
- LUNDI 8 DÉCEMBRE 1884 —

Cerele montagnard. — Assemblée géné-
rale, lundi 8, à 8 % h. du soir , au local.

Céelllenne. — Répétition , lundi  8, à 8 h.
du soir, à l 'Amphilhéâtre.

Conférence publique. — Mardi 9, à8 72 n -
du soir , à l 'Amphilhéâtre : « Les cultures d'ap-
partement » , par M. L. Landry.

Ct&aux-de-Fonds.

Responsabilité de l'administration des
postes. — (Communiqué.) — On a, dans la
presse, manifesté des doutes sur la question de
savoir si la lettre b de l'article 15 de la loi sur la
régale des postes , du 2 juin 1849, reproduite dans
l'article 105 du règlement de transport du 7 oc-
tobre 1884 et d'après laquelle l'obligation de dé-
dommagement cesse pour l'administration des
postes « si le dommage n'est pas imputable à un
fonctionnaire ou à un employé de la poste» , sera
dorénavant interprétée par l'administration des
postes dans ce sens que cette dernière repousse
l' obligation de dédommagement lorsqu 'un envoi
postal a été sousti ait par une tierce personne
(n 'appartenant pas à l' administrat ion des pos-
tes).

En exécution de la mission que nous en a don-
née le Conseil fédéral , nous déclarons par la pré-
sente que le règ lement de transport pour les pos-
tes suisses , du 7 octobre 1884, comparé à l'an-
cien (de 1876) , a étendu et non restreint la res-
ponsabilité et que l'administration des postes n 'a
en général uue l lement l ' intention de restreindre
sa responsabilité comparativem ent à la pratique
qu 'elle a suivie depuis nombre d'années , qu 'elle
continuera donc aussi à l'avenir à prendre , par
exemple , à sa charge l 'indemnité totale de la va-
leur d' un envoi qui lui aurait été soustrait par
une tierce personne (n 'appartenant pas à l'admi-
nistra tion des postes).

Département fédéral
des postes et des chemins de fer  :

DEUCHER .
Président et vice-président. — On écrit

de Berne , au Nouvelliste vaudois , les quelques
lignes suivantes :

c . . . Inut i le  de vous faire le portrait de M.
Schenk , le fuiur président de la Confédération.
Né en 1823; après avoir fait ses études théolog i-
ques à l'Université de Berne , il a été pas teur à
Lausanne et Schùpfe n, aumônier de bataillon en

1847, membre du gouvernement bernois en 1855;
il présidait le Conseil des Etats en 1863 lorsqu 'il
remplaça au Conseil fédéral J. Stsempfli. Il a été
président de la Confédération en 1865, 1871,
1874 , 1878 et il le sera en 1885.

» N'allez pas croire , d'après la lutte ardente
de ces dernières années, que M. Schenk soit une
sorte de croquemitaine avalant ses adversaires
sans poivre ni sel ; c'est un homme bienveillant ,
dont la vie privée est exemplaire, comme celle
de tous ses collègues d'ailleurs. On ne peut lui
reprocher qu 'une chose, c'est d'êlre trop disci-
pliné et de ne pas saisir suffisamment la nuance
qui existe entre un homme d'Etat et un chef de
parti. »

«M. Deucher , vice-président , est moins connu.
Si M. Schenk a été médecin des âmes, M. Deu-
cher est docteur des corps ; il est catholique ,
c'est-à-dire né catholique-romain ; ses enfants
ont été élevés dans la religion catholi que aposto-
lique et même à Einsiedeln. Quant à lui , il ne
prati que pas. Etant député au Conseil national ,
M. Deucher avait des idées fort arrêtées sur
quantité de questions ; depuis qu 'il est à la di-
rection des affaires , il n 'est plus aussi absolu ; on
a pu constater en plus d'une circonstance cette
vieille vérité : «un jacobin ministre n'est pas
nécessairement un ministre jacobin. » Chaque
fois qu 'une question a été soulevée aux Cham-
bres, M. Deucher a fait preuve de beaucoup de
bon vouloir , alors qu 'un autre chef de Départe-
ment eût fort malmené les audacieux.

» M. Schenk offrira en janvier prochain le
grand dîner officiel de la présidence , somptueux
mais seul festin présidentiel et traditionnel. Son
traitement de président est de 13,500 fr., soit
1500 fr. de plus que celui de ses collègues. »

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats
a terminé vendredi soir la discussion du budget.

— Le Conseil national a adopté les conclu-
sions du Conseil fédéral concernant les crédits
supp lémentaires pour 1884, la réduction tempo-
raire du droit  d'entrée sur l'acide phénique pur
et la crémation des cadavres.

Sur la proposition de M. Scheuchzer , le Con-
seil fédéral a été chargé de préparer un nouveau
projet de loi sur les épidémies.

— La commission de vérification unanime a
proposé la validation des élections libérales tessi-
noises ; malgré l'opposition de la minori ié  uitra-
monlaine , elle a décidé de demander au gouver-
nement fribourgeois le dcssier de son enquête
sur les élections.

Chronique Suisse.

France. — Mme Clovis Hugues jug ée par
les femmes. — Sous la présidence de Mlle Barbe-
rousse, le Cercle social des femmes avait orga-
nisé jeudi soir , à Paris , une réunion privée où
l'on devait rédi ger une ad resse à Mme Clovis Hu-
gues. La réunion a eu lieu dans une pelite salle
où deux quinquets éclairaient mal les nombreux
curieux qui se pres saient , debout , devant une ta-
ble où trônait Mlle Barberousse , à côté de la-
quelle pérorait M. All ix , ancien membre de la
Commune. Ce dernier , après avoir comparé le
coup de revolver de Mme Clovis Hugues au coup
de pistolet de Camille Desmoulins qui , en 89,

annonça la Révolution , a déclaré que la femme
du député de Marseille ne devait pas subir l'ac-
quittement : Elle est Mme Clovis Hugues , cela
suffit ! Il a annoncé ensuite une prochaine réu-
nion , grandiose , à la salle de la Redoute , « d'où
il ne pourra ressortir qu 'une ovation pour celle
qui s'est fait justice elle-même».

