
Corps diplomatique. —• Mard i 1er janvier
ont eu lieu les visites officielles des di plomates
résidant à Berne au nouvea u président de la Con-
fédération , M. Welti.

— M. le docteur A. de Planta est entré au 1er
janvier comme "secrétaire à la légation de Suisse
à Vienne.

Examens pédagogiques des recrues. —
Comme l'an dernier , certains journaux publient
par anticipation le tablea u d'ordre des cantons
d'après les résultats des examens pédagogiques :
1 Genève, 2 Bâle-Ville , 3 Thurgovie , 4 Zurich ,
5 Schaffhouse , 6 Obwald , 7 Neuchâtel, 8 Vaud ,
9 Zoug, 10 Claris , H Appenzell R.-E., 12 So-
leure, 13 Grisons, 14 Argovie , 15 St-Gall , 16
Tessin , 17 Berne, 1.8 Râle-Campagne, 19-Schwytz,
20 Nidwaid , 21 Lucerne , 22 Appenzell R.-I.,
23 Valais, 24 Fribourg, 25 Uri.

Encore les -villes garantes. — Le Tagblatt ,
d'Aara u , annonce que M. le conseiller fédéral
Welti a eu , la semaine dernière, plusieurs con-
férences avec le gouvernement argovien pour
l'engager à agir en vue d'obtenir l'acceptation
des conditions du prêt fédéra l par le Grand Con-
seil et les villes intéressées.

Les Argoviens se font prier. En dernière ana-
lyse ce sont eux qui auront sauvé l'honneur du
pays !

Chronique Suisse.

France. — L affaire de Port-Breton. — La
8e chambre du tribunal de la Seine vient de ren-
dre son jugement dans cette affaire .

Sont condamnés :
Le marquis du Breil de Rays, à quatre ans de

prison.
Sumien, à deux ans ; Pasquier , à huit mois ;

De Puydt el Auxcousteaux , chacun à six mois -,
Poulain , par défaut , à cinq ans ; Chambaut, par
défaut , à un an.

Chacun d'eux est , en outre , condamné à 3,000
francs d'amende, et tous solidairement aux dé-
pens.

Trois des inculpés seulement ont été acquittés :
ce sont MM. Le Prévost , Roubaud et Guilon.

Le jugement , dont la lecture a duré environ
vingt minutes , n 'a pas moins de vingt-huit pa-
ges.

Le tribunal déclar e dans son dispositif qu 'il
tient « compte à de Rays et à Sumien de la durée
de la détention préventive qu 'ils ont subie et que
de Rays subit encore ».

— La commission executive de la grève des
chauffeurs et matelots de Marseille a adressé aux
grévistes une proclamation recommandant le
calme tout en maintenant énergiquement la
grève.

M. Laguerre , député, a accepté d'aller à Mar-
seille défendre les intérêts des grévistes , il a dû
arriver hier.

— Dimanche à trois heures a eu lieu à Mar-
seille, dans le local du cercle socialiste phalansté-

rien. une réunion privée de 300 républicains ita-
liens pour célébrer l'anniversaire de la mort d'O-
berdank , l'irrédentiste qui tenta d'assassiner en
1882 l'empereur d'Autriche.

Après plusieurs discours, un ordre du jour a
élé voté par acclamation , saluant la fraternité des
peuples , glorifiant la mémoire d'Oberdank et
« vouant la monarchie à l'exécration univer-
selle. »

Un exemplaire de cette protestation a élé en-
voyé à tous les souverains d'Europe.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger annonce
que le ministère prussien a décidé de rapporter
pour les diocèses de Culm, Ermland et Hildes-
heim, les décrets de suspension de traitements
qui avaient été édictés contre quelques prêtres
catholiques.

Autriche-Hongrie. — On mande d'A-
gram que tous les individus accusés d'avoir en-
levé les écussons hongrois 'enl été acquittés après
trois jours de débats , cet 'acte ayant été déclaré
une simple contravention au règlement de po-
lice.

Angleterre. — Les journaux de Londres
annoncen t la faillite de M. Alexandre Brog rien ,
député au Parlement , propriétaire de houillères
et maître de forges, avec un passif évalué à
723,530 livres sterling, el de M. Henry Brogden ,
engagé dans les mêmes industries , avec un pas-
sif évalué à 720,645 livres sterling (soit pour les
deux plus de 36 millions de francs).

Les journaux annoncent aussi que Samuel
King et Church , à Londres , propriétaires de
houillères et agents sous la raison Church , Mils-
ted et Ci8, sont en faillite. Le passif est de 97,000
livres sterling (fr . 2,425,000).

On annonce également la faillite de John
Faust Easly, marchands de charbons à Bradford.
La faillite est de 100,000 livres sterling (2 mil-
lions 500,000 francs) .

— Des meetings orangistes et nationalistes ont
eu lieu mardi aux environs de la ville de Dro-
more, en rase campagne. Les partis opposés ont
élé tenus séparés par un corps considérable de
cavalerie, d'infanterie et de police , et ce déploie-
ment de forces a été à peine suffisant pour préve-
nir des collisions.

Voici la-dessus quelques détails publiés par le
Daily-News :

« Après le meeting qu 'ils ont tenu à Dromore ,
les orangistes ont attaqué les nationalistes et une
lutte sérieuse s'est engagée entre les deux partis.
La cavalerie et l'infanterie ont chargé à plusieurs
reprises les combattants. Des coups de revolver
ont élé échangés. Les pierre s volaient de tous cô-
tés et , de part et d'autre , ou s'est battu furieuse-
ment à coups de bâton. Mais une charge énergi-
que des lanciers et des hussards a mis fin à la
bataille.

