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Brasserie Hauert. — Concert donné par
les frères Welker , samedi , dès 7 h. du soir.

Buffet de la Gare. — Concerts donnés par
le « Sexluor instrumental », dimanche 4 , dès
2 h. après-midi et dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par l 'Odéon,
dimanche 4 , dès 2 */, h. après-midi.

Théâtre. — Direction R. Bettini. — Diman-
che 4 , à 7 3/4 h- du soir. « La prise de la Bas-
tille », drame histori que en 4 actes , et « Le
Jour et la Nuit », opéra-comique en 3 actes.

Café des Alpes. — Concerts donnés par la
famille Budler , dimanche4 , à 3 h. après-midi
et à 8 h. du soir.

Céelllenne. — Répétition , lundi 5, à 8 h.
du soir, à l'Amphilhéâtre.

€haux-de-Fonds.

Ecole polytechnique. — On parle à Zurich
de doter d'une faculté ue philosophie l'école fé-
dérale , ayant la compétence de délivrer des di-
plômes de docteurs. Cette façon de créer une uni-
versité fédérale , sans bruit ni tapage , provoquera
bien quel que petite opposition.

Recettes des Péages. — La recette des péa-
ges pour l'année 1884 sera de 21 millions envi-
ron , soit 8 à 900,000 fr. de pins qu 'en 1883. C'est
donc 7 fr. 50 c. par lête d'habitant , ce qui est
déjà très respectable.

Réunion de Mormons. — La réunion de
"Winterlhour a eu lieu à i'hôtel du Soleil ; elle
comptait 70 adeptes des deux sexes.

Armée et sanctification du dimanche. —
Les évêques suisses ont réclamé auprès du Con-
seil fédéral contre la circonstance que les troupes
de l'armée ne jouis sent pas à leur gré du repos et
de la sanctification du dimanche.

Le Conseil fédéra l répond qu 'on fournit autant
que possible aux troupes l'occasion de se rendre

au culte divin le dimanche. Le département mi-
litaire donnera toutefois aux commandants l 'or-
dre que les mouvements de troupes soient autant
que possible restreints lei dimanche et les jours
de fête.

Chronique Suisse.

Les tremblements de terre en Espagne
On mande de Madrid , que ia Gazette off icielle

publiera , aujourd'hui samedi , le décret ouvrant
une souscri ption nationale pour venir en aide
aux victimes des tremblements de terre. Tous les
fonctionnaires publics sont invités à y contribuer
par l'abandon d'un jour de leurs appointements.
On organisera aussi de grandes fêtes de charité
et des courses de taureaux.

Jeudi soir , de nouvelles secousses ont été res-
senties à Grenade et à Malaga. La population
Fasse la nuit sur les places et les promenades , où

on a allumé de grands feux.
A Albunuelas (province de Grenade), le sol

s'est entr 'ouvert une église a été engloutie jus -

qu 'à sa flèche el quatre maisons de campagne
avec leurs habitants et des animaux ont disparu
dans d'autres crevasses.

D'après les dernières dépêches de Madrid , les
secousses continuent à Jaen.

A Vêlez , il y a eu jeudi un nouveau tremble-
ment de terre. Plus de cinq cents maisons se sont
écroulées.

Dans la montagne de Puerto-Sol , une grande-
crevasse s'e.-t produite.

La ville de Jayena (province de Grenade) a élé
détruite.

De nouvelles secousses ont été ressenties jeudi
à Periana , Riogordo , Vinuela et Alfarnatejo .
Quelques maisons ont été détruites.

A Nerj a, des secousses se sont produites pen-
dant toute la journée de jeudi et ont causé des
dégâts très importants.

La ville de Tarrox est presque complètement
détruite. Des milliers d'habitants restent sans
asile.

Un crédit sera officiellement demandé aux Cer-
tes en faveur des victimes de l'Andalousie.

A la Chambre des députés , M. Canovas del
Castillo , président du Conseil , a déclaré que le
gouvernement viendrait , de tout son pouvoir , au
secours des populations de l'Andalousie , victimes
de la catastrophe.

BERNE. — Dans l'après-midi du premier jan-
vier , on a trouvé sous un noyer , au-dessus du
village de Boujean , près Bienne, le cadavre d' une
nommée Beyeler. L'examen médico-légal a cons-
taté qu 'elle était morte de froid. Cette femme,
dont le mari est détenu au pénitencier de Berne,
avait été en service , depuis environ une année ,
chez différentes familles de Boujean. Elle s'adon-
nait à l'eau-de-vie et avait à plusieurs reprises
déj à, manifesté l'intention de se suicider. Ren-
voyée par sa maîtresse pour cause de mauvaise
conduite , il est probable qu 'après avoir fait des
libations d'eau-de-vie , elle se soit endormie à
l'endroit où on l'a trouvée morte.

— Lundi dernier , à Berne , on a vu , depuis la
terrasse derrière le palais fédéral , une personne
portant des habits de couleur foncée marcher le
long du quai de l'Aar , puis , arrivée au-dessous
de la p lateforme de la Monnaie , enjamber le pa-
rapet et se précipiter dans le courant. Revenue
une fois à la surface , elle a bientôt disparu au
fond de sa froide et humide tombe. Le cadavre
n 'est pas encore retrouvé , et l'on ignore jusqu 'ici
le nom de la malheureuse personne qui a ter-
miné si tragiquement l'année 1884.

