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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n» 1

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

Avis aux abonnes
Nous informons nos abon-

nés du dehors qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment pour 189® que les rem-
boursements viennent d'être
remis à la poste. En consé-
quence nous les prions de leur
réserver bon accueil.

- JEUDI 5 MARS 1896 —

Temple français. — Deuxième concert d'abon-
nement de la Société de musique, jeudi 5 mars,
à 8 li. du soir. — Voir aux annonces.

%-xande Brasserie de ta Métropole. — Graad
concert lous les soirs, dès 8 heures.

iStasserie da Square. — Grand ciacert tous les
soirs.

brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, lous les soirs , dès 8 heures.

'Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 5, à 8 s!( h. du soir, à la grande Halle.

Welvetia. — Répétition générale, jeudi o, à 9 h.
du soir, au Cercle.

¦Zfltimitè. — Réunion du Comité, jeudi 5, k 8'/i h
du soir, au local. — Amendable.

iSIioflicm évangélique (1" Mars 11'). — Réunion
publique, jeudi ï>, a 8 h. du soir.

/Sttenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 '/» Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

;Slub du Seul. — Réunion , jeudi , k 8 l/i b. du soir,
i la Grotte.

Olub des Grabons. — Réunion, jeudi 5, dès 8 b
du soir, au local.

•Olub de la Pive. — Séance, jeudi ô, a 8 >/, b. du
soir, au Cercle.

0*zin-Club. — Réunion, jeudi 5, à 8 »/i h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 5, à 8 VJ b.
du soir, Brasserie du Cardinal.

'Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 5, à 8'/ B h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 0, a 8 «M h.
ou soir, au local (Café des Alpes) .

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 5, à 8»/. h. du soir : Causerie.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée générale,
jeudi 5, à ,S */. h. du soir , 1 Iôlel-dc-Ville, 1er étage.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. —\endredi
it 8 '/j h. du soir : Le Maître de Forges.

¦Cours préparatoire de sténographie, vendredi
à 8 '/» h- du soir , au Collège primaire.

•Chœur de Dames. — Répétition , vendredi , à 8 h.
du soir , salle de chant du Collège industriel.

;Sooiétè théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 '/s h. du soir , au local.

Club Sans-Nom. — Réunion , vendredi , au quillier
du Cercle.

Club du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/s h.
du soir , au Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 ',, h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Club Excelsior. — Réunion , vendredi, à 8 »/i b. du
soir, au local.

..Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi G, k 8 '/, h. du soir, k la
Halle du Collège primaire.

43. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 6, à 8 Vi h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

.'.egli G h conversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

.Soho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi li , k 8 'J, h. précises du soir, k
Beau-Site.

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
m* 32, Collège industriel).

•Srohestro l'Espérance. — Répétition , vendredi,
i 8 Vi h, du soir, Brasserie Hauert.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , k 8 '/« b. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , i 8 b.
du soir, à la Station V, heure militaire I

.Jeunesse catholique. — Réunion obli gatoire , ven-
dredi , à 8 '/, h. du soir , au Cercle.

La Shaux-âs-Fondx

(D' un correspondant particulier.)

New-York , le 17 février 1896.
Plusieurs des lecteurs àe Y Impartia l se res-

sentiront peut-être d'une certaine répulsion
en lisant ce litre ; ils verront déjà en imagi-
nation sur notre table : un filet de chat , des
côtelettes de rat , desqueuesde souris à l'huile
et autres douteuses délicatesses.

Si l'alimentation des classes pauvres du Cé-
leste-Empire laisse à désirer , il n 'en est pas

Un dîner chinois à New-York

de môme des repas des riches chinois domici-
liés à New-York.

L'art chinois de cuire a ses particularités
nationales fort compréhensibles , mais la
haute classe chinoise a ses gourmets, elle
aime une table peu abondante , riche, fine ,
bien assortie et graduée, servie avec art , se-
lon le rite des Fils du Ciel.

De prime abord , le menu chinois, avec ses
soupes aux nids d'hirondelles , etc., donne un
froid dans le dos, et les deux petits bâtonnets ,
invariables pour tous les plats , ne peuvent
guère ser»ir d'apéritif.

Toutefois, le rusé fils des Tsehung Kwa ,
dans les deux élégants restaurants chinois de
New-York , sait fort bien se servir de cuillè-
res, fourchettes el couteaux, pour de certains
mets et de ses inévitables bâtonnets pour
d'autres, quand il est avec un Fanlc wei (dia-
ble étranger) .

J'eus, l'été dernier , l'inappréciable hon-
neur de faire connaissance du grand impor-
tateur chinois Yom Kwong-On , en le retirant
de la mer, à Rokaway-Beach , où il s'était
laissé choir par mégarde, du haut d'une jetée
au pied de laquelle je me baignais ; je n'eus
au fait qu 'à tendre le bras pour cueillir mon
Chinois dans l'eau par son appendice chevelu.
Je dus reconnaître dans cette exercice de na-
tation que la ttesse chinoise pendante en
queue de rat dans le dos esl un excellent en-
gin de sauvetage.

Mon sauvé, Yom-Kwong-On , que j'avais en-
tièrement perd u de vue, m'invita il y a quel-
ques jours à un dîner chez Témérité cordon
bleu chinois. Maitre Kin-Hon-Lo. au n° 16,
Mottstiee t , i New York .

L'invitation , fort courtoise , m'annonçait
que deux Fils du Ciel, de ses amis, et un
Yankee , businessman (commerçant) , en fe-
raient aussi partie.

Mes connaissances en langue chinoise peu-
vent être de 25 œois, et je puis bien compter
jusqu 'à S sur mes doigts en chinois ; cepen-
dant , j 'acceptai celle très cordiale et réitérée
invitation , un peu par politesse et beaucoup
par curiosité.

Je me t endis prudemment sur les lieux res-
taurateurs avant l'heure fixée , pour recon-
naître préalablement les lieux où celle séance
ue mastication chinoise devait avoir lieu.

La salle à manger, vasle et bien aérée, de
King-Hong Lo est au 2<! étage du bâtiment
N" 16 de Mollstreet : elle est somptueusement
meublée de monumentales tables et de larges
el confortables fauteuils en mahagony scul pté ,
le tapis de Smyrne des couloirs est remplacé
ici par des nattes tressées avec un art chinois
infini .

Une large cheminée au feu de gaz clair et
chatoyant chauffe cel inlérieursemî exoti que,
très agréable à l'œil ; les chenels sont tenus
par deux massives chimères en cuivre res-
plendissant , d'un bel effet décoratif , ainsi que
le large manleau de la cheminée sculpté en
marbre noir veiné de rouge et de jaune , cou-
vert de bibelots charmants et d'autres chinoi-
series peintes d'un loucher fin et délicat et de
belle conception.

Les parois de cetle salle sont décorées de
merveilleuses arabesques dans les tons j aune
et rouge admirablement nuancés.

Du plafond descendent de grosses et belles
chaînes en bronze ciselé soutenant deux énor-
mes lampions armoriés, entourées de soie
rouge frangée or et brodée avec une délica -
tesse de doigls . de fée : oiseaux , bambous et
animaux grotesques, naïfs ou effrayants.

La lumière douce et magique de ces lam-
pions bizarres se répand étrangement en rose
tamisé sur toute la salle.

Dans un angle se trouve un grand bahut
scul pté , surmonté de tablettes laquées, entre
deux démons ailés d'une belle envolée. Ce
superbe meuble, sty le pur chinois, contient
des services en porcelaines rares, de formes
gracieuses, décorées de ravissantes peintures
et d'une transparence inouïe.

Au milieu de la paroi principale , s'élève
jusqu 'au p lafond , sombre el sévère, l'idole du
dieu-prolecteur du • home chinois » .

Une longue bande de papier de soie rouge
décore le haul de la porte principale de la
salle ; elle contient , en caractères chinois fan-
tastiques, cette devise d'épicurien oriental :

« Que ton appétit soit béni ; laisse le manger
et le boire être la joie de ton cœur » .

King-Hong Lo, maître de céans, est de belle
prestance ; son maîlre d'hôtel et ses sommeil-
lers, à faces jaunes , sont fort correctement
vêtus de courtes et amples tuni ques sombres,
à larges manches tombantes, de vastes culot-
tes voltigeantes sur de mignonnes sandales en
velours.

Leurs pommettes proéminentes et osseuses,
leurs joues aplaties el carrées, leurs nez épa-
tés, surmontés d'yeux en coulisse, les font
ressembler à un groupe de statues en bois
équarries à coups de hache.

A mon entrée, leurs lêles, à la gambier,
s'inclinèrent imperceptiblement et se relevè-
rent en automates , droits, immobiles , bouches
bées silencieusement, dédaigneux en la pré-
sence d'un Fank wei (d'un diable étranger , de
la mienne, quoi ! ?

A l'heure précise, entre Yom Kwong On :
l'hôtelier et son personnel croisent les poings
sur leu rs poitrines , se courbent en deux , leurs
longues queues de cheveux noirs se balancent
jusq u 'à terre, de gauche à droite , puis King
Hong Lo se relève et tend humblement la
main à Yom Kwong On en prononçant comme
une prière c Tschin-Tschin » , salut chinois de
bienvenue.

Yom Kwong On , un beau vieillard à tresse
et moustaches blanches tombantes, longues
el effilées, s'approche alors lentement de moi,
le sourire aux lèvres, les bras ouverts, et me
presse affectueusement contre sa poitrine, au
grand ébahissement de l'hôtelier et de ses
gens, froissés dans leur dignité nationale ; leurs

i iwcc .j- -j -ii_t*iCi* pi.__._ _i_j_ Li^ ui_ ___r_n__.ii, c est leur ma-
nière dé rougir.

Yom Kwong On me présente ses deux autres
invités relardés, Tchung Kung et Tsung Kwa
(du moins d'après mon orthographe phonéti-
que, par à peu près, — Quien sabe ? comme
disent les Espagnols ; — car Toute française
n 'est guère habituée à ces consonnancesétran-
ges et exotiques) .

Puis les poings croisés sur la poilrine , les
courbettes jusqu 'à terre recommencent sur
toute la ligne chinoise et les queues de rais se
balancent avec le doux gloussement oriental
c Tschin-Tschin > .

Enfin le troisième invité, Mr Maxwell , ar-
rive, et nous prenons place à table; les som-
meliers jaunes se mobilisent rapidement
comme des ombres chinoises, et ils m'appor-
tent — au lieu de Thuilre américaine habi-
tuelle — une minuscule soucoupe en porce-
laine diaphane , peinte de riches hiéroglyphes
dorés, contenant une boisson chaude el jau-
nâtre.

Yom Kwong On se lève gravement , prend
cetle soucoupe en | main et la porte à ses
lèvres en murmurant « Tschin-Tschin » d'une
intonation particulière , ressemblant cette fois
à : « A votre santé ! »

Cetle coupe renfermant le Scham schur —
li queur très forte , distillée du riz fermenté —
passa plusieurs fois de mains en mains pen-
dant le repas, avec le même cérémonial.

Le goût de celle boisson , fort appréciée des
Chinois , est un mélange indéfinissable de
néoline el d'huile de pied de bœuf ; ce schnaps
esl lout aussi dangereux pour le cerveau hu-
main que le whiskey-sour américain.

Après la grave présentation de la boisson de
bienvenue, le menu général dn jo ur nous est
soumis avec beaucoup de grâce et de finesse
par le mailre d'hôtel.

Voici le choix de Yom Kwong On :
Yel Ben Yin Wo — Soupe indienne aux

nids-d'oiseaux.
Foon Hu Yin Wo — Poulet garni aux nids-

d'hirondelles.
Ten Vo Lung Sue — Filet de lézards-

volants.
Kay Fa gu up — Oie aux boutures de Bam-

bous.
Ten on Bok up — Pigeons aux champi-

gnons.
Hoy Tom li p hong — Soupe aux courges de

mer.
King goa — Noix chinoises.
Scln-Kim — Fruils chinois en conserve.
Hong goa — Confiserie chinoise.
A_ a Sam — Gâteaux chinois.
Un riche choix , n 'est-ce pas ?

La soupe aux nids d'oiseaux était excel-
lente ; ies < lézard s volants » avaient le goût
et l'arôme aquatique des « cuisses de gre-
nouilles ».

L'ensemble fut un beau coup de fourchette,
agrémenté d'un bel appétit , dépouillé de tout
préjugé européen .

La conversation , à ses débuts, entre Chi-
nois, Américain et Suisse français ne fut
guère éloquente ; la nouveauté des mets acca-
parait d'ailleurs toute notre bienveillante at-
tention.

Mais l'entretien s'anima peu à peu... devi-
nez en quelle langue?... l'Allemande... Eton-
nant n'est-ce pas? mais' bien naturel à NT,
la 2e grande ville allemande après Berlin —
où résident plus de 750,000 germains, for-
mant ici quartiers compacts ; en regard de 8
à 10,000 français , disséminés perdus dans cette
mer humaine de 2 millions d'habitants ; au
milieu de laquelle les français n'ont qu'un
tout p_eti t axe de gravitation dans les 20mo rues-
quartier nègre par excellence.

Quoi qu 'il en soit mes trois honorables chi-
nois, mon yankee et moi nous parlâmes fort
< gemuthlich » des jouissances orientales, de
l'opium et des tabacs à fumer des caucasiens
— de leurs abus - avec points de comparai-
son entre ces deux habitudes invétérées, des-
potes du goût humain enfumé puis vint le
tour de là guerre chino japonaise ; celui de
l'horlogerie, boîtes à musique, broderies et
fromages suisses dans l'Empire du Milieu. A
l'égard du commerce en général, notre Yankee
prétendit , qu'aucun pays ne pouvait concourir
avec l'Amérique. Tsung Kwa lui répondit"
avec ce calme et cette sagesse douce, posée et
persuasive, dont les orientaux cultivés ont
seuls le secret : Mister Maxwell , vous avez rai-
son ; en fermant vos portes aux autres nations
elles ne peuvent pas concourir avec vous, nous
sommes d'accord . Le point à élucider est de
savoir : si dans la lutte de concurrence com-
merciale, celui qui abandonne le marché uni-
versel pour s'enlermer chez lui « est le plus
fort » . Maxwell riposta par la « muraille de
Chine » . Yom Kwong on , dit en souriant, il y
a longtemps que nos matières premières et nos
produits manufacturés, passent par les plus
larges brèches de ce mur légendaire possédant
plus de trous que de morlier.

Le parler « allemand » ne survint dans notre
conversation qu 'à Timproviste.- Tsehung Kung
découpant son filet de lézard au couteau et
l'emmagasinant dans la bouche avec ses deux
bâtonnets, nous dil toul a coup en plattdeutsch
« So walgiftel in Hamborg nicht» (On ne trouve
pas chose pareille à Hambourg) . Jusque là les
lils-du ciel avaient parlé chinois ou anglais —
mon étonnement fut aussi grand qu 'à Tlnsti-
tut-Mililaire de Governor 's Island , où un Sioux,
après avoir montré à l'assemblée ses talents
militaires et musicaux, se tournant brusque-
ment vers moi , avec une superbe et chauvine
désinvolture, me demanda à haute voix, à
brûle pour point , avec une gulluration
étrange d'intonation de Pensy lvanien-Alle-
mand : » Hot Dir mei' Blase g'fall 'n ? »  (ma
musique t'a-t-elle plu?) . — Oui , monsieur,
répondis-je en français , — non moins haut:
— Votre musique me charme el je vous féli-
cite de votre dexlérité militaire. - Ce fut
le tour de mon Sioux d'être étonné de sa
méprise ; il m'avait pris pour un duch (Hol-
landais ou Allemand) . — Alors , reprenant la
position militaire, il demaeda : «Que dit ce
citoyen étranger?» L'assemblée partit d'un
immense éclat de rire et des app laudisse-
ments frénéli ques éclatèrent aux cris de
« Hurrah french and indian » (bravo pour le
Français et l'Indien). « Vive Lafayette et Wa-
shington!... Vive la France elTAméri que!... »
Et bon gré mal gré, je dus embrasser mon
Peau-Rouge .

Enfin , le dtner chinois terminé, Yom
Kwong On , Tchung Kung et Tsung Kwa
nous invitèrent tous gracieusement à visiter,
dans les huit jours , leurs grands établisse-
ments commerciaux en celte ville, et nous
nous séparèrent affectueusement , avec les
mêmes cérémonies qu 'à notre arrivée.

Silvio PHLUCO.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la

i :n an îr- 10»— î
Six mois 'J-T" i
-r 2.ot) GJrois mois . . . . »

Pimr
l'Etranger le port '.-n sus. S

PRIX DES ANNONCES
: 10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
| Prix

minimum d'une utmuiicc 70 C.



Exposition nationale snisse, Genève 1896
L'Exposition nationale suisse doit s ou-

vrir à Genève, le lnr mai 1896. Elle sera ré-
partie en 47 groupes qui fourniront le tableau
complet de la production et de l'activité hel-
vétiques.

