
Dimanche 16 janvier  courant , le peup le neu-
chàtelois sera appelé à se prononcer sur la ques-
tion de la revision partielle de la Constitution
cantonale.

Cette votation a lieu en exécution du décret du
Grand Conseil en date du 28 octobre 1886, por-
t a n t :  v

« Le Grand Conseil de la République et Canlon
de Neuchâtel ,

» Considérant qae les modifi cations et les ré-
formes qui s'imposent dans le régime de l'admi -
nistration et de l' assistance communale par suite
de la s i tuat ion fim-ncière difficile de plusieurs
communes entraînent nécessairement la revision
par i ielld de la Constilution cantona le , soit celle
des anicles 64 à 70 relatifs aux communes et mu-
nicipal i i és ;

» Vu l'artic le 83 de la Const i tut ion , ainsi conçu :
Art . 83. — Si le Grand Conseil ou au moins

3000 électeurs, dont les signatures seraient dû -
ment légalisées, trouvent opportun de réclamer
une revision, soit totale, soit partielle , la ques-

tion sera soumise aux collèges électoraux réunis
à cet eff et , et ils décideront :.

1° Si la revision doit avoir lieu;
2° Si elle doit avoir lieu par une Assemblée

constituante ou par le Grand Conseil.
En cas de revision partielle , l'autorité qui en

sera charg ée ne pourra s'occuper que des articles
dont la revision aura été décidée .

» Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
Décrète :

»Art.  1er . — Le peuple neuchàtelois , réuni dans
ses collèges électoraux , sera appelé à voter sur
les questions suivante» :

» 1. Les articles 64 à 70 da la Constitution se-
ront-ils revisés ?

» 2. Celte revision doit-elle avoir lieu : Par une
Assemblée constituante ? ou:  Par le Grand Con-
seil ?

» Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de la
promulgation et de l'exécution du présent dé-
cret. » ^—v^

Voici la teneur des article s faisant l'objet de la
votation :

«Art. 64. — La Constitution ne reconnaît aucun
pouvoir en dehors ou à côté des trois pouvoirs
établis par elle. Elle est la loi commune de tous
les citoyens, de toutes les corporations de l'Etat ,
quelles que soient leurs dénominations.

Tous privilèges et toutes franchises , tous droits
politiques , hormis ceux consacrés par la présente
Constitution , sont abolis.

La loi règle les droits de police qui seront exer-
cés par les communes et munici palités.

Arl. 65. — Toute* les corporations connues
sous le nom de bourgeoisies et de communes
prendront désormais la dénomination uniforme
de communes, et sont soumises à la même loi.

Art. 66. — La Constitution garantit les biens
des communes et des corporations , et leur en re-
met l'administration.

Art.  67. — Le produit  de ces biens doit être
employé pour satisfaire avant tout aux dépenses
locales ou générales mises par la loi à la charge
des communes ou corporations ; toutefois ceux de
ces biens qui avaient une destination particulière ,
continueront à êlre emp loyés conformément aux
internions des donateurs.

La taxe d'habitation perçue dans les communes
est abolie.

Ar t .  68. — Les biens des communes et corpo-
rations sont sous la surveillance directe de l'Etat ,
qui  doit se faire rendre un compte annuel de leur
administration. Cette surveillance s'exercera d'une
manière uniforme pour tout le canton.

Il sera fait un inventaire et une est imation des
biens communaux ; celte opération aura lieu par
les soins du Conseil d 'Etat .

Arl. 69. — La loi détermine l'organisation plus
spéciale des communes et leurs atlribulions ; elle
peut créer des municipalités , si le besoin l'exi ge,
en respectant les droits garaniis aux communes
quant à leurs biens.

Art .  70. — Tous les règlements communaux ou
municipaux , quels qu'ils soient, sont soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat. »

Nous apporterons , dans d' ultérieurs articles ,

quel ques explications sur le sens de cette vota-
tion , mais nous déclarons , d'ores et déj à , que les
colonnes de L 'Impartial sont ouverte s à toutes
les opinions qui pourron t être émises sur cette
question de revision constitutionnelle qui n'ap-
partient en propre à aucun parti politique.

Revision partielle de la Constitution cantonale.

Bureaux : 2, Bue du Marché, 2.
fl sera rendu compte de tout ouvrage dont

sera adressé un exemplaire à la Rédaction.
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La Ghaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Pharmacie Bour-

quin, Léopold Robert 39, dimanche 9 janv .

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 8, à 8 ' _ n - du soir , au local.

Club des V HI IH de la Course. — Assem -
blée générale , samedi 8, à 8 l/ t h. du soir ,
au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 8,
à 8 '/j b. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
la troupe Ormidas , samedi soir , et dimanche
dès 3 h. après-midi et dès 8 h. du soir.

Café de la Place. — Concerts donnés par
MM. Royer , Ségisser et Denoyer, samedi , di-
manche el lundi , dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teur». — Réunion des comités (ancien et
et nouveau), dimanche 9, à 10 l/s h- du matin ,
au Café du Télégraphe.

Concordia. — Gesangstunde, Sonnta g den
9., Nachmitiags 1 Uhr, im Lokal.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
concert vocal et instrumental donné par « l'Or-
phéon », dimanche 9, dès 2 V, h- aprè c-midi.

Grande me lie des Armes-Réunies . —
Concert donné par MM.  Royer , Ségisser , Du-
uoyer et l' orchestre des Amis , dimanche 9, dès
2 7, h. après-midi.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnés par des amateurs de la localité ,
dimanche 9, dès 2 h. après midi , et dès 8 h.
du soir.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 10, à 8 V, h. du soir , à l'Oratoire.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Assemblée générale , lundi  10, à t lL h. aprè i-
nvdi , a l 'Hôtel -de-Ville.

Orchestre I'ODéOU. — Répétition , lundi 10 ,
à 8 Va h. du soir , au CaféKunz , Balance!5.
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IV. L'ASSURANCE OUVRIÈRE ALLEMANDE
CONTRE LES ACCIDENTS

18 (Suite.)
Le paiement des indemnités est effectué par

l'administration des postes. Celle-ci est le ban-
quier des assurances ouvrières contre les acci-
dents elle verse les indemnités et pensions aux
sinistrés. L'administration des postes, dont la
besogne a été si singulièrement augmentée quand
on lui a confié le recouvrement des effets de com-
merce qui lui sont remis dans ce but , et qu 'on
voudrait charger aussi du service des caisses
d'épargne postales , comme en France , en Belgi-
que et en Italie , avait déj à dans ses attributions ,
en Allemagne, la vente des estampilles de l'ad-
ministration de l'impôt du timbre ; en en faisant
encore la caissière des assurances ouvrières con-
tre les accidents on profite de son organisation
ramifiée à l ' infini et de ses nombreuses agences,
mais on la détourne de plus en plus de sa desti-
nat ion spéciale . En ayant recours à ses services ,
on simplifi e le fonctionnement des assurances ou-
vrières contre les accidents. Toutefois le service
de caisse n 'est pas entièrement supprimé dans les
corporations. Celles-ci perçoivent elles-mêmes les
primes , en suivant pour ci Iles qui sont arrié-
rées la procédure du recouvrement des impôts
communaux.  Tous les trois mois les corporations
remboursent à l 'administration des postes les
dépenses que celles-ci a effectuées pour leur
compte. Les excédents disponib' es sont placés
dans les caisses d 'épargne publiques ou confor-
mément aux prescriptions pour ia fortune des
mineurs , ou encore dans les fonds publics dont le
service d'intérêt est légalement garanti par l'em-
pire , un Etat fédéra i, une province ou une com-
mune.

Les primes sont le produit d' une répartition.
Les sommes nécessaires pour régler les indem-
nités , payer les pensions , couvrir les frais d'ad-
ministration et créer un fonds de réserve, sont
perçues des membres de la corporation propor-
tionnellement au nombre et au salaire des ou-
vriers assurés que chaque sociétaire occupe et
aux classes de risques établies par l' assemblée gé-
nérale de la corpora tion. Celle répartition donne
lieu , cela va de soi , à des calculs compliqués et à
de nombreuses difficultés.

Le sysième de la répartition s'appelle en alle-
mand le Umlageverfahren. Dans les débats du
Reichstag on lui a opposé le sysième des réserves
techniques -, le Deckungsverfahren qui est celui
des compagnies d 'assurance privées. Avant d'exa-
miner  les résultats des deux systèmes , voyons
comment doivent se constituer les fonds de ré-
serve. L'art. 18 de la loi dit  à cet égard qu 'il sera
prélevé pour les fonds de réserve : la 1re année ,
300 p. cent du montant des indemnités ; la 2",
200 p. ceni ; la 3», 150 p. cent; la 4e, 100 p.
cent ; la 5e, 80 p. cent ; la 6e, 60 p. cent ; à partir

Questions ouvrières



de la 7e jusqu 'à la 11e année le prélèvement di-
minuera chaque année de 10 p. cent. Les inté-
rêts du fonds de réserve sont ajoutés à celui-ci
jusqu 'à ce qu 'il représente le. double des dépen-
ses annuelles ; à partir de ce moment le revenu
du fonds de réserve pourra servir à couvrir une
partie des dépenses de la corporation.

(A suivre.) Const. BODENHE î MER .

Monopole et français fédéral. — On écrit
au Nouvelliste vaudois :

« Permettez-moi de vous adresser quelques li-
gnes au sujet du style dans lequel est conçue la
loi fédérale sur les spiritueux.

» Je ne dois pas êlre le seul , ja pense, à trou-
ver que le texte français de cette loi n 'est pas du
français , que tout y est diffus el confus ; que cer-
tains articles , tels que l'article 7, sont des énig-
mes fort difficiles à déchiffrer. Il semble qu 'on
s'est donné le mot pour bâtir tout de travers les
phrases de cette production anti-littéraire.

» Sans aller plus loin que la huitième ligne ,
on y lit ce qui suit :

« Pour autant que les basoins doivent être cou-
» verts par la production indig ène , la Confédéra-
» lion abandonne à l 'industrie privée la fourni-
» ture des quantités nécessaires. »

» Je me demande ce que peut bien si gnifier :
« Ces quantités de besoins nécessaires qui doi-
» vent être couverts par la production indi-
» gène ? >:

» Ce n 'est nullement par esprit de pédantisme
qu'ici nous nous posons en critique. Il y a là une
question d'une plus grande importance. C'est un
désordre sans nom que de promul guer des lois en
un langage qui n 'est pas celui du pays. Les Fran-
çais nous attribuent ce charabia et se moquent de
nous. — Enfin , il y a une tendance parmi nous à
délaisser le français pour le français fédéral , té-
moins certaines productions de nos hommes po-
litiques.

