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Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , jeudi 6, à 9 h. du soir , à la Bourdon-
nière.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
6, à 8 3/, h- du soir, au Foyer du Casino.

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

Café du Léman. — Concert donné par la
troupe Ormidas, jeudi 6, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition et sérénade,
jeudi 6, à 9 h. du soir , au local.

Club «les touristes. — Assemblée générale ,
vendredi 7, à 8 */, h. du soir , au local.

Vers la fin de l'année dernière , on a demandé
simultanément de plusieurs côtés aux autorités
fédérales de provoquer , par le moyen de la con-
vocation d'une conférence de représentants des
divers Etats de langue allemande , la création
d'une orthograp he uniforme pour cette langue.
Les pétitions parvenues sur cet objet dépei gnent
en détail les inconvénients qui résultent de la
diversité actuelle dans ce domaine, ainsi que les
avantages de l'unité pour l'enseignement , la
presse, la librairie , etc.

Le Conseil fédéral n 'a pas manqué de donner
suite aux demandes présentées, autant  que cela
était en son pouvoir et de s'informer, en première
ligne , de la possibilité de voir aboutir une confé-
rence de ce genre. Les communications qui lui
sont parvenues sont toute fois de telle nature que
la tentative de régler par voie internationale la
question de l'orthographe doit être considérée
comme ayant  échoué.

Quant à la demande présentée en seconde ligne
par quel ques-unes des pétitions et tendant à ce
que cet objet soit tout au moins réglé d' une ma-
nière uniforme pour le territoire de la Suisse al-
lemande , par une conférence intercantonale con-
voquée par l'initiative des autorités fédérales , le
Conseil fédéral a déclaré — à son grand regret —
n 'êlre pas en position d'entrer en matière. Abs-
traction faite de ce que , avec la manière dont les
choses ont marché jusqu 'ici , il est douteux que
tous les gouvernements cantonaux intéressés don-
nent suite à une invitation de ce genre , l'autorité
fédérale n'a absolument aucune base qui lui donne
la possibilité de faire observer les décisions qui
seraient prises par la conférence. En conséquence ,
le Conseil fédéral déclare devoir laisser à l'ini-
tiative des gouvernements cantonaux , qui ont des
compétences plus étendues , ainsi qu 'à celle des
sphèrr s intéressées , le soin de résoudre la ques-
tion d'une façon qui puisse obtenir , dans la me-
sure du possible , l'assentiment de tout le monde.

Aujourd'hui on annonce que cin quante édi-
teurs de j ournaux de la Suisse allemande se sont
concertés pour suivre dès le 1« r janvier une or-
thographe nouvelle, arrêtée par la con férence des
instituteurs suisses.

Nous ignorons absolument par quoi cette or-
thographe se différencie des anciennes.

L'orthographe allemande.

iv. L'ASSURANCE OUVRI èRE ALLEMANDE
CONTRE LÉS ACCIDENTS

16 (Suite.)
Certaines industries occupent trop d'ouvriers

pour qu 'il ait été possible de les réunir dans une
seule corporation. Telle est par exemp le celle du
fer et de l'acier. Aussi a-t-on créé pour rette
seule industrie sept corporations : l'nce com-
prend le sud de l'Allemagne (une grande partie
de la Bavière , le Wurtemberg, le grand-duché de
Bade , la Hesse et l'Alsace) ; la deuxième s'étend
au pays de Trêves dans la province rhénane, â
la Lorraine et à deux districts bavarois ; une troi-
sième à la province rhénane sans Trêves, et à la
Westphalie ; une quatrième à la Saxe et à la
Thuringe ; une cinquième au Nord-Est de l'em-
pire (Brandebourg, Poméranie , Prusse orientale
et occidentale) ; une sixième à la Silésie et à la
Posnanie ; une septième à tout le pays au nord et
à l'ouest de Magdebouig jus qu'au bord de la mer.
Comme on le voit, les corporations enjambent le
plus souvent sur les frontières politiques qui sé-
parent les Etats confédérés. L'industrie des mé-
taux précieux et non précieux , autres que le fer
et l'acier , a fourni deux corporations. Dans l'in-
dustrie textile , il y a huil corporations , y com-
pris celle de la soie. La Silésie, l'Alsace-Lorrai-
ne, la Prusse rhénane unie à la Westphalie , et la
Saxe ont été admises à former chacune pour soi
une corporation de l'industrie textile embrassant
tous les degrés de cette industrie , filature, tis-
sage, apprêts imprimerie, blanchissage, brode-
rie , etc., pour toutes les branches : coton , jute ,
laine, vigogne, soie, lin , chanvre, cheveux , etc.
L'industrie du bois , qui embrasse toutes les spé-
cialités , depuis la menuiserie grossière ou l'im-
prégnation des poteaux télégraphi ques jusqu 'à la
fabrication des crayons et des parasols , a fourni
trois corporations. L'industrie du bâtiment et du
génie civil a donné douze corporations.

Avec le temps il y aura des remaniements ; la
loi les admet. Elle prévoit aussi le cas d'insolva-
bilité d'une corporation ; c'est sur l'empire ou , si
la corporation ne dépassait pas les limites d'un
Etat confédéré , sur ce dernier que retombe alors
la responsabilité pour les engagements de la cor-
poration.

Les corporations peuvent se diviser en sec-
tions , ce que la plupart d'entre elles ont fail , et
dési gner des hommes de confiance ou agréés ,
chargés de l'administration locale des affaires de
la corporation. Elles sont autorisées , dans certai-
nes limites , à former avec d'autres corporations
une union à l'effe t de supporter en commun les
charges totales ou partielles résultant du paye-
ment des indemnités , c'est-à-dire à créer entre
elles une espèce de réassurance. Elles peuvent
aussi imposer à l'une ou l'autre section où les
risques sont particulièrement onéreux , de payer
à elle seule jusqu 'à 50 p. cent des indemnités
pour les accidents de travail se produisant dans
sa circonscri ption.

Les corporations désignent elles-mêmes leurs
organes et s'administrent elles-mêmes; elles sont
donc sinon autonomes , du moins indépendantes
dans les limites de la loi , et l'intervention de l'E-
tat n 'est prescrite que pour les cas où l'intérêt
public la justifie , ainsi que pour les recours.

La haute surveillance est exercée par une au-
torité qui a été créée^par la loi dont nous nous
occupons. Celte autorité est l'Office impérial des
assurances à Berlin. Il se compose d' un président ,
de deux ou plusieurs fonctionnaires nommés à
vie par l'empereur , de quatre membres du Con-
seil fédéral , de deux représentants des patrons et
de deux représentants des ouvriers ; quand l'Of-
fice des assurances est appelé à statuer sur des
litiges importants, il est renforcé par deux fonc-
tionnaires de l'ordre judiciaire. Les représentants
du Conseil fédérai , des patrons et des ouvriers
ne sont pas en permanence ; ils n 'administrent
pas, ils ne sont appelés à siéger que lorsque l'Of-
fice des assurances, constitué en conseil, a à
s'occuper d'objets importants. L'Office d'assuran-
ces diri ge les mesures d'organisation des corpo-
rations , prépare les ordonnances impériales re-
latives aux assurances ouvrières, remplit certai-
nes fonctions administratives, statue au conten-
tieux sur les plaintes, recours, etc., de sa compé-
tence, qui est très étendue, et exerce un pouvoir
disci plina ire. Une ordonnance impériale du 5
août 1885 a réglé le fonctionnement de l'Office
des assurances. Chaque année l'Office adresse un
rapport de gestion au Conseil fédéral. Le seul
rapport qui ait paru jusqu 'ici a été publié au mois
de mai de 1886 dans le Moniteur de l'Em-
pire. Les frais de l'Office imp érial sont supportés
par l'empire.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Questions ouvrières

Inspection sanitaire du bétail . — Mardi ,
les veaux onl manqué sur le marché de Genève.
Soixante dix seulement , au lieu de 250, chiffre
moyen , ont élé amenés. La cause de cette pertur-
bation se trouve dans l'entrée en vigueur de nou-
velles dispositions adoptées par l'administration
fédérale sur l'inspection sanitaire à la frontière ,
du bétail importé. Jusqu 'ici celte inspection se
faisait d'une manière permanente , et le bétail
passait tous les jours ; dè < le 1er janvier courant ,
on ne le reçoit plus qu'aux jours et heures indi-
qués par l'ordonnance fédérale.

On affirme aux journaux genevois que cetle
mesure aurait été prise par l'autorité , fédérale
sans que le Conseil d 'Etat de Genève ait été con-
sulté ni même avisé.

Aussi les maîtres bouchers du canton de Ge-
nève ont-i ls  décidé de se réunir aujourd 'hui jeu di
pour aviser aux mesures à prendre pour défendre
leurs intérêts en présence des graves perturba-
tions que l'exécution de l'an été fédéral en ques-
tion pro luit dans, le commerce de la boucherie.

Troupierverein. — La .V. Gazette du Valais
donne des détails sur le Troupierverein dont on
annonçait dernièrement la création. Cette société
se compose de Suisses ayant  servi à l'étranger et
compte déjà 80 membres qui ont porté les armes
i Naples , à Rome , en Hollande , en Egypte el en
Mgérie.

Sociétés françaises en Suisse. — On an-
nonce que M. Sever , l'attaché militaire de Fran-
ce, a entrepris de créer une Fédération des socié-
tés françaises existant en Suisse. La plupart de
ces dernières ont répondu favorablement à ce
projet.

Chronique Suisse.
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Une prophétie de Nicolas de Flue

Une correspondance de Lucerne à la Liberté de
Fribourg signale une prétendue prophétie de Ni-
colas de Flue , d'après laquelle une grande guerre
doit éclaler dans les années quatre-vingts de ce
siècle et mettre aux pri es tous les peup les de
l'Europe. La Suisse serait entraînée dans le lour-
billon , si bien que , par exemple , la collégiale de
Lucerne deviendrait pendant trois jours une
écurie pour les chevaux des Iroupes étrangères.
« Dans nos contrées , dit le correspondant de la
Liberté , on ajoute un grand crédit à cette prophé-
tie de l' ermite du Ranf t .  »

France. — Il paraît que M. de Freycinet et
M. Jules Ferry se sont rencontrés à l'Elysée au
commencement de l'année. Cette rencontre a été
toute fortuite , néanmoins les journaux de l' ex-
trême gauche s'en montrent fort émus. Ils affec-
tent d' y voir quelque complot ténébreux contre la
Chambre ou même contre la République.

