
La Chaux-de-Fonds
- LUNDI 24 JANVIER 1887 —

Café du liéman. — Concert donné par
MM Seg isser , Royer et Denoytr , lundi 24,
dès 8 h. du soir.

Orchestre I'ODéOK . — Répétition , lundi 24 ,
à8V3 h- du soir, auCafé Kunz , Balançai5.

Société de gymnastique d'hommes.
— Les répétitions des quadiilles commence-
ront lundi 24 , à 9 h. du soir , à la Halle de
gymnastique.

Conférence publique. — Mardi 25, à
8'/ a b. du soir , â l 'Amphithéâtre. « Les combats
de taureaux en Espagne », par M. A. -A. Girard ,
avocat.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 25, à 8 V, h. du soir, au local.

Publication du Département militaire (')
« Par suile du licenciement , en divers endroits ,

des troupes neuchâteloises , qui ont pris part aux
manœuvres de l'année dernière , il n 'a pas été
possible de remplacer les effets devenus hors
d'usage ou perdus pendant ces cours.

» L'ordonnance du Conseil fédéral , du 2 février
1883, prescrivant que les effets se trouvant entre
les mains des hommes doivent toujours être au
complet et en bon état , le Département militaire a
pris la résolution suivante :

» Tous les hommes de l 'élite incorporés dans
les bataillons de fusiliers n03 18, 19 et 20; com-
pagnie de carabiniers n° 2, compagnies de guides
n05 2 et 9, batieries d' artil lerie n03 10 et 41 , co-
lonne de parc n° 4 , ba aillon du train n° 2, ba-
taillon du génie n° 2 , ambulances n03 6, 7, 8, 9
et 10 etcompagnie d'administrat ion n° 2, qui ont
des effets trop petits ou hors d' usagp, ainsi que
leur équi pement a compléter , par suite de pertes
d'objels , doivent s'adresser comme il est indiqué
ci-après :

» Les hommes habitant les districts de Neu-
châtel et Boudry devront se présenter à l'arsenal
de Colombier de 8 heures du matin à midi et de
1 à 5 heures du soir :

» Ceux du distr ict de Neuchâtel : du 7 au 11
février.

» Ceux du district de Boudry : du 14 au 17 fé-
vrier.

» Les hommes du district de la Chaux-de-
Fonds se présenteront au bureau du chef de sec-
tion de la Chaux-de-Fon ds jusqu 'au mardi 15 fé-
vrier.

» Ceux du Locle doivent se présenter au bu-
reau du chef de section du Locle ju squ'au mard i
15 février.

» Les miliciens du district du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz pourront s'adresser par lettre
jusqu 'au 15 février à l'intendance de l'arsenal dp
Colombier.

» Aucun échange ne sera fait sans la présen -
tation du livret de service et de l' objet hors
d' usage.

(') Vu l'importance de cette pièce pour les intéressés
nous avons cru bien faire en la publiant en tète du jour-
nal , alin qu'elle ne passe pas inaperçue. — Réd.

» Pour l« s effets d 'habi l lement  aucun échange
ne sera pos > ible sans l'indication des mesure-
exactes prises par un tai l leur  connaissant la coupe
militaire.

• » Les objets hors d' usage seront remp 'acés gra-
tuitement , tandis que ceux perdus serontenvoyés
contre remboursement du coût » aux frais des in-
téressés ; cependant le prix en sera réduit sui -
vant les années de set vice fait.

» Tous ceux qui n 'auront pas leur équipement
en règle après les dates fixées ci-dessus , seront
punis de trois jours de corvée à subir , à leurs
frais, à la caserne de Colombier.

»Neuchàte i , le 22 janvier 1887.
» Le chef du Déparj emeut mil i ta i re ,

» PETITI'IEKUE -STEIGER . »

Aux militaires suisses
A propos de mobilisation. — L'ordonnanct

du Constii fédéra l concernant rappel des troupe:
au service actif , adoptée vendredi , comprend hui
arlic ' es.

El ;e statue qu 'en cas de mise sur pied , on dis-
pensera stu ' emenl les officiers el soldats malade ;
t t  cela sur une déclaration écrite du méd eci n qu
les soigne , établissant qu 'ils ne peuvent fdire le
service sans préjudice éneux pour leur sanlé.

Celte ordonnance entre immédiatement en vi-
gueur.

La fête des vignerons à Vevey. — Le con-
seil de la Confrérie des vignerons , réuni samedi
soir à Vevey, a décidé de renvoyer à huitaine le
préavis qu 'il doit pré senter à la Confrérie pour la
célébration de la fête des vignerons en 1889.

Achat de chevaux allemands. — D'après
des rensei gnements de Berne , les achats consi-
dérables de chtvaux dont parlent les dépêches
allemandes , sont de pure invention. Deux com-
missions suisses arrivent du nord de l'Allemagne ,
où elles devaient faire les achats annuels de che-
vauv de remonte. Toutes deux ont déclaré que le
marché é ait absolumen t caime , que nu l le  part
m ne remarquait une exportation quelque peu
considérable ; que les chevaux , peu nombreux ,
envoyés en France sont tous des chevaux de luxe;
qu 'enfi n la tâche de nos commissaires a été Lci-
ilée par le fait même du manque de transaclions.

Dans les sphères fédérales et diplomatiques

(Correspondance particul ière.) — Berne , 23
janvier 1887. — Comme je vous l'ai annoncé, c'est
le 20 courant que le baron d'Ottenfels-Gschwind ,
envoyé extraordinaire et ministre pl éni potentiaire
d'Autriche-Hongrie auprès de la Confédération
suisse , a remis ses lettres de rappel à M. Droz ,
président de la Confédération ; à cette occasion
il a prononcé l'allocution suivante :

« Monsieur le président , l'Empereur et Roi , mon au-
guste souverain , ayant daigné agréer ma démission , je
suis chargé de remettre entre vos mains la lettre par
laquelle S. M. Apostolique fait savoir à Votre Excellence
qu 'elle me relève des fonctions que j 'ai eu l'honneur de
remplir, depuis 1869 auprès du gouvernement de la Con-
fédération.

» Arrivé au terme d'une mission qui a duré presque
18 ans, je prie Votre Excellence et le Conseil fédéral
d'agréer l'expression de ma profonde reconnaissance
pour les nombreux témoignages d'amitié qu 'elle-même et
ses prédécesseurs ont bien voulu me donner pendant

les longues années que j 'ai passées ici. J ' en emporte un
souvenir ému et inaltérable.

» Ee bienveillant accueil que j 'ai toujours rencontré
auprès des premiers magistrats de la Confédération et
et la confiance dont ils m 'ont honoré m'ont facilité la tâ-
che de veiller aux intérêts qui m 'étaient confiés par mon
gouvernement et de contribuer ,  dans la mesure de mes
forces , à main ten i r  et à resserrer les liens de bonne
entente et d'amitié qui unissent si heureusement l'Au-
triche et la Suisse.

» En prenant congé de Votre Excellence comme repré-
sentant officiel de Sa Majesté Apostoli que , je vous prie ,
Monsieur le président , d'agréer les vœux très sincères
que je forme pour le bonheur et la prospérité de la
Suisse et de son gouvernement. »

Monsieur Droz , président de la Confédération ,
a répondu pa<" 1° di cours su ivan t  :

« Monsieur le Ministre , c'est avec le plus sincère re-
gret , vous le savez, que le Conseil fédéra l a appris votre
détermination de renoncer aux fonctions diplomatiques
que vous exercez depuis tant d'années parmi nous. Ea
manière si distinguée et si bienveillante dont vous les
ave/, remplies a certainement contribué dans lue grande
mesure a resserrer les liens qui unissent si heureuse-
ment nos deux pays. Sa Majesté l'Empereu r et Roi
d'Autriche-Hongrie "a eu en vous, nous nous plaisons à
le reconnaître , le p lus fidèle interprète des intentions
amicales qui  l' a n i m e n t  e n v n s  la Suisse , et vous avez su
en toutes circonstances faciliter les rapports entre les
deux gouvernements par votre a f fab i l i t é  et votre esprit
conciliant. — En vous .retirant à l 'heure que vous avez
choisie vous même, vous avez la satisfaction de pouvoir
contemp ler derrière vous nne Carrière ut i lement et noble-
ment remp lie et de vous dire qu'en Suisse tout particu-
lièrement vous ne comptez que des anus, -le vous remer-
cie des paroles si sympathi ques que vous venez de pro-
noncer, et je fais les meilleurs vœux pour qu 'il vous
soit donné de passer longtemps encore d'heureux jours
dans votre retraite . Ces sentiments , Monsieur le Minis-
tre , ne sont pas seulement les miens et ceux du Conseil
fédéral : ils sont partagés par tous nos concitoyens qui
ont eu l'occasion d'apprécier vos mérites , o

Chronique Suisse.

France. — Le président de la Répub ique
vient  de commuer la p iue de mort prononcée
par le con.-eil de guerre de Nantes couire le sol-
dat Faiourd , du 116 e de li gne , pour voies de fait
envers son sergent.

— Il y a quatre ans , un nommé D . . . ,  employ é
dans une grande compagnie d' entrepôts et de
magasins généraux , à Paris , a puisé dans la
caisse , par petites somm.s , pour jouer aux cour-
ses, 100 ,000 francs. D . . .  menait grand train de
vie.

Une enquête fut ouverte sur les agissements
de cet employé infidèle.

Au moment de prendre la fuite , D . . .  a encore
volé la somme de 250,000 francs et s'esl réfugié
à l'étranger.

Depuis quelque temps , la présence à Champigny
lu voleur , qui y vivait en grand seigneur sous un
faux nom , fut signalée à la police.

Vendredi dernier , des agents de la sûreté se
sont rendus au domicile de D..., qui dès la veille
ivait disparu. Toutefois , on croit son arrestation
imminente.

— Une grève vient d'éclater à Bourges. Cin-
juanie-huit  ouvriers cordonniers ont refusé sa-
medi de se rendre à leurs ateliers ; ils réclament
ine augmentation de salaire.

— On télé graphie de Lyon que le troisième in-
i iv idu  qui avaii pu échapper après les arresta-
,ions de Sydney el de Wohtz , a été arrêté samedi.
El déclare se nommer Meyer el être âgé de trenle-
;inqans .

Nouvelles étrangères.

Bureaux : 9, Rue du Marché, 9.
Jl sera rendu compte de tout ouvrage dont

sera adressé un exemplaire à la Rédac t ion .

ABONNE MENTS & ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché , 2

La Chaui-de-Fonds
et rue du Col lè ge , 309, Locle.

