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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue dn Marché , n* 1

H tira rendu compte de tout ouvrage tont «a
exemp laire sera adretté à la j Rédacli .K.

Théâtre.— Deuxième concert d'abonnement donné
par la Société de musique, samedi 3, dès 8 h.
du soir. — (Voir aux anuonces.)

.'¦La Fidelin. — Assemblée réglementaire, samedi I,
A 8 Vs h- du soir , au local.

-Dllve-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 3,
A 8 V» n. du soir, au local.

X,a Grive (Groupe d'épargne du Oercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi,
A S*/, h. du soir , au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seur.) de cadrans d'émail. — Réunion du co -
mité , samedi H , A8 */j h. du soir , au local.

Section d'artillerie . Groupe d'épargne). — Ver-
sement men.uel , samedi 3, A 8 Vs h- du soir, au
local.

antimité ( section littéraire). — Répétition , samedi,
A 8 '/s h. du soir, au local

<3ooièté des aous-offlolor» (Oagnotte). — Réu-
nion, snmedi 3 . A 8 '/, h. du soir, au local.

.S.ub du Boéohet. — Réunion, samedi, A 8 h. du
«oir, au Cerc e.

t,_.u_. d* la Pire Groupe dea Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 V» h. du soir,
au local . - Amendable.

'Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, A 8 Vi h.
du soir , au local.

QiU-D des Aminohes. — Réunion , samedi, A 9 h.
du soir , au local.

BUbliothèçrue du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 V. h. A 10 h. du soir.

£_e Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 A 10 h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 3,
A 8 Vi h. du soir, au local.

:" -ïub dea Algériens. — Assemblée, samedi, A
7 h. du soir, au local.

ttrtttU romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

Club delà Rogneuso (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , bamedi soir, au local.

ffaufare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 Vu du soir, Oafé du Progrès.

.t*_Mi«ru«. remit air» « l_.es Armes-Réunies ».
— Répétition générale , samedi , A 8 Vi h. du
aotr, au Casino.

Vélo-Club — Réunion chaque samedi, A 8 Vi h.
du soir , au local.

:.. -ranclo Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné par la troupe Siébler , tous les soirs, dès 8
heures. Diminche : Matinée.

brasserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe Blocka ce soir et jours suivants
dès 8 heures. Dimanche : Mat.née.

ISr&Baerie La Lyre (Collège JS). — Grand concert
donné par H troupe Marly, tous les soirs, dès
8 heures. Dimanche : Matinée.

tïoole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 4, A 9 h. du matin, au Collège
industriel.

îdub des Têtus. — Réunion , dimanche 4. A 11 h,
du m u t i n , au local.

dnb des Frisés. — Réunion , dimanche 4 , A 1 h.
après midi, au local .

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 4, A î V_ h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 4 , à 1 V, h. après midi , au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert organisé par L 'Orphéon , diman-
che 4, dès 2 ' _ h. après midi. — Dès 8 heures :
Soirée familière

Bel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
du Grutli , dimanche 4, dès 2 h. après midi. Voit
aux annonces.

SUbroltor. — Grand bal, dimanche 4, à 3 heures
après midi.

Théâtre. —Direction : Paul Martin. — Dimanche4 ,
A S h. après midi et A 8 Vs du soir : Cli quette ,
op érette nouvello en 3 actes , et Le Violoneux,
orém-comi qoe en 1 acte.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques
prosiiées par .iiM. les pasteur- de Mtslra! et H
Perrt-gai.x , dimanche 4, ù 2 h. après midi, et dea
7 Vs h. du soir, au local (Progrès 48).

Club dea Gràbons. — Réunion , dimanche 4, à
8 h. du soir , au local.

¦vangéliaation populaire. — Réunion publique,
dimanche 4 , A 2 Vs h. après midi et A 8 h. du soir;
lundi 5, A 8 h. du soir (DemoiseUe 101.)

Couture des missions. — Réunion , lundis,  è
2 h. après midi , chez Mme Schœnholzer , rue
dr No.d 61.

" ôeur mixte de l'-Sçlist. nationale. — Répé-
lion générale , lundi a, A 8 h. précises du soir,
au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 5, A 8 Vs h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle Ï2). —Cours public d'hor-
logerie, lui di 5, è 8Vs h du soir.

Groupe d'épargne L'Épi. — Paiement des cotisa-
tions des 4m*, S™ 1, 6m«, 7B< et 8" séries, lundi 5, de
8 V» A 9 Vs h- du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, lundi
5, à 9 Vs n. du soir, au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Réunion, lundi 5, A 8 Vs n. du
du soir, au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Moi . tac  den 5., Abends 9 >/< Uhr, im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2* série, lundi 5, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, li'ndi 5 , A 9 h. du soir, au Café de
la Morille, Hôtel-de-Ville 13.

L'Idylle et le Drame
Dans le feu de la discussion , M. Geary, l'é-

loquent défenseur du travailleur américain
menacé par ses concurrents d'Asie , s'oublie
jusqu 'à dire : « Après tout , si le Chinois est
venu chez nous , c'est à ses risques et périls ;
nous ne l'avions pas invité. »

J ' assistais , il y a quel ques années , en Aus-
tralie, à de grands meetings organisés dans le
but de rechercher les moyens les plus effica-
ces et les plus rapides pour délivrer le pays
d'un hôte importun , lui aussi , et terriblement
prolifique. Il ne s'agissait point du Chinois ,
mais... du lapin. L'avenir de la colonie était
en jeu. Les cultivateurs , les éleveurs de bé-
tail , menacés d'une ruine prochaine , criaient
à l'aide. Et ce qu 'il y avait d'enrageant et de
plaisant tout à la fois , c'est que le fléau était
d'importation européenne. L'Australie n'a pas
donné naissance à cette variété de rongeurs :
l'opossum et le kangourou lui suffisent. Jean
Lapin y fut amené et acclimaté par les pre-
miers colons chez qui dominaient les instincts
du sportsman et du chasseur. Du moins cette
imprudence à jamais déplorable est-elle con-
fessée de bonne grâce. L'Australien traque
l'engeance maudite , tout en reconnaissant que ,
si elle ravage la contrée, c'est qu 'on lui en
avait facilité l'accès. En Amérique , la façon
de raisonner est différente. Là c'est le lapin ,
— le Chinois , veux-je dire — qui aurait com-
mencé.

On en pourrait douter pour peu qu'on prît
la peine de feuilleter l'histoire des relations
tour à tour si tendres et si tendues de la jeune
Amérique avec le vieil Emp ire du Milieu. Ce
petit roman diplomatique ne manque pas de
saveur. Il y a là , sous la forme , un peu rebu-
tante en apparence , de protocoles et de traités ,
les éléments d'un joli scénario où se mêlent
en proportion convenable l'intrigue et la pas-
sion , l'opérette et la comédie, laquelle parfois
tourne au drame. Rien n'y manque. D'abord ,
le flirlage discret , des agaceries de coquette ,
puis les promesses , les serments échangés ;
un peu plus tard , les inévitables mécomptes ,
les bouderies , les répulsions soudaines , en-
fin ld congé en bonne forme signifié par la
dame.

Les deux protagonistes de la pièce sont John
Chinaman , « Old Johnny » , pour employer le
sobriquet donl l'Anglo Saxon gratifie cou-
ramment le sujet du Céleste-Empire , et , per-
sonnifiant l'Amérique..., Miss Dollar , si vous
voulez.

Nous voyons la jeune personne faire les
premières avances et dépêcher , en' 1844, un
message. Le porte-parole a nom M. Cushing ;
le résultat de l'ambassade est la conclusion
d'un traité (traité de Wang-Hiya) accordant
aux Américains , outre le droit de s'établir
dans cinq porls , deux privilèges et non les
moindres : celui de ne reconnaître en Chine
d'autres juges que leurs consuls , et la clause
dite de la nation la plus favorisée.

Après ces ouvertures si bien accueillies ,
nouvelle démarche non moins heureuse , en
1856, à la suite de l'expédition anglo française.
Miss Dollar a refusé bien haut d'y prendre
part. Toutefois , la paix faite , elle apparaît ,
dans le sillage des (lottes allié es , sollicitant ,
pour prix de son attiiudeexpectante , quelques
bagatelles que le Chinois s'empresse de lui
adjuger. Deuxième traité , qui ouvre six autres
ports à son commerce et lui permet d'accré-

L'Amérique et le Chinois

diter un représentant à la cour de Pékin. Le
document débute comme une idylle : a II y
» aura , ainsi qu 'il y a toujours eu, paix et
» amitié entre les Etats Unis d'Amérique et
» l'empire de Ta Tsing. Les deux nations
» s'abstiendront de recourir , pour de futiles
» motifs , à des mesures blessantes , de nature
» à compromettre leur bonne harmonie , etc.,
» etc. » C'est le premier quartier de la lune
de miel , la période des vastes espérances, où
la Calitornie croyait déj à tenir le monopole
du commerce avec la Chine et rêvait de faire
de San-Francisco le grand entrepôt du thé.
Johnny était le bienvenu alors , choyé à l'égal
d'un frère ; il était de toutes les fêtes ; mal
avisé eût été celui qui lui aurait lancé des
pierres lorsqu'il paradait , à la procession du
4 juillet , joignant ses hourras à ceux des pa-
triotes.

Mais l'heure a sonné des engagements défi-
nitifs, des suprêmes effusions. Nous som-
mes en 1863; M. Burlingame est ministre à
Pékin : on a songé à lui — et l'on a pas eu
tort — pour obtenir que l'émigration chi-
noise se dirige vers l'autre rive du Pacifi que.
La Californie manque de bras. D'importants
travaux sont à l'élude : voies ferrées, entre-
prises , minières , assèchement de marais ,
construction de docks, exploitation de forêts ,
que sais-je encore t Et les ouvriers font dé-
faut.

« — Mon bon Johnny, écoutez-moi donc. Il
y a de la besogne pour vous là-bas. Vous avez
des muscles solides , de la famille à n 'en sa-
voir qne faire. Amenez-moi vos parents et
vos amis , je les occuperai. Vous êtes un auxi-
liaire précieux , Johnny, un terrassier de pre-
mier ordre. J'ai précisément un grand che-
min de fer en projet , le Central Pacific. Voilà
votre affaire. Je puis compter sur vous, n'est-
ce pas ?

On ne résiste pas à de tels discours. M. Bur-
lingame n'affirmait il pas au gouvernement
chinois qu 'il y avait place pour un million de
ses travailleurs sur la côte californienne ? La
Chine l'en crut sur parole. Quand les deux
parties sont si bien d' accord , le contrat est
libellé et paraphé en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire. Dans ce troisième traité
un article surtout s'impose à l'attention du
lecteur : « Les Etats Unis d'Amérique et l'em-
» pereur de Chine reconnaissent cordialement
» l'imprescri ptible et inaliénable droit qu'à
» tout homme de changer de patrie , ainsi que
» les avantages mutuels résultant de la libre
» migration et émigration de leurs citoyens et
» sujets respectifs, d'un pays dans l'autre,
y > qu 'ils y viennent par simple curiosité, pour
» y faire commerce ou pour s'y établir de fa-
» çon permanente... »

Lorsqu 'on lit ce document à la clarté des
feux de joie célébrant les bills d'expulsion et
dont les baraques chinoises , un faubourg en-
tier parfois , fournissent le combustible , on
ne peut se défendre de méditations peu con-
solantes sur la fragilité des affections hu-
maines.

Dix ans à peine s'étaient écoulés depuis les
fraternelles accolades , le touchant duo où l'on
chantait les bienfaits de l'immigration. Le
vent avait tourné : la réaction se manifestait
d'une façon d'autant plus violente que l'en-
thousiasme avait été excessif. Et le populaire
de s'acharner à coups de bulletins de vole et,
ce qui est autrement grave , à coups de trique
ou de pierres sur ceux-là mêmes dont elle
avait salué la venue avec tant d'allégresse.
Mais quoi I On pensait pouvoir se passer dé-
sormais de leurs services. Les travaux avaient ,
grâce i eux , marché bon Irain. Les mines
étaient ouvertes , la ligne du Pacifique ache-
vée et chaque convoi amenait à la Californie
de nouvelles recrues. Des citoyens, débar-
qués depuis six mois peut être aux Etats Unis ,
s'improvisa ient les défenseurs de la main-
d'œuvre nationale et criaient haro sur l'Asia-
tique dont , il faut le reconnaî tre , la patiente
industrie et les habitudes frugales défiaient
toute concurrence . Le moyen de lutter avec
des gaillards qui s'accommodentd' un ordinaire
composé de riz et de poisson sec et dépensent ,
en tout et pour tout , six sous par jour en
moyenne. Tel est du moins le chiffre donné
par M. Geary d'après le rapport du consul
d'Améri que à Amoy pour l'année 1892. S; la

présence du Chinois était plus longtemps to-
lérée, le travailleur américain devait, de toute
nécessité, ou s'avouer vaincu, ou adopter le
même régime que son compétiteur. « Jamais
de la vie, s'exclame-t-il. Qu'on nous débar-
rasse de ces gens-là I »

Il est à remarquer pourtant que, jusqu 'à
présent , parmi les anti-Chinois les plus déter-
minés, plusieurs n'ont pas trop à se plaindre
de l'état de choses actuel et en tirent même
quelque profit. Si nombre de clients conti-
nuent , par économie, de s'adresser au Chinois,
beaucoup, en revanche, plus conséquents
avec leurs principes , ne lui donneraient pour
rien au monde leur pratique. Ont-ils besoin
du peintre, du charpentier ou du blanchis-
seur ? ils n'hésiteront pas à recourir à un de
leurs concitoyens , quitte à payer en consé-
quence. Le Yankee, simple intermédiaire, se
bornera à confectionner,,, la façtgre ; quant à
la besogne, évaluée, par exemple, à trois oa
quatre dollars , il la fera exécuter par son con-
frère jaune , pour cinquante sous. C'est ce
qu 'on appelle là-bas encourager le travail na-
tional.

Quoi qu 'il en soit , la cause est entendue.
De gré ou de force, le Chinois doit partir. II
est devenu intolérable , Johnny, et par trop
encombrant. Avec cela, d'une moralité déplo-
rable ; et mal propre, empestant l'opium !
Voilà ce que répètent , sur le seuil des bars,
des gentlemen chaussés de fortes bottes , la
chemise de flanelle bâillant sur la poitrine, la
chique à la bouche. Et les meetings se succè-
dent ; les processions sillonnent les rues, ar-
borant des oriflammes et des bannières déco-
rées de devises comminatoires , de dessins in-
génieusement allégoriques : le fouet , les ver-
ges, la potence. Les volontés qui s'affirment
de la sorte sont celles d'électeurs avec les-
quels les pouvoirs publics sont obligés de
compter. Satisfaclion leur sera donnée.

(A suivre).

France. — Le Conseil municipal de Pa-
ris a adopté un vœu tendant à ce qu'une am-
nistie pleine et entière soit accordée à tous les
citoyens condamnés pour faits politiques, grè-
ves ou réunions.

— Nous avons parlé des dépêches échan-
gées entre le grand-duc Michel , aide-de-camp
général de l'empereur de Russie, président da
conseil de l'empire, et le maréchal Canrobert,
à l'occasion de l'anniversaire de Sébastopol.

Le Figaro fait remarquer que celui du
grand-duc Michel a été envoyé au lendemain
de la conclusion du traité de commerce russo-
allemand que l'on cherche en vain à opposer
aux événements de Toulon et de Cronstadt,
et n'a pu être adressé qu'avec l'adhésion de
l'empereur. Il y voit donc un acte de haute
portée qu 'il faut enregistrer avec autant de
fierté que de joie.

— Nous avons mentionné les incidents qui
ont troublé le cours de M. Brunetière, à la
Sorbonne. M. Brunetière , en quittant l'amphi-
théâtre, s'est rendu dans le cabinet de M.
Lanloine , secrétaire de la Faculté des lettres,
et , après en avoir conféré avec M. Gréard ,
vice-directeur de l'Académie de Paris , il a ré-
digé la note suivante :

c M. Brunetière , empêché de parler aujour-
d'hui , a l'honneur de prévenir ses auditeurs
accoutumés qu 'il essayera , mercredi prochain ,
de reprendre la parole.

> S'il en est également empêché, comme
son cours est libre et qu 'il ne dépend que de
lui de le transporter ailleurs, il informe le
public qu 'il parlera le mercredi suivant , très
certainement , dans un local loué par lui , et où
n'auront accès que les personnes qui le lai
auront demandé par lettre.

> Des cartes leur seront délivrées par les
soins de M. Brunetière.

» Mercredi 28 février 1894. »
— Vingt-deux anarchistes ont été arrêtés

vendredi matin , parmi lesquels un nommé
Vuag u aux , Suisse.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
hier le budget de la guerre.

M. Bebel se plaint que les socialistes sont
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persécutés dans l'armée. Le système de déla-
tion est organisé contre eux . Logiquement , si
on se défie d'eux , on devrait les dispenser du
service militaire. L'empereur a déclaré qu 'il
voulait des soldats disant leur Pater noster ;
les socialistes ne le disent pas , cependant ils
sont nombreux dans l'armée.

Le président prie l'orateur de ne pas mêler
la personne du souverain au débat.

M. Bebel reproche aux officiers de faire des
dettes , de jouer , de s'habiller ridiculement ;
ils ne travaillent pas ; la littérature militaire
allemande est inférieure à la française. Il s'é-
tend longuement snr l'affaire d'un militaire
socialiste à Strasbourg à qui l'avancement a
été refusé , et critique les grandes manœuvres
en Alsace Lorraine , où l'empereur se mit à la
tête d'une charge de cavalerie qui , en temps
de guerre , eût amené un désastre.

