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LUNDI 19 JANVI ER WS -

Cécilienne. — Répétition , lund i  19 , à 8 h.
du soir, à l 'Amp hilhé âtre.

Société de gymnastique d'Iionimes.
— Assemblée des pa it icipan ts à la Soirée fa-
milière , mardi 20 , à 9 h. du soir , au Café
Streiff.

Conférence publique.—Mardi20 ,à872 h.
du soir , à l 'Amphithéâtre. « Qu 'est-ce que la
folie? » par M. le Dr Châtelain.

Bureau de contrôle. — Assemblée géné-
rale des intéressés au Bureau de contrôle ,
mardi 20 , à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

lia Prévoyante. — Assemblée générale ,
mardi 20, à 8 V2 n - du soir , au Temp le
français.

Cfaarax-sSe-ltf'wsBsi e, ,

Le trafic -franCô-sïûsSer— D'il' annonce dé
Berne que le Département fédéral des péages
vient de supprimer la finance statistique et les
déclarations spéciales pour le trafic entre le can-
ton de Genève , le pays de Gex et la zone de la
Haute-Savoie , conformément du reste aux assu-
rances qui avaient été données par M. le conseil-
ler fédéral Hammer.

Tir fédéral de 1885 à Berne. — Le comité
d' organisation , dans sa dernière séance , a pris
communication de plusieurs articles de journaux
français el bel ges qui recommandent à leurs lec-
teurs la fréquentation du tir  fédéral.

Le règlement pour le concours de sections
est définitivement adopté. Les sociétés de tir de
la ville de Berne ne prendront pas part au con-
cours.

Le contrat avec M. Pochon , orfèvre à Berne ,
pour la fournitu re des coupes est ratifié.

Le traité avec lu Berna-Land-Company pour
l' usage des terrains nécessaires au tir et à ses
dépendances est revenu ratifié par cette société.
Tout est donc en règle de ce côté.

La crise actuelle. — Ce n'est pas seulement
la fabrique d'horlogerie qui souffre de la crise
actuelle ; toutes les autres industries sont plus
ou moins fortement atte intes.  Voici ce qu 'on an-
nonce de la Suisse orient ale :

« La situation fâcheuse de la fabrication des
broderies a engagé les intéressés du district de
Werdenberg à rechercher les moyens de relevercelte industrie ; une réunion tenue le 28 décem-bre à Buchs a chargé un comité de se mettred accord avec les intéressés des autres parties ducanton et de la Suisse orient ale en général , enes engageant à désigner des délégués. Dès queleurs noms auront été tr ansmis au président ducomité M. O. Flaler , celui-ci convoquera uneassemblée pour étudier la question d' une orga-nisation d ensemble des fabricants.» Les mômes pla intes se font entendre dans lecanton d Appenze ll à la suite d'une productionexagérée. » r

Chronique Suisse.
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~~ Vendredi soir est mort à Paris ,M. Edmond About , directeur du X I X *  Siècle ,

frappé en plein ta len t , au moment où l'Académie
française , qui venait de l'élire , se préparait à le
recevoir.

Il était  né le 14 février 1828 à Dieuze , dans la
Meurthe , où son père était  épicier. Il fit de bril-
lantes études au lycée Charlemagne , remporta en
1848 le prix d 'honneur  de philosophie et entra à
l'Ecole normale , où il se trouva en même temps
que Taine , Weiss , Francisque Sarcey, Paul Al-
bert , Chailemel-Lacour , Prévost-Paradol. Parmi
cette réunion extraordinaire déjeunes gens des-
tinés à la célébrité , About se faisait déj à remar-
quer par les qualités d' esprit qui devaient plus
tard faire son succès d'écrivain.

Par la mort d Edmond About , 1 esprit fran-
çais vient de perdre l' un de ses représentants les
plus séduisants , un écrivain de race que l'on a
pu justement appeler l 'héritier direct de Vol-
taire , car nul  n 'avait retrouvé à ce degré les dons
de clarté, de vivacité , de souplesse vive et ferme
qui font de la langue de ce grand homme le ra-
goût éternel des délicats.

— Les dépêches de Perp ignan et de Nîmes an-
noncent le rétablissement de la circulation des
trains , qui avait été empêchée momentanément
par la nei ge.

— Une baleine s'est échouée sur la plage de
Luc-sur-Mer (Calvados); de l'espèce dite des ro-
quais , qui se trouve généralement dans les eaux
de l'Islande et du Groenland , ce cétacé mesure
dix-neuf  mètres de longueur et dix mètres de
circonférence ; son poids est de40 ,000 kilogram-
mes.

— Les agents ont arrêté deux individus qui
a ffichaient sur la Bourse , à Paris , des placards
annonçant un meeting en plein air.

Allemagne. — Une correspondance de
Berlin di t  que l' on s'attend à la proclamation du
petit état de siège à Francfort , comme consé-
quence du meurtre deRumpf f , dont les assassins
ne sont pas encore retrouvés.

Angleterre. — Un sérieux accident de
chemin de fer a eu lieu vendredi matin pies de
Stoke on-Trent. L'express de Manchester à Bir-
mingham a rencontré un train de marchandises ,
et les deux trains ont été préci pités hors de la
voie. Les mécaniciens et plusieurs autres voya-
geurs ont été grièvement blessés.

Espagne. — De nouvelles secousses de
tremblements de terre ont été ressenties samedi
à Ferigliana et à Motril , province de Malaga.