— Nominations militaires. — Ensuite des exa-
mens à l'école d'aspirants , ont été nommés lieu-
tenants d'aitillerie : Charles Flach , ing. à Berne;
Wilh. Rœmer , architecte à St-Imier; Oscar Gan-
guillet , ing. à Berne ; Ch. Zgraggen , avocat , à
Kœni g; Arnold Amstutz , négociant , à St-Imier ;
Emile Hodler , slud. iur., à Berne.

LUCERNE. —La police lucernoise a décou-
vert récemment chez un négociant de cette ville
ayant fait banqueroute , une somme de 60 mille
francs qu 'il avait réussi à divertir lors de sa fail-
lite. Le fils de ce même négociant , employé dans
une des premières maisons de soieries de Lyon ,
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Les cours de l'École Industrielle recom- '
menceront le

Lundi , ô Janvier.
Toutes les Classes primaires et enfanti-

nes resteront fermées jusqu 'au
Lundi. 13 Janvier.

A cette date tous les enfants valides re-
prendront les leçons. Cette décision a été
prise à la suite de réunions de la Com-
mission de salubrité publique et du Co-
mité des Études et en raison de l'épidémie
de rougeole qui sévit dans la localité.

Chaux-de-Fonds , 3 Janvier 1885.
Conseil municipal.

France. — On télégr aphie du Havre , M jan-
vier :

« Ce matin , vers neuf heures , le feu s'est dé-
claré dans les balles de coton arrimées sur le
quai du bassin de l'Eure , près de la grande cale
sèche.

« Elles avaient été débarquées par le steamer
anglais Rodhora , arrivant de la Nouvelle-Or-
léans. Deux mille balles environ ont été atteintes
par le fléau , qui durait encore à midi. >

— Le Figaro publie des nouvelles inquiétantes
de la santé de Louise Michel. La maladi e de sa
mère l'a tellement affectée , que ses facultés men-
tales seraient quelque pe^ ébranlées,,. EJle est ,
paraît-il , en prôîéà de fréquentes hallucinations.

— La fin de l'année a été joyeusement fêtée au
quartier Latin. Mercredi soir, les élèves de tous
les lycées de Paris se sont réunis à cinq heures ,
sur la place de la Sorbonne , pour faire le mo-
nôme traditionnel. Tout s'est passé correctement
et la soirée s'est terminée par un punch.

— On écrit de Châteauroux au Temps, que c'est
un habitant de cette ville qui a gagné le gros lot
de 500,000 francs de la loterie des Arts déco-
ratifs .

Allemagne.— On mande d'Elberfeld , que
la souscripiion en faveur du chancelier a produit
20, 146 marks.

Autriche-Hongrie. — On annonce de
Budapest qu 'à Nagyoroszl , village situé près de
de Gran , six personnes ont été tuées mercredi à
l'occasion de l'élection du juge de paix. Un dé-
tachement de troupes a été envoyé de Gran dans
cette localité.

— Une dépêche de Vienne , dit que les com-
munications télégraphiques sont interrompues et
les trains sont arrêtés sur un grand nombre de
points par suite de l'amoncellement des neiges.

Angleterre. — Un grave accident est ar-
rivé jeudi matin près de Penislone , sur la li gne
du chemin de fer , entre Manchester et Bara sley.
Un train de plaisir a eu une collision avec un
train de marchandises. Quatre personnes ont été
tuées et trente blessées.

Nouvelles étrangères.



s est rendu coupable de détournements pour une
très forte somme et s'est soustrait par le suicide
à une juste punition.

BALE-VILLE. — Un ouvrier bâlois âgé de 30
ans, employé dans une fabrique de produits chi-
miques , avait la mauvaise habitude d' employer
une bonne part de ses quinzaines à des réjouis-
sances bachiques. Dimanche , à une heure du
matin ,  il qui t ta i t  l'auberge pour se rendre dans
sa mansarde , mais au milieu d' un escalier , il fit
une chûie si grave qu 'il ne put se relever et que
les voisins durent  le porter dans son lit .  iNe re-
marquant sur lui aucune blessure, ils ne s'en in-
quiétèrent pas davantag e , mais , le lendemain à
W heures , voyant qu 'il ne se levait pas , ils en-
trèrent dans sa chambre et le trouvèrent san.«
vie. Le malheureux avait succombé à des lésions
internes.

SCHAFFHOUSE. — La constitution du can-
ton de Scharïhouse, en vi gueur depuis 1876, sta-
tue la réélection des pasteurs tous les huit  ans.
Le 11 décembre , cette opération s'est faite dans
toutes les paroisses. Les vingt-neuf ecclésiasti-
ques de l 'Eg lise nationale ont tous élé réélus et
presque à l' unanimité  des voix.

ST-GALL. — Il y a 10,000 si gnatures pour de-
mander le refei endum sur la loi sur l'impôt pro-
gressif.

GRISONS. — Les héritiers d' une personne
décédée récemment , et qui avait fraudé le fisc ,
ont dû payer à l'Etal une somme de 41 ,365 fr.
pour amendes el impôts arriérés.

TESSIN. — Le Conseil d 'Etat a confirmé à la
présidence pour 1885, M. le conseiller national
Pedrazzini ; il a nommé vice-président M. Ca-
sella.

