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Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
« Mlle Julie Baechi et Otto Hœchst », artistes
de Zurich , samedi et jours suivants , dès 8 h.
du soir.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée générale, samedi 13, à 8 l/s h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Club du JVoyau. — Assemblée réglemen-
taire, samedi 13, à 9 h. du soir, au local.

Club de la Salière. — Assemblée générale,
samedi 13, à 8 V» h- dn soir.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée du Comité, samedi 13, à 8 l/j h- du
soir , au Café Buhler.

Ii» Joviale. — Assemblée générale, samedi
43 , à 8 h. du soir, au Café Stucky.

Bel-Air. — Concert donné par « l'Odéon »,
dimanche 14, dès 2 l/ t h. après-midi.

Armes-Réunies. — Concert donné par l'or-
chestre « l'Espérance », dimanche 14 , dès 2 l/ theures après-midi. (Voir aux annonces.)

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerts donnés par des amateurs , dimanche
4 4 , à 2 h. après-midi et à 8 h. du soir.

Théâtre. — Soirée théâtrale el musicale don-
née par t la Littéraire » du Locle, dimanche
44 , à 7 1/î h. du soir. (Voir aux annonces.)

Patinage. — Le patinage est ouvert. Chaque
soir illumination ; lumière électrique.

Céeillenne. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétition , lundi 15 ; heures ordinaires.

Chaux-de-Fonds.

Tel est le sujet qu 'a traité M. G. Renaud , avo-
cat , dans la conférence qu 'il a donnée mardi der-
nier à l'Amp hithéâtre de la Chaux-de-Fond s.

Voici un compte-rendu de cette conférence :
« La famille , certes , voilà un sujet vaste et qui

embrasse tous les domaines, car, qu'est-ce en
réalité que la famille sinon la base de la société ,
ou pour mieux dire la société en petit. Que de li-
vres écrits sur un sujet aussi intéressant , mais
combien peu sont lus. Pourquoi ? On ne saurait
le dire , cependant le fait est certain et nous de-
vons supposer que chacun comprend si bien la
famille , en possède une idée si exacte, qu 'il n'a
aucun besoin de chercher à apprendre dans les
livres ce qu 'il connaît à fond. Malheureu sement ,
nous avons la certitude qu 'il n 'en est pas tou-
jours ainsi et que nous avons encore beaucoup à
faire pour amener la famille à ce qu 'elle devrait

.être , une union sainte du père et de la mère que
vient encore resserrer la naissance de l'enfant.
— Devons-nous pour cela conclure que l'état de
la famille a dégénéré et qu 'il n'est plus au niveau
où il se trouvait dans l'antiquité el au moyen-
âge ? Nous ne le croyons pas. Mais n'antici pons
pas et donnons un bref aperç u de la famille dans
les temps reculés el jusque à nos jours.

» Quant à l'élymolog ie , le mot famille vient de
la langue osque (dérivée du celte) . Famel veut
dire esclave, dont le latin a fait famulus , esclave,
et familia , réunion d'esclaves sous l'autorité
d' un maître et dans le sens littéral , « l'ensemble
de tous les domestiques d' une maison. »

» Lorsque le monde n'était peuplé que de quel-
ques familles et qu 'une longévité extraordinaire

était le partage de l'homme, il n'élait pas rare de
voir un père entouré de deux , même parfoi s de
trois générations. Le pouvoir qu 'il exerçait sur
sa famille, le respect qu 'il lui inspirait était sans
bornes. C'était la famille patriarcale, telle que la
possédaient les Orientaux et plus spécialement
les Hébreux. C'était , dans la nation hébraïque ,
un honneur d'avoir beaucoup d'enfants ; de là à
posséder plusieurs femmes, il n'y avait qu 'un
pas ; on le fit et la polygamie entra dans les
mœurs du peuple juif. En Grèce et à Rome, l'au-
torité du père était immense el allait jusqu 'à lui
donner le droit de tuer son enfant. En Grèce
même, la mère partageait ce droit barbare et
contre nature , et à Rome, on jetait dans le Tibre
les pauvres petits êtres difformes ou dispropor-
tionnés. A Sparte, la cérémonie si touchante et
si élevée des fiançailles s'était abaissée jusqu 'à
devenir un acte bestial et presque inconscient.
Les jeunes filles étaient rassemblées dans un
grand édifice. A la tombée du jour, les jeunes
gens entraient , faisaient leur choix , conduisaient
la jeune fille dans leur log is et quelques mois
après se présentaient ave<; leur femme devant
les magistrats. Même chose se passait chez les
Samnites à ceci près pourtant que les jeunes
gens faisaient leur choix les uns après les autres
et par ordre de mérite ou de valeur. Une cou-
tum e louchante el qui indi que déjà une supé-
riorité de senliment incontestable se prati quait à
Rome. Lorsqu 'une dispute surg issait entre le
mari el la femme, ils se rendaient tous deux dans
un temple , le temple de la réconciliation et n'en
sortaient qu 'après avoir laissé à la porte lout
ressentiment et tout germe de discorde. Pareil
temple , croyons-nous , trouverait encore son em-
ploi de nos jours et faciliterait singulièrement
l'office de nos tribunaux. Les Gaulois possédaient
déjà la vie de famille de notre époque , mais le
mari avait encore le droit de vie et de mort.

» Le christianisme vint et sanctifia le mariage
en y introduisant le respect el l'amour , cette su-
prême communion des âmes. « Honore ton père
et ta mère », tel est le grand levier qui doit chan-
ger complètement l'état de choses existant. La
femme , alors , n'est plus la chose de l'homme,
elle devient son confident intime , l'objet de son
a ffection et son consolateur dans les jours de
crise.

