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- MARDI 8 JANVIER 1884 —

Gibraltar. — Soirée donnée par MM. Rrum-
bach, hercule, et Smithsoh , jongleur oriental ,
mardi , dès 8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité, mardi 8, à 9 h. du
soir, au Café Streiff.

Conférence publique. — Mardi 8 , à
8 7, h. du soir, à l'Amphithéâtre . « La Comp-
tabilité du ménage », par M. Jules Grandjean.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 8, dès 8 % h- du soir.

Brasserie Hauert. — Soirée donnée par la
famille Kranl et M. Samson , jongleur , mer-
credi 9, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Réunion ex-
traordinaire au local, mercredi 9, à 9 h. du
soir. — (On fera sauter le caisson.)

Club Jurassien. — Séance, mercredi 9,
à 8 72 h. du soir, au Collège Industriel.

Chaux-de-Fonds.

Enrôlements de citoyens suisses. — Com-
me on pouvait le supposer , l'enquête faite au su-
jet des soi-disant enrôlements français pour la
Chine n'a donné aucun résultat. Le Département
de justice et police a constaté que l'on continuait
à enrôler pour la légion étrangère ; le bureau
centra l est à Resançon. La légion , comme on le
sait , a fourni un fort bataillon pour le Tonkin.
On remarque, du reste, une recrudescence dans
le recrutement. Un de nos conci toyens en pas-
sage à Marseille , dit le Nouvelliste vaudois, a vu
naguère une vingtaine de Suisses qu 'on embar-
quait pour Oran. Et du palais fédéral môme, il y
a deux mois, un tout jeune candidat huissier a
filé en compagnie d'autres garnements de son
âge, pour l'Afrique et le Tonkin.

Une pompe à balles.—Le vers de Victor Hugo
tuant « douze hommes par minute » est déjà dans
le domaine de l'antique. On vient de faire l'essai
à Ostermûndingen prés Rerne d'un engin qui
lance 150 balles à la minute. C'est une mitrail-
leuse, les Allemands appellent cet engin une
« Kugelspritze », pompe à balles. On pourrait
dire « fontaine à balles, » car un de ces engins
que le Département militaire fédéral a pour
essai, peut tirer à jet continu ; il suffit de tourner
la manivelle et de verser les munitions , ça ne
s'arrête pas.

Le droit d'asile en Suisse. — La question
du droit d'asile, qui fait trembler si fort les gou-
vernants des pays monarchiques de notre vieille
Europe , revient de nouveau sur le tapis.

. A l'université de Leipzig, le célèbre professeur
de droit international Rinding a cru devoir, dans
un de ses cours, critiquer en termes assez vifs ,
parait-il , la manière dont la Suisse accorde l'a-
sile aux réfugiés politiques. Il arrivera bien un
moment, dit-il , où les autres Etats de l'Europe
seront obli gés de prendre contre la Suisse des
mesures énergiques.

Ces propos ont vivement impressionné les étu-
diants suisses qui suivent les cours du profes-
seur Rinding... Ils s'adressèrent à M. le ministre
Roth, à Rerlin , lui demandant ce qu 'ils avaient
à faire. M. Roth les calma et leur représenta que
la liberté de l'enseignement universitaire compor-

tait aussi le libre droit de critique. Les étudiants
n'ont pas insisté.

Le Conseil fédéral , informé de l'incident par
son ministre , 'a approuvé les conseils que M,
Roth a donnés à ses jeunes compatriotes.

Le quatrième centenaire de Zwingli. —
Dimanche , la fête de Zwingli a été célébrée dans
toute la Suisse allemande.

A Rerne , M. le pasteur Thellung, prêchant e
la cathédrale devant un immense auditoire , a
rappelé qu 'en 1 528 Zwingli avait occupé la même
chaire dans laquelle il parlait aujourd'hui . Le
prédicateur a étudié Zwing li , comme homme de
foi, comme réformateur et comme patriote. Deux
chœurs mixtes , composés par M. Gustave We-
ber , professeur de musique à Zurich , sur des pa-
roles de Zwingli , onl fait un grand effet.

