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Gibraltar. — Volkslheater , « Der Vieh-
hœndler  aus Obertesterreich », mercredi i , à
8 h. (In soir.

France. — Les réceptions à l'Eysée ont eu
lieu conformément au progrmme ; les présidents
du Sénat et de la Chambre ont exprimé au pré-
sident de la République leurs sympathies et les
respects du Parlement.

M. Grévy a répondu qu 'il recevait avec une
satisfaction part iculière les sentiments exprimés
par les deux présidents.

Recevant le corps diplomati que, dont le nonce,
en sa qualité de doyen , avait présenlé les félici-
tations et les souhaits , il répondit en les priant
de transmeltre à leurs gouvernements respectifs
l'expression sincère de ses amitiés et de ses sym-
pathies.

— Le budget de la vi l le  de Paris , pour 1 882,
qui vient d'être soumis à i' approbalion du prési-
dent de la Républi que , s'élève en recettes à la
somme ronde de 246 millions. Les dépenses at-
tei gnent le chiffre  de 242 millions.

C'est donc un excédant de 4 mil l ions , en chif-
fres ronds , que l'on pourra consacrer à l'im-
prévu.

— On -parle de M. Decrais , ministre pléni po-
tiaire de France à Bruxelles , pour remp lacer à
l' ambassade de Londres M. Challemel-Lacour ,
dont le rappel sérail décidé.

— Le Conseil des ministr es a décidé , dit  la
Patrie , que Mgr Fava , évoque de Grenoble , serait
poursuivi  comme accusé d'abus par le Conseil d'E-
tat , à propos d' un mandement qu 'il vient de pu-
blier clans son diocèse.

— M. Hérold , préfet de la Seine , est mort à
Paris dans la matinée de dimanche.

— VIntransigeant reço it de Tunis une dépêche
annonçant que M. Traverso , frère de Mme Elias ,
a provoqué en duel M. Pelletier , un des témoins
dans l'affaire Roustan-Rochefor l.

M. Pelletier esl un avocat de Tunis , qui a écrit
une lettre dont il a été donné connaissance par
M.Galineau , avocal de M. Rochef ort , au cours de
sa plaidoirie dans le procès Roustan-Rocheforl.

Dans celle lettre , M. Pelletier disait de M. Tra-
verso qu 'il était  « l 'homme le plus mal famé de la
colonie i lalienne » de Tunis , el il prétendait que
M. Traverso avait sollicité le don d' un mil l ion et
demi de Taïeb-Bey, père du bey actuel , lorsque
celui-ci monta sur le trône.

Autriche-Hongrie. — Nous lisons dans
une correspondance de Vienne :

« Il y a malheureusement des lieux qui sem-
blent porter malheur. Le Ringthéà tre , édifié
d'après toutes les règles de l'art par M. Forster ,
l'architecte dist ingué de l'Eg lise votive , avait
coûté , pendant sa construction , la vie à plusieurs
ouvriers , tombés d'un échafaudage. II est situé
dans le voisinage de l'endroit où étaient exécu-
tés les condamnés politi ques en 1848. Toutes les
précautions avaient été prises ; de nombreux ré-
servoirs d'eau , un rideau en toile métalli que , de
nombreuses , trop nombreuses sorties , peut-être ,
semblaient offrir toute les garanties désirables.
Et cependant il a suffi de la maladresse d' un ma-
chiniste el de la négli gence d' un contrôleur pour
entraîner la mort de plus de mille personnes.
C'est ta fa tal ité, dil le public viennois; et lorsqu 'on
réfléchit aux détails de cet épouvantable drame ,
il semble vraiement qu 'il ait raison.

Sans tomber dans les aberrations du fanatis-
me musulman , l' on se prend à demander s'il est
possible que tant  de fautes aient été commises à
la fois , que lant de précautions prises à l'avance
soient demeurées inuti les  et que le plus grand
sinistre tin siècle soit précisément arrivés dans
un théâtre qui semblait , au contraire , à l'abri de
loul danger.

La commission d'enquête terminera bientôt
son travail , et l'acte d' accusation sera dressé
par M. le procureur Pelser.

La charité publ ique  fait des prodi ges. — On
dispose déjà de la somme d' un mil l ion 17 ,000 11.
On a distribué jusqu 'au 26 décembre 60,867 11.»

Angleterre. — Les journaux ang lais an-
noncent que les négociations pour le traité de
commerce avec la France sont rompues par suite
du refus de la France de faire des concessions.

— Le Tunes dit que la France et 1 Angleterre
sont d' accord d'envoyer au khédive une note
commune déclarant que , si la t ranquil l i té  de l'E-
gypte est troublée ou l' autorité du khédive mé-
connue , les deux puissances sont prêles à lui ac-
corder un appui effectif , afi n de rétablir l'ordre
et d'assurer son autorité.

Irlande. — La police a disperse un meeting
de la Li gue des femmes.

— Un homme masqué a pénétré dans la maison
d' un fermier dans le comté de Weslmeath et a
lire sur la fermière el ses deux filles , dont l' une
est morte et l'autre mourante ; la mère n'a pas
été atteinte.

Les arrestations continuent .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Saignelég ier :
« La commission chargée de s'occuper de la

fondat ion dans notre vil lag e d' une fabri que
d'horlogerie s'occupe activement de son mandat .
Les demandes d'actions abondent et on espère
avoir bientôt les fond s nécessaires à l' entreprise.
Les statuts que la commission est chargée d'éla-
borer seront soumis à une nouvelle assemblée
qui aura lieu dans quel ques jours. Nous devons
beaucoup de reconnaissance à M. Flury-Richard

Nouvelles des Gantons.
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Ouvrages d'or et d'argent. — Le Conseil
fédéral a pris , vendredi , l' arrêté suivant , con-
cernant les inscul pations sur les ouvrages d'or et
d'argent. \ous le publions intégralement à cause
de son importance pour noire canton :

Le Conseil f édéra l suisse ,
en exécution de l'article 1er , lettre a, de la loi
fédérale concernant le contrôle et la garantie des
ouvrages d'or et d'argent , du 23 décembre 1880;