Les nationalistes ont été refoulés par l'infante-
rie, baïonnette au canon , hors de l'atteinte des
orangistes.

Un certain nombre d'individus appartenant
aux deux camps ont été blessés de coups de lance.
Deux orangistes seraient mortellement atteints.»

Espagne. — On télégraphie de Rayonne que
l'on s'attend à un mouvement insurrectionnel sur
la frontière espagnole. Le minisire de l'intérieur
a envoyé à ce sujet des instructions aux préfets
de tous les départements limitrophes de l'Es-
pagne.

Hollande. — La justice hollandaise vient

de découvrir une épouvantable suite de crimes-
qui ont été commis dans la ville de Leyde. Di-
manche dernier , une famille composée du père„
de la mère et d' un enfant , mourait subitement..
Une parente , qui avait de fréquents rapports
dans la maison , fut arrêtée ; on constata presque-
immédiatement que tous les parents de cette'
femme étaient morts brusqu ement. Elle a perd u
dans des conditions inexplicables ses sept enfants ,
sa nièce, le père et la mère de celle-ci , plusieurs
sœurs , etc. Un de ses frères , chagriné de se voir
sans famille , s'était engagé dernièrement ; il ob-
tint un congé et vint voir sa sœur ; le lendemain
il entrait à l'hôpital militaire dont il n'est pas
encore sorti. Un médecin a déclaré dans l'enquête
qu 'il soigne une famille de sept personnes mala-
des de suite d'empoisonnement , et c'est encore
une famille apparentée à l'empoisonneuse. Tout
s'explique quand on ajoutera que celle femme
spéculait sur les assurances.

Etats-Unis. — On signale la faillite de A.-
D. Smith et Cie, à Providence (Rhode-Islande),
exportateurs de cotons. Passif cinq millions.

Egypte. — Le Dail y News a reçu de Souakim
la dépêche suivante :

« Des lettres du Mahdi , qui ont été intercep-
tées, confirment son intention d'attaquer l'Egypte-
L'insurrection s'est donc étendue le long de la
côte jusqu 'à Kasseir. La situation est devenue
plus critique par suite de la démonstration faite
par les Abyssiniens sur la route de Kassala. »

Baker-Pacha esl arrivé à Souakim le 22 dé-
cembre.

Les communications télégraphiques sont réta-
blies entre Berber el Kartoum.

Turquie. — Le paquebot le Tigre, venant
de Marseille , s'est échoué dans les Dardanelles.

Un bateau est parti afin de prendre à bord les
passagers el la malle.

Maroc. — Suivant une dépêche de Gibraltar
adressée aux journaux anglais , des dissentiments
auraient éclate entre le gouverneur de Saffi (Ma-
roc) et l'agent consulaire français dans cette ville.

M. Ruiz Zorilla et l'Espagne.
Nous avons dit que M. Ruiz Zorilla , le grand

républicain espagnol , avait lancé un manifeste
qui a produit dans toute l'Espagne une impres-
sion profonde. En voici un simple extrait qui
donnera facilement une idée de toute la pièce eu
question :

« . . .  Le droit de réunion est aboli ; un simple
agent de police décide souverainement en cette
matière.

» Les maires des villes importantes sont nom-
més par décret royal ; la presse est poursuivie
avec la dernière ri gueur.

» Les apostasies et la mise à l'enchère des con-
sciences politiques sont devenues choses licites.
Le budget des dépenses , dans un temps où il
n'est grevé par aucune guerre , s'élève à 880 mil-
lions de francs , c'est-à-dire qu 'il dépassera de
112 millions celui du dernier gouvernement,,
présidé par M. Ruiz Zorilla et, en revanche ,,
nous n'avons ni marine militaire , ni matériel de
guerre. Le fisc a fait saisir 71,928 propriétés
dont les maîtres n 'avaient pu payer d'écrasants
impôls.

» Huit mille fabri ques ont fermé leurs portes ;
vingt mille fabricants sont en faillite ou en li-
quidation , et plus de quarante mille ouvriers

Nouvelles étrangères.
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sont sans travail , sans pain ; un grand nombre
d'entre eux sonl résolus à émi grer.

»A Madrid le luxe déborde , mais, dans certai-
nes provinces , l'argent manque pour payer les
fournisseurs des établissements de bienfaisance
-dont les hôtes sont menacés de mourir de faim.
Les maîtres d'école sont dans le môme élat de
«ruel abandon. Pendant des années entières les
professeurs de l'Université attendent le premier
sou de leur traitement.

»Le nombre dès employés de l'Etat est telle-
ment excessif que le ministre de l'Intérieur et
des travaux publics (Fomenta) a pu d'un trait de
plume supprimer 311 employés sans que le ser-
vice s'en ressente le moins du monde !

» Et malgré cette foule d'employés on appre-
nait naguère avec stupeur qu'au seul ministère
des finances il se trouvait plus de 5000 affaires en
souffrance...»

Ce tableau navrant se continue par des extraits
de discours parlementaires établissant la triste
situation de tous les services publics et des colo-
nies espagnoles.

