
La Ghaux-de-Fonds
— MERCREDI 12 JANVIER 1887 —

Société des emboiteurs. — Assemblée
générale , mercredi 12, à 8 '/* h. du soir , à
l'Amphithéâtre.

Club de» Uérame-tot. — Réanion , mer-
credi 12, à 8 */« h. dn soir , an local.

Société sténographique. — Cours de
sténographie , mercredi 12, à 8 */» h. du soir, au
Collège primaire (classe d'apprentis) .

Coueordla. — Gesangstun de , Mitlwoch den
12., Abends 8 */, Uhr, im Lokal.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
12, à 8 3/4 h. du soir, au Foyer du Casino. Par
devoir.

Cercle du Sapin. — Conférence publique
sur la réforme communale donnée par M. R.
Comtesse , conseiller d'Etat , jeudi 13, à 8 1/ t h.
in soir.

L'Italie à l'Exposition de 1889

L 'Opinione , de Rome, qai s'occupe de la ques-
tion de la participation de l'Italie à la future Exposi-
tion universelle de Paris , dit qu'au point de vu<
économique , l'Italie aurait toutes les raisons d<
refuser d' y participer ; car, ajoute ce journal , les
peuples peu avancés en industrie ont plus d'inté-
rêt à étudier les expositions universelles qu 'à y
prendre pan.

C'est ainsi que l'Allemagne a préparé dans le
silence de l'abstention ses victoires industrielles.

Les premières expositions ont inauguré le ré-
gime du libre-échange ; l'exposilion de Paris
vient après l'établissement des tarif» les plus éle-
vés, après le discours de M. Lockroy engageant
l'ouvrier français à s'unir  aux fabricants contre
les producteurs étrangers.

C'est un contre-sens de surélever les droits
après avoir invi té  les peuples à concourir sur le
terrain libre de l'économie.

Néanmoins , ÏOp inione reconnaît que l'Italie
ne peut pas s'abstenir de participer à l'exposi-
tion ; cette abstention ajouterait un malentendu
de plus à tant d'autres qui ont surg i , non par sa
faute , entre les deux pays voisins et amis.

Les rapports économiques des deux nations se
tendraie nt au moment où toutes deux ont besoin
de s entendre dans leurs négociations commer-
ciales , maritimes et monétaires.

Malgré une dépense sans grande utilité , l'Italie
doit accepter l'invitatio n qu 'on lui a adressée,
d autant plus qu'on fêtera à Paris , en 1889, les
principes que l'Italie aime et défend également.

Le langage de l 'Opmione aura le don de ne faire
grand plaisir ni au potentat des bords dela Sprée ,
ni a son chancelier.

Chaussure militaire et fédérale. —On an-
nonce que le Département militai re doit comman-
der 16,000 paires de bottines modèle d'ordon-
nance. Nous ne savons pas si cette manière de
procéder satisfera la corporation des cordonniers.
Il esl possible qu 'un réalise de cette façon un bé-
néfice quelconque, mais au fond on favorise les

faiseurs d'affaires au détriment des métiers du
pays. Ne serait-il pas préférable d'adopter un
modèle de chaussure militair e, de délivrer , cas
échéant , des bons aux ayants-droit , el de répar-
tir ainsi sur tout le pays les fournitures de l'E-
tat? En admettant que le prix de revient des
16,000 paires de bottines est de 10 ou 12 francs ,
on arrive à une fourniture très considérable qui
se renouvellera fréquemment. Si on veut balan-
cer les inconvénients de la centralisation , il faut
renoncer à pratiquer par grandes commandes
administratives ; on affaiblit ainsi beaucoup plus
qu 'on ne le croit la force économique du pays ,
uniquement pour quelques avantages financiers.
Il ne faut pas trop laisser accréditer le principe
fiscal des achats faits là où il y a avantage pour
l'administration , autrement on en arrivera logi-
quement à faire des acquisitions aux grandes fa-
briques de l'étranger.

Le corps diplomatique à Berne. — On écrit
de la ville fédérale :

a M. d'OUenfels,-..anciep ministre austro-hon-
grois , n 'a pas encore remis ses lettres de rappel ;
son successeur est désigné , mais il n 'est pas mê-
me nommé, par conséquent on s'est trop hâté à
le dire sur le point de partir.

» Une dépêche de Paris nous apprend la nomi-
nation du commandant Sever au grade de lieute-
nant-colonel , ce qui fait craindre qu 'on l'enlèvera
à la ville fédérale dont il est devenu la coquelu-
che par son affabilité. La colonie française et ro-
mande à Berne perdra un de ses plus aimables
représentants et les autorités militaires fédérales ,
m officier étranger plein de tact et de discré-
;ion.

» M. Adam , ministre d'Ang leterre, vient de
partir pour un congé de trois mois qu 'il passera
dans son pays. >

Les français et le Tir fédéral de Genève.
— Dacs un précédent numéro nous avons dit
quelques mots d' une assemblée de la Colonie
française de Genève tenue dans le but d'offrir un
pi ix au tir fédéral. Voici le texte de l'adresse aux
tireurs de France voté dans celte assemblée.

Adresse de la colonie française de Genève
aux tireurs de France.

Chers Compatriotes ,
Le 24 juillet 1887 s'ouvrira le Tir Fédéral Suisse à

Genève.
La Colonie française de cette ville croit de son devoir ,

en raison de l'hospitalité dont elle y jouit et des excel-
lents rapports qu'elle entretient avec la population ge-
nevoise , de vous convier en niasse à cette magnifique
fête.

Cette solennité qui sy mbolise le patriotisme suisse,
est en même temps une fête républicaine et le rendez-
vous de tous ceux qui joignent à l'art du tir, l'amour
de la liberté et des institutions qui y conduisent.

Les liens de profonde amitié qui existent entre la
Suisse et la France , les souvenirs d'une époque néfaste
et encore peu éloignée, les relations de diverses nature
qui se développent entre Genève et les départements
qui l'avoisinent , tout vous appelle à aider de votre pré-
sence et de vos sympathies à la réussite de la plus
grande des fêtes fédérales.

Dans la joute pacifi que qui se prépare, vous trouve-
rez l'occasion de vous mesurer avec nos amis de la
Suisse , en même temps que celle de visiter vous et vos
familles , une cité renommée à tous égards et y admi-
rer les beautés naturelles qu'elle renferme en si grand
nombre.

Vous ne regretterez pas la décision que vous aurez
prise de vous rendre à Genève. Vous pouvez être cer-
tains à l'avance que vous y serez les bienvenus et que
vous emporterez de votre séjour la libre Helvétie le plus
agréable souvenir.

Les impressions que vous laissera le tir fédéral de
Genève vous encourageront à créer eu France des fêtes
périodi ques de ce genre et notre pays n'aura qu'à se
féliciter de l'initiative que vous aurez prise en assistant
à la grande réunion des tireurs Suisses.

Chers Compatriotes,
La Colonie française de Genève sera heureuse de vous

voir répondre à son appel. Elle vous donne ainsi ren-
dez-vous pour le mois de juillet.

Vive la Républi que Française, vive la Suisse, vive
Genève.

Au nom de la Colonie Française,
{Suivent les signa tures.)

Conseil fédéral
Berne, 11 janvier 1887.

Banque d'émission. — Tramway Bàle-Therwyl. — No-
mination universitaire. — Le sulfure de carbone.
La banque de Zurich qui a fourni au moyen de

son portefeuille la garantie exigée par l'art. 12,
lettre 6, de la loi fédérale sur les billets de ban-
que, obtient l'autorisation d'élever de 6 à 8 mil-
lions , le chiffre de son émission de billets.

— En exécution de l'autorisation qui lui a été
donnée par arrêté fédéral du 23 décembre 1886,
le Conseil fédéral a accordé à MM. Pûmpin , Her-
zog et Cie, société bernoise de construction de
chemins de fer spéciaux, pour une compagnie par
actions à former , la concession pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'un chemin de fer à voie
étroite sur route de Bâle à Therwyl (vallée du
Birsig), aux conditions posées dans l'arrêté fédé-
ral précité.

— M. le Dr Olto Haab , professeur d'ophthalmo-
logie à l'Université de Zurich , est nommé, en
remplacement de M. le professeu r Borner, dé-
cédé , membre de la commission pour les examens
d'état médicaux au siège de Zurich.

— L'exemption de péages pour l'importation
du sulfure de carbone destiné à détruire le phyl-
loxéra est accordée à la condition que tout envoi
de ce genre soit accompagné d'un document éma-
nant des autorités cantonales respectives et certi-
fiant que la substance est bien destinée à ce but.

Chronique Suisse.

France. — Paris, 11 janvier. — Aujourd'hui ,
à la Chambre , dans son allocution , M. Blanc,
président d'âgf , a souhaité à cette session d'être
p lus heureuse que la précédente et d 'inaugurer
définitivement une politique de progrès, d'éco-
nomie et de travail. Il déclare que l'union est
absolument nécessaire au parti républicain et
qu 'elle est le besoin suprême du moment. Il fait
appel à la concorde et à l'entente sur les réformes
réalisables.

M. Flequet a été réélu président par 321 voix
sur 384 votants ; 50 bulletins blancs.

MM. de La Forge, Lefèvre, Buyat et Perleront
été réélus vice-présidents.

Au Sénat, l'allocution de M. Carnot père qui
présidait , a constaté deux conditions essentielles
pour la prospéri té de la France : stabilité au de-
dans et paix au dehors. La guerre ne ferait qu 'ac-
croître le malaise général. Les peuples le savent
aussi bien que les gouvernements , el les gouver-
nements monarchiques eux-mêmes sont obli gés
de compter avec les peup les.

« Montrer que la France est impatiente à la
lutte est un artifice pouvant servir à triomp her

Nouvelles étrangères.
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de quelques hésitations parlementaires , mai s la
France est un pays dont le bon sens ou l'esprit
national n 'a pas besoin d'être ravivé par la crainte
de l'étranger. Il n 'existe en France aucun parti
militaire, ajoute M. Carnot. L'armée est un corps
essentiellement civique qui désire la paix ; mais
si les événements trompaient ses vœux, elle sau-
rait prouver qu'elle n 'a pas perdu son temps de-
puis quinze ans. La France saurait , comme au
siècle dernier , enfanter des légions pour sa dé-
fense. »

Le Sénat s'est ajourné à jeudi pour l'élection
de son président.

