
— MERCREDI 3 FEVRIER 1892 -

Amphithéâtre. — Mercredi d, â H >/i h. du soir :
Quatrième séance de M. Bridel.

Société des officiers. — Mercredi 3, dès 8 l/s t>.
du soir, au local : Conférence donnée far M. le
lieutenant-colonel Nicolet.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 3, i 8*>/i h.
du soir, au local.

Œab des Dèraane-tot. — Réunion, mercredi 3,
à 8 •/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 3.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 3, à
8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Va Uhr : Bibelstunde.

Club du Rameau. — Béunion, mercredi 3, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 3, à 8 »/« h. du
soir , su local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 3, à 8 V> h. du soir, au local.

Fanfare BSontagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 3, à 8 Vs h- du soir , au local.

Dispensaire. — Réunion du comité, jeudi 4, à 2 h.
ai rfts midi , chez Mme Paul Delachaux , Parc 12.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
4, à 8 V» h. du soir : Le Pré aux Clercs, opéra
en 3 actes.

Oub de la Pire. — Séance, jeudi 4, à 8 »/i h. du
soir, au Cercle.

Dwntsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 4., Abends 8 > 1 Uhr ,
im i.okal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jeudi 4 , à
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 4,
& 9 h.' du soir, au nouveau local (Café Rickli ,
Balance 15).

Rooiétft de f-rynuiaBtiqne d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 4, à 8 >/. h. du soir, à la grande
Halle.

Kelvetia. — Répétition générale , jeudi 4, à 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 4, à 8 *f t du soir : Causerie missionniiire
de M. Gellet , pasteur morave.

La Chanx-de-Fonds

Nous trouvons dans le Mercure (français),
sous la signature de M. Ed. Steiner , notre
collaborateur de Neuchâtel , l'article que voici :

Bon nombre d'auteurs ont pris la peine d'é-
crire sur l'éducation en général et plusieurs
d'entre eux nous ont inculqué d'excellents
préceptes à cet égard. Mais trop souvent ces
auteurs se sont préoccupés de former des
hommes du monde , des hommes publics , ou
simp lement ce que l'on est convenu d'appeler
de < bons citoyens » plutôt que de viser à
former de bonnes recrues pour telle branche
d'activité bien précisée d'avance. Il en résulte
que chacun , de nos jours , sait plus ou moins
se conduire en bon citoyen et en homme du
monde , que même un beaucoup trop grand
nombre d'hommes qui devraient s'occuper de
leur commerce, de leur industrie , de leur
métier spécial , se croient appelés à faire do la
politique , et que , par contre , nous voyons les
professions qui exigeraient , pour être bien
exercées , de» connaissances spéciales , enva-
hies par des demi-valeurs , par des « propres
à tout faire » qui ne sont souvent que des
* propres ;ï rien > .

Cette tendance à ne plus former les jeunes
gens en vue d'une profession déterminée ,
mais à leur donner une instruction générale
qui peut les conduire un peu partout est aussi
regrettable pour les professions qu 'ils embras-
sent que pour celles qu 'ils délaissent. Ils dis-
créditent les unes et manquent aux autres.

Le commerce, comme toute autre branche
d'activité , souffre de ce mal. Il en souffre
moins , peut-être , depuis que quel ques voix ,
plus éloquentes que la nôtre , l'ont dénoncé
déj à el ont rappelé au monde commercial
cette vérité : « qu 'il n 'était pas plus facile de
s'improviser commerçant que diplomat e ,
agriculteur ou docteur en médecine » . Mais le
commerce en souffre encore , cependant , aussi
voulons-nous aujourd'hui reprendre la dé-
monstration de cette vérité en recherchant
quelles sont les voies à suivre pour fa i re une
bonne éducation commerciale.

**
Il y a , croyons-nous , peu de professions qui

nécessitent une prépa ration p lus spéciale. S'il
en était de comparabl e au commerce sous ce
rapport , ce serait peut-être la finance ou la

politi que. Avez-vous déjà suivi des yeux la;
marche de certains établissements financiers
qui n'avaient pour fondateurs et pour chefs
que des gens riches, mais auxquels manquait
ce que l'on appelle « la bosse des affaires > , ce
talent spécial fait tout à la fois de calcul , de
prévoyance, de jugement exercé, pondéré
quoi que rapide , qui distingue les bons finan-
ciers..., et nous direz-vous combien de temps
de tels établissements ont pu durer?— Hélas I
En avons-nous vu craquer ! — Ces Messieurs
s'imaginaient que leur fortune étant là , bien
rondelette , amassée, réalisée dans un beau
coffre-fort neuf , ils n'avaient plus qu'à enga-
ger un bon comptable, à s'abonner à un ou
deux journaux financiers , et s'en aller eux-
mêmes, par-ci par-là , faire un tour à la Bourse
de Paris pour voir un peu comment ça se pra-
tiquait I — El ils n'avaient pas de peine, cela
va sans dire , à engager leurs fonds à bel inté-
rêt, car l'argent vaut toujours un taux élevé
à celui qui en a besoin et qui ne se soucie pas
de rendre le capital ! — Puis un beau jour ve-
nait la débâcle. Elle commençait chez Pierre
pour continuer chez Jacques et pour finir chez
Jean. Les perles se succédaient, on réalisait ,
réalisait , réalisait ;, acculé aux dernières res-
sources on mettait au clou ses polices d'assu-
rances... et finalement l'on sautait , en déplo-
rant de ne pas avoir tout bonnement placé
son argent sur hypothèque ou chez tel autre
financier qui,,Jui , s'y connaît !

Suivez en politique un improvisé de ce gen-
re-là , et vous ferez une constatation analogue ,
tout aussi navrante s'il réussit pendant un
certain temps à empester le pays des ses théo-
ries, risible seulement s'il succombe au pre-
mier choc. Ce sera peut-être lout simplement
un brave garçon ignorant et présomptueux
que la crise des affaires aura forcé de quitter
son métier , si ce n'est pas un petit ambitieux
que dévore la soif des honneurs et de l'argent.
Il se dira un beau jour : ton métier ne va pas ,
ton étude n'attire personne, eh bien , fais-toi
le porte-voix de tous ceux qui sont dans la
même postion. Et , de bonne foi , à force d'i-
magination , le pauvre illuminé se croira la
vocation politique et sociale , il fera l'énergu-
mène dans les ateliers et dans les clubs ,... qui
sait ? Il lira plus ou moins mal quelques au-
teurs d'autorité douteuse , et un beau jour il
apparaîtra sur la scène publique en s'écriant :
Eurêka, c'est-à-dire : J' ai trouvé ! J'ai la pa-
nacée universelle ; j'ai le remède à tous
vos maux ; c'est le fruit de longues médita-
tions !

Et ses lecteurs , ses auditeurs , après essai
de sa recelte — si sa recette vaut seulement
l'essai — seront obligés de reconnaître qu'elle
a été essayée cent ans auparavant , trouvée
mauvaise et mise au rebut par les gens de l'é-
poque. Nous avons personnellement connu un
bon enfant de cette espèce qui a poussé la
confiance en son ignorance jusqu 'à proposer
sérieusement au gouvernement de son pays
(c 'était , si vous le voules bien , dans une répu-
bli que de l'Améri que centrale) d'introduire
un système financier qu 'il présentait comme
une nouveauté absolue et qui s'y trouvait mis
en prati que depuis cinquante ans I Mais la
formule était différente , et le nouveau pion-
nier de la rénovation sociale avait trouvé des
gogos assez bornés pour lui laisser croire qu '-
elle était nouvelle.

Education commerciale

Le champignon cultivé actuellement poul-
ie commerce , ou champignon de couche, ne
diffère en rien des autres espèces. Comme
elles , à l'état sauvage il n'apparaît qu 'à cer-
taines époques et dans certaines conditions de
température et de terrain.

Eh bien , on est arrivé , par des procédés de
culture spéciaux , non seulement à en obtenir
de grandes quantités , mais encore à toutes les
périodes de l'année , hiver et été.

Ce qu 'on a fait pour le champignon de cou-
che , pourquoi ne le tenterait-on pas pour les
autres espèces comestibles , cèpes, giroles ,
mousserons , morilles , hydnes, oronges , cla-
vaires , etc. , qu 'on ne se procure en hiver , et
encore , que conservées et ayant , par consé-
quent , perdu presque tout leur arôme et la
plus grande partie de leurs qualités nutriti-

ves ? Il y a là une source d'études sérieuses et
intéressantes à faire qui multiplieront singu-
lièrement nos ressources culinaires.

On sait que les champignons se composent
de deux parties , l'une souterraine , le mycé-
lium , composé de filaments enchevêtrés, blancs
ou colorés, qui représentent les tiges et raci-
nes des autres végétaux , et une aérienne , en
forme d'ombrelle ou ramifiée , qui constitue les
fleurs et le fruit et porte de microscopiques
graines ou spores.

C'est en semant ces spores ou en multipliant
des fragments de mycélium (comme on mar-
cotte ou bouture des fragments de plantes or-
dinaires) qu'on peut propager et cultiver les
cryptogames.

Les anciens qui , pas plus que leurs descen-
dants , n'étaient exempts du péché de gour-
mandise , employaient pour la culture des
champignons trois procédés qui ne nous sont
parvenus que très imparfaitement.

**Les Chinois , pour se procurer plusieurs
espèces comestibles, mettent dans un bon sol
et à une exposition convenable des morceaux
d'écorce et de bois pourris de peupliers, d'or-
mes, de mûriers , etc. A Amboine on rassem-
ble le brou des noix muscades et les détritus
des sagoutiers et on en forme des tas sur les-
quels se développent deux agarics excellents.

En Italie, on vend des blocs appelés pierres
à champignons qui , mis dans une cave et for-
tement arrosés, donnent très rapidement une
récolte de bolets fort estimés à Nap les. Ils se
vendent fort cher et sont exportés jusque dans
le Nord , mais ils dégénèrent souvent , et , dans
la pins grande partie de la France, il serait
nécessaire d'avoir une serre pour ce genre de
culture. A Nap les, on fait croître l'agaric na-
polUain sur du marc de café pourri et gardé à
l'humidité pendant dix mois.

Toutes ces indications ne sont-elles pas bien
faites pour encourager à tenter quelques es-
sais '? Du reste, un horticulteur anglais assure
même avoir obtenu des morilles de semences,
et on cite un curé d'un département français
du Sud-Ouest qui avait réussi à créer tout un
potager cryptogamique , où, dans des carrés
réguliers , poussaient un grand nombre d'es-
pèces comestibles semées ou transplantées.

#*
Le meilleur moyen d'aboutir serait sans

doute de s'inspirer de ce qui a été fait pour le
mousseron ou champignon cultivé.

C'est vers le commencement du seizième
siècle qu 'on s'occupa en France , d'une ma-
nière suivie , de la culture de ce champignon ,
et il est à remarquer que les prati ques usitées
de nos jours n'ont presque subi aucun chan-
gement depuis cette époque. Elles consistent
à dresser , dans un local peu éclairé et de tem-
pérature constante (cava ou carrière abandon-
née), des couches de fumier de mulet ou d'âne
recouvertes d'une mince enveloppe de terre
et lardées de fragments de blanc de champ i-
gnon.

Ce qu 'on appelle blanc de champ ignon n'est
autre chose que la p lante arrivée , par une
culture appropriée , à son premier état de dé-
veloppement , et composée de filaments extrê-
mement minces , formant avec le fumier dans
lequel ils se trouvent une masse d'un blanc
sale. On se le procure généralement tout pré-
paré dans des maisons d'horticulture qu 'il
faut choisir de toute confiance , le blanc su-
bissant facilement des altérations qui pour-
raient fortement compromettre le résultat dé-
siré.

Le docteur La Bordette est arrivé à rempla-
cer avantageusement , dit-on , le fumier par du
sulfate de chaux et du sel de nilre tassés ,
mais ce procédé ne semble guère être encore
entré dans la pratique des champignonnistes.

«*
Mentionnons encore la mèlhode de M. Vic-

tor Paquet qui permet de cultiver le champi-
gnon en chambre. Sous un lit , une armoire ,
un meuble quelconque , on adapte un tiroir
en bois de sapin de 0 m. 30 environ de hau-
teur. On remplit jusqu 'au tiers de bouse de
vache fortement tassée sur laquelle on dispose

le blanc de champignon en larges galettes. Le
tout esl recouvert d'une couche de terre fine
et arrosée d'eau chargée de nitre.

Bornons là ce que nous avons à dire sur les
champignons , mais si nous engageons vive-
ment à tenter une culture curieuse et amu-
sante, nous conseillons de ne pas pousser les
expériences aussi loin que feu M. le baron
Joseph Vanderlinden-d'Hoogvoorst , qui , si
l'on en croit M. Victor Paquet : <¦ les cultivait
dans ses écuries, dans son vestibule, dans son
salon , dans les cuisines et dans les offices de
son hôtel , au-dessous des tables sur lesquelles
les cuisiniers les apprêtaient pour les confier
à la casserole > .

Il les cultivait jusque dans les bottes de ses
cuisiniers et de ceux qui voulaient lui confier
leur chaussure à cet effet , et il affirme que si
le cuisinier eût voulu se prêter à la chose, il
eût fail Croître des champignons jusque dans
ce vêtement que les dames anglaises osent à
peine nommer.

(Du Figaro.) E. LANDRIN .

Les champignons à cultiver

France. — La République française dit
que les nouveaux droits ne pourront influer
sur les prix des denrées que lorsque le stock
énorme qui vient d'être introduit sera écoulé,
et alors la production française battra son
plein , grâce au régime de la protection. La
concurrence intérieure suffira pour faire bais-
ser les prix. Les commis-voyageurs allemands
parcourent déjà l'Espagne, offrant des produits
similaires aux produits français.

— La France a accepté en principe les pro-
positions des Etats-Unis pour le traité d'extra-
dition et la conclusion d'une entente au sujet
de la réciprocité commerciale entre les deux
pays, mais aucun précédent législatif n'exis-
tant sur la matière, le garde des sceaux exa-
mine quelles dispositions pénales peuvent être
appliquées.

— La liquidation du Panama. — Un inci-
dent instructif de la liquidation dû. Panama ':

Deux obligataires avaient obtenu du tribu-
nal civil de la Seine un jugement condamnant
la liquidation de la compagnie à leur rem-
bourser 10,000 fr.;-seulement la sentence don-
nait à la débitrice un an pour se libérer.

Quand les créanciers , le terme expiré , se
présentèrent à la caisse, le liquidateur refusa
de payer. Armés de leur jugement , les obliga-
taires firent mettre saisie arrêt sur les sommes
dues à la compagnie. Le liquidateur , de son
côté , a demandé au tribunal la nullité de cette
saisie-arrêt ; le jngement à intervenir n'est
pas encore rendu. Mais le véritable intérêt de
l'incident est dans les raisons données par M.
Monchicourt pour ne pas exécuter la première
condamnation et dans la phase nouvelle dans
laquelle va , par ricochet , entrer la liquidation.

11 paraît que le Panama doit à l'heure ac-
tuelle 1 milliard 35 millions et les caisses de
la compagnie sont loin de contenir une pa-
reille somme. Le liquidateur estime, dans
cette situation , qu'il ne peut pas intégralement
payer certains créanciers au préjudice d'autres
moins diligents.

Il va demander aux Chambres — car la So-
ciété de Panama a été déclarée société civile
par les tribunaux — de convertir son litre de
liquidateur en celui de syndic. Dès que sa re-
quête aura été favorablement accueillie , il fera
une assemblée générale des créanciers et leur
proposera de les payer au marc le franc.

Allemagne. — Le rapport du duc
George de Saxe, commandant le 12e corps
d'armée , dont nous parlions hier , sur les mau-
vais traitements infligés aux soldats par leurs
supérieurs , constate que, dans beaucoup de
cas, ces mauvais traitements ne sont pas le
fait d'hommes se trouvant sous le coup d'une
irritation passagère, mais le fait d'hommes
animés constamment « de sentiments d'une
grossièreté sauvage, que l'on croirait à peine
possibles », et témoignent de la volonté bien
arrêtée d'infliger aux victimes < des supplices
raffinés » .

Il a été constaté , dit le rapport , que des re-
crues , et même de vieux soldats , ont reçu,
pendant des semaines , jusqu 'à cinquante
coups par jour.

Ces excès se sont produits surtout dans le
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12e régimen t d'artillerie à pied et dans le 6e
régiment d'infanterie.