RERNE. — On raconte que quelques étudiants
de la société de Zaehringen à Rerne , ont attaqué ,
sans rime ni raison , des « philistins », qui ren-
traient tranquillement à leur domicile. Un de ces
derniers , un coiffeur , se servit d' un casse-tôle et
se défendit si bien , que ses agresseurs prirent la
poudre d'escampette , à l'exception du senior de
la Zaehring ia , qui resta sur le carreau. On a
craint , pendant plusieurs jours , que ce jeune fou
ne payât de sa vie son escapade ; il est aujour-
d'hui heureusement hors de danger , mais il a
perdu un œil dans la bagarre.

— Mardi , la police de Rienne a procédé à l'ar-
restation d'un certain nombre d'individus , tous
repris de justice , qui mettaient en circulation des
pièces fausses de 5 francs au millésime de 1875
et à l'effigie du roi de Grèce et du roi d'Italie. La
contrefaçon est assez mal faite , dit le Journal du
Jura , les pièces out la couleur de plomb et un
toucher savonneux ; elles sont très facile à recon-
naître .

LUCERNE. — Un singulier cas se présente
devant la justice de ce canton. Un père de fa-
mille a été reconnu coupable et condamné com-
me incendiaire. Pendant qu 'il recourait contre ce
jugement , son fils est venu avouer que lui seul
était le coupable. S'appuyant sur l'enquête du
juge d'instruction , le tribunal suprême a décidé
que la procédure serait ouverte à nouveau et que
ce serait au tribunal criminel à s'assurer de la
culpabilité du fils et de l'innocence du père, ou à

examiner si l'aveu du fils n'est pas un moyen
pour sauver le père.

VAUD. — Dans la nuit de mard i à mercredi ,
un grand incendie a éclaté à La Chiésaz sur Ve-
vey. Le feu a pris dans un groupe de trois ou
quatre bâtiments au bas dn village et s'est déve-
loppé avec une intensité inouïe. Les secours ont
été prompls et abondants , mal gré cela, les quatre
bâtiments ont été presque entièrement consumés.
On a pu sauver le bétail et la plus grande partie
du mobilier. On ne peut encore préciser la cause
de ce terrible sinistre.

Nouvelles des Gantons.

L'ENFANT VOLÉ

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

Par Louis COLLAS

Plusieurs fois je faillis faire des chutes terribles, et je
dus marcher avec des précautions extrêmes pour ne
pas tomber dans une de ces excavations béantes sous
mes pieds; parfois les ailes des oiseaux nocturnes me
frôlaient le front , un vent froid me fouettait le visage,
et la pluie qui se mit à tomber me pénétrait jusqu'aux
os.

Je crus entendre des pas à peu de distance et il me
sembla distinguer une ombre . Je m'arrêtai , l'ombre s'ar-
rêta aussi quelque temps , puis se remit en marche.
Quand je crus qu'elle était déjà loin , je continuai ma
route pour échapper au froid glacial qui me gagnait.
Je m'aperçus bientôt que je descendais un plan incliné ,
qui me conduisit en face d' un escarpement à pic for-
mant muraille ; c'étai t la limite où s'étaient arrêtés les
travaux des carriers. Dans l'impossibilité d'aller plus
loin , je voulus revenir sur mes pas, mais je m'égarai
au milieu des sentiers tortueux tracés dans un dédale
de pierres et de flaques d'eau produites par les pluies
des jours précédents.

Je cherchais vainement une voie, lorsque j' aperçus
une lumière qui semblait sortir des profondeurs du sol.
Je suivis cette direction et rencontrai la porte d'une ha-
bitation creusée à l'instar d'une grotte à l'extrémité de
la carrière. Je me disposais à frapper pour demander
asile, lorsque le bruit d'une conversation parvint à mes
oreilles.

— Ainsi , dit une voix d'homme, personne ne s'est
montré dans la carrière pendant la journée.

.Reproduction interf ite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens ie lettres.

— Personne, répondit une voix de femme.
— Tu n'as rien remarqué de suspect?

. — Rien , et je ne comprends pas que lu te mettes ainsi
martel en tête.

— Et moi , je ne comprends pas ton insouciance. Je
suis inquiet ; cette personne que j' ai aperçue en rentrant
ne pouvai t se trouver là pour le plaisir de la promenade.
Pourquoi se cachait-elle si elle n'avait pas de mauvais
desseins?

— C'est sans doute une pierre que tu as prise pour un
homme.

— Une pierre ne fait pas de bruit et j' ai entendu des
pas; j' aurais dû pousser plus loin mes recherches , l'af-
faire de l'indiscret eût été bientôt faite.

Je frémis du péril que j' avais couru ; mais ma curio-
sité était vivement éveillée. Je collai mon oreille contre
la porte. Je sentis le fumet d'un plat de viande que la
femme servait à celui que j' avais aperçu dans la plaine.

— Cette rencontre me tracasse, reprit-il. Si j' avais
été trahi ! Ne hausse pas les épaules, je sais ce que je
dis et il me déplaît que tu fasses si bon marché du péril
qui me menace ?

— Ne me menace-t-il pas aussi? Si l'on nous arrêtait ,
ne ferais-j e pas pendue aussi bien que toi?

— Parce que tu ne tiens pas à ta peau , ce n'est pas
une raison pour aventurer la mienne. Depuis longtemps
j' ai des reproches à te faire, Mariette , tu ne me secondes
pas, tu es triste et maussade. Que te manque-t-il ? Re-
grettes-tu le temps où tu étais servante ?

