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Couru publies. — Amp hithéâtre. « La pe-
tite vérole et la vaccination » par le Dr Lada-
me; mard i 7, à 8 '/. h. du soir.

Céeillenne. — Répétition générale au Foyer
du Casino , mardi 7, à 8 h. '/* du soir.

Amphithéâtre. — Quatrième séance litté-
raire par M. Scheller , mercredi 8, à 8 i/ i h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.

Exportation horlogère. — Le bureau fédé-
ral de statistique , basé sur les rensei gnements
que lui ont fournis les consulats américains de
Zurich , Bâle et Genève, vient de dresser un ta-
bleau de l' exportation suisse aux Etats-Unis en
4 881. Nous en extrayons les chiffres suivants
concernant l'horlogerie : la valeur des montres
et autres objets d'horlogerie exportés aux Etats-
Unis en 1881 s'élève à 11 ,809,122 francs. C'est
une augmentation de fr. 1,665,309 sur 1880, et
de fr. 1,194 ,899 sur le chiffre moyen des années
1864 à 1880. Nous donnons ici le tableau depuis
1864 de la valeur des exportations d'horlogerie
anx Etats-Unis :

1864 fr. 8,477,192
1865 » 11 ,304 ,954
1866 » 13,093,408
1867 »i 10,362,418
1868 » 10,469 ,728
1869 » 4 3,322,578
1870 » 16 ,512,162
1871 » 17,105,752
1872 » 18,312,511
1873 » 13,054,4 47
1874 » 12,119,941
1875 » 8,499 ,501
1876 » 4.809 ,822
1877 » 3,569,048
4878 » 3,995,716
4879 » 5,292,098
1880 » 4 0,443 ,84 3
1881 » 11 ,809 ,122

Moyenne des années
1864 à 1880 » 10,614 ,223

Traité de commerce franco-suisse. — M.
le conseiller fédéral Droz est parti hier pour Pa-
ris , en vue de la reprise des négociations pour le
traité de commerce franco-suisse.

La prorogation du délai du 8 février pour l'ex-
piration de l' ancien traité s'étendra jusqu 'au 31
mars quant à la si gnature du nouveau traité et
jusqu 'au 15 mai quant aux ratifications.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , M. LeRoyer , en pre-
nant possession de la présidence du Sénat , a pro-
noncé un discours dans lequel il a déterminé
quel est , d'après lui , le caractère actuel et l'es-prit du Sénat : « Retraduire aux entraînements
irréfléchis , aux impatiences , à la métaph ysiquepoliti que , le Sénal , a di t  M. LeRoyer, est uncorps qui aime le progrès... Il écoute sans cesseles vœux du pays el sait y obéir... U sait mar-
cher en avant... Il dotera le pays de ce qui est
pratique , de ce qu 'il désire , de ce qui développera
ses intérêts matériels , ses intérêts intelle ctuels el
moraux. »

— Le Journal officiel a publié dimanche ma-
tin un décret nommant directeur des affaires po-
litiques au ministère des a ffaires étrangères , en
remplacement de M. J.-J. Weiss , démission-
naire , M. Decais , actuellement envoyé extraor-
dinaire et minisire p léni potentiaire près le roi
des Beiges.

La Pa trie annonce que le président du conseil
est décidé à choisir un général pour le poste
d'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg.
C'est là une tradition constante que M. de Frey-
cinet lient à conserver: On avait parlé de M. An-
drieux pour cette ambassade, ce bruit n'avait pas
de fondement.

— La Vérité annonce ,que le Crédit provincial
vienl de suspendre ses payements.

— L 'Union générale. — Bonloux el Féder sont
toujours sous clef ; ces deux malheureux s'accu-
sent réciproquement , ce qui est assez naturel.
Rontoux , petit , gros , barbe grisonnante , a des
accès de désespoir ; Féder, haut , sec, moustachu ,
type de cavalier en retraite , déverse sur son co-
pain toutes les accusations. Dans l'opinion des
gens qui connaissent l'affaire, c'est Féder qui est
le principal coupable.

Les missions financières continuent à arriver
nombreuses à Paris ; Vienne a envoyé des délé-
gués chargés de s'occuper d' une quesiion assez
délicate ; un archiduc a confié en dépôt une as-
sez belle somme à Bontoux , il s'agit de savoir ce
qu'elle est devenue. Comment supposer Bontoux ,
qui venait d'être reçu par l'empereur d 'Autr iche
et qui était  attendu à Rome par Léon XIII , capa-
ble d' un tour aussi abominable ? Les fonds du
très proche parent de l'empereur paraissent avoir
eu le sort du commun des mortels spéculateurs.
Il serait arrivé aussi une délégation de Ser-
bie; il paraît que les vagues de celte a ffaire bat-
tent au loin les caisses officielles el autres ; ce
sera pendant longtemps encore un effroyable cra-
quement sur toute la ligne.

La presse cléricale est au comble de l'émotion.
L 'Univers dont le principal rédacteur , M. Eugène
Veuillol , figure parmi les administrateurs de l' U-
nion générale , ne veut pas que cette banque ait
été une affaire catholique. Elle n 'était pas catho-
lique , en effet , mais elle était essentiellement
cléricale. Le choix de ses administrateurs ne per-
mettait aucun doute à cet égard si quel qu 'un élait
tenté d'en avoir.

On cite parmi ceux de ses administrateurs par-
ticulièrement compromis , M. le comte romain
Léon Riant  et M. le prince de Broglie , fils du sé-
nateur-duc. Toute la haute noblesse française
perd , c'élait sa banque favorite. Elle avail com-
mencé par beaucoup gagner en spéculant sur les
valeurs de M. Bontoux , mais aujourd'hui le dé-
sastre est d'autant plus grand qu 'elle s'était lan-
cée avec plus d'ardeur dans cette voie là. Le haut
commerce se ressentira longtemps de celte crise.
On dit  que le comte de Chambord a perd u une
grande partie de sa fortune , après avoir gagné
jusqu 'à 70 millions lors de la hausse , aussi a-t-il
décidé de supprimer toute allocation pour ag ita-
lion lég itimiste.

A quel que chose malheur est bon.
Le trésor de l'ég lise du Sacré- Cœur de Mont-

martre , église d'expiation , est en partie eng louti.
Les prêtres et les congrégations perdent énormé-
menl.

