
JEUDI 5 JANVIER 1882

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

Usine de mécanique. — Assemblée gé-
nérale, jeudi o, à 8 h. du soir , à l'flôtel-de-
Ville.

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

Hôtel de l'Aigle. — Grand concert par la
« Troupe d 'Hermilly » , jeudi 5, dès 8 h. du
soir.

Association patriotique radicale. —
Assemblée populaire , vendredi 6, à 8 \', h. du
soir , à l'Ilôlel-de-Ville.

Foyer du Casino. — Première séance de
musique de chambre , par le « Quatuor » , ven-
dredi 6, à 8 Va h. du soir.

Gibraltar. — Volkstheater , « Der Panser
Tangenichls » , vendredi 6, à 8 h. du soir.

Chaux-<Ie-Foml$.

France.— L Intransigeant publie un procès-
verbal signé de MM. Lai sari l et Ayraud-Degeorge ,témoins de M . Rochefo rt , el Ranc et Thompson ,témoins de M. Isambert , procès-verbal dont  ilressort que M. Isambert n 'a pas voulu reconnaître
avoir offensé M. Rochef ort dans l'art icle pu bliépar la République fran çaise. Cependant il n 'a pasvoulu davanta ge se soustraire à une rencontrequ il a acceptée , mais en refusa nt à M. Rochefortle privilè ge du choix des armes. Les témoins deM. Is ;imbei t onl proposé de recour ir pour déci-der ce point spécial , soit à un arbitrage soit autirage au sort. '

Les tém oins de M. Rochefort ont déclaré deleur côté , que l' une ou l'autre de ces deux solu-tions leur paraissait inacceptable , leur client

ayant  incontestablemen t , s$on eux , la qual i té
d'offensé.

En présence de l ' impossibi l i té constatée de se
mettre d'accord , les quatre  témoins ont reconnu
que leur mission était terminée et se sont sé-
parés.

Petite chroni que. — On rit de tout en France ;
on persillé les choses les plus respectables ; à
propos des études secondaires des jeunes filles ,
un journal a publié hier matin une série de ma-
dri gaux amusants , nous en coupons un au ha-
sard :

FAUST ET MARGUERI TE
Faust.

Marguerite , cette Heur blanche
Sur (j ui ton frais regard se penche
Te dit que je t'adore , entant.
Je veux respirer en silence
Le parfum de ton innocence ,
O douce fille au front charmant!

Marguerite.
Henri , quelle mouche vous pique ?
Etudiant la botanique ,
Docteur , je vais par le jardin.
J' en suis, mon cher , aux cryptogames .
Et n ' ai que faire de vos flammes.
Henri , vous êtes un crétin.

Angleterre. — Le cênseil municipal  de
Dubl in  a refusé , par 28 voix conf ie  18, d'accor-
der des remerciements au lord-maire sortant de
charge , à cause de l' opposition qu 'il a faite à la
proposition d'accorder la bourgeoisie d 'honneui
à M. Parnell .

On a arrêté lund i  M mc Walsh , présidente de la
li gue agra i re des femmes ; M Me Ward , secrétaire ,
et M ine Skerri l l , trésorière , ainsi que quatre da-
mes, membres d' une section de la ligue.

Il esl fort douteux que l'emprisonnement de
quelques femmes puisse améliorer la si tuation
en Irlande , et cette mesure embarrassera sans
doute plus le gouvernement qui  I a ordonnée que
les femmes qui en sont l' objet. Elle engendrera
de nouvelles haines parmi les fermiers irlandais,
sans contenter les landlords. Ces derniers , en
effet , réclament non une répression qui ne leur
esl d' aucune ut i l i té , mais des indemnités pour le
tort que leur  a fait l' appl icat ion du land-act ; ils
ont dû tenir avant-hier à Du bl in  un meeting
pour se plaindre de la manière dont les commis-
saires el sous-commissaires de la cour agraire
ont rempli leur lâche .

Autriche-Hongrie. — On écrit de Carl-
stadt (Croatie) à la Correspondance politique de
Vienne :

« Le commandant  de l'école de cadets de notre
vil le , le major Thalheim , s'est suicidé après avoir
empoisonné ses deux fils. Sa fi l le  ayant  refusé de
prendre le breuvage contenant le poison , a élé
sauvée. Le motif de cet acte de désespoir serait
une maladie incurable. »

Turquie. — On assure que Nourry-Pacha ,
l' un des condamnés dans l'a ffaire du "meurtre
d 'Abdul-Aziz , est mort à Taïf , où il était  interné.

Etats-Unis. — Une étoile d'argent a été
fixée dans le parquet du chemin de fer de Balti-
more au Potomac où le général Gart ield a reçu sa
blessure mortelle , el à la place même où il est
tombé. Une tablette incrustée dans le mur  de la
station porle : « Jacques Garlield , président des
Etats-Unis , a reçu sa blessure ici même , le 12
jui l le t  4881. »

— Quel agrémen t d'être juré en Amérique !
La loi veut que , pendant  la durée du procès ,

rien ne puisse influencer les jurés ; la lecture
même des journaux leur esl interdite.  Défense

leur est faite de rentrer dans leurs familles ; ils
sont prisonniers. On les mène dîner dans un hô-
tel voisin. Et  voilà p lus d' un mois que cela dure
pour les jurés du procès Guiteau.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les trois voitures de la Compagnie
des tramways de Bienne ont transporté :
Le lrr janvier 1882, 1316 voyageurs
» 2 » » 1701 »
» 3 » » 1147 »

soit pendant  ces 3 jours de fêle 4224 voyageurs
ce qui esl un beau résultat  pour le réseau. En
outre , on n 'a eu aucun accident , aucun dégât , ni
aucune plainte à si gnaler , ce qui esl d' autant  p lus
heureux. (Journal du Jura.)