— Oui , je le regrette, car alors je ne connaissais pas
les tourments par lesquels j 'ai passé et qui ne sont pas
près de finir. Quand tu me proposas de t'épouser , je
t'aimais aveuglement. Tu étais au-dessus de moi par
ton éducation et ta naissance. Tu connaissais les paroles
qui charment et ensorcellent , je t'écoutais comme un
oracle; tu voulus que je commisse ce vol qui devait
avoir de si tristes résultats, et moi, qui avais été jusqu'-
alors une honnête fille, j'eus la faiblesse de t'obeir.

— Ce n'était pas un vol , c'était ce que les gens de jus-
tice appellent une substitution. A la place de ce que. ta
prenais , tu laissais l'équivalent.

— Ne plaisante pas là-dessus ; tu sais que ce que j e
fis était une action infâme. Elle ne nous porta pas bon-
heur, l'argent qu'on nous donna fut vite dissipé. Tu t'é-
tais habitué à ne te priver de rien , il fallut recourir aux
expédients ; tu fis de la contrebande, tu tentas plusieurs
vilains métiers, ils ne te réussirent pas. Tu risquas ta
tête en l'introduisant comme voleur dans les maisons,
et tu en es venu à prendre pour associés des bandits
dont tu as peur comme ils ont peur de toi.

— Pour la besogne que nous faisons il était difficile
de choisir d'honnêtes gens; il faut bien que ceux qui
n'ont pas assez prennent dans la poche de ceux qui ont
trop.

— Tais-toi , je ne peux f entendre plaisanter ainsi. La
vie que je mène avec, toi me fait horreur. J'ai eu la lâ-
cheté d'y tenir jusqu 'à ce moment, j' ai fait un serment,
je l'ai tenu , peut-être par un reste d'affection pour toi
Je continue d'être ta complice, mais ne me demande
pas d'être gaie quand j 'ai la honte et la tristesse dans
l'âme.

— Que tu le veuilles ou non , tu es ma complice,
comme tu viens de le dire , et demain il faudra que tu
nous aides à faire un bon coup, où il y aura gros à ga-
gner. J'ai découvert , dans le quartier des Champs-Ely-
sées, une maison écartée où une vieille dame très riche,
très avare , demeure avec sa domestique. Sous un pré-
texte que nous inventerons , tu te présenteras chez elle,
tu étudieras la maison , et, la nuit suivante, j'irai avec
deux amis pour la débarrasser d'un argent dont elle ne
sait pas faire usage.

— Et vous la tuerez ?
— Dame ! si elle n'est pas de bonne composition , peut-

être cela dépendra d'elle.
— Et tu as cru que je serais complice de cet assassi-

nat? Jamais. J'ai bien des choses à me reprocher, mais,
au moins , je n'ai pas de sang sur les mains.

— Tu refuses ?
— Oui.
Il proféra de terribles imprécations , des j arons hor-

ribles et, se levant en fureur, renversa un banc.
(A suivre)

k\ Exposants de Zurich. — Le Département de
l'Intérieur porte à la connaissance des intéressés
que les sommes restant disponibles sur la sub-
vention de fr. 12,000, votée par le Grand Conseil
pour l'Exposition de Zurich , devant être répar-
ties aux exposants en dégrèvement de leurs frais
d'exposition , Messieurs les Exposants qui veulent
être admis à cette répartition sont invités à pré-
senter au dit Déparlement , d'ici au 20 janvier
courant , leur compte de frais , appuyé de quittan-
ces et pièces justificatives nécessaires.

* Locle. — On annonce que la Société lo-
cloise des « Amis de l'instruction » donnera lundi
prochain 7 courant une représentation au théâ-
tre de Neuchâtel.

t*t Cortaillod. — L'accident arrivé au nommé
Henri Raud , serrurier et armurier , et que nous
avions reproduit d'après le Réveil , est arrivé à
Cortaillod.

it*t Neuchâtel. — Le Genevois rapporte que
durant les fêtes du Jour de l'an une augmenta-
tion dans le nombre des arrestations pour divers
crimes et délits s'est produite à Genève. Pendant
la journée des 30, 31 décembre et 1er janvier , le
nombre total des arrestations a été de 80. Le jour
de l'an , notamment , 43 individus out été arrê-
tés ; 13 de ces derniers ont été conduits à la
frontière et 23 libérés. — Dans la soirée du dit
jour la police a mis la main sur un jeune homme
de 18 ans , d'ori gine v^udoise, qui serait l' un des
auteurs du vol commis dans le magasin de M.
Meisler , bijoutier à Neuchâtel , dans la nuit du
28 au 29 décembre. Cet individu a été arrêté
dans une maison mal famée ; des perquisitions
amèneront sans doute la découverte des bijoux
volés à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

t'k Compte-rendu de la Société du « Secours »
et du Bureau de p lacement , rue du Puits, 21. —
Comme les années précédentes , notre « Secours» ,

sous la direction des dames Jeannet , marche à
notre satisfaction , en répondant aux besoins qui
se présentent. Nous en remercions Dieu qui nous
a soutenues jusqu 'ici, et nous comptons également
sur son secours pour l'avenir.

Pendant ce dernier exercice , nous avons eu au
« Secours » 101 filles, qui se répartissent ainsi ,
au point de vue de leur nationalité :
Neuchâteloises 6 Soleuroises 2
Rémoises 68 Glaronnaises 2
Râloises 2 Zurichoises 2
Vaudoises 2 Argovienne 1
Uranienne 1 Françaises 2
Fribourgeoises 5 Allemandes 5

Lucernoises 3
Quant au bureau de placement, nous avons eu

156 demandes de domestiques et 166 demandes
de places. U y a eu une progression sensible,
malgré la concurrence des autres bureaux , et
nous avons lieu d'être reconnaissantes de la con-
fiance qu 'on nous a accordée jusqu 'ici.