En attendant , les suicides continuent.  Diman-
che, c'élait un je une homme qui avait gagné

800,000 francs avec l 'Union générale , il allait
acheter une maison pour 700 ,000 fr. , l'affaire
n 'abouti l  pas , il continua à spéculer. Il a tout re-
perdu. A quoi lient cependant la vie humaine I
Le même jour , deux cas d' aliénation mentale ,
toujours à propos de spéculation.

Autriche-Hongrie. — Le gouvernement
autrichien ne se contente p lus de saisir les jour -
naux viennois qui publient des nouvelles non of-
ficielles du théâtre de la guerre ; il fait saisir
également les télégrammes venant d'Allemagne
et transmettant à Vienne l'appréciation des jour-
naux allemands sur les événements dans le Sud.
Les télégrammes résumant les appréciations de
la Gazette nationale de Berlin ont été saisis.

— Suivant  une dépêche de Peslh , publiée par
les journaux ang lais, un petit navire russe, ve-
nant d'Odessa , a débarqué a Varna 4 60 volontai-
res, 4 canons de montagne , 1200 fusils Martini
et 60 caisses de munitions.

Les volontaires , les armes et les munitions ont
été dirigés sur Lom-Palanka.

— Une dépêche d'Ancône en date d'hier an-
nonce que les insurgés de l'Herzégovine ont cap-
turé et brûlé Cogniza , importante position stra-
tégique entre Serajevo et Mostar.

Suivanl des avis d' ori gine slave , on assure que
beaucoup de militaires autr ichiens désertent.

Tunisie. — Le Temps reçoit de son corres-
pondant particulier les nouvelles suivantes :

« Le général Logerol esl venu de Sousse à Tu-
nis , où it n 'élait ' plus rentré depuis son départ
pour Kairo uan. Au commencement d'octobre, le
général Japy a élé faire une tournée à Tebourka ,
où sonl casernes 1,500 hommes , dans une an-
cienne fabrique de draps du gouvernement.

L'aviso-transport la « Saône » est parti pour
Toulon , emportant divers prisonniers Zlas , de la
tribu qui a joué un grand rôle dans l'insurrec-
tion. Parmi ces prisonniers , quelques-uns sont
destinés à la Nouvelle-Calédonie.

L enquête sur les massacres des employés de
la ga re d'Oued-Zargua esl terminée. On est par-
venu à prendre tous les coupables. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un silence absolu règne sur l'im-
portance des pertes que la crise a fa i t  subir sur
la p lace de Berne. On se doute bien de l'exten-
sion qu 'avait  prise parmi les petits rentiers la
lièvre de la spéculation , et il est certain que les
directeurs de banque , — surtout de banques pri-
vées , — en savent à cet égard beaucoup plus
qu 'ils ne veulent le faire paraître ; tout le monde
est plus ou moins alteint , disait quelqu 'un géné-
ralement au fait de là situation , mais il s'opère
en ce moment un triage pour savoir quels sont
ceux qui peuvent se relever si on leur accorde
du temps.

— La peite de M. le juge d'appel Blumens lein
esl vivemenl regrettée. Cet honorable magistrat
laisse une nombreuse famille sans fortune.

— Le Conseil d'administration des chemins de
fer du Jura Bernois est convoqué pour vendredi
prochain à Berne.

— Dimanche soir , à Bienne , une agression
dont le vol était le mobile, a eu lieu à proximité
du Quartier-Neuf. Un jeun e homme a été déva-
lisé de son porte-monnaie contenant une somme
de passé fr. 50. (Journal du Jura.)

— Le recensement de la population de St-Imiei'

Nouvelles des Gantons.
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accuse un total de 7080 àraes pour 1881, soit une
augmentation de 49 personnes sur le recensement
fédéral de 1880.

— Les Jurassiens qui n 'ont pas encore payé
leur taxe militaire pour 1881 sont tenus de se li-
bérer par des travaux à la caserne du Beunden-
feld , à Berne. Ils ont reçu l'ordre de s'y trouver
le 15 février courant , dès les 10 heures du matin
et de s'annoncer au casernier.

Ce système de corvées en plein dix-neuvième
siècle nous paraît singulièrement jurer avec l'es-
prit de la loi sur la taxe militaire et l'abolition de
la contrainte par corps.

SCHAFFHOUSE. — M. le Dr Rilzmann , occu-
lisle à Schaffhouse , après un examen prolongé
des enfants , garçons et filles , fréquentant les éco-
les de celle ville , est arrivé à celle conclusion
que les enfants qui se servent de bonne heure de
papier au lieu d'ardoise dans les écoles ont les
yeux beaucoup plus vite affaiblis que ceux qui se
servent de ces dernières.

GRISONS. — Davos héberge maintenant hu i t
cents étrangers , en majorité anglais el hollan-
dais. Les hôtels sonl presque tous pleins. Depui s
deux mois enviro n , on y jouit  d' un temps splen-
dide , dont les hôtes profilent pour faire de nom-
breuses excursions. Les routes sonl très animées.
Les dames se protègent contre le soleil avec des
éventails de couleurs , tandis que les messieurs
portent des chapeaux de paille. Il y a eu , cet hi-
ver, au soleil , jusqu 'à 28 degrés Réaumur au-
dessus de zéro. Bien que la station de Davos soit
exceptionnellement située , les plus vieux habi-
tants ne se rappellent pas avoir jamais vu une
saison semblable.

VAUD. — Dans la nui t  de jeudi à vendredi , la
tombe fraîchement comblée d' une respectable
dame de Payerne a été violée , la bière brisée à
coups de pioche et le cadavre à demi tiré de son
cercueil. Le vol paraît avoir été le mobile de cette
horrible profanation.

— Un accident esl arrivé dimanche sur la ligne
Lausanne-Genève. Un employé postal étant tombé
sur la voie près de Coppet , a été tué par le der-
nier train.

?— -----
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par HIPPOLYTE AUD.EVAL

(Suite.)
Fernande, d'ailleurs, était flore. Elle se fût jugée im-

pardonnable de s'abandonner à une lâche inertie , au
lieu de lutter contre les rigueurs de sa destinée , mais
elle n'avait jamais imploré qui que ce fût , et tout son
être se révoltait , alors qu'il s'agissait de commencer.

Elle avai t craint d'être importune chez le notaire et
n'y était pas retournée.

