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Anniversaire de Sempach. — Le comité
centra! de la Sociélé fédérale des carabiniers in-
vite les seclions à lui faire parvenir leurs dons
pour le monument qui sera érigé celte année sur
le champ de bataille de Sempach.

La première livraison de l'ouvrage du Dr Th.
v. Liebenau , publié à l'occasion de l'anniver-
saire cinq fois séculaire de la bataille, vient de
paraître.

Les actions du Jura-Berne. — On annonce
que les actions du Jura-Berne recevront pour
1 885 un dividende de 3 p. cent. Les conditions
d'exploitation devant être encore plus favorables
en 1886, on peut compter , à moins d'événement
extraordinaire , sur le môme chiffre pour cette
année-là.

Ces rensei gnements sont corroborés par un in-
cident de la séance de mercredi du Grand Con-
seil de Berne.

Le produit des actions du Jura-Berne état
porté au -budge t  pour la somme de 475,000 fr.
Mais après une discussion à laquelle MM. Ballif ,
Marti et Stockmar ont pris part , le montant en s
été élevé à 570,000 fr.

Distinction honorifi que. — Nous appre-
nons que notre compatriote , M. Auguste Hentscb ,
l'un des chefs de la maison Henlsch frères el
Cie, banquiers à Paris , vient, sur la proposition
du ministre des affaires étrang ères , d'être nommé
chevalier de la Légion d'honneur , par décret du
président de la République française , en date du
26 décembre. Son frère et associé , M. Edouard
Hentsch , a déj à reçu la même distinction , il y a
sept ans.

La malle des Indes. — Au moment où la
Belgique et l 'Allemagne cherchent à enlever à la
France le transit de la malle des Indes, il esl in-
téressant de dire quelques mots du service de ce
train :

La malle des Indes qui part de Calais à une
heure du malin n'entre pas dans Paris ; elle
prend le chemin de grande ceinture à Pierrefitte
jusqu 'à Villeneuve-Saint-Georges pour gagner
ensuite Dijon , le Mont-Cenis , Bologne , et arrive
à Brindisi après quarante-huit heures de voyage.

Là , l'attend le paquebot de la Compagnie pénin-
sulaire orientale pour Suez.

Sous peu , le train de la malle des Indes ne
prendra plus le chemin déferde grande ceinture,
il ira directement d'Amiens à Dijon , en évitant
Paris , ce qui lui fera gagner quarante minutes
qui , jointes aux vingt du raccordement direct de
la ligne de Calais à Amieas, feront une écono-
mie d'une heure dans le départ de Calais à Di-
jon. Le retour de Brindisi à Calais se fait par train
et paquebot spéciaux pour Douvres.

L'administration s'occupe d'un projet qui con-
siste à faire passer la malle des Indes par le
Saint-Gothard , c'est à-dire de Calais à Brindisi ,
via Amiens, Laon , Bâle , Lucerne, Saint-Gothard ,
Milan , Bologne.

Chronique Suisse.

__ KiN _ .  — il leur sera beaucoup pardonné , car
ils onl beaucoup dansé. . .  les Bernois , pendant
les fêtes de fin d'année . Les journaux locaux
fourmil laient  d' annonces de danse , l'Emmen-
thaler Blatt en avait à lui seul 51.

URL — Le budget du canton d'Uri pour l'an-
née 1886 boucle par fr. 268,321 »52 de recettes
et fr. 264,034 en dépenses, laissant prévoir ainsi
un boni de fr. 4 ,286»52.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — Il s'est passé un
événement tragique à Heiden le jour de Noël ,

Nouvelles des Gantons.

— LUNDI 4 JANVIER 1885 —

Société eténographl que. — Les cours
seront repris lundi  11 courant.

Orchestre l'Oit-ow. — Répétition , lundi
4 , à 8 Vi h- du soir , au Café Kunz.

Club du mardi. — La réunion n'aura pas
lieu le 5 courant.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Réunion du Comité, mard i 5, à 8 7, h. du soir,
au Café de la Place.

Union Chorale. — Répétition , mardi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Conférence publique. — Mard i 5 , à
8 y. h. du soir , à l 'Amphithéâtre. « Le drame
de la conscience », par M. Ragonod , libraire , à
Neuchâtel.

Brasserie FCBTCBL. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , mardi 5, dès
8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères,
France. — Le parquet de Douai est saisi de-

puis quelques jours d'une grave affaire qui , grâce
à-l'ha-brleté -av-c laquei l ty-Biie est conduite , ne
tardera pas à amener l'arrestation du coupable.

Il s'agit d'un vol d'une somme de quarante
mille francs en billets de banque, vol qui a été
commis au dépôt des valeurs de la succursale de
la Banque de France , à Douai.

On a acquis la certitude que le coupable est un
employé de la Banque qui a dû se procurer les
quatre clefs nécessaires pour ouvrir le dépôt.

Belgique. — Une arrestation très impor-
tante a élé opérée à Bruxelles sur l'indication de
la police anglaise.

Deux forçats libérés anglais et deux repris de
justice français avaient fondé , sous des noms
d'emprunt , à Bruxelles , une agence pour com-
muniquer les nouvelles télégraphi ques aux jour-
naux du monde entier. Ils avaient également
créé des agences en Angleterre et en Amérique.

Us disposaient d'une somme évaluée à 1 mil-
lion , qui était déposée en Anglelerre.

Ils prati quèrent le vol au cautionnement , et ils
préparèrent des escroqueries colossales.

