
Concours de musique suisse et interna-
tional de 1882. — Nous avons précédemment
fait part à nos lecteurs que les sociétés chorales
et instrumentales du canton de Genève avaient
décidé de célébrer dans le courant de celte an-
née un grand concours musical suisse et inter-
national , pour l'organisation duquel  elles avaient
nommé un comité général , représenté lui-même
par un bureau de vingt membres.

Dans une réunion de ce comité qui a eu lieu
mercredi dernier , M. M. Georges de Sei gneux ,
son président , a présenté au nom du bureau un
rapport sur ce qui a élé fait jusqu 'ici pour orga-
niser le concours.

Cette fête musicale à laquelle participeront un
grand nombre de sociétés chorales et instrumen-
tales suisses et étrangères , aura lieu les 5, 6 el 7
août prochain.

Elle comprendra un concours des sociétés suis-
ses, un concours international et un concours
d'honneur entre les principaux lauréats des deux
autres concours .

Le programme de la fête n 'est pas encore défi-
nitivement arrêté , mais rien ne sera nég li gé pour
donner à celle-ci l' agrément et l'éclat dont elle
est susceptible.

Le comité espère que toutes les parties de la
population voud ront contribuer à son succès et
feront à nos hôtes confédérés et étrangers un
chaleureux accueil.

Transactions concordataires. — Année
1881 :

1. Compensations en virements par l'entre-
mise du bureau central en 1881 :

Fr. 141 ,353, I 99»93
2. Envois de valeurs par la poste dans les Iran-

sanctions concordataires en 1881 :
a) Numéraire , Fr. 44 ,832,000»—
6; Billets , » 202 ,413 ,000»—

Ensemble ; Fr. 247 ,245^000»—
Notes d affranchi ssements envoyées au bureau

central et frais divers en 1881 :
Fr. 58,509»70

Horaire du Gothard. — La conférence des
délégués des compagnies de chemins de fer , réu-
nie à Bruxelles pour arr êter l 'hora ire internatio-
nal de la li gne du Gothard comptait  100 délé-
gués représentant 71 compagnies austro-hongroi-
ses, allemandes , belges, hollandais es , ang laises
et suisses.

L'ouverture du service d'été a été fixée d' une
manière générale au I er ju in .

La conférence qui  arrêtera 1 horaire d hiver
1 882-1883 se réunira le 28 juin à Lindau.

Chronique Suisse.

France. — Dans les couloirs de la Chambre
on cr i t ique fort le gouvernement relativement
aux dernières nominations ; la batail le des 3 à
400 agents contre Courriel , Eudes et Louise Mi-
chel faisait aussi les frais des conversations. On
trouvait généralement que M. Camescasse y al-
lait  un peu trop vivement , de là le faux brui t  de
la démission du préfe t de police.

Le Figaro prétend que la manifestation de di-
manche n 'est que le prélude de démonstrations
plus considérables préparées par le parti révolu-
tionnaire. Il serait q uestion d' une monture pour
le 18 mars , anniversaire de la proclamat ion de
la commune ; on visite rait en colonne celle de
Vendôme , l'Hôtel-de-Ville , les buttes Montmar-
tre et le Père-Lachaise.

— A propos des élections sénatoriales de di-
manche dernier , le Voltaired il :

« On s'est étonné que le résultat de l 'Inde fran-
çaise fût connu au ministère de l ' intérieur bien
avant  celui de certains départements. L'exp lica-
tion de ce fait est cependant bien simple.

» Soixante-dix-se pt degrés de longitude Est
nous séparent de Pondichéry. Les habi tants  de
l'Inde française ont , par suite , cinq heures six
minutes d' avance sur Paris.

» En admettan t  que le résultat du scrutin ai t
élé connu là-bas à neuf heures du soir et que la
dépêche ait  élé immédiatement transmise , celle-
ci sera arrivée en France à quatre heures du soir ,
c'est-à-dire cinq heures plus tôl qu 'elle n 'avait
élé adressée.

» C'est , on le sait , grâce à ce phénomène que
le fameux Philéas Fogg avai t  pu gagner son pari
dans le Tour du Monde en 80 jours.

» Voyageant de l'Ouest à l'Est , il avait , chemin
faisant , rattapé sans s'en douter les vingt-quatre
heures de retard que lui avaient occasionnées les
aventures el les péripéties du voyage. >

— Une chaudière a fait explosion mercredi
malin dans l'atelier de conslruc t iou de Nillus , au
H à vie.

Il y a eu une vingtaine de blessés et plusieurs
morts.

Petite chronique. — Le Diario do Govemode
Lisbonne , annonce que M. Coquelin , de la co-
médie française , a élé nommé par le roi du Por-
tugal chevalier de Saint-Jacques.

— A Paris un nouveau genre de réclames élait
fait  par des chameaux; la police vient d ' interdire
la circulation de ces animaux ; c'était des cha-
meaux du désert portant sur le dos des tours
chargées d'annonces. Les chevaux de liacre , peu
accoutumés aux caravanes , prenaient peur.

Russie. — Une lettre autographe du tsar
informe le généra l IgnatieIT qu 'il possède tou-
jours sa pleine et entière confiance.

Portugal. — A Lisbonne , la réception faite
au roi el à la reine d'Espagne a élé sympath ique
et respectueuse de la part des Portugais , et 1res
cordiale de la part de leurs hôles royaux.

Un banquet de 130 couverts a élé donné mardi
au palais de Belem.

Mercredi ont eu lieu des courses de chevaux.
Le soir , i l l u m i n a t i o n  sur leTage; beaucoup d' en-
t i a i n  dans la vi l le .

