
La semaine dernière on s'est occupé , à Milan ,
d' une question qui risque fort de soulever des
tempêtes. Dins sa séance de mercredi (29 décem-
bre 1886), le conseil munic ipal  de la capitale de
la Lombardie a discuté et approuvé les proposi-
tions de sa commission concernant l'acceptation
et l'emp lacement d' un monument devant être
élevé à la mémoire de Napoléon III et à l'armée
française et offert à la ville de Milan par des sou-
scriptions.

Pendant cette discussion , la salle des séances
du Conseil munici pal était comble . Un bataillon
sous les armes se tenait près du commissaire
centra l de police , mais tout s'est passé assez cal-
mement.

Voici l'ordre du jour du maire qui a été ap-
prouvé par 68 voix conlre 6.

«Ait ic le  premier. — Le conseil municipal de
Milan accepte l' offre d' un monument érigé par
souscription publi que à la mémoire de Napo-
léon III et de l'armée française.

» Art. 2. — Le conseil munici pal décrète qu 'au-
tour du piédestal seront encastrées des plaques
de bronze qui porteront les noms de tous les offi-
ciers el soldats français mor is pendant la campa-
gne d'Italie de 1859.

» Art .  3. — Le monument sera éri gé entre le
j i rd in  de la place d'Armes et l'arc de la Paix. »

Dans les considérants de son ordre du jour , le
maire di t  entre autres choses qu '« il convient
d'oublier en celle circonstance l 'Empire ou la
République pour ne considérer que la France , et
qu 'il ne faut voir dans l'érection de ce monument
que la pensée qui a guidé la population de Milan
et qui est un hommage rendu à la France , c'est-
à-dire à la fraternité des deux nations sœurs. »

Mal gré ces considérants , les radicaux ne se
sont pas montrés satisfaits et ont protesté vive-

ment ; parmi letdiffé pBnts groupes du parti l'ag i-
tation est alléelroissant et vendredi dernier ,
l'association potyalairdila Nuoca Ilalia et le Con-
sulat ouvrier milanais se sont réunis pour rédi-
ger une protestation. I

Au cours de la discussion , un des orateurs , M.
Giuseppe Grassi , s'est écrié :

« Giuseppe Grassi vous, le jure ! le monument
de Napoléon ne sera pas élevé ! Et s'il le faut , je
le fe rai moi-même sauter avec une bombe Or-
sini t »

Il est difficile de prévoir comment tout cela
finira. Est-ce contre la France ou seule ment
contre iVapoléon-le-Pelit que ces protestations
s'é lèvent? . . .  Chi lo sa?

Pour ou contre la France ?

IV. L'ASSURANCE OUVRI èRE ALLEMANDE
. CONTRE LES ACCIDENTS

15 (Suite.)
Nous avons ëéjé'-t r̂çj elles sont les catégories

d'ouvriers auxquels s'applique la loi du 6 jui l let
1884. Les entrepreneurs d'industries autrefois
soumises aux prescriptions de la loi sur la res-
ponsabilité civile des patrons contre les accidents
du travail du 8 juin 1871 , les fabricants , les
chefs d'établissements industriels occupant au
moins dix ouvriers , ou d'établissements où il est
fait usage de chaudières à vapeur ou de machi-
nes mues par des moteurs à vent , à eau , à gaz ,
elc , sont lenus d'assurer , à leurs seuls et propres
frais , leurs ouvriers ou employés inférieurs con-
tre les accidents occasionnant la mort ou dont les
suites se font encore sentir au bout de treize se-
maines après l'accident. Pendant ces treize pre -
mières semaines , les secours sont fournis par les
Caisses d'assurance contre la maladie ou par
l'Assurance communale , ou , si par hasard l'ou-
vrier n 'était pas assure , par son palron ; toute-
fois , à partir du commencement de la cinquième
semaine , l'indemnité de chômage, prévue dans la
loi relative à l'assurance contre la maladie , est
portée de 50 p. cent du salaire à 66,66 p. cent.
Par voie réglementaire , l' assurance peut être
étendue aux employés ayant plus de 2,500 fr. de
traitement par an. Les palrons eux mêmes peu-
vent êlre admis à s'assurer.

L'assurance ne se fait pas auprès de compa-
gnies privées , car celles-ci sont complètement
exclues , mais par des corporations de patrons
exerçant des industries similaires. Ces corpora-
tions embrassent soit le territoire entier de l 'em-
pire, soit , une partie du territoire. Le groupe-
ment n 'a pas élé donné par la loi. Les industriels
l'ont fait eux-mêmes dans les limites légales et en
suivan t , les conseils de l'autorité supérieure de
surveillance appelée à le sanctionner. Au 15 sep-
tembre 1885, on comptait cinquante-sept de cas
corporations. Celles qui embrassaient tout le ter-
ritoire allemand étaient celles des mines , des
carrières , de la mécanique fine , des instruments
de musique , de la verrerie , de la céramique , de
la briqueterie , des produits chimi ques , du gaz et
des conduites d'eau , de la soie , du papier , des
produi ts  du papier (carton , tapisseries , papier
mâché , photograp hie , etc.), du cuir , de la meu-
nerie , des produits alimentaires , de la fabrica-

tion du sucre , de la dis t i l ler ie  el des produits du
lait , de la brasserie et mallerie , de la fabrication
du tabac , du vêtement , du ramonage , de la typo-
grap hie et gravure sur  bois , des chemins de fer ,
des tramways : en tout vingt-quatre. Ainsi un
meunier du Wurtemberg fait partie d' une corpo-
ration dans laquelle il a pour collègues les meu-
niers de toutes les autres parties de l'empire, de
la Silésie , du Hanove, de h Hesse, etc., et tous
ensemblp , constitués en Mutuelle , ils assurent , à
frais et risques communs , tous leurs ouvriers.
L'ensemble des meuniers d'Allemagne est donc
constitué en compagnie mutuel le  d'assurances
contre les accidents , qui a pour clientèle forcée
et obli gatoire tous les garçons meuniers travail-
lant sur territoire allemand. Mais , entre ce genre
d'assurances et celui que l' on connaissait jus-
qu 'ici , il y a cette énorme différence que les as-
sureurs qui règlent les sinistres supportent aussi
le poids des primes , tandis que dans les assu-
rances ordinaires , l'assuré doit verser des primes
à l'assureur s'il veut avoir droit au règlement
des sinistres.

(.4 suivre ) Const. B ODENHEIMER .
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Questions ouvrières

Secrétariat des ouvriers. — On prétend
que le comité central de !a Société du Giùll i a
sollicité M. Greulich , chef du bureau de statisti-
que de Zurich , d'accepter les fonctions de secré-
taire des ouvriers. M. Greulich sérail disposé à
s'en charger , mais demande encore à être mieux
rensei gné sur l'organisation et le fonctionnement
do ce bureau.

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
celtes des péages qui avaient été budgétées à 20
mil l ions  335,000 franc» , pour 1886, se sont éle-
vées en réalilé à 22 millions et demi. Les chiffres
exacts ne seront connus que plus tard.

Fondation Winkelried. — Le Conseil fédé-
r.:l a approuvé l' acte consti tut if  qui lui a été sou-
mis par le comité central de la fondation fédé-
rale de Winkelr ied et il s'est déclaré prêl à se
charger de l 'administrat ion du fonds.

Endiguement et corrections fluviales...
et autres. — Une subvention fédérale de 40 p.
cent et un subside de 5 p. cent sur le million de
secours sont accordés pour les frais devises à 100
mi l ie francs de l'endi guement du torrent de Va-
lanca près de Stedorf (Uri).

— Les frais de correction du Rhin grèvent
lourdement le budget des communes saint-gal-
loises. Depuis 1871, dix-neuf  communes riverai-
nes D'OUI pas payé moins de 2,776 ,000 fr. dans
ce but.

Au pays des avalanches. — Une énorme
avalanche est de cendue du Brislenstock (Uri),
enire Golzern et Cristen ; quelques minutes plus
tôt elle en evelissait sous la neige la moitié da la
population du village de Golzern , qui  revenait de
la ' messe.

— Une formidable avalanche a détruit sur le
territoire de la commune grisonne de Soglio
(district de la Maloya), trente-cinq étables et
greniers à foin et causé un dommage qu 'on
évalue à 50,000 francs.

Le monopole sur l'alcool. — La Berner-
Zeitung ne croit pas que les dist i l lateurs de So-

Ghronique Suisse.

Bureaux : 2, Rue du Marché , 3.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont

sera adressé un exemplaire i la Rédaction.
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— MERCREDI 5 JANVIER 1887 -

La Ruche (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale , mercredi 5, à 8 3/i n - du so'r> au
local habituel. — Comité à 8 h. — Par devoir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 5, à 8 3/4 h. du soir , au local. — On fera
fauter le caisson.

Coneordla. — Gesangstunde, Mittwoch den
5., Abends 8 Vi Uhr, im Lokal. j

Société aténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 5, à 8 */, h. du soir , au
Collège primaire (classe d'apprentis).

Club du Guidon. — Assemblée trimes-
trielle , mercredi 5, à 9 h. du soir , au local.

Association patriotique radicale. —
Assemblée , mercredi 5, à 8 Va n - du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale, jeudi 6, à 9 h. du soir , à la Rourdon-
nière. ( ( . i r.Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
6, à 8 '/« h- du soir, au Foyer du Casino.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jeudi 6, à 8 V, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



leure , de Rerne et de Lucerne parviennent à
réunir 30,000 signatures pour demander que la
loi sur l'alcool soit soumise au peuple. « Dans les
campagnes de Rerne , — dit le journal d'Herzo-
genbuchsee, l'opinion serait favorable à la loi et
les paysans ne se laisseront pas entraîner par les
clameurs intéressées des fabricants de schnaps. >

Nous pensons que pour une question de cette
importance et qui a une portée bien plus consi-
dérable qu 'une revision de constitution , il serait
bon d'obtenir l'op inion du peuple. S'il sanctionne
la loi elle aura un extrait de baplême qui facilitera
son application.

