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Société des officiers. — Conférenc e par
M. L. Bourquin , vendredi 23, à 8 1/ t h. du
soir , au Café Slreiff.

Conférence publique. — Vendredi 23, à
8 V» h- ('u so'r > à l'Amphithéâtre. « Les ani-
maux disparus depuis l'apparition de l'hom-
me » , par M. M. de Tri bolet , professeur , à l'A-
cadémie.

Société fédérale de gymnastique
I'ABKMLE. — Assemblée générale , samedi
24 , à 8 Vi h- du soir , au café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 24 ,
à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Encore la musique de Constance. — On
nous écrit de Rerne, 22 janvier :

* Hier soir, l'Association romande de la ville
fédérale avait une assemblée extraordinaire , au
café Weibel , pour s'occuper tout spécialement de
la malheureuse situation faite par le comité d'or-
ganisation du prochain tir fédéral à nos fanfares
suisses.

L'assemblée était bien revêtue.
M. Elie Ducommun , président actuel de l'asso-

ciation , a déclaré qu 'ensuite de fréquents entre-
tiens qu 'il a eus avec divers membres du comité
d'organisation , particulièrement avec son prési-
dent M. le colonel Scherz, il a appris qu 'il est de
tou te impossibilité de rompre le contrat passé
avec la musique de Constance , mais qu 'en revan-
che, si les divers corps de musique suisses et le
comité veulent y mettre un peu de bonne vo-
lonté et de patriotisme , l'état actuel des choses
pourrait être facilement tranché pour le plus
grand avantage de notre fête nationale.

M. E. Ducommun propose donc de déléguer
trois membres de l'Association romande au Co-
mité d organisation qui doit se réunir ce soir ,
jeudi , avec les instiuctions suivantes :

Dans le cas où le comité d'organisation du tir
fédéi al ne pourrai! pas revenir sur sa décision
première concernant la musique de fête du tir
fédéral , l'Association romande demande :

1° Que le Comité d' organisation accorde aux
musiques suisses , qui rempliront les conditions
que prescrit le règlement de musique , la priorité
de pouvoir donner des concerts à la cantine , à
l'une ou à l'autre des heures fixées à cet effet,
heures qu'elles choisiront d'accord avec le Co-
mité.

2° De prendre à sa charge les frais de voyage ,
logement et entretien.

Cette proposition a été acceptée et les trois dé-
légués nommés.

Si le Comité d'organisation se rallie à ces pro-
posions, il est du devoir des sociétés de musi-
que de faire également un pas en avant afin de
terminer ainsi cette polémique qui a été soulevée
bien plutôt par les renseignements erronés de
certains journalistes que par la malveillance que
l'on prête au Comité qui a agi , il est vrai , un
peu à la légère, mais qui est le premier à se re-
pentir aujourd'hui de sa première décision.

Du resle, j'ai ouï dire que la musique de Cons-

tance viendra en costume de cérémonie p lutôt
qu 'en uniforme et que ; ce sera la dernière fois
qu 'elle participera à une de nos fêtes nationales ,
le ministère de la guerre, ayant  été blessé des
justes récriminations de la presse suisse au sujet
du choix fait par le Comité du tir fédéral. »

Un Robinson suisse.— « Robinson suisse »
tel est le titre d'un beau volume relié en toile
rouge gaufrée , avec tranche dorée, et contenant
de charmantes gravures hors lexte ; c'est une
pal pitante histoire que celle racontée dans ce ma-
gnifique bouquin ; histoire dont la véracité eut
le don de charmer nos jeunes ans. Eh ! bien , si
les « Robinson » de notre enfance étaient fils de
1 imagination d un romancier , aujourd hui u
n'en est plus de même. Oyez plutô t  :

Un ressortissant du canton de Berne, du nom
de Rodt , vient de louer, par sympathie pour le
théâtre des aventures de Robinson , le coup le
d'îles qui appartient à la république du Chili. Il
y a fondé une colonie , et un journal américain
nous donne à ce propos les rrnseignements sui-
vants :

M. Rodt , fils d' un pasteur bernois , entra en
1864, à l'âge de 21 ans , au service de l'Autriche;
il y gagna le grade de lieutenant de cuirassiers ,
prit part à la campagne de Bohême , fut blessé à
Nachoud , dut quitter comme invalide la carrière
militaire el se fixa à Paris. Lorsque , en 1870,
l'armée allemande s'avança contre la capitale de
la France , Rodt , toujours porlé à la vie mili taire ,
s'engagea comme volontaire dans l'armée fran-
çaise , concourut à la défense de Paris el prit part
au combat de Champigny.

Peu après la guerre , Rodt s'en alla au Chili et
entreprit de coloniser ces îles, qui sont encore
vierges d'habitants , à part lui et les nombreux
ouvriers qu 'il a emmenés avec lui. Il a soumis
ceux-ci à un rég ime tout à fait patriarcal ; il
commande et il juge , et son gouvernement mar-
che bien. Il a soin de ne pas donner de schnaps
à ses sujets.

Il se procure des ressources en approvision-
nant  les vaisseaux en passage et , dans ce but , il
se voue à la culture des terres et à l'élève du bé-
tail , avec succès. Il y a quelque temps , le Robin-
son bernois a demandé au Conseil fédéral l' auto-
risation de faire naviguer sous le pavillon hel-
vétique , un vaisseau qui lui appartient.  La Con-
fédération n 'a pas encore accordé son approba-
tion à ce projet , qui ouvre cependant , pour l'a-
venir , la perspeclive d' une flotte et d' un amiral
suisse pour de vrai I

A la frontière italo-suisse. — La veille de
Noël , deux wagons de contrebande furent char-
gés de bois à la gare de Gubiasco ; ils étaient
adressés à un certain C..., à Côme. Les wagons
arrivèr ent  à Chiasso où , vu le mouvement et la
circulation , les deux wagons ne purent pas être
sérieusement visités ; ils continuèrent le voyage
vers Côme. De celte gare C. envoya les wagons à
Cantu où ils furent déchargés d'office par l'é-
quipe de la gare. C'est alors qu'on trouva sous le
bois quinze sacs de café et sept barils d'alcool.
Le loul représentait 2000 fr. de frais de douane.
L'alarme est à la douane de Chiasso où on n 'est
certes pas négligent.