Les dégâts sonl grands ; aucune victime.
Grèce. — On mande d'Athènes , qu 'un gen-

darme grec a maltraité le ministre de la Grande-
Bretagne. Le gouvernement hellénique a offert
immédiatement toutes satisfactions.

Etats-Uni». — On mande de New-York ,
18 janvier  :

« Une tentative a eu lieu pour faire sauter avec
de la d ynamite un atelier de Southnorwolk (Con-
necticut).

Il y avait à ce moment dix-sept personnes qui
dormaient dans l' atelier.

Les bâtiments ont été endommagés.
Le vol paraît avoir été le but des malfaiteurs.»
Birmanie. — Le palais du roi de Birma-

nier a été brûlé par des rebelles.
Nouvelles étrangères.

La liberté de conscience en Allemagne

On a discuté incidemment samedi , au Reichs-
tag, la question de savoir si l^s soldats peuvent
être forcés disci plinairement à assister au ser-
vice religieux.

Le vote du Reichstag implique l'affirmative.
Le centre cathol ique a voté en faveur de la pro-
position.

BERNE. — Il paraît que la Banque cantonale
bernoise se trouve dans une position criti que par
suite d' un prêt à la Brasserie par actions d'Inler-
laken , actuellement en faillite . Il y eut dernière-
ment à ce sujet une scène des plus pénibles dans
le conseil d' administration. Le président de ce
conseil a dit des vérités désagréables à la direc-
tion de la Banque , qui a livré à la Brasserie une
somme de 600 ,000 fr. sans garanties suffisantes ;
sur ce prêt près de 400 ,000 fr. seront perdus par
suite de la faillite de la débitrice de la Banque.

— Le revolver à Berne. — On écrit de la ville
fédérale à { 'Estafette :

« S'il est permis de comparer les petites choses
aux grandes , Berne vient d'avoir aussi son affaire
Clovis Hugues.

Nouvelles des Cantons.

Un événement mystérieux cause en ce moment
une profonde émotion à Real mont , Tarn (France) .

Dans une coquette maison , à l' entrée de la
commune , en face du presbytère , demeure Mme
de Corneillan , Mile  de M. le docteur Espinasse,
ancien sénateur du déparlement. Mme de Cor-
neillan , âgée de cinquante ans , mère de cinq en-
fants , dont l' aîné est en Espagne , chez les jésui-
tes , et le second à l'Ecole navale , est fort aimée
dans le pays , où sa charité s'exerce largement.

Lundi dernier , elle avait passé la journée à
Albi chez son père. Elle rentra chez elle vers
sept heures , dîna , fit sa piière en commun et
rentra dans sa chambre vers dix heures.

Le lendemain , lorsque , suivant  son habitude ,
la domestique entra  dans la chambre à coucher
de Mme de Corneillan , elle aperçut , avec une
surprise qui se changea bientôt en inquiétude ,
que le li t  était vide et qu 'un certain désordre ré-
gnait dans ïa chambra : le secrétaire avait été
fracturé , quelques meubles étaient changés de
place. En poursuivant ses investigations avec les
domestiques , qu 'elle avait appelés , elle aperçut
dans l'escalier une pantoufl e el un bonnet , dans
la salle à manger , sur la table , une bouteille de
chartreuse vide et trois verres où l'on avait bu.

Dès lors , la triste certitude s'imposait : des
malfaiteurs s'étaient introduits  chez Mme de
Corneillan , s'étaient saisis de sa personne , l'a-
vaient bâillonnée pour étouffer ses cr is ; puis ,
forçant  le secrétaire , ils s'étaient empares des
valeurs qu 'il contenait. Pour rendre l' enquête
plus diff ic i le , ils ont fait disparaître le cadavre.

Le procureur de la République prévenu de ce
crime , a commencé une enquête et prescrit des
recherches dans la maison de Mme de Corneil-
lan et dans  la rivière de Réalmont ; jusqu 'à pré-
sent toutes les recherches sont restées infruc-
tueuses.

Un événement mystérieux



» Voici dans quelles circonstances :
» Un jeune avocat bernois a étudié à Paris , où

il a contracté une de ces liaisons qui sont la mon-
naie courante du quartier lat in.

» Les études terminées , il est rentré dans la
¦ville aux arcades el coulait des jours tranquilles ,
quand son ancienne est inopinément débarquée
à Berne , ne pouvant se résoudre à le quitter.

» Les relations recommencèrent enlre les deux
amants. Mais les plus belles choses ont un terme.
Le jeune avocat se décide à rompre définitive-
ment et parle en conséquence. On voit d'ici les
pleurs et les cris.

»A bout de larmes et d'arguments , la fougueuse
Parisienne , qui avait lu dans les journaux les
hauts faits de Mme Clovis Hugues , menaça son
infidèle ami de jouer du revolver.

» Le jeune avocat eut peur et porta plainte.
» L'affaire est venue l'autre jour en police cor-

rectionnelle.
> Quand 1 accusée a revu devant le juge son

ancien ami , elle s'est évanouie. L'audience a dû
être remise. La malheureuse fille a été reconduite
en prison et une enquête s'instruit contre elle.
Elle est incul pée de menaces.