Voulant déterminer le sens précis des mots
« ou toute autre correspondante » (indication )
qui sont employ és dans le susdit article et régler
ce qui concerne les tilres supérieurs à 18 karats
pour l'or ou 875 mill ièmes pour l'argent ;

Sur la proposition de son Déparlement du
commerce et de l' agricul ture ,

Arrête :
Art. I er . Les seules indications en langues

étrangères qui soient admises au poinçonnement
des ouvrages d'or et d'argent sont :

Pour l'or , first gold , fine gold.
Pour l' argent , first situer, coin silcer ou f i ne

silver , sterling silver.
Les seules ' indications en chiffres qui soient

admises au poinçonnement , en dehor s des qua-
tre litres prévus par la loi , sont 50 ou 58 el 72
pour l' or ; pour l'argent , argent T 13, arqeut T
14el 84. 

Art. 2. L'indication f irst  gold ou fine gold,
ainsi que le chiffre 72, exi gent 18 karats. Celle
insculpalion doit être accompagnée du chiffr e 750
ou 18 karats, apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent ces inscul pations et
just if ient  du titre indi qué reçoivent le poinçon
Helvetia.

Art.  3. Les chiffres 54 ou 58 inscul pés sur des
ouvrages en or exi gent 14 karats. Ils doivent être
accompagnés du chiffre 14 karats ou 583, apposé
en dessous.

Les ouvrages qui portent ces insculpations et
jus t i f ient  du titre indi qué reçoivent le poinçon
l'écureuil.

Art.  4. L'indication argent T 13 exi ge 800
millièmes d'argent. Celte insculpalion doit être
accompagnée du chiffre 800 apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent cette indic ation el
juslil ienl du litre indi qué reçoivent le poinçon le
coq de bruyère.

L'indication first silcer ou argent T 14 ou 84,
exige 875 millièmes d' argent. Cette inscul palion
doit être accompagnée du chiffre 875 apposé en
dessous.

L'indication coin silver ou fine silver ou ar-
gent T 13, exige 900 millièmes d'argent. Cette
insculpalion doit être accompagnée du chiff re 900
apposé en dessous.

L 'indication sterling silver exi ge 935 mi ll iè-
mes d' argent. Cette inscul palion doit être accom-
pagnée du chiffre 935 apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent les indications men-
tionnées dans les trois alinéas qui précèdent el
justifient du litre indi qué reçoivent le poinçon
l'ours.

Art.  5. Les expressions icarranted gold , war-
ranted silver sont interdites. Le mot narranted
seul est admis , mais à la condition qu 'il soit ins-
culpé au-dessus de l ' indication de l' un des litres
prévus par la loi ou autorisés par le présent ar-
rêté. Sous la même condition , sont admis les
mots contrôle d' Elat dans une langue nationale
ou étrangère.

Ar t .  6. Pour l'essai et le poinçonnement d'ou-
vrages portant les indications qui font l'objet du
présent arrêté , la taxe est doublée , mais seule-
ment lorsque le titre dépasse 18 karats pour l'or
ou 875 millièmes pour l' argent el que le nombre
des pièces remises au poinçonnement est infé -
rieur à six.

Art.  7. Le présent arrêté sera inséré au Re-
cueil des lois.

Berne , le 30 décembre 1881.
Presse. — M. Durrenmatt  déclare , dans la

Berner Vulkszeilung, qu 'il a acquis ce journal et
son imprimerie , el qu 'à partir du 1er janvier
1882 il en continuera la publication à son propre
compte.

Procès de Stabio. — On annonce que la col-
lecte organisée il y a p lusieurs mois déj à par
quelques sommités radicales en faveur des victi-
mes des procès de Stabio , a produit la somme de
9,500 francs.

Chronique Suisse.



qui , on peut le dire , esl l'auteur moral de cette
bonne innovation. M. Flury continue à ne rien
négliger pour activer cette affaire. La commis-
sion nommée pour étudier la question du pro-
longement jusqu 'à Saignelég ier du chemin de fer
régional Tavannes-Tramelan , fait également
d' actives démarches, et nous nous plaisons à es-
pérer qu 'on arrivera bientôt au résultai désiré.
Ceserait en effe t un non-sens de n 'établir cechemin
de fer que jusqu 'à Tramelan. Les Franches-Mon-
tagnes n'auraient nul  avantage à voir cette voie
arriver à Tramelan seulement. En effe t , une par-
tie de notre district se trouve tout aussi rappro-
chée de St-Ursanne et Glovelier que de Trame-
lan , pendant que la p lupart des autres localités
du district ne sont également pas plus rappro-
chées de Tramelan que de Sl-Imier, Renan el
Chaux-de-Fonds. En outre, quand on esl arrivé à
l' une de ces gares , on a au moins l'avantage de
se trouver sur la vraie voie ferrée. Le chemin de
fer rég ional étant continué jusqu 'à Sai gnelég ier
desservirait tout le p lateau des Franches-Monta-
gnes dont on connaii l'isolement actuel. Nos nom-
breuses relations avec la France, au moyen des
routes qui conduisent de là frontière dans notre
district , seraient en même temps rendues inf in i -
ment plus faciles el plus importantes. Aussi est-
il à espérer que l'on comprendra la haute impor-
tance de cette innovation et que dans deux ans
le chemin de fer régional arrivera à Sai gnelé-
gier. Je dois ajouter que l'on a bon espoir dans
notre chef-l ieu.  On s'en aperçoit par le prix des
immeubles qui  tend à hausser d' une manière
très sensible , à tel point que l'on peut espérer
les voir arr iver  prochainement à leur prix nor-
mal. »

— Etrennes ut i les , mais funèbres : les héri-
tiers de M. ( ieiser , propriétaire de l' auberge du
Lion , à Lan genlhal , ont fait à la commune le don
gracieux d' un nouveau.. .  corbi l lard.

