
La presse à scandales. — Le Bund annonce
que M. Alh enhofe r intente au Weinlœnder un
procès p our diffamation et injure , en son nom et
en celui d' un de ses enfants  mineurs.

Renseignements commerciaux. — L'a-
gence Tri lhler , à Bâle , fonde un journal  spécial ,
destiné à rendre des services appréciables au
commerce suisse. C' est l'Indicateur des fa illites,
qui paraîtra chaque semaine , pour le prix de
3 fr. 65 par an. Tous les jugements des tr ibu-
naux suisses prononçant les failliles , faillites pro-
visoires , cessions de biens , bénéfices d'inven-
taires , assemblées de créanciers , etc. , seront pu-
bliés dans ce journal avec les indications néces-
saires aux iniéressés , ainsi qu 'un certain nom-
bre de fail l i les déclarées à l'étranger et pouvant
présenter un intérê t spécial pour les abonnés.
Le numéro spécimen de ce nouvel organe , dont
la création répond à la complexité de p lus en
plus grande des relations commerciales et à la
nécessité qui s'impose au commerce d'être bien
et rapidement informé , nous paraît conçu et exé-
cuté de manière à rendre effectivement les servi-
ces qu 'il promet.

L'entreprise du Simplon. — Il y aura au-
jourd'hui , lundi , à Berne , i,ne conférence de fi-
nanciers pour constituer déf i ni t ivement  la fusion
de la Banque des chemins de fer suisses , qui a
son siège à Bâle, avec la société générale suisse

pour 1 industrie des chemins de fer qui a son
siège à Genève.

Sous les ausp ices de la nouvelle sociélé serait
formé un consortium en vue de la construction
du Simplon.

Des financiers de Berlin fourniraient  25 mil-
lions , la Confédération suisse et les cantons 15
millions , le Paris-Lyon-Méditerranée 40 mil-
lions ; l'Ilalie .«e chargerait de terminer les li-
gnes d'accès sur son territoire.

D'après une dépêche de la Gazelle de Lau-
sanne , le plan financier serait le suivant :

« La Compagnie P. -L.-M. avancerait au gou-
vernement français 40 millions , la Confédération
ferai! 4 millions Vj » la Compagnie S.-O.-S. et les
cantons iniéressés 10 mil l ions  i/ î , les banques
fusionnées 25 millions. Total , 80 millions.

» Le Conseil fédéral n 'a pas encore reçu de
communication officielle concernant cette af-
faire. »

Service des colis postaux. — (Communi-
qué.) — Suivant rensei gnements que la Direction
générale vient de recevoir de l'Adminis t ra t ion des
postes d'Italie , les colis postaux peuvent de nou-
veau êlre acceptés au transport , via Italie , à des-
tination de la Tunisie , Tripoli (de Barbarie) et
de l'île d'Elbe.

Chambres fédérales. — Le Conseil national
a voté le subside pour la correction du Rhône.

M. le conseiller fédéral Schenk a donné l' as-
surance que les travaux seraienl exécutés de ma-
nière à préserver la rive vaudoise de tout dom-
mage.

Une nouvelle interpellation s'est produite. Des
députés de la droite , MM. Zemp, Keel , deman-
dent au Conseil fédéral quand il compte rappor-
ter sur les propositions de révision qui lui ont
été renvoyées.

Au Conseil des Etats , M. Respini a déposé par
voie de motion la contre-partie de celle de M.
Hseberlin. Elle demande l 'élahoralion d' une loi
f ixant  la responsabilité pénale et civile du Con-
seil fédéral en cas d' abus dans l' exercice des
pouvoirs constitutionnels.

Ce Conseil écarte une pétition des déposants
de la Caisse d'épargne de Cerlier-Neuveville de-
mandant  que le montant  de leurs dépôts per-
dus soil couvert avec l'aide de la Confédération.

Le rachat du réseau téléphoni que de Zurich
est voté comme au Conseil national , ainsi qu 'un
crédit de fr. 75,000 pour abaisser le niveau du
lac Majeur.

Chronique Suisse.

France. — La Nouvelle Presse libre de
Vienne , parlant des succès importants remportés
ces jours derniers par M. Jules Ferry, dit qu 'ils
sont dus à sa politique modérée.

« C'est cette politique , ajoute le journal vien-
nois , qui a permis à M. Jules Ferry d'établir de
bonnes relations entre la France et l'Allemagne ,
sans amener de froissement avec l'Angleterre , et
d'esquiver l'écueil dangereux de la loi électorale
du Sénat.

» C'est elle qui a dicté son discours du 11 dé-
cembre , ce discours sage et loyal qui a donné à
l'étranger un gage de la politi que pacifique de la
France et a prouvé en même temps aux Français

que leur patrie occupe , dans le concert européen ,
un rang égal à celui des autres grandes puis-
sances. »

— On écrit de Paris :
« Nous sommes en plein dans l'ère du revolver ,

il y a déj à eu une douzaine de cas depuis l'affaire
du palais de justice. La p lus récente est celle-ci :
Un mari se promène et voit sa moilié au bras
d'un autre ; il ouvre immédiatement le feu à vo-
lonté et s'en va briser la jambe d'un inoffensif
promeneur. Et le jury ? On assure que tout ci-
toyen honoré d' un mandat de juré es! instantané-
ment frappé par une force mystérieuse qui para-
lyse sa raison. »

— Certains journaux parisiens commentent la
décision d' une réunion anarchiste qui vient de
décider que le compagnon Druelle , exécuté comme
« mouchard » par le ju ry  du Cri du Peup le , avait
le droit de brûler la cervelle à son premier accu-
sateur.

