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Voilà où en était l'économie politi que. Elle

jouissait de son triomphe avec le calme et la sé-
rénité qui suivent une victoire définitive. Et
voyant approcher l'anniversaire de la publica-
tion du livre immortel d'Adam Smith , déjà , pour
célébrer son premier centenaire , elle songeait à
entonner sur le mode antique le carmen secu-
lare , quand elle fut arrêtée par une surprise
désagréable.

Elle vit un spectacle imprévu et quasi-mira-
culeux : c'étaient ces deux morts , le socialisme
et le protectionnisme, qui étaient en train de
sortir de terre et de se dresser sur leurs pieds.

Elle vit plus encore : elle vit surgir un nou-
veau-né, une jeune école qui , avec l'arrogance
de la jeunesse , venait lui signifier à elle-même
qu 'elle n 'était qu 'une vieille école et qu 'il était
temps pour elle de prendre sa retraite.

La vieille école, puisqu on lui donnait désor-
mais ce titre , ou l'école classique, orthodoxe ,
dogmatique , ou l'école de Manrh °«t?r , — car
toutes les épithèles maintenant semblaient bon-
nes pour la lapider, — ne se tint pas pour battue
et elle se mit courageusement à lutter contre ces
trois intrus. Voici longtemps déjà que la bataille
dure avec des vicissitudes diverses. Jusqu 'à pré-
sent les alliés paraissent avoir le dessus : je dis
les alliés parce que , bien que chacun fasse cam-
pagne pour son propre compte, ils se donnent à
l'occasion la main contre l'ennemi commun. Au
reste, voici les principaux faits de cette guerre.

Le premier réveil du protectionnisme avait été
marqué en France par les discours de M. Thiers

et l'établissement des droits sur les matières pre-
mières votés en 1872. Mais quel chemin il a fait
depuis lors ! Primes à la marine marchande , re-
lèvement du tarif général , refus de renouveler
les'l .aités de commerce avtc l' Ang leterre , droits
de 3 francs sur les céréales , qu 'on demande au-
jourd'hui de porter à 5 francs , privilèges pour les
fabricants de sucre... je passe. A l'étranger , la
contagion du proteclionnisme a été autrement ra-
pide et générale que ne l'avait été celle du libre
échange. L'exemple de l'Allemagne et ie puissant
patronnage du ministre qui depuis 1870 a diri gé
la politique européenne , n'ont pas peu contribué
à cette propagation. La grande révolution agri-
cole qui a fait  passer la charrue sur des millions
d'hectares de terres vierges l'a encore mieux ser-
vie. Le rêve des Etats-Unis d'Europe, ou tout ou
moins d'un Zollverein européen, s'en est allé où
sont les neiges d'antan. Parmi les grandes na-
tions il n 'y a pins aujourd 'hui qu<i l'Angleterre
qui soit demeurée fidèle au free - lrade , et encore
a-t-elle la douleur de voir ses propres enfants , je
veux dire ses colonies, s'armer contre elle des
droits protecteurs !

Il n'est pas jusqu 'à la Nouvelle-Galles du Sud
qui avait jusqu 'à ce jour soutenu l'honneur de la
famille en sa qualité de fille ainée, qui ne vienne
cette année même de faire une évolution vers le
protectionnisme. Que dis-je ? Dans la métropo l e
même, le free trade a trouvé dans le fair-trade
un rival dont les forces et l'audace grandissent
de jour en j our, et qui , hier encore , a réussi à
prendre pied dans la citadelle même du libre
échange , à Manchester. La chambre de commerce
de cette ville , dans sa séance du 1er novembre
1886, a adopté nne proposition qui l 'invite à étu-
dier à nouveau la question du libre échange
« considérant que les autres nations ne l'ont pas
adopté». La proposition n 'a passé , il est viai ,
qu 'à une voix de majorité. N 'importe , c'est pour
l'école libre-échangiste un affront sans précé-
dent : elle trouvera toutefois clans cette défaite
une consolation , c'est qu 'on ne pourra plus dé-
sormais lui donner le sobri quet désobli geant d'é-
cole de Manchester.

Il est un pays qui semblerait avoir des raisons
toutes particulières pour abolir les droits dédoua-
nes. Je veux parler des Etats-Unis. Us les avaient
en effet établis à seule fin de combler les gouffres
que la guerre civile avait creusés dans leurs ti-
rnuces ; or , aujourd'hui ils ont dans leur budget
400 millions de francs d'excédent el , comme ils
n'ont p lus la possibilité de les consacrer a l'a-
mortissement de leur dette , tout ce qui est actuel-
lement remboursable , ayant déjà été remboursé,
ils ne savent à la lettre qu 'en faire. Néanmoins ,
ils ne sont nullement disposés à les supprimer , et
la Chambre vient de rejeter une fois de plus une
poposition de ce genre. Il est jus te de dire cepen-
dant que le libre échange vient d'obtenir une fa-
veur du gouvernement fédéral : ont été dispensés
des droits exorbitants qui pèsent sur les oeuvres
d'art les tableaux antérieurs à l'an 1700, en vertu
de cette considération éminemment pratique que
les peintres morts depuis deux cents ans ne peu-
vent pas faire une concurrence bien active aux
artistes vivants. On voit que le protectionnisme
des Etats-Unis ne fait grâce qu 'aux morts, en-
core faut-il être mort depuis longtemps. Que fe-
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Pharmacie d'office. — Dimanche 6 :
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 5 , à 9 h. du soir , an local.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 5, à 8 '/i h. du soir ,
au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 5,
à 8 VJ h. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 5, à 8 V4 h. du soir, au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 5, à 8 1/ i h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Café Central. — Concert donné par la troupe
Marty, samedi 5, dés 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
une troupe française , samedi , dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
cou c f i i  donné par la c Fanfare Montagnarde » ,
dimanche 6. dès 2 '/, h. après midi.

Cirande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par la « Fanfare munici pale» , de
Sonvillier , dimanche 6, dès 2 '/, h. après
midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par « l'Union instru-
mentale » , de Saint-Imier , dimanche s, dès
t b. apiès midi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par la troupe Bosson , diman-
che 6, dès 2 h. apiès midi.

Théâtre. — Troupe allemande. — Dimanche
6, à 8 V* h. du soir. « Die Kœnigstochter als
Bettlerin » oder « Die Schule des Lebens »,
grand drame historique en 5 actes, de E. Rau-
pach.

AUgemelner Arbeltervereln. — Thea-
tralische Abend- Unterhaltung, Sonntag den 6.,
um 8 Uhr , im Bel-Air.

Orchestre I'ODéOM . — Répétition , lundi 7,
à8V4 h. du soir , au Café Kunz , Balancées.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 7, à 8 */» h. du soir , à l'Oratoire.

Groupe d'Epargne I/GPM . — Paiement
de la cotisation mensuelle , lundi 7, de 8 à 10
heures du soir , au Cercle montagnard.

La Chaux-de-Fonds

Recherches scientifi ques.
Nous avons parlé naguère des intéressantes

expériences entreprises au laboratoire de zoologie
de l'Université de Genève, par M. le Dr Zschokke ,
au sujet de la provenance et du développement
du bothriocéphale large (genre de vers intesti-
naux ténioïdes , de la famille des anorrh ynques,
dont nne espèce est parasite du canal intestinal
de l'homme ; c'est le ténia large , que l'on confond
souvent avec le ver solitaire. Il acquiert habituel-
lemen t 3 mètres et demi de longueur) .

Cas résultats fort intéressants seront consi gnés
dans un p» tit t ravai l  scientifique sur les recher-
ches du Dr Zschokke , qui paraîtra prochainement.

Pour le moment nous pouvons dire que M.
Zschokke a trouvé dans un certain nombre de
poissons du lac Léman des larves de vers solitai-
res qu 'il croyait pouvoir être la jeune forme du
bothriocéphale. Il les a fait avaler par d=s étu-
diants:qui ont bien voulu se prêter à ces expé-
riences peu agréables et en a lui-même ingurgîié.

Après trois semaines , la grande majorité de ces
messieurs sentaient tous les symptômes de la pré-
sence du bothriocéphale. Ils en sont débarrassés
actuellement ; du reste , mal gré la courte durée
de l'expérience , quelques-uns de ces parasites
avaient déj à pris une taille fort considérable. Il
serait donc établi qu'on peut en être infesté en
mangeant du poisson insuffisamment cuit.

Quant aux espèces de poissons qui nous four-
nissent cet hôte peu commode , ce ne seraient ni
la fera , qu 'on accuse généralement , ni le brochet
qui jouerait , d'après le profes seur Braun , ce rôle
dans les provinces balti ques , mais princi palement
la lotte. M. Zschokke dit que les foies de ce pois-
son sont surtout fréquemment habités par des
larves de bothriocéphales et qu 'en les mangeant
on court le risque de s'infester du ver adulte. Du
reste , la larve se trouve encore dans plusieurs
autres espèces de poissons , que nous citerons
lorsque le travail de M. le professeur Zschokke
aura paru.



ront-ils alors de leurs 400 milli ons de boni ?
Peut-être se résigneront-ils à les partager entre
tous les citoyens, ce qui ferait une rente de 40 à
50 francs par famille , en attendant mieux. Mais
si jamais on découvre que le protectionnisme est le
moyen d'arriver à constituer des rentes à chaque
citoyen , il est probable qu'on sera encore moins
pressé de l'abolir.

Le protectionnisme tend du reste de jour en
jour à devenir un système politique plutôt qu 'un
systèaie économique , et c'est ce qui lui donne ces
grandes allure s qu 'il n'avait pas autrefois. Il ne
s'agit plus de balance du commerce, de système
mercantile , de protection pour telle ou telle in-
dustrie : il s'agit de la lutte pour la vie.

Les économistes pensaient que l'industri e el le
commerce n'avaient d'autre but que de procurer
aux hommes la plus grande somme de satisfac-
tions possible , avec le moins de frais possible ,
et il faut avouer que cela paraissait assez ration-
nel. Mais les hommes politiques se placent à un
autre point de vue ; ils voient dans le commerce
et l'industrie de leur pays , non des moyens de
jouissance , mais des instruments de puissance et
de domination sur les autres peuples et , pour se
les assurer , ils sont prêts à subir ou à faire subir
aux contribuables n 'importe quels sacrifices. Les
grands Etats veulent avoir les peuples pour
clients et ne veulent pas être les clients de leurs
voisins ; cela est contradictoire sans doute , mais
tout aniagonisme l'est de même. Quand donc les
économistes démontrent que le protectiounisme
entraîne des perte s énormes de forces et d'argent ,
on répond que les armées, les flottes , les colo-
nies, même quelquefois les réseaux des voies fer-
rées, entraînent des sacrifices bien autrement
considérables , et que pourtant l'on s'y résigne.
Quand un libre échangiste , comme Graham Sum-
ner démontre spirituellement que telle manufac-
ture coûte plus cher qu 'un vaisseau cuirassé , on
répond : qu 'importe , si elle contribue d'une fa-
çon aussi efficace au prestige et à la puissance
de la patrie ? Les Etats couvrent aujourd'hui
leurs frontières de droits protecteurs comme ils
les hérissent de forts , de canons et de coupoles
cuirassées : l'intention est la même et semblables
aussi sont les résultats.

