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1 La Riviéra , janvier 1887.
Qu'il est doux de se promener sous les chauds

rayons du soleil du Midi , quand on lit dans ies
journaux de la Suisse combien le mois de décem-
bre et le commencement de janvier sont marquéspar des intempéries , le froid et la nei ge ; on plaintles parents et les amis forcés de rester l'hiver au
pays, bien que souvent on les envie ! Les fêtes defin d'année laissent exister nn vide qui ne peutêtre comblé par le plus beau soleil ; une fois leNouvel-An passé, on se sent plus gai, on re-grette moins la Suisse, le soleil parait plus chaud
et votre correspondant d'occasion pense vous enenvoyer un rayon en vous décr ivant quelque peules splendeurs de ces rivages , en glanant au ha-sard dans chaque station du littoral.

_ D'abord voici Cannes , la station princièrec'est une suite continue de splendides villas éta-gées dans de ravissants jardin s où les plantes lesplus rares sont cultivées , un millier de villas sebai gnent là au soleil , la plupart sont possédées
par des familles princières et anglaises ; une desplus belles sans contredit , la villa Saint-Jean ,appart ient au comte de Paris qui y passait chaque
hiver , malheureusement l'acte d'expulsion l'en

Nice, cest toujours la grande ville du plaisir
et de la mondanité , elle n 'a pas changé , sauf que
l'ancienne administration municipale et son chef ,
M-, Borrigiione, député, ont été b' layés aux élec-
tions du mois de mai , gi âce à la i ,t te continuelle
d' un vaillant petit jo urnal , VEclaireur , qui a
vraiment éclairé ses concitoyens sur les tripota-
ges financiers de cette ancienne administration
(casino*, exposition de 1 883, etc.). Ce journal est
un des seuls ne recevant aucune subvention de
Monte Carlo , i! ne dévoile que mieux les ciimes
de ce tripot , il rend compte de tous les suicides
du jeu , la vente de VEclaireur est naturellement
interdite dans la princi pauté de Monaco ; derniè-
rement un étranger qui lisait ce jo urnal dans les
jardins de Mome-Carlo , a été brusquement in-
terpellé par un gendarme monégatque qui a con-
fisqué cette feuille !

Nice a des quartiers nouveaux et maisons ré-
gulières , genre de Paris, mais la vieille ville a
conservé son cachet italien , ses petites rues tor-
tueuses , ses toits p lats ; en errant un jour dans la
vieille ville , j 'ai découvert sur la façade d'un
mur vermoulu , un ancien cadran solaire avec la
jolie in.-t r iptiou suivante aux trois quarts effa -
cée :

éloi gne , il est cause d' un dommage matériel sé-
rieux pour Cannes. Le comte, en vrai fils de
Louis-Phi l ippe économe, s'est empressé de louer
sa villa et d 'en tirer prolit , il lui reste cette con-
solation.

La saison au Midi est supérieure aux deux hi-
vers précédents , on retouve la foule d'étrangers
des belles années qui va toujours en grossissant ,
grâce à l'inclémence du temps au Nord et à l'ab-
sence d'ép idémies au Midi.

En face de Cannes sont les lies Marguerite ;
dans la p lus grande est le château où fut enfermé
Bazaine ; on vous montre , sans rire, la corde au
moyen de laquelle il s'est évadé ! Au château
d'If , près de Marseille , on vous fait bien monter
dans le cachot de Monte-Chàsto ! A l'île Margue-
rite est aussi la prison du « Masque de fer », ces
souvenirs historiques valent l'excursion.

Io vado e vengo ogni giorno ,
Ma tu se vai più non ritorni !

Ce qui veut d i i e  :
Je viens et m'en vais chaque jour ,
Mais tu t'en vas pour ne plus revenir t

De Nice éi Monaco les trains sont toujours bon-
dés , surtout les premières , de voyageurs fit voya-
geuses qui vont « essayer leur chance ». Ce ne
sont pas les merveilleux jardins de Monte-Carlo
qui ont un attrait  pour les joueurs , ils choisissent
l'allée la plus courte entre la gare et le Casino et
ne voyent pas ces jardins bab y loniens où foison-
nent les plantes les plus belles et les plus rares,
les allées sont râlissées comme au pinceau , le ga-
zon est vert , bien taillé, les palmiers balancent
gracieusement leurs longues palmes et ombragent
les promeneurs. Quel séjour enchanteur et qu 'il
serait doux d'y revenir souvent , si l'idée pesante
pouvait s'arracher de l'esprit que ces plantes et
ces Heurs ont été achetées par les malheuieux du
Casino qui est à deux pas ; ce Casino lui-même
est une merveille , bâti par Garnier , l'architecte
de l'Opéra à Paris , il est superbe comme style et
par la profusion des détails symétriques. Dans

l'intérieur de ce palais se trouve un théâtre somp-
tueux où , deux fois par jour , un orchestre de 80
musiciens fait entendre une musique suave, les
concerts sont gratuits et chaque spectateur a son
fauteuil. Combien serait beau le séjour de Monte-
Carlo en partageant son temps entre les prome-
nades et les concerts ! mais. . .  il y a un mais :
c'est une entrée à gauche, d'où sort et entre beau-
coup de monde, les salles de jeu , on y va une
fois . . .  pour voir . . .  on y retourne souvent.. .
pour jouer , c'est si tentant ces piles d'or, ces bil-
lets entassés , c'est facile de gagner , semble-t-il ,
quand on les considère, qui n'hasarde rien n'a
rien , on hasarde donc un petit écu sur rouge ou
sur noir, on gagne généralement , on sort tout
heureux d'avoir dans sa poche quelques pièces de
plus et d'avoir l ésisté à la voix qui disait de jouer
encore. Quelques jours plus tard on retourne , on
a pu se contenir pour ne pas y revenir déjà le
lendemain , dans la pensée d'être assez fort pour
résister à l' entraînement du jeu ; on y est donc
retourné , mais la chance a tourné , le portemon-
naie se vide, bast on ne peut pas toujours ga-
gne , une autre fois je me rattraperai ; une autre
lois on perd encore , on regagne peur reperdre
ensuite , puis on arrive à ne désirer que de rega-
gner ce que la roulette vous a eng louti ; telle est
la vie des apprentis joueurs , tel est Monte- Carlo
pour celui qui croit y gagner , ses victimes ne te
comptent p lus I

(Correspondance du Nouvelliste vaudois.)

Au pays du soleil

— VENDBE DI 14 JANVIER 1887 —

Orphéon. — Rép étition générale , vendredi 14.
a 9 '/j h. du soir, au Vieux Collège.

Wérelnlgte iHiennerehwre. — Gesang-
stunde , Gesammtchor , Freitag den 14., Abends
8 V| Lhr , im Café Kunz .

Société des officiers. — Conférence sur
« Le jeu de guéri e » , donnée par M. le lieute-
nant colonel d 'état-major David Pei ret , ven-
dredi 14 , à 8 V» h. du soir , au Café Sireiff.

Association des ouvriers monteurs
de boites or. — Assemblée générale extra-
ordinaire , vendredi 14 , à 8 1/ t h. du soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Plerrlstes et sertisseurs. — Assemblée
des patrons , ouvriers et ouvrières, vendredi
14, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de Ville.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la f ; imi l lH R i n a i i 'i . vendredi  14- dés 8 h. dn
soir. — Concert de bienfaisance , samedi 15,
dès 8 h. du soir.

Union des ouvriers faiseurs de ca-
drans d'émail. — Assemblée générale ,
samedi 15, à 8 Va n - du soir, au Collège pri-
maire. — Par devoir.

Club des touristes. —Réunion , samedi 15,
à 8 y, h. du soir , au local.

Club des Amis de la Course. — Assem -
blée générale , samedi 15, à 8 '/, h. du soir ,
au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 15 ,
à 8 '/ 2 tt - du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hubert. — Concert donné par
la famille Rina di , samedi 15, dès 8 h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Ré pétition , sa-
medi 15, à 8 V, h. du soir , à Gibraltar.

La Chaux-de-Fonds

Conférence du Simplon. — La conférence
des cantons intéressés au percement du Simplon ,
réunie avant-hier 12 courant , à l'hôtel des Alpes ,
à Lausanne , sous la présidence du gouvernement
de Fribourg, a entendu le rapport des représen-
tants de la compagnie S.-O.-S. faisant suite à
celui des experts techniques. Il en résulte que
pour pouvoir suivre aux négociations financières
entamées dans le but de former le capital néces-
saire à cette entreprise , il faut être assuré d'une
subvention de 15 millions de la Confédération ,
des cantons et des communes intéressées. La con-
férence a pris acte des déclarations suivantes des
délégués des Etats :

Le gouvernement de Vaud proposera au Grand
Conseil une subvention cantonale de 4 millions ,
celui du Valais 1 million et celui de Fribourg 2
millions.

M M .  les délégués de Genève déclarent que leur
gouvernement veut at tendre  que les subventions
ci-dessus soient définitives pour faire des propo-
sitions au Grand Conseil. Ils exprim ent le désir
qu 'il leur soit indi qué ul tér ieurement la mesure
dans laquelle la participation de ce canlon est
sollicitée.

MM.  les délégués de Neuchâtel communiquent
par dépêche que la convocation leur étant parve-
nue tardivement , il leur a été impossible d' assis-
ter à la conférence.

Il est enfin convenu que ces résolutions seront
soumises à bref délai aux Grands Conseils res-
pectifs .

A propos du Landsturm. — L 'Inlelli genz-
Blatl dit tenir de bonne touice que le général
Ochsenbein est allé de Nidau à Berne rendre vi-

Ghronique Suisse.



site au chef du département militaire fédéral ,
M. Hertenstein , et qu 'à cette occasion il aurait
offert ses services dans l'éventualité de l'organi-
sation du landsturm. L'ex-chef des corps-francs
et ancien conseiller fidéral de 1848 continue à
jouir d' une excellente santé et p iraît avoir con-
servé toute son énerg ie, dit le journal bernois
que nous avons cité.

Un conflit international !
Berne, 13 janvier.

Sous le titre « Chinoiserie administrative > , le
Figaro publiait récemment la note suivante :

« Le Grand Conseil du canton d 'Uri vient de
décider qu 'on n 'aura plus le droit de manger ou
de boire sur les bateaux à vapeur qui sillonnent
le lac en été , lorsque cas bateaux seront arrivés
à une centaine de mètres d'une station quelcon-
que. Un gendarme accompagnera à l'avenir cha-
que bateau pour veiller à l'exécution de cet arrêté
et pour enlever manu militari les verres encore
pleins qui se trouveron t sur les tables.

» Le Grand Conseil , dans ses considérants , dé-
clare qu 'il agi t  dans l 'intérêt des auberg istes et
hôteliers du rivage. Les voyageurs , ne pouvant
pas se désaltérer et se nourrir avant de débar-
quer , consommeront davantage à terre.

