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Théâtre. — Représentation sous la direction
de M. LeRoy, de Paris . « L'Eclair » opéra co-
mique . Jeudi 16 , à 8 '/, h. du soir.

lia Prévoyante. — Assemblée du Comité ,
jeudi 16, à 8 V* h- du soir , au Café Streiff.

Foyer du Casino. — Troisième séance de
musi que de Chambre , donnée par le « Qua-
tuor ». Vendredi 17, à 8 V, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Le krach à Genève. — Sous ce titre le Gene-
vois publie un long article auquel nous emprun-
tons quel ques passages :

« L'argent , dit-il judicieusement , a son rôle
dans la société ; il doit être l' auxiliaire des entre-
prises utiles , le soutien du travail ; sa fonction
est de contribuer à la prospérité générale en ap-
puyant  toutes les ini t iat ives privées sages el
honnêtes , en facil i tant  les progrès de l'ordre éco-
nomi que et matériel ; si ceux qui le possèdent
méconnaissent celte vérité , ils ne tardent pas à
s'en repentir , .\on-seulement ils s'exposent à la
ruine , parce que rien n 'est sur de ce < |ui se fait
en dehors de l' ordre , mais encore ils assument
sur leur tète les responsabilités et les périls.

Nous ne voulons ni ne pouvons traiter ici la
grosse question sociale du capilal ; on n 'aborde
pas incidemment des problèmes de cette taille.
Peut-être , si nous creusions 1a question , trouve-
rions-nous que la fièvre de la spéculation dans les
classes aisées est un symptôme du même ordre
que l'alcoolisme dans les classes déshéritées ; la
première vient de l 'impossibilité toujours crois-
sante pour la plupart de maintenir  leur si tuat ion
en restant oisifs , le second de l ' impossibilité pour
la plupar t des ouvriers d'arriver à une sécurité
relative en travai l lant ;  ces deux propositions qui
semblent contradictoires sont au contraire jointes
par le lien d'une log ique élroile ; en restant iso-
lés l' un de l'autre , l'argent el le travail souffrent
chacun de son côlé ; leur synthèse seule esl fé-
conde.

Il nous suffi ra de constater que , loute question
sociale à pari , le devoir et l ' intérêt des posses-
seurs de l'argent est de favoriser le travail et de
fa i re servir à la prospérité générale le puissant
facteur de progrès dont ils disposent ; c'est pour
eux le seul moyen de tirer un par ti assuré de
leur forlune et d'exercer autour d' eux une in-
fluence lég itime.

Ils n'ont pas besoin pour cela de tenter des
choses extraordinaires ; ils n'ont qu 'à suivre les
voies normales et raisonnables , et à s'abstenir de
la spéculation , qui les atteint dans leur forlune
el dans leur honneur.

Examinons brièvement ce qui a découlé pour
Genève non-seulement du récent désastre , mais
île la fièvre d' agiotage qui s'est emparée d'une
grande partie de nos capitalistes dans le courant
de l' année IS8I.

Considérons d'abord la situation faite depuis
d ix-hui t  mois aux industriels et aux commer-
çants ; les cap italistes se précipitant vers les
gains énormes et faciles des marchés à découvert
ou se livrant à la fructueuse mais inféconde opé-
ration des reports , il s'en est suivi naturellem ent
que les fonds mis à la disposition des négociants

el des indus t r ie l s  devenaient  chaque jour plus
rares ; c'est une vérité banale que le crédit est
aux affaires ce que l' eau est aux poissons ; or
l' eau baissait tous les jours ; on commençait à
dist inguer  le fond du réservoir et il fallait s'al-
lendre à être bientôt à sec, pour peu que l'écluse
restât levée du côlé de la Bourse.

Les crédits devenant rares et difficiles , le taux
de l' argent attei gnait nécessairement des hau-
teurs inabordables au commerce et à l ' industr ie .

Des gens qui espèrent ou réalisent des béné-
fices de c inquante  pour cent en un mois s'occu-
pent  fort peu de savoir si l' argent leur coûte 4 ou
8% par année ; mais les transactions normales
et utiles sont absolument compromises par les
exagérations de l' escompte ; or l' escompte des
banques avait atteint en janvier dernier , à Ge-
nève , le taux énorme de 7 1/2 %.

Quand on y réfléchit , on comprend qu 'une ca-
tastrop he était forcée ; si un pareil état de choses
s'était prolongé , les affaires fussent bientôt deve-
nues impossibles , et la p lupart des entreprises
privées étaient fatalement condamnées à périr
faute d'a l iment ;  c'est la démonstration la plus
frappante du caractère anti-économique de I a-
giotage ; il stérilise tous les terrains sur lesquels
il prend racine.

Naturellement l' argent se détournai t des a ffai-
res immobilières en même temps que du com-
merce et de l'industrie ; les transactions deve-
naient rares, les cédules de la Caisse hypothé-
caire ne se plaçaient p lus ; du bon quatre et demi ,
c'était ridicule ! lotit souffrait , lout  p ér ic l i t a i t ;  les
capitaux n'élaient plus où ils pouvaient rendre
des services ; ils exécutaient des évolutions dés-
ordonnées sur les livres et dans les poches de
quel ques mill iers de joueurs enragés ; on enten-
dait dans les airs un grand brui t  d'éctis, mais ou
n 'en voyait pas un ; au lieu de s'échanger utile-
ment , l' argent s'entrechoquait  sans f rui t  pour la
société.

Aujourd 'hui  chacun connaît  le triste résultat
qui est venu mettre un temps d'arrêt à cet état de
choses désordonné. Avouons-le , la leçon a élé
terrible , mais peut-êlre ne faudra- t-il pas la re-
gretter , surtout si elle parvient à ramener les
égarés dans la voie des transactions honnêtes et
loyales.

Chronique Suisse.

France. — Dans noire numéro d 'hier  nous
avons annoncé la mort deM. Auguste Barbier , de
l' Académie française , survenue à Nice.

Né à Paris, le 28 avril  1805, M. Auguste  Bar-
bier lit d'abord son droit et pri t  même le grade
de licencié. Mais il fu t  invincibleme nt  poussé par
sa vocation littéraire. Il débuta par un roman
historique , les Mauvais Garçons , dont  le sujet
est la peinture de la société française au moyen-
âge. Mais la révolution de ju i l l e t  révél a sa véri-
table veine en lui inspirant les lambes. La Curée ,
le Lion, Quatre-vingt-treize , Va rsovie , la Popu-
larité sont dans loules les mémoires. Mêlant la
satire inorale à la satire poli t ique , il s'a t taquai t
à la corruption des mœurs aussi bien qu 'à l' am-
bition et combattait  la manie du suicide. Son
vers , âpre et énergique jusqu 'au cynisme , ré-
vèle une lournure  d' esprit presque unique dans
la littérature française.