Chronique Suisse.

France. — Le procès des anarchistes . — Le
procès des anarchistes qui avaient  pris part à
l'affaire de la salle Lévis , à Paris , a commencé
hier , jeudi.

Trois témoins , dont deux journalistes , ont été
condamnés à 100 francs d'amende pour refus de
déposer ou de prêter sermenl.

Le réquisitoire et les plaidoieries ont été ren-
voyés à aujourd'hui.

— Lamouroux , qui avait été condamné à mort
par la cour d'assises du Calvados , a été exécuté
jeudi matin devant une foule considérable.

— Brest. — Le Tarn, qui ramène du Tonkiu
les restes du commandant Rivière , est arrivé hier ,
jeudi , à Brest.

— On télégraphie de Blois , 22 janvier :
« Un incendie considérable a éclaté cette nuit

au collège de Ponllevoy. On ne signale aucun ac-
cident de personnes. Deux bâtiments sont dé-
truits.  »

Allemagne. — Le général Udo de Tresc-
kow vient de mourir  à Altenburg, à l'âge d»
soixante-quatorze ans. Pendant la campagne
d'Autriche , le général de Tresckow avait com-
mandé le 53e régiment d'infanterie ; dans la-
guerre de 1870, il commandaii la 1™ division de
la landwehr au siège de Strasbourg. Ce fut  aussi
lui qui dirigea le siège de Belfort. Il avait pris-
sa retraite en 1871.

— La police croit avoir des preuves certaines
que l' ouvrier arrêté à Hockenheim a élé l'auteur
de l' assassinat de M. Rumpff ou au moins y a
participé , car tout semble établ i r  aujourd 'hui que
le crime a été commis par plusieurs personnes.

— On télégraphie de Hambourg, 22 janvier :
« Un vasie incendie a éclaté dans les entre-

pôts Grossmann-M er k-Kleitel .  Une masse de
balles de coton , laine , des vins , de l'ép icerie ont
élé brûlés. Un pompier a été tué ; il y a plu-
sieurs blessés. Les dé gâts se chiffrent par mil-
lions. »

— Une dépêche de Slullgard , au Galignani 's
Messenger , annonce que les anarchistes ont in-
cendié soixante maisons à Grossgartach , près
Heilbronn.

Italie. — Le roi d Italie a envoyé 30,000
francs pour les viciimes des tremblements de
terre ; l' empereur d' Auli iche , 20 ,000; le Portu-
gal , 100 ,000 , l' Ang leierre , 175,000; la France,
60,000 francs.

Angleterre. — Mardi dernier , à Birming-
ham , un grand nombre d' ouvriers sans travail ,,
estimant que l 'ouvrage offert par la municipalité
est insuffisamment rétr ibué , ont envahi le chan-
tier munici pal et ont essay é d'en expulser les-
ouvr ie rs  qui  y avaient accepté de la besogne. La
police a dû intervenir  pour rétablir  l' ordre.

La neige.
On mande de Rome que , en dehors des avalan'-

ches qui ont détruit quinze maisons à Chiamonte,
d' autres sinistres ont eu lieu dans la province de
Coni. Outre les deux cantonniers morts près du
tunnel  de TVnde , deux autres ont élé blessés par
les avalanches. Un voyageur a été tué.

Entre Mojola el Démonte, trois ouvriers ont
élé écrasés par une avalanche.
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A Frassino , une trentaine de cadavres ont été
extraits de la neige. Une dizaine de personnes
ont été retirées vivantes. Une quarantaine d'au-
tres restent à sauver ; mais on a peu d'espoir.

A Gignod , dans la vallée d'Aoste , une avalan-
che a enfoncé le toit d' une maison , en écrasant
deux hommes.

En Espagne , les neiges interceptent toujours
les communications entre Madrid et Irun ; les
voyageurs sont oblig és de faire un grand détour
par la Navarre.

— Une dépêche de Gap, en date de jeudi , dit
qu'une avalanche a ravagé la commune de La
Monta , près de Ristolas (Hautes-Alpes). Plu-
sieurs maisons ont été détruites. Neuf personnes
sont sous les décombres. Les secours sont rendus
impossibles par l'abondance des neiges.

BERNE. — L'école secondaire de Cerlier est
reconnue pour une nouvelle période de six ans et
il lui est alloué pour ce laps de temps un subside
de l'Etat égal à la moitié des traitements des maî-
tres.

— Les chasseurs de Villars-sur-Fontenais ont
organisé une traque qu 'ils ont conduite avec un
vrai bonheur. Ils ont levé trois sangliers aux en-
virons de Seleute et les ont poursuivis avec achar-
nement jusque sur la frontière française. Arrivés
aux bord s du Doubs , entre Glaire et Bremoncourt ,
ils allaient atteindre les trois fug itifs quand ces
derniers , voyant tome retraite coupée, se décidè-
rent à traverser le Doubs , d'ailleurs gelé. L'un
fut tué aussitôt , tandis que les deux autres ayant
rompu la glace tombèrent à l'eau et se noyèrent.
Il fallut prendre Une barque pour repêcher les
deux pachydermes qui font en ce moment les dé-
lices de la cuisine bruntrutaine.

URL — La commune d'Èrstfeld , à l'unanimité ,
a accordé aux protestants de la localité une salle
de l'école communale pour leur service relig ieux.

