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- MERCREDI 30 MARS 1892 - ,

La Chaux-de-Fonds
Grande brasserie Barben. — Grand concert

donné par la troupe Hollandia , mercredi 30, à
8 h. du soir.

Deutaohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vj Uhr: Bibelstunde.

Société d'esorime.—Assaut, mercredi 30, à 8Vi h.
dn soir, an local.

Chorale des carabiniers. — Répétition, mercredi
30, à 8 */< li. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 30,
A 8 >/< h. du soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30.,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 30 , à
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 30, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Répétition générale , mercredi 30, à 8 Vs n. dn
soir, a la grande Halle.

Chœur mixte catholique. — Répétition, mer-
credi 30, à 8 Vi h. dn soir, au vieux Collège.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 30, A 8 Va h. dn
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 30, à 8 Va h- dn soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 30, à 8 Va h. dn soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 31 , à 8 V> h. dn soir, à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 31 , à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 31, à 8 Va h. du
soir, au Cercle.

Deutsoher Gemisohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 81., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 31,
à 8 Va h. du soir, au local

Helvetia. — Répétition générale , jeudi 31. à 8 Va h.
dn soir, au Cercle M ontagnard. — Par devoir.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 31, à 8 Va du soir : Soirée de cathéchu-
mènes.

Brasserie Robert. — Grand concert vocal et
instrumental donné par la troupe Martinoz Ducchi,
jeudi 31, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe Betty, jeudi 31 et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Ya-t-il seulement dans l'entente franco-russe
une cause d'intérêt , par suile tout à fait con-
tingente ? Les Russes sont-ils les amis des
Français seulement parce qu 'ils ont à se gar-
der, eux aussi , contre l'hégémonie des deux
empire"! du centre ? Ou bien y avait -il , avant
la triple alliance , des germes de haine entre
Russes et Allemands , qui ont poussé leurs ra-
cines et fleuri abondamment à la faveur des
circonstances ? Telle est la question ou telles
sont les questions qu'examine un intéressant
article de la Revue des Revues.

L'auteur de l'article essaye d'établir , par
d'ingénieux aperçus, qu'il existait , depuis
longtemps , des motifs de discorde entre la
Russie et l 'Allem agne , non par des motifs de
diplomatie éphémère ou de politique momen-
tanée, mais par des motifs profonds qui tien-
nent à la vie intime des deux peuples . Ainsi ,
au point de vue des relations d'a ffaires, l'Alle-
magne a constamment traité la Russie un peu
en tributaire , plus qu 'en voisine. Elle deman-
dait aux Russes des avantages économiques et
elle leur faisait une véritable guerre doua-
nière. Faut-il rappeler les privilèges commer-
ciaux concédés en 1818, et la loi sur l'indus-
trie qui , au dire du comte Konkrini , faillit
tuer pour toujours l'industrie russe?

Du reste , on voyait , peu de temps après , le
comte Rîrnstorf , minisire des a ffai res étran-
gères prussien , demander à l'ambassadeur
russe à Berlin que « la Russie fermât son em-
pire en général et ses ports en particulier au
commerce français , anglais et autrichien » . Ce

Russes &±i Allemands

faisant , la Russie ne serait que juste à l'égard
de la Prusse.

La Russie ne tarda pas à s'apercevoir qu 'elle
avait fait un marché de dupe, mais ce ne fut
pas sans peine qu'elle parvint à secouer cette
tutelle industrielle et commerciale. Le comte
de Nesselrode et d'autres ministres russes s'y?
employèrent vainement. Et l'insistance per-
sonnelle du czar Alexandre Ier se heurta d'a-
bord à un refus net. En 1825, la Prusse ac-
corda de transformer la convention de 1818
en traité , mais les intérêts russes n'y étaient
guère moins lésés. L'empereur Nicolas ne
triompha pas plus que son père de la ténacité!
germanique. Il finit par consentir un acte por-
tant ce titre significatif: Concessions définitives
accordées par la Russie. .. |,
. Si la morale de la fable : € Notre ennemi, ,

c'est notre maitre, » a dit vrai , les Russes
n'ont jamais eu de pires ennemis que les Alle-
mands , car ils ont été presque toujours gou-
vernés par des Allemands d'origine. Les plus
hautes fonctions administratives et politiques ,
c'est un fait bien connu, ont été très souvent
occupées par des Allemands ou des flls d'Alle-
mands. Or, dans tous les pays , l'esprit national
refuse de s'assimiler ces habitudes gouverne-
mentales qui apparaissent forcément aux yeux
du peuplé comme un solécisme grossier con-
tre l'idée de patrie. « Que veux tu que je fasse
T\ \̂r,*« ?_ ",_ 9 M A r, ,v> >, T» A • _ , t tr .  '/,,»«,»» __ i„ / \ l«»_, A nvi ' 'yuui lui i v u oui a Huai!, i . w.m m^uwo a uu
fonctionnaire russe qu'il aimait. — « Sire, ré-
pondit l'autre , faites-moi Allemand ! » Le peu-
ple russe a protesté à sa façon contre l'excès
de l'influence et de l'infiltration germaniques.;¦_
son imagination féconde et pittoresque a fa-
briqué des contes où l'Allemand joue, par dé-
finition , un rôle tantôt odieux , tantôt simple-
ment grotesque.

Tout cela n'empêche point que la Russie
compte, parmi ses habitants , des millions
d'Allemands qui possèdent environ le septiè-
me de la fortune nationale. Dans un seul gou-
vernement de Volh ynie. il y a 220,000 Alle-
mands d'origine , dont 150,000 seulement sont
inscrits comme sujets russes. Dans l'arrondis-
sement de Doubno, une maison de Berlin a
acquis , en 1885, plus de 120 kilomètres car-
rés, où sont venus 4000 Allemands dont les
enfants fréquentent les écoles allemandes , dit
un journal russe, et chantent la Wacht am
Rhein (Pourquoi la Wacht am Rhein, là-bas ?
Il serait plus martial et plus en situation de
déclamer Drang nach Osten).

Il paraît , enfin , que l'Allemand installé en
Russie n'arrive pas à se confondre avec le
reste de la nation : ses descendants, même
nés sur le territoire russe, gardent , après trois
générations , les traits distinctifs de leur race.
D'où sont nées les méfiances et les antipathies
qui se manifestent présentement. Il y a peu
de mois, une délégation de propriétaires fon-
ciers russes est allée à Saint-Pétersbourg sol-
liciter du gouvernement l'interdiction absolue
aux personnes « d'origine » allemande d'ac-
quérir des terrains. Il paraît , enfin , qu'on a
commencé en Russie à ne plus croire aveuglé-
ment à la « culture » allemande et à son rayon-
nement civilisateur. A cette influence , la Rus-
sie a contracté l'imitation de fâcheux exem-
ples : tracasseries aux catholiques , expulsion
des Polonais et étrangers, antisémitisme prati-
que.

La question relig ieuse, d'ailleurs , achève
de séparer les Russes des Allemands. L'Alle-
magne est protestante et le courant d'idées
qui domine à cette heure en Russie est plutôt
malveillant pour le protestantisme. Le gou-
vernement russe croit devoir combattre dans
l'évangélisme le foyer d'où jaillissent en étin-
celles, d'un éclat variable , les sectes religieu-
ses qui pullulent dans l'empire .

Quand , en 1888, le président de l'Associa-
tion évangélique suisse sollicita du tsar l'au-
torisation d'étendre en Russie ses missions de
propagande , un refus catégorique fut la ré-
ponse du gouvernement russe. Depuis , M. Po-
biedonotzef , chef du Saint-Synode , a accentué
cette attitude. Qu'on se rappelle les termes de
son rapport de l'année 1891 :

< L'Eglise orthodoxe et la Russie ne font
qu 'une... C'est l'Eglise orthodoxe qui , depuis
des temps immémoriaux , a servi et sert jus-
qu 'à présent de lien de solidarité entre le peu-
ple et l'Etat russes... Chaque tentative pour
introduire en Russie une religion étrangère

cache toujours un but politi que : il s'agit tout
simplement de la conscience nationale... La
Russie a été créée par les orthodoxes , pour
les orthodoxes... La Russie peut au p lus souf-
frir les autres confessions, mais elle ne doit
Îas, par une tolérance immodérée, contribuer

leur développement...»
Il serait difficile de déclarer plus nettement

la volonté que l'on a d'être maitre chez soi, el
presque seul chez soi. Or, en fait , par suite de
la situation géographique de lenr pays et en
raison même des circonstances favorables
dont les Allemands ont profité depuis des siè-
cles, c'est contre eux que sévirait principale-
ment le système de protectionnisme national ,
social et religieux qui paraît à M. Pobiedo-
nostzef—et aussi , pour dire le vrai , à tous
les Russes — d'une instante nécessité.

La dynamite est la reine du jour : un petit
portrait d'elle est de rigueur , écrit un rédac-
teur du Temps.

On entend par dynamite , d'habitude, toute
une série d'explosifs1 à base de nytro-gl ycôri-
ne. La nitro-glycérine, découverte par un
nommé Sobrero , s'obtient en faisant réagir
l'acide nitrique sur la glycérine. C'est une
huile inodore, nn peu jaunâtre, insoluble
dans l'eau, très solable dans l'alcool et l'éther,
et qui détone violemmen t lorsqu'on la porte à
une haute température.

_i On l'incorpore généralement, dans l'indus-
trie , pour en rendre la mani pulation plus fa-
cile, à des matières pulvérulentes inertes, à
des terres silicieuses dont les pores absorbent
la nitro-glycérine et lui donnen t une consis-
tance plus sérieuse. Elle se présente alors
sous l'aspect d'une matière grisâtre, coton-
neuse et fortement pâteuse. Jetez cette ma-
tière dans le feu , elle brûlera lentement , com-
me un morceau d'amadou , en dégageant des
vapeurs rousses ; frappez-en la plus légère
parcelle d'un marteau , elle détonera brusque-
ment.

La dynamite , en France, est fabri quée,
d'une part , dans les laboratoires de l'Etat , qui
en vend aux particuliers ; deux sociétés civi-
les, d'autre part , la Société Nobel et celle des
Explosifs français , en produisent , par an , de
1,500,000 à 2,000,000 de kilogrammes dans
leurs usines du Havre et de Paulilles (Pyré-
nées-Orientales). Ces sociétés payent à l'Etat
un impôt basé sur la quantité de dynamite
qu'elles produisent.

On emploie la dynamite en cartouches, de
100 et de 200 grammes, dont l'enveloppe est
généralement de parchemin. L'artillerie et le
génie la renferment dans des cartouches de
fer-blanc. Les cartouches des sociétés civiles
doivent porter , imprimées, la formule chimi-
que du produit , la marque de fabrique et la
date de la fabrication. Les dimensions de la
cartouche sont de 12 à 13 centimètres , sur un
diamètre de 22 à 25 millimètres , pour un
contenu de 100 grammes ; de 25 centimètres,
sur un diamètre de 5, pour un contenu de_00
grammes. Les cartouches sont enfermées par
25 dans des boîtes de 2 kilogrammes et 10
de ces boites sont contenues dans une caisse
en bois blanc.

Les cartouches une fois fabriquées , il s'agit
de les transporter et de les vendre.

Sous la surveillance d'employés des contri-
butions indirectes attachés spécialement à l'u-
sine, les produits de la fabrication sont pla-
cés, au fur et à mesure de leur achèvement ,
dans des magasins spéciaux , dont l'inventaire
est fait périodiquement. « Le fabricant , dit la
loi du 24 août 1875, est tenu de justifier, à
toute réquisition dn préfet , de ses délégués,
etc., de l'emploi donné aux produits de la fa-
brication ; à cet effet, il tient un registre coté
et parafé par le maire , sur lequel sont inscri-
tes jour par jour , de suite et sans aucun
blanc , les quantités fabriquées et les quan-
tités sorties, avec les noms, qualités et de-
meures des personnes auxquelles elles ont élé
livrées. »

Etes-vous maintenant mineur ou carrier ?
Désirez-vous faire l'emplette d'un certain
nombre de cartouches ? Il vous faut adresser
une demande au préfet du département ; vous
y indiquerez : 1° vos noms, prénoms , domi-
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cile et profession ; 2° la quantité que vous
voulez de dynamite ; 3° l'emploi que vons en
voulez faire, en quels lieux, à quelle date ;
4° l'endroit où vous la déposerez d'ici là ;
5° la route que suivront les cartouches pour
aller du dépôt de la fabrique an dépôt provi-
soire où vous les enfermerez.

Vous ne pouvez garder la dynamite, sans
l'employer, plus de huit jours ; les entrées et
les sorties de la matière seront inscrites sur
un carnet qui reproduira exactement les ac-
quits-à-caution. Enfin , comme la dynamite ne
détone que par percussion et qne la détona-
tion est causée par l'éclatement d'une capsule,
éclatement déterminé par une mèche enflam-
mée, vous avez nécessairement chez vous des
amorces. Ces amorces devront être, elles
aussi , conservées dans un local séparé, sous la
garde d'un contre-maître qui ne les remettra,
comme les cartouches, aux ouvriers qu'au
moment même de l'emploi.

Si vous contrevenez à ces dispositions, ou
si même vous détenez, en dehors des condi-
tions que je viens d'énumérer, nne cartouche
de dynamite, rien qu'une, vous serez passible
d'nn emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 100 fr. à 10,000.

Il semblerait ressortir de tont cet amas de
règlements, de tout ce lacis de précautions,
qu'il est parfaitement impossible à un indi-
vidu, vivant sur le territoire français de se
procurer sans autorisation préalable une quan-
tité de dynamite quelconque. Eh bien , non ! ¦ .

La dynamite est en usage, surtout dans les
mines, pour l'extraction de quelques mètres
cubes de charbon ; dans les carrières , pour
faire sauter un gros bloc. Ici, le maître car-
rier, là, le porion , règlent la quantité de dy-
namite nécessaire et distribuent aux ouvriers
les cartouches qu'ils ont à déposer dans le
trou de mine. Ponr peu que l'ouvrier se croie
sûr d'obtenir , avec moitié autant de cartou-
ches, l'explosion , il en mettra de côté deux
ou trois , paifois plus, et rien ne lui sera plus
aisé que de se faire , au bout de quelques
mois, une forte réserve d'explosif et d'amor-
ces. Si vous êtes son ami et que vous éprou-
viez le désir d'en user, il vous fournira la
matière à bon compte et vous aurez , moyen-
nant quelques litres adroitement distribués ,
de quoi faire sauter un immeuble.

France. — La Chambre discute les cré-
dits supplémentaires du ministère de la guer-
re. MM. Raiberti , radical , et Piou , conserva-
teur , reprochent à l'administration de la guer-
re d'avoir diminué certaines dépenses et ma-
joré certaines autres.

M. de Freycinet justifie l'augmentation des
crédits par le renchérissement de la nourri-
ture et les dépenses des grandes manœuvres ;
il démontre les progrès de l'armée accomplis
sous son administration. Il accepte la réduc-
tion du crédit de mille francs , à condition
qu'elle n'implique pas un blâme.

Les crédits sont adoptés comme les deman-
de M. de Freycinet, et l'ensemble du crédit
est adopté pas 416 voix contre 23. (Applaudis-
sements.)

M. de Freycinet est vivement félicité.
— Le Figaro demande pourquoi on n em-

ploierait pas un moyen devant lequel ne re-
culen t ni la libérale Angleterre, ni la démo-
cratique Amérique : donner vingt mille , cin-
quante mille, cent mille francs à qui livrera
l'auteur des attentats abominables de ces der-
niers temps ? On donne bien , dit il , une pri-
me par tête de vipère ! C'est le même principe
dont il s'agit d'élargir l'application.

Le Rappel dit : « Ce qu 'ont gagné les anar-
chistes, c'est de pousser la population pari-
sienne à une exaspération qui se traduira en
lois telles qu 'il deviendra dangeureux de se
dire anarchiste . Si les dynamiteurs conti-
nuent , ils ne tarderont pas à voir ressusciter
la loi d. sûreté générale, et il ne faudrait pas
beaucoup d'explosions nouvelles pour que
la France trouvât du bon à la loi de Lynch. »

— La police connaît maintenant tous les
détails et les auteurs de l'exp losion du boule-
vard St-Geimain et de la rue de Clich y. C'est
bien Ravachol qui a posé lui-même les engins
pendant que ses comp lices faisaient le guet.
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demande, ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-bebdomadaire en cours de publication :

Le Roman d'un honnête homme
par BERNARD DE LAROCHE



L'engin qui a déterminé l'explosion du boule-
vard St-Germain a été introduit dans Paris
par la maîtresse de l'un des complices, qui le
cacha sous ses jupons. La police a été deux
fois sur le point d'arrêter Ravachol , qui , averti
par les indiscrétions des journaux , put dépis-
ter les agents.

Allemagne.— Le Reichstag termine la
discussion du budget en troisième débat. La
motion des conservateurs et des nationaux-
libéra ux, tendant à accorder une somme de
deux millions pour la construction d'une nou-
velle corvette, a été repoussée après une lon-
gue discussion par 177 voix contre 109. Le
centre, les libéraux , les socialistes, la Volks-
partei ont voté contre ; les autres partis , ainsi
que les Polonais, ont voté en faveur de la mo-
tion.

Le Reichstag a ensuite accepté la loi budgé-
taire et la loi d'emprunt , contre les voix des
démocretes-socialistes.