Il a lu l'adresse suivante , qui a été adoptée à
l'unanimité , après une longue discussion sur la
« justice boiteuse et vénale », qu 'on change en
« justice boiteuse et dispendieuse » :

€ Pans, le 4 décembre 1884.
A Madame Clovis Hugues .

Madame,
Vous avez été plus forte , plus puissante , plus

juste que les juges.
Honneur à vous !
Les femmes , qui ont courbé si longtemps la

tête sous le poids des préjugés et des persécu-
tions ,

Qui ont tant souffert 1
Qui souffrent encore ,
Et qui , tomes, devraient avoir votre courage,
Les femmes vous admirent !
Nous souhaitons que 1 acie extrême auquel

vous avez été poussée par les lenteurs d'une jus-
tice boiteuse et dispendieuse soit le signal du ré-
veil et le commencement d' une ère nouvelle.

Mises hors la loi , mineures , mais responsa-
bles.

Sans droits , mais esclaves de tous les devoirs ,
Sans protection ,
Sans défense ,
Les femmes se doivent de se défendre elles-

mêmes.
Madame , vous avez bien fa i t .
Honneur à vous ! »
— La chambre de commerce de Paris proteste

conlre le projet d'augmentation des droits sur les
h les.

— Une héroïne de la science. — Dernièrement ,
une dame de Valsayre avait  offert à M. Pasteurde
se soumettre à une expérience sur la rage. M.
Pasteur avait répondu que cette expérience serait
fort dangereuse.

Le Temps publie une nouvelle lettre de M me de
Valsayre disant qu 'elle ne craint rien , els 'offrant
de nouveau pour une expérience.

Allemagne. — La maison Janlzen et Thor-
malen , de Hambourg, a constitué une société au
capital de 500,000 marcs pour explorer le Niger
et Benne.

L' expédition , à la fête de laquelle se trouve
M. Robert Flegel , se mettra en route au prin-
temps prochain.

— La ville de Cologne vient de perdre , devant
le I r ibunal  de l' emp ire , le long procès qu 'elle a
soutenu à propos des indemnilés pour le service
militaire de la dernière guerre : elle aura à resti-
tuer environ un quart de million de marcs à
l'Etal.

Espagne. — On mande de Madrid , 6 dé-
cembre :

« L'ag itation continue dans les universités es-
pagnoles. Deux étudiants ont élé incarcérés.

» A Séville , à Barcelone, à Valence , les étu-
diants refusent de suivre les cours. On signale
des collisions avec la police.

Nouvelles étrangères.
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» Le recteur de l' universilé de Madrid et le
doyen de la faculté de droit , qui  étaient démis -
sionnaires avec plusieurs professeurs libéraux ,
parmi lesquels le frère du ministre d'Espagne à
Paris , ont été élus hier soir à une grande majo-
rité comme membres de l' université , en rempla-
cement du ministre de l'intérieur et des profes-
seurs conservateurs qui formaient le bureau . »

Russie. — Le gouvernement russe vient
d'assigner une somme de deux millions de rou-
bles, soit plus oe cinq millions de francs , pour
l'érection de nouvelles fortifications à Batoum et
pour l'amélioration du port de celte ville.

U M nouveau match de billard
Vendredi a commencé, à Vienne (Autriche), le

grand match de billard entre M. Vignaux et M.
R. Peyraud. Après la première partie , qui a duré
quatre heures , M. Vi gnaux avait fait 800 caram-
bolages et M. Peyraud 515.

La deuxième journée a de nouveau élé favora-
ble à M. Vignaux , qui a fait ses 800 carambola-
ges, pendant que M. R. Peyraud n 'en faisait que
262.

SCHWYTZ. — La commune schwytzoise de
Pfaeffikon vient d'être le théâtre d' un crime san-
glant.  Le boucher Braendle et sa femme , orig i-
naires de l' Allemagne , s'élaient querellés avec
leur voisine , une veuve de 62 ans , nommée Bra-
schler , qui , appelée à témoigner en tribunal ,
avait fait des révélations défavorables à la cause
des deux époux.

Le mard i 24 novembre , au soir , on la trouva
bai gnant dans son sang, la tête horriblement fra-
cassée, prête à rendre le dernier soupir. Elle put
cependant articuler encore quelques paroles et
révéler le nom de ses assassins.

Le lendemain , le boucher et sa femme devaient
être arrêtés , mais celle-ci , une vigoureuse créa-
ture , reçut les deux gendarmes à coups de cou-
teau , tandis que son mari leur assénait des coups
de poing et qu 'une meule de chiens se déchaînait
à leurs trousses. L'un d'eux fut tellement mal-
traité qu 'il était incapable de se battre ; l'autre ,
ne voyant pas arriver de secours dut se retirer.
Ce ne fut que le jour suivant qu 'on put arrêter
les coupables et les conduire en prison.

Maintenant ils cherchent à se rejeter l'un sur
l'autre la culpabilité du crime.

APPENZELL. — Le landammann et le vice-
landammann , MM. Rusch et Sonderegger, con-
seiller national , vont prochainement comparaître
devant le tribunal de police comme accusé et
plai gnant. Le dernier , M. Sonderegger , estime

avoir élé atteint dans son honneur par les repro-
ches que lui a adressés M. Rusch à l'occasion des
élections au Conseil national.