Compte-rendu financier.
R ECETTES .

Solde créancier chez M. Henri Rieckel , avec
intérêts au 31 décembre 1882 . Fr. 3,974»65

Solde en caisse et reliquat de la
collecte de 1882 . . . . .  » 123»35

Collecte de 1883 après frais dé-
duits » 1,501»—

Legs de M. Morlot . . . .  » 500»—
Don anonyme » 100»—
Cotisations des membres hono-

raires et actifs , ainsi que divers
recouvrements , elc » 482»—

Rureau de placement . . .  » 211 »35
Fr. 6,892»35

DÉPENSES.

Loyer . Fr. 650»—
Traitement de la directrice . . » 400»—
Combustible et éclairage . . » 146»90
Pension des filles reçues gratui-

tement , blanchissage, vêtements ,
etc., elc » 231*55

Assurances, impressions, maté-
riel , elc » 38»95

Fr. 1,467»40
Solde du compte-courant . . » 2,385»40
Dépôt chez M. Henri Rieckel . » 3,000»—
En caisse » 39»55

Fr. 6,892»35
Pour le Comité du « Secours », qui continue à

se recommander à la bienveillance du public :
Mm" MENTHA -DU BOï S, présidente.

IMER -GUINAND , vice-présidente.
R IECKEL , caissière.

t\ Municipalité. — Le Conseil général se réu-

Chronique locale.



nira à l'Hôtel des Postes le vendredi 4 janvier ,
_ 5 heures du soir , avec l'ordre du jour suivant:

1<> Nominations à faire pour le Conseil muni-
cipal.

2° Divers.
• ^ p rop os de la «.Fraternité» . — Nous rece-

vons la communication suivante :
« L'Imp artial a publié , il y a quelque temps,

le texte d' une proposition de M. J. Monnier , ten-
dant à réviser le règlement de la « Fraternité »
dans le sens de la suppression de la cotisation
annuelle , laquelle est destinée à former et à ac-
croî t re le fonds de réserve de la dite société ; de
plus cette proposition tend à la suppression mê-
me de ce fonds.

H est de toute importance d'examiner celte
proposition avant qu'elle soit présentée à l'assem-
blée générale , laquelle aura lieu prochainemen t;
car de son adoption ou de son rejet dépend , à
mon avis, l'existence même de la Fra ternité, c'est
pourquoi je prie instamment tous les membres
de cette utile société de peser attentivemen t la
valeur des raisons sur lesquelles je fonde cette
opinion , raisons qui s'appuient sur des faits in-
contestables.

Lors de la fondation de la Fraternité, on ne
s'est pas rendu compte du but qui doit être assi-
gné au fonds de réserve dans une société d'assu-
rance sur la vie , car le règlement (art. 10), dit
qu 'il est destiné à pourvoir aux cas imprévus ré-
sultant d'une ép idémie, etc. ; donc , on n'a pas
voulu créer un capital inaliénable , dont les inté-
rêts soient appli qués à diminuer les cotisations
des sociétaires après un certain nombre d'années,
ce qui devrait cependant être le rôle de ce fonds
de réserve.

Deux systèmes sont en présence ; la Fraternité
¦a marché jusqu 'à présent entre les deux ; ce sont:

Le système de l'assurance mutuelle sans capi-
tal (fonds de réserve), où chaque associé paie en
cotisations (ou primes) juste sa part de l'indem-
nité attribuée à chaque décès. Or il esl un fail
clair comme 2 et 2 font 4 ; c'est que , pour rece-
voir 1000 francs à son décès, chaque associé doit
en moyenne payer 1000 francs pour sa part; ceux
qui seront décédés durant les premières années ,
ayant payé beaucoup moins que leur part moyen-
ne de 1000 francs , ce qu 'ils ont pay é en moins
devra être payé en p lus par les survivants , et les
cotisations augmenteront constamment pendant
nne trentaine d'années. J'appellera i ce système
celui des primes croissantes. Ainsi , les 220
décès survenus jusqu 'à présent dans la Frater-
nité, ont coûté fr. 220 ,000 à la société , et les 220
membresdécédés ayant payé au plus de 8 à 10,000
il en résulte un déficit de 210,000 francs , qui de-
vra tôt ou tard être payé par les sociétaires sur-
vivants , en plus de leur propre part de 1000 fr.
— L'argent ne tombera pas du ciel pour couvrir
ce déficil et il est bien certain que , loin de pou-
voir dégrever les cotisations des vieux sociétaires ,
plus ils seront âgés, plus ils auront à payer.

(A suivre.)
^\ 

La corporation des colporteurs . — Au su-
jet des col porteurs et du sort qui leur est souvent
réservé dans nombre de maisons où ils reçoi-
vent , grâce à leur importunit é , un accueil peu
cordial , la Feuille d' Avis de Lausanne dit que
quelques personnes entreprenantes se sont préoc-
cupées de la position de ces malheureux colpor-
teurs. Les hommes faisant ce métier n'ont pas
toujours des manières distinguées et les malheu-
reuses en haillons que l'on voit courir les rues
avec un lourd panier surchargé de mille objets
ne réussissent que fort peu dans leur petit com-
merce.