» Un petit tour en bateau à vapeur sur le lac
d'Uri f ira évidemment partie de tous les voyages
d'agrément de l'année 1887, ne serait-ce que pour
voir la mine de ces bons gendarmes. »

Ces plaisanteries ont un fond de vérité. La
compagnie de navigation sur le lac des Qualre-
Cantons , qui paye à Lucerne , où elle a son siège ,
une patente d'aubergiste , a élé requise d'en payer
aussi une au canton d'Uri et , dans le canton de
Schwytz , où ces droits de patente sont perçus par
les districts , aux districts riverains de Schwytz ,
Gersau el Kussnacht.

La compagnie a recouru au Conseil fédéral
pour violation de la garantie de la liberté com-
merciale , au Tribunal fédéral pour double impo-
sition.

Le Conseil fédéral a admis  le recours. Au fond ,
aucun des cantons riverains n 'a le droit de per-
cevoir la patente à l'exclusion des autres ; le Con-
seil fédéral les invite à s'entendre et à partager
le produit de l'impôt !

Questions ouvrières
IV. L'ASSURANCE OUVRI èRE ALLEMANDE

CONTRE LES ACCIDENTS
20 . , (Suite.)

Ces mesures seront coûteuses ; elles grèveront
le budget actuel des fabriques , mais elle dégrè-
veront " aussi les charges des corporations dans
l'avenir. Le système de la réserve technique , le
Deckungsverfahren aurait pour conséquence l'im-
mobilisation de capitaux énormes, dont la ges-
tion entraînerait  de lourdes responsabilités , tan-
dis qu 'avec l' autre système , la moitié du service
de la Caisse est faite par l'administration des
postes. Les capitaux accumulés , qu 'il serait diffi-
cile de placer avec des sûretés suffisantes , rappor-

teraient, moins du 4 "/„ et us semieut suu-druits
à l ' i i idustr i  > qui , si on ne lui les avait  pas enle-
vés aurai t  pu les faire fruotulier au 6% el au
delà. Le système de la réserve technique ne
pout fonctionner rat ionnellement que s'il est Insé
sur un * classification d's r sques ; or- , à cet égard ,
les données sont encore incrr aine - et il faut at-
ten l re les résultats de l' expérience. S'il devait
se produire dans l' une ou ' l' auire inlustrie de
granles catastroph es avec de nombr euses morts
d'h 'inme* , h syst ème de la ré^rve techni que
exi g 'raii  des sacrifices momentinés tels que les
industries qui auraient à les supporter en res-
sentiraient les atteinte * les plus graves , dont elles
ne pourraient peut-être plus se relever . Enfin ,
dernière considération , avec le Deckungsver-
f ahren, il serait très d i ffici 'e pour entrer dans
l'administra t ion , c'est à-diredans les omités des
corporations , des personnes suffisamment versées
dans la partie matémathique ou disposées à en
assum/ r la respomab 'lité de la gestion des capi-
taux.

Ces raisons eurent le dessus el le Reicli = (ag
adopta le sys ème de la reparut ion , le Umlagever-
f ahren. La di gression que nous avons fu ie  en
donnant , outre un tableau de chiffres , un exposé
succinct des arguments qui ont  été p ^olui ts  au
Reichstag, n'aura pas été inutile , car elle a permis
d'entrevoir une partie des redoutab es problèmes
soulevés par l 'innovation que l'Allemigne a in-
troduite en promul gant la loi du 6 jui l le t  1884 ,
En ce qui oncerne les calculs que nous avons
reproduits plus haut , ils étaient forcément hypo-
thétiques dans une certaine mesure. Us sont ,
du reste, entachés d' une grosse erreur ; l'auteui
de ces calculs a admis que dès la première annéf
les corporations commenceraient a constituer U
fonds de réserve en y versant le 300 p. c. des in-
demnités ; en réalité les Corporations ont attendt ;
qu 'elles connussent le chiffre des indemnités d«
la première année , et c'est alors seu emenl , ce st -
à-di re  maintenant , pendant la deuxième année ,
qu 'elles ont commencé à verser la premier * mise
dans le fonds de réserve. Donc dans le tableau
que nous avons r eproduit  plus haut , la colonne
du fonds de réserve devrait  être rectifiée de mi-
nière que la première mise au fonds de réserve
fi gurât , non pas en regard de la première annfe^
d'indemnités , mais en regard de la deuxième. Et
outre les calculs n'ont pas tenu compte d' un fie-
leur important , qui est celui des frais d'adminis
tration. Les assurances ouvrières contre les acci-
dents n'ont commencé à fone iener que lu
1er octobre 1885 , car c'est seulement ce jour- !;.
que les dispositions matérielles de la loi sont e n -
trées en vi gueur , et déj à l'on entend des plainte ;
unanimes sur le montant excessif des frais d'ad ¦
ministralion. \ous avons sous les yeux quelque ;

France. — Hier jeudi , à la Chambre , le pré-
sident , M. Floquel a fait des vœux pour la con-
corde réfléchie et les tran sactions nécessaires ; il
souhaite aussi la continuation de l' émulation pa-
trioti que pour travailler au progrès des grandes
institutions nationale ^ , au premier rang desquel-
les nous plaçons l'armée. (App laudissements.)

« Lorsque , sans dis i inci ion de parti s — a-t-il
du , — nous suivons avec uue égale sollicitude les
laborieux efforts de cette vrillante jeunesse ; lors-
que avec un élan unanime , nous acceptons lous
les sacrifices pour accroître sa puissance , nous ne
nous sentons pas agités par la fièvre , l ' inquiétude
ou l 'impati '-nce ; nous voulons seulement , avec
une volont é tranquil le et persévérante , nous
mettre en situation de remplir tous nos devoirs
et d' assurer à la France le respect de tous , condi-
tion essentielle de la paix à laquelle nous sommes
attachés autant  que personne au monde. » (Ap-
p laudissements unanimes et prolong és.)

Le ministre des finances , répondant à M. de
Soubeyran , confirme que le crédit de 86 millions
pour modifier l'armement figure dans le bud get
rectifié. M. de Soubeyran demande de renvoyer
l'examen de ce crédit à une commission spéciale ,
mais sa proposition est rejetée.

L'exposé des motifs du budget constate le grand
intérêt qu 'il y a pour la sécurité du p iys à procé-
der graduellement à la transformation des armes
et à compléter le système défensif de la France.
Un crédit de 86 millions est nécessaire pour cela
en 1887. Sur cette somme , 71 mil l ions seront af-
fectés à la fabrication du nouvel armement et 15
millions à la construction de casernements et aux
travaux de fortification.

La Chambre a repoussé l'urgence sur la propo-
sition de M. Antide Boyer , député ouvrier , qui
demandait le désarmement .

La Chambre a décidé de ne pas siéger samedi
à cause des obsèques de Paul Bert.

La discussion du budget est fixée à lundi.
Par 306 voix contre 212 , on a décidé de discu-

ter la loi des céréales immédiatement après le
bud get.

— Le Sénat a réélu M. LeRoyer président par
168 voix sur 191 votants , et comme vice-prési-
dents M M .  Magnin , Teisserenc de Bort , Humbert
et Peyrat.

Nouvelles étrangères.
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Geneviève lit entendre un gémissement et tomba sur
une chaise.

— Et c'est pour cela que vous êtes ici ? reprit Jean
Renaud ; qu 'est-ce que cela veut dire ?... Est-ce qu'on
croit que c'est moi ? .. Par exemple , ce serait trop fortl
Moi , un voleur , un assassin ! Il n'y a pas de gens qui
me connaissent pour le penser. C'est une plaisanterie ,
n'est-ce pas ? On sait bien que je suis innocent , que je
ne peux pas être un criminel.

— Ce n'est pas à nous de juger si vous êtes innocent
ou coupable , dit le brigadier.

— Ainsi , on me soupçonne, on m'accuse , moi !
— Oui .
— Mais c'est impossible , c'est absurde.
— Vous vous expliquerez devan t le juge d' instruc-

tion.
— Ainsi , reprit le malheureux d' une voix qui , malgré

lui , trahissait son émotion , c'est donc bien vrai , vous
venez m'arrêter ?

— C'est notre mandant. Si vous voulez emporter
quelque chose avec vous, prenez-le vite , car nous som-
mes pressés.

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

Geneviève restai t immobile sur sa chaise, et comme
pétrifiée. Mais quelque chose d'horrible serrait sa gorge
et pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait les yeux
secs, ardents et d' une fixité elFrayante.

— Mais je suis innocent ! s'écria Jean Renaud , ne
pouvant pas admettre que n'étant pas coupable , on eût
cependant le droit de l' arrêter.

— Tant mieux pour vous , Jean Renaud , répondit le
brigadier , nous n'en sommes pas moins obligés de vous
emmener , el même d' employer la force si vous refusez
de nous suivre volontairement.

Le malheureux jeta un regard sur sa femme et deux
grosses larmes roulèrent dans ses yeux.

Le gendarme tournait autour de la chambre , parais-
sant taire l ' inventaire du pauvre mobilier.

— Ah!  voilà le fusil ! s écria-t-il tout à coup, en dé-
couvrant l' arme dans le coin où Jean Renaud l'avai t
mise le matin.

Il la prit et l' examina , tout en faisant jouer la batte-
rie. Puis s'approchant vivement de son chef :

— Brigadier , d i t - i l , regardez... La capsule est brûlée ,
te coup doit être déchargé !.. .

Jean Renaud entendit.
— Hein , (it-il en s'avançant brusquement , vous dites

que mon fusil est déchargé ? . . .
— Parbleu , vous le savez bien , répondit ironiquement

le gendarme.
Jean Renaud regarda; il vit la capsule écrasée par la

lumière du fusil.
Ce fut pour lui une minute horrible.
— Oh ! oh ! oh ! fit-il sur trois tons différents.
Ses traits se contractèrent affreusement, révélant une

grande souffrance intérieure; le sang frappa violemment
ses tempes et ses yeux se couvrirent d'un nuage;
il lui semblait que la terre s'enfonçait sous ses
pieds.

Geneviève se leva , droite , et roide , pâle comme une
morte , et les yeux toujours démesurément ouverts.

— Défends-toi donc , Jean , s'ôcria-t-elle d' une, voix
étrange mais défends-toi donc , malheureux I

Il répondit ;
— Pourquoi me défendre ? Je suis innocent l
Geneviève eut un cri qui ressemblait à un r;\le.

— Je suis innocent i je suis innocent ! reprit-elle e:i
se tordant les mains ; il n'a que ces paroles-là dans 11
bouche. .. It faut dire aux gendarmes ce que tu as fai t
cette nuit;  il faut leur dire aussi pourquoi ton fusil es E
déchargé.