— Le comité parisien de secours aux inondés
du Midi a décidé, dans ses dernières séances, de
prélever sur le moulant des sommes encaissées
au profit de son oeuvre une quotité de 200,000
francs environ pour être répartis , dans le plus
bref délai possible , entre les départements at-
teints par le tléau.

Allemagne. — Le théâtre de Gœttingue a
été complètement détruit par un violent in-
cendie qui a éclaté la nuit  de lundi  à mardi à mi-
nuit.

Il n 'y a pas eu mort d'homme.
Angleterre. — M. Dillon vient d'intenter

un procès aux magistrats de Dublin , qui ont or-
donné son arrestation à Longhrea le 13 décem-
bre dernier — arrestation qu 'il considère comme
illégale.

M. Dillon réclame 3,000 liv. sterl. (75,000 fr.)
de dommages-intérêts.

Hollande. — On mande de la Haye que la
cour de cassation a confirmé la condamnation à
nn an de prison prononcée contre le socialiste
Domela Nieuwenhuis pour outrage au roi.

Le militarisme devant le Reichstag

Une dépêche nous a fait connaître hier les
princi paux passages du discours du maréchal de
Moltke. Voici les points les plus saillants de celui
prononcé par le prince de Bismarck.

M. de Bismarck dit qu 'il ne trouve, pour faire
opposition à toutes les autorités militaires , que
MM. Richter , Windlhorst  et Grillenberger. La
paix de Francfort a été difficile à conclure , il est
encore plus difficile de la maintenir.

c En rédigeant notre projet de loi , a-t-il dit ,
nous n'avons point eu en vue une coalition entre
la France et la Russie. Toutes les considérations
de ce genre que l'on nous a prêtées sont de pure
invention. La presse qui combat le projet a tout
fait pour nous engager dans une guerre avec la
Russie en faveur de la Bul garie. J'aurais consi-
déré comme un acte de haute trahison de me

laisser aller un seul ins tant  à de pareilles sot-
tises. »

Après avoir parlé des relations de l' Allemagne
avec les autres puissances, le chancelier ajoute :

« Avec la France , le maintien des bonnes rela-
tions actuelles est plus difficile , parce que le passé
n'y est pas encore oublié. Pour notre part , nous
avons fait tout ce qu 'il fallait pour le faire oublier .
Nous ne cherchons pas la guerre avec la France ,
mais nous n'en avons pas peur non plus. En au-
cun cas nous n'attaquerons la France ; mais nous
devons être constamment en mesure de nous dé-
fendre si la guerre éclatait de nouveau. »

On verra par le résultat du vote si l 'Allemagne
est ou non une réal ité. Si le projet n 'est pas voté,
le chancelier laisse entrevoir la dissolution du
Reichstag.

Dans le cours de la discussion , le chancelier a
répondu avec vivacité à plusieurs questions.

Le parlement s'est ensuite ajourné à mercredi ,
midi.

ZURICH. — Le tribunal de Meilen a condamné
à huit  jours de prison , 300 fr. d'amende et aux
frais du procès un habitant de la commune
d'Herrliberg qui écrivait contre un de ses conci-
toyens des lettres anonymes ayant un caractère
diffamatoire bien caractérisé.

— La Nouvelle Gazette de Zurich a reçu la
nouvelle que les débits de postes de la Cislétha-
nie (Autriche) avaient reçu l'ordre de ne plus
expédier ce journal .  On ignore les motifs qui ont
engagé le gouvernement autrichien à prendre
cette mesure.

GENÈVE. — Lundi matin , la nommé Radzie-
jewsky, Samuel , âgé de 33 ans , a été arrrêté dans
son domicile , rue de l'Entrepôt , à Genève. Il
était poursuivi p- ir le parquet de Varsovie pour
complicité de détournement d' une somme de
80,000 roubles , au préjudice de la Banque de
Pologne. Cette arrestation a été demandée par
télégramme du déparlement fédéral de justice el
police.

Nouvelles des Gantons.

4*. Nomination militaire. — M. Ali Bourquin ,
1er l ieutenant , à la Chaux-de-Fonds , est nommé
au grade de capitaine de carabiniers.

/, Dombresson. — La munici palité de Dom-
bresson est autorisée à contracter auprès de la
Banque foncière du Jura , dont la direction est à
Bâle , un emprunt  de 50,000 fr., inlérêt 4%,
remboursable en 56 ans.

Chronique neuchâteloise.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Extrait da compte-rendu de la séance du jeudi

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

6 (Suite et fin.)
Divers. — Dans le courant de l'année 1 886 , une

pétition d'environ 600 personnes , habitant  la
Chaux-de-Fonds , la Sagne et les Ponts , deman-
dait au Conseil fédéral l'établissement d' une halte
aux Crosettes Cette pétition fut  transmise au
Conseil fédéral par le Conseil d'Etat  ea date du
31 août 1886 et eut le même sort qu 'une précé-
dente écartée déjà le 5 juin 1886.

Comme la réponse du Conseil fédéral intéresse
une quanti té de personnes des trois localités ci-
tées plus haut , le Conseil général a décidé de la
publier in-extenso dans le procès-verbal de la
séance du 30 décembre 1886.

Voici cette pièce :
Berne, le 17 décembre l«8t>.

Le Conseil fédéral suisse
aux Président et Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel.

Fidèles et chers confêd ;rés ,
Par lettre du 31 août écoulé , vous avez transmis à

notre département des chemins de fer une pétition
d'environ tiOO habitants de la Chaux-de-Fonds , de la
Sagne et des Ponts , reproduisant la demande présentée
déjà précédemment , mais repoussée par nous le 5 juin
1886, de l'établissement d' une halte aux Crosettes. En
mêxe temps, vous exprimez le vœu que nous soumet-
tions l' affaire à un nouvel examen et que nous prenions ,
si possible , une décision dans un sens favorable aux
pétitionnaires.

Après un nouvel examen minutieux de la question ,
de la part de notre département des chemins de fer ,
nous regrettons de devoir maintenir notre précédent
arrêté, et cela pour les raisons suivantes :

La ligne directe Renan-Chaux-de-Fonds est principa-
lement construite pour abréger le temps du trajet entre
Bienne et la Chaux-de-Fonds. Si. outre la station pro-
jetée du Creux , on voulait encore en créer une seconde ,
cet avantage vis-à-vis du tracé actuel disparaîtrait en
grande partie.

La carte de distances ci-jointe démontre que l'utilité
que les habitants de la vallée de la Sagr.e et de quelques
quartiers de la Chaux-de-Fonds retireraient de l'établis-
sement d' une station près des Crosettes est tout à fait
insignifiante et hors de toute proportion avec le surcroît
notable de frais qui en résulterait pour la compagnie.
Pour abréger de 1 à 1 V» kilomètre la distance , la çiea-
tion d'une station ne nous paraît en réalité pas justifiée.

A partir du tunnel des Crosette s dans la direction de
la Chaux-de-Fonds , la ligne descend d' abord avec une
pente de 25 °/oo sur une longueur de 1218 mètres , puis
avec 27 °/oo sur 570 mètres. L'établissement d' une halte
aurait pour résultat d' empirer encore ces conditions de
pente , déjà fort défavorables , et ce résultat serait extrê-
mement désavantageux , surtout au point de vue des frais
de traction. En outre , la pente maximale entre Sonceboz
et les Crosettes n'est que de 22 ,4°/<x>; une pente de 27 °/oo
doit donc être considérée comme un maximum excep-
tionnel qui ne peut s'employer tout au plus que sur un
petit parcours (comme dans le projet du J.-B.-L. sur
570 mètres de longueur) , mais qui ne peut en aucun cas
être dépassé.

On aurait certainement pu tenir compte du vœu des

Conseil général
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LE C R I M E  D 'UN A U T R E

Le juge d'instruction se dressa sur ses jambes. Le
maire et le juge de paix échangèrent un regard de sur-
prise; seul , le procureur de la République resta impas-
sible.

— Qui est-ce cet individu que vous appelez le tueur
de loups ? demanda le juge d'instruction.

Le maire pri t la parole.
— C'est un ancien militaire , un brave homme , bien

connu dans tout le canton , il se nomme Jean Renaud
et demeure au village de Civry.

— Pourquoi ce surnom bizarre de tueur de loups ?
Depuis quelques années , les loups font de fréquentes

appparitions dans nos contrées et ont déjà causé de
grands dommages à nos cultivateurs en décimant leurs
troupeaux , Jean Renaud , qui est un homme robuste ,
courageux et très bon tireur , a eu l'excellente idée de
faire la chasse à ces carnassiers. Depui s trois ans envi-
ron , il en a tué déjà au moins une dizaine.

Le juge d'instruction resta un moment silencieux .
Ainsi , reprit-il , cet homme demeure à Civry et il au-

rait été vu à Saint-Irun au milieu de la nuit , sortant de
la maison de M. Bertaux , mystérieusement , c'est-à-dire
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en cherchant à ne pas être aperçu ou reconnu. Ceci ,
monsieur est d'une extrême gravité.

— Je ne crois pas qu 'un soupçon seulement puisse
atteindre Jean Renaud , répliqua vivement le maire .

— Jusqu 'à plus ample informé , monsieur le maire ,
nous respectons votre opinion , sans doute favorable à
cet homme; mais un crime atroce a été commis , il y a
un coupable... nous le cherchons et notre devoir est
de le trouver.

La révélation inattendue de l'aubergiste avait , en ef-
fet, une gravité exceptionnelle.

Le juge de paix pensa qu'il ne pouvait garder le si-
lence sur ce qui avait été dit devant lui , le matin , dans
le pré du Seuillon , au sujet de Jean Renaud. Il rap-
porta fidèlement les paroles de la femme et des deux
domestiques.

L' expression de sévérité du juge d'instruction s'ac-
centua encore.

— Encore Jean Renaud , dit-U; vous ie voyez, cet nom-
me semble apparaître fatalement. Déj à, même , on parle
du fusil. La victime a été frappée d' une balle , ce qui est
une nouvelle prévention contre Jean Renaud , dont
l' arme doit être naturellement chargée pour la chasse
au loup. Une femme dit : J' ai vu Jean Renaud , il avait
son fusil; deux hommes , qui l'ont vu également , affir-
ment qu'il ne l'avait pas; ceci est à éclairer.

Un des hommes que le maire avait chargé de garder
le mort s'avança alors près de la table des magis-
trâts

— Messieurs , dit-il , hier soir j' ai vu Jean Renaud à
Frémicourt ; il allai t au moulin , je puis certifier qu'il
n'avait pas son fusil.