C'est ce qui donna l'idée à certaines personnes
entreprenantes de remplacer ces colporteurs à
mine peu sympathique par de belles el élégantes
dames très bien mises, ayant fort bon air et pou-
vant s'introduire partout sans crainte d'être mi-
ses à la porte. L'idée parut lumineuse et fut mise
en pratique.

» C'est ainsi , dit la Feuille d' avis, que ces jours
passés plusieurs avocats , architectes et négociants
de Lausanne ont reçu la visite de deux dames
ayant tout à fait grand air , gants irréprochables ,
fourrures luxueuses , chapeau du bon faiseur , et
qui n'étaient autre chose que des colporteuses
ayant la spécialité des becs de plume.

» Dans la plupart des bureaux où elles se pré-
sentèrent, ont prit d'abord ces dames pour de
riches clientes et on les reçut avec tout le respect

et tous les égard s dus à l'élégance de leur toi-
lette. La réception devint moins cordiale lors-
qu'on les vit sortir d'un gentil petit cabas,
appelé ridicule, une demi-douzaine de boîtes de
plumes et faire l'article avec autant d'aplomb que
de vieux commis-voyagenrs. »

Nous dirons à notre con frère lausannois que ce
qu 'il signale s'est passé déjà dans notre localité ,
il y a plus de deux ans et que nous avons vu
nous-mêmes dans nos bureaux de ces élégantes
colporteuses.

Les cartes de Nouvel-An.
Les cinq souscripteurs suivants sont arrivés

trop tard pour paraître avec la liste publi ée dans
notre numéro 927.

Louis-Paul Rrandt , Rienne.
César Rrandt , Rienne.
Mathias Raur.
Joseph Quadri.
Justin Dubois.

Avec le total des souscriptions précédentes ,
fr. 290.

Trente mille francs dans un caleçon. — Le
nommé J.-B. Vergiès, cocher à Paris, avait eu la
singulière idée de cacher dans un caleçon toutes
ses économies, représentant une somme de 30,000
francs en valeurs au porteur.

Il croyait sa petite fortune bien en sûreté, lors-
qu'on vint l'avertir , hier , que des malfaiteurs
s'étaient introduits dans sa chambre.

Qu'on juge de sa frayeur ! Il monta quatre à
quatre chez lui , et constata que les voleurs
avaient lout emporté... sauf le caleçon qu 'ils
avaient dédai gné.

Nous laissons à penser combien Vergiès se fé-
licite de son idée. Plainte a été déposée contre
ces malfaiteurs.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 2 Janvier
Une zone de basse pressions existe sur l'Atlantique et

se rapproche des côtes occidentales de l'Europe. Temps
probable : prochainement changement de régime; la
température est en hausse générale, excepté en Scandi-
navie et en Finlande. En France le vent tourne au sud ;
le ciel généralement nuageux tend à se couvrir et à de-
venir bientôt pluvieux.

Cessions de biens.
Tous les créanciers de la masse en cession de biens

de Louis Josl , boucher à Neuveville, sont convoqués
pour le vendredi il janvier , dès 2 1/2 heures après midi ,
au greffe du tribunal du dit lieu.

Successions vacantes.
Débitrice : Dame Anna Sunier , veuve de Samuel Bla-

ser, ci-devant propriétaire à Villeret. Gérant: M. Ulysse
Robert-Tissot , négociant au dit lieu. Délai pour les pro-
ductions : jusques et y compris le 1" mars, au greffe du
tribunal de Courtelary.

Débiteurs : Joseph Wiser , Pierre-Ignace Wiser , Fran-
çois Wiser , les trois frères , dits agents , vivant cultiva-
teurs à Séprais. Gérant , Georges Jacquat , sous-huissier
à Bassecourt. Délai pour les productions : jusques et y
compri s le 3 mars , au greffe du tribunal de Delémont.

Tous les créanciers de la succession vacante de feu
Théodore Stouder , quand vivait vétérinaire à Nods, sont
convoqués pour le vendredi 11 janvier , dès les 2 heures
après midi, au greffe du tribunal de Neuveville.

Interdictions.
Le préfet du district de Delémont a prononcé l'inter-

diction de Georges Simon , célibataire , à Bassecourt , et
lui a nommé un tuteur en la personne de François
Voyame, cordonnier au dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Hardi 1" janvier 1884 .

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine, pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
JtV " J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et-peu coûteuse, illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme Gabrielle.
Prix ¦• 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume:
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménag ère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode , par A. Manillier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par Malescot.
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratiq ue. parE. Hoequart.Prix : fr.2»75.
Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les pays,

nouvelle édition. Prix : 3 fr.
Le nouveau Barème , ou comptes faits en francs et cen-

times , depuis 1 cent, jusqu'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 •/, par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des pe tits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Pri x : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec g ravures noires. Prix: 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de cartes, avec de nombreux exemples. Prix:
60 cent.
Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

Lisbonne, 2 janvier. ¦ - Le roi a ouvert aujour-
d'hui les Cortès.

Milan , 2 janvier. — Le cardinal Bonaparte
rendant visite , ces jours derniers , au pape lui a,
outre les offrandes et les vœux habituels de l'im-
pératrice Eugénie et la princesse Clolilde , pré-
senté aussi les vœux du prince Victor , qui irait
prochainement à Rome visiter la famille royale et
le Vatican.

Paris, 2 janvier. — Le cuirassé La Galisson-
nière, portant le pavillon du contre-amiral Les-
pès, quitte aujourd 'hui Lorient , allant en Chine.