A Zurich , les églises étaient bondées pour les
cultes du malin. Le soir, grande assemblée à la
Tonhalle , qui renfermait plus de 2000 person-
nes. Le professeur Heger, de Knonau , et le doyen
Finsler ont fait d'intéressantes conférences his-
toriques.

Fermeture de la Bourse de Zurich. —
Nous lisons dans le Bulletin financier suisse :

« Par décret du 29 décembre 1883, le gouver-
nement du canton de Zurich vient de suspendre ,
dès le 31 décembre et jusqu 'à nouvel avis, les
séances de la Rourse de Zurich et l'émission de
la cote officielle de cette Bourse.

» Le gouvernement zurichois avait décidé la
création d'une place de commissaire du gouver-
nement près la Bourse de Zurich , ce nouveau
fonctionnaire devant être investi du droit de
pouvoir en tout temps examiner les livres des
courtiers et des agents de change attachés à la
Rourse.

» Dans ces nouvelles conditions , les courtiers
et les agents de change se sont abstenus en bloc
de demander au gouvernement le renouvelle-
ment de leur autorisation d'opérer à la Rourse,
et le Conseil d'Etat , le jour même où il procédait
à la nomination du commissaire officiel , décidait
de fermer la Rourse.

» Voici donc-le résultat vraiment risible d'une
nouvelle immixtion de l'Etat dans les affaires
des particuliers. Faut-il donc s'étonner que les
affaires cheminent d'une manière peu satisfai-
sante en Suisse, alors qu 'à chaque instant les en-
treprises particulières sont menacées de l'ingé-
rence du pouvoir cantonal ou fédéral ?

» En attendant l'importante Rourse de Zurich
reste fermée, et il est facile de se fi gurer les ef-
fets désastreux produits par cette mesure arbi-
traire . »

Il est à remarquer que la mesure contre la-
quelle le Bulletin financier s'élève découle d'une
loi sur les agents de change que le peuple de Zu-
rich a votée il y a quelques semaines. On ne peut
donc dire que le gouvernement ait agi arbitrai-
rement. Du reste, si la loi a été élaborée, c'est
qu 'elle élait réclamée et si le peuple l'a acceptée,
les courtiers et agents de change n'avaient qu 'à
se soumettre à la décision du vote populaire. :

Exposition nationale de Zurich. — (Com-
muniqué.) — Les constructions sont maintenant
entièrement enlevées, les comptes avec ,Jes; entre-
preneurs et les exposants sonl réglés et là place
sera rendue prochainement à la ville de Zurich ;
aussi le Comité central a-t-il l'intention de fer-
mer définitivement ses bureaux le 31 janvier, Le
compte-rendu financier général de l'Exposition

sera soumis dans le courant de février à la Com-
mission de vérification , ensuite de quoi la Com-
mission centrale sera convoquée en mars à ,une
séance de clôture. Un rapport administratif , as-
sez volumineux, paraîtra au commencement du
printemps.

Tout ce que l'on sait sur le sort avenir dû parc
dé l'Exposition c'est que la ville de Zurich a dé-
cida de l'entourer d'une barrière en fer et de le
destiner à des buts publics. Le pavillon de musi-
que, le jet d'eau , le pavillon Spiùh gli ainsi que
l'aquarium restent ; celui-ci, après avoir reçu
quelques améliorations est même dènbuveau ou-
vert aux visiteurs.

Chronique Suisse.

France. — Dimanch e, à Paris , environ 300
socialistes révolutionnaires sont allés sur les
tombes de Bïanqui et des anciens combattants de
la Commune au cimetière du Père-Lachaise. Plu-
sieurs discours ont été prononcés , exprimant
l'espoir d'une prochaine revanche de la Commune
et la haine de la bourgeoisie. On a également an-
noncé là prochaine inauguration d'un monument
commémoratif élevé aux combattants de mai 1871.