Le Temps cherche à calmer ces inquiétudes ,
trop bruyamment exprimées pour être sincères,
ea si gnalant  la présence de M. Grévy comme tiers
dans cet entreti -n.

Sur quoi donc a porte la conversation ? ajoute-
t-il. 4 Les deux interlocuteurs sont tombés d 'ac-
cord sur  une vérité qui est passée à l'état d'axio-
me, à savoir que l' union des républicains s'im-
pose pour donner un gouvernement quelconque
à la France. » El comme nul homme sensé ne
conteste cetle thèse , le Temps en conclut avec
raison que chacun doit se réjouir de voir dispa-
raître des malentendus ou des rivalités qui pas-
saient pour faire obstacle à cette union , jugée in-
dispensable.

— La Patrie relève , parmi les nouveaux pro-
mus au grade de chevalier de la Légion d'hon-
neur , le nom suivant :

M. Chanemougavelayoudamodéliar , ancien
membre du conseil local des établissements fran-
çais dans l'Inde , de 1872 à 1879.

Si le ruban que le nouveau lé gionnaire va at-
tacher à sa poitrine est aussi long que son nom ,
il se verra de loin.

— Mardi dans la nuit , rue Richer , à Pari s,
des consommateurs sorlant d' une brasserie se
prirent de querelle. L'un d'eux , un nommé R.
Grossmann , mécanicien , âgé de 20 ans , d'origine
suisse el né à Zurich , tira un coup de revolver
qui atteignit grièvement un passant.

G. a été arrêté et conduit au Dépôt.
Italie. — La Sentinella délie Alp i a relevé

la mortalité extraordinaire qui a sévi ces jours-ci
parmi les soldats en Piémont.

Elle attribue ce fait au système de recrute-
ment qui Iransplante en cette saison tant de jeu-
nes gens d'un climat chaud sous le climat ri gou
reux des Al pes.

Les organisateurs de loteries.

On lit dan« les j j urnaux parisiens :
« Il y a quelques jours , un curieux procès de

chantage , intenté à la suite de la loterie d'Ischia ,
a mis en lumière certains procédés emp loyés par
les organisateurs de loteries. C'est ainsi qu 'il a
été prouvé devant le tr ibunal correctionnel de
Corbeil , que les personnes chargées du placement
des billets de loteries autorisées d' office reçoivent
des remises qui s'élèvent quelquefois jusqu 'à
60% du prix du billet , qui attei gnent normale-
ment le taux de 30 ou 40 %. En entendant ces
chiffres , l' auditoire du tribunal de police correc-
tionnelle de Corbeil a fait entendre des murmu-
res de stupéfaction. Il y avait de quoi.

Supposons une loterie au capital de 500,000 fr. ,
par exemple , représenté par autant de billets à
un franc. Si 200 , 000 ou 250 ,000 fr. passent en
remises ou en frais de toute nature , si 200 ,000
autres francs sont employés en lots , on voit ce
qui reste pour les ma lheureux qui ont fourni le
prétexte de l'opération. Leur infortune a servi à
faire du bian, mais à d'autres et à de moins inté-
ressants qu 'eux. »

Une grève de patrons en Italie.

„ On mande de Bergame qu ' une crise provoquée
par les commissions chargées de constater les re-
venus industriels soumis à la taxe de la richesse
mobilière a éclaté , il y a quelques jours , parmi
les fabricants de tissus de coton.

Le gouvernement a envoyé un inspecteur pour
tâcher d'obtenir un arrangement entre les fabri -
cants et les commissions. Mais toutes les tentati-
ves de conciliation ont échoué devant le refus des
fabricants d'accepter les modifications proposées
par ce fonctionnaire.^Les fabricants ont pris la grave résolution de
fermer leurs établissements le 10 janvier.

Par suite de cette grève de patrons , 4 ,000 mé-
tiers el 150 ,000 broches resteront inactifs ; 70,000
ouvriers se trouveront sans travail.

Nouvelles étrangères.
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— C'est cela , une bonne soupe.
— Avec des oignons ?
— Oui.
— Et un peu de lait que j 'irai chercher.
— Comme tu voudras.
La maison se composait uniquement de deux pièces

au rez-de-chaussée , avec le grenier au dessus , dans le-
quel on montait au moyen d' une échelle mobile , j

Jean Renaud passa dans la seconde pièce , où il n'yavait pour tout mobilier que le pétrin , quatre chaises
rempaillées et un vieux bahut en bois de tremble avec
de la couleur rouge.

Geneviève s'étai t mise en devoir de préparer le mo-
deste déjeuner.

Jean Renaud ayant fermé la porte derrière lui se trou-
va seul.

Il tira de sa poche un paquet assez volumin eux. C'é-
taient les papiers qu'il avait été prendre , pendant la
nuit , dans la chambre que le jeune homme assassiné
occupait à Saint-Irun. N' ayant pu remettre ces papiers
si importants à Mlle Mellier , ainsi qu'il s'y était engagé,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens ie Lettres.

Jean Renaud se trouvait pour le moment dans un véri-
table embarras.

Les paroles de l'inconnu mourant résonnaient encore
à ses oreilles , et il ne dissimulait pas que , dépositaire
de ces papiers et surtout du secret terrible qu 'ils conte-
naient , une grosse responsabilité pesait sur lui .

Certes , il ne pouvait les porter dans ses poches au
risque de les perdre et il craignait , en même temps , s'il
les plaçait dans l' armoire , un placard , le babut ou ail-
leurs que sa femme ne les trouvât facilement. Il avait
une grande confiance en Geneviève , il la croyait même
capable de conserver un secret; mais il avait promis de
garder le silence , d'être muet; il l' avait même juré. Or ,
comme il ne pouvait pas révéler l' existence des papiers
mystérieux , il fallait absolument qu'il les dérobât aux
regards de Geneviève pendant tout le temps que dure-
rait l'absence de Mlle Mellier.

Assurément , Geneviève devait être curieuse , comme
toutes les filles d'Eve, et un grand avantage qu 'elle
avait sur son mari , elle savait lire .

Jean Renaud , obligé de se taire , avait donc à redourer
la découverte du secret dont il était le gardien , et en-
suite les indiscrétions qui pourraient suivre.

Cette pensée le faisait frissonner , car le mourant lui
avait dit que la révélation du secret aurait des consé-
quences épouvantables.

Ou comprend combien le brave Jean Renaud devait
être tourmenté et perplexe.

Il n'était pas homme d' imagination et ne possédait
nullement ce qu'on appelle le génie de l'invention. De-
puis quelques heures , l'esprit violemment surexcité , il
avait fait plus de réflexions que pendant toute sa vie.
Le pauvre homme avait le cerveau fort troublé et pres-
que incapable de donner l'éclosion à une idée.

Cependant , à tout prix , il voulait mettre les précieux
papiers en sûreté.

Machinalement , il ouvrit le bahut pein en rouge .
Il n'espérait certainement pas découvrir dans ce meu-

ble une cachette selon ses désirs. Mais il y trouva une
boîte cylindrique en tôle , dont sa femme se servait pour
conserver ses semences de plantes potagères. Pour le
moment , la boîte était vide. Il s'empressa d' y placer
les papiers et de la coiffer de son couvercle. Mais aus-

sitôt, il se dit avec raison que sa femme pourrait avoir
besoin de la boîte prochainement. Cela le fit retomber
dans sa perplexité.

Alors il concentra toutes les facultés de son esprit
trop peu inventif et fit un dernier et prodigieux effo rt
pour imaginer quelque chose de satisfaisant.

Au bout dun instant , l'idée jaillit.
Il fut si content de lui-même qu'il laissa glisser sur

ses lèvres un sourire de triomphe. Certes , après une
semblable difficulté vaincue , il avait le droit d'être
fier.

Il allait mettre immédiatement son idée à exécution ,
lorsque sa femme l' appela.

La soupe était trempée et l'attendait fumante sur la
table.

Le mari et la femme déjeunèrent presque gaie-
ment.

Le repas dura a peine un quart d heure.
— Jean , dit Geneviève en se levant de table , je vais

aller à la rivière où j' ai du linge à laver. Pendant ce
temps , tu devrais te mettre sur le lit et dormir une
heure ou deux. Tu es encore très fatigué , cela te repo-
serait.

— Oui. mais ça ne ferait pas l' affaire de notre voisin ,
à qui j' ai promis de faucher son pré des Thiés.

— Tu le commenceras tantôt , et si tu ne peux pas
finir ce soir , tu y retourneras demain matin. Un peu de
retard n'est rien; ce n'est pas comme si le temps mena-
çait de se mettre à la pluie.

— Allons , je ferai ce que tu veux. Es-tu con-
tente ?

— Oui. Je m'en vais, à bientôt.
Elle prit son seau rempli d'eau chaude , son paquet

de linge , sa palette , son savon , et partit.
— Maintenant je peux travailler sans avoir peur d'ê-

tre dérangé, se dit Jean Renaud.
Il passa dans l' autre chambre.
L'aire de la première pièce était un composé de terre

glaise, de sable et de ciment , le tout fortement battu.
La seconde pièce avait le luxe d'un plancher.

{A suivre).

FILLE MAUDITE

BERNE. — On écrit de Rerne :
c Le Conseil Exécutif bernois a, dans sa der-

nière séance , arrêté la liste des indigents (Noth-
armen) pour l'année 1887. Le chiffre des mal-
heureux tombés à la charge de l'assistance offi-
cielle est actuellement de 17,951 . Il y a donc une

augmentation de 145 sur l'année précédente. Ce
n'est pas nn fait réjouiss nt et il y a là de quoi
faire réfléchir les plus optimistes. Pour le mo-
ment , nous n 'en déduiron s que ceci : c'est qu 'il
esl urgent de réf irmer un système qui engendre
le paupérisme au lieu de le diminuer. »

LUCERNE.  — Un mariage vraiment éphémère
est celui que contractait l'autre jour une servante
du canton de Schwyiz avec un indiv idu  de Neuen-
kirch. L°> soir même des noces , le mari dispa-
raissail sans donner son adiesse , ayant soin
d' emporter avec lui la dot de sa femme , qui se
montait à environ 3000 fr. On di t  qu 'il a passé
l 'Atlantique.

On juge du chagrin de la pauvre jeune femme,
qui se trouve actuellement sans ressources. Elle
s'est adressée à la commune de son mari pour
obtenir des secours. Celle-ci ne s'esl pas refusée
à lui venir en aide , mais elle a décidé de porter
plainte contre le fonctionnaires chwylz ois , qui ,
très à la légère , paraît-il , a remis aux mains du
mari la dot de la malheureuse femme.