ZURICH. — La plainte portée contre le no-
taire Koller , de Thalweil , comprend : falsifica-
tion de documents au montant de fr. 252 ,850,
soustraction de fr. 89,384, fraude pour une som-
me de fr. 19,000 et d' autres irrégularités. Koller
a avoué en être l' auteur.

— Le manque de signaux de détresse dans les
trains du Nord-Est aurait pu amener dernière-
men t la mort de plusieurs voyageurs. Celait
lundi  dernier , une société de Zurich , composée
de neuf personnes , voulant prendre le dernier
train parlant de Winterlhour , ne trouva plus au-
cune place dans les wagons. Au lieu de prendre
un des wagons de réserve , rég lementairement
chauffé , les emp loyés en prirent un dans le dé-
pôt et y miren t du feu avec une telle hâte que ,

peu après le départ , le plancher commença à brû-
ler. Les voyageurs qui s'y trouvaient furent bien-
tôt aveug lés par la fumée , tandis que les étincel-
les volaient dans loutes les directions. Jusqu 'à
la station de Kemplhal , ces pauvres gens souf-
frirent les angoisses de la mort ; leurs appels ,
leurs cris , leurs coups de sifflets se perdaient
dans le brui t  du convoi sur les rails. A Kemp-
lhal enfin , ils se précipitèrent hors du wagon qui
avait fa i l l i  devenir l ' instrument de leur supplice ,
et adressèrent immédiatement au chef de gare
une plainte sur la manière insensée dont  le
chauffage des wagons se pratiquait.

RALE-VILLE. - Le Conseil d'Etat a décidé
qu 'à part ir  du 1pr janvier toutes les publications
officielles des autorités cantonales seraient im-
primées en caractères lat ins.

SCIJAFFHOUSE. — Il a élé établi à Schaff-
house un bureau de contrôle pour les matières
d' or el d' argent. Ce bureau commence à fonction-
ner aujourd 'hui  même.

APPEiYZELL (Mh. -Ext.). — Un jeune compo-
siteur el musicien appenzellois , M. Ernest Aider ,
d'Hérisau , a fait jouer à Paris , devant un audi-
toire de p lus de 2000 personnes , sa nouvelle
composition in t i tu lée  Gloria Viclis (Gloire aux
vaincus). Ce morceau a élé exécuté par un or-
chestre de 180 artistes. Tous les journaux pari-
siens parlent  dans les termes les plus flatteurs de
notre compatriote el de son œuvre.

M. A ide ra  composé , en outre , en collaboration
avec le célèbre Gounod , un Irio pour p iano , vio-
lon el violoncelle.

LUCERNE.  — A l ' imi ta t ion du clergé de diffé-
rents cantons , les curés lucernois abusent de la
chaire pour défendre à leurs ouail les de s'abon-
ner aux journaux  l ibéraux.  On cite le curé de
Sempach qui a fait une  sortie fu lminan te  contre
le Lucerner Tag blatt , qui s'est permis de penser
que saint Labre aurait  mieux fait de mendier un
peu inoins et de se laver un peu plus. A Escholz-
malt , c'est un père capucin qui a prêché le désa-
bonnement.

FRIBOURG. — On annonce qu 'à la suite de la
démission de M. le conseiller d'Etat Techter-
mann , M. le colonel Keynold vient de remetlre
au Conseil d'Etal sa démission de chef du per-
sonnel.

Un certain nombre de mili taires de tous gra-
des ont adressé à M. le conseiller d 'Etat  démis-
sionnaire Teclilermann , une adresse au sujet de
la retraite que l 'honorable directeur mil i taire
vient de prendre brusquement , exprimant les
sentiments de regre t des signataires et la grati-
tude pour les nombreux services rendus à la pa-
trie suisse et au canton de Fribourg.

L appel contient un blâme déguisé de la ma-
nière de faire du Grand Conseil liberlar d .

VAUD. — Nous avons reçu dernièrement le
dix-huiliôme rapport de la colonie agricole et
professionnelle de la Suisse romande , à Serix.
Les élèves étaient au 2 ju in  1880 au nombre de
59 ; 26 d' entre eux sont sortis de la colonie pen-
dant l' année et 24 y sont entrés , en sorle que le
nombre des élèves au 2 juin dernier s'élevait à
54. Le rapport s'exprime d' une manière en gé-
néra l satisfaisante sur l'espril qui a animé ces
élèves.

Les dons el legs se sont élevés à 21,158 fr. 10
centimes ; Neuchâlel y figure pour 11 ,258 fr. 40
centimes.

GENÈVE. — Le produit de l' enreg istrement et
du t imbre pour l'année 1881 dépassera de plus
de 400 ,000 francs les prévisions budgétaires.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON OE L'IMPARTIAL 10

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
Hielou sauta aussitôt dans la barque, avec une corde ,

et le bateau ne tarda pas à venir se ranger contre une
sorte de lavoir d'apparence douteuse.

Le phare s'éteignit aussitôt , et des bruits sourds, à
peine perceptibles , annoncèrent qu'une mystérieuse be-
sogne de transbordemen t s'accomplissait.

Quand ce fut à peu prés fini , Jacques Pierlaud péné-
tra doucement dans la chambre de la jeune fille sans
qu'elle l'aperçut , la contempla longuement , fit en-
suite quelque s recommandations à Ilumberlhe , donna
des ordres à Mielou , quitta le bateau , gagna le quai et
s'engagea à pied , très rapidement , dans les rues pres-
que désertes.

Il emportait une lettre trouvée dans les vêtements de
la jeune fille et qu 'Humberthe lui avait remise.

Il n'en prit connaissance que chez lui , comme d' un
document important qu 'on veut méditer à loisir.

Fort lisible encore , malgré son immersion , elle était
datée de la veille et ainsi conçue :

« Mademoisell e ,
« Veuillez prendre la peine de passer aujourd 'hui à

l'étude pour affaire urgente, et pour apprendre une nou-
velle que je serai tout particulièrement heureux de vous
communiquer.

« Agréez , mademoiselle mes hommages les plus res-
pectueux , et l'assurance réitérée de mon entier dévou-
ement.