— D'après une communication du Tag blatt de
Bienne , le Tr ibunal  fédéral a débouté , le 31 dé-
cembre , les catholiques-romains de Bienne des
t ins  d' un recours contre les jugements adminis-
tratifs prononcés en toutes insiances , dans le cas
bien connu des contestations d ' impôt paroissial.

Les ultramontains ne voulaient point payer
d'impôt et se refusaient à déclarer leur sortie de
l'ég lise el de se faire rayer des registres électo-
raux.

Le Tribunal fédéra l vient de mettre un terme
à cette résislance due à un pur entêtement.

— On écrit de Berne :
« Le 31 décembre , les habi tants  de la ville fé-

dérale onl élé témoins d' un essa i d' acclimatation.
« Dans l' après-midi un long et p ù.le clergyman ,

tout  de noir habi l lé , s'est posté à l'angle du
« Ka'fi g thurm », l' un des passages les plus fré-
queniés de la ville , et a commencé à haute voix
la leciure d' un chapitre de la Bible.

» Notez qu 'il lisait en français. Les badauds se
rassemblèrent , et bientôt le prêcheur de rue eut
un aud i to i re . . .  Mais quel auditoire ! Jamais les
paroles du prophète ne produisirent un tel effet.
L'auditoire riait— sifflai t , se bousculait ,

Faisant tel bruit et tel fracas
Que le prêcheur

En prit la fuite de peur
Le maudissant de très bon cœur. »

ZURICH. — Le comité qui s'occupe de l'érec-
tion du monument  qui doit être élevé à la mé-
moire du réformateur Zwingl i  ouvre un concours
généra l , auquel  il convie les artistes suisses et
éirangers , et il a ffecte à ce concours une somme
de 3,000 fr., qui  sera répartie entre les auteurs
des deux meilleurs projets. Le monument doit
consiste r dans sa partie princi pale en une statue
en bronze plus  grande que nature. Les frais ne
doivent pas dépasser 80,000 fr. Les projets de-
vront être adressés avant le I er juin 1882 à M. le
Dr Finsler , antislès à Zurich.

BALE-VILLE. — Le I er janvier est mort à Bâle
M. L. Haefelin , fonctionnaire de l' administration
des péages.

M. Haîfeltn , né en 1812 à Kl ingnau , était mem-
bre d' une famil le  de 29 enfants ! Son père mourut
à l'âge de 103 ens . Après avoir étud ié le droit à
Fribourg en Brisga u et à Munich ; il partit pour
la Grèce avec quatre  cents de ses camarades à la
suite du roi Othon. U resia cinq ans en Grèce
comme soldat ; il qu i t ta  le service militaire avec
le grade de lieuten ant et rentra au pays pour re-
prendre du service en 1854 dans les rangs de la
légion suisse créée en vue de la guerre de Crimée.
Ilœfelin était chef du 2e bataillon. Quand la lé-
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Suisses à l'étranger. — Le ministère égyp-
tien des travaux publics a autorisé M. Wild (de
Brougg, Argovie) , au C;iire , membre honoraire
de la société commerciale et géographique de
St-Gall , à commencer des fouilles dans des ter-
rains vagues appartenant à l 'Etat et qui doivent
renfermer des anti quités .  Si ces travaux réussis-
sent , la collection archéolog ique du musée de
Boulaq (près du Caire) recevrail la moitié des
objets trouvés , plus un certain nombre de ceux
appartenant à M. Wild , que le gouvernement
égyptien s'est réservé le droit  de lui  raehsler .

Beaux-Arts. — Les délé gués de la sociélé
suisse chargés d' organiser le groupe des Beaux-
Arts à l'exposition de Zurich sont MM. le peintre
Vi gier , président central , à Soleure , et de Saus-
sure , colonel , à Genève.

Elections nationales. — Les électeurs dé-
mocrates du 42e arrondissement (Vaiu!) sont con-
voqués pour le 8 janvier à Chi l lon , pour dési gner
un candidat en remplacement de M. L. Ruchon-
nel , élu conseiller fédéral.

Traité de commerce. — On mande de Berne
que M. Gambella assistait mercredi à un d în er
que M. le ministre Kern a donné à l' occasion de
la présence à Paris de M. le conseiller fédéral
N. Droz.

Chronique Suisse.



gion fu t  dissoute , Hmfelin revint  en Suisse , mais
non pas pour y demeurer longtemps , car il entre-
pri t  bientôt de grands voyages en Australi e et en
Amérique.

Nous avons di t  que le «commandant  Htcfelin)»
a Uni son aventureuse carrière comme fonction-
naire de l'administration fédérale des péages.

TESSIN. — D'après un corresp ondant , on
compterait dans les écoles du Tessin environ 215
jours de congé et de vacances par an , en*orte
qu 'il ne resterait que 150 jours uti les , soit cinq
mois sur douze.

GENÈVE. — Sur la prop osition du départe-
ment de justice el police, le Conseil d'Etal a dé-
cidé d' envoyer à Celte M. Héridier pour l 'élude
de la fabricat ion des v ins  et des mesures qui  peu-
vent êlre prises à ce sujet;  M. Palru a élé charg é
de l ' intér im du départ ement de M. Hér id ie r .

P A U V RE  F I L L E
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL I

par H 1PPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
Cette fois encore il avait  compté sur un effet produit ,

et il ne s'était pas trompé.
Fernande baissa les yeux, rougit, el hésita à répondre.
Le notaire d' ailleurs ne la pressa pas. Il la regarda

avec son sourire de circonstance et parut jouir  de, l'é-
motion qu 'il venait  de lui causer.

— Pour quoi m 'adresser une telle question ? répliqua
enfin la jeune til le.  Elle m'étonne , monsieur , d' autant
plus qu 'avec vous je no crois pas devoir l'éluder , car je
ne vous suppose pas l'intention de m'affliger. Mais, con-
naissant ma situation , est il possible de mé juger assez
folle pour aspirer au mariage? Mon cœur n'a pas le droit
de battre, n'a pas le droit d'aimer. Je suis sans famille.
Une main inconnue me jette de quoi vivre par votre en-
tremise , mais de loin , sans jamais s'approcher de moi
pour serrer la mienne. Le fait seul de mon existence esl
une honte .