GRISONS. — La Ranque cantonale des Gri-
sons convertit  en 3 */, % scs oh' i galions 4 l/«%-

THURGO VIE. — Le bruit relatif à la mort
en Amérique d' un Thurgovien laissant une for-
lune d' environ quatre-vingts millions a élé ré-
cemment reproduit par des journaux delà Suisse
allemande. Il paraît que ce bruit se confirme en
quelque sorte. Le défunt  possédait effectivement
une 1res grande fortune qui revient à une pauvre
f.-mme domiciliée à Kalle nbrunnen prèsdeHelds-
weil.

ARGOVIE. — Thali , le fameux bandit , dé-
tenu à Lenzbourg, a tenté une nouvelle évasion ;
on a pu heureusement la prévenir.

Nouvelles des Cantons.

Peuchappatle. — Lundi  3 courant après une
journée de recherches , on a trouvé dans la neige
le cadavre de Ch. -Aug. Froidevaux , maire au
Peuchappatle. Le 31 décembre , il s'était rendu
pour affa i res à Saignelég ier. En s'en retournant ,
par une bourrasque épouvantable , il a élé enve-
loppé par la neige et mis dans l'impossibilité
d'aller plus loin. Il a été retrouvé à environ cent
mètres de son domicile.

Chronique du. Jura Bernois.

+*» Régional Ponts Sagne-Chaux-de-Fonds . —
Les actionnaires de la Compagnie du chemin de
fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de Fonds sont
convoqués en assemblée générale extraordinaire ,
pour le 10 janvier courant , aux Ponts.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration.

Chronique neuchâteloise.



2. Constatat ion par acte authenti que de la for-
mation comp lète du capital et du versement de
20 p. cent sur les actions , conformément à l'arti-
cle 618 du code fédéra l des obligations .

3. Décision au sujet des. dépenses pour frais
d'études du comité d'initiative.

4. Pouvoirs au Conseil d' administration pour
l'inscription au registre du commerce el démar-
che auprès de l' autorité fédérale pour suivre aux
opérations.

5. Nomination de deux contrôleurs-vérifica-
teurs.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,
Extrait du compte-rendu de la séance du jeudi

30 décembre 1886 , à 5 heures du soir.
Présidence de M. Henri Morel.

24 membres sont présents.
Avant d'ouvrir la séance , M. Henri Morel de-

mande d'être iemp lacé à la présidence , attendu
qu'il est juste que chacun fasse son tour comme
membre du bureau.

Sur la proposition de M. Frilz Brandt-Ducom-
mun , le remplacement de M. Henri Morel comme
président est renvoyé à la prochaine séance.

Absents excusés : 6. — Non-excusés : 9.
Le pioeès- verbal de la séance du 10 décembre

1886 est adopté.
L'ordre du jour appelle :
I. Confirmation des Commissions de l'Ecole

d'horlogerie, de police du feu , de salubrité pu-
blique, du Comité de l 'Hôpital et de la section des
travaux publics .

Toutes ces commissions sont confirmées pour
une année. Il en sera donné connaissance aux
présidents en leur demandant de bien vouloir
aviser les membres actuels de leur confirmation
et de nous faire savoir s'il se trouve des vacances
dans leur Commission.

En cas de vacances , il y sera pourvu à une
prochaine séance.

IL Rapport de la Commission du budget. —
La Commission , par l'organe de son rapporteur ,
M. Ch.-F. Redard , annonce dès le début qu 'elle
a pu constater que le budget présenté par le Con-
seil municipal a été établi sur des bases normales
et répondant généralement d'une manière exacte
à l'état des faits.

Elle n'a du reste que quelques modifications à
présenter et une on deux observations à faire
touchant certains services publics.

Ce rapport se termine par les postulats suivants
qui seront discutés à la fin du bud get.

1" postulat : Le Conseil municipal est invité :
à donner une prompte solution a la question du nivel-

lement de ^extrémité Ouest de la rue Jaquet-Droz ; à
faire disparaître de la dite rue les baraques et étables qui
encombrent ses abords ; et , en générai , à interdire la
circulation de poules , canards et autres animaux de
basse-cour dans les rues et sur les places publiques.

2" postulat. Le Conseil municipal est prié de faire en-
sorte que les boues amassées dans les rues par les c.n-
tonniers soient enlevées promptement ; leur stationne-
ment prolongé étant un grave inconvénient pour la cir-
culation.

En dehors de ces deux postulats , la Commission
recommande une application ri goureuse du rè-
glement concernant l'enlèvement des vidanges ,
particuliers et emp loyés à ce service commettant
assez souvent des infractions au dit règlement.

Puis le rapport se termine par le projet d'ar-
rêté ci- après :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds ,

Entendu le rapport de la Commission nommée pour
préaviser sur les projets de budgets qui lui ont été pré-
sentés par le Conseil municipal , adopte les budgets de
la Municipalité , de la Commission d'éducation , de l'Ecole
d'horlogerie et de l'Hôpital , tels qu ils ont été modifiés
par la Commission.

Le budget est ensuite soumis à la discussion
chapitre après chapitre , avec les modifications
proposées par la Commission.

RECETTES.
Chap. I. Compte d 'intérêts . — Pas d'observa-

tion. Adopté.
Chap. IL Instruction publi que. — Pas d'ob-

servation. Adopté ,
Chap. III. Recelks diverses. — La Commission

propose de porter le produit de l'affichage à 600
francs an lieu de 500 fr., cette recelte ne pouvant
diminuer daus notre localité.

Celte modificaticn est adoptée après quel ques
explications fournies par M. Fritz Robert-Ducom-

mun faisant comprendre que l'affichage ne donne
des recettes importantes que lorsqu 'il y a une
iroupe théâtrale ; en dehors de cela , les recettes
de ce poste sont très limitées.

La commission propose en outre de porter le
chiffre du produit des balayure s à fr. 3,500 au
lieu de fr. 3,000. Cette proposition est adoptée.

(A suivre.)

Conseil général

% Théâtre allemand. — On nous annonce
qu 'une troupe théâtrale de la Suisse allemande
sous la direction de M. V. Ei gner, actuellement à
Rienne , donnera , dans notre ville , quelques re-
présentations à partir du mois de février. — Le
répertoire se compose d'opérettes , drames et co-
médies.

J ", Cercle du Sap in. — La conférence sur la
réforme communale annoncée pour samedi 8 cou-
rant, — dans les annonces de la première foi me
du présent numéro , — est ajournée à la semaine
prochaine , par suite d'indisposition du conféren-
cier , M. Comtesse, conseiller d'Etat.

(Communiqué.)
,*, Bloqués par les neiges . — Depuis hier ma-

tin , mercredi , nous n'avons re çu aucun courrier
de France ; les trains sont de nouveau bloqués
aussi bien sur la ligne Morteau-Besançon , que
sur Dijon. Les trains de Neuchâtel et Bienne sont
arrivés aujourd'hui , jeudi , sans avoir de retard.
Hier, les premiers avaient des retards de 60 à 70
minutes et les seconds de 2 à 2 h. 30.

Agence consulaire des Etats-Unis
à la Cftaux-de-Fonds.

Exportation â'horlogerie du dislricl consulaire
de la Chaux-de-Fonds aux Elals-Unis de l'Amé-
rique du Nord :

1886 1885
Octobre Fr.  529 ,731*68 Fr. 486 ,106»83
Novembre » 618,747»56 » 369,053»25
Décembre » 421 585»72 » 274 ,979.84
4° trimestre Fr.1 ,570 ,064*96 Fivl ,130,139»92
3e » » 1,476 ,381 »47 » 714 , 129»84
2e » » 923,601 »63 » 572,503»56
1er » _ » 846,397»84 » 597.292>72

F!- .4 ,8Ï6 ,445»90 Fr. 3,0I4 ,G66»04
Difféi ence en faveur de 1886 : Fr. 1,802,379»86.

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie

Faiseurs d 'échappements. — Assemblée, di-
manche 9 janvier 1887, à 2 heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Emboileurs. — Le Comité d'organisation de la
Société des emboîteurs de la Chaux-de-Fonds ,
chargé d'élaborer les statuts , porte à la connais-
sance des intéressés, que son travail est terminé ,
et prie tout emboîteur d'assister à l'assemblée
générale qui aura lieu mercredi 12 janvier , à
8 l/t heures du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire.

Fabricants d 'horlogerie. — Une soixantaine
de fabricants et négociants de la Chaux-de-Fonds
asssistaient à la séance qui a eu lieu mardi 4 jan-
vier , à l'Amphithéâtre.

La lecture du projet de statuts de la fédération
horlogère a prov oqué une discussion bienveil-
lante et très intéressante , à l'issue de laquelle le
dit projet a élé adopté à l'unanimité des membres
présents.

L'assemblée a décidé de renvoyer à une pro-
chaine réunion la nomination du comité définitif ,
aptes que les nombr eux absents à l'assemblée
auront été visités à domicile en vue d'obtenir
leur adhésion.

Fabricants de ressorts . — Assemblée générale
des fabricants de ressorts de la Chaux-de-Fonds ,
mardi 11 courant , à 8 */, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Paris, 3 janvier. — La neige tombe actuellement à
Londres , à Paris et à Madrid.

Bureau central de Zurich. — 5 janvier. — La pres-
sion atmosphérique a diminué partout. One bourrasque
sévit sur les Iles Britanniques. Un centre de dépression
existe sur le golfe du Lion. Au centre de l'Europe le
thermomètre reste au-dessous de 0, le ciel est presque
partout nuageux. La neige tombe au sud de la Suisse ;
à Lugano et à Locarno il en est tombé 35 centimètres.

Sur les hauteurs le vent de Sud-Ouest est fort et la tem-
pérature y est en hausse. fj

Temps probable ; dégel , temps variable ; nouvelles
chutes de pluie ou neige.

Météorologie.

Genève , 6 janvier. — Dans sa séance d'hier , le
Grand Conseil genevois a nommé MM. Gail-
lard , Glaser , Klein , Roux-Vacheron , Morel et
Philippe , membres de là Commission sur le con-
trôle facultatif des montres.

— Les démocrates italiens adressent un appel
à leurs compatriotes habitant Genève et les con-
voq u ent à unô réunion , — qui auia lieu diman-
che 9 courant , à Genève , — pour protester éner-
giquement contre l'érection à Milan d'un monu-
ment à Napoléon III , « belle manifestation mise
en avant par une infime majorité ennemie de la
France républicaine el contraire à la conscience
et au sentiment du peup le italien , > dit entr 'au-
tres l'appel des démocrat es.