— Quelle heure était-il ?
— Je ne sais pas au juste , mais il faisait nuit.
— Monsieur le maire , dit le juge d' instruction , vou-

lez-vous avoir l'obligeance de prier une personne du
dehors d' aller dire au meunier qu'on l'attend immédia-
tement à la mairie.

Le maire sortit de la salle.
Dix minutes après il rentra avec le meunier , qui était

accouru tout enfariné.
— Approchez , monsieur , lui dit le juge d'instruction ,

et veuillez répondre aux questions que je vais vous

adresser en disant toute la vérité. Vous avez eu hier
soir la visite d' un habitant de Civry appelé Jean Re-
naud ?

— Oui , monsieur.
— A quelle heure ?
— Il devait être plus de neuf heures.
— Quel était le motif de cette visite î
— Il venait voir si du grain qu'il m'avait donné était

moulu.
— Savez-vous s'il venait directement de Civry ?
— Il arrivait de Terroise où il était allé pour af-

faire.
— Portait-il un fusil ?
— Non , monsieur.
— A quelle heure est-il parti de chez vous 1
— Ma foi , il était bien dix heures et demie; nous

nous sommes un peu amusés à causer en buvant un
petit verre.

— Merci-, c'est tout ce que j' avais à vous demander;
vous pouvez vous retirer.

La sortie du meunier fut suivie d' un instant de pro-
fond silence.

— Jusqu 'à présent , dit le procureur de la République ,
tout indiquerait que Jean Renaud est l' auteur du crime.
L'assassinat a eu lieu évidemment après dix heures ,
alors que tout le monde est couché à la ferme du
Seuillon , puisque , d'après le rapport de M. le juge de
paix , on n'y a rien entendu. Or , Jean Renaud sort du
moulin à dix heures et demie , il s'achemine vers Civry
et bientôt il est en face du jeune homme. Il savait pro-
bablement que ce malheureux devait passer sur la route
à cette heure de la nuit.

Examinons , maintenant , la question du fusil. Il ne
l' avait pas en allant à Terroise; c'est prouvé; plusieurs
témoins l' affirment. Mais une femme dit le contraire;
elle prétend avoir vu Jean Renaud dans la soirée avec
son fusil. Je crois au témoignage de celle-ci comme à
celui des autres.

Cette femme parut avoir rencontré Jean Renaud à six
heures et demie , à sept heures et même plus tard ayant
son fusil , et on put parfaitement l'avoir vu un quart
d'heure, dix minutes après ne l'ayant plus.

[À suivre}.

FILLE MAUDITE



pétitionnaires , tendant à substituer la halte du Creux à
telle des Crosettes, c'est-à-dire à supprimer celle-ci , s'il
avait été présenté en temps utile , soit à l'occasion du
dépôt des plans ; aujourd'hui , une telle modification ne
paraît plus exécutable et une tentative dans ce sens
¦'aurait d'autre résultat que de provoquer une contre-
pétition des habitants de la vallée des Convers.

Au surplus , comme le projet du chemin de fer régional
des Ponts à la Chaux-de-Fonds , qui prévoit une halte
aux Grandes-Crosettes , paraît approcher de sa réalisa-
tion, il n'existera plus guère de besoin réel d'une halte
sur la ligne directe Renan-Chaux-de-Fonds. ,

Nous vous prions de bien vouloir donner aux péti-
tionnaires connaissance de notre décision et nous sai-
sissons cette occasion pour vous recommander avec
nous , fidèles et chers confédérés , à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral :
Le Président de la Confédération,

(Signé) DEUCHER .
Le Chancelier de la Confédération.

(Signé) R INGIER .
Pour copie conforme :

Neuchâtel , le 21 décembre 1886.
Chancellerie d'Etat :

Le 4" secrétaire,
J. VEUVE .

Une pétition de 289 personnes de la Chaux-de-
Fonds , propriétaires de chiens , demandant au
Conseil général de revenir sur sa décision du 10
décembre concernant ia taxe des chiens et de la
maintenir aux mêmes conditions que précédem-
ment , soit fr. 10 , est déposée sur le bureau.

Cette pièce est renvoyée au Conseil municipal
pour nouvelle étude et rapport à une prochaine
séance.

Le délai fixé pour le paiement de la taxe serait
donc prorogé jusqu 'après nouvelle décision du
Conseil général.

Le Conseil municipal annonce qu 'il a reçu une
lettre du Comité de la Société d'embellissement
de la Chaux-de-Fonds , faisant remise à la Muni-
cipalité , en toute propriété , de la colonne météo-
rolog ique que cette Société a fait installer , avec
son agrément , sur la place de la Fleur-de-Lis.

Le Comité espère que , grâce au concours de
notre population , il pourra faire suivre cette pre-
mière oeuvre , toute modeste , d'autres installations
destinées à l' agrément général.

La lettre renferme ensuite quel ques recomman-
dations pour que les indications météorologiques
de la colonne aient toute leur valeur. Ces recom-
mandations consistent surtout à régler chaque
jour , à une heure déterminée , le thermomètre
métallique placé du côté Nord et qui indique le
maximum et le minimum de la température.

Le Comité ajoute qu 'il a appris avec plaisir que
le Conseil munici pal a fait auprès du Conseil d'E-
tat des démarches en vue de l'agrandissement du
square de la rue Léopold-Robert , et il espère que
cet agrandissement pourra avoir lieu dans un
avenir prochain.

Il est pris acte de ce don.
Personne ne réclamant plus la parole , la séance

est levée à 7 3/ t heures.
Le Secrétaire :

Alfred R ENAUD .

, ^ Chemin de jer rég ional Ponts-Sagne Chaux-
de-Fonds . — On nous écrit :« L'assemblée générale des actionnaires a eu
lieu lundi 10 courant , aux Ponts , sous la prési-dence de M. Jules Grandje an.

Le capita l a été constaté entièrement souscrit ,ainsi que le versement opéré du 20 % sur les ac-tions; acte authentique a été passé conformémentau code fédéral des obli gations.
MM. Emile Lambelet , avocat à Neuchâtel , etDr Pettavel , au Locle, ont été nommés contrô -leurs.
La société se trouve donc déQnitivement cons-tituée et l'inscri ption va suivre au registre ducommerce ; les travaux commenceront aussitôtque le temps le permettra et seront poussés avecla plus grande activité , de manière à pouvoir ou-vrir , si possible , la ligne à l'exploitation encorecette année. »
/, Société des officiers . — Une intéressanteconférence sera donnée vendredi soir 14 courantà 8 V, heures , au Café Streiff par M. le lieutenant -colonel d'état-major David Perre t , sur : « Le je ude guerre».
Tous les officiers sont invités à y partici per.

(Communi qué ') ¦
„*4 .4 propos du p lan du oillage. — On nousécrit:
« En lisant dans L'Imparti al de mardi 11 cou-rant , le compte-rendu de la séance du Conseil

général du 30 décembre 1886, je vois qn on a voté
une nouvelle somme de fr. 2,500 en faveur de la
confection du nouveau plan du village. Cela fait ,
avec les 3,250 fr. déjà votés dans ce but l'année
dernière , fr. 5,750 et ceci seulement pour le des-
sin de ce plan.

» Or , il résulte de renseignements sérieux , que
le dessin du dit plan pouvait coûter de fr. 1000 à
fr. 1200.

» Il y aurait lieu , semble-t-il , de voir fournir
par qui de droit , des explications sur cet écart de
fr. 4 ,500 entre le prix de fr. 1200 indiqué plus
haut et celui atteint par le bureau des travaux
publics chargé de l'établissement du plan en
question. Le compte-rendu de la séance du Con-
seil général est par trop bref à ce sujet.

Un contribuable.»
,% Accident. — Aujourd'hui mercredi , est dé-

cédé , à la suite d'un accident , nn sieur O., ton-
nelier en notre ville. Lundi dernier M. O. et ses
deux fils étaient occupés à descendre un tonneau
dans une cave , — rue de la Serre, 4, — lorsque
tout à coup une corde vint à manquer , et M. O.
fut écrasé par le tonneau.

Communication. — Nous avons reçu une com-
munication , concernant les sociétés d'agriculture ,
qui trouvera place dans notre prochain numéro.

Chronique de la bienfaisance

La société la Bonne Oeuvre a reçu avec recon-
naissance , de la Société le Lierre fr. 9»05 el par
l'entremise de M. Fritz Robert-Ducommun fr.
11 produit d'une collecte faite au Guillaume-
Tel I.

Elle envoie ses sincères remerciements à ceux
qui se sonl souvenus de cette œuvre , qui a pour
but de procurer des chaussures aux enfants pau-
vres de nos collèges. (Communiqué.)

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie
Faiseurs de secrets. — Une assemblée extraor-

dinaire de délégués faiseurs de secrets aura lieu
dimanche 16 courant et lundi 17, au Café Natio-
nal , à Bienne. On s'occupera de la formation dé-
finitive de la Fédération et da la nomination du
Comité central.

Association (édéralive horlogère. — On nous
annonce qu 'une conférence sera donnée par M.
Eugène Fer, président de l'Association fédéra-
tive des ouvriers repasseurs et remonteurs de la
Chaux-de-Fonds , samedi soir 15 janvier, à 7 3

/*heures précises , à la salle municipale , au Petit-
Chézard , sur :

« La marche qu 'ont à suivre les différentes sec-
tions , et sur leur organisation. »

Tous les horlogers sans distinction de profes-
sion , sont invités à s'y rencontrer.

Bureau de contrôle de Saint-Imier. — Ponr
l'année 1886 nous donnons les chiffres officiels
suivants concernant le bureau de contrôle de
Saint-Imier :

Poinçonnements : 4 ,738 boîtes or , 150,005 ar-
gent ; total 154,743 boîtes. — Boîtes refusées au
poinçonnement 1,040 ; essais de lingots 749 ; es-
sais à la coupelle pris sur les boîtes 1,118.

La douane en Grèce . — Le gouvernement grec
a, paraît-il , introduit une augmentation de droit
de 20 p. cent sur l'horlogerie ; en outre , il aurait
décidé que le paiement de tous les droits sera ef-
fectué en or et que les paiements en papier-mon-
naie seront passibles d'une surtaxe de 15 p. cent.

Besançon. — Du 2 au 8 janvier courant le bu-
reau de garantie de Besançon a poinçonné : 809
montres or et 2,288 argent de fab. française et 15
montres or et 42 argent de fabrication étrang è-
re. — Exportation , poinço n étranger , 71 mon-
tres or.

L'ange qui ne badine pas avec le mariage
(Probe , mais impitoyable).

