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8n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4'ici au 1er juillet , et

Pour 9 Fr. 2 S
dès maintenant jasqu'à fin décembre
4 S96, (ranco dans îoate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
5al» en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
'itorairie Courvoisier, rue du Collège, au
8 ©ele, ainsi que dans tous les bureaux de

-poste. 

LUNDI 3 FÉVRIER 1896 -

Restaurant des Armes-Rèunies. — Exposition
des lots de la tombola du Temple de l'Abeille. —
Concert tous les soirs.

SvangèUsation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Eéunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Grande salle de la Croix-Bleue. — Conférence
sur l'Hypnotisme, lundi soir. Voir aux annonces.

.Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi , i 8 h. précises du soir, au
local.

intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi .
k 8 '., h. du soir, au local.

•Orphéon. — Répétition , lundi 8, k 8 V» *»• du
soir, au local (Café des Al pes).

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, lundi 8, k 8 », 4 h. du soir, à la grande Halle.
Répétition des quadrilles.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 3., Abends 8 '/, Uhr, im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion , lundi, à 8 '/« h- du soir,
au local.

La Grappe (Groupe d'épargne) . — Perception des
cotisations de la 2°" série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi , a 9 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 l/s n. du soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi ,
à 8 h. du soir, au local .

Société des jeunes libéraux. — Assemblée gêné-
raie, lundi, à 9 h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement dos cotisa-
tions des G»', 7m*. 8"'°, 9"« et IO» séries, lundi 3, de
8 VJ à. 9 l/j li. du soir, au local.

' -vub du Potôt. — KwiLRioïi çuotidiêsae, i 3 s/t f •<n eoir. au Café de la Blague.
Arasserie du Square. — Concert tous las soirs ,

dès 8 heures.
^Brasserie La Lyre (Collège 23). — Femme i

barbe, visible tous les jours.
9 aude Brasserie de la Métropole. — Grand

concert, loua les soirs , dès 8 heures.

La Famille. — Réunion mensuelle, mardi 4, a 2 h.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4 , à 9 h. du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 4, k
8 *•/ > h. du soir, au local.

Grande salle de la r̂o'x-Bleue. — Conférence
publique par M. Alb. Vuille , pasteur, mardi 4.
— Voir aux annonces.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
a 8 Vi 1'- du soir, au Casino.

.Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 4, à 8 h. du soir, nie Fritz Courvoisier, 17,
au 2" étage.

Société fédérale des sous-offloiers. — Leçon,
mardi, k 8 */i h- du soir, au local ,

dnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi , k 8 •/< h. du soir, au
Collège primaire.

ISelvetia. — Répétition partielle, mardi 4, à 9 h.
du soir, au local.

La Pensée. — Répétition générale, mardi, k 8 '/i h.
du soir, au local.

3lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
4, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 4., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 4, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 4, a
8 Vi h. du soir, k la Croix-Blanche.

31ub des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 7, i
8 Vi h. du soir, au Quillier.

Juion Chorale. — Répétition générale, mardi 4,
A 8 '/i h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
4, à 8 l/« h. du soir, au local.

-Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 4 . ,  Abends 8 Vt Uhr, im
Lokal.

".iission évangélique (l" Mars 11«). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Grutli - Msennerohor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr. im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

3 Paris, le scandale du Tonkin , le^ernier
venu,. j*fl!ègue-i t^rriéi^-oUa-l̂ gSaffe-Le-
baud y, tellement vieux et démol5'"que per-
sonne n'en parle plus : c'est tant mieux pour
les prévenus. Ce décor à pots-de-vin change
si souvent qu 'on oublie les acteurs d'hier et
que même les juges n'ont plus l'air de s'en
souvenir. Serait-il vrai qu 'il y a dans les cou-
loirs de la justice un syndicat d'étouiïement
comme on peut le lire dans une lettre fort
étrange attribuée à M. le garde des sceaux
Ricard el qui paraît d'ailleurs peu authenti-
que ?

Cette affaire du Tonkin qui a amené M. Ed-
wards, un directeur de journal très connu
devant la justice , sans qu 'il en paraisse le
moins du monde déconcerté ni vexé, ne fait
que commencer et promet des révélations pi
quanles sur la ferme de l'op ium ; outre le
nom de M. Félix Faure , qu 'on murmure à ce
propos, l'on peut s'attendre à y voir figurer
des publieistes très moraux pour le compte
d'autrui et qui ont certainement publié plus
d'un article éloquent contre le commerce in-
fâme et l'empoisonnement des Chinois par la
perfide Albion. Suivant certains journaux ,
qui s'en réjouissent , ce scandale là serait plus
riche que tous les autres , le Panama excepté,
et fournirait des régals plus friands à la ma-
li gnité publi que.

Quant a M. Félix Faure , c'est le Radical qui
l'a mis en cause, mais M. Edwards couvre ab-
solument M. Félix Faure. Espérons qu 'il sera
couvert jus qu'au bout par son passé réel.

Cep endant le ministère Bourgeois s'enhar-
dit. Il a suffisamment disci p liné ses iroupes ,
môme les jeunes recrues, pour oser dép loyer
son drapeau. Son bud get sera radical et con-
tiendra l'impôt sur le revenu avec progressi-
vité , c'est-à dire ce qui a toujours passé en
France pour l'utop ie radicale par excel-
lence.

C'est agir de franc jeu el il y faut quelque
courage , car il esl moins dangereux de tou-
cher aux princi pes qu 'aux intérêts. Le minis-
tère risque d'en faire à ses dépens la prompte
exp érience.

Il faudrait que le tempérament de celte as-
semblée eût bien changé en peu de lemps
pour qu 'elle consenlil à assumer l 'impopula-
rité énorme d'un impôt progressif sur ie re-
venu. Si les républicains dits de gouverne-
ment , sans doute parce qu 'ils ont massa-
cré de nombreux cabinets , ne se réunis-
sent pas contre cette nouveauté qui leur est
odieuse , c'est que leur impuissan ce sera dû-
ment constatée , el alors le ministère Bour -
geois, plus heureux que ses prédécesseurs ,
n 'aura plus à se gêner pour rieu ni avec per-
sonne.
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Dépêches do dimanche de l'Agence télégrap hi que suisse
Washington, 2 février. — Le Sénat a adopté

par 42 voix contre 35 le projet de libre mon-
nayage de l'argent que la Commission du Sé-
nat a substitué au projet d'émission de bons
adopté par la Chambre.

La Havane , 2 février. — Une rencontre a
eu lieu à Cannao ; 40 insurgés ont été tués. Il
est inexact que le gouvernement des Etats-
Unis serait intervenu pour obtenir l'adhésion
de l'Europe en faveur des Cubains.

Bucarest , 2 février. — Une exp losion de
dynamite s'est produite devant la maison de
l'avocat Moldovance. La porte et le vestibule
ont été détériorés. On croit que l'auteur de
l'attentat serait un étudiant belge, qui avait
eu un procès avec un client de Moldovance.

Massaouah, 2 février. — On mande de
Haussa que les Choans , qui entretenaient des
relations pacifiques avec les Dankalis , vien-
nent de les trahir et les attaquer , llsontbrûlé
la localité de Hadelezubo , tué environ 600
Dankalis et emmené un grand nombre d'en-
tre eux en esclavage.

Londres , 2 février. — M. Justin Mac Carlhy
va quitter la direction du parti irlandais.

— Le corps de lord Frédéric Leighton , pré-
sident de l'Académie royale de peinture , a été
transporté à l'Académie, où il sera exposé
jusqu 'à demain. Un grand nombre de cou-
ronnes onl été envoyées, entre autres par la
reine-Victoria et le prince de Galles. Parmi
les personnes qui tiendront les cordons da
poêle figurent le duc d'Abercorne et lord Sa-
lisbury.

Lausanne, 2 février. — L'assemblée de
protestation des emp loyés du Jura Simplon a
eu lieu en p lein air , dans le préau de l'école
des filles de St-Roch ; les assistants étaient ae
nombre de 600 à 700. Le bureau était com-
posé de MM. Sourbek , président ; Ruedi , ré-
dacteur de La Vapeur , traducteur* Wutlrich ,
de Bienne , rapporteur; Honnegger , de Bien-
ne, secrétaire.

Après l'exécution du cœur « Soyons unis,
combattons ponr la liberté ! », M. Sourbek
s'est déclaré heureux de voir les chemineaux
en aussi grand nombre malgré les refus de
congés el de permis, puis il a donné lecture
de très nombreux télégrammes de sympathie
envoyés de toutes les parties de la Suisse.

M. Wutlrich , membre du Comité central , a
présenté un rapport. 11 a rappelé que le 3d
décembre dernier 5,300 emp loyés, représen-
tant le 87 % du personnel , avaient soumis à
la Direction une pétition réclamant l'augmen-
tation des salaires , une nouvelle échelle des
traitements et l'élaboration d'une pragmati que
de service. La Direction n'a pas répondu di-
rectement au Comité central ; celui-ci n'a ap-
pris que par les journaux les concessions
faites par la Compagnie. Or ces concessions
sonl absolument insulQsantes : depuis six ans
aucune augmentation n'a élé accordée, et il
est dû de ce fait deux millions aux employés.
La rémunération des actions doil passer au
second p lan. L'orateur invoque à ce sujet des
paroles prononcées au Casino , à Berne, par
M. Marli.

MM. Kuenzi , de Bienne, et Dard , d'Yver-
don , protesienl au nom des ouvriers des ate-
liers contre le refus de permis de circulation»

On adopte ensuite à l' unanimité les résolu-
tions suivantes :

1° Refus absolu des concessions offertes.
2° Maintien intégial des revendications.
3° Remise de toutes les négociations ulté-

rieures au Comité central de l'Union suisse
des emp loyés des entreprises de transports.

4° Déclaration de solidarité avec les ou-
vriers des ateliers de Bienne et d'Yverdon.

M. Sourbeck a encore insisté sur le devoir
qu 'oni les chymiueaux de maintenir leurs re-
vendications avec calme, mais aussi avec éner-
gie. Quand ils auront obtenu ce qu 'ils récla-
ment , les chemineaux ne seront pas encore
sur le même pied que les emp loyés des pos-
tes dont la responsabilité esl cependant moins
grande. L'orateur affirme que trois membres
du Conseil d'administration ont voté ponr
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Le correspondant du Journal de Genève à
Berne, écrit le 31 janvier :

Comme je vous ai analysé longuement l'an-
née dernière à pareille époque les projets
d'assurance de M. Forrer , qui sont devenus
depuis ceux du Conseil fédéral , vous me per-
mettrez de ne pas recommencer celle année
et de renvoyer les personnes que ce sujet in-
téresse à cette série d'articles et surtout aux
textes eux-mêmes et au message qui les ac-
compagne. J' aurai du reste souvent l'occasion
de revenir sur cette question , soit au moment
où elle sera disculée par la commission du
Conseil national , qui se réunit le 23 février à
Zurich , soit pendant les débats des Chambres
qui commenceront au plus tôt dans la session
de juin. Bornons-nous pour aujourd'hui à si-
gnaler les principales modilications que le
Conseil fédéral a apportées au projet de M.
Forrer.

Ces modifications ne changent rien au sys-
tème général conçu par le député de Winter-
thour d'après les organisations en vigueur en
Allemagne et en Autriche. Elles sont du reste
peu nombreuse et pas très importantes.

A l'article 1er (étendue de l'assurance) , le
projet actuel , comme le précédent , définit
comme suit les limites de l'obligation :

Toutes los personnes travaillant aa compte d'autrui ,
sur territoire suisse , dans des entreprises de trans-
port ou des établissements industriels , commerciaux,
agri coles et forestiers ayant leur siège en Suisse, dis
même uue tous les domesti ques attachés à des famil-
les résidant en Suisse , sonl , dès l'âge de quatorze aus
révolus et conformément aux dispositions de la pré-
sente loi , obli gatoirement assurés eontre les consé-
quences économiques de leurs maladies. Toutefois
1 obligation à l'assurance ne s'étend point aux per-
sonnes donl l'occupation est limitée , par sa nature
même ou d'avance et par contra i, à une durée moin-
dre d'une semaine.

A l'art. 3, lo projet de janvier 1895 excep-
tait de l'obli gation « les directeurs el em-
ploy és supérieurs des établissements privés
dont le traitement annuel excède trois mille
francs • . Le Conseil fédéral a élevé ce mini-
mum de traitement à cinq mille francs et a
par conséquent sensiblement étendu les l imi-
tes de l'assurance.

L'art. 52 du projet précédent donnait aux
caisses la faculté ou bien d'imposer à leurs
membres un médecin de caisse, ou bien de
leur laisser le libre choix de leur médecin.
Le nouvel article 52 bis stipule que « tout
membre d'une caisse communale a , en cas de
maladie , le droit de consulter à son choix un
médecin pratiquant au lieu de séjour du ma-
lade. L'autorité d'arrondissement établit , pour
les caisses publiques de l'arrondissement , un
ou plusieurs tarifs réglant la rémunération
des soins médicaux. Ces tarifs sonl soumis à
l'approbation de l'office fédéral des assuran-
ces. Les noms des médecins pratiquant dans
chaque commune d'assurance et qui adoptent
le tarif (médecins inscrits) doivent être por-
tés à la connaissance des membres de la
caisse .»

Le Conseil fédéral a donc fait sous ce rap ¦
port un pas dans le sens libéral en introdui-
sant le libre choix du médecin. En réalité , il
est évident que ce libre choix sera limité par
le fait que , dans beaucoup de localités , il n'y
a qu 'un médecin ou il n 'y en a pas. Dans ce
dernier cas, le malade devra recourir au mé-
decin de caisse. En revanche , dans les villes ,
les assurés pourront choisir entre tous les
Hi ppocrates qui accepteront le tarif offi-
ciel.

La troisième modific?tion est relative à
l'assurance accidents. Le projet n° 2 de M.
Forrer mettait tout en haut  de l'organisation
de l'assurance contre les accidents et char-
geait de trancher en dernier ressort toutes
les con testations y relatives, un tribunal com-
posé de sept membres. Trois d'enlr 'eux de-
vaient être élus par l'Assemblée fédérale ; les
qualre autres par le peup le. Le Conseil fédéral
a supprimé ce tribunal des assurances. Est-ce
l'élection populaire d'une parlie de ces juges
qui l'a effrayé? C'est possible. Les autorités
fédérâtes n 'aiment guère à voir une nomina-
tion quelconqu e leur échapper. C'est le Tri-
bunal fédéral qui a été chargé, par l'art. 80
du projel accidents ,de prononcer en premièi e

el en dernière instance sur les contestations
relatives à l'application de la loi.

Ainsi que M. Augustin le fait observer très
judicieusement dans la Liberté, cette disposi-
tion entraînera sans doute une nouvelle aug-
mentation du nombre des juges fédéraux.
Elle n'aura donc pas pour effet de diminuer ,
comme le message du Conseil fédéral parait
le désirer , le nombre des nouvelles fonctions
dont la création sera la conséquence néces
saire de l'entrée en vigueur des lois d'assu-
rance.

Telles sont les trois princi pales modifica-
tions introduites par le Conseil fédéral. Vous
le voyez, elles ne touchent pas au principe
qui est à la base des projets . Ce principe , le
Conseil fédéra l ne l'a même pas discuté. 11 a
admis d'emblée que l'assurance serait obliga-
toire el organisée par l'Elat ou qu 'elle ne se-
rait pas. En ag issant ainsi , il n 'a pas tenu
compte du désir exprimé de différents côtés et
tout spécialement dans la Suisse romande que ,
avant d'adopter définilivement le système des
assurances allemandes , les autorités fédérales
en étudient concurramment un autre basé sur
l'assurance libre. Ce désir sera sans doute ex-
primé de nouveau dans l'Assemblée fédérale ,
el si celle-ci refusait de l'écouter , ce serait au
peup le qu 'il appartiendrait de le faire préva-
loir.

Le Conseil fédéral et les projets d'assurance



une augmentationÀC.salaires de un million.
Si l'un de ces membres , qui gère les finances
da canton de Berne avec une sévère écono-
mie, accorde un million, c'est qne la compa-
gnie peut très bien en dépenser deux sans se
rainer. L'orateur explique les bases de la
pragmatique demandée et son utilité ponr
mettre désormais les employés à l'abri de l'ar-
bitraire.

La réunion , qui avait commencé à 2 :/g
heures, s'est terminée à 4 Va heures.

Lausanne, 2 février. — D'après des rensei-
gnements pris à bonne source, la compagnie
du J* S- n'aurait pas refusé les permis de cir-
culation qui lui avaient été demandés par ses
emp loyés. Ces permis ont d'ailleurs été récla-
més en grande partie pour dés localités plus
on moins voisines de Lausanne, il n'est pas
d'usage, paraît-i l, 'd'àtj cbrdér des permis aux
ouvriers des ateliers^ qn^è" sont pas 

consi-
dérés comme faisant partie du personnel de
compagnie ; on n'a donc pas douné satisfac-
tion anx nombreuses demandes formulées
par le personnel des ateliers de Bienne. La
compagnie a cependant l'ait distribuer douze
permis par atelier , j   ̂

„.
Delémont, 2 février. r~ La commission ca-

tholique-romaine, nommée le 12 janvier , se
réunira le 13 février à Delémont en séance

... . • .-JjfcjClêOa *..constitutive. ^ $$$
Berne, 2 février, -^'-tlk convocation de la

commission du Conseil national pour l'assu-
rance contre la maladie et les accidents est dé-
finitivement fixée au 24 février , à 9 heures du
matin , à l 'Uûtel-de-Ville à Zurich.