ArriTée de i, P"isoct. 1886 1 GARE DE LA CHA.UX-DE-FONDS |Dui50ct . i886|j Départ pour
I m. I m. m. s. s. s. , s. s. s. ; DI. m. m. I m. B. S. | s. I f. s.

| Locle . . . :ô — 6  40 9 21! 2 02 3 20, — 6 07 8 37 10 il Locle . . .  1 — 7 30 9 59 11 55 1 20 3 40 6 07 9 — 10 44
Morteau . . I — — 9 21 — |S 20' — 6 07 — 10 44j  iuorteau . . 4 — | — 9 59' — ! — 3 40,6 07 — —

i! Besançon . — — 9 211 — 3 20 — — — :i0 44 Besançon . 4 — —• 9 59] — I — 3 40l — — —
l! Neuchâtel . — — 9 51; 1 13! — 5 57 — — 110 34 Neuchâtel . 6 4 7 — 9  29 — ,2 12 — j6 15 — —

I Genève . . j — ! — — ! 1 1S| — |S 57 — - ,10 34 Genève . . 6 47| — ] 9 29 — 2 12 — | — — —
f Bienne. .. — 8 42 11 47 2 12i — 5 27 — *) , 10 18 Bienne . . . 6 10, 7 —10 — *) — 3 28,6 45 — —

Berne . . . \ — i — 11 47i 2 12i — 5 27 — — ;10 18 Berne .. . 5 10,7 —:10 — — — 8 88 — — —
' Bfi le I — I — 11 471 — I — 16 27 — — ilO 18 Baie . . . . ;5 10J7 — '[10 — — — 3 281 — — —
I *) Dimanche et fêtes : Départ de Souceboz 6.02 s. arrivée 8.—. *; Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboi midi , animée ' .'28 a.

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois, fr. 3.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne ou son espace ; prix minimum

d'une annonce , 75 centimes.



— Un ép iciar de Mamers , le sieur Gallet , é la i t
fournisseur du 103e da li goe , et , pour augmenter
ses bénéfices , il n'avait trouvé rien de mieux que
d'ajouier 25% de fécule et de grignons (noyaux
d'olive pulvérisés) au poivre qu 'il devait livrer à
la commission des ordinaires. Il fat  poursuivi de-
vant le tribunal de Mamers , qui acquitta ce trop
peu scrupuleux commerçant.
HgLa cour d'Angers , moins indulgente , a infirmé
le jugement et a condamné , samedi , à six jours
de prison le sieur Gallet.

Allemagne. — Le tribunal de Francfort-
sur le-Mein a rendu , samedi , son jugement dans
le procès intenté à trente-six socialistes accusés
d'affiliation à des sociétés secrètes.
? Les trois principaux accusés ont été condamnés
chacun à six mois de prison , et les autre- ; à des
peines moins fortes , mais dont aucune n 'est infé -
rieure à un mois de prison ; quatre ont été ac-
quittés.

Les Aissaoua.
On écrit d 'Al ger , le 17 janvier , au Petit Mar-

seillais :
€ Le comité des fêtes vient de donner aux étran-

gers qui habitent A l ger de magnifiques divertis-
sements ; avant-hier , c'était un ra llye-paper sur
les ravissants coteaux de Mustap ha ;  hier soir
c'était une fête mauresque dans le quartier arabe
d'Al ger , qui a encore conservé son cachet parti-
culier.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces fêtes ; je
dirai seulement un mot des Aissaoua et des exer-
cices auxquels ils se livrent. Auj aurd 'hui que l' on
s'occupe tant de l 'hypnotisme , la question offre
de l'actualité.

Ces gens , vous le savez , qui appartiennent à
une secte relig ieuse , accomp lissent des actes ex-
traordinaires , que les explications les plus sa-
vantes el les plus scientifiques n 'expliquent nul-
lement.

Avec de longs clous de fer , ils se traversent la
langue , les oreilles , les paupières , les bras ; ils
laissent plusieurs minutes le fer dans la blessure
et le retirent sans qu 'il coule une seule goutte de
sang ; ils mordent dans des feuilles de cactus
garnies de leurs épines acérées ; ils mangent du
verre, qu 'ils broient entre leurs dents ; ils pren-
nent dans un réchaud entièrement enf lammé ,
sans le secours des mains , des charbons ardents
dans leur bouche et les conservent entre leurs
dents près d' un a minu ' e  ; i ls  !èch°nt des poêles
rougias au feu ; ils prennent  au hasard , avec leurs
mains , dans des sacs fermés , des vipères et des
scorpions qu 'i ls  mettent  ensuite dans leur bouche
et qu 'ils dévorent lentement , en commençant
tantôt par la tête , tantôt par la queue , tandis que
l'animal , rendu furieux par les morsures , essaie

en vain de piquer son ennemi ; ils marchent et
se tiennent debout sur des tranchants de sabres
bien affilés ; ils répandent par terre le contenu
de p lusieurs réchauds enflammés et dansent sur
des chardons ardents , qu 'ils écrasent et étei gnent
avec leurs pieds , etc., etc.

Avant d' exécuter cas exercices vraiment étran-
ges, ils se livrent , et voici où communes l'expli-
cation , à une espèce d' entraînem ent et subissent
une certaine infl uence hypnotisante de la part
d' un de leurs camarades.

Pour s'entraîner , ils se livrent à une danse
désordonnée , au son d' une musique , étourdissante ,
balançant surtout la tête , dont ils font comme un
battant de cloche.

Ils obtiennent ainsi , disent les savants , la con-
gestion du cerveau et , par suite , l ' i n ^ n - i b i ï t é .

Bien pou 1- l ' insensibi l i té , celte explication ;
mais p u r  las blessures qu 'ils se font et qui ne
laissent pas da traces ? La langue traversée qui
se referme , la peau roussie et non brûlés , la bou-
che tail ladée par le verre , piquée par les épines ,
déchirée par les éping les et qui na saigne pas ?

Tout cela nous l'avons vu hier soir ; aussi , pour
moi , je constate et je n 'expli que pas. »

ZURICH. — La nouvelle loi relative aux re-
mèdes secrets vienl d' entrer en vi gueur. La feuille
officielle ne pub ' i a  pas moins de 183 de ces remè-
des mis à l ' index par la commission sanitaire.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement a pré-
paré un projet de loi sanitaire très sévère à l'égard
des médecins non patentés qui pourront , selon le
cas et en récidive , être condamnés à la prison
jusqu 'à (rois mois.

ZOUG. — On s'occupe toujours de la faillite de
la maison de banque Hotz et Wyss , à Zoug. Le
passif , s'élève , dit on , à 600 ,000 fr. et l'actif à
200 ,000 fr. La parte serait donc de 400 ,000 fr. et
les créanciers recevront environ le 30 % de leurs
prétentions. La plupart des personnes qui  avaient
confié leurs économies à MM. Hoiz et Wyss étaient
des domestiques et des ouvriers. La fail l i te  frappe
ces pauvres gens d' une bien triste manière. Encore
le 30 % n'est-il pas garanti. MM.  Holz et Wyss
ont joue à la Bourse de Paris et i ls  ont de fortes
différences à payer , il est vrai que l' on va arguer
de l' exception de jeu pour annuler  cette créance.

TIIURGOVIE. — Un tragique événement s'est
pas?é, d imanche  matin , à i heures , au village de
Zu ckenriedt.  Un père de famil le  connu ju squ 'ici
comme un homme calme a été pris tout à coup de
folie. Se figurant qu 'il devail sauver sa famil le
d' un grand danger , il ouvrit  la fenêtre de sa
chambre à coucher située au troisième étage , et

chercha à lancer ca fe urn e à la rue. Mais celle ci
résista avec force et parvint  à échappar à son
mari. Le malheureux saisit alors sa peiite fille ,
âgée de cinq ans , enlormi- » profondément dans
son lit , et la jeta par la fenêtre , puis se précipita
dans le vide a sa suite.

L'enfant tomba sur la balustrade du jardin , et
l' un des pieux lui pénétra dans le ba^-ventre. La
pauvre petite n'a pas encore succombé à son hor-
rible blessure , mais son état n 'inspire aucun es-
poir de guérison.

Quant au père , on l'a transporté mourant à
l'Hôpital cantonal.

GENEVE. — Le fils du président de la Cour
criminelle , M. Schindler , à Molli s (Gri sous), s'est
empai sonué à Genève où il fiisa t ses eut des.

Nouvelles des Cantons.

„*, Neuchâtel. — (Corresp.) — Dimanche , par
un gai soleil , 3 ou 400 personnes s'ébattaient à
cœur-joie sur le champ de glace du Mail , en dé-
pit des fissures qui la sil lonnaient , en dépit de
sas bosses et de ses trous. Malheureusement un
accident est venu , vers 4 heures , ternir la gaîté
de cette journée. Uae demoiselle de la Suisse al-
lemande , pensionnaire des Dlles B. -H., volait , sur
ce miroir endommagé , au bras de son cavalier
lorsqu 'un pâlit traîaeau s'en vint droit à leur
rencontre. Pour l'éviter , la jaune fi l le  s'aventure
à l'aveuglette ; un de ses patins s'enfile dans uae
fissure, elle trébuche , tomba et lorsqu 'on la re-
lève elle avait une jambe cassée. Immédiatement
oi  la fit transporter en voiture et couchée sur un
matelas , an domicile des Dlles B. -H.

Cet accident a causé un vif émoi et nombre de
peureuses fillettes (paureuses ou prudentes) ont
déserté immédiatement le lieu de leurs ébats.

— Un accident très regrettable est arrivé sa-
medi matin , à 6 V2 heur3S , dans un pensionnat
des environs de Neuchâtel. Une jaune pension-
naire a renversé sur une table recouverte d'un
tapis , une lampe à pétrole allumée. Ses vêtements
et le plancher ont pris feu. A la vue du danger
qu 'elle courait , la jeune fille perdit connaissance ,
et c'est l'odeur de la fumée qui a donné l'éveil au
personnel de la maison. Le commencement d'in-
cendie a élé facilement éteint , mais l'imprudente
pensionnaire a reçu des brûlures assez graves ,
dit-on.

— Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné à 15 fr. d'amende et aux fra is un pêcheur
de cette vi l la  convai ncu d' avoi r  péché à moins da
200 mètres de l 'embouchure du Seyon.

— La police du chef-lieu a arrêté vendredi soir
la femme S. qui , par ses cris , mettait  tout le quar-
tier des Saars en émoi , et causait du scandale.
.* Lignières. — On annonce la mort de M.

Chronique neuchâteloise.
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— C' est possible ; mais , voyez-vous , je suis frappée
là , au cœur; je me sens bien , allez ... Je me serais déj à
laissée mourir , sans le pauvre petit être que je sens re-
muer dans mon sein et qui m'ordonne de vivre en-
core... Et pourtant , monsieur Pierre , je me demande
s'il est bien nécessaire que je le mette au monde. Je lui
ferai là un triste cadeau... l' enfant d'un criminel , d' un
assassin !. . .

— Geneviève , vous êtes sévère pour Jean Renaud .
— Sévère- ! Mais , monsieur Pierre , s'il n 'était pas cou-

pable , est-ce qu ' il serait aujourd'hui dans ta prison de
Vesoul ? Jean Renaud est un malheureux:. Il a tué l'hom-
me sur la route, et , du même coup, il a tué sa
femme !

— Cependant Geneviève , s'i l  était  faussement ac-
cusé 1

— Vous le défendez , vous êtes bien bon , je vous en
remercie... Je sais ce qui s'esl passé à Frémicourt de-
vant le juge. Jean Renaud est resté absent pendant toute
cette horrible nuit , et quand on lui a demandé où il
étai t allé, ce qu'il avait fait , il n 'a pas osé répon-
dre..

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

Mais ici , là , devant moi , quand les gendarmes ont trou-
vé son fusil déchargé, a-t-il trouvé un mot pour se dé-
fendre ? Non. il n'a rien dit; il a commencé par avoir
peur... Ah I il est bien perdu , allez , monsieur Pierre !
Mais il n 'a pas volé , oh ! cela , j 'en réponds. Quand il est
rentré le matin , s'il avait eu de l' argent , de l' or , des
bijoux , il aurait caché cela ici , n 'est-ce pas 1

— Sans doute.
— Eh bien , la justice est venue hier; ils ont cherché

partout , dans l' armoire , dans les placards , dans les gre-
niers , jusque dans la paillasse et les matelas du l i t . . .
Ils n 'ont rien trouvé.