Allemagne. — Aux élections comp lémen-
taires qui ont eu lieu samedi à Berlin , M. Baum-
bach , indépendant , a été élu député au Reichstag
dans le cinquième arrondissement de Berlin , avec
8643 voix.

Dans le sixième , M. Pfannkuch , socialiste , a
été élu par 20 ,326 voix.

— Le Reichstag est saisi d'une proposition ten-
dant à interdire le travail des femmes dans les
fabri ques , les dimanches et fêles.

Angleterre. — Dudley et Step hens , les deux
officiers du yacht la Mignonnette qui ont été con-
damnés à mort pour cause de cannibalisme , ont
eu leur peine commuée par la reine en six mois
d'emprisonnement.

Espagne. — On mande de Madrid que le
recteur démissionnaire de l 'Université de Madrid
a engagé devant le tribunal , an nom des profes-
seurs libéraux si gnataires de la protestation , une
action contre les agenls de police qui ont envahi
l' univers i té  le 30 novembre.

Hollande. — Une dépêche de La Haye dit
que la Chambre holiandaise a refusé un crédit de
150,000 llorins demandé par le gouvernement
pour l'expo «iiion d' Anvers.

Etats-Unis. — On mande de New-York que
27 pêcheurs d'huîtres , dont 23 noirs , ont été noyés
dans la rivière Rappahannock (Virginie), par
suite du naufrage de leur embarcati on.

Rénulillque tle l'Equateur. — Une
correspondance de Panama annonce qu 'une nou-
velle révolution a éclaté dans l'Equateur. Le gé-
néral Alfaro s'est embarqué avec 200 exilés sur le
steamer Alajuela et s'est diri gé sur Esmeralda , où
il a été reçu avec enthousiasme.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un auberg iste à Oberbourg a été
condamné à 15 jours de prison et aux frais pour
avoir irompé la Société suisse d'assurance sur le
mobilier au sujet des pertes qu 'il avait subies
lors d' un incendie.

VAUD.  — Echos du tir cantonal vaudois . —
Le Comité du tir annonçait , il y a quelques jours ,
qu 'à la suite d' une nouvelle el. sérieuse vérifica-
tion des livres et contrôles , un bordereau de ré-
partit ion supp lémentaire sera transmis dès ce jour

Nouvelles des Cantons.
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Les nouveaux abonnés

- LUNDI 15 DÉCEMBRE 1884 -

Café tlu Boulevard de la ftare. —
Concert donne par M. Ad. Graf 'f, lundi  15, à
7 Vj h- du soir-

Cercle Montagnard. — Conférence publi-
que , lundi 15, à 8 V2 n - du s°i r - « L'assis-
tance publique dans le" canton de Neuchâtel » ;
conférencier : M. J ternes Perrenoud.

Céclllenne. — Répétition , lundi  15, à 8 h.
du soir , à l 'Amphithéâtre.

Commission d'éducation. — Réunion ,
lundi  15, à 8 l/2 n - du soir , au Collège indus-
triel.

Communiera du Locle. — Réunion des
communiers du Locle , habitant  la Chaux-de-
Fonds , mardi 16, à 8 */, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville. — « Chambre de charité. »

Société d'agriculture. — Assemblée gé-
nérale , merciedi 17, à 10 h. du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Chawx-de-Pondtt.



avec les fonds a tous les lirpurs qui y ont droit
(sauf les bagatelles de 20 et 30 centimes , que le
comité du lir tiendra à la disposition des ayants-
dro i t) .

Aujourd'hui nous liions dans le dernier nu-
méro du Nouvelliste vaudois :

« Les bruits les plus étranges circulent depuis
une dizaine de jours , dans tout le canton , au su-
jet de la situation délicate dans laquelle se trou-
verait le président du tribunal de Payerne depuis
qu 'il a fonctionné comme chef de la section des
finances du dernier tir cantona l.

» Ces bruits , que nous mentionnons sous toutes
réserves , n 'étant pas en mesure d' en apprécier
l'exactitude , exp liqueraient les erreurs commises
et les retards apportés dans la distribution aux
tireurs des répartitions auxquelles ils ont droit.

» Pour l 'honneur de la mag istrature vaudoise
dont l' un des membres se voit ainsi si gnalé d' une
manière aussi désavantageuse par la rumeur pu-
blique , il serait vivement à souhaiter que l'on sût
enfin à quoi s'en tenir. Ou bien il n 'y a, dans
toute celle affaire , qu 'un vulgaire cancan tirant
son existence de coïncidences fâcheus es mais fa-
cilement explicables , ou bien , au contraire , ces
bruits doivent leur ori gine à des faits positifs pa-
raissant solliciter l 'intervention d u T r i b i n a l  can-
tonal ou peut-être mieux encore celle de la jus-
tice pénale.

» Quoi qu 'il en soil , l'op inion publique s'émeut
et des explications caté goriques devienn ent né-
cessaires. »

A ce même propos , le Messager des Al pes est
plus explicite. Voici ce que nous lisons dans son
numéro de samedi :

« Les gens qui filent. — Ils vont bien. On nous
annoncé le départ , pour ne pas dire la fuite , du
présiaent du Tribunal de Payerne , M. Jan , en
même lemps président de la Commission des
finances du Tir cantonal , précédemment notaire ,
caissier du Gaz. Nous n 'en avions pas dit  le mot ,
crainte d' encore un procès — chat échaudé craint
l'eau froide — mais des rensei gnements sûrs nous
confirment la chose en ajoutant que s'il vidait les
caisses il remp lissait autre chose. »

LISE F L E U R O N
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Et sur lascèneobscure , entre les trois pans d' un vieux
décor , avec des chaises de paille pour figurer la plan-
tation des meubles , il regardait et écoutait les artistes
qui , dans reur costume de ville , le chapeau sur la tête ,
les mains dans les poches , ânonnait  leur rôle , à voix
basse , pour ne point se fatiguer.

