
Cela intéresserait-il vos lecteurs , écrivait
l'automne dernier une Suissesse à la Gazette
de Lausanne, de savoir comment on voyage
en Sibérie , ce pays encore si peu connu des
Occidentaux ?

Je quittai Pétersbourg le 20 mai dernier ,
alors que rien ne semblait encore annoncer
le printemps ; pas ia plus petite feuille ne se
montrait aux arbres , et dans les environs de
Moscou mainte place était encore couverte dé
neige. Mais , dès Nijni Novgorod et au-delà ,
je trouvai , avec la chaleur , la naiure en pleine
végétation.

A Nijni , je montai sur un de ces conforta-
bles bateaux à vapeur qui sillonnent tout l'été
les eaux des majestueux fleuves russes. Près
de Kazan , je quit tai  le Volga pour remonter la
Kama jusqu 'à Perm. Au confluent des fleuves ,
on se croirait en mer, tant les bords sont éloi-
gnés et effacés.

Perm , avec ses maisons blanches et ses jar-
dins en terrasses , offre un fort joli conp-d'œil ,
mais la ville elle-même est très peu animée.
A la gare, j'assistai an départ d'un convoi de
déportés qui venaient de débarquer des ba-
teaux et qu 'on faisait monier dans des wagons
aux fenêtres grillées. Ils étaient là , plus de
trois cents, vêtus d'une longue capote grise
avec casquette de même couleur , chacun por-
tant à la main ses effets noués dans un mou-
choir. Une partie d'entre eux , les plus crimi-
nels , étaient accompagnés d'un sinistre cli-
quetis de chaînes oui , de la ceinture , leur
serraient les poignets et les chevilles. Des
soldats , le sabre au poing, les gardaient. Mal
gré l'uniformité de leur costume , les traits de
plusieurs de ces malheureux révélaient des
hommes d'une condition supérieure. Leur
expression â tous élait plutôt passive que
désespérée, et d'après ce que j'appris plus
lard , leur sort en Sibérie n'est pas aussi af-
freux qu 'on se le figure en Europe. A l'excep-
tion des grands criminels, iransporiés dans
les mines ou dans l'île de Sakailn , les dépor-
tas sont laissés parfaitement libres de leurs
mouvements dès qu 'ils sont arrivés à leur
lieu do destination. Or , comme la vie est très
bon marché en Sibérie , ceux qui ont quelque
argent ou une profession trouvent bien vile à
se caser. On m'en a cité plusieurs qui , une
fois leur temps d'exil achevé , ont préféré de-
meurer en Sibérie , où ils vivent plus large-
ment qu 'en Russie.

D'autre part , les mauvais sujets deviennent
vite des vagabonds et des voleurs, et sont une
vraie calamité pour les Sibériens , gens sym
p athiques et de maintien plus digne que les
Rosses , car ils n'ont pas connu le servage
comme ces derniers.

A Perm , je pris le chemin de fer de l'Oural ,
où le dossier des fauteuils offre cette particu-
larité de pouvoir se lever à ang le droit et for-
mer ainsi deux étages de divans. C'est fort
commode. I! n 'y a en effe t qu 'un convoi par
jour , les wagons sont fort encombrés, et il se-
rait  difficile sans cela de dormir pendant les
deux nuits que dure le voyage.

L'Oural , dans celte région , n 'offre rien d'in-
téressant avec ses croupes arrondies et ses fo-
rêts à demi-brûlées. Les incendies de forêts si
fréqueulsen Sib-Jrie , sont presque toujours dus
à l'incurie des paysans qui , pour engraisser
leurs prairies , y mettent le feu , sans s'inquié-
ter d'en circonscrire les ravages. La seule
ville important e de l'Oural est Ekalerine-
bourg, centre d'usines métallurgiques. Plus
loin est la triste petite ville de Tumène, sta-
tion terminus des chemins de fer et tête de
ligne des bateaux à vapeur.

Là , je montai sur un de ces bateaux qui
deux fois , dans les mois d'été, remontent l'Ir-
tisch jusqu 'à Semipalatinsk. Les bateaux pour
Tomsk , par l'Obi , sont plus fréquents. Le
mien était dans le genre de ceux du Volga ,
mais plus petit. II s'y trouve trois classes : les
deux premières offrent de gentilles cabines et
donnent le droit de monter sur le pont ; elles
étaient occupées par des étudianls en voyage
et des familles dont quelques-unes allaient
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passer l'été sous la tente de feutre des Kirghi-
ses, pour y faire une cure de koumiss , lait de
cavale. L'arrière du bateau , plus bas que le
pont et couvert , était encombré par une mul-
titude de gens du peuple ; c'était , pour la plu-
part , des émigrants envoyés aux frais du gou-
vernement , en Sibérie, où ils reçoivent des
lots de terrain. Ils avaient l'air assez miséra-
bles , beaucoup étaient pieds nus et vêtus de
lambeaux , mais pendant la traversée de onze
jours , ils semblèrent oublier leur misère en
dormant du matin au soir.

C'est d'ailleurs ce qu 'on a de mieux à faire
pendant ce trajet monotone. L'Irtisch , par-
courant la steppe , ne présente rien de bien
intéressant. On n'y rencontre que deux villes
de marques : Tobolsk , où nous nous arrêtâmes
de nuit , et Omsk. Une fois par jour seulement ,
nous atterrissons près de quelque village pour
renouveler notre approvisionnement de bois ,
Aussitôt chacun s'empressait de descendre :
les occupants des troisièmes pour faire leur
toilette ou laver leur vaisselle, les autres pour
se dégourdir les jambes et aller visiter le vil-
lage, souven t très pauvre, dont les habitants
accouraient offrir du laitage ou du poisson
frais ou séché.

Les soirées ont beaucoup de charme, alors
que les eaux jaunâlres du fleuve se colorent
des lueurs du couchant, que les étoiles s'allu-
ment une à une et que la lune trace sur les
flots son sillon d'argent et que la cheminée
lance avee car fumée des flots d'étincelles qui
semblent i Jr» 'j eu (l'artifice. Bientôt le? conver-
sations tarissent , les gens frileux redescendent
dans leurs cabines ; seul , dans quel que coin ,
on entend les voix de jeunes gens chantant
de ces mélodies russes, si mélancoliques.

Depuis Kazan on rencontre beaucoup de
Tartares , reconnaissables à leur tê' e rasée
toujours couverte d'une double coiffure, et à
la coupa particulière de leur houppelande. Ce
sont das gens paisibles , rangés , s'adonnant
surtout au commerce et aimés des Russes, qui
trop souvent les exploitent. Sur le bateau se
trouvait un « moullah > , un de leurs prêtres ,
vêtu d'une longue robe de soie bariolée et
coiffé d'un turban éblouissant de blancheur.
Plusieurs fois par jour on pouvait voir ces
Tartares monter sur le pont , et là , sans s'in-
quiète: des allants et venants faire leurs priè-
res, sur de petits tapis , après s'être déchaus-
sés, le front touinô dans la direction de la
Mecque.

A Omsk , assez jolie ville pour une ville de
la steppe , siège d un gouvernement militaire ,
je fis , pour la première fois , connaissance
avec le-* Kirghises. Ce sont des nomades ma-
hométans , au teint bronzé , aux yeux légère-
ment bridés , aux pommettes saillantes et aux
vê ;ements de peau de mouton . On les voit
presque toujours passer au galop de leurs
chevaux , dont ils possèdent des troupeaux
immenses. Les femmes , intrépides amazones ,
ne se distinguent des hommes que par le
grand mouchoir blanc qu 'elles portent sur la
tête.

Les basses eaux empêchèrent notre bateau
d'aller jusqu 'à Semipalatinsk.  A Paola dar , je
montai .sur un « tarantass » venu à ma ren-
contre avec un domestique. Un tarantass est
une sorte de grande berline sans bancs à l'in-
térieur où , à l' aide de coussins , on s'arrange
à volonté un siège ou un lit. On y altèle trois
chevaux de front , qu 'on change toutes les
deux ou trois heures aux relais de poste ,
échelonnés le long de la route. Les petits
chevaux des steppes vont presque toujours au
galop et font sans peine 15 à 20 kilomètres à
l'heure. Les relais de poste sont de simples
maisons de paysans où une chambre est réser-
vée aux voyageurs. Là , on peut se faire servir
le samovar bouillant , mais chaque voyageur a
avec lui son thé, son sucre et ses provisions
de bouche , car c'est tout au plus si l'on peut
se procurer en route des œufs et du pain
noir.

Je passai ainsi quatre jours entiers en ta-
rantass. Les deux premiers jours nous par-
courûmes la steppe où les routes sont très
bonnes , mais où , de jour , la chaleur et la
poussière sont insupportables . Parfois le pos-
tillon était un Kng hise déguenillé qui exci-
tait ses chevaux par des cris sauvages ressem-
blant à des aboiements ; d'autres fois c'était

un paysan barbu ou un Tatare . A partir de
Semipalatinsk , ville kirg hise et marché asia-
tique , je me trouvai en pays montagneux ; la
route , resserrée parfois sur les bords de l'Ir-
tisch , se jetait d'une rive à l'autre et c'est en
bac que nous traversions la rivière , voiture,
chevaux et voyageurs de compagnie. Ces tra-
versées, faites parfois au clair de lune, par-
fois par un beau soleil , d'autres fois aux pre-
miers feux de l'aurore , sont un des plus poé-
tiques souvenirs de mon voyage. Une nuit,
nous débarquâmes sur nne rive couverte d'un
immense troupeau de moutons , qu'on recon-
naissait  à peine â la lueur des étoiles , et d'an
feu autour duquel veillaient les bergers. Com-
me je me représentai vivement ces « bergers
de la Judée gardant leurs troupeaux pendant
les veilles de la nuit  I »

Plus haut dans la montagne la route devint
fort raboteuse , passant au milieu des rochers
et des buissons , Souvent ce n 'êlait que le lit
d'un torrent où les roues enfonçaient à demi.
Vous jugerez de ce qu 'étaient les cahots si
vous considérez qu'en Sibérie c'est au galop
qu'on passe par dessus les difficultés de la
route. Mais qu 'importait la fatigue I La vue
des montagnes succédant aux interminables
plaines était une jouissance immense.

Cinq semaines après avoir quitté Péters-
bourg, j' arrivai à mon lieu de destination , et
devant la bienveillance de l'accueil , mes fati -
gues furent vite oubliées. Eu ce vallon reculé
de l'Altaï , je n'oublie du reste pas la Suisse.
Les montagnes qui m'entouren t me la rap-
pellent sans cesse, et les Gazette de Lausanne
qui m'arrjvent chaque vendredi , m'apportent ,
quoique vieillies de quatre semaines, comme
une fraîche bouffée de l'air de la patrie.

Une Suissesse.

France. — Hier la Chambre a approuvé
à l'unanimité l'ouverture d'un crédit pour les
victimes des explosions anarchistes en février.
Puis elle reprend la discussion sur la revision
de la constitution.

M. Pelletan a attaqué vivement la politique
générale du gouvernement et son attitude à
l'égard de l'Eglise et des capitalistes.

M. Casimir Périer dit que la revision n'est
pas le moyen de réaliser des réformes et des
progrès. Il vaudrait mieux que la Chambre
étudiât un projet émanant du gouvernement
ou de l'initiaiive privée. (A pp laudissements).
Le cabinet ne veut pas s'appuyer sur la droite;
il respecte la liberté de conscience , mais il
n'admettra jamais que le clergé s'insurge
contre le-; lois. La pacification religieuse est
possible seulement si l'Eglise fait le premier
pas. M. Casimir Périer termine en faisant ap-
pel au concours de tous les républicains. (Vifs
applaudissements ).

Après une réplique de M. de Ramel , la dis-
cussion générale est close.

La Chambre repousse par 302 voix contre
244, sur la demande de M. Casimir Périer,
l'urgence sur la proposition Goblet relative à
la revision de la Constitution. Elle refuse par
326 voix contre 215, de prendre en considé-
ration la proposition Bourgeois. Alors M.
Faure dépose un projet relatif à l'élection du
Sénat par le suffr sge universel et demande
l'urgence. M. Casimir-Périer ne s'oppose pas
à la déclaration d'urgence , mais annonce qn'il
combattra le projet.

L'urgence est déclarée par 465 voix contre
67. Séance samedi.

Allemagne. — Le Parlement allemand
a adopté hier en troisième lecture , à une
grande majorité , le traité de commerce conclu
avec la Russie.

Le traité de commerce entrera en vigueur
mardi matin , 20 mars.

Angleterre. — Le Daily News, organe
gouvernemental , publie la note suivante qui
démontre la gravité de la crise ministériell e
si prestement conjurée par sir William Har-
court :

c Nous apprenons que , dans le conseil de
cabinet tenu mercredi dernier , quelques-uns
des ministres , se basant sur l'impossibilité de
continuer à gouverner avec la perspective
d'une répétition de ce qui s'était passé la veille
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JPItarmaoie d'oflloe. — Dimanche 18 mars 1M»4. —
jPharmacie do l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

*M_Br Toute* lea autres pharmacies sont
ouverte*jMN«|ii 'a» midi précis.

Qrphàon. — Soirée offerte aux membres passifs ,
samedi 17 , s Si »/, heures , au Nouveau Stand.

Société de tir aux armes de (guerre. — Asscm
blée générale , samedi 17, & 8 •/« h- du soir , A
la Oroix-Bianche.

*I__a Fidelia — Asiifmblée réglementaire , samedi 17,
A H Vs h. du soir, au local.

Touristes franco-suisse. — Assemblée, samedi 17,
A " >/ t h. du soir, au local.

Intimité (S ection littôr air?). — Répétition , samedi ,
à 8 '/, h. du soir, au local .

Société des coue-offloier*** (Ongnotte). —- Réu-
nion, samedi 17 , A H */, h. du soir, au local.

y .ab du Boéohet. — Réunion , samedi , â 8 h. du
soir, au Oerc e.

Zlxsi)  da la Five Groupe dos Bups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 '/i h- du soir,
au local . — Amendable.

'¦Slnb Neuchâtelois. — Réunion, samedi , à 8 >/i h.
du soir , au local.

Club des Aminohes. — Réunion, samedi , à D h.
dn soir , au locil.

. bibliothèque du Orutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Va h. A 10 h. du soir.

*___ • Glftneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que nat'onnl). — Versera nts obligatoires, chaque
samedi , de 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

%**siété ornitholog-liruo. -- Réunion , samedi 17,
* 8 Vj h. du soir, au local.

iZlub des Algériens. — Assemblée, samedi, A
T h. du soir , an local,

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

,'_3Î!ib delà Rognons* (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

.,::»»»l»jT.4 -nUitiaire f .Lsa Armas-Ràunlas » .
— Répétition générais, samedi , à 8 Vi h. du
Wir, su Oasino.

"fanfare du Orûtli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 •/« d a soir . Café au Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 >/i h.
du soir , an local .

GemiiUiohkoit — Versammlung, Samstig d 17.,
At ) " urin S Uhr. im Lokal.

Cercle français. — Grand concert donné par la
troupe Blocka , samedi et dimanche, dès 8 h. du
soir. — (Voir aux annonces.)

'Brasserie La Lyre (Oollège »8). — Grand concert
donné par 1» troupe Simon , tous les soirs, dès
8 he .r "H. Dimauche : Matinée.

JSrasserie Krnmmenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Maruuerite , tous les soirs ,
dès S b-'ures. Dimanche : Mat'née.

grande Brasserie da ls Métropole — Concert
tous les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

ïCoole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 18 , à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

dob des Têtus. — Réunion , dimanche 18, A 11 h.
du matin , au local.

iîiub d*sa Frisés. — Réunion , dimanche 18, à 1 h.
après midi, au local.

iPipe-Club. — Réunion , dimanche 18, à 1 »/ 4 h. après
midi , au local.

dub de la feuille da Trèfle. — Réunion, diman-
che l w , »\ 1 Vi h. après midi , au local.

•JlibraHar. — Grand bal , dimanche 18, a S heures
a>»rès midi.

Théâtre. — Dimanche 18, à 2 h. sptès midi e.t 8 h.
du soir : Grandes représentations par L'Ancienne
St -ctio n et l'orchestre L 'Odéon. — Voir aux an-
noncer.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
foiiért théâtrale organisée par la Société de ebant
du G. utli , dimanche 18 , dos 8 heures. — Voir
aux nnnonc »B.)

Club dea Grâbons. — Réunion , dimanche 18 , à
8 h. du soir, rm local.

Armée du Salut. — Réunion publi que, diman-
che 18, à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.
¦ cangélisation populaire. — Réunion publique,

dimanche 18 , A 2 Vi h. après midi et A 8 h. du soir ;
lundi 19, à 8 h. du soir (Demoiselle 10t.)

<_3outure des missions. — Réunion , lundi 19 , A
3 h. après midi , chez Mme Jean Parel , Pro-
grès 26.

3Uosur mixte de t'Sglisa nationale. — La ré-
pétition dn lundi 19 auia lieu jar exception A la
salle de chant du Oollège industriel , A 8 h. tréci
s; s du soir.

i» tirai té (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 19 , A 8 VJ h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

îollè ;s primaire (salle 22). —Cours public d'hor-
logerie, i U L d i  19. à 8 V» n du soir.

îoho de la Montagne (section ae chant). — R é -
pétition générale , lundi 19 , A 8 «/« h. du soir,
a Beau-Sita.

Amphithéâtre. — Conférence publique, lundi 19,
A a h. du soir. Sujet : La fabrication de l'horloge-
rie aux Etats Unis.
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(Tote de l'amendement Ls bouchère), étaient
disposés à démissionner. Le cabinet s'est mis
d'accord pour décider que, si le cas se repré-
sentait , le gouvernement se démettrait ou dis-
soudrait le Parlement. »

— Les chambres de commerce associées,
qui viennent de tenir leur meeting annuel
dans l'hôtel Métropole , à Londres , ont adopté
nne résolution invitant le gouvernement à
entamer des négociations avec le gouverne-
ment français pour une réduction de iO cen-
times par mot de la taxe télégraphique entre
les denx pays.

Le postmascer gênerai , M. Arnold Morley,
a objecté que cette diminution entraînerait
nne perte de deux millions de francs par an
et que la poste coloniale faisait déj à subir de
grandes pertes an pays.

Etats-Unis. — Le Sénat a voté le bill
autorisant la frappe de l'argent du seignen-
riage par 44 voix contre 31.

Brésil. — La cause de la reddition des
insurgés de la baie de Rio a été le manque de
rivres.

Le gouvernement a repris possession des
navires rebelles et des forts de Villegaignon
et de l'Ile des Cobras qui , depuis lundi , étaient
abandonnés par les marins insurgés au nom-
bre d'environ cinq cents qui , réfugiés dans
les îles des Enxadas et de Paqueta , ont été
faits prisonniers. Tous les officiers , sauf quel-
ques-uns appartenant au corps médical de la
flotte, avaient pn se réfugier sur les navires
étrangers.

Les marins prisonniers paraissen t extrême-
ment montés contre l'amiral da Gama et di-
sent que, s'ils avaient soupçonné ses inten-
tions, ils l'anraient mis à mort.

On assure que les marins prisonniers se-
ront mis en liberté, mais que les officiers se-
ront envoyés devant nne cour martiale.

Le gouvernement va envoyer des navires à
la poursuite de YAquidaban et du Republica ,
commandés par l'amiral de Mello, afin de les
-capturer.

Dans les perquisitions faites à Saint Denis ,
an domicile de la femme de Pauwels (les dé-
pêches précédentes disaient la mère), on a
constaté qne celle-ci connaissait déjà la non-
Telle de l'attentat ; c'est le propriétaire du lo-
gement qu'elle habite qui la lui avait annon-
cée vers cinq heures. Mme Pauwels est boi-
teuse et, de plus , malade. En apprenant à la
fois que son mari avait voulu faire sauter une
église qui aurait pu ensevelir sous ses ruines
de nombreux innocents et qu 'il avait été vic-

.*,tjme de sa criminelle tentative , la pauvre
femme s'est évanouie. On l'a ranimée et nne
crise de larmes s'est produite. Alors elle a pu
parler et c'est à travers des sanglots qu 'elle a
dit cette parole : « Je préfère qu'il soi», mort ,
puisque personne n'a été tué. »

Joseph Pauwels est un Belge expulsé. On a
trouvé sur lui un bulletin de passage de Mar-
seille en Espagne. Il est, de son métier , mé-
gissier. Or, circonstance intéressante , les
clous dont la bombe était chargée sont des ri-
vets qu'utilisent précisément les mégissiers.

Pauwels est né le 29 janvier 1854 à Cour-
celles (Belgique). Il est fils de Jean Joseph
Pauwels et de Hortense Simonard.

Quand il a été relevé sur let dalles de l'é-
glise, on a constaté que Pauwels tenait encore ,
malgté qu 'il eût les doigts des deux mains
fortement endommagés , un revolver.

La bombe de la Madeleine

Reproduction interdite autc joumaum n'ayant
meu traité avec la Société ie* Sens 4* Lettres.

Il paraîtrait que l'attentat fait partie d'nne
série dont la police aurait d'ores et déj à con-
naissance : après le café, l'église ; après l'égli-
se, les magasins de nouveautés ; après les ma-
gasins, les théâtres. Pauwels aurait été nn
des compagnons qui ont cambriolé la cham-
bre d'Henry, après l'attentat du café Ter-
minas.

Depuis son expulsion dn Luxembourg , sa
présence a été signalée en Belgique , en An-
gleterre , et en dernier lieu en Espagn e, en
compagnie d'Elvsée Bastard. En outre , sa
présence avait été signalée à Paris , au moment
de l'explosion de la rue des Bons-Enfants.

Parmi les papiers trouvés sur le cadavre de
Pauwels figurait un livret d'ouvrier au nom
de Mercier , le nom sous lequel il a travaillé à
Varengevillo , une lettre d'El ysée Bastard et
une autre d'Emile Henry.

Mmes Gnibout et Ismaël , mises en présence
du corps , ont formellement déclaré que ce
n'était pas le faux Rabardy, auteur des atten-
tats de la rue Saint-Jacques et du faubourg
Saint-Martin. M. Calabresi a fait la même dé-
claration.

— La préfecture de police est convaincue
que Pauwels et le faux Rabardy sont le même
individu. A tous deux il manqne une dent de-
vant. La fabrication de l'engin est absolument
identique.

Banque hypothécaire suisse. — Le co-
mité de la Société d'agriculture suisse (land -
wirtschaftlicher Verein) a entendu dans une
de ses dernières séances nn rapport fort bien
fait de M. le Dr Ruegg sur la question de la
création d'une Banque hypothécaire suisse.
Le rapporteur n'est pas d'avis que cette créa-
tion soit possible pour le moment , et il fonde
principalement son op inion sur les considéra-
tions suivantes :

1° Les cantons de la région moyenne delà
Suisse, Zurich , Berne, Vaud , les Grisons, aux-
quels se joindront bientôt St Gall , ainsi qu 'Ar-
govie, lorsqu 'il aura réalisé la réforme de
sa banque , se procurent les capitaux néces-
saires aux opérations hypothécaires dans des
conditions telles que la Confédération ne
pourrait en obtenir de meilleures. Une en-
quête sommaire a prouvé qu 'ils n'étaient pas
disposés à céder leurs banques h ypothécaires
à la Confédération.

2° Les petits cantons qui pourraient tirer
quelque avantage d'une banque hypothécaire
suisse an point de vue du taux de l'intérêt
sont des cantons fédéralistes qui se laisse-
raient difficilement persuader de soumettre
leurs caisses à l'autorité et à la surveillance
de la Confédération , comme ils devraient le
faire si celle-ci assumait ia garantie de l'éta-
blissement central. On peut donc s'attendre à
une double opposition.

3° On ne peut guère songer à créer une
caisse hypothécaire suisse tant que le droit
hypothécaire n'est pas unifié.

Une opinion assez répandue parmi les mem-
bres de la Ligue des paysans admet que la
banque centrale d'émission prévue par le nou-
vel art. 39 de la Constitution fédérale devra
s'occuper d'opérations hypothécaires. C'est
une erreur capitale. Pour des raisons techni-
ques, il ne doit pas y avoir le moindre con-
tact entre les opérations hypothécaires et le
monopole de l'émission des billets. L'établis-
sement de crédit hypothécaire devrait être
créé par une loi spéciale avec une administra-
tion et un capital distincts.

Chronique suisse

sait-elle : Pauvre Raimcnl T C'était lui le bour-
reau , c'était elle la victime, et cependant la pitié
émanait d'elle. Pouvait-elle avoir pour lui d'autres
sentiments que l'horreur et la rancune T Et ce-
pendsnt elle sollicitait Bernheimer de s'intéresser A
lui.

Le souvenir de son entretien aveo la novice, pen-
dant la vente , se présenta à son esprit , et l'attitude
si douce, si affectueuse de la jeune fllle , ajouta à
son incertitude. Non ! elle ne le haïssait pas; non,
il ne lui inspirait pas d'horreur. Et cependant il
lui avait (ait du mal T A moins... Et devant cet
ta moins» sombre, profond comme un gouffre , il
demeurait irrésolu, sans oser y jeter un regard ,
tant il redoutait ce qu'il y pouvait découvrir. Dans
la demi obscurité qui l'entourait , il lui semblait en-
tendre rire Lydie. Et ce rire était faux , atroce , in-
sultant, il croyait apercevoir sou vis*ge, et il gri-
maçait atroce et railleur. Par une transposition
effrayante , celle qu'il avait cru être la noble, la pure,
l'innocuité , devenait soudain la vile, la méchante ,
l'impudique. Et c'était la femme qui portait son
nom, à qui il avait tout sacrifié, même Thérèse au
couvent et qui priait encore pour lui. Il poussa un
profond soupir, appuya son poing fermé sur son
front et murmura :

— Gomment savoir T
La voix de Bernheimer répondant : «savoir quoi T»

le rappela à lui. Il eut un geste de surprise en
voyant le banquier près de lui, mais il était pressé
par une âpre curiosité :

— Thérèse vous a-t-elle jamais confié pourquoi
elle était entrée au couvent ? questionna-t-il.