Les ïambes ont du reste marqué le point cul-
minant  de la carrière de Barbier. Ses dernières

productions sont assez faibles. Telles sonl , entre
autres , les Rimes héroï ques , les Satires , les
Trois Passions , etc.

Le 29 avril  1869, M. Auguste Barbier avait été
nommé membre de l'Académie française en rem-
placement d 'Empis , contre Théophile Gauthier.
Il demanda et ob t in t  d'être dispensé de la visite
officielle à l' empereur , ne voulant pas être ex-
posé à rendre hommage à l 'hérit ier du « Corse à
cheveux p lats . »

Petite chronique. — Un des artistes parisiens
de l'Assommoir de Zola , M. Châtelain , créateur
du rôle de Poisson , a quitté la scène , il a passé
chez les Carmes de la rue Vaugirard , à Paris.
Aura i t - i l  lui  aussi perd u dans la débâcle de l'U-
nion générale? Ce qu 'il y a de curieux , c'est que
celte affaire avait tenté beaucoup d' artistes , bon
nombre d' entre eux y ont perd u leurs économies.
Ce n 'est rien lorsque le talent leur reste, mais ce
pauvre Capoul , par exemple , qui joue dans le
Sais, fait des efforts surhumains pour se tenir au
diapason. Le malheureux lénor , si bri l lant  dans
Paul et Virg inie , n'est plus que l'ombre d'autre-
fois. Nous l'avons entendu dimanche , dit un cor-
respondant de Pari s , cela faisait peine.

Angleterre. — La Chambre des Commu-
nes, après avoir rejeté , par 98 voix contre 30, l'a-
mendement du député irlandais Mac Car ihy, blâ-
mant la polit ique du gouvernement en Irlande ,
a volé l' adresse en réponse au discours du trône,
par 87 voix contre 22.

— D'après le Dail y Telegrap h, le gouverne-
men t a l ' intention de poursuivre M. Parnell
p our haute trahison ; ce bru it mérite confirma-
tion.

— De n ouvelles troupes ont reçu l' ordre de se
tenir prêtes à partir  pour l'Irlande.

Russie. — La Tribune de Berlin a reçu de
son correspondant de Gatschina une lellre qui a
produi t  une grande sensation et a influé sur les
cours de la Bourse. Le correspondant de la Tri-
bune annonce comme imminente une guerre en-
tre la Russie et l' Autriche. Les panslavis tes ren-
verseraient le mini stre de Giers el entraîneraient
la Serbie el te Montén égro à se battre contre
l 'Autr iche ; bref , ce correspondant , si bien infor-
mé aurait dû , ce nous semble , communiquer ses
informations au ministère autrichien plutôt qu 'à
un journal berlin ois. Mais cela n 'en démontre
pas moins que la situation est très sérieuse et
qu 'avec l'aide de Skobelelî et de ses pareil s, les
panslavistes je ttent à l 'envi de l 'hui le  sur le feu.
Espérons que l' Aut r iche , par une action énerg i-
que , mettra à néant ces proj ets incendiaires éma-
nés de quelqu es têtes slaves trop chaudes.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg, publiée
par la Gazette de Cologne , annonce que le prince
Souvarolï est mort dimanche soir.

Turquie. — Pour réprimer les troubles de
l 'Arabie , la Porte a frété deux vapeurs du Lloy d
autrichien , l'Austria el le Jup iter. Ces navires
sont partis le 12 février de Constanlinop le avec
1400 hommes de troup es , infanteri e, cavalerie ,
art i l ler ie  et des munitions. Leur destinat ion est
l 'Yémen. L'Austria va directem ent à Hodeyda ,
tandis que le J up iter pren d encore des troupes
sur les côtes de Syrie el débarquera a Kuntutl a
dans l 'Yémen.

Egypte. _ D'après une dépêche du Caire ,
en date du 14 févr ier , la société nationale de
bienfaisa nce in sti tuée pour secourir les pèlerins
à leur le iour de La Mec que , a tenu dimanch e
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soir , une réunion dans laquelle plusieurs ora-
teurs oni attaqué les Européens et cherché à ex-
citer chez les Arabes le sentiment reli gieux et
national , dans l 'hypothèse de l'intervention des
puissances européennes en Egypte.

Mahmoud-pacha , président du conseil , el Ara-
bi-bey, ministre de la guerre , assistaient à cette
réunion.

Etats-Unis. — Ou annonce de New-York
que la première nei ge de la saison est loinbée le
31 janvier en assez grande abondance , un pied
environ. Le samedi 4 février , nouvelle avalan-
che, s'étendant sur un grand nombre d'Etats.
Plusieurs trains de chemin de fer ont  élé blo-
qués , et dans les rues de New-York la circula-
tion était rendue e\liômemenl dillicile.

BERNE. — Aucun des candidat s à la place de
président du tr ibunal  de Berne n 'ayant ob ienu la
majorité a bsolue aux élections de d imanche , il y
aura lieu de procéder à un second tour de scru-
tin. Le candidat conservateur Thormann a ob-
tenu le plus de suffrages , soil 2118. Vient  ensuite
le candidat libéral Reichel , avec 1927 voix.

— Les Suisses romands habi tant  Berne — et
ils sont nombreux — auront leur fôle annue l l e
samedi prochain dans les grandes salles du Ca-
sino. On pense que plus do 400 personnes y pren-
dront part. Le programme qui vient de paraître
est des plus variés et prouve que les Welsches de
la vil le fédérale savent conserver les traditions
du pays natal. Musi que , chant , vaudev i l l e , opé-
retle , déclamation , rien n 'y manque. On soupera ,
on toasiera et puis l' on dansera .

La présidence d 'honneur a été offerte à MM.
Ruchonnel el Droz qui  l' ont acceplée.