Le duc George cite ensuite le cas de sous-
officier Zwahr , qui a fait verser du café bouil-
lant sur la figure d'un réserviste.

Le premier soldat Hoffmann a fait donner
chaque jour au canonnier Dobert jusqu 'à 100
et même 150 coups de tige de botte. Un autre
jour , il a fait exécuter à l'exercice 1,889 fois
le même mouvement à sa victime, qui a dû
être transportée à l'hôpital.

Le sous-officier Weise a fait coucher sur un
tabouret le canonnier Lorenz et l'a frappé sans
mesure, en lui faisant fermer la bouche par
un autre homme pour empêcher ses cris d'ê-
tre entendus , jusqu 'à ce que le malheureux
fût dans un état qui exigeât son admission à
l'hôpital.

Le sous-officier Zehme a réveillé ses hom-
mes, une nuit du mois de janvier 1890, et
leur a fait faire des exercices pendant une
demi-heure, par un froid glacial , en ne leur
permettant de se revêtir que de la chemise.
Un soir, il a fait faire à ses hommes 1,800 fois
le mouvement de s'agenouiller devant lui.

Le premier soldat Liebing a frappé un hom-
me avec des lanières jusqu 'à ce que la victime,,
ayant perdu connaissance et saisie par une
fièvre violente, dût être transportée à l'infir-
merie.

Le sous-officier Lohel a cassé le bras au sol-
dat Neubert qui , à l'exercice, avait mal exé-
cuté un mouvement et a donné des coups de
poing au visage d'un autre homme qui avait
dénoncé le fait.

Le sergent Pflug faisait saisir , à bras-le-
corps, par des hommes qui lui étaient dé-
voués, des recrues qui n'avaient pas l'heur de
lui plaire , et ces hommes recevaient l'ordre de
frapper la tête des recrues contre le mur. Il
forçait ces recrues qui avaient des chaussettes
malpropres, à les mâcher pendant cinq minu-
tes. Il en couchait d'autres sur deux chaises,
de façon que la tête seulement appuyât sur
l'une des chaises et les pieds sur l'autre ; puis
il s'asseyait sur les genoux du malheureux et
pesait dessus de manière à les broyer.

Le sous-officier Geilsdorf ordonnait aux
hommes pris en faute de monter sur une ar-
moire et de s'agenouiller neuf cents fois de
suite sur l'armoire. La sueur des victimes
coulait le long de l'armoire avec une aban-
dance telle que le parquet en était tout mouil-
lé. Les hommes qui voulaient échapper à ce
supplice étaient tenus de lui faire des ca-
deaux.

Le sous-officier Kujan maltraitait le soldat
Schwabe avec une cruauté telle que le mal-
heureux, en le voyant approcher un jour , fut
saisi d'une terreur folle et pris d'une indis-
position par l'effet de laquelle son patalon se
trouva sali .

Le sous-officier força le malhereux à avaler
ses propres excréments, après avoir ordonné
à un autre homme de les saupoudrer de sel.
Il avertit les hommes que ceux qui le dénon-
ceraient seraient punis de mort.

Le rapport constate que, dans beaucoup de
cas, les soldats maltraités n'osent pas se plain-
dre et souffrent en silence pendant des mois,
par peur de la vengeance de ceux qu'ils dé-
nonceraient ; mais, à la longue, ces excès pro-
duisent sur le moral des troupes et sur la
discipline un effet désastreux.

Italie . — Il y a eu lundi à Rome une ma-
nifestation d'ouvriers sans travail qui a été
d'abord au ministère de l'intérieur et ensuite
jusqu 'au Quirinal.

Les manifestants ont été dispersés par la

police au moment où ils allaient piller une
boulangerie. ..,,

On dit que M. Luzzali demandera à ses col-
lègues de réaliser sur leurs budgets de nou-
velles économies pour 3 millions.

L'Italie refusera de participer aux fêtes de
Christophe Colomb à New-York si , avant
cette époque , elle n'a pas obtenu satisfaction
pour le lynchage des Italiens à la Nouvelle-
Orléans.

— Les salutistes à Rome. — Le général de
l'Armée du Salut , William Booth , est arrivé A
Rome avec l'intention d'y imp lanter publique-
ment le salutisme qui n'y existait , jusqu 'à pré-
sent, qu'à l'étal embryonnaire , et dont les
réunions ne se font que presque clandestine-
ment dans une ancienne écurie de la rue
Princesse.

Marguerite Booth doit donner prochaine-
ment une grande conférence.

Japon. — Le Japon , a son tour , est entré
dans les voies de la civilisation politique en
tâtant du système parlementaire , mais ce pre-
mier essai n'a pas donné tous les résultats que
ses promoteurs en avaient espéré.

Dès le mois de décembre, le gouvernement
a dû dissoudre la Chambre, faute de pouvoir
s'entendre avec elle. Les idées européennes ,
poussées à l'excès, ont eu pour résultat d'ame-
ner un commencement de réaction.

Il est équitable , en effet , de reconnaître
qu'en cette circonstance tous les torts sem-
blent être du côté des radicaux qui , dès le dé-
but de la législature , avaient par trop abusé
de leur force numérique. L'empereur n'a pas
pu leur pardonner notamment d'abord d'avoir
exigé une trop forte réduction des crédits
budgétaires, ni surtout d'avoir blâmé les
décrets qu 'il avait de sa propre initiative pro-
mulgués à l'occasion du récent tremblement
de terre du 25 octobre.

Le parlementarisme est un instrumen t fort
délicat qui peut devenir dangereux entre des
mains inexpérimentées. Les mécontents japo-
nais viennent de le prouver. Toutefois et jus-
qu 'à nouvelle frasque de leur part , les choses
en resteront là. On ne les obligera pas à s'ou-
vrir le ventre comme dans le temps jadis. On
se contentera d'ouvri r les portes de leur cita-
delle et de leur donner la clé des champs. Le
grand air, en les calmant , les ramènera au
sentiment de la réalité.

LA «NEW-YORK»

Les compagnies américaines — Accusation*
gravés

Le Matin, de Paris , publiait hier l'article
ci-dessous :

Depuis quelques mois, des accusations gra-
ves se sont produites aux Etats-Unis contre
l'administration d'une des principales Com-
pagnies américaines d'assurances sur la vie,
la New-York .

Cette campagne, menée par le New- York
Times, le plus important et surtout le plus sé-
rieux des journaux yankees, a eu du retentis-
sement en Europe , et la presse spéciale pari-
sienne en a mené grand bruit.

Malgré la précision des documents fournis ,
le Matin n'a pas voulu intervenir tant que le
débat ne s'est pas étendu jusqu 'à la presse po-
litique ; mais, hier , le Rappel de M. Auguste
Vacquerie s'étant longuement occupé de la
question , nous croyons le moment venu d'en
saisir le grand public.

L'enquête officielle
Une enquête officielle a eu lieu à New-York

par les soins du gouvernement. Les résultats

en sont enfin connus et nous avons le devoir
de les signaler aux nombreux intéressés. Des
capitaux français considérables sont engagés
dans des contrats passés avec la New-York , et
il est urgent que les titulaires soient aver-
tis.

Or , l'enquête du gouvernement américain
démontre qu'un certain nombre des faits
énoncés par le New- York Times ne sont que
trop vrais , et les audacieux démentis de la
New-York tombent devant les conclusions du
surintendant des assurances , l'honorable Ja-
mes Pierce.

Il est temps d'aviser en France — et ail-
leurs — et de mettre un terme aux facilités
excessives laissées aux compagnies étran-
gères.

Droit pénal. — En vertu d'une conven-
tion conclue le 1er février 1889 avec la Confé-
dération et la Société suisse des juristes , M. le
professeur Dr Cari Stooss, à Berne , s'est char-
gé de la rédaction d'un ouvrage sur le droit
pénal suisse divisé en trois parties distinc-
tes, savoir :

1° Exposé théorique et critique des princi -
pes généraux qui ont été admis lors de la
création du droit pénal actuellement en vi-
gueur en Suisse, spécialement dans les codes
pénaux des cantons.

2° Discussion des principes à poser dans un
code pénal uniforme pour toute la Suisse, en
prenant en considération l'état actuel de la
doctrine en cette matière.

3° Rédaction d'un projet de code pénal
suisse avec exposé des motifs.

L'ouvrage, édité par la maison Georg, pa-
raîtra en trois livraisons et aura environ 75
feuilles d'impression. La première livraison ,
de 30 feuilles , va sortir de presse. Elle con-
tient un exposé du droit pénal non codifié
d'Uri , Nidwald et d'Appenzell (Rh.-Int.),
et une comparaison critique des parties
générales des codes pénaux des autres can-
tons.

Jura-Simplon. — Dans son entrevue de
vendredi avec M. Zemp, le consortium des
banquiers genevois, vaudois et fribourgeois a
déclaré qu 'il cherchait à faire le moins de
bruit possible, mais que, tous ses efforts ten-
dant à obtenir un modus vivendi qui concilie
dans la mesure du possible les intérêts du pu-
blic et ceux des actionnaire s, îl lui fallait ob-
tenir ces deux points principaux :

1° Le remplacement de certains membres
du conseil d'administration qui exercent, selon
lui , une influence prépondérante dans le con-
seil au détriment des actionnaires.

2° La majorité dans le conseil d'adminis-
tration.

Or , les statuts permettant de porter à soi-
xante le nombre des membres du conseil , ils
useront de leur force et de leur droit pour
obtenir , à côté des vingt-quatre membres
nommés par la Confédération et les cantons ,
un nombre de trente-six administrateurs
nommés par les actionnaires , au lieu de trente
et un , nombre actuel. De cette façon , ils se-
sont assurés d'une majorité. C'est à cela que
se borneraient leurs mesures. Il n'a d'ailleurs
pas été question d'apporter de changement à
la direction.

Escrocs espagnols. — La Feuille d'avis
d'Aig le annonce qu 'un de ces escrocs espa-
gnols qui prati que le vol d'après le truc du
« trésor caché », a été arrêté récemment à
Madrid. Il se nomme don Mi quel Lopez à
Fernandès y Mata. En fouillant dans les pa-

piers de ce maître escroc, le juge d'instruc-
tion a trouvé des mandats de 2700 fr. et de
3000 fr. signés d'initiales convenues et en-
voyés de France et de Suisse.

Election du Conseil fédéral par le
peuple. — Le Vaterland annonce qu 'immé-
diatement après l'entrée en vigueur de la loi
organique sur l'initiative , c'est-à-dire vers le
milieu de mai , la Société du Grutli commen-
cera à recueillir les cinquante mille signatu-
res nécessaires pour demander l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Elle aurait l'in-
tention de mener le mouvement assez rapide-
ment pour qu 'en automne 1893, pour la pre-
mière fois , le peuple suisse nomme directe-
ment son gouvernement. Le nombre des con-
seillers fédéraux serait porté à neuf.

Le Vaterland ajoute que la droite appuiera
la proposition , ainsi que la Remer Zeitung ,
organe d'une partie des radicaux bernois. Le
correspondant parlementaire du Corriere del
Ticino se prononce également en faveur de
l'élection du gouvernement fédéra l par le
peup le.

« Nous nous étonnons , quant à nous , dit le
Journal de Genève, de voir des conservateurs
et des fédéralistes faire campagne en faveur
d'une idée qui n'a de démocrati que que l'ap-
parence, et qui aura pour effet d'abord de di-
minuer encore l'influence des petits cantons ,
ensuite de donner au Conseil fédéral , élu de
l'ensemble du peuple , une situation absolu-
ment prépondérante à l'égard des arrondisse-
ments et des cantons , et de le transformer en
une sorte de directoire omnipotent. »

Chronique suisse

BERNE. — Ce soir , MM. le D' Mûnzinger ,
professeur de musique , etDenhof , célèbre mu-
sicien en passage à Berne, donneront au mu-
sée, à Berne, une conférence musicale gra-
tuite sur la Symphonie Pastorale de Beetho-
ven.

— La somme totale recueillie dans la ville
de Bern e en faveu r des malheureux incendiés
de Meiringen ascende à 51,000 francs.

— On apprend que les travaux préparatoi-
res pour la réalisation du projet de l'utilisa-
tion des forces motrices du canal de Hagneck
sont à peu près terminés. Des plans conscien-
cieusement étudiés ont été dressés pour les
constructions hydrauliques nécessaires, et
des maisons avantageusement connues ont
présenté des devis pour les installations mé-
caniques el la transmission électrique de la
force. Le capital nécessaire à ces installations,
à la transformation de la force h ydraulique
en courant électrique et à sa transmission
dans les six communes concessionnaires , mais
à l'exclusion de sa distribution aux abonnés ,
est évalué à 1,050,000 fr. A cette somme, il y
a lieu d'ajouter un fonds d'exploitation , car il
est à prévoir que pour le commencement,
l'entreprise devra se procurer des moteurs et
les donner en location à ses clients. Le capital
nécessaire peut donc être évalué à 1,200,000
francs.

Comme il est certain qu 'il se trouvera suf-
fisamment d'amateurs pour ces forces motri-
ces, le succès financier de l'entreprise n'est
guère douteux.

La commission d'initiative est actuellement
occupée à rédiger son rapport définitif et il
est probable que les Communes intéressées
seront nanties de l'affaire déj à au printemps
prochain. La première et principale question
à résoudre sera alors celle de la base finan-
cière à donner à l'entreprise. Il s'agira de dé-

NouTelles des cantons
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MŒURS MARITIMES
PAR

Pierre IVÏ A.  E I_.

D'ailleurs, la reconnaissance tenait une large part
dans son coaur. Àr Zod ne l'avait-il pas abrité dans
sa hutte, et, tout récemment encore, ne lui avait-il
pas servi de guide jusqu'au gîte de Keinek, dans les
rochers de la Pointe du Yan.

On s'achemina silencieusement jusqu'à la bara-
que de l'aliéné. Yan y j eta sa chaige et voulut
partir.

— Attends, dit le fou, il faut que je te récom-
pense.

— Me récompenser T Parbleu I Je suis curieux de
savoir comment.

— En te montrant mon musée. Personne ne l'a
vu avant toi. Mais je sais être reconnaissant. Un
bienfait n'est jamais perdu.

Et l'insensé avait un sourire d'extatique sur ses
lèvres pâles, et à la flamme de ce sourire, Yàn put
admirer ce qu'il restait de beauté et de distinction
sur ce visage ravagé par la douleur et la folie. Il
crut, devoir condescendre à ce nouveau caprice du
Vieillard, qni parlait de son musée avec la convic-
tion d'un collectionneur.

Alors, celui-ci, soulevant un morceau de toile à
voile, sorte de portière qui masquait une entrée ,
fit pénétrer son hôte dans un appenti s adossé à
la muraille granitique dont il formait une excava-
tion.

Rtyreiuett én interdits au* imntstor n'ayant pu traité nu¦ SuiiU du S«« de Irf tfrM.

— Qu est-ce que tu peux bien faire de tout cela 7
demanda-t-il.

— C'est mon secret.
— Tu as donc un secret ?
— Oui, mais pas pour toi. Ecoute.
Il alla jusqu 'à la porte extérieure de la cabane ,

jeta un regard circulaire en dehors, pour s'assurer
qu'ils étaient bien seuls. Puis , se rapprochant du
jeune pilleur d'épaves, il lui dit à voix basse :

— Les gens de Lescoff croient que je suis complè-
tement fou. Ils s; trompent. U y a des moments,
vois-tu , mon gars, où je me souviens, où le passé
remonte à la surface de mon àme. C'est comme une
marée qui rafraîchit ma mémoire. Alors, ces mille
riens que tu vois jetés çà et là et qui n'ont de prix
pour personne, deviennent , à mes yeux , de précieu-
ses reliques. Je les couvre de larmes et de baisers...
parce que...

U s'interrompit et couvrit de sa main ses yeux
humides

— Parce que ? ... demanda Yàn intéressé.
— Parce que, je me figure , reprit son interlocu-

teur en abaissant encore la voix , qie ces objets ont
été en contact quelque part par là, au fond de l'eau ,
avec ceux que j ai perdus et qu'ils ont conservé q iel
que chose de leur empreinte.

Profondément ému , Yân considéra l'étrange col-
lectionneur avec surprise , se demandant si les pa •

rôles qu'il venait d'entendre étaient d'un insensé ou
d'un être plein de sentiment ou de raison.