L'Industrie y occupera la place d'honneur
sous différentes formes : l'horlogerie , richesse
de Genève et des vallées jurassiennes ; la bi-
jouterie , la joaillerie ; l'industrie de la soie
et de la broderie , ces fleurons de la Suisse
orientale ; la métallurgie , dont les œuvres
hors pair sont connues en tous pays ; la sculp-
ture sur bois , qui fait l'orgueil de l'Oberland
bernois; le tressage de la paille ; l'industrie
des hôtels , avec son installation modèle.

Le tissage du coton, bien qu 'il ait souffert
du relèvement des droits de douane el de la
concurrence extérieure , n'a rien perdu de sa
vitalité et peut défier tous ses rivaux.

Les produits qui se rattachent à la construc-
tion , à l'art de bâtir , prendront place, avec
la station d'essai de résistance des matériaux ,
dans une division spéciale : le Square du bâ-
timent.

La Halle aux machines, mues par la force
électrique , réunira les maisons les plus con-
sidérables de la Suisse, celles dont le nom est
associé à la p lupart des grandes entreprises
techniques exécutées en Europe ,

L 'Exposition d'électricité empruntera un
intérêt particulier au lait que la Suisse et Ge-
nève, avec sa belle usine de Chèvres , sur le
Rhône , sont admirablement outillées pour
faire passer dans le domaine de l'app lication
les découvertes les plus récentes de la science.

Aux groupes industriels se rattachent , par
un lien nécessaire , les œuvres d'économie
sociale, les institutions privées ou publi ques
qui poursuivent un but de philanthrop ie , de
mutualité , d'assistance , d'assurance ou d'hy-
giène, et qui couvrent la Suisse d'un im-
mense réseau de solidarité démocrati que.

A,côté de l'industrie , les Beaux-Arts se-
ront également en vedette. En deux sections
seront groupés les spécimens les p lus remar-
quables de l'art ancien , depuis ses origines
jusqu 'à la fin du XVHI"ie siècle, et les meil-
leures toiles ds cetle école de peinture alpes-
tre qui a porté clans les deux mondes le re-
nom de la patrie suisse.

Une attention particulière sera vouée à
l'Instructio n et à l'Education nationales , car
elles ont puissamment aidé , depuis cinquante
ans, au développement économique et moral
du peup le laborieux. Deux groupes embras-
seront toutes les institutions Scolaires , depuis
l'enseignement ordinaire de l'école enfantine
à l'Université , jusqu 'aux écoles pro fession-
nelles, aux écoles d'arts et métiers et d'art
industriel , ainsi qu 'aux établissements qui
préparent aux carrières manuelles , au com-
merce et à l'agriculture.

Dans un édifice élevé par ses soins, M.
Raoul Pictet , le savant Genevois dont le nom
est universellement connu , exp li quera dans
de magistrales conférences le résultat de ses
belles découvertes sur les app lications du
froid.

L'Agriculture suisse présentera l'ensemble
de ses produits alimentaires et viticoles et
surtout les séries comp lètes de ses meilleurs
types de bétail d'élevage.

L'Horticulture comprendra une exhibition
permanente coïncidant avec loute la durée
de l'Exposition nationale , el des concours
tempora ires ; elle répartira ses p lantes et ses
fleurs en groupes harmonieux , suivant leur

nature et leurs affinités , soit en plein air , soit
dans des serres, des lentes ou des galeries.

L'emplacement de l'Exposition mesure une
surface de 350,000 mètres carrés ; situé dans
une position merveilleuse , il englobe la plaine
de Plainpalais , ainsi que les terrains avoisi-
nanls des deux côtés de TArve jusqu 'au bois
de la Bâtie. Là s'élèvent les principaux bâti-
ments : l'édifice central réservé aux beaux-
arts el dont l' architecture synthétise les carac-
tères originaux des vieilles constructions suis-
ses ; la halle des machines ; la galerie des
produits alimentaires ; les pavillons de l'in-
dustrie , de l'enseignement , des sciences, du
Club alpin , des forêts , de la photographie , des
postes et télégraphes , de la presse, des con-
certs , des hôtels , de la navigation , etc. ; l'a-
quarium , les restaurants et brasseries.

Le Parc de p laisance sollicitera la curiosité
de la foule ; il sera le centre des spectacles de
toute nature où Timaginalion des torains
s'exerce avec, une amusante variété.

Mais le « clou » de l'Exposition sera certai-
nement le Village suisse. Imaginez-vous , en
un coin de nature heureusement disposé , les
modèles de tous les genres de chalets qui
dressent leurs gracieuses silhouettes dans les
sites les p lus altrayanls de nos montagnes
suisses. Des bergers, revêtus du coslume na-
tional , des filles accortes , aux fraîches cou-
leurs , aux atours pittoresques , des troupeaux
donneront la vie à ce cadre où se résumera ,
comme en miniature , le tableau des Al pes et
du Jura.

Les transitions de l'antique ville du plateau
suisse au village de monlagne , de ce village â
l'al page , seront habilement ménagées. Le Vil-
lage suisse sera fort animé : le lissage de la
soie, les broderies de Saint Gall et d'A ppen-
zell , les poteries artisti ques et les scul ptures
sur bois de l'Oberland bernois , les Iresseurs
de paille et surlout l'industrie laitière , prati-
quée dans les laiteries modèles, y trouveront
leur p lace.

A droite du village sera le pâturage du Jura
avec ses grands chalets de pierre aux toits
bas ; à gauche, le pâturage al pestre avec ses
petits chalets de bois , serrés les uns conlre les
autres. Toutes les races et variétés de bétail
suisse y seront représentées par leurs p lus
beaux spécimens. Un mouvement de terrain
habilement disposé procure l'illusion de la
montagne. Tout prés , une vaste nappe d'eau ,
tombant en cascade d'une hauteur de 30 mè-
tres , donne naissance au cours d'eau qui tra-
versera le village dans loute sa longueur. £Au
bas et le long de la pente , des arbres isolés ou
en groupes : sap ins , mélèzes , pins , aroles , etc.

Enfin , plus loin encore , à l'extrémité d'une
gorge de la montagne , s'ouvre un sublime pa-
norama : la vue de Mânnlichen , une série de
montagnes dominées par les cimes étincelan-
tes des Alpes. C'esl l'œuvre de trois artistes
de haut mérite : MM. Baud-Bovy, Eugène
Burnand et Furet.

Tels sont les traits essentiels de cette entre-
prise grandiose , à laquelle lout semble pro-
mettre le p lus vif succès.

Ajoutons qu 'un chemin de fer , long de
deux kilomètres et demi , rapprochera les par-
ties éloignées de cet ensemble si comp let et si
vaste.

L'Exposition de Genève , p lacée dans un
pays d'une incomparable sp lendeur et d"une
hospitalité proverbiale , attirera cettainement
la foule des visiteurs désireux à la fois de
s'instruire el d'admirer de belles choses.

Pour obtenir de p lus amples informations ,
s'adresser au bureau central de l'Exposition ,

chemin du Mail , Genève, ou bien, , s'abonne r
au Journal officiel (52 numéros , dont sept ont
paru ; prix : 20 francs pour la Suisse ; 30 fr.
pour l'étranger), publication irréprochable au
point de vue du texte , de l'impression et de
l'illustration artisti que.

nera pour attendre la décision de la couronne.
Le ministère déposera au Parlement tous les
documents relatifs à campagne d'Afrique.

Le roi a mandé le président du Sénat et
consultera demain d'autres hommes politi-
ques.

Rome, 4. — Par décret royal du 22 février ,
le général Baldissera est nommé comman-
dant des forces nationa l es en Afrique tt in-
vesti de tous les pouvoirs civils et militaires.

Par décret royal du 3 mars, le général Ba-
ratieri est relevé des fonctions de gouverneur
de l'Erythrée.

Rome, 4. — Des télégrammes de Mil an don-
nent les détails su vants sur l'imposante ma-
nifestation qui a eu lieu dans celte ville con-
tre la politi que africaine :

Trente mille personnes y ont part icipé. La
force publique a dû intervenir , et la foule a
été chargée à la baïonnette. 11 y a eu 1 mort et
p lusieurs blessés. Un carabinier a été désarmé..
un agent de police a reçu un coup de couteau
et un inspecteur de police a été blessé.

On a prononcé de violonts discours contre
la politi que du gouvernement et la Constitu-
tion.

La manifestation a duré jusqu 'à deux heu-
res du matin. Les femmes y ont pri s part.

Rome, 4, 1 h. 20. — Plusieurs cenlaines-
d'étudiants de l'Institut techni que ont fait une
manifestation tumultueuse qui a été dissoute
par la force armée. 11 y a eu trois arresta-
tions.

Trois mille étudiants , réunis dans la cour
de l'Université , ont voté un ordre du jour
conçu eu termes des plus violents conlre l'ex-
pédition d'Afrique. L'Université a élé fermée.

Un nouvel inspecteur f édérât. — 11 s'agit de
l'inspecteur fédéral des bateaux à vapeur. Le
Conseil fédéral a autorisé , en effet , le départe-
ment fédéral des postes et des chemins de fer
à remettre à l'inspectorat technique , section
des chemins de fer , le soin des affaires qui se
rapportent au contrôle des bateaux à vapeur
suisses et qui lui ont été confiées par « l'or-
donnance du 18 courant sur la construction et
l'exploitation des bateaux actionnés par la va-
peur ou par d'autres moteurs sur les eaux
suisses. » Le Conseil fédéral a décidé en con-
séquence la création d'un posle de second ad-
joint de l'inspecteur technique; de deux nou-
veaux postes d'ingénieurs du contrôle et d'une
troisième d'aide. 11 a chargé provisoirement
M. A. Bertschinger , de Lenzbourg, ingénieur
de contrôle , des fonctions de deuxième adjoint
et a décidé la mise au concours immédiate des
autres p laces nouvellement créées, se réser-
vant de faire ratifier les crédits nécessaires
par l'Assemblée fédérale.
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Mme Hérault, Hélène et Louis restèrent , jusqu 'à
onze heures, à les écouter , sans s'apercevoir que
l'air de la nuit devenait plus frais et que le silence
de la ville devenait plus profond. 11 fallut que Louis
s'écriât tout à coup : «Mais il va être bientôt mi-
nuit ,» pour que le charme se rompit. Alors, avec
un peu de langueur , Mme Hérault se leva, et tous
prirent le chemin de la maison. Dans le vestibule ,
ils demeurèrent un instant réunis , pendant qu 'Emi-
lie, aidée par sa femme de chambre qui l'attendait ,
attachait son manteau.

— Voilà uno charmante soirée, dit la grand' -
mère.

—- Qu'il sera facile de renouveler , ajouta Emilie,
pour peu que M. de Thauziat se prête à cette petite
débauche.

Il sourit sans répondre, désirant ne pas montrer
trop d'empressement , s'inclina devant Madame
Hérault et devant Mademoiselle de Graville , serra
la main de Louis, puis se tournant vers Mlle Lere-
boulley :

— Je vais vous mettre en voiture.
Ils sortirent et les trois habitants de l'hôtel los

regardèrent s'éloigner :
— Quel charmant homme quo co Clément 1 dit

Mme Hérault oncore enthousiasmée. A le voir et à
l'entendre ainsi , qui se tigurorait que c'est un dia-
ble ? Car, ma chère Hélène, c'est un diablo I... Pen-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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dant deux heures , là, comme il a été simple et gen-
til t... Moi , je l'adore , ce garçon-là !... J'espère bien
qu'il reviendra...

— Ne te fais pas trop d'illusions, grand'mère, dit
Louis. Thauziat est l'homme qui excelle le mieux
dans l'art de so faire regretter. Il s'est mis en frais
pour vous , ce soir ; vous ne le reverrez pas avant
quinze jours.

Louis, au fond de lui-même, espérait bien qu 'il
en serait ainsi. Mais il eut une déception. Le sur-
lendemain , Thauziat revint , et, comme si une trans-
formation aussi complète que celle de son ami s'é-
tait opérée en lui , il parut prendre un vif plaisir à
ta vie de famille. Il avai t toujours été traité par
Mme Hérault comme l'enfant de la maison et ,
d'ailleurs, son intimité avec Louis expliquait la fré-
quence do ses visites. Cependant on eût pu remar-
quer qu'il ne se présentait qu 'aux heures où il était
sûr de trouver Mlle de Graville auprès de Madame
Hérault. Il se faisait bonhomme, du reste, avec une
habileté et un tact surprenants. Il endormait les
préventions d'Hélène, néveillait pas les soupçons
de Mme Hérault et avait presque donné le change à
Louis. Celui-ci se disait : Clément, après tout , a
vraiment de l'affection pou r moi , il m'en a donné
la preuve, pourquoi ne serait co pas pour mo re-
trouver qu 'il vient ici ?

Emilie était plus pénétrante et, dès le premier
ins tan t , elle avai t vu plus clair que tout le monde
dans l'esprit do Thauziat. Ce qui s'y passait étail
pourtant assez compliqué , mais il n'est pas d'ana-
lyste aussi subtil qu'une femme qui souffre, pour
préciser les causes do sa souffrance.

Lo premier jour. Clément était venu k Mlle de
Graville par curiosité. Il avait voulu savoir ce qu'é-
tait la jeune lille. Froissé par l'hypocrite silence de
Louis , il s'était promis de se venger en infligeanl
un peu de souci a son ami. Puis il s'était , lui-même,
échauffé au jeu , et le charme d'Hélène avait achevé
la défaite de cot invincible.

Elle l'avait conquis , cet indiscutable. Il se plai-
sait auprès d'elle, môme sans lui parler. Il passail
très bien toute une soirée, à l'hôtel Hérault , a jouer
au het i gue avec la grand'mère, pour avoir lo droit
do regarder la jeuno tille, travaillant auprès de la
table , les yeux baissés sur son ouvrage. Il ressen-
tait , à vivre dans le même air qu 'elle, au plaisir
nouveau , doux et puissant. Il ne se demandait p 'a
où cette pente, qu 'il descendait avec tant de ru _.".
dite , le conduirait. Il savait qu 'il avait du plaisir

à suivre la route, et que ce plaisir là valait tous
ceux qu 'il avait pris jusqu 'ici. Il s'étudiait à entrer
dans la confiance d'Hélène et , très gravement , quand
l'occasion s'en présentait , il lui parlait de son pays,
de sa famille , de l'existeuce précaire qu 'elle avait si
vaillamment supportée. Il rencontrait alors des
mots d'une délicatesse infinie , pour lui exprimer
l'admiration qu 'il éprouvait pour elle. Et c'était un
curieux spectacle que celui offert par ce blasé qui
se retrouvait de l'innocence et de la tendresse.

Emilie avait suivi , non sans mélancolie, le ma-
nège de Clément ; elle mesurait avec beaucoup de
justesse les étapes successives fournies par lui sur
ce chemin de la passion , et, voyant Mlle de G ra-
ville rester impassible devant les grâces singulière-
ment flatteuses du jeune homme, l'estime qu'elle
avait conçue pour elle dès les premiers jours, s'en
était augmentée. A sa place, n'aurait elle pas ré-
pondu avec joie aux avances de ce séduisant amou-
reux ? Qui aurait gardé une contenance si ferme-
ment digne ? Qui aurait eu autant de politesse
froide et de réserve aimable ? C'était à croire, par
moments, qu 'Hélène ne se rendait pas compte des
soins attentifs dont elle était l'objet. Emilie résolut
de sonder habilement ce coeur qui ne trahissait rien
de ses sensations.

Traitée comme si elle avait élé la lille de Mme
Hérault , Hélène avait été installée à côlé de la
grand' -mère . Une femme de chambre avait élé atta-
chée a son service, et elle avait été comblée de pré-
senta de toute sorte. La jeune fllle n'avai t absolu-
ment rien k se mettre quand elle avait cédé aux
sollicitations de Mme Hérault : Emilie eut la mis-
sion de courir les magasins avec Mlle de Graville,
et, dès les premiers temps, elles furent en familia-
rité. Da son côté, Lereboulley avait fait un gracieux
accueil à la nouvelle amie de sa tille , et l'avait atti-
rée chez lui. Hélène n'avait point opposé de résis-
tance L'excentricité d'Emilie l'étonna ; sa nature,
foncièrement bonne sous ses dehors sarcastiques, lui
plut. Ello devina le levain d'amertume qui aigris-
sait , à la surface, cette àme d'élite. Elle sut décou-
vrir los trésors de délicate tendresse qui dormaient ,
au fond , coiumo des perles sous le tumulte des
flots.

La voyant souffrante et malheureuse, elle s'atta-
cha à elle et se montra telle qu 'elle étai t , sans
défiance , dans toute sa naive et tranquille droi-
ture.

Elles étaient donc devenues , au bout de quelques

semaines, tout k fait intimes. Elles passaient do-
longues heures dan3 l'atelier d'Emilie. Hélène s'é-
tait mise à peindre sur porcelaine avec beaucoup
de goût, et , pendant qu 'elle était penchée sur la ta-
ble, un grand tablier à bavette serré à la taille , ma-
niant délicatement le pinceau, Mlle Lereboulley fa i-
sait son portait. Une après midi qu 'en fumant une
cigarette Emilie donnait des conseils à Hélène qui
copiait un plat persan décroché du mur de l'atelier,
elle dit à son élevé :

— Je ne suis pas mécontente de votre portrait : il
ne vient vraiment pas mal... Si v! voulez me le per-
mettre , je l'enverrai cbez Petit , à l'exposition des
Internationaux.