Le moyen-âge continue à entretenir cette sainte
amitié entre époux et épouse , qui paraît s'être
perpétuée jusqu 'à nous. (A suivre.)

— .»— 
La Famille.

Les gens qui filent ! — La presse se trouve
dans l'obligation d'ouvrir une rubrique spéciale
pour les citoyens suisses, qui , à l'instar des fi-
nanciers parisiens, se trouvent dans la nécessité
de mettre la frontière , et même plusieurs fron-
tières , entre eux et leurs créanciers .

Après Uur k i , Rolh , Pfenninger , comme les
plus récents , voici qu 'on annonce de Lausanne
qu 'un mandat d'amener a été lancé contre M.
Gorgerat , notaire et ancien député du cercle de
Lausanne ; ce Monsieur , qui serait en fuite, est
prévenu d'abus de confiance.

A qui le tour?
Tir fédéral de Lugano. — Le Comité d'or-

ganisation du tir fédéral de Lugano adresse à la
Gazette des tireurs suisses la lettre suivante :

« Les sociétés de tir de Ste-Croix , Chaux-de-

Fonds , Rapperswyl et Gessenay se plaignent au-
près du comité d'organisation du tir fédéral de
Lugano de ce que le tir de sections a été suppri-
mé dans le programme de la fête ; elles mena-
cent de ne pas prendre part à cette dernière elde
ne recueillir aucun don d'honneur si ce tir de
sections n'est pas rétabli.

» Nous nous permettons avant tout de faire
observer qne ce n'est pas à nous que de sembla-
bles réclamations devraient être adressées, mais
bien au comité central ; c'est en effet celui-ci
qui a pris la décision attaquée , el nous-mêmes
n'y avons aucune part. Cette décision est d'ail-
leurs générale ; elle était obligatoire aussi bien
pour nous que pour toutes les sociétés de tir. Elle
n'atteint d'ailleurs pas les bases de la fête; mais
un simple détail d'organisation qui a du reste
donné déjà de mauvais résultais.

» La déclaration de non-parlicipation à la fêle,
qui nous est ainsi faite pour un motif qui ne
saurait nous être imputable, nous apparaît donc
comme une démonstration peu bienveillante con-
tre nous et contre notre canton.

» Nous avons le regre t de constater qu'elle a
produit sur nous une pénible impression.

» Mais nous espérons que nos confédérés se
montreront tels qu 'ils sont et tels qu 'ils doiven t
être , c'esl-à-diie de bons patriotes el de vrais
camarades , et qu 'ils cesseront une fois pour tou-
tes toute démonstration désagréable. »

Celle lettre ne nous paraît pas devoir satisfaire
les intéressés qui ont tenu à protester contre la
suppression du concours de sections. Quant à
voir dans les réclamations des sociétés sus-nom-
mées, une « démonstration peu bienveillante »
contre le canton du Tessin, nous ne pouvons
nous empêcher de dire que nous trouvons l'insi-
nuation peu polie et le reproche peu aimable.
Les sociétés de tir de Ste-Croix et de la Chaux-
de-Fonds, en particulier , nous sont trop connues
pour laisser peser sur elles une accusation aussi
déplacée. Ces sociétés ont prolesté contre la sup-
pression du concours de sections , et elles ont eu
grandement raison.

Dîner officiel. — Samedi 20 janvier le Con-
seil fédéral offrira au corps diplomatique el aux
délé gués des autorités cantonales bernoises et lo-
cales de Berne , le dîner annuel à l'hôtel Belle-
vue.

Chronique Suisse. France. — Les obsèques de Gambetta a Nice.
— La municipalité de Nice a fail apposer une af-
fiche , entourée de noir , annonçant que les obsè-
ques de M. Gambetta auront lieu aujourd'hui sa-
medi et indiquant l'itinéraire que suivra le cor-
tège.

Sur la place Garibaldi est dressé un immense
catafalque qui recevra le cercueil , en atlendant
sa translati on dans le nouveau tombeau que la
municipal ité fera élever sur la plate-forme la
plus élevée du cimetière .

Le lombeau actuel de la famille Gambetta est ,
en effet , trop petit et caché dans un coin reculé
du cimetière.

Des dépulations adressent de toutes parts des
demandes pour être admises à faire partie du
cortège.

Chaque train amène de nombreux voyageurs ,
et l'affluence est déjà énorme en ville.

Nouvelles étrangères.
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Les vitrines des marchands de fleurs sont en-
combrées de couronnes.

— On télégraphie de Marseille que le steamer
Ville-de-Dunkerque, de la Compagnie générale
des bateaux à vapeur à hélice du Nord , allant de
Gènes à Marseille , a brûlé complètement en mer.
Le capitaine a télégraphié l'événement d'Andora
(Ligurie) ; l'équipage est probablement sauvé.

Italie.— La société des « Reduci dalle patrie
battag lie » a reçu une lettre de Menotti Garibaldi ,
son président , dans laquelle il est dit qu 'il « faut
affirmer de nouveau sur le tombeau sanglant
d'Oberdank le droit de l'Italie sur les terres %r-
redenle de Trieste et de Trente. »

Russie. — Un service funèbre a été célébré
jeudi matin à Saint-Pétersbourg, à l'église catho-
lique Sainte-Catherine , pour le repus de l'âme
du généra l Chanzy.

Le grand-duc Wladimir , le ministre de la
guerre, M. de Jomini , le ministre des affaires
étrangères , tous les membres du corps diploma-
que et un grand nombre de généraux et de fonc-
tionnaires y assistaient.

La cérémonie a été. terminée par l'oraison fu-
nèbre du général Chanzy.