— Quand je le lui ai demandé, elle a toujours
prétendu que sa vocation l'avait entraînés. Moi, je
n'en ai rien cru. Dans ces derniers temps, eomme
je tâchai s de nouveau d'obtenir nne explication,
elle s'est écriée : Si vous voulez savoir quels ont
été mes motifs, demandez-les a M. de Ploërné.

— Elle a répondu cela T Et de quel ton l'a-t-elle
dit T Avec colère T En me maudissant ?

— Non, certes, elle venait de me parler de vous
avec beaucoup d'affection.

— O'est impossible t interrompit Raimond d'une
voix étouffée. O'est impossible, ou alors tout est
remis en question!...

— Tout T Mais quoi donc, encore uns fois T
— Elle me hait, vous dis je , elle ne peut que me

haïr. Oh I il faut qu'elle me haïsse t s'écria Plcërné.
N'est-ce pas moi qui ai frappé celui qu'elle aimait t

ZURICH. — On a pu admirer mardi , du
sommet de l'Uetliberg, le rare phénomène ap-
pelé « fata morgana > . Pendant environ une
demi-heure , le panorama des Alpes , du Pi-
late «u Sântis , est apparu avec une netteté
étonnante au-dessus de la ville de Zurich ,
tandis que les Alpes réelles , masquées par la
bruine , demeuraient invisibles.

— Si l'on en croit la Gazette de Cologne, le
socialiste indépendant (révolutionna ire) bien
connu , le Dr Bruno Ville , a décidé de venir
se fixer à Zurich.

— Dimanche , dans une assemblée de IOO1
personnes , les selliers-tapissiers de Zurich
ont décidé de réclamer la journée de 10 heu-
res de travail avec un salaire minimum de 40
centimes l'heure. Au cas où les patrons se re-
fuseraient à faire droit à cette réclamation , on
s'attend à une grève de cette branch e indus-
trielle.

SOLEURE. — Du 23 au 26 mars aura lien
à Soleure la troisième exposition ornithologi -
que suisse , au manège et à la halle de gym-
nastique. Les locaux sont fort bien décorés.
Mais ce qui at t i rera certainement un nombreux
public ce sera le lundi de Pâques une course
de chiens pour laquelle une centaine de con-
currents sont déj à inscrits.

BALE. — Le t r ibunal de police a prononcé
une amende de 2S0 francs contre le directeur
de l'imprimerie de la secte des Adventisles ,.
pour avoir contrevenu à deux reprises à la loi
fédérale sur les fabriques. Ce directeur s'était
refusé , deux dimanches de suite , à suspendre
le travail dans l'imprimerie , déclarant que
pour les Adventistes le jour du repos est le
samedi.

APPENZELL. — Une correspondance d'Ap-
penzell Extéri eur à l'Allgemein e Schweizer
Zeitung dit que le projet Forrer est très mal
vu dans ce demi-canton. Presque toutes les
communes d'Apper izell-Extérieur possèdent
une caisse d'assurance contre la maladie. El-
les se méfient dès lors avec raison de l'im-
mixtion fédérale que prévoit le projet Forrer.
Du reste , les amis de l'initiative de Zurich
font beaucoup de propagande dans les milieux
ouvriers et ils ont réussi à discréditer com-
plètement le projet fédéral.

Quant à l'initiative des deux francs , le cor-
respondant dit que beaucoup de citoyens ap-
penztillois sont mécontents de l'administration
financière fédérale. En AppenzeH on est ha-
bitué à beaucoup moins de luxe. Aussi l'ini-
tiative des deux francs fait-elle passablement
de chemin dans ce demi-canton protestant et
démocratique.

TESSIN. — La Banque cantonale tessinoise
vient de publier son rapport annuel pour
1893. Les bénéfices atteignent 242,910 fr. 56.

— Les douaniers de Chiasso ont arrêté
l'autre jour deux personnages dont l'abdomen
prédominant leur paraissait d'une conforma-
tion étrange. Vérification faite , l'embonpoint
anormal des voyageurs provenait de 85 livres
de monnaie divisionnaire italienne , qu 'ils

Nouvelles des cantons

— Je vous disais , à l'instant , que vous étiez fou ,
dit Samuel , mais vous l'êtes, A piésent , bi- n da-
vantage I Allons , Raimond , ne vous torturez pas
ainsi â plaisir. H Mas ! Thérèse n'a pas menti , tout
me le prouve. Elle a eu une heure de faiblesse.
Elle l'expiera par toute une vie de dévouement et
de charité. Ne cherchez pas autre cho- .e que ee
qu'elle a elle même ordonné de croire. N'empoison-
nez pat» votre vie. Vous avez tout pour être heu-
reux. Adieu. Soyez raisonnable.

A ces mots, les yeux de Plcërné s'emplirent de
larmes. Il pâlit , prit la main de Samuel, la serra
avec force et balbutia :

— Merci , Bernheimer. Adieu.
Et, avec un geste de désespoir, il rentra dans sa

chambre.
Samuel, très troublé, sortit du cabinet et gagna

l'escalier. En descendant , il pensait : A l'heure pré-
sente, tout est clair comme de l'eau de roche. O'est
Lydie qui est la coquine. Ayant à choisir une cou-
pable entre Thérèse et Lydie , fallait-il que ee gar-
çon soit ensorcelé pour avoir une hésitation I Mais
eet ce que cela ne crevait pas les yeux que c'était
cette ravissante diablesse qui avait fait les cent
coups 1 Et comme tout s'enchaîne 1 L'enragée n'a pa
pardonner à Plcërné la mort de sou galant , et elle
rêve de le faire tuer par Requière. Thérèse ne s'y
est pas trompée , elle. Et son exclamation : Elle
veut venger «l' autre» est le résumé da l'histoire.
Mais pourquoi is'est-elle sacrifiée pour Lydie T
Pourquoi a-t-elle avoué une faute qu'elle n'avait
pas commise T

Il se frappa violemment le front avec ia main :
Imbécile que je suis ! Thérèse aime Raimond t
Bouleversée par ses angoisses et sas soupçons , le
voyant décidé A toutes les violence s, elle a inno-
centé Lydie pour lâcher de sauver ce malheureux
du désespoir. Oui , ses yeux bleus ne trompent pas,
et elle a eu l'héroïsme de sauver soa amour, son
honneur, tout, pour la grande satisfaction d'une
¦scélérate , qui rit d'elle et ne songe qu'à faire mas-
sacrer son mari. Oh I mais cela ne se passera par
ainsi t

'A tuitre)..

Oui , frappé mortellement. Mais je ne savais pas
encore qu'il était aimé d'elle. S'il avait parlé, le
misérable, tout était sauvé I II s'y est refusé et je
l'ai tué t

— T ué t . . .  Et elle l'aimait t Vous en êtes sûr T
— Elle mo l'a avoué a moi-même. Le soir terri-

ble où je l'ai surprise au rendez-vous que es mal-
heureux lui avait donné.

— Au rendez-vous , Thérèse T interrompit B«rn-
heimer. Allons I Vous êtes fou t

— Si l'homme n'était pas venu pour elle , pour
qui donc seiait-il venu T cria Ploërné , hors de lui.
Voilà que vous me forcez A poser encore cet horri-
ble problème qui m'a tant de fois torturé le cer-
veau. Si ce n'était Thérèse, qui donc alors ?

Samuel , devant Raimond tremblant et égaré ,
garda le silence.

— Répondez ! cria le jeune homme. Qu'est ce
que vous croyez T Ou plutôt qu'est-ce que Thérèse
vous a raconté T'

— Rien, sur l'honneur I
— Alors que voulait-elle en vous engageant à

me demander les motifs de sa claustration 1
— Cher ami, n'exigez pas que je vous exp lique

ce qae je ne sais pas. Il est probable que ma ûi-
laule faisait allusion an projet qu'elle avait formé
d'entrer en religion après la mort de sa mère, pro-
jet que vous avez eombattu.

— Oe n'est pas cela t
— Alors je n» puis vous donner le moindre

éîlairciasement. J'en attendais de vous. Vous m'en
avez fourni de terribles.

— Qui ne vous ont pas convaincu T
— Ils m'ont surpris.
— Vous les avez trouvés invraisemblables T
— Si Thérèse, eomme vous me l'avez déelaré tout

A l'heure, a elle-même avoué...
Ploërné resta un instant pensif , puis avee un

douloureux effort :
— N'a-t-elle pas eu intérêt i le faire T
— Elle ie serait ainsi perdue, de gaieté de cœur?

Ne le pensez pas I
— Je l'ai cependant pensé souvent. Et c'était pour

moi un supplice inexplicable Vous m'avez , depuis
un an, vu souvent triste , préoccupé, morose... Voua
pouvez, maintenant , comprendre pourquoi. Il y
avait deux femmes dans la maison où ce misérable
venait. Deux femmes, Thérèse et Lydie. Devinez -
vous, Bernheimer, ce que je me suis demandé tant
de fois, même après l'aveu de Thérèse ?

FEUILLETON BE L'IMPARTIAL 55

put

GEORGES OHNET
«

— Pauvre Thérèse...
— Pourquoi la plaignez-vous T Elle est. très heu-

reuse.
— Très heureuse, répéta le comte. Tant mieux t

Et elle vous a parlé de moi... favorablement T
— Pourrait il en être autrement ?
Plcërné baissa la tête et garda le silence.
— Vous voilà comme elle, quand je lui parle de

vous, dit Bernheimer. Elle baisse la tête et dit :
«Pauvre Raimond la
A ces mots, le mari de Lydie perdit contenance.

Il rougit , ses yeux se troublèrent , et il resta con-
traint et comme honteux. En lui-même il pensait :
Pourquoi me plaint-elle T v e juge-t-elle malheu-
reux T Sur quels indices T Elle est éloignée de moi
depuis mon mariage. Alors sa compassion se rap-
porterait à des faits antérieurs f Lesquels T II fré-
mit et ses poings se crispèrent. Tout ce qui sem-
blait une allusion aux événements si douloureux
qni avaient suivi son retour en France étaient pour
lui nne torture. Il avait fait volontairement le si-
lence sur cette époque toujours obscure de sa vie.
Mais il n'avait pas oublié. Un doute restait au
fond de sa pensée , fau qui couvait sons., la cendre
et qu'tn souffle pouvait rallumer. L'insidieuse ré-
flexion de Samuel venait de raviver ee doute. Et le
comte, oubliant la présence du banquier, oubliant
ses préoccupations financières , s'était plongé dans
de dangereuses réflexions. Pourquoi Thérèse di-

OETTE DE HAINE

Après avoir entendu ce rapport , le comité
de la Société suisse d'agriculture a décidé de
ne pas prendre pour le moment l'initiative
de la création d'une caisse hypothécaire
snisse, mais de garder une attitude expec-
tante.

Beaux-Arts. — Environ 160 artistes ont
annoncé qu 'ils prendront part à la troisième
exposition suisse des Beaux-Arts qui aura lieu
à Berne du 1er mai au 15 juin prochain. La
Suisse romande y sera fortement représentée.
Cependant le nombre des œuvres d'art y sera
un peu inférieur à celui des expositions pré-
cédentes.

Palais du parlement. — Sauf MM. Jor-
dan-Martin et Munzinge r , la commission du
Conseil desEtats snr le palais du parlement ne
prend guère nne altitude favorable. Et môme
ceux de ces membres qui adhèrent en prin-
cipe au Conseil national , réservent la clanse
référendaire , ce qui signifie qu 'ils voteront
contre le projet.

La commission prendra unedécision aujour-
d'hui. On peut prévoir ceci : la minorit é pro-
posera l'entrée en matière ; la majorité égale-
ment , mais avec la clause référendair e.

Militaire. — Il est sérieusement question
du colonel Hebbel (Si Gall) comme instruc-
teur chef de l'artillerie , et du colonel Schuma-
cher comme chef de l'arme en remplacement
du général Herzog.

Une nouvelle initiative. — Le comilé
central de la Ligue da la paix aurait , suivant
VAppenzelkr Zeitung, l'intention de mettre
l'initiative en mouvement pour introduiredans
la Constitution un nouvel article obligeant la
Confédération a s'employer auprès des autres
Etats pour obtenir le désarmement général et
l'institution de tribuna ux internationaux d'ar-
bitrage.

Droits populaires. — On écrits de Berne
à la Revue :

Nous aurons probablement toujours à l'ave-
nir trois ou quatre campagnes d'initiative en
cours, sans parler des petits pétitionnem ents
de circonstance. C'est ainsi que quelques pa-
triotes à tous crins, ont organisé nn pétition-
nement destiné à faire pression sur le Con-
seil des Etats , qui va avoir à s'occuper de
la loi sur le landsturm. Dans la session de
décembre , le Conseil national a supprimé
tous tes services du landsturm , contrairement
aux décisions du Conseil des Etats. Il s'agit
de réparer le mal. Comme on le voit , le pé-
titionnement est devenu une véritable ins-
titution nationale permanente. Pour qu 'elle
fonctionne d'une façon régulière il n'y aura
plus qu 'à ouvrir des bureaux spéciaux ; ce
sera facile , quand nous aurons les bureaux
de tabac fédéraux avec vente des allumettes
androgines et philanthropiques. Pour la com-
modités des citoyens , on volerait deux fois
l'an seulement , selon la motion Brunner , au
printemps et en automne , c'est-à-dire aux sai-
sons des pargations , mais pour le pétitionne-
ment , il fonctionnera sans interruption toute
l'année.

Abatage israélite. — Des journaux ont
annoncé que les juifs de Zurich avaient insti-
tué un abattoir spécial à Côme (Italie), afin
d'expédier de ià la viande des animaux abat-
tus , qui arriverait parle train de nuit à Zurich
dès le lendemain matin. C'était en effet leur
intention , mais elle n'a pu ôtre réalisée , parce
qu 'il ne se trouve pas à Côme de vétérinaire
inspecteur fédéral pour contrôler les viandes
avant l'expédition.

Pour ce motif , l'abattoir va ôtre établi à

Luino , station douanière mixte sur territoire
italien , où se trouve un vétérinaire fédéral'
qui fera l'inspection des viandes avant l'expé-
dition. L'abattoir de _ Luino ne servira pas
seulement aux j uifs de Zurich , mais à tous
ceux de h Suisse central e et orientale. A la
tête des promoteurs de l'entreprise se trouve
un membre de la famille Roths child.



¦portaient dans des ceintures sous leurs che-
ntises.

VAUD. — Ces jonrs derniers , à Montreux ,
le poète, musicien et acteur Clifford Harrison
a donné une séance de récitation anglaise. Il
a déclama tour i tour des vers et de la prose
des meilleur s écrivains , Kingsley, Turner ,

•Eliot , Longfellow , Scott , Dickens ei bien d'an-
tres , sans compter quel ques-unes de ses pro-
pres œuvres , qui jouissent en Angleterre
d'une grande vogne. Un collaborateur du
Bund fait le plus grand éloge de l'artiste , qui ,
tout en débitant avec vie et avec chaleur , sait
toujours garder la plus sage mesure dans la
diction et dans le geste. Il s'accompagne dans
certains morceaux au piano , pour souligner
en quelque sorte certains passages. Dans les
morceaux comiques , il sait ôtre aussi plein
d'hnmour qu 'il est digne dans les pièces sé-
rieuses et montré touj ours une véritable in-
telligence des idées de l'auteur. Clifford Hir -
rison n'est cependant point un faiseur de
tournées. Très apprécié à Londres , où il est
souvent appelé à la cour et chez les grands
personnages , il est d'une grande modestie ;
en outre , il est d'une santé délicate et vient
depuis sept ans passer l'hiver à l'hôtel
Breuer , dans la grande salle duquel sa séance
avait attiré un public aussi nombreux que
choisi.

GENÈVE. — Les maîtres bouchers de Ge-
nève éprouvent toujours passablement de dif-
ficultés à s'approvisionner de bétail de bou-
cherie. Depuis que le Conseil fédéral a , à la
suite des démarches faites sur l'initiative du
Département genevois de l'intérieur , autorisé
le transit par le Gothard dn bétail italien , c'est
par cette voie que les bœufs arrivent du Pié-
mont à Genève ; mais les frais de transport
sont de 50 francs plus élevés par tôle que par
-voie du Mont-Cenis. On espère toutefois que
d'un côté les Compagnies suisses consentiront
à une réduction de leurs tarifs et que, d'autre
part , le gouvernement français ne tardera pas
à lever l'interdiction du transit du bétail par
Modane.

*# Chanteurs neuchâtelois . — Le Comité
centra l des chanteurs neuchâtelois se réunira
dimanche a Colombier. Il s'occupera spéciale-
ment de la prochaine fête cantonale de Nen-
châtel.

*« Mousquetaires. — La Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a eu son assem-
blée générale ordinaire du printemps jeudi
soir , à l'Hôtel du Vaisseau. L'ordre du jour
était important. L'assemblée avait entre au-
tres à se prononcer sur l'entrée de la Compa-
gnie dans la corporation des Tireurs de Neu-
¦cbâiel. Cette entrée a été votée à l'unanimité ,
et des pleins pouvoirs ont été donnés au co-
mité pour signer , au nom de la Société, les
statuts originaux de la Corporation.

La révision de l'article 14 du règlement a
été également votée dans ce sens que la fi-
nance d'entrée dans la Compagnie , qui était
jusqu 'ici de 10 francs, sera maintenant abais-
sée à 5 fr. Cette décision a été prise ponr fa-
ciliter l'accès de la Compagnie à de nouveaux
éléments. Lt cotisation annuelle reste fixée à
3 francs.

Une longue discussion s'engage relative-
ment à l'idée d'écrire l'histoire de la Compa-
gnie des Mousquetaires , dont l'origine re-
monte au XV me siècle. Finalement la proposi-
tion du Comité , de publier l'Armoriai des
Mousquetaires , est votée à l'unanimité , et on
décide en môme temps de surseoir d'écrire
l'histoire de la Compagnie jusqu 'après la pu-
blication de l 'Armoriai.

Le crédit nécessaire est accordé au comité
pour la retouche des panneaux qui auraient
souffert (quelques-uns ont trois siècles d'âge)
et la photographie des 600 armoiries qui se
trouvent au Mail. C'est M. Maurice Tripet ,
béraldi ste et mousquetaire , que est chargé de
la publication de l'Armoriai.

Chronique neuchàteloise

*# Conseil général. — Le Conseil général ,
réuni jeudi soir , a entendu un rapport de M.
Arnold Robert , au nom de la commission du
centenaire dn 5 mai.

L'auteur a dit que personne ne s'est mépris
sur le sens des fêtes projetées , qui sont desti-
nées à célébrer non l'incendie de cette époque ,
mais la tran sformation de notre cité , dont cet
incendie a été ie point de départ. Ces fêtes
auront lieu an moment des Promotions.

Divers crédits sont ensuite alloués au Con-
seil communal , puis une discussion s'engage
sur la construction de nouvelles vespasiennes.
Cet objet est renvoyé à une commission.

** Conférences publi ques. — La confé -
rence de mardi sera donnée par M. E. Lam-
bert , avocat , qui parlera du duel.

*#. Nouveau Stand. — Wir erhalten fol-
gende Einsendung :

Um dem viel geàusserten Wunsche zahl-
reicher Theaterfreunde zu entsprechen , wird
der hiesige Grut l i  Màonerchor , Sonntag, den
18. diess , zum zweiten Maie , im grossen Saale
des neuen Schùizenhauses, das schôae Volks-

Chronique locale

schauspiel D 'Schwyzer Alperôsli aufluhren.
Der Grûlli-Mâanerchor bat mit diesem , durch
angenehme Gesangsvortrâge verzierten Schau-
spiele , bei seiner letzten Vorstellung sehr
grossen Beifall erzielt. Wir ermnntern daher
aile Liebhaber des Volk Theaters , sich Sonn-
tag Abend im neuen Schù zennause einige
gemuthliche Stunden zn verschaffen , und
wuQschen diesem Stùcke den gleichen Erfolg
wie das letzte Mal. Z.

** Monnaies. ¦— On nous prie de mettre
le public en garde contre l'acceptation de piè-
ces italiennes de fr. 2 (2 lire) de la colonie de
l'Erythrée. Ces pièces n 'ont pas cours dans
l'Union latine , et il en circule nn certain
nombre chez nous ces jours.

*# Supp lément. — Notre Supplément con-
tient aujourd'hui  le Procàs-verbal de la Com-
mission scolaire, une description , Sous les tro -
p iques (Honolulu), un récit intitulé Roi , plus
le feuilleton.

— Le Comité de la Bonne Œuvre a reçu
avec beaucoup de reconnaissance fr. 25, en
souvenir d'un ami bien regretté.

(Communique.)

Londres, 17 mars. — Le Times dit que si
les Irlandais cessent d'appuyer le gouverne-
ment, celui-ci s'entendra avec les radicaux et
les unionistes pour le vole du programme li-
béral et demandera la dissolution.

Bruxelles, 16 mars. — Tous les groupes de
la Chambre ont repoussé aujourd'hui , à une
faible majorité, uue proposition du gouverne-
ment sur la représentation proportionnelle.

Service télégraphique particulier
Berne, 17 mars. — Dans sa séance de ce

matin , la majorité de la commission du Con-
seil des Etats pour le Palais du Parlement a
décidé de proposer an Conseil de ne pas en-
trer en matière pour le projet. Cette majorité
est composée de MM. Muheim , Raschein ,
Schmid-Ronca et Stutz.

La minorité, composée de MM. Jordan Mar-
tin et Munzinger , s'est prononcée pour l'en-
trée en matière.

M. Zweifel (Glaris) s'est prononcé également
pour l'entrée en matière, moyennant la clanse
référendaire.

Berne, 17 mars. — D'après le Berner Tag -
blatt , iK'était parvenu hier à Lucerne, où l'on
rassemble tontes les signatures, 40,000 signa-
tures pour l'initiative des deux francs. Com-
me on le sait , la Berner Volkszeitung en re-
cueilli de son côté 16,000 à Herzogenbuchsee.

Parts, 17 mars. — Des perquisitions ont eu
lieu chez le nommé Rousseaux. horloger,
soupçonné de fabriquer des bombes avec un
mouvement d'horlogerie. On n'a trouve que
de nombreuses brochures.

Turin, 17 mars. — On si gnale aujourd'hui
une légère amélioration dans l'état de santé de
Kossuth.

Rio de Janeiro , 17 mars. — L'amiral portu-
gais a refusé de livrer l'amiral da Gain a à M.
Peixoto. L'amiral de Mello organise la résis-
tance.

Bruxelles, 17 mars. — Le ministère a en-
voyé sa démission collective au roi à Mon-
treux à la suite du rejet par la Chambre de la
représentation proportionnelle.

Rome, 17 mars. — Pendant les vacances,
les deux commissions parlementaires pour les
projets financiers achèveront leur travail.

Le ministère cherche à obtenir un arrange-
ment avec le groupe Giolitti , mais on doute
de la réussite.

Bulletin météorologique

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

Sierre + 5
Vevey -j- 3
Caux (S/Montreux) — 1
Lausanne -f- 2
Genève -J- 4
Lucerne - - 2
Berne -j- 1
Leysin — 4
Neuchâtel + 5
Bienne 0

Dernier Courrier et Dépêches

Par les sentiers, par Adolphe Villemard.—
Lausanne , Payot. Prix : 3 fr.
Quel singulier livre que le livre de M. Vil-

lemard ! Et combien difficile à anal yser , som-
mairement surtout ! Cette difficulté , on ï ç sent
par ce préambule , vient de ce que c'est un
livre à thèse , mais où la thèse n'est pas tou-
jours éiayée des arguments , ou plutôt des
exemples dont elle avait besoin. Car ce ne
sont pas des arguments qu 'emploie M. Ville-
mard ; ce sont des faits qu 'il met nettement ,
presque brutalement , sous les yeux de ses
lecteurs , faits qu 'il estime , présentés comme il
les présente , concluants par eux-mômes. Ce
système est excellent , car il laisse au lecteur

Bibliographie

le plaisir de formuler lui-môme la vérité que
l'auteur a enveloppée dans son récit. La thèse
de M. Villemard , c'est qu 'il n'est pas de bon-
heur possible sans nne foi religieuse effective,
vivante et agissante. Mais il ne nous montre
que fort peu de types heureux par leur foi ; il
nous montre sur tout  des types malhenrenx,
vivant et mourant d'une manière parfois ter-
rible, pour n'avoir pas su acquérir la foi pen-
dant qu'il en était temps. Tels de ses récits —
le volume en contient dix — sont d'un réa-
lisme effrayant , disons même exagéré par en-
droits. Son Bossu est décidément invraisem-
blable. Et puis, comment concilier avec sa
thèse la conclusion de ses «• Deux-Vieilles ?>

A part cela , les récits de l'auteur nous sem-
blent tendre d'une manière très claire an but
qu 'il poursuit , et doivent éveiller de sérieuses,
très sérieuses réflexions. C'est un livre sug-
gestif. Un début , sans doute, car le nom de
M. Villemard ne nous est pas encore connu ;
un débnt intéressant. Mais un début à l'occa-
sion duquel nous signalerons à l'auteur quel-
ques défauts. Le style, en général , est clair ,
concis, très concis ; il nous paraît viser quel-
que pen une ressemblance avec le laconisme à
l'ang laise de certains récits de Mme de Gaspa-
rin. Ce n'est pas cela qni est nn défaut. Mais
pourquoi donc l'auteur, qui est et qui veut
veut être nn psychologue, nous conpe-t il
certains de ses récits de descriptions intermi-
nables et qui n'ont franchement rien à y faire?
Quelques-unes sont jolies , de ces descriptions;
mais il y en a qui sont encombrantes, qui
ralentissent l'action sans augmenter l'intérêt ,
au contra ire, et qu 'on enjambe d'un coup
d'œil ; ainsi dans nne Morte , trois descriptions
de forêt , dans « Un mauvais sujet > , nous ne
savons combien , où l'auteur décrit pour dé-
crire. Qu'il élague de ses récits futurs ces
branches gourmandes I C'est peut-être à cause
de ces descriptions qu'il a intitulé ce livre :
Par les sentiers.