Hélène leva la lête et , posant son pinceau :
— Je vous laisserai faire ce qui vous plaira , mais

vous pourriez envoyer un morceau de peinture plus-
attrayant que ma fi gure.

— Etes vous sincère quand vous pariez ainsi ?...
Ou ne savez-vous pas que vous êtes extrêmemen t
jolie?... Thauziat , qui est un connaisseur, pourrai t
vous renseigner sur ce point-là ; il ne vous quitte
pas des yeux.

Une légère rougeur monta au front d'Hélène, mais
elle ne repondit pas. Emilie voulut la pousser dans-
ses derniers retranchements :

— Ne vous êtes-vous pas aperçue qu'il vous
aime ?

— Croyez-vous que M. de Thauziat perde son
temps à s'occuper de moi ?

— Soyez tranquille... Il est bien convaincu qu 'il
ne le perd pas.

— En ce cas, il se trompe, dit Mlle de Graville
d'une voix ferme.

Emilie laissa échapper un soup ir de soulagement.
Que Thauziat aimât Hélène, elle n'en doutait pas.
Hélas ! elle ne pouvait faire que celui qu'elle ado-
rait sans espérance n'eût pas de rogard pour les-
autres femmes. Elle savait qu 'il n'avait pas rencon-
tré , et qu'il no rencontrerait pas souvent de cruel-
les. Mais c'eût été un déchirement pqur elle si Hé-
lène l'eût aimé. De toutes les rivales qu 'elle redoiv
tait d'avoir , Mlle de Graville était celle qu 'elle au-
rait le plus péniblement supportée.

(A suiwê).

VOLONTÉ

France. — Les journaux du soir, comme
ceux du matin , regrettent la défaite des Italiens
en Abyssinie et en rejettent la responsabilité
sur la politique de M. Crispi.

— Nice, 4 mars. — Au cours de la réception
officielle , hier matin , M. Simonetti , consul
d'Italie et doyen du corps consulaire , a ex-
primé à M. 'Faure ses vœux pour la prospérité
de la France et de son président.

Le czarévitch , avec le duc de Leuchtenberg
et le grand-duc d'Oldenbourg, ont rendu visite
aujourd'hui à M. Faure. Le train présidentiel
esl allé les chercher à la Turbie et les équi-
pages de la présidence les attendaient à la gare
avec une escorte militaire.

Une foule énorme attendait le czarévitch à
la gare, qui était décorée de drapeaux et d'é-
cussons français et russes. Le czarévitch por-
tait l'uniforme de capitaine russe et le grand
cordon de la Légion d'honneur ; il paraissait
en assez bonne santé. Les honneurs militaires
ont élé rendus à la gare ; la population massée
sur tout le parcours a acclamé le czarévitch
avec enthousiasme; les lemmes lui lançaient
des bouauets. Le czarévitch répondait aux
vivats de la foule en faisant le salut militaire.

Ne 112e d'infantei ie a rendu les honneurs
sur la p lace de la préfecture. Le président de
la République el les officiers de sa maison mi-
litaire attendaient le prince à l'entrée de la
préfecture.

M. Faure a reçu les princes dans le grand
salon de la préfecture , entouré des ministres,
qu 'il leur a présentés. Après quel ques minu-
tes de conversation , M. Faure esl resté seul
avec le czarévitch et s'est entretenu un quart
d'heure avec lui.

L'entretien entre le président et le czaré-
vitch n'a eu aucun caractère politi que; il a
été empreint de la p lus grande cordialité et a
roulé sur le séjour du prince en France , sur
l'amélioration de sa santé , sur le façon dont
il passe son temps , sur le voyage de M. Faure.
Le czarévitch a remercié le président pour les
prévenances dont il est l'objet à la Turbie. ll
a fait remettre une somme de 1000 fr. pour
les cavaliers qui Tont escorté et a repris le
train à une heure.

Au départ , les princes ont été reconduits
avec le même cérémonial qu 'à l'arrivée. La
population les a acclamés avec un enthou-
siasme indescriptible.

Italie. — On mande de Massaouah , le i
mars :

Le général Baldissera est arrivé aujour-
d'hui a bord du Giava. II a assumé immédia-
tement le gouvernement de la colonie et le
commandement des troupes. Le général arri-
vera après-demain à Asmara , où il se ren-
contrera avec le général Baratieri.

Rome, 4. — Le conseil des ministres s'est
réuni aujourd'hui , à deux heures.

Francfort , 4. — On mande de Rome à la
Gazette de Francfort que le ministère aurait
offert sa démission au roi , qui ne l'aurait  pas
acceptée.

Rome , 4. — Tous les journaux confirment
la démission du ministère qui sera commu-
niquée demain à la Chambre. Celle-ci s'ajour-

loiweiles étrangères

Mariage princier

Paris, 4 mars.
On annonce officiellement les fiançailles du

commandant Patrice de Mac Mahon , duc de
Magenta , avec la princesse Marguerite d'Or-
léans.

M. de Mac Mahon a 11 ans. C'esl le fils aîné
du maréchal de Mac-Mahon , ancien président
de la Républi que française. La princesse Mar-
guerite d'Orléans a 26 ans. Elle est fill e da
duc de Chartres et arrière petite-fi lie du roi
Louis Philippe Elle avait été fiancée au due
d'Orléans son cousiu , mais les fiançailles ont
été rompues à cause des écarts de conduite de
ce dernier.



Exposition nationale. — Le comité a arrêté
comme suit les fêtes d'inauguration de l'Ex-
position , le 1er mai :

7 h. Salves d'artillerie ; sonneries de cloches.
8 h. Service devin à St Pierre. 9 h. Arrivée
par le bateau des autorités fédérales devant le
monument na tional ; musique ; discours de M.
Turrettini ; discours de M. Lachenal ; discours
de M. Deucher. Départ du cortège. 10 l/, h.
Arrivée à l'Exposition. Inauguration. Cantate
d'inauguration dans le Hall central. 11 h.
"Visite des bâtiments . 12 h. 30. Inauguration
<lu Village suisse. 1 h. Banque t. Ouverture
de l'Exposition. 8 h. Réception par l'Etat et
la Ville au Palais Eynard .

Les autorités fédérales , les représentants
des cantons et les membres de la commission
nationale quitteron t Berne dans la soirée du
30 avril et passeront la nuit à Lausanne. Le
lendemain , départ d'Ouch y à (i 1/» h. du matin.

BERNE. — On écrit de Berne au Genevois :
Ce qui est infiniment plus intéressant que

le cas de M. Wille , c'est l'histoire suivante.
•Une famille très pauvre , composée de la mère
et de six enfa n ls en bas âge, et tombée , parait-
il , à la charge de l'assistance publi que , était
renvoyée l'autre jour dans son canton (Argo -
vie) par les autorités vaudoises. A son arrivée
à Berne, femme et enfanls se trouvaient dans
le plus complet dénuement et mouraient litté-
ralement de faim. Outre cela , le billet de che-
min de fer n'avait élé pris que jusqu 'à Berne,
en sorte que les pauvres créatures se trou-
vaient dans l'impossibilité absolue de conti-
nuer leur voyage.

Mmo Weber , tenancière du restaurant de la
Gare , leur donna des vivres et un peu d'ar-
gent, tandis qu 'un agent de police hélait un
fiacre au risque d'avoir à le payer de sa pro -
pre bourse, et après les y avoir casés de son
mieux , les conduisait ainsi au Bureau central ,
afin qu 'on pût prendre les mesures nécessai-
res à la continuation de leur voyage.

Voilà ce qui se passe encore en Suisse à la
fin du XIX e siècle. Un canlo n chasse de son
territoire des Suisses donl le seul crime est
d'être pauvres , un autre vend des orphelins ,
•comme au marché de Fez, un Iroisième prive
de tous ses droits civiques un citoyen qui fait
faillite parce que sa fortune a été engloutie
dans le krach de la banque a laquelle il avait
confié ses épargnes, voilà des fa its bien autre-
ment révoltants que celui d'avoir accepté la
démission d'un officier supérieur qui prenait
avec le Conseil fédéral les airs d'un hetman
en réquisition de fourrage !

SCHAFFHOUSE. — Massacres cynégétiques.
— Les chasseurs schaffhousois ont abattu pen-
dant le cours de Tannée 1895 : 135 chevreuils ,
771 lièvres, 180 renard s, 33 blaireaux , 112
perdrix et 28 canards. Un seul disci ple de
Nemrod a fait passer de vie à trépas 10 che-
vreuils , 32 lièvres et 3 renard s ; un autre 7
chevreuils , 20 lièvres et 4 renards. On remar-
quera que ces deux habiles chasseurs ont eu
soin de ne pas tuer un seul canard , ce qui
permet , à défaut d'autres preuves , de les
croire sur parole.

VAUD. — Hier malin , à Lausanne , un che-
val s'étant échapp é des mains de son conduc-
teur , place du Flon , se mil à courir à une
allure désordonnée de tous côtés sans qu 'on
put parvenir à l'arrêter , et finalement se pré-
cipita sur la route qui conduit à Montbenon.
Sur ce chemin se trouvait une fillette d'une
douzaine d'années qui , voyant arriver la bêle
au triple galop, ne craignit pas de se placer
au milieu de la chaussée pour intercepter le
passage. Grâce à cette manoeuvre de la coura-
geuse enfant , le cheval rebroussa chemin et
fut bientôt empoigné par ceux qui le poursui-
vaient.

nouvelles des cantons

.** Identité. — Le cadavre de la femme
retirée du Doubs le 2 mars 1896, a été recon-
nu hier 4 mars. Il s'agit d'une personne âgée
de 53 ans, domiciliée au Locle. Tout permet
de croire que ce décès est l'effet d' un suicide
dû à la boisson. La délunte avait quitté son
domicile le 13 janvier 1896. Elle ne laisse pas
d'entants .

0*p Théâtre. — Nous recommandons une
dernière fois , et chaudemen t, la représenta-
tion donnée demain vendredi soir.

M. Bienfait s'est acquis à juste titre l'estime
et la sympathie de notre public ; il est juste
que la soirée donnée à son bénéfice soit un
succès à tous égards. Du reste, le Maitre de
forges est une pièce qu 'on aime toujours à
revoir.

0% Quatre séances offertes au grand public.
— Nous rappelons que la conférence de de-
main soir sera donnée par M. le pasteur S.
Robert , de Neuchâtel. Chacun connait la
verve et la puissante conviction du conféren-
cier.

*% Ranque Sandoz et C°. — On nous écrit :
Les créanciers de celte maison étaient réunis
hier au Stand pour entendre le rapport du li-
quidateur , la Banque cantonale neuchàteloise ,
sur la situation actuelle de la masse.

Ce rapport , présenté par M. Léop. Dubois ,
directeur , est un modèle vraiment remarqua-
ble de clarté el de limpidité.

Après avoir anal ysé consciencieusement la
situation , épluché et disséqué tous les comp-
tes, ceux surtout des principaux débiteurs,
qui ont laissé sur l'auditoire une impression
pénible de Timpérit ie et de la légèreté avec
laquelle certains crédits ont été accordés , —
puis ramené , au moyen de judicieux ducroi-
res, la valeur de l'actif à un chiffre qu 'il es-
time pouvoir garantir , le rapporl affirme que
les créanciers peuvent être certains de tou-
cher le 65 °/0» y compris le 30 % qui vient de
leur être distribué.

Sur 420 créanciers , 246 à cette heure ont
adopté les propositions définitives. Pendant
10 jours encore, les autres peuvent le faire ;
en sorte qu 'on peut espérer voir le concordat
aboutir et être homologué par le tribunal.
A la demande d'un créancier , une réserve a
été insérée au verbal pour garantir aux ayant
droit la répartition d'une mieux value, si elle
se réalise. L'assemblée a en outre confirmé à
l'unanimité les p leins pouvoirs de la Banque
cantonale et de la commission de surveil-
lance.

^% Mus igue militaire du Locle. — On nous
écrit :

La Musi que militaire du Locle donnera di-
manche 8 courant , à 3 heures après midi , un
grand concert au Stand.

La Société de musique des Armes-Réunies
de notre ville lui fera une jolie réception à la
gare, au train de 2 h. 27 après midi , d'où le
corlège se dirigera ensuite au Stand.

Nous ne doutons pas qu 'un grand nombre
de personnes se feront un plaisir de témoigner
leur intérêt pour la Musique militaire du Lo-
cle, justemen t renommée, en se rendant à ce
concert.

Le programme est du reste des plus choisis,
et chacun voudra goûter d'une véritable ré-
création artistique.

g|_^- Nos miliiaires. — Un collaborateur
nous écrit de Berne :

Un soldat du bataillon 20, armurier , qui
devait partici per au cours spécial actuellement
en caserne à Berne a disparu le jour d'entrée
sans qu 'on ait jusqu 'ici de ses nouvelles. C'est
un nommé V. de la Chaux-de-Fonds. En arri-
vant , il se disait malade ; examiné immédiate-
ment par le médecin de service, sa demande
de renvoi ne fut pas admise ; il devait faire le
cours avec ses camarades.

Le soir, au licenciement , il sortit comme
les autres en tunique et bonnet de police , et
depuis n 'a pas reparu , sans qu 'on sache rien
sur son compte.

Les journaux bernois le signalaient déj à
ces jours passés. Y a-t-il désertion ou autre
chose peut être plus grave ? C'est ce qu 'on
saura sans doute prochainement.

Chronique locale

Rome , 3 mars. — Le rapport du général
Baratieri , arrivé ce soir à Rome, confirme les
détails déj à connus et développe le plan de
bataille qui avait été arrêté .

Samdi , une action a été dirigée contre les
postes avancés des Choans.

Le rapport , après cet exposé, parle de l'in-
tensité du combal.

L'arrivée de masses profond es d'ennemis a
forcé les batai l lons i taliens à abandonn er leurs
positions.

Les ennemis, avec une audace extraordi-
naire , pénétraient dans les rangs italiens et
tiraient à bout portant sur les officiers.

La retraite n'a pu se faire avec calme.
Le rapporl omet de mentionner le nombre

des morts et des blessés. Il se borne à dire
qu 'on n'a pas de nouvelles des généraux Ari-
mondi et Albertone , non plus que la bri-
gade de Bornida , et il ajoute qu 'il est impos-
sible de se rendre comple de la gravité du
combat.

&(»«• taégvapkffa* ¦¦¦¦¦ a

Renie, 4 mars. — Aujourd'hui ont eu lieu ,
en présence d'une foule considérable , les
obsèques de M. Jolissaint. 2000 personnes en-
viron ont accompagné le char funèbre. Sur la
tombe, des discours ont élé prononcés par
MM. Comtesse et Gobai.

Lausanne, 4 mars. — Le Tribunal fédéral ,
le président départageant les voix, a écarté
comme non fondé le recours de M. Progin ,
rédacteur du Fribourgeois , en matière de vio-
lation de liberté de la presse. Â la suite d'une
correspondance parue dans le Fribourgoois,
au sujet de la geslion de la Compagnie de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat ,
nne p lainte en diffamation avail élé déposée
par le gérant de celte Société. Le Tribunal
correctionnel de la Gruyère avait acquitté M.
Progin , mais en le condamnant aux frais , et
c'est à la suite de ce jugement que ce dernier
avait recouru au Tribunal fédéral.

Rome, ;i mars. — L'ordre du jour à la
Chambre aujourd'hui se bornera aux commu-
nications du gouvernement. Le ministère an-
noncera à la Chambre qu 'il a présenté au roi
sa démission et qu 'il reste en fonctions pour
l'expédition des affaires courantes. M. Crispi
présentera demain à la Chambre un Livre vert
sur les affaires d'Afrique , depuis Amba Alagi
jusqu 'à aujourd'hui.

Madrid , S mars. —Au cours des manifesta-
tions, les étudiants ont brûlé un drapeau amé-
ricain qu 'ils avaient acheté . Le Conseil des
ministres a décidé le fermeture temporaire de
l'université ; il a décidé en outre de créer un
budget spécial pour l'armement naval.

Le duc de Betouan est nommé ministre des
affaires étrangères. M. Canovas ni l'existence
de négociations avec les puissances au sujet de
Cuba. *Marseille , 5 mars. — A la suite de la nou-
velle du desastre d'Adoua une vive effervesence
a repris dansles faubourgs, où réside une nom-
breuse colonie italienne : toutes les mesures
ont été prises pour qu 'aucun incident fâcheux
ne survienne à l'occasion de la présence de M.
Félix Faure.

Londres , S mars. — On télégraphe de Rome
au Daily Chronicle que la reine Victoria et
l'empereur François-Josep h ont adressé des
télégrammes de sympathie au roi Humbert.