Ar Zod, immobile, les yeux mouillés de larmes,
contemplait avec amour les rebuts composant son
cabinet d'épaves, et le jeune homme, au souvenir
âue le malheureux était , lui aussi , une victime des

ots, pris d'une profonde et douloureuse pitié,
murmura :

— Qui sait T
Tout à coup, et comme si la lueur de bon sens

qui semblait avoir traversé son esprit s'était su-
bitement éteinte, Ar Zod dit à son confident en ma-
nifestant une joie d'enfant heureux de montrer ses
jouets :

— Oh ! ce n'est pas tout I J'ai réservé le pi AS joli
pour la fin. Approche, seulement j ure-moi de ne
jamais révéler à personne ce que tu vas voir. On
me le volerait.

— Je te le promets, Ar Zod.
— Foi de matelot, mon gars f
— Foi de matelot, j e te le promets.
— J'ai confiance , dit Ar Zod.
U se pencha , remua un tas de ferraille dé posée

dans le recoin le plus obscur de la soupente, et «n
tira un objet qu'il présenta à Yân.

— Voilà le plus beau bijou de mon écrin I dit-il
radieux.

Les mots eux-mêmes, nouveaux à son oreille ,
surprenaient et charmaient Yân , sans qu'il pût s'en
expliquer le motif. Il s'attendait à voir quelque
nouveau tronçon d'épave, dont le maniaque, sans
doute, s'exagérait l'importance. A sa grande sur-
prise, ce que lui présentait Ar Zod était un tube de
fer-blanc , ass sz semblable au congé que les soldats
libérés portaient jadis suspendu au coté , et qui ser-
vait à renfermer leur feuille de route. Il l'examina
attentivement. Le métal était oxydé, mais par-
faitement iatact. L'une des extrémités du tube
était fermée par une charnière et un cadenas
rouillé.

— Ou as-tu ramassé cela f  demanda-t-il.
— Du côté de la Pointe du Raz, tout proche du

Trou des Oiseaux . Oh I il y a déjà bien longtemps,
quatre ans, cinq ans, peut-être plus T N'est-ce pas
que c'est une jolie trouvaille f

Sans se rendre compte de ce qu'il éprouvait en ce
moment. Yân était profondément troublé. L'émotion
qu'il ressentait lui venait de cet objet singulier
dont la vue n'eût provoqué aucune impression dans
une autre âme. El sa qualité de marin , il n'était

pas sans avoir vu des boites pareilles sur les navi-
res marchands qu'il avait visités, et à bord des bâ-
timents de l'Est sur lesquels il avait navigué. Or,
les événements qui se précipitaient , les révélations
de Keinek , et , plus que tout le reste, cet ensemble
de circonstances mystérieuses et sans but qui l'en-
veloppait, ouvrait large devant lui le champ des
hypothèses à perte de vue et des espérances sans
bornes.

— A la Pointe du Raz I répétait-il, agité de miUe
pensées confuses, près du Trou des Oiseaux. Ce
n'est pas l'«Od ar Bac 'h» . Mais ce n'est pas loin .
Mon Dieu t si dans ce fer-blanc... j'allais trou-
ver!... Est-ce qu'il ne disait pas tout à l'heure, le
fou , qu'un bienfait n'est jamais perdu t . . .

li secoua le tube en l'approchant de son oreille.
— Le cadenas est intact. J'aurais été surpris que

les papiers n'y fussent pas.
— Les papiers 1 questionna Ar Zod.
— Na t es-tu jamais aperçu qu'il y a das papier s

là-dedans ?
U fit sonner l'étui aux oreilles du vieillard.
— Nous aUons défoncer la boite , dit Yân.
— Oui , défonçons-la , appuya Ar Zod avec la cu-

riosité impatiente d'un enfant qui veut éventrer son
polichinelle pour savoir ce qu'il y a dedans.

Le matelot prit son couteau, et, cherchant un

S 
oint d'appui contre la muraille , se mit en devoir
e fendre le fer-blanc. Il parvint de la sorte à pra-

tiquer dans le cylindre une incision circulaire. Alors
il en saisit les deux extrémités et, les tordant en
sens inverse, il le partagea tout à fait entre ses
mains puissantes. Plusieurs rouleaux de papier s'en
échappèrent et tombèrent suri3 sol.

Ar Zod se baissa vivement pour les ramasser.
— Qu'est-ce que je disais f  s'écria Yân , le cœur

gonfla d'une joie inconnue dont il n'était pas le
maître. Donne , donne vite, que je lise t

Malheureusement , si son désir était grand , sa
science était bornée. U pouvait , à la rigueur , dé-
chiffrer avec un travail d'épellation lent et pénible
les lettres imprimées , les majuscules principale-
ment. Mais l'écriture manuscrite outrepassait son
savoir. Et , d'ailleurs , tout cela était en langue an-
glaise.

(i suivre.)

— voilà mes trésors , fit Ar Zod avec un orgueil
comique en montrant les objets bizarres appendus
anx clôtures de planches, entassés pêle-mêle dans
les coins. Dis donc â Kerzalé le riche de t'en faire
voir autant. Je l'en défie.

Tout cela intéressait peu le sauvage rêveur. Pour
fl atter la manie de son interlocuteur , il jeta un
coup d'œil distrait autour de lui. L'étrange musée,
musée de fou dont la valeur n'existait que dans
l'esprit troublé de son possesseur, se composait de
pièces disparates , de débris de toutes sortes : éclats
de bois, tessons de verre ou de faïence , vieux clous ,
morceaux de fer , lambeaux d'étoffes , bouts de cor -
des, ramassés et conservés depuis des années avec
la patience d'un véritable amateur de bibelots. Sou-
vent, à la mer basse, on avait vu Ar Zod fouiller de
ses ongles le sable humide de la plage, en marmot-
tant d'inintelligibles paroles, et, quand il avait dé-
couvert un objet , le cacher sous ses vêtements. C'é-
tait une pièce de plus parmi ses richesses.

Quelque bonne volonté qu'il en eût, Yân ne s'ex-
pliquait pas cet amoncellement de choses inutiles.

PILLEUR D'fiPAÏES



cider si les Communes entreprendron t l'affaire
à leurs risques et périls , si elles la céderont à
une Société privée, ou enfin si elles l'exploi-
teront en commun avec le capital privé.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a décidé
d'ajourner la faillite de là Kredilbank de Win-
terthour , vu les tractations en cours. Toute-
fois, la perspective de celte faillite n 'est nul-
lement écartée.

VAUD. — On est très heureux , à Payerne,
de l'essai qui va être fait de cette localité
comme place d'armes pour artillerie de posi-
tion. La deuxième division d'artillerie de po-
sition , compagnies 3 et 8, y auront leur cours
de répétition , du 7 au 24 avril. La pleine im-
mense qui s'étend de Cugy au lac de Morat,
constitue une emplacement excellent pour tir
de pièces à longue portée.

VALAIS. — On a découvert dans la vallée
de Tourtemagne une importante mine de ni-
ckel et de cobalt qui va être mise prochaine-
ment en exploitation.

 ̂
Conseil d'Etat. — Le Conseil a nommé

aux fonctions de membres de l'administration
du Contrôle de la Chaux-de-Fonds , pour une
période de trois ans commençant en mai 1892
et se terminant à l'expiration de la législature,
soit en mai 1895, les neuf citoyens dont les
noms suivent :

Donat Fer , Louis Humbert , Charles Couleru-
Meuri , Paul Mosimann , fabricants d'horlogerie;
Georges Favre , Edouard Schallenberg, Charles
Ducommun , monteurs de boites ; Fritz Kocher,
graveur; Numa Gonin , fabricant de pendants.

Le Conseil a ratifié la décision prise par
l'assemblée générale des intéressés au Contrôle
de la Chaux-de-Fonds , en ce qui concerne
l'emploi à donner à l'excédent de recettes du
Bureau de contrôle de cette localité pour 1891,
soit fr. 21,017 pour le budget annuel de l'école
de commerce ; fr. 4,000 en faveur de l'école de
gravure ;. fr. 1,000, prestation pour la chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail.

— Le Conseil a nommé aux fonctions de
commis-greffiers les citoyens :

Tribunal de Neuchâtel : Gauthey, Charles ,
Porret , Fritz.

Tribunal de Boudry : Auberson-Renaud ,
Fritz.

Tribunal du Val-de-Travers : Jaun , Charles.
Tribunal du Val-de-Ruz : Tripet , Théodore.
Tribunal du Locle : Jeanrenaud , William.
Tribunal de la Chaux-de-Fonds : Hoffmann ,

Henri , Monnier , Albert.
Justice de paix de Neutliâiel : Petitpierre ,

Edouard.
Justi ce de paix de Môtiers : Perrin , Paul.
Justice de paix du Val-de Ruz : Matthey,

Hector.
Justice de paix du Locle : Montandon , Al-

bert.
Justice de paix de la Chaux-de-Fonds : Hen-

rioud , Gustave.
— Le Conseil a désigné en qualité de subs-

titut du préposé à la faillite de l'arrondisse-
ment du Locle , le citoyen Jeanrenaud , Wil-
liam , commis-greffier.

— Le Conseil a fait les mutations et promo-
tions suivantes :

Secrétaire du Parquet , le citoyen Guenot ,
Alexandre , actuellement second secrétaire au
département de police , Neuchâtel.

Secrétaire-huissier du Tribunal cantonal , le
citoyen Stucki , Rodol phe , actuellement secré-
taire-adjoint de la préfecture de la Chaux-de-
Fonds.

Second secrétaire au département de police ,
le citoyen Droz , Louis-Alcide , actuellement
troisième secrétaire au départemen t de jus-
tice, Neuchâtel.

Troisième secrétaire au département de jus-
tice, le citoyen Giroud , Fritz-Arnold , à Neu-
châtel.

Chronique neuchateloise

## Mme Clara Schulz. — Voici encore
quelques appréciations sur l'artiste que nous
entendrons dimanche :

Neuchât el. — Concert de la Société de mu-
sique :

Mme Clara Schulz a chanté avec une grande
distinction un air de Y Elie de Mendelsshon , et
un air des Noces de Figaro , de Mozart. Sa
voix limpide et moelleuse a charmé un public
qui avail eu déjà le plaisir d'entendre cette
sympathique artiste et qui espère l'entendre
encore.

Neuchâtel. — Le Paradis et la Péri de Schu-
mann :

Mme Schulz , en particulier , était remar-
quable de passion et de sentiment , surtout
dans l'air de la jeune fille.

Du même concert :
Quant à Mme Schulz , le grand air de la

jeune fille : Ah! laisse-moi puiser la f ièvre !
chanté par elle , aurait suffi pour rendre son
souvenir ineffaçable parmi nous.

Montreur. — Messie de Hiindel :
Mme Schulz , enfin , s'est montrée dans cette

circonstance à la hauteur des précédents con-
certs , et a fpi rendre captivants , autant par la

beauté de sa voix que par la pureté et la noblesse
de son sty le, des récitatifs qu'avec moins d'art
et de sentiment on eût pu trouver arides , l'or-
gue manquant pour les appuyer... On l'a en-
tendue avec ravissement dans la délicieuse
mélodie : Il garde ses ouailles !...

** Sous-officiers . — On nous écrit :
Nous avons sous les yeux le programme de

la soirée familière des Sous-officiers, qui aura
lieu samedi prochain , à 8 heures du soir, au
restaurant des Armes-Réunies. La première
partie de la soirée comporte une représenta-
tion d'un genre tout nouveau et intéressant au
plus haut degré. Seize sous-officiers en uni-
forme exécuteront des exercices d'ensemble à
l'arme blanche avec accompagnement de mu-
sique. L'effet , paraît-il , est saisissant : les
passes et les voltes à la baïonnette alternen t
avec des assauts de sabre et d'épée, et pour
clore les exercices, un grand tableau militaire
représentant la Défense du drapeau , sera exé-
cuté par tous les exécutants.

A minuit , un banquet sera servi , dont le
menu , qui est une perle en son genre, vous
laisse rêveur. Le voici :

Potage
Tapioca sans fumée

Poisson
Truite à la sergent-major

Sauce carabinée
Entrée

Filet d'adjudant aux champignons
Pommes explosibles au picrate

Légumes
Salves de haricots panachés

Rôti
Poulardes blindées, farce Gothai d

Doucette de Colombier
Entremets

Entorses de fourriers au Madère
Desserts

Obus chargés. Culasses mobiles
Boutons de guêtres confits

Douilles glacées
Après le banquet , il y aura nautrellement

soirée familière , et il est probable que l'au-
rore aux doigts de rose surprendra nos sous-
offs valsant encore sur le parquet des Armes-
Réunies.

Avis donc aux sous-officiers qui n'ont pas
encore signé la liste ; celle-ci est toujours dé-
posée chez le président de la section , M. Jac-
ques Soguel, rue Neuve, 17.

Ajoutons encore que la soirée ne sera ac-
cessible qu'aux sous-officiers qui se seront an-
nonces et qui se présenteront en uniforme.

Ripainsel.
## Postes. — Le Conseil fédéral a nommé

commis de postes à la Chaux-de-Fonds Mlle
Weissmuller, de Wimmis (Berne) et M. Ch.
Bauer , de Hôfen (Berne), tous deux aspirants
ici.

** Les opérations de l'office des poursuites.
— L'offi ce de la poursuite de la Chaux-de-
Fonds est entré en vigueur avec la nouvelle
loi fédérale le I er janvier. Pendant le premier
mois il a reçu :

424 réquisitions de poursuites ,
57 » de saisies,
30 » de ventes.

Total gil
Sur ce nombre : ,

53 poursuites se sont terminées par paie-
ment ou autrement.

43 poursuites ont soulevé des oppositions
qui seront liquidées par les tribu-
naux.

415 poursuites suivent leur cours normal.
## Le divorce. — Dans une causerie très

substantielle , semée de traits charmants , M.
Albert Calame, avocat , faisait hier soir au pu-
blic des conférences du mardi ce qu'on pour-
rait appeler la philosophie du divorce. Le mot
philosop hie, app liqué à l'exposé clair et lim-
pide que le conférencier a fait de son sujet ,
paraîtra peut-être impropre aux personnes
pour lesquelles il implique l'idée d'une science
très abstraite ou plutôt abstruse ; nous l'em-
ployons toutefois parce que M. Calame, grâce
à son tempérament d'homme du barreau , a
traité moins du divorce comme institution lé-
gale que de l'idée même du divorce, et qu'il
a soutenu la thèse de ceux qui le considèrent
comme un remède nécessaire à certaines si-
tuations contre ceux qui n'en veulent pas en-
tendre parler.

L'argumentation de M. Calame consiste à
dire qne l'homme étant un être susceptible
d'erreur, il peut se tromper du tout au tout
sur le caractère et la valeur de l'être auquel
il s'associe par le mariage. De la constatation
de cette erreur , lorsque la vie en commun
vient à la révéler , peut naitre à l'occasion ,
entre les époux , et surtout lorsque l'un d'eux
est notoirement indigne , une situation telle
que l'intérêt moral de tous les deux, ou tout
au moins de l'un , exige la rupture du lien
qui les unit.

Car le mariage, dit M. Calame, ne peut être
aux yeux de la société qu'un contrat de nature
sociale et humaine, et par conséquent résilia-
ble comme tout contrat. Sans infirmer en rien
l'importance morale et religieuse que doivent
y attacher ceux qui se lient l'un à l'autre par
ce contrat , el tout en admettant qu'ils doivent
s'efforcer d'en assurer la durée au prix de
concessions réciproques et même de renonce-

ments douloureux , il affirme , avec faits à l'ap-
pui , qu'il y a effectivemen t des cas dont le di-
vorce est une solution nécessaire, non pas
comme un bien , mais comme un moindre mal,
et plus conforme à la dignité et aux intérêts
non seulement des époux séparés, mais même
de leurs enfants .

Il voudrait même que le divorce devint
possible, sous les réserves nécessaires, par
consentement mutuel , pour éviter le scandale
que peut causer au public la révélation obli-
gatoire de certaines de ses causes.

Chemin faisant , M. Calame a fait le procès
des mariages de convenance et de raison , dont
trop de gens se contentent aujourd'hui , et ter-
miné par une apologie , pleine d'un sincère
enthousiasme , des unions fondées sur l'amour
pur et respectueux.

Le public a chaleureusemen t spplaudi le
jeune conférencier , que nous espérons bien
revoir à la même tribune.