Le délai référendaire , commencé le 30 décem-
bre , exp ire le 30 mars de cette année.
.**— La presse allemande , à propos du monopole
russe st suisse sur l' eau-de-vie , qualifie le « sys-
tème » adopté comme moyen de chasser le Diable
par Relzébut.

Tir fédéral de 1887. — On lit dans le Gene-
vois :

« Dans la séance du comité d'organisation du
tir fédéral , tenue la 29 décembre , sur la proposi-
tion du président , M. Moïse Vautier , il a été dé-
cidé ce qui suit : «I l  est défendu , par des pénali-
tés qui seront fixées ullérieuremenl , d'être de
mauvaise humeur dans tout le canton de Ge-
nève, dès le 1er janvier 1887 jusqu 'au 10 août.
Cela pour assurer de la façon la plus comp lète la
réussite de notre grande fête nationale. Les grin-
cheux auront la parole dès le 10 août 1887. »

France. — Une élection législative impor-
tante aura lieu le 16 janvier dans le département
de la Manche.

Le 4 oclobre 1885 la liste conservatrice y avait
passé tout entière à une faible majorité.

Un vide s'y est produit .par la mort de M. le
vice-amiral de Gueydon.

Les républicains parviendront-ils à reconqué-
rir une place dans la dépulaliun de la Manche ?

Us se préparent avec ardeur à la lutte et ont
choisi un bon candidat en la personne de M.
Riotteau , ancien dépulé , de nuance très modérée.
Son concurrent royaliste sera M. le vice-amiral
Roussin , ancien préfet maritime de Cherbourg.

La victoire sera fortement disputée.
— Pendant l'été de 1886, l' ascension du Mont-

Rlanc a élé faite 37 fois. 85 personnes en ont at-
teint le sommet , parmi lesquelles 31 Français ,
25 Ang lais , 10 Américains , 7 Suisses , 6 Alle-
mands, 2 Russes , 2 Suédois, 1 Italien et 1 Relge.
Six des ascensionnistes étaient des dames ; on
comptait 3 Françaises , 2 Suissesses et 1 Anglaise.

Allemagne. — ALSACE LORRAINE . — En
vertu d' un arrêté , la caisse municipale de Sainte-

Marie-aux-Mines ne peut plus payer que des no-
tes et factures rédi gées en langue allemande , éta-
blies en marcs et non en francs. Cette nouvelle a
causé une grande sensation parmi les négociants
de cette ville.

Belgique. — Une explosion de grisou a eu
lieu dans le charbonnage d'Escoofflieux , près de
Dour (Relgique) . Trente ouvriers se trouvaient
dans les puits au moment de l'explosion ; six ca-
davres et quatre blessés seulement ont été retirés
jusqu 'ici.

Socialisme et militarisme en Allemagne.

Plusieurs journaux de l'Allemagne du Sud di-
sent que le gouvernement prussien négocie avec
les gouvernements de la Hesse et du grand-duché
de Rade , au sujet de l'établissement du petit étal
de siège dans ces territoires.

Hier mardi , des perquisitions ont eu lieu à Lu-
beck chez plus de vingt socialistes. On dit que
cette mesure a été prise à la requête du juge d'ins-
truction d'Altona. C'est la première fois qu 'un
pareil fait se produit à Lubeck sur une aussi
grande échelle.

— Une réunion qui devait avoir lieu hier ,
mardi , à Francfort , et dans laquelle M. Hasen-
clever devait parler du projet de loi militaire , a
été interdite par la police.

— On a arrêté , à Carlsruhe , plusieurs sergents
soupçonnés d'avoir détourné , dans les dépôts ,
une grande quantité d' effets militaires et de les
avoir vendus à des prix dérisoires. Il s'agit prin-
cipalement de capotes , de chaussures et de gants.
Cette découverte a produ it une vive sensation.

— Cinquante jeunes gens , nés à Metz en 1864 ,
sont cités à comparaître , le 1er mars prochain ,
devant la chambre correctionnelle du tribunal de
première instance de Metz , sous l'inculpation de
s'être soustraits , par l'émigration , à l'obligation
du service militaire.

Nouvelles étrangères.
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Une horrible angoisse le saisit au cœur. Le malheu-
reux crut qu'il allait défaillir. Cependant il se tint fer-
me sur ses jambes.

Heureusement, Jean Renaud n'avait plus rien à dire.
Il envoya un dernier salut de la main à Rouvenat, ac-
compagné de ces mots :

— Au revoir !
Et il sortit de la ferme.
Le pauvre Pierre essuya la sueur de son front , but un

verre d'eau et se laissa tomber sur un des bancs de bois
près de la table.

— Mon Dieu , se disait-il , mon Dieu , que va-t-il arri-
ver? Si Jean Renaud s'aperçoit que son fusil a été dé-
chargé, il comprendra que quelqu'un s'en est servi ; il
aura un doute; il le dira.. .  On voudra savoir... il fau-
dra expliquer... On viendra ici , on interrogera... Et
lui , qui veut se suiciderI... Que ;aire , mon Dieu ,
que faire ? Oh I j' ai peur , oui , maintenant j' ai peur 1

Il fut subitement distrait de ses lugubres pensées par
l'entrée d'un garçon de ferme qui venait lui demander
des ordres pour le charriage de la matinée.

Après que Rouvenat l'eut quitté , Jacques Mellier avait
introduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens d* Lettres.

chargé ses deux pistolets jusqu 'à la gueule; puis , ayant
pris une feuille de papier blanc, il s'était mis à écrire
d'une main fiévreuse.

C'était quelque chose comme un testament ou ses
dernières volontés.

X
La caohe.

En rentrant chez lui , à Civry, Jean Renaud trouva sa
femme en proie à une inquiétude mortelle.

Geneviève avait évidemment pleuré une partie de la
nuit , ses yeux rouges l' attestaient. Du reste, on voyait
encore sur ses joues des larmes mal essuyées.

Jean Renaud mit son fusil dans un coin , jeta son cha-
peau sur le lit et s'assit. Il n'en pouvait plus.

— Eh bien , dit-il à sa femme , est-ce que tu ne viens
pas m'embrasser.

— Tu ne le mérites pas , repondit-eue.
— Oh ! la vilaine boudeuse , fit-il ; allons viens.
Elle s'approcha et se laissa embrasser .
— Comme te voilà fait , reprit-elle , on dirait que tu

t'es roulé dans la poussière; tes vêtements, ta barbe et
jusqu'à tes cheveux en sont couverts. '

— La poussière ne manque pas sur les chemins.
— Et puis tu es tout pâle , tout défait.
— Parbleu ! la fatigue.
— Jean , tu n'es pas raisonnable , me laisser ainsi , in-

quiète , l'attendre toute une nuit ? Il ne m'a pas été pos-
sible de m'endormir , toutes sortes de craintes me ve-
naient et me revenaient sans cesse.

— Ça-, c'est de l'enfantillage , tu devais bien penser que
je n'étais pas perdu.

— Jean , tu étais parti avec ton fusil pour chasser le
loup, j' avais peur ... un malheur est si vite arrivé,

— C'est vrai , murmura-t-il.
Puis, élevant la voix :
— Maintenant te voilà rassurée ? dit-il.
— Oui , mais cela ne m'apprend pas où tu as passé la

nuit.
— Serais-tu jalouse ? fit-il en essayant de sourire .
— Tu sais bien que non. Cependant. . .

— Ne t'es-tu pas souvenue que je devais aller à Ter-
roise ?

— Je ne l'ai pas oublié; mais, en admettant tous les
retards possibles, tu devais être rentré ici avant onze
heures du soir.

— Diable , tu sais mieux calculer que moi .
— Tâche de ne pas te moquer.
— Je t'assure, ma chère Geneviève que je n'en ai nul-

lement l'intention.
— Enfin , tu ne me dis pas ce que tu as fait ?
— Je suis passé à la ferme où j'ai bu , ma foi une bou-

teille tout entière à la santé de la demoiselle.. . et à la
tienne. A propos , Mlle Lucile est partie ce matin pour
la Champagne.

— Encore ?
— Il paraît qu'une de ses amies de pension est très

malade.
— Ah!... Ensuite ?
— Ensuite, en passant à Frémieourt , je suis allé au

moulin. Tu auras ta farine tantôt , tu pourras cuire ce
soir ou demain matin. Enfi n , je suis allé à Terroise
et...

— Tu y es resté.
— Voilà; j 'y suis resté.
— Sans songer à moi , sans te demander si je n'allais

pas beaucoup souffrir en ne te voyant pas rentrer. Ah !
je te le dis encore , Jean , tu n'es pas raisonnable.

Il paraissait contraint , embarrassé.
— Tu seras entré dans un cabaret, et tu t'es amusé à

jouer aux cartes-, tu avais chaud , tu as bu un peu plus
que d'ordinaire et tu t'es peut-être grisé.

— Eh bien , tu l'as deviné , je me suis trouvé indis-
posé et... je n'ai pas pu revenir.

— Tu vois bien, Jean , tu vois bien que je n'avais pas
tort d'être inquiète . Mais tu n'es pas remis encore , tu
souffres... Ton regard me semble tout drôle.

— C'est vrai... Je ne suis pas à mon affaire.
— Tu as besoin de manger, qu'est-ce que tu veux ?

Il y a là un restant de lard , du fromage... Je puis te faire
une bonne soupe.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

BERNE. — Le délai pour la présentation des
documents techniques et financiers, ainsi que des
statuts de la compagnie du chemin de fer Gurten-
Berne est prolongé jusqu 'au 12 décembre 1887.

— Un jeune garçon qui maniait un fusil dans
la fromagerie du hameau de Unterlangenegg, s'a-
musait à coucher en jou e les personnes qui se
trouvaient dans l'établissement. L'arme , malheu-
reusement , était chargée , et la fille du boulanger
Sommer fnt atteinte d' une balle à la tête. Elle ex-
pira sur le coup.