— Brave Jean Renaud , pensa Rouvenat , il a brûlé les
lettres.

Le jeune femme s'était remise à pleurer , le visage ca-
ché dans un coin de son tablier.

— Geneviève , reprit Rouvenat , à la ferme nous pre-
nons vivement part au malheur qui vous frappe , et M.
Mellier ne veut pas que vous puissiez manquer de quel-
que chose. Tenez , prenez cette bourse , il y a dedans
cent cinquante francs.

Elle voulut refuser.
— Je te veux , insista Rouvenat , je le veux. Du reste,

Geneviève , je viendrai vous voir souvent; je le répète ,
M. Mellier ne vous laissera manquer de rien . Plus tard ,
c'est lui qui se chargera d'élever et de faire instruire
votre enfant.

XVII

Le condamné.
L'affaire Jean Renaud , dit le tueur de loups , fut vite

instruite. Cela dura huit  jours et tout fut dit. L'accusé,
reconnu coupable , du crime d' assassinat avec prémédi-
tation , ayant le vol pour mobile, allait  être jugé aux
prochaines assises , qui devaient s'ouvrir dans quelques
jours.

L' attitude de Jean Renaud, dans le cabinet du juge
d'instruction , avait été la même que dans ta salle de la
mairie de Frémicourt. Il persista dans son eystème qui
consistait à garder le silence chaque fois qu'une question
à laquelle il ne pouvait pas répondre lui était posée. En-

lin , ses réponses furent exactement les mêmes ; on au-
rait pu croire qu'il les avait apprises par cœur.

Malgré les recherches faites à Reims et celles du par-
quet de Vesoul , on n'avait pu rien apprendre , concernant
la victime , qui pût établir son identité.

L' enterrement de celui qu 'on connaissait sous le nom
d'Edmond seulement se fit par les soins des autorités de
Frémicourt. Une grande partie de la population assista à
la cérémonie funèbae. Le corps fut inhumé dans un coin
du village.

Quelques jours après, on planta sur la tombe une énor-
me pierre grossièrement taillée. Elle portait pour épi-
taphe ces mots et cette date disposés ainsi :

MORT ASSASSINÉ
-J-t Juin 1850.

Quand l'instruction de l' affaire fut close et que le par-
quet eut décidé que l' accnsé passerait devant les pro-
chaines assises , on invita Jean Renaud à désigner l' avo-
cat qu'il désirait charger de sa défense.

— Un avocat , répondit-il , pourquoi faire ? C' est in-
utile , je n'en ai pas besoin.

On essaya de lui faire comprendre qu'il était absolu-
ment nécessaire qu'il eût un défenseur.

Rien ne put vaincre son obstination. On dut lui don-
ner un a\ocat d' office.

C'était un jeune homme appartenant à une des meil-
leures familles de la ville , instruit , intelligent , ayant
toutes les ardeurs de la jeunesse et de sa profession , et
surtout plein de cœur.

La défense qui lui était offerte , en raison du mystère
qui entourait la victime et des réserves inexplicables de
l' accusé , ne s'appliquait pas à une cause criminelle vul-
gaire. Il comprit qu 'il avait , ce que tant d'autres atten-
dent longtemps en vain , l'occasion de se distinguer.

Lorsqu'il se présenta dans la prison pour parler avec
Jean R;naud , celui-ci le reçut assez froidement.

— Mon bon monsieur , lui dit le prisonnier , c'est bien
de la peine que vous prenez inutilement.

{À suivre) .

FÏLLE MAUDITE



(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 24 janvier 1887.

Le fronton de l'Académie de Neuchâtel.
M. Léopold Bacbelin , professeur à l'Académie

de N furhâtel , a publié la semaine passée , dans
It Réveil, un ai ticle sur le fronton de l 'Académie ,
articl e qui a fait quelque bruit. Tout en pariant
dn haut relief de M. Custor , le critique s'esl
amusé à j eter une pierre dans la mare où les ca-
nards experts des fameux concours Daniel Jean-
Richar d somnolaient de l'assoupissement du
juste . Pas n 'est besoin de dire que ces experts ,
ces caDards plutôt , pour suivre mon image , n'ont
pas encore fait entendre un coua énergique de
proie s talion.

Puis M. Bachelin , s'amus ant à ce jeu — qui est
sans contredit un des p lus récréatifs que je con-
naisse—a ramassé un énorme caillou et l'a flan-
qué à la lête de la statue de Farel , — de même
qu 'une poignée de gravier à la maquette de Da-
niel JeanRichard qui a obtenu les suffrages du
jury, — et tout cela , gravier , cailloux et pierres
attei gnent en plein M. Iguel.

Pour ma part , je ne puis m'empêcher d'en être
fort aise. Il n'est pas toujours bon de marmotter
entre ses dents des vérités qui né visent personne
et à prendre à partie ainsi les gens , on les force
du moins à s'expliquer ou à se taire.

Quant au haut relief lui-même, — je n ai pas
la prétention de me poser en critique d' art , fû t-ce
même en critique bougonneur , mais je parle ici
comme le premier spectateur venu , — l'idée de
M. Custor ne me semble pas des mieux réussie.

Il y a , dans celte allégorie , des oiseaux de té-
nèbres qui s'enfuient à la clarté de la torche agi-
tée par le « génie de la science », qui vous font
involontairement penser à la nuit du Moyen-âge
dissipée par la Renaissance. C'est dire que l'idée
n 'est pas neuve. Puis la torche elle même, que se
passent les générati ons , peut être prise pour un
brandon de di'corde. Il est vrai que le flambeau
de la science c'est un peu ça. Mais enfin ce flam-
beau donne lieu à des allusions mali gnes et pi-
quantes. Il n 'est pas jusqu 'à l'huissier-concierge
de l'Académie qui ne l'ait éprouvé. Ces réserves,
je me hâte de le dire , ne proviennent que d'une
appréciation qui m'est toute personnelle et qui
par cela même n 'a pas grande valeur. Cela ne
m'empêche pas en tous cas de reconnaît re le grand
talent de M. Custor et de croire , avec M. Bachelin ,
que «ce fronton , mal gré ses imperfectio ns , esl
encore supér ieur par l'idée à ces écrasantes figu-
res du collège voisin qui enflent prétentie usementleurs muscles pour dormir ».

M. Custor a, dn reite , en M. Bachelin un dé-fenseur qui est une autorité et qui le consoleraaisément de quel ques mauvai ses critiques d'i gno-rants , comme moi. Je dés ire de tout mon cœur levoir réussir et faire trio mpher sa supériorité évi -dente dans quel que œuvre monumentale où sonbeau talent pourra se mouvoir plus à l'aise quesur I étroit fronton de notre Académie

De ijuslibus et colonbus non est dispuland um ,tel est l axiome que j avais l'inten sion d 'intercalerquelque part dans cette corresp ondance , tout d'a-bord pour faire montr e de mon savoir et ensuitepour répéter une chose qui me semblait raison-nable. J'ai découvert à temps que j' allais rééditerune absurdité. De quoi voulez -vous discuter j evous prie , si ce n 'est des goûts et des couleurs !Toute discussion , n 'est-il pas vrai , a pour poi ntde départ deux appréciations contradictoires Orqu'est-ce qu'une appréciatio n , si ce n'est une af-faire de goût ? De telle sorte que citer ce dictonrevient à dire : ne discutez pas.
A cela je préfère de beaucoup ceci :« C'est du choc des idées que j aillit la lumière.»

W. B.

Chronique du chef-lieu

/* Neuchâtelois à l'étranger. — Nous lisons
dans le dernier numéro du Nouvelliste vaudois :

« U n  de nos compatriotes ,et amis de Madrid
nous adresse de celte ville la nouvelle du décès
d' un de nos concitoyen ", M. Emile Lhardy, né à
la Chaux-de-Fonds en 1804. Tout jeune , E.
Lhaidy quit tai t  sa ville natale , se rendait à Be-
sançon , puis à Bordeaux , où il devint chef d'un
des premiers restaurants de la vi le. En 1839 il
vinl  à Madrid , s'associa avec un Français , et tous
deux fondèrent an restaurant que Lhardy diri-
gea tout seul p lus tard . Ti ut Madrid a connu la
maison de la rue San Jeronimo , tenue avec soin ,
confort et luxe. Les caves et la table du restau-
rant Lhard y devinrent  cé èbres , elles restèrent à
la mode et on y rencontre l'élite de la société ma-
drilène. Fournisseur de la cour , quand la reine
Isabelle se rendit  aux îles Baléares , E. Lhardy
dut fa ire partie de l'expédition. Les journaux es-
pagnols racontent plusieurs anecdotes de la vie
de cel homme laborieux qui , de simple marmi-
ton , devint propriétaire d' un des établissements
les p lus renommés de la capitale. C'était un hom-
me affable , qui avait de nombreux amis dans la
société madrilène. Il laisse un (ils très estimé au-
quel la presse adresse l'expression de ses senti-
ments de condoléance. »
,*, Cercle du Sap in. — Charmante soirée , sa-

medi , au Cercle du Sapin. Vingt-six danses en-
traînantes , crânement enlevées par un excellent
orchestre , retinrent ju squ 'après six heures du
matin une gaie et nombreuse société , composée
essentiellement de jeunes gens et de jolies dames
et demoiselles.

Les quadrilles , vus depuis la galerie , étaient
imposants. Lei?rs longues lignes serrées remp lis-
saient complètement la grande salle et se mou-
vaient avec un ensemble des plus gracieux.

Contre onze heures la société philharmonique
des Capes vertes se présenta avec beaucoup de
galbe et exécuta trois étranges morceaux d'un
disciple de Wagner. Il y a particulièrement un
joli passage qui est aujourd'hui sur toutes les lè-
vres et qui fera son chemin dans !e monde.

(Communi qué.)
è". Théâtre allemand. — Nous recommandons

la troupe allemande qui nous arrivera sous peu
et dont les journaux de la Suisse allemande di-
sent le p lus grand bien. C'est là en même temps
une bonne occasion d'apprendre à connaitre le
répertoire de langue allemande et pour les jeunes
gens de se familiariser avec cette langue. Les
pièces sont tontes absolument convenables.

(Communiqué.)
„% Le temps qu'il fai t .  — Nous jouissons sur

la montagne d'un temps splendide ; le soleil brille
de tout son éclat et la température est agréable.
Aussi hier, dimanche , y avait-il foule au Pati-
nage sans préjudice pour Bel-Air , où tout était
garni.

A la plai ne le temps n'est pas également beau.
Hier , à Neuchâtel , un broui 'lard intense à inter-
cepté pendant toute la journée les rayons du so-
leil.

Chronique locale.

Sion, 24 janvier. — (Service particulier.) —La votalion , qui a eu :ieu hier dans le Bas-Valais ,
pour l'élection d' un député au Conseil National
en remp lacement de feu M. F. Jori % a élé des
plus vives. La victoire est restée aux libéra ux
qui ont tait passer leur candidat , M. Emile Gail-
lard , député à Sembrancher. Le candidat ultra -
montain , élail M. Henri Bioley, ancien conseill er
d'Etal , pré sident de Tribunal ; celui -là môme qui ,
au mois de décembre dernier , au mépris de la loi ,
avait été élu député au Conseil National , giâce à
l'abstention des électeurs libéraux ; ces derniers
protestèrent auprès des Autorités fédérales et le
Conseil National , faisant droit à cette juste récla-
mation , cassa l'élection et renvoya l'élu devant
ses électeurs , où il vient d'échouer piteusement.