Ils étaient recherchés par la police anglaise
pour escroqueries commises sur les champs de
courses anglais.

Possessions anglaises. — Une pro-
clamation du vice-roi de l'Inde , lord Dufferin ,
notifi e que les territoires précédemment occupés
par le roi Thibo feront désormais partie des Etats
de la reine.

Tous les journaux londoniens applaudissent à
l'annexion de la Birmanie , à l'exception du
Daily News.

Etats-Unis. — Les magasins de soieries
Ferry, le théâtre White et d'autres édifices dans
la ville de Détroit (Michi gan), ont été incendiés.

Les pertes dépassent un million de dollars .

La guerre au Soudan

On mande de Londres que, d'après une dépê-
che officielle d'Abri , en date du 3 janvier , le gé-
néral Butter est actuellement à Eranne , à 20 mil-
les au sud d'Abri .

Il annonce que les pertes de l'ennemi , dans le
dernier combat , ont été beaucoup plus sérieuses
qu 'on ne le supposait d'abord , et il estime que

les Soudanais ont eu 600 r.ommes tués. L'en-
nemi est en fuite vers Kaïbar et Dongola.

Pour sa Dame

Un roman de chevalerie au dix-neuvième siècle. — Le
mariage du prince Alexandre de Bulgarie.

On mande de Londres , au Matin :
« Le prince Alexandre de Bulgarie doit être en

ce moment le plus heureux des hommes.
Vainqueur, acclamé par ses sujets, il est, eu

effe t , dit-on , sur le peint ne voir se réaliser un
rêve qui lui tenait peut-être plus au cœur que
l'union bul gare : c'est son union à lui , son ma-
riage avec la dame de ses pensées.

C'est le dénouement de tout un roman.
Le prince Alexandre est , on le sait, le frère du

jeune prince Henry de Batlenberg , marié na-
guère à la dernière des filles de la reine Victo-
ria , la princesse Béatrice.

Le prince Alexandre , qui assista au mariage de
-son frère, y rencontra la princesse Victoria , pe-
tite-fille de la reine d'Ang leterre et fille du prince
impérial d'Allemagne. Le prince est un bel offi-
cier, la princesse lui plut, il plut à la princesse,,
et une demande de mariage s'en suivit.

Elle fut mal accueillie à Berlin. M. de Bis-
marck surtout fit une opposition formelle à cette
union qu 'il considérait comme une véritable
mésalliance. La fil le du futur  empereur d' Alle-
magne ne pouvait , à son avis, donner sa main à
un principicule vassal du sultan , et dont la prin-
ci pauté était assise sur des bases si fraîches et si
peu solides.

Le prince Alexandre jura que ce principicule
conspué par le chancelier ferait parler de lui et
qu 'il saurait mériter la main de celle à qui il
avait donné son cœur.

Il retourna à Sofia. Quelque temps après , la
révolution éclatait à Philippopoli , le prince en
prenait la direction , organisait l'armée des deux
provinces réunies et marchait à leur tête contre
la Serbie en faisant le serment de vaincre ou de
mourir .

Il a vaincu , il est aujourd'hui presque un hé-
ros , les Allemands le revendiquent fièrement
comme un des leurs , et M. de Bismark dai gne
lui permettre de devenir le gendre du Kron-
prinz.

C'e.4 du moins ce qui résulte d'une note de la
Gazette de Saint-James , qui annonce que « les
objections que l'on opposait précédemment au
mariage du prince de Bul garie et de la fille du
prince impérial d'Allemagne sont maintenant
écartées. »



dans l'apres-midi. On conduisait à sa dernière
-demeure un Tyrolien mort à l'hôp i tal. Au mo-
ment où le cortège arrivait près de l'église, l' un
de ceux qui portaient le cercueil , Conrad Baenzi-
ger, tailleur de sa profession , vacilla , tomba à
terre et succomba au bout de quelques minutes.
Une attaque d'apoplexie avait écourlé son exis-
tence. Cet événement a causé une impression
profonde sur tous les assistants.

ST GALL. — La Suisse n'a pas de traité d'ex-
tradition avec la République Argentine. Cepen-
dant le gouvernement de ce pays a consenti à
l'extradition du sieur Walliser-de Streng, arrêté
à Buenos-Ayres , à la condition cependant que la
Confédération usera de réci procité le cas échéant.
L'ex-préfe t de Tablât va donc rentrer dans sa
patrie où l'attend le juste châtiment de ses fautes.

GRISONS. — M. Walser , conseiller d'Etat ,
directeur militaire , a donné sa démission.

,*t Neuchâtel. — On lit dans la Suisse libé-
rale :

« Le prétendu Simon , qui se donnait il y a
quelque temps comme le représentant d' une so-
ciété anglaise pour l'achat de terrains dans les
environs de notre ville , a eu la gracieuseté d'en-
voyer de Pontarlier une carte de Nouvel-An à
tous ceux qu 'il a mystifiés. Il nous semble que
sans déployer une grande perspicacité la police
aurait assez de données pour suivre sa piste. »

— Jeudi soir , à Neuchâtel , la place de l'Hôtel-
de-Ville et les rues avoisioantes étaient garnies
d'une fonle nombreuse réunie pour assister à la
cérémonie que nous avons annoncée. Le balcon
de l'Hôtel municipal était illuminé au gaz ; des
feux de Bengale brillaient en plusieurs lieux. A
minuit moins un quart , la Fanfare militaire a
exécuté un cantique , puis l'Orphéon a chanté un '
chœur de circonstance. A minuit , toutes les clo-
ches de la ville ont sonné à toute volée annonçant
le passage de l'ancienne à la nouvelle année.
L'Orphéon a exécuté ensuite un second chœur ,
et la Fanfare a joué l'hymne national suisse.
Tout cela était très beau , très imposant et a fait
un vif plaisir à la population de cette ville. Ajou-
tons que le temps était superb^ , quoique le froid
fût assez vif.
/, Cressier. — Hier matin , à Cressier , un

agriculteur est tombé, dans une grange, du haut

d une échelle sur laquelle il était monté. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel , où le médecin a constaté
qu 'il a une cuisse cassée et une blessure au poi-
gnet. (Feuille d'Avis.)

