
- LUNDI 31 JANVIER 1887 —

Brasserie Hauert. —- Giaad concert de
bienfaisance donné par l'orcheslre « L'Espé-
rance » , lundi 31, dès 8 ty, h. da soir.

Graveurs et guillocheurs. — Assemblée
générale des patrons graveurs d'ornement et
de lettres et guillocheurs , lundi  31 , à 8 h. du
soir , à l 'Hôtel-de-Ville.

Fédération horlogère. — Réunion des
Comités de toutes les Associations ouvrières de
la localité , lundi 31, à 8 3/4 du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Orchestre l'Uiitov. — Répétition , lundi31 ,
à 8 V3 h. du soir , au Café Kunz , Balance15.

Orphéon.— Répétition générale , mardi 1er fé-
viier , à 9 b. du soir, au Vieux Collège. — Par
devoir.

ïrohslnn. — Gesangstunde , Ditnslag den
1. Februar , Abends 9 Uhr, im Lokal.

Aa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée meosatile rè_lementairer _rard"rTfi' Té"-
vrier , à 9 h. du tolr , au local. — Comité à
8 V» heures.

Conférence publique. — Mardi 1er février ,
à 8 7, h. du soir , à l'Amp hithéâtre. « Les chan-
sons neuchâteloises » , par M. F. Porchal.

Société alimentaire de l'Abeille. —
Comiié extraordinaire , mardi 1er février , à 9 h.
du soir , à l'hôtel de la Gare. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs n 'ont , sans doule, pas oublié la
nouvelle que nous avait fournie un de nos abon-
ner , établi dans l'Amérique du Sud , nous annon-
çant que des placers d'or avaient élé découverts
en Paiagonie , au sud de la Républi que Argen-
tine.

Nous recevons aujourd 'hui , le numéro du 21 déc.
du Courrier de la Plata , qui se publie à Buenos-
Ayres el dans lequel nous trouvons , à ce sujet , la
correspondance suivante publiée en première
page. Persuadé que nos lecteurs en prendront
connaissance , avec plaisir , nous nous empressons
de la reproduire.

i Puuta Arenas, 2 décembre.
Rio Gallegos, 20 novembre.

L'or existe. Ce n 'est plus une chimère ; il
existe tout le long de l'Atlantique sur une foule
de points , en quaniité suffisante pour donner de
magnifi ques bénéfices.

Dès l'arrivée des titres de concession , le tra-
vail a commencé. Jusqu 'ici l'entreprise Costa est
la plus favorisée. Avec 30 homme? , elle a extrait
ta qq_ze jour s 20: kilogrammes d'or qui partent
par Villarino, avec 6 kilogrammes pour la com-
pagnie Lezama, ce qui , joint à 7 kilogrammes
envoyés par Punta Arenas , forme un tolal de 33
kilogrammes extrait s dans une quinzaine.

Ce résultat flatteur a produit chez les mineurs
une véritable fièvre. On commence à spéculer
sur les lot s réputésjes meilleurs ; on a offeriju s-
qu 'à 6,000 piastres nationales pour des conces-
sions situées au Nord de Sanja à Pique.

J'ai commencé par la fin' ; je vais maintenant
vous donner les détails qui auraient dû être pla-
cés au commencement.

Le champ d'exploration est vaste , mais je ne
conseille à personne de se lancer dans une expé-
dition sons venir au préalable se rendre un
comple exact des ressources et de l'appui sur le-
quel il pourra compter.

Quelques expéditions sont parties à la recher-
che de nouveaux p lacers , mais il leur manque
les meilleurs éléments de succès et je ne puis
rien leur prédire de bon.

La vie dans ces rég ions élait assez difficile au
début. Le point le plus rapproché de Punta Are-
nas (lieu de ravitaillement) était à six journées
de cheval. Celui qui n'avait pas de chevaux était
dans le plus grand embarras, ne pouvant ni se
ravitailler ni s'approvisionner par la chasse du
guanaque et de l'aulruche.

Maintenant la vie est plus facile , giâce à la
construction de quelques maisons , à Gallegos et
Virgenes , deux villages qui se forment rap ide-
ment.

On y çomp.te_cjjj .q. maisft^s de commerce où les
prix des denrées est presque abordable , c'est-à-
dire qu 'ils ne dépassent pas trois fois la valeur
réelle.

Ces deux villages vont devenir en peu de temps
des centres impôt lants , car , ainsi que je vous l'ai
dit , la rég ion aurifère esl très étendue , elle va
du Rio Sanla Cruz jusqu 'au détroit.

L'or s'y trouve en plus ou moins grande pro-
poi tion un peu partout , soit à fleur du sol, soit à
une certaine profondeur.

La croûte du terrain qui le renferme est for-
mée par un sable noiiâtre , dont la couleur esl
due à la présence du fer magnéli que.

Le sable aurifère se présente au niveau du sol
quelquefois pur , mais le plus souvent mélangé à
des cailloux ; c'est le cas de Lucachi et de Sanja
à Pique. Il est parfois enfermé entre deux cou-
ches d'argile imperméables.

On a remarqué dans certaines perforations
exécutées dans les environs de Gallegos que le
sable aurifère n'est jamais à plus de 3 mètres de
profondeur. Il esl souvent noyé dans des sources
d'eau doues jaillissant à la surface du sol.

Dans l'intérieur des terres , le fait que je viens
de signaler s'est produit constamment ; mais l'or
n'est pas toujours assez abondant pour satisfaire
l'ambition des chercheurs.

A Lucachi , il se produit un phénomène cu-
rieux qui est causé par la situation spéciale du
Canadon qui arrive jusqu 'à la mer sans pente
prononcée, de telle sorte que, pendant les ma-
rées, les flots pénètrent dans la vallée et lavent
les sables au point de laisser sur la plage de l' or
jaune.

Il faut dire qu 'il n 'en est pas ainsi toujours ;
depuis trois moi", ce lavage a élé opéré avec une
telle furie par la mer qu 'elle n 'a laisssé que des
rochers nus là où il y avait des placers très ri-
ches. II faut croire que la marée a porté ailleurs
le trésor qu 'elle avait ravi.

En résumé , il est hors de doute qu 'il y a beau-
coup d'or dans les .canadones . La preuve est que
des marins chiliens, craignant les autorités ar-
gentines , sont venus clandestinement enlever du
sable, en ont chargé des mules et sont allés laver
à dix lieues de distance., , ,

Donnez la bonne nouvelle à vos lecteurs en

leur recommandant de ne pas se lancer à l'aven-
ture et de s'entourer de renseignements que nous
nous ferons un plaisir de leur communiquer. »

lie pays de l'or

Samedi après-midi ont eu lieu , à la Bourse de
Paris , les expériences de communication télé-
p honique entre Paris et Bruxelles.