A côté et quelquefois en conflit avec ce pro -
tectionnisme politique , il y a aussi aujourd 'hui
un protectionnisme socialiste. U s'attaque non aux
produits du travail étranger , mais aux travail-
leurs étrangers. Il met en jeu non la liberté des
échanges , mais la liberté du travail , autre prin-
cipe qui avait été le premier consacra par l'éco-
nomie politiqueet qu 'elle considérait comme bien
définitivement acquis. Dans tous les pays existe une
émigration étrang ère permanente , les ouvriers
demandent à être protégés contre la concurrence

des travailleurs étrangers. En France où les
traditions de la grande Révolution , avec ses
Droits de l'homme et sa fraternité des peuples ,
exercent encore un certain presti ge, ces récla-
mations ne se font jour que d' une façon assez ti-
mide , mais on peut tenir pour certain qu 'elles
s'exprimeront bientôt assez haut pour que tout
gouvernement démocratique soit obli gé de les
subir.

(A suivre.) CHARLES GroE.
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LE V I E U X  M A R D O C H E

Je ne désire point rester en ce pays , et puisque je
suis gracié , puisque je suis libre , c'est en France que je
voudrais retourner ... si rien ne s'y oppose.

— Vous en avez le droit , Jean Renaud , votre grâce est
accordée sans condition ; vous n'êtes même pas soumis
à la surveillance de la haute police.

— En ce cas, monsieur le directeur , aussitôt que vous
voudrez bien m'y autoriser , je partirai pour la France.
C'est là seulement que je puis retrouver , j 'espère , quel-
ques jours de bonheur. Vous l'ignorez sans doute , mon-
sieur le directeur , j' ai en France , au village où je suis
né , une femme , et peut-être un enfant ; je dis , peut-être ,
car il n'était pas encore au monde le jour où j 'ai été
condamné Ah ! Dieu est bon , et mon cœur me dit que
je retrouverai ma pauvre Geneviève vivante!

— Je comprends mieux encore que vous teniez à re-
voir la France , reprit le directeur avec émotion; vous de-
vez être , en eefft , impatient d'embrasser votre femme.
Eh bien , vous pouvez partir demain à bord du paquebot
qui retourne en France. C'est le moment de vous parler
de la deuxième dépêche qui vous concerne. On a sûre-
ment pensé que votre désir serait de revenir en France

Reproduction interdite aux journaux n'at/anl pas traité avec la
Stciété des Gens de Lettres.

immédiatement-, .or , comme il faut de l'argent pour
voyager , on m'a envoyé un mandant de trois cents
francs , dont je vais vous remettre la valeur en or.

Jean Renaud , complètement étourdi , ne savait plus
que dire. Mais , tout bas , dans sa pensée et dans son
cœur , il remerciait son bienfaiteur inconnu , qui , après
avoir obtenu sa grâce, lui fournissait encore le moyen
de se rapatrier.

— Ce soir , poursuivit le directeur vous recevrez les
papiers qui vous sont nécessaires pour pouvoir quitter
la colonie et circuler librement en France.

Il compta ensuite au gracié la somme de trois cents
francs en pièces de vingt francs.

Jean Renaud balbutia quelques paroles de remercie-
ments et, le directeur le congédiant , il se retira , la
poitrine oppressée , mais le cœur inondé d'une immense
joie.

Le soir même, il retenait une place de troisième
classe sur le paquebot , et le lendemain il quittait
Cayenne.

IX

Le théâtre de Rigolo.
A Pans , aux Champs Elysées , dans cet admirable jar-

din auquel les Parisiens conservent le nom de carré Ma-
rigny, s'ouvrent , avec les premiers beaux jours et les
première fleurs , les théâtres en plein air de Guignol , des
Bobino , des Gringalet , etc., qui sont les délices des en-
fants. Petits garçons aux joues roses , aux regards éton-
nés; petites lilles aux cheveux flottants , gracieuses ,
déjà coquettes , quels adorables spectateurs I Et comme
ils sont pleins d'indulgence pour ces têtes de bois en-
luminées , plus ou moins grimaçantes , qu'ils croient en-
tendre parler.

La toile vient de se lever , le spectacle va commen-
cer; Polichinelle salue ses petits amis , faisant entendre
sa voix inimitable : brrr , brrr! . . .  Les retardataires
s'empressent d'accourir , abandonnant 'sans regret la
petite calèche traînée par six chèvres blanches. Ils fran-
chissent l'enceinte de la salle , indiquée par une corde
tendue , el prennent place sur les bancs disposés devant

le théâtre , les plus petits sur les premiers bancs, les
plus grands en arriére.

Soudai n , les spectateurs deviennent silencieux , sé-
rieux même, car ils regardent et écoutent. Ils s'enthou-
siasment aussi bien pour Polichinelle rossant le com-
missaire , que pour Pierrot à la mine piteuse prenant sa
revanche sur Arlequin. Ils s'extasient devant Colombine
se donnant des airs audacieux en harmonie avec sa toi-
lette extravagante. Et à chaque instant , charmés , ravis ,
émerveillés , ils applaudissent , ils battent des mains ,
et de tous côtés éclatent les rires joyeux et argen-
tips.

Au commencement de l' année 1869, l'un de ces théâ-
tres de marionnettes jouissait depuis enviro n trois ans
d'une grande popularité dans le monde des enfants. Il
se nommait le «Théâtre de Rigolo». Décors brillants ,
ligures sculptées et coloriées artistement , richesse des
costumes , l'intérêt des farces jouées , où les saillies et
les mots piquants abondaient , tout cela justifiait sa vo-
gue et la célébrité acquise par son propriétaire , connu
sous le nom de père Rigolo.

Inutile de dire que le père Rigolo faisait chaque jour
d'excellentes recettes.

Homme ses voisins Guignol et Gringalais , le père Ri-
golo avait son polichin elle et les principaux personna-
ges de la comédie italienne: Arlequin , Pierrot , Cassan-
dre et Colombine , Gripandouille , la mère Trifouillon , le
gendarme et l' apothicaire; mais chaque personnage en
représentait plusieurs autres , grâce aux changements de
costume.

Ainsi , Cassandre devenait facilement un gros fermier
normand ou un marquis d'autrefois ou un bon bour-
geois de notre époque; Pierro t lui-même , Pierrot , la fi-
gure pâle , transformé en petit crevé , était la victime
d'uu apothicaire qui lui faisai t avaler des pilule à l'in-
fini ; son visage se trouvait de circonstance.

Mais au «Théâtre de Rigolo ,» le personnage qui rivali-
sait d'entrain , de laisser-aller avec Polichinelle et qui ,
presque toujours , avait l'avantage du triomphe , c'était
Rigolo lui-même.

(A tvivrt )

FILLE MAUDITE

Rapports du Département fédéral de l'in-
térieur. — Dans sa séance d'hier , vendredi , le
Conseil fédéral a approuvé les rapports du dépar-
lement de l'intérieur (section des travaux publics)
et du département des postes et des chemins de
fer (section des postes) sur leur gestion en 1886.

Ajoutons que le produit net de l'adminis-
tration des postes en 1886 s'élève à fr. 1,582,651 ;
il dépasse les prévisions bud gétaires de fr.108 ,451
et le produit net de 1885 de fr. 74 ,514.

Nominations militaires. — Le Conseil fédé -
ral vient de nommer :

Chef d'état-major de la 2e brigade d'artillerie :
M. James Roulet , lieutenant-colonel d'artillerie ,
à St-Blaise , actuellement commandant du régi-
ment 3/II.

Commandant du régiment 3/II : M. Jean Ma-
thys, major , à la Chaux-de-Fonds , actuellement
commandant du parc de division n° II.

Commandant du parc de division n° II : M. Ed.
Hartmann , major , à Neuchâtel , actuellement à
disposition.

Fête jubilaire de Nicolas de Flûe. — A
l'occasion du 500e anniversaire du décès de Ni-
colas de Fliie, qui sera célébré du 19 au 21 mars
courant dans le canton d'Unterwalden-le-Haut ,
le Conseil fédéral se fera représenter par une dé-
légation composée de M. N. Droz , président de
la Confédération , M. Hertenstein , vice-président
du Conseil fédéral et M. le conseiller fédéral
Hammer.

Dans le monde des Mormons. — Un jour-
nal de la Suisse orientale assure que le nombre
des Suisses établis dans l'Utah est de 5000 envi-
ron , la plupart protestants , de la Suisse alle-
mande , avec quelques Suisses français. Tout ce
monde se lamente , se plaint et déplore la fatalité
qui l'a amené dans le pays. Ce sont surtout les
femmes qui ont quelque raison de se plaindre ;
leur sort , on le sait du reste par de nombreuses
lettres , n'est pas enviable , ce n'est que trop tard
que les infortunées s'en aperçoivent.

Tir fédéral de 1887. — On nous informe
que le comité des Français établis à Genève a fait
un second versement d' une somme de 684 francs

dans une banque de cette ville. Le produit de la
collecte s'élève actuellement à la somme de 2445
francs. La souscription continue.

— Une dépêche de Berne dit que le comité
central des tireurs bernois a décidé d'offrir un
don de 500 francs pour le tir fédéral de Genève ,
plus un don d'honneur de 100 francs pour le tir
de sections. Enfin , il assure aux tireurs bernois
qui prendront part à ce concours les munitions
et la passe gratis.

Jubilé de S. M. la reine d'Angleterre. —
Un meeting de sujets britanniques , qui a eu lien
jeudi au consulat anglais , à Genève, a décidé de
célébrer le jubilé de S. M. le 20 juin prochain , à
l'Hôtel National de cette ville, par nn banquet
suivi d'un bal.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Paris , 4 mars, que
la commission du budget a voté un crédit d'un
million pour les victimes du tremblement de
terre.

— La Liberté reproduit un bruit des couloirs
de la Chambre suivant lequel les pro tectionnistes
perdraient beaucoup de terrain.

L'issue probable du débat sur la surtaxe des
céréales est très discutée.

Allemagne. — Comme vice-président du
Reichstag, M. le Dr Buhl , de Hombourg (natio-
nal-libéral), a été élu par 172 voix contre 107
données à M. de Frankenstein (centre) . — Com-
me second vice-président est élu M. d'Unruhe-
Bomst (conservateur , parti de l'empire), par 169
voix sur 236 votants (67 bulletins nuls) . M. de
Hertling (centre) élu d'abord, avait refusé, pré -
tendant que le centre avait droit à la première
vice-présidence.

Italie. — Une dépêche de Rome dit qu'on a
exhumé à Diano Marina , — sous les décombres
qu 'a faits le tremblement de terre , — une per-
sonne encore vivante après sept jours d'enseve-
lissement.

A Taggia ,. on a retiré aussi toute une famille
vivante qui avait été enfouie dans une cave.

Russie. — D'après les dépêches de Saint-
Pétersbourg les nihilistes compromis dans les
derniers complots , seront jugés en séance secrète,
condamnés à mort et exécutés. Sept officiers doi-
vent être pendus.

Qrèce. — Les dépêches du Péloponèse an-
noncent que, pendant deux jours consécutifs , de
nombreuses secousses de tremblement de terre
ont ébranlé le sol de la ville de Gargalionous, en
Messénie.

Des secousses ont été ressenties jeudi , à trois
reprises , à Calamata ; jusqu 'à présent on ne si-

Nouvelles étrangères.



gnale ancun dégât , mais les habitants , remp lis
de frayear , n'osent point rentrer dans leurs mai-
sens.

Les affaires de Bulgarie.
Vienne, 4 mars.