Quoi qu 'il en soit , nous signalons ce der-
nier aux gens qui aiment ce qui n'est pas
banal , car, malgré ses défauts , il nons paraît
mériter la qualification , toujours rare, d'ori-
ginal.

La Semaine littéraire, 17 mars 1894.
Sommaire du N° 12

Causerie littéraire : M. Gabrielle d'Annun-
zio, par Ph. Monnier.

Lettres à ma nièce, par Ad. Chenevière.
Chroni que scientifi que : Les proportions du

corps humain , par Emile Yung.
La Fontaine en voyage, par Gasp. Vallette.
Janie , par Panl Seippel.
Mademoiselle Printemps , nouvelle , par

Jeanne Mairet.
Dans nos salons, par Franquette.
Bibliographie.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements : Suisse
6 fr. 50. Etranger , 9 fr. l'an ; le numéro 15
centimes.

Souscription en faveur du
TEMPLE DE L'ABEILLE

Le Comité de souscription du Temple de l'Abeille
informe les collecteurs qu'ils peuvent remettre dés
ce jour les dons qu'ils ont reçus , A leurs chefs de
groupe, qui les transmettront su caissier,

Ci dessous les adresses des chefs de groupe avec
les numéros des carnets de leur groupe :

MM.
A. Bingguely, Parc 54 , pour les carnets de sou-

scri ption N" 7, 23, 24 . 26, 54 , 59, 70.
E. Gœring, Temple Allemand 59, carnats N" 13, 15 ,

Î2, S4, 47, 66, 9J
C. H,imbert-B>*andt , Paix 27, carnets N" 2, 9, 11 ,

21 , 33 , 61 . 80.
Alb. Mosimann, Léopold Robert 47, carnets N" 10,

J8 , 38 , 53, 57, 65 , 67, 79.
Ba«ine-Aebi , Pais 47, carnets N» 18, 42, 68, 71 , 73,

83. f*9. .
Oh. Fr. Redard, Parc 11, carnets N«> 4, 6, 19, 37,

60, 69, 92.
Sf iihler-Grosjean, Demoiselle 39, carnets N" 1, 16,

17, 20, 30, 31 , 43 , 55 , 87. 99.
J. Streiff , HôtM-da-Ville 7, carnets N" 25 , 27, 41 ,

54. 6», 75, 84 . 85.
H. Wœzeli , Place Hôtel-de Ville , carnets N" 3, 44,

45 46, 48. 58, 69. 74, S'-', 98
Ed. Vuilleumier , Prommade 1, carnets N°* 14, 82 ,

S7, 72, 81, 84, 88, 94 95.
Nous rappelons que tous les carnets de souscrip-

tion devront être remis aux chefs de «rouoe , à par-
tir du 36 courant Jusqu'à, la On unir».

Nous couHtatons avec plaisir que lei souscrip-
tions par échéance sont de plus en plus nombreu-
ses. Le terme de 5 ans qui a déjà été choisi par
on grand nombre de personnes parait avoir été
edopté comme échéance normale. Plusieurs se sont
r.iis» -i engagés â verser une certaine somme par
mol» pour une durée de quelques années. De cette
manière, les souscripteurs, tout en donnant uno
somme plus forte , allègent leur charge en la réper-
tissant sur nn laps de temps plus ou moins consi-
dérable (Communiqué).

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | S h. t
mn, SUD. mm. De-_ r*i Cwtigradu

mars 12 677 677 678 4- 3 + 4  4 - 4
s 13 67*> 67! 670 -)- 6 +13 -f IV.
» 14 670 6rO 6 7 0 - 8  -j- 1 -f 3
* 15 665 fi65 i*«5 - 4 4 - 1  -4- 5
T 16 fi**0 670 6 7 0 - 3  4 - 1  +11
» 17 674 675 6 7 8 - 4 -4 -1  O

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. A pluie, venl, 675 i variable, 686
i bs&u et 705 i très see.

Perret & Cio
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , Je 17 mars 189*,

G'EX.AJEO-r'GKBlS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt *

courant , ou au comptant moins Vs °/o de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Iso.
LONDRES Chèque 25.24 —

» fJourt ».21'/_ */,
» S mois. Minim. L. 100 25.2S 2'/,
» 8 mois. Minim. L. 100 25.24 2V,

FRANCE -Ohècpie Paris . . .  100.15 —
» Id. Lyon, Marseille . 100.15 —
» Courte échiiance . . i00.15 îV,V» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.20 VfJj,
> 8 mois Minim. Fr. 8000 100.277, 2V/i

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.06 —
» Tr. ace. 2 à S m, 4 ch. 103.15 8"/,
» Tr. non ace. bill., etc. 100 .— S1/,'/,

U.LEHA6NE Chèque, courte éch. . 133.35 —
* 2 à 3 mois . . . .  128.40 8V.
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.65 S'/,
> 3 mois Mln. M. 8000 123.70 3*/,

ITALI E Chèque, courte éch. . aa mieux —
» i mois . . 4 chiff. •> B'/,
» 8 mois . . 4 chiff. > 6'/,

1ISTER0AH Court 208.90 2V_ V_
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 209. - 2'/,%
» Tr. non aoc, bilL, etc. 208.89 8%

VIENNE Cfcèque . . . .  202. - ¦-! —
» Courte échéance . . Ï02. — 4V.
» 2 à i) mois . 4 chiff. 202.15 4V,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 8V,
Bill , de banque franc. 100.05 Net
Bill , de bque allemand' 123.25 *Pièces de 20 francs . 100.— »
Pièces de 20 marcs . 24.05 w

"VA.:j *_B*t-*c*nF*u»

ACTIONS DeD*1D' 0ftM

Ban-pie commerciale neuchâtel. 525. — —.—Banque du Locle 640.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 500 —
La Neuchàteloise 410.— —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 455 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 236. — 
Soc de corut. L'Abeille id. — 440. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 15J .—
Chemin de fer régional Brenets — 100.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
8 ¦/. V. Fédéral 1887 . plus int- 103 — 104. —S % Fédéral . . . .  » 96.— 96.76
4 '/« % Etat de Neuchâtel » 102.75 —4 '/i Etat de Neuchâtel » — —8 •/. V. Etat de Neuchâtel » 100.— —I '/i Vi Bancfue cantonale » — 'ii.
4 «/i V. Comm. de Neuchâtel » 101.60 Û*t '/o Comm. de Neuchâtel » — ,.—5 ¦/¦ VI Comm. de Neuchâtel » — .— —'.—t '/, V. Chaux-de-Fonds . » 102.— j~.
4 •/• Chaux-de-Fonds . > 101.60 • —8 »/. Vi Chaux-de-Fonds . » 100 26 —l % Genevois avec lots 107.Ï5 108.—
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de Discernant,actions, 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 'pourdoreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse mont d'efletisur la Suisse et l'Etranger. 10250

—-*^—^____—______—________________t

Qui se savonne au doux Congo 15
Est gai , contant , voit iout en beau.}

WÊÊÊÊfb ** L'administration du Tra-
!8t$®%&p ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

•-
Imprimerie A. COUliVOISIEB Chaux-cte-Fond*

Four tont manque d'appétit
pour mauvaise digestion, pour toute anémie , fai-
blesse des nerfs et du cneur, épuisement physique
ou intellectuel , dans la convalescence après des
maladies fiévraii*»es on f- ra »:sage avec le pla*
grand succès (Je l'Hénmtogène da Dr.
méd, HoDitts«>I (Ha3-EO-?l(/binuiD dépurât, stérili-
sât liquid ) Gcût très agréable , efftit puissamment
apéritif At certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avpc des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco. IVIco-
Iay & Cle, Laborat. »*him. pharm., Zurich.

12444-18"

F Jelmoli , dépôt du fabrique, Zurich, en-
voi»» à qni demande franco : Echantillon*»
d'Etoffes-inow veau» tés «n couleur. Crêpe»
élastiques et changeants , Loden, Etoffes
antrlaises elc , gx 1' largeur (ca. 800D dessine dif
fèrents) de T5 ct. A fr 6 25 le mètri*» , ainsi que
cous de Draperie-hommes, Toileries
et Couvertnres . (2)

Fies I UêW Universelles
pr épa rées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

bilieuses et ant» t;l ii v.t.-ses , et dans tous les cas où
une purgation dauce et prolongée fst indispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 100

Se trouvent : Dans tontes les pharma-
cies à La Chaux-de Fonds et au JLocle.

Prix de la boite : Fr. 1.
m



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOUBS DES CHANGES le 19 mars 1894.

¦o»u sommei aujourd'hui , sauf rariations impor-
laotw, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
Meini Vi % de commission , de papier bancable sur :

Esc. Cour.
/¦Chèque Paril 100.1 •/,

•»„.-. \ Court et petits effets longi . 2'/, 100.11'/,mnucm <î moi, i aoo. frgnç, ,̂ . . 2'/, 100.2 l
(8 mois ) min. fr. 3000 . . S»/, 10O.S6 1/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25.23'/ ,

"Uni .  . . Court el petits effets longs . 2 26.21"• rM )2 mois l ace, anglaises . . 2 26.28
(3 mois ) min. L. 100 . . . 2 25.2> '/,
(Chèque Berlin, Francfort . 128 85

• n-, „ (Court et petits effets longs . 3 123.32'/,¦"•¦"•s- )2 mois) accept. allemandes . S 123.62'/,
(3 mois j min. M. 3000 . . 3 128.B7V,
(Chèque Gènes, Milan, Turin. au mieux

T.,;î- tCourt et petits effets longs . 6 _
nLU iï mois, 4 c h i f f r e s . . . .  6 >

\3 mois, 4 chiffres . . . . 8 >
Chèque Bruxelles, Amers . 100 .05

Bilgique 2 il 3 mois, traites ace., 4 ch. 3 100.12'/,
Nonacc., bill., mand., Set ich. 3'/, 100.05

i™ .,. A Chèque et court . . . .  208.00£222» 2 » 3 ™°»8. <"»'•«> '<*-, * <*¦ **- '/, 209. —«miera. [j(OT,C0>_iaj,>IO(in4) f m *.  3 208.90
Chèque et court . . . . 4 202 .—

Yisnns Petiis effets longs . . . .  4 202. —
2 è 3 mois, 4 chiffres . . 4 202.15

laissa Jusqu'à 4 mois 3 pair

-Ullcts da banque français . . . .  net 100.—
• » allemands. . . . > 123.30
¦» » russes » 2.66
» » autrichiens . . . » 201.60
» » anglais . . . . *» 26.19
» » italiens . . . .  a au mieux

«apoléons d'or • 100.05
SoTereigns 26.15
Pièces de 20 mark 24.65

Avis officiels
t» LA

ComïaMe Û8 la CHAHX-DE-FOHDS
JiVIS

Dans sa séance du 15 mars 1894, le
Conseil généra l a décrété l'ouverture des
rues du Pont et de l'Eperon , et la ciw-
eellation du trorçon de la rue des Deux -
Frères, situé entre la rue de la Gare et la
Marché au bétail.

Le plan y relatif sera affiché jusqu 'à
fin courant au Bureau Communal, cù les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Les oppositions devront être déposées
an môme Bnreau jusqu'à la date ei-des-
sus indiquée.

La Chaux-de Fonds, le 16 mars 18!>4.
8141-3 Conseil commanaL

iiVIS
Dang sa séance du li mars 1894, le

Conseil général a décrété ruelle publique
la parcelle de terrain située entre le n* 11
de la rue Jaquet-Droz et le n.0 21 A de la
rue Léopold Bobert.

Le plan y relatif sera affiché au Bureau
communal, à l'Hôtel -des-Postes , où les
intéressés pourront en prendre connais
sance.

Les oppositions devron t être envoyées
par écrit au dit Bureau , jusqu'au 31 cou
rant inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars lfc91.
3142-3 ConseU communal.

Avis aux voituriers
L'Usine à Gaz met au concours le cam-

mionnage de la houille, ainsi que d'au-
tres marchandises qu'elle reçoit et erpé-
die par chemin da fer. 3000 i

Le cahier des charges est déposé à l'U-
sine à Gaz

Les soumissions seront envoyées à la
Direction jusqu 'au 26 mars courant.

Direction du Gaz et des Eaux.

Avis anx JtténaflùrBS
IXIekelage «le robinets d'eau.

Bconomie, propreté. Prix : S f r .  50. Il
suffit de déposer son adresse chez M. Oh.
Grosjean , rue des Fleurs 22 5990 1

On se rend à domicile.

MALADIES DES YEUX
Consultations du D1 VERREY, rne

Léopold-Robert 47, à CHAUX-DE-
FONDS, tous les. MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-12

Occasion exceptionnelle !
Pour mise en bouteilles , à vendre quel-

ques cents Bouteilles fédérales, ainsi
qne Litres , Champenoises et Chopi-
nes. — Pour renseigrements , s'adresser
au magasin de cigares, rue Léopold Ro
bert 6. 2816 1

• •¦f f ? §¦?? f-f ? V-f-f ???'f f w %?¦¦&•

| Boucherie J. Funk I
X rue Léopold Robert 8 a +
T derrière le Café Montagnard. T

f Beau BŒUF de France |
? lre qualité, à SO c la demi kilo. ?
T 3102-1 Se recommande. x
AA A A A A A  A A. A A AAAAAAAAAAAAT

Attention I
Je me recommande pour le remontage

des lits, cannage des chaises, entreprise
de déménagements, petit s camionnages
ou pour aider à différents travaux.

Représentation d'une maison de MEU
BLES NEUFS et d'occasion et spéciale-
ment la chaise de Vienne. 2966 1

JACOB SAUSER,
rue du Collège 10, au 2me étage.

Bai»™ ie HENRJ HAUSER Uhm M
Ayant fait des achats considérables pour la Saison, je suis à même

d'offrir le plu s grand choix en

haute nouveauté, pour dames et f illettes. Mantes, Cols
et Collets, depuis 3 f r .  Jaquettes, coupes élégantes , en toutes
nuances. Modes. Un grand choix de Jupons à tous prix . Cor-
sets, coupes nouvelles , de tous les prix. Blouses en tous genres .
Ganterie, à des prix exceptionnels de bon marché. 3164-4

 ̂A A  ̂A  ̂n  ̂A AAAA

«B~o "WJLDL® I
à la Chaux-de-Fonds , avec l'idée bien arrêtée de • mettre en |pratique mon innovation depuis longtemps rêvée et qui avait I
déjà mis en émoi la population des principales villes de la I
Suisse ; cette innovation consiste, comme on sait, à vendre les I
meilleurs COMPLETS et PARDESSUS, pure laine , au prix I
unique et maximum de 35 francs. Gomme c'est le cas de I <
toute idée nouvelle , tant bonne soit-elle , mon innovation ren- I
contra d'abord quelque résistance , attisée surtout par l'esprit
de routine qui ne voulait admettre qu 'il soit possible d'offrir ,
pour le prix de 35 francs , de la marchandise de premier choix;
mal gré cela, j e

"wJLs
cependant mes efforts couronnés de succès, et aujourd'hui , il
est de notoriété publi que qu 'à vingt lieues à la ronde, il n 'y a
a que mes vastes magasins pour offrir , au prix unique et
maximum de 35 francs , les meilleurs COMPLETS en laine
peignée, des PARDESSUS

des MANTEAUX avec PÈLERINES, première qualité , de
même que pour 27, 30 et 35 francs, des HABILLEMENTS
DE CATECBUMENES extra-soignés, d'une élégance

| ] et d'une bienfacture sans pareille , en Gheviot , en Buxkin ,
I en Diagonale, en laine peignée , bleus ou noirs, même croisés.
I Ainsi je

I 'WWlin.CIL'ULl.fS
tous les préjugés , et les témoignages de mes clients qui sont

j légion , attestent hautement la supériorité de mes COMPLETS I
j et PARDESSUS, que je vends au prix unique et maximum I

i de 35 francs et qui sout le non plus ultra de la bienfacture, I
H de la solidité et de l'élégance, de même que de mes PAN - H

TALONS pure laine , jusqu 'à 120 cm de ceinture , que j' offre à I
8, 10, 12, 14 et 15 francs ; mes HABILLEMENTS de I

! GARÇONS, qui se vendent (N° 1) à 8 francs, chaque numéro I
J plus grand , un franc de plus. 3158-1 I

Se recommande ,

J. NAPHTA LY
I 9, Rue Neuve 9. I

Les magasins sont ouverts le dimanche.

Vente d'ooe maison et de sols à bâtir
La Direction de l'Hôpital ct cle 'Jî Coiuoinnc (le la Chanx-de-

Fonds exposent en vente aux enchère» pnblliines les immeisblcs
suivants :

1. Une maison d'habitation, construite en pierre et couverte en tuiles ,
poitant le n" 1 du Boulevard da Petit -Ohàîeau , utilisée actuellement comme collèg»» ;
avec son sol , terrain d'aisances et de dégagements , cet immeuble forme l'articlf Î9H5
du Cadastre , d'une con tenance totale de 1376 m». La maison est assurée pour 45,00C fr.

2. Une parcelle de terrain au sud da l'article précédent, destinée pour
pol de maison , dégagements et rues , d'une contenance totale de 1536 m», formant
l'article ?9fi6 du Cadastre

3 Une parcelle de terrain comprise entre l'axe des rues Alexis- Mai io-
Piaget au nord , du Stand ô l'ouest , du Nord au sud , et lea deux articles sus-désignés
à l'est , destinée pour sols de maisons, dégagements et rues, d'une contenance totale
de 4504 m", fj rm-snt l'article 39t>7 du Cadastre.

4. Une parcelle de terrain comprise entre l'axe des rues du Nord au
nord , de l'Hôpital à l'est , du Doubs au sa*! et la propriété de M. Paul Oourvoisier ,
pasteur , à l'ouest. Cette parcelle, destinée pour sols de maisons, dégagements et
rt es , forme actuellement les articles 295} et 2964 du Cadastre , d'une contenance totale
de 1463 m»

5. Une dite, comprise entre le chemin du Nouveau-Stand au nord , l'axe de la
rue de l'Hôpital à l'est , l'aie de la rue du Nord au sud et un chemin public à
l'ouest , d'une contenance de 808 m", formant actuellement l'article 29K3 du Cadastre.

La -vente aura lien à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
le lundi 3 avril 1894, à S heures après midi. Les immeubles seront
exposés en vente dans l'ordre indiqué , avec la faculté poar les exposantes de provo-
quer des enchères sur les trois premiers lots réunis, et les enchères mises immédia -
tement aux trois minutes.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains exposés en vente, A M. F. A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69,
à la Ohaux-de Fond-». 284» »

ijâ -uOlIO iMjUIÛo Mi© R -Sàçç© porcelaine, les meubles, etc. Tr*»» réâis
tant*. — Se vend so centime»» le flacon , avec le pinceau ,

i lu PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché, 1.

Légumes frais *"•!
en toute saison. •

Les excellents légumes secs conservant toute In snveur des frais , tels que :
Julienne, Epinards, Choux, Carottes , Haricots, etc., facilement et
rapidement préparés. Les préparations de pota g * s de première excellence de la
Fabrique de Produits alimentaires de Lachen sur le lac de Zurich
se trouvent en vente à Chanx-de-Fonds, chez 2401 1

MM. A. STEIGER, Comestibles, rue de la Balance ;
MARMlîT.ROTH, rue des Granges ;
Nathan BLOC H, épicerie ,rue du Marché.

K»»>»»»5**<g€€€<€C€CK
Z Fabrique de Menuiserie et Parqueterie y|
Z PIERRE RODIGARI g
y 113 — Rue du Doubs — 113. V
F*\ Le soussigné se recommanda à MM. les architectes , entre- F*M preneurs et propriétaires , pour tous ies travaux concernant saM
 ̂partie. — Spécialités de 2343-23 W

 ̂en tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W
f a  prompte livraison. — Se recommande, P. RODIGARI. 

^
 ̂

Télé-phone Télé-phone U

JÊÊBÈbk SO pour o©xi-t
JëJéI l| LiIQUIEATIOlT

Pour cause de changement do local et pour quelques jours seulement,
grand choix en Chapeaux de feutre et Bonnets de four-
rure haute nouveauté. 2787 5

Se recommande, JULES MUR BACH.

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

^AIM^ RIVAI I"
1 Pour adou°ir la peau et con-

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

LANOLINE &5 LANOLINE
de la fabrique de Lanoline \$£! _^'y En tn*,e-- <n z'nc -*-- ''¦, -'¦• . et

Uaitinikenftlde. h/f \\ b-^*8 h -tf M™, & 25 et 15 e.
K-f>ule -véirlfahle ave V. Jj * o.ft,° moriino <l< - |><x»<'-<> .

DÉPOTS dsns le» Phar- ^*̂  ̂ macia.** Beoh , Monnier ,
D' Boxutqnin , Boisot, Bonjonr , Parel, Porret , Gagnebin , ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perrochet. 16tr05-14

•••̂ wmÊÊÊÊmmÊÊÊmËmÊ ÊÊÊËËËm

AUX INDUSTRIELS
A louer , dans une looilité importante,

un premier étage bien éclairé , d'une
superficie d'environ 150 mètres carrés,
avec force motrice et ctiaullage à la va-
peur.

Ecrire A l'Agence Stella, à la
Chaux- de Fonds. 2748 3

PLUS D'ASTHME
ètonffomertt, toux, catarrhes, BQ CO -
oation, insomnie*. Guérison ou soula-
gement certain par le H 950 M

Remède d 'Abyssinie RA PIN.
Poudre funaigatoire , en boites de 3 et
5 fr. Feuilles, 1 fr. 50. Cigarettes, à 1 fc
— Dé fôi  » la nharmaeie Gagnebin Dé
pôt général : Pharmacie Rapin, à Mon-
treux . 2254-14

À louer Gratis
du TERRAIN pour v faire dos chamrs.
— S'adreeser à M. Ilenri Jacot , au Va
lanvron S 054 7

A la rr ême adresse , à vendre 140 quin-
taux de FOIN, première qualité.

Milité cofflerciale
par ALBREO REN4UD , PROFESSEUR , A la

OHAU X-DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, à tr, 3.50,
port en «as.

En vue de populariser cet utile volume,
qui devrait se trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
poar 3 ft*, net, jusqu'au 30 avril
<J8B4. 16478 7

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bol» de charpente. — Pour

renseignements, s'adresser à M. Cons-
tant Arnoux , et ponr traiter à M. Ernest
Froidevaux, les deux au Noirmont.

3012-1

Pour parents !
On peut obtenir des renseignements

sur nne petite et excellente pension
de Ieunes filles de le Suisse alle -
mande, chtz M. Mosimann, boulanger ,
rue des Granges 8. 2248 3

Mouvements
A vendre l«s mouvement» suivants à.

pris avantageux :
16 lig. à 10 lig. à clef , 8/4 platine , cylindre

plantés ;
15 » à 19 » » ancre , finissages et

plantages ;
19 » à 24 » i ancre , soignés, ni-

ckel , plantés ;*.
13, 16 lig. à 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'airesser à M. Gustave Perrenoud ,

courtier , rue Jaquet-Droz 45 , La Chaux-
de-Fonds. S698-7

Achat et vente d'horlogerie
pour tous pays,

Louis MISER, à Bàle
se charge de faire transporter chaque
semaine des voyag'urs de 1", II» et III*
classe, via Anvers ou le HAvre , por les
bateaux des Compagnies « Red **'tar » et
« American Line », etc. etc., pour tous
les pays d'outre-mer. 1260 2

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

Réparations et Polissages
de

M®;3E3"QJ IEB JBJ JE ®
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès lt. 6146-<4"

Maison à vendre
A vFnire au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Cuche , D' en droit. 2754 5"

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à -t tr. 35 le litre (ver *
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-J7"

(QMR BBBHV

Boucherie J. Funk
Rue Léopold Robert 8 a

derrière le Café Montagnard.

Bœuf, lre qualité
A TO c. le demi kilo.

CABRIS et LAPINS
3103-1 Se recommande.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit ,
Secrétaires , Lavabos, Tables ,
Literie , Stores etc. 436-4S
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

^___________g_____________EM________i _____________________________¦_____¦_»



de la Chaux-de-Fonds.
Séance du lundi 5 mars, à 8 l/ i h. du soir,

au Collège industriel.
Présidence de M. William Bech.

Membres absents excusés : MM. Eugène
Bourquin D', Louis Blum , Charles Du-
commun , Arnold Gagnebin , Louis Gros-
jean , Henri W. Guinand , François Henry,
Armand Quartier.