Elle s'est mariée pour avoir un mari , des en-
fants et lout ce qui constitue un ménage. Elle
n'a pas entendu prêter à rire à ses voisins, encore
moins n 'avoir rien du lout !

Elle a cru qu 'entre honnêtes gens qui si gnent
un accord , ce serait donnant donnant , — et loya-
lement , en ce qui la concerne , elle a tenu ce
qu 'elle avait promis : dot rondelette , épaules as-

sorties , fraîcheur de rose, innocence, belle hu-
meur , et le reste...

Elle entend que , de son côté, monsieur s'exé-
cute sans restriction ni faux-fuyants ; mais s'il
fait mine de se dérober , ou de vouloir frauder sa
légitime associée, il peut être assuré qu'il lui en
cuira , madame n'élant point de ces personnes
béni gnes qui se contentent de l'ombre à défaut
de la proie, et qui , par-dessus tout redoutent
d'ameuter les badauds.

Forte de son droit , elle criera tout du haut de
sa tête , réclamant son dû , j usqu 'à ce qu 'elle ob-
tienne satisfaction.

Et si , d'aventure , il s'agit , — la chose s'est
vue — d' un débiteur notoirement insolvable,
l'Ange qui ne badine p as avec le Mariage de-
mandera , sans compassion ni scrupule , l'annula-
tion du marché dont il ne lui convient pas d'être
la dope.

Elle veut , comme disent en leur jargon les no-
taires , êlre payée tn belles espèces « sonnantes et
trébuchantes». La monnaie de singe n'est point
du tout son fait.

DANIEL DARC
(A suivre).

2 Les anges du foyer.

Genève , 12 janvier. — Il est fort probable que
les courses de chevaux auront lieu cette année
pendant le tir fédéra l , et on affirme même que la
Société des courses se prépare à leur donner un
éclat extraordinaire.

Il est question aussi d'avancer l'époque des ré-
gates , afin de les faire coïncider avec la grande
fête nationale que Genève se prépare à célébrer.

Lausanne, 12 janvier. — Demain mercredi
aura lieu à Lausanne une conférence des cantons
romands au sujet du percemem du Simplon.

Philippopoli , 12 janvier. — La foule a sifflé
Zankoff , — l'homme d'Etat bul gare , ami de la
Russie , qui est actuellement en tournée. — On a
crié « à bas le traître ! » et jeté de la boue sur son
wagon. La police a dû intervenir.

Valparaiso, 12 janvier. — Le choléra est ap-
paru dans diverses localités de la province , ainsi
qu 'à Valparaiso mêaie où 70 cas, dont 20 décès ,
ont élé constatés depuis quelques jours.

Bruxelles, 12 janvier. — Le corps de la der-
nière victime de la catastrophe de l'Escouffiaux a
été retiré de la fosse.

— Une grève a éclaté au charbonnage de Many,
bassin de Liège.

Après quelques explications , les ouvriers ont
consenti à reprendre le travail.

— La grève des tisseurs à Gand continue. Les
patrons ont engagé une vingtain e de tisseurs nou-
veaux.

Narbonn e, 12 janvier. — Le monastère de
Fontfréide , près de Narbonne , a été attaqué par
une bande d'ouvriers italiens. Deux moines ont
été grièvement blessés. Le parquet de Narbonne
a ouvert une enquête .

Carcassone, 12 janvier. — L'exécution de Gi-
nous a eu lieu hier , à Carpenlras. Une foule
compacte et agitée avait envahi la place.

Des mesures d'ordre exceptionnelles ont dû
être prises et la place a été occupée par huit bri-
gades de gendarmerie et une compagnie du 58e
de li gne venue d'Avi gnon.

Ginous a eu uue altitude très ferme.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel
Samedi S janvier 4887.

Sursis concordataires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par la maison de com-
merce « Diemert et Schinitter », à Neuchâtel. La maison
susdite ayant justilié aux exigences de la loi , le con-
cordat est devenu exécutoire.

Bénéfices d'inventaire.
Rénélice d'inventaire du sieur Ruœdi , Joseph-Mane-

Xavier , docteur en médecine , quand vivait demeurant à
la Chaux-de-Fonds , décédé à Corcelles, où il était en sé-
jour. Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au mardi 8 février.

Publications matrimoniales.
Demande en divorce formée par le sieur Wegmann ,

Conrad , horloger à la Chaux-de-Fonds , contre sa femme,
dame Marie-Joséphine Wegmann née Retrouv ez , domi-
ciliée au même lieu.

SXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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M. Frite 6ERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu 'il a transfère ses ate-
liers , 95-18-20.

(O, rue du Collège, lO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro-
venant de la transpiration , de maladies ou
de décos.

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

G. RON CO
ancien Hôtel des Postes

tîsf 11, Rue Léopold Robert , 11 §̂
»?«< s

Articles de liais.
! — Grand assortiment d'étoffes nouvelles. —

Surali , pure soie , toutes nuances , larg . 53 c/m., fr. 4 »25
Sorties de bal.
(Mes russes et échappes , blancs et couleurs .
Gants de soie , longueur 6 boutons , depuis fr. 1 40.
Bas de soie , depuis fr. 4»— la paire. 253-3
Bas de soirées , depuis 35 et. la paire .
Eventails , spécialité d'éventails en plumes , à fr. t et 4.

Garnitures en Ileurs.

APPRENTI JEJMMCE
Fue bonne maisou de la localité deman-

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

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

Chaux de-Fonds. 1G0 1

L'AGENCE DE
Prêts sur Gages

Schneider-vEbi
Autorisée par l'État , est toujours située

Rue du PREMIER MARS, 12a
On traite aussi par correspondance.
Discrétion absolue. 10581-2

(Map ie boites acier et létal
et de mouvements de montre. J. MATTER ,
à Breitenbach (Soleure). Représenté pour
les Montagnes par J. WiGBT-JœBGEB, rua
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-8

M. Fritz Robert , architecte ,̂
plusieurs chésnnx , très bien placés pour
constructions de tous prix , en dehors de
ville , mais peu éloignes. 10498-2

srAVIS'W
Mademoiselle Rosit Kaenel , snge fem-

me, 19, rue Léopold Robert , au 8"" étage ,
diplômée de la Faculté de Médecine de Ge-
nève, se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. — Se recommande
de même pour ventouser. 213-3

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un étage sur

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

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 10324 3

BOIS DEJ CHÂUFFAGE
M. BILLOT, nouveau marchand de bois

de chauffage , foyard et sapin sec et
de tourbe de première qualité , vient de
s'établir rue Fritz l'ourvoinier 47 A.
Il espère par la qualité de ses marchandi-
ses , qu 'il rend au domicile des acheteurs,
un service très prompt et des prix très
modéré'; , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

A la même adresse on demande une
mie de 25 à 80 ans , sachant bien lire ,
écrire et calculer , pour servir à l'épicerie
et faire le ménage , inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 257-8

Immeuble à vendre
A. vendre un immeuble se com-

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

Les deux maisons pourraient se
vendre séparément.

S'adresser pour de plus amples
renseignements à M. AUGUSTE JA-
QUET , notaire , à La Chaux-de-
Fonds. 10461-1

CUiilloclieur.
l u  très bon tour à guillooher , nou-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 116 1

Dépôt de tourteaux
de colza pur garanti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. 108-4

achetez
les véritables l'nstilles nu Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge, etc. — Guérisous même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul «lépdt pour la Chanx-de-Fonds,
chez MM. st'ierlln A Perrocliet , dro-
guerie , rue du 1" Mars, 4. 210 1" |

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

et l'Administration de l'Hôp ital offrent à
vendre , sur la mise à prix de fr. 3,500, les
terrains situés entre les rues du Doubs et
du Temp le 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 1050 mètres carrés. Le plan peut
être consulté au Bureau des Travaux pu-
blics qui recevra tes offres des amateurs
jusqu 'au 20 courant inclusivement.

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

Vente l'une maison iMitata,
AVEC JARDIN ,

il la rue de Gibraltar , à La Chaux-de-Fonds
Le lundi , 17 janvier 1887 , «les les 3

heures «le l'après-midi , à l'Hôtel-de
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
Justice de Paix , les héritiers de dame
Kone-Marie Delnctia: x. dite .Junod ,
quand vivait , marchande de comestibles ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , expose-
ront en vente , par voie d'enchères publi-
ques , on une  seule passation , l ' immeuble
qu 'ils possèdent en indivision à la Chaux-
de Fonds , et qui est désigné comme suit
au cadastre de ce territoire.

Article 382 : rue de Gibraltar , bâtiment ,
dépendances et jardin de 186 mètres car-
rés.

Limites : Nord , rue de Gibraltar; Est ,
818; Sud , 848 et 762 ; Ouest, rue de l'Hô
t-el-de-Ville et 1086.

La maison qui porte le N ° 2 de la rue
de Gibraltar est bâtie en pierre et cou-
verte en tuiles ; elle a un rez-de-chaussée
et un étage et renferme deux logements.

Le jour do la vente , les enchères seront
mises aiixcinqminutes , aSheureset l'ad-
judication faite au profi t du p lus offrant
et dernier enchérisseur , mais cette adju- ,
dication ne sera définitive qu 'après l'iic*
mologation de l'autorité tutélaire.

Pour visiter l'immeuble et pour les con-
ditions de la vente , s'adresser au notaire
A Bersot , rue Léopold Robert N ° 4, à La
Chaux-de-Fonds , dépositaire de la vente.

132-2

RMillap ie Boîtes et Bij outerie
¦l'avise l'honorable public que dès ce

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

Se recommande A. BOURQUIN,
76 4 rue de la Demoiselle 80.

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gaérinon con-

statée. - Maison CH. HEL via , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vip fils, seul successeur, à Blamont
(Meurthe), France. 8678-43

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement ,
sans retour , les 8966 4

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

SIROP BÉCIII QUE 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. — ï.e flacon 2 fr.

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

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 ,
K» -22. 96-1

HTa»*» ¦ ixk^oa A vendre , chez
•¦¦ * «illCmi » M. Georges HAL -

LER , maître forgeron , à Chézard , un grand
traîneau très solide , en bon état et pres-
que neuf. 146-2

IISINE DES CNFERS
U CSS Im Z 

Ph.-H. MATTHEV DORET fils
Cokes, Houille . Anthracite , Bri-

quettes , Charbon de bois. Dé-
chets , Sciure, etc.
Bois-Planches

Spécialité k Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAIT

TÉLÉPHONE m 8

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de là Fontaine , cinq
maisons ouvrières , les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
Serre 73 , ou S. PITTET (bâtiment du Sa-
pin).  10823 3

VENTE D' IMMEUBLES
à la Rue du Pont

= GÏIAIJX-D E-FONDS =
Les héritiers d'Henri Louis Matile ex-

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

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

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

Les deux bâtiments portent les N" 15
et 17 de la rue du Pont , le premier est
assuré pour 11,000 francs, il a un étage
sur le rez de chaussée , renferme deux ap-
partements avec dépendances et le second
est assuré pour 40 .000 francs , avec 2
étages sur le rez-de-chaussée, renferme 6
appartements et dépendances.