Jura bernois. — L'assemblée des éleveurs ju-
rassiens qui a eu lieu d imanche à l 'hôtel  du Bœuf,
à St-Ursanne , a élé 1res fréquentée. Tons les dis-
tricts du Jura y étaient représentés. LesFranches-
Monlagnes surtout y avaient envoyé de nombreux
éleveurs ; il y en avait  des localités les p lus éloi-
gnées du district .  On a annoncé à l' assemblée
que p lus de 500 actions étaient déj à souscrites , et
que l'on peut ainsi , aux lermes de l' article 26 des
statuts , constituer défini t ivement la société. Avant
de procéder à la nominat ion du comilé dé f in i t i f ,
l' assemblée a voté des remerciements à M. Ber-
nard , président provisoire sortant de charge ,
pour le zèle et l' activité qu 'i l  a déployés dans
l'organisation de la nouvel le  société .

Le comité défini t i f  a élé constitué: M. Bernard ,
vétérinaire à Bienne , a été nommé président , et
M. Césard , maire à Buix , vice-présidenl.

GENEVE. — Mardi matin le juge d'instruction
a été nan t i  d' une dénonciation contre le sieur
François Dimier , rue de Monthoii x , aux Pâquis ,
soupçonné d' avoir assassiné sa femme.

Dimier a élé immédiatement arrêté el a fait
des aveux complets . Voici les faits :

Dimanche 12 février , vers les 11 heures du
soir , à la suite d' une discussion , il a plongé dans
le dos de sa femme la baïonnette de son Vetlerli.
Après une demi-heure d'agonie , la victime , âgée
seulement de 28 ans , a rendu le dernier soup ir.

Le meurtr ier  l' a immédiatement déshabil lée et
couchée ; il s'est couché près du cadavre !

Le lendemain , il a pris ses mesures pour ca-
cher son crime ; il a fait la déclaration du décès' ;
le visiteur des morts , dit le Genevois, auquel
nous empruntons  ces déta i l s , n 'a fait qu 'un exa-
men superficiel du cadavre , el a délivré la carte
d' usage ind iquan t  que la femme Dimier  était
morte des suites d' une p h th i s i e  pu lmonai re  !

Des vois ins , qui avaient entendu la querelle el
soupçonné le meurtr ier , avert i rent  la police , qui
relarda l'inhumation et chargea M. le docteur
Sy lvestre de procéder à une visite minut ieuse  du
cadavre.

M. Sylvestre constata immédia tement  sous l'é-
paule gauche une petite plaie pénétrante pr o duite
par un instrument très acéré.

L'arrestation du mari a élé immédiatement
opérée.

Nouvelles des Gantons.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

— Mlle Juliette ! s'écria François en laissant tomber
une assiette. Que monsieur le comte veuille bien m'ex-
cuser!... Du moment qu 'il m'interroge , je répond s.
Mlle Juliette est femme de chambre de Mme la marquise
douairière , mère de M. le marquis. Mlle Juliette a dai-
gné me remarquer. Seulement.. .  ah ! dame , oui ! il y a
un seulement. Elle veut s'établir en se mariant. Elle a un
livret de la caisse d'épargne qui court vers les six mille ,
et elle exige que je possède aussi six mille francs pour
m'accorder sa main. Je ne les ai pas. j' en suis loin. Mais
c'est déj à bien flatteur de savoir qu 'il ne me manque
que quelques billets de mille francs pour être aimé.

— Vous trouvez cela flatteur i
— Mais oui. Monsieur le comte sait parfaitement qu 'au

temps où nous vivons. . .
— C'est bien. En voilà assez , maître François.
Le soir même, Hervé plaça dans une coupe , sur la

cheminée de sa chambre deux ou trois poignées de
pièces d'or, qu'il eut soin d'abord de compter exacte-
ment.

Puis il tes recompta , le lendemain , avant de les re-
mettre dans sa poche il constata qu 'il y en avait trois
de moins.

— François a bonne envie de se marier et n'est pas
scrupuleux , pensa-t-il. C'est l'homme qu'il me faut.

Il lui expliqua ce qu'il attendait de lui : savoir , par
l'entremise de Mlle Juillette ou par lui-même, si le
marquis Lucien d'Amblemont ne se rendait pas chaque
jour ou chaque semaine chez une femme blonde , et se
procurer t'adresse de cette personne.

Reproduction interdiit pour es journaux n'uynut pas imité tvce
la Soeiiti des f tns  de Uttrcs.

— C' est bien simple , ajouta le comte. Réussissez , et
vous aurez les six mille francs qui vous sont néces-
saires pour épouser votre adorée. Mais souvenez-vous
que je ne veux ni maladresse ni bavardages. Je ne veux
pas non plus que mon nom soit prononcé. C'est à vous
de faire causer Mlle Juliette sans risquer de me compro-
mettre par une indiscrétion. Servez-vous d' elle , ne vous
mettez pas à sa merci. A partir de ce moment, tout vo-
tre ti 'iiips est à vous. Usez-en pour attendre les occa-
sions , el soyez prudent.

François montra aussitôt que le comte l' avait bien ju-
ge ; il accepta cette mission.

Il s' imagina d' abord qu 'en deux ou trois jours la
chose serait faite. Il suivit  même plusieurs fois le mar-
quis afi n de savoir chez qui il allait.

— Eh bien ? demandait Hervé chaque soir.
— Rien encore , monsieur le comte. Mais ce sera pour

demain.
Enf in ,  au bout de quinze jours , François perdit tout

espoir.
— M. le marquis ne va chez aucune femme , dit-il à

Heive. J' avouerai même à monsieur le comte que les
gens de M. le marquis trouvent cela étonnant;  je l' ai su
par Mlle Juliette , avec qui j' ai pu causer deux ou trois
fois mais elle , qui a de l'esprit , estime que cette con-
duite est toute naturelle , puisque M. le marquis va
bientôt se marier . En résumé, tant par les renseigne-
ments qu'elle m'a fournis que par ceux obtenus par
mon incessante surveillance , je puis affirmer à M. le
comte que M. le marquis ne fréquente aucune femme,
blonde ou brune.

Hervé crut et devait croire que c'était la vérité.
Il en fut satisfait d' un côté et mécontent de l' autre .
II était heureux de penser que Lucien n'entretenait

pas de relations suivies avec Fernande. Cette conviction
le portait à moins haïr le marquis et calmait en lui les
dévorantes tortures de la jalousie ; mais ces relaiions ,
si elles eussent existé , eussent du moins permis à Her-
vé de retrouver la trace de la jeune fille.