Paris, 6 janvier. — La marquise de Roys,
veuve du député de l'Aube , récemment décédé ,
s'esl suicidée en se jelant par la fenêtre.

— Le Paris dément les bruits des achats fran-
çais de chevaux en Dan*, marck.

— Les journaux radicaux attaquent violemment
M. Grévy au sujet du rôle qu 'il a joué dans la
rencontre de M. Ferry et de M. de Freycinet ,
l'accusant de s'être fait le complice d'une union
entre k s deux anciens présidents du conseil.

— D'après des avis de Massaouah , Ras-Aloula
est rentré en Abyssinie après avoir razzié la ré-
gion des Bai ea (peup lade sédentaire de la Haute-
Nubie sur la frontière septentrionale de l'Abyssi-
nie) . Il n'a nullement essay é de prend ; e Kassala.

Dernier Courrier.

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

COURS DES CHANGES , le 6 Janvier 1887

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mail
de . 

! l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — j l lOO .Oô —
Belgique 3 99.85 j 99.85
Allemagne 5 124.20 1:124.40
Hollande 3V« 209.— - 1 309.—
Vienne 4 200.50 — |200.50 —
Italie 5 99.50 99.85
Londres 5 25.33 '' 25.37
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 pr 100 124.10 —
20 Mark or.. . .  24 .80 24 .86
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens pr 100 200. —
Roubles pr 100 2.30
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 '/> à 4 ''la.
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 Chaux-de-Fonds

que le collier électro-moteur que vous m'avez envoyé
a rendu à mon petit-fils des services si signalés , que je
vous prie , de m'eu adresser aujourd'hu i encore un pour
un autre enfant. En même temps je vous prie de donner
à mes paroles la publicité que vous jugerez couvenable ,
pour que ce moyeu excellent et à bon marché soit géné-
ralement ré pandu. de iMiiskow.

Bergedorf près Hambourg, le 28 Mars 1863.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET , rue Neuve 16. — En vente à la pharmacie
W. BECH , Place Neuve , Chaux-de Fonds. 87

Je déclare

jmj" 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.



Commue ie la Chaux-de-Fonds
L'assemblée générale de la Commune

de la Chaux de Fonds aura lieu à l'Hôtel-
de-VilIe du dit lieu le Lundi 10 Janvier
JR87 h 1 '/« heure après-midi.

ORDRE DU J O U R :
1) Lecture des procès-verbaux de la

dernière assemblée générale et des séances
du Conseil Communal.

2) Demandes d'agré gation.
S) Divers.

Le Secrétaire du Conseil Communal ,
10550-2 F -A. DELA CHAUX , uot.

PALAIS ROUGEMONT , à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société Neuchâteloise de Géographie

des Collections «le M .  H. 1HOSBR tOlOl 1

.ASIE CENTRALE
Armes, Bijoux , Bronzes , Tissus , Harnachements , Photographies , etc.

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

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

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

Les titres sortis , portent les N0' 251,
269, 275, 282, 288, 308, 3^5, 881, 337, 341,
342 , 35i . 359, 361, 369, 379, ;-98, 407, 411.
416, 420 432, 436, 462, 464 , 49?, 505, 506,
et 5 .'5.

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 obli gation devra être accom-
pagnée des coupons non échus.

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

Municipalité de la Chanx-flù-Fonds
Les personnes qui auraient des motifs

d'opposition à faire valoir contre la oan-
cellation du chemin actuel de l'Hôpital sur
le parcours compris entre les rues du Pro-
grès et du Doubs et son remplacement
par uue loute , suivant le tracé de la rue
jusqu 'à son intersection avec celle du
Doubs , sont invitées à eu nantir  la Direc-
tion des Travaux publics jusqu 'au 20 cou-
rant.

Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1887 .
78-3 Conseil Municipal.

Municipalité de la Chanx-fle-Fonds .
Article 3( du Règlement de Police :
Les ordures ménagères et les

cendres devront être recueillies
dans des Caisses en métal et en
bon état , munies d' un couvercle et
portant les initiales du proprié-
taire. Ces caisses seront déposées
chaque matin sur le terre-plein du
trottoir , aux heures lixées 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 80 décem-
bre 188G.
105932 Conseil munici pal.

Municipalité ie la Cham-fle-Fonto
Le Conseil Municipal , pour se confor-

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

Article 1418.
Les offre s 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.

Immeuble à vendre
A vendre un immeuble se com-

posant de deux maisons, situé dans
une belle position du village de la
Çhaux-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

AVIS
Les clients de la Boucherie Sociale , qui

payent au comptant , sont priés de pré -
senter sans retard leurs carnets 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 1" Janvier 1887.
LE COMITÉ

10566 2 de la Boucherie Sociale.

k L'INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE
10, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 10

Vu la saison avancée , tous les articles de laine,
comme Pèlerines, Brassières, Bacheliques, Capots, Jupons , Caleçons.
Gilets, etc., seront vendus avec une forte réduction de prix.

Capots laine , pour dames depuis fr. 2»50
» fillettes . . . . .  » ¦ » -»60

Châles » » dames » » 2»50
Camisoles vigogne , à taille » » 3»—
Jupons, laine , pour dames » » 4»—
Gants laine , castor , pour fillettes . . .  > » -»30
Caleçoas, coton écru > > -»75

Très joli choix de gants de peau, plastrons, crava-
tes, cols dames, cols d'enfants, etc. 103291

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. £7 3

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

Dès aujourd'hui , lièvre ma-
riné, au détail. 6309-27'
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Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-32

Le g;rÊtirca. entrepôt de

Combustibles
à la gare , burea u rue «lu Marché 8 , est au grand complet
d'approvisionnement pour l 'hiver , soit : véritable anthracite,
hriqueiies. houilles, coke cassé, pour la fon te et le
chauffage , charbon au mitron, pour réchauds et repassage.
Service consciencieux et prompt. — Qualités su-
périeures garanties. — Prix très avantageux. — Livré
franco à domicile par la maison

Albert Kaufmann -

-Adolphe WEBER-HUMBERT-
16, RUE DU PARC, 16

RÉGULATEURS
GARANTIS SUR FACTURE

à ressorts et ï poids. — SONNERIES à quarts et répétitions .
SrW P R I X  RÉDUITS ~WQ 106(19-1

Demandez le

SàYOH WMiral
de GUSTAVE Sl liWEiTRE

Breveté S G. D. G. -—_M— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'é p icerie. 28-28-14

Vente en Gros , chez MM. HENRY Frères, Chaux-de-Fonds

BOIS SEC
^

TTOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu-
rage garanti (4  stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. '/« toise, 30 fr.,
26 sacs ; — V» de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
l/t de toise , 7 fr. 50, 6 \ « sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs; — '/• toise, 24 fr., 26 sacs ; — ' i
de toise , 12 fr., 13 sacs ; — Vs de toise ,6 h
6 */i sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tous une lon-
gueur et nne largenr égales de 75 cen-
timètres. 6551-5

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume îsusslé, rue Léopold Robert 3.

—~ rréiéx>ii.oxi.e r—

Charcuterie ZÉLIM JACOT
5, Rue de la Demoiselle , 5

il y aura toujours du beau veau au même
prix que sur le marché. Bonne charcute-
rie. Choucroute , sourièbe , à 30 cent, le
kilog. — Il se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général. 10584-2

Foule et achat de matières
OR ET ARGENT

La Maison 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

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760 26

Seul véritable chez Parel et Gagne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

ImmeubleJ_ 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 JAQUET ,
notaire , à Chaux-de-Fonds. 10462-8

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 uue
maison simple , ayant un 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 J. Comaïta , 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



AUX PIER RERIES

B I B L I O T H È Q U E  DES MÈRES DE F A M I L L E

I-. -A. E» .A. IML E:

PAR

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

Par Madame E M M E L I J f E R A Y M O N D

TOME P R E M I E R

Mais ces façons impérieuses ne passent pas
l'épiderme , chez lui , du moins si j' ai su le
comprendre et le juger. Il a beaucoup de droi-
ture, une rare fermeté , un sang-froid que je
lui envie.. .  Oh ! profondément... » fit-il en
soupirant. . .  «Chacun des traits de son carac-
tère l'a servi , autant et plus que les circons-
tances , et lui a permis de monter jusqu 'aux
sommets , et lui a permis de monter jusqu 'aux
sommets, en lui faisant toujours atteindre le
but toujours plus élevé auquel il voulait ar-
river.

— Non , non , pas toujours, papa l . . ;»  fit-
elle en riant. <I1 fut un temps où , au lieu de
monter , il a dégringolé pour ramasser des
fleurs tombées à terre. La belle Blanche Lenz...
avec ses longues et lourdes nattes blondes...
Tu ne l'as pas oubliée ? . . .

— Non.
— Hé bien , il n'a pas du tout atteint , dans

ce temps-là, le but qu 'il poursuivait et qui
était d'attirer l'attention de cette jolie jeune
fille. »

Reproduction int erdite aux jo urnaux qui n'ont pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Perdu dans ses pensée, M. Lamprechtavait
repris sa promenade , et , n 'écoutant plus su
fille , il ne lui répondit pas.

FIN DU TOME PREMIER
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M. Lamprecht s'arrêta tout à coup devant
Marguerite ; elle fut saisie d'effroi en le regar-
dant. Le vin qu 'il avait bu à plusieurs repri-
ses avait donné à son visage une rougeur fé-
brile ; ses yeux étincelaient comme la veille ,
lorsqu 'il avait retourné contre la muraille le
portrait de Dorothée.

«Dégringolé... oui , en effet , à ce moment-
là il ne pensait plus à monter , et il descen-
dait. .. C'est toi-même qui le dis et, comme
tu le vois, tu ne vas pas loin , avec tes beaux
princi pes de nivellement ettes beaux discours
touchant l'égalité... Mais aussi , qu 'est-ce
qu 'une petite fille comme toi entend à ces ma-
tières !. . .  »

Il passa sa main dans ses cheveux et haussa
les épaules.

« . . .  Ainsi ma petite Margot doit devenir
une baronne de Billingen ,» reprit-il après un
court silence, et en faisant visiblement un ef-
fort pour renouer la conversation.

« . . .  Cela me convient... J'aurais lieu d'en
être fier. Je pourrais aller me promener dans
notre galerie et dire à tous nos vieux por-
traits : La première couronne seigneuriale
apportée dans cette maison est celle que ma
fille a conquise I . . .  »

Il s'interrompit tout à coup en serrant les
dents , et Marguerite, qui d'abord l'écoutait

son appartement. Richard vint prendre une
tasse de thé , et se retira aussitôt , non sans
avoir encore exhalé sa colère et son méconten-
tement au sujet de l'accident survenu au ma-
gasin. La tante Sophie et Marguerite restè-
rent seules pour cette veillée lugubre et dan-
gereuse.