Sion, 2 février. ^-iiLe ï sacre de Mgr Abbet
a été célébré ce matin avec le cérémonial an-
noncé, iii ©lift « '•

Zurich, 2 février. — Uie assemblée d'ou-
vriers jardiniers , qui comptait 120 partici-
pants, a (prmulé aujourd'hui les revendica-
tions suivantes :

Journée de travail' de dix heures en été et
de huit^heures en hiver.

Salaire minimum dé45centimes par heure ;
salaire minimum .par mois, avec nourriture
et logement, de 40 francs par mois. Paiement
du salaire par quinzaine. Supplément de 25%
pour travail Supplémentaire et travail de
nuit. ihof taQ .,'

Al lemagne. —- M. Stœcker , l'ancien pas-
teur de la cour, !èt l'un des chefs du mouve-
ment socialiste-chrétien , qui avait été récem-
ment mis en demeure par le parti conserva-
teur de se séparer ouvertement du journal le
Peup le, dont les tendances paraissent trop ré-
formistes à ses amis politiques , vient de don-
ner sa dé-nission de membre du comité per-
manent du parti conservateur.

ïïouveiles étrangères

eL-ne^nons- jugent., que par là. Un jour , -un
Français, devant qui je critiquais notre pièce
de cinq francs , la défendait , disant que cette
grosse matrone était pour lui la personnifica-
tion exacte . dp notre bonne t mater Helvétia > ,
mais sop, =.sp,ij |rire ironique signifiait claire-
ment : tjÇ ĵl j^ien ce qu 'il faut à ces gros pa-
tauds de Suisses » . A quand le tour de nos
affreux Umfir es-poste ?

Examens de recrues. — De différents côtés
on a demandé que les notes obtenues par les
recrues mj-mmis pédagogiques ne soient
plus iriscrites aans les livrets de service, sous
prétex té jm'ifse produit souvent des falsifica-
tions des cbifrres. Le Conseil fédéral a de
mandé l'avis des autorités cantonales sur l'op-
portunité dé faire droit à celte demande. De
leur côté, les experts pédagogiques qui se
sont réunis le 28 et 29 décembre ont donné
leur opinion sur la question dans un rapport
dont nous relevons les données générales :
D'après toutes les règles de la logique, les
notes pédagogiques doivent être inscrites
dans le livret de service, les examens pédago-
giques étant une partie intégrante du recru-
tement. Les inscri ptions ont un intérêt au
point de vue militaire , non seulement lors du
recrutement , mais aussi pour faciliter des
recherches ultérieures et pendant le service,
s'il s'agit par exemple d'avancement , etc.

D'après les expériences, l'inscri ption des
notes est un excellent moyen de disci pline
pour le jour du recrutement. Les falsifica-
tions de notes sont relativement rares et le
deviendront encore plus à l'avenir si l'on
rend les soldats attentifs aux conséquences et
si des mesures sont prises pour que les re-
crues puissent faire un second examen. L'o-
mission de l'inscri ption de notes dans le li-
vret de service serait préjudiciable à l'ins-
truction en paral ysant le zèle des jeunes gens,
en faussant l'exactitude des résultats des exa-
mens ainsi que la valeur statisti que des notes.
Comme conclusion , le rapport se prononce
pour leur maintien dans le livret de service.

GENÈVE. — M. Thiébaud , député au Grand
Conseil , a déposé le projet de loi suivant , qui
est relatif à la construction par l'Etat de mai-
sons ouvrières :

« Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit
de 150,000 fr. pour construire trente loge-
ments ouvriers , destinés à devenir la propriété
des preneurs au moyen d'un amonissement
annuel. L'intérêt et l'amortissement ne de-
vront pas dépasser le prix de 25 fr. par mois.
En outre de l'amortissement annuel obliga-
toire , le {ifé̂ é'ur pourra se libérer p lus rapi-
dement à sa convenance, suivant un règlement
à élabcftW &8t le Conseil d'Elat. La remise
par l'Etat an premier occupant sera exonérée
des droits de mutation. La même faveur
d'exemption des droits defmulation sera accor-
dée à lout immeuble neuf dont le prix n'excé-
derait pas 6,000 francs. »

Nouvelles des cantons

L'Ecole Liszt à Genève

On lit dans le Genevois de samedi :
L'Ecole Liszt. — M. Rochat a fondé sous ce

nom , rue Thalberg, 4, un conservatoire de
musique et de déclamation. Les professeurs
sont nombreux et avantageusement connus.
Nous souhaitons bon succès à l'habile et actif
directeur.

Chronique dn Jura bernois

Tramelan. — Jeudi , un jeune garçon des
Reussilles, âgé de 15 ans, s'amusait avec une
vieille corde de fouet accrochée à une porte ,
il manoeuvra de telle façon qu'il se pendit bel
et bien. Heureusement qu 'à ce moment là pas-
sait un jeune homme qui , le voyant , appela
au secours. La corde fut coupée, et le pauvre
garçon qui allait trépasser dans quel ques
secondes eut de la peine de revenir à la vie.

Chronique de l'horlogerie

Chez les fabricants d 'aiguilles . —On écrit à
la Fédération horlogère :

On sait qu 'il existe des différences souvent
importantes dans les prix de mêmes genres
et qualités d'aiguilles , d'un fabricant à un
autre.

Pour obvier à cet inconvénient , me dit mon
fournisseur , quel ques intéressésse sonl réunis
el ont décidé de provoquer une entente entre
tous les fabricants d'aiguilles , dans le but
d'uifier les prix.

Il a suffi , parait- i l ,de cette tentativ e à peine
ébauchée, pour qu'un fabricant d'ai guilles ,
usant d'un truc déjà ancien et pas mas usé,
se présente chez de nombreux fabricants
d'horlogerie , leur disant de lui donner de for-
tes commandes , à livrer quand ils le vou-
draient , attendu , leur a-t-il affirmé , qu 'un
syndicat général des fabricants d'aiguilles al-
lait se constituer et que la hausse des spiraux
n'était rien à côté de celle décidée pour les
aiguilles!! !

Quel ques fabricants oat mordu à l'hame-
çon , me dit on; c'est pourquoi il me parait
utile d'arrêter , dans sa lieu r, cette tentative
d'accaparement , et de recommander aux fabri-
cants mes collègues, de rester fidèles à leurs
fournisseurs habituels el de commissionner
selon les besoins.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , etc.
Un établisseur.

4* Neuchâtelois à l'ét ranger. — La Cor-
respondance politique , de Vienne, relate dans
les termes suivants le succès d'une confé-
rence en langue française tenue à la réunion
mensuelle d'une des assemblées scientifi ques
les plus renommées de l'Autriche , et en pré-
sence d'un des membres de la famille impé-
riale :

« Un public d'élite assistait hier , dans la
salle d'honneur de la Société de géographie
de Vienne, à une conférence de M. DuBois ,
le sympathi que correspondant de l'agence
Havas, sur t l'île de Java », où il a fait nn
voyage d'études. Le conférencier a tenu son
auditoire sous le charme de sa parole , et les
app laudissements qu 'il a récoltés ont témoi-
gné de l'intérêt que ses brillant es descrip-
tions avaient su éveiller. M. DuBois a été fé-
licité à la fin de la conférence par l'archiduc
Régnier , qui s'est longuement entretenu avec
l'exp lorateur. »

Il s'agit de notre compatriote , M. Fritz Du-
Bois, du Locle, licencié es lettres de l'Acadé-
mie de Neuchâtel , auteur d'études sur le Java ,
dont une a paru dans la Revue des Deux Mon-
des, il y a quelques années.

#% Examens d'apprentis boulangers . —
L'inspecteur des apprentissages porte à la
connaissance des intéressés que les examens
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du printemps pour les apprentis boulangers
auront lieu à fin mars 1895.

Les inscriptions seront reçues, jusqu 'au 15
mars, pour les districts de Neuchâtel , Bou-
dry , Val-de-Travers et Val-de-Ruz , par M.
Charles Mader , à Boudry, et pour les districts
du Locle et de la Chaux de-Fonds par M. Paul
Kollros, à la Chaux-de-Fonds.

** Ecole cantonale d'agriculture. — Une
nouvelle année scolaire commencera le 1er

avril prochain. — Prix de la pension annuelle.,
300 fr. pour les élèves suisses. Blanchissage
et raccommodage courant , 40 fr. Pour rensei-
gnements, programmes et inscri ptions, s'a-
dresser à M. V. Lederrey, directeur.

** Neuchâtel. — Hier malin , des person-
nes ont trouvé dans un des jardins bordant
les créneaux , côté ouest de la Collégiale , un
individu gravemen t blessé et ne donnant plus
signe de vie. Des enfants l'avaient aperçu sa-
medi soir en état d'ivresse, se dirigeant vers-
la (errasse du Château , d'où on pense qu 'il
sera tombé pendant la nuit.

Relevé sans connaissance , il a été ti ans-
porté à l'Hôp ital communal , où ce matin en-
core il n'était pas revenu à lui. Son état est
grave. On croit à de fortes lésions internes.

C'est un Vaudois nommé Taux , de 21 ans,.
qui avait fait ici un apprentissage de serru-
rier.

— Un accident analogue à celui surven u
ces jours au collège de la Promenade à la
Chaux-de-Fonds s'esl produit hier matin à
Neuchâtel. Un tireur au pistolet flobert a ma-
ladroitement fait partir une balle au travers-
d'une fenêtre de l'Hôpital Pourlalès , dans une
pièce où elle n'a heureusement blessé per-
sonne.

— On apporte à la Feuille d'Avis un petit
bouc fuet de primevères cueillies hier dans le-
bois des Valangines.

«% Banque cantonale. — Le bénéfice net
de la Banque cantonale pour l'exercice de
1895 s'élève à 254,611 fr. 32. Il sera réparti
comme suit .* 145,918 fr. 75 pour intérêts à-
payer à l'Etat ; 57,750 fr. pour la part de
l'Etat , 55 % sur 105,000 fr. ; 42,000 fr. au
fonds de réserve ; 5,250 fr. au personnel et
3,692 fr. 57 en solde nouveau.

i**fc

** District de Boudry. — Le recensement
de 1896 des diverses localités du district de
Boudry a donné les résultats suivants :

Boudry, 1891 habitants ; Cortaillod , 1328 ;
Bevaix , 1021 ; Bôle , 417 ; Colombier , 1997 *,
Auvernier , 809 ; Corcelles-Cormondrèche ,
1418 ; Peseux , 1071 ; Rochefort , 709 ; Brot-
Dessous , 346 ; Saint-Aubin Sauges , 1062 z
Gorgier , 968 ; Montalchez , 329 ; Fresens, 196;.
Vaumarcus-Vernéaz , 171. Total du [.district ^13,733, en augmentation de 1149 habitants-
depuis dix ans.

*'# Noira igue. — Nous disions, d'après-
l'information d'un confrère , que des travaux ,
de construction d'habitations ouvrières al-
laient bientôt commencer. Il y a lieu de faire
observer que le Conseil général ne s'est pas
encore prononcé à cet égard.

** Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois. — Le comité central a élé réuni
hier à la Chaux de Fonds, sous la présidence-
de M. Ferdinand Porchat , pour s'occuper de
l'organisation d'une réunion générale de
toutes les sociétés, qui aurait lieu pendant
l'été.

Il a décidé de convoquer pour le diman-

Monnaies SC//«$*JS»-V*- Dans un intéressant
article de la Tribune de Lausanne, sur le
monnayage en Suissê - M. A. de Molin , le nu-
mismate distingnû;~'âpprécie hautemen t le
nouveau modèle de M. Landry, tout en faisant
quelques résecwasofetu sujet du fond , dont il
voudrait voir disparaître les montagnes, nous
ne savons tro p pourquoi. Il termine son arti-
cle par ces mots :_| ;

Il n'est pas indifféren t que nous ayons une
pièce d'or d'un certain caractère artististique.
Des millions d'étrangers ne nous connaissent
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Il était venu à Paris très jeune, s'était lancé avec
beaucoup de hardiesse dans de grandes affaires, et
disposait de considérables capitaux. Lereboulley
l'appréciait beaucoup. Ils- s'étaient rencontrés dans
le monde galant ou Thauziat s'était fait , dès le pre-
mier instant , le guide et l ' in i t ia teur  de l'homme de
cinquante ans. Le madré compère avait montré au
financier tous les tours et détours de l'Ile des Plai-
sirs, et le financier lui avait, en échange , ouvert le
chemin de là fortune.

Lereboulley et Thauziat , de la sorte, avaient de-
puis dix ans vécu dans une intimité complète, et
ils connaissaiant l'un sur l'autre bien des histoires,
les unes badines, les autres terribles, batailles d'a-
mour et batailles d'argent, livrées dans les bou-
doirs tendus de dentelles, ou gagnées sur le froid
pavé de la Bourse. Quand on disait en r ian t  :
«Thauziat et Lereboulley ont, entre eux des cada-
vres,» on ne croyait pas rencontrer si juste. Mais il
n'en fallai t pas plaisanter devant Thauziat, qui était
un des plus forts escrimeurs do Paris et qui, au
pistolet, cassait autant d'assiettes qu'on voulait, a
trente pas au commandement.

Au demeurant, c'était un merveilleux type d'a-
venturier égaré dans ce siècle étriqué et mesquin
qu'il dominait dédaigneusement de toute sa beauté,
de toute sa hardiesse et de toute son intelligence.
Au XV* siècle, il eût été un de ces condottieri su-

rproduction interdite aux journaux n'ayant
das traité avec la Société des Gens de Lettres.

perbes, qui se taillent des principautés dans les
territoires conquis et qui , patronnant les architec-
tes, les sculpteurs et les peintres, bâtissaient des
villes de marbre, peuplées de statues et ornées de
tableaux qui sont aujourd'hui la gloire des musées
modernes. Il avait l'envergure d'un Sforza oa d'un
Colonna , mais, enserré dans une étroite civilisation ,
il n'avait pas pu développer ses ailes d'aigle. Et ,
replié sur lui-même, il avait encore un air d'au-
dace et de force qui le faisait distinguer, au pre-
mier abord , par tout œil clairvoyant.

En tout il aimait l'exquis, et j amais homme ne
dépensa l'argent avec un dilettantisme plus raffiné. Il
habitait , avenue d'Antin , un bijou d hôtel qui était
la plus charmante garçonnière de Paris. Il y avait
réuni des tableaux qui , en dehors do leur valeur
d'art , avaient tous une origine célèbre, ayant passé
par les galeries des grands amateurs. Aucune mai-
son n'était mieux tenue que la sienne, et ses attela-
ges remportaient des prix au concours hippique. Il
faisait courir et sa casaque violette triomphait sur
les hippodromes.

Ses bonnes fortunes lui avaient valu des haines
terribles, dont il avait triomphé, et des admirations,
dont il tirait parti. Dans ce niècle, où le banal rè-
gne, il avait une originalité, et par cela même il
était une des douze ou quinze figures curieuses de
Paris. Il lui avait suffi de prendre Louis Hérault
en amitié pour mettre celui-ci hors de pair. Du
jour au lendemain le camarade de Clément était de-
venu quelqu'un, rien qu'à refléter les rayons de
l'astre.

Ils s'étaient rencontrés a Vienne, dans des cir-
constances extraordinaires. Revenant de Carlsbad ,
Thauziat avait accepté à souper chez Garlolta Brun-
nen , une des plus célèbres danseuses de l'Europe.
Louis Hérault, qui passait, allant en -Moravie chas-
ser le coq de bruyère, avait été amené par lord Ed-
disley, un do «c» mia» du club. Thauziat et lui se
trouvèrent les seuls Français dans une réunion for-
mée en grande partie d'Allemands. Onétait alors, en
France, en proie k une violente anxiété. La guerre
paraissait être i la veille d'éclater, et le czar seul ,
par son interve ntion inattendue, tenait en suspens
l'invasion prête à ee répandre au-delà des Vosges.
Clément de Thauziat, habitué à briller partout où
il se montrait , no parut pas remarquer fa compo-
sition essentiellement germanique de l'assistance, et
déploya les grâces de son esprit comme s'il eût été
entouré d'amis.

Les femmes, qui sont généralement cosmopolites
quand elles ont affaire à de jolis garçons, s'étaient
du reste déclarées pour lui, et la visible faveur
dont il était l'objet n 'avait pas peu contribué à
rendre les autres invités maussades. Mais peu à
peu sa verve avait tout emporté, et le souper, com-
mencé à minuit , était, k deux heures du matin , d'une
gaieté folle.

Ce fut cet instant que choisit la maîtresse de la
maison pour porter la santé de celui qui s'était im-
provisé le roi de la fête.

Si Carlotta avait simplement levé son verre en
l'honneur de Thauziat , tous les hommes présents
auraient , sans hésiter, fait raison à la belle dan-
seuse. Mais elle eut l'imprudence de vouloir asso-
cier Louis Héraul t à sa manifestation sympathique,
et , réunissant les deux compatriotes dans le même
taost , «lie s'écria :

« Messieurs, à nos amis de la France I »
Il se trouvait là deux attachés militaires alle-

mands, un très noble baron bavarois, haut de six
pieds, blond comme la bière de son pays et un po-
lit capitaine prussien trapu , l'air rogue et hargneux,
même en état d'ivresse.