Membres absents non excusés : MM.
Fritz Amez-Droz , William Bourquin , Ju-
les Cuche, J. Ducommun-Jeanneret , Al-
bert Michaud , Al phonse Montandon , Ar-
thur Faux , P. Z. Perrenoud , Robert-Tissot
Dr, Adolphe Spuhler.

Le procès-verbal de la dernière Commis-
sion scolaire est lu et adopte. Il est fait
lecture de ceux du Comité des études qui
sont suivis de quel ques explications don-
nées par M. le président.

Cinq candidats se sont inscrits pour les
trois places mises au concours de maîtres
de travaux manuels à l'école industrielle.

Sont nommés : Mlla Marie Huguenin pour
le cartonnage , section des jeunes filles ; M.
Magnin pour le travail sur bois ; M. Ch.-
Ad. Barbier pour le cartonnage.

Ces trois nominations sont faites à titre
provisoire pour l'année scolaire 1894-1895.

La Commission procède ensuite à la no-
mination de quatre dames inspectrices en
remplacement de Mme8 Nathalie Nicolet , Du-
bois-Calame , Borel-Etienne et Minutti , dé
missionnaires.

Sout nommées : MmM Binggeli-Droz , Ei-
geldinger , Robert-Quartier , Spuhler- Gros-
jean.

Il est donné lecture du rapport présenté
par les experts pour le français et les
membres du Corps enseignant secondaire
sur la question du remplacement de la
grammaire Ayer à l'école industrielle.

Le rapport ainsi que le préavis du Co-
mité des études sont favorables à un chan-
gement. La grammaire Brachet et Dus-
souchet est proposée.comme nouveau ma-
nuel.

M. Redard se déclare très heureux que
cette importante question arrive enfin à
être résolue. De nombreuses générations
ont déjà subi la grammaire Ayer et l'or-
thographe de nos élèves s'en ressent , car
cet ouvrage est par trop abstrait. M. Re-
dard , d'accord avec les propositions du
corps enseignant secondaire , propose d in-
troduire l'an prochain le nouveau manuel
dans les 3m(!-* et 4mes industrielles. Les2mcset
lrts industrielles conserveront la grammaire
Ayer pour terminer leurs classes.

M. Jules Mentha appuie la manière de
voir de M. Redard.

M. Beaujon propose d'introduire la nou-
velle grammaire dans les 4mes seulement.
Bien des élèves quittent après la 3mes et
leurs parents seraient probablement peu
satisfaits d'avoir à acheter un livre qui ne
sera employé que durant une année. Seul
ce motif d'économie engage l'orateur à faire
sa proposition.

M. Bech croit que le manuel en question
ne coûtant que fr. 2, tous les parents seront
heureux de voir leurs enfants ne plus pei-
ner sur un livre au-dessus de leur portée ;
aussi la proposition de M. Redard lui sou-
rit davantage.

Mise au vote, la proposition de M. Re-
dard obtient l'unanimité des voix moins
une.

La grammaire Brachet et Dussouchet
sera donc introduite l'an prochain dans les
3"'" et 4n*e:- industrielles.

La Commission aborde ensuite le projet
d' Instruction pour les membres du Corps
enseignant élaboré par M. Clerc, directeur.

MM. Redard et Mentha admirent beau-
coup ce travail qui est idéal au point de
vue pédagogi que.

M, Perrenoud-Pellaton pense qu 'un pro-
jet d'instruction pour les membres de la
Commission scolaire serait aussi bien en
place. Tous les messieurs dernièrement
nommés n 'ont reçu ni règlement ni indica-
tions quelconques pour les mettre au cou-
rant de leur tâche.

M. Baillod appuie les paroles de M. Per-
renoud.

M. Bech déclare qu 'un règlement existe
et que si des membres nouvellement nom-
més ne l'ont pas reçu , il leur sera envoy é.

Le projet d'instruction est ensuite adop-

Commission scolaire té chap itre par chapitre puis dans son en-
semble avec quelques légères modifications.

Messieurs Perrenoud-Pellaton et Brandt
demandent à ce que les convocations en-
voyées aux inspecteurs pour les examens
bimestres soient envoyées au moins deux
jours à l'avance.

Cette mesure est adoptée et les ordres
seront donnés à qui de d roit.

Vu l'heure avancée l'examen du projet
de règlement est renvoyé à plus tard.

La séance est levée à 10 h.3/*-
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
P. LANDRY . W. BECH .

SOUS LES TROPIQUES

PI on.ol-u.ru..
Métropole d'un petit royaume polynésien ,

Honolulu , capitale de l'archipel havaïen ,
déploie, dans l'île de Oahu , au fond d'un
golfe largement échancré, ses riantes villas
qu 'enserrent une végétation tropicale, ses
jardins fleuris , ses rues ombreuses comme
les allées d'un beau parc. Dans la ville
commerçante, attenant au port , de massi-
ves constructions en pierre de corail , de
vaste s magasins , des comptoirs et des mai-
sons de banque , des entrepôts de sucre et
de café témoi gnent d'un commerce actif et
d'une prospérité croissante. Mais à -côté de
ses manifestations , partout les mêmes, d'un
trafic qui , ici, presqu 'en tout diffère, le
cadre , le climat , la race , le mode de vie
sont autres dans cet archipel que dans le
continent voisin. Les sept jours de mer qui
séparent Honolulu de San Francisco sépa-
rent deux mondes bien distincts, deux
modes d'existence qui n'ont entre eux que
de lointaines analogies.

A n'envisager la vie des blancs dans les
régions tropicales que par ses côtés maté-
riels, on la trouverait à peu près identique
aux Antilles et en Océanie , aux Indes , dans
l'archipel d'Asie et dans l'Amérique cen-
trale. Partout , force est au colon de se plier
aux exigences tyranniques d'un climat qui
mine les forces physiques et détend les
ressorts de la volonté ; les habitudes se
modifient , l'alimentation change ; dans l'or-
ganisme entier se fait un sourd travail
d'adaptation sans lequel l'être humain suc-
comberait dans une lutte inégale avec Ja
nature. Mais ce côté bien connu et maintes
fois décrit de la vie tropicale n'est pas ce-
lui que nous nous proposons de retracer .
Nous désirons montrer ce qu 'est cette vie
dans le cadre spécial que lui font des cir-
constances adventices , comment elle est
autre en Océanie , en Asie, en Amérique,
quels sont ses traits caractéristiques , so-
ciaux et moraux , en quoi le créole et la
créole diffèrent , selon le milieu , en appa-
rence identique , en réalité distinct , dans
lequel ils se meuvent.

Et , tout d'abord , cette race créole est au-
tre : anglaise aux Indes , française dans
l'Indo-Cl tine et aux petites Antilles , espa-
gnole à Cuba , aux Philipp ines et dans l'A-
mérique centrale , néerlandaise dans l'ar-
chipel d'Asie , américaine aux îles Hawaï ,
ailleurs mélangée ; autre aussi la race au-
tochtone à laquelle 1 élément blanc se su-
perpose ou se juxtapose : ici soumise, sym-
pathi que et docile , là , ombrageuse , hostile
ou méfiante. Ces facteurs divers entrent en
li gne dé compte ; ils déterminent des phé-
nomènes complexes , des modes de vie dif-
férents , des impressions dont les notes gra-
ves ou gaies influent sur la créole , modi-
fiant , avec les idées qu 'elles éveillent , la
conception qu 'il se forme de sa nouvelle
existence.

Ici la note gaie domine. Le voyageur qui
débarque à Honolulu est tout d'abord
agréablement frapp é par le côté pittoresque
du cadre ; par Diamond head , dont l'assise
puissante et les nettes arêtes se détachent
en relief sur le bleu de la mer et le vert
des collines , par la ceinture de cocotiers
élancés et d'épaisses ramures qui borde la
plage , par le cône tronqué qui domine la
ville et auquel sa forme bizarre a fait don-
ner le nom « Bol de Punch ». Il note la pré-
dominance d'une race cuivrée , belle de
forme et fière d'allures , sans dédain comme
sans obséquiosité vis-à-vis du blanc, par
lui traitée en égale, avec lui polie et cour-

toise. Frappé de l'activité et du mouvement
qui règne dans le port et sur les quais , il
augure bien de la prospérité du pays ; pé-
nétrant plus avant dans la ville , il augure
bien de la sociabilité de ses habitants. Les
villas se succèdent , encadrées de jardins ,
ombragées de beaux arbres , coudoyant , en
amicales voisines , les cases indigènes
construites en bambous et aux toitures en
feuilles de pandanus. Sous les vérandas
des cottages, Européens ou Américains,
posant sur des chaises longues chinoises
ou bercés dans des roching chairs yankees,
fument nonchalamment; au seuil des hut-
tes, les indi gènes, accroupis sur des nattes ,
se passent de l'un à l'autre la pipe classi-
que creusée dans une noix de kukui. Dans
les rues larges, ombreuses et soigneuse-
ment entretenues, les femmes canaques,
bien campées sur leurs chevaux , jambe de
ci, jambe de là, pittoresquement drapées
d'étoffe s flottantes et de couleurs vives,
couronnées de thyarées et portant au cou
des colliers de fleurs d'hibiscus, passent
au galop, jetant à leurs amis et connais-
sances de joyeux alohas et de frais éclats
de rire. Le coup d'œil est charmant ; les
yeux vifs et grands pétillent de gaieté , les
traits délicats et fins , le port de tête élé-
gant , les gestes souples et gracieux attirent
et charment le regard. On se sent au mi-
lieu d'une population fille des tropiques,
insouciante , heureuse de vivre, avide de
mouvement.

Elle l'est, et aussi de fêtes, de banquets,
de danses, de longues chevauchées et d'ex-
cursions. Rien ici qui rappelle la gaieté
bruyante du noir émancipé, affirmant son
indépendance par sa nonchalence , demeuré
obséquieux et servile ; non plus que la mé-
lancolique tristesse et la sombre ivresse
du Huanca péruvien , regrettant l'antique
grandeur de sa nation déchue et démem-
brée ; non plus que la haine sourde du Ma-
lais contre l'Européen vainqueur et domi-
nateur , ou la fataliste résignation de l'In-
dien. Le blanc ne fut jamais un maître
pour cette race polynésienne, mais un hôte ,
bien accueilli , auquel elle est redevable de
ce qu 'elle sait, car ici on ne trouverait pas
un homme ou une femme de vingt ans qui
ne sache lire, écrire et compter , et, en ou-
tre, qui ne parle ou n'entende l'anglais.
L'ordre parfait qui règne, la confortable
apparence des choses sont l'œuvre du
blanc ; il a civilisé l'autochtone ; il a mis
en valeur ce pays qui l'enrichit; il l'a em-
belli et façonné à son usage.

Au seuil de l'Hawaian hôtel , le voyageur
s'arrête surpris. C'est bien un hôtel, cette
collection de villas et de pavillons, ce grand
bâtiment enfoui dans la verdure. Ces villas
et ces pavillons se louent aux familles
étrangères qui veulent unir aux avantages
de la vie commune la solitude du chez soi.
Ce grand bâtiment contient , outre les
chambres et appartements, les salons par-
ticuliers et les salles à manger réservées
aux hôtes, des salles de réception , de ban-
quets et de concerts. Construit par le gou-
vernement , qui loue l'hôtel à un entrepre-
neur et lui impose un cahier des charges,
l'immeuble est bien tenu, bien meublé et ,
pour un prix modéré , 15 francs par jour ,
on y trouve tout le confort de nos hôtels
continentaux.

Les touristes y sont , pour le moins, aussi
nombreux que les voyageurs de passage.
Ces derniers, venus d'Asie, d'Australie ,
d'Amérique , ou s'y rendant par les lignes
de paquebots qui sillonnent le Pacifique ,
ne l'ont à Honolulu que de courtes es»;ales.
Il n'en est pas de même des touristes. Ils
viennent de partout , d'Amérique surtout ,
de San Francisco, la reine du Pacifi que.
Hommes d'affaires , valétudinaires à la re-
cherche d'un climat égal , chaud et salubre ,
riches oisifs en quête de beaux sites, ils
sont en voie de convertir Honolulu en une
Nice océanienne. Tout , ici , les attire et les
retient. Les beautés naturelles abondent :
vallées et cascades, forêts et cîmes neigeu-
ses rivales des plus hauts sommets des
Alpes, précipices abrupts et plaines large-
ment ouvertes, volcans éteints et cratères
en éruption. Autour de Honolulu , en de
courtes promenades , on rencontre les sites
les plus divers , depuis le Pâli , ou préci-
pice, de Nuhanu d'où l'œil embrasse un
merveilleux panorama , jusqu 'aux ombreu-
ses vallées de Manoa et de Kalihi ou la
plage verdoyante de Waikiki. Variées d'as-
pect , de formes, de teintes , les autres îles
de l'archipel réservent au visiteur des pay-

sages d'une incomparable grandeur , des
coins charmants où le désir vient au plus
nomade de planter sa tente. L'étonnant cra-
tère de Kilauéa est à lui seul un spectacle
assez émouvant pour mériter même un
plus long voyage. Aujourd' hui , ces excur-
sions sont devenues faciles et relativement
peu coûteuses. Si, sur quelques points , les
hôtels font encore défaut , les Canaques
sont partout hospitaliers et les planteurs
se font une fête d'accueilir l'étranger. Il en
est de même dans tous les ports et jusque
dans la capitale, où les lettres de recom-
mandation sont un passeport qui ouvre
toutes les portes. Dans cette ville de 23,000
âmes, dont 4000 blancs tout au plus, on ne
saurait être admis dans une famille sans
l'être de plein droit dans toutes celles avec
lesquelles elle est en relation d'amitié.

Puis , dans ce milieu , où les colons amé-
ricains sont en majorité, la femme tient le
premier rang. Elle y est, socialement et
intellectuellement , supérieure à son mari
absorbé par les affaires ; elle y personnifie
l'élément aristocratique qui. dans tous les
pays tropicaux de grande culture , se dégage
inconsciemment du double fait de la pré-
éminence de la race blanche sur la race au-
tochtone et de la suprématie du capital.
Par un phénomène d'optique qu 'ont noté
tous ceux qui ont vécu dans ces régions,
il semble que la femme y emprunte au cli-
mat , au mode de vie et aux loisirs que ce
mode de vie comporte , au cadre plus large
et plus riant dans lequel elle se meut, une
poésie dont s'accomode mal notre existence
européenne étriquée et mesquine. Ici , l'ai-
sance est générale; nombre de planteurs
et de négociants possèdent des revenus dé-
passant 200,000 et 300,000 francs et , la vie
matérielle étant relativement peu dispen-
dieuse, ils peuvent dépenser largement en
réceptions et en fêtes. Ainsi font-ils et, en
ce faisant , ils ont rendu Honolulu une des
escales les plus enviées des bâtiments de
guerre , l'un des séjours les p lus attrayants
pour les oisifs et des touristes des Etats du
Pacifique.

Du même coup, les mêmes causes ont
fait de cette ville l'une de celles où l'Amé-
ricaine émigré et se fixe le plus volontiers.
Elle y retrouve , avec la liberté dont elle
jouit aux Etats-Unis, et la prééminence
qu'elle y possède , ce luxe exotique qui
constitue 1 un des princi paux charmes des
terres intertrop icales : luxe de fleurs et de
serviteurs , beau ciel et doux climat , abon-
dance de fruits , d'air et de lumière, jardins
ombreux , vastes appartements , cadre har-
monieux qui lui sied et lui plaît , qui met
en plein relief sa grâce ou sa beauté , qui
flatte ses instincts les plus délicats et lui
permet , même dans une situation modeste,
de s'entourer d'un confort que l'opulence
ne donne pas en Europe , impuissante qu'elle
est à modifier les conditions climatériques.
Il est peu de pays où la vie de la jeune fille
soit aussi enviable , où celle de la femme
mariée soit aussi exempte de froissements
de vanité , où l'écart soit moins sensible
entre ceux qui possèdent beaucoup et ceux
qui possèdent peu. Par le seul fait que la
race blanche constitue une aristocratie , le
fait d'avoir reçu une certaine éducation , de
jouir d'une honorabilité incontestée, met
de pair ceux qui en font partie et ne laisse
guère subsister que les avantages person-
nels : intelligence , esprit ou beauté , par
lesquels hommes et femmes du même
monde se différencient entre eux.

Les dîners , soirées et bals, qui , par l'ap-
pareil , le luxe et les toilettes , ressemblent
à ceux d'Europe , ne sont que l'un des côtés
de la vie mondaine. Plus fréquents sont
les garden parties, les pique-nique, les ex-
cursions en voiture et à cheval par les
beaux clairs de lune , les plaisirs que l'on
goûte en plein air. Les chevaux sont à bas
prix ; il n 'est Canaque si pauvre qui n 'en
possàde et le moins payé des commis en a
deux ou trois dans son écurie. Familarisés
de bonne heure avec l'équitation , jeunes
gens et jeunes filles sont excellents cava-
liers. Le matin , on les voit se rendre en
joyeuses cavalcades au collège de Punahou
situé hors de la ville ; là , assis sur les mê-
mes bancs , ils suivent les mêmes cours,
font les mêmes devoirs et prennent part
aux mêmes jeux. L'après-midi , ils revien-
nent en groupes , au gré de leur fantaisie,
parfois de leur inclination , préludant sou-
vent par une flirtation discrète à une union
presque toujours heureuse , résultat d'un



libre choix et de l'harmonie éprouvée des
goûts et des caractères.

Plus encore sous les tropiques qu'ail-
leurs, la femme est 1 objet d'un culte as-
sidu et empressé. En dehors des raisons
bien connues qu 'en donnent les physiolo-
gistes, il en est d'autres , d'ordre plus gé-
néral et plus élevé. Tout d'abord , l'expa-
triation , la transplantation de 1 être humain
sur un sol étranger où , d instinct , il re-
cherche ce qui lui rappelle la patrie , où la
jeune fille , la femme de sa race , lui appa-
raissent , par le fait même de leur rareté ,
sous un jour nouveau , plus attirantes et
plus désirables ; par le fait aussi de l'invo-
lontaire comparaison avec les beautés fa-
ciles d'une race inférieure, plus dignes
d hommages et de respect. Dans ce milieu
différent , dans cet isolement relatif , mille
détails inaperçus par les yeux autrefois
distraits par trop d'images , ou que l'accou-
tumance leur rendait familiers , se révèlent.
Ce n'est pas impunément que, dans les loi-
sirs d'une vie plus oisive et plus circons-
crite , les occasions de se voir et de se con-
naître sont plus fréquentes , que les souve-
nirs évoqués de la terre natale créent l'in-
timité et font naître la sympathie.

Mais , si les romans sont nombreux, les
aventures sont rares ; la vie toute en dehors
s'y prête mal , et, non plus ici qu 'aux Etats-
Unis, l'opinion publique n'a d'indul gence
pour don Juan. Elle protège la femme, lui
octroyant , de ses privilèges, celui auquel
elle tient le plus : l'hommage de l'homme ;
la défendant , par sa sévérité même, de la
chute qui l'en dépossède.

Moins protégées , et peu soucieuses de
l'être, les femmes canaques offrent aux
blancs, célibataires ou désireux da le res-
ter, les dédommagements en leur pouvoir,
mais ici le cant anglo-saxon intervient , voi-
lant de son silence discret des écarts qu'il
est impuissant à prévenir. On ignore vo-
lontairement ces relations que l'homme
s'applique à dissimuler de son mieux et
qui, portant atteinte à sa considération ,
nuiraient à son crédit et compromettraient
sa position sociale. Puis ces femmes, peu
farouches, ne se targuent pas, en amour ,
de plus de fidélité qu 'elles n'en attendent.
S'il en est, parmi les indigènes, bon nom-
bre dont la conduite est irréprochable , il
en est d'autres, surtout dans les ports de
mer et la capitale , en quête d'argent et de
plaisir. Ce sont elles que le touriste qui
passe remarque ; ce sont elles qui ont fait
donner aux îles polynésiennes le surnom
de « Gythères océaniennes » ; c'est d'après
elles que le voyageur superficiel opine des
mœurs de toute une population avec autant
d'équité et d'à-propos que pourrait le faire
un Canaque fraîchement débarqué à Paris
et qui jugerait les femmes françaises d'a-
près les échantillons qu 'il en peut rencon-
trer sur nos boulevards entre dix heures
du soir et minuit.

La vérité est que, si pas plus ici qu'ail-
leurs, le missionnaire et le législateur n'ont
entièrement moralisé un peuple encore
sauvage et païen il y a un siècle, ils ont,
dans cet ordre d'idées, fait beaucoup ; plus
à coup sûr qu'on ne pouvait attendre ,
étant donnés les obstacles à surmonter et
l'atavisme à vaincre. Ils ont même tant et
si bien fait que ce sont les blancs eux-
mêmes qui ont protesté contre un change-
ment dont s'accomodaient mal leurs ins-
tincts sensuels. On vit des capitaines de
navires de guerre anglais protester contre
des règlements qui interdisaient les visites
des femmes canaques à leur bord , et des
équipages menacer de mort les mission-
naires qu'ils accusaient de prêcher aux
femmes une vertu trop sévère. Chateau-
briand , tout catholique qu'il fût , mais, en
tant que catholique , hostile aux mission-
naires protestants, s'est fait l'écho de ces
griefs d'un nouveau genre. « Tahiti , écri-
vait-il idans la préface de son voyage en
Amérique, a perdu ses danses, ses chœurs,
ses mœurs voluptueuses. Les belles habi-
tantes de la Nouvelle-Cythère sont , au-
jourd'hui, sous leurs arbres à pain et leurs
élégants palmiers , des puritaines qui vont
au prêche, lisent l'Ecriture avec des mis-
sionnaires méthodistes, controversent du
matin au soir, et expient dans un grand
ennui la trop grande gaieté de leurs mères. *•

Aujourd'hui , il serait sans doute plus sa-
tisfait; l'équilibre est rétabli entre la vertu
trop austère et l'aimable gaieté qu'il regret-
tait , et la nonchalante inconscience avec
laquelle l'écrivain jugeait les faits religieux
qui ne répondaient pis à son sans esthé-
tique ferait plaça à une plus sérieuse ap-
préciation des résultats obtenus.

Ils dépassent ce que l'on était en droit
d'espérer , et dans le conflit qui vient de
surgir entre les planteurs américains , par-
tisans d'une annexion aux Etats-Unis qui
consoliderait leur fortune , mais que les
Etals-Unis déclinent sagement , et la popu-
lation indigène qui veut vivre libre sous
un gouvernement de son choix , le bon droit
est du côté de cette dernière. Le cabinet de
Washington s'honore en le reconnaissant ,
et, ainsi que lui , les Etats européens sont
intéressés à maintenir l'autonomie de ce
petit royaume qui , par une fortune singu-
lière , réalise l'idéal des colonisateurs et
des philanthropes: la mutuelle tolérance
de races distinctes , la cordiale entente de
races juxtaposées. ^

C. DE VARIGNY .

SLOX I
Les événements du Dahomey donnent

au récit qui suit un vif attrait d'actualité.

Les yeux vagues, fixés par delà la vaste
mer aux horizons lointains , Mathurin com-
mença.

— Cric...
— Crac.
En ce temps-là , j'étais sur le José-Maria ,

de la rivière de Nantes, — un méchant sa-
bot entre parenthèses , soit dit sans le flat-
ter. — Or donc, pour aborder dans ce fichu
pays de « bois d'ébène, » au fond du golfe
de Guinée, faut passer la barre , ce qui
n'est pas commode du tout , vu qu 'elle est
formée par trois lignes de lames pouvant
bien aller dans les quarante et même cin-
quante pieds de haut .

— Cré nom , quand c'est qu'on a vu ça
une fois dans sa vie, ça ne s'oublie plus.

— Et cette barre , père Mathurin , vous
l'avez passée ?

— Un peu , mon neveu , et que j'aime
mieux que ça soye fait qu 'à faire, — entre
nous.

— Mais comment un canot ne chavire-
t-il pas au milieu de lames pareilles ?

— Un canot ? ben , vous vous fichez du
monde ? est-ce que vous vous figurez qu 'un
chétien s'aurait le premier imaginé de se
pomoyer dans un pareil branle-bas ? On
s'amène à bord des pirogues aux mori-
cauds. Là-dedans , y sont généralement de
douze à seize, qui piochent l'eau avec des
pagaies, et un homme de barre qui sa tient
debout à l'arrière , avec un aviron lui ser-
vant de gouvernail. Celui-là, c'est le patron
et aussi comme qui dirait un conjureux de
sort. — un féticheux qu'ils appellent ça : il
tient dans sa main une queue da vache, et
il la fait aller comme ça pour couper la
lame. Arrivé à la barre, au commande-
ment du patron ils se mettent tous à sou-
quer que je te souque , et à brailler que je
te braille , des z'hurlements , mes amis,
que c'est pire cent fois la trompette à Josa-
phat : on est enlevé comme une plume, et,
le temps de passer sa chique de tribord à
bâbord , on est rendu. Dam, tant pis si on
manque son coup, rapport aux requins ,
qui ne vous manquent pas, eux, les gredins.
Aussi, pour les écarter , y sont sur le ri-
vage d'autres féticheux , avec leurs queues
de vaches et des sonnettes ; en plus de ça,
de temps en temps y font des adorations
devant des petits tas de sable, ous qu 'y
plantent des pipes, et qui sont leurs dieux
à eux , censément.