ST-GALL. — Un montreur d'ours avait passé
la nuitàOberried et il avait enfermé sa bête dans
un hangar. Les garçons du village se firent un
plaisir d'aller agacer l'anima!, qui , furieux , sauta
contre la porte , la fit voler en mille pièces et se
mit à la poursuite des gamins. L'auberg iste , ce-
pendant , aperçut le danger , courut après l'ours et
put saisir la chaîne au moment même où le car-
nassier allait rejoindre la bande de ses persécu-
teurs. L'ours fut ramené à l'écurie et enfermé à
double tour.

GENÈVE. — On procède depuis quelques jours ,
à Genève, à la démolition de l'ancien théâtre des
Bouffes qui a vu tant de directions sombrer.

Nouvelles des Gantons.
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Il la vit animée et joyeuse , causant avec madameBréval et Fanny Mangin , qui . rouge , excitée , avait ou-
blié sa migraine et ne se servait plus de son éventail
pour cacher ses beaux yeux.

— Allons , La Barre , allons I dit Rombaud , en frappantsur le manuscrit , ne nous refroidissons pas !
Et Claude repartit encore , sûr maintenant de son au-

ditoire , nuançant ses effets , affinant ses répliques, etciselant ses mots , chatouillé à chaque instant par les
murmures satisfaits de ces grands enfants qui , ayant finide bouder , passaient d' un extrême à l'autre , et exagé-raient leur approbation. Le quatrième acte , court , net ,
violent , filant comme un boulet de canon , arracha descris d'enthousiasme , et le cinquième , qui était une sim-ple et émouvante conclusion , couronna la lecture parune ovation unanime.

Il était cinq heures , et le jour commençai t à baisser.Dans la vaste salle, tous les artistes debout causaientavec agitation. Roberva l avait pris le paquet des rôleset appelait à haute voix :
— Le duc de la Fresnay — Desmazur es... Gaston Du-sollier — Trincard... Castorin — Pavilly.. .
Et tous , tenant le petit cahier de papier , le soupesaient ,comme s'ils jugeai ent de l'importance du rôle par sonpoids , et , d' un œil inquiet , comptait le nombre des ré-pliques...

Refrvduct ion interdite pour les journaux n'oyanl pas traité avec la
eci i - i  des gens de lettres.

— C'est curieux , dit Mortagne , tous les rôles son t à
peu près de même longueur...

— Merci ! s'écria aigrement Pavilly, pas le mien... Il
n'y a rien du tout. S'il te tombait sur le pied , il ne te
l'écraserait pas ! Puis , à voix basse : Encore une panne!

Desmazures , très homme du monde , avait remis ses
gants gris-perle , et , avec des airs pénétrés, il était allé
faire à La Barre ses compliments...

— C'était charmant ! tout à fait charmant...
Il le remerciait d'avoir bien voulu lui confier le rôle

du duc. Certes il ferait tousses efforts pour le jouer con-
venablement. ..

Et , tirant Claude à part , il lui dit mystérieusement :
— Ce duc , c'est un homme encore jeune , n'est-ce pas?

Le voyez-vous en brun ou en blond ?
Et comme La Barre , à cette question , se montrait très

étonné.
— Mon cher auteur , ajouta-t-il , je vous demande ces

petits détails , parce qu'à partir d'aujourd'hui je vais vi-
vre mon rôle... Kt il faut que je me renseigne complè-
tement , afin de pouvoir le composer brun ou blond ,
aussi bien au moral qu'au physique.. Un brun , voyez-
vous, n'agit pas comme un blond...  Ce sont des natu-
res bien différentes... Aussi , chez moi , j 'apprends mes
rôles en perruque , pour que mes jeux de physionomie
soient bien appropriés au tempérament de mon person-
nage...

Et Claude , très sérieusement , répondit :
— Le duc de la Fresnay est brun , M. Desmazures , brun ,

avec les tempes grisonnantes. Du reste , blond ou brun ,
vous y serez excellent.

Et , saluant le comédien , il remonta .
Pavilly. la figure consternée , s'était approché de Rom-

baud et, d'un ton dolent ¦•— Pourquoi m'a-t-on donné Castorin ? Ce n'est pas
du tout mon affaire ! Je devais d' abord jouer la Fres-
nay. .. Quant à Castorin , on peut le couper : il ne tient
pas à l' action... Il ne sert à rien! Si encore il était
drôle, mais il ne l'est pas... Et il n'est même pas aimé !

Pavilly voulait être aimé. C'était sa manie. Dans tou-
tes les pièces où les jeunes filles n'étaient pas folles de
lui , il ne voyait rien à faire. La Fresnay, au moins , lui ,
épousait , à la fin. Une veuve , sans doute , mais enfin il

épousait! Et , reprenant sa complainte , le comédien , le
dos arrondi , la figure navrée , répétait :

— Oh ! non ! Pas Castorin !
Rombaud , agacé, avait fini par lui dire :
— Voyons , Pavilly, c'est toujours , avec vous, la même

histoire ! Le rôle est excellent : Et , s'il était médiocre,
ce serait une raison de plus pour vous le donner , puis-
qu'il aurait besoin d'être joué par un artiste de talent !

Alors Pavilly s'était écrié, avec une triomphante
amertume :

— Voilà donc le grand mot lâche ! On me donne tous
les mauvais rôles , parce que je les sauve ! Oh ! mais j 'en
ai assez de faire le terre-neuve !

La Barre causait avec Lise , et , tout en écoutant la
jeune femme, il avait l'oreille au guet , avide de connaî -
tre l'impression secrète produite par sa pièce :

— C'est bien ! disait Delessard à voix basse, mais il
faut se méfier. Il est rudement malin , ce gaillard-là , al-
lez ! Il escamote les passages faibles , et appuie sur les
bonnes scènes... Il nous a truqué sa lecture. On n'y a
vu que du feu!...  La pièce pourrait bien , â la scène, ne
pas du tout se tenir.. .  Il faudra la j uger devant la
rampe !