De temps en temps , Massol se levait et , déplaçant l' ar-
tiste qui répétait , il  disait :

— Non , mon petit , je ne ferais pas ce mou\ement- là
comme ça. . Je me laisserais tomber sur le fauteuil , et ,
les bras abandonnés , la tête branlante , j' attendrais la
réplique. ; .  Toi , Desmazures , il faut que tu passes, en
disant ta phrase.. .  Alors Mortagne se relève et va vi-
vement à to i . . .  N' est-ce pas , monsieur La Barre ? Allons ,
essayons ça , comme je viens de l' indiquer ... Reprenons
du tout.

Il venait se rasseoir. Mortagne et Desmazures repre-
naient la scène el suivaient l ' indication , mais l' effe t
n'était pas encore satisfaisant. Alors Claude s'élançait
et , enlevant  son paletot pour être plus libre de ses mou-
vements , se mettai t à joue r. Il ne se bornait pas à ex-
pliquer ce qu 'il désirait , il l' exécutait , et avec une per-
fection extraordinaire.  Il avait ce dcw singulier d'imiter
les voix , sans s'y appliquer. Quand il prena it la place
de Desmazures , pour jouer la scène avec Mortagn e , il
parlait comme le comédien , et les artistes , qui étaient

Rep roduc tion interdite pour les journai it n'ayant pus traité avec le
«.v/>: des !itns ds lettres .

dans les coulisses , ne savaient plus si c'était leur ca-
marade ou l' auteur qui tenait le rôle.

Rombaud al la i t  de son cabinet à l' avant-scène , ayant
confiance en La Barre depuis qu'il l' avait vu à l'oeuvre ,
s'arrêtant parfois pour/causer au fond du théâtre avec
Lise ou ave<* madame Bréval. Il tenait rigueur à Clé-
mence, depuis le tour qu 'elle lui avait joué. Il l' avait
destituée de son affreuse familiarité. Il ne la tutoyait
plus. et. quand il avait à lui parler , il l'appelait céré-
monieusement mademoiselle Villa.

Ils avaient eu une explication le lendemain de la vi-
site faite infructueusement à Nuno. Le directeur avait ,
pendant la collation des rôles , emmené sa pensionnaire
dans son cabinet , et , là , il s'était plaint amèrement. Il
avait  trouvé Clémence impassible. A toutes ses récrimi-
nations , elle avait opposé un silence glacial. Cependant ,
comme il revenait pour la dixième fois sur ce refus
inouï de Nuno , qui l' avait contraint à chercher ailleurs
les cent mille francs dont il avait besoin , accablant
Clémence de reproches et lui disant: Que pouvais-j e
faire de plus pour toi que ce que j' avais fa i t?  Qu 'est-ce
que lu voulais ? Un éclair avait ja i l l i  des yeux de là
comédienne , et , d' une voix tranchante , elle avait ré-
pondu :

— Ce que je voulais ? Le rôle de Lise !
Alors , Rombaud , haussant les épaules et regardant Clé-
mence avec une blessante pitié :

— Te donner le rôle de Lise , pour cent mille francs ,
à toi ? Pas assez cher , ma fille, tu sais ! Les cent mille
francs n 'auraient pas fait la différence des recettes !

La comédienne s'était élancée hors du cabinet sans
dire un mot , mais en jetant à Rombaud un mortel re-
gard. Et depuis ils ne s'étaient plus parlé en dehors du
service.

Lise , au bout de quinze jours de répétitions , jouait
déj à avec un charme adorable. Elle s'était éprise de son
personnage. Et jamais , elle , la pensionnaire modèle ,
elle n'avait travaillé avec autant d' ardeur. Ce n'étaient
plus la correction exquise , l 'émotion pénétrante , qui
l'avaient fait triompher dans ses derniers rôles, qu 'elle
cherchait. Elle voulait aller au delà , et faire une créa-
tion originale. Confiante en elle-même , maintenant, elle
ne craignait plus de se laisser aller à son inspiration.

Et , guidée par un instinct merveilleux , serue par une
admirable nature, elle faisait des trouvailles qui de-
vaient donner à son jeu une personnalité remarqua-
ble.

La Barre , tout nerfs avec les autres interprètes , s'en-
flammant , se prodiguant , sautant en scène , et interve-
nant dans le dialogue, était , avec elle , silencieux , re-
cueilli , semblent en extase. Il écoutait ses paroles , il re-
gardait ses mouvements . Alors , inquiète de le voir im-
mobile et comme pétrifié , Lise s'arrêtait , et se tournant
vers lui :

— Monsieur La Barre, disait-elle , est-ce là ce que vous
voulez ? A i-je bien compri s votre intention ? Reprenez-
moi , si vous n'êtes pas satisfait !

Il semblait sortir d' un rêve et répondait :
— C'est parfaitement bien , mademoiselle Je ne

peux pas désirer mieux Continuez , je vous en
prie.. .

— Allons , mes enfants , enchaînons , disait Massol de la
voix monotone d' un homme qui , depuis trente ans , ré-
pète la même chose. Et la pièce se poursuivait.