Chronique neuchâteloise .
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— Je vous arrêterai et vous tiendrai à ma disposi-
tion.

— C'est horrible ! murmura le pauvre garçon. Je suis
innocent , ma vie tout entière repond pour moi , vous
me déshonorez !

Après un instant de silence, il repri t :
— Je vous remercie, monsieur le juge , de la façon

toute courtoise avec laquelle vous m'avez interrogé. J' y
suis d'autant plus sensible qu'étant donnée la convic-
tion que vous avez de ma culpabilité , vous pouviez vous
montrer plus rude et plus sévère.

M. de Vaudre inclina légèrement la tête.
— Cela me permet , continua le jeune homme , devons

demander la permission de vous poser , à mon tour , une
qustion.

— Je vous écoute, monsieur.
— Vous avez été instruit , dès la première nouvelle de

ce crime, de l'accusation portée contre moi , de telle
sorte que votre enquête, bien malgré vous, a été diri-
gée avec un esprit prévenu.

— Qu'en concluez-vous ?
— Ceci , que vous avez peut-être négligé certains in-

dices qui , au lieu de vous amener à la conviction que
je suis coupable , vous eussent — j 'ai dit «peut-être»
— conduit à une tout autre conclusion. Qu'auriez-vous

Reproduction interdite aux journau x n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

fait si Nativelle n'avait' pas parlé, si je ne m'étais pas
trouvé mêlé, du premier coup, à cette affaire ? Vous au-
riez fait cette enquête au hasard. Mais le hasard , c'est
l'aide la plus puissante de la justice , et qui sait s'il ne
vous aurait pas montré un autre criminel que moi ?

— Qui accusez-vous ? dit vivement M. de Vaudre.
— Personne, à Dieu ne plaise. Je sais trop ce qu'il en

coûte d'angoisses pour formuler une accusation sans
preuves certaines.

— Vous pouvez vous rassurer , monsieur Jean-Marc.
Je ne me contenterai pas de ce que j' ai appris et je
chercherai d'autres preuves que la parole de Nati-
velle.

— En attendant , vous m'arrêtez ?
Il m'est impossible de songer à vous laisser libre après

ce que je sais déjà : les charges sont graves.
— Suffiront-elles à me fai re condamner ?
— Je ne puis répondre à cette question.
— Encore un mot. N'avez-vous point réfléchi qu'il

pouvait se faire qu'un autre que moi eût songé à se
débarrasser de Nativelle ?

— Qui ? ¦ •¦»

— Je l'ignore.
— Dans quel but ?
— Je ne le sais. C'est à vous de pénétrer ces probabi-

lités , non à moi.
— D'après les renseignements donnés par ceux dont

j' ai entendu les dépositions. Nativelle n'était ni aimé ni
détesté dans le pays. 11 n'avait jamais eu de querelle
qu'avec vous et votre associé. Qui pouvai t avoir à se
venger de lui ? Personne. Il avait augmenté le salaire
des ouvriers , vous le saviez, sans exiger d'enx plus de
travail ; ceux-ci avaient donc une certaine affection
pour Nativelle; ils tenaient à lui , parce que, outre que
leur patron était juste avec eux , quoique grossier sou-
vent , ils trouvaient leur intérêt à le servir . Je ne puis
prévoir aujourd'hui si la suite de l'enquête changera ou
non ma conviction; mais je suis persuadé, je vous te
répète, monsieur , qu'aucun autre que vous et que M.
Samson, n'avait à se débarrasser de Nativelle. Jusqu 'à
preuve du contraire, je crois donc que le coupable, c'est
vous, ou votre ami , ou un complice.

— C'est bien , monsieur , je m'incline devant votre
conviction. J'attendrai votre arrêt.

Sur un signe du magistrat , le greffier se leva, et ou -
vrant la porte , fit entrer les gendarmes.

Ceux-ci, aidés par M. Pitonnois , procédèrent à une
perquisition minutieuse dans les armoires, le bureau ,
les placard s, les tiroirs.

Jean-Marc s'était assis et les regardait faire indiffé-
remment.

Que pouvait-on trouver chez lui qui prouvât son
crime ?

Cependant , l'arrivée des gens de justice à la Saunerie
avait ému les gens du château.

Tout le monde était sur pied , malgré l'heure mati-
nale.

On frappa à la porte de l'appartement. Quelqu 'un
cria :

— Jean-Marc ! Jean-Marc !
C'était Samson. Il ouvrit. Il étai t avec le comte de

Trécourt.
— Eh bien, dit le jeune homme, que se passe-t-il

donc?
Trécourt connaissait M. de Vaudre. Ils se saluèrent.

