
— LUNDI 25 MARS 189o —

Evangelisation populaire. — Réunion publique,
lundi 25, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

•Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 2o, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 25, à 8 '/, h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

<Croix-Blanche.— Grande séance diabolique, lundi ,
dès 8 h. du soir.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , X 9 Vi n-
du soir, au Café de la Blague.

.Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Weber. — Grand concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, xe soir et jours suivants, dès 8 heures.

Conférence publique. — Mardi 26, à 8 '/« h. du
soir, à l'Amphithéâtre : « Mme la comtesse de
Gasparin *', par M. Ernest Vaucher.

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Mardi 26,
à 8 '/¦ •'• du soir : Guillawne-Tell, grand opéra
en 4 actes. — Voir aux annonces.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , à8'/t h. du soir , rue Fritz Cour-
voisier, 17, au 2°" étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi ,
à 8 '/s h. du soir, à l'Oratoire.

Helvetia. — Répétition partielle , mard i 20, à 9 h.
du soir , au local.

'Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
26, au local.

.V?rolisinu. — Gesangstunde, Dienstag den 26., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 26, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 26, X
8 V» h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 26, à
8 Vi li- du soir, au Quillier ,

Union Chorale. — Répélition générale , mardi 26,
à 8 Vs h. du soir, au local.

I_.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
26, à 8 •/s h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir ,
à 8 '/« h. précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 20., Abends 8 '/. Uhr , im
Lokal.

Orphéon. —- Répétition générale, mardi, à 8 V __ h.
du soir, au local .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi ,
à 8 Vj  h. du soir , au Casino.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 20,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale des sous-officiers .— Assau t,
mardi, à 8 '/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le comte Léon Tolstoï n'avait décidément
¦pas fini d'être un grand écrivain. Le conte
qu 'il vient de publier , sous ce litre le Bour-
geois ct l 'Ouvrier , n 'aura pas de peine à nous
faire oublier les longueurs , les redites, les
contradictions , qui nous avaient si pénible-
ment frappés dans ses derniers écrits théori -
ques, le Salut est en vous, le Patriotisme, et
dans ces innombrables articles de journaux et
de revues où nous avons hien failli découvrir
des traces certaines de fatigue et de sénilité.
Jamais au contraire le génie du comte Tolstoï
ne s'est montré plus vivant , plus fort et plus
maitre de lui que dans ce conte nouveau , di-
gne désormais de prendre rang parmi les
chefs-d'œuvre du maitre russe. C'est encore,
naturellement , un conte moral ; mais on di-
rait que Tolstoï s'est rendu compte de la né-
cessité qu 'il y avait pour un moraliste à re-
vêtir son enseignement d' une forme littéraire
capable de le faire aimer : de sorte qu 'il s'est
attaché surtout à écrire un beau conte , simple
el touchant , avec cet air de vérité qu 'il savait
autrefois donner à tous ses récils. El il y a
mis en oulre toul son génie de poète, multi-
p liant les images , variant de mille façons la
coupe des phrases , p lus préoccupé même de
l'élégance du style qu 'il n'avait élé dans les
grandes œuvres de sa maturité.

Par le sujet , son conte ressemble à cel
autre chef-d'œuvre la Mort d 'Ivan Iliitch ,
l'œuvre à coup sûr la plus profonde qu 'un ro-
mancier ait jamais consacrée à la peinture de
la mort. Mais par la forme , par le développe-
ment et le sty le, il rappelle plus encore celte
admirable nouvelle , Trois Morts , qui a élé,
je crois bien , le premier ouvrage de Tolstoï
traduit en français. C'est la même simplicité

Un nouveau récit du comte Tolstoï

et la même vérité, le même effet d'émotion
obtenu comme sans effort par la seule juxta-
position de menus détails de la vie.

Mais j'imagine que les traducteurs attitrés
des œuvres du comte Tolstoï ne vont pas tar-
der à nous offrir tout un choix d'éditions fran-
çaises de ce beau récit, qui est d'ailleurs assez
long pour qu 'il me soit impossible d'en tra-
duire même, ici, quel ques fragments un peu
importants . Et puis , c'est à la fois le grand
charme et le grand mystère de ces récits de
Tolstoï , que l'émotion qui s'en dégage se pro-
duise eu quelque sorte insensiblement et ré-
sulte surtout de l'ensemble. Aucun fragment
isolé ne saurait nous donner l'idée de la no-
blesse, de la pureté etde la grandeur tragique
de cette histoire. Aussi vais-je seulement es-
sayer de vous en résumer le sujet , qui est des
plus simples et peut se raconter en deux
mots.

Un riche marchand , Vassili-Andreitch Bre-
chounof, se met en roule, un jour d'hiver,
pour aller porter à la ville une grosse somme
d'argent. C'est un homme habile , très enlendu
aux affa i res, aimant le gain par dessus tout el
ne pensant qu 'à lui-même : d'ailleurs poinl
méchant , loul à fail ce qu 'on appelle un brave
homme. Sur le conseil de sa femme , qui re-
doute de le voir parlir seul par ce temps de
grosse neige, il prend avec lui dans son traî-
neau un de ses ouvriers , l'ivrogne Nikita ,
qui esl une façon d'innocent , doux et patient ,
résigné à toul , plein d'indulgence el de com-
passion , et ravagé seulement , une ou deux
fois l'an , par de terribles attaques d'ivro-
gnerie.

Ce jour-là , Niki la  esl parfaitement sobre, el
c'est au contraire son patron qui est un peu
ivre pour avoir trop bien diné avant de par-
tir. Le soir , malgré les instances de Nikila , il
s'obsline à continuer sa route : et quand
tombe la nui t , les deux voyageurs se trouvent
perdus dans un champ, obligés de coucher
sur le traîneau jusqu 'au lendemain. Alors
commence pour le riche marchand une nuil
effroyable : peu à peu ses calculs , ses soucis
de gain cèdent la p lace à une vague peur , et
bienlôl celle-ci se précise, en même temps
que la neige commence à tomber et que s'en-
teudent au loin les hurlements des loups. Le
marchand se lève, essaye de courir; et, quand
il revient au traîneau , il Irouve Nikita ense-
veli sous la neige. Le pauvre moujik , lui
aussi, a vu venir la mort ; mais il lui a souri
comme il souriait à la vie ; el, mourant , il
s'est rendormi sous la neige qui le recou-
vrait.

Alors le marchand esl pris d'un soudain
mouvement de pitié : il s'agenouille , il écarte
de ses mains la neige qui couvrait Nikila ,
puis ôlanl sa pelisse, il en revêt le malheu-
reux. El, pour mieux le réchauffer , il se cou-
che sur lui ; et, tout d'un coup, la vanité de
sa vie, de ses préoccupations , de ses acles lui
apparaît avec une netteté surnaturelle , en
présence de la mort qui s'approche.

Le lendemain dans l'après-midi , on Irouve
les deux voyageurs étendus dans le traîneau ,
sous vingt pieds de neige . Le marchand est
morl : Nikila a seulement les membres gelés.
Et vingt ans encore il vit , toujours humble et
souriant , résigné à la vie comme il était à la
mort.

t 11 esl mort celle année , ajoute en termi-
nant Tolstoï : il esl mort en se réjouissant de
délivrer ainsi ses enfants de l'ennui de le
nourrir , el aussi de passer enfin de celte vie,
qui commençait à avoir assez duré pour lui ,
à une vie nouvelle que sans cesse il compre-
nait el désirait plus clairement. Celle vie sera-
t-elle pour lui meilleure ou pire que sa vie
parmi nous ? Y lrouvera-l-il ce qu 'il s'atten-
dait à y trouver ? C'est ce que nous Ious nous
larderons pas à savoir. >

(Temps) T. DE WYZEWA.

Dépêches du dimanche de l'Agence télégrap hique suisse
Madrid , 24 mars . — Le journal Resumeur

attribue la responsabilité des pénibles inci-
dents survenus entre officiers et journalistes
à la faiblesse du gouvernement.

Paris, 24 mars. — D'après une dépèche de

Nouvelles

Rome au Figaro , il serait possible que le ma-
riage du duc d'Aoste ait lieu à Londres.

Massaouah, 24 mars. — Le général Bara-
tieri est arrivé avec ses troupes à Senafe, pour
prévenir un mouvement hostile du Ras Man-
gascia, qui n'a pas obéi à l'injonction qui lui
a été faite de désarmer.

Lima, 24 mars. — M. Manuel Candamo as-
sume la présidence provisoire. Le généralCa-
ceres s'est embarqué pour Panama. Le peuple
acclame M. Pierola ; on croit que les élections
se feront en faveur de ca dernier.

Londres, 24 mars . — Le désastre du Cintrai
(Indes) est confirmé officiellement. Une se-
conde colonne serait en grand danger.

Liège , 24 mars. — Dans une bagarre au
charbonnage de l'Espérance , des coups de feu
ont été échangés entre les grévistes et la gen-
darmerie. Il y a eu plusieurs blessés.

A la suile de la fermeture des ateliers de
tissage Simonis, à Verviers, 1100 ouvriers
sont sans travail.

Berlin, 24 mars. — L'empereur a reçu de
Friedrichsruh le télégramme suivant :

" « A sa Majesté l'Empereur et Roi à Berlin :
Je prie votre Majesté de recevoir l'expression
la plus respectueuse de ma reconnaissance
pour la précieuse manifestation par laquelle
elle a changé pour moi en satisfaction une
manifeatation désagréable — dont je n'ai pas
encore connaissance — de mon vieil ennemi
politique , le Reichstag. »

Simonose/ct, 24 mars. — Comme Li-Hung-
Chang revenait d'une conférence avec les p lé-
ni potentiaires japonais , un jeune homme a
tiré sur lui un coup de pistolet , el l'a blessé à
la ligure . L'auteur de l'attentat a été arrêté.

Paris , 24 mars. — Trois élections sénato-
riales ont eu lieu aujourd'hui en France. Un
royaliste et deux républicains ont élé élus.

Madrid , 24 mars. — La Natione , journal
officieux , lait appel au patriotisme du pays
pour rétablir le calme , régulariser la situa-
lion économique et permettre au gouverne-
ment de réprimer l'insurrection de Cuba. Il
ajoute que le parti conservateur gouvernera
conformément aux doctrines qu 'il a prati quées
depuis la Restauration.

Les Maures ont attaqué hier le fort espa-
gnol de Rio Oro, sur la côte occidentale de
l'Afri que. La garnison a repoussé les assail-
lants .

Rome, 24 mars. — Ce matin , à 3 heures,
une forte secousse de tremblement de terre ,
suivie de plusieurs autres plus légères, a été
ressentie à Reggio di Calabria et dans toute la
province. 11 n'y a eu aucun dégât. La popula-
tion est très alarmée.

Munich , 24 mars. — Le ministre des cul-
tes, M. de Muller , est mort celte après-midi.

Berne , 24 mars. — L'assmblée générale or-
dinaire des Sociétés suisses de tir , qui s'esl
réunie aujourd'hui à Berne dans la salle du
Grand Conseil sous la présidence de M. le co-
lonel Thélin, conseiller national, complail 284
délégués. L'assemblée a nommé membres du
comilé central , en remplacement de M.
Schmid , de Berthoud , décédé et de M. Brak ,
d'Aarau , démissionnaire : MM. le capitaine
Tenger, à Berne, et Buser , conseiller national
à Sissach.

Le rapport annuel et les comptes pour 1894
ont été approués sans discussion. Ces derniers
soldent par un excédent de recettes de
fr. !)o24»24 ; la fortune de l' association s'éle-
vait à la fin de 1894 a fr. 99,612*72. Le budget
pour 1895 à également été adopté , suivant les
propositions du comilé cenlral. Les seclions
de Schaffhouse (Tireurs de la Ville) et Genève
(Arquebuse et Navi gation) onl élé chargées de
la vérificati on des comptes pour 189a.

L'assemblée a décidé à l' unanimilé , sur la
proposition du comité centra l, que le dia-
mètre du carton pour les armes particulières
de pelit calibre au tir fédéral de Winterthour
serait de 32 centimèlres. (Pour les armes
d'ordonnance el de grand calibre , les dimen-
sions du carton restent fixées à 38 centi-
mèlres.) Une médaille artisti que sera décernée
aux meilleurs tireurs , c'esl-à-diie ceux qui
auronl fait les six meilleures séries au fusil et

les deux meilleures au revolver. Il sera boni-
fié aux deux cibles « Bonheur » : pour quatre
carions , fr. 20 ; pour trois cartons fr. 10 ; le
prix de la coupe sera élevé de 75 à 80 francs.

Une proposition de la Société cantonal de
tir de Neuchâtel , relative au délai fixé aux
seclions pour annoncer leur retrait de l'Asso-
ciation , a été adoptée avec certaines modifica-
tions. En conséquence, ces déclarations pour-
ront êlre reçues jusqu 'à fin décembre . L'as-
semblée a approuvé en oulre une proposition
du comilé cenlral relatif à la perception des
contributions annuelles.

Elle a renvoyé au comité cenlral pour
examen :

1° La proposition du comilé cenlral relative
au choix de la localité où aura lieu la fête an-
nuelle (article 16 des slaluls) .

2° La proposition de la section de Glaris re-
lative à l'extension , à tous les membres, de
l'assurance conlre les accidents par l'associa-
tion.

3° Une proposition de M. le mojor Probst , à
Berne, de porter de 15 à 25 le nombre des
membres du comité cenlral , de façon à ce
que chaque association centrale y soit repré-
sentée.

Au banquet qui a eu lieu à 2 heures au Mu-
sée, plusieurs discours ont élé prononcés. M.
von Arx , conseiller d'Etal de Soleure, a porté
le toast à la patrie ; M. le colonel Millier , pré-
sident de la ville , a souhaité la bienvenue aux
délégués au nom de la ville de Berne; M. Gei-
linger, président de la ville de Winterthour ,
a invité les tireurs suisses à venir nombreux
à Wintei thour. Enfin , M. Thélin , président,
a remercié les Bernois de leur aimable récep-
tion.

La section de chant de la Société des cara-
biers de Berne a chanté plusieurs chœurs très
app laudis.

Zurich , 24 mars. — La Société des locatai-
res de Zurich a chargé son comité d'adresser
aux autorités municipales une pétition pour
leur demander de faire faire une enquête sur
les logements.

— La Sociélé zurichoise des sous-officiers a
décidé à l' unanimité de se mettre sur sur les
rangs pour la fête fédérale des sous-officiers
de 1897.

— Le Conseil munici pal a adopté hier à
l'unanimité le règlement l'autorisant à cher-
cher à amener une conciliation en cas de
grève.

Bàle, 24 mars. — Les auteurs des vols par
effraction , commis en grand nombre depuis
quelque temps, ont été arrêtés. Ce sont trois
jeunes gens qui s'étaient fait remarquer par
leurs dépenses exagérées. L'un d'entre eux
était déjà depuis quel que temps en prison
préventive, sous l'inculpation d'avoir forcé
l'un des troncs de l'église Saint-Pierre et de
s'en être approprié le contenu.

La prise de Haï-Tcheng
Le Times a reçu des informations rétrospec-

tives concernant la manière donl la première
armée japonaise a occupé son second quartier
général en Mandchourie. Elles sont contenues
dans une lettre datée de Port-Niou-Tchouang
(Ying-Tséou-Kou), 10 janvier ; nous en ex-
trayons les parties intéressantes :

« Les soldats chinois ne se préoccupent
guère des maux qu 'ils infligent aux popula-
tions. Lorsqu 'ils entrent dans un village, la
première chose qu 'ils font c'est de s'emparer
par la force des hôtels et des maisons particu-
lières et de s'approprier tous ce qu 'elles con-
tiennent ; aussi les femmes et les enfanls sont,
dès qu 'on soupçonne l'arrivée des troupes,
envoy és dans d'autres localités . Le correspon-
dant exp lique quelles sont les circonstances
atténuantes de semblables agissements, en
faisant remarquer que les soldats chinois , la
plupart du temps, ne reçoivent qu 'une faible
parlie de leur paie , le resle élanl détourné
par les officiers , ce qui esl la cause de la haine
que les simp les soldais ressentent générale-
ment conlre leurs chefs.

« D'un autre côté, les Chinois ne savent
tirer que fort peu de parti de leurs armes et
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de leurs munitions. Ils ne savent passe servir
de la mire,quand ils pointent leurs canons et
ils se plaignent ,gue leurs _piojeclilesLJ.QmhfiUt
â "mi-chemin , quand eux sont écrasés par le
feu de l'ennemi ; la faute en est, suivant eux,
à leurs canons. ,

« Le correspondant anglais oppose à c%ta,-t;ij
bleau l'attitude des Japonais , (j ur,"çû,erçhen>
(»ar tous les moyens à se concilier le bon vou-
oir des populations. Il y a deux mois, on col-

portait toutes sortes de récits au sujet de leurs
cruautés et de leur brutalité ; aujourd'hui .ce
n'est partout qu'un concert d'éloges ' varitànt
leur humanité , leur modération et leur esprit
de justice.