** Poursuite pour dettes. — L'un de nos
abonnés nous invite à prier les autorités de
chercher à restreindre , par ces temps de cri-
se, les poursuites pour dettes, vu que beau-
coup de citoyens n'ont vraiment plus les mo-
yens nécessaires pour subvenir à leur entre-
tien et à celui de leur famille.

Nous croyons en effet que la crise dont
souffre notre industrie se traduit pour un
grand nombre d'ouvriers non seulement par
des privations , mais par la contractation de
dettes qu 'ils ne sont même pas certains de
pouvoir solder avant une échéance plus ou
moins longue. Mais nous ne croyons pas qu'il
faille encore en arriver à la suspension des
lois pour remédier à ce malheur ; il suffira
même, nous en sommes sûrs, que la presse
signale, avec la sollicitude qu'il mérite , l'état
regrettable dans lequel se trouve notre indus-
trie, et fasse appel aux sentiments généreux
dont les citoyens de toutes les classes sociales
ont constamment fait preuve chez nous , pour
que les poursuite s imméritées — et par cela
même inutiles en fait — ne soient pas requi-
ses contre les débiteurs consciencieux. Cette
suspension d'app lication de la loi n'aura qu'-
ainsi le mérite de la libre bienveillance et de
la vraie charité. i

***
Du reste, à titre de renseignement sur

l'acuité de la crise, nous signalons les faits
suivants :

Pour une demande de remonteur , insérée
dans nos annonces, et dont notre bureau était
chargé d'indiquer le demandeur , il s'est pré-
senté ces jours 250 personnes pour en avoir
l'adresse,—et pour une demande d'emboîteur
dans les mêmes conditions , 80 personnes ;
enfin , pour une demande de remonteur â la-
quelle il fallait faire ses offres par lettre
adressée à notre bureau sous un chiffre don-
né, il nous est parvenu 60 plis à trans-
mettre.

Il y a deux ans , nos annonces étaient plei-
nes de demandes d'ouvriers, et les réponses
étaient rares.

Ces faits démontrent sans contredit que
beaucoup de patience affectueuse est néces-
saire entre créanciers et débiteurs.

*# Rienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la som-
me de 17 fr. 50, produit d'une collecte faite
au concert de l'Union chorale à Bel-Air.

(Communiqué.)
— M. Arnold Grosjean , détenteur d'un car-

net de souscription en fa veur d'un Asile de
Vieillards femmes , a reçu les dons suivants :

Fr. 7 — produit d'une collecte à la Bras-
serie du Square.

» 20 — d'un anonyme.
Dont acte avec reconnaissance, espérant

que les généreux donateurs auront de nom-
breux imitateurs. (Communiqué.)

Chronique locale Rerne, 3 février. — (Dépêche partie.) —
Hier soir se sont réunies, à l'hôtel des Bou-
langers , sous la présidence de M. Muller , con-
seiller national et maire de la ville, environ
60 personnes faisant partie de la société pour
l'acquisition d'un terrain sur le Kirchenfeld ,
pour y exécuter les Festspiel.

Le rapport , très complet, constate que cette
société, actuellement de 389 membres, encaisse
annuellement la jolie somme de 39,100 francs.

— Une députation des fonctionnaires pos-
taux , a remis hier à M. Welti , ancien conseil-
ler fédéral , une adresse renfermée dans un
splendide étui.

Rerne, 2 février. — Le bruit court à Berne
3ue les négociations de Zurich pour le traité
e commerce entre la Suisse et l'Italie pren-

nent une mauvaise tournure et qu'au Palais
fédéral on a l'impression qu'elles sont sur le
point d'échouer complètement.

(Service télégraphique de L ' I M P A R I I A L A
Zurich, 3 février. — Des dépêches parties

hier soir de Berne annonçaient que le traité
italo-suisse était conclu. Cette nouvelle était
une manœuvre intéressée.

Les négociations continuent péniblement.
On doute de l'exactitude des nouvelles venues

de Rome , disant que l'Italie accepte les de-
mandes de la Suisse quant aux fromages, ma-
chines et cotons.

D'après les derniers renseignements, le
désaccord se serait plutôt accentué depuis
hier.

Saint-Gall , 3 février. — Il s'organise ici un
pétitionnement pour demander aux Chambres
la rupture des conventions commerciales
avec la France si celle ci n'a pas concédé
de réductions sur son tarif minimum avant la
session fédérale de mars.

Dernier Courrier et Dépêches

au canton ae iseuchatel.
Publications matrimoniales

Dame Sophie-Elisa Chochard née Hurlimann ,
maîtresse de pension à la Chaux-de Fonds ,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari , Auguste Chochard ,
fabricant de cadrans à Bienne.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix de

des actes de décès : 1° de dame Emilie Lebet
née Peltzer , épouse de Alphonse-Ferdinand
Lebet , sans profession , décédée à Constantino-
ple, où elle était domiciliée 'le 14 janvier 1890 ;
2° du sieur Alphonse-Ferdinand Lebet, ban-
quier , originaire de Buttes , décédé à Constan-
tinop le, où il était domicilié, le 16 janvier 1892.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion des défunts.

Extraits de la Feuille Officielle

BANQUE FÉDÉRAIJB, Chnnx-de-Fonda

COOKS DBS OHANOES, le 4 Février 18S2.

TAUX Couru itlliiM Troii moii
ie 

I ateomp. demande offre demanda offra
France... 8 100.20 100.25 —Belgique 8—»'/, «00.— 100.05
Allemagne 3 123.75 123.95
Hollande 3—9'/, 208.50 208.50
Vienne 4 213.— MS. — -Italie...: 97.25 97.25
Londres 3 25.Ï0 25.24
Londres chique 25.22 —
Russie 6 2.35 —
BBque Français ... p- 100 100.20
BBanque Allemands p- 100 123.75
» Mark or p- 100 2*.75
B-Banque Anglais.. p- 100 25.15 — «
Autrichiens p- 100 212.75
Roubles p- 100 2.35
Dollar» et coup. ... p' 100 5.12
Napoléons p. 20 fr. 100.15

escompte pour le pays 3 Vt & 4 '/,.
Tous nos prix s'entendent pour do papier bancable et ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Boursa qui
nous tont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Eruptions de la peau, rougeurs,
boutons.

C'est avee la plus grande joie que jo vous annonce
que grâce & votre dépuratif je suis complètement dé-
barrassée des boutons et éruptions que j'avais cha-
que hiver au visage ; j'ai de nouveau le teint natu-
rel et me sens beaucoup plus forte ; je me ferai un
vrai plaisir de recommander votre préparation à
mes amies. Compiègne, le 10 Mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
113M-2

Dernier écho de la mort du duc de Clarence.
On a beaucoup remarqué, parmi les innom-
brables envois de fleurs à Sandring ham , une
harpe d'un mètre trente de haut , faite de mu-
guets et d'orchidées blanches , et surmontée
d'une couronne de violettes russes, avec des
cordes d'or , dont la troisième était brisée, par
allusion au degré que le prince occupait sur
les marches du trône.

Cette jolie chose venait d'Irlande et était
due à l'ingénieuse sympathie de trois jeunes
filles en deuil de leurs fiancés , comme la prin-
cesse May.

N'est-ce pas touchant ?

Faits divers

Liste des MARCHANDS-HORIiOOE^
actuellement à LA OEAUX-DB-FOHDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 3 Février, â 5 k. soir

Lœwy, de la maison Adolf Stem, Vienne.
— Jacobson , Hambourg.

Botton , Salonique, rue du Marché , 1.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

P^fiinr Aa cjni o de toutes qualités et couleurs,
f 0[J1C1 UC ÙVLV Papeterie A. Courvoisier.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

fTÔlTIT
LA SCIENCE AMUSANTE

lOO Expériences. — 11 5 Gravures.¦ Ce charmant ouvra-e fait la joie dei reunic-oe de famille.
Broché, 3 fr. ; Relié , tr. jaa., 4fr.: tr. dorées, 4 fr.50

Envoi FRAHC-O au reçn d'on mandat-poste.
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Les rats en chemin de fer et l' aliénation mentale
chez les rats.

J'ai revu Dourof. Entre dix et onze heu-
res du matin, sur la scène éclairée d'un
jour morne, je l'ai trouvé gesticulant et se
démenant, surveillant la pose d'un chemin
de fer miniature, de forme circulaire, et ,
dans un charabia franco-russe, malmenant
les deux ou trois ouvriers qui , sur les. rails
de la ligne installent un petit train formé
d'une locomotive, de trois wagons et d'un
fourgon à bagages.

L'installation terminée, on approche de
la ligne un petit édifice en bois peint , la
station. Tout au long de la voie, un poste
d'aiguilleur et un disque sont placés. Puis
on amène dans la coulisse les cages qui
renferment les rats du dompteur .

Dourof a frappé dans ses mains : pan,
pan. De la coulisse, les rats devaient sur
la scène, grimpent sur le quai de la station ;
pan, pan ; une demi-douzaine de rats noirs,
à panse rebondie , s'installent dans le wa-
gon de première classe ; une douzaine de
rats blancs tachetés de noir , mais tachetés
de façon régulière, la tête noire, le cou noir ,
enveloppés, dirait-on, d'une pèlerine, et le
corps blanc, pénétrèrent avec vivacité en
seconde classe ; la troisième classe est en-
vahie brusquement par un troupeau de
jeunes artistes, irrégulièrement mouchetés
noir et blanc.

Sur le quai , un gros rat, chef de gare,
promenant avec dignité sa panse lourde ,
surveille la manœuvre, tandis qu'une
bande de rats blancs, saisissant entre leurs
dents les anses des petites mallettes en
osier, soit les cordes dont les chapelières
sont ficelées, les traînent adroitement dans
le fourgon.

Un coup de sifflet retentit : sur la loco-
motive, au poste du mécanicien, un pre-
mier rat s'élance ; un second, gravissant le
fourgon, s'installe au poste-vigie ; un troi-
sième, dans la guérite d'aiguilleur, a pris
place. Nouveau coup de sifflet ; la locomo-
tive s'élance et le train marche. Du sommet
du disque, un rat gris, monté par l'échelle
de fer, considère d'un œil brillant le train
qui roule.

Gomme, les voyageurs, au bout d'un ins-
tant, redescendent, j'interroge Dourof qui
sourit : « Ça vous paraît très fort , ce truc-
là ; eh bien , m'affirme-t-il , c'est d'une sim-
plicité enfantine ; à part le dressage des
rats qui traînent les bagages, dressage qui
m'a coûté quelque peine, ça s'est fait tout
seul, à la longue. A l'heure du déjeuner je
plaçais les rats noirs sur le quai en face du
wagon de première classe où les attendait
le pain trempé qui fait leur nourriture ;
même jeu pour la 2» et la 3e classe, pour le
mécanicien, l'aiguilleur, la vigie et les pré-
posés aux bagages. Dans les débuts , tous
répétaient à part ; peu à peu l'habitude
leur est venue, et, quand j'ai fait répéter
d'ensemble, ils ont pris sans hésitation au-
cune le wagon ou le poste séparé qui leur
avait été assigné. Quant à la locomotive,
inutile de vous dire qu 'elle est mue, non
pas par le mécanicien , mais par un mou-
vement d'horlogerie. Vous voyez que le
truc est bien simple. »

Et nous bavardons, Dourof et moi, de
choses et d'autres ; il m'explique les diffi-
cultés qu'il a eues pour empêcher ses rats
de prendre peur à l'aveuglante lumière
projetée , aux représentations du soir, sur
la scène par les multiples lampes Edison.
Tout à coup, un petit cri de douleur reten-
tit, on perçoit la chute d'un corps mou : le
préposé au disque, en descendant de son
observatoire, est tombé.

Dourof pousse un juron et s élance. —
< Encore un de fricassé, > gémit-il. Je m'in-
forme.

— Eh oui , reprit-il désolé, une chute
comme celle-là, pour un rat qui n'est pas
de la première jeunesse, est mortelle ; il
n'en crèvera pas tout de suite, l'animal ;
il va languir une semaine, deux peut-être,
et ça finira, dans quinze jours , par un ac-
cès de folie qui mènera mon pauvre diable
au suicide.

— Au suicide ?
— Vous riez I ça vous paraît biscornu,

un suicide de rat I C'est la vérité pourtant.
Je dirai même que c'est assez fréquent chez
les rats. Je ne crois pas qu'il y ait bête au
monde plus impressionnable que celle-là,
d'un tempérament plus enclin à la mé-
lancolie et d'un système nerveux plus fra-

gile. Croyez-vous que sur mes 230 animaux
j'en ai toujours une trentaine de malades ?
Un chaud et froid , un degré de plus ou de
moins dans leur loge, et voilà huit ou dix
rats su/ !e flanc : une fluxion de poitrine,
en quarante-huit heures les ratisse. Mais
ce n'est rien : il faut les distraire, ces bêtes.
Si je ne leur donnais pas, de deux jours
l'un , la volée, si je ne les retirais pas, pen-
dant une couple d'heures , de leur cage,
avec toute liberté de se promener, de va-
gabonder dans une pièce fermée , de se di-
vertir à l'aise entre amis, j'en perdrais la
moitié en huit jours ; le spleen les saisirait ,
ils ne feraient plus un mouvement et , le
troisième ou quatrième jour , ils seraient
fous ; vous les verriez , dans un accès de
fureur brusque, se jeter sur les camarades ,
dans le tas, et, vlan , vlan , distribuer à tort
et à travers des coups de dents. Les autres,
exaspérés, se réunissent et tombent sur le
coupable qu'ils tuent. D'aucuns, comme je
vous le disais tout à l'heure se suicident.
Ils refusent toute espèce de nourriture ; on
a beau les mettre à part , les cajoler , les
soigner, rien n'y fait ; je les ai toujours vu
persister jusqu 'à ce que mort s'ensuive.

— Alors vous croyez que celui-là ?. . .
— Parfaitement , monsieur, j'en jurerais ,

fait le dompteur avec une indicible amer-
tume, et, caressant de la main le rat meur-
tri qui pousse un cri plaintif : « Mouchka ,
mon bon ami, mon pauvre petit Mouchka,
tu veux donc quitter ton maî-maître ? Ah 1
le vilain Mouchka ! »

l'atelier de Mme venve KULL, rne dn
Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mieux ponr le RETAMAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-21 VEUVE KULL.

A louer
un magatiin avec logement , le
tout situé dans une rue très fréquentée.
Conviendrait pour tout commerce ou in-
dustrie. Entrée de suite.

S'adresser à l'Etude Monnier, avocat ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 14576-*10

On demande à acheter
une presse à copier, un jeu de tonneaux
peur monteur de boites, un feu à bloquer
avec accessoires et un jeu de plaques à
bloquer avec pinces. 1132 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A louer
pour St Georges prochaine, à proximité
de la place de l'Ouest, un magasin
bien exposé avec appartement, se com-
posant de 2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi , rue du Tem
pie Allemand 59, au 2me étage. 136-13*

Les abeilles voyageuses.

Où s'arrêtera jamais l'imagination des
chercheurs ? Nous avions déjà les pigeons
voyageurs, les hirondelles messagères,
voici les abeilles et les guêpes commission-
naires. Un apiculteur de la Gironde , M.
Teynac, a. eu l'idée de voir si les insectes
ne seraient pas capables de faire dans un
petit rayon ce que font les oiseaux à gran-
de distance et de porter des dépêches. Les
expériences offrent en tous cas de l'intérêt.
Des observations nombreuses ont établi
que si l'on enferme un essaim d'abeilles
dans un sac, qu'on le transporte à une dis-

tance de moins de 4 à 5 kilomètres de la
ruche, les abeilles auxquelles on aura ren-
du la liberté ne tardent pas à prendre leur
vol dans la direction de leur v.ruche. Les
plus agiles franchissent le parcours en 20
à 25 minutes , ce qui correspond à une vi-
tesse moyenne de 12 kilomètres à l'heure .
Partant de ce fait , M. Teynac s'est mis en
tète de créer les abeilles messagères. Ad-
mettons que le propriétaire d'un essaim
veuille établir une correspondance avec
une personne distante de 3 à 4 kilomètres.
Il lui enverra d'abord une ruchette de
voyage. C'est une boîte avec toiture en
grillage munis sur une face de petits trous
que l'on peut boucher avec un couvercle à
charnière. Les abeilles sont introduites par
les trous. La ruchette est si légère qu'elle
peut être envoyée par la poste. A destina-
tion , les insectes sont lâchés dans une
chambre où l'on a mis du miel à leur por-
tée. Pendant que l'abeille se régale , on lui
colle sur le thorax une dépêche minuscule
préparée à l'avance ; c'est une légère et
courte feuille de papier fendue au ciseau
de façon à présenter deux pieds que l'on
enduit de colle de poisson. On saisit l'abeil-
le avec une pince et on applique le papier ,
prestement , de façon que ia colle ne tou-
che ni la tête, ni les ailes. Après quoi , on
lâche l'insecte qui se dirige sans hésitation
en ligne droite vers son premier domicile.
Là, il rencontre un obstacle imprévu. De-
vant le guichet de chaque ruche, on a dis-
posé uue petite boite en fer-blanc , percée
sur une face de trous d'une dimension
juste assez grande pour laisser passer une
abeille. Mais celle-ci, gênée par la dépèche
qu'elle porte sur le dos, comme une aile
rigide, fait des efforts inutiles pour fran -
chir la porte. Il faut bien qu 'elle attende
qu'on la débarrasse de son fardeau. Ainsi
a opéré plusieurs fois avec succès M. Tey-
nac, Il est évident que le procédé n'est pas
susceptible de grandes applications... à des
distances aussi courtes, même en établis-
sant des relais. Jusqu 'ici, ce n'est qu'une
curiosité.