» Vous verrez que les juges bernois n 'ont rien
des tendresses du jury de la Seine. »

— Vendredi , à midi , à Langenthal , deux gen-
darmes accompagnaient à Bienne un vagabond.
Il avait été averti que s'il tentait de s'échapper
on lui tirerait dessus. A la gare le prisonnier
passa rapidement sur la plateforme et voulut fuir.
Le gendarme l'appela , tira un premier coup de
revolver en l'air et un second coup sur le fuyard
qui tomba ; la balle s'était logée entre les côtes.
On a transporté le blessé à Langenthal.

CLARIS. — En présence du fait que générale-
ment il ne parait aux élections et votations que
du 40 au 50 % des citoyens inscrits aux registres
électoraux , la Société de l'industrie et des mé-
tiers de Schwanden a décidé de présenter à la
prochaine landsgemeinde une proposition ten-
dant à ce que les électeurs inscrits soient tenus
obligatoirement à faire leur devoir dans les élec-
tions et votations fédérales.

VAUD. — Samedi , la Constituante , par 125
voix contre 77, a voté l'impôt progressif avec sept
catégories.

— On écri t de la Vallée que 240 ouvriers , dont
20 charpentiers , sont emp loyés actuellement aux
glacières. Les entrepreneurs se sont vus dans la
nécessité de construire deux nouveaux hangars.

L.ISE FLEURON
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Elle hésita un instant. Une légère rougeur colora son
visage, et serrant la main de son ami , comme pour lui
demander pardon de ce qu'elle allait lui dire :

— Et Jean ? demanda-t-elle.
La Barre devint sombre .
— Il vient tous les jours savoir comment vous allez.

Il souffre cruellement. Il n'a pas osé franchir votre
porte... Mais si vous voulez le voir , j 'irai vous le cher-
cher...

— Merci , dit-elle , vous êtes bon...
Elle lui montra une petite glace suspendue à la mu-

raille , et lui lit signe de la lui donner. Elle se regarda
longuement , avec tristesse , et secouant la tête :

— Non ! je ne veux pas qu'il me voie ainsi. Je suis
méconnaissable!... Il faut qu'il garde le souvenir de
la Lise qu'il a connue , vivante et belle , et qu'il a ai-
mée.

Elle laissa retomber la petite glace sur son lit et ne
parla plus , semblant dormir. Ainsi la coquetterie sur-
vivait encore dans le cœur de la comédienne , et elle
voulait mourir dans une sorte de mystère poétique.

Claude sortit sur la pointe du pied , et alla retrouver
la mère Fleuron à laquelle on essayait vainement de
cacher l'état de sa fille. L' aveugle ne répondait pas , mais
de ses yeux sans regards les larmes coulaient sur son
visage ridé. A son réveil , Lise demanda Michalon. Elle

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
eeiiU des gens de lettres.

ne voulait auprès d'elle que lui et Claude. Elle s'in-
forma de la situation de Jean , et apprit avec joie que la
spéculation , qui lui avait coûté si cher , ne serait pas
aussi désastreuse qu 'on l'avait craint d'abord . Le Béna-
goa remontait. Et Jean pourrai t s'acquitter. Mais Mi-
chalon demanda vainement la permission , pour le mal-
heureux de voir Lise, ne fût-ce qu'une minute.

— Il n'entrera pas dans la chambre , mais qu'il en-
tende seulement votre voix , qu'il sache que vous lui
pardonnez ...

Lise fut inflexible. Sa préoccupation constante était
la pièce de La Barre. Elle ne cessait de l'interroger sur
ce qui se passait dans le théâtre. Elle ne dissimulai t pas
ses regrets. Elle pleurait son art. Elle eut d' affreux ac-
cès de désespoir pendant lesquels elle se rattachait à
l'existence , suppliant le docteur Panseron de la sau-
ver.

— Il est impossible que vous me laissiez mourir ainsi
en pleine jeunesse, en pleine force ! J' ai tant de belles
choses à accomplir encore au théâtre , et je sens si bien
que j 'y parviendrai s ! Oh t avoir fait vivre de sa propre
vie des milliers de spectateurs et , brusquement , ne plus
êtrel...  Tomber , s'évanouir , disparaître , au milieu du
succès, des applaudissements, finir , pour ne plus recom-
mencer jamai s [ Après avoir singé la mort sur la scène,
la voir tout â coup face à face, et réelle et définitive !
Quitter tout ce qu'on aime , et entendre autour de soi
des sanglots qui ne se renouvelleront pas le lende-
main !. .. Docteur , votre science ne peut être impuissante.
Je suis courageuse... Je vous aiderai; je vous en prie ,
sauvez-moi !

Pui s elle se résignait et , brisée par ses agitations , elle
restait immobile , écoutant Claude lui parler de leur en-
fance , du petit jardin d'Evreux , où ils avaient joué au-
trefois entre les bordures de buis. Et , peu à peu, devant
ses yeux apparaissait une petite rue mal pavée, dans la-
quelle se trouvait une boutique sur la devanture de la-
quelle on lisait : «Madame Capelle. Modes et lingerie. »
c'était le soir et, sur une haute borne, au pied de la fe-
nêtre, se tenait un grand jeune homme qui lui parlait à
voix basse. L'air était doux , le silence profond , et, dans
la tranquillité de la ville endormie , l'horloge de la ca-
thédrale sonnait nonchalamment les heures.

Chers et douloureux souvenirs du bonheur disparu ,
comme ils étaient lointains déjà! Un soupir gonflait la
poitrine de Lise, et elle demandait à Michalon de lui
jouer du piano. Pendant des heures , le géant exécutait ,
d'une main légèj e , comme s'il eût mis une sourdine à
l'instrument , des valses, des rêveries , déchiffrai t des
partitions , procurant à Lise la sensation délicieuse d'un
concert entendu de loin et berçant sa faiblesse.