Le ministre de la guerre répond que ces at-
taques sont toujours les mêmes, qu 'elles éma-
nent de gens heureux de couvrir de boue l'ar-
mée et les officiers. L'année dernière , cin-
quante officiers seulement ont été mis en re-
trait d'emploi pour cause de dettei.

M. de Manteuffe l dément que les députés
conservateurs aient l'intention de démission-
ner comme officiers de réserve. Ils se font
honneur de porter l'uniforme , tant que l'em-
pereur les en jugera dignes.

Répondant â M. Bebel , l'orateur remarque
qn'on ferait trop plaisir aux socialistes en les
dispensant du service militaire , qui exerce
nne influence salutaire sur certains d'entre
eux.

Le socialistes combattent le christianisme et
l'armée parce que ce sont les plus solides pi-
liers de l'Etat. (Applaudissement à droite. —
Bruit).

Autriche-Hongrie. — La Nouvelle
Presse libre publie un article très sympathique
à la France à l'occasion des télégrammes
échangés vendredi entre le président de la
République et l'empereur François Joseph.
La Nouvelle Presse insiste particulièrement
sur ce point qu 'il n'existe aucun obstacle à
l'amitié sincère de l'Autriche Hongrie et de
la France, bien que les amis de l'Autriche
soient les rivaux de la France, et que la grande
amie de la France soit la rivale de l'Autriche
en Orient. Le journal viennois fait remarquer
que l'empereur François-Joseph est peut être
le seul souverain des Etats de la triple alliance
qui puisse se permettre de venir en France
parce qu'il figure réellement dans la triple
alliance comme le paladin de la paix. En ter-
minant , le journal constate que la France
joue un rôle éminent dans le monde et que sa
disparition serait une perte irréparable pour
la civilisation.

Etats-Unis. — La Chambre des repré-
sentants a voté le bill de M. Bland sur le sei-
gneuriage de l'argent.

Le Sénat s'étant ajourné à lundi , la com-
mission ne pourra déposer son rapport sur le
tarif que la semaine prochaine.

— Le Courrier des Etats Unis rapporte un
fait qui ne manque pas d'originalité :

On est en train de construire un chemin de
fer allant de Titusville en Floride à Lake-
Worlh et qui traverse quelques-unes des plus
jolies propriétés bordant l'Indian river.: '- ' '"Le tracé de la ligne a soulevé de nombreu-

;j ses protestations de la part des propriétaires
• qui ne trouvaient pas suffisantes les indemni-
tés offertes par la compagnie. Mais commef 'jii. lle ci avait l'intention de continuer les tra-
vaux sans s'arrêter à ces réclamations , les
propriétaires intéressés , au nombre d'une

Reproduction interdite aux journaua n'ayant
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trentaine , se sont syndiqués et ont placé , tout
le long du tracé de la ligne, des bombes de
dynamite enterrées d'une telle façon que le
moindre coup de pioche doit les faire éclater.
Eu même temps, ils ont disposé de distance
en distance des écritaux informant les ingé-
nieurs et les ouvriers du danger qu 'ils cou-
raient en poursuivant les travaux , et ils ont
avisé la compagnie des chemins de fer des
mesures qu 'ils avaient prises pour faire res-
pecter ce qu 'ils considèrent comme leurs
droits.

Naturellement , les travaux ont été immé-
diatement suspendus. Mais les autorités du
comté se sont émues de cet état de choses, et
deux des propriétaires , M. Holmes , banquier
à Jansen , et M. Wooten , receveur d'impôts ,
ont été arrêtés pour avoir trempé dans un
complot à la dynamite. D'autre part , la com-
pagnie se sentant appuyée par les autorités , a
fait publier dans lej| journaux des annonces
demandant des hommes de bonne volonté
pour continuer la construction de la ligne.

II. Gladstone
La démission

Le Daily News, organe gouvernemental , a
parlé ; il n'y a plus de doute que M. Gladstone
ait renoncé à continuer sa tâche pendant la
prochaine session : « Ses facultés intellectuel-
les sont aussi vigoureuses que jamais ; mal-
heureusement , une cruelle maladie des yeux
vient le mettre dans l'impossibilité de conser-
ver ses fonctions »;

Il ne reste plus qu'à savoir sous quelle
forme , dans combien d'heures ou de jours , le
premier ministre démissionnera. A en croire
la plupart des agences anglaises d'informa-
tions , c'est aujourd'hui samedi qu 'il informera
la reine de sa décision , laquelle serait rendue
publique le lundi suivant , jour de la proroga-
tion du Parlement ; il n'y aurait pas , dans ce
cas, de dissolution , et la nouvelle session
commencerait , comme nous l'avons annoncé ,
le 12 mars.

Ce qui rend cette version plausible , c'est
que M. Gladstone dînera aujourd'hui à Wind-
sor Castle et qu'il y passera la nuit prochaine ,
ce qui , au contraire , ferait douter de son exac-
titude , c'est qu'elle a été adoptée par la Pall
Mail Gazette , et que ce journal a fait preuve,
en toute cette affaire , d'une maladresse in-
comparable qui s'est attestée dès le commen-
cement par le choix des raisons alléguées
pour expliquer la < démission imminente »
du premier ministre.

La déclaration do guerre contre les lords
Si c'est réellement aujourd'hui que M.

Gladstone fait le pas décisif , on peut dire que
le graud lutteur ne se sera pas arrêté de com-
battre jusqu 'à son départ du champ de ba-
taille : Ië discours qu'il a prononcé , jeudi , à
la Chambre des communes, et qui fait du 1er

mars 1894 une date fameuse dans l'histoire
britannique , est la plus énergique attaque
qu 'il ait encore dirigée conlre l'assemblée des
législateurs héréditaires.

C'est à 3 heures et demie que M. Gladstone
est arrivé à Westminster ; à son entrée dans
l'enceinte parlementaire il a été fort applaudi
et aussitôt que le speaker a mis en discussion
la question de savoir que faire à l 'égard des
amendements introduits et maintenus par les
lords dans le Parish councils bill , le premier
ministre a commencé à parler d'une voix forte
et chaude, au milieu de l'attemion et du si-
lence général. A signaler la présence , dans la

laine de députés radicaux conduits par M. La-
bouchère se sont rendus auprès de M. Mar-
joribanks , whip du parti libéral , pour l'infor-
mer qu 'ils protesteraient avec la plus énergi-
que obstination contre le choix de lord Rose-
bery comme successeur de M. Gladstone et
qu 'ils se sépareraient abs olument du parti li-
béral dans l'éventualité où un pair serait
nommé premier ministre ; ils ju stifient leur
menace par ces deux raisons : d'une part , le
manque de contact entre les membres de l'as-
semblée héréditaire et les représentants de la
nation ; d'autre part , l'absurdité qu 'il y aurait
à parlir en guerre conlre les lords avec un
lord pour général. Deux ou trois de ces délé-
gués ont. en outre , émis , en faveur de sir
William Harcourt , un vœu qui sera transmis
au gouverneme nt.

Et le Home rule ?
Il va sans dire que les nationalistes irlan-

dais ne trouvent pas matière à se réjouir de
l'annonce de la démission de M. Gladstone ;
mais à en croire l'irish Times, ils auraient
obtenu du premier ministr e l'assurance qu 'il
fera voter par la Chambre des communes une
résolution par laquell e cette assemblée s'en-
gagerait à remettre la question du Home rule
à l'ordre du jour dans la prochaine session.
Le Dail y News donne des assurances d'un sens
analogue.

M. Timothée Heal y, un des chefs du parti ,
vient , en outre , de déclarer au nom de ses
amis qu 'ils auraient confiance dans le parti
libéra l tant que celui-ci compterait des hom-
mes comme M. John Morley ou le comte
Spencer , et même s'ils croyaient devoir ob-
server , à l'égard du successeur de M. Glads-
tone, une réserve qui eût été injurieuse en-
vers le grand old man.

Berne aux Etats-Unis. — Il y a un siè-
cle environ , un Bernois , de Graffenned , a
fondé dans la Caroline du Nord , une ville
qu 'il a baptisée Neu Bern. La colonie a pros-
péré depuis ; la ville est aujourd'hui plus con-
sidérable que Berne en Suisse.

Le professeur Edward G. Daves , né à Neu-
Bern , et qui a habité Vevey pendant plusieurs
années , jusqu 'en 1870, maintenant établi à
Baltimore , proposa en 1891, d'envoyer un dé-
légué aux fêtes commémoratives de la fonda-
tion de la ville fédérale. Sa prop osition fut
adoptée , et le maire de Neu-Bern , le capitaine
Matt -Manly assista , en effe t , au Festspiel du
Kirchenfeld.

Tout récemment , sur la proposition de M.
Daves et d'un de ses amis , M. Latham , les au-
torités communales de Neu-Bern ont décidé
d'adopter pour leur ville l'écu et les couleurs
de la république bernoise. Le drapeau bernois
flottera donc dorénavant sur les édifices pu-
blics de Neu-Bern , et l'ours héraldique de nos
confédérés sera en honneur aussi dans la
grande cité de la Caroline du Nord.

Assurance mobilière. — Nous avons
déjà fait connaître le résultat du péiitionne -
ment organisé par la « Société mutuelle
suisse pour l'assurance du mobilier > , contre
le projet de loi du Conseil d'Etat sur l'assu-
rance mobilière , instituant le monopole en
faveur de l'Etat. Cette pétition s'est couverte
de 6,500 signatures de personnes assurées à
cette société ; elle a été envoyée à la commis-
sion du Grand Conseil chargée de rapporter
sur cet objet.

A leur tour , les principales société s d'assu-
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En admettant que mon cheval m'ait donné qninze
minutes d'avance snr ia rosse de son fiacre , elle
devrait être rentrée. C'est cependant , chaque jour ,
à partir de cette heure qu'elle reçoit. Pioërnô par-
lait banque, et c'était miracle que Samuel ne ré-
pondit pas Lydie. Enfin , â cinq heures et demie,
un pas rapide se fit entendre, la porte du salon
s'ouvrit et la comtesse s'avança. Bernheimer hale-
tant la dévora des yeux. Déception affreuse : Lydie
avait changé de toilette et portait une charmante
robe d'iutérieur. La déconvenue du banquier fut si
complète que la jeune femme ne pnt point ne pas
la remarquer.

Après un signe de tête à son mari elle vint à Sa-
muel et lui dit :

— Qu'est-ce qu'il y a donc, cher ami T Vous
avez fait une si étrange figure , en me voyant en-
trer, qu'on aurait eru que vous vous attendiez à
voir entrer une autre personne que moi. Par là,
c'est ma chambre A coucher et nul n'en pent sortir,
hormis mon mari ou moi-même...

Il agita la tête d'un air de doute passablement
insolent et ne répondit pas. Mais il continuait à se
montrer si renfrogné que Lydie eut des soupçons.
Oomme un visiteur arrivait , elle profita, après le
bonjonr échangé, de ce qne Raimond causait avec
le nouveau venu pour entraîner Samuel dans un
coin. Oes conciliabules secrets entre le banquier et
la comtesse étaient si fréquents .que nul ne se se-

rait avisé de s'en étonner. Ohaque jour ils avaient
tous les deux un qnart d'heure au moins de con-
férence mystérieuse. C'était ce que la jeune femme
appelait gaiement confesser Bernheimer. Pendant
ces quelques minutes , Lydie se faisait-rensei gner A
fond sur ta situation de la Bourse, tout en aban-
donnant le bout de ses doigts A son orateur. C'était
ainsi qu'elle savait donner A son mari do.", conseils
qui , jusque-là avaient été heureux. Mais en ce mo-
ment il ne s'agissait plus de pronostics sur la
hausse ou la baisse des fonds , et le contact de la
plus jolie main du monde n'était pas capable d'a-
paiser Bernheimer. Il frémissait d'émotion et de
contrainte , quand elle le fit asseoir A ses côtés sur
un petit divan bas dans l'angle du salon. Ils étaient
bion isolés et pouvaient causer à loisir , à condition
de ne pas trop élever la voix.

— Ah çà I qu'est-ce qu'il y a donc, mon bon
Sam T reprit Mme de Ploërné d'un air curieux.
Vous avez l'air tout déconfit.

— On le serait à moins 1 riposta le banquier dont
la voix tremblait.

— Et qu'arrive-t-il de désastreux T Le Comptoir
aurait-il baissé ?

— Il s'agit bien du Comptoir t Si ce n'était que
cela T

— Que cela 7 Vous en parlez à votre aise I
— J'en parle comme un homme qui donnerait la

moitié de sa fortune pour être sûr que ce qu'il soup-
çonne est faux 1

— La moitié de votre fortune I Est-ee une affaire
que vous me proposez T riposta Lydie en riant ,
quoiqu'elle commençât à ressentir un peu d'inquié-
tude. Et puis-je quelque chose pour éclaircir vos
doutes 1

— Vous pouvez tout.
— Voilà qui est net. De quoi est-il donc ques-

tion 1
Bernheimer leva le ton, et tout assombri :
— De ce que vous faisiez, il y a à peine une

heure, au coin de la rue de Lubeck t
Lydie leva sur le banquier deux yeux de jeune

vierge et, sans un tressaillement du visage, sans
une altération de la voix :

— Rue de Lubeck T Où prenez-vous la rne de
Lubeck T

— Prétendez-vous que vous n'y êtes jamais al-
lée ? demanda Samuel stupéfait.

— Jamais, mon ami, répondit-elle.
Il la regarda attentivement. Il était uu vieux Pa-

risien, et savait ce que c'est que le mensonge. Il en
avait entendu de toutes sortes. On ne l'abusait donc
pas facilement II pensa : Ou je me suis trompé , ou
elle est d'une force dont je n'ai pas la plus légère
idée. Il dit :

— Vous ne sortiez pas aujourd'hui, à la tombée
du jour , d'une maison qui fait l'angle de la rue de
Lubeck î

— Non , mon bon Sam. D'ailleurs, que serais-je
allée y faire ?

— La charité t répondit Brusquement Bernhei-
mer.

— Je la faisais , répliqua Lydie sans se décon-
certer , car j'ai passé tout l'après-midi au siège de
la Société maternelle.

— Ahl fit ie banquier.
Une réflexion subite vemait de te frapper : il con-

naissait intimement la princesse de Stolberg, pré-
sidente de l'œuvre à laquelle Lydie prétenlait avoir
consacré sa journée; il savait devoir rencontrer la
grande dame aux Français, car elle ne manquait
jamais un mardi.

En trois minutes, il éclaircirait le mystère. Si
Lydie avait passé l'après-midi à la Société mater-
nelle, ce serait donc qu'il aurait eu la berlue , que
la jenne femme n'aurait point menti. Il rompit l'en-
tretien si vivement engagé et , après quelques pa-
roles indifférentes, il séria la main à Raimond et
partit !

Le soir, pendant un entr'acte du «Demi-Monde»,
il se présenta daus la loge de Mme de Stolberg et
n'eut aucune peine à obtenir de la présidente des
détails sur la Société qui lui tenait fort au cœur .
Il se fit servir pour vingt louis de billets de la
tombola et appri t quela «délicieuse petite Ploërné» ,
qui était d'une assiduité exemplaire, avait assisté A
ta séance de l'œuvre le soir-même.

Il arrive quelquefois que la trop grande évidence
engendre le doute. Plus la certitude de la non pré-
sence de Lydie dans le quartier suspect s'imposait
à Bernheimer , plus il se sentait travaillé par des
soupçons impérieux.

U avait la conviction que la jenne femme, très
adroitement masquait ses escapades, et il pensait
que les yeux de la bonne princesse, absorbés par
mille soins divers, ne devaient pas voir aussi clair
que ceux d'un Sam passionné et jaloux. Il rumina
pendant toute la nuit , se leva moulu , et se dit :
«Ah l Mais est-ee que je vais me mettre sur le pied
de ne pas dormir T Çà, c'est la mort d'un homme.

Il faut couper court à celte préoccupation et
tirer l'affaire au clair , en uu temps et trois mou-
vements».

Il passa dans son cabinet , sonna et donna l'or-
dre qu'on lui envoyât chercher M. Bricolier. Ayant
pris cette décision il se sentit plus calme , but une
tasse de thé et se mit à lire son courrier.

Il était midi lorsque le secrétaire journaliste en-
tra. Il était fort élégamment vêtu et frisé comme
s'il sortait des maius du coiffeur. Bernheimer le
regarda avec un sourire. Il aimait A reposer ses
yeux sur des figures agréables et professait que
l'extérieur est pour moitié dans la réussite d'un
homme.

— Qu'est ce qu'il y a de nouveau , ce matin , Bri-
colier t dit-il , en désignant de la main une chaise
au jeune homme.

— Mais il y a la mort de Jean Berneret , le pein-
tre. Voilà du coup les deux toiles que vous avez
de lui qui montent de cinquante pour cent. Il n'en
fera plus I II y a le flagrant délit de Mma de Tré-
mières, que son mari a pincôa avec Oareenis. On
cite des détails exquis. Il parait que Oareenis , très
ennuyé , lorsque la rédaction du procès-verbat fut
terminée, a demandé au commissaire : «Et mainte-
nant, moi, qu'est-ce qu 'il faut que je fasse T» Alors
Trémières, d'un air gracieux , montraut le lit où ia
femme était restée :

«Vous, monsieur ? Mais vous pouvez vons re-
coucher I»

Bernheimer rit du bout des dents. Il pensait à,
ftiitm chose.

— Il y a encore le lâchage de Sophie Viroflay far
le comte Pêrékine. Il est reparti pour Odessa , le
bou Mingrélien. Adieu les roubles I même en pa-
pier )

En d'autres temps, l'aventure de la belle Viroflay
eût prodigieusement intéressé Samuel , qui avait eu
un très fort coup de feu pour elle. Mais il ne sour-
cilla pas. Le journaliste , qui habituellement plai -
sait au patron par ses potins , s'aperçut que , ce ma-
tin-là , il ne faisait pas ses frais , et prenant un air-
grave il dit :

— Est-ce que la Bourse s'annonce mauvaise T
— Pas du tout, dit évasivement Bernheimer.