Au milieu du chorus quo firent tous les convives.
un bruit strident retenti t : les verres des deux offi-
ciers venaient de tomber brisés sur la table. Il y
eut un instant de silence gêné, au milieu duquel la
voix calme de Clément s'éleva :

— Ces messieurs n'ont plus soif , mais peut-être,
un peu d'air leur fera-t-il du bien ?

Il s'était dressé, et avec lui les deux Allemands.
Faisant signe à Louis de le suivre :

— Continuez , dit-il aux soupeurs d'un air riant,
nous sommes à vous dans une seconde.

Il se dirigea vers une fenêtre qui avait été ou-
verte à cause de la chaleur, et passant sur le balcon
au bas duquel un petit bras du Danube coulait , re-
flétant les étoiles d une splendide nuit d'été, il al-
luma une cigarette et se mit à causer le plus
tranquillement du monde avec le Goliath bava-
rois.

De loin, on le voyait sourire, pendant que son
interlocuteur, très rouge, faisait onon de la tôte.
Louis, de son côté, avait entrepris le petit capi-
taine. Quelles demandes et quelles réponses furent
échangées dans cet entretien qui fut court, on ne le
sut.

Mais, au bout de quelques secondes, on entendit
un double cri , et sur le balcon on n'aperçut plus

que les deux Français. Ils rentrèrent dans la salle
a manger , et d'un ton très calme, Thauziat s'adres-
sant à l'assistance :

— Il y avait eu erreur, ces messieurs avaient en-
core soif , ils boivent 1

On s'élança. Au pied du balcon le baron et le ca-
pitaine barbotaient dans deux pieds de vase. Clé-
ment et Louis s'étaient chargés chacun du leur. Le-
lendemain , dans un petit bois, prés de Schoenbrunn ,
le bavarois qui avait voulu se naître au sabre , re-
cevait de Thauziat, qui pratiquaittoutes les escrimes-
un coup de banderolle qui eût fait l'admiration de
tous les tireurs de rapière des universités alle-
mandes. Quant à Louis, il avait mis une balle dans-
la cuisse du capitaine.

A partir de ce jour , Thauziat et Hérault furent
inséparables. Peut être ne fût-ce pas pour le bien-
de Louis, dont le caractère faible aurait eu besoir»
d'un plus sage mentor que ce redoutable viveur.
Mais on ne change pas sa destinée, et il était écrit
dans l'avenir que l'existence de Clément et celle de
Louis devaient être tragiquement mêlées l'une à
l'autre.

Pour l'instant, ils étaient fort paisibles dans la
belle salle à manger de l'hôtel Hérault , et, de bon.
app étit, s'efforçaient de rattraper les deux femmes
qui avaient déjà à demi épuise le menu du dtner.
L'une et l'autre d'ailleurs, ta vieille et la jeune,
s'étaient interrompues et examinaient avec un-
plaisir non dissimulé ces deux hôtes inespérées.

— Et maintenant, méchant garçon , veux-tu avoir
la bonté, dit la vieille Madame Hérault , de m'ex-
pliquer ce que tu es devenu depuis huit jours f
Car, sans reproche, voilà une semaine que je n&
t'ai vu.

— Grand'mère, j'étais en Angleterre avee Clé-
ment ; nous sommes allés regarder courir une pou-
liche sur laquelle il fonde de grandes espérances»
§our les Oaks et peut-être aussi pour le Grand Pris,

e Paris. Use fille de Baronnette par Turhtpin,
rien que ça !

— Et vous êtes revenus ?
— Aujourd'hui.
— Votre train-arrivait donc bien tard , dit en so\>

riant la grand'mère, que vous n'avez pas pu êtiw
exact pour l'heure du dîner ?
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che 14 juin prochain , à la Tourne, tous les
chanteurs faisant parlie de la cantonale ,
ainsi que les sociétés qui n'y sont pas encore¦ entrés.

Il s'agit d'une simple fête champêtre , ce
que les Allemands appellent un < Sànger-
tag > . Les chanteurs qui y partici peront exé-
cuteront plusieurs chœurs d'ensemble fran-
çais et allemands.

Les sociétés sonl appelées i produire in-
dividuellement un morceau de leur réper-
toire.

U y aura diner champêtre , jeux , en un mot
tous les éléments d'une belle el bonne fêle
populaire , dans laquelle les chanteurs neu-
châtelois se retremperont el donneront une
nouvelle vie à la Cantonale et à leurs sociélés
respectives.

(De notre envoyé spécial)

Audience du 1er février 1896
Présidence de M. Jean Berthoud , président

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur généra l : M. Albert Calame.
Chef du jury : M. Alf. Gallino , deColombier.
La cour enlre en séance à 2 heures.

:. Jaques Rima , ouvrier gypseur , né en 1847,
-est accusé d'avoir , au mois de juillet dernier ,
à Villars , commis sans violence un attenta t à
la pudeur sur une ti liette de 10 ans , simp le d'es-
{irit. L'inculpé nie énergiquement les faits qui

ni sont reprochés. 12 témoins sont entendus ,
la plupart à décharge. Comme l'accusation re-
Sose presque toule sur le rapport d'un témoin ,

[. le procureur général demande qu 'il soit
procédé à l'assermentation de ce dernier , ce
qui est fait.

M. le. procureur généra l a jusqu 'à ce jour
été fort perplexe , mais après l'audition du té-
moin assermenté , il est absolument convaincu
de la cul pabilité de l'accusé.

Du reste. Rima a un casier judiciaire : il a
déjà été condamné pour outrages publics aux
mœurs et ceci a une importance d'autant plus
grande que c'est curlout dans ce genre de cri-
mes, que la récidive est fréquente. L'accusé
allègue une vengeance de la part de l'entre-
preneur M., mais il ne peut produire aucune
preuve de ce qu 'il avance.

M. Max Diacon, représentant de la partie
civile , fait remarquer en outre que le témoin
était ouvrier chez un ami de Rima et de ce fait
ne devait pas ôtre systématiquement contre
lui.

M. E. Lambelet , avocat , défenseur officieux
de l'accusé , rappelle qu 'il a lui-même , aux
dernières assises, demandé le renvoi de celle
affaire , parce qu 'il manquait un témoin impor-
tant , non pa.s un témoin de la défense , mais un
témoin de l'accusation , cela afin de se former
une conviction. M. Lambelet croit à l'inno-
cence de l'accusé et admet l'idée de cabale
montée contre l'inculpé , idée partagée par
plusieu rs témoins. En effe t , Rima était en diffi-
cultés de payement avec l'entrepreneur M. et
les débats ont établi que c'était ce dernier qui
avait manœuvré de façon à ce que plainte fût
portée. Un ouvrier de M. avait déjà fait courir
sur le comple de R. des bruils semblables ,
bruits qui fu rent réduits à néant par une en-
quête. Dans une affaire aussi délicate il faul
que les preuves soient irréfutables , et les con-
tradictions entre les témoins ontété nombreuse.
Le doute , en tout cas, doit subsister dans l'es-
prit des jurés , et l'on sait que le doute doil
profiter à l'accusé.

Le Jury déclare l'accusé coupable. La Cour
condamne R. selon les conclusions du procu-
reur général à 1 an de réclusion et 5 ans de
privation de ses droits civiques. Il sera statué
ultérieurement sur les réclamations de la par-
tie civile. La Cour se sépare à 7 heures.

L. M.

Cour d'Assises

$*. Tombola du Temple dc l 'Abeille. —
L'exposition des lots s'esl ouverte hier , par un
temps superbe , au milieu d'un concours ani-
mé de visiteurs. Reaucoup d'ouvrages à l'ai-
guille , au crochet , objets d'art et aulres sont
ravissants. Le concert de VEspérance , l'après-
midi , a été très applaudi.

On nous prie de rappeler encore les détails
suivants :

A partir de lundi , ouverture de l'exposi-
tion , de 10 heures du malin jusqu 'au soir,
sans interruption. Chaque jour , spécialement
à 1 et 4 heures de l'après-midi , productions
variées et multiples ; jeunes vendeuses de
miel et de (leurs costumées en abeilles ; chan-
teuses italiennes : diseuse de bonne aventu re ;
magicien ; poste volante ; panorama univer-
sel, où l'on verra toute espèce de merveilles,
sacs à surprises qui feront des heureux pour
10, 20, 30 el 50 centimes ; puis, dans un au-
tre genre : récitations , morceaux de musique,
comédies, etc. Le mercredi après-midi , jour
de congé pour les enfa n ts, les productions se
multi p lieront. L'entrée est absolument libre .

Le buffet sera abondamment pourv u tn fait
de vivres et liquides. Les dames du buffe t
sau ront contente r les plus difficiles. Il y aura
an fumoir pour les messieurs .

Chronique locale

Il y aura en outre, chaque soir du lundi an
vendredi , des concerts-soirées dont le pro
gramme, des plus variés, paraîtra chaque
jour. Prix d'entrée, 50 centimes. Abonne-
ments personnels aux six concerts, 2 francs.
Cartes des deux espèces chez M. Beck et chez
M"e Chollet. Traîneaux de la Fleur-de Lys au
Stand , de 1 à 2 h., dés 4 h. et dès 7 % h.,
toutes les 20 minutes. Prix de la course, 20
centimes par personne.

Le Comité adresse à tous, grands et petits,
une cordiale invitation.

«.* Suite d'un procès . — Commentant le
verdict rendu jendi à son égard par le jury,
le National d'hier somme M. Amiet de se dé-
mettre de ses fonctions de député de notre
collège au Grand Conseil.

#* Végétation. — On nous apporte un
bouton de nivéole , presque ouvert, trouvé
hier dans les côtes du Doubs. Cette fois-ci ,
c'est bien d' un messager du printemps qu 'il
s'agit.

## Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres a reçu les dons suivants :

1° Par l'entremise de M. Arnold Grellet ,
1b francs, part au produit d'une collecte faite
en soirée du 26 janvier par la section suisse
des jeunes commerçants de la Chaux de-
Fonds.

2° Par M. D. Ullmo , quatre bons combusti -
bles (valeur, 9 francs).

Que tous ceux qui se souviennent que nous
avons toujours un grand nombre de malheu-
reux à soulager et qui nous facilitent la tâche
en nous accordant une part de leurs biens ,
reçoivent en même temps que nos remercie-
ments bien sincères l'expression de notre
vive reconnaissance. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
une profonde reconnaissance la somme de
100 francs d'une personne désirant garder
l'anonyme.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

Dostoievsky au bagne
Du Temps :
On sait que, condamné à mort pour affilia-

tion à une société secrète, le grand écrivain
russe Fedor Dostoievsk y se vit mener un ma-
tin sur le champ des exécutions, qu 'il dut as-
sister au supp lice de quelques uns de ses co-
accusés, et que c'est seulement à l'instant où
lui-même s'attendait à êlre fusillé que lui fut
notifiée la commutation de sa peine en celle
de vingt ans de travaux forcés. Il fut ensuite
envoyé au bagne d'Omsk ,enSibérie,et voici ce
que nous apprennent à son sujet les souvenirs
récemment publiés de M. Martianoff , qui a
eu l'occasion de le voir d'assez prés durant
son séjour à Omsk.

F.-M. Dostoievsky avait l'apparence d'un
travailleur solide, petit , mais trappu et bien
dressé à la discipl ine militaire. Cependant la
conscience de sa destinée fatale et sans issue
paraissait l'avoir pétrifié. Il était gauche,
inerte , silencieux. Jamais je n'ai vu s'éclairer
d'un sourire son visage pâle , décharné , semé
de taches d'un rouge sombre, et sa bouche ne
s'ouvrait que pour de brèves réponses dans le
service. Il portail sa casquette rabattue jus-
qu'aux sourcils ; sen regard était morne, con-
centré, glacial ; ei toujours il marchait la
tête baissée, les yeux fixés à terre. Les forçats
ne l'aimaient pas, mais tous sentaient et re-
connaissaient son autorité morale ; au pas-
sage, ils le considéraient d'un air sombre,
mais sans haine , et se détournaient de son
chemin sans lui dire un mot. Et lui même,
voyant cette attitude , les évitait. A de longs
intervalles seulement, quand sa souffrance lui
élait trop dure, il se mêlait à la conversation
générale ou adressait la parole à tel ou tel de
ses codétenus.

Toujours triste et sombre, il évitait d'ail-
leurs toule société, prélérant demeurer seul
avec ses pensées dans le bruit et l'agitation de
la chambre commune des forçats. A peine
s'il répondait aux officiers qui lui adressaient
la parole ; el souvent il refusait la permtssion
qu 'on lui donnait de ne point travailler ; il
fallait alors lui ordonner formellement de
prendre du repos. Personne, tant parmi ses
compagnons que parmi ses chefs, personne
ne se souvenait d'avoir eu avec lui une con-
versation un peu intime. Toute marque de
sympathie était reçue avec méfiance , comme
s'il y soupçonnait une malveillance secrète. Il
refusait aussi de prendre , pour les lire, les
livres que les visiteurs du bagne apportaient
aux forçats. Deux fois seulement il se laissa
tenter ; et c'était , les deux fois, par des livres
de Dickens , David Copperf ield et le Pickwick-
Club ; il ne put s'empêcher de les prendre el
de les emporter avec lui à l'infirmerie.

Le docleur Troïtski attr ibuait cette humeur
triste et taciturne au douloureux ébranlement
de son organisme, qui venait , comme Ton
sait , d'être encore aggravé par des crises d'é-
pilepsie. Et , de fait , son système nerveux ne
ne se remettait point de la terrible secousse
qu 'il avait reçue ; ce qui n'empêchait pas le
malheureux d'offrir au dehors toutes les ap-
parences de la santé et d'être plus zélé au

;aoii£û,
travail que la plupart de ses codétenus. Aussi
ses gardiens étaient-ils d'avis que son attitude
réservée ne venait point de soni&àt-ph ysique,
mais de sa prudence , et qu'ils'̂ iMignait que
lout rapport plus familier avec*Yéi personnes
qui l'entouraient ne l'exposât -àtans aggrava-
tion de sa peine. » èbnna

v ariétés

Berne, 1er février. — M. Ruchonnet , prési-
dent de la direction du Jura-Simplon , et H.
Dumur , directeur , sont partis aujourd'hui
pour Rome, où il suivront aux négociations
en vue du percemenl du Simplon.

A(«ao« télég-p»|tklqa« ¦¦laaso

Sion, 3 février. — La consécration de Mgr
Abbet comme évêque auxiliaire de Sion s'est
accomplie dimanche avec le cérémonial accou-
tumé. Une foule énorme et sympathique y a
pris part , envahissant de bonne heure la ville
et la cathédrale , qui s'est trouvée remp lie bien
longtemps avant le commencement de la céré-
monie. Celle-ci a été très belle et imposante ;
les plus hauts pouvoirs ecclésiastiques et civils
y ont pris part. Parm i les évêques, l'on remar-
quait , outre le prélat consécrateur Mgr Pac-
colat , Abbé de St-Maurice et évêque de Béeth-
léem, ses deux assistants Mgr Deruaz , évêque
de Lausanne et Genève et Mgr Haas, évêque
de Bâle et Lugano , Mgr Za rdetli , ancien ar-
chevêque de Bucarest et Mgr Bouyens , prévôt
du Grand St-Bernhard , ainsi que d'autres no-
tabilités ecclésiastiques , revêtues des insignes
de leur dignité

Mgr Deruaz a prononcé une belle et tou-
chante allocution , dans laquelle il a rappelé
les services rendus par Mgr Jardinier , l'évê-
que retraité et la belle carrière de son succes-
seur, en sa qualité de curé de Sion pendant
une quinzaine d'années .

La cérémonie religieuse a été suivie d'un
banquet , servi dans le palaisépiscopal ; il comp-
tait plus de 100 couverts. Le Conseil d'Etat
et le Conseil municipal y assistaient m corpore,
ainsi que des délégués des autorités judiciai-
res et de district , M. le juge fédéra l Klausen ,
la députation valaisanne du Conseil national
et du Conseil des Etats, etc.

Zurich, 3 lévrier. — Au Grand Conseil, M.
Geilinger a déposé une motion invitant le
Conseil d'Etat à présenter un projet de loi sur
l'inventaire obligatoire après Af àè&_, .La dis-
cussion sur cet .objet aura Heu

i(j§ J.7.février.
Le Grand Conseil a adopté eu votation fi-

nale, par 139 voix contre 17, là loi sur les
auberges, et décidé, par 93 voix contre 76,
de ne pas entrer en matière sur le projet du
Conseil d'Etat relatif aux droits de succession.

St-Gall , 3 février. — Les vieux catholiques
de la ville se sont constitués en paroisse auto-
nome et demandent à l'Etat de les recon-
naître .

Weinfelden , 3 février. — Une assemblée du
parti démocratique , comptant 50 participants ,
a désigné comme candidat au Conseil natio-
nal , en remplacement de M. Bachmann , de
venu juge fédéral , M. Kollbrunner , ancien
chancelier du canton de Thurgovie.

Genève, 3 février. — Aujourd'hui a eu lieu
le tirage du 3 % genevois.

Le lot de ir. 50,000 échoit au N° 194858
Celui de » 10,000 » > 79150
Soleure , 3 février. — Les socialistes ont dé-

cidé d'adopter la loi sur la ptotection des ou-
vrières, mais de combattre celle sur les au-
berges à cause de l'article visant l'heure de
fermeture et de celui qui prévoit le refus de
patente lorsque la création ou la reprise d'un
débit ne sonl pas conformes aux besoins ou
sont contraires au bien public.