Le juge s'excusa de troubler le calme du château et mit
le comte au courant en quelques mots. Samson écou-
tait, oppressé, son bras autour du cou de Jean-Marc,
l'œil étincelant. un défi dans le regard , comme s'il eût
voulu le protéger de sa force contre toute tenta-
tive.

Un gendarme s'approcha de lui et lui dit , doucement ,
à l'oreille :

— Monsieur Samson , vous êtes fort comme dix , c'est
connu dans le pays, mais ne rendez pas plus grave , en
vous révoltant contre nous, la situation de votre ami.
Cela n'avancerait à rien.

Samson haussa les épaules et s'adressant au juge :
— Ainsi, dit-il , tout cela est sérieux ?
Le juge interloqué, le regard a d'un air hautai n et ou-

blia de répondre .
(A ««(er«/

LES D E U X  A M O U R S

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 29 décembre 1885.

Examens de médecine. — Afi n de mettre en
harmonie le Règlement général de l'Académie
et du Gymnase cantonal avec l'appendice du Rè-
glement pour les examens de médecine fédéraux ,
le Conseil d'Etat a modifi é comme suit le 3" ali-
néa de l'article 191 du dit Règlement c Pour les
» certificats de maturit és spéciales, la taxe d'exa-
» men est de vingt francs. »

Municipalités. — Il a autorisé le Conseil mu-
nicipal de Savagnier à contracter un emprunt de
fr. 20,000, pour être affecté à couvrir les frais
qu 'occasionneront les travaux à exécuter en vue
de l'alimentation d'eau des deux villages de Sa-
vagnier.

— Il a autorisé la munici palité des Verrières à
acquérir une parcelle de terrain situé au midi de
la maison du citoyen Emile Giroud , et destinée à
servir d'emplacement pour une fontaine publi-
que, et il l'a exemptée du paiement des lods dus
sur ce transport immobilier.

Récompenses .— Il a décerné au vigneron Louis
Comtesse un service en argent aux armes de la
République , en considération et témoi gnage de
son activité comme vi gneron de l'Etat pendant 25
années , et des soins intelligents et consciencieux
qu 'il a constamment apportés dans la culture des
vignes de l'Abbay e de Bevaix.

— En exécution d'un décret rendu par le
Grand Conseil , le Conseil rend public le pro-
gramme restreint pour les candidats au notariat
qui sont porteurs d' un brevet d'avocat :

Ce programme contient :
1° Loi sur les cours d'eau et les concessions

hydrauliques et règlements y relatifs. — 2° Loi
forestière. — 3° Code civil. — 4° Décret sur la
concordance de la législation neuchâteloise avec
le Code fédéral des obligations. — 5° Code de
procédure civile , titres V, IX, X et XL — 6° Code
des lods et ses modifications. — 7° Loi sur la
perception d'un droit sur les successions, dona-
tions entre vifs et pour cause de mort. — 8° Loi
sur le notariat et instructions y relatives. —
9° Théorie et pratique des actes notariaux. —
10° Loi sur le cadastre. — 11° Règlements et ar-
rêtés d'exécution.

Police des étrangers . — Il a ratifié la nomina-

Coneell d'Etat.

Délie. — La gendarmerie a arrêté , le 29 dé-
cembre, le nommé Burgat , Louis, vannier , né à
Neuchâlel (Suisse), pour effraction à un arrêté
d'expulsion.
. —

Frontière française

On nous écrit :
« Hier dimanche , une touchante manifestation

a eu lieu à Neuchâtel. Sur l'initiative de M. le
contrôleur Lambert , un certain nombre des
plus anciens fonctionnaires postaux du IV8 ar-
rondissement avaient organisé une petite fête en
l'honneur de leur directeur , M. Paul Jeanrenaud ,
qui , au 31 décembre , finissait sa 50e année de
service dans l'administration postale suisse. Des
délégués de tontes les parties du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois s'étaient donné
rendez-vous pour dimanche à Neuchâtel. A 11 i/ 1heures du matin , une députation de fonctionnai-
res se rendait auprès de M. Jeanrenaud pour
présenter avec les sincères félicitations de leurs
collègues, un souvenir consistant en deux splen-
dides volumes de l'ouvrage Pa ris à travers les
âges. Ce présent était habilement dissimulé sous
un monceau de fleurs au milieu desquelles on
apercevait une dédicace et les dates 1836 1886 ;
la première de ces dates est celle de l'entrée en
fonctions du sympathi que cinquantenaire. M.
Tuscher , de Neuchâtel , a, en cette circonstance ,
lu une adresse de félicitations , à laquelle M. le
directeur a répondu en quelques paroles émues.
Puis , à 1 */î heure , un fort beau banquet , au-
quel la plus franche cordialité était conviée , réu-
nissait lout ce monde;au grand hôtel du Lac. De
nombreux discours , toasts , chants , déclamations ,
etc., se sont succédé sans interruption jusqu 'à la
fin de l'après-midi. M. Jeanrenaud a, en celte
occasion , fait en fort bons termes l'historique des
postes suisses depuis cinquante ans. Inutile de
dire que cet exposé a obtenu le plus franc succès
et récollé de chaleureux applaudissements.

Tout en fêtant leur vénérable directeur , MM.
les anciens fonctionnaires présents n 'ont eu garde
d'oublier un autre vétéran , M.Jean-Pierre Buch-
ser, chargeur postal à Neuchâtel , qui ne compte
pas moins de 52 atrtfées de service. Un joli ca-
deau a été remis à ce fidèle employé.