Etats-Unis. — On mande de Philadelphie :
« Une motion a été présentée mercredi à la

Chambre des représentants et renvoyée au comité
des affaires étrangères , exprimant « les regrets et
la sympathie du peuple des Etats-Unis pour la
mort de M. Gambetta. »

L'un des vice-présidents de la Chambre hante ,
il continua au Sénat a soutenir la politique répu-
blicaine , vota contre la demande de dissolution
de la Chambre des députés et fut suspendu de
ses fondions de maire de Gilhac par le ministère
du 16 mai.

M. le comte Rampon était chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Une dépêche de Lyon, en date d'hier, annonce
que le capitaine du 106e de ligne qui avait dit à
Bordât : « Nous avons arrangé les insurgés de
la Commune , nous vous arra ngerions de même
si vous tombiez entre nos mains, » a convenu
qu 'il avait tenu ce propos , mais il a essayé de se
justifier en disant qu 'il avait été provoqué par
les regards des prévenus.

Il a été puni de trente jours de prison , par or-
dre du général Carteret-Trécourt , gouverneur de
Lyon.

— Le procureur de la République continue
son réquisitoire , dont l'effet est toujours très
grand.

Le manque de place nous obli ge à renvoyer au
prochain numéro la suite de ce comple-rendu.

Le procès des anarchistes.

t\ Théâtre . — Nous nous faisons un plaisir de
rappeler aux nombreux amis du théâtre que c'est
dimanche soir que nous pourrons applaudir « La
Littéraire » du Locle. •

D'après les renseignements qui nous parvien-
nent , les billets s'enlèvent rapidement , el nous
ne pouvons qu 'engager les amateurs à ne pas at-
tendre au dernier moment pour s'en procurer.

„% Concerts. — Dimanche après midi , deux
beaux concerts auront lieu à Bel-Air, par » L'O-
déon », aux Armes-Réunies par l'orchestre «L'Es-
pérance ». Inutile de dire qu 'à l'un et à l'autre il
y^aura foule et que ces deux sociétés philharmo-
niques auront , l'une et l'autre , un nouveau et
brillant succès à enregistrer el une belle recette
à encaisser.
/+ Un événement dans le monde de la fabriqu e

horlog ère. — Les bienfaits du contrôle obli ga-
toire commencent à se faire sentir , car il n'est
bruit dans notre ville que d'un scandale qui aura
sans doute uu grand retentissement si l'enquête
qui , dit-on , est ouverte , met au jour la preuve de
ce que l'on raconte actuellement.

Une fabrique d'horlogerie de notre ville aurait
fabriqué des montres d'or dont la boîte n'était
que fortement plaquée. Ces pièces étaient en-
voyées au contrôle de Genève pour le poinçonne-
ment. Mais, comme le dit le vieux proverbe :
« Tant va la cruche à l'eau... », et malgré tou-
tes les précautions prises, le pot aux roses aurait
élé découvert. Une descente de justice à laquelle
étaient joints M. l'inspecteur des fabriques el des
membres de l'administration du contrôle de notre
ville , aurait eu lieu ces jours.

Voilà ce que l'on se raconte de bouche en bou-
che, mais nos lecteurs comprendront qu 'il ne
nous est pas possible d'en dire plus long pour le
moment.

#\ Pour les inondés du Rhin. — Le comité de
la société allemande de secours se fait un devoir
de remercier sincèrement tous ceux qui ont bien
voulu contribuer à la collecte faite en faveur des
inondés des bords du Rhin , et prie les personnes
qui auraient l'inienlion de prendre part à celte

— «¦> 

Chronique locale.

On annonce la mon de M. le comte Rampon ,
vice-président du Sénat , décédé à l'âge de soi-
xante-dix-sept ans , jeudi soir à Paris.

M. Joachim-Achille Rampon , né à Paris le 10
juillet 1806, était fils du général Rampon. Il ser-
vit comme officier dans la cavalerie et fut nommé
généra l de la garde nationale sous Louis-Phi-
lippe. Elu député de l'Ardèche en 1836, il siégea
sur les bancs de l'opposition. Il resta à l'écart
pendant les premières années de l'empire , mais
fut élu conseiller généra l par le canton de Tour-
non. Nommé le 30 novembre 1870 colonel de la
3e légion des mobilisés de l'Ardèche , il prit part
aux opérations de l'armée de l'Est et fut élu re-
présentant à l'Assemblée nationale le 8 février
1871, le premier sur huit , par 44 ,709 voix.

Président du groupe des républicains conser-
vateurs jusqu 'au mois de mai 1872, il passa au
centre gauche , soutint la politique de M. Thiers ,
et contribua à maintenir l'union dans les diver-
ses fractions du parti républicain de l'Assem-
blée.

Candidat républicain dans l'Ardèche aux élec-
tions sénatoriales du 30 janvier 1876, il fut élu le
premier.

Le comte Rampon.
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— Est-ce que Mme Gousset est avec nous ? demanda
l'aveugle.

— Elle a craint d'être indiscrète répondit le curé. Elle
est restée dans la salle à manger.

— Je n'ai pas oublié que Mme Gousset partage toutes
mes idées sur M. Dubourg, reprit le père Bérésina ;
comme nous allons soulever un nouveau coin du mys-
tère qui entoure la mort de cette jeune femme qu 'il pré-
tend ne pas connaître, il me sera agréable d'être enten-
du par Mme Goussel.

Le maire appela sa femme, qui accourut avec empres-
sement.

Pyrame , débarrassé de sa laisse , était sorti pour s'of-
frir le plaisir de prendre un bain.