— Imméritée , mademoiselle!
— Mais très réelle , monsieur , et que j' aurais à parta-

ger avec l'homme qui m'offrirait son nom. Or, par hon-
nêteté ou par orgueil , je ne me sens pas capable d'im-
poser à qui que ce soit un pareil sacrilice et de l' accep-
ter. Je ne devrais pas , il est vrai , être responsable de la
faute de ceux qui m 'ont mis au inonde sans m'y assu-
rer un avenir ou tout au moins un nom. Mais j' aurais
beau repousser celle responsabilité écrasante , elle n'en
retomberait pas moins sur moi , plus lourde même par
suite de mes efforts pour m'en affranchir. Le mieux est
donc de m'y résigner. Oui ma naissance est une honte ,

Refréduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Siciété des sens de lettres.

mais je la porte courageusement el je la subi seule.
C'est une consolation. On n 'épousepoinlune pauvre aban-
donnée comme moi , monsieur.

— Oh ! mademoiselle...
— tîn homme très épris s'y risque quelquefois, je ne

l'ignore pas. mais c'est malgré sa famille , malgré ses
amis , mal gré xes répugnances secrètes , que le temps ne
fait qu 'augmenter , et qui transforment bientô t une sem-
blable alliance en un into lérable supplice. Je ne veux
pas courir des chances si redoutables , et , pour ne pas
m' y exposer , monsieur , je vis dans la solitude, je ne
vois personne , et je luis par conséquent toute occasion
de faire naître ou d'éprouver un attacheme nt dont les
suites ne sauraient être heureuses.

Le sourire de. M. Rroussonnel n ' avait  pas disparu.  Au
contraire , il s'était  accentué davantage.

— nue je suis aise de vous entendre , mademoiselle ,
reprit le notaire de sa voix la p lus bienvei l lante .  Votre
langage si juste et si mesuré , votre lierlé d'âme , votre
ridigité de mœurs me permette nt de me. porter garant
de toutes vos vertus , et d'élever mes vues pour que vous
puissiez faire un choix parmi les jeunes gens les mieux
posés et les meilleurs. J 'en ai quelques-uns à ma dis-
position. Un notaire est un père de famille  pour sa cli-
entèle. Il vous stiliira de me renseigner sur la position
sociale qui vous agréerait , le mieux pour votre mari ,
ouaul à vous , mademoiselle , vous n'aurez qu'à vous
montrer pour plaire. Il y a, j' en conviens , un côté fâ-
cheux dans votre naissance. Mais n'est-ce pas ta un pré-
jugé ? Ne sommes-nous pas dans un siècle de lumières
et de progrès qui juge chacun selon ses mérites et non
selon les hasard s de son origine ? Mieux vaudrait pour
vous une situation régulière. Mais , mademoiselle , à no-
tre époque comme dans tous les temps , l' argent arran-
ge bien des choses, aplanit bien des difficultés , et, moy-
ennant une jolie dot.. .

— Une dot , monsieur ! Où la prandrais-je? D'où me
viendrait-elle ?

— Je suis indiscrète , sans doute , reprit Fernande. Ex-
cusez-moi , monsieur , et veuillez comprendre que , si je

vous interroge aujourd'hui après vous avoir interrogé
vainement bien des fois , c'est pareeque vos paroles ,
dont aucune n'est jamais prononcée légèrement , m'ou-
vrent des perspectives toutes nouvelles. Tous les trois
mois , je viens à votre étude , où un billet de mille  francs
m'est remis , c'est-à-dire quatre mille francs par an.
Est-ce le capital de cette rente qui doit me constituer
une dot?  Jusqu 'à présent , je n'avais pas cru qu 'il en fût
ainsi. Je m 'imaginais ,  et cette convocation m'était sug-
gérée, par vous , que c'était là un don temporaire dont
je devais ignorer la pro venance...

L'émotion empêcha Fernande de continuer. Vaine-
ment essavait-elle de rester calme pour s'entretenir de
choses pécunaires. Un autre intérêt plus puissant encore
s'agitait en elle , et la troub lait d' autant plus , qu'elle ne
voulait rien laisser paraître.

Le notaire se méprit sur la cause de cette émotion.
— Vous ne pouvez croire à tant de bonheur , reprit-

il. Mais espérez , mademoiselle , espérez ? Vous avez re-
marqué , vous venez de le dire , que je ne parle jam ais à
la légère. Ayez donc confiance en moi , jusqu 'à ce jou r
je ne vous avais jamais proposé de vous marier. Pour-
quoi ? Parce qu 'il vous manquait l'indispensable dot
qui est à notre époque , impérieusement réclamée par
tous les jeunes gens offrant eux-mêmes des garanties ,
Maintenant que cette condition , la seule dont vous étiez
privée , mademoiselle , pour faire un bon mariage...

Mais Fernande ne put se contenir plu s longtemps.
— C'est ma mère que je vais voir cette nuit ! s'écria-t-

elle avec une véhémence par laquelle débordaient tous
ses sentiments comprimés. C'est ma mère que je vais
connaître ! C'est elle qui m'appelle enfin et veut embras-
ser sa fille!

Le notaire fit un geste pour l'appaiser.
— Vous allez trop vite, chère , bien chère enfant , ré-

pondit-il.
Puis , plongeant de nouveau sa tête dans ses deux

mains , il ajouta :
— Permettez-moi de me recueillir un instant.

(A sîrivre.J

au fond «le la vallée.

[Suite et fin.)
Il nous parait mi le  à la suite du document ci-

dessus , de publ ier  la correspondance ci-après sui
les tracés en présence pour l' emplacement fu tu r
de la gare du Locle :

Locle. 20 décembre 1881.
Monsieur  le Rédacteur ,

Deux devis relatifs à l'établissement du tron-
çon île chemin  de fer Locle-Col-des-Roches , des
gares de voyageurs , de celle des marchandises el
de la douane , onl élé publiés.

