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Gibraltar. — Yolksll ieater , « Uer Vieli-
haïndler ans Oberceslerreich », mercredi i, à
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concert , tous
les soirs à 8 heures.

Hôtel de l'Aigle. — Grands concerts par la
« Troupe d'Herinil ly » , mercredi \, el jeudi o ,
dès 8 h. du soir.

Veine de mécanique. — Assembl ée gé-
nérale , jeudi o, à 8 h. du soir , à l'Hôlel-de-
Ville.

Commission d'Education. — Réuni on
le jeudi 5, à 8 h. du soir , au Collège Indus-

triel.

Chaux-tle-Foiïtls.

France. — M. Ferdinand Uérold , sénateur ,
préfe t de la Seine , dont nous avons annoncé la
mort , était  (ils de Pauleur de Zampa el du Pré
aux Clercs ; il élait né à Paris le 16 octobre 1 828.
Il fut inscri t  au barreau de Paris en 1849 el
plaida sous l' empire un certain nombre d'affaires
poli t i ques. Secrétaire génér.il du mit i is lère de la
justice au 4 septembre , M. llérold fut  nommé
minis t re  de l ' intérieur par in té r im le I01' décem-
bre 1871. En 1872, il a élé élu conseil ler  muni -
cipal du quartier de Cliaronne. Enfi n , lors des
élections sénatoriales , la vi l le  de Paris l'envoya
la représenter à la Chambre haute où M. llé-
rold siégea dans les rangs de la gauche ré publi-
caine. En 1879 , il était nommé préfe t de la
Seine en remplacement de M. Ferdinand Dri -
vai.

Le fait principal  île son admin is t ra t ion  a élé la
laïcisation des écoles. Il appar t ien t  au tiers des
sénateurs amovibles qui sera soumis  aux élec-
tions de diman che.  N'ayan t  pas donné sa démis-
sion de préfe t de la Seine en temps ut i le , il ne
pouvait  pas être réélu par ses électeurs . 11 fut
proposé comme sénateur inamovible , par l 'Un ion
républ ica ine  du Sénat , en remp l acement de M.
Fourcand ; le Sénat lui  préféra M. de Voinsins-
Lavernière. En revanche , le dépar tement  des
Pyrénées - Orientales  lui  offrait  récemment la
candidadure ; l 'éle ction de M. llérold paraissait
certaine.

— On parle de M. Quentin pour remplacer M.
Hérold , préfet de la Seine.

— M. de Ring,  min i s t re  pléni potent iaire  dis-
ponible , a été nommé minis i re  de France en
Rouman ie , en remplacement de M. Ducros Au-
bert , mis en disponib i l i t é .

Petite chroni que. — Le bal donné à l'Hôtel
Cont inenta l , à Paris , en faveur tles v ic t imes  de
Vienne et des tempêtes de la Manche a élé sp len-

dide. La recette a élé de 30 à 40,000 fr. ; il a été
vendu pour 4,000 fr. de programmes. M me Adam ,
président du Comilé , était  resplendissante. Les
bil le ts  é taient  impersonnels , el par ce fait il y
avait  un mélange complet , un petit  méli-mél o ,
qui ne manqua i t  pas de charmes. Toilettes ma-
gnif i ques , robes décolletées à épouvanter le plus
tolérant  des quakers.

Allemagne. — L'empereur Gui l laume a
reçu une lettre de félici tat ions très cordiale de
l' empereur Alexandre , à l' occasion du Nouvel-
An , qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'en-
trée de l' empereur d'Allemagne dans l'armée.

Autriche-Hongrie. — Il est délinitive-
menl  consta té que le nombre des victimes de la
catastrophe du Ring-Theater s'élève à 436 per-
sonnes. '

Espagne. — Suivant  la Correspondencia , le
délicil  du bud get de l'Espagne pour 1882dépasse
h u i t  m i l l i o n s .

Egypte. — La commission chargée d ins-
truire l' enquête  au sujet des derniers événements
de Suez a terminé ses t ravaux.  Elle a reconnu
innocent  le sujet i ta l ien accusé du meurlre d' un
ollicier égyptien.  Les meneurs de l'émeute ont
élé envoyés au Caire , où ils passeront devant un
conseil de guerre.

Canada. — Une bonne nouvelle pour les
filles à marier : Le gouverneur du Canada donne
l 'assurance officielle d' un prompt mariage à tou-
tes les femmes relat ivement  jeunes qui voudront
émi grer dans ce pays . Surtout dans le nord-
ouest , où les femmes sonl dans la proportion de
I à 40 , qu inze  jours de séjour procureront à
n ' importe quel le  femme (pas frop viei l le  el pas
trop laide) au moins q u i n z e  demandes en ma-
riage ! Une par jour ! Si , après cet avis , il reste
encore dans le monde une vieil le. . .  c'est qu 'elle
l' au ra  bien v o u l u .

Etats-Unis. — Le procès de Guiteau , 1 as-
sassin du présiden t Garlîeld , traîne en longueur
el dégénère en un vér i table  scandale. Le t r ibunal
entend chaque jour un certain nombre d' experts
plus  ou moins compétents , qui v iennent  parler
p our ou contre la démence ou la res ponsabilité
de l' assassin. Celui-ci proleste contre ceux qui
allu ment  qu 'il  n 'est pas insensé :

« i.e n 'est pas de cela qu 'il  s'agit , cl i t— il , il
n 'est pas question de savoir s :* je suis fou main-
tenan t , mais  si je l 'étais au moment où j'ai frappé
le président.  A ce moment , je n 'étais réellement
pas responsable , car j 'étais alors poussé par une
force supérieure à ma volonté , qui  m 'enlevait
l' usage ne ma raison.  >>

Beaucoup d'Américains sont outrés de la fa-
çon dont les débals sont conduits  : le juge laisse
a Guileau toute liberté d ' insulter  l' altorney (mi-
nislère public) ,  les témoins et son propre avo-
ca t ;  el l' a l torney Corkhi l l  lui-même ne semble
pas apporter tout le sérieux nécessaire dans les
questions qu 'il  pose aux témoins à décharge.