Ajoutons que pendant le banquet plusieurs té-
légrammes ont élé reçus. Les expéditeurs étaient:
M. le directeur général , à Berne , MM. les direc-
teurs et contrôleurs de Genève, Lausanne , etc.

En un mot cette fête , toute de cordialité , —
qui était une surprise pour M. Jeanrenaud , — a
eu la réussite la plus complète. A notre tour , fé-
licitons l'homme qui a su, pendant un demi-
siècle, servir avec autant d'intelli gence que de
dévouement une administration dans laquelle il a

su apporter de nombreuses et notables améliora-
tions.

Nos félicitations également aux fonctionnaires
du IVe arrondissement postal , qui ont tenu à té-
moigner leur gratitude et donner une nouvelle
preuve de leur dévouement à leur vénéré direc-
teur. »Un cinquantenaire.



* Théâtre. — N'ayant pu , pour des raisons
majeures, assister qu 'à un acte de la représen-
tation d'hier , dimanche , nous nous trouvons
dans l'obligati on de laisser tout compte-rendu de
côté. Conslatons tout efois que la salle était com-
ble ; c'est d' un bon augure pour la seconde par-
tie de la saison théâtrale. Nous ne pouvons que
souhaiter voir souvent des salles aussi bien gar-
nies.

Pour jeudi une deuxième de La Dame aux
Camélias, pièce en 5 actes d'Alexandre Dumas
fils ; et une première de La Nuit blanche , opé-
rette en 1 acte, musique d'Offenbach. Voilà un
joli spectacle de jeudi.

,*, Dispensaire. — Très reconnaissante envers
la "personne anonyme qui a bien voulu lui faire
parvenir fr. 30, la sociélé du « Dispensaire » lui
envoie ses meilleurs remerciements.

(Communiqué.)
/„ Crèche de l 'Amitié. — Le Comité de cette

institution exprime sa vive reconnaissance à
M"10 veuve de Gérold Jacot , pour le don de fr. 100
qu 'elle a fait à la Crèche, en mémoire de feu son
mari M. Gérold Jacot. (Communi qué.)

Chronique locale.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Déparlements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 décembre :

Texte. — Les Leçons de l'expérience , par M. J.
Girardin. — Ceux que nous avons perdus , par
M. Paul Laffltte. — Tendresse , par Mme J. Co-
lomb. — Lubeck , par M. C. — Louis Richter ,
par M. Georges Lafaye.

Gravures . — Pillards en observation , dessin
de Giacomelli. — Jeune Mère , sculpture par M.
A. Lenoir. — Fontaine sur le marché à Lubeck.
— Hôtel de ville de Lubeck. — Louis Richter. —
Les Vendanges , par L. Richter. — Bateau ro-
main , d'après la colonne Trajane.

Bibliographie.

A VflflHpA Plusieurs plantes de pla-VCI1U1 O ]leSj prises sur place ou
rendues à domicile , au gré de l'amateur .
Plus 2 troncs pour bouchers. — S'a
dresser à M. Albert Gerber , à Renan. 7-3

Madame Jeamonoi , S;™a
dès les premiers jours de janvier. —Se re-
commande. — S'adresser chez M>" Wur-
flein-Sandoz , rue de la Serre, N° 2. 7558-2

Rome, 4 janvier. — Samedi au soir , il y a eu ,
à Ferrandina , une forte secousse de tremblement
de terre ; la population abandonne les maisons.

Paris , 4 janvier. — L'agence Havas , à la date
d'hier , communique aux journaux la note sui-
vante :

« Contrairement aux bruits qui ont couru hier ,
on assure, dans les cercles parlementaires , que
M. de Freycinet inclinerait plutôt à ne pas se
charger de la mission de former le cibinet.

Cette disposition serait motivée par la convic-
tion qu 'il aurait acquise , à la suite de ses entre -
tiens avec divers hommes politi ques , de la pres-
que impossibilité de concilier certaines fractions
dont le concours est indispensable pour former
une majorité stable.

Toutefois , rien n'est encore définitivement ar-
rêté. »

Dernier Courrier.

Du 28 décembre 4885 au 3 janvier 4886.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitan ts.)
Naissances.

Fanny-Alice , fille illégitime , Neuchâteloise.
Arnold , fils de Christian Rothen , Bernois.
Georges, fils de Frédéric-Guillaume-Albert Perrin , Neu-

châtelois.
Charles-Eugène , fils de Eugène-Onésime Guyot , Neuchâ-

telois.
Charles , fils de Louis-Edouard Virehaux , Vaudois et

Neuchâtelois.
Fritz, fils illégitime. Bernois.

Promesses de mariage.
François-Louis Aubert , émailleur , Neuchâtelois , et Thé-

rèse Cboffet , comptable . Alsacienne.
Mariages civils.

Constant Hum bert , veuf de Adeline-Cypn enne née Mar-
met , négociant , et Marie-Philomène-Hermence Mar-
met, les deux Français.

Charles Reussner , horloger , Zurichois , et Zêlie née Veuve ,
veuve de Jean-Joseph-Victor Remonnay, sans pro -
fession , Française.