D'après des informations de bonne source , les
événements de Bul garie seraient l'effet naturel
du mécontentement de l'armée bulgare , beau-
coup plus que le résultat des menées des agents
russes, et il y a même lieu de croire qu 'ils con-
trarient plus qu 'ils ne servent les desseins de la
Russie , parce qu 'ils peuvent la pousser à une oc-
cupation qui , pour le moment du moins , ne paraît
pas être dans ses plans.

Le complot s'était formé spontanément entre
plusieurs commandants de garnisons. La régence
en fut avisée , et c'est ce qui précipita le mouve-
ment.

Le commandant de Silislrie prit l'initiative , en
comptant sur l'appui de la garnison de Schoumla;
mais , dans l'intervalle , la régence avait changé
le commandant de Schoumla.

A Roustchouk , c'est un bataillon du génie qui
se mit en état de révolte contre la régence. L'in-
fanterie refusa de s'associer au mouvement ; elle
attaqua le génie retranché dans sa caserne, mais
elle fut d'abord repoussée ; plus lard , elle revint
à la charge avec la coopération des milices , et les
insurgés durent s'enfuir en Roumanie . Les mili-
ciens auraient fusillé une dizaine de ces derniers.

La garnison de Tirnova s'est aussi révoltée.
Elle est maîtresse de la ville , et une partie se se-
rait même mise en campagne pour aller provo-
quer des soulèvements ailleurs.

L'état de siège a été proclamé à Sofia , où l'on
a fait bon nombre d'arrestations. L'anarchie pa-
raît générale dans le pays. Par suite de la rup-
ture des fils télégraphiques , la régence est sans
nouvelles de plusieurs provinces.

Sofia , 4 mars.
On assure que les papiers saisis à Silistrie se-

raient compromettants pour plusieurs notabilités
du parti de l'opposition.

Le bruit court que M. Zankof et Karavelof se-
raient parmi les personnes arrêtées.

Bucharest , 4 mars.
Le brnit court qu'un ordre du jour du ministre

de la guerre de Bulgarie prescrit que les officiers
insurgés pris à Silistrie soient fusillés. On ignore
si cet ordre s'étend aux officiers pris à Roust-
chouk.

*
2: N. — Sofia , 5 mars. — La Cour martiale

fonctionne à Roustchouk ; à l'heure actuelle on
ignore si elle a procédé à des exécutions.

Chronique des grèves
Bessèges, (Gard) 4 mars, — La grève des for-

ges de Bessèges est générale. Les ouvriers ré-
clament le règlement des arriérés , le payement
par quinzaine , la rédaction de la journée à huit
heures de travail.

Les ateliersetles hauts fourneaux fonctionnent ,
la forge est arrêtée.

Le préfet et le gérant de la Compagnie sont ar-
rivés ce matin. Quinze cents ouvriers sont ac-
tuellement rassemblés dans le quartier de la
Plaine pour attendre leur décision.

La population esl calme.
Bruxelles , 4 mars. — Une nouvelle grève a

éclaté ; cinq cents ouvriers cigariers d'Arendonck
ont refusé de travailler et réclament une aug-
mentation de leur salaire.

Us sont allés en bande celte nuit vers la ma-
nufacture Van Gool et y ont lancé des pierres. La
police et la gendarmerie , immédiatement préve-
nues, se sont rendus sur place et ont dissipé les
rassemblements.

Vienne (Autriche) 4 mars. — Une grève de 700
ouvriers mineurs s'est déclarée aux mines de
charbon de Reschizza , qui appartiennent aux
chemins de fer de l'Etat.

,", Echange des mandats poste. — L'Adminis-
tration postale a jugé nécessaire d'autoriser
un certain nombre de « dépôts comptables » qui
ont un échange assez actif de mandais-poste avec
l'étranger , à la partici pation directe à cet échange,
et cela tout à fait dans les mêmes conditions que
les bureaux de poste.

Dans la liste que vient de publier la Direction
générale des postes nous trouvons les noms des
dépôts suivants , concernant le canton de Neu-
châtel : Cerneux-Péqui gnot , Chaumont , Cressier ,
Crêt du-Locle et Marin.

t\ Landsturm. — Les communes ci-dessous
ont encore fait parvenir les étals nominatifs du
landstcrm neuchâtelois :

Saint-Sulpice ; Sauges ; Coffrane ; Bôle ; Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Brenets ; Neuchâtel ; Tra-
vers ; Engollon ; Fontaines ; Anvernier ; Buttes.
,\ Neuchâtel. — La police a mis la main sur

le troisième des auteurs des deux vols commis
l'autre nuit à la rue du Temple-Neuf.

/„ Locle. — On a trouvé pendu dans une fo-
rêt rière le Locle, un v ieillard de 80 ans, Ch. -Ph.
C. ; ce malheureux vieillard se trouvait sans
asile et abandonné.

— Dans ses séances des 25 et 28 février écoulé ,
le Conseil Général de la Municipalité du Locle a
nommé membres du Conseil municipal , les ci-
toyens Auguste DuBois. — Numa Sandoz, no-
taire. — Docteur Pettavel. — C. Meystre et
Henri Grâa.

Le Conseil municipal s'est constitué en nom-
mant M. Auguste DuBois , président , et M. le
Dr Peltavel , vice-président.

„*4 Colombier . — La Compagnie neuchâte-
loise du bataillon de carabiniers n° 2 de Land-
wehr , qui vient de terminer son cours de répé-
tition à Genève, a été licenciée hier à Colom-
bier.

Chronique neuchâteloise.

/„ Conférences publi ques. — Toutes les per-
sonnes qui désirent connaître l'histoire contem-
poraine de notre canton , attendent avec une légi-
time impatience l'important ouvrage annoncé par
M. Aimé Humbert sur Alexis-Marie Piaget et la
Républi que neuchâteloise. Chacun sait que M.
Aimé Humbert est un des fondateurs de notre
République , et qu 'il fut le principal collaborateur
de Piaget dans cet te laborieuse période de dix ans
consacrée à l'organisation du nouvel ordre de
choses. M. A. Humbert racontera mardi quelques-
uns de ses souvenirs. (Communiqué.)

* Asile de nuit. — Nous sommes informés
qu'un certain nombre de personnes , désireuses
de lutter contre l'immoralité , ont loué la maison
rue de la Promenade 34, pour y installer , à par-
tir de la semaine prochaine , l'asile de nuit qui
existait jusqu 'à présent à la rue de Gibraltar ,
mais qui était devenu insuffisant. Il y sera joint
un café de tempérance.

Le nonvel établissement sera placé sous le pa-
tronage des sociétés de moralité publique et de
tempérance.

Il est recommandé à la bienveillance da public
et particulièrement à celle de toutes les person-
nes disposées à s'y intéresser, soit par des con-
tributions financières , soit par leur participation
à la surveillance qui y sera exercée. MM. Rieckel ,

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance la somme de fr. 12 pour l'Etablissement
des jeunes garçons , qui lui a élé remise par M.
U. Dubois , juge de paix , au nom de quelques
amis. {Communiqué.)

banquier , et Jaquet , notaire , fourniront à cet
égard tons les renseignements qui leur seront
demandés. (Communiqué.)
,". Municipalité de la Chaux-de-Fonds. — Le

Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes le
mardi 8 mars 1887, à 5 heures du soir, avec
l'ordre du j our suivant :

1. Rapport et demande de crédit pour la police
locale.

2. Rapport concernant l'addition d'un nouvel
article au règlement sur la police des construc-
tions.

3. Rapport et demande de crédit pour l'orga-
nisation du service du bureau.

4. Rapport relatif à la correction de la rue
Léopold Robert.

5. Divers. (Communiqué.)

Chronique locale.

Paris, 5 mars. — Des correspondances privées
de Berlin représentent la cour comme très in-
quiète sur la santé de l'empereur. Les médecins
veillent toute la nuit.

— Le ministre des travaux publics a visité
hier Menton ; il se rend aujourd'hui à Cannes.

Saint Etienne, 5 mars. — L'incendie continue
toujours dans le puits Culat , mais il parait ce-
pendant diminuer d'intensité. On croit que les
bois seulement sont en feu et que la couche houil-
lère n'est que légèrement atteinte.

Hier , M. Laur , député , l'inspecteur général , et
plusieurs ingénieurs sont descendus dans la mine
pour se rendre compte des désordres.

Berlin, 5 mars. — Le bilan de la Société d'es-
compte accuse un bénéfice net de 9,194,153 marks
qui , après déduction de 1,500,000 marks pour le
fonds de réserve , donne 7,694,153 marks à ré-
partir. Le conseil de surveillance propose un di-
vidende de dix pour cent.

Paris, 5 mars. — Le gouverneur de la Banque
de France vient d'envoyer 10,000 francs pour les
victimes des récents tremblements de terre.

— Le Cri du peup le d'hier , racontait sous ce
titre : « Une watrinade > , une tentative d'assas-
sinat commise par l'ouvrier sellier Turgis sur la
personne de son contre maître , M. Duhamel , at-
taché à l'usine Lecerf et Sardas, à Paris , et re-
présentant M. Duhamel comme un homme bru-
tal et qui injuriait et maltraitait particulièrement
Turgis.

Les ouvriers de l'usine se sont émus de ce ré-
cit et ont rédigéj une protestation indignée qu'ils
ont communi qué au Temps.

Us donnent au Cri du peup le un démenti for-
mel et «vouent au mépris» , Turgis qui , disent-
ils, est bien connu dans les ateliers comme que-
relleur, perturbateur , paresseux , et regardé
comme un être dangereux envers la société. »

Londres, 5 mars. — Une dépêche de Dublin
signale de nouveaux troubles qui se sont produits
hier soir dans les environs de Roskill (comté de
Limerick , Irlande). — Une bande d'individus ont
mis le feu à des meules de foin et à des bâtiments
ruraux , appartenant à des fermiers qui , dit-on ,
auraient payé leurs loyers.

Les lueurs de ces incendies ont , pendant toute
la nuit , éclairé le pays à plusieurs lieues à la
ronde. Les auteurs n'ont pu êlre arrêtés.

Paris, 5 mars. — D'après une dépêche privée,
communiquée à un journal clérical , le P. Beckr,
supérieur et général des Jésuites, serait mort
hier à Rome, à l'âge de 92 ans.

Posen, 5 mars. — Trois socialistes polonais ont
encore été arrêtés ; jusqu 'à présent les arresta-
tions se montent à neuf personnes.

Berlin, 5 mars. — (Service télégr. part.) —Jusqu 'à ce matin , 9 h. ,  oï scrutins de ballottage
étaient connus ; sont élus : 11 conservateurs , 12
nationaux-libéraux , 6 du centre , 17 progressis-
tes, 5 socialistes et 2 Guelfes. A Mersebourg , les
deux candidats ont obtenu le même nombre de
voix (12,047) ; ils devront tire r aa sort.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Dernier Courrier.

BERNE. — La cantine «Waldeck» que con-
naissent bien les artilleurs familiers de l'AU-
mend de Thoune a été détruite par un incen-
die.

LUCERNE. — On dansait mardi passé à Lang-
nau à l'occasion d'un mariage. Au milieu d'une

valse , un jeune homme de 24 ans, J. Marfnrt ,
grand et solide gaillard , s'affaissa soudain et
îes ia sans vie sur le sol. Le lendemain mercredi
il rendait l'âme sans avoir repris connaissance.
On se fi gure assez le froid que ce tragique événe-
ment jeta sur la noce.

