer Kahn et leur famille à Mul-
house, Madame veuve Samuel Bloch et
ses entants, au Locle, Madame veuve Léon
Blum , ses enfants et petits enfants, Mon-
sieur Gustave Bloch et famille. Madame
veuve Bloch-Dlmo et sa famille . Mon-
sieur et Madame Isaac Woog et leur fa-
mille, ainsi que les familles Bloch, Bern-
heim, Lévy, Kahn , Blum et Woog, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Marx BLOCH-BEBNHEIH,
leur cher époux , gendre, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, enlevé a leur affec-
tion mercredi i 1 heure du matin , & l'âge
de 67 ans 10 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 4

Une urne funéra ire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient il.n de let-
tre de faire-part. 2431-1

Messieurs les membres dn la Sooiété
philanthropique française et du Cer-
cle Français sont pries d assister ven-
dredi 18 courant , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Marx Blooh-
Bernheim, membre honoraire. 2464-1



CASINO THÉÂTRE DE JA CH\UX DE FONDS
Portes à 8 h. Rideau à 8 '/> h.

Soirées cn laveur du Temple de l'Abeille
les Mardi, Mercredi et Jeudi 22, 23 et 24 Février 1898

HIOBIO

-s* MiiSïM -l  ̂**-
Mardi 22 Février Mercredi 23 Février Jeudi 24 Février

1. A) Marche (Dietri ch). 1. Le retour au pays (Mendelsohn). 1. A) Salut au printemps, marche (La-
B) Fantaisie sur l'opéra la Dame Armes Réunies. tanne).

Blanche (Boïeldieu). Orchestre 2. A ) Zwischenspiel ) . . . . D) SI j'étais rûi , ouverture (Adam)
l'Odéon B) Walzer u. finale* p plan0 a 4 mam Orchestre l'Espérance. 2465-6

„ _ . ' ,. „„ ,., . , (C. Bohm) 2. Chœur des fiançailles de Lohengrin2. Prologue en vers (A . Matthias). g L  ̂ RENDEZ -VOUS , comédie en (Wagner). Choeur Mixte National).
»r» .m m vers, en 1 acte (F. Coppée). 3. Autour de la lune, ballet danaé par

rit, PFTIT PnUr.FT 4- Autour de la lune, ballet dansé par 17 demoiselles.
3. Lfi I J l i l l l  I V U l lU l  17 demoiselles. 4 La Traviata, grande fantaisie (J. Ri-
s-ynète-opérette en 4 actes, de M. Bellier, 5. L'Artésienne, prélude et menuetto vière-. Orchestre l'Espérance).

nar miplrmes amateurs <G- Bizel). Armes-Réunies. 5. Chceur d'Aloeste (Gluck) . Chœur
, , . ? ?u \ ! i u 6- LE LUTHIER DE CREMONE, co- Mixte National).
(enfants et adultes) et quelques membres médie en verg en 1 acte (F Gop J,ée) 6. SOYONS COMME IL FAUT, co-

des Armes-Réunies <ft Pomone, grande valse (Waldteufel). médie en 1 acte (M. Hornung).
avec accompagnement d'orchestre. Armes-Reunies. 7. Tableau vivant : La Foi.

PRIX DES PLACES : Premières galeries, 2 fr. — Fauteuils d'orchestre, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
Secondes, 75 c. — Troisièmes, 50 c.

Cartes d'entrée chez M. Beck , magasin de musique , chez Mme Evard-Sagne, au Casino, et le soir i la porte du Théâtre.

PilWtPnPC. demande de suite des
r i iUlCUI o. pivoteurs et des acheveurs
ancre. Très pressé. — S'adresser à M
Jules Robert , Convers n° 114. 2353-5

ppnqnpfç On demande un bon finis
ncciùUi 15. seur . ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser à M.
J. Vouillot, rue du Stand 10, i Bienne.