Par exemple , en interrogeant le docteur
Spi tzna , qui  croit à l ' i r responsabil i té  de l' ac-
cusé, il l i t  des art icles ad ressés à divers journaux
par le témoin. Dans un de ces articles , le doc-
teur , faisant  a l lus ion à certain ouvrage sur la fo-
lie , d i l  que l'auteur se retournerait dans sa tombe
si Guileau élai t  pendu.

— Le croyez-vous sérieusement ? demande
l'al torney avec sang-froid.

Le témoin répond d' un ton très blessé :
— C'esl une question absurde. Vous savez bien
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Vins artificiels. — Voici un extrait  de la pé-
ti t ion adressée par le cercle des agriculteurs de
Genève au Conseil d 'Elat de ce canton :

« Monsieur le président  el Messieurs ,
» L'extension que prend chaque jour la fabri-

cation des vins dans le canton de Genève provo-
que une vive inquiétude dans nos campagnes.

» .. .Nous estimons que la position de l'agri-
culture devient , grâce à l'établissemenl et au dé-
veloppement croissant de la fabrication du vin
dans notre canton , de jour en jour plus critique,
el si aucune mesure n 'était pr ise nous ne larde-
rions pas à subir les consé quences les p lus fu-
nestes de cet étalde choses.

» Pour n'en citer qu 'une preuve , qu 'il nous
suffise de vous dire que la récolte vinicole de cette
année , quoique 1res réduite , ne s'écoule absolu-
ment pas ; nous en attribuon s surtout la cause à
la défaveur injuste  jetée sur nos vins par le voi-
sinage de ces fabriques qui inspirent  de vives
craintes aux  acheteurs sérieux du dehors et les
éloi gnent de noire pays.

» 'Nous ne nous occuperons pas des conséquen-
ces que peut avoir celle indust r ie  au point de vue
de la salubrité publ ique ; nous en laissons le soin
à qui de droit .

» Notre canton renferme environ 1900 hecta-
res de vi gnes qui  produisent  en moyenne 4 mil-
lions de francs par année ; la récolle du vin re-
présente donc sans contredit le principal rend e-
ment de noire agriculture.  La partie de notre sol
cultivée en vi gne représente également une va-
leur considéra ble et constitue par ce fait une
source important e de revenus pour l 'Etal.

» Qu 'adviend ra-t-i l  donc , si les agriculteurs
ne pouvant plus écouler leurs prod uits à un pr ix
rémunérateur , se tro uvent  dans l' obli gation d' ar-
racher leurs vi gnes et perdent ainsi la seule cul-
lurent qui  soit de nature  à leur laisser quelque
bénélice ? La ruine du paysan est un déficit sen-
sible dans le prod uit  des impôts.

» En raison de ce qui précède , nous osons es-
pérer , Monsieur le prés ident et Messieurs , que
vous prendrez en sérieuse considérati on noire
légit ime reven dication et q ue vous voudrez bien
nous faire connaître sous peu la posit ion qui sera
désormais faite aux agricul teur s de notre can-
ton .

» Nous ne nous diss imulons pas toute s les dif-
licullésauxquelles pour ront se heurt er les mesu-
resque vous ordonnerez , mais soyez assurés d'a-
vaneequevous trouverez chez lotis les agriculte urs

et notamment auprès de notre comi té , tout I ap-
pui nécessaire pour vous aider dans celle lâche
difficile. »

L'on sait que depuis un certain temps , Genève
tend a devenir un second Paris , au point  de vue
des denrées al imentaires , aussi nous ne doutons
pas que le Conseil d 'Etat  de ce canton prenne des
mesures sévères pour la sécurité de la santé pu-
blique.

Vagabondage. — Les gouvernements de
Berne, Zurich , Schwyt z , Glaris , Soleure , Appen-
zell (Rh. -Ext.), St-Gall , Grisons , Argovie el
Thurgovie on conclu une convention pour l' ap-
p lication de mesures el rég ies uniformes aux va-
gabonds et mendiants .  Celte convention a été
approuvée par le Conseil fédéral , lequel a été in-
vité à faire des démarches pour que les vaga-
bonds reconduits en Allemagne soient achemi-
nés sur leurs communes respectives et non pas
laissés en liberté dès leur arrivée à la frontière
allemande.

Taxes postales. — Le Département fédéral
des posles communique à la commission du Con-
seil des Etats que cela concerne un nouveau pro-
jet de loi sur les taxes postales , considérable-
ment modifié. Celle commission se réunira pro-
chainement  pour le discuter.

En faveur d'Elm. — La caisse fédérale a reçu
jusqu 'à présent comme dons en faveur d'Elin
355,000 francs.

Chronique Suisse.



que c'est une expression figurée, e t j e ne suis
pas ici p our vous exp liquer l' usage des méta-
phores.

— El serait-ce là une dés métaphores sur les-
quelles est basée voire op inion "?

— Ce que vous dites n 'a pas de sens...
« Le docteur Sp ilzna , interrompt Guileau , est

un homme des plus savants d 'Amér ique;  il a
étudié dans les collèges les plus renommes de
l'Europe, el il ne vient pas ici pour être insulté
par un mauvais chenapan.  (A l' altorney :) Non ,
certainemen t , Corkhill , il ne s'abaisserait même
pas à vous cracher dessus ! »

Après cela , on peut tirer l'échelle.

PAUVRE F ILLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

par HIPl 'OLYTE AUDEVAL

[Suite.)
Il semblait également manquer d'air «l ;ius le notarial ,

dont les pratiques et la discipline régulière con venaient
peu à son tempérament..

Toutefois , quoique son élude lût un fardeau pour
lui , il en rem plissait toutes les obligations avec lap ins
constante assiduité. Il s'exagérait même ses devoirs et
ne reculait de vant  aucun. Discret comme la tombe , tra-
vailleur infatigable, honnête homme dans toute l' accep-
tion du mot , il possédai t en outre ces qualités spéciales qui
l'ont le parfai t notaire , et dont la prieipale est de s'inté-
resser ,aux affaires des clients comme aux siennes pro-
pres.