L'aveugle commença par raconter comment M. Du-
bourg, ayant eu besoin d'un petit berger , Martinet, son
fermier, lui avait ramené de Langres un enfant d'une
dizaine d'années. Il passa ensuite à la première rencontre
de l'enfant et de Pyrame.

— Tout cela était bien sigulier , fit-il ; mais je ne
comprenais pas... Ce que c'est d'être aveugle !... Sans
quelques paroles échappées au petit berger, je n'aurais
jamais eu la curiosité de l'interroger.

Il continua son récit en rapportant fidèlement sa
Reproduction interdite pour les jou rnaux n'ayant pas traité arec

la Société des gens de lettres.
»

conversation avec Henri . Il ne fut interrompu que par
quelques exclamations de surprise. Quand il parla de
l'oraison dominicale et de l'autre prière soi-disant en
patois , ses auditeurs redoublèrent d'attention. Ils étaient
suspendus à ses lèvres et vivement intéressés.

— Il n'y a pas à en douter , dit le curé quand le vieil-
lard eut cessé de parler , cet enfant est bien le fils de
Gabrielle Varimont. Le chien de la morte semble avoir
été désigné par la Providence ou la volonté divine pour
jouer un rôle important dans ce drame mystérieux. C'est
lui qui nous a livré le nom de sa maîtresse ; c'est lui
qui nous a fait découvrir une partie du secret de la
naissance de ce pauvre enfant abandonné que Dieu con-
duit par la main chez M. Dubourg, à Oudincourt , où se
trouve , chez un pauvre aveugle, le chien qui doit le
reconnaître.

— C'était pour vous dire tout cela que je n'ai pas hé-
sité à faire aujourd'hui le voyage de Provenches. Je
m'intéresse à ce pauvre enfant plus que je ne saurais
l'exprimer , et j' ai voulu , à l'insu de tout le monde et de
M. Dubourg surtout , lui trouver des amis , lui assurer
des protecteurs.

— Et nous serons les uns et les autres, s'écria Mme
Goussel.

— J' ai toujours de M. Dubourg la même opinion , re-
prit l' aveugle : c'est un méchant homme. Aussi doit-i l
ignorer, jusqu'à nouvel ordre, qu'il a chez lui , parmi
ses domestiques, le fils de cette malheureuse femme qui
n'a fai t , bien certainement , ce long voyage dont parle
l'enfant que pour venir le voir à Oudincourt.

— Mon ami , dit Mme Goussel en .s'adressant à son
mari , il faut absolument que nous arrivions à découvrir
la famille de ce pauvre petit.

— Je me mettrai en quatre pour cela . Quel est votre
avis, monsieur le curé ? que dois-je faire ?

— Mon cher Goussel , la tâche est pénible et difficile ,
mais ma confiance, en Dieu est illimitée. Avec son aide
on peut tout pour le bien. Si vous le voulez , demain

nous irons à Langres ensemble; peut-être pourrons-
nous compléter les renseignements que vient de nous
donner le père Bérésina.

— L'enfant parle d'un long voyage au milieu de la
neige, reprit la femme du maire, et puis cette prier»
dans une langue étrangère... Ils venaient peut-être
d'Allemagne.

— En hiver , ma bonne madame Goussel, répondit le
curé, il y a de la neige un peu parto ut. Quant au voy-
age, un voyage est toujours long pour un enfant , ne se-
rait-il venu que de Paris à Langres. Néanmoins , vous
pouvez avoir raison.

— La prière n'est pas en allemand , répliqua le père
Bérésina-, j' ai tant de fois entendu parler cette langue
que je l'aurais reconnue tout de suite. Ce que m'a dit
Henri ressemble à du latin , mais ce n'est pas du latin ,
non plus.

— Je connais un grand séminaire de Langres, repri t
le curé, un professeur qui parle plusieurs langues vi-
vantes et qui a écrit deux gros volumes sur la linguis-
tique. Je suis persuad é qu'il nous dirait immédiatement"
en écoutant l'enfant , dans quelle langue est la prière.
Du reste, si cela est utile , l'abbé Mougin est assez mon
ami pour qu'il ne me refuse pas de venir passer deux,
jours à Provenches et de m'accompagner à Oudincourt.

— Alors c'est entendu , monsieur le curé, nous irons
à Langres demain.

— Oui , je dis ma messe à sept heures ; à huit je serai
prêt à partir.

— Je vous attendrai avec une voiture devant la porte
de la cure.

Pyrame revint j uste au moment où le père Bérésina
se disposait à reprendre le chemin d'Oudincourt.

Mme Goussel, qui avait bourré de friandises les pocbes
de l'aveugle, voulait qu'on attelât un cheval pour le
reconduire, mais le vieillard s'y opposa formellement.

(A suivre;

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ARGOVIE. — Jeudi a eu lieu , à Lenzbourg,
l'inhumation de M. Augustin Keller. Il y avait
grand concours de population. Le gouvernement
argovien y assistait in corpore , ainsi que les dé-
légations des gouvernements de Râle-Campagne ,
Renie, Soleure, Vaud et Genève, avec leurs
huissiers aux couleurs respectives. Discours de
MM. Furre r, pasteur, Brenlaoo, landammann ,
Vigier , conseiller aux Etats , Carteret , conseiller
national , et Haberslich. Le Maennerchorde Lenz-
bourg et la Cécilienne d'Aarau ont chanté sur la
tombe.

Le gouvernement bernois était représenté par
MM. Rohr et Gobât ; celui de Vaud par MM. Ber-
ney et Estoppey.

Le gouvernement .de Genève avait , comme
nous l'avons annonce, délégué MM. Carteret et
Héridier.