BALE-VILLE. — On se souvient que Mme
Merian laissait toute sa fortune au canton de
Bâle-Ville. Le montant de ce legs s'est trouvé
être, vérification faite , de 10 ,839,049 fr. Les re-
venus doivent être partagés entre l'Etat et la
Commune. La part revenant à l'Etat , pour la pé-
riode écoulée de trois mois à la fin de 1886, a
été fixée à 47,042 francs.

GENÈVE. — M. Georg Streckeisen , origi-
naire de Bâle , décédé récemment à Genève , a lé-
gué une somme de 60 ,000 fr. en faveur de di-
verses œuvres de bienfaisance. En particulier , il
donne 25,000 fr. à l'Hôpilal de Genève et 25,000
francs à l'hôp ilal de Bâle.

Nouvelles des Cantons.



LEÇONS DEJYMNASTIQDE
M. Albert Villars, professeur de gym-

nastique, a L'avantage d!annoncer au pu-
blie de la Chàux-de Ponds , qu 'il ouvrira ,
dès le 5 mars prochain des

Cours de gymnastique
pour enfants , pour adultes et pour hom-
mes, qui auront lieu tous les samedis de
2 à 6 heures.

On peut s'inscrire , dès ce jour  et pren-
dre connaissance des conditions à son
domicile , rue Léopold Robert , 8, au 1"
étage. 1468-2

cf. -9K DOUBLE GARANTIE N*

ĴSÉE Atelier de^errurerie F. FELIJ1A UER
J|,

"--^'̂ ^SB|[ 7, Rue des Terreaux, 7

¦t 111$ SB! =*t$. Spécialité de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac-
!;ï' ijHI HHI lï|j taires. — Coffrets construits d' une seule pièce avec serrure
!:|i MM §BH ï|i ne sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
-J :jH| Bp!| i l  système économique. — Ré parations et déménagement
llJSÏl BBHMH de coffres-forts promptement et à prix modi ques.
; P-' j ffi Jg^ga*™ Prix-courant  gratis et franco.  1871-12

:âWÊÊSÊSÊÊI_m ' ^ çfj INTRITFVOL ET UNCEN!DNF~~~9£$s G R A I N E S së3*ïï?
CiUSTAVE HOCH

8, PLACE DU MARCHé 8
-^C H A U X- D E - F O N D S*—

Graines de légumes et de fleurs. —
Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renoncules. — Anémones.
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — Es-
paroettes (sans pimprenelle). — Fenas-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lin,
chanvre, pois des champs, poisette.

Sur demande : Pommes de terre
nouvelles , bonne qualité , pour semences.

Me? prix-courants seront envoy és gratis
et franco sur demande. 1820-17

_ W Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

Boucherie de L 'ARSENAL
Rue I.éop. Robert 19 a.

Viande de gros bétail 1" qualité à 65 c.
le Vi kilo.

Veau 1" qualité à 75 c. le Vi kilo.
Saucisses au foie à 65 c. le '/" kilo.

» à la viande à 1 fr. le '/• kilo.
Porc salé et fumé , bien conditionné , à

prix modérés.
Choucroute 30 c. le kilo. 1717-1
s.- recommande, ED. SCHNEIDER.

achetez
les véritables Pastille» an Sucre «l'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , tonx , catharrh.es,
maux de gorge, etc. — Guôrisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite . — Prix : fr. •»— la boîte. —
Seul dépôt pour la Cbnnx-<le-Fonds, ,
chez MM. Stlerlln «t Perrochet , dro
guérie , rue du \" Mars , 4. 310 9"

ROBES ET CONFECTIONS
M™ B Mercier, couturière, rue du Parc ,

44, ayant travaillé plusieurs années à Pa
ris et à Genève , vient de se fixer à la
Chaux-de-Fonds et se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa partie , tant par la modicité de
ses prix que par la bienfacture de son
travail.

A la même adresse on demande des ap-
prenties couturières. 1690 1

y 
ViPI DE ViÂÉT*1

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
, TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE '. 826-47

A X K . M I K , CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT
Pti ie VIAL , 14, r, Bonrlion , à Lyon; - MEYNET , H , r. Caillou , à PARIS , et Ph i8s.

DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.
**% Le prix pou r la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. f T

^vis a/ax ménagères.
- iim i — 

- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -
TRIPOLI ÉLECTRIQUE

l.emalre, à 20 cent, le piquet.
Le tripoli électrique donne instantanément le brillant le plus intense à tous les

métaux , sans les mer ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les anciens
produits employés jusqu 'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps. \Pour recevoir un paquet franco par la poste il suffit  d'envoyer 30 et. en timbres-
poste à l'adresse ci dessous :

Monopole el vente en gros p our la Suisse , G. ŜDschlimann,
Rue de l'Hôpital P , Neuchâtel.

f j j k W  On demande des dépositaires 1fÊ _ 1884-1"

l Fabrique JULES JUNOD, Sonvillier  ̂
j i

S Succursale à La Chaux-de-Fonds , Parc 39 I 2
s,!1 " * **" fi,
g ; Spécialité de mouvements 13 lig. Remontoirs cylindre do- 2}
y i j rés ou nickelés , cadrans et aiguilles posés prêts à la mise en -o>
CD !, boite , achevage compris. — Monsieur N UMA BRANDT , repré- 1! h
.] [| sentant en horlogerie. Parc 39, est chargé de la vente. isie i |

f OÎn â V6ndr6. déménagement ,
on offre à vendre , , soit pour distraire ou
consommer sur place , 50 toises de foin et
un tas de regain : plus 50 doubles d'orge ,
50 doubles d'avoine , un tas de fumier et
un potager; le tout de première qualité.

S'adresser à M. Edouard Sandoz , à la
Joux-Perret. 1749 1

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel appar tement de 4 pièces , composé
d'une grande chambre avec bureau à
côté, d'une chambre à 3 fenêtres et petite
chambre , cuisine et dépendances. Le tout
bien disposé pour un comptoir ou ate-
lier pour une partie ne détériorant pas
trop. -- Prix avantageux. — S'adresser
Plaça d'armes 12 ou 12 A. 1719-5

A remettre.
Pour cas imprévu , à remettre , pour St-

Georges prochaine , dans une bonne situa-
tion , a 5 minutes du village , un cafè-
restaurant avec appartement de trois
pièces et dépendances , une écurie de 8 à
10 pièces de bétail , vastes grange et re-
mise. Le tout conviendrait à une personne
qui s'occuperait du commerce de bois ou
tout métier analogue. On pourrait remet-
tre en même temps un petit commerce
donnant un bénéfice assuré.

A la même adresse , à louer , pour Saint
Georges aussi , des appartements de 2 et
un de 8 pièces.

S'adr. au bureau de I IMPARTIAL . 1734 1

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil , 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise. 1709-4

73-23 6

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vis fils, senl successeur, à Blamonl
(Meurthe), France. 8678-36

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL, BonlBvarû de la &are
(Maison Donlllot)

Houille, Anthracite, Briquettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour chauffage .
Spécialité de bois sec façonné . rendu

franco au bûcher.
Gros cte 33eta.il

Vente an comptant. — Prix avantagent,
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re
mises , au magasin de fer s, de M. Gnil-
lanme It OTtSUft. 562-7

3, Rue Léopold Robert , 8.

Belle paille
à vendre à l'Hôtel de France. 1742-1

T an-amant  A louer , pour St Georges
Ij OgMutfUl.  1887, un logement de quat re
pièces avec dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue du Four , 4. 1767-1

A I  Aii A » de suite, une enambre non meu-
1UUCI blée à 2 fenêtres.et part à la cui-

sine — S'adresser rue du Temple Allem*,
91, au 2* étage. 1765-1

PhamhrAS A louer de suite, 1 ou deux
VllallIUI Co. chambres non meublé" avec
part à la cuisine.

A la même adresse, on demande des
tricotages et des raccommodages i.
faire à la maison. — S'adresser rue du
Four, 10, au 2»' étage, à gauche. 1741-1

Plia mlir A *¦louer uae chambre iudé-
VudiUlUlCi pendante , meublée ou non ;
ainsi qu'une belle grande oave.

S'adresser rue du Progrès 11, au pre
mier étage. 1711-1

rhanihrâ A louer une grande chambra
VUdlUMlG. meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil levant. — S'adresser à la boulangerie
veuve Girardin , rue de la Paix 59. 1715-1

(1lia!Tlhl'A ^ loner de suite une grande
L'IldJUMl Ct chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

A la même adresse on offre la couche à
un ou deux jeunes messieurs. —S'adr. rue
de la Balance N « 4, au deuxième étage, à
droite. 1716 1

(l'ihiiH't ¦*• 'ouer uu cabinet à une per-
voUluCl. sonne de toute moralité.

S'adr. rue du Parc 72. 1724-1

fllSJ îllhrA A remettre de suite , à un
ulldllliu ij . monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 1723-1
I A (rnmAiif A louer , pour le 23 Avril
LVgçlllvllI» prochain ou plus tard , un
logement de trois pièces, situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1780 1

LflC QCD101Sê.ll6 pour fin mars, une
chambre meublée à proximité de la Poste,
dans une bonne famille. — S'adr. pension
Harrisson , rue Léopold Robert , 18 A.

1852-9

ftn i lAilIl i l i lA à louer uue chambre
"U UUUaUU C meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser rue de la Balance 17,
au magasin d'épicerie. 1822-1

riia ill NTû <")u demande à louer de suite
L I l u J U M I l .  une chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1744-1

I AO'nmant °n demande à louer , pour
iUglj IUTu l. St Martin 1887, un logement

de trois pièces avec corridor fermé , situé ,
si possible , au centre du vilhge et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ] 75jT-i.

I j j On demande a acheter , un petit
Lit» lit d'enfants , en bon état. S'adr. rue
de la Ronde 20, au l» p étage. 1756 1

II Ai ih lo c  A vendre , faute de place , à des
lUcUWICB i prix avantageux : un lit com-
plet , un grand canapé, 2 fauteuils , 1 pupi
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie, 2 coffres antiques sculp-
tés, 1 pièce à musique, tambour , timbres,
flûtes, 18 airs , à trois rouleaux de re-
change; un buri n fixe en bon état , ainsi
qu'une quantité d'autres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien1,, rue
Jaquet Droz , 25. 1678-6

M o l l a  A- vendre une grande malle
irldllCi neuve pour l'Amérique. — S'a-
dresser à M. Albert Jolidon, menuisier ,
rue de l'Hôtel-de-Ville , 56 1813-2

A yAn/ l v A faute de place ; , ,  deux fau-
VcllUl c teuils en velours et une

grande table à coulisse , pou * pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1713 1

IVl'/ lll "ne P ,a<ine remontoir , 21"
I cl UU „o 57527. La rapporter contre
bonne récompense an bureau de I'IM-
PARTIAL. 1864-2

E(T91*A Dans l'après-midi de dimanche,
gdl "• Iln jenne chien d'arrêt , man-

teau noir et les pattes jaunes , s'est égaré
au Bas-Monsieur ; les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements sont
priées de s'adresser à M. Ed. Gigon à la
Perrière. 1814-2

PAT./In ia semaine dernière , uue boîte de
ICIIUI  carrés, portant le N' 17295.1

Prière de la rapporter , contre récompeu-
se, rue St Pierre 18, au 3°" étage. 1810 1

Po"91'Â ^u cn
'
eu noir, race loup, avec

L -, ill y • pattes jaun es, queue et oreilles
coup ées, est égaré depuis une quinzaine
de jours dans le village de la Chaux-de-
Fonds. Le ramener, contre récompense,
à l'Hôtel de France. 17S3-1

Thé «h Cliiiic
Reçu direclenieul de Chine , un

nouvel envoi de thé noir , qualité
choisie de la dernière récolte.