— Je ne sais pas. balbuti a-t-il.
— Tu ne sais pas ? répli qua G-neviève d' une voi t

rauque. Ah ! mon Dieu , je tremble , j ' ai peur !...
Ces paroles firent sortir Jean Renaud de l' espèce d î

torpeur qui l' avait saisi.
— Geneviève, Geneviève , dit-il avec un accent de doi -

leur navrante , est-ce que tu me soupçonnerais ? Est-c j
que tu douterais de Jean Renaud , ton mari 1 Voyon: ,
est-ce que tu m'accuses, toi aussi ?.. .

— A mon tour je réponds ; Je ne sais pas !
Le malheureux chancel a tout étourdi.
— Ah ! Geneviève , repni-n d une voix ircmissanit .

des gens qui ne me connaissent pas peuvent m'accuse ,
mais toi , toi !.. . Non. ce n'est pas possible , ce n'est pa s
vrai. Quand mille voix crieraient contre moi. quand 13
monde entier croirait que je suis un scélérat , un assas -
sin , il resterait une voix pour protester et crier à tous :
«Ce n'est pas vrai , Jean Renaud est innocent !» Ceti s
voix serait la tienne. Geneviève, ma chère femme ! To .
tu me connais , tu sais bien que je ne suis pas un nu -
chant homme. Ah I c'est dur tout de même d'être inn< -
cent et de se voir emmené par les gendarmes comme u i
criminel. . .  Je n'ai plus ma tète à moi. Mon Dieu , qu s
va-t-il se passer ? C' est affreux !... Et notre cher pet t
enfant , qui va bientôt venir au monde!... Allons ! j' ai -
rai du courage , je serai fort , je le veux ! Mais ne dou P.
pas de moi , Geneviève , ah ! ne doute pas de moi; ci r
vois-tu , ce serait plus terrible que tout !

Il passa rapidement et successivement ses deux maii s
sur son front et regarda les gendarmes , qui attendaiei t
sans paraître d'ailleurs trop impatients.

— Je ne peux pourtan t pas les faire attendre cornu î
ça jusqu 'à la nuit , reprit-il tristement. Allons. Gen -
viève , ils vont m'eininener , embrasse-moi.

Elle n'entendit pas; la pauvre , femme éprouvait eotr -
me un commencement de folie.

(À  nuit**).

FILLE MAUDITE



ren seign ement s sur le fonctionnemen t de la Cor-
poration texti le  d'Alsace-Lorraine ; ils sont l ies
iust ruc ii f-'. „ .,, nA ft

C. lie corpo : alion comprend env.ron ub .uou
ouvriers répartis dans 258 établisseme nts. Pen-
dant le pr . mier exercice , c r l u idu  1er octobre 1885
au Ier octobre 1886, les frais d 'organisa tion , de
gestion et les dépenses de toutes sortes nécessitées
par le fontionnerue nt des différen ts organes de la
Corp oration , se sont élevés ensemble à enviro n
40 000 m. Jusqu 'au 30 septembre dernier il avait
été payé m indemnités : 444 marcs pour frais
d'en t tm imni s ;  2773 m. p our fiais méd icaux et
1916 m. pour indemn ités t-t rentes mensuel.es.
Pendant l'année il y a eu dan s tout le ressort de
la corporati on 614 accidents , dont 378 dans le
travail aux machines et 257, soit 40 %, en dehors
de, ce trav ail.  Gi ûce à la disposition de la loi qui
met à la charge des caisses de malades tous les
blessés jusqu 'à l'exp iraton de la 13rae semaine , la
corpora tion n 'a eu à supporter des charges que
pour 72 cas sur ces 644 acciden ts. Sur ce chiffre
on a compté 7 cas de mort ; dans 26 cas la corpo-
ration n'a pas donné suite , soit que les intéressés
aient renoncé à toute indemnités , soit qu 'ils aient
nég li gé d' observer les prescriptions légales et ré-
glementaires. Des 34 cas restants , la commission
spéciale chargée dn règ lement des indemnités en
a liquidé 17 à l'amiable ; 17 autres ont été portés
devant le tribunal d'arbitrage à Mulhouse. Sur
ces 17 affaires, le tribunal en a jugé 12, dont 7
conformément aux dispositions de la commission.
Au 1er octobre 5 cas étaient en suspens et atten-
daient leur solution.

(A suivre.) Const. BODENHEIMER .

Saint-Imier . — Le nommé Jacob Vok , âgé de
46 ans, jardinier , d'Amlikon (Argovie) , vaga-
bond , est décédé mercredi soir au poste de gen-
darmerie , à Saint-Imier , pendant que le sergent
laisaii des démarches pour son admission à l'hô-
pital.

Chronique du Jura Bernois.

*» Enseignement secondaire et industriel. —Le Conseil d'Etat a ajouté au règlement des exa-mens de capacité pour l'enseignement dans lesécoles secondaires et industrielles un article 37 bisainsi conçu :
« Le candidat au brevet spécial poar l'ensei-gnement commercial subit deux examens, sa-voir :
1° Un examen oral sur :
a) Le bureau commercial et la comptabilité ;l>) 1 arithméti que commerciale ; c) la géographiecommerciale ; d) l'étnde des marchandises ; e) lalégislation commerciale ; / ) l'économie politique.2° Un examen prati que sur une ou plusieursdes

^
branches inscrite s au programme détaillé. »* Locle. — Le Conseil d'Etat a statué sur dix-sept réclamat ions faites contre l'impôt municipaldans le district du Locle.

„\ Montmollin. — Le conseil de tutelle de lacommune de Montm ollin est autorisé à participerpour un cinquième , soit pour fr. 600 aux frais deconstruction d un chemin destiné à raccorder ce-

lui de la Grande-foiôt au chemin municipal ten-
dant de la Prise à Montmollin.
/. Thielle. — La municipalité de Thielle est

auîo'ri.-ée à réaliser un emp runt  de fr. 1,500 des-
tiné au paiemmt des dépenses qui résulteront
des travaux à exécuter pour l'alimentation d'eau
de cetie localité.
,\ Fieurier. — Le Conseil d 'Etat  a validé l'o-

pération électorale qui a eu lieu les 8 et 9 jan-
vier 1887 dans la paroisse de Fieurier , et de la-
quelle il résulte que le citoyen Emile Dumont a
été confirmé dans ses fondions de pasteur de la
dite paroisse pour une nouvelle période de six
années.
/, Neuchâlel. — Un règlement pour l' usage

des "collections d'histoire naturelle municipales
par MM. les professeurs de l' Académie et du
Gymnase cantonal , a été adopté par le Conseil
û'Etat.

Chronique neuchâteloise.

.*, A propos du commerce des déchets d'or et
d'argent. — Nous recevons les pièces suivantes
auxquelles nous accordons la publicité demandée :

« Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1887.
A la Rédaction de L'Impartial ,

En Ville.
Messieurs,

Veuillez insérer dans votre journal de ce soir,
la communication incluse qui vient de la Chan-
cellerie fédérale.

Agréez , Messieurs , mes civilités empressées.
Le président de l 'Administration du Contrôle ,

Donal FER . »
(Conifi . l

« A Messieurs E. Lenz et consorts ,
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la
pétition que vous lui avez fait parvenir , avec
votre lettre du 28 décembre , au nom d' un certain
nombre de chefs d'ateliers produisant des déchets
d'or et d'argent et par laquelle vous lui demandez:

« 1° D'ordonner un sursis à l'arrêté pris par le
Département fédéra l du commerce en date du 20
novembre ; 2° d'en supprimer les dispositions qui
imposent aux personnes qualifiées pour vendre
ou fondre des déchets , l'obli gation de les soumet-
Ire à l'inspection des bureaux de contrôle. »

Tout d'abord , le Conseil fédéral doit relever le
fait que la pétition ne lui est parvenue que deux
jours seulement avant la mise en vigueur de la
loi fédérale sur les déchets , alors que toutes les
mesures d'exécution , dont l'arrêté du 20 novem-
bre fait partie , auraient dû nécessairement être
prises à l'avance pour assurer le fonctionnement
régulier de la loi. Pour cette seule raison déjà, le
Conseil fédéral ne pourrait entrer en matière sur
votre demande.

Mais il ne le peut pas davantage au point de
vue du fond. En effet , le seul motif invoqué par
les pétitionnaires à l'appui de leur demande, c est
que les dispositions de l'an été dont il s'agit met-
tent en suspicion leur honorabilité. Or, toute loi
de police impose forcément aux honnêtes gens
certaines formalités qui ont pour but de les pro-
téger contre les actes des malhonnêtes gens. Si
le motif que vous invoquez était reconnu valable
pour ce qui vous concerne , il devrait l'être aussi
pour les acheteurs , fondeurs et essayeurs de dé-
chets , auxquels la loi et les règlements imposent
des formalités beaucoup plus détaillées et gênan-
tes. Ces derniers ne manqueraient pas de préten-
dre à leur tour que leur honorabilité est mise en
suspicion , et nous devrions équitablement leur
donner aussi raison. Il ne resterait plus alors qu'à
laisser tomber une loi que les chefs d'ateliers ont
eux-mêmes réclamée pour être garantis contre le
vol et le recel dont ils se plaignent d'être fré-
quemment les victimes. Il n'est pas juste de vou-
loir qu 'une loi soit faite seulement pour les autres
et de n'en pas accepter pour soi-même les consé-
quences.

Nous tenons à relever que vous êtes dans l'er-
reur en interprétant l'article 5 de la loi dans le
sens restrictif où vous le faites. La compé tence
qui nous est donnée de déterminer la qualité et
l'identité des personnes qui ont le droit de ven-
dre et de faire fondre ou d'essayer des déchets
implique, à nos yeux , le droit pour l'autorité fé-
dérale de faire aussi établir la provenance exacte
des déchets présentés à la vente, à la fonte ou à
l'essai. Voir d'ailleurs l'art. 2, 3° alinéa , de la loi.

Vous êtes également dans 1 erreur lorsque vous
croyez que le Département fédéra l du commerce
n 'a pas été i ensei gné sur les conséquences des
mesures qu 'il a arrê ées avic notre autorisation.
La question a été examinée mûrement et à diver-
ses reprises , et c'est soit à la demande , soit sur
le préavis des Administrat ions du Contrôle , que
les insti uctions du 20 novembre ont élé anêtées.
Il a paru à toutes les personnes compétentes que
c'était le seul moyen de prévenir des cas comme
celui de ce dégrossisseur bien connu qui limait
des lingots de son patron , mêlait cette limaille
aux déchets d' une polisseuse de boîtes , et avait
pu réussir ainsi à soustraire à son patron et à
vendre pour plusieurs dizaines de mille francs
d'or.

La formalité prescrite par les instructions du
20 novembre est d'ailleurs extrêmement facilitée
par les bulletins de présentation que chaque chef
d' atelier pourra remplir à domicile sans avoir à
se déplacer pour ces opérations de vente , de fonte
ou d'essai. Il est fort probable que lorsque les
pétitionnaires connaîtront dans ses détails le sys-
tème adopté , ils se convaincront que leurs crain-
tes sont sans fondement.

