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Si l'illustre savant français — dont le nom esl
aujourd'hui connu de l'univers entier — a de
grandes légions d'admirateurs , il n'en a pas moins
ses détracteurs. Pour ne citer que le plus nou-
veau , nous consacrerons quel ques mots aux trois
séances de cette semaine de l'Académie de méde-
cine de Paris , dans lesquelles M. Peter, une des
personnalités médicales les plus en vue , profes-
seur à la Faculté de médecine de Paris , a attaqué
avec violence la méthode anti rabique de M. Pas-
teur. Muni d'un certain nombre de faits , M. Peter
ne crai gnit pas de déc 'arer , du haut  de la t r ibune
de l'Académie de médecine, qu 'il considérait la
vaccination simple — première méthode de M ,
Pasteur — comme inemeac*1, et la seconde, ou
méthode intensive , comme dangereuse. Avant
d'appliquer cette méthode , il aurait fallu , d'après
lui , l'étudier davantage.

A cette attaque ont répondu , avec chiffres à
l' appui , MM. Dujardin-Beaum etz , Brouardel et
Vulpian .

Les critiques de M. Peter portent sur trois
points :

La forme de la rage ; la méthode intensive , et
la mortalité d'après les différentes statistiques.

M. Peter prétend que l'inoculation du virus
-abi que n 'est pas efficace et ne préserve nulle-

ou par des loups , le vaccin n'avait une action ni
assez puissante , ni assez prompte tour arrêter le
développement du virus communiqué. Oo s'est
alors sei vi d' un vaccin plus énergique en préci pi-
tant les inoculations ou bien eu les renouvelant
plus souven' , sJon qu'on pouvait garder les ma-
lades plus ou moins de temps.

Or , cette méthode , M. Peter l'attaque , disant
que depuis qu 'elle esl appliqi.ee, les insuccès sont
beaucoup plus fréquents.

En écartant les cas suspects , les chiffres qui
suivent prouvent que M. Peter est dans l'erreur :

Sur 186 personnes mordues à la tête el au vi-
sage :

136 ont subi le traitement simp le ; — 10 sont
morte 1;. 50 ont subi le traitement intensif ; — Pas
une n'est morte .

De plus , sur les 19 russes traités par la mé-
thode primitive , 3 sont, mort? , et tur 16 traités
par la méthode intensive , il n 'en est mort aucun.
Or , la mortalité, après les morsures du louo est
de 80 %.

Sur 50 cas de morsure à la face traités , aucun
dévès. Or , la moi talité était dans ce cas de 88 %
il y a quelques années.

Parmi les mordus traités par M. Pasteur , dit
M. Peter, il en est mort qua toize et il y a eu 16
morts parmi les personnes qui ne sont pas venues
au laboratoire. Total : trente morts , données pour
l' année , par la statistique générale. Or , trente
est le chiffre moyen de la mortalité rabique des
années précédentes. La méthode Pasteur n'a donc
rien modifié.

Ce raisonnement ne tient pas. Il ne faut pas , en
effet , considérer le nombre to tal des morts, mais
le nombre comparatif des traités et des non trai-
tés.

1729 malades ont élé traités d'octobre 1885 à
oclobi e 1 886.

Sur ces 1729 , il en ea mort 14 seulement , de
l'aveu même de M. Peler. Ce qui nt fait pas I "L.
Pour que l'on puisse dire que la méthode est inef-
ficace, il faudrait piouver que ceux qui ne sont
pas allés au laboraloiie Pasteur sont aussi nom-
breux que ceux qui y sont allés.

L'efficacité de la méthode Pasteur sera d'ailleurs
rendue plus sensible encore par la statistique des
personnes traitées au 31 décembre 1886 :

Mordues et traitées , 2682 ; Morts , 31 ; — Mor-
talité , 1 , 15%.

Et en divisant  :
Personnes mordues p r des animaux reconnus

eniagés:
Mordues , 2164 ; Morts , 29 ; — Mortalité 1 ,34 %.
Personnes mordues par des animaux suspects :
Mordues , 518; Morts , 2; — Mortalité , 0,58 •/„.
Ci s faits détruisent quel que peu l 'argumenta-

tion de M. Peler , et si enti n i! était besoin de
prouver encore iMlioacilé de la méthode p on
trouverait un dernier argument dans les résultat s
que donnent  les méttu des différentes.

C'est ainsi qu 'à Odessa , sur cent un , traités par
méthode simple , il y a en sept morts. Sur trente-
cinq, traités par méthode énergique, un seul est
mort , el sur cent quarante , traités par la méthode
intensive , il n'y a pas eu une moi l à dép lorer.

Ces variations dans le chiffre proportion s 1 de
la morlaiilé suivant  les variation du traitement

ment de la rage.
11 ajoute que les inoculations préventives on;

au contraire déterminé une nouvelle sorte de rage
qu'il appelle canino-expérimentale ou rage di
laboratoire, produite par le virus de chien et le
virus inoculé.

Le virus inoculé est , en effet , du virus de lapin.
Or , chez le lapin la rage e;t paral ytique , et chez
le chien convulsive. Cela lient au milieu qui esl
différent. Ch. z le chien , le milieu est le cerveau;
chez le lapin , c'est la moelle. Si donc vous ino-
culez du virus de lapin à un homme mordu par
un chien , vous créez une rage intermédiaire.

Et M. Peter , pour prouver son dire , s'appuie
sur certains cas de rage paralytique qui lui ont
été signalés. Or , l'on n'avait jamais entendu par-
ler de mort rabique paral yti que chez l'homme,
ou du moins le cas était extrêmement rare.

A cela , les pai tisans de la méthode * pasto-
rienne » ont répondu que la rage humaine est une
des maladies les moins connues , que la forme
paralytique existe en dehors des inoculations ,
qu'en passant par le lapin le virus de la rage du
;hien ne prend pas pour cela une vertu paral y-
sante , que la forme de la maladie dépend des en-
droits du système nervtux où le viras s'établit ,
lue le milieu est la chose capitale et le virus la
îhose secondaire.

La rage paral yti que n'est donc point récente et
d serait injuste de l'attribuer , comme le fait M.
Peter, aux inoculations préservatrices.

Voici en quoi consiste cite nouvelle méthode
lite « intensive : »

On avait remarqué que , pour certains pa-
ient' , qui avaient été mordus à la face , aux maiu.%

La rage et la méthode Pasteur.

SAMEDI 22 JANVIER 1887 —

Pharmacie d'office. — Pharmacie Ga-
gnebln , Léopold Robert 27, dimanche 23
janvier.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
medi 22, à 8 V> h- du soir , précises.

Société des Jurassien» bernois. —
Assemblée générale annuelle, samedi 22, à
8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Amieitla. — Assemblée générale , samedi 22,
à 8 l/, h. du soir , au local.

Pompe W0 S. — Réunion du Comité des ré-
clamations , samedi 22, à 8 Va h. du soir , au
Café Kunz.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEIUI. — Assemblée générale, samedi
22, à 8 Vi h- du soir , an Café Weber. — Par
devoir.

ciufo du Soyau. — Réunion, samedi 22,
à 8 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 22,
a 9 h. du soir , au local.

Musi que des « Armes-Réunies » . —
Rêpéti i ion générale , samedi 22, à 8 l/, h. du
soir , à Gibraltar.

Fanfare montagnarde. — Répétition , sa-
medi 22, à 8 V, h. du soir , à Gibraltar.

Société de Touristes franeo-sulsse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 22, a
8 7s h- du soir , au local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 22 , à 9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale,
saradi 22 , à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samed i 22,
à 8 72 h. du soir , au local.

Club des Amis de la Course. — Assem
blée générale , samedi 22, à 8 l/ t h. du soir ,
au local. — Exposition des lots pour la tom-
bola , sameii dimanche et lundi , au Café Mau-
ley. Tirage lundi 24, à 4 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
le quatuor tyrolien Edelweiss , samedi et di-
manche , dès 8 h. du soir.

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

Café du Léman. — Concerts donnés par
MM. Ségisser , Royer et Dunoyer, samedi , di-
manche et lundi , dès 8 h. du soir.

Patinage. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnarde », dimanche 23, dès
2 h. après-midi.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
concert donne par « Les Armes-Réunies », di-
manche 23, dès 2 V, u. aprèwnidi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert donné par l' orchestre des Amis et M.
Dunoyer , dimanche ï3 , dès 2 h. apiès-midi.
Dès 7 h., soirée familière.

Alliance évangélluue. — Conférence sur
la Chine , par M. le missionnaire Piton , diman-
che 23, à 7 h. du soir , à l'Oratoire.

Société de gymnastique d'hommes.
— Les répétitions des quadrilles commence-

ront lundi 24, à 9 h. du soir, à la Halle de
gymnastique.

Orchestre I'ODKOX . — Répétition , lundi 24 ,
à 8 Va h. du soir , au Café Kunz , Balance 15. .
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Jeudi , en recevant l'adresse qui lui a été pré-
sentée par la Chambre des seigneurs de Prusse ,
l'empereur Guillaume a répondu par une petite
allocution.

L'adresse de la Chambre exprimait dans son
passage principal l'opinion que les relations entre
les divers Etats de l'Europe sont tendues de telle
sorte qu 'il n'est pas impossible que l'Allemagne
se trouve impli quée subitement dans uneguerre.
Dans ces conditions , la Chambre des seigneurs
estime qu'il est hautement regrettable que le
Reichstag n 'ait voulu accorder les moyens néces-
saires pour maintenir l' armée à la hauteur de sa
mission que dans des limites jugées inacceptables
par le monarque qui a fondé l'empire allemand
et créé sa force militaire.

La réponse de l'empereur à cette sorte de com-
pliment de condoléance se birna à des remercie-
ments pour une manifestat ion de loyalisme qui ,
jointe à d'autres , prouve que d' important os par-
ties de la population soutiennent le chef de l'Etat
dans l'attitude qu 'il a cru devoir prendre à l'é-
gard du Reichstag. La patrie ne sera pas en dan-
ger aussi longtemps que l'armée conservera les
qualités dont elle a donné tant de p-euves. Les
nouvelles mesures qui la renforceront , a ajouté
l'empereur, serviront à diminuer tout danger de
cuerre.

Ces paroles , pleines de confiance dans l'issue
de la campagne électorale , ne témoi gnent pas de
bien vives inquiétudes sur la situation européen-
ne et font prévoir le ton modéré de la proclama-
tion impériale que l'on dit maintenant certaine.
La presse allemande se charge de passer outre à
cette réserve des déclarations du souverain ; de-
puis quel ques jours , elle ne cesse de publier des
informations d'après lesquelles l'Autriche , la
Russie, l'Italie , la Bel gique , la Suisse , la France
surtout et même l'Allemagne , se livrent fiévreu-
sement à des préparatifs belliqueux de toute sorte.
Cette éclosion de nouvelles inquiétantes n'est pas
faite pour surprendre ou pour troubler; leur ten-
dance est si visible , leur apparition si opportune
qu 'il est difficile de croire que qui que ce soit s'y
'aisse prendre en Europe , et qu 'il est permis
même de douter de leur effe t sur le scrutin du 21
février.