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. m-ir

Avis aux parents.
Mademoiselle DUCOMMUN , rue de la De

moiselle 16 , au 2m" étage , ouvrira une
classe enfantine, à partir du 1" Mars.

Elle se recommande aux parents qui
voudront bien lui confier leurs enfants.

Elle ouvrira aussi un cours le soir pour
apprenties et jeunes tilles , désirant ap-
prendre le français. 1707 1

Commerce de paille
On peut se procurer de la belle paille

en bottes et pressée à un prix très roduit.
Gros son à 5 fr. les so i*g. 1447-2

chez J. QUADRY



11 fallait s'abstenir ; il fallait épargner à
sa tante le tourment de la savoir si malheu-
reuse.

Et elle monta en voiture sans avoir parlé.
Quand elle eut dépassé la ville, elle baissa

l'une des glaces du coupé. Le vent venait du
sud et , suivson passage, délivrait les arbres
et les branches du fardeau de neige qui pesait
sur eux , transformait la glace en ruisseaux ,
éveillait partout un mouvement joyeux , et
faisait tressaillir môme l'âme humaine-. Le
crépuscule s'étendait sur la campagne trans-
formée ; elle ne présentait plus l'aspect rigide
que lui communiquent les rigueurs de l'hiver;
la tonalité dure de la neige immaculée cédait
çà et là en s'estompant de gris ; quelques lu-
mières scintillaient dans les chaumières , et
là-bas... on eût dit qu'une chaîne composée
de perles d'or était placée aux pieds des vieux
noyers : toute la rangée de fenêtres du Petit-
Château était illuminée : on y célébrait les
iiancailles.

Marguerite se recula dans le coin du coupé ,
et ce fut seulement quand le cocher, quittant
la grande route et laissant le Petit-Château en
arrière , prit le chemin de traverse conduisant
à Dambach, qu'elle osa lever les yeux ; son
regard incertain était semblable à celui qu 'un
enfant laisse errer autour de lui pour s'as-
surer qu 'une apparition effrayante s'est dissi-
pée.

Son grand-père l'accueillit avec des excla-
mations joyeuses; le son rude de cette voix
qui , pour elle, avait toujours été tendre , la
ramena brusquement à la réalité, et elle s'ef-
força de lui répondre avec sa vivacité accou-
tumée. Mais lui-même était aujourd'hui plus
grave que de coutume. Un pli de méconten-
tement s'était creusé entre ses sourcils. Il ne
fumait pas ; sa pipe favorite gisait , froide ,
abandonnée , dans un coin, et, quand sa pe-
tite-fille eut quitté son manteau et son cha-
peau , il reprit au travers de la chambre sa
promenade habituelle , interrompue pour re-
cevoir Marguerite.

«Dis donc, mon peti t grillon , qui eût pu
penser que cela fût possible I . . .  > s'écria-t-il
en s'arrêtant brusquement cTJn fou , un
pauvre être sans cervelle, voilà ce qu'a été
ton grand-père, puisqu 'il n'a rien compris à
ce qui se passait sous ses yeux. Non , il n'est

pas permis d'être à ce point aveugle, et je me
battrais volontiers pour me punir de ma sot-
tise. Voilà qu 'au moment où l'on s'y attend le
moins, on reçoit le coup en pleine poitrine...
et , il n'y a pas à dire, il faut faire bonne con-
tenance et accepter ce qu'on ne peut empê-
cher.»

Marguerite , les yeux baissés, gardait le si-
lence.

«Pauvre petite I > reprit le vieillard en
caressant la tète de la jeune fille, «comme te
voilà pâle et triste !.. Il n 'y a pas lieu de s'en
étonner ; une peine de plus à supporter... A
mon âge, on est fait à ce fardeau ; mais tu es
bien jeune pour soutenir tant d'assauts, et ce-
pendant tu les subis avec vaillance. Herbert
m'a dit que tu as combattu près de lui , comme
un homme courageux l' eût pu faire, comme
un camarade, un frère d'armes. »

Une rougeur brûlante envahit le visage de
la jeune fille. Jusqu 'ici elle avait attribué le
mécontentement et le langage de son grand-
père à la contrariété que lui infligeaient les
fiançailles de son fils, tandis qu'il l'entrete-
nait du second mariage de son père. Décidé-
ment sa situation était grave...  La pensée de
oe qui se passait là tout près, au Petit-Châ-
teau la dominait si comp lètement , que tout
s'effaçait pour elle devant cette vision.

«Mais tout cela passera , va , mon enfant ! Il
ne faut pas t'en tourmenter. Très certaine-
ment les langues vont se déchaîner ; toutes
les commères se rassembleront pour goûter
au régal qui consiste à faire preuve de gran-
deur d'âme en blâmant son prochain . On est
si rigide, quand il s'agit d'autrui I On lève les
yeux et les mains au ciel , pour le prendre à
témoin des faiblesses de ses semblables et se
féliciter de sa propre force.. .  Pharisiens....
Je ne seiais pas étonné que l'on payât le
crieur public avec sa sonnette, pour lui faire
raconter , à tous les coins de rue, l'événement
singulier survenu dans la famille Lamprecht!
On les laissera faire et dire ; je ne me suis
jamais occupé ni tourmenté au sujet des plats
commérages de la ville , et la chose, en elle-
même, n'est pas de celles qui ne se peuvent
endurer...

(A suivre.)

BIBLIOTHEQUE DES MERES DE FAMILLE

I_. .A. D A M E

PAR

— E. M A R L I T  T —
Traduit de l'allemand

Par Madame E M M  E L I R E  R A Y M O N D
T O M E  S E C O N D

Les esprits familiers de la maison murmu-
raient à son oreille que ce jour était trois fois
heureux ; la vieille maison Lamprecht voyait
surgir , près de l'héritier cliétif, disgracié plus
encore moralement que physiquement , un
jeune rameau plein de force ; tous les ancê-
tres rangés dans la galerie pouvaient être
fiers ; car cet enfant , à l'âme tendre et forte ,
à l'esprit vif et décidé, était bien à eux , qui
avaient été comme lui beaux , intelligents et
énergiques.

Dans le magasin, cet héritier inespéré des
Lamprecht était assis sur les genoux de son
grand-père près du lit de sa grand'mère con-
valescente , et les yeux des deux vieillards
rayonnaient de bonheur. L'ère des tourments
et des angoisses était passée, quoi que des gla-
çons fussent suspendus au toit bas qui les
abritait et qu'une épaisse couche de neige cou-
vrît les carreaux des fenêtres ; c'était le prin-
temps, car c'était l'espérance qui régnait dans
cette modeste demeure. Le poêle ronflait, la
lampe étendait sa clarté sur chacun des objets

Réproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

si connus qui entouraient les deux vieillards,
et, pour la première fois depuis bien long-
temps, ils éprouvaient la sensation du repos
au sein des aspects familiers : ils avaient
échappé à la cruelle nécessité d'aller cher-
cher, sans espoir de le trouver , un gagne-pain
pour eux et leur petit-fils, dépouillé de sei
droits et repoussé par sa famille.

Les nuages qui avaient obscurci cette jour-
née dans la maison Lamprecht ne parais-
saient pas devoir se dissiper aisément. La
conseillère, renfermée chez elle, avait dé-
fendu sa porte à tous, sans exception. Ses do-
mestiques hochaient la tète en se communi-
quant leurs impressions sur l'état de fureur
auquel elle était en proie quand elle était re-
montée chez elle ; elle avait ordonné que l'on
servit à part le souper de M. le conseiller, et
après avoir corrigé son perroquet , au lieu de
lui prodiguer les biscuits, elle s'était retirée
dans la chambse à coucher en poussant les
verroux.

Et Barbe ne se serait jamais attendue â ce
qui devait lui arriver ce jour-là; c'était une
révélation foudroyante qui détruisait de fond
en comble le temple qu 'elle avait élevé à son
infaillibilité... Elle n'était qu 'une imbécile et
ne méritait pas que le soleil l'éclairât... Une
heure auparavant , revenant de la fontaine ,
encore sous l'empire de la surprise, elle avait
raconté qu 'elle avait vu Marguerite , en chair
et en os, à la fenêtre de la chambre du reve-
nant. Et cela avait suffi pour servir de thème
à une sévère réprimande, visant à la fois sai
crédulité obstinée et son intempérance de lan-
gue. Elle n'oublierait jamais.... jamais !....
le sermon de la tante Sophie... O quelle sotte
et aveugle créature elle avait été I Elle avait
vu en Marguerite la Dame aux pierreries,
avait ameuté la maison par ses clameurs, et



attiré sur la pauvre jeune fille la colère et les
injures de son méchant frère... et il y avait
eu des scènes bien pénibles... Non , elle ne
méritait vraiment pas que le soleil du bon
Dieu l'éclairât ; désormais elle se couperait la
langue plutôt que de prononcer une parole
relative au maudit revenant qui s'échappait
par le couloir. Et c'est en se répétant toutes
ces tristes choses qu'elle restait assise sur le
banc dans la cuisine et pleurait dans son ta-
blier.

Pendant ce temps, Marguerite et la tante
Sophie se promenaient dans le couloir ï la
jeune fille avait passé son bras autour de la
taille de sa tante et la mettait au courant de
tous les événements qui s'étaient produits
dans la maison paternelle. Le parloir n 'était
pas éclairé... On avait fait emporter la lampe
que l'on avait allumée.. . .  Il était inutile de
laisser voir que ïa tante avait pleuré ; c'était
là une faiblesse qu'elle s'interdisait formelle-
ment. Mais n'était-elle pas excusable , après
tout, de s'abandonner à cette émotion ? Pou-
vait-elle songer sans chagrin à ce pauvre hom-
me qui , pendant dix ans environ , avait vécu
côte à côte près d'elle, gardant soigneusement
un secret qui lui dévorait le cœur ? Et elle !
Elle n'avait rien compris, rien deviné, elle
n'avait pas su provoquer la confidence qui
l'eût déchargé et libéré. A quoi servait-elle
donc dans cette maison à laquelle elle s'était
dévouée , puisqu 'elle n'avait su sauver ce
pauvre homme de lui-même !... Et ce bel en-
fant , ce merveilleux petit garçon... n'aurait-
elle pas dû , rien qu 'en raison de sa beauté et
de son intelligence, deviner qu 'il était de la
famille ! Il lui avait été défendu de passer le
seuil de la maison paternelle il ne s'était
jamais assis à la table de son père !.... Mais,
mon Dieu ! à quels tourments les hommes se
condamnent pour être quelque chose de plus
ou de moins, pour se jucher sur un échelon
un peu plus élevé , dit-elle en essuyant ses
dernières larmes ! Notre Seigneur les envoie
sur la terre nus et désarmés ; mais ils aigui-
sent leur langue , ils en font un poi gnard , ils
forgent une cuirasse pour en entourer leur
cœur— Tout cela pour que la paix ne règne
jamais sur la terre !