Russie. — L'ancien sous-officier des
grenadiers de la garde impériale Stepan Iva-
noff vient de mourir à l'âge de cent vingt-six
ans. Entré au service militaire sous l'empe-
reur Paul Ier, il a fait la campagne de Suisse
avec Souvaroff contre les Français.

A la bataille de Leipzig, il fut fait prison-
nier par les Français. Il y a deux ans, il était
devenu aveugle, mais il était toujours trôs
robuste. Sa femme, qui vit encore, a quatre-
vingt-seize ans ; elle était mariée depuis qua-
tre-vingts ans à Ivanoff. Le tsar a ordonné
que la pension que le mari touchait serait
transmise tout entière à cette pauvre vieille.

Banque fédérale. — Dans l'assemblée de
mardi des actionnaires bernois de la Banque
fédérale , le président, M. Hirsch, a déclaré
qu'il n'est pas question de changer le titre de
la Banque. Les financiers zurichois cherchent
à faire proroger l'assemblée générale des ac-
tionnaires. Les Bernois s'y opposeront , ayant
intérêt à arriver à une composition d'un con-
seil d'administration qui puisse diriger de
Berne même les affaires de ia Banque.

Les actionnaires bernois accepteraient une
enquête sur la situation et la gestion de la
Banque ; mais il ne faut pas que cette enquête
soit dirigée par des personnalités n'apparte-
nant pas à l'administration de la Banque. Il y
a lieu de ratifier la gestion sans abandonner
le droit d'établir ultérieurement les responsa-
bilités.

M. le colonel de Grenus a appuyé la manière
de voir du président.

H. Berger, conseiller national , ne croit pas
à la nécessite d'une enquête, attendu que tou-
tes les banques subissent actuellement l'in-
fluence de la crise.

L'assemblée s'est prononcée à la presqu'una-
nimité pour une enquête dans les limites po-
sées par le président. Elle a nommé une com-
mission composée de MM. de Grenus, Heller ,
Haefliger , Bûhlmann et Berger. MM. Heiter ,
de Grenus, Bûhlmann et Heller seront chargés
de défendre les intérêts bernois à l'assemblée
des actionnaires.

Assurance contre la maladie et les ac-
cidents. — Le Comité central de la Société
suisse des arts et métiers, après avoir pris
connaissance du rapport sur les résultats de
l'enquête qu'il avait ouverte au sujet de l'atti-
tude à prendre par la petite industrie suisse à
l'égard de l'introduction de l'assurance suisse
contre la maladie et les accidents, a décidé,
dans sa séance du 21 mars, de recommander

Chronique suisse

à l'attention des autorités fédérales les desi-
derata suivants :

1. L'assurance contre les accidents doit être
organisée par l'Etat ; il en est de même de
l'assurance contre la maladie (sous réserve de
ce qui est dit plus loin sous le chiffre .). Tou-
tes deux doivent être déclarées obligatoires
pour tous les employés, ouvriers et apprentis
de la grande et de la petite industrie , de l'a-
griculture , du commerce et des entreprises de
transport , pour tous les domestiques , et enfin
pour les chefs de maisons et autres personnes
travaillant pour leur compte qui ne justifient
pas d'un revenu supérieur à 3,000 francs ou
d'une fortune supérieure à .0,000. Au sur-
plus, l'assurance contre la maladie doit être
librement ouverte à toutes les personnes de
plus de seize ans ; il en est de même pour
l'assurance contre les accidents , jusqu 'à con-
currence d'un capital assuré de 5,000 fr.

2. Les frais de l'assurance d'Etat contre la
maladie doivent être dans la règle supportés
par les assurés eux-mêmes.

3. L'assurance contre la maladie bonifie
pour toutes les maladies qui ne sont pas la
conséquence d'une faute lourde de l'assuré,
ainsi que pour les accidents légers n'entraî-
nant qu'une incapacité de travail de moins
de quatre semaines, les frais de traitement et
de pharmacie , ainsi qu'une indemnité en ar-
gent pouvant s'élever jusqu 'aux deux tiers du
salaire moyen.

4. Les frais de l'assurance contre les acci -
dents, pour autant qu'ils ne sont pas couverts
par des subsides de l'Etat , sont supportés : a)
En ce qui concerne les employés et ouvriers ,
par l'employeur pour les deux tiers, et par
l'assuré lui-même pour un tiers ; b) En ce qui
concerne les apprentis , par le maître d'ap-
prentissage, pour autant que le contrat d'ap-
prentissage ne contient pas de stipulations
contraires. La responsabilité des employeurs
pour les accidents et maladies survenus à leur
service est supprimée.

5. L'assurance contre les accidents bonifie
à l'assuré ou à ceux qui vivent de son travail
une indemnité complète pour le dommage
qu'il a subi par suite d'accidents profession-
nels ou non , dont il a été victime sans gros-
sière négligence ou mauvaise intention de sa
part.

6. L'Etat doit chercher à prévenir les mala-
dies et les accidents par des règlements spé-
ciaux sur l'installation des ateliers, les appa-
reils et échafaudages servant aux construc-
tions, les mesures de sûreté ; par une sur-
veillance exercée sur les lieux de travail , spé-
cialement en ce qui concerne les mesures
protectrices et autres semblables ; par la dis-
tribution de prix d'encouragement pour l'in-
ventation ou l'application rationnelle de me-
sures et d'appareils préventifs ; en favorisant
l'hygiène dans les ateliers et les familles , en-
fin , en utilisant les données de la statistique
sur les accidents et les maladies. Pour l'exé-
cution de ces mesures, on devra consulter
comme experts des hommes de confiance des
assurés.

7. L'organisation des assurances d'Etat doit
être aussi simple et populaire que possible.
Les assurés doivent être appelés à partici per
dans une large mesure à l'administration , à
la surveillance , et à la fixation des indemni-
tés. La Confédération se charge des frais de
premier établissement et des frais d'adminis-
tration des deux établissements d'assurance.

GENÈVE . — (Corresp. part.) — Un sculp-
NouveUes des cantons

leur neuchâtelois , qui est devenu nn peu des
nôtres , M. Charles Iguel, vient de terminer
nn beau travail : le monument allégorique
placé sur la façade principale du bâtiment des
tnrbines.

On admire ce groupe de trois personnages,
si bien compris et représentés.

M. Iguel va partir pour Altdorf , où il est
appelé en sa qualité de membre du jury du
monument de Guillaume Tell.

Tous les artistes , à Genève, tiennent M.
Iguel en très haute estime.

Voici quelques nouveaux détails sur la nou-
velle société financière dont le télégraphe
vous a annoncé la fondation ; survenue mardi
à Genève. Le titre est : < Société financière
franco-suisse », et son siège est à Genève.
Elle a pour objet principal l'acquisition de
fonds d Etats, de titres ou valeurs garanties
par des Etats , ainsi que leur réalisation suc-
cessive. La Société pourra aussi poursuivre
les opérations usuelles , commerciales ou fi-
nancières qui font l'objet de l'activité nor-
male d'établissements de banque, en temps
que ces opérations ne sont pas en contradic-
tion avec les statuts.

Les deux établissements fondateurs de la
nouvelle société sont la < Banque impériale
ottomane > , à Paris, et l'< Union financière » ,
à Genève, tontes deux de puissants établisse-
ments de crédit. Les actions qui sont de .000
francs (et non de mille, comme la dépêche
d'hier le disait par erreur) , sont déj à libérées
du cinquième ; les autres versements seront
appelés par le conseil d'administration , dont
vous connaissez déjà les noms. Les banquiers
de Genève qui en font partie comptent parmi
les plus honorablement connus ; on peut en
dire autant des Parisiens — qui portent tous
des noms genevois — soit dit en passant.

Une importante disposition des statuts dit
que les membres du conseil ne contractent en
raison de leur gestion aucune obligation per-
sonnelle ou solidaire relat ivement aux enga-
gements de la Société.

Nos divers partis s'accordent sur un seul
point ; ne point prendre encore de décision
définitive en ce qui concerne la revision de la
Constitution cantonale. Cette question doit
être soumise au peuple le 22 mai. On peut
prévoir que les deux partis se prononceront
officiellement — les démocrates contre, les
radicaux pour, mais seulement dans une quin-
zaine. En admettant , ce qui est loin d'être
certain , que le peuple dise oui, il est peu pro-
bable qu'on trouvera plus lard une majorité
pour accpter une nouvelle Constitution.

** Val de-Travers . — Le Journal du Val-
de-Travers invite la population de ce district
à faire tous ses efforts pour y attirer les étran-
gers en séjour et à organiser des entreprises
d'hôtels et de pensions d'où les promeneurs
auraient à faire une foule de ravissantes ex-
cursions.

*# Locle. — Dans le but de favoriser tou-
jours davantage les membres de la Société
d'agriculture du district , le comité a modifié
les décisions qu 'il avait prises au sujet d'un
concours d'élèves bovins. Ces modifications
portent sur les deux points suivants :

1° Seront admis les élèves nés du 1er (et non
du 15) fiovembre 1891 au 13 mai 1892.

2° Chaque membre de la société aura droit
de prendre part au concours s'il peut présenter

an élève (la première décision prescrivait deux
élèves).

m.

** Fontaines, — Dans sa séance du 26 cou-
rant , le Conseil général a voté l'installation
du téléphone dans la localité.

** Grand Conseil. — Le Conseil d'Eta t a
décidé de convoquer le Grand Conseil pour le
11 avril prochain ,, à 9 heures du matin.

Chronique neuchâteloise

de La Chaux-de-Fonds.

Séance du 22 mars 1892, à 8 heures du soir.
Présidence de M. W. Bech.

Absents excusés : MM. Edmond Beaujon ,
Louis Grosjean , Arnold Gagnebin , Camille
Gindrat , Jules Guillod Gaillard , Georges Leuba ,
Louis Reinbold , Imer Douillot , James Ducom-
mun-Jeanneret , William Bourquin.

Absents non-excusés : MM. Fritz Amez-
Droz , Paul Mosimann , Albert Michaud , Guil-
laume Nusslé, Paul-Zélim Perrenoud , Arthur
Paux , Adol phe Spuhler.

Il est donné lecture des procès-verbaux du
Comité des Etudes du 25 janvier , du 22 fé-
vrier et des 7 et 14 mars.

L'ordre du jour et le suivant :
1. Nomination de trois dames inepectrices.
2. Modifications à la répartition des bran-

ches d'enseignement à l'Ecole industrielle.
3. Divers.
Ensuite du décès de Mme Junod-Tissot et

de la démission de Mmes Monnier et Schôn-
holzer , du Comité des dames inspectrices, il
est procédé à leur remplacement.

Mmes Jeanrichard , Leyvra t et Mlle Marie
Stebler, présentées par le Comité des Dames,
sont nommées à l'unanimité.

M. le président donne lecture du projet de
répartition des heures entre les professeurs
de l'Ecole industrielle motivé par les chan-
gements survenus dans le programmé et dans
le personnel , ainsi que decelui des allocations
affectées à chacun de ces postes.

Mais avant de le mettre en discussion , il
avise la Commission du fait que ce projet dé-
charge M. Clerc de ses leçons de pédagogie
pratique dans les classes industrielles, et que
celles-ci ont été ajoutées au programme du
professeur d'histoire et de pédagogie théori-
que. Le Comité des Etudes désire par là , don-
ner plus d'unité à l'enseignement de cette
branche et accorder à M. Clerc plus de temps
pour ses fonctions de directeur.

La discussion est ouverte sur les horaires
des professeurs et le taux de ces heures.

M. Landry pense qu 'il serait peut-être pré-
férable que les leçons de géographie fussent
données au professeur d'histoire plutôt qu'au
professeur de français. Ces deux branches se
complétant mutuellement, il y aurait avan-
tage, à son avis, à ce qu'elles fussent ensei-
gnées par le même professeur.

MM. Bech et Saladin répondent à M. Landry
que s'il y a d'intimes rapports entre ces deux
branches , il n'y a aucun inconvénient à ce
qu'elles soient scindées et remises à des pro-
fesseurs différents, pourvu que ceux-ci soient
des hommes capables et qu 'ils aient le don de
l'enseignement. Du reste, l'histoire et l'ins-
truction civique vont aussi bien ensemble.

M. Landry se déclare satisfait.
M. le Dr Bourquin demande si les dix-neuf

heures de latin inscrites à l'horaire de M.Farny
seront toutes données dès le début. U craint
que le nombre des élèves soit trop faible pour
ce chiffre .

M. Saladin reconait qu 'il y a là une 'diffï -
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Alors elle pensait à sa mère, a son oncle O'Oon-
nell , et, comme eux et â leur exemple, elle se rai-
dissait contre l'infortune.

Dieu abrégea l'éprenre. Après un mois, les cou-
sines de sir Glengarry quittèrent le château et re-
tournèrent A Londres. Mais elles s'étaient juré à
elles-mêmes de revenir surveiller plus souvent lenrs
intérêts qu'elles croyaient en péril, et elles avaient
laissé à Edgar et â plusieurs personnes du château
des instructions minutieuses dont Ellen ne devait
pas tarder à sentir les effets.

VI

Le lac Lomond réfléchissait un ciel déjà sombre,
la température était humide et presque froide, l'air
se voilait de brouillards ou de brumes légères : on
était au commencement d'octobre.

Ellen, assise à la fenêtre du salon, regardait le
Ben Lomond dont la cime était perdue sous les
nuages, et admirait les mille teintes grises qu'un
ciel d'automne disperse snr les flancs des monta-
gnes par nn jour de pluie. Sur les eaux il y avait de
grosses rides, de petites vagues: un vent rapide
enlevait aux arbres leurs feuilles mortes , leurs
derniers trésors; il les réunissait en faisceaux, les
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dispersait ensuite , jouait avec elles, comme un jon-
gleur avec ses balles dorées et.légères quelquefois
les jetait sur l'eau où elles voguaient A l'aventure,
creusant sur la surface du lac de grands cercles em-
mêlés. Les sapins perdaient leurs longues aiguilles,
les bruyères donnaient lenrs corolles roses, la na-
ture entière payait son dur tribut à l'automne,
comme la jeunesse abandonne A l'âge mur son in-
souciance et sa gaieté.

La rêverie d'Ellen devenait triste, mais sans
amertume : elle revoyait l'Irlande , la jolie baie de
Konmaro; que n'eùt-elle pas donné ponr voir le
Oarrau-Tual A la place du Ben Lomond, et les toits
de ses amis les pêcheurs au lieu des maisons du
village I Elle regrettait aussi le bon curé de Dumbo-
rough, la petite église, ld Fern-Oottage, et sa
mère I . . .

La blessure n'était point encore fermée. Ellen
pensait qu'elle ne le serait jamais; mais le saint prê-
tre qu'elle avait quitté n'avait-il pas consolé son
désespoir en lui montrant la joie intime qne procure
le devoir accompli T

Sir Glengarry avait repris ses anciennes habitu-
des. Depuis le départ 'de ses deux parentes, il avait
recommencé A chasser tous les jours, et son plaisir
était de raconter ses exploits A sa nièce.

Un jour il rentra plus fier encore que de coutnme,
rapportant le renard blanc d'Ecosse à la fourrure
rayée de bandes claires.

«Voyez , Ellen, s'écria-t-il en entrant dans le sa-
lon. Voici une peau qu'il faudra faire préparer soi-
gneusement.

— Oh I le bel animal t dit Ellen en caressant les
poils soyeux.

— Il a été difficile A abattre. Je le guettais depuis
longtemps, mais c'était un vieux rusé I . . . »

Aussitôt Ellen laissa vibrer sa vaillante nature
sans prévoir les suites de son enthousiaste fran-
chise.

«Que vous êtes heurenx, mon oncle, s'écria-t elle ,
de pouvoir chasser ainsi , courir la montagne,
traverser les bois I Comme j'aimerais à vous sui-
vra i

le plaisir d aller, de voir, de tout admirer snr ma
route. Déjà, quand j'étais encore enfant , mon père
m'emmenait souvent avec lni.

Sir Glengarry frappa avec bruit ses deux mains
l'une contre l'autre :

« Eh bien, ma nièce, puisque vous le désirez, de-
main nous partirons ensemble. . Je dois traquer cer-
tain loup qui sera intéressant à vaincre; vous n'avez
pas peur de passer une journée en selle ? »

Ellen secoua la tète. Que de fois, lorsqu'elle était
enfant, n'avait-elle pas couru la montagne ? Entraînée
par son cheval dans des courses folles, l'œil bril-
lant, avide d'air et de liberté, elle sautait par-des-
sus les pierres, franchissait les ruisseaux, grimpait
les collines ; et quand le vent faisait voler ses che
venx , sifflait à ses oreilles, quand l'aile des oiseaux
de mer effleurait sa tête, elle se sentait heureuse,
elle rêvait.

Le lendemain matin, grande et svelte dans sa
robe d'amazone, Ellen trouvait son oncle au pied du
perron. Tons les deux sautèrent en selle, la jeune
fille montait Tudor, un cheval noir, petit , vif d'al-
lures, aux formes gracieuses et souples ; il avait la
longue queue traînante et la bouillante ardeur du
cheval arabe. Ellen le caressa, le flatta de la main :
il redressa sa tête fine , et, quand elle lui donna le
signal du départ, il partit au galop, allongeant sa
jambe nerveuse, avec les mouvements légers parti -
culiers à son espèce.

Sir Glengarry, ravi, regarda sa nièce, il remarqua
la sûreté et l'adresse avec lesquelles elle modérait la
vivacité de Tudor , et, tout en sonriant, il piqua dee
deux et la rejoignit.

