
Le comité centra l de la société du Gi iitli vient
de rf ce voir du Conseil fédéra l l' annonce que sa
pétition concernant la création d'un bureau du
secréiariat du travail a élé agréée par les Cham-
bres fédérales lors de la discussion du budget ,
lesquelles ont volé une subvention de 5,000 fr.
pour la première année. L'organisation de ce bu-
reau s'effectuera de la manière suivante :

Le comité central du Grutli convoquera des
délégués de chaque comité de toutes les sociétés
ouvrières suisses. Cette assemblée de délégués
nommera un comité composé de toutes les bran-
ches du travail. C'est ce comité qui nommera le
secrétaire. L'assemblée de délégués dis -utera et
votera les statuts  de ce bureau de tra vail. Ces
statuts , ainsi que la nomination du secrétaire ,
seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
Le comité , dont les membres sont répartis dans
toute la Suisse , se réunira seulement une fois
par année (au plus 2 fois), pour délibérer et
fixer princi palement le programme d'activité du
secrétaire. Le Conseil fédéral devra ê!re préala-
blement avisé quand et où cette assemblée aura
lieu pour y être représenté , s'il le désire , par un
délégué ayant voix consultative aux délibéra-
tions.

La surveillance de cette inst i tut io n devra être
confiée au comité des délégués des sociétés ou-
vrières ou au comité central permanentdu Grut l i .
Une somme de 4 ,000 fr. sera prévue pour l' ap-
poinlement annuel du secrétaire , lequel devra
avoir une instruction étendue et posséder com-
plètement les questions ouvrières et leur statisti-
que et mériter la confiance pleine et entière de la
classe ouvrière.

Le secrétariat sera bien p lacé pour donner un
corps aux aspirations légitimes des travailleurs
et éc laircir la question des assurances en faveur
des ouvriers. Son préavis aura d' autant plus

d'importance qu 'il découlera de la concentration
de toutes les sociétés ouvrières suisses par leurs
délégués.

Si l'organisation du secrétariat des ouvriers
est bien comprise et bien exécutée , elle F îdera
certainement beaucoup à la solution de l'organi-
sation du travail en lui donnant un point de re-
père et une nouvelle impulsion.

Le secrétaire devra émettre son op inion sur
les questions de son domaine que le Con eil fé-
déral pourrait trouver bon de lui transmettre. Il
rendra compte à qui de droit de l'emp loi des
sommes qui lui seront confiées pour la bonne
marche de cet te institution , et soumettra son bud-
get pour l'année suivante.

Secrétariat fédéral des ouvriers

Encore les alarmistes. — Les journaux de
la Suisse allemande continuent à répandre des
nouvelles alarmantes. Douze cents jeunes Alle-
mands habitant Zurich auraient reçu de leur pré-
posé militaire l'ordre de lui faire parvenir leur
adresse exacte ; même avis aux Allemands en âge
de servir établis à Coire.

Bâtiments administratifs. — On écrit de
Berne au Nouvelliste vaudo is :

«On connaît notre opinion au sujet des bâti-
ments de l'administration centrale. Le Palais fé-
déral étant devenu insuffisant pour le personnel ,
il fallut aviser. On acheta très cher l'hôpital de
l'Isle et l'hôtel des Postes , au lieu de construire
du neuf sur le magnifique emplacement que la
ville de Berne cédait à la Confédération pour se
libérer définitivement vis-à-vis d'elle. Cet empla-
cement est actuellement transformé en jardin pu-
blic , les enfints fédéraux s'y ébattent dans les
jours d'été , et l'intérêt du capital aussi. L'hôpital
de l 'isle est en reconstruction ; la fin du xixe siè-
cle approche et vers 1900 peut-être pourra- t on
s'y installer. Quant à l 'hôtel des Postes , le temps
pluvieux et la nei ge le font souffrir. Dès qu 'une
couche de neige couvre le toit, il faut envoyer des
brigades d'ouvriers pour l'enlever. On bombarde
les passants , des avalanches roulent à grand fra-
cas , mais c'est commandé , sans cela à l ' intérieur
les pauvres employés barboteraient dans les ma-
res. On a parlé d'élever l'édifice d' un étage , de le
doter d'un toit  à coulisse , etc. Qu 'on s'en garde
bien , votre correspondant remarque avec effroi ,
chaque fois qu 'il se rend à la poste , de gigantes-
ques crevasses qui s'étendent , s'élargissent et
forment des festons pittoresques. Impossible avec
toutes les centaines de mille francs que coûte ce
rafistolage de vieux , de boucher toutes ces cre-
vasses béantes !

Mais s'occupe-t on de ces détails ! A h !  mais ,
s'il s'ag it de frais de représentation , de mesquines
fut i l i tés  administratives , de graves et sentencieux
journaux croient sauver la patrie en discutant
gravement si le Conseil fédéral est autorisé à of-
frir un diner aux frais de la Confédération ou s'il
faut retenir à ses membres le prix de la carte.
Grands dans les petites choses et vice Versailles.»

Dans les hautes sphères. — Berne , 3 j an-
vier. — La réception du corps diplomatique par
M. Droz , nouveau président de la Confédération ,
a eu lieu sans incident notable.

Une plaie d'outre-Rhin. — Le gouverne-

ment de Schaffhouse demande des mesures fédé-
rales contre les bandes de bohémiens qui sont
devenues une plaie pour le pays. Endix huit mois,
38 bandes de plus de 200 personnes ont paru sur
le territoire schaffhousois. Le procédé de renvoyer
ces gens d' une frontière cantonale à l'autre ne
remplit  pas le but , les bandes disparaissent et
reparaissent en une nu i t  i 20 ou 25 kilomètres
plus loin. Déjà en 1812 les cantons avaient concla
un concordat dans le but de réagir contre ' l'im-
mi gration de ces gens qui viennent généralement
d'Alsace.

Chronique Suisse.
France. — Les élections sénatoriales , qui

ont eu lieu dimanche dernier , ont donné les ré-
sultats suivants : dans la Loire, M. Madignier ,
maire de St-Etienne a été élu par 516 voix contre
403 données au candidat monarchiste. Dans le
territoire de Belfort deux tours ont été nécessai-
res ; au i er M. le Dr Fréry, ancien député , ("radi-
cal) a obtenu 78 voix; M. Saglio, monarchiste,
61 et M. Japy, — le grand industriel , maire de
Beaucourt , — (libéral) 30. Pour le second tour
ce dernier s'étant désisté, M. Fréry a été élu par
93 suffrages contre 65 donnés à M. Saglio.

-On mentionne l'arrestationd ' unemployéd' une
grande maison de soieries , de Lyon , qui aurait
dissimulé, depuis plus de quatre ans , une série
de détournements s'élevant à la somme de 200 ,000
francs.

Allemagne. — Les socialistes expulsés de
Francf ort-sur-le-Meiu en vertu de l'état de siège
ont quit té  cette ville le 28 décembre, sans qr-e
les troubles que l'on avait craints se soient pro-
duits. Toute la police de la vil le avait élé mise
sur pied .

L'agi ation parmi les socialistes était grande.
Un seul d'entre eux a été arrêté pour avoir pro-
féré des menaces à l'adresse des autorités. Les ex-
pulsés sont jusqu 'ici au nombre de 21.

Chili. — Une dé pêche de Valparaiso , dit
qu 'on assure que l 'on a constaté au Chili quel-
ques cas de choléra.

Collision en mer
Un navire coulé. — 14 hommes noyés.

Londres , 3 janvier.  — Le steamer Dragoman ,
qui avait qu i t t é  Liverpool samedi , se rendant à
Cardif , a eu hier malin , près de l'île Baidsey,
une collision avec un navire allant de Londres à
Maryport et qui a été coulé en quelques minutes.

Le capitaine et quatre hommes ont élé sauvés
par le Dragoman et ramenés à Liverpool hier
soir.

14 hommes de l 'équipage ont péri.
Le Dragoman a subi quel ques avaries.
On ignore encore le nom du bâtiment coulé.

Incendie d'un palais à Rome
Rome , 2 janvier. — Un incendie a éclaté la

nuit  dernière au palais du prince Odescalchi.
Le f<3 u a pris naissance au second éiage , < ù l' on

avait dressé un arbre de Ni ël pour les trois en-
fants du prince.

Une crèche avait été construite devant  l ' arbre

Nouvelles étrangères.

Boréaux : 2, Rue du Marche , 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont

sera adressé uu exemp laire à la Rédaction.
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— MARDI 4 JANVIER 1887 —

Fabricants, négociants et courtiers
en horlogerie et en fournitures. —
Réunion , mardi 4, à 8 h. précises du soir , â
l' Amphiihéâtre  du Collège primaire .

Théâtre. — Troupe de Lausanne. — Mardi 4 ,
à 8 V4 h- du soir : « Clara -Soleil » , comédie en
3 actes de M W. E. Gondinet et de Kerdrel.

Société française philanthropique
et mutuelle.— Réunion du Comité, mard i
4 , à 8 '/? h- du soir, au Café du Commerce.

Union Chorale. — La Répétition de mardi
4 courant n 'aura pas lieu.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'orchestre des frères Pfe i ffer , mardi 4 , dès
8 h. du soir.

JLa Ruche (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale, mercredi 5, à 8 3

/* n - du soir , au
local habituel. — Comilé à 8 h. — Par devoir.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mer-
credi 5, à 8 3/t a- du soir , au local. — On fera
fauter  le caisson.

Concordia. — Gesang stunde , Mittwoch den
o., Abends 8 '/. Uhr, im Lokal.

La Chaux-de-Fonds



de Noël. Cetle crèche était recouverte d' un voile
qui prit feu lorsqu 'on alluma les boug ies.

Les flammes se propagèrent avec une telle ra-
pidité qu 'il fut  impossible de porter des secours
efficaces.
$. Rientôt l'incendie , que favorisait un vent souf-
flant avec violence, s'étendit aux pièces voisines.

Le spectacle était terrible ; quatorz 3 chambres
ont élé détruites.

Le roi , qui avait vu l'incendie du Quir ina l , est
accouru aussitôt. Il a été acclamé par la foule ,
massée aux abords du palais. Pendant une heure
il est resté sur le lieu du sinistre , allant el venant
au milieu du danger et toujours aux endroits les
plus périlleux.

Tous les journaux félicitent le roi de sa con-
duite .

Les dégâts sont évalués de cinq cent mille à un
mil l ion de francs. Tous les bijoux de la princesse ,
beaucoup de volumes , un grand nombre de faïen-
ces, plusieurs tableaux , ont été détruits.

Le musée est intact , mais le riche mobilier du
second étage et les objets d'art qui s'y trouvaient
réunis ont été la proie des flammes.

Les appartements du ministre de B elg ique ont
été fort endommagés.

Il n 'y a pas eu de victime. Le palais n 'était pas
assuré.