Décès.
15659 Louis Dubois , époux de Julie-Elmire Jaquet , bou-

langer , né le 7 avril 1847, Neuchâtelois et Bernois.
15660 Jean-Georges Relier , né le 14 août 1879, Saint-

Gallois.
15661 Georges Perrin , né le 27 décembre 1885, Neuchâ-

telois.
15662 Pierre-Frédéric Dessert , époux de Adèle-Marguerite

Bayerlet , instituteur , né le 8 février 1829, Français.
15663 Christian Lulbi , époux de Marie Anna née Neuen-

schwander , journalier , né en 1829, Bernois.
15664 Louis-Auguste Nicoud , né le 4 septembre 1856,

Vaudois.
15666 James Robert , époux de Laure-Julia née Leschot ,

fabricant d'horlogerie , né le 15 août 1834, Neuchâte-
lois.

15667 Lina Cattanéo , née le il mai 1883, Tessinoise.
15665 Louis Jaquet , époux de Louise-Emma Ricben ,

gendarme , né le 25 juillet 1850, Bernois.
15668 Lorenz Hermann , veuf de Marie-Antonin e-Josèphe

née Weiss , née le 15 juillet 1814, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Plus d'indigestions. — Plus de maux de cœur, ni
maux de tête, par l'emploi de l'Alcool de Menthe
Américaine véritable (14 médailles depuis 1875). C'est
une boisson agréable et fortifiante , 1 fr. 50 le grand fla-
con dans les Drogueries , Pharmacies et Épiceries.

tion faite par le Consei l munici pal de Fontaines ,
du citoyen Alfred-Henri Eggli , aux fonctions de
préposé à la police des étrangers de cette localité ,
en remplacement du citoyen Fritz Maillardet ,
démissionnaire.

Taverne berlinoise. — Les Berlinois ont voulu ,
eux aussi , avoir leurs tavernes excentriques , « à
l'instar de Paris». On vient d'en ouvrir une ,
celle des paysans. On descend quelques marches
et on se trouve brusquement rendu dans une ta-

verne, qui rappell e les histoires de vol et de
brigandage.

Le mobilier est pr imitif , des escabeaux et des
bancs grossiers , des tables lourdes garnissent la
salle. Les murs sont décorés de faux , pioches ,
pelles , vieux fusils , pistolets rouilles ; le soir , le
local est éclairé par de mauvaises lampes fumeu-
ses. Autour de l'immense cheminée gisent des
sabots el des bottes , du vieux linge pend à la
corde autour du feu , et au plafond des araignées
tendent leurs toiles.

Au comptoir , une grosse Bavaroise emplit les
bocks qu 'emportent des garçons portant les so-
briquets de Pique , Trèfle , Cœur et Carreau. Point
d'allumettes , un brasier les remplace et , comme
journau x , on ne trouve dans la « Taverne des
Paysans » que la feuille officielle et le Messager
boiteux .

Faits divers.

Bâle , 4 er janvier. — Le paquebot français
« Saint-Laurent », parti du Havre le 19 décem-
bre, est arrivé à New York le 29 décembre après
une heureuse traversée.

(Agence d'émigra tion A. Zwitchenbar t, à Bâle.)

Nouvelles maritimes.

Le jeune Tomy, qui a ravagé 1 armoire aux
confitures , a reçu de sa mère une verte se-
monce :

— Voyons , lui dit-elle en se radoucissant , dis-
moi que tu te repens , et reconnais toi-même que
c'est bien vilain d'être gourmand !...

— Oh oui ! c'est bien vilain d'être gourmand...
mais c'est bien bon I...

Un soir de novembre où l'on vit tant d'étoiles
filantes sillonner le firmament , plusieurs person-

nes réunies en famille et s'enlretenant de ce
phénomène en vinrent tout naturellement à dire
que c'était peut-être l'annonce de la fin du
monde. Un enfant de sept ans, qui les écoutait
interrompt tout à coup : « Ci ne peut pas être la
fin du monde, puisque la maitresse nous a encore
donné des tâches pour demain. »

Choses et autres.

Le sirop ie raifort Berger JS^-SKS
toux, l'état mnqnenx de la poitrine et du poumon,
l'enrouement, les commencements de la pbtbisie
et l'anémie. Diplômé _ l'Exposition nationale
suisse a Znricb comme WfÊT' excellent. ~^ÉQ Re-
commandé par les médecins. ( H «799 Y) 7527-8-

Avis aux Ca.echi_m.iies
LA GRANDE LI QUIDATION

3, Rue de la Ronde , 3
vient de recevoir à l'occasion des COMMUNIONS

300 mètres Cachemire el mérinos noir , à Tr. 1 »80.
300 Manteaux noirs , à partir de.  . fr. 12»— I 200 paires de Caleçons, à partir de . fr. 1»—
200 livres Laines toutes nuances , la livre » 2»70 ! 100 Corsets > 1»50
500 mètres Tapis de chambre , le mètre » 0»90 200 Chemises s . . » 1»50
100 paires de Cafignons, ii partir de > 0»70 300 » peluche , toutes nuances » 1»50
500 mètres Toile hanche , le mètre » 0»20 100 Jupons de feutre » 3»—
200 mètres Toile rousse » 0»30 J Toile pour draps dé lit, le mètre » 0»90
100 Couvertures laine rouge et Manche » 10»— Coutil pour matelas , le mètre . . » 1*50-

Capots, Bacheliques, Cotonnes, Draps. Tapis de Table , Serviettes.
Jerseys d'hiver, un choix cle Dentelles de laine , Toile cirée en tous
genres, Foulards soie , Spencers et Gilets de chasse. Beaucoup d'au-
tres articles dont le détail serait trop long. 68305

-o  ̂C'est : 3. Rue de la Ronde, 3 f|o-

Le 4 Janvier 1886
Ouverture du nouveau petit

CERCLE Public et Gratuit
pour Dames et Messieurs.