Henri de Parvlllc.

C0NFECT10NS SDR MESDBË
Placement d'Etoffes nouveautés

dep. IO fr, le mètre.
Spécialité de PANTALONS

doublés et connus , depnis
lO Jt SS fr.

Prix modiques. Escompte
G. UDECH-RUBIN, tailleur

rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B
574 (Café Pelletier).

Factures, Mémorandums, CXS.

Ouérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

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

La Chanx-de-Fonds, le 30 Janv . 1890.
FANNY VON ^SCH,

BERNAKD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser i,

M.. Gnstave GRISEL , rne de la Ohar-
rifcre as, au premier étage. 13067

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels, etc.

AUX FUMEUR S
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvoisier , place du Marché ,
vendra des cahiers de 150 feuilles de
l'excellent

PAPIER À CIGARETTES
à 55 centimes le cahier.

Voulez-vous la santé ?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-127

1 

PAPIERS PEINTS î
Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons j£

à disposition. On se rend à domicile. JP

IMPRIMER IE & PAPETERIE A. COURVOISIER I
JPLACE DU MARCHE. LAlCHAUX-DE-FONDS S

ywwwvww^wwwvww ^
 ̂

Potir X», x>-uJfc>XlGXt;é dan. !» le canton 
^L̂ s'adresser pour toutes annonces 
^

| NEUCHATELOIS S
•*£ Journal populaire et Feuille d'annonces. jff

£ PARAISSANT à CERNIER \

4 Condition* avantageuses et publicité efficace. Très répandu dans les Montagnes 3

 ̂
Neuchàteloises, le Val-de-Ruz, Neuohâtel, le Vignoble et le Val-de-Travers. *"C

 ̂
Adresser les annonces à l'A gence Nenchâteloise de Publicité à Cernier , h Chaux-de-Fonds , etc., ete. 

^

Avis auxjmigrairàs
>- ^

J ? Nous informons l'honorable public de la
â^H\ t, Ghaux-de-Fonds que M. Jean Ambiïhl,

^^si£c<j«ttu^<  ̂ cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville, à la
-^^™SF fflr^fm >i ¦ni/' ^anx-de-Fonds, a été agréé par le
^^Ŝ^^^^^Ê^^^^t> *mit Conseil fédéral comme représentant
^^SB̂ &sB^gSBœs^* de notre maison. Nous recommandons M.
Ambùhl pour des conclusions de contrats pour tous pays d'outre-mer.

Agence générale maritime ZWILCHENBART,
£1/ i~S«e^JL€£. 815-5



Attention
Je .soussigné expédie franco , et contre

remboursement, Saucisses et Saucis-
sons de Payerne , première qualité ,
aux prix suivants , Saucisses uu foie
i S f r .  SO le k lo. et Saucissons à
S fr. 60 le kilo. 1061 1
Jean DOUOAI.X, cbarcutler,

PAYKRNE, (VAUD)

Nouveautés littéraires
O. HUGUENIN . — Madame l'Ancien-

ne. Splendide volume illustré de 31 des-
sins par l'auteur. — 4 fr. 50.

EMILE FROMMEL . — Autour de la
lampe. — 3 fr.

F. GUILLBRMET. — Ces petits. —
3 fr. 50.

FRAN Z SPLITTOERBER . — Après la
mort ou les destinées finales de l'hom-
me, traduit d'après la 4°" édition alle-
mande. — 3 fr. 50.

L. V UICHOUD . -- Autour de la bû-
che de Noël. Cinq contes fantasti-
ques pour grands et petits — 2 fr.

Contes du chanoine Schmldta]Un
volume illusiré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

Une croix, par T. Combe. — Prix,
8 fr. 50.

Echos dn foyer. Nouvelles et cro-
quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prixrlfr .  75.

La santé pour tous. Seb. Kneipp.
son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur. — Prix,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix, 4 fr. 25.

Après la mort ou les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoisier. — Prix , 3 fr. 50.

AU PAYS BES SOUVENIRS, par
le Dr Chitelain.

Biographie de Lord Asley, com-
te Schoftesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

Petit manuel à l'usage dea femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner & un ménage. — 30 c

Conseils d'un père à son fila sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
D' Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse.
— 1 fr. Î5. 

La médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3" Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

i' J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucher. Calendrier de

l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par El. Bartrand. VI# édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide dc . l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Conseils aux lemmes sur la con-
duite de leur ménage. — Prix ; 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrcstomathlc anglaise, de Grae-

sar. — Un vol. broché.
Grammaire anglaise , de Graeser.
Instruction civique , par Numa

Droz.

Récits de nos ailleurs nationaux. —
Livres instructifs, amusants et récréa-
tirs. — Librairie religieuse.

Grand choix de Livres pour enfants.
Voyages, Chasses, Aventures , avec illus-
trations, depuis 75 centimes ,

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

Terrains à vendre
A vendre pour constructions trois lots

de terrain bien situés d'une superfi cie
de 5000, 10,000 et 15,000 mètres car-
iés. Prix et conditions très avant amen-
és. —S'adresser a M. P.-A. DELACHAUX.

lotalre, rue de la Paix 21. 430

A REMETTRE
pour cause de santé , dans une des prin-
cipales villi s de la Suisse française , la
suite d'une agence commerciale
prospère , établie depuis 21 ans. — S'adr.
sous initiales L. L. 905 au bureau de
IT MPARTIAL 964

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 U, j rnjj Léopold Robert U. ? J| LA C O N F I A N C E   ̂11, rue Léopold Robert IL fr
Locle GlLaïuc-de- Fonds 131-eia.xi. e «m-w

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
ToUe de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. fl Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. i iO A Easule-nialns, depuis 35 centimes le mètre.
ToUe de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 X Nappage blanc fil, 1Î0 centimètres, le mètre . . . Fr. i BO I Essuie-service , à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O *?5
ToUe fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — V Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

mmn-H Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦BH^MHnm

<???????? ????
Itude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1893 s

D.An.u A un premier étage de deuxrrogres % pièces. IOB? 4
Grenier 18, _̂è___Tde-chansséj tsâ
EBYers 35> grécpersemier 6ta8e de ïo°89

Terreaux 14, gtfdèma étageio9o
Dnl liai (i u° premier étage de deuxSei-lir V, pièces. 1091
DAI Qiat A n un premier étage de deux!)01-.iir if d, pièces. 1092

Fritz fonnoisier 47 a, "SSÏÏiT
de 3 pièces. 1098

Balance 6, g8emier étaga de «î
|).„„,;,„ (1 o uu rez de-chaussée derrogres y a, 2 pièces. 1095

Pour Saint-Martin 1893 <
Pair 10 un deuxième étage de 4 piè-
I dlA 1«7 . ces et dépendances. 1199-6

??????????? #
-A. louer

pour St-Georges 1892 un appartement
de 3 pièces, cuisine, aleâve et corridor
fermé, ainsi qu'un autre de deux pièces ,
cuisine et dépendances ; 702 S*

Pour la même époque ou plus tard , un
magasin avec ou sans appartement,
pouvant être employé avantageusemeni
pour un commerce d'épicerie , le
tout situé au centre du village.

Pour St-Martin 1892 et St-Georges 1893
plusieurs appartements de 2, 4 et 6
pièces dans deux maisons, qni seront
construites à la rae du Nord avec tout le
confort moderne ; plus deux sous-sols
de 3 grandes pièces, dont un surtout con-
viendrait pour atelier. — S'adresser de
11 heures à midi , au bureau de M. J.
Schoenholzer, rue Fritz Courvoisier 29.

B U R H A U  HH

F. RCEGGER I
16, rue Léopold Robert 16. * |

*•' ItâR 1
Gérances — Encaissements \W&

Successions Procurations H( , V%
Conventions — Naturalisations 122

Vente de propriétés  — Assurances Hl
a—^—• »$"¦

'

Sols à bâtir if
pour plusieurs maisons sont à ven- H
dre. 1051-8 ¦¦;,>:

2000 FRANCS jl!
On demande à emprunter 2009 ES

francs au taux de 5 ". '„, contre bon- lj
ne garantie. 1052 3 I]

A LOUER \m
de suite ou plus tard un ateUer igj 1 i
de gros métier, avec logement et I
très bien situés. 1053 3 MM

A LOUER !
pour le 23 avril deux logements DI
do trois chambres , ainsi qu'un H
beau pignon situés près du la ¦¦¦
Oare. ' 918-3 WV.[ :

POUR DE SUITE j .
ou plus tard à louer un loge- Il
ment tout neuf de S chambres , |B1|
rue de la Damoiselle 124. 861-1 |U

GARDE-MALADES
Mme DE GRUFFY , garde-malades ,

rue du l'arc 85, au 2me étage, qui
a travaillé pendant 15 ans sous la direc-
tion des premiers professeurs, se recom-
mande aux dames de la localité.

Spécialité des maladies dc la
matrice et le massage.

¦**"*r Elle prend des dames malades
de la matrice, pour les soigner chez elle.

Se recommande a MM. les Docteurs.
Séance de massage tous les jours ds

2 à 4 heures. 615

Achetez et Goûtez !
VÉRITABLES 507

SAUCISSES DE PAYERNE
Provenance directe.

Saucisses au foie. Saucisses à la viande.
Saucissons bien secs et bien fumés.

CHOUCRO UTE et S0UBIÈBE
ÉPICEKIE P. JKAMtlCHAHll

83, rue de la Serre 83,

A vendre maintenant, pour Saint-Georg-es,

Le GRAND KIOSQUE de la C1H-F0NDS
(ancien Restaurant dc la gare de Lausanne)

soit comme Buff et provisoire de gare des Chemins de fer régionaux : P.-C.-S., Brenets, S.-C ,
etc., ou pour Caf é de Tempérance et tout autres emplois . ioso-3*

S'adresser au BAZAR de L 'ABEILLE, rue de la Paix "73. 

-= TISANE PECTORALE ¦
¦BBBi Tisane contre l'influenz a nBHÏ

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- ïff ajj fl
frent de catarrhes da gosier, da cou , des bronches et des poumons , de ^̂ 1̂toai, engorgement , enrouement , expectorations , refroidissements , élouf- ol
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de l'In- JA Rg?J
fluenza. Par paquet , i fr.; port , 10 c; en prenant deux pa-^Kiyfrl
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- irlpË
tuit. Débit unique, KARRER-GALLATI, à GLAJUS. ËHl

jjgAj fD lâiâl PâBIglIM
4 *JSSg.̂ ?Srand arriTape H"ï^îâ4>

jk̂ m-MiraES- a
lOOO LAMPES à MAI.V, depuis 50 centimes. 1904-13 ĴwLiwlOOO LAMPES APPLIQUES, depuis 75 centimes. JlfPïïmlOOO LAMPES de table complètes , depuis a fr. .".5. ÈtÈÊSSÊ»400 LAMPES à suspension, à contrepoids , dapuis J» fr. BgMii l̂li

Un grand choix ds vBÊSÊeBÊ
LI A]V[F»EîS « Miraculeuse » ^fBgjF

à des prix exceptionnellement bon marché. 3g&
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, ĝîlgL

dans tous les genres et à t u ?  prix. SS@5ARAT-JOl'R et SUPPORTS , Retires variés , deouis iO cent. wBïyABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. S*̂ &S
TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. j l ,TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cristal , 30 c. pièce. cfllLALLCHE-1'El" incombustibles , à 35 centimes pièce. JS~*TeIÎ&

Eintré© liïar-© SsP Î *̂&

en tous genres.
Spécialité de Bois de chauffage façonné et rendu au bûcher

j». XJJCIKIIM:*»
Magasins et Bureau, 18, rue du Collège.

XBLÉPHOIVE
Prompte livraison à domicile. Vente au comptant. 968-3

1 iLETlE™ LANuLiIïliE contre les rugosités de la peau, les crévas-¦ v t M M *  ¦¦ Mitai y J m à k M d  ees , les gerçures aux mains et aux lèvres.
*¦ ,ra,II !«»,¦¦ ¦• 7nàOt«tk7ÉÀ<làf*à contre les brûlures , les engelures , leslwM.VDmn.mvnm. m. W J M M Mv n mv contusions et l'irritation de la peau.
naTAllIani» ar*àikaTiA> Aatl iTk pour le maintien d'un teint frais eti w M VM M M VM M M  * WOMMMX?nW3 pour les enfanta écuits.
Meilleur remède contre les hémorrhoïles. 690 10
En tnhes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds.

ML. reni êttre
de suite pour cause de santé un magasin de TABACS
& CIGARES jouissant d'une bonne clientèle, situé à
Neuchâtel. — S'adresser , sous initiales A. Z. 144,
à Neuchâtel. o. 9 N. 552 1
AAAâA44*AuAAAâAAAAAAAAi\aAt>4AAA4AAA4èAAàAnAAAAnnAâ?fTff?ffffTffff?f Tffffffff?fffffffff? T?fff?f?f?f?

flDwiAssiimf*? JtwxMMm.mpsm-SusKB: X

i l , 1 TaTerne Alsacienne \ !
f l!  MICHEL BILGER if!
i bD i — s "* iX j .  M Bière renommée de la Grande Brasserie da Pont, S t=&- Z
î M * à Saint-lmier. & Z

|| RESTAURATION |-gj
? '̂ ¦¦¦iBBBBHOBtaHBHBMHBBBBflBHBI  ̂ %

î VIANDES FROIDES ASSORTIES |

Etnde CALAME & CUCHE
avocat et notaire

14, Rue du Parc 14.
On demande à emprunter, contre pre-

mière hypothèque, sur un immeuble sis à
la Chaux-de-Ponds. une somme de

30000 FRANCS. „,M
I a, TÛÉPHOHE . CQ

PWfl̂  Ui *L*?S
= p\ o "a — »̂ .
s vKK % ? ^ S

s- &A%-' S5 «3âtm* 5 è

Bureaux de commandes ponr la
Chanx-de-Fonds :

Grand Kiosque littéraire ;
Bazar de l'Abeille ;
Arthur Panx, magasin de cigares,

rue du Versoix ;
Kiosque à journaux, place del'Hô

tei-de Ville.

Gréi ĉincGs

ACHAT & VENTE D'IMMEUBLES
A. Perret-Gentil

5, — RUE DE LA ^OGE — 5

A LOUER
de suite ou pour le 23 avril un beau et
grand logement de 6 pièces, situé près
de la Place Neuve.

De suite, un appartement de trois
pièces, situé aux Crosettes.

Pour le 23 avril, un appartement
de 4 pièces, situé près de la Gare.

Pour le 23 avril , un logement de 2
et un de 3 pièces, situés A 5 minutes du
village.

De suite, deux grandes caves et un
grand local pouvant servir d'atelier de
charpentier ou gypseur, situé près de la
place du Marche. 

A vomir;} une m*»1»»11 *vee dégage-
1011U1 0 ment, située aux Eplatures,

cédée à moitié prix de l'évaluation de
l'assurance. Grande facilité pour le paie -
ment. 810 1

Gravure en tous genres
ARNOLD LESGHOT FILS

rue de l'Industrie 33.

Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques
déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits, Monogrammes , etc. 12368-3

Prix modérés.