> On metlrait ordre à tout cela si tour à tour
nos députés de la Suisse romande se donnaient
la peine de transformer et de corri ger la traduc-
tion des lois el décrets fédéraux.

» Veuillez agréer , etc. P. M. »
Le départ du baron d'Ottenfels. — On

écrit de Berne :
« Le corps diplomati que accrédité auprès du

Conseil fédéral fera ces jours-ci une perte sensi-
ble. Depuis le commencement de cette année , en
effe t , M. le baron d'Ottenfels a cassé de repré-
senter la monarchie austro-hongroise ; le vide
qu 'il laissera derrière lui , et dont s'apercevront
les pauvres de son quartier aussi bien que le
monde de la diplomatie , sera difficile à combler.

» Samedi 8 courant , un banquet d'adieux réu-
nira une dernière fois le personnel des légations
autour de l'ancien ministre ; les membres du
Conseil fédéral s'assiéront également à sa table ,
comme à celle d'un ami avec lequel ils n 'ont
cessé d'entretenir les relations les plus cordiales.

» Le banquet sera suivi , dit-on , d' un bal paré
qui doit être le clou de la saison , à peine com-
mencée à cette heure-ci. »

Protection des jeunes Suissesses en Suède

Un comité vient de se constituer à Stockholm
dans le but de venir en aide aux jeunes filles de
la Suisse qui cherchent à se placer en Suède. Ce
comité met en garde les personnes désirant une
place soit en Norvège, soit en Suèd ', contre les
dangers qu 'il y aurait d'entreprendre le voyage
avant de s'être muni des renseignements les plus
précis. L'automne dernier , six jeunes compatrio-
tes se sont trouvées dans une position plus que
précaire pour avoir quitté la Suisse trop à la lé-
gère. Elles n'ont été tirées de la misère que grâce
à la générosité d'un membre du comité , Mme de
Tschudi , veuve de l'écrivain bien connu.

Des cours de langue et de littérature suédoises
sont donnés aux jeunes Suissesses par les soins
du comité , qui en outre offre régulièrement des
soirées familières à ses protégées. Le 28 décem-
bre dernier , tous les membres de la colonie suisse,
au nombre de quarante-cinq, étaient réunis dans
l'habitation de Mme de Tschudy, à Stockholm , où
ils ont passé une belle et cordiale soirée de Noël.

Chronique Suisse.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 25

LA

PAR

EMILE RICHEBOURG
PREMI èRE PARTIE

L.E C R I M E  D ' U N  A U T R E

Le brigadier la remit triomphalem ent au juge depaix , qui s'empressa de la serrer dans son porte-feuille.
On venait de découvrir en même temps que la victi-me, au moment on elle avait été frappée mort ellement ,marchait vers Frémicourt.
— Monsieur le maire , demanda le juge de paix , quel-les sont ces personnes qui travaillent là-bas près de larivière ?
— Ce sont les gens du Seuillon.
— Ah ! nous allons passer près d' eux , nous les inter-rogerons.
Et , à travers la prairie, les quatre hommes se dirigè-rent du côté des travaill eurs. Ceux-ci , voyant qu'on ve-nait à eux , suspendirent leur travail et se réunirent enun seul groupe au milieu duquel se trouvait PierreRouvenat.
Le juge de paix le connaissait et savait aussi quellesimportantes fonctions il remplissai t à la ferme.
— Comment va M. Mellier ? lui demanda-t-il.
— Très bien , monsieur le juge de paix , je vous re-mercie.
Reproduction interdite au* journaux n'a_ ant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

— Vous lui souhaiterez le bonjour de ma part , je
vous prie.

— Je n'y manquerai pas. •
— Il a connaissance déjà , sans doute du terrible évé-

nement de la nuit dernière ?
— Nous l'avons appris ce matin par nos faucheurs de

Frémicourt , et M. Mellier et nous tous en sommes en-
core bouleversés.

— Je comprends cela; notre pays , heureusement , n'est
pas habitué à ces violentes émotions. Nous ne pouvons
préciser a quelle heure juste le crime a été commis;
mais dites-moi , mes amis , n'avez-vous rien entendu
pendant la nuit ?

Les domestiques se regardèrent comme pour s'inter-
roger.

— Rien , absolument rien , répondirent-ils.
— A la ferme , en ce temps-ci , monsieur le juge de

paix , reprit Rouvenat , on se couche de bonne heure
afin de pouvoir être debout avant le soleil levé; à dix
heures tout le monde dort; je n'ai pas besoin de vous
dire comment dorment les gens qui ont travaillé dur
pendant seize heures , sous le soleil de juin.

— Je m'en doute, fit le juge de paix avec un sourire
bienveillant.

Et hier , dans la soirée, continua-t-il , vous n'avez pas
remarqué , vous n 'avez pas vu par ici quelque figure
suspecte ?

Plusieurs voix répondirent non.
— Un individu ayant un fusil? ajouta le juge de

paix.
Il y eut des mouvements de tête négatifs.
— Moi , dit une femme , j 'ai vu Jean Renaud , de Civry;

il portait son fusil.
Rouvenat tressaillit.
Mais le juge de paix eut un mouvement d'épaules si-

gnificatif qui le rassura .
— J'ai vu aussi Jean Renaud , reprit un des garçons

de ferme , et je suis sûr qu 'il n'avait pas son fusil.
— J'étais avec toi , dit un autre: Jean Renaud nous a

causé; il n'avait pas son fusil.
— Je suis pourtant bien sûre de ce que je dis , reprit

la femme; à preuve que Jean Renaud m'a raconté qu'il

avait couru toute la journée après une grosse louve
dans le bois de Sueure.

— Qu'importe ? répliqua le juge de paix , il n'est pas
question du tueur de loups dans la grande affaire qui
nous occupe. Ainsi , poursuivit -il , vous n'avez rien en-
tendu , rien vu , vous ne savez rien ?

— Rien , monsieur le juge de paix.
— Eh bien , au revoir , mes amis, bon courage !
Le juge de paix et ses compagnons retournèrent à

Frémicourt en suivant le bord de la Sableuse.
A midi , le procureur de la République , le juge d'in-

struction et son greffier arrivèrent , accompagnés d'un
médecin de Vesoul. Le juge de paix leur remit ses notes ,
en affirmant leur exactitude,.- ayant lui-même vérifié les
lieux. Il montra ensuite la bourre , en disant comment
elle avai t été trouvée.

Il était facile de voir que ce morceau de papier appar-
tenait à un numéro de journal ; une parcelle , collée dans
une partie de la longueur de ces débris , indiquait en-
core que cette portion du journal avait été préparée en
forme de cornet. Mais il devenait impossible de deviner
à quel usage avait précédemment servi ce petit sac et
quelle substance lui avait été confiée.

Toutefois le juge d'instruction ayant prononcé les
mots : «tabac à fumer» , tout le monde partagea son opi-
nion.

Donc , en supposant qu'on ne se trompât point , l'as-
sassin était fumeur.

— Je me réserve de continuer ultérieurement l'étude
de ce papier , dit le juge; en cherchant bien , peut-être
ne nous sera-t-il pas impossible de découvrir à quel
journal il appartient et dans quelle maison de débit le
cornet a été fabriqué - Il ne faut rien négliger , ne rien
perdre de vue , les plus infimes détails ont leur utile
importance.

On procéda ensuite à l'examen du cadavre.
La parole était au médecin.
Il écarta les vêtemj nts de la victime, coupa une par-

tie de la chemise collée sur le corps , enleva des plaques
de sang coagulé et découvrit le trou fait par la balle.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

France. — L' 'Intransigeant dit que M. Grévy
songerait à démissionner et que M. de Freycinet
lui succéderait.

Allemagne. — ALSACE-LORRAINE . — On
mande de Metz que mercredi matin des ouvriers
occupés à la construction d' un chemin couvert
dans la fort de Saint-Quentin , faisaient chauffer
des carlouchss rta^ynamile pour une mine.

Les cartouches ont fiit exp 'osion.
Deux ouvriers oni été tués sur le coup, et deux

autres blessés.
Espagne. — On ne parle à Madrid que de

l'événement survenu la nuit de mercredi à jeudi
dans la prison militaire de cette ville où sep t
sergents impliqués dans l'insurrection du 19 sep-
tembre se trouvaient emprisonnés.

Les prisonniers avaient sans doute des intelli-
gences avec les sentinelles , car j >udi les portes de
la prison leur furenl ouvertes et ils purent se
sauver.

Les fug itifs , avant de fuir , avaient enfermé

dans la prison le sous-gouverneur et les autres
employés.

Le gouverneur était absent.
Les fugitifs ayant emporté toute s les clefs , les

autorités ne furent averties de l'évasion que plu-
sieurs heures après.

Elles accoururent aussitôt , et , aidée? d' un ser-
rurier qui scia la grille de l'entrée principale ,
purent pénétrer dans la pr ison.

On ignore la retraite des fugitifs .
La police a ouvert une enquête.

Accidents de chemins de fer
On mande de New York , o janvier  :
Une collision a eu lieu hier matin près de Tif-

fin , sur la ligne de Baltimore-Ohio , entre un
train de grande vitesse allant à l'Ouest et un
train de marchandises. Les deux trains ont été
complètement brisés. Trois wagons ont été brû-
lés;

Dix-neuf cadavres ont été retirés jusqu 'à pré-
sent des débris .. D'autres voyageurs ont été bles-
sés.

Les dernières nouvelles disent que douze per-
sonnes ont été littéralement brûlées vives, dans
l'impossibilité où elles étaient de se sauver des
voitures en flammes.

On ignore encore le nombre exact des victi-
mes.

Il paraît que l'accident est dû à la négli gence
des employés du train de marchandises.

— On signale un autre accident de chemin de
fer, sur la li gne de Boston et d'Albany.

Un train de grande vitesse a déraillé près da
Spring ildt  (Massachusets).

Cinq passagers ont été tués et vingt autres ont
été grièvement blessés.

— On annonce également qu'une collision s'est
produite sur le South Paciti c railway dans le
Texas ; neuf employés mexicains ont péri.

_^» 
Nouvelles étrangères.

BERNE. — I l  n 'existe pas moins de cinq so-
ciélés f ançaise à Berne ayant pour organe com-
mun le nouveau journal qui a pour titre Berne.
Ces sociétés sont : le Club ivelche, l'Association
romande, la Société romande littéraire et musi -
cale , la Société libérale jurassienne, enfin la So-
ciété française p hilanthrop ique et mutuelle.