On sait que celte ligne , nouvellement créée, et
qui fait l'objet d'une convention passée entre la
France et la Belgique , est , quanl à présent , la
plus longue qui existe.

La distance parcourue par le fll mesure trois
cent vingt kilomètres. Sur celte distance , la li-
gne passe eu souterrain sur une longueur de six
kilomètres seulement.

Le câble à chapelet de bois , du système For-
tin-Herma , est composé de deux fils de bronze
siliceux de 3 millimètres de diameire ticfdrmés
dans un tube de plomb.

Ces fils peuvent servir eu même temps aux
communications télép honiques et télégraphi-
ques.

Les appareils sont les transmetteurs ordinaiies
à plaque verticale, et d' une telle sensibilité que,
mal gré le brouillard qui pouvait faire perdre une
partie de la force du courant , la voix était perçue
avec une intensité presque excessive et fati gante
pour l'oreille.

La ligne part de la Bourse , où une salle spé-
ciale contenant sept cabines a été installée. Ces
cabines sont destinées aux communicalions à
grande distance dans la proportion suivante :

Une pour Bruxelles ; deux pour Reims ; deux
pour Lille ; une pour le Havre ; une pour Rouen.

Le fil de Bruxelles, après avoir suivi les égoùls
jusqu 'aux fortifications , suit par voie aérienne la
ligne de Soissons , passe à Ormay, à Compiêgne ,
à Saint Quentin , à Busi gny, à Aulnoye , à Mau-
bauge , à Quévy (frontière), à Mons , el se ter-
mine à la Bourse de Bruxelles.

La plupart des journaux de Paris avaient ré-
pondu à l ' invitation du ministre des postes et té-
légraphes , qui élait représenté par M. Violet ,
chef du cabinet , et par M. Emile Caël , directeur-
ingénieur des postes et télé graphes de la région
de Paris.

A Bruxelles , MM. Giff , directeur généra l des
léléphones , et Banneux , ingénieur en chef des
postes et télégraphes , ainsi que les représentants
de la presse belge , se tenaient à l'appareil.

Un échange de paroles affectueuses a eu lieu
entre les représentants des journaux des deux
pays, et chacun s'est félicité de ce nouveau lien
qui resserrera tncore l'u ffaction qui unit  les deux
naiions.

Détail curieux : M. Granet , qui n 'avait pu se
rendre à la Bourse , avait fait relier la li gne avec
son cabinet ; et il a pu a plusieurs reprises cau-
ser avec les personnes qui étaient à l' appareil à
Bruxelles.

La nouvelle li gne, dont la laxe est de trois
francs par cinq minutes est destinée à rendre de
grands services.

Les expériences ont parfaitement réussi.

Le téléphone de Paris à Bruxelles

{ Caisse générale des Fonds publics ,à Pa-
Chronique Suisse.

.YHH»____a_________________—_

Bureau— : 2, Rue du Marché, 2.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont

ura adressé un exemplaire à la Rédaction.
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fis. — Nous recevons chaque jour d ?s demandes
de renseignements au sujet de la <Cai segénérale
des Fonds publics » , 13 Boulevard St-Denis , à
Paris ; aujourd 'hui nous apprenons que , pir j u -
gement du Tribunal de Commerce de la Seine,
en dale du 15 courant , la Caisse générale des
Fonds publics a élé mise en liquidaiion ; que M.
Gillel , 92 , rue Richelieu , a été nommé liquida-
teur judi  riaire.

A ce sujet , nous ne pouvons nous empêcher de
rappeler ce que nous disions de l'imp-udence de
ceux qui s'obstinent à être les clhuts des mai-
sons éiraugères qui échappent totalement à leur
surveillance. Ainsi , la Caisse générale des Fonds
publics vendait pour fr. 650 , des titres du Crédit
foncier de France , que des maisons du pays of-
fraient à fr. 500 avec les mêmes faci ! i tés de'paye-
ment. Mais avec ces dernières , on a des garan-
ties absolues au sujet de l'existence des titres
achetés ; c'est pour cela sans doute que certains
gogos préfèrent opérer à l'étranger où tout con-
trôle est impossible.

La nouvelle leçon qui leur est donnée servira-t-
elle?

A vrai dire nous craignons bien que non , mais
nous n 'y pouvons rien.

(Journal financier .)
Société d'assurance et philanthropie. —

Le bureau central pour la Suisse de la sociélé
d'assurance Vllnion de Londres nous fail savoir
que lu dircc ion de celle société a décidé que , en
cas de guerre , les po 'icas d'assurance seront va-
lables et dépl oieront leur effet aussi longtemps
que les assurés suisses (qu 'ils appartiennent ou
non à l'armée) se borneront à défendre leur pro
pre pays à l'intérieur des frontières de la Suisse.

Si des assurés venaient à succomber dans ces
circonstanc es , le pay ement de l' assurance au ra i t
lieu dans les plus courts délais.

A propos du Simplon

Voici ce que nous lisons dans une correspon-
dance publié s par la Tribune de Genève:

« Essayez de demander , par le référendum , un
» centime au peup le genevois pour le Simplon ?
» Il TOUS répondra : non ! non I

» Le Simplon esl dangereux , très dangereux
» pour le commerce de Genève , pour la vie éco-
» nomique de Genève.

» C'est précisément pour cela que nos « chers
» confédérés » de Vaud y poussent. Ce sont tou-
>: jours nos amis. C'est entendu , aux b inquets
» des tirs. Esl-ce vrai ? »

Aux lignes ci -dessus la Revue de Lausanne
ajoute :

« Que penser d' un pareil langage ? Dire cyni-
quement aux Vaudois qu 'ils sont des amis dans

le? discours de banquets de tir , mais qu 'une fois
discours et banquets Unis  l'amiiié fait place à des
sentiments d' une toute autre nature , c'est s'y
prendre d'une façon bien singulière pour les en-
gager à se rendre au tir fédéral que Genève se
prépara à célébrer. On voudrait les dissuader
d'y assister qu 'on ne tiendrait pas un autre lan-
gage. »

FILLE MAUDITE
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LE C R I M E  D ' U N  A U T R E

— Ah ! méchante , méchante enfant , pourquoi êtes-
vous restée si longtemps sans me donner de vos nou-
velles ? Voyons , est-ce que vous avez douté un instant
de votre ami dévoué Pierre Rouvenat ?