Les domestiques ne se souciaient pas de se
séparer ; ils restaient réunis dans la cuisine ,
les femmes cachant sous leurs tabliers leurs
bras glacés par le froid , les hommes jetantdes
regards de détresse sur leurs pipes froides...
et vides : tous les feux étaient éteints par or-
dre supérieur : chacun prêtait l'oreille en si-
lence au déchaînement de toutes les voix de
de l'ouragan... ou eût dit que la vieille petite
ville qui , depuis plusieurs siècles, se tenait
comme une sentinelle vigilante devant les fo-
rêts de la Thuringe, qui avait supporté les as-
sauts et enduré tous les malheurs de la guerre ,
n'était plus qu'un jouet entre les mains de
géants s'amusant à la briser entre leurs mains
brutales. Sous les chocs répétés qui se pro-
duisaient, la terre tremblait , les cheminées
croulaient, les tuiles pleuvaient autour des
toits. A tous ces bruits inusités, et par cela
même inquiétants , semblait se mêler une
plainte qui n'était point terrestre , qui se fai-
sait entendre partout , sans que l'on discernât
son point de départ ; on eût dit que tous ceux
qui dormaient profondément , là-bas, dans le
champ du repos , s'étaient réveillés du som-
meil suprême, pour errer au travers des peti-
tes rues qu'ils avaient jadis habitées car
les rues vides en ce moment étaient pourtant
animées de mouvements étranges.

Vers minuit , la porte du parloir s'ouvrit.
Barbe se montra sur le seuil , et , livide , fré-
missante , elle dressait l'index de sa main
droite vers le plafond. « On marchait là , »
dit-elle d'une voix entrecoupée par la terreur,
* comme si l'on était chaussé de bottes de ca-
valerie. .. et l'on frappait... absolument
comme si, étant enfermé, on voulait absolu-
ment sortir. » Mais elle disparut aussitôt, lors-
qu'elle vit la tante Sophie quitter son fau-
teuil sans mot dire , allumer une lanterne
sourde et , suivie de Marguerite , quitter le
parloir.

Dans la galerie s'élevait un courant d'air
dont la violence faillit les renverser. Sur la

dernière crédence , celle qui était placée à
l'extrémité de la pièce, brûlait la grande lam-
pe de M. Lamprecht , et la porte donnant ac-
cès dans le couloir était grande ouverte. C'est
par là que le vent soufflait avec la violence de
la colère et qu 'il s'engouffrait en mugissant.
La tante Sophie se hâta de transporter la
lampe, dont la flamme s'élançait en s'agitant
dans toutes les directions , sur une crédence
éloignée et mieux abritée, tandis que Margue-
rite , levant la lanterne sourde au-dessus de sa
tète , pénétrait dans le couloir .

La tempête avait arraché de ses gonds la fe-
nêtre qui éclairait le couloir et envoyait di-
rectement par cette ouverture haut percée
son haleine glaciale, qui tantôt s'attaquait à
cette fenêtre en la battant contre la muraille ,
tantôt faisant sauter les portraits suspendus à
la muraille et dont une partie gisait déjà sur
le parquet : ainsi s'expliquaient les coups
dont Barbe s'était montrée si effrayée. Mais
la fenêtre du couloir était bien petite ; elle ne
pouvait , vu sa direction et ses proportions ,
donner à elle seule accès à l'ouragan glacial ,
qui faisait sentir ses rigueurs dans toute la
galerie et contre lequel la jeune fille , en abor-
dant le couloir , dut chercher un appui , en se
cramponnant , à la muraille. Marguerite vou-
lut se rendre compte de la situation et s'a-
vança. . . .  mais ce fut pour reculer tout à
coup.

Elle se trouvait devant le petit escalier qui ,
sur le côté, menait à la porte du grenier du
magasin. Gela avait toujours été un recoin
obscur et fermé ; maintenant on y apercevait
le ciel au travers du toit démantelé du maga-
sin. Cette porte condamnée était rejetée de
côté, à moitié arrachée à ses gonds, et dans
son embrasure , luttant péniblement contre
les rafales , se tenait debout M. Lamprecht.

Il aperçut la lueur de la lanterne , qui se
projetait sur le carrelage du grenier , et se re-
tourna.

«C' est toi , Margot?...  » dit-il. «Est-ce que
cette tourmente te force , toi aussi, à errer au
travers de la maison ? Le spectacle est sinis-
tre ; on dirait que la trompette du jugement
dernier va faire crouler ce bâtiment...

(A suivre.)



avec stupeur et chagrin , se suspendit aussi-
tôt à son bras et le regarda en souriant.

«Hé bien ! père offre le bras à la baronne
ta fille , et mène-la...  mais posément , lente-
ment , sa dignité l' exige, et non point à pas
pressés, comme tu le fais quand tu te promè-
nes seul. . .  >

Elle passa doucement sa main sur le front
de M. Lamprecht.

< . . .  Ton front est rouge, brûlant ; je n'aime
pas cela. Allons, une petite promenade bien
tranquille te fera du bien. . .  Une — deux , —
une — deux. . .  toujours doucement , au pas.
Alors tu crois que j' exprime mon opinion ,
quand je cite l'opinion qui serait celle de mon
oncle Herbert ? Tu te trompes grandement.
Un homme qui hante familièrement la cour ,
où il est toujours le bienvenu , dégringole , —
à ses yeux et suivant le monde , — lorsqu 'il
donne son premier amour à la fille d'un pau-
vre peintre de fabrique. Mais quant à ta pe-
tite fille et à ses principes , tu ne dois pas t'en
moquer ; il me serait très pénible d'être accu-
sée d'inconséquence. Et , si j' avais été en si-
tuation de faire un choix, je n'aurais pas hé-
site entre Blanche Lenz et la beauté poméra-
nienne qui habite le petit château du prince
Louis, toute blanche et rose et belle qu 'elle
puisse être, — d'abord elle ne me plaît pas ;
ensuite la fille du peintre a été l'idéal de mon
enfance ; c'est elle qui a éveillé en moi le sen-
timent de l'enthousiasme. Mon cœur battait
avec violence quand elle apparaissait tout à
coup sur la galerie ; elle était resplendissante ,
et on aurait dit qu'une clarté se dégageait
d'elle ; et aimable, gracieuse , attirant les
cœurs, comme l'une de ces belles fées de mes
contes enfantins. Elle aurait consenti à me
permettre de l'appeler ma tante sans diffi-
culté, tandis que je comprends fort bien qu 'il
n 'en sera pas de même au petit château , et
que la nièce d'un souverain n'acceptera pas
sans déplaisir une nièce bourgeoise... quasi
plébéienne ; aussi me bornerai-je aux révé-
rences respectueuses et laisserai-je dans
l'ombre une parenté qui ne serait pas de
nature à flatter cette personne de haute li-
gnée.

Elle s'exprimait vivement, avec le mélange
de gaieté plaisante et de sens sérieux qui la
caractérisait , et son père s'était mis à son pas

comme elle l'avait désiré. La tète penchée sur
sa poitrine , il écoutait à peine son bavardage;
mais son cœur battait tumultueusement con-
tre le bras de Marguerite. Non , il n 'avait pas
recouvré le calme.

« Et très sérieusement, papa , renonce a voir
ta fille porter une couronne seigneuriale. . . .
cela lui coûterait trop cher ! Tout ce qu 'elle a
dans le cœur , tout ce qu 'elle a logé dans son
cerveau , il faudrait renoncer à tout cela , et le
renier , pour acheter ce nom. Ce serait un
échange auquel je perdrais trop, puisque je
renoncerais à tout ce qui me rend la vie pré-
cieuse , pour acquérir des grandeurs que je
suis indigne d'apprécier à leur valeur , du
moins à celle qu 'on leur reconnaît générale-
ment. .. L'excellent M. Ilans de Billingen
songe, en effe t , à me conférer son t i t re . . . .
je pense qu 'il a un peu perdu la tète, car enfin
une mésaillance est, dans son monde , une
chose sérieuse. Ce n 'est pas comme chez nous
autres bourgeois où , Dieu merci, nous n 'a-
vons pas de quartiers à compter , de part et
d'autre, quand nous songeons à nous marier.
Mais il regretterait pent-ètre cette décision .
qui serait pour lui la cause d'un charivari for-
midable . .. Je le sais. Ce grand , gros i t  bon
Goliatli est plein de soumission pour sa mère;
or celle-ci n 'apprécie et n 'estime rien autre
chose ici-bas que les beaux arbres généalog i-
ques. Il aurait , parait-il , le courage d'aller
jusqu 'au bout , c'est-à-dire de m'épousermême
au risque de déplaire à sa mère. Mais après ?
Certes M. de Billingen ne tarderait pas à ré-
intégrer le domicile maternel, la soumission
filiale , et se montrerait d' autant plus docile
envers sa mère qu 'il l'aurait plus profondé-
ment offensée. Me vois-tu , dans ce château
féodal , entre ces deux êtres, dont l'un d'entre
eux , — qui serait mon mari , — occuperait
toute sa vie à demander pardon tantôt à sa
mère, tantôt à sa femme ? Sans compter que
j 'y serais séquestrée , dans leur château , afin
d'ensevelir dans l'ombre et l'oubli cette més-
alliance funeste. Je ne reverrais jamais le
cher nid de mon enfance , et je ne pourrais
pas même montrer ma couronne à nos vieux
portraits... Sois assuré, du reste, qu 'ils s'en
soucient tout juste autant que moi . . .  Et c'est
tout dire I »

Elle s'arrêta, passa devant son père , et lui
posant les deux mains sur l'épaule :

« Dis , papa, tu ne me tourmenteras pas à
ce sujet , n 'est-ce pas, comme d'autres le fe-
r o n t . . .  ils ont déjà commencé?.. .  Tu ne
presseras pas ta fille de renoncer à tout ce
qu 'elle aime , pour s'en aller vers des person-
nes qui l'accueilleraient avec déplaisir et hu-
miliation ? Je suis assez vieille pour chercher
mon chemin moi-même et le t rouver . . .  si je
le trouve I »

Il passa sa main sur la tête bouclée de sa
fille , qui s'appuyait sur sa poitrine.