Par leur belle situation , ces immeubles
offrent un revenu assuré

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

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

Pour visiter les immeubles s'adresser à
M. Paul Léon Matile , rue du Pont N« 15,
et pour les conditions de la vente au no-
taire Jules Soguel , dépositaire du cahier
des charges , rue de la Paix 19. 10508 1
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— JE. M A R L I T T —
Traduit de l'allemand

Par Madame E M M E L I S E  R A Y  M O  Ml

T O M E  S E C O N D

Le vent étant assez vif à cette hauteur ,
Marguerite prit dans sa poche un petit fichu
de dentelle noire et le noua sous son menton
pour retenir sa chevelure qui flottait en tous
sens. Elle s'apprêtait à continuer l'inspection
à laquelle elle s'était résolue , lorsqu 'elle fut
brusquement arrêtée par des cris féminins
perçants qui s'élevaient de la fenêtre de la
cuisine. Aucun visage ne se montrait à au-
cune des fenêtres de ia maison , mais le co-
cher se préci pita dans la cour en se dirigeant
vers les écuries , et plusieurs hommes qui
n 'appartenaient point à la maison le suivaient
en courant. Les ouvriers quittèrent leur be-
sogne préci pitamment , et subitement une
foule entoura au milieu de la cour un paysan
qui , d'une voix entrecoupée et voilée , faisait
une narration. Cette voix montait vers Mar-
guerite.

«C'est derrière le petit bois de D;unbach...
— Ils l'ont trouvé derrière le petit bois de

Dambach ,» dit tout à coup fort distinctement ,
près de l'ouverture de la porte du couloir , un

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

jeune apprenti qui s était hâte d apporter aux
charpentiers la nouvelle dont le rassemble-
ment de la cour prenait actuellement connais-
sance.

« . . .  Son cheval était attaché à un tronc
d'arbre , » continua-t-il , haletant d'émotion , «et
lui était étendu sur la mousse. Les paysan-
nes qui viennent au marché ont pensé qu 'il
dormait. On l'a porté à la fabrique. Un hom-
me si riche que celui-là ! . . .  ayant sous ses
ordres des centaines d'ouvriers , des cochers,
des palefreniers , un tas de domestiques et se
trouver tout seul pour . . .  »

L'apprenti se tut subitement en apercevant
en face de lui une grande jeune fille , la tête
voilée de dentelle noire , les bras pendants , les
yeux extraordinairement agrandis, qui l'é-
coutait , tandis que son visage devenait de plus
en plus livide.

Elle ne demanda pas même : Est-il mort ?
Ses lèvres pâlies étaient scellées par une con-
traction nerveuse. Muette , glissant plutôt
qu 'elle ne marchait , elle passa devant les ou-
vriers qui s'étaient silencieusement rangés
sur son passage, descendit l'escalier et, par
la porte du magasin , pénétra dans la petite
rue.

Là, son pas se pressa. Elle refaisait la route
parcourue jadis par elle le jour où elle fuyait
la maison paternelle pour obtenir l'interven-
tion de son grand-père et échapper à la me-
nace du pensionnat. Mais ce souvenir ne se
leva pas devant elle ; elle ne traversait pas
non plus les champs de blé chauffés par le
soleil de juillet et enveloppés, au crépuscule ,
de la vapeur bleue qui est sans doute la res-
piration de la terre , après une journée , em-
brasée, et qui estompe le paysage en fondant
ses lignes.. .  Les. plaines dépouillées s'éten-
daient devant ella à perte de vue et des auées

encore , ces détails , conservés par la traditio n
orale , étaient connus de toute la contrée.

Depuis lors, plusieurs membres de la fa-
mille s'étaient succédé à cette place. Des pères
et des fils , des mères et des filles , tous avaient
passé par là , et non pas seulement des vieil-
lards, mais des jeunes gens et même des en-
fants. Mais la galerie n 'avait encore jamais
abrité une mort pareille à celle-ci. Les vieil-
les femmes qui , mêlées à la foule curieuse,
montaient péniblement l'escalier , le répé-
taient à l'envi l'une de l'autre. Depuis qu 'elles
étaient au monde , et leurs mères leur en
avaient donné l'exemple, elles n 'avaient ja-
mais manqué de venir saluer pour la dernière
fois les Lamprecht que Dieu appelait à lui.
Et de fait , elles avaient raison. Cet homme
dans la force de l'âge , que nulle maladie n 'a-
vait jamais atteint, semblait prêt à s'élancer
hors de ce lit extraordinaire , à secouer les
fleurs qui le couvraient , à étendre ses mem-
bres raidis par le sommeil et à contempler,
avec son regard ironique , les curieux qui
étaient venus se repaître de ce spectacle.

Et les hommes qui causaient entre eux a
voix basse, en hochant la tête avec commisé-
ration , avaient raison aussi lorsqu 'ils disaient
qu 'avec lui tombait la dernière colonne qui
soutenait la maison Lamprecht.. .

Que deviendrait-elle ? Le fantôme long et
transparent , qui errait çà et là en surveillant
loutes choses d'un air soupçonneux et ne ces-
sait de frotter nerveusement entre eux ses
doigts secs, offrait un aspect si lamentable,
quand on le comparait à son père , frappé dans
la plénitude de ses forces , que l'on pouvait
bien se dire : La maison Lamprecht n 'a point
d'héritier.

On avait tout d abord redoute que 1 effroi
causé par ce tragique événement eût une in-
fluence fâcheuse sur la santé toujours chan-
celante de Richard ; mais l'effroi n'avait pas
eu l'intensité que l'on prévoyait ; la stupeur
l'avait dominé pendant quelques heures, et,
durant la première journée , il avait agi com-
me sous l'empire d'un rêve. Dès le lendemain ,
il avait repris possession de lui-même; ce fut
plus que jamais avec une main de fer qu'il di-
rigea les commis de la maison , et nul ne s'é-
tonna de le voir prendre immédiatement pos-

session du fauteuil que son père occupait de-
vant son bureau.

La cérémonie funéraire était terminée ; le
plus grand nombre des assistants s'étaient
retirés ; çà et là , il y avait encore quelques
curieux qui ne pouvaient rassasier leurs re-
gards de cette pompe. Ceux qui devaient ac-
compagner le défunt jusqu 'au cimetière, les
pasteurs , les dames du Petit-Château , l'aide
de camp du duc régnant , qui représentait ce-
lui-ci , les amis les plus intimes étaient ré-
unis dans le grand salon , où se tenait toute la
famille ; seule la tille du défunt ne s'y trou-
vait pas. Elle s'était cachée derrière les dra-
peries de velours noir qui couvraient la fenê-
tre du milieu de la galerie. L'instinct qui com-
mande aux animaux souffrants ou blessés, de
se retirer à l'écart l'avait menée là, dans ce
coin obscur où l'on échappait à tous les re-
gards. Cette cruelle cérémonie était-elle donc
inévitable ? Eh quoi ! il fallait s'imposer une
représentation théâtrale , entourer de luxe et
de vanités terrestres la disparition de celui
qu 'elle avait tant aimé et la douleur de ceux
qui lui survivaient ? Ici , dans cette galerie où
si souvent , la veille même du jour où il ne
devait pas revenir , elle l' avait vu errer , ici ,
où il lui semblait entendre le battement d'ai-
les de l'âme qui s'envolait , ici les tap issiers
avaient été amenés , et , pendant une journée
entière , ils avaient frappé des clous, traîné
des échelles , drapé des tentures , tandis que
les jardiniers vidaient les serres pour orner
cette couche funèbre. Est-il donc nécessaire
que tant d'indifférents viennent se pencher
sur ce cercueil au moment où les représen-
tants de la reli gion prononçaient les paroles
du dernier adieu ? Mais en effe t ! Plus il y
avait de monde, plus l'honneur était grand !
Ce n'est pas pour le premier venu , pour un
obscur bourgeois que des personnages consi-
dérables se déplaceraient et défileraient avec
une expression si convenablement attristée .
A chacune des voitures qui s'arrêtaient de-
vant la porte , la frêle taille de la conseillère
devait se redresser et grandir. On pouvait ai-
sément se consoler d'une mort à laquelle tant
de personnages distingués apportaient un té-
moi gnage de regrets.

(A suivre.)



de corbeaux faisaient entendre leurs cris dis-
cordants. Elle ne les entendait même pas; elle
entendait seulement l'hymne naguère chanté
sur la place et s'en répétait les paroles : «Cela
esl arrêté dans les desseins du Seigneur. »
Mais elle s'arrêtait parfois , elle fermait les
yeux , elle mettait ses mains sur ses oreilles .
Non , Seigneur, non , vous ne l'avez pas voulu ,
Vous n 'avez pas voulu que le pire des mal-
heurs arrivât ! Un corps robuste dirigé pat-
une âme puissante n 'est point semblable à un
épi de blé qui tombe à terre, dès que la faux
le touche. Ce n 'est point ainsi que la main de
la noire voleuse peut s'abattre sur un homme
plein de vie , effacer du bout du doigtses plans ,
annuler les projets conçus et arrêtés , réduire
à jamais au silence une voix aimée , qui tan-
tôt , il y a quel ques heures à peine , retentis-
sait encore à l'oreille.

Alors la course recommençait plus pressée ,
toujours plus pressée ; elle courait pour échap-
per à l'angoisse qui étreignait son cœur , pour
rejoindre l'espérance qui là-bas se levait à
l'horizon et l'invitait à la saisir. Cela n'était
pas vrai... cela ne pouvait être vrai . Elle tra-
versait les champs, puis le petit bois, en pré-
cipitant sa course , faisant craquer sous ses
pieds toutes les branches dont l'ouragan avait
semé le sentier. Il fallait arriver , pour voir
de ses yeux que ce n'était pas ce que l'on
avait pu croire , mais seulement un vertige...
il y était sujet. . .  Peut-être une attaque ? . . . .
Mais on en revient , on guéri t , et tout reprend
son cours ordinaire... On se retrouverait en-
semble dans le parloir ; sa voix lui parlerait
comme toujours , ses yeux la regarderaient...
ses lèvres lui souriraient.... Et alors ! Oh I
l'on oublierait bien vite l'heure présente ; ce
ne serait plus qu'un rêve épouvantable.