Etatg-UiitH. — (ruueau en prison. — On lit
dans le Courrier des Etats-Unis :

« Guileau ne se contente pas d'alimenter la
chroni que amusante par ses excentricités au tri-
bunal ; il n 'est pas moins intéressant chez lui ,
dans sa cel lule , — at home , — pendant les va-
cances judiciaires.

» Dimanche , il a reçu des visites presque au-
tant qu 'un chef d'Etat , et des lettres presque au-
tant qu 'un ministre. La correspondance de l'as-
sassin du président Garfield deviendra légen-
daire.

» On lui a permis de recevoir toute sorte de
monde , et il a fait les honneurs de « ses apparle-
menls » en homme bien appris. Presque toute la
journée i! a eu auprès de lui , dans sa cellule ,
son frère , John Wilson Guiteau , et des reporters
de journaux , puis les allants el venants n'ont
fan qu 'une procession , au grand « discomforl »
du gardien en chef , le général Crookes faisant
fonction , sous sa responsabilité , d'introducteur
des ambassadeurs. Guiteau a peu causé , mais il
s'est montré  p lein d'aménité pour toui le monde,
et a pris part , de temps en temps, aux conversa-
tions , comme un mailre de maison poli au milieu
de ses hôtes. Son frère lui  a remis une quaran-
taine de lettres qu 'i l a posées el rangées métho-
diquement  sur sa table comme un homme d'af-
faires , el il s 'est mis à les lire les unes après les
autres , t ranqui l lement , sans se presser. Il y avait
entre autres de jolies caries de Noël , gravées ,
enluminées , découpées , enru banées , avec des
souhaits  de merry christmas , sous les formes les
plus élégantes. Guitea u les a séparées avec soin
et les a remises à son frère John en lui  disant
avec un rictus ressemblant au sourire d' un go-
rille.  •

« Donnez cela de ma part à Frankey »—Fran-
key, est sa sœur , Mme Scoville. »

Peut-on être plus Yankee ?

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Une réunion populaire a eu lieu
lundi  dans la grande salle de la Crosse de Râle ,
à Sonvillier , à l' effe t de discuter la création d' une
fabrique d'horlogerie dans celte localité ; celle
réunion a élé bien fré quentée puisqu 'elle était
représentée par 120 personnes. Après plusieurs
exposés de la situation , faits par différents ora-
teurs , l' assemblée a voté à l' unan imi té  l' u rgence
d' une fabrique quelconque et à cet effe t elle a ,
séance tenante , nommé une commission pour
s'occuper de l'élaboration des plans , devis et sta-
tuts , puis se mettre en rapport avec les autorités
municipales et bourgeoises afin d'obtenir des
subventions de ces deux corporations.

Nous avons bon espoir que la chose réussira ,
puisque les fonds ne manquent pas , il n'y a que
l' initiative et c'est ce qui vient  d' avoir lieu ; aussi
applaudissons-nous tout  à fait aux décisions de
cette belle réunion qui fait honneur  aux person-
nes qui y ont assisté , car comme touj ours , dans
des occasions de ce genre, beaucoup trop restent
au log is , pensant déj à critiqu er tout ce qui a été
fait la veille. En conséquence , la réussite d' une
fabrique à Sonvil l ier  est assurée , à l'œuvre et
surtout travaillons bien dès le début , ce sera
l ' intérêt  de chacun. (Jura bernois.)

— Nous lison s dans un journal de Bienne :
« Plusieurs journaux de la Suisse française

racontent l'histoire d' un duel qui aurait  eu lieu

Nouvelles des Cantons.
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Gibraltar. — Volkslt ieater : « Deborah »,
Freitag, den 13. um 8 Uhr.

Cours publics. — Amphithéâtre .  « Dic-
kens » par M. Sigogne , professeur à Genève ;
samedi 14 , à 8 '/a h. du soir.

Soeiété patriotique fribourgeolse. —
Assemblée générale , samed i 14 , à 8 */s h. du
soir , au Café Ruhler .

Cunrordia. — Concert , banquet et bal , à Bel-
Air , samed i 14 , dès 8 h. du soir.

Patinage. — Grand concert par les « Arines-
Réunies » et i l lumination , samedi 14 , à 8 '/2
heures du soir.

Chaux-de-Fonds.



dans notre ville à la suite d' une altercation pro-
venant de l'affaire Ott-Manuel. Il doit y avoir
méprise ; en tout cas, à Bienne , rien de pareil ne
s'est passé, mais on nous dit maintenant que c'est
dans une ville voisine. »

Il est bon de rappeler que le réèil de cette
aventure a été emprunté au Tag blatt de Bienne.
Nous voulons bien croire que l'affaire n'est pas
arrivée à Bienne , mais peut s'être fort bien pas-
sée à Bùren. Du reste, comme cet incident est
pour le moins grotesque , nous ne voulons pas lui
donner plus d' attention qu 'il ne mérite.

BALE-CAMPAGNE. — Trois fonctionnair es de
l'Etat , deux greffiers el un huissier , ont comparu
devant la Cour criminelle sous l ' inculpation de
soustraction de fonds publics. Tous les trois allé-
guèrent comme circonstance s atténuantes que
feur traitement avait élé insuffisant pour vivre et
qu 'ils avaient , en outre , souvent subi des pertes
par suite de leur indul gence envers des gens né-
cessiteux. Ils ont élé condamnés à 18, 12 et 4 mois
de réclusion.

VAUD. — Les cas de végétation anormale ont
été excessivement nombreux cet. hiver ; presque
tous les journaux ont eu l' occasion d'en signaler.