SCHWYTZ. — Les grands esprits qui siègent
au sein des conseils de la nation schwytzoise sonl
entrés en discussion sur la question de savoir si
le lac de Lowerz était oui ou non un lac intérieur.
Il faut dire qu 'il est des gens clans le canton de
Schwytz qui ne regardent plus comme des lacs
intérieurs, mais bien comme des océans , les lacs
des Quatre-Cantons , de Zoug et de Zurich , parce
que leurs eaux s'étendent sur les territoires de
cantons différents.

La dispute avait  un but. Si l'on déclarait le lac
de Lowerz mer intérieure, l'on ratifiait du môme
coup la décision prise par les autorités du district
de Schwytz , autorisant les habitants de ce district
à exploiter librement et gratuitement la glace de
ce lac , mais imposant un droit d' exploitation de

cinq centimes par quintal métrique aux personnes
venant des autres districts du canton. La mer in-
térieure de Lowerz était ainsi considérée par les
citoyens domiciliés dans le district de Schwytz
comme leur appartenant en propre. LesSchwytzois
des autres districts protestaient et déclaraient que
ce lac était la propriété de l'Etat.

Après des discussions sans fin , leGrand Conseil
a décidé , par 25 voix contre 17 , que le lac de Lo-
werz était effectivement une mer intérieure el
appartenait au seul district de Schwytz.

SOLEURE. — Quelques chasseurs de Baersch-
wil ont réussi à abattre , dans la semaine du 2 au
9 janvier , huit  sang liers , dont quelques-uns pe-
saient près de deux quintaux.

BALE-VILLE. — Un commis employ é dans
une maison de banque de Bâle a été arrêté sa-
medi dans le bureau même de son patron. Cet in-
dividu s'était rendu coupable de détournements
considérables au préjudice d'une maison d'Aarau.

BALE-CAMPAGNE. — De nouveaux cas de pe-
tite vérole ont été constatés à Oberwil et à Bretz-
wil. Des mesures très sévères ont été prises pour
prévenir la propagalion de l'épidémie.

GENÈVE. — Mercredi dans l'après-midi , un
nommé C.-T. Sp., âgé de 71 ans , surrurier , Neu-
châtelois , malade depuis trois jours à son domi-
cile, rue des Corps-Saints , à Genève, est mort au
moment où on venait le chercher pour le conduire
à l'Hôpital cantonal.

Une manifestation à Lausanne.
Un des premiers effets dû au récit de [ 'Estafette ,

dont nous avons parlé hier , a été une manifesta-
tion organisée le soir même contre ce journal.
Voici à ce sujet trois récits , quelque peu diffé-
rents , que nous trouvons dans des journaux lau-
sannois :

L 'Estafette :
« . . .Ils étaient bien soixante , avec quelques

tambours , une demi-douzaine de fl ambeaux et
une grande toile avec ces mots : Estafette , Tar -
tuffe , bave, néant.

» Les manifestants ont traversé toute la vil le
vers 9 heures , en poussant quelques cris , sans
que leur colonne se soit grossie , et au milieu de
l'indifférence générale. Dans les rues, quel ques
rares passants s'arrêtaient pour voir défiler le
cortège qui s'est rendu entr 'autres devant la de-
meure de M. le receveur Vessaz. Là on a chanté :
«Qu 'il vive et soit heureux I » M. Vessaz n'est pas
sorti.

» Nos remerciements à la police qui a bien
voulu détacher une escouade d'agents pour pro-
téger nos presses , qui d'ailleurs ont roulé comme
d'habitude. »

La Revue :
« . . . A  Lausanne l'indignation a été grande ;

elle s'est traduite le soir même par une manifes-
tation toute spontanée ; un cortège de citoyens,
précédé d'un transparent figurant la véridique
Estafette, est allé prolester entre autres devant le
domicile de M. Vessaz contre les vilenies de ce
journal. »

Le Nouvelliste :
« .. .Un essai de manifestation tenté mercredi

soir dans les rues de Lausanne n'a rencontré que
la plus complète indifférence, malgré l'appel des
tambours , la lueur de quelques flambeaux et un
transparent de circonstance. C'est une représen-
tation manquée ; ses organisateurs n 'ont pas fait
leurs frais. »

Des trois journaux précités , le Nouvelliste est
le seul qui ne soit pas intéressé dans cette affaire.

Nouvelles des Cantons.

LE PREMIER ROMAN

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

N O U V E L L E

Une mansarde d'étudiant , au sixième étage , avec une
fenêtre , donnant sur un étroit balcon , et d'où l' on aper-
cevait la cime des arbres da Luxembourg.

Comme mobilier , un lit de fer , une petite bibliothè-
que, une table encombrée de papiers. Plus une grande
malle , remplie par la sollicitude maternelle d' une quan-
tité de linge , de vêtements et de ces «gâteries» dont les
mères seules ont le secret : tablettes de chocolat , pots
de confiture , thé; et même , bien cachée dans un coin ,
sous les bas et les chaussettes, un petit flacon de vieux
rhum. Comme luxe , un soleil radieux , inondant la
chambre , faisant danser sur le papier fond blanc à fleurs
ileues l'ombre des mouches , qui tourbillonnaient , en-
traînées dans la ronde vertigineuse à laquelle se li-
vraient les atomes de poussière , affolés d'orgueil en se
voyant étinceler comme des diamants , dorés qu'ils
étaient par le rayon lumineux installé en maître au mi-
lieu de la chambre.

Dans cette mansarde , un jeune homme de vingt ans à
peine, tout fier de son indépendance de fraîche date , et
encore un peu étourdi de se sentir libre tout à coup,
après avoir subi pendant longtemps , — trop longtemps
à son gré , — la tutelle paternelle , assez rigoureuse par-
fois pour lui inspirer de folles velléités de révolte.