« BROUSSONNH l, . »
Un magn ifique parafe accompagnait ta signature.
Raproà>actitn interdite pour les journaux n'ayant pas traité auecla bociéle des gens de lettres.

A gauche , un en-lete portait en lettres imprimées: Elu-
de de M ' BrnusxoMlel, notaire, successeur de M. Antoine
Varin , rue Virienne , n "...., il Paris ,

Au bas de la missive , selon l' usage des hommes d'af-
faires et des négociants , qui inscrivent là les noms des
destinataires , il y avait ces mots : Mademoiselle Fer-
nande , a l'aris.

La lettre avait été expédiée , comme d'habitude sous
enveloppe , mais l' enveloppe portant l' adresse n'avait
pas été conservée ,

IV
fiiez le notaire

Il est bien l'are qu ' une lettre pareille à celle que nous
venons de transcrire ne produise pas un effet immense
sur la personne qui la reçoit.

Il est plus rare encore que l' on manque à un rendez-
vous assigné par un notaire , dont la convocation est
rédigée dans ce style.

— Une affaire urgente , se di t  la jeune fille après avoir
lu el relu... Une bonne nouvelle!. . .  Qu'est-ce donc ?

Il y avait là de quoi piquer sa curiosité.
De plus , le notaire avait écrit toute la lettre de sa pro-

pre main , ce qui ne lui était jamais arrivé pour Mlle
Fernande.

D'habitude , il se contentait d' apposer sa signature , et
le superbe parafe qui l' encadrait était même tracé d' une
manière assez négligée.

Souvent , c'était tout simplement le principal clerc qui
écrivait et signait.

Toutefois , par une sorte de délicatesse féminine et de
réserve iière, Mlle Fernande ne répondit point avec une
hâte trop manifeste à l' appel qui lui était fait.

La lettre lui avait été apportée le matin , et elle ne
sortit de chez elle que vers deux heures de l'après-
midi.

Ce jour-là , comme chaque fois qu'elle sortait , de vifs
regards d'admiration la saluèrent sur son passage.

Et pourtant , on voyait que Fernande s'était étudiée à
diminuer , à éteindre autant que possible l'éclat de sa
beauté.

Ses vêtements d'étoiles sombres n 'avaient rien de ces
contrastes fortement accusés, rien de ces points habile-
ment saillants , rien de ces superfluités flottantes et ca-
pricieuses qui attirent le regard et commandent l'at-
tention.

Jusque dans sa coiffure , celle jeune fille semblait an-
noncer que toute son ambition était de passer in-
aperçue.

Au lieu de disposer ses magnifiques cheveux blonds
par groupes , par étages , par mèches tombantes et par
enroulements savants , ainsi que l'exige la mode, elle
les avait arrangés d' une façon aussi gracieuse que sim-
ple , mais qui en masquait l'éblouissante opulence.

Quant à son visage , elle ne pouvait le masquer , et il
apparaissait doux, pur , souriant , admirable de régula-
rité tempérée par le charme de la jeunesse.

Elle monta en voiture et se lit conduire rue Vivienne ,
chez le notaire.

Lorsqu'elle y venail , elle était , comme tous les autres
clients , obligée de traverser la salle où se tenaient les
clercs , et elle y causait toujours une petite révolution ,
mitigée par les convenances et le savoir-vivre.

Cette fois , comme d'habitude , les yeux se levèrent , les
chaises s'agitèrent , de fugitives flammes empourprèrent
les joues des jeunes gens , qui prirent ensuite des poses
triomphantes et inspirées pour continuer leurs travaux .

Mais un certain étonnement se manifesta parmi eux.
L'un d' eux glissa même ces mots à son voisin :
— Ce n'est pourtant pas le jour où Mlle Fernande

vient toucher son trimestre.
Le principal clerc entrouvrit la porte du cabinet et

échangea un signe avec le notaire.
Puis aussitôt après :
— Entrez , mademoiselle, dit-il en s'inclinant .
Elle passa devant lui en s'inclinant aussi , et il re-

ferma la porte.
M. Broussonnel était un homme d'une quarantaine

d' années , brun , grand et fort. Il semblait manquer d'air
dans son cabinet trop bas de plafond.

(A suivre.)

t% Billets île la Banque cantonale neuchàte-
loise. — On l i t  dans le Journal d 'Orbe :

« Les journaux neuchàtelois se sont émus d' un
» avertissement que nous avons donné au public
» dans notre numéro du jeudi 15 courant , relati-
» veinent à la circulation des billets de la banque
» de Neuchâlel , et quelques-uns d' entre eux ont
» pensé que nous étions mal informés.

» Pour préciser mieux , nous faisons savoir à
» loti t intéressé que les billels susdits sont refusés
» au bureau postal et à la Recette de l'Etal. Ouant
>.. à l'agence de la Manque cantonale , elle les
» prend à l' encaissement , sur bordereau signé
» par les porteurs .

» Nous avions donc raison , en si gnalant au pu-
» blic les inconvénients nue la propriété de ces
» billels peut lui procurer. »

Xous ignorons comp lètement , quant à nous ,
di t  le Réveil , le pourquoi du refus des billels de
la Manque cantonale neuchàleloise par la Recette
de l'Etat de Vaud. Jusqu 'à nouvel ordre, la Man-
que cantonale continue ses opérations comme du
passé. D'ailleurs , pour convaincre notre confrère
d'Orbe , nous donnons in-exienso le texte d' une
circulaire adressée le 23 décembre dernier par le
Conseil d' administrat ion de la Manque à tous les
clients de cet établissement :

» Ensuite de la mise en vigueur de la Loi fédé-
rale sur l'émission el le remb oursement des bil-
lels de banque , l'Assemblée générale des action-
naires de la Manque cantonale neuchàteloise , dans
sa réunion extraordinaire du 28 novembre der-
nier , a prononcé la liquidation de la Manque et
charg é son Conseil d' administration acluel de lui
présenter des propositions , tant sur le mode de

Chronique neuchàteloise.



l iquidation que sur la constituti on d' une nouvelle
Manque.