L'imprimerie à l' usage des aveugles

Oa mande de Paris :
« Jusqu 'ici l'aveug le a pu correspondre par

lettres , grâ:e à la méthode Braille ; on sait en
quoi celle- ci consiste:

On frappe av.?c un poinç in , sur du pap ier épais ,
un certain nombre de coups pour chaque lettre
de l'alphabet. On obtient ainsi , en relief ,  des
points disposés d' une façon différente : trois points
forment un a , par exemple ; quatre points en lo-
sance , un h et ainsi de suite. L'aveug le ali gne , de
cette façon , péniblement , des phrases entières ,
qui ne peuvent être déchiffrées que par un cor-
respondant également privé de la vue ou connais-
sant à fond cette méthode Braille.

M. le directeur des Q j inze-Vingts à réussi à
construire une machine â écrire qui , comme les
type-writers américains , donne , du même coup
de poinçon , deux versions de la même phrase: le
coup de poinçon frappe des lettres Rrail le en re-
lief et , du même coup, inscrit en noir , au-des-
sus, la lettre alphabétique d' usage courant.

C'est , pour les aveugles , une communication
complète avec quiconque sait lire.

L'appareil pèse deux kilogrammes tout au plus
et on pense pouvoir le livrer au prix modique
d'une vingtaine de francs. »
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EMILE R1CHEBOURG
PREMI èR E  PA R T I E

LE C R I M E  D ' U N  A U T R E

— Mon Dieu , mon Dieu , fit Rouvenat donnant les si-
gnes d'une profonde émotion; c'est la première fois
qu'une chose pareille arrive dans notre honnête vallée
si tranquille.

— C'est vrai; mais ça n'en est que plus malheu-
reux .

— On doit déjà connaître l'assassin ?
— Non. J'ai même dans l'idée qu'on ne le découvrira

pas.
— La justice a de bons yeux , Jean Renaud , et elle

sait chercher.
Le tueur de loups secoua la tète.
— Elle ne trouvera pas , murmura-t-il.
Rouvenat s'approcha de Jean Renaud et son regard

ssrutateur essaya de lire dans sa pensée. Mais celui-ci
avait couvert son visage d'un masque impénétra-
ble.

— Au fait , reprit-il , d' un ton presque indifférent , ne
parlons plus de cela. Un jeune homme a été assassiné
la nuit dernière: voilà le fait. Pourquoi ? par qui ? Ceci
ne nous regarde pas. Nous ne pouvons rendre la vie à
la victime, n'est-il pas vrai ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pou trai té  avec la
Société des Gens de Lettres.

— Malheureusement , répondit Rouvenat avec un
accent douloureux , qui n'échappa point au tueur de
loups.

— Comment va M. Mellier ? demanda-t-il.
— Très bien , Jean Renaud .
— Est-ce qu'il est déj à dans la prairie ?
— Non , il est en train de faire ses comptes là-haut.

Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire ? Je
vais...

— Non , monsieur Pierre , non , le dérangez pas. Et ma-
demoiselle Lucile.

— Elle va bien aussi , très bien.
— Elle doit être levée; elle ne tardera pas à descen-

dre , n'est-ce pas ? Je vais l'attendre un moment.
— Est-ce que vous avez besoin de la voir?
— Oui , une petite commission à lui faire , de la part

de Geneviève.
— Oh ! c'est tout à fait contrariant , dit Rouvenat.
— Comment cela?
— Vous arrivez un peu tard.
— J' avais peur d'arriver trop tôt , monsieur Pierre. Je

sais que Mlle Lucile , sans reproche bien sûr , n'est jamais
la première levée à la ferme.

— Aujourd'hui , par extraordinaire , elle a dû être la
première sur pied afi n de se préparer pour son voyage,
et elle est partie avant le jou r.

La ligure de Jean Renaud exprima la plus vive con-
trariété.

— J'ai vu Mlle Lucile hier soir, reprit-il , elle ne m'a
point dit qu'elle devait faire un voyage.

— Elle ne le savai t pas encore. La lettre qui l'a
obligée à partir lui a été remise très tard dans la soi-
rée.

Jean Renaud tourmentait son chapeau entre ses mains.
Il paraissait atterré.

— Est ce qu'elle sera longtemps absente ? demanda-t-

— Huit jours , peut-être quinze.
— Elle est donc allée bien loin ?
— En Champagne. Une de ses amies de pension est

dangereusement malade; elle appelle Lucile près d'elle.
Vous comprenez, Jean Renaud , une amie qui se meurt ,
c'est difficile de refuser. Mellier s'est fait tirer l'oreille ,

mais il a fini par consentir , et la jeune maîtresse est
partie.

— Si j' avais su , si j' avais su. murmura le tueur de
loups.

— Eh bien ?
— Je serais arrivé une heure plus tôt , je le pou-

vais.
— Elle était encore à la ferme , vous l' auriez vue.
— Enfin . . .
— Votre femme ne sera probablement pas con-

tente ?
— Je le crois. Mais je ne pouvais prévoir ... Non , ce

n'est pas ma faute .
— C'était donc bien important ?
— Assez, à ce qu 'il paraît.
— Mon cher Jean Renaud, ce n'est qu'un retard , et

quand la jeune maxtresse reviendra ...
— Au fait , vous avez raison , monsieur Pierre , il sera

toujours temps... C'est égal , il y a comme ça des jours
où rien ne vous réussit. Voilà le soleil qui commence à
monter; allons, je m'en vais; au revoir , monsieur
Pierre ! Dites le bonjour de ma part à monsieur
Mellier.

— Je n'oublierai pas; au revoir , Jean Renaud , a bien-
tôt :

— Ah 1 fit tout à coup le tueur de loups , où donc ai-je
la tête ? J'allais oublier mon fusil.

— Hein l fit Rouvenat qui tressaillit.
— Hier , j' avais affaire à Terroise , continua Jean Re-

naud , et comme il ne pouvait me servir qu'à m'em-
barrasser , je l'ai laissé ici.

Il s'approcha de la cheminée , au manteau de laquelle
l'arme était accrochée , la prit et passa la bretelle sur
son épaule gauche.

Rouvenat senti t le sang battre ses tempes en même
temps qu'une sueur froide perlait à son front.

Il découvrait alors seulement que son maître s'était
servi du fusil de Jean Renaud pour commettre le
crime.

{À suivre).

FILLE MAUDITE

BERNE. — Les commerce des fromages sem-
ble reprendre quelque activité. Les commandes
se font plus nombreuses et les prix tendent à se
relever , mais les acheteurs exigent de la mar-
chandise bien conditionnée.

ZURICH. — Le boulanger Plister , qui s était
enfui d'User avec quelques milliers de francs
dans l ' intention de gagner l 'Améri que, a été ar-
rêté ces jours pissés à Bâle et ramené à Uster.

FRIBOURG. — Pour le renouvellement de
l' année , ia Musique de Landwehr , à Fribourg, a
eu l'excellente idée de donner une sérénade au
sommet de la tour de St-Nicolas , le soir de la
St-Sylvestre , au coup de minuit , qui a été parfai-
tement bien entenJue dans presque toutes les
parties de la ville et a produit un effet magni -
fique. Chaque morceau de musi que était salué par
les acclamations du public. La tour de St-Nicolas
éclairée par des feux de Bengale , les feux d 'arti-
fices tirés au sommet de l'édifice , tout cela avait
un cachet féerique des plus charmants , disent les
journaux fribourgeois.

VAUD. — Un événement trag ique s'est passé
la veille de l' an à Chardonn e (district de Vevey).
Un jeune homme employé à Lausanne , le nom-
mé M., s'est suicidé en présence de ses parents
en se brûlant la csrvalle .

— M. Dumusc , premier lieutenant de gendar-
merie a été nommé capitaine et commandant de
la gendarmerie vaudoise , conformément à la loi
nouvelle.

— La nui t  de Sy lvestre a élé illustrée , pour le
nord du canton , par deux incendies Le premier ,
qui aéclaté à 5 h. du s. a détruit l'ég lise de Bullet ,
près Ste-Croix. Le feu a pris par les tuyaux de la
cheminée. On avait trop chauffé , et la cheminée
passail dans un galelas où l'on avait mis , pour
rendre le temple moins froid , du foin et de la
paille. L'église était d'aiileurs construite en
grande partie en bois.

Le bâtiment était assuré pour 22 ,000 fr.
Un autre incendie , mais plus considérable , a

éclaté , à 11 h Mires du soir , au village de Cuarny
(districl d'Yverdon.) Six bâtimsnts ont été dé-
truits par les flammes. Le bétail el une partie du
mobilier ont élé sauvés

Onze ménages , dont quel ques-uns fort pau -
vres, sont délog és.

Nouvelles des Gantons.

*, Recours en cassation. — On lit dans la
Feuille d' Avis de Neuchâtel :

« Le nommé P. M., récemment condamné par
le Tribunal de police de la Chaux-de Fonds â
quinze francs d'amende pour inj u res et voies de
fait , vient d'adresser à la Cour de cassation pé-
nale un recours par lequel il demande que le ju-
gement rendu contre lui  soit déclaré nul et que
sa cause soit renvoyée devant le Tribunal correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds siégeant avec l' as-
sistance du jury .  >
/, Théâtre. — Nous recommandons tout par-

ticulièrement la représentation de Clara-Soleil ,
donnée ce soir , mardi , au Théâtre de notre ville ,
par les artistes de M. Gaugiran , directeur du
théâtre de Lausanne.

Cette troupe est , nous dit-on , composée de su-
jet 1; de premier ordre et d' artistes des principaux
théâtres de Paris.

La presse de Lausanne a été unanime à consa-
crer le talent des interprètes de Clara-Soleil en
même temps qu 'elle a applaudi au double succès
remporté.

La pièce de M. Gondinet étant un des plus
beaux fleurons de son répertoire M. Gaugiran a
voulu noos en offrir une interprétation.

Quoique le jour ne soit pas très bien choisi ,
nous espérons que les habitués du théâtre seront
à leur places ; car si M. Gaugiran est encouragé

Chronique locale.

/, Cortaillod. — La fabri que de câbles élec-
triques de Cortaillod devra livrer , dans les pre-
miers mois de 1887, poar l'éclairage électrique
de Vevey-Montreux et pour la mise sous terre de
800 fils téléphoniques du réseau de Zurich , un

total d' environ 200 , 000 kilos de câbles soit la
charge comp 'ète d'un train de vingt wagons.

Nous enregistrons avec plaisir ce nouveau suc-
cès de la fabrique de Cortaillod , dont l' excellente
réputation grandit chaque jour.

*, Police sanitaire . — En 1886 , il a été fait ,
à Neuchâtel , 799 essais de lait , dont 44 ont donné
une insuffisance de matière grasse , moins de 29
grammes par litre. Sur ces 44 contraventions , 40
étaient passibles d' une amende de 15 fr. , quatre
ont été déférées au t r ibunal , deux pour écrêmage
par trop fort et deux pour addition de 10 % d' eau.