Comment cette rigeur s'était-elle adoucie tout à coup
au point d'autoriser le jeune homme à venir s'installer

Reprodu ction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
etiiti des gens de lettres.

seul à Paris pour y faire son droit ? Comment l' auteur
de ses jours , un homme pourtant essentiellement pra-
tique , avait-il poussé l'indulgence jusqu 'à lui permettre
de s'occuper de littérature à «ses moments perdus?... »

Perdus ! Quel blasphème I Le temps perdu était celui
qu'il fallait , bon gré, mal gré , consacrer à étudier le
droit , au détriment des travaux littéraires , qui devaient
infailliblement , conduire le jeune homme à la gloire et
à la fortune.

Le père ne comprenait pas ceci. Mais les pères ne com-
prennent pas tout; il s'en faut !

Ils sont de leur temps , à eux , et point du temps de
leurs fils. On ne peut pas leur en vouloir , surtout au
moment où ils permettent à ceux-ci d'agir à leur fan-
taisie.

Le père de Maurice avait dit à son fils :
— Tu vas vivre seul a Paris; tu n'auras d' autre guide ,

d'autre conseiller que toi-même; mais je me fie à ta
raison et à ta prudence. Néanmoins , comme il faut bien
faire la part de l'extravagance naturelle à ton âge, je
t'autorise à reprendre — a tes moments perdus , — les
essais littéraires que je t'avais interdits jusqu 'à présent.
Cette folie te préservera d'autres folies plus dangereuses.
Pendant que tu seras occupé d'intrigues imagi naires, tu
ne songeras pas... Bonsoir , mon enfant; va te coucher ,
car demain tu partiras pour Paris par le premier train.

Maurice ne pouvait en croire ses oreilles. Libre ! il
allait être libre l II lui semblait que le lendemai n n 'arri-
verait jamais.

Les autres , — de la famille , — le père , la mère, la pe-
tite sœur, auraient , au contraire , voulu retarder le mo-
ment du départ. Personne ne dormit , cette nuit-là , dans
la maison. La joie et la douleur , la crainte et l'espoir
tiennent également le sommeil à distance. Tout le
monde fut debout dès l' aube. Maurice , radieux , s'effor-
çait de cacher son ravissement pour ne point affliger sa
mère , dont les yeux étaient rouges et gonflés. Le père
était grave et triste , mais résolu. La petite sœur alla
chercher une bourse en soie, brodée par elle , et dans
laquelle la pauvrette avait glissé toute sa modeste épar-
gne.

— Prends , dit-elle tout en la glissant dans la m^in
du grand frère; je viens de cueillir au jardin trois fleurs

de myosotis que j' ai mis aussi dans la bourse. Il y en a
une pour papa , une pour maman , une pour moi ; elles
nous rappelleront à ton souvenir. Tu ne nous oublieras
point , n 'est-ce pas ?

Les oublier , les chers aimés ! Oh ! non , certainement
il ne les oublierait pas ! En voilà une idée, par exem-
Ele 1 Est-ce que ce serait jamais possible qu 'il les ou-

liât ? Il leur écrirait tous les jours 1
A cette promesse , la petite sœur cessa de pleurer; la

mère eut un sourire. Mais le père intervint :
— Pas trop de zèle au début , dit-il . Nous ne deman-

dons pas l'impossible. Promets seulement de nous écrire
tous les huit jours: mai s ne manque pas à ta promesse.

Le train s'éloigna , roulant vers Paris; entraînant Mau-
rice avec ses rêves de gloire et de liberté.

Le père prétexta d' une course urgente pour éviter de
rentrer tout d'abord dans le nid encore chaud d'où l'oi-
seau venait de s'envoler. La mère, au contraire , alla
s'enfermer dans la chambre de son fils , trouvant une
sorte de consolation a rester là où il était encore un ins-
tant auparavant. Quant à la petite sœur, elle se mit aus-
sitôt en devoir d'écrire à l' absent , et de lui raconter en
détai l tous les changements qui étaient déjà survenus
dans la maison depuis une heure à peine qu'il l'avait
quittée.

Maintenant Maurice était en pleine possession de son
existence d'étudiant et de sa liberté. Il avait déjà le
pied parisien , suivait les cours de droit , disait pompeu-
sement; chez moi ! en parlant de sa mansarde , avait
«son» restaurant , «son» café attitrés , «ses» journaux
préférés. Il flânait au boulevard , allait parfois au théâ-
tre — même de l' autre côté de l'eau ! — savait sur le
bout du doigt tous les petits cancans parisiens , et com-
mençait même à pouvoir discerner ceux qui avaient un
fonds de vérité de ceux créés par des journalistes à
court de nouvelles.

Il fallait bien qu'il se mît au courant de tout , qu 'il en-
trât résolument dans le «mouvement». Son assiduité
aux cours de droit était un sacrifice qu'il s'imposait par
respect filial , pour ne point choguer les préjugés de son
père; mais son avenir était ailleurs

IA. suivre )

Dimanche , 25 janvier , auront lieu en France
les élections sénatoriales. Dans le Département
du Doubs , la lutte sera chaude ; depuis quel que
temps la polémique des journaux est très vive.
Les candidats républicains sont : M. Oudet , sé-
nateur sortant , président du Conseil général , et
M. Gaudy, député , membre du Conseil général et
président de la Société d'agriculture du Doubs.
Les candidats conservateurs ou monarchistes ,
sont M. de Mérode , sénateur sortant , et M. Kcech-
lin.

Si MM. Oudet el Gaudy sont élus ce sera une
belle victoire pour les républicains , du Doubs qui
auront alors deux représentants au Sénat au lieu
d' un seul qu 'il possédait jusqu 'aujourd'hui.