11 forçait même parfois les cotés extérieurs du rôle , il
devenait artiste sans le savoir , il soignait tout particu-
lièrement la mise en scène et se préoccupait un peu trop
des alïets à produire vis-à-vis do sou public.

Par exem ple , quand Mlle Fernande , entra , il s'abstint
scrupuleu sement de toutes ces prévenances et compli-
ments empressés qu 'un homme , fut-il  notaire ou ma-
gistrat emploie d'ordinaire auprès d' une très jolie lemme.

11 la regarda à peine , se leva avec une imposante gra-
vité , avança un siège, revint à son fauteuil de cuir , et
dit , en plongeant sa tète dans ses mains :

— Mademoiselle, voulez-vous me permettre de me
recueillir un instant?

— Faites , monsieur , répondit Fernande.
Une minute après , il ajouta :
— Ce soir , vers onze heures, vous irez à la gare du

chemin de fer d'Orléans. Au premier train qui surviendra
Reproduct ion interdite pour les journaux n'tytnt pas traité avec

la Société des gens de lettres.

après onze heures , vous vous mêlerez aux voyageurs,
comme si vous arriviez vous-même à Paris , et vous vous
diriger ez vers la cour on les voitures stationnent. Là ,
vous trouverez une voilu re de maître , sans armoiries ,
austère et élégante d'aspect, el que vous reconnaîtrez
facilemen t, car les glaces des portières seront rempla-
cées par des volets fixes , disposes de manières à laisser
pénétrer l' air , mais à intercepter la vue de l 'intérieur
de la voilure ou du dehors.

Le notaire lit  une pause , comme pour faire de nouveau
appel à sa mémoire.

Puis il continua :
— Il y aura là sans doule un cocher et un valet de

pied. A l' un ou n l' autre vous direz : Je suis Mlle Fer-
nande , el la portière immédi atement vous sera ouverte.
Je dois vous prévenir , et cette recommandation est fort
inutile avec vous, modemoiselle, que toute question
adressée par vous à ces gens resterait sans réponse. Ils
vous conduiront dans la demeure d' une personne avec
laquelle vous aurez une entrevue plus ou moins longue.
Puis il vous ramèneront à la gare du chemin de fer d'Or-
léans , et vous serez censée repartir en voyage.

M. Broussonel se tourna vers Fernande et fixa sur elle
ses yeux noirs et perçants.

t l s' attendait à un saisissant effet produit , et. en
artiste , il voulait en jouir .

Mais Fernande se contenta de répondre :
— Je vous remercie de cette communication, mon-

sieur. Je me conformerai aux instructions que vous me
transmettez.

— Vous irez ?
— Ce soir à onze heures ;¦ c'est entendu.
Et Fernande se leva pour se retirer.
Là seulement le notaire s'aperçut que l' effet de sa

harangue n 'était point perdu. Fernande , cela se voyait,
étai t profondément troublée. Sa hâte de s'éloigner en
témoignait. F.lle annonçait aussi une fierté ombrageuse
et vaillante qui engageait cette jeune fille à cacher ses
émotions et à n'en livrer le secret qu'à Dieu.

M. Broussonnel ne put se défendre d' un vif sentiment
d' admiratio n et de déférence.

— Ne vous en allez pas si vite , mademoisel le , dit-il
d' une voix respectueusement affectueuse. Je vous ai
parlé sans préambule et j 'ai à cœur de m'en disculper.
J' ai même donné, sans y prendre garde , à ma commu-
nication la forme d' une injonct ion , préoccupé que j'étais
de ne rien omettre s'import ant. J'aurais dti . mademoi-
selle, user de précautions au sujet de cette démarche,
préparer votre esprit à braver sans crainte ce qu'elle
peut avoir de mystérieux et d'étrange , vous rassure r,
m'informer si elle ne blesse en rien vos convenances.

— Vous êtes notaire , monsieur , interrompit douce-
ment Fernande , et une démar che à laquelle vous servez
d'intermédiaire ne saur ait avoir aucun danger.

— Ni aucun incon vénient , mademoise lle.
Puis, insistant :
— Asseyez-vous , de grâce , reprit-il. J'ai encore quel-

ques observatio ns à vous faire . Une entre autres, qui me
coûte , je l'avoue , et que je n 'oserais pas formuler si elle
ne m'eut été rigoureusement prescrite. La voici : on
vous prie , mademo iselle , de ne chercher à savoir ni le
nom ni l' adresse de la personne en présence de laquelle
vous vous trouverez cette nuit .  Je suis obligé d' ajouter
que, quand bien mémevotre curiosité s'éveiller ait malgré
vous sur ce point , il n existerait pour vous aucun moyen
de la satisfaire. Cet avis , j e te présente mal , peut-être...

— En aucune façon , monsieur. Je l' accepte. Ai-je le
droit de m'offenser de quelque chose?...

Fernand e s'était assise.
M. Broussonnel rapprocha un peu son fauteu il et un

sourire large , cordial , aimable, vint s'épanouir sus ses
lèvres, Ce sourire faisait partie des attributs de l'étude.
Il était étiqueté et classé. Quand le notai re le taisai t res-
plendir , on savait d'avance ce que cela signifiait.

Mais Fernande ne le connaissait pas encore , et elle ne
soupçonna pas de quoi il allait être question.

— Mademoiselle , dit le notaire , n'avez-vous jamais
songé à vous marier? (A suivre.)

au fond de la vallée.

Monsieur  le Rédacteur ,
Dans ce m om ent  où une décision ne lardera

pas à être prise par les autorités compétentes au
sujet de l'emplacement de notre gare, nous nous
permet tons de vous donner copie d' une lettre
qu 'écrivait feu Ambroise Vielle (le père Vielle) ,
le 22 novembre 1855, aux municipalités du Locle
el de la Chaux-de-Fonds.