L' un des devis , établi par M. l ' ingénieur  can-
lonal Ladame , et prévoyant remplacement de la
gare au fond de la vallée , ascendail à la somme
totale de 961 ,950 fr. L'autre  devis , de la Compa-
gnie du Jura-Berne-Lucerne , concernant l ' em-
placement actuel de la gare des voyageurs , la
gare i\e^ marchandises aux Billodes sur un ta-
blier p lus  élevé que la voie , el enfi n la gare
douane , ascendail à une somme totale de 710 ,000
francs.

Les auteurs de celle publ icat i on se réser-
vaient  de revenir  sur certains chiffres de l ' un  el
de l' autre des deux devis. Aujourd 'hu i  donc ,
nous venons vous prier , Monsieur le Rédacteur ,
de bien vouloi r  encore insérer dans voire esti-
mable journal , les quelques réflexions suivantes
que nous nous étion s pr oposé , dès le début , de
publier , persuadés que chacun d oi t  connaître
celle question dans Ions ses dé tai ls , al in de pou-
voir en juger - après  mures réllexions.

Nous dirons d' abord que nous conservons in-
tacts les chi f f res  contenu s dans le devis de M.
Ladame , ingénieur  cantonal , quoi qu 'il y ait peut-
ôlre un seul poste compté un peu haut , mais qui
ne peut faire qu 'une différence très peu sensible.
Nos lecteurs el le publ ic  en général jugeront
mieux  des différences qui existent entre les deu x

devis , si l' on met sous leurs yeux les chiffres ci-
après :

Devis de M.  Ladame.
1. Expropriations Fr. 30,000»—
2. Terrassemenls » 188,000»—
3. Transport de matéria ux » 135,000»—
4. Maçonnerie » 70,850»—
5. Emp ierrement » 2,500»—
6. Gare Brenets » 10,600»—
7. Rallasl , rai ls , etc. » 170,000»—
8. Bâtiments » 175 ,000»—
9. Tunnel au Col-des-Roches » 180,000»—

Total Fr. 961,950»—

Devis de la Compagnie Ju ra-Berne-Lucerne.
1. Expropriations Fr. 10 ,520*85
2. Terrassements » 50,592»85
3. Transport de matér iaux » 23,366»40
4. Maçonnerie » 75,400»60
5. Empierrement » 4 ,960»—
6. Gare des BreneLs » 11 ,525»—
7. Ballast , rails , etc. » 118,600»—
8. Bâtiments , gares , etc. » 175,000»—
9. Tunnel Col-des-Roches » 183,000»—

10. Divers et imprévu » 57 ,034»30
Total Fr. 710 ,000»-

En outre, il esl prévu une dépense de 50,000
francs pour' tra vaux , qui pourront être fai ts  plus
lard , ce qui porterait le devis total à 760 ,000 fr.

BALANCE
Devis Ladame Fr. 961 ,950»—
Devis Jura-Berne-Lucerne » 710 ,000»—

Différence Fr. 251,950»—
en p lus pour le devis Ladame.

Par l' examen des chiffres qui  précèdent , la
différence est donc de 251 ,950 fr. ; mais nous
croyons être dans le v ra i , en complétant le devis
du Jura-Berne-Lucerne , par deux postes qui ont
déj à fait l' objet de discussions officielles ; nous
voulons parler'  :

1° Des chemins d'accès el de l'abaissement de
la gare actuelle dont la dépense était  supputée
approximativement  à 200 ,000 fr.;

2° La question du passage à niveau au Col-des-
Roches , selon ce qu 'exigerait l 'Etat de Neuchâ-
tel , pour éviter que la route cantonale ne soit
cancellée , occasionnerait des travaux dont le
coût , nous dit-on , peut aller à 100 ,000 fr., si ce
n 'est plus.

Ainsi  donc , en a jou tan t  ces deux postes au de-
vis du Jura-Berne , nous obtenons :
Devis total  du Jura-Berne-Lu-

cerne Fr. 710,000

Emplacement de la gare du Locle

* Locle. — lin communiqué adressé à la
Feuille d'Avis des Montagnes nous apprend
qu 'une assemblée de patrons el ouvriers mon-
teurs de boites avait lieu hier soir , mercredi 4
janvier 1, à 8 h., à la Salle de Commune , au Lo-
cle , et que la question des syndicats profe ssion-
nels et l' app lication de la loi sur le contrôle ,
quant à ses effets vis- à-vis du producteu r , figu-
raient à l' ordre du j our.  Tout faisai t  espérer - que
cette assemblée serait revêtue, d'autant plus qu 'elle
était publi que el que le comité avait demandé à
M. le conseiller na t i ona l  Henri Morel , de lu i
prêter son concours en cette occasion.

/ „ Conseil national. — La nomina t ion  de M.
Numa Droz, comme conseiller - fédéra l , nécessite
pour le canton de Neuchâtel , la nomination d' un
dépnté au Conseil na t ion a l .  Voici à ce pro pos ce
qu 'on l i t  dans la Suisse libérale :

« Dans tous les cantons où doiv ent  avoir  l ieu
des élections complém entaires au Conseil nat io-
nal , les gouvernements ont fixé le jour de l'élec-
tion.