< Vous montez comme une écuyère, ma nièce, lui
dit-il en galopant A ses côtés , c'est un talent que je
ne soupçonnais pas en vous.»

Ellen sourit : elle jouissait pleinement de cette
fraîche matinée d'automne,de cette course rapide qui
lui rappelait ses anciennes habitudes d'Irlande, de
cet air piquant qui lui frappait le visage, et aussi de
la joyeuse surprise de son oncle.

« Vous m'accompagnerez quelquefois, Ellen, je
vous ferai connaître notre Ecosse, et nous tourne-
rons les montagnes en tous sens ?

— Bien volontiers , mon oncle. »
La chasse devait avoir lieu dans le nord de l'Ecos-

se. Sir Glengarry, connu comme un des plus adroits
et des plus infatigables chasseurs, n'eût pas voulu
manquer ce rendez-vous de gentilshommes réunis

— Quoi ! petite folle , cette vie sauvage vous plai-
lait T

— Oh I oui , mon oncle.
— Mais n'êtes-vous pas trop jeune et trop faible

pour suivre une chasse 1 O'est une distraction qui,
d'ordinaire , niait peu aux femmes.

— Moi je l'aimerais, avec ardeur, sir Robert, pour

ponr chasser un des derniers loups qui existassent
encore dans les montagnes.

Le nord de l'Ecosse, couvert par les monts Gram-
pians, coupé en deux par le canal Calédonien, est
un pays rude, peu fertile et mal cultivé, sauf dans
la longue et étroite vallée de la Ness, qui s'étend
sur les bords du grand canal. Quelquefois, au mi-
lieu de ces chaînes de montagnes qui se croisent en
tous sens, tantôt dénudées et rocailleu .es , tantôt
boisées, couvertes de fleurs et de mousses, une pe-
tite vallée s'allonge et tourne, comme un serpent aux
écailles changeantes au pied des énormes masses qui
l'abritent. Ces vallées sont parfois assez grandes,
elles reposent la vne fatiguée de cas pics élevés, de
ces dômes arrondis, du perpétuel mouvement des
montagnes, qui n'ont jamais le même aspect, de
quelque point qu'on les aperçoive .

Les rivières, rapides comme des torrents, coulant
sur leur lit de galets, mettent des fils d'argent sur
cette broderie grise, ternie par une brume perpé-
tuelle, a peine dissipée pendant les quelques semai-
nes d'été. On y trouve le saumon en abondance, et
sa vente est une des grandes richesses du pays. Les
cascades, nombreuses, variées, admirables, jettent
leurs eaux claires au fond des ravins, tombent d'un
seul bond du haut d'un pic, ou roulent de bloc en
bloc, de pierre en pierre, ss creusant un lit caché
sous les sapins, les hêtres, les aulnes, fleuri de
bruyères, et bordé d'una mousse humide.

La chasse avait lieu près du Ben-Nevis, énorme
massif qui se dresse sur le bord du canal Calédonien,
comme le gardien des eaux. Ellen , enchantée de
contempler ce pays magnifique, restait silencieuse
et ne s'apercevait pas de la longueur de la route ;
sir Glengarry, plus habitué que sa nièce aux pay-
sages féeri ques de l'Ecosse, galopait tranquillement,
ne songeant à rien et sifflotant comme un écolier.
Enfin ils arrivèrent au lieu du rendez vous. C'était
une grande prairie abritée par le Ben-Nevis , et déjà
plus qu'a moitié pleine de piqueurs. de meutes et de
chasseurs, au costume uniforme. Quelques dames,
fièrement montées sur de jolis chevaux , s'apprê-
taient à suivre la chasse. I , "s groupes étaient ani-
més, on désignait le Ben-Nevis comme endroit de
refuge du loup, et les pentes raides et rocheuses de
lajmontagne qu'il fallait gravir n'effrayaient per-
sonne.
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culte, mais qui ne sera que passagère. Il pré-
voit que M. Farny, en présence des éléments
divers dont ses classes seront composées, a
verra forcé de former trois groupes d'élèves,
qui comprendront :

1° Ceux qui seront déjà passablement avan-
cés dans le latin ;

2° Ceux qui n'en auront que quelques no-
tions ;

3° Ceux qui ignoreront complètement cette
langue.

De sorte que le nombre de? heures prévues
pour le latin n'est pas trop élevé.

Il est préférable de donner le programme
en plein dès le début, afin que l'on n'ait pas à
le modifier plus tard.

Quant aux leçons de grec, il est entendu
qu'elles ne commenceront que s'il y a des in-
scriptions , et seulement à la rentrée de sep-
tembre .

M. Redard dit que le chiffre de sept heures
de pédagogie pratique lui paraît trop considé-
rable pour nos classes industrielles , les jeunes
gens qui désirent se vouer à l'enseignement
n'étant pas très nombreux. Ne pourrait-on pas
se contenter de deux heures par semaine dans
chaque section ?

M. Bech fait observer que les sept heures
mentionnées au nouvel horaire étaient déjà
inscrites dans l'ancien. On ne fait que main-
tenir ce qui existait.

M. Saladin cherche à démontrer l'utilité des
leçons de pédagogie. Il explique la méthode
suivie jusqu 'ici dans nos classes. Il est per-
suadé que les jeunes gens qui les reçoiven l
peuvent en retirer un immense avantage.

La répartition et le taux des heures prévues
par le projet sont votés à l'unanimité.

Certains districts ayant reçu de l'Etat une
allocation pour la création d'un enseignement
normal frœbelien , la question est soulevée en
passant de chercher à en obtenir une en fa-
veur de celui qui se donne dans notre ville,
dont les débuts, quoique modestes, sont ré-
jouissants.

M. Perrenoud-Pellaton tient à nantir la Com-
mission d'un fait qui lui parait anormal. Il
constate depuis un certain temps que les élè-
ves des classes inférieures enfantines sortent
à des heures très irrégulières. Le matin , par
exemp le, on voit les enfants sortir de leurs
classes les uns à 11 heures, d'autres au quart
et ainsi de suite jusqu 'à midi. Cet état de cho-
ses est regrettable , les parents n'étant plus à
même d'astreindre leurs enfants à rentrer à la
maison à heure fixe. S'il y a retenue pour les
uns , il faut renvoyer les autres à l'heure ré-
glementa ire.

M. Landry s'exprime dans le même sens.
M. le directeur "est chargé de rappeler par

circulaire au corps enseignant , les prescrip-
tions relatives aux heures de sortie des élèves.

La séance est levée à 10 heures.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
J. MENTHA. W. BECH .

** Congrès pédagogique.— Une nombreuse
réunion de personnes convoquées pour l'orga-
nisation du Congrès pédagogique a eu lieu
vendredi , à l'Amp hithéâtre. M. Ed. Clerc, qui
présidait l'assemblée , a donné quelques ren-
seignements sur la Société pédagogi que de la
Suisse romande et ses réunions trisannuelles.
Celle de cette année aura lieu le lundi 18 et le
mardi 19 juillet, à la Chaux-de-Fonds.

Voici les deux questions à l'ordre du jour :
i re question : Quels points de la législation

scolaire pourraient être communs à la Suisse
romande? Par quels moyens pourrait-on arri-
ver à plus d'uniformité (concordat ou législa-
tion) ? La situation faite aux instituteurs par
l'obligation du service militaire est-elle nor-
male et avantageuse pour l'école ? — Rappor-
teur général : M. Breuleux , directeur de l'é-
cole normale , à Porrentruy.

2mB question : Qu'appelle-t-on enfance aban-
donnée et qu 'est-ce qui constitue l'abandon ?
Quels sont les causes et les effets (Immédiats
ou ultérieurs ) de l'abandon ? Quels sont les
moyens de remédier à l'abandon et , préféra-
blement , de le prévenir ? — Rapporteur gé-
néral : M. L. Favre, régent , président de la
Société pédagog ique , à Genève.

L'importance de ces deux questions n'é-
chappera à aucune personne qui s'intéresse à
l'école.

L'organisation du congrès, auquel prendront
part plusieurs centaines d'instituteurs et d'ins-
titutrices , est assez importante pour nécessi-
ter la composition de plusieurs comités spé-
ciaux , dont les présidents ont été désignés
par l'assemblée. Grâce au bon vouloir des
personnes auxquelles il a été fait appel , ces
comités seront assez nombreux pour quo le
travail à faire ne soit pas une charge.

Le bureau du comité d'organisation est
composé de MM. H. Blaser , inspecteur des
écoles, président , W. Rech et Ed. Tissot , vice-
présidents , W. Mojon el E. Bubloz, contrô-
leurs-secrétaires.

Les finances seront gérées par le comité di-
recteur de la Société pédagogique romande.

Les présidents des comités spéciaux sont :
Réception et logements : M. Ferdinand Per-

chât.
Banquet : M. Albert Vuille , ou à défaut M.

Charles Quartier.

Chronique locale

Récréations : M. Albert Michaud.
Décors : M. William Aubert.
Le Comité des récréations sera chargé en-

tr 'autres de l'organisation des soirées fami-
lières et des expositions à provoquer (école
d'horlogerie , école d'art , école professionnelle
de jeunes filles , cours de travaux manuels).

L'importance et la nature du Congrès per-
mettent d'espérer que les sympathies de notre
population lui sont acquises.

*# Encore la question de la viande. —
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 30 mars 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Dans la correspondance, signée Alfred Farny,
que vous reproduisez dans votre numéro de
ce jour , se trouve le passage suivant :

a Quant au commerce de viande fraîche avec
la France, tous les établissements de bouche-
rie de notre ville, sans exception , l'ont fait
jusqu 'à l'élévation des droits douaniers fran-
çais. Et loin de faire aux bouchers un repro-
che de ce commerce, qui augmentait les reve-
nus des abattoirs , et ne portait que sur des
morceaux dont il y avait excédant sur la
place, M. l'inspecteur aurait dû les en féli-
citer. »

Notre désir n'est nullement de prendre part
au débat , devenu public , touchant l'inspection
de la viande , toutefois, nous avons le devoir
de relever une erreur commise par votre cor-
respondant précité à mesure qu 'il affirme que
tous les établissements de boucherie de notre
ville, sans exception (c'est votre correspon-
dant qui a souligné ces mots), ont fait le com-
merce de viande fraîche avec la France.

La Boucherie Sociale n'a jamais fait un
commerce semblable. En particulier , elle n'a
jamais vendu des morceaux de choix tels que
filets ou aloyaux , au dehors de la localité , ces
morceaux là étant exclusivement réservés à sa
clientèle.

Recevez, etc.
Au nom dn Comité de la Boucherie sociale

de la Chaux-de-Fonds :
Le Président, Le Secrétaire,

C. DROZ. A. SPUHLER -JEANNERET .

** Poids et mesures. — On nous écrit :
Nous avons toujours cru qu 'un litre devaif

contenir dix décilitres , que ce fût de l'eau , du
vinai gre ou du pétrole. Or, il n'en est certes
pas ainsi et vous pourrez vous en convaincre
très facilement en transvasant le contenu
d'un litre de pétrole, acheté au hasard dans
une épicerie quelconque , dans un litre éta-
lonné; vous constaterez avec surprise que le
litre servant à loger le pétrole est plus petit
que le litre effectif.

Si vous vous présentez au magasin avec un
litre étalonné et que vous demandiez à ce que
votre fiole ne soit pas échangée, mais seule-
ment remplie , vous obtiendrez pour réponse
«que le pétrole est si bon marché qu'il ne
»vaut pas la peine d'être transvasé. >

Ceci dit , nous aimerions voir nos autorités
cantonales prendre telles mesures pour sau-
vegarder les intérêts du public.

Ajoutons , en terminant , que dans le canton
de Berne l'abus signalé plus haut a été répri-
mé il y a six mois environ et que maintenant
les marchands sont tenus de servir leurs
clients dans des litres étalonnés.

Note de la Réd. — Nous nous sommes ren-
seignés au sujet de la communication ci-des-
sus auprès de M. l'inspecteur des poids et me-
sures. Il nous a répondu qu'ensuite d'une vé-
rification minutieuse faite à la pétrolière, il
avait constaté que le 80 % des litres à pétrole
en usage dans le commerce étaient en effet de
4 à 6% au-dessous de la contenance normale,
et qu 'il a fait rapport au-Dicastère communal
de police. De son côté, M. le directeur de po-
lice, auquel nous en avons également parlé ,
nous a informés qu 'il prendra les mesures né-
cessaires.

#% Fabricants d'horlogerie. — Dans son
assemblée d'hier soir, la société des fabricants
d'horlogerie a décidé que la section de l'hor-
logerie à l'exposition des arts et métiers de
l'année prochaine serait intercantonale ou
nationale.

Elle s'est occupée également de la question
des retours d'horlogerie et nommé son comité
pour l'année courante.

** Association patriotique radicale. — Les
citoyens radicaux avaient hier soir une ré-
union à l'Hôtel de Ville pour examiner
l'avant-projet de programme élaboré en vue
de l'élection du Grand Conseil au mois de
mai par l'Association patriotique radicale. Le
projet présenté hier sera réduit sur un cer-
tain nombre de points.

** Théâtre. — Dans leur assemblée de
vendredi dernier , au Foyer du Casino , les
amateurs de théâtre ont exprimé le désir que
la saison prochaine fût définitivement consa-
crée à l'opéra , et résolu de chercher a se pro-
curer la subvention nécessaire.qui devrait être
plus élevée que celle de l'année dernière , au
moyen de souscriptions. Celles-ci peuvent re-
vêtir la forme de cotisations mensuelles d'au
moins SO centimes.

Nous recommandons vivement les porteurs
de carnets au bon accueil de ceux de nos lec-
teurs , auprès desquels ils se rendront sous
peu , les carnets devant rentrer le 4 avril.

Les amateurs de théâtre de Neuchâtel espè-

rent obtenir dans cette localité une subven-
tion de fr. .00 à fr. 1000, ceux du Locle ont
fr. 1200 à offrir. Espérons que tous ces efforts
nons doteront d'une saison théâtrale meilleure
encore que la dernière.

** Chœur classique. — Le chœur de dames
dirigé par M. Ed. Bopp donnera vendredi 7
avril son concert annuel , avec le bienveillant
concours de Mlle AliceGentil et de Mme Breit-
meyer, professeurs , et de M. Ed. Perrochet,
violoniste. M. Bopp se feraj également enten-
dre sur l'orgue.

Nous aurons prochainement l'occasion de
parler du programme de cette soirée artisti-
que, dont le produit sera , comme d'ordinaire,
versé à des œuvres de bienfaisance .

___

** Courses scolaires. — Nous apprenons
avec plaisir que le second concert organisé
par un groupe de chanteurs de l'Union cho-
rale au profit du fonds des courses scolaires
aura lieu dimanche prochain , 27 courant ,
après midi, au Restaurant du Boulevard de la
Gare. En guise d'attrait , les promoteurs du
concert organisent une tombola gratuite pour
laquelle chaque auditeur recevra un billet en
entrant , et dont les lots ont été généreuse-
ment mis à leur disposition par le comité de
l'exposition de la tombola de l'Union chorale.
Ces objets étaient employés aux jeux qui
étaient installés à l'exposition.

 ̂
Régional P.-S. — Le dernier train du

Régional Ponts-Sagne, qui arrive ici , d'après
l'horaire , à 9 h. 20, est resté pris hier soir , à
200 mètres de la station S_igne-Egli.se. dans
une « menée » de neige fraîche.

Après bien des effo r ts, il dut battre vapeur
en arrière, et les voyageurs furent obligés de
passer la nuit les uns à la Sagne, les autres
aux Ponts, où ils n'arrivaient qu'à 4 heures
du matin.

La chute de neige a, parait-i l, été considé-
rable dans les vallées de la Sagne et de la
Brévine.

La tempête a causé des perturbations dans
le service des postes et des chemins de fer.
Ainsi la diligence, partie hier soir à 4 heures
de la Brévine, est arrivée aux Verrières avec
1 '/j heure de retard. Celle qui devait quitter
la Côte-aux-Fées ce matin à 5 heures n'a pu le
faire en raison de la tourmente.

Jusqu'à la circulation des trains qui a été
rendue momentanément impossible entre
Pontarlier et Andelot (Haute-Marne), en rai-
son de l'accumulation sur la voie de la neige
soulevée et transportée par la tempête.

** Embellissement. — Nous sommes heu-
reux d'annoncer à nos lecteurs que M. Fritz
Ducommun-Lassueùr a fait don à la commune
du jardin situé devant sa maison , rue Léopold
Robert n° 68. On peut espérer que peu à peu
la double artère de notre rue principale pren-
dra une forme tout à fait régulière.

Rerne, 30 marfc — (Dépêche particulière.)—
Ce malin à 10 heures, le Conseil fédéral est
entré en séance pour s'occuper de la réorgani-
sation du Tribunal fédéral.

Comme il ne s'agit ici que de reviser la loi
et non l'article de la Constitution fédérale sur
la matière, il est à supposer que cette ques-
tion recevra une prompte solution de manière
que le nouveau tribunal pourra entrer en
fonctions au moment où la loi sur l'extradition
internationale, qui ne peut manquer d'être
acceptée par le peuple si elle lui est présentée,
entrera en vigueur.

— L'agence de publicité La Rerna, qui,
comme M. de Crac, a le monopole des nou-
velles abracadabrantes , déclare dans le Jour-
nal du Jura que M. Dûrrenmatt réserve le
surplus de la souscription faite en sa faveur ,
aux malheureux incendiés de Sevelen.