L'orage n'avait pas encore éclaté dans la
pièce où Richard Lamprecht se tenait der-

rière ses livres de commerce. Il savait comp-
ter. . .  et ne se doutait guère qu 'il y avait une
grosse erreur dans ses calculs si bien alignés,
et que sous peu un petit doigt allait se poser
sur ces registres, sur cette caisse, et qu'une
voix exécrée, venant du magasin , allait lui
dire : Part à deux !

XXIX

Le lendemain matin , la conseillère n'était
pas encore consolée ; elle n 'était visible pour
personne ; sa femme de chambre seule avait
eu la permission de s'approcher d'elle ; et
quand le jeune conseiller , revenant au logis,
lui fit demander la permission de la visiter,
elle répondit que ses nerfs , fort agités, exi-
geaient quelques jours de repos absolu. Il
n'insista pas, et accepta l'exil auquel sa mère
le condamnait momentanément.

Dans l'après-midi, il descendit au premier
étage ; son cheval était scellé, et il s'apprêtait
à sortir.

Marguerite était seule dans la chambre qui
devait être le salon de son grand-père ; elle
mettait la dernière main aux préparatifs des-
tinés à lui rendre cette pièce commode à ha-
biter. Elle comptait se rendre le soir en coupé
à Dambach , y passer la nuit et ramener le
malade le lendemain matin.

Elle avait déjà parlé à Herbert , qui s'était
rendu de grand matin au magasin , et lui avait
rapporté , avec les tendresses de son frère ,
l'assurance que les émotions de la veille n'a-
vaient aucunement nui à la malade ; tout au
contraire , car sa convalescence marchait à
grands pas, à ce que lui avait assuré le mé-
decin qu 'il avait rencontré près d'elle ; il ve-
nait jeter , avant de sortir, encore un coup
d'œil sur l'installation préparée pour son père.
Marguerite plaçait précisément un bel échi-
quier ancien , qui appartenait aux Lamprecht ,
sous le râtelier destiné aux pipes. Herbert
explora du regard , depuis le seuil de la porte ,
cette chambre où l'on avait réuni tout ce qui
plaisait à son père.

«Ah !» s'écria-t-il en s'avançant, «comme on
se trouvera bien ici ! Notre malade n'y regret
fera point son pavillon solitaire ; j e me ré-
jouis de l'avoir enfin entre nous. Nous le soi-
gnerons ensemble , ensemble nous nous ap-

pliquerons à lui rendre la vie aussi douce
que possible... n'est-ce pas, Marguerite ? Ce
sera une bonne vie, bien intime et bien pai-
sible. »

La jeune fille s'était retournée pour draper
une portière dont les plis ne lui semblaient
pas, sans doute, suffisamment gracieux.

«Rien ne me plaît davantage, en effet ,» ré-
pondit-elle sans se retourner , «que de vivre
près de grand-papa. Mais mon petit-frère aura
des droits à faire valoir sur moi ; il n'est pas
certain que grand-papa supporte cet enfant
près de lui , et peut-être faudra-t-il me parta-
ger entre eux.

— Cela est juste ,» répondit-il ; «la question ,
en outre , a encore un autre aspect. Rien n 'est
plus naturel que de voir la jeunesse attirée
par la jeunesse. Nous deux , vieilles gens, —
mon père et moi, —ne pouvons exiger de vous
le sacrifice de toutes vos j ournées. Mais en-
f in . . .  faisons un marché ensemble... .  Vous
nous accorderez bien par-ci par-là une soirée
de bonne causerie ?»

Elle se retourna vers lui en souriant, et, à
ce moment, il prenait sur la table un chapeau
à haute forme qu 'il y avait posé en entrant ;
son par dessus, non encore boutonné , laissait
voir une toilette de cérémonie d'une irrépro-
chable élégance.

Il saisit au passage le regard de la jeune
fille.

«Oui ,» dit-il en répondant à une question
qu 'on ne lui adressait pas, mais que ce regard
exprimait , «j ' ai encore beaucoup à faire au-
jourd'hui. Tout d'abord il faut que je mette
mon père au courant des événements qui se
sont produits dans la famille... puis... » il hé-
sita un instant , et tout à coup, parlant avec
rapidité...  «Vous êtes la première, — ma
mère elle-même l'ignore, — à apprendre que
je me rends au Petit-Château pour les fian-
çailles. »

Elle pâlit , mais fit cependant bonne conte-
nance.

«Alors ,» dit-elle d'une voix un peu trem-
blante, «je dois vous adresser mes félicita-
tions et mes vœux pour votre bonheur ?

— Pas encore, Marguerite ,» dit-il, tandis
qu 'une vive émotion se peignait sur son vi-
sage «Ce soir , quand je reviendrai à
Dambach , avant de rentrer en ville, vous

aurez la satisfaction de voir votre oncle heu-
reux.

Il la salua de la main et s'éloigna rapide-
ment. Peu après , elle le vit traverser à che-
val la place du Marché.

Elle resta immobile devant la fenêtre ; les
mains crispées contre sa poitrine , elle fixait
du regard un pan du ciel tout chargé de nua-
ges. Le sang bouillonnait dans ses veines, et
pourtant elle se sentait abattue comme si elle
s'était un instant élevée jusqu 'à ce ciel pour
en être subitement précipitée... Oui , voilà où
elle en est arrivée ! Peu de mois auparavant,
le monde lui semblait trop petit pour y dé-
ployer à l'aise sa vaillance , son activité, sa
soif d'indépendance , sa gaieté juvénile. Et
aujourd'hui son cerveau était dominé par une
pensée unique , et sa pauvre âme, qui avait
perdu ses ailes, se traînait à terre, pour la
plus grande satisfaction de ceux qui n'ont ja-
mais eu d'ailes à leur àme, qui se plaisent à
leur abaissement , qui détestent et persécu-
tent les âmes qui ne ressemblent pas aux
leurs. Mais enfin on pouvait cacher ce secret
humiliant ; le monde n'avait pas besoin de
connaître cette plaie de son cœur ; tant d'au-
tres ici-bas vivent avec un secret que tous
ignorent et l'emportent avec eux dans la tom-
be ; et il fallait qu 'elle trouvât la force néces-
saire pour les imiter. Il fallait qu 'elle se do-
minât , qu 'elle pût rencontrer amicalementune
belle jeune femme qu 'elle haïssait , qu'elle se
résignât à se montrer dans la demeure où ré-
gnerait en maîtresse absolue sa tante d'illus-
tre naissance.

Peu après elle descendit dans le parloir et
se prépara à partir pour Dambach. La tante
Sophie la gronda en s'apercevant qu 'elle ne
touchait ni au café , ni aux gâteaux que Barbe,
repentante et désespérée, avait préparés tout
spécialement pour elle ; mais la jeune fille
n 'entendit pas même cette gronderie; elle noua
silencieusement les brides de son chapeau ,
passa son bras autour du cou de la tante So-
phie, et fut tout à coup saisie d'un désir ar-
dent. ... celui de chercher là, comme durant
son enfance , sa consolation à tous ses maux.
Quand elle lui avait dit tout bas à l'oreille la
peine qu'elle éprouvait , cette peine se dissi-
pait , et quelques paroles sages et affectueu-
ses suffisaient à eu effacer la trace. Mais nonl



k nAI' QAlHIA bien connue 1ui a Pris
pt l SUUUrj  un manteau de dame à

la fenêtre de la rue de l'Industrie, n° 26,
est priée de le rapporter au plus vite si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments

^ 
1898 3

J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a attendu
et j' ai mis mon espérance en sa parole.

Ps. CXXX , 5.
Madame veuve Robert-Grandpierre et sa

fille , Monsieur et Madame Paul Carnal-
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Jeanneret-Matthey et leur
enfant , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée mère , grand'mère et belle-mère,

Madame Justine JEANNERET
qui s'est endormie dans le Seigneur après
une longue et pénible maladie , dans sa
58" année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assisler aura lieu mardi 8 mars , à 1 h.
après-midi. 1908-2

Domicile mortuaire : Crêt du-Locle.
lies dames ne suivront pas.

Monsieur Victor Misteli , à Yverdon ,
Madame Catherine Misteli , Madame Thé -
rèse Lanz, Monsieur et Madame David
Ritter , ainsi que les familles Misteli ,
Lanz , Ritter et Lampart, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur , tante et parente,

Mademoiselle Elisabeth MISTELI
décédôe le 3 mars, dans sa 57" année , après
une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 6 courant, à
9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, 3.

S0mW Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 1865-1

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu .

Mathieu V. 8.
Monsieur et Madame Adal Robert-Tis-

sot, Monsieur et Madame J. -P. Dur, ainsi
que les familles Robert-Tissot et Bider-
mann ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur bien-aimée fille , sœur,
belle sœur et parente ,

Marie ROBERT-TISSOT ,
que Dieu a retirée à Lui le 4 mars à l'âge
de 18 ans 9 mois après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 7 mars 1887, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher, 12.
Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1887. 1866-1

Commis.
Un jeune homme, travailleur , parlant

les deux langues , connaissant bien la tenue
des livres, désire entrer de suite dans un
commerce quelconque . comme commis.
Bonnes références à disposition. On se
contenterait d'appointements modestes.

Adresser les offres sous initiales M. A.
150, poste restante , Chaux-de-Fonds.

1907-3

Un vîsïÎAlir capable et jouissant des
LU V1MICU1 meilleures références, étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres , connaissant à fond le réglage
désire se placer dans une maison sérieuse.
— S'adresser par lettre aux initiales B. K.
12, au bureau de I'IMPARTIAL. 1895-3

UïIA «ArvranfA cherche de suite une
LUC SCI V UIUL TJ place. — S'adr. chez Mœ"
Hentzi , rue de la Demoiselle, 13. 1817-2

^kArVinTA ^
De ^lle ProPre e* active

wCl V iUllv» cherche, pour le 13 avril, une
place chez des personnes respectables.
S'adr. chez Mme Parrot , rue Léopold Ro-
bert , 61. 1812-2

'SkAinii iAliÀi 'A Une fille munie de bons
(3UIUUICUC1C. certificats cherche une
place dans un bon café ou brasserie. —
S'adr. chez M. B. Ksempf , rue Fritz Cour-
voisier, 18. 1816-2

Un jeune homme, _ ____ î SE
naissant bien la tenue des livres et la
correspondance allemande , cherche un
emploi quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fraçaise. — Adres-
ser les offres au bureau : Parc, 28, au rez-
de-chaussée. 1827-2

IlnA ItAl' ÏAIlllA robuste cherche de l'ou-
UUC pCISUllUC vrage pour aller en jour-
née. — S'adresser rue du Collège 10 , au
deuxième étage. 1777-1

Ilnn r .ininiA ne connaissant pas La
UUC 1C1U1UC Chaux-de-Fonds , désire
trouver de l'occupation en allant en jour-
née , pour coudre ou laver. — S'adresser
chez M. Santchi , rue de la Paix 65. 1778-1

iVftllPricA ^
ae Donne nourrice demande

LlVUllUJC. un enfant. — S'adresser chez
Mm" Dotti , sage femme, rue de l'Industrie,
8, au 2" étage. 1762-1

On uÂçirA etitreren relations avec un ou
vU UCM1 C deux comptoirs pour entre-
prendre une grosse de plantages par se-
maine. Ouvrage garanti. Echantillons à
disposition. S'adresser aux initiales L. J.
O. poste restante Locle. 1769-1
^Aî innK ^u JM-onsieur sérieux , ayant
vUUlIUlSi autrefois voyagé pour une
bonne maison de coutellerie française,
bon comptable, et pouvant faire la corres-
pondance en français , demande représen-
tation ou place de commis ; on se contente-
rait d'appointements très modestes. —
Ecrire aux initiales E. G" poste restante,
Chaux-de-Fonds. 1739 1

In écrivain expérimenté dXXie
soit dans administration, journal , étude,
banque, maison de commerce, soit dans
une agence d'affaires. 1755 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

I lnA ÎAUll A f i l lA allemande, désire en-
UUC JCUUC UIIC trer de suite dans une
famille française pour soigner les travaux
d'un ménage. — 'S'adresser rue du Pro
grès 15, au l"r étage. 1745-1

IlnA n AmnkAllA de maSasin bien re-
UUC UCIUU1SC11C commandée demande
une place. — S'adresser chez M. Bernard
Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18.