L'autre jour , on apportait au bureau de la F.
d'avis de Vevey un bouquet de fraises cueillies au
pied d' un mur de vi gne sous Corsier.

jCe cas dit assez combien la température de cet
hiver est douce. On se croirait déj à au mois de
mars.

VALAIS. — Une nouvelle carrière de marbre
blanc vient d'être découverte près de Zinal , val-
lée d Anniviers.  Celte carrière , d' une grande
puissance , fournit , d' après les échantillons qui
en ont élé tirés , des produits d' une pureté telle ,
que le Confédéré de Sion les compare au marbre
de Carrare .

t\ Escroquerie. — On li t ' dans le Petit Jour-
nal de mercredi :

« Nous avons raconté l' audacieuse escroquerie
organisée sur une 1res grande échelle par un nom-
mé Wiltman , installé à Philadelphie , d'où il
inondait  Paris el la France de commandes qu 'il
payait comptant avec des chèques parfaitement
fabriqués , tirés sur une banque imag inaire.

» A Soulhamplon , un complice , nommé Gross ,
était chargé de recevoir les marchandises ainsi
acquises.

» Si beaucoup de négociants expérimentés
n'ont pas élé dupes de celle machination , beau-
coup aussi se sont laissé exploiter.

» Parmi les personnes qui  ont vu clair dans le
jeu de Wiltman el Gross , il en est une qui ne
s'est pas contentée d'échapper à leurs manœuvres
et qui a ag i.

» Mme X. (qui nous prie de taire son nom) a
immédiatement avisé le vice-consul de France à
Soulhamplon , et, après une correspondance sui-
vie , ce dernier vient  d' aviser M""' X. que Gross
est arrêté , mais que , pour mener la poursuite à
bonne lin , il Paul le munir  de pièces établissant
l'escroquerie.

» En conséquence , les personnes qui possèdent
des lettres de W i l t m a n , de Philadelphie , et de
Cross , de Soulhamplo n, ainsi que les fameux
chèques sur papier jaune , agiront ut i lement  en
adressanlcesdocuments au vice-consul de France
à Soulhamplon, à moins qu 'elles ne préfèrent
s'adresser tout simplement au procureur de la
Républi que de leur ressort judiciaire. »

Nos maisons de coinmmerce prendront note
de la chose , el sauront à quoi s'en tenir.

t\ Au sujet du Squar e . — On nous écri t :
« En parcourant , l'été passé , ce joli square qui

est bien la p lus belle promenade de notre loca-
lité , si bien diri gée el entretenue el qui dans
quelques années fournira de j olis ombrages pen-
dant les chaleurs de l'été el contribuera pour sa
part à la santé publi que , je me suis demandé si
la municipal i té  qui a dirigé ce joli petit parc ne
ferait pas bien pour en assurer la durée et pré-
server les jeunes arbuste s el les Heurs qui en font
le gracieux ornement , de faire planter quatre
rangées déjeunes sapins sur la face où souffl e le
vent , formant ainsi deux jolies petites allées et
qui serviraient d' ornement et de bordure mais
surtout de préservatif aux arbustes lorsqu 'il vient

à éclater de ces violents orages qui font tant de
mal en si peu de temps.

Il sérail facile de se procurer ces arbre s dans
la pépinière qui se trouve sur le sentier allant au
Chemin-blanc , ce qui les desserrerait el le pro-
priétaire , j' en suis sûr, ne les vendrait pas à un
prix trop élevé, vu que ceux restant pourraient
prendre plus d'extenlion et de volume étant des-
serrés, c'est une pensée qui m'est venue en
voyant M. Baur proposer des jeunes arbres à
planter , celle saison élanl la plus propice ; j' ai
cru qu 'il était de mon devoir de soumettre celte
idée à qui de droit , heureux si l' on prend en
considération celle proposition qui contribuerait
à garantir celte jolie el utile promenade.

» Un ami du beau et bon. »
,*, Bienfaisance . — La caisse munici pale a reçu

d' un contribuable anonyme fr. 22»6o qui lui re-
venaient sur son impôt de 1881.

Du cachemaille du café Frandelle fr. 43»70.
Des bons commerciaux recueillis par quelques

habitués du café Malile fr. 27.
Total fr. 93»35 en faveur de l'Etablissement

des jeunes garçons.
Nos sincères remerciements à tous les dona-

teurs. Bureau municipal.

Chronique locale.

Variétés.
K plié nié ri «les mnémo techniques.
Un des abonnés de la Gazette de Lausanne

habitant  la France a bien voulu communi quer à
ce journal , pour être publiée , une collection com-
plète d'éphémérides qu 'il appelle Ep hémérides
mnémotechni ques et qui sont en réalité des ephé-
mérides historiques combinées suivant un sys-
tème aussi ingénieux qu 'attrayant.

Elles donnent pour chaque jour de l' année un
grand événement historique dont ladale esl mise
en corrélation , par certaines combinaisons de
chiffres , avec d'autres événements el d' autres
dates en connexitô avec l'événement princi pal.

Nous publions aujourd'hui les ephémérides se
rapportant aux dates du 1er au 7 janvier.

L'événement principal à la date du 1er janvier
1oo6, est le suivant : « Henri II fait lever le siège
de Metz à Charles-Quint. »

Si maintenant , à la date de la naissance du roi
Henri II nous additionnon s les chiffres de celte
même date traités comme unités , ainsi que les
chiffres des dates de l'avènement au trône de ce
même roi et de la naissance de son adversaire ,
nous retrouvons la date de l'événement principal
correspondant au jour de l' année auquel nous
nous trouvons.