En conséquence , le Conseil fédéral estime que
l'arrêté du 20 novembre est parfa itement justifié
et qu 'il n'est pas possible de surseoir à l'exécu-
tion de mesures qui , du reste , sont déjà entrées
en vi gueur depuis quelques jours.

Nous saisissons, etc.
Le chancelier de la Confédéra tion y

(Si gné) R INGIER . »
* Commencement d'incendie. — La nuit der-

nière , que lques minutes avant 1 heure , les clo-
ches d' alarme ont réveillé notre populati on. Un
commencement d'incendie venait d'éclater rue de
la Ronde , maison Ulrich. En peu d'instants tout
danger était écarté. Les dégâts sont insi gnifiants.

Chronique locale.

Genève, 14 janvier. — Les journaux milanais ;
annoncent que les chambres de commerce de Mi-
lan, Gênes et Turin ont nanti les conseils de ces
provinces de propositions tendant à accorder au
Simplon une subvention de trois millions au
total.

— Mercredi soir , près Genihod-Bel levue , deux
ouvriers de campagne , habitant près Versoix ont
été victimes de leur imprudence. Ayant voulu
descendre du train , l'un d'eux est tombé sous les
roues et a été tué ; une jambe et en bras étaient
presque détachés du tronc. Son camarade s'en
tire avec des blessures qui ne paraissent pas
mortelles.

jp T̂* Berlin , 14 janvier , ~> heures soir. — Au
Reichstag, la proposition de M. Stauffenberg ten-
dant à accorder l'effectif demandé par le gouver-
nement , mais pour une période de trois ans , a été
adoptée à l'appel nominal par 186 voix contre
154. Les conservateurs et les nationaux-libéraux
ont voté contre ; les socialistes , la plupart des Al-
saciens et le danois Johannsen se sont abstenus.

Après le vote , le chancelier a lu le message im-
périal par lequel le Reichstag est dissous.

Grande agitation.
Tolède, 13 f a ï u k 'r .  — Un incendie s'est déclaré

hier à l'archevêché de Toiède.
Grâce à la rapidité des secours , il a pu être

éteint  presque immédiate ment.
Le gouvernement a promis la restaur ation de

l'Alc azar , incendié il y a peu de jours.
Cincinnati , 14 janvier. — Dans une réunion

du comité de la ligue irlandaise, 25 Etats
étaient représentés.

Le trésorier a constaté une situation finan-
cière excellente; les recettes varient entre 100
(500 fr.) et 3000 dollars (15,000 fr.) quotidien-
nement.

Le comité a approuvé le «plan de campagne»
de la ligue irlandaise et il exhorte le peuple
américain à soutenir le peuple irlandais.

Dernier Courrier.

BERNE. — C'est par erreur que ie correspon-
dant bernois du Nouvelliste a annoncé la nomi-
nation du commandant Sever , attaché militaire à
l'ambassade de France , au grade de lieutenant-
colonel. Le fait qui a donné naissance à cette
nouvelle prématurée est que le Journal officiel
français annonce que M. Sever a été porté au ta-
bleau d'avancement pour lieulenant-colonel. C'est
rn succès et un grand pas de fait pour le sympa-
thique attaché d'ambassade.

— Le fameux procès Bade-Landolt va enfin
commencer. On annonce , en effet , que MM. Lindt
et Wyss, avocats , agissant au nom du capitaine
Bade , ont déposé une plainte contre M. l'inspec-
teur scolaire Landolt , à Neuveville. Le procès
sera curieux à plus d' un titre.

ZOUG. — On si gnale la suspension de paye-
ments de la maison de ban que Hotz et Wyss, à
Zoug. Des pertes éprouvées dans une fabrique
d'émail et des différences à couvrir à la Bourse
de Paris , sont les causes de cette catastrophe.

Nouvelles des C antons.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, f au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert , 43.

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



Société anonyme - L'ABEILLE »
iVouvelic Société de construction

à la Chaux-de-Fonds
Assemblés générale ordinaire

Messieurs les actionnaire* de lu Société
«L'Abeille » , nouvelle Société àVconstruc
lion à la Ohaux de l-'onds . sont convo -
ques en assemblée générale ordinaire , lu
lundi  7 février !SS7. à 8 heure s et demie
du soir , à l'Hôtel de Ville de la Chaux
de Fonds. Les détenteui s  d'actions au
porteur  sont dispensés dé fa i re dépôt
préalable de leurs titres ; i ls les présen-
teront pendant la séance de l'Assemblée.

Aux termes de l'article 641 , du code fé-
déral des oblig ations , MM. les action-
naires sont prévenus que le bilan et le
compte de profits et pertes sont à leur
disposition au bureau de M. Victor Brun-
ner , gérant , rue de la. Demoisell e 37, __

\
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 vérifica-
teurs.

5. P ropositions indivi molles.
l 'haux-de -Fonds , le 7 janvier  1887.

SOS H /.c Çpnseil d'administration.

f GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J? PLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES!! ?
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Seul dépositaire pour la Chanx-de-Fonds : L Gygi, coiffe-i- r. . û - - '-y .i)

La Mannlieini
Compa s nie d' assurance nin lre les ris-

ques de transport ,
Autoriser [>nr If Conseil littéral .
Capita l so - i a l  tr . 7 ,' 00.000»—
Fonds d.- réserve . . . » 750,000»—
PH111 s réiuites - Prompt règlement

en c;i.s de sinis tr e .

k*a\ général pour le canton il.; Gantât¦! :
H. Albert MJCOMME Promenade 3

à la Chaux-de-Fonds. 8458-2

Avis aux Propriétaires
Ou demande a louer au centre  des allai

res et pour St Georges 1M87, un local au
rez de chaussée , pour y é tabl i r  un café-
restaurant et brasserie , p lus le I >gemorit

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 29 2

Elailap Je Mes et Bij outerie
.l'avise l 'honorable public que dés ce

lour je me charge de tout ce qui  concerne
ja partie de rhateilleur. Eneageages , gui
chefs , sertissures de cadrans et garnitu
res de lentes  d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76 3 rue dp In Demoiselle SO.

| Pour St-fleorgnx 1X87 |
V) A louer ,  à des personnes d' ordre , C
9? à proximité de la Poste et des Oollè- S
y ges , I appartemenl de trois pièces et ,
y) dé pendances , au s >le i l  et au rtvt de- '/)
S chausse-'', conviendrait pour bureau .  '•-
0 A la même adresse : '/ ,
0) Un pignon da trois pièces , bien ex- '¦})
y

~j posé au soleil. — S'adresser au bu- '-p
K reau de I'IMPARTIA-L. 1011 Y)
(3©SG 3©6©3Q3©3©3©3S3SS KS8©

BOIS DE CHAUFFAGE
m. iiit.iArr. nouveau marchand de bois

¦de chauffage , foyard et sapin sec cl
de tourbe de première quali té , vient  de
s'établir rue Fritz Courvoisier 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
modérés , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

A la même adresse on demande une
fille de 25 à 80 ans , sachant bien lire ,
écrire et calculer , pour servir à l'épicerie
et faire le ménage, inu t i le  de se présen-
ter sans de bonnes réfé rences.] 557-2

R. Vogelsang
RIE FRITZ COURVOISIER , 8 ;
->Î CHAUX-DE-FONDSSt-

1 05 2
Seule maison dans le canton pour cha-

raoiscr (apprêter) les peaux de toute es-
pèce, pour tapis , descentes d^ lits , elr .

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

au publ ic  qu 'il v ien t  d'ouvrir à St-Aubin
un atelier de sculpture ' t  marbrerie, et
qu 'il est en mesure des au jourd 'hu i  de se
charger de toutes les commandes concer-
nant  son métier et, aux prix les [dus mo-
dérés : monuments  funéraires, fournitures
et posi- de cheminées en marbre de toutes
provenances , garnies ou non ; marbres
pour garnitures de lavabos , boucheries ,
charcuteries , etc., à des prix spéciaux.

Se recommande Dupuis-Bonneau.
A la même airesse , on demaudej ûin ap-

prenti. . , vi :. 10604 1

14, Rue «le la Balance, 14 .̂ A
Encore pendant quelques jours Jy^ éteJ%^^>'

à La Chaux-de-Fonds *s~y r m——J&*̂ r

Mercerie , Lingerie , Bon^^ ĵ^^ onrn j tli res
neterie,- Jouets , Bij ou-^ V̂>^nr mkm etterie , Lamages^^¦ >>Br iAnm. -
BrosserieJJ^yV^ Uhemises . Rideaux de

etc - 
^^

P^^St-Gall. Boulons . — Stock !
Is/ <£ _ ŷs' d'Etoffes en tous genres. Draps. I

S! 4t_f L %
^

^Ageneement du magasin. — Entrée libre . I
% ^ y  ̂ Vente à tous prix. , .„_ , I

»MUi|ijJiJMtiiijiiMaBa "«'"'a«»r»Ti *iii ' ui ,jjtajar«MMt .̂MUit»uhi <̂imuw>riT '-¦agUBagyacian—aa n̂agiig

Pour voituriers et camionneurs.
T.es soussignés mettent au concours le camionnage des tuyaux et appareil s

pour les conduites d'eau de la Ohaux de Fonds. (H \2\ Y) 398 1
Adresser les offres à MM. Brun schwyler & Herzog, entrepreneurs , à Berne.

r 

Demandez le

M¥0I GOKGBKTB *
de (i l'HTAVK Ml'Ll'K STRE |

Breveté S G. D. G. —-̂ -~- Qual i té  incomparable. - ,
Se trouve dans les bons iiogasins d'épicerie. 28-28-i;2 |

Vente en Gros, chez MM. HMRT Frères . Chanx-de-Fonds 1
m»inii[i >rtfTj irw»Tn iwium] ^BamaBniiMi rninnaos

l^eçons tle piano
HndcmoUello WEXC.1ÎB. élève brève

lée du Conservatoire de S tu t t ga r t , a u r a i t
encore quelques heu res disponibles pour
des leçons. — S'adr-sser rue de la Paix .
x" 59, au .'!""¦ étage. 2;-i~-2

wif t.- -MM rmu»T1«im«n;ii I IM I"

A louer pour St-&eorps 1887
Lu APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. —S' adresser au Bazar
du Panier Fleuri. no7"

twr AVïS'^w
Mademoiselle Kona Kernel , nage-fem-

m»-. If) , rue Léopold liobert , au 3*" étage ,
dip lômée 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. '213-2

ummjwimi ymmiiM^—iBm^ro

Le seul dépôt
DE LA

! Fabri que de fraises
de Ghez-le-Bart

est chez
11. t t r lvnin  Klano

- \{  L T i :  DE L'ENVERS-
CHAUX DE-FONDS. 1-118

Tailleuse
ROBES & CONFECT IONS

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 ouvrage s concernant
son métier. — Travail du meilleur goût et
prix des plus modiques. 121-1

MAISONS ùe rapport à TENDRE
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. 264-2

Avis aux propriétaire s
Les propriétaires désireux de faire

enlever la neige à un prix modéré, peu-
vent s'adresser riiez A. RACINE- V.B1. rue
de la Paix 47. *" a

Appartements à louer.
On offre A louer, pour la St tieorges

prochaine , ting*nnd appartement com-
posé de 4 chambres , avec cuisine et dé-
pendances .

lîn petit logement, composé d'une
chambre et d'un cabinet , avec cuisine et
dépendances .