En 1885, le nombre des essais était de 799 avec
63 amendes, 2 refus de laisser prendre du lait
pour l'expertise et 2 déférés au t r ibunal .
/, Sagne. — Samedi après midi , jour de l' an ,

on a trouvé étendu dans la neige et mort depuis
quelques heures déj à , près du restaurant Biéry,
aux Roulets , le corps d' un individu sans papiers ,
que l'on croit être un nommé Auguste Fontenet ,
célibataire , ori ginaire du déparlement du Jnra
(France), arrêté à plusieurs reprises pour vaga-
bondage. Le malheureux a probablement perdu
son chemin et n'a pu résister au froid. Il a été
enseveli lundi au cimetière de la Sagne.

Chronique neuchâteloise.



par cette première tentative , il nous reviendra
sous peu.

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois de décembre 1886

Boî tes or 25, 808
Boites argen t .1 250

Total 29 , 108

Chronique de la bienfaisance.

Des amis, réunis le lundi 3 janvier à Bel-Air,
pour enterrer joyeu sement le Nouvel-An , ont
fait remettre fr. 11»10 pour les Soupes scolaires
et fr. 6»10 pour la Paternelle. Nos vifs remercie-
ments à tous les donateur s.

Le Comité de la Paternelle accuse également
réception de fr. 1»50, reliquat de jeu , par M. F.
Niestlé. — Merci. (Communiqué.)

— La Société du Dispensaire témoi gne sa re-
connaissance à la personne anonyme qui lui a fait
parvenir un don de fr. 50. (Communiqué.)

— Les meilleurs remerciements à la Société
des Capes-Vertes pour le don de 4 francs qu'elle
a fait parvenir au D ispensaire.

(Communi qué.)
— La Société du Dispensaire a reçu avec une

profonde reconnaissance fr. 22»35 part du pro -
duit de la collecte faite la nuit de Sylvestre par la
Société de musique la Fanfare Montag narde. A
toutes les personnes qui ont contribué à ce don ,
nos meilleurs remerciements et souhaits de nou-
velle année. (Communi qué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance de la part des enfants M... la
somme de fr. 6. (Communiqué.)

L'ange de demain. (Se méfier.)
Toutes les vertus.
Sa mère l'affirme ; et on doit l'en croire , car

elle connaît sa fille , « son trésor» , sa « chère co-
lombe », ne l'ayant jamais quittée d' une heure.
— Jamais , monsieur , vous entendez bien ?.. .

Signe particulier : L'Ang e de demain déteste
invariab ' ement le monde ; les visites l'horrip i-
lent ; la danse l'ennuie ; et quant à la toilette ?
un véritable cauchemar !

Pas un grain , pas un atome de coquet terie...
C'est an point — sa mère le dit à qui veut l'en-
tendre — qu 'il faut se fâcher pour obtenir de la
jeune fille qu'elle se regarde dans son miroir , au
moins pendant qu 'elle se coiffe !....

Elle prétend que c'est du temps perdu et que
« ses pauvres » la trouvent bien ainsi. . .

L'Ange de demain a des goûts sérieux ; des as-
pirations modestes et d'admirables théories sur
l'économie domestique , sur les devoirs des fem-
mes, et sur le bonheur qu 'il doit y avoir à vivre
dans son ménage , uniquement occupée du bien-
être d' un mari tendrement aimé. . .

Après cela , que l'événement ne justifie pas
toujours à la lettre ce joli programme , il serait
téméraire de le nier , mais voit-on beaucoup de
prospectus réaliser exactement ce qu 'ils ont pro-
mis?. . .

Il faut être raisonnable et se rendre compte de
l'obli gation où s'est trouvé le marchand de parer
sa marchandise !

Daniel DARC .
i'A suivre.) (Figaro de Paris.)

Les anges du foyer.

Nous détachons d' une correspondance , —
adressée de la Chaux-de-Fonds au Moniteur de
l'Horlogerie et de la Bijouterie , de Paris , — les
lignes suivantes :

« ... Nos voisins de Besançon se plaignent des
affaires. Ils en veulent surtout à leurs confrères
de la Chaux-de-Fonds auxquels ils ne pardon-
nent pas l'affaire de la Société des monteurs de
bcites d'or.

» Il est vrai que le gouvernement français a
une singulière manière de sauvegarder les droits
de ses ressor tissants et de protéger l'iudustrie na-
tionale. Le fait suivant le prouvera :

» Une importante maison suisse est en rela-

tion avec la Société générale des monteurs de
boîtes de Besançon. Récemment elle envoyait à
la dite usine une p latine devant servir de calibre
pour l'exécution d'une commande de btîles. La
douane française re fuse de laisser passer ce mor-
ceau de laiton sans valeur qu 'elle considère
comme pièce d'horlogerie. — Avec pareille tra-
casseries on n 'arrivera pas à faciliter les rela-
tions entre les deux pays. »

Chronique de l'horlogerie

Echo du Nouvel-an. — Un renseignement sta-
tistique est fourni par le Moniteur sur le nombre
des lettres circulant dans Paris :

« E n  temps ordinaire , la moyenne des lettres
est de 430 ,000.

Le 31 décembre , elle atteint à peu près le chif-
fre de 1 million.

Le 1er janvier , elle s'élève à seize ou dix-sept
cent mille.

Puis elle retombe bru squement , vers le 3 jan-
éier , à cinq ou six cent mille , pour reprendre ,
vers le 5 ou le 6, son petit train-train habituel. »

Quant aux cartes de visite , la poste en distribue
plus de dix millions , ce chiffre n 'élait que de deux
millions et demi il y a seize ans. Et l'on dit que
la mode des cartes passe !... que serait-ce donc
si elle ne passait pas !

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 3 janvier.
Une bourrasque existe au nord-ouest de l'Irlande,

Baisse de 19 mill .  à Mullaghmore , de 10 aux Iles Scilly,
de 8 à Brest. La dépression de Sardaigne se comble .

Temps probable : Vent d'entre Sud et Ouest , temps à
la neige ; hausse de la température.

Bureau central météorologi que de Zurich.
La zone des hautes pressions qui couvrait depuis quel-

ques jours la moitié nord de l'Europe s'est éloignée vers
l'Est. Au centre de l'Europe, temps couvert et calme, ge-
lées. Au sud et à l'Est, neige par place. De nos stations
élevées et du versant sud des Alpes , on annonce un ciel
clair. La température va s'élever lentement ; temps va-
riable ; pluie ou neige probables.

COURS DES CHANGES, le 4 Janvier 1887

! TAUX Courts échéance. 1 à 3 moi»
I de 
i l'eccomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 1 , 100.05 —
Belgique 3 99.85 | 99.85
Allemagne 5 124 .50 .124 65
Hollande 21/. 209. — — 209 —
Vienne 4 201.— — 201 — —
Italie 5 99.60 99. 90
Londres . 5 25.38 25.40
Londres chèque 25.39 —
Espagne 5 4 .95 — 4 .95
Barcelone 5 4 .95 — 4 .95
Portugal 5 5.54 554
Eussie 6 2 .30 2 . 30
Scandinavie . .. 5 1.35 — 1.3g —

Bque Allemand p' 100 124.35 —
20 Mark or.. .. 24 .80 —
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens.... p' 100 200. —
Roubles pr 100 2.30
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 */» à 4 °/o .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société immo-

mobiliére de notre ville.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

à l'imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer les
réussites, le grand jeu , l' explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet, dans les ri-

vières et les lacs. Prix:  2fr. 25.
L 'art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 l'r. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix: 1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétat ion des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un coursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit  secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Pr ix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix: 1 fr. 20.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouvea u livre de compliments en vers et en prose , pour
le jour de l' an et les fêtes , par M"" Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Le Jardinier des pelilx jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Pri x : 2 francs.

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans loutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier prati que , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse , nouveau manuel de cuisine , par
M»' J. -L. Ebert.

La cuisine de tons les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu -oûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinier e, modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de ligures , par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 l'r. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 ligures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

Le Jardinier des dames , ou l' art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Les réclamation» de nos abonné!
étant le seul eonti ole dont nous dis-
posions , nous les prions de bleu
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

E N  V E N T E

Parts, 4 janvier. — Le Temps , rectifiant une
dépêche anglaise du Caire , déclare que le comte
d 'Aunay n 'a nullement dit que « la France , afin
de ne pas permetlre que ses intérêts en Egypte
soient mis en péril , avait décidé de prendre des
mesures en conséquence». Ces paroles fausse-
ment attribuée.-;, à M. d'Aunay seraient aussi con-
traires aux usages diplomatiques qu 'aux inten-
tions du gouvernement français. M. le ministre
plénipotenliaire a dit simplement que le cabinet
actuel persisterait avec énerg ie dans la politi que
suivie par M. de Freycinet et que , en consé-
quence, ses agents s'y conformeraient également.

Berlin, 4 janvier. — Le Tageblatt annonce
que le gouvernement turc négocie avec une ma-
nufacture d'armes de Berlin une commande de
400,000 fusils à répétition , dont 30,000 livrables
dans le plus court délai pour la garde turque.

Londres , 4 janvier. — M. Chamberlaiu a con-
senti à avoir un entrelien sur la question ir-
landaise avec MM. Gladstone , Money et Har-
court.

On cherchera à établir une entente entre les
différents groupes libéraux sur la politique du
home rule.

M. Goschen a définitivement accepté le poste
de chancelier de l'échi quier dans le cabinet Sa-
lisbury.

Dernier Courrier.

Boireau , pharmacien de première classe , a une
altercation avec sa belle-mère.

— Vous allez toujours d' une extrémité à l'au-
tre , s'écrie-t-il , et des extrémités également fâ-
cheuses ! Ainsi , vous ne cessez d'être p ilule que
pour devenir canule I

* »
Deux candidats prennent tour à tour la parole.
Un électeur dit à celui qu 'il préférait : «Tous

les honnêtes gens seront pour vous. »
— C'est bien ce que je crains , répondit l'ora-

teur; la majorité sera pour mon adversaire !
AURÉLIEN SCHOLL.

^, _ 

Choses et autres.



VENTE D 'IMMEUBLES
Les héritiers <le Monsieur  et de Ma-

ilimir Frédéric ¦ Olivier Othenin-Gi<
raril , voulant sortir d'indivision exposent
on vente «le gré à gré , les immeubles sui-
vants :

I. I n domaine, situe aux Joux-Der
rières, munici palité de la Chaux-de Fonds ,
consistant en une maison rurale , avec jar-
din , verger , prés , pâturages et forêts. Le
out a une contenance de 182,780 m 2, et for-
me l'article 1059 , plan folio 76, N" 1 et 2 ,
plan folio 77, N«8, 9, 10, 11 et 12 , du ca-
dastre du territoire de la dianx-de-
Fonds.