— Lord Salisbury a reçu hier l'ambassadeur
d'Italie , avec lequel il a longuement conféré.

— Le Morning Post estime que pour sa
propre securilé et pour la paix de l'Europe
l'Angleterre doit aider financièrement l'Italie.

Rome, ;i mars. — On est toujours sans nou-
\elles des généraux Dabormina. Albertone et
Arimondi.  On estime que le nombre des offi-
ciers italiens qui ont péri dans l' affa i re d'A-
voun n 'est pas inférieur à 1;>0. D'après les
calculs les plus vraisemblables, 9000 Italiens
et 8000 indigènes ont pris part au combat.

Rome, ;'i mars. — De sérieuses «mesures
d'ordre ont été prises. Une partie des troupes
est consignée. Le Quirinal et les ministères

sont gardés et l'Université fermée. De presque
toutes les villes de province on signale des
manifestations contre la politique coloniale et
des troubles.

Dernier Courrier et Dépêchez

Rapport <' oss n

Rome, Î5 mars. — On télégraphie de Mas-
souah à l'agence Stefani :

Dans une dépêche envoyée de Saganeili , le
major Cossu , commandant du sixième batail-
lon indigène , résume ainsi les laits en ce qui
concerne la brigade indigène :

« Nous sommes partis de Sauria à 9 heures
du soir le 29 février et nous avons rejoint la
colonne un peu après minuit sur la crête de
Gandapta. Dans la marche qui suivit , le ba-
taillon Turito nous précédait presque de deux
heures. Vers 3 heures du matin nous prîmes
contact avec la brigade Arimondi. Le batail-
lon Turito s'avança au-delà du col vers Adoua.
Nous primes définitivement position à 6 h. 30,
après l'aurore. On entendait déjà au loin la
fusillade. Mon bataillon était en tête d'un gros
de troupes. Le général Albertone m'appela
vers un sommet à droite du col où j'établis
dans une forte position la compagnie Martini ,
tandis que je me plaçai en soutien avec trois
autres compagnies. Le feu devint bientôt très
vif et peu après on vit le bataillon Turito bat-
tre en retraite en descendant la crête. Quatre
batteries tentèrent de soutenir ce bataillon par
des feux très nourris , mais l'ennemi , dont le
nombre allait croissant , les déborda de droite
et de gauche dirigeant sur elles ses feux con-
vergents.

Le huitième bataillon dut céder, puis le
septième, puis le mien. Nous descendîmes la
pente sous la protection du feu du régiment
des bersagliers qui couronnait les hauteurs.
Tous les canons durent êlre abandonnés ; un
seul fut emporté jusque sous les hauteurs par
un officier qui tomba presque aussitôt sons
les coups de l'ennemi. Le commandant en
chef m'envoya , par l'entremise du capitaine
Amendini , Tordre de rallier les Ascaris en
retraite et de les ramener sur la position.
Mais les Ascaris étaient épnisés et les officiers
étaient presque tous morts ou blessés. Force
fut de continuer la retraite jusqu 'à Sauria.

Bénéfices d'Inventaire
De Louise-Virgine-Caroline Walter née

Vaucher , originaire de Buttes, domiciliée à
Buttes, où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au 8 avril
1896. Liquidation le 11 avril 1896, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

De Jules Billeter , de Mânnedorf , ingénieur ,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 4 avril 1896. Liquidation le 7 avril
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Btat civil de La Chaux-de-Ftsi?
Du 4 mars 1890

BtewMmeil de U populatioa e» ]uvl« 1896 :
18Î6 : 30,571 habita»!»,
189b : 29,963 »

AuemaataUon : 80b habitants

PromcMaa de marias*
Amez-Droz , Julien , agriculteur , Neuchâtelois,

et Maurer , Angéline, ménagère, Bernoise.
Mariage» civils

Lœrtscher, Emile, boîtier , et Schlii ll i, Louise,
tous deux Bernois.

Grisel , Paul-Emile , boîtier , Neuchâtelois , et
Steininger née Schreiber, Catharina-Fran-
cisca, horlogère, Wurtembergeoise.

Décès
(Les îuméros soit eaux dea jaloms iu cimetière»

21039. Bâhler née Dubois , Rose-Emma ,
épouse de Henri-Paul , Bernoise, née le 13
octobre 1869.

21040. Frutschi. Ernest , fils de Emile et de
Emilie -Ida-Cécile née Boss, Bernois , né le
19 janvier 1896.

fête et concours national de Inttenrs à Fribourg

Nous avons le plaisir d'annoncer que la So-
ciété fédérale de gymnastique de Fribourg
T « Ancienne » a décidé d'organiser un con-
cours national de lutteurs auquel seront invi-
tés tous les amateurs de la lutte , gymnastes et
campagnards. Une petite fête sera organisée
par les Comités réunis.

La Société de gymnastique a désigné les di-
vers comités d'organisation , de finances , de
prix et de lutte. Ces divers comités réunis ont
¦flxé la fête au dimanche 3 mai prochain. En
cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au
dimanche suivant.

Nous lormons des vœux pour que cetle fête
ait un plein succès et récompense les efforts
des organisateurs . On espère que plusieurs
montagnard s oberlandais et gruyériens pren-
dront part au concours et viendront se mesu-
rer avec nos meilleurs gymnastes. Voilà qui
nous promet des luîtes intéressantes.

ja.

** La Déroche. — Un vieillard de 76 ans
a été trouvé pendu hiei matin , près de son
habitation , aux Prises de Montalchez.

Fait heureux à constater , depuis près de
dix ans , il n 'y a eu que trois suicides à enre-
gistrer à la B"éroche.

** Frip iers. — Dame Jeannette Schwab
née Bloch , domiciliée à Nenchâtel , rue de
l'industrie , lo, ayant déclaré vouloir exercer
la profession de fri pière, il lui a été délivré
le registre prescrit par la loi.

** Concours. — Le poste d'intendant de
l'arsenal de Colombier étant devenu vacant
par suite du décès du titulaire , les personnes
qui seraient disposées à postuler cetle place
sont invitées à envoyer leurs offres de service
à la Chancellerie d'Etat jusqu 'au mardi 10
mars courant.

Chronique neuchàteloise Un charlatan. — On vient d'arrêter à Dus-
seldorf un de ces médecins qui savent si bien
extorquer de l'argent aux naïfs en leur pro-
mettant la guèrison de leurs maux par des
consultations et des traitements épistolaires.
C'esl ainsi que le docleur Volbeding a soigné
pendant huit ans plus d'un demi million de

malades I De son propre aveu , il expédiait en-
viro n cinq cents malades par jour , toujours
par lettre s, bien entendu. Voici comment il
procédait : il avait engagé plusieurs scribes
3ui, sans même que le docteur prî t la peine

e lire leurs lettres, répondaient aux malades,
leur ordonnant n 'importe quoi et envoyant , au
petit bonheur , ilacons de médecines ou pa-
quets de poudres.

Pour la consultation et l'envoi de ses mix-
tures, l'industrieux docteur exigeait 16 marcs.
Non seulement il plumait ses clients, mais il
les rendait encore gravement malades ; cepen-
dant , il a remis au juge d'instruction un vo-
lumineux album contenant plus de cinq cent
lettres de remerciements de personnes se pré-
tendant guéries par les merveilleuses cures
opérées à distance par ce singulier médecin.
Ses trois secrétaires sont poursuivis égale-
ment pour exercice illégal de la médecine,
car , lorsque le docteur était en vacances, ses
collaborateurs continuaient à envoyer des or-
donnances dans toute la région.

Faits divers

*̂̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *M

Le p lus Agréable

THÉ CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif I

Une expérience de copie
multip le à travers 6 feuilles de Papier
copie Japonais et une fenille de Pa-
pier copie ordinaire a été faite et a
donné les meilleurs résultats, fr» --̂

Ce qui a pu être accomp li avec 6 feuilles
peut l'être avec 7, 8 el môme 10 f euilles.

Demandez le Papier Japonais pour copies
multiples.

PAPETERIE A. COURVOISIER

Iayriaute A. COURT01*1*1 GhratoFmUi



A remettre ^f& dl'
part , un magasin do tabacs, papete-
rie et papiers timbrés. Conditions et
emplacement exceptionnellement avanta-
geux. — S'adresser le malin , chez M.
Emile Schmidt , rue du Cendrier 15, au
3me étage, Genève. 5862

VOLONTAIRE
Jeuno homme de 17 ans. de Bile-Cam-

pagne, ayant fréquenté l'Ecole secondaire
et déjà fai t un stage d'uno année et trois
mois dans un commerce demande à se
placer comme volontai re dans un bureau
ou magasin oCi il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la largue française. —
S'adresser pour renseignements, à M. .T.
Dettwyler, instituteur , k Sissach. 2962

ËWpSijiSnf
On domande à emprunter une somme de

50O0 fr. contre bonnes garanties sur im-
meuble. — Adresser les offres sous ini-
tiales T. VV. 2855 au Bureau de l'Im-
parti al . 2855

Chésaux à vendre
dans une belle situation et k un prix mo-
déré. 2387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVI S
anx Propriétaires_et Entrepreneurs

On cher die un bon emplacement pour
établir un atelier photographi que. — S'ad.
sous chiffres C. F. 2655, au bureau de
I'IMPABTIAL 2655-8

— Associé —
Une bonne maison industrielle très lu-

crative cherche pour de suite un associé
avec 5 à 7000 francs. — S'adresser,
sous chi ffres II. Z. 2603, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2603-8

LIBRAIRIE A. COURVO ISIER
Place do marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouto»;
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES OU CROYANT

CHANTS ÉVAIV GÉL.IQUKS.
Vues de f a  Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la » Société Biblique Britannique «t

Etrangère *, en toutes reliures et
de tous formats.

A v|l< Une dîme prendrait en pen-
'¦ ¦*»• sion un ou deux EtfFANTS.
Bons soins et bon traitement sont assu-
rés. — S'adresser rue de la Balance 17, au
pignon. £8Ce

AVIS AUJUVIALADES !
Ayant une quantité de poules , je peur

fournir des ŒUFS FRAIS chaque jour.
— S'adresser chez M. TeU Calame-Hugue-
nia , rue du Grenier 41E. 2865

Veau et bœuf frais
jeune et tendre , première qualité , sans os-,
k 5 fr.; Volaille grasse, de toute fraî-
cheur , déplumée à sec et proprement vi-
dée : Oies, Poulardes, Dindes, à 6 fr. 50 :
Beurre de table tout frais, à 7 fr. 50.
Envois en paniers de 5 kilos, franco con-
tre remboursement. — S. Freudmann_,
Monasterzyska II, Autri che (Galicie).

3069-1

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de toute première
fraîcheur : Oies. Canards . Poulardes ou
Poules pour bouillon , en paniers de 5 ki-
los, k 6 fr. 75, franco contre rembourse-
ment. — D. PISTREICU, Monasier-
zyska 76. Galicie. 2950-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 29 Février 1896.

113 bœufs , 399 pores , 490 veaux
et 60 moutons.

M. Edouard Sohneider , 1 vache et 1 gé-
nisse.

M. Fritz Grossen, 2 vaches.
M. Ernest Liechty. 1 taureau.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Gottlieb Gaffner , 1 taureau .
M. Louis Heimann , 2 vaches.
M. Traugott Rollè, 1 génisse.
Particuliers, 5 vaches et 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 29 Février 1896.

Communauté israélite : 10 bœufs , 15'/*
moutons, 3 veaux.

M. Zélim Jacot , 628 lapins et 39 cabris.
M. Gottlieb Gaffner , 1 mouton.
M. Jacob Schweizer, 1 mouton.
M. Adrien Landry. 1 mouton , '/i quar-

tier de vache, 3 gigots de mouton.
M. Joseph Schmidiger , 59 lapins , 1 ca-

bri et 2 moutons.
Mmo veuve Roth , 69 lapins.
M. Fritz Gigy, 98 lapins.
M. Edouard Schneider , 153 lap ins
M. Jean Funk , 145 lapins, 15 cabris et

2 moutons.
M. Fritz Grossen, 103 lapins, 13 cabris

et 1 chèvre.
M. Fréd.-Pierre Tissot , 1 mouton , 21

kg. de porc languo et pieds.
M. Pulver , 1 porc.
M. Hermann Grathwohl , 9 moutons.
M. Fritz Buhler , 1 veau 2me qualité.
M. Charles Grossenbach , 1 va;he.
Mme veuve Wutrich , 1 mouton , 1 lile

et 1 langue.

I M .  
Charles Bernheim , 2 moutons.

Particulier , 30 kg. de porc.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - »E - FONDS

COURS DES CHANGES, 5 Mars 1896.

Noos tommes aujourd'hui , sauC variations impor-
tante?, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦oins ij ,  ° , de commission, do pap ier bancable sur :

Esc. Conrs
. Chèqu» Paris 100.88a/»

_ \Court et petiu effets longs . 2 HO.Sh 'l*
»"""*•• '.3 moisl aoe, françaises . . a 100 46V*

'3 mois ) min tr. 3000. . . 2 100.51'/<
.'Chèque min.  L. 100 . . . 26.31'/s

. , \ Conrt et petits ofTels longs i 25.30u>aa"!a )2 moisi aco. ang 'oisos. . . 2 2ô.3i
',3 mois ) irin. L. 100 . . . 2  26.36
/Chè quo Berlin , Francfort . . 123.72Va

... (Court et petits effets longs 3 _.i2'd. ~2'hAllemag. 
j 2 mgi . 

aM_ „||emandcs . . à r12.l.<11,/>
(3 mois) min. M. 3000. . . 3 12?.97'. »
'Chèque Gênes, Milan , Turin . 88.96

., .. ) Court et petits effets longs. . 5 88-95
"*lle- - - S j  moi,, 4 chiffres . . . .  5 "9.15

(8 mois, i chiffres . . . .  6 89.25
i Chèquo Bruielles, Anrers. . !*ja 101.30

Belgique 2 4 3 moi", traites ace., 4 ch 2'/j ll 0. i l ' /»
'.Nonacc., b_lL, mand., 3let ch 3 10C.2î'/a

. ,__ , Chèque et court . . ..  3 2rS.10
B ""1 

, '(t à 3 mois , traites ace, A ch. V, » 8.40notteru.. |Nonacc- | bill ., u.and., 3et4ch 3Vo 2C8.I0
{Chè que et court . . . . 4 JOD .tO

Petit s effets longs . . . .  4 2n9. f 0
2 à 3 mois, 4 chiffr e» . . . 4 20' .60

Snisse... Jusqu 'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . . . .  Net 10O.27Va
o » allemands . . . .  » 123.65
» » ruBses » 2.6i
» » autrichiens . . . t» 209.20
» » anglais » 25.28
» » italiens » 88.70

Napoléons d'or 100.10 _
Sorereigns 25.24V1
Pièces de J0 marks 24 .73

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig! 3'/,o/0 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4". 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins dc fer

Orientaux
Oblig. S'/j O/o Banque foncière du Jura .
Oblig. 8'/«' o Central suisse.
Oblig. 3°/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Poster Vaterlan-

discher I Sparcassa-Verein.
le tout à des conditions avanta geuses.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmm* *.

en faveur

DES MISSIONS
Nous rappelons k toutes les personnes

crui s'intéressent aux Missions, que la
Vente en faveur de celte oeuvre aura lieu
le Mercredi It Mars, dès 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, 2<°° étage.

Café de midi et demi k 2 heures.
Buffet toute la journée.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent, seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité, dont
les noms suivent : 2980-3

Mesdames
Soguel, présidente , Boulevard du Petit-

Chàteau 19.
Borel Girard, pasteur, au Presbytère.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Bourquin Quartier , Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur. Cure 9.

Ducommun-Roulet, aux Arbres.
Delachaux, avoca t, Nord 69.
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt, Paix 27.
Jacottet , pasteur . Promenade 7.
Elisa Lamazuro, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier, pharmacien . Passage du CentreA.
Parel Thurban , Progrès 26.
C. Perregaux, Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Schoenholzer, Nord 61.
Stammelbacli, Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier , Parc 80.
Zumkehr-Montandon .Tom pie-Allemand 59.

A louer à Renan
de suite et à des prix de location très
modérés, plusieuis logement** pouvant
servir, — avec emploi do la force électri-
que à disposition , — a l'installation de di-
verses fabrications relatives à l'industrie
horlogère. Renan ost , plus ou moins, k
considérer comme un faubourg de la
Grande Cité industrielle des Montagnes
Neucbilteloises. La distance par voio ferrée
est de 16 à 18 minutes ; il existe actuelle-
ment 7 trains do voyageurs dans chaque
direction ; en outre : télégrap he et télé-
phone et un double service journalier do
messagers particuliers.

