
Chaux-de-Fonds.
Brasserie Hsnert, — Concerts donnés par

la troupe Wiesbach , jeudi 27 et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs e* remon-
teurs. — Assemblée du Comilé , jeudi 27,
à 9 h. du soir, au Café Weber.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 28, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Café Buhler. — Grand concert donné par
les frères Welker , vendredi 28, à 8 h. du soir.

JEUDI 27 DECEMB RE 4883

Sur la demande adressée à la presse suisse par
M. Lard y, notre ministre à Paris, nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur la note suivante :

« Parmi les actes intéressants qui ont si gnalé
la seconde session quinquenale du Congrès
scientifique universel des institutions d& pré-
voyance , tenu à Paris au Palais national du Tro-
cadéro et organisé par M. de Malarce , nous
croyons devoir rappeler le fait suivant , qui tou-
che à une question dont on s'occupe beaucoup à
cette heure en Suisse.

M. Marco-Besso, secrétaire-général des assu-
rances générales de Trieste-Venise , désirant
contribuer à rendre accessible et familière aux
ouvriers , artisans et cultivateurs , aux plus mo-
destes travailleurs , l'assurance sur la vie , a
adressé, le 30 mai dernier , au secrétaire perpé-
tuel de la Société des institutions de prévoyance,
M. de Malarce , l'offre d'un don de 2,500 francs,
destiné à former le prix d'un concours pour le
meilleur mémoire sur cette question :

Quels pourraient être les moyens de propager
l'assurance sur la vie (retraites pour la vieillesse,
assurances après décès, etc.) parmi les plus mo-
destes travailleurs , de rendre l'assurance la plus
avantageuse possible pour l'assuré, en réduisant
les frais au minimum , de faciliter et favoriser la
régularité de l'épargne en vue de l'assurance.

L'intention de dévouement public de M. Marco-
Besso ayant été dûment appréciée et son offre
agréée, le président du Congrès scientifique uni-
versel des institutions de prévoyance a fait con-
naître, à la fin du congrès , que le concours était
ouvert , et serait clos le 31 décembre 1884.

Le comité chargé de statuer sur le concours ,
avec tout pouvoir de règlement , est composé de
M. Léon Say, membre de l'Institut , sénaleur,
président; M. Eugène Bolland , membre de l'Aca-
démie des sciences ; M. le président Boy, prési-
dent de la Cour des comptes ; — présidents de la
Société des institutions de prévoyance et du Con-
grès ; M. Marco-Besso , secrétaire-général des
assurances générales de Trieste-Venise ; M. E.
Cheysson , président de la Société de statistique ;
M. Charles Robert , ancien conseiller d'Etat , di-
recteur de la compagnie d'assurances «l'Union» ,
et M. A. de Malarce , secrétaire perpétuel de la
Société des institutions de prévoyance , et secré-
taire-généra l du Congrès.

Les mémoires envoyés au concours peuvent
être écrits en français , italien , anglais ou alle-
mand ; ils doivent porter en tête une épigraphe ,
reproduite dans un pli cacheté qui contiendra le
nom de l'auteur, et ne sera ouver t qu'après le

jugement du concours. Us doivent être adressés à
M. de Malarce , secrétariat généra l (68, rue de
Babylone , à Paris), de manière à parvenir au
plus tard le 31 décembre 1884.

Le volume des travaux du Congrès de 1883 est
déj à en préparation ; mais sa publication exigera
un certain temps, les épreuves devant être re-
vues par les divers orateurs , nombreux et répar-
tis en tant de pays d'Europe et d'Améri que. En
attendant , un résumé des travaux du Congrès va
être publié prochainement par les soins du se-
crétariat général. >

La question de l'assurance.
Les bienfaits du Gothard. — Les journaux

de la Suisse allemande se plaignent vivement
des tarifs de la compagnie du Gothard pour le
transport des marchandises.

Les fers , par exemple, coûtent , pour vingt
quintaux , de Dorlmund (Westphalie) à Chiasso,
29 francs 45 c. ; de Dusseldorf à Chiasso , 27 francs
95 c; de Strasbourg à Chiasso, 18 francs ; de Lu-
cerne à Chiasso, 29 francs ̂ et de Bienne à Chiasso,
43 francs !

Mœurs universitaires. — Nous avons parlé
d'une bagarre d'étudiants qui s'est produite au
Phénix près Zurich. Une lettre d'un participant
adressée à la Zùricher-Post démontre combien
les idées diffèrent entre étudiants de race latine
et germanique et elle donne également une idée
des mœurs universitaires.

Un étudiant dési gné sous le nom de Schuler a
offensé un confrère nommé Gabelli et l'a provo-
qué en duel. Ce dernier ne voulant pas des armes
ridicules en usage en pareil cas, réclama l'épée,
mais l'adversaire n'accepta pas , ensorte que l'étu-
diant Gabelli se décida à ag ir de façon à donner
à son adversaire le choix des armes , c'est-à-dire
qu'il voulait le souffleter. Dans ce but il se rendit
à l'auberge du Phénix où Schuler devait se trou-
ver avec des amis ; il voulut le faire appeler , mais
Helvétiens etTigurins , après un débat parlemen-
taire , descendirent et un combat général s'enga-
gea dans lequel les 13 Grecs , Italiens , Français
durent céder devant les Ti gurins et Helvétiens
au nomhre d'une trentaine.