La froideur de ses connaissances, en la revoyant
après cette longue absence, lui inspira la même crainte ,
et elle ne multiplia pas ses visites.

Fernande étai t mortellement triste en s'asseyant sur
ce banc désert , et cependant un doux sourire effleura
bientôt ses lèvres pâles.

Elle souriait à la vie , à la nature , aux fleurs , aux ar-
bres, à l'azur du ciel , à la jeunesse , à tous ces biens de
ce monde auquel elle n'était plus retenue que par un
souffle d'existence.

Elle souriait surtout à un enfant blond et rose qui ,
sa mère étant assise non loin de Fernande , jouait au-
tour d'elle sur le sable.

Un instant après, la jeune fille se sentit défaillir d'i-
nanition et son sourire s'accentua d'une expression cé-
leste.

— Que le monde est beau! se dit-elle. Qu'il ferait bon
de mouri r ici , sous les grands arbres , au milieu des
fleurs , en arrêtant mes regards sur ce joli enfant qui
joue !

Puis Fernande eut peur. Mourir n'était rien ; mourir
la rapprochait de sa mère et de Dieu... Mais elle se dit
—«—¦-
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qu elle devait lutter encore. Et puis, attirer sur soi la
curiosité publique , les commentaires , devenir en plein
Paris l'héroïne d' un incident tragique... Oh! c'était trop
horrible. Fernande esseya de se lever pour combattre le
trépas.

Elle ne put. . .  Elle resta assise.
Un bruit de voix la ranima , la força à réagir contre

sa faiblesse physique.
C'était la jeune mère du banc voisin qui , tout en ca-

ressant son fils, le grondait doucement parce qu'il ne
mangeait pas sa tartine.

— Il est l'heure de ton goûter , disait-elle. Sois raison-
nable , Paul.

— Mais je n'ai pas faim , maman.
— Tu dois avoir faim , Paul.
L'enfant pri t docilement ce que sa mère lui offrait.

C'était un morceau de pain fendu en deux et bourré de
confitures. Il avala les confitures avec entrain et atta-
qua ensuite une des deux moitiés de la tartine. Mais
celte dernière besogne lui était peu agréable. Pour l'ac-
complir , il se mit à se promener gravement , d' un air
ennuyé. En passant près de Fernande , il s'arrêta et lui
adressa la parole pour se distraire de sa corvée.

— Vous êtes toute seule ï
— Oui. Voulez-vous m'embrasser?
— Je veux bien.
Fernande I embrassa et regarda la mère, avec laquelle

elle échangea un sourire .
Puis l'enfant continua sa promenade , tout en grigno-

tant son pai n .
Cela le gênait pour jouer et il lui tardait d'avoir fini.
En revenant près de Fernande , il lui dit à voix basse :
— Voulez-vous partager ?
— Oh! non.
— Pourquoi? J' en ai trop. Vous êtes comme moi ,

vous n'avez pas faim. Mais , pour me faire plaisir , pre-
nez la moitié de ma tartine. Maman croira que j' ai tout
mangé.

La jeune fille secoua la tête pour refuser.
Le petit Paul s'éloigna; puis , tout en marchant , il lui

vint une idée. En se rapprochant de Fernande pour la
troisième fois , il déposa près d'elle , sur le banc, la moi-
tié du morceau du pain dont il avait tant de mal à se
débarrasser. Puis il se sauva en courant , en poussant des
cris de joie , et il se remit à jouer.

Quelque temps après, sa mère l'emmena.
Fernande , alors , fit un mouvement pour se lever afin

d échapper à l'irrésistible tentation qui s'emparait d'elle
Mais elle resta , elle essuya furtivement deux larmes
brûlantes , elle prit le pain et le pora à ses lèvres.

Les promeneurs étaient rares en cet endroit du jardin.
On s'y trouvait isolé par des massifs de verdure.

Fernande fit lentement ce repas inespéré. Tout en sen-
tant renaître ses forces, elle ne pouvait s'empêcher de
se demander si c'était là le commencement du salut ou
la trêve suprême accordée à une existence fatalement
condamnée.

Un enfant venait de lui donner un morceau de pain.
Ce morceau de pain qui lui rendait la vie devait-il être
le dernier ?

Elle avit à peine fini de manger lorsqu'un jeune hom-
me, un inconnu, parut devant elle.

Vêtu avec une élégante simplicité , distingué de ma-
nières et de visage, il était d'ordinaire tout particuliè-
rement remarquable par une sorte de grâce nonchalante
et un peu dédaigneuse.

Mais , ce jour-là et en ce moment , cette nonchalance
n'existait plus ; ce dédain habituel élait remplacé par
une vive expression de sympathie.

Il s'avança rapidement , s'assit près de Fernande et
lui dit , sans même lui laisser le temps d'être étonnée :

— J'ai tout vu , mademoiselle.. . J'étais là , je vous
contemplais de loin. Vous êtes malheureuse , vous souf-
frez. Comment voulez-vous que je puisse jouir de ma
richesse, si vous me refusez le droit de vous venir en
aide ? Je sais ce que vous allez me répondre . On n'ac-
cepte pasde services d' uninconnu.i l  faudrait que je fusse
votre parent , votre ami. Cependant...

Fernande se leva.
(A suivre,)

t% Cours publics . — L 'électricité comme source
de lumière et comme f orce motrice. — Samedi 4
février , M. Weber , professeur à Neuchàtel , don-
nai t  devant un nombreux auditoire , une confé-
rence très intéressante sur l'app lication de l'élec-
tricité comme éclairage et comme force motrice.

La théorie scientifi que el la pratique ne sont
pas toujours d'accord ; le public les a même ju-
gées si différentes qu 'il les cile comme extrêmes
opposés. Ce jugement défavorable , heureusement
souvent injuste , n 'inquièle pas les hommes de
science ; ils savent d' avance qu 'ils ne recueille-
ront pas les fruils de leurs découvertes , mais que
bien des années après peut-être , un praticien
viendra s'en emparer pour les populariser en y
attachant son nom.

Parmi les dernières découvertes , celles faites
dans le domaine de l'électricité ont plus que
toute autre attiré l' attention de ces praticiens , el
ils se sont posé les problèmes suivants qui ne
sont pas défini t ivement résolus à l'heure qu 'il
est : 1° Subsliluer l'éclairage électrique au gaz
ou au pétrole ; 2° remplacer la vapeur par l'élec-
tricité comme force motrice.