Les manifestants se sonl séparés aux cris de :
Vive la Commune I Aucun incident..

— D'après une dépêche de M. Tricou à M. Jules
Ferry, datée de Hué , la cour de Hué a remis a
M. Tricou la déclaration suivante : « La cour de
Hué et le gouvernement d'Annam déclarent offi-
ciellement adhérer pleinement au traité du 25
août , s'en remettant au bon vouloir de la France
relativement aux adoucissements qui pourraient
y être ultérieurement apportés. Le texte français
seul fera foi. Fait au palais de Hué , 1884 , avec le
sceau royal apposé sur la déclaration. »

— M. G. de Torcy, magnétiseur , vient , à la
suite d'un pari , de faire, à Reims, des expérien-
ces curieuses dans la grande cage aux lions de la
ménagerie Pianet.

M. de Torcy a endormi son sujet , Mlle Lucia,
entouré de six lions. Mise en catalepsie , Mlle Lu-
cia a été couchée sur deux fauteuils , et les lions
ont commencé leurs exercices , sautant plus de
vingt fois par dessus la magnétisée et montant
sur elle sans qu'elle donnât le moindre signe de
vie. , ,

Italie. — Le Democratico de Parme annonce
que, le 26 décembre, on a découvert et arrêté les
auteurs de la séquestration du duc Calvino.1 Là 1 force publique , eh découvrant la grotte où
avait été renfermé le duc , était déjà sur les traces
des coupables.
: La dénonciation de l'un d'eux abrégea la be-
sogne. ""• >' '> • ' ¦

• > •  ' J.»''
Lundi 24, un des coupables , accompagné par

deux gardes de la sûreté publique, se présenta
au préfe t et lui déclara qn 'il connaissai t les au-
teurs de ( la séquestration et que lui-même en était

( u'à. II ; ajouta i qu'il n'avait reçu que 300 francs sur
; lés . IgO j OOO francs de la rançon et que , par . con-
séquent, il s'était décidé à révéler tous les noms,
maijS 'a la condition qu'on lui donnerait la récom-
pense! !de, $$'0$ francs promise par le goùVèrnlè-
menh., w I '<V \SY '.> '¦' '¦' ¦: ¦ ' »":¦ ' ; : ¦' ;i '„ i' i!mn!.

Dans la-nuit du 24 au 25, les coupables lurent
, tous àVrètésV a l'exception de deux où trbis.] ; ,l:.'

Allemagne. — Suivant l'exemple du prince
Charles-Théodore, qui est un chirurgien de mé-
rite , ïe prince Louis-Ferdinand de Ravièrë vient

Nouvelles étrangères.



¦de se faire recevoir docteur en médecine à l Uni-
versiié de Munich.

Autriche-Hongrie. — Samedi soir, on a
volé à la poste de Budapest une cassette de fer
contenant 240 ,000 florins en billets de banque.
Cette somme était destinée à l'administration des
postes de Vienne, en règlement de compte. Le
contrôleur s'aperçut bientôt du vol et donna l'a-
larme. Les emp loyés furent aussitô t interrogés,
et qualre d'entre eux oni été arrêtés. L'enquête ,
qui se continue , n'a fourni jusqu 'à présent , aucun
résultat.

Etats-Unis. — Plusieurs grands incendies
ont éclaté samedi à Chicago , à Saint-Louis et
dans d'autres villes des Etais de l'ouest.

A Belleville ("Illinois), un couvent catholique
appartenant à la congrégation de l'Immaculée-
Conception , a été complètement détruit par un
incendie.

Le feu ayant éclaté au rez-de-chaussée, toutes
les personnes qui habitaient le couvent ont été
prises de panique.

Plusieurs reli gieuses et un grand nombre de
leurs élèves sautèrent par les fenêtres.

Vingt-deux élèves et cinq religieuses , y com-
pris la supérieure , ont été tuées ou ont succombé
à leurs blessures.