— Oh ! non , mon bon Pierre , je vous le jure  I ...
— Eh bien , il fallait m'éorire , me dire ou vous

étiez...
— Je n 'ai pas osé.
— Cela , c'est mal. Mais , n'en parlons plus; mainte-

nant , je sais ce que j' ai à faire.
— Pierre , que voulez-vous dire ?
— Ce que je veux dire ? que je vous j mmène à la fer-

me , voilà tout.
— Jamais i s'écria Lucile en frissonnant.
— Lucile , avez-vous donc peur d'être mal reçue ? re-

prit Rouvenat tristement. Vous viendrez avec moi , et il
faudra bien que votre père vous ouvre ses bras. Est-
ce que vous croyez qu'il vous chasserait encore ? Non ,
non , il ne le fera pas.. .  D' ailleurs , je suis là , il ne l'o-
serait ...

— Pierre , vous oubliez ce qui s'est passé , vous ne
vous souvenez plus que je suis une fille maudite , et que

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pat traité avec la
Saciité des Gens de Lettres.

Jacques Mellier , mon père , en brisant mon bonheur ,
m'a condamnée pour toujours à une vie de souffrances
et de misères. Je subirai jusqu 'au bout ma fatale desti-
née I Mais , quand il serait tout prêt à m' accorder son
pardon , non seulement je ne ferais pas un mouvement
pour l' obtenir , mais je le repousserais...

— Oh ! Lucile !
— Oui , je le repousserais , continua-t-elle avec ani-

mation , car moi je ne veux, pas pardonner I Mais
n'aurais-je pas été chassée de la maison ou ma mère
m'a malheureusement mise au monde , je l' eusse quittée
volontairement. Pierre, je ne remettrai jamais les pieds
sous le toit de, Jacques Mellier !

— Lucile , vous ne savez pas comme il souffre , le mal-
heureux ; le remords l'accable , le tue.

— Il l' a mérité. Cependant , Pierre , je n'oublie pas q u i t
est mon père. J'aurais éprouvé de la satisfaction , de la
joie , en apprenant le contraire , en le sachant heu-
reux.

— Hélas ! malgré sa grande fortune , il n' y a plus de
bonheur possible pour lui.

— Comme pour moi, Pierre; partout où j'irai , je con-
tinuerai à traîner le poids de la malédiction dont je
suis frappée ! Je n'ai pas même l' espoir d'inspirer tou-
jours un peu de pitié aux étrangers , et de recevoir d' eux
le pain qu 'ils me donnent en échange du travail de mes
mains.

— Mon Dieu , mon bieu '. gémit Rouvenat.
— Oh ! je ne me plains pas , reprit Lucile avec une

sorte d'égarement , je ne veux pas nie plaindre ! Quelque
triste qu 'il  soit , il faut que mon sort s'accomplisse. La
mort , qui serait pour moi la délivrance , la mort me fait
peur , m'épouvante... Oh ! ce n'est point parce que je
trouve qu 'il est bon de vivre ; un peu plus tôt , un peu
plus tard , il faut bien qu'on meure. La mort , je la dési-
rerais , je la souhaiterais ardemment si je le pouvais , si
j' en avais le droit , mais je ne le peux pas. Je ne suis
pas seule, Pierre , je dois vivre. . .  pour lui.

Rouvenat tressaillit et la regard a avec ètonnement.
Sans rien remarquer , elle poursu ivit d'une voix vi-

brante :
— Si j'étais seule, misérable , brisée , meurtrie, sans

espoir, mais sans crainte, calme et résignée, je m'en

irais droit devant moi , jusqu'à ce que j' arrive au bout
du chemin; il n'en est pas ainsi: pour lui je suis in-
quiète , tourmentée , et je me demande avec angoisse
quel sort affreux il lui est réservé.

— Luci le , s'écri a Rouvenat , de qui parlez-vous
donc 1;

— Ah ! c'est vrai , vous ne savez pas.. .  Je parle de
mon enfant , Pierre , de mon fils !...

— Votre fils ! exclama le vieux serviteur en proie à
une vive agitation. Ainsi , Lucile , vous êtes mère et vous
refusez de revenir au Seuillon !

— Pierre , je vous en ai dit la raison.
— Quoi ! reprit Rouvenat en marchant à grands pas

dans la chambre et comme se parlant à lui-même Lu-
cile a un enfant ,  un fils , et ce pauvre petit innocent se-
rait renié , abandonné , livré à la misère , déshérité de
tout , quand il y a une fortune qui devrait être à
lui !. . .

— Pierre , l' enfant de Lucile héritera de sa mère -, com-
me moi il sera malheureux !

Elle se mit à pleurer.
— Tonnerre ! jura-t-il en agitant ses grands bras ,

voilà ce que je ne souffrirai pas... Non , c'est impossi-
ble , cela ne peut pas être , cela serait inique , abomina-
ble , odieux ! Ah ! mais je suis l à l . . .  Il faudra bien qu'on
m'entende. . .

— Pierre , vous ne direz rien , vous ne ferez rien.
— Lucile , je ne vous écoute pas. Il ne s'agit plus de

vous seulement en ce moment , mais aussi de votre en-
fant. Où est-il ?

Lucile marcha vers le lit dont les rideaux étaient ti-
rés et les écarta.

— Le voilà, dit-elle.
Le bruit fait autour de lui avait réveillé l'enfant , et,

depuis un instant , il écoutait assis sur le lit.
Rouvenat s'approcha vivement. Il se sentit remué jus-

qu'au fond du cœur en voyant la charmante figure du
petit garçon , ronde , fraîche , animée, mutine.

— Quel est son nom?
— Je lui ai donné celui de son père.
— Edmond I

[À suivre).

Nouvelles étrangères.
France. — Plusieurs cas de fièvre typhoïd e

s'étant produit s à bord du Borda , école navale de
Brest , le ministre de la marine et des colonies a
donné l'ordre de f lire évacuer ce bâtiment . Les
élèves seront rendus momentanément à leurs fa-
milles.

— Paris s'est réveillé , samedi matin , enveloppé
d' un épais brouil lard.  Les becs de gaz jetai ent
quelques lueurs pâles et indécises, impuissants à
forcer cette bruin e obscure.