Pour ultérieurs renseignements, s'adres-
eer au bureau de I'IMPARTIAL. 2936-1

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-10*

JÊL IwaL̂ r
Ïiour St-Georges 1896, à la rne de
'Ouest, uans une maison moderne, ua

bel appartement- au ler étage, se com-
posant de 8 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
3me étage. 14726-44*

2 appartements
à loner au quartier de l'Abeille, dès
maintenant ou pour St Georges prochaine,
un rez-de-chaussée do 3 pièces et dépen-
dances, k 440 fr. avoc l'eau ; un 1er étage
de 3 pièces et dépendances, à 480 Tr. avec
l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoisello 37. 2795-3

F
aux Ménagères!y

_ épicerie A. MOREL I
11 rue du Stand et Place Neuve OI
W4 à LA. CHAUX-DE-FONDS . fc<
; ! S offjre les a.Tra.xi.'t.cises suivants :
U Des Bons f* Il Aï] g* f*f*Hlf seront ''omis :U1X clients pour la m

de ** !"*•** Wilw valeur de tout achat dépassant M
i Jl 50 centimes. .Ces Bons peuvent ôtre échangés cootre des mû

J marchandises de tout premier choix , soit en : Epicerie, Po- u j
I I terie, Verrerie ou autres articles. 2804-1 S
gas JRéels avantages pour tous. gag
IIP ¦¦"¦¦—WTTTIH îi

Avis anx Fabricants florlople !
M. E. CUCUEC, rhabilleur de boites

or, argent et métal, rue de la Place
d'Armes 4, se recommande aux chefs de
fabrique pour tout ce qui a rapport a sa
profession. Ouvrage prom pt et soigné.

On entreprend aussi des finissages
de boites, ainsi que des goupillâmes de
cuvettes 2600

Pour Si-Georges 1836
k louer sur la place de l'Hôtel-de-Ville un
beau LOGEMENT au soleil, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, remis k neu f. Prix
modéré. 2419

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

Morne salée
MORDE DESSUÉE

Grand Poisson. 2809

COMESTIBLES A. STEIGER
4, me de la Balance, Chanx-de-Fonds

H ______*___¦____** »ffI»-onsie U

I 
Spécialité! Envoi àe coupons de Draps. NouYelle branche! 1

,¦ .---" \->^ Des milliers de coupons sont constamment en maga- B
/ .-¦¦' '¦T'^Y-X s'n - Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels SëQ

/y' iww T\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
¦ /./

' «•T^-fSL!FÛ Vn premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 ' . •'•ï -, W'i^SSU l'l g'eterre. Garantie pour marchandise fraîche, moderne et 5
£ .' . - '¦'-.''!':) ' *lf£wH sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S '¦ • ';.';-¦'•. - ,-¦'¦Sf f .'l Longueur des coupons 14  6 mètres. S
E X a^V -j-iÛlP' Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. ¦=

£ ^£î_ï__i>v^ Cheviot et Tweeds k fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-31 m
n Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
le Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. g
"• Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN H

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. I
H j Echnntillons franco. — Echango outoriBÔ

NEUCHATEXi ca fûts et en bouteil les.
Caves et Expéditions, rue JLèopold. Ttohert 117 s.

DOMICILE , ruo du Temple 3, au luOCZtE. 1924-20
Téléphone b 60 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

W ^ ĴttîS***"'" ""'•'ÏS*̂  "9

ï I mLA 1\±M\ ™ mM__l S ^B J~ §& 
Sg5§

*fi6a  ̂
„^_ A-nfTPTT» A& S ^^r -  ¦_. ;| _j V
,/ t̂e^ARTXCIj£_rtf»^ /<y

S Maison de L'Enfant Prodigue W&

Grand choix de

j Vêtements de Communion I
B 'J tout faits et sur mesure. 2906-1 R

M"e B. MATILE, 6, Place Neuve 6
(Maison Farny, à côté de la Boucherie Landry).

¦ !__>«&<_»_——— —
J'ai l'honneur d'annoncer k mes connaissances et au public en général que dès

aujourd'hui mon magasin est ouvert et des mieux assortis en articles -. Bonneterie ,
Tabliers, Nouveautés, Articles pour enfants, Dentelles , Rubans , Gants,
Cravates, Voilettes, etc., eto. 3084-5

Par des marchandises de première fra î cheur et des prix très avantageux , je m 'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite. II. MATILE.

CkËR * tarai
ofPar©

par stère par sac
Koia , de 20c». 25c». 20c-. 25c».
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.40 1.30
Sapin , » 14.50 14.— 1.20 1.10
Branches. » 12.50 12.— 130 1.20
DéchetH de Bois, fr. 3.2<J les 100 kilos.

Téléphone. Prompte livraison.
StW Le mesurage du Bois est surveillé

et garanti — Bulletins de commandes k
dispobition dans tous les dépôts , ainsi
qu'au chantier Prôtre, et à son magasin ,
rue Neuve 16A . ï9'i8-7

Ĵ Ï^̂ 3_^R*^T*5CI

An MAGASIN de MACHINES à COl DRE
HENRI MATHEZ

Rne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. 2280-47

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

ML JLWW4&:_B_*
rue Léopold Robert 64

1. On magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-11
S'adresser même maison , au ler étage.

^Appartement à loaer
A louer pour le 33 Avril 1896 un

beau logement de 4 pièces, avec corridor
fermé , cuisine et dépendances. 2818-1

S'adre?ser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant , rue St-Pierre 10.

HUG FRÈRES & C'=2

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1S07

OFFRE LE PLUS

G R A N D  CHOIX
^sggÉ

y m-Ç.*.*- »M T^T^r'r_5^'Tir":,^7^C!fciF-" D i £, ui.ri.-w M *til* A g
j*
5=5 I-J TOIT? c?- "s nsr K S S

ACCORDÉONS
Allemands, systèmes Langnau et Viennois

Prix modérés. 14219-4

A-lJondance d'œufs

t l  
:\ HIVER

Volaille saine, en em-
ployant le condiment anglais

Mp « OVUM*
"* £y les poules çondent réguliè-,-Sw«t->Jf3jato rement en hiver. Les œufs

deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets , FRANCO, par
17548-8 L. WIRZ. BAIe 143.

Les meilleures 1850-1

Graines
potagères , fleurs et agricoles , etc.,
garanties et à des pri x avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
11, rue Xeuve 11

La Chaux -de - Fonds
IT Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé
gratuitement.

aux Fabriques d'horlogerie
L'Atelier DUB0IS-DR0Z , doreur h CO-

LOMBIER , pourrait encore entreprendre 5
à 6 grossrs de dorages par semaine.
Ouvrage bon conrant. Prompte livraison.

1998

ï Ménagères! î
M Servez-vous du A

î POTAGER «W1 §
A. qui se vend chez a,

i m. î̂iOCH 0
ft 2111 ROE OO MARCHÉ 1, A
1£K>00<K »000« OB



à l'Epinière, de revoir Magda, de la prendre, de l'emporter.
Il l'aimait, malgré tout : voilà bien ce qu'il fut obligé

de s'avouer. Rien n'y avait fait. Etait-ce sa faute, à Magda,
si elle était née de parents indignes, elle dont l'admirable
beauté , dont l'élégance naturelle, dont le charme infini
faisaient croire à quelque princesse mystérieuse de quel -
que conte de fée, déchue de son trône et se cachant dans
une retraite, simplement vêtue, silencieuse ?

Mais justement parce qu 'il aimait de tout son cœur,
il se disait :

— A quoi peut aboutir un pareil amour ?
Il se disait cela et s'y abandonnait, sans forces, vaincu.
Et après avoir longtemps résisté, on le revit errant

par la campagne, les champs et les bois qui entouraient
l'Epinière.

Qn le revit au château où il avait évité d'aller, depuis
sa dernière scène avec Magda.

Et Magda, le cœur battant bien fort , des larmes
obscurcissant ses yeux, Magda comprit tout de suite
que cet homme aimait trop et se trouvait faible devant
son amour, Magda fut la première qui l'aperçut.

U venait vers elle sans la voir, marchant la tète basse.
Elle aurait pu fuir, se cacher, ainsi que bien des fois

elle l'avait fait , jadis, alors qu'elle voulait désespérer
Armand.

Mais depuis trop longtemps elle aussi luttait contre
son amour. Elle n'avait rien à se reprocher. Les avertis-
sements n'avaient pas manqué à l'officier... Les sous-
entendus mystérieux auraient dû le mettre en éveil...
Que de fois elle l'avait ainsi découragé, le renvoyant
attristé jusqu'aux larmes.

Et puisque, malgré tout, il revenait , puisqu'il l'aimait,
elle, Magda, fllle de forçats, fllle d'assassins, fille de vo-
leurs, est-ce que ce n'était pas le ciel qui s'entr'ouvrait
pour lui montrer un peu de bonheur, un peu de joie si
douce, des sourires... une âme loyale et droite où elle
verserait son âme confiante ?

Elle ne l'évita point. Elle ne se cacha pas. Elle l'at-
tendit.

Et tout à coup, dans le sentier au-dessus duquel les
arbres, frapp és par l'hiver, étendaient leurs grands bras
décharnés, Armand, relevant la tête, la trouva devant lui.

Il tendit les mains, sans un mot, comme pour l'im-
plorer, comme pour la supplier de ne pas fuir.

Mais elle n'y pensait guère.
Son regard trahissait clairement sa tristesse et aussi

son amour.
— Magda 1 dit-il, je voulais ne plus revenir , je ne

l'ai pu... Je vous aime... je vous aime malgré tout 1
Elle répondit d'une voix altérée :
— Et moi, je voulais ne plus vous revoir et j'en ai

beaucoup souffert.,. Je vous aime et vous m'aimez.., c'est
un grand malheur.

— Une joie immense, Magda I
— Une folie I
— C'est la vie pour moi, la vie ensoleillée, la vie bénie.
Elle murmura , toujours mystérieuse :
— Plaise à Dieu que ce ne soit pas la cause da bien

des catastrophes 1
Ils passèrent la matinée ensemble, à se promener au

hasard des sentiers qui traversaient les bois.
Peu à peu, sous l'influence des ardentes protestations

du jeune homme, Magda perdait sa réserve ; ses pressen-
timents s'éloignaient ; elle essayait de les oublier.

Ils se revirent ainsi tous les matins , passant parfois
des heures ensemble, lorsque Magda le pouvait, ou seu-
lement quelques minutes lorsque madame de Winter
avait besoin d'elle.

Puis, un jour , on parla de départ.
— A Paris, je vous reverrai 1 dit Armand.
— Oui , sans doute , si votre famille continue à Paris

les relations commencées à la campagne.
— Peut-être ces relations vont-elles devenir plus

étroites
Magda tressaillit. Un sombre nuage passa sur son

front , voila ses yeux, à ce seul mot.
— Ainsi, interrogea-t-dle, cela est vrai? Votre sœur...
Elle n'osait même achever sa pensée.
— Je crois que ma sœur aime Karl de Winter... Je le

lui ai demandé .. Elle ne s'en est pas défendue... Et je ne
vois rien qui puisse s'opposer à ce mariage... J'en suis
heureux , pour ma part, puisqu'il me rapproche de vous,
ma chère Magda.

Elle eut une sorte de geste de colère et comme dans
une contraction de rage impuissante elle se tordit lea
mains. On eût dit que ses mains, en ce geste étrange,
étaient enchaînées, ainsi que l'était son esprit et qu'elle
faisait un effort pour briser ses chaînes.

Mais elle se tut.

II

Le commandant Lavidry, habitué maintenant aux
promenades régulières qu 'il avait faites pendant la belle
saison, sortait souvent seul du pavillon de Fontenailles.

Bien que le bandeau qui l'aveuglait fût toujours sur
ses yeux, il marchait droit , appuyé sur ses deux cannes ;
parfois seulement, pour ne point s'égarer ou se heurter
à des arbustes, il tâtait du bout de son bâton le rebord
de la pelouse, et c'était tout ; il n 'avait pas besoin d'autres
renseignements.

Il ne pouvait aller bien loin, du reste, même lorsqu'il
marchait appuyé au bras de Robert ou de Marthe.

Ses jambes, meurtries dans l'incendie de la paillotte ,
au Fort de la Mort, ne le portaient qu'avec Deine.

Elles étaient si faibles qu'elles chancelaient à chaque
pas, tremblaient , prêtes à se dérober.

Il prévoyait , hélas ! le moment où il serait obligé de
rester dans son fauteuil , impotent, paralysé.

Mais il ne se plaignait pas.
Il avait mis toute sa vie dans ceux qui étaient autour

de lui ; il existait par eux ; s'ils étaient venus à lui man-
quer, eux qu 'il avait si miraculeusement retrouvés, il
n'aurait pu supporter la solitude, il serait mort.

Le lendemain du jour où Marthe et Robert étaient
revenus de Bazeilles, dans la matinée, le commandant
prit ses deux cannes, descendit à tâtons l'escalier et ou-
vrit la porte du pavillon.

Le soleil brillait doux, ce matin-là, comme en une
journée de printemps ; le Vieillard sentit les chauds
rayons descendre sur sa tête et ses épaules comme une
caresse.

Robert et Marthe n'étaient pas encore sortis de leurs
chambres.

Robert dormait. Marthe venait de s'éveiller et de se
lever, car Lavidry, au-dessus de lui , l'entendait aller et
venir.

(A sulwe,)
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Lorsqu 'il fut devant la maison, Robert s'arrêta.
11 n'osait entrer , le cœur serré. Il avait peur.
Est-ce que le vieillard était mort, mort loin de lui ?
Il se renseigna, enfin , à la première personne qu 'il

rencontra .
Non , Hms Schuler n'était pas mort I
On l'introduisit auprès du malade Schuler dormait.

Le jeune homme s'assit silencieusement au chevet du lit
et resta seul, surveillant ce sommeil , retenant son souffle
pour ne le point troubler.

Avec quelle émotion il retrouvait son vieux maitre I
Avec quelle tristesse aussi !]
Gar c'était la fin , cela se lisait sur ce visage jaune et

amaigri, aux pommettes saillantes, au nez aminci et
comme allongé.

Pourtant le sommeil était calme, la respiration presque
régulière.

Hans s'en allait doucement, sans maladie, épuisé par
la vieillesse.

Au bout d'une demi-heure, il fit un mouvement.
Ses yeux s'ouvrirent et, après avoir erré pendant un

moment, très vagues et presque sans regard , autour de
lui, s'arrêtèrent sur Robert.

Le jeune homme lui souriait , bien qu'il se sentît près
de pleurer.

Le vieillard resta indécis.
Ge grand et robuste garçon, c'était donc Robert, l'en-

fant qu'il n'avait pas vu depuis de si longues années, le
fils de son cœur ?

Mais l'hésitation ne pouvait être longue.
Sur la cheminée, avec d'autres vieux souvenirs, Hans

Schuler avait placé des photographies de Robert jeune
homme.

C'était bien Robert qui était près de son lit.
Il tendit, hors de la couverture, ses longues mains

maigres.
— O mon enfant, tu es venu ! dit-il .
Alors Robert l'embrassa et se mit à pleurer.
— Tu as bien fait , vois-tu, car je crois qu'un peu plus

tard , tu n'aurais trouvé ici personne... Ton vieux maître
serait parti sans t'embrasser...

Il parlait difficilement. Robert lui imposa silence.
— Oui , je veux bien, je me tairai, dit Schuler faible-

ment ; mais toi, du moins, parle-moi, parle longtemps...
Raconte-moi ta vie, tes projets, montre-moi ton cœur...
Rends-moi la mort si douce, si douce.

Et il se tut , écoutant Robert.
Au bout de deux jours, pourtant, et malgré les avis

des médecins et son peu de confiance, le vieillard se
sentit beaucoup mieux.

L'arrivée de celui qu 'il considérait comme son enfant
lui avait rendu un peu de vie. Dans la lampe bien près
de s'éteindre, la flamme se ravivait. Robert renaissait à
l'espérance.

— Oui, oui , cela va mieux , disait le vieillard.
Et le troisième jour , mal gré tous, il voulut se lever.

Il resta quelques heures debout. Gela ne le fatigua point.
Le lendemain il recommença et il eut de l'appétit.

Il s'habilla, passa sa longue redingote brune qui lui
tombait presque jusqu'aux pieds et l'enveloppait comme
une robe de chambre, prit sa canne et s'appuyant dessus
pesamment :

— Viens j usqu'au Marienplatz, mon enfant 1
Il fut toutefois, à cause de sa faiblesse, obligé de s'ap-

puyer sur le bras de Robert.
Près de la Fontaine-aux-Poissons, il se reposa,

essoufflé , sur le banc que Robert connaissait bien et où
tous les jours, depuis tant d'années, le vieux était venu
s'asseoir.

Il parlait peu. Gela le fatiguait , mais parfois son
regard doux et bienveillant enveloppait le jeune homme,
et dans ce regard il y avait une flamme d'orgueil.

Le cœur généreux qui battait dans cette jeune poi-
trine, est ce qu'il ne lui appartenait pas, à lui , le vieux
Hans Schiller ? N'était-ce pas lui qui l'avait formé ?

— Tu m'as rendu la vie, mon fils, dit-il une fois.
Puis il parut réfléchir longuement et avec hésitation :
— Je voudrais te demander un service.
— Oh I père, que désirez-vous ?