— Où est-elle? se demandait-il , où se cache-t-elle?

Il se souvint que Fernande , au moment où il l' avai t
arrachée aux flots de la Seine , avait sur elle une lettre
de M. Broussonnel , notaire. Il envoya aussitôt chez lui,
par un commissionnaire , un billet pour Mlle Fernande ,
avec prière d' y ajouter [ adresse de la jeune fille ou de
lui faire parvenir le billet. Il pensait bien que le notaire
ne communiquerait  pas l' adresse , mais il espérait que
la lettre serait gardée par lui pour être dirigée à desti-
nation.

— Alors , je saurai que ce notaire connaît l'adresse de
Fernande , se dit-il , et j' aviserai.

Mais le commissionn aire lui rapporta son pli.
On avait répondu chez M. Broussonnel qu'on ignorait

où était cette personne et qu'on ne pouvait , par con-
séquent , lui faire passer aucune lettre.

A la suite de ces tentatives infructueuses, Hervé fut
pris d' un désespoir violent.

— Et je l' aime ! se dit-il avec un sourd cri de rage.
Je l' aime, sans parvenir à arracher de mon cœur ces
souvenirs et ces désirs qui le consument! Oh! insensé!..

Je l' ai tenue six mois en mon pouvoir sans oser seu-
lement lui toucher la main !... Je l'ai laissée fuir en
rase compagne sans arrêter ou suivre la voilure qui
me l' enlevait !... Et à Paris , alors qu'un hasard ines-
péré me la livrait , je l'ai laissée encore fuir et s'échap-
per dans un dédale de rues!. . .  Oui , bien insensé en
effet , car on dirait vraiment que je perd s ma hardiesse
et que je tremble devant elle , moi Hervé de Bréan , moi
Jacques Pierlaud !

Hervé resta comme anéanti.
Puis se relevant :
— Allons donc ! reprit- il , j ? suis un niais d'employer

des auxiliaires et de ne pas agir par moi-même. Je
l'aime.. .  je ta retrouverai , dussé-je fouiller Paris mai-
son par maison !

(A suivre,)

/t Déraillement. — Hier mercred i , le premier
train a l l an t  de Neuchàtel à Lausanne a déra i l lé
entre Vaumarcus  el Concise ; un bloc de rocher
détaché de la paroi était  venu obstruer la voie.
La machine  H une partie des wagons ont dérai l lé .
Le chauffeur, un nommé Boccazo , pris sous la
machine , n 'a pu cire retiré de celle affreuse si-
tuat ion qu 'après une heure d' efforts tenlés pour
soulever la machine ; il a eu une jambe coupée
el le corps affreusement brûlé. Le mécanicien ,
nommé Teslaz , a été grièvement brû lé  par la va-
peur. Aucun des voyageurs n 'a élé blessé.

M . G u i b e r l , docteur à Concise , a donné les pre-
miers soins aux victimes. Le premier train de
Lausanne est arrivé pour porter secours , puis
une machine de secours est arrivée de Neuchàtel.

Un transbordement a dû avoir lieu pour les
autres t rains  de la journée , en at tendant  que la
voie ail élé déblayée.

4% Neuchàtel. — Nous apprenons , dit  la Suisse
libérale , qu 'un de nos compatriotes , M. Auguste
Koch , docteur en médecine à Paris , ancien élève
du Gymnase de Neuchàtel , a élé décoré par le roi

de Portugal , de la croix de chevalier de l'ordre
du Christ , pour soins médicaux.

Chronique neuchâteloise.

*% La neige. — C en est fait du soleil , des bel-
les et chaudes journée s, des fleurs et des papil-
lons. Depuis hier le venl el la nei ge ont remplacé
ces effluves printanières que nous savourions de-
puis des mois. Chacun sur les montagnes a pro-
filé de celle température extraordinairemen t
douce qui nous a tenu si fidèle compagnie.

Durant la journée de mercredi , un vent du
S.-O. a soufflé avec force et vers le soir , la pluie
a commencé à tomber el s'esl bien vite changée
en neige. Entre 9 el 1 ! heures , le vent redou-
blant de force soufflait en tempête , et la quantité
de nei ge qui tombait a bien vite pris pied. Jeudi
matin le t r iangle passait dans nos rues. Mal gré
ce brusque changement atmosp héri que , le baro-
mètre se main t ien t  hau t , et la température est
relativement douce.

Bien certainement nos agriculteurs ont salué
avec joie celle blanche apparition , car la disette
d'eau ne laissait pas que de leur donner de sé-
rieuses inquiétudes.  Au fait , qui oserait , sur nos
Montagnes , se plaindre lorsque l'on songe que
depuis plus d' une semaine loute l' Atlique esl cou-
verte de nei ge. Des nouvelles d' Athènes appren-
nent qu 'il fait en Grèce un froid excessif et d'au-
lant plus sensible qu 'i l a succédé sans transition
à une série de belles journées.

Enf in , il est permis de croire que nous n 'irons
pas de longtemps cuei l l i r  en janvier  el en février
des pâquerettes , des primevères , des pervenches
et même des violettes dans les champs inondés
de soleil el vierges de neige.

Chronique locale.

Donato à Paris.
Comme nous l ' avons annoncé nous donnons la

suite du récit des incidents qui se produisenl
chaque jour à Paris à propos de M. Donato et de
ses séances de magnétisme.

Il a reparu samedi soir à la salle Herz. Le pu-
blic paraissait hostile et les interrupteurs  ne se
faisaient pas faute d' exercer leur arl. Donato a
fait face aux attaques avec cette assurance que
nos lecteurs connaissenl. Il a raconté sa biogra-
phie , ses antécédents , puis , sur la réquisition de
l' auditoire , a passé aux expériences.

Sur cinquante jeunes gens pris dans l' assem-
blée , il en a endormi trois , mais le public , de-
venu sceptique après avoir cru avec ferveur , a

Variétés.



soulevé mi l l e  objections , accusant les hypnotisés
d'élre des compères.

On a beaucoup ri de la tentat ive faite inuti le-
ment sur  un ind iv idu  qui n'a pu être magnétisé.
(On sait qu 'il  y a des sujets sensibles, d' autres
qui  ne le sont à aucun degré.) Voici l' incident ,
tel que le rapporte le Temp s :

C'était un grand et fort gaillard qui se faisait
remarquer parmi les plus tapageurs des incré-
dules.