Genève, 24 janvier. — Dans sa séance de de-
main , mardi , le Conseil munici pal de la ville de
Genève s'occupera de la proposition du Conseil
administratif allouant une somme de 20,000 fr.
au Comité du Tir fédéral de 1887.

Bruxelles, 24 j anvier. — De graves désordres
ont eu lieu à Jessé, près de Bruxelles , à la suite
d' une mani festation socialiste. Un gendarme a été

désarmé et grièvement blessé. Des troupes nom-
breuses ont élé envoyées de Bruxelles. % J

Berlin, 24 janvier. — Les journaux de Berlin
annoncent la découverte d'une nouvelle poudre
appelée roburite et dont les effets seraient aussi
puissants que ceux de la mélinile. Des expérien-
ces faites dans le plus grand secret auraient donné
d'exc.llents résultats.

— L'empereur Guillaume est légèrement in-
disposé.

New York , 23 janvier. — La Trésorerie a no-
tifié un nouvel amortissement d'obligations 3%,
à échéance du I er mars.

la somme des obligations amorties s'élève à
13,887,000 dollars , (69 mill ions 335 mille francs.)

Rome, 23 janvier. — Quelques journaux di-
smt que le bruit court que les jeunes Allemands
habi tant  Rome ont été avertis par le consulat
d'Al lemagne , d'avoir à se tenir prêts à un pro-
chain appel sous les drapeaux.

Londres , 23 janvier. — On télégra phie de
Porl-Saïd qu 'une violente tempête sévit depuis
hier c' ans le canal de Sue z, empêchant quelques
navires de continuer leur voyage.

D'autres navires traversent le canal , mais fort
lentement.

On ne signale pas d'accident.
Madrid , 24 janvier. — La commission infé -

i ieure de la Chambre est décidée à mettre ordre
aux frais occasionnés par le parlement.

En 1842, ks frais de là Chambre s'élevaient
à 156 ,000 francs. Aujourd'hui , ils dépassent un
million.

Paris, 24 janvier. — M. Laffon , radical a été
élu député de l'Yonne.

Londres , 24 janvier. — Plusieurs meetings ont
eu lieu ces jours , en Irlande. L'ordre n'a pas été
troublé On a protesté contre les expulsions de
fermiers.

Sofia , 24 janvier. — Le gouvernement bulgare
a contracté un emprunt de 22 millions avec les
banquiers Baring frères , en donnant comme gage
trie somme égale en billets de banque de la Ban-
que nationale bul gare.

Hanoi , 24 janvier. — Dans la nuit du 20 aa
21 janvier , le colonel Brissaud a , dans la province
de Than-Hoa , enlevé la position de Mikae. Les
rebelles se sont débandés en laissant 500 morts
sur le terrain.

La poursuite a immédiatement commencé ,
giâce aux dispositions ordonnées par le général
Munier.

L'opération s'est exécutée sans coûter un seul
homme aux Français.

Dernier Courrier.

Emil e Bocjour , député au Grand Conseil et juge
de paix.

M. Bonjou r souffrait depuis longtemps d' nne
hy drop isie. 11 est décédé vendredi à l'âge de 59
ans.

M. Bi njour se r attachait au parti radical. C'é-
tait un citoyen dévoué à la chose publique.

— __^^_ 

COURS DES CHANGES , le 25 Janvier 1887

TAUX Courte échéance, j i à 3 moij
de j . "

l'escomp. : demande otl're demande offre

France 3 91). 85 — [1 100.15 —
Belgique 3 |. 99.85
Allemagne 4 124 .25 ; 124.35
Hol lande 2l/« 209 .25 - ] ' 209 .25
Vienne 4 200.- - '' 200.- -
Italie 5 99.50 I 99.80
Londres 5 25.35 ! 25.38
Londres chèque 25.36 —
Espagne 5 4. 93 - 4.93
Portugal 5 5.54 il 5.54
Russie 6 2 .30 2 30
Scandinavie . . .  5 1.36 — jj 1.36

Bque Alternai! 1' p' 100 l iai.kl) —
20 Mark or. . .. ) 24 .83 24 .86 ! i
BBqne Ang lais. i 25.30
Autrichiens. . . . p' ÎOO j 200. —
Roubles p' 100 2 .80
Doll. et coup. . . p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 3 '/• "/••
'fous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous recevons les souscri ptions à l'emprunt 8 '/* °/ode la ville de Bienne.
( 'ours 95 % 0/0- Prospectus à disposition.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Remerciements «le la vnllée du KhAne. Lotscheu.
Kippel , Oton. du Valais. Les Pilulules suisses du phar-
macien It. Braudt , ont produitles plus heureux résultats
chez plusieurs personnes qui  souffraient de mauvaises
digestions. Je suis donc autorisé à croire qu 'elles trou-
veront de plus en plus dans notre vallée du Rhône la
considération qu 'elles méritent, (si g). H. Brundtschen ,
vicaire. Les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
te trouvent dans les Pharmacies au prix de fr. 1»25 la
boite , mais il faut exiger la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R. Brandt. 610



Musi que des Armes-Réunies
Samedi 12 Février 1887

à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
axa Casino.

MM. les membres passifs , qui désirent
y participer , sont priés de signer la liste
île souscription , qui est dé posée au CAF é
DU CASINO , jusqu 'au 10 Février.
589-5 Le Comité.

BOUCHERIE JOCIALE
Assemblée générale des Actionnaires

Vendredi 28 Janvier 1887, à 8 ¥• heures
du soir , à l'Hôtel de-Tille , à La Chaux-
de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du Rapport annuel sur la ges-

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

comptes présentés.
3» Propositions individuelles.
4» Nomination partielle du Comité et rem-

placement de deux contrôleurs.
Les actionnaires sont instamment priés

d'y assister.
Conformément à l'art 20 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 BRUNNES,
rue de la Demoiselle 37.
518-2 LE C O M I T É .

— Munici palité de la Chaux-de-Fonds —
Les porteurs d'obli gations de la Municipalité de la Chaux-rle-Fonds ,

émission 1860. 4 V2 % sont prévenus que les 10 Obligations N0» 8, 20 ,
54, 66, 176, 181, 383. 480, 547, 561, sont remboursables contre
remise des titres dès le 15 Mars prochain par fr. 1000 chacune au Bu-
reau municipal , Hôtel des Postes , Chaux-de-Fonds.

Dès la même date , le coupon N° 54 du dit emprunt sera payé con-
tre remise par fr. 22»50.

On rappelle en outre que les obligations dont les N09 suivent, dé-
signées par des précédents tirages au sort pour être remboursées ,
n 'ont pas été présentées à l'encaissement,

Emprunt 1865les Nos 545 et 721 remboursables le 31 Décembre 1885
et les N°s 59, 252, 290, 492, 654, 665, » » » 1886

La Chaux-de-Fonds , le 15 Janvier 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  425 3

Le Secrétaire. Le Président.
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN. |

lOUr aUX débriS. aaxdébrisaYec l'é-
tabli et tous les accessoires; prix très
modique. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 627-3

Pflwl ll '' y a <luelcl,ie temps, un chape-
I Cl Ull îet , de la rue du Ûoubs à la rue
du Temple Allemand. — Le rapporter
contre recompense , à la cure catholique-
romaine. 592-2

SE ENDUIT SS
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-fléléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n 'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de HO et. à fr. l»20 pour entretenir  une paire de chaussures.

La rorio-Mtfiéine est aussi le «eui et uni«|no moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché \
Ch.a.Tj .r>c-cie-Forid.s.

Dépôt pour le l.oele : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. I »20 — 2»-20 — 4*20 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

^^^^M^^^^^: EN V E N T E
JHT' Il ANN UA IR E I Edition 1887
'' '<v MRF I COMM èRE I 250 ,000 adresses le la Suisse

' | j j cHWMW fc»0̂  i =
• . J \ L'ANNUAIRE 1887

î-l M contient 292-1'

: -fîfew I i *%&&& LfcS PLAN « BEGLEM EN1
% ¦ BŜ J S ii Tiï féâfeal

il ' 
^s^^  ̂

GENÈVE 
1887
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 ̂

CrVISSE DE RENTES SUISSE
-4 La plus ancienne des Sociétés suisses d' assurance sur la vie. *-

Siège social à Zurich , 30me exercice.
Mutualité absolue. — Les bénéfices appartiennent en entier aux assurés.
Fonds rie bénéfices accumulés 3,300,000»—
Rentes bénéfices distribuées à ce jour 1,300,000»—
Représentant jusqu 'ici , à partir de l'âge bénéfice du 50 ou 60 pour oent de là

prime annuelle.
Le taux de cette rente ne peut aller qu 'en s'ôlevant vu le développement normal et

régulier des affaires de la société. — Conseil de surveillance de 25 membres élus par
l'assemblée générale des assurés. Tous sont assurés eux-mêmes et occupent tant en
Suisse qu 'à l'étranger , de hautes situations officielles.

Frais d'administration peu élevés. Comptes rendus annuels très complets.
Capitaux payés à ce jour par la société fr. 26 ,000,000.
Règlement immédia t des sinistres sans aucune déduction.
Avoir total de la caisse de rentes suisse, fr. 22 ,000,000. Recettes annuelles

l'r. 3,500,000. Assurances en cours , fr. 73,000,000.
I.i» Société pince, dnnn In règle, ne* fond» en Snisse et fait une large part

a «es assuré*.
Agents généraux pour la Suisse romande , MM. J. Gnex ci Chavannes, banquiers

a Vevey .
S'adresser pour statuts , prospectus , propositions d'assurance ou de rentes via-

gères à :
MM i»nKois et i.'Hardy, banquiers au Locle , agents princi paux pour les dis-

tricts des Montagnes r t  du Val de Travers ;
K. -Arnold t'onven , a Keuchatel , agent princi pal pour les districts des Monta-

gnes et du Val-de-Ruz, et à leurs agents :
MM F.-A. Itelnchaux , notaire A la t)linnx-de-Fonds.

Ed. Favre-Barrelet , ancien juge du tribunal , à Boveresse.
Charles Matthey-Doret , juge de paix , à la Brévine 405-2

- AVIS -
Venant d'ouvrir un atelier de mécaui -

cien , je me recommande po«r tout ouvrag»
concernant cette profession. — Nouvel!*
construction d'outils pour la fabrica-
tion d'horlogerie. Spécialité de fraises en
tous genres. Réparations. Travail prompt
et soigné.

- Alf re d Leuthold -
mécanicien

Hue <ie l'Suvers , S-4
ancienne Cave alimentaire. 435-2

Maison à vendre
On offre à vendre , de gré à gré , une

maison d'habitation en parfait état d'en-
tretien , avec caves voûtées et dégagements
en nature de jardin. Cet immeuble, situé
â 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. b8,000.

Entrée en jouissance le 23 Avril
1887. Prix exceptionnel.

Placement avantageux ; facilités
de paiement.

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

RHABILLAGES
— de boîtes et de bijouterie —

= RÉHAUT S & GUICHETS =
Agrandissages de calibres

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

Vernis préservatif , peinture sicca-
tive, soudure mastic.