PANTALON ROUGE



— Je vais mieux, cela est certain , mais je suis certain
aussi que dès que tu seras parti , ce sera fini pour moi.
G'est ta vue qui me soutient, Eh bien , de ces quelques
jours de répit que le bon Dieu me donne grâce à toi,
avant de partir pour le grand voyage, je voudrais pro-
fiter...

— Parlez, père, parlez...
— Il y a si longtemps, mon fils , si longtemps que je

n'ai revu mon cher pays, ma douce et simple Alsace ;
je voudrais me retrouver une fois , une dernière fois,
au milieu de ses arbres, de ses collines, de ses vallées...
sentir dans ma poitrine l'air de ma vie, de mon enfance,
de ma jeunesse, de l'âge mûr... revoir les choses d'autre-
fois, les choses d'avant la guerre maudite... Et c est en-
core à toi, à toi à qui je dois déjà tant , que j e devrai cette
suprême joie.

— Père, j'ai peur que vous n'ayez pas la force de faire
ce voyage.

— Tu te trompes, tu te trompes, dit-il vivement.
Et il se leva, presque droit. Ses yeux étaient plus

brillants. Le sang affluait aux joues. Il fit quelques pas,
sans le secours de Robert, appuyé seulement sur sa
canne.

— Tu vois , tu vois ? J'irai au bout du monde, si tu
veux...

— Eh bien, père, nous partirons quand vous serez
prêt.

— Alors, ce ne sera pas long, mon enfant , et demain
nous nous mettrons en route.

Une fièvre soudaine le soutenait. Robert en était sur-
pris, mais effrayé tout à la fois.

Chez les parents de Hans, personne ne s'opposa à ce
voyage.

On supportait le vieillard, on le nourrissait par cha-
rité ; on ne l'aimait pas. Il était resté fier et ombrageux.

Le lendemain Hans fut le premier levé ; sa petite
valise était prête.

Il avait vingt ans de moins. Malgré ses premières
frayeurs, Robert en le voyant si dispos, si alerte, se ras-
sura pourtant.

Et ils partirent.
Ils n'avaient de passeports ni l'un ni l'autre et par

conséquent ils ne pouvaient songer à descendre et à
séjourner en Alsace.

Ils se contentèrent de la traverser en chemin de fer.
A partir du moment où, de l'autre côté du Rhin , le

train fila dans les vallons de l'Alsace, Hans Schuler
perdit sa fièvre et devint pâle.

— Père, vous sentez-vous fatigué ?
— Non, mon enfant , non ; seulement, je suis ému, et

si troublé, que mes yeux, mes pauvres yeux ne voient
plus.

Et il se penchait à la portière, ne perdant rien de ce
qu'il pouvait voir, reconnaissant des bourgades, au pas-
sage rapide, des hameaux, parfois des fermes ou des coins
de pays. Il connaissait l'Alsace tout entière, qu'il avait
pris plaisir à parcourir, quand ses jambes étaient encore
robustes, pendant les vacances annuelle s de son école.

Robert l'observait, très attentif , ayant pour lui des
soins de fils à son père, des soins presque religieux.

Enfin , ce fut la frontière, puis Belfort .
Ils descendirent.
Bien que Hans prétendit ne ressentir aucune in-

disposition, Robert exigea qu'il se reposât jusqu'au soir.

Il eût bien voulu que le vieillard ne sortît même pas le
lendemain , mais il lui fut impossible d'obtenir cela de
son impatience.

Belfort était encore trop loin.
Ce qu'il souhaitait , le vieux , c'était d être sur la fron-

tière même afin de voir son pays de plus près.
Ils partirent le matin pour Giromagny.
A la descente du train , Hans se trouva mal.
— Vous le voyez, père, vous le voyez... Je vais vous

gronder comme un enfant... J'ai tort de vous obéir...
Il le fit transporter dans une auberge.
Il était impossible, vu son état de faiblesse extrême,

de songer à retourner à Belfort , du moins en ce jour-là.
Un des deux médecins de Giromagny, appelé aussitôt,

jugea que le bonhomme ne se relèverait plus.
Toute la journée et toute la nuit, Hans Schuler les

passa dans une sorte de coma, dans une prostration
absolue.

— Il n'en sortira que pour mourir, avait dit le docteur.
Peut-être même ne vous reconnaitra-t-il plus 1

Le matin , pourtant , Hans sembla reprendre toute sa
connaissance, bientôt même toute la vigueur dont il avait
fait preuve depuis quelques jours.

Vigueur si factice , hélas !
Ses yeux brillaient étrangement , d'une lueur presque

surnaturelle.
Il se leva, s'habilla , sans vouloir accepter l'aide de

Robert.
— Père, père, que faites-vous ? A quoi pensez-vous ?
Il ne répondit rien. Il ne regardait même pas le jeune

homme. Mais il se hâtait , se hâtait.
Quand il fut prêt il descendit, sortit de l'auberge, tra-

versa Giromagny et s'engagea dans la campagne voisine.
Son pas était brusque, la démarche était saccadée, et

c'était à peine s'il s'appuyait sur sa canne.
Et le même silence singulier.
Pas un mot à Robert.
Les dernières secondes qu'il avait à vivre se concen-

traient, cela était visible, sur un but unique , une unique
pensée.

Et Robert le suivait, des larmes dans les yeux , se
tenant tout près du vieillard , afin de le recevoir dans ses
bras, s'il venait à s'arrêter, à chanceler tout à coup, à
tomber.

Hans marchait toujours, soutenu par un miracle
d'énergie.

Il montait , depuis quelques minutes déjà, une colline
assez haute, suivant un chemin en lacets, ombragé par
des ormes superbes. Sur le plateau , il s'arrêta.

Là, un simple poteau , non loin d'un ruisselet qui
coulait avec un murmure pareil à des paroles pronon-
cées à voix basse, indiquait la frontière ; ici, la patrie
démembrée ; là, tout près, l'ennemi.

Hans Schuler s'assit, le dos appuyé contre un orme.
Et il se mit à regarder obstinément devant lui , très

loin , très loin.
Le soleil brillait dans le ciel froid. Le paysage était

visible, se découpant nettement jusqu 'en ses plans les
plus reculés.

C était l'Alsace qui s'étageait sous ses yeux, tantôt
avec ses jolies et fertiles vallées, tantôt avec ses collines,
tantôt avec ses montagnes.

Une grande paix , dans un silence solennel, montait du
fond de l'horizon qui paraissait bleu, d'un bleu tendre,



Des clochers, çà et là, comme pour marquer la place
des villages, élançaient leurs flèches aiguës par-dessus
les cimes des arbres.

Sur les premiers plans, les maisons des bourgades
étaient visibles, comme des taches blanches et rouges
sur lesquelles tombait d'aplomb le soleil de midi, mais
au lointain , vers l'horizon bleu , on ne distinguait que les
clochers.

Et c'était l'Alsace...
Des nuages poussés par un vent d'ouest passèrent

dans le ciel, obscurcirent le soleil par intervalles.
Et sur l'horizon , les nuages couraient, rapides, trai

nant leurs ombres gigantesques sur les prairies, les
champs endormis par l'hiver, les bois sombres, les
vignes qui semblaient stérilisées, les houblonnières des-
séchées comme du bois mort , les montagnes couvertes
de pins. Tout cela disparaissait pendant une seconde,
durant que passait le nuage, puis éclatait de nouveau
ssus la splendeur du soleil pour disparaître bientôt
encore.

Les moindres coins des vallons qui se déroulaient
ainsi semblaient vivre , s'effacer et renaître , renaître
d'une vie fantastique.

C'était l'Alsace...
Hans regardait toujours , appuyé contre l'arbre.
Et Robert n'osait interrompre sa pieuse méditation.
Tout à coup, il entendit le vieillard qui disait :
— Là 1 là t pendant quarante ans, toute une vie , j' ai

enseigné aux petits enfants d'Alsace à aimer et à servir
la France.

Il se retourna péniblement vers Robert.
— Vois-tu ? Regarde bien...
Et son bras, lourd et tremblant , indiqua dans un

fouillis d'arbres, au lointain d'un horizon devenu violet,
une flèche aiguë qui perçait le ciel .

— Là ! là ! une petite école avec un grand jardin , tout
autour , une grosse haie pleine d'épines qui fleurissait...
du lierre qui grimpait... une vigne avec du raisin blanc
que les enfants me grappillaient , les petits diables... Là ,
des gens qui m'aimaient... comme leur père... car j 'avais
fini par être un des plus vieux... et qui m'invitaient à
tous les mariages, à tous les baptêmes... et aux soirées
d'hiver... Là ! là ! mon âme est restée là...Tiens ! regarde
bien , Robert , la vois-tu, mon âme... qui flotte au-dessus
du clocher. On l'a chassée... Ils n'ont plus voulu d'elle...
mais l'âme est libre... Elle est restée... Elle veille sur les
petits enfants , comme autrefois... Quand ils dorment, elle
leur fait voir les visions du pays dont ils ne sont plus...
Elle berce leur sommeil avec des images qui leur donnent
des regrets... Làl là! tu vois bien , Robert , c'est mon
âme... tu la reconnais ?

— Oui, père, c est votre ame... si belle et si bonne...
Je la reconnais...

L'Alsace t c'était l'Alsace ! Et le vieux se tut, le regard
fixé sur les lointains bleuâtres.

— Père, si nous rentrions ?
— Oh! non, mon enfant, non , je suis heureux... et

depuis vingt ans, depuis qu'ils m'ont chassé, c'est à toi
que j'aurai dû mes rares joies... Sois béni , enfant , sois
béni pour cela 1

Il reprit sa contemplation muette.
Son bras, de temps en temps, se levait, faisait un

geste circulaire comme pour indiquer quelque chose qu'il
reconnaissait.

Et se parlant à lui-même, alors , il répétait :
— Mon âme est là... Mon âme est là qui veille sur

euxl...
Puis il s'absorba entièrement et le bras resta immo-

bile.
Robert était à genoux, derrière lui , le cœur si gonflé

qu 'il retenait avec peine ses sanglots. Et il ressentait
l'influence mystérieuse de ce qu 'il venait d'entendre.
C'était vrai . L'âme douce et simple du vieillard planait
sur cette campagne. Robert croyait la voir, veillant sur
des destinées qu 'il ne voyait pas.

Hans Schiller eut comme une plainte. Robert pencha
la tète.

— Gomme tout s'assombrit I... Gomme tout devient
noir I fit le vieux.

Et le soleil brillait !
Il ne dit plus rien. De longues minutes s'écoulèrent .

Robert ne retenait plus ses larmes. A genoux, les mains
jointes, il semblait prier.

Gomme le silence se prolongeait, il s'inquiéta.
— Père ! père ! je vous en supplie, prenez mon bras...

rentrons I
Le vieillard resta immobile, les yeux fixés sur les

champs et les prairies.
— Père ! père i Vous ne m'entendez pas ?
Et, tendrement , il lui appuya la main sur l'épaule.
Alors, le buste fléchit et le vieillard doucement tomba.
Il était mort.

DEOXIÉME PARTIE

I

Les hôtes de Fontenailles allaient bientôt se disperser.
Déjà le général de Trélon-Fontaines , que ses devoirs
appelaient à Paris, ne faisait plus au château que de
rares et courtes apparitions. Son ouvrage était terminé.
Il devait paraître à la fin de novembre. Toute l'armée,
l'Europe entière l'attendait avec une impatience extraor-
dinaire, et bien que rien n'en eût transpiré, les journaux,
sous prétexte de révélations, s'en occupaient déjà

Le congé d'Armand touchait à sa fin. Du reste, sa santé
que le climat du Tonkin avait si fortement ébranlée, était
complètement remise. De nouveau , il se sentait prêt au
travail, à l'étude, prêt à seconder son père.

Et c'était avec ardeur qu'il se remettait au travail, car
il était malheureux et il voulait chercher l'oubli.

Après la triste révélation que lui avait faite Magda, il
avait été comme fou pendant quelques jours.

C'est qu'il l'aimait vraiment, follement.
Cette étrange beauté, mystérieuse et attirante de la

jeune Slave, avait produit une ineffaçable impression sur
son esprit.

Courageux, énergique, il s'était dit après avoir reçu
la cruelle blessure :

— Bien ! Je n'y penserai plus !
Il faisait tout pour cela pendant le jour, mais la nuit

Magda semblait se venger de cette infidélité et son image
peuplait les rêves de l'officier.

Il se levait le matin, troublé, et il avait envie de courir

LE G R A N D - P È R E
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—- Etiquettes en tous genres — 
ÎOÏinP 6avt>t\n honnête, de conduite et
IICLIUC gt t l t UU sachant un peu tourner
ou limer, trouverait occupation immé
diate et rétribution. — S'adresser Fabri-
que Veuve Gh -Léon Schmid & Cie. 3175-:!

A n n pûn fi  <-)n demande de suite un ap-
«Cpl Cllll. pren ti boulanger, âgé ae
16 k 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12(3, à la boulangerie. 3161-1*

Cpnynnln Ou demande pour le 15
u l l T U S I I .  mars UUR bonne fille, tra-
vailleuse et brave, sachant cuisiner et ai-
mant les enfanls. Bon gage.— S'adresser
au magasin de coutellerie , rne St-Pierre
n° 14. 3198-3

Sj pn '-n fû On demande une bonne fille
Ci lAlllC. sachant cuire et faire tous les

travaux d'un ménage. 3169-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nômnntonp On demande un bon démon-
h ClllUlUCJl . teur et 2 remonteurs ca-
pables pour petites pièces. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 3004-3

RflîtÏPPÇ (->n demande de suite un bon
DUlllCl u. ouvrier monteur de boites or
(tourneur) et un acheveur. 3046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhnîtflUP Q On demande un ouvrier
ulUDUllCUl o . emboiteur pour mise à
l'heure k plaque et un pour savonnettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. S048-2

f1 no naît  n On demande de suite un gra-
UldiCUl . veur d'ornements pouvan t
mettre la main à tout. — S'adresser rue
de la Demoiselle 80. 3027-2

Nj nnnriQp On demande une bonne ou-
.ouCUOC. vrière polisseuse de boîtes

or, sachant travailler le léger ou à défaut
une assujettie. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2ine étage. 3049-2

Pnljeepnea On demande de suite une
t UlloBvIuSCi polisseuse de cuvettes or. —
S'adresser rue du Doubs 25, au sous-sol.

_3056-2
pjpppjotû A un bon ouvrier ou ouvrière
riClllolC. pierriste, on donnerait régu-
lièrement quelques cents pierres moyennes
par semaine. — S'adresser rue de la De
moUelle 129, au 1er étage, à gaucho.

3074-2

fitP3VP1T P <")n demande de suite un bon
Uld iCUl . ouvrier graveur d'ornements
sachant finir soigneusement. — S'adresser
chez M. Jean Beyeler , rue du Parc 75.

8073-2

RpmnntPIlP ^*n demande de suile un
UCIUUUICUI . bon remonteur pour petites
pièces , travaillant à la maison. — S'adres-
ser ruo du Progrès 61, au rez de-chaussée.

3062-2

PftlîÇQPllQPQ *-)n demande de suite des
rUlloaCUoC& i polisseuses et aviveuses
de boîtes argent , ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle
122, ru ler étage. 3C63-2

flno ripmnicpllo connaîsant bien la
UUC UCUlUlaCllP , comptabilité et ayant
si possible déjà travaille dans un bureau,
trouverait place de suite chez un fabricant
d'horlogerie. 3128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ianna hnmma On demande pour une
UCUllO UUWUlC. maison d'horlogerie de
la place, un jeune homme de toute mora-
lité au courant de l'établissage. — Adres-
ser les offres par écrit Case postale 2909.

30?0-2

Commissionnaire. j eu°nne ttS£w™quelques commissions entre ses heures
d'écote. — S'adresser chez Mme Arnold
Adam , rue du Progrès 3. 3047-2

Commissionnaire. °nn feZ7%ZTt
béré dea écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser k MM. Coulaz et Gal-
land , rue de Bel-Air 11. 3052-2

Un jenne homme SSây^SS
différents Iravaux d'atelier; il serai t nour-
ri et logé. 3029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllllP flllP t-)n demande une jeune fi lle
UCUllv 11110» pour aider dans le ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 3059-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants . — S'adres-
ser rue des Granges 14, au 1er étage, à
droite. 3044-2
Qnno onl A louer p' St-Georges un petit
OUUo'oUl. sous-sol de deux chambres, au
soleil, avec cuisine el dépendances. — S'a-
dressor rue du Temple-Allemand 13, au
premier étage. 3123-3

On domando une Jeune personne d'ho-
Ull UCIliailUC norable famille comme
aide dans un atelier de fabrication de ca-
drans. La préférence serai t accordée il une
personne qui a déjà travaillé sur la par-
tie. — S'adresser chez M. Th. von Kœnel ,
fab. de cad ran?, à Bienne. 2662-4*

iiPPîiri6HI6nt. avril un apparte-
ment de 4 pièces. Prix , 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
u° 126, à la boulangerie. 3148-1*
I ndomont Un Petit logement situé nie
UUgCUlCUl. Jaquet-Droz est à remettre
de suite. — S'adresser à MM. Blum i
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

3149-1"

I ntfPTlIPnt ^e /l P'èces, cuisine et dépen-
UU gCUlCUl dances, exposé au soleil , est
à louer pour St Georges 1896. Pri x rai-
sonnable. — S'adresser à M. Robert , rue
du Premier-Mars 12.v, au 3me étage.