— On a trouvé mercredi malin , dans une mai-
son de la Muesmatte , à Berne, un homme gelé,
paraissant âgé de 65 à 70 ans.

LUCERNE. — Les bénéfices nets de la banque
de Lucerne pour 1886 se sont élevés à 221 ,829
francs 15 c. Un dividente de 5 % a été réparti
aux actionnaires.

Nouvelles des Cantons.



— Près du village de Moos , on a retrouvé , en-
foui sons une couche de neige de deux pieds , le
corps d'une jeune fille qu'on cherchait vainement
depuis huit  jours.

URL — La section d 'Altorf du Grutliverein
suisse demande au comité cenlral de cette société
de prolester contre la construc tion du funicu-
laire |Grutli Seelisbu-g, qu 'elle considère comme
une profanation.

SOLEURE. — Un glissement considérable de
terrain a eu lieu à Wœschnau et a couvert la
route de Schœnenwerd à Aarau d'un éboulis de
6000 mètres cubes ; 30,000 autres mètres cubes
sont encore en mouvement.

St-GALL. — Le passif de la maison saint-gal-
loise Lochbrunner et Krusi s'élève à 500 ,000 fr.
et l'actif à 73,000 fr., il y a cent cinquante-six
créanciers.

TESSIN. — Un médecin tessinois M. F. Braz-
zola , a été nommé professeur de pathologie à
l'Université de Bologne.

*k Exposition Moser à Neuchâtel. — (Commu-
niqué ) — Vu l'afïluence énorme des visileurs à
l'Exposition Moser , el pour permettre à tous ceux
qui n 'ont pas encore pu le faire , de voir ces ma-
gnifiques collections , M. Moser a consenti à pro -
loger de huit jours l'Exposition.

Dès lundi prochain , le prix d'entrée sera ré-
duit à 50 centimes jusqu 'au dimanche 16 janvier ,
jour de clôture.

Chronique neuchâteloise.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Extrait du compte-rendu de la séance du jeud i

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

3 ( Suite. )
DÉPENSES.

Chapitre I. Intérêts , amortissements , etc. Pas
d'observations. Adopté .

Chapilre ll. Conseils munici paux. Pas d'obser-
valions. Adopté.

Chapitre I I I .  Traitements d'employés.
M. Fritz Robert demande des renseignements

sur le poste , non de percepteur des contributions
municipales , mais d'huissier des contributions
municipales, comme il devrait être appelé.

Le titulaire de ce poste est en même temps em-
ployé de l 'Etat , à mesure qu 'il est chargé de faire
rentrer l'impôt de l'Etat , les taxes militaires et
les contributions municipale » . Il estime que ces
fonctions sont en quelque sorte incompatibles et
qu 'il y aurait lieu de revoir la chose.

M. Ch.-F. Redard dit que la commission s'en
est aussi occupée et il demande que cette ques-
tion soit renvoyée au Conseil municipal pour
élude.

Quel ques membres du Conseil voudraient que
l' employé eût un traitement fixe et d' autres font
ressortir les inconvénients de ce mode.

Enfin, la discussion étant close à ce sujet , la
question est renvoyée au Conseil municipal pour
étude.

Chapitre IV. Frais généraux.
La commission recommande au Conseil muni-

cipal , vu l'augmentation de dépenses prévue pour
l'éclairage public , de faire tout ce qui dépendra
de lui pour que cet éclairage soit à la hauteur des
jbesoins de la localité.

Elle propose de réduire la dépense du poste de
confection des reg istres et bordereaux d'imp ôt de
fr.200 , en la portant à fr.1600 au lieu de fr.1800.
— Adopté.

Elle recommande d'activer la copie de procès-
verbaux et archives qui sont en relard. — Elle
désire aussi que la commission du commerce soit
réorganisée afin que les fr. 300 qui lui sont al-
loués puissent être utilisés au mieux des intérêts
commerciaux et industriels de notre localité. —
Adoptés.

M. Fritz Robert désirerait voir le hangar du
matériel , soit les écuries banales et la buanderie,
rapporter au moins l'intérêt de l'argent dépensé
pour cette construction.

M. Math ys explique que la lessiverie est appré-
ciée, mais que les écuries sont peu utilisées pour
le moment.

Sur la proposition de M. Léopold Maire , ap-

puy ée par M. Arnold Grosjean , la chose est ren-
voyée au Conseil munici pal pour étude.

Chapitre V. Instruction publique.
M. Michel Jacky trouve une trop grande diffé-

rence entre les traitements des professeurs de
l'Ecole industrielle et les membres du corps en-
sei gnant primaire , et il demande que le Conseil
municipal examine la chose de concert avec la
Commission d'éducation , pour le bud get de 1888.

Cette manière de voir étant appuyée, la propo-
sition de M. Jack y est renvoyée à l'étude du Con-
seil municipal et de la Commission d'éducation.

Le chapitre V est donc adopté.
Chapitre VI. Ecole d'horlogerie. Adopté.
Chapitre VIL Hôpital. Adopté.
Chapitre VIII. Police municipale.
La commission ne fait pas d'observations sur

ce chapitre , une commission spéciale ayant été
nommée pour étudier la réorganisation de ce ser-
vice.

M. Fritz Robert demande la suppression du
poste : Police forestière , figurant au budget pour
fr. 200.

Cette proposition est appuyée et la suppression
est votée sans opposition.

Chap itre IX. Police des habitants et recense-
ment.

Le Conseil général , après avoir entendu les
explications fournies par M. Fri tz  Robert-Ducom-
mun relativement au poste : Allocation à la So-
ciété d'agriculture, et vu les frais considérables
que cette société a à supporter pour l'entretien
d'environ 14 ou 15 laureaux exigés par la loi ,
porte le chiffre de l'allocation à fr. 1200 au lieu
de fr. 600. Celte augmentation a été votée à l'u-
nanimité moins 2 voix.

Les postes 15 et 16 : Imprévu et Travaux sup-
plémentaires , sont réunis en un seul avec le même
chiffre , soit fr. 500. — Adopté.

Chapitre X. Enlretien et assurance des bâti-
ments.

La commission n 'a pas d'observations à faire.
M. Fritz Robert désirerait que dans ce chap i-

tre tous les t: avaux de quelque importance et
dont la nature le permettrait , fussent autant que
possible mis au concours. Il recommande tout
particulièrement la chose à la Direction des tra-
vaux publics. — Adopté.

Chap itre XI. Police du feu. — Pas d'observa-
tions. — Adopté. (A suivre.)

Conseil général

/, Conférences publiques . — Newton avait ur.
petit chien , appelé Diamant , qu 'il aimait beau-
coup. Un matin d 'hiver , qu 'il travaillait à la lu-
mière d' une boug ie, il sortit un instant , laissant
Diamant dans la chambre. A son retour , il vil
que son chien avait renversé la bougie sur ses
papiers , qui avaient pris feu et qui étaient tous
consumés. Parmi ces pap iers étaient des feuilles
d'un ouvrage que Newton préparait depuis plu-
sieurs années, et qui contenait des calculs im-
menses. Le savant ne s'emporta pas ; il ne mal-
traita pas son chien , et se contenta de s'écrier :
c O Diamant!  Diamant ! tu ne sais pas le mal que
tu m'as fai t !»  — Il ne se consola jamais de ce
malheur.

On le voit , Newton avait autant de grandeur
d'âme que de génie. Mathématicien , physicien ,
astronome , il a découvert les lois de la pesanteur
et de la décomposition de la lumière. C'est de cet
homme illustre entre tous , que M. le professeur
Isely parlera mard i soir. (Communiqué.)

't Nomination militaire. — Le Conseil d'Eta t
de Genève a promu au grade de premier lieute-
nant  d'infanterie , M. le lieutenant Victor Perrin ,
de Carouge , à la Chaux-de-Fonds.

_ *, Patinage. — On nous prie d' annoncer au
public , et en particulier aux amateurs du patin ,
que le Patinage est ouvert et que la glace est très
belle.

,*, Concert de « L 'Orphéon > . — La jeune So-
ciété chor?.le « L'Orphéon » donnera demain , di-
manche , après-midi , un grand concert vocal et
instrumental à Bel-Air. Tous les amateurs de
musique ainsi que les amis de cette société ne
manqueront pas d'y assister. Le programme
(qu 'on peut lire aux pages d'annonces du présent
numéro) est riche et varié.

+*f Courrier de France. — Depuis hier soir
(5 h. 27 m.) le courrier de Paris nous arrive via
Délie. La ligne Morteau-Besançon étant encore

obstruée. Les journaux bisontins de vendredi et
samedi ne sont pas arrivés.

Pierrisles el sertisseurs. — On nous informe
qu 'une délégation des sertisseurs de la Chaux-de-
Fonds se rendra à l'assemblée qui a lieu demain ,
dimanche , à Saint Imier.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité des Soupes scolaires a re çu avec re-
connaissance la somme de fr. 2, produit d'une
collecte faite au Café Simon Gogniat.

(Communi qué.)
— Quelques amis enterrant le Nouvel-An chez

Bourdon , ont fait une collecte qui a produit fr. 7.
Cette somme a été remise à l'Hôpital et les dona-
teurs sonl remerciés cordialement.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Genève , 8 janvier. — La commission nommée
par le commerce de Genève pour s'occuper de la
question des alcools a décidé d'envoyer deux dé-
légués à l'assemblée d'Olten , du 9 couranl , où
doit s'organiser le mouvement référendaire con-
tre le projet de loi sur les alcools récemment voté
par les Chambres. Ces messieurs ont reçu pour
instructions d'appuyer énergiquement le référen-
dum.

— A l'issue de l'assemblée des maîtres bou-
chers du canton de Genève, — au sujet de la
nouvelle ordonnance fédérale concernant l'entrée
et la visite du bétail à la frontière suisse, — trois
délégués ont élé nommés avec mission de se ren-
dre à Berne pour exposer de vive voix au Conseil
fédéral la situation déplorable qui serait faite à
Genève si l'arrêté en question était maintenu.

Le gouvernement genevois a délégué MM. les
conseillers d'Etat Gavard et Perréard pour ac-
compagner à Berne la députation des maîtres
bouchers.

— Les exportations aux Etats Unis du district
consulaire de Genève se sont élevées , pendant le
quatrième trimestre de 1886, à 1,136,638 fr., soit
une augmentation de 229,118 fr. sur le trimestre
correspondant de 1885. L'horlogerie y figure pour
448,748 fr. (357,854 à Genève , 90,894 à l'agence
de Vevey).