Brouillamini politique en Allemagne

France. — La commission du budget a re-
jeté , par 18 voix contre 6, le projet de budget
rectifié par le ministre des finances et compor-
tant une émission de 383 millions par obliga-
tions , pour le terme de 66 ans.

La crainte d'une crise ministérielle augmenta .
— La commission de l'armée s'est réunie hier ,

vendredi. Elle a résolu d'assimiler les élèves de
l'école normale aux élèves des écoles polytechni -
que et forestière ; par contre elle a, — contraire-
ment au vœu exprimé par M. Bertuelot , ministre
de l'instruction publique , — refusé le bénéfice de
l'assimilation aux élèves de l'école des chartes
et de l'école des langues orientales , ainsi qu 'aux
élèves des facultés et de l'école des bsaux-arts.

— On écrit de Cette que , malgré les arresta-
tions qui ont été opérées il y a quelques mois, les
vols dans les trains en marche, dont les wagons
sont cependant plombés , continuent. C'est ainsi
qu'un vol de caisses de dynamite vient d'être

Nouvelles étrangères.

n'indi quent-elles pas suffisamment l'efficacité de
la méthode Pasteur ?

Nouvelles du choléra. — Mous recevons de
la Chancellerie fédérale la communicati on sui-
vante :

« 45 cas de choléra , dont plusieurs suivis de

décès, sont survenus sur des vaisseaux italiens
pendant une traversée de Buenos-Ayres à la mer
Méditerranée.

Ces vaisseaux sont retenus en quarantaine de
20 jours au lazaret Asinora (petite île sur la côte
N. -O. de la Sardai gne. — Réd.) »

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 1er au 15 janvier 1887.

Charbon symptomati que : 2 cas ; Berne et
Fribourg.

Charbon, sang de rate : 6 cas ; Berne , Lucerne ,
Fribourg, Soleure , Saint-Gall et Argovie.

Fièvre ap hteuse : 2 étables , 0 alpages-pâtura-
ges, 3 pièces bétail ; Berne et Vaud.

Rage : 1 cas ; Zoug. Baar , 1 chien abattu ;
ban sur les chiens du canton de Zoug.

Ro nget du porc : 11 cas ; Fribourg, Vaud et
Genève.

Contraventions constatées : Zoug. Une amende
de fr. 5 (remise tardive d' un certificat de santé).

Bâle-Campagne. Une amende de fr. 10 (man-
que d' un cerlilicat de santé) .

Vaud. Une amende de fr. 30, une de fr. 10 et
deux de fr. 5 chacune (manque de certificats de
santé) ; deux amendes de fr. 5 chacune (à deux
inspecteurs pour avoir enregistré et marqué du
bétail introduit sans certificats); une amende de
fr. 5 et une de fr. 2 (pour n'avoir pas déposé des
certificats de santé) ; une amende de fr. 5 (pour
n'avoir pas désinfecte une écurie publique) .

N. B. — Les rapports d'Appenzell (Rh. -Int.)
et de Neuchâtel manquent.

A propos de la mobilisation. — En vertu
de la compétence que lui confèrent l'art. 232 de
la loi sur l'organisation militaire du 13 novem-
bre 1874 et l'art. 6 de l' ordonnance sur la mobi-
lisation , pour édicter des prescriptions générales
sur l'exécution de la mise des troupes sur pied ,
le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur
l'appel des troupes au service actif de campa-
gne.

La question du Simplon. — La chambre du
commerce de Milan s'est occupée du percement
du Simplon dans sa séance de dimanche dernier.

Sur la proposition de, M. Gondrand , la cham-
bre unanime a invité une commission à lui faire
rapport ans-i  promptement que possible. La com-
mi ssion , composée de MM. Gavazzi , Gondrand ,
Granrzi et Miani , a dû se réunir cette semaine.

— Les journaux lausannois disent que deux
délégués ûu Conseil d'administration de la com-
pagnie S.-O. -S. sont panis jeudi , la nuit , pour
Milan en vue de s'aboucher avec les autorités de
la province et comités constitués en vue de favo-
riser le percement du Simp lon.

Police sanitaire du bétail à la frontière
(Corresp part.) — Berne , 22 janvier. — Les

bouchers genevois n 'ont pas été seuls à réclamer
contre l'ordonnance fédérale concernant la police
sanitaire du bétail à la frontière. Le gouverne-
ment de Schaffhouse et les chemins de fer de
l'Union-suisse se sont aussi prononcés contre des
prescriptions qui entravent le commerce du bé-
tail et le transit. La compagnie de l'Union-suisse
s'est plainte , également , de l'augmentation des
taxes à payer aux vétérinaires chargés de l'ins-
pection. Tandis que , précédemment , on payait
2 francs pour la visite d'un wagon de moutons ou
de porcs , on doit , avec la nouvelle ordonnance,
payer 50 centimes par tête de bétail ; récemment,
uu vétérinaire a perça 449 francs pour la visite
d' un envoi de moutons venus par l'Arlberg. Le
produit de ces taxes versé dans la Caisse fédérale
était destiné à constituer un fonds spécial en vue
des épizooties futures .

Deux nouvelles plaintes sont encore arrivées
jeudi du canton de Zurich.

Au Palais fédéral on a eu si bien le sentiment
que l'ordonnance a été rédigée un peu hâtive-
ment el devra êlre complètement remaniée , que
dans sa séance d'hier , vendredi , le Conseil fédé-
ral a pris les décisions suivantes :

« L'émolument pour la visite sanitaire des ani-
maux à la frontière suisse de Sainl-Margarethen
et de Bachs est fixée, en ce qui concerne le trans-
port des moutons et des pores en transit , à 2 fr.
pour chaque chargament de wagon.

» Il sera délivré pour chaque chargement de
wagon un passavant , dont le coût est de 25 cen-
times. »

Chronique Suisse.
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L,E C R I M E  D'UN A U T R E

— Et pourquoi , s'il te plaît ?
— Parce que je ne le veux pas.
Jacques Mellier laissa échapper un rire convulsif.
— Non , je ne le veux pas , reprit Rouvenat en se dres-

sant devant son maître, magnifique d'énergie. Je ne le
veux pas, parce que le suicide est aussi une lâcheté ,
est aussi un crime !... Ta en as commis un , c'est trop.
Hier , je n 'ai pu retenir ton bras homicide; aujourd'hui
je t' arrêterai , je te le jure ! Tu as attendu sur la route
un pauvre garçon sans défiance , coupable seulement
d'aimer ta fille et , sans pitié , tu l' as frappé... Jacques ,
voilà ce qui est lâche, voilà ce qui est infâme ! Ce n'é-
tait pas assez... avec une cruauté inouïe , tu as chassé
ta fille ! Elle est partie , la malheureuse enfant , partie ,
et nous ne la reverrons peut-être jamais !... Et , après
avoir fait cela, tu voudrais trouver l'oubli dans la mort !
Vrai Dieu , ce serait trop commode! Jacques , réponds-
moi , si c'était à recommencer , tuerais-tu ce jeune
homme ?

— Non , non , répondit le fermier en frissonnant.
— Et ta fille , la chasserais-tu ?
— Elle ! oui.

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

— Eh bien , sais-tu ce que je vois dans tes réponses:
c'est que si tu commences à te repentir du crime hor-
rible que tu as commis , rien encore n'a pu émouvoir
tes entrailles de père. Et pourtant , tu l' aimais , ta fille...
Va , tu as beau vouloir te tromper toi-même , tu l' aimes
toujours I II est plus facile de s'ôter d' an seul coup la
vie , en se faisant sauter la cervelle , que de tuer son
cœur seulement.

Tu n'iras pas à Saint-Irun; tu laisseras Jean Renaud
accomplir son sacrifice. Quant à toi , tu vivras pour re-
gretter et te repentir. Le remords , tu entends , Jacques ,
le remords sera ton châtiment. . .  Je te verrai brisé dans
ta douleur et , d' une voix suppliante , à grands cris , je
t'entendrai appeler ta fille !

— Rouvenat , tais-toi , tu me fais mal !
— Mais un jour viendra , poursuivit le vieux servi-

teur , où Dieu aura pitié de tes larmes; alors , comme il
n'est pas inflexible , lui , il te pardonnera. Il pardonne-
ra. Il pardone toujours aux plus grands coupables , qui
ne se révoltent pas contre sa volonté et savent mériter
sa clémence par le repentir.

— Rouvenat , laisse-moi partir.
— Non , te dis-je , non !
— Ainsi ,  toi . l 'homme généreux , l'homme sage,

l'homme parfait , lu veux faire condamner un inno-
cent !

— Je ne m'oppose pas à la volonté de Dieu.
— Qu'ai-j e donc à faire maintenant sur la terre ?
— Je te l' ai dit : Te repentir !
— Mais Jean Renaud a une femme , un enfant bientôt ,

tandis que moi je suis seul , je n'ai plus personne.
— Malheureux , et ta fil l e !
— Elle est morte , morte pour moi !
— En ce moment , soit; mais , ce que je fais , entends-

tu , Jacques , ce que je fais , c'est pour elle plus encore
que pour toi ! Va , je n'oublie pas Geneviève et l' enfant
qui va naître. Le fermier du Seuillon est riche , il don-
nera du pain à la femme , il élèvera l' enfant . . .  Voilà ce
que Pierre Rouvenat , le domestique , a décidé , voilà ce
que fera Jacques Mellier , le maître !

Depuis un instant , les rôles étaient changés: le servi-
teur avait pris l' autorité du maître; il commandait , il
voulait: et le coupable essayait en vain de retrouver sa

volonté aux ressorts détendus; il était vaincu , dompté ,
terrassé, et malgré lui il subissait cette domination
nouvelle qui s'imposait si audacieusement.

Il fit entendre un gémissement ; soudain le feu de son
regard s'éteignit, sa tète tomba lourdement sur sa poi-
trine et il s'affaissa sur un siège.

Rouvenat prit les deux pistolets et les mit dans ses
poches.

Puis d' une voix redevenue douce et affectueuse :
— Il ne doit pas être loin de minuit , dit-il , nous de-

vons penser à prendre du repos. Allons , bonne nuit ,
Jacques, et à demain. Quand tu te lèveras , l'herbe qui
reste encore debout dans ta prairie sera coupée.

Et Pierre Rouvenat sortit gravement de la chambre de
son maître.

Le surlendemain , qui était un dimanche , Rouvenat ,
après le déjeuner , mit ses habits des beaux jours , glissa
dans sa poche une bourse bien garnie , prit son bâton
et s'achemina vers Civry. Il allait faire une visite à la
femme de Jean Renaud.

Depuis trois jours , Geneviève était bien changée :
elle n'était plus que l' ombre d' elle-même , la pauvre
femme.

En la voyant pâle , les joues amaigries , les yeux cer-
nés et sans regard , Rouvenat éprouva un douloureux
serrement de cœur.