La première de ces questions n 'est pas nou-
velle ; déj à au XVII e siècle , alors que l 'électri cité
stati que seule élait connue , on avait cherché à
lirer parti des étincelles électriques pour l'éclai-
rage ; mais outre le bruit continuel que produit
celte lumière , elle exposait bêtes et gens à des
secousses sinon dangereuses , du moins très in-
commodes ; il fallut recourir à l'électricité dyna-
mique provenant des piles , ou mieux des machi-
nes dynamo- ou magnéto-électriques.

Le courant produit par un seul élément n'a
aucun effet sur le corps humain , ce que le pro-
fesseur prouve séance tenante ; mais que ce cou-
rant Iraverse une bobine d'induction , il déve-
loppe aussitôt un courant indu i t  d' une grande
intensité ; c'est ainsi que M. Weber éleclrise une
bonne partie de l'auditoire ; ce courant induit
possédant une tension très grande , produit des
effets lumineux magnifiques lorsque l'étincelle
éclate dans le vide , dans les tubes de Geissler
par exemple. M. Weber en éclaire successivement
sept ou hu i t , diversement colorés et de forme
assez comp li quée ; l' effet est 1res joli , mais de-
vient supérieur lorsque ces tubes sont animés

d'un mouvement de rotation (soleils électriques) .
La lumière qu 'ils dégagent esl douce et agréable ,
mais trop faible pour être employée à l'éclairage ;
du reste l'installation des appareils d'induction
est dangereuse, ce système n 'est donc pas pra-
tique.

Deux moyens peuvent être employés pour se
procurer une lumière régulière et intense ; le
premier , le plus ancien , consiste à prendre 60 à
70 couples Bunsen ; on obtient ainsi un courant
assez fort ; mais outre le prix excessif de l'entre-
tieu (60 et même 100 fr. par heure) , ce courant
est si peu constant que la lumière ne dure guère
plus de deux heures. Le second procédé consiste
à employer une machine dynamo-électrique mue
par un cours d'eau ou une machine à vapeur ;
une fois installé , cet appareil produit un courant
très intense el régulier. Le fluide électrique est
conduit à l'aide d' un câble en cuivre recouvert
de colon et d une ou deux couches de plomb. M.
Weber fait circuler dans l'auditoire deux tronçons
de câbles , provenant des ateliers de MM. Ber-
Ihoud , Borel et CA Pour produire la lumière , il
suffil d'écarter légèrement les deux bouts du câ-
ble ; mais on obtient une lumière beaucoup plus
belle en fixant aux deux extrémités du dit câble
des baguettes de charbon des cornues ; il surgit
alors une lumière éblouissante appelée l'arc vol-
taique ; un régulateur consistant en un mouve-
ment d'horlogerie , complète cette lampe électri-
que ; il sert à maintenir à égale dislance les ba-
guettes de charbon.

La lumière électrique a d'incontestables avan-
tages sur le gaz ; elle esl blanche , n'absorbe pas
l'oxigène de l'air , ne dégage pas de chaleur , n'en-
gendre ni odeur ni explosions , ni incendies , et
revient à un prix plus minime ; elle est excellente
pour l'éclairage public , l'éclairage des fabriques ,
des gares, des aleliers , des phares , mais ne sau-
rait être employée dans une salle de petite di-
mension.

Homme celle lumière nécessite un courant très
intense , plusieurs électriciens , Edison entr 'au-
tres , ont imag iné de remplacer l'arc vollaï que
par un fil de p latine ou de charbon porté au
rouge-blanc; on a construit ainsi de petites lam-
pe s électriques consistant en une ampoule de
verre dans laquelle se trouve le fil rendu incan-
descent par deux piles ; M. Weber fait circuler
deux de ces appareils renfermant un fil de pla-
tine , après en avoir allumé un au moyen de la
pile. Une autre expérience, celle de l 'aurore élec-
trique , faite séance tenante , sert également à
prouver le dégagement de la chaleur par le cou-
rant électrique. Les lampes d'Edison ne renfer-
ment pas de platine , mais un arc de charbon ;

Chronique locale.

t\ Ponts. — Nous avons , dans le n° 38 de
l 'Impartial , donné le récit du Iriste événement
survenu aux Ponts dimanche 29 janvier. Les dé-
tails de ce malheur nous étaient parvenus par
l'un des membres de la famille R.,  et nous avions
tout lieu de les donner comme exacts. Aujour-
d'hui , nous sommes heureux de pouvoir faire la
rectification suivante : c'est qu 'au lien de deux

enfants morts , il n 'y en a qu'un. L'état de la se-
conde des filleites était tel que l'on a pu croire un
moment qu 'il n 'était pas possible de la sauver ; à
l'heure qu 'il esl , ces deux enfants sonl hors de
danger.

Chronique neuchàteloise.



Variétés.
lie nez.

Réflexions d' un oisif adressées au Conteur :
On a dit que le génie d' un homme pouvait se

•mesurer à la longueur de son nez. Si cet apho-
risme un peu hasardé n'a pas fait son chemin ,

j'incline à croire que c'est très probablement parce
qu 'il émanait de quelque jmérite inconnu , de
quel que talent incompris qui aurait été heureu x
de voir transformer en pompeuse étiquette un
appendice facial dont le mérite essentiel devait
^tre de rehausser singulièrement la physionomie
de son propriétaire. Quoi qu 'il en soit, il est in-
discutable que le nez , grâce à la position élevée
que lui a assignée dame Nature , a de tout temps
joui de l' avantage de concentre r sur lui les re-
gards et de captiver l'atlenlion dès l'abord , le
plus souvent aux dépens de ses voisins moins
heureusement disposés. Hommage tacite rendu à
l'admirable variété de formes et de proportion s
que cet organe est susceptible de revêtir . Ne ren-
controns- nous pas tous les jours en effet des nez
aquilins , des nez pointus , des nez camards , des
nez retroussés, des nez épatés , des nez tordus ,
des nez enluminés , des nez boutonnés , des nez
gravés, des nez.. . ,  mais abrégeons cette nomen-
clature et bornons -nous à constater que l'examen
du nez de noire interlocute ur est rarement sans
influence sur nos dispositio ns à son égard.