«C'est derrière le petit bois de Dambach...
Ils l'ont trouvé derrière le petit bois de Dam-
bach . . . » Ces paroles se retracèrent à sa
mémoire , et tout à coup le doux rêve d'espé-
rance se voila et tout lui apparut de nouveau
marqué d'une empreinte de désolation. Là où
les bouleaux s'élèvent au-dessus des taillis,
c'était là sans doute que cela était arrivé 
Oui !... le sol était labouré par des pas hu-
mains, comme l'eût été celui d'un terrain de
lutte...  Et l'on avait cassé et coupé des bran-
ches pour faire de la place pour laisser

passer plusieurs hommes sans doute. Toute
la force que la jeune fille croyaitavoir , qu 'elle
s'exhortait à conserver , s'affaissa en une se-
conde , et quand elle eut dépassé le petit bois
et les premières maisons du village , quand
les bâtiments de la fabrique lui apparurent à
une faible distance , elle s'appuya , les genoux
fléchissants , contre le tronc de l'un des til-
leuls qui abritaient une petite place située en
face de la fabrique et tenant lieu de prome-
nade aux ouvriers.

La cour de la fabri que contenait plusieurs
groupes d'ouvriers; mais aucune voix ne s'é-
levait. On entendait seulement le pas d'un
cheval que l'on promenait; elle reconnut le
cheval brun d'Herbert qui , sans doute , avait
fourni une course au galop.

Au moment où Marguerite atteignait les til-
leuls, Herbert sortait du jardin en se diri-
geant vers la cour de la fabrique et une calè-
che élégante s'arrêta devant la porte. La jeune
tille aperçut vaguement des rubans qui flot-
taient et des plumes qui ondoyaient sur des
chapeaux. C'étaient les dames du Petit-Châ-
teau .

«Au nom du ciel, cher monsieur Herbert,
tranquillisez-moi ,> s'écria la baronne de Tau-
beneck, tandis qu 'Herbert s'approchait de la
portière de la voiture et s'inclinait profondé-
ment. Il avait sur le visage la pâleur de la
mort. . .  Grand Dieu! . . .  quelle mine vous
avez ! C'est donc vrai ! Cette nouvelle af-
freuse , invraisemblable que le régisseur
d'Hermsleben vient de me communiquer est
donc exacte ? Notre pauvre et excellent M.
Lamprecht...

— Il est vivant , mon oncle... n 'est-ce pas,
il est vivant?.. .  » dit tout à coup près de lui
une voix qui luttait contre le sanglot , tandis
que de petits doigts brûlants s'incrustaient
sur sa main.

Herbert tressaillit. «Marguerite ! . . .  je vous
en supplie... »

Les dames assises dans la calèche exami-
naient avec étonnement la fille du riche né-
gociant qui, couverte de poussière, vêtue d'un
simple peignoir du matin , un fichu noir
noué sur la tête, semblait une pauvre ser-
vante.

«Comment ! c'est Mlle Lamprecht ? Votre
nièce , mon cher conseiller ?... » dit la grosse

dame d'un ton d'incrédulité , mais en même
temps de cur iosité qui , tout en essayant de se
dominer , était cependant percept ible , même
en ce cruel moment.

Herbert ne répondit pas , et Marguerite n 'eut
pas même un regard pour celle qui allait être
la belle-mère de son oncle.. .  Sa mémoire n'a-
vait, en cet instant , gardé aucun souvenir des
rapports et des projets qui unissaient ces trois
personnes. Ses regards s'attachaient avec une
douleur sauvage sur la physionomie boule-
versée d'Herbert.

«Marguerite... » Il n 'en dit pas davantage ,
mais son intonation profondément doulou-
reuse suffisait. Elle tressaillit , repoussa sa
main , qu 'elle tenait encore entre les siennes,
par un geste d'ardente prière et comme si elle
eût attendu de lui la vie ou la mort de son
père ; puis, traversant la cour, elle se dirigea
vers le pavillon.

«Elle me semble être dans un bien mau-
vais é ta t . . .  la tète est tout à fait perdue , » di-
sait derrière elle la claire et calme voix de la
belle Héloïse. «Cela explique même ce qui
parait au premier abord inexp licable ; s'il en
était autrement, elle ne se serait pas exposée
à se montrer par les rues de la ville ainsi ac-
coutrée I »

Dans le vestibule du pavillon se tenaient
deux médecins de la ville , saisis au passage ,
et la femme du contre-maître , baignée dans
les larmes . . Quelques mots relatifs à une at-
taque d'apoplexie , à une belle mort , digne
d'envie , frappèrent l'oreille de Marguerite .
Sans lever les yeux, elle passa devant les per-
sonnes qui se trouvaient dans le vestibule et
entra dans la chambre où son père avait l'ha-
bitude de se reposer.

Il s'y reposait , en effe t, étendu sur un
grand divan ; son beau visage, couvert d'une
pâleur de cire , ressortait sur un coussin de
velours rouge. C'était un sommeil paisible,
et ce visage avait pris une expression triom-
phante ; il était délivré de la vie, et la main
qui l'avait si soudainement ravi avait aussi
effacé de son front tous les soucis mystérieux
qui le hantaient. Au pied du divan était assis
le grand-père, sa tête blanche ensevelie dans
ses mains. Il leva les yeux quand sa petite-
fille vint tomber à genoux près du divan.. .  Il
ne parut pas surpris de la voir arriver à pied

et si étrangement accoutrée , il connaissait sa
Marguerite . Sans prononcer une parole , il
l' attira doucement vers lui , et là , sur ce cœur
si tendre et si fort à la fois , éclatèrent enfin
les premiers sanglots de l' orpheline et coulè-
rent à flots pressés les larmes si bienfaisantes.

XVII

Dans la galerie , entre la porte du grand sa-
lon et la fenêtre du milieu qui lui faisait pen-
dant , était la place traditionnelle où tous ceux
qui, durant leur vie , avaient porté le nom de
Lamprecht , passaient leurs dernières vingt-
quatre heures sur la terre. Là , on les entou-
rait de tout l'éclat qui était compatible avec
la circonstance , et pendant quelques heures,
ils reposaient dans la pompe , avant d'être
portés dans le paisible cimetière où se trou-
vait le monument de la famille. Ici avait été
placée dame Judith avec l'expression satisfai-
sante que son visage impérieux avait revêtue,
lorsqu 'elle eut obtenu de son mari la pro-
messe d'une éternelle fidélité.

Et c'était ici même, près des fleurs et dés
arbustes exoti ques placés autour du cercueil
garni d'argent de la riche défunte , que Juste
Lamprecht avait vu pour la première fois la
belle Dorothée , Elle était orpheline; son père ,
ami et correspondant d'affaires de Juste , lui
avait confié par testament la tutelle de sa fille.
Un soir , une voiture de voyage s'était arrêtée
devant la porte de la maison ; personne n'y
prêta attention , car il y avait là beaucoup
d'allants et de venants ; l'escalier et la grande
galerie étaient brillamment éclairés. La jeune
voyageuse quitta la voiture , suivit ceux qui
montaient l'escalier et s'arrêta dans la gale-
rie , glacée d'épouvante , devant le cercueil de
la défunte. Telle avait été son entrée clans la
maison de celui qui devait devenir son mari ,
et tout le monde dit , — plus tard , — que c'é-
taient là de bien fâcheux auspices. Aussi, peu
d'années plus tard , elle occupait elle-même
cette place, tenant dans ses bras son pauvre
petit ange endormi , couverte , en dépit de l'hi-
ver , des plus belles fleurs que l'on pût voir.
La longue queue de sa robe de satin blanc
débordait de son cercueil et formait sur le
parquet une nappe de ne ige.. .  Aujourd'hui
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dès $ heures du soir

CONCERT
donné par la Société de musique

Fête de nuit, illumination , feux d'ar-
tifice, etc. 318-2

4AVISf
aux Sociétés de Tir de campagne.

Le soussigné offre , comme les années
précédentes , son emplacement de tir gra-
tuitement , ainsi que 12 cibles, amidon ,
palettes , drapeaux et le transport des
munitions.

Les Sociétés de tir qui ont l'intention
de continuer leur tir chez lui , sont priées
d'en aviser le plus tôt possible.

ALBERT ROTH ,
319-8 Valanvron , 89.

flnrlnffAr ^n l30n horloger désirerait
nullUgcl . entrer en relation avec une
maison , qui lui fournirait les boîtes et les
mouvements avec échappements faits , et
livrerait la montre terminée. — Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 296-3

ri l irrf tn Un ouvrier charron cherche
vlldriUll . de suite une place. — S'adres-
ser à M™ " Caroline Rveist, maison L'Hé-
ritier. 298 3

lue demoiselle ££Eï2£%te£;
désire se placer dans un magasin de la lo-
calité. — Adresser les offres A. G., poste
restante , Chaux-de-Fonds. 310-3

ïfn llAimilA rïe 30 ans , f°rt et robuste ,
Vu UVUllUrj sachant fondre, cherche une
place de dégrossisseur ou , à défaut ,
comme homme de peine. — S'adr. rue des
Fleurs 9, au 3»« étage , à droite. 326-3

SflrflSSAli ro B»ll»me Pingeon , rue
UCl USaCUlS. Léopold Robert 54, se
recommande aux sertisseurs pour assor-
tir des cartons de moyennes et de champ.

216-2

Apprenti commis. %J£?%g£
commis, dans une maison d'horlogerie de
la ville, un jeune homme de 17 ans, hon-
nête et intelligent , au courant de la tenue
des livres en partie simple. — S'adresser
sous initiales A. B. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 234-5

Un jeune homme îl^T^tde peine, ou commissionnaire. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 133-1

Spi'ti^ÇPli r ^ Q demande de suite un
"301 MSSrJui • bon , ou une bonne ouvrière ,
sertisseur et une ouvrière pierriste.