Chronique Suisse.

France. — Mardi a Paris , une manifesta-
tion des plus sympathiques a accueilli , dans
l'après-midi , un détachement d'environ cent
hommes accompagnés d'officiers et de sous-offi-
ciers , en tenue de campagne, qui passait sur les
boulevards pour se rendre à la gare de Lyon.
C'étaient des volontaires de l'armée de Paris en-
voyés au Tonkin.

A la gare, dans la rue de Lyon et sur les bou-
levards , les passants les ont acclamés.

— Le Cri du Peup le annonce l'apparition d'un
journal anarchiste , l'Exp losion, qui s'imprime à
Genève.

— Une réunion de mineurs a eu lieu mardi
matin à Saint-Etienne.

Les membres de la chambre syndicale seuls y
assistaient. M. Rondet , qui devait rendre compte
de son voyage dans les bassins du Nord , n 'était
pas encore de retour.

La réunion a approuvé la conduite des mi-
neurs du Nord qui ont voulu , avant de décréter
la grève, attendre la décision du Parlement sur

les propositions de loi présentées par divers dé-
putés.

D'autre part on mande de Lille qu 'une tran-
quillité complète règne dans tous les bassins
houillers du Nord . Mercredi matin , la descente
dans les mines a eu lieu partout comme d'habi-
tude.

Allemagne. — Une dépêche de Hanovre
annonce que le colonel américain Rathbone s'est
suicidé après avoir assassiné sa femme.

Les époux ayant toujours vécu en bonne in-
telli gence, on attribue ce double meurtre à des
embarras financiers.

Le colonel Rathbone s'était mis en évidence à
l'époque de l'assassinat du président Lincoln , en
1865, par sa courageuse attitude , en essayant de
s'opposer à la fuite du meurtrier, dont il recul
un coup de poi gnard .

Sa femme était la fille da sénateur américain
Harris.

Angleterre. — Mardi matin , à Birken-
head , a eu lieu l'explosin d'une machine infer-
nale. Celle explosion , par les dégâts qu 'elle a
causés aux maisons du voisinage, rappelle en
tous points les récentes explosions de Londres,
de Liverpool et de Glasgow. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes.

Italie. — On mande de Rome que la qua-
rantaine imposée aux provenances d'Egypte a été
réduite à dix jours. La quarantaine pour les pro-
venances des ports non égyptiens , mais passant
par le canal de Suez et la mer Rouge , a été ré-
duite à cinq jours.

Pour les provenances de Malte , de Chypre ,
de Smyrne et de Syrie, l'observation a été sup-
primée.

Espagne. — Des banquets populaires , en
l'honneur de M. Ruiz Zorilla , sont annoncés à
Madrid pour le 31 décembre et le 1« janvier
prochain.

— Dans le budget qui vient d être présenté
aux Cortès , la légation espagnole à Berlin est
élevée au rang d'ambassade.

Grèce. — Le débat engagé entre les ch»fs de
l'opposition et le cabinet s'est terminé mard i par
un vote de confiance donné au ministère .

Egypte. — Suivant une dépêche de Souakim
adressée au Standard , un lieutenant du Mahdi
vient d'informer le gouverneur du Tok k, que
les forces du faux prophète ont fait prisonniers
près de Khartoum plusieurs pachas et beaucoup
de soldais. Le Mahdi demande que la ville de
Tokah lui soit livrée et il a l ' intention de mar-
cher prochainement sur l'Egypte même.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On a arrêté la semaine dernière à
Berne une dombsti que qui avait commis louie
une série de vols au préjudice de ses maîires.
Ceux-ci tiennent un magasin d'objets manufactu -
rés dans une des rues les plus fréquentées de la
ville fédérale. Leur domicile se trouve dans ua
autre quartier. La domesti que se levait souvent
au milieu de la nuit , entre 1 et 2 heures , prenait
la clef du magasin à la salle à manger et sortait.
Pour pénétrer dans la boutique , elle devait en-
trer dans l' allée de la maison et enlever plusieu rs
volets. Celle fille a pu répéter plusieurs fois cette
opération , bien qu 'un posle de police se trou vât
dans le voisinage immédiat.

La valeur des marchandises enlevées a été éva-

Nouvelles des Cantons.
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luée à 600 fr. La domestique en avait caché une
partie dans sa chambre et avait expédié le reste
à ses parents , domiciliés à Walkringen. Ces der-
niers ont été arrêtés également.

ZURICH. '— Une pauvre femme de 70 ans qui
habitait une maison isolée à l'Herrliberg , a été
assassinée dans la nuit de samedi à dimanche.
L'argent a disparu.

ARGOVIE. — Des voleurs se sont introduits
dans l'arsenal à Aarau et ont soustrait un millier
de francs.

SCHWYTZ. — Si vous voulez des couvre-chefs
à bon compte , adressez-vous à l'arsenal de
Schwytz. On y vend de vieux shakos à 20 centi-
mes pièce et à treize à la douzaine. C'est pour rien.