Vente en gros et détail. — Forte remis»
pour l'export ation.

- Léon Boiir*C[ui.in. -
8. Rue de l'Arsenal , 8. 530 7

ATELIER DE MENUISERIE
34, Rue du Grenier, 34

MM. F. Farinoli & G'" se recomman
dent à Messieurs les architectes et entre-
preneurs et au public , pour tout ce qui
concerne leur état , soit menuiserie et
réparations eu tous genres.

Ils espèrent , par un travail propre et ac-
tif , mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

— Prix modérés. —
On peut aussi s'adresser rue de la De-

moiselle 35. 402-2
Remise pour conserver du bois sec.

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

charge du brodage de linge. Beau choix
de lettres. Ô57-2

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
construisant en 1887, les personnes dis-
posées à en devenir acquéreur , sont priées
de s'adresser chez MM. S. PITTKT et L.
RBUTTIR , architectes.

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

wr AVISiw
M. Cornait ;) , propriétaire , ayant encore

plusieurs sols â bâtir , à proximité de la
gare et aux environs immédiats de Chaux-
de-Fonds , avise les personnes qui au-
raient l'intention de se faire bâtir une
maison simple , ayant un appartement par
étage , ou une « dite ouvrière , » qu 'elles
peuvent prendre connaissance des divers
projets de constructions qui sont déposés
au bureau de la gérance J. Comaita , rue
de la Paix , N » 75.

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

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

un appartement de trois pièces avec
grandes dépendances , jardin et part aune
lessiverie. — S'adresser au burea u de M.
J. P. JEAXNERET , avocat. 379-1

Société féàérative des Emboîtenrs
de la Chaux-de-Fonds

BPLe Comité porte à la connaissance Jde
tout emboiteur , habitant La Chaux-de-
Fonds et les environs , qu 'à teneur de l'ar
ticle III du règlement , les emboiteurs
n 'ayaut pas adhéré à la section jus qu'auj«r février 1887 seront soumis après cette
date à payer une entrée de fr. 20. D'ici là
toute entrée est gratuite.

Faire parvenir  les adhésions au Prôsi
dent , M. Ducommun.  nie des Arts 85, ou
au secrétaire . M. Zwei garl , nie de la
Serre 38.
49H-2 I.K COMITÉ.

i loner j our St-Beorj e. 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , an
troisième étage. — S'adresser an Bazar
dn Panier Fleuri. uow

Dépôt
Pierres fines et Diamants

en ion* genre»

ches 0h lS PISBOCIBT
16, Rue de l'Envers , 16

Marchandises de l'" qualité
Prix avantageux 680-8

Rlallap te Boites et Bijouterie
J'avise l'honorable public que dès ce

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

Se recommande A. BOURQUIN,
76 '2 rue de la Demotaelle HO.

- Mlle WEBER -
Rne de l 'Hôte l -de-Vi l le  9

se recommande pour la fabrication des ha-
bits et pour les chemises de mes-
sieurs. 60Ô-3

ir AVIS -H
Les cel'és grillés de la maison Simonin

et G'", à Nyon (Vaiul), sans contredit les
meilleurs , se trou vont dans toutes les
bonnes épiceries. La maison demande un
représentant pour le canton de Neuchâte l ,
offrant des garanties suffisante, s 10467 1

MAISONS fte raport à VENDRE
dans le plus beau quartier de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser de 10 heures à
midi , à la rue de la Demoiselle 57, au rez-
de-chaussée. 364-2
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LA DAME

PAR

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

Par Madam e E M M  E L I S E  R A Y  M O  M»

T O M E  S E C O N D

Croyez moi , je ne mérite pas, de tous points,
vos éloges ; j 'ai été une enfant indisciplinée,
obstinée surtout.. .  Mais vous savez que si
l'obstination est un défaut incorrigible , elle
offre parfois des compensations ; si l'on est
obstiné dans l'erreur , et dans ce cas il faut
avoir assez d'humilité pour reconnaître que
l'on a pu commettre une erreur, on l'est aussi
dans ses sentiments : je suis très obstinée , et
ce n'est point avec cette disposition que l'on
court le risque de changer en quel ques se-
maines.

Elle tendit les mains aux deux vieillards,
et, accompagnée par eux jusqu 'à l*escalier ,
elle quitta le magasin. Elle fit beaucoup de
réflexions en s'éloignant de ce paisible inté-
rieur. Comme ces deux vieux compagnons
s'aimaient ! Quelle douceur dans leurs rap-
ports, et quelle confiance régnait entre eux !
Plus la destinée leur apportait de soucis et
de craintes cuisantes pour l'avenir , plus ils
se pressaient l'un près de l'autre et s'encou-
rageaient mutuellement.

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

Son regard s arrêta involontairement sur
l'aristocratique deuxième étage de la maison.
Là régnait un esprit tout à fait différent, et
qui , suivant la conseillère, portait plusieurs
noms : l'étiquette , les usages de la bonne com-
pagnie, le décorum... tandis que le grand-
père^donnait, lui aussi , à cet esprit , plusieurs
désignations ; dureté d'âme , égoïsme, vanité ,
poursuite effrénée des honneurs et des dis-
tinctions... Et pour échapper à cette atmos-
phère qui contristait son âme, révoltait sa di-
gnité et humiliait sa droiture, le vieillard s'é-
tait décidé à s'exiler , à s'isoler à la campagne;
il fuyait son épouse trop distinguée pour lui,
disait-il , et qui accordait une importance ca-
pitale aux questions qui pour lui étaient in-
différentes : aux relations avec des personnes
d'un rang élevé, aux distinctions de tout or-
dre. N'était-ce pas. du reste , la marque indé-
lébile à laquelle on reconnaît l'inguérissable
bassesse de certaines âmes ? Elles se connais-
sent si bien elles-mêmes qu'elles s'estiment
très peu : elles savent que la supériorité à la-
quelle elles aspirent ne peut leur venir d' el-
les-mêmes, et elles s'efforcent d'en acquérir
la fiction , en s'appliquant à se rapprocher de
toutes les personnes qui sont en possession
d'une supériorité mondaine quelconque : no-
toriété, noblesse, grades élevés ou richesse.
Pour être tolérées dans le voisinage de ce»
privilégiés, aucune bassesse ne peut coûter.
Il est vrai qu'elles croient compenser leur
platitude en infligeant à autrui les humilia-
tions qu'elles endurent elles-mêmes , en abu-
sant de la dépendance des uns, de la faiblesse
ou de la détresse des autres... Etait-il donc
surprenant que l'on s'atrophiât dans cette at-
mosphère dégradante et qu 'Herbert. . ; Mais
non ; pas même en pensée, il n'eût été par-
donnable de confondre Herbert avec les gens
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ronnées d'une atmosphère particulière et de-
vant lesquelles toutes les têtes se courbaient
humblement !

Le jour suivant , elle s'était abandonnée à
des pensées et à des impressions d'une insur-
montable tristesse ; en outre , l'obscurité ré-
gna pendant toute la journée. Le ciel versait ,
sans se lasser , des nappes de neige qui tom-
baient silencieusement sur la pet ite ville et
semblaient avoir la mission de l'ensevelir en
épaississant toujours davantage la couche
blanche qui la couvrait. On rideau d'argent
s'étendait devant toutes les fenêtres en sup-
primant toute clarté. Ce fut seulement le
soir, quand la lampe fut allumée et posée sur
la table , que l'aspect du parloir devint plus
agréable et que l'âme de Marguerite recou-
vra un peu d'apaisement. Tante Sophie était
sortie , en dépit de la neige , pour faire des
commandes et des emplettes indispensables.
Richard ne quittait pas son bureau et ses re-
gistres ; il se montrait seulement à l'heure où
les repas étaient servis,

Marguerite présida aux pré paratifs du sou-
per. Le poêle était rempli de bûches qui brû-
laient gaiement en envoyant une nappe de
lumière au travers de la chambre. Sur la
planche, devant la fenêtre contre laquelle ve-
naient volti ger et s'abattre silencieusement les
flocons de neige, comme autant de petites
âmes en peine , il y avait une épaisse planta-
tion de violettes et de muguets , dont la cul-
ture était l'un des plus vifs plaisirs de la tante
Sophie

Et puisque cette journée avait été si mortel-
lement triste , il fallait que la soirée contituàt
un dédommagement. Barbe apporta des mets
froids , dressés avec art et élégance, et Margue-
rite alluma, sous la bouilloire à thé , la lampe
à esprit-de-vin ; puis , lorsque Richard envoya
un de ses commis demander pour lui quelques
tartines garnies, en faisant avertir qu 'il était
trop occup é pour assister au souper , le cœur
de Marguerite se dégonfla et s'allégea tout à
fait.

Plusieurs voitures passaient devant la mai-
son , lentement , avec le bruit sourd particulier
au contact des roues avec la neige ; puis l'une
de ces voitures parut s'arrêter à la porte. Le
jeune conseiller était-il de retour ? On l'appren-
drait le lendemain très certainement, pas plus

tôt. Marguerite continua à couvrir de minces
tranches de j ambon les tartines destinées ù
Richard : elle ne leva pas la tète en entendant
ouvrir doucement la porte ; Barbe continuait
ses préparati fs et sans doute apportait quel-
que plat. Cependant , ce n 'est point la porte de
la cuisine qui pouvait envoyer un aussi froid
courant d'air ; elle leva involontairement les
yeux , et aperçut Herbert debout devant la
porte. Elle tressaillit, et sa main laissa tom-
ber la fourchette qu 'elle tenait.

Il se mit  à rire et s'approcha de la table ; il
était encore enveloppé dans sa fourrure, et des
flocons de nei ge étincelaient sur sa toque de
martre ; il venait donc directement du de-
hors.

« Comme vous êtes nerveuse , Marguerite, >
dit-il en secouant la tète , « ou comme vous
étiez distraite ! Votre frayeur a été semblable
à celle d'une somnambule subitement éveillée:
en dé pit de vos occupations prosaïques, étiez-
vous donc par la pensée dans le pays du soleil .
et tandis que vos mains s'einployaeint avec
soin et dili gence à préparer des tartines, votre
esprit errait-il sur la terre de Grèce ou d'Ita-
lie ? C'est sans doute au moment où une vision
chèrement caressée vous promenait au travers
de la poésie , que la rude réalité a fait irruption
près de vous , en vous disant brusquement :

Réveillez-vous ! Le ciel bleu , le soleil qui
dore toutes choses, sont autant de chimères ;
voyez cette fourrure , contemplez ces flocons
de nei ge, revenez sur la dure terre de la Thu-
ringe ! . . .  Et malgré tout , bonsoir, Margue-
rite,» lui dit-il en lui tendant amicalement la
main. On aurait dit. en présence de cette
gaieté dont il n'était pas coutumier , et du
brillant regard que sa toque , profondément
enfoncée sur son front , laissait apercevoir,
qu 'il était très aise de se retrouver au logis et
aussi que les événements s'arrangeaient au
gré de ses désirs.

— Non , » répondit-elle , «je n 'étais ni en
Grèce ni en Italie ; et l'émotion qui l'avait
fait tressaillir communiquait encore un léger
tremblement à sa voix. Malgré la neige et le
froid , j 'aime mieux passer la nuit de Noël ici
que partout ailleurs. Mais c'est pour moi un
véritable sujet de surprise de vous voir dans
cette chambre.