Lorsque Lise était en scène, régulièrement , on voyait
au coin d'un portant , ou dans l'entre-bâillement d' une
porte , apparaître Clémence. Elle suivait le travail de
Lise avec un vif intérêt. Et quand , mécontente , dési-
reuse de mieux faire , la comédienne reprenait un mou-
vement , ou changeait une intonation , elle l' approuvait
de la tête , l' encourageait du regard , et semblait attacher
autant d'importance qu 'elle-même à la perfection de son
jeu. Lise , très touchée de ce qu'elle appelait la bonne
camaraderie de Clémence , la consultait , et souvent sui-
vait ses conseils.

Toute trace d' animosité avait disparu dans l'attitude
de l'Italienne. Et , si Rombaud n'avait pas été aussi exac-
tement renseigné sur les véritables sentiments de sa
pensionnaire , il eût été pris à sa feinte douceur. Sans
vouloir ouvrir les yeux à Lise , il essaya de la mettre
en garde contre l'hypocr ite affabilité de Clémence. Mais
il causa une vive surprise à la jeune femme et n'arriva
pas à la persuader.

(A tuivn

*t Anti quités lacustres. — On annonce que ,
sur le préavis de la commission du Musée scien-
tifique, le Conseïl municipal de Neuchâlel a fait
à Berne les démarches nécessaires en vue d' obte-
nir le dépôt dans une des aile ; récemment con-
struite du bâtiment des Beaux Arts , de la collec-
tion Gross que vient d' acheter la Confédération ,
el qu 'il exisle des chances 1res sérieuses pour
que celte demande soit bien accueillie.

t\ Neuchâtelois à l'étranger. — On écrit de
Marseille , en date du 8 décembre :

« Parmi les soldats français tombés au Ton-
kin , sous les balles chinoises , se trouve le jeune
René Amiet , fils de M. Louis Amiet , avocai , ori-
ginaire de Neuchâlel , fixé à Marseille depuis de
longues années. C'est donc un compatriote que
vous avez perdu. René Amiei , engagé volon -
taire , avait à peine vingt ans et faisait partie du
premier régiment d'infanterie de marine. Il avait
fai t " ses classes el était fort distingué. Déj à il
avait gagné les galons de caporal et c'est dans un
combat d' avant-garde qu 'il a été lue.

» La famille Amiet jouit  ici de la considératio n
générale , et lj, coup qui l' a frappée a eu un dou-
loureux écho dans notre ville. »

Chronique neuchâteloise.

Chronique judiciaire

Le tri bunal criminel , siégeant sans jury, s'est
réuni le 8 courant , sous la présidence de M. Henri
Morel. — Juges : MM. Droz et Berthoud. — Dé-
fenseur : M. S. Wavre.

Une seule cause a été jugée.
Au mois de janvier 1884 , plusieurs vols de

caisses de liqueurs , de pâtes d'Italie , légumes ,
oies , etc., furent commis à la Chaux-de -Fonds.
Ces fails amenèrent l'arrestation de quelques in-
dividus qui nièrent en être les auteurs , néan-
moins ils furent renvoyés devant le jury correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds , el le jour où cette
affaire devait êlre jugée , divers renseignements
parvenus au Parquet firent découvrir les vérita-
bles auteurs de ces vols ; ceux-ci furent arrêtés
et avouèrent complètement les faits mis à leur
charge.

En conséquence , le tribunal condamne à six
mois de détention Henri-Adolphe P. et Louis G.,
et à un an de la même peine Fr i t z-Ami D.

Un quatrième prévenu , Vanzini , Joseph , ac-
tuellement en fuite , sera jug é plus tard .

/, Société du manèg e de la Chaux-de Fonds.
— La Société nu manè ge a repris et mené à
bien , une entreprise antérieur e , que les circons-
tances avaient forcée à vendre l'ancien manège.
L'établissement actuel est bien aménagé , con-
tient un bon manège éclairé au gaz , d' excellentes
écuries contenant 16 places , tant pour les che-
vaux de l'écuyer destinés aux leçons et aux pro-
menades , que pour recevoir d'autres chevaux en
pension ; remise pour voitures el traînea ux.

Sous la direction entendue de l'écuyer , M.
Knerr , les amateurs d'équitat ion sont assurés de
recevoir de bonnes leçons , d' avoir affaire à un
maître consciencieux , poli , toujours présent et
qui peut les accompagner au besoin dans leurs
promenades. Madame Knerr assiste aux leçons
des dames et jeunes filles , et prend part à l'ins-
truction. Enfin les chevaux en pension sont bien
soi gnés et bien nourris ; nous en avons comme
preuve le fait que plusieurs officiers et soldatsde
cavalerie ont leurs montures à demeure chez M.
Knerr.

Le manè ge a été créé, ses statuts l ' indiquent ,
pour encourager le goût de l 'équitation , en vue
du service militaire , comme exercice d'hygiène
et d'agrément.

Pas n 'est besoin de faire longuement ressortir
les avantages de l'existence d' un manè ge dans
une ville de l 'importance de la nôtre. Comment
les officiers montés , non propriétaires de che-
vaux , se prépareraient-ils à leur service, s'ils ne
pouvaient se remettre en selle auparavant ? Com-
bien de personnes auxquelles les médecins re-
commandent l'équitation , soil pour combattre
certaines dispositions miladives , soit l'obésité ,
soit pour activer la convalescence et reprendre
des forces ; el comment enfin les amateurs d'é-
quitation , trouveraient-ils à satisfaire leur goût ,
sans l' existence d' un manège bien monté et
pourvu de chevaux sûrs et dressés ?