LUCERNE. — Une filature à Rothen près Lu-
cerne, sur laquelle reposait une dette hypothé-
caire de 300,000 francs , a été vendue , sous auto-
rité de justice , pour 70,000 francs à une maison
de Lyon , qui possède déjà une filature à Kriens.

Les Appenzeller-Nachrichlen disent que plu-
sieurs maisons de Lyon cherchent à transporter
leur fabrication en Suisse, où la main-d'œuvre
«st moins chère qu 'en France.

VAUD. — Par arrêt du 24 courant , le tribunal
d'accusation a renvoyé Albert de Kircheisen et
L. Coudol devant le tribunal correctionnel de
Lausanne comme accusés d'escroqueries. Ce sont
deux agents de la banque Victoria, de laquelle
les journaux se sont occupés il y a peu de temps.

* Tribunal cantonal. — Le tribunal cantonal
a fixé comme suit la date de l'ouverture de ses
sessions régulières et mensuelles durant l'année
1884 : 7 janvier ; — 4 février ; — 3 mars ; —
4 CT avril ; — 5 mai ; — 2 juin ; — 7 juillet , et ,
cas échéant , le 28 ; — août , vacances ; — sep-
tembre, vacances jusqu 'au 15 ; — 6 octobre ; —
3 novembre ; — 1er décembre.

*k Prêteurs sur gages et fri p iers. — Le dépar-
lement de police porte à la connaissance du pu-
blic qu'en exécution de l'article premier de la loi
sur les prêteurs sur gages et les fri piers, du 15 fé-
vrier 1883, le citoyen Kung, Gottlieb , teinturier ,
au Locle, a déclaré vouloir exercer la profession
de frip ier et qu 'il lui a été, en conséquence , dé-
livré par l'entremise de la préfecture du Locle, le
registre prescrit à l'article 2 de la dite loi.

Chronicriie neuchâteloise.

• Paris, 26 décembre. - - Le Sénat a voté les
budgets de la guerre, de la marine, de l'inté-
rieur , des affaires étrangères, des postes, de la
justice et des cultes.

Le Sénat a rétabli à 45,000 fr. le traitement de
l'archevêque de Paris que la Chambre avait ré-
duit à 15,000 fr.; il a rétabli aussi à 616 ,000 fr.
le crédit pour les bourses des séminaires, tota-
lement supprimé par la Chambre .

Le Caire , 26 décembre. — La marche du
Mahdi sur Khartoum est démentie. Le Mahdi est
à El Obeid.

" Dernier Courrier.

k k  Conférences publiques . — Parmi les confé-
rences publiques qui seront données sous les
auspices de la Commission d'éducation , il en est
une des plus intéressantes et des plus instructi-
ves : M. Strohl , pharmacien à Fontaines , bien
connu par ses recherches et ses travaux de vul-

garisation , fera la démonstration populaire de la
lumière électrique. A cet effet la société du gaz a
très obli geamment mis à notre disposition le mo-
teur à gaz qu 'elle possède ; mais le transport et
l'installation de ce moteur nécessiteront des dé-
penses ; en outre , les expériences faites par le
conférencier ne peuvent pas être laissées à sa
charge ; de sorte que les frais indispensables
pour la réussite de cette séance dépassent les
moyens dont la Commission d'éducation dispose.
Ils doivent donc être couverts par le public lui-
même, qui trouvera certainement équitable de
contribuer directement au succès de la confé-
rence projetée, en payant une entrée. Mais pour
ne rien laisser au hasard , et avant d'installer le
moteur au collège primaire , nous désirons savoir
avant la fin de l'année si nous pouvons compter
sur une participation suffisante de la part du pu-
blic ; pour cela nous mettons en vente dès au-
jourd'hui 27 décembre , au prix de cinquante cen-
times, des billets donnant droit à l'entrée à l'am-
phiihéâtre , le soir de la conférence de M. Strohl ,
fixée à la fin de janvier. M. Strohl veut bien la
répéter , si le nombre des cartes vendues indique
que la salle ne pourrait recevoir à la fois tous les
auditeurs. Les billets seront de couleurs diffé-
rentes pour chaque séance, et comme il en sera
vendu de la même couleur moins que l'amphi-
théâtre ne le permettrait à la rigueur , chacun
sera sûr de trouver place, pourvu qu 'il soit muni
de la carte voulue.

M. Strohl accepte encore de donner une con-
férence spéciale aux élèves des écoles à prix ré-
duit de moitié.

Enfin , nous pourrons profiter du moteur a gaz
pour des expériences et des projections de pho-
tographies à la lumière électrique, qui seront
faites ,à d'autres conférences publiques , et ajou-
teront à leur agrément.

Le public profitera certainement de l'occasion
qui lui est offerte d'étudier avec un guide aussi
compétent que M. Strohl , et d'une manière aussi
agréable les mystères de l'électricité. Nous in-
sistons sur ce point , c'est que le produit des car-
tes d'entrée est destiné uniquement à couvrir les
frais extraordinaires de ces conférences spécia-
les ; s'il y avait un reliquat , il serait attribué à
une œuvre humanitaire. — La date exacte des
séances de M. Strohl sera annoncée par les
journaux.