Turquie. — L'argent est rare , la caisse de
l'Etat est vide , une masse d'employés attendent
leurs traitements , les officiers et les soldats leur
solde, c'est le moment qu 'a choisi le sultan pour
élever de 200 à 300 livres par mois le traitement
des ministres et de 250 à 750 celui du grand-
vizir. La livre turque a 27 fr., ce qui fait que le
grand-vizir touche 20,250 fr. par mois.

BERNE. — Le bureau fédéral de contrôle pour
les matières d'or et d'argent , nouvellement créé
au Noirmonl , fonctionne depuis le 2 janvier cou-
rant.

ZURICH. — Il s'est formé dernièrement à Zu-
rich , sous le nom de Cercle Romand et littéraire ,
une société dont le but est de grouper toutes les
personnes de langue française (Suisses français ,
Français , Alsaciens , etc.). Le Cercle , qui compte
déj à une cinquantaine d'adhérents , met à la dis-
position de ses membres un choix de journaux
du pays et de l'étranger , une bibliothèque ainsi
qu 'un billard et divers jeux. Le local , qui se
trouve au restaurant Widder , Rennweg n° 1, est
ouvert tous les jours. Les étrangers en passage à
Zurich sont invités à le visiter ; ils seront lou-
jours les bienvenus et y trouveront un cordial
accueil. (Prière aux journaux de reproduire.)

— Un étrange envoi était fait ces jours der-
niers. Une Zurichoise , ori ginaire de Thalweil ,

résidant à Munich , était accouchée de deux ju-
meaux ; elle était dans l'impossibilité de les nour-
rir et les nouveau-nés menaçaient de tomber à
la charge de la ville. La police eut bientô t résolu
le problème ; les deux bambins furent envelop-
pés dans un duvet , emballés dans un baquet et
et expédiés sous escorte de gendarmes jusqu 'au
lac de Consiance et de là à Romanshorn. Là une
brave femme accompagna l'envoi jusqu 'à Winter-
thour et à la commune de Thalweil où les deux
petiots sont arrivés à bon port et auront trouvé
quatre petits frères et sœurs, car la particulière
de Munich envoie , paraît-il , tous ses enfants à sa
commune ; elle en a déjà une demi-douzaine.

ARGOVIE. — Un jeune régent de ce canton
vient d'être arrêté sous la prévention de délits de
mœurs commis sur ses élèves. Cet ignoble cas
cause un grand émoi dans le canion. On s'en
prend à l'éducation qui est donnée aux élèves
régents dans l'Ecole normale , au fait qu 'on y ad-
met les élèves sans exiger aucune garantie préa-
lable de moralité et à l'exi guïté des traitements
dont le minimum est en Argovie de 700 fr.

RALE-VILLE. — L'entrepreneur Zeller s'est
enfui de Bâle où il vient d'être condamné à deux
ans de maison de force pour banqueroute frau-
duleuse.

ST-GALL. — Les bouchers et charcutiers de
cette ville se sont entendus pour la suppression
des cadeaux de Nouvel-An et les ont remplacés
par un versement de 1300 fr. à diverses institu-
tions de bienfaisance.

Nouvelles des Gantons.
" Le rachat du Jura-Industriel. — Le Jour-

nal du Jura reçoit de Berne, à la date d'hier , la
dé pêche suivante :

« Le Conseil d'Etat neuchàtelois a entamé des
négociations avec la Compagnie du Jura-Berne
pour le rachat du Jura-Industriel. »

S* Neuchâtel. — Samedi , un accident qui au-
rait pu avoir de graves conséquences , est arrivé
au train express Neuchàtel-Lausanne , qui part
de Neuchâtel à 11 h. 21 m. Un peu avant la sta-
tion d'Auvernier , le piston de la locomotive s'est
cassé et le train est demeuré en plan.

On put facilement avertir la gare d'Auvernier :
mais le dangerétait dans le train de marchandises
qui part quelques minutes après l'express et qui
ne devait pas larder a rejoindre ce dernier. Quel-
ques voyageurs suivirent la voie dans la direc-
tion de Neuchàlel pour prévenir l'arrivée du
train de marchandises.