— Bonjour , Geneviève , dit-il , je viens à Civry tout
exprès pour vous voir.

Elle se mit  à pleurer.
— Allons , reprit-il , il faut avoir du courage : vous

avez des amis , Geneviève , ils ne vous abandonneront
pas.

— Votre présence me dit qu' il m'en reste encore un ,
monsieur Pierre.

— Vous oubliez M. Mellier , Geneviève.
— Oh ! non , je ne l'oublie pas; il a toujours été si bon

pour moi , pour nous... car lui aussi , le malheureux ,
devait à M. Mellier toute sa reconnaissance. Ah ! il avait
aussi bien l'amitié des riches que celle des pauvres;
cela ne l' a pas retenu , cela ne l' a pas arrête Ah I
monsieur Pierre, tout est fini pour moi , bien fini !

— Vous avez là une vilaine idée, Geneviève.
(A suivre J ' .

FILLE MAUDITE



commis dans un train venant de Narbonne ; la
disparitio n de ces colis a été constatée à Cette , à
l'arriv ée du train 1131 , à cinq heures du matin.

— M. Raoul Duval , député de l'Eure, est as-
sez gravement malade ; son étal n 'est pas sans
inspir er quelque inquiétude.

Allemagne. — Un duel au sabre a eu lieu
à Odercerg (Prusse), entre un officier autrichien
et un officier prussien. Les deox adversaires ont
élé très grièvement blessés. Les témoins étaient
des deux armées.

— Le parti socialiste n'a pas encore publié son
manifes te électoral , mais il vient de répandre à
Ber lin 40 ,000 exemp laire s d'un « comp liment de
nouvelle année » qui est considéré comme une
sorte de préface au manifeste e tqni , selon la Ga-
j elte de Voss, dépasse en violence toutes les bro-
chures répandu es jusqu 'ici par le parti.  Le « com-
plim ent » excite les membres du parti à faire une
propaga nde vigoureuse. «Plus l'ag itation pour la
cause sera vigoureuse , plus elle hâtera le mo-
ment où le feu purifiant de la révolution dévorera
œ vieux monde remp li de crimes et de violen-
ces.»

Ce « compliment » a été interdit par la police ,
mai s l'interdicti on est venue le frapper trop lard;
an moment où la police est intervenue , 40 ,000
exemp laires étaient déjà distribués , ainsi que
nous venons de le dire , et l'organisation du parti
est si savante que la distribution s'était faite en
une seule matinée.

Les socialistes comptent sur l'arrivée de se-
cours matériels qui ont été promis à M. Lieb-
knecht lors de sa dernière tournée en Améri que.
A Halle , ils ont posé la candidature de M. Kay-
ser ; à Weymar , celle de l'horloger Giertz; à Er-
furt , celle du ralieur Reissraus ;. à Gotha , celle
du député Bock. ; à Dortmund , celle du négociant
en cuirs Schumacher.

Italie. — On mande de Milan , 20 janvier :
« Le thermomètre est descendu à 10 degrés au

dessous de zéro.
A Turin , il est descendu jusqu 'à 14 degrés.
Plusieurs cas de syncope dus au froid ont été

constatés.
Les moineaux ont totalement disparu , et les

loups descendent des montagnes. »

BERNE. — La commune de Monsmier (district
de Cerlier), qui par le fait du dessèchement , soit
de la correction des Eaux du Jura , se trouvait
dans une position semblable à celle des commu-
nes fribourgeoises , s'est adressée au gouverne-
ment bernois , ce dernier pour la soulager , lui a
acheté cent poses de ses terrains de marais pour
le prix de 40,000 fr. Ajoutons que le gouverne-
ment bernois en a agi de même , et dans de plus
fortes proportions encore , vis-à-vis d'autres com-
munes bernoises intéressées à la correc.ion.

THURGOVfE. — Un triste accident est arrivé
mardi à Biirg len , village des environs de Wein-
felden. Deux petites filles qui descendaient en
petit traîneau d' une colline voisine, n 'ont pu re-
tenir leur véhicule à temps et ont été précipitées
dans le canal du moulin. On les retira de l'eau
vivant encore , mais l'une est morte peu après et
l'autre est dans un état qui ne laisse que peu d'es-
poir.

— Le l 'hurgauer Tageblatt affirme de nouveau
qu 'il e;t exact qu 'un citoyen thu govien , nommé
TheiTi , décédé en Améi ique , ait laissé une for-
tune de plusieurs millions. Des agents d'affaires
de la ville où M. Therri est mort prétendent , il
est vra i , qu 'il a encore là- bas sa mère et ses sœurs ,
mais celte a ffirmation est contestée et l'on va
comnunc '.r des démarches pour faire valoir les
dro i ts des membres de la famille Tnerri restés en
îhurgovie.

Nouvelles des Gantons.

,*, La question de l'alcool . — D'après une dé-
pêche au Nationa l, une réunion de dix-huit in-
dustriels a eu lieu hier soir , vendredi , à la Ton-
halle de Neuchâtel , pour organiser dans le canton
la demande de référendum au sujet de la loi sur
les spiritueux. Aucun distilla teur de Couvet n 'é-
tai t présent.
,*, Labora toire cantonal. — Le Conseil d'Etat

de Neuchâtel ,
Vu la nécessité d'apporter diverses modifica-

tions dans le fonctionnement du laboratoire can-
tonal d'anal yses et dans la répartition des attri-
butions et des responsabilités confiées au personnel
du laboratoire ;

Vu le rapport du chimiste cantonal , Dr Billeter ,
professeur de chimie à l'académie ;

Sur la proposition du département de l'inté-
rieur ;

Arrête :
Article premier. — Les fonctions de chimiste

cantonal , remp lies jusqu 'ici par le Dr Billeter ,
piofesseur de chimie à l' académie , sont dévolues
au citoyen de Stoppani , Charles , expert-adjoint
au laboratoire.

Article 2. — Le citoyen Billete r conserve la di-
rection et la surveillance du laboratoire el du
sei vice des analyses avec le titre de chef du labo-
ratoire cantonal ; il reste charg é des analyses et
des expertises particulièrement difficile? , il dé-
termine les méthodes à employer et en surveille
l'application ; il devra contrôler , chaque fois
qu 'une analyse révélera dans une boisson ou
dans une matière alimentaire une falsification ou
la présence de substances ou d'altérations nuisi-
bles à la santé , l'exactitude de l'opération et du
résultat consi gné par le chimiste cantonal dans le
bulletin d' analyse et revêtir ce bulletin de son
visa. U vérifie et approuve les comptes du labo-
ratoire et signe , avec le chimiste cantonal , le rap-
port annuel.

Article 3. — Le citoyen de Stoppani , Charles ,
est chargé de procéder , avec le concours du ou des
assistants que pourra désigner le département de
l'intérieur , aux analyses prévues à l'article 2 du
règlement du laboratoire cantonal , du 31 août
1883 ; il si gne el délivre les bulletins , et tient la
comptabilité.

U devra soumettre à l'examen du professeur de
chimie , chef du laboratoire , tous les bulletins ac-
cusant un produit falsifié ou nuisible à la santé ,
afin que celui-ci en vérifie l'exactitude et les ap-
prouve de ton visa.

Chronique neuchâteloise.

„% Conférences publi ques . — Si nous ne fai-
sons erreur , c'est Théophile Gautier qui a le pre-
mier raconté à la France ce que sont les combats
de taureaux si populaires en Espagne. Ce genre
de spectacle a franchi les Pyrénées, et a gagné du
côté du nord jusqu 'à Paris , où des combats de
taureaux faisaient partie du splendide programme
des fêtes du soleil , organisées récemment par la
presse en faveur des inondés du Midi. Mais à me-
sure qu'ils se sont éloi gnés de leur pays d'ori gine,
ces jeux ont perdu de leur caractère sanglant ;
déjà humanisés dans le Midi , où malgré cela ils
comptent encore de nombreux adversaires , ils
n'ont fait à Paris couler aucune goutte de sang.
S'ils ont perdu en cruauté en passant en France ,
ils ont perdu aussi en ori ginalité. C'est encore en
Espagne qu 'il faut aller pour assister à un de ces
vrais combats de taureaux , qui ont leur bon côté ;
et c'est en Espagne que M. A. -A. Girard nous
conduira mard i soir. (Communiqué.)

*4 La Solidarité. — «La Solidarité », société
générale de secours mutuels en cas de maladie ,
aura son assemblée trimestrielle dans le courant
du mois de février prochain. Les personnes qui
désirent se faire recevoir de cette utile société ,
peuvent réclamer des formules médicales auprès
des membre s du Comité , et en pat ticulier auprès
du président , M. H. -W. Guinand , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, auquel elles doivent être retournées
remplies , jusqu 'au samedi 29 janvier , à o heures
du soir au plus tard. (Communiqué.)

¥ ¥ „ Patinage. — Si la journée de dimanche est
aussi belle que celles d'aujourd'hui et d'hier , il y
aura foule au Patinage où la Fanfare Monta -
gnarde donnera concert.

Il est superfl u d'insister sur le plaisir que cha-
cun pourra se procurer en prenant part comme
acteur ou comme spectateur aux divertissements
qu 'offre , pour demain , à notre population , la So-
ciété du Patinage.

¥ *¥ Bel Air. — Une séance musicale qui se re-
commande d'elle-même et celle que donnera , de-
main , dimanche , à Bel-Air, notre société de mu-
sique militaire Les Armes-Réunies, avec le con-
cours de M. A. Perrette , baryton.

Il y aura foule , c'est certain.

Chronique locale.

Renan. — On nous écrit : « La soirée ïamitier e

suivie d'une tombola , organisée par l'Association:
des ouviiers graveurs et guiilocheurs , est défini-
tivement fixée au dimanche 30 courant , à 7 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Renan.

» Les personnes généreuses qui s'intéressent
au but philanthropi que que poursuit ladite asso-
ciation , pourront encore faire parvenir leurs dons
au Comité soussi gné , qui les recevra avec la plus
vive reconnaissance.

Sébastien WERTH . Adolphe TéTAZ .
Joseph WERTH . Oscar TISSOT . »

Chronique du Jura Bernois.

Londres , 22 janvier. — Des nouvelles reçues
de Barpa , dans les Hébrides , annoncent qu 'un
steamer a fait naufiage lundi soir pendant la ter-
rible tempêie qui a sévi dans ces parages.

On dit que ce steamer porte le nom de La
France.

On a trouvé trois cadavres sur la plage , ainsi
que des vêtements de femmes.

L'équipage du steamer se composait , dit-on , de
18 à 20 hommes.

— On annonce que les socialistes se préparent
à envahir les églises du West-End , demain di-
manche et les dimanches suivants.

Berlin , 22 janvier. — Les rapports sur l'ex-
portation des chevaux ayant constaté qu 'il en
avait été exporté quelques milliers du Mecklem-
bourg et que des achats avaient été faits égale-
ment sur une grande échelle en Weslphalie , un
projet d'ordonnance interdisant leur exportat ion
va être soumis à l'empereur et au Conseil fédéral ,
qui délibérera dès la semaine prochaine sur ce
projet.