Frontière française

,% Elections complémentaires. — Das élections
complémentaires auront lieu les 24 et 25 courant
dans le canton

1°Pour nommer un député au Conseil natio-
nal ;

2° Un député au Grand Conseil pour le collège
de Fleurier et un pour le collège de Boudry. Le
parti radical seul présente des candidats qui sont
les suivants : Conseil national : M. H.-L. Henry.
— Fleurier : M. Emile Barbezat , avocat. — Bou-
dry : M. Emile Durig, à Bôle.
/, Locle. — Un nommé Lefèvre , vendeur du

journal Le Petit Comtois, a été arrêté par la gen-
darmerie au moment où il venait de voler, au
café Negro, une sacoche appartenant à un négo-
ciant de Neuchatel. (Réveil.)
/. Neuchatel. — Samedi dernier avait lieu à

l'hôtel-de-ville de Neuchatel une assemblée
d'ouvriers horlogers , répondant à l'appel de la

Chronique neuchâteloise.



Mutuelle , société de secours des horlogers en cas
de maladie. Cette société , qui n 'a encore que dix-
huit  mois d'existence , a donné connaissance à
l'assemblée de sa marche pendant celte période.
Quoi que les membres de la société paient seule-
ment un franc de colisation mensuelle , la Mu-
tuelle a donné fr. 488 de secours et fait un dépôt
de fr. 530. Ce résultat est réjouissant en raison
de la fonda t ion récente de la société et du nom-
ire restreint de ses membres (60).

Les secours accordés sont de 2 francs par j >ur
de maladie el de 20 francs en cas de décès pour
les frais d'ensevelissement.

A la fin de la séance, une vingtaine d'ouvriers
se sont fait inscrire au nombre des membres de
la Mutuelle.

.*, Le charlatan des Pargots . — Le Réveil pu-
blie les rensei gnements suivants qui onl un ca-
ractère semi-officiel . Il s'agit de l'arrestation de
Boug ie qui a failli être opérée à l'hôtel Taillard ,
aux Pargot'i , Suisse. Voici le récit de notre con-
frère :

« La gendarmerie a voulu procéder à l'arresta-
tion du prétendu Dr Bougie , expulsé du canton
pour la publication d'ouvrages obscènes et pour
exercice illégal da la médecine. Mais , après une
longue résistance , Boug ie , soutenu par les époux
Taillard , dans l'élablissement desquels il se trou-
vait , a réussi à s'échapper par uns porte de der-
rière. Averti da ces faits , le Conseil d'Etat vient
d'ordonner que le café tenu par les époux Tail-
lard sera fermé. »

* La montre universelle. — Voici un fait qui
est de nalure à intéresser nos horlogers. Si nous
en croyons certains journaux , on commencerait
déjà à fabri quer , en Amérique et en Angleterre ,
des montres universelles , dont les heures sonl
marquées de une à vingt-quatre. L' une de ces
nouvelles pièces vient , dit-on , d'être exposée
dans un magasin d'horlogerie de Bâle.

On sait que les princi pales compagnies de che-
mins de fer et télégraphes , en Angleterre et en
Amérique , ont décidé d'adopter l'heure univer-

selle à partir du 1er janvier 1885. 11 semblerait
donc qu 'on peut s'attendre à un nouvel essor de
notre production horlog ère par suite de la fabri-
cation de ca nouveau genre de montre .
/, Théâtre. — Notre ardeur habituelle à faire

la critique théâtrale , est aujourd'hui complète -
ment paral ysée par suite de la température gla-
ciale de la salle , à la représentation d'hier. Spec-
tateurs et acteurs étaient littéralement t ransis . . .
de froid , et , peut-être , de la peur d'avoir le nez
gelé ?

Nos félicitations aux interprètes , tant de la co-
médie que de l'opéra , d'avoir si courageusement
rempli leur tâche.

On nous annonce que dimanche la salle sera
chauffée ; cette bonne nouvelle n'a pas le don de
nous faire oub ier noire congélation d'hier , et
nous ne dirons rien de plus de cette soirée par
trop hivernale. Fdo B.Chronique locale.

Société Fédérale le G-ymnastipe
L'ABEILLE

Assemblée générale, Samedi 24 courant ,
à 8 Vs heures du soir , au CAFé WEBER .

Question importante.
343-1 ISK COMITé.

Boulangerie colossale. — Il s'est créé à Moscou
une boulangerie par actions qui vendra le pain
25% meilleur marché que loutes les boulange-
ries de la ville. E lle aura ses propres moulins , et
elle doit cuire tous les jours 65,000 kilos de pain
environ , qui seront débités dans quarante dépôts
situés dans les princip aux quartiers de la ville.
Cinq fours à vapeur livreront chacun 12,000 kil.
de pain.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL M ETROH OLOGIQOE DE FRANCE )

an 22 janvier.
De basses pressions persistent au large de la Bretagne.

Crainte de mauvais temps a l'entrée de là Manche. Le
baromètre monte sur l'Ouest de la Méditerranée ; la pres-
sion est assez uniformément  répartie, le temps est calme.
La température , en hausse dans l'Ouest du Continent , a
peu varié ailleurs.

Reçu nouvellement :

Thon mariné
chez Cr. Scliuler i37-io-

ancien magasin BOILLAT

RIDEAU X OR0DERIES
, Envoi franco d'échantillons
par Edouard L X J T Z

fabricant à St-Gall. 5-264-4

Liquidation de Fournitures
Canons Laiton fr. 1»—
Canons Acier » 1»50
Poucettes p'Emboiteurs, dep. » -»25
Poucettes pr Secrets, depuis . » -»40
Chevillots ronds , trempés . . » -»50
- ^A L F R E D  LEISER'fr-

Madretsch. 261-1

Le Domicile

de M. Cir PerrocM, homœopatbe
est transféré 4664-7

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

Genève, 23 janvier. — Une dépêche de l' ad-
ministration du P. -L.-M. datée d'hier , avise le
chef de gare de G-euève de refuser jusqu 'à nou-

vel ordre, vu les grandes masses dé nei ge, toutes
les marchandises petite vilesse pour l'Italie, via
Modane.

— Le procès intenté par M. le conseiller d'E-
tat Gavard au Journal de Genève , au Soir , à M.
Th. Dufour et aux imprimeurs de l'affiche diffa-
matoire c un nouveau scandale > sera prochai-
nement terminé. La cause sera appelée à l'au-
dience du 27 courant pour être fixée à plaider.