» Jusqu 'ici noire Conseil d 'Eta l  n 'a pris au-
cune décision en ce qui concerne le remplace-
ment de M . Numa Droz , et pourtanl  le Conseil
national  aura une reprise de session le 2'î j an-
vier courant.  Nous ignorons pourquoi si peu
d' empressement. »

D'autre part nous li sons dans le National el le
Rév eil , qu 'une assemblée populaire  convoquée
par l ' Association patr iot ique ra dicale aura l ieu
dimanche 8 janvier  à Corcelles. Cette assemblée
a plusieurs objets à son ordre du jour , entre au-
tres , la « nominat ion  d' un député au Conseil na-
tional.  »

M. N. Droz , était , comme Ion  se souvient ,
porté sur - les deux listes , radicale el libérale.

/„ Neuchâtel. — Si gnalons le dénouement de-
vant  le jury  correctionnel de la fatale affaire du
Suchiez. On se rappelle que le nommé K. avait
été lue d' un coup de fusil  par - son camarade B.
— Il a élé établi qu ' il s'agissai t  d' un déplorable
accident ; que B. n 'avait nu l lement  visé K. et
n 'avait  même pas épaulé son arme. Ajoutons que
B., qui  n 'a jamais fait  de service militaire , ne
connaissait pas le maniemenl des armes à feu. Il
a élé condamné , pour homicide par' imprudence ,
à 200 fr. d' amende.

Chronique neuchàleloise.



Roules d' accès et abaissement de
la gare » 200 ,000

Passage à niveau au Col-des-
Roches » 100 ,000

Total Fr. 1,010,000

soit une somme de 48,050 fr. plus élevée que le
-devis Ladame , avec un Iracé que notre popula-
tion n'admet absolument pas, pour les motifs qui
ont déj à été exprimés à plusieurs reprises ;

3» De plus , nous croyons que l' eau , si abon-
dante au fond de la vallé e , est un facteur impor-
tant , tant au point de vue de son emploi pour
l'approvisionnement des locomotives , que pour -
la facilité de mainten ir  dans une propreté com-
plète les gares et leurs dépendances , à moins de
faire une dépense notable pour obtenir les mê-
mes résultat s que ceux que nous si gnalons plus
haut. Donc, il résulte de notre appréciation , el
ce sera celle de toute personne non prévenue ,
que le devis du Jura-Berne-Lucerne serait plus
élevé que celui du nouveau tracé.

Un élément qui ne doil pas non plus êlre né-
gligé dans la discussion , c'est que si le nouveau
Tracé a un kilomètre de plus de longueur , el que
le coùl ne soil pas plus élevé que celui du Jura-
Berne-Lucerne , il en résultera une p lus-value
de rendement pour la Compagnie , rendementqui
n 'est pas à dédaigner si l'on pense au trafi c in-
ternational qui  aura lieu sur ce parcours.

A notre avis , la Compagnie Jura-Berne-Lu-
cerne, en adoptant le nouveau tracé, fera une ex-
cellente affaire , comme le fui pour elle la précé-
dente , c'est-à-dire le rachat du Jura-Industriel.

Nous vous présentons , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de notre considération distinguée.

Extrait du procès-verbal de la compagnie
nouvelle du Jura-Industriel en date du
10 février 1875.

Nous lisons :
A RTICLE 2. — La compagnie du Jura-Berne

commencera immédiatement l 'élude de gares dé-
fini t ives au Locle el à la Chaux-de-Fonds el les
fera const ruire dans les conditions qui  répondent
aux besoins de ces localités .

A RTICLE 4. — L'horaire régulier pour tous les
trains de voyageurs aura pour point de départ et
tête de ligne le Locle.

A RTICLE 7. — La compagnie du Jura-Berne
fera son possible pour qu 'à l' ouverture de la li-
gne Besaiiçon-Mo rleau , la douane fédérale soit au
Locle.

(Suivent les si gnatures.)
A bon entendeur : Salut !

Chronique locale
„'„ Accident. — On se souvient que le 14 no-

vembre une enfant de 3 ans était tombée dans la
fosse d' aisances de la maison rue de l 'Industrie
N" 9.

Mal gré tons les soins prodi gués par la science
médicale , celle li l lelle a succombé hier , mer-credi , aux suites de ce déplorable accident.

t\ Phénomène. — On nous écrit :
« Jeudi de la semaine dernière un phénomèn e

aussi curieux qu ' ina t tendu a été remarqué dansune propriété de la Sombaille. Un affaissement
du sol s'esl pr oduit  et a formé une excavation dedix pie ds de large environ. La profondeur doilêtre assez grande car lorsque l'on jette unePierre , on l' entend pendant au moin s six se-condes , accomplir sa chute.» Le fait esl certainem ent très curieux et lesper sonnes désireuses de voir ce phénomène peu-
«n IPV 

eSSei' f U fermier de M - Montandon fauxBulles , qui se chargera de servir de guide. »
1,lV ,'.1™^e'mi«. - Le Comité qui  a pris l'i-nitiative d une souscri ption pour l'équi pementde la musiqu e des Armes Réunies , a reçu de MDucommun-Sandoz , un don de 100 fr

Berne, 4 janvier. - Des personnes bien ren-seignées croient a une prochaine entente avec laFrance , relativement an traité de commerce Bienque les grands industr ie ls  cherchent à exercer-une pression sur le gouvernement français ' il estdans les véritables intérêts de la Frauce'de nepas provoquer une rupture commercia le avec les

quatre Etats qui lui offrent le plus grand débou-
ché , soit l 'Angleterre el la Suisse.

Berli n , 4 janvier . — Le gouvernement a ac-
cordé à un cer tain nombre d'officiers prussiens
l'autorisation d'enlrer dans l'armée turque.

Carlsruhe , 4 janvier. — Le grand-duc doit
prochainement partir pour Cannes. Ce séjour lui
a été conseillé par ses médecins.

Conslantinop le , 4 janvier. — Le relèvement
du vapeur Provence, coulé dans le Bosphore , esl
considéré comme impossible.

— Des avis d'Egypte portent qu 'Arabi-bey a élé
appelé par Chôrif-pacha au sous-secrélarial de la
guerre.

Celte nomination rétablit l'accord entre le khé-
dive , la Chambre et le ministère.

Le Caire, 4 janvier. — Parmi les pèlerins re-
venant de la Mecque el qui sont campés prés d'A-
lexandrie , la mortalité journalière du choléra est
de 3 %.