VAUD. — Mercredi , une femme a élé luée sur
la ligne d'Echallens , dans la section la plus
étroite , entre Monlétan et le Chasseur , à quel-
ques minutes de Lausanne. La victime esl une
nommée L. Mermoud , demeurant à l 'Union , près
Prill y, bien connue de la police et jouissant par
conséquent d' une triste réputation. Selon toute
probabilité , elle était en état d'ivresse au moment
de l' accident.
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Dans la nui t  qui commençait à descendre , il se trou-
vait seul, glacé et triste , comme dans un tombeau. Il
voulut s'arracher à cette impression affreusement péni-
i)le. Il se leva , dit tout haut , répondant à sa pensée :

— Ob ! je veux le savoir !
Et prenant son chapeau , il sortit.

XIII
Il était huit heures , la nuit achevait de tomber. La

journée avai t été brûlante , et dans te ciel les nuages
couraient , orageux et lourds. Par longues files les voi-
tures , descendant les boulevard s dans la buée chaude¦ qui sortait du macadam arrosé, passaient avec un rou-
lement continu et sonore devant la place de la Made-
leine. Dans l'obscurité, la flamme des becs de gaz bril-
lait pâle , et les fenêtres de Durand , éclairées violem-
ment , semblaient derrière leurs vitres abriter de colos-
sales bombances. Le bureau des omnibus était assiégé
spar la foule. Et les grandes voitures , à leur arrivée,
étaient prises d' assaut par des bandes de voyageurs , qui
¦montaient le long de leurs flancs, noirs et silencieux ,
comme d'énormes fourmis , accompagnés par les coups
du timbre du conducteur. Sur les trottoirs , au bord des
magasins aux devantures flamboyantes , les promeneurs

•circulaient , fumant et traînant leur canne , jetant une

Hevraduttion inttr i i t e  pou r Us jmxna** n'iuant pas trait» ave; la
t#3«.rj des '/.rit de lettres.

œillade à quelque jolie fille arrêtée curieusement devant
l'étalage d' un bijoutier ou d' une modist»», et dirigeant
leur flânerie vers les cafés-concerts des Champs-Elysées ,
qui faisaient rage de tous leurs cuivres , sous la voûte
de grands arbres d?j à dépouillés de leurs feuilles.

Par cette soirée étouffante, Jean marchait fiévreuse-
ment devant la grille de l'église, à !'¦ ndroit qui lui avait
été indiqué , indifférent au mouvement qui l' entourait ,
inattentif au spectacle qu'il avait sous les yeux , pensant
à l' infâme accusation portée contre Lise , et se deman-
dant s'il était possible qu'elle fût vraie. Le doute s'était
emparé de lui. L'amour de la jeune femme , son désin-
téressement , ses exhortations , ses prières, il avait tout
oublié. Ayant toujours vu i'abanion être la conséquence
de la ruine , il n'osai t plus croire Lise inébranlable dans
sa fidélité.

Il souffrait beaucoup et dans son cerveau il roulait
des projets de vengeance. Il voyait la jeune femme avec
Nuno. et une douleur aiguë lui traversait le cœuir. Il
s'arrêtait alors , les yeux fixes, rega rdant vaguement les
voitures qui se suivaient sans arrêt. Il restait immobile ,
parlant imaginairement à Lise et lui adressant des re-
proches. Il voulait savoir, il avait l'envie furieuse de la
surprendre , et, serrant les poings, il la menaçait en mur-
murant des paroles violentes. Puis , soudainement , une
tète blonde aux yeux purs, à la bouche souriante , lui
apparaissait , et dans son esprit apaisé une éclaircie dé-
licieuse se faisait , trop courte, et bientôt assombrie par
les raisonnements amers de son expérience.

Etait-elle donc autre que tant de femmes qu'il avait
vu passer dé l'amant ruiné et aigri à l'amant riche et
joyeux. Elles se donnaient toutes au vice , même les
meilleures: c'était une nécessité de leur existence, un
entraînement fatal résultant de leur condition. Mais il
avai t beau s'exciter à la philosophie , s'endurcir contre
le. chagrin , la plaie de son amour saignait , et il ne pou-
vait étouffer ses cris de désespoir.

Non , Lise n'était pas comme les autres : elle était
bonne, dévouée , sincère, et il n'en souffrait que plus
de son abandon , il n'en maudissait que plus sa perfidie.
Elle qui , quelques heure s auparavant , l' exhortait à la
résignation , au courage , lui faisait jurer de ne pas pren-
-re de résolution extrême, elle mentait donc? Sa dou-

ceur , sa tristesse , n'étaient donc qu'une odieuse comé-
die pour mieux le tromper ? Ah!  il fallait , coûte que
coûte, qu 'il sût à quoi s'en tenir. Il attendrait le dénon-
ciateur anonyme , il affronterait la joie atroce de Clé-
mence, si c'était elle. Il irait partout , il ferait tout , dans
sa rage de démasquer cette Lise , qu 'il aimait cent fois
plus maintenant à ia pensée qu'on s'efforçait de la lui
enlever.

Huit heures et demie venaient de sonner. Jean avec
agitation voyant le temps s'écouler, pensa que peut-
être personne ne se présenterait au rendez vous. Il
soupçonna une indigne mystification, une méchanceté
abominable. Déjà il se reprenait à croire à l'innocence
de Lise. Une main se posant sur son épaule le fit re-
tourner , et, avec une douloureuse émotion, il vit , en
face de lui , une femme. Une épaisse mantille de dentelle
noire couvrait son visage. Il demeurait hésitant. La fem-
me devina ce qui se passait en lui , et, vivement, elle
se démasqua. Jean ne s'était pas trompé : c'étai t Clé-
mence.