ZOUG. — On vient de constater que dans ce
canton où fleurit l'industrie du lait condensé , la
mortalité chez les enfants est en moyenne de
21/2 % plus élevée que dans le reste de la Suis-
se. Il y a de quoi rendre rêveur : au centre de la
Suisse, au pied des Alpes , dans une des plus ma-
gnifiques contrées du monde , c'est là que les en-
fants succombent en plus grand nombre. Il est
vrai que ce pays si bien doté par la nature est le
centre de l'industrie laitière ; des milliers de boî-
tes de lait condensé , de beurre de conserve, s'en

vont approvisionner les navires qui naviguent
sur les mers, les familles humaines qui virent
dans les climats lorrides.

Cette philanthropique industrie est en pleine
prospérité : après Cham , c'est Zoug qui est en-
vahi , les actionnaires louchent de 20 à 30 % et
la mortalité chez les enfants du pays augmente
en proportion. C'est la grande loi de la nature,
« les chasseurs et les chassés, » qui s'applique
cette fois-ci à l'humanité.

Nouvelles des Gantons.



ceuvre, de remettre leurs dons jusqu 'au 25 cou-

MM ' J -J. Kreutter , rue Léopold-Robert , 19.
Paul Kollros , rue St-Pierre , 16.
F. Ziegler, rue de l'Industrie , 1.
A. Krauss, rue Léopold-Robert , 40.

.—-«v— 

PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds

Le Patinage est ouvert
Glace magnifique. — Chaque soir illumi-

nation. — Lumière électrique.
Kntréc : 50 et. — Enfants, 85 et.

Abonnements au porteur pour 20 entrées
en vente chez MM. JAMES BOILLAT , nég',
Place Neuve ; G. N USSLé, magasin de fer ,
rue Léopold .Robert ; JDI.IEN JEANNERET ,
magasin de tabacs et cigares , rue du Ver-
soix.

Prix : fr. 8; Enfants , fr. 4.
Il ne sera pas délivré d'abonnements à

la caisse du patinage. 105-1

C O L L È G E  DE LA CHA U X - D E - F O N D S

RÈGLEMENT DUISCIPLM
Les plaintes se renouvelant sur la conduite des enfants dans les

rues, le Comité des études rappelle au public les articles suivants du
Règlement de discipline pour les enfants :

ART. 2. — Il leur est interdit de prononcer des propos injurieux ou
indécents.

ART . 4. — La fréquentation des établissements publics leur est in-
terdite s'ils ne sont accompagnés de leurs parents ou d'une personne
adulte.

ART. 5. — Il leur est interdit de fumer.
ART. 6. — Il leur est Interdit de rôder dans les rues ou

sur les places publ iques après 9 heures du soir.
ART. 7. — Toute rixe dans les rues est interdite.
ART. 9. — Il leur est formellement interdit de souiller les murailles

des maisons et des édifices publics , ainsi que de porter atteinte aux
propriétés , en quelque manière que ce soit.

ART. 12. — Tous les citoyens ont le droit et le devoir de faire
respecter et appliquer le présent Règlement.

| Les contraventions doivent être dénoncées au Juge de paix.
Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1883.

Le Président de la Commission d'éducation,
99-5 Louis IMER-GUINAND.

JMciplité ^ la Chanx-ie-Fonis
MM. les propriétaires sont avisos que

les frais des vidanges ont été réduits de
fr. 1»40 à fr. 1 pour 1 grand tonneau , et de
70 et. à 50 et. pour 1 petit tonneau , à par-
tir du l» janvier 1883.
72-1 Conseil munici pal.

vEisnriE
Le syndicat de la masse en faillite Jules

Dubois rappelle aux amateurs que la vente
des vins en cave aura lieu dans la maison ,
Chapelle 17, le lundi 23 courant , dès une
heure de l'apros midi.

Ou commencera à vendre le mobilier le
matin du dit jour.

Ces vins , tous en bouteilles , seront ex-
posés par lots.

Une liste détaillée est déposée au Bu-
reau du Notaire JULES SOGUEL , syndic de
la masse. 100-3

R H A B I L L A G E S
EN T O U S  G E N R ES

DE

boites et pièces à musique
A. RUPLIN fils

19, Rue du Parc. 19 81-2

ENCHERES
4e mobilier et outil s i'Woprie.

Le syndic à la masse en faillite de Jules
Dubois-Robert vendra aux enchères pu-
bliques le lundi as et cas échéant le
mardi sa janvier 1883, chaque jour dès
10 heures du matin , au domicile du failli ,
rue de la Chapelle n» 15 et 17, à la Chaux-
de-Fonds , tous les meubles et les outils
appartenant à la masse , entre autres:

Mobilier du comptoir , outils de remon-
teurs, un coffre-fort , des pendules , régula-
teur , machine à arrondir , vaisselle , ta-
bleaux , argenterie , un ameublement de sa-
lon en velours bleu , appareils d'éclairage
au gaz , literie , tables , glaces, environ 200
volumes , vin en bouteilles et bouteilles vi-
des, meubles de jardin.

Les enchères se feront au comptant avec
2 °/o d'escompte pour les échutes supérieu-
res à vingt francs , ou à trois mois de terme
moyennant fournir des garanties solidaires
agréés de l'exposant. 1-2

Marchandises à vendre.
Le syndic de la masse en faillite de A.

Fleck fera vendre dès Vendredi Vi cou-
rant , à 1 heure après midi, et les jours sui-
vants de 8 heures du matin à 7 heures du
soir , au magasin de A. Fleck , rue de la Ba-
lance , n" 2, les marchandises du magasin ,
telles que : tissus, lainages , draps , toiles ,
confections , etc., etc. 74-2

Toutes ces marchandises très bien con-
servées seront vendues au prix de facture.