Rombaud , débarrassé de Pavilly, avait emmené Clé-
mence dans un coin et là, très aimable , il l' avait inter-
rogée. Etait-elle satisfaite de son rôle ? Elle voyait qu'il
l'avait soignée. La Barre , sur son conseil , avait ajouté
une scène pour elle. Mais l'actrice avait répondu à son
directeur avec un visage froid comme une matinée de
décembre. C'était encore un rôle antipathique. Et il sa-
vai t qu'elle les exécrait... Plus il était important, et
moins elle était satisfaite. Elle aurait plus de choses
pénibles et ingrates à dire.

Alors Rombaud , très gentiment , lui offrit de ne pas
jouer si elle était mécontente . Il donnerait le rôle à la
petite Menneval , qu'il venait d' engager. Mais Clémence ,
d'un ton très pincé , déclara alors qu'elle ne refusait ja-
mais le service. Elle n'avait pas fait d'observations : ce
n'était pas dans ses habitudes. Il lui demandait son opi-
nion : elle la lui donnait. Mais elle n'en jouerai t pas
moins , et , de son mieux , en bonne pensionnaire qu'elle
était.

fi î-uiur»

*t Neuchâtel. — Un de ces derniers jours une
jeune fille désespérée s'esl jetée au lac devant le
bâliment du Musée de peinture . Rejetée au bord
par les vagues , elle s'est sauvée elle-même. Le
contact de l'eau lui ayant ôté toute idée de sui -
cide.

Chronique neuchâteloise.

*; assois contestés. — Nous recevons la pièce
suivante , avec prière de la publie r :
«Instructions concernant les essais dont les résul-

tats peuvent être contestés et envoyés en appel.
En exécution de l'article 6 du règlement d'exé-

cution et des articles 16 et 18 du règlement sur
le bureau fédéral de contrôle ,

Le Déparlement fédéral du commerce et de
l'agriculture

Arrête :
I. Lorsqu 'un essai accuse un titre inférieur à

la tolérance sur le titre indi qué dans le borde-
reau , les pièces coupées seront inscul pées d'une
contre-marque appartenant en propre au bureau
opérateur.

II. Le lot entier des pièces coupées sera remis
à leur propriétaire ou à son fondé de pouvoir ,
lorsqu 'il aura attesté en apposant sa signature sur
la souche du bordereau , qu 'il accepte le jugement
du bureau.

Les correspondants externes seront prévenus
par l'administration du résultat des opérations
qui pourraient être contestées ; ils donneront
leur adhésion par correspondance ; jusque-là , le
lot entier des pièces coupées sera consigné dans
le bureau.

III. A la demande d'un essai en appel , le lot
entier sera scellé dans le bureau de contrôle en

présence des parties ou de leurs fondés de pou-
voirs et directement expédié au Bureau fédéra l du
contrôle et de la garantie , à Berne.

Il sera pris connaissance des résultats de l'o-
pération en appel dans le bureau de contrôle ex-
péditeur , en présence des parties ou de leurs re-
présentants.

Berne , le 3 décembre 1884.
Département fédéral

du commerce et de l'agriculture :
DROZ .

/» La Crèche. — Le Comité de « la Crèche » a
reçu de M. Julien Robert , pour satisfaire à un
désir exprimé pur son épouse , Mrae Louise Robert-
Vuille , la somme de 300 francs , don pour lequel
il lui témoi gne toute sa reconnaissance.

(Communiqué.)
/, Eg lise nationale. — Le Collège des Anciens

de l'Eglise nationale a reçu avec reconnaissance,
de M. Julien Robert , la somme de cinq cents
francs , en souvenir de Mme Louise Robert , son
épouse récemment décédée. (Communiqué.)
/, Horlogerie. — On lit dans les journaux de

Genève :
« Nous apprenons que l' A cadémie nationale

(agricole , manufacturière et commerciale) , qui a
son siège à Paris , a décerné dans sa dernière as-
semblée , une médaille d'or de 1re classe, pour
chronomètres de poche, à MM. Zentler frères, à
Genève ; ajoutons que dans cette réunion tenue
le 23 octobre , l'Académie nationale avait accordé
pour la Suisse cinq médailles , dont deux seule-
ment de première classe. »

Nos confrères genevois ne nous disent pas si
parmi les récompenses se trouvent des maisons
des Montagnes neuchâteloises.

,*# Fausse monnaie . — On annonce qu'il cir-
cule en Suisse des pièces fausses de cinq francs',
à l'effigie de Victor-Emmanuel et au millésime
de 1877. Ces pièces , très bien imitées, ne sont
point savonneuses au toucher. Il est cependant
facile de les reconnaître à leur poids ; elles pèsent
six grammes de moins que les pièces authenti-
ques.

„*. A propos du Bureau d'observation. — Nous
recevons la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur ,
» En réponse à la lettre de M. R. U , permettez-

moi une dernière, mais simple question :
» Puisque le Bureau d'observation de la Chaux-

de-Fonds , rue du Parc 65, est fondé et dûment
fondé, avec son Comité , son directeur , son règle-
ment etses bulletins , ou est l'acte authentique de
fondation , son inscription au greffe et la publica-
tion dans le registre du commerce ?

» M. R. U. ne doit pas ignorer que, surtout
pour la fondation d'institutions publiques (non

Chronique locale.



créées par les autorités), il faut  avant lout suivre
les prescriptions du Code fédéral des obligations ,
titres XXVI , XXVII , § 612-621, 678-682 , 717 , etc.