(A suivre.)



égoïstes, sottement épris de tout ce qui bri lle
et totalement dépourvus de cœur. Il était bon
pour sa nièce. Même durant son dernier sé-
jour à Berlin , il lui avait écrit deux fois , lon-
guement , avec sollicitude, comme eût pu le
faire un tuteur vig ilant et affectionné. Puis ,
il « tait venu l' attendre à une station , l'avait
entourée de soins et s'était efforcé d'adoucir ,
autant  que cela était possible , la tristesse de
san retour dans cette maison , où elle rentrait
orpheline. Tous ces détails étaient ignorés par
ia conseillère ; elle eût blâmé une semblable
condescendance et aurait jugé que Marguerite
était un personnage de trop peu d'importance
pour qu'un fonctionnaire d'un rang élevé, un
homme désigné pour les postes les plus con-
sidérables et iestiné à une alliance tellement
inesp érée, que la pensée seule suffisait pour
donner le verti ge , s'abaissât , au point d'em-
ployer quel ques-unes de ses heures si pré-
cieuses, à la consoler, à la distraire , à la ré-
conforter. Ce procédé serait d'autant plus dé-
placé que cette jeune fille avait l'âme assez
bourgeoise. ass<j z dépourvue de hautes aspi-
rations , pour se re fuser obstinément à deve-
nir la baronne do Billingen , c'est-à-dire à faire
partie de l'aristocratie la plus incontestable ,
et , par conséquent , à introduire sa famille
dans ce cercle , d'autant plus enviable qu'il
était plus inaccessible et plus fermé. La vieille
dame avait entretenu avec sa sœur , comme
avec Marguerite , une correspondance active
au sujet de ce mariage : ses efforts , ses re-
présentations , avaient échoué. Vainement elle
avait voulu agir sur l'imag ination de sa petite-
fille en lui représentant l'éclat dont elle serait
environnée , et sur sa vanité en lui disant que
tous ses égaux deviendraient ses inférieurs .
Marguerite ne s'était pas plus laissé éblouir
qu 'enflammer , ou même ébranler. Seulement ,
elle ignorait comment Herbert avait jug é ces
efforts, s'il les avait encouragés , ou même
provoqués ? Il n'avait jamais fait dans ses let-
tres la moindre allusion à cette circonstance
délicate , et, de son côté, elle avait soigneuse-
ment évité toute parole qui aurait remis sa
détermination en discussion.

Elle était depuis longtemps rentrée dans le
parloir, en se livrant à ces réflexions ; elle
avait replacé dans un tiroir , et non sans rou-
gir, le petit rouleau d'or , vainement offert .

Elle s'était heurtée à une fierté invincible et
avait dû renoncer à secourir la détresse des
deux vieillards. Elle ne pouvait plus renou-
veler cette tentative et prendre à sa charge,
comme elle le désirait , une parti e des dépen-
ses faites pour cet enfant;  il faudrait cher-
cher et trouver une autre voie. Marguerite
comprit qu 'un bon conseil lui serait néces-
saire et résolut de le demander à Herbert ,
dont l'intelligence et la compétence étaient si
universellement connues.

XX

Deux jours s'étaient écoulés ; Herbert n 'é-
tait pas encore revenu , et son absence avait
replongé la maison dans le silence qui lui
était habituel : les solliciteurs et les subor-
donnés ne se rencontraient plus sur l' esca-
lier, si fréquenté lorsque le jeune conseiller
se trouvait au logis. Marguerite se rendait ré-
gulièrement chaque matin au second étage
pour saluer la conseillère ; c'était toujours un
moment pénible à passer , car la vieille dame
n'avait point encore accepté son échec , ni do-
miné son ressentiment. Non qu 'elle lui adres-
sât des reproches véhéments , rien n 'étant plus
opposé à la distinction que les éclats de voix
et la violente manifestation d'un sentiment
quelconque. On a d'autres armes que les cris
et les scènes pour marquer son mécontente-
ment ; il existe un arsenal très bien fourni ,
dans lequel les personnes de haute distinc-
tion peuvent puiser des armes de toutes les
sortes : regards affilés comme un poignard ,
paroles ambiguës, allusions blessantes cri-
blant de mille flèches l'âme contre laquelle
on les diri ge. Mais c'était justement ce lan-
gage doucereux , dont la politesse servait de
véhicule à l'ironie et d'enveloppe au dédain ,
qui avait pour résultat d'exaspérer la jeune
tille. Elle y trouvait ce qu 'elle méprisait le
plus vivement ici-bas : le détour , les insinua-
tions qui permettent de tout avancer et de
tout retirer en même temps , les réticences qui
ouvrent le champ à l'imagination et ferment
l'issue aux explications; elle avait besoin
d'appeler à son aide le sentiment de la défé -
rence qu'elle devait à la femme de son grand-
père pour supporter patiemment ces assauts.
Toujours accueillie avec patience et dédain ,

elle se retirait , plus que jamais pénétrée du
sentiment de son isolement , mais aussi de la
joie de la délivrance ; elle avait bu le calice
que lui apportait chaque jour , et avant de
descendre au rez-de-chaussée , elle s'arrêtait
toujours dans la galerie. Il régnait , il est
vrai , une température extrêmement froide
dans cette pièce, et les portes conduisant à
l'appartement de son père étaient mises sous
scellés ; elle ne pouvait pas même visiter une
seule des pièces dans lesquelles il avait vécu,
ni toucher aucun des objets qui lui avaient
appartenu. Il lui fallait se contenter de la
place où , pour la dernière fois , il avait tendre-
ment causé avec elle, où ce front , ordinaire-
ment assombri par un mystérieux souci , sem-
blait s'être rasséréné sous l'empire d'une dé-
cision virilement arrêtée. Là, du moins, elle
le retrouvait , et même, quand elle s'appuyait
contre la fenêtre et qu'elle fermait à demi les
yeux , il lui semblait entendre le bruit léger
de sa respiration. Partout ailleurs, on sem-
blait s'appliquer à effacer en toute hâte les
traces qu 'il avait laissées ici-bas , à ensevelir
le passé dans l'oubli comme si l'on avait voulu
supprimer le passé et ne plus compter qu 'a-
vec l'ère nouvelle.

Ce matin , Marguerite avait fait une ren-
contre ; au moment où elle atteignait le seuil
de la galerie, elle se trouva en face d'Héloïse,
que sa mère , la baronne de Taubeneck. pré-
cédait de quel ques pas. Fort oppressée par
l'ascension , Mme de Taubeneck n'avait pas
même aperçu Marguerite et ne l'avait point
saluée au passage ; sa fille , au contraire , s'in-
clina avec empressement; il y avait même dans
son regard , au moment où il s'attacha sur
l'orpheline , rigoureusement vêtue de deuil ,
une incontestable expression de commiséra-
tion.

Cela , Marguerite ne pouvait le contester ,
et pourtant , elle avait hésité un instant à lui
rendre son salut, en se demandant s'il ne va-
lait pas mieux agir comme si elle ne l'avait
pas aperçue et se retirer à l'autre extrémité
de la galerie. Cette Héloïse , dont la beauté
était à juste titre célèbre, lui était pro fondé-
ment antipathi que. Pourquoi ? Elle ne pouvait
le deviner et s'irritait comme d'une énigme
ou d'une injustice contre cette disposition
qu 'elle ne réussissait point h analyser. Ainsi ,

vue de près , la nièce du duc régnant était
d'une beauté réellement incontestable. Son
teint éclatant de blancheur , ses grands yeux
bleus, la délicatesse des teinte s rosées de son
visage , tout cela formait un ensemble saisis-
sant , et le grand-p ère de Marguerite avait bien
raison de dire qu 'en comparaison de cette
triomp hante beauté sa petite-fille produisait à
peu près l'effe t d'un noir grillon. Même l'apa-
thie flegmatique qui la caractérisait se trans-
formait, quant à l'apparence, en un calme
souverain , une dignité inaltérable , qui , —
comble de la distinction ! — ne manifestait ja-
mais aucune émotion , en aucune circons-
tance.

« Comment , Marguerite?.. .  Serait-ce de
l'envie? . . . » s'était dit la jeune fille en s'in-
terrogeant sévèrement, tandis qu 'elle sentait
s'agiter en elle ce levain d'amertume et de
malveillance.

Non , ce n'était point de l'envie , Dieu merci !
Elle sonda son âme et put se convaincre , à
son extrême soulagement , que cette impureté
ne l'avait point souillée. Elle avait toujours
éprouvé une sincère satisfactien à contemp ler
une belle jeune fille. Certainement non. ce
n 'était point de l'envie ; mais il se pourrait
bien que ce fût la répulsion du sang plébéien
contre l'incarnation de l'aristocratie.. . Oui !
ce devait être cela ; c'est de ce côté qu 'il fallait
chercher l'exp lication d' une inconcevable an-
tipathie. Et tandis que sa grand' mère accou-
rut au-devan t de ces nobles amies , se répan-
dant en exclamations joyeuses et en actions
de grâce, la jeune fille descendit l'escalier en
courant.

Devant la porte , le traîneau ducal était ar-
rêté : c'était une magnifique < oquille dorée ,
doublée de fourrure , et plus tard , quand la
visite fut terminée et que la mère et la fille
reprirent place dans ce traîneau , Héloïse, avec
son visage entouré de ses cheveux blonds , qui
semblaient de l'or en fusion , avec son long
voile blanc , flottant , évoquait la vision d'une
fée incomparablement belle , glissant sur la
neige. Combien différent était l'effe t de cette
apparition de celui qu 'avait dû produire l' or-
pheline vêtue de noir , qui , aux côtés d'Her-
bert , avait passé, peu de jours auparavant , en
vue du château habité par ces femmes si élé-
gantes et si brillantes , qui marchaient envi-



A vis important
f 'Messieurs les fabricants et né gociants
en horlogerie exportant en All emagne ,
sont convoqués pour Jeudi 27 Janvier.
à 8 heures du soir , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire , pour communications
relatives à la loi allemande sur le Contrôle
des objets d'or et d'argent , qui entre en
vigueur le 1er Janvier 1888.

Le Président de l 'Ad min istrat ' on du Contrôle ,
682-3 DOUTA» FEB.

On offre à Tendre^WlVt^
vendre 3 bois de lit  avec paill isses \ res-
sorts , 2 canap és , 2 tables rondes , 2 tables
de nuit , des chaises , 2 commodes , 1 secré-
taire , des tabl aux , 1 glace , 1 lampe à
suspension , un potager , un établi de gra-
veur à une place , boulets , blocs , une coû-
teuse , des bouteilles vi les et différents
articles trop longs à détailler. — S'adresser
à Mme Petitpierre , rue de l'Industrie 19.

I Atrn i i inn t  A lo"or pour St-Georges
liUgl IIHdll.  18R7 , un petit logement
composé d' une chambre et cuis ine , avec
cave et bûcher , situé rue da la Paix.

S'adr. au bureau de I'IMP utTLit,. 611-2

Ï A <VAiiiAi>t A louer pour St-Georges
lUgLlULlll. J 887, un logement de 3 piè

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

rue de l'Arsenal. (116-2

r n k i n j^ i 'n  ,(" demande de suite
L l i lMHI l l  t t  „n e bonne cuisinière
d'âge moyen , pour restaurant. Inutile de
se présenter sans de très bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M, Antoine San-
doz , Passage du Centre K° 5, Chaux-de-
Fonds. 681 3

Oh , oui il resti: un repos
pnur les enfants île Dieu.