(A suivre).-
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galerie des pairs , de lord Rosebery et de lord
Sptncer , parmi les membres du gouverne-
ment , du duc de Devonshire parmi les repré-
sentants de l'opposition.

Voici le résumé du discours de M. Glads-
tone :

« Il y a assez longtemps que les deux Cham-
bres du parlement se renvoient comme une
balle le projet de loi élaboré ea vue de doter
les populations rurales d'Angleterre et du pays
de Galles d'une manière de régime représen-
tatif local. Ce jeu ne saurait durer sans com-
promettre la dignité de ces assemblées . Com-
ment y mettre tin ? en retirant le Parish coun-
cils bill de la circulation , suivant le procédé
employé par le gouvernement à l'égard du
Liability bill ? ou bien en acceptant comme
pis-aller les amendements des lords , quitte à
protester contre eux et à marquer l'intention
de les supprimer aussitôt que possible ?

» C'est ce second moyen qu 'a choisi le
gouvernement. Il accepte les amendements
non pas pour mettre temporairement fin à
l'incident actuel , mais pour continuer la con -
troverse contre la Chambre des lords , contro-
verse qu il est du devoir des représentants de
poursuivre jusqu 'à ce qu'elle ait atteint une
solution satisfaisante.

» Depuis cinq ans , la Chambre des lords
s'est , dirait-on , efforcée de porter le conflit
qui éclate actuellement à son maximum d'in-
tensité. Le moment est venu de poser nette-
ment la question : Les lords ont-ils pour
but non seulement de modifier , mais aussi
d'annihiler en dernier le travail effectué par
la Chambre des communes ?

» Le gouvernement , qui veut conserver
quelque chose de ce travail , est obligé , dans
le cas actuel , d'accepter les amendements des
lords , mais en déclarant avec tristesse que le
litige entre les deux Chambres ne saurait être
d'un caractère temporaire.

» Il se refuse à employer un langage trop
dur , mais il a le droit défaire ressortir ce fait
indiscutable d'un différend soulevé entre une
assemblée délibérante élue par le peup le et
une assemblée délibérante présentant , certes,
une grande variété et une grande diversité de
qualités et de talents , mais composée en ma-
j eure parti e de membres héréditaires.

» Ce différend une fois soulevé, on doit aller
jusqu 'au bout : l'opposition ne peut elle même
se dissimuler qu 'il faille trouver une solution.
Qu'elle se rappelle bien que , si la Chambre
des communes n'a pas qualité pour juger d'un
litige dans lequel elle est elle-même partie , la
nation a le droit de trancher la question en
dernier ressort : et la nation , dans la convic-
tion de l'orateur , prendra le parti de ses re-
présentants authentiques , de même que le
gouvernement s'est déjà prononcé en faveur
de la Chambre des communes.

»Si le gouvernement accepte le Parish coun-
cils bill , tel que le lui a renvoyé la Chambre
des lords , c'est avec la conscience de sa grave
responsabilité et en se réservant de choisir le
moment où il briguera le suffrage national
pour achever son œuvre. »

M. A. -J. Balfour , leader de l'opposition , et
lord Randolph Churchill ont brièvement ré-
pondu à M. Gladstone , qu'ils ont accusé de
déclarer la guerre à la constitution même du
Royaume-Uni ; mais quand on est passé au
scrutin , 273 voix ont donné raison au premier
ministre dont la proposition c'a été rejetée
que par 37 députés.

Le successeur
A l'issue de celle grande séance, une ving-



rances par actions suisses et étrangères , qui
opèrent dans notre canton , ont suivi ie mou-
vement. Une pétition signée par quatre mille
neuf cents assurés environ des compagnies
l 'Helvetia , la Bâloise, l 'Union, la Nationale ,
l'Urbaine et le Phénix, a élé envoyée ou est
sur le point de l'être , à la commission du
Grand Conseil. Après exposé des motifs d'or-
dre économique el financier , qui militent en
•faveur de l'état de choses actuel , cette péti-
tion conclut également en priant le Grand
Conseil de ne pas prendre en considération le
projet de loi sur l'assurance mobilière soumis
à ses délibérations.

C'est donc nn éhiffre total de 11,400 signa-
tures qui a été obtenu contre le monopole.

Exposition nationale suisse à Genève.
— On nous informe que l'exposition des plans
du concours des constructions restera ouverte
au Palais Eynard , jusqu 'au 7 mars, inclusive-
ment.

Une finance d'entrée de 20 centimes sera
perçue le dimanche 4 courant.

BERNE. — Cinquante médecins du district
de Berne ont discuté l'initiative Greulich. Ils
se sont prononcés catégoriquement contre le
projet , el en particulier contre l'idée absurde
d'instituer des médecins d'Etat. La médecine
en effe t est une science dont les progrès in-
cessants sont fondés sur la concurrence et qui
recevrait son coup de mort par des mesures
égalitaires.

— Le chœur d'hommes Liedertafel de Berne
a décidé d'entreprendre une tournée à Lon-
dres, où il donnera une série de concerts. Le
départ de Berne aura lieu le 28 mai.

ARGOVIE. — Se basant sur la loi ecclésias-
tique , le curé Pfeiffer , de Dœttingen , a refusé
l'enterrement religieux à l'inspecteur Steiner-
Schiferli , parce que le divorce de celui-ci avait
été prononcé par les tribunaux civils seule-
ment. Le pasteur protestant de Degerfelden a
fonctionné à la place du curé.

Nouvelles des cantons

Le budget pour 1894 prévoit un boni de
8010 fr.

** Nouveau Stand. — Avant la fin de
l'hiver se succèdent presque sans interruption
les concerts de nos sociétés locales. Chaque
dimanche , c'est une nouvelle société qui con-
vie ses membres et amis à an régal littéraire
et musical.

Demain dimanche , après midi , aux Armes-
Réunies , ce sera le tour de l 'Orphéon, l'une de
nos sociélés chorales de la Chaux de-Fonds.
Son travail consciencieux lui permet d'offrir
au public une bonne musique , des chœurs nou-
veaux , dont l'interprétation est toujours cor-
recte et bien comprise.

Pour donner plus d'attrait à son concert-
spectacle du 4 mars, l'Orp héon s'est assuré le
concours précieux de solistes avantageusement
connus dans le monde musical.

Mlles R. s'y feront entendre dans un char-
mant duo , c'est dire que rien n'a élé négligé
pour donner à ce concert le brillant succès de
ses devanciers.

N'oublions pas de mentionner Mme Pata -
pan , folie-vaudeville en un acte, qui n'est
qu'une désopilante bouffonnerie et qui ne
manquera pas de dérider les fronts des plus
moroses.

La soirée sera terminée par un bal où jeu-
nes et vieux s'en donneront à cœur joie aux
accents entraînants d'un orchestre de premier
rang. X.

*# Conférences publiques — Grâce aux
très intéressantes conférences de M. James
Perrenoud , nous avons pu nous familiariser
dans une certaine mesure avec les hommes et
les choses d'Amérique. M. le pasteur Quartier-
la-Tente nous fera faire mardi plus spéciale-
ment connaissance avec les églises des Etats-
Unis et leurs principaux prédicateurs.

-te
** Elections ecclésiastiques. — Les élec-

teurs de la paroisse française de notre ville
sont invités à procéder , les samedi 10 et di-
manche 11 mars prochains, à l'élection du ti-
tulaire du poste de quatrième pasteur de cette
paroisse, récemment créé par le Grand Con-
seil.

x% Le scrutin de demain. — Comme d'or-
dinaire pour les votations fédérales, le scrutin
sera ouvert demain dimanche, à l'Hôtel-de-
Ville , de 8 heures du matin à 4 heures après
midi.

** L 'article 34 ter. — La campagne pour
et contre le nouvel article constitutionnel est
menée de part et d'autre avec une grande
mollesse. Cela se comprend , chacun recon-
naissant que l'article permettra des réformes
désirées par tout le peuple, et l'opposition ne
portant que sur les dangers possibles d'une
interprétation de son texte dans le sens de
l'institution des syndicats obligatoires sans
revision de l'art. 31.

Nous avons déj à dit ce que nous pensions
de ce dernier point , et nous sommes donc de
ceux qui sont disposés à accepter l'article, en
nous réservant de combattre celles des lois que
les Chambres en feront dériver qui nous pa-
raîtront contraires aux intérêts du peuple
suisse.

Les libéraux romands recommandent de
voler non ; les radicaux neuchâtelois et vau-
dois de voter oui , ceux de Genève s'abstien-
nent. Mais quelle que soit l'issue du scrutin,
il n'y aura ni grande joie ni grande déception ,
et l'abstention sera sans doute énorme.

** Notre supplément. — Le supplément de
ce soir contient une Variété : Le torn* du
monde pour 3 francs , une biographie dtTVio-
loniste Sivori , et le feuilleton.

** Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire exprime sa reconnaissance à la personne
généreuse qui lui a fait parvenir la belle som-
me de 50 francs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 2 mars. — Le Conseil fédéral a nom-
mé professeur d'astronomie et directeur de
l'Observatoire de l'Ecole pol ytechnique, M. Al-
fred Wolfe r , actuellement professeur adjoint
pour cette branche et assistant à l'Observa-
toire.

Il a nommé professeur d'hygiène et de bac-
tériologie M. le Dr Otto Roth.

Buenos Ayres , 2 mars. — Les insurgés de
Rio Grande ont été battus. 400 tués, beaucoup
de prisonniers.

Service télégraphique particulier
Berne, 3 mars. — La Berner Zeitung an-

nonce que l'enquête officielle sur l'incident
d'Airolo est terminée , mais que les actes ne
sont pas encore parvenus à Berne.

Le Département militai re s'est fait télégra-
phier les points princi paux de l'enquête. D'a-
près ces renseignements, les faits avancés par
la presse seraient à peu près exacts. Cepen-
dant il n'y aurait  pas eu d'arrestation au sens
strict du mot. L'incident se terminera pour
les officiers qui y sont mêlés par une peine
discip linaire. Le Département militaire ne

Dernier Courrier et Dépêches

prendra une décision à cet égard que lorsque
le Conseil fédéral aura ea connaissance du ré-
sultat de l'enquête.

Londres , 3 mars. — La reine a fait deman-
der lord Rosebery à Windsor. On assure que
M. Gladstone a donné sa démission hier soir à
la reine, qui l'aurait acceptée en lui expri-
mant ses regrets de cette décision.

Le parti radica l ne paraît pas disposé à ac-
cepter lord Rosebery. La situation est très
embrouillée.

Rome, 3 mars. — Les députés qui sont ap-
pelés à faire partie des deux commissions
chargées d'examiner , l'une les mesures finan-
cières du gouvernement , l'autre les demandes
de pleins pouvoirs , sont tous anti-ministériels
et par conséquent opposés aux deux projets ;
il reste encore plusieurs ballottages , mais
dans lesquels les ministériels sont en mino-
rité.

Berlin, 3 mars. — Suivant la Gazette de
Voss le comte Dœohof a déclaré dans une réu-
nion à Kœnigsberg, que le prince de Bismarck
considère le rejet da traité de commerce
avec la Russie comme devant amener presque
infailliblement la guerre.

Parts, 3 mars. — Le comte d'Ormesson , ré-
cemment nommé ministre plénipotentiaire à
Copenhague, ne reprendra pas ses fonctions
avant le commencement d'avril. Le gouverne-
ment français veut préalablement modifier
complètement le personnel de la légation.

Le prince de Galles , qui est arrivé hier à
Paris, s'est présenté inop inément à l'Elysée,
où il a eu un entretien de trois quarts d'heure
avec M. Carnot. Une heure plus tard , M. Car-
not lui a rendu sa visite à l'hôtel Bristol.

Berlin, 3 mars. — Le comte Philippe d'Eu-
lenbourg, fils du président du ministère prus-
sien, sera probablement nommé ministre am-
bassadeur à Vienne.

Bruxelles, 3 mars. — Le discours de M.
Elisée Reclus a eu lieu hier à la Loge maçon-
nique. Il n'y a pas eu d'incident.

Parts, 3 mars. — Le Matin prétend que les
communications faites au Figaro proviennent
de M. de Plovitz , correspondant parisien du
Times , qui est ami intime de M. Clemenceau
et du comte d'Aulnay.

Bulletin météorologique

3 mars 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent

Sierre 4- 2
Vevey + 4
Caux (S/Montreux) -f- 4
Lausanne + 5
Genève - - 2
Lucerne -j- 2
Berne + 1
Leysin -|- 4
Neuchâtel 4- 5
Bienne - - 1

Service de I Agence Berna.
Bâle, 3 mars. — Le Dr Feigenwinter, édi-

teur responsable du Volksblatt , a été condamné
à 200 francs d'amende ou 20 jours de prison
pour calomnies contre le Dr Weibel de La-
cerne.

Airolo, 3 mars. — L'enquête sur l'incident
par les capitaines Pedrazzini et Molo est ter-
minée.

Berne, 3 mars. — Pour notre justification
et en réponse aux journaux qui nous ont ac-
cusé d'avoir exagéré l'incident d'Airolo, nous
nous voyons obligé de publier le télégramme
original-dé notre correspondant ; on verra au
contraire quelle modération nous y avons
mise :

< Airolo , 20 février.
Le matin , avant le jour , un piquet de soldats

conduits par un sergent-major et un officier ,
le l8r lieutenant Robert , ont cerné l'hôtel.
L'officier est entré à l'hôtel , a réveillé les
étrangers vers 6 heures, et leur a ordonné de
s'habiller , puis, sans leur donner le temps de
déjeûner , il les a fait conduire au fort par une
pluie battante. Les soldats avaient l'arme
chargée et la baïonnette au canon. On a mis
les Allemands au cachot , où ils sont restés en-
viron une heure avant d'être entendus. Relâ
chés quel que 2 heures après , ces messieurs se
sont rendus à Faido , chez le commissaire ou
préfet. C'est à leur retour à Airolo qu'ils ont
raconté à un municipal qu 'ils avaient télégra-
phié à leur ambassadeuj à Berne et qu'ils at-
tendaien t la réponse à Lucerne.

Notre correspondant ajoute aujourd'hui :
* Ce que je vous ai télégraphié est et restera
prouvé. Toutes les enquêtes du monde n'y
changeront rien. »

La version donnée par les officiers et accep-
tée, est pour le moins naïve ; en effet , il saute
aux yeux que si on avait voulu donner au-
dience aux étrangers , on l'aurait fait à l'hôtel
où tout le monde se trouvait , et on n'aurait
pas fait appuyer une invitation courtoise par
des soldats armés , et cela à six heures du ma-
tin. En outre, puisque courtoisie il y avait ,
pourquoi un cachot p lutôt  qu'une chambre
chauffé e ?

Le résumé, que M. le conseiller fédéral
Frey s'est fait adresser télégraphiquement ,
confirme en tous points notre premier récit.

** Orphelinat Borel, à Dombresson. —
Mardi , la commission administrative de l'Or-
phelinat Borel s'est réunie à Dombresson sous
la présidence de M. Robert Comtesse, prési-
dent du Conseil d'Etat , pour prendre connais-
sance des comptes de 1893.

Le résultat est le suivant :
Recettes

Revenus des capitaux . . . Fr. 31,S94s67
Pensions perçues » 14,619»—
Produit net de la ferme . . » l ,ft77»56

Total Fr. 47.791 »23
Dépenses

Administration :
Frais généraux Fr. 678»65
Traitements du directeur , des

chefs de famille et employés » 6,728»50
Déplacements » 185»30
Total pour l'administration . » 7,592»45
Frais généraux de l'Orphelinat

pour 98 enfants , y compris
11 en apprentissage . . . » 28,134»80

|Total des dépenses . Fr. 35 727*25
Boni de l'exercice. . » 12 063»98

Somme égale aux recettes Fr . 47 791 »23
Le produit net de la ferme qui s'élève or-

dinairement  à plus de 6000 fr. a été réduite
des trois-quarts par la disette de fourrages
éprouvée pendant l'année dernière. C'est très
heureux que la ferme ait pu donner un boni
malgré les conditions tout à fait fâcheuses
dans lesquelles s'est trouvée l'agriculture.

La fortune de l'institution comprend :
Fonds capital Fr. 1,154,342»11
Caisse de secours de l'Or-

phelinat » 9,989»66
Boni de l'exercice de 1893. » 12.063»98

Total Fr. 1,176 39oo75
Cette fortune se compose des biens et va-

leurs suivants :
Bâtiments et domaines . . Fr. 330,845*14
Bétail , mobilier déménage ,

matériel el outillage agri-
coles » 29 980.67

Approvisionnements , cais-
se, titres divers . . . »  23.935»48

Portefeuille » 720.268»55
En dép ôt à l'Etat. . . . » 71.365o91

Somme égale Fr. 1.176.395«75
L'alimentation d'un habilant de l 'Orpheli-

nat coûte 40 centimes trois quarts par jour.
Si l'on ajoute aux frais d'alimentation des
enfants lo coût de la pension du personnel
de la direction et des employés , l'al imenta-
tion revient à 51 centimes 88 centièmes par
tête d'enfant.

Le vêtement coûte pour chaque enfant 37fr .
par an.

Les comptes et la gestion ont reçu l'appro-
bation unanime de la commission , qui a ex-
primé à M. et à Mme Bille , un témoignage
unanime do satisfaction et des remerciements
bien mérités pour leur excellente administra-
tion.

Chronique neuchàteloise

Ferret & C1*
Banque ot Reconwemeits

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d' argent.

Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1894.
GHAIVGBS

Noue tommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vs % <*« eom-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.25 —

» Court 15.23'/, !•(,
» 1 mois. Minim. L. 100 15.21 2'/.
» 8 mois. Minim. L. 100 26.24V, 2'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.28V. —
» Id. Lyon, Marseille . 100.2 V, —» Courte échéance . . îOO.281/, 21/.*/'. 2 mois Minim. Fr.8000 1O0.J2'/, *•',%» 8 mois Minim. Fr. 8000 100.85 2>/,7,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.22'/, —
. Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.32'/, 8%» Tr. non ace. biU., etc. 100.17'/, 8'/,'/,

.L L EHAGNE Chèque, courte éch. . 113.SS —
• 2 à 3 mois . . . .  123.3» VL
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.67'/, 3*f.
> 3 mois Min. M. 8000 123.70 8»/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 86.80 —
» 1 mois . . 4 chiff. 86.95 S'/,» S mois . . t chiff. 87.02'/, 6*),

AMSTERDAM Court 209.10 2'/,V,» Tr. ace. 2 à 8 m. 4 ch. 109.20 2'/,y,
» Tr. non aec. bilL, ete. 209. — 8'/,

VIENNE Chèque . . . .  101 90 —» Courte échéance . . 101.90 4V,
* 2 à 3 mois . 4 chiff. 201.05 il ,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 3'/,
BiU. de banque franc. 100.15 NetBill, de bque allemand' 113.30 *Pièces de 20 francs . 100.12'/, >
Pièces de 20 marcs . 24.66 »

"V"_A-.i__.:___QX-n-=u_»

ACTIONS Ma ' ***
Banque commerciale neuchâtel. . 545. — — .—Banque du Locle 615.—^ —Crédit foncier neuchâtelois . . — 660 —
La Neuchàteloise 416. — —. ,
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 475 —
Soc Immobilière Chaux-de-Fds 236. — — —Soc de const L'Abeille id. — 440.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 16u. —Chemin de fer régional Brunet» — 100 .—Ch.de fer SaigneIégier-Ch.-de-F; — 169.—

OBLIGATIONS . . ?
8 '/, V. Fédéral l887 . plus Inti 104 . 50 106. M8 •/, Fédéral. . . .  > 9«. — 96.754 '/, Vo Etat de Neuchâtel » 102.75 —4 '/, Etat de Neuchâtel » — —8 '/> '/• Etat de Neuchâtel > 100.— —
* lt Vt Banque cantonale » — —4 V, •/. Comm. de Neuohâtel » 101.50 —t '/, Comm. de Neuchatei » — —a V, '/• Comm. de Neuchâtel » — .— — .—4 V, '/. Chaux-de-Fonds . » 102.— —• '/, Chaux-de-Fonds . » 101.60 —8 »/, ¦/• Chaux-de-Fonds . » 100 25 —1 */. Genevois avec lots 107.15 108. —
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placementactions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or etd'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pou?doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseaunt d'elle .t

sur la Suisse et l'Etranger. 10220

— Est il quelque produit connu du monde entier?
— Lesavon du Congo ,signé -.Victor Va issier. 13

Ponr tont manque d'appétit
Eonr mauvaise digestion , pour toute anémie, fai-

lease des nerfs et du coear , épuisement physi que
ou intellectuel , dans la convalescence après des
maladies fiévreuses , on fera usage avee le plu»
grrand « niecèe* de l'Hématogènc du Dr-
méd. HommeltHse aioglobinum dépurât, stérili-
sât liquid.) Goût très agréable , effet puissamment
apéritif et certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco . IVleo-
lay & Cle, Laborat. chim. pharm., Zurich.

12444-12'

lia Corlo-Méléine
assouplit lem cuirs, empêche l'action corrosive
de l'eau et de la neige sur les chaussures, fait dis-
paraître sans démangeaison s crevasses
et engelures.

Les personnes qni tiennent à cirer peuvent le
faire sans inconvénient après avoir enduit la chaus-
sure de p i- nii .se pour la rendre imperméable.

La graisse employée senle donne aussi nn bean
blillant en brossant suelement. (Yoir aux annonces)

If 
A fHFMIR Q et étoffes de fantaisie

UAUllUlUlilU en 300 différ '». qualité» et dessin,
ea noir diam. n- , do puro laine, 100 cm. de large de fr. I '05
è 6.45. — Etoffes modernes et en couleurs, de meilleures
qualités le métro à fr. — .95, 1.25 è 4.75. (19)
Echantillons franco. ŒTTINGER & C°, ZURICH.

Me. Laifc Universelles
préparées p ar la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

bilieuses et auu «lai f-nses , et dans tous les cas où
une purgation douée et prolong ée est indispensable.

On les "emploiera également avec succès comme
dépnrntH. 2588 104

Se trouvant : Dans toutes les pharma-
cies à La Chaux-de Fonds ct au Locle.

Prix de la boite : Fr. 1.

Imprimerie A. COUBVOISIKR Ghaux-de-Fond*

EUGÈNE FER, Vins et Spiritax en gros et ponr emporter , rae du Stasd 10. Nouvel arrivage J'HUILE i'OLIïB surfine , à 2 fr. 50 le litre, verre perflu



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOURS DES CHANGES le 5 mars 1894

Kotu sommes aujourd'hui , sauf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
Moins '/, °/, de commission, de papier bancable sur :

K»c. Cours
/Chèque Paris 100.2t'/i

- „ _ \Court et petits eflets longs . 2'/, 100.26'/,rnDC* . \<i m0is ) aco. fransaiscs . . 2'/, 100.32'/,
(8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.85
/Chèque min. L. 100 . . . 25 _ 5

». j 1 Court et petits effets long, . 2 25.22'/
"""" J2 mois I ace. anglaises . . 2 26.24

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.21'/,
[ Chèque Berlin, Francfort . 123 35

.n (Court et petits effets longs . 3 123.32'/ ,*- utm*i- j 2 moislaccept. allemandes . 3 123 6:'/,
(3 mois j min. M. 3000 . . 3 123.70

S 

Chèque GC-nes, Milon, Turin. au mieux
Court et petits effets longs . 6 »
2 mois, i chiffres . . . .  6 ,
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 i
Chèque Bruxelles, Anyers . 100.22'/,

Belgique 2 S 3 mois, traites ace , 4 ch. 3 100.3 '/,
Non acc., bill .,mand., 8et4ch. 3'/, 100.21'/,

» m... A Chèque et court . . . . . 209.10
ïïï~r 2 à 3 mois, traites occ, 4 ch. 2'/, 209.21.
-louera. [Non aco.) bin.i nl0nd., 3et4ch. 3 20J.10

Chèque et court . . . .  4 201.80
Vienne Petits effets longs . . . . 4 201.80

2 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 202.05
laissa Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . . . . net 100.16
» » allemands. . . . » 121.32'/,
» » russes » 2 67
» » autrichiens . . . » 201.25
» i anglais . . . . » 25.20
» » italiens . . . . » an mieux

¦•poléons d'or • 100.15
Borereigns 25.16
Pièces de 20 mark 21.65

Première liste de souscription
pour le

TEMPLE DE L'ABEILLE
MM. Fr.

F. H. 1000
J.  D. R. 1000
Mme D. S. 1000
F. B. D. 500
P. O. 500
Mme A. B. «00
E. D. P. (en 5 ans) 5r0
Mme D. P. 500

» N. S. 5f0
P. B. (en 5 ans) 500
L. B., à Colombier 100
Mmes E. et H., à Neuohâtel 75
O. A. J. 500
E. O. (en 5 ans) 800
L. J. G. 300
P. T. (en 5 ans) 50
U. J. G. 150
Mme P. 25
Mmes G. et H. 15
F. F. (en î ans) SOO
A. F. 100
M. N. S00
O. H. B. (en 2 ans) 200
H. V. D. (en 5 ans) 100
Mme B., à Genève (en 5 ans) 100
N. R. SOI)
A. G. 300
L. G. D. 2C0
Mme L. (eu 5 ans) 100
E. L. (en 5 ans) 100
B. J. (en 3 ant ) 200
A. J. (en 5 ans) 500
A. Q. (en 2 ans) 200
J. Q. 200
J. O. 100
L. G. 300
E. L. 100
A. M. (en 4 ans) 300

Total de la lre liste, fr. 11,615

Avis anx fabricants.
Un acheveur-remouteur recommandé

désirerait entrer en relations sérieuses
avec un fabricant , soit pour terminer,
soit pour remonter des petites pièces ,
genres bon courant et soigné, en gran-
deur 10 lignes. — S'adresser sous initiales
A. AI. P. S053 an bnrean de l'I-sr- . a-
BU_ 205M

Réparations et Polissages
de

1*«-H~«J.BB_K4-K2£I
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
.LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès 7, 6146-4S'

Boulangerie. ??f£
tre ponr fln avril une bonne boulangerie ,
pâtisserie, épicerie , jouissant d'une bonne
clientèle. — Adresser les offres à la Bou-
langerie , me Neuve 1, Ste-Crolx,
(Vaud). 2363 1

COMMERCE DE BOIS
tourbe, Sciure, en gros et au détail
à très bas prix — S'adresaer rue de la
Oharrière 29' et rue de la Promenade 32.

Prompte livraison.
Se recommande 1266 i

Edouard Rutti-Perret.

Café-Restanrant. ?anntcabtn ÏÏÏ2:
lande et situé au centre, est A louer pour
le 23 avril prochain. Peu de reprise.

S'adr. au bureau de I'IUPASTIAL. 2332-1

u Grande Mise en vente de ! U
X 300 Complets SSS 35, 30, 95 K
L 3  ML hommes, Fr. J s t >

| 500 Pantalons ?Hi| 13, 10, §, 7 C

8 i*-AU CÔÏN DÈ RUE -*t 9
M ancien magasin GraillarcL. 5

Oafé de la Raissette , à Cormoret
tn** ~*m-0*éL A vendre de la belle

^K T R U I T E  ~m
fraîche à emporter ou servie préparée.

Je me charge de fournir pour hôtels et restaurants ; "comme c'ett
de la belle truite de la Suze , je me recommande.
1809-1 S. MISEREZ, café de la Ralssette, CORMORET.

[ Bre veté l Bre ve té !

JL* HHUD de CHBMfflÈE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus

! : et références gratis. 3499-3

M FRAN ÇOIS EISÏ NGER
»™™ Fabrique d'articles en métal

¦ __WailMTWl_BI_HW__BITW_ lll HUMl-i'IDilill l'liff' -liailHlfH—IW t̂l

I

BBBa-M_M--_ _̂_B---B-----.eBa_____________-My^

Au magasin

HIRSCH SŒURS
32, Rne Léopold-Robert 32 I

encore à liquider avec très grand rabais un fort lot de I
beaux tissus pour robes, articles de première qualité,

avec rabais de 30 et -éO % \
g Beau choix de Manteaux Imperméable', Mantes, f" I
A Jaquettes pour dames , fillettes et enfants. ŵ  GE
" Rabais sur ces articles 30, 40 et 50% O |
¦"" Modes et fonrnltnrcs de Mode?, velours , soie, rubans, (lenrs et plimes C I
 ̂

le tout à des prix invraisemblables. 778 5 ¦

Û " m— Corsets - Gants - Eventails - Parapluies > i
Z) Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. **m\ I
f ^\\  f 

~» 
_-3n. I<_J f- , ¦¦ I

mm* f i * \  ¦
rmm Les meubles du magasin sont à vendre ensemble W I
J ou séparément. 2 I

LIQUIDATION * LIQUIDATION §

Appartement à loner.
On offre à louer pour le 33 avril

189-41 un bel appartement de trois pièces
avec cuisine et dépendances , exposé au
soleil et dans le voisinage de la Place du
Marché. 2421-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j &m  LO'U'BB
pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
3 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 186. 500-21'

On demande
nne personne habitant la localité , qui, à
temps perdu, pourrait s'occnper de la
vente sur échantillons d'une marchan-
dise facile A placer.

Responsable. — Commission 17 %
S'adr. au burean de riMPAKTi____ . 2422-1

Maison d'accouchement

Mlle BRIIiLET
Rue de la Servette 3, Genève

Sage-fe mme
reçoit des pensionnaires. (H-13D8 x) 2210 4

Discrétion — Prix modérés.

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent
produit , tu
périeur don-
nant au linge

blancheur
éclatante

sans en altérer
les (issus et

S&s lui conservant

tions chimi-
ques è dispo-

"™'Dl DÉ'M" sition.
En vente dana tons les bons ma-

gasins et drogueries. S7i. li 43

GONET frères, fab , Morges.
CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.

Bœaf extra , 1" qualité , 70 ct. le Vs kg-
Morceaux gras 65 » »
B^au veau , 1'° qualité , fiOet 65 ct. »
Saucisse à la viande 1 fr. 10. »
°aucisse au foie , bien conditionnée à 50 c

le demi kilo. 2 5 0  5
Boudin et saucisse à rôtir fr> lches tous

les jot irs
Se recommande B. Schneider.

SoiYeaiitÉs ilerotes.taperie.toilerie
ARTICLES DEUIL

Spécialité pour Trousseaux
Articles genre Jœger.

GUSTÂVf PARIS
_E?»a'3___3XJ"C3i3c___^.Tr'_E:ii_.

Dépôts de mes eollectiors et échantillons
à la Chaux-de-Fonds :

Mlle Marie Marchand, rue du Premier
Mars 10.

M. A. Brossard Weber, rue de la De-
moiselle 90 1891-3

Mme Alexandre Heger, rue du Parc 74.

Chnqse saison passage dn îoysgenr
M. H. KUPFER. 

Louis MISER, à Bâle
se charge de faire transporter chaque
semaine des voyageurs de I", II' et III'
classe, via Anvers ou le Havre , par les
bateaux des Compagnies « Red Star » et
« American Line », etc. etc., pour tous
les pays d'outre-mer. 1360 4

Représentant : Eugène Guyot, rue
du Parc , Chaux de-Fonds.

Avis anx horlogers.
On cherche pour la Havane nn

horloger très capable, connaissant aussi
la boite à musique et la bijouterie et pos-
sédant en outre quelques connaissances
dans les a ticles a'optique. — La langue
allemande est exigée. — La maison don-
nerait la préférence à un homme sai s
moyens et heimstios. — Salaire très élevé.

Pour plus de renseignements, s'adres-
ser à l'ouvrier B., rue de St-Pierre 4. au
2me étage , tous les soirs deSVi * 10 h.
et le dimanche toute la journée. 2151-1

Société
du

Patinage et des Bains publics
de la Chanx-de-Fonds.

Deuxième Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires à l'Hô-
tel-de- Ville de la Chaux-de-Fonds, le
MARDI 6 Mars 1894 , à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
I. nomination des Comml .salres-Térifl-

catenrs.
t. Dis isolation de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire du
9 juin 1893 n'a pu se prononcer sur les
objets poi tès à l'ordre du jour , le quorum
réglementaire n'étant pas atteint.

Les nouvelles démarches fi tes pour
éviter la li quidation de la Société étant
dtmeu. é' S sans résultat , le Comité con-
voque ui e secon d e assemblée généra e
extraordinaire des actionnaires , avee le
môme ordre du jour.

Pour ôtre admis A l'assemblée , MM.
les actionnaires devront être porteurs de
leurs actions ; ils sont rendus attentifs
aux dispositions de l'art. 32 des statuts,
ainf-i c onçu :

Article 33. — Les dfeit ions ayant
peur but d'apporter d.s modifications aux
statuts oa de prononcer la dissolution
anticip ée de la Société , ne (.ourroot être
prises que dans uni assemblée générale
représentant au moins la moitié du capi-
tal action. Si les proportions indiquées
ci dessus ne sont pas atteintes sur une
première convocation , il en sera fait une
seconde et les membres présents dèlibè-
rmt valablement , quel que soit le nom-
bio de leurs action* , mais seulement sur
les affaires portées à l'ordre du jour de
la première convocation. 1667 t

La Chaux-de-Fonds , le 8 février 1891.
Au nom du Homité du Patinage et des

B AI t-s publics :
Le Secrétaire , Le Préaident,

F.-A. Dl LJ. CHAUX, not. Oh F. REDJRB .-

IM 

R. HOURIET, avocat
Rue Fritz Conrvoiiicr 3.

Logements
Plusieurs beaux logements de

diverses grandeurs , dont UD de
6 pièces, tf 'autres de 2 et 8 pièes?» ¦
seulement, ainsi qu'un vaste;
magasin sont a louer immé-
diatement ou pour St-Georges.

PLUS D'ASTHME
étouffement, tonx, catarrhes, suffo-
cation, insomnies. Guérie ou ou soula-
gement certain par le H 9ï0 H

Remède d 'A byssinie RA PIN.
Poudre fumigatoire, eu boites de 3 et
5 fr. Feuilles, 1 fr. 50. Cigarettes , à 1 fr.
— Dépôt t. la rharmaeie Gagnebin. Dé-
pôt général : Pharmacie Rapin, à Mon-
treux. 2254-18-

Nettoyage complet ie literis
J'annonce â mes honorables clients et'

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du.
nettoyage de literie é la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute 1
confiance A 14698 S
F.  Grertso-h.-Vifia.rL

me de Brû gg 34, Madretsch près fiieDDe.

PLACEMENT DE FONDS
On offre à placer 11,000 à 13, 000 fr.,

comre bonne aarantle hypothécaire en
pramier rang. Intérêts 4 ojo.

S'adresser en 1 Etude de MM G. Leu-
ba, avocat , et Ch.-E. Gallandre, notai-
re, plaoe Neuve 10. 2991-5

BOINTS

TAILLEURS DE PIERRES
trouveront de snite travail durable et
bien paré chez MM. F. Rothaoher êc
C, à St-Imier. (H use j) 25io i

¦BB___--____-_B-_n-__-_n_B-_____---BE
François Jeanmaire

ESSAYEUR-JURE
38. rue de la Serre, 38

L'Usine se trouve en-dessns de h Poste.