« A ce sujet , un fait bien caractéristique. ,:
quand les Japonais pénétrèrent , le 13 décem-
bre, dans Haï-Tcheng, un boulet de canon
mit le feu au temple de la divine proteelpice
de la ville , ce qui causa une énorme pani que;
la garde de la ville , composée de 200 hom-
mes, prit la fuite. Quelques soldats quittèrent
leur uniforme , mais furent néanmoins recon-
nus par les Japonais qui en fusillèrent six ;
puis un corps moins important de troupes
japonaises ayant contourné la ville, chercha à
y entrer par le côté nord et se heurta à un
flot de gens qui s'efforçaient de s'échapper de
ce côté-là ; les Japonais reconnaissant qu 'il ne
s'agissait pas de soldats, mais des habitants ,
les laissèrent fuir sans tirer un coup de ca-
non. Des proclamations ont élé publiées par
les officiers supérieurs japonais invitant la
population à rentrer dans un délai de trente
jours , et aujourd 'hui la confiance esl telle
que les gens de la campagne n 'hésitent pas à
apporte r leurs produits. Le.correspondant du
Times estime à 30,000 hommes enviro n les
forces japonaises qui occupent Haï-Tcheng et
sa banlieue.

Exposit ion d'animaux gras (bétail de bou-
cherie) . — Nos agriculteurs et éleveurs au-
ront appris avec plaisir que le bétail gras sera
aussi admis à l'Exposition de Berne, le pro-
gramme général prévoyant que cette catégo-
rie pourra ôtre représentée par 50 pièces de
bétail.

On s'est souvent plaint — et avec raison —
de ce que la Suisse ne produise pas assez de
bétail de boucherie ; nous sommes, pour cet
article aussi , encore trop tributaires de l'étran-
ger et notamment de l'Italie et de PAtilriche-
Hongrie.

D'après les tableaux d'importation., la Suisse
a importé , pendant" les années 1885—1892, en
moyenne 90,000 tètes de bétail bovin par an-
née, pour une valeur de 30 millions de 'îràïïc's;
En ajoutant à cette somme la valeur de l'im-
portation des animaux appartenant aux espè-
ces porcine, ovine et caprine , ainsi que celle
des viandes (fraîches , fumées . ou salées), .on
arrive au joli chiffre de 42 millions de francs
par an en moyenne, somme qui a presque en-
tièrement été payée à l'étranger pour du bé-
tail de boucherie , car l'importation de bétail
de ferme et d'élevage est peu importante
(seule l'importation des jeunes reproducteurs
ae l'espèce porcine représente une valeur de
quelque importance). Exceptionnellement ,
l'importation du bétail a diminué en 1893, à
la suite de la disette des fourrages. Elle n 'é-
tait , cette année-là , quede24 millionsde francs ,
c'est-à-dire de 18 millions inférieure à la
moyenne des années précédentes , mais elle a
atteint pendant les trois premiers trimestres
de 1894 le chiffre de 42 millions.
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR - ' ' '.I__.OTj .is Collas

: ; • , . . V : . if) !r.V I——— i , : ,.;:

Elle me regarda avec êtonnement et partit d' un
franc éclat de rire .

«J'ignorais, repri t-elle, que vous sachiez aussi '
faire des madrigaux ; vous vous en tiend rez à'^Cet '
essai , n 'est-ce pas ?»

Elle avait raison , je me sentais ridicule dans ce
rôle nouveau pour moi ; la pensée qu'un pauvre pri-
sonnier put faire de la galanterie avec cette enfant
me paraissait étrangement absurde.

«Ce n'esl pas ainsi , ajouta-t-elle en souriant, que
vous m'êtes apparu le jour de la foire , lorsque vous
m'avez infligé cette sévère leçon ; vous en souvenez-
vous ?

— Assurément, et je croyais avoir encouru votre
colère.

— Vous vous trompiez ; je ne pouvais vous gar-
der rancune de m'avoir épargné de terribles re-
mords ; l'image de ce pauvre homme fustigé ot
peut-être succombant sous les verges à cause de
moi serait venue chaque nuit troubler mon som-
meil.

— Vous n'auriez pas connu son sort.
— Groyez-vous donc qu 'ils me l'auraient laissé

ignorer, ceux qui se fi guraient me faire la cour par
cet hommage cruel dont un innocent faisait les
frais ? Ah ! voup les connaissez mal. »

Hr.productwn interdit» aua joumaum n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

Ces chiffres sont concluants et ne peuvent
que provoquer l'élude des moyens à..emplojier-.

_4)oiir. encourager nos agriculteurs et éleveurs
à s'occuper avec plus d'intensité à l'engraisse-
ment du bétail. L'Exposition :de lierne four-
nira la preuve, croyons-nous, que la Suisse
.peut tout aussi bien fournir de bon bétailjgras que les pays qui nous l'ont fourni jus-
qu 'à présent.

Nous attirons donc l'attention des intéres-
sés sur celle exposition et les engageons vive-
«ment à exposer non seulement des boeufs,
mais aussi des vaches et des génisses bien en-
graissées. Les exposants peuvent être per-
suadés qu 'ils vendront facilement leur mar-
chandise à de bons prix ; nos bouchers se
feront certainement un honneur d'acquérir
les animaux exposés pour prouver au public
ane nos races suisses donnent une viande ex-
cellente . Quelques corporations de bouchers
ont du reste promis leur concours à celte ex-
position , en votant des subventions impor-
tantes destinées à être réparties comme
primes en espèces aux exposants de cette di-
vision.

Nous ajoutons que les conditions d'admis-
sion sont très favorables ; il suffira que l'ani-
mal exposé soit la propriété de l'exposant de-
puis le lor mai de celle année , date jusqu 'à
laquelle les demandes d'admission doivent
être adressées aux commissariats cantonaux
qui les remettront au commissariat général.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'un
ou l'autre des offices.

Sténographie
Le Comité directeur de la Fédération sténo-

graphi que adresse aux personnes qui s'inté-
ressent à la .sténographie la circulaire sui-
vante :

La Fédération sténograp hi que de la Suisse
romande, fondée en mai 1894 à Lausanne a
décidé d'organiser pour le printemps pro-
chain , dans cette ville où aura lieu sa pre-
mière assemblée générale , le 19 mai prochain ,
un grand concours , non seulement entre ses
membres, mais enlre tous les sténographes
Dup loyens résidant en Suisse ou à l'étranger ;
le programme en a été inséré dans le numéro
de décembre 1894 du Signal , l'organe officiel
de la Société.

Pour augmenter nos ressources et nous per-
mettre de récompenser dignement les person-
nes qui prendront part à notre concours , nous
avons ouvert une souscri ption publi que que
nous venons recommander à votre bienveil-
lante attention , persuadés que nous sommes
de, votre intérêt pour une association dont le
but est de vulgariser l'enseignement et la pra-
tique de la sténographie ; cette écriture si
commode est à la portée de tous aujourd'hui.
En Allemagne , en Angleterre , en France, aux
Etats-Unis surtout , le commerce et l'industrie
en font un constant usage, sans compter les
services qu 'elle rend aux professeurs , aux
magistrats , aux hommes de lettres , aux jour-
nalistes , aux miliaires , aux étudiants , etc.

La Suisse allemande nous a devancés. De-
puis 1868, enlre autres , la sténographie est
enseignée à l'école cantonale de Saint-Gall.
Elle figure aussi dans les programmes du
Technicum de Winterthur , de l'école supé-
rieure des jeunes filles et du Gymnase de
Berne, etc. La Société suisse des commerçants
offre souvent des postes avantageux aux jeu-
nes gens qui connaissent la sténographie.

Dans la Suisse romande , Neuchâtel esl le
seul canton où la science de Tiron et de Xé-

Ces paroles trahissaient l'amertume do ses réfle-
xions sur la bassesse de ces courtisans qui l'ofTen-
saient de leurs hommages.

«Je vois, répondis-je, qu 'il me faut m'incliner de-
vant la grave maturité de votre raison.

— Vous pouvez me railler , monsieur le comte ,
mais il est des circonstances où l'expérience n 'est
pas en raison des années.»

Elle reprit bien vite un ton plus enjoué. Nous
passions alors auprès d'une do ces séries qui sont
un dos luxes des riches maisons d'Irkoutsk ; le
parfum pénétrant des plantes nous montait au cer-
veau.

«Voilà un monde que vous m 'apprendrez à con-
naître , dit-elle ; votre science a tant do choses à en-
seigner à mon ignorance , mais lo tour du natura-
liste viendra plus tard ; c'est à l'artiste que je veux
m'adrosser aujourd'hui. »

'Décidément , mon ami le savant m'avait fait une
' ' réputation d'encyclopédiste qu 'il devait m'ètre bien

difficile de justifier.
Elle mo conduisit au salon , vaste pièce dont

l'ameublement disparate , plutôt luxueux qu 'élé-
gant , aurait présente une incohérence choquante , si
un goiU délicat n 'avait présidé à sa disposition.

« Je vais vous montrer mes essais, » reprit-
elle.

Elle prit un album dont les dessins trahissaient
les incorrections d'une main pou exercée, mais révé-
laient de rares dispositions, un vrai sentiment de
l'art.

Fédora était pour moi un curieux objet d'étude
avec' ses élans spontanés, ses réparties qui annon-
çaient l'habitude do l'observation , cetto souplesse
d'humour qui passait sans effort d'une impression à
uno autre . En examinant des détails presque imper-
ceptibles , insignifiants on apparence , jo reconnais-
sais en elle une nature enthousiaste , mobile, égale-
ment accessible à la joie et X la tristesse, à la con-
fiance et au découragement ; les dessins que j 'avais
sous les yeux confirmaient ce jugement , l_.es sujets
étaient empruntés avec une prédilection marquée
aux pays chauds ; elle n 'avait retracé la Sibérie que
sous son aspect le plus triste , le plus désolé. Subis-
sait-elle la nostal gie d'un autre climat ? Obéissait-
elle X cette tendance fréquente chez ceux qui souf-
frent et sont portés X placer lo bonheur là où ils no
sont pas ?

«A quoi pensez-vous , me dit-elle , on me voyant
rêveur ?

nophon se soit vu ouvrir officiellement les
/ portes de l'école. Il faut donc travailler à sa
.diffusion. C'est ce que la Fédération a pour
mission de faire. Elle part icipera à l'Exposi-
ti»n de Genève dans le groupe 21 (sociétés
poursuivant des buts divers) , où elle espère
lermement vous prouver que son activité n'est
pas une quantité négligeable, car il importe
de vous expliquer qu 'en se constituanl elle a
réuni en un seul faisceau des sociétés locales
(Club sténograp hique lausannois ; Société
sténographique de Genève; Section Dup loyen-
ne de 1 Ecoln normale , Lausanne ; Société
fribourgeoise de sténographie ; Club sténo-
graphi que veveysan), don t quelques-unes
existent depuis longtemps et ont fait donner
chaque hiver des cours publics de sténogra-
phie.

Espérant que vous partagerez notre ma-
nière de voir et que vous voudrez bien en
celte circonstance nous prêter votre appui ,
nous vous prions , Tit, d'agréer l'assurance de
notre considération distinguée.

ZURICH. — Buse ou canard ! La Gazette
de Francfort publie le singulier récit que
voici :

Un monsieur , coiffé d'un bonnet de four-
rure , qui stationnait il y a quelques jours sur
les quais de Zurich en regardant voler les
moueltes, fut fort surpris de se sentir saisir
au collet par des griffes acérées, tandis que
deux grandes ailes lui battent le visage. C'était
uno buse affamée qui avait pris la coiffure de
notre homme pour une proie de choix. Plutôt
que de lâcher prise, l'animal se laissa saisir
et assommer.

FRIBOURG. — Un incendie a dévoré deux
bâtiments à Rueyres-les-Prés. On a pu sauver
le bétail et une partie du mobilier. Le vent
s'élant levé, les étincelles menaçaient les bâti -
ments voisins. Heureusement , l' arrivée des
pompes de Grandcour , Payerne et d'autres lo-
calités avoisinantes a permis de circonscrir e
l'incendie.

On croit que ce sinistre , le second depuis
rîlques semaines, serait dû à l'imprudence

jeunes enfa n ts.
BALE. — Jl esl assez rare , croyons-nous ,

qu 'un malfaiteur se fasse capturer sur un
toit , au milieu de la nuit. C'esl cependant le
fail qui s'est produit , dans la nuit de lundi à
mardi , à la Seevogelstrasse , à Bàle. A une
heure du matin , un voleur , pensant que les
habitants de la maison portant le n° 12 de
cette rue étaient plongés dans un profond
sommeil , plaça une échelle conlre cet im-
meuble , et grimpa jusqu 'au balcon du deu-
xième éiage. Arrivé là , it lira l'échelle à lui ,
et , de l'endroit où il se trouvait , la p laça
conlre le rebord du toit. (I grimpa de nou-
vea u , et fut bientôt sur les tuiles , d'où il pé-
nétra dans la maison par une lucarne des
combles. Malheureusement pour lui , un mon-
sieur , qui étail rentré tard celle nuil là , en-
lendit du bruit , ouvrit la fenêtre , el aperçut
l'échelle. Pensant avec raison que la présence
de cet appareil sur son balcon était au moins
anormale , il l'enleva el le fil glisser jusqu 'à
la rue. Puis il réveilla les voisins et se mit , en
leur compagnie , à fouiller sans bruit la mai-
son. Us ne tardèrent pas à découvrir l'indi-
vidu , en Irain de crocheter une porte avec les
p lus grandes précautions. Se sentant perdu ,
s'il restait là , le voleur gagna le loilà grandes
enjambées dans l'espoir de redescendre en

Nouvelles des cantons

— Je pense que votre imagination poursuit des
rêves auxquels la réalité ne peut donner satisfaction;
que, sous son apparente gaieté , vous cachez un en-
nui douloureux , et que votre pensée, vos désirs s'é-
lancent au-delà du cercle dans lequel vous êtes ren-
fermée. »

Elle rougi t, ombairassée sans doute d'être si bien
comprise.

«Quan d cela serai t , répondit-elle, en relevant la
tète , est-il étonnant que je sois lasse de cet affreux
pays? Il est un lieu d'exil pour nous comme pour
vous. Si vous y avez trouve la soutl'rance, croyez-
vous que nous y trouvions la joie ? Si cette terre
maudite , envahie par le froid et la tristesse, peut
être le séjour du bonheur, enseignez-moi votre se-
cret.

— Mon secret , il est bien simple. L'ennui vous
dévore, donnez à votre temps un emploi utile; votre
co^ur a besoin d'aliments, sachez lui en procurer.
Lo malheur se présente autour de vous sous toutes
les formes ; ne pouvez-vous pas la soulager ? Vous
êtes belle, vous êtes riche ; un sourire de vous sera
pour les désespérés ce qu 'est uu rayon de soleU dans
une sobre journée d'hiver , une parole de consola-
tion sortie do votre bouche ramènera la confiance et
l'espoir dans les cœurs désolés ; vous pouvez être
clans ce pays l'ange consolateur. Essayez cette mis-
sion bienfaisante et Dieu vous payera au centup le.
Vous verrez que ce lieu d'exil vous apparaîtra sous
de plus riants aspects ; tout ce qui nous entoure
prend le reflet do nos sentiments. Pardonnez-moi ,
si je vous parle ainsi , votre père veut bien me con-
sidérer comme un ami , jo suis assez vieux pour
m'adrosser à vous comme je m 'adresserais X mon en-
fant.

Elle restait silencieuse ; ses regard s, son attitude
me disaient assez que mes paroles produisaient une
pro fonde impression sur son cœur ouvert à tous les
nobles sentiments.

Nous étions près de la fenêtre ; au loin se dres-
saient les cimes neigeuses des montagnes ; X travers
le feuillage de sapins , miroitaient les eaux que l'An-
gara apportait du lac Baïkal ; les champs cultivés se
montraient sur la rive droite ; la rive gauche offrait
aux regards le spectacle do l'aridité , mais , aussi des
sites d une grandeur sauvage et imposante.

«Ce paysage est-il donc dépourvu de charme ?
dis-j e a Fédora.

— Non , au contraire ; vous avez raison : pour

rue au moyen de son échelle. Mais ne la re-
trouvant plus , et dans l'imposibilité de,s'en-
fuir , notre homme se rendit , honteux comme
un renard qu 'une poule 'aurait pris , et fut re-
mis aux soins d'une patrouille de police qui
passait.