— Rega rdez-moi bien f ixement , di t  Donato.
L' incrédule regarde.
— Plus fort.
Il écarquille les veux.
— Plus fort encore.
Il semble que les yeux vont  lu i  sortir  de la

tête.
Ça ne prend pas du tou t .  On recommence. Mê-

me résultai .  Alors l ' incrédule  remet son chapeau
du geste que  vous devinez , el, se tournant  en
riant vers la salle : — Maintenant  je suis fixé.
(Rire général.)

— Mais cela ne prouve rien , s'écrie Donalo
avec colère. Je n 'ai pas la prétent ion de magné-
tiser tout le monde. Je ne l'ai jamais eue. Il faut
des personnes prédisposées.

Comme on le ferait dans une réunion publi-
que , on vote sur la question de savoir si les ex-
périences sur des hommes de bonne volonté con-
t inueron t  ou si on fera venir  Mlle Lucile. Mlle
Luci le  obt ient  l' unan imi té .  El le  arrive fort pâle
dans sa robe de soie blanche. Elle a entendu sans
doule la première partie de la séance ; il n 'est
pas encourageanl , le public.  Sa vue rétabl i t  le
silence. Donato en profile pour commencer un
discours :

— Mesdames et Messieurs , Mlle Lucile est une
femme.. .

Cette phrase était bien simple , elle provoque
le fou rire de la salle.

— Comment , d i t  Donato , cela fait rire I
On rit de plus belle.
— Mesdames et Messieurs , je vous prie de ne

pas la prendre pour un bouc...
O badauds de Paris ! Sur ce mot , c'est un dé-

lire dans la salle. Un bouc ! un bouc ! ah ! ah !
— Pour un bouc émissaire , continue le ma-

gnétiseur que rien ne démonte. Elle est déjà très
émue du b ru i t  qui  se fait ce soir. Ayez des égard s
pour elle.

U regarde la jeune f i l l e , quel ques c l ins  d' œil
el elle s'endort.  Mlle Lucile esl somnambulisée ,
annonce-1 -il. Après quelques passes , il ajoute :
La voilà qui a complètement perdu la conscience
de ses actes . En elfe t , à son commandement  il la
fait lever , marcher , puis t en i r  le bras dans une
position hor izonta le .

Nous entrons , comme on dil  en s ty le  parle-
menta i re , dans le vif  de la question.

— On prétend , di t  Donato , qu 'il y a dans le
bras une  partie complètement insens ible.

— Oui , répond que lqu 'un vers lequel il se di-
rige aussitôt , cela est très vrai. Les interstices
musculaire s sont insensibles. Je suis médecin et
ancien élève du docteur Charcol.

Ce nom de Charcol , l' autorité en matière d'é-
ludés sur les phénomènes de l 'hystérie , rend
toute la sa l l ea t l en l ive

— Eh bien , d i t  Donalo de l' air  a imable d' un
homme qui v ien t  d' en prendre un aulre au piège,je suis tout à fait de votre avis , veuillez donc
vous approcher , je vous prie.

Le médecin , un j eune  homme à longue barbe
blonde el de bonne mine , monte sur la scène
pendant que le magnétiseur emprunte une lon-gue épin gle à une dame de l ' assistance.

— Monsieur , puisque vous savez distinguer lesparues sensibles et les parties insensibles , veuil-lez donc enfoncer cette épingle dans  la partie laplus sensible du bras. On aura ainsi la preuveirréfutable que nos expériences sonl faites debonne foi .
Les dames frémissent comme si elles a l la ien tassister à une scène de torture . Elle s poussentde petits cris de frayeur. — Ne lui faites pas demal , di sent les plus effrayées.
Le médecin enfonce l 'épingle dans le bras sansque Mlle Lucile fasse un mouvement ni mêmequ 'elle tressaille. Il la montre plantée dans leschairs .
— J'ai traversé, dit-il , la partie la plus sensi-ble des muscles de l'avant-bras , je ne puis allerplus loin , je touche le cubitus.

Ce mot de cubitus porte la conviction dans la
salle , presque tout le monde-applaudil , les in-
crédules sont perplexes. Mais un spectateur pro-
teste avec vivacité :

— Ce que Monsieur vient de dire démontre
qu 'il n 'a jamais été docteur, ni même étudiant  en
médecine. Je suis docteur en médecine , moi. Si
lui-même l'était , il saurait que la peau seule offre
de là sensibil i té.  Il saurait que, dans les opéra-
tions chirurgicales , une fois la peau tranchée, la
seclion des muscles el des os s'opère sans dou-
leur.  Ce Monsieur ne sait donc pas ce qu 'il 'l it
quand il prétend que les muscles de l' avant-bras
sont sensibles.

Vous devinez le t um u l t e  qui  su i t .  Les incré-
dules reprennent voix , les passions, surchauffées
par deux heures d'émolion , éclatent ; on s'inter-
pelle avec vivacité , on s'injurie , de gros mots vo-
lent à travers le bruit .  Donato paraît enchanlé
d' un colloque qui témoigne de pareilles contra-
dictions entre gens de science.

— Voici ma carte , crie le premier médecin.
Donato la cueille au passage et la l i l  : M. G...,

rédacteur d' un des grands journaux du malin de
Paris. La salle s'étonne , il n 'est donc pas méde-
cin. M. G... explique qu 'il est rédacteur scienti-
fi que et ancien médecin. L'autre docteur , M. S...,
envoie , à son tour , sa carte à M. G...

— Enf in , niez-vous l ' insensibilité de Mlle  Lu-
cile ? demande-t-il à M. S...

— Je ne la nie pas , di t - i l , c'est de l 'h yperes-
t.hésie

Mlle Lucile était  toujours debout , le bras tendu
depuis v ing t  minutes .  Son visage exprimait  la
souffrance et les dames intercèdent pour qu 'elle
soit réveillée.

Après quelques expériences, Donato termine la
soirée en disant  :

— J'ai voulu vous prouver que je ne suis pas
un sa l t imbanque comme ceux qui  ont  opéré à la
salle des Capucines.  Je suis allé chez eux , moi ,
el aucun d' eux n 'a osé venir  chez moi. S'il en esl
ici , cependant , qu 'i ls  osent me démentir .  Je suis
loyal , moi.

— Vous êtes un impoli , crie quelqu 'un qui  se
perd dans la foule.