Les expor lations de l'année dernière se sont
monlées à 4 ,110 ,934 fr ., soit une augmentation
de 789,187 fr. sur celles de 1885. Horlogerie ,
1,800,735 fr.

Dernier Courrier.

—-?- __

Passe-temps du dimanche.

N° 268. — M OT TRIANGLE .
Passe étroite , cap, froid , tempête,
Plaine de glace, rien n 'arrête
L'explorateur qui bravement
Court au Quatre et dit crânement :
Le pôle sera ma conquête !
Le Cinq est dans un élément.
Quand le soir l'ivrogne est en fête ,
Dans son gosier l'Un couramment

Passe.
Le Six à désigner s'apprête ;
Le Deux est colon sûrement ;
Le Sept est de Kant l'ornement ;
Près d'un ami tendre et point bête ,
Le Trois , fort agréablement ,

Passe.

Prime : Du pap ier à lettre .

N° 267. — MOT EN ESCALIER . — SOLUTION .
A N O N
N U M A
O M E T
N A T U R E L

R I R E
E R I N
L' E N N E M I

E M I R
M I D I
I R I S É E S

E M O I
E O L E
S I E N

Solutions f ustes :
W. H. Un petit suisse. — Paulet. — Noël Père et

Mère (Locle.) — L. W. (Sauges). — Où riz est (il?). —
Marietta (Brévine). — Mouguy- (Buttes). — Loulou. —
Maintenant le quatuor est à seize. — Louise.

La prime est échue par le tirage au sort à :
« Où riz est-il? >

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



Commune de la Cliaux—de—Fon fl s
L'assemblée générale de la Commune

de la Chaux de-Fonds aura l ieu a l'Hoti-1-
de-Ville du dit lieu le Lundi 10 Janvier
¦1887 a 1 1/« heure après-midi.

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture des procès-verbaux de la

dernière assemblée généraleet des séances
du Conseil Communal.

2) Demandes d'agré gation.
3) Divers.

Le Secrétaire du Conseil Communal.
10550-1 F -A. DELACHAUX , not.

VENTE DT0EUBLES
Les héritiers de Monsieur et «le .11 a-

daine Frédéric¦ Olivier Othenin • (il-
raril, voulant sortir d'indivision exposent
en vente de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

I. Un domaine, situé aux Joux-Der-
riéres, munici palité de la Chaux-de-Fonds ,
consistant en uue maison rurale , avec jar-
din , verger , prés , pâturages et forêts. Le
put a une contenance de 182,780 m 2, et for-
me l'arlicle 1059 , plan folio 70 , N 0' 1 et 2 ,
plan folio 77 , K" 8, 9, 10 11 el 1S, du ca-
dastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds.

II. Un bienfonds, situé lieux dits aux
Eplatures et a la Coinbe*Greurin , con-
sistant en deux maisons , avec pavillon de
jardin , jardins , prés , pâturages et forêts.
— Cet immeuble a une contenance de
140,825 m s, et forme les articles 239 et
138. Plan folio 1, st« 6, 7, 8, 9, 17, folio
3, N » 1 : folio 3, N » 1, folio 12. N"S 19, 12,
13, 14 , 15, 16, 17, 18 et folio 13, K» 7, du
cadastre du territoire des Eplatures.

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

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

Cet immeuble a uue contenance de
250,356 m2, et forme les articles 134, plan
folio 58, N™ 1 et 2, folio 59, N «« 1 , 2 et « du
cadastre du territoire des Eplatures
et 590, plan folio 83, N° 1, du cadastre du
territoire de la Sagne.

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

Ce domaine a une contenance de 170 .556
m2, et forme les articles 135 et 136. Plan
folio 61, N" 4 , 5, 6, 7, 8, folio 67, N » 1 et
folio 74, K" 10 du cadastre «lu territoire
des Épi tares.

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

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

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

VIL Une dite, située au même lieu ,
Verger, K° 397.

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

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

10484 3

/y lÊfc,

Charcuterie ZËLItU 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 £0 ceut. le
kilog. — II se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général. 10584-1

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Mel-
vig fil s, seul successeur , à Blauiont
(Meurthe), France. 8678-43

A-ttention
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 bureau de I'IMPARTIAL. is i

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

u.n voyageur
connaissant la fabrication d'horlogerie, la
comptabilité et les langues étrangères, spé-
cialement l'Italieu. — On exige de bonnes
références et si possible des garanties.

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

Ceux 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,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure , en langues allemande et fran-
çaise , sur la 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

M. PALINSKI , pédieure-manieure
de BESAN TON , prévient le public de La Chaux-de Fonds qu 'il est vi sible pour quelques
jours Hôtel de la Fleur-de-Lys. — Il guérit radicalement Cors , CEils de perdrix ,
Ongles incarnés , Durillons. Engelures , verrues , bans ins t rument  tranchant , sans dou-
leur et sans rechute , avec garantie. 86-8'
•««¦¦«t.inMkHa .HHBBtaaMHL^̂

PALAIS ROUGE MONT, à NEUCHATEL

EXPOSITION
Organisée par la Société Neuchâteloise de Géograp hie

des Col lec t ion»  île M. H. ÎWOSEK 10101 1

J^SIE CENTRALE
Armes. B .joux , Bronzes , Tissus , Harnachements , Photographies , etc.

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

f iSmp &S&e&&&&3&5&&\ Boîtes argentées et dorées lf<593e<3 !90€)®S®©C^̂ S

Il RÉARGENTURE DEJOIVERTS DE TABLE i g j
9) 1 M. Auguste B A R B E Y, argenteur et doreur sur ?9
c|> métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de [jg
g 1 la remise à neuf, soit de la réargenture des services argen- o i

I 11 tés dits Buolz, ainsi que de tous autres objets. Bijouterie. I %
| -o^ Biîtts eLfge&tées ©t dw*M ©<->- i i

j î Boites or bas remises de couleur. Galonnage. Lunettes. \W j
| ln\ Anneaux , Couronnes et Pendants . — Mise en couleur de cuvettes \ip

9r> pour Graveurs et Polisseuses. - Mouvements, roues, grenés dorés. M

j (Q ) Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution prompte. ( (£

gf_5£6_î 3^^

S ENDUIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc,

La Dorlo-Méléine
rend imperméable tons les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu 'à présent nul autre endui t  n 'avai t  pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meil leur  marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 ct. à fr. l»2u pour ent re teni r  une paire de chaussures.

La coHo-Méiéine est aussi le seul et un ique  moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché .
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le «Loele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités

LXTHO QBAPBIl
@|commerciale, industrielle et artistique p§

Alfred DITISHEIM
13, Rue Daniel JeanRichard , 13

—s se, TL-. -A. CHA.TJX-DB" 3ET» O I*s3" XD }S. r—
¦* « m

-A-Tj/tocyrapliie. JPhototypie.
F»liot,olit.!h.o g-i?a.pliie. 9950 0-

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

RÉGULATEURS
GkAJR.A.]VTI.3 SUR FACTURE

à ressorts et à poids. — SONNERIES à quarts et répétitions .
SrW PRIX. RÉDUITS ~W& 10609-1

Article 31 du Règlement de Police :
Les ordures ménagères et les

cendres devront être recueillies
dans des Caisses en métal et en
bon éta t, 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 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.

Ghaux-de-Fonds . le 30 décem-
bre 1886.
10593 1 Cons.il  munici pal.

Mnmcipalitë de la CiiauK-ile-Fonils.

Les personnes qui auraient des motifs
d'opposition à faire valoir contre la can-
cellation du chemin actuel de l'Hôp ital sui-
le parcours compris entre les rues du Pro-
grès et du Doubs et sou remplacement
par uue route , suivant  le. tracé de la rue
jusqu'à son intersection avec celle du
Doubs , sont invitées à en nantir  la Direc-
tion des Travaux publics jusqu 'au 20 co i-
rant.

Ghaux-de-Fonds , le ô janvier 1887 .
78-2 Conseil Municipal.

Municipalité île la Chaux-fle-FonOs

La Municipalité de la Oliiux de- Fonds
et l 'Administration de l'Hôp ita l offrent à
veudre , 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'Hôp ital et le chemin actuel
d'autre part. — 0e dernier chemin fera
partie du lot à vendre.

La superficie des terrains en question
est de 1050 mètres carrés. Le plan peut
être consulterai! Bureau des Travaux pu-
blics qui recevra les offres des amateurs
jusqu'au 20 courant inclusivement.

Chaux de Fonds , le 5 janvier 1887.
77 2 Conseil municipal.

Sols de maisons , àlveiidre.

Traînaail A vendre , chez
* * i**Mt5i» l*« M. Georges HAL -

LBR , maître forgeron , à Chézard , un grand
traîneau très solide , en bon état et pres-
que neuf. 146-8

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement ,
sans retour , les 8966 5

Rhumes, Catarrhes, Coqueluche,
Asthme. Irritations de poitrine est le

SIROP BÉGH1 UDE 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 3 fr.

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

L'AGENCE DE
Prêts sur Cages

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

Kue du PREMIER MARS , 42a
On traite aussi par correspondance.
Discrétion absolue. 10581-3

A LOUER ponr St-Georps 1887
un grand appartement , avec corridor ,
composé de quatre pièces, deux alcôves ei
dépendances , situe rue Léopold Robert
près de la Gare. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DUBOIS , Charrière 2. 10229-3



Ilï PIERRERIES

niBUOTBÈQVE DES MÈRES DE F A M I L L E

I-. -A- D A M E

PAR

— K .  M A R L, 1 T T —
Traduit de l'allemand

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

T O M E  S B f O N U

Et ce n 'est pas le soleil que le jour va ra-
mener. . .  ce sera encore l'orage , encore la
tempête. Mon enfant ,» dit-il avec un faible
sourire dont l'amertume troubla profondé-
ment la jeune fille. . .  « Regarde ! Pendant
plusieurs siècles , il régnait ici une obscurité
mystérieuse. Et voici que les étoiles plongent
librement leurs regards dans ce recoin ignoré
et qu 'elles éclairent les traces des pas qui
l' ont traversé. >>

11 remonta le petit escalier et rencontra la
tante Sophie , qui sortait du couloir. Elle joi-
gnit les mains.

«Mais , mon Dieu! . . . » s'écria-t-elle , da
maison Lamprecht a-t-elle été spécialement
désignée pour la destruction. C'est un vrai
ravage ; et cette porte ! . . .  De mémoire d'hom-
me , personne n 'a touché à cette forte serrure ,
et cependant la voilà ouverte. Il faut murer
cette ouverture tout de suite , si nous ne
voulons voir la maison prise d'assaut par les
rats.