« Non , Margot , je ne forcerai jamais ton in-
clination , » dit-il avec une douceur qui la pé-
nétra. .. « Il y a quelque temps , j 'aurais posé
sur ta détermination ; il n 'en est pas de même
maintenant. J'entends ne point te perdre , et
tu serais perdue pour moi si tu entrais dans
la famille que tu me dépeins... Doublement
perdue , à mon point de vue actuel. L'orage ,
qui secoue toutes choses au dehors , agite aussi
mon âme , comme pourrait le faire un prédica-
teur véhément , terrible ; je me sens las, trou-
blé , en quelque sorte anéanti. J' ai besoin d'a-
voir près de moi ma petite compagne avec son
regard pénétrant , dans ses yeux clairs et purs ,
avec son culte de l'équité et son jugement
droit , qui ne se laisse point égarer par les
feux follets des conventions...  J'ai besoin de
toi dans un temps très rapproché , Margot.

— Marché conclu ! . . .  » s'écria-t-elle en se-
couant la main de son père avec énergie, af-
fectueusement , comme celle d'un frère d'ar-
mes. < Maintenant je suis tranquille , papa.
C'est précisément à notre époque , si miséra-
blement éprise de tout ce qui reluit: titres,
fonctions , argent, où toutes les vanités font
litière de toutes les fiertés , qu 'il est utile, je
pense , de voir la vieille bourgeoisie se placer
au-dessus de semblables exemples, et prouver
qu 'elle entend rester ce qu 'elle est , et non re-
courir à des grandeurs d'emprunt. S'il plait à
Dieu et à toi , je serai ce champion de notre
caste ; maintenant , je vais bien vite aller te
chercher un verre d'eau fraîche. . .  Ton visage
est toujours plus rouge. »

Il la retint en lui disant qu 'il possédait un
cordial , dont l'effet était infaillible pour com-
battre les vertiges qui l'assaillaient parfois,

et, posant sur le front de sa fille deux lèvres
brûlantes, il quitta le parloir

« Cela paraît et disparaît , comme un voleur
nocturne , » dit à la jeune fille qui lui expri-
mait quelques craintes au sujet de la santé de
son père , la tante Sophie, chargée d'usten-
siles de ménage et venant présider aux prépa-
ratifs du souper. Elle saisit la bouteille de vin
et l'examina à la clarté du jour. « Vide...
presque vide , » murmura la tante Sophie avec
mécontentement. « U n 'y a pas lieu de s'éton-
ner que son visage soit enflammé. Notre mé-
decin s'élève continuellement contre l'usage
des vins capiteux ; mais enfin on comprend
qu 'en certains cas il faille réagir contre la fai-
blesse causée par une émotion trop vive ; et
alors on ne se borne pas à user d'un peu de
bon vin : on s'en verse de pleines ras )des. Ah !
ce n 'est point aux hommes qu 'il faut deman-
der du bon sens et de la modération , »

XV.

Onavaitbaisséles rideaux du parloir ; mieux
valait ne point apercevoir cette place du Mar-
ché , où l'on voyait seulement apparaître ceux
que la nécessité de gagner leur pain quotidien
condamne à affronter les plus rudes intemp é-
ries. Ils passent là , à l'état d'informes et gro-
tesques paquets de vêtements, luttant à tous
les angles des rues contre la fureur de l'oura-
gan , recevant les fusées d'eau enlevées aux
fontaines , ou bien les débris de toutes parts
arrachés aux toits environnants. La tempéra-
ture avait sensiblement baissé ; le froid était
intense ; mais la tante Sophie avait fait étein-
dre les feux dans tous les poêles et préparé la
bouilloire à thé. Ce soir , disait-elle , il fallait
se contenter de se réchauffe r à l'intérieur : on
ne pouvait s'exposer à envoyer une étincelle
dans .'es cheminées de la maison. Elle avait
inspecté elle même toutes les portes, toutes
les fenêtres, toutes les lucarnes du grenier , et
disait qu 'elle n'éprouverait pas une surprise
notable si le toit de la maison s'en allait, du-
rant la nuit , sur la place du Marché. La vio-
lence de l'ouragan ne s'était nullement apai-
sée.

La réunion du soir se ressentit de cette
perturbation. M. Lamprecht déclara qu'il n'a-
vait point d'appétit , et qu 'il ne quitterait pas



Guillorheiii*.
Un très bon tour à guillocher, nou-

veau système, fabriqué par M. U HLINGER ,
est à vendre avec tous ses accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 116 3

UppîiriÇlIlCDï. ges. un bel appartement
avec magasin. — S'adresser au bureau de
IT MPARTIAL . 108-3

Appartement. ges igg?, un apparte -
ment de 3 pièces , corridor et dépendances.
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma
gasin. 109 3

é 1 SI î M î II ï *»I*A demande ae s'r'te «ne
VUISIUICIC bonne cuisinière.

S'adresser nie de la Balance 7, au pre-
mier étage. 100 3
|A ||I|A fi l] ". Dans une famille sans en-
JcllUc llllc. fants on recevrait une jenne
fille à laquelle on apprendrait une partie
de l'horlogerie ; elle serait entretenue chez
ses patrons. — S'adresser chez M. Rosse) ,
Boulevard de la Fontaine 2. 101-3

llll A llAI'ïnllllA de toute mora!,ité d?"UUC Ncl ùUUuC mande à faire des mé-
nages ou des bureaux . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville40, 1" étage , à droite.

89 3

Un jeune homme SEISME
langer, cherche de suite une place.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 98-3

I ftO'AlllAni A remettre de suite un lo-
JU j-,MIHJlllj . gement de i pièces et dé-

pendances , situé a 5 minutes du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 113-3

f hlHlhvP '̂  'ouer ae s"ite une cliam-
vIIaUlMl c. bre non meublée, à deux fe-
nêtres et indépendante. — S'adresser rue
du Rocher , N' 2, au rez de chaussée. 79 3

{'nl ieCAll SA °n demande uue bonne po-
UllMCURC. lisseuse dé boîtes d'or , pour

être entièrement chez son patron. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL. 40-3

\ |/.[; A|.I (VIU . On demande une appren
ll HJUcltlgCfl. tie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue Léopold Robert 68, au 2n'°
étage. 42-2

Un bon finisseur %élïT*Z ££:
rant se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. — S'adresser à M. Adol phe
Girard Clos , Hôtel-de Ville , K » 40, au 2»'
étage. 80-2

Un homme sérieux l̂tÂ °Z-!t
placer dans une honorable famille , et de
préférence catholique , un jeune garçon de
6 ans , avec lequel il partagerait la cham-
bre. — S'adresser par lettre au bureau de
de IT MPARTIAL , A. Z. 36-2

l A O1"* 111 Pllt P°ur cause de départ , un
lJll-,('!IH UI • beau logement est à remet-
tre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 662

fliamhrA  ̂ 'ouer > de suite , à uu ou
IvUdlUMlC. deux messieurs , une cham-
bre meublée et indépendante , située près
des Collèges. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 58-2

Ail lÎMII l lIlh' unjeune garçon de bonne
vil UCUluiUUC conduite pour lui appren-
dre les emboîtages. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 10546-1

fraVAlll" <-*u demandeun assujetti gra-
WIoVcUl . veur d'ornements, auquel on
enseignerait la partie à fond. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 10565-1

A Mirelll  '¦!' 
On demande une apprentie

Upp i l'llllv. sertisseuse : on fournirait
les outils. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 81-3

Pnl iv i siAlKA *̂ Q demande de suite une
I UII MCUSC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser chez
M. Achille Méroz , rue du Progrès 6. 833

fliamhrA A 'ouer de suite ane grande
vUillUMlC. chambre non meublée avec
fenêtre jumelle et établi. — S'adresser rue
du Parc 64, 1" otage, à gauche. 24-2

fal l i ï lft   ̂^ouer ae suite un beau cabi
vaUlUcl- 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

^Al 'VailtA <-)n demande de suite une ser
llcl lttUliC. vante sachant faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. E. Stauffer,
fils , rue du Parc. 74. 93-3

t' i pi lll l i i 'i '  A remettre pour le 1" jau-i 1111¦ 111r] C. vier , une chambre indépen-
dante , meublée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Progrès 107, au 2°"
étage. 10547-1

f haiIlhl'A A louer de suite, uue belleVllalllUI C. petite chambre , non meublée.
S'adresser rue des Fleurs 11, au 3°"

étage , à droite. 10564-1

Mfthilip i* Pour cause de départ , à
1I1UU111C1 . vendre , en gros ou en détail ,
tout un mobilier très peu usagé, de cham-
bre à manger et à coucher , ainsi que des
ustensiles de cuisine , à des prix très mo-
diques. — S'adresser rue du Parc 44 , au
premier étage 111 3

A i'A|w |i»A nn potager à pétrole et uu
VCUU1 C grand potager N° II , avec ac-

cessoires au complet. — S'adresser chez
M. Jean Stalder , rue de la Serre N» 8, pre-
mier étage , à droite. 46-2

S)».,,!., le 2 janvier , près des Armes-Réu-
1 cl UU nies , nn ctaale noir, crocheté. Le
rapporter , contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 39-1

On prie la personne q
mégaarae s uT

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. 451

Madame ANNA MURSET -O TZ , Mademoi-
selle MARIE MURSET , Monsieur FRITZ
MURSET , à Paris ; Monsieur JACOB MUR-
SET ; Mademoiselle ROSA MURSET ; Mon-
sieur HENRI MURSET , à Dijon ; Monsieur
et Madame OTZ-KCEHLER et leur enfant, à
Munster ; ainsi que les familles MURSET,
OTZ et MûRI , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien aimé
époux , père , beau-père et parent

monsieur JACOB MURSET
décédé aujourd'hui Jeudi , à l'âge de 55 ans
et 9 mois, après une longue et très péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 courant ,
à une heure après-midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Bouche-
rie , N ° 6.

_U>y~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire part . 115-2

Les membres actifs et passifs du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont priés
d'assister Vendredi 7 Janvier, au con-
voi funèbre de Monsieur Kicnard - Un-
bois, membre passif de la Société. 114-3

IIII fi (lama de là localité demande a laire
Ull C Utllllc des chambres tous les jo urs.