2428-2

RnplflfJPPfi On demande pour fin février
uUllUgcl oe plusieurs rémouleurs pour
grandes pièces ancre et Roskop f, des pi-
voteurs et des acheveurs. — S'adres-
ser a M. L. -A. Barthoulot , au Quartier
(la Chaux du Milieu). 2326-2
C pnnnfc On demande de suite deux bons
0CCI Clu. ouvriers pour les secrets amé-
ricains. — S'adresser à M. Jean Burnier ,
rue de l'Industrie 7. 2328-2

(rPil VPnr<! Gn c,eman(le deux bons gra-
Uiaiclllu.  veurs d'ornements — S'alr .
chez M. Emile Glalz , aux Brtuleux.

2334-2

Qp f ipp tç 0" donnerait des limages de
OCCl Clu. secrets à faire. — S'adresser
rue de la Paix 53 BIS, au ler étage. 2352-2

POSeiïr 1.6 fOmlS. les^Lnde'un
poseur da fonds bien au courant de la
partie. 2329 2

•s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

l iW-ii lj 'HP Un ton émai lleur sur fonds
DlilalllCUl. est demandé de suile. — S'a-
dresser chez M. Jeannin-Pourcheresse,
rue du Gr-enie 1- 2. 2891-2

¦5 p h "V» » n t» P°"r srantles P*« Cf8 °r
A LUC , CUI Wgères fS,t demandé im-
médiatement. 2370-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

itVÂ fPllP <~>a detnanc*e de suite et pour
M U J CUI.  un coup de main , un bon ou
vrier sur or , su> lunt finir et connaissant
l'émail. — S'adrt.-»er â l'attlier Gh. Gue-
not. ma du Nord 63 2384-2

Pilliccpnccc *-'ne bonne polisseusa de
1 UUuOCuutu. boites argent est demandée
de suite ou dans la quinzaine, ainsi qu 'une
apprentie. — S airesser rue de la
Ronde 9, au rez de-chaussée. 2K58 2

Repasseuse en linge. 0flsa?,emu„f 80ue
vr èra repasseuse. — S'adresser rue de
Bel-Air 12. 23:7 2

Hnû inim û fllle est demandée de suile
UUC JtUllrJ UllC dans un ménaga de
2 personnes. — S'adresser rue de la
Rondo 24 , au magasin. 2330-2

Commissionnaire. °nn eX ™*6 deT
localité un jeune garçon de toute moralité,
libéré des écoles, comme commissionnaire.
'vdr a" huraiau r)* 1'lMPtRTlii 2336 2

Commissionnaire. j eu°nne d^„8mlm«
commissionnaire 2335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innna hnmmp Dans une imprimerie
U 11118 UUllllllC. de la localité , on deman-
de de suite un jeune homme de 14 à 15
ans , actif et intelligent , pour s'aider à cor-
tains travaux d'atelier. 2374-2

S'adres^r au bureau de I'IMPARTIAL.

falP lIPP Oa demande pour entrer de suile
UUbil r . J ,  ,j ans un hôlel da la localité un
bon cocher saclnnt bien soi gner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 2373-2

S'adresser r.u bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p fill P *"'a demande de suite une
?CUUC UUC. jmne fille pour soi gner lea
enfanta et faire le ménage. — S'adresser
ch' z M. H. Biedermann, rue du Progrès 2.

2369 2

lonnfl flllp *-*n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fillo pour aller dana
un ménage d'une personne. — S'adresser
rue Lèopold-Robeit 25, au 2me étage.

2351-2

J l l  rto f i l la  Gn demande une jeune fille
CUUC UllC. de 13 ou 14 ans pour aider

au ménage. — S'adiesser rue de la Paix
a" 69. au 2me étaga , à gauche. 2350-2

Commissionnaire. „„& nne^nde6 ai1ee
honnête et libérée des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue de la
Serre 75, au rez-de chausBéa. 2386-2
S nnpnnf i Ou demande pour le ler
a.[) _ll CUll. mars un jeune homme fort et
robuste de bonne famille , comme apprenti
boucher. Bonnes réfé rences exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1315-18*

Qopvnntfl <-'n demande une bonne ser-
OCliaUlC . vante ; entrée de suite. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103.
au pi gnon. 2338-2

nnillia/ihanpe s"r argent sont demandés.UUl l lU l /UKulu  _ S'adresser chez M.
Frédéric Marquerai, rue Bournot 81, au
Locle 2209-1

HnilIn plaOnp Ou demande de suite un
UUlllUcuCUl. bon guiUocheur. Place sta-
ble. 2195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flponconco de cadrans est demandée
«JlCUù CUbC chez M. Paul Barbey, Ge-
neveys-sur ColTrane. A défaut, on
donnerait de l'ouvrage suivi à domicile.