Rome, 3 février. — Des dépêches de Mas-
saouah aux journaux donnent des détails
émotionants sur l'héroïque défense de Ma-
kallé.

Lorsque la garnison abandonna le fort ,
toule la provision d'eau élait épuisée et l'at-
mosphère n'était plus respirable à cause des
miasmes produits par ies cadavres ennemis
gisant aux alentours depuis plusieurs jours.

Les ennemis ont mntilé cruellement quel-
ques blessés. ,

Paris, 3 février. — Un grave accident s'est
produit hier au village de Massonorier , près
d'Angers.

Une par lie de la voûte de l'église s'est
écroulée pendant la messe, tu*ml quatre per-
sonnes, en blessant grièvement cinq et beau-
coup légèrement. ¦ *•«.;,, " t^i,

Madrid , 3 février. — Le maréchalMarlinez
Campos a débarqué hier à laXûi^gne ; il a
été l'objet d'un accueil cordiaLet sympathi-
que, .leq sba:

Londres , 3 février. — De|- dépêches du
gouvernement du Transvaal démentent les
nouvelles alarmantes de JohannestUrg.

On télégraphie de home àj ï̂ f iv ies qu 'une
expéoition partant de Assab^prendra les
Abyssins à revers. as ¦-

L'Italie serait décidée à lout , même à ne
plus par tici per à des combinaisons politi ques
europ éennes, pour en finir avec les Abys-
sins.

— On télégraphie de Rome au Standard

3ne la mère et la femme dn prince Ferdinand
e Bulgarie ont écrit au pape pour le sup-

plier de ne pas l'excommunier si le prince
Boris venait à être baptisé. Elles feront leur
possible pour empêcher le baptême.

Sofia , 3 février. — L'Agence Balcanique an-
nonce que M. Stoïloff , à la suite d'une au-
dience avec le prince, a déclaré au club d*
parti national que la crise était terminée. Le
prince consentirait au baptême du prince Bo-
ris dans la religion orthodoxe. Une publica-
tion à ce sujet aurait lieu demain.

Constantinople, 3, février. — Le Conseil des
ministres a eu hier une séance plénière, pour
discuter la situation financière.

— Les journaux de Paris du 29 janvier,
ainsi que divers journaux allemands et an-
glais de la môme date , ont été saisis par la
censure. <ie'mn-

Dernier Courrier et Dépêches

Vu înj évrter 1896
Heeeniement de 1» population em janvier IM :

1895 : 29,§66 habitant!,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitante.

IVaif»»*ncora
Berger Charles-Fritz , flls de Cari-Friedrich,

manœuvre , et ; de Maria née Rohrbacb,
Bernois.

Marguerite-Hélène , fille illégitime, Bernoise.
Perret Gentil-dit-Maillard Marie-Ol ga -Elvina,

fille de Ulysse Henri, graveur, et de Ma-
thilde-Bertha née Frank , Neuchateloise.

Mayer Henri Emile, fils de Charles-Louis, gra-
veur, el de Pauline-Louise née Douillot ,
Wurtembergeois.

Promesse» de nuurlaga
Bteri Paul , agriculteur , Bernois, et Roth née

Hâmmerli Maria-Elisabeth , Bernoise.
Mariagen civils

Duperret Paul Edouard , emboiteur , Vaudois,
et Zurcher Marie, ménagère, Bernoise.

Décès »
(Les numéros sont ceux dea jalons da eimettèw}

20993. Juillard Léon-Edouard , fils de Jules-
Henri et de Fanny née Aellen , Bernois, né
le 27 septembre 1895. .:;

20994. Aubry Stéphan-Juies, fils de François-
Jules Emile et de Aimable Justine Baume,
Bernois, né le 14 décembre 1862.

20995. Enfant féminin mort-né, à Mayer Wil-
liam Henri , Neuchateloise.

20996. Colomb Rose-Emma, fille de Victor-
Emile et de Marie-Céçjj l&^eanneret Gros-
jean , Neuchateloise, née le 15 mars 1872.

Itat Civil de La Chaux-de-Foii*

COLOMB MÉTÉ0K0L0QIQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h.m.| Midi | S h. c
mm. mm. mm. . . . .  Dcgrb C«ntiçr»<Ui

Janv. 28 6S5 685 6 8 6 — 4  — 1  — 1
» 29 687 690 691 ^ 7 — 3  — 3
» 30 692 695 694 — 8" — 5 — 3
» 31 692 693 693 -11 4- 3 4 - 4

Févr. 1 690 690 688 -10 + 0  + 2
» 3 688 690 690 —11 — 0 — 1

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant A
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, 68i
à beau et 705 à très sec, t - , , .

¦ i ¦¦ a ¦fkMcif ' d'expédition de drap
I.A M A I N I I N  MULLER-MOSSMANN, à
UH -HrlniMUAI Schaffhoùse fournit de l'étoffe
BBBBBBHBBBBIBB suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide '¦< " » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» ] havelock nrôdern'e pour dames . . » » 7.90
» I charmante cape* '.- » » 4.50
Demandez des éfchatitillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suitë'.et franco. 14405-86

Le p lus Agréable

THE CHAMBARD,
Le Meilleur Purgatif i

—SSSBSS*^̂ ****—'

|\A|*fn communion, le commerce d'ex-
r l l  I n  Pédition d'étoffes (Mûller-Moss-
& UUU mann) Schaffhoùse, offre drap pre-
mière qualité, suffisant pour complet de caté-
chumènes, à ' Çr, 9-30

De même assez de drap pour :
1 complet solide, pour Monsieur , à . . . fr. 7.80
1 beau pantalon durable, à » 2.90
1 magnifique vêtement pour garçon , à . . » 3.90
1 élégant pardessus pour Monsieur , à . . » 6.20
1 manteau de pluie, moderne , pr Dame, à . » 7.90
Une cape ravissante , à » 4.50

Echantillons de ces étoffes , sur demande, de
suile , franco. 14407-36

magÊE?*' L'Impartial est en vente
y^̂ p tous les 

soirs, dès 71/< heures, aa
Magasin de Tabacs et Cigare» H. CALAME,
rue du Doubs 77.

Iayxlmarle A. GOUBVOISIBR C3uux.4e.JeUi



fti|iMi|iiljfi|pe|
Habits, Redingote croisée ou Smoking,

LE COMPLET, depuis 65 à 85 fr. PANTALON NOIR , I y

Vêtements sur mesure

IALÀDÏESJES Mil
Consultations du D' VERBBY, ruo

Léopold Robert 47, à la GH...ji-DK-
KONDS, tous les MERCREDI de 8 à 6
neures après midi . 7210-3!?

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy. LAUSANNE.

Termineurs , °ui entreprendrait
ICtl llIUCUia des termmages gran-
des çièces ancre et cylindre? Onvraga
assuré d'au moins 300 carions par mois.
— S'adresser par écrit , à l'adresse J. W...
Case 639. 1295
-¦ ¦ -¦¦ ¦ .. ¦ ¦ 

*

A vendre
A des conditions exceptionnellement favo-
rables , un HANtiAR couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être facile-
ment démonté et remonté, situé k la Gare
du Grêt du Locle.

S'adresser k M. F. -.T. Jeanneret, géo-
mètre et nota i re, au Locle. 18127

Maison a vendre
A vendre à de favorables (ondilio at-

une maison de 2 étages, bleu située à 1»
me dn Donbs, avec jardin, et rt'n-i bon;
rapport. Facilités de paiement. — S'adr.
ii H. Cb.-U. SAXDOZ , notaire , rue de la
Promenade 1. 1453-3

BARAQUE
Eue Meuve 16

(en face de la Grande Fontaine)
Grand arrivage tous les jours de belles

Oranges
extra douc«s, ainsi que de Mandarine»
depuis fcO ct. la douzaine. 961-1

Assortiment complet de FRUITS secs.

A louer
pour Si-Georges , an centre du village dt-
RENAN , un appartement de 3 chambres
dont une à 7 fenêtres, cuisine, cave, cham-
bre haute, bien exposé au soleil ; belle
vue sur la campagne ; jouissance de beaux,
et grands jardina potagers. Prix 300 fr.
par an. — S'adresser & M. Jules Gruet , ft>
Renan.

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire avec tour, deux établis avec étaux
et tiroirs , une pendule neuchâleloise, un
cartel de Paris ancre, etc. 1445-2

â louer
4 La Jonchère (Val-de- Rtu), pour le 28
Avril 1893 : (s 2489 c>

1. Un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher et part de jardin.

2. Un dit de 2 cham ores, cuisine, cave,
bûcher et part de jardin. 1245-6

S'adresser a Mme Vve RICHAR D, à La
Jonchère.

LopeitspWiipslBi
Paix 65. Troisième étage, 3 pièces. Prix,

520 fr.
Parc 75. Pignon, 3 pièces. 420 fr.
Paix 75. Premier étage, 3 pièces. 520 fr.
Demoiselle 109. Premier étage, 3 pièce»

ot alcôve. 570 fr.
Demoiselle 113. Pignon, 2 pièces. 360 fr.
Progrès 99. Premier étage, 2 pièces.

400 fr.
Progrès 101. Premier étage, 3 pièces.

460 fr.
Progrès 105. Premier étage , 3 pièces.

470 fr.
Progrès 103 a. Deuxième étage de 8 piè-

ces. 450 fr .
Parc 86. Deuxième étage, 3 pièces et

bout de corridor. 580 fr. 415-

Serre 103. Premier étage, 8 pièces. 540 fr.
— Deuxième étage , 3 pièces. 540 fr.
— Troisième èlage, 8 pièces. 520 fr. 416

Parc 78 bis. Troisième étage, 3 pièces et
alcôve. 570 fr. 417

Doubs 157. Pignon 2 pièces. 360 fr. 418

Paix 61. Pignon, 2 pièces. 400 fr. 41»

Demoiselle 93. Premier étage, S pièces,
bout de corridor et balcon. 820 fr.

Demoiselle 91. Sous-sol, 2 pièces et cui-
sine. 875 fr. 420

Temple Allemand 95. Deuxième étage,
2 pièces. 375 fr. 421

Temple Allemand 99. Rez de-chaussée,
3 pièces et alcôve. 570 fr. 422

Puits 13. Premier étage, 3 pièces. 470 fr.
433

S'adresser 4 M. ALFRED GUYOT, gé-
rait, rue du Parc 75»

JLJ IJJiWwJL JL\*s JL ni. l«OL AI \iA X3L JL JKg-P JLJJL ô
JLSS* irne «1/u. Cri-eift I_o a- M < t &

¦ ——-—¦ ¦ a****<S******« *—»——— 

IFO-CHR oiHJSE ras IDéI=^-̂ T
«affipg*-* T TOTTTT*l A T'TOT^T **our *©tiver 1» Bâ«j«H iïtt <ïon et ssir le* nouveaux. j»rix , il sera encore fait un eH<* «r-m»<c
gP&fF J-i-Hot U XUxx X I X J À J i  «|e 5 y, (gu ; sera déduit au moment de l'achat. 16975-2

Jk VKIVDRE en un seul lot ou séparément, à de très bas prix, cent cinquante hectos l'Slî S BfttftUCiES, provenances diverses.

•ANQUE FEDERAL*.
(3e«Ut4 inon-jai»)

Ca>11al 36,000 ,000 francs veraéo.
LA CHAUX-DE-FONDS

0««BS DBS CniKgas , le 3 Février 18f6

{fou wauou «ujourd'hui, ml wittimi toepor-
Stem, ukNHUi «n eompt*-ooaranî>, en aa oompuct,
¦sis* Vg 1'! *1* «•mminion, d» p*pi*r biuiosWo nu- :

Su. Coun
(Ckv ĉ* tait . . . . .  100 85

h. \Cr*n «l M*IM «fiw Iras» - a 100 36
*um Ji »»!•)»«. (Hic»!»» . . 2 1(0 877,

h nwiajmin. lr. 3000 . . 2 100 40
/Ckfcpw Bis. L. 100 . . . 25 SI

-' ¦ Vc««n « yttiu effctn lenp: . 2 25 29'/,
*¦*¦' Jj K*i» 1 «M. ooîl«iM« . . 2 25.84

(3 ncis i mia. L. 100 . . . 2 26 Si)
rCMqu BnlLo, Fraufart 123 70

-  ̂ v.'.w'l M jwtiti «Sou l»ug» . 4 128 70
- """S- (g -MblmMM. lUmmM . i HZ S!1/

(S »oii i mia. li. 3000 . . 4  124 07V,
/CiiqiH Chn, Hllin, Twrl». 82 —__ _ \C4a1t •! PttiM c&t* IWGI . 5 92 —

«*°* H mil, 4 i M S r u . . . .  6 92 25
U »u, 4 «lsjjtru . . . .  6 82 45
(CUqu Brudln, Aa«r« . 2V. 100 20

Irûinu -;S 4 3 nais, trsitu »co., 4 ei. ï> - , 100 SVI,^̂ !Kn*w., bUl̂ m<ui<l.,8<l4t]i. S 100.30
i***~j oCMq— •• —** • • • • 208.15yg*V-tl i J iwrfj, tialiw >H„ -î «k. 2V, BUS 80
****¦ l?»»M.,Wl\̂ numi., 36a4«l. 8 208 15

i

*CJ>fc;-:o •» «art . . . .  4V, 808 55
tttix *"*«• lrngi . . . .  4V, S08 55
•3 4 i Mis, 4 «tiR-M . . A  7, 208 5a

tj ta tu**'* t mola 3'/, pair

" S!A 4B W*ifu bufiii . . . . net 100 23'/ ,
« » ailismib. . • 123 80
. D rajMf * 2 65
* > nnieiiU» . . . » 208 10
• > raglan . . . . .  25 28
9 » italia» . . . . > 91 80

«piitcu i'm 100 10
iKrign. 3S.JM '/.
tr»we i. W m«ri 24-Î2

Nous offrons sauf invendu :
4<y. oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
P"/d°/o Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
ViJ>/o Bancrue foncière du Jura foncières

Série O k 100.—
B Vi O/° Obligations de notre Banque à 3 •

ans au pair,

Attention !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

Sublic de la Chaux de Fonds qu'il vient
e recevoir un grand choix de CABRIONS,

dit Fromage des Gourmet*», renommé
par sa finesse. Au détail , 'iâ c. pièce ; en
gros, 2 fr. 40 la douzaine. — Seul dépôt
pour la Chaux-de Fonds. 1310-1

AVIS AUX CAFETIERS I
S recommande,

.'.-And. NYFFENEGGER,
rue Fritz-Courvoisier 8.

<ococxxxxo6ô$
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :

rrUgreb U. et cuisine, fr. «50. 343-5

PpftdPM i Plainpied de 2 pièces et «1-
11 Ugl Go T, côve, a usage de magasin.

Prix très modéré. 344

Roi iÏP Q Premier étage de 2 pièces.

n.l I :„ Qn Premier étage de 2 pièces.

Dn/irfnno 0a Logements de deux et troisrrOgreS oa. pièces à bas prix. 347

Terreaux 8. Sèma étage de tr
^

Djinrijinc* 1 Premier étage de 3 cham-
I I U 5 I C 0  T!- bres et dépendances. 351

Rnnhûi* H Au 8me éta88- au choix -*e
nUOllcl 11, l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces

avoc cuisine et dépeadances. 352

InAtifltnîû 7 Doux logements de 3 pièces
lUUUolllC I»  et dépendances. 353

Indnstrie 10. n̂ XTJ 6 3 viéce m
«oooocx ôooom

A LOUER
pour St-Georges 1896, à proximité du
Collège industriel, deux logementfl de
sept et quatre pièces, cuisiae, corridor et
dépendances. 175-1

HITXJT3H1

&. Lenlîa, avoc. et Ch.-KGallaflflre .not
RDE DU PARC 50

Er^WTHT^W '̂ ? Ni I ( 'n f l | l )Pî i <' • ' '"> el de 10 ct. ainsi que deaIl vient I ? W A T m4 Ç-4 I Polages à la minute. 1547-3d arriver du B k i  F-l^l'-J I Epicerie ALCIDE MOREL , 6, Place Neuve 6.

Atelier de Tricotages et Crochetages en tons genres
18, BUE3 DU GRENIER 18

se recommande pour tous lés ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fine*!
!? <«•> & »& £» &' tffltf&Mflktf f ufi pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,¦̂ t&IWiÇ;» WtSt5»*M38»« depuis 6 a 9 francs la livre, 17238-5
Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.

Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande, IDA CHAPATTE.

l*ou if cause cl.e clxct.xi.E*cex3a.exxt cle commeree

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

7, Rne dn Grenier 7, la Chaux-de-Fonds
Grand stock de L.I1XOLEUM -vendus à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français eu vraies baleines vendus à prix eiceptiosnets.
Tons ees articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ""IHH
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.