A la même adresse on offre à vendre des
outils pour emboîteur et un surtout d'hi-
ver. — S'adresser à Mme veuve Mathey,
rue de l 'Industrie 15, au 2»"étage. 117-3

Un Il mil in A {l"à de ~4 ans . forl et r0~
uu  nvilliuc buste, cherche à se placer
dans uu atelier ou une fabrique , pour faire
les gros ouvrages. — S'adresser à Mme
Evard , rue Léopold Robert 61. 119 3

nn liftrsnnnfl roDuste cherche de 1 ou-
UUC pCI SUUUc vrage en journée ou
pour faire un ménage à fr. 1»50 par jour.
S'adresser à M»» Bettex-Bonnot , à la Côte
d'Or. 54 i

Un jeune homme ^t^J^Tconnaissant la comptabilité à fond , pou-
vant disposer de quelques mille francs ,
désire trouver une place dans une maison
de commerce quelcouque 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

P n î i ^ V A l K'A *->n aemande pour une jeu-
rUllS SCUOCf ne personne de toute mora-
lité , uue place comme ouvrière polisseu-
se d'aciers. Conditions faciles. — S'adres-
ser chez M"" Glauser , rue de la Paix ,
N" 7. 4L2

Une bonne polisseuse demandée
placer. — S'adresser rue des Terreaux ,
N° 18, au pignon. 44 2

Un jeune homme Lrnêtcherche7 à
une

place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 33, au
rez-de chaussèe , à gauche. 48-2

llnfi i l f imAK fii l f i  ayant d6Jà servi dans
UUC UCIUV1&C11C 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. 14-2

^kfirvan ffi  ^n demande une fille d'âge
ovlVdiUlC. mùr , forte et robuste , sa-
chant un peu cuire , et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 84-3

Illl fi ÎAUII A f i l l f i  nounète , libérée des
UUC JCUUC UllC écoles , pourrait se pla-
cer de suite , comme commissionnaire , au
comptoir rue de la Paix 11. 90 3

Commissionnaire. SSaïiïSSœ'
une jeune fille de famille honnête , qui fré-
quente les écoles des apprentis. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL . 91-3

K i l l i ^A l K A  ®n demande de suite une
I lUlhM UMi i bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or , ainsi qu'une apprentie.

A la même adresse on offre à vendre ,
faute d'emploi et à de bonnes conditions ,
un beau four à fondre les déohets.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 113 3

An i l f i iuau i l f i  df! suite une femme cle
VU UtlUtUlUC chambre , munie de bons
certificats. — S'adresser an bureau de IT M -
PARTIAL . 55-2

Commissionnaire. Jtl un™^
pour faire les commissions d'un atelier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 56-'.-!

ii AHInl l I  All l 'v °u demande pour entrer
llil/IUUULCllla . de suite, 2 bons remon
teurs , ayant l'habitude des petites pièces.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 63-2

Hmhnîiûiii-c< 0u demande de suite 2
ElIllMUltcUl» . assujettis emboîteurs. —
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8, au 2"° étage. 64-2

f in  !«nnn l i A ix m u  intclligeiil et recom-lu j eune nomme mandlr trouverait à
se placer tout de suite comme commis-
sionnaire et pour aider aux travaux d'a-
telier chez M. Alfre d Ditisheim , rue Da-
niel JeanRichard , K' 13. 70 2

A' U'LA I A U V A ^ 
(-)n demande une ouvrière

lllCRClcUaCS. et une apprentie nickeleu-
ses. — S'adresser au bureau de IT MPAR-
TIAL . 37-2

An ;IA:I I -I IW1A Pour le 15 J allvier une
vil UCIUilUUC bonne servante , sachant
bien faire un ménage et soiguerles enfants.
S'adresser rue du Puits 16, au second
étage. 49-2

RfiO' l f i l l ï f i  ^u demande une assujettie
HCglcUSC. régleuse. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 3-2

I i i l i l l l l i v  ®a demande de suite un jenne
vUlUlUlS- commis déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie. — S'adresser sous
initiales P. F. poste restante, Chaux-de-
Fonds. 522

An i l n m - i m i n  de suite , une personne
\J\l UCUlaUUC disposant de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
uu ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, au 2»1 étage. 21-2

Dans un comptoir dlcôLuroa
est

é'due-
mandé pour travailler à ses pièces. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 32-1

ll ini 'AIl t i  ^
ne maison d'horlogerie de

A H Ul CUll. notre ville demande un ap-
prenti pour la partie commerciale.

Adresser les offres case 479. 10543 1

U O'Alll^n! A louer de suite un petit lo-
grllll Uli. gement , au premier étage ,

pour 2 ou 3 personnes , à défaut le parta-
ger avec une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrière N° 15, au
1er otage: 85_3

n (Vil un A- louer. Pour St Georges pro-
gilllll. chaine , un petit logement de 3

pièces, dont 2 petites , avec dépendances ,
situé place du Marché. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 82 3

lnnarinifint« A remettre P,°.u.r Sainî"
itUUdj l tlUCUtS. Georges, ou doja avant ,
2 beaux logements, de 3 pièces, avec
corridor , bien exposés au soleil. Suivant
désir en pourrait ne fai re qu'un logement.
Suivant désir on pourrait ne faire qu 'un
logement. — S'adresser rue de l'Etoile 3,
au premier étage. 88-3

Â lrt i iûp Pour St-Georges 1887, rue de la
lOUCl Demoiselle 18, un appartement

au soleil , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 550. — On a l'avantage
d'être seul dans la maison. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 102-3

flhamhrA ^ l°uer de suite une cham-
vUaUlUl Ci bre non meublée , à deux fe-
nêtres. - S'adresser chezM. Jean Benckert ,
rue du Rocher , N » 11. 80-3

rhailllirfi ^ remettre une grande cham -
vUdiIllMl C. bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser au bureau de ITM -
PARTIAL . 107 3

fillffllu'fi -A- l°uel'< pour le 15 Janvier , à
VUdlUIllC . un monsieur travaillant de-
hors , une chambre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
9, au premier étage. 118 3

Anmirtfinifint A louer ,po-ur st-Geor -
ilJJJHH liClUCUL. 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 , 4O0 francs , so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 10545 10

I A O'Ain uni  A l°uer de suite ou pour
LUgCIUCUt. 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. 57-2

f l iamhrf i  A l°uer P°ur ie seize jan-
vlldilUUl C. 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. ' 34-2

riiaitlhrfi A remettre une chambre meu
vUtllilMl v. blée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser de midi à deux
heures , rue de la Paix 21, 3m » étage. 35-2

fil a 111 hl* A ¦*¦ l°uer de suite une cham-
VUttlUMl c. bre meublée , indépendante.
— S'adresser chez M. Fritz Uhlmann , rue
du Four 4. 47-2

f haillhrfi A reme'tro pour le 15 jan-
vîlillllMl c- vj er, une chambre meublée ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a
dresser rue de l'Arsenal 11. 7-2

ri iamhrfi  A louer de suite une cham-
vUdiIUUl C. bre non meublée indépen-
dante. — S'adresser rue de Bel Air N° 11 ,
au 3°" étage. ¦ 11-2

fil a III hr A A iouer uue chambre meu-
vUdlUMlC. blée , indépendante, et située
au soleil , près du nouvel Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 10596-2

IM a O'asïll -̂  remettre pour St-Georges
ilil w, i lMll .  prochaine , un beau et vas-
te magasin, ainsi qu'un appartement
de 3 pièoes et dépendances, le tout si-
tué au ceutre des affaires. — S'adresser
chez M. J.-G. HEES , boulanger , rue de la
Balance 14. 10544-1

On demande à louer &£*?„££
blée, avec part à la cuisine , pour un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Puits 20, au deuxième étage. 99-3

On demande a louer kTisKT
gement de trois pièces au rez-de-chaussée
ou au premier étage , situé au centre des
affaires. — S'adresser au bureau de ITM -
PARTIAL . 110-3

An JAt l t o iwlf t  a acheter un jenne
VU UClUfLUUC chien de garde , de
taille moyenne. — Adresser les offres par
écrit sous les initiales G. E. H. au bureau
de ITMPARTIAL . 28-2

Meubles à vendre. JEE FSS
plusieurs articles , tels que : lit , table ,
chaises , machine à coudre , régulateur ,
potager et buffet , etc. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 94-3

Canaris hollandais, r n̂T
teurs , sont à vendre. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2"" étage. 10548-1

Pfirilll depuis la rue du Puits à la gare,
T c l U U  une boucle d'oreilles eu or , avec
pierres blanches. La rapporter contre ré-
compense , rue du Puits 25, 2mo étage. 62-2

k nAPSAIinA 1ui a Pris' Par mégarde-pCISUUUC nn parapluie en soie,
vendredi 31 décembre , à 5 heures du soir ,
au Crédit Mutuel , est priée de le rappor-
ter au même Bureau. 69-2

PfirHll dimanche soir , une pelisse rat
I cl UU 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. 73-2

PAVIIH vendredi 31 décembre 1886, depuis
I c l U U  la rue du Parc à la rue de la
Ronde , 2 boîtes de montres argent , savon-
nettes remontoirs. Les rapporter au bu-
reau de ITMPARTIAL , contre récampeuse.

501

f hamhrA ^ l°uer uue grande chambre
\ lu i lU l ' l  t. indépendante à 2 fenêtres et
au soleil , non meublée , ou deux cham-
bres contiguës , près du Collège primaire.
— S'adresser chez M. Lenz , rue du Pro-
grès 15. 67-2

I nO'AI HAIl tv  ¦*" l°uer P0111' St-Georges
LO

^
ClUcUlS. prochaine un logement de

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



- Horlogerie -
Le Comité d'organisation de la Société

des emboîteurs de Chaux de-Fonds , chargé
d'élaborer les statuts , porte à la connais-
sance des intéressés , que son travail est
terminé , et prie tout emboîteur d'assister
â l'Assemblée générale le Mercredi 13
Janvier , à 8 V» heurts du soir , à l'Amp hi-
théâtre du Collège primaire.
75-3 Le Comilé d'organisation.

¦¦B.WBSgMIWl lllllllll llMHBBHg^MBaWM
M. PALINSKI, pédieure-manieure
de BESAN çON, prévient le public de La Chaux-de Fonds qu 'il est visible pour quelques
jours Hôtel de la Fleur-de-Lys. — Il  guérit radicalement Cors , Œils de perdrix ,
Ong les incarnés , Durillons , Engelures , verrues , fans  instrument tranchant , sans dou-
leur et sans rechute , avec garautie. 86-1'

C E R C L E  DU S A P I N
Conférence

sur la RÉFORME COMMUNALE
Samedi 8 janvier, dès 8 l/ a heures pré-

cises du soir , par M R OBERT COMTESSE,
conseill er d'Etat.

Tous les sociétaires sont priés de bien
vouloir y assister.
103 2 La Commission politique.