Achat , Fonte et Essais
de

Déchets et Lingots d'or ct d'argent
Traitement de balayures , résidus

de dorages, etc. 8756- 10*

Vente de Coke do fonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL
_______fl_-__H_-H-_HB-_-_HHE______n_-BaR

S BRDNSCHWÏLER ntnRH ,,,ïï _ __i.rEa C0"ïïïLI6" "rasaT
Ml l/UUliww** J. _L_i JLDi.il ; u u u upu  * Chambres à bains , Douches, et remise à nenf d'Appareils , Listres et en fer noir et galvanisés, Caostchotc.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatives nonvean système, Ro-
TÉLÉPHOHE M t m  vnA IIA IA IKAI>I<A IA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépêt de Potagers, Rechands- binets, Baignoires , Bassines en porco-
r̂^̂ - <*«, rite tlC Ul WCrrC 4»V. —__—- Conduites en FER pour latrines enisinières , Lampes à gaz, Qninqnets , iaine et fonte émalllée. Tnyani en font»

Entreprise spéciale poar i'eaa, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jonr, Tnbes, Globes et tontes fonr- po„ conduites de latrines et lavoirs,
tons genre». 124« 28 g6i, Conduites pour machines à nitares se rattachant à cette brancni. Appareils ponr cabinets en tons genres

Etablissements de projets pou commnnes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cnvettes porcelaine , etc.
P,.g, _ X-.es. réparations de robinets et conduites sont exécutées prompt ement.



Le tour Sn monde ponr 3 francs
Ceci n 'est pas un conte. G est une histoire

vraie, si vraie que j'ai été séduit par son
authenticité même et que j'ai peu?é qu 'en la
relatant simplement , sans le moindre épi-
sode invente , sins la moindre mise en
scène , je communiquerais mon émotion au
lecteur.

Une leçon se dégage , d'ailleurs , de ce ré-
cit excentrique, de ce document humain ,
c'est qu 'avec une volonté robuste et une
intelligence toujours alerte , il n'y a pas
d'obstacle qu 'on ne puisse renverser ou au
moins contourner.

La volonté et l'intelligence ne sont pas
de nos jours des qualités assez communes
pour qu 'il soit superflu de les recomman-
der.

Jean de G..., un homme instruit , trop
avide d'apprendre , s'ennuyait à Paris. Il
n'y trouvait aucun emploi à ea convenance ,
Sarce qu 'aucun emploi ne lui eût offert de

ifflcullés à vaincre. Il n 'avait de vocation
pour aucun métier , estimant que tous les
métiers rapetissent les hommes, et qu 'à
leur tour les hommes rapetissent les mé-
tiers.

Il avait été riche et était blasé sur les
douceurs de la fortune et aussi sur les
âpres délices de la ruine. 11 s'était un peu
amusé à disputer les derniers débris de
son bien. Quand il fut à sec, littéralement
à sec, ne voulant pas emprunter à sa fa-
mille pour s'en faire mépriser , ni à ses
amis pour s'en faire des ennemis , il résolut
de voyager.

— Où iras-tu ? lui demandèrent les spec-
tateurs intimes de sa vie, qui . le sachant
discret et incapable de recourir à leurs
bourses, s'intéressaient à ses excentrici-
tés.

— Pour commencer, je vais faire le tour
du monde I Après, je verrai.

— Ah ! s'il te reste le moyen de te payer
cette fantaisie !...

— Le moyen , je le trouverai. Il n'est pas
possible qu 'un homme d'esprit et de volonté
ne rencontre pas, dans un pareil voyage,
assez d'imbéciles pour vivre. Je ne suis
embarrassé que pour aller d ici au Havre,
la France est si peu pittoresque I

— J'obtiendrai de la compagnie de l'Ou-
est un permis â ton nom I dit un camarade,
attaché à une rédaction de journal et em-
pressé à rendre un service qui ne coûtait
rien.

— Tu me tentes !... Mais ce serait une
faveur. Je veux gagner mon voyage ; j 'irai
à pied.

Gomme il tapait ses goussets, on osa
lui demander :

— Combien as-tu en poche ?
— Je vous le dirai demain , quand j' aurai

fai t mes emplettes.
Les emplettes se bornèrent à une paire

de chaussures solides, à une canne et un
sac dans lequel il y avait plus de pain que
d'habits de rechange , et le lendemain , le
sac au dos , Jean disait à ses amis, en leur
montrant le fond de sa bourse :

— Voilà ce qui me reste, encore douze
francs.

— Tu es fou ! s'écrièrent en chœur et
avec un peu de cœur, les amis terrifiés de
son imprudence.

— Geux qui passent pour fou , reprit le
philosop he , sont souvent des sages entêtés
de logique. Je vais parmi les hommes ; je
leur serai assez utile pour qu 'ils me soient
productifs .

On a beau être philosop he: quand on est
Parisien , on a toujours un peu de badau-
derie sentimentale et , au moment de quit-
ter des amis qui ne l'aimaient guère , mais
qu 'il amusait , des camarades qui se mo-
quaient de lui pour n 'être pas devancés par
lui en dédain . Jean de G... ressenti t un at-
tendrissement auquel il ne voulut pas ré-
sister. Ce serait sa dernière faiblesse avant
de faire la preuve de sa force , son dernier
hommage à sa patrie.

De leur côté, ses amis et ses camarades ,
voulant avoir un petit rôle dans l'origina-
lité de ce départ pour le tour du monde ,
proposèrent de l'accompagner jusqu 'à
Rouen et de lui abréger ce prologue insi-
pide du voyage dans un pays de banlieue
qu'il connaissait. Il accepta sans façon ,
voulant mettre leur vanité à l'aise sans les
ruiner , il se laissa payer sa place ; mais , à
Rouen , il leur dit adieu et lit à pied les 90
kilomètres qui restaient à faire, sans cou-

cher autrement qu 'à la belle étoile, sans
rien manger que les provisions de son sac
et sans boire autre chose que de l'eau.

Arrivé au Havre , il ne perd pas son
temps ; il va trouver un capitaine d'un na-
vire américain prêt à partir , lui demande
hardiment son droit de passage, en retour
de menus services qui pouvaient s'étendre
depuis la comptabilité jusqu 'à l'exercice
du piano , étourdit le marin par son ap lomb,
le séduit par l'audace de sa franchise , et
part , enfin, gratis , sans avoir entamé ses
douze francs , autrement que pour acheter,
sur le quai d'embarquement , une rose de
dix centimes qu 'il offre à une jeune Amé-
ricaine , dont il a résolu de faire la dame
de ses chastes pensées pendant le voyage.

Il fut fort aimable pendant la traversée.
Débarqué à New-York, il dit adieu à l'A-
méricaine , comme un rêve perdu, remer-
cia le capitaine qui faillit lui briser les
mains d émotion , qui lui donna des lettres
de recommandations ; puis, fier de cette
première étape, il frappa du pied et se jura
d'avoir un gîte et à dîner pour ce soir
même, sans avoir à mendier ni à dépenser
ses onze francs quatre-vingt-dix centimes ;
il n 'avait plus, d'ailleurs , de roses à ache-
ter. Son ex-voto lui avait porté bonheur ;
le renouveler , c'était douter de son étoile.

Le jour même, il entra dans une pension
pour y donner des leçons de français et,
aussi, pour se perfectionner dans la langue
anglaise

J ai oublié de dire qu 'il parlait assez
bien l'espagnol et l'italien.

Au bout de huit jours , il avait une clien-
tèle et pouvait s'approvisionner de faux-
cols et de manchettes en papier. Bien ré-
solu à ne s'affadir par aucune note, par
aucune impression de voyage, ce fut le
seul papier qui lui parut indispensable.

Après quelques semaines, notre voya-
geur quittait New-York avec ass*z d'argent
pour se transporter à San-Francisco, il
tomba sérieusemeut malade, dépensa tout
son argent à lutter contre la fièvre , et , pres-
que vaincu , se fit transporter à l'hôpital ,
s'abandonnant pour un temps aux méde-
cins, sans abondonner sa résolution de vi-
vre et de continuer son voyage.

Sa volonté le guérit contre l'avis des mé-
decins. Pendant sa convalescence à l'hôpi-
tal , devenus pour lui son lieu de .médition,
il se lia , dans la chambrée, avec un
autre convalescent , le second d'un navire
américain , transportant des voyageurs à
Yokohama. Il se fit engager, grâce à cet
ami d'hôpital , comme chef du personnel
non marin , sur le bateau. Il avait tant de
verve et demandait si peu d'argent , qu'on
était toujours tenté d'exploiter ses ser-
vices.

Voilà Jean de C... au Japon. Il se pré-
sente à un hôtel français et offre de payer
son entretien par les fonctions d'interprète
parlant quatre langues. On l'accepte , il ac-
climate les étrangers de passage ; il réussit
auprès de tout le monde , et, comme il sert
d'intermédiaire entre les négociants japo-
nais (les premiers négociants du monde)
et des commissionnaires italiens , il gagna
en peu de temps une somme si- ronde
qu 'elle le rend honteux. Il ne veut thré-
sauriser et s'embarque pour Hong-Kong.
Là. il est accepté dans un cercle de rési-
dents anglais, comme secrétaire du gérant
Il se souvient que dans sa jeunesse il a été
un joueur de billard distingué , dans le
quartier Latin , il organise des parties , des
poules , des paris et gagne presque malgré
lui , un match important.

La peur de s'enrichir et de s'arrêter en
route le prend , il profite d'une occasion
excellente pour aller à Calcutta.

La traversée coûte cher et devient rui-
neuse pour notre voyageur, à la suite des
relâches nombreuses et occasionnées par
le mauvais temps , par le mauvais état du
bateau , sans compter les mœurs inhospi-
talières dts gens chez lesquels on est obli-
gé de faire escale. En arrivant à Calcutta,
Jean de C... se trouve encore sans un sou
dans sa poche.

Il flâne , rêveur, dans la capitale du Ben-
gale, se demandant si le doux climat suffira
à le nourrir. En passant devant le plus bel
hôtel de la ville, il entre, comme pour
choisir une chambre , et , pendant qu 'on va
chercher le principal employé, occupé à
faire la sieste, il pénètre dans le salon des
voyageurs et remarque une belle exposi-
tion de photographies , qui trouvaient plus
d'amirateurs que d'acheteurs , à en juger

par la couleur jaun e du papier , par la flé-
trissure des étiquettes et par les insultes
des mouches indiennes.

Le sentiment artistique de notre philo-
sophe se révolie. Ges photographies sont
fort belles ; seulement, l'indifférence des
gens de l'hôtel et l'indolence du photo-
graphe ne leur assurent pas le débit con-
venable.

Avant de retenir une chambre , Jean de
G .. demande l'adresse du photographe , va
le trouver , lui fait des reproches de son
incurie , et lui offre, moyennant une remise
honorable , de placer des vues admirables
de Calcutta , parmi les voyageurs qui font
escale, pendant vingt-quatre heures ou
quarante-huit heures, au plus, dans cette
capitale, et qui , n'ayant pas le temps de se
blaser sur le paysage, doivent être tentés
d'en emporter l'impression pour la savou-
rer en route , et pour la transmettre à ceux
qui attendenl leurs récits.

Le photographe , qui végétait en repro-
duisant cette végétation splendide , accepte
avec empressement et loge son commis.
Jean de C... se met immédiatement en
route, il court les hôtels ; il guette les arri-
vants ; il monte sur les bateaux et, en peu
de jours, débite si bien la marchandise,
jusque-là improductive , que l'usinier du
soleil , enthousiasmé , lui offre de l'associer
et de faire fortune avec lui.

Notre philosop he n 'était point homme à
se laisser enchaîner par la fortune ; il
prend le bénéfice qu'il croit légitime, et
qui lui est nécessaire pour continuer son
chemin , puis il se met en route, traverse
l'Inde et arrive à Bombay.

Là, il découvre très vite que les Alle-
mands ont monopolisé le trafic des vins
français, et qu'ils débitent, avec des éti-
quettes flamboyantes, d'infâmes produits
pour déshonorer la France.

On aime tant la patrie quand on est si
loin , que notre philosophe devient d'un
chauvinisme furibond. Il s'installe, hardi-
ment , comme courtier-interprète des vins
français authentiques. Il n'en avai t pas un
seul échantillon , mais il fait si bien qu'il
en découvre dans des dépôts obscurs, qui
ne pouvaient soutenir la concurrence con-
tre les drogues débitées par les buveurs de
bière. En peu de jours , il relève le com-
merce des honnête s gens, fait une publicité
éclatante autour d'une maison où il entre
comme caissier, ébauche une sorte de re-
vanche commerciale, achalandé le dépôt de
son patron demi-ruine, fait pour le soleil
en fusion de la France ce qu 'il avait fait à
Calcutta pour les produits directs du soleil
indien , et , son œuvre accomplie, se fait
confier , moitié à crédit , moitié comptant ,
une petite pacotille de produits indiens à
écouler en Egypte ; puis, il part pour le
Caire.

Au Caire, il vend aisément Jes marchan-
dises, liquide son compte avec les maisons
de Bombay, se donne le luxe d'excursions
scientifi ques , assiste à la découverte d'une
momie de femme, dans les doigts de la-
quelle il trouve quel que chose qui res-
semble à une fleur , s'imagine que c'est la
rose qu 'il a donnée à l'Améiicaine. resti-
tuée par une beauté séchée depuis plu-
sieurs milliers d années , va regarder les
quarante siècles qui ont donné la berlue
aux soldats de Bonaparte , compare la lo-
comotion du chameau à celle de l'éléphant ,
garde tout juste de ses opérations commer-
ciales ce qui lui est nécessaire pour payer
son retour à Marseille , ainsi que le chemin
de fer de Lyon , s'embarque sur uu paque-
bot des Messageries '¦t rentre triomphant
à Paris, où une lettre d'avis l'avait précédé.

Les amis l'attendaient à la gare. En le
voyant avec une si bonne mine et un teint
si doré , ils ne doutèrent pas qu 'il avait fait
fortune.

— Eh bien I lui demandèrent-ils , où est
ton million.

Jean de C... souri t et haussa les épaules.
— Mes millions sont là I dit-i l en se frap-

pant le front. J'avais douze francs quand
je me suis embarqué au Havre ; voici ce
que je rapporte.

Il tira de son gousset neuf francs , c'était
la fin des fortunes ébauchées en route.

En réalité , le tour du monde ne lui avait
coûté que trois francs ; mais il avait appris
tant de choses I

J'aurais gâté cette histoire absolument
véridique en l'amplifiant ; mais on pourrait
en faire une épopée. Il lui manqu e la dé-
monstration théorique , mathématique et

fantaisiste de Jules Verne pour devenir in-
vraisemblable.

Sait-on pourquoi je ne me fais pas scru-
pule de la raconter , bien que le héros soit
vivant ?

C'est qu'il est reparti depuis plusieurs
mois , pour un autre tour du monde, dans
un autre sens, en diagonale , et qu 'il ne me
lira pas dans la mer d'Islande.

Combien, cette fois , a-t-il emporté ? Je
n'oserais affirmer qu il ait fait provision de
cent francs , malgré les instances de ses
amis et l'expérience de son premier voyage.

Louis TJr .iFtAr.H.

Le célèbre violoniste Sivori qui a passé
aussi dans notre ville il y a environ 15 ans
vient de mourir à Gênes.

M. Georges Street écrit de lui dans le
Matin :

La légende rapporte que sa mère, assis-
tant un jour , au théâtre San Augustino , à
un concert donné par Paganini. fut à ce
point impressionnée par le jeu du maître
du violon qu 'elle accoucha avant terme. La
mère et l'enfant continuèrent , dans la suite
des temps, à se bien porter. Mme Sivori
s'est éteinte , à un âge respectablement
avancé, et Sivori , qui vient de mourir, était
né en 1811 — ou 1815; il paraît que les bio-
graphes ne sont pas absolument d'accord
sur la date.

Sivori appartenait à cette brillante pha-
lange de virtuoses, dont Wagner , parodiant
un mot célèbre de Frédéric de Prusse, di-
sait : « Il m'en faudrait une légion pour for-
mer un bon orchestre ! »

Sivori était un brillant violoniste. Musi-
cien médiocre, bornant son idéal artistique
aux arrangements pour violon solo des
thèmes italiens illustrés par les orgues de
Barbarie, il avait l'amour , la passion de son
instrument. Jusqu 'à ces dernières années,
il soumettait son précieux Stradivarius aux
plus durs traitements de gammes, de dou-
bles-cordes , de sons harmoniques et de
Stacatti. Comme Titus, son ancêtre , il ne
perdait pas ses journées.

Un jour, un violoniste — un maître —
l'étonna.

Ce maître c'était Léonard. Non que Léo-
nard jouât plus brillamment que lui le
Concerto de Paganini ou les variations du
Carnaval de Venise — il avait un tout
autre idéal , le grand violoniste belge. Mais
Léonard s'était mis dans la tête de faire
triompher à Paris les œuvres de Schumann ,
de Brahms, de Raff , de Liszt — toutes cho-
ses auxquelles le pauvre Sivori ne com-
prenait goutte.

— C'est très beau , disait Léonard.
— Pour qui l'aime ! répondait ironique-

ment Sivori.
Et il a fini par aimer ces choses. Il a fini

par comprendre, qu 'il existait , en art quel-
que chose de plus élevé qu 'un air de la
Norma sur la quatrième corde d' un violon.
Il a fini par rendre justice à la musique qui
l'entourait de toutes parts, comme une mer
déchaînée , furieuse contre cet îlot impuis-
sant de la virtuosité, au nom- de laquelle
tant d'abus avaient été commis.