Lausanne , 23 janvier. — La Constituante
vaudoise a supprimé la disposition volée en pre-
mier débat , d'après laquelle l'impôt mobilier
communal est proportionnel. Les communes se-
ront libres de prélever l 'impôt proportionnel ou
progressif. L'Assemblée a rejeté la proposition de
Guimps inst i tuant  un référendum communal
pour les questions de finances.

La fin de la séance a été orageuse. A propos de
la discussion sur l'assistance publique. M. De-
lessert ayant prétendu que la charité privée et les
sociétés religieuses assistaient seulement leurs
coreligionnaires politiques et reli gieux , M. Ce-
resole l'a sommé de citer des faits et des noms
de société.

Londres , 22 janvier. — Le général Wolseley a
ordonné au général Stewart , à la suite des fortes
pertes éprouvées au combat d' Abiucklea , de se
retrancher à Metammeh et d'attendre des ren-
forts.

Le combat d'Aboucklea a élé livré contre 10 ,000
Soudaniens.

1,200 insurgés ont été tués.
Les peaes anglaises ont élé de 74 tués el 94

blessés.

Dernier Courrier.
Vendredi , 23 janv. Lev. du soleil 7 h. 44, couch. 4 h. 41.
1357. — Althau 'l d'Estavayer rend foi et hommage de

la bouche et de la mai n au comte Louis I de Neuchatel.
Samedi , Si janv : Lev. du soleil 7 h. 43, couch. 4 h. 43.
1630. Mort du colonel Jenatsch.

Imn. A COURVOISIER — Chaux-de-Fond?

Ephémérides, 1885

Planelles chauffe-pieds.
M. Albert Barth , rue des Arts 27, vient

de recevoir un envoi de planelles chauffe-
pieds. 224-1

Boucherie Sociale
Chaux-de-Fonds

Assemblée générale des Actionnaires
Vendredi 30 Janvier 1885, à 8 '/' heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de Direction sur sa

gestion et sa comptabilité pour l'exer-
cice 1884.

2° Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

3» Fixation de la répartition aux clients.
4" Nomination du Comité de Direction .
5» Révision des statuts de la Société .
6° Nomination des Contrôleurs.
7° Divers.

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Code fédéral des obligations, les comp-
tes , l'inventaire, le bilan , le compte de pro-
fits et pertes, et les rapports du comité de
direction et des contrôleurs sont à la dis-
position de MM. les actionnaires chez M.
Victor Brunner , Demoiselle 37, Chaux-de-
Fonds , dès maintenant.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués par devoir à s'y rencontrer. 352-3

Bonbons an Plantain lancéolé.
(Spitzwegeriolibonbons.) 5121-1

Pastilles de Goudron Géraudel,
Bonbons de Goudron Gramont,

-Pharmacie PAREL. —

ëMM T Lisez-moi ~im
Dès aujourd'hui le grand déballage de chaussures de

1™ VIÏÏVI lâlïl SCBUTZ
Marchande de chaussures de Thoune

est transféré

RUE FRITZ COURVOISIE R , 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 •/» d'escompte sur tous les achats payés au comptant.

Prix défiant toute concurrence
On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font 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 , 337-3

Vve MARIE SGHTITZ , Marchande de chaussures de Thoune,
Rue Fritz-Cou rvols»i «*r , n° lt.

Charcuterie J. BORNOZ fils
sous l'hôtel de la Balance (Rue de la Ronde)

J. Bornoz fils, charcutier , prévient l'honorable public que l'on
trouvera chez lui de bons saucissons de ménage et saucissons au foie.

Boudins de Nancy. Galantine aux truffes.
Andouillettes fie Troyes. C
Pieds trnffés. V Saucissons de Lyon et Arles.
Hure aux pistaches. ) Cervelas, Saucisses de Francfort

et autres assortiments concernant son métier , en magasin ou sur commande.
Grand assortiment de conserves et fruits a l'eau-de-vie, moutarde fine. - Toutes

ces marchandises sont de première qualité. 45-1

La distillerie à vapenrdesCrosettes
de Messieurs Schœnholzi-r et Monnler,
met en vente dès aujourd'hui la gen-
tiane de l'année 1883, produit garanti
absolument pur, le litre a fr. 6. le demi
litre a fr. 3.

L'eau-de-vie de gentiane lorsqu'elle est
pure, est comme on le sait un excellent
remède populaire très apprécié , surtout
comme stomachique. — S'adresser a. la
pharma"0 P. Monnier on à Mr J. Schoen-
holzer, rue Fritz Courvoisier , Chaux-de-
Fonds. 5406-1

A L'AGENCE GÉNÉRALE
GRAND BUREAU CENTRAL de

PLACEMENT
— Rue du Parc 29 — Rue de l'Hôpital 10 —

Chaux-de-Fonds

On tiemancie
3 servantes , 2 cuisinières , 1 sommelière,

2 bonnes , 2 apprentis pour bureaux.
On offre

7 ménagères , 1 demoiselle de magasin , 5
employés pour bureaux , 6 employés pour
magasins et ateliers , 2 voyageurs, 1 ap-
prenti horloger , 1 apprenti boulanger , 1
domestique d'écurie. Tous très recom-
mandés.

A.  louer
des chambres meublées et non meublées.

Demanc ie à- louer
2 appartements de 2 ou 3 pièces chacun ,

plusieurs locaux divers.
_A_ ventire

2 magasins importants et bien situés , cond.
avant. , 1 ameublement de salon L' XV ,
velours bleu , gd° beauté (à moitié prix).

Demande à acheter
des fonds de commerce , des immeubles, etc.