Hébreux IV , 9.
Madame Gattanéo-Eckurd et ses enfants,

les fimilles Cattanéo , à Balerna (Tessin),
Monsieur et Madame Antoine Cattanéo et
ses enfants , Monsieur et Madame Gux ,
aux Bois , Monsieur Schneider et sa fa-
mille , font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur bien aimé
époux , père , fils , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur AISUELO CATTANÉO
que Dieu a retiré à Lui , Samedi 22 cou-
rant à '.) heures du soir , à l'âge de 4:!
ans , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mardi 25 courant , à
1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 24 Janvier  1887.
Domicile! mortuai re  : Rue de la Ronde ,

n " 13.
3à%5&~ ï>o présent avis Sien*, liei. a.

lettre <Se faire part. 688-1

l.H nui'S/ïilIiii 1ui !5'esl ««nparée d'une
lut |HIMHIIll giigse dé posée près d* la
baraque du châtaignier  Anto ine , sur ta
Place du Marché , est priée de, la ramener
de suite , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 638-2

E»»../ Un ohat angora gris et blanc ,
S»l t' a disparu depuis une huitaine de

jours. — Les personnes q'ii en auraient
pris soin sont priées de l'annoncer au
bureau de I'I MPARTIAL . 599 1

pAI'llll samet" depuis li  rue du Parc à
1 ClUU la rue de la Demoiselle une con-
verlire de rh v i ' . -m' -'] i/ê H. C, — I,H
ri-us H ¦¦• .'li y . \1. i! • ¦• •! . ¦ u? .1 i !" M n-i
16, r .n . i ' i ' : r immense. H fi '•
?> ,;,, ..(„ Wn - l ' e l i  .îan.-j les r ¦ .s du vu
1 t l i ili  liige , :t boiter tl» roctiets , por-
tant les K" 65315, 6530.1 et 65327. - Les
rapporter contre récompense, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 614-2

ILi| .(J .j vendredi ïl Janvier , diusles rues
ClUU du village , un billet de banque

de 10O franc». Le rapporter , contre une
bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 622-2

."î^LeS l l lj l l l b l ' I .S li: J ï S -.iil ' ie 'fiVâKi i l i / Î M i *
de secours mut.nels» sont priés u 'assii -
ter mardi 23 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre  de Monsieur  An
g-elo Cattanéo, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde ,
N » 13. 664-1

Monsieur et Madame J. Bertrand-Jacot
et leurs enfants , les familles Bertrand et
Schaller , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne do

Adrienne Bertrand
leur fille , sœur , pttite fille et nièce , décé-
dée dimanche 28 courant , à l'âge de 3 7*
ans , après une pénible maladie et les
prient de bien vouloir assister au convoi
funèbre qui  aura lieu Mardi 25 Janvier
1887, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Casino.
-~$f &T~ ¦-<¦ présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 668-1

Les membres actifs et passifs de la So
ciété de musique « Les Armes Réunies »
sont priés d'assister Mardi 25 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre
d'Adrienne Bertrand , enfant de Mon-
sieur Léopold Bertrand , membre passif
de la Société. 669-1

Monsieur et Madame ALCIDE GRIBI , et
les familles GRIIU et SALI -HLI , ont la dou-
leur de faire part  à leurs amis et connais-
sauces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfante.

Ida-Rosina
décédée aujourd 'hui Dimanche , à l'âge de
19 mois , après une pénible maladie.

Ghaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu , Mardi 25 courant ,
à une heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de.
Ville 9A . 674 1

A VAniirA Pour cause de décès , tous les
VCHUI B outils d'un tonnelier. — S'a-

dresser chez Mme veuve (F.hler, rue du
Collège 8. 649 3

f li j Aii A. vendre un beau et bon chien
vl l l t  U, de garde. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 652 3

ri lAV'll  A vendre un bon cheval âgé de
vllBVltl. .( ans 9 mois. — S'adresser à
la Sagne , N° 114. 632-2

M"ill flYA ^ 
vu

"
ul'f ' d'occasion , un

III"UABf grand burin-fixe à renvoi ,
entièrement neuf. - S'adressera M. (Tigax ,
rue de la Cure 5. 609-2

A ,  A.WI I .A une table ronde , une table de
V CUUIC nuit , et un lit complet. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 58, au troi-
sième étage. 581-2

Mail A ^u demande à acheter d'occa-
lildllv. sion une malle à compartiments.

S'adresser rue de Bel-Air 11, au 2m°
étage à gauche. 645-3

On demande à acheter ntwe»™!,.
pâle , 19 lignes , remontoir , avec ligne
droite , mouv. nickel , répétition à quarts ;
des rép étitions 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 2

Piinill lu'At! '-*'1 demande des chambres
vltuj llMlc». meublées pour des artistes
du théâtre. — S'adr. à N. Louis Sagne ,
confiseur , au Casiuo. 661-3

Ou demande à loneCt iîSÎÏÏ™.
complet et en bon état , pour faiseuse de
débris. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 577-2

Ï 
... .. . ,,. , ,,,{ A louer , pour St Georges

j OgtlIlLUl. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , au 1™ étage , exposé
au soleil. — S'adresser à M. G. Koch-
Haas, rue du 1er Mars 10A. 570-2'

InnariAmAut On " demande à louer ,
nmi !.  ! i < « l ' i ' i n :. poar st-Georges , un  ap-
partement de 1 >, 2 pièces , piui '  une per-
sonne seule , dans uue maison d'ordre.

S'adr. rue des Arts 30, au troisième
élnge. 656-3

Wniîi i'l iMihnil A louer P0111, Saint "
1 5  iBB i . i i i-. Georges un appar-

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

S'adresser me de l'Hôtel-de-Ville , 8.
922 10'

bn-ûinûiilo 0n demande à louer pour
i!, t l i l t l l i S .  l'époque de St-Martin 1887,

deux logements dans la même maison ,
soit un iY-7, de chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut, un premier otage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-1'

i ' !")nshl 'n ^ remettre de suite à un
v ihlillIlM . Monsieur de moralité et tra
vaillant dehors , une  jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 603 2

âlin'l l'lAlllPIl l A louer ' pour st Ge01"
ttUUcU tt iîll'llt. ges 1887, un apparte-
ment de deux petites pièces , au soleil , 3"">
étage. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 578-2

1 |A I I A I I  uour St-Georges , 1887. un Deau
A llMIl I logement , ainsi qu 'un local pou-
vant être ut i l isé  comme magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 598-2

riiiiiilii'A A lQuer ' u,ie chambre meu-
vlIilUIUIB. blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix 79, au premier étage à
gauche. 579-2

J ' I i - i  IM I LI -A A louer de suite uue cham-
l l l i l l ï i l l l l. bre bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 101 , au 2 m *
étage. 612 2

A ppartement. %£X 'a ' „•,'¦¦ ï K~;
u n  appai 'teme&t àt qu,vre ou 5 piè -ns ei
dépendances. —S ' adresser rue de la lia
ance 5, au 2""' otage. 573-2

l l lUrP l l f iA Gn demande de suite uue
"l'I" "iIU8« apprentie pour les débris.

S'adresser rue de la Serre 12, au 2™
étage. 666-3

I^nii^ t SAlKA S On demande de suite une
UllSo CUatSi ouvrière et une assujettie

polisseuses de boites or. — S'adresser rue
do 'n n^tnnîs»UoR7, an 2"" étage. 670-3

l ' r - ' t /Vl ' i '  °'' '' :Lik""' <l" 'Mi un Don
U l f t H lll . ouvrier graveur domements
sachant  disposer et finir. — S'udresat-r
chez M. F. Scheidegger . rue d; l' i n d u s -
trie 19. 67 ri-3

(•P1VP11I' O" demande de suite daus un
Ul l lVCUl .  bon atelier de la localité , uu
bon ouvrier graveur d'ornements , (dessi-
nateur). — S'adresser au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 677-3

ih\ l ÎAi i i - in i l i i  ' suite ua remonteur
UU UbUlilUUB dans les genres bon cou-
rant. — A la même adresse , une jeune fille
est demandée pour faire les commissions.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 679-3

PA !Ï C SA11SA O" demande de suite une
I UllSSCIlsC. polisseuse de boites argent.

S'adresser rue du Parc 82, au troisième
étage. 683-3

I A I I | ) A  fi l l A L)'1 demande , pour aider
JlJilUC UIIBi au ménage , une jeune fille
de toute moralité ayant fait sa commu-
nion. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 572-2

PÎ II A ^n demande de suite une bonne
r i l lv t  fille pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix 61,
au 3°- étage. 574-2

Apprenti boulanger. °£^&
boulanger : entré e immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 582-2

Ip ilUP- f î l lp  O'1 demande une jeune fille ,
tlCUUC UIIC. propre et active , pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2»« étage à droite. 583-2

ftn ti f in an  il"- si l)0Ssible f ,0lu' ^
ut da

VU UCUIallUti suite , uu acbevenr-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 ds t'IïtPARTlAL U! 5 2

^APV'HI IA ^ans un petit ménage d ^  3
ij tl Vil IllC. personnes , on demande une
servante de toute moralité , sachant bien
cuire et faire tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 610-2

Aun i 'A iili "ans une mais0 "ae Dan ~
fl]F |llcIIU. ()Ue Qe ia localité , on de-
mande un jeune homme comme apprenti.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 620-2
' JUll 'ûn liû  0Q demande une apprentie
Appi CUtlC. sertisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 633 2

f ri VAlir *̂ u demande di suite pour
V l l d V C U I -  les Brenets , un ouvrier gra-
veur d' ornements sur or. Assiduité au
travail exigée . — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 634 2

T' iî l lp -l lï "- ^n demande , pour entrer de
4 illIICUoC. suite une apprentie. — S'a-
dresser rue du Stand 10, au deuxième
otag e. 635 2

A |  Ai|A|. pour St-Georges 1887. dans une
IUUCI maison d'ordre , à un ménage

tranquille , un appartement au pignon .
composé de deux pièces, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 665 3

I lu r i i i i i i i i i t  A louer , pour St Georges
LUgClUCUl. 1887, un logement de trois
pièces , corridor, alcôve et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 671-3

rpfïï ^ louer, pour St Georges pro
vdilC- chaîne, 23 avril 1887, le café-res-
taurant du Ramean Vert , aux Grandes
Crosettes, ayant jeu de boules et salle de
danse. — S'adresser au propriétaire M 0.
Boni , rue de la Paix 74 , ou â M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 75. 678-6

| Sj"!||| i ||'i. A louer uue chambre meu-
Q , , blée à un ou deux messieurs.
S adresser rue du Parc 70, au rez-de-

chaussée. (J48-8

Ip l inP f l l l "  °" demande uue jeune tille»» <j iill l/ nue. pour s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . "646-3

ftraVMII* <",u demande uu bon ouvrierV l a l t U l .  graveur. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 667-3

Fîll p ^" demande une jeune fille alle-1111C. mande pour aider aux trav aux du
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 647-3

(il'îlVAlir Vu bon tisseur est demandéV10j VVUl.de suite chez M. Lôw gra-veur, r_ue_de _la _Ohapelle 3. ' 660-3

Sftl 'VJintP Pn demau de une fille ro-KWlVdiUlU . buste sachant faire un mé-
nage et la cuisine. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresserPassage du Centre 4 , au premier étage.