Les personnes suivantes ont bien voulu se
charger de la vente des chartes d'entrée :

M. Hermann , Mme Reussner , M. Tissot-Hum-
bert , libraires.

MM. Bech , Boisot , Bonjour, Gagnebin , Mon-
nier, Parel , Perret , pharmaciens.

Chaux-de-Fonds , le 27 décembre 1883.
Le directeur des écoles : ED . CLERC.

k\ Municipalité. — Le Conseil général se
réunira à l'Hotel-des-Postes, le vendredi Ï8 dé-
cembre 1883, à 5 heures du soir, avec l'ordre da
jour suivant :

1° Constitution du bureau.
2° Eventuellement, nomination du Conseil mu-

nicipal et des diverses Commissions.
3° Divers.
k k  Pour le € Dispensaire >. — Pendant ces

jours de fêtes où les cœurs généreux font la part
de l'indi gent , nous recommandons le Dispen-
saire, société qui visite et fournit les remèdes
aux malades nécessiteux et aux incurables non
admis dans les hôpitaux. (Communiqué.)

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

Par Louis COLLAS

I. — Le billet révélateur
Cependant je ne connus la mort de celui que j'appe-

lais mon père que par les préparatifs des funérailles et
par les vêtements noirs dont on me couvrit. N'étai t-ce
pas étrange qu'avant de quitter cette terre il n'eût pas
éprouvé le besoin de me faire ses adieux ?

Ce fut surtout à partir de ce moment que Mme Sau-
vrais de la Ganerie tint à ce qu'on observât avec moi
l'étiquette d'un cérémonial inflexible, comme si sur
moi reposaient la grandeur et l'avenir de la famille.

Je tombai malade pour avoir pris froid lorsque j'étais
moite de sueur. Je fus soigné avec une sollicitude ex-
trême ; un médecin illustre fut appelé auprès de moi et
la baronne manifesta une inquiétude dont je fus toucbê.
Mais, dès que je fus hors de danger, elle reprit avec moi
sa sécheresse accoutumée.

— Votre imprudence, me dit-elle durement, m'a fait
passer des nuits cruelles. J'entends qu'elle ne se renou-
velle pas et qu'à l'avenir vous ne me fassiez pas subir
de pareilles transes.

Etait-ce bien là le langage d'une mère qui aime son
enfant de cette tendresse passionnée et désintéressé de-
vant laquelle tout autre considération disparaît ?

L'expression de mon regard lui fit sans doute com-
prendre l'étrangeté de ses paroles , car elle me saisit dans
ses bras en disant :

— Je vous aime tant que la pensée de vous perdre me
met hors de moi.

Mais les enfants ont plus de finesse qu'on ne suppose
Reproduction inter/ite pour les j iurnaux n'ayant pas traité avec la

Société des cens de lettres.

pour distinguer les vrais sentiments de ceux qui sont
simulés ; je ne fus pas dupe et le souvenir des mots pro-
noncés au chevet de mon lit , lorsque je venai s de tou^
cher aux portes du tombeau , ne s'effaça pas.

Il va sans dire que je n'analysais pas alors tous les
incidents qui se passaient autour de moi. C'est depuis
que j' ai pu établir l'enchaînement des faits, les com-
prendre en les rapprochant les uns des autres. Toutefois,
même alors, l'ensemble provoquait en moi des réflexions
confuses, mal définies , mais qui me préparaient-à j eter
un regard curieux sur l'horizon qu'on ouvrirait à ma
jeune imagi nation.

Après avoir reçu le billet mystérieux, je me rendis au
jardin et m'assis sur un banc où j 'avais l'habitude de
passer beaucoup de temps sous te feuillage d' un acacia.
Je le lus et le relus à plusieurs reprises sans bien le
comprendre. J'allais le mettre dans ma poche lorsque je
fus interpellé par une voix brève qui me fit tressaillir.

— Que faites-vous là? me demanda Mme Sauvrais.
En même temps, elle m'arracha des mains le papier

que je me disposais à cacher. Elle lut les lignes ano-
nymes attentivement et resta quelques instants plongée
dans de sombres réflexions. Quand elle releva la tète,
je fus frappé de l'expression mêlée de colère et d'in-
quiétude que présentait sa physionomie. Ses regard s se
fixèrent sur les miens pour deviner ce qui se passait en
moi. J'avais peur de l'orage qui grondait en elle. Elle
me serra le bras au point de m'arracher un cri et me dit
d'une voix stridente :

— Qui vous a donné ce billet absurde ?
— Une femme que je ne connais pas et dont je n'ai

pu distinguer les traits , sa figure étant cachée sous un
voile.

— Où?
— Auprès de la porte.
Sa main , dont je sentais le tremblement nerveux, n 'a-

vait pas quitté mon bras, elle me traîna d'une course
furieuse jusqu'à l'office.

— M. le baron est sorti ? demanda-t-elle aux domes-
tiques.

— Il est allé jouer quelques instants à la porte.
— Je vous avais défendu de la lui laisser franchir.

Qu'à l'avenir mes ordres soient mieux observés.