ZURICH. — Le projet de budget cantonal pour
1887 porte 5,927,658 francs pour les recettes et
5,925,115 fr. pour les dépenses , présentant ainsi

un boni de 2543 fr., ou , si l'on ajiute au chapitre
des dépenses extraordinaires 50 ,000 fr. pour l'hô-
pital de Winterlhour , un déficit de 47 ,747 fr.

LUCERNE. — Le ler janvier , à 11 heures du
soir , un violent incendie a détruit la vieille au-
berge du Rebstock, à Lucerne. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre, mais on a ffirme
qu'une des sommelières de l'établissement a été
arrêtée.

APPENZELL (R. -E.) — L'assemblée de com-
mune de Heiden vient de décider la gratuité du
matériel scolaire pour les élèves des écoles pri-
maires et industrielles. Cette mesure est entrée
en vi gueur le 1er janvier.

Sx GALL. — L'année a commencé à St-Gall
par toute une série d'accidents graves.

Le 1er janvier , vers 5 heures du matin , le feu a
réduit en cendres l'auberge de la Weissen Schœf le
et un bâtiment voisin. Une troisième maison a
été fortement endommagée.

Le même jour un autre événement s'est passé
au cimetière du Feldle . M. Volland-Rielmann ,
âgé d' une quarantaine d'années , pgent de VHel-
vétia , s'est brûlé la cervelle sur la tombe de sa
mère. M. V. était marié , possédait plusieurs mai-
sons en ville , vivait dans l'aisance et élait très
aimé à St-Gall. On ignore ce qui a pu le pousser
à mettre lin à ses jours.

Dans la nni t  de Sylvestre deux ouvriers se sont
battus à coups de couteau. L'un d'eux a reçu qua-
tre dangereuses blessures à la tête. Le coupable
a été arrêté.

RALE. — Les salutistes onl débuté à Râle par
une première réunion à laquelle assistait un pu-
blic assez nombreux , plus un piquet de gendar-
mes. Un polisson a cassé une vitre , mais l'ordre
n'a pas été troublé.

VAUD. — M. le conseiller nat ional Ruff y a été
nommé président du Conseil d'Etat vaudois pour
1887, et M. Debonneville vice-président.

Nouvelles des Cantons.
*m Neuchâtel. — On vient d'abattre l'échafau-

dage qui voilait , depuis quelques mois , le fro n ton
de l'Académie , et chacun peut admirer mainte-
nant le beau groupe sculpté par M. Ant. Custor ,
fils : la Science éclairant du flambeau de la lu-
mière le jeune homme qui s'incline à ses pieds.

4*„ Locle. — A propos du pétrissage mécanique
du p'ain , dont nous avons entretenu nos lecteurs ,
il y a quelque temps , on nous annonce qu 'on a vu
fonclionner un de ces appareils , il y a déjà plus
de 18 mois , chez M. J. Klaus , au Locle. On ne
peut que féliciter cette maison de se tenir au cou-
rant des innovat ions , et d'en faire une applica-
tion immédiate.

Chronique neuchâteloise.



/. Les travaux des eaux . — Pend ant la nuit
de'vendredi 31 décembre , la communication entre
les deux portions du tunnel de là Corbatière a
été établie , a la plus grande satisfaclion de l'en-
trepreneur , M. A. Theile , de noire ville. Les
travaux d'ensemble sont de 700 mètres. Les ou-
vriers ont salué , d' une rasade bien méritée, la
nouvelle année et le succès de leurs pénibles la-
beurs.

,*¥ Conseil g énéral. — Nous recevons aujour-
d'hui , mercredi , le compte-rendu de la séance du
Conseil général du jeudi 30 décembre. Nous en
commencerons la publication dans notre prochain
numéro .
.*, Représentation de « Clara Soleil». — D e

tous les maris , les plus exposés et les mieux dis-
posés à larder leur contrat de coups de canifs
sont les maris vertueux. Telle est la ihèse origi-
nale , mais profondément vraie, que MM. Gondi-
net et de Sivrac (les auteurs de Tête de L inotte ,)
présentent spirituellement à la scène, avec des
développements des plus amusants , dans un im-
brog lio des plus joyeux.

Un mari très jeune est un mari mûr (qui traite
encore l'auteur de ses jours de ; papa), tous deux
neuf dans la vie et très vertueux , sont séduits
par les charmes d'une diva de café-concert , qui
révoluiionne toutes les lêtes de la pelite loca 'ité
qu 'ils habitent ; cette diva c'est: Clara Soleil.
Après des incidents les plus variés , des rencon-
tres et des quiproquos d'un irrésistible comi que ,
des aventures inénarrables , tout rentre dans l' or-
dre , et les deux maris , repenlants et pardonnes ,
renoncent , pour 'e moment du moins , aux pas-
sions exlraconjugales.

Les scènes et les caractères de bonne comédie ,
tint-ment et légèrement tracés , ne manquent pas
dans ces trois actes de franche et bonne gaité.

Les interprèles de Clara Soleil que nous avons
applaudis hier soir , mardi , ont enlevé cette pièce
avec tout l'entrain désirable. Disons-le sans ré-
ticence les pensionnaires de M. Gaugiran ont
conquis lous les suffrage" .

Mme A. Chéry — «un peu bien éveillée» , peut-
être , pour le rôle d'Evelyne — a interprêté avec
beaucoup d'entrain et une verve endiablée son
joli rôle. Femme charmante et des plus gracieu-
ses , jeu naturel et organe sympathique , voilà en
quelques mots ce qu 'est Mme Chéry.

M. Gaugiran a été parfait dans la peau du dé-
voué el désintéressé cousin Oscar.

Les autres rôles ont été tous très convenable-
ment tenus par Mmes Worton (Clara-Soleil) el
Derenne (Léonie).

Roland de Prémaillac , l'oncle gascon retour
d'Amérique , a été fort bien rendu par M. Gabriel.

MM. Lorman (Duplantin) et Pont (Céleslin Ba-
volt t) ont été du meilleur comique , très drôles
mais sans charge.

La représentation d'hier a remporté un succès
bien mérité , et c'est avec plaisir que nous ver-
rions M. Gaugiran et son excellente troupe , nous
revenir sous peu. Fd0 R.

*t Suppression des cartes de Nouvel-An. — A
ajouter aux listes précédentes :

M. et Mme Dorner , hôtel de la Ralance , Chaux-
de-Fonds.

Chronique locale.

Pierristes el sertisseurs . — Les patrons pier-
ristes et sertisseurs de Rienneont décidé de ne plus
donner de travail qu 'aux ouvriers faisant partie
de la Sociélé .des pierrutes et sertisseurs , et à
ceux qui prouveront qu 'ils ont remplis le temps
d'apprentissage prévu par le règ lement de celte
société.

L'assemblée s'e.-t déclarée d'accord avec les ta-
rifs établis par les ouvriers , mais a désapprouvé
la grève de cei derniers.

Les dél gués de la Chaux de-Fond= , de Saint-
Imier et de Granges se sont ralliés aux résolu-
lions votées par l'assemblée des patrons biennois
et se sont engagés à travailler à la fondation de
sections dans leurs loca lilés respectives. On es-
père arriver promptement à la création d'une fé-
dératio n de tous I s patrons et ouvriers de la par-
tie. (Communi qué J— Une assemblée des ouvriers et patrons pier-
ristes et sertisseurs du district de Courtelary,
aura lieu dimanche 9 courant à 2 heures après-
midi à la Rrasserie de l'Industrie à St Imier.

Fédération horlog ère . — Une assemblée géné-
rale de tous les comités des sections existantes
aura lieu le 25 janvier courant à la Tonhalle de
Rienne.

Chronique de l'horlogerie

Météorologie.
Paris, i janvier. — Le New-York Herald annonce deux

cyclones dont le second amènera de très fortes bour-
rasques à l'ouest.

La neige tombe abondamment à Paris. i
Bureau central de Zurich — i janvier. — La pres-

sion atmosphérique diminue sur toute la moitié occi-
dentale de l'Europe. Un minimum secondaire existe sur
la Manche. Au centre de l'Europe , le thermomètre reste
au-dessous de 0, avec temps nébuleux. Nos stations éle-
vées annoncent un adoucissement de la température
(avec fœhn) . La neige tombait à Lugano.

Temps probable : ciel couvert , neige.

du Canton de Neuchâtel
Mardi i janvier 1887.

Faillites «t liquidations sommaires.
Déclaration de faillite du sieur Ingold , Ulrich-Johann ,

maître couvreur à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal jusqu 'au mardi 8 février.

Déclaration de faillite de dame Schiitz , Marie-Elisabeth
née Isler , marchande de chaussures à la Chaux- de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 8 fé-
vrier.

Citations édiotales.
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné par

défaut le nommé Bourquin , Joseph , cultivateur , en fuite ,
pour coups et blessures à six jours d' emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 51»50.

Tutelles et curatelles.
Nomination du sieur Albert Cosandier , agriculteur au

Petit-Savagnier. comme curateur du sieur Alexandre
Matthey, journalier-terrassier , demeurant à Drone-par-
Epernon , département d'Eure-et-Loir (France).

Publications matrimoniales.
Demande en divorce formée par dame Diacon , Nanette-

Pauline née Debrot , journalière à la Chaux-de-Fonds ,
contre son mari le sieur Diacon , Louis-Rodolphe , horlo-
ger , interné au Devens .

Contrat de mariage stipulant la séparation de biens
entre le sieur Landry, Georges-Alfred , maître boulanger ,
et demoiselle Lazier , Henriette Léonie , tous deux à Neu-
châtel.

Demande en divorce formée par le sieur Berthoud-
Esaïe , Charles , agent de banque à Fleurier , contre sa
femme Antoinette Berthoud-Esaïe née Mélanjoie-dit-
Savoie , aussi à Fleurier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Parmi les produits odontal giques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D ' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse , N° 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâle den tifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé ,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombag e du D ' Popp ou plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. 6. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergnsse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal el médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier , la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies , magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd. dent, de la cour R. L à Vienne. I. Boguergasse ,
N" 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

Langenthal , 5 janvier. — Une assemblée de
brasseurs a décidé , sur la proposition de M. Egli-
Reimann , à Langenthal , et par 51 voix contre 6,
d'organiser un mouvement référendaire contre le
projet de monopole fédéral sur l'acool.