TESSIN. — On écrit à la Revue :
Le Conseil fédéral a accordé la garantie fé-

dérale à la nouvelle Constitution du Tessin.
Il est fâcheux qu 'on ait fait un accroc au
principe du domicile , surtout quand on sait
quelles interprétations fallacieuses peuvent
être la conséquence de l'extension du droit de
vote. Il paraissait prudent de rompre avec
certaines traditions tessinoises qui fi renl tant
de bruit il y a quel ques années, alors qu 'on
organisait à l'étra nger les fameux trains élec-
toraux ; cela se comprend quand il s'agit de
touristes, d'associations diverses, de voyages
de plaisir ou d'utilité , mais on sait pertinem-
ment quelles proportio ns ont pris ces voyages
d'électeurs, bataillons mobilisés avec des fonds
suspects, accourant avec une consigne d'au-
tant p lus inexorable que les op inions n'ont
pu se former à distance. Il est possible que la
décision du Conseil fédéral donne lieu à un
gros débat qui ravivera des souvenirs sur les-
quels il élait convenable d'appeler l'oubli
éternel.

VALAIS. — Le conseil d'administration de
la société Helvélia , raffinerie de Monthey, pro-
posera à l'assemblée générale des actionnaires
ie 10 avril de ne faire aucun achat de bette-
raves en 1895. Celle mesure est prise à la
suite de l'altitude du Bauernbund zuricois et
de la décision du Conseil fédéral de ne pas
abaisser les droits d' entrée pour le sucre brut.
Elle produira un grand émoi dans les vallées
du Rhône et de la Broyé.

Brevets d 'invention. — Nouveaux enregis-
trements :

Monlre-chronograp he perfectionnée. —Bur-
tin , Marie-Louis , horloger , et Metzger , An-
toine , horloger-mécanicien , tous deux à Moh-
lin (Argovie , Suisse) . Mandataire : Ritter , A.,.
Bâle.

Un encli quelage à pièce uni que, demi-visi-
ble, pour montres à ponts. — Lecoultre et Cie,
manufacturiers , au Sentier (Vaud , Suisse).
Mandataire : Ritter , A., Bàle.

Outil à fraiser les creusures de sertissage
pour horloger. — Fiogère, François-Marie , 4,,
Place Longemalle , Genève (Suisse). Manda-
taire : Imer-Schneider , E., Genève,

Chronique de l'horlogerie

## Boudry. — Notre futur collège. — (Cor-
resp.) — Le concours ouvert pour l'élabora-
tion des plans d'un collège, à Boudry , a donné
les résultats suivants :

1er PRIX , 700 francs. — MM. Pittet et Rent-
ier, architectes , à la Chaux-de-Fonds.

2° PRIX , 600 francs. — M. Jean Béguin , ar-
chitecte , à Neuchâtel.

3e PRIX , 500 francs. — M. Alfred Rychner ,
architecte , à Neuchâtel.

Le jury a en outre décerné deux mentions
honorables.

5l^ Lac de Neuchâtel. — Le lac commence
à subir les effets de la fonte des neiges. Après
avoir atteint , en novembre , une hauteur de
429in,880 (qui est presque le maximum), il est

Chronique nenchâteloise

saisir la beauté d'un livre, il faut savoir le lire ; grâce
i\ vous , je le saurai.»

En ce moment , son regard s'abaissa sur le jardin
de l'hôtel ; une maigre végétation , des plantes mal
venues, des arbustes rabougri s rappelaient par le
contraste les produits si riants si coquets , des ha-
bitations occidentales ; je vis son visage s'assombrir
tout à coup, comme si elle avait été ramenée brus-
quement à une triste réalité.

Je suivis la direction de son regard et j 'aperçus
une forme humaine qui se détachrit derrière le feuil-
lage maigre d'un mélèze ; puis , je distinguai une
femme jeune encore qui tournait ies yeux vers nons
avec une étrange fixité ; elle était d'une mai greur as-
cétique ; une tristesse morne était le trait saillant de
sa physionomie, c'est ainsi qu'on pourrait représen-
ter l'image du Désespoir. Il me semblait que cette
femme ne m 'était pas inconnue , mais il m'était im-
possible de préciser mes souvenirs et de me rappe-
ler où je l'avais rencontrée.

Elle avançait vers la maison sans me quitter du
regard ;

«C'est ma mère, murmura Fédora , elle vient vers
nous : c'est bizarre ; habituellement rienne peutl'ar-
racher X son amour pour la solitude. Si son langage
vous choque, ne lui en veuillez pas ; pauvre mère,
elle a tant souffert ; si vous saviez comme son exis-
tence est triste.»

Je pressentis un mystère, un drame peut-être
dans fa famille du général Apraxl n , et je compris
que le séjour de la Sibérie n 'était pas la seule
cause do la tristesse qui voilait souvent le front
du père et dont la fille n 'avait pu mo dérober le se-
cret.

Mme Apraxin entrait au salon ; aucun bruit n 'a-
vait annoncé son arrivée ; elle s'avançait comme une
ombre ; sa démarche, en quelque sorte automati-
que, rappelai t les apparitions mystérieuses des lé-
gendes.

La jeune fille alla à sa rencontre , souriante et
caressante, montrant qu 'elle était habituée X adou-
cir par sa tendresse ingénieuse cette douleur inexo-
rable , mais sa mère ne lui laissa pas le temps de
parler.

(A nutre .
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graduellement descendu à 428m,890. Depuis
le 20 mars , le niveau tend à se relever.

Aujourd'hui il esl à 429m,300, el l'on peut
se convaincre de la grand quantité d'eau ame-
née par le dégel en allant se promener jus-
qu 'à ia trouée du Seyon , très belle ces jours-
ci.

*# Saint-Biaise. — Le princi pal auteur
du vol de vin qui a eu lieu dans la nuit du 3
au 4 mars , chez M. de D., avait réussi jus-
qu 'ici à échapper aux recherches de la police .
Il vient d'être arrêté à Berne. Cet indivi du ,
nommé Freiburghaus , n 'en élait , parait-il ,
pas à son premier coup ; il est accusé d'un
délit du môme genre commis sur territoire
bernois.

Comme il lu i manque deux doigts à la main
gauche , son identité était plus facile à établir.
1! essaie de nier son larcin , mais ses comp lices
ont suffisamment précisé son rôle d'instiga-
teur dans l'affaire pour que sa confrontation
avec eux le force à faire des aveux.

0% Jura-Neuchàtelois. — Hier soir , le
train montant de Neuchâlel pour arriver ici
à 6 h. Oo esl resté en panne au-dessous de
Chambrelien , ensuite de la rupture d'une
hielle.

Une machine fut envoy ée d'ici à la rencon-
tre du train , et le ramena en gare à 7 h. V .

A l'heure réglementaire , un train spécial
avait été formé pourle trajetChaux-de-Fonds-
Locle.

*% Théâtre. — Le public continuant à
faire à Guillaume Tell le meilleur accuei l, la
pièce sera donnée encore une fois demain
mardi , au bénéfice de la seconde basse.

Il esl certain qu 'une salle des mieux gar-
nies s'y trouvera soil pour voir , soil pour re-
voir le fameux opéra de Rossini , qui ne re-
paraîtra sans doule par de longtemps sur
notre , scène.

#% Péking-Clo nm. —La représentation de
celle troupe « exotique » a eu un grand succès
de gaité . Les numéros d'orchestre eux-mêmes
étaient émaillés de poin tes sp irituelles. Le
dialogue entre l'Ang lais qui visite notre ville
el le guide qui lu i en fait voir , avec exp lica-
tions à l' appui , les curiosités , semé de traits
malicieux , a élé accueilli par de francs éclats
de rire. Enfi n le ballet a été des plus gra-
cieux.

L'orcheslre Péking-Clown trouvera sûre-
ment dans les villes qu 'il a encore à voir le
môme accueil que chez nous.

#% Landsturm . — Les cadres du bataillo n
20 du Landsturm ont quitté le Locle samedi
soir. Les théories du maniement de l'arme el
les quel ques exercices qui onl fait l'objet es-
sentiel de ce service ont été très intéressants.
MM. les sous-officiers ont tenu à dire de tous
côtés avec quel respect ils onl été traités par
MM. les instructeurs. Il esl probable que des
ord res sévères avaient élé donnés à cet égard .
Que n 'en est-il toujours ainsi.

Les hommes de notre ville sont rentrés au
train de 6 heures, musique en tête. De très
nombreux parents et amis les attendaient et
leur onl fait fête conlre s'ils revenaient d'un
long rassemblement.

Chronique locale

Le chemin de fer transsibérien.
Le Messager officiel sipnale une relation

faite récemment à Stockholm par M. de
Nordenskiold y sur la portée du chemin de ter
transsibérien. Selon l'avis du célèbre exploi-
teur , l'importance de celle voie est considé-
rable non seulement pour la Sibérie et la
Russie, mais pour l 'humanité entière. Selon
lui , il y a ceaucoup d' analogie entre la Sibérie
el les Etats-Unis de l'Améri que du Nord ,
tant au point de vue de la nature qu 'à ce-
lui des conditions du développement écono-
mique.

La nature des deux régions , notamment , a
beaucoup de points de ressemblance. Dans
leur parlie septentrionale , l' une el l'autre de
ces contrées sont occupées par des espaces dé-
serts el déboisés, rebelles à loule culture , à
cause des ricueurs du climat. Il y a cependant
des rayons , s'élendanl jusqu 'à l'Océan glacial ,
qui sonl couverts de forêts. Tant en Améri que
qu 'en Asie, les grandes forêts couvrent tout
l'espace qui traverse les deux continents dans
la direction du sud , à parlir de la région
boréale inhosp italière , dont nous venons de
parler.

Celle forêt sibér ienne esl la plus vasle qu 'il
y ait au inonde. En s'avançanl vers le Midi ,
celle rég ion boisée s'éclaircit peu à peu , et se
mélamorphose en un vasle steppe , dont le
tchernozème , réchauffé par le soleil du prin-
temps , se couvre d' un luxuriant lapis d'her-
bage et de fleurs. Cet steppe esl aussi la ré-
gion arable la p lus vaste de l' univers. Sans
engrais , et avec une fo rce de Iravaii insi gni-
fiante , on pourra pendant longlemps y faire
d'abondanles récolles , grâce aux qualités in-
hérentes à ce sol noir.

Ce pays fertile est jusqu 'ici peu habité et sa
vie économique ne saurait prendre de l'essor

Variétés
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me d'établir un échange de ses articles agri-
coles et forestiers contre les produits des pays
voisins. Or, rien plus que le grand chemin
de fer qui se construit en ce moment ne sau-
rait contribuer à la création d' un pareil étal
de choses.

D'autre part , un rapport fait à Pélersbourg,
par M. Metz, au sein de la Société 4 encoura-
gement de la marine de commerce et dont
parle la Gazette (russe) de Saint-Pétersbourg ,
démontre par des chiffres l'importance prati-
que du chemin de fer transsibérien pour le
commerce unive rsel.

La Chine , le Japon , l'Australie y sont inté-
ressés au même degré quo les Etats européens.
Si l'on établit des trains directs entre Moscou
el Wladivostok , parcourant en moyenne 35
verstes à l'heure , la distance sera franchie en
onze jours. Qu 'on y ajoute les deux jours et
demi qu 'il faut pour faire le voyage de Lon-
dres à Moscou , et qu 'on tienne compte aussi
des six cents milles marins qui séparent
Wladivostok de Nagasaki et du millier de
milles marins qu 'il faut franchir depuis le
grand port de l'extrême Orient russe jusqu 'à
Vassounga , la posle et les voyageurs attein-
dront la Chine par cette voie en dix-sepl
jours ; et le Japon en seize.

Et , en prenant la voie la plus courte à tra-
vers l'Atlanti que , le Canada et le Pacifique
(12,000 milles marins) , la poste et les voya-
geurs n'arrivent aujourd'hui d'Angleterre au
Japon qu 'en vingt-huit jours et en Chine en
trente et un jours. On voit par ces faits que
chemin de fer transsibérien raccourcira pres-
que de la moitié le trajet enlre l'Europe d'une
part , la Chine et le Japon d'autre part.

La population de ces deux pays , p lus la Co-
rée, esl de 460 millions d'habitants et le rou-
lement commercial avec ces pays se chiffre
par un demi-milliard de roubles or , quoi que
le commerce avec eux n 'ait pas encore atteint
un développement considérable. On conçoit ,
par conséquent , la portée universelle de la
voie ferrée en construction.

En constatant ces faits , M. Melz a exprimé
le vœu que celle grande artère unive rselle
reste entre les mains de la Russie seule et ,
dans ce but , il propose de la compléter pat -
un grand embranchement qui l'amènerait à la
côte mourmane. De cette façon le Pacifique
serait relié à l'Océan Glacial à un endroit où
il est ouvert au trafic international pendant
une grande partie de l'année , et rien n'empê-
cherait de diriger de ce côté le mouvement
des marchandises en transit pour ou de l'ex-
trême Orient.

En assurant ce grand commerce de transit
aux porls russes de la côle ourmane , ce se-
rait un moyen d'y créer de puissantes compa-
gnies russes de navigation à vapeur el d'élar-
gir également la sphère d'activité du chemin
de ler de Sibérie , qui devrait être chargé en
outre de la construction du grand embran-
chement boréal.

La salure de l'eau du lac de Genève. — Les
eaux des grands lacs sonl salées, sans que l'on
sache exactement pourquoi , mais le fait est
certain. M. Delebecque , ingénieur des ponts
et chaussées, l'a montre en étudiant successi-
vement l'eau des lacs de l'est de la France ,
puis celles de la Drance et du Rhône , c'est-à-
dire , à proprement parler , l'eau du lac de Ge-
nève. Avec une patience scientifique, tous h s
huit jours pour le Rhône et tous les quinze
jours pour la Drance , il a recueilli et fait éva-
porer , dans une capsule de platine , 500 gram-
mes d'eau. Pour le Rhône , il a constaté un
maximum el un minimum réguliers dans la
teneur en sels minéraux. Le maximum a lieu
en hiver ; il est de 350 milligrammes parlitre.
Le minimum a lieu en été ; il esl de 92 milli-
grammes. L'auteur expli que cet étatde choses
fort simp lement en remarquant qu 'en été ces
rivières s'alimenlent surtout par le moyen des
eaux de fusion des glaciers. La Drance pré-
sente des anomalies de même ordre : un mi-
nimum de 132 milligrammes et un maximum
de 474 milligrammes ; enfin les eaux de cette
dernière rivière sonl plus riches en sels po-
tassi ques. M. Delebecque évalue à 750,000
tonnes le poids des sels minéraux déversés
annuellement dans le lac de Genève par le
Rhône. C'est déj à un joli chiffre.

Faits divers

GuiSlaume-TelI
La Scène publie un supp lément ren-

f ermant les couplets de cet opéra. Prix, 10 c.
En vente chez M. Beck, Mme Evard-Sagne
et à la L ibrairie A. Courvoisier.

Berne , 23 mars. — Le train du Gothard ar-
rivant ce matin renfermait environ 500 ou-
vriers italiens , donl 300 avaient des billets di-
rects à destination de Lausanne.

Berne, 23 mars . — L'enterrement du fa-
meux mathématicien , professeur Schlaefli , a
eu lieu à 11 heures en grande pompe. Outre
des délégations d'Universités étrangères , des
autorités communales , tout le corps des pro-
fesseurs et l'Academia y assistaient.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 25 mars. — ConseU national. — Là
séance a été ouverte par M. Brenner, qui 38
rappelé le souvenir des membres des Conseils
décédés depuis la dernière session , MM. de
Roten et Scheuchzer pour le Conseil natio-
nal el M. Eggli aux Etats. M. Loretan , élu eriJ!
remplacement de M. de Roten , prête ser-
ment.

Le Conseil abord e ensuite le monopole des
allumettes. M. Joos rapporte au nom de la
majorité de la commission.

— Conseil des Etats. — Le président , M. de
Torrenté , rappelle également le souvenir des,
défunts. Il rappelle ensuite la votalion du
3 février sur la loi sur la représentation di plo-
mati que el dît  que ce résultat négatif ne peut
êlre considéré comme une démonstration
contre notre représention à l'étranger. Il men-
tionne ensuite les objets les plus importants
pour le Conseil et fait remarquer que l'assu-
rance contre la maladie el les accidents ainsi
que la révision des articles militaires restent
réservés pour la saison d'été.

Le nouveau député élu , M. Ritchard. de
Berne, ainsi que les députés des cantons de
Lucerne et Zoug, récemment élus , prêtent
serment.

On abord e ensuite le projet de loi sur le
droit de vote des actionnaires de chemins de
fer. Les débals seront sténographiés .

Berne, 25 mars . — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport de gestion du Département
de Justice et Police pour 1894.

Le Consei l fédéral propose aux Chambres
d'allouer au canton de Berne une subvention
comp lémentaire de 40 °/0 du surplus des Irais
occasionnés par la correction de la Suze entre
Boujean et Bienne. D'après le compte final de
cette entreprise , ce surplus des dépenses s'é-
lève à 50,104 francs.

Schaffhouse , 25 mars. — M. Henri Russen-
berger, ancien membre de la Diète fédérale ,
célèbre aujourd'hui son 90n,e anniversaire. Le
Conseil d'Etat lui a envoyé ses félicitations , et
une députation d'honneur lui a remis une
couronne de lauriers .