II. ITn bienfonds, situé lieux dits aux
Êplatnres et a la Combe-Greurin, con-
sistant en deux maisons , avec pavillon de
jardin , jardins , prés , pâturages et forêts.
— Cet immeuble a une contenance de
140,825 m 2 , et forme les articles 239 et
133. Plan folio 1, N" 6, 7, 8, 9, 17, folio
i», N ° 1 : folio 3, N » 1, folio 12, N» 19, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 et folio 13, N » 7, du
cadastre du territoire des Eplatures.

Une partie de cet immeuble étant h pro-
ximité de la Chaux-de-Fonds el de la route
cantonale pourrait être utilisée avanta-
geusement pour sols a bâtir

III. Un bienfonds, situé au Foulet,
consistant en une maison rurale de cons
truction récente , une écurie et des terres
en nature de jardins , prés , pâturages et
forêts.

Cet immeuble a une contenance de
256,350 ms, et forme les articles 134, plan
folio 58, K" 1 et 2, folio 59, N" 1, 2 et 3 du
cadastre du territoire des Eplatures
et 590, plan folio 83, N " 1, (lu cadastre du
territoire de la Sngne.

IV. Un bienfonds situé au Jean-tiuy
et aux Contées , consistant en une mai-
sou rurale avec remise et terres en nature
jardin , prés , pâturages et forêts.

Ce domaine a une contenance de 170,556
m2, et forme les articles 135 et 136. Plan
folio 61 , N " 4 , 5, 6, 7, 8, folio 67, N« 1 et
folio 74 , N " K) du cadastre du territoire
des Épi-, titres.

NB. Les bois qui peuplent les immeu-
bles sus désignés sont de toute beauté el
peuvent être, en grande partie , exploités
immédiatement.

V. Une maison d'habitation , construite
en pierres et bois située au Locle , Ver-
ger, N » 395.

VI. Une dite , située au même lieu ,
Verger, N » 396.

VII. Une dite, située au même lieu ,
Verger, N ° 397.

Ces trois maisons forment l'art icle
945 du cadastre du territoire dn Lo-
cle et ont droit de co-propriété à la source
qui se trouve sur l'article 309.

Les amateurs qui veulent faire des of-
fres pour l'un ou l'autre de ces immeu-
bles devront les adresser d'ici au 15 fé-
vrier 1887 a M. A. Quartier, notaire,
rue Fritz Conrvoisier N° 9, a la Chaux
de Fonds, chez lequel ils peuvent pren
dre connaissance des conditions de vente.

10184 4

A LA CITÉ OUVRIÈRE
l Place de l'Hôtel-de-Ville , 7, Chaux-de-Fonds.

Occasion unique!~9i iW" Avantages réels!
Pour cause de déménagement en St-Georges 1887, grande Liquidation et

mise en vente à grand rabais de tous les Habillements et Pardessus confec-
tionnés , d'hiver , pour hommes, j eunes gens et enfants.

Choix immense de Pardessus extra soignés, depuis fr. 25, 30, 35, 40, 45 , 50, 55, en tous genres d'é-
toffes : Diagonale , Castor noir , bleu marin , vert mousse, vert bouteille , marron foncé.

200 vêtements complets , drap haute nouveauté , depuis fr. 30, 38, 45, 50, 60, 65.
Habillements pour jeunes gens et enfants , depuis fr 7, 10, 14, 18, 24 , 30, 35.
Pardessus » > » » > » 10. 15, 20, 25.
Vestons et paletots de bureau , depuis fr. 8, 12, 16, 28. 9292-1
Pantalons, drap tout laine , très solide , depuis fr. 6, 8 11 , 16.
Robes de chambres confortables , depuis fr. 15, 25, 30, 35.
Grand assortiment de spencers , gilets de chasse , depuis fr. 4, 8, 12. 17.

Un joli choix de chemises blanches et couleurs , en cretonne forte , aussi bien laites que sur mesure. Tr. 3 à 5.
lue riche collection d'échantillons pour habillements et pardessus sur mesure, depuis fr. 55 à fr, 75.

N.B.  — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux de drap.

NSINE DES ENFERSU L 
Ph. -H. MATTHEY DORET fils

Cokes. Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois . Dé-
chets . Sciure, etc.
Bois- Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 38-10

VENTE
Le 10 janvier 1887, à 2 heures après-

midi , il sera vendu dans la halle aux
marchandises , petite vitesse , un fût eau
de vie de France , aO kilos. S7-3

Avis aux Propriétaires
On demande à louer au centre des affai-

res et pour St Georges 1887, un local au
rez de chaussée , pour y établir uu café -
restaurant et brasserie, plus le logement.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 39 6

Logements
Quelques logements , bien situés , au so-

leil , sont encore à louer pour la St-Geor-
ges prochaine.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant des
immeubles Gomaita , rué de la Paix .
N ' 75. 316

MAISONS fle rapport à VENDRE
dans le plus beau quartier de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser de 10 heures à
midi , à la rue de la Demoiselle 57, au rez-
de-chaussée. 33-3

r i ï f i SP A venar8 une ?liss9 peu usagée,
WlloaCi pour un cheval. — S'adresser
rue de la Ronde , 25. 10149-2

Mnnicipalité de la Cham-de-Fonds.
Article 31 du Règlement de Police :
Les ordures ménagères et les

cendres devront être recueillies
dans des Caisses en métal et en
bon état, inunies d'un couvercle et
portant les initiales du proprié-
taire. Ges caisses seront déposées
chaque matin sur le terre-plein du
trottoir , aux heures fixées par
l'Administration, les caisses vides
devront être rentrées immédiate-
ment par leurs propriétaires, sous
peine d'amende ou de confiscation.

De plus, il est formellement in-
terdit de se servir d'autres caisses
que celles en métal. Les caisses en
bois, paniers, cartons, etc., conte-
nant des cendres et ordures ména-
gères seront confisquées et leurs
propriétaires mis à l'amende.

Chaux-de-Fonds , le 30 décem-
bre 1880.
10593 2 Cons. il municipal.

Immeuble â vendre ,
A vendre à La Chaux-de-Fonds ,

dans une belle position , une petite
maison , bien exposée au soleil ,
avec une belle petite écurie, remi-
ses et dépendances, bon rapport et
facilités de paiement.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à M. AUGUSTE J AQUET ,
notaire , à Chaux-de-Fonds. 10462-3

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la Fontaine, cinq
maisons ouvrières , les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
Serre 73 , ou S. PITTET (bâtiment du Sa-
pin). 10323 4

AVIS
Les clients de la Boucherie Sociale , qui

payent au comptant , sont priés de pré -
senter sans retard leurs carnet s aux bu-
reaux des deux débits , rue de la Ronde
ou rue du Parc , pour les faire additionner
et porter les montants aux registres
d'inscriptions, afin de préparer la répar-
tition des bénéfices de 1886, qui aura lieu
au courant du mois de février prochain.

Chaux-de-Fonds , le l"r Janvier 1887.
LE COMITÉ

10566-2 de la Boucherie Sociale.

Immeub le à vendre
A vendre un immeuble se com-

posant de deux maisons, situé dans
une belle position du village de la
Chaux-de-Fonds ; soleil et abords
faciles : dépendances agréables.—
Rapport assuré. — Prix exception-
nel et facilités de paiement.

Les deux maisons pourraient se
vendre séparément.

S'adresser pour de plus amples
renseignements à M. AUGUSTE JA-
QUET , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 10461-3

Municipalité k la Chart-Fonits
Le Conseil Municipal , pour se confor-

mer à uue décision du Conseil Général ,
met en vente de gré à gré sur la mise à
prix de fr. 800, un bâtiment servant de
buanderie , situé à la rue du Four , dont il
porte le N° 2A et inscrit au cadastre comme
suit: Plan folio 11. N" 95.

Article 1418.
Les offres peuvent être adressées jus-

qu 'au 15 Janvier 1887 au Bureau des Tra
vaux Publics , Hôtel des Postes. 10192 2

Chaux de-Fonds , le 15 Décembre 1886.

Commune le la Chanx-fle-FoiKls
L'assemblée générale de la Commune

de la Chaux de-Fonds aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu le Lundi 10 Janvier
1887 h 1 V2 heure après-midi.

O R D R E  DU J O U R :
1) Lecture des procès-verbaux de !a

dernière assemblée générale et des séances
du Conseil Communal.

2) Demandes d'agré gation.
8) Divers.

Le Secrétaire du Conseil Communal.
10550-2 F -A. DELACHAUX , not.

SOCIÉTÉ DECONSTRDCTION
pour La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance de ce jour le Conseil
d'Administration a procédé au tirage au
sort de vingt-neuf obligations de l'emprunt
du 1 Janvier 1878, 3e série.

Les titres sortis , portent les N™ 26-1,
269, 275, 282, 288, 308, 325, 881, 337, 341 ,
342, 354 , 359, 361, 369, 379, 398, 407, 411,
416, 420 , 432 , 436, 462, 464, 492 , 505, 506,
et 525.

Ces titres seront remboursés le 30
Juin 1887 à la Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier n° 9, et ils cesseront de
porter intérêts dès la dite date du 30
juin 1887. 10407-2

Chaque obligation devra être accom-
pagnée des coupons non échus.

Chaux-de-Fonds , le 22 Décembre 1886
Le Conseil d'Administration.

VENTE D' IMMEUBLES
à la Rue du Pont

— CHA UX-DE-FONDS =
Les héritiers d'Henri Louis Matiie ex-

posent en vente , aux enchères publi ques ,
par voie de minute , les immeubles dési-
gnés comme suit au cadastre de la Chaux
de-Fonds:

Article 779. Rue du Pont , bâtiments ,
dépendances et jardin de sept cent qua-
torze mètres carrés.

Limites : nord , 863, est 1485, sud , rue
du Pont , ouest , ruelle publique.

Les deux bâtiments portent les N 0! 15
et 17 de la rue du Pont , le premier est
assuré pour 11,000 fraucs. il a uu étage
sur le rez de chaussée , renferme deux ap-
partements avec dépendances et le second
est assuré pour 40.000 francs , avec 2
étages sur le rez-de-chaussée, renferme 6
appartements et dépendances.

Par leur belle situation , ces immeubles
offrent un revenu assuré

La vente se fera d'abord en deux lots
séparés, puis en bloc.

Les enchères auront lieu dans une pas-
sation publi que tenue à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux-de-Fonds le Mercredi 26 Jan-
vier 1887, dès 2 heures de l'après-midi ; à
trois heures elles seront mises aux cinq
minutes. L'adjudication ou le retrait du
ou des immeubles sera prononcée dans
l'heure qui suivra la clôture des euchères.