Ce qui m'a toujours forl étonné , c'est qu 'aucunpoète n'ait trouv é di gne de sa lyre cet organe
éminent et éminemment pro pre , me semble-t-il ,à inspirer un Pindare. Tout au plus lui a-t-onconcédé le chétif honn eur de servir de thème àquelques proverbes dont aucun ne peut revendi-quer la paternité du grand Salomon. Pauvre nez ,à quelle sauce n 'a-t-il pas été mis ? Avoir du nez.Avoir un pied de nez . Avoir touj ours quelqu 'unsur le nez. Avoir le nez sur quelque chose. Don-ner sur le nez à quel qu'un. Je ter une chose aunez de quelqu'un. Fourrer son nez quelquepart.Marcher le nez levé. Mener quel qu'un par le nez.Ne pas voir p lus loin que son nez. Rire au nez.Tirer les vers du nez, etc., etc.

D'un autre côté , n 'a-t-on pas élé j usqu 'à relé-guer brutalement ce pauvre nez dans la rolure ,en lui déniant toute prétention à figurer dans lestyle noble ? Bien plu s, il s'est renconlré des hu-mains assez peu délicats pour condamner cet in-noncent appendice à devenir le réceptacle d' unepoudre nauséabonde , malsaine , éminemmentmalpropre , qui exerce en permanence la p lus dé-plorable influence sur les fondions de l'apparei loù elle s'insinue , et qui ne larde pas à détério-rer d' une manière aussi rapide que désastreusel'organe infortun é soumis à ce funeste régime.Y a-t-il lieu de s'étonner si la réhabilitationdu nez a passionn é un esprit tel que celui d'Ale-xandre Dumas , qui consacre à son protégé les li-gnes suivant es :
« En vérit é, le nez a du malheur. Les hommesont inv enté tant de choses pour les yeux ! On afait pour eux des chansons , des compliments , deskaléidoscopes , des tableaux , des décorations , desluneltes. El pour les oreille s : d' abord les bouclesd'oreilles, Robert le Diable, Guillaume Tell, FraDiavolo, les violons de Stradivariu s , les pianosd' Erard , les tromp ettes de Sax. El pour la bou-che : Carême, la Ouisinière bourgeoise , l'Alma-nach des gastronomes , le Dictionnaire des gour-mands ; on lui a fait des soupes de toutes sortes ,depuis le batwigne russe jusqu 'à la soupe auxchoux à la française ; on lui a fait manger la ré-

put ation des grands hommes , depuis les côtelet-tes à la Soubise jusqu 'aux boudins à la Riche-
lieu ; on a comparé ses lèvres à du corail , ses

dents à des perles , son haleine à du benjoin ; on
lui a servi des paons avec leurs plumes , des bé-
casses sans être vidées ; on lui promet pour l'a-
venir des alouettes toutes rôties.

» Qu 'a-t-on inventé pour le nez ? L'essence de
roses et le tabac à priser. Ah ! ce n'est pas bien ,
philanlrophes , mes maîtres , poètes, mes confrè-
res ! Et cependant , avec quelle fidélité vous sert
cet appendice ! Les yeux dorment , la bouche se
ferme, les oreilles s'assourdissent. Le nez , lui ,
fait toujours bonne garde. Il garde votre repos,
contribue à votre santé. Toutes les autres parties
de notre corps, les pieds , les mains , font des sot-
tises. Les mains se laissent prendre dans le sac
comme des soties ; les pieds buttent et font tom-
ber le corps comme des maladroits qu 'ils sont.
Et dans ce dernier cas, qui souffre encore , la plu-
part du temps ? Les pieds font la faute , c'est le
nez qui est puni.

» Combien de fois n'avez-vous pas entendu
dire : « Monsieur un tel s'est cassé le nez ! » —
Il y a eu bien des nez cassés depuis le commen-
cement du monde. Que l'on me cite un nez , un
seul , qui l'ait été par sa faute ! Non , sur ce pau-
vre nez tout retombe. Eh ! bien , il supporte tout
avec une patience évangélique. Quelquefois , il
est vrai , il pousse la hardiesse jusqu 'à ronfler.
Mais alors , quelle délicatesse de sentiment ! il ne
s'abandonne à ce murmure peu musical qu 'après
s'être assuré que son maître ne peut l'entendre.

» Oublions que la nature l'a créé instrument
admirable pour augmenter ou diminuer à volont é
le volume de noire voix. Ne disons rien du ser-
vice qu 'il nous rend en se faisant l'intermédiair e
entre notre âme et l'âme des fleurs. Repousson s
son utilité et prenpns-Ie seulement de son côté
esthétique , la beauté. Cèdre du Liban , il foule
sous ses pieds l'h ysope des moustaches ; colonne
centrale , il sert de base au double arc des sour-
cils. Sur son chapitea u repose l'aigle , c'est-à-dire
la pensée. Autour de lui fleurissent les sourires.
Avec quelle fierté le nez d'Ajax se dressait-il
contre l'orage quand il disait : « J'échapperai
malgré les dieux ! » Avec quel courage le nez du
Grand Condé, qui n 'a peut-êlre été nommé grand
qu 'à cause de son nez , avec quel courage le nez
du Grand Condé entrait-il avant tout le monde ,
et avant le Grand Condé lui-même , dans les re-
tranchements des Espagnols , où le vainqueur de
Lens et de Rocroy avait eu la hardiesse ou plutôt
l'imprudence de jeter son bàion de commande-
ment!  Avec quelle assurance se présentait au
public le nez de Dugazon , qui avait trouvé qua-
ranle-deux manières de se mouvoir et toutes plus
comiques les unes que les autres I

» Non , je ne crois pas que le nez soit condam-
né à l'injuste dédain où l'a tenu jusqu 'ici l'ingra-
titude des hommes. »

Ami lecteur , n'êtes -vous pas aussi de cet
avis ?

prince de Serbie n'a subi aucune perte dans la
catastrophe de l'Union générale.

Vienne , 6 février. — La délégation autrichienne
a voté , à l'unanimité , le crédit de 8 millions de-
mandé par le gouvernement pour la répression
de l'insurrection en Dalmalie et dans l'Herzégo-
vine ; là-dessus la session a été déclarée close.

Berlin, 6 février. — D'après un télégramme
privé de St-Pétersbourg, la police a arrêté un in-
dividu qui avait l'intention de commettre un at-
tentat sur le président du Si-Synode, M. Pobedo-
noscheff.