Pour lors, notre fret déchargé et nos
arachides à bord , je fus détaché à terre
avec le second et un novice, à seule fin de
rapporter en échange d'un baril de tafia
une livraison de poudre d'or pour la paco-
tille du capitaine.

Débarqués , mes sauvages chargent le ba-
ril , et nous expliquent, par des signes, de

parut fadasse , d'autant que dix-huit mois
après mon avènement je devais ordonner ,
suivant la tradition , les massacres de la
Grande-Coutume , pour faire honneur à
mon prédécesseur défunt. L'échéance ap-
prochait , et cette boucherie ça me déplai-
sait. Je songeai donc à filer en douceur ,
— mais comment ! Heureusement que ,
dans mon emb irras, deux de mes sujets ,
ayant eu la bonne idée d'aller marauder
dans une factorie anglaise des environs , y
furent reçus à coups de fusils , etestourbis .
Ça me fut un beau prétexte pour llauquer
une pile mémorable aux Ing liches , et de
m'approcher da la cota par la même occa-
sion.

Ecoutez , Monsieur , je serais un ingrat,
si je n 'avouais pas que j' ai une veine de
pendu , ià , vrai, de pendu I Imaginez donc
que le lendemain de la pile , au matin , je
me promenais sur le bord de l'Océan , avec
mon porte-parasol et tout mon état-major
de moricauds , quand , Monsieur , quoi que
j' aperç ais à 300 brasses devant moi ? —
une corvette , une corvette battant pavillon
français ?

Gré nom ! je vous prie de croire que j e
ne me fis pas longtemps prier pour pren-
dre mon parti; la mer était belle ex»;ep-
tionnellement , la barre faible , — une ,
deusse ! vlan , qua je détale , et en deux
temps et trois mouvements !

Ah I oui , mais, doucement , att endez , —
que voilà lout mon-état major de grands
officiers qui , après une minute de stupeur ,
se met en devoir de m'appuyer une chasse
de calibre.

Je pique une tête dans l'eau , tous mes
salopiauds de sujets piquent une tète de
môme, comme une bande de guernouilles ,
ot hardis là, Mathurin , on sait nager ou on
ne sait pas I

Ça fut dur , et quoique ça coûte à mon
amour-propre d'avouer ça, les moricauds
gagnaient sur moi comme j'arrivais sous
l'avant de la corvette ; mon porte-parasol ,
— l'animal , — me soufflait déj à sur le dos!
On connaît son affaire I — une , deusse , -—
je me retourne d'un seul temps , et je lui
administre le coup du lapin , — comme ça
— sur la nuque ; y coule au fond , et trente
secondes après , je m'affalais sur le pont de
la corvette , pendant que les requins , ac-
courus à la petite fête , se taillaient des
biftecks dans ies entre-côïes à mon état-ma-
jor.

— Très drôle, père Mathurin , et , — c'est
tout ?

— Tout ? — non pas, dit-il en se grattant
la tête. — Le roi défunt laissait une veuve,
— une femme superbe , faut pas mentir. —
Paraît que j'y avait tapé dans l'œil à cette
veuve, toujours est-il que je l'avais épou-
sée, même que j' y ai laissé un souvenir.

— Sacristi de père Mathurin ! j  --̂
— Oui. Mais figurez-vous qu 'en 65, un

jour que je me pomoyais, comme ça , à Mar-
seille, sur les quais , avec des copains , on
entre dans une baraque , ousqu 'on mar-
quait sur l'affiche qu 'y z'y montraient de-
dans des Dahoméens, quoi que je vois,
Monsieur , dans un coin? — Ma propre
femme, Monsieur , en personne naturelle ,
Madame Mathurin , quoi , pas moyen de s'y
tromper , — rapport à un signe, — malgré
qu 'elle était devenue laide , sauf vot'respect ,
comme un derrière de guenon ; mème-
ment qu 'elle me reconnut , elle aussi.

— Ah ? et, vous vous jetâtes dans ses b...
— Je me jetai dehors , pas de bêtises I —

Vingt nœuds à l'heure , que j 't'attends !...
A vot'santé, Monsieur !

— A votre santé, père Mathurin !
'i*J=':*î&Ji "¦' i ¦:*•' MAXIME AUDOUIN .

VSài*34 x̂̂ Ky la graisse la meilleure et la plus économique pour l' entretien et la conservation
\^^^^^^/ de la 

chaussure. 
Soup lesseet imperméabilité garanties. SANS RIVALE.

^tsssissïlsiïz^ Cette graisse guérit également les crevasses et engelures. Ei boites de 40 et 80 centimes. —- Papeterie A. COURVOISIER.

^____ 
' ¦ ' ¦¦ '¦ ¦¦'"• ;*v ¦:•¦• ¦ <Stâ2&&*9&

RB| |̂  ̂ L' attention du public se porte
t$g$*^_l? d'une façon toute particulière sur

LA VITRAUPHANIE
Cette nouvelle invention s 'est acquis une re-

nommée j ustement méritée.
De nombreuses personnes en ont tait usage

et ne tarissent pas d'éloges sur cette ingénieuse
découverte. ( Voir aux annonces.)

les suivre , vu que la poudre d'or était res-
tée dans leur village, de l'autre côté de la
lagune. Nous , naïfs comme Baptiste , nous
leur z y emboîtons le pas tranquillement.
En chemin , nous rencontrons une autre
troupe de moricauds , et alors , à un signal ,
ni vu ni connu j e t'embrouilla , voilà qu 'ils
nous sautent sur la coloquinte , dix contre
un , nous étranglent à la mode de leur pay s
en nous enfonçaat le pouce dans le gosier ,
— jus que-là, quoi , pas moyen da dire ouf !
nous ficelèrent comme des saucissons, et ,
en route , petits , sur le dos des maricauds I

Au bout d'une heure , nous arrivons à
leurs cases, on nous jette à terre sans cé-
rémonie , et nous faisons tous trois nos pe-
tites réflexions , qui n 'étaient pas cou-
leur de rose, je vous prie de croire ; nous
connaissions cette sale engeance , et notre
sort était net comme des tri pettes , là-des-
sus il n'y avait pas à se faire des illusions.

Il paraît — j' appris ça plus tard , — que
le roi était malade , en train comme qui
dirait de filer son dernier nœud , qu 'il ne
laissait point d'héritier , et que notre mort ,
à nous autres blancs, était destinée à lui
rendre la santé.

J'en ai bien vu de toutes les couleurs ,
dans mes quarante ans de navigation , mais
jamais , Monsieur , non jamais , je veux
bien vous l'avouer , je n'ai eu une frousse
comme dans le moment où nous vîmes dé-
filer en procession les fétiches de ces pa-
ïens, et le grand bassin d'argent où étaient
posés on travers le couteau de justice et le
bâton du roi mourant.
— C est que ce bassin ( et nous le savions !)
sert à rapporter au roi , et à lui présenter
dessus, les tètes de ceux qu 'il destine à
l'insigne honneur d'être immolés pour sa
petite satisfaction personnelle.

Sur un signe d'un des envoyés de guerre ,
on nous charge à nouveau comme des
paquets , on nous dépose devant le mori-
bond , et alors , — que vous dirai-je , — on
dépouille le novice, on lui scie le cou avec
un mauvais couteau ébréché , — y poussait
des cris le malheureux, à faire pleurer
une statue I — Lui expédié , c'est le tour
au second, et enfin à vot' serviteur , qui
n'en menait pas large, aussi vrai que voilà
mon verre et que je bois à vot'santé. —
Cric, — Crac I

Si encore leur satané couteau avait été
bien affilé I — Enfin !... Je fais mon acte de
contrition , je recommande mon âme à
notr e bonne mère sainte-Anne, et je ferme
les yeux tandis qu'y me mettent nu comme
un ver de terre , sauf vot' respect. — La vi-
laine minute, cré nom t Je veux bien être
un vieux gniaf , — comme disait le dra-
gon au siège de Paris, — si ce moment-là
ne m'est pas compté là haut pour vingt an-
nées du purgatoire et plus I

— Eh t bien alors ?
— Alors ? vous ne vous imagineriez ja-

mais ce qui arriva. Faut vous dire, d'abord ,
que dans mon jeune temps, un ancien qui
m'avait pris en affection m'avait tracé sur
la poitrine un tatouage très compliqué. —
Au fait , si vous voulez juger , la vue ne
coûte rien, regardez-moi cette image, et
dites-vous que sans elle il y a beau temps
que la tète à votre ami Mathurin , ici pré-
sent , serait pourrie là bas, bien loin , au
bout d'un pieu. — Paraît que ce dessin
était le portrait craché d'un animal de ce
pays, ousqu 'il était fétiche , ou une manière
de dieu, comme qui dirait. Enfin bref ,
quand je rouvris les yeux , voilà donc que
je trouvai tous mes sauvages prosternés
devant mon Mathurin , et criant « Dahomé !
Dahomé ! » tandis que le roi rendait au
diable sa vilaine âme de sagouin.

— Et l'on vous proclama roi à sa place ?
— Roi, Monsieur , là-bas les révolutions

ça n'est pas plus compli qué que ça ! — Un
roi tout nu , par exemple, sauf vot' respect;
pas longtemps , c'est vrai , vu que j'héritai
daredare du chapeau à plume et du para-
sol du défunt.

C'est très rigolo , vous savez , d'être roi.
A longueur de jours j 'avais autour de moi
un tas de moricauds, occupés à m'évanter
et à se prosterner à mes genoux. Ça m'a-
musait beaucoup dans les commencements
et ce que je me fichais des bosses tout seul ,
en dedans , non , vous ne vous faites pas
idée de ça. Mais, à la fin des fins , ça me



jamais pu nous comprendre , et mon successeur n'aurait
point deviné sur qui je venais me renseigner, si je n'avais
prononcé le nom d'une autre personne...

— Et ce nom était celui de...
— De Jean de Monville , répondit M. Mornac avec une

certaine hésitation , et c'est ici que les choses s'embrouil-
lent.

— En quoi les choses se sont-elles... embrouillées,
pour me servir de votre expression ? demanda le marquis.

— Ahl voilà ! reprit M. Mornac. J'avais donc l'honneur
de vous dire que, pour m'entendre avec ce cher Franchard ,
j'ai dû mettre en avant le nom de M. Jean de Monville.

— C'est celui d'un enfant que j 'aime comme s'il était
mon fils , et que vous m'avez accordé la permission de
vous présenter.

— Sans doute I sans doute ! je n'ai pas oublié ce qui
s'est dit entre nous dans la serre, mais c'est précisément
parce que vous deviez nous l'amener que j'ai dû me ren -
seigner aussi sur son compte.

— Auprès de M0 Franchard ? c'est très naturel , et moi-
môme je vous l'avais conseillé.

— Oui, je m'en souviens parfaitement , et c'est par là
que j'ai commencé. Malheureusement, je n'ai rien pu sa-
voir de positif.

— Vous me surprenez beaucoup, dit M. de Champtocé
en regardant le jeune successeur de M. Mornac, monsieur
a.dans son étude une grande partie des titres qui consti-
tuent la fortune de M. de Monville , et il lui était fort aisé
de vous éclairer sur la situation de ce jeune homme.

— Veuillez croire, monsieur le marquis, s'empressa
de dire Me Franchard , que je n'y ai pas manqué. Si nous
n'avions jamais que des renseignements aussi favorables
à donner sur nos clients, l'indiscrétion deviendrait un
devoir professionnel. Aussi ai-je montré, pièces en main ,
à mon honoré maitre que M. de Monville possédait assez
de capitaux pour devenir bientôt un des plus grands pro -
priétaires fonciers de la Seine-Inférieure.

— Et vous m'avez parfaitement convaincu sur ce point ,
mon jeune ami, s'écria M. Mornac, mais vous n'avez pas
pu me dire un traître mot d'éclaircissement sur des choses
qui m'intéressaient bien davantage.

— Pardon , cher maitre, dit le jeune notaire d'un air
piqué, vous m'avez demandé des détails qui excédaient
absolument ma compétence , et mon étude n'est point un
bureau d'informations ; c'est pourquoi...

— Mais moi, interrompit le marquis, je puis apprendre
à monsieur tout ce qu 'il désire savoir.

Parlez, monsieur, ajouta-t-il en regardant fixement le
mari de l'impétueuse Mme Mornac.

Celui-ci parut embarrassé, et ce ne fut qu'après une
assez longue hésitation qu'il se décida à entamer la ques-
tion délicate.

— Tant pis ! dit-il enfin ; entre honnêtes gens on ne
doit point conserver d'arrière-pensée quand on s'explique,
et vous ne trouverez pas mauvais que je vous dise tout ce
que j'ai sur le cœur.

— Bien loin de là. Je vous le demande.
— Alors, je commence par la question la plus impor-

tante . Qu 'y a-t-il de commun entre votre protégé et un
garçon que j'ai rencontré l'automne dernier aux environs
de ma campagne de la Beaudonnière et qui prétendait
aussi s'appeler Jean de Monville ?

— Ce garçon, comme vous l'appelez, et le jeune homme
que vous m'avez autorisé à vous présenter ne font qu'une

seule et même personne , dit en souriant M. de Champtocé.
M. Mornac ne s'attendait guère sans doute à une ré-

ponse aussi nette , car sa figure exprima la plus vive sur-
prise.

— Mais ce n'est pas possible , s'écria-t-il ; vous ignorez
donc que le Monville de là-bas n'était qu 'un malheureux
vagabond , accusé par la rumeur publique d'une foule de
méfaits et finalement mis en prison sous prévention d'as-
sassinat...

— Sur ma personne , acheva le marquis, et vous voyez
que je me porte à merveille.

— Mon Dieu l je ne prétends pas que tout ce qu'on
disait de lui fût vrai , mais enfin , une belle nuit , Jean des
Falaises s'est évadé ; on n'en a plus entendu parler depuis
plus de six mois et voilà qu 'il reparaît millionnaire et
patronné par un marquis... Vous avouerez qu'il y a bien
là de quoi s'étonner.

— Et cependant, cher monsieur, vous en aviez certai-
nement quelque soupçon , dit M. de Champtocé avec dou-
ceur, car c'est là-dessus, je suppose, que vous avez inter-
rogé Me Franchard.

— J'en conviens , répondit franchement M. Mornac.
Cette bizarre coïncidence de nom m'avait frappé et elle a
mis surtout en éveil l'attention de ma femme.

— Et cela s'explique à merveille, interromp it le mar-
quis, car Mme Mornac a dû garder le souvenir du jour où
Jean l'a sauvée sur la grève de Biville.

Le coup porta juste et l'ancien notaire se mordit les
lèvres , mais il se remit et s'écria avec chaleur :

— Certes , non , ma femme n'a pas oublié cette scène,
ni Andrée non plus , malheureusement.

— Malheureusement I s'écria M. de Champtocé avec
l'accent du reproche.

— Eh I oui , cent fois oui , cette aventure a eu des con-
séquences déplorables , et à un galant homme comme vous,
monsieur le marquis, je puis bien confier ce secret... que
d'ailleurs vous avez peut-être déjà deviné. Notre chère
Andrée a une imagination de créole et sa tête s'est mon-
tée... par suite du péril qu'elle avait couru... si bien que...
elle s'est éprise d'une belle passion pour ce... cet inconnu ,
c'est l'épithète la plus adoucie que je puisse appliquer à
Jean des Falaises.

— Et cet amour a résisté au temps, à l'absence, aux
calomnies 7 dit froidement le marquis.

— Rien n'y a fait. Ma femme l'a chapitrée cent fois,
elle a essayé de toutes les distractions imaginables ; c'est
même un peu pour la détourner de ce souvenir que nous
l'avons conduite en Suisse. Andrée est restée triste et n'a
cessé de soutenir que Jean reviendrait et qu'elle n'épou-
serait jamais que lui. Elle l'attendait sans cesse et le
voyait partout , à ce point qu'eUe s'imaginait lui devoir
une seconde fois la vie, quand elle a été arrachée aux eaux
de la cataracte par ce généreux étranger dont la fin a été
si funeste.

Cette idée était absurde, et pourtant nous avons eu
beaucoup de peine à la détromper.

Que vous dirai-je ? Mme Mornac a été jusqu 'à lui re-
procher — très doucement , il est vrai — d'oublier un peu
trop vite M. de Kergas, son fiancé , qui mourut , il y a
moins d'un an , empoisonné le même jour que mon pauvre
ami Mathis. Savez-vous ce qu'Andrée lui a répondu ?
Non , personne ne le devinerait.

(A suivre.)
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ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

En arrivant auprès de moi, et en voyant ma figure
encore ensanglantée , elle a commencé par crier à l'assas-
sin , en montrant le poing au fuyard , et elle mêlait à ses
clameurs des injures à son adresse. Puis est venu un dé-
luge de questions et de phrases, d'où il résultait qu 'elle
était convaincue de m'avoir arraché à une moit certaine
en forçant mon meurtrier à lui céder la place.

J'ai bien essayé de lui faire comprendre qu'elle se
trompait du tout au tout, mais je n'étais pas en état de
tenir de longs discours, et je me suis résigné à la laisser
dire, sauf à m'expliquer plus tard.

— Mais elle t'a donné des soins, j 'espère ? dit M. de
Champtocé en fronçant le sourcil.

— Oui, certes, et, au fond , c'est, je crois, une excel-
lente femme , mais, si j 'avais été en disposition de rire,
elle m'en aurait fourni une excellente occasion.

— Comment cela ?
— Elle était si drôle, partagée entre l'envie de courir

après celui qu'elle prenait pour un malfaiteur, et le mou-
vement charitable qui la poussait à secourir un blessé I
Enfin , son bon cœur l'a emporté , et elle a tout à fait oublié
mon inconnu pour s'occuper de moi.

Elle a posé à terre le panier avec lequel, je suppose,
elle s'en allait au marché, et elle en a tiré des serviettes ,
afin de procéder au pansement de la plaie très apparente
que j'avais à la tète, et cela, bien entendu, avec force
exclamations et une grande dépense de paroles inutiles ;
mais, tout en lui sachant gré de sa bonne volonté, je
n'avais d'autre pensée que de me faire rapporter ici le
plus promptement possible, et j'ouvrais la bouche pour
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lui donner les indications nécessaires, quand elle m'a
coupé la parole en criant : « Ah ! mon Dieu I c'est le beau
jeune homme au tilbury I »

En dépit des sérieuses préoccupations que lui causait
cette singulière histoire , M. de Champtocé ne put s'em-
pêcher de sourire de la naïve admiration de Mme Rou-
bion.

— Je ne savais pas trop d'abord ce qu 'elle voulait dire,
repri t Jean , mais elle m'a expliqué avec une volubilité
incroyable qu 'elle m'avait vu très souvent passer en voi-
ture , qu'elle savait mon nom , qu 'elle connaissait la véri-
table entrée de l'hôtel et toutes les personnes qui l'habi-
taient .

— Oui , elle m'a répété tout cela , interromp it le mar-
quis , et je vois que nous sommes fort heureux de n'avoir
plus à nous entourer de mystère, car notre incognito
n'aurait pas tenu longtemps contre la curiosité de notre
voisine.

— Je le crois comme vous, continua le blessé, et j' ai
même été assez désagréablement impressionné par cer-
taines allusions qu 'elle a lancées à travers ses bavardages ,
mais ce n'était pas alors le moment de les relever , et, la
trouvant si bien informée , je n'avais plus qu'à la prier
d'aller vous avertir.

— Oh ! il faut lui rendre justice , dit Bernard , elle a
bien su trouver l'entrée par la rue Croulebarbe, et elle a
fai t un tel bruit à la porte cochère qu'elle a réveillé tous
les domestiques.

— Il est même fort heureux , ajouta Fortoto , que M. le
marquis ne se soit pas trouvé là pour l'entendre, car elle
ne parlait que de mort et d'assassinat.

— Et j'ai eu bien peur , ajouta doucement Louise.
— Son intention était bonne , reprit Jean , et je dois dire

qu 'avant de me quitter , elle avait eu la précaution d'ap-
peler un cantonnier qui se rendait à son travail et de me
recommander à lui.

— Et il n'y a pas eu d'autres témoins de ton aventure ?
demanda M. de Champtocé.

—Je ne le crois pas.Quelques personnes commençaient
à se mettre aux fenêtres des maisons qui bordent le boule-
vard un peu plus haut , mais on m'a emporté avant qu'elles
aient eu le temps de descendre.

— Je vous recommande, mes amis, dit le marquis, de
donner le moins de détails possible à ceux qui vous en
demanderaient sur cette histoire.

— Il n'y a pas de danger que personne parle ici , mais
c'est la petite femme que je crains, répondit Bernard ; je
connais son café, c'est le rendez-vous de toutes les com-
mères et de tous les mauvais sujets du quartier.



— J irai la voir moi-môme dans la journée et je con-
nais le moyen de la rendre discrète.

— Et , après tout , dit Fortoto , il me semble que nous
n 'avons rien à cacher; M. Jean a manqué d'être assassiné
et il n'y a pas là de quoi craindre de la police.

— Ce n'est pas la police qui me préoccupe, mais je
voudrais retrouver le sauveur de Jean , murmura M. de
Champtocé.

— Il n'est pas probable qu'il revienne rôder dans les
environs , fit observer le vieil écuyer.

— Non , mais autour de l'hôtel de M. Mornac , c'est
différent , et j'ai un projet que je ne tarderai pars à mettre
à exécution. En attendant , mes amis, je suis d'avis de
laisser Jean prendre un peu de repos.

— Je n'éprouve qu 'une grande faiblesse, dit le blessé.
— Raison de plus pour éviter toute cause d'agitation.

Fortoto va rester près de toi , mon enfant , et je te recom-
mande de rae faire appeler sur-le-champ, si tu te trouvais
plus souffrant.

En parlant ainsi , M. de Champtocé serrait affectueuse-
ment la main de Jean qui le regardait comme pour expri-
mer une prière.

— Je te devine, lui dit il en riant , mais, avant de te
présenter , il faut commencer par te guérir , et tout ce que
je puis te promettre pour aujourd'hui , c'est d'annoncer ta
visite.

La porte s'ouvri t brusquement et un domestique entra
de ce pas discret qu 'on réserve pour les chambres de
malades.

— Le notaire de M. le marquis attend au salon, dit-il
à demi-voix.

— Maître Franchard I que peut-il me vouloir si matin ?
dit M. de Champtocé. Allons, Jean ! voilà une visite qui
va peut-être avancer l'heure désirée.

— Le notaire de M. le marquis n'est pas venu seul ,
ajouta le domestique.

— Comment ! ii n'est pas venu seul ?
— Non , monsieur le marquis.
— Ah I il aura sans doute amené son clerc. Je l'avais

fait prévenir que je passerais chez lui ce matin pour l'af-
faire du testament de M. de Mathis , et il a voulu m'éviter
ce déplacement.

— La personne qui accompagne le notaire de M. le
marquis est un homme âgé, dit respectueusement le valet
de chambre.

— C'est singulier I Enfin , je vais voir qui c'est. A bien
tôt, mon enfant, dit M. de Champtocé au blessé.

Et il sortit assez impatient d'avoir l'explication de cette
visite matinale.

Quoique le corps de logis qui précédait le castel cons-
truit au milieu du parc n'eût , au dehors surtout , qu 'une
assez modeste apparence , il était très vaste et très bien
disposé pour loger le marquis , ses amis et les gens de sa
maison.

Le rez-de chaussée contenait uu appartement de ré-
ception meublé avec beaucoup de luxe et de* goût. C'était
là que, dans un salon tout rempli d'objets d'art , Me Fran-
chard , notaire , attendait son noble client.

Du premier coup d'œil, M. de Champtocé reconnut
l'autre visiteur, et son étonnement ne fut pas médiocre.
C'était M. Mornac en personne qui se présentait avec l'of-
ficier ministériel auquel il avait jadis cédé son étude , et
le marquis était d'autant plus surpris de cette démarche
qu 'il ne lui avait dit ni son véritable nom, ni son adresse

Sa première pensée fut qu'un malheur avait encore
frappé Andrée , car il fallait des motifs assez sérieux pour
que le paisible M. Mornac sortît ainsi de sa réserve habi-
tuelle , et ce fut avec 1 inquiétude peinte sur le visage qu'il
aborda les deux visiteurs. L'excellent vieillard avait lui-
même une figura jplus solennelle que de coutume, et son
air cérémonieux ne rassura pas beaucoup M. de Champ-
tocé.

Quant à Me Franchard , il était le vivant contraste de
son prédécesseur, et il offrait un échantillon très réussi
du jeune notariat parisien. Grand, mince, frais , blond et
vêtu avec une correction qui n'excluait pas l'élégance, il
avait les allures d'un jeune dandy, et il était assez diffi-
cile de se le figurer enregistrant les dernières volontés
d'un mourant ou rédigeant les clauses d'un contrat de
mariage.

Cette apparente légèreté ne nuisait en rien , du reste,
à ses mérites professionnels, qui étaient unanimement
appréciés, et M. Mornac se plaisait à dire que son succes-
seur n'avait pas besoin de mettre une cravate blanche dès
le matin pour en remontrer à ses anciens sur les questions
de droit les plus ardues.

— Monsieur le marquis, dit ce modèle des notaires, je
ne me serais pas permis de me présenter chez vous de si
bonne heure , si vous ne m'aviez pas fait connaître votre
intention de venir aujourd hui de grand matin à l'étude.
J'ai pensé qu 'il était plus convenable de vous épargner ce
voyage au long cours et...

— Vous avez fort bien fait , monsieur, et je serai tou-
jours charmé de vous recevoir, interrompit M. de Champ-
tocé en lui tendant la main et en adressant à M. Mornac
un salut empreint d'une bienveillance toute particulière.