Paris, 4 janvier. — Les obsèques de M. Hé-
rold ont eu lieu au milieu d' une affluence
énorme.

Le cortège esl allé directement au cimelièredu
Père-Lachaise.

Des rég iments d'infanterie , de cavalerie et
d'artillerie formaient cortège.

Une grande foule s'est amassée sur tout le par-
cours.

Parmi les assistants on rema rquait M M .  Gam-
betla , Brisson , Ferry, Jules Simon , Clemenceau ,
Floquet.

— D'après un télégramme adressé de Londres
au journal Paris , M. Dilke , aussitôt revenu à
Londres , aurait  communiqué à lord Granvil le  les
dernières concessions françaises relativement au
traité de commerce. Le conseil des minisires les
examinera prochainement.

— VIndé pendant croit que M. Floquel a de
grandes chances de succéder à M. Hérold.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 5 Janvier 1882.

TAU X I Courte échéance 2 4 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 1001/» | 99.90 —
Belgique 5 à 51/* 99'/« ! 99V*
Allemagne 5 1237» — 1231/»
Hollande 4V« 208 208
Vienne 4 à 4 1A' 211 211 —
Italie , Lires 5 97 97
Italie , or 5 99l/i,ioo suivan 1 places
Londres 5 25.171/» 25.17Vs
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone 6 4.95 4.95
Portugal 6 545 545
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 6 137 — 137 —
BBque Alleman d 123.40 124
20 Mark or 24.68 24.80
BBque Anglais.. 25.10 —Autrichiens 211
Roubles 2.58
Doll.etcoup. ... 5.15 —

Escompta pour te pays 6 à 6 Va .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE rSf'l VENT | TEMPS gg

4 Janv. 1 h. soir. 4- 1,5 S.-O. Neige 072
» 7 h. soir, -f- 1, N. » 675

5 Janv. Minima — 3,1
» 8 h. mat. — 2, S. Nuageux 677

Un grand nombre de médecins considérés recomman-
dent les pilules anti-catarrhales Voss comme le moyen
le plus prompt el le plus sur contre toute les affections
des voies respiratoires , bronchites , laryngites , rhumes
de cerveau , grippes , enrouement etc. Elles méritent à
juste titre la désignation de remède populaire parceque ,
au contraire de pastilles , sirops , bonbons pectoraux ,
thés etc. qui ne donnent qu 'un soulagement passager ,
ces pilules font disparaître l'inflammation des muqueuses
et par le fait le mal lui-même

C'est ainsi que le rhume de cerveau , si grand qu'il soit ,
est guéri en quelques heures et les catarrhes même
compliqués sont , dans un espace de temps excessive-
ment court , réduits à leur plus simple expression , ou¦ guéris radicalement.

Mr. le Dr. en méd. Wittlinger a écrit sur ce nouveau,
remède une intéressante petite brochure , dans laquelle
il cite les résultats excessivement favorables qui onl
été obtenus par lui et par d'autres médecins connus.

Celte brochure est donnée gratis dans les Pharmacies
qui tiennent les véritables Pilules anti-catarrhales Voss.
Prix de la boite 1 fr. 50 cts. A Chaux-de-Fonds , dans les
pharmacies de MM. Gagnebin et Beck.

Pour avoir les véritables Pilules auti-catarrhales Voss,
exiger que la boite soit fermée au moyen d'une bande
rouge portant la marque de fabrique , ainsi que les si-
gnatures du Dr. Wittlinger et du pharmacien Voss.

Uu nouveau traitement des af-
fections catarrhales des voies
respiratoires.

Annonce cueillie dans un journal de New-
Jersey :

« Ma femme Marie-Anne s'esl égarée ou bien
s'esl laissée enlever. Je préviens que j 'ai l'in-
tention de bri ser le crâne à celui qui  me la
ramènera.  Quand au crédit qu 'on pourrait lui
accorder , je dois dire que n 'ayant pas l 'habitude
de payer mes délies personnelles , je réglerai
d'autant moins celles de ma femme.

W. Furslon. »
Pas besoin de divorce avec des maris com-

me ça.
M. Prudhomme , popriétaire , interroge une lo-

cataire futur e:
— Madame à des enfanls  ?
— Deux demoiselles ; une de dix ans et une de

huit.
— Celle de dix ans est sans doute l'aînée?
— Oui , monsieur , et celle de hui t  la cadette.
— J'allais vous le dire.

** *
— Combien vendez-vous le litre de lait? de-

mandait une bonne femme à un de nos laitiers.
— Dix-huit  centimes.
— Tiens , on m'avait d i t  quinze seulement.
— Oh! si vous en voulez à quinze , on peut

vous en fa i re.

Choses et autres.

du 20 décembre 1881 au 4 janvier 1882.
Naissances.

Berthe-Aline , fille illégitime , Bernoise.
Paul-Emile , fils de Henri-Emile Juvet , Neucbâtelois.
Clara , lille de. Jacob Wœlti , Bernois.
Charles-Ernest , fils de Frédéric Bhend , Bernois.
Sophie-Emma , fille de Henri-Alfred Zwahten , Bernois.
James-Henri , fils de James-Emile Borel , Neuchâtelois .
Ernest , fils de Louis-Christian Bûhler , Bernois.
Laure-Juliette , fille de Christian Gerber , Bernois.
Marie-Louise , fille de Frédéri c Klein , du duché de Nassau.
Louis , fils illégitime , Argovien.
Ernest-Antoine, fils de Antoine Metzger, Argovien.
Julia-Olga , fille de Jules-Henri Juillard , Bernois.
Georges-Alcide , fils de Alcide-Ferdinand Boillat , Bernois.

Promesses de mariages.
Auguste-Aimé Buisson , cultivateur , Français , et Louise-

Anaïs Limito , horlogère , Neuchàleloise.
Mariages civils.

Louis Gabus , monteur de boîtes , Neuchâtelois , et Louise

née Nadenbusch , veuve de Lucien Châtelain , Ber-
noise.