Paris, 6 février . — La Chambre a discuté cette
après-midi sur l'interpellation Granet relative à
la révision des lois constitutionnelles. Après des
discours de MM. Granet , de Freycinet , Lockroy
et Ballue , elle a adopté par 287 voix contre 66 uu
ord re du jour proposé par M. Gatineau el accepté
par le ministère , el ainsi conçu : « La Chambre ,
confiante dans la déclaration du gouvernement
et dans sa ferme volonté de réaliser les réformes
réclamées , passe à l'ordre du jour. »

— Le traité de commerce franco-espagnol a été
si gné aujourd'hui.

Saint-Pétersbourg, 6 fév rier. — La manufac-
ture de coton de M-. Glondof , à Tsartséwo , a été
incendiée cette nuit.  Elle était assurée pour trois
millions de roubles.

Paris , 6 février. — A la Chambre , M. Cuneo
d'Ornano demande à interpeller sur le maintien
sous les drapeaux de la classe de 1876.

Le minisire de la guerre , généra l Billot , dit
qu 'il confère actuellemdnl à ce sujet avec les gé-
néraux Saussier et Forgemol , et demande le ren-
voi à quinzaine. — (Adopté.)

COURS DES CHANGES le 7 Février 188Î.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 7 997* 997»
Allemagne 6 123 — 123
Hollande 5 208 i 208
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 94 94
Italie, or 5 99Vs,ioo suivan' places
Londres 6 25.15 25.15
Espagne 6 4.75 4.75
Barcelone 6 4.75 4.75
Portugal 6 5.30 ; 5.30
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 1.35 — i 1.35 —

BBqueAlleman " 123 —
20 Mark or 24.62 24.80
BBque Anglais.. 25. — —Autrichiens -208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 6 à 67s "/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

«es lampes s'installent dans toutes les salles ,
dans l'air , sous l'eau , horizontaleme nt ou verti-
calement , suivant les besoins ; une machine dy-
namo-électrique distri bue le courant dans toutes
les maisons , au moyen d'un câble, absolument
de la même façon que le gaz est distribué par des
tuyaux. Un cheval-vapeur est suffisant pour ali-
menter 12 à 15 lampes Edison , valant pour l'é-
clairage une vingtaine de becs de gaz , et revient
de 3 à 5 fois meilleur marché ; c'est ainsi qu 'est
éclairé tout un quartier de New-York , et que le
foyer du Grand-Opéra de Paris fut illuminé à
l'occasion de l' exposition d'électricité.

(A suivre.)

Berne, 6 février. — On annonce la mort de M.
Hans de Wattenwyl , lieulenant-colonel dans
l'élat-major général ; depuis plusieurs années , il
était occupé d' une manière permanente au bu-
reau de l'état-major fédéral. Il n'avait que 38
ans.

— Un journal de Bâle annonce que l'importa-
tion des eaux-de-vie en Suisse a atteint , pendant
le mois de décembre dernier , le chiffre effrayant
de 5 mill ions 200 ,000 litres. En d' autres termes ,
5200 mètres cubes.

Genève , 6 février . — Hier matin , il a été pro-
cédé à l'Hôtel de Ville , dans la salle des Pas-
Perdus , au deuxiè me tirage de l'emprunt gene-
vois.

U résulte de cette opération que le lot princi-
pal , de 80,000 fr., a élé gagné par le n° 156,992
el le loi de 10,000 fr. par le n° 26,650.

— Jeudi matin , la Chambre d'instruction se
réunira de nouveau pour s'occuper de l' affaire de
la fabrication des fausses monnaies orientales.

Le Caire, 6 février. — Le nouveau cabin et
égyptien a nolifié son int ention de régler , d'ac-
cord avec l' Ang leterre et la France , les attribu-
tions bud gétaires de la Chambre des notables. '

On ignore encore quelle réponse feront l'An-
gleierre et la France.

Belgrade, 6 févreer. — Un télé gramme adressé
de Paris au ministre des finances annonce que le

Dernier Courrier.

" MOIS l HEURE l
Th
S?

èl- l VEUT | TEMPS [S
6 Janv. 1 h. soir, -f- 2, N. Serein 681

» 7 h. soir. — 7. E. » 682
7 Fév. Minima — 14,5

» 8 h. mat. — 13,5 S.-E. » 682

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

des essais du lait du 31 Janv . au 1" Fév . 188%.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom» et Domicile. || Ĵ , éc m̂é 2ft

Roth , Jean, Petites-Crosettes 17 47 32,4 36,1 2S
Geiser , Daniel , Bulles 5 . . . 41 32, 35,8 22
Matite , Gustave , Corbatière . . 40 32,7 36, 19
Barben v, Bd Citadelle 15 . . 39 33.6 37,3 20
Dubois , Henri , Poulets . . .  35 32,8 36, 15
Zimmermann , Ch° , Bulles 10 . 35 33,4 36,2 14
Hitz , Jacob. Bd Citadelle 23 . . 35 33,2 36,3 12
Biéri, Fritz , Bulles 2 . . . . 33 33,7 36,4 14
Augsburger , J,, Roulets , Sagne. 33 33,4 35,7 7
Calame , Bug., Gil,s-Crosettes 9 . 31 32,6 35.2 13
Marmet , Frédéric , Arts 25 . . 31 34, 36,4 10
Liechty, Cb» , fils. Bulles 3 . . 30 33,5 35,9 10

Chaux-de-Fonds, le 1" Février 1882.
CONSEIL M UNICIPAL

.— —_—,——.—— _^
Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T



THÉÂTRE k la Cham-ae-Fonds
Jeudi 9 Février 1882

Bureaux 7V» h. Eideau 8 h.

€6H€IEY
donné par la Société de chant classi que

La Cécilienne
sous la direction de M. SéB. MAYR ,

avec le concours de
M"» Caroline Delachaux , pianiste , du

Conservatoire de Weimar , de M. F.
Warmbrod, ténor , et d'un orchestre
d'artistes et d'amateurs ,

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Prologue d'Eve, introduction
et chœur MASSENET
L'homme sommeille sous les
palmes.