Simonoseki , 25 mars. — On assure que la
blessure de Li-Hung-Chang n'est pas dange-
reuse , mais qu 'elle pourrait entraîner des
complications à cause du grand âge du blessé.

Le mikado a faitexprimer à Li-Hung-Chang
ses regrets de l'attentat. Le comte llo lui a'
exprimé personnellement son indignation et
sa sympathie.

Londres , 25 mars. — Un violent ouraga n
sévit depuis samedi soir sur les Iles Britanni-
ques. La banlieue de Londres est ravagée. Il
y a eu Je nombreux accidents de personnes,
dont plusieurs mortels. On signale quelques
naufrages sur les côtes.

Simonoseki , 25 mars. — L'auteur de l'atten-
tat contre Li-Hung-Changest un jeune homme
de 20 ans, nommé Koyama. I ld i tqu 'il a voulu
débarrasser le Japon d' un de ses plus redou-
tables adversaires. L'attentat produit dans
tout le Japon une réprobation unanime.

Yokohama , 25 mars. — Le bruit court que
la mission de Li-Hung-Chang n'aboutira pas.

Londres , 25 mars . — D'après une dépèche
de Kobbe au Times, Li-Hung-Chang aurail
perd u toul espoir de voir aboutir les négocia-
tions en vue de la paix.

Paris, 25 mars. — Une dé pêche de Berlin
au New- York Herald dit que l'empereur a eu
avec le prince de Hohenlohe une longue con-
férence consacrée à l'examen de la question
de la dissolution du Reichstag. Le prince s'y
est montré opposé , tandis que MM. de Kœller
et Miquel y sont favorables.

D'après la même dépêche, le public approu-
verait le message de l'empereur au prince de
Bismarck. Du reste, on reconnaît qu 'il est in-
constitutionnel.

3tX>lll .f -j U LJ . « .". ..... . '. -- 

Agence télégraphique snlsse

Bibliothèque helvétique. — L'im-
primerie Adolf Geering, de Bàle , vient de pu-
blier son 246mB catalogue d'antiquaire , conte-
nant les titres el noms d' auteurs d'ouvrages
sur la Suisse, son histoire , sa géographie , sa
culture , son droit , sa littérature , son art , etc.,
ainsi que de vues, de portraits , de costumes,
etc., etc. Ce catalogue , qui sera utile aux
amateurs da recherches spéciales , se vend
fr. i»— Il contient environ 10,000 numéros
de livres et objets que la maison peut fournir ,
et donl beaucoup sonl devenus introuvables
dans le commerce.
L_a Semaine littéraire, du 23 mars 1895.

Sommaire du N ° 12 :
Causerie littéraire : Le journal intime de

Benjamin Constant , par Gaspard Vallette.
France el Suisse, par Jules Simon.
Des ombres qui passent , Roman (suite), par

Béatrice Harraden.
Echos de partout : Les relations intellec-

tuelles enlre la France el l'Allemagne — Les
grands hommes révélés 'par la chiromancie
— L'imitation du Bouddha , par Chanteclair.

L'arl chez soi , par Franquette.
Pensées détachées.
Bulletin.  — Jeux el solutions.

Bibliographie

. ?! Tisq aftsstr* fj ?ç» v :_5ii; iin .!(/- • ¦ • u
Rédaction et administration , Rond-Point dé

Plainpalais ? 1, Genève. Abonnements (52 nu-
'_mèïos) i- SlïïsSéï S tr. 50 , Etranger, 9 fr.
Rij fWa^éWi 

15 
cent.

Spécimens gratis sur demande.

Uu 23 mars 1895
! Recensement de la population en janvier 1895 :

«!'-> ¦;'• 1895 : 29,066 habitants,
' 1894 : 29,642 »
i y'j [4_ug_m»nt»tipn -'- 324 habitants.

rsnpifisq sonon? :Naissances
Jacot Caroline-Alice, fille de Charles-Fritz et

4e. Laure-Elise née Huguenin , Neucbâte-
| 'Js.ine_m^V.i.?,ii\
^Froidevaux Charles-Albert , fils de Henri-Vic-

tor et de Adèle-Célina née Demaison , Ber-
j ..flpis. _ . -v. - K
Paul-Joseph, fils illégitime , Français.
Hadorn Léopold , fils de Eugène et de Anna-

Ma^ifl née Anliker , Bernois.
'•• Promesses de mariage

Elï'ëiîriè 'ïules-César , doreur , Bernois , et Jacot
i Aygusta, foreuse, Neuchâteloise.

, . .  Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20482. Meyer Juliette , fille de Gaspard et de
Maria-MargueritheSirâsser , Zurichoise, née
le 15 juin 1870n^i,jV Su;, ases* _ *¦.

20483. Baumann Johann-Jacob , époux de Ro-
sina Von Siebenthal , Argovien , né le 11
juillet 1856.

20484. Kàslli née Brunisholz Elisabeth , veuve
de Johann , Bernoise, née en 1826.

Etat civil do La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez savoiç exactement quelle est votre
apparence prenez trois miroirs. Placez-en deux face
X face et parallèlement , puis mettez le troisième en
face de vous à angle droit des deux premiers. Pas-
sez alors votre tète entre les deux miroirs parallèles
et, on la tournant légèrement d'un côté puis de l'au-
tre, vous pouirez vous voir sous divers points de
vue : l'effet est extraordinaire. On se figure voir un
étranger d'une belle physionomie parfois, selon le
goût de l'observateur» - t 'v- . - ' • '

M. François Chandès tenait moins à savoir quelle
était son apparence qu'à découvri r la cause des
douleurs qu 'il éprouvait après ses repas ; il ne pou-
vait rien manger sans ressentir quelque malaise, el
la nuit il ne pouvait réussir ; à s endormir pendant
des hëurèô entières.' Il était si\r que quelque chose
en lui fonctionnait mal : mais qu 'était-ce ? Gomment
y remédier ?

Un jour ie "facteur , qui suivait d'un pas préci pité
les rues de Montagnac, par Fix-St-Geneys (Haute-
Loire), lui reprit .un miroir, non point un objet qui
reflète le viskgë, mais im petit opuscule où les pha-
ses de son mal étaient fidèlement retracées. Ses sen-
sations y étaient reflétées comme le serait son vi-
sage dans un miroir. Et, de même que le miroir à
trois faces dont nous parlions tout à l'heure nous
fai t voir notre physionomie sous des aspects nou-
veaux , de même aussi ce petit ouvrage lui fit voir
exactement l'état de son système di gestif.

Il apprit qu'il ^tait atteint de dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Son estomac était trop faible pour
se débarrasser de la nourriture dont on le remplis-
sait aux repas. Elle s'entassa dans l'estomac et com-
mença à fermenter , produisant des gaz désagréables
au goilt. Ces gaz lui remontaient dans la bouche,
produisant une odeu r aussi pénible pour le malade
que poui ceux qui se trouvaient dans sa société.
L'estomac se gonflait d'ailleurs sous leur influence,

£ 
réduisant une sensation d'étouffement à la poitrine,
l'accumulation des ' matières empoisonnées irritait

aussi les nerfs ; il s'ensuivait des maux de tête et
des palpitations. Une partie de ces matières péné-
tra dans les intestins, gênant l'action de cet organe,
et amenant un état de constipation très doulou-
reux.

Que faire ? se demandait M. Chandès.
Et la petite brochure répondait : La Tisane amé-

ricaine des Shakers guérit la mauvaise digestion ou
dyspepsie, débarrasse l'estomac de ce poids, et sti-
mule l'action des intestins. Ge remède s'achète chez
M. Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).

'• J'ehtjfe verrçr de suite un flacon , ajoute M. Chan-
dès, et , après en $voir pris pendant deux jours , mon
état s'éfftit hrffeliôré. J augmentai alors un peu la
dose, trouvant l'effet de la Tisane américaine des
Shakers très peu énergique. Au bout de huit jours
là premier flacon était vide , j'en fis venir un autre.
Ge second flacon m 'a entièrement guéri , et actuelle-
ment je puis manger , boire et dormir comme tout
homme eu bonne santé. Quelle merveilleuse amélio-
ration ! Il y a peii de temps il m 'était impossible
dfavaler quelques gouttes de chocolat sans ressentir
epsuite des douleurs. Veuillez agréer l'assurance de
m'a profonde reconnaissance. Signé : François Chan-
dès, le 2ti mai 1893. Vu pour la légalisation de la
signature apposée ci-dessus. Le Maire, Signé : Gal-
land , : . :, .;:. _ • :
Jb'ftute.ur-.dil petit,opuscule ne connaissait pas M.
C-bandès ; mais il a pu décrire son état parce qu 'il
connaissait tous les signes de la mauvaise di gestion
on dyspepsie. Il savait aussi que la Tisane améri-
caiue.de» Shakers apporte toujours le bienfait d'une
b&nne digestion. j ,..-¦¦

Ecriveiî :à M> 'Fanyau ¦ à l'adresse ci-dessus qui
vous enverra gralis une brochure contenant l'histo-
rique complet de la grande découverte américaine.

jDépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral, : < phk ttndcïë Fariynn, Lille.

I.e miroir de M. Chtfndès
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Duvets hygiéniques. t^SS?
et duvets hygiéniques, très tendres , dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Itue Uu Collège 21.

3618-13

BONNE OCCASION !
A vendre un balancier à vis 4 filets , deux

laminoirs , un banc à tirer , uno enclume
avec plot , deux étavix, un tour de mécani-
cien , un soufflet , poinçons et billes. —
S'adresser chez M. Minnard , rue Kléberg
17. à Genève. 37.33-1

Tapissière
II» JEA1ÂI8E-UHA1

93, Rue de fa Demoiselle. 93
se recommando toujours pour tout co qui
concerne sa profession , tels cjuo Rideaux ,
Draperies , Couvertures piquées, Montage
do broderies ot transformation do rideaux.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

— TÉLÉPHONE — 3728-4

Aux cordonniers! &™J5
d'un atelier do cordonnier , situe au contre
du village. Le local serait à louer si la
personne le r i '.sire. 3648-1

S'adr ober au bureau de I'IMPARTIAL .

»Dle MARTHE BEGUIN
ÉLèVE DIPLôMéE 3496-2

53, Rne dn Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

tiin_vÀl*n se recommande pour
¦¦-4»««gl~ri_J tous Us ouvrages de
couture ; on so charge aussi de tous les
raccommodages à des prix très modiques.
— S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage. 3728-2

On demande à louer
dans une maison d'ordre et au contre du
village, pour St-Martin 1895, un ap-
partement do S ou 4 pièces, au rez-de-
chaussée ou au ler étage, pour y installer
des bureaux, et pour St-Georges 1896,
dans la môme maison ou X proximité im-
médiate, un logement moderne do 5 ou
6 pièces.

Adresser les offres avec indication dos
prix , à l'Etude de MM. G. Leuba, avocat
et Gh.-E. Gallandre, notaire , Place du
Marché 10. 8145-2

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause do départ , X remettre un

bon café-restaurant , pour St-Georges pro-
chaine. Bonno situation , peu de reprise el
clientèle assurée. 3654-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est un*
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdiHMements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger la
nom et la marque de fabri que. 13420-15

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECO, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

MALADIES DES YEDX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-13

TTru"! Avari a Un bon horloger ca-¦n.UriUg°rlt'. pable et sérieux de-
mande des repassages, démontages et re-
montages dans les genres soignés et bon
courant. A défaut, on entreprendrai t des
terminagf s. — S'adresser sous chiffres B.
L. 3652. au bureau de I'IMPARTIAL.

3652-1

Magasin et nts a loaer
A remettre pour St-Martin en avant, nn

magasin avec vastes entrepôts et écurie ;
le tout situé près de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à H. A. Theile, architecte, rn»
du Doubs 93. 3839-3

LIQUIDATION
du 3645-5*

Magasin de musique
WILWSHÏ

La vente en magaain continue â
prix très réduits, TOUS LES JOURS,
de 1 à 5 heures de l'après-midi.

Avis aux_Sociétés !
Une grande salle est à la disposition

des Sociétés. — Se recommande, ALFRED
KOKIO , Café di Progrès. 3634-4

Appartements
A remettre deux beaux petits logements

X la rue de la Demoiselle, l'un de
suite ït l'autre pour le terme de St-Geor-
ges. Ils sont composés chacun de 2 cham-
bres avec cuisine et dépendances, bien ex-
posés au soleil.

S'adresser chez M. Nicolas Flûckiger.
Bouleva rd de la Fontaine 7. 3780-5

BOULANGERIE
Pour St-Georges 1895, à louer, dans un

des princi paux quartiers de la Chaux-de-
Fonds , une BOULANGERIE . Affai re
avantageuse pour une personne connais-
sant bien le métier et quelque peu la pâ-
tisserie. Four établi d'après les derniers
modèles. — S'adresser à M. P.-G. Gen-
til , gérant , rue du Parc 83, à la Chaux-
de-Fonds. (II -964-C) 3621-4

Forêt àjendre
A vendre une belle forêt composée d'une-

grando partie de beau bois de charpente,
ainsi qu une partie de fovard, le tout bon
à l'exploitation. 3563-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. vendre
de gré à gré, sept chars, cinq glisses, uu*
machine a glace (concasseur) , un timbre
en ciment , trois timbres en bois, une bas-
cule, un banc do marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod , Eplatures 15. 3499-4*

-A- I_iO"CTEIS
& des personnes d'ord re, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bien exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Teniple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-37*

IKfflffii ffc FB moderne située dans no
lliaiSVU des plus beaiu quartiers
du village (deuxième section), est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à II. J.
Schœnholzer , chargé de traiter. 3484-5

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce «TRI DES CHANGES, le 25 Mars 1895

Hwi mmi «njoard'hai, inf Tviitioni impor»
au, Mkrtnn ms oompu-oo«r«ni , oa «u complut,
u'iu '/¦ '/t '• ««mmimifln, il, ji.pi.r buotbl* rar :

¦M. Cour"
/CMqm Vais 100 sev.

* _ _. \Caur4 m pttiu •Otto long» . 9 100 26'/,
****" |l iH>U ) ioc. (r>ltiUa . . 8 100.BS»/,

8 moil ) min. fr. 3000 . . 3 100.87'/.
CUqu min. L. 100 . . . 25.84

..  . Coan « pttiu tfftta longi . i 26.M'/,
"•"*"" iS moU l .co. ngliiMO . . ï 86.86

} mou j min. L. 100 . . . 8 26.80'/,
ChJqn» Berlin, Francfort . 188.il!1 ,

»«_.... Cmn * P*»1» •««» lonm . " 188 92'/,
* .«.•!. J mo_, , ,ccept . jllemmdM . 8 124.05

8 moi»)min. H. 8000 . . ï 121.16
Chlqu» Gtaa, Mil.n , Turin. 06 40

„ ., Court et petiu eftrta long» . 5 96 40
*""" [1 moi». * « h i f l r » . . . .  6 96 60

i mois, 4 chiffre» . . . . 6 96 . 70
CMgne Brnxollm, AnT.r« . 2' , Il 0.17' ;,

S^S-uae 113 moi», utile» IM., 4 eh. 2'/ , 100.82\,
Hontoo., biU.,mtnd.i a»t4<_h. 8 100 17' ,

__. .__ __-! Chàqn* et oourt . . . .  808.75
î"2!3r * * 3 moi», mite» uo., 4 oh. VJ, 208.P6
"*"•-*• »oo»co.,bill_, mud., 3tt4eh. 8 208.75

Chèque tt court . . . .  4 2(6.05
?«n Pttiu tffeu long» . . . .  4 206 . 05

14  3 mol», 4 chiffre» . . 4 206.16
•¦¦. .»* Jut(n'4 4 moi» 2'/, pair

WU«H U htnqn» frujtu . . . .  nn 100.13 '' .
. t tllemind». . . . » 188 00
t » r a n c » . . . , . »  3 68
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CONCOURS
La place de maitre-boucher de la

Boucherie Sociale de Neuchâtel
étant à repourvoir pour lo ler Juillet 1895,
les personnes qui désirent postuler peu-
vent prendre personnellement connais-
sance du cahier des charges au siège so-
cial, me du Seyon 10, et adresser leurs
demandes avec pièces à l'appui , sous pli
cacheté, d'ici au 31 Mars courant, à 1 a-
dresse de M. Charles Perret , Prési-
dent, Plan 9, IVeuchâtel, et avec cette
suscription : « Soumission pour mai-
tre-boucher. » (H-2155-N)

Neuchâtel, le 9 Mars 1895.
3140-1 Comité de Direction.