Et le pauvre Sivori , dans ses vieux jours,
aura eu cette suprême consolation de n'a-
voir pas été seulement un virtuose impec-
cable : il aura éprouvé les idéales sensa-
tions d'un art qu il admirait , peut-être sans
le comprendre entièrement , mais qu 'il sen-
tait dans son cœur d'artiste, vrai , sincère,
irrésistible.

gffij"" Il arrive très fré quemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout« démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
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>R Aux parents par O Funcke Traduit de l'aile- epilres aux Phili ppiens et à Philémon. 2 fr. La fol ie , causerie sur les troubles do l'esprit , par Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André Ô
<? maud , par Â. Schrœder, pasteur, à Lausanne. Histoire de tante Charlotte, par M" Bonzon de' le B' Châtelain. 3 fr. Frossard. 2 fr. 50. 9U) i fr. 50. Garonne avec 4 dessins 2 fr. Le Locle, son histoire et ses institnbons,_ par Les phénomènes terestres, par E. Béraneck. M

Ms Annuaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Histoire de la Ra formation en Espagne, par A. Jaecard, prof. Sept illustrations. 1 f r. 2o p réds de géographie physique, illustré. 1 fr. 75.  ̂'
1/ Aventures d'un émiarant par Rovvcroft 2 vol Moise Drom 2- vol. 3 fr Les enf ants au peiMre, par Mlle A.-J. Piguet, p arlons fr ançais 60 et. VF/ _4ue>wwre6 ««« emigiam, pai «oweron, <_ voi. histoire d'un livre, par C. Delon. 1 fr. 50. avec 13 dessins. 2 fr. Poésies tsar A Vinet recueillies nar ses amis à.(y r,f  , _ r,, TT - x • • nu Histoire d'un enfant de Paris, par Mm G. Me- ia f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. R fr ' *o
ù) B\anche et Binette. Histoire pour jeunes filles. sureur, avec illuslrations . 2 fr. 50. Le droit fédéral suisse, par L -R. de Salis, Pierre simple par Marryat Cartonné l f r  50 û
Wi Ben-Mur par Lewis Wallace Traduit de l'an- J«f *-ChHstopM Blumhardt, le pasteur des bains ***$*¦$* l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. Pour un bu f fa lo  blanc , par Mayne Itcid. Cart] M<ty J ien nur, par I_L\\ ib >v aiiacb . iiauiiu uc i au de Boll, par F. Gnn. 3 fr. a (i fr. 80 j  (,. gg " r fr'!/ glais par Joseph Autier. 3 tr. uU. 

^^ WJrit
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pour les héros de roman, braconniers, contrebandiers et
autres coureurs d'aventures, ses chevauchées excentri-
ques à travers bois et ses promenades vagabondes par les
grèves, tout cela lui revint en mémoire et il se persuada
que le coupable n'était autre que Jean des Falaises. S'il
avait deviné juste , la découverte était heureuse et il y
avait un moyen de s'en tirer à bon compte.

— Pardonnez-moi , dit-il doucement, pardonnez à mon
trouble qui n'est que trop naturel. Ce nom, je donnerais
ma vie pour le connaître , car l'homme qui a perdu la mal-
heureuse enfant aurait peut-être pitié d'elle et consenti-
rait à réparer ses torts.

— Vous croyez ?
— Pourquoi non , monsieur le marquis? Pourquoi re-

fuserait-il la main d'une jeune fille qui a dédaigné de su-
perbes partis ? Henriette, j'en suis sûr, n'a pu céder qu'à
un galant homme, et si humble que fût d'ailleurs l'origine
ou la condition de son séducteur , je vous proteste que je
ne mettrais aucun obstacle à ce mariage. La baronne elle-
même, quand elle apprendra notre malheur...

— Ne s'y opposerait pas, j'en suis convaincu. Reste à
savoir ce qu 'en pense le coupable.

— C'est pour cela que je vous demande en grâce de me
le nommer, si vous le pouvez, monsieur le marquis.

— Parfaitement , et je dois vous dire tout d'abord que
vous le connaissez.

Pour le coup, M. Brossin crut bien avoir deviné, et il
s'écria avec chaleur :

— Ah I mon cœur m'avait averti , et ce jeune homme
n'a qu'à venir. Je serai trop heureux de lui ouvrir mes
bras et d'accueillir comme un fils le protégé de mon an-
cien maître.

— De quel protégé et de quel jeune homme voulez-
vous parler ? demanda sèchement M. de Ghamptocé.

— Et de qui parlerais je si ce n'est de M. Jean de Mon-
ville, de celui qui vous doit sa fortune et son rang ?

Ce fut au tour du marquis à pâlir.
— Malheureux ! cria-t-il d'une voix irritée, d'où vous

vient cette audace ?
— Et je vous proteste, poursuivit le banquier infatué

de son idée, je vous jure, monsieur le marquis, que je ne
me préoccuperai jamais du passé de ce jeune homme.
Qu 'est-ce que cela me fait qu'il ait été pauvre et qu 'il se
soit appelé autrefois des Falaises ? Puisque vous vous
intéressez à lui, je serai très honoré de l'accepter pour
gendre, et Mme Brossin...

Il n'acheva pas. Albert de Ghamptocé s'était levé et le
foudroyait du regard.

— Qui vous a dit cela ? demanda-t-il avec une colère
contenue.

— Mais je... je ne voulais pas vous offenser , balbutia
le banquier tout effrayé .

— Qui vous a dit que j e protégeais Jean des Falaises
devenu M. Jean de Monville ? Répondez I répondez sur-
le-champ I

— Personne, monsieur le marquis, personne. Mais,
vous savez... je vous ai raconté dans la voiture que M.
Jules Noridet était venu me révéler sur ce... sur M. de
Monville des choses que... je ne crois pas, et alors... en
retrouvant Alfred dans les souterrains de ce château...
nous avons pensé... c'est-à-dire Bouscareau a pensé...

— Assez I dit avec autorité M. de Ghamptocé qui avait
repris tout son sang-froid ; vous êtes plein de perspicacité,
monsieur, et l'opinion de M. Bouscareau a certainement

une grande valeur. Seulement, vous vous êtes trompés
tous les deux sur un point important. Qu 'il soit ou non
mon protégé , M. de Monville ne s'est jamais occupé de
Mlle Henriette , et celui qui a déshonoré votre fille s'ap-
pella Jules Noridet.

— Ge n'est pas possible I s'écria M. Brossin, consterné
de cette découverte.

— Epargnez-moi l'expression de vos doutes, reprit
durement le marquis , et rappelez-vous la criminelle im-
prudence que vous avez commise un jour de tempête, en
abandonnant votre fille à la protection de M. Jules No-
ridet.

— Quoi ! ce serait... oui, je me souviens... la grève...
la grande marée... c'est lui qui l'a ramenée...

— Pensez-vous maintenant , monsieur le baron , que le
neveu de M. de Mathis , deux ou trois fois millionnaire,
aspire beaucoup à l'honneur de devenir votre gendre ?

M. Brossin n'eut pas le courage de répondre à cette
question. Il savait trop bien que Noridet n'était pas un
homme à céder à un scrupule de conscience en épousant
sa victime, et il ne se dissimulait point que la situation
actuelle de sa maison n'était pas faite pour tenter un
jeune homme riche et égoïste. Alors seulement il comprit
qu'il était perdu.

— Je vous ai dit que le châtiment serait proportionné
au crime, reprit lentement M. de Ghamptocé. Jacques
Brossin a volé, trahi et renié son maître ; Jacques Bros-
sin est frappé dans sa fortune et frappé dans ses enfants.
Dieu est juste et je ne suis que l'instrument de sa ven-
geance.

— Mais je n'étais pas seul coupable ! cria le baron
qui perdait absolument la tète ; non, ce n'est pas moi qui
ai fait tout le mal, et, sans les mauvais conseils de Fran-
çois, je n'aurais pas touché au trésor. C'est lui qui m'a
perdu.

— Allons donc I grommela Bouscareau, tu n'avais pas
besoin d'être poussé pour forcer le caveau. Et puis, ce
n'est pas moi, je suppose, qui ai fait mettre M. le marquis
en prison, attendu que j'étais en voyage quand il s'est
présenté en Anjou.

— Oui, dit vivement le banquier , mais tu as profité
autant que moi de la spoliation, et moi, du moins, je n'ai
pas fait verser le sang, je n'ai pas vendu mes frères aux
soldats qui les ont tués dans le bois cle la Houssaie.

— Tu mens, coquin I hurla le caissier exaspéré.
Le marquis .observait d'un œil chargé de , méprisses

deux misérables qui se jetaient réciproquement leur honte
à la face.

— Taisez-vous et écoutez votre juge , dit-il d'un ton
ferme. François Bouscareau est un . traître et François
Bouscareau va être châtié comme un traître.

— Ah ! bah I tout ça m'ennuie à la fin , dit le drôle em-
porté par son tempérament brutal. Voilà une heure que
vous faites de grandes phrases pour nous reprocher des
peccadilles de jeunesse. Si cet imbécile de Jacques a peur
de vous, moi, je ne crains rien, attendu que je n'ai rien à
perdre.

— En êtes-vous bien sûr, monsieur Bouscareau ?
— Oh I parbleu I je sais que vous pouvez m'assassiner

cette nuit, si le cœur vous en dit. Mais vous ne serez pas
assez bête pour vous exposer à uue descente de justic e et
à tout ce qui s'ensuit.

(A suivre.)



adressant à Bernard un geste amical, ton témoignage suf-
firait , à défaut d'autres preuves, car je sais que tu n 'as
jamais menti. Et maintenant , monsieur le baron , reprit-il
en regardant fixement le misérable financier , dites-moi
quel châtiment ont mérité les traîtres ?

— Grâce, monsieur le marquis, grâce au nom de votre
père I s'écria M. Brossin qui paraissait prêt à se jeter à
genoux.

— Mon père I dit amèrement Albert , c'est son souvenir
que vous osez invoquer ! Ah ! c'est trop d'impudence.

— Eh bien I oui , je le reconnais , je suis un malheu-
reux, reprit le banquier ; j 'ai abusé d'un dépôt sacré, j'ai
renié mon maître, mais j'avais une famille, moi aussi , et
je rêvais pour elle la fortune ; c'est là ma seule excuse.

— Et qui vous a dit que je vous aurais refusé d'aider
et même d'enrichir vous et les vôtres ? Si vous aviez été
honnête et juste , vous auriez encore fait le meilleur de
tous les calculs ; mais vous avez préféré me trahir et
Dieu vous punit aujourd'hui comme il punit toujours les
traîtres.

— Soit I dit le baron , j'ai été coupable et je mérite un
châtiment. Fixez-le vous-même, monsieur le marquis , et
dussicz-vous exiger le sacrifice de tout ce que je possède,
je suis prêt à subir vos conditions.

— Le sacrifice que vous offrez ne vous coûterait guère ,
monsieur le baron , car vous ne possédez plus rien,

— Dites un mot et ma caisse, mon crédit , tout est à
vous, reprit M. Brossin qui n'avait pas compris toute la
portée de la réponse d'Albert de Ghamptocé.

— Je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre , et d'ailleurs
votre caisse est vide et votre crédit est nul.

— Mais...
— Croyez-vous donc que j 'ignore votre situation finan-

cière ? Faut-il vous rappeler que la faillite de Fassitt et
Lumley vous a enlevé vos dernières ressources ? Avez-
vous oublié que tout récemment la Banque a refusé d'es-
compter votre signature et que vous n'avez pas de quoi
faire face à votre échéance de la fin du mois ?

— Je vous jure , monsieur le marquis...
— Ne jurez pas. Ge serait comp lètement inutile.
— Mais demandez plutôt à mon caissier , à Bouscareau

que voici , si nous ne serons pas en mesure de tout payer.
Celui que le baron prenait ainsi à témoin ne se pressa

point d'affirmer pour lui venir en aide ou plutôt il ne ré-
pondit que par une grimace significative.

— Ce matin encore , il me disait...
— Il vous disait, interrompit Albert , que vous n'aviez

plus d'autre ressource que de vendre mes deux mille ac-
tions du Nord , et, en effe t, le conseil était bon.

— Oh I monsieur le marquis, pouvez-vous croire...
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE GHAMPTOCÉ

Le baron tremblait comme une feuille et le caissier
lui-même paraissait un peu moins tranquille.

— Je jurai de ne remettre les pieds sur le sol natal
que pour me venger, dussé-je attendre dix ans, vingt ans,
le jour de la vengeance, et ceux de ma race n'ont jamais
juré en vain.

Après cette conclusion, il y eut un silence assez long.
Bouscareau n'était point tenté de prendre la parole et on
n'entendait d'autre bruit que celui de la respiration pré-
cipitée de M. Brossin.

— Bernard, dit gravement le marquis, es-tu prêt à
attester devant le portrait de ton ancien maître la vérité
des révélations que lu m'as faites ?

En parlant ainsi, Albert levait le bras vers le cadre
où l'image du vieux gentilhomme semblait foudroyer du
regard les deux traîtres.

— En présence de mon maître et devant Dieu , répon-
dit l'écuyer, je jure que Jacques Brossin et François
Bouscareau ont volé le trésor de Ghamptocé.

— Volé I Allons donc 1 on nous l'avait donné, grom-
mela le caissier.

— Je jure , reprit Bernard, que François Bouscareau
nous a tous vendus à l'ennemi pour une misérable somme
de cinq cents livres et que sa trahison infâme a causé la
mort de vingt-deux de nos frères. Que leur sang retombe
sur sa tête I

— Bah ! il y a prescription , dit ironiquement le cais-
sier, et puis allez donc raconter ça à un juge d'instruc-
tion 1

— Bien, mon vieil ami, dit Albert de Ghamptocé en

GREDINS



— Que vous abuseriez du dépôt par moi confié ? mais
il me semble qu 'à cet égard il y a des précédents , comme
on dit en justice. Les scrupules que vous n'avez pas eus
à Ghamptocé , pourquoi les auriez-vous à Paris ?

— Mais je ne l'ai pas fait , puisque vous avez les va-
leurs I s'écria le banquier éperdu.

— Vous n'avez pas osé me les refuser, c'est vrai , parce
que vous comptiez toucher ce soir un million en or, et
tenez , monsieur le baron , il faut que vous manquiez tout
à fait de perspicacité pour n'avoir pas pris de la défiance
quand je vous ai parlé de vous donner la somme en qua-
drup les d'Espagne.

Cette fois le baron ne trouva rien à répondre. Il mesu-
rait toute la profondeur de sa sottise et il baissait la tête ,
pendant que Bouscareau le regardait d'un œil méprisant
et haussait les épaules.

— Il est vrai , reprit Albert, que vingt ans s'étaient
écoulés depuis que vous avez trouvé de l'or espagnol dans
le caveau de la tour de l'Est, et puis, dans les immenses
affaires d'un financier comme vous, qu'est-ce que le sou-
venir d'une maigre somme de quatre-vingt mille francs
volée à un bienfaiteur ?

— Je puis encore la rendre... avec les intérêts , balbutia
le baron.

— Vraiment 1 c'est trop de générosité, dit ironiquement
le marquis.

— Ma ruine n'est pas si complète que vous le pensez ;
je possède encore mon hôtel du boulevard Haussmann,
mon château et ma terre de Normandie.

— Tout cela appartient aux créanciers de votre maison
de banque , monsieur le baron , et à Dieu ne plaise que je
veuille contribuer à les frustrer de ce qui leur est dû.

— Mais, je puis... je puis encore emprunter... tout le
monde ignore mes embarras, et, pour vous indemniser,
monsieur le marquis , je suis prêt à tout tenter...

— Et vous croyez, dit dédaigneusement Albert , que je
consentirais à me prêter à une pareille supercherie?

— Vous êtes aussi mon créancier , le premier de tous ;
votre créance est sacrée, et...

— Alors vous pensez , monsieur, que mon but, en vous
amenant ici, a été de vous forcer à me rendre la misérable
somme que vous m'avez prise ?

— Je sais que vous voulez me punir, dit humblement
M. Brossin , et.,.

— Et , à votre avis, cette punition serait suffisante.
Vraiment, monsieur le baron , vous n'estimez pas très
haut le prix du mal que vous avez fait à votre maitre.
Dix ans de luttes , de dangers et de souffrances payés par
le remboursement de quatre-vingt mille francs, c'est pour
rien. Ah ! j 'oubliais que vous avez dit : « Avec les inté-
rêts. »

Cette ironie prolongée était la plus cruelle torture que
le marquis pût infli ger à son ancien intendant , mais Bous
careau n'en prenait point sa part et il se rassurait de plus
en plus. Sa physionomie exprimait à la fois une attention
soutenue et un vif contentement de soi-même.

Il n'eût pas été très difficile d'y lire sa pensée qui était
celle-ci :

— Comme j'ai bien fait de séparer mes affaires d'avec
celles de cet imbécile de Brossin et de ne pas exposer mon
avoir à être saisi.

— Finissons-en de cet ennuyeux suj i t, repri t Albert ,
et rassurez-vous, monsieur le baron , en ce qui concerne
vos capitaux. Je n'ai nul dessein de me les approprier

même en partie, par l'excellente raison que je n'en ai nul
besoin. Il est vrai que je ne suis pas, comme vous le pen-
siez , comte d'Alcamo et grand seigneur sicilien ; mais je
suis plus riche que vous ne l'avez jamais été, même au
temps de votre splendeur. Ge n'est pas de l'argent que je
veux de vous.

— Qu'allez-vous donc me demander ? murmura le
baron en pâlissant.

— Monsieur le baron , dit froidement Albert , vous allez
me trouver bien arriéré, mais je dois vous dire que j'en
suis resté à la législation des temps barbares et qu'en fait
de peines, je ne connais que la peine du talion.

— Quoi I vous voulez me faire mettre en prison ? gémit
M. Brossin.