Louis-Arthur r.roisier, monteur de boites , Vaudois , et
Fanny-Adèle née Borle , veuve de Georges Schmitt,
Française.

Philippe-Isidore Sandoz-Otbeneret , émailleur , et Louisa-
Cécile Jeanneret , polisseuse, les deux Neuchâtelois.

Décès.
13600 Christian-Gottfried Oppliger , agriculteur , né le 28

septembre 1852, Bernois.
13601 Louis-Emile Huguenin , époux de Mari e née Guers-

vvitz, monteur de boîtes , né le 2 avril 1822, Neuch â-
telois.

13602 Adèle Jeanneret-Grosjean , née le 17 septembre
1843, Neuchàleloise.

13603 Jeanne-Berthe Châtelain , née le 27 août 1876,
Bernoise.

13604 Mathaîus Boss, maçon , époux de Elise Fauser , né
en 1835, de Lichtenstein.

13605 Justin - Aurélien Brassard , horloger , époux de
Marie-Françoise née Piller , né le 18 novembre 1856,
Bernois.

13606 Gabriel Perret-Gentil , né le 10 septembre 1880,
Neuchâtelois.

13607 Rose-Hélène Dubois , née le 14 avril 1881, Neuchà-
leloise.

13608 Louis Schaer , né le 2 janvier 1882, Bernois.
13609 Jean-Gottlieb Wittwer , époux de Sophie-Zéline

Studer née Nicolet , né le 9 janvier 1841, Bernois.
13610 Sophie -Emma Zwahlen , née le 31 décembre 1881,

Bernoise.
13611 Julia Robert-Tissot , née le ltr septembre 1878,

Neuchàleloise.
13612 Justine née Matile , veuve de Julien Huguenin , née

le 15 avril 1801. Neuchàleloise .
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ÉPICEItlE FI NE ET COMESTIBLES
Place du Marché |||  ̂

4b II *-& fl 1 11*1 p,a ce dn Mai -ché

CHAUX-DE-FONDS 3-12
Pois sucrés , en boites j Câm j Pâtes aux œufs
Haricots » | ^LLT' Nouilles aux œufs
Sardines (système à clef) Jï ^3 j Vermicelles
Thon N"«H OC | Semouleties françaises
Homard ¦ j ¦ ^* ! Pelages divers
Maquereaux r—T ^C j Raisins
Fruits, conserves - CJ ! Fi gues en issettes
Miel de Chanionix.  ' — ' U | Oranges

Ngj CO 
Huile  d'olive extra-surline..  > "̂* Hui le  de noix du pays.

» à salade (Médail le  d' or) . Ç^2 » de navelie.

Fromage extra-fin pour fondues.

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

est en mesure de livrer à bref délai et aux prix les plus modiques : Im-
pression de livres et brochures , circulaires en tous genres, bons à souche,
têtes de factures de tous formats , cartes d'ad resse et de visile , étiquettes
de bouteilles , registres d'établissage , papier à lettres avec raisons commer-
ciales , actions , mémorandums, affiches, etc.

Caractères nouveaux et travail soigné.

Chez JAMES BOILLAT & Gie j
8, PLACE NEUVE , 8 1-1 I

Grande Spécialité de Vins k Liqueurs ;
GROS J33T DÉTA.IL \

Vin rouge et bluti ;. — Vins du Maçonnais , Beaujolais , Bour-
gogne, Bordelais , Champagne , Malaga , Madère , Xérès , Porto , etc.

ficellent vin rouge , à bO et oo centimes litre.
R h u m , garanti pur , à fr. I»30 le l i t re , verre perdu.
Vermouth , lre qualité , à fr. 1»30 » »
Vermouth de Turin , à fr. I»40 » »

etc., etc., ©te

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

que mois à Chaux-de-Fonds. 1-5
7, Rue Léopold Robert , 7.

Commerce de vins & sp iritueux

ARNOLD NEUKOMM
*, nocher. «

Vente au détail pour emporter:
Vin rouge, le litre 60 , 70 et S5 cts.
Vin blanc, » 60 cts. 35-3
Vins bouchés: Neuchâtel blanc , Asti ,

Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turin , Cinzano

et Cora ; Malaga , Marsala , Muscat , Elixir
de China , Absinthe Gilliard ,Rhum , Cognac,
Béziers, Marc , Lie , Kirsch , Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Liqueurs douces.

On offre à louer
pour St-Georges 1882, un joli petit logement
de -1 pièces et dépendances , au centre du
village; bonnes références indispensables.

S'adresser au bureau de I'IMI 'AR TIAL, qui
indiquera. 37-3

Occasion exceptionnelle.
Grand  M a r b r e s, très forts et ac-

climatés , soit: tilleuls , ormes , planes
de 0» 10 à 0» :10 de diamètre , sont à ven-
dre et ne peuvent être plantés qu 'à cette
saison.

S'adresser chez M. BAUR , horticul-
teur , rue de la Chapelle 6. Chaux-de-
Fonds. 39-3

jVtaigiiet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle . G 38-12
CHAUX-DE-FONDS.

s Affaire avantageuse, s
Dn horloger ayant inventé un joli calibre

nouveau à quantième , avec disposition
nouvelle de remontoir simp le el très solide ,
demande un associé pouvant disposer d'un
capital. A défaut il s'engagerait dans une
maison capable d'en faire l' exploitation.
C'est le genre Espagnol ou Américain en
SavoneUel'.) .20et.21 lignes. La pièce échan-
tillon sera soumise d'après une demande
sérieuse.

Adresser les offres sous les initiales L.
R. 57. à la succursale de la poste, place de
l'Hotel-de-ville , Chaux-de-Fonds. 41-3

ECOLE D'HORLOGERIE
HE LA

CHAUX-DE -FONDS

COURS PUBLIC
et GRATUIT.