Cette nouvelle , reproduite par d'autres
Çournaux , est fausse.

Le comité de la Volkspartei , de concert avec
M. Durrematt , a décidé, au contraire , de ré-
berver cette somme supplémentaire à une pro-
chaine campagne électorale.

Neuchâtel, 30 mars. — La commission des
comptes est convoquée pour demain jeudi à
9 heures du matin , au Château de Neuchâtel.
Elle siégera sans doute jusqu 'à la fin de la se-
maine pour reprendre lundi la suite de ses
travaux , afin de terminer avant la réunion du
Grand Conseil.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. ^
Genève, 30 mars. — Les parents de quel-

ques élèves expulsés du gymnase de Lausanne
à la suite de la mesure prise par M. Ruffy .ont
fait demander à Genève si ces jeunes gens
pourraient continuer leurs études chez nous.

La réponse a été affirmative.

Paris, 30 mars. — Les commissaires con-
voqués hier soir à la Préfecture de Police ont
reçu des instructions spéciales.

— Aucune conférence socialiste n'a eu lieu
hier dans les églises de Paris. Une bande d'in-
dividus chantant la Carmagnole , vint néan-
moins autour de l'église de Saint-Merri . La
police la dispersa.

— Des décrets d'expulsion ont été signifiés
dans la matinée à une quarantaine d'anarchis-
tes militants étrangers.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Homologation.

Le sieur Mayland-Borel , François-Jules-
Albert , négociant-distillateur à Couvet, déclaré
en faillite le 31 décembre 1891 par le tribunal
civil du Val-de-Travers, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal cantonal siégeant au châ-
teau de Neuchâtel le mardi 5 avril , à 11 heu-
res du matin.

Bénéfices d'inventaire
De dame Marie-Anne Farny née Gerber,

épouse de Pierre Lucien Farny, domiciliée à
la Chaux-deFonds , décédée à Bienne. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de Fonds
jusqu'au samedi 30 avril. Liquidation le mer-
credi 4 mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Citations édiotales
Les nommés : 1» Staffenbach , Vincent , ma-

réchal , sans domicile connu , prévenu de scan-
dale et injures ; 2° Miserez, Constant , sans do-
micile connu , prévenu d'abus de confiance ,—
sont cités à comparaître le samedi 30 avril , à
9 heures du matin , devant le tribunal de po-
lice à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :

A la Chaux-de-Fonds : Institutrice de la classe
inférieure mixte (mi-primaire ,mi-frœbelienne)
des Bulles. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
dans le courant du mois d'août. Examen de
concours : le 8 avril , à 8 heures du matin. —
Adresser les offres de service, avec pièces â
l'appui , jusqu 'au 6 avril , au président de la
commission scolaire.

Institutrice de la classe inférieure mixte
mi-primaire, mi-frœbelienne du Bas-Monsieur.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai.
Examen de concours : le 8 avril , à 8 heures du
matin. — Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 6 avril, au président
de la commission scolaire.

Aux Eplatures : Institutrice de la classe en-
fantine , alternant entre le Crêt et la Bonne-
Fontaine. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 9 mai. Examen de concours : le 2 mai. —
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 avril , au président de la
commission scolaire.

Eztraits de la Feuille Officielle

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891
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Littérature internationale
Nous avons sous les yeux le Bulletin

N° 19 de l'Association littéraire et artis-
tique internationale, renfermant le compte-
rendu du Congrès qui a eu lieu à Neuchâtel
du 26 septembre au 3 octobre 1891.

Cette institution , fondée par Victor Hugo ,
a son siège à Paris. M. Numa Droz en est
un des présidents perpétuels, M. Henri
Morel figure comme un des vice-présidents
de la session. M. le conseiller d'Etat Cornaz
fut aussi président de session et membre
du Comité d'honneur ; M. Rœthlisberg a
rempli les fonctions de commissaire à Ber-
lin ; en un mot, les Neuchâtelois ont pris
une part active à cet important Congrès.

Le président du Comité exécutif de l'As-
sociation est presque un compatriote, c'est
un de nos bons voisins de la Franche-
Comté, M. E. Pouillet , avocat de la cour
d'appel à Paris.

Nos lecteurs seront sans doute heureux
de savoir qu'il y a dans le canton des hom-
mes qui travaillent depuis longtemps à
donner à nos étudiants les connaissances
ftropres à les familiariser avec toutes les
ittératures contemporaines.

A cet effet , ils trouveront dans la com-
munication faite au Congrès de Neuchâtel
par M. Aimé Humbert , professeur à l'Aca-
démie, les renseignements les plus inté-
ressants.

Voici le texte de cette communication :
Il y a soixante-quatre ans que Gœthe, le

plus éminent poète du grand siècle litté-
raire d'Allemagne, disait à son secrétaire
et confident Eckermann (l) :

c On ne cesse d'en appeler à la littéra-
ture nationale, c'est un mot qui n'a plus
grande signification aujourd'hui , le temps
de la littérature universelle est venu. »

A quoi Gœthe faisait-il allusion par ces
paroles ? A ses propres conceptions peut-
être, à ces enfants de son imagination créés
immortels et cosmopolites : Werther, Doro-
thée , Faust , Marguerite , Mignon ? C'est
possible, j' admets volontiers qu 'ils aient été
pour quelque chose dans ses préoccu-
pations, mais en 1830, deux ans avant sa
mort, ce vaillant écrivain de quatre-vingt-
un ans nous donna par ses actes une inter-
prétation plus complète de sa pensée. Un
Anglais, le publiciste excentrique et génial
Carlyle, venait d'écrire une Vie de Schiller :
un traducteur allemand ne manque pas de
se présenter et Gœthe l'introduit « sur le
continent », comme on dit en Grande-Bre-
tagne, par une préface adressée aux lecteurs
de sa nation , tout en les prévenant que de-
puis quelque temps on parle, et non sans
raison, d'une littérature universelle (Welt-
litteratur).

Il la recommande à leur sympathie.
Il leur démontre que les peuples de l'Eu-

rope, jetés l'un sur l'autre par des guerres
terribles, puis revenus à eux-mêmes, n'ont
pu s'empêcher de découvrir qu 'ils avaient
reçu de l'étranger beaucoup d'idées nou-
velles et qu'il leur devenait nécessaire
d'entrer pour leur part dans cette sorte de
commerce intellectuel cosmopolite, qui ten-
dait àsegénéralisermalgrélavariétédes lan-
gues et les rigueurs des douanes. Plus tard
encore , à l'occasion d'un recueil de Nou-
velles allemandes, traduites en anglais par
le même publiciste Carlyle, Gœthe constate
combien les nations gagneraient à se con-
naître et à se comprendre, à se comparer
entre elles et même à se corriger l'une par
l'autre, en un mot à vivre ensemble dans
une certaine communauté intellectuelle.

Il ne s'agirait point , ajoute-t-il , de cou-
rir à la recherche de modes étrangères.
Chaque peuple a ses particuliarités, il est
intéressant de les étudier, mais à quoi bon
se laisser tenter de les imiter ? Sachons
réciproquement user de tolérance et dis-
cerner ce qui constitue la propriété d'au-
trui.

Or, voici pour conclure, le (point capital
des excellentes recommandations du maî-
tre.

Il ne feut emprunter aux littératures
étrangères que ce qu'elle» offrent en fait
d'idées d'une valeur générale ; la littéra-
ture universelle s'alimente de ce qui est
généralement numain , allgemein mensch-
lich ; les idées vraiment grandes sont celles
qui intéressent l'humanité entière.

Limité par le temps, je regrette de ne
Souvoir élucider par des exemples la thèse

e notre auteur.
Elle serait féconde en applications im-

Kortantes , et votre Association môme ,
[essieurs, en fournit une preuve remar-

quable.
Lorsque dans le Congrès de Madrid en

1887, vous tendîtes à l'Espagne la main
d'alliance, vous avez non seulement évo-
qué dans la belle dissertation de monsieur
votre secrétaire perpétuel la grande figure
de Cervantes et son influence sur la marche
de l'esprit humain , mais vous avez cité
comme lien de cette union un choix de
paroles de l'auteur espagnol qui retentis-
sent encore à travers les temps :

(1) Conversations d'Eckermann , 31 janvier 1827.

c La liberté , c'est le trésor donne à
l'homme par le ciel. Pour la liberté comme
pour l'honneur on doit jouer sa vie, car le
premier des maux est la servilude ! »

La littérature universelle dont Gœthe
prévoyait l'avènement doit nécessairement
obéir à une tendance humanitaire.

Qu 'est-ce que cela veut dire ? S'agit-il
d'une invention moderne ? Devons-nous
recourir à la création d'un néologisme dis-
gracieux, l'humanitarisme ? Je ne le pense
pas.

Il s'agit à proprement parler d'une
chose ancienne , que j'appellerai le sens
humanitaire.

Un jour il s'est manifesté avec éclat dans
la littérature latine.

Seulement c'est en fouillant les cendres
du vieux monde romain que la Renais-
sance a retiré ce diamant taillé par un es-
clave affranchi , le poète comique Térencë.
Voici la traduction libre de l'immortel la dé-
claration qu'il a prononcée :

« J'estime que rien de ce qui est humain
ne doit m'être étranger. >

Cette effusion d'un pauvre esclave affran-
chi a quelque chose de ravissant.

Dans le charmant petit livre intitulé :
Réflexions et menus p ropos d'un peintre
genevois, Rodolphe Topffer débute en ces
termes :

« Chapitre premier. Comment l'homme a
six sens.

c Les cinq autres sont connus ; reste à
démontrer le sixième. C'est difficile, car il
est invisible, le rudiment en est dans tous
les cerveaux de l'espèce humaine ; seule-
ment chez les uns il se développe , chez
les autres il avorte ou reste oisif. >

Ce que Topffer dit du sens du beau ,
s'applique exactement dans la politique au
sens humanitaire : les uns le possèdent et
l'exercent jusque sur les champs de ba-
taille, les autres le laissent s'atrophier ou
l'étouffent brutalement.

Or, aujourd'hui ce n'est pas seulement
en littérature, mais aussi en religion , en
politique , en affaires et partout qu 'il y a
une ligne de démarcation inflexible à tirer
entre ceux qui ont le sens de l'humanité
dans leur cœur et ceux qui ne l'ont point.

L'apôtre de l'enthousiasme et de la per-
fectibilité illimitée, Mme de Staël s'écrie :

« Sortez de l'étroit horizon de votre na-
tionalité, et appliquez-vous à comprendre
le génie môme du peuple qui vous est le
plus étranger. »

Les essais que l'on a tentés d'enseigner,
sous cette inspiration , l'histoire univer-
selle de la littérature, n'ont pas encore
produit de résultat satisfaisant. Ce qui a
manqué jusqu 'à ce jour aux œuvres d'ail-
leurs méritoires à certains égards des Men-
nechet, des Demogeot , etc., c'est l'esprit
philosophique.

Une anthologie aussi générale que pos-
sible des productions littéraires de 1 esprit
humain ne présente en réalité que l'intérêt
de curiosité d'une immense ̂ galerie d'expo-
sition universelle. Elle laisse , et même
l'Anthologie de Scherr n'en est pas exempte ,
l'impression de lassitude d'un stationne-
ment prolongé devant l'exhibition d'un
pêle-mêle de produits de tout une zone,
après quoi l'on va stationner avec non
moins de fatigue devant l'ensemble des
produits d'une autre zone , et ainsi de
suite.

Une distinction systématique entre les
littératures du Nord et les littératures du
Midi n'a rien de philosophique

L'application de la méthode philosophi-
que , c'est-à-dire de la philosophie de l'his-
toire à l'exposé des faits du domaine litté-
raire , est indispensable à l'intelligence
même du sujet.

Les sources qui ont surgi parmi toutes
les nations pendant la période chaotique de
l'enfantement moderne iront chacune à son
tour grossir un fleuve qui est, comme tous
les fleuves, un chemin qui marche. Il a son
point de départ en 1308, date de publication
de la Divine Comédie.

C'est donc à la première Renaissance et
avec le quatorzième siècle que commence
l'histoire littéraire philosophique de l'âge
moderne.

Rien n'égale l'importance cosmopolite de
la Renaissance italienne.

La prééminence de son suprême repré-
sentant , Dante Alighieri, s'est maintenue
dans l'histoire générale des littératures de
l'âge moderne, c'est-à-dire de 1300 à nos
jours.

A cet égard , on n'a pas assez relevé le
fait que cette inauguration de la littérature
humanitaire s'est accomplie par l'avène-
ment du génie féminin dans l'œuvre litté-
raire primordiale de la Renaissance, la
Divine Comédie.

Aussi ne trouvons-nous rien d'étrange à
ce que l'Italie ait célébré à Florence par
des fêtes solennelles le sixième anniver-
saire de la mort de Béatrice.

L'unité de la grande patrie italienne et
les aspirations célestes, trois vertus théo-
logiques : la foi , l'espérance et la charité ,
les trois couleurs nationales : le rouge , le
vert et le blanc , tout cela se trouve réuni
dans la Béatrice de Dante Alghieri.

C'est par le réveil de son génie scienti-
fique , poétique et artistique que l'Italie a
présidé à son affranchissement national, à
son unité politique.

L'éminent jurisconsulte et philanthrope
Beccaria eut le bonheur de voir par sa pro-
clamation des Droits de l'homme, en 1789,
s'annoncer la révolution que son Traité
des délits et des peines avait prédite dans
le droit criminel de l'Europe.

Lorsqu'à son tour sa fille s'approcha du
terme d'une carrière où elle avait pu ap-
précier , d'un côté, l'écroulement des siè-
cles de barbarie et, de l'autre, les promes-
ses de l'aurore et de la liberté , elle recom-
manda de ne mettre sur sa tombe d'autre
épitaphe que ces deux lignes :

CI-GIT LA FILLE DE BECCARIA
MÈRE DE MANZONI

Evidemment cette fière Italienne entre-
voyait quelque chose de plus que la gloire
littéraire derrière les lauriers de l'auteur
des Fiancés. Elle parlait en prophétesse,
comme devait s'exprimer une jeune sœur
spirituelle de la Béatrice.

Ses prévisions toutefois ont été dépas-
sées, et c'est d'ailleurs un fait général. Il
faut du temps et de la réflexion pour com-
prendre l'expression d'Age modern e em-
ployée par l'opposition à l'antiquité et au
moyen âge n'est pas l'effet produit par un
événement historique de quelque impor-
tance qu'il puisse être , tel que, par exem-
ple, la prise de Constantinople. Nous som-
mes dans une certaine phase de l'évolution
progressive de la grande famille humaine.

C'est ce qui fait dire vulgairement que
c la révolution » est partout.

Elevez vous à la notion cosmique, s'écrie
Humboldt , c'est-à-dire apprenez à apprécier
les choses en citoyen du monde, au point
de vue universel, mais cette notion ne pou-
vait arriver à son plein développement qu'à
son temps, à son heure.

Qu'était le monde connu des anciens en
comparaison de ce qu 'il est pour nous ? Un
tiers seulement du monde habitable.

Aujourd'hui nous n'avons plus de conti-
nents à découvrir , mais il y a lieu de re-
lier entre eux tous les continents et tous
les peuples du monde.

Aujourd'hui la vapeur et l'électricité , le
télégraphe et le téléphone mettent les mê-
mes instruments de progrès indéfini entre
tous les membres de la famille humaine.

Autrefois l'empire des Césars se bornait ,
avec quelques prolongements , aux pays
du bassin de la Méditerranée ; aujourd'hui
c'est le grand Océan qui est la Méditerranée
du monde moderne.

Les esprits les plus clairvoyants de notre
époque s accordent , sans entente préalable ,
à proclamer la nécessité de donner aux
jeunes générations un juste senti i ent de
la marche des progrès de l'intelligence hu-
maine.

En Suisse, où l'enseignement public est
moins assujetti qu 'ailleurs à la routine ou
à des règlements pàdantesques, nos trois
Académies romandes de Neuchâtel , Vaud
et Genève , dont les deux dernières se sont
érigées en Universités , ont porté beacoup
d'attention à l'étude d'un remaniement des
cours de littérature en usage, afin de les
rendre mieux appropriés aux besoins de
l'époque. C'est sous le titre de littérature
générale et comparée que l'ont s'est occupé
de littérature universelle dans le sen* de
Gœthe, à partir de la première Renais-
sance des lettres. A Genève, Marc Monnier
a publié les deux premières parties de son
cours en deux volumes intitulés : l'un la
Renaissance, l'autre la Réforme ; à Lau-
sanne, Eugène Rambert n'a livré que des
études détachées ; à Neuchâte l , nous avons
eu le bonheur d'avoir un professeur fran-
çais, sans système préconçu , qui s'est mis
à l'œuvre tout simplement sur la base de
la philosophie de l'histoire , M. Ferdinand
Buisson, et j' ai eu l'honneur de lui succé-
der, eh 1871, lorsqu 'il est rentré dans sa
patrie où il occupe le poste de directeur de
l'instruction primaire.

Le programme ci-joint de ce cours de
littérature générale porte la coupe d'un
prospectus de Bibliothèque internationale ,
en vue des publications auxquelles il pour-
rait donner lieu.

Tel est, à grands traits et en toute hâte,
ce qui se prati que pour le moment à Neu-
châtel en fait d'enseignement littéraire cos-
mopolite .