» En attendant la mise à exécution de celte ré-
solution et la clôture des comptes de l'exercice
actuel , notre Etablissem ent continuera , jusq u'à
nouvel ordre , à suivre à toutes ses op érations ,
tant actives que passives , telles qu'elles sont pres-
crites par les statuts.

» Plus particulièrement le service de notre cir-
culation sera f ait, tant auprès des Banques con-
cordataires qu 'auprès de notre Ca isse princi pale
el de celles de nos Agen ces, dans les mêmes condi-
tions que du passé.

» L'administration de la Manque cantonale neu-
chàteloise rappelle que la Loi fédérale sur l'émis-
sion et le remboursement des billets de banque
accorde un délai , maximum de trois ans , aux
Ranques pour retirer définitivement leurs billets
de la circulation. »

*k Banque cantonale. — Dans sa séance du
30 décembre , le Conseil d 'Etat  a décidé de s'ad-
joindre une Commission de douze membres pour
examiner el ôludier la si tuat ion faite à la Manque
cantonale par la nouvelle loi fédérale sur l'émis-
sion et le remboursement des billels de banque
ainsi que toutes les questions qui pourront dé-
couler de celle situation.

Celle Commission est composée de MM. Louis
de Pury et de Sandoz-Morel , banquiers à Neu-
châtel ," Charles-Phili ppe Maillot , notaire à Mou-
dry, Alexis  Reymond , ancien député à Colombier ,
Auguste Leuba , conseiller national à Noirai gue ,
Louis Martin , conseiller aux Elats , aux Verrières ,
Frédéric Soguel , notaire à Cernier , Auguste Bre-
ting et Charles-Emile Tissot , députés , au Locle ,
Arnold Grosjean , député , Julien Robert , ban-
quier , et Jules Soguel , notaire à la Chaux-de-
Fonds.

Quatre membres du Conseil cl Etal , MM. le Dr
Roulet , président , Phi l ipp in , vice-président ,
Pelilp ierre-Stei ger , direcleur des Finances , et
Cornaz , direcleur de justice , prendront part aux
travaux de la Commission.

t\ Nomination. — M. Charles Sil l imann , no-
taire , de Neuchâlel , a été nommé secrétaire à la
direction supérieure des péages fédéraux.

k*k Sociétés de tir. — Le Conseil fédéral alloue
comme subside aux Sociétés vo lontaires de tir du
canton de Neuchâtel , fr. 9624.

„% Bienfaisance. — La Société fraternelle de
Prévoyence a reç u un don de 200 fr. de M. G.
Rrunner , en mémoire de feu son père , membre
de la Société , et un don de 100 fr. des héritiers
de M. Rrandl , ancien ministre , membre passif
de la section de Colombier. Nos chaleureux re-
merciements aux généreux donateurs.

Le Comité central.

/ k Echos du Jour de l' An. — Une maison
d'horlogerie de notre ville nous transmet une
circulaire impr imée qu 'elle a reçue, et qui ne
manque cerlainemeni pas d'originalit é en même
temps que de nouveauté. Voici la traductio n de
cette circulaire imprimée en langue allemande :

« Cracovie , en décembre 1881 .
»P. P.,

» A l'entrée de la nouvelle année , les dévoués
employés de la maison de commerce de M . Ga-
briel Pamm, vous adressent leurs meilleurs vœux
et souhaitent que vous réussissiez clans toutes vos
entreprises ; ils ont la flatteuse espérance que
vous leur adresserez un joli cadeau de Nouvel-
An , qui les réjouira .

» Avec très haute considération.
» Au nom du personnel de la maison :

» Josef R ITTEU . »
Dans cette circulaire les noms de localité et de

personnes sont écrits à la plume. Ces solliciteur s
d' un genre tout nouveau sont totalement incon-
nus à la maison à laque lle ils s'ad ressent.

Voilà décidément une drôle d'industr ie avec
laquelle il esl peu probable que les emp loyés de
La maison Pamm puissent faire fortune

Chronique locale.

Révocation de faillite.
Le tribunal de Neuchâtel a homologué le concordat

obtenu de ses créanciers par Théophile Wild , maître
ferblantier au dit lieu , et a révoqué sa fai l l i te  prononcée
en date en date du 12 avril 1881.

Avis de commerce.
La Société suisse d'horlogerie , ayant son siège à la

Chaux-de-Fonds , a apporté en date du 14 novembre
1881, plusieurs modifications à ses statuts.

Alphonse Colin , fabricant de cadrans à la Chaux-de-
Fonds, a repris pour son compte et sous son nom , l' a-
telier de fabrication de cadrans métalliques de feu Louis
Colin.

La maison existant à Neuchâtel sous le nom de « L.
Coulin » cesse d' exister à partir du 31 décembre 1881.
Rosette-Henriette Correvon reprend pour son compte la
suite des affaires de la dite maison et continuera sous
le nom de «L. Coulin » la fabrication et la vente de
fleurs artificielles.

Il a été formé entre Emilie-Angèle Fath , à Couvet , et
Louise-Ida Clerc , à Môtiers , une société en nom collectif
ayant pour but la fabrication et le commerce de la bonne-
terie fine , soit la suite de 11 maison «A.  Fath et S. Clerc. »
Le siège de la société est à Couvel , et la durée en est
fixée à cinq années à partir da 1" janvier 1882. Les deux
associés ont la signature sociale.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a prononcé la radiation

de la curatelle sous laquelle avait été placé sur sa de-
mande. Paul Juvet-Monin , négociant à Buttes , et a donné
décharge à son curateur Louis Blatthy, au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 3 Janvier 1882.