Pour visiter les immeubles s'adresser à
M. Paul Léon Matiie , rue du Pont w" 15,
et pour les conditions de la vente au no-
taire Jules Soguel , dépositaire du cahier
des charges , rue de la Paix 19. 10508 2

SOCIETE D'AGRICULTURE
de la Chaux-de-Fonds

Le rapport présenté à l'assemblée gé-
nérale du 15 Décembre dernier , constate
la marche de plus en plus florissante de
cette Société dont l'utilité et les services
qu 'elle renu au: agriculteurs sont appré-
ciés par notre population tout entière

Par ses efforts intelli gents, elle est ar
rivée à développer d'une façon remar-
quable les richesses de notre sol en uti
lisant abondamment les précieuses res-
sources de nos engrais naturels et artifi-
ciels , et personne ne voudra contester les
progrès marquants réalisés dans l'élevage
du bétail et l'amélioration de nos races
depuis quelques années.

A tous égards , elle mérite l'intérêt et la
sympathie dont elle jouit ainsi que l'ap-
pui efficace de nos autorités cantonales et
fédérales , car on peut dire hardiment que
les faveurs budgétaires que nous espérons
voir s'élargir dé plus en plus , sont bien
placées et d' un emploi des plus utiles et
des plus judicieux.

La Société se réclame aussi vivement du
public pour de nombreuses inscri ptions
de sociétaires, car pas plus que d'autres
Sociétés, la nôtre n 'échappe a la loi na-
turelle qui la décime chaque année par
desdécès et des départs.

Les inscriptions peuvent se faire auprès
du bureau , constitué comme suit pour
l'année 1887.

MM. Louis GAILLARD , président.
MICHEL JACKY , vice-président.
GEORGES DuBois , secrétaire.
FRITZ SCHNEIDER , vice-secrétaire .
GUILLAUME NUSSLé, caissier.
JACOB STREIFF, vice-caissier .
CHARLES VIELLE , archiviste.

10518-3 LE COMITé .
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PAR

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

Par Madame E M M E L I S E It A Y H 0 N 1)

T O M E  P R E M I E R

Et personne ne doit colporter cette histoire
hors de la maison !... Gardez-vous-en bien .
Vous savez que les gens de la ville ne sont
pas déjà très bien disposés pour nous. Nos
grandes affaires , notre immense fortune et
tous les honneurs et les belles connaissances
que nous avons. . .  il y en a dix fois plus qu 'il
n 'en faut pour exciter contre nous toute la
vermine envieuse. Tous ces gens-là , ma pa-
role , s'im ginent qu 'ils perdent tout ce que
les autres gagnent en argent et honneurs ,
comme si on les emp êchait d'en avoir autant !
Si un malheur arrivait dans la maison , ce se-
rait pour eux comme s us buvaient au lai t . . .
les vi pères l' aiment beaucoup, j' entends le
la i t . . .  Et il arrivera un malheur ici, pour
moi cela est certain comme deux et deux font
quatre. Vous n 'avez pas oublié le joui- où no-
tre Marguerite a failli mourir. . .  eh bien , il
y avait eu une apparition et l'on entendait là-
haut toutes sortes de mouvements mystérieux
jusqu 'au moment où l'on nous a rapporté la
petite tille pâmée , à moitié morte. . .  Chacun

Reproduction iut erdite aux journaux qui n 'ont pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'entre nous doit avoir l'oreille ouverte et la
bouche fermée. Veillez bien sur le feu et sur
la lumière ! . . .  cela , c'est notre devoir et il
faut redoubler de précautions. 11 est bien évi-
dent que ce qui doit arriver arrivera ; du
moins nous n'en aurons pas la responsabilité .
BIT . .. j' ai la chair de poule. » Barbe souleva
ses manches pour examiner ses bras . « Main-
tenant , cela peut arriver d'un moment à l'au-
t re . . .  oui. on peut s'y attendre à chaque
instant. »

XIII

La nuit suivante sembla devoir justifier
cette prophétie. Une voix lamentable hurlait
sous les toits , dans les corridors , sur la place
du Marché en s'étendant même jusque dans
la ville. La première tempête d'octobre était
déchaînée sur la contrée. Les corbeaux avaient
tenu des conciliabules pendant lesquels, à en
juger par leurs clameurs discordantes , ils
avaient dû se communiquer des observations
météorologiques de nature fort alarmante. Ils
s'élevaient effarés , en décrivant de grands
cercles autour de la ville. Le soleil s'était
couché dans une mer de sang, et ses reflets,
regardant en arrière , s'étaient longtemps re-
posés sur le sommet des tours et sur les clo-
chers de l'église. Et enfin cela éclata. Pendant
toute la nuit , des bruits déchirants traversè-
rent les airs , et quand le jour parut , la sym-
phonie de l'ouragan s'éleva dans les rues. Les
gens qui traversaient la place du Marché
avaient toutes les peines du monde à se tenir
sur leurs pieds , et à tous les coins des rues
les chapeaux et les casquettes, enlevés par le
vent, se livraient à la danse vertigineuse des
derviches.

La conseillère se montra tout à fait contra-

L'enfant vit aussitôt ce signal ; il se tut im-
médiatement , quitta la balustrade et disparut ,
très confus sans doute d'avoir été aperçu.

« Cet enfant a un trésor dans son gosier ,»
dit Marguerite , « mais c'est un petit dissipa-
teur. Quand il aura vingt ans, il ne s'exposera
plus à briser sa voix en chantant en plein air
des duos avec l'ouragan. Tu ne l'auras pas
dans tes bureaux , papa ; ce sera un jour un
artiste , un grand chanteur.

— Et il se consacrera à amuser ceux qui le
payeront pour l'entendre , » dit M. Lamprecht
avec quelque dédain. «Je crois que mon pro-
jet vaut mieux pour lui. »

Tout en parlant, il saisit l'espagnolette pour
fermer la fenêtre ; mais au même instant un
coup de vent furieux arracha cette fenêtre
hors de ses gonds ; puis il se produit une
commotion dont la violence enleva momenta-
nément toute conscience d'eux-mêmes à M.
Lamprecht comme à sa fille. Il leur sembla
que l'ouragan saisissait la vieille maison avec
tout ce qu 'elle contenait, et tous ceux qui l'ha-
bitaient , et la secouait vigoureusement pour
l'arracher au sol... Un craquement épouvan-
table se fit entendre , un redoublement de fu-
reur , puis une soudaine acalmie , comme si la
tourmente elle-même avait pris peur de son
oeuvre , et n 'osait pas toucher au nuage épais,
jaune et gris à la fois, qui tout à coup remplit
la cour.

Le magasin t oui , c'est de la que provenaient
ces vagues de poussière.

M. Lamprecht bondit , écarta sa fille pour
gagner l'escalier. Marguerite le suivit en cou-
rant, mais ce fut seulement dans la cour
qu 'elle parvint à le rejoindre , el l'entourant
de ses bras , muette de terreur, elle ne réussit
pas même à lui dire qu 'elle voulait l'accom-
pagner.

* Tu resteras ici.. . » fit-il d'un ton impé-
rieux , en détachant les bras qui l'entouraient.
« Veux-tu donc te faire écraser?»

Il y avait dans la farouche intonation de
ce commandement une angoisse qui lui parut
poignante. Il lui parut que les cheveux de
son père s'étaient dressés d'horreur.

Il s'élança en avant, et elle saisit le tronc
du plus proche tilleul pour pouvoir rester
debout. L'ouragan reprenait avec une nou-
velle furie. Il s'emparait de la poussière amon-

celée par l'écroulement du vieux bâtiment et
la lançait vers le ciel, après l' avoir transfor-
mée en tourbillon.

Le ciel sembla se déchirer... une éclaircie
se produisit et l'œil put saisir les princi paux
détails de la catastrophe. Le magasin était
encore debout , mais à peu près méconnais-
sable; la moitié inférieure du toit recouvert
de tuiles qui abritait la galerie s'était détachée
sur toute sa longueur en entraînant les piliers
de bois. Tous ces débris jonchaient le sol jus -
qu 'à la hauteur des fenêtres du rez-de-chaus-
sée, et les tuiles se détachaient encore çà et là
et venaient se briser à terre avec un fracas
épouvantable.

On risquait sa vie en s'aventurant au tra-
vers des décombres dont l'amas grossissait
sans cesse, et ce fut avec angoisse que Mar-
guerite suivit du regard son père, trébuchant
au sein de ce chaos, se frayant un passage en
écartant les solives , en gravissant les amon-
cellements de débris , glissant souvent , dispa-
raissant parfois , mais attei gnantenfin son but:
la voûte de la porte cochère.

Bien des exclamations et des cris de ter-
reur avaient depuis la maison accompagné
cette entreprise... Peu après tout le monde
se trouva dans la cour : tante Sophie , à la tête
de tous les domesti ques , puis les commis;
mais tous furent chassés par l'ouragan vers
la place où Marguerite avait trouvé l'abri des
épaisses et solides murailles de la maison.

M. Lamprceht ne courait plus aucun risque.
L'ouragan ne pouvait pas même essayer de
s'attaquer à la voûte qui le déliait. . . .  Mais
l'enfant ? Le pauvre petit enfant avait quitté
trop tard son poste dangereux: il gisait écrasé
sous la lourde charpente du toit. Au moment
où l'écroulement s'était produit , Barbe l' avait
encore vu sur la galerie.

Le visage de la vieille cuisinière était pâle
et contracté ; cependant elle put encore , tout
en courant , et quoi que le vent lui fit rentrer
ses paroles dans la gorge , dire aux autres do-
mestiques : «Eh bien ! bonnes gens, me croi-
rez-vous à l'avenir ? Je sais bien que l'on m'a
souvent traitée de vieille radoteuse. Que vous
en semble ? Voilà le malheur que je vous
avais prédit !»

(A suivre.)



rièe de ce mauvais temps ; ses petits pieds
étaient devenus un peu- hésitants , ce qui ren-
dait sa démarche un peu chancelante. Elle
n 'osait plus s'exposer dans les rues, quand le
temps était défavorable , et les visites proje-
tées pour ce jour même, en compagnie de sa
petite fille qu 'elle désirait présenter à quel-
ques dames de la ville , se trouvaient recu-
lées.

Marguerite , au contraire , était enchantée .
Cette après-midi , redevenue libre , lui appa-
raissait comme un présent inespéré. Elle était
assise au second étage , dans la chambre de sa
grand'mère , et travaillait avec elle à une im-
mense et superbe tap isserie : c'était un tapis
destiné à la grande table d'Herbert , et qui de-
vait être prêt pour la fête de Noël. On y tra-
vaillait à son insu , bien entendu. Il lui était
destiné , sans doute , mais avec l'arrière-pen-
sée de le placer un jour sous le bureau de la
charmante femme qu 'il devait épouser. Mar-
guerite travaillait avec ardeur à ces bouquets
de fleurs sur lesquelles devaient se reposer
les pieds de la belle Héloïse.
- A quatre heures , Herbert revint au logis .
Son cabinet de travail était contigu à la cham-
bre de sa mère. Pendant un certain temps, on
entendit les mouvements d'un grand nombre
de visiteurs ou de solliciteurs ; les garçons de
bureau apportaient des liasses de papiers ; un
gendarme adressait un rapport , des voix qui
avaient l'accent de la prière se firent enten-
dre , et Marguerite , perdue dans ses pensées ,
se disait que la paix des hautes régions de la
maison était profondément troublée par ceux
de ses habitants qui ne portaient pas le nom
de Lamprecht. Certes les vieux tisserands
n 'avaient point prévu le cas. Ils avaient mis
leur orgueil à habiter seuls leur maison , à
laisser le second étage vide , plutôt que de
souffrir qu 'un pied étranger eût le droit de
monter et de descendre leur bel escalier et de
troubler le calme de leurs dieux lares.