Loterie k produits l'art industriel
TIRAGE IRRÉVOCABLE

8© J A N V I E R  1883
400 billets gagnants

VALEUR TOTALE : Fr. 20,625
Grand choix d'objets d'exposition utiles.
Prix du billet , fr. 1»50. — 5 pièces, fr. 7.

10 pièces , fr. 12»50.
Ports à part. — Liste de tirage , 10 et.
Débit général : Agence Ho ronds pu-

blics, rase »8, Genève. (M 32507) 52-1Morue fraîche
salée et désalée

au magasin J.-A. STAUFFER, rue de
l'Hôtel-de-Ville, n» 34. 2499-1

AU RESTAURANT
- à la ration à toute heure. -

Mile UU GŒTZ , tailleuse
rue de la Boucherie S

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne son état , soit en journée ou à la mai-
son

^ 
23-1
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AV I  S3
Monsieur ISAAC MEYER , fabricant d'hor-

logerie , rue de la Balance 10 A , invite le
public à ne pas le confondre avec son ho-
monyme dont la faillite est annoncée par
la Feuille off icielle du Jeudi 11 Janvier
1883. 884

Les amis et connaissances de Monsieur
Eugène Jacot-Tognctti, décédé le 11 Jan-
vier, à l'âge de 64 ans 3 mois , sont invités
à assister à son convoi funèbre , dimanche
t* couran t , à 1 heure après midi — Domi-
cile mortuaire : Rue de la Cure 7. 93-1
$m^8iïssgiEBm3®S(mstWtw^iwm

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Dimanche 14 Jan-
vier , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Eng. j acot-Tognettl,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de la Cure 7. 93-1

N° 44.— M OT TRIANGLE .
R I'I NCM d'antan

par Freddo.
f Dédié h « Un étranger qui n'est pas d'ici ¦».)

C'était , je m'en souviens, au milieu de mon trois -,
On entendait au loin les joyeux moissonneurs
Marier dans leurs chants les accords de leurs voix ,
En poussant vers le ciel leurs bruyantes clameurs.
Exactement, j'ignore le deux de ce beau j our ;
Mai s ce que j'ose dire, et j' en suis bien heureux,
C'est que mon un aimé , au cœur rempli d'amour ,
Laissait mon doux regard se mirer dans ses yeux.
Lecteur, voilà mon quatre -¦ article de... grammaire ;
Mon cinq dans les voyelles cherche-le, si tu veux ,
Et laisse-moi rêver au bonheur éphémère,
Aux illusions perdues ! car tout n'est que chimère !
Non , je ne croirai plus à ces j ours radieux
Qui font voir aux mortels comme un recoin des cieux I
Mais je veux croire encore aux baisers d'une mère.

N° 45. — PROBLèME-CHARADE , par E. C. . .
Mon premier vaut 50 fois ma 3"« partie ,
Et celle-ci contient 10 fois ma 2m* partie .
Mon tout , qui ne vaut qu'une fois ma 3"" partie ,
Contient pourtant 509 fois ma a™" partie.

Prime : Un exemplaire du « Clods de la Fran-
chise. »

N° 42. — M OT CARR é. — SOLUTION :
A D A M
D A M E
A M E R
M E R E

Solutions justes :
L'amie à Marie. — Un étranger qui n'est pas d'ici

(Ste-Croix).
N° 43. — M OT CARR é. — SOLUTION :

A M E n
M E N U
E N E E
N U_E E

Solution juste :
Le cousin à Tonnerre.

Les deux solutions justes :
Lili , Zaza , Gygy et Dada. — Un irlandais, Mac-Aroni.

— Petite Merveille. — Les deux Jeanne. — La marraine
à Puschy. — L. P. (Locle). — Un Pontissalien. — E. C—
Une mère asperge Enée à'Adam et sa dame dans la nuée
est un menu amer ! — Un moutz. — Algèbre. — Alice
(Ste-Croix). — Cruchon , instituteur. — La boîte à glace.
— Je m'appelle « Gavroche », je le puis. — L'amie a Fri -
quet. — Séraphine. — Le Petit Tufeli. — Rosa (Verrières).
— Une huître d Os... tende. — Petit Jules devenu gros...
mais gros I I  ! — Un ami des Néothaliens. — L'avocat
caustique. — Café Pelletier. — Un étudiant de la IIIe In-
dus. — Un nain transit Jean (Verrières). — Coupeau. —
Baculot, surnommé aussi Picolo. — Rose du Jura . —
Bouton de rose-thé. — L'âne de l'Abeille. — Un Tschmk
et sa moitié.

La prime esl échue à : « Rose du Jura > .
| « Un étranger qui n 'est pas d'ici » nous envoie

la solution du mol carré n° 42, dans les vers sui-
vants :

Comme dit « Cousin à Tonnerre »,
Père ADAM , sur celte terre,

Vinl tout nu,
C'est connu , ,

N'ayant ni père, ni MERE ,
Ni faux-co l
De Bristol ,

Pas même de pardessus !
Père Adam ,
Peu galant ,

Voulut accuser sa DAME
D' un délit
Qu'il commit ;

Mais cette perfide trame
Ne fit rien
Pour son bien ,

Car agissant de la sorte
Il fut mis
Sans sursis

Du paradis a la porte !
« Ah ! eorbleu 1
» Ventrebleu !

» Dit-i l ; quoi ! pour une pomme,
» C'est AMER ,
» Tron de l'air !

» De traiter si mal un homme
» Sans pareil
» Sous le ciel

» De Paris j usques à Rome !... »
Petite corresp ondance du Passe-Temp s. — A

« U n  Pontissal ien».  — Nous n'avons pas reçu
voire solution de la Charade u° 41 , et n'avons ,
par conséquent , pu insérer voire nom.