Londres, 22 janvier. — D'après des avis du
Caire , le bruit court à Massouah que Ras Alula
marche avec son armée sur Massaouah.

Paris, 22 janvier. — Des démarches actives
sont faites auprès de M. Dauphin pour l'amener
à retirer son projet de budget et à a ccepter le sys-
tème de la commission. Il est probable que ces
démarches aboutiront.

Rome , 22 janvier. — Les délégués bul gares
quittent aujourd'hui Rome pour Constantinople.

Bruxelles, 22 j anvier. — A Gand , la grève des
débardeurs continue. L'équipe d'ouvriers qui s'est
mise en grève a été remplacée par des débardeurs
recrutés un peu partout.

Dernier Courrier.

X° 270. — M OT EN éTOILE BLANCHE .
Six hexagones vont , groupés avec tactique,
Présenter à vos yeux une forme identique ,
Contenant une étoile en son sein dégarni.
Hexagone nord-ouest : Quand on l'a bien garni
On n'a besoin de rien. Tas. Ancien roi de France. .Ce qu'un bon laboureur fait avec abondance
Pour récolter. Mot à triple exécution.
A l'ouest comme au nord-est : Triste position
Aux échecs. Embarras. Sout à toi. Nom de reine.Dans l'arche il affronta le déluge sans peine.
Au sud-ouest , puis à l'est : Posé. Je ... me rendrai.
Habite dans le ciel. Naît avec nous , c'est vrai.
Possessif. Au sud-est : Crâne. Saisons brûlantes.
Au sommet des humains. Purge des plus puissantes.
Condiment. Deux grands mots surgiront , répétés :
Race de rois français. Titres très contestés
Qu'on prodigue aux chefs de la romaine Eglise.
Croyez-vous que ce soit tout et que ça suffise ?
Non I Trois mots de cinq pieds sont encor par chemins :
Prière. Plants de fleurs. Et lots de corps humains.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 269. — MOT LOSANGE A CARR é BLANC .
SOLUTION :

So lutions justes :
Un herbivore. — Marietta (Brévine). — Loulou. —

Sylvain (Locle). — Louise. — L. W. (Sauges). —
Tita. — Paulet.

La prime est échue par le tirage au sort à :
< Un herbivore. >

Paane-lempR du dimanche.



Société fédérative des Emlioîteurs
de la Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance de
tout emboîteur , habitant La Chaux-de-
Fonds et les environs, qu 'à teneur de l'ar-
ticle III du règlement , les emboileurs
n 'ayant pas adhéré à la section jusqu 'au
lor février 1887 seront soumis après cette
date à payer une entrée de fr. 50. D'ici là
toute entrée est gratuite.

Faire parvenir les adhésions au Prosi
dent , M. Ducomnuin , rue des Arts  R5, ou
au secrétaire . M. Zweigait , rue de la
Serre 38.
499 2 I.E COMITÉ.

Ma ison à vendre
On offre à vendre , de gré à gré , uue

maison d'habitation en parfait état d'en-
tretien , avec caves voûtées et dégagements
en nature de jardin. Cet immeuble , situé
à proximité des Collèges de La Chaux-de-
Fonds , renferme trois logements et un
pignon , rapporte fr. 2 ,400 par année et est
assurée contre l ' incendie pour fr. B8.00O.

Entrée en jouissance le 23 Avril
1887. Prix exceptionnel.

Placement avantageux ; facilités
de paiement.

S'adresser , pour tous rensei gnements , à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Paix 21, à La Chaux de-Fonds. 400-3

EXPOSITION DES LOTS
de la Loterie du Club des AMIS de la COURSE

les Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 courant
au Gaf é MAULEY, 1er étage.

— ¦ ¦  ̂ —

Le tirage aura lieu définitivement , Lundi U4 Jan vies* 1887,
à 4 heures après rr\idi.

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. 495 1
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Se vend en boîtes avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les pharmacies el drogueries

Dépôt Général: Pharmacie Centrale H. BttLLJ
I Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 619-1' !
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TSié de Chine
Reçu directement de Chine , un

nouvel envoi de thé noir , qualité
choisie de la dernière récolte .

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. &37-a*

Le meilleur remède connu jusqu 'à ce
jour pour soulager et guérir rapidement ,
sans retour , les 8966-1

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

SIROP BÉCHI ÛCE 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. — I.e flacon 2 fr.

Pharmacies GAGNBBIN , à la Chaux-de-
Fonds ; BURMANN , au Locle : SANDOZ , à
St-Imier; SPIESS . à Porrentruy ; DOKNIER ,
à Morteau , et la plupart des pharmacies.
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A vendre

d'occasion , meubles et literie , une grande
glace , une vitrine , uu burea u ministre, un
ameublement de salon.

S'adresser rue de l ' Industr ie 1. 505-1

RHABILLAGES
— de boîtes et de bijouterie —

s; REHAUTS 4 GUICHETS S=
Agrandissages de calibres

Encageages , sertissages de cadrans.
- Prompte exécution. — Ouvrage soigné .

Vernis préservatif, peinture sicca-
tive, soudure mastic.

Vente en gros et détail. — Forte remise
pour l'exportation.

- Léon. ESo-uircpjLixi -
8. Rue de l'Arsenal , 8. 530 1

jff'fl ¦•jatrA Uu monsieur sé-
!»-¦-«»* "•(¦B*7* rieux , d' une qua-
rantaine d'années demande en mariage
une demoiselle ou une veuve respectable ,
approchant du même âge. On ne demande
pas de fortune. Discrétion absolue.

S'adresser sous les initiales B. F. G.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 536-1

Maisons ouvrières.
Les personnes qui désireraient acquérir

des maisons ouvrières , confortables , bien
exposées au soleil , peuvent examiner les
plans au bureau de MM. Grandjean et
Arzonieo frères , rue Jaquet-Droz 10. 498-1

Trousseaux
Lingerie confectionnée avec soin
Mlle Faure, rue de l'Industrie 2, se

charge du brodage de linge. Beau choix
de lettres. 557-2

Société des fabricants ftorloprie
(1<- la Clinux-de-Fonds.

MYI . les fabricants d'horlogerie qui n 'ont
pu assister à l' assemblée générale du 4
Janvier , m-us qui adhèrent aux statuts de
laSociétécomme membres fondateurs sont
priés d' en informer  par écrit M. RODOLPHE
I. HI .M A N N , secrétaire du Comité provisoire .

330 H

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL , Boulevard le la &are
(Maison Donillol |

Houille , Anthracite , Bri quettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour chauffage.
Spécialité de bois sec façonné . rendu

franco au bûcher.
Gros cfc Détail

Vente an comptant . — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re
mises , au magasin de fers , de M. Guil-
laume MJSS.LÉ. 562-19

S, Rue Léopold Robert , o.

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

Prix avantageux.

-4David Galamef-
19, Rue du Stand , 19. 365-1

Aux Dames et m Demoiselles !
Employez toutes les FRIS-BUSES MA-

GIQUES frisant instantanément saus feu
et sans briser les cheveux. Prix : fr. 1»25
la boite de 4 éping les , chez Emile Piroué.
rue du Premier Mars. 549-0

Â louer, pour St-Georges 1887
pour un commerce quelconque un beau
magasin , arrière magasin , bureau et
grande cave, où se trouve actuellement la
cave populaire. — S'adresser à M. D.

I

Ulmo, rue du Collège 18, a « étage
476-5

^Lohetez;
les véritables Pastilles an Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge , etc, — Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul dépftt pour la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Stierlln «fc Perrocbet , dro-
guerie, rue du 1»' Mars , 4. 210 3'

Un atelier de 10 remonteurs
de la localité , pouvant fournir 2 grosses
de montres par semaine], désire entrer en
relations avec une ou deux maisons se
rieuses qui lui fourniraient boites et finis-
sages 13 à 20 lignes , genres bon courant ,
ouvrage fidèle.

Déposer les offres au bureau de I'I MPAR
TIAI ., sous les initiales A. B. 551-3

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gu^rison con-

statée. - Maison CH. HBLVIG , breveté: deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fils, seul snccessenr , A Blamont
(Meurthe), France. 8678-41

aux Sociétés de Tir de campagne.
Le soussigné offre , comme les années

précédentes , son emp lacement 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 1 Valanvron, 29.

Les héritiers de Monsieur et de ma-
dame Frédéric - Olivier Othenin- Gi-
rard, voulant sortir d ' indivision exposent
eu vente de gré à gre\ les immeubles sui-
vants :

I .  Un domaine, situé aux Joux Der
rieres , munici palité de la Chaux-de-Fonds ,
consistant en une maison rurale , avec jar-
din , verger , prés , pâturages et forêts. Le
out a une contenance de 182,780 m 2 , et for-
me l'ar.icle 1059 , plan folio 76, K " 1 et 2 ,
plan folio 77, N"" 8, 9, 10 , 11 et 12, du ca-
dastre du territoire de la Chnux-de-
Fonds.

II. I n  bienfonds, si tué lieux i l i ts  aux
Eplatures et a la Combe-Greurin, con
sistant en deux maisons , avec pavillon de-
jardin , jardins , prés , pâturages et forêts.
— Cet immeuble a une contenance de
140,825 m !, et forme les articles a:t» et
183. Plan folio I , N" 6, 7, 8, 9, 17, folio
2, N » 1 : folio 3, N" 1, folio 12, N" 19, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 et folio 13, N » 7, du
cadastre «lu territoire des Eplatures.

Une partie de cet immeuble étant h pro -
ximité de la Chaux-de-Ponds el, de la route
cantona le p ourrait être utilisée avanta-
geusement pour sols h bâtir

III. Un bienfonds, situé au Foulet,
consistant en une maison rurale de cons-
truction récente, une écurie et des terres
en nalure de j ardins, prés , pâturages et
forêts.

Cet immeuble a une contenance de
'256,356 m!, et forme les articles 134, plan
folio 58, N" 1 et 2 , folio 59, N" 1, 2 et 3 du
cadastre du territoire des Eplatures
et 590, plan folio 83, N" 1, du cadastre du
territoire de la Sagne.

IY. Ifn bienfonds situé au Jean-Guy
et aux Coulées , consistant en une mai-
son rurale avec remise et terres en nature
jardin , prés , pâturages et forêts .

Ce domaine a une contenance de 170,556
m*, et forme les articles 135 et 136. Plan
folio 64, N" 4, 5, 6, 7, 8, folio 67, N» 1 et
folio 74, N° 10 du cadastre du territoire
des Eplatures.

NB. Les bois qui peuplent les immeu-
bles sus désignés sont de toute beauté el
peuven t être, en grande par tie , exploités
immédiatement.

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

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

VII. Une dite, située au même lieu ,
Verger, N° 397.

Ces trois maisons forment l'article
945 du cadastre du territoire du l.o-
«le et ont droit de co-propriété à la sourec-
qui se trouve sur l'article 309.