Faillite Gustave Bolle
L'administration de la faillite fera ven-

dre, au prix de l'inventaire, toutes les
marchandises comprises dans l'actif , telles
que : cigarettes, papier à cigarettes, ciga-
res fins et ordinaires, tabacs en paquet et
au poids ; articles de fumeurs, pipes , écu-
me, racine, merisier, porte-cigare, étuis à
cigares, blagues à tabac, boîtes à allumet-
tes, bouts d'ambre, pots à tabac, fumeu-
ses ; beau choix de cannes jonc, ébène ;
grand choix de cartes à jouer ot quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu dans le magasin
rue Léopold Robert 6, à partir de
mardi 19 mars 1895. 3485-1

Grandes enchères
de bétail et entrain de lahonrage à la

LOGE, Grandes-Crosettes 22 (Chanx-de-
Fonds.

Pour cause de cessation de culture, Mme
Veuve d'Auguste Frey fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile à la Loge, Grandes-Crosettes 22,

S 
rés la Chaux-de-Fonds, le samedi 30
lars 189S, dès 1 heure après midi :
Un cheval bon pour le trait et la course,

âgé de 7 ans, quatre vaches dont trois
prêtes à vêler, deux génisses dont uno
prête à vêler, sept poules, un coq, deux
chars à pont neufs avec mécanique, un
char de famille, un char X brecette , trois
chars à échelles dont un à flèche , deux
chars à purin, quatre glisses dont deux à
brecettes, une forte glisse neuve et une
petite glisse à lait , deux charrues dont une
a double versoir, trois herses dont une
neuve, une piocheuse, une machine à bat-
tre, un tombereau neuf à bascule, deux
brouettes , un banc de charpentier et l'ou-
tillage complet pour la fabrication des râ-
teaux, quatre harnais dont un à l'anglaise,
un alambic, des tonneaux , bouilles, une
table , faulx , fourches et une quantité d'au-
tres outils aratoires.

Conditions : Trois mois de terme
riur le paiement des échutes supérieures

20 fr., moyennant bonnes cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1895.

3693-4 Le Greffier , G. HENRIOUD.

A louer
pour le 23 avril 1895, maison rue
Neuve 11, ayant sa façade principale
sur la rue Léopold Robert, un AP-
PARTEMENT aa premier étage
de i chambres, corridor , cuisine, etc.
La position de la maison est excep-
tionnelle comme centre, comme vue
magnifique et en plein soleil.

S'adreeser à M. Ch. Tissot-Hum-
bert, gérant de l'immeuble, rue du
Premier Mars 12. 3349-3

JUm. l*»~u.«:r
pour St-Georges 1895 :

Cprnin IR un APPARTEMENT do trois
OC11C Tltl j chambres , alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au Sme étage.

Un petit APPARTEMENT d'une cham-
bre, alcôve, cuisine, corridor formé et dé-
pendances, au 2me étage.

S'adresser à M. C.-.T. Otlone, rue du
Parc 71, 2269-15*

/j<GrÂ_$ v̂ Çîhauac-cie-F 'on.clB
V^Ŝ V Spécialité de

F̂ BI Vêtements soignés pr messieurs
|CHAUX- DE -F0N0S| En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

HL. W /A *er toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons ,
\Wf l \  "̂tsÊ 

pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements
ŝs. * V̂- n̂nnp*J  ̂ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures

ag?, "̂ .ij llliiiilii^ ĵ||\ sont de qualité tout à t'ait supérieure et. tous nos Habillements sont tra-
W * ' ' (|̂ >^ (̂ ^SBî W 

vailles 

avec 

dos .«oins minutieux inconnus à d'autres maisons. Nous
V^|SffimS£^^^wM^$MMPu nous faisons un devoir d ' invi ter  chacun à nous arcorder la préférence .
^^"

iBil^^^
^Mra^^^^^^^^ étant à même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements port ent
^Ŝ ™§M  ̂ notre marque. 

Prix cotés au 
plus 

bas et jamais surfaits. 3478-30

Ecole préparatoire particulière Concordia
de MM. Dr phil. Bertsch et Dr méd. Bertsch, à Zurich

au Commerce, à l'Université et spécialement à

I/Ecole Polytechnique Fédérale
3580-3 Commencement dos cours d'été à Pâques. Internat et Externat. M-6752-Z

f Après la Grippe #
JJc il esl nécessaire de prendre un bon fortifiant el reconstituant. A cet JKB̂ effet, le Çgp

S VIN DE QUIN QUINA FERRUGINEUX f
^P est le 

meilleur remède, étant une préparation soignée, recomman- ^&
4fo dèe par toutes les personnes qui en ont fait usage. 3128-6 4n

I PHARMACIE BOSSOT §
_WJ . _W\

Magnciïe Enbrocation
__l Maux de cou , enrouement, extinction de voix : Friction de gQ

•_zrs_ 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- §
tS, mites sur la poitrine et dans le dos. c=a

,  ̂ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
^^* un quart d'heure. j—» .
§p Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de ga

r~l l'eau très chaude, sécher et frictionner. M

.£2 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté c=>
Eg douloureuxun morceau deflanelle fortementimDibeed' embrocation. £=*.
*~J| Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux o°
tz=. ou trois fois par jour de toute la gorge. S*

r£j§ Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-29* . .

iS Seul Fabricant : Em. MA&NIN |f
° GrraridL© F*ha.i*macie GrO6.gr.f9 W

&_ GENÈVE P-

iSa/itii jr»:I.-w-_»:i_«5
ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les ^blessures et s'emploie aux soins à donner
{j[aux enfants.f

LIHHI  iHï? CRÈME DE | li lftii IHITiBlyt LJlIt TOILETTE LANULiHfc
de la fabrique dc Lanoline .jfifjfyfp En tubes en zinc à 50 et., et en

Martlnikenfeldc. 1/f \K boîtes fer"bIanc 'à 75'25 e* 15 c'
Seule véritable avec Jv^___>y cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ^*"̂  macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4, . 1810-A6

X_ _B3 _ _____»

sont arrivées.

le Brai Bazar in Panier Henri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir aux clients un choix de 65
poussettes loutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-76

HafiSjS**' Pour afl'aires suivies, MM. les
H ŜÇp fabricants de Savonnettes
argent genre Espagne, sont priés
d'envoyer leur adresse à Case 89, Chaux-
de-Fonds. 3754-2

Un commerce
de la Chaux-de-Fonds demande un A.P-
PREXT1 de bureau possédant une bonne
instruction et une belle écriture. — Les
offres par lettre sont à adresser sous chif-
fres S. 933 C. à MM. Haasenstein &
Vogler, Cbaux-dc-Fonds. 3548-1

Magasin et Logement
à louer rue du Versoix 9. Entrée en St-
Martin 1895. — S'adresser pour traiter à
M. Numa Vuille, greffier, il la Sagne.

3714-2

Les meilleurs Potagers
garantis économi ques se trouvent au Dé-
pôt de potagers brevités IM. BLOCH. rue
du Marché 1. 3724-5

Caf é Moka
Caf é  Libéria

Caf é Chéribon
Caf é Caraooli

Oaf é Java
Caf é Santos

tous garantis francs de goût

Café de glands doux d'Espagne
Chez 6628-10

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

BÂtiment du Grand Hôtel Central

1 iiTmrwnffnïïrTrM^'iriiir'-

FLORAL
Lotion tonique , anticalvitique
et antipelliculaire, JTSÏ ta
sommités médicales pour nettoyer
la tête, détruire les pellicules, ar-
rêter la chute dos cheveux et forti-
fier le cuir chevelu. 2895-3

H. et W. Harris frères
=1 CHIMISTES f Z,
.y A. J__.C3ISrX3XUB_l.___3

Prii : 3 f r.  BO le flawin .
B^T" Soul dépôt pour la Suisse :

| AU FIGARO
Emile Piroué, coiffeur ,

: Rue de la Demoiselle 92.

Cotons |
COTON noir « Schickhardt >, I

Cotons chinés.
Cotons Vigogne. ;
Cotons A.nglais. M
Cotons Estramadur crème. I
FILS à crocheter en blanc, crè- I

me, écru, rose et noir. ; _,
TOILES cirées : Nappage, Faux- I

bois, marbrée, verte et noire.
TOILES cirées pour buffets, dep. I Q

15 c. le mètre .
AU 1640-272 | i

BAZAR NEIHATEL0I5 1
CORSETS • Modes - MERCERIE

Prix très avantageux. :. ;



L'homme restait immobile sur le seuil. Ou aurait dit
qu'il n'osait pas avancer.

— Monsieur, vous vous êtes trompé de porte, sans
doute , lui dit la jeune fille.

— Non, non, je ne me suis pas trompé, répondit-il ,
c'est bien vous que je viens voir.

— Mais c'est impossible, répliqua-t-elle en le regar-
dant avec effarement.

Il se décida à entrer.
— Mon Dieu, que me voulez-vous donc ? s'écria-t-elle

en reculant encore.
— C'est vous qu'on appelle madame Louise, n'est ce

pas ? dit-il en refermant la porte.
— Oui, c'est moi, balbutia-t-elle.
Et elle se mit à trembler de tous ses membres.
— Oh ! je vous en supplie; ne vous effrayez pas !
— Pourquoi venez-vous ici, monsieur ?
— Je vous le dirai tout à l'heure.
— Je ne vous connais pas, qui êtes-vous ?
— Vous le saurez. Vous dites que vous ne me con-

naissez pas ; certainement , vous ne pouvez pas me con-
naître... Peut-être m'avez-vous déjà vu ; vous ne vous en
souvenez pas. Mais si vous ne me connaissez pas, je vous
connais, moi.

— Vous me connaissez ? s'écria-t-elle.
— Oui, beaucoup.
— Beaucoup I répéta-t-elle stupéfaite.
— Allons, remettez-vous, reprit-il ; vous êtes toute

tremblante ; est-ce que je vous fais peur ?
— Non, mais...
— Vous n'êtes pas rassurée. Eh bien , regardez-moi,

vous verrez tout de suite que je ne suis pas un homme
méchant , que je ne vous veux pas de mal, au contraire.
Voyons , est-ce que quelque chose ne vous dit pas que je
suis votre ami ? Oui , continua-t-il d'un ton pénétré , j e
suis votre ami, le plus sûr, le plus dévoué, le seul peut-
être que vous ayez encore aujourd'hui. Vous le croyez,
n'est-ce pas ? Dites-moi que vous le croyez...

— Oui, je veux bien le croire, seulement...
— Je comprends, vous n'êtes pas convaincue. Il faut

d'abord que je vous donne la preuve que j e vous connais.
Dans cette maison, on vous appelle Louise, madame
Louise ; ce n'est pas votre nom. Vous vous nommez Ga-
brielle Liénard, vous êtes née à Orléans.

La jeune fille fixa sur lui ses yeux hagards, puis elle
fit entendre un gémissement et se laissa tomber sur un
siège.

— Voyons, mademoiselle Gabrielle, reprit-il d'un ton
affectueux et avec respect, n'êtes-vous pas encore rassu •
rée sur mes intentions ? Pourtant, si je vous ai cherchée
depuis votre sortie de la Salpêtrière, si je suis près de
vous en ce moment, vous devez bien penser que je ne
puis avoir qu'un désir : celui de vous être utile et de vous
servir.

J'ai beaucoup de choses à voua dire, mademoiselle,
beaucoup de choses qui vous intéressent ; j 'attends que
vous soyez en état de m'écouter. Encore uno fois , n'ayez
aucune crainte ; je vous l'ai dit, je suis un ami, un ami
qui ne demande qu'à vous servir. Vous êtes très mal-
heureuse, je le sais. Vous n'avez rien à me cacher el
probablement peu de chose à m'apprendre. Je connais
votre triste histoire ou, du moins, ce que vous avez ra-
conté de votre vie au juge d'instruction.

Rassurée par ces paroles et l'attitude respectueuse du

que je m'intéresse beaucoup à cette jeune fille. Tout à
l'heure j 'ai cru la reconnaître dans votre locataire ; cela
vous explique pourquoi je vous demande en ce moment
des renseignements.

— Dans ce cas, c'est différent. Gomment se nomme t-
elle, la jeune fille que vous cherchez?

— Gabrielle Liénard.
— Alors, vous vous êtes trompé ; notre locataire s'ap-

pelle Louise.
— Louise ? fit Morlot.
— Oui, madame Louise.
— Elle n'a pas un autre nom ?
— C'est probable.
— En effet , fit Morlot, laissant voir son dépit, je me

suis trompé. Excusez-moi, madame, je regrette de vous
avoir dérangée.

Il se dirigea vers la porte ; mais au moment de sortir
de la loge, il lui vint à l'idée que Gabrielle avait parfaite-
ment pu changer de nom. Il revint vers la concierge.

— La jeune fille à laquelle je m'intéresse, lui dit-il,
est sortie de l'hospice, il y a aujourd'hui juste vingt-
quatre jours.

— Ah ! fit la concierge, ou vrant de grands yeux étonnés.
— Comme elle est à peine guérie d'une longue mala-

die, continua l'agent, elle a la figure excessivement pâle;
votre locataire ayant aussi une grande pâleur , j'ai pu
facilement me tromper. Il est vrai que cette maison n'est
ni un hôtel ni un garni, et je suis à peu près certain que
la jeune fille en question a loué une chambre meublée.

— Ma foi, monsieur, tout ce que vous me dites est
extraordinaire, répondit la concierge.

— Comment cela?
— D'abord , c'est bien une chambre meublée que ma

locataire occupe dans la maison ; ensuite, c'est aujour-
d'hui le vingt-quatrième jour qu 'elle est ici, et elle a loué
le jour même de sa sortie de l'hospice.

— C'est elle, c'est Gabrielle ! s'écria joyeusement
Morlot. Enfin ?... ;

— Pourquoi donc nous a-t-elle donné un faux nom ?
demanda la concierge.

— Ma chère dame, ne vous préoccupez pas de cela,
répondit l'agent ; elle avait ses raisons.

XI

Un ami

Il était cinq heures de l'après midi. Assise près de sa
fenêtre ouverte, Gabrielle travaillait. Celait la fin d'une
belle journée. Le ciel était sans nuage. Le soleil descen-
dait vers le couchant, et ses rayons pénétraient oblique-
ment dans la chambre. Le parfum des fleurs des jardins
montait jusqu'à la j eune fille.

Elle avait la tète inclinée sur sa poitrine, et, tout en
travaillant, elle songeait. Hélas 1 elle pensait à son enfant
et en même temps à ses jeunes années, à son excellente
mère, qu'elle avait trop tôt perdue.

Soudain , elle entendit frapper discrètement à sa porte.
Sa tête se redressa. Elle pensa que la conciei ge venait
lui faire une visite, comme cela lui arrivait quelquefois.
Elle se leva et alla ouvrir. Elle se trouva en face d'un
homme inconnu.

Un petit cri de surprise lui échappa et elle fit trois pas
en arrière.



visiteur, Gabrielle était parvenue à se remettre de son
émotion.

— Je crois que vous êtes venu me trouver dans une
bonne intention , dit elle. Si vous savez ce que j'ai raconté
au juge d'instruction, je n'ai , en effet , rien à vous dire,
rien à vous apprendre. On m'a interrogée, j'ai dit la vé-
rité. Vous venez sans doute de la par t du juge d'instruc-
tion ? Lui seul sait que je suis ici, sous le nom de Louise.

— Non, répondit-il, je ne suis envoyé vers vous par
personne. J'ignorais que vous eussiez donné votre adresse
au parquet. Il y a quinze jours que je vous cherche dans
tous les hôtels du quartier.

— Pourquoi ? qu'avez-vous donc à m'apprendre ?
— Je vous l'ai dit, beaucoup de choses.
— Mon enfant I on a retrouvé mon enfant I s'exclama-

t elle.
Le visage de l'agent s'attrista profondément.
— Hélas I non, dit-il, je n'ai pas le bonheur de voua

apporter cette joie.
Elle eut un soupir étouffé et laissa tomber sa tète sur

son sein.
— Mademoiselle Gabrielle, reprit Morlot avec énergie,

je cherche les coupables, car ils sont plusieurs ; je les
trouverai , il le faut, c'est un serment que j'ai fait, et ils
seront punis, sévèrement punis, je vous le promets !

— Ah ! répliqua la jeune fille d'une voix vibrante, ce
que je veux, ce n'est pas le châtiment des coupables,
c'est mon enfant , c'est mon enfant t

— Nous le retrouverons, j 'en suis convaincu , dit l'a-
gent.

Gabrielle secoua tristement la tête.
— J'ai aussi cet espoir, murmura-t-elle ; c'est l'e&poir

qui me fait vivre.
Morlot, qui était resté debout jusqu'alors, prit une

chaise et s'assit en face de la jeune fille.
— Maintenant , reprit-il , il faut que je vous dise qui

je suis ; je vous apprendrai ensuite où et comment je
vous ai connue. Seulement, n'oubliez pas que je vous
suis tout à fait dévoué ; je ne voudrais pas vous inspirer
de la défiance et moins encore vous effrayer.

— Non , j' ai confiance en vous ; maintenant vous
pouvez me dire tout ce que vous voudrez , répondit
Gabrielle.