Le public s'en va partagé entre le doute el la
croyance ; cependant , les propos goguenards do-
minen t  dans les r.ifiexions qu 'on échange. Quand
la blague parisienne est lâchée , c'esl un courant
qu 'on no remonte plus.  Dans la cour , où il faisait
n u i t  noire , on entendait  crier : Regardez-moi ,
plus  forl ! plus  fort ! El toul le monde riait .

Genève , 16 f évr ier .  — Dans sa séance d'hier le
Grand Con.-eil a adopté le projei de loi autori-
sant la v i l le  de Genève à émettre des inscri p-
t ions  jusqu 'à concurrence de fr. 1,150,000.

— Ce mat in , la Chambre d' accusation a rendu
une ordonnance de non-l ieu en faveu r  de tous les
prévenus dans l'affaire des « fausses monnaies
égypt ienn es» .  Cette ordonnance se base sur le
fait que l 'Egypte n 'a pas de monnaies  légales et
que la contrefaçon de monnaies qui  n 'onl pas ce
caractère , ne c o n st i t u e  ni crime , ni dél i t .

Washi ngton, 15 f évrier. — La Chambre a
adopté une résolution protestant contre l' empri-
sonnement en Ir lande de M. O'Connor, citoyen
américain , et i n v i t a n t  M. A r t h u r  à demander â
l'Angleterre la libérat ion ou le jugement  immé-
diat  des citoyens américains emprisonnés en Ir-
lande.

Angers, 14 f évrier. — Les jésuites , qui étaient
en pourpar lers avec la mun ic i pal i té  pour la vente
de leur immeub le  d'Angers , ont  renoncé à loute
idée de vente en apprenant  que la Ville voula i t
é tabl i r  dans leur immeuble  un grand établisse-
ment scolaire.

Berlin, 15 f évrier.  — La Tagespo st publie un
communi qué  sur la prétendue découverte d' un
complot n ihi l i s te  our di  par des personnes hab i -
tant  Berlin pour assassiner l' empereur de Russie
dans sa chambre à coucher , à Gatschina , au
moyen de d ynami te .

Informations prises, di t  le communi qué , on
peut assurer que toute celte affaire esl une pure
mystif ication.

Raguse , 15 f évrier. — Les Autrichiens ont
battu ' les insurgés de Crivoscie et occupé Oruho-
vacz et Ledenicze.

Paris, 15 février. — La santé de M. Louis Blanc
s'est améliorée.

— M. Talandier , de l' extrême gauche, a re-
noncé à son interpellation sur l'expulsion de M.
Lavroff.

Dernier Courrier.

Colombo, 13 f évrier. — « L'Anadyr », appor-
tant les malles du Japon et de la Chine , est ar-
rivé ici hier.

GAZETTE MARITIME

du 9 au 15 f évrier 1882.
Naissances.

Marc , lits de James Robert-Tissot , Neuchàtelois.
Gottfried-Polybe , fils de Gottfried-Frédéric Roth , Ber-

nois.
Aleide , fils de Paul-Henri-Louis Jeannin , Neuchàtelois.
Albert , fils de Frédéric Santscbi , Bernois.
Marie-Louise , fi l le de Johannes Barben , Bernois.
Jules-Paul , fils de Marx Metzger , Alsacien.

Promesses de mariage.
Pierre-Frédéric Landry, négociant , et Jeanne-Amélie

Bourquin , les deux Neuchàtelois.
Jean-Jacques Hausmann , cordier , Thurgovien , et Adèle

Strittmatter , Neuchàteloise.
Charles Bùtterlin , pierriste , Français , et Anna Burri ,

pierriste , Bernoise.
Emile Gerber , bûcheron , et Louise Senften , journalière ,

les deux Bernois.
Eugène-Auguste Huguenin , horloger , Neuchàtelois, et

Anna-Mana Hild , horlogere , Wurtembergeoise.
Edouard Sandoz , négociant , veuf de Marie-Elise née

Sandoz . Neuchàtelois , et Anna Christoffel , institu-
trice , des Grisons.

Paul-Edouard Guillaume-Gentil , guillocheur , Neuchàte-
lois , et Elisa-Estelle Gindral , horlogere , Bernoise ,

James-Augustin Droz-dit-Busset , horloger , veuf de Na-
thalie-Philippine Sauser , Neuchàtelois , et Léonie-
Virginie Bonnemain , horlogere , Bernoise.

Fritz-Albert Ducommun-dit-Verron, horloger , Neuchàte-
lois , et Mane-Cecile-Zoê JolyBournot , Française.

Mariages civils.
Jean Revilliod , gaînier , Genevois , et Cécile-Augustine

née Nussbaum , veuve de Louis-Emile Jeanneret ,
Neuchàteloise.

Charles-Samuel Chautems , monteur de boîtes , Fribour-
geois , veuf de Marie-Aline Sagne , et Anna-Elisa
Schenk , horlogere , Bernoise.

Santino Albertoni , gypseur . Italien , et Rosina née Nyffe-
ler , veuve de Samuel Buhler , Bernoise.

Karl Hoppler , tailleur , Zurichois , et Elisabeth Brunner ,
servante. Bernoise.

Deoes.
13671 Marguerite JeanRi rbard , née le 8 juin 1879, Neu-

chàteloise.
13675 Gustave-Léon Gertsch . né le 15 novembre 1881,

Bernois.
13676 Louise-Sophie Walter , née le 21 novembre 1881,

Soleuroise.
13677 Marianne née Racle , épouse de Jean-Jacques Gim-

pert , née le 5 niai 1820, Zurichoise.
13678 Charles-Ulysse Guyol , faiseur de secrets, né le 1"

février 1858, Neuchàtelois.
13679 Jeanne-Marie Petter , née le 21 mai 1881 , Fribour-

geoise.
13680 Soohie-Julie née Droz, veuve de Jonas-Frédéric

- Courvoisier. née le 18 août 1815, Neuchàteloise.
13681 Joseph-Antoine Cosle , faiseur de secrets , époux

de Marie née Girardet , né le 24 février 1*15, Gene-
vois.

13682 Lucien Dubois , horloger , époux de Pauline née
Brandi , né le 2 mars 1837, Neuchàtelois.

13683 Paul Rickely, monteur de boîtes , époux de Elise
née Erni , né le" 4 mai 1844, Français.

13684 Charles-Alexandre Junod , né le 22 octobre 1881,
Neu chàtelois.

13685 Anna née Kœch , veuve de Daniel Ackermann , née
le 20 juin  1831, Soleuroise.

13686 Adèle-Louise Hochstetter , servante , née le 3 juillet
1860, Bernoise.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 16 Février 1882 .