— Non , non , ce n'est pas ainsi que j'entends le talion.
« Œil pour œil , dent pour dent , > disaient les guerriers
de ces siècles reculés où on ne connaissait que les châti-
ments physiques. Aujourd 'hui , nous avons beaucoup
mieux que ces supplices primitifs. Je vous demande un
peu ce que j e gagnerais à vous infli ger une torture corpo-
relle, en vous jetant dans un cachot avec votre digne em-
ployé, M. Bouscareau.

Le caissier né broncha point en entendant citer son
nom de cette façon peu réjouissante. Il se croyait à l'abri
de toutes les punitions morales ou matérielles, et il n'a-
vait guère d'autre préoccupation que celle de séparer sa
cause d'avec celle de son malencontreux patron.

— Croyez-vous donc, monsieur, continua le marquis
de Ghamptocé , que votre seul tort envers moi soit de
m avoir fait passer quelques heures entre les quatre murs
d'une prison de village ? Pensez-vous que je n'ai pas souf-
fert dans mes plus chères affections ?

— Je croyais que vous étiez seul au monde, balbutia
le banquier.

— Il me semble vous avoir dit tout à l'heure qu'en
vous réclamant l'héritage da mon père, c'était le pain de
ma famille que je venais vous demander. Vous me l'avez
refusé, et , faute de cette misérable somme qui s'était déjà
triplée entre vos mains à l'époque où je vous suppliais de
me la rendre, une femme est morte avant d'avoir revu
celui qui l'adorait , une fille chérie a vécu vingt ans sans
pouvoir embrasser son père. Comprenez-vous maintenant ,
monsieur le baron , comment et sur qui je veux me ven-
ger ?

M. Brossin , en effet , commençait à comprendre.
— Vous êtes ruiné , monsieur, mais c'est Dieu qui s'est

chargé de vous frapper dans votre fortune. Il n'a pas voulu
permettre que l'or mal acquis profitât au dépositaire infi-
dèle , et il a fixé le terme de vos prospérités iniques. Le
reste ! c'est moi qui l'ai fait , moi seul.

— Le reste, murmura le financier abasourdi.
— Vous venez de voir votre fils, reprit Albert , et , sur

lui , je n'ai, je crois, rien à vous apprendre.
— Alfred ! oh I je vous jure qu'il n'est pas coupable ,

et , quand vous saurez comment il a été entraîné à suivre
ces bandits...

—¦ Entraîné , dites-vous ? Entraîné à escalader un mur
en compagnie de deux échappés du bagne I Voilà, il faut
en convenir , une singulière faiblesse pour un jeune
homme élégant et riche. Je me demande comment le juge
d instruction prendra cette aimable espièglerie ; mais,
passons. Est-ce aussi un entraînement qui excusera mon-
sieur votre fils d'avoir contrefait la signature d'un de ses
amis, sur des billets à ordre ?



— Vous savez cela aussi ! s'écria M. Brossin.
— Cela et d'autres choses encore, dit le marquis avec

un calme glacial.
— Mais son ami ne le dénoncera pas... je l'ai vu au-

jourd'hui... et... il m'a promis de se taire.
— Il se peut en effet que ce complaisant ami ait, pour

ne rien dire , des raisons à lui personnelles , mais je ne
suppose pas que le détenteur des effets montre la même
indulgence.

— Je payerai , je le désintéresserai complètement , et il
faudrai t qu 'il fût bien cruel...

— Ou bien pressé. Les effets ont été présentés hier
matin à votre fils qui , naturellement , n'a pas pu les reti-
rer. Hier , dans l'après midi, le porteur est allé chez ce
charmant garçon qui les avait endossés sans s'en douter,
et je vous assure qu'il n'a point hésité à signaler le faux.
Peut être a-t-il regretté ensuite son premier mouvement ;
mais, à l'heure qu'il est, l'escompteur des billets a dû déjà
aller faire une visite au Parquet.

— Pour recevoir son argent , il consentira à retirer sa
plainte. J'irai trouver le magistrat qui l'a reçue , je me
jetterai à ses pieds... il ne refusera pas d'écouter les sup-
plications d'un père désolé et honorablement connu dans
le monde.

— Son honorabilité souffrira quelque atteinte à la fia
du mois, mais n'importe ! il est encore en pleine posses-
sion de la considération qui s'attache à l'argent. Il fau-
drait , dans tous les cas, expliquer l'escapade nocturne de
M. Alfred , et je doute fort qu'un juge , si indul gent qu'il
soit, prenne sur lui de mettre en liberté votre fils et les
deux repris de justice auxquels il s'est associé.

— Non , c'est vous qui ferez cela, monsieur le marquis,
vous si bon , si généreux ; car cela dépend de vous, de
vous seul I C'est vous que je supplie t cria le banquier en
faisant mine de tomber à genoux.

— Veuillez rester en place et m'écouter jusqu'au bout ,
dit Albert avec autorité. Je vous ai dit ce que votre fils
avait fait et vous en savez assez maintenant pour prévoir
le sort qui l'attend. Il me reste , monsieur le baron , à vous
parler de votre fille.

— Ma fille I s'écria M. Brossin. Henriette ! je l'ai vue ,
j'ai cru la voir du moins, car je ne puis croire ..

— Croyez , au contraire. Ce n'est point une illusion de
vos yeux qui vous l'a montrée tout à 1 heure. Elle est ici.

— Et j'aime mieux savoir qu'elle y est, dit vivement
le banquier , que de rester dans l'affreuse incertitude où
je vivais sur son sort. Dans votre maison , monsieur le
marquis , Henriette ne peut courir aucuu danger.

— Votre confiance m'honore assurément , dit Albert
avec une ironie amère. Vous avez raison de penser qu 'un
homme de mon nom est incapable d'abuser du malheur
d'une jeune fille , et c'est volontairement d'ailleurs que
Mlle Brossin est entrée chez moi.

— Je n'en doute pas, monsieur le marquis , je n'en
doute pas, et je n'ai point oublié que ce mat in même, je
vous ai supplié de m'aider à retrouver cette pauvre en-
fant.

— Et je l'ai retrouvée, mais je n'ai pas jugé à propos
de contraindre sa volonté en la ramenant chez son père.

— Et pourtant elle y aurait été accueillie comme l'En-
fant Pro ligue, murmura le baron.

— Elle y aurait trouvé la désolation et la honte. Mieux
valait encore pour elle le toit d'un étranger.

— Le vôtre, monsieur le marquis, n'est pas celui d'un

étranger, insinua M. Brossin que la douceur avec laquelle
son juge parlait d'Henriette commençait à rassurer un
peu. Mais .. pardonnez aux angoisses dun  père... Qui
donc a pu la pousser à fuir notre maison ?... Gomment se
fait-il que je la revoie malade, mourante peut être ?

— Vous ne vous en doutez pas un peu , monsieur le
baron ? demanda froidement Albert de Ghamptocé.

— Non... non , je vous le jure. Henriette , depuis quel -
qu-s jours , paraissait triste et souffrante , mais rien ne
nous faisait prévoir une crise grave , et d'ailleurs elle au-
rait eu chez nous les soins de sa mère, les miens...

— C'est peut-être pour les éviter qu'elle est partie.
— Je ne comprends p'.us... ma tète se perd...
— Savez-vous où j' ai retrouvé votre fille ?
— Où donc , mon Dieu i
— A Montmartre , chez une vile créature qui fait mé-

tier de vendre ses ignobles secrets aux malheureuses
jeunes filles qui redoutent les conséquences d'une faute.

— Henriette!... déshonorée ! cria le banquier en ca-
chant sa figure dans ses mains. Ahl c'est le dernier coup !

— Oui , reprit le marquis d'une voix vibrante , c'est
dans ce honteux asile que Mlle Brossin s'était réfugiée, et
c'est en essayant de se traîner hors du bouge où elle avait
failli périr qu 'elle est tombée à demi morte de douleur et
d'épuisement.

Le père pleurait à chaudes larmes et cette fois ses
larmes étaient sincères.

— Je l'ai relevée sur la terre banale où elle s'était cou-
chée quand les forces lui avaient manqué et jel 'aiemportée
dans mes bras pour lui épargner l'afiront de devoir la vie
à la charité publique.

En prononçant ces derniers mots, M. de Ghamptocé à
travers son sang-froid avait laissé percer quelque émotion
et , si troublé qu'il fût , M. Brossin s'en était aperçu. Sa
douleur paternelle ne l'empêcha point de mettre à profit
ce mouvement de pitié.

— Oh ! monsieur le marquis , dit il entre deux sanglots ,
quoi que vous décidiez de moi et de mon malheureux fils ,
je ne vous en ser i pas moins reconnaissant pour avoir
sauvé'Henriette.

— Je vous dispense de toute gratitude , monsieur ; ce
que j 'ai fait , je ne l'ai pas fait pour vous.

M Brossia chercha le sens de cette phrase et crut
l'avoir trouvé II avait encore la tête farcie des raisonne-
ments ingénieux de Bouscareau , lequel s'était naguère
évertué à lui prouver que le comte d'Alcamo voulait faire
épouser Henriette à son protégé, Jean de Monville. La
situation avait beau être changée du tout au tout , le ban-
quier persistait dans cette idée et il entrevoyait le salut
de ce côté-là.

— Personne autre que vous, monsieur le marquis , ne
connaît cette triste aventure , dit il avec émotion ; la répu-
tation de ma fille n'a souffert aucune atteinte et, tant que
ce secret restera entre nous, tout peut encore se réparer.

— Peu vous importe sans doute de savoir le nom du
séducteur de votre fille ? demanda M. de Ghamptocé sans
répondre à cette ouverture.

La question fit rentrer en lui-même M. Brossin qui
avait un peu trop vite oublié le déchet subi par la valeur
matrimoniale de Mlle Henriette , et il baissa tristement
les yeux en murmurant quel ques mots confus ; mais,
après dix secondes de réflexion , il crut saisir dans l'ob-
servation du marquis un trait de lumière.

Les folles préférences que sa fille affichait à Monville
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(Scierie à Tendre
Pour circonstances de famille , à vendre

à 8 kilomètres de Lausanne , sur nn bon
cours d'eau une scierie de construc-
tion toute récente , composée de scie
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Appartements à loner
Disponible maintenant OH ponr Saint-

Georges prochaine :
1 appartement de 3 pièces etc., côté du

du soit il , ler étage , à fr. 560 l'an , avec
l'eau, Oure 3.

t petit appartement de 2 pièces, etc., côlé
soleil , bise , ler étago , fr. 32 par mois,
avec l'eau , Oharrière.

Disponible poar le 31 mars :
1 pignon de i pièces , quartier de l'Abeille

fr. 26 .25 par mois , eau comprise.
Disponible ponr le 11 avril :

1 pignon de 2 pièces , quartier de l'Abeille,
fr. 26.25 par mois, eau comprise.

Pour le 23 avril prochain :
Charrière S i .  1 appartement de 2

pièces et dépendances, au soleil , 2me
étage , fr. 82 par mois, eau comprise.

Soleil 5. t appartement de 3 pièces et
dépendances, au soleil, ler étage, 470 lr.
l'an, avec l'eau.

Demoiselle 118. 1 appartement de 3
pièces et dépendances avec corridor ,
rez-de chaussée, fr: 500 l'an, avec l'eau

Progrès IUU 1 appartement de 3
pièces (une chambre A 3 fenêtres), ler
étage , fr. 500 l'an, avec l'eau. .

Soleil 5. I appartement de 3 pièces et
dépendances, 2me étage, 550 fr. l'an.
avec l'eau. Î414 5
S'adresser à Victor Brunner, rue de la

Demoiselle 37.

Demandez partout

mis lins
la meillenrejonr l'horlogerie
Se trouve en dép ôt dans les Maga-

sins de Fournitures d 'horlogerie.
10796-25 

(f ^ tm â'gi. On demande à reprendre la
wi»" "• suite d'un café ou à défaut
la suite d'un petit commerce, si possible
dans le quartier de l'Abeille. 2416 2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

?ooooooooooo o
8 Occasion 8
f de se procurer un joli casuel est Y

Q offei te * personnes capables U

0 
ayant la parole facile. — A
Adresser lee offes sous chiffres N. V

f i  TTi Z., à l'agence de publicité f k
V Haasenstein & Vogler, A ¥
Q Zurich. i281-t Q
Q OOOOO €> OOOOOO

Voix do peuple, El
austère et juste, tu sus taujours indiquer , même dans les
moments difficiles , le bon chemin au pays ; c'est aussi
toi qui , la première, apprécias la haute valeur de l'inno-
vation introduite par la maison J. Naphtal y et qui con-
siste à vendre — chacun le sait , mais on ne saurait assez
le répéter — pour le prix unique et maximum de 35
francs, les plus beaux complets, les meilleurs pardessus
tout laine, et il n'y a qu 'une :

I

YOBX 1
pour louer se système-là. de même que la qualité de la '
marchandise offerte par ladite maison. En vue des fêtes
de Pâ ques , grande mise en vente d'habillements de M
catéchumènes, premier choix, en Gheviot , en Bux-
kin , en Diagonal e, en laine peignée , bleus et noirs , même
croisés, à raison de 27, 30, les meilleurs à 35 francs,
Complets toutes couleurs , dessins variés, même pour un

120 cm. de thorax , au prix unique et maximum de 35
francs. Aucune autre maison n 'est arrivée , jusqu 'ici , à ||
offrir des avantages aussi considérables à ses clients ;
quel ques-unes ont bien essayé de vendre au même prix
que moi, ou approchant , mais

Dieu jj
sait la qualité qu 'elles vous offrent ! .,.. Ge qui me per-
met , à moi, de me contenter d'un bénéfice aussi mi-
nime, tout en vendant de la marchandise de premier
choix , ce sont d'abord lès achats que je fais par grandes
quantités et au comptant , dans ies manufactures les p lus KJ9
renommées du continent; ensuite la vente journalière
énorme qui s'effectue dans mes vastes magasins. C'est
ainsi que je puis offrir mes pantalons extra-soignés, jus-
qu'à 120 cm. de ceinture , à 8, 10, 12, 14 francs , la
meilleure qualité , en laine peignée, à 15 francs Habille-
ments et manteaux de garçons, premier choix, N° 1, à

Se recommande 2537-1

J. NAPHTALY I
9, R U E  NEUVE , 9 il

Les magasins sont ouverts le Dimanche i

yyyy^y If^yVVV
Légumes frais ~3m

en toute -__m±s.o____..
Les excellents légumes secs conservant toute la saveur des frais , tels que :

Julienne, Eplnards, Choux, Carottes Haricots, etc., facilement et
rapidement préparés. Les préparations de potag 's de première excellence de la
Fabrique de Produits alimentaires de Lacheu sur le lac de Zurich
se trouvent en vente chez MM. A. Steiger, Comestibles ; Biarmet-Roth ; Nath&n Bloch ,
me dn Marché. 2401 5

i "vusar de vïÂxî |
ANALEPTI QUE x|iMK* \̂ SUC DE VIANDE §

REGOH ^ ITDAHT /!̂ S|̂ ^̂ V
PHOSPIIAK

fleCHADIÏ
le plus énergique LaEl___B___R_£p____Pj____F-l des substances 8J£

pour Convalescents, t /JP4U5m'CTiS^SK/ Indispensables a la ¦ g
Vieil lards , Femmes , Wa*gflffi¦ ' P̂ <mSfflJ_P_F formation de la chair \m _,

Enfants débiles m2_$sBLtt3W3G£Br musculaires M <¦
et foutes personnes ^EÎSĴ Î IBIWSB et des systèmes '

délicates. K̂-̂ /J-Eff
jg? nerveux et osseux. B

Le VIN DE V I A  L cet l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- S
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- g
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # H
rharmaeie J. VZAXi, rue de Bourbon, 14, LYOX. • Toit» Phumiciti. R

HORLOGERIE. rie
U
ux

h
eî

r'a°y
g
a
e
St1e

bonnes capacités demande A terminer des
montres, soit dans la petite pièce ou dans
la grande remontoirs ou pièces A clef , cy-
lindre. 2J4I-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•Ieune architecte
parlant allemand, français et italien ,
cherche une place dans un bureau d'Archi-
tecte ou d'Entrepreneur. — S'adresser A
M. Théodore de Krannichfeldt , meison
Holman, Lusaiio. 2108-3

FABRIQ UE DE BOITES
argent et galonné — eu tous genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

(H-5546 I) Spécialité de .retire allemand. 1?840 9

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

<^ A IMC Dll/Al ET pour adoucir la peau et 
con-

OMMO niVMLfa server la fraîcheur du teint,
contre le froid, les crevasses et les engelures.

LilOUlESLIlOLllE
de la fabilqne de Lanoline \tâ£ !ty En ttbes in z,nc ** 50 c-> et

Martioik eufelde. 4/f ^V boîtes ^ *" bla!1(i' à 25 et 15 Ci
Seule vérltahlf ave \J, JJ * i-.et i-o marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- -Jr maoies Beoh , Monnier ,
Dr Bourquin, Boiaot , Bonjour, Parel, Perret, Ge.gE . ebin, ainsi qu'à |
la Droguerie Stlerlin & Perroohet. 16É05-16

MALADIESJES YEUÏ
Consultât ion s du D- VERRE Y, rue

Léopold-Robert 47 , à 0H A.UX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-16

A VENDRE
environ 5000 litres

VIN ROUGE
garanti naturel à 36 et. le litre. —
S'adresser pour traiter à Paul Ko. t-
schet, camionneur officiel à St Ioaier.
(H 1153 J) 2511 1

Bienfonds. J.T&*
nn prix très avantageux nn bienfonds
le la contenance de 60 poses environ et
situé à 50 minutes du village de la Ohaux-
de Fonds. Exploitation facile.