— Eh bien , madt moiselle, mon nom est Morlot, je
suis agent de police.

La jeune fille ne put s'empêcher de tressaillir.
— Oui, continua Morlot , je suis agent de police. Dans

une grande ville comme Paris, il faut bien qu'il y ait des
hommes comme moi, sans cela qui trouverait les crimi-
nels ? Il y en a déjà tant qui parviennent à échapper à la
justice.. Je sais bien qu 'on a certaines préventions contre
nous ; on noua repousse, on nous craint , on nous sus-
pscte, souvent on nous méprise. Eh bien , on a tort Nous
sommes utiles et nous rendons dos services importants à
la société. Je ne dis pas qu 'il n'y a point parmi nous des
indignes, mais il y a los bons. Nous sommes des hommes
comme les autres. Dans toutes les classes il y a les bons
et les mauvais. Est-ce que chaque troupeau n'a pas ses
brebis galeuses? Nous avons le courage, l'énergie, et
nous savons faire notre devoir. Nous servons la justice,
dont nous sommes les yeux, les jambes et les bras. Aussi
bien que les autres hommes nous avons du cœur, des
sentiments ; nous savons nous dévouer et nous savons
aimer. Vous en avez la preuve, mademoiselle Gabrielle,

puisque c'est par dévouement pour vous que je vous ai
cherchée si longtemps et que je suis ici en ce moment.

La jeune fille lui tendit la main.
— Vous êtes bon, fit-elle d'une voix émue, et je crois

que vous êtes mon ami.
Les yeux de Morlot étincelèrent de j oie
— Voilà une parole qui me rend bien heureux, dit-il,

en serrant la main de la jeune fille dans les siennes.
Oui , continua-t il après un moment de silence, je suis

votre ami et je saurai vous le prouver. Vous pouvez
compter sur mon dévouement. Vous savez maintenant ,
mademoiselle Gabrielle , que vous n'êtes plus seule, isolée
dans Paris ; il y a près de vous un homme qui veillera
sur vous. Je ne suis qu'un pauvre agent de police, c'est
vrai ; mais dans toutes les circonstances je saurai vous
protéger et vous défendre. Je ne vous demande que d'avoir
confiance en moi.

La jeune fille ne doutait pas de sa sincérité ; mais elle
essayait vainement de s'expliquer la raison du dévoue-
ment qu'il venait lui offrir.

Comme s'il eût saisi la pensée de Gabrielle, Morlot
poursuivit :

— Vous pourriez vous étonner qu'un inconnu , un
pauvre diable comme moi, ait la témérité de se mêler de
vos affaires , et vous demander en môme temps d'où peut
venir l'intérêt qu'il a pour vous. Eh bien, mademoiselle,
c'est bien simple : j'ai vu votre malheur si grand que,
tout de suite, je vous ai prire en pitié ; c'est de la com-
passion qu'est sortie ma résolution de vous être utile, de
vous soutenir , de vous aider, de vous donner enfin mon
dévouement complet.

Je n'ai pas cherché à m'expliquer autrement pourquoi
je m'intéressais si vivement à vous ; vous étiez jeune,
vous étiez une victime, je n'ai vu que cela. J'ai senti que
dans votre situation vous aviez besoin d'un véritable
ami , et j'ai voulu être cet ami-là. Alors il m'est venu
cette pensée... Je me dévouerai pour elle, en me mettant
entièrement à son service. C'est à Asnières que je me
suis dit cela, le jour où des infâmes scélérats vous ont
volé votre enfant I

— Quoi I fit Gabrielle, vous étiez à Asnières ce jour-là I
— Oui, mademoiselle. Vous voyez que je ne mentais

pas en vous disant tout à l'heure que je vous connaissais
depuis longtemps déjà. Je me trouvais à Asnières, par
hasard ; avec le commissaire de police, je suis entré dans
la maison et dans la chambre où vous étiez. On vous
avàt trouvée sans connaissance, étendue sur le parquet ;
on vous avait relevée et remise dans votre lit. Vous veniez
d'être rappelée à la vie, mais vous étiez dans le délire ; il
ne vous fut pas possible de répondre aux questions que
vous adressa le commissaire de police ; c'était le com-
mencement de la maladie dont vous avez été guérie à la
Salpêtrière.

— Que de douloureux souvenirs ! soupira la jeune
fille.

— C'est ainsi que je vous ai vue la première fois, con-
tinua l'agent, sans mouvement, les yeux fixes, blanche
comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Près de voire lit
il y avait le berceau vide de l'enfant et plusieurs femmes
qui pleuraient à chaudes larmes. J'ai toujours devant les
yeux cette scène désolante ; je ne l'oublierai de ma vie.
Ah I si on n'eût pas été ému, si l'on était resté insensible
à votre malheur, c'est qu'on n'aurait pas eu de cœur I



C'est moi qui , le premier, me mis à la recherche des
misérables qui vous ont volé votre enfant.
. — Et rien , rien t dit la jeune fille avec douleur.
$ j i— Impossible de découvrir leurs traces. Et pourtant
on a bien cherché.
s — Mon Dieu , pourquoi donc me l'ont-ils pris ? Qu'en
ont-ils fait ?

— Patience, nous le saurons un jour.
— Qu'il vienne vite, ce jour , qu'il vienne vite I
— Les criminels finissent toujours par tomber entre

les mains de la justice. Souvent , après de longues et
inutiles recherches, c'est au moment où l'on s'y attend
e moins qu'on les trouve saris les chercher.

Je ne vous dirai pas aujourd'hui tout ce que j'ai fait
déjà pour découvrir les coupables et retrouver votre en-
fâhVce serait trop long. D ailleurs, j'ai d'autres choses à
vous apprendre.

2 |— Hélas I monsieur, en dehors de mon enfant , rien
ne petit plus m'intéresser.
I i1—Permettez-moi de croire, mademoiselle Gabrielle,

quel vous ne pourrez pas être indifférente aux choses que
je fvaisvvous dire.

i î— Ah 1 répliqua-t-elle en secouant la tète, vous ne
savez pas encore combien est étroit maintenant le cercle
de ma vie t

ç '*- Il faut pourtant que je parle, c'est nécessaire, forcé.
Cependant, si je vous fatigue, dites-le-moi.

— Non, je ne suis pas fatiguée.
— Alors, vous voulez bien m'écouter ?
— Oui , je vous écouterai ; vous pouvez parler.

- Après avoir réfléchi un instant, Morlot reprit :
..si. je vais vous dire, d'abord, ce que j'ai appris il y a

quelques jours dans la maison où vous étiez autrefois
demoiselle de magasin.

3*0 ; XII
Le cœur fermé

¦ %4 _ y .

Gabrielle rapprocha sa chaise de la table sur laquelle
elle appuya ses bras, et son regard s'arrêta sur le visage
de. l'inspecteur de police. Ce dernier, toutefois , n'était
pas parvenu à exciser sa curiosité.

-r Quand un crime a été commis, reprit-il, et que
nous avons à en rechercher les auteurs, nous allons par-
tout- où nous pouvons espérer obtenir des renseignements.
Cela--Vous explique pourquoi j'ai voulu voir les proprié-
taires de la maison de commerce où vous avez été em-
ployée. Je ne veux pas vous cacher qu'il m'était venu à
l'idée que le jeune homme quû vous avez connu , votre
séducteur , pouvait être l'auteur dô l'enlèvement de votre
entantç-ï ' |?_ r |i ; §»j[i -'-Z  . irrll \.

-i Comment, fit la jeune fille étonriêè, vous avez eu
cette pensée% \_ s ;' \ : rM§|««

--̂  $e l'ai éuer La chose ne me paraissait pas impos-
sible! Quand oh est en présence d'un mystère, on réflé-
chit, oh examine, on cherche, on soupçonne tout. Il faut
un mobile qui explique l'action, on le trouve. J'avais
donc pensé que M. Octave Longuet, ayant intérêt à faire
disparaître l'enfant, était le coupable. J'ai reconnu que je
m'étais trompé.

-Afo t
— M. Octave Longuet — si c'est réellement son nom

— ne savait pas dans quelle position vous étiez le jour où
il a quitté Paris si brusquement, que son départ ressem-

¦fe Sa-

blait à une fuite. En somme, il vous a lâchement aban-
donnée.

— Oui, lâchement abandonnée, répéta tout bas la
jeune fille.

— Cependant , reprit Morlot , il paraît qu'il avait pour
vous une affection sincère.

— Hélas ! c'est parce que j' ai cru qu'il m'aimait qu 'il
a pu profiler de ma faiblesse. Je ne cherche pas à m'ex-
cuser, j'ai été coupable ; je devais réfléchir , voir le dan-
ger et le fuir. Il m'a perdue, je lui dois mon malheur ;
mais je lui pardonne.

— Ecoutez , mademoiselle Gabrielle, si j'en crois ce
qui m'a été dit, il n'est pas aussi coupable qu'on pourrait
le supposer.

— Oh I je le suis plus que lui, je viens de vous dire
pourquoi.

— Ge n'est pas volontairement qu 'il vous a aban-
donnée. \

— Je n'en sais rien.
— Subitement rappelé de Paris, il a dû partir sans

avoir le temps de vous voir et de vous prévenir.
— C'est possible et je veux bien le croire.
— Mademoiselle Gabrielle , aimez-vous encore ce

jeune homme ?
— Pourquoi me faites-vous cette question ?
— J'ai besoin de savoir...
— Eh bien, monsieur, j'ai oublié l'homme pour ne me

souvenir que du mal qu'il m'a fait. J'ai fermé mon cœur
à tout autre sentiment que celui de mon amour pour mon
pauvre enfant.

— En ce cas, j e n'hésite plus à parler. Il n'y a pas en-
core deux mois de cela, M. Octave Longuet est revenu à
Paris.

La jeune fille resta impassible.
— Croyant vous retrouver au magasin de la rue

Montmartre , il s'y est présenté, continua Morlot. On lui
a dit ce qu'on savait : que vous aviez quitté la maison
pour ne pas subir l'affront d'être renvoyée ; que vous
étiez allée cacher votre honte avenue de Clichy, au fond
des Batignolles, qu'au bout de quelque temps vous aviez
de nouveau changé de domicile et que, depuis, on igno-
rait absolument ce que vous étiez devenue.

Le jeune homme appri t tout cela avec une vive sur-
prise et une véritable douleur, paraît-il. Gomme on lui
reprochait sévèrement sa conduite envers vous, il convint
qu'il avait des torts, et il ajouta qu'il était désolé de ne
pouvoir les réparer.

— Trop tard 1 murmura Gabrielle.
—: Bref, il prétendit qu'il vous aimait réellement, qu'il

ne vous avait pas abandonnée, qu'il regrettait vivement
le mal qu'il vous avait fait et que ce serait le remords de
toute sa vie.
' -<—̂ Afors il Habite actuellement à Paris ? demanda la
jeune fille.

— Non. Il a déclaré que, n'étant venu à Paris que
pour vous, il allait repartir immédiatement. Du reste, il
n'a point dit ni ce qu'il faisait, ni où il .demeurait habi-
tuellement.

— Je le regrette. ¦<
— Pourquoi ?

(A. suivre.)

_.. '• j  ." .
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Peu de temps après , on se présenta chez la concierge
pour lui demander des renseignements sur sa locataire.
La brave femme s'empressa de répondre qu'on pouvait,
sans aucun danger, lui donner de l'ouvrage chez elle.

Le lendemain , Gabrielle, qui avait cru devoir changer
de nom, et qui se faisait appeler simplement madame
Louise, reçut un paquet de lingerie assez volumineux.
Elle avait pour quatre ou cinq jours de travail. Elle se
mit courageusement à l'ouvrage.

Pendant ce temps , l'inspecteur de police Morlot la
cherchait dans tous les hôtels des Batignolles.

Morlot s'était donné trois jours pour retrouver Ga-
brielle ; or, depuis huit jours déjà il se livrait à des re-
cherches inutiles. Aucun hôtel, aucune maison meublée
ne lui avait échappé ; il était également entré dans les
garnis les plus infimes. Rien. Quand il fut bien sûr qu'il
était allé partout, au lieu de se décourager, il recommença
son inspection, qui fut plus sévère et plus minutieuse
encore. Comme toujours , il s'en prenait au guignon qui
s'acharnait à le poursuivre ; mais, eette fois, à sa vive
contrariété, se mêlait une grande inquiétude.

Bref , après avoir fait une deuxième et une troisième
tournée dans ces hôtels, ce qui lui prit quinze grands
jours, Morlot ne savait plus que penser. Allait-il donc
falloir mettre sur pied toute la police de Paris pour re-
trouver la jeune fille ?

Il remontait tristement l'avenue de Clichy lorsque,
tout à coup, il vit passer devan t lui une jeune femme

dont la pâleur le frappa. Il se souvint aussitôt de cer-
taines réflexions du cocher de la Villette, sur la figure
pâle de Gabrielle.

En effet , cette jeune fille que Morlot venait de rencon-
trer et qu'il suivait encore des yeux, tout en marchant ,
était bien celle qu'il cherchait.

Bien qu'il l'eût vue, blanche comme neige, étendue
sur son lit, il ne l'avait pas reconnue.

— Pourtant, si c'était elle ? murmura-t-il.
Il reprit aussitôt :
— Après tout, il est facile de le savoir ; je n'ai qu 'à le

lui demander.
U doubla le pas pour rejoindre la jeune fille. Au même

instant il la vit disparaître au tournant d'une rue.
— Que ce soit Gabrielle ou non, se dit-il, il faut que

je sache où elle va.
11 se mit à courir et il arriva assez tôt à l'angle de la

cité des Fleurs pour voir entrer la jeune fille dans la
maison où elle demeurait.

Un instant après, Morlot était dans la loge en présence
de la concierge.

— Madame, lui dit il avec beaucoup de politesse, je
vous serais infiniment obligé si vous vouliez bien me
dire quelle est cette jeune femme qui vient d'entrer dans
votre maison.

La concierge parut très étonnée et le regarda de tra-
vers.

— Eh bien, c'est une locataire, répondit-elle sèche-
ment.

— Y a-t-il longtemps qu'elle demeure ici ?
— Dites donc, vous êtes bien curieux ; qu'est-ce que

cela jpeut vous fair e ... D'ailleurs je n'ai pas de compte à
vous rendre. _2 [ .. . _: :'-2:

Le ïront da Morlot ̂ çe: plissai-1 ~:: ___, %
-i Mâ chère; dame; répliquait-il, je Vous assure que

vous-âvez tor-t^de le-pïendre -sur ce ton.-Je ne crois pas
m'èttse présenté'-' chez "vfus d'une! manière inconvenante ;
je vous demande un rensei gnement , il me semble que la
plus simple politesse exige au moins que vous me répon-
diez.

— C'est possible. Mais je ne vous connais pas, moi ;
qui êtes-vous ?

— Oh I soyez sans crainte, je ne suis pas un voleur.
— Je ne dis pas ça. Mais enfin , il y a tant de gens

malintentionnés.
— Je vais tâcher de vous rassurer complètement.

Depuis quinze jours je ne quitte pas les Batignolles ;
j'y cherche une jeune fille d'une vingtaine d'années, à
laquelle j 'ai plusieurs communications très importantes
à faire. Comprenez-vous, maintenant ? Je dois ajouter
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Chaui-de-Fonds, le 25 Mars 1895. Direction de Police.
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Le pnblie est avisé qae la seconde foire
an bétail de l'année se tiendra à la Chanx-
de-Fonds le mercredi 3 Avril.
3876-3 Direction de police.