Elle voulut obtenir des renseignements sur la personne
qui m'avait remis le billet, mais personne ne l'avait
aperçue.

Il fallut que je l'accompagnasse dans sa chambre, où
elle m'enferma avec elle. Une sorte d'abattement se mê-
lait à sa colère.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas remis tout de suite,
ce billet? me demanda-t-elle d'une voix plus douce.

J'aurais pu répondre que jamais elle ne m'avai t encou-
ragé à la confiance et à l'expansion, mais elle m'impo-
sait une terreur qui me fermait la bouche, je restai si-
lencieux.

— Est-ce que vous ajoutez foi. à cette ridicule affir-
mation? reprit-elle, regardez-moi donc en face .

Le doute était entré dans mon esprit , je levai la tête
pour répondre , les paroles s'arrêtèrent dans mon go-
sier.

Au lieu de chercher à me rassurer, elle eut une explo-
sion de colère.

— Fernand , me dit-elle, vous êtes un monstre d'in-
gratitude. J'aurais dû m'attendre à cette triste récom-
pense du dévouement que vous avez trouvé en moi.
Vous n'avez jamais su comprendre l'étendue des sacri-
fices que j' ai faits pour vous, l'abnégation avec laquelle
j' ai veillé sur votre chétive enfance. Vous étiez si frêle
qu'en d'autres mains vous auriez infailliblement suc-
combé. Ah I quand je me penchais sur votre berceau,
quand j'écoutais d'une oreille anxieuse votre respiration
de nouveau-né, je ne prévoyais pas que je réchauffais
un serpent dans mon sein.

Elle croyai t m'émouvoir par ces récriminations am-
poulées qui ressemblaient à une formule récitée de mé-
moire ; elle manqua son effet ; d'ailleurs , sa physiono-
mie dure et farouche produisait sur moi une impres-
sion que je n'aurais pu définir , mais qui n'était certai-
nement pas de la sympathie. Elle comprit qu'elle avait
dépassé le but et adopté un mauvais moyen pour affer-
mir l'ascendant qu'elle craignait de voir lui échapper. ,

(A suivre)

L'ENFANT VOLÉ

Les soussignés préviennent leurs parents , amis
et connaissances qu 'ils n'enverront aucune carte
de félicitations pour le Jour de l'An 1884. Ils sai-
sissent cette occasion pour adresser à tous leurs
meilleurs vœux de prospérité.

2me liste.
20. Zéli m Perret-Cartier .
21. Gabriel Rossier.
22. W. Huguenin , de la maison A. Hugaenin et fils.
23. A. Krauss.
24. Louis Gaillard.
25. Frédéric Girard.
26. J.-H. Gœring.
27. Alphonse Braunschweig.
28. Arnold Sauser.

1" liste, Fr. 38»—
2"e liste *, » 18»—

* plus « Un Anonyme (dame) ». » 2»—
et M. F. G. qui a souscrit fr . 5, » 3»—

Total , Fr. 61»—
(A suivre.)

Des listes de souscription restent déposées dans
les bureaux de l'Impartial et du National suisse,
ainsi que dans les magasins de musique, chez les
marchands de tabacs et dans les Cercles.

Souscription : fr. 2 par personne, en faveur de
la Bonne-Œuvre et du Dispensaire.

Les Cartes de Nouvel-An.



Londres, 26 décempre. — Une boîte contenant
une matière exp losible a été trouvée sur la ligne
du Great Western , près de Powderham Castle,
résidence du comte de Devon. Cette boîte avait
une fusée attachée de telle façon que, si le train
avait passé, il y aurait eu explosion.

Paris, 26 décembre . — La légation d'Haïti an-
nonce que la ville de Jérémie a été déclarée ca-

pitale le 18 décembre ; Miragoane offre de se ren-
dre. L'insurrection est donc considérée comme
virtuellement terminée.

Paris, 26 décembre. — L'architecte Lesueur,
membre de l'Institut , est mort.

— Un second convoi de troupes pour le Ton-
kin , s'embarquera le 10 janvier sur le transport
Annamite et deux paquebots.

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

AVIS
AUX

Propriétaires du Ressort Munici pal
POUB LE

Recensement annuel de 1884
Le recensement annuel de la population

•dans la circonscription municipale devant
«voir lieu lieu le Vendredi i Janvier 1884,
le Conseil municipal , à teneur des articles
"8 et 10 du Règlement sur la police des ha-
bitants, invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiate-
ment à jour les registres de leurs maisons
et à remplir correctement et complètement
les feuilles qui leur seront délivrées, puis
à attester l'exactitude de ces feuilles en y
apposant leur signature,

Les rubriques : Prix des locations , Pro-
fession. Enf an ts de six à seize ans, Pom-
piers, Vaccine , Chiens , et Assurance mo-
bilière, doivent être remplies conformé-
ment aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire
inscrira , devant le nom de chaque loca-
taire, le prix de la location d'une année de
l'appartement, puis il fera l'addition du
revenu total de la maison et en répétera
le montant en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le
propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa
maison. Pour ceux qui sont horlogers, il
devra indiquer spécialement la partie de
chacun d'eux. Les apprenti s sont men-
tionnés de la même façon. Pour faciliter
un travail important entrepris par la So-
ciété d'Emulation industrielle dans l'inté-
rêt de notre localité , il faut indiquer les
ouvriers qui travaillent à domicile par la
lettre D et ceux qui travaillent dans un
atelier par la lettre A; cette annotation
suivra la profession. —Pour les fabricants
et chefs d'ateliers, non domiciliés dans
le 'logement où se trouve le siège de la
maison, il faudrait ajouter dans la colonne
des observations «comptoir (ou atelier)»
N N (le nom), ceci afin qu'il n'y ait pas
confusion et double emploi.