S'adresser rue du Parc 79, au rez dé-
chaussée. 312-3

Peintre en cadrans. SiSSSStt ™
apprentie peintre en cadrans. — S'adr. rue
au Collège 19, au premier étage. 324-3

Un acheveur-v isiteur feàXrurs
les fabricants d'horlogerie pour achevages
de montres et finissages de charnières de
cuvettes. — S'adresser rue du Progrès 19,
au second étage. 157-1

V A I K *A1KA* ^n demande de suite une
l UllaoCUacs. polisseuse de fonds , ainsi
qu 'une polisseuse de boîtes d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 302-3

j f pn V A I I I » On demande , de suite ou dans
"1(1 Vli 111. la quinzaine , un bon graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 303-8

Un tourneur et un acheveur , baeun
courant de la savonnette , sont demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 30Ô-3

Servant"- ^D demande de suite dans
™1 l uill liCt un café-restaurant une ser-
vante pour tous les ouvrages dépendant

>te la maison. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL . 294-3

HnUrAIlt iA <-)n demande une apprentie
aupicllllc. ou assujettie polisseuse de
cuvettes or et argent. — S'adresser à l'a-
telier A. Chatelain-Humbert, rue de la
Ronde 19. 297-3

Commissionnaire, 23*1̂  gt
con , libéré des écoles ou fréquentant les
classes d'apprentis , pour commission
naire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 314-3

l^>it i / ^i>ii i 't ii i ACT,F est demandé
IltJ II C31 IIK IMl pour une maison de
vins de Saône et Loire. — S'adresser à
l'agence Haasenstein et Vogler, 4, rue
Neuve. 315 2

I ftO'AiiiAiW e -A- louer . de suite ou pour
LUgrjlllrJUia. Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-16

Appartements. ges mi, deux petits
logements de 2 pièces, exposés au soleil .

S'adresser chez M. Célestin Boni , rue de
la Paix 74, au premier étage. 309-3

Et 'l l 'Hl t ' i i ir  O" demande à acheter de
IhllilUiHj l , suite uu balancier cléeoa-
poir. — S'rdresser aux initiales V. S.,
poste restante. Chaux-de Fonds. 271-3

On flamand". à acheter un Petit lit
Vil UtlUdllUt d'enfant, en bon état.

A la même adresse, à vendre une vitrine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 174-2

A VAni (l l 'A * table a coulisse, 6 chai-
VeUUl C ses. Le tout en bon état . —

S'adresser à M. Emile Jeanneret , rue du
Doubs 31. 125-2

It l l l ' in  M YA ^ vendre un burin-fixe très
DUI IUMIAC. peu usagé avec établi à deux
tiroirs et un tour à pivoter , neuf. — Prix
très modéré. — S'adresser rue de la Paix
N" 69, troisième étage. 268-3

Pnlî ssAll fiAfi *-*n demande deux ouvriè-
r UllSSvuSva. res polisseuses de boîtes;
entrée à volonté, ouvrage assuré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 206 2

An n A m a nn A  une dame âgée, pour faire
Vil UrJUldlluL un petit ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 207-2

PhamhrA ^ louer une belle chambre
vllalIlMl c. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage. 320-3

Madame ŒHLER née BERGER et ses en-
fants , ainsi que les familles JACOB ŒHLER ,
à. Baden , et Madame veuve IMMOH , à
Thoune , PIERRE IMMOH , en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père, frère , beau frère et parent ,

Monsieur André ŒHLER
décédé le 12 Janvier , dans sa 52"" année,
à la suite d'un accident.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi, 14 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Collège, N" 8.
£j0~ ï.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 321-2

^AI 'V' i l l tA ®n demande pour dans la
13C1 Valut, quinzaine une personne bien
au courant d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 10, au premier étage. 232-2

innPAnt lA *"*n demande une jeune fille
iippi CUlie. pour lui apprendre à polir
les boites d'or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au second étage. 235-2

Appartement. ges 1887 un logement
de trois pièces , à un rez-de-chaussée et un
dit de 2 pièces. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19, au 1« étage. 153-1

fliamliFA ¦*• remet;tre une chambre non
vllaUlUlv. meublée à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue Fritz Courvoi
sier 38A au 21™ étage à droite. 135-1

riiamhrA A louer une très belle cham-
vlldlIlMltj . bre meublée , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 3m" étage. 149 1

Les membres de la Société mutuelle
de Prévoyance des Onvriers reinon-
tenrs sont priés d'assister Jeudi 13 cou-
rant , à 1 heure (après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Léon Lenba, leur col-
lègue.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz,
N » 20.
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lAimA llAllini A 0n demande un Jeune
dtJUUC IlUlllIIl tJ. homme ayant fait les
repassages, auquel on apprendrait la par-
tie des remontages ; il serait nourri et
logé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 150.]

TAIIII A f i l l û  O'1 demande, de suite, une
tlt llllt UHC. jeune fille , sachant l'alle-
mand, et de toute moralité , pour aider au
ménage. — S'adresser chez Madame Ro-
then, rue du Doubs. N" 27. 316-3

W III A 0n demande pour le 6 février une
DIIIC. fille honnête et robuste , pour faire
la cuisine et les ouvrages du ménage. —
S'adresser à Madame Albertone , Café de
la Place. 317 3

HUA ÎAiinA UII A ou un jeune garçon,
LUC jeUUe UHC honnête et libéré des
écoles , trouverait à se placer ie suite com-
me commissionnaire, au comptoir rue
de la Paix 11, au deuxième étage. 325-5

fpqvanp ^n demande de suite un bon
WldlClU . finisseur chez M. Lévy, gra-
veur , rue de la Chapelle, 3 323-3

JVtimiiK i  On demande dans un comp-
VUIUIlUo- toir un commis , connaissant
la fabrication. Références sont exigées. —

Adresser les offres sous initiales L. D.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 214-E

FÏH A <-)n demande de suite une bonne
1111c. fille pour uu petit ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au rez-de-chaus-
sée

^ 
222-2

Sûpvan'iA *-*n demande une servante,
uol Vaille, sachant bien cuire et soigner
un ménage. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, 2»° étage. 225 2

T A I I I I A  A-ûPAAII 0n demande dans un
cJ tj UUrj goll/Vll. bureau de la localité un
jeune garçon pour entrer immédiatement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-2

T AIIII A N II A 
(->a demande de suite une

Jcllllt UHC. jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser rue de la Balance 16,
au 1" étage, à gauche. 233-2

SAI'I'IU I A ^n demande pour fin jan-
(3C1 Vaille, vier ou courant février une
servante bien recommandée, sachant faire
un ménage. — S'adresser rue Neuve 14,
au 3me étage , à gauche. 226-2

FinlinîtAlU1 <~>n demande de suite un
LlllIMJlltj llI . assujetti emboîteur , ainsi
qu'un jeune garçon honnête et intelli-
gent , pour lui apprendre les emboîtages
en qualité soignée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au 3m» étage. 227-2

firaVMlP <")n demande de suite un bon
Wl aïCU 1 . ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant sa parti e à fond. — A la même
adresse on demande un apprenti guil-
locbeur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 228-2

PAlUAil iAIIP ^n demande dans un
111 IHUIi lUII .  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. 147-2
PAIKÇAHCA *̂ n demande une polisseu-
1 UllSSCUarj . se de boîtes argent; bonne
rétribution. — S'adresser chez M. Louis
Bur , rue Daniel JeanRichard 25. 282-3

RilîtlAP ^n demande un bon ouvrier
DUlllCl • monteur de boîtes or, pour la
petite pièce légère. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 128-2

ilnni 'Al l i ÏA <-'n demande une apprentie
flUUieUlie. régleuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 151-1

Âp|)(Ul(M116ni. Georges un appar-
tement de 4 pièces, situé au centre du
village et exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 8. 322 F

f hamhl'A A louer de suite une belle
vllillllUl c. chambre meublée et bien
chauffée. — A la même adresse , à vendre
une chaise neuve pour piano. — S'adresser
rue de la Serre 75, au premier étage. 304 3

fll îimhrA A ' louer , de suite, ou plus
V llalIlUl c. tard , une chambre meublée ,
au centre du village. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au rez-de-chaussée. 295-3

fllIllil lVA fouer , de suite, à une ou
vllillUlll c. deux personnes, une cham-
bre non meublée , située au soleil. — S'a-
dresser Place d'Armes 20 A , au rez-de-
chaussée, à droite. 300 3

fil a mil l'A •*- remettre une chambre non
vllillllul c. meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au 3™ étage, à gauche. 311-3

I AO'AinAii i  Pour cause de départ , à
LUgl'llH Ul. louer pour St-Georges un
appartement de trois belles chambres ,
avec corridor fermé. — S'adresser à Mme

Stutzmaun , rue du Puits N » 23, au troi-
sième étage. 230-2

fil a m hr A ¦*• l°uer de suite, à un ou
V lliilUMlc. deux messieurs , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
N" 9, au rez-de-chaussée , à droite. 215-2

A rAmAT+l'A de suite un bel agence-
ICIUclllC ment avec fond de magasin

d'épicerie et mercerie : adresser les offres
sous les initiales P. M. Poste restante.

219-2

rhainhpA * louer de suite une cham-
vlIalUUl c. bre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 217-2

f Iiamhl'A ^ louer de suite à 1 ou 2
vUaUlUl c. messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée et chauffée. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 15, au troisième
étage. 218-2

fliamhl'A  ̂ l°uer de suite une jolie
VUalUUl O chambre meublée. - S'adres-
ser rue du Parc 62, au 3m » étage. 223-2

fli a inïn'A -̂  l°uer pour fin janvier , une
VllalIlMl t>. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue du Puits 19, au rez-de-chaus-
sée. 236-2

fah înAt  ^ louer de suite un cabinet
l/aMlUclj . meublé à des messieurs de
moralité. — S'adresser chez M" veuve
Laplace, rue de la Charrière N° 3. 150-1

Ma (Ca^in <->n demande à louer , au cen-
lIlagaMU. tre de la localité , un magasin
avec petit appartement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 299-3

An ilomaiula à ,ouer Pour st-Geor -
Ull UrjllldllUU ges issT, un appar-
tement de 4 pièces, corridor et dépen-
dances, bien situé. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 179-2
An il Ain 1 tl il A a loner de suite un tour
"u UeUIdlIUc a guillocher en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 185-2

On demande à acheter %££
de peintre en cadrans. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de chaussée ,
à gauche. 261-3

On demande à acheter «SoSTS.
bureau ainsi qu'une balance Grabhorn.
S'adr. au bureau de ITMPRTTIAL , 134-1

A V  An il l'A faute d'emploi , un tour pour
VtUUlc  mécanicien , avec les accessoi-

res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. • 246 3

On demande à acheter unT bonS.
malle. — S'adresser chez Mme Marchand,
rue de la Demoiselle N° 68. 200-2

On demande à acheter Met A
la même adresse on offre à vendre un po-
tager à pétrole. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 204-2

A iTAiw ||> u un DOn potager avec tous ses
VcUUl c accessoires, pour fr. 30. —

S'adresser rue Jaquet-Droz , N » 56, au pre-
mier étage, à gauche. 248-3

A VAnnrA une cn*enne danoise et aua-
VcUUl c tre de ses petits. — S'adrb^-

ser à M. Aloïs Hilpert , maréchal , rue de
la Charrière, N°£4 A. 256-3

PAPII H ^e la rue ^u Premier Mars à la
I "1UU rue de la Serre 37, une boucle
d'oreille or, ayant la forme du croissant.
La rapporter contre récompense, rue de
la Serre 37, troisième étage. 239-2

p„j,J.j dimanche, depuis le Temple alle-
I cl UU mand , à la rue Neuve, une paire
de lunettes, monture argent. Prière de les
rapporter contre récompense , rue de la
Balance 2, 2»" étage , à gauche. 266 1

Monsieur et Madame Oswald Tissot
remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap -
per

^ 
313-1

Madame ADèLE LEUBA-ROBERT et ses
enfants , ainsi que les familles LEUBA et
PIERREHUMBERT , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, frère , beau-frère ,
oncle et neveu

Monsieur Léon LEUBA
décédé le 10 Janvier , dans sa 41»" année ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 13 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz,
N " 20.