Un comité de sept membres a été désigné pour
recueillir des signatures.

L'assemblée a témoi gné d'une trè s grande
hostilité contre la loi.

New- York , 5 janvier. — Un accident de che-
min de fer a eu lieu à Raltimore (Ohio). Il y a eu
19 morts el de nombreux blessés.

Le Caire , 5 janvier. — A la suite de menées
d'agents anglais aux environs d'Obock , la situa-
tion des Français sur la côte des Somalis menace
de devenir précaire.

Lisbonne, 5 janvier. — La Chambre a émis un
vote contre le ministère. On croit que la Cham-
bre sera dissoute.

Berlin , 5 janvier. — Le ministère public re-
quiert des poursuites contre les Potsdamer Nach -
richten , qui ont répandu le bruit , absolument
controuvé. suivant lequel M. de Villaume , atta-
ché militaire à l'ambassade d'Allemagne à Saint-
Péiersbourg, aurait été blessé par le czar.

Melbourne , 4 janvier . — A la suite de pluies
persistantes en Nouvelle -Calédonie , les rivières
sont débordée? , et une grande étendue du pays
est submergée.

New York, 4 janvier. — On annonce la mort
du docteur Horatio Putler , évêque protestant de
New York.

Londres , 5 janvier. — Une exp losion de gaz a
eu lieu à la caserne de Cambrid ge de Portsmoulh ,
occupée par le worcestershire régiment.

Une partie du bâtiment a été détruite. Plu-
sieurs soldats ont été grièvement blessés.

Madrid , 5 janvier. — Un notaire français ,
nommé Cavailh , qui s'était enfui dérobant des
fonds considérables , a été arrêté à Barcelone , en
vertu d'un mandat extra ordinaire.

Berlin, 5 janvier. — La commission militaire
nommée pour s'occuper de la question du septen-
nat vient de reprendre ses séances. Sur la propo-
silion de M. Rickert , la commission a maintenu
le chiffre de 454 ,402 hommes comme effectif en
temps de paix et pour trois ans stulement. Le
paragra phe 1er du projet du gouvernement fixe
cet effectif à 468.409 hommes.

Le paragraphe %, traitant de la réorganisation ,
a été adopté en première lecture.

Dernier Courrier. COURS DES CHANGES , le 5 Janvier 1887

! TAUX Courte échéance. -2 4 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.05 —
Belgique 3 99.85 99.85
Allemagne 5 124 .40 124.50
Hollande 2V» 209. — - 209.—
Vienne 4 200.50 — ,200 .50 —
Italie 5 99.50 : 99.85
Londres 5 25.&3 : 25.36
Londres chèque 25.34 —
Espagne 5 4 .94 — 4 .94
Barcelone 5 4 .94 — 4 .94
Portugal 5 5.54 5.54
Russie 6 2 .30 2.30
Scandinavie.. .  5 1.35 — 1.35 —

Bque Allemand p' 100 124.35 —
20 Mark or. . . .  24 .80 —
BBque Anglais. . 25.30
Autrichiens \>' 100 200. —
Roubles y  100 2 .30
Doll. et coup. . . p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays S '/• 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

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier
BaT" «, RUE DU MARCHÉ - ĝ
à côté du magasin de M. Bloch,
md-tailleur.

BaW Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.



GRANDE LIQUIDATION
— SLTJ. mmPeJmj SmmJS Cl© OrlStSUl ™

2. Rue Heure 2, à La Cfiaiix-de-Fonds
-¦-»—• — —

Immense choix de BiUiigpcg suspensions el autres pour tables , riches el ordinaires.
Toujours §;rÊi,M-c3. enoix en

Cristaux , Porcelaines , Faïences , Verrerie , Gobeletterie , Mêlai  anglais .  Coulelleiie de table et de
poche , Couverts en Ruolz I 1'1' l i lre gara nti , Glaces , Ferblanterie , fer battu , Brosserie en tous
genres ; en un mot tout l'article de ménage.

/\ ; ( • n Coûteuses extra fortes , de ma fabrication , avecOccasion exceptionnelle : - - te. battu , u* ̂  r^c,
I sac en cuivre, a 15 et 20 francs. 10288 1

.Attention
Le fabricant de montres remontoirs ,

métal, dans les numéros 76,253, mouve-
ments adoucis au cabron d'émeri , vis fi-
nies bleues, cadrans genre anglais, aig.
poires bleues , est prié de déposer son
adresse au burean de I'IMPARTIAL. i s:>

R EPR éSENTANT : N. Léon Sengsta^
OHAUX -DE -FONDS .

â̂ ir = tl;̂ ''?  ̂» i" J <̂!̂  •§ !• a
E"-'îifi?3 **lGr ±3 ==> "¦» -ta S* ce « °~ \ 'w "3 H ¦="

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

M. LABIIARDT , dentiste
a repris ses consultations , ea

LOTERIE DU CLUB
des AMIS de la COURSE

Des billets au prix deso 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. 18571-2

Sculpture el Marbrerie.
Le soussigné :i l'avantage d'annoncer

au public qu 'il vient d'ouvrir à St-Aubin
un atelier du scul pture et marbrerie , ct
qu 'il est en mesure dos aujourd'hui de se
charger de toutes les commandes concer-
nant  son métier et aux prix les plus mo-
dérés ; monuments  funéraires , fournitures
ut 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. 106014

MAI» Je rapport à VENERE
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. 38-3

VENTE
Le 10 janvier 1887, à 2 heures après-

midi , il sera vendu dans la halle aux
marchandises , petite vitesse , uu fût  eau
de vie de France. 30 kilos. 57-3

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 un café -
restaurant et brasserie, plus le logement.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 29 6

rilïaçû A- vendre une glisse peu usagée ,
UUSSC. pour un cheval. — S'adresser
rue de la Ronle, 25. 10149-2

BAINS BI là RONDE
Chambres chauffées

-J% sans augmentation de prix , %«—

9803-1

PKIiliEN à neige , |»ratif|ue$. emmanchées ,
JPiochards, Crampons nouveau système, Patins
à courroies et autres, à lames d'acier. — Boîtes
à outils et pour découper au Tbocïil. 10316 1

Grand choix d' étrennes utiles, lampes nouvelles, etc.

Au MAGASIN de FERS JEAN STRIBIN
1=̂  SPÉCIALITÉ 

DE 
STORES f||j|

mjm ^VICTOR WALSER IsÉ
^̂ Tp ® M A W W, "BW, -'!W @ WI9 U j

Stores riches et ordinaires, stores peints, sujets feuillages , Heurs , fruits ,
paysages , chasse et tous autres sujets de genre . pouvant être donnés comme cadeau
de Nouvel-An.

Inscriptions sur stores de magasins , cafés et autres. — Grand choix de coutils
bonne qualité pour stores. — Coutil imperméable avec ornements divers.

On se rend à domicile avec échantillons.
Travail soigné , prompte exécution , prix modérés. 10245-1

ummMmm
s$f commerciale, industrielle et artistique §§

Alfred DITISHEIIVI
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—ta I-. K̂- CHA-UX-DE-KOIV DIS. s-—
— m *—m. 

-A.-u.tocjr*»apliie. F*3aotot. ypie.
I^laotolitHog-ra-plaie. 9950 6-

Veux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges , paralysie , insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuventse faire envoyer sans frais et franco
la brochure , en langues allemande et fran-
çaise, snr In préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils»
hofen , Bavière. (H 095 a) 645-4

MAISONS BON HARCHE
Plusieurs petites maisons de un étage

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

S'adresser à M. A. Stark , architecte-en-
trepreneur. 10368 3

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 Oomaita , rue de la Ppi.x ,
.N- 75. 31 6

La Mainiheim
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée par le Conseil fédéral.
Capital social . . . . .  fr. 7/00,000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent général pour le canton de Xeuchàtsl :
M. Albert DUCOMMUN , Promenade 3

à la Ghaux-de-Fonds. 8458-4

.A. VI Si
à MM. les Fainéants Moprie

Uu 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 soigné , depuis la pièce
8 lignes.

Ouvrage prompt , fi lèle et soigné.
Echantillons à disposition.
Adresser les offres Case 667. 53--i

. -̂M  ̂ CAFÉ TORRÉFI É
,*M«iS C^~ jjj ll^) „ (f èves entières)

^a^^^^ \ 

Système 
perfectionné à air comprimé

|HB«n^̂ ^̂ î n t ni t n & ri u u r
f^^^^^^^^^^^S4 y Slaad-Roisrhacli

-^Sea Wss&aBSEfsr =z iKi pots. — Oliaux-deFonds : F. MARMET -
,V- ~Z,< R OTH . - A NTOINE WINTURFELT), — ADELINEl/ r. PO N 1 r- v NICOLET , rue du Parc. 8728-1

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rap idement ,
sans retour , les 8966 6

Rhumes, Catarrhes, Coqueluche,
Asthme, Irritation* «le poitrine est le

SIROP BÈCHIQIIE MAITRE
pharmacien à Besançon

dont le succès est immense et va toujours
croissant. C'est rendre un précieux service
aux malades , que de faire connaître cet
unique produit. Bien exiger la signature
de l'auteur. — lie flacon 2 fr.

Pharmacies GAGNEBIN , à la Chaux de-
Fonds ; BURMANN , au Locle ; SANDOZ , à
St-Imier ; SPIESS , à Porrentruy; DORNIER ,
à Morteau , et la plupart , des pharmacies.