Enfants de six a seixe ans, soit ceux
nés dans les années 1868 a 1878. Si les
enfants fréquentent les écoles publiques,
le propriétaire écrira Coll. en regard des
noms. S'ils reçoivent une instruction par-
ticulière , il l'indiquera par la mention
Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont
incorporés dans les onze compagnies de
pompiers , le propriétaire inscrira en re-
gard de leurs noms le numéro de la Com-
pagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui font partie des autres corps
du service de sûreté contre l'incendie, il
l'indiquera par la lettre initiale de leur
Compagnie.

Taccine. Indiquer les enfants non vac-
cinés par 1.

Chiens. Comme la taxe sur les chiens
forme un élément des recettes municipa-
les, le propriétaire aura soin de remplir
exactement cette rubrique en n'omettant
•aucun de ces animaux. — Le contrôle se-
ra severe.

Assurance mobilière. Dans la rubri-
que Mobilier assuré, il y a lieu de répon-
dre par oui ou par non en regard du nom
de chaque chef de ménage. Cette indica-
tion est d'une haute importance, puis-
qu'elle peut servir de base à diverses re-
cherches.

Les rubriques 2 et 5 doivent rester en
blanc.

Le Vendredi 4 Janvier 1884, les feuilles
seront retirées par les Agents du recense-
ment qui pourront vérifier en même temps
la tenue des registres des maisons. En
conséquence, les propriétaires ou leurs re-
présentants sont expressément invités à
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et
à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation ,
et, cas échéant , les baux de leurs locatai-
res.

Chaux-de-Fonds, le 18 Décembre 1883.
Au nom du Conseil municipal:

Le Président,
A. GROSJEA. N.

Le Secrétaire,
3459-4 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

P. S. — La ternie régulière des registres
de maisons est recommandée aux proprié-
taires et gérants d'immeubles.

Défense d'écrire au verso de la feuille.
Si une page ne suffit pas, il faut réclamer
une seconde feuille au Bureau municipal.

Réparations promptes, solides et a jjBSBBf !̂ 'HB.̂ S~*^*' ̂ ^"*̂  R AII ITI ûC I

Bazar de Chaussures de Majence, Place du Marché, 12. |

Etrennes utiles
au magasin à la

GRANDE LIQU IDATION
17, Rue du Parc , 17

—— — ¦»»-—«—. 
Robes de chambres depuis fr. 17»— à 34
Pardessus d'hiver > » 20»— à 58

Id. pour jeunes gens et garçons > » 7»— à 22
Vêtements pour garçons » > 8» 50 à 35

Id. complets, pour messieurs . . . . »  > 28»— à 60
Id. » noirs, pour cérémonies . » » 45»— à 60
Id. pour catéchumènes . . . .  » » 30»— à 45

Vestons et paletots sacs , > 9»— à 32
Pantalons pour messieurs » » 45»— à 20
Gilets noirs et en couleur » > 4»— à 8
Chapeaux de feutre , pour messieurs, à fr. 2»50 , 3»50, 4, 5, 6, 7 et 8.

Id. pour garçons, à fr. 2, 2»50, 3 et 3»50.
Chemises de flanelle, depuis f r 5 à 7»50.

Id. d'Oxford , belles teintes, dep. fr. 2 seulement.
Caleçons et camisoles, pour messieurs, dep. fr. 1>75 à fr. 3»50.
Parapluies en soie et en laine, à tous prix.
Couvertures de voyage anglaises, depuis fr. 10 à fr. 18. 3307-1

PELLETERIES
P R I X - C O U RA N T

Manchons putois . . depuis fr. 20»— Cols opposum , noir . depuis fr. 6»50
Id. marmotte . » » 13»— » marmotte . . .  » » 6»—
Id. opposum , gris » » 15»- manchettes putois . la paire » 10»—
Id. » noir » » 15»— » musc . » » 4«50
Id. musc . . » » 9»50 Garnitures ponr jeunes filles

Boas putois . . . .  » » 18»— Manchons et cols . depuis » 8»—
» musc . . . .  » » 9»— Garnitures pour enfants » » 4»50
» opposum , noir . » » 6»— Un beau choix de bonnets » » 1»—

fjBffiSB^ Tous les articles pour cadeaux de Noël et Nouvel-An peu-
ÏÏB,a^r vent être échangés, durant le mois de Janvier 1884.
Le magasin sera ouvert d'ici au Nouvel-An, le dimanche toute la journée

ETRENNES MUSICALES
Vient de paraître :

LA.VEL
Cantate patriotique pour solis et chœurs

Paroles et Musique
par HENRI GIBOVD
La partition pour chant, piano et orgue,

forme, avec l'adjonction de la poésie hors-
texte et d'une notice historique, un joli vo-
lume de 30 pages. Elle est ornée de deux
gravures : La mort de Davel (reproduction
du tableau de Gleyre), — et la vue du mo-
nument élevé à Cully.