2. Chants d'actions de grâce
après la tempête . . . .  HENSELT
o) Valse-caprice de Schubert
pour piano , par M11" Dela-
chaux . . . . . . .  LISZT

3. Depuis hier , par M. Wann-
brod V. SANZ

2"" PABTIE
4. Cendrillon, deux chœurs de j

dames :
a) La Bénédiction.
b) Valse P. ABT

3™« PARTIE
5. Sonnet , par M. Warmbrod . DUPUATO
6. Ballade pour piano , M"0 De-

lachaux CHOPIN
7. 1" Finale d 'Eve, chœur . . MASSBNET

P R I X  DES P L A C E S :
Balcon de face , fr. 3; première galerie ,

fr. 2»50 ; Seconde galerie , places numéro-
tées et fauteuils d'orchestre , fr. 2; parterre ,
fr. 1*85; troisième galerie , fr. 1. 236-3

On peut se procurer des cartes aux ma-
gasins de musique de MM. BEOK et PEK-
HEGAUX, et le soir à la porte du Théâtre.

La Prévoyante
Ensuite du départ pour en use de maladie

du Caissier actuel , le paiement des en-
trées et des cotisations se fera dés ce jour
chez le vice-caissier , M. Louis Chollet
fils, rue de la Serre 41.
189-4 LE COMITE.

— Apprenti-Com mis. —
Un jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entre r comme apprenti-com-
mis dans une fabrique d'horlogerie de la
localité. II recevrait immédiatement une
petite rétribution. — S'adresser poste res-
tante, Case 537. 191-1

ON OFFRE A VENDRE
faute de place et d'emploi ,

Une soixantaine de pièces d'étoffes pour
robes , valant 1 à 2 fr. le mètre , codées à 50,
tjO et 80 et. ; quelques coupes de drap , de la
toile écrue, très fine pourchemises , a65 ct;
de la belle toile de fil pour chemises, à
fr. 1J)50 ; plusieurs pièces d'indiennes , a 50
cent. ; cretonne et reps rouge pour meubles;
mouchoirs de poche, blancs et en couleurs.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité.

L'Encyclopédie du XVIII™ » siècle , par
Diderot et D'Alembert , soit32 volumes très
grand format, magnifi quement reliés en
cuir; dix de ces volumes contiennent des
planches finement gravées. On céderait la
vitrine si on le désire.

Une magnifique bibliothèque entièrement
neuve , contenant environ 300 volumes re-
liés , parmi lesquels se trouve une cinquan-
taine d'ouvrages de médecine.

Une machine à coudre (Howe), une cau-
seuse recouverte en reps grenat , six fau-
teuils en acajou , recouverts en reps vert ,
six chaises et une table en fer pour jardin ,
un lavabo en acajou , presque neuf , deux
magnifiques glaces entièrement neuves ,
avec cadres dorés pour salon , des cartels ,
des tableaux , un petit lit d'enfant , deux
poussettes dont une entièrement neuve , un
burin fixe , une trentaine de montres , etc .

S'adresser à M. Aloide Jeanneret-
Jeanneret, 8A , Boulevard de ia Citadelle ,
8 A, Chaux-de-Fonds. 207-7

fin nffro à ln-noi» au centre du villa se >
Ull UlllD (1 lUllul deux jolies chambre*
menbfécs et indépendantes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 209-2

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Dix-liiiltième tirage au sort de» obligations de l'emprunt

de fr. 1,700,000, contracté en 1859.
Les Si obli gations sorties et dont les numéros suivent , sont rembour-

sables chez M. R UDOLF K AUFMANN , banquier à Baie , le 30 Juin 1 882 :
Série 200, représentant les obligations N" 1221 à 1225 de fr. 1000»—

» 222 » » » 1331 à 1330 » » 1000»—
» 264 » » » 1541 à 1545 » » 1000»—
» 269 » » » 1566 à 1570 » » 1000»—
» 271 » » » 1576 à 1580 » » 1000»—
» 272 » » » 1581 à 1585 » » 1000»—
» 308 » » » 1731 » » 3000»—
» 337 » » » 1742 » » 5000»—

32 obligations montant à fr. 40,000»—
Les coupons n°> 47 et 48 de l'emprunt 1859, échéances 30 .loin et 31 Décembre 1882,

sont payables à Bâle.
Chaux-de-Fonds , le 31 Janvier 1882.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  184-1
Le Secrétaire , Le. Président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROS. IEAN.

ÉPICERIE FI NE ET COMESTIBLE S
Place du Marché f lfkt t  f l B l l̂ f cflfl l*! P' ace d« Marché

CHAUX-DE-FONDS 3-2
Pois sucrés , en boiles *"" i Pâles aux œufs
Haricots » _jlT' Nouilles nnx  œufs
Sardines (système à clef) ~j CD ! Vermicelles
Thon N^j  OC j Semoulelies françaises
Homard ĉ  ̂^* : Poiages divers
Maquereaux r—3 SC | Raisins
Fruils , conserves j ^2»t €-3 1 Fi gues en isselles
Miel de Chainoni \ .  i ^**̂  SD I Oranges

i mmM OO i Hui le  d'olive extra-surfine..  ****t ^Hui le  de noix du pays.
» à sahide (Médail le  d' or). { ^."T* \ » de niivet i e.

Fromage extra-fin pour fondues.
IN JLUMI MNGÉLIQIIE

Réunion publique mensuelle, mercredi
8 février , à 8 heure s et demie du soir , au
Temp le allemand. "310

Pour cause de départ , à remettre
au centredu village , pourSt-Gcor ges
prochaine , un appartement de \ piè-
ces avec grandes dépendances.

S'adresser à M. Paul Redard , rue
Neuve H , nu

MDDicipallté ie la Cham-ae-Fonis
Les tenanciers d'établissements, dansles-

quels sont installés des pressions àair pour
la conduite des liquides destinés à la con-
sommation journalière , sont invités à faire
adapter à leurs appareils un récipient à
air indé pendant du réservoir princi pal et
qui permette (l' a l imenter  ce dernier d'une fa-
çon convenable. I! est en même temps re-
commandé de nettoyer ces pressions fré-
quemment. ;

Une inspection des appareils sera faite
dans le courant de Mai et il sera fait rap-
port contre tous les débitants qui ne se se-
ront pas conformés aux prescri ptions de
l'autorité.

Chaux-de-Fonds. le I lévrier "188:3.
21 1-3 CONSEIL MUNICIPAL .

On offre à vendre une bonne machine
à arrondir, plus un compas aux engrenages
et un outil pour forger les roues.