Les appréciations très sensées de l'au teur de la
lettre dont il s'ag it , ont une applicat i on dans le
moment actuel au sujet des décisions qui seront
prises , et avec lui  nous répétons que si ces déci-
sions ne concordaient pas avec le sent iment  gé-
néral de notre population , nous irions au-devant
du danger sans le craindre et les conséquences
fatales qui  en résulteraient pour le Locle seraient
déplorables , attendu qu 'aucun remède ne pour-
rait y être apporté.

Voici celle lettre :
.( Monsieur le président et Messieur s les membres

du Conseil g énéra l de la munici palité du Locle.
Messieurs !

D'après le proverbe , c'est du choc des opinions
que ja i l l i t  lu vérité, j' ai pris la l iberté  de sou-
mettre à voire méditation et à votre jugement
mes observations , contenues dans le mémoire ci-
jo in t , sur la nécessité de faire quelques correc-
tions au tracé du chemin de fer entre le Locle et
la Chaux-de-Fonds. Elles sonl le fruit de mûres
réflexions , de l' expérience et d' anciennes études.
Elles seront probablement les dernière s que j' au-
rai l 'honneur de vous adresser , car les 8i hivers
qui ont passé sur ma lèle , ont tellement glacé ma
main , qu 'elle ne peut presque plus tracer sur  le
papier mes idées el mes réflexions. U n'a pas fallu
moins  que l'importance du sujet el mon zèle ar-
dent à la réussite de nos chemins de fer , pour
m'engager encore celte foi s à surmonter  la fatigue
el les difficultés que j 'éprouve à écrire et à m'ap-
pl iquer  penda nt  plusieurs heures de suite.

Comme une simp le lecture ne peut convenable-
ment i\xer dans l' esprit des auditeurs, tous les
divers points objectifs de ce mémoire , il convien-

drait  d'en remeitre un exemplaire à chaque mem-
bre des conseils généraux el à chaque actionnaire ,
soit par écrit , soil par l'impression ; afin que cha-
cun , retiré dans son cabinet , puisse mûrement et
à loisir méditer sur mes diverses observations , et
môme aller sur place, un exemplaire à la main,
explore r les localités qui  doivent subir  un chan-
gement. Je remets ceci à votre convenance el à
vos soins.

Je vous adj u re , Messieurs , de ne point imiter
nos ancêtres qui , par une économie mal entendue ,
n 'ont construit  qu 'imparfailemenl leurs roules ,
au poinlque leur postéri té a dû les refaire toutes:
mais il y a ici cette grande différence , que la con-
structi on des chemins de fer est tellement coû-
teuse qu 'on ne peut léguer aux générations sui-
vantes la charge de les refaire. — Si , contre mon
attente , mes observations ne sonl poinl accueil-
lies de la majorité , je ne puis faire alors que de
me résigner, avec le sentiment désintéressé d'a-
voir uniquement  agi en vue du bien public et
dans l'intérêt général , en m 'efforçant d'empêcher
que l' entreprise de nos chemins de fer n 'échoue
par ses imperfections.

Je termine , Messieurs , en rappelant  à votre
souvenir  ces maximes éternelles : Celui qui f a i t
mal une chose, consent à la nécessité de la refaire
tôt ou tard . — Celui qu i s'app li que à fa ire bien
une chose , quoiqu 'il puisse lui en coûter , n'a ja-
mais heu de s'en repentir. — Celui qui va au-
devant du danger , sans le craindre , ni s'en sou-
cier , f i n i t  toujours par y tomber.

Agréez , Messieurs , l ' assurance de ma considé-
ration très distinguée.

Chaux-de-F onds , le 22 novembre I 855.
Votre dévoué concitoyen ,

Amb se VIELLE.

Mémoire de feu  Ambro ise Vielle adressé aux Con-
seils munici pau x du Locle el de la Chaux-de-
Fonds , en date du 22 novembre 1855, sur la
nécessité de quelques corrections à faire au
tracé du tronçon de chemin de f e r  Locle-Chanx-
de-Fonds.

N OTIONS IMî KI .IMIN .MHES :
«S i , d' un côté , les chemins de fer sont une

» merveilleuse invention de l'esprit humain , el
» s' i ls  sont d' une grand e importanc e pour le
» iransport des hommes et des marchandises ,
» d' un autre côlé , ils sont d' une cherlé excessive
>,• dans leur construction et leur exploitation , ils
«exigent  beaucoup de génie et de prévoyance
» tlans leur tracé el leur construction , beaucoup
» de soins el de prudence dans leur exp loitation ;
» tellemen t que sans ces qualit és , leur importance

Emplacement de la gare du Locle

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — M. le docteur Rrissaud , jusqu 'ici

professeur ex t raord ina i re , esl nommé professeur
ordinaire de droi t  français à l 'Univers i té  de
Berne.

M. le doc teur Murf , profess eur ex t raord ina i re
de langue et littérature romandes à l 'Univer s i t é
de Berne est nommé également professeur ordi-
naire.

M.  le docteur Ferdinand Vetter est confirmé
de nouveau pour six ans comme professeur ordi-
naire de ph ilolog ie germani que à la même Uni-
versité .

SAINT-GAL L.  — Ou avait  remarqué que , de-
puis longtemps , les marchands de bêlai] lais-
saient leurs vaches 2i heures sans les t ra i re
avant  de les condui re  au marché ou à la foire .
Elles ava ient  a in s i , avec leurs p is gonflés , l' ap-
parence d'excellentes vaches laiti ères. En revan-
che , ces marchands imposaient  a in s i  à ces mal-
heureuses bêles d ' in to lérables  souffrances, nui-
sibles évidemment à leur èlal de santé. La com-
mission sani ta i re  s'esl émue de cet ôlat de cho-
ses el , par circ ulaires  aux pré felsa  formel lemen t
interdil  celte b arbare coutume.