Le Bureau place au plus bref délai , les
employés , ouvriers et domestiques des
deux sexes. 285-1
- Relations avec tous les pays. - Office à New-York. -

Le directeur autorisé, Fritz-U. Pellaton.



firosser Saal BEL-AIR
Sonntag den 25. Jan. 1885

Theateralische

Abendunterhaltung
gegeben vom

DentscMemotatiscM Verein
CHAUX-DE-FONDS

Zu r  A u f f ù h r u n g  g e l a n g t :
Der

DESERTEUR
Dramatisches Zeitgemœlde

in 2 Abtheilungen und 4 Aufztigen.
Den Freunden des Friedens und der Freiheit gewidraet

von einem ehemali gen Soldaten.

Eintrittsharten sind zu haben im Ver-
einslokal Brasserie Ulrich à 50 Cts. und
Abends an der Kasse à 60 Cts. 361-2

Kassa-Erœffnung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.

Ein genussreicher Abend versprechend ,
ladet freundlichst ein Der Vorstand.

Patinage.

GRANDE FÊTE
- Dimanche 25 Janvier -

dès 2 heures après midicrucial
DONNÉ PAR LA 357-2

Fanfare Montagnarde
Le soir illumination et feux d' artifice.

THEATRE de la Chart-Fonàs
R. BKTTINI , Directeur.

Bureaux : 7 h. On commencera à Vk h
Dimanche 25 Janvier 1885

REPRÉSENTATION
offerte aux enfants

Les enfants entreront gratuitement.

Dernière fois:
3T_,«3S

Cloches de Corneville
GRAND SUCCÈS

Les crochets dn père Martin
NB. — La salle sera chauffée. 362-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 322-1

Dimanche 25 Janvier 1885

Bal JH Bal
Se recommande F. F RIEDLI .

Reslaii r ant dn Rameau-Vert
GRANDES -CROSETTES , 2

Si-.l-3
Dimanche 25 Janvier 1885

Bal JH Bal
Boime musicjTxe.

Se recommande OH. BANDELIER .

HOTEL DEJ-A GARE
TOUS LES SAMEDIS

dès 7V« heures du soir 3545-1

Souper aux tripes

—Bel-Air —
Dimanche 25 Janvier 1885

dès 2 '/» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. L. Provesi, prof.

Solistes :
E. B., L. G., L. C, R. P., J. S.

Programme à la Caisse.

Entrée t 5© et. 315-2

Célèbre spécifique liiï m in
contre les maux de dents, 24 ans de, suc-
cès , guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becla , pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-25

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Un j eune homme ££$&»*&
poser , aimerait entrer comme second tra-
ceur dans un bon atelier de la localité.

A la même adresse , a vendre des objets
en bois de fantaisie , liens de serviette ,
cassettes, etc. ; fleurs peintes d'avance et
sur commande. — S'adr. à M. F. DURUZ ,
rue de la Demoiselle 70. 349 3

ÏÏHP TîPT*<îfîTl "n P. d'â8e mùr se recom-uue jJBi buiiiiu mande pour aller en
journée ou pour laver â la maison.

S'adresser à Madame Hauter , rue de la
Ronde 26. 345-3

Une demoiselle fc£*y?ïï.
placer comme sommelicre. — S'adresser
chez M. Charles Stœckli , terrinier , rue de
la Serre 16. i<55-3

TTîl P IP imp f i l lp  cherche une place pouru no j eune une aider dans un mônage .
S'adresser nie Jaquet-Droz 31 , au pre-

mier otage. 327-2

Un j eune homme SannfetdSs
des bureaux et pouvant fournir de bons
certificats . désirerait se placer comme
commis dans une maison d'horlogerie ou
chez un notaire. — Prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22§ 1

R o m n n lo i i r  ^n demande do suite
n c l l l U M I C U l  , un b0M remonteur ,
connaissant si possible un peu l'achevage
pour petites pièces. On fournira i t  pension
et chambre. — S'adresser , de midi à une
heure , chez M. Ernest Robert , rue du Parc
80, au troisième étage. 346-3

A n n rpn t îp  On demande de suite nne
HJJ JJ ! CIHIC. apprentie sertisseuse.

S'adr. au bureau de 1'IMPAKTIAL . 314-3

Un j eune homme [0UVà;tbtVlne
duite, trouverait à se placer en qualité de
garçon de peine . — S'adresser au maga-
sin de meubles E. COSANDIER . 331-2

GpflVPIIP O'1 demande de suite un
VII «J.VCU1 ¦ i1011 ouvrier graveur, taille
douce. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 332-2

Pr f lvpur  ®n demande un D0n °u"Ul aVCUl  ¦ vrier graveur d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 834-2

fm Hfj i lp i i r  ®n demande de suiteL IU IJU I I C U I  , nn 0„vrier emboiteur ,
sachant fa ire les mises à l'heure intérieures ,
ainsi qu 'un apprenti ou un assujetti.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 321-2

PnlicÇOIICO On demande de suite àrUIiaaouaO» défavorables conditions
une maîtresse polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 254-1

Appartement. *£££&£
Martin 1885 , un appartement de 2 à 3 piè
ces, au soleil levant. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 338 3

P f lh inpt  A louer de suite un joli ca-Kj a . U U l V l.  bj ne t meublé , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 2*"' ctage , a gauche.

. 339-3

Phî imhrP A louer une  chambre bien
Vj I lalI lUl  O. meublée et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée , à droite. 340-3

fh ilmhrP A louer une grande cham-
V l l a M l U l  O» bre meublée , à uuou deux
messieurs. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 350 3

C hf lm h r P  A louer de suite , à unV I I C U I I U I  c» monsieur , une jolie cham-
bre meublée , au soleil levant. - S'adresser
rue de Gibraltar 13, au premier. 351-3

Pirï n n n  A louer , pour St Georges
1 »VJ,,UU " 1885, un pignon. - S'adresser
rue de la Chapelle 17. 354 3

C h fïm hpP  ^ louer de suite uneVllClMJUl Os chambre meublée ou non.
— S'adresser rue de la Paix . 65, au 2»". à
gauche. 316-2

Appartement. à££, vïï&
appartement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 317-2

fh ï i m hp p  ¦*¦ 'ouei' ulle chambreVllalIlUI C. meublée , au soleil levant, ,
à deux messieurs , avec pension bourgeoise
si on le désire.