D. »

.*, Amis des pauvres. — Chaque année , à pa-
reille époque , la Société des Amis des pauvres
délègue auprès des âmes généreuses son dévoué
collecteur , dont la supplique , qu 'il adresse au nom
des malheureux , est toujours entendue. Nous ap-
prenons que sous peu le carnet de souscriptions
fera sa petite tournée annuelle et nous engageons
tous ceux à qui il se présentera , de le couvrir de
nombreuses signatures accompagnés de...  gros
chiffres.

* Le vil p amphlétaire. — Nous avons reçu
(hier et aujourd 'hui ) deux lettres des Pargots ,
auxquelles nous refusons l'hospitalité des colon-
nes de L 'Impartial. Ces deux lettres ne contien-
nent que des insultes à l'adresse des auteurs des
correspondances publiées dans les numéros de
samedi et dimanche.

La première lettre , visant spécialement M. Gi-
rard , contient cette phrase : « . .  .quant à prouver
» que je suis l' auteur d' un ouvrage diffamatoire ,
» il sera bien difficile de l'établir. »

Celte lettre porte ce post-scnptu m admirable :
« P.-S. — Je n'ai point d'admirateurs en Suis-

» se, je n 'y ai que des gens qui me doivent une
» éternelle reconnaissance. »

Après cela , on a bien le droit de se demander
si ce n'est que du cynisme ou de l'aberration
mentale ?

La seconde lettre renchérit encore en grossiè-
retés , sur celle d'hier. Nous n 'en relèverons pas
un seul mot.

Seulement nous dirons à cet être malfaisant ,
qui a nom Boug ie : « Les injures descendent ,
mais ne montent pas. » C'est la raison pour la-
quelle le contenu de vos lettres ne peut atteindre
les personnes visées. Fdo B.

Berne, H décembre. — Samedi , les fabricants
suisses de ciment se sont réunis ici , au Schwei-
zerhof , sous la présidence de M. le professeur
Tetmeyer , de Zurich. L'assemblée a décidé de
réclamer auprès de l'administration fédérale des
péages au sujet de la manière dont certaines fa-
briques allemandes contournent la loi pour ne
pas payer les droits d'entrée sur leurs produits.

— M. Burkhardt , secrétaire du consulat géné-
ral suisse à Londres , a été nommé commissaire
suisse pour l'exposition d'instruments de musi-
que el inventions qui commencera à Londres en
mai 1885.

— La Banque de Lucerne a été autorisé à éle-
Ter son émission de 2 millions à 2 mill ions 500
mille francs.

— Le Conseil fédéral a adopté un arrêté con-
cernant l'adjonction à la division agricole du Po-

lytechnicu m d' une station d'essais forestiers et de
météorologie appliquée à la science forestière .

Londres, 8 décembre. — Une dépêche de Hong-
Kong du 7 dit que suivant  les nouvelles reçues
du Tonkin , on s'esl battu vivement ces jours der-
niers, et que les Chinois ont été défaits et obli-
gés de battre en retraite.

Paris, 8 décembre. — Grand tumulte hier au
meeting de Belle ville. Des coups ont été échan-
gés, des meubles brisés , pendant des discours
anarchistes.

Finalement , la réunion a volé un ordre du
jour identi que à celui de la salle Lévis.

Grâce aux sages mesures de police qui avaient
été prises , le tumulte n'est pas sorti de la salle
pour venir dans les rues. La paix publique a été
respectée. Aucune arrestation n'a été opérée.

— On télégraphie de Londres aux Débats et
au Soir que l'atti tude résolue des Chambres
françaises dans la question du Tonkin a assez
impressionné le ministère ang lais pour qu 'il
s'occupe sérieusement de la médiation , en vue
de faire la paix avec la Chine.

New-York , 7 décembre. — Une cartouche de
dynamite a éclaté accidentellement dans une mai-
son à Stafford , dans le New-Hampshire.

La maison a été détruite , et un de ses habi-
tants a été tué sur le coup.

Tous les autres sonl blessés ; quatre de ces
derniers sont mortellement atteints.

Dernier Courrier.

Fragment de dialogue :
— Le croiriez-vous? voilà six mois que cette

idée me trotte par la lête.
— La malheureuse ! elle a bien dû s'ennuyer

toute seule.
* *

Dans un sentier sous bois :
Elle. — Regarde ces pauvres feuilles mortes

qui tourbillonnent au gré du ven t . . .  où s'en
iront-elles ?

Lui. — Elles seront rassemblées en tas , pour
faire du terreau ; c'est excellent comme engrais !

Choses et autres.

Du / er au 6 décembre 1884.
Naissances.

Berthe, fille de Edouard Mûri , Bernois.
Maurice , fils de Jules Matthey-Pierret , Neuchâtelois.
Nelly-Amélie , fille de Jules Brandt , Neuchâtelois.
Marie-Marguerite, fille de Antoine Castioni , Tessinois.
Suzanne, fille de Maurice Woog, Français.
Paul-Alphonse , fils de Jean-Joseph-Stanislas Chaney,

Fribourgeois.
Jeanne, fille de Jeaa Burkhalter , Bernois.
Marthe-Lilianne , fille de Paul-Auguste Perrenoud , Neu-

châtelois.

Promesses de mariage.
Christ-Alfred Galland. émailleur , Neuchâtelois , et Louise-

Sophie Gex , finisseuse de boîtes , Vaudoise.
Henri-Prosper Rebetez , monteur de boîtes , Bernois , et

Maria-Elisa Arnoux , couturière , Française.
Henri-Louis Weibel , horloger , Bernois , et Eugénie Mat-

they, tailleuse, Neuchâteloise.
Bernard Brodbeck , manœuvre, Schaffhousois , et Irma-

Emilia Perret-Gentil-dit-Maillard. journalière, Neu-
châteloise.

Arnold Tschantz , graveur , Bernois , et Lina Meyer , hor-
logère. Zurichoise.