3177-3
f ntfpmpnt A loae1' pour st-Georgea
UUgCUlCUl. prochaine, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, au soleil el
avec jardin. — S'adresser rue des Fleurs
n° 18, au 2me étage. 3181-3

fhamhPP A louer de suite une chambre
UlldlliUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 83, au ler étage. 3170-3

rhflmhpp "• h>uer de suite une chambre
UUdlUUlC. au soleil et indépendante. —
S'adresser à la Pension , rue de la Serre
n° 96, au 2me étage. 3196-fc

PhamhPP A l°uor P0Ul' ,e 15 Mars, une
UUdlUUl u. belle chambre meublée, à 2
fenêtres, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue du Grenier 21, au ler étage. 3182-ï

I nrfaniant A. remettre pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces , dont une grande indépendante , cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-9

I ndPmpntQ A louer de suive ou pour
UUgCUlCULo. époque a convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-9

Annapfpmpnk A louer - dès st Ge01'ges
nJJJJCU icwGlllo. prochaine , deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 fr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

2786-7

Matfacin A louer , dans le bâtiment de
UlagaùlU. l'Hôtel Centrai, un magasin
actuellement occupé par un commerce de
labacs et ci gares et pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
à M. Pau l Jacot. 3068-5

Th amhpo A l°uer< a proximité des Col-
UUdUlUl C. lèges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une chambre meublée ou non. — Sa-
dresser rue du Progrès 57, au 3me étage.

3054-5

Mao oo in A hmer pour St-Georges ou
luagu.MlI. époque à couvenir, un beau
magasin avec appartement , conviendrait
aussi pour grands bureaux. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar-
bezat , rue Léopold Robert 25. 3060-2

A lflllPP Poul" St Georges, un premier
lUUcl étage de 3 chambres, alcôve et

dépendances. — S'adresser au Magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezal, rue Léo-
pold Robert 25. 3061-2

innflrtpmprt A louer un appartement
nppal ICU1CUU au rez-de-chaussée, com-
posé de 3 pièces avec cuisine, alcôve, cor_-
ridor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 3053-2

App artement. Apo!0r uo
*sû

Georges, à des personnes de moralité,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, corridor f ermé et dépend ances.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2953-3*

rhamhna A louer de suite une cham-
UUdJliUlC. bre meublée ou non. Prix
modéré . — S'adresser rue du Nord 159,
au 2me étage, à gauche. 3055-2

rhamhpo A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée et indépendante , à 2 mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, ad rez-de-chaussée, à droite.

3067-2

Thamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. non meublée, à deux fenêtres,
et indépendante , de préférence à une dame
ou à un Monsi ur  d'un certain âge. —
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage,
k droite. 3072-2

rhamhra  On offre la chambre et la
UlldlUUl C. PENSION à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 157, au 3me élage, à gauche. 3065-2

Phamh pp A 'ouer> dans une maison
UUdUlUl d d'ordre, une chambre meublée.
Entrée de suite ou à volonté. 3066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atp llPP A l°uer de suite ou pour St-
AlcllCl . Georges, uu atelier de 6 fenê-
tres, vaste local, très bien situé ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 2709-2
Wo rio ojn A louer un petit magasin avec
uldgdMUi devanture, arrière-magasin et
cuisine. Prix , H 't fr. par mois. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2in e étage. 2716-5*

On taanâe à loiier ^Vnsr
maison d'ordre, un logement de 3 à
4 pièces, dont une indépendante si pos-
sible. — Adresser les offres rue du
Nord 77, au ler étage. 3189-3

A la même adresse, on demande de
suite un jeune garçon ou une jeune fllle
comme conimîst_*oniiaîre.

On demande à loner 5^2*252
de Mai , un LOGEMENT de 2 pièces, si
possible au soleil. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres S. D. 3167. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3167-3

On demande à loner ^^«r"
quilles, une chambre meublée, située
dans le centre de la localité si possible.

S'adresser , de midi à 1 h. et de 71/, h.
à 8'/j h. du soir, rue de la Demoiselle 61.
au 2me élage . 3191-3

Un petit ménage Ks** ft-LÏÏ
chambres , situé au cenire et dans une
maison d'ordre.

S'adresser aux initiales 1*. S. 3192,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 3192-3

On demande à loner &^Spassage bien fréquenté, un MAGASIN ou
si possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez M. Emile Huguenin , rue des Gran-
ges 6. 2839-7

floo noponnneo solvables cherchent kUKb pei bUUUea louer un AP PARTE -
MENT de 4 ou 5 pièces, ou deux loge-
ments sur le même palier, pour y instal-
ler un atelier. — Adresser les offres sous
chiffres J. G. K. 3031, au bureau de
ITMPARTLIL. a31-2

On demande à louer P^°Z^'sonne de toule moralité et solvable, une
grande chainbre non meub_ ée, à deux
tenêtres et au soleil , située si possible
près de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 78, au 3ine étage. 3037-2

On demande à loner unMp
^TL^„Ee-

pièce, cuisine et si possible avec alcôve,
situé à proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville. 5925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter JK° bon
état, un tour de mécanicien à une perche.
— S'adresser chea M. Alcide Demagistri-
Billon , rue du Doubs 69. 3152-3

On demande à acheter d$riXeu.n
fort. — S'adresser à M. J.-H. Jeanneret ,
rue Léopold Robert 46. 3117-3

Â VPniiPP ou ' l°uer l'agencement d'un
ICUUIC magasin d'épicerie compre-

nan t deux grandes banques, de grands
rayons, 21 grands tiroirs et 24 petits , plus
deux belles vitrines. — S'adresser rne de
la Charrière 29. 3150-3

Â vûnr .no  P°ur cause de départ , le 15
ÏCUUl C avril prochain , un POTAGER

soigné presque neuf , avec ou sans acces-
soires. — S'adrosser rue de la Demoiselle
n° 75, au ler éta be, à gauche, entre midi
et 1 »/i heure . 3151-3

A VPniiPP Pour cause do départ, un lit
I CUUI C complet à deux personnes, un

potager avec tous les accessoires, tables
rondes et carrées , tabourets , chaise de
piano , une enseigne , tour et roue de pier-
riste. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, à gauche. 3039-2

A VPndPP Pour cause de prochain dé-
ICUUI C ménagement et à très bas prix

deux tables à coulisses à 3 feuiUets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire à rçlace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens ot deux
Hirsch , deux pupitres , un comptoir de
bureau , deux valises pour montres , trois
régulateurs , tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit ot chaise d'enfant , tabourets, tableaux
et glaces, plumes, duvets , crin animal en
grand choix , le tout cédé à des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement.— S'adresser chez Mme Moch ,
rue Jaquet- Droz 12. 2684-2

A VOnHpo deux petits lits d'enfants , bien
ICUUI C conservés. 3038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TPnrfPP Pour cause de départ, un lit
ICUUI C en fer à 2 personnes avec

sommier et matelas, ainsi qu'une pendule
à tableaux. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage, à droite. 3070-2

Â vpndpa une belle MANDOLINE na-
ICUU1 C politaine en parfait état.

S'ad. au bureau de ^IMPARTIAL. 3140-3
A vpnHna un tour aux débris très peu
tt ICUUI C usagé avec roue en fonte et
accessoires, ainsi que l'outillage concer
nant la partie. — S'adres3er, après 7 heu-
res du soir , rue de la Serre 2, au second
étage, à gauche. . 3134-3

A VOmipO !̂ has prix un bon violon avec
ÏCUUl C ia boite. — S'adresser chez

Mme Bur, rue delà Demoiselle 102. 3133 3

A VPndPP * Pr'x ^duit, un lavabo noyer
ÏCUUl C intérieur marbre blanc et plu-

sieurs années de la Bibliothèque Uni-
verselle, revue suisse en brochures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8071-2

A vpndpp u° Pet'' moteur ;l eau avec ou
Ï CUUl C sans la transmission, des.éta-

blis grands et petits , une grande table de
cuisine et des bouteilles vides. — S'adres-
ser rue du Grenier 41B. 2957-1

PoPtln dimanche soir, depuis la rue de
rClUU l'Abeille à la Gare, un CHALE de
laine noire, crocheté.— Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Parc
n° 78 A, au 3me étage. 3143-2

jk» Perdu depuis dimanche un
¦iflawWÇ* petit chien noi r :  prière aux

^Wr̂ S personnes qui en auraien t
/ V M, pris soin d'en aviser M. Wal-

—UJ"* ther Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38, ou M. Rùfenacht , chef de
gare. Villerot. à qui il appartient. 3033 2

pnnrii i  dans les rues du village un IU-
I CIUU OICUI.E noir contenat des lunet-
tes dans leur élni. — Le rapporter rue du
Doubs 71, au ler étage. 3035-1

Popdll dimanche après midi une MON-
ICI UU TRE métal. — Prière à la per -
sonne qui l'a trouvée de la rapporter, con-
tre récompense, Boulevard de la Fontaine
n° 24, au rez-de-chaussée, à droite. 3032-1

WCTÎTÇÎTflTT Dans une bonne famille de
tiniS 3.LV1N ShKfa (canton de Zurich),
on prendrait en pension une ou deux
jennes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Ecoles secondaires. Vie de famille.

S'adresser chez Mmes AVi pf, à SUel 'a,
ou à Mme Tri pet-Montandon , rue du Parc
81, Chaux-de-Fonds. 3186-3

Bonne

InnÉÊ au Prum
à 60 centimes la livre. 3197-3

CONFISERIŒ DOUILLOT

ÏTn P ÏPnnP flllP cherche pour quelque
UUC JCUUC UllC temps une place dans
une bonno famille, pour aider aux travaux
du ménage et pour les travaux de couture ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Elle n'exi ge pas un fort
gage. — S'adresser à Mme Siegrist, ruo du
Temple-Allemand 71. 3178-3

f AmmiCg homme marié, sérieux
VU1UUI» tt de bonne tcnuei
cherche place comme correspondant ou
expéditionnaire ; il ferait au nesoin de la
représentation. — Prétentions mothstes.
Bonnes références.

Offres sousX. H., casier postal 36S2,
La Chaux-de-Fonds. 31S0-O

Àide-Dégrossissenr. £nt0K=
demande une place comme aide dégrossis-
seur. — S'adresser rue des Fleurs 19, au
ler étage, â droite. 3187-3

Flnp nOPCnnnP sérieuse, propre ot tra-
UUC UC10UUUC vailleuse, cherche place
dans un ménage honnête ; elle pourrai!
coucher chez ses parents. — S'adresser
rue de l'induslrie 25, au rez-de-chaussée,
à droite. 3064-2

Innpnslippp ^
ne Persomj e f°r,e et de

UUUIUdllClC . toute confiance se recom-
mande pour faire des ménages, laver ou
écurer. — S'adresser rue du Noid 61, au
rez-de chaussée, à gauche. 2693-2

PlïlhftîtpilP *-*n demande un ouvrier ou
EJ UIUUIICUI . un assujetti emboiteur.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Ja
quet-Droz 29, au ler étage. 3162-3

RpmfinÎPnP *̂ n demande de suile un
nClUUUlCUl ¦ bon remonteur bien au cou-
rant de la répétition et du chronographe.
Références sérieuses sont exi gées. — Adr.
les offres par écrit sous chiffres II. G.
3166, au bureau de I'IMPAHTIAL. 3166-3

PmhnîtpnPQ Ouvriers et assujettis sont
LUI UU IICU l u .  demandés de suite. — S'a-
dresser à l' atelier Aubert et Guggisberg,
rue du Parc 17. 31C5-3

fiP3ÏÏPnP ^n demande un bon finisseur
UldïCUl . sachant aussi l'aire le mille-
feuilles soi gné. — S'adr. ruo do la Paix 5,
au ler étaga. 31X5-3

Anni*Anti Un jeune homme de
•*FF* VU *" toute moralité ,
ayant Uni ses classes, pourrait entrer de
snite comme apprenti Commis.

S'adresser au Comptoir M Mil II Ull &
SANDOZ. 3188-6

PJVflfPIIP *-*n demande do suite un bon
r i ï U I C u l . pivoteur pour 10 et 11 lignes
cylindre . Travail suivi et bien rétribue. —
S'adresser à M. Eugène Chopard , Quai du
Haut 20, Bienne. 3174-3

fiflPPUPQ On domande plusieurs ou-
1/UlCUli) . vriers et ouvrières greneurs el
adoucisseurs au lap idaire. — S'adresser
chez M. Paul Euvrard , Bienne. 3176-3

fiPflVPHP '̂ " li'sseur trouverait de
Ul tt IC111. l'occu palion momentanée à l'ate-
lier rue du Temple-Allemand 75. 3179-S

Râ dlonco Une bonne régleuse, disposée
ncglCUùC. à se fixer à Neuchâte l, trouve
rait de l'ouvrage suivi en pièces 12 à i4
lig. à faire chez elle. — S'adresser comp-
toir G. Borel-Huguenin , Parc 2A, iVeu-
chAtel . 3165-::

PnlÎQCflncO On demande pour le ler
I UlloacuOC. Avril ou de suite, une bonne
Solisseuse de boites or. — S'adresser rue

u Puits 15, au ler étage. 3163-3

Ifâoaninion Dan" un atelier de la loca-
fllCtdUlllCU. nié, un jeune homme sor
tant d'apprentissage pourrait être occupé
do suite. — S'adressor chez M. Alcide De-
magistri-Billon , ruo du Doubs 69. 3164-3

In i i rna l lPPO On demande une femme
UUUIUdllClC. dé ménage pour quelques
heures par semaine. — ^'adresser le ma-
tin , de 10 h. à midi , rue du Temple-Alle-
mand 45, au 2me étage, porte à droite.

3180-3

Monsieur Adam __Ebi et les familles
Vermot et Albert Raoine->Ebi remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tan t de sympa-
Ihie à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. . 3194-1

Toute chair esl comme l'herbe el toute
la g loire de l'homme comme la f leur de
l'herbe : l'herbe sèche et sa (leur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure éter-
nellement 1 Pierre I , 2i, Ï5.

Madame et Monsieur Armand Perret-
Ducommun , Monsieur Fritz Montandon-
Ducommun , Monsieur et Madame Emile
Perret et leurs enfanls , Madame et Mon-
sieur Edouard Favre-Perret et leur enfant .
Mademoiselle Ida Perret et son fiancé
Monsieur Charles Ducommun , Monsieur
Arnold Retz-Mont.andon et ses enfants,
ainsi que les familles Sandoz, Guinand et
Ducommun , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière ¦ grand'mère , belle - sieur,
tante, cousine et parente,
Madame Françoise DUCOMMUN née Sandoz
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 9 h.
du soir, dans sa 83nie année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 28.— Départ
à midi. Passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 3158-2

Messieurs Arnold , Edouard et Paul
Schallenberg, ainsi que leurs familles, ont
la douleur de fairo part aux parents, amis
et connaissances, du décès de leur père el
parent, (u-647-r.)

Monsieur Christ SCH.ULEN6ER6,
surven u à Corcelles, jeudi , à l'âge de 71
ans.

La Chaux-do-Fonds, le 5 Mars 18!*.
L'enterrement aura lieu à CORCELLES,

Samedi 7 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent: avis tient lieu de lettre

de faire part. 3183 1

Messieurs les sociétaires du Cercle du
Sapin sont priés de prendre part à l'en-
terrement de Monsieur Christ Schal-
lenberg:, père de MM. Edouard et Paul
Schallenberg, membres du Cercle. L'en-
terrement aura lieu à CORCELLES, sa-
medi 7 couran t, à 1 h. après midi.
(n-648 c) 3184-1

Pourquoi pleurer mes bieu-aimés ?
Mes soullraaces sont possées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Veuve Melina Perret et ses en-
fants. Monsieur et Madame Adolphe Per-
ret et leurs enfants, Monsieur Albert Gre-
tillat Perret et ses enfants , Mademoiselle
Lucie Perret , Monsieur et Madame James
Perret , Monsieur Jules Perret , Kansas-
City en Améri que , Mademoiselle Olga Per-
ret et son fiancé Monsieur Edouard Hun-
keler, Monsieur Constan t Perret , Madame
Veuve. Lina Perret et ses enfants, au Lo-
cle. Madame Veuve Zélina Perret et ses
enfan ts, au Locle, Monsieur Adolphe Pel-
laton et ses enfants, au Locle, Monsieur
et Madame Jules Robert-Grand Pierre et
leurs enfants.aux Convers, Monsieur Adol-
phe Vuille et ses enfants, au Locle, ainsi
que les familles Perret et Robert-Grand-
Pierre font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Augoste-Henri PERBbT,
que Dieu a rappelé k Lui mercredi , a
midi trois quarts, dans sa 63me année,
après une longue et pénible malad ie.