2197-1
n pppiip Gn demande de suite un bon
UUI CUI . greneur. — S'adresser cher
M. Hager, Pleticrhausen (Alsace).

2220-1

RinicCOnCO ()n  demande une bonne
UU TDûOUùG. finisseuse de boites argent à
la journée ou qui pourrait fa i re des heu-
res , ainsi qu'une bonne polisseuse. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 2248-1

i jr t n j l lj i ç  Jeunes filles de 14 & 16 ans
BlgUillCu. pourraient entrer de suite à
la fabrique d'aiguiUes rue St-Pierre 14.

2246-1

(ÎP3ÏPHP Un graveur pour argent pou-
U i a i C U l i  vant disposer de quelques
heures trouverait à s'occuper d« suite. —
S'adresser rue de là Demoiselle45. 2241-1

Pfilkçpilîa On demande de suite une
l UllcuCduii . polissease de boîtes argent ,
sachant bien aviver. 2210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

ftlllllflphpnp sérieux , connaissant aussi
UUIUUCUCUI la partie brisée, trouverait
occupation régulière chez M. C. Debrot ,
Envers 3d , Le Locle. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine. 2382-1

Commissionnaire. 8U?tea £?£££:
çon libéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Ronde 6, au
ler étage. £225-1

Appariemeni , vrier produin ou 23 avril
un appartement de 3 pièces , corridor , al-
côve et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser , rue des Terreaux 18. 1233-11*

innnrto inontc A l°uer de suite un
a\l_ial ICUlCUlt.. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chanssée pouvant litre utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 40, a la boulangerie. 497-17'

M n nanti. A louer Pour st~
MUy UàM. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 518-17*

J-j lis appartemen ts pàonr
,onsetr.

Georges 189$. — S'adresaer à M. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 1)5. 216-36

ÂPpa) tement. ges 1898, dans une mai-
son d'ordre, un petit appartement de 2
pièces cuisine et dépendances, cour et
jardin , situé su soleil. — S'adresser chez
M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

. 2239-1

Pi dnnn ^ *ouer d^ns une maison d'or-
I IgUUU, dre a des pardonnes solvables
et pour St-Georges 18.-8 un béa i pignon ,
côté du soleil, 2 chambres, cuisine , dé-
pendanc6s, cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 81, au ler étage. 2223-1
rhamhpo ¦*¦ remettre une chambre
UiiaillUlC. meublée et indépendante , i
des personnes travaillant dehors et sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146, au Sme étage , à droit» . 2217-1

flhfllTlhPP A louer de suite une jolie
UliaïUUi C. chambre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors , — S'adrtsser rue du Parc 86, au
rez de-chaussée, à droite. 2218-1
Phfliï lhr ic A. louer de suite une cham-
UilalllUIC. bre meublée indépendante et
au soleil lovant , à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77, au ler
étage, 2214-1

f hatïihPP A *ouer UDe chambre non
vUalUUlC . meublée i des personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 103, au ler  étage , à droite. 2226-1

rhamhf'P  A reine't re une chambre
vlldulUl C. meublée, à un Monsieur de
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 80, ' au 3me étage, à
droite. 2208-1

On petit ménage *J____ \f_*_ \\T
pour ie 23 avril 1898, ou plus tôt , un lo-
gement de trois chambres avec corridor ,
très bien situé au centra des affaires. —
S'adresser au bureau d'affaires A. Henry,
rue Jaquet-Droz 66, La Chaux-de Fonds.