Fritz-Henri Douillot , maître tripier , Neuchâtelois , et
Marie-Antoinette née Portalès , veuve de François
Henneberger , sans profession , Genevoise.

Mariages civils.
Sylvain-Charles Blum , négociant en confection , Fran-

çais, et Rosalie Picard , sans profession , Neuchâte-
loise.

Paul-William Jeanneret , instituteur , et Louise-Eugénie
Béguin , sans profession , les deux Neuchâtelois.

Eugène-OnésimeGuyot , pâtissier , Neuchâtelois , et Louise-
Clémentine Dalcher , horlogère , Française.

Fritz-Ernest Lesquereux , graveur , et Emma-Adèle Hu-
guenin , horlogère , les deux Neuchâtelois.

Charles-Emile Stebler , guillocheur , et Cécile Bachmann ,
peintre en cadrans , les deux Bernois.

Friedrich Aebischer , horloger , Bernois , et Anna-Louise
Misteli , tailleuse , Soleuroise.

Déoès.
15071 Adèle-Lucie née Mathey-Junod , veuve de Henri-

Louis Richard , née le 14 février 1807. Neuchâteloise.
15072 Jean-Baptiste-Désiré Roudin , veuf de Geneviève

Laurançon , né le 12 janvier 1801, Français.
15073 Marcellin Audétat , époux de Zélina née Junod ,

horloger , né le 6 août 1807, Neuchâtelois.
15074 Françoise-Emma née Ducommun-dit-Boudry ,

épouse de Albert Brandt , Neuchâteloise et Bernoise.
15075 Lydie-Amie née Chopard , veuve de Henri-Eugène

Wuilleumier , née le 28 avril 1804, Neuchâteloise et
Bernoise.

15076 Enfant  du sexe féminin né-mort illégitime, Neu-
châteloise.

15077 Georges-Wilhelm Pauli , né le 14 janvier 1881,
Bernois.

15078 Adèle née Robert-Nicoud , épouse de Adolphe-
Philippe Larcher , née le 9 janvier 1849, Française.

Gudel née Caen , veuve de Jacques Wolff , née le
4 avril 1802, Alsacienne.

Louise née Droz , épouse de Nicolas Luder , née le
2 mai 1827, Bernoise.

15079 Cécile-Constance née Gagnebin , épouse de Lucien
Châtelain , né le 25 ju in  1856, Bernoise.

15080 Bendieht Baumgartner , journalier , né en 1828, Ber-
nois.

15081 Uranie née Richard , veuve de François-Auguste
Brandt , née le 19 mars 1802, Neuchâteloise et Ber-
noise.

15082 Marie-Louise Spahn , née le 4 mai 1883, Sehaff-
housoise.

15083 Jeanne-Caroline Petitmermet , née le 14 mai 1884,
Vaudoise.

15084 Jeanne-Julia Giroud , née le 4 août 1881, Vaudoise.
15085 Maria Messerli , polisseuse , née le 18 novembre

1857, Bernoise.

Imr.  A Couit nMsiEB — Cbanx-d«-Fonds

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA LIQ UIDATION
¦des marchandises de la faillite

H"* PARIS
Rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds

se fer» a partir du Mercredi 3 Décem-
bre courant et devra être terminée a
fin décembre.

Grand choix de Rubans , velours , den-
telles , mercerie , lingerie ruches , gants
d'hiver et d'été , laines à broder et à trico-
ter , laineries pour dames et enfants , ju-
pons tricotés. — Jersey — pellerines , bas
Êour dames et enfants , — cravates pour

ïames et Messieurs. — Spencers en tous
genre s, babouches en lisières. Grand choix
de foulards.
Le magasin n 'étant établi que depuis Avril

dernier , toutes les marchandises en maga-
sin sont nouvelles et de première fraîcheur.

Ces marchandises sont vendues en
majeure partie en dessous des prix
de l'inventaire juridique, rabais spé-
cial pour des achats d'une certaine
importance et conditions avanta-
geuses pour revendeurs, couturières,
et modistes.

On cherche à remettre le magasin avec
l'agencement.

Le Liquidateur ,
",O.V>-9 E. L'Eplattenier.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| | Rue des Arts, 25 A, CHOPARD Rue des Arts, 25 g
" ) GHAUX-DE-FONDS — 3159-79" ) *
g ) Offre: Lép. 18 lig., galon, cuv., métal doré cyl. 4 tr. 2 chap. àclef , à fr. 11»50 ;,
g ( » 13 » » » » » » R » Rem. » 19»— ( S
£: ) » » » » » argent , » 8 » » » 21»— s S
«> ) Sav. 20 » or , Rép. à minut , Ghronogr. 3 quan t , Rem. » 1000»— ) g
g= ( Grand choix de montres particulières pour égrener. } 5
S ) Demande : Montres métal à clef et Remontoir. { g

Municipalité ie la ChaM-ae-Fonas
Le Conseil Munici pal annonce aux inté

ressés que les étalages connus sous le nom
de « foire de Noël » seront tolérés cette
année sur la Place Neuve , dès le Lundi 15
Décembre 1884 au Vendredi 2 Janvier 1885
inclusivement.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenant au Bureau Mu-
nicipal.

Chaux-de-Fonds, le l" Décembre 1884.
5038-2 Conseil municipal.

I clI olU lllldll "o. core quelque1 pen-
__^>^.̂ ^_~^ sionnaires rue Ja-
quet-Droz 58, au 1" étage à gauche. 5120-2

A V I S
Le soussigné rappelle à Messieurs les

établisseurs qu'il se charge toujours du
posante «ie quantièmes de tous genres,
simples et compliqués, guichets, quan-
tièmes perpétuels, etc.

Emile-H ri CAPT ,
5163-3 5'j , Rue de la Demoiselle, 56.