Les voitures marchaient an pas , et aux carre-
fours les cochers descendaient de leurs sièges et
conduisaient leurs chevaux par la bride.

Vers onze heures , l'intensité du brouillard re-
doub ' ail ; du haut des ponts , il étaii  pre que im-
possible d'apercevoir la Seine au d s us d i la-
quelle les vapeurs s'é' evaient plus épaisses en-
core que dans les rues. Les passants marchaient
avec précautions , craignant le double danger du
brouillard qui les empêchait de se diriger et de
la boue glissante qui couvrait le sol.

Les baleaux-omnibus n 'ont même pas qui t té
leurs lieux de remisage.

De nombreux maraî chers et marchands des
halles sont restés en détresse sur les grandes
roules , et les trains du chemin de fer de ceinture
ont été forcés de ralentir leur marche .

Allemagne. — Un certain nombre d'élec-
teurs de la ville de Greiz ayanl offert la candida-
ture au maréchal de Moltke , le maréchal leur a
écrit qu 'il  n 'acceptait qu 'une candidature , celle
que lui out  otïerlrt ses anciens électeurs de la cir-
conscription d« Memel-Heydekrug.

Deux réunions électorales , convoquées le 27
janvier par les socialistes de Berlin , ont été dis-
soutes par la police. Plusieurs per sonnes ont été
arrêté 3? pou r réb ll ioa envers les agents.

Les socialistes oru po^é , en Saxe , vingl-lrois
c andidatures .  L°s plus imporian es de ces candi-
datures sont celles de M. B 'bel  dans la circon
scription de Dresde-Vieille vi l le et dans la cir-
conscription de Leipzig-Ville ; de M. Viereck ,
dans la circonscription de Leipz ig-Campagne ; de
M. Liebknechl à Mittweid i ; de M. Kayser , à Bei-
chenbach , et de M. Auer , à Glauchau.

— On mande de Berlin , 29 janvier : « A l'oc-
casion de la naissance du quatrième fils du prince

Guillaume , une foule énorme s'est porlé e ce ma-
tin , à dix heures et demie , devant le pilais im-
périal .

Des salves d'artillerie ont été tirées pendant
plu _ d' une heure.

L'empereur s'est montré à la fenêire du palais
el a été l'objet d' one ovation enthousiaste de la
part de la population.

Le prince Guillaume était parti de grand matin
de Poisdam pour venir annoncer à l'empereur la
naissance du jeune prince.

Le prince impérial d'Allemagne et sa femme se
sont rendus dans l'après-midi à Potsdam. »

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
en date de samedi , dit que la grève des chargeurs
de navires continue. Plusieurs Compagnies de
steamers cherchent à embaucher de nouveaux
ouvriers , particulièrement des I'aliens et des
Hongrois.

Les agents des Compagnies espèrent qu'il n'y
aura que des retards peu considérables dans les
départs des paquebots.

Le bruit court , toutefois , que les pilotes au-
raient également l'intention de se mettre en
grève.

BEBNE. — Samedi malin , à Bienne, une loco-
motive de manœuvre a coupé les deux jambes au.
mécanicien Schneider ; le malheureux , dont l'é-
tat est désespéré , a été transporté à l'hôpital.

VAUD. — Il est sérieusement question , comme
nous l'avons dit déj à , da célébrer da nouveau la
fê te  des Vignerons de Vevey. Voici l'état des frais
nécessités par l' organisation des précédentes fêles:

En 1795 , elle avait coûté 3,227 fr.; en 1819 ,
16 ,254 fr.; en 1833, 27,007 fr.; en 1851 , 63,850
francs ; en 1865, 144 ,460 fr. En 1865, la recette
attei gnit le chiffre de fr. 134 ,721 »05, laissant ainsi
un déficit de fr. 9,740»25.

L'avoir de la Confrérie élait de 22 ,000 fr. après
la fêle de 1819 ; 28 .629 fr. aprè s celle de 1833 ;
21 ,821 fr . après celle de 1851 ; 25,393 fr. après
celle de 1865.

Nouvelles des Cantons.

Besançon. — Sam di , a Besançon , une pauvre
femme , la nommée L., s'est vu rédiger un procès-
verbal pour avoir dérobé quatre kilogrammes et
demi de pain dans la voiture d 'un boulanger. La
faim et la misère ont été les seules causes de celte
action dont la malheureuse aura à répondre de-
vant la justic e.

Morteau. — On écrit de Morteau , le 29 jan-
vier :

« Hier avail eu lieu , dans notre ville , le tirage

Frontière française



au sort. Comme d 'habi tude , nos fu iurs guerriers
manifestaient leur gaieté par des chanls pat i ioti-
ques et de folles gambades.

Un moment , dans on établissement , la fêle a
failli êlre troublée.

Des conscrits du Villers , s'éiant ape çus que
de leurs confrères des Fins avaient , par osten t a -
tion et dans le but de manifester en faveur de la
mon archie , passé en sautoir des écharpes en ru-
ban blanc et ne portaient que des décors de cette
couleur , s'apprêtaient à leur enlever ces sortes
d'emblèmes ,; lorsque , jug e ant  le moment prop ice ,
les manifest ants se sont éclipsés.

Aujourd 'hui , à la gare , une partie de ces jeanes
gens des Fins se disposaien t à partir pourGilley,
par le train de 11 heures, sous le commandement
de l' un d'eux , le fils du maire révoqué , encore
revêtu de son écharpe blanche et d'un beau bou-
quet blanc mélangé d'immortelles de même cou-
leur.

Cette mascarade avait attiré un certain nombre
de spectateurs , et , pour y mettre fin , M. le com-
missaire spécial a fait descendre Henriot fils du
wagon , avec inj inction d'enlever immédiatement
ses insi gnes.

Ce jeune imprudent s'est empressé , tout pe-
naud , d'obtempérer à la réquisition et a pu en-
suite reprendre place auprès de ses amis.

De telles manifestati ons montrent combien sont
montées certaines cervelles pas fines des Fins , et
ici , on croil généralement que lout cela finira
mal.