2168-1

Ono îiiimo d'âge mùr, de toute mora-
UUC UttUt î  lité , demande à louer un ca-
binet non meublé au soleil levant , aux
alentours de la rue Fritz-Courvoisier ou
place d'Armes. — S'adresser à Mme Cho-
pard. rue Fritz-Courvoisier 16. 2245-1

PhamhPP On cherche pour le 25 cou-
vUaiUUlC» rant une chambre meublée à
la rue Léopold-Robert ou à proximité de
celle ci. On ne paierait pas plus de fr. 20.
— S'adresser a M. Frédéric Scheerer, rue
Léopold-Robert 25, au ler étage. 2229-1

—r

À tTûnripn Pour cause de départ une
ÏCUUI C belle grande volière a plu-

sieurs compartiments. — S'adresser an
café du Progrès. 2216-1
(\j nnnnv A- vendre des jeunes canaris
U1O CC.U A . et oiseaux du pays ainsi que
des cages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14c, au rez-de-chaussée, a droite.

2223-1

THEATRE feJajta#IMi
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/i heures.

Vendredi 18 Février 1898
Une seule représentation

DONNÉE PAR LA

Troupe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

MIREILLE
Opéra en 3 actes et 4 tableaux tiré du

poème de Mistral, par Michel Carré.
Musique de Ch. Gounod.

ORCHESTRE_HANS MAYR
PRIX DES PLACES

Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. uO. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 2391-2

Restaurant ses Armes-Kénnies
— Grande SaUe — 2448-2

Dimanche 20 Février 1898
a 2 h. après midi

flnund Conoiri
donné par la

Masipe Militaire ta Locle
sous la direction de M. J.-B. Dietrich,

professseur,
avec le bienveillant concours de

MM. SCHEIBENSTOCK frères.
Entrée : 50 centimes.

Cuisine Populaire
de la Chaux de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Cuisine Po-
pulaire de la Chaux de Fonds sont convo-
qués en Assemblée générale ordi-
naire, le Vendredi 1» février 1898,
à 8 Va h. du soir, au bâtiment de la Cui-
sine, à la Chaux-de Fonis.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole de l'assemblée

générale du 12 février 1897.
2. Rapports administratifs et financiers.
3. Rapport de vérification des comptes.
4. Nomination du Conseil d'administra-

Uon, série sortante.
5. Nomination de 3 commissaires-véri-

ficateurs.
6. Divers. 1970-1

Aux termes de l'article 641 du Code fé-
déral des obligations , MM. les actionnaires
sont prévenus que le bilan el les comptes
de profils et pertes sont à leur disposition
au Bureau de M. Henri Rieckel, caissier,
rue Léopold Robert 18, à la Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1898.
Le Conseil d'administration.

On demande de suite 3 ou 3 bons

tourneurs
pour boîtes or. — S'adresser à M. G.
PERROT, à St Iuiier. H 1129-J 2453 3

Maison à MûTB à la Cbaux -Ue-FonUs
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant êlre utilisée à toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restante. 1596-5

Couturière
Mlle PORTENIER , couturière, est de

retour de Paris. Elle profile de celte oesa-
sion pour se recommander a son ancienne
cUentele ainsi qu'aux dames de la localité.

Ouvrage prompt et soigné.
S'adresser rue de la Balance 12, au

Sme étage.
A la même adresse, on demande une

ou deux apprenties
^ 

2231-1

A louer
Encore à louer pour Saint-Georges

1898, rue du Doubs 155, deux
beaux LOGEMENTS de 4 chambres,
bout de corridor et cuisine ; soleil
toute la j ournée. Parquet partout et
gaz installé. Lessiverie dans fa mai-
son, cour et jardin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 815-1

J. FOURNIER
cherche à louer uae CRA11BRE du 1"
au 31 mars, rez dé chaussée ou pre-
mier étage, située entre la Posta et la
Gare. 2447-5
Lui faire des offres à Yverdon, s. v. p.