*k Neuchâtel. — M. Slœhelin , pasteur de l'E-
glise morave , à Peseux , qui s'est embarqué avec
son épouse le 13 décembre à Amsterdam , pour se
rendre à Paramaribo (Guyane hollandaise), a
essuyé une terrible tempête". — Un bil let  jeté à
la mer , portant l'adresse de la mère de Mme Slœ-
helin , a été recueilli par des pêcheurs et publié
par les journaux anglais. Dans ce b il let , il est
dit que le voilier qui devait conduire nos amis
en Amérique avait  été surpris par la tempêt e
avant de pouvoir franchir le canal delà Manche ,
qu 'ils ont élé refoulés dans la mer du Nord el
battus pendant 60 heures par une tempête af-
freuse , où ils pensaient tous périr ; que mainte-
nant ils espéraient pouvoir continuer tranquille-

ment leur route vers l'Améri que. — M. Slœhe
lin est appelé comme missionnaire à Surinam.

(Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Ces méfiances , cela va sans dire , étaient , bien loin de
la pensée de Fernande.

Elle ne fixa longtemps ses yeux sur les cachets que
parce quelle les supposait moulés par la main de sa
mère.

A plusieurs reprises elle déchira un peu l' enveloppe
sans tes briser , à plusieurs reprises elle s'abstint de
continuer.

— A quoi bon ? se dit-elle , il y a là une traite , une
fortune , trois cent mi l le  francs. Je lé sais. J' en suis cer-
taine. Il sera toujours temps d' ouvrir cette enveloppe.

Mais ses doigts s'agitaient d' une impatience fiévreuse.
— il y a peut-être quelques mots , reprit-elle. . Cette

dame affirme que non. Qu'en sait-elle ? O u i . . .  il y aura ,
outre la traite, quelques mots de ma mère. Je veux les
voi r . . .  Je veux les l ire. . .

Elle acheva de déchirer l' enveloppe.
Elle en retira un pap ier.
— C'est la traite , murmura-l-elle tristement , et il n 'y

a rien d' autre.
Ella déplia le papier .
Ce n'était pas une traite.
Fernande aperçut quelques ligues d' une , écriture

haute , large, froide , ferme , masculine évidemment.
Une sourde commotion la fit frissonner des pieds à la

tête.
Elle passa la main sur ses yeux et lut :
« La per sonne qui lira ce billet est d'âge à se sulï ire

et n'a plus besoin de secours.
Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

« Quant à la folle libéralité imaginée par un cerveau
malade , la loi s' y oppose , et un chef de famille ne doit
pas tolérer un détourneme nt commis nu préjudice d'hé-
ritiers légitimes. » !

Fernande lui jusqu 'au bout.
Les lettres de ce laconique bi l let  f lamboyaient  en rou-

ge devant elle.
Puis elle se dressa loule droite , menaçante , I t r i l

plein d'éclairs .
— C'est une infamie ! dit-elle en déchirant le papier

et l' enveloppe , dont elle lança les débris devant elle
comme pour en souffleter un être invisible,  où donc
est-il celui qui a ose écrire ces lignes ? Je veux lui cra-
cher mon mépris au visage. Je veux le signaler à l' in-
dignation de tous les honnête s gens. Je veux . . .

Elle n 'acheva pas.
Elle  retomb a presque inanimée sur son banc ,
— Il est fort et je suis faible , m urmura-t-elle avec un

navrant  sourire. Je suis une bâtard e . . .  Je n 'ai rien ni
personne pour me protéger.

Puis elle ajouta .
— Celui qui m'a écrit ce bi l le t  est dans son droit , t l

a eu raison peut-être d' agir a ins i . . .  car il défend en
bon père de fami l le  le bien de ses enfants.

Elle essaya de se résigner.
Elle sortit de la salle d' attente pour découvrir une

voiture et rentrer chez. elle.
Mais dans la cour de la gare elle chancela , se sentit

défaill ir , el , réagissant va i l lamment  contre cette fai-
blesse , elle se mit à marcher rapidement devant elle ,
au hasard , comme pour se prouver à elle-même qu 'elle
était encore vivante.

La perte d' une fortune n 'était pas ce dont elle souf-
frait le plus ; il y avait même là pour elle un stimu lant
d'énergie virile. Mais cette notification de n 'avoir plus
à compter sur personne , cet arrêt d' abandonnement for-
mulé comme une sentence de mort l' avaient frappée en '
plein cœur d' un coup inattendu.

Chez la marquise , cite venait d' ouvrir son âme aux
sensations les plus tendres , tes plus chaleureuses et les

plus douces, et maintenant , dans cette âme encore toute
vibrante , pénétrait un poison glacé qui la dévorait.

— Oh! cette marquise!... ce notaire!... dit Fernande
en mots qui s'échappaient de sa gorge par saccades.
Oh!  quelle horrible comédie !

Elle se heurta contre un mur à hauteur d' appui.
Elle regarda , palpa avec ses mains , puis poussa une

exclamation,
— La Seine!
Puis elle se révolta.
— C' est le dénouement , pensa-t-elle. On m'a mise à

même de l'accomplir sans retard . Eh b ien! . . .  non!...
Je ne me tuerai pas !

Et elle se mit à remonter le cours du fleuve en suivant
le quai , sans savoir où elle allait , marchant vite sans
se préoccuper de rien , comme quelqu 'un qui n'a d' au-
tre but que de fuir sa destinée.