S'adressar au bureau de M. Gallandre ,
notaire , Place Neuve 10. 2511-1

Pour parents !
On pent obtenir des renseignements

sur une petite et excellente pension
de |cunes Biles de le Suisse alle-
mande, chez M. Mosimann, boulanger ,
rae des Granges 8. 2245 5jiïF

2282 T*

A louer à Bevaix ,
dès maintenant ou cour plus tard, un
beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine , cave et dépendances, avec bal-
con et jardin , eau sur l'évier si on lo dé-
sire ; magnifique vne sur le lac et les
Alpes ; a 5 minutes de la gare du Jura-
Simplon. Prix , 250 fr. par année Cela
pourrait être utilisé pour un séjour d'été
— S'adresser à M. Charles Gygi Contesse ,
à Bevaix. 2143-2

LOCAL
On demande nn loeal bien situé pour

débit de vin. 2343-2

BTO11 ^—-^^T/  ̂Léopold Robert

Foin et Paille
A vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-12"

A LOUER
ponr Saint-Jean prochaine, à CORCEL-
LES (Neuchàt*!), un beau LOGERENT
de 5 chambres, cuisine, dépendances ; vue
sur le lac et les Alpes, excellent jardin
potager, eau sur l'évier et dans le jardin.
Prix très modéré. — Pour le visiter , s'a-
dresser A M. P. DesCceudres, pasteur, à
Oorcelles. 2145

CRÉDIT MCTDEL OUVRIER
Prêts hyoothécaires en premier

rang, disponibles dès maintenant
à de très favorables conditions.

1799 5

CHAPELLERIE Max KieJinger
3, rue du Parc 3.

Réparations de Chapeaux de feutre en
tous genres.

Rppai-sage s de CH APEAUX DE SOIE.
N'oubliez pas de préparer les cha-

oeaux de paille à blanchir et trans-
former. 2478-2

VER MOUTH
de Turin

première qualité , A 1 tr. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-85'

-A. louer
pour St Georges ou plus lot logements
de 2 et I pièces avec jardin potager, rue
Fritz Oourvoisier 29.

Pour St Georges, rue du Parc 8, un
sous sol de 3 pièces dont une grande qui
convieadrait pour atelier ou entrepôt.

Un entre-sol de i pièces , dont une
grande A 2 f .nôtres, à la rue du Nord,
part au jardin pot -ger.

Un logement de 3 pièces, au 2me étage,
rue de la Ronde 43.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer ,
rue du Parc 1, de U h. à midi, ou à
la rue du Nord 61. 2560- 8

Prenez ponr votre dessert, les

BISCOTIN S MATTHEY
DE NïtnCHATBL. 4932-7

Bn vente ohez tons les épiciers.

T unnno <'*" flûte et de piano.
-Uti^Ulla R OOL BEL ZON, professeur,
rue Léo poil Robert 81. 2362-1

Méthode dn Conservatoire de Paris.

DÉGUSTATION
du Cacao et du Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 J) Rue Neuve. 472 91

f" PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Rt ça l'a ssor- n n n n p m n

liment de U U il U El 1 U
pour le Printemps. Modèle *
louveaux. Façon soignée. Qaalitt
garantie. 1U172-2?
CORSE TS Emp ire.

CORSE TSpour taille-blouse.
CORSE TS tulle.

CORSE TS sans buses, (te
Excellents MODÈLES ponr fillettes
COTONS noir , garanti grand

teint , numéros assortis.

A prix de facture , liquidation di

Robes d'enfants

î Marbrerie RUSCONI f
S- IVEUCHATEL er
m ^̂ gig. Eviers en marbre et
g pierres diverses j=
•ë avec leur garniture en marbre ¦
a blanc, 2050-11 j^
£ depuis 36 fr. tont compris. ~u w

| TÉLÉPHONE I'



ÏHÉATBE j e to Qm#M
Direction M. PAUL MARTIN

Dimanche 4 Mars 1894
à S ii. après midi,

__M:-A_.œ,I _LTE-E3
à /./vx réduits.

çiiptte itjj Vifllraenï
âure&ux 8 h. Rideau 8 Vi h.

X_E3 SOIR

CLIQUETTE
Opérette nouvelle en 3 actes, de William

Busnach. Musique de Varney.
On commencera par

Le Violoneux
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Jacques Offenbach.

Piano de la Maison L. DôtbeS.

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
___s__r* Ponr les places prises à l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
? •/« h. à 8 heures. 2466-2

_%*mW Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Brasserie Krummenacher
45, rne de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et -Lundi
dès 8 h. du soir , 2409 2

JDERPfflEFt

iïiii Conçoit
donné par la célèbre troupe suisse

Armand Stébler, comique
de BERIVE

Attractions no&velles : L'homme ton-
neau . Leçons d'équitatlon , Le
manège et la haute école, etc.

¦WWWW— ¦

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

AlleiO flllOe désirerait rece-
voir les premiers principes de l'allemand,
— Adresser les offres sous initiales H.
W. A., Poste restante. 2559

Café-Restanrant CÀSOSCH
5, Passage du Centre 5.

Bons DINEÏTet SOUPERS
à prix fixes , depuis 1 fr. SO.

Restauration à toute heure
A. la carte

Tête de veau. Poissons, Roastbeef s,
Volailles, etc.

Escargots ModegieBour ~

HT1 Excellents Dîners
|S_î ^̂  e* Soupers

à prix: modérés. 2342-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 13. 12410-81*

— Tons les Jours —

doucronte de Strasbourg
avec ïistt .e de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Venve Eoa. HAUEB .

Trip es - Trip es
à emporter

Samedi 3 Mars 1894
dès 6 VJ h. du soir ,

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A 1 fr. la ration.

Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
Pommes de terre à IO centimes.
2468-1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue oea Terreaux 9

Restaurant ses Armes-RêmiiBS
(GBANDE SALLE) 2481-1

Dimanche 4 Mars 1894
dès 2 Vs h. après midi,

SRAHD CONCERT
organisée par

C 
L'ORPHÉON jfc
iSc_ _̂3c5E3c-̂ Sc5i52ia

sous ia direction de M. Wlllnskl, prof.
avec le gracieux concours de

Mesdemoiselles L. R. et E. R.

PROGRAMME
PREMIERE PARTIE

1. O SoleU, chœur (O. de Vos).
2. Gentils petits oiseaux , romance

pour basse [a.. G.).
2. -Les Meunières, duo par Mlles L.

R. et E. R.
4 TJn concours de pompiers, chanson

comique (H. M.).
5. Maure et Captive, romance pour

ténor (A. B ).
6. BeUe Nuit, chœur (L. Paillard).

DEUXIÈME PARTIE
7. Les Cavaliers de l'Ukraine ,

chœur (Bazin).
8__ Le Connétable de Chester , duo
• (A. G. et A. O,).

MADAME PATAPON
Comédie-vaudeville en un acte , par E.

Labiche.
Distribution : Patapon, H M. Pépin,

H. W. Lina, femme de chambre, Mlle X.

10. A bas la guerre , romance pour
basse (A. G.).

11' -L'Orphéon c'est le peuple,
chœur (Saiatis).

Entrée : BO cent.
Les membres passifs sont priés de se mu-

nir de leur carte de saison.

Dès 8 heures

Soirée familière et dansante
organisée par L'ORPHÉ JN

ENTRéE LIBRE ENTRéS LIBRE

Changement de domicile
Mme SPAHSCEAPUIS

Couturière
a transféré Bon domicile f i , RUE DE
L.A PAIX "7t. 2540 3

POUR PARENTS
Une honorable famille de Zofingu e,

recevrait en pension depuis Pâques un
ou deux jeunes garçons qui auraient
l'occasion d apprendre la langue allemande
moyennant la fréquentation des bonnes
écoles de la ville. Logis et pension con-
fortables , entretien familier. Prix modérés .

S'adresser à 1 agence Haasenstein &
Vogler, Chaux de Fonds , sous chiffre
H. gggg Ch. S561-2

A>is anx propriétaires !
On demande à reprendre la snite d'un

café ou à en ouvrir un dans un quartier
fréquenté. £550 -î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Itosérie da „ Cardinal g
j Plec - . de l'Hôtel-de Vilt° 11 ;

rSQUPER *ux TRIPES |
tous les Lundis soir,

dès f  »/i heures. 14699 36 B

—Bel-Air--
GRANDE SALLE

Dimanche 4 Mars 1894
dès 3 h. après midi,

Grande représentation
DONNÏE PAB LA

Société de Gymnastique

fANFABZJa QBÏÏTLZ
PROGRAMME

PREMIèRE PARTIE Ï415-1
1. Souvenir de Hulsberg, pas redoublé ,

Fanfare (fl Keasels).
2. Mouvements d'ensemble avec cannes et

accompagnement de musique.
S. Exercices au cheval-arçons.
4. Pyrami ies au cheval.
5. Productions libres.

DEUXIÈME PARTIE
1. Saturnales, fantaisie, Fanfare (N. La-

bole).
1. Exercices aux barres parallèles,
3. Pyramides électriques.
4. î...
5. Ballet Tchèque avec costumes de l'épo-

que. ____
ESTTKÉE t 5Q centimes

Messieurs les membres passifs sont
priès de se munir de leur carte.
¦V Les billets sont en vente chez M.

Tscbâppàl , coiffeur, et au café Ch. Girar-
det , tous deux â ia rue de l'Industrie ; au
café Eckert, rue du Rocher; au Cercle
ouvrier , Balance 17, au café Bâlois, rue
du Premier Mars , à 50 centimes, et A la
caisse, A 60 centimes.

Dès 8 h. du soir,

grande soirée familière
et dansante

avec productions de gymnastique et
de mnsiqae.

*-j\ Outrée libre , frr-

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 6 Mars 1894, à 8l/s
heures du soir, à l'Amphithéâtre :

A travers les Eglises d'Amérique,
par M. le pasteur E QUARTIER-LA-
TENTE, professeur à l'Académie. 2513-2

PEÏNSION
Le soussigné serdt disposé A recevoir

quelques garçons ayant l'iptenlion d'ap-
prendre la langue allemande. Bonne pen
sion, prix modéré , vie de famille. 2544 3

P. ANLIKER, instituteur,
Hnttwyl (Berne).

La Floraline
Eau mtrveiliens» posr la toilette.

On dit souvent que nul n'est prophète
dans son pays, et l'on nous conseillait de
vendre notre découverte à une maison
étrangère Peut être aurions-nous obtenu
de cette façon un avantage immédiat im
portant? Mr.is nous avons préféré faire
profiter la localité et sa population Jabo
rieuse d'un produit de not e sol, qni
étant fabriqué ici et exempt de droit
d'entrée peut être livré â un prix favo-
rable.

En outre , si la Floraline rend les ser-
vices que nous en attendons , noua aurons
conservé A notre région, une industrie
nouvelle.

On nous saura gré de ce sentiment
parioti que. «562-1

1 fr, le flacon. — Pharmacie BECH.
Vente en gros :

F. Robert - Ducommun,
rue de la Promenade 4.

<a-:-Fi.A_-_-sni__t-B-

ëRASSERŒjn SQUARE
- Samedi, Dimanche et Lundi

â 8 heures du soir,
TROIS DERNIERS

Ms Concerts
donnés par la Troupe française

SlO «£__kL9fe
attendue A Neuchâtel et A Lausanne.

DIMANCHE dès 3 heures,

ï! DERNIÈRE MATINÉE !!
ENTRÉE LIBRB

Soirée : Entrée, 30 centimes.

Lundi :

Aflieuï Mi de la Tronpe
Se recommande 2547 1

E. MESMER, tenancier.

Me Brasserie Ii LYRE
23, rue du Collège 23. 2484-2

Samedi, Dimanche et Lundi
â 8 h. du soir,

fiBANB CONCERT
donné par la célèbre trou pe

-Hkffl- Sfe-B.vl. p̂ '̂
M. MARLY, le célèbre comiqae de l'Alca-

zar d'Anvers
MUe M S.DELAINE, romancière.
Mlle ADEL1NE, chanteuse comique.

DIMANCHE , à 3 heures.

Entrée libre
<e recommande. A. Ringgar dit Bât»!

__________ m ________ m a iM__n

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

Dimanche 4 mars, à 2 h.
après midi, réunion publique
rne dn Progrès 48, présidée
par H, le pastenr de Uestral ,

de t. l imier , et à 7 lf _ henres dn soir,
sons la présidence de M. le pastenr H
Ferregani, Invitation cordiale à tons.

255 1-1

ReslauraHt de GIBRALTAR
Dimanche 4 Mars 1894

dès à h. après midi, 2474-1

JLA GRAND Mè
//% tc \ \f c  ____n_r____B_k ¦¦ M "ss JËi-\\P 'ifev /̂ B BagifflK -5£-Bt B£0 éi'M - 'FS **rcvj em*-i»-*r ĴasaO-JMSCg <BB _̂ty JÊ&L- *-«<____f Ĵ̂

Se recommande, CH. STETTLER.

Café restaurant Nicolas RUFER
Boulevard de la Gare 2.

Dimanche 4 Mars 1894
dès 3 h. après midi , 2483 1

A I R  . • 0fc A B

Uau 4St Dali
Sosper m tripes
Se recommande , Nicolas Rufer.

Caf é SCHNEITEJR
67, Hôtel-de-Ville 67. 2548 1

Dimanche 4 Mars 1894,
à 3 h. après midi,

Se recommande , Lo tenanoier.

Café-Restanrant lu Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 2482-1

Dimanche 4 Mars 1894
C3- R. -A- IXiT 33

Se recommande, James Mathey.

É CgwaJL 'wœ'W-Llt
acheter une belle et bonne

POUSSETT E
doit s'adresser au

! lirai Bazar k Panier Fleuri
| ! TOUJOURS 7564 87

I 50 Modèles en magasin "*$%_
Prix avantageux.

|U — FABRICATION SUISSE —

Exigez sur toutes vos pous-
\ î settes la marque de f abrique :
Il SEI.DER & Cie, SCHAFFHOUSE

???????»??????????»??»??

Grand choix de |

jPoissefe!
| anglaises , Calêcte e! antres |
J Fabrication snisse. ?

I Vélocipèdes |
? et J

5 Chars Peugeot $
£ AU 180-2621

tfiranl Bazar (e la ClaiiïWoisi
% en face di théâtre. *
m anciennement Razar Wanner &
04»?????? <>????????? +?«??

SYNDICAT DES

Patrons boulangers et confiseurs
CHAU X-DE-F ONDS

Prix du pain à partir du 5 Mars :
PAIN BLANC, à 16 c. demi-kilo.
DEMI-BLANC , ¦

** c. »
NOIR, IS c. »
2541 1 Le Comité.

Société fédérale Se Gpnastip
SECTION D'HOMMES

— Mardi 4 Mars 1898 —
A 8 «/_ h. précises du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (Rrasserle Muller).

Ordre du Jour Important.
Course du printemps.

2412-2 Le Comité.

BOULANGERIE. 2JTÏB
ou pour cet automne une bonne et an-
cienne boulangerie. — Adresser les offres
sous initiales V. Y. 35&0, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2549 3

ms BOUGES
garantis naturels , a

SS, -4bO, -4b5 c.
le litre. 2553-3

Se recommande,
J. Humbert-Ralmer , Premier Mars 5

(Maison du Guillaume Tell).

A remettre ponr St-Georges 1894
un premier étage de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances, exposé au soleil et
situé rue de la Cure S. L'appartement
sera remis à neuf.

' S'adresser a M. Adolphe Stébler , rne
de la Paix 27. 254S-6

¦A-pprenti
La Banque Henri Rieckel prendrait

de suite un j eune homme commo ap-
p rentî . 2552-3

BBrasserie Herzig
i SAI N T - I M IER •

Dimanche 4 Mars 1894
CTîn&t -nx MaS ~t__TB_L "_¦
mj SÉ ejt\ m §?M _sJ_? é-. I®$iWM 4î|u -&P««'l

Invitation cordiale.
2542-2 H 1211-J E. HERZIG.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 2480-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/s heures,

Souper anx tripes
Se recommande, J , AMBUHL.

A vendre ou A louer, poar le ler juillet
1894 ou plus tard, 2144

une jolie villa
construite d?ns d'excellentes conditions ,
dans une trè . belle situation et renfer-
mant daux appartements d)  5 chambres
chacun , plus chambre A bains. La mai-
son est entourée d'une terrasse spacieuse
et d'un grand jardin. On est disposé &
louer a un ou deux preneurs. Prix modé-
rés. — S'adresser en i'Ktude du notaire
Charles Barbier, la Chaux-de-Fonds.

Epicerie Française, rae du Grenier 12, Via rouge, ££*j à 30 c lelitre

Aussi nourrissais qu'économiques les potages à la minute perfectionnés par Maggi , préparés 4 l'eau seulement, sont parfaite. Ils sont en vente , richement assortis , dans tous les magasins de comes-
tibles et d'épiceri e à 10 centimes la tablette àf 2 bons potages. — La bonne ménagère n'oublier» pas non plus l'excellent Concentré Maggi dont quelques gouttes rendent exquis tout boaillo» et tout potage .
_L« s flacons de 90 cts. sont remplis do nouveau à 60 cts. et ceux de fr\ 4.50 à 90 cts- — Pour préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant rian de meilleur que
l'Extrait de Viande Maggi en ration* * 15 et à 10 centimes. 1538-1

A k_.
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
¦5 me, à 1 tr. 50.
tï. GANTS en sole, longueur 12
§ boutons, à 2 tr. 50.

"*** GANTS en peau, à 4 et 6 bou-
2 tons.
S GANTS enpeau pour messieurs,
X à 1 tr. 95.
I Pâmes. — Dentelles. — Rubans.
* — Serah. — Velonrs.— Fleurs,
e — Eventails. — Flèches et
S Epingles en simili poar coiffures,
«2 CH ILES blancs et en dentelles.

AU 789-275

i ' BAZAR MCCBATELOIS
Grand assortiment de CORSETS

ĵ MODES — MERCERIEy