On achète aussi des Montres ponr tons pays au comptant
La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-26
Excellents occasion d« reprise de fonds pour- un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

RABAIS! - RABAIS !
10°lo D'ESCOtflPTE

sur lous les articles do Bonneterie de laine et Chaussures, jusqu'à fin saison.
Un grand lot do PANIERS on tous genres ; Paniers fantaisie, Paniers à deux cou-

vercles, paniers k baguettes , i des prix exceptionnels de bon marché. 769-1

GRAND BAZAR PARISIEN
Rne Léopold-Robert 46 - Snccnrsale: Place et Rne Neuve 2

T% -i 11 TI Klne Anleltung in sehr kurzer Zeit,
l lûT» nûPû/lTÛ H rQTl7AOQ olmeHûlfe einesLshrers, leiohf und
JJCl JJC1. 0U.UU llClllLlUijCi richtig franzôsiach lesen und eprechen

zu lernen. — Praktlsche» Httlfs-
buoh fur aile , welche tn der franzôaischen Umgangssprache echnelle und sichere
Portachritte macben wollen. — Neunzetimte stark vermehrte Auflage.

f>x*eJ.« : *P*. luSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

LA FABR QUE

MOII k lOmHDOH
à, Saint-lmier

pourrait occuper immédiatement ou dans
la quinzaine, trois bons ouvriers (u 571-.i)

Fraiseurs de couronnes
Ouvrage lucratif , par séries et sans aucun
risque de chômage. 1323-5

S'adresser à la dite fabrique ou k M.
L'-E' Jaquet, rue D. JeanKichard 11, à
La Chaux-de-Fonds.

i Changement de domicile
L A  TlTTRnTQ a transféré son dorai-

.'B. UUJ3U1Ù elle me Neuve IO
(entrée place da Marché). Traductions en
langue» allemande, anglaise, espagnole ,
portugaise et italienne. Représentations,
comptabilité. Discrétion absolue. 2-JS - A

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'tngourdissement des extrémités ou d'au-
trea accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants ? Dans ce cas , n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genevoise de la
Pbarmacse G. FAUL, à Genève; Vt ,
rne des naquis et de faire des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen-
sible. Prii du flacon. 2 fr. En vent
chez M. le D'A. BOL'KQCIK, phar ma
cieu, la Chaux-de-Fonds. D

Prospectus gratuits .

Jk ÏÛÔWBH
pour In 1er Mars 1896. un appartement
de 3 pièces , cuisine et dépenJa»-:es. siluè
rue de la Chapelle 1VU.

S'adresser a M. Ch. U. Sandoz, notaire ,
rue de la Promenade 1. 1328-2

i »̂— ' i '

SË.Xi ,ï,S ° ± *K - S i è *  Pour cause de
JH|P*i*4 «̂7a "i*C3« santé , à remettre
pour St-Georges ou plus vite , un petit
magasin d'épicerie et mercerie, bien acha-
JanHé et bien situé ; peu de reprise. —
S'adresser sous initiales T. V. 1414, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1414-4

A louer
oour f e  23 Avril 1896 ou avant de
beaux A PPARTEMEN TS de trois et
quatre p  àces, remis à neuf ;  au be-
soin, deux logements sur le même pa-
lier, dans une maison d'ordre et au
centre du village. Prix très modérés.

S 'adresser au Bureau du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 921-8

Ma ison à vendre
Pour profiter d'uie résiliation de bail,

k vendre, de gré à gré, une maison de
grand rapport , de construction récente,
située au centre du village et renfermant
des locaux utilisés comme mag-a*ilnti et
boucherie. Rendement assuré. Prix mo-
déré.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de U Paix lf) . 1243

Maison jUchetei-
Oa demande 4 acheter, 4 de favorables

conditions, une maison d'habitation , bien
située et joaissant d'un bon revenu. —
Adresser los offres sous chiffres O. K..
Case postale 859. 1240

i ÉVENTAILS
|l ÉVENTAILS en plumes.

ÉVE5TAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVESTAILS en dentelles.

i Bijouterie lasiaisie
CHAINES & COLLIE&S

en doublé or.
TRÈS GRAN D CHOIX "**Si2

AU 6599-122
Grand Bazap du

1 Pawiasr» Fleuri



fiévreux , s'élan<;a à sa rencontre , serra la main d« Karl
do Winter et présenta la jeune fille à sa sœur.

Quelques minutes après il présentait Karl à Robert.
Robert salua.
Armand , se tournant vers Karl , nomma son ami :
— M. Robert Lavidry.
Et il ajouta , car les détails de l'expédition étaient

connus de la France tout entière avec les actes de bra-
voure auxquels la pris» du Fort de la Mort avait donné
Utu :

— Le jeune héros de Hu-Tbué...
Cette chose bizarre, ce seul mot, suivant le nom de

Robert Lavidry, produisit sur Karl de Winter un effe t
foudroyant. On eût dit qu 'il venait de recevoir un coup
de fouet qui le cinglait jusqu'au sang, en plein corps nu.

Il était si ému qu 'il ne trouva rien à dire.
Il se contenta de saluer, seulement.
Pendant cette première soirée de Fontenailles , Robert

vit le nouveau venu s'occuper d'Espérance, s'empresser
autour d'elle. Elle souriait. Sans doute qu'il savait être
aimable et trouver ce qu'il fallait pour aller droit à ce
cœur et à cette tète Lui , l'enfant , en souffrait. Et il st
sentait très isolé, tout petit dans cette foule, presque
perdu vraiment, malgré les paroles amicales qu'il rece-
vait souvent de M. de Trélon-Fontaines. G'est qu'Espé-
rance ne le regardait môme pas. Elle le méprisait [donc
bien ! Et Armand , si bon , si inttl.igant d'habitude de ce
qui se passait dans ce cœur , Armand ne faisait pas non
plus attention à lui , le rencontrait sans lui adresser un
mot. Il était tout à Magda.

Espérance ne se reposait guère. Les valses succédaient
aux valses. Elle aimait la danse. Son teint était animé
Ses yeux brillaient.

Une fois, il s'approcha, timidement, presque honteux
de sa hardiesse, de la place où elle venai t de s'asseoir.

Et la trouvant seule, par hasard :
— Comme vous semblez heureuse I dit-il.
— Oui , je m'amuse, dit-elle sans même le regarder.
— Je vous prie de m'excuser si je ne vous invite pas,

mademoiselle ; je le voudrais bien, je sgrais si content...
mais...

Il parlait presque derrière elle. Eile ne le voyait donc
pas, mais elle fut frappée du son de sa voix. Celle-ci était
toute tremblante. On eût dit qu'il y avait des larmes.

Brusquement il se retourna.
En effet , il avait le visage tout décomposé, comme

fatigué Ses lèvres pâles et frémissantes trahissaient une
profonda émotion.

Ils restèrent silencieux, ainsi, pendant quelques se-
condes.

— Vous vous y prenez un p»u tard, monsieur Lavi-
dry...

Et lui montrant son carnet de bal :
— Voyez...
Il secoua la tète.
— Je ne sais pas dansedir , t il. Où aurais-je appris?
Il avait dit cela simplement, timide, de même qu 'il

eût avoué uue faute, et il avait l'air d'en demander
pardon.

Espérance n'ignorait rien de la vie de Robert, de son
enfance à Munich , de sa jeunesse à la ferme des Banians,
après années d'étude au Canada.

Il y avait un si frappant contraste entre cette timidité
d'enfant et tout ce qu'elle connaissait de son énergie, cle

sa bonté, comme aussi de sa vigueur, entre cette voix
tremblante et ces yeux suppliants et la téméraire audace
dont le jeune homme avait donné tant de preuves, qu'Es-
pérance, pour la première fois, se sentit intéressée ; quel-
que chose se fondit en elle de sa dureté première et ce fut
doucement qu'elle dit, pensant à tous les orages qui déjà
s'étaient abattus sur cette jeune vie :

— C'est vrai, pourtant, où auriez-vous appris ?
Il fut tout remué. Jamais elle ne lui avait parlé ainsi.
Elle s'en aperçut et tout de suite se leva.
Un jeune homme venait, du reste, la chercher et déjà

une valse commençait.
Elle dit toutefois, avec un sourire où il y avait bien

un peu de moquerie, et dans lequel il vit une lointaine
promesse :

— Je ne puis cependant pas vous apprendre 1...
En même temps sa main gauche s'appuyait légère-

ment sur l'épaule du cavalier qui l'entraînait , emprison-
nant l'autre main dans son gant blanc.

Le regard des deux hommes se rencontra.
Robert n'était plus l enfant timide de tout à l'heure.

Bien droit, sa tête énergique presque rejetée en arrière,
sur ses larges épaules de jeune athlète, il domina un ins-
tant le nouveau venu.

Et le regard échangé ainsi fut un regard de haine.
L'homme était Karl de Winter.
Mais Robert oublia bientôt Karl pour ne penser qu 'à

Espérance. Elle lui avait souri . Il avait vu , pour la pre-
mière fois, s'adoucir cet orgueilleux visage ; il si trouvait
si malheureux auparavant , qu'il tombait d'un excès à
l'autre et que son cœar, trop gonflé, avait besoin d'épan-
chement.

Sur qui, dans quelle âme amie s'épancher ?
Il prit le bras d'Armand et voulut l'entraîner dans les

allées sombres du parc, l'arracher à la foule.
Armand résista.
Il ne quittait pas Magda, pour ainsi dire, et se rap-

prochait de la belle Slave toutes les fois qu 'il le pouvait
sans éveiller l'attention et sans être indiscret.

Près d'elle, pâli , fiévreux , il semblait boire sis paroles
et ses regards, et alors, sans doute parce qu'il comprenait
que cette attraction était vraiment trop puissante et par
conséquent plaine de dangers, il s'enfuyait, pour ne plus
la voir. Mais aussitôt il revenait. C'était plus fort que
tout. Il ne la connaissait pas. A peine l'avait-il vue deux
ou trois fois. Mais il se dégageait d'elle je ne sais quel
fluide d'amour qui le grisait et l'affolait.

Il lui avait dit une fois pendant qu'ils valsaient en-
semble :

— Vous ne vouliez pas venir ?
— C'est vrai.
— Pourquoi donc ? Vous n'aimez pas le monde ?
— J'y suis peu d'habitude... il me gène.
— Cela se peut, car vous ne devez paraître nulle part

sans éveiller autour de vous l'admiration.
Elle le regarda avsc un peu de tristesse et ne répliqua

rien.
Ce fut lui qui reprit :
— Enfin , vous êtes venue .. vous avez triomphé de

vos hésitations.
— Non, dit-elle, en cela vous vous trompez.
— Cependant... fit-il surpris.
Mais elle ne s'expliqua pas davantage.

(A suivre.)
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— Oh 1 mon Dieu , et pourquoi ? dit-elle en continuant
de sourit e et faisant une gentille moue d' enfant gâtée.

Il la regarda bien en face.
— Dis moi la vérité, chérie, qu'est-ce que tu as contre

lui ?...
— Contre qui ? fit-elle, vraiment surprise et sans

feindre ?
— Tu ls sais bien ..
— Non. Je n'ai rien contre personne. Da qui parles-tu?
— Da notre nouvel ami, de Robert.
Elle devint sérieuse tout à coup. Ses grands yeux

s'assombrirent.
— Et qui peut te faire croire que j'ai quelque chose

contre lui ? Qu'a-t-il pu te dire ?
— Lui, rien, je te l'affirme...
— Alors...
— Alors, j'ai cru remarquer que tu n'étais pas pour

lui ce que tu devrais être. Sais-tu bien qu'en certaines
minutes, tu n'as pas été bien loin d'être impolie ?

— Armand 1
— Tu ne t'en aperçois pas, sans doute, mais cela m'a

frappé...et il a bien fallu que cela fût visible pour attirer
mon attention, moi qui te connais, qui te vois si changée
et qui ai toujours été habitué à tes manières froides peut-
être envers les autres, mais malgré tout affables.

— Je suis, pour ce monsieur, ce que j'ai coutume
d'être pour tout le monde... G'est ton affection subite qui
t'aveugle, je t'assure... Réfléchis, observe, tu verras.

— J'ai réfléchi , j'ai observé et j'ai vu ...

— Tu as vu ? Eh bien , renseigne-moi.
— Ou bien il s'est passé entre Robert et toi quelque

chose qui t'a prévenue contre lui , ou bien tn suis ton
instinct en te montrant l'ennemie de ce jeune homme,
une nature loyale et généreuse., et ton instinct, en ce cas,
te trompe et te fait commettre une injustice.

— C'est de toi-même que tu me dis cela ?
— De moi-même.

. — Tu me le jures ?
— Je te le j ure, méfiante...
Elle baissa la tète et murmura :
— Oui, je suis méfiants, ce n'est pas ma faute...
— Dis-moi la vérité, insista Armand.
— Je t'affirme qu 'il ne s'est rien passé entre ton ami

et moi.
— Alors, d'où vient l'hostilité que tu lui marques ?
— Elle n'existe que dans ton imagination.
— Tu n'es pas franche avec moi.
Il avait dit cela avec une sévérité qu'elle ne lui con-

naissait pas. Elle en fut frappée au cœur et devint toute
blanche.

Mais elle se tut obstinément.
— Il y a comme de la colère et du mépris dans cha-

cune des paroles que tu lui adresses. Il arrivera, sois-en
certaine, que Robert , qui an est déjà fort triste, ne voudra
pas dameurer auprès de nous plus long temps. Il partira.

— Qu 'il parte ! Es'.-il donc devenu nécessaire a ta vie?
— Je l'aime bsaucoup, beaucoup... mais ce n'est pas

tout. Tu connais l'amitié de notre père pour le comman-
dant Lavidry et la joie qu'il se promet d'avoir auprès de
lui , à Fontenailles, jusqu 'à la fin de la saison, son vieux
compagnon de fatigues et de dangers. Si Robert nous
quitte, le commandant ne viendra pas et c'est toi, par ton
incompréhensible conduite , qui priveras notre père du
bonheur sur lequel il comptait. . As-tu réfléchi à tout
cela, Espérance ?

— Je pense, dit elle glacée, que ce monsieur est bien
prompt à s'offenser de peu de chose.

— Il ne s'en offense point. Il en est seulement, je l'ai
deviné et ce n'était pas difficile , profondément attristé.

Il prit la main de sa sœur et lui dit avec bonté :
— Je ne sais pas comment tu le juges, ma chérie, et

je ne te le demande pas ; mais assurément, crois-moi, tu
le juges mal.

— Soit, dit-elle avec dépit, je tâcherai de modifier
mon caractère pour lui... Mais il y a une chose que je ne
lui pardonnerai jamais...

— Laquelle ?
— G'est à cause de lui que, pour la première fois de

ta vie, tu m'as parlé presque durement.

PANTALON ROUGE



Ces derniers mots venaient de se fondre en un sanglot
brusque, aussitôt réprimé du reste, et qui était aussi bien
une manifestation de colère que de douleur.

Pourtant elle s'essuya les yeux où brillaient des
larmes.

Il l'embrassa avec bonté.
— Je te demande pardon, chérie... G'est que, vois-tu ,

sans t'en douter, depuis quelques jours, tu m'as fait de la
peine.

Et comme Robert arrivait de leur côté à ce moment-là,
ils changèrent de conversation.

Elle était méfian te et inquiète. Elle l'avait dit, c'était
vrai.

De plus elle était fière.
Gomme beaucoup de jeunes filles très riches dont la

dot seule devait constituer au mari une grosse fortune,
— le général se proposait de donner trois millions à Es-
pérance, — elle avait été courtisée déjà et recherchée à
Paris par des prétendants ; elle était, à quelques mois
près, de l'âge de Robert , mais depuis sa sortie de pen-
sion, elle allait dans le monde où, à défaut de sa beauté
même, qui était très grande, sa fortune devait attirer sur
elle l'attention.

Pendant les premiers temps, les flatteries qu 'elle en-
tendit autour d'elle grisèrent un peu ce cœur de fillette
inexpérimentée, mais sa loyale nature, sa droiture, sa
franchise surent bientôt discerner la vérité au milieu de
tous les mensonges qu'elle écoutait avec un sourire. De
bonne heure elle comprit, celle enfant, le choc des inté-
rêts qui s'agitaient autour d'elle et tout en se sachant
très belle, elle devina que même affreuse , ses adorateurs
n'eussent pas été moins nombreux.

Certes, parmi ceux que troubla son regard sombre et
plein de mystère, il n'y eut pas seulement des hommes
qui ne pensèrent qu'aux trois millions de cette dot royale,
il y en eut qui furent prêts à lui donner leur vie, et qui
l'aimèrent vraiment.

Mais, quand cela fut, il était déjà trop tard. Dans cette
âme était entré le poison de la défiance. Elle ne croyait
plus, elle si franche et si honnête, à la loyauté des autres,
ni à leur franchise... Ceux qui mentaient et ceux qui di-
saient la vérité avaient murmuré à son oreille les mêmes
paroles ; ils avaient paru troublés par les mêmes émo-
tions ; elles étaient réelles ici et là elles étaient feintes,
mais comment eût-elle pu distinguer ? Les uns et les
autres avaient eu les mêmes promesses. Ceux qui avaient
menti en parlant de leîur amour n'étaient pas moins sé-
duisants que ceux qui l avaient vraiment adorée... Mais
qu'en savait-elle ?

De cette lutte, elle était sortie le cœur meurtri, rem-
plie d'inquiétudes, d'une défiance sans bornes contre
tous, ne croyant plus.

Et c'était depuis ce temps-là que ses grands et beaux
yeux s'étaient comme voilés et semblaient s'entourer de
ténèbres pour dérober les souffrances secrètes et les dé-
couragements de sa jeune âme.