Et la malade interrogeai t de nouveau Claude sur la
marche de ses dernières répétitions , lui donnant des
conseils pour Clémence, avec une sagacité admirable.
Elle ne semblait plus vivre que par cette pièce et pour
cette pièce ;

— Modifiez la fin du troisième acte , mon bon Claude ,
disait-elle : il y a là une scène de sensibilité; Clémence
ne la jouera pas... Accentuez la situation et poussez le
rôle à la violence... Elle y sera parfaite !... Ah I si j' a-
vais pu , moi ! Comme j' aurais dit la tirade de l'adieu!...
Hélas ! le seul adieu que je dirai , maintenant , sera éter-
nel...

Puis , avec un sourire qui faisait reparaître la Lise
d'autrefois :

— C'est égal , mon cher Claude, si vous faites un dra-
me avec mon aventure , changez le dénouement... Au
théâtre il faut toujours que le crime soit puni et l'inno-
cence sauvée... Et vous voyez où elle en est, l'inno-
cence?... Tandis que le crime triomphe ! C' est égal, j 'ai
peut-être manqué ma vie... comme me l'a dit M. Nuno...
J'ai voulu réussir seulement par le travail... J'ai suivi
le sévère et droit chemin de l'art... et je ne suis pas
arrivée. Clémence a pris la route capricieuse et bril-
lante de la galanterie, elle' a fait sa fortune , elle n'a tra-
vaillé que dans ses moments perdus , et la voilà au but !
Décidément , les comédiennes qui veulent vivre au qua-
trième étage, s'habiller avec des robes de laine, aller en
fiacre et n'avoir qu'un amant , ne sont pas faites poui
les grands triomphes... L' avenir est aux actrices qui
ont un petit hôtel... L'honnêteté au théâtre est une
duperie!... Et cependant j 'aurais à recommencer , que
je ferais encore comme j' ai fait !

(A suivre)

* Locle. — Hier matin , dimanche, on a trouvé
à Mi-Côte (au-dessus de la gara du Locle) le
nommé G., ancien tapissier , couché au bord du
chemin. Cet individu , qui s'adonnait à la boisson ,
tenait sous son bras une bouteille de schnaps. Au
moment où il a été relevé , le malheureux respi-
rait encore , mais il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

„% Assemblée radicale de Corcelles. — Hier ,
dimanche , les délé gués des sections de l'Associa-
tion patriotique radicale se sont réunis , dans le
Collège de Corcelles , sous la présidence de M.
Henri Morel , président du comité central , dans
le but de désigner le candidat radical pour l'élec-
tion de dimanche prochain , d' un député au Con-
seil national en remplacement de M. Numa Droz ,
nommé conseiller fédéral.

Presque toutes les sections étaient représen-
tées.

Les débats ont été très animés ; quatre candi-
dats étaient présentés , MM. Alfred Jeanhenry,
procureur-général , Théophile Zurcher , négociant ,
Henri-Louis Henry , négociant , et Clément-
Alexandre Bonjour. La votation n'a pus exigé
moins de trois tours de scrutin avant de donner
un résultat.

Au premier tour , M. Jeanhenry a obtenu 38
voix , M. Zurcher 30, M. Henry 23 et M. Bonjour
deux.

Au second tour , M. Jeanhenry fail 36 voix , M.
Henry 28 et M. Zurcher 26.

Lorsque ce résultata été proclamé , dit  le Ré-
veil, la délégation de la Chaux-de-Fonds a déclaré
donner ses 25 suffrages à M. Henri-Louis Henry
qui a été déclaré le candidat du parti radical par
53 voix.

Chronique neuchàteloise.

Grand 'Combe. — Mercredi soir , 14 courant , un
incendie , dont les causes sont inconnues , a éclaté
à Grand'Combe dans une maison , habitée par 4

locataires el contenant 5000 kilog. de fourrages ,
qui a élé complètement détruite.

Un vieillard de 82 ans , nommé Guillet , Fer-
jeux , est resté dans les flammes.

Jo ugne. — Lundi dernier la gendarmerie des
Hôpitaux a arrêté à Jougne un escroc, du nom de
Bury, cuisinier , né à Payerne (Suisse) , qui , après
s'être fait convenablement héberger à l'hôtel
Braillard , à Jougne , en feignant de conclure un
marché pour la reprise de cet hôtel , s'apprêtait à
partir sans payer sa pension de plusieurs jours.

Frontière française /, Société fraternelle de prévoyance (section
Chaux-de-Fonds). — La Société fraternelle de
prévoyance aura son assemblée générale trimes-
trielle le jeudi 22 janvier 1885, à 8 1/2 heures du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire. Le

Comité invite tous les sociétaires à y participer
en grand nombre , vu l'importance des objets qui
seront discutés.

Le Comité rappelle aux personnes qui auraient
l ' intention de se faire recevoir de cette utile so-
ciété , d'en faire la demande à l'un ou l'autre des
membres du Comité , particulièrement à UM. Tell
Gaberel , président , 1er Mars , 6, et Florian Calame,
secrétaire-caissier , Pont , 12. Les cotisations men-
suelles sont fixées à fr. 2»50 ; les sociétaires re-
çoivent comme indemnité fr. 3 par jour en cas de
maladie et fr. 500 d'assurance au décès.