— Je m'étais bien douté que c'était vous qui m'aviez
écrit , dit-il avec amertume. Vous vous acharnez sans
pitié sur cette malheureuse Lise...

— Eh ! mon petit , vous êtes bon I Croyez-vous que je
vais me laisser souffler Nuno sans résistance ? C'est un
des plus gros sacs de Pari s ? Elle n'y va pas par quatre
chemins, l'enfant , et elle a bon appétit !... Vous savez
qu'elle est là?...

Du geste elle montr ait à Jean les fenêtres du restau-
rant qui flamboyaient dans la nuit :

— C'est le diner des fiançailles ! ajouta-t-elle avec
ironie. Allons-nous, tous les deux, renverser la table ?

Jean ne répondit pas. Chacune des insultantes paro-
les de Clémence l'avait atteint cruellement. D'instinct il
se sentait entraîné à défendre Lise. Et puis il n'avait
plus envie de savoir , il redoutait d' apprendre la vérité.
Il avait honte.

— Venez-vous ? répéta Clémence.
— Non ! dit Jean.

(à «v..»' I

1.ISE FLEURON

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 26 décembre 4884 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel, président.
(Suite.)

Le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie sera prêt
dans trois mois et il a toujours été entendu

Conseil général
,*à Locle. — Les collectes des Ponts , de la Sa-

gnê, de Fleurier , augmentées de dons el legs
divers en faveur de la Chambre de charité du
Locle font a cender la somme totale à ce jour à
fr. 5,526»45.

„". Lois et décrets. — Le Conseil d'Etat a pro -
mulgué , pour être immédiatement exécutoire , les
lois el décrets vivant s :

1. Décret concernant une inteiprétal i on de la

loi sur l'organisation judiciaire (du i't octobre
1884);

2. Tarif des frais entre plaideurs (du 22 octo-
bre 1884 ;

3. Décret sur l'enseignement agricole (du 23
octobre 1884);

4. Décret modifiant l' article 529 du code de
procédure civile concernant l'insaisissabilité des
parts des sociétaires dans les caisses mutu elles
d'assurance el de relraile (du 23 octobre 1884);

5. Loi sur l'exercice du barreau (du 23 octo-
bre 1884);

6. Décret modifiant des articles du code de
procédure pénale (du 23 octobre 1884).

Chronique neuchâteloise.

/, Conférences publiques. — Ces conférences
recommenceront mardi 6 janvier avec une séance
de M. Jeanhenry, procureur général , sur le chan-
celier de Montmol l in  ; elle * élé donnée à Neu-
châtel avec un légitime succès.

(Communiqué.)
,*, Contrôle des matières d'or et d'argent. —

Nous recevons de l' administration du Bureau de
contrôle de notre ville , la communication sui-
vante :

Il a élé contrôlé en décembre 1884 :
Boîtes or , 23,759

> argent , 4 ,391
Total , 28,050

Essais de lingots en déc. 1884 , 633
Il avait été contrôlé en déc. 1883 :

Boîles or , 22,828
» argent , 5,591

Total , 28 ,419
Essais de lingots en déc. 1883, 448

En 1884 : Augment. lingots 185. Dira , boîir- 369
4e trimestre 4884 : 4e trimestre 4883 :

Boîtes or , 73,067 Boîtes or , 69,713
» argent , 11 ,503 » arg*nl , 17,695

84,570 87 ,408
84,570

Diminution en 1884 , 2 ,838
Essais du 4° trimestre 1884, 1 ,851

» » » 1883, 1.290
Augmentation en 1884 , 561

D' une statistique commencée le 1er août écoulé ,
il résulte que les essais de lingots entiers , soit de
travail , soit de commerce, représentent la 10e par-
tie du tolal des essais faits au Bureau ; la valeur
des lingots entiers essayés pendant ces 5 mois est
de fr. 1,590,000 ; en prenant la même valeur
pour les autres neuf dixièmes , nous aurons pour
ces cinq mois , chiffres ronds , fr. 15,000,000, et

ponr l'année entière , dans la même proportion ,
38 '/j mill ions de francs.

D'après un calcul basé sur la moyenne des ate-
liers de monteurs de boîles or de la localité , on
peut estimer à 17 millions annuellement la va-
leur de l'or facturé en boîtes faites.
,\ Théâtre. — Demain dimanche , La prise de

la Bastille, drame historique en 4 actes et une
dernière de Le jour el la nuit , opéra-comique en
3 actes. Voilà un programme bien fait pour atti-
rer un nombreux public.

i,*k Agression. — Nous recevons la lettre sui-
vante avec prière de la publier :

« Le National de ce jour donne un récit très
fantaisiste d' une agression suivie d'un échange
de coups. Ayant été témoins de la seconde partie
de cette affaire , — soit la scène de la rue du Puits ,
— nous croyons de notre devoir de rectifier le
récit en question. Dans la rixe qui a eu lieu jeudi
à 9 1/2 heures du matin , à la rue du Puits , les
jeunes gens en question étaient au nombre de
deux et non pas «cinq ou six». Le laitier n'a reçu
aucun coup de canne plombée. Quant à la police,
elle brillait par son absence , et c'est l'un des sous-
signés qui  a essayé de faire ce service en séparant
les combattants.

» Une arrestation a en effe t été opérée , mais
bien après.

» Agréez , Monsieur le Rédacteur , avec nos re-
merciements , nos salutations empressées.