Ces deux logements sont bien situés et
les locataires auront droit à uue port ion
de jardin. — S'adresser à M. J. -Ed. Hum-
bert-Prince , notaire , rue Fritz Courvoi-
sier n» 21. 355-3

Bougies : LE C Y G N E

Logements
Quelques logements, bien situés, au so-

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

S'adresser à M. A. Guyot , gérant des
immeubles Gomaita , rue de la Paix ,
N » 75. 31 2

-Gros ©on-
à fr. 5 les 50 kilos

chez M. Jean Weber, rue Fritz
Courvoisier 4, 290-2

Dépôt de tourteaux
de colza pur  ga ranti sans moutarde , chez
M. César Guy, Boulevard de la Capi-
taine 8. " 10-! :i

Pour cause de santé
on offre à remettre de suite un établis-
sement an rentre du village. 280 2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

BOIS SIC et TOURBE
G R( ) S ET D ET A1L

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Grare , maison Douillet , oftre à vendre
du bois sec , livré devant  le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la loise de
foyard , el 40 fr. la toise de sapin ,  mesu-
rage garanti ( t  stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison d» 00 fr. la toi.->e ae
oy.u'd , qui rond 5*3 sacs, '/ s  toise , 30 fr.,
'M sacs ; — V» de toise, 15 fr . ,  13 sacs : —
1 a de toise , 7 fr. 50, 0 '/« sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui -end
52 sacs ; — l/« toise , 24 fr., 26 sacs ; — l!e
le toise, 12 fr,, 13 sacs ; — v« de toise , 6 fi.
j  l,i sacs ; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — tes sac» ayant loin nne lon-
cneur et nne largenr égales <le 75 cen-
timètres. 0551-2

Adresser les commandes chez M. Henri
IJmmel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume Nusslo , rue Léopold Robert 8.

—* Ttrélé ïali.oxi -e r—

Rpiprif '.SKNTA N 'i" : !W. Léon Senarstaj r
CltAI ' X-I>B -FoM>S.

Prix «In flacon: Fr. I»50.

Il 11 ri 11 \ \Xli  ^ ven(*re un burin-fixe très
Mil IM 'HAl ' i peu usagé avec établi A deux

tiroirs et un tour à pivoter , neuf. — Prix
j très modéré. — S'adresser rue de la Paix

N " 60, troisième étage. 268-2
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— E. M A R L I T T -
Traduit de l' allemand

Par Madame E M M  E L 1  X K R A Y M O N D

T O M E  S E C O N  1)

Et combien de banalités , que de paroles vi-
des et vaines échangées dans cette galerie I
En les écoutant , un étranger eut été amené à
supposer que le défunt  était le plus malheu-
reux des êtres et que son existence avait été
un tissu d'infortunes , car chacun le félicitait
de connaître enfin le repos , de jouir des déli-
ces de l'éternel sommeil.

«Il n 'est pas à plaindre. > loi était le thème
sur lequel chacun composait plus ou moins
maladroitement sa variation. Mais, parmi ces
beaux parleurs , nul n 'aurait  voulu prendre sa
place, et si on leur avait offert les délices que
l'on goûte quand la vie est terminée , il est
probable qu 'ils auraient pris la fuite avec des
cris d'épouvante.

Il ne savait pas , en quittant sa maison , que
la mort montait en croupe el galopait avec lui.
Là-bas, à la fabri que , il était calme au milieu
de ses ouvriers inquiets et agités. Il avait in
specté lui-même les dommages et donné des
ordres pour les réparer ; puis  il était remonté
à cheval pour rentrer chez lui ; et il ne devait

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

plus y rentrer vivant. Atteint par un vertige ,
il avait quitté son cheval et avait encore eu la
force de l'atta her à un tronc d' arbre , puis il
s'était laisser tomber sur le moelleux tap is de
mousse. À cet instant suprême où , dans l' es-
pace d'une seconde , une vie tout entière peut
tenir , où l'on embrasse d'un coup d'oeil le
passé avec tous ses détails , l'avenir avec tous
les risques dont il peut mena.r ceux que l'on
aime, que s'était-il passé derrière ce front ac-
tuellement si calme ? Brusquement arraché à
la vie, sans êlre pré paré à la mort , sans avoir
vu penchés sur lui  ceux qu 'il aimait, san-s
leur avoir adressé un dernier sourire , se pou-
vait-il , mon Dieu I . . .  qu'il ne fût  pas A plai n-
dre , et même qu 'il fû t  heureux, comme
le répétaient tous ces gens en passant à ses
p ieds ?

Maintenant la galerie était vide ; les der-
niers visiteurs s'étaient retirés, et le silence
était si profond que l' on pouvait percevoir ,
par-dessus le murmure  étouffé des voix qui
chuchotaient dans le grand salon , les pétille-
ments des cierges achevant de se consumer.
À ce moment, du fond obscur de la galerie , se
détacha la si lhouelte du vieux peintre , M.
Lenz. Sans doute il se tenait là depuis le com-
mencement de la cérémonie , et nul ne l'avait
remarqué. Il n 'était pas seul ; son petit-tifs
l' accompagnait et se dirigeai t avec lui vers le
catafalque , dont l'estrade était élevée de quel-
ques marches. L'enfant s'apprêtait à met t r e
le pied sur la première île ces marches , 1 rs-
que Richard s'élança hors du salon.

«Tu ne peux monter là , » dit il de sa voix
toujours entrecoup ée par une respiration
courte et pénible ; et il saisit avec impatience
le bras de l' enfant pour le faire reculer.

«Permettez à mon petit-fils do bai°er la.

grande place carrée faisait tache sur la tap is-
serie pâlie ; c'était celle occupée par le por-
trait de la Dame aux pierreries , de cette belle
Dorothée si ardemment aimée, que la crédu-
lité publique croyait condamnée à hanter de-
puis plus d' un siècle la vie ille maison Lanip-
recht , «jusqu 'à ce qu 'un ouragan ait emporté
son âme. » fit l ' ouragan était venu ; celte hor-
rible nui t  d' ouragan durant laquelle l'orphe-
line avait, pour la dernière fois, reposé son
regard sur le regard de son père. «A demain ,
mon enfant , » avait-il dit. Telles étaient les
dernières paroles qu 'il lui avait adressées ; et
demain ne devait jamais venir. Elle pressait
son front entre ses mains et s'agitait entre les
murailles.

Pendant ce temps , Herbert cherchait sa
nièce et examinait au passage la longu ran-
gée de chambres dont toutes les portes étaient
ouvertes. Il était envelopp é d' un pardessus
et tenait  son chapeau à la main. Quand il pa-
rut sur le seuil de la porte , la jeune fille laissa
tomber lentement ses mains.

«Est-ce qu 'ils vous ont laissée toute seule ,
Marguerite ? . . . » dit-il d' une voix compatis-
sante , celle dont les intonations pleines de
douceur la frappaient jadis , quand il parlait ,
durant leur enfance , à Richard, toujours souf-
freteux et dolent.

Il entra, jeta son chapeau au loin et saisit
les mains de la jeune fille

«Comme vous avez froid !... vos mains sont
raidies... Cette pièce sombre , déserte , n 'est
pas un séjour favorable pour vous. Venez , ve-
nez avec moi. -» dit-il doucement en lui olfr n t
le bras pour la soutenir.

Mais elle recula et s'éloigna de quel ques
pas.

«Mes yeux sont endoloris. » dit-elle , depuis
le coin obscur où elle s'était réfug iée. «Celte
lumière très faible les repose de la grande
clarté de la galerie. — Oui.  celte p ièce esl
v ide . . .  mais tout est vide désormais ; elle
est déserte, mais tout au moins silencieuse
avec compassion. C'est au contraire le vrai
séjour d'une âme blessée , qui aspire à se re-
poser de toutes les phrases de convention
que l'on entend dans ces terribles circonstan-
ces.

— Toutes ces p hrases n 'étaient point de
convention ,» ré pondit-il , «et ,  dans le nombre ,
il y en avait qui partaient  réellement du cœur.
Je comprends que la foule par laquelle cette
maison a été envahie , ait, ainsi que cette
pompe mondaine , blessé votre sentiment.
Mais il ne faut pas oublier que votre père a
toujours attaché beaucoup d'importance aux
coutumes traditionnelles de sa famille ; que ,
d'autre part , il aimait l' apparat et le luxe.
Cette cérémonie imposante est conforme aux
goûts qu 'il a toujours manifestés. Il était jus-
tement lier de sa notoriété , de la considéra-
tion dont il était entouré et jugeait que cer-
taines démonstrations tang ibles étaient néces-
saires pour aftirmer sa situation. On s'est donc
conformé en cette cicconstance aux principes
qui étaient dominants en lui , et cela doit vous
servir de consolation.

P. s'interrompit un instant pour attendre un
mot de réponse; mais Marguerite resta muette.
11 prit alors son chapeau.

«La voiture m'attend ,» dit-il , «je me rends
à la gare pour ramener l' oncle Théobald.
Mieux que nous tous , mieux que moi il saura
trouver le chemin de votre cœur et vous
adresser les paroles qui endorment une dou-
leur telle que la vôtre ; c'est pourquoi je suis
aise de le voir arriver ici.  . .  Mais est-il néces-
saire que vous partiez avec l u i , comme mon
père v ien t  de me le dire ?

— Oui.  il faut que je parte ,» répondit-elle
vivement. «J'i gnorais la peine , par consé-
quent je ne savais rien de la vie ; je ne savais
pas à quel point j 'avais été heureuse jusqu 'à
présent. Il en est de la santé de l'âme comme
de celle du cœur : on croit y avoir des droits
imprescriptibles , en l' accepte comme chose
due , on en use comme de la respiration , sans
même y penser. Pour la première fois un
grand malheur , le p lus grand de tous , m'a at-
teinte , et je le considère avec d'autant plus
d' effroi qu 'il m'est plus inconnu et plus étran-
ger : je le subis, sans réussir à l'accepter.. . .
11 esl plus fort que moi ! . . .  »

(A suivre.)



main . . .  sa main , » dit le vieux peintre avec
émotion.