(Communiqué.)
„*¥ Soirée de la Société fédérale de gymnasti-

que (ancienne section). — La soirée familière
donnée hier dimanche , à Bel-Air , par l' Ancienne
section de gymnasti que , a eu une réussite com-
plète. Une franche gailé et un entrain de bon aloi
ont présidé à cette charmante soirée , el l'ordre
le plus parfait n 'a cessé de régner. Les produc-
tions nombreuses et variées ont été enlevées
d'une façon on ne peut plus élog ieuse. Les pyra-
mides libre s, ainsi que MM. les jongleurs et équi-
libristes , ont obtenu un vif et légitime succès ; la
grande scène des girafes a été un immense succès
de fou-rire. Les nombreux gymnastes qui ont pris
part à ces divers exercices méritent de sincères
félicitations : la force et l'adresse jointes à une
grâce parfaite mettent ces amateurs à la hauteur
de plus d' un gymnasiarque de cirques.

Apres la tombola , le bal a commencé et a duré
jusqu 'à deux heures du matin ; à ce moment , M.
le président de la Société , fidèle au programme
arrêté , a déclaré la soirée terminée .

Les quel ques heures passées hier à Bel-Air
laisseront à tous ceux qui y ont assisté , un excel-
lent souvenir. Vétérans et conscrits de la gym-
nastique ont fraternisé entre eux ; les premiers
semblaient avoir retrouvé toute la vi gueur de
leur premier printemps ; quant aux jeunes , ils se
livraient avec bonheur aux plaisirs de leur âge.

Puissent des soirées comme celle-là se renou-
veler souvent pour le plus grand plaisir de ceux
qui y prennent part en même temps que pour le
plus grand bien de la Société fédérale de gym-
nastique. Fd0 B.

m\ Théâtre . — Les concerts , soirées et surtout,
le Patinage ont fait un peu de tort à la représen-
lation d'hier soir ; il n'y avait pas foule au théâ-
tre . Espérons qu 'il n'en sera pas de même jeudi ,
car pour ce soir-là le spectacle sera très joli. La
Direction annonce , à la demande générale , une
dernière du f our et la nuit, opéra comique en 3
actes. En outre , première représentation du grand
succès parisien qui va atteindre sa 400° repré-
sentation au Théâtre-Cluny : Trois femmes pour
un mari, comédie-bouffe en 3 actes de Grenet-
Dancouri. Celte pièce, qui peut figure r à côté des

Chronique locale.



en faveur de la Musique des Armes-Réunies et d'Œuvres de bienfaisance
Tirée le 19 Janvier 1885, au Théâtre.
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TOMBOLA

Diables roses el du Procès Vauradieux, est d' une
gaieté folle.

* Conférences pu bliques . — On n 'a certaine-
ment pas oublié la savante étude de médecine
mentale que M. le Dr Châtelain a faite l 'hiver
dernier de deux fous célèbres dans la l i t térature :
Don Quichotl -! et Boland. Dans son introduction ,
l'honorable conférencier exposait qu 'il  est exces-
sivement diffic ile de déterminer exactement le
point où commence la folie , et de dire : cet hom-
me est aliéné. Au surplus , quel est celui d' entre
nous qu i est bien sûr de ne pas avoir un grain ?
— Il lègne encore au sujet de la folie bien des
idées fausses , les aliénés sont l'objet de bien des
superstiti ons : on les prend pour des réprouvés
alors qu 'ils ne sont que des malades , et de cette
notion première erronée proviennent les contes
bleus qu 'on fait aux enfants et qui hantent les
adultes. Lu demande a été adressée à M. le Dr
Châtelain de traiter cette intéressante et grave
question dans une conférence publ i que. Il a bien
voulu répondr e à cet appel et mettre  ainsi au ser-
vice de l ' instruction populaire sa science d' alié-
niste et IVxpérien ce qu 'il  a acquise comme direc-
teur de l'hosp ice de Préfarg ier. — Il donnera sa
conférence mard i prochain. (Communiqué.)

Berne , 18 janvier. — Ln question de la musi-
que de fête , a l' occasion du prochain t ir  fédéral
se comp lique toujours dav antage. On apprend de
source très certaine qu 'une douzaine de musi-
ques, parmi lesquelles celles du Locle , de là .
Chaux-de-Fonds , de Neuchâtel , de Lausanne , de

Genève , de Fribourg, etc., protestent collective-
m ant contre la décision prise de faire venir une
musique étrang ère à l'exclusion des indigènes.
Elles sonl unanimes pour déclarer que , si cette
regrettable l ésoh.tion est maintenue , ell-'s se
di sp enseront  d'accompagner à notre grande fêle
nat ionale  les tireurs respectifs de ces diverses lo-
calités. Encor e une fois, si l' on tient compte du
pavillon des prix el du presti ge de la réputa t ion
de nos diverses musiques , on prendra enfin une
autre détermination , el cela d' au t an t  plus , qu 'en
favorisant  nos corp ; de musique cela reviendra
encore meil leur marché qu 'avec la musique de
Constance.

En eff-t , la Schnurrantia , de Berne , agissant
au nom des sociétés sœurs , est disposée à se char-
ger de la par t ie  musicale de la fête , à un prix
sensiblement inférieur à celui qui devra être
payé à la musique badoise. Sous tous les rap-
ports , il importe que notre public suisse , et ce-
lui de la Suisse romande en particulier , dont
nous sommes les interprètes immédiats , soit ras-
suré à cet égard .