Le sens de la direction chez les
animaux

v__._.iÉifi,_iis

Parmi les intéressants travaux lus à la réu-
nion de la Société helvétique des sciences na-
turelles , à Fribourg, un a cité celui de M. le
professeur Yung, professeur à l'Université de
Genève.

M. Yung a recherché ce qu 'il y a de fondé
d?ns l'opinion fort répandue que certains
hommes et certains animaux , non seulement
de ceux qui se rapprochent de l'homme , mais
même des insectes , comme des abeilles , joui-

raient d'un sens spécial qui lenr servirait à se
diriger et à retrouver leur chemin. Chacun
sait que les alpinistes se choisissent des chefs
auxquels ils reconnaissent l'art de s'orienter
et de les conduire sûrement au but. Les
Peaux-Rouges , racontent ies voyageurs , re-
trouvent leur chemin après des courses très
longues à travers les bois. Les chiens , les
chats , d'autres animaux , transportés à de
grandes distances , reviennent au point de dé-
part. An commencement de ce siècle , Si. Pic-
tet , de Genève , avait envoyé à Odessa un trou-
peau de 900 moutons mérinos , qui firent
toute la roule à pied. Ua de cas moutons , s'é-
tant écarté du troupeau , fut perdu ; mais il
revint seul à pied , du fond de la Bavière , à
son écurie de Lancy. Les chevaux , les vaches ,
les ânes s'en retournent par des chemins très
difficiles qu 'ils n'ont parcouru qu 'une fois. Il
faudrait encore citer les pigeons-voyageurs
comme jouissant à un très haut degré du
sens de la direct ion et de l'orientation.

Ge sens existe-t-il ? M. Yung a fait une en-
quête et des expériences ; il est arrivé à cette
conclusion que le phéaomène doit-être attri-
bué au sens d'observalion au développement
des organes normaux , à l'attention et â la mé-
moire. Pas un fait ne permet d'admettre autre
chose. Il y a aussi un état d'h yp.restésie des
sens qui redouble lenr sensibilité ; certains
états nerveux augmentent la faculté de per-
ception ; tel est l'état de ceux qui trouvent
avec un baguette les sources souterraines.
Chez les hommes au moins , le sens de direc-
tion ne tient qu 'à ces causes : faculté d'obser-
vation , mémoire, bonne éducation des sens,
quelquefois certains états nerveux.

Eu ce qui concerne les animaux , écrit la
Liberté, M. Yang a fait des expériences sur
les escargots et sur les abeilles. Celles-ci re-
viennent à la ruche lorsqu 'on les a portées à
d'assez grandes distance s, et cela dans des
temps variables , mais à condition qu 'elles ha-
bitent depuis quelque temps dans le lieu où
se fait l'expérience. M. Yung est arrivé à ce
résultat , qu 'à la distance de 2 kilomètres , 8
sur 10 en moyenne rentrent à la ruche , cette
proportion diminuait avec l'éloignement , et à
12 kilomètres , elles ne sont plus revenues .
C'est qu'on les avait transportées au-delà de
leur sphère habituelle d'activité . De plus , il a
constaté de grandes différences dans le temps
qu'elles emp loyaient pour revenir , depuis
quelques minutes jusqu 'à quelques heures.
Un en peut conclure que les premières ont de
suite reconnu des points de repère , tandis
que les autres auront volé en tous seus jus-
qu 'à ce qu 'elles aient retrouvé des lieux qu 'el-
les avaient déjà vus. Une dernière preuve à
l'appui de cette conclusion ,c'est que les abeil-
les lâchées sur le lac , à quelque distance du
bord , ne sont jamais revenues à la ruche.
C'est qu 'alors tout point de repère leur
manquait , car elles ne vont jamais sur
le lac où elles ne tronveraient pas à bu-
tiner.

Par des expériences qu 'il a exposées , M.
Yung s'est assuré que le sens d'observation
est localisôchez les abeilles dans les antennes ,
car si on les leur coupe , elles ne reviennent
pas , même de distance fort rapprochées. Oa-
tre les sens ordinaires et communs à l'hom-
me, certains animaux tels que les vaches ,
les chevaux , les chats , ont en outre un odorat
extrêmement développé qui leur sert â se gui-
deret à retrouver les lieux par lesquels ils ont
déjà passé.

L'éponge remplaçant la brosse

Le procédé suivant n 'est pas nouveau , mais
il n'est peut être pas mieux connu pour cela ,
et il mérite de l'être :

Au lieu de vous servir de la . brosse qui
massera la graisse et les taches du collet et
des manches d'un habit , pour la reporter sur-
tout sur les plis des pantalons , où elle se net-
toie aux dépens de l'étoffe , prenez une éponge
bien lavée, dont vons faites sortir l'eau en la
pressant à p lusieurs reprises dans une ser-
viette.

Si vous la passez sur les habits dans le sens
des poils , l'éponge enlève complètement la
poussière du drap et du velours , de la soie et
du chapeau. Le peu d'humidité qu 'elle con-
serve dissout les taches de nature débile , telle
que la boue , la salive , ie sacre , les confitures
et beaucoup d'autres eclaboussures culinaires
que la brosse ne peut enlever sans arracher le
poil et sans substituer une large tache grasse
â la petite tache maigre.

Une éponge d'un grain moyen , grosse
comme les deux poings , qui peut rendre une
infinité d'autres services, suffi t pour rempla-
cer toutes les brosses du monde.

Hygiène en chemin de fer
On est souvent obligé de passer une nuit

en wagon , et on peut se demander s'il est in-
différent de dormir dans une posilion plutôt
que dans une autre. Les médecins conseillent
en général de se coucher en tournant le dos
à la locomotive ; dans cette position et par le
mouvement du train , le sang est chassé de la
tête , ce qui procure un sommeil plus calme
et plus léger.

Si. au contraire , on s'étend , les pieds con-
tre l'avant du train , le sang abandonne les
extrémités et a fflue à la lête, occasionnant
souvent des cauchemars et un violent mal de
tête au réveil.



GOT-BAUD. fab. "d'horlogerie
an SENTIER (vallée de Jonx)

rappelle à MM. lea fabricants de montres
qu'il est toujours bien assorti en mou-
vements d'horlogerie compli-
qués en blancs, ouvrage soigné, à prix
avantageux.

J'aurai s de prêts A livrer les pièces sui-
vantes :
Rép. min. chronog. quant, perp., 20 lig ,

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt., ponts et */ t

plat., verre et sav.;
Rép. min. chronog. ratt., verre et sav.;
Rép. min., 15 Ilg. «/« plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép quarts et quan t ,  perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rép. min. et chronog , ponts , 2î lig. , sav.;
Rép. quarts et chronog., ponts, 22 1 , sav.;

et des mouv. chronog., vue, ponts,
22 lig., sav.

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2384-5

Représentant ou directeur
Un suisse, ancien fabricant

d'Horlogerie, rompu aux affai-
res, parlant trois langues, re-
présentant à l'étranger depuis
quelques années, une importan-
te fabrique d'Horlogerie, voya-
geant depuis longtemps une
partie de l'Europe, surtout l'Al-
lemagne, cherche pour le 1er
Octobre ou avant, une autre re-
présentation ou autre poste de
confiance dans une grande mai-
son. — Adresser les offres par
écrit aux initiales S. T. 3082,
au bureau de I'IMPARTIAL.

3082 4

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer pour Saint Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au magasin. 2488 -20*

A vendre pour cause Se flépart ,
un secrétaire massif (bois de frêne) un
canapé massif (bois de frêne), une table
ronde à un pied , une grande glace de
France et une petite , une table de nuit,
quatre grands tableaux , un cartel de Pa-
ris, un pupitre simple, une table à ouvra-
ge, un bois de lit avec sa paillasse à res-
sorts, un grand potager avec réservoir à
eau et accessoires, un dictionnaire
universel illustré de Maurice Lachâtre,
et d'autres objets de ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 122, au deuxième
étage, A droite. 2823

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Encaissements.
Commission. Représentation.

Se recommande, 2813
Ci. Verplllot-Zbinden

56, Rne Jaquet-Droz, 56.

¦HflK *̂ 
La personne qui a gagné le

HPMËF lot Rubans , 12 pièces , de là Tom
bola de l'Union Chorale, est prié) de pas-
ser rne de la Df moiselle 58. 3135

A louer à COLOMBIER
«¦«MAISON d'agrément composée dt denx
logements de 5 pièces chacnm, avec dé-
pendances, balcon, péristyle, jardin,
verger, etc. Gaz dans la maison et pro-
chainement ean snr l'évier. Entrée en
jouissance à la St-Georges on à la St-
Jean 1892, oa dès le ler avril si on le
désire. — Ponr renseignements, s'a-
dresser à Mme Knûpfer-Jacot , à Colom-
bier. 2904

Atelier de FERBLANTERIE
de

M. FRÉDÉRIC SAHLI
successeur de H. Heinrich

IO, rue des Terreaux IO
CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné se recommande à MM. les
entrepreneurs et propriétaires , ainsi qu'au
public en général , pour tous les travaux
concernant sa profession de ferblantier.

Fabrication de couleuse»» en zinc,
les meilleures à 17 fr.; avec le sac en cui-
vre a 23 fr. — Caisses à cendres
vernies, avec couvercle ; rondes A 4 fr. et
carrées à 4 fr. 50

Ayant été premier ouvrier dans dlffé -
rents ateliers de la localité , ainsi que dans
d'autres villes, j  e suis A même de livrer
de l'ouvrage soigné, A des prix modérés,
«t j'espère mériter la confiance que je sol-
licite. 2936-2

Fréd. SAHLI, ferblantier.

Magasin F.-â. Jacot-Courvoisier
io, RUE: DU PARC IO,

(maison H. RBBMANN , photographe).

Viande salée et fnmée. Choucroute.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqueurs Unes et ordinaires. Quina an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-7

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tons prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

_ PN .VUTIF.KS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSACTIEBS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYBNISlFCBOYANT

Ohants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

Un premier envoi de 4077-43

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
¦ Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantag eux.

An M Ba | Fanier Fleuri.
AVIS

L'atelier de Mme venve RULL , rne dn
Marché 21, à BIENNE , se recommande an
mien ponr le RETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13H4-17 VEUVB KULL.

GeBeveys-siir-Coflïaiie
Pour cause de changement de domicile

on offre A loaer, aux Geneveys-snr- Cof-
frane un logement meublé de 6 à 7 pièces
avec jardin et dépendances.

Dn dit da 4 à 6 pièces , avec partie ru-
rale et si on le désire H poses de bons
vergers avec arbres fruitiers , jardin et dé-
pendances ; conviendrait tout particuliè-
rement A une personne exerçant un mé-
tier quelconque, _oadition8avantageiif .es

S'adr. au bureau de I'IMPARTI IL. 2901-1

^&_ I^_:E2XJ:̂ ]L.E_ _\_[_l_CIVrX>

Téléphone

C21».. «r»^*-̂ »** tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc) .

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-37

Fauteuil , 70 fr. Oanapé, 1 SO fr. Chaise, 50 fr.
¥ 4 /_  1T_ TFTft T nn ¦ W SALON moquette bissac,un cana- ^K, IBS ^m_ s?t.
\ _ imi t iV \\\ ( V ft I Pé' deux fauteuils et deux chai- *3 Kg .̂ B ML Unlcj.i l.i--. ra_sfs?aesp„Tstseet emballages j g y
TDILETTE'LANIJ LINE contre les rugosités de là peau , les crevas-¦ Vi -M-É ¦¦ ¦ MàftÉi W «iii M ses, les gerçures aux mains et aux lèvres.
Yfl dk!! ___ __. _ ¦ _ _ _  ¦» m.Mmmmm_______ . __, contre les brûlures , les engelures , les
iM.«3*m__.*3MJ_ * CIUOt»t? contusions et l'irritation de la peau.

meilleur remède SS&SJSSrJK t6iat frai8 et
Meilleur- remède contre les hém.rrhoïdes. 690 2
En tnbes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds.

-<«__________________n_________i________c
Bala.ee 16 HENRI HAUSER Uhm "

LA GHAUX-DE-FONDS
Un grand choix de 3055-2

JAQUETTES - MANTEAUX - IMPERMÉABLES
haute nouveauté , pour daines et enfants, à des prix excessivement bon
marché. Occasion I Quelques centaines Jerseys en tous genres.

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBERGER
1, Rue du Puits 1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis *m9 fr. *s__9*\9

2773-'2 Jules Murbach, successeur.

^= TISANE PECTORALE !_______________ ¦
______\ nri.__ia.33Le> contre l,I__L_n.-__©33.5_£*. ——B¦ Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- ï%«|
frent de catarrhes dn gosier, da con, des bronches et des poumons, de f&ïa!
loux , engorgement, enrouement, expectorations, refroidissements, étonf- c H
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de ï'In-Sfcajl
fluenza. Par paquet, 1 fr.; port, 10 c; en prenant deux pa- ^H Ĵ
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- §?$£&
tuit. Débit unique, KARRER-G.AL.L_ATI, à GLARIS. §H1

Institut Dr Schmidt, St-Gall
IIOOC.

Préparation toute spéciale pratique et complète pour le
COMMERCE: et l'INDUSTRIE. Etude approfondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'I istruc-
tion religieuse en français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Eic liantes références de parents. Demander prospectus et pro -
grammas , etc., au directeur Dr SCHMIDT, prot. H 220 G 2*0' 12

Voulez-vous la santé ?

| J$$$Ê .̂ 1
_ \r y  " «¦ ____ K_\_ _m_ _ _ _ _ _ _  c—

«—^ ______ _ _'_^l_Lf_l____________ fl^__ ^____t Tj| —-
"""" _JÎ[|_M^ TH JWJOMIV et

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. i.i .i. - KM

m Occasion exceptionnelle
jWBj Poar 55 lr., on obtient un

i RÉGULATEUR
^^P ' première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de l"iO de
hauteur. Grand choix en tnus
genres chez 2127 9

; A. Weber-Humbert
73, rne dn Don h s 73.

DPT T D 1.JTAPTTT Â TÏÏD1? à * *"¦.***¦*« les cinq kilos.
DJJLLJJ lYlâUUllAl Uill. LIBRAI RIE - PA PETERIE A. COURVOISIER

JULES MURBACH
Marclianci - Tailleur

1, RUE DU PUITS 1.
Beau choix d'Etoffes anglaises, haute nouveauté. Habil-

lements en tous genres, très élégants, faits sur mesure, à des
prix modiques. Costumes complets, depuis 60 francs. 27*2 3*

- Réparations promptes et soignées.

AUX Gr_RAISTDS MAGASINS DE NOUVEAUTES E_M TOUS GENRES

4 -I rue Léopold Robert 11 ? J^ L, Â  C O NF I A N C E  A h ™ Lèopold Eob6rt U' fr
Locle GH.stxL -̂d.e-XT'oxiLCl.s Bienne MU»

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. ft Nappage ronx, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 4 IO (\ Bssule-malns, depuis 85 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Y Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 X Essuie-service , à carreaux rouges, en fli , le mètre . Fr. O VK
Toile (II, pour draps de lit, 1.0 centimètres, le mètre . Fr. 1 V5 Q Nappage blanc fli et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . - Fr. 5 S5

_____________________ ¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTKS complètes ¦MH_KK_B________ -.

£ LA CRISE ET LEJERVICE MILITAIRE j
¦'¦"" Nous avons l'honneur d'annoncer A notre nombreuse clientèle et ^H
ta aux ouvriers en général qui sont éprouvés par la terrible crise qui tfl
Wk traver se toute la entrée , de ne pas perdre courage, que tout le mon- JB
V de pourra continuer fi si chausser bo'i marché ; malgré la grande "Bl

I

bausse du Tarif des péages, nom voulons faire profiter tout 7
le mon'i e et n'augmentons PUN notre prix. J§\

A l'occasion du printemps, nous mettons en vente un T _ \grand assortiment de chaussures en tous genres pour u .
bommes ct dames. 3274 2 jp

Nous tenons aussi à faire savoir que jusqu 'à ce jour , notre mai- _ \ï
son est la seule dans soo genre qui oent vendr ¦ de la chaussure TJI
pour hommes et dames AU PRIX UNIQUE de ,.',

JL« fr. «3fr» m
dont la valeur réelle est 22 francs et défiant (toute concurrence, JB
ainsi qu'un grand assortiment de WL

SOULIERS MILITAIRES Jégalement JIU prix unique de ±S5 fr. SO. T|J

i CorûonnerTi TCoïïtiiieiitale I
). M- à coté du CERCLE MONTAGNARD -w 4
L 19, rue D. JeanRichard 19. J

|t Prix unique : M. *m9 fr. SO JE
W On se charge des réparations. ^B
jk CHAUSSURES D'ENFAXTS à des prix très bas. M



I PAPIERS PEINTS^
S 3Bci:____aaoinr:BCBa» %
4T Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons 3*
m a disposition. On se rend à domicile. 2f

I IMPRIM ERIE & PAPETER IE L COURVO ISIER ï
Ç PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS >

Café dn Casino-Théâtre
Vendredi et jours suivants,

dès 8 h. du soir,
Pour les débuts de la saison

GMND CONCERT
DONNt PAR

nne Nouvelle Tronpe
MUe Re_rlna Serrière , chanteuse

comique.
M. Marc, original comic.
Mlle Jane Serrière , chanteuse de

genre.
M. Zenetti, hommo caoutchouc des

Folies Bergères.
Mlle Métallo , chanteuse. 3370-5

ENTRÉE LIBRE
BV A vendre de l'Epicerie de Pâ-
ques au prix de facture, chez M. J.
Weill-Bloch, rue de la Ronde 24. 3369-3

Etude de A. Quartier, notaire
à la CHAUX-DE-FONDS

A loner pour St-Georges 1892
Fritz Courvoisier 86,2£_ïï_év£U
3 pièces et corridor. 8373-3

Indnstrie 28, SeYp ĉhau88ée'
Place d'Armes 22 a, ££$££?"¦

A V I S
Pour cause de décès , à remettre au

centre du village un café-restaurant
bien achalandé. L'agencement et le mobi-
lier du café seront également cédés. La
reprise pourra avoir lieu de suite ou en
St-Georges prochaine.