El cependant le manè ge est très peu fréquenté ,
son directeur est trop souvent inoccupé et se dé-
courage. Son départ ne nous laisserait aucun es-
poir de le remplacer par un écuyer sérieux et le
manège devrait être fermé.

Nous faisons un appel pressant à toutes les ca-
tégories de personnes auxquelles l 'équitation est
nécessaire , utile ou simplement agréable , pour
les engager à contrib uer à nous conserver un
établissem ent dont la disparition serait vivement
regrellabie et probablement irrémédiable ; la se-
conde Société du manège liquidant , qui aurait le
courage d'en reconstituer une nouvelle ?

Tant que le manège existe , on n 'en use peu ou
point et ce serait un concert de regrets s'il dis-

Chronique locale.

Besançon. — On lit dans les journaux bison-
tins :

« La police a rais en état d' arrestation le nom-
mé E., âgé de vingt ans , horloger.

Cet homme est un repris de justice très dange-
reux , dont les autorités suisses avaient demandé
l'extradition pour vol de déchets d' or.

En passant dans la rue de l'Arbalète , il a lente

de s'échapper , mais il a élé rejoint presque aus-
sitôt. »

Frontière française



para issait. Il dépend de notre population d'em-
pêcher ce fait de se produire.

Quel ques dames ne peuvent-elles s'entendre
pour prendre un cours ? Coût : fr. 100 pour 30
leçons.

Un cours de j aunes gens des écoles , les same-
dis ou jeudis , min imum o élèves réunis , fr. 30
pour 20 leçons.

Cours pour cinq officiers ou autres personnes ,
fr. 50 pour 20 leçons.

Cours pour oersonnes seules ou moins de cinq,
fr. 65 pour 20 leçons .

La bonne-main aux domestiques esl comprise
dans les prix ci-dessus.

Ajoutons qu 'un second cours se paye le même
prix que le premier , mais avec 25 leçons au lieu
de 20.

Le lai if pour les promenades de cavaliers iso-
lés ou au nombre de 4 ou 5 esl basé sur la durée
de la course.

Il pourra être organisé des quadrilles , des
cours de volti ge, etc., auxquels les parents et
amis pourront assister depuis la galerie.

Nous nous adressons également à nos voisins
du Locle qui sont privés d'un manège et qui
pourraient  facilement , grâce aux mombreux
trains, prendre des leçons au manège, sans trop
perdre de temps.

Les leçons peuvent avoir lieu à toute heure du
j our et pendant les soirées.

C'est en espérant que son appel sera entendu
que le Comité de la Société du manège et son di-
recteur M. Knerr , s'adressent au public el prient
les amateurs de se faire inscrire chez le pré-
nommé au manège. Un cours d'équitalion serait
un charmant cadeau de Nouvel-An fait par les
parents à leurs jeunes gens. (Communiqué.)
/, Hôp ital. — La Direction de l'hôpital a reçu

avec reconnaissance , de M. Salomon Wolf , un
don de 200 francs en mémoire de sa mère dé-
funte Mme Gudel Wolf. {Communiqué.)

„'„ Dispensaire. — La Société du «Dispensaire»
a reçu avec reconnaissance , d' un anonyme , la
somme de fr. 50. — Tous nos sincères remercie-
ments au généreux donateur.

(Communiqué.)

,*, Etablissement des jeunes garçons. — Le Bu-
reau municipal  a reçu avec reconnaissance un
don de fr. 50 offert au fonds pour l 'Etablissement
des jeunes garçons par M. S. Wolff , en mémoire
de sa mère défunie . (Communiqué.)
/, Correspondances. — Nous avons reçu plu-

sieurs correspondances que le défaut d'espace ne
nous permet pas de publier  entièrement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL METEOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 14 décembre.
Une nouvelle bourrasse passe au nord de l'Ecosse et

les vents du large reprennent de la force sur les Iles
Britanniques et la Manche. Le calme règne toujours en
Provence.

La température a monté de 10° au nord de la Baltique ,
baissé de 5° dans le centre et le sud-ouest de la France.

Le temps est à la pluie dans les régions du nord et
sur les côtes ouest de la France; la température va se
relever dans le centre et le sud-ouest.

Berne, 15 décembre. — Aux élections du Grand
Conseil de la ville , la liste radicale a été victo-
rieuse.

Baden, 15 décembre. — Les délégués des chan-
teurs argoviens ont décidé que la prochaine fête
cantonale aura lieu à Aarau.

Belhnzone , 15 décembre. — Hier , cinq cents
libéraux des vallées de Blegno et de la Levantine
ont pris pari à la démonstration faite à Olivone ,
en l 'honneur de la libération des condamnés qui
viennent de subir deux mois de prison , à cause
des faits que l' on sait. Le cortè ge est allé déposer
des couronnes sur le tombeau du curé Nonetti
qui a été insulté , jadis , par les ultramontains.

Londres, 14 décembre. — Une explosion a eu
lieu dans la soirée d'hier sous une arche du Lon-
don-Bridge (pont de Londres); elle a été ressen-
tie à une grande distance ; plusieurs fenêtres des
maisons voisines onl été brisées.

La cause de l' explosion est généralement attri-
buée à une bombe de dynamite. Aucune arresta-
tion n 'a élé faite.

Berlin, 14 décembre. — M. Ewald , conseiller
munici pal de Berlin , connu pour ses opinions so-
cialistes , a reçu hier l'ordre de quitter immédia-
tement la ville . Cette mesure rigoureuse est mo-
tivée par l'attitude provocante de M. Ewald dans
une réunion électorale de la sixième circonscrip-
tion de Berlin , où il a levé sa canne sur un agent
de police.