* Banque cantonale neuchâteloise. — Le Ré-
uetVapprend que les résult ats de l'exercice de
1886 permettron t de servir l'intérêt à 4 % du
capital de quatre millions. La Bmque cantonale
a réalisé , en outre , pendant cette année , un bé-
néfice de 80,000 francs , csqui lui permettra d'a-
mortir complètement ses frais de premier éta-
blissement el lui  laissera encore un solde dispo-
nible .

t't Cernier. — Vendredi , i' enfant de M. Frilz
Tanner , laitier à Cernier , a eu la main prise
dans un hache-pai ' le qui la lui a coupée. Les
doigi.s ne tenaient plus que par des lambeaux de
chair. M. le Dr Meyer , appelé immédialemeni , a
procédé aux premiers pansements.
.*, Dombresson. — Jeudi , entre 5 et 6 heures

du soir , M. Frilz Schem , charron à Dombres-
son , voulait descendre les escaliers de la maison
qu'il habite. Ayant fait un faux pas il est tombé
et s'est tué. Il laisse une veuve avec cinq jeune s
enfants.

,*, Ordre de marche. — Nous recevons du
Département militaire le texte de la publicatio n
suivante :

« Ordre de marche pour le bataillon de fusi-
liers n° 48 et la compagnie des carabiniers n° _
bataillon n° 2, Landwehr.

A teneur de la circulaire du Chef de l'arme de
l'infanterie , du 14 janvier dernier , sont appelés
aux cours de répéliti on de là Landwehr en 1887.

a) Au cours préparatoire de cadres :
1. Tous les officiers ^à l'exception des adju-

dants des états-majors de régiment ou de bri-
gade) ,

2. Les adjudant s-sous-officiers , sous-officiers
d'armement , caporaux-trompettes , sous-officiers
infirmiers et brancardiers , sergents-majors , four-riers , sergents , caporaux , infirmiers , brancar-diers, armuriers , trompettes et tambours des an-
nées 1846 à 1854 inclusivement (à l'exceptiondes sous-officiers de pionniers et des appointésdu train soit des vaguemestres).

o) Au cours de répétition proprement dit :Les soldats portant fusil des années 1846 à18O4 inclusiv ement (à l'exception des pionniers(sapeurs et soldat s du train).
En conséquence ordre est donné à tous les mi-litaires que cela peut concerner de se présenter ,complètement équi pés, sur la place de rassem-blement de leurs corps aux heures et jours fixésdans la présente publicat ion.
Tous les hommes auxquels s'adresse le présentord re de marche doivent se présenter personnel-lement , à moins qu 'ils ne puissent se rendresur la place de rassemblement sans courir undanger réel pour leur santé. Ceux qui se trouve-raient dans ce cas doivent en fournir la preuvepar l'envoi au Département militaire dans les

deux jours qui p récèdent celui du rassemblement ,
du l ivr ât  do service et d' un i  déclaration , sous
p li cacheté , du médecin qui les traite.

Touie déclaration ne spécifnnt pas en termes
p r écis l ' impossibil i té de se présenter sera consi -
dérée comme nul le  et le milicien qu 'elle oncerne
recherché.

Toute déclaration adressée avant le lenne
fixé plus haut  sera refu sé\

Chaque homme devra ê re porteur de ses li-
vreis de service et de tir.

Tout homme astreint au cours de répétition
dont les effets d'habillement ou d 'équipement se-
raient en mauvais état , reçoit l'ordre d'avoir à
les remplacer ou comp léter à l'arsenal de Co-
lombier jusqu 'au 15 février courant au plus
tard .

Les troupes se rassembleront à la Caserne de
Colombier à 8 heures du matin aux jours indi-
qués ci-après :

Les cadres du bataillon n° 18, le lundi  21 fé-
vrier 1887, et la troupe Ie vedredi25 , le bataillon
sera licencié le jeudi 3 mars. Les carabiniers de
la Cia n° 2 le lundi 21 février et la troupe le ven-
dredi 25, le bataillon sera licencié le vendredi
4 mars.

Neuchâtel , le 1er février 1887.
Le chef du Département militaire ,

PETITPIERRE STEIGER . »

Chronique neuchâteloise.

Petite chronique du chef-lieu

(Correspondance particulière de l 'Lmpartial.)
"Neuchâtel , 1« février 1887.

Samedi , entre 8 el 9 heures du soir , une foule
considérable longeait l 'Avenue du Crêt pour y
admirer les arbres de la Promen ade éclairés à la
lumière électrique. Des élèves du Gymnase cir-
culaient parmi les spectateurs ; ils faisaient trem-
bloter la lueur rougeâlre de leurs lanternes véni-
tiennes et drelindiner les sous de leurs tirelires
dans lesquelles ils engageaient les assistants à
déposer leur pite pour les pauvres. A un moment
donné le fanal électrique fut braqué , d' une des
salles du bâtiment académique , sur les peupliers
d'Italie en face de l' Académie ; des feux de Ben-
gale brûlés de divers côtés , i l luminèrent les bran-
ches givrées qui se transformèrent en coloiinettes
admirablement ciselées , tour à tour de pourpre ,
d'émeraude , de rubis , de topaze , et au milieu de
cette féerie quelques étudiants entonnèrent
l'hymne national.

Celte joyeuse et admirable petite fête , impro -
visée grâce à un mouvement de charité, permet-
tra sans doute à quelques pauvres de se réchauf-
fer au coin de l'àtre en regardant flamber un
fagot.

Il me revient de divers côtés que certains fa-
bricants d'horlogerie de Neuchâtel ont menacé
de chasser de leurs fabriques les ouvriers qui en-
treraient dans la Fédération horlogère. J'en pour-
rais citer , au besoin , qui , après s'être inscrits
comme sociétaires , ont dû se retirer sous le coup
de cette menace. C'est là un fait douloureux à en-
registrer et qui prouve que les grands mots de
solidarité et de fraternité , courant sur toutes les
lèvres , ne sont malheureusement pas encore in-
scrits dans tous les cœurs.

Sur l'étang du Mail , la foule était moins nom-
breuse que dimanche passé. Les recettes ont dû
baisser. Il en est ainsi toutes les fois qu'une par-
tie du bord du lac est gelée. On aime mieux dé-
penser davantage et s'aventurer sur une surface
polie qui n 'esl pas sans danger , que s'ébattre snr
la place du Mai l , où l'on se casse aussi les jam-
bes, mais où du moins on ne court pas le risque
de se noyer. Ceci me fait penser que, comme le
brave Tartarin de Tarascon , nous tenons aussi
bien du lapin domestique que du lapin de garenne ,
dont la délicieuse vie aventureuse parfois nous
tente. A la vie tranquille et bourgeoise , sans
heurts et sans secousses, quel est celui de nous
qui n'a pas préféré , une fois au moins, l'existence
où la possibilité d'un danger met son piment ?