Jules-Alfred NICOLET , Puits , 29.
Louis GENTIL , Puits , 23.

/, La Prévoyante. — « La Prévoyante » , so-
ciété générale de secours mutuels , aura son as-
semblée générale le mercredi 7 janvier ; tous les
citoyens ne faisant pas encore partie de cette utile
association sont priés de se procurer des formules
médiciles auprès des membres du Comité et tout
particulièrement chez MM. Frilz Nussbaum ,
Paix , 17, et Louis Chollet fils , Léopold-Robert , 46.

La Prévoyante indemnise de fr. 3 par jour ses
sociétaires malades. (Communiqué.)

* Notre feu illeton bi-hebdomadaire. — A
partir de la semaine prochaine , nous reprendrons
d'une façon régulière la publication de notre
grand feuilleton bi-hebdomadaire.

Chronique locale.



^qu 'une communication électrique serait établie
avec l'observatoire cantonal , à mesure que l'E-
cole serait pourvue d'appareils et d'outils propres
à exécuter des travaux de précision pour le ré-
glage des montres.

Les devis qui ont été fournis par la fabri que
des télégraphes de Neuchâtel , à la suite de l'exa-
men de noire localité fait par son ingénieur dé-
légué , ascendraient pour ce qui concerne la mu-
nici palité à la somme maximum de fr. 20 ,000.

Il s'ag it donc aujourd 'hui de trancher la ques-
tion de princi pe, ali n de savoir si l'on peut com-
mander les appareils nécessaires et dont le coût
est connu , puis de faire les démarches utiles afin
•de trouver des abonnés.

Pour le reste , le Conseil municipal présenterait
au Conseil général en temps opportun un rapport
détaillé et des propositions relatives aux voies el
moyens de couvrir les frais de l'installation.

Le rapport du Conseil municipal se termine
par le projet d' arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
€haux-de-Fond&,

Entendu un rapport du Conseil municipa l ,
Arrête :

Art.  1. Le Conseil munici pal est autorisé à faire
^es démarches nécessaires pour arriver à l'éta-
blissement d'horloges électriques pour le service
public el pour les particuliers et à discuter les
•conventions y relatives.

Art. II. Il est spécialement réservé que le pro-
jet qui servira de base aux transactions ci-dessus ,
sera soumis à la sanction du Conseil général , et
que le Conseil municipal présentera en même
temps des propositions quant aux voies et moyens
de couvrir cette dépense.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municip al et sur l'arrêté qui le
termine.

M. Arnold Grosjean explique que pour le mo-
ment , le Conseil munici pal ne demande qu 'à être
autorisé à agir et que plus tard il présentera un
^nouveau rapport sur les voies el moyens de cou-
vrir cette dépense ; car il pourrai t paraître étrange
que dans cette séance l'on procédât déjà à voter
de nouvelles dépenses.

La discussion est close, et les deux articles du
projet d'arrêté sont votés , puis l'arrêté dans son
ensemble à l'unanimité.

3° Divers.
I. M. Jules Soguel désirerait que l'art. 18 du

règlement municipal fût modifié en ce sens que
le Président ne puisse être nommé que pour une
année afin de mettre plus de personnes au cou-
rant des affaires administratives. Il fait cette pro-
position pour le renouvellement du bureau du
Conseil général qui doit avoir lieu en janvier
prochain.

II. M. Arnold Grosjean , au nom du Conseil
municipal , donne communication d'une lettre du
Conseil municipal de la Sagne demandant ce que

la Chaux-de-Fonds est disposée à faire pour le
chemin de fer des Ponts-Chaux-de-Fonds.

(A suivre.)

Berne , 3 janvier. — On assure que la collec-
tion d'antiquités lacustres achetée par la Confé -
dération sera remise an musée de Neuchâtel ;
en tout cas, c'est de toutes les villes qui se sont
mises sur les rangs pour obtenir la collection
Gross celle qui , jusqu 'ici , paraît avoir le plus de
chance. La décision sera prise prochainement
par le Département de l 'intérieur , à la tête du-
quel M. Deucher vient delemplacer M. Schenk ,
président de la Confédération.

Lausanne, 3 janvier. — On annonce que la
candidature de M. Fonjallaz , à Epesses , sera pro-
posée à l'assemblée des électeurs démocrates qui
aura lieu demain à Chillon , pour le siège vacant
au Conseil national.

Paris , 2 janvier. — Suivant un télégramme de
Londres à la Liberté , un arrangement a été con-
clu entre l' Allemagne , la Russn et l 'Autriche ,
afin d'empêcher la propagande anarchiste dans
l'armée et la marine.

Le gouvernement français aurait adhéré à cet
arrangement.

Londres , 2 janvier . — A l' occasion de l'anni-
versaire de la mort de Gambetta. le Times publie
un grand article fort élog ieux pour l'homme d'E-
tat français ,
¦ -̂ n» 

—^̂ ¦p 

Dernier Courrier.

V K î l T E
d'une maison de rapport

I.» MfMse bénéficiaire de Jean-Ulrich
SA.USER expose en vente aux enchères
publiques, par voie de minute, l'immeuble
qu 'elle possède à la Chaux-de-Fonds et
qui consiste en:

Une maison d'habitation portant le
y  6 de la Rne Fritz Courvoisier, ayant
trois étages sur le rez de-chaussée, renfer-
mant un <-afé, nne charcuterie et six
appartements.

Cette maison rapporte annuellement
Frs. 4570. —.