I_.e Domicile

de M. Clr Perrochet , bomieopathe
est transféré 4664-19

16, Rue St-Pierre, 16
Entrée par la rue de la Serre.

Au magasin de TV SANDOZ GENDRE
10, Rue de l'Envers, 10

en face de la Loge Maçonnique , Chaux-de-Fonds.

Reçu pour la saison , un nouvel assortiment de Bijouterie et
d'Argenterie contrôlées et du goût le plus récent. Entr 'autres ,
quantité d'écrins nouveaux en argenterie. Bijouterie argent et plaqué.
Alliances ouvrantes et non-ouvrantes . Rhabillages. Envois à choix sur
demande. — Jusqu 'au Nouvel-An , le magasin sera ouvert le Dimanche
jusqu 'au soir. — Prix réduit*. 5n.->~-3

DÈS A U J O U R D ' H U I

Oeufs el Beurre frais
tous les jours 4562-3

an Magasin d'Epicerie Jos. QUADRI.



COLIiH&E toJa ara-fo-Fili
CONFÉRENCE PDBUQOE

Hardi 9 Décembre 1884, à8 V» h. du soir ,
à l'Amphithéâtre. 5166-1

Les cultures d'appartement
causerie horticole par M. Lucien LANDRY .

CERCUEILS
—i ¦ ¦—

Contrairement à l'avis donné par un ébéniste de notre loca-
lité, l'atelier de MM. Droz frères n 'est pas supprimé.

J'ai l 'honneur d'annoncer que j 'ai repris l'atelier sus-indiqué.
avec tout son outillage et que, comme par le passé , on conti-
nuera dans le même local la fabrication de cercueils.

Mon installation actuelle me met dans les meilleures condi-
tions possibles pour livrer à très bref délai et à conditions avan-
tageuses les cercueils riches et ordinaires. — J'en aurai toujours
à l'avance un choix complet dans toutes les grandeurs.

J'ose donc me recommander au mieux auprès de chacun.
S'adresser à mon atelier principal , rue du Rocher 16 , ou à

l'ancien local de MM. DROZ frères , rue de l'Hôp ital 15.
5iyg-5 Gu i l l aume  Wyser, maître menuisier.

Commissionnaire. ^i^tzz:,une jeune fille libérée des écoles.
S'adresser au comptoir , Pont 11. 5187 3

di i l ln /̂ hmir1 On demande de suite.UlUUULIltiUr. un ouvrier Kuiiio-
eheur. — S'adresser au bureau de l'I'Iwt-
PARTIAL . 5184-3^

ê 

Grand assortiment de

LAMPES DE TABLE— et à suspension —
des MEILLEURES FABRI QUES ! fË

Modèles entièrement nouveaux. i . fy

Rue du 1'Mars 14 j \
» J. îliitar M

«•htiiidi'OiinitT. «Pllil®%
Jusqu 'au Nouvel-An le magas in  JHjjl|^

'̂ ' sera ouvert tous les dimanches. pT aWJJW

M1,c Maria Tissot SïïSïSE
mande aux daines de la localité qui au-
raient besoin de ses services. Elle s'offre
aussi pour remplacer des domesti ques.

S'adr. rue des Fleurs 13. 5081-2

PATINS HERO
Dernière nouveauie , système très prati que.

Glissettea d'enfants.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies et porte-chapeaux .
Balances de ménage.
Boites à outils et à découper au bocfil
Bouillottes pour traîneaux,
Lanternes, nouveau système.
Lits de fer, fourneaux en tous genres.
Tuyaux de fourneaux.
Combustibles, Allumeurs.
Quincaillerie, Verseurs de sûreté.
Articles de ménage. 5049-9
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Strobin
sous l'hôtel de l'Aigle;

— CHAUX-DE-FONDS —

TïnP 1P11T1 P "RUp On désirerait placeruue j eune une. uuo jeune fille *(le 16
ans , pour apprendre les débris .soignés.

S'adrester chez M. LéOPOLD VEUVE , rue
de la Paix 21. 5139-2

Qorliccaiir» On demande de suite unOGl 1155CUI . bon sertisseur chez M.
Léon Vuille-Porret , Ronde 23. 5106-2

Ilf l P l î l l P  ne toute moraine , connais-U Ile 1111C san t ]es adoucissagos et le
nickelage . cherche à se placer de suite chez
des personnes honnêtes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5146-1

Enchères publiques de vin.
Pour cause de li quidation il sera vendu ,

par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , le mercredi 17 décem-
bre 1884 , Dès 10 heures du matin , sous le
Couvert munici pal , une quarantaine de
fûts vin rouge de la contenance de "27 à 100
litres. 5'94-3

- Caisses neuves vides -
pour horlogerie , etc., etc.

4938-11
Demandez à la fabrique JOSEPH ARBEZ ,

au Brassus , prix et échantillons qui se-
ront adressés par retour du courrier.

Ï i  „.,,,; /, .. .L .w •. A n On demande en-
'CnSIOniiaireS. core quel que-bons
^_^^^^_^^_^^ pensionnaires.

S'adresser rue du Soleil 11, an rez-de
chaussée, à gauche. 5024-2

MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles Seinet

R E ÇU  LES 4960-6

Terrines le foie m ie Strastoiri

ALLIANCE MNuÉLlOBE
Eéunion publique mensuelle, Mercredi

10 Décembre, à 8 heures et|demie du soir ,
à l'Oratoire. 5131-1

THEATRE in la (M-te-M
R. BETTINI , Directeur.