La solitude était complète.
Le brou illard , plus épais là que dans les rues , envelop-

pait Fernande comme d'un suaire.
— O mon Dien. ne me laissez pas devenir méchante !

dit ensuite la jeune fille dont les yeux s'emplirent de
larmes. Est-ce que le malheur rend méchant? Je viens
d' accuser celte dame , cette marquise , je viens d'accu-
ser l' excellent M. Broussonnel d' avoir joué une comédie
infâme où tout semble combiné pour me tuer d'un
seul coup, Snis-j e donc folle ? La vérité n'est-elle donc
pas assez claire , assez évidente ? La marquise et le no-
taire ne m'ont pas trompée. L'un a cru m 'annoncer une
bonne nouvelle , l'autre a cru me remettre une fortune ,
un gage suprême de la tendresse de ma mère pour moi.

Ils étaient de bonne foi tous les deux. Oh ! cette
dame. . .  que je voudrais donc la revoir! Elle me parle-
rait encore de ma mère. Mais la revoir , c'est impossible.
M. Broussonnel ne me dirait pas qui elle est , où elle
demeure. Lui même , s'il  apprenait ce qui m'arrive , ne
pourrai t disposer en ma faveur que de quelques conso-
lations polies. Certes , je n 'irai jamais les lui demander.
La marquise et lui étaient sincères. Les intentions de

(A suivre.)

P A U V R E  F I L L E



Henni , 12 janvier .  — Le Reichslag a continué
\v '"U

i
n' l 'u' 'a discussion de la proposition

Windlhorst , qui a élé acceptée en deuxième lec-ture par 2.13 voix contre 115.
Trois ordres du jour motivés différents , pro-poses respectiv ement par le part i  de l' empire , leparti  conservateur et le parti national , on t  élérepousses .
Tripoli , 12 ja nvier. — Des nouvelles venantdu 7*ahara apprennent que trois pères de la mis-sion al gérienne onl été assassinés près deGhada-mes . L'auteur  du crime serait le caïd de Ghada-mes, déjà compromi s dans le massacre de la mis-sion Hallers , dont il avait rapporté les dépouillesaux Touaregs.
Constantinop k, 12 janvier.  — La miss ion ol-omane a Berlin n 'a pas a t te in t  le but  proposé , etla ! orte chercherait maintenant  un rapproche-

ment avec l'Italie. Une prochaine mission porte-
rait des décorations à l'empereur d'Autriche et
au roi d'Italie.

Les Turcs sont satisfaits de la nomination d'A-
raby bey comme sous-secrétaire à la guerre, en
Egypte.

Constantinop k, 12 j anvier. — On attend ici
une trentaine d'officiers prussiens appartenant
principalement à l'artillerie , aux pionniers et à
l'intendance , qui ont obtenu l'autorisation de
servir dans l'armée turque à la demande d 'Al i—
Nizami pacha , lors de son passage à Rerl in .

Madrid , 12 j anvier. — Le Libéra l publie une
lettre de François de Rourbon , cousin du roi
d'Espagne , demandant que l'Angleterre cède Gi-
braltar au pape , à moins qu 'elle ne préfère ren-
dre Gibraltar à l'Espagne.

Paris, 12 ja nvier. — Après le dépôt du projet
sur la réduction du service militaire , M. Campe-
non préparera un projet organisant un corps spé-
cial d'artillerie de forteresse.

— M. de Freycinet , dans une entrevue qu 'il a
eue avec M. Gambêtta , a déclaré qu 'il opterait
pour la Seine.

Le Parisdil que lorsque la question delà révi-
sion viendra au Sénat , M. de Freycinet soutien-
dra le projet du gouvernement.

— La Liberté annonce que M. Paul Berl rem-
placerait l' appel comme d'abus par l' amende ou
la prison suivant  les cas.

— L 'Indépendant assure qu 'aucun emprun t
amortissable ne sera fait avant  1883. Les caisses
de l'Etal renfermaient au 31 décembre 500 mil-
lions

Paris, 12 janvier .  — La Chambre a élu comme
vice-présidents MM. Lepère , Phil ippoleaux , Go-
blet et Tira rd .

— Il est probable que M. Gambêtta déposera
à la Chambre le projet de révision de la Cons t i -
tu t ion  samedi

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé la fail l i te

de Charles-Léon Lebet , horloger , précédemment à But-
tes , actuellement en fuite. Inscriptions au passif de
celte masse jusqu 'au samedi 11 février , au greffe du tri-
bunal à Môtiers. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 15 lévrier , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de Jean Châtain , négociant à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tri-
bunal jusqu 'au mardi 11 février. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 22 février , dès 9 heu-
res du matin,  à l'hôtel-de-ville du dit  lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers inscrits au bénéfice d' inventaire

de Jean-Ulrich Sauser , restaurateur , aux Convers , sont
eonvo'iués pour le samedi 28 janvier , dès 9 heures du
matin à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de Boudry a adjugé à l'Etat de Neu-
châtel la succession de Edouard Sandoz , horloger à
Cormondrèche. Inscrip tions au greffe de paix d'Auver-
nier jusqu 'au mercredi 15 février. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 13 février , à 10 1/2
heures du matin , dans la salle de justice du dernier
lieu.

Tous les intéressés dans la masse bénéficiair e de Cons-
tant Veuve, décédé le 15 décembre 1878 à Centralia Wood ,
comté de Wisconsin (Etats-Unis), sont convoqués pour

le mardi 31 janvier , à 2 heures après midi , a l'hotel-de-
ville à Cernier.