Celui-ci , heureusement , était encore en gare
de Neuchâtel quand arriva la dépêche d'Auver-
nier si gnalant l'accident : la machine du train
de marchandises partit seule , rejoi gnit le train

en détresse, le poussa jusq u'à Auvernier , puisprit la tête, et la course put continuer.
Cet incident a causé un retard d'une demi-heure. (Suisse libéra le.)
Si, Documents officiels. — On peut se procurergratuitement dans les bureaux de la chancelleried Etat et des préfectures du canton :
a) L'arrêté fédéral allouant une subvention de10,000 francs à la légation suisse à Washington

pour son secrétariat (du 19 décembre 1883, pu-blié dans la Feuille fédérale le S9 décembre1883. Délai d'opposition : 28 mars 1884.)
b) La loi fédérale sur la comptabilité des che-

mins de fer (du 21 décembre 1883, publiée dans
la Feuille fédérale le 29 décembre 1883. Délaid'oppositi on : 28 mars 1884).
i,\ Compagnies d'assurances . — Les compa-gnies d'assurances autorisées à opérer dans le

canton et leurs agents agréés par le Conseil d'E-tat , sont avisés que la caisse de l'Etat paie dès ce
jour les intérêts des cautionnements déposés enespèces.

k\ Inspecteurs forestiers . — Afin de pourvoir
aux six emplois d'inspecteurs forestiers dans les
six arrondissement s du canton , conformément
aux dispositions de la nouvelle loi forestière (ar-
ticles 5, 8, 10, 13, 20), le Département de 1 in-
térieur et des forêts ouvre un concours jusqu 'au
26 janvier 1884.

Les postulants à l'un ou l'autre de ces emplois
devront s'inscrire auprès du dit Département
dans le délai ci-dessus fixé et produire à l'appui
de leur demande les diplômes et certificats qui
auront pu leur être délivrés ou des attestations
faisant connaître leurs états de service ainsi que
les études et travaux auxquels ils se seront li-
vrés.

L inspecteur attaché au service forestier de
l'Etal (Ier arrondissement forestier) ainsi que les
inspecteurs actuellement en fonctions dans les
districts de Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz (III e, IVe et Ve arrondissement) sont ins-
crits cPofiice au concours.

Chronique neuchâteloise.
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Par Louis COLLAS

— C'est la bande qui a pillé le château de Bonnefon-
taine , disait l'un.

— Et massacré deux officiers de la maréchaussée,
ajoutait l'autre.

— Et assassiné la comtesse de Péramont.
— Il paraît qu'on a trouvé dans leur repaire de l'or

et des bijoux à remuer à la pelle.
— Pourvu qu'on ne les laisse pas s'échapper , ces

gens-là ont des amis partout.
— Tiens , regarde donc le petit: a-t-il l'air sournois

et méchant! On voit bien qu 'il est de la famille de ces
gredins.

— Nous passions déj à à l'état de personnages légen-
daires.

— Chacun de nous eut l'honneur d'un cachot spé-
cial et l'instruction de notre procès commença. Lorsqu'-
on me conduisit devant le magistrat chargé de m'inter-
roger , j!y allai sans crainte ; j'étais confiant dans mon
innocence , il me semblait qu'il me suffirait de dire la
"vérité pour dissiper tous les soupçons. Je répondis fran-
chement, sans détour. Ma sincérité n'obtint pas le suc-
cès que j' attendais. Le vieux: magistrat était un habile
et honnête homme, mais touj ours en contac t avec des
criminels , il était devenu très sceptique au point de
vue de la probité humaine. A. ses yeux , après avoir vé-
cu dans un milieu si peu honorable , je devais être vicié
jusqu'à la moelle des os, et ma candeur était évidemment
simulée.

Reproduction inter Hte pour les journaux n'ayant pas traité avee la
Société des gens de lettres.