Sols de maisons , à vendre.
La Munici palité de la Chaux de-Fonds

et l'Administration de l'Hôpital offrent à
vendre, sur la mise à prix de fr. 3,500, les
terrains situés entre les rues du Doubs et
du Temple allemand d'une part , et entre
la rue de l'Hôpital et le chemin actuel
d'autre part . — Ce dernier chemin fera
partie du lot à vendre.

La superficie des terrains en question
est de 10)0 mètres carrés. Le plan peut
être consulté au Bureau des Travaux pu-
blics qui recevra les offres des amateurs
jusqu 'au 20 courant inclusivement.

Chaux de Fonds , le 5 janvier 1887.
77-8 Conseil municipal.

HUffiap déboîtes et Bijouterie
J'avise l'houorable public que dès ce

jour je me charge de tout ce qui concerne
la partie de rhabil leur. Eucageages , gui-
chets , sertissures de cadrans et garnitu
res de boites d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76-6 rne de la Demoiselle 80.

Kôbi's Wurstfahrt.
Der Kôbi zog in 's Brùnneli :
Ich hab' dort eine Sau !
Da dacht er: « Fiir mis Zniineli
Muss ich was zwicken , schlau. »

Fritz gab ihm seine Viertel her ,
Da schaut er mit Begier :
Das Kamin war noch nicht ganz leer ,
Oh , wie wiir 's môglieh schier f

Gedacht undspraeh : «Freuud Abraham ,
Und Fritz war auch inmitt ,
Die sagten mir : Bring doch die Hamm '
Und d'Wurste auch damit ! »

Die Charrière ist nicht gar so lang,
Wir geh'n zu Davids Haus ,
Wir setzen uns die Tisch entlang
Und machen einen Schmaus.

Doch als vorbei der schone Spass ,
Da kommt zu mir heran
Der Gendarm , seit: « Zum Briinneli '¦
Wir machen fceinen Jass l »

Zum Posteu und zum Préfet kurz ,
Geh ich und klag mich an ,
Fùrwahr ich lasse keinen K . . . ,
Wenn sie's nur  nehmen an.

Zur Rettung meiner eignen Ehr ,
Will ich bezahlen gern ,
Was Fritz und Abraham 's Begehr ,
Wenn 's nur vernimmt kein Stern!

So ward demi auch der Seckel leer ,
Und obendrein geschmaust ,
Es weiss sogar der Wirth vom Bar
Wie gut sich's bei ihm haust.

74-1

I Pour Si-Georges 1887 î
K) A louer , à des personnes d'ordre , ffi
9? à proximité de la Poste et des Collé- v)
v ges, 1 appartement de trois pièces et -V
9) dépendances , au soleil et au rez de- 0
S chaussée, conviendrait pour bureau. S
(n A la même adresse : (/ ,
® Un pignon de trois pièces , bien ex- G)
fcj posé au soleil. — S'adresser au bu- ©
» reau de I'IMPARTIAL . 104-3 9)
6©6©6©6>£Ô â®9e©S59SS6©3S6©

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 Comaita * rue de la Paix ,
N » 75. 31 5

MAISONS de 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. 33-2

jyj-me QerrLep9 coixtrarière
5. Rue du Puits, 5

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

Spécialité de Costumes pour enf ants et miettes
DEUIL EN 24 HEURES 9516-1

,- ĵj gg Prix très modérés. — Premiers journaux. ̂ S~--

Société Êtliirreniî Êtxre
L'ABEILLE

Le Comité a l'avantage de poiter à la connaissance des sociétaires , que le magasin
est pourvu de tous les articles d'épicerie , fournitures d'écoles. — Charcuterie, telle
que : Saucisses de la Béroéhe , jambonneaux , lard , côtelettes de porc. — Pommes de
terre , oignons et carottes. — Toutes ces marchandises sont de première qualité .

Le Comité invite donc tous les Sociétaires à s'approvisionner au magasin , s'ils-
désirent contribuer à la prosp érité de la Société

Le magasin est rue Léopold Robert, 33 A . Il est ouvert tous les jours de 8 heu-
res du matin à 9 '/« heures du soir. 10481-1

Aux fabricants de ressorts
Messieurs les fabricants de ressorts de

la localité sont priés d' assister à une as-
semblée générale qui aura lieu Mardi il
Janvier 1887, à 8 Vs heures du soir , à
l'Hôtel de Ville.
97-4 LE COMITE.

Dépôt de tourteaux
de colza pur ga ranti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. 103 6

BUREAU DE PLACEMENT
BERNARD kini'i

18, R VK FRITZ COURVOISIER , 18
On demande à louer uu oafé, situé daus

les environs.
On demande à louer un petit logement

au soleil , pour deux personnes.
On demande à louer , des 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. 65-2

(Map le lioîtes acier et létal
et de mouvements de montre. J. MATTER ,
à Breitenbach (Soleuri- ;). Représenté pour
les Montagnes par .1. WIGET-J O3RGER , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-10

Pour disparaître le nuisible
Tartre des Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉTALE
DHS IM M*

Du Dr. J.-G. Popp, dentiste de la Cour
imp. royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoi e les dents au point que par
sou emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur en paraissent à mesure, et que la
mauvaise odeur de la bouche change en
arôme agréable.

Prix par une boite : fr. 1»25 o.
EAU DENTIFRICE

ANATHÉRINE 9718-6
Dn Dr J.-G. POPP,

Médecin-dentiste de la Cour imp. royale
de Vienne.

Cette eau dentifrice est .la seule em-
ployée dans les cliniques médicales de
Vieuue , Berlin et Londres , contre tous les
maux de dents , de la bouche et de la
gorge.

En flacons à fr. i»25, 2»50 et 3»50.
Succès garanti en suivant stricte-

ment les indications du prospectus.
k Pâte  o d o n t a l g i q n e  anatlier ine,
H, 3 franos.
O Paie dcntifrico aromatique, 80 cent,
b PLOMB pour les DENTS cariées,
Q fr. 2» 50.
jj Savon aux herbes csntre les mala-
is dies de la peau , 80 oent.

Ces produits se vendent : A L.a Chnnx-
de-Fonds : aux pharmacies de MM. BEOH ,
BONJOUR , PAREL . — i.e i.ocie : pharma-
cie de M. HELFER .— A Genève : BURKEL ,
FRèRES , droguistes. (Dépôt en gros).

Médailles du Tir
Les membres des différents Comités du

Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds , qui
désirent encore des médailles de bronze ,
à fr. 2»50 l'exemplaire , sont invités à se
faire inscrire jusqu 'au 15 janvier 1887, au-
près du secrétaire du Comité d'organisa-
iion , M. Ferd. Porchat , rue Jaquet-Droz ,
N » 22. 96-5

Avis aux Propriétaires
On demande a louer au centre des allai

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'I MPARTIAL . 29 5

AVIS
à MM. les Fabricants IMoprie

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

Ouvrage prompt , fidèle et soigné.
Echantillons à disposition.
Adresser les offres Case 667. 53-1

Pour les Goitreux
CERTIFICAT.

Affecté depuis lougtemps d'un goitre vo
lumineux j 'ai réclamé les soins médicaux
de M. Bremioker, médecin prat. à Gla
ris et en peu de temps je me trouvais dé
barrasse de cette gênante difformité. Le
traitement est très facile à suivre tt ne
cause aucun dérangement professionnel.

Les médicaments sont tout à fait iuof
fensifs . -le crois de mon devoir de re-
commander M. Bremicker pour toute ma-
ladie de ce genre , ainsi que pour toutes
les affections de la peau ; le succès en est
garanti pour tout cas curable.

n. Scrioop.
Uttweil, août 1885. 8369-F

LOTERIE Dl] CLUB
des AMIS de la COURSE

Des billets au prix deïSO 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

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

Ps. LXXXVI , v. 7.
Madame J OSéPHINE JAQUET née BéGUIN ,

Mesdem 11" MARIE , AMéLIE , LéA JAQUET ,
Messieurs JACQUES JAQUET et JAMES GRE-
TILLAT , ainsi que les familles JAQUET , Bé-
GUIN . GRETILLAT , WEBER et RACINE , ont
la douleur de faire part à 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 62m° année , après une courte et
pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Rue de la Balance ,
N° 6.
W ••< " présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 60-1

Oli oui ! il reste un repos pour les
enfants de Dieu.

Hlbreui IV, 2.
Madame LUCIE RICHARD DUBOIS , Mou-

sieur et Madame ALCIDE RICHARD-BARBE-
ZAT et leurs enfants , Madame FA N N Y  RI-
CHARD GRISEL , à Marin , Monsieur JULES
DUBOIS BANDELIER et ses enfants , Mada-
me veuve DUBOIS-D UBOIS et ses eufants ,
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, daus 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 : Piace Jaquet Droz ,

N » 18.
On ue r <; ùt pas.

_UÇT i.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 59-1

Madame CéCILE MATTHEY née HALDI-
MANN ; Madame et Monsieur PAUL COUR -
VOISIER -M ATTHEY , et leurs enfants ; Mada-
me et Monsieur JEAN PASQUET -MATTHEY
et leur enfant , à Pignerol (Piémont) ; Ma-
demoiselle PAULINE MATTHEY ; Monsieur
OBCAR MATTHEY ; Monsieur ALFRED MAT-
THEY , à La Chaux-de-Fonds ; Mademoi-
selle SOPHIE MATTHEY ; Monsieur CHARLES
MATTHEY ; Madame EUG éNIE SANDOZ -MAT -
THEY et ses enfants , ainsi que les famil-
les MATTHEY -JEANTET , HALDIMANN , G UI -
NAND , HUGUENIN etPERRENOUD-MATTHEV ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père , grand père ,
frère , beau-frère , oncle , neveu et parent
Monsieur PAUL-HENRI MATTHEY-JEANTET
que Dieu a retiré à Lui Jeudi , daus sa
75ln° année , après une pénible maladie.

L.e I.ocle , 6 janvier 1886.
L'ensevelissement aura lieu Samedi 8

janvier , à midi et demi.
Domicile mortuaire : rue du Marais 260,

I.ocle. 95-2

f l lj onn A vendre une glisse peu usagée ,
WllSac. pour un cheval. — S'adresser
rue de la Ron le, 25. 10449-2

Ecole du soir, pour apprentis.
— S'adresser à M. Jaquet , rue du Puits ,
N» 17. 10562 2

R. Vogelsang
RIE FRITZ COURVOISIER , 8
-3% CHAUX-DE-FON DS <fr~

105 3
Seule maison dans le canton pour cha-

moiser (apprêter) les peaux de toute es-
pèce, ponr tapis, descentes de lits , etc.