UfflF~ Le présent avis tient lieu de
lettre fie faire-part. 291-1



CERCLEJHI S A P I N
OoRfêrence publiqno

Sur la RÉFORME COMMUNALE
Jeudi f .1 janvier , dès 8 V2 heures pré

cises du soir, par M. R OBERT COMTESSE ,
conseiller d'Etat. jngij®|Mfè$pggÊ 308-1

L'entrée du Cercle sera libre , et tous les
citoyens radicaux sont priés d'y assister.

Pour voituriers el camionneurs.
Les soussignés mettent au concours le camionnage des tuyaux et appareils

pour les conduites d'eau de la Chaux de Fonds. (H 121 Y) 293 3
Adres-st r les offres à MM. Brunschwyler & Herzog, entrepreneurs , à Berne.

Société anonym e « L'ABEILLE -
Nouvelle Société de construction

à la Chaux -de-Fonds
Assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société-
«L'Abeille» , nouvelle Société de construc-
tion à la Chaux-de Fonds , sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , le
lundi 7 février 1887, à 8 heure s et demie
du soir , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de Fonds. Les détenteurs d'actions au
porteur sont dispensés de faire dépôt
préalable de leurs titres; ils les présen-
teront pendant la séance de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1886.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion , série sortante.
4. Nomination des contrôleurs Térifica-

teurs.
5. Propositions individuelles.
Chaux-de-Fonds , le 7 janvier 1887.

208-4 Le Conseil d'administration.

BIBLIOTHÈ QUE POPULAIR E
de la Suisse rorr\ande.

Revue paraissant à la fin de chaque mois
«n 224 pages et ne publiant que des tra-
Taux inédits , pour 12 fr., payables par an-
née , semestre ou trimestre. VIe année.
Lectures pour tous : Nouvelles , voya-
ges, histoire , littérature , science , poésie.

BUREAUX : Imprimerie J A U N I N  frères,
Lausanne. ( O 9080 L) 307-3

— CONVOCATION -
Tous les patrons , ouvriers et ouvrières

pierristes et sertisseurs, sont convoqués
•n assemblée pour Vendredi 14 Janvier,
i 8 '/ï heures du soir , à la grande salle de
l'Hôtel de-Ville.

ORDRE DU JOUR I
Formation d'une société et rendu compte

des délégués à l'assemblée de St-lmier.
288-2 Un groupe d'ouvriers.

Tailleuse
ROBES & CONFECTIONS

Madame Piroué-Bon fait connaître à
sa bonne clientèle, que son domicile est
transféré rue du Grenier 10. Par cette
occasion elle se recommande toujours aux
dames pour tous les ouvrages concernant
son métier. — Travail du meilleur goût et
prix des plus modiques 121-2

I Pour St-Georges 1887 |
(o A louer , à des personnes d'ordre , (0
y)  à proximité de la Poste et des Collé- y)
v ges, 1 appartement de trois pièces et -P
Ç>) dépendances , au soleil et au rez de- w
S chaussée, conviendrait pour bureau. S
(n A la même adresse : (ç
G) Un pignon de trois pièces , bien ex- o)
(Ù posé au soleil. — S'adresser au bu- ®
5/ reau de I'IMPARTIAL . 104-2 y)

MAISONS JjON MARCHÉ
Plusieurs petites maisons de uu étage

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

S'adresser à M. A. Stark , architecte-en-
trepreneur. 10368 1

A louer pour Meorps 188?
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 1er Février.

Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans
la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser au Bazar
du Panier Fleuri. Mo ô"

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

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

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

prenti. 10604 2

/"=^> Le grand magasin de
/ f ^ plumes et duvets de

Aï IIEYER , à Reiden ,
-̂ ?VÏjÊi (Lucerne), expédie pas

j 0/ î tM m  moins que 9 livres (4 Vs
j g ^ ^ï/JËB kilos) de bonnes , nou-

.̂ IlSftslÉ '̂ 
velles plumes , net

^*~**K&̂Br toyées - emballage gi-i-
=— OLsaHIBÉî ^uit - franco à 65 et.,
t^S=g^3E=y;g=~90 et. , fr. 1»10, 2»— ,
2»50, 3»20 et 4» — la livre. Duvets rt
fr. 3»20, 4»75, 5»20, 6» — j u s q u 'à fr. 10.

J'attire l'attention sur une plume de
canard, légère et duveteuse, à fr. 2.

Ge qui ne convient pas , est échangé.
(H 3778 Y) 145 12

Leçons de piano
Mademoiselle WEX6ER, élève breve-

tée du Conservatoire de Stuttgart , aurait
encore quelques heures disponibles pour
des leçons. — S'adresser rue de la Paix ,
N ° 59, au 8"" étage. 237-8

w AVIS ~*m
Les cafés grillés de la maison Simonin

et O, à N yon (Vaud), sans contredit les
meilleurs , se trouvent dans toutes les
bonnes épiceries. La maison demande un
représentant pour le canton de Neuchâtel ,
offrant des garanties suffisante , s 10167- 3

CAVE àJiOUER
Ou offre à louer rue du Collège, N° 16,

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

S'adresser chez M. Jaquet , notaire , à La
Chaux de-Fonds. 124-2

-Gros Son-
à fr. 5 les 50 kilos

chez M. Jean Weber, rue Fritz
Courvoisier 4. 290-S

feî- ."- à ¦ ¦ • î '̂ Jî'̂ ^feJg^M^ilĝ* ''¥

Il JPfo L'IMPRIMERIE H

|U - - ' . \,.^ixteA de Visite f |g

Hj cl (oaitcj t/ ' tKA i -.i .w , de. gjj
à : ïj -î-ïï

¦¦:l : :lv< '̂pl̂ ^̂ lHl̂ i
rii aiiol Gnez Messieurs Larrivée et f>,
vllctlM. on aurait de la place pour che-
val , logement et pension. — L'écurie est
pour deux chevaux. — S'adresser rue de
la Serre N° 40, au bureau. 269 3

M. PALINSKI , pédieure-manieure
de BESAN çON , prévient le public -le La Chaux-de Fonds qu'il est visible pour quelques
jours Hôtel de la Fleur-de-Lys. — Il guérit radicalement Cors, Œils de perdrix ,
Ongles incarnés , Durillons. Engelures , verrues , oignons , sans instrument tranchant ,
sans douleur et sans rechute , avec garantie. 86-5'

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

lia Corio-Iléléiiie
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une soup lesse que jus-
qu'à présent nul  autre endui t  n 'avai t  pu obtenir.

Aucun e graisse ne coûte me i l l eu r  marché . puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 ct, à fr. l»2u pour en t re ten i r  une paire de chaussures.

La Corlo-méiélne est aussi le «eui ct unique moyen de guérir  les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue «lu Marché i
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.

! " v; ï 1 ANNUAIRE | Edition 1887
N̂iiAiiI coMWEHCEsui^ | 250 ,000 adresses tle la Suisse
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WtT Demande à louer. *•§
On demande à louer , pour St-Georges 1887, au centre de La Chaux-de-

Fonds , un î-eas-de-chaussée, pouvant servir de bureau et d'atelier.
Adresser les offres à MM. Brunschwyler & Herzog, entrepreneurs ,

à Berne. (H 130 Y) 306-2

R. Vogelsang
RIE FRITZ COURVOISIER , 8
-H CHAUX-DE-FONDS %*>-

105 3--
Seule maison dans le canton pour cha-

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

MAISONS âe 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. 264-3

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par i

l'Extrait Indien concentré. — Fia -
con , 70 et 1 tr. 9760-25!

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

VENTE
Le 10 janvier 1887, à 2 heures apiès-

midi , il sera vendu dans la halle aux
marchandises , petite vitesse , un fût eau
de vie de France , aO kilos. 27 3

La Mannh.eini
Compagnie d'assurance contre les ris-

ques de transport.
Autorisée pnr le Conseil fédéral.
Capital social fr. 7,500.000»—
Fonds de réserve . . .  » 750,000»—
Primes réduites. — Prompt règlement

en cas de sinistre.

Agent gênerai pour le canton de Neuchâtel :
H. Albert DUCOMMUN , Promenade 3

à la Ghaux-de-Fonds. 8458-3

A v is aux Pro pri éta i res
On demande à louer au centre des affai-

res et pour St Georges 1887, un local au
rez de chaussée , pour y établir un café-
restaurant et brasserie, plus le logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 29 8

BOIS SEC et TOURBE
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 ( i  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. 1I % toise , 30 fr.,
26 sacs ; — V* de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
'/s 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 ; — V*
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — Va de toise , 6 fr. .
6 Vi sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tons une lon-
gueur et nne largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551-;]

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

—J Télé plione r—

A VAÎIuPf* "- cle DOnllcs conditions , un
t vllul G magnifi que agencement de ma

gasin et une malle de voyageur. — S'a-
dresser à la liquidation générale, 14 ,
rue de la Balance 14. 168-2

Pftf 9 O'Pl* A ven dre un potager N ° 11 V»,
1 Viatel • usagé, avec tous ses accessoi-
res. — S'adresser chez Mmo veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 176 2