A la même adresse on céderait une jolie
cage avec 6 canaris , pour fr. 25, et un
pilon neuf , pour émailleur , pour fr. 20.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 328 2

PhflmhrP ^ 'ouer une chambreViliaillIJI C. meublée ou non , à des
personnes de moralité.

A la même adresse une polisseuse de
cuvettes or , argent et métal cherche à se
placer. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 325-2

r h a m hffi A remettre de suite une
UUal l lUl  C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 301-2

ChamhFP *̂  'ouer de suite, à une
UllalllUl O. dame , une chambre meu-
blée et chiiuffée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 59, au second étage. 311-1

02 ieiaDie a taer ddeuxsSai„brr
rez-de chaussée ou au premier étage , et à
proximité de la Fleur-de-L ys. -S'adresser
Rue Neuve 16, au 3"" étage. 359-3

Wï il fl £1CîKl <~>n demande a louer ,
"layaail l .  p0urSt  Georges, un petit
MAGASIN bien situé. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . ;:07-2

On kmk à louer sssf -^ïïSSxtu «uumuuu n i»uui ir>oo, un appar-
tement de 3 pièces , situé si possible , au
centre du villase. — Adresser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les A. Z. 108-1

OE taanJe â lûM S\rffiP"
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. u'63-i

P o n a p j o  A vendre , à un prix raison-
«allai lo. uable , des jolis canaris hol-
landais  , i .ure race et beaux chanteurs ,
mâles et femelles — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 847-8

PprHlI  dans la rue Léopold Robert ,
rOI  UU deux bottes savonnettes ar-
gent , remontoir. — Les rapporter , contre
bonne récompense , rue Léopold Robert 61,
au deuxième étage. 312 1

PppHll  P''cs de la poste un éperon. Le
r CI UU rapporter contre récompense
rue Léopold Robert , 40 , au ï«r étage. 318-1

Monsieur et Madame G. BASSI-R OSSI ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère fille

P ier i n n  H«ssi
décédée le 21 Janvier , à l'âge de S ans 9
mois , el les prient de bien vouloir assister
à son convoi funèbre , samedi 24 courant ,
a 9 l 2 heures du matin.  — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Ronde 11. 360-1

Les membres de la Société de Tir aux
Armes de Guerre, sont priés d'assister
Dimanche 25 courant , au convoi funèbre
de Georges Amez-Droz, enfant de Mon-
sieur Jules Amez Droz , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Progrès, 77.
363-2 LE COMITé.

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle Apolline Geiser-Sandoz , décodée
le 22 Janvier , dans sa 61 1»8 année , qui  au-
raient été involontairement oubliés dans la
distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu samedi 24 courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
de la Chapelle 23. 333-1

Restaurant Boutai le la Gare.
- Dimanche 25 Janvier 1885 -

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société

l'Union Instrumentale
— «le ST-IMIER —

sous la direction de Monsieur c. Hirsch.

Dans le programme seront classés les
morceaux exécutés au concours internatio-
nal de Besançon et ayant obtenus les deux
premiers prix. 356-2

ENTREE : 50 centimes.
On servira des

— Boules de Berlin. —

Pensionnaires. Cït"
________^^____ res. Ils pourraient
avoir aussi la chambre. — S'adresser à M.
Bernard Kœmpf , Bureau de Placement ,
rue du Collège 10. 353-3

Petil Journal de Paris
s*~ gratis «

2000 exemplaires du 1er N° du
Feuilleton de la dernière et célè-
bre actualité d'Emile Richebourg,
« Les Millions de M. Joramie » ,
seront distribués gratuitement
au Kiosque Littéraire de Chaux-
de-Fonds, ainsi que sur la voie pu-
blique , Samedi après midi , 24 cou-
rant. II. ItOUST.

NB. - Quel ques jeunes gens sont deman-
dés journellement 1 ou 2 heures , contre
paiesuent, pour la vente de t ru s  les
journaux chaque soir et chaque sa-
medi après midi. 358-1

Immeuble à vendre.
On offre à vendre de gré à gré et sous de

favorables conditions , une belle maison
d' habitation , bien construite , située dans
un des meil leurs  quartiers du village de la
Ghaux-de-Fonds et jouissant  d'un bon re-
venu assuré. 348 3

S'adresser pour tous rensei gnements , à
l'étude de M. Ch'-U. Sandoz , notaire , rue
de la Promenade 1 , à la Chaux-de-Fonds.

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Methodisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116 23
Jeden Sonntag Morgens , 9 Va Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

SOCIÉTÉ DB CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Suivant le tirage effectué le il Décembre
1883 les vingt quatre derniers titres de
l 'Emprunt de 1872 seront remboursés le
80 Juin 1885 à la Caisse de la Société,
rue Fritz Courvoisier V) , contre remise des
titres accompagnés des coupons non échus.

Ces titres , qui cesseront de porter inté-
rêts dès le 30 J uin 1885, sont les suivants :

I. Série N» 8, 12, 22 , x7, 41 , 55, 57, 62, 61 ,
99, 101 117.

II. Série. N- 127, 130, 118, 152, 160, 186.
204, 208, 209, 220, 234, 240. 5592 1

Chaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1884.
Le Conseil d'Administration.

I

Maux de dents. I
Guérison prompte et radicale par M

l'Extrait Indien concentré. (H
Flacon à 70 et. et fr. 1. M

Pharmacie PAREL , Chaux-de-Fonds <B
» CHOPAKD , Couvet. 221-9 fl

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 25 Janvier

dès 3 h. après midi 341-2

CONCERT & BAL