S'adresser à l'Etude de MM. G. Lenba,
avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, pla-
ce da Marché. 3374 3

Enchères .ja Sran. Combe
Jeudi 14 avril 1893, dès 1 h.

précise de l'après-midi , pour
cessation de culture, le citoyen Gustave
BODBQDIN a la Grand'Combe, exposera
en vente les objets suivants : 8273-3

Un cheval de 6 ans, un dit de 10 ans,
quatre vache_ portantes pour différentes
époques, sept génisses , dont deux portan-
tes, un veau de trois mois, huit moutons ,
quatre chars à échelles, une voiture à
ressorts, un traî neau neuf , verni brun,
deux glisses, deux harnais complets, gre-
lottières , couvertures, cloches et clochet-
tes, un banc de charpentier avec outils,
un gros van , une chaudière en cuivre,
contenan t 300 litres, des cuveaux, des
seilles , mettres, outils aratoires , tels que
herses, pioches , fourches faulx , bâches,
scies, coins, merlins , des chaînes et di-
vers objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement ,
sauf pour les objets adjugés au-dessous
de 10 fr., qui devront se payer comptant.

Epicerie, indu Parc 54
Haricots au sel , a 35 centimes la livre.
Poires sèches, belle qualité , à 50 c.

la livre.
Toujours pourvu d'excellent Beurre et

Fromage d'Emmenthal , pre-
mière qualité. 3225 2

Se recommande, Ph. Daum.

Dépôt de la Filature
DE

Crrandchamp
an Magasin JEAN WEBER, (.bau-de-Fonds,

Renseignement , Prix de façon et de
vente ainsi qae les échantillons , voir au
dépôt

Echange de laine contre marchandises
fabriquées. 2903-2

Se recommande, Jean R_E.I_S.URD.

Caf é- brasserie
A loner ponr St-Georges 1892 nn joli

petit café-brasserie moderne, avec ap-
partement , situé dans nn excellent
quartier de Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser, ponr voir la distribution des lo-
caux, à H. Fritz Robert, architecte, a
la Chaux-de-Fonds , et pour traiter à H.
Georges Matile, à Sonceboz. 30B0-3

— A louer —
pour le 23 avril 1892:

Par f1 1 . un Prem'er étage de 4 gran
I fllG TV, des chambres, dont une avec
balcon, alcôves , cuisine et dépendances.
Prix : 1200 fr. par an.
\' are 4.7 un potit appartement de trois
I ill G ï l , chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 550 fr. par an.

S'adresser A M. Fritz Robert , rne du
Paie 47. 3306-5

Logements
Pour St-Martin 1892, A louer dans les

nouvelles constructions Oomaita, A l'A-
beille, plusieurs (appartements de 2 et 3
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. Prix très avantageux.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
me du Parc 74. 3000 6

A louer pour Saint-Georges
1892 une belle oave cimentée
et pourvue d'eau, située rue du
Parc 2. — Prière de s'adresser
au bureau Louis Calame-Colin,
Parc 8, au 2,ne étage. 2787-s»

_A louer
pour St-Georges 1892 plusieurs logre-
ments de 2 et 3 pièces , ainsi qu'un lo-
gement de 5 pièces pour St Martin , avec
dépendances , situé au centre du village ,
eau dans la maison. 2088 2

S'adresser rue de la Balance 12 a. 

-A. LOUER
pour St-Georges 1892 nn beau LOGEMENT
situe au premier étage, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, Prix,
4.50 fr. par an, ean comprise. —
S'adresser rne de l'IIôtel-de-VUle 28, au
deuxième étage. 3081-3

Aux emailleurs!
H. Edmond PELLATON , Crët-Perrelet

n0 203, LE LOCLE , offre _ vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR à COUPER avec ses acces-
soires, le tont en parfait état. 2809 2

Polissage et Réparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro.
grès f .  2776 48

«.???????????
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1893 1

J â(JUi. t 'UrOZ bo , un bel appartement
au ler étage composé de 4 pièces avec dé-
pendances. 3148 4

?»??????????
JEIT de BOU_L.ES

A vendre pour tout de suite un beau et
grand jeu de boules tout neuf , avec les
deux loges couvertes en tuiles. Pris très
avantageux. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 40 3152-2

Vin médicinal de Tokay
de Era. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703 24

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14885-77

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

A louer pour le 23 avril 1892
deux beaux logements de 8 pièces,
corridors fermés et dépendances , dans une
maison d'ordre située à proximité de la
Place Neuve.

S'adresser à M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14. 2608-1

__t__Ej»^an.s__bi__.st
A louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 150. — S'adresser à M.
Albert Pôcaut, rue du Progràs 61. 2247-13*

Domaine à vendre
ou à louer*

A vendre ou à louer pour St-Georges
prochaine un domaine de la contenance
de H5 hectares.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert rue du Premier Mars 12, la Ohaux-
de-Fonds, charge de donner les rensei-
gnements. 3332 6

f l  «D»_n-*«EMS» llj

I Poissons d'Avril l|
|pJ Librairie A. Courvoisier W®

AU LOUVRE
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient de recevoir un immense choix
de COTONS à TRICOTER.

Aperça de quelques prix :
COTON uni, en toutes couleurs,

j a 55 c. l'écheveau.
COTON ohiné , à 25 c. l'écheveau.
COTON rayé , à 30 c. l'écheveau.
COTON roux, à 1 fr. la livre.
COTON anglais , à 80 c. le paquet.
Pattes à poussière , i 50 c le m
Serpilières à èourer, f\ 2r> c lem.

C'est au granl magasin du

MA **9~m\U'JW'Wmi______Z
RUE DE LA RONDE

A la même adresse, à vendre
trols potagers. 2148-1

__________________________________________________

VENTE D'IMMEUBLES
à Valangin.

Samedi 3 avril 1893, dès S h.
après-midi, les enfants de feu Ma-
thias KORNMEYER exposeront en vente
par enchères publiques , a l'Hôtel de la
Couronne, une maison assurée fr. 5300,
située au centre de Valangin , et un jardin.
Le rez-de chaussée d-> cette maison a
servi longtemps de Café Brasserie ; on
pourrait avantageusement y exploiter un
commerce quelconque. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1892.

Oernier , le 14 mars 1892.
2782- 1 Abram SOGUEL, not.

Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Georges prochaine dans une maison d'or-
dre un logement bien exposé au soleil , si-
tué au rez de-chaussée et se composant
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Par sa situation , cet appartement pourrait
être utilisé comme magasin. — S'adresser
à Mme "Wuilleumier , rue de Bel Air 11 ,
au 2me étige 2946-5*

A louer pour le 23 avril 1S93, les
vastes locaux à l'nsage de logements,
comptoir et bureaux , occupe's actuelle-
ment par MI. Blnm & Grosjean, rne D.
JeanRichard 16. Situation centrale, ex-
position au soleil. Conditions favorables.

Ponr visiter les locaux, s'adresser an
propriétaire H. Ed. Grosjean-Droz, et
ponr de plus amples renseignements an
notaire Charles Barbier rue de la Paix
n° 19. 3149 1

Cnrii'inf n Une servante connaissant
OCl Yliulc. tous les travaux d'un ménage
et sachant cuire, cherche de suite une
place dans une bonne famille. 3356-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

UU. J.QD . Ull. chant cuire, cherche
une place pour de suite. — S'adresser
chez Mme Jossi , rue de la Promenade 3.

3358 3

nne jeflDe aUeffl«D- ïi?emen't
p
au "

courant de la tenue des livres
et des affaires de magasin, cher-
che une place dans une bonne
maison de commerce de la Suis-
se romande. Entrée immédiate
ou à volonté jusqu'en mai. Bon-
nes références. — S'adresser à
M. Ch. Robert, rue Léopold Ro-
bert 36, la Chaux-de-Fonds.

3372 3
llnA narsnnitA d'un certain ft8e> eon-
UUC JJ.1S.U11. naissant très bien les
travaux dn ménage, sachant coudre et
repasser et pouvant fournir des certifi-
cats, demando une place A partir du 25
Avril. — S'adresser à Mme Thévenon , rue
du Collège 27, an 2m. étage. 3376-3

Or9VAnr Dn J eune homme, graveur,
UlaiOUl t désirerait se placer dans un
atelier pour se perfectionner.

S'adresser rue des Terreaux 21 , au rez-
de chaussée. 3377-3

UI10 (IOinOISOlIO entrer dans un ma-
gasin pour servir. Prétentions : la pension
et le logement les premiers mois. 3393-3

S'adresser au bureau ae I' I MPARTIAL .

I - l î . î l l î o rA 0° demande pour le8avril
UUlolUlul Ct une bonne cuisinière con-
naissant bien les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. 3269-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Vnlnntatrn Un jeune homme de la
t UHUl ld l l t .  Suisse allemande, âgé de
16 ans, désirerait trouver un emploi dans
un restaurant ou un magasin oil il aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser rue de la Paix 11, au deuxième
étage. 3272-2

fin hnrlnrrni* possédant de bons certi-
Ull Il .LI .g.r ficat u, ayant fait son ap-
prentissage dans une école d'horlogerie et
pratiquant depuis six ans le visitage de
la montre finie , cherche un poste analogue
ou A défaut une place de remonteur où il
aurait l'occasion d'apprendre le mécanis-
me des chronographes. — Adresser les
offres , sous initiales A.R. C. 133, Poste
restante , Salnt-Iml -r. 3268 2

On jenne homme {£#£ !£• *S
travaillé depuis 5 ans dans différents ma-
gasins, cherche à se placer de suite. Pré-
tentions modestes. — S'adresser , sons
initiales B. A. 458, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 3291-2

IftiirniliÀrA Une fille forte et r°buste_ UUI Util 1 f 10t s'offre pour aller soigner
des malades ou faire des chambres, laver,
écurer et tous les ouvrages qui se pré-
sentent, ainsi que pour les raccommoda-
ges. — S'adresser, chez Mme J. Jaccard,
me dn Oollège 8, au ler étage. 3209-2

flflA ÏAIHIA fi l lA amande place pour
UU. J . U U .  Ull . garder les enfants, à-
défaut comme fille de chambre, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue du Parc 84, au Sme éta-
ge, à droite. 3242-2
fl«A f.immn de chambre de toute
UUO 1 .111111. confiance désire faire des
chambres. — S'adr. chez Mme veuve Flû-
ckiger, Bd de la Capitaine 1 , au 2me étage.

A la même adresse à loner une cham-
bre meublée et une non meublée. 3231-2

Pftll f rp.ir.' lî î ro  0n demande un bon
LUll - 1 _ "UllUli t. contremaître char-
pentier. 3199 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Innrn.l iàrû Une personne d'un cer-
JUU lUdl l t l .. tain âge, de toute mora-
lité et de tonte confiance, se recommande
pour faire des chambres. — S'adresser
rue Jaquet Droz 54, au pignon. 3163-t

_ . _ n i û . t i ( . _ On demande de suite*
&_»Uj rj ._ l_ _ .  deux assujetties tall-
leusea. — S'adresser chez Mlle Jobin ,
rue du Parc 46. 8357-$

.ANantA <-)n demande pour le eom-
Ool YaUlO. mencement d'avril une bonne
servante, âgée de 25 à 35 ans, de toute
moralité, active, soigneuse, sachant cui-
siner ; elle doit savoir le français. Inutile
de se présenter sans de bonnes références

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3359 3

âssnjetties-taillenses. d6n Si*
jeunes filles honnêtes et ayant fait de bons,
apprentissages comme assujetties.

S'adresser, de 1 à 2 heures , rue du So-
leil 1, au premier étaga. 3375- .

|',n bon ouvrier démonteur et re-
U monteur, connaissant sa partie A
fond, pourrai t entrer de suite, soit aa
mois ou à l'année, chez M. F ' Blandenier,
fabi 1 d'horlogerie, à Renan. 3378-3

InnrAnti On demande un apprenti
AppioUlil. faiseur de secrets, qui serait
logé et nourri chez son patron. 3379 3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Fmlinilanro Plusieurs bons embol-
ClUlUUlloUlBt teurs sont demandés de
suite à l'atelier rue de l'Industrie 11 , au
deuxième étage . 3380-3

iocnin.ti Un assujetti horlogrcr
aS.llJoIU. est demandé dans un comp-
toir de la localité. 3328-*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

fl Arc IIP Un Don ouvrier doreur pour-
I/ultll l . rait entrer de suite , chez Mme
veuve Pfister, rue Fritz Courvoisier 31.

3331-3

Commissionnaire. SttESffïï.
jeune garçon ou une jeune fille pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3me
étage. 3334-3

lôrdinînr On demande un bon ouvrier
JalUlUlcl . jardinier. — S'adresser à
M. Henri Zimmermann, jardinier du Ci-
metière. 3267-2

Çnr-v'inïA ^n demande de suite une
0.1 loUlOi jeune servante sachant faire
un petit ménage et munie de bons certifi-
cats. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 3270-2



VÏII A On demande dans la qnimaine
f 1110. nne bonne fille forte et robuste ,
connaissant tons les travaux d'nn ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 3271 -2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

ânnrAntlA On demande unejeune fllle
tt JJ J M ollU. . libérée des écoles , comme
apprentie tailleuse , nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser à Mme Gro-
béty, rue de la Promenade 12. 3592-2

VÎII A <-> " demande de suite une fille
f 1110. robuste et sachant faire un mô-
nag. ; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. — S'adresser rue
du Premier Mars U , au magasin. 3299-2

InnrAntlA On demande de suite une
H|l|H OUIilOt jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or ; elle serait nourrie
et logée chez ses patrons. 3304-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Issi i i  A! f i n  On demande une assujettie'
tt.SUJ . lll .. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions, vie de famille. — S'adresser
chez Mlle L. Bander, tailleuse, à Mâche ,
près Bienne. 3300-2

Pmaill Anr On demande un bon ou-
DUlalllOUlt vrier émailleur , connais-
sant sa partie à fond. Inutile de se pré-
senter sans certificats de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3307-1

A i (NI i II AS On demande uno Jeune
AlgUtUUo. fliie ponr apprendre les
aiguilles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez M. Haberthur, rne du Parc 67

3207-2

KnsItAnf On demande pour entrer im-
UUS__ L0|H> médiatement deux ache-
veurs pour pièces Roskopf. — S'adres-
ser, sous initiales P. E. H.. Poste res-
tante, Battes. 3208 2

• Anna filla On demande de suite une
J0UU0 UllOi jeune fllle pour aider au
ménage et garder les enfants. 3243-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. %£SClenn

comme commissionnaire. — S'adresser au
magasin de l'Enfant prodigue, rue Léo-
pold Robert. 3232-2

On ri Ain'1 ml A de suite plusieurs bonnes
vU UOIUaUUu cuisinières, sommelier es ,
servantes, bonnes d'enfants et jeunes filles
pour aider aux travaux de ménage.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Puits 7. 3233 2

ïûi'Viiitû On demande de suite ou
001 ittUtO. pour le ler Avril , une jeune
fille comme servante, parlant français.

S'adresser rne de l'Industrie 24, au rez-
de-chaussée. 8234-2

h .Qll i Att iû .  On demande des assujet-
H3S11J v lllcS. ties couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
¦Prêt 6, à Nencbâtel. 3153-3'

Vi Arrist A On demande de snite un bon
I ll'H lo.u. ouvrier grandlsseor. —
S'adresser à Mlle Valentine Loosli. rue
des Moulins 51, à Bfeuchâtel. 3164 1

SA. FAtc On demande de suite un bon
0001013- ouvrier faiseur de secrets ponr
l'argent. 8165-1

S adresser an bnrean de I'IMPABTIAL

Garçon de peine STS
muni de bonnes références. — S'adresser
par écrit, sous chiffre F. ,3 IOO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3182-1

HP . i l l f t i i eno On demande de bonnes
1 __ 1U .UM.S- ouvrières tailleuses.3188-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnftHftniAnf A louer pour le lO avril ,
appui tOUIOUtt ou de suite si on le
-désire , un beau petit logement avec toutes
les dépendances et grand jardin potager ,
situé à 20 minutes de la ville. 3360 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Appartement, ges prochaine , à des
personnes d'ordre, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3300 3

S'adresser rue du Parc 32. 3381-3

fë__ ____r** '> onr cas 'm Pr*Tn > * "¦
Br'̂ gP mettre de snite et il des
personnes d'ordre un joli APPARTEMENT
de 2 pièces et tontes les dépendances,
î)ien exposé au soleil. San et gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3350 3

fh .mhrft. A louer de 8uite ou Pour
i/UaUlUroSt Saint-Georges 1892 , deux
chambres indépendantes installées pour
comptoir et bureau, exposées au soleil et
situées à proximité de la Poste et dans
une maison moderne.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre meublée.