Au fond , le protecteur de lean de Monville s'attendait
à un tout autre début de conversation , car la phrase polie
de Me Franchard expliquait bien sa visite, mais elle ne
contenait aucune allusion à la présence de son ancien. Ce
fut M. Mornac qui se chargea d'entrer en matière.

— J'aurais prié mon ami et successeur de me présen-
ter, dit-il avec une émotion dont le marquis cherchait
vainement la cause, si je n'avais déjà eu l'honneur de vous
voir chez moi, monsieur... monsieur le...

Le titre de M. de Champtocé ne sortit point de la bouche
du brave notaire , probablement parce qu'il craignait de
se tromper sur la qualification qui lui revenait légitime-
ment.

Cette hésitation mit le marquis sur la voie et il com-
mença à entrevoir l'embarras du vieillard et peut-être
même un peu le but de sa visite. Sa figure se détendit,
car , puisque M. Mornac ne parlait pas de sa pup ille, il
était probable qu 'il ne lui était rien arrivé de fâcheux.
M. de Champtocé voulut cependant tout d'abord éclaircir
ses doutes.

— Permettez-moi de vous demander avant tout , mon-
sieur, des nouvelles de Mlle Andrée Salazie , dit-il vive-
ment.

— Elle se porte fort bien , sa chute n'a eu aucune suite
fâcheuse , répondit M. Mornac qui en était toujours à l'ac-
cident que la jeune fille avait éprouvé dans la serre.

Le marquis respira, et reprit avec une tout autre ex-
pression :

— Je ne puis trop vous remercier, monsieur, et de
cette bonne nouvelle et de votre gracieuse visite. J'espé-
rais d'autant moins avoir l'honneur de vous voir ici que



j'ai des reproches à me faire et des excuses à vous adres-
ser.

— A moi, monsieur le...
— Certes, oui , des excuses, car il est absolument con-

traire aux usages des gens bien élevés de se présenter
sous un nom qui ne vous appartient pas, et je me suis
rendu coupable de cette infraction aux règles admises
dans la bonne compagnie, le jour où je me suis fait an-
noncer chez vous en prenant le titre de comte d'Alcamo.

— Ma foi I monsieur , s'écria M. Mornac , puisque vous
parlez si franchement , je vais faire de même. Je vous
avouerai donc que je viens vous demander des éclaircis-
sements sur bien des choses. Vous m'apprenez , pour com-
mencer, que je ne dois plus vous appeler « M. le comte »
et vous me tirez déjà d'un grand embarras.

— Je me nomme Albert, marquis de Champtocé, dit ,
non sans sourire , le protecteur de Jean.

— Bon ! c'est bien ce que m'avait dit mon jeune ami
Franchard , et maintenant me voilà fixé tout à fait , mais
il était temps, parce que, vous comprenez , moi qui ne suis
pas très familier avec le nobiliaire de France et d'Italie,
je me serais embrouillé à chaque instant dans ce comté
et ce marquisat.

— Peu importe mon titre, dit M. de Champtocé, pourvu
que vous ne doutiez pas, cher monsieur , de la reconnais-
sante amitié que je vous ai vouée.

— Très flatté , on ne peut plus flatté ; quoique je ne
voie pas bien ce que j'ai fait pour mériter tant de remer-
ciements d'un... grand seigneur.

— Oh t monsieur , pouvez-vous parler ainsi , vous qui
avez recueilli , aimé et protégé ma chère Andrée.

— Eh bien ! justement nous y voilà !
— Que voulez-vous dire ?
— Que je suis venu vous voir précisément au sujet de

Mlle Salazie.
— Veuillez vous expliquer, monsieur, dit le marquis

avec une nuance d'inquiétude , je suis prêt à vous répon-
dre avec la plus entière franchise.

— Mon Dieu ! je n'en doute pas, et je vous assure que ,
s'il n'y avait eu que moi pour décider cette démarche , elle
n'aurait jamais été faite, mais c'est ma femme...

— Mme Mornac est la bonté même et la raison en per-
sonne, interrompit gracieusement M. de Champtocé , et , si
c'est à ses conseils que je dois l'honneur de votre visite,
je serai encore plus charmé de vous fournir toutes les ex-
explications qu 'elle vous a chargé de me demander.

— Ce sera peut- être un peu long, murmura l'ancien
notaire, visiblement touché de cette simplicité cordiale ,
mais enfin je vais essayer , et puis , au besoin , mon jeune
collègue m'aidera.

Me Franchard s'inclina en adressant au marquis un
sourire qui voulait dire à peu près : « Le bonhomme est
formaliste, ne faites pas trop attention à ses radotages. >

— C'est venu avant-hier , reprit M. Mornac , après que
vous nous aviez quittés dans la serre où celte maudite
caisse de fleurs avait failli blesser grièvement notre pau-
vre Andrée.

— Dieu l'a protégée encore une fois comme à Schaff-
house, murmura M. de Champtocé.

— Sans doute , mais cet accident a mis ma femme de
fort mauvaise humeur , et... je ne sais pis comment dire
cela...

— Dites, je vous en supplie.
— Elle m'a fait une scène en me reprochait d'abord

de vous avoir trop bien accueilli , ensuite de vous avoir
autorisé et même engagé à revenir , de ne pas vous avoir
obligé à reprendre ie titre de rente au porteur que vous
avez donné l'année dernière à Andrée, enfin et surtout de
vous avoir promis de recevoir ce. . jeune homme dont
vous m'avez parlé.

— Je croyais me rappeler que Mme Mornac ne s'était
opposée à rien de tout cela. Elle a assisté à la fin de notre
entretien , et, sans le malheureux accident qui l'a inter-
rompu , je crois que j 'aurais obtenu son consentement
formel.

— Je n 'en doute pas, mais ma femme est ainsi faite
qu'elle se fâche aussi facilement qu 'elle s'apaise. Vous
n'étiez pas plus tôt parti que j'ai été rabroué de la belle
façon. 11 m'a fallu entendre répéter sur tous les tons que
des histoires comme celles-là n'arrivaient que daus les
romans, que... je vous demande pardon... que vous aviez
débité des contes...

— Et que disait Andrée de ces accusations ? demanda
doucement M. de Champtocé.

— Oh I elle n'assistait point à la scène. Ma femme
avait eu bien soin d'attendre pour commencer l'attaque
qu 'elle fût allée se reposer dans sa chambre , car nous sa-
vions bien tous les deux que cette bonne Andrée aurait
pris votre défense , et c'est même cette conviction qui a
fourni à Mme Mornac ses meilleurs arguments.

— Je vous demande en grâce de me les répéter , dit-le
marquis sans se départir de son calme.

— Eh I parbleu I elle dit que notre chère enfant n'est
que trop disposée à s'exalter , qu 'il est très dangereux de
lui monter ainsi la tête et surtout d'entretenir certaines
illusions. .

— Puis-je vous demander maintenaat , monsieur , quel
paz*ti vous avez pris à la suite de cette conversation ?

— J'ai commencé par vous défendre , dit très vivement
M. Mornac , et j' ai mis en avant le nom de mon successeur,
M0 Franchard , ici présent. J'ai fait observer à ma femme
que, généralement , un homme qui ne dit pas la vérité
n'offre point de faire contrôler ses assertions par un no-
taire , et que nous avions un moyen bien simple de nous
renseigner sur votre compte.

— On ne peut pas mieux raisonner , et je vous sais
beaucoup de gré d'avoir pensé à me justifier ainsi.

— Mme Mornac , je m'empresse de le dire , a adopté
cette idée avec enthousiasme, et voilà pourquoi , dès hier ,
je me suis transporté chez mon jeune et excellent ami , en
son étude.

— J'espère que les renseignements n'ont pas été mau-
vais , dit M. de Champtocé en riant.

— Je vous prie de croire, monsieur le marquis, dit
gaiement Me Franchard , que je n'ai pas eu la moindre
peine à convaincre mon ch.-r prédécesseur de votre hono-
rabilité.

— Oh 1 reprit M. Mornac , tout ce que j 'ai su était su-
perbe : fortune princière , très sûrement assise, très hono-
rablement acquise ; excellente réputation ; origine aristo-
cratique ; famille ancienne et considérée. Tout cela dépas-
sait même mes prévisions. Seulement...

— Seulement ?
— Seulement nous ne no as entendions pas sur la nom ;

je parlais comte dAlcamo , et mon ami Franchard me ré-
pondait marquis de Champtocé. Je venais m'informer d' un
seigneur sicilien, et il me faisait l'éloge d' un noble très
Français, de la province d'Anjou. Nous n 'aurions même
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Attention!

Bien ne délasse mieux de la fatigue
causée par an voyage , une course pro
longée ou un travail pénible , qu'un lavage
comple t du corps , avec de l'eau , ebaude
ou froide additionnée d'un peu d«FM>
R A L I N E, eau merveilleuse
pour Ja toilette* La notice qui ac
compagne choque flacon , indique le mode
d'emploi , qui est d'ailleui s dea plus sim -
ples.

Cette lotion, même pure est d'une inno-
cuité complète , mal gré son efficacité , et
c'est ce qui ia rend précieuse dans les fa-
milles ou chacun peut en faire usage
sans danger.

1 fr. le flacon.
Vente au détail , pharmacie Beck.
Vente en gros , P. Kobert-Ducom-

mun, rue delà Promenade 4, La Chaux-
de Fonds. 3175 1

A LOUE R
pour cause de départ , pour le 23 avril
prochain , dans le quartier de l'Abeille :

A) Deux appartements de S pièces ,
avec corridor et dépendance*» . Sme étage,
côté du soleil , bt! fr. 35 par mois, eau
comprise.

B) Un appartement de 3 pièces, au so-
leil , ler étage , rue de la Oure, 560 fr.,
avec eau, disponible dès maintenant.

O) Un appartenunt ler étage , t cham-
bres, etc., 470 fr. avec l'eau. Un apparte-
ment 2me étage , 3 chambres, etc., fr. 550
avec l'eau , les deux rue du Soleil , pour
le 33 avr.l prochain.

D) Un appartement de 3 chambres,
avec corridor , rez-de chaussée, près du
collège de l'Abeille. 500 fr., eau comprise,
disponible pour le 23 avril prochain. —
S'adresser a M. "Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 3176 6

(¦uérlson des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, de maos d*
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gastave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON MSOH ,

BERNARD KiEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. Oamttttre «KINKI . , rae de la Otaar-
rlfere 38, au premier étage. 3162-3

Certificats à disposition.
M. O. Qrisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, rôgula-
ieurs, cartels , etc. 

Caf é^ brasserie
Une personne solvable déjà cafetier

cherche à reprendre la suite d'un café-
brasserie bien achalandé ou A défaut un
LOOA L pour en établir un. — Adresser
les offre s , sous initiales A. K. i8«0,
Poste restante , Ohaux-de-Fonds. 3076 H

Le soussigné annonce à sa nombreuse
clientèle que le S021-8

MAGASIN de COIFFURE
O, Place IVeuvo G,

sera fermé le jourdu VENDHEDI-SAINT.
J. Helmcrdlngrer.

rn A TT T ,C*l TTC!'n* U Qe bonne tailieuse
X J X l U U E iU iia. 86 recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou
a la maison. — S'adresser rue du Parc 7.

2081-2

Jt w|fi Un ménage sans enfants
-»¦¦"• demeurant a la campagne,
désirerait prendre un enfant en pen-
sion. Bons soins lui sont assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

2910 0

FARINE & SON
A vendre du gros son i 6 fr. le sac de

B0 kilos. Farines fourragères et panifia-
bles, A des prix défiant toute concurrence.

Se recommande,
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER
29S8 rue de la Balance 12.

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Crosettes. — S'adresser , de 8 A '.0 h. du
matin. A G. STAUFFER , rue Jaqnet-
Drox 8. 2818 7

ï larteie Hl î
-S. IVEUCHATEL. er
00 __ ~Ju es.
~ Eviers en marbre et 3

— a
pierres diverses =

.£ avec leur garniture en marbre ¦»
S blanc , 2050-11 _
£ d«pul*n 36 rr. tout compris. ~
0 OO

1 ' TÉLÉPHONE I

le B. SEMON , couturière
77, Rue du Parc, 77

— Est de retour de Paris. —
Elle demande une apprentie.

3 08 2

Cannage de Chaises
Le soussigné annonce A l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour le cannage
de chaises Prix modérés. 3020 2
J. WERNLI , rae da Progrès 73, so 2me étage

A la même adresse, à vendre une tuni-
que de cadet avec casquette et ceinturon.

DÉGU STATI O N
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H l i )  Rae Neuve. 472 87

[VÏM ae^X^Ua|
ANALEPTI QUE / éÊÊSÈèK SUC DE VIANDE 1

RECONST ITUANT J^^^^^\PHOSPHATE^de CBAnx|
le plus énergique } '%S Ŝ ^Ç_S ŷ«J des substances <¦£

pour Convalescents , \îgBW!ffiglT '̂̂ '«§Jgr/ indispensables à la B^Vieillards , Femmes, W™y™„ ̂Mp f̂fl* formation de la chair KG ,__.
Enfants débiles _̂QS&£ffî!ïït3ig£S_f musculaires gj *-*¦

et toutes personnes ^&S|KSt.f* I -̂ S^©» et des systèmes

I Le V ! N D E V I A  L es t l'association des médicaments les plus actifs B
I pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, g|
I Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
! lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- KJ| ¦
! griasement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.  ̂ S
J JP/inrmacfe J. TIAI, ,rue de Bourbon, 14, LYON. - lottes Pbumtel«s. ï||

Régulateurs
Quelques régulateurs de bonne qualité.

Prix modérés. Garantie absolue —
S'airesser à M. Fernand Picard , rue de
la Promenade lï B , au ler étage. 2MH4-1

Avis anx Fabricants û'horlogerie !
PHOTOGRAPHI ES format Mignon

pour montres, en venta A l'atelier HU30
SOHŒNI, rue D. JeanRichard 5. 2961-1

-  ̂LOUEE
pour le 2S 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. 500-15'

A LOUER
un logement A proximité de la Ohaux-
de- Fonds, comme séjour d'été

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 2796-1

=̂T>  ̂
Aux Graiis Magasins de NifÉi

JWH^BBBS  ̂ \\l Chàux-de-Fonds
l f  m^ B̂m£Lf If J Hue Léopold Robert 1 1.

f̂c^̂ ^F Mj  Lundi 19 Mars
VI^MBN^ W Ouverture de la Sa ison
^W^^^^Pra l!l> f f é t  Mise en vente de 

tout9S 

les NOUVEAUTÉS parues

ff l j Sk^ï/ //Èkte Tissus pour Robes, Confections pour da-
x Jfc ; / iM e&s  mes et fillettes, Chapeaux de dames, Garni-v̂ \ 4Rf * w'̂  ̂ tores pour robes et confections, Lingerie
^^l^-v^Vs- Jf âlÊÊf àu fantaisie , Articles de Layette, Ganterie,
^^^^È^S 1̂̂M<îK 7Ŵ^  ̂ Ombrelles etr etr^^^^ S^l̂ fê --*- umoreues, etc., etc. 648.66
,f lSS^̂ ^S&^̂  Grand choix deép 'î m-^  ̂*W  ̂¦¦? ^^tss^̂ - CHAPEAUX MODELES DE PARIS

Nettoyage complet lie literie
J'annonce A mes honorables clients et

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie * la vapeur et du la
vage de tons les objet:» de literie et di
corps. — Envoyer les commandes ou toute
confiance a 14698 6
E\ Gertsoli-Vifi&ni

me de Brû gg 34, Madretsch près Bienne.

VÏNS DlSTÏ
garantis naturels , à 1 fr. SO le litre à
emporter. Rabais par quantité. Chez M.
FERRARI , rue da la irerre 43. B074 5

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœuf , première qualité , à TO e. le Vs kg.
Beau gros vean, A B5 c. >
Pore frais , A OO c »
Cabri*», à TO c. *»
Cliarcaterie assortie , en salé et fumé.
Choucroute, Compote, Sourièbe, Haricots

salés. J776 17
Se recommande, J. PCPMIDIOBB .

EMilerie Fr. Kramer
Spécialité de SECRÉTAIRES tt L.IVAB0S

soignés.
Tl, RUE: OE I_ A SERRE Tl.

Il a toujours en magasin des Secrétaires
et Lavabos. Prix modérés.
3749-3 Se recommande.

p remière qualité,
A tr. *I5 hs 100 kilos. — S'airessfr chez
O. PRÊTRE, au chantier, boulevard de
la Gare. 2962-1

PLACEMENT^ FONDS
On offre à placer l» ,0CO à 13.000 fr.,

conire bonne Garantie hypothécaire en
premier rang. Intérêts 4 oro.

S'adresser en l'Etude de MM G. Leu-
ba, avocat, et Ch.-lù, Gallandre , notai-
re , plaoe Neuve 40. 3393 -1

-Cadrais émail
On demande à achetsr de rencontre un

outillage pour la fabrication de cadrans,
ainsi qu'un tour A creuser. — '̂adresser
avec prix , sous lnttre s A. M. C, Poste
restante, Oberdorf (Bale-Ocmpagne)

3148 2

Appartement à loner.
On offr e à louer pour le 33 avril

1804 un bel appartement de trois pièces
avec cuisine et dépendances, exposé a/
soleil et dans le voisinage de la Place db
Marché. 2431-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

C^WBLJM. -̂sr-eYB/t;
acheter une belle ct bonne

ÏPDU SSET TB
doit s'adresser au

1 Srani BazarJjPaÊr Fleuri
TOUJOURS 7564 75

I 50 Modèles en magasin "*!¦¦
Prix avantageai.

- FABRICATION SUISSE -

Exigez sur toutes vos pous-
I sottes la marque de lubrique :

SESDER à Cie , SCIIAFrUOUSB

A VENDRE
Cartes k Jiii ie MA 1893.

Ernest JACOT, à Sonvillier.
£960-1

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. i£6i0 31

"BEAU LOGEMENT
4 chambres, sur la place de l'Hôtel de-
Ville , à remettre pour St-Martin 1894.

Bureau Ruegger "̂ -^
GÉRANCES

Achat et Vente d'immeubles
A. PERRET-GENTIL

S , rue de la Loge — rue de la Loge 5.
A LOUER de suite :

Hôtel-de-Ville 40, deux logements de 3
pièces.

Pour le 33 avril i
Près de la Plaoe Neuve, une boulangerie.
Près de la Plaoe Neuve, cn beau ma-

gasin.
Loge 5. un beau logement de 3 pièces.
Charrière 35, un beau logement de trois

pièces
Gibralt ar 13, deux beaux logements de

» pièces chacun. 285MT

Maison (l'accouchement

Mlle BRILLGT
Rue de la Servette 3, Genève

_Sc^K»e-f<Bxxi.-_____i.e
reçoi t des pensionnaires. (B-1398 X) 22100

Discrétion — Prix modérés.

CRÉDIT MCTÇEL OUVRIER
Prêts hyoothécaires en premier

rang, disponibles dès maintenant
à de très favorables conditions.

1799-1

Mes GMlies piuus
dt Bétail , Entrain de labourage et Mobi-

lier, aex J0UX-DESSCS près la
Chaii-de-Fond?.

Pour cause de cessation de calture ,
M. ULYSSE TISSOT , agriculteur , aux
Joux-D(*ssus (Sombaille n» 29 ), pi es la
Ohaux-de Fouils , fera vendre par voie
d'enchères publiques , devant son domi -
cile , le lundi S6 mara 1894, dès
1 heure api es midi :

Plusieurs vaches fraîches et prêtes A
vêler, 7 chars divers dont un snr ressorts
neuf , deux charrettes, glisses et traî-
neau neuf, charrue , herse, piocheuse,
rouleau, gros et peut van, outils ara -
toires, outils de m.'çon et de boucher ,
ruches , banc d'abeilles et accessoires, des
lits, commode, tables diverses, chaises ,
ernapés, cartel , glaces, cadres , potager ,
batterie de cuisine, vais - e l le , etc., etc.,
plus des outils d'horloger, tours pour
bouts carrés et aux débris, compas di-
vers, etc., etc.

CO N D I T I O N S  : S mois de terme pour le
raiement des éehutes supérieures A tr. 20
moyennant bonnes cautions.

A la Chaux-de-Ponds, le 16 mars 1894.
Ls greffier de Paix,

3165-3 ». Henrloud.

A. VENDRE
environ 5O0O litres

*W:K3Br XBo-us-i-e
garanti natarel , 

$£ c# fe litra
S'adresser, pour traiter, à M. Paul

Kœtschet, camionneur officiel, A St
Imier. H - 1153- J 2753 4'

Demandez partoutMe lus
la meilleure pour rhorlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 21 

ÉCURIE ET LOGEMENT
Une personne solvable demande à louer

une écurie pour 8 à. 12 [ièces de bétail
av, c logement , et situés au centre de la
ville. — S'adresser n»r écrit , sous
chiffres Z, _L. AI. 3697, su bur«nu A .
1* L>f PUkVu.L 2697-1

FROMAGES
M. TISSOT HUGUENIN, à la Sagne,

offre à vendre 40 à 50 pièces fromages de
la Vallée, provenant de M. R. de Martel ,
pesant de 15 a 25 kg. nièce , aux prix de
82 ct. et de 91 ct. le '/_ kg. , ce dernier
fai t tout au chaud lait, rendu franco.

Les amateurs sont priés de ne pas tar-
der, car ils se vendent facilement. 2866-1

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURE

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trouve en-dessus de la Poste,

Achat , Foete et Essais
de

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

de dorages, etc. 8756-15*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

I >'?•'??'??¦»?• *•?*??¦?¦V*?V*flf ,v*fVlf^ f

W Grand choix de ',',

j Poflssettesj
| anglaises, Caiècte et antres |
J | Fabrication suisse. ' *

|J Vélocipèdes j [
:: et ::
JJ Chars Peugeot \\
\ \ AU 180-250^ \
î :&ranfl Bazar fle la Chani-fle-Fonfls: :
!. on face di théâtre. . 1
o anciennement Bazar Wanner i.
? ._.._. ,_. ,_. ._. ._. __ _.,_. ._. ,̂ ._, ._. _^

,_.
,_. ?



S. BEISCHfïLE8, 6Épmr c°"SLD"u mTM- m. m̂"
r,. .« •-«.. .«««.o ,» ,  ri » Tr> ¦•-« r Chambres à bains , Douches, et remise à neif d Appareils, Listres et en fer noir et galranisés, Caoïtehonc.BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Umpes à gaz en tons genres. pompeg retatlTes noiTeas système, Ro-

fÉLÉPHORE JA 1*11-f» ll pi Ift fiorPA J.ft TÉLÉPHONE Pressions à bière , Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réchands- binet s , B.il çnoires, Bassines ea porco-*v  ̂* **-«? wo ma CT-P* m. -c*»  ̂v ^_ -̂  ̂Conduites en FER pour latrines «isinlères, Lampes à gaz, Qaioqnets, laine et fonte émaillée. Tijanx e» fonte
Entreprise «pédale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat- Jour , Tabès, Globes et tontes Four- p0nT cendnites de latrines et lavoirs.tou» genre*!, 12441 26 geif Conduites pour machines à nitates se rattachant à cette branche. Appareils poar cabinets en toas genres

Etablissements de projets poir commîmes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Carettes porcelaine, ete.
aF**.-&. — I_,©s* xméTDBi,YBL 't±ç>i±m de rotoineta e>*t o»o*o.ca.-ixt-to*s sont exécutées *proi*__ipteiriLerit.

Association mntnelle helvéti que
de

Secours en cas de Maladie
da district de la Chaux-de-Fonds.

Les citoyens suisses désirant encore se
faire recevoir de l'association comme
membres, fondateurs, sont priés de se faire
inscrire jusqu'au ler avril 1894 chez :

Messieurs Pellegrini , Chérubin, épicier,
rue de la Demoiselle 118 ; Ferrari , con-
fiseur, rue de la Serre 43 ; Bassi Rossi ,
Collège 15 ; Auguste Hoffmann, rue Da-
niel»JeanRi6Ï*ard 27; E. Bohner, rne Léo-
pold-Robert 51 ; Ed. Huguenin, Paix 79;
Michel Bettossini , Parc 69 ; Caldelari,
Angelo, place d'Armes 20.

Les sociétaires reçus par les assemblées
de février et mars, sont priés de retirer
leur carnet auprès du Caissier, M. Fer-
rari, Serre 48, jusqu'au ler avril 1894.
Passé ce terme, ils perdront leur droit de
sociétaire. £860

Le Comité.

GL-Aq. ZI11ANN
décorateur

//, rue de la Demoiselle 11.
B f S  i i « i ¦»•¦ Roses, Diamants etJOAILLERIE BMKAfi:
ge soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et Limoges, etc. 226 0

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

Occasion - Liquidation
pour cause de déménagement prochain :
aOO bouteilles Vin blanc monstenx
tir Asti extra fin , qui remplace avanta-
geusement le Champagne ;

ISO bouteilles vin sec Madère na-
turel garanti, par 10 bouteilles au moins.
On expédie au dehors. Au comptant,

Rabais 10 et 20 pour cent.
S'adr. au bureau de l'iMPAnriAi.. 2891

OCCASION
A céder, pour cause dn l'achèvement de

travaux publics, une Vole Decanvll-
le. — S'adresser, sous K. 985 Z., A Mû4.
Haaaanatein & Vogler, A Zarioh.

5814

Rideaux,
Reçu un joli choix de rideaux en

guipure, filets, avee étamine el dentelles
aa coussin. — Se recommande

Madame Vagrllo, lingère.
2897-1 Rue de la Serre 43. 