Mouvements
A vendre des mouvements à clef de 14 à

20 ûg., ancre et cylindre , en finissages et
plantages. Prix bis. 974 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hl Rue de la Demoiselle 88. *

3 Spécialité de n

2 Pastillespectorales ;
3 contre toux , rhume, catarrhe, »

I Vin de Coca ij
ijj le plus efficace des toniques, con- "
3 vient aux personnes ayant l'eato- „
3 mac délicat. 564 1 .



Huîtres fraies
i *7 Ira nés la caisse de cent et i tr.

la douzaine.

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

par 10 douzaines à 50 centimes.

Vin de Chàblis
An magasin de Comestibles

CHARLESSE INET
place Neuve IO. 12"63-12*

Linge à laver. d.0™ ISHÎ
de toute moralité ee recommande pour du
linge à laver a la maison. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à Mme venve
Laemlé, rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 1029

A la même adresse, a vendre une
filière de faiseur de ressorts en bon état.

wsr Avi» ~w
J'avise ma bonne clientèle et le public

en général, que des personnes mal inten-
tionnées répandent le brnit que je suis
cause du décès de Madame Tock. Je dé-
clare que je n'ai jamais connu cette per-
ssnne et par conséquent ne lui ai donné
aucun soin. 1065

MARIE FRIDELANCE, sage-femme.

Bon Beurre
à fondre , à 1 fr. IO la livre.

AU MAGASIN DU

€63£Bg¥ïB££ë
CHARLES SEINET

466-2 10, Place Neuve 10. |

Echappements. g ï̂SSg:
pements an.-res à clefs et remontoirs 18 et
19 lig. de bonne qualité. — Envoyer les
prix les plus réduits à M. Arthur Chevro-
let, fabricant, à Bonfol. 1007

CUPRUHT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties et pour 18 mois la
somme de DEUX MILLE francs,
rembonrsables par versements mensuels
de 125 francs. — Déposer les offres ,
sons Initiales D. D. 735, an bnrean
de I'IMPABTIAL. 735 l

r

v*-v*-v«w-v«v-v--¥-v-v-.

Au magasin de Mercerie et Lainages <$

f u. PIKRMOUB-GUBRBÏK i
? 26, RUE LÉOPOLD ROBERT %. «OM 1

? Guêtres en laine et j ersey. 4
• 

^ 
fiCHARPES UACHELIQDES 

^ ^ j

 ̂ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le sont et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue do Marché 1
Chaux-de- Fonds.

Dépôt pour le Ij oele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Pour faire de la plciié avantageuse dans le canton de Yanil
adressez- vous à la

Wm DM DE L&DSÂNNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/. suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 
aaaaà âav a âaaAW ̂aaBk n̂av Uh âw Ula^nav a âaa âav \H âa à̂ â̂*WaBb4 âv*i âà B̂Waa^mrvaaavKV«aaMiaw'¦¦ '¦¦ '¦¦r'aBWBr'SBH'apr'BK'apr'api'ii'H'Btp

A VENDRE j ±  louerune belle et grande caisse de voitu-
re avec siège fermant à clef. Conviendrait pour Saint-Georges 1892 denx appar-
à un marchand allant aux foires ou enco- ments de 4 A 5 pièces. Prix, 900 à 950
re à un boucher. — S'adresser à M. Dan- francs par an. — S'adresser chez M. Fritz
chaux, peintre, rue des Granges. 110*7 "2 Robert, rue du Parc 47. 741-4

; Enfoncé les Gérauûel ! f
 ̂ depuis que les X

1 Pastilles Mousse d'Islande |
* ont paru jj * j
X ¦ Confiserie Deladœy • o 3
T 2, Rue de la Balance 2. J J j",
?????????????????4

CHANGEMENT S DOMICILE
L'atelier de Cb.-Aug-. ZIMMER-

MAHW, graveur et grulllocbeur ,
est transféré dès ce jour i, RUEE DU
SOLEIL 1, au Ime étage. 828

è 

VENTE AD DETAIL
de 14385-93

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

ninmant blan c à-s fr. so leIfinUlUUI karat | premier
choix , chez M. Ch. Perrochet , rue Jaquet-
Droz U. 1030

A LOUER
pour le ler mars ou le 28 avril un beau
logement de 3 chambres avec atelier,
situé près de l'Hôpital. — S'adresser rue
de la Paix 21, au 2me étage. 995-3

Hobilier à vendre
A vendre de gré à gré un iiiugrii ili-

<|uc piano, ainsi qu'un canapé, un
fauteuil , une table ovale, un lavabo, une
table de nuit à colonnes, un régulateur a
sonnerie, une étagère, un jeu grands ri-
deaux et quatre gravures encadrées. —
S'adresser au bureau dn notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. Iu05

Aux fabricants !
A vendre une grosse de mouvements

cylindre 13 lig. et ancre 19 lig., avec
échappements faits . — S'adresser rue de
la Place d'Armes 15, au rez-de-chaussée,
à droite. 1022

l'outillage d'un atelier de polisseuse et
finisseuse de boîtes, le tont n'ayant que
trois mois d'usage.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 1194-3

Les SpMlps Ethéropathiaues
iflanzeUf

patentés par le Collège royal de médecine
de Stuttgart (Wurtemberg) avec annota-
tion : x Tous les spécifiques de M. le doc-
teur Manzetti peuvent être vtndns et ad-
ministrés sans ordonnance de mé Itciu. »

Les dépôts se trouvent chez
MM. Zahn et Set ger , Pharmacie centrale

à Stuttgart.
M. Brunner , pharmacien , à Berne.
M. TbelflH, pharmacien, au Locle.
M. Oaspan, pharmacien , A Vevey. 651

JjÊ\ RHABILLAGES
' aW&lïV1 ''0 Montrcw, l'onilul CM .
' 3PMT£] Réveil» simples ou com-* * * pliqués. 573

Bel assortiment de MONTRES égre-
nées' or, argent, métal. Garanties.

N. OPPLIGER, 4, rne de la Serre 4.

BOULANGERIE
rne de la Demoiselle 57.

Tous les jours , PAIN BLANC,
PAIN BIS, PAIN NOIR. 1021

Se recommande, J. PFEIFFER.

Boulangerie J. Wûscher
4, rue de la Serre 4.

Œufs frais, à 1 franc la douzaine .
Promage de la Sagne, première

qualité. Gros et Détail. 96»

lae Savon
de « La Bonne Mère » se vend i

l'Epicerie 9e la Bonne Ménagère
1, rue du Marché 1. 970

Gros et Détail. Se recommande.

AstliRte
étouffements , oppressions, aooès do
suffocation , catarrhes, insomnies. Gué-
rison prompte et soulagement certain parle

REMÈDE D'ABYSSME RAPIN
Boites à 3 et 5 fr., Cigarettes, 1 franc,
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Anglaise, Montreux , .
H-4321 M 13428

A loner ponr St-Eeorp 1892
Au centre du village , deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de U h.
à midi, a M. S. Pittet , architecte. 12202- 37»

I I

Dictionnaire Larousse
?????????»?????????????????????? ???????»+??????????? ??????????????????????????????????????????»?????????

f Edition spéciale f 1 Dictionnaire complet fy ? _ _ „ _  !»>« 8!'I<AII>« 1 S contenant 1464 pages , 35 tableaux encyclopédiques hors texte , ?
T |f«Ullr mVm Jut^Wiea» T 2 36 pavillons en couleurs (drapeaux et étendards des principales £ ï[

•j  ? contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures, * 4 nations), 750 portraits, 24 cartes et 2500 gravures. ?
j ? Prix : Cartonné , 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ? Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , fr. 5 ?

! .- .lu i».... 

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille , de l'homme d'étude , de l'étudiant , des gens du monde.
i C'est un mémento précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin .

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude el la variété des informations; ;;
s'il ajoute à la richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. j

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il g
£ englobe toutes les matières des ouvrages du même genre , mais , de plus , il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve g

réunies dans aucun autre.
\f {  Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue ¦¦

?> du vocabulaire , variété des acceptions et des exemples , nombre de pages, illustrations , dictionnaire des noms propres , actualité , exécution
| matérielle , etc., etc. f

j Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents . Revisé à chaque
édition , il est toujours à jour. 2
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"Fin vente à la
—-* MBiiïïHi if parer mm A. wj fiîeifflMt ^-

\ Place du Marché, la Chaux-de-Fonds.
,' ——m— Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. —"̂ — 2705-2 ï-__
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'-nliccnnea Une bonne polisseuse de
l UllSïoUSO. cuvettes or , argent et mé-
tal cherche de suite une place daus la lo-
calité ou en dehors ; elle entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue de Gibraltar 10, aa ler étage. 1179 2

fino iannn filla âSée de 17 ap8' cher"
IJ U D J OUU O U UO che une place comme
servante pour aider à tous les travaux du
ménage. Bons certificats à disposition.

S'adresser chez M. Moszoni , épicier , rue
de la Ronde 18. «180-3

i Vif» mie Un j aune homme , bien au
vUUIllIlOi courant de la comptabilité et
connaissant parfaitement la correspon-
dance allemande et française , cherche à
se placer. Bonnes références sont à dis-
position. Pour les renseignements s'adres-
ser à M. X Schœn, rue de la Serre 75,
Chaux-de-Fonds. 1113-2

OQ jenne homme tiïràZtiïi
et roouste , ayant travaillé sur le dégros-
sissage pendant une année, désirant con-
tinuer le métier, demande une place de
suite dans un atelier de monteurs de
bottes. 1111-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l î f fnî l lAO 0a demande de suite deux
algUllicS. apprenties faiseuses
d'aiguilles. 1249-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

« ArvnntA 0l1 chercha une bonne fille
•301 YaUlOa gâchant faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Gaspard
Goetschel , rue du Parc 44 1273-3

fîmhnitnnre On demande deux bons
UlUMvllOUlSt ouvriers pour emboîta-
ges savonnettes et lépines, ainsi que des
bons remonteurs. — S'adresser chez
M. W. Hummel fils , rue Léopold Robert 80.

1274 5

PAÎntrO On demande pour entrer de
l OlUU Oa suite un bon peintre en ca-
drans sachant tout faire , ou & défaut une
ouvrière. — S'adresser à M. Georges Re-
verchon, Port d'Hauterive, près St-Blaise.

1275-3

i' njciniÀrfl °n Romande pour entrer
uUIolUlOl Oa de suite une bonne cuisi-
nière bien au courant du service d'hôtel.
— S'adresser à M. Hennet, hôtel du Cerf ,
à Saignelégier. 1276-3

llAQHArts ®n demaude uu bon ouvrier
UC5SU1 LS. faiseur de ressorts, connais-
sant à fond le rognage ; entrée immédiate.
— S'adresser rue de la Demoiselle 60.

1190-S

f?ili A *-*n demande da suite une bonne
11110a fille propre et active. — Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IIMPABTIAL. 1191-9

innrantîo ®n demande une apprentie
AUpl OUIilOa polisseuse de eu vet-
tes, qui soit libérée des écoles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 1224-3

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUOa fille pour faire les com-
missions et s'aider dans le ménage, ainsi
qu'une peintre en cadrans. 1226 -S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrpntÎA 0a demande de suite une
*Pr* tulle, jeune fille ponr apprendre
à polir les cuvettes or et métal. Elle se-
rait nourrie et logée chez ses maîtres et
recevrait une rétribution immédiate. —
S'adressar rue de Gibraltar 4. 1227-3

4nnrantîa 0n demande une apprentie
ApUltiUMU . sertisseuse. — S'adres
s-.u-.rue du Collège 19, au Sme étage. 1229 3

innrAntî Ou demande de suite comme
apifl OUlla apprenti un jaune homme
sérieux itj ô de 16 à 18 ans. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique de
limes, rue du Parc 94. 1230 3

Hnrûn«A On demande de suite une do -
vvl BliXu. reuse de roues sachant
grener, grattebeiser, polir et aloucir. —
S'adresser atelier G. Spillmann, à Saint-
lmier 1136-2

apprentie repasseuse. °ea HZnl
une jeune fille pour lui apprendre le re-
passage en linge. — S'adr. à Mme Frey ,
rue du Grenier 21, au rez -de-chausséa.

1140 1

innrantia On demande de suite une
ippi OUIilO. apprentie tailleuse ,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Progrès 37 , au rez-de-
chausséa. 1141-2
''• Arvinf A On demande pour le dehors

ilOl ïaille, une servante et une ap-
prentie polisseuse pour deux ans ;
pour la ville plusieurs servantes et bonnes.

S'adresser chez M Kaempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 1142 2

DOflDe (1 iDldDlS, bonne d'enfants ca
pable de bien soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
— S'adresser rue Léopold Robert 54, au
ler étage. 1146-2

Piorriatû On demande de suite une
l lOl l lSlOa ouvrière pierriste. 1147-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PÎ II A On demande, pour la quinzaine
ni lu. ou plus vite , une bonne fille sa-
chant bien faire la cuisine et le ménage.
Bons gagea , si la personne convient.

S'adresser Place Jaquet-Droz 25 , au
rez-de-chaussée. 1175-8

innrontifie polisseuses de bottes sont
«|J|UOUtllS demandées ; rétribution de
suite. 1176-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Dalla On demande une fille d'un certain
FllIOt âge pour aider dans un ménage
ordinaire. — S'adresser rue du Collège 16.

1178-2

ilinrAntï On jeune homme aymt fait
» ['|»i "..Ulli sa première communion pout

entrer comme apprenti coiffeur, chez
M. Philippe Matthey, à Oolombier. 1109-2

Clni einiàrA On demande pour le moia
t UISIUICIO. de mars une bonne cuisi-
nière connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au 2me étage. 1050 1

VnpvnilP 0n demanc,e P0Dr la
i3tl iull l-Ca campagne nne personne
nn pen âgée ponr faire la cuisine ponr
denx personnes. — S'adresser rne de la
Balance 12 a. 1017-1

OnTj enne homme î^ïS^g;
et principalement comme emballeur, pour-
rait entrer immé iiatement au magasin de
graines, Gustave Hooh , rue Neuve U.

UlQ-2

?.]] AO Pour la localité et le dehors , on
FIUOS' demande de suite plusieurs bon-
nes cuisinières , servantes , femmes de
chambre, bonnes d'enfants et jeunes filles .

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7, ouvert le Dimanche. 1112 2

Annpanii Dans une banque
'l|l|M l!tll. de la localité, on
demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Entrée
immédiate ou commencement
avril. 1069-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Homme de peine ^^Âètures d'horlogerie.— Ecrire Case 1*£34,
Succursale. Ohaux-de-Fonds. 1070-1

JftnnA hftmm» On demande un jeune
JOUUO UUUlUlOa homme actif et intel-
ligant pour aider dans un atelier ; suivant
ses aptitudes , il pourrait apprendre une
partie d'horlogerie — Adresser les offres
à M. Haldimann, magasin de fournitures
d'horlogerie, rue Léopold Robert. 1062 1

IpP&rtemeQlS. ie 23 avril 189J , deux
beaux logements de 3 pièces cuisine et
dépendances bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au magasin M. Ligier, Bou'.evajd
de la Gare 2. 1277-3

f'i Y f, A louer de suite on pour Saint-
LdYCa Georges, an Casino, nne belle
et grande cave. — S'adresser & H. Ed.
Perrochet, président de l'Administration
du Casino. 1265-8
I Affamant Pour cau3e de départ , un
UUgOUIOUlu beau grand logement de
trois pièces, corridor iarmé et dépendan-
ces ; situation exceptionnelle, est à remet-
tre pour la St-Georges ou plus tôt si pos-
sible. —S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 2me étage. 1271-3

I ftff AlHAIlf A remettre de suite ou
UUgOlUOUIia pour St-Georges prochaine
un petit logement d'une ou deux pièces
exposé au soleil levant , ainsi qu'une ou
deux chambres meublées ou non, pour
messieurs ou dames. — S'adresser rue du
Doubs 118, au 2me étage. 1266-3

Val do Rn7 A louer aa Val-de-Ruz, à
lul-UG-uM. 10 minutes d'une Gare, un
logement de 3 chambres, avec jardin.
Prix modéré.