Les Eplatures, le 4 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 7 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Bonne-Fontaine ,
Eplatures n» 13.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 3145-2

Messieurs le3 membres de la Sooiété
de Gymnastique des Eplatures sont
Eriés d'assister samedi 7 courant , k une

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste-Henri Perret, père
de MM. James et Constant Perret, leurs
collègues. 3193-1



BUSSERIE h SQUARE
CE SOIR et jour s suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

EGYPTNA -mi
des Folies-Dramatiques da Paris.

Duos, Romances, Airs d'opéras, Chanson-
nettes, Diction. 3154-3

— DIMANCHE, dès 3 heures, —

m ULmmmmm V X N ^ i \ m m m
ENTRKE LIBRE

Àtfnf an k Jeatscte Bevdlkerong
von La Chaux-de-Fond»

Gro.sae deutsche

Tm«â - ïeFsiiimp
TOE iiiesi aen pu auswanigen Kedi iem

Sonntag den 8. Miirz , Nachmittags 2 Uhr.
» « 8. » Abends 8 »

Montag » 9. » Abends 81/, «
Dienstag » 10. » Abends 81.', »

Sonntag Nachmittag und Montag Abend
im grossen Saal des blauen Kreuzes, rue
du Progrèa 48.

ledermann ist freundlich eingeladen.
3159-3 Das Komite.

GRANDE

Salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

offertes au grand public.
VENDREDI , à 8 '/s h. du soir ,

Après la mort on est mort!
Est-ce vrai *?

Conférencier : M. SAMUEL ROBERT ,
pasteur , à Neuchâtel. n-644 c 3156-1

AVIS
RC ~tf"H* de récompense sont of
*̂  -¦¦"¦- • ferts à la personne qui
pourrait donner des rensei gnements sur
les mauvais plaisants qui se sont permis ,
dans la nuit du '-9 février au ler mars ,
d'enlev6r uue ROUE de char chez M. Slud-
ler-Weber, cafetier , sur la Charrière.

3157-1

,j l/r-.1tT0TV,eT_ 1ic On demande à ache-
«lUUVCllitUUô. ter des mouvements
10 à 21 lig., remontoirs , savonnettes an cre,
plantés, laiton et nickel. 2745-2

S'adresser au bureau de l'ItaPARTUL.

Demoiselle allemande
d'une honorable famille israélite , cherche
place comme ménagère dans une famille
religieuse de la Suisse française. Préten
tions modestes. Elle ne possède pas de
connaissances de la langue française. —
S'adresser sous K. SI. 927, à SI. Itu-
dolf .Musse. Berlin C. Konigstr. 56-57.
(ra 33-u~ 3172-2

Attention î
On cherche à louer pour le 23 Avril ou

plus tard , une BOULANGERIE. 8057-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme
actif , intelligent , de tout' moralité , peut
entrer de suile en l'Etude de Ch-Edmond
Ohnstein , avocat et notaire , rue de la
Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.
(ii-517-c) 2566-2

EMPRUNT
On demande une somme de 31,OOO fr .

en lre hypothè que de lout repos , au taux
de 8'/i'/o ' a" ~- Adresser les offres sous
chiffres P. U. 2726. au Bureau dc I'IM -
PARTIAL . 2726-4

métairie à louer
A louer de suite une métairie de cinq

vaches, avec café-restaurant. 2916-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SE4k«retira A vendre 60 ¦'- °°a.tt «_ ta_K«aBElBo quintaux de regain
do première qualité. — S'ad resser à M.
Abram Girard , rue do la Paix 67. 2913-1

THEATRE ie la Cham-ie-Fonis
Direction de M. G. MONPLAISIB

Vendredi 6 Mars 1896
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 >/« heures.

REPRÉSENTATION
au bénéfice de

m. Félix Bienfait
grand premier comique.

Le grand wm-i-ôs -

Le Maître de Forges
Pièce en 5 actes, cle Georges Ohnet.

— Yu l'importance de cet ouvrage , il sera joué seul. —

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, S fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets k l'avance ehez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détail*, voir le» affi-
chez et programmes. 3018-2

Société de Construction
pour la Chaux-de-Fonds

Payement dn dividende
et

Remise d'une nouvelle feuille de coupons
Le dividende pour l'année 1895 a été fixé

par l'Assemblée générale à 19 fr. par
action.

Il 89ra payé dès maintenant au Bureau
du secétaire-caissier , rue Fritz Courvoi-
sier 9, chaque jour ouvrable, de 9 heures
du matin k midi , contre remise du
coupon n° SO et présentation des
titres.

.MM. les actionnaires recevront
en même temps une nouvelle feuille
de coupons.

La Chaux-dc Fonds, le 24 Février 1896.
Le Secrétaire-caissier,

2700-1 J. -P. JEANNERET , AVOCAT.

Cercle Ca t hol iq ue Ouvrier
LA GHAUX-DE-FONDS

Nous informons les porteurs d'actions
que le coupon d'intérêt 4 % n° 4 de 1895,
sera payé au local, rue du Premier-
Mars 16, samedi 7 mars prochain, de
g à 10 h. du Soir. Le paiement des cou-
pons qui ne seront pas présentés k la date
fixée, sera renvoyé à l'année prochaine.
MM. les membres du Cercle peuvent re-
mettre leurs coupons en paiement de leurs
cotisations.
3043-1 Le Comité.

Tricotage à la Machine
G. ABE&&LEN ¦ PORTENIER

IO. Rue du Sland, 10

J upons , Camisoles, Caleçons , Cache-
corset . Bobes d'enfants . Brassières, Man-
chettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Fi-
garo , Couvertures de lits. Spencers , Ven-
trières, Genouillères , Guêtre s, Bas et Chaus-
settes , etc., tic. Dessins à choix.

Se recommande à toutes les personnes
de la ville et des environs. Ouvrage prompt
et soigné. 3168-3

— PRIX MODÉRÉS —

Au ïurean ûe la gérance û'immeutles
HUE IHJ I'ARC 83

CHAUX-DE-FONDS
A LOUER encore quel ques apparte-

ments modernes de 2 et 3 chambres, si-
tués a la rue Léopold Robert , rue de la
Serre et rue du Parc, près de la Gare.
Prix modérés. Les logements de la rue
Léopold Robert en particulier , sonl très
confortables et très avantageux , sous tous
les rapporls. — S'adresser à M. P.-G.
GENTIL , gérant , rue du Parc 83.
Ot 637-c) 3160-6

CAFÊ-HESTAURANT
Pour cause de cessation de commerce,

dans une situation agréable et de bon
rapport , à louer un café restaurant avec
épicerie. 3147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
une Machine à régler peu usagée (sys-
tème Perret), à deux vibrations, ainsi que
tous les accessoires. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Rocher la, au ler étage, à
droite. 3140-3

A vendre ou à louer
pour le terme de Novembre ou avant , si
on le désire, une jolie , petite MAISON,
composée de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances, lessiverie ct jardin.  — S'adresser
rue du Grenier 41B. 2342-1

Genres allemands
On cherche à acheter au comptant tous

les Genres allemands. Commandes impor-
tantes et régulières pour des fabricants
capables.

Offres sous iuiliales L. E. A. 2!>59,
au Bureau de l 'Impartial 2959-1

Brasserie Métropole
— Tous les Soirs —

Très grand succès du

XHÉATRE MIIVI VTUIUE
présenté par

M. et Mme :jB :̂jaïï M ĵ :̂M Ĵs»
des Folies-Bergères de Paris

Tout le monde voudra le voir ! Mais hâlez-vous !

JEUDI S MARS 1896, GRANDS DÉBUTS
Pour la première f ois en Suisse !

M;. et svEme 3E&x 2sr a
du Cirque d'Hiver de Paris

dans leur t ravail à sensation de Sauts périlleux . Equilibres sensationnels.
HOMME SERPENT dans us contractions.

En plus, numéros de Naseau-Flûte. Venez et vous serez enchantés !

Entrée Liïtor©
Comptant sur votre présence comme d'habitude, je vous remercie d'avance.

3083-1 Votre serviteur, KELLER

FIN DE .SAISON
Grande mise en vente avec FORTE REMISE de tous les Ouvra-

ges commencés et non commencés. 8023-2

L. GUINAND-GROSJEAN
Rue Léopold Robert 83.

TOMBOLA
organisée par

La „ MarauËp Italienne "
de la Chaux-de-Fonds.

pour sou Equipement (autorisée par
le Conseil d'Etat).

VALEUR DES LOTS .
Premier lot , 300 fr. — Deuxième lot,

300 fr. — Troisième lot , 100 Tr.

Prix du billet , 50 c.

On trouve les billets dans les dé pôts ci-
dessous, dans tous les magasins de tabacs,
principaux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

On peut déposer les dons chez
MM. Rucklin-Fehlmanu, Balance 2.

Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-3
Café Bastarolli , D. JeanRichard 35.
Charles Ottone , Parc 71.
B. Sattiva , Pont G.
L. Dôthel , Parc 25.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présenté, de leur réserver bon ac-
cueil. 2918-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Magasin de MODE S
et l'Atelier de Gainerie de

L. CHOPARD-GROSJEM
sont transférés dès ce jour

27. Rue de la Serre, 27
au 2me étage. 8022-2

Commanditaire ou associé
Une personne cherche à s'intéresser

dans une a flai re d'horlogerie ou autre in-
dustrie ou commerce, comme commandi-
taire ou associé, avec un apport de 20 à
40,000 fr. — Ecrire sous pli cacheté aux
initiales T. M. 3933, au bureau dc I'IM -
PARTIAL . 2933-1

Avis au publie
de la Chaux-de Fonds et des enviions. M.
PAUL ZA.N0N1, fabricant de chaussures ,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Ame
ri que. 2971-3

MONT D'OR
PREMIÈRE QUALITÉ

à 60 c. la livre par boîte ; au détail , 1 fr.
la boîte.

Civet do_ Lièvre
Au MAGASIN de 3153-6

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

An Magasin de Comestibles
RUE DU PUITS O

Gfuio Million te MS
Bon Bourgogne, à 40 cent, le litre,

Poinard , Beaujolais, Mùcon , Bor-
deaux , à 1 fr. la bouteille.

La vente ne durera qu 'un mois seule-
ment. 2931-1

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-95

UraM Bazar fin Panier Fleuri
Choix immense de

60 MODELES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SE.VDEIt,

de Schalfliouae.
Prix modérés. Solidité garantie.

PpnacieiflVKÎP cn ,inSe- — Madamexvepabseuse K . GALLAND, rue
Fritz Courvoisier 23 A, se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien lui
confier de Vouvrago. Repassage à neuf.
Ouvrage soigné. On se charge aussi du
blanchissage. 3042-2

iiii
Une ouvrière ou une apprenne nie

keleuse pourrait entrer de suite à la Fa-
brique des Longions , à St-Imier.
(n-1386-i) S095-1

Voyageurs
On demande 3 ou 4 bons voyageurs

pour machines à coudre et machines agri -
coles. — S'adresser à M. 11. Mathez , rue
du Premier Mars 5. 29-'il-l

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surOne de Provence.
Représentants sont demandés par M. P.
BÉRANGER , agrlculteur monllnier , SALON
(France). 3756-5

I ArticlHtn» |
COURONNE S en métal.
COU WNNES en per les.
CROIX , ANCRES , É TOIL ES.
ROUQUE TS ARTIFICIEL S.
CHA PEA UXetCAPO TES deuil I
VOILES en crêpe et en tulle. I \
OREIL L ERS en satin .
GANTS, BRASSARDS. Ci èpes j

Immense choix. :'\
— PRIX AVANTAGEUX — j

AU 2293-296 j

BÀZÂB MMMM I
Modes — Corsets — Mercerie

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-81

ïVl U R U I B
salée et dessalée.

Splendides Brèmes
EXTRA , à 5© c. la livre.

Toujours grand assortiment de
POISSONS FR A IS -*̂ g

Se recommande, Jules Rossel fila ,
VWWVWWW

Mmâ ta ânœ-BéBs
(Grande Salle) 3155-3

Dimanche 8 Mars 1896
k S h. précises après midi ,

lïiii Conesft
donné par

la Musique Militaire
du LOCLE

sousladireclion de M. J.-B. Dietrich, prof.
atec le bienveillant concouru de

M. P. S., ténor , et de M. S. W., pianiste

ENTREE LIBRE

Ma ison à vendre
au Fuet, près Ta vanne*, situation belle
et commode. 10 chambres neuves, boisées,
en deux logements,.caves, grange, écuries,
bûcher , grenier, jardins , verger, autres
terres à volonté el du mobilier. Deux pos-
tes par jour. Altitude 840 m. Conviendrait
pour séjour d'été, horlogerie, agriculture.
— S'adresser à M. Gautier, notaire, à
Tavannes. Références : M. Ch. fteu-
liauN. inst ituteur , rue dn Parc 69, La
Chaux-de-Fonds, (n 2232 N ) 3173-2

ON DEMANDE
dans un comptoir à Genève, un bon re-
passeur-remonteur, bien au courant
des posages de mécanismes chronographes
et quantièmes simples, adroit et habile
dans le travail. Engagement à l'année. —
Adresser les offres avec références ou cer-
tificats sous It. V. S. Po3te restante.
Genève. 3171-2

flllP ÏPHnP flllp cherche k se placer
UllC JCUUC UUC dans un café pour ai-
der i servir. — S'adresser à Mme Schenk,
rue de la Câte 7, l.oclé. 2938-1
Q û n y a n f p  Une servante aimant les en-
DCIIOIUC. fants et de toute confiance ,
demande place de suite chez un veuf. —
S'adresser sous M. B. Poste restante

2947-1

Rom/infflnpe (Jn demande pour entrer
UCliiUUlGUI ù. de suite plusieurs bons
remonteurs pour petites pieess 11 à 13lig.,
et un jeune homme qui a fait des re-
passages, pour faire des posages d'aiguil-
les et des démontages. — S'adresser rue
du Parc 8G, au Sme étage. 3028-1

Pj tli&cpncAc Aux a(fi'ers de P°-I Ulianruae». n^gç et finissage de
boites de Mme Nicolet - Juillerat , rue du
Rocher 20, on demande des polisseuses et
FINISSEUSES de boîtes argent et métal. On
engagerait aussi une on > SAVONNEUSES.

2946-1

RpïïlAnfp .nP "n demande de suite un
IlCiliUlIlCUl . bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. 3051-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RpTTlAIlfonPC ®n demande des remon-
UClllUUlCUI 0. ieurs p0Ur pièces 10 lig.,
très bon courant: ouvrage lucratif. Inutile
de s'annoncer si on n'a pas bien l'habitude
de cette erandeur. — S'adresser sous chif-
fres P. W. It. Poste restante Succursale.

2831-1

rPintPP demande pour travailler à
i Clllll u. l'atelier , une bonne ouvrière
peintre en cadrans. Inutile de se présenter
si l'on ne connait pas très bien la partie.
— S'adresser à M. H.AV . Guinand , rue
de lu Demoiselle 70. 294«-l

PftlioCP/lCPC Oû demande pour entrer
I UlIùûCUûCù. de suite , deux ou trois po-
lisseuses de boites , bien au courant du
métal , ainsi qu'une bonne aviveuse.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et moralité. — S'adresser à la
fabri que Vve Ch. -L. Schmid & Cie. 2937 1

Ipnn p flll p <Jn demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à M. .T.
Vonmoos , rue de la Cure 3. 2941-1
_ v u n n q n f û  Un ménage sans enfants de-
uCl lu . __ .lv. mande une bonne servante
sachant bien cuisinier. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Parc li, au 2me étage.

bOnUfllSSlOflnillre. personne sérieuse pr
faire les commissions et aviver. — S'adr.
au bureau rue de l'Envers 24, au ler
étage. 2949-1
Onnynnln On demande une jeune fille
OCI i uUlC. do toute moralité , propre et
active , connaissant les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2924-1

Annaptpmpnt A louer un Petit logement
appai ICUICUI. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au 1er étage et dans une
maison d'ordre . — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 2715-5*

4 |AitAii  ponr St-Georges 1896, plu-
io M. ti sienrs appartements

très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez M. A. Pècaut,
rue de la Demoiselle 135. raio-72*
Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
HUp at  ICUICUI. 18%, un bel appai tement
de 2 pièces, au soleil, cuisine et belles
dépendances. — S'airesser à M. Wille-
Notz , Place du Marché. 2890-1

fftmntflir  louer immédiatement , un
OUUiyiUll . local pouvant contenir 30 ou-
vriers, emménagé pour la fabrication
d'horlogerie. Eventuellement on s'enten-
drait pour la location d'une partie seule-
ment du local. — S'adresser au Comptoir
rue Jaquet-Droz 47. 2951-1

Phamh PP A louer de suite, à un Mon-
UUttlUUlC. sieur de moralilé et travail-
lant dehors, une jolie petite chambre meu-
blée . — S'adresser rue de la Serre 71, au
ler étage. 2954-1