«Non , non , Lenz , vous devez comprendre
que cela ne se peut pas et ne doit pas se faire , »
ré pondit Richard en le repoussant. «Gela eût
été interminable , si tous nos ouvriers et leurs
enfants avaient eu la même prétention . Vous
m 'accorderez , n 'est-ce pas, que votre petit fils
n 'a pas plus de titres à faire valoir que les en-
fants de nos gens.

— Non , monsieur Lamprecht , je ne puis
vous accorder cela,» dit le peintre d'un ton
brusque, tandis que son visage s'empourprait.
« Votre père était.. .

— Mon Dieu , oui ,» dit Richard en l'inter-
rompant ;  «je sais que mon père se montrait
parfois débonnaire jusqu 'à l'invraisemblance;
mais de là à ce que vous désirez , il y a de la
marge ; et , tel que je le connaissais , il aurait
ju y é lui-même qu 'il y aurait de l'incon-
venance à permettre cette marque de fami-
liarité en présence des amis qui sont réunis
là , dans le salon , en face de nous. Je dois
donc agir comme il l'eût fait lui-même , et
în 'opposer à cette démonstration d'ailleurs in-
utile. »

11 prit le petit garçon par l'épaule , lui fit
faire un demi-tour en lui disant :

? Va. . .  va-t 'en; le baisemain n'a aucune
raison d'être. Laisse-nous en paix. »

Marguerite souleva la draperie noire qui la
cachait et s'avança hors de l'embrasure de la
fenêtre Au même instant , Herbert s'avançait
vivement hors du salon ; placé à portée des
voix , il avait entendu une partie de cette
triste discussion. Sans prononcer une parole ,
il prit le petit garçon par la main et , passant
devant Richard , il l'aida à monter les degrés
de l'estrade.

«J' aimerais mieux l'embrasser sur le cou
et aussi sur les lèvres ,» dit l'enfant en se dé-
tournant de la main du défunt , et tendant vers
Herbert son petit visage pâli , aux yeux bouf-
fis par les larmes. «C' est toujours ainsi qu 'il
m'embrassait sous la voûte , quand nous
élions tout à fait seuls.»

Herbert hésita un instant ; puis , prenant
l' enfant dans ses bras , il le leva au-dessus du
cercueil ; et la belle tête du petit garçon se
pencha vers celui qui reposait là , de telle
so rte t -Ud ses boucles brunes effleurèrent com-

me pour le caresser , le front à jamais glacé
qu 'il baisa p ieusement.

La jeune fille qui , arrêtée dans son élan
énergique , tenait encore à deux mains la dra-
perie qu 'elle avait écartée , éprouva une sen-
sation de bien-être moral et attacha un regard
de gratitude vers celui qui venait de protes-
ter contre la dureté de cœur , non pas en pa-
roles , mais, ce qui est plus efficace , par ses
actes. Il avait énergiquement repoussé la sé-
cheresse d'âme qui prétendait interdire un té-
moignage d'affectueuse reconnaissance et s'é-
tait , par cela seul , montré le digne fils de son
père.

Sur ces entrefaites , tous ceux qui se te-
naient dans le salon en sortaient silencieuse-
ment.

«Mon Dieu !.. comme cela est émouvant !.. »
murmura la baronne de Taubeneck en aper-
cevant l'enfant dans les bras d'Herbert , qui
le déposa doucement au bas de l'estrade.. . .
«Mais dites-moi donc. . . .  sans doute la mé-
moire me fait défaut. . .  » , ajouta- t-elle tout bas
en se penchant vers la conseillère... «Le fait
est que je ne croyais pas qu'il y eût de si j eu-
nes enfants dans la parenté de ce pauvre con-
seiller ?

— Votre Seigneurie a pleinement raison ,»
répondit Richard en s'avançant près de la ba-
ronne. «Ma sœur et moi sommes les seuls
survivants. Ce tendre et suprême adieu n'est
autre chose qu 'un acte de gratitude pour les
bienfaits répandus par mon père. L'enfant
appartient à cet homme.. . » ajouta-t-il en dé-
signant le vieux peintre , qui prenait la
main de son petit-fils et, après s'être profon-
dément incliné devant Herbert , quittait la ga-
lerie.

Cette petite scène avait produit une impres-
sion pénible sur tous les assistants. Chacun
comprenait qu 'un incident sans portée avait
acquis de l'importance par cela seul que des
sentiments opposés s'étaient heurtés là où
tout devait céder devant la majesté de la mort ,
et l'explication donnée à intelligible voix par
Richard révoltait à bon droit même les âmes
indifférentes. On n 'échangea plus un mot,
même à voix basse, et les voitures s'éloignè-
rent une à une.

«Si tôt I . . .  si jeune parti , mon cher Bau -
doin I . . .  » murmurait le vieux conseiller , s'a-

bandonnant à toute l' amertume de sa dou-
l e u r . . .  «Que Dieu protège , — maintenant
que tu n 'es plus là , — les pauvres gens qui
désormais dépendront de ce garçon sans cœur
et sans entrailles I »

Le vieillard était resté dans la galerie , seul
avec sa petite-fille , tandis que le reste de la
famille accompagnait les sortants.

«Et maintenant , Marguerite , mon enfant
chérie , il faut prendre sur toi. Sois courageu-
se,» dit-il d'un ton suppliant en passant sa
main sur la tête bouclée de la jeune fille qui,
agenouillée sur la dernière marche de l'estra-
de, sanglotait amèrement. Elle baisa la froide
main , comme si elle eût voulu éviter d'effacer
les baisers de l'enfant sur le visage du mort ,
puis elle se releva en donnant la main à son
grand-père , comme au temps où elle était une
petite fille , elle se retira avec lui dans une
chambre voisine.

«C'est bien , tu es vaillante ,«lui dit le vieil-
lard ; «le plus dur est fait , et maintenant , si
tu m'en crois , tu iras passer quelques semai-
nes à Berlin , près des braves cœurs qui t'ai-
ment sincèrement. C'est là seulement que tu
te retrouveras , car tu vas te chercher toi-mê-
me pendant quel que temps, je t' en avertis ,
parce que j 'ai passé par là. Quand on endure
une pareille douleur , on croit bien que l'on a
suivi le cher être que l'on a perdu , que l'on
est mort avec lui , et cependant l'on fait fonc-
tion de vivant , et ce n 'est pas là une besogne
peu pénible. Les incidents les plus insigni-
fiants blessent une âme complètement endo-
lorie et pour ainsi dire mise à vif ; la com-
passion blesse, car elle ravit tout ; l'indiffé -
rence blesse , parce qu 'elle semble ne pas te-
nir compte de ce que nous éprouvons ; mais
écoute : ta douleur est encore trop récente
pour que tu ne sois pas incrédule à mes paro-
les et pour que tu n 'éprouves pas une sorte
d'indi gnation en m'entendant ; mais le jour
viendra où tu te souviendras de ce que ton
grand père te dit en ce moment. Je vais te
donner le secret de la consolation : a^ ir tou-
jours comme l'auraient désiré ceux que nous
pleurons , n 'oublier jamais que chaque pas
fai t en avant nous rapproche d'eux ; la vie est
courte. . .  Va ! . . .  l'on n 'est jamais longtemps
séparé de ceux qui sont partis en avant.
Ecoute encore : on n'est pas séparé, on n 'est

jamais séparé d'eux ; c'est une erreur gros-
sière d'imaginer qu 'ils nous ont quittés ; ils
sont en nous, autour de nous , tant que nous
leur conservons pieusement notre tendresse ;
ils nous inspirent , ils nous conseillent , sou-
vent ils nous guident , car. si nous savons leur
prêter l'oreille , nous les entendons... Et
pu is . . .  et puis pense à ton vieux grand-père.
Il va être bien seul, tout seul là-bas, dans no-
tre cher Dambach.. .  car celui qui a été pour
lui plus qu 'un fils n 'y viendra plus. . .  »

La moustache blanche du vieillard s'agita
convulsivement.

« . . .  Oui , un fils , un bon fils , mon enfant ,
quoique son âme , depuis plusieurs années ,
ait été pour moi un livre scellé de triples
sceaux. »

Il sortit , ferma la porte derrière lui , et Mar-
guerite se sauva dans le salon rouge , actuel-
lement vide. Elle savait qu 'avec le dernier
cierge s'éteignait aussi le dernier éclat dont
on avait entouré l'un des hommes richeset pri-
vilég iés que la foule contemple avec une cu-
riosité envieuse , que l'on avait accordé à l'o-
pinion tout le luxe et la mise en scène qu'elle
avait le droit d exiger , que tout ce que les
convenances sociales imposaient avait été ac-
compli , que l'on faisait déjà les derniers pré-
paratifs pour le lendemain , là-bas, dans le
beau monument où les Lamprecht dormaient
leur dernier sommeil. Demain , à pareille
heure , tout serait fini , et elle aussi , orpheli-
ne , si seule, en dépit des excellentes affec-
tions sur lesquelles elle pouvait compter,
seule, parce qu 'elle était orpheline, s'éloigne-
rait de la maison paternelle pour un laps de
temps indéterminé. O cette maison qu'elle
avait été si heureuse de revoir ! Cette douce
vie de famille , dans laquelle elle s'était re-
plongée avec délices... c'était fini ; tout était
fini ; elle était seule. Aujourd 'hui même, par
le dernier train , on attendait l'oncle Théo-
bald pour l'enterrement ; demain à midi il re-
partait , et sa nièce l'accompagnerait.

Elle se promenait avec agitation dans ce
salon faiblement éclairé, dont chacun de ses
pas éveillait un écho entre ces hautes murail-
les. On avait disposé en toute hâte , et provi-
soirement, ce premier étage ; les tapis man-
quaient , et les portraits et les tableaux se
trouvaient encore rangés dans le couloir. Une
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A V I S
Les personnes qui auraient des comp-

tes à régler avec M. Louis Provesi sont
priées de s'adresser d'ici au 22 Janvier à
son domicile rue du Parc 44, ou bien rue
de la Demoiselle 12, au 1" étage. 394-3

F|1|A On demande de suite une bonne
l'illc. fiUe pour un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au rez-de-chaus-
sée. 222-1

^ûrVIlltû ®a demande une servante,
i5"l Vaille, sachant bien cuire et soi gner
un ménage. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, 2°" étage. 225-1

Un Il 0.111111 f> mai'ié . de toute moralité ,
LU llUllllUtë cherche un emploi comme
homme de peine ou commissionnaire.

S'adresser à M. Rebmann , photogra-
phe , Chaux-de-Fonds, 371-3
IT _„  nn mp  française , institutrice, désire
LU" UdlUtë une place , soit pour ins-
truire des enfants seulement , ou pour
remplir uu autre emploi avec celui-là.
S'adresser au bureau de placement de M.

Bernard Kœmpf. 393-3

IlllA fpitWIA I'0uuste > travailleuse et très
UUC Icllllllc recommandable , demande
de l'ouvrage , surtout pour aller en jour-
nées ou faire des ménages.