LUCERNE . — M Me Pfyffer-Arnel , sage-femme
à Krienz , fêtera tlan s quelques mois le cinquan-
tième annive rsaire de sa pratique. On assureque ,
pendant ce laps de temps , la dame l'fylfer a in-
trodui t  en ce bas monde environ i000 enfant s  !

YAUD. — Par arrêté du 30 décembre , le Con-
seil d'Etal a é lendu au cercle de Champvenl le
séquestre imposé sur les chiens des cercles de
Sle-Croix , Grandson , Vverd on el Baulmes.

— On l i t  dans les jou rnaux  lausan nois  :
« Le brigadier garde-pêche de Thonon (Sa-

voie) a saisi d imanche  18 décembre , à l' entrée
en ville , une quantit é de 210 ki logramme s de
petits poissons dénommés « mi l l e  cant ons » , dont
la pêche esl in te rd i te . Ce fretin , qui  a élé remis

au bureau de bienfaisance de Thonon , était des-
tiné à être vendu à la criée de Saint-Etienne.

» Pour l'édification de nos lecteurs , nous di-
rons qu 'il fau t  environ 350 p ièces de celle «jeau-
lerie » pour fa i re un kilogramme. C'est donc 8i
mil le  petitesperchetles qui ont été enlevées en un
seul jour. Et on se plaint  du dépeuplement du lac
Léman ! »



» s'évanouit devant les inconvénients et les dan-
» gers que le moindre défaut peut produire.

» Dans cette considération , chacun est à même
» de se convaincre combien il importe d' y réflé-
»chir  mûrement , sans préci pitation , et d' en faire
»une  étude sérieuse , quand il s'agit de leu r tracé
> et de leur construction , car un tracé étant une
» fois mal fait , il l' est pour toujours ; en ce cas
» aussi le mal esl irréparable , parce que leur con-
» slruction est trop coûteuse pour pouvoir la
» changer en une au ire dans la suite. »

Après ces préliminaires , M. Vielle entre dans
des considérations sur ce qui doit être observé
avant d' entreprendre la construction d' un che-
min de fer , puis il en arrive à la question des
gares du Lucie el de la Chaux-de-Fonds , et dit :
..- » Depuis le débarcad ère de la Chaux-de-Fonds ,

» la direction conduit son tracé à travers les lour-
» bières , sur une ligne à peu près horizontale ,
« jusqu 'au Crêl-du-Locle ! j 'admets de même ce
» tracé , mais seulement jusqu 'au-dessous du Crêt
» el dans la direction de la Combe-des-Enfers ;
» depuis le Crêt , où le chemin de fer croise la
> roule , son tracé longe la montagne rapide qui
» est au nord-ouesl du Locle , avec une pente de
» 2 1/2 'V0 au moins , pour aboutir  à un point vis-
» à-vis de l'église du Locle qui présente une hau-
» leur d' environ 150 pieds au-dessus du sol de
» celle église ; c'est là où doit s'établir ce débar-
cadère, sur le penchant rapide de celle mon-
» tagne.

» On voit , par ce qui vienl d'êlre d i t , que le
» tracé que je propose est parallèle avec celui de
» la direction , avec celte différence que je le fais
» part ir  du sol du manège de la Chaux-de-Fonds ,
» où je trouve naturel et plusavai i lageux défa i re
» asseoir le débarcadère. Parlant de ce point-là , à
» l'aide de la tranchée admise par la direction , je
» le dirige le long de la monla gnedes Crôtels jus-
» qu 'aux Forges ; puis là , à l' aide d' une légère
» tranchée et peu profonde dans les tourbières et
» le reste de la vall ée , il passe au-dessus de la
» Combe-des-Enfers , el , en longeant les collines
» du versant méridion al , il aboutit au Locle vis-
» à vis du lemple al lemand , sur l' un des terrains
» les plus propres à y asseoir le débarcadère , avec
» une pente directe et uniforme de 7 '8 % sur tout
» le trajet .

» Qu 'on ju ge maintenant  de la différence qu 'il
» y a entre un tracé rationnel el celui qui ne l' est
» poin t , entre une pente de 7/8% el celle de
»2 3/4 ou 21/2 % qui se trouve dans le tracé de
Ha direction . J'ai dit que ce chemin n 'aura que
» 7/8 % de pente depuis le sol du manège de la
» Chaux-de-Fonds jusqu 'à celui de l'église du
» Locle : j 'en donne ci-après la preuve , que j' ex-
» trais du recueil des hauteurs du canton fait par
» M. Oslerwald et publié  par ordre du gouverne-
» ment.

» Ce recueil fait  connaître que le sol du manè ge
» est élevé au-dessus du sol de l'église du Locle»de  234 pieds de France. La distance entre ces» deux localit és est approximat i vement  de deux» lieues , soit 2(3 ,000 pieds de France. Mul t i pl ianl» 2G6 par 7/8, on obt ient  au prod uit la somme de» 234, égale à celle de la hauteur.

» A  part un aqueduc à faire au fond de la» Combe-des -Enfers , ce passage ne sera guère» plus coûteux que celui par la montagne de la» dro ite , ou il y a aussi la Combe-du-Sta nd et» plusieur s aulres ravins à combler. Au moven» de ce passage par laCombe-des-Enfers , on épar-» gnera les énormes frais qu 'occasionnera l'éta-» bl issemenl de deux débarcadères , comme je le
l u tr\2\

V - C} ~ ?V v^ ' Les matériaux que pro duira
ôlo S

66 des Eplat ,,res souvent ici un em-» ploi utile pour combler celle combe »
ve « tu! Upe ' apres ces données , des di-
l îTÂnZf tT P°,lrle^eux tracés en présence
ga res : 

S"U Sur ''emplacement des
« Comparaison entre les emplace ments propo-

^tx'SSléïer 1̂'^
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» montagne des Crélets , à 20 ou 25 piïï s au-des-sus de sa base ; l'autre , sur le penchant très» rapide de la monta gne qui esl au nonl-oïest d u» Locle , a peu près vis-a-vis el à envir on 150» pieds au-dessus du sol de l'é glise. Le ter rai n à
>> nn

V
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e
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aire pour ''^bassement de cha-» que débarcadère y compris les magasins , élant

» d' environ 240 pieds en largeur sur SOO pieds en
» longueur , il en résulte plusieurs mil l ions de
» p ieds de lerre à extraire , ou de roches à extir-
» per , il en résulte aussi plusieurs mille charre-
» tées de matières à transporter ailleurs , sans sa-
» voir même où les déposer.