En dépit de l'ouragan , et même au plus fort
de la tempête qui secouait les fenêtres, un
messager du petit château du prince Louis
apporta une corbeille remplie de fruits ma-
gnifiques. Ce fut en tressaillant de joie et
d'orgueil que la conseillère accueillit cette ai-
mable attention. Elle se hâta de jeter une en-
veloppe sur le tapis auquel elle travaillait

et appela son fils , après avoir congédié le
messager en lui remettant une généreuse gra-
tification.

Herbert s'arrêta un instant sur le seuil ,
surpris sans doute de ne point trouver sa
mère seule chez elle ; puis il s'approcha et
adressa un salut dans la direction de la fe-
nêtre , près de laquelle Marguerite était as-
sise.

«Bonjour, mon oncle !.... » dit-elle en lui
rendant amicalement son salut et continuant
à travailler.

11 fronça légèrement les sourcils et jeta un
coup d'œil distrait sur la corbeille de fruits
que sa mère lui présentait :

«Quelle étrange idée ,» lit-il à demi-voix, «de
faire faire une pareille course à un domesti-
que par un temps si exécrable ! . . .  Cela pou-
vait se remettre , e t . . .

— Non , Herbert ,» dit vivement la conseil-
lère en l'interrompant , «ces fruits viennent
d'être cueillis , et il fallait éviter de leur lais-
ser perdre leur duvet velouté. Puis , tu sais
que l'on n'aime pas là-bas à laisser passer
quelques jours sans échanger avec nous quel-
que message aimable... Quel parfum déli-
cieux 1 Je vais te préparer tout de suite une
assiette de raisin et de poires , et la mettrai
sur ton bureau.

— Merci bien , chère maman ; veuillez les
garder pour vous ; je n 'élève aucune préten-
tion au sujet de cet envoi , qui s'adresse uni-
quement à vous. »

11 quitta la chambre et retourna dans son
cabinet de travail.

«Il se montre un peu susceptible ,» dit la
conseillère d'un ton confidentiel , «et il n 'y a
guère de sentiment bien vif qui soit exempt
de susceptibilité. — parce que cette marque
de souvenir et d' . . .  de tendresse ne lui a pas
été directement adressée... »

Elle remit ses lunettes et reprit son tra-
vail.

< . . .  Et , quoi qu 'il s'ag isse de mon fils , c'est
à lui que je donne tort. Il devrait comprendre
qu Héloïse ne peut affirmer ses sentiments
avec ce degré de précision. Il est taciturne ,
peu enclin à la confidence , et, je le crains, un
peu orgueilleux... On dirait vraiment qu 'il
veut obli ger Héloïse à faire toutes les avan-
ces, et obtenir d' elle qu 'elle prononce avant

lui la parole décisive. En outre , il est extrê-
mement jaloux , même de moi , sa mère , ainsi
que tu viens de le voir . . .  Oui , mon enfant ,
c'est ainsi ; tâche de ne pas avoir au même
degré que mon cher Herbert le défaut de la
défiance ,» ajouta-t-elle en baissant plusieurs
fois la tête.

La conseillère renouait de la sorte , avec
une habileté dans laquelle elle se complaisait,
la conversation interrompue par l'arrivée du
messager. Il s'agissait de transformer en con-
fessionnal l'embrasure de la fenêtre dans la-
quelle Marguerite était établie et de recevoir
enfin communication de la lettre de M. de Bil-
lingen-Wackewitz. Marguerite avait brûlé
cette lettre la veille , et la réponse qu 'elle y
avait faite était déjà partie. Mais elle se garda
bien de faire connaître ces particularités et
répondait avec une prudence diplomati que à
toutes les questions qui lui étaient adressées.
Seulement elle était fort contrariée de voir re-
venir sans cesse dans la conversation le nom
de M. de Billingen , prononcé familièrement
et à voix si haute , que l'on ne pouvait man-
quer de l'entendre depuis la chambre voisine;
bien plus , il lui parut que cette porte , non
complètement fermée , s'était écartée depuis
quel ques instants , de telle sorte que tous les
allants et venants pouvaient assister à cette
conférence.

La conseillère tournait le dos à la porte , et
cette particularité lui était inconnue ; mais
tout à coup elle aperçut si distinctement le
mouvement de la p ièce voisine, qu 'elle se re-
tourna avec surprise.

«Tu désires quelque chose , Herber t? . . . . »
dit-elle en élevant la voix.

«Non , ma mère ; permets seulement que
cette porte reste entr ouverte ; on a immodé-
rément chauffé mon cabinet de travail. »

La conseillère sourit et secoua la tête avec
incrédulité.

«Il croit que nous parlons d'Héloïse ,» dit-
elle tout bas à l'oreille de sa petite-tille , «etce
sujet de conversation est pour lui une musi-
que délicieuse. »

Puis elle s'appliqua aussitôt à faire des ré-
cits qui tous avaient pour théâtre le petit châ-
teau du prince Louis.

Peu après , le jour , déjà si bas, tomba , et
l'on dut renoncer au travail et rouler la tap is-

serie ; cela mettait fin aux investigations , et
Marguerite respira avec soulagement ; elle put
enfin se retirer. Depuis quelque temps déjà la
porte du cabinet de travail s'était refermée
sans bruit.

Dans l'escalier s'engouffrait un courant d'air
d'une force extrême et très explicable : l'une
des fenêtres du premier étage faisant partie
du corps de logis septentrional et qui donnait
sur la cour , était grande ouverte , et l'oura-
gan , qui venait de cette direction et passait
par-dessus le toit du magasin , s'engouffrait
dans la maison aveo des mugissements d'or-
gue.

En descendant , Marguerite aperçut son
père à cette fenêtre. Le vent soufflait sur sa
large poitrine et soulevait ses cheveux frisés.

« Veux-tu bien descendre!... » s'écria-t-il ,
en suppléant par la pantomine à l'impossibi-
lité de faire porter sa voix au loin , en luttant
avec l'ouragan. »

Sa fille se plaça près de lui ; il tressaillit et
tourna vers elle un visage ému.

« Ce petit bonhomme est fou , » dit-il en in-
diquant le magasin; « il a certainement entre-
pris de se casser les reins. »

Là se trouvait le petit Max , debout sur la
balustrade de la galerie. De son bras gauche
il entourait l' un des piliers de bois qui soute-
naient le toit ; son bras droit était étendu
comme s'il déclamait , et il chantait; mais
ce n'était point une mélodie. 11 parcourait les
tons de la gamme, en tenant chacun d'entre
eux en les enflant comme s'il eût entrepris de
mesurer la force de ses petits poumons et de
l'égaler à celle de l'ouragan : c'étaient là sans
nul doute les sons que Marguerite avait
entendus et qui lui rappelaient ceux de l'or-
gue. Sans doute l'enfant n 'avait pas entendu
l'injonction qui lui était faite , car il ne quitta
pas son poste et continua à chanter.

« Il ne tombera pas , mon père , » dit Mar-
guerite en riant ; «j e  sais mieux que per-
sonne tous les risques que l'on peut courir
impunément à cet âge. La charpente de notre
toit pourrait faire des récits terrifiants con-
cernant mes exploits. Quant à l'ouragan , il
ne court aucun risque : il l'a dans le dos . . .
Pourtant cette galerie est bien vielle , peut-
être vermoulue... Et , tirant son mouchoir
de sa poche , elle l' agita vivement , »



Café du LEMAN
25, Rne Jaqnet-Droz , 25

Mercredi et Jeudi
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DONNE PAR 51 2

la troupe Ormidas
deux dem.es et '2, messieurs

Charcuterie ZÉLIM JACOT
5, Rue de la Demoiselle, 5

il y aura toujours du beau veau au même
prix que sur le marche. Bonne charcute-
rie. Choucroute, sourièbe , à SO cent, le
kilos. — 11 se recommande à sa bonne
clientèle et au public eu général. 10584-2

Ecole du soir , pour apprcutis .
— S'adresser à M. .laquet , rue du Puits ,
N » 17. 10562 3

AVI SS
à MM. les Fabricants horlogerie

Un atelier de repasseurs en blanc de la
localité , composé de 4 excellents ouvriers ,
demande à entreprendre des repassages
remontoirs dans n 'importe quel genre ,
bon courant ou soigne , depuis la pièce
8 lignes.

Ouvrage prompt , Adèle et soigné.
Echantillons à disposition.
Adresser les offres Case 667. 53-3

Apprenti commis. ̂ Jrï
jeune homme ayant bonne instruction et
belle écriture comme apprenti de bu-
reau. Bonnes conditions.

S'adresser à MM. Georges Matiie e( C' 1',
rue du Parc 52. 22-3

^prvantp (-)n demande de sllite uue
kJCl Vaille, bonne servante , sachant l'aire
un ménage et munie de bons certificats .
S'adresser place Neuve , 2, au deuxième
étage. 5-3

Faiseur de secrets. X *£&£
vrier faiseur de secrets pour l'argent. —
S'adresser à Monsieur Fasnacht , faiseur
de secrets , au Crêt du Locle. 8-3

Dn bon finisseur ÎXTtn Z:
rant se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. — S'adresser à M. Adolphe
Slrard-Clos, Hôtel-de Ville , N ° 40, au 2»"
étage. *¦ 30-3

Un homme sérieux £Zeiï£iïrït
placer dans uue honorable famille, et de
préférence catholique , un jeune garçon de
6 ans , avec lequel il partagerait ia cham-
bre. — S'adresser par lettre au bureau de
de I'IMPARTIAL , A. Z. 36-3

I ' II I KV MW II ^ n demande pour uue jeu-
I Ulloscuac. ne personne de toute mora-
lité , une place comme ouvrière polisseu-
se d'aciers. Conditions faciles. — S'adres-
ser chez M»° Glauser , rue de la Paix ,
K- 7. 4L3

Pnl i ceAli aA Dans un atelier de la loca-
I UllsacUSCi Hté , on demande de suite
une bonne polisseuse de fonds. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10600 2

l l l H I ' M i l i  ^
ae mi|iS011 d'horlogerie de

r i  CllU. notre ville demande un ap-
prenti pour la partie commerciale.