W. B.

„*, Arrestations .—Mercredi dernier un nommé
H. L. doreur , en notre ville , a élé écroué dans

les prisons de la Chaux-1e Fonds , sous la pré-
vention d' attentat à U pud eur.

La nuit  dernière un commencement d'incendie
a été découvert d ms la maison ° 3 rue de la
Cure , qui fort heureusement a pu être immédia-
tement é eiu l. Des gendarm -s qui arrivèrent
aussitôt découvrirent , blottie dans les escaliers
des caves, une famine , Marie S. âgée de 65 ans ,
qui après avoir subi un interrogatoire  sommaire
a été écrouée.

,*, Eg lise nationale. — Pour la votalion qui a
eu lieu hier , dimanche , deux bul let ins  imprimés
ont été distribués pour l'élection d' un membre
du Synode ; l' un portait le nom de M. Ferd . Por-
chat , l'autre celui de M. Ch. -D. Boiteux ; le Co-
mité qui patronnait M. Paul Jaquet , n'avait pas
fait  coûfectionaer de bul eiin imprimé , nous
ignorons pourquoi.

V iici le résultat de la vo lalhn :
Pour un membre du Synode : Votants , 115.
Ferd. Forchat , 76 voix; Elu.
Paul Jaquet , 24 voix.
Ch. -D. Boiteux , 11 voix.
Divers , 4 voix.
Deux memb-es du Collè ge des Anciens sont

élus : MM. Ulysse Jeanneret -Mairet et Adalbert
Augsburger , chacun par 102 suffrages sur 111
votants.

Chronique de la bienfaisance,
Le Bureau munici pal a reçu avec reconnais-

sance el fait parvenir aux intéressés , la somme
de/ r .  6000 qui selon le désir de M. Henri-Aug.
Boulet- tory,  décédé dernièrement , sont répartis
comme suit :
Etablissement des jeunes garçons Fr. 1,500
Etab l issement des jeunes filles » 1,500
Hôpital » 2,000
Fonds dos pauvres Eg lise nationale » 500
Fonds des pauvres Eglise indépendante > 500

Fr. 6,000
Le défunt a légué une somme égale à sa com-

mune  d' ori gine pour diverses inst i tut ions  de
bie o fi isance.  (Communi qué.)

— Le Bureau municipal a reçu de M. J. S.,
cinq francs pour l 'Etablissement des jeunes gar-
çons.

Cette somme provient d' une expertise faile en
remplacement d' une personne décédée.

Le donateur est remercié cordialement.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Paternelle a reçu avec re-
connaissance fr. 1»50 de la part des fossoyeurs
de M. Alcide Hirschy. (Communi qué.)

— La Société des Amis des pauvres u6 la
Chaux-de-Fonds vient de recevoir de la famille
de feu M. Henri-Auguste Boulet-Lory, le b sau
don de 250 fr. par l'entremise de M. Soguel , no-
taire.

Nos remerciements bien sincères aux géné-
reux donateurs qui n'oublient jamais de f i i re
part de leurs biens aux déshérités de ce monde.

Le Comité.
— La Société de couture de l'Eg lise nationale

a reçu avec reconnaissance , de la part de feu M.
Auguste Roulet-Lory, la somme de deux cents
francs. (Communiqué.)

Chronique locale.

Madrid , 34 janvier. — Les colonels venus à
Madrid à l'occasion de i ' inauguraiion de l'asile
des orphelins militaires , à Aranjuez , disent que
les menées révolutionnaires continuen t dati s l'ar-
mée parmi les sergents , dans les cadres des ré-
serves et des dépôts , mais qu 'ils croient pouvoir
empêcher celte propagande dont , suivant eux , on
a exagéré la gravilé.

Londres , 34 janvier. — Des troubles sérieux
se sont produits samedi soir à Edford ; des coups
de revolver onl été tirés ; une cinquantaine d'in-
dividus ont été arrêtés.

De nouvelles émeutes ont eu lieu hier soir , di-
manche.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul eontiôle dont nous dis-
posions ,! nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Dernier Courrier.



Fédération horlogère.
En exécution d'une décision prise au

Congrès ouvrier de Bienne , les Comités de
toutes les associations ouvrières de la lo-
calité sont invités à se rencontrer à l'Hô-
tel-de-Ville , Lnndl il Janvier, à 8 «/« h-
du soir , salle de la j ustice de paix , afin de
procéder à la nomination d'un membre du
Comité central.

Le Comité de l'association fédérative des
ouvriers repasseurs et remonteurs , —
Section Chaux-de-Fonds. 793-1

(IhamhrA A louer cle suite a un mou-
Vllil l l l l l l  l. sieur de morali té et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée.
— S'adr. Gibra l ta r . 18, an I" étage. 877-3

Ouverture du magasin
d'Epicerie, Laiterie Mercerie, Vins d Liqueurs

PP"" 7, Rue du Versoi v. 7 ~ f̂
Marchandises fraîches et de premier choix. — Fromages d'Em-

menthal , de la Chaux-d'Abel , Mont d'Or , Limbourg ; véritable fromage
à râper, à fr. 3 le kilo. 872 6

Se recommande, D. HIFtSlG.
~  ̂7, Rue du Versoix , 7 Wz^ 

BOUCHERJLSOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la réparti tion des bénéfices
aux clients sera payée au local , rue de la
Ronde , du 7 au 28 février 1887, chaque jour
ouvrable , de 1 à 8 heures de l'apres-midi ,
sur présentation du carnet

Les répartitions non réclamées dans lé
délai ci dessus seront acquises de droit à la
Société et versées au fonds ds réserve

Le paiement des intérêts aux actionnai
res s'effectueia simultanément et au même
lieu , contre remise du coupon n° 6, par
2 fr. le coupon.

Chaux-de Fonds , le 28 Janvier 1887.
853-8 LE COMITÉ.