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

10484-1

VENT E D'IMMEUBLES

BOUCHERIE  ̂SOCULE
Assemblée générale des Actionnaires

Vendredi 28 Janvier 1887, à 8 '/s heures
du soir , à l'Hôtel de-Ville , â La Chaux-
de-Fouds.

O RDRE DU J O U R  :
1° Lecture du Rapport annuel sur la ges

tion et la comptabilité de 1886.
2° Rapport des contrôleurs sur l'état des

comptes présentés.
8" Proposions individuelles.
4° Nomination partielle du Comité et rem

placement de deux contrôleurs-
Les actionnaire s sont instamment priés

d'}- assister.

Conformément à l'ar t ï0 des statuts , l ' in-
ventaire , le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport du Comité et des con-
trôleurs sont mis à la disposition des ac-
tionnaires dès maintenant  chez le teneur
de livres vérificateur, M. Victor BR U N N E R ,
rue de la Demoiselle 37.
518 2 LE C O M I T E .
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PAR

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

Par Madame Ë M M E L I N E R Aï  M 0 N 1)

T O M E  S E C O N D

«Je n'ai plus d'émoluments fixes et je tra-
vaillais à un paysage commencé il y a de cela
plusieurs années ; je n 'avance que bien lente-
ment. L'un de mes yeux est perdu , le second
assez faible ; je suis donc forcé de travailler
seulement durant les heures de la jou rnée qui
offrent un peu de lumière.

— On a supprimé vos appointements ? . . .  »
demanda Marguerite , allant droit au but
qu 'elle s'était proposé.

«Oui ; mon mari est congédié , » répondit
Mine Lenz avec amertume ; «cong édié comme
un ouvrier travaill ant à la journée , parce
qu 'à sa qualité d' artiste il ne peut joindre la
quantité de besogne que peut livrer un jeune
barbouilleur.

— Annette !. . .  » dit M. Lenz d'un ton de
reproche amical.

«Mon cher Ernest , si je ne parle pas,»
lui répondit sa femme , «qui donc le fe-
rait ? . . .  »

Son ton était ferme, mais une indicible tris-
tesse couvrait son visage.

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

« . . .  Dois-je donc , dans ma vieillesse, re-
noncer à être ce que j 'ai toujours été , l'avocat
et le défenseur de mon cher mari , trop dés-
intéressé et, hélas 1 . . .  trop débonnaire ?»

M. Lenz secoua la tète.
«Avant tout ,» dit-il , «il  faut se garder ici-

bas de commettre aucune injustice ; il est
certain que durant les deux dernières années
je n 'ai pas fourni une somme de travail équi-
valente aux appointements que je recevais.
Ma vue baissait , et il fallait bien la ménager
un peu. Je l'ai dit moi-même ; j 'ai plusieurs
fois demandé à ce que mes appointements
fixes fussent convertis en payement débattu
pour chaque pièce que je livrerais ; j 'ai encore
renouvelé cette proposition tout récemment,
mais le jeune chef de la maison l' a repoussée.
A cela non plus il n 'y a rien à dire ; il exerce
un droit , peut-être rigoureusement, mais nul
ne peut nier que ce soit son droit , quoiqu 'il
soit encore mineur. On ne l'a pas encore
émancip é, et le testament n 'a pas encore été
ouvert ; il faudra voir;  peut-être cela chan-
gera-t-il bien des choses. Beaucoup d'anciens
ouvriers de Dambach , traités comme je le
suis moi-même, espèrent encore que des dis-
positions ont été prises pour les protéger ,
pour les soustraire à la rigueur avec laquelle
on s'est comporté envers eux .»

Marguerite savait par la tante Sophie qu 'il
ex istait un testament de son père et que l'on
devait en prendre connaissance très prochai-
nement ; mais l'on semblait n'y attacher au-
cune importance , et la tante Sophie ne savait
absolument rien de plus ; c'est ce qu'elle dit
aux deux vieillards, qui l'écoutaient avide-
ment. Elle avait accordé peu d'attention à
cette communication et surtout n 'avait jamais
envisagé la possibilité de voir intervenir les
dernières volontés de M. Lamprecht pour li-

III PIERRERIES

«Non ! point d' aumône ,» dit  Mme Lenz avec
emportement en mettant  sa main sur le bras
de la jeune f i l l e . . .  "Point d'aumône , » répé-
ta-t-elle avec plus de calme , quand elle vit  que
Marguerite retirait de sa poche sa main v ide .
«Je sens que vous agissez avec une bonne in-
tention. Au temps où vous étiez une toute pe-
tite fille , vous aviez déjà un brave , bon et no-
ble cœur ; personne ne le sait mieux que moi.
Aussi , aucun reproche ne pèsera jamais sui-
vons. .. Mais, consentez , je vous prie , à nous
laisser la somme de fierté que nous possé-
dons, laissez-nous agir de façon à écarter
nous-mêmes , nous seuls , par notre propre
énergie , les coups dont nous sommes atteints.
Voyez ! . . .  »

Elle dési gnait , dans l'embrasure de la fenê-
tre, une grande corbeille remp lie de tapisse-
ries et de broderies de tous genres.

« . . .  Tout cela, c'est de l' ouvrage comman-
dé et terminé ; nous n 'avons donc pas de pri-
vations à endurer, et quant à l' avenir . .  . .  eh
bien ! Dieu y pourvoira.. Max , à partir d' au-
jourd 'hui , ne chantera plus dans les rues , je
vous le promets ; je l'y avais autorisé , surtout
parce que cela lui procurait une distraction...
Et le pauvre enfant mène une vie si solitaire ,
si triste , entre nous deux qui sommes des
vieillards. 11 se plaindra ; mais, je le connais ,
il obéira. »

Marguerite prit la main de Mme Lenz et la
pressa vivement.

«Je vous comprends, -- lui dit-elle , en lui
souriant avec affection, «je vous- approuve ;
vous m'avez donné une leçon dont je vous re-
mercie. Je saurai, à l'avenir, qu 'il faut agir,
en pareils cas, avec plus de précautions que
je ne l'ai fait. Mais, en revanche , vous me per-
mettrez d'aimer cet enfant , maintenant, com-
me auparavant , et de ne point  le perdre de
vue, ma vie durant.

— Merci , Mademoiselle , '- répondit Mme
Lenz d' un ton contenu et réservé ; «certes ,
vos intentions sont excellentes , mais tous
nous sommes exposés à changer avec les évé-
nements. Qui sait si dans quelques semaines
vous aurez les sentiments que vous voulez
bien m'exprimer ?

— Elle les aura dans l'avenir comme dans
le présent ; j 'y engagerais ma vieille tète ,»
s'écria M. Lenz avec enthousiasme. «Je  con-

nais son âme , j'ai étudié Mlle Lamprecht ,
quand elle était encore la petite Marguerite
qui jouait dans la cour , sous mes yeux. Oui.
même dans leurs jeux , et surtout dans leurs
jeux , on peut ju .ner les enfants ; c'est là qu 'on
voit les uns vaniteux ou hâbleurs , exigeants ,
égoïstes, avares , ou bien dévoués , - généreux ,
disposés à faire une large part à leurs coinpa
gnons . Celle-ci était dévouée jusqu 'au sacri
fice , et généreuse jusqu 'au sacrifice souriant ,
celui qui se renouvelle sans se lasser et ne
cherche pas son salaire dans l'admiration
qu 'il désire provoquer ; il y avait un ardent
amour fraternel dans la patience avec laquelle
elle se soumettait à tous les caprices de son
frère , rendu exigeant par la maladie , et par
les complaisances dont il était entouré ; je
l'ai vue courir pendant plusieurs heures, ha-
letante , sous le fouet , lorsque son frère la
frappait , quand il désirait jouer avec elle au
cheval. Plus tard , elle rôdait au tour de Barbe
et réussissait à obtenir un pende beurre poul-
ies petits mendiants qui , disait-elle , devaient
être fati gués de manger toujours leur pain
sec, et elle leur distribuait des tartines...  Si
j ' entreprenais de raconter tous les traits cle
bonté observés chez cette enfant , je n 'aurais
jamais fini mon discours : mais je puis résu-
mer mes observations en disant que je l' ai
toujours vu agir sous la suggestion de la
justice , de la bonté , de là générosité. Je sais
en outre ,  que la culture de l'intelligence , que
les voyages et la vie mondaine n 'ont point al-
téré en elle ces dons précieux. . .  Le vieux
Lenz a pu s'en convaincre dès les premiers
jours du retour de la jeune tille dans la mai-
son paternelle.

Marguerite s'était levée en rougissant.
«Allons ,» dit-elle, «l ' enfant  farouche , l'é-

tourdie incorrigible , a été jugée avec beau-
coup d'indul gence et un peu de sympathie ;
j 'en sais d' autant plus de gré que je méritais
moins cette mansuétude. J'ai été l'objet d'une
censure très sévère , et , plus d'une fois , la fri-
volité de mes actions m'a attiré de vertes ré-
primandes ; mais c'était le secret de la mai-
son : caresses, réprimandes et punitions , tout
cela se passait en famille , vous n'en saviez
rien , et la bonne opinion que vous aviez con-
çue n 'a pu être contractée.. .

(A suivre.)



miter le pouvoir de Richard et proté ger ceux
auxquels sa rapacité faisait tort.

«Mon Dieu !... » s'écria-t-elle vivement , «vous
croyez que le testament pourra changer quel-
que chose à l'état actuel ?

— Le testament doit en effe t apporter bien
des changements et les apportera , dit Mme
Lenz avec une grande énerg ie et d'un ton de
certitude. »

Marguerite garda le silence pendant un
instant , en fixant un regard interrogateur
sur les yeux bleus , encore beaux , de Mme
Lenz , animés d'une sorte de sauvage satis-
faction.

«Alors,» dit Marguerite d'un ton de repro-
che , «comment avez-vous pu l'un et l'autre
avoir la cruauté de laisser cet enfant chanter
dans les rues pour mendier son pain ?»

Mme Lenz bondit et se trouva debout. Elle
était paralytique et ne pouvait se mouvoir
qu 'avec une extrême difficul té ; mais , en ce
moment, elle ne se ressentait plus de sa fai-
blesse ni de sa maladie.

«Cruels I nous I pour notre enfant , notre
idole , l'uni que bien que nous possédons ici-
fca? !... » s'écria-t-elle.

Le vieux peintre saisit la main de sa fem-
me et la pressa tendrement.

«Du sang-froid , mon cher cœur . . .  » lui dit-
il en souriant doucement. «Cruels , nous ne
l'avons jamais été ni l'un ni l' autre , n'est-ce
pas, Annette ? . . .  Pas même pour la plus hum-
ble créature de la terre ; comment le serions-
nous pour notre cher en fan t? . . .  Vous l'avez
entendu chanter ,» dit-il , en se tournant vers
Marguerite.

«Oui , devant notre maison , et j'en ai eu le
cœur serré. Il fait si froid. Son souffle se gla-
çait sur ses lèvres. Vous savez qu 'il pourrait
tomber malade ?»