A la même adresse, on prendrait en
pension un ou denx enfants. Bons soins
et vie de famille sont assurés. 1267-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnartAmAnt A loaer P°ur le23 avril
Appui liOUIOUl. prochain, à un petit
ménage, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 27, au ler étage. 1268 -8

i.ftffiunAiii A louer P°ur St-Georges
liUgtiUltilU. 1892, à 40 minutes de la
Chaux-de-Fonds, sur la route du Doubs,
un logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Grand jardin. Prix ,
15 fr. par mois. — S'adresser rue de l'En-
vers 32, au 3me étage. 1269-3

PhamhrA A l0u6r * un ou deux mes-
V-UalUUlOa sieurs, une belle chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser à Mme Lergier, & Renan.

lSîO-3

tir&nfle CUVe dresser rue Léopold Ro
bert 41, au 3me étage. 1156 5

ThamhrA A louer Poar lo 15 février
uUdUlUlOa une chambre avec cuisine.
A la même adresse, & vendre une machine
à coudre « Singer », presque neuve et à
très bas prix.—S'adresser rue du Soleil 3,
au 2oie étage. 1149-3
I ft «Amant A louer pour st-OeorKes un
UvgOUlOUIjt logement de trois grandes
chambres et dépendances , situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. Prix , 37 fr. 50 par
mois. —S'adresser à M. F.-Ls. Bandelier ,
rue du Grenier 18. 982-3

M.i/raç ï î j  A louer de suite un magasiu
iUaguolu. avjc cuisine et eau installée,
situé rue du Collège 8. — S'adresser à M.
F.-Ls. Bandelier, rue du Grenier 18.

981-3

Phamhra A iouer, & des personnes ds
UUalUUl c. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 33, au Sme étage. 1143 2
'li ointirû A louer , à des personnes de

i/UalUlU0. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser roe du
Grenier 33. au 3me étage. 1149-2

innartAmAntB Dans une maison d'or-
l(ipal tOUIOUlS. dre, au premier étage,
sont à louer pour Saint-Georges deux
appartements situés au soleil, l'un compo-
sé de 3 chambres, corridor fermé et dépen-
dants , l'autre de 2 pièces, une alcôve ,
corridor fermé et dépendances, plus un
plgrnon do 2 chambres et une alcôve. —
i'adresssr rue de la Promenade 13, au ler

étage. 1155-2

însK' onl A louer de suite un sous-sol
vSUUS'SUl. de 3 fenêtres de façade ayant
été occupé par un atelier de menuiserie.
— S'adresser au propriétaire , jue des
Terreaux 15. 1159 2

InnartAmAnt A louer P°ar le ,3aT«1
ip|lal l01U0UI>a 1892 un appartement
de deux pièces et dépendances , situé é la
rue de la 'Demoiselle 13. — S'airesser en
l'Etule de M. Oh.-U. Sandoz, notaire , rue
de la Promenade 1. 1174 2

Chambra A louer de suite une cham -
UlialUUrOa bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, an 3ms étage. 1153 2

fi n «A A *" P0Ur lfi 23 aVriI 1892 , à la
Udïl". rue du PuitslS , une belle et gran-
de cave, pouvant être utilisée comme ma-
gasin , entrepôt ou atelier. Prix , 240 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
dn Parc 74. 1173 2

PhamhrA A •ouer de suite une cham -
UUalUUl Oa bre meubléset indépendante,
& une ou deux personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue Daniel JeanRi -
chard 46 (Hôtel d-) la Gare), au pignou.

A la même adresse, on offre à partager
une chambre avec une demoiselle ou une
dame. 1157 2

''ha»ihrûc A louer de suite deux
uUaUiUl OSa chambres meublées et in-
dépendantes. — S'adresser rue de la Paix
n* 79, au ler étage, A gauche. 1151-3

PhamhrA A louer une chambre indé-
.'UaUlUlOa pendante, meublée ou non,

exposée au soleil levant. — S'a ires isor
rue du Temple Allemand 73 , au deuxième
étage. 1152-2

PhamhrA A 'ouer > à u;1 ou deux mes-
UUalUUlOi sieurs travaillant dehors ,
une chambre à 2 fenêtres, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoùolle 49, au rez-de-chaussée. 1160-2

Grande chambre. ^^Wî
fenêtres, soit pour un petit ménage, soit
pour un atelier. — S'adresser rue des
Fleuri 2, au ler étage. 1163-2

Phamhra A louer une grande chambre
•JUaUlUrOa non meublée, A 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Parc 62, au deuxiè -
me étage. 1154 -2

Càambre. môisueeiirêsâ une 0lldeuï de"
A la même adresse, une personne se

recommande pour faire des chambres ou
ménages. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 6. 1161-2

Phamhra A louer de suite une cham-
VUaUlUrOi bre non meubléa, située &
proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étaga. 1158 -î

PhamhrA A louer de suite une cham-
V'IlillIiUlOi bremeublée etiudépendante,
exposée au soleil. 1162-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

I Affamant A louer un magnifique lo-
liUgOUIOUIia gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer> à un monsieur ou
uUuUlUlO. une dame, uae jolie cham -
bre meublée ou nou. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 19, au 2me étage, à gau-
che. 1164-2

Phamhra A louer de suite une cham -
VUalUUrOa bre meublée à 2 fenêtres,
située près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au pignon, à gauche.

1165 2
Phamhra A iouer une chambre non
UUitlUUrO. meublée. — S'adresser rue
du Parc 85, au Sme étage, à gauche. 1150-2
I nnnmant A ioael Pour 'e 2S avril un
LUgOIUOUb» petit logement de 2 pièces
et cuisine, situé rue du Premier Mars 12 A .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1071 -l

PhamhrA A louer à un monsieur tran-
UunUlul 0. quille une petite chambre
meublée, exposée au soleil. 1048-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUaUlUlO- bre meublée , pour un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 5, au premier
étage, à droite. 1074-1

PhamhrA A louor de s .iite une cham-
VUalUUlOa bre meublée ou non, à un
ou deux messieurs travaillant dehors .

S'adresser à Madame Mosset , rue du
Collège 8; entrée rue du Sentier. 1075-1

PhamhrA ^
ne J eune fil,e demande â

UUalUMl Oa louer de suite une chambre
meublée, indépendante , au centre du vil -
lage. — Adresser les offres sous initiales
O. M, 1260, au bureau de I'IMPARTIAL .

1260-3

On demande à loner dE^iSu
avril un pignon ou un logement de
2 pièces, cuisine ot dépendances.

A la même adresse , on cherche une
pla ct  de commissionnaire pour un
garçon de 11 ans. 1171-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner <£oS«ai»a,
pour un ménage sans enfant, un appar-
tement de 4 à 5 pièces avec dépendan -
ces, de préférence an premier étage avec
balcon oujouissance d'un jardin. — Adres-
ser les offre s à M. A. Erauss-Perret , rue
de la Paix 33. 1072-1

«n demanda à loner Çïïffî^
appartement de 4 à 5 pièces, dont
une pièce pouvant servir comme atelier.
— S'adresser à M. U. Memmishofer. rue
du Progrès 53 1073-1

On flwinin-î n * acheter un bon
VU UOUldUUO tour de monteur de
boites et différents outils, de la partie.

S'adr. au bureau de 1'IMPABT < AL 1 259-3

On demande à acheter SlST
ltL.ES et des habits. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez-de-chausséa. 1279-3

On demande à acheter r̂Sur 3
avec pédale , en bon état. — S'adresser
rue du Parc 28, au 3me étage. 1236 3

On demande à acheter stscrem
hbôù;.

rées et bien conservées. 1169-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ou demande à acheter \T»Z ~
roue en fer ou en bois , ainsi qu'un ren-
voi. — S'adreiser rue de U Cure 5, au sa-
cond étage. 1170 2

i)n demande à acheter ÎSB"̂
l'escrime au sabre et au fl : iret , ainsi que
dss fl surets. — S'adresser rue du Premer
Mars 12 B, au 3m3 étage . 1145 2

Un demanda riei d'un ateuer d«
dorages de mouvements.

S'adresser à M. Oalame-Stattmann , à
Delémont. 1078-1

j VAndrA un ameublement de comptoir
\ lOUul v bien conservé, ainsi que des
mouvements ancres et cylindres plantés,
différentes fournitures , cartons d'établis-
sage, plus un millier de bouteilles vides.

S'airesser rue de la Paix 21 , au pre-
mier étage. 1258-3
i v ,--» rlri} un fourneau rond, en fonte,
9 VOilUltJ peu usagé. - S'adr. Hôtel-de -
Ville 3, au premier étage. 1261-3

à VAndrA uu Brand régulateur et une
Vouulu grande banque de comptoir.

S'adresser chez M. J. Herzig, rue du
Parc 86. 1262-8

4 '*Asnlr'i 'aute de place un buffet de
VOUUlO service à étagère, une table et

un canapé style Louis XV, six chaises,
un lavabo, une glace, deux jeux de grands
rideaux en cretonne et quelques petits
tableaux. — S'adresser criez Mme veuve
Bloch-qimo, rne du Parc 1. 1233-3

& VAndrA on * *ouer un tour à guillo-
iCUUlt cher circulaire, en très bon

état. — S'adresser boulangerie Zaugg, rue
Fritz Courvoisier 4. 1234 -3

â VAJldrA poar 10 francs un potager
V ' J UUH* français à trous. — S'adres-

ser, de U heures à 1 heure, rue du Pars
n* 94, au,pignon. 1235-3

â vi \ i t i if i - , deux banques de comptoir etvenare un établi 533-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

â VAIIldrA (*liu taillons de bols.
10UU1 0 Prix très avantageux et rendu

à domicile. — S'adresser rue du Progrès 2,
au 2me étage. 414-2

i VAndrA un *'t en f'ar â 2 P'aces> une
TOUUI O table ronde et un pupitre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1182-2

}*Anr fr 9^ 
oa 

° f̂0 à vendre un bon
l UUl Ua uO gros duvet et traversin.

S'adresser chez M. Oh. Calame , rue du
Grenier 41 s. H81-2

A vandrA des régulateora, OOUOOUB
VOUUI O et réveils, à très bas prix.

S'adresser chez M. Louis Mairet. rue
des Terreaux 29. 1184-2

A VAndrA un *,eau P°ta8er avec taus les
VOUUl u accessoires. — S'adresser ,

entre midi et une heure, chez Mme veuve
Galland , rue du Premier Marsll A. 1166-2

4 VAndrA <*e su''e 6t pour cause de
VOUUl O départ un lit complet, pota-

ger, vaisselle, batterie de cuisine et diffé-
rents articles de ménage. 1129-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PIlAVal Faute d'emploi , & vendre un
VUOVuli bon choval a deux mains. —
S'adresser à M. J. Boillottat , boulevard
dn Petit-Château 5. 1172-2

i vondra à bon compte un lm fret. —
VOUUl O S'adresser à M. O. Memmis-

hofer, rua du Progrès 53. 1138-2

4 VAndrA un b0Q burln-lixe de ser-
V0UU10 tisseur, avec accessoires.

Prix avantageux. — S'adresser chez M.
Jacot rue de la Promenade 6. 1114 2

4 vendra des canaris. — S'adresser
VOUUI O rue de l'Industrie 19, au 3me

étage, à gauche. 1115-2

4 nantira un tour aux débris. —
« VOUUi 0 S'adresser rue de l'Indus-
trie 34 , au deuxième étage. . 1076-1

â VAndrA un *'" en bo's dur' avee fa**"VOUUIO lasse à ressorts, un lit cle fer
avec paillass i et matelas et un établi pour
monteurs de boites. 1077-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn dans l98 rueB de la locali '-o . une
101UU montre argent â clef , cu-
vette métal. — La rapporter, contré ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL.

1263 3

Pardn samedi soir, depuis la rue Léo-
l 01 UU pold Robert à la Gare, un ohâle
russe noir — Prière de le rapporter, con-
tre récompense , rue de l'Industrie 9, au
2me étage. 1139-2
DAM A n samedi matin, depuis les Abattoirs
I OlUU au Guillaume-Tell, une bourse
avec attaches contenant environ 20 francs.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Jacot , charcutier, rue du
Stand 6. 1127 2

PArdn un certihcat pour un cheval et
1 OlUU des timbres poste.— Les rappor-
ter, contra récompense, chez M. Jaques
Rufcff , Ec trias de la Fleur de Lis. 1148-2

Docteur C1EIB
Médecin-Chirurgien

reçoit  main tenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
* au rez-de-chaussée.

i Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches , poumons, coeur,etc ,etc.),
des voies urinairea , du système
nerveux et de la peau, 1256-3

Application de l'électricité.
Consultations tous les jours de

10 Vi h. à midi et de 1 à 2 Vj h.

Avis anx fiancés !
Pour cause de changement de domicile ,

à vendro plusieurs installations complè-
tes de salles à manger et chambres à cou-
cher, silons Louis XIV , Louis XV et
fantaisie, rideaux depuis 25 fr. la fanètre
complète. On vendrait ensemble ou par
petites parties.— S'adresser tous lesjours ,
de 1 A t heures après miii , rue Léo-
pold Robert 35 a, maison de M.
Ohateau, lithographe , au 1er étage. 1255 3

JEoJt».»:M*4£«&
Une famille allemande désire placer

sa fille pour apprendre le français. On
prendrait eu échange une fille ou un gar-
çon, qui aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Vie de famille. —S 'a-
dresser chez M. O. Franel , rue Léopold
Roberi 51.

A la mêm i adresse , on demande une
petite CAVE à louer. 1257-3

A VENDRE
plusieurs tableaux à l'huile, une toile de
Cavalli , une chevalière avec diamant, un
éventail de prix ,un canapé avec jetée , une
couverture de lit. 1254-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude CALAME & CUCHE
44 , rue du Parc 14.

A -vendre divers lots de ter-
rain , sis rue du Nord et rue du
Doubs. Situation magnifique.

1278-3

Une jenne 011e A'Ziï^iïr
place de femme de chambre dans un hô
tel, ou de repasseuse dans une blanchis-
serie, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68, au 2me étage. 1272 3

Un6 J 'ïlflfl î l l lC français demande une
plaça pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au rez-de chaussée.

12?3-3

Pnlic- ciaiica Une bonne polisseuse de
l UIlBSOUBOa boites argent , demande
une place de suite, ou a défaut comme
commissionnaire ou pour aider dans des
ménages. — S'adresser rue de l'Industrie
25 , au 3me étage , A gauche. 1225-3

JnnrnaliÀrA Pne Personne de con-
aJUUlUallOI Oa fiance , sachant bien faire
la cuisine et tous les ouvrages du ménage,
s'offre pour aller en journée , elle ira aussi
pour laver. - S'adresser rue de la Serre 79,
au rez de-chaussée. 1228-3

Denx personnes «S t̂^îsachant faire un ménage soigné, cherchent
à se plaear. 1231 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RamAntaiir Dn bon ""«monteur pour
MU lUUlIli l lllo grandes et toutes petites
pièces , ancre et cylindre , cherche une
place de suite. Au besoin, il peut achevet
et visiter. 1135-2

S'adresser an bureau da I'IMPABTIAL.

KlnA ÎPnnA filla A»é8 do 25 ans, sachant
UUO JOUUO UllO cuisiner , cherche une

S 
lace comme servante. — S'adresser rue
aquet-Droz 52, au 2ms étage. 1177-2

î»Arvantr ^ne bonne fi"« désire seOui î i l l l u .  placer comme servante. -
S'adresser à Mme Iseli, rae de la Serre 90.

107» !

•̂  
L'Imprimerie A. Conrvoisier ]2

/ {  1 , ROE DU MABOHé I \
ÎS CHAUX-DE-PONDS JK
A rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés, qu'elle V
(sç est munie d'un excellent matériel , §y
/ra constamment renouvelé et au W?)
\ goût du jour, ce qui lui permet de /
ï livrer PBOJfPTEHENT et à des _x)  prix très modérés , tous les \.
(W genres de travaux typographiques, M)

\ Circulaires, Factures, Têtes de 7
S lettres, Mémorandums, Envelop- X
J pes, Prix-courants , Prospectus, \&E Cartes d'adresse, Cartes de visite , gti)
ce Cartes de convocation , Lettres 5?)
V de faire-part deuil, de fiançailles , /
S de mariage (avec monogrammes), J8
J Affiches, Programmes, Etiquet- \.

ftç tes, Actions , Livres à souches, jW
/  ̂ Registres de tous formats , Bro- ira
Vf chures , Règlements, Rapports, 7
S? Formules diverses, etc., etc. to

(C ; Impressions en couleurs. \ J)

Les parents, amis et connaissances sont
avisés du décès de

Mme Constance Mathey née Jeanneret
survenu i Veedham (Mass. Etats-Unis),
à l'âge de 50 ans.
1284-1 La famille affligée.