III PIERRERIES

B I B L I O T H È Q U E  DES M È R E S  HE F A M I L L E

TL.A DA.ME

PAR
— E. M A R L ! T ï —

Traduit de l'alternant1

Pur Madame I M M E L 1 S E R A Y M 0 N I)

T O M E  P R E M I E R

11 était bien difficile de se faire entendre ,
en dép it de ce fracas , de cette poussière , des
mug issements de l'ouragan et de l'effroi gé-
néral ; mais enfin il fallait bien établir la si-
tuation et faire constater que la vieille ra lo-
teuse ne s'était pas tromp ée.

La tante Sopbie noua autour de ses che-
veux le fichu qui enveloppait sou cou et saisit
ses jupes. Elle ne pouvait encore trouver de
paroles pour exprimer ses sentiments, mais
l'émotion ne paral ysait jamais en elle l'action
résolue et dévouée. Mal gré la pluie de tuiles
qui tombaient encore du toit et les poutres
qui s'écroulaient, malgré la tempête qui était
assez, forte pour renverser tout ce qui lui fai-
sait obstacle , elle s'avança dans la cour en se
diri geant vers les décombres sous lesquels
était enseveli le pauvre petit enfant , et toute
la domesticité , électrisée par ce vaillant exem-
ple , s'avança derrière elle. Mais, au même
instant , M. Lamprecht apparut à l' une des
portes qui donnaient accès sur la galerie écrou-

Reproduction interd ite aux journaux qui n 'ont pas
traité avec la Société des Cens de Lettres.

lée et accompagnant ses paroles d'un geste
énergique , il s'écria :

«Inutile ! . . .  Ne vous exposez pas . . . .  Ren-
tre/.. . .  Tout le monde , ici , est sain et sauf!»

Tous les visages se rassérénèrent. «Que
Dieu soit loué !... » Cette exclamation jaillit
de toutes les lèvres. Et maintenant le vieux
toit pouvait bien continuer à faire pleuvoir
ses tuiles ; cela ne faisait tort à personne :
c'était l'affaire du couvreur et du charpentier.
On pouvait rentrer dans la maison le cœur
allégé.

«Hé ! soit ; mais il s'en est fallu d' un che-
veu que le malheur arrivât ,» dit Barbe d'un
ton résigné , en essuyant avec son tablier la
poussière qui s'était incrustée dans les rides
de son visage. « Il est inconcevable que
l' enfant ait été épargné... tout à fait incom-
préhensible ! A la dernière minute, au mo-
ment même qui a précédé l'écroulement , je
l'ai encore vu debout sur la balustrade de la
galerie. »

Elle secoua la tête avec incrédulité.
«E n f i n ! . . .  c'était écrit : et c'est un bon-

heur , un bonheur inestimable qu 'il n 'y ail
pas eu là-bas une tragédie ; cela eût été af-
freux pour notre maison , et aucun d'entre
nous n'aurait plus jamais eu le cœur content.

— Qu 'est-ce que cette exagération , Barbe?»
dit Richard en s'adressant sévèrement à la
vieille cuisinière. Il était resté prudemment
dans le vestibule, sa faiblesse ne lui permet-
tant pas de s'exposer à l'ouragan. «En vérité ,
on croirait , à vous entendre , qu 'il s'agissait
de l' un d'entre nous , et que les Lamprecht
auraient eu à porter le deuil du petit-fils d'un
peintre de la fabrique ! Vous exprimez un
sentiment absurde... Mais vous êtes bien
tous les mêmes ; ce qui se rapproche de nous
vous émeut extraordinairement et vous lui

se soucier de cet enfant. Pourquoi ne l'a-t-il
point près de lui , à la place que Dieu et ses
droits lui ont attribués ? Que sont les affec-
tions, les liens les plus forts, quand l'absence,
la séparation les ont forcément affaiblis ?

M. Lamprecht sourit.
«Ceci est une allusion transparente, Mar-

got . . .  C'est un procès intenté à ton père, sur
le dos d'un tiers, c'est un reproche à peine dé-
guisé, visant les cinq années qui pour toi
se sont écoulées loin de la maison pater-
nelle. »

Elle sauta a son cou.
«Oh non 1 . . .  » s'écria-t-elle, «il n'y a pas la

moindre analogie dans ces situations. Ta chè-
vre sauvage n'était point hors de ta portée, et
tu venais la voir avec assiduité et tendresse .
Et tu n 'as qu 'un mot à dire , un désir à expri-
mer pour que je reste auprès de toi , dès main-
tenant et à jamais, Tel n'est point le cas pour
le père du petit Lenz, car...

— . . .  Dès maintenant et pour toujours ,»
dit M. Lamprecht. qui n 'avait point accordé
d'attention aux derniers mots prononcés par
sa f i l le . . .  «Pour toujours ? Enfant I Dans peu
de temps arrivera jusqu 'ici un tourbillon ve-
nu de Berlin ou d'ailleurs, et il emportera ma
petite fi l le. . .  pour toujours I »

Elle s'écarta de lui et son visage s'assom-
brit.

«Ah !» fit-elle , «toi aussi ! Tu sais cela ? 
Oh ! ils n'ont point perdu de temps.. .  ces ex-
cellentes gens sont pressés...

— De qui parles-tu ?
— Hé 1 mais de qui donc , sinon de grand'-

maman et de l'oncle Herbert, le sévère fonc-
tionnaire !»

Elle releva avec agitation les boucles de ses
cheveux et les rejeta en arrière, pour déga-
ger son front et ses tempes.

« Gela est honteux ! Les voilà qui ont
déjà miné le sol de ton côté, et il y a vingt-
quatre heures à peine que la tante Elise leur
a communiqué ce commérage. Hé! sans doute,
il faut bien vite me marier. Ils ont bâte d'a-
voir dans leur familleune personne à laquelle
on ne parlera pas sans l'appeler Votre Sei-
gneurie ! Ce sera un grand honneur —
pour eux. Us ont hâte de se rattacher à un
vieux nom historique , qui effacera les der-
nières traces bourgeoises restées dans notre

maison et leur donnera accès dans les cer-
cles les plus fermés . . . .  Ce sera un grand
honneur — pour eux. Et c'est pour toutes ces
causes réunies que la pauvre Margo t doit être
sacrifiée ! . . .  Ah mais non I (Jela n'ira pas si
vite qu 'ils se l'imag inent. Et quant à l'oncle
Herbert . . .

— Dans quelle erreur tu te plonges,» dit M.
Lamprecht interrompant sa fille et combien
ton jugement , en ce qui concerne Herbert ,
s'écarte de la réalité ! tlerbert n'a aucune-f,
ment besoin de nous autres Lamprecht. 11 lui
est tout à fait indifférent que tu te maries ou
ne te maries pas, et peu lui importe le nom
que tu portes ou porteras. Herbert veut arri-
ver par lui-même , sache-le bien ; il est trop
fier pour s appuyer sur les autres. Comme
beaucoup d'autres , à notre époque, il aspire à
sortir de la loule ; mais il entend en sortir à
force de valeur , et non de faveur. U est , je le
reconnais , porté à la critique et même dédai-
gneux : ce sont là des péchés de jeunesse , —
heureux ceux qui n'en commettent pas ud'au-
Lres ! — que les années corri geront. 11 est
plus excusable que tout autre. La nature l' a
doté avec tant de prodi galité que toutes les
mains se tendent vers lui pour déblayer sa
route , sans qu 'il les sollicite , et même quand
il les repousse. Sa fierté est telle que parfois
elle dégénère en dureté. Je crois que , même
en ce qui concerne son mariage, il ne peut
combattre cette disposition , louable du reste,
et qu 'il hésite , parce qu 'il craint que la belle
Héloïse apporte à la communauté  une part
plus considérable que la sienne propre.

— C'est impossible !»
Elle secoua la tête avec incrédulité , en joi-

gnant les mains et riant aux éclats.
« . . .  Mais tout cela, père , est exactement, le

contraire du jugement que tout le inonde,
sans exception , porte sur son compte !

— Tout le monde !. . .  Est-ce que le mon-
de sait ce qu 'il dit ? Est-ce qu 'il étudie , est-ce
qu 'il a le temps d'étudier les gens qu 'il juge ?
Il est possible qu il montre quelque raideur
dans ses rapports avec le monde; et, en effe t,
il ne se plie à aucune des petites lâchetés à
l'aide desquelles on achète la bienveillance
générale.

(A  suivre.)



attribuez une importance dépourvue de tou-
tes proportions. Quant au dommage que ce
malheur cause à la famille , aux dépenses qui
en résultent , vous vous en souciez, comme
d'une guigne. Vous pensez sans doute que
nous remuons l'or à la pelle et que l'on peut
puiser dans notre caisse sans que vous vous
en ressentiez, ce qui est pour vous autres le
fait principal. Je vous connais !»

Il leva sa main maigre, aux doigts longs et
secs, vers les domestiques groupés dans le
vestibule et se détourna d'eux avec une ex-
pression de mépris et de colère.

«Ce maudit accident va nous coûter fort
cher,» dit-îl en s'adressant aux commis du
bureau , respectueusement rangés autour de
lui et indiquant d'un mouvement de tête la
direction du magasin. «Il est vraiment impar-
donnable à mon père d'avoir laissé ce bâti-
ment tomber en ruine. . .  Pareille chose ne
in 'arrivera jamais ; on peut y compter; même
le déplacement d'une tuile ne m'échappera
point , dussé-je les visiter moi-même une à une
sur les toits. Oui, et alors... »

Richard se tut subitement , mit ses mains
dans ses poches et, croisant ses longues jam-
bes, il s'adossa à la muraille du vestibule : M.
Lamprecht traversait la cour pour rentrer
dans la maison.

Il semblait profondément ému , et son
épaisse chevelure, dont le vent avait déplacé
la symétrie et qui était rabattu e sur son front ,
soulignait encore le bouleversement de ses
traits. Mais en apercevant le rassemblement
qui se trouvait dans le vestibule , il lutta con-
tre lui-même et, redressant sa haute taille, il
reprit l'apparence du calme. Son regard ac-
cueillit avec froideur les regards curieux et
anxieux qui se fixaient sur lui. Il désirait vi-
siblement écarter d'avance les questions qui
lui seraient adressées. Du reste , il n'enga-
geait jamais aucune conversation avec ses su-
bordonnés , et , en dehors de leurs attributions
respectives , ceux-ci n'existaient point à ses
yeux.