La vente aura lieu à l'Hotel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi
7 Janvier 1885, dès les 3 heures de
l'après midi, sur la mise à prix de
cinquante mille francs.

A 3 heures les enchères seront mises
aux cinq minutes et l'adjudication sera
prononcée de plein droit en faveur du der-
nier et plus offrant enchérisseur.

f je cahier des charges est déposé en
l'Etude du Notaire .T.-P. Jeanneret a la
Chanx-fie-Fonds, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance. 5?19-1

-A. louer
pour le 20 Janvier prochain , un beau lo-
gement de 3 pièces , avec corridor et bal-
con , situé à la rue de l'Industrie.

S'adresser a M. Léon Dubois , huissier ,
rue St-Pierre 14. 10-2

Reçu nouvellement :

.̂ ig^-uLes
chez G. Schuler 5203-23-

ancien magasin BOILLAT.

ALLIANCE JÏANGÉL1ÛCE
.Réunions

de prières de la lre semaine de Janvier
Dimanche, 4 Janvier , à 7 1h h. du soir ,

conférence sur i"Alliance évangélique,
au Temp le français.

Dn Lundi 5 au Samedi 10, chaque soir à
8 '/s h réunion de prières , au Temple
allemand.

Dimanche, 11, à 7 V» h. du soir , Service
de S'-Cène , au Temple indépendant. 2-3

Au magasin Vischer
rue de la Demoiselle 57

Cahiers d'école , plumes métalli ques et
porte-p lumes , gommes, papier à lettres ,
enveloppes , calendriers , almanachs, ephé-
mérides.

Madame veuve VISCHER recommande
toujours sou atelier de reliure , montage de
broderies , etc. 5594-2

Elle présente à sa bonne clientèle ainsi
qu'aux personnes qui l'honoreront de leur
confiance ses souhaits de nouvelle année.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
I \ Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 g
f J * CHAUX-DE-FONDS 5395-13* *
g \ Offre: Lép. 14 lig., or, cuv. or et met., cyl., 8 tr : à clef. }
g { » 13 » » » or, » « Rem. ) S
£: ) » 19 » » répet : à '/< soignée. » \ SS ; Sav. 19 » » » » » » » C g
g= ' Grand Choix de montres particulières ponr égrener. j 3
S > Demande : Lépines métal , assort, ovale 18 lig, Rem. système en vue. ; g

RESTAURANT DU R O C - M I L - D E U X
(Gare des Convers)

"V7-s3XLca.x-e<a.jL sa &-t x>l.xxxEi.xi.o:ii.e -4 Janvier

BAL * BAL
Musique des frères LIECHTI.

Vestiaire, excellente consommation. — Soupers à prix modérés,
5577-1 Se recommande A. GIRARD.

lâBASII SB I. ÛlâBtSS TâïïOIIl
26, Rue des Arts, 26

Grand choix de pianos garantis. I Chaises de piano.
Harmonium diplômé. S Etagères de musique.

Articles de f antaisie, jouant des airs, et boîtes à musique.
Cahiers de musique; ceux qui étaient dans l'abonnement

avec 50 pour cent de rabais. 0611-2

Samedi, S janvier: Lever du soleil 7 h. 56, coucher
4 h. 14 m.

1611. Un rocher écrase l'église de Saint-Maurice en
Valais.

Dimanche, i janvier : Lever du soleil 7 h. 56. coucher
4 h. 16.

1082. Mort de Rodolphe III. roi de la Transjurane.

Ephémérides, 1885

N° 161 . — CHARADE .
Te souvient-il , ô ma mignonne ,
De notre beau pays d'Argonne ,
De ce grand bois où certai n soir

D'automne ,
En te quittant , je pus avoir

L'espoir
Que tu serais, charmante femme,
Mon tout , car tu sentais la flamme
Qui remplissait de son ardeur

Mon âme.
Je goûtais le parfait bonheur

Du cœur.
Puis ;< 1 print emps , suivant l'usage,
A la porie de ton cottage
Je plantai l'un ; il est chez nous

Le gage,
L'emblème de ces mots si doux :

A vous !
Que j 'étais fier de ma conquête ,
Quand , en nous rendant à la fête ,
Je voyais tous les amoureux

En quête
D'admirer de tes blonds cheveux

Le deux.
Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 160. — M OT CARR é. — SOLUTION :
C A N C E R
A R I A N E
N I E M E N
C A M A R D
E N E R V E
R E N D E Z

Solutions justes :
Niquette. — G. K. C. - J. B.
La prime est échue à : « G. K. C. »

Les primes mensuelles seront tirées sans faute
pour dimanche prochain.

Pasie-temps du dimanche.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la réeep-
tlon du journal.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 2 janvier.
Un minimum barométrique est à Moscou (782) et s'a-

vance vers l'ouest. La pression décroît (752 mm.) à Va-
lentia , où le vent est. violent du sud-est; il est modéré
des régions Est sur les côtes , mais une bourrasque qui
passe au large de l'Irlande semble devoir occasionner
quelques mauvais temps à l'entrée de la Manche. La tem-
pérature est peu variée , excepté en Bretagne , où se pro-
duit un fort abaissement. En France , temps beau et
froid , toutefois la température se relève près du litto-
ral où quelques pluies sont probables.