12 Séances données le mercredi de cha-
que semaine , à H 1/* heures du soir , par le
directeur de l'école au .luveututi , premier
étage. 3G-3

ToMieater in Chani-fle-Fonte
Restauration Gibraltar,

Freitag den 6. Januar 1882
Der

Panser Taugenichts
oder

General uni Strassenj nn&e
Lusispiel in I Akten , von Anton Trepfer.

Peelae der l»l«etiee:
Erster Platz , fr. 1. — Xwciler Plate , 75 cl.

Uritter Platz , 50 et. 45-1
Dès Samedi 7 Janvier

OUVERTURE
])K LA.

Boucherie et Charcuterie
D. YVelll-BIuni

— Rue dos Granges , 9, Chaux-de-Fonds , —
M. A. Gloor . ni 'ayant remis dès ce jour

la suite de sa boucherie et charcuterie , j 'ai
l 'honneur  d'annoncer à sa clientèle ainsi
qu 'au public que mon étal  sera toujours
pourvu de viandes de bœuf, veau , mouton ,
ainsi que de charcuterie de première qua-
lité.

Par un service propre et actif je cherche-
rai à mériter la confiance que je sollicite.

U. tVclll-llliim.

Tout en remerciant ma cli entèle de la
confiance qu 'elle m'a accordée , je la prie
de bien vouloir la rapporter sur mon suc-
cesseur qui s'efforcera des 'en rendre digne.
¦13-3 A. Gloor.

A. V I "S
Le public est informé qu'on peut se pro-

curer an Bureau munic ipa l  les nouveaux
tableaux de numérotage (1rs maisons ,  vil-
lage et environs.  15-1

BRASSERIE HAUERT
14, Rue de la «lierre , 14 38-1

GRAND CÔNCERT
tous les soirs dès 8 heures.

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 6 Janvier 1882

à H l/ i heures du soir
Première Séance de musique de cham-

bre , donnée par le qua tuor  de MM. Vet.
Junod, kirnl; et d'Or , avec le concours
de M. Uljnwe uiihler, pianiste.

Prix d'abonnement pour les quatre séan-
ces fr. 10, pour nui:  séance fr. :!.

S'adresser pour les abonnements  et la
vente des caries aux magasins de musi que
de MM. Beck et Perregaux el le soir à la
porte. 33-1

ALLIANCE IVMGÉLIQUE
Réunion du prières tous les soirs de la

première semaine de Janvier à 8 '/s heures
au Temp le allemand. 50-1

Grand Bazar Populaire.
Place Xeiive

Chaux-de-Fonds.

11 vient d'arriver un nouvel envoi de
Sceaux anglaiM , nouveau genre pour
charbon et coke , lesquels sont d'un usage
propre , très commodes et très solides , au
prix de fr. 3 la p ièce et au-dessus.

Nouvelle* balances, Mans poids, pour
petits commerçants, bureaux ou ménages.

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

A
TTntif j nQ uni '  carte de la Suisse par lia-
V BUlLl D four. 1:100,000, en 25 feuilles ,

sur toile. Boum; occasion pour MM. les of-
ficiers- — S'adresser au bureau. 30-3

Les amis et connaissances de Monsieur
j ieiues Robert-Tlssot qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de sa petite fille
Julie , décédée à l'âge de 3 ans 6 mois ,
après une longue et terrible maladie. L'en-
terrement aura lieu vendredi 6janvierl882
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Collège 10. 38-1

XJflli pPÛÎlOÛ On'deroande une bonne ou-
I Ulluuulluu . vrière polisseuse de boites
d'or. — S'adresser au bureau. 31-1

Dn demande de suite , pour être occupée
quel ques heures par jour , une bonne fem-
me de ménage. S'adresser au bureau de
I'IMI 'ARTIAL . 11-3

Qûivf 10001111 Û" demande de suite un sor-
iJul LluuUUl . tisseur et une sertisseuse.
de moyennes. — S'adresser au bureau de
l'Iiir .vitTiAL. 34-2

fin u DïïlQli rlp I,om- un magasin , «»* <**-
Ull uOUl QUuU moiselle ou un jeune hom-
me connaissant le commerce , de préférence
ayant déjà servi dans un magasin de chaus-
sures. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8-1

uilfllllDre U lOier. une J»lte chambre
meublée. — S'adresser entre midi et une
heure, à C. Dcnois , brasserie Jacob Zim-
mer. plainp ied Place Dubois 34-1

de à louer , pour St-Ceorges prochaine , un
petit appartement , de 3 pièces et dépendan-
ces , dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser par écrit aux initiales C. P., case 69V).

' 4fl-3

Téléphones.
Le Conseil munici pal étant nanti  d' une

demande pour l'installation d'une ligne té-
léphonique invi te  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
municipal dans le courant de Janvier . 11-1

Paiement le lajaxe les chiens.
Le Conseil munic i pal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens sera perçue
au poste de la garde munici pale , *'" étage
de Pllôtel-de-ville, du 3 au M Janv. 1&S3.

Chaux-de-Fonds, le 32 décembre 1881.
11-1 CONSEIL MUXICUP AI..

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n» 5 des

actions nominatives à partir de Mardi 37
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
n» 18. 1:1-4

Bois à vendre.
A vendre pour être exp loitée de suite un,;

jolie forêt de beaux bois , sapin et l'oyard ,
parfaitement sain et pouvant être employé
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n" 19 et 30.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M. Henri St udler. à Peseux. 23-3

Calendriers llipes à effeuiller
pour 1883

à la librairie Hermann , 27-3
àla bibliothèque de l'Oratoire.Promena '0 10.
et chez M"» Marie Jeanneret , Industrie 1.

COLLEGE DE LA CHA(J\ -DE FONDS ,

COURS PUBLICS
Mardi 10 Janvier 1882 , à 8 ' , heu-

res du soir, séance publiqu e à
l 'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : %2-S

lie 4*haii<*elier I8IIISV.
if-huk J P l'histoire nuicliatelûis p ,

par M. BOi iEI . -C lUARD , Pasteur.