Voir le lableau d'hier.

ETAT CI V IL DE LA CHAUX -DE-FONDS

Thermomèi. ,,r,IT TCIUDC .!?."*
MOIS HEURE Cemig. VENT TEMPS mUlun

15 Janv. 1 h. soir. + 7,0 O. Couvert 682
» 7 h. soir. 0. » Neige 6/9

16 Ff" «"̂ rt . X | N-Q. Couvert 684

Rlit LFTIN MÉTÉOROLOGIQUE

AVIS AU PUBLIC
1,'IMI'AIIMA! est en vente tous les

soirs, dès « heures, au magasin de
M .  Meinrad Bloeh , 7 , Léopold-
Robert, et aux bureaux du jour-
nal, t , rue du Marché.



Salle du Foyer du Casino
Vendredi 17 Février 1882

Ù8 V 2 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE DE

Musique de Chambre
donnée par le quatuor de

MM. Vet, Junod , D r Kœnig et d'Or.
S'adresser pour lu vente des cartes aux

magasins de musique de MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux , et le soir a la porte.

Prix d'entrée : Fr. 3.
Les portes seront ouvertes n 8 heures du

soir. 250J

COLLÈGE DE LA CHAUX -DE -FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 18 Février 1882, à 8 l/2

heures du soir . séance publi-
que à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire : 278-2

Les Jetix de l'amphithéâtre
chez les Romains

PAR

J. LKCOULTRE , prof. ;iu Gymnase cantonal.

Société Neuchàteloise a'agricnltnre
Samedi 25 Février 1882

à 7 heures du soir
DANS LA SALLE DU T H I H U N A L

Chaux-de-Fonds 2Î6-3

CONFÉRE NCE
sur la production et la fabrica-

tion des produits du lait.
donnée par M. SCHATZMANN , professeur.

Vente d'actions
Le syndicat de la masse de Chartes-Au-

guste Striiwer fera vendre aux enchères
publiques , par le ministère de In Just ice
de Paix , à l'Hotel-de-Ville de la Ohaux-dc-
Konds. le jeudi 2 mars 1882 , des 10 '/»
heures du matin ,

641 à 660 Dix act ions de fr. 100 au por-
teur de la fabrique de ciment  f-t chaux
hydrauli que des Convers.

6Ô1 à 6C.0 Dix dites.
661 à. 670 Dix dites.

•-'107 à 2161 Cinq Utres destlitesdetr.lOO.
La vente aura l ien au comptant , au p ins

«tirant et dernier enchérisseur.  ¦.'71-:!

Tableaux.
Les amateurs d'objets d'art sont préve-

nus qu 'une série de. 17 tableaux — super-
bement encadrés , dont un est une remar-
quable étude à la plume , les autres à l 'hu i le
représentent des sujets de divers genres —
sera exposée du 13 au 21 du mois courant,
dans la salle de l'hote! du Guillaume Tell ,
à Chaux-de-Fonds , e| que le j our suivant ,
le mercredi 22 février , il en sera fait , dans
le dit local , une vente à l'enchère , laquelle
¦commencera à 1 heure après midi .  27Ô-3

Aux Genevois.
Les citoyens Genevois dés i r an t f a i i e  pa r-

tie do la Société de secours mutu e l s , l'on-
dée en .1849, sont avisés qu 'ils peuvent tou-
jours se faire inscr i re  aux  adresses sui-
vantes: 27 1-6

MM.  OH K Y A U K I :. Joseph , lm Mars 12 n.
llENr.T-TrssoT, Charrière ô.
DKI .F.THA , Marc , l'arc 1.
LA I U V O I I :E , Louis , Hocher 6.
ZfteHXS , François , l"' Mars 11 c,

A remettre pour St-G-eomes 1882
pour cause de changement de commerce , le
magasin «H'ép lce»*»**, niervt1-

. rit' el débit de sel, rue delà Serre,
n»7 : !. — S ' adresser à M. J . K u n / . . au dit
magasin. 251-2

Â ï  f tï ïPP  pour le 23 avril , un grnim
lilîUJuH «iniiirteniomt de quatre

pièces avec, corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 112-2

! ! OCCASION JXGEPTIOMELLE ! !
Dès aujourd 'hui , tous les articles d 'hiver , encore au magasin de chaus-

sures de veuve Schûtz , au Casino, Chaux-de-Fonds , seront vendus iO%
au dessous des prix de facture.

Il se Irouve encore parmi ces chaussures , un lot de petits sabots pour en-
fants et garçonnets , depuis fr. 2 la paire.

Des souliers d'enfants, depuis fr. I la paire.
Pantoufles pour dames, à fr. 1 »40 et à fr . 2»50 la paire.
Bottines pour dames , depuis fr. 5 la paire , en peau de chagrin , cou-

sues, vissées , surtout  pour petits pieds.
Bottines pour messieurs , à fr. 42 et fr. U la paire , bottines solides.
Belles bottes hautes, à fr. 25 la paire.
Fortes bottines à élasti ques , pour garçons , à fr. 7 el fr. 8 la paire.
Souliers forts pour enfants de 7 à 9 ans , à fr. 5 et fr. 6 la paire.

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre.
On travai l le  toujours sur mesure et les raccommodages se font prompte-

ment , solidement et à bon marché. 79
Se recommande toujours à sa bonne clientèle el au public en général

Vve Marie Soli/Cï/tz
Marchande de chaussures, au Casino , Chaux-de-Fonds.

Pensionnat déjeunes gens à Berthoud , suisse
Pour renseignemen ts, références el condi t ions  voir les prospectus , que

le soussigné s'empressera de remettre à loute personne , qui en fera la de-
mande. (H 35 N) 59-(i Rohert KOIiB/EK, architecte.

On offre à vendre
un ameublement de salon ,

1res peu usagé , a pr ix  nés modi-
que , consistant en:

1 canap é en reps vert
2 fau teu i l s  »
'.' » Louis XV , verts.
2 chaises anglaises, D
2 » renihourées.

I .. » Louis XV.
I commode en noyer.
1 table à écrire .
I t ab le  ronde.
1 table de nui t .