Berne, 48 janvier. — Les communications té-
légra p hi ques , dans le Nord de l'Italie , sont inter-
rompues par suite de la rupture des fils causée
par le poids de la nei ge . Sur la route du Simp lon ,
un village est enseveli sous quatre mètres de
neige.

Berne , 49 janvier. — Ln Schnurrantia el d'au-
tres musi ques suisses ont annoncé hier qu 'elles
voulaient se charger do la musi que du tir fédéral
pour 9 ,000 francs. La musique  de Constance
jouera pour 11 ,700 franc * .

Sion, 49 janvier. — Hier a eu lieu l ' inhuma-

tion de M. Hyppolile Pignat , ancien membre du
gouvernement provisoire el ancien conseiller
d'Etat , à Vouvry. Cette cérémonie a provoqué une
manifestation du parti libéra l valaisan.

Genève, 49 janvier. — Le Grand Conseil est
convoqué pour le mercred i 21 janvier.

Paris, 48 janvier. — Le premier bal masqué
de l'Opéra a eu lieu la nuil dernière avec un éclat
et un entrain exceptionnels.

La recette s'est élevée à 33,200 francs. L'an
dernier , la recette du premier bal avait atteint
31 ,360 francs.

— Un a arrêté hier , a Nuremberg, un individu ,
nommé Neuville , qui essayait de vendra à un
binquier  seize actions lombardes privilég iées,
dont le pr irquel de Paris avait signalé le vol. Sa
malle , pleine de valeur s , a été saisie.

Feldkirch , 48 janvier. — Une grande filature
établie à Ganach , occupant 13,000 métiers , a été
entièrement brûlée.

Paris, 49 janvier. — Hi ^r , la li gue contre le
renchérissement du pain et de la viande a tenu
une réunion sous la présidence de M. Léon Say.
Toutes les grandes villes de France étaient repré-
sentées .

La réunion s'est prononcée contre le projet de
relever les droits sur les blés et le bétail.Dernier Courrier.

Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre :
celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe: C'est le Thé Chambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de Garantie. 273
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Monsieur Louis Dubois-Rozat et ses en-
fants et les familles Rozat , Dubois-Bande-
lier , Richard-Dubois , Dubois-Dubois , Du-
bois-Perret , Hahn , Gagnebin et Jaccard ,
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 chère épouse , mère , belle-fille, belle-
sœur , nièce , tante et cousine

Madame Adèle DUBOIS
née KOZA.T

que Dieu a retirée à Lui après une longue
maladie , aujourd'hui Samedi 17 Janvier à
11 3/4 h , du matin , à l'âge de 48 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 20 cou
rant  à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 22.
On ne reçoit pas. 250 1

COLLEGE tej a ftam-MoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 20 Janvier 1885, à 8l/s h. du soir ,
à l'Amphithéâtre. 242-1

Qu'est-ce que la folie *?
par M. le Dr CHâTELAIN

— ancien Directeur de Préfargier. —

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
IHIOMIlaHtt

iiiili râwuiii
à Bel-Air

le Samedi 31 Janvier 1885
Assemblée des participants ,

Mardi 20 courant , à 9 heures du soir, au
CAFÉ STREIFF.
244-1 Le Comité.

THEATRE ie la CiM-ie-M
K. BETTINI, Directeur.

Bureaux : 7'/i h. On commencera à 78/« h

Jeudi 22 Janvier 1885
SPECTACLE E X T R A O R D I N A I R E

Une seule représentation

Trois femmes pour un mari
Comédie-bouffe en 3 actes.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Une dernière fois 266-3

LE JOUR ET LA NUIT
Innovation.

MM. les abonnés au S o i .  j . In. m- et à la
Bibliothèque dus Actualités du Kios-
que Littéraire de Chaux-de-Fonds , peu-
vent , dès ce jour , demander leurs livres
a domicile, par fil téléphoniaiue, sans
augmentation de prix.
262-3 H. IIOUST.

Liquidation de Fournitures
Canons Laiton fr. 1»—
Canons Acier » 1»50
Poucettes pr Emboiteurs, dep. » -»25
Poucettes pr Secrets, depuis . » -A 10
Chevillots ronds , trempés . . » -»50
-^A L F R E D  L E I S E Rk -

Madretscli . 281-8

SOCIÉTÉ u CONSTRUCTION
pour 1» Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les Actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 9 Février 1S85 â S
heures après-midi à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le ltr Février 188ô à la Caisse de la Société ,
rue Fritz Courvoisier n° 9.

Conformément à l'Art: 641 du Code Fé-
déral des obligations le bilan , le compte
de Profits et Pertes et le Rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des action-
naires , à la Caisse de la Société dès le 31
Janvier 1885.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapports du Conseil d'Administration

et des Contrôleurs sur l'exercice 1884.
2. Proposition d'un emprunt.
3. Fixation du dividende pour 1884.
4. Nomination ou réélection de trois mem-

bres sortants du Conseil. 268-3
Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1885.

Le Conseil d'Administration.