Il appela du geste l'homme de peine de la
maison, et, lui remettant une petite fiole mé-
dicinale qui était renfermée dans sa main, il
lui donna l'ordre de se rendre à la pharma-
cie.

«La vieille dame a été fort effrayée par l'ac-

cident , je la crois très malade , et elle n'avait
plus qu 'une goutte de la potion calmante
qu 'elle prend.. .  » dit-il à la tante Sophie briè-
vement, d'un ton farouche , et pour ainsi dire
en s'excusant.

C'était là un simple acte de bienveillante
charité , l'un de ces petits services que nul
être au inonde n 'évite de rendre à son sem-
blable , un abîme dût-il les séparer; mais ve-
nant de cet homme si hautain , si dédaigneux
pour tous ceux qu 'il considérait comme lui
étant inférieurs , et cet acte de condescendan-
ce constituait une énigme et le couvrait de
confusion à ses propres yeux.

Marguerite imita l'exemple que lui avait
naguère donné la tante Sophie. Elle défit sa
cravate, la noua prestement autour de sa tète
et se dirigea vers la porte du vestibule.

«Où vas-tu , Margot?...  » dit M. Lamprecht
en lui prenant le bras pour l'arrêter au pas-
sage.

«Je vais visiter cette pauvre femme ma-
lade,» répondit la jeune fille en regardant son
père avec surprise ; «c 'est là un devoir qui
s'impose.

— Tu t'en dispenseras pourtant , mon enfant ,
pour cette raison toute simple qu 'il n 'y a pas
là de devoir à remplir. On ne saurait s'expo-
ser à des risques possibles , sinon certains,
parce qu 'une personne inconnue est atteinte
de suffocation ou de crampe, je ne sais pas au
juste : Mme Lenz est , parait-il , sujette à ces
crises , et nul ici n'a jamais considéré comme
un devoir d'aller la visiter dans ces circons-
tances. Ces rapports entre la maison et le ma.
gasin n 'ont jamais existé, et je désire que rien
ne soit chang é à l'avenir en ce qui concerne
cet e mutuelle réserve. »

Cette injonction , si nettement formulée, ne
laissait pas même place à une prière... Aussi
Marguerite défit-elle , sans mot dire , la cravate
de dentelle dont elle avait couvert sa tête. Les
domestiques disparurent silencieusement der-
rière les diverses portes du vestibule , tandis
que les commis se hâtaient de regagner leurs
postes dans les bureaux. Richard seul , qui se
réjouissait toujours quand une peine ou bien
un mécompte atteignait l'un de ses semblables,
ne pouvait s'arracher du vestibule où sa sœur
avait reçu « une bonne leçon » en sa présence.

« Ça tombe bien , Margot!... » lui dit-il d'un

ton moqueur; « nouer un tablier bleu devant
soi , se rendre dans les maisons indigentes
pour soigner des gens pauvres et nettoyer des
enfants malpropres , cela pose bien ! . . .  C'est
une mode actuellement parmi les jeunes filles;
elles endossent la charité comme un costume
qui les fait valoir. Et, pour te conformer à
cette mode, tu as pensé que Marguerite Lam-
precht aurait le meilleur air du monde si elle
s% déguisait en sainte Elisabeth. Mais, Dieu
merci ! notre père ne tolère point des absur-
dités de ce genre. Et demain l'effet cessera
avec la cause originale de ces débats, n'est-il
pas vrai , papa ? Ces gens-là ne peuvent rester
au magasin, puisqu 'on devra le reconstruire ;
ils déguerpiront , n'est-ce pas ?

— Cela n 'est point nécessaire. Ces gens res-
teront où ils sont, » répondit M. Lamprecht
d'un ton bref.

Richard enfonça plus profondément encore
ses mains dans ses poches , secoua les épaules
avec impatience et regagna les bureaux.

M. Lamprecht mit son bras autour de sa
fille et la conduisit vers le parloir. Il demanda
du vin et absorba coup sur coup plusieurs
verres de vieux vin de Bourgogne.

Marguerite s'assit sur la inarche qui occu-
pait l'embrasure de la fenêtre. C'était la place
que, toute petite fille , elle choisissait de pré-
férence à toute autre , pour être tout près de
la tante Sophie , à ses pieds. Elle croisa ses
mains autour de ses genoux et appuya sa tète
contre le fauteuil vide : elle était seule avec
son père. Entre les quatre murs de cette pièce
régnait une paix que l'âme percevait comme
une caresse. La tablette de la fenêtre était
garnie de tleurs qui remplissaient la chambre
d'un parfu m doux et subtil ; l'horloge ne
s'était pas laissé distraire de sa mission pai
l'accident qui avait bouleversé toutes les habi.
tudes de la maison ; son tic-tac se produisait
avec la régularité qui lui était inhérente, et
servait pour ainsi dire de régulateur aux pas
de M. Lamprecht, qui se promenait en gardant
le silence , visiblement en proie à une préoc-
cupation intense. L'ouragan continuait à sévir
avec violence ; les fenêtres s'ébranlaient , et au
dehors, sur la place du Marché, les portes
battaient çà et là.

« Cela va achever le toit du magasin , » dit

Marguerite , en prêtant l'oreille à un coup de
vent plus violent que les précédents.

« Oui , beaucoup de tuiles en tomberont en-
core , mais la charpente du toit ne risque rien »
répondit M. Lamprecht. « J'ai visité le gre-
nier , tout y est d'une solidité qui ne laisse au-
cune crainte. Ce qui vient de s'écrouler est
une annexe du toit , de construction récente et
misérable. »

Il s'était arrêté devant sa fille , et le jour ,
quoi que déjà crépusculaire , éclairait pleine-
nement ses traits. Le vin avait accompli son
œuvre ; il avait ranimé des forces qui étaient
ébranlées ; le sang coulait plus activement
dans les veines et effaçait la pâleur qui na-
guère couvrait le front de M. Lamprecht.

« Le petit Max a véritablement échappé au
péril ? . . .  Il n'a pas été atteint, même légère-
ment?. .. » demanda Marguerite.

« Non ; le toit a été projeté en avant.
— Un vrai miracle ! On pourrait croire que

deux mains protectrices se sont étendues au-
dessus de sa jolie tête bouclée... les mains
de sa pauvre mère défunte.»

M. Lamprecht garda le silence ; il avait re-
pris sa promenade, mais s'arrêta près de la
table et se versa encore un verre de vin.

«Je ne puis me soustraire à cette terrible
vision , » poursuivit Marguerite... «Penser
que ce bel enfant , plein de force , de vie, de
grâce, d'intelligence, pouvait être tué subite-
ment , écrasé sous cette masse de décom-
bres . . . »

Elle s'interrompit et cacha ses yeux avec
ses mains. Le silence était si profond dans le
parloir , que l'on perçut une rumeur venant de
la cuisine.

< Nos domestiques, eux aussi , ne peuvent
recouvrer un peu de calme, » dit Marguerite;
« tous aiment cet enfant. . .  Pauvre petit! son
enfance est triste et solitaire. Il est étranger à
ce pays; sa mère est morte , et son père, ce
père qu 'il n 'a jamais vu , est au loin , au-delà
de la mer, comme il dit.

— Cet enfant n 'est point a plaindre ,» répon-
dit M. Lamprecht d'un ton indifférent ; il est
l'idole de sa famille.

«De son père aussi ! . . .  » dit la jeune fille ,
qui exprimait un doute et un reproche à la
fois. Elle secoua la tête. «Celui-là paraît peu
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Mercredi , 5 janvier 1887

dès 8 heures du soir 71-1

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre des frères Pfe i f fer .
DONNÉ PAR

l'orchestre des frères Pfe i f fer .

Ilnû norcnniiû robuste cherche de l'ou-
LUc "cl SVUUc vrage en journée ou
pour faire un ménage à fr. 1»50 par jour.
S'adresser à Mm0 Bettex-Bonnot , à la Côte
cVOr. 543

Un jeune homme 'iïffi kfiï 1
connaissant la comptabilité à fond , pou-
vant disposer de quel ques mille francs ,
désire trouver une place dans une maison
de commerce quelconque où il pourrait en-
trer comme intéressé : bonnes références à
disposition.

Adresser les offres sous initiales E. R.
1059, poste restante , Chaux-de-Fonds.

61-S

Un bon finisseur tlêlîTÏZ tt
rant se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. — S'adresser à M. Adolphe
Girard Clos , Hôtel-de Ville , N ° 40, au 2°
étage. 30-3

Un homme sérieux ^IttlZrH
placer dans une honorable famille, et de
préférence catholique , un jeune garçon de
é ans , avec lequel il partagerait la cham-
bre. — S'adresser par lettre au bureau de
de I'IMPARTIAL , A. Z. 36-3

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

Uni» l lo i iH .kf l iA  ayant doj a servi dans
UUC UclIlUlùbllc U11 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. 14-2

Pal Kv: MKi> demande une bonne po-
1 Ull»ùcU&c. lisseuse de boites d'or , pour
être entièrement chez son patron. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 40-3

\!ii'L( .li<T.K' On demande une appren
UlliIVcluigca- tie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2mo
étage. 42-3

IrtWinMlt*»! A I(\_ue.r pour , ^"Georges
uu

^
tiuciiiift. prochaine un logement de

trois pièces au centre du village ; plus uu
petit logement de 2 pièces , a la rue du
Parc , et un magasin avec logement. —
S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Parc ,
N " 69. 43-3

ril'imlw'A A louer pour le seize jan .
vlldilUMI 15. vier , dans une maison d'or-
dre , rue du Parc 43, 2m ° étage , à un mon-
sieur travaillant dehors , une chambre in-
dépendante à deux fenêtres , avec grande
alcôve , meublée très soigneusement. 34-3

A VAlwl l'A 1,n **a,>"* de polisseuse de
Ycl lUlc  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

A irAn/ l pa nue commode , une armoire
YcUUl c et une table ronde. S'adresser

rue du Collège 27A . 16-2

( i i l l l W I K  G'1 demande de suite un jeune
VUlllIlllO- commis déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie. — S'adresser sous
iuitiales P. F. poste restante , Chaux-de-
Fonds. 52 3

fk n i lun i - i inlii de su ite , une personne
VU UbllhllIUc disposant de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 1, au 2'»" étage. 21-2

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

S'adresser à MM. Georges Matiie et CiG ,
rue du Parc 52. 22 2

Commissionnaire . 0
s„itee

un °d
eune

e
homme de 16 à 17 ans , pour commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 20,
au S"0 étage. 1-2

^.AriTlIltA G'1 demande de suite une
yj vl Milite, bonne servante , sachant faire
un ménage et munie de bons certificats.
S'adresser place Neuve, 2, au deuxième
étage. 5-2

On prie la personn e qmég
a
ar

pdës JSf
manchon en martre dans la grande
salle des Convers , dimanche 2 janvier , est
priée de le rapporter contre une bonne
récompense chez M. Z. L'Eplattenier , rue
de la Paix 81. 45-2

PAl'fl ll H a été perdu vendredi 24 cou-
1 Cl Uu» rant , dans la rue Léopold Robert ,
un billet «le banque de cinquante francs.