Lorsque Robert parut à Fontenailles,sll%Vit h£en vite
que le jeune homme, si timide et si j liscrèÉ qu'à fûyia

^recherchait.
^ç ëHélas l à peine au seuil de la vie, Espérance était

habituée à ces manœuvres das hommes autour d'elle.: ïEt la première réflexion qu'elle se fit , presque au len-
demain de l'arrivée du fils de Marthe au château :

— Il est déjà renseigné sur ma dot !...

Malheureuse, elle l'était. Elle souffrait beaucoup,
cruellement, à en pleurer parfois 1 Et elle ne méritait
pas, si belle et si bonne, de souffrir I

Les paroles de son frère n'avaient pas fait grande
impression sur son esprit. Sa défiance n'en fut point
diminuée. Elle resta, en ce qui concernait Robert , sur
une sorte de défensive. Toutefois , afin d'éviter avec
Armand les discussions pénibles du genre de celle qu 'il
venait de soulever, elle ne marqua plus au jeune homme
autant d'éloignement ; si elle resta froide, elle fut pour-
tant moins dédaigneuse ; si sa fierté et son orgueil ne
diminuèrent point, pourtant elle n'en accabla plus 16
pauvre garçon.

Mais ainsi que par le passé, elle continua d'écarter
toutes les occasions de se trouver avec lui.

Et vivant dans cette famille , dans cette intimité,
Robert ne l'apercevait qu 'aux heures des repas.

Armand sentit , la nuance qui se manifestait dans la
conduits de sa sœur ; rien dans cette attitude froide,
mais très correcte , ne prêtait à une observation de sa
part.

Il en fut navré dans son affection pour Robert et cette
affection parut s'augmenter en raison même de l'éloigne-
ment où Espérance tenait le fils de Marthe.

Alors commença pour Robert une nouvelle torture ,
celle de voir Espérance au milieu de ces jeunes gens
distingués, habiles à la faire sourire et à la distraire, qui
s'empressaient autour d'elle et qui , parfois, l'enlevaient
tout à coup et semblaient l'emporter, comme leur chose,
comme leur bien, dans quelque valse.

Un de ceux-là, surtout , attirait son regard, excitait sa
jalousie et renouvelait , à chaque minute, sa souffrance.

Il était grand et bien découplé, quoique peut-être un
peu lourd. Blond, avec des yeux d'un bleu pâle. Sa mous-
tache, blonde, était très fournie et il la portait, comme
Armand, à la gauloise.

Il s'appelait Karl de Winter.
Il était en relations depuis quelques semaines avec le

général qui, ayant voulu se défaire de l'une de ses pro-
priétés voisines, appelée l'Epinière, avait trouvé en lui
un acquéreur tout disposé à traiter.

L'Epinière était une vieille demeure pittoresque, à
quelques kilomètres de Fontenailles, mais en pleine cam-
pagne de Touraine.

Karl avait acheté la propriété au nom de son père, —
et payé, comptant chez le notaire, sans demander de ré-
duction. Par le notaire, le général de Trélon-Fontaines
avait appris que le père du jeune homme, Guillaume de
Winter, très riche Hollandais, était en ce moment aux
Indes, mais se disposait à rentrer en France, qu'il habi-
tait depuis de longues années et dont — ce furent les pa-
roles mêmes du notaire — il avait fait sa seconde patrie.

L'installation de la famille à l'Epinière, pour la belle
saison, ne serait donc pas complète avant le retour de
Guillaume, mais en l'attendant Karl était venu y habiter.

Il avait amené avec lui un domestique et une cuisi-
nière seulement, ce qui ne constituait pas un grand train
de maison , mais devait suffire aux premiers jours.

Lorsque l'Epinière fut prête et à peu près meublée ,
Karl y appela sa mère, une vieille ';,dame souffrante à
peu près impotente , et qui, dans l'impossibité presque
absolue de se tenir debout, gardait la chambre. Il y avait,
à l'Epinière, une autre figure de femme, mais jeune et
jolie, celle-là. Vingt ans, grande et mince, onduleuse,



très pâle toujours et les yeux de ce gris-bleu ardoisé qui
change de couleur, s'éclaircit ou s'assombrit selon les
impressions de l'âme.

Elle n'était point la sœur de Karl , mais la fille adop-
tive de sa mère qui , depuis longtemps malade, avait eu
besoin auprès d'elle d'une parole amie, d'un visage sou -
riant , d'un dévouement féminin.

Elle s'appelait Magda et elle était d'origine polonaise.
Ce fut le notaire qui, nous le répétons, raconta cette his-
toire au général.

M. de Trélon-Fontaines ne la lui avait pas demandée.
Il lui dit en riant :
— Vous savez, mon cher notaire , que je ne tiens pas

à connaître les tenants et les aboutissants de mon acqué-
reur. Il paye comptant. Cela prouve , du moins, sa solva-
bilité et pour le reste peu m'importe...

— J'ai pensé que puisqu'il allait devenir votre voisin
vous seriez peut-être heureux d'apprendre que la famille
de Winter est honorable entre toutes.

— Je n'en doute pas et je n'ai aucune raison de soup-
çonner son honorabilité , dit vivement M. de Trélon-
Fontaines.

Et tout à coup il ajouta , en pouriant toujours :
— Au fait , où et comment l'avez-vous connue ?
Le notaire parut surpris, et naïvement :
— M. Karl de Winter cherchait une propriété à ache-

ter en Touraine. Il a vu dans les journaux de Paris l'an-
nonce que je faisais de la vôtre. Il s'est présenté à mon
étude.

— G'est simple, en effet.
Et après réflexion , le général ajouta :
— Et qui vous a fourni les renseignements sur cette

famille ?
— M. Karl de Winter lui-même ! dit le notaire avec

la même naïveté.
— Personne ne pouvait les donner meilleurs 1 dit le

général en riant tout à fait.
La vente faite, il y avait eu quelques politesses échan-

gées entre Winter et le général, quelques visites de l'un
et de l'autre à l'Epinière ou à Fontenailles.

Et dans une de ces visites, Armand, par curiosité,
avait accompagné son père.

Il avait vu Magda,
Et il en était revenu profondément troublé.
Ce fut lui qui invita Karl à la première fête de Fonte-

nailles.
Karl avait accepté avec empressement.
Si le général, qui ratifiait par sa présence l'invitation

de son fils , y avait prêté plus d' attention , et si Armand
lui-même n'avait pas, en invitant Karl, regardé surtout
Magda, l'un et l'autre auraient surpris chez le jeune Hol-
landais un mouvement de joie aussitôt réprimé, un éclair
dans le regard aussitôt éteint, quelque chose comme une
sorte d'air de triomphe sur cette physionomie d'ordinaire
calme, et qui fit place bien vite aux remerciements obligés
de la politesse la plus raffinée et la plus élégante.

Magda, au même instant, considérai t Armand d'un air
étrange . "-. ':/l ~ - "¦' '- ¦ ;; ;~ ~\ s i? j

Le jeune homme crut voir, dans les yeux de la jeune
Polonaise, uhe vague crainte, de la tristesse.
j ;  Il semblait qu'elle voulût reprocher à l'officier cette
avance qu 'il faisait à son frère d'adoption , ou bien peut-
être qu'elle craignît qu'on ne la dédaignât , elle, à cause
de la situation modeste, effacée où elle se tenait.

De ces deux impressions, très fugitives, laquelle était
vraie ?

Armand s'inclina devant elle, et avec un peu de fré-
missement dans la voix :

— J'espère, mademoiselle, que vous nous ferez l'hon-
neur d'accompagner M. de Winter?... Foatenaiiles est si
près... et les distractions en ce coin de campagne sont si
peu nombreuses.

Magda remercia, mais elle refusa.
— Je ne puis, monsieur, quitter longtemps la mère

de Karl.
— Quoi , pas même une soirée ! insista Karl .
— Pas même une soirée.
Karl avait, d'un coup d'œil rapide, examiné le; deux

jeunes gens. Comprit-il qu'entre eux venait de se former
le premier chaînon de la mystérieuse chaîne qui aboutit
à la passion ardente ? Armand était jeune. La beauté
slave de Magda avait une séduction irrésistible. Elle
avait troublé ce cœur et l'avait surpris.

Il se bâta de dire, en souriant :
— Magda se trompe et exagère son devoir. Ma mère

elle-même lui permettra de m'accompagner.
— Nous en serions si heureux, mademoiselle, dit

Armand presque bas, pendant que, plein d'effusion , Karl
prenait congé de M. de Trélon-Fontaines.

Elle secoua la tète.
Ses yeux étaient devenus sombres. Il y eut un frisson

de douleur comprimée sur ses lèvres.
Et ce fut presque sur le même ton, sans doute parce

qn'elle craignait que Karl n'entendît, de même que l'offi -
cier n'avait pas voulu être entendu de son père, qu'elle
répliqua :

— Non , non , monsieur, ne comptez pas sur moi.
— Mademoiselle...
— N'insistez pas, je vous prie.
Un domestique avançait les chevaux du général et de

son fils.
Les deux officiers se mirent en selle.
Ils saluèrent une dernière fois et s'éloignèrent.
Et à peine étaient-ils partis que, durement, Karl

disait :
— Pourquoi «fusais-tu ?
— Parce que je ne veux pas être la complice de vos

projets. ; .-."*¦ ' j» " ."*'* \'ï,Z 5 ."-'«
— Tu viendras ? i = .- = % Vs s ; ;ï i 3 -» -
— Non.
— Tu viendras, te dis-je I
Et lui saisissant le poignet, il le lui serra à le briser.
Elle poussa un grand .pri.
Et lui, les lèvres écartées, les yeux cruels, le front

ridé :
— Viendras-tu ?
Elle baissa la tête, domptée par la douleur, par l'épou-

vante.
Et très bas, faible comme un souffle :
— SOÏ| î 4 r. I | ' • ,f
Et , en effet , à cette première fête, elle était allée, plus

pâle encore que d'habitude, si grave, si sérieuse, même
parfois, derrière les sourires auxquels elle était obligéV
qu'on se demandait pourquoi elle avait voulu venir et si
au milieu de cette fête, parmi ces groupes brillants, elle
ne traînait pas le deuil de son âme ?

Lorsqu'elle était arrivée, Armand , qui semblait
¦' . i ^ S^-i



Tombola dn Temple de r Abeille
Mardi 4 Février, dès 8 */„ heures du soir,

a-u. Stand des Armes-Réunies "TW!
PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Première partie
1. La vie heureuse, marche (Odéon) Menzel .
2. Sarafan, ouvertu re d'opéra (Odéon) , . Erichs
3. Frères et Sœurs, ballet dansé par la Société de gymnastique « L'Haltère », avec

accompagnement de l'Orches.re a L'Odéon ».
4. PRESTIDIGITATION COMIQUE, avec accompagnement de piano (MM. À. M.,

R. R. et E. F.).
A) Une casserole nouveau genre. E) A quand la fin ?
B) Les foulards fondants. v) Un voyage invisible.
c) Métamorphose singulière. a) La Sainte-Alliance des
D) Un colis Peste restante. peuples.

5. Marche céleste du Roi de Lahore, ppur piano (Mlle A. G.) Massenet
6. La Coupe du Roi de Thulé. chant avec accompagnement de

piano (Mlles M. S. et M. F.) Eugène Diaz
7. Grande fantaisie sur l'opéra SI j'étais roi (Odéon) Massenet

On peut se procu rer des cartes chez M. Beck, magasin de musique : chez Mlle
Elise Chollet , rue Léopold Robert 32, et le soir à l'entrée. 1530-2

PRIX DES PLAGES : BO c. — Cartes personnelles d'abonnement i 2 fr.

Assnj etti-Bemontenp. SjSSSaSSSS
ayant fait une année d'apprentissage pour
les échappements, pour apprendre k dé
monter et remonter, chez un bon patron
consciencieux. 1582-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cpnynn fa  Une jeune fille ayant appris
ÙCIÏCH IIC. repasseuse en linge et qui
sait faire la cuisine, demande une place
dans une maison bourgeoise. lo79-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
O ppirgrita Bonne cuisinière sachant
OCl IttlllC. faire convenablement un mé-
nage demande place dans famille honora-
ble Certificats à disposition.— S'adresser
me du Nord 61, au rez-de-chaussée, à gau -
che. 1531-3

Infi ni!*llPPP *̂
ne journalière demande

UU lll UdllCl c. de l'occupation pour laver,
écurer ou faire des ménages. — S'adres-
ser chez M. A. Lehmann, rue des Ters
reaui 14. 1450-2

Pnmnt ahlf l  On demande un bon comp-
UUW JJlttUlC. tabi8 actif , sachant corres-
pondre en français et en allemand ; entrée
immédiate. Certificats de capacités et mo-
ralité sont exigés. — S'adresser par écrit
sous chiffres K. L. 14, Poste restante,
Bienne. ' 1555-3

Pf lmn tah lp  l ) l ' demande un comptable¦
j Uliip ittUlC. pour faire des écritures
pendant quelques jours. — Déposer les
offres par écrit sous D. F. 1568, au bu-
reau de I'IMPARTLAL. 1568-3
pjpnnjotp Un bon ouvrier ou ouvrière
l lCl l lùl t .  tourneur est demandé. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. — S'adresser
à l'atelier Christ Lehmann, Renan.

1557-3

FïïlhnîfpnP ^n demande de suite un
ulllUUllCill ¦ jeune ouvrier pour lépines
et savonnettes. — S'adresser rue de la
Ronde 41. au rez-de-chaussée. 1561-3

PiîfttPnP On demande un bon pivoteur
I l i U l C U l .  ancre courte-fourchettes; si la
personne convient on pourrait fournir
chambre et pension. — S'adresser chez M.
Fritz Hammerly, aux Hauts-Geneveys.

1539-3
Dpjnfnp. On demande un ou une bonne
rCllillC. peintre en romaine.

S'adresser chez Mme U. Meyrat, Vil-
lers-le-Lac (Doubs). 1587-3

AcheYeaF-Décotteup. ÏÏJïïMS
l'aehevago des boites or et argent, simples
et doubles secrets , est demandé dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres case 90, La Chaux-de Fonds.

A la même adresse, on demande un
jeune ouvrier démonteur et remonleur
connaissnnt bien l'échappement ancre et
fidèle dans son ouvrage. 1585-3
HnrlpQ On demande do suite une jeune
UlullCo. flue je bonne famille pour entrer
comme apprentie chez une bonne mo-
diste de Bienne — Adresser les offres chez
Mlles A. et M. Rollier , Place du Moulin ,
Bienne. 1556-3

Commissionnaire. 0une "mmiss
eionUe

naire active et de toute moralité. 1654-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Aeeniatt iû On demande de suite pour
iiOûUJBlUB. BERNE uneassujettio cou-
turière. — S'adresser- chez M. Calame,
rua du Grenier 41. 1526-3
*SMR^ On demande plusieurs bonnes
£lJ^Y femmes de chambre, cuisinières
et jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue de la Paix 9, au 1er étage.

1563-3
Innnanfi  0° demande un apprenti
Appi Cllll. emboiteur ou à défaut un
assujetti. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier Aubert et Guggisberg, rue du
Parc 17. 1562-3

Çnmranta On demande une servante. —
ÙClï t t l l lC.  S'adresser chez M. Dubois ,
rue du Four 4. 1500-3

ifinPPnti  "rl demande de suite un
xiJJJJlCllll. jeune homme fort et robuste,
libéré des écoles, comme apprenti maré-
chal. 1540-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Annnpntj  ^n demaBC'e suite dans une
lipyiCllll. maison do commerce, un ap-
prenli intelligent et robuste. Rétribution
immédiate. — S'adreeser case postule 483.
La Chaux-de-Fonds. 1586-3
A nnnpn f j On demande un jeune garçon
A[IJH Cllll. de 14 ans pour lui apprendre
à faire les secrets sur 1 or.

S'adresser chez M. Charles Zaugg, rue
du Parc 76. 1581-3

frPPVPHP ®n demande un bon graveur
Ul aï Clll . d'ornements pour pièces ar-
gent légères, auquel on sortirait  des fonds
par séries. 1439-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
A la même adresse, on prendrait un

jeun e COMMIS connaissant un peu, si
possible, la fabrication d'horlogerie.

flnkinio pn On demande pour une pen
UUlollllCl C. sion dans le canton de Vaud
une bonse cuisinière. — S'adresser rue de
la Paix 73, au 1er étage.

A la même adresse, a louer une cham-
bre meublée. ¦ 1580-3

A YlYl 'Vf m ti U" J eune homme
£*. f Jf J  l z,il I I .  pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de
la localité. 1847-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Oppuanfa On demande de suite une
OCl IttlllC. bonne domestique, de toute
moralité, robusle, propre, active et con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Références exigées. Bon gage. 1176-8

S'adresser au bureau del IMPARTIAL.
Hnillnobon p 0n demande un bon guil-
UUlliUWieUl . locheur sérieux. Entrée de
suite. Travail assuré. — S'adresser à M.
V. Bcehnlen Kùcher, décorateur , au Noir-
mont 1438-2
Rûoçr ip t ç  Un bon adoucisseur pourrait
UOooUI lo. entrer de suite. — S'adresser
à l'atelier Moser-Schmalz , à Granges.

1412-2
Ç pnt ip fç On demande un bon ouvrier
OCtlClù.  faiseur de secrets or. — S'adr.
k M. Jean Manczuk, rue du Parc 44.