Prix : 1 fr. **.
En vente chez l'auteur , à S"-Croix (Vaud)

et dans les librairies et magasins de
musique. 3539-2

- Au magasin de la C HEMISIÈRE -
11, Rue de la Ronde, 11 3358 2

Grand choix de chemises variées, depuis fr. 1»50 à fr. 6.
Spencers en tous genres, à partir de fr. 4 à fr. 22; blouses, cale-

çons, camisoles, cachenez, cravates, chaussettes , ceintures, etc.
Au même magasin est en vente, un solde de vêtements pour la

saison d'hiver : Pardessus pour hommes et jeunes gens, vestons, pan-
talons, gilets, etc. — Ces articles seront vendus avec 30% de rabais.

iffiHSfr REÇU
^^^^^^ un grand assortie

Bretelles — Gants — Spencers — Cale-
çons, etc. - Chez Ch" strate, rue Fritz Cour-
voisier, n» 10. 3454-*

CHAMPAGNE
Louis MAULER

- Môtiers-Travers -

- Dépôt unique -
Prix de fabrique. 2499 6

COMESTIBLES
CHARLES SEIMET

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Arthur LEBET

41, Rue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds

VENTE DE MONTRES ÉGRENÉES
— or et argent —

Spécialité de Remontoirs or
pour Dames 3436-3

Rich© assortiment

MAISON DËTCONFIANCE



Café BÏÏHLER
Vendredi 28 Décembre

à 8 heures du soir 3565-1

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

des Frères WELKER

RUE j BUREAU D'ESSAIS l RUE
des Arts FONTE ET AG HAT des Arts

— 5 — £ — de Matières Aurifères — l — 5 —

Jai l'avantage d'annoncer à Messieurs les monteurs de bottes qui désirent faire re-
nouveler leurs fourneaux à vent , que mon assortiment de viroles et joues de Pari s et
Bienne est au grand complet.

Grand assortiment de fil de fer ) ._. .
Bouilloires et filtres j  Pnl avantageux.

Coke pour la fonte et charbon de bois, première qualité.
3560-3 Werner Brandt*

choix immense
à des prix très bas.

Un grand assortiment de chaussures
pour patiner, pour dames et fillettes.

GRAND BAZAR POPULAIRE
BAZAR PARISIEN 3323-1

Attention.
Réparation d'accordéons en tous gen-

res. — S'adresser au Café SANDOZ , rue du
Stand. 3534-2

BOUC HERIE POP ULAIRE
Rue Fritz Courvoisier 16

Gros veau, à 75 et. le 72 kilo.
Se recommande

3558-3 Fritz Heiraann.

esunŒà La Tempérance
5 centimes le numéro : A la Bibliothèque
de l'Oratoire , Promenade 10, et aux li-
brairies HERMANN , rue St-Pierre , 2, Tis-
SOT-HUMBERT , rue du Parc, 7. 3533-2

lu Restaurant Lucien Robert
aux Joux-Derrieres 3557-3

Lundi 31 Décembre 1884

Souper aux TRIPES

A l'occasion des fêtes de l'An
RESTAURANT

du Boulevard de la Gare
DANS LA GRANDE SALLE

il sera servi
les Lundi 31 Décembre

Hardi 1" et Mercredi 9 Janvier 1884
à 7 heures du soir

DE TRÈS BONS SOUPERS
et Banquets de famille

à raison de 3 francs par personne
vin compris.

Les cartes donnent droit , sans augmen-
tation de prix , à la Soirée intime et au bal
de société qui suivront le banquet.

Les cartes sont eu vente chez M. Henri
Wœgeli , magasin de tabac et auRestauranf
du Boulevard de la gare. 3556-3

Ne pas attendre à la dernière heure.

m-
^ I 

Par occasion trois belles
I l*W»ikÔ glaces de Paris , cadres do-
UldUj ij t rés ' hauteur80 c/m à 95 c/m ,

sont à vendre au prix ré-
duit de 35, 40 et 50 fr. - S'adresser à M.
GONDY , rue Léop. Robert , 66. 3563-3

Brasserie ïïauert
1S, Rno de la Serre , 1*

Mercredi et jours suivants
dès 8 heures du soir

Us Concerts
DONNÉS PAR

la troupe WIESBAGH
(3 dames et 2 messieurs)

PENDANT LES FÊTES

SALVATOZE3
a 15 et. la chope. 3550-1

Restaurant in ROC-MIL-DEUI
OABE DES COlrVEB»

Lundi 34 Décembre , Mardi \" et
Mercredi 2 Janvier 1884

Bal j|| Bal
Excellent orchestre des FRÈRES BORE S

Le parquet de la belle salle est complè-
tement neuf et sera bien ciré.

Dîners et Soupers
à fr. i»so, l»50 et 2 par personne , menus
choisis.