TAU X Courte échéan ce '2 à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 ÎOO1/» 99.90 —
Belgique 5 à 5Va 99»/« 997*
Allemagne 5 1237» — l23Va
Hollande 4V* 208 ' 208
Vienne 4 à 47s 211 211 —
Italie , Lires 5 97 97
Italie, or 5 99Va ,ioo suivan1 places
Londres 5 25.17Vs 25.17Va
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone 6 4.95 4.95
Portugal 6 545 545
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie 6 137 — j 137 —

BBque Allemand 123.40 124
20 Mark or 24.68 24.80 l
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 211
Roubles 2.58
Doll.etcoup. ... 5.15 —

Escompte pour le pays 6 à 6 '/a .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

AVIS
A N N O N C E S

aux propriétaires du ressort municipal
pour le recensement annuel de 4 882 .

Le recensement annuel de la population
dans la circonscription municipale devant
avoir lieu le Vendredi 6 Janvier 1882, le Con-
seil municipal , à teneur des articles8 et 10 du
Règlement sur la police des habitants , invite
tous les propriétaires ou leurs représentants à
mettre immédiatement à jour les registres de
leurs maisons et à remplir correctement et
comp lètement les feuilles de recensement qui
leur seront délivrées , puis à attester l'exacti-
tude de ces feuilles en y apposant leur signa-
ture.

Les rubriques : Prix des locations , Profes-
sion. Enfa nts de six à seize ans, Pompiers,
Vaccine, Chiens et assurance mobilière , doi-
vent être remplies conformément aux instruc-
tions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire
inscrira , devant le nom de chaque locataire ,
le prix de la location d' une année de l' appar-
tement , puis il fera l' addition du revenu total
de la maison et en répétera le montant en tou-
tes lettres.

Profession. Dans celle rubrique , le pro-
priétaire désignera exaclement la profession
de chaque habitant  adulte de sa maison. Pour
ceux qui sont horlogers , il devra indiquer spé-
cialement la partie de chacun d' eux.

Enfants de six à seize ans, soit
ceux nés dans les années 1866 à
1876. Si les enfants fréquentent les écoles
publiques , le propriétaire écrira Coll. en re-
gard des noms. S'ils reçoivent une instruc-
tion particulière , il l ' indiquera par la mention
Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze Compagnies des pom-
piers , le propriétaire inssrira en regard de
leurs noms le numéro de la Compagnie à la-
quelle chacun d'eux appartient. Pour ceux qui
font partie des autres corps du service de sù-
relé contre l ' incendie , il l ' indiquera par la
lettre initiale de leur Compagnie.

Vaccine. Indi quer les enfants vaccinés
par 1, les enfants non vaccinés par 0.

Chiens. Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des receltes municipales , le
propriétaire aura soin de remplir exactement
celte rubrique en n 'omettant aucun de ces
animaux. — Le contrôle sera sévère.

Assurance mobilière. Dans la ru-
bri que Mobil if r  assuré , il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom de
chaque chef dé ménage. Celte indication est
d' une haute importance, puisqu 'elle peut ser-
vir de base à diverses recherches.

Les rubri ques 2 et 5 doivent rester en blanc.
Le Vendredi 6 Janvier 1882, les feuilles

seront retirées par les Agents du recensement
qui pourront vérifier en même temps la tenue
des registres des maisons. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont ex-
pressément invités à tenir ces feuilles prêtes
pour cette date , et à meltre à la disposition de
ces Agents les permis de séjour , les carnets
d'habitation et , cas échéant , les baux de leurs
locataires.

Chaux-de-Fonds , le 20 Décembre 1881 .
Au nom du Conseil municipal :

Le Président , A. GROSJEAN .
Le Secrétaire, Fritz R OBERT -DUCOMMUN

P. S. — La tenue des registres de maisons
laissant à désirer, nous devons vous prévenir
que les Dizeniers ont reçu l'ordre de faire
rapport contre tous les propriétaires qui ne
tiendraient pas ces registres à jour. Veuillez
en prendre note , afi n que , dès le commence-
ment de l'année prochaine , les Dizeniers
n'aient à constater aucune contravention dans
les tournées. 1584-2

Berne , 2janvier. — M. Droz , conseiller fédé-
ral , est parti auj ourd 'hui  pour Paris pour conti-
nuer les transactions au sujet du traité de com-
merce. Le Conseil fédéral , après sa séance de
vendredi , a offert un dîner d'adieu à M. le chan-

celier Schiess el lui a remis une lettre de remer-
ciement pour ses longs el loyaux services.

Paris , 2 janvier.  — Il esl inexact que les né-
gociations du traité de commerce entre la France
et l 'Ang leterre aient été rompues , el que les com-
missaires anglais soient allés à Londres pour
consulter le gouvernement relativement à de
nouvelles propositions de la France.

Paris , 2 janvier. — A Tunis , dans un discours
qu 'il a prononcé, M. Roustan a dit que les sym-
pathies de la colonie française et l' appui du gou-
vernement le consolent de calomnies qu 'il dédai-
gne. Il prend à témoin la colonie française , qui
le connaît , et constate que son retour prouve que
le gouvernement n'abandonnera pas les résultats
acquis et poursuivra l'œuvre commencée en Tu-
nisie. Il a ajouté que l'épreuve qu 'il subit ne le
découragera pas. Les agents consulaires de la
France qui ont élé calomniés , outragés comme
lui , soutiendront toujours les intérêts nationaux ,
sûrs i des s ympathies du pays et de l' appui d'un
gouvernement juste el fort.

— La fièvre jaune a entièrement disparu du
Sénégal.

Paris, 2 janvier. — A  la suite d' un article paru
samedi matin dans la Répu blique françai se , M.
Henri Rochefort a envoyé ses témoins à M. Isam-
bert. Ces témoins sont M. Ayraud-Degeorge , se-
crétaire de la rédaction de VIntra nsigeant ., el M.
Laisant , député. M. Isambert a désigné pour  té-
moins MM. Ranc el Thomson , députés.

Berlin , 2 janvier .  — On assure qu 'hier aux ré-
ceptions du jour de l' an , l' empereur a expri mé à
plusieurs reprises dans des conversations parti-
culières sa ferme confiance dans le maintien de
la paix européenne.

Dernier Courrier.