1411-2

RPTTIflîltPllP (">I ' demande de suite un
uClllUlllCUr¦ bon remonteur pour pièces
7, 8, 9 et 10 lig., ouviage soigné. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
A défaut, on donnerait de l'ouvrage a la
maison. — S'adresser sous initiales C. U.
1451, au bureau de I'IMPARTIAL. 1451-2

Qpp vantP *-,n demande pour uno Tem-
OClit t l l lC ,  pérance-Pension , une fille de
cuisine, de toute confiance, intelligente et
robuste. 1415-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
A n n p p n j j  On demande un jeune homme
nj JplCllll. fort et robuste comme ap
prenti menuisier- ébéniste. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Premier-Mars
n° 13. 1427-2
Cûi i rant p  On demande une jeune fille
OCl IttlllC. de 16 k 17 ans comme ser-
vante. 1449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeu^e"6
^faire les commissions entre ses heures

d'école. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez de-chaussée. 1448-2

Commissionnaire. jeuVXmm!ss?on.
naire ayant déjà travaillé dans un atelier
de graveurs, si possible Entrée immé-
diate. — S'adresser rue du Progrès 15, au
gme étage. 1447-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC UUC. propre et active, pour aider
au ménage et garder les enfants. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Cheva
lier, sage-femme, rue de la Paix 47.

1457-2

i fltfPTTlPnt P°ur St-Georges prochaine ,
UUgClilClll. à louer un logement de trois
pièces, dont deux à deux fenêtres avec dé-
pendances. — S'adresser chez M°" veuve
C. Boillat , rue de la Promende 12. 1543-3

Annaptpmpnt A louer pour st-Georges ,
A|*(*ui ibui b iu. à des personnes solva-
bles, un bel appartement de quatre pièces
et dépendances, au ler étage, au centre
de la ville. Pri x 530 fr. par an. 1534-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP "̂  l°uer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, k une personne de
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au Sme étage.

1566-3

phamhpp .  A- louer pour cas imprévu et
UllalllUlC. de suite une chambre indé-
pendante, à deux fenêtres et meublée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
ime étage. 1533-3

flhflïïlhPP Q A l°uer de suite 2 chambres
UllalllUl Go. non meublées, avec part à
la cuisine. — S'adresser après 7 heures
du soir, rue de Bel Air 6A, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1535-3

flhfltnhPP ^* l°uer ' 
un ou deux Mes-

vUt tWLIC.  aj eurs travaillant dehors, une
belle chambre à deux fenêtres, au soleil
levant et bien meublée, 15S6-3

S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage
à droite.
Phatnhpû A remettre une grande cham-
U1KM1U1C. bre meublée, située i proxi-
mité de la Gare, à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du Parc 74,
au ler étage, à gauche. 1537-3

Phil lTlIlPP Une demoiselle demande à
UllalllUl C. partager sa chambre avec uno
dame ou demoiselle de toute moralité. On
pourrait donner la pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au ler
étage, a droite. 1577-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
Ullalllul C. bre meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adr. rue du Stand 17, au
2me étage, à droite. 1576-3

Ro7 Ho nhaneeûo A louer de suite ou
nC/rliC-l'llallùùcC. pour Saint- Georges
prochaine un logement au rez-de-chaussée
aomposé d'une grande chambre, alcôve,
cuisine et dépendances.— S'adresser à M.
A. Demagistri Billon , rue du Doubs 69.

1400-2»

innaptpmpnt A louer pour 450 fr. eau
¦ttjj 'j ai ICIUGUI. comprise , un apparte-
ment au soleil se composant de 2 grandes
pièces, cuisine et dépendances, situé au
premier étage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Manège 20, au deuxième
étage. 1440-2
I ndPTTIPnt A louer de suite ou pour
UUgClilClll. époque à convenir un appar-
tement de deux ou trois chambres et dé
pendances. — S'adresser à Mme Paillard,
rue de l'HOtel-de-Ville 67. 1433-2

I.n dPmpntc ï louer de suite ou pour
LUgClUClllù. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans dea
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
1er étage, k gauche. 17197-10

P'rfnAn Q A louer pour St-Georges 1896,
I lgllUll*}. deux j olis pignons dt. 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 5)*, tgh ler étage. 1198-3

PhîJTtlhPûo A louer 'deux chambres con-
UllttlllUl CS. tiguitt, «u Soleil levant. En-
trée immédiate. B 

^ 
1492-2

S'adresser au bSjeaj de I'IMPARTLAL.
*B—8—: "

Phamh pp A louer, de suite une belle
UllttlllUl C. chamBre,«ieholée. — S'adres-
ser rue de la DemoisêllêSo, au 2me étage,
k gauche. g -g g 1423-2
Phamhr iû  Une ch.-uubre meublée , au HO -
UlldlllUl C. leil est?à$>u& à une ou deux
personnes solvables. r- S'adresser rue du
Collège 10, à l'atelier ;̂  ̂ 1431-2

Pb amhPP A louer de suite, à une per-
UilolllUlC. sonne travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n» 19. au 2me étage. 1432-2
p|, i rnhr ip  A louer k une demoiselle de
UllalllUlC. moralité une chambre meu-
blée à 2 fenêtres. Prix , 10 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1456-2

Anna ptpmPntQ A louer de suite ou
fljj pdl ICllieiUS. pour St-Georges pro-
chaine, 2 beaux appartements, un de 8
pièces et un cabinet , l'autre de 4 pièces ;
bien exposés au soleil et dans des maisons
d'ordre. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Antoine Castioni , Boule-
vard de la Citadelle 20. 1087-2

l .fiû ;  mante A louer pour St-Georges
UUgWlieillù. 1896, un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à 33 fr. par mois
eau comprise ; plus un logement de 4 piè-
ces, au 2me étage, avec les dépendances ,
à 50 fr. avec eau , dans une maison d'or-
dre et bien exposés au soleil. 585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinnT Mfleeiûimc! de toute moralité de-
UCU4 HlCùMCUl ù mandent k louer une
chambre k deux lits. — S'adresser aux
initmles B. R. 175, Poste rest.ante.1538-8

On demande à loner ItS^uT
rez-de-chaussée de 3 ou 4 pièces , ainsi
qu 'un sous-sot de 2 pièces. — S'ad resser
par ^crit , sous initiales M. S., au Bureau
de I' I MPARTLAL 1593-3

On demande à acheter SuSî?^
les vis. 1564-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On amande à acheter MdiS
corps,— S'adresser à M. Frédéric Magnin ,
la Jaiuze. LOCLE. 1441-2

OD demande à acheter d'TtaaïDdeun

monteur de boîtes. 736-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tinr iH p û ''ts complets depuis 100 à
ÏCIIUI C 300 fr., secrétaires, bureau à

trois corps, canapés, chaises en jonc et
perforées , tables rondes, tables carrées ,
tables à coulisses avec cinq feuilleta (mas-
sives), tables et chaises pour salle â man-
ger en vieux chêne, un potager, tableaux ,
glaces, plusieurs tap is de tables on laine
et plusieurs grands rideaux en couleurs ,
à 16 t'r. la paire , une armoire à glace, a
130 fr. ot une magnifique chambre i cou-
cher à deux lits, jumeaux avec fronton ,
tables de nuit , lavabos, pour 430 fr. le
tout. — S'adresser chez M. Meyer, rue du
Puits 8, au ler otage. 1544-6

Â VPnflPP Pr*x lr^8 r6^u^9> un l'1 d°I CllUl C fer à deux personnes, deux
tables, un potager à 8 trous et accessoires,
une couleuse. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 22, au 2me étage. 1578-3

A ÏPnttPP un k°n P'ano usagé, ainsi
ï Cllul C qu'une belle voiture moderne

à 4 places. 1575-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrlpo à bas prix , un bon potager
ICUUlC no 12. _ S'adresser rue du

Collège 10, au pignon. 1574-3

Â VP 'lf JPP Pour cause de cessation de
ICUUlC commerce : 1 piano, 6 régula-

teurs, 3 pupitres, 1 chaise de piano, 3 po-
tagers, 1 secrétaire, 1 bureau!» 3 corps, 6
chaises en jonc, 4 tables carrées, 2 rondes,
1 table à coulisses, 3 lits complets, 2 lits
de fer à 2 personnes, 2 canapés, S machi-
nes à coudre, 3 poussettes. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au magasin. 1573-3

À VPfldPP Pour cause d6 départ, deux
ï CUUI C lits, un canapé, un potager et

deux tables. — S'adresser rue D JeanRi-
chard 22, au 2me étage. 1421-2
Tp qjnpan  A vendre un beau traîneau
l lu lUCdU.  bien conservé, avec ou sans
pelisse ; plus deux voitures, une dite voi-
ture de côté et une à 4 places, avec ta-
bliers, siège de derrière mobile. — S'adr.
à M. Huguenin , boulevard du Petit Cha-
tean 5 (Beau- Regard). 1435-2

Â vpnripp * P rix tr^s lnlH un ''°'' )"''**ICUUl C traîneau pousseti i — S'adres-
ser rue du Parc 65, au sous-sol. 14*3-2

SasHë*** Pur fi II Dimanche
W  ̂ « « « U daoB le Rè-
gional des Brenets de 7 heures,
un COLLET DE DRAP noir. —
Prière de le rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1545-8
Pppdn depuis la rue du Grenier jusqu'au
rClull Temple Allemand , une broche
forme d'un panier de fleurs.— La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1541-3

Pppdll dimanche 26 ian vitr , depuis les
I CI UU Brenets k la Gnaux-de-Fonds, un
PATIN « Merkur ». — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Manège 21, au ler
étage. 1483-2

Fîn Phut b'anc' noir , gris, tacheté jaune,
UU Cllul ge trouve égaré depuis diman-
che. — La personne qui l'aurait trouvé,
est priée de le rapporter, contre récom-
pense, Place Dubois 21, au Sme étage.

1485-2

Pppdn nne bouc,« d'oreille or avec
1 Cl Ull une perle. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, chez les fila
de R. Picard, rue Léopold Robert 24.

. 1522-2

Pppdn depuis la rue Fritz Courvoisier
IClUU aux Crosj ttes une boite sav. or
0,585, n» 379,8«!6. — Prière de la rappor-
ter, eontre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 29 A, au Sme étage. 1436-1

Tpflnvp* le 19 Janvier, un CHALE, en
HUl l lC montant la rue du Grenier. —
Le réclamer, cont re frais d'insertion, chez
M. Félix .EUig, Boulevard des Crétêts 1.

1484-2

MONTRES
L'administration de la masse en fai l l i te

de PADL SCHiEFFER prévient les ama-
teurs qu'eu égard aux demandes qui lui
sont parvenues, le délai pour la réception
des offres d'achats, qui avai t été primiti-
vement fixé au ler février, a été prolongé
jusqu'au 15 du dit mois.

En conséquence les offres doivent être
faites sous pli cacheté portant là mention
« Offre pour horlogerie P. Schaffer » et
adressées jusqu'au 15 février, à midi , à
M. GEORGES LEUBA , avocat , rue du Parc
50, administrateur de la masse. 1532-6

Pour visiter l'horlogerie, s'adresser à M.
FIEROBK, courtier , rue Lèop.-Robert 24 A .

Employé de magasin
Un jeune homme sérieux , sachant le

français et l'allemand , possédant une belle
écriture, au courant des expéditions et
travaux de bureau , pourrait entrer de suite
chez M. GuHtave Hoch , Commerce de
graines, La Chaux-de-Fonds. 1567-3

Atelier ûe iécoration fle Boîtes argent
P. JEANRICHARD

xnxe dix Doubs 1 £5 **7"

Spécialité de décors argent soi gnés. Su-
jets, Monogrammes , etc, Oxydage sur
boites argent gravées. — Guillochés soi-
gnés, etc. 1584-10
rHln lfl AaBfiA se recommande
M «¦.¦¦m'C'MSt? aux dames de la
localité pour tous genres de couture et ra-
commodages. Ouvrage soigné. Toujours du
repassage à neuf et ordinaire.

S'adresser à Mme Langel , rue de la De-
moiselle 105. 158c-3

FRAISES
Dépôt de Fraises à arrondir , à guide et

simple, de la Fabrication Guye frères,
Fleurier. — Vente de machines par
versements mensuels. — Catalogues
à disposition. 1590-||

Ernest JACOT, Sonvillier. ¦

Vente publique de bétail
d'Instruments aratoires

Lundi 17 Février 1896, dès 1 heure
précise de l'après midi , le sieur Zélim
Jacot* Gfeller. agriculteur , à la Fer-
rière, exposera on vente publi que et vo-
lontai re, en son domicile et sous do favo-
rables conditions , savoir :

2 chevaux de trait , 1 jument portante ,
9 bonnes vaches laitières, 4 génisses por-
tantes, 15 poules avec poulailler , 1 char a
purin neuf , 1 char à brecette à lait , 1 glisse
a lait, 1 concasseur, 1 moulin à vent et
différents antres objets.

Renan , le 3 Février 1896. 1589-3
Par commission,

A. Marchand, notaire.

Appartement
A louer pour St-Georges 1896, un bel

appartement do 4 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison et part
au jardin.

S adresser â l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat, et Ch" E. Gallandre , notaire , rue
du Parc 50. 1588-4

RATfflflnfa rfPQ <-)n se commande pour
uClllUUlugCO. des remontages petites ou
grandes pièces ancre ou cylindre. Ouvrage
promp t et soigné. — S adresser rue du
Parc 89, au Sme étage, à gauche. 1558-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une machine à arrondir en bon état.

Rnphp t cj  Une demoiselle d'une trentaine
ItUtllClù. d'années, bien recomman-
dable et travaillant depuis 15 ans dans un
atelier , cherche une place comme adou-
clsseuse de rochets ; bonnes références k
disposition. — S'adresser rue du Progrès
65, au pignon. 1559-3

Jenne homme. <& ̂ f iy t^Z
jeune homme de 17 ans, fort et robuste.
Bons traitements exigés. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au Magasin d'épice-
rie. lff?2-3

Cnmr antû Une personne d'un certain
OCl ï dlllC. Age, de toute confiance et de
moralité, sachant tout faire dans un mé-
nage, cherche place au plus vite. — S'adr.
chez Mme Nagel , rue do l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage. 1571-3

Les membres de la Société des fai-
seurs de pendants et anneaux sont
priés d'assister maidi 4 courant, i 1 h. de
l'après-midi , au convoi funèbre Je Made-
moiselle Rose-Emma Colomb, soeur de
M. Paul Colomb, leur collègue.
1591-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Chœur mixte
indépendant sont priés d'assister mardi
4 courant , a 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Rose-Emma
Colomb, soeur de Mlle Laure Colomb,
membre honoraire, et de M. Ernest Co-
lomb, membre actif de la Société.
1542-1 Le Comité.

Mon anie retourne en ton repos
car l'Eternel f a  fait da bien.

Ps. CXVI. 7.
lille est au eiel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Colomb-
Jeanneret et leurs enfants , Mesdemoiselles
Lina, Laure et Alice Colomb, Monsieur
Paul Colomb et sa fiancée. Mademoiselle
Jeanne Chappatte , 'Messieurs Ernest et
Adolphe Colonlb, Monsieur Jacques Co-
lomb, en Amérique, 'Mademoiselle Marie
Colomb, les eufants' do feu Edouard Co-
lomb, les familles Wuilleumier-Jeanneret,
Jeanneret et Wuilleumier, à La Chaux-
de-Fonds, Bienne $ Neuchâtel. ont la
douleur de faire part :à leurs amis et con-
naissances de la parte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver«en la personne de leur
bien chère fille , sœur, nièce, cousine et
parente ;*

Mademoiselle Ros'-Emma COLOMB
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui sa-
medi , à 1 s/4 heuwjj après midi, à l'âpe de
24 ans, après ttne.Jorigua et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura-lieu Mardi 4 courant, à 1 tu
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1523-1

MM. les membres de l'Amitié sont
priés d'assiter mardi 5 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Biir, père de M. Charles
Bûr, leur collègue.
1570-1 ., ;•:. Le Comité.

Je l'ai aimé il un ainuur éternel , c'est
pourquoi je t'ai attiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
Madame Catherine Bûr et ses enfants,

Charles, Albert , Jules et Mathilde et les
familles Bûr et Richiger , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
pare, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis BUR,
que Dieu a enlevé à leur affection samedi,
à 6 '/s h. du soir, k l'âge de 43 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds,4e 3 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 4 courant, à 1 h.
après midi. ., J 'g <S

Domicile mortuaire, rue"" de la Demoi-
selle 102. j- £<

Le présent avis tient liou de lettra
de faire part. » ~ ^ 1569-1

Pvnssez Te» l'Eternel des cris de joie, TOUS
tons bitbitiiiit t dt! la 'ferre 1 Serrez l 'Eternel
arec joie, Venez 'arec allégresse en sa présence t
Sachez qne l'jE^ernel est H,eu.  C'est Lni qui
nous a faits et oous Lui appartenons t Ps. C.