Toutes les consommations seront de pre ¦
mière qualité et un service actif et cordial
est réservé aux amateurs auxquels se re-
commande,
3555-3 Albert Girard, tenancier.

THE MARINE , Compagnie d'assurances transport
Etablie à Londres en 1836

CAPITAL DE GARANTIE: FONDS DE R É S E R V E :
25 Millions iO Millions

La Compagnie se charge de toutes sortes d'assurances transport. — Primes modérées.
S'adresser au Directeur général pour la Suisse, M. Alfred Bour-

quin, à Neuchàtel. (O-103-N) 3246-2

HORTICULTURE
pour Etrennes.

m
-a> tat | |

£2 J fl L'EXPOSITION NATIONALE S 
^p  ̂ -g DE ZURICH S- £"""

g f Diplôme i \%
5"̂  â >-b r"̂ "l(\WWWj " pour la perfection et l'élégance con- g im -̂zJ
ClS g sommées de ses bouquets variés. E^î C^^2

œ> ; P»
Sj- I CTQ

S

M A T H ÏAS BA UR, horticulteur
rue de la Chapelle , 6 , Chaux-de-Fonds. 3518-2

CAVE IF5 OP TT 3^-̂ .1 ISEÎ
18, Rué du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 3223-3

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, MAcon, Beaujolais, Nenchatel, Pyrénées, Madère,Malaga

Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

Magasin B. T1R0ZZI
Rue de la Balance 10 a, près les Six-Pompes

CHOIX CONSIDÉRABLE D'ARTICLES POUR
ETRENNES

Cristaux de France et de Bohême, Vases à fleurs , Services à bière ,
Services à liqueur , Coupes à dessert, Compotiers, Verres et Carafes de
toutes sortes, unis, taillés ou gravés.

Déjeuners porcelaine blanche ou décorée , Tasses à thé et à café,
Plats et Corbeilles à dessert, Tasses de fantaisie.

Services à thé , métal anglais, Théières, Cafetières , Sucriers, Cré-
miers, provenance directe et inaltérabilité garantie.

Coutellerie et Couverts, soit Services de table en toutes qualités, de
fabrication française , allemande ou anglaise.

Modèles nouveaux en plateaux et corbeilles à pain , tôle vernie.
= Patins de différents systèmes. ==

Magnifique assortiment de Lampes à pétrole, pieds galvanisés,
bronzés ou cristal décoré.

Grande variété d'Abat-Jour plissés , pour lampes de table et
suspensions.

Lampes eu suspension
plus de 50 modèles différents. 3522-3

BON MARCHÉ SANS PAREIL

l MAGASIN 3559-3 '

| SANDOZ -VISSAULA - BILLON 9
S 10, Rue de la Promenade , 10 ©

{ARTICLES divers ï
* pr ETRENNES y
BRASSERIE HAUERT

12, RUE DE LA SERRE. 12

Choucroute
avec viande de porc assortie.

8517g

Accord et Réparation Je Pianos
PACI D'OB fils 3439-1

34, Rue de la Serre, 34.

| TTnp f î l lp  de t°ute moralité cherche
UI1C I111C ,j e suite une place comme
polisseuse de boites argent ou pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 3532-1

A nrtPPlltîP ^n demande une ap-
AUUl  CllUOi prentie taillense.

S'adresser chez M»" L. Matthey-Jaquet,
rue de la Balance 16, au 1er étage. 3561-3

AnnrPïltî jeune homme mtelli-
r r  d'il, gent trouverait à se placer

en qualité d'apprenti , dans une maison de
denrées coloniales de la Suisse allemande.

S'adresser pour les renseignements à M.
Gustave Ritter , négociant à Liestal. 3562-3

Rpfl lp i lCP <-)n amande pour entrer
ncy iCUàU.  <je sujte une bonne ou-
vrière régleuse. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 3545 2

L OfflffllSS ÎOniairG. ne^lèTe'fréquentant
plus les écoles , pour commissionnaire.

S'adresser chez MM. A. Rueff et C", rue
Léopold Robert 18. 3524-2

AnnrPï l t ïP  ^n demande, pour en-
r r  trer de suite , une jeune

fille de 16 à 17 ans , intelligente , pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3542-2

A InilPP à des messieurs , un joli ca-
1UUCI toinet meublé et au soleil

levant. — A la même adresse un monsieur
offre à partager sa chambre.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre-
mier étage. 3553-3

r h a m h n n  A. remettre , de suite ou
U l ld l l I U I  G. pour ie i„ janvier 1884,
une chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au troi-
sième étage. 3554-3

fh am h r o  A louer de suite une belle
VIJOUI1H C. chambre meublée , chauf-
fée et indépendante. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au rez-de-chaussée, à droite.

35643

Un mÂnana tranquille demande,
UII IlltJIldye pour StGeorges 1884,
un appartement de 2, 3 OU 4 pièces, si
possible au centre du village. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3445-3

A VPnril*P un Deau ">ols de lit en
A VCIlin O noyer , forme nouvelle,
avec paillasse à ressorts, peu usagé, ainsi
qu'un élégant canapé, provenant de l'Ex-
position nationale de Zurich. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle, 18, au second

- étage. 3493-1