— Le Temps publie des informations précises
et authentiques sur certaines conditions de l'ac-
cession de l'Italie à l'alliance germani que.

La triple alliance , qui fui si gnée en septembre
4882 , stipule formellement que l'Italie n'est pas
tenue de se joindre à l'Allemagne dans le cas
d'une guerre avec la France ; cette réserve a été
explicitement introduite sur la demande de la
majorité du cabinet italien. Le seul engagement
imp ératif incombant à l'Italie est de respecter
l'Autriche en toute éventualité.

— Le Français souhaite à la France de faire
le plus promptement possible , dans l'œuvre de
sa restauration , toute la part qui lui revient ; le
comte de Paris fera aussitôt la sienne, toute la
sienne.

Dernier Courrier.

Voici , sur le célèbre chirurgien Velpeau , une
anecdote peu connue.

Sa rigidité professionnelle se traduisait parfois
sous l'éclair d'un mot dur et glaçant.

Un jour , — anecdote légendaire, — à la Pitié ,
dans sa tournée des dortoirs , il s'arrêta , suivi de
ses internes, devant un lit. Le « sujet » était at-

teint d'une ulcération cancéreuse sous la mâ-
choire inférieure. — Après un coup d'oeil sur la
plaie :

« — Messieurs , dit-il , ce cas esl mortel à moins
d'opération immédiate mais, en opérant , j'ai mille
chances contre une de toucher la carotide. Le su-
jet serait alors également perdu , — en dix mi-
nutes , il est vrai, sans souffrances. Donc , le de-
voir est d'essayer, bien que je n'espère pas. »

Ce disant , il se pencha , la lancette aux doigts,
sur le malheureux qui , hagard , l'écoutait. Une
seconde se passe. Velpeau se relève, ramène
brusquement le drap sur la face de l'opéré en di-
sant , d'un ton bre f, ces seuls mots :

« — A un autre lit !... L'opération est man-
quée. »

——<^. .

Choses et autres.



AVIS
AUX

Propriétaires du Ressort Munici pal
POUR LE

Recensement annuel de 1884
Le recensement annuel de la population

dans la circonscription municipale devant
avoir lieu lieu le Vendredi 4 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 : Pria; des loca tions, Pro-
fession . Enfants de six h seize ans, Pom-
piers, Vaccine , Chiens, et A ssurance mo-
oilière, 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 montan t fin toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique , le
propriétai re 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 apprentis sont men-
tionnés de la même façon. Pour faciliter
un travail important entrepris par la So-
ciété d'Emulation industrielle dans l'inté-
Tèt 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 ou 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 cenx

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.

Vaccine. Indiquer les enfauts non vac-
cinés par 1.

Cbiens. 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 sévêrfi.

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 ,
«t, cas. échéant, les baux de leurs locatai-
res.

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

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
3459-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

P. S. — La tenue 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
«ne seconde feui lle au Bureau municipal .

LEÇONS
Piano, anglais et français ; traduction et

^correspondance. — Discrétion absolue.
Se recommande
Mmc Degoumois-Kundert,

3351-1 Rue de la Demoiselle 71.

Société de Construc tion
POUR LA. .

CHAUX-DE-FONDS
Dans sa séance de ce jou r, le Conseild'administration a procédé au tirage au

sort de 24 titres de l'emprunt de 1872.
Les numéros sortis sont :
Première série : 1, 3, 21, 28, 65, 66. 68,

79, 80, 81, 92, 120.
Deuxième série: 121, 142, 159, 161, 162.

163, 179, 180, 201, 207, 213, 226.
Les titres ci-dessus indiqués seront rem-

boursés le 30 jnin 1884, a la Caisse de la
Société , rue Fritz Courvoisier , 9, contre
remise des titres , accompagnés des cou-
pons non échus.

Ces titres cesseront de porter intérêts
de plein droit dès le 30 juin 1884.

Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 1883.
3531-1 Le Conseil d' administration.

Deutsche Kirche
Zwinglifeicr

Sonntags den 6. 1. M. 9V« Uhr , Festbe-
trachtung uber die religldse nnd va-
terlcendische Bedeutung des scbwei-
zerischen Reformators

Huldreich Zwingli
Duett fur Violon nnd Orgel , kompo-

nirt von Hr. o. Herbier und vorgetragen
von ihm und Hr. Ch. Taucher.

Festgesange bei Erœffnung und beim
Schluss des Gottesdienstes durch die Con-
cordia . 7-2

AU M A G A S I N

EUGÈNE UNESCO , ferblantier lampiste
rue de la Serre, maison Dubois-Sterky

Grand assortiment de tous les articles de ménage, en fer-
blanterie , fer battu , tôle vernie , coutellerie , services de table, brosses
en tous genres, casserolles en fer et en cuivre , moulins à café , fers à
cbarbon , couleuses à lessive, caisses à balayures en forte tôle.

Grand choix de lampes suspension et autres, fournitures
pour lampes.

Un solde de patins en liquidation , cédés au prix de facture.
Il se recommande également pour les réparations et transformations

de lampes, ainsi que pour tout ce qui concerne son état. 3536-1
Ouvrage prompt et prix modique.

ALLIANCE ÉïANfiÉLI ÛCE
Ré U N I O NS

de la lre semaine de Janvier
Ces réunions se tiendront du 6 au 13

Janvier 1884, comme suit :
Dimanche e, à 8 heures du soir , Confé-

rence sur l'Alliance évangélique au Tem-
ple français.