Bénéfice d'inventaire de dame Louise-Stéphanie Borel
néeKœser , à Couvet. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix jusqu'au 2 février. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 4 février, dès
2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Avis de commerce.
La société formée entre Jules Schœpf et Leonhard Selz

sous la raison sociale « Schœpf et Selz » à la Chaux-de-
Fonds , a été dissoute d'un commun accord à partir du
31 décembre 1881. Jules Schœpf est chargé de la liqui-
dation et continue le même genre de fabrication sous la
raison commerciale « Jules Schœpf ».

Ferdinand Richard fils est entré comme associé dans
la maison « Bore l et Courvoisier » à Neuchâtel , ayant
pour but la fabrication et le commerce d'horlogerie.
Catte société est actuellemeut composée de Jules Borel ,
Paul Courvoisier et Ferdinand Richard fils. Sa durée est
de trois années dès le l"r janvier 1882.

Il a été formé une société anonyme par actions, sous
la dénomination de « Société de consommation de Neu-
châtel », ayant le même but que les sociétés qui exis-
tent déjà sous ce nom. La durée est fixée à 10 années
dès le 20 novembre 1881. Le capital social est fixé à
3000 fr., divisé en 30 actions de 100 fr.

Publications matrimoniales.
David-Louis Verdan , laitier à Neuchâtel , et Rosette

Perrottet , sans profession , à Sugiez (Bas-Vully) , ont
conclu un contrat de mariage dérogeant au régime de
la communauté légale.

Dame Julie-Augustine Neukomm née Petitpierre , hor-
logère , à Saint-Sulpice , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à son mari Charles Neukomm ,
horloger au même lieu.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la dissolu-
tion de la communauté de biens qui existait entre Fré-
déric Borel , docteur en médecine et chirurgie , et dame
Elise-Henriette Borel née Lamer , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 13 Janvier 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 100V» 99.90 —
Belgique 5 à 5V» 998A 99SA
Allemagne 5 1238/» - 123V2
Hollande 4V2 208 208
Vienne 4 à ilf r 211 211 —
Italie. Lires 5 97 97
Italie , or 5 99V» , ioo suivan ' places
Londres 5 25.20 25.20
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone i 6 4.95 4.95
Portugal i 6 545 545
Russie 0 2.55 2.55
Scandinavie fi 137 — 137 —

BBqueAllemair 1 | 123.40 124 j
20 Mark or 24.68 24.80
BBque Anglais.. 1 25.10 —
Autrichiens ail
Roubles 2.55
Doll.etcoup. ... 5.15 — !

Escompte pour le pays 6 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE HggH VENT j TEMPS gg

12 Janv. 1 h. soir, i + 1,3 E. i Serein 684
» 7 h . soir. — 3.6 E. » 684

13 Janv. Minima — (i ,2
» H h. mat. ¦ — 5.5 E. » 684

Ces combinaisons de chiffres donnent lieu ,
dans nombre de cas , à des rapprochements his-
toriques des p lus curieux , ainsi que nos lecteurs
pourront s'en convaincre par la suite , noire in-
tention étant de poursuivre la publication de ces
ephémérides au moins une fois par semaine.

Elles ont , en outre , l'avantage de rappeler à
celui qui les li t  une foule de faits intéressants
que la mémoire la mieux meublée laisse tomber
dans l'oubli.

l,r Janvier.
1556 Henri II fait lever le siège de Metz à Charles-Quint.

1518 Naissance de Henri II.

5Î •
I ' Naissance de Henri II.
S J
1 *
? ' Avènement de Henri II.
7 -
1 ,

jj | Naissance de Charles-Quint.
0 '

1556
2 Janvier.

187U Ministère libéral Emile Olivier , suivi de la chute de
l'Empire et de la révolution du 4 septembre.

1825 Naissance d Emile Olivier.
î \
7 I Révolution « libéral e ». décadence de la mo-
8 i narchie.
9 ,
1-,
jj Révolution populaire.
3

1870
3 Janvier.

1871 Victoire de Faidherbe à Bapaume (guerre de l' im-
pératrice).

1853 Mariage de l'impératrice.
s)
j  • Naissance du généra l Faidherbe.
8 )

1871
4 Janvier.

1695 Mort du maréchal de Luxembourg.
1661 Son mariage.

6 I „
a ¦ Sa naissance.
8
1\
8 I Sa célèbre retraite , admirée de ses ennemis
7 i mêmes.
3 )

1695
5 Janvier.

1757 Attentat  de Damiens sur Louis XV.
1744 Louis XV se livre à la Pompadour.

1 \

2 ( Majorité de Louis XV.
3

1757
6 Janvier.

1411 Naissance de Jeanne d'Arc , qui sauve Charles VII etla France.
1403 Naissance de Charles VII.

1
1 /
0 \
3

ûïT
7 Janvier.

1878 Mort de F.-V. Raspail.
1830 Son entrée dans la vie politiq ue.

48 De 1848. Il proclame le premier la République
à l'Hôtel-de-V itle.

1878

La scène se passe en Bavière , dans une peine
gare de chemin de fer.

Les voyageurs sont en voiture , les portières
sont closes , un monsieur se précipite sur le quai ,
court le long du train , en criant :

— Monsieur Schultz  ! Monsieur Schullz !
Un voyageur met la tôle à la portière , et v 'Ian !

reçoit un énorme soufflet.
Furieux, il descend du t ra in  et se trouve nez à

nez avec le chef de gare.
— Qu 'est-ce que vous voulez ? dites vile , fail

le haut  fonctionnaire à casquette d' argent.
— J'ai reçu un soufflet en passant la tôle.
— Comment vous appelez-vous?
— Je m 'appelle Mul l e r , répond le voyageur

interloqué.
— Comment !  vous vous nommez Mul le r , on

appelle Schul tz , vous passez votre tète et vous
vous plai gnez ! Qui est-ce qui  m'a bâti des gens
parei ls ? Vile en voilure , le Irait) part !