Le soussigné informe les personnes at-
teintes de hernies el ( |iii désirent le consul-
ter en personne , sous garantie de guérison
radicale , pour des bandages herniaires
et ceintures , le trouveront : dimanche 15
janvier a l'hôtel du Soleil à îVcuchutcl ;
ie 10, à l'hôtel de la Couronne à Cernler;
les 17 et 18, à l'hôtel de la Balance à la
t'liuiiY-<l< > -i< omis : le 19, à l'hôtel des Trois
Rois au Locle ; le 20 à l'hôtel de l'Ours à
Travers ; le 21 , à l'hôtel de la Poste à
Fleurier; le 22, à l'hôtel de la Poste à N 1"-
Crolx ; et le 23, à l'hôtel du Paon à Vvcr-
dom .

11 envoie des instructions , ainsi que des
centaines de lettres de remerciements nu
tout temps gratis et franco sur demande et
l'on peut le consulter également par écrit.

fvi'iisl-tltlicrr,
Chirurgien-herniaire,

à CiaiM , Ct. d'Appenzell.

h'elsenau , prés Berne , le 2/ août 1877.
J'ai souffert pendant 7 ans d'une hernie

grave, dont aucun médecin n 'a pu me dé-
livrer et j ' en suis comp lètement guéri par
l'emploi de votre excellent spécifi que. Je
remercie donc chaudement Dieu et vous.
Eu vous priantde m'envoyerce médicament
aussi pour un de mes neveux , je vous sa-
lue sincèrement.

Guillaume SUTEU , menuisier.

Granges , le l o j u m  1870.
Le remède que vous m'avez envoy é pour

la guérison de ma hernie , s'étant montré
très efficace , je me sens obli gé de vous en
informer en vous expr imant  mes remercie-
ments chaleureux.

Recevez mes salutations distinguées.
Georges IM.E U R V . horloger.

Briigglen , le 11 ju in  1870.
Feu Jean Nie. Mart i , fit venir de vous 1

bandage et 2 doses d'emplâtre herniaire.
Quoi que la hernie fût grandi! et ancienne ,
elle cédait néanmoins peu à peu , et la gué-
rison fut entière. Il vous en exprime pai
la présente toute sa reconnaissance.

J. A.M iREs, instituteur.

Kurzenei . près "Wasen (Ct. Berne)
11 février 1880.

Il y a 7 ans , je fis venir deux de vos em-
plâtres herniaires  qui m 'ont à mou éton-
nement et à ma grande joie , entièrement
guéri et je viens vous en exprimer mes sin-
cères remerciements. A cette occasion je
vous prie de m 'envoyer le plutôt  possible
ce même médicament pour une de mes voi-
sines. Votre dévoué

Jacques BEBHLE , ins t i tu teur .

Kerzers , le 10 décembre 1878.
Mon ami Rickli à Kerzers me racontait

que sa femme avait beaucoup souffert des
dartres , et que malgreletrailemenl. de beau-
coup de médecins elle ne pouvait obtenir
sa guérison. Par contre elle a été comp lè-
tement rétablie par l' emploi de votre remède
contre les dartre s et cela en très peu de
temps. Je vous prie aujourd 'hui  de m 'en-
voyer le nécessaire pour un (infant , atteint
d'une hernie et d'agréer mes salutations
distinguées.

Pierre G U ï KNEC -HT .

Nods , près Xeuveville , le 0 ju in  1878.
Vous m'avez envoyé il y a. quelques an-

née, un emplâtre herniaire qui a produit
an excellent effet. Veuillez maintenant m'en
envoyer un , je vous prie , pour un enfant.

J' ai l 'honneur de vous saluer.
G. STCDER vétérinaire.

Gasel , près Kœnix , le lô avril 1877.
Un de mes amis m'ayant raconté que

votre emplâtre herniaire ; reconnu très ef-
ficace , l'avait entièrement guéri d'une her-
nie , dont il était affligé depuis 18 ans , je ,
vous prie de vouloir bien m'envoyer aussi
de cet emplâtre. Je vous salue sincèrement.

Jean BUURI.

Chàtelat , le 27 février 1879.
Puisque vous avez guéri plusieurs per-

sonnes de notre contrée , je vous prie de
vouloir m'envoyer 2 boites pour mon ami.

Auguste JUILLEUAT , nég.
Schosshalden , prés Berne , le 23 fév. 1880
Je peux vous annoncer avec joie , que

j 'ose me compter maintenant au nombre
des guéris par votre remède. Je vous re-
mercie mille fois pour ce grand bienfait.

Jean RUEGSEGGER .
Jens , près de Nidau , 14oct. 1878.

Il avait été de mon devoir depuis long-
temps de vous donner des nouvelles de ma
santé. Déjà en 1860 ^ous m 'avez guéri par
votre excellent remède. Depuis lors je me
trouve heureux , car je puis faire les ou-
vrage s les plus durs sans senti r la moindre
douleur. Je vous remercie mille fois et en
vous saluant je reste votre dévoué
28-2 (H 10582 X) Fr. Weber.

Avis important aux personnes
souffrant de hernies .

I
Café Chéribon fin

valant J'r. 1 »3G, pour fr. I le demi kilo ;
VÉRITABLE OCCASION

IMIB 0105 SE GAlfe I
CAEÉ TOSBW - CAFÉS IIS !

Chez James BOILLAT & O
S, Plaee .Veuve, S 5-1

— Coupons Commerciaux. -

Avis aux Dames.

LA MODÈTLLUSTRË E
Journal de la Famille

paraissant réguli èrement tou s les samedis
el accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T : I an , fr. lo. — 6 mois , fr. 7,>50. — 3  mois , fr. i.
Franco dans toute la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4*50.