S'adresser rue du Temple Allemand 45,
au rez-de-chaussée. 3313-4

Pli .ITlhrA  ̂ louer une chambre mou-
vUOUlUlC. biée, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'airesser rue de la
Ronde 27 A 3361-3

f'h 'imlipft A. louer de suite, à des mes
vUttUlUlOt sieurs travaillant dehors ,
nne chambre meublée à deux fenêtres.

S'adresser Place d'Armes, 14, au ler
étage, à gauche. 8362 3

filimllTA On offre , pour de suite, A
vUilUIWl Ot partager une chambre avec
nn monsienr travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Puits 27, au deuxième
étage, à gauche. 2723-3

Ann-irtAiiirtnt A loaer pour st-Geor-
nfi|iiu i v __ ____ nu lit ges, nn bel appartement
¦de 4 pièces et balcon , exposé au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 39, an ler
étage. 83)8 3

Appartement, louer pour le 23 avril ,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances, au premier étage, rue Léopold
Robert , 8839 1"

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA *'ne dama de toute moralité
UlUUUwl vt offre A partager sa chambre,
située au centre du village , avec une per
sonne de son sexe et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3319 3

Innart amant A. louer, pour la Saint-
d|l|ldl U'iliollli. Georges prochaine , un
appartement de denx grandes chambres,
cuisine et dépendances, situé rue dn Ool-
lège 8. — S'adresser A M. F.-Lonis Ban-
delier, rue du Grenier 18. 3293- 2

rhamhrA A louer . a des personnes
< UoIllIJlo. tranquilles, une chambre
non meublée, située an 1er étage. — S'a-
dresser rne dn Oollège 10. 3S2H-3

On nffrfl la cout!he à un monsieur.
UU UUIO — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, au 2me étage, à droite. 3321-3

rhamhrA A louer uoe chambre non
MluWIIII ' - meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Ronde 35, au
2me étage. 3 !40 3

PhamhrA 0n offre a PartaBer une
vliauiuio. chambre exposée au soleil,
avec une demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au pignon. 5341-3

PhflmhrA On offre de suite à partager
l/UttlUUl Ot une chambre ou la couche à
un ou deux messieurs pour coucher seul.
— S'adresser rue de l'Industrie 21 , au ler
étage. 3342 3

Appartements. AGer0Tgee"re
ru

pe° Frit_-
Oourvoisier, 38, au 3me étage, un appar
tement de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage, a gauche. 2914 -3

A la même adresse , a louer également
un appartement de deux pièces et
dépendances, situé rue Fritz Courvoisier
n* 62, maison du Café Nicolas Ruefer.

tippartementi ou avant, un bel ap-
partement de 4 pièces, bien exposé au
soleil. Deux chambres sont disponibles
dès maintenant. 3294-2

S'adresser rue Neuve 2.

appartements. k^^SR.tements de denx pièces, cuisine et dépen-
dances. Un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances et nn de 6 pièces,
dans une maison d'ordre et de construc-
tion nouvelle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 80 3295-2

I M*a I A louer de suite ou plus tard,
li U Gol. un local de 7 mètres sur 10 et
composé de trois pièces, ayant 9 fenêtres.
Conviendrait pour atelier. Prix - 400 fr.
par an. — Pour traiter, s'adresser rue de
la Serre 14, au rez-de-chanssée. 3J08-2

ftiamhra A louer une chambre non
UUUUIUI .• meublée. — S'adresser rue
du Soleil 3, au deuxième étage, à gauche.

8296 2

PhamhrA A remettre de suite une
tlllitUlUlOi grande chambre non meu-
blée, indépendante ; on ne la louerait qu'à
des personnes de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au rez-de-chaussée.

3297-2

thamhra A louer de sjite une jolie
VuaUlUlO. chambre bien meublée. Si-
tuation tout à fait centrale. 3298-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL

llhamhrA A louer de suite ou pour le
vliuulUl.. mois prochain , au centre du
village, une belle et grande chambre m eu
blée et indépendante , pouvant aussi ser-
vir de bureau ou ds comptoir. 3309-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

Pi ffnnn P°ur St-Georges, à louer un
I IgUUUt pignon bien situé, exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. On
préférerait des personnes sans enfants.
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL. 3210-2*

appartement. g6s 1892, un second
étage composé de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dé pendances. — S'adresser à M. Louis
Mairet , rue des Terreaux 29. 3211-2

InnartAmant Pour cas imprévu, à
apparl-UlOU-t louer pour le 23 avril ,
nn beau logement situé au ler étage, com -
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au centre des affaires entre la Gare et la
Poste. 3212-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

J hamhrcQ A 'ouer de suite, au centre
l'UalUUl CD. du village et de préférence
A des messieurs, deux belles chambres
meublées, avec part à la cuisine. 3241-3

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

I ftffAJn nnt A l0Qer Pour le 23 avril , un
UUgOUlOUlt petit logement composé
d'une grande chambre à denx fenêtres
exposée au soleil levant et nn lit caché à
la cuisine. — S'adresser rue du Doubs 29,
au second. 3216-2

Appartement, prochain , ;un peti t ap
Sartemont de 2 pièces. — S'adresser à M.

. Schœnholzer, rue Fritz Courvoisier 29.
3244-2

i.nvamnnt Pour cas imprévu, A re-
UUg.lll.lll_. m8ttre pour St-Georges ,
un logement de 4 pièces. — S'adresser rue
du Oollège 21, au 2me étage. 3245-2

I ruminant A louer, pour le 11 Novem -
UUgOUlOUlt bre 189i, un beau logement
au ler étage, composé de 5 pièces , corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix fr. 650.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3235 -2

IWftffas î' l *• louer de suite ou pour St
UlitgaSIU. Georges , un magasin situé
rue de l'Industrie 24 , utilisé actuellement
comme salon de coiffure , on peut l'utiliser
pour tout autre commerce. 3236-2

PhamhrA A louer P°ur le 2 ' "vril °u
L/IIaUlUlOt plus tard, une chambre non
meublée. — S'adresser Place d'Armes 18,
au ler étage , à gauche. 3213-2

PhamhrA A louer de suite ou ponr le
t UttIUUl t\ mojg d'avril , à un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
bien meublée, A deux fenêtres. Prix mo-
dique. Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me
étage , à gauche. 3214-2

''h-JHihroo A remettre pour leler avril ,Vl la lUlI l lS .  deux chambres meublées ,
une non meublée avec part à la cuisine si
on le désire. — S'adresser l'aprè s midi ,
rue du Soleil 5, au rez-de-cnaussée , i
droite. 3215-2

_nhnmlirn A louer, à un monsieur tran-
l/UttlilUrO. quille et travaillant dehors,
nne jolie chambre bien meublée, tout à
fait indépendante, exposé* au soleil le-
vant et au centre du village. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12 B , au 2me
étage. 3251-2

Phamhra A louer A des personnes de
HalUMl .. toute moralité, une jolie

chambre meublée, située au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au Sme étage, A
gauche. 3247-2

Phamhra A louer de suite une jolie
flliilillll ('• petite chambre meublée ou
non, indépendante et bien exposée au so
leil levant. — S'adresser rue des Ter-
reanx 12, au 2me étage. a248 2

Phamhra A louer une CU!imbr(i meu-
VJUaUlUrO' biée, à une personne solva-
ble. Prix, 12 fr. par mois. — S'adresser
Boulevard du Petit Château 3, au 2me
étage, à gauche. 8249_2

Phamhra A louer à nn ou deux mes-
vUdUIUl 0. sieurs une chambre meu-
blés, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 69, au 2me
étage. 3250-2

I Anal * ,oner ue sn'te P°nr cas
LU Cuit imprévu, un grand et magni-
fique local entièrement Indépendant, an
centre des affaires et ponvant s'utiliser
comme comptoir on bnrean. An besoin
on le louerait entièrement meublé ponr
Comptoir, 2522-10"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

appartement. ou -̂X&Wn
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au Sme étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1822-18»

_nna r. AmAnf Situationcentrale.Pour
H ŷa1 liOUIOUt. cas imprévu, à louer
Saint-Georges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri , place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin 2550 17'

Appartement. ge8 ou pour St-Martin
prochaine, le 2* étage de la maison rue de
l'Hôtel-de Ville , 21, composé de 3 cham -
bres et une cuisine et dépendances.
¦ S'y adresser. 3046 1

Piffnnn Pour cas imprévu, à louer p'
I IgUUU. le 23 avril 1892, à la rue dn
Puits 13, un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 74. 3166-1

f Affamant A louer, pour Is 23 avril ou
uUgtilU.Ut. le 1er Mai, un logement de
3 pièces bien situé. 3184 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PahînAt A louer de suite si on le dé-
VaUlUOb- sire, un petit cabinet meublé,
a une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Parc 44, au ler étage , a
droite * " " 3167 t

PhamhrA A ""émettre une belle et
uUalUUlOt grande chambre meublée, à
deux fenêtres, au besoin avec une alcôve.
— S'adresser rue du Parc 45, au rez-de-
chausséi. 3168-1

On ftffl 'A ,a coucbe a 3 ou 4 cou-
l/U U U I O cheurs. — S'adresser chez Ma-
dame Fluemann. rue Jaquet Droz 52, au
2me étage. 3169-1

On demande à loner p
Georfe

a
s
iao_"

pour le commencement du mois de mai
1 ou deux chambres meublées, situé _>s
rue Léopold Robert, au premier ou au
deuxième étage. 3329-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

\\ M nArannnAQ d'ord«'e et tranquilles
UOS pOlSUUUOS demandent à louer
pour le 23 avril 1892 un petit logement
du prix de 20 fr. — S'adresser rue du
Doubs 113, au rez-de-chaussée. 3310-3

[.ne narcnnnao solvables demandent a
IfoS yUlS.UU.9 louer, pour cas impré -
vu et pour le 23 avril 1892, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à M. Jeanneret-Burgi , rue du Parc 76.

3303 2

On demande à loner pZ oHAMarB
BRE menblée où l'on pourrait travail-
ler. — S'adresser rue des Terreaux 14 , au
rez de-chaussée. 3252-2

iln induqna d'ordre, de trois personnes
UU UlOangO demande à louer, pour le
U novembre prochain, un apparte-
ment composé de trois pièces , corridor
si possible, alcôve ot dépendances , expose
au soleil. — Adresser les offres , sous ini-
tiales P. A. 31*73, au bureau de ['I M-
PARTIAL . 8172-1

UU IUOneieUr demande A louer, pour
dans la huitaine ou la quinzaine , une
chambre meublée et indépendante ,
ayant un beau jour pour travailler. —
Adresser les offres , par é:rit , sous les
initiales A. K. E. 3IOO, au bureau de
I 'I MPABTIAL . 3185-1

On demande à aeheter f0£JSïï
PIANO, de bonne fabrication, bien con-
servé et propre. — Adresser les offres
avec le prix le plus juste, Oase N* 4070 ,
Tramelan. 3138-2

On demande à acheter ie ™Za'
bicyclette en bon état, pas trop lour-
de, avec caoutchouc creux. Payement
comptant. — Adresser les offres , avec dé-
signation de la machine, Case postale „• _ .

3314 1

On demande à acheter „_;occ^.
motte pouvant renfermer quelques dou-
zaines de montres. 30.16-1

On recevrait aussi des offres de mon-
tres jalonné argent 12 et 13 lig.,
qualité courante.

S'airesser par ojrit , sous init.ales 8.
D. 3TO, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

On demande i\ acheter d?f Sou1-
TEILLES fédérales. — S'adresser au Ca-
sino 3396-8

Halniir Un moteur à eau, force
OlUloUl . i/, cheval , système Schmidt,
Zurich, est a vendre. Prix avantageux .

S'adresser chez M. S. Brunschwyler ,
entrepreneur, rue de la Serre 40. 3367-3

A VAnilrA deux balgrnolreai zinc usa-
V.UUl  _ gèes, mais en très bon état, A

un prix très modique. — S'adresser à M.
S. Brunschwyler , entrepreneur , rue de la
Serre 40. 3368 3
l \. Anj l»a nn pétrin en bols garni de
il . CHU10 tôle de 2m20 de longueur
et encore en très bon état. — S'adres-
ser à la Boulangerie 6. Weick fils , place
DuBois. 3371-3
lW>> c. i _ tn  On offre A vendre un bel
U.GaslUU. accordéon double. Pris
modique. —S'adresser A M. Alfred Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 3382-3

i vanrfrA P°ur cause de départ , un beau
Ï .Ulli O secrétaire tout neuf , canapé,

commode, table ronde, table carrée , glace,
régulateur , chaises, table de cuisine, petit
fourneau nortatif , un beau bois de lit avec
paillasse a ressorts, neuve, et plusieurs
ustensiles de cuisine. 3H83 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA à Prix avantageux un potager
iVUUl O en bon état, ainsi que des

caisses d'emballage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage, à droite.

3394 3

I. VAndrA un établi portatif en noyer
a IOUU10 avec 10 tiroirs, ainsi qu'une
pendule Suisse en bon état. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au 3me étagt. 3335-3

an Y irravAnra f *¦ vendrô un établi a
UU A g iaVOUlOi  4 places ou à échanger
contre un à 8 places. 8336 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

& VAndrA faute d'emploi deux habille-
a Ï0UU1 o ments noirs très peu usagés ,
qui conviendraient pour des jeunes gens
faisant leur première communion. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au ler étage.

3337-3

A VAndrA Prieurs montres ,remontoi rs
V0UU1 0 argent (garanties), ainsi

qu'nn potager avec ses accessoires à prix
réduit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 90, au 2 ne étage, à droite. 3338-3

i VAndrA faut9 d'emploi , un tour â
« TOUU1 0 guillocher avec excentrique
(excellent pour les bassines, avee pince à
les faire d'une pièce). 3301-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

à von lira nne "sne droite à bielle
V.UUJ 0 Bisontine, plus 25 kilos de

rouge à polir l'or et l'argent, à fr. 6
le kilo. — S'adresser à M. A. Perrette, rue
de la Serre 37. 3302-2

A VAndrA A van<ire i oas P1*** UQS tabla
lOUUl O ovale et une chaise d'enfant.

S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, à droite. 3288-2

A VAndrA un lil peu uaag6, bois de lit
T0UU10 sapin, paillasse A ressorts,

matelas crin végétal , trois coins, traver-
sin, oreillers et duvet — S'adresser à M.
S. Schwaarzel, rne de l'Hôtel-de-Ville 49.

3289-2

4 vendra deux lits avec sommiers,
V.UUl 0 à SO et 50 fr., ainsi qu'une

poussette genre nouveau et très peu
usagée. — S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 3290-2

A VAndrA de suite un beau et bon po-
V0UU10 tager n» 11 et demi, avec tous

ses accessoires, un petit buffet de cuisine,
un fenillet de table, une banquette avec
tiroir et un établi. — S'adresser rue de la
Paix 81 , au pignon. 3310-2

A VAndrA uae noussotte a trois roues ,
V0UU10 une chaise d'enfant, des ban-

quettes, des tables carrées et un établi
portatif , le tout bien conservé et à bas
prix. — S'adresser rue Neuve 2, au 3me
étage, A gauche. 3216 2

A VAndrA .uelqnes cents bouteilles noi-
V0UU1 0 res et un bureau â trois corps.

— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage. 3200 2

A VAndrA occasion un lit complet , un
fOUUl O fauteuil , une table A écrire

pour bureau, un canapé à coussins. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au maga-
sin. 3289-2

â VAndrA faute de place et pour 315
ri V0UU1 O francs, un ameublement
de salon , complet et neuf. 3240 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OÏVAanY A Tendre trois fauvettes à
UlSOdUA. tête-noire , bonnes chanteuses.
— S'adresser rue de l'Envers 16, an pre-
mier étage. 3254-2

â VAndrA aeux P'iee à l'eau forte, deux
lOUUl O dites télégraphes, une dite

chemin de fer, le tout très peu usagé et
qui seront cédées A un prix modique. —
s'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 3255 2

A VAndrA un établi portatif avec 24 ti-
10UU1 0 roirs , une machine à tailler ,

les rochets, genre fabrique, plus 300 frai-
ses neuves. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au lor étage. 3256 -2

Ri pvcli' t t'A ^;,e excellente bicyclette
IMOj .10l .j_ .  anglaise de première mar-
que est à vendre, A cadre et tout à billes ,
môme A la direction et aux pédales, avec
tous les accessoires.

S'adresser A M. Auguste Jeanneret , mé-
canicien , rue du Parc 15. 3257-2

j* J»iT/>l|i i f« A vendre une bicyclette
IllGjOlOllC. usagée, de fabrication an-
glaise. S'adresser rue de la Promena le 6.

3189-1

â VAndrA ur' bois ^e "t en n°yer a deux
VOUUlO personnes, avec paillasse A

ressorts , et un grand store pour devan-
ture de magasin ou balcon. — S'adresser
rue du Stand 10, au ler étage. 3192-1

â vandra 2W) belles bouteilles propres,
VOUU1 0 ainsi qu'un petit établi .

S'adr. an bureau de 1'IIMP» RTI .I, 8171-1

4 VAndrA '-fn beau tour moderne, avecvcuui o lequel on peut faire les dé-
bris et les carrés, et une belle et grande
couleuse. 3186-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL

A yaniif a une poussette bien connervèe.