Avis aux Sociétés !
M. Ch. HAUERT-KULLMANN , tenan-

cier de la Brasserie, rue du Premier
Mars 12 a, offre un local gratis, chauf-
fage et éclairage compris , pour Comités ou
Société d'une trentaine démembres. 3875-3

A m,j M aux entrepreneurs ! — A
" *** vendre des cordages , des chaî-

nes et poulies, peu usagés et à très bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 34, à
M. Moucherond , serrurier. 3874-3

M&gfâg&- MAGASIN

-y W- Elisa (Met
F £v\ i Léopold Robert 32

LIQUIDATION
de tous les

Parapluies et Ombrelles
_______ 3873-3 mm

T ill <rài>0 Une demoiselle se
¦H*"»S" recommande pour
<le l'ouvrage à la maison, ainsi que pour
n 'importe quels raccommodages. — S adr.
à Mlle Esther Schla.ppi , rue du Doubs 15,
au 2me étage. 3847-3

Vnlnnf sh'P Un Jeune homme
Ï UIUlllullC. allemand , de toute moralité
et ayant fait son apprentissage de banque ,
cherche une place de volontaire pour se
perfectionner dans la langue française. Les
meilleures références sont à disposition.—
Adresser les demandes sous F. M. 3835,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3835-3

FphannPITIPnt Q Un Jeune|homme ayan t
Eil/UapjIClUCUlO. fait les échappements à
ancre et remontages cylindres désire trou-
ver de suite une place dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. .'3851-3

Vje i fûi i n Un visiteur-acheveur-décotteur
I lo l lCUI . demande place dans un bon
comçtoir. Certificats de capacités et mo-
ralité à disposition. 3846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl i ççqr iû c  On demande des polissages
rUliùoagCù. de boites argent à faire à
domicile , plus des avivages de montres.
— S'adresser rue du Progrès 65, au Sme
étago . 3848-3

Femme de ménage. vZf ST^
certain Age se recommande pour faire des
bureaux , des chambres, des heures ou
pour faire un petit ménage. 3881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^HJU S C-
gués, connaissant à fond la matière com-
merciale, ayant la pratique des voyages
en Suisse et à l'étranger, demande place
stable ou voyageur. 3885-3

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

IftllPnfllièPO Une personne demande des
UUU 1 llallol C. heures ou des journées pour
laver el écurer. — S'adresser rue de la
Paix 39, au pignon. 3899-3

InriPimlii^PA ^
ne demoiselle forte et ro-

UUUl UailCl Ci buste se recommande pour
des journées pour laver et écurer. — S'a-
dresser chez If, Karlen , rue de l'Industrie
25, au 2me étage à gauche. 3901-3

p m q j l l p n p  Un bon émailleur sachant
-UlllttlIlCUl . bien passer au feu , demande
place de suite ; à défaut comme homme de
peine. — S'adresser rue de la Balance 4 ,
au 2nie étage. 3727-2
fnJQJnjAno Uno bonne cuisinière d'âge
Uli lOlUlM C. mùr demande placo dans
uno bonno famille. Certificats à disposi-
tion.— Pour tous renseignements, s'adres-
ser ruo do la Demoiselle 131, au Sme étage,
à gauche. 3638-1

J/f Ç*" * > 11 demande pour l 'Améri-
îlj immW quo du Nord , mu' personne

aiman t les enfants , pouvant faire et soi-
gner convenablement , le ménage d'un veuf.
On n'acceptera qu'une personne sérieuse
et capable. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 3850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PilVPnP *-*" demande de suite un bon
U l u ï C u l . graveur de lettres. Travail ré-
gulier et à 1 heure. 3833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Apprenti ie ES ''cf iS?
vraient en app rentissage un jeune
homme ayant terminé ses classes et
bien recommandé. 3834-3
RpmflPf p I l l ' Ç On demande de bons re-
nClllUlMClll û. monteurs pour la petite
pièce cylindre. Entrée de suite. Inutile de
se présenter si on n 'est pas assidu au tra-
vail. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
29 A au 2me étage. 3858-2

Commissionnaire, j eun""™
6 pour

faiie les commissions. — S ad resser au
bureau rue Jaquet-Droz 29, au ler étage.

3849-;
Pftl içoaHçp On demande une ouvrière
F UllooCUoC. polisseuse or pour faire
quelques bonnes heures. 3880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pw'çiniPPP On demande pour le com-
vlUlollllCl C. mencement d'avril une bonne
cuisinière. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Serre 69.

3882-3
Innii î p ffj n On demande de suite une
aooUJClllC. bonne assujettie et deux
apprenties tailleuses sérieuses. — S'ad.
chez Mme Kunz-Gorgerat, rue de la Serre
n- 8. 3884-3

D ptj çnp to On demande de suite deux
UCooUl lo. bons adoucisseurs, un sa
chant blanchir, plus un apprenti. —
S'adresser chez MM. Perret frères, rue du
Doubs 157. 3886-c

Ionno fill û On demande une jeune fille
UCllllC UllC. de 16 à 17 ans pour aidei
au ménage ; elle au rait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue de la Serre 69. 3888-3

Rp na çç p i l QP Bonne repasseuse en cos-
ncyHùoCUOC. tûmes trouverait engage -
ment à la Teinturerie E'1 Bayer, rue du
Collège N° 21. 3896-3

FmililloilPC Deux bons ouvriers émail-
Hilllalllclll o. leurs sont demandés à la
fabrique de cadrans Fritz Hess, au Locle.
Entrée de suite. 3897-3

PPflVPllP *~*n demande de suite un bon
Uld lCUl -  graveur de lettres connaissant
bien la lettre anglaise. Travail 60 à 70 heu-
res par semaine régulièrement. 3898-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ÀdnilPi ÇQPTI P ®n demande de suite un
AllUllVlooCUl . adoucisseur ou une adou-
cisseuse pour le lapidaire. — S'adiesser à
M. Walzer , rue de là Demoiselle 14. 3900-3

PiVfltpriP<J ®n demande de suite, très
l l lU lCUlo .  pressé, une dizaine de pi-
voteurs petites pièces. Travail assuré. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , à Morteau.

3381-5

Pf il jçopii p p On demande une bonne ou-
I UllooCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie nourrie et logée chez
ses patrons. 3524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pjn fpp <j  On demande plusieurs bonnes
1 CllUl Co. peintres en romaines sous fon-
dant et blanc. Travail suivi. — S'adres-
ser à M. Alfred Schiffmann-Bourquin , rue
Agassiz 14, St-Imier. 3716-2

UenX flemOntenrS cre et cylindre peu-
vent entre r de suite à la Fabrique Rocher
n° 5, rVeuchàtel. 3726-2

A nnppn f ip  On demande une apprentie
npyiCllllC. tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser à Mlle
Humbert, rue du Progrès 15, au ler
étage. 3713-2

RpmfllltPllP <")n demande un bon remon-
UC1UUUICU1 . teur connaissant l'achevage
et le réglage. — S'adresser rue de la Paix
83, au Sme étage, à droite- 3729-2

I piinp flll p On demande pour le Locle,
UCUUC llllC. pour les premiers jours
d'avril, une fille robuste, propre et active
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au magasin
Vve Bloch-Ulmo, rué du Parc 1. 3;20-2

A nrtn ontifl  On demande une apprentie
appiCUUC. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la confection pour da-
mes et pour jeunes garçons. — S adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

3730-2

Commissionnaire. ^^0"° ̂ „r
faire les commissions. — S'adresser comp-
toir Ducominun-Roulet , rue Léopold Ro-
bert 32. 3732-2

innppn t jp  On demande de suite une
AJ1JJ1CUUC. apprentie polisseuse ou à
défaut une assujettie. 3755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AviVMKP ^n demande une bonne avi-
xiï 1TIHH.C. veuse de boites argent. —
S'adresser chez M. Glauser , rue de la De-
moiselle 102. 3781-2

O pnuftntp On demande pour le 30 mars
OCl VulllC. une fille sachant bien cuire et
connaissant les travaux3'ifi ménage soi-
gné, ainsi qu'une femme de chambre
sachant très bien eoudrejçt Cçpasser. Bons
gages. — S'adressor r'ue d\x Grenier 14, au
2me étage. 3731-2
Xnnppn fjp  On demande de suite comme
Appl CUUC. apprentie lingère une jeune
fille de toute moralité. — S'adresser chez
M. Ullmann , chemisier. Place des Victoi-
res; 3616-1

Pnll'ccPIlCP On demande une polisseuse
I UllooCUoC. et une aviveuse de boîtes
connaissant l'or et l'argent. — S'adresser
chez Mme Châtelain , ruo de l'Induslrie21.

3617-1
P |nn |nrfnn On demande des bons plan-
ridlUdgCo. teurs d'échappements ancre,
qui peuvent entreprendre cfes grandes quan-
tités. 3637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftPfl VPllP (->n demande cle suite un bon
UluiCU I .  ouvrier finisseur ayant l'habi-
tude du genre anglais argent soigné et sa-
chant champlever. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas le genre. — S'adr.
à l'atelier Blanc et Nwf , rue du Temple
Allemand 101. 3639-1

Accniottïo On demande de suite une
AOùUJCUlC. assujettie lingère. — S'ad.
rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3623-1

ÀnnPPntï Uans un bon atelier de la lo-
n|lj )l Cllll. calité , on demande un jeune
garçon de bonne conduite comme apprenti
emboiteur. 3624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lPlinP flllp 0° demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 57c, au ler étage. 3632 1

.Ionno tf9Pnnn 0n demande un jeune
UCUUC gai yuil. garçon sorti des écoles
pour aider dans un commerce de bière. —
S'adresser à la Cave, rue du Parc 90.

' 3667-1
¦MyçSto Oonvantû On demande dc
yjgL ÙBl ïttllie. s t̂e une bonne
servante. Bonnes références exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3640-1

4<! <!lli p ftip <! ^n demande de suite plu-
ttOOUJCUlCo. sieurs assujetties et ap-
prenties couturières. 36Ô5-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pnlis Q Pn C P Q On demauae une maîtresse-
I UllOOCUoCO. ouvrière et .4 ouvrières pour
le polissage des boites en acier. — S adr.
à M. Calame-Slattmann , rue du Progrès
n' 63. 3656-1
@HKS  ̂ Plusieurs bonnes cuisinières ,
S|B>»j__> servantes ci jeunes iilles pour
aider au ménage trouveraient places avan-
tageuses. — S'adresser au bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étage. 3636-1
À trj irnnon On demande de suite ou dans
tt lllCUoC. la quinzaine uno bonne avi-
veuse de cuvettes, à l'heure ou sans
temps perdu. 3657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnm odinno °n demande à Coire (Gri-
UUlUCOliqUC. sons) , dans une famille
sans enfants, une domesti que protestante ,
fidèle et dévouée, connaissant la cuisine
et le ménage, ayant bon caractère et d'ex-
cellentes recommandations. Voyage payé.
S'adresser chez Mme Berthe Girard , rue
du Doubs 103. 3175-1

fitp lÏPP ^ louer pour St-Georges 1895,
nLCHCl. un bel atelier à 6 fenêtres , situé
à proximité de la Place du Marché, pou-
vant être utilisé à différentes branches de
l'horlogerie. — S'adressor rue du Collège
7, au ler étage. 3857-6

1 nrfPïïlOnt ^ louer à des personnes d'or-
UUgClUCUl. dre , pour le 11 Novembre
1895, un beau petit logement bien exposé
au soleil, de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modéré. 3859-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f tr fp mont  ' louer pour le 23 avril , au
UUgClUCUl Rameau-Vert (Grandes Cro-
settes,) de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 25 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 3860-4

Annaptomont A lo"er P°ur le 'M avril
UUyai ICIUCUI. nn appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances , uu rez-de-
chaussée, rue de l'Industrie 3. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier , rue de la De-
moiselle 29. 3861-6
Di rinnn Pour le 23 Avril 1895, à remettre
I IgUUU. un jou pignon. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au premier étage.

3865-3

f 8VP ¦*¦ l°uer Pour SI Georges 1895, une
U1IC, cave indépendante, à proximité de
la Place du Marché, pouvant servir d'en-
trepôt et pour autres usages. —S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 3856-6

fhflfflhPP ^ l°uer de suite une chambre
UllulllU lC. non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2me étage. 3852-3

riiqrnh pp A. louer pour la quinzaine ou
UUalUUlC. plus tard une belle chambre
au soleil , meublée soigneusement, à 1 ou
2 personnes .de toute moialité. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14, au 2me étage.

3853-3

Phîimhpp ^ remettre une chambre meu-
UUdlilUl C. blée X un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A , au premier étage.

3862-3

Ptismhpp -̂  l°uer "na ebambre meu-
vJllttlllUl C. blée, à un Monsieur travaillant
dehors, située près de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 47, au Sme
étage. 3863-3

PhamllPP A remettre une belle et grande
UUaUlUlC. chambre à deux fenêtres et
indépendante, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3864-3

f hUPlhPP -*¦ 'ouer une chambre meu-
Ulialilul C. bléee, à un monsieur travail-
lant dehors . A la même adresse, à vendre
une poussette-calèche à bas prix. — S'adr.
r. de la Paix71. au rez-de-chaussée. 3887-3

fihflmhPP ^ louer vis-à-vis de la Gare,
VJllaiUUlC. une jolie chambre meublée.
— S'ad resser rue Léopold Robert 66, au

;. rez-de-Chansjji ée- à droj le. | i g3866-3
(lharnhpp Qu 'offre la couché et*fci pei^iUllttlllUl C. gion 3j on ie déaire , à un Mon-
sieur ou une Demoiselle. — S'adressor rue
des Terreaux 8, au ler étage. 3867-3

rhnmhpo •*¦ l°uer une jolie chambre
UUalllUl C. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un monsieur ti-availlaiit
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 a, au Sme étage. A la même
adresse, une petite cave voûtée est à louer.

H -,pj3-3

A lnilPP dès St-Georges prochaine, rue
1UUC1 Léopold Robert 42-44, au 2me

étage, un grand appartement de 8 I'I 10
pièces au choix du preneur. A défaut , deux-
appartements de 4 a 5 pièces.— S'adresser 1
au propriétaire . 3647-10

f .nrfpmpnt A louer Pour 1K 2;i avril et
UUgClUCUl. pour cas imprévu, un joli lo-
gement de 2 pièces, bien exposé ;aii*'soleit
et au centre du village. — S'ad ressçr rue
de la Demoiselle 148, au 4me étage, à
gauche. 3752-3
1 nrfpmpnt A louer pour Sl-Georgps (23
LlUgCUlCUl. avril), un logement-di^trois;
chambres, cuisine, dépendances et iardin.
30 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 3734-2
Dj rfnnn A louer de suite ou pour St-
1 IgUUU. Georges, ur joli appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances^ ex-
posé «u soleil. — S'adresser rue do la
Charriè re 31. 3750-2

Pifl VP l°uer rue du Puits 9, une grande
vluIC. cave indépendante. — S'adresse'r
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la
Paix 43. 3718-2

flhamh pp ^ 'ouer une CHAMBRE
UUalUUlC. meublée X un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 80, au Sme étage, à droite. 3698-2

fhf lmhPP -̂  'ouel' Pour 'a Uu du mois , à
UllttlllUl C. un monsieur travaiUan t de-
hors , une jolie chambre meublée et indé-
pendante . — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 3717-2
i h •> m ii pn  ̂ l°uer P» 1»' le -

<( avril ,
LlHlIIIUI i .  à un ou deux messieurs,
une belle et grande ehambre indépendante ,
non meublée, à deux fenêtres et au soleil
levant. — S'adresser nie Saint-Pierre 6,
au 1er étage. 3748-2
Annaptomont A louei' Pour st-Georges
nj Jj Kl l ICIUCUI , prochaine , un bel appar-
tement situé rue de la Charrière 18, trois
pièces et soleil levant. Pri x 480 fr. l'an.
— S'adresser à M. Al phonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 2921-2
Pj r f nnn  A louer pour St-Georges 1895,
f IgUUU. dans une maison d'ordre un pi-
gnon bien exposé, composé de 3 chambres,
cuisine el dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 B, au 1er étage.

3393-2

PhnmhPP ¦*¦ 'ouer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre indépendante , bien
exposée au soleil et dans une maison d'or-
dre. Moralité et solvabilité exi gées. 3751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnlatllPOC *¦ l°uer à 2 minutes de la
D^lttlUlCO. Bonne-Fontaine (Eplatures),
un LOGEMENT de 2 chambres,' cuisine
et dépendances, avec un grand jardin. —
S'adresser chez M. Lehmann, aux Epla-
tures. 3626-1

PifJnfltl A louer pour le ler avril ou
I IgUUU. pour le terme, rue du Parc 74,
un beau pignon de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendan ces. Prix, 35 fr. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc 74. 3544-1

R07 do phanecâo A louer de suite ou
HVù UC HlallùùCC. ou p0U r le 23 avril
un rez-de-chaussée de 3 chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances, rue du Pro-
grès 103. Prix , 440 fr.

Un premier étage de 3 pièces, rue du
Progrès 101. Prix , 460 fr.

Un pignon de 3 pièces, rue du Parc 86.
Prix , 360 fr.

S'adressor à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 3545-1

I ftffPID fiDf A louer P°or la Pro"LiU^ciHGHt. ci,aine époque de Saint-
Georges un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au rez-
de-chaussée. 3052-v

On demande à loner pog^
r jJSFy

grand rez-de-chaussée de 3 ou 4
chambres 3878-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITno riomnieollo solvable et de toute mo-
UMJ UBlllUlùCllC ralité demande X louer
de suite uno CHAMBRE non meublée et
indépendante. — S'adresser çhez .JVIme
Elisa Droz , rue des Terreaux Ï8Î_ au. 3me
étage. 3879-3

Ponr St-Georges 1896, °àn i0dueTune
rez-de-chaussée ou ler étage de A piè-
ces et dépendances avec local ou sOUs-sol
Eour y établir des bureaux et entrepôts.

e tout bien situé au soleil et pas trop
éloigné du centre de la ville. — Adresser
offres avec conditions sous chiffres V. K.
3721, au bureau de I'IMPARTIAL. 3721-2

Un petit ménage lUeTCrV-
St-Martin , un LOGEMENT moderne do 2
pièces, cuisine et dépendances, situé aux
abords du viUage. 3662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ŝ af cfe
portes et un tiroir. Payement comptant.—
S'adresser à M. Schaffter , rue de la Paix
n» 73. 3877-3

On demande à acheter &Xnë
personne ainsi qu 'un petit lit d'enfant , le
tout complet et bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Sme étage.