» Si , par économie , on ne fait cette extraction
» qu 'à moitié et qu 'au lieu de transporter loin les
» matériaux , on les répande sur la partie infé-
rieure et déclive de la montagne ; alors pour
» établir el fonder les débarcadères sur celle lerre
» remuée , on sera obligé de doubler le nombre
» des toises de murs à faire , dont une moit ié  sera
» nécessairement enfouie à 20 ou 25 pieds dans la
» terre et l'autre s'élèvera au-dessus du sol. Dans
» cet étal de choses , chacun peut apprécier la
« somme énorme de dépenses qu 'un tel p lacement
» des débarcadères doit occasionner.

» Or, dans le plan de correction que j 'ai pro-
» posé ci-dessus , les débarcadères ne sont point
» juches en l'air , à l ' instar d' un nid d' oiseaux au
» haut  d' une branche d'arbre , — ils doivent re-
» poser sur un terrain ferme , peu élevé , à peu
» près plat et n 'exi geant que peu de frais pour le
» niveler ; les t rains  de wagons y arri veront avec
» une penle imperceptible et presqu 'hor izonta le  ;
» ils seront en quel que sorie au centre de chaque
» ville et à proximité  de leurs divers quart iers
» qui  ont tous une rue spéciale pour s'y rendre.»

Il se résume en d i san t :
« Que les nouveaux emp lacements pour débar-

» cadères , proposés dans ce mémoire , seront p lus
» commodes et p lus avantageux au public , outre
» q u e  l 'établissement des débarcadères sera con-
» sidérablement moins coûteux sous tous les rap-
» ports ».

Par l' anal yse sommaire que'nous venons de
faire du travail de feu Ambroise Vielle , il résulte:

l° Qu 'il voulai t  le (racé par la pente méridio-
nale de notre vallée en abais sant le passage du
Crêt :

2° Qu 'il plaçait la gare du Locle dans le fond
de la vallée , en face du temple a l lemand ;

3° Que si l' on avai l eu égard à sa pensée , les
difficultés que le Locle éprouve , dans ce moment
pour la correction d' un tracé anormal n 'existe-
raient pas ;

4° En conséquence , puisqu ' il  est prouvé que
l' on peut y parer aujourd 'hui , il est de notre de-
voir de faire tous nos efforts pour sauvegarder
les intérêts fu turs  "du Locle et son développe-
ment , et obtenir l'adoption du nouveau tracé
dont les plans sont déposés au Conseil fédéral.

LE COMIT é D'INITIATIVE .
Locle , 26 décembre 1881 .

(A suivre.)

„\ Commission d 'éducation. — La Commission
se réunira le jeu di 5 janvier  1882, à 8 heures du
soir , au Collège industr ie l , avec l 'ordre du jour
su ivan t :

1° A ominalion du bureau de la Commission ;
2° Nomination d' un membre du Comité des

étuces ;
3° Nominat ion d' un membre du Comité des ca-

dets.

Chronique locale.

Aarau, 3 janvier. — Une assemblée tenue à
Frick propose M. Mùnch pour remp lacer M. Welti
an Conseil nat ional .

Bellinzone , 3 janvier . — Le Grand Conseil esl
convoqué pour le 9 janvier à propos de l' enquête
ordonnée par le Conseil national.

Paris , 3 janvier. — Les collèges électoraux
sont convoqués pour le 29 janvier alin d'élire des
députés en remplacement des députés décédés ou
invalidés.

— M. Waldeck-Rousseau déposera à la rentrée
des projets de loi sur les récidivistes el sur les
sociétés de secours mutuels , el un projet sur
l'association destiné à compléter le projet sur la
liberté de réunion.

— Le brui t  que des poursuites seraient faites
contre l'évêque de Grenoble n 'est pas fondé.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

de Jean Wyss , fruitier , aux Geneveys-sur-Coffrane. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
à Cernier , jusqu 'au samedi 6 février. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 11 février , à 2 heures
après midi , à l' hôtel-de-ville du même lieu.

R évocation de faillites.
Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé la révoca-

tion de la faillite de Pierre Sagno fils , entrepreneur à
Planeemont sur Couvet , faillite prononcée par jugement
du 25 jui l let  1881.

Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé la révoca-
tion de la faill i te de Charles-Edouard Leuenberg, maré-
chal-ferrant , aux Bayards , faillite prononcée par juge-
ment du 19 octobre 1881.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Charles-Jean Montandon , an-

cien greffier de la Cour d' appel , à Neuchàtel. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix du dit
lieu jusqu'au vendredi 27 janvier. Tous les intéressés
sont convoqués pour le mardi Ml janvier , à 10 heures
du matin , à t 'hùtel-de-ville de Neuchàtel.

Avis de commerce.
Jules-Arnold Bersot , aux Brenets , et Chartes-Alfred

Beucler , à Besançon , ont formé entre eux une société en
nom collectif sous la raison « Bersot et Beucler » et
ayant pour but la fabrication et le commerce d'horlo-
gerie. Le siège de la société est aux Brenets. La durée
est fixée à hui t  années à partir du 1er janvier 1882.

Eugène Humbert  a cessé dés le 1" janvier 1882 de faire
partie , en qualité d' associé gérant et solidaire , de la
maison de banque « Pury et C ia », dont il devient l'un
des commanditaires. Son fils  Paul-Eugène Humbert ,
fondé de pouvoirs dans la dite maison , lui succède en
qualité d'associé gérant et solidaire.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé

une séparation de biens entre Julie-Irma Noiret née
Gindrat , régleuse , et son mari Jacob-Etienne Noire t,
horloger , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Dame Véréna Nikles née Schurch , à Auvernier , rend
publique la demande en séparation de biens qu'elle a
formée contre son mari Jacob Nikles , boulanger au
même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S le 4 Janvier 1882.