1746 1

f.Ai fÏAlir ^u S?arÇ°n d'une bonne fa-
1/UlUCUl. mille du canton de Zurich,
âgé de 15 ans , désire se placer comme ap-
prenti chez un bon coiffeur de la Suisse
française. — S'adresser à M. J. THURN -
HKER , rue du 1" Mars , 14, à la Chaux de-
Fonds. 1753-1

Vni»v' i l l tA ^ne personne d'âge mùr, re-
>3C1 tdUlC- commandable et active , cher-
che à se placer dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1760 1

fiamrafif n Une nl'e. âgée de 25 ans , pro-
wCl VdUlC. pre , active et connaissant
tous les travaux d'un ménage , demande à
se placer au plus tôt dans une famille hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 91,
au troisième étage, à droite . 1714-1

DOnne (1 entantS. d'enfants cherche
de suite une place. — S'adresser au bureau
de placement de M. Bernard Kœmpf, rue
Fri tz Courvoisier 18. 1726 1

ïïn vîsî tAlir caPable cherche à se pla-
UU ÏIMLCU1 Cer dans un bon comptoir.
— S'adresser sous initiales A. Z. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1732-1

Uifjeune homme Z£Za^aJ ,
de la fabrication en grande partie , désire
entrer dans un comptoir de la localité ,
comme assujetti comptable. Références à
disposition. — S'adr. par écrit au bureau
de I'IMPARTIAL , sous initiales E. E. 1727-1

A MlPAIlf i M " Alfre(' Renau d, gérant
A |l j(I CHU. ,|„ Crédit mutuel ouvrier,
demande pour tout de suite nn apprenti
de commerce ayant snivi toutes les clas-
ses primaires. 1878 6

Commissionnaire. __ tT 6̂
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. Place d'Armes
18 B, au rez-de-chaussée. 1879-3

IAUll A f i l lA  On demande une jeune fille
«ICUUC UIIC. pour lui apprendre les ré-
glages; elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1873-3

FÏII A On cnercae» comme aide de cui-
I 1111- sine, une fille propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1874-3

FillllAÎtAlll' 0Q demande de suite un
UlUUUltCUl • ouvrier et un assujetti em-
boiteur. — S'adr. chez M. H. Rœnrer , rue
de la demoiselle, 49. 1885-3

^Al"V9ntA <~)n demande de suite une
Î3C1 Y ilUlc. personne d'un certain âge
sachant faire un ménage et soigner des
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1896 3

I A I U I A  hAimiiti On demande un jeune
JCUUC UU1UU1C. garçon de 14 à 15 ans
pouvant disposer de quelques heures cha-
que jour. — S'adresser rue de la Demoi
selle 76. 1900 3

Pll ï ' în fivA <-*n aemande a acheter ou
DUi lU UAC. à louer un burin fixe. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-3

An u AmanuA Pour entrer de suite, un
vU UClUdUUC bon ouvrier graveur de
lettres, régulier au travail. — S'adresser
à l'atelier L. MéROZ , Place Neuve , St-
Imier. (H. 1119 J.) 1904 4

Femme de ménage. s°uVi7em me
e dde

e
ménage, de confiance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1906 3

ÏA1111A llAllllll A 0n demanae de suite
JCUUC UU1U1UC un jeune homme ou
une jeune fille pour faire 2 ou 3 heures de
commissions par jour. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1823-4

T 'I Ï I I A U S A ^
ne bonne tailleuse trouve-

1 (llllCUoc . rait de l'ouvrage à la jour-
née pendant quelque temps. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1808-2

Commissionnaire. it__ _^_3
^commandée , pour faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1836-2

DOnne tt entantS. honnête fille , sa-
chant bien le français. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL. 1838-2

Tn isin iÀrA 0Q demande de suite une
vUlMUlCIC. bonne cuisinière chez M.
Paul Taillard , Hôtel du Lac, aux Pargots ,
Brenets. 1849-2

f*l l i l lAAi lAl i r On demande, pr dans la
U UlllUvUCUl . quinzaine , un bon guillo-
cheur ; bon gage si la personne convient.
— S'adr. chez M. Julien Calame, rue Fritz
Courvoisier, 29. 1851-2

PA IÏ««A11«A On aemande une honne
1 UIlSBCUoC. polisseuse de boîtes argent
de toute moralité, pour travailler aux
pièces ou pour s'associer avec une finis-
seuse. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1815-2

i l l l ' i i l lni l l '  0" demande pour en-
I l l l t l l l l t  191.  trer de snitei „„ bon
émailleur et nn peintre sachant faire
les noms coule's ; ouvrage suivi et lucra-
tif. — S'adr. à M. J. Flnckiger, fabricant
de cadrans à Tramelan. 1829 2
R A I AVA U SA On demande, pour le com-
ItClCÏCUSC. mencement d'Avril , une re-
leveuse ou garde malade. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1781-1

^AI'VSinfA <-)n demande de suite une
I3C1 VdULC .  servante honnête, propre et
active . — S'adresser chez M. Mermod ,
dentiste , rue Léopold Robert , 46. 1740-1

^Amniûl iÀrû On demande pour un hô-
OUlUlUeilCl C. tel de la localité une bon-
ne sommelière connaissant bien le service.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1768-1

PAIII» n n r Ant e  Une honorable famille
1UU1 "tllCUlS. de Lucerne prendrait
une jeune fille âgée de 14 à 17 ans pour
aider aux travaux du ménage ; elle serait
entretenue en échange de son travail ;
bons soins sont assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1811-2

SkArt isïAlll* demande un bon ou-
(3C1 llosCUl. vrier sertisseur. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Charrière
n° 5. 1747 1

PAIÏ SïAII QA On demande une bonne po-
r UllbsCUbC. lisseuse de boites , sachant ,
si possible , travailler sur l'or et l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-1

fraVAlir <~>n demande un bon graveur
Ul u i iCUl .  d'ornements. — S'adresser a
l'atelier Emile Robert , rue du Progrès , 11.

1761-1

ÎAUll A fil! A On demande une jeune fille
JCUUC UIIC. pour apprentie tailleuse ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au deuxième étage. 1758 1

IAHII O fill p On demande, de suite
fil l l l î l  UIIC. on pour le 7 Mars, une
jenne fille propre, active , aimant les en-
fants. — S'adresser chez Mme Ottone, rue
du Parc 71. 1757-1
^AVVan 'TA Dans un petit ménage on de-
i3CI VdUlC. mande une bonne fille , sa-
chant faire la cuisine. — S'adr. rue du Pro-
grès 11, au premier étage. 1712-1

N IA I/ A1AII «A On demande, pour entrer
ilICKCICUaC. de suite, une bonne ou-
vrière nickeleuse, sachant travailler au
lapidaire. — S'adresser chez M. J. Singer,
à Moutier Grand-Val. 1718-1

PftliçSAllÇA On demande une bonne
l UllSSCUoC. polisseuse de boîtes argent
connaisssant sa partie à fond. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 2m " étage. 1725-1

Çiûrrnn 'rA de 15 a *' ans est demandée.
(5C1 YdiUlC — S'adresser rue Léopold Ro-
bert, 50, au 1er étage. 1754-1

Â i .nmnft rA P°ur St-Georges , un loge-
lClUl/lll c ment de 2 ou 3 chambres

et dépendances , situé au soleil levant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1880 3

T AAal A- l°uer Pour St-Georges 1887, un
LUCol. local avec devanture , pouvant
être utilisé pour magasin , entrepôt ou
bureau . Prix avantageux . — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1888-3

A rATuAttrA ^e sui':e un 
^ond de maga-

ICIUCtll C sin d'épicerie et mercerie
avec agencement et le logement si on le
désire. — Adr. les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS les initiales B. J. 1890 3

I A<vAinnni •»- l°uer> pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1887, un beau logement, re-
mis tout à neuf , trois pièces et dépendan-
ces, situé au soleil. -- S'adresser chez Mm "
F. Matthey , rue Fritz Courvoisier 36 , au
deuxième étage, à droite. 1905-3

rhamhvA  ̂ louer une Deile grande
vllillUWlC» chambre indépendante, au
soleil , à 2 fenêtres et à deux lits si on le
désire. — S'adr. rue Neuve, 10, 2" étage.
Entrée Place du Marché. 1886 3

P II'u n li i> A •*¦ ^ouer de suite une cham-
l»UdiUIUlC. bre non meublée — S'adr.
rue du Collège, 12, au 2" étage 1891-3

fhamhrA A louer , à des personnes
UUdilUUlC. d'ordre, une chambre avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre, 63, au rez-de-chaussée, à gauche.

1892 3
('li o iii K l'A A l°uer de suite une cham-
vUdUlMlC. bre meublée , indépendante ,
au soleil. — S'adresser rue du Premier-
Mars , 10 A, au g" étage. 1894 3

TilhinAt A louer un cabinet meublé. —
vdiUlUCL. A la même adresse, à vendre
un potager à pétrole. — S'adr. rue de la
Ronde , 19, au rez-de-chaussée. 1848-2

P|i«imli|*ii A. louer de suite une belle
vUdUlMlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Parc , 82, an 2" étage,
à gauche. 1850-2

riiamhl'A  ̂l°uer de 9Ui*e une cham-
vlldlUUlC. bre meublée, pour le prix
de 15 fr., au centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1738-2

riiiinhra ¦*¦ l°uer une chambre à 2 fe-
fUdUlUlC nêtres où il serait facultatif
d'y travailler. — S'adr. Cure, 5. 1830-2

Appai'tement. iss?, un appartement de
5 chambres , cuisineet dé pendances, situé
rue Léopold Robert 49. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 28. 1807-2

On offre la couche JirdeTou-te
moralité , de préférence à une polisseuse
qui pourrait en échange donner une heure
par jour. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1806-2

Â|) |)itrl(;ill (M) l. déré? pour st-Geor-
ges prochaine, nn bel appartement, ex-
posé an soleil , de 5 pièces et grandes
dépendances, situé rue Léopold Robert,
près de la Poste. — S'adresser au bn-
rean de I'IMPARTIAL. 1825 2
r l i - i i nlii>n A- louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée. — S'adr. rue du Parc,
84, au rez-de-chaussée, à gauche. 1831-2

Annai-tAniAnt A louer pour St-Georges
aj ipul IC1UCUI. un appartement de trois
pièces et dépendances. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1818-2

A i  0,11 AI" *̂ a P'8a011 et un grand loge-
1UUC1. ment sont encore à louer pour

la St Georges prochaine, 23 avril 1887.
S'adresser a M. A. Guyot , gérant , rue

de la Paix , 75. 1766 2

fil 9 m hr A A louer , pour fin Mars ou 23
liUdlUMlC . Avril prochain, une cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres , avec al-
côve. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1779 1

On demande à louer |eTi&l"G aui
environs immédiats de la Chaux-de-Fonds,
un domaine pour 3 ou 4 vaches. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1897-3

On demande à acheter ^^7de mathématiques, en bon état. — S'adr.
rue de la Paix , 17, 3" étage. 1887-3

On demande à acheter bioï^T!
gaz avec ses plaques et une pince à cuvet-
tes. — S'adresser chez M. Deletraz , rue
Fritz Courvoisier , 31. 1899-3

PftllïSAttA ^ vendre , à un prix avanta-
1 UUflScllC. geux , une poussette presque
neuve; plus un tour de pierriste.