Apprenti de commerce.
Un jeune homme intelligent , actif et de

toute moralité, trouverait à se placer com
me apprenti dans une maison de commer-
ce de la localité. — Adresser les offres par
écrit à J. S., case 1243, Succursale Poste
Chaux-de-Fonds. 238 1

W >||-et On demande à entrer en rela-
M\AmmMMim tion avec un agriculteur pou-
vant fournir une centaine de litres de lait
par jour. — S'adresser chez M. Jacob
Greuter, rue du Parc 37. 239-2

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Horloges électriques.

Le Conseil municipal étant auto-
risé à poursuivre l'étude de l'in-
stallation d'horloges électriques,
invite les particuliers qui désirent
profiter de l'établissement de ce
réseau pour se relier à l'Obser-
vatoire cantonal , à s'annoncer au
Bureau municipal , jusqu 'au 20
courant.

Les souscriptions ne deviendront
définitives que lorsque le prix de
l'installation pourra être indiqué
aux abonnés , ce qui aura lieu lors-
que leur nombre sera connu ap-
proximativement.

Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1885.
141-1 Conseil municipal.

Vente d'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

Madame veuve de Mr Célestin Charp ier
et sa fille Mademoiselle Elise Charpier,
exposent en vente aux enchères publ i ques ,
par voie de m i n u t e , l ' immeuble qu 'elles
possèdent à la Chaux-de-Fonds, et qui con-
siste en une maison d'habitation por-
tant le n " 4 de la rue du Collège , ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée, l'enfer-
mant  un magasin et quatre appartements
avec terrain en jardin au midi.

La vente aura lieu à l'Môtel-de-Vile aie
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 Jan-
1885, fies les 2 heures de l'après anidi ,
sur la mise ia prix de cinquante-cinq
mille francs. - A 3 heures les enchères se-
ront mises aux 5 minutes et l'adjudication
sera prononcée de plein droit en faveur du
dernier et plus offrant enchérisseur. 43 1

Le cahier des charges est déposé en l'é-
tude du notaire AUOUSTE JA Q U E T , Place
Neuve 12 à la Chaux-de-Fonds où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance.

Relieurs et Régleuses ïzr̂ p:t
tils A couper les balanciers, chez M.
Dui.ois-IIouiuKT , rue du Parc , 80. 187 *-J

Un ancien visiteur , &E?sw
mente , désire se mettre en relalion avec
une maison qui lui fournira i t  les boîtes et
les mouvements soignés ou courants. Il se
chargerait des autres parties et livrerait
les montres promptement , bien terminées
et prêtes à être expédiées.

S'adresser à H. AD. LEUBA , rue de la
Demoiselle 63 , Chaux de-Fonds. 957-6

^prtiççîînpç <-)n demande ,les ael'~OCl lldodyc/Oa tissages d'échappe-
ments et de moyenne à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 259-S

le j enne personne jLr^s
allemand , sachant très bien coudre et re
passer , désire se placer , soit comme femme
de chambre , soit pour travailler et servir
dans un magasin ou dans une maison par-
ticulière en aidant au ménage.

S'adresser rue de la Place d'armes 3, au
premier étage. -'74 3

Tin r<Snl Plir exPé''imenté dans tous
Ull 1 cyioU! ]es genres soignés ,
ayant fai t les échappements ancre et cy-
lindre et les repassages, désire entrer dans
un comptoir , ou à défaut se chargerait de
terminer des montres quand on lui four-
nirait les mouvements et les boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 167-1

Un jeune homme ftJ£ s\£SÎ £
telligent, cherche à se placer de suite. S'a-
dresser à Mme Giroud , rue de l'Hôtel-de-
Ville, n« 38. 205-1

Un jeune homme [̂ et0;Spou-e
vaut fourn i r  des garanties, cherche une
place de dégrossisseur, commissionnaire,
ou emploi quelconque. Il pourrait entrer
de suite. S'adresser rue de la Balance , 17 ,
au premier étage. 206 1

Pure , mon ucsir csl fj ue  lu où je suis , ceui
que tu m'as donnés v soient auss i avec moi .

Jean XVII , r. il.
Monsieur Auguste-Ali Bourquin , ses en-

fants  et sa famille . Monsieur et Madame
J. Huguenin-Girurd , leurs enfants  et leurs
familles , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils v i ennen t  d'é prouver en la
personne de leur chère épouse , mère , fille,
belle-fille, sœur , tante et cousine

Madame Fanny-Elisc BOl 'ROl 'IW
née Huguenin

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui
Samedi , à l'âge de 31 ans 10 mois.

Chaux-de-Fonds, le 17 janvier  1885.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 20 courant  à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue delà Balance 14.
$MF~ Le présent avis tient lieu de lettres

de fa i re paît.  271-1

Madame Louise Zelhveger née Rossel ,
Monsieur  Charles Zelhveger , Monsieur
Virgile Zelhveger , ainsi que les familles
Zelhveger , Rossel . Mermod , Bertholet ,
Tschantz , Gabus , Courvoisier et Rauss ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , de la perte cruelle
qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la personne
de leur chère époux , père , fils, beau fils ,
beau-frère , oncle et parent ,

M ' in -iet i ! '  Auguste Zellweger
que Dieu a retiré à Lui , hier Dimanche,
après une courte et pénible maladie , à
l'âge de 47 ans.