TAUX Courte échéance 2 à 3 mois
de '

L'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 1007a 99.90 — .
Belgique 5 à 5Va 993/« 907*
Allemagne 5 123SA — 123Va
Hollande 4}f i 208 208
Vienne 4 à 47a 211 211 —
Italie , Lires 5 97 97
Italie , or 5 99Va , iOO suivan ' places-
Londres 5 25.17Va 25.17Va
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone 6 4.95 4.95
Portugal 6 545 545
Bussie .... (i 2.55 2.55
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman "' 123.40 124
20 Mark or 24.68 24.80
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 211
Boubles 2.58
Doll.etcoup. ... 5.15 —

EscompK pour le pays 8 à 6 Va.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEU H E l

Th
Sn ™ 1 TEMPS |̂ "„

3 Janv. 1 h. soir . 4- 4.1 S.-O. Nuageux 672
» 7 h. soir. + 1,5 S.-O. Variable 670

4 Janv. Minima — 1,
» 8 h. mat. 4- i, » Pluvieux 672

Bordeaux , 3 janvier. — Le « Galicia » est ar-
rivé ce malin à Pauillac.

Lisbonne , 2 janvier. — Le « Congo », appor-

tant les malles de la Plala , du Brésil et du Séné-
gal , est arrivé ici hier et a suivi pour Bordeaux.

GAZETTE MARITIME

Un monsieur très épris , qui a obtenu une mè-
che de l' objet aimé , l' apporte chez un artiste en
cheveux pour s'en faire fa i re une bague.

Quand il vient la demander , la dame de comp-
toir répond , toute confuse , que ces précieux che-
veux sont égarés.

Stupeur du monsieur. Mais la dame reprend
en souriant :

— Je n 'ai pas oublié la nuance : elle est facile
à rassortir !

Choses et autres.



LAINES A TRICOTER I
-- A l'occasion de l'ouverture de notre nouveau magasin --- *:

S, l»iace Meuve, 8 I

Grande mise en vente de Laines à tricoter
PRIX HORS CONCURRENCE :

I 

Remise 5 % et Coupons Commerciaux i
Chez .lames Koillat & C' 1 ". i;-i |

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tons les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T : I un , fr. la. — 6 mois , IV. 7»o0. — 3  mois , fr. i.
Franco dans toute la Suisse 1 un fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois , fr. A»o0.

Ou s'aboime
à l'Imprimerie C0VRV01S1ER , rue du Marché 1 , Chaux-de-Fonds

ou Hue du Collè ge , n>> 309 , Locle.
NOTA..— Les personnes dont l'abonnement est échu le -Ier Janvier , sont priées

de renouveler afin d 'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros .

Café Chéribon fin
valant fr, 1 »3G, pour fr. i le demi kilo

VÉRITABLE OCCASION

iiâiD ei@3 DI eâiie
CAEÉ TORRÉFIÉ — CAFÉS FINS

Chez James BOILLAT & Gie

S, Place KtMive, S 5-1

-- CoLipons Commerciaux. --

LÀ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

«4t2/Cwftsii^^b__ mais pour pouvoir livrer des
/gO^^^BOLLICERï^^^Q^^) eoffres-foi-tsde toutes dimen-

S.̂ —r~ .-X-"̂ â 8!-« . >*r----^r—---^^>*̂ MJf t- s i n u s , avec fermeture des

lii'flNf^^""
,: 

MI ' 'f^
SS^Sg^BB^S"P—H^y^ b"i s d '' n°5"el'. palissandre,

I**
' ' "' i HP il' 'rlzr^7'M i - - i ' 1 

f W?:': acajou , etc., et garantis  cou-

IB^Mli'i: : |l ; |' . ' I lïpifc^âi t. 
tre lWraetion et le feu.

f f ï} ' ^W^^-^r^ |j f " ¦ Coffres à démonter.
I L'fe> pfciSfeteSèÉ! j (© me SL> chai 'g,; missi de la
-?, i'1 '». ' Sii'^' ciV. '!'' "' • ' '• •'¦' ' ¦';- ,~ ' "¦'¦' ':'¦¦:!?>, • {  S V réparation et du déména-
H V ¦¦ ff î -h «!>'.::•' •'• .: '" :- ¦¦ !- ¦¦¦¦• ¦¦. ; '¦' .•= : '.' I 1 '! I !¦
!?,Jt"ï : , 

KHS' IBŜ  ~- - 1  gcnient des colfres.

'M ^Hify$ y , ' ' 
; ¦" ' •- ''•• | j f& l'H'jl l En même temps . -Ile se re

lFÎ- '' : | 'JPfr "'" :" ' " Uî^ : commanda pour les Tra-
' 
lOtlllÉ^" ..Kl k^ l vaux de Serrurerie en
H U - '̂ T  ̂ B'3 ' il|'

;'V' V " "" """1 ' I * M bâtiments , les balus-
1 HHSIHtl ^^

' 1 ¦ : '
' '

! 
: I trades et potagers en

fri-i 1 ' f' " ' I—-K s ' 1 1)1 '' If'"'1'"»' . 'V! ¦ "-¦., .. ' ¦¦¦¦'i : . :!|i-  J 1 r o
¦̂ r«S^ïJp^fei-

: '̂ : " A¦'¦''"i i - ' : Ŝ SH ĵ' i B tous genres.

r M il: " ~.,"l| |[ l| ~ — I  ff i$é-\ ' itoiiiccr. ru.- <iu progrès

BoïïiniltOTIP ^n bo
" runionteur pourrait

AulllUlllUul . entrer de suite au comptoir
Moïse Diedisheim , rue du Pare 7. 22-1

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt de beaux bois , sap in et fuyard ,
parfaitement sain et pouvant  être emp loy é
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron u» 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire,
M. Henri Studlor, à Peseux. 23-2

Commerce de vins & sniiïlueux

ARNOLD TE OKOIVI M
*, Hocher, «

Vente au détail pour emporter :
Vin rouge, le litre 60, 70 et 85 cts.
Vin*blanc, » GO cts. 2ô-:i
Vins bouchés: Neuchàtel blanc , Asti ,

Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turi n , Cinzano

et Cora ; Malaga, Marsala , Muscat , Elixîr
deChina , Absinthe GiHiard . I î h m n , Cognac,
Béziers. Marc , Lie , Kirsch , Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Liqueurs douces.