Brunswick , 14 décembre. — Les troupes d'in-
fanterie du duché de Brunswick vont changer
leur uniforme noir et leur képi contre l'uniforme
prussien et le casque. On considère celle modifi-
cation comme un symptôme certain de la pro-
chaine annexion du duché à la Prusse.

Paris, 14 décembre. — On annonce la mort ,
survenue au Palais du Luxembourg, de M. Eu-
gène Pelletan , père de M. Camille Pelletan. Le
défunt était âgé de 71 ans ; il était sénateur ina-
movible et questeur du Sénat. La République
perd en lui un de ses plus ardents champ ions , la
Fiance un de ses écrivains les plus éminents ,
dont l'existence a élé tout entière consacrée à la
défense de la liberté.

Paris , 14 décembre. — La nuit dernière , une
bombe explosible a été p lacée à la porte du lieu-
tenant de gendarmerie , à Bessèges.

L'explosion ne s'est pas produite . L'auteur de
cette crimint 13  tentative a été dérangé au mo-
ment de l'exécution. Il a pu s'enfuir et reste in-
connu.

L'indi gnation est générale.
Borne , 14 décembre. — La Cour d'appel de Bo-

logne vient de rendre son arrêt dans la cause de
la comtesse Lambertini contre les héritiers du
cardinal Antonelli .

L'arrêt est entièrement conforme à l'arrêt pri-
mitif de la Cour de Rome : il rejette toute en-
quête testimoniale ou par écrit au sujet de l'état
civil de la comtesse. Autant  dire que la cause de
la comtesse Lambertini est définitivement enter-
rée. Cependant ses avocats ont déclaré qu 'elle
comptait recourir au tribu nal suprême de cassa-
lion , c'est-à-dire devant toutes les sections réu-
nies.

Tmn. \. CnuRvoisiFB — Chanif-< 1«-FondR.

Dernier Courrier.

CERCLEJD U SAPIN
Les membres du CERCLE DU SAPIN sont

prévenus que la collecte annuelle eu fa-
veur de la Caisse de bienfaisance se fait
ces jours par les soins de M. Ed. SANDOZ .

Nous les prions de lui réserver bon ac-
cueil, afin que nous puissions continuer
l'œuvre de charité que , depuis sa fonda-
tion , le SAPIN a toujours poursuivie.

Nous osons compter aussi sur le con-
cours des personnes qui s'intéressent à
l 'institution. 5322-3

P ORFÈVRERIE 4»* BIJOUTERIE |̂
I E7 B0LLE-LA1VDRY 1
| 5 — Place de l'Hôtel-de-Ville — 5 [
1 ŒJ«X-'Bg-TO»i 5222-15 M
1 —•— U
1 

Grand Assor t iment  dans tous les Ar t i c l e s  i
m Prix très réduits. :" Ç " ' *  Envois à choix. © 1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
¦Pierre TÏSSOT IUIBERM, Rue du Pare , 7 ¦¦¦

^Pour TVoël et Nouvel- in ̂ m
Grand étalage et choix de Livres d'Etrennes , de Buvards, d'Albums, de poé-

sies, photographi ques et de collections.
Objets divers, en laque. Papiers de luxe, Eoritoires. Boîtes de couleurs

(fines et ordinaires) , Porte-monnaies, Porte-feuilles. Articles pour bureau,
Sacs d'école , Serviettes , Boîtes d'école. Cartes de visite, Cartes de félici-
tations et de table. — Abonnements à. tous les jo urnaux et revues.

Livraison rapide pour toute demande en l ibrairie ou autres articles n 'étant pas en
magasin. 51ï)9-2

THEATRE k la Chanï-de-Foiis
K. BETTINI . Directeur.

Bureaux : 7V< h. On eommencera à 8 h.

Jeudi 18 Décembre 1884
Immense Succès ! ! 5320-3

LE PETIT DUC
Opéra comi que en 3 actes.

Enchères publiques.
Il sera vendu , aux enchères publi ques ,

le lundi 32 décembre 1S84, dès )0 heures
du matin , devant 'a Brasserie BOI î KOZ , de
la mercerie , des jouets d'enfants . de l'épi-
cerie , du vin en bouteilles et en fûts , des
li queurs diverses , ainsi que l'agencement
d'un magasin.
5288-3 Masse Fabry-Fink.

Un très beau choix de
Broderies et ouvrages fantaisie
à des prix exceptionnels , chez M m " icitter-
Hiiinix i'l. rue de la Promenade 6.

A la même adresse , a vendre, d'occa-
sion , une corbeille «ie voyage, entière-
ment neuve. 5316-3

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

nouveaux. — Prix très avantageux.
Chez M. A. Weber-Humbert

16, Bue du Parc , 16 5318-3

A l'occasion de Noël et Nouvel-An , reçu :
Bouquets

de graminées et fleurs desséchées
GKK KKS NOUVEAUX

Bouquets Makart 5395-6
Corbeilles et suspensions garnies.
Couronnes en tous genres.
Graminées naturelles et teintes.