3K28-1

On demande à acheter ^p,;? 1̂
centaines de bouteilles fédérales. —
S'adresser X-M. Emile Freitag, rue de la

,Ëharrièro -l9:-; ' t '"" ¦ . è. 3779-2

A YPnfiPP ^e su*te 3 cages d'Siseaux, 2
I CUUI C glisses pour enfants, une ba-

lance pour peser l'or et 2 petites vitrines.
— S'adresser rite de la Paix 5, au 2me
étage. a. g r> :¦ 3854-3

Â VPtlHpo faule de place un lit complet
ICUUI C forme Louis XV, ainsi qu'un

lit très peu usagé, lavabo, table ronde,
tabl£ à coulisses. — S'adressor chez M.
Mairet; nie de la Serre 63. 3855-6

AkPflUY -*¦ venc're ^
es femelles de ca-

UloCaUA. naris du Harz, linottes , fauvet-
tes à tête noire. — S'adresser ruo du Parc
5, au 2me étage . 3889-3

fillPVPP A venclre une chèvre prêle à
UUC I1C. faire les cabris, plus trois porcs
pour engraisser. — S'adresser à M. Pierre
Schlappi , au Chalet Dubois. 3890-3

À VPntiPP * *,as P"x > deux bo*3 de Ut
tt ICUUI C neufs en sapin. — S'adresser
rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on se recommande
Eour lerpolissage et réparations de meu-

les. 8891-3

A VPTlflpo u" beau lit complet remis en-
ICUU1 C tièrement à neuf. 3902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndpp Ulle poussette à deux places,
I CUUIC en bon état, pour enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3903-3

P l l f j r f p p  ^ vendre faute d'emploi unI UULgCl . joli potager français, bien con-
servé et à bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, X gauche.

3904-3

Rjp Vl ' lp f fP  '-'ne suPei"be bicyclette de
UltJ UlCUC. première marque, pneu-
mati que , modèle 94, est à vendre a très
bas prix ; -T- S'adresser sous L. C. 95,
Poste restante , Ghaux-de-Fonds. 3892-3

Â VOndPO plusieurs roues de polisseuse
ICUUI C (fer et bois) et un lapidaire

vertical pour nickeleur, plusieurs potagers
dont 2 avec bouilloire pour pension , le tou t
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie Si, chez M. Moucherond , serrurier.

3893-3

& VPnrtPP à très bon marché , fautett I CUUIC d'emploi, un excellent burin-
lixe et divers petits outils. — S'adresser
rue de Bel-Air GA , au 2me étage. 3894-3

A npnf lnp un lit et un canapé, le tout
I CUUl C peu u sage et à bas prix. 3895-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â VOndPP l'Album du cortège histo-
! CllUl O rique du IVe centenaire

de la bataille de Morat, contenant 40
grandes feuilles coloriées, une épée de jus-
ticier avec gravures et inscri ptions, deux
presses à copier , un bel établi portatif en
noyer avec 15 tiroirs, un lot de cartons
d'embaUage , deux grands tap is blancs tri-
cotés et doux tabourets rembourrés. Achat
et vente de meubles d'occasion. — S'adr.
X M. S. PICARD , rue du Grenier3. 3776-5

A VPndPP Plusieurs lits Louis XV, soi-
ICUU1 C gnés et ordinaires, a très bas

prix , ainsi que des lits en fer à une et à
deux personnes , secrétai res, tables rondes ,
labiés à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouvrages, chaises en jonc, canapés, pu-
pitres, potagers , lavabos chemin de fer,
armoires ii glace, un piano et plusieurs
duvets et oreillers. — S ad resser rue du
Puils 8, au ler étage. 3678-5

A VPniiPP Vom' fabricants de cadrans
ï CUUl C métalliques; un balancier nou-

veau système avec ses poinçons, plus une
machine à friseiv le tout en bon état. —
S'adresser tous les jours de 11 h. à midi ,
rue St-Pierre 6, au 2me étage. 3774-2

j ^' Deux chiens de 10 mois,
mmmf véritables Saint-Bernard,

_yyjl*W bien dressés, sont X vendre.
/ v M, — S'adresser au bureau de

-**»¦¦ I'IMPARTIAL. 3777-2

A VPndPP un keau PolaKor Peu usagé,
ICUUI C avec bouilloire. — S'adresser

rue de la Balance 5, au 2me éiage. 3778-2

nfif! A QlflN Excellent violon de Paris,
UUUIiOlUlx. i céder X prix modéré ou à
échanger contre bonne montre . 3712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnd nP ameublement de bureau
ïcllUi C comprenant : pupitre , bureau-

ministre en acajou , table Je bureau recou-
verte en drap, lanterne. Balance Grabhorn ,
presse à copier, marmottes pour montres ,
casier , lampe ; deux grands tableaux peints
par Mesa d'après Léopold Robert , repré-
sentant « Les Moissonneurs » et « Le re-
tour de la fête de la Madone », hauteur
I m. 50, largeur 2 m. 25. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler étage.

A louer, à la même adresse, une grande
CHAMBRE meublée et indépendante ;
conviendrait pour bureau. 3753-2

Monsieur et Madame Meister, boulan-
ger, Place Neuve 12, font paît à leurs
amis et connaissances, de la mort de leur
cher enfan t
-^ ., -' Georges MEISTER

décédé dimanche à l'âge 3 mois.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1895.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3868-1

Madame veuve Bedert, à Prilly (Vaud),
Monsieur et Madame Achille Méroz-Bédert
et leur enfant , Monsieur Jean Bèdertet sa
fiancée, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leuVs parents , amis et connaissances,
du décès de leur cher flls , frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Charles BEDERT
décédé à Cery (Vaud) , dans sa 34me
année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1895.
L'enterrement aura lieu à CERY prés

Lausanne Mercredi Ï6 courant, à 3 h.
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3869-1



SOCIÉTÉ GE MUSIQUE
(Troisième année).

Portes 7 <f _ h. Concert 8 h.
JEUDI 28 MARS 1895

au Temple Français
DEUXIÈME

CONCERT
d'abonni emen t.

donné avec le concours de
Ml,e ANNA TRRKHKL

Soprano , Ire cbanten.se de l'Opéra de Bâle
M. WASSIiRMANN

Baiyton , de Bùle,
M"' ~P.. Harp iste, de Lausanne,

L'Orchestre de Berne
renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel

et do notre ville,

La Société LA CONCORDIA
de notre ville ,

sous la direction de M. Max GRUNDIG

ŒUVRE PRINCIPALE :

FRITHJOF
Scènes de la Légende d'Esaïas TEGNER ,

pour chœur d'hommes, soli et orchestre
Musique de MA X BKUCII

P R I X  DES PL A C E S
Galerie numérotée , .'{ fr. 50 et 3 fr. —

Amphithéâtre numéroté , 1 fr. 50. — Am-
phithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre ,
i franc.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck , et
lo soir, à la porto de la Tour. 3700-2

La vente aura lieu lo samedi 23 mars
pour MM. les membres des deux Sociétés,
et à partir du lundi 25 mars pour le
public.

RÉPÉTITIOY^ÉNÉRALE
à f heure aprèn midi.

MM. les membres des deux Sociétés
peuvent y assister sur présentation do
leurs cartes.

Pour le public, l'entrée est de 1 franc,
payable X la porto de la tour.

Four Fabricants Mgrii
Une fabritjuo de balanciers cylindres , en

Suisse, pourrait encore livrer quelques
100 grosses de balanciers par mois. Prix
du j our. 3837-5

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
d la Mode de Caen.

12280-50* Se recommande.

A VENDRE du
Bourrin de tourbe

très sec.
36fw-l an Chantier O. PRÊTRE.

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
Ce soir et j ours suivants,

dès 8 heures,

€#ïf€!mi
donné par la Troupe Milanaise

*mVm JES BJ WJLM:
Duos, Romances d'opéra , Duos comiques,

etc., etc.
ENTRÉE LIBRE 8794-1

m«BBB« ¦¦ •______¦•¦__ ¦

+ 

C3-JE-«.._ L"JI eJL«> Sr'a.XX©

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Mercredi 27 Mai s 1895
à 8 V» b. du soir,

CONFERENCE
donnée par

M. le DOCTEUR FOREL
Médecin-aliéniste de Zurich

SUJET : 3840-2
L'abstinence de l'alcool au point de vue

social et l'Ordre des Bons Templiers.

CHARQUEMONT
— Doubs —

© HOÏEL NATIONAL®
J. Deleulo, propriétaire

Bùtiment moderne. Mobilier ncui*.
Grande salle. Relies chambres.

Piano. Itillard.
__________________ _ I

Repas de Sociétés, Noces, etc.
EXCELLENTE CUISINE

Très recommandé à MM. les Voyageurs.
VOITURES A DISPOSITION

Paix MOD éR éS 3843-3

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Courant pour 1895
Matériaux 'pris en carrière

Ballast cassé X la machine, le m.
cube fr. 2.50

Sable cassé à la machine , le in.
cube » 4.50

Fine groise sèche (p r jardins ,
cours, etc.) » 4.00

Belle pierre de maçonnerie , le
char » 2.00

3836-10 Se recommande.

Grande Brasserie ïi la Lyre
23, rue du Collège 23. 3784-1

LUNDI '25 MARS 1895
à 8 h. du soir.

Continuation des Représentations de la
TROUPE

Buta e Ily
Danses, Chants internationaux.

M. Léon Kubeliy dans ses nouvelles
créations athlétiques.

BMT A ces représentations , M. Rubelly,
jonglera 150 livres sur la tète de son
chien Hector.

NOUVEAU NOUVEAU
HECTOR , chien physicien , reconnaîtra

dans un j eu la carte qu'une personne de
la Société aura choisie.

— ENTR ÉE LI B R E  —

Se recommande, A. King-grer dit Baetzi

RESSORTS
On cherche un ouvrier faiseur de

ressorts de montre, expérimenté, con-
naissant à fond toutes les parties de la fa-
brication , capable cas échéant de rempla-
cer le contre-maître. — Adresser offres de
service sous chiffres W. A. 79, X M. Ro-
dol phe Mosse X StrnHHbourg-. .3651-1

Ppn sioTmairpt ; 0n d,om!,nde i. el-
t t3UuiUUUd.lJ.eo. qU( ,y iw„s pension-
nai res. On sert la cantine. — S'adresser
chez Mme Boss, ruo de l'Hôtel-de-Ville 38

3633-1
¦»—i——«i—™>

Finisseuses et Oxyieases
de hoîlcs acier.

Doux à trois ouvrières connaissant bien
ces parties , seraient engagées do suito à
l'Usine Spillmann & Leimgruber, X
Saint-Imier. Travail suivi. Places sta-
bles et bien rétribuées, n-1732 J 3802-2

IWnnd ¦• t~m On demande à
lwJ__.WJU*r«__>»• acheter des mon-
tres 18 li gnes, cylindre , nickel , remontoir.
— Adresser lss offres sous chiffres W. '/..
1984, Poste restante , Succursale. 8597

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 20 Mars, à 8 '/« heures du soir ,

à l'Amphithéâtre : 3789-1
Mme la Comtesse de Gasparin, par

M. Ernest VAUCHER , pasteur à la
Brévine.

ATTENTION !
Quelques coupeurs de bois trouve-

raient de l'ouvra ge de suite dans une fo-
rêt. 3841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion
A vendre un mobilier de café avec

billard , le tout 1res bien conservé. On
serait disposé d'échanger le tout soit contre
de la literie ou objets de ce genre. - S'adr.
pour traiter rue Fritz Courvoisier 38, au
café. 3845-6

COURS DECHAUSSURES
Ensuite de nombreuses demandes , M™ 0

ZIMMERMANN , de Zurich , reviendrait
donner un nouveau cours dans notre loca-
lité, si le nombre d'inscri ptions est suf-
fisant.

S'adresser au magasin do Mlle Elisa
Chollet , rue Léopold Robert 32. 3572

à iouer pour St-Georges
un petit logement composé d'une pièce à
deux fenêtres , cuisine, alcôve et dépen-
dances. Pri x 30O fr. l'an.

Un atelier à trois fenêtres , qui con-
viendrait tout spécialement à un graveur-
guillocheur. Prix 300 fr.

S'adresser de 11 h. à midi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3s38-8

Etnde A. Jaquet, Notaire
12, PLACE NEUVE, 12

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Place d'Armes 20. ''fc™ , -f
comprise. Prix 350 fr. 3844-3

pjr ATTENTION -«
Dès aujourd'hui , grand choix de

Cabris et Î aplns
à la

BOUCHERIE JEAN FUNK
3742-1 Se recommande.

volontaire
Lo soussigné demande à placer son flls,

ft gé de 17 ans, ayant terminé son appren-
tissage dans une des premières banques
de Fran cfort , comme volontaire dans une
maison faisant le commerce do montres ou
de fournitures pour montres. On no de-
mande pas de gages.
OUo HECIIT, commerce de Montres en gros
3044 PRAXCFORT s. M.

THEATRE ie la CtariiM
Direction : AT.PH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 ty« h.
Mardi 26 Mars 1895

Représentation Extraordinaire
au bénéfice de

M. LALLE UfEN T, régisseur.

Dernière Représentation de

Gian-Teil
Grand opéra en 4 actes et s> tableaux , de

Jouy et H. Bis. Musique de Rossini.

Prix des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 3872-2
JHT" Pour pius de détails, voir les

amenés et programmes.
LA SCÈNE publie un supplément

renfermant une analyse et les cou-
plets de GUILLAUME-TELL. Prix,
10 c. — En vente chez M. L. Beck
et Mme Evard-Sagne, le soir à l'en-
trée du Théâtre.

BRASSERIEJ. ROBERT
— Mardi 26 Mars 1894 -

à 8 '., heures du soir , 3871-2

GMND CONCERT
donné par la

TROUPE MRISICAM
Mlle Susanne Hurphy, chanteuse de

genre.
M. Verdan, comique ty rolien.
M. Manville, comiqu e de genre.
M Gascon, pianisle-accompagnateur.

— Entrée libre —

I ndomp flf  Ç remettre de suite ou pour
LU gClllClilo. plus tard, quelques petits
logements et un atelier. 8028-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnpp pour cas imprévu, pour le 23
1UUC1 avril prochain , le second

étage rue do la Demoiselle 83, composé
de 8 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adressor rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-12*

Appârl6D16Hl. appartement d'nne
chambre et enisine. — S'adresser rne dn
Collège S, au 2me étage, vis-à-vis da
Poids public. 3051-18*
I Affamante Ponr St-Georges 1895,
LUgciUclllS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 133.

14560-103*

I ndomPTlt A louor Pour °̂  imprévu ,
UU5CI1ICIII. de suito ou pour St-Georges,
un appartement do 3 pièces et dépendan-
ces, avec part de jardin , le tout au soleil.
— S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle 20. 8303-1

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-43

Tous les jours , POISSONS FRAIS :
Saumon du Ithin.

TruitcH du DoubM et du lac.
Brochets.

Palées.
ï Soles, Turbots, Merlans, Raie , etc. \

Tous les Mercredis :

Moules fraîches
MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel flls.

^H_ ___________________________________ WWf ____E______M ^_Mi . * * . _________________________ _______ _ ^BS _______hv____^S M_F *m. fl^________ _____________ flE 8__v

noirsj fet enjjcouleurs , 4 et 6 boutons de longueur , U noirs 'pour darnes et fillettes, garantis bon teint,
à Sl^^ centimes chaque paire sans exception. X tricotés à côtes, longueur anglaise, en chaque

Mitaines , 30 cm de longueur , pure soie, à X grandeur jusqu 'au n° 11, à S^_fc centimes la
80 centimes la paire . qp paire sans exception. 387o_ 8

®mmmw sxciPYte&it&t&i
Aussi longtemps qu 'il y aura en magasin un stock de GAilTS pour dames, en pure soie, jusqu 'à 20 boulons de longueur , manchettes avec agrafe s bre-

vetées. ClAfl'TSi imitation de peau, toutes couleurs, à 80 centimes la paire. Comme cette occasion n 'est qu 'un avantage exceptionnel offert a nos
clients , pous n 'en vendrons que trois paires à chaque acheteur. Notre parti de ces Gants étant très pelit , 2000 paires , nous invitons l'honorable public à venir sans
retard fa i re son choix. Nous avons acheté ces ClANT» et BAS directement dans la fabrique , et , par l'importance de nos achats , il nous est possible de les vendre

8® centimes
BAZAH VIENNOIS, 6, place du Marché 6, Maison Farny , la Chaux - de - Fonds