Â
TTQTlfl 'PQ "m! 0i "'tt; ('l; 'a Suisse par nu-
VOMl O roui-, l: 100,000, un 30 feuilles,

sur toile. Bonne occasion pour MM. les of-
ficiers S'adresser au bureau.  :!0-:i

Grand Bazar Populaire.
Place neuve

Chaux-dc-Foiuls.

11 vient d'arriver un nouvel envoi de
Sécant anglais , nouveau genre pour
charbon el coke , lesquels sont d' un usage
propre , très commodes et très solides , au
prix de fr. :! la pièce et au-dessus.

Août  elles balances , sans poids, pour
petits commerçants , bureaux ou ménages.

C'est au Grand Bazar Populaire,
Place Neuve. 7-1

Téléphones.
Le Conseil munic i pal étant nanti d' une

demande pour l ' instal la t ion d'une ligne té-
léphoni que invite les personnes que cette
question intéresse et qui auraient quelque
intention de profiter de ce moyen de com-
munication , à se faire inscrire au Bureau
munici pal dans le courant de Janvier. I I I

BRASSERIE HAUERT
14. Une de la Serre, 14 88-2

GRAND CÔNCERT
tous les soirs dès 8 heures.

Çt np tif lOûrlT1 '-*11 demande de suite un ser-
UUi l luUuUl ¦ tisseur et une sertisseuse
de moyennes. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIA L . ;M-8

Calendriers llips à effeuiller
pour 4883

à la librairie llermann , 27-2
à.lu bibliothèque de l'Oratoire , Promena '1" 10.
et chez M"" Marie Jeanneret , Industr ie  1.

Salle du l oyer ai Casino
Vendredi 6 Janvier 1882

à 8 V* heures du soir
Première Séance de musique de cham-

bre , donnée par le quatuor de MM. Vet ,
.lunoii. Kcrnlg et d'Or , avec le concours
do M. Ulysse Huilier, pianiste.

Prix d'abonnement pour les quatre séan-
ces fr. 10, pour une séance fr. 3.

S'adresser pour les abonnements el la
vente des cartes aux magasins de musi que
de MM. Beek et Perregaux et le soir à la
porte. -S2-2

ALLIANCE ÉVAMÉLIQUE
RèwniQU de prières tous les soirs de la

première semaine de Janvier à S Va heures
au Temple allemand. 20- 1

Les amis et connaissances de Monsic
Jn-nies Robert -Tissot qui auraient
involontairement oubliés dans la disti'i
tion des lettres de faire part , sont priés cï
sister au convoi funèbre de sa petite t
Julie , décédée à l'âge de 3 ans G nu
après une longue et terrible maladie. L'
ferrement aura lieu vendredi 6 janvier t<
a, 1 heure après midi. — Domicile m
tuaire : Rue du Collège 10. $

Ciafflteu lOuer. ;Ue-:̂ ^mï
meublée. — S'adresser entre midi et i
heure, à C. DUBOIS, brasserie Jacob Z
mer , p lainp ied Place Dubois S

Pnl lPPDTl P O ^n demanda une bonne
f UlIuUUUUU. viière polisseuse de boi
d'or. — S'adresser au bureau.

fl tl floill Qli rl p l1ûlu un magasin , une
UU UDlMllUlJ moiselle ou un jeune lu
méconnaissant le commerce, de. préféivi
ayant déjà servi dans un magasin de cha
sures. Inutile de se présenter sans preu
de moralité . — S'adresser au bureau
I'IMPARTIAL .

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n 1 •"> i

actions nominatives à partir de Mardi
Décembre au bureau rue Léopold Ru 1M
n« 18. I

AVIS
Le public est informé qu'on peut sep

curer au Bureau municipal les nouven
tableaux de numérotage des maisons,
lage et environs . 1

M. HUMBERT - GÉRARI
Les (j u alre premiers jours de ch

que mois à Chaux-de-Fonds. I
7 , Rue Léopold Robert , 7.

TENTE d'Outils et MarcMis
pour méeaiiicien.

Pour cause de départ , M. C. Jordan of
à vendre divers outils et marchandises t
que : étaux de différentes grandeurs , i
chines à percer , filières avec tarauds et co
sinets , tourne à gauche , étaux de main ,
clume , pinces , outils de forge, fouruitur
aciers et fers , boulons, écrous , rivets
différentes grosseurs , limes neuves et
taillées , vis à bois tète ronde et tète carr
vis pour métaux , et quantité d'autres i
jets. — Le tout sera cédé en bloc ou se
rénient , à des conditions favorables e
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , t
dresser a M. Charles Schlegel , mécanici'
aux Eereuses , près du Locle , ou au so
signé.

Locle , le 3â Décembre 1881.
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OTTO STOER à Bâl
6, Kaufhatisgasse, 6

AGENCK D'ÉMIGRATIO
pour tous pays d'outre-mer

autorisée par le gouvernement fédéral c,(
— Ire garantie île 40,000 francs. —

REPR éSENTANT : .%.Tschirky-FassbiB
rue de la Serre l a, Chaux-de-Fonds.

Paiement le lajaie les chiens
Le Conseil munic i pal informe les in

ressés que la taxe des chiens sera perç
au poste de la garde munici pale , a ,M é(a
de I- Hotel-dc-VHIe, du 3 au 11 Janv. 1«

Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1HHI.
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