Le rapporter au bureau de I'IMPARTIAE ,
contre très bonne récompense. 10495-2

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

PKomlypA A. remettra pour le 15 jan-
LiUalUMlc . yjer , une chambre meublée ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a
dresser rue de l'Arsenal 11. 7-2

Oh oui 1 il reste un repos pour les
enfants de Dieu .

Hébreui IV, 2.
Madame LUCIE RICHARD DUBOIS , Mon-

sieur et Madame ALCIDE RICHARD -BAREE-
ZAT et leurs enfants , Madame FANNY RI-
CHARD GRISEL , à Marin , Monsieur JULES
DUBOIS BANDELIER et ses enfants , Mada-
me veuve DUBOIS-D UBOIS et ses enfants,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
époux , père , grand'père , beau-frère , oncle,
grand'oncle et parent

Monsieur ULYSSE RICHARD-DUBOIS
que Dieu a retiré à Lui ce soir , à 4 heu-
res, dans sa 73°» année , après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 7 courant ,
à 1 heure après midi.

Chaux de-Fonds, le 4 janvier 1887.
Domicile mortuaire : Place Jaquet Droz,

N° 18.
On ne reçoit pas.

WHW I»*1 présent avis tient lien de
lettre de faire part. 59-2

D A ctfj ftH'e UQ contremaître est demande
ftcaaUI t». Bonne rétribution. — S'adr.
rue du Manège 19. 10572-5

PA IÎ (26 AI1< 2A Dans un atelier de la loca-
le UllaacUSc. lité , on demande de suite
une bonne polisseuse de fonds. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10600 2

f 1]i «îin l\ I'A 0° demande à louer de suite,
Vllillll in c. une chambre non meublée ,
située dans les rues.de la Serre ou rue du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9-2

f*||n|n)\i»A. On demande à louer de suite
VlliilllMl C» une belle et grande chambre
bien meublée, indépendante et au soleil.

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

Je te réclames au jour de ma dé-
tresse, cor tu m'exauces.

Ps. LXXXVI , T. 7.
Madame JOSéPHINE JAQUET née BéGUIN ,

Mesdem"" MARIE , AMéLIE , LéA JAQUET ,
Messieurs JACQUES JAQUET et JAMES GRE-
TILLAT , ainsi que les familles JAQUET , Bé-
QUIN . GRETILLAT, WEBER et RACINE , ont
la douleur de faire part â leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JEAN-JACQUES JAQUET
leur cher époux , père , grand'père, frère,
oncle et cousin , que Dieu a enlevé à leur
affection , hier Mardi , à 11 heures du soir ,
dans sa 63""1 année , après une courte et
pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont prié s
d'assister, aura lieu Vendredi 7 courant ,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance,
N« 6.

Staf I<e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 60-2

I ,ftO'AinAIlt« A louer P°ur le 23 Jan"
IJVgCIllcUliS vier , un logement com-
pose de deux cabinets, d'une cuisine , et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier;
pour St-Georges, nn logement de trois
pièces, cuisine, cave, etc., et pour de
suite , un petit logement d'un cabinet
et cuisine , les deux à la rue de la Ronde.
S'adresser à M. Charles Vielle, rue Fritz
Courvoisier , 29 A. 72-5

rillIilhl'A. A louer , de suite , à un ou
vIlillIlUlC. deux messieurs , une cham-
bre meublée et indépendante , située près
des Collèges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 58-3

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

A. LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

PA I Ï ï ïAII V A ®n demande pour une jeu-
r UllakcllMÎ» 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 ,
N' 7. 41-3

Un jeune homme Ï TI ietiï àui8e
place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 3'i, au
rez-de-chaussée , à gauche. 48 3

Commissionnaire. su?teun
e
e
mpa

e?s
d
o
e
nne

e
pour faire les commissions d'un atelier,
b'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 56-3

I! «i mi .il f DU l'v On demande pour entrer
llcîUUUIj cUl à. de suite, 2 bons remon
teurs , ayant l'habitude des petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 63 3

FmhAlfaill'C On demande de suite 2
L111UUIIC111 ». assujettis emboîteurs. —
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 2°» étage. 64-3

Un jeune homme œîs
se placer tout de suite comme commis-
sionnaire et pour aider aux travaux d'a-
telier chez M. Alfred Ditisheim , rue Da-
niel JeanRichard , K " 13. 70-3

lVifkp lf' llIp'». ^n demande une ouvrière
McRclcUScS. et une apprentie nickeleu-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 37-:-)

On ...unan.l.' P° ur le lô ianvier une
vu ucuiauuc bonne servante, sachant
bien faire un ménage et soigner les enfants.
S'adresser rue du Puits 16, au second
étage. 49-3

Dans un comptoir ^oU°r aesf' due-
mandé pour travailler à ses pièces. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 32-2

ÏIÂ VI AI KA ^n demande une assujettie
HCjjlCIlSc. régleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3-2

Faiseur de secrets. s°u?tedrCou
vrier faiseur de secrets pour l'argent. —
S'adresser à Monsieur Fasnacht , faiseur
de secrets , au Orèt du Locle. 8-2

Siorvantp  ^n demande de suite uue
ij cl ï dlllc- bonne servante. —A la même
adresse , on offre à remettre une belle
chambre meublée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 17 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 10-2

pAlj s„p ,,„n On demande de suite une
FUllsacUac . ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser chez M. J» Kohler ,
Gibraltar N" 4. 13-3

InliAiTAlir On demande uu bon ache-
AbllcYcUl . 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

P ft l i sSAlKA On demande une bonne po-
f UllafccUMj . lisseuse de boites pour l'or
et l'argent. — S'adresser chez M. Eugène
iEllen , faiseur de secrets , rue de l'Arse-
nal , Chaux-de-Fonds. 10599-2

liii i i'Anl j Une maison d'horlogerie de
itJ ip ivUTl. notre ville demande un ap-
prenti pour la partie commerciale.

Adresser les offres case 479. 10543 2

On UAin i i l i .A  un jeune garçon de bonne
vu ucuiauuc conduite pour lui appren-
dre les emboîtages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10546-2

(Va VAUT *̂ n demande un assujetti gra-
UldVcUl . veur d'ornements , auquel on
enseignerait la partie à fond. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10566-2

r hi) lll Kl*t> •*• l°uer une grande chambre
f UdillMH t. indépendante à 2 fenêtres et
au soleil, non meublée, ou deux cham-
bres contigiies, près du Collège primaire.
— S'adresser chez M. Lenz , rue du Pro-
grès 15. 67-3

riiamhl'A ^ remettre une chambre meu
ull.Uinii lj . blôe , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser de midi à deux
heures , rue de la Paix 21 , 3™" étage. 35-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
\JllillllMl c. bre meublée , indépendante.
— S'adresser chez M. Fritz Uhlmann , rue
du Four 4. 47-3

Appartement. mes 12'A, «n i>eao
logement de 4 pièces, avec corridor fer-
mé. Gaz et téléphone. r/ 3

innai'fAIllAIl t A louer pour St Geor-
Appil l lllllclll. ges 1887, un apparte-
ment de 3 pièces, avec cuisine et dépen
dances et un petit magasin. — S'adreser
au bureau de I'IMPARTIAL . 25-2

riianihl'A A louer de suite ane grande
vil i l l l l l r i c. chambre non meublée avec
fenêtre jumelle et établi. — S'adresser rue
du Parc 64, 1« étage , à gauche. 24-2

lHa O'asïll A remettre pour St-Georges
lililgilMII » 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

rhamlvi'A A louer une chambre meu-
Ij lhlllllll c. blée, indépendante , et située
au soleil , près du nouvel Hôtel des Postes.

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

riiamhl'A ¦*¦ louer de suite une cham-
l llilllllll c. bre non meublée indépen-
dante. — S'adresser rue de Bel Air N ° 11 ,
au 3<"" étage. 11 2

f hamhl*A A remettre P°ur le 1er jan-
vIldJUMl C- vier , une chambre indépen-
dante , meublée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Progrès 107, au 2«"
étage. 10547 2

rhamhrA A l°uer de suite , une belle
V HdllUH b. petite chambre , non meublée.