Hâvre-New-York.
Paquebots rapides français de la Compagnie générale Transatlantique. Contrats

de passage à des prix très modérés , chaque Jeudi , depuis Bienne et Neuchâtel,
par l'agence général e autorisée

Isank Leuenberger, Bienne (Bielerhof)
ou par ses agents , Messieurs

Ch. JEANNERET, rue Pury 6, Neuchâtel,
A. PFISTER , hôtel de la gare , Chaux-de-Fonds,
H. RAMSEYER, Villeret. (II. 472 J.) 8£1_4

Grande économie avec la véritable machine à laver [le Pearson.
<py Piéservaliou absolue du linge. Plus de mains  écor-
VgaL chces , le jour du lavage deviendra , avec cette machine ,

^ngrtsw^^Ŝ  ̂ un 
jour 

de travail agréable. L'appareil fait autant de
^P^ _SF-j f_Q__. travail que 6 laveuses et peut être tourné par un enfant.
|||ite '-̂ K* I 1 ffl̂ ~^ww?^B_, On lave 16 chemises en 15 minutes sans avoir à
_£___._i IPVIPP' *ea dégrossir avant. La véritable machine à laver
BrtHSimj „JLj»«̂ -'i rïe PEAIis0N est de 3 grandeurs ; en fort fer-blanc ou
P^f-i^ -3291 _.JpW t̂S:'; entièrement en cuivre , intérieurement étamé ; le
iz. 1 ̂ rV_ |T |if-~J5i"rî^t prix en est très modi que. Les meilleures références sont