M. Lenz secoua la tête.
«L' enfant est robuste ,» dit-il , «et endurci ;

cette chambre est trop petite pour qu 'il y dé-
veloppe sa voix , et bien souvent il se place à
la fenêtre du grenier ou bien sur la galerie ,
pour chanter, en dépit des orages et des tour-
mentes de neige. »

Tout en parlant , le vieux peintre s'était
levé, avait passé son bras autour de la taille
de sa femme pour la soutenir , et l'avait dou-

cement obligée a se rasseoir dans le coin du
divan.

? Là ! . . .  fit-il , tu sais bien que tu ne peux
rester debout sans souffrance, et il faut aussi
que tu évites de troubler ton pauvre compa-
gnon par ta vivacité : tu n 'ignores pas que
tu la paies par une recrudescence d'insom-
nies .»

Il reprit sa place près de Marguerite.
«On croit ,» dit-il en reprenant la conver-

sation , «que tout est accompli quand on a ai-
mé ses enfants , que l'on s'est dévoué à eux,
sacrifié pour eux ; mais après eux viennent
les petits-enfants , et la grand' mère se montre
de nouveau une lionne pour les chérir et les
défendre comme elle l'a fait déjà en ses jeu-
nes années. »

Marguerite évoqua dans sa pensée , non
sans amertume , l'image de la vieille dame
qui habitait le second étage de la maison, et
pour laquelle les enfants et les petits-enfants
n 'étaient autre chose que des degrés destinés
à s'élever toujours plus haut.

«Regardez , » dit-il , « voici sa chaussure de
maison qui l'attend près du poêle , et celui-ci
contient une boisson chaude qu 'il va prendre
en rentrant. Et quand il sera de retour , son
visage se montrera radieux ; suivant lui , il
remp lit une mission qui lui donne une im-
portance capitale et le comble d'une fierté : il
s'efforce de gagner quel que argent pour ses
grands-parents. »

Le vieillard sourit , et du bout du doi gt es-
suya une larme d'attendrissement qui trou-
blait le verre de ses lunettes.

«Oui ,» reprit-il , «il y a eu quel ques mau-
vais jours et des heures cruelles à passer
quand le nouveau chef de la maison m'a con-
gédié. Nous venions de payer les notes des
habits de Max , et une somme sur laquelle
nous pouvions compter , qui nous était tou-
jours ponctuellement payée , nous a fait dé-
faut. Il y a eu , à ce moment , une certaine soi-
rée durant laquelle , nous trouvant en face
d'une caisse tout à fait vide , nous ne pouvions
pas même nous préparer un potage . J'étais
décidé à vendre nos couverts d'argent ; mais
la courageuse femme que voilà , » fit-il en dé-
signant Mme Lenz , «m 'est venue en aide. Elle
a pris dans ses tiroirs de belles broderies que
sa main habile avait exécutées avec tant de

goût durant les heures de loisir , et , donnant
la main à Max , elle alla , — si pénible que fût
la chose, pour moi , encore plus que pour
elle , — les proposer dans les magasins de la
ville ; elle est revenue en rapportant , non seu-
lement de l'argent , mais encore beaucoup de
commandes , et maintenant , comme un propre
à rien, je me laisse nourrir par la main à la-
quelle j' avais passé l'anneau de mariage en
nïengageant à aimer , protéger et soutenir
celle qui allait le porter. Et en faisant ce ser-
ment , j'étais intimement convaincu que ma
jeune fiancée mènerait près de moi l' existence
d'une princesse , que j' attirerais la célébrité
sur le nom que je lui donnais , que je l'entou-
rerais de toutes les joies que la terre accorde
à quel ques privilé giés. Vanité des espéran-
ces !... Vous voyez ce qu 'est la vie et quels
sont les rêves d'un artiste I

— Ernest !... » dit Mme Lenz en souriant
avec attendrissement , «prends-y garde 1 En-
core un peu , tu ferais penser à Mlle Lamp-
recht que j'étais une jeune fille frivole , oisive ,
rêvant des jouissances de vanité et assimilant
l'oisiveté au bonheur et à la grandeur... Non ,
Mademoiselle , il s'amuse à mes dépens en
vous contant ces fables ; il sait bien que l'in-
activité a toujours été pour moi le pire des
supplices ; je n 'ai jamais trouvé le repos dans
la paresse, mais seulement dans la variété
des occupations. Agir , aider , c'étaient là les
éléments indispensables à ma vie , et, sur ce
point , Max est bien de mon sang. Grand' ma-
man , m'a-t-il dit un jour , demain je vais me
promener avec les écoliers pauvres. Le chan-
tre m'a dit qu 'il pourrait utiliser un petit gar-
çon ayant ma voix, et que les écoliers reçoi-
vent pour cela beaucoup d'argent.

— Nous avons tenté de lui faire abandonner
ce projet , » reprit M. Lenz; «mais il n'en a pas
voulu démordre ; il a pleuré , il nous a sup-
pliés , caressés... que voulez-vous I Nous som-
mes faibles , et ma femme a, finalement , don-
né son consentement.

— Mais non pour le gain que cela pouvait
rapporter.. . , » s'écria Mme Lenz. «Au nom
du ciel , ne supposez pas que nous soyons ca-
pables d'exploiter un enfant . . .  notre enfant I
Les quelques pièces de cuivre qu 'il rapporte
ici. et qu 'il est si fier de me remettre , croyant
qu 'il soutient ses grands-parents , sontlà , dans

une petite boîte ; c'est un trésor pour nous ,
un trésor qui représente le courage , le dé-
vouement , la tendresse de notre petit-fils.
Nous le conserverons comme un souvenir des
temps pénibles , où la nécessité a suggéré à
cet enfant la pensée de venir chanter dans la
rue, devant cette maison qu i . . .

— Annette t » dit M. Lenz d'un ton
grave.

Elle serra les lèvres et dirigea un regard
pensif vers la fenêtre ; son attitude , ses traits
exprimaient un sentiment complexe , un mé-
lange d'amertume , de découragement et de
rancune.

«Cet enfant ,» reprit-elle, les dents serrées,
d'un ton où l'on sentait gronder le ressenti-
ment , «a été bien maltraité , depuis qu 'il est
revenu dans sa patrie. Le gravier de la cour
était trop distingué pour qu 'on le pût mettre
en contact avec la semelle de sa chaussure ;
la table de jardin qui se trouvait sous les til-
leuls était souillée par ses livres , ses cahiers
et ses petites mains. Et quand il s'est avancé
là-bas dans la galerie, devant le cercueil , il a
été chassé comme...  comme.. .  »

Elle se tut soudainement , en couvrant son
visage avec ses deux mains.

«Mon frère est malade, hypocondre , et, par
conséquent , pour ainsi dire irresponsable de
ses actions ; aussi faut-il le juger avec cha-
rité , non avec la sévérité qu 'un autre mérite-
rait. Chacun d'entre nous, tout le monde , en-
fin , est exposé à ses duretés. Ce n 'est pas seu-
lement vis-à-vis du petit Max qu 'il se montre
grossièrement impitoyable , » dit Marguerite
doucement. «Je sais que mon père aimait
beaucoup votre petit-fils et que tout le monde
l'aime , chez nous. Je sais qu 'il avait formé
des projets pour son avenir , et c'est là ce qui
m'amène près de vous. Comme moi , bien cer-
tainement , il aurait souffert de voir ce bel et
gracieux enfant stationner dans la rue, devant
la porte ; c'est donc en son nom, autant qu 'au
mien propre , que je viens vous damander
deux grâces : l'une est de ne plus permettre ,
à dater d'aujourd'hui , que le petit Max se mêle
aux écoliers pauvres... l' autre , de me per-
mettre , à moi. . .  »

Et, le visage couvert de rougeur , Margue-
rite sortit de sa poche le petit rouleau d'or
qu 'elle y avait introduit.



HnmW i °" désire lU lcer ' à l i  ch?ux-
Aj ip i CUll .  de-Fon 1s, pour être entière-
ment chez son patron , un jeune gascon
comme apprenti graveur. — S'adresser a
Madame Marti-Huuser , rue du Seyon 86,
à Neuchâtel 608-8

Â vanr l rA une tible ronde , une table de
VWIUI O nuit , et un lit comolet. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 58, au troi-
sième étage. 581-3

A VAiwli'A deux belles marmites en fer
YcllUlC battu , un lave-mains enfoute

et de la vaisselle en porcelaine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTHL . 541-1

Madame Rosina Hofstetter née Zwah-
len , Monsieur et Madame Emile Perrin et
leurs enfants , Monsieur Edouard TTof-
stetter , à Paris, fclouj i^ur Albert Hol'stet-
ter , Monsieur et Madame Hermann Hof -
stetter , à Paris , Monsieur et Madame Ja-
cob Ischer et leur enfant , Mademoiselle
Emma Hofstetter , Mademoiselle Bertna
Hofstetter , Monsieur Charles Hofstetter
et Mademoiselle Lina Hofstetter , ainsi que
les familles Hofstetter et Zwahlen , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père , beau-père ,
grand-père, oncle et parent

Monsieur JACOB HOFSTETTER
que Dieu a retiré à Lui , Vendredi 21
Janvier à 9 heures et demie du soir,
dans sa 56°>" année , après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 24 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hotel-de-
Ville , N » 50.

âW" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 636-1

Les membres de La Fraternité sont
Eriés d'assister. Lundi 24 Janvier , à une

eure. après midi , an convoi funèbre de
Monsieur Jacob Hofstetter , leur col-
lègue. (N» Mat1» 1931) 637-1

Les amis et connaissances de Madame
Eléonore Jeanneret, veuve de Monsieur
PHILIPPE JEANNERET , décodée le 21 Jan-
vier 1887, dans sa 93mc année , qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , sont in-
vités à assister à son convoi funèbre , qui
aura lieu Dimanche 23 courant , à une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Eplatures , N » 28 A . 607-1

Les membres de la Société des Chas-
seurs , Section « UU\4 » Chaux-de-
Fonds, sont prévenus du décès survenu
à Genève , de Monsieur Frédéric Nîcond,
père de Monsieur Louis NICOUD , leur col-
lègue

^ 
639-1

H o  Aiâ nui- ( i n samedi , soit dans le
d bit pCIUll train de 6 h., du Locle

à la Chaux-de-Fonds , soit de la Gare a
la rue de la Paix , 2 fonds , 15 li gnes , 14
karats. — Prière de les rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 532-1

k uAVÏMinA qui a échangé , diman-
Jjei aVUllC che , un pardessus, au

vestiaire du patinage , est priée de venir
faire le contre-échange au même local.