Le bureau météorologique du New-York Herald com-
munique l' avis suivant -

«Un cyclone ayant actuellement son centre sur Anti-
costi s'avance rapidement vers l'ouest , accompagné de
tempête , et atteindra probablement les côles ouest et
nord de la Grande-Bretagne entre le 3 et le 5 janvier. »

Nous avons encore reçu la souscription sui-
vante :

M.Grellinger Fr. 2»—
Listes précédentes . . » 4"2»—

Total . Fr. 44»—
Nous avisons MM. les souscripteurs dont les

noms ont été publiés dans L 'Impartial que , si
jusqu 'à lundi  prochain nous n'avons reçu aucune
instruction concernant la somme qui nous a élé
remise, nous la répartirons par parts égales entre
la Bonne-Œuvre et le Comité des soupes scolaires.

Suppression des cartes de Nouvel-An.



PanciAl!  • *"*" demande quelques bons
I LIIMOlli  pensionnaires chez M. Al-
_^____^^ bertBsehler , rue du Parc 81.

5633-1

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Samedi 3 Janvier 1885
dès 7 heures du soir 4-1

€€ïï€imf
donné par l'orchestre

des frères WELKER
Grande SallHe BEL -AIR

Dimanche 4 Janvier 1885
dès 2 V» heures après midi

GMND CONCERT
donné par l'orchestre

L'ODÉON
sous ia direction de

J.-B. DIETRICH, professeur
avec le bienveillant concours

de M. Louis PROVESI, violoncelliste .

E N T R É E :  50 et.
Programme à la Caisse.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte. 7-1

CAFÉ DES ALPES
12, Une St-Pierre, 12

Dimanche 4 Janvier 1884
à 3 h. et à 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

la f amille FtTJDLEFt
" Chansonnettes comi ques. 18-1

THEATRE k la (to-ie-Flrt
R. BETTINI . Directeur.

"S- _̂ _ _ Dimanche 4 Janvier 1885
" SPECTACLEEXTRAORDINAIRE

A la demande générale :

LE JOUR ET LA NUIT
Opéra comique en 3 actes.

La frise ai la Bastille
Drame histori que en i actes. 6-1

COLLÈGE iej a Clam-ie-ïraJs.
CONFÉRENCE PlIBLIOUE

Mardi 6 Janvier 1885, à 8\'i h. du soir ,
à l'Amphithéâtre. 21-2

Le chancelier de Montmollin
PAR

M. A JEANHENRY , prof, à l'Académie.

B U F F E T  DE LA G A R E
GH. AUBRY

CONCERTS
tous les Dimanches et jours de fêtes

de 2 1/» heures à 5 heures et de 77* heures
à 11 heures du soir 5540-1

en laveur (.'œuvres de bienfaisance.
Entrée libre.

A la BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DES ARTS , 85

Pour Nouvel-An et jours suivants, à dis-
position, Vols-au-vent et ramequins, en-
tremets, tels que: tourte , biscuits , moka ,
pralinée , tranches au fromage , vacherins ¦
a divers parfums. — Charlotte russe. |

Gâteaux grecs , gâteaux aux amandes , |
aux fruits et aux fraises. 5630-1

On porte à domicile.
Se recommande OH. "RICHARD .

Chemins de Fer JŜ Jura-Berne -Lucerne
— i :?; i s— —, 

Le 1" Janvier 1885, une auriéxe aux conditions de transport et à la classification
des marchandises du 1" Août 1877, soit du 15 Octobre 1863 (tirage du 1er Juillet 1881),
qui sont encore applicables pour le trafic avec les gares des chemins de fer du Centrai
Suisse, de l'Emmenthal , du Jura-Berne Lucerne et du Bœdeli , d'une part , et celles de
la Suisse-Occidentale et Simplon d'autre part , entrera en vigueur; elle contient une
nouvelle rédaction des articles II, III et IV des conditions de transport (grande vi-
tesse, calcul du prix de transport et minimum de taxe).

Les modifications les plus importantes consistent dans la suppression de l'obliga-
tion d'expédier en grande vitesse , dans la réduction du minimum de poids à 20 kg.
pour la grande comme pour la petite vitesse et enfin dans l'arrondissement du poids
excédant 20 kg. de 10 en 10 kg. (au lieu de 5 en 5 kg. comme précédemment.

On peut se procurer gratuitement des exemplaires de la dite annexe par l'intermé
diaire de nos gares.

BERNE , le 81 Décembre 1881.
24-1 J-SSL Direction.

WW Lisez-moi m̂.
Dès aujourd'hui le grand déballage de chaussures de

I». VIÏÏVI MÂBI1 SCHUTZ
Marchande de chaussures de Thoune

est transféré

RUE FRITZ COURVOISIER , N° 11
vis-a-vis de l'Hôtel du Lion d'Or

L'assortiment de toutes les marchandises est toujours au grand complet et il sera
fait le 5 °/o d'escompte sur tous les achats payés au comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se l'ont promptement , soli-

dement et à bon marché.
Grand choix de caoutchoucs , pour messieurs , dames et enfants.

Se recommande à l'honorable public de la ville et des environs , 12-4

Vve MARIE SCHUTZ , Marchande de chaussures de Thoune ,
Kue Fr i t z -Courvo i s i er, n0 11.

AGENCE COMMERCIALE

-«fêWYSS-BITBCHAHDS*-
1 ,RUE UU PARC, 1 5462-2

CmTBsponAancBS et Traductions
en français, allemand et anglais.

THÉÂTRE ùeJaJiauX-ùe-FoiÉ
Samedi 10 Janvier 1885

Bureaux , 7V« h. Rideau 8 h.