S' iilresser pour renseignements rue Léo-
po|i| i.'obei l IN . au p la inp ied. 219-1

A telier a louer.
On offre à louer de suite ou pour St-

(leorges I KK2 . un bel atel ier  de serrurier ,
pouvant , être i i t i l iséaussi  comme atelier de
mécanicien , ferblantier , l'orge , charron ,
charpentier ou autres métiers. Loyer mo-
di que. — S'adressera M. Pierre-Oscar Dti-
Bois . Charrière ". 11:1-2

15, Rue du Premier Mars , 15

AC H AT
de chiffons, os, ferrailles,

vieux métaux , soies de
petrei, crins , eic , a des prix
1res avantageux.

Samuel Ullmann-Schwob
L) , rue du Premier .Mars, 15.

lia remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le, d imanche.  215

A la même adresse on demande quel-
ques trieuses habiles.

épicerie Jos. QlAD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Ch-fuix-ile—Foi ici S.

f 0̂ ! économique.
J Sinclair .

t—J j  li quide.
^^». , pâte blanche (dé pôt uni que).
r , \ blanc  de Marseille , ["qualité.
-«  ̂ i 

l,|i 'u
T-f} marbré  rouge et blanc .

SAV ON MINÉRAL
RECURAGE î ux • àtain et
NETTOYAGE teKïïffiîïS:
quels , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127- 1

Société le tir au Ames le peire
Chanx-lle-FondH.

Les citoyens ne faisant pas partie de la
Société et qui ont tiré leurs trente coups
réglementaires , sont priés de retirer leurs
carnets de t i r  auprès du caissier de la So-
ciété , M. Paul Perrenoud, rue du Gre-
nier , 7, jusqu 'à fin courant.

Passé ce délai , ils seront portés à domi-
cile aux frais des retardataires.
273-3 Le Comité.

associé.
On demande une personnequi serait dis-

posée à s'associer pour exploite r un genre
de montres entièrement nouveau , dont la
vente est assurée d' avance.

Mise de fonds , dix à douze mille francs.
S'adresser par lettre franco sous chiffre

A. X. ,  au bureau de I'I MPARTIAL . 267-3

ON DEMANDE JP™ ât%Z
s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A L . 211-2

FMDBITl tf T °" demande à emprun-
il lll i liUll 1 . ter , contre bonne ga-
rantie hypothécaire , Fr. 8000.

S'adresser à M. .I. -U' 1 l lumbert-Prince ,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21 , Chaux-
de-Fonds. 265-3

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

Une soixanta ine  de pièces d'étoffes pour
robes , va lant  1 à 2 fr. le mètre , cédées à 50,
60 et PO et. : quelques coupes de drap, de la
toile écrue , très fine pourchemises , a65 et.:
de la belle toile de fil pour chemises , à
fr. 1II50 : plusieurs p ièces d'indiennes , à 50
cent. ; cretonne ut reps rouge pour meubles;
mouchoirs de poche, blancs et en couleurs.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité.

L'Encyclopédie du XV1II»C siècle , par
Diderot et D 'Aleinbeit , soit32volumes très
grand format , magnifiquement reliés en
cuir; dix de ces volumes contiennent des
planches finement gravées. On céderait la
vi t r ine  si on le désire.

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

Une machine à coudre (llowe), 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 cm acajou , presque neuf , deux
magnif i ques 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. Aleide Jeanneret-
Jeanneret. 8A . Boulevard de ia Citadelle ,
8A , Ohnux-de-FondB. ¦ 207-3

Associa tion Démocratique
LIBÉRALE

SECTION CHAUX -DE -FONDS
Assemblée générale Knmrdl  i*> février

1882, à 9 heures du soir , au Cercle Mon-
tagnard.

Ordre ciu jour:  Rapports annuels. —
Renouvellement du Comité. — Kête du 1"
Mars. — Divers.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à y assister.
277-2 Le Comité.

ÉGLISE IND ÉPENDANT S
Chaux-de-Fonds.

MM. les membres électeurs de l'Eglise
indépendante de la Chaux-de-Fonds , sont
convoqués en assemblée générale , diman-
che 19 février, à 11 heures du matin,
à l'issue du service.

ORDRK DU JOUR : Rapport au Synode.

La galerie sera réservée aux dames.

Cet avis tiendra lieu de citation.

La collecte du même jour sera destinée
à la caisse de l'Eglise.
272-2 Conseil d'Eglise .

La Prévoyante
Ensuite du départ pour cause de maladie

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

M. HOIBERT -GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

que mois à Chanx-iie-Fonds. 1-5
7, Rue Léopold Robert , 7.

GRAND BAZAR POPULAIRE .
Dès aujourd'hui , mise en vente à

des prix exceptionnels.
Un grand choix de queues de billard

et billes. Procédés. Collage bertin.
Blanc de billard et tous les articles
pour billard. 247-3

]VTugiiet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Exp édition au Murs.
M. BAUR , horticulteur ,

0, Rue de la Chapelle, 6 38-6
CHAUX-DE-FONDS.

A \rûnrlr«û ulu ' belle charrette à
VcIlUI C lait, neuve et solide.

S'adresser à M. Gaspa rd Wessner , ma-
réchal , rue de la Ronde 27. 230

Remonteurs, l^^ons't
mouleurs pour remontoirs petites et gran-
des pièces, ancre et cy lindre , ainsi qu 'un
acheveur de montre s pour les mêmes genres.

A la même adresse on demande un gar-
çon ou une jeu ne  fille pour l'aire les com-
missions.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 263-2

Oïl demande ,ie bonn e conduite ,
sachant bien écrire en français et en alle-
mand. — S'adresser au magasin de graines,
rue du 1» Mars 10 A. 266-S

TTviO f î l lo  Wnrtenibergeoise , de toute
Ul lC l I l lC j moralité et venant d'arriver
désire se placer comme fille de chambre
dans une bonne maison. Entrée immédiate.

S'adresser rue Neuve , n » 11 , au premier
à droite. '-'t11'1

IVI/Miritu fi a Iîl le  'hoiie ''e toute mora-
llOUn IbC. iité et en par faite santé ,
demande au plus vite une place de nour-
rice. — S'adresser rue du Versoix 5, pre-
mier étage , à droite. 2o6-l

A . ,nn J„o pour cause de départ , un
Vendre ton PIAN O , différents

meubles et des bouteilles vides.
S'adresser rue Léopold Robert , n" 59 au

premier étage. ~ M"d