644-3

j Vniii iAn fi  Ou demande un apprenti
A""lbUH. monteur de boites or.

S'adr. an bureau de I 'IMPARTIAL . 658-;!

(iraVPHP ^ u demande de suite un bonwiafGUl , graveur de lettres , bien régu-lier et sachant bien faire la lettre anglaise.
S adresser chez M. .lames Ducommun ,rue de 1 Industri e 11 859.3

f ' oi iv v i ' iK OV <-) Q demande une ouvrière ,
1 UliaseUdCa. une assujettie et une ap-
prentie polisseuses de boîtes. - S'adresser
rue Neuve 5, au 2°" étage, 654-3

Mil ilpiirnule dt suite un "««"J****vu ut ii i i i i i iui i  ainsi qu 'un ouvrier em-
boiteurs , sachant si possible faire les mi-
ses à l'heure intérieures. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 8, au 2°>" étage. 657-3

ï i i i i P A i l l i  O" désire placer , à la Chaux-
AUUl vUll- de-Fonds , pour être entière
nient chez son patron , un jeune garçon
comme apprenti graveur.  — S' adresser a
Madame Marti-Hauser , rue du Sevon 38,
à Neuchâtel. " 608-2
I AIIII A fill p Une jeune fille cherche de

dCUUv UllC. suite une place pour aider
dans uu petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 28. 602 2
—¦¦'iim-M -ua 1 ¦ —tiiniMnnna i r̂joî»Hi. m

On aimerait p lacer j ennetommT
de 1S ans , comme apprenti sertissenr.

S'adresser chez M. Fritz Laubscher , rue
des Granges 6. 576-2

Femme de chambre d'KùfcT,-
die de suite une place comme femme de
chambre. — Bonnes références sont à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTLIL . 601-2

^ûl 'VIllf t> <-)u demande une bonne ser-
ij CI Vt l U liC. vante, propre , active et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

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

Un jeune homme fondTfabSon
de l'horlogerie et - les langues , française
et allemande , cherche une place da com-
mis. Bonnes références. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales A.
R. 1866. 575-2

1! uni Alitant' Lfu bou romonteur tra-
UAillUlUbcUi . vaillant à la maison , de-
mande des démontages et remontages , si
possib le grandes pièces , ainsi que des
anglages de roues. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 676-3

ÎJne bonne repasseuse b^
nc

4
80muse'

mande pour de l'ouvrage , soit en journée
ou à la maison. — S'adresser rue de la
Rond ; 30, au 2°" étage. 593-3

liiq nidation
T On offre à vendre des montre? crenro
îI M I I - 1 i ' . iin or 11 ei >: ni : des muuvi iit-nls
;i ,-i ,  i -  el ivmo.j t«i;-o, niclvei , à punis  ei
•j/4 platines 15 et 10 iig. des mouvements
nickel à clef , 18 lig. : secondes indépen-
dantes : le tout d' excellente qualité. —

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 680 3

I A I I H A  fill p Gnejeunefille sortant d'ap-
Jcllll" HIIv. prentissage , demande une
place comme assujettie régleuse. — S'adr
chez Mme Ritter , rue du 1" Mars 12A. 655 8



Brasserie ROBERT
Lundi 24 Janvier 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 628 1

le quatuor tyrolien Edelweiss .

THÉÂTRE u eja_Cliaitî-ue-roiite
Jeudi 27 Janvier 1887

Bureaux : 7 V» h. Bideau : 8 >/« h.

€4Hï€8BY
DONNÉ PAR

M. Johan Smit
violoniste

Mlle LAURIER , élève de Liszt , pianiste.
Mme DEÏTARD LENOIR , cantatrice.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons , fr. 3» — . — Premières , fr. ?»50.

Fauteuils , l'r. 2»— . Parterre et Secon-
des , fr. 1»25. — Troisièmes , fr. 75 et.

Dépots des billets : M. LéOPOLD BECK ;
M. SAGNE , Casino; M1" SAGNE , Balance 2,
et le soir à la porte du théâtre. 672-3

IHT On ofïrejî l̂ouer ~m
un magasin avec appartement au premier étage, situé sur la place
du Marché. — A vendre , en môme temps , le mobilier du magasin qui
est très bien conditionné. — Adresser les oiïres sous initiales N. D.
N° 50, poste restante, Chaux-de-Fonds. 653 4

U, Ml w—Il |i— J— m»- ¦ ¦-¦¦¦¦ ——~  ̂ mn»a —̂^̂ —.

Demandez le

M¥'0S H0TC11T 1* i
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —SB—¦ Qualité incomparable.
Se trouve dans les lions magasins d'épicerie, 2828-il

Vente en (Jros , die/, MM. HENRI Frères, Chaux-de-Fonds

êkïé" SM> "JjkW RELIURE INSTANTANÉE
*̂*""' /M '  _^./ MJk ' °"i «'lecti-ique

IkbXijM^. j0£ WËÊjÊ  ̂ , 
^^ 1 Indispensable pour Bureaux ,

- "̂ ^MÊÊ^^-̂ ĵ r  Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIME RIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'é paisseur , au moyen de

ressorts cachés dans te dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l ' instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie ; 'indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispens able pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
ti u milieu du journal , sépare le commencement de la tin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau u t i le  pour dames et messieurs.

A H magasin nie de la Balance W; 
MnptH de la Liquidation

¦—- « m

Vente à tous prix de toute s 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 ou séparément.

s Entrée libre. = &i) :i
I 

iglpIMNT PRODIGUE
"̂ ^w^^^^ T, Rue Léo no Ici Robert, T

o|!P> LA CHAUX -DE-FONDS
Téléph one. Télépl ione .,» — «>«» ». 

Mise en vente de Vêtements noirs et de cérémonie.
N.B. — MM. les marchands de détail ainsi que nos clients sont in-

formés qu 'un stock de marchandises , provenant de vêtements dépa-
reillés ou légèrement avariés , sera mis à leur disposition , à des prix
très réduits , à partir du '20 courant. 487-3

Services excellents en cas de toux , enrouemen t , cïcTfc
A la fabrique du miel pectoral de raisins rhénans, I

Monsieur "W.-JH. Zickenheimer, à Mayence. p
Château-Billigheim (district  Mosbach , Bade). P*'*l

MONSIEUR , ¦':
•le puis vous témoigner qiu > certainement nul  autre ivmèrle n 'eu plus propre Bi\

à guérir  aussi promptement - t  sniem-nt une toux opiniât re tt un enrouement RJcontinuel, tai t ch tz  it s e n f a n t s ,  que chez les adultes , q u e  le miel pectoral de ¦ '
raisins, provenant de votre fabri que. — Il a rendu les meilleurs services et en 5
cas semblables nous vous eu demanderons de nouveaux envois. PS

Avec considération , Êga
Comte de Leiningen-Billigheim. Ils

Prospectus , mode d'emploi et beaucoup d'attestations avec chaque flacon. On H
peut l'avoir , garanti véritable , en flacons de fr. 1 lf r ,  2 '/« et 5, à La Chaux-de- M
Fonds, à la pharmacie "W. Bech, Place Neuve. (H 253 Q) 641-2 B

673-26

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 li gnes . genres bon courant ,
ouvrage fidèle.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous les iui l iak-s A. B. 551-3"

A louer
pour de suite ou pour St-Georges
prochaine, un joli appartement au so-
leil , bien chaud , maison d'ordre , parquets.
Composé d'une glande chambre pouvant
servir pour atelier , avec deux ou trois
chambres moyennes , conviendrai t  pour
graveurs, guillocheurs , nickeleurs,
etc, ou autres parties de ce génie. Con-
ditions très avantageuses. — S'adr.
Place d'Armes 12 ou l£&. 590 3

Am Dames et m Demoiselles !
Employez toutes les FRISEUSES MA-

GIQUES," frisant instantanément sans feu
et sans briser les cheveux. Prix : fr. 1»25
la boite de 4 éping les , chez Emile Piroué,
rue du Premier Mars. 549-5

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

H" UMMEL , Boulevard de la Gare
(Maison Douillot)

Houille . Anthrac i te , Bri quettes , Char- ¦
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
Gros cto Détail

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises , au magasin de fers , de M. tJuil-
Intime NUSSL.É. 562-19

3, Eue Léopold Robert , 3.

A la cave me Fritz Courvoisier ï
On vendra tous les soirs de belles pom-

me* <le terre rouges et blanches , fruits
et légume*, elioneroute et counnote.

629 S

Avis aux graveurs
Véritables échoppes rayées , coupe

jaune , garanties. Eu vente chez M. Pnnl
€n«tlel , rue de la Ronde iiO, au troisième
étage. b"25 3

K1„ S™ On offre à vendre 200 quiu-
-» W'Mi taux de foin , 1" qualité.

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

A louer , pour St-Georges 1887
pour UD commerce quelconque un beau
magasin , arrière magasin , bureau et
grande cave, où se trouve actuellement la
cave populaire. — S'adresser à M. D.
Ulmo, rue du Collège 18, au 1" étage

476-5

J'avise mes connaissances ainsi que le
public que mon domicile actuel est Kue
des Granges 14, et leur rappelle que je
fais toujours sur commande de la pâtis-
serie et d'excellent sirop.
643-3 Veuve Bonny- .llattltey.

ATELIER » GONSTROC TION
34, Rue de l'Envers , 34.

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

Se recommande ,
656-6 ALFRED LEUTHOI .D .

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement. d'une manière
sure , non douloureuse et sans danger ,

I cors aux iiiccl .s m
cals, durillons , verrues

est , selon de nombreuses attestations ,

BOT l'Acétine "̂ ^
du pharmacien Wankmiller, à We:l
heim. — Prix de la boite : fr. 1 »50.

Dépôts pharmacies : Chaux-de-l'ont!*:
I' ECH ; €ernier: J EBENS ; Fleurier : BuR-
NOND; I.ocle: Bi .'RMA N 'N : Xeuchatel :
DARDEL . ( H. 82-298) 651 18

Le Comptoir de
UI. Ii.-U. Chopard

fabricant d'horlogerie à Sonvillier
est transféré dis mamterant 5i§-?

48 , Hue du Parc , 48

VENTE
aux enchères d' une police d' assu-

rance sur tf l  vie.
En exécution d' uii jugêment rendu le 15

Janvier 1887 par le tribunal civil de la
Chauz-de-Fonds , il sera procédé le Mer
credi 9 Février i687, à 11 heure s du ma-
tin , devant le dit t r ibunal ,  siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux de-Fonds , à la
vente aux enchères publi ques et sur la
mise à prix de fr. 3189, d'une police d'as
surance sur la vie entière de fr. 15,000,
contractée le 7 et 9 Novembre 1867 auprès
de la Compagnie le Phénix.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.
642-3 Grelfe du tribunal.

THÉÂTRE iejaClaiiï-ie-Fois
Prochainement :

WkT DÉBUTS "W
de la troupe Suisse allemande.

Directeur : M. EIGNER .

L'ffllïEMlfies SABlES
(Der Raub der Sabinerinnen) .

grande comédie en 4 actes. 662 1

COLLÈGE ie la Clan-âe-Foiii,
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 25 Janvier 1887, à 8 l / s heures
du soir , à V Amphithéâtre. C06 1

Les combats de taureaux en Espagne
par M. A.-A. GIRARD , avocat.