Appartements à loner
Disponible maintenant oa poar Saint-

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

du soleil, ler étage, à fr. 560 l'an, avec
l'eau, Cure 3.

I petit appartement de 2 pièces, etc., côté
soleil, bise, ler étage, fr. 32 par mois,
avec l'eau, Oharrière.

Disponible poar le 31 mars :
1 pignon de 3 pièces, quartier de l'Abeille

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

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

Ponr le 23 avril prochain :
Cbarrlère Sl. i appartement de 3

pièces et dépendances, au soleil , 2me
étage, fr. 32 par mois, eau comprise.

Soleil 5. 1 appartement de 3 pièces et
dépendances, au soleil, ler étage, 470 fr.
l'an, avec l'eau.

Demoiselle ii8. 1 appartement de 3
pièces et dépendances avec corridor ,
rez-de chaussée, fr: 500 l'an, avec l'eau

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

Soleil 5. t appartement de 3 pièces et
dépendances, 2me étage, 550 fr. l'an,
avec l'eau. 2424
S'adresser à Victor Brunner, rue de la

Demoiselle 37.

-̂w » fabrique COMPTEURS
Al|l| de sport ancre. — On
^W (.fl. demande * acheter mon-
*& très bon marché pour la

Russie.— S'adresser sous initiales V. K.
2934, au bureau de I'IMPAB-TIAL. 2934

|ROBES |
T Mlles Frel A. Boillat ont t
J l'honneur d'annoncer A leur bonne %tp clientèle, ainsi qu'aux dames de ls *? localité qu'elles ont établi, Place •
Y d'Armes 2, un atelier de cou- ?
# ture. 1776 Jz A cette occasion elles se reeom- X
J mandent vivement pour tout ce X
+ qui concerne leur profession. i

J Oaviage consciencieux. _ \
J JPrompte livraison, f
nAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAW

Meubles à vendre !
A vendre pour cause de départ, les meubles suivants dans des conditions très

avantageuses, tels que : Un lit complet Louis XV , un lit de fer complet, un buffet
noyer , nne chaise longue, un lavabo, un canapé, six chaises de Vienne, six chaises
Louis XV , deux glaces , un pupitre, un comptoir, deux paires grands rideaux et six
p--ires petits rideaux , etc.. etc., le tout presque neuf. — S'adresser pour visiter ces

^
meubles MARDI 20 et MERCREDI 21 , dès 10 heures du matin A 5 heures du soir.

Rue Jaquet-Droz 45, maison Neukomm, 3e étage

IMOTUnVrEL,L.E!îS

Petite et Grande "Vitesse

Place du Marché

) \  COUFtTIEFt X
X en HORLOGERIE V

H Henri FIËROBË Fils X
Q 5, rue de l'Ind ustrie 5. -fS
Q COMMIS ION REPBÉSMTAT10B Q

| Breveté l Breveté!

Jr WM U CHEMINÉE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de

i l l  fumée dans les cuisines et les appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus

i l  "'111 et références 'gratis. 3499-1

H FRANÇOIS EISINGER
™™"" Fabrique d'articles en*métal

I A u  

magasin

HIRSCH SŒURS
32, Rne Léopold-Robert 52

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

avec rabais de 30 et 40 %
Beau choix de Manteau****: Imperméable !, Mantes, f"

Jaquettes pour dames, fillettes et enfants. .___.

2 Rabais sur ces articles 30, -40 et SO % O
F" Hades et fonrnltnrés de Modes, reloars , soie, rubans, fleurs et plames G
 ̂

le tout à des prix invraisemblables. 778- 3 J"
û — c_ Corsets - Gants - Eventails - Parapluies >
3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. Hl
mm, Les meubles du magasin sont à vendre ensemble O
__J ou séparément. 2

LIQUIDATION * LIQUIDATION

MHnrC Lf s Personn8s Q 1» ont des» ré parations de Chapeaux, Capotes et TUT [iï . Fi Q
llî J iiLo autres , sont priées de le faire avant la presse. Chapeaux et Ca 1UU''UU

^̂ ^̂  j *̂- potes de deuil dans les 12 h. Grand 
^̂ ^̂  ^

e*—^
JET M V choix da Chapeaux haute nou- |v Jj . \.

r*™*  ̂ tÊk. m veauté , riches et ordinaires , pour Wmf Bt g
L_-^̂  °W^y femmes , fillette *» et enfants Choix l ___

 ̂ V _̂_____T ̂ Hk T» RBK immense de BUB ONS de fabri ques '*' W  ̂ yUfiff^BA i_| Ĥ_B «n'sses et étrang ères Broderies , ! SM M f̂àBk
/ SL SB Q >gn Dentelles , Peluches , Surah, &b, I §9 fl THS
\mP VgÏÏ « V veloura , Plumes & Fleurs . Br HV M W
V_^̂ V_>  ̂ Ganterie, Corsets. 3172 3 X__ _̂  ̂ V_^
Rue mM. ^ ls» D«»jJBaB.c_»jji.ts«»U^

A. louer & St-Aubin , pour le 34 juin
prochain, deux jolis logements t l'un,
au 1er étage, de quatre ebambres , deux
cabinets , cuisine, cave bûcher ; l'antre ,
au Sme, de trois chambres deux cabinet? ,
cuisine, cave et bûcher. Eau sur l'évier ;
jouissance d'un jardin potager et d'an
grand verger.

S'adressi-r pour tous renseignements , à
M RosKlaud, notaire, à Gorgier
et St-Aubin. 3123 3

Beau logement
deux chambres, soleil , à remettre pour le
23 avil ou avant — S'adresser à M.
Hegi-Weber, tanneur, r. des Terreaux H

2207

Epicerie Jacob Kohler
rue du Temple Allemand t l

£. x c Q lis n t&

GIRE et HinLEBOnr parauets
Pommes de terre

première qualité.
2940 Se recommande.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ , 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PBAUTIKRS toile et peau de mouton.
PSAUTUSBS maroquin soignés.
*?SA1!TII*BS v. lotir».
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JHTCROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CASTES de CATÉ<DHt7MÊJ9___ S
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
le la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliures et de et
tous formats.

M S. HOURIET , avocat
Rae Fritz Courvoisier 3.

Logements
Plusieurs beaux logements de

diverses grandenrs , dont un de
6 pièces , d'autres de 2 et 3 piAces
seulement, ainsi qu'un vaste
magasin sont a louer immé-
diatement ou pour St-Georges.

¦BtfkVm fi {flkVB Une famille serait
¦T ¦CM!SIM»U'.M.<» djgposée * prendre
un ou deux pensionnaires sérieux. 2907

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jb. LOTJEB
de suite ou pour Saint-Georg»s prochaine
deux petits APPARTEMENTS , ainsi
qu'une chambre indénendante. — S'a-
dresser à Mme Matthey-Junod , rue Fritz
Oourvoisier 36, au Ime étage. 2899 3

|rSÏ'le» 3! B /ti¦*¦*¦» **¦¦• #« Une bonne tail-¦.«•¦MM-B!¦»*?• leuse demande
di l'ouvrage, soit à la maison ou en jour-
née. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 31 , au pignon. 3115-3

A la même adresse, A vendre de la belle
feuille de foyard pour paillasse d'enfant.

Café-Brasserie
A louer bien situé; peu de reprise. — S'a-
dresser sous initiales V. C. 3173, an
bureau de I'IMPARTIAI,. S173-3

A vis aux Sociétés
Dès le 23 avril , un grand LOCAL est

A la disposition des Sociétés. — S'adres-
ser au Oafé du Progrès. 3174 6

COUPE ETCONFECTION
Une élève diplômée de l'Ecole profes-

sionnelle de la Ohaux-de-Fonds , demanie
de l'ouvrage à la maison Travail prompt
et très soigné. — S'adresser rue de la
Demoiselle 89 , au rez-de-chaussée , à
droite . 3089-3

EMPRUNT
Une personne solvable désire emprnn-

ter nne somme de 10,000 francs,
contre garantie hypothécaire. Remboar-
sement par amortissements annnels.

S'adresser, ponr tons renseignements,
à l'Etude G. LEUBA , avocat, et Ch -E.
GALLARDRE , notaire, placo dn Marché 10.

393» 4

Vil 'Phofl A veluilB dfiux bon-
W Wl^M-CSI» Bea vaches prêtes à

vêler. 3149-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

CHRISTIAN SIEBEMEÏER
— Cordier —

Près LES BRENETS
se recommande A sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, filets, sangles, cordes à
chars, etc. Tl fabrique sur com-nande
des cordes à poulies* et de monte-
charge de 10 juequ'a 60 millimètres de
diamètre. 9971 -î
Cordes pour échaf audages et de ponts

Cordes pour escaroolettes

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-16'

SH triws
On sert pour emporter.

8e recommande, C. Dnbey.

CAFÉ BR4SSERIE des AMIS
9, RUE DO PREMIER MARS 9.

SAMEDI 17 MARS 1894
dès 7 Vi b. du soir, 3U9-1

S@ipiffltî!p§
Se recommande, J.-R. Kôhli.

flPHVfi fra'8 A 80 o. la douzaine;
IMU KJJT RP TEINTS, à l fr. la dou-
zaine. Ainsi gue plusieurs bois de lit
neufd et des tabourets , à prix modiques.
— Chez Joseph Zandt , r. de Gibraltar 12.

3146-3

Un î i . irj ftt ïûr ««ri*, connaissant A
UU UUriUger f0D d la fabrication , les
repassages et remontages simples et com-
pliqués en tous génies , pouvant achever
et tenir une Unième soigneusement , de-
mande une place pour de suite ou plus
tard, dans une bonne maison. Capacités
et régularité au travail garanties. — S'a-
dresser sous chiffres M. J. T., 2973,
au bureau de 1TM »ARTI L . 2973-4
.(Vrfi Kjio U Q jeune homme de toute
JUSHIKIS. moralité connaissant la fabri-
cation d'horlogerie , ainsi que les travaux
de bureau et possédant une bell » écriture,
demande place dans un bon comptoir ou
bureau de la localité. 3071-2

S'adresser au fi»ire»n da ITICPAJITIAI..

rnnmid Un jeune homme de 19 ans,
l'UiBlBlS. de toute moralité , demande a
entrer de suite ou plus tard dans un ma-
gasin ou autre emploi analogue. Certifi-
cats de confiance * disposition. — S'a-
dresser par écri t sous initiales R. S. T.,
3093, au bureau de I'IMPARTIAL. 3093- 2

IlArlAffftrÎA Un remontenr ayant
111) 1 t t 'gcl VJ. fait l'échappement ancre,
ainsi que la pièce Roekopf, et ponvant
fournir preuves de capacité et de moralité,
demande place. — Adresser les offres
sous initiales J. K. S., 3082, .*>** bu-
reau de I'IMPABîTAL. 3082-2

Vi 'lnnf iii"' !*'"e J eune fi "e d;' ,H aQS >lUIUtllallt't désirant se perfectionner
dans la langue française, demande A se
placer de suite dans une honorable fa-
mille. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
ler étage. £035-2



On demande à acheter FÏÏÏÏSS
en bon état, pour un cheval. 2694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A v An il r A une macllme à frotter les
Ycil .i l 0 carrures (système Keller), à

cinq briquas, avec divers entrains, au
prix de 300 tr. — S'adresser sous chif-
fres V. V., 3182, au bureau de I'IM
PARTIAL. 3182-5

1 çnnfirA d6UX '''¦' jumeaux, un pnpi-
1 iDuUrO tre, deux banques de maga-
sin, une machine A tricoier peu usagée.—
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3185 t

(\tt»aa\t \m A rendre une table A cou-
UuCnSlUH, lisses avec 4 allonges, ainsi
qu'un canapé moderne et une suspension
avec candélabre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3192-3

RalaniMAr A vendre un bon balancier
Duluuv.'.vi • à découper de moyenne
grandeur. —S'adresser chez M. J. Schaad,
mécanicien, rue de la Paix 49. 3303 3

\eet\raann A rendre un accordéon
lt-jUlUeUli. à deux rangées (système
Mag denburg). à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au ler étage a droite

3127 8
", npn/]|in nn lit Renaissance à deux
M iCHUl c places avec sommier, traver-
sin et matelas, tout neuf, A un prix très
avantageux.—S'adresser chez G. Immler,
ébéniste et sculpteur, rue Fritz Courvoi-
sier 21 a. 3152-3

â VAlirirA Pour cause de dâcès , plusieurs
tcuUio lits complets, secrétaire, ca-

napé, tables, chaises, etc , le tout usagé
mais en parfait état. — S'adresser A Mme
veuve S. Clerc, rue de la Demoiselle 39.

2906-4

a i  fin 11 TA UDe poussette d'enfant
I CelUl o usagée. — S'adresser

rue de la Oharrière 3, au 1er étage i
droite. 2953-4

A npnrlrA un piano usagé en bon état.
s llllll o _ S'adresser rue Jaquet-

Droz 45 , au rez-de-chaussée , après 5
heures. 30:18 2

A VAndrA -D0 Qr CEkDsa de déparc, unibllUi U potager , une pous-
sette, un lit d'enfant, deux slls-
settes et plusieurs sacs vides, le tout
en bon état. — S'adresser rue de la Serre
n* 83, au rez-de-chaussée, A gauche.

1864-2

A VAndrA Plusieura balanciers de
IGHUI O différentes forces, et des pe-

tits tours de ménaniciens. — S'adresser
rue du Stand 14. 3154 2
Mi gnon v A vendre de beaux cana-
•VlSOaUA. ris, très bons chanteurs,
mâles et femelles , ainsi que de belles
grandes cages. — S'adreseer rue du Pro
grès 87, au ler étage. 3101 2

â VAndrA deB boites à musique
ICllUl C automatiques, que l'on peut

faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou deux sous français. —
Plus des mouvements de 12 à 20 lignes ,
ancre et cylindre repassés. —¦ 2145 1

Preneur ed montres ou autres,
"¦"¦'adresser au bureau de IMH Â RTIAT,

A VAndro une belle ca^e av6° *•• i* ar'-ari8
ifi luilUlc mâles, bons chanteurs, plus
4 volumes non reliés de «L* Gar te n laube» ,
années 1879, 1891 , 1892, 1893, le tout A
prix réduit. — S'adresser rue de la ^erre
83, au 1er étage A gauche. 976 1

& VAndrA un Pian0 > Qna table fonde,
lOlîUi tl une horloge, une commode,

une grande glace, le tout A bon marché.
— S'adresser chez Mme Grotzinger, rue
de la Ronde 25, au ler étage à gauche.

2977-1
i VAndrA ** P° U8sette moderne, 4 ta-
a vt 'U'uu blés carrées , 2 tables rondes ,
2 tables de nuit , 1 vélo, I machine à
coudre neuve, 1 secrétai re, 2 canapés, 3
lits complets avec matelas en crin animal,
2 régulateurs de Vienne, 1 pupitre, 2
potagers usagés, 1 buffet . 1 berce , 1
malle , 6 chaises en bois dur, et â dites
rembourrées. — S'airesser rue de la
Rondo 24, au rez de-chaussée- 2S96-1

t VAndrA un b0 *8 c!e lit et uae Pai"asse
5 lOUUl O à ressorts. — S'adresser rue
de la Paix 45, au Sme étage. 2978 t

$ VAIldrA un ''*" neuf Benre nouveau
i ToIIUl o (bon crin animal), jolie com-

mode et table de nuit, à prix avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 9, au rez -
de-chaussée. 2995-1

UJ niaoonoA r' ae finisseuse de boite n
f IBimilBCi or, sachant travailler le
léger, demande une place. — S'adressera
Mme Humbert-Mattney, rue de la --erre
71 /3088 S

UDe JBUUe Ulie .mite place comme
bonne d'enfant ou pr s'aider au ménage.
A la même adresse, A vendre une chaise-
Soussette. — S'adresser rue du Premier

lars 14c, au rez-de-chaussée. 3090 i

JnnrnflliÀrA Une J 6ane w>oa ™ -JliliniallDi 0- forte et robuste, s'offre
pour faire des ménages ou à défaut pour
faire des journées pour laver et écurer.
— S'adresser rue de la Oharrière 21, au
rez-do-chaussée. 3098-2

rnnmia Un commis sérieux, bien
¦UUMU ala» au courant de la tenue des
livres , entreprendrait du travail entre ses
heure»» de bureau. — S'adresser sous lni
tiales 8. G. 51, Poste restante. 2972-1

leunn f i l l a On demanda pour entrer
-IlUR I . llllt. ' de suite une jeune fille
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Bon gage. —
S'adresser au café Bègnin , â Cernier.

8179 I

l<j>huvanr * n̂ demande un bon ache-
f iCI lUi lUI  . veur d échappements, fidèle
et travaillant A la maison. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 15 A, au rez de
chaussée a droite. 3(83 3

Rnftiar u" demande un bon ache-
Dvllltj lo veur monteur de boite» or.
Moralité et capacité exigées. 3204-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiorvanto 0n demande une bonne
K_ Ol Viiliïi l *. servante — S'adresser rue
Daniel JeanRichatd 30, aa 1er étage.

1184-8

CaruHiitft Un leune ménage de la
Ool ittUM1. localité demande pour la fin
du mois une bonne fille sachant faire la
cuisine. Bons certificats sont exigés. —
S'adresser chez Mme Dreyfus, rue Neuve
U. 3186 -3

Karvania (> " demande une servante
OBI iflalti-  propre, active , au courant
de tous les travaux d'un ménage et -ta-
chant cuire. Bon gage. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3198-3

fiorvnntA On demande pour Saignelô-
011 ï Ull lu- gier une bonne servante con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
On donnerait la préférence i une person
ne parlant l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations,
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 3200-3

S'A I iaaciio QC! Utl bonnes polisseuses de
lUIlOSCuoBHi boites argent sont de-
mandées de suite. — S'adresser rue du
Grenier 26, an Sme étage. 3101-3

ftnnrantia Une jeune Ullo recomman-
ap|ll BuLIB. dable et libérée des écoles
qui voudrait apprendre un état tout en
faisant quelques commissions, trouverait
â se placer de suite. Elle serait rétribuée.

il'adr. au bureau du i'lit-rA«T*iAi. 3)98-3

PnÏBÎnîÀrA (-> " demande de suito
\. UliUlllt 'l !"• Une bonne cuisinière. —
S'adresser chez M. h'cLxdeli , rue Léopold
Robert 82, an 2me étage. 3083 2
Dj lia On demande de suite une jeune
f lUBt fliie pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de
la Demoiselle 96, au 2me étage, â gauche.

3084-2

S'niïitr-a Une peintre en Romaines
1 Llllll T. est demandée à l'atelier Fritz
Vœgeli et C1', rue de la Loge 6. 3099-2

PAII SBAUCA 0n demande de suite ,
1 UllSSouaui dans un ate ier sérieux ,
nne bonne polisseuse do boites or. —
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

S094 2

Innnn filla Oa demande une jeune
-JBUUB lilli). fille de 16 A 17 ans pour
apprendre à faire la cuisine ; en même
temps elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi
selle ï8 , au 2me étage, â droite. S097 2

E-maîllar- r 0Q demande un bon ou-
Elliiltlnt'ul .  vrier émailleur.— S'adres-
ser à M. A. Wuilleumier, fabricant de
cadrans, A Renan. 3077-S

lonna filla 0u demande de suite une
JBUUB nllBi jeune fllle sérieuse et de
toute moralité , de 17 à 20 ans, pour faire
le ménage et quelques commissions. —
S'adresser rue de la Serre 105, au 3me
étage. 3092-2

*5AI '1'1> tfi t-> " demande pour le cou-
OOl itlUliB. rant du mois ou le ;ler avril
une brave fille au courant d'un ménage
soigné et connaissant bien la cuisine. Bon
gage , mais bonnes recommandations et
bon caractère exigés. 3078-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

C.i j.Ma fo On demande pour entrer de
m'Oi t la. suite deux bons limeurs et un
ptépareur. Ouvrage suivi. — S'airesser A
M. Guillaume Clerc , rue des Prés b9 . i
Bienne. 8001- 9
(S L'ivûnooo Ue bonnes aviveuses sont
cllliBllsBo. demandées par l'Usine G.
Spillmann, St-Imier. Ouvrage suivi et
bien payé. 2867 2

LClliippeUientSi sertisseur d'échappe-
ments. Ouvrage assuré. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique d'horlogerie
Borel Huguenin, aux Parcs, Neuchâ-
tel. 2958 1

Ianna filla 0n ch6rch8 °ne J enn«
jeUHO 11116. mie de 17 A 20 ans pour
aider A la boulangerie et au café. — S'ad.
boulangerie, rue du Parc 70. 1003-1
jj«(|mjjKH ,̂ On demande de suito des
HjKnr cuisinières , («mmes de cham-
"~ ™̂ bre, servantes , sommelières,
bonnes d'enfants , filles de cuisine, etc.,
des vachers, portiers et cochers. — S'a-
au Bureau de confiance J. Kaufmann , rue
Daniel JeanRicnard 11. 3007-1

Vînissansa Un demande une Donne
rilllSSCUSLl. ouvrière finisseuse de bot
tes or anx pièces. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2 me étage. 3008 1

Bonne cuisinière MSïïtï iïï:
tile de se présenter sans certificats de
moralité et capacité. Beau gage si la per-
sonne convient. — s'adresser â M. Paul
Jacot , rue Léopold Robert 56. 2975-1

fnraraio Un demande pour remplir
l UJJimSi les fonctions de commis un
jeune homme intelligent et bérieux. —
Adresser les offres sous chiffres V. D. M.,
«985 an burean de I'IMPARTIAL . 2985-1

J . n n n  fU|__ On demande ae suite
uUUB UIIB . nne jeune fille honnête ,

pouvant soigner un enfant et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M Fankhauser, rue Jaquet-Droz 89, au
3me étage. 2887 1

^Aruanta Un demande de suite une
¦3B1 I alite, bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. — ^'adresser A
la Pâtisserie rue Daniel JeanRichard 19.

2988-1

Sûruinto Un demande de suite une
001 ViiUlL. bonne servante — S'adres-
ser Brasserie de l'Abeille, rue de la
Paix 83. 2989 1

IdnnPÏQacnafl Un demande une bon-
•lUUtHj lSoluS J. ne adouclsseuse con-
naissant la machine. — S'adresser chez
M. Albert Muller , doreur, à Morteau .

2997 1

ïi ffr ûîftnr Un demande un bon ouvrier_i iCR> ..lcul. ou ouvrière nickeleuso pour
adoucir au lapidaire. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser chez
J. Estoppey Reber, Contrôle 35, Bienna.

2884 1

l nn,lp f aiaonf A loaer pour St-Msr-
•ippdriBIlBIIt. tin 1894, à proximité de
l'Hôtel- des-Postes, un appartement com -
posé de 3 pièces et 1 caoinet. — S'adres-
ser à Mr G. Metzner, rue du Parc 29, au
2me étage. 1187-3

fiPP&rtefflenii avril, un bel apparte-
ment de 2 pièces, jardin et dépendances,
situé à là minutes au village. — S'adres-
ser à Mr T. Singele fils, Petites-Oroset-
tes5.  3188 3

Pi ffnnn A louer> dans une maison mo-
I IgUUQ. derne, un pignon au soleil le-
vant , de 2 chambres, enisine et dépen-
dances. Conviendrait pour 2 personnes
d'un certain âge. — Adresser les offres
sous initiales O. F. 3189, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3189-3

d 'liamhrao A louer nne belle chain -
uUalllMlt:5i bre meablée aa soleil et
au centre du village. A la même adresse,
un jeune tomme offre à partager sa
chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 3180 3

D<I'/>/M/I-H *¦** 'ouer Pour Saint-
f igI I UII . Georges 1894 un
beau pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix, 26 fr. par
mois. — S'adresser rue du Stand 6.
magasin de machines à coudre, ou
chez M. Wuscher , rue de la Serre 4.

3205 s

Phamhra A louer de s» ite une cham
tualUUl t?» bre indépendante, meublée
ou non et au soleil. — S'adresser rue de
ia Demoiselle 12 , au rez-de-chaussèe , à
droite. 3181-3

rhamlbi-'û £t  pension dans une famille ,
I.UUIIIUI B à un Monsieur. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser sous initiales L,. C.
S. 63, Poste restante (grande Poste).

3190 3

rhimhp-fl ¦* - oner *-' an on <-*eni
lillUllIUl C. messieiifs de bonne fa-
mille et travaillant dehors , nne très
belle chambre menblée avec piano. —
S'adresser rne de la Serre 90, an ler
étage. 3202-3

fl'ilïïshrA A -0lI0r une ehambre A deux
VliulaUlB. fenêtres, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au rez de- chaussée. 2 8 * 9 - 3

rhimhrA A louer une chambre
-UlluIUUlui meublée pour le ler avril. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
ler étage. 9086-2

PfcgiiahrAQ A louer de suite deux
UualUBUlBSt belles chambres, meublées
ou non, indépendantes et au soleil , pour
messieurs ou demoiselles. — S'adresser
rue du Doubs 15, au rez de-chaussé».