Les parents , amis et connaissances sont
avisés du décès de

Mme Constance Mathey née Jeanneret
survenu a Veedham (Mass. Etats-Unis),
à l'âge de 50 ans.
1264-1 La famille affligée.

Toute chaire est comme 1 herbe, et toute la
gloire de l'homme comme la Aear de l'herbe,
l'herbe est séchée, et sa Oeur en tombée ; maig
la parole du Seigneur demeure éternellement.

St-Pierre, 1. U. 25.
Malame Elisabeth Henrich-Bashmann;

la famille Bachmann. à Zurich ; Madame
Louise Kraf , à New-York ; les familles
Henrich a Francfort-sur-le-Mai n, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
âu'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux , beau-frère oncle et
parent

Monsieur Joseph HENRICH
décédé aujourd'hui mardi , à 9 h. du ma-
tin, dans sa 55 me année, après une lon-
gue et pénible maladia.

La Chaux-de-Fonis , h 2 février 1892 .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assiiter, a ara lieu vendredi 5 courant ,
à 1 h. après miii,

Domicile mortuaire , rue du Stand 17.
Le présent avla tient Ueu «3

lettre cle faire part. l '38 2



Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour la St-

Georges ou Saint Martin 1892 un grand
logement situé rue de la Demoiselle,
au ler étage , composé de 7 chambres, une
cuisine , deux caves , deux chambres hau-
tes , 2 bûchers avec dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51 , au ler
étage. 996-1

LIQUIDATION
pour fin de bail, de tous les articles en
magasin et consiRtant en Laines (t  Cotons ,
Gilets de chusse , Chemines , Camisoles ,
Caleçon , Jurons , Jerseys , Echarpe» ,
Châles de laine, Châles russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de flanelle co-
ton , Flanelle coton à la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres articles dont le détail
est supnrimé, le tout cédé au prix de fae-
turo , chez Mme Mullcr-Schvcndl-
mann, rue dn Puits 5. 408-6

f f f S T  ATTENTION -̂ 8
A louer pour Saint-Georges

prochaine un APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances , si-
tué au centre du -village et
servant à l'exploitation d'un
Café dc Tempérance et Pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 971-1

JL Z.OUEFI
pour Saint-Georges 1803 un pre-
mier étage de b pièces et dépendan-
ces ave c corridor fermé et une chambre
de fille; le tout exposé au soleil. Grande
cour et jardin. — S'adresser au notaire
Cb. Barbier, rue de la Paix 19. 728 1

BEURRE fli VAL-DE-RUZ
MM. les négociants de la

Chaux de-Fonds qui désirent
avoir du beurre de table, pre-
mière qualité , provenant du
Val-de-Ruz, sont priés de s'a-
dresser au soussigné en indi-
quant la quantité désirée pour
chaque semaine. Marchandise
franco à domicile, payable au
comptant ; deux envois par se-
maine. 963-1

J. M VTTHEï-I I OUEï , négociant,
à CHÉZARD.

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite , rue des Terreaux 16,
un pignon, et rue de l'Industrie 33. un
logement au ?me étage. 1216 2

Vin médicinal deTokay
de Ern. STEIN

Seule msifon qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
& Perrochet , rue du Premier Mars 4 ,
la Ohaux-de-Fonds. 13702-32

Nouveau (Stand
des

ARMËS-REIMES
(G RANDE SALLE)

Portes à 7 h. Rideau i 7 »/i h.
Dimanche 7 Février

Brillante Représentation
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
AncienneSection

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre « La Renaissance ))
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture. Orchestre la Renaissance.
2. Préliminaires avec petites cannes et

accompagnement de musique.
3. Travail aux anneaux et productions

libres.
4. Pyramides au cheval.
5. Grand tournoi des zouaves français.

DEUXIEME PARTIE
1. Orchestre La Renaissance.
2. Préliminaires avec petits drapeaux.
3. Pyramides plastiques en costume spé-

cial.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Comédie-vaudeville :
LA FAMILLE DE L'HORLOGER

X P R I X  DES PLACES:  X
Premières, i fr. 50. — Secondes, 1 Ir.

Dépôts des cartes :
Premières : Magasin Léopold Beck.
Secondes : Magasins de tabacs Som-

mer, Wsegeli, Barbezat (Léopold Robert)
et Faux. 1101-2

Tous les spectateurs seront assis,

PTilT^TSTOTï Une dame seule de~J. J_i J.1 uxun • mamje quelques dames
ou demoiselles pour la pension. — A la
même adresse, on offre la couche à
une dame ou demoiselle. 1245-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Demande de pensionnaire
Un instituteur prendrait en pension an

garçon désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire. Surveillance
consciencieuse ; vie de famille. Prix mo-
déré. Meilleures référence» — S'adresser
à M. N. Schlegel , Batterklnden
(Berne). 1243-3

A VENDRE
sous de bonnes conditions deux petites
MAISONS d'habitation, dont l'une ren-
fermant des appartements et l'autre ser-
vant comme atelier, avec jardin et terrain
pour aisances ; situés non loin du centre
du village, ces immeubles conviendraient
principalement à des personnes de gros
métier ou é volonté transformés pour au-
tre genre d'atelier. 1248 6

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.

Magasin F.-l Jacot-Conrvoisièr
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et fumée. Cboncronte.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Li queurs dites et ordinaires. Ou inn an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-ib

On offre à échanger
contre uno ou deux bicyclettes en
bon état une montre à répétition
19 lig.. remontoir, or 18 karats , triple
quantièmes, phases de lunes , mouvements
estra soigné.

A la mémo adresse, on demande à ache-
ter une layette de poseur de glaces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1246 3

I3é;jfpô-t d<o

Remèdes homéopathiques
9, RUE DU PUITS 9.

Se recommande, Mme M. Scbier.
566 6

I nv naranfo I Une bonne familleiiux parents i à pomntroy
prendrait encore un jeune garçon
qui suivrait lea cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps. — S'adresser , pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247-12

Etude CALAME & CUCHE
rue du Parc 14.

Ou demande à emprunter contre bonues
garanties mobilières une somme de denx
mille francs. 1214-2

VOYAGEUR. a^preS^
cherche un bon voyageur. Conditions avan-
tageuses — S'adresser sous chiffres A.
S. Z. *iï<>, Poste restante , la Chanx-de-
Fonds. 1068 1

Savon à. l'Iehtbyol
de BERGMAN!» & Co, Dresde et Zurich ,

remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses , ainsi
que contre les taches , rousseurs, piqûres
d'insectes, mains rouges , marques de la
petite vérole. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Ohaux-de-Fonds.

Prix : ?5 cent. 12407-2

BRASSERIE KRUMITOACHER
(anciennement Kuutti)

-55, RUE DE LA SERRE VS

Jeudi et jours suivants,
à 8 h. du soir,

8RAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Troupe D0RIA
Mme Dni'ln, tyrolienne travestie.
Mme Dumalne, chanteuse diction.
M. Dorla, basse chantante. 1253-5-
Mme Petitfean, maniste.

E N T R É E  LIB RE

-= a^-TTIS =-
tes conscrits de la classe

1871, ayant tiré au sort faisant partie
de la commune du Lac-ou-Villers ou y
demeurant actuellemant , sont invités à
participer au BANQUET patriotique et
fraternel organisé rour le dimanche Tt
courant, à midi, chez M. Joseph Michel ,
leur collègue, restaurateur au villers.

Prix de la carte, 3 francs.
Les adhésions devront être envoyées,,

dans le plus bref délai , à M. Elisée Caille ,
trésorier.

Un cordial accueil est réservé aux par -
cipants. 1250-2

Rendez-vous à 11 h. du matin chez M.
Eugène Rougnon , maire de la commune.

Le Comité d'organisation.

Grosse Volksversammlung
des deutschen Temperenzvereins
von Chaux-de-Fonds, Montag und Dien-
stag den 8. und 9. Februar , Abends 8 «/t
Uhr, in der deutschen Kirche , presidiert
von Hrn. Pfr. Bovet aus Bern und Hrn.
Nabholz von Bssel.

Jedermann ist hiezu freudlichst «inge-
ladeo.
1241-5 Das Komlte.

'RlVFP'RTrNrT 0n pauvre père de.JUIU r ii uni.  fanriUe demFande a
emprunter 50 à lOO francs, rembour-
sables dans six mois avec les intérêts,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1167-ï

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer, rue de la Place d'Armes, un
joli petit appartement de 3 pièces et
dépendances, au 1er étage. Prix , 650 fr.—
Eotrée en jouissance : Saint-Georges 1892,

1213 2:

Canaris.
Un magnifique choix de Canaris dn

Harz, croisés , éclosion de 1891, est à ven-
dre chez M. Alfred Jakob, négociant , a.
Fontaines , Val-de Ruz. 1183 2

Aux pierristes ï ae2s£tan&-
res moyennes et échappements de rebut,
par quantités. Payement comptant. — Dé-
poser les offres avec prix par cent, soua
initiales M. F. R. 1S11, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1211-2

Cécile Junier
BLANCHISSEUSE

i Salnt-Blalse, établie depuis 15 ans.
Coulage aux cendres. Travail soigné.
Prix modérés. Se recommande aux famil-
les des Montagnes. H 830-N 1252-2

Bal masqué. ^S»convenables désirent faire la connaissan-
ce de demoiselles qu'ils inviteraient pour
le Bal masqué et auxquelles ils fourni-
raient ies costumes, Discrétion absolue.—
S'adresser sous initiales A. G. Li. D.,
Poste restante 1251-3

"*"B"€aj4éB<î.wa. A louer de suite ou
l«M.WiaHfMl« pour le 23 avril la
petite maison couverte en tuiles , avec
grand jardin , située sur le sentier des
Planchettes. — S'adresser rue du JVer-
soix 3. 1168-2

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHAR LESSEINET
Place Neuve IO. 465-15-

JLvIs
Une personne construisant deux im-

meubles dans le quartier de l'Ouest dési-
re trouver un acquéreur pour l'un d'eux,
lequel pourrait encore être construit selon
désir. Facilités de payement. 194-t

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Amphithéâtre k Collège primaire
Mercredi 3 Février 1892

& 8 Va b. précises du soir.

QUATRIÈME SÉANCE
DE

M. LOUIS BRIDEL
professeur de droit è l'Université de Genève

SUJET
Régime des biens et Conventions

matrimoniales.
Prix pour chaque séance isolée, 1 fr. 50

Moitié prix pour les membres du corps
enseignant et les Sociétés de secours

mutuels. 1144-1

Billets à la librairie A. Cour,
volsler et le soir à la porte*

CASINO-THEATRE
Direction LACLAINDIËRE

(V année).

Dernier mois de la saison théâtrale.
Jeudi 4 Février 1892

Bureaux a 8 h. Rideau & 8 ' s h.
très précises.

LE PRE AUX CLERCS
Opéra- comique en S actes , par E. de

Planard. Musique de Herold.

SBJtT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes, j 207-2

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

g-******" L'entrée par la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux
TOUS LES DIMANCHES sans exception,

à 2 '., heures,

L'annonce de la veille donnera la com-
position du spectacle.

a^T7"XS
Ponr répondre à de nombreu-

ses demandes, l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres , qui à partir
du jeudi 28 jan-vler coûteront
± fr. 50. Lepnlilic y trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place en location
comme pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les secon-
des restent aux prix de 1 Ir.
85 c. 

CASINO -T HÉÂTRE
DIRECTION LAOLAINDIËRE

- Samedi 6 Février 1892 -

GRAND BAL
paré et masqué

PRIX D'ENTRÉE :
3 fr. pour les messieurs. 3 fr. pour les

dames.
A partir du lundi 18 janvier, les cartes

seront a la disposition du public, chez M.
Bertrand, café du Oesino.

_________ w<f « Personne ne Sfra tenu de se
xmwmS» démasquer pendant toute la
durée du Bal.

Le public trouvera au Foyer du Casino
mercredi et jeudi , de 11 heures du matin à
8 heures du soir, et vendredi de midi à
10 h. du soir , un grand choix de costu-
mes en location. 565-15*

Restanr ant du BATIMENT
Bulles 1242-2

Dimanche 7 Février 1892
dès 7 '/s h. du soir ,

Sopiitrips
suivi de

mm'm ?m:mèm
PARQUET NEUF

Se recommande. EMUE HUGUENIN .

-¦̂ Hipriim*» empriinter una
somme tfSOO francs au 10 pour cent,
amortissement mensuel do 35 fr. , et con-
tre paiement préalable de l'intérêt annuel.
Renseignements ultérieurs verbalement. —
Adresser les offres sous A. B. IO, Poste
restante. 1244-3

A louer pour Saint-Georges
1892 une belle cave cimentée
et pourvue d'eau, située rue du
Parc 2. — Prière de s'adresser
au bureau J. Calame-Robert,
rue du Parc 4. 972-4

MADEMOISELLE B1ENZ
rue de la Paix 17. 8816

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

TEMPLE FXe^-3SrP-A.I3
|°y^x»| Dimanche 7 Février . | »gL |

QEAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mffie Clara Schulz , cantatrice de Genève,
avec le gracieux concours de

M. O. Pantillon, violoniste ; MUe .Alice Gentil, pianiste ;
M. J. Liekert, première clarinette-solo de « VHarmonie

Nautique » , de Genève, et de
l'Orchestre L'ODEON

sous la. direction de M. J. -B DIETRICH , professeur.
/̂WA/\a«" -—¦

PRIX DES PLACES
Galeries numérotées , 2 fr. — Galeries non numérotées , 1 fr. 50. — Amphithéâtre.

1 franc. — Parterre , 50 centimes. 1100-2*
Dépôts de billets dans les magasins de nuuiqoe Léopold Be^k et Perregaux.

DEMANDEZ LES POTAGES I W Wk W mïÈtm2k I chez M E* BOPP Tia-
COMPLETS IW-iWaJ B°M^ Neuve.

/" ÉTUDE D ' A V O C A T  J

/  LICENCIÉ EN DROIT M

/  Provisoirement Rue du Puits 21 M

/ CORRESPONDANCE EN LANGUE ALLE MANDE M

llll lll CHEMISIE RS
et au public en général.

Le soussigné se recommande spécialement p 1 le blanchissage
et te repassage de chemises à neuf .  Prix très modérés.
Echantillons à disposition. Repassage élégant. 1240-3

P. Pfister-Weber, à St-Imier.

*"*• Influenza | M
i Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus
inquiétante encore que lors de sa
première visite d'il y a deux ans
Les cas mortels sont plus nom-
breux. C'est devenu un devoir pour
chacun d'observer l'apparition des
premiers symptômes et d'employer
immédiatement les remèdes propres
à enrayer le mal.

Ainsi que le prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
é'idômie , le célèbre PAIX-EX-
l'ELLKIt é la marque ancre
a mérité la première pièce parmi
tous les remèdes domestiques em
plcyés à cet effet. Tous ceux qui ,
en temps opportun , ont fait usage
de cette friction si universellement
appréciée , sont demeurés épargnés
ou du moins la maladie a été bé -
nigne. Ce fait est suffisant rour
engager chacun à se muuir d'un
remède qui calme les douleurs et
réussit à les éloigner ; d'autant
plus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes

; les pharmacies. — Seul véritf.blo â
la ma'que ancre. 8809 30

m Spécialité

d'Articles mortuaires
OREILLERS

Couronnes en fer et porcelaine. '
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pour ensevelissons".

BOUQUETS ARTIFICIELS
GANTS — BRASSARDS

Mousseline.
LITS MORTUAIRES

Grand choix.
— Prix avantageux —

AU 4077-80

Grand Bazar il Panier Henri
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(Cors, Onglf s rentrés, etc.) ?
"V  ̂ k _Sà esi descendu Hô- ?
fè"̂  wÊTW tel de 

l'Aigle, g
Q •iilSkVW ak». chambra u" 7. — Q
A ^

MÊ?,§ÊK Célèbre par ses J .
U AS nombreuses gué - l)i 

 ̂
-um_ f  lisons 119g ? x

V Reçoit de 9 h. A 4 h. et se rend V
A à domicile sur demande. Q ooooooooooooo

l L. PRIVAT l
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ï (Régie d'iramenbles) I
T Réception de 10 heures à midi et j
0 de 1 à î heures. Q
n — ft
Y Bureau (jusqu'à nouvel avis) ¥

o 9, me Je lltelWille 9, o
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au rez-de-chaussée. 1101-1 ft
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