Plantes artificielles de plusieurs espèces.
GUSTA.VJS HOCH

marchand grainier
- 8, Place Neuve , 8, Chaux-de-Fonds. -

Exra-^r-LLir-t.
On demande à emprunter , contre garan-

tie de tout repos , une somme de fr. 10,000 .
Il sera pay é un bon intérêt. 5331-3
S'adresser chez le notaire A. BKRSOT , rue

Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

¦¦ Vente aux enchères ¦¦
Il sera vendu aux enchères publiques, le

mercredi 17 décembre 1884 , dès les 10
heures du matin , sous le couvert munici pal:

1° Un jeu de billes neuf , pour billard ,
valant fr. 95, prix de facture;

2° Une machine A coudre , à pied , de
la manufacture «SIXGEII ». 5289-1

Canards sauvages, Sarcelles,
Perdreaux, Vanneaux , Bécas-
sines et Bécasses. 5.;02-4

Vi ' CH 3 SEHf ET



CH. AUBRY i
BUFFET DE LA GARE

Tous les jours :
Marée fraie lie

Huî tres, Moules,
Soles, Raie, Homard.

Escargots — Gibier — Volailles
Se recommande 4990-13*

ÉTRENNES UTILES
Le propriétaire des magasins AU PETIT PARIS, sans vouloir

attirer la clientèle par les réclames souvent mensongères, invite le pu-
blic à venir constater par lui-même qu 'il a en magasin , à des prix
avantageux , un beau choix de: Chemises pour messieurs , dames et
enfants ; caleçons pour dames , mantelets , jupons , mouchoirs , foulards ,
articles pour étrennes , etc., etc. 5396-.3

A. partir du 30 jusqu'au 31 courant:

\W PRIME DE JOUR DE L'AN -«¦
On offre à toute personne venant acheter :

6 jolis cols officier , valant fr. 3 » — j * f i ù
1 jolie lavallière . . . » — -.50 1 «V ov

lie tout 310111* IV. 1.54)
-¦ Le magasin restera ouvert tous les Dimanches -—^~

U^T" Voir les étalée» ""̂ jf

A.TT PETIT PARIS
12, Place 3>S~exï.-i7-e, ±SS

Maison principale , Genève 16, place Fusterie. Succursale Lausanne 20 rue du Bourg

Un j eune homme ~^df;-:
lant et écrivant le français , l'allemand et
l'anglais , désire trouver une place de
voyageur ou de commis, dans une bonne
maison de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5291-2

An r iomanHo * entrer en relationVJU ueilldllUt; pour ]a terminaison
de montres , avec une ou plusieurs maisons
fournissant boites et mouvements; travail
fidèle et prix modéré. — A la même adresse
on demande à acheter d'occasion un tour
pour polir les vis , et l'on cherche de suite ou
pour fin Janvier un logement de 4 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5328-3COLLÈGE ile toJta-MoiiilJ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 16 Décembre 1884, à 8V2 h. du soir ,
à l'Amphithéâtre. 5286-1

François Gop pée
par M. L. BACHELIN , prof, à l'Académie.

— Bougies sa
Bougies variées pour arbres de Noël.
Bougies blanches , longues et courtes.
Bougies fines à trous , pour pianos.
Bougies pour lanternes.

DEO&UERIE Stierlin&PerroGl iet
i, Rue du 1" Mars , 4. 5323 S

Reçu nouvellement :

Vinaigre pur vin
chez G. Scliuler 5203-e-

ancien magasin BOILLAT.

A louer pour le 23 Avril 1885.
Un vaste locnl d'une superficie de 72

mètres carrés dans une maison d'ordre ,
an centre des afl'raires.

Vu sa situation et sa distribution avan-
tageuse , ce local peut-être utilisé comme
atelier , dépôt , ou pour toute espèce d'in-
dustrie. — S'adresser au bureau du notaire
JULES SOGUEL rue de la Paix n» 19. 5329 3

Chez ME AMBROSIUS -JACOT
4, Rue de la Demoiselle , 4

Bonnets et voiles pour catliécumèncs
à. fr. 2»50. 5319-3

Manège de la Chaux-de-Fonds.
Des cours d'équitation vont être organi-

sés tant pour les amateurs de la place que
pour ceux du T.ode.

Prix de faveur pour leçons collectives
d'au moins 5 élèves. Recommandé pour
officiers , jeunes gens des écoles les jours
de congé et comme cadeau de Nouvel-an.

Huit bons chevaux sont à la disposition
des amateurs , soit pour leçons , soit pour
promenades.

Téléphone au manège. — Le soir éclai-
rage au gaz.

Inscri ptions chez Mr K NERR , écuyer au
Manège. 5380-3

Accord & réparation
de PIANOS-- 'F 'SL-CLî. ci'Ox- fiXS —
Rue de la Serre 34. 5317-3

C4  
Au magasin, de

©MIESTIBMÎS
= E. SCHWEIZER =

o, R U E  N E U V E , 5
Reçu. : 5302-1

Leckerlis de Bâle
Hupp lis , Oflleleii , Gaufres de Zurich

Oranges d'Espagne.

-A. louer
pour St-Georges 1885, à la rue Léopold Ro-
bert , deux appartements COlitiguës ,
composés :

l'un de 4 chambres à 2 fenêtres , alcôve ,
corridor , cuisine et toutes les dépendances;

l'autre de 3 pièces , alcôve , cuisine et dé-
pendances.

Le tout bien situé et dans une maison
d'ordre.