A la même adresse , un j eune homme
ayant travaillé pendant 3 ans dans la bou-
langerie et la pâtisserie , cherche une place.

S'adresser rue de la Ronde . n° 15, au se-
cond. 221-8

Vente avantageuse Manions.
Petits cbàles crêpe de Chine , brodés :i la

main ; écharpes , fichus et différents arti-
cles de la Chine et du .lapon.

S'adresser chez M. QUKLET , rue Léopold
Robert y , au second. 1H8

•ppAïIlT^l une montre , samedi 38
l ilUU T II janvier , dans les escaliers
des galeries du Casino. — La réclamer au
bureau de I'IMPARTIAL , contre désignation
et frais d'insertion. 187

AN nrn/IANÎi r de suite une fillede
Ull ULllUAllilL toute moralité pour
lui apprendre à coudre et à repasser.

A la même adresse on demande une as-
sujettie lingére. — S'adresser rue Neuve 9,
au rez-de-chaussée. 20'3

QF R V A N T F  < > n  demande pour de
ULlU Y Ali 1 El. suite une bonne ser-
vante de conduite. Inutile de se présenter
sans certificats. — S'adresser nu bureau de
I'IMPARTIAL . 178

Mnllt ipipp On demande de suite un» bonne
llUlll  JlbD, nourrice. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 178

A I  AfTFD «n beau logement de 5
LlU U Llll pièces , situé au centre delà

ville. — S'adresser rue de la Balance n° 5,
au rez-de-chaussée ou au 1™ étage. 201

Municipalité de la Chani-ae-Fonas.
Les porteurs d' obligations . Municipalité

de la Chaux-de-Fonds, émission de 1860,
I V**'»i sont prévenus que les 8 obli gations
sous N« 17, 81, 177 , 180. 198, 236, 536, 348,
sont remboursables contre remise , dès le
lô mars prochain , en fr. 1000 chacune , au
Bureau munici pal , hôtel desPostes , Chaux-
de-Fonds.

Dès la même date , le coupon n°4- ldu dit
emprunt  sera pay é au même lieu et contre
remise par fr. 22»50.

j On rappelle que les Obligations dont les
numéros suivent , désignées par de précé-
dents tirages au sort pour être rembour-
sées, n 'ont pas été présentées à l 'encaisse-
ment.

EM P R U N T  1856 : X" 686.
1863 : » 603, 615, 618, 636,

708 et 709.
Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1882.

Au nom du Conseil municipal :
Le Président.

121 A. CI R OS. T E A N .
Le Secrétaire,

Frite R OBEUT -DUCOMMI x.

Municipalit é fle la Ctai-fle-I' onis
Outre les nouveaux tableaux de numé-

rotage on peut se procurer au Bureau mu-
nici pal le plan d'alignement de chacune
des Sections du village. Chaque proprié-
taire étant intéressé à connaître le tracé
des rues qui l'avoisinent . ces plans sont
d' une utilité incontestable.

T.e prix de chaque feuille est fixé à 30 et.
Chaux-de-Fonds . le I février 1882.

215-3 Bureau municipal.

CERCLE MONT AGNARD
Paiement des intérêts de 1881

Samedi 11 février et lundi 13 fé-
vrier , dès 81/2 heures du soir, au
Cercle.

JV.B. — Les intérêts non réclamés aux
dates ci-dessus ne seront remboursables
qu 'avec ceux de cette année (soit en février
1883.
225-3 Le Comité.

Les membres de la Société La Pré-
voyante, sont avisés du décès de leur
collègue Numa Racine, survenu Diman-
che 5 Février courant , à la suite d'uu ac-
cident. . ,
927-1 Le Comité.

Un j enne commis «SïrLnSs,
et sachant faire la correspondance , pour-
rait entrer dès le \" Mars dans une maison
d'horlogerie: on donnerait la préférence à
un jeune homme ayant été déjà employé
dans une maison de même genre. Capacité
et bonne conduite sont exigées.

Adresser les offres sous initiales A. Z.
au bureau de I'I MPARTIAL . 303

fin rlpmsTirlp poui' yn( r<, r <i,, :siiit, - un boQ
Ull UulllullUu commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 177

On offre à venire ïïïïïs?£ïï£
tours à deux pinces. — S'adresserait bureau
de I'IMPAUTIAI .. 186

ON DEMANDE K^ Sftïï
s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 211-2

Un j enne homme 's. ï^£
écriture convenable, pourrai t entrer de
suite comme apprenti-commis dans un ma-
gasin de la localité. — De bonnes recom-
mandations et une conduite irréprochable
sont exigées. — S'adresser au bureau de
I'IM P A R T I A L . 904

fln Hfkmanrla pour entrer de suiteUll UeifldlIUe dans un comptoir sé-
rieux de la localité , un bon acheveur-
décotteur. connaissant à fond les échap-
pements à cylindre et à ancre . Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

Adresser les offres poste restante . Case
607. 220-3

On r iomanr lp de Bui 'e une JeuneUII UeiIldllUt; fuie qui serait em-
ployée aux travaux d'un petit ménage. Ré-
tribution immédiate suivant capacités

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 222-3

A ï  AIIFR pour le 23 avril , un grand
LlU U LU appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , s i tué près de la gare.

S'adresser à M. l'ienv-Oscar DuBois,
Charrière 2. 112-4

On uefflanie à acMer ïtorrrarc
matelas , pouvant se fermer et si possible
bien conservé . — S'adresser au bureau de
I'I MPAP.TIAL . 185-1

iJemanie a toner. rsSreV::™:
bre non-meublée et bien située.

A la même adresse on prendrait encore
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez M»« JUNOD , rue du Parc 69. 217-3

A lnilPr P0U1" st-Georges prochaine.lUUOl dans une maison située à 25-
minutes du village , un très joli petit ap-
partement de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Félicien
PAREL , rue St-I'ierre 18. 216-3

HpïïM Tirlp Q l lïïlPr (Jn e personne qui fait
JJGUIullllU U lUUOI . des voyages réguliers
et qui aimerait avoir un intérieur agréable,
demande une chambre meublée sans luxe
de laquelle il puisse disposer pendant 4
mois environ par an , soit moitié au prin-
temps moitié en automne , et qui ne sera
occupée que 4 à 3 jour s par semaine; seule-
ment il est urgent qu 'elle soit située au cen-
tre de la localité. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 293-8