^V±33L©
de la liaison REGNIER & MOSER , Dijon

FINE CHAW PAGNE , COGNAC

HOTEL deL'AIGLE
Ce soir Jeudi 17 Février 1S78

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par le

Professeur américain Pavesy
Prince de la Magie

Pour la première fois en Suisse.
ENTRÉE LIBRE 2397-1

On cherche nne bonne ouvrière. Entrée
de suite. Inutile de se présenter sans bon
nes et sérieuses références. 2446-5

S'adresser rne Léopold Robert 51.
aWATaTT1 1313"Q! A vendre un lot de
1UUÂ-1 X ama. montres [Autriche et
Espagne, 20 lig.; uu dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exnortalion ; fournitures,
étuis, mouvements de 12 i. 20 lig. rem.
et à clef , échappements faits ou non , ancre
et cylindm , réglés ou non. — "'adresser
a M. H. PERRENOUD , Envers20, Locle.

2467-6

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg

jtgSjT , Préservent de
M_ >jMM~ -'£no " '---r?-?>>s. chute*en temp 1

Y l '̂ ^̂ ^̂ S^m  ̂ pe!ils et légers
f ^^S^im  ̂JE '-'- J mais tiès soli-

r\?-M
~ ~

r-̂ M^ f i 'r i!: -j L  des- faciles à
4-'-.*'"¦ f o0&m^mMS3%. manier et plus

^V - • ~^SÉjB avantageux

^MM - mmf âw
qu

*- tous lcs«a^--*°̂ ifciwmiMgYffffimff»fjy autres cram-
pons connus. 193:10-10

Seul dépositaire pour toute la Suisse :

Hrî I ôettinger
Rne Jaquet-Droz 14

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

Pour le dehors, porl en sus. Rabais aux
revendeurs

Raccomodages. SeurBeecom£au.
rie pour la confection et raccomodages
d'habits pour garçons . t messieurs soit en
journée ou a la maison. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme Chopard , rue
Fritz-Courvoisier 16. 2249-1

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des PENSIONNAIRES, chez

Mmo A. WANZENRIED, sage-femme,
rue des Terreaux 14. 2076-2

Aatieit de inil |
Couronnes en perles.

Couronnes en fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

Crêpes et Voilettes.
AU 1651-297 I

BAZAR HBMATBLOISI
MODES - CORSETS

Bsecmptp E5 TP>. c« !

- Bel-Air -
(Grande Salle). 2444-2

Dimanche 20 février 1898
dès 8 heures,

Soirée - Concert
offerte

aux MEMBRES PASSIFS, aux amis de
la Société et a leurs familles,

PAR

m L' QRPHÉO M [fa
sous la direclion de M. A. DOM, prof.
1" prix du Conservatoire de Bruxelles.

Après le Concert,

^drârée familière
Les introductions nt sen! plus admises après II heures.

SOCIÉTÉ IMMOBI LIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

Paiement du dividenie
Le dividende pour l'année 1897 a été fixé

par "assemblée générale à 10 fr. par ac-
tion. 11 sera payé dès ce jour contre re-
mise iiu coupon n 0 28, aux bureaux <\<>.
MM. Reutter & Co, banquiers. 2468 3

La Chaux-de-Fonds . le 16 février 189-1.

fiÀmmArf'fe 0n demande pour St-
«VUWWCl t'6. Georges, la reprise
d'an petit co nmerce quelconque ou a dé-
faut un rez de-chaussee de 2 i 3 pièces,
cuisiae et dépendances. — Adresser l^s
offres sous initiales G. L. L. D. 2166,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2466-6

S J4 ***» <•• ai» fi» »» Mlle JEANNE DROZ ,
mAmUM Çji 'On. •£?• ruo du Premier
Mars 5, se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage, soit en jour-
née ou à la maison. — On se charge des
raccommodages. 2154-3

~Voloii ta ire
Une excellente occasion est offerte à une

jeune fille pour apprendri l'allemand
dans une bonne famille de Winterlhour.

Pour tous rensei gneaienls , s'adresser à
Mme Rebmann , rue du Parc 10. 2357-2

Termineurs
On demande de bons termineurs pour

pe'ites piècts or'. — Adresser offres avec
prix Case postale 25-13, Chaux-de-Fonls.

2381-2

ACCORDEONS
Réparations d'accordéons en tous gen-

res. Ouvrage fidèle et prompte exécution.
Prix modi ques. — S'adresser au Café de
l'Arsenal. 2452-3
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