On s'atoonne
à l'Imprimerie COVRVOISIER , rue du Marché t , Ghaux-de-Fonds

ou Rue du Collè ge , n° 309, Locle.
N OTA .— Les personnes dont l'abonnement est échu le I e' Janvier , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

ÉPICERIE FI NE ET COMESTIBLES
Place du Marché B ffk ££ 9 H 1B *~ï fiS fl*fi Place h Marché

GHAUX-DE-FONDS -3-12
Pois sucrés , en boites |  ̂

Pâtes aux œufs
Haricots » , : ^H Nouille s aux œufs
Sardines (système à clef) " --"< ^^ ¦ Vermicelles
Thon | NiJ OC Semoulelies françaises
Homard ! C^J ** Polages divers
Maquereaux ! r—3 SE Raisins
Fruits , conserves \  ̂

CJ Fi gues en caissette s
Miel de Chamonix. i '̂ ¦̂  C3 Oranges

! if* </> Huile d'olive extra-surfine.. j »"""i Huile de noix du pays.
» à salade (Médaille d'or) . ; Z^^> » de navetie.

Fromage extra-fin pour fondues.

Yolks-Theater in Ctai-fle-Ms
Restauration Gibraltar.

Mittwoch den 4. Januar 1882
Zum Benefiz fur

Frau Natalie Herms
Zum ei'sten Maie :

Der VlehMnaier ans Ofterôsterrelch
oder

Stadt und Land
Posse mit Gesangin S Akten , v. F. Kaiser

Prelse «1er iMtetsee :
Kïster Plate, iï. 1. — Zweiter Plate , 75 ct.

Dritter Piatz, 00 ct. 29-1

Paiement ie lajaï e les chiens.
Le Conseil municipal informe les inté-

ressés que la taxe des cliieus sera perçue
an poste de la garde municipale , *»" étage
de 1'HtHel-de-YtUe, du 3 au 11 Janv. 1882.

Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1881.
11-1 CONSEIL MUNICIPAL .

Bibliothèque du Collège.
La Bibliothèque sera fermée pendant les

vacances , soit dès le samedi 21 décembre
y compris , au mercredi -1 Janvier , jour de
réouverture.

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre 1881.
9-1 f.E COMITé.

ALLIANCE jiVANGÉLI QUE
Réunion de prières tous les soirs de la

première semaine de Janvier à 8 Va heures
au Temple allemand. 20-2

Grand Bazar Popu laire. I
Place \eiive

Cti£iu.:2C-d.e— Fonds.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de
Sceaux anglais , nouveau genre pour
charbon et coke , lesquels sont d' un usage
propre , très commodes et très solides , au
prix de fr. 3 la pièce et au-dessus.

nouvelle» balance.», «ans poids, pour
petits commerçants , bureaux ou ménages.

C'est au Grand Bazar Populaire,
Place Neuve. 7-1

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt de beaux bois , sap in et foyard .
parfaitement sain et pouvant être employé
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n" 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M. Henri Studler , à Peseux. 23-3

Commerce de vins & spiritueux

ARNOLD NEUKOMM
X, Rocher, S

Vente au détai1 pour emporter :
Vin rouge, le litrJ 60 , 70 ct 80 cts.
Vin blanc, » 60 cts. 25-3
Vins bouchés: Neuchâtel blanc , Asti ,

Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turin , Cinzano

et Cora; Malaga, Marsala , Muscat , Elixir
de China , Absinthe G illiard ,Eh um , Cognac,
Boziers , Marc , Lie , Kirsch , Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Liqueurs douces.

AVIS
Le public est informé qu'on peut se pro-

curer au Bureau munici pal les nouveaux
tableaux de numérotage des maisons , vil-
lage et environs. 10-1

Téléphones,
Le Conseil municipal étant nanti d'une

demande pour l'installation d'une ligne té-
léphonique invite les personnes que cette
question intéresse et qui auraient quelque
intention de profiter de ce moyen do com-
munication , à se faire inscrire au Bureau
municipal dans le courant de Janvier . 14-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Auréllcn itrossard , décédé le 1er Janvier
dans sa 26m" année , sont invités à assister
à son convoi funèbre qui aura lieu mer-
credi 4 courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Manège,
n° 19. 32-1

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n° 5 des

actions nominatives à partir de Mardi 27
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
iv 18. 13-t

Pflli tffl OTlflP ®n c'elliaU(le une bonne ou-
1 UlluuulluU. vrière polisseuse de boîte s
d'or. — S'adresser au bureau . 31-3

PuTtinTltonP ' " ll0n I'em0nteur pourrait
ilulllU Iltulll i entrer de suite au comptoir
Moïse Diedisheim , rue du Parc 7. 32-2

fin flpmaîi li p p0U1' "" ma§asin < uue de~
U1L llulilulluO moiselle ou un jeune hom-
me connaissant le commerce, de préférence
ayant déjà servi dans un magasin de chaus-
sures. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8-1

PhQmlnW Q InilOP A omettre de suite
UMlIlUlU d IUUCI . une jolie chambre
meublée. — S'adresser entre midi et une
heure , à C. Dunois , brasserie Jacob Zim-
mer , plainpied Place Dubois 24-3

A
TTntin'nn une carte de la Suisse par »u-
V tJlllll D rour, 1:100,000, en 25 feuilles ,

sur toile. Bonne occasion pour MM. les of-
ficiers S'adresser au bureau. 30-3

Calendriers Mllips à effeuiller
pour 1883

à la librairie Hermann , 27-3
àlabibliothèquedel'Oratoire ,Promena '1610,
et chez M11» Marie Jeanneret , Industrie 1.

VENTE l'OntUs et fflarchanûises
pour mécanicien.

Pour cause de départ , M. C. Jordan offre
à vendre divers outils et marchandises tels
que: étaux de diffé rentes grandeurs , ma-
chines à percer , filières avec tarauds et cous-
sinets , tourne, à gauche , étaux demain , en-
clume , pinces , outils de forge , fournitures ,
aciers et fers , boulons , écrous , rivets de
différentes grosseurs , limes neuves et re-
taillées , vis à bois tète ronde et tète carrée ,
vis pour métaux , et quantité d'autres ob-
jets. — Le tout sera cédé en bloc ou sépa-
rément , à des conditions favorables et à
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Charles Schlegel , mécanicien ,
aux Ecreuses , près du Locle , ou au sous-
signé.

Locle, le 22 Décembre 1881.
12-2 D.-Ij . favarger, notaire.