533-1

I a nAl 'ÏAIlTIA clui s est em Pai'ée d'une
La "CI BUUU C gliase dé posée près de la
baraque du châtai gnier Antoine , sur la
Place du Marché , est priée de la ramener
de suite , si elle ne veut pas- s'attirer des
désagréments. 638-3

Pprrlll " y a 1aellue temps , uu •'.iiape-
1 cl Ull iet , de la rue du Doubs à la rue
du Temple Allemand. — Le rapporter
contre récompense , à la cure catholique-
romaine. 592-2

Pft1*fll1 Vendredi dans les rues du vil-
1 çlull Jage , 3 boites «le rochets, por-
tant les N" 65315, 6530;i et 65327. — Les
rapporter contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 614 3
i)„„J.| veudredi 21 Janvier , diusiesrues

"1 ull du village , un billet de banque
de 10O francs. Le rapporter , contre une
bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 622 3

On offre à vendre. g£t, rôVI
vendre 3 bois de lit avec paillasses à res-
sorts , 2 canapés, 2 tables rondes , 2 tables
de nuit , des chaises, 2 commodes, 1 secré-
taire , des tableaux , 1 glace , 1 lampe à
suspension , un potager , un établi de gra-
veur à une place , boulets , blocs , une coû-
teuse , des bouteilles vides et différents
articles trop longs à détailler. — S'adresser
à Mme Petitp ierre , rue de l'Industrie 19.

538 1

tW 'iow A vuuaru a" f^«a«i i', >»
UliagOI • deux trous , bien conservé;

prix modéré. — S'adresser à M. Ducom-
mun , rue du Puits 4. 525-1

Ino-AinAn k A i2aer > pour St Georges
LUgCllIUlla. 1887, à des personnes tian-
quilles , deux logements de 2 pièces chacun ,
avec dépendances et portion de jardin , si-
tués à quelques minutes du village et jouis
saut d'une magnifi que vue. — S'adr. rue
de la Paix 77 , au rez-de-chaussée. 554 1

R û n i S C A H P  0n demande un bou ou '
HC»llSSl/lll . vrier repasseur , pour gran-
des et petites pièces. — S'adresser chez
M. Jol y, Gibraltar 10. 480 1

Iiao-rnssiesAiir 0n demande im fon-
i/t gl USM SSCUl. deur-dégrossisseur
habile , sachant fondre à tous les titres

S'adr. rue de la Demoiselle 61. 481-1

IAIIIIA UII A 0° demande de suite une-J C UU C  une. boune fille munie de bonscertificats. — S'adresser au bureau de1 IMPARTIAL . 568-1

Commissionnaire. ^laTooTHndemande un jeun e garçon pour faire descommissions après ses heures d'école.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 553-1

TilîllAllSA <->n demande , pour entrer del iMlUJUMj. suite une apprentie. — S'a-
dresser rue du Stand 10, au deuxième
otage. 635-3

flnflllnK *̂ n demande dans un comp-VUIUIUIS. t0jr un commis , connaissant
la fabrication. Références sont exigées.—

Adresser les offres sous initiales L. D.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 214-2

Anni '<»nti "ans une maison (le Dan "f\|l|)I "IIU. qUe de ia localité , on de-
mande un jeune homme comme apprenti.

S'adresser an bureau de I'IMPAR-
TIAL 620 3

WïanJA (-)n demande une bonne ser-
ij cl Vdlllc. vante , propre , active et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 624-3

^ArVUlTA -̂
ans 

un Pet" 
ménage d i 3

JJtl HlIIl". personnes , on demande nue
servante de toute moralité , sachant bien
cuire et faire tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 610-3

A» i ln tnnndA S1 possible pour tout de
VU UcllldUutj su ite , un acheveur-dé
cottenr , habile et régulier au travail.
Bon gage si la personne convient. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de moralité.

A la même adresse , on demande un bon
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 615 3

Un v i c i t anv  expérimenté et capable ,
Ull VlSUcul habile acheveur et decot-
teur , demande à entrer dans une maison
sérieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 527 1

I>AII1.. I . A A V  Un jeune homme fort , de
DOlIlallgtH . 16 ans , cherche une place
-comme apprenti boulanger. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 546-1

W mm A unA de 20 ans désire se pla -
Ulie pGISOllllc cer pour apprendre les
débris , ou le polissage de roues. — Dé-
poser les offres par écrit au bureau de
I'IMPARTIAL . &34-1

AssujeltkeTnonteur. pïTpS
homme actif et assidu , libéré des écoles et
ayant fait le repassage , démontage et quel-
que peu remonté , une place où il puisse
apprendre à fond le remontage. Entrée im-
médiate , si on le désire. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 521-1

D î c c iAi ioA ^ne demoiselle désire
HeUniSseiliSo. trouver une place comme
repasseuse. — S'adresser au maprasin de
¦coiir- ur . rue d '; Propre ; l | A . >' lw-l
îï ¦ .„ I,,.,..,..,, bien recommande,Un jeune nomme ayant terminé SOn
apprentissage dans une banque, cherche
une place de commis. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 516 1

Un j eune homme Hrf Ull: &%£?„
une place, soit comme aide dégrossissent- ,
ou comme homme de peine , ou pour tout
autre emploi. — S'adr. rue du Parc 5,_ au
rez de-chaussée à droite. 571-2

Hlnniiîcj îûr On demande , pour un jeune
JUcllulsIcl. homme de quatorze ans ,
une place d'apprenti menuisier. Entrée
immédiate . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 558-1

Ï*A I Î « « A I I "A  ®a demande une bonne
UllaSclloC. polisseuse de fonds or , pou-

vant disposer de quel ques heures par jo ur.
S'adresser à M. A. Humbert , rue Léo-

pold Robert 55- 509-1

Çûrvanfû <->n demande pour le l"r Fé-
i3cl Vtllllt . vrier , une servante sachant
cuisiner. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue du 1" Mars 12B. 569-1

I l A mn ï a A l I n  On demande , pour une
UelUOlSClltj . honorable famille de la
Russie , une demoiselle parlant correc h.e-
rat 'i t f niiçais et capable de faire terminer
à deux Butants de 13 et 7 ans l'étude de
cette langue. Voyage payé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 512 1

Tanna fi l la  On demande , pour Granges ,
dcllUC llllc. une fille qui aurait l'occa
sion d'apprendre l'allemand , ainsi que le
polissage de boîtes. — S'adresser chez
Madame Mathey, finisseuse de boites , à
Granges. (Soleure). 517-1

Peintre en cadrans. ZâeÏÏS «£
prentie, logée et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 524-1

Tanna filïÂ On demande une jeune fille
j eilUe 1111". pour lui apprendre à polir
les boites or. — S'adresser rue du Parc 21,
au premier étage. 526-1

Polisseuses de cuvettes métal.
Un atelier de la localité offre du travail

à des polisseuses travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 528-1

IAU U A f i l in  On demande de suite une
j eillie ilIIC- jeune fille pour faire des
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue de la Charrière 20 , au
3™" étage. 539-1

IAIHI A fill A ^*n demande de suite une
JcIl llC llllc. jeune fille hors des classes ,
pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
elle serait nourrie et logée chez son pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 547-1

fl'9VAlir« <-)n demande de suite deux
Ul a Y C lU S. ouvriers graveurs d'orne-
ments pour argent. — S'adr. rue de l'Hô
tel-de- ville 57, au premier à gauche. 542-1

I A rvaiii AII I A toner pour St-Georges
LOgcIIlcIll. 1887, un petit logement
composé d'une chambre et cuisine , avec
cave et bûcher , situé rue de la Paix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6 i l -3

kftAtnnni A louer pour St-Georges
gUIieill. 1887 , un logement de 3 piè-

ces et dépendances , avec corridor fermé.
S'adresser à l'atelier Andreoli et Selva ,

rue de l'Arsenal. 616-3

r i inmrira  -̂  l°uer de suite une cham-
vlIdiliUl t. bre bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 101, au 2 m"
étage. 612 3

J Affamante  -*¦ l°uer- de suite ou pour
lUgCJlUÎIll». 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. 301-14

EO'91'A ' u ollat angora gris et blanc ,
-j ilH.' . a disparu depuis une huitaine de

jours. — Les personnes qui en auraient
pris soin sont priées de l'annoncer au
bureau de I'IMPARTIAL. 599 2
T ..A',,m ,,nl  A- louer , de suite ou pourLOgeUieill. st Georges 1887, un petit
logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Reynold Jacot , Reprises 17. 416-4

3 AO-AllIAnt A louer > Pour St-Georges
hUgtJIUÇIll. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , au 1er étage , exposé
au soleil. — S'adresser à M. G. Eoch-
Haas, rue du 1er Mars 10A. 570-2'

rhamlu'A ^ 'ouer de suite uue cham
UlluiIHWl C. bre à deux fenêtres , avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au deuxième étage à
gauche. 560-1

A n i i n r f A i i i A i i t  A Ioue1'' P°ur st Geor-
il""(U Itj l i l t îUlj . geg; un grand apparte-
ment de 3 pièces , corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 540-1

rilAVll A ver,dre un bon cheval âgé de
VllcVilI. 4 ans 9 mois. — S'adresser à
la Sagne , N

^ 
114. 332-3

Â VAIull'A UU ",e' *tal,'i e™ foyard ,
ïcllUl c pour fenêtres jumelles , à 4

places, très solide, pour mécanicien ou
monteur de boîtes.

A la même adresse, on pourrait encore
entreprendre quelques cartons de repas-
sages par semaine ; ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 545-1

l' i l l ' i l l  livii A vendre d'occasion , un
1)111111"11AI>. grand burin-fixe à renvoi ,
entièrement neuf. — S'adresser à M. Gigax ,
rue de la Cure 5. 609-3

lOUr aUX UeDriS. aux débris avec lé
tabli et tous les accessoires; prix très
modi que . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 627-3

On demande à acheter to
d
ns „"*»blissage usagés. — S'adresser rue du 1"

Mars 13, au pignon. 543-1

On demande à acheter d
outme

age
u

d'émailleur, en bon état . — S'adresser
Boulevard du Pt-Chàteau N » 11. 482-1

On demande à acheter ^«eforisk.
pâle , 19 lignes , remontoir , avec ligne
droite , mouv. nickel , répétition à quarts ;
des répétitions à quarts et minutes ; des
répétitions automates, des savonnettes or
18 k. pâle , 19 lig. remontoir , chronomètre ,
échappement bascule. — Faire les offres
franco au comptoir Gabus et fils , Chaux-
de Fonds. 613-3

Tiniiir B iAiH -Aii i iA ^ seules demandent àDeUX perSOnneS louer.pou'St-Georges
1887, un logement de deux pièces , au so
leil levant et , si possible , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 529 1

Tour à guillocher. STÏS
un tour à guillocher avec excentrique : ou
payerait un mois d'avance. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 483 1

Appai'teineUt. ges 1S87 , un apparte-
ment de trois pièces et dépendances , situé
au soleil. — S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2m " étage. 479-1

r i i ' imhi'A A i°uer une chambre non
V lîiUllIll t\ meublée. — S ' adr. rue des
Fleurs 20, au 1er étage. 477-1

Chambre et pension . ^e
0e1rpenslomn

à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors , pour le 1er février . — S'adres-
ser à Mme veuve Reymond , rue Jaquet-
Droz 14. 552-1

fliamhrA A louer de suite une cham-
vHullIDI C- bre bien meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2™" étage , à gauche. 522-1

fl iamhrA A louer une chambre très
vilalUUl c. bien meublée , indé pendante
et au soleil levant. — S'adresser rue de la
Paix 57, au troisième étage. 513 1

r*ll»inAT A louer de suite un Petit ca"
Vdullicl . binet indépendant.