Lundi 7 a Samedi 12, à 8 V» heures du
soir, Réunion de prière et d'édification au
Temple allemand.

Dimanche 13, à 7 '/« heures du soir,
Service de S'"-Cène , au Temple Indé-
pendant.

Tous les chrétiens sont invités cordiale-
ment. 2-3CHAMPAGNE

Louis MAULER
- Môtiers-Travers -

- Dépôt unique -
' Prix de fabrique. 2499 1

COMESTIBLES
CHARLES S E I N E T

AU DÉPÔT

de BRODERIES de St-Gall
Chez M"" Prince-Guttenberg

rue de la Cure , n« 3, reçu, un joli choix de
mouchoirs en fil et en batiste , à des prix
très avantageux ; le choix des bandes bro-
dées et rideaux est au complet.

Mm" Prince offre également à sa bonne
clientèle des cols en fil pour dames. 3489-1

j flp^-Hl IMMENSE RABAIS j^^ÉI
0 AUX MAGASINS g!

û «irnsc» ŝ rams A
« 24, Rue Léopold Robert , 24 S
5 LIQUIDATION COMPLÈTE S
Q pour fin de bail de tous les articles en magasin. •_ ¦.
*̂ Etoffes nouveautés pour costumes £2
J2* Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants i-—>
ĵ  à des prix exceptionnellement bas. ggg

Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire
¦ -¦ et une fouie d'articles trop longs à détailler.

j fjY §)GF~ Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent /5JS
2K ' au-dessous du prix de facture. 3064-4 \r

Éfl̂ - Ĉu Q U I DAT I Q N l^- ĵ lf
RUE j BUREAU D'ESSAIS l RUE

des Arts F O N T E  ET ACHAT des Arts
— 5 — \ — de Matières Aurifères — 5 — 5 —
Jai l'avantage d'annoncer à Messieurs les monteurs de boites qui désirent faire re-

nouveler leurs fourneaux à vent, que mon assortiment de viroles et joues de Paris et
Bienne est au grand complet. i

Grand assortiment de fil de fer ) D_. „„„„?„„„,_
Bouilloires et filtres s Prix avantageux.

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

< _ ____v _=: _PO _PTJI____>I_= _ EI
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDEE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage a emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — i-30

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, Maçon ,Beaujolais,Neuchâtel, Pyrénées,Madère,Malaga

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

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

COLLÈGE ieJa Ctaï-ie-Fonis.
CONCOURS

pour la gratuité.
La Commission d'éducation met- au eon- -cours la fourniture des livres et cahiers-'pour la gratuité pendant l'exercice 1884.
Les libraires de la localité sont invité sà envoyer leurs soumissions cachetées àla Direction du Collège primaire, d'ici au

7 janvier prochain.
La Chaux-de-Fonds, 29 Décembre 1883.

Au nom de la Commission d'éducation
Le Président,

3591-2 Louis IMER-GUINAND .

- AVIS -
Les clients de la Boucherie Sociale,

qui paient au comptant , sont priés de pré-
senter, sans retard , leurs carnets aux bu-
reaux des deux débits, rue de la Ronde ou
rue du Parc, pour les faire additionner et
porter les montants aux. registres d'in-
scriptions , afin de préparer l'opération de
la repartition des bénéfices de 1883, qui
aura lieu au courant du mois de février
prochain.

Chaux-de-Fonds, le 31 Décembre 1883.
LE COMITÉ

3597-1 de la Boucherie Sociale.

AnnrPTlti 0n "emande un apprenti
"r r1 °**M" pour lui enseigner le re-
passage et remontage, genres soignés. On
préférerait un jeune homme âgé de 15 ans
qui saurait limer et tourner ; il serait logé
et nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8-3

A la même adresse, a vendre plusieurs
canaris hollandais, pure race, mâles et
femelles.

I st maicnn jran>e»Boiiiat & c'"de-_a iiiaïauu maU(je <je SUjte _ comme.
chef magasinier-expéditeur , une personne
intelligente et de toute confiance. 13 3

CflhînPt "*¦ 'ouer de suite un beau ca-vauuici, binet meublé, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au deuxième étage.

A la même adresse , on offre à vendre,
des outils de polisseuse de boites. 10-3:

fh f l m h rp  '- Iouer de suit e une-Vliailiui C. chambre non meublée,
à deux fenêtres , avec alcôve et se chauffant!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4-2

"Pians un comptoir de la localité on de-1J mande un bon ««monteur et r< mon-
teur  pour pièces ancre , bonne qualité.

S'adresser aux initiales L. R., case de
la Poste 790, Chaux-de-Fonds. 3-2

A Ifll lPr une cna,lclb,"e à deux fenê-_. luuci treS | non meublée et au so-
leil levant, à des personnes tranquilles et
de moralité. — S'adresser rue du Puits 29,
premier étage. 9.3

rhîimhro AJouerdesuiteunecham-U I I c l l U U I  _ .  bre meublée, pour deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue du Parc 38, au premier
étage. _ 3593-1

Pprrf l 1 depuis Bel-Air à la rue du Pro-1 c-l UU grèS) une peiisse, La rappor-
ter , contre récompense , rue des Terreauxn» 18, au 3»« étage. 11-3

Ppprjii pendant la matinée du Nouvel-
1 cl UU ^n , à la rue Léopold Robert ,
une feuille de poste pour facteur. - La
personne qui l'aurait trouvée est priée de
la remettre , contre récompense, au bureau
des messageries, Hôtel dés Postes. 12-3