A la même adresse on désire placer nne
jeune fille de 14 à 15 ans , pour apprentie
lingère ou tailleuse: à défaut pour jeune
M rvante, - Pour renseignements, s'adres-
ser chez .VI. Paul Robert-Tissot. rue de la
Balance G , au deuxième étage. 336-3

(' (..> voill" U11 demande de suite uu bon
Wl il ic 111. ouvrier graveur d'ornement ,
connaissant sa. partie à fond. — A la même
adresse on demande un apprenti sruil-
loelieiir. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 228-1

Apprenti commis. °B déshv pli ,c,er
'" . , v"u,1"iO' comme apprenticommis, dans une maison d'horlogerie dela ville , un jeun e homme de 17 ans , hon-nête et intelligent . au courant de la t enuedes livres eu partie simple. - S'adressersous initiales A. B. au bureau de I'I M -

PARTIAL . 034-1

l l l'i i|i|i|-,i A louer de suite une cham-
UlltllllUlt'. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3— étage. 392-3

fp avAll I' ^" demande un bon finis
vu d u  I I I .  seur , ré gu lier  au travail.

S'adr rue de là Demoiselle 4! , au 3™
étage. 389 3

On demande: {!ueT»ru"ed'ofnce;
Sadresser à l'Hôtel de la Fleur de Lis.

369 3

IW ÎPlini i  f i l IA  ou un jeune garçon,
LUC J C U U C  Ulie honnête et libéré des
écoles , trouverait à se placer le suit° com
me commissionnaire, au comp toir rue
de la Paix 11, au deuxième étage. 325-3

l J {« (MllNll i i ik ? vp ndre d'occasion. -
LU» M U l lM l U »  S'adresser rue l.copol t
Robert 50, au premier.

A la même adresse excellent Klr»eh , à
fr. 2 et 2„50 le litre. 370

Â i (ijl/ | j '/ i l"J itiagumqua Ut , ueui ia..-
VtUUl C teutls pouffs , une cave â li-

queur et un beau déjeûner. — S'adresser
de 10 h. à midi , rue du Parc 44 , au pr..-
micr étage. 829-8

lnn« i i»l nwMil A loner v°UT Sa,nt "
l|lj lill l IHLIll. (forges mt appar-

tement de 4 pièces et dépend ances , situé
au centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 8.
H22 3'

Appîirteineilt. ges ' 1887, un apparte-
ment au l"r 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 3

Un appartement %&,S2%?L?
de chaussée, rue St-Pierre G . est à louer
pour St-Georges 1887. — Il ne sera remis
qu 'à un petit ménage tranquille et d'ordre.
S'adresser au premier étage , même mai
son. 238-3

Pi (m on ¦*• l°uer; de suite, un pignon
I IglidlL composé de deu^ pièces avec
dépendances et jardin , situé à la rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 182-2

Veilloz donc ; ctir vous ne savez poin i u
quelle heure votreSeigneur doit  venir .

Si-Mnthieu XXIV 4ï.
Mademoiselle Marie Roulet-Lory, Mon-

sieur et Madame Ducommun-Roulet et
leurs enfants , Monsieur et Madame Mosi-
mann-Roulet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Roulet-Douillot et leurs en-
fants , les familles Roulet et Lory ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur HESiRI-AUGUSTE ROULET-LORY
leur bien-aimé père , beau-père , grand'
père arrière grand'père et parent , décédé
subitement aujourd'hui 12 Janvier à 4 '/«
heures après midi dans sa 83° année.

Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1887.
L'enterrement aura lieu Samedi 15

Janvier à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 15.
SV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part . 331-1

Les membres de la Société cantonale
nencnatelolse de Retraite pour la
vieillesse, sont informés du décès de leur
collègue et membre fondateur,

Monsieur H. -A. ROULET-LORY
âgé de 83 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu Samedi 15 courant ,
à I heure après-midi. 350 1

Domicile mortuaire : rue du Pui ts  lô.

Pli a m hrA *¦ louer °e smte a i ou 2
vlldlllUl e, messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée et chauffée. — S'a
dresser rue du l,r Mars lô , au troisième
étage. 218-1

rhimhrf l  A louer de suite une jolie
VllillUUi e* chambre meublée. - S'adres-
ser rue du Parc 62, au 3me étage. 223 1

On demande à acheter àf âZwî
de peintre en cadrans. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 261-2

P i l lo W Plusieurs servantes , cuisinières
illico. et bonnes d enfants , cherchent.
emp lois pour de suite. — S'adresser à M™ "
Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 337 3

Vûi>v<]nt A Une tille recommandable et
Ocl V i l l l l l  . sachant l'aire la cuisine , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser
rue du Parc 72, au rez-de chaussée. 301-3

HftrlftO'"!' 'Jn  '-"-'" horloger désirerait
UVl lUgcl . entrer en relation avec une
maison , qui lui fournirait les boites et les
mouvements avec échappements faits , et
livrerait la montre terminée. — Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL___ 296-3

\liVTH!fJûiii 'i.i Mnitame Pineeon , rueOMU SSeUlh . Léopold Robert 54. se
recommande aux sertisseurs pour assor-tir des cartons de movennes et de champ.

216-1

BoîtiflPS 9n demande deux bous ou-
?'!;„, 7nV'S tou ™l»'s de boites orgenre loger) , ,1s pourraient être occupés
SlÏMr 7 Adr,e88er 'es offres sous ini-tiales K. J. au bureau de I'I MPARTIAL .

. 373 3

Apprenti commis, gftïïags;demande de suite un apprenti commis ,ayant si possible quel ques notions danscette branche.
Rétribution suivant capacité. — Adres-ser les otfres avec références A. Z. 232Poste restante. 390-3

IVklIl lllK l-m demande dans un coinp-
vUUlllllo. toir un commis , connaissant
la fabrication. Références sont exigées —

Adresser les offres sous initiales L. D.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 214-4

Çûpvanlû 0n demande, pour un petit
(Sel V il I I I I .  ménage , une bonne servante
recommandée. — S'adresser au magasin
rue Léopold Robert 27. 349-2

Un l i i i i n i n o  de 80 ans ' f°rt et robuste ,
LU HUIHIHC sachant fondre , cherche une
place de dégrossisseur ou , à défaut ,
comme homme de peine. — S'adr. rue des
l-'Viiv s 9. au 3m! étage , à droite. 826-3

l'n l i v d i k i K i i v !  O" demande deux ouvriè
I UUSSCUSIJS. res polisseuses de boîtes;
entrée à volonté , ouvrage assuré. — S'a
dresser au bureau de I'I M P A R T I A L . 206 1

Ou demande 1̂ ^°-!"
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 207-1

ÏAnna o"ir«rtii 0n demaude dalls un
J Cil Ut! gdl UOU . bureau de la localité un
jeune garçon pour entrer immédiatement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-1
T„ n j .A f i l in  On demande de suite une
JcllUC UIIC. jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser rue de la Balance 16,
au 1»' étage, à gauche. 233-1

^AiM ' on rA  On demande pour fin jan-
ij lil tillllc. Yj er ou courant février une
servante bien recommandée , sachant faire
un ménage. — S'adresser rue Neuve 14,
au 8™ étage , à gauche. 226-1

1> l l l l l i i l iOUI '  ^u demande de suite un
Ll l lMUl t l iU l i  assujetti emboîteur , ainsi
qu'un jenne garçon honnête et intelli-
gent , pour lui apprendre les emboîtages
en qualité soi gnée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au S" étage. 227-1

^"ri'lllf" l^" demanae pour dans  la
iJLI i i '. H l i  , quinzaine une personne bien
au courant d'un ménage. — S'adresser
rue Neuve 10, au premier étage. 232-1

\ l i l i i ' c l i l  :i' ^ n demande une jeune fille
ii[l|H vUllli . pour lui  apprendre à polir
les boites d'or. — S'adresser rue .laquet-
Droz 27, au second étage. 235-1

I l) 0'n in A lltv A louer , pour St-Georges
IJI J J,VHICII I«>. prochaine , deux beaux lo-
gements de 8 pièces et corridor , situés rue
de la Serre et rue Léopold Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner. rue de
la Demoiselle 37. 380-3

Aniiai- ipmpnt A louer P°IU' St {ieov '
iij »JPiiI IUIH I I I .  ges 1887, dans uue mai-
son d'ordre et au centre du village , un ap
parlement au pignon , composé de deux
chambres , alcôve , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 395-3

! i ' i l l lh l ' l1 A *0UB 1' une chambre à unî l i i l l l i l M  I ¦ 0ll aeux messieurs.
A la même adresse , on demande plu-

sieurs bons pensionnaires , à 10 l'rans la
semaine. Souper à la fourchette, quatre
t'ois par semaine. — S'adr. Place d'Armes
14 , au 2°" à droite. 363-3

I i l ' l l l l l l l ' l 1 ^n °"le " Pal'taoel' la cham-
UlldilUI/1 rj . bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
77 , au rez de-chaussée , à gauche. 888-3

I l l ' i m l i r n  A 'l0uer de suite une très
vlldiIUMl c. jolie chambre non meublée ,
indé pendante et au soleil levant , pour le
prix de 12 francs par mois. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 391-3

Iift ffPniPIlts A- louer p?ur le r jan"uvg CHRII Io .  yier , un logement com-
pose de deux cabinets , d'une cuisine , et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier;
pour St-Georges , nn logement de trois
pièces, cuisine, cave, etc., et pour de
snite , nn 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. 72-2

InnirtpiiiPiit A louer ,po.ur st Geor -
aj ipal ICIUClll). ges prochaine , un ap-
partement de S pièces , l"r étag-». 700 francs
grande remise , 1 res / i . i . i h ' -' «M,
grand j a rd in , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , -10o francs , so
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 105Iô-7

innnrtpmpnt A louer de suite un/ p"li [l [lil I l lHRII t .  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. 180-2

Â ï 'ninn fii'n de suite un bel agence-
1 vlllvltl C ment avec fond de magasin

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

219-1
I Ao-AmAnt Pour cause de départ , à
LOglJUcUl- louer pour St-Georges un
appartement de trois belles chambres ,
avec corrider fermé. — S'adresser à M»'
Stutzmaun, rue du Puits N» 23, au troi-
sième otage. 230 1

l llillUUl t3. deux messieurs , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , indé-
pendante.  — Sadresser l u e  Jaquet Dru/ ,.
N " 9, au rez-de-chaussée , à droite . 915 1

rii'i  li l lu ' l » A louer de suite une cham-
i i l i l n l l . l  r. bre meublée . — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 217 1

fliainhl'A A louer pour fin janvier , une
vllallIUI C. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue du Puits 19, au rez-de-chaus-
sée. 236-1

l' .url.i i iirni ' ia On demande à louer ,
IMHIIdUgei ltt . pour St-Georges 1887,
une petite boulangerie bien située, avec
logement. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . S68 3

On demande à loner &' SSTSS;
à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 338 3

On demande à louer ï^ r̂ier ô'
chain , un petit logement de deux pièces ,
si possible au centre du village. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 342-3

IW 3 D'à SI 11 On demande à louer , au cen-
lll ilK ltMU- tre de la localité , un magasin
avec petit appartement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ;-99-2

On demande à acheter L^™!
la même adresse on offre à vendre un po
tager à pétrole. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 204-1

r ilioil A vendra a uu Pr'x avant, g ux ,
Vllltll .  un beau chien de garde. — b  adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 334-3

yj+ljAn A vendre une zither tics peu
/j I « .ils I . usagée. — S'adresser rue de la
S, i re 41 , au lez de-cba ssôe. 3H9 3

vil Ol l ie  il VtillUie avec serrure systè-
me coffre-fort, d'après les dimensions sui-
vantes : hauteur 61 c/m. largeur , 83 c/m.
profondeur , 84 c/m. mesure du vide inté-
rieur. — S'adresser à M»" veuve Bolliger ,
rue du Progrès 1. 9900 3

EA-oi .A ou remis à faux une boite de
glll C roues portant le N" 19398.
I' ' i è i - - de la rapporter au comptoir rue

d- !¦ I'  i \  I i . ' 301 a

!> A»H|1 ('e l* roe llu Premier Mars à la
ti u ll i-ue 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. 239-1
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Brasserie HAUERT
12, EUE P" T I ^ KRRK , 12 852 1

= Vendredi 14 Janvier 1887 =
dès 8 heures du soir

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

La famille R inaldi
3 dames et 2 messieurs.