Passe-temps du dimanche.

Berne, i2 janvier . — Comme on l'a annoncé ,
une dépêche parvenue au Département de justice
«t police fail savoir que le corps de Burki a été
retrouvé en mer, dans la rade d'Alexandrie.

Celle nouvelle mettra fln aux commentaires,
qui allaient grand train. Personne ne voulait
croire à la nouvelle de celle mort. Dans le pu-
blic, on prét endait que ce n 'était qu 'une feinle
et qu 'on avait complaisamment facilité la fuite
•de Burki. ,

Quoi qu 'il en soit , Burki a été arrêté par les
soins du consul allemand à Alexandrie ; il a été
placé à bord d'un navire de guerre allemand ,
et c'est de ce navire qu 'il s'est précipité dans la
mer.

— Le gouvernement espagnol vient d infor-
mer le Conseil fédéra l qu 'il était prêt à conclure
un traité d'extradition avec la Suisse.

Aix , 12 janvier. — L'affaire Amoretli (fausses
monnaies orientales) est venue devant la Cour
d'assises. Les avocats onl demandé l'incompé-
tence de la cour qui a passé outre , en réservant
les droits de la partie civile .

Paris, 12 janvier. — Le Sénat a élu comme
vice-présidents , MM. Peyral , Calmon et Hum-
beri.

— Le Français dit que le général Saussier
remplacera le général Chanzy dans le comman-
dement du sixième corps d'armée.

Dernier Courrier.

Par une circonstance imprévue nous nous
trouvons dans l'obligation de suspendre
momentanément la publication de notre
feuilleton hebdomadaire. Nous prions nos
abonnés de bien vouloir patienter pendant
quelque temps.

Cave à louer
de suite ou pour St-Georges 1883. Entrée
facile, prix modique.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
premier étage. 75-2



Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERBE, 12

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

Utile Julie Beeohi , contre-alto, et
M. Otto Hoechst, virtuose de zither,

artistes distingués de Zurich. 103-2

Granie Salle ies Armes -Réunies.
Dimanche 14 Janvier 1883

dès 2 Vt h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre l'Espérance.
PROGRAMME :

lre PARTIE :
1. Espérance, marche (orchestre) H. W.
2. Joseph et ses frères , ouverture

("orchestre) MEHUL .
3. Trio pour violon , violoncelle

et piano MEHUL .
4. héonore est p ompette, chan-

sonnette comique par M. L. . . * .
5. Romance pour piston , avec I

accompagnement d'orchestre F. ABT.
6. Anna , quadrille (orchestre) . NATUSH.

2m" PARTIE
1. Guillaume Tell ,ouverture (or-

chestre) - EOSSINI.
2. Gruss aus Tyrol , duopourvio-

lon avec accomp. de piano . POPP.
3. La coqueluche du beau sexe,

chansonnette comique pr M. L. . ' .
4. La Sentimentale, grande valse

(orchestre) MULLER .
5. Der kreuzfidè le Michel , mar-

che humoristique (orchestre). SACHSE .

Entrée: S© et. 83-1

Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 14 Janvier 1883

dès 2'/t heures après midi

DONNÉ PAR

L ODEON
avec le concours de

MM. Perrette, A. D'or et Heyraud
sous la direction de M. DIETRICH .

E N T R É E :  50 centimes.
Programme à la caisse. 86-1

Restaurait Boulevard Je la Gare.
maison l'Héritier.

Dimanche 14 Janvier
dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

DEUX CONCERTS
donnés par

des Amateurs.
3E0ISr J. 'JrtÉE :H_,i:BH3Ei

|f* Les Jeux de boules couverts et
chauffés sont toujours à la disposition des
amateurs. 85-1

AU CAFE VAUDOIS
Dès maintenant 25 3

tous les Lundis et Samedis

SOUPER aux Tripes

THÉÂTRE DE LAjCJ^AUX-DE-FONDS
BV£iïZx Dimanche 14 Janvier 1883 *™ £v

SOIRÉE THÉÂTRALE
ET MUSICALE

donnée par la Société 105-1

Là MT-TlMIlI
DU LOCLE

avec le bienveillant concours de
M. BERNARD JUNOD, professeur de musique.

— ; ; ^M 

COMCINti U TRUELLE
Drame populaire, mêlé de chant, en 3 actes et 9 tableaux

par MM. Th. Cogniard et Clairville, musique de M. J. NAI^GEOT.
D I S T R I B U T I O N :

Le père Guillaume ) . C. A. M. ) Un garçon marchand de vin . A. S.
Pierre Lambert ] ma«ons L. u. Un donneur de cachets . . . E. E.
Lorrin , serrurier A. P. (U n  autre garçon marchand de
Andoche, manœuvre . . . . C. E. B. S vin L. A.. S.
Morin , architecte F. A. ; Un caporal A. B.
Poivrier \ . . G. A. C. ? Un domestique A. G.
Monneron r compagnons . . E. A. ( Zizine ) .. . . . C. B.
Marteau \ maçons . . F. L. A. S Madeleine i °u™eres . , . L. A. B.
Frappart )  . . A. L. > Compagnons maçons.

DIRECTE UR ET TENOR
duo-bouffe en 1 acte, par G. A. G. et C. E. B.

Paroles de CLAIRVILLE. .— Musique de Sylvain MANGEANT.
ORDRE^ DirSPEGTACLE :

1° Directeur et ténor. --' 2° Les compagnons de la Truelle .
PRIX DES PLACES :

Balcons de face, fr. 2»50. — Premières de côté, fr. 2. — Fauteuils d'or-
chestre, fr. 2. — Parterre et secondes, fr. 1>25. — Troisièmes, 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avance, aux magasins de musique de MM. Léopold
BEOK et PERREGAUX ; chez M. SAGNE et le soir à la porte du théâtre.