— Les rats ? . . .  > répéta M. Lamprecht avec
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l'énigmatique sourire qui semblait fixé sur
ses lèvres... «C'est singulier , il m'avait sem-
blé voir voleter de ce côté une petite colombe
blanche. »

La tante Sophie tressaillit.
«Oh ! bien , il ne nous manquerait plus que

cela!... Le pigeonnier aurait-il , lui aussi,
perdu son toit . . . » s'écria-t-elle en s'avançant
résolument pour tâcher d'apercevoir entre la
charpente mise à jour , le petit bAtiment situé
près du magasin et qui contenait ses favoris
ailés.

M. Lamprecht se détourna en haussant les
épaules. Il descendit au rez-de-chaussée, et
peu après remonta avec le cocher et l'homme
de peine , qui portaient une échelle et des ma-
driers ; ils réussirent , après des efforts répé-
tés, à refermer la porte et à la fixer à l'aide
des madriers.

«C'est peut-être un mal pour un bien,» dit
le cocher à mi-voix à son compagnon. Margue-
rite était occup ée près de celui-ci à relever
des tableaux , tandis que son père et sa tante
l'imitaient un peu plus loin. «Oui , ce n'est
peut-être pas un mal que l'ouragan ait passé
par ici...  Cela donnera de l'air et balayera ou
détournera l'apparition , qui choisit toujours
ces côtés pour y errer. Je l'ai vue une fois de
mes propres yeux comme je te vois toi-mê-
me. .. il y a bien dix ans de cela à peu près.
Elle était tout envelopp ée d'un nuage blanc et
s'élança vers ce coin, où il n 'y avait aucune
ouverture. Et son voile flottait... il fallait
voir ! C'est toujours la même histoire : depuis
que cette femme est morte et qu 'elle ne peut
entrer au ciel , elle s'agite toujours par ici. La
voilà donc qui ne pouvait trouver une issue...
Ah bien oui !... Il y avait sans doute quelque
part un trou grand comme le bout de mon
doigt... Eh bien , cela lui a suffi pour dispa-

ton amical. Puis elle s'envola par-dessus
les décombres et se trouva saine et sauve à
terre.

« Ceci était un acte de vaillance très inutile ,
et par conséquent il serait difficile de l'admi-
rer , » dit froidement Herbert en secouant
un éclat de latte qui s'était logé dans sa chaus-
sure.

«Un acte de vaillance?... » répondit-elle
d'un ton incrédule ; «est-ce que vous pensez
qu 'il y avait ici un péril quelconque ? Ges dé-
combres étant à terre ne peuvent plus nuire
à personne. »

Herbert mesura du regard la taille souple
et mince de Marguerite et répondit :

«Tout dépend de la personne qui s'aventu-
rerait au travers de ces poutres semées de
clous.

— Est-ce que vous classez le bon vieux pein-
tre parmi les personnes invulnérables... phy-
si quement et moralement? Vous n'avez pas
plus avancé la main pour le soutenir que pour
lever votre chapeau , afin de lui rendre tantôt
le salut qu'il vous avait adressé. »

Il la regarda bien en face , comme pour lire
au fond de sa pensée.

«Le salut, » répondit-il d'un ton ferme , «est
une monnaie qui circule de main en main , et
par conséquent n 'appauvrit personne ; celui
qui ne le rendrait pas , de peur de se commet-
tre , serait un sot, et , qui plus est, un sot mé-
prisable. Si donc vous pensez qu'un senti-
ment de morgue m'a empêché de rendre le sa-
lut qui , dites-vous , m'a été adressé , vous me
faites tort; en outre , vous vous trompez. Je
n'ai pas vu cet homme.

— Pas même lorsqu'il causait avec moi?
— A ce moment il ne m'appartenait pas de

venir prendre part à une conférence artisti-
que : ma présence l'eût pu interrompre ou
troubler , » répondit-il en souriant. «Il s'agis-
sait , je pense , de la tête et du torse de la nym-
phe détruite : c'était là un sujet peu compati-
ble avec la gravité d'un oncle , et vous-même
n 'auriez pas voulu , je pense, me voir donner
un démenti à la raideur que vous avez cons-
tatée en moi ; en outre , il faut bien vous le
confesser , ces matières me sont étrangères , et
quoiqu 'elles me puissent intéresser , ce que
je ne nie point , je n 'ai jamais eu le temps de

m en occuper d'une façon profitable , c'est-à-
dire méthodique et raisonnée.

— Vous vous en êtes occupé pourtant mon
oncle ,» répondit Marguerite gaiement; «je
n'ai point oublié le temps où posté là-bas ,
près de la fenêtre de la cuisine , — j 'en de-
mande pardon à votre gravité actuelle , — les
poches pleines <!e cailloux , vous bombardiez
la pauvre nymphe de la fontaine.

— 11 y a donc une époque dans vos souve-
nirs où je ne vous apparais pas , comme au-
jourd'hui , à l'état de vieillard ?

— Oh I . . .  très lointaine ; cela se perd dans
la nuit des temps. A cette époque , l'habit noir
du diplomate ne vous avait pas obligé à en-
dosser la réserve prudente dont vous faites
état , où l'influence, la faveur et les honn eurs
étaient encore voilés par une brume épaisse .
Dans ce temps-là , où vous étiez vivant , en-
flammé, où votre main luttait contre celle
d' une petite fille , — j' ai éprouvé sa force vic-
torieuse là-bas. » fit-elle , en désignant la table
placée sous les tilleuls ,» — vous votiez pour
l'application de la verge à la petite fille qui
osait vous disputer une f leur . . .  Qu 'est-elle
devenue , dans quel coin obscur gît la pous-
sière de la rose blanche, pour la possession
de laquelle vous avez combattu avec un em-
portement presque égal à celui qui vous eût
animé , si le prix de la victoire avait été la
belle jeune fille qui se tenait derrière les aris-
toloches ?

Marguerite voyait avec satisfaction le visage
d'Herbert se décolorer. De tous les sujets de
conversation , celui-ci devait être le plus dés-
agréable de tous pour le ministre en espé-
rance , pour le futur parent de la famille ré-
gnante ;  l'évocation de ce souvenir d'une folie
de jeunesse lui semblait pénible. . .  Eh bien ,
tant mieux ! N'était-il point honteux à lui de
renier ce premier amour enthousiaste pour se
livrer tout entier à l'ambition , à l'égoïsme ,
aux calculs intéressés ?

Et pourtant il ne paraissait pas précisément
honteux ni même interdit ; il se retourna et
arrêta son regard sur la galerie de bois du
magasin , actuellement écroulée , qui jadis cou-
verte de plantes grimpantes , servait de cadre
à la belle jeune fille.

(A suivre.)



raitre... et tu penses bien que je ne l'ai pas
suivie pour lui demander des nouvelles de sa
santé. Il est certain qu 'elle ne mérite pas le
repos ; car enfin c'est elle qui a ensorcelé son
mari et l'a décidé à manquer à la promesse
qu 'il avai t  faite à sa première épouse. Quanti
il se produit une vilaine action de ce genre ,
c'est toujours une femme qui la fait commet-
tre.»

Le courant d'air portait chacune de ces pa-
roles au loin , et M. Lamprecht , si jaloux du
respect de ses inférieurs , était sans doute for!
irrité de ce que ces domestiques se permet-
taient non seulement de causer entre eux en
sa présence , mais encore de criti quer l'un de
ses ascendants ; Marguerite suivait sur la phy-
sionomie de son père les traces du méconten-
tement qu 'il éprouvait. Au moment où le co-
cher appuyait l'échelle contre la muraille ,
afin de barricader la fenêtre haute , M. Lamp-
recht s'écria avec colère :

«Avancez donc I. . .  Dépêchez-vous !>
Marguerite quitta le couloir et s'approcha

de l' une des fenêtres de la galerie. Plusieurs
des fenêtres de la maison laissaient tomber
dans la cour la lumière des lampes qui les
éclai aient ; cette lumière s'attachait çà et là
aux cimes des tilleuls et faisait jaillir des étin-
celles de l'eau de la fontaine. La jeune fille
constata avec chagrin la disparition de la jolie
statue qui s élevait au-dessus des quatre
tuyaux de cette fontaine. L'ouragan l'avait ar-
rachée au poste qu 'elle occupait depuis si
longtemps , ne respectant pas plus la nymphe
gracieuse que le toit sous lequel avaient vécu
plusieurs générations de la famille Lamp-
recht. On veillait aussi au second étage , car
une large raie de lumière tombait directement ,
de là , sur la cour.

La jeune fille vit tout à coup son père près
d'elle ; il l'avait rejointe , tandis que les deux
domestiques s'éloignaient silencieusement en
emportant l'échelle. Il posa lourdement sa
main sur l'épaule de la jeune fille et désigna
cette raie lumineuse.

«Comme cela paraît calme au milieu de nos
agitations I» dit-il. «C'est un calme plein de
distinction et de fierté.... de tous points as-
sorti à nos hôtes du second étage... s'ils sa-
vaient !... Demain il y aura là-haut une tem-
pête au moins aussi violente que celle sous

laquelle notre vieille maison s'ébranle , de la
base au faite. »

La tante Sophie les rejoi gnait , sa lanterne
sourde à la main. M. Lamprecht s'interrom-
pit ; il prit sa lampe , qui était restée sur la
crédence , serra la main de Marguerite en lui
disant: A demain , mon enfant ! et se retira
dans son appartement après avoir souhaité
une bonne nuit à la tante Sophie.

Après minuit l'ouragan s'apaisa. Les lu-
mières s'éteignirent une à une , dans les mai-
sons de la ville , et la surveillance put céder
le pas à un repos bien gagné. La maison Lamp-
recht devint silencieuse. Seule Barbe s'agitait
sur ses oreillers couverts de cretonne à gran-
des fleurs coloriées et ne pouvait parvenir à
trouver le sommeil auquel elle aspirait. Il n 'y
avait plus de foi , plus de croyance ici-bas.
Est-ce que le cocher et l'homme de peine n'a-
vaient pas eu la bêtise de répéter ce que di-
saient les maîtres , c'est-à-dire de soutenir que
c'étaient tout bonnement des cadres qui étaient
tombés , des fenêtres et des portes que le vent
batttait ? Qu 'ils le disent, eux , cela se com-
prend. Outre que les maîtres pensent que l'in-
crédulité est la compagne de l'instruction et
qu 'il faut se montrer très incrédule pour trou-
ver que l'on est très instruit , ils avaient en-
core une autre raison : on n 'aime pas à être
apparenté à des revenants , et puis cela fait
gloser les bavards sur le compte de la mai-
son. Mais eux ! des domestiques ! ils étaient
bien libres de croire à l'évidence et n'avaient
aucun motif pour la nier. Mais c'est bon !....
Tout n'est pas dit... Patience ; le malheur ar-
rivera , et l' on verra que Barbe ne radote pas
encore.