Monsieur Jqseçh Kûadig-Salzmann, Ma-
demoiselle Linajjûindlg, Monsieur et Ma-
dame Jean-Piarra Lareiua Salzmann, Mon-
sieur et Mad&mê Gross Salzmann et fa-
mille, en Amérique; Monsieur et Madame
Alfred Salzuj ama-Xsler, Madame veuve
G.'ehler Sahnjj tnS, -'Monsieur et Madame
Wessner-Salzipan n ,* Monsieur et Madame
Albert Lareida-Mulleiy Madame veuve Si-
mon et ses eiifailta; Monsieur et Madame
Giersen-Lareida ' -et leur en fant . Monsieur
ct Madame Arrjgl*iLa"reida-Feutz, Mon-
sieur et Madame Gustave Lareida-Mat-
they et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Emch. Salzmann, Bargetzi , Kûndig,
Wirtz et Kramerj -à Soleure et Bienne, font
part à leurs amis -et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils yiennenl d'éprouver en
la personne de .:"? '•'- i. .-'

Madame Rosine KUNDIG née Salzmann
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine erpareritè, que Dieu
a retirée à Lui dimanche^ dans sa 58me
année, après une longue {-et pénible ma-
ladie. .'. S

La Chaux-de-Fonds, rie ;S Février 1896.
L'enterrement , auquel̂ lsr sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, ¥iietrdu Collège 12.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. '¦ 1565-2

Les familles Augsburger [et Graber
remercient Jj»eH ; sincèrement toutes les
personnes quî lfeir ont témoigné tant de
sympathie pendant la longue maladie et
le .grand deuit qui viennent de les frapper.

• .=> 1592-1

s^maasBssssstssKssaasBBBBaiaKamKa
Monsieur Emile Aubry et famille re-

mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ISur ont témoigné tant de sym-
pathie a l'occasion dii grand deuil qui
vient de les frapper. 1594-1



Tombola dn Temple de l'Abeille
Lundi S février, à 8 '/ ., heures da soir

au STJLJSm des ^RM MS-JFtÉUJSf lES
PROGRAMME DE LA SOIRÉE

1. Espoir en Dieu, duo avec accompagnement de piano (MM. H.-V. D ,
II. B. et Mlle A. G.) Léon Jouret.

2. Pensée d'automne, chant (Mlle M. T.) J. Massenet.
8. lues Vivacités du Capitaine Tic

Comédie en trois actes par Eug. Labiche et Ed. Martin.
ENTH'ACTE APRÈS I.E PREMIER ACTE DE I.A COMÉDIE —

DISTRIBUTION
Horace Tic, capitaine de cavallerie . . . .  MM. C. V.
Dé&ambois G. B
Cêlestin Magis E. B.
Bernard , domesti que du capitaine . , . . A. S,
Un invité (î. G. j
Baptiste , domestique de M" de Guy-Robert . G. iî .
Madame de Guy.Robert M' 1" L. S.
Lucile, sa nièce , . A. C.

4. Rondo capricioto pou- piano (Mlle M. T.) Mendelssohn

On peut se procurer des cartes chez M. Beck , magasin de musique ; chez Mlle Elise
Chollet , Léopold-Robert , et le soir à l'entrée. 1524-1

PRIX DES PLACES : 50 ct. — Cartes personnelles d'abonnement , à 2 fr.

Brasserie ja Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Représentation

donné par la célèbre troupe

+ Wettges +
Intermèdes par 1238-1

M. GÉO, clown dans ses excentricités.
M. GUSTHO, tyroliennes et romances.
M. EKNESTO, jong leur équilibriste. !

DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiT_ I_lTÉE
Entrée libre Entrée libre

Bonne occasion
EXPOSITION DE GENÈVE

A remettre magasin d'horlogerie et
bijouterie, très biou situé (sur quai),
existant depuis 28 ans. Conditions avanta-
geuses , marchandises et agencement ,
22,000 fr. — S'adresseï pour renseigne-
ments à M. L. Reuche, fa bricant d'horlo-
gerie, rue de la Demoiselle, La Chaux-de-
Fonds , qui indiquera. 1452-2

VOYAGEUR
Un bonne maison d'exportation en Ilor

logerie demande un voyageur célibataire ,
très actif , expérimenté , connais -ant k fond
la langue et la correspondance al'einandes.
Inutil e de so présenter sans preuves de ca-
pacités. Entre * immédiate. — S'adresser
sous chiffre s V. '/.. Poste restante . Le
Locle. 1553-3

Pour pierristes
A vendre une partie Grenats et Ver-

meils moyennes et échappements, perça-
ges, bonne qualité. Eu outre : Kubis
Siam et Saphir» pour échappements.

FRITZ VOGEL,
1551-4 Rue Monthoux 52, Genève.

"CJIMJE:

fabrique d'ébauches
di Jura bernois cherche une personne
sérieuse pour la vente de ses produits sur
la place de la Chaux-de Fonds.

S'adresser, sous chiffres T. 604 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 1343-1

CADRAIS
Dans une bonne fabrique, on demande

un bon rapporteur de secondes, au
mois, spécialement pour phases de lune,
genre courant. Bon gage si la personne
convient. — S'adiesser par écrit sous ini-
tiales H. L. M . T i l ,  au bureau de I'I MPAK -
TIA L. 724-1

Vente de mobilier
et outils d'horlogerie ponr repasseur et

remonteur , à BEVAIX.
Le lundi 10 Février 1896, dès 9 h.

du matin, en son domicile , à Bevaix,
le citoyen ALEXINDRK JACO T, demeurant
chez M. Emile Mellier, fera vendre par
voie d'enchères libres, son mobilier com-
prenant :

Une armoire à 2 portes en noyer, une
commode , un bois de lit , trois tables dont
une ronde, un fauteuil , quatre chaises, un
potager , une couleuse , une machine à cou-
dre en bon état , une glace , un poêle porta-
tif , l'outillage comp let d'un horloger repas -
seur remonteur et quantité d'objets dont
on supprime le détail. 1552-2

Coiffures de Dames
Mme SOHIËËRDEGEEB

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-20

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mard i 4 l évrier 189G, k 8 '/, h. du
soir, Grande Salle de la Croix-Bleue :
FEMME et HEINE , Carmen. Sylva,

par M. ALB. VUILLE , pasteur, à Cou
vet . 1464-1

Ecole particulière
de 1236-1

JSMClle A . Faux
99, rue du Temple Allemand 99

Système intuitif.- 'i Fr. 75 par moi».

Ouverture le Ie' Février 1896.

Cours îiÉiyirline
Le Cours public d'horlogerie aura lieu

le Mercredi de chaque semaine, à partir
du 5 Février, à 8' , li. du soir, au Col-
lège Primaire , salle n* 22. 1453-2

BRÎCËOËTS
Mme Veuve LAPLACE prévient sa

clientèle qu'on peut se procurer des brice-
lets de sa fabrication seulement chez Mlle
Chollet , rue Léopold Robert 32, Mme Go-
dât Jacot , rue Fritz Courvoisier 7, M. Jac-
card , rue de la Demoiselle 45, ainsi qu 'à
son domicile, rue de la Charrière 3.

1425-2

IJ FM le* Unies
à SAINT-IMIER

demande un H-595-J

3E--L é££l eur
capable pour la retouche des montres en
lanterne. 1341-2

Due institutrice diplômée offre des

LEÇONS D'ANGL AIS
Prix réduit pour Cours dc plusieurs élèves.
— S'adresser à Mme veuve HUMBERT .
PEEUtET, rue du Doubs 93, la Chaui-de-
Fonds. 1S07-1

On offre à prêter
sur première hypothèque à 4 % l'un, la
somme de

30,000 IV.
au besoin divisible par fractions. — Adr,
los offres Case postale 113M. 1068-5*

Xjimgèi*e
Mme C. DUMONT , rue Fritz Courvoi-

sier 58, se recommande aux dames do la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail prompt et soigné.
Raccommodages d'habits d'hommes.

. 1416 3

Cessation de commerce
Un fabricant faisant la bonne montre '

cherche à remettre sa fabrication et entre-
rait comme employ é dans uno bonne mai-
son de la place. Entrée à volonté. — Adr.
offres aux initiales 11. II. Case 43. 1324-1

'HPdkBB mita A vendro dc la bonne
« «f Id Sr BUr» tourbe ot du «OIS

pir sac pris ft domicile. Prix réduits. —
S'adresser k M. Louis Mairet , rue de la
Serre 97. 142G-2

Banque cantonale de Berne

Mise au concours
— w ¦¦ 

Ensuite de décès du titulaire, la place devenue vacante, de

Gérant de la Succursale de St-Imier
est mise au concours, conformément aux décisions du Conseil de Banque.

La p lace est dotée d'un traitement annuel de fr. 4000 à fr. 5,500.
Le gérant est tenu de fournir un cautionnement de fr. 15,000.
Les personnes désirant postuler sont priées de s'adresser par écrit au

soussigné, jusqu'au IB Février prochain, en fournissant des
références et des indications concernant leur carrière précédente.

BERNE, le 31 Janvier 1896.
Au Nom du Conseil de Banque :

(H-650-I) 1549-3 Le Président , Hirter.

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants. ;

LI10L11E S LAIOLIIE
de la fabrique de Lanoline \)$z! t̂' 

En tubes en zinc à 
50 

et., et en !
Martinikenfelde. l/f \K boites fer-blanc, à 75, 25 et 15 c. I

Seule véritable avec Al, il cette marque déi>o»£e.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour , Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la E
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-2 I ]

iiiiiiiiinn'i ni' Hniiiii iin» ni' ii, IIIIIII I IIII f IIIIIII t 'iiniiNiii i.ii mi' un IIHPIIIIIHII imiiini un i n ' i

TUILERIE 6L0CKENTHAL, près Thoune
JMLœ m 5 g& «  ̂Cie

— i ———

â 

Comme il est arrivé très souvent que des tuiles à emboîte-
ment ressemblant , quaut à la forme extérieure , i nos tuiles
dites Universelles, mais ne provenant aucunement de notre
fabrique , aient été offertes au public sous la dénomination
Tuiles de Thoune. nous prévenons nos clients et le jmblic
en général qu 'à l'avenir toutes nos

Tuiles à emboîtement dites Uni-
verselles, tuiles écailles à la ma-
chine, Etourdis et Tuyaux pour con-
duites d'eau

Ti  
i I I (\ i porteront notre marque de fabrique ci-contre , dûment  enre-

I—i U l\l t*'sl,'è°- A l'avenir , le public qui tiendra à obtenir des mar-w I \I ci Kin j iS0S authenti ques de notre fabrication , voudra donc bien ,
du momenl qu 'il ne commandera pas directement chez nous, exi ger cette marque de
fabrique pour lout co qui lui sera livré. u-7327 1518-1

Hœnf s «fc Cle, successeurs de Sctali frères.
¦BWMMEsraiiaagttai«i-»tta^^

Téléphone j . QUA DRI ™«H™
BUREAU : Gare des Marchandises.

Anthracite - Houille - Coke - Briquettes
Toutes mes marchandises sont garanties de première qualité.

OBSERVATION. — En donnant la commande, je prie mon honorable
clientèle de bien vouloir spécifier H! l'anthracite doit servir pour four
neaux américains ou pour potagers, ainsi que si l'on désire des gros
ou petits morceaux. Le coke ne peut servir que pour la foute ou
fourneaux à grand tirage.

On peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve L. BARBEZA T, magasin de Tabacs, rue de la Balance;
Mme veuve EVARO-SAGNE . confiserie , Casino ;
M. Joseph J ENTIER, boucherie, rue de THôtel-de- Ville. 2129-15

Cartes de fiançailles <" ̂ Z! &̂ m̂£ "m-

Pour soirées ! i
FLEURS fl

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE. !

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans. I

PARURES nouvelles.
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES. M
( ¦IHLES blancs, roses et bleus. :
Broches, Colliei s, Peignes.

AU 1640-5 [

BAlAfi NEHIATEOIS I
GRAND.CHOIX jy

Prix très avantageux. F l J

*1&5&«â SâE£l̂ g£gÊ!BS
COHEESTIBLES

Bue Léopold Robert.
Maison da Grand Hôtel Central,

TÉLÉPHONE 17327-85
lt eaux LIÈVKLS d'Allemagne

à 80 c. la livre. Lièvre mariné, au
vin , 1 fr. 10 la livre.

Toujours grand assortiment de
POISSONS EX I R A  FRAIS
Saumon , Truites, Brochets, Palées

d'Auvernier.
Belle» jEilï ÊilVI SSQ SS

EXTRA., à 50 c. la livre.
| MORUE d'ISLANDE salée et dessalée

Se recommande, Jules Rossel fils. |

QOO £rOOOOO oooo

l Epicerie française |
A 12, Bue du Grenier, 12 Q

2 LiquMatloialM 8
A 5°/, d'escompte. A

v Macaronis, 40 c. le kilo. Ç
Q Pois verts, 45 c. le kilo. Q
Q Pois jauues, 35 c. le kilo. Q
Q Biz , depuis 35 c. le kilo. ft
0 Cafés, depuis 1 fr. 10 le '/, kilo. Q
Q Savons de Marseille , c Bonne Mère >< fl
f .  morceaux de tous prix. 16970-76 %
ooooooooooooa

Cuisine populaire
de La Chaux -de- Fond»

Vendredi 14 Février 1896
k 8'/» heures du eoir

ASSEMB LÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

au Bâtiment de la Cuisine populaire

O R D R E  UU J O U R
!• Rapports administratifs et financiers.
2* Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
S» Renouvellement partiel du comité.
4* Nomination des eonlrôleiirs -vérifica-

teurs.
5« Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister en présentant leur» titres d'ac-
tions.

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Cido fédéral des Obli gations, l'invem-
taire , le bilan , la compte de profits et
perles et le rapport des contrôleurs sont
mis k la disposition des actionnaires chez
le caissier M. Henri Hieckel. 1548-3

SOUCHEROCIALS
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée par Jes soius du
contrôleur de la Société, au local, ru»
de la Ronde, du 10 au 28 février 1896,
chaque jour ouvrable , excepté les samedis,
de 2 à 4 heures de 1 après midi, sur pré-
sentation du carnet.

Les ré p a r t i t i on s  non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de drsil k
la Socirté kl versées au Fonda de réserve.

Le payement des intérêts aux aclionnai-
res s'effectuera simultanément et au mêm»
lieu , contre remisa du coupon w 15 par
2 fr. le coupon.

La Chaux-de-Fonds, lo ler février 1896.
1525-3 Le Comité.

On demande
5 tas Tourneurs et 2 kàmm
pour la boî' e or , bonne conduite exigée,
pour atelier à L'INTERDIT. Adresser
las offres , sous C« 313 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler, ia Chaux de-Fonds.

1528-3

EMPRUNT
On demande à emprunter deux, somme»

de 28.1 OO et de 4000 franc** contre ga-
lanties hypothécai res bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adrester Elude Monnier , avocat, ru»
Neuve 6. 1527-1'

"D T? D A ÇC'TTTTQ'I? Une bonne mpas-
iVùrAiÊùUùÛ. seu8e se recom-
manle pour de l'ouvrage. Blanchissage.
Repassage k neuf. — S'adresser rue du
Doubs 31, au sous-sol. 15J0-3

Attention !
Le soussigné annonce gu 'il ne reconnaî-

tra aucune dette contractée par sa femme,
Caroline PAFFOV, aux Hauts-Genè-
ve vs.

Colards (Locl e), le 3 Février 1896.
1550-1 CHARLES PAFFOY.

Arm ont uni ont A louer de suite ou pour
apyOl IClllClll. St-Georges, un bel ap-
partement dans la partie Nord-Ouest du
village , 4 chambres cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour , buanderie , vé-
randa. Conditions favorables. 1053-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annar-tpmpiii A louer i"our si-Geurges
nj ljj ai IClllClll. un appartement de trois

S
ièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
éré. — S'adresser rue de la Chapelle 17A,

au 2me étage. 1231-6*
I ntf ûmant A louer pour St-Georges pro-
UUgClllCllli chaine , un btau logement d»
trois pièces, cuisine , cave, chambre hauts
et bûcher , au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattiier , ru»
du Progrès 8. 287-12*

I ndPTTIpnic A '¦•' i1' 1' ' dans une maison
UU5CIIICIU0. d'ord re, un logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2ma
étage, à gauche. 15922-38"

4 |A|lpn pour St-Georges 1896, plu-
luUcI gienrs appartements

très jolis, confortables et bien exposés as
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-47*

Â lflllPP t*e su'le ou P(mr St Georges, un
1UUC1 beau pignon de 3 pièces, au

soleil , maison moderne, cour lessiverie et
portion de jardin potager , 450 fr., — plus
une chambre et une cuisine avec dépen-
dances, 20 fr. par mois. — Pour St-Geor-
ges, un joli logement de 2 pièces, au so-
leil , situé rue Fritz Courvoisier et jouis-
sant d'une porlion de jardin potager , 30 fr.
par mois. — Au centre du village, entre
les deux places du marché, plusieurs ap-
partements au soleil , de 3. 4 , 6 et un de
7 pièces, avec jouissance d'une grande
terrasse, daos les prix de 480 à 1200 fr. —
S'adresser chez M. Schœnholzer, rue du
Parc 1. enlre 11 h. et midi et entre temp»
rue du Nord 61. 1420-1

PhflmhPP A louer de suite, > un ou
UllalllUlC. deux Messieurs, une chambre
meublée ou non , à 2 fenêtres. — S'adr.
à Mme Veuve Cattaneo, rue du Puits 27.
au 2me élage. 1338-1

{iPpaPlclllcIIl. un beau et grand loge-
ment de 8 ou 4 pièces suivant convenance,
corridor fermé et maison d'ordre. — S'a-
dress r i  M. Frilz Debrot, rue de l'Indus-
trie 16. 987-1