Adresser les offres case 479. 10.343 2

rVi f'lt A I AII VAU *~*a demande une ouvrière
lHliRcH5uSC>> . et une apprentie nickeleu-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 37-3

PAIÎ^SAIISA <~> Q demande une bonne po-
1 UllSSCUSC, lisseuse de boîtes d'or , pour
être entièrement chez son patron. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 40-3

ri l lII lhl'A ^ louer pour le seize îan-
vl l iUHIM t. vier , dans une maison d'or-
dre , rue du Parc 43, 2°" étage, à un mon-
sieur travaillant dehors , une chambre in-
dépendante à deux fenêtres , avec grande
alcôve , meublée très soigneusement. 34-3

fhamhl'A ^ reme*;tre une chambre meu
vllalllMl C. blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser de midi à deux
heures, rue de la Paix 21, 3"° étage. 35-3

R u w l i m u u  On demande une assujettie
Iltj ^ll/ltiM • régleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3-3

Commissionnaire. °â£r$«
homme de 16 à 17 ans , pour commission-
naire . — S'adresser rue de la Serre 20 ,
au 2 m" étage. 1-3

inn.qi>(AtîiAni A louer< Pliue d 'Ar -
r ippt l lUJIiei l l .  mes «A, un beau
logement de 4 pièces , avec corridor fer-
mé. Gaz et téléphone. r /3
Hima r-i PiiiAii i A louer P°ur St tie01'-
JSPJfdiI liUIIMI l. ges 1887, un apparte-
ment de 3 pièces , avec cuisine et dépen-
dances et un petit magasin. — S'adreser
au bureau de I'IMPARTIAL . 25-3

on offre i mtrt ïï£2£l ~KÏÏ i
me coffre tort , d'après les dimensions sui-
vantes : hauteur 64 c/m. largeur , 83 c/m.
profondeur , 84 c/m. mesure du vide inté-
rieur. — S'adresser à M" veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900 3

A yAii / | [ >A une commode , une armoire
VlillUI C et une table ronde. S'adresser

rue du Collège 27A . 16-3

PAI 'JI H J euc^' i depuis le Temple alle-
I 61 UU mand sur la Place du Marché et
en passant par la rue du 1er Mars uue
montre or , remontoir , 13 li gnes , lépine.
La rapporter coutre bonne récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 10624-1

TrilUVÂ dans les rues du village une
1 I U U V 6  boite argent. La réclamer contre
désignation et aux conditions d' usage au
au bureau de I'IMPARTIAL . 4-3

A l  AU Al' l,0,,p St-Georges 1887. la mai-
lUlll/1 son 1, rue du Progrès , 1, conte

nant au rez-de-chaussée , des ateliers , ac-
tuellement exploités par M"" veuve Bolli-
ger , pour la serrurerie et la fabrication
de coffre-forts ; au 1" étage , des apparte-
ments et toutes les dépendances qui s'y
rapportent ; dégagements , jardin.

Les ateliers peuvent convenir pour n 'im-
porte quelle profession et au Desoin ils
peuvent être séparés. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4, au premier étage. 10366-3

rhamhrA 'ouer de suite une belle
vllalUUl C. chambre meublée indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Serre 37, au rez-de-chaussée. 10621-1

rhamhrA On demande à louer de suite ,
vl lalUUl c. une chambre non meublée,
située dans les rues de la Serre ou rue du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9-3

A VAU (1 l'A Hn étabIi ('e polisseuse de
ÏCUUl C boîtes , avec la roue et quel-

ques outils ; plus un petit potager en fer ,
en bon état. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21 A. au rez-de-chaussée. 10001-2

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue da marché, 3

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Un jeune homme *£?&&!. àune
place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 88, au
rez-de-chaussée, à gauche. 48-3

Une bonne polisseuse demandée
placer. — S'adresser rue des Terreaux ,
N° 18, au pignon. 44-3

IlnA flViiini eAllA ayant d6J a servi dans
UUC UCIUU1SC11G un magasin pendant
deux ans , cherche, de suite , une bonne
place dans un magasin quelconque. —
S'adresser chez M. Jean Weber, négo-
cian t, rue Fritz Courvoisier 4 , Chaux-de-
Fonds. 14-3

Dans un comptoir &&£?&£
mandé pour travailler à ses pièces. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 32-3

On <I AM1<1 M H A Pour le 15 J a»vier une
VU Ui l l l i t UUt  bonne servante, sachant
bien faire uu ménage et soigner les enfants.
S'adresser rue du Puits 16, au second
étage. 49-3

( fl l lHIIK <->n demande de suite un jeune
vUUlUllfc. commis déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie. — S'adresser sous
initiales P. F. poste restante, Chaux-de-
Fonds. ' 52 3

Hi A L'A In  A'Au ®a demande une appren
MUlClrlgCS. tie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2™ »
étage. 42-3

fin iL m-i mht de suite , une personne
VU U CUlallUL disposant de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, au 2°' étage. 21-3

^ArvanTA O" demande de suite une
(561 idlllit . bonne servante. —A la même
adresse , en offre à remettre une belle
chambre meublée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 17 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 10-3

Pn l i uuAl l uA <-)u demande de suite une
ruUSovJUor . ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser chez M. .1" Kobler ,
Gibraltar N" 4. 13-3

SAIIAVAUI*  
(-) U demande un bon ache-

rU Ht H II I .  veur ayant l'habitude des
petits remontoirs or. Inutile de se présen-
er sans preuves de capacités et référen-
ces de premier ordre à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 10597-2

I'A ÏÏ V V A U û A <-)n demande une bonne po-
l U1IKS6US6. lisseuse de boîtes pour l'or
et l'argeut. — S'adresser chez M. Eugèue
j Ellen , faiseur de secrets , rue de l'Arse-
nal , Chaux-de-Fonds. 10599-2

l' At 't t a r i  t: ^n contremaître est demandé
IlcM»! la. Bonne rétribution. — S'adr.
rue du Manège 19. 10572-2

flll II AIII'I IUIà un jeune garçon de bonne
Vil UClllaUUC conduite pour lui appren-
dre les emboîtages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10546-2

fraVAlll '  <->u demande un assujetti gra-
vi oïclll . veur d'ornements , auquel on
enseignerait la partie à fond. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10565-2

r ^IHUlis :  Wn demande, de suite, pour
twIIIIIIla.  un bureau , un jeune homme
actif et intelligent , connaissant la comp-
tabilité. Il serait anssi occupé à divers
autres travaux. — Adresser les offres
par écrit , avec références , au
bureau de I'IMPARTIAL. îœil-l
(In |I A H)3I WI A de suite, une bonne ou-
VU Ulfl l ldllU C vrière dorense de roues.
S'adresser chez M"" Robert , rue des Ter-
reaux 9. 10612-1

1 nOAl I lA l l t v  A louer P0U1' st-Georges
IJUgolIlÇULo* prochaine un logement de
trois pièces au centre du village ; plus un
petit logement de 2 pièces, a la rue du
Parc , et un magasin avec logement. —
S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Parc ,
H" 69. 43-3

r h a m h rA A louer de suite une cham-
vl ld l l lUlL.  bre meublée, indépendante.
— S'adresser chez M. Fritz Uhlmann , rue
du Four 4. 47-3

AnnnrfAinAi i t  A loaer ,pour st Ge01'-
ft|»j Mll lilj llllll li. ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces, 1" étage, 700 francs
grande remise, très grandes caves,
grand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs, so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10545-11

rhaillhl'A A 'ouer de suite une grande
v l l a lUUl  v. chambre non meublée avec
fenêtre jumelle et établi. — S'adresser rue
du Parc 64, 1" étage , à gauche. 24 3

TahîllAt A louer de suite uu beau cabi
vdiUlUvIi- net bien meublé à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 14,
au premier étage. 2 3

rhamhrA A remettrj pour le 15 jan-
vilalUUl 6. vier , une chambre meublée ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a
dresser rue de l'Arsenal 11. 7-3

rhamhrA A 'ouel' de suite une cham-
liil l l ! I M ( .  bre non meublée indépen-

dante. — S'adresser rue de Bel Air N " U ,
au 3°" étage. 11 3

Mao'isîl l  A reniettre pour St-(ieorges
llIa

^
dMU. prochaine , un beau et vas-

te magasin, ainsi qu'un appartement
de 3 pièces et dépendances, le tout si-
tué au ceutre des affaires. — S'adresser
chez M. J. -G. HEES , boulanger , rue de la
Balance 14. 10544-2

rhamhrA A iouer une chambre meu-
vUdlUMl c. blée , indépendante , et située
au soleil , près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10596 2

rhai l lh l 'A A remettre pour le 1™ jan-
vlldlUUI "• vier , une chambre indépen-
dante , meublée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Progrès 107, au 2™'
étage. 10547-2

fhamhl' A A louer de suite, une belle
vl id l l l l l l  C. petite chambre , non meublée.

S'adresser rue des Fleurs 11, au o"1
étage, à droite . 10564-2

Â l'A inaii l'A poul' Si-Ge»rges 1887,
lCUICIiUti JJ S E  CAVE , rue Léopold

Robert 54. — S'adresser chez le notaire
JULES SOGUEL . 10340 7'

Â l'AIIIAftrA Pour de suite ou plus tard ,
1 cIUcliLl C un atelier dans la maison

rue de la Demoiselle 57. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 10238-7'

rhamhrA On demande à louer de suite
vllalUUl c» une belle et grande chambre
bien meublée , indépendante et au soleil.

Déposer les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10573-2

ftn flAmailHA * »cneter un je »«e
VU UliUIltllUl i enien de ^rarde , de
taille moyenne. — Adresser les offres par
écrit sous les initiales C. E. H. au bureau
de I'IMPARTIAL . 28-2

On demande à acheter ÏTîSiï'
daire , de préférence avec brosse. — On
demande aussi un apprenti ou un as-
sujetti gravenr. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19-3

A VAniirA nn P°tnS<-r ^ pétrole et un
VrJUUl c grand potager N" 11, avec ac-

cessoires au complet. — S'adresser chez
M. Jean Stalder, rue de la Serre N » 8, pre-
mier étage, à droite. 46-3

Canaris hollandais , I t^J Z6
teurs , sont à vendre. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2°" étage. 10548-2

PAI'II H vendredi 31 décembre 1886, depuis
I c i  Ull ]a rue du Parc à la rue de la
Ronde , 2 boites de montres argent , savon-
nettes remontoirs. Les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre récampense.

50_ 3

Parti 11 le 2 janvier, près des Armes-Réu-
I Cl Ull nies , un cbale noir, crocheté. Le
rapporter , contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 39-3

On prie la personne ^ardf u"
manchon en martre dans la grande
salle des Convers , dimanche 2 janvier , est
priée de le rapporter contre une honne
récompense chez M. Z. L'Eplattenier , rue
de. la Paix 81. 45 3

PAl'illl  ̂ a  ̂Perdu vendredi 24 cou-
I ClUU. rant , dans la rue Léopold Robert ,
un billet de banque de cinquaute francs.