Le jour se leva dans une paix complète. Le
soleil versait des torrents d'or , depuis les
tours et les toits des églises jusqu 'aux haies
des jardins renversées sur le sol , et faisait
éclater des gerbes de diamants dans tous les
débris de vitres dont la terre était jonchée.
L'ouragan savait bien travaillé : il avait pré-
paré de la besogne pour les ouvriers de tous
les corps de métiers.

Dès la première heure du jour , un messa-
ger arrivait de Dainbach avec des nouvelles
fâcheuses. La tempête avait si fort maltraité
les bâtiments de la fabri que, que l'on devait
s'attendre à interrompre pendant quelque

temps le travail des ateliers. Aussitôt après
avoir reçu cette communication , M. Lamp-
recht s'était rendu à cheval à Dambach. Il
avait bonne mine et avait déjeuné de bon ap-
pétit , répondit la tante Sophie aux questions
que Marguerite lui posait avec inquiétude , en
se reprochant de s'être levée trop tard. Sans
doute il avait entre les deux yeux le pli du
souci ; mais le chômage forcé de la fabrique
n 'était pas une chose peu importante et , en
outre , la simple réparation des dégâts accom-
plis dans la maison allait entraîner de fortes
dépenses... Le dommage , tel qu 'on le cons-
tatait maintenant au grand jour , était bien
plus considérable encore qu 'on ne l'imagi-
nait.

Marguerite s'avança sur les marches du
perron et contempla l'aspect lamentable que
la cour offrait. Au même instant , Herbert ,
botté , éperonné , la cravache à la main , tra-
versait la cour en se diri geant vers les écu-
ries, et soit qu 'il n 'eût pas aperçu le vieillard ,
soit qu 'il eût agi conformément au princi pe
établi d'après lequel tous les habitants de la
maison Lamprecht étaient tenus d'ignorer
l' existenee de la famille qui habitait le maga-
sin , Herbert n 'avait pas rendu le salut que
lui avait adressé M. Lenz , lequel se trouvait
près rie la fontaine.

Le vieillard avait péniblement traversé les
amas de décombres qui le bloquaient dans le
magasin , pour chercher et ramasser les débris
de la statue qui surmontait la fontaine. Il ve-
nait de relever dans le gazon la tête de la
nymphe , quand Marguerite se rapprocha de
lui et lui tendit affectueusement la main. Elle
l'avait toujours aimé , cet homme si simple et
si bon , cet artiste à l'âme chaude , qui du
monde ignorait littéralement toutes les lai-
deurs, et avait conservé une âme d'enfant sous
ses cheveux blancs , parce qu 'il n'avait, pas
plus qu 'un enfant , connu ni même aperçu le
mal. Elle n 'avait jamais oublié qu 'à l'une des
phases les plus désespérées de son existence ,
quand elle avait enduré toutes les douleurs
de l'abandon , il l'avait prise dans ses bras, et
que sa tête avait reposé sur sa poitrine.

Il se réjouit avec vivacité de la revoir , et
répondit aux questions qu 'elle lui adressait
au sujet de la santé de sa femme , que tout

le inonde se portait bien et se tenait pour sa-
tisfait , quoi que momentanément il n'y eût pas
de toit au-dessus de leurs têtes. L'ouragan
avait cruellement sévi ; mais sa plus mauvaise
action était bien certainement la destruction
de la nymphe , une œuvre artistique du plus
grand mérite , qui avait toujours charmé son
regard. Il tenait entre ses mains cette tète
charmante , détaillait la beauté de ses lignes
et la prenait comme point de départ en la
comparant à quelques célèbres statues anti-
ques. Ce sujet de conversation intéressait pas-
sionnément Marguerite , et d'autant plus que
le vieux peintre faisait preuve du goût le plus
pur et des connaissances les plus vastes en
fait d'érudition artistique. Et tandis que cette
conversation s'animait de part et d'autre,
Herbert reparaissait à la porte des écuries; il
avait aussitôt salue la jeune fille , et , l'atten-
dant visiblement , il se promenait avec lenteur
à quelque distance.

Marguerite lui avait froidement rendu son
salut. L'affectation avec laquelle ce haut fonc-
tionnaire s'isolait , jugeant sans doute que la
compagnie du vieux peintre était trop au-des-
sous de lui , l'indignait. S'il en était ainsi, elle
lui prouverait que lui non plus n 'existait pas
pour elle. Et , continuant à causer avec M.
Lenz , elle l'accompagna, tandis qu 'il traver-
sait la cour, pour rentrer au magasin ; là, elle
sauta sur l'un des amas de décombres et ten-
dit les deux mains au vieillard , qui trébu-
chait. Quelque légère qu 'elle fût , les décom-
bres craquaient et vacillaient sous ses pieds,
et chacun des pas que M. Lenz faisait en hé-
sitant lui semblait être le précurseur d'une
chute.

A ce moment, le haut fonctionnaire parut
s'animer ; il jeta sa cravache sur la table de
jardin et s'avança à grandes enjambées vers
le magasin. Il s'avança sur les tas et tendit
silencieusement son bras à Marguerite , afin
qu'elle pût s'y appuyer.

«Cela n 'en vau t pas la peine , mon oncle,»
lui dit-elle avec un demi-sourire.... «sans
compter que vous exposez la fraîcheur de vos
gants. »

Tout en parlant, elle suivait avec anxiété
les mouvements du vieillard , qui atteignit en-
fin sans accident la porte de sa demeure.

«Adieu , monsieur Lenz !» s'écria-t-elle d' un



Une jciiue fille SïïSfiiff S Zff i
cer de suite , pour faire les commissions
et s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Puits 8, au second étage. 183-3

Un aclievenr-visitenr __à5Œ___
les fabricants d'horlogerie pour achevages
cle montres et finissages de charnières de
cuvettes. — S'adresser rue du Progrès 19,
au second étage. 157 2

Commissionnaire. __ _*SE_ _ _ Jl
i;on connaissant bien la Chaux-de Fonds ,
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 142-2

lnl.1I» ! AlllAllt A louer de suite un aP"rl M "nj l ICHlCHli. parlement au rez de
chaussée , composé de trois grandes piè-
ces, avec corridor et dépendances , situé à
proximité de la gare. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 180 3

f l l Iulhl 'A A l°uer Pour te 15 janvier , à
vlldilUUl Ci un ou deux messieurs , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 2, au l"r étage , à droite. 170 3

An I I J U I I - I  min a lo""'r de suite un tour
Vil UClUuiUUC agnillo«--heren bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 185-3

On demande à louer S^rfmT
blée , avec part à la cuisine, pour un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Puits 20, au deuxième étage. 99-2

^.AViranTA *-*n demande une fille d'âge
iSCI VaULC. mur , 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 I'IMPARTIAL . 84 2

IlllA iAllIl A f i l lA honnête > libérée des
LUC JCUUC UUC écoles, pourrait se pla-
cer de suite , comme commissionnaire , au
comptoir rue de la Paix 11. 90 2

A IIA )W||> A faute de place , un lit corn-
VC11U1 C piet, peu usagé , ainsi qu 'un

lavabo en très bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 188-3

r l i i i » l K A vendre , quatre jeunes chiens
vlUCUa. de garde. — S'adr. à M. Nicolas
Liniger , à la Perrière. 161-2

PhllllhrA A louer une belle chambre
I HillIlMlC. meublée et indépendante, si-
tuée au soleil , pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Puits 8, au l" étage.

163-2
I AffAinnnl A louer de suite un petit lo-
li"_,l IIK Ul. 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
1" étage. 85 2

Un homme sérieux ,_Srti&, 1
placer dans une honorable famille , et de
préférence catholique , uu jeune garçon de
6 ans , avec lequel il partagerait la cham-
bre. — S'adresser par lettre au bureau de
de I'IMPARTIAL . A. Z. 36-1

PA1J_ eû „_ A On demande pour uue jeu-
1 U11S5CUSI/. ne personne de toute mora-
lité , une place comme ouvrière polisseu-
se d'aciers. Conditions faciles. — S'adres-
ser chez Mm * Glauser , rue de la Paix ,
N" 7. 41-1

\'ÎA 1î A I AI 19A»4 demande uue ouvrière
llHJftClCUaCa. et une apprentie niekeleu-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. - . 37-1

P f t l i w A l K A  *-*n demande une bonne po-
1 UlloSCUSCi lisseuse déboîtes d'or , pour
être entièrement chez son patron. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 40 1

Mesdames ROBERT -H AINARD , à Neuchâ-
tel ; Madame HAINARD JEANNERET et ses
enfants, à la Neuveville , à la Chaux-de-
Fonds et à Berlin , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur chère sœur, belle sœur et
tante ,

Mademoiselle Zoraïde HAINARD
que Dieu a rappelée à Lui le Vendredi 7
jan vier, dans sa 75"" année.

L'ensevelissement aura lieu Dimanche
9 courant, a Neuchâtel , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 10, à
Neuchâtel.

Esa'c. Ch. 51, v. H.
Sf tW Le présent avis tient lien <le

lettre de faire part. 172-1

Pour l'exploitation Sziïz
fliainhrA A louer , pour le 15 Janvier , à
vllillll Ml \j . un monsieur travaillant de-
hors , une chambre bien meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
9, au premier étage. 118 2

rhamhpA A louer Pour le seize J an"t HillllUl 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. 34-1

activité et de bon rapport, à La Chaux-
de-Fonds , on cherche nn associé dispo-
sant d'nn certain capital. — S'adresser
en l'étude de M. J. Breilmeyer, avocat et
notaire, à la Chaux-de-Fonds. 178-3
(UraVAIlP (->îl demande pour entrer de
U i o ï C U l .  suite un bon ouvrier graveur-
finisseur , atelier Grasset-Maire , rue de la
Demoiselle 41. 184-3

Ihw iWlIlIlHir 0u demande dans un¦ I MIIWIIIMII  . comptoir d'horlogerie
un bon remonteur fidèle ayant bien ha-
bitué les pièces 13 lignes cylindre. EN-
TRÉE IMMÉDIATE. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 147.5
P f t l i wA l K A  <">n demande , dans un ate-
1 Ulla&CUaC. lier de décoration , une ap-
prentie ou assujettie polisseuse ; elle serait
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 122 2

AfthTAIlti Dans une maison de banque
A""I LUM. _ e ja localité on demande un
jeune homme comme apprenti. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 138-2

Messieurs les membres de L'Union
Chorale sont informés du décès de leur
collègue , M. Jaques Lewié, survenu à
Vienne , le 7 courant.
197-1 LE COMITÉ.