ACHAT AU COMPTANT
de montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-13

A VAïlnPA un b,nr,n -fll[e à engre-¦**¦ * GUUI O nage, bien conservé.
S'adresser chez M. Henri Sagne, rue des

Fleurs, n« 11. 102-$

A vannPû lits' canapé-lit, conso-I CIIUI C ieS) glaces, etc. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

87-S
Hn AamartAa dans une maisonUI1 UëUldllUG d'ordre , une fille de
de toute moralité, sachantfaire un ménage-

S'adresser rue de la Serre, n° 18, au pre-
mier étage. 96-S

Ft n h n î fon r  O" demande, de suite,JwIUUUUGUI . un ouvrier. — S'adres-
ser rue des Arts 23. 94-3

On demande ÎVS^ltï^;
pour faire un ménage ; preuves de capacité
et de moralité sont exigées. — S'adresser
rue du Puits 21, premier étage. 78-2

An HomanHo de suite de bonnes
UI1 UClIldllUC ouvrières polisseu-
ses de boîtes «l'or ainsi qu'une assujettie.

S'adresser chez M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars, n" 12. 64-1

Ou ieiaufe a lier vz:?Ltv:'
meublée ; on désirerait y travailler.

S'adresser rue du Collège 25, au plain-
pied à gauche. 70-2

Municipalité ie la CMni-ie-Fonas
MISE AU CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours
le poste de Régleurs des Horloges, que le
titulaire actuel doit abandonner pour se
vouer à d'autres fonctions.

Le Bureau municipal fournira les ren-
seignements et recevra les inscriptions
jusqu'au 15 Janvier 1883. 2Ô03-1

DéPôT DE LA FABRIQUE
DE

FONTAINEMEL ON
chez RODOLPHE UHUMANJK

18, R UE LéOPOLD ROBERT, 18

Finissages Remontoir
ANCRE ET CYLINDRE

1* a «t lignes. 1829-39-

Société ie Gymiiastip limer
CHA U X - D E - FON DS

Tous les Sociétaires et amis de la So-
ciété, désirant participer à la Soirée fami-
lière, sont priés de se rencontrer , mardi
«a courant, à 7'/« heures du soir, au Café-
STREIFP.
104-2 LE COMITÉ.

COLLÈGE Se Ja_Çta*Ioiii5.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi la janvier, à 8 Vi heures du soir ,.
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Pauvreté et misère dans le Can-
ton de Neuchàtel. — Causes et
remèdes, par îoi-j

M. QUARTIER-LA-TENïE, pasteur.

Salle de l'Amphithéâtre du Collège primaire
Mercredi 17 courant , à 8 heures du soir

SOIRÉE DE LITTÉRATURE
donnée par M. GEORGES ROBERT

Agrégé au Conservatoire de Pari s, classe de M. Got , doyen de la Comédie française.

P R O G R A M  M E :
PREMIèRE PARTIE

Oh ! oroyez-le, poésie M" DE PRESSENSéE.
La Prière, invocation . . . . , LAMARTINE .

DEUXIèME PARTIE
Les pauvres gens, poème dramatique en dix parties, dit à

la Concordia à Paris, par M. Mounet-Sully de la Comédie
française, artiste du Théâtre français VICTOR HUGO .

TROISIèME PARTIE
La valse, ballade • SULLY PRUD'HOMME.
Je vous aime (ou naïveté) monologue plaisant en huit parties,

dit par M1" Sarah Bernhardt et M11» Blanche Lincelle , au
Théâtre du Vaudeville à Paris . . . .  DE LAUNAY , de la Comédie française.

QUATRIèME PARTIE
Le premier deuil, poésie SULLY PRUD'HOMME .
La prière des peuples, stances dites pour la première fois . AUGUSTE PERRENOUD ,

+ Crêt-du-Locle.
Malgré sa variété et ses nombreuses difficultés , tout le programme

sera interprêté de mémoire.

PRIX DES PLAGES : Fr. 1. — On commencera à 8 heures pre'cises. 98-2

fha mhro A l°uer de suite ou pour
lillalIlUI Ci ie i>r février , une chambre
bien meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, 1" étage à droite. 89-3

P hî im h r P  A louer de suite , à deux
vIICUUUI C« messieurs , une chambre
meublée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 21,
au rez-de-chaussée. 90-3

A lni lPT Pour St-Georges 1883, un lo.
ÎUUGI gement de 5 pièces et dépen-

dances, au 2»« étage, rue de la Balance 5.
S'adresser au propriétaire. 82-2

f ham h r P ®n offre * remettre de
vllalIlUI C« suite une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de la
Place d'armes 20, au rez-de-chaussée. 76-2

rhamhl*A *¦ l°uer > une chambre
Ul la l l lUI  G. meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 77-2

A ramait PO Pour St-Georges 1883,
I GUI G lit O un Dej  appartement

bien exposé au soleil , près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 79-3

fh a m hpp 0n offre à partager une
vllalUUI Ci chambre avec un jeune
homme de toute moralité qui pourrait au
besoin y travailler. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 73-2

f Via ni Vira A louer de suite , une
WlalUUI Oi chambre meublée, au so-
leil levant ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes, n» 12 A . 63-1

A lmiar Pour st-(7eorges prochaine,
lUUGI Un joli appartement de 3

pièces avec corridor fermé et dépendances,
S'adresser rue Léopold Robert 66,_ au

premier étage. 38-3