Choses et autres.

des principaux obj ets de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le J3 Janvier 1882.

Débits. Marché

Viande de bœuf. l r " quai. . . . le kilo — »75 —»6()
» veau. » . . .  » —»82 —»65
» mouton » . . .  » —»90 —»80
» porc, » . . .  » 1*20 —*—
» vache. Il™ " qualité . . » —»— —» —

Lard fumé . » —»— 1>>10
Lard non-fumé » —»— —»90
Pain blanc » —»2a — >v_
Pain mi-blan c » —»21 — »—
Pommes de terre , le double décal. ou 20 lit. —»— l»40
Raves . . . .  » » — »— 2>>—
Choux-raves . . » » — *— lx ?°Pommes . . .  » » — »— 2»50
Poires . . . .  » » — >— 3»—
Choux . . . ¦ la tête -»- — »25
Lait le litre —»19 —»—
Fromage maigre leldlo —»50 —»50
Fromage gras » —»80 — »70
Oeufs la douzaine —»— l»20



Chaux-de-Fond s

Le Patinage
est ouvert. «M

Cilacc magnifique.

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n" 5 des

fictions nominatives à partir de Mardi 27
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
n» 18. 13-3

Salle d'Escrime
tenue par

I». PIERRE R A M U S
- adjudant maitre d'armes retraité. -

Leçons tous les jours à la salle ou à do-
micile , de 8 heures du matin à 10 heures du
soir , le dimanche excepté.

Pour les conditions , s'adresser à la salle
d'armes, rue du Parc 1, au plainpied. 72-2

LA SOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTION

de la Chaux-de-Fonds
ayant décidé de construire cette année une
maison sur le terrain qu 'elle , possède entre
les rues de l'Ouest et de la Demoiselle , in-
vite les personnes qui seraient disposées
à acheter cet immeuble , a s'adresser jus-
qu 'au 25 janvier 1882 à M. ïheile , archi-
tecte , rue de la Paix n° 9.

Les plans pourront être modifiés suivant
le gré des amateurs.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1882.
An nom du Conseil d'Administration de

la Société de Construction :
Le Président ,

U. TISSOT-WILLE .
Le Secrétaire-Caissier ,

50-1 J.-P. JEANNERET , avocat.

COLLÈGE DE 1A CHAUX-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 14 Janvier 1882. à 8 7, heu-

res du soir, séance publi que à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : U8-1Dickens

par M. E. SIGOGNE , professeurs (t enève.

R ESTAURA!W GIBnAIZ\n
Dimanche 15 Janvier

de 2 à ti et de 8 à 10 heures du soir

DEUX DERNIERS

Grands Concerts
donnes par la troupe célèliit! des

- Chanteurs Obcrlandais Bernois •¦
en costume national.  91-2

Entrée: 30 centimes.

Yolts-Theater in Chanî-ae-Fonfls
Restauration Gibraltar .

Sonntag den 15. Januar 1882
Abonnements-Vorstellung

Die Raeuber
Schaiisp iel in 3 Akten , von Friedrich TOU Schiller.

Montag den 16. Jan.

Der sanfte Heinrich
oder

Ungarische Einquarlieruug
Posre in 4 Akten , von GEORGES STARKE.

Prelsc der Plœtuo I
Erster Platz , fr. 1. — Zweiter Platz , 75 et.

Dritter Platz , 50 et. 89-2

— Grande Salle
^
de Bel-Air. —

Dimanche 15 Janvier 1882
dos 2 heures après midi

«JJS© €€ï ff€iaf
donné par les Sociétés de musi que

L'OION INSTRUMENTALE in Locle
el LA PERSÉVÉRA NTE de la Chaux-de-Fonds

avec le bienveillant concours
de plusieurs artistes et amateurs de la localité

sous X». direction d© IMC. Osesn- Koshler.

P R O G R A M M E :
lre PARTIE

1. Le oJmnteur des Alpes , pas redoublé d'ensemble . H UBER .
2. Ouverture , par l'Union Instrumentale . . . .  MULLER .
8. Les devoirs de In vie, solo de baryton , par A. P. . PAUL HENRION .
4. Concerto pour violon , par Oscar Kôhler . . . RODE .
5. Alpner's Beîmweh, fantaisie par la Persévérante KôHLER .

2me PARTIE
6. Reise durcli Europa , grand pot-pourri , par la Per-

sévérante CONRADI .
7. Romance sans paroles , solo de clarinette par A. R. MENDELSSOHN .
8. A Bientôt, romance , par A. P PAUL HENRION .
9. Die blaue Ferne, mazurka , par l'Union Instru-

mentale . . .  KôHLER .
10. Salut à la Suisse, pas redoublé d'ensemble . . KôHLER .

ENTRÉE : 50 centimes. 83-2

Restaurant Boulevard le la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 15 Janvier 1882
dès 3 lu-lires après midi

GRMD CONCERT
M U S I C A L

Le soir dès H heures

Bal /§, Bal
L i s  Jeux de boules couverts el chauf-

fés, sont à la disposition des amateurs.