•fS.t"J ;̂-=_~ |j! f /3#l%-|ip; à disposition. Prospectus franco et gratis.
~~~Z~^~- "U-- —JSP&É3

^' Dépôt chez: E. Bachmann , rue Léopold Robert,_ . .. .._ „.-.-_ ____ 
a. 26, La Chaux- de-Fonds. (H. 3414Q.)

Seul représentant: Edouard Wirz , G-artenstrasse 113, Bâle. 852-3

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
des patrons décorateurs de boites,

graveurs d'ornement et de let-
tres et guillocheurs .

Lundi, 31 Janvier à 8 heures du soir,
grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,

La commission d'organisation ayant
achevé son travail , invite instamment
tous les patrons à assister à la dite as-
semblée, en raison de l'importance des
décisions qu 'elle aura à prendre.

Sont considérés comme patrons , tous
les décorateurs travaillant directement
pour les fabricants

ORDRE DU JOUR :
Adhésions à la Société.
Discussion et adoption du projet de

règlement.
Fédération des patrons et nomination

de délégués à l'assemblée de St-lmier.
Convention avec la Société des ou-

vriers ; chambre syndicale mixte.
Question d'un tarif des prix minimum

du travail.
Election du Comité. 825-1

_a Commission «l'organisation.

Brasseri^_ROBERT
Lundi 31, à 8 h. du soir

Grands CONCERTS
D O N N K S  PAR 821-1

le quatuor tyrolien Edelweiss.

COLLEGE te Ja_CIa_ -ile-Mis.
CONFÉRENC E PUBLIQUE

Le Mardi I Février 1887, à 8 '/• heures
du soir , à l'Amp hithéâtre. 824-1

Les chansons Neuchâteloises
par M. FERDINAND PORCHAT.

THEATRE deJa ratanx-Oe-FoniLs
Jeudi 3 Février 1887

IMF DÉBUTS-W
de la troupe Suisse allemande.

Directeur: M. EIONBE.

L'ENLÈVEMËNT ies SABINES
(Der Raub der Sabinerinnen) .

grande comédie eu 4 actes.
- von FRANZ und PA I L  VON SC H IK N T H A N  -

Zum Sohluss :
Das Yersprechen liiiiter 'iu llerd

Bine Scène ausden osterreichischen Alpen
mit Nationalgesiingen

von Ale^tancler EStAu-mann.

^
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons, fr. 3»—. — Premières, fr. 2»50.
Fauteuils , fr. 2»— . Parterre et Secon-
des , fr. 1»25. - Troisièmes , fr. 75 ct.
DépAts des billets : M. LéOPOLD BECK ;

M. SAGNE , Casino; HM SAO .NE , Balance 2,
et le soir à la porte du théâtre. 875-3

CERCLE MONTAGNARD
Samedi , 5 Février 1887

SOIRÉE IlILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister. 822-5

I) A|./|ii depuis la rue de la Ronde au .
ICI  UII café montagnard , rin porte- '
feuille contenant des aiguilles de montre.
Le rapporter , contre récompense , rue du .
Four 10, au l>r étage à gauche. 847-2

^n i m i l r l i i ' i ' o  O11 demande de suite une
ftUlUluclllil Ct bonne sommelière , bien
au courant. Références exigées. S'adresser
au Oafé Vaudois , passage du Centre. 874-3

F i l i n  <->n demande , pour courant  de Fé-
1 lilC. vrier prochain , une fille intelli
gente , forte el robuste , sachaut faire la
cuisine el tous les travaux d' un ménage.

S'adresser rue de la Serre 40. 779 2

_PP„rt6I_6_t. Georges 1887, un appar
tement de 3 pièces et dépendances , situé
au Crêt du-Locie. — S'adr. chez M. Paul
Perrenoud , rue Léopold Robert 4. 859-3

riinillhl'A -Jl 'ouer d6 suite une cham-
V l l d l l l w l l .  bre non meublée avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du Temple
allemand , 91, au 2"« étage. 857 3

Pnlu^i'IKO <-)n demande , une ouvrière
1 Ulloavllav. polisseuse , pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour , ainsi
qu'un aprenti graveur. — S'adresser
chez M, Ilermas Pétremand , rue des Ter-
reaux 6. 803 2

Uu jeu ue homme. eo°mme
e™Sn_

de commerce , un jeune  homme de 16 à 17
ans , ayant fréquenté les écoles indus-
trielles , sachant calculer et possédant une
bonne écriture. Aussitôt qu 'il serait au
courant , il recevrait uue petite rétribution.

On exige de bonnes références. — S'a-
dresser par lettre , Case 2419, en ville.

780-2

An i l inn -nn lo  d€ suite • uu »»»« .««•
VU UUlllI IHll faiseur de secrets.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 22.
801 2

i li -l l l llwi 1 ^ l°uel' "-'e suite une jolie
VlltllllMl C. chambre au soleil , et pour
St Georges , deux petits appartements. —
S'adr. rue des Arts , 35. au rez de chaus-
sée. 862 3

lûiinae M II AO 0l1 demande plusieurs
JcUllC» 1II1C»- jeunes filles de toute
moralité , sachaut cuire. — S'adr. au Bu-
reau du Secours , Puits , 21. 870-3

1 nni 'Alli  i <->u demande pour de suite un
Appi CMIi jeune homme comme apprenti
graveur d'ornements. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 871 3

R aiiiAii i ûiii'U Quelques bous remon
H t l I l t M l I l l U S .  teurs pour pièces 13 li-
gnes, peuvent entrer; de suite à l'atelier
d'horlogerie, Parc , 65, 2m" étage. 873-3

IMII LI îL M I I ' On demande un bon ouvrier
LlUUUIl rj Ul .  embolteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 860 3

PrsniMir ^u demande pour de suite uu
Wl diVCHl.  bon graveur de lettres ; bon
gage , ouvrage assuré. — S'adresser chez
James Ducommun , rue de l'Industrie 11.

867 3

fin uVlIl'îlInV u"e bonne ouvrièrepier-
VU UtlllallUCriste et une apprentie
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 855 3

fî'nvAlll* O'1 demande de suite un gra-
Wl diVclil . veur de lettres habile , sur ar-
gent; travail régulier de 60 à 70 c. l'heure.

S'adresser à M. Januer-Stoll , à Bienne.
858-3

Fll fl llt ^
ne personne des environs

ullltlllt. prendrai t  en pension un enfant
âgé au-dessus d'un an. — S'adresser rue
des Terreaux , 11. 861-3

Grand choix de COUPONS SOIE
et RUBANS dans toutes les teintes.

Chapeaux deuil , depuis fr. 7
Feutres en tous genres. 8fc'8 3

lO, Itue S_ -i»lerre, to

Monsieur Pierre Millier et son enfant,
Madame Anna-Barbara Glantzmann et les-
familles Muller et Glautzmann , ont la
douleur ie faire part à leurs amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur chère
épouse , mère, fille et parente ,
Madame Elisa MULLER , née ULAHZMAM.
que Dieu a retirée à Lui , Samedi 29 jan-
vier , à l'âge de 40 ans après une longue

: et pénible maladie.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Hardi I« février, à
9 heures Uu matin.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs, 11.
SlaV Le présent avis tient lieu de

Igtjgege tSalrB-parjj .,,, n i -  m v u  854.1

Monsieur Arnold Germanu , à la Chau x-
de-Fonds , ainsi que les familles Germann ,
Moser et Kesselriug, à St-lmier , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'il viennent d'éprouver eu la
personne de leur bien-aimée épouse , fille ,
belle fille et parente.

Madame Lina GERMANN , née MOSER ,
décédée le 30 janvier , à l'âge de 28 ans ,
après une courte maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 2 février 1887
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix , 73.
BaW 1-e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 864-1

J)p,,,1„ à la rue de la Place d'Armes, uue-
Cl UU manche de robe, non terminée.

— Prière de la rapporter rue de la Place
d'Armes, n» 2, au 1" étage. 808-1

TPAHVÂ Dimanche 16 Janvier, à Mié-
l l v U i v  ville , Sagne , une couverture
pour cheval, presque neuve. — La ré-
clamer , aux conditions d' usage, chez M.
Fritz GENTIL , Sagne , n° 122. 807 1

On cherche à acheter ftuvSia-
cières. — S'adr casier postal 1236. 866 3

On _ Pm__ il<i  à l°uer Pour St-Geor-
Ull UMIB iUHIl ges 1887, un appar-
tement de 4 pièces , corridor et dépen-
dances , bien situé. — S'adresser au ma-
gasin de tabacs et cigares B0LLE , rue
Léopold Robert 6. 781-4

I n l I ' il ' i A m A n t  A louer - Pour St Geor-
-PPdl tClilClll. ges 1887, dans la mai-
sou du CAFé VAUDOIS , rue du Stand 3,
l'appartement du 2œc étage , composé de
de deux chambres , une à 3 fenêtres et
l'autre de deux , cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 7, au 1er étage
à droite. 802-2

In ii 'H' i A l i l A l l i  A louer Pour St-Ge°r-
;l [F|m I IUHUH. ges prochaine , un ap-
partement de. 5 p ièces , 1" étage , 700 francs
grande remise , très grandes caves,
trrand jardin , soleil levant. — Plus un
appartement de 2 p ièces , 400 francs , so-
leil levai ,t , jardin.  — S'adiesser a ;> bu-
reau de I'I MPARTIAL . !H."n.T . 3

I nn_ ni_ Ti 4~ A louer , de suite ou pour
LUgUlIieUl. st Georges 1887, un petit
logement avec jardin , pour le prix de 100
francs par année. — S'adresser au restau-
rant Reynold Jacot . Repri ses 17 416-2

Tour à guillocher. ZeîZtî^t
ter un bon tour à guillocher circulaire ,
ainsi qu 'une ligue droite. — S'adr. chez
M. Julien Calame, rue Fritz Courvoisier ,
29

^ 
863-3

Innnriûmûii'f °Q demande à louer
HP!}»! leillClll. de suite , ou pour St-
Georges 1887, dans uue maison d'ordre,
uu appartement de 4 à 5 pièces , avec cor-
ridor" fermé , exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 810 2

A VAnilrA un traîneau - poussette ,
\ CllUl C ainsi qu 'un berceau. S'adr.

à M. Alfred Jeanneret , 1" Mars , 15 869 3

Â VAni l rA uue taDle ronde , une table de
\ cllul c nuit , et un lit complet. — S'a-

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

On offr e la couche iàïï£ïï__£
bre bien chauffée — S'adr. rue du Puits ,
N " 23, au l"élage à droite . 865 3

ChlinhrA A louer de suite une cham-
' llu HUM rj. hre bien meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 17. au 2<" étnge . à gauche. 522 3

An nÂeil ' A Plaoer uu jeune homme de
Vil uCsII t i? ans ayant fait les . éehap
pements pour apprendre les repassages.
— S'adresser cliez M. Alexis Favre , rue
de la Demoiselle N " 19. 876 3

IMAIT Î SIO <-)n d 6111811̂  pour entrer de
It l l l M l .  suite , uu bon ouvrier pier-

riste, ainsi qu 'un sertisseur. 809-2
A la même adresse à vendre uu burin -

fixe, ainsi qu 'un tour de pierriste, avec
char et suuport , sans plateforme. — S'ad.
rue de la Place d'Armes , n° 2 , au 1" étage.

^ArvnilTA <-)n demande une domesti que ,
loti Y illll". sachant bien cuire et faire les
autres travaux du ménage. On exige de
bonnes références. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 813-2

r i i - l i l l l l i v ^ remettre de suite une eham-
vlldlllMlc. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie ,
x » 25, au rez-de chaussée , à droite. 856 3

I no'AlllAlli A louer - Pour , St Georges
1)02,1 UU Ut , . 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , au 1" étage , exposé
au soleil, — S'adresser à M. G. Koch-
Haas , rue du 1" Mars 10 A. 570-4-