Ohaux-de-Fouds. le 19 Janvier 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-
Ville 33. 272-2

L i s  membres de la Société i'édérale de
Gymnastique, Ancienne .Section, sont
priés d'assister , Mercredi  21- courant , à 1
heure après midi , au convoi funère de M.
Auguste Zellweger, père de M. Charles
Zelhveger , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 276-1

Madame Zélie Remonnay née Veuve,
ainsi que les familles Remonnay, Veuve,
Boucai'd , Richard , Leuba et Gentil , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , fils , frère , beau frère , oncle ,
neveu et cousin
Monsieur Jean-Josepli-Victor Remonnay
que Dieu a retiré à Lui , auj ourd'hui Di-
manche , à l'âge de 28 ans après une longue
et pénible  maladie.

L'enterrement  auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 20 janvier, à g
heures du mat in .  — Domicile mortuaire :
Rue Léopold Robert n° 2. 269-1

Monsieur et Mme G. SCIIARPF et leurs
enfan t s  ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v i ennen t  d'éprouver eu la personne
de leur cher fils et frère ,

Emile Scharpf
décédé le 19 Janvier 1885, dans sa 6""' an-
née , après une très courte maladie.

L'enterrement  , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 21 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 13.

H F̂~ ï.e présent avis tient lieu aie
lettre «le faire part. 277-2

Les membres de la Société des Ar-
mes-Réunies sont convoqués pour Mardi
20 courant, au convoi funèbre de Madame
Dubois Kozat , épouse de M. Louis Du-
bois-Rozat , leur collègue. 251-1

Domicile mortuaire : rue du Parc , 22.

(irïï VPlIP  On demande , ponr entrer
U l u V C U l  i (j e su j te , un bon ouvrier
graveur de lettres. — S'adiesser au bureau
de I'IMPARTIAL . 258-3

Pi l l icCOl lCC On demande de suite à
r UllOOCUaC. défavorables conditions
une maltresse polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 254-3

Çpr*Vïintp On demande une servante
kJCI vai l le ,  propre et active. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

Rue Léopold Robert 50, au 1». 247-2

P n l îÇ ÇP I lÇP  ^ae DO nne ouvrière po-
rUllaoCUiC.  lisseuse de cuvettes oi
et argent est demandée. — Offres avec cer
tificats ou présentation personnelle à l'ate-
lier de décorations , 282 , Place du Marché,
Locle. 246 2

Pmhmtai l f*  On demande un assu-
EaUlUUUtJUI . j ettj emboîteur. Rétri-
bution immédiate.  — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 2151

FinrOlir Un bon ouvrier doreur est
UUl OUI . demandé de su i te  à l 'Usine
d'horlogerie de Morteau. — S'adresser au
représentant, M. A. Chopard , rue des Arts ,
n° 25, Chnux-de-Fonds.  227-1

rhamhro A l°u0'' fle suite , à un
UI ldl H l JI C. mons ieu r  t ravail lant  de-
hors . une  jolie chambre meublée , située
près des Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle S?. 260 3

rhimhpa * louer u n e  chambre in
l iUdlIlUI C. dépendante , garnie.

S'adresser rue de la Charriera 6 , au 2rac
étage. 204-3

Phïimhrû -̂  'ouel' > A un monsieur
Wl d l U U i  O. t ravail lant  dehors , une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil , située rue  Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 265 3

rh^mhro  ¦*¦ 'ollur i:'e suite une
Kj l l a l l l U l  C. chambre non meublée , à
des personnes sans enfants .  — S'adresser
rue île l'IIotel-de Ville 19, au rez-de-chaus
sée. 267-3

•J l la l l lUl  C. coucher à une dame ou
demoiselle d j. toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 270-3

fh îî inhrP A louer de suite , à des
UlldlI lUI  C. personnes t ranquil les  ,
une chambre meublée , située près de la
poste et de la gare. — S'adresser chez M.
L" Châtelain , rue du Parc 33. 275-3

fh î tmhpP ^ louerune chnmbremeu-
UiaUlUl Ca blée , au soleil , pour mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert
n1 50, au premier étage. 248-2

Ofl ueMiue à loner ffi'Uatt0,^
parlement de 4 ou 5 pièces , situé au so-
leil levant et de préférence au centre
du village. — Adresser les offres Case
2592 à la poste. ^63-3

A VPnfll'P pour cause de départ , une
V eUU1 C quantité d'objets mo-

biliers, tels que: plusieurs  lits complets
en fer , pour grandes personnes et pour en-
fants , lavabo , tables, table de nuit,  fau-
teuil percé , 2 chaises anglaises , berceau ,
poussette , baignoire en zinc pour enfants ,
plusieurs glaces, 2 coussins à air (caout
chouc), un extincteur , etc., etc.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER , rue de
ia Demoiselle 37, qui renseignera. 150-2

PppHlI Jeu di après midi , une  montre
r CI VIU métal. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Charrière 6, au 2»'
étage. 232-1

*w Bo-u.cIh.erie -»i
Le soussigné , ancien desservant de la Boucherie Sociale , annonce à ses amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en général , que dès ce j ou r  il a repris la boucherie
de M. Julien Favre, rue «lu «renier 3. Comme son prédécesseur , il espère , par des
marchandises de premier choix , mériter la confiance qu 'il sollicite.

L'on trouvera tous les lundis et jours suivants, du Boudin, première qualité, ainsi
que Cliamcroute et Sonrlebe.

Pierre Tissot, boucher.
Me référant à l'avis ci-dessus et tout en remerciant mon honorable clientèle de la

confiance qui m'a été accordée jusqu 'à ce jour , je la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur qui fera tous ses efforts pour la mériter.
256-6 Julien Favre, boucher.