S'adresser rue des Fleurs 11, au 3™"
étage, à droite . 10564-2

On •I AI II 'IU II A * *»cnet«r •"» jeune
VU UrJIUllUUrj «bien «le garde , de
taille moyenne. — Adresser les offres par
écrit sous les initiales G. E. H. au bureau
de I'IMPARTIAL . 28-2

On demande à acheter du0Beciaiï'
«laire, de préférence avec brosse. — on
demande aussi un apprenti ou un as-
sujetti graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19-2

A VAîllI l'A nn P°»'a'9er à pétrole et un
VCuul C grand potager N" 11, avec ac-

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

VU Ollre a Vendre avec serrure systè-
me coffre-fort, 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 Mm" veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900-3

PArdll depuis la rue du Puits à la gare,
I cl U11 une boucle d'oreilles en or , avec
pierres blanches. La rapporter contre ré-
compense , rue du Puits 25, 2m° étage. 62 8

ï ,a llAr«A.ni1A 1ni a Pris' Par mégarde,
IJOi pclOWUUti „„ parapluie en soie,
vendredi 31 décembre , à 5 heures du soir ,
au Crédit Mutuel , est priée de le rappor-
ter au même Bureau. 69 3

IVl'illI dimanche soir , une pelisse rat
! b lU I I  musqué, depuis la rue du Col-
lège à la rue de l'Envers et du Grenier.
La rapporter rue du Grenier 2 , contre ré-
compense. 73-3

PArilll ven dredi 31 décembre 1886, depuis
Ici UII la 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.

50-2

PArlIll ie 2 janvier , près des Armes-Réu-
I cl UU nies , un cbale noir, crocheté. Le
rapporter , contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 39-2

TrnilllÂ dans les rues du village une
11UUÏC boîte argent. La réclamer contre
désignation et aux conditions d'usage au
au bureau de I'IMPARTIAL . 4-2

I A A'AHIAIIT  A louer de suite ou pour
LUgcIUcUl. St-Georges un beau loge-
ment de 2 pièces à deux fenêtres et cabi-
net , corridor , situé dans une maison d'or-
dre , au 1»' étage. — S'adresser rue du
Parc, 44. ' 57-3

F AO'AlllAll i Pour cause de départ , un
LU gcUlcUl- beau logement est à remet-
tre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 66 3

An i lmi l ' lmin  de suite une femme de
VU UcllldUUc chambre, munie de bons
certificats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 55-3



Café du LÉMAN
25, Rue Jaqnt-t-IDroz , 35

Mercredi et Jeudi

€*S€1M
DON.VK PAR 51 1

la troupe Ormidas
cleiaix: dames et 'A messieurs

V

PALAIS ROUGEMONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société Neuchâteloise de Géograp hie

des Collections de ITI. H. MOSEK 10101-2

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

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

Municipalité de la Chanx-de- Fonàs.
Article 31 du Règlement de Police :
Les ordures ménagères et les

cendres devront être recueillies
dans îles Caisses eu métal et e) t
bon état , inunies d'un couvercle et
portant les initiales du proprié-
taire. Ces 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 1886.
10593 2 Conseil municipal.

BUREAU DE PLACEMENT
BERNARD knin

18, RUK FRITZ COURVOISIER , 18
On demande à louer un café, situé dans

les environs.
On demande à louer un petit logement

au soleil , pour deux personnes.
On demande à louer , drs chambres meu-

blées ou non.
On offre la place pour travailler , à une

ou deux personnes
On loge aussi des filles.
Deux cuisinières cherchent des places.
On demande trois servantes dont une

pour le Locle.
Une bonne garde malade offre ses ser-

vices. 65-3

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
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Bougies : LE CYGNE

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un otage sur

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

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

liiii.ieiil.le à 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. A UGUSTE .TAQUET,
notaire , à Chaux-de-Fonds. (04633

Jw4' 
 ̂ -^w RELIURE INSTANTANÉE

JsliÉWM P- ĵr i i * a  Indispensable pour Bureaux ,
^^Bma *̂ ^^

^  ̂
Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur , au moyen do

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet do
sortir chaque feuille à l ' instant , sans déranger les autres , avanlnfcra r«el« sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simp le dans la mani pulation , bon marché ,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les nnnK-ron entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musi que , les factures , etc. — Un cadeau ut i le  pour dames et messieurs.

Soo±€*"t é alimentaire
L'ABEILLE

Le Comité a l' avantage de poi ter à la connaissance des sociétaires , que le magasin
est pourvu de tous les articles <r<3|>ieerie , fournitures d'écoles. — Clinrcnterie , telle
que : Saucisses de la Béroéhe, jambonneaux , lard , côtelettes de porc. — Pommes de
terre , oiguoi s et carottes. — Toutes ces marchandises sont de première qualité.

Le Comité invite donc tous les Sociétaires à s'approvisionner au magasin , s'ils-
désirent c o n t r i b u e r a  la prospérité de la Société

Le magasin est rne l.^opuitl Kohert, 32 A. Il est ouvert tous les jours de 8 heu-
res du matin à 9 '/s heures du soir. 10481-1

jVXme gernerî couturière
5, Rue «lu Puits, h

Kobes ei costumes , haute nouveauté , Confections pour dames et enfants.
sur mesure. — Toilettes de mariage , bals 
et soirées. — Toques hongroises , Bonnets Ou se charge de toutes les réparations
phrygiens. — Parures de jais. de fourrures à très bas prix.

Spécialité de Costumes pour enf ants et f i l l e t t e s
DEUIL EN 24 HEURES 9546-1

=H Prix très modérés. — Premiers journaux. gS~-

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

La Coi'io-itleleme
rend imperméable tons les cuirs v ieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul  autre endui t  n 'avait pu obtenir .

Aucune gr;iisse ne coûte mei l leur  marché , puisqu 'il suffi t par hiver , d' une boîte
de 80 ct. à fr. l»2o pour ent re teni r  une paire de chaussures.

La Corlo-mélélne est aussi le seul et uni que moyen de guérir les engelures.

Imprimerie À. COURVOISIER , rue du Marché l
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Locle: IMPRIMERIE COURVOISIER , nie du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1.20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

£W*ÏHiEUBLESi«
3, RUE DE I_A FtOiLVIDE, 3

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que ses Magasins sont au grand complet. — Choix immense.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets, à partir de fr. ISO»—
Canapés » » 45» —
Chaises » » &> —
Tables carrées > » IO »—

Commodes, Secrétaires, Lavabos , Glaces , Lits en fer, Lits d'enfants ,
Divans mécaniques, Chaises longues , Fauteuils , Salons complets en ve-
lours et reps, Tables rondes et mi-lunes, Tables de nuit et à ouvrage ,
Plumes et Crins.

OCGA.SION : Un PIArVO usagé est à vendre, à prix avan-
agetix , faute de place. 7535 36'

Se recommande , U. MEYER.
3, Rue c3Lo lst I=toirc3Le5 3

Foule el achat de matières
OR ET ARGENT

La Maisou Vve A. Courvoisier , rue de
la Demoiselle 14 A , prie son honorable
clientèle , venant offrir des déchets à la
fonte ou à l'achat , de se munir de la carte
de légitimation , prévue par la nouvelle
Loi fédérale , que délivre gratuitement le
Bureau de Contrôle. 68 3

Les clients de la Boucherie Sociale , qui
payent au comptant , sont priés de pré -
senter sans retard leurs carnets aux bu-
reaux des deux débils , rue de la Ronde
ou rue du Parc , pour les faire additionnel
et porter les montants aux registres
d'inscri ptioi s, afin de préparer la répar-
tition des bénéfices de 1886, qui aura lieu
au courant du mois de février prochain.

Chaux-de-Fonds , le 1er Janvier 1887.
LE COMITÉ

10566 2 de la Boucherie Sociale.

ETAT DES BESTIAUX
ej,i3Sft"t"ix s» aux atoattoi ra

do 20 au 31 Décembre 1886.

NOMS | j J j i m s ide* bouchère. -. = = "5 â a s ; =
|o H PB > Ci — s- ]E

Boucherie Sociale . . — — 5 — — 10 . 7 . i
kllrei Farny . . . . 3 3 ' 6 ' 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 ] 4 | 6 | 2
Mari Metiger . . . ¦*• j — 6 : 3
Hermann Gratwokl . . — — 1 > 1 | 2  1
Jean Wutrich . . . 2: j 1 , 3  5-
Daniel Zuberbùhler. . j —  — 1 1 "! 1 r *
Joseph Jenier . . . — — 3 — — i  3 . 6  3
Fritz Roth . . . . 1 2  2 , 3 »
Abram Girard . . . ; j 2 j 2 î —
Charles Schlup . . . 1 1 — S —
Louis Heymann . . . ' : — - — 2 4 j—
Ulrich Pupikofer . . j 1 —  t 1 —
Darid Denni . . . . j — 9 2 j —
Yeuy e Henri Galland . — — — — — 2 |— ,—
Edouard Schneider . . — j — j — 21— , i ^ ! ~
J .-André NilTenegger . — ; j —  — | 1-1 — I —
Pierre Widmer . . . |— l —  I j 1 — —
Gustave Kie fer . . . ' ~ l —  2 — — [ 3 i 3 l
François Brohst . . . — ~ — — ; 2 J —  —
Jacques Cerf . . . . j 1 ~"j "- — j 1 | —
Friti Gygi ! — '; 1 I— ! —
Edouard Galland fili . i 1 2 -
Traugott Rollé . . . I 1 - - — — j —Arnold Vidmer . . . !— — — , 1 j— r~
Elipabelh Kaufmann . i — j  — — j — — -
John Bornoi . . . . |— l~ j 

— i i \— —
Abram Grumbach . , — — 2 — | —  | 1 —
Mario I.ini ger . . .  — — ; —i ~~ j  6 — j —
Henri Savoie. . . .  — — ! ^ 1 , — —
Gaspard Wassner . . — — — ' [ 1 — !
Léonie Tri pel . . . — — j 1 !— —'
Fritz Richard . . . ~ 2 — -

TOUL . . | -|33 " 5|—| ^"|êTJi3

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visi tée sf <JUI

a été eslomftilf», du 2ii au SI Décembre.

Zélim Jacot-Hurni . . — j— I — — t 10 1
Charles Wogmiiller . . — — I— — — — I  2 | 3
Jacob Liechti. . . . — 1- - l/4 )— , l | — ¦ i
André Fuhrimann . . — |— I— — ' — i— 4 , —

TOU L . . ~ l r î /^ l rJT] ni ! T