S'adresser rue de la Ronde 23, au pre-
mier étage. 1902-3

Ffr avÂ Penaant la journée de Mercredi ,
Etgal Va un chat angora, blanc, s'est
égaré. — Prière d'en donner des rensei-
gnements , contre récompense , à M. Aug.
Gander , rue Léopold Robert 66. 1903-3



Brasseri e HAUERT
12, RUE i -rc LA SERRE , 12

Samedi 5, Dimanche 6
tt Lundi 7 Mars

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe f rançaise
COMPOSÉE DE

Mm" Elisa, romancière ,
M=« Château, forte chanteuse,
M. Château, baryton ,
M. Stirn, pianiste. 1867-2

—Bel-Air—
Dimanche 6 Mars 1887

dès 2 '/« heures après midi

GRMD CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
SOUK la direction de M. H. Schettel, prof.

ENTRÉE LIBRE. ]855 1

Grande Salle Brtevaril de la Gare
Dimanche 6 Mars 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par k Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Iniier

sous la direction de M. Jiast. professeur.

PR O QR A M  M E :
PREMIÈRE PARTIE

1" Le refrain des Vosgiens , pas
redoublé MULLOT

2° Ouverture « Volksfest» . . CARL
3« Deux bons amis , polka , duo

pour piston , exécuté par A.
Gangin et J. Morgenlhaler EGWOI.I-'

4° Entre le Jura et les Alpes ,
pot pourri ROHDK

5° Marche de parade . . . . * ' .
DEUXIÈME PARTIE

8» Ouverture « Ségina» . . . BOSSINI
7° Wiener Blut, valse . . . STRAUSS
8" A.rie ans der Nachtwandleri n BELLINI
9" Elbe et F luth , mazurka . . ZIKOFF

10" Appel aux officiers , marche . MAST

Entrée libre. 1854-1

mr AVIS *w
On demande à reprendre immédiatement

la suite d'nn commerce d'épicerie avec
le logement.

A la même adresse on offre à vendre uue
poussette d'enfant , une enseigne et uu
banc de foire.

S'adr au bureau > 1 P I'IMPARTIAL . 1783 1

Restaurant ùes Granies-Crosettes
I"*» _\—~

Dimanche 6 Mars 1887

Baljfjfal
Se recommande,

1834-1 NICOLAS R UFER .

Calé-Brasserie Tl AL AKOF F
GRANDES -CROSETTES 38 A 1847-1

Dimanche 6 mars 1887

Bal H Bal
Se recommande , O. von Ksenel.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 6 Mars 1887

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sonvillier.

w>m,®©w,&wmm lifffBA fl
Entrée libre, '̂ M

Grande Salle des Armes - Rénnies.
Dimanche 6 Mars 1887

à 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la troupe Bosson

Mms Château , chanteuse légère. — M"
Bosson, romancière. — M. Château, ba-
ryton.

Le duo du « Pr«s anx clercs » , opéra
comique , chanté par M™ " et M. Château.

Le grand succès des concerts français :
« En revenant de la revue» , chanté par
M. Château.

Tyroliennes, par M™» Bosson.

-^Entrée X±ï3i-e. _ *•
Dès 7 '/» heures 1857 1

(Soirée familière

Grosser Saal im BEL-AIR
- Sonntag den 6. Mârz 1887 -

Theatralische

4bend » Unterhaltung
gegeben vom

Allgemcinen Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds

Zur Auffùhrung gelangt :

«Bit ?êîwiasehea§ Pilas"
Schwauk in 3 Akten , vou J. v. PLôTZ

Nach Schluss des Programmes :

„Tanzkr8enzchen "
Billete sind zu haben im Vereinslokale ,

CAFé MAURER , à 50 et., und Abends an der
Kasse à 60 centimes.

Kassaerœffnun g 7 Dlir. - An fan g 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend zusichernd ,

ladet freundlichst ein ,
Der Vorstand.

Dem verenrl . Publikum l'erner zur gef.
Anzeige , dass sich von heute au unser
Vereinslokal , Café Maurer , rue de l'In-
dustrie N ° 11, befiudet. 1837-1

§= WmmumWmmWeVÉeWÊÊkmiMr
Bougies : LE C Y G N E

Eine seit 10 Jahren bestehende Uhren-
en gros -Firma in Berlin suent mit ei-
nem leistungsfahigen Fabrikanten in
Verbindung zu treten , oder eirre Vertre-
tung fiir Deutschland zu iibernehmen

Gefl. Offerteu erbitte unte r F. K. P.
5723, Berlin Postamt 30, postlagernd.

1875 3

THÉÂTRE deJaJiaiii-ae-Foiids
Sonntag den 6. Mârz 1887

Bureaux : 7V« h. Rideau : 8 '/« h.
2te Classihervorstellnng !

Zum l'«»j SJale :

Die Konitt stochter als Bettlerin
oder 1893 1

Die[Schule des Lebens
Grosses histor isches Drama in 5 Aufziigen

von ERNST R AUPACH .
— Preise wie gewôhnlioh. —

Ameublements
Ch. GÛGLEB

Serre 14, entrée rue du Parc
Entreprise de déménagements

pour le pays et l 'étrang er.
Emballage. = Réinslallation.

Téléphone. 1876 4

des chefs d'ateliers décorateurs
Dimanche 6 mars

à 11 h. du matin

AU BUFFET DE LA GARE
à St-Imier

ORDRE nu JOUR :
1° Formation du Bureau.
2" Projet d'organisation de la Fédération

des chefs d'ateliers décorateurs
3" Discussion sur Je projet de statuts.
4» Nomination du Comité central.
5° Rapports : 1° sur la solidarité et l'arbi-

trage ; S" sur le mode de travail ; 3°
sur les apprentissages ; 4° sur la
Fédération horlogère appliquée à
cette branche « décoration » ; 5* sur
le mouvement général.

Rapp" : MM. A. Schwitzguebel , Sonvillier.
Biberstein , Renan.
Bourquin-Borel , Bienne ,
Seitz , Bienne.
James Perrenoud , Ch.-de-F*

Le Comité de la Chaux-de Fonds invite
pressamment MM. les patrons graveurs à
se faire uu devoir de se rendre tous à la-
dite assemblée , vu l' importance des déci-
sions qu 'elle aura à prendre. 188y-l

Société alientair^L'ABEILLE''
La place de desservant de la Société

alimentaire L'ABEILLE est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 11 Mars. Le
cahier des charges est déposé chez M. C
Leuba-Huguenin , rue de l'Envers 34, où
les intéressés peuvent eu prendre con-
naissance jusqu 'au 6 mars , et les sou-
missions remises sous pli cacheté.
1743-3 Le Comité.

4AVISf
1 ramai i r a  pour st Ge01'̂ s 1887 te Pi-
A 1 Cillvlili l V gnou de la maison Ter
romi.v. s, composé de 2ehambies, cuisine ,
cave et dépendances. — S'adr. à Mademoi
selle Hahn , Charrière , 0 , ou à M. Jules
Soguel , notaire. 1805 ¦>

COLLEGE déjà CJairt-FoiA.
CONFÉRENCE PUBLIQU E

le mardi 8 mars 1887, à 8 lj t  heures du
soir , à l'Amphithéâtre. 1881-2
A. -M, Piaget et les dix premières années

de la République neuchâteloise.
par M. A. HUMBERT , prof, à l'Académie.

De tous les «Thés dépura-
tifs connus, le

THÉ BURMANN
purgatif , rafraîchissant , antiglai-
reux , est le plus estimé, par sa prépa-
ration soignée et ses qualités émi-
nentes pour guérir les constipa-
tions, migraines, étour-
di ssemeuts, acretés du
sang, jaunisse, liéinoi*-
l'hoïdes, etc.

La faveur , dont il jouit , a fait naître
une foule d'imitations; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURMAN N
à 1 f ranc  la b o î t e
n 'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins, comme les pi-
lules purgatives. (H-770J) 1424 5

I iwra i i iAiWu O" demande à louer pour
LOgCllUjUl!». l'époquede St-Martin 1887,
deux logements dans la même maison ,
soit un rez de chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut un premier étage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591 13'

Café-Brasser ie
^ 

CENTRAL
- Samedi 5 Mars 1887 -

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe MA.HTY.
ENTRÉE LIBRE. 1872-1

Bois à tourner.
Cornouiller à vendre , chez M.

J. SCHAAD, mécanicien , rue Jean-
Richard 29. 1889 3

ai ouvriers faiseurs le ressorts
du district de COURTELARY.

Assemblée générale le Dimancbe 13
Mnrn . « 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel
de la Grosse de Bàle . à Sonvillier.

Vu l'importance du tractandum, pré-
sence indispensable, ( H. 1101 J .)
1877 Le Comité provisoire.

iviS ^n ievme homme intelli gent ,ail», parlant allemand et français , cher-
che une place soit dans un magasin ou
établissement quelconque; à défaut pour
homme de peine. — S'adresser chez M.
Rodigari , entrepreneur rue du Parc , 53.

1853-2

IWa (rnsill -̂  louer pour St-Martin 1887
illii jiiliolli. un beau magasin avec appar-
tement , très bien situé , au centre des affai-
res. — Adresser les offres aux initiales
R. s N " 40. poste restante. Chaux-de-
Fouds. 1359 1

I an-amante A louer ' de suite 0Ll Pour
liVgCHICHl». Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modi ques. — S'adresser
à M. L'Héri t i er , restaurant du Boulevard
de I M Gare . 301-8

A rainai t ra Pour st Georges 1887, un
ICIUClll C logement de 2 chambres

et 2 alcôves, à la rue de là Demoiselle 58,
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 1804-4

Restaurant de la Campagne
Boulevard des Cornes-Morel 7

Dimanche 6 Mars 1887

Bal M, Bal
Se recommande

1856 1 B WuiLLEUMIER.

Pour remonteurs. £eVdr rlâo^
avec de bons remonteurs petites pièces. -H -Ouvrage suivi et bien r étribué. — S'adres -
ser au bureau de I'I M P A R T I A L . 18?1-1

DÉCLARATION
Le soussi gné annonce qu 'ensuite d' un

arrangement à l'amiable survenu entre lui
et sa femme
Anna Engel, née Dûrig,
l'article paru dans le n° 190 » de I'IMPAR -
TIAL rie mardi 1er courant , n 'a plus de va-
leur.

La Chaux-de Fonds , le 5 mars 1887.
Ferdinand ENGEL

1883-1 rue du Collège, 12.

T eUSlOUUflireS. demande des pension-
naires. — Bonne cuisine. 1575-2

— A vendre —
nn atelier «le graveurs sous de favora-
bles conditions. — S'adr. à l'agence Haa
senstein et Vogler , St-Imier , sous H 1095 J .

1842-5