On demande à louer g£.sf̂ SX
gement de trois pièces au rez-de-chaussée
ou au premier étage , situé au centre des
affaires. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 110-2

I 10*11011 ^ 'ouer ' de Suite, un pignon1 I .,11011. composé de deux pièces avec
dépendances et jardin , situé a la rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 182-3

Un jeune homme Jîïï^SfcS:
langer, cherche de suite une place.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 98-2

Illl A i l l lUA de la localité demande à faire
LUC Uillllç des chambres tous les jours.

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

Un l iniul ' IA a*é de 24 ans ' fort et ro~
DU iMfii ini t  buste , cherche à se placer
dans un atelier ou une fabrique , pour faire
les gros ouvrages. — S'adresser à Mme
Evard , rue Léopold Robert 61. 119 2

Un bon finisseur Zél^TÏZ tt
rant se recommande à MM. les fabricants
-d'horlogerie. — S'adresser à M. Adolphe
Girard Clos , Hôtel-de Ville , N » 40, ali 2"'
étage. S 0-1

[In A iiAP i 'u i i i iA de toute moralité de-
UUC "CI IWUHC mande à faire des mé-
nages ou des bureaux.  — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40 , l°r étage , à droite.

89 2

Une bonne polisseuse _e\_an_eYs
ré

placer. — S'adresser rue des Terreaux ,
JJ° 18, au pignon. 44-1

Un jeune homme _nTètceheieche7 àu,ie
place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser rue du Parc 33, au
rez-de chaussée , à gauche. 48 1

^
AI» I ieoAiii» O" demande un sertisseur.

(Jcl I loM.- l l l .  Rétribution à l'année , de
fr. 1600 à fr. 1800, selon capacité. Posi-
tion assurée pour longtemps. Ecrire franco
à M. J. Gondy, fabricant d'horlogerie , à
Pontarlier (France). 167-3

Commissionnaire. s_s°.roch"a?neeoro'n
demande un commissionnaire actif et in-
telligent pour tout faire. Homme marié
préféré. Inutile cle se présenter sans d'ex-
cellentes références. — Adresser les offres
franco , poste , initiales B S. 1201. 171-3

PftlïSSAllïA ^u aem ande de suite une1 "ÎIMCUSC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu'une finisseuse. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 187-3

ràAÎtlAr'ï On demande deux bons ou-WlUGlB . vriers tourneurs de boîtes or
(genre léger) ; ils pourraient être occupés
au mois. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . ion E

P o l i ï ^A H ï A  <-)a demande uue ouvrière
1 UllisiCUisC. polisseuse de boîtes ou
une assujettie. — S'adresser rue delà Serre
N - 18. 143-2

R AlllnlliA11P *-)n demande un bon ache
ÎICIIIUUICUI . veur pour petites pièces
légères. — A la même adresse on demande
aussi un bon remonteur pour petites piè
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
THL. 137-2

L'i fa h pi n ¦¦ A de montres, remontoirs
A ldill lIJUtj métal et argent, de

Fournet-Blancheroche , occuperait de
suite quelques bons remonteurs, sérieux.
Travail suivi et bien rétribué. 158 2
l l in i 'AIl l i  <-)u demande un jeune hom-
11[I |M V/Illil .  nie de 14 à 15 ans , comme
apprenti monteur de boîtes or. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 164-2

P f t l i wA I I V A  ^
)a demande de suite une

I UllMvUoC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adresser chez
M. Achille Méroz , rue du Progrès 6. 832

IftlU'AntÏA On demande une apprentie
™r r  sertisseuse ; on fournirait
les outils. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 81-2

f î i l l ivs lAl l VA ^n demande de suite une
rlUlsoCUsC. bonne ouvrière finisseuse
de boites 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 déchets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 113 2

ri l îsiniÀPA *->n demande de suite une
17UIM111C1C- bonne cuisinière.

S'adresser rue de la Balance 7, au pre-
mier étage. 100-2

I A IIIIA f i l i A  Dans une famille sans en-
JCUU C 1111 v« fants on recevrait une jeune
fille à laquelle on apprendrait une partie
de l'horlogerie ; elle serait entretenue chez
ses patrons. — S'adresser chez M. Rossel ,
Boulevard de la Fontaine 2. 101-2

Commissionnaire. .ommSnnâirr
une jeune fille de famille honnête , qui fré-
quente les écoles des apprentis. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 91-1

^Al'VîinlA On demande de suite une ser
Ovl YdlllC vante sachant faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. E. Stauffer ,
fils , rue du Parc , 74. 93-1

wînlrnla û"AC °Q demande une appren
UlCliClagC*). tie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2""
étage. 42-1

An IIAIII - I IUI A P°ur le 15 i anvier une
vil UMiiuuui/  bonne servante , sachant
bien faire un ménage et soigner les enfants.
S'adresser rue du Puits 16, au 2°" étage.

I Vllillll  i< ®u demaude de suite un jeune
VUIUIUI O. commis déjà au courant de la
fabrication d'horlogerie. — S'adresser sous
initiales P. F. poste restante , Chaux-de-
Fonds. 524

Annar-TAiiiAnt A louer P°ur st-Geor-
HU J IU l  I ÇlIlGUl. ges, un appartement si-
tue au soleil levant , composé de 2 cham-
bres , un cabinet , cuisine et corridor fer-
mé, avec alcôve , lessiverie et eau dans la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 166 6

Appartement. ges 1__ 7 , un apparte-
ment au 1™ étage , composé de trois pièces
au soleil , et dépendances , situé près de
l'ancien Collège et du Juventuti. — S'a-
dresser à M. Pierre-Oscar DuBois , rue de
la Charrière 2. 173 S

T'ili 'llAT A louer un cabinet meublé , à
l (11)1 lll 1. Une personne de toute mora-
lité. — A la même adresse a vendre un
fourneau avec ses accessoires. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 169 3

Phlll l h rA A louer une chambre meu-¦ IlilHIMlC. blée. — S'adresser rue du
Puits , 5, au 3"" étage, à gauche. 199 3

.IWAllIAIIT * A 10Uer P°Ur Ie ~à Jan"
ij '' j-,<j i!ii,iii;>5. vier , un logement com-
posé de deux cabinets , d'une cuisine , et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier;
pour St-Georges, un logement de trois
pièces, cuisine , cave, etc., et pour «le
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. 72-4

I' »! IU II AI * louel' de suite a un ou deux
vilUlUCl. messieurs un cabinet meublé.

S'adresser rue de la Charrière 24A, au
premier étage. 139-2

PIlQinhl'A ¦*- l0uer une chambre meu-* l lal l lUI t. blée à un ou deux messieurs.
- A la même adresse , a vendre une ban-
que de magasin. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez de chaussée. 1P2-2

nO'DAll rouer , pour st ueorges pro-
gllUU. chaîne , un petit logement de 3

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

InnariAuiAnt A louer Pour st Geor-
i lpP iII  U IIIWII .  ,;(;s 1887, uu apparte-
ment de 3 pièces , corridor et dépendances.
S'adresser rue de l'Industrie Î6 , au ma-
gasin. 109 2

I ii o-AiiiAiil A remettre de suite un lo-
llUgCIIICUl. gement de 2 pièces et dé-
pendances, situé à 5 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 112-2

Pli Q m ni»A A- louer de suite une cham-
ulldHlUl C. bre non meublée , à deux fe-
nêtres et indépendan te . — S'adresser rue
du Rocher , N" 2, au rez-de-chaussée. 79 2

Ph.9Illh.rA A l°uer de suite une cham-
VlidilUUl C. bre non meublée , à deux fe-
nêtres.- S'adresser chez M. Jean Benckert ,
rue du Rocher , N ° 11. 80-2
pi.a mKi.A -A- remettre une grande cham
vlldillIlrlC. bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser au bureau de I'LM
PARTIAL . 107 2

Phi mhl'A A remt^
re une chambre meu

vlItllIlMIC. blée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser de midi à deux
heures, rue de la Paix 21, 3"6 étage. 35-1

Phamhl'A A 'oner de suite une cham-
vlldilUMlC . bre meublée , indépendante.
— S'adresser chez M. Fritz Uhlmann , rue
du Four 4. 47-1

AppâriClll6ni. mes 12'A, un beau
logement de 4 pièces , avec corridor fer-
mé. Gaz et téléphone. 171

An il <• un mil » à louer P°ur St-Ge°r-
Ull HUIiail lU ges 18875 un aDpar.
tement de 4 pièces, corridor et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 179 3

An uA man u A  à acheter un petit lit
Vil UeilldiUUC d'enfant, en bon état

A la même adresse, à vendre une vitrine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 174-3

On demande à acheter unTboTie
malle. — S'adresser chez M"6 Marchand ,
rue de la Demoiselle N » 68. 200-3

On demande a acheter mmZnîe
bureau ainsi qu 'une balance Grabhorn.
S'adr. au bureau de I'IMPRTTIAL , 134-3

(¦H llAluailnA a "clleter ,,n Jenne
VU UCIUOJUUC chien de garde , de
taille moyenne. — Adresser les offres par
écrit sous les initiales G. E. H. au bureau
de I'IMPARTIAL . 28 1

A VAnill'A ' ^e Donnes conditions , un
Ï CI1U1 C magnifique agencement de ma-

gasin et une malle de voyageur. — S'a-
dresser à la liquidation générale, 14 ,
rue de la Balance 14. 168-3

PfttaO'Al' *¦ vendre un potager N » 11 '/«,
1 Ulil

^
ljl . usagé , avec tous ses accessoi-

res. — S'adresser chez M" veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 176 3

Meubles à vendre. ^Te8 _"ï__ &
plusieurs articles , tels que : lit , table ,
chaises, machine à coudre , régulateur ,
potager et buffet, etc. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 94-2

Mn l i i l i i ' l '  Pour cause de départ , â
lllUUlllcl ¦ 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 111-2

A VAnill »A nn P0i:aSer à pétrole et un
VCUUl C grand potager N ° 11, avec ac-

cessoires au complet. — S'adresser chez
M. Jean Stalder , rue de la Serre N" 8, pre-
mier étage , à droite. 46-1

PAW I II dans les rues du village 1 boîte
1 C1UU J3"' or , 14 k., portant le H" 7545.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter contre récompense, chez
M. Arnold Weber , Serre 32. 201-3

pA„J ,l jeudi une bonde d'oreille or.
1 11 Ull La rapporter rue du Progrès 17,
contre récompense. 159-2

Monsieur et Madame ÉNGELBERG .VI EN -
NEL -MINDER et leurs enfants , ont la-dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils et frèra

Paul-Emile
décédé le 8 janvier , à l'âge de 4 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Lundi lo courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 22.