S'adresser chez M. Ruch , rue du Pre-
mier Mars 10. « 523-1

Pli o.mhi'A ^ louer uue chambre non
V H IU I UH P. meublée. — S'adresser rue du
Parc 61, au 1" ébige, à gauche. 510 1

fnl l inat  A louer de suite un joli cabi-
vdUlIlcl- uet , de préférence à un bon
remonteur , auquel on donnerait de l'ou-
vrage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 511-1

ffl|qnini>n A louer une chambre chauf-
VlldlIlUlC. fée et indé pendante ; l'on
pourrait y travailler si ou le désire.

S'adresser à M. Pierre Lafranky, Ma
nège 21. 561 1

On offr e à remettre pG0eu„rgseV
prochaine, plusieurs appartements de I,
2 et 3 pièces. — S'adresser à Monsieur A.
THEILE , rue Jaquet-Droz 37. Ô35-1

An ilani'i ml a * acheter , ou à louer , à
VU UUlIrlUUC de bonnes conditions et
moyennant garantie, un bon tour à guil-
locher, circulaire avec accessoires.

S'adresser à MM. Filleux et Rench ,
graveurs et guiilocheurs, à Granges , (So-
leure). 548-1

Snnni 'tAiiiAiit A louer pom' St-Ge01'-
llj lj iail LC1UCUI. ges prochaine , un ap-
partement de 5 pièces, 1" étage, 700 francs
grande remise, très grandes caves,
grand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 pièces , 400 francs , so-
leil levant , jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 105*5-5

A n v i r A i i t i A  On demande une apprentie
A[)|)l Cllllc. sertisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 633 3

lïriVAll P ^n demande de suite pour
".lilYtHU • les Breuets , un ouvrier gra-
veur d'ornements sur or. Assiduité au
travail exigée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 634 3

I (U1 W AHVA S On demande , pour Ge-1 »Hi>i!>Çu;!>t5&. nève ] deux bonnes poijg .
seuses pour boites métal. — Pour ren-seignements , s'adresser rue de la Demoi-selle 61, au 1" étage. 559.1

I A H U A  fill A On demande une jeuneJCUUe lllie. aile de U à 15 ans , poursaider au ménage et faire les commis-sions. — A la même adresse , à louerune chambre meublée. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL 478-1



SOCIÉTÉ DES TOURISTES
Jï -BANCO-^UISSE

Samedi 22 courant , à 8 Va ueurcs k soir

ASSEMBLÉE extraordinaire
£bix Local.

587-1 LE SECRéTAIRE .

Au magasin rue de la Balance W

MoiatiQi ilr, la Llpiflation
Vente à tous prix de toutes les marchandises qui se trouvent

encore dans le magasin , consistant en mercerie, bonne-
terie, lingerie, rubans, velours, étoiles, etc., etc.

L'agencement du magasin : banques, vitrines , corps de tiroirs,
tablars, armoires vitrées , installation de gaz , est a vendre en-
semble on séparément.

Ul Entrée lik>r*e. =—- ^.3

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Dimanche , 23 Janvier , à 7 heures du

soir , à l'Oratoire, Conférence sur la
chine par M. le missionnaire Piton.

831-1

Mmes GUINAND
4, Que du Marché, 4

IMPORTATION DIRECTE
THÉ DE CHINE

Excellent.© qualité
GROS ET DÉTAIL Ô85 3

Madame Uranie Nicoud-Debely à Genève,
Mademoiselle Elisa Nieoud à 'la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Lottie Nieoud et
son fils à New-York , Monsieur et Madame
Arnold Nieoud à St-Louis , Monsieur
Louis Nieoud Dueommun et ses enfants à
la Chaux de Fonds , Monsieur et Madame
(ieorpres Sandoz Nieoud à Genève , Made-
moiselle Laure Nieoud à Genève , Mon-
sieur Auguste Nieoud à New York et
leurs familles , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances delà grande
perte qu'ils viennent d'é prouver par la
mort de leur -b ien-a imé époux , père ,
grand ' père , beau-père , beau - frère , oncle
et parent

Monsieur FRÉDÉRIC MCOID
décédé aujourd'hui dans sa 79»" annéo.

L'inhumation aura lieu Dimanche 23
Janvier 1887, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : ô, Boulevard Ja-
mes Fazy, Genève.

Genève , le 21 Janvier 1887.
9V Le présent avis tient lieu de

lettre de fai re part. 600-1

l f̂ lkSm On offre à vendre 100 quin-
* ""¦• taux de foin , 1" qualité.

S'adresser à M. F. BouXUanne, cafetier ,
à Renan. 556-3

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

dustrie, 23, au premier étage. 244 3

—Bel-J^ir—
Dimanche 23 Janvier 1887

dès 2 '/» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
îOUS la direction de M. Séb. Mayr, prof ,

arec le bienveillant concours de
M. Armand Perrette, baryton.

Entrée t »0 et.
MM. 1rs membres  passifs sont priés de

se m u n i r  de leurs car ies  5«8-l

Brasseri
^

ROBERT
Lundi 24 Janvier 1887

dé» 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DON Né IJ AR 628 2

le quatuor tyrolien Edelweiss .

ATELIER »E CONSTR UCTION
34, Rue de l'Envers , 34.

Spécialité de machines a sertir cons-
truction avantageuse. Fabrication d'é-
tampes pour le découpage poli. Répara-
tions de machines à coudre.

Se recommande .
626-6 Ai.i'i'.KD LEUTHOLD.

Dépôt
Pierres fines et Diamants

en tons genres

ekes Gif PE330GIEÏ
16, Rue de l'Envers , 16

Marchandises de 1"' qualité

l'rix avantageux 660-8

A la cave me Fritz Courvois ier 7
On vendra tous les soirs de belles pom-

me» «le terre rouges et blanches, f r u i t »
et légumes, clioucronte et compote.

629 8

Avis aux graveurs
Véritables échoppes ray ées , coupe

j a u n e , garanties. Eu vente chez M. Pnul
Chédel, rue de la Ronde 80, au troisième
étage. 625 ;-!

RhaMlap ie Boites et Bijouterie
J'avise l'honorable public que dès ce

lour je me charge de tout ce qui  concerne
ja pai t ie  de rhab i l l eu r .  lincageages , gui-
chets , sertissures de cadrans et garnitu
res de boites d'acier.

Se recommande A. BOURQUIN,
76 2 rite île In Demoiselle 80.

Parties de traineau
HOTEL M __. COURONNE

S t. -Imier
Table d'hôte cle 12 à 1 heure.

Dîners spéciaux 618-i
grandes salles de réunion.

Spécialité de la maison : sole nor-
mande et sole au gratin. (H. 352 J.)

MAISONS ie 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

ir AVISi*
M. Oomaita , propriétaire , ayant  encore

p lusieurs  sols à bâtir, à p rox imi té  de la
gare et aux  environs immédiats de Chaux-
de-Fonds , avise les personnes qui  au-
raient l ' intention de se faire bâtir .une
maison simple , ayant  un appar tement  par
étage , ou uue « dite ouvrière , » qu 'elles
peuvent prendre connaissance des divers
projets de constructions qui sont déposés
au bureau de la gérance .!. Comaita , rue
de la Paix , s" 75.

L'entrepreneur qui se chargerait de la
construction en bloc , assurera un travail
soigné sous tous les rapports ; arrange-
ments faciles et prix défiant toute concur
rence. 617-3

fPF* Ivrognerie.
¦&tW ATTESTATION "Wm

Monsieur Karrer-Gallati , spécialiste ,
GLARIS .

Vos remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice. Le penchant antérieur pour boire
est tout à l'ait  disparu : à piésent . il reste
toujours à la maison.

Oourcbapois , 15 Septembre 1885.
F. Doin. Walt  lier.

Traitement par correspondance. Rente
des inoll 'ensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérison. Attestations , ques
tionnaire et prospectus gratis. 623

- Mlle WEBER -
Kur de l'Ilotel-de-Ville 9

se recommande pour la fabrication des ha-
bits et pour les chemises de mes-
sieurs. 605-3

COLLE&E ie la Ctan-ie-Foaà
CONFÉRENCE PUBLI OOE

Mardi 25 Janvier 1887 , à S 1,: heures
du soir,  à l 'Amphithéâtre .  b06-2

Les tombals de laureaux eu Espagne
par M. A.-A. GIRARD , avocat.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 23 Janvier 1887
dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre des Amis
avec le bienveil lant  coucours de M. E.

Denoyer, comique en tous genres.

Le fusiller, Merlucbon, l'anglais, le
cousin Eloi , etc. — Solo» et Duos.

Dès 7 heures 585 1

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE.

PATINAGE
Dimanche 23 Janvier 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 596 1

La Fanfare Montagnarde
Belle glace

Brasserie_ROBERT
Samedi, dès 8 h. du soir

Dimanche à 3 heures et le soir à 8 heures

Grands CONCERTS
donnés par la

- troupe viennoise Hagelbauer -
lues , chanstns et tyroliennes. 595 1

ENTRÉE LIBRE

Brasserie HAUERT
12, R UE DK LA SERRE , 12

Samedi 22 et Dimanche '23 Janvier
dès 8 heures du soir

MTClfiW
DONNÉS PAR 565-1

le quatuor tyrolien Edelweiss.

Café du LEMAN
25, Rue Jaquet-Droz , 25

Samedi 22 , Dimanche 23 et Lundi
24 Janvier 1887

€0fi£SHT8
DONNÉS PAR

M. Ségisser , pianiste et violoniste M.
Koyer, cécilioniste et M. Denoyer.
comique. 514 1
Se recommande, GE N T O N-ïOQNETTI .

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS.

à 7 x/s heures du soir

Souper aux tripes
Salle à manger au 1er étage.

Se recommande ,
550 5 G. Lœrtsoher.

-«$• Bondelles &-

Calé de la GRÔTX BLA N CHK
3, Rue de la Chapelle , 3

564-1
Samedi '22 et Dimanche 23

Bondelles
Aux constructeurs

On offre à vendre des terrains à bâtir
aux prix de 15, ÏO et aO centimes le p ied
carre.

Belle exposition , excellent sol. — S'adr.
rue de la Charrière N " 1, au 2"" étage.

463-10

Le Comptoir de
jfl. Ii.-U. Cliopard

fabricant d'horlogerie à Sonvillier
est transféré dès maintenant -M»-2

48, Hue du Parc, 48

Restaurant des tata-Crosettes
Dimanche, 33 Janvier 1887

Bai H Bal
Se recommande ,

563 1 Nicolas Rufer.
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