Bibliothèque variée de Romans, Voyages, Revues de modes.
Journaux: politiques , littéraires , humoristiques et illustrés.

Consommation de ier choix.
au 1er étage du CAFÉ-BRASSERIE CENTRAL

2, Rue Léopold Robert, 2
Chez Simon GOGNIAT, ancien voyageur.

Soirée» amusantes et musicales périodiques. 13-2

Je vous ofïr*e : h
en marchandises de première qualité 1

-s Poids réels s- I
Macaronis f r. _»35 la livre HPois pelés  » —»S5 » S
Riz » —»SO » mFarine (La fleur) » _wgo , m
Sucre en pain » —»33 » m
Pommes de terre . . . .  » l » lO  la mesure M

-JiAu c_o_v_:_=»r_r,_ _.iM-'_r %^~ S|
SoIl_.-U-le__% épicier , H

__gj >̂-' Place du marché. B|



Brasserie FUNCK
Mardi 5 Janvier 1886

dès 8 h. du soir

€<IKimf
DONNÉ PAR 39-1

l'orcheslre des Frères Welker.

M_a,ga,sin R. Vogelsang
8, Rue Fritz Courvoisier, 8 25-3

Immense choix de FOURRURES
en tous genres, pour dames et messieurs.

Tapis de chambre, Tapis pour traîneaux, etc.
ARTICLES DE VOYAGE

(Seule maison dans le canton pour l'apprêtage des peaux.)
PRIX MODIQUES On se charge des réparations. PRIX MODIQUESCOLLÈGE dejaJM-ie-FoËs

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 5 Janvier 1886, à 8 '/s heures du

soir , à l'Amphithéâtre.
__ drame de la conscience, par M. G.-

M. Eagonod , libraire , à Neuchâtel. 21-1

ALLIANCE lïANGÉLI QDE
Lundi et tons les antres soirs de la

semaine, réunion au Temple allemand,
à 8 heures et demie.

Dimanche, 10, à 7 heures et demie du
soir , service de Cène, au Temple fran-
çais.

Tous les chrétiens sont cordialement in
vités. 7543-1

ATELIER DE CONSTRUCTION

Spécialité de laminoirs et rouleaux
EN TOUS GENRE S

Âlclds Dsmagistri
15, Rue du Rocher, 15 — Chaux-de-Focds

TÉLÉPHONE 7439-17

Piano à rendre
d'occasion , aussi beau et bon que neuf ,
très peu usagé, à prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 27-3

-?CONCOURS^
L'administration Municipale de la

Tille de Besançon demande pour son
Ecole d'horlogerie un professeur pour
les cours théoriques sup érieurs , possédant
suffisamment la partie techni que pour
exercer en même temps la Direction de
l'Etablissement.

Entrée en fonctions le l" Mai 1886.
Pour plus amples rensei gnements , s'a

dresser à M. le Maire de Besançon. 7416 3

DIPLOME ZURICH 1883
4348- 34

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

bflflâriS MmfllcllS. plusieurs paires dé
véritables canaris

* hollandais , bons chanteurs ; plus une vo-
lière à deux compartiments. — S'adresser
chez M. X. Schœn , rue du Parc 17 , au
deuxième étage. 6600-2

-Pension.
Madame JACOT , Place Neuve 6, de-

mande des pensionnaires sblvables.
Bonne table , prix fr. 1»60 par jour. 6-8

1886
LE FIGARO illustré

Est en vente
à L 'IMPRIMERIE 4. COURVOISIE R

1 — RUE DU MARCHÉ — 1

_=»_F_I_S: : J k Wj c .  _5»_50

A t7_nrlr '_ au l'ODS, première qua-
Vei-lU tî iité. — S'adresser à M.

L'Héritier, au Restaurant du Boulevard
de la Gare. 7082-5

, "V _.o__-t tXe paraître:

ANNUAIRE DU COMMER CE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER

1886 ^|_ 1886
UN FORT VOLUME S3QO pages RELIURE RICHE

PRIX:  ±_5 f x-St.ia.csm.
S'adresser à l'Administration à Genève. 36 3

CONFECTIONS
A LA GRANDE LIQUIDATION

3 — _FL _ie cle la _Ftor_cle — 3
Il reste encore 80 confections pour Dames , 50 Imper-

méables qui seront vendus avec un rabais considérable ; plus
il sera encore fait le 10% d'escompte au comptant. , 7168-5
S - ̂ R-ixe <_le Ist 3Fj_o_q.c_.e - S

A la BOTTE Ronge
39, Rue Léopold Robert , 39

<_j :_ _: _=_. u_sz - _z» __; - _?-¦ o i»a- _=> s

Vient d'arriver 50 douzaines de pantoufles feutre, de-
puis 70 ct. à fi. 1»50 la paire:

Le magasin est toujours bien assorti cle chaussures en tous
genres , pour messieurs, dames et enfants.

Chaussures à prix réduits pour catéchumènes.
Il reste encore un stock de bottes à liquider.

¦£ Caoutchoucs , sabots , caflgnons lisières, etc. 7095-2
â Prix  hors concurrence.

Semelles, graisse, vernis , etc. — On se charge toujours des réparations.
mr C'e&t Bue Léopold Robert, 39 1p@?

B0MAN1L-SUB-LAUSANN1
Source .. Providence "

EAU MINERALE ALCALINE
Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.

Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les
maladies de la vessie, gravelle , etc.

Se recommande comme Eau de Table par sa pureté , ses princi pes alcalins et son
goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.

Dépôt et vente en gros pour le Canton -de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et
Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmaoies. 6384-20*

On demande &££ "JnSS
les classes comme apprenti de bureau.
— S'adresser à MM. Georges Matile et O",
Parc 52. 37 3

Oïl H PTTiandp un Jeune garçonVJU uemaiiut; pour faire des com.
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 24-3

Un P fi 11 A sérieuse , ayant de bonnesuuu  IIHC références , connaissant
tous les travaux d'un ménage trouverait à
se placer pour le courant de janvier dans
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
serBoulevard du Petit Château 15. 4-3

Un j eune homme gatsssss
me apprenti dans une maison de com-
merce de la localité. — Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres sous initiales
P. S. 100, au bureau de I'IMPARTIAL . 7573-1

On demande _? ŒnUlTar
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7572 1

I nnArr iAnt  A louer pour St-Georges-UyDUlOIU. prochaine un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au pre-
mier étage. 45-3

P j nnnn P°ur 'e 23 courant ou pour
* »y**UU. ia St-Georges à louer un pi-
gnon de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser rue de la Ronde , 25. 46-3
fh ï lmhpo  A LOUER une chambreWIIOUIUI C. meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au rez de-
chaussée, à droite. 44. 3

rhfimhpp •*¦ LOUER de suite uneUllalllUl O» chambre indépendante,
meublée et chauffée, située près du Ca-
sino etde la gare. — S adresser rue Jaquet-
Droz 28, au rez-de-chaussée, à droite. 34-3

r_hÎTlflt  ^ ¦louer ^e su 'te un cabinetvauillOli meublé. — S'adresser rue du
Parc , 33, au premier étage. 32-3

P h 3 mhrfl •*¦ l°uer de suite une belleUllalllUl O. chambre meublée indé-
pendante à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz , 27, au 2»' étage ,
a giuche. -:g-3
Phamhro  ^ LOUER de suite uneViliauiui O. chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage. 5-3

On Hpm a n r lo à acheter d'occasionV_/ _l UClllclllue quelques machines
à arrondir hors d'usage. — S'adresser à
à M. Richard , Hôtel-de Ville , 27. 40 3

À VPTirlrP f'lu te de place une magni-r_ V C11U.1 c fl qUe cage, un établi por-
tatif à deux places ayant 14 tiroirs et un
burin-fixe à renvois , très peu usagé. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 35-3

Fn_PP Une jeune chienne manteaul_yai C bianc s'est rendue rue du Parc ,
6t , au rez de-chaussée , à gauche, où on
peut la réclamer aux conditions d' usage.

?9-3

Ri<:ii-<j_tcii_iii_ivrs
Madame Adèle Dessert , se fait un de

voir d'exprimer sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie pendant la
longue maladie de son cher époux ; elle re-
mercie tout particulièrement Messieurs les
Anciens Élèves et les Membres du Corps
ensei gnant qui ont pris une part si active
à son épreuve. 30-1

Monsieur Louis-Alexis Evard et ses
enfants , Monsieur Edmond Evard , Mon-
sieur Ernest Evard , Monsieur et Madame
Charles Frédéric Evard , ainsi que les fa-
milles Hentzi et Evard , ont la douleur de
fa 're part à leurs amîs et connaissances
de la mort de leur cher fils , frère , beau-
frère et parent

Monsieur Arnold EVARD
instituteur

survenue aujourd'hui à Sheures du matin ,
à l'âge de 32 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mercredi 6 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 41.
Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1886.
_W~ Le présent avis tient lieu de

lettre de fai re part. 47-2

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de M. Louis-Jules Jean-
neret , leur collègue, survenu au Locle le
31 Décembre 1855. N» Mat. 3243.
38-1 LE COMITE.
¦______ ___________BBBMH_____I

v

ITn hnrlnnpr bien ou courant des
UII nul  luyci repassages et démon-
tages désire trouver une place dans nu
bon comptoir de la localité , ou à défaut il
ferait des remontages. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au rez de-chaussée. 33 3

Un j eune loipe tziï ïï'WS.-
sages et les échappements cherche à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité pour se perfectionner dans les dé^
montages et remontages - S'adresser chez
M. Joseph Aubry, monteur de boîtes , rue
du Progrès, 77 B. 42-3

Tonna f ï l lo  Dans une famille de là
UCUIIB UU- .  localité on cherche pour
de suite une jeune fille , bien au courant
des travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité et capacités sont exigées. — S'adres-
ser Place d'Armes 18, au second. 43-3

TraVAIlI*  t-*n demande pour le 15
UI aVCUI • Janvier un ouvrier gra-
veur d'ornement habile , sachant disposer
et pouvant mettre la main à tous les ou-
vrages du métier ; fr. 200 par mois si la per
sonne convient. — S'adresser au bureau

¦de I'IMPARTIAL . 41 3

Cilissionnaire. ?_aft ,__r_£
rés des écoles , pourrait entrer comme

-commissionnaire au comptoir, rue de la
Serre , 20. 31-4

.(Missionnaire. &Kftfi38!
rée des écoles pour commissionnaire. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 36 3

Tanna f i l la  °Q demande une ap-«j cuiic; nnc prentie sertisseuse.
— S'adresser Place d'Armes, 20 B, au 3™"
étage. 2-3