S'adresser , pour renseignements , à M. V.
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 5265-1

TOIKIN & TONKI I  F E R R U G I N E U X
(Kraft und Eisen-Esscnz)

le premier, excellente li queur stomachique; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de Cr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; Va bouteille , fr 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôts :

Chaux-de-Fonds: CH . SEINET , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DAUDEL , pharm. — Noiraigue : O. JAQUET , épicerie. — Colombier : E. RE-
DARD , épicier. — St- Blaise : Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. CASSER , épicerie.
Ponts-de-Martel: C. CHAPUIS , pharm. 2225-1

#r. ;iïAis» BAZAR PARISIEN II J|j|™
I Place Neuve , Ang le de la Rue du Marc liJ , Chaux-de-Fonds | Iw lïa s,
i Toute personne achetant pour la somme de fr. 20»— , re- & (Jr ëjjïWSPW
m eevre, comme prime gratuite , tin jol i  pelit éventail sa- | 4wl&

tin , râlant fr. 3»75. «-5 || ,gjMJ»

Dernière nonmitt , système très pratique.
Glissettes d'enfants.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies et porte-chapeaux.
Balances de ménage.
Boites à outils et à découper au hocfll
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. 5019 6
Pelles à neige, Outils divers.

Magasin de fers Jean Striibin
sous l'hôtel de l'Aigle

— CHAUX-DE-FONDS —

C A u  
mapraKin de

O M E S T I B L E S
; E. SCHWEIZER, Rue Neuve 5

Reçu. :
Haricots verts au sel

Concombres au sel
en rtâtall. 5801-1

C4 
Au magasin de

yOMESTIBIiES
: E. S C H W E I Z E R

S, Hue JVeuve , S
; Reçu : 5303-1

| Grangfisoli.
Saucissons de Francfort

Terrines de foie gras de Strasbourg

lîernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sùremet du soulage
ment en employant mon procédé éprouvé
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Kriisi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) _ '771 9

Peintre en cadrans. 2X SS5SS
ralite cherche de suite une place de pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue du Parc
n° 67, au 4m " étage. 5314-3

Une bonne sommelière f ^ tJ l
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5334-3

Un j eune homme &g^- £
les classes de la localité et passé une an-
née dans un bureau , connaissant la Comp-
tabilité (les 2 parties et les comptes cou-
rants), cherche une place de commis.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5327-3

GrflVPlir <-)n demande un bon ou-Ul CliCUI i vrier graveur d'ornements
pour entrer de suite, chez Limacher frères ,
graveurs et guillocheurs , au Noirmont.

5266-1

Fmhnîtonr Ou demande de suitecauuimeui . un bon 0UYr jer enib0i-
teur. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 0^04^

ThainhrA A l0tter UIle belle cham-UliaillUl C. bre non meublée , à deux
fenêtres et au soleil ; elle conviendrait pour
bureau. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5315-3

rilflmhrP A louer de sui te  unechamVil lai l iu i  o« bre meublée , située près
de la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5324 3

rhîimhrP ^ louer de suite nue
VliaUIUl C chambre non meublée.

S'adresser rue de la Ronde 25, au second
otage. 5332-3

rhamhpP  ^ louer de suite à une ouVlia i l lUl C: deux personnes de toute
moralité , une chambre à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser rue de la
Ponde 39, au 1" otage. 5331-3

T nnamont  Pour cause de décès àJ-Uy ClUGi l l .  remettre pour S t Geor-
ges 1H85 , un beau logement de 3 pièces
et dépendenses situé au soleil levant et au
centre du village. — Adresser les offres ,
poste restante , aux initiales A. D. G. 5335-3

fh ^ mhrp A iouer de su ite uue^UCUllUl O» chambre meublée, in-
dé pendante , à deux fenêtres , sur la Place
Neuve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5307-2

1 nnpmpnt Un ménage sans enfants
hUyOUlDUh demande a louer, pour
le premier Mars , un petit logement , situé
à proximité de la poste. S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 5305-2

A -trp rl r]y>û de beaux canaris, bonsV C1IU1 C chanteurs. — S ' adresser:
rue delà Demoiselle 18. au 2'1 étage. 5333-3

I îl nPKnnnA cl ui mal gré le pas deua (JCI JUI111C course qu'elle s'est
payée , à été reconnue par plusieurs per-
sonnes pour avoir cassé une vitre , Di-
manche soir à la rue de la Balance , est
priée de venir s'arranger du suite , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments rue
de la Balance n" 16, au 1" étage à gauche." 5336-3

PprHll  Dimanche ' Décembre dans lesr CI UU rues ju village une boucle «l'o-
reille en or avec camée. — La rapporter
contre bonne récompense , rue Léopold
Robert 18 A. au 2«° étage. 5-295-2

FlllPVP 0u ï"'ie la Pers°nne qui aw l l c v c' enlevé , lundi soir , un jeune
chat noir et blanc , de le rapporter rue du
Progrès 6, au rez-de-chaussée , s'il ne veut
pas s'attirer des désagréments 5290-2

Pprdll mercl'ecu . au L'entre du village,
* ^* **** une boucle d'oreille en or ,
avec des petites pierres bleues. — La rap-
porter , contre récompense, rue Neuve 11,
au 3"10 étage, à droite. 5282-1

Ollhlip La Person »e qui a oublié unUUUlICi manchon peut le réclamer ,
contre frais d'insertion , au magasin de fer
sous l'Aigle. 5267-1

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, Section Chaux-de-Fonds,
sont informés du décès de Monsieur Alfred
Jacot leur collègue , et sont priés d'assis-
ter à son convoi funèbre qui aura lieu le
Mercredi 17 courant, à 1 heure après
midi. - Domicile mortuaire rue du Ver-
soix n- 9. 5338 1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Mercredi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alfred Jacot, leur
collègue. — Domicile mortuaire rue du
Versoix 9.
5337-1 LE COMITé.