MHCS&Y
donné par la Société de musi que classi que

La Cécilienne
avec le concours de

M. Adolff Sjoden, harpiste suédois
de M. L. PROVESI , professeur

— clo l'orchestre du théâtre —
et de plusieurs

A R T I S T E S  ET A M A T E U R S

Direction : M. Séb. M A Y R
P R I X  DES P L A C E S :

Balcons , fr. 3»50. — Premières , fr. 3. —
Fauteuils , fr. i?. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»50. — Troisièmes , fr. 1.

Les billets seront en vente , dès mardi 6
janvier , chez M. Léop. Beck , magasin de
musi que , Mm " Sagne , rue de la Balance , et
M. Sagne , au Casino. 17-3

Restaurant de GIBRALTAR
Jeudi 1er Janvier et jours suivants

dès 3 h. après midi 5687-1

SOÎRÈÎslMtes
Grand orchestre. - Bonne consommation.

Se recommande LE TENANCIER .

Fourneaux
en tous genres , depuis 9 francs

Potagers en fonte
Tuyaux, Comtes
Plaques de fourneaux
Coke, Houille 5414-2
Briquettes
Charbon an Xntron

aux plus bas prix , rendus franco à domicile.
MAGASIN DE FERS

JEAN S T R U BI N
sous l'hôtel de l'Aigle

<231isi,xi.3c-ca.© "If,oxx<a.s

Rhône , 1 GENÈVE Rhône , 1

Exposition Permanente
200 lots

Tirage irrévocable : 15 Janvier 1885
Billet : 1 franc.

1er lot; l'nOreheotrlon,
imitant un Orchestre complet pour
bal avec 34 morceaux de danse.

(Valeur : 5,000 fr.)
Adresser les demandes de billets

contre remboursement ou timbres-
poste , rue du Rhône , 1. Genève. 5556-12

LA SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE
de SAIGNELéGIER

demande 10 bons remonteurs,
2 bons pivoteurs d'échap. cy-

lindre , genre soigné ,
2 emboîteurs.
Ouvrage sérieux et lucratif.
Inutile de se présenter sans preuves

d'une conduite très régulière. ( H Ô473 J)
La Société déclare en outre qu'il n'y

a jamais eu de grève dans son établis-
sement. 5630-1

Un j eune boulanger «%$$?
connaissant bien sa profession , ayant déjà
travaillé dans la Suisse française , cherche
à se placer de suite dans une bonne bou-
langerie. — S'adresser à M. Léon Millier
boulanger à Bùron, Ct. de Lucerne. 25-3

Une j eune fille k^ïï^SSE
en qualité de servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Bauer , bou-
langer , rue de la Ronde 21. 19 3

Un j eune homme £££ j a*«
se placer de suite dans un magasin ou pour
tout autre emploi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14 3

AnrîPPUtï On demande , dan s unFF D**1" grand magasin de la loca-
lité , un jeune homme de 15 à 16 ans , com-
me apprenti de commerce. Rétribution
immédiate. — Inutile de se présenter sans
preuve de bonne moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 23-3

RpnlPI lCP On demande, pour entrerncyicuao, de suitei une assuj ettïe
régleuse. — S'adresser rue du Puits, n» 27,
3™" étag\ à gauche. 5635-1

CommiÇ On demande pour le 15 j an-vUUHlilO. vier un commis au courant
de la fabrication d'horlogerie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5596-2

I nnomOîli A louer , pou r St-GeorgesJwUljCmClU. prochaine , un logement
de 4 pièces et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 15-3

l h a m nP A •*•louer une belle chambrelaiCUlJUI O. meublée, pour deux Mes-
sieurs. — On demaude aussi une banque
à acheter. — S'adresser rue du Parc 37,
au 1™ étage. 5632-1
A vPDfirP  ̂ Pr'x avantageux , uneH. V CIIUI C banque de comptoir , un
établi portatif , longueur 2 mètres 40, un
étan à jambe. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5595-1

l l . fcV ) L"fAI. i4Wi f «n demande , pouriljjptl l leilieill. st-Georges 1885,
un appartement bien situé , composé de
3 à 4 pièces. — S'adresser par lettre
Case 2592, à la poste. 20-3

On iemanae alouer g^ssssa
exposé au soleil et au centre du village ,
un appartement de 4 à 6 chambres, si
possible à un premier ou un second étage.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 16-1*

TTn fhÎPn manteau noir à long poilUil O I l I C I l j s'est rendu chez le tenan-
cier du Cercle Montagnard , où on peut le
réclamer d'ici au 15 janvier aux conditions
d'usage; passé cette date il sera abattu.

5637-1

Les membres de la Société mutuelle
de Prévoyance des ouvriers remon-
teurs sont priés d'assister , Dimanche 4
janvier 1885, à neuf heures du mati n , au
convoi funèbre de M. Justin Schaller,
leur collègue.

LE COMITé.
Domicile mortuaire : Hôpital. 13-1

Les membres de la Fraternité, sont in-
formés du décès de Madame Adèle Ros-
selet, survenu à Bienne le 2 Janvier 1885.
(N» M'« 2326)
26-1 Le Comité.

C  ̂
Au magasin de

ovi eM iitsLi:*
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E UV E , 5
Reçu. : 2-2-a

Lamproies , Sardellen au sel ,
Volailles

Tous les jours Huîtres.

Régulateurs garantis.
Choix complet dans les genres les plus

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

16, Eue du Parc , 16 5318-2