Bureaux : 7V« h. On commencera à 8 h.
Jeudi 11 Décembre

LE PETIT DU C
Opéra comique en 3 actes ,

avec le concours de l'orchestre.
Dimanche prochain : KLKRER , drame

nouveau en 7 actes. 5191 3

Société ta Ainta Pauvres.
A l'entrée de cet hiver , qui s'annonce de-

voir être rude et par conséquent dur à
supporter par de nombreuses familles né-
cessiteuses, le Comité de la Société des
Amis des pauvres recommande chaude-
ment à l'accueil bienveillant du public cha-
ritable de notre ville , son ancien et dévoué
collecteu r , M. JéRôME J UJLLARD , qui re-
cueillera les souscriptions dans le courant
du mois.
5192-8 LE COMITE.

Montes de billoiis de l'oyard
au Col-des-Roches (Locle)

Le Lundi 15 Décembre prochain , dès
1 V« heures après midi , il sera exposé aux
enchères publiques , à trois mois de terme ,
moyennant  caution ou au comptant 2 %>,
65 bil lons planches de l'oyard 10 li gnes et
de différente s longueurs.

14 billons planches de l'oyard 31/» pouces
de différentes longueurs.

Locle , le 8 Décembre 1884.
Par Procuration: EUG èNE ROSSET et fils,

Agen ts d 'affaires.
Publication permise.

Locle, le 8 Décembre 1884.
5198-6 Le Greff ier de Paix ,

HE N R I  GRAA .
11 sera ajouté à ces montes , 20 toises de

bois a brûler et de cliurronnage.

(-̂  
Au magasin, de

yOlIESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 5179-1

Marinirte Neunaugen (lamproies)
Christiania Anchois

Escargots, Soles et Volailles.
TERRINES

de foie gras de Strassbourg.

Ha «̂ UNIVERSAL -METALL

lll Putzpomade
Scbutzmarke. de
ADALBERT VOGT & O, à BERLIN

ï ï .vn; KM GROS

chez Guillaume Nusslé
Magasin «le fers. 4998-9

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAND , 8

Chaque Lundi : TRIPES.
Tous les jours : Choucroute avec vian-

de assortie.
Chaque Samedi , Dimanche et Lundi : Ci- .

vet <le lièvre et petits soupers soignés. '¦
Se recommande

4958-2 F. R OTH , boucher, j

On ri PTY1 Cl n fl P une demoiselle con-K J l l  UtUllcUlUt; naissant si possible-
la musi que pouvant s'aider une partie de
la journée dans un magasin. — Adresser
les offres poste restante M. R. 122. 518Ï-8

w l iUCUl . connaissant à fonds l'ache-
vage , ainsi que des bons ouvriers trouve-
raient de l'occupation de suite.

S'adresser poste restante C. H. H. 5188 3-

On demande ZlZ T^lrtt
tresse ouvrière polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5133-2

F m hn î  I Al I r <-)n demande un ouvrierL U I U U H C U I  . ou assujetti emboîteur.
S'adresser rue de l'Envers n° 14, au

premier étage. 5140-2

I nnûmont Pour cause de départ onJiUlJCIIieiU. 0ffre à louer pour le 1"
Mars 1885 un beau logement de 3 pièces-
situé à un 2"" étage. — S'adresser chez Mr
Fi;'' COMTE , propriétaire rue de l'Indus-
trie , 23. 5189-8-

Appartement. £$Miït
personnes tranquilles , un appartement de
trois pièces , près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'I MPART IAL . 5134-2'

r h a rn hp P  **¦ 'ouer t'e su'te uueU l l at l l U I  O. chambre non meublée.
S'adresser rue du Progiès 73, au rez-de-

chaussée. 5132 2

Ânnar tomont  On demande à loti-HJjptl I ICUÎOIU. erpourSt-Georgés
1885, un appartement de deux ou 3 pièces
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5185-3

fhîimhrPÇ ^*u demande pour le Î0\j l i a i l l U l  OS. courant , 2 chambres
non meublées si possible au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 51S1-3"

On demie Uner ïS&ïSX z
grand appartement au rez-de-chaussée,
situé au centre du village, pour établir un
commerce. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 5137-2

fin r lûrvionrlû à acheter d'occasionUll UeiIldllUB une maei,lne à ar-
rondir. - S'adr. chez M. Numa Robert , rue
du Progrès 5, au rez-de-chaussée. 5136-2

À VPnHrP ' " DO*s ™e M* avec pail-r\. V CllUI C iasse à ressort , 1 ameu-
blement Louis XIV , 6 chaises en bois dur ,
une glace et des tableaux. — S'adresser
rue du Parc 75 au 3m " à gauche. 5186-3

Madame Cécile Deckelmann , et ses en-
fants. Monsieur et Madame Charles Wille
et leurs eufants , Monsieur et Madame Jules
Wille et leurs enfants , MonsieuretMadame
Aloïs Minutti et leurs enfants , Monsieur et
Madame Eugène Wille et leurs eufants ,
ainsi que les familles Junod , Jacot-Guil-
larmod , Humbert , Hrenni et Tissot-Wille,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père , beau-père , grand' père , beau-frère
et oncle

Monsieur CHARLES-AIMÉ WILLE
décédé Dimanche 7 Décembre 1884, à l'âge
de 79 ans , après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 9 Décembre 1884,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue l'Envers , 2S.
$/kW Le présent avis tient lieu de lettres

de faire part. 5190-1

Monsieur et Madame Jean Messerly et
leurs familles , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
fille et parente , Mademoiselle Marie
Messerly, décédée le 6 Décembre à l'âge

• de 27 ans et les prient d'assister à son con-
| voi funèbre qui aura lieu Mardi 9 cou-
; rant, à 1 heure après midi. — Domicile

mortuaire rue Fritz Courvoisier 20. 5183-1

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

PHP" I , Rue du P arc , I f̂pf
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

À VAnrlfA tr^s Don marché , deux ha-
**¦ V CllUI G billements complets,
pour messieurs d'une vingtaine d'années ,
et un par-dessus: le tout comme neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5147-1