ïïffF" Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 198-1



BrasserieJtOBERT
Samedi 8, à 8 heures du soir

et Dimanche 9 courant , à 3 heures
et à 8 heures du soir

{508GXHTS
DONNÉS PAR 155-1

la troup e Ormidas
1 Wê ~^k •*¦ A m

CAFÉ DEJJ PLACE
Samedi 8, Dimanche 9

— et Lundi 10 Janvier 1887 =

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 148-2
M. Ségisser, pianiste et violoniste-solo;

M. noyer, cécihoniste et guitariste , et M.
Denoyer, comique de genre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le culte du dimanche 9 janvier sera

présidé par M. Schliitli , qui , après avoir
terminé ses études partira prochainement
pour le Transvaal , champ de la mission
romande. M. Schlafli est le premier mis-
sionnaire neuchàtelois partant au service
de notre nouvelle mission des trois églises
indépendantes de la Suisse romande. Le
service de dimanche sera un culte d'a-
dieux

^ 
136-1

COLLÈGE le Ja ftrt-FOnuL
CONFÉRENCE PIIDL1DJE

Mardi 11 Janvier 1887, à 8 Va heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 175-2

Isaac Newton
PAR

M. J.-P. ISELI , prof, au Gymnase cantonal.

—i êirAir —
Dimanche 9 Janvier 1887

dès 2 1/i heures après-midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donne par la Société de chant 165-1

L'ORPHÉON
sous la direction de M. B. JUNOD, prof ,

avec le bienveillant concours de
<3LL© :v_E. G-. Sclieurer .

PREMIÈRE PARTIE
1» Alerte, chœur Laurent M l l e
2. Le Chalet , A . N Adam.
3. Air suisse, l'aiitauie , B. Junod . . Bovy Lysber tj .
i. Le Sourire, mélodie , A. S. . . . Hervé.
5. Fantaisie et variation brillante, pour

tUlte et piano , G. Seheurer et B.
Junod Bœhm.

t5. Le Ser. ment , chœur //. Giroud.
DEUXIÈME PARTIE

1. L'Orp héon. Chceur SflUtttÛ.
2. a Victoire , marche triomp hale, pour

p iano (dédié au grand savant Pas-
teur , de Paris) B. Junod.

b Valse brillante , B. Junod . . . Thomè.
3. Le Canard normand , A. S. . . . jV. Alei t .
4. La Marseillaise des Travailleurs ,

A. N" 0. d ' I Iach .
5. Al m en Bausch et Edelweiss, pour

llùte et piano , G. Seheurer et B.
Junod Ferschack.

6. Vive Je vin , Chœur E. S. Iioussei.

E N T R É E  L I BR E

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 9 Janvier 1886
dès 2 V2 hr6B de l'après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉE PAR 123-1

M. E. Ounoyer, comique en tous gen-
res. — M. Royer, ex-artiste de l'Opéra
comique et M. Ségisser , violon-solo.

¦L'orchestre «les «Amis»
ACCOMPAGNERA.

— ^ E N T R É E  L I B R E .  ^-

BUREAU DE PLACEMENT
BERNARD B4. S;:»SPI

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 , 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 dt mande trois servantes dont une

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

vices. 65-1

LOTERIE DU M
des AMIS de la COURSE

Des billets au prix de50 centimes sont
en vente : au local du club , café Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares , au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que daus di-
vers établissements de la localité.

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

Le tirage aura lieu le 17 Janvier
1887. 18571-1

M. Fritz Robert , architecte ,dSe pd°e
plusieurs chésanx , très bien placés pour
constructions de tous prix , en dehors de
-ville , mais peu éloignés. 10496 2

CAVE a IiOIIER
On offre à louer rue du Collège,- N " 16,

une grande cave d'accès facile , pouvant
convenir à uu marchand de légumes. —
Entrée à volonté.

S'adresser chez M. Jaquet , notaire , à La
Chaux-de-Fonds. 124-3

Cwiiiflloclieur.
Un très bon tour à guillocher, non

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 116 2

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

res et pour St Georges 1887, un local au
rez de chaussée , pour y établir uu café-
restaurant et brasserie , plus le logement.
S'adresser au bu reau de I'I MPARTIAL . 29 4

Logements
Quel ques logements , bien situés , au eo-

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

S'adresser à M. A. Guyot , gérant des
immeubles Comaita , rue de la Paix ,
N " 75. 31 4

A louer pour St-&eorces 1887
un BEAU LOGEMENT de 3 pièces exposées
au soleil levant , dans la maison Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 , au 1er étage ; il pour-
rait être remis au 1" Février ,

Un APPARTEMENT de 4 p.ièces , dans
la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser an Bazar
du Panier Fleuri. . îuv  •

AVI JS
à MM. les Fabricants Oorloprie

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

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

APPRENTI JtEJOMMERCE
Une bonne maison de la localité deman-

de de suite , pour apprenti de bureau , un
jeune garçon ayant  passé de bonnes écoles.

Rétribution immédiate.
S'adresser B. G. Z , poste restante ,

Chaux de Fonds. 160 2

MAISONS le 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. 33-1

GRANDE SALLE DU
Restanrant dn Bonlevara delà &are

Dimanche 8 Janvier 1887
dès 2 heures après-midi

et dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAU 154-1

plusieurs amateurs de la localité
Eîntrée litox-e.

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 '/s heures du soir , à
l'Hôtel de Ville.
97-2 Le Comité des ouvriers.

Avis de succession.
Toutes les personnes qui ont donné du

linge à blanchir à Mesdames MARIA MOSER
et MARIE ST.EHLI , demeurant rue des Ter-
reaux N° 2, actuellement décodées , sont in-
vitées à se rencontrer au domicile de ces
dernières , Mercredi 12 Janvier 1887, à 2
heures du soir , pour recevoir le linge leur
appartenant et payer les frais dûs pour
blanchissage.

Greffe de la Justice de Paix ,
177 2 Chaux de Fonds.

Oxidap le boites acier et métal
et de mouvements de montre. J. MATTER ,
à Breitenbach (Soleure). Représenté pour
les Montagnes par J. WIGET -J O3RGER , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-9

Médailles dulTir
b

Les membres des différents Comités du
Tir cantonal de la Chaux-de Fonds , qui
désirent encore des médailles de bronze ,
à fr. 2»£0 l'exemplaire , sont invités à se
faire inscrire jusqu 'au 15 janvier 1887, au-
près du secrétaire du Comité d'organisa-
îion , M. Ferd. Porchat , rue Jaquet-Droz ,
N » 22. 9C-4

Rhailap le Boîtes et Bij outerie
J'avise l'honorable public que dès ce

lour je me charge de tout  ce qui concerne
ja partie de rhabilleur. Encageages , gui-
chets , sertissures de cadrans et garnitu
res de boîtes d' acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76-5 rue «le la Dcmoist Ile 80.

Hôtel de la Gare
= De nouveau = 181-3

TRIPES tous les samedis soirs
-Escargots -

à toute heure , à 60 ct. la douzaine.

Dépôt de tourteaux
de colza pur garanti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. 103-5

Ecole dn soir , pour apprentis.
— S'adresser à M. Jaquet , rue du Puits ,
K» 17. 10562-1

Les membres de la Société «les Jeunes
Commerçants sont priés d'assister . Mar-
di il courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Elise Sahli
née Paris , mère de M. WILLIAM SAHLI ,
ancien collègue. 196-2

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.

Les membres de la Société des Juras-
siens Bernois sont priés d'assister , Mar-
di 11 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Elise Sahli,
belle mère de M. EDOUARD PéQUEGNAT -
SAHLI , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Ronde 9. 195-2

__ _ ________¦_ ! _M_K MBBVSSBVSIB a âl
Les membres de la Prévoyante sont

priés d'assister , Mardi 11 courant , à uue
heure après midi , au convoi fuuèbre de
Madame Elise Sahli née Paris, mère de
M. G EORGES SAHLI , leur collègue. 194 2

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d'asi-iMer. Mard i 11 courant , à une
heure après nnl i .  U.J. convoi funèbre de
Madame Elise Sahli née Paris , mère de
M. EDOUARD SAHLI SAX DOZ , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.

191 2

Les membres du Cercle du Sapin sont
priés d'assister Mardi 11 courant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Sahli née Paris , mère de
M. EDOUARD SAHLI -SANDOZ , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 9.
190 2

.l'ai cherché le Sei gneur au jour de
ma détresse .

es. LXWII , ». 1.
Monsieur Louis SAHLI . Mesdemoiselles

MARIE , CHARLOTTE et MATHILDE SAHLI ,
Monsieur WILLIAM SAHLI , Monsieur et
Madame ED. SAHLI -SANDOZ et leur enfant ,
Monsieur et Madame G. SA HLI-J EANNE -
RET et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me E'1 PéQUEGNAT -SAHLI et leurs enfants ,
ainsi que les familles SAHLI , CHARLES ,
CURCHOD et ABRéSOL, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sauces de la perte très sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien aimée épouse , mère , grand'
mère et parente ,

Madame ELISE SAHLI née PARIS
que Dieu a retirée à Lui , Samedi , à l'âge
de 62 ans et 5 mois , après une courte mais
très pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 8 janvier 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi il courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde
N" 9.

SeW Le présent avis tient lieu «le
lettre «le faire-part. 189-2

Brasserie HALIERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 1932"

^
BocNJier

^à 15 cent, la chope.
rf— _F"T*̂ _r tf~__ "_FP KT*___- _| "_F< _

A LOUER pour St-Georp s 1887
un beau magasin, avec arrière magasin
et bureau , où se trouve actuellement la
cave populaire.

S'adresser à M. D. U I.LMO , rue du Col-
lège 18. 10092-5

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier.

Lundi 10 Janvier 1886
à 8 heures du soir 192-2

CONCERT
Tripes. — Tripes.

i PATINAGE i

B Belle glace, m
186-1