3091-3

rtiamhrA A loaer de saite une grande; Ull*US* s 0. et belle chambre à 2 fenô
très, exposée au soleil , indépendante , non
meublée, avec alcôve et part à la cuisine,
A des personnes tranquilles. Prix modi-
que. — S'adresser Place d'Armes 14 a, au
3 ne étage 3079-3

¦̂ hftmhrf A loaer de suite une belle et
vIlalflUl Vt grande chambre non meu-
blés à 2 fenêtres et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Oollè-
ge 19, au 2me étage. « droite 3' 0S-2

linnihi'ii Une jolie chambre meu-
l'UttlHUl 0. blôa est A remettre de suite.
— S'adresser rue de la Boucherie 11, au
ter étage , à droite. 3*50 2

I.AffAniAnt A louer P°Qr St-Georges
llugUIHUllIi. ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-7*

rilS.mhrA A 'ouer une très jolie cham
vllUUMlU* bre non meublée, aa centre ,
à une personne d'ordre et travaillant de-
hors. 1915 9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
1 j / fnAti  A -oner Pour le 23 avril ou ler
1 IgUUlli ma», dans une maison d'ordre
et moderne, nn beau pignon de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 12 A, au 2me
étage. IblS-lO11

fln 1 AffAmAnt ie 3 Pièces eat à louer àUU lUgemeOt Gibraltar. Prix annuel
fr. 450. 15068-'20

S'adresser an bureau de IIKTAXTIAL.

appartement °sn«-an%e4, p
un

ur
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé a l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage. 1103- '20

LnffAinAnta Encore quelques loge-
UUgBUlBHlSf ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'aclresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois, rue de la Demoiselle
n- 115. 17047 58'

APP&rlenienia i louer un apparte-
ment de 3 pièces, corridor fermé et dé-
pendances , situé près de la place du
Marché. 3004 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI. .

Haffooin A louer pour Saint-Georges
UilgaMU, 1894 nn magasin et an loge-
ment de 2 pièces ; on louerait ensemble oa
séparément. — S'adresser rue du Stand 6,
au magasin de machines à coudre. 2999-1

Pi ffnnn A louar à des personnes
t IguUlIt tranquilles, un joli pignon
d'une chambre et une cuisine. Prix , 20 fr.
par mois. — S'adresser chez Mm** San-
doz, rue da Versoix 11. £991 1

Phamhra A remettre , à un ou deux
lUIalHUrUi messieurs travaillant dehors,
une belle chambre au soleil, indépen-
dante et bien meublée. — S'adresser rue
da Soleil 7, an 2me étage. 3005-1
n R  ̂ Dne d-jme seule offre la
HF P̂ couche et la pension à una

daine ae moralité. Vie de famille. S'adres-
ser rue de la âerre 10, au Sme étage , à
droile. 3003-1

PhamhrA A «mettre rue du Progrès
uuauiMlU* 34, au rez- de-chaussée, une

ehambre meublée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 2979-t

rhamhrao A louer une ou deux
t/liauiui CJ5. chambres non meublées,
pour dames ou messieurs, pouvant au
besoin y travailler. Personnes tranquilles
et prix réduit. — S'adresser rue da Tem-
ple allemand 37, au Sme étage. 2992 1

nhamhrca A louer pour St-Georges
t/lltUllUltSi 2 chambres contiguës non
meublées, au rez-de chaussée, rue du
Premier Mars 14. — S'adresser aa sous *
soL 2982-1

f-Sian-thra A lou9r nne belle cham-
VSiaïaiirBi bre bien meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil et indépendante — S'adres-
ser chez Mme Sandoz, me da Yersoix
11. 2994 1

rhamhra A louer ane "Delle chambre
UliaillHie. meublée, 4 2 Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 101, au 2me
étage, à droite. S983-1

rhfirahrA A louer à proximité de la
¦USSanUlUt Gare, A un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée. On donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 81, an 3me étage. 2986-1

PtlStrahrc a A louer poar St Georges
ullauiMrtB. deux chambres contiguës ,
indépendantes et exposées au soleil. Au
gré du preneur on en meublerait une. —
S'adresser au propriétaire, rue de la Oha-
pelle 3. 2998 1

I nnamr.ni A sous-louer au Valanvron
UUgUlHtilll. le logement du Oollège
composé d'une chambre, cuisine, cham-
bre haute, cave et jardin. — S'adresser à
E. Morel , instituteur, Valanvron. 2492 1

UB étndiant ffigM? ££
blée, avec ou sans pension, dans une
bonne famille, où if aurait l'occasion
de se perfectionner dans fa langue
française. — S'adresser à l'hôtel de
la Fleur de Lys. 3194-3

Un je one homme mtSet
de bonne famille, travaillant dehors,
cherche une CHAM8RE meublée ,
pour le 15 avril, dans une famille
neuchàteloise, où il aurait l'occasion
de causer français pendant les veil-
lées. — S'adresser par écrit sous
B. M,, 3095, au bureau de l'Impartial.

?,09:> 2

Deux messieurs ^OHAMBRT
m»»ublée , indépendante et si possible au
rez de chaussée. — Adresser les offre s
par écrit, sous initiales G, F. 3060. au
bureau do I'IMPARTIAL . 3060-2

Deux personnes Ê^^'ffii'-
let un logement de 2 petites pièces,
cuisine et dépendances, au ler ou 2ms
étFige , situé aux environs de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 2980 1

lin mnnaiAnr Allemand de toute mo-
UE UWUattfUr ralité et travaillant de
hors cherche pension et chambre
dans une bonne fa mi le — Adresser les
offres par lettres, Casier 808, Grande
Poste. 3009 1

On demande à acheter ™ut ™"H
régler, système Perret. — S'adresser
rae de la Paix 79, an deuxième étage, à
gauche. 3206 3

lachine ï régler. SSJraîUÎ
sion nne mtchine A régler système Gros-
jean Redard. — S'adresser a M. Jeanne-
ret, rae de la Balance 4. 1191 3

On demande à acheter chwt
à quatre roues , un lit en fer d'une place
et un csnapè. — S'adresser à M. Pelle-
grini, épicier, rue de la Demoiselle 118.

3087 2

On demande à acheter "me"»0";
IO litres. — S'adresser A E. More l ,
instituteur, Valanvron. 2491-1

Je sais en qui j' ai cru. 11 Thim. i, 12.
L'Eternel est ma lumière et ma déli-

vrance. Ps. 27, v. 1,
Malemoiselle Corinne Loze, Mademoi-

selle Henriette Loze, Madame et Monsieur
Pierre Loze, missionnaires en Afrique,
Monsieur et Madame Jeanneret-Loze et
leur enfant , Mademoiselle Jeanne Loze, à
Soleur e, Monsieur Josenh Loze, Made
moiselle Martha Loze, Madame et Mon-
sieur Jacottet Loze, pasteur, et leurs en -
fants , Madame veuve Albbi t Loze et ses
enfants, A San Francisco, Madame et
Monsieur J.-P. Jeanneret, avocat, et leurs
enfants, Madame veuve Jacot-Gnillarmod
et ses enfants, A Zurich, Monsieur Au-
guste Courvoisier et sa fille , Mademoi-
selle Louise Courvoisier , Mademoiselle
Eugénie Loze, à St Biaise, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, grand- père, frère, beau frère
oncle et parent,
Monsienr Eugène L0ZE-C0URV0ISIER ,

qae Diea a repris à Lni vendredi , dans
sa 60ms année, après une très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1891
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18
courant, ï 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 7.

LA FAVILLS AFFLIGéE NI REçOIT PAS
L* présent avis tient liou de lettre

de faire part. 3156-1

Mon dnw retourne en ton repos.
Ps. CXVI , 1.

Ua grâce te suff it , i Cor. XXI, 9.
Monsieur et Madame Alcide Fallet De-

laprès et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Albert Delaprès-
Elzinger et leurs enfants , à la Ohaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edouard
Delaprès-Morelle et leur enfant, A Courge-
nay, Madame Veuve Arnold Delaprès et
son enfant, en Amérique, Monsieur et
Madame Tell Dabois Delaprès et leurs
enfants, â la Chanx-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jean Delaprès et leur enfant ,
A Canton (Amérique), Monsieur et Ma-
dame Joseph Hunkeler et leurs enfants,
A la Chaux-de-Fonds , ainsi qu« las fa-
milles Kreis Delaprès , Rodolphe Delaprès ,
Waelti Delaprès et Perret-Delapiès , ont
1» donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne
de

Madame Venve Catherine DEL1PBÈS
née Hunkeler,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
pœar , belle sœur , tante et parente, qne
Dieu a retirée A Lui vendredi , à l'âge d.
64 ans, après quelques jours de maladie

La Chaux- de-Fonds , le 17 mars 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue da Parc 29.
Le présent avis tient lieu <!•>

lettres de faire part. , 3195 1

MM. les membres des Société*» suivan-
tes : L'Asile, la Fribourgeoise et la
Solidarité, sont priés d'assister lundi 19
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de 

^
Madame Veuve Catherine

Delaprès, mère et belle-mère de MM.
Albert Delaprès et Tell Dubois, leurs
collègues. "•<* «. *

J ai patiemment attendu l'Eternel ; Il
l'est tourné Ters moi et il a on» mon cri

Pa. XL, v. 2.
Monsieur et Madame Fritz Weibel-Su-

ter et leurs enfants , Monsieur Bénédict
Suter et ses enfants, àWeriswyl, Monsieur
et Madame Kceubuhler et leurs enfants ,
a Fribourg, ainsi que les familles Dabois
et Favre, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, frère, grand-père, onc 'e
et prirent ,

Monsieur Jacob SUTER,
que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans
sa 68me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Eolatures, le 17 mars 1894.
L'enterrement, anqael ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Recorne 57, Epla-
tures.

Départ à midi.
Le présent avis tient, lieu de

lettres de faire-part. rt. ,8l97-i

Monsieur et Madame Emile Ahderégg-
Schafroth et leurs enfants, Marie, Hélè-
ne, Arnold, Edouard, Adèle, Lduise et
Jeanne, ainsi que lss f «milles Anderegg,
Anderès, Schafroth , Balmer, Bolliger et
Gabus, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de- la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, oncle, cousin et
parent,

Albert-Emile
que Dieu a retiré samedi, A 4 I/_ heures
aa matin, à l'âge de 2 mois 15 jours,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 mars 1894.
KSSF" »-¦« prânea* a-rJe tl«n» ll«n da

l iitra da faire part. 3199-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants ot na lai
an empêchez point , car le royaume de Dieu ail
pour oeux qui lenr ressemblent.

Matthieu , XIX, T. U.
M. f t Madame Charles Lods et leur en-

fant, Monsieur et Madame Bànolt Wail-
leumier et leurs enfants , Madame Vve
Pauline Lods et ses enfant» , a Courge-
nay, les familles Lods, Wuilleumier,
Montbaron à Tramelan, Widmer et Ko-
chor, à Porrentruy, ont la grande dou-
leur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien -
nent d'énroaver en la personne de leur
bien chère petite fille, sœur, cousine et
parente,

Marguerite-Estelle,
que Dieu a rappelé A Lui, A l'âge de cinq
mois et cinq jours, après une courte mais
pénible maia lie.

La Chaux-de-Fonds, le «6 M<trs*1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 48
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple al-
lemand 109.

Lie présent avis tient lieu A-
lettre A ** ft»i»-«» n— "* v*» t

i'ourgu o» f leurer mes Oien-aimes ,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jules Jeanmaire-

A'-gsburgei* et leurs enfants , Madame et
Monsieur Strausek - Jeanmaire , Jules ,
Marie, Albert, Auguste , Jeanne et Nelly
Jeanmaire, ainsi que les familles Jean-
maire et Augsburger, font part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur cher fils, frère , neveu et parent,

Edmond-Alfred JEANMAIRB,
que Dieu a repris A Lai Vendredi , à l'âge
de onze mois, après une courte maladie.

La Chaux-de - Fonds, le 16 Mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1S
courant, a 1 h. après mi ii.

Domicile mortuaire, Sombaille 5 (Joux-
dessus.

Départ i midi et demi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire p art. sis? t



Cercle Français
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir, 3068 1

fiRAND CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée
Après les Concerts,

mmm mmmÈm
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont chaleureusement invités.
La CommiBBion.

AmpMMtre | Goffip primaire
= Lundi 19 Mars 1894 =

A 8 h. précises du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sous les auspices de la

Société ûes Fabricants û'iiorlogerie
SUJET aioi-2

La f abrication de l 'horlogerie aux
Etats-Unis,

par M. CHUUES HOURIET , délégué
officiel à l'Exposition de Chicago.

Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez vous avoir le teint rose et frais T

Faites usage du savon au

Lait de Lys BEMMN
(Mar^e déposée : D-mx Gnomes) de

Bergmann et Cv à Zurich.
En vente A 75 cent, le morceau, chez

Sal. Weill, coiffeur, à la Chaux-de -
Fonds. 3177-14

Le COMPTOIR DB

«. SMPF - CflCRïfllSIEK
est transféré dès ce jour

30,ME DU PARC 30, an deuxième étag»
entrée rue Jardinière. 3167 -3

AGENCE POPULAIRE
1, Rue dti Marché t .

Raoul PERROUD & Walter BIOLLEY

ESteOg» LOGEMENTS à bon
18£*fcTflft marché, grande dimi-
nution de prix. 3166-3

A LOUER
pour St-Georges prochaine 36 appar-
tements de J A 4 pièces , depuis 840
francs l'an. Belle situation , apparte-
ments au soleil, eau à la cuisine , installa
tion moderne, balcons , jardins , etc.

On demande un bon H -1546 -J

PEINTRE
en chiffres , sachant aussi faire les noms
et fantaiaie. Travail suivi et bien rétribué
— S'adresser sous chiffre;» H. 530 P , A
l'agence Haasenstein «Se Vogler, à Por-
rentruy. 3145 1

COMMERCE DE BOIS
A vendre du beau bois FOYARD et

SAPIN en cercles, ainsi que par toise ;
TOORBE , première qualité ; le tout rendu
franco au bûcher. 3168 6

Se recommande,
CU. Robert-Perrln,

38 , ruo Fritz Courvoisier 38.

2000 et 3500 francs
sont demandés contre excellentes garan-
ties — S'adresse** au Bnreau F. RUEG-
GER, rue Léopold Robert 6. 3070 3

Prenes ponr -votre dessert, les

BISCOTINS MATT HEY
DE NEOOHATEL . 4932-5

Bn Tente ohez tous les épioiera.

Yoyez les Inutmi k GRAND BAZAR DU PANIER FLEUR», elles iitamt clan. SSS î̂f «S.
ÎHÉATBE ilJaJtai-fle-ïoiÈ

Bureau à 7 h. Rideau à 8 h.
Dimanche 18 Mars 1894

Grande représentation
DONNÉE PAS LA,

Société HM ie Gymnastique
ANCIENNE SECTION

de la Chani-de-Fonds
avec le bienveillant concours de

l'orchestre l'OSEOiï
sous la direction d* M. DIETRICH, prof.

PROGRAMME
PREMIERS PARTIE

t. Ouverture pour orchestre (Odéon * J.-B. Dietrich.
2. Préliminaires avec cannes, imposés ponr la Fête

fédérale de Lugano, avec accompag. de musiqne.
3. Productions libres (anneaui, luttes et pyramides),
•t. Grand carrousel militaire, scène comiqne.
5. L'Automate, comédie-bouiïe. Emile Durofour.

DEUXIÈME PARTIE
1. Danse des feuil les (Odéon) Hatteï.
2. Travail ind i v iduel  au reck.
3. Pyramides aux échelles.
¦i. Exercices d'équilibre.
5. GRAND BALLET CASTILLAN, 20 circulants ,

pour la première fois à la Chaui-de-Fonds.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons de face , il fr. 50. — Premières de

côté, 2 fr. — Parterre et Secondas ,
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Dépôt des cartes : Places numérotées
(Première galerie seulement), au magasin
de musique de M. Léopold Beck — Par-
ti rre et secondes, Magasins de MU. Bar-
bezat , Wsegeli Sommer, Châtelain-Nar-
din, Y. Paux et Dubois, rue de la Balance
ii* 6. — Les cartes de troisièmes seront
vendues A la porte

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes munies A l'avance de cartes de
Parterre et Secondes).

aar ATTENTION -̂ *g
De t à 4 heures,

Grande Matinée
avec l 'Orchestre L 'ODEON.

Prix à toutes les places :
1 fr. pour les grandes personnes et 50 c.

pour le»» enfants.

p0T Entrée libre ponr les mem-
bres passifs , sur présentation de leur
carte annuelle. 9073 1

He Brasserie LÀ LISE
Ï8, rue du Collège 23. 3067-2

Ce soir. Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe §imon
artistes de Paris.

M. SIMON, comique excentrique.
Mme SIMON , chanteuse de genre.

DIMANCHE , à 3 heures.

3^̂ - TI1TÉE
Entrée libre

Sa recommande, A. Ringger dit Bats!

Café-Brasserie EMl BARBET
88, rue du Parc 88. 314<i

— Samedi 17 Mars 1894 —
dès 7 h. du soir,

iouper anx tripes
Igjiigjiijgaij

Café-Restaurant des Amis
Gorbatière (Sagne)

Dimanche 18 Mars 1894
dès 7 h. du soir, 1160-1

Souper aux fripes
Se recommande, El. VCILLS

t'ilmserie du „ Cardinal " E

[$0UPER AUX TR1PES J
tous les Lundis soir,

H dès y  V» heures. HS99 341|

Tripes - Tripes
à emporter

Samedi 17 Mars 1894
dès 6 Vi b. dn soir,

TRIPES - TRIPES
Tripes bouillies i 60 ct. la ration.

3112-1 8e recommande,
Mme KUNZER , rue ùOB Terreaux 9

* 7*^Grand assortiment /
de Toiles cirées / ̂

pour meubles / "?& f
» emballages / ̂ S*/
» nappes /£**$ /
» établis / 4>&/ *» lavabos /4_ »̂*'/ T

DENTE LLES /^/ Grand
en toile cirée /£&/assortiment

pr buffets /JS& / do

A 45 ct. AJSV COTOXS
le mètre /«^?*/ à tricoter,

. / <Vy / à crocheter
f / -O /̂ et à broder.

A/^*y / Graod et beau choix de

/•̂ /CORSETS
ifc» /  Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE
_̂ %/  780 ÎM gP

Restaurant È Irai H
(Grossnr Saal)

Sonntag den 18. Mârz
Abends 8 Uhr

Theatralische AteniiteMtmi
gepeben vom

Griitli - Msennerctior
Auf vieiseitiges Ver langen :

D's Schwyzer Alperœsli
Schauspiel in 3 Akten , mit Gesang, yon

A. LANG.
Nach der Vorstellung :

SOIRÉ E DAN SANTE
Eintritt 60 cts.

Kassaôffnung 7 Uhr.
Kintrittsbiliete im Vorverkaufe A 50 c.

bei HH. Bisang, coiffeur, Demoi jelle ;
T.-chii .jpiit , coiff-ur , Industrie ; Café Rei
chen, Stand ; Kckert , Rocher , sowie im
GrûtliloksJ , Grenier 8

Zu zahlreichem Besuche ladet ergeV.enst
ein 3066 1

Der Grûtli-Mmnnerchor.

(MÉBEM PD6LI0CE
le mardi SO Mars 1894, à 8V>
heures du soir, à l'Amphithéâtre :

LE DUEL
1163 2 par ERH J LSD LA.MBERT , avocat

COIFFEURS
La Société des Maîtres Coiffeurs a l'hon-

neur d'annoncer au public que les maga-
sins seront fermes le -?i mars 1894
(jour du VENDREDI-SAINT).
2959-3 Lo Comité.

Jeune homme
de 17 ans, ayant fini son apprentissage
de commerce, connaissant la comptabilité
et sachant les deux langues à fond, cher-
che emploi dans un bureau ou commerce
quelconque. — Offres sous chiffres J.
Si "VS S,, au bureau de I'IMPARTIAL .

8178-3

Changement de domicile
G. FFÏFFER

Médecin - Chirurgien
a transféré son domicile 2968-4
47, RUE LÉOPOLD R0BER 7 47,

au rez-de-chaussée.

Ejeçons d'Italien
On désire prendre des bçons d'italien.

— S'adresser rue du Doubs 67. 5965-1

I A n  ounce of préservation is better
thsn a pound of cure (Prov ang. )

£ SWISS DENTIFRlis" j
I 

Soins et tiygrlène de 1%
bonche et des dents. H. G.

3*61 i

Pierre ponr maçonnerie
C'est aux Carrières Jacky- qae

l'on trouve la meilleure pierre pour ma-
çonnerie et à un prix très modique , ren-
due à domicile. — S'adreiser à M. Alfre d
Taillard. 2591-5

Brasserie Krummenacher
45 , rue de la Serre 45.

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

MND CONCERT
donné par la Troup*)

MARGUERITE
(Orchestre d. 4 personnes).
DIMANCHE , à 3 heures,

lv£^ 'XIjLTÉ IE
MNTRÉB LIBRR 31-13 t

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent

nant au linge

blancheur

Jr3 an apprêt na-

~y m.UK mt,o»i« sition.
En vente dans tona les bons ma-

gasins et drogueries. 1780 37

GONET frères, fab , Morges.

Jà louer
aux environs un petit LOGEMEN 7
de 3 pièces avec jardin. Prix, 15 f r .
par mois. — S 'adresser à M. A.
Theilé, architecte, rue du Doubs 93,
ou à M. Lehmann, aux Ep latures
(Sentier 27). i?969 l

RestaaraBt de GIBRALTAR
Dimanche 18 Mars 1894

dès A h. après midi , 3111-1

ijLh GRAND MA
M \W>f l JBSE __S38J a : Mili 'jf h» 3̂t#<- -JBBUÊÊHKm»- JB. *vvni¥ys

Pe recommande, CH . STETTLER

CAFÉ TELL THIéBAUD
Tis-à-Yis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 18 Mars 1894

BAL^BAL
PDBLIC f S x t  PUBLIC

Bonne musique.
2967-1 Se recommande.

Café-Restanranî du Ramean-Verl
2, Grandes Orosettes 2. 3118-1

Dimanche IS Mars 1894
d- 3Ft -A_ X**»ï IZ»

Se recommande, Jàmss Math»y.

Caf é SCHNEÎTEJEi
67, Hétel-de-ViUe 67. 3110-1

Dimanche 18 Mars 1894,
à 3 h. après midi ,

Bal H Bal
Se recommande, Le tenancier.

A vendre huit mille de foiu , première
qualité. — S'adreestr à M Auguste Boi
chat, aux Prailats près le Boéchet. 3069 2

if* PAULINE SERMET
successeur de

I P. Savoie-Petitpierre
Spécialité dc CORSETS

I CORSE TS de coutil.
CORSE TS satin.

CORSETS tricot.
CORSETS tulle.

CORSETS créole.
CORSE TS Empire.

CORSETS de santé.
CORSE TS pour blouses.

CORSETS pour f illettes.
H CORSE TS sans buses , etc , etc

Hygiène , Solidité, Elégance.
H Seal dépositaire de tout
D '.es modèles en magisin.

Envois franco au dehors à
¦ choix. 10172 ïl

AVI S
Le COURS D'HORLOGERIE

aura lieu MARDI 20 courant.
8169 ï

CAVISTE
Charles Kropf , ^^0*°.'.™
Ville 30, se recommande pour (aire
l'ouvrage de cave , meHre du vin en bou-
teilles , trsnsvasage , etc. Achat et vente
de fuis vides. 1170-1

Vente au détail
de

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔL D DROZ
89, Rae Jaqaot-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-10

Moiiit ie Demoiselles
à 1606-2

HIRSCHTHAL près Aarau .
Etude sôrieuse d» s langues (spéciale-

ment de l'allemand). la musique, les
ouvrages A l'aiguille. Vie de famille Edu-
cation soifrnée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à Mlle Willy. (o* F. 9824)

Echappements cylindre
Ruo de la DEMOISELLE 133.

Sme étage , à gauche
On demande : Pivoteurs , acheveurs et

sertisseurs pour pièces cyliodre. — A
vendre , A la même adresse , un lit com-
plet, ure commode, six chaises , nne ta-
ble de nuit , une table carrée et différents
articles de ménage , le tout en bon état et
à très bas prix. 8124-3

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

S'adresser a M. Adolphe Stebler, rue
de la Paix 17. 2à45-2

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — s'adresser chez M. N. Isell,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-14"

iP8̂  M w 1 w
On demande pour différentes propriétés

de l'Allemagne six domestique* sa-
chant traire et soigner le bétail.

A la même sdn^ss on prendrait des
chevaux en pension. Prix modéré.

S'adresser à l'Ecurie près l'Hôtel de
Frai ce. 3147 3
Se recommande , Ferdinand Ksuftnann.

Echappements
Ateliers d'éîhaptements cylindre bon

marché pour livrer 30 cartons par semai-
ne, sont priés de donner leurs adresses
et prix , sous chiffres O Q. 3053, au
bureau d« l'iCTmgm, 3053 2

JSMCa»»»***»^^
Un jeune homme sérieux débutant dans

le cemmerce , désire faire la connaissance
d'une demoiselle de bonne famille pou-
vant apporter un modeste capital. Dis-
crétion absolue. — Prière de s'adresser,
sous initiales S. F-, Poste restante, la
Chaux de Fonds. 3018 »

IVonvean procédé poar

RETAILLER les LIMES
sans les détremper. 3114 3

Prix minimum par lime , SO c. Prix
maximum, S c. par ceutimèire courant.
Rabais psr quai,ti»é. — S'adresser à la
Poste de Fiez près Grandson. H -1503-K

SmmoMm:
0 ̂ WANDER
N O M B R E U X  D I P L Ô M E S  H

*^T. s
MÉDAILLE S g

Pheque pasdlle, diMis la
f o r m e  c i -dessus , doil

porter » e nom du
(i Fa lj r icanl