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

PArdn depuis le n* 38 rue du Parc au
I 01 UU n« 17 rue du Progrès, un porte-
monnaie, contenant de l'or et pièces
de fr. 5. — Prière de le rapporter , contre'
bonne récompense, chez M Paillar , rue
du Parc 58. 3484-3

I» nn il n depuis la rue du Progrès â la
I 01 UU rue du Doubs, une bourse
nickel avec nom sur fermoir et conte-
nant quelque argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du Doubs
n» 31. 3H8S 3

Pg-ipii 1' a été égaré ou remis à faux :
"gai "• une boîte savonnette, bassine
0,750 gr., 14 ligues , n° 82879, polie unie,
pendant ovale ; une montre lépine bas-
sine, 13 lig , cyl. argent , cuvette argent,
gravée en plein, n« 28026. 3S9 j 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Par iln dans les rues du village un porI ni Ull te monnaie contenant environ
100 fr. — Le rapporter, contre bonne ré -
compense, chez M. Paillard-Sandoz, rne
dn Parc 56 3346-2

Trftnvrf UDe nol*rse. — La réclamer,l lul l ic  contre désignation a la boulan -
gerie Weick, place DuBois. 3323-3

Je suis courbé et abattu au dernier point,
je marche en habit de deuil tout le jour.

Car mes reins sont pleins d'inflammation,
il n'y  a rien d'entier dans mon corps.

Ps. XXxVIII, 6, 7.
Monsieur Henri Zimmermann, - Mon-

sieur Henri Zimmermann flls, Mademoi -
selle Marie Zimmermann, Monsieur et
Madame Alfred Zimmermann-Amez -Droz ,
Monsieur et Madame Albert Brandt Zim-
mermann et leur enfant, Mademoiselle
Martha et Monsienr Edouard Zimmer-
mann. Monsieur et Madame Fritz Ouanil-
lon, Monsieur et Madame Paul Ouanillon,
Monsieur Fritz Zimmermann et famille,
A St-Blaise. Monsieur Jules Zimmermann
et famille , Mademoiselle Marie Dessanles,
à Neuchâtel , ainsi que les familles Zim-
mermann, Cuanillon , Amez-Droz et Brandt
ont la douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , belle mère ,
grand'mère, scear, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Louise-Suzanne ZIMMERMANN
née Cuanillon

que Dieu a rappelée à Lui Mercredi, dans
sa 54* année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 30 Mars 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 1" Avril,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bonlevard de la
Oapitaine 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3390 2

Les membres de la Sooiété Mutuelle
des faiseurs de cadrans d'émail sont
priés d'assister vendredi ler avril, i l  h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Louise Zimmermann, belle-mère de
M. Albert Brandt, leur collègue. 3391-2

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale de Gymnastique « l'Abeille »
sont priés d'assister vendredi ler avril,
& 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Louise Zimmermann. mère de
M. Alfred Zimmermann, leur collègue.
1392-2 I_e Comité.

E l l e  est au Ciel et dans nos coeurs t
Mademoiselle Clémentine Kœhii , Made-

moiselle Bertha Kœhli , Monsieur et Ma-
dame Edouard Kœhli , A Alger, ainsi que
les familles Kœhli , Tuscher, Leuthold et
Marti , a Kallnach, ont la douleur de faire
paît A leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qi'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée mère, sœir, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Marie KŒHLI née Kœhli,
que Dieu a enlevée a leur affection mardi,
à l'âge de 60 ans, après une longue et
pénible malalie.

La Chaux-de Fonds , le 29 mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu -vendredi i"
avril , A 1 h. après miii.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 18.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3344 2

Madame veuve Marie DuBol»-San-
dox et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le grand deuil qui
vient de les ôorouver. 338. -1

Monsieur et Madame Antony Du-
commun et leurs familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin leur ont donné des mar-
ques de sympathie dans la cruelle épreuve
qui vient de les frapper. 3887-1

Madame Anna Gfeller et sa famille
prient toutes les personnes qui lenr ont
marqué tant de sympathie pendant la ma-
ladie et le grand deuil qui vient de les
frapper , de recevoir l'expression de leur
plus vive reconnaissance. 3388-1

Les parents de Madame veuve Rosine
Seii/fntaR née Steiner, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

3389 1



Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflADÎ-BPONDS
AVIS AUX ENTREP RENEURS

La Commune de la Chaux de-Fonds
met au concours les travaux énumérés
ci-dessous , concernant la construction
dn nouveau Collège de la Promenade :

1. Couverture. 2. Serrurerie.
3. Ferblanterie. 4. Gypnerle et
Peinture.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges chez M. Albert Theile, architecte, rue
du Doubs 93.

Les soumissions devront être adressées
sons pli cacheté au Conseil communal,
jusqu'au 5 avril prochain, A 7 heures du
soir. Elles porteront l'inscription : Sou-
mission pour le CoUège de la Prome-
nade.
3147-1 Conseil communal.

;Brasseri e_ROBERT
— Jeudi 31 Mars 1892 —

i 8 h. précises du soir,

CONCERT D'ADIEUX
SONNA PUt LA. 3355-2

Troupe Martmoz-Ducchi
Nouveautés musicales.

-__n.r«e libre Entrée llbr*

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 3354-1»

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

Grands Concerts
donnés par la

Troupe Betty
Continuation des succès de M. VOISIN,

comic clown.
Tons les soirs, Grande opérette

jouée par toute la tronne.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

BNTRÉB LIBRB
Consommations de i." choix.

LEÇONS DE LATIN
On offre à donner des lf çons de latin,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littératnre). 1480-22*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

Emailleur
Un peintre de talent possédant nn

outillage perfectionné et nne jolie clien-
tèle désire intéresser, au besoin s'as-
socier, nn émalllenr très fort dans sa
branche, énergique et travailler. On
n'exige aucnn apport.

Inutile de se présenter sans avoir les
qualités requises.

S'adresser, sons chiffre H, 2337. X., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 3217 1

BOULANGEHEJ'ATISSERIK
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi >que le public en gé-
néral, que je viens d'ouvrir une boulan-
gerie-iâtis.erie,

86, rue Léopold Robert 86.
Tous les lundis gâteaux au fro-

mage et au beurre. 3188 1
Se recommande. Albert HARTMANN

OfftmrieJiéricÉe
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rue Léopold Bobert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix , gen-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 2777-1

A VENDRE
une paroi vitrée avec porte et guichet,
une pendule A grande sonnerie et réveil ,
un fourneau cn catelles. — S'adresser
chez M. Ci. Verp illot , rue Jaquet-Droz 56.

3157 2

Offre avantaiense
Dès aujourd'hui , les belles FARHVBS

quatrième se vendent au comptant 26 rr.
les 125 kilos ou 31 francs les 100 kilos.
Les qualités supérieures aux prix les plus
léluits.

Prochainement, superbe Avoine pour
semens. 8! 52 6
Au magasin 4, RUE FRITZ COURVOISIER

Se recommande, Jean "Weber.

H- .Ï2Ô-X 3125 _

On demande à acheter
des volumes de « Précis d'his-
toire sainte » textuellement ex-
trait de la Bible, d'après l'His-
toire biblique de Kurz, par F.
Ballif et J. Virieux, pasteurs.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 3351-3

•le cherche ™̂Z a-
tes, etc. Appointements , 400 à .00 francs.
— Mme S. Scheithauer-Luginbùhl (Neu-
cb.Ueloiae diplômée), A Drestlc.
OF. 2176 3122 4

jg__—| Inflnenza mmJ/k
Cet hôte importun nous menaça

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
éoidémie . le célèbre l'AIiV-KX-
I*Ï2I,,1.,!-K A la marque ancre
a mérité la première place parmi
tous les remèdes domestiques em-
ployés 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 pour

engager chacun à se munir d'un
remède qui calme les douleurs et
réussit a les éloigner ; d'autant
plus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable A
la marque ancre. 8809 22

ARGENTURE SZ *
de Couverts et >  ̂̂ y^

ORFÈVRERIE _X £%_£/

x &*$s D°RURE
^r 

Of 
^>^r en 

tous 
genres.

J ^Zr BRONa!AGE
JT et __ .ICKKL .AGE

Grande Brasserie BARBEN
23, rne dn CoUège 23. 3.66 5

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

SRAND CONCERT
donné par la

Troupe « Hollandia »
société de spécialités.

Personnel engagé :
Mlle Emmy Wagner, la meilleure

interprète dans les pièces enfantines.
Mlle Jeannette , chanteuse de couplets.
Mlles Sœurs _L1 née, chanteuses humo-

ristiques viennoises.

P9" Original Eimasy "&§
célèbre jongleur , éqnilibriste et homme

serpent du Théâtre des Paons,
_ Zurich.

Insurpassabie dans ses exercices.
Directeur artistique, F. Unée.

DIMANCHE, à 2 heures,

MATINEE
-~*S Hlntrée l_L_o:_-o. y r-

û"J rm t"V_ A louer nn pltlt café, si-
*'*•¦* ~*m tué au centre du ville ge.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . .303-5

SYSTEME KNBIPP
Les personnes qni désirent pratiquer le

traitement hygiénique A l'eau froide de
M. le curé Séb. KIVEIPP, très ap-
précié par tous ceux qui en font usage,
Êeuvent voir ehez Mme Leuba, rue de la

lemoiselle 63, des échantillons de toile-
tricot nécessaire pour ce traitement : Che-
mises pour dames, ponr hommes et pour
touristes , caleçons , camisoles, etc. 3275 2

Attention I
Un fabricant d'horlogerie désire entrer

en relation avec un grossiste auquel
il pourrait fournir , sur commission, 40 A
50 cartons par semaine montres bon mar-
ché. — Adresser les offres par écrit , sous
initiales F. K, 33G£, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3262-4

Pensionnaires. 'Sire'gr
drait un ou deux bons pensionnaires.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . US64 -3

Me ie Ktonarl WILTI, avocat
SI, rne du Faits Si.

I l/inni» de suite, ou pour le 23 avril
S HIU-l prochain , un pignon de deux
pièces, avec dépendances. 3363-3

LIQUIDATION

VAISSELLE
Encore quelques Défeuners à bas

prix et Assiettes en porcelaine depuis
4 fr. 50 la douzaine. 3266-2

EPICERIE M. BLOCH
_, rue du Marché 1.

MOUVEMENTS, SJ5Ë^
vements plantés 11 */« lig- et 72 mouve-
ments 13 a/« lig. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales 8. T. 39, Poste
restante. 3265 2

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465 7

Remontages, g j fiysst
ser offres et prix , sous initiales A» S.
3264, au bureau de I'IMPARTIAL. 3264 2

AVIS aux PARTICULIERS !
On demande A acheter d'occasion des

VIEUX VIIVS de tous pays. — S'adr.,
sous initiales lt. B. 3158, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 3158-1

Achat et Yente
DE

MEUBLES neufs el usagés
S'adresser 8, rue du Puits S, au

2me étage, à gauche. 3263-2

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de ..OO francs.

S'adresser à M. Albert Pécaut , rue du
Progrès 61. 1755-13»

Café te [ailes
(A. HUNZIKER, BERNE)

moulu et prêt pour la consommation ,
— le demi kilo 1 lr, ÏO -

Mélange supérieur de santé.
En vente chez

M. Alf. Schneider , épicerie, rue Fritz
Oourvoisier. H -2261 Y

M. Jean "Weber , épicerie, rue Fritz
Oourvoisier. 2893-1

M. Perret-Savoie , épicerie , Progrès.
Mme Marie Sommer, id. id.
Mme Bertha Jobin, id. id.

WM Hfl|[5BBKHH mmmW

Pour quelques jours seulement I

SPIRAUX
Dufaux-Lntz, de Genève, trempés,
cartes roses , A 1 fr. 50 la douzaine.
Spiraux Guye, de Genève, à 25 c.
la douzaine.

Goupilles pour finisseuses de
bottes , nickel, le cent. 40 cent.;
laiton , le cent 30 centimes.

Réveils et Régulateurs A
très bas prix. 3059-i

MAGASIN DE

Fournitures d'horlogerie
G, rue du Grenier G.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 20 Mars au 26 Mars 1892.

27 bœufs, 68 poros, 106 veaux.
25 moutons et 1 cheval.

M. Edouard Schneider , 1 vache.
Mme Léonie Tripet , 1 vache
M. Fritz Grossen , 1 vache.

VIANDB DU DHHORS
transportés mx abattoirs peur y être visitai «I ?*i

a M istamp illét , iu 20 Mars tu 28 Mari 1892.

M. Zeltner; 1 cheval, 2m _ qualité.
M. Louis Oppliger , »/« vache.
M. Isaac wormser, b cabris.
Mme veuve Wegmuller, 1 mouton, 1 chè-

vre, i cabris, 52 lapins
M. Zélim Jacot , 9 cabris, 79 lapins.
M. Andr é Fuhrimann, 2 veaux, 20 cabris,.

3 lapins.
M. Amiot, il cabris , 38 lapins.
Mme veuve Roth , 19 lapins.
M. Edouard Stauffer , ., vache.
M. Joseph Schmidiger, 16 lapins.
M* Fritz Grossen , 4 cabris.

La Ohaux-de-Fonds , le 29 Mars 1892.
Dicastère d. la Polie - locale.

THEATRE ftJaJta#M
Dimanche 3 Avril 1892

Portes à 7 V* h- Rideau à 8 h-

&RAHDE REPRÉSENTATION
gymnastique et mosicale

DONNÉE PAB ___

Sociét. fédérale de Gpmastip
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starebe, prof,

et d'nn Orchestre d'amateurs.
P R O G R A M M E

PREMIÈRE PARTIE
1. Berne et Vienne , marche (Voi gt). Fan-

fare Montagnarde.
2. Exercices préliminaires avec cannes

et accompagnement de musique.
3. Production» de jonglerie (E. Droz) .
4. Travail individuel, Barres, Parallèles,

Leçons de boxe.
5. Mignonne, polka pour piston par E. G.

(J.-H. Starcke). Fanfare Monta-
gnarde

UE CÉLÈBRE BALUCHAJRD
Comédie en un acte.

DEUXIÈME PARTIS
7. Wie das Yolk weint und lacht, ouvert.

(Conradi). Fanfare Montagnarde.
8. Tours d'adresse en vélocipède, par L.

Lesna.
9. Assaut de sa. te , M* Entrée de

elo-vviiH , Grandes pyramides li-
bres. Tableaux -vivants.

10. Travail au reck. Productions libres.
11. Jonglage indien et équilibres sur fil

de fer (Ed. Droz).
BALLET DES GONDOLIERS

8 messieurs et 8 demoiselles.
P R I X  DES PLACES:

Balcons, 2 fr. 50. — Premières de coté.
3 fr. — Parterre et Secondes, 1 fr. 25,
— Troisièmes, 75 centimes.
On peut se procurer des cartes de Bal-

cons et Premières numérotées au maga-
sin de M. Léopold Beck, où le plan du
théâtre est déposé; et des cartes de Se-
condes et Parterre dans les magasins de
Mme Sagne, au Casino, de MM. Barbezat,
rue de la Balance, Wœgeli , Sommer, E.
Ohatelain-Nardin , rue du Parc, et au lo-
cal (Café Vaudois).

A 3 beures après midi,

(Me Matinée à prix réduits
en faveur des

Soupes scolaires
X PRIX DES PLACES: X

30 c. pour les enfants. 4 lr. pour
les grandes personnes.

Billets également en vent e dans les dépôts.

HT Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. .165-4

I MODES f
| M"" VUILLEUMIER t
? IO, rue du Stand IO, ?

* est de retour de Paris. 3353-4 X

Halte !
500 Complets îSBSar
garanti pure laine, nour messieurs,
coupe élégante. Façon : Veston
droit et croisé ; fournitures bulle
qualité ; valeur réelle 65 fr , à 38 fr.
franco contre remboursement. —
Echantillons d'étoffes franco A dis-
position. 3196-9

SAM. DREYFUSS
'. Dépôt des Fabriques, à

LUCERNE (Suisse). p_

^
A A A A A A A A A-^AAAAlf̂ l_^¦l1̂ A^1¦̂ »¦__lAA__-__

Un nouvel Pnt.nnfl I W l i f f r T -V TI  ™nt Mlle Marie Blatt ,
assortiment 1 UlflllOO I k i V \ "l L^I  I d'arriver rue L&o\>oli Robert.

FORMULAI |g j'apjrefltjSsap
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats ct les Sociétés professionnelles dn canton
de Neochâtel et dn Jura snlsse.

Prix de l'exemplaire : 35 centimes.
En vente à la Librairie J—, Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

SESOCIALE^
ABATAGE

da 20 Mars an 26 Mars 1892

8 Bœufs.
10 Veaux.
8 Poros.

i 5 Moutons. I '
>  ̂ 9356-

12 
JM

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage in 20 Mars an 26 Mars

21 Bœufs 1717-1
45 Porcs
52 Veaux
21 Moutons

>-fl A A A A A A A A ^A A A A A A A  ______U__A_»A__é_UA4M__4^

t: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS FOUR ROBES l .

,i F. LEUZINGER FILS i
?< Ouverture de la Saison d'Eté ?<
?< Mise en Tente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en ?<

i TISSUS POUR ROBES 3
?< SOIERIES & GARNITURES ><

Chaque robe est accompagnée d'une jolie figurine. j
kJ W Sur demande, prompt envoi des Collections d'échantillons "~W*% .4
?< Les personnes en compte avec la maison sont avisées que, dès ce jour , tous les achats >i
} i sont facturés pour Saint-Martin 1892. 10320-19 

^
H A.\x comptant, TROIS pour cent d'esooixrpte. ^