Le rapporter au bureau de ITMPARTIAE ,
contre très bonne récompense. 10495-2

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique « l'Abeille » sont avisés
de la perte sensible que vient d'éprouver
M. Emile i.eutboiii. leur collègue, en la
personne de sou cher frère

Jean Lciithohl
enlevé à l'affection de sa famille à la suite
d'un triste accident.

La Société s'associe vivement à leur pro-
fonde douleur. 261

F 

LUMES
— SŒNNECKEN B

Reçu un grand assortiment des nou
velles plumes SœNNEOKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , l

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2 - Rne dn marché - 2

— Enoore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 Tr. la rame
A. LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2

Véritable Eau de Colope
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à dea
prix modérés , à l'Imprimerie A . roor-
volsler, rue du Marché 1.

-A- vendre
MALLES & CAISSES i'tiUlq B
à llMPRiMERiE A. COURVOISIER

2, Kne dn marché, 2.



THÉÂTRE iejajaiix-ie-ïoift
TROUPE DE LA USA NNE

sons la Direction de M. GAUGIRAN (2 e an ml
MARDI 4 JANVIER 1887

Bureau , 7 '/» heures. Rideau , 8 '/* heures.
Une senle représentation

du grand succès du Théât re du Vaudeville
avec le concours de

M"" Adrienne Chery, artiste du gymnase
M. Gaugiran, artiste du Théâtre la Gaité

et du Vaudeville.

CLARA^OLEIL
Comédie en 3 actes

de MM. E. G ONDINET et DE KERDREL

Vu son importance , cette p ièce sera jouée seule.
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons , l'r. 3»— . — Premières , fr. ?»50.
Stalles , fr. 9» Parterre et Secon-
des , fr. 1»25. - Troisièmes , fr. —»75.

Dépôts des billets : M. LÉOPOLD BKI ' K :
M. SAGNE , Casino: Mm° SA ô NE , Balance 2 ,
et le soir à la porte du théâtre. 10606-1

PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société Neuchâteloise de Géograp hie

dre Collections de M. H. MOSER . 10101 3

^SIE CENTRALE
Armes , Bijoux , Bronzes , Tissus, Harnachements , Photographies , etc.

Ouverte du 14 Décembre au 9 Janvier , tous les j ours de 9 à 4 heures.

M. LABHARDT , dentiste ,
a repris ses consul tations , es

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Mardi , 4 janvier 1887
dès 7 heures du soir iO 3

CONCERT
D O N N É  PAR

l'orchestre des frères Pfe l f f e r .

DEBIT
de Vins d'Espagne

43, Rue de la Serre, 43
Grand ohoix de fruits : oranges , fi-

gues , raisins , amandes , noisettes , pista-
ches , grenades et noix de coco.

Le magasin de fruits se trouve au rez-
de-chaussée.

Se recommande
10490 1 J. Bassegoda.

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-27-

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de uu étage sur

le rez-de-chaussée, avec atelier pour tous
genres de métiers , à niveau du s 1, se
construisant en 1887, les personnes dis-
posées à en devenir acquéreur , sont priées
de s'adresser chez MM. S. PITTET et L.
REUTTER , architt ctes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vas-tes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 4

4AVISf
M. Comaila , propriétaire , ayant encore

plusieurs sols à bâtir , à proximité de la
gare et aux environs immédiats de Chaux-
de Fonds , avise les personnes qui au-
raient l 'intention de se faire bâtir une
maison simple, ayant nu appartement par
étage , ou une « dite ouvrière , » qu 'elles
peuvent prendre connaissance des divers
projets de constructions qui sont déposés
au bureau de la gérance .1. Gomaïta , rue
de la Paix , N » 75.

L'entrepreneur qui se chargerait de la
construction en bloc, assurera un travail
soigné sous tous les rapports ; arrange-
ments faciles et prix défiant toute concur-
rence. 10379 2

LOTERIE DU CLUB
des AMIS de la COURSE

Des billets au prix de no centimes sont
en vente : au local du club , café Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares, au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que dans di-
vers établissements de la localité.

Aux Eplatures, chez M. Albin Droz ,
et A. Delémont, cafetiers.

Le tirage aura lieu le 17 Janvier
1887. 18.771-2

Parapluies k Chapellerie
¦ »*-<XSO-*t 

3, Balance, 31. lâïïîllll 3, Balance, 3
Reçu un choix considérable <le  pa r ap lu ies  qui , vu l' encombre-

ment , seront vendus à très bas pr ix .
Parapluies satin anglais , pr messieurs et daines , depuis fr. 2»—
Parapluies satin de Chine. » » » » 2»60
Parapluies satin laine , » » » 3»80
Parapluies demi-soie. » » » » 4»50
Parapluies soie sergée, toutes nuances , jolis manches , dep. > 4>80
Parapluies riches , hau lc nouveauté , garantis, dep. fr. 8 à 35»—

Nous engageons notre bonne clientèle et le public en général à pro-
fiter de cette seule et uni que occasion.

Beau choix d'étoffes pour recouvrâ mes et réparations de parapluies.

Reçu également un choix immense de:

PF* Chapeaux ̂ mfeutre , genre nouveau et des plus variés , pour hommes, jeunes gens
et enfants, toujours à des prix très avantageux. J 050S-I

X g CHAUX-DE-FONWN | &
W 0 RÉOUVERTURE dès le 18 DÉCEMBRE 1886, de 9 Vf

3 S L'HOTEL DE FRANGE § f
Vf .j) 15, R UE DU PREMIER MARS , 15 H )\
W U [fl W
 ̂

Omnibus à 
la gare à tous les trahis. w

Vf Installations nouvelles avec tout le confort moderne. )\
w — Relies et bonnes chambres. — Table d'hôte à midi W
O et demi et le soir. — Restauration. — Pension. — Ser- O
M vice prompt. — Frise très m.od.érés . fô
/\ Se recommande à Messieurs les voyageurs 

^
Q 100s:, 1 Le Tenancier, C. FRÉSARD. fi

Société ÊtliirLeiL-t Êtîre

L'ABEILLE
l.e Comité a l'avantage de poi ter à la connaissance des sociétaires , que le magasin

est pourvu de tous les articles d'Cpiceri»' , fournitures d'écoles. — Charcnterlr , telle
que : Saucisses de la Béroébe, jambonneaux , lard , côtelettes de porc. — Pommes de
terre , oignons et carottes. — Toutes ces marchandises sont de première qualité.

Le Comité invite donc tous les Sociétaire s à s'approvisionner au magasin , s'ils-
désirent contr ibuer a la prosp érité de la Société

Le magasin est rne I-tfopolil Robert. 32 A . I 1 est ouvert tous les jours de 8 heu-
res du matin à 9 '/« heures du soir. 10181-1

1 lfes©@S©e6©©9@©#1 Boîtes argentées et dorées »®©3€)©©®9®©®9^^S

|S REAHGENTDRE DE COUVERTS DE TABLE j f l
| f ) l  M. Auguste B A R B E Y, argenteur et doreur sur ?9 j

s§> métaux , rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de S*
£ ! la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- s o
11 tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. Bijouterie. ° !

; | -o# Boîtes argentées et teies €^ i
: 9\ Boites or bas remises de couleur. Galonnage. Lunettes , \9
1 (ni Anneaux , Couronnes et Pendants. — Mise en couleur de cuvettes ?©

£> > pour Graveurs e( Polisseuses. - Mouvements , roues , grenés dorés. ?9
| (Q ) Ouvrage solide et soi gneusement fait . — Exécution prompte. j(ç ;

Sculpture et Marbrerie.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public qu 'il vient d'ouvrir à St-Aubin
un atelier de scul pture et marbrerie , et
qu 'il est en mesure dès aujourd'hui de se
charger de toutes les commandes concer-
nant son métier et aux prix les plus mo-
dérés ; monuments funéraires , fournitures
et pose de cheminées en marbre de toutes
provenances , garnies ou non ; marbres
pour garnitures de lavabos , boucheries ,
charcuteries , etc., à des prix spéciaux.

Se recommande Dupuis-Bonneau.
A la même adresse , on demande un ap-

prenti. 10604 4

MAISONS M MARCHÉ
Plusieurs petites maisons de uu étage

sur le rez de-chaussée , en projet de con-
struction pour l'année 1887, sont offertes
aux amateurs. Situation magnifique. Vas-
tes dégagements. Prix excep i ionnellement
avantageux. Facilité de payement.

S'adresser à M. A. Stark , architecte-en-
trepreneur. 103e8-:i

Attention
Le fabricant de montres remontoirs ,,

métal , dans les numéros 76,253, mouve-
ments adoucis au cabrou d'émeri , vis fi-
nies bleues, cadrans genre anglais , aigv
poires bleues , est prié de déposer son
adresse au bureau de I ' IMPARTIAL. is .j

L'AGENCE DE
Prêts sur Gages

Schneider-^ Ebi
Autorisé e par l'État , est toujours située

Hue du PREMIER MARS, \'h
Ou traite aussi par correspondance.
Discrétion absolue. 10581-3

NETTOYAGE complet le Literie
à ii% i'.4i»i<:rit

M. Frits OERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il a transféré ses ate-
liers, 9548-21

IO, rue du Collège, IO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtanees nuisibles et pro-
venant de la transpiration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
eufourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.

Mme Marie VDLLIET
43, Rue de la Serre, 43

Mercerie au complet. — Laines à trico-
ter , en bonne qualité et à bas prix. — Ta-
pisseries. — Belles laines terneaux assor-
ties ; laines perses , etc.

Beau choix de lainages.
Avec des marchandises de grande fraî-

cheur, des prix très modiques , et le dé-
sir de satisfaire toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , M>«
VULI .IET espère sur de nombreuses vi-
sites. 9559-2

- AVIS -
Erreur a été faite , sur le N" du 14 cou-

rant , le soussigné déclare que son fils Ar-
nold , lui seul , ainsi que sa femme ont le
droit d'acquitter sur les factures.
10259 2 Ulrich Fotsch

Une maison de la place demande , pour
le 1" Janvier 1887,

iin voyageur
connaissant la fabrication d'horlogerie , la>
comptabilité et les langues étrangères, spé-
cialement l'Italien. — On exi ge de bonnes
références et si possible des garanties.

S'adresser aux initiales R. S. V., au
au bureau de I'IMPARTIAL . 9669-11

A LOUER ponr St-Georps 1887
un grand appartement , avec corridor ,
composé de quatre pièces, deux alcôves et
dépendances , situe rue Léopold Robert
près de la Gare. —S' adresser à M.Pierre-
Oscar DUBOIS , Charrière 2. 102 9 S£