Manger à toute heure. — Bonne consommation.
Pendant la semaine , tous les soirs mu-

sique amusante. M-9

U^"* Piano et Harmonium, "̂ jg

THEATRE ieJajtax-ie-FoiÉ
Dimanche 15 Janvier 1882

Bureaux, 7 li. Rideau. R h-
<.HAM>E

SOIRÉE MUSICALE
et de gymnastique

D O N N É E

par la Société de musi que d'harmonie

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de il. Oscar Ivthler , maitre de chapelle

avec le bienveillant concours
de UT. Société de gymnastique

L'ABÙLLl
P R O G R A M M E :

1" PARTIE  :
1. Souvenir <te Bâle , pas re-

doublé O. IvKHl.ER.
2, Exercices préliminaires

avec cannes.
:i. Travail au reek.
1. A tpncr Heimweh , grande

fantais ie  O. KIKHLER .
; •>"¦' PARTIE :

•"p . Productions libres,
o. Rei<e dnreh Europa, grand

, pot-pourri CO N R A M .
7. Grandes pyramides.
S. Le chanteur des .1 Ipes . pas

redoublé HUBER .

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 8. — Premières de

coté , IV. 2)>50 . — Fauteuils d'orchestre fr. 2.
Parterre et Secondes , fr. 1»S5. — Troisiè-
mes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l' avance ,
pouries numéros pairs chez M. Perregaux ,
magasin de musique , et les numéros im-
pairs chez M. Beck , magasin de musique.
Pour les autres places chez M. Sagne, cais-
sier du théâtre , et le soir de la représen-
tation à la porte, du théâtre. 80-2

Restaurant des Armes-Réuiiies

115 Janvier 1889, à S heures du soir

SOUPER aux Tripes
Téléphones.

Le Conseil munici pal étant nanti  d'une
demande pour l'installation d'une ligne té-
léphonique invite les personnes que cette
question intéresse et qui auraient quelque
intention de profiter de ce moyen de com-
munication , à se l'aire inscrire au Bureau
municipal dans le courant de Janvier . 14

(MUTÉ DE LA PRÉVOYANTE
POUR 71-Ô

L 'AN NÉE 18 82
Prés ident :  M. Henr i  HiiltolM , Parc tî'.i .
Vice-Président : M. l 'vitx V IINH IIU IIII I .

Paix 18.
Secrétaire - Caissier: M. Alfred n a n t i e .

Charriera 0.
Vice-Caissier: M. l„> * liollet. Serre 11.
Assesseurs: MM. Alh.Jeaiinerel , Arts30.

J. « aliiiiie-vii'Mini. Citai lel le BA.
A r t h u r  Heuehe. Puits 8.
Arnul  i i talmer. Cure 2.
Ar thur  Ci-olNier , Progrés U A .
.Viinia j aeiii. Fritz Courvoisier

25 A '.
I t luua i  il Maire , lpr Mars lti R.

IDeirLÊtU-Cies
Un démonteur bien au faitdesengrenages .
Un bon remonteur , assidu au travai l ,

et un petit apprenti commis, pourraient en-
trer de suite dans un comptoir de notre
ville que le bureau de cette feuille indi-
quera. 82 2

TJ rWlnr i f lp  On demande une apprentie
liuy.lulluu, et une assujettie régleuse.

S'adresser chez Mmc Junod , rue du Parc ,
n» 60. 74-2

F atinag e
Samedi t4 Janvier 18St

dès 87» h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que des

Armes-Réunies.
Illumination et feux d'artifice.

94-1 I,K COMITé.

Monsieur HENRI  DueoiiMU N -DiT-T iNNON
prie ses amis et connaissancesqui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , de bien
vouloir assister dimanche 1S janvier, i
1 heure après midi , au convoi funèbre de
sa chère épouse , Madame Marie Uucom-
miin née Helaehaux. décédée le 12 cou-
rant , dans sa 37°"' année , après une courte
maladie. — Domicile mortuaire : Rue de là
Demoiselle 84. 88.1

Messieurs les membres de la société de
gymnastique d'hommes sont invités à
assister dimanche 15 janvier, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie micomiimn, épouse de M. HENRI
DUCOMMIJN -DIT-TINNON , leur collègue. 93^

fin Hp m Qîifl p um> b6nne "uv,i,:'"' ser-
UU UCIMMD tisseuse et une bonne
pierriste. — S'adresser au bureau île I 'I M-
PARTIAL. (8-"<

On 
demande un jeune homme d'une lion

nète famille pour lui  apprendre les em-
boîtages.

A la même adresse une jeune fille pour-
rait entrer de suite pour aider au ménage,

S'adresser au bureau. 0(5-1

I
)l?DniI c'ans l'- s rues l'u village , un
Lnl'LI petit panier contenant 1 cu-

vette laiton portant  le n u 2794a, avec car-
rure or, 11) li gnes et une carrure 13 li gnes
avec un fond. — Rapporter ces objets con-
tre récompense au bureau de MM. A. Ruefl
et Cic , rue Léopold Robert 18. 77-1

Cercle Montagnard. ,,7

Soirée Familière
(Concert et Bal)

au Casino , le Samedi 28 Janvier.
Les listes de souscri ption sont déposées

au Cercle. — Les membres du Cercle ef
leurs familles sont cordialement invités.

On offre à louer
pour St-Georges 18H2 , un joli petit logement
de 4 pièces et dépendances , au centre du
village ; bonnes références indispensables.

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L , qui
indi quera. 3?

A l'Imprimerie et Librairie
c o xj R ~%r o i s i E i=t

encore quelques

Calendriers
à effeuiller. w"]

ET S U R  CARTON.

G-ranfle Salle fles Armes - Rénnies.
Dimanche 15 Janvier 1882

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Montagnarde
sous la direction de Monsieur Sf:r.. M AVR .

Entrée l ibre.  8i>2