Grande Salj c de BEL-AIR
Dimanche 16 Janvier 1887

dès 2 V* heures après midi

MïfCTM
DOUNÉ PAR 366 2

l'Orchestre l 'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof

Entrée i 50 et.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de la carte saison 1886/87.

Cercle du Sapin
Samedi soir , 22 Janvier 1887

dès 8V« h. précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
Grand Orchestre.

Intermède comique à 10 % heures
Carte de cavalier : Fr. 2.

En raison du nombre considérable des
sociétaires , le coureur ne se rendra pas à
domicile, mais la liste de souscri ption est
déposée au Cercle , où les partici pants sont
ins tamment  priés de la signer jusqu 'au 21
courant , au soir. 818-7

LagCommission des Réunions.

Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi, 15 Janvier 1887
iva 8 heur** du »ii

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTR UMENTAL

= erganisé en faveur d'une œuvre =
de bienfaisance

par MM. Perrette, Jncqneniot, Raoul
Perroud, Breton, A. nicolet , A. D'or,
A. Favre , Bougeant!, E. Frandelle,
pianiste. 384-2

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

Samedi 15 Janvier 1887
Souper aux tripes

DONNÉ PAR 381-1
1 orchestre LA GRINCHE

avec le. bienveillant concours de Madame
Irma Hott , naine, japonaise.

BrasserieJRGBERT
Samedi 15, Dimanche 16, à 3 II , et à S h.

et Lundi 17 courant

ennemi
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 383 2

JLa famille Rinaldi
3 dames et 1 messieurs.

LOTERIE DU CLUB
des AMIS de la COURSE

Des billets au prix de 50 centimes sont
en vente : au local du club , café Mauley,
dans les magasins de tabacs et cigares , au
bureau de I'IMPARTIAL , ainsi que dans
divers établissements de la localité.

Aux Eplatures, chez M. Albin Droz ,
et A. Delémont, cafetiers.
Exposition des lots, les Samedi 22 ,
Dimanche 23 et Lnndi 2-1 courant an
café Mauley. 377 3

I.e tirage aura lieu définitivement,
Lundi 24 Janvier 1889.

Restaurant de la Campagne.
Boulevard des C»rne t-Moret 7

Dimanche 16 Janvier 1887

Bal Jt Bal
Se recommande ,

:!8'2-2 B. WuiLLF.UMIKU.

Café-Brasserie NALAKOFF
GRANDES CROSETTE S 38 A 374-2

Dimanche 16 Janvier 1887

Bal JH Bal
Se recommande , G. VON K.KNBL .

Café de la CROIX D'OR
10110 3

Tous les Lundis et Samedis

srsrTripes- t̂
flotel de la tare

= De nouveau = 181-2

TRIPES tous les samedis soirs
-Escargots-

à toute heure , à 60 et. la douzaine.

A \  n II / I  ce * table a coulisse, 6 chai-
VCllUlc ses. I,e tout en bon état. —

S'adresser à M. Emile Jeanneret , rue du
Doubs 31. 125-1

Appartements à louer
S'adresser chez M. J. Comte , rue de l'In-

dustrie, 23, au premier étage. 244 ô

mr AVIS "W
Les cafés grillés de la maison Simonin

et G'0, à Nyon (Vaud), sans contredit les
meilleurs , se t rouvent  dans toutes les
bonnes épiceiies. La maison demande un
représentant pour le canton de Neuchâtel ,
offrant des garanties suffisante , s 10167-3

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

Prix  avani a^iix
-4David Calame^

19, Rue du Staud , 19, 365-3

Avis aux Agriculteurs
du district de la Chaux-de-Fonds.

La Société d'A griculture de La Chaux-
de Fonds fera vendre le Mercredi I» Jan-
vier 1887, devant les écuries de la Fleur-
de-Lis et dès les 10 heures du matin , par
voie d'enchères publiques :

6 j eunes taureaux race Slmmenthal
La vente aura lieu aux conditions sui-

vantes:
1° pour eu devenir acquéreur , il faut

être sociétaire et habi ter le district
de La Chaux de-Fonds.

2° l'acheteur s'engage à gauler ces uni
maux pendant  18 mois consécutifs au
service de l'agriculture dans le dis-
trict.

3" La vente au comp tant  jouira d' un es-
compte de 'i*lo.

4° la Société accordera également trois
mois de terme moyennant  de bon-
nes cautions et se réserve l'échute
pendant 5 minutes.

La mise à prix est basée sur une réduc-
tion de 30 °/° du prix d'achat.

Ces animaux sont dès aujourd'hui visi-
bles dans les écuries de la Fleur de Lis ,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements ultérieurs , s'a
dresser au Président de la Société d'Agri
culture , Louis GAILLARD , rue Neuve , 12,
Chaux-de-Fonds. 372 3

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

Asserilée général e ordinaire
MM. Les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux de-Fonds
sont convo qués en Assemblée générale
ordinaiie pour le Lundi 14 Février 1S87
a 2 heures nprès-inidi à l*116tel-de-
Vi l le  de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront pour pouvoi r assister à cette As-
semblée , faire dé pôt de leurs titres avant
le 6 h\-'vr ;"r 1887 à la Caisse de la Société
rue Fritz CJ . rvoisier n» 9.

Conformément à l'art : 641 du Code Fé
délai des obli gations le bilan , le compte
de prolits et pertes et le rappoi t  des cou
troleurs sont à la disposition des action-
naires a la Caisse de la Société dès le 5
Février 1887.

O R D R E  DU J O U R :
1° Rapports du Conseil d'Administra

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 188(5.

2° Fixation du dividende pour 1886.
3° Nomination des deux contrôleurs.
4° Nomination des trois membres sor

tants du Conseil. 376-3
Chaux-de-Fonds , le M Janvier 1887.

Le Conneil d'Administration.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

_ Dimanche 16 Janvier 1887
dès 2 heures après midi

CONCERT
DOKNÉ PAR

l'orchestre des Amis
avec le bienveillant concours de M. E.

Denoyer, comi que en tons  genres.

Le fusi l ier , Merluclion , Le témoin G'.-
blouse , Le cousin, etc., etc.

Dès 7 heures 364-2

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE.

A vendre
Pour cause de départ , 1 mobilier coin

plet , un piano bien conservé , 2 grands
bois de lit avec paillasse à ressorts, 1
dit à une personne , 1 lit d'enfant , 1 ameu-
blement , 1 table à ouvrage , table à cou-
lisse, table de cuisine , 1 glace , 1 régula-
teur , et différents ustensiles de ménage.
Eu plus un bon tour à guillocher , une
machine à coudre , 1 petit traineau etl bai-
gnoire en zinc pour enfant et des bouteil-
les vides. — S'adiesser rue de la Demoi-
selle 53, au l"r étage , à gauche. 367-1

M. Fritz Robert , architecte ,̂ "
plusieurs chesanx , très bien placés pour
constructions de tous prix , en dehors de
ville , mais peu éloi gnés. 10496-2

-A. louer.
On offre à louer , pour St Georges 1887,

un appartement de trois pièces avec
grandes dépendances , jardin et part à une
lessiverie. — S'adresser au bureau de M.
¦I. P. JEANNERET , avocat. 379- 1

Remontages
Un horloger capable et sérieux , ayant

l'habitude des petits remontoirs cylindre ,
entiéprendrait de l'ouvrage à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 375-3

CAFÉ-RESTAURANT EGRERT
3, Rue du Rocher, S

Souper aux tripes
tous les Samedis soirs depuis 7 Va heures ,

BEIGNETS
tous les Dimanches soirs , depuis 5 V» heu-
res , Beignets aux pommes, et Strû-
blis pour emporter ou manger sur p lace.
Grands Beignets à toute heure. 9199-2

Se recommande Fr. EGKERT.

APPRENTI JE TOIIIRIX
Une bonne maison de la localité deman-

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

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

Chaux de Fonds . 160 ]

liSuillocJieiir.
Un très bon tour à guillocher , nou-

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

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

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté : deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vifir fils, seul successeur , à BlAmont
(Meurthe), France. 8678-43

L'AGENCE DE
Prêts sur Cages

Schneid.er-_.dEbi
Autorisée par l'État , est toujours située

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

(Map ie luîtes acier et létal
et de mouvements de montre. J. MATTER ,
à Breitenbach (Soleure). Représenté pour
les Montagnes par J. WiGET-.IœRSER , rue
Daniel JeanRichard 46. — Echantillons à
disposition. 92-8

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un étage sur

le rez de-chaussée , avec atelier pour tous
genres de métiers , à niveau du s i , se-
construisaut eu 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

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-24

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

Café BARBEN
12 A , R UE DU 1" MARS , 12A 385-1

Samedi, 15 Janvier 1887
Souper aux tripes

Brasserie HAUERT
12, RUE DS LA SERRE, 12

Dimanche 16 et Lundi 17 Janvier 1887
dès I 1/ ,  heures du soirmwmmT

VOCAL ET INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR 38/-2

M. Sigianer , pianiste et violoniste M-
Royer, clcitioniste i t  M. Denoyer.
eo inique.

¦PATINAGE-
Dimanche, 16 Janvier 1887

dès 2 heures après midi

CONCERT
donne' par la Socit'té de musi que 386-îi'

LES ARMMÉONIES
-*§• Belle glace $•-