Il me posa des questions captieuses , je ne soupçonnai
pas même le piège , et par cela même je m'en tirai très
bien. Il en conclut que j'étais plus fort qu 'il n'avait cru.
Décidément la police avait rendu un fameux service à
la société en la débarrassant d'un précoce scélérat qui
serait infailliblement devenu un criminel fort dange-
reux. Ce qui l'irritait surtout , c'était ma persistance à
lui refuser les renseignements qu'il me demandait au
sujet de la bande à laquelle j'avais été mêlé. Je ne pou-
vais lui dire que ce que je savais, et ce que je savai s
était bien peu de chose.

Cependant l'accord parfai t que présentaient mes ré-
ponses , l' expression de ma physionomie et peut-être les
témoignages de Mariette modifièrent peu à peu les dis-
positions du magistrat à mon égard ; déjà son langage
était devenu plus bienveillant , lorsque j' eus l'heureuse
idée d'invoquer M. de Montmahé à l'appui de mes asser-
tions. Ce nom produisit un grand effet sur lui.

— M. de Montm ihé , le maître des requêtes , dit-il?
J'ignorais le titre que M. de Montmahé portai t, mais le

portrait que je lui fis de mon protecteur dissipa tous les
doutes.

— Je saurai si ce que vous affirmez est vrai , me dit-
il , je verrai M. de Montmahé.

Le surlendemain , il revint accompagné de celui-ci ;
je le trouvai aussi bienveillant qu'il avait jusqu'alors
montré de préventions contre moi.

— Pourquoi n'es-tu pas venu me trouver? me dit
mon tuteur avec bonté , tu savais bien que ma maison
t'était ouverte.

Il s'agissait de me tirer de là , ce n'était pas chose dif-
ficile. Mon âge, mes réponses plaidaient pour moi , le
témoignage de M. de Montmahé acheva de convaincre
le magistrat de mon innocence . Mais il y avai t des for-
malités a remplir , elles demandèrent quelque temps.
Enfin je fus mis en liberté et mon protecteur me con-
duisit dans sa demeure située aux environs de la place
Royale.

J'avais un asile assuré et pouvais envisager l'avenir
sans effroi ; cependant le souvenir de la pauvre Mariette
m'attristait. Allait-elle subir le sort des misérables avec
lesquels elle allait s'asseoir sur le banc du tribunal?

Je savais quelle distance il y avait entre elle et eux,
mais les apparences étaient contre elle et il était à
craindre qu on ne l'enveloppât dans la même sentence.
Je ne pouvais oublier ce qu'elle avait fait pour moi; l'af-
fection et la reconnaissance me faisaient un devoir d'in-
tercéder en sa faveur , pui s j' avais toujours à la pensée
les dernières paroles que je lui avais entendu pronon-
cer.

— Viens , il faut que je te parle de ta famille.
Je me rappelais toutes les circonstances qui m'avaient

fait supposer qu'elle était initiée au secret de ma nais-
sance, j' avais un ardent désir de la revoir. M. de Mont-
mahé me promit de s'intéresser en sa faveur ; en effet,
quelques jours après , il me donna l'assurance qu'on,
tiendrait compte des titres qu'elle avait à l'indulgence ,
mais je ne pouvais espérer une entrevue avec elle avant
que l'arrêt ne fût prononcé. Les juges de la chambre de
la Tournelle , touchés de son attitude et de ses réponses ,
quoiqu'elle se fût toujours refusée à charger ses compa-
gnons , ne la condamnèrent qu'à un emprisonnement
perpétuel , tandis que ceux-ci devaient mouri r sur le
gibet. La sentence portait que Mariette assisterait à
l'exécution ; c'était seulement après qu 'il devait m'être
permis de la voir.

J'attendais ce moment avec impatience , car je ne
doutais pas qu'affranchie de la terreur que lui inspirait
son mari , elle ne me dît tout ce qu 'elle savait.

Le jour de l'exécution arriva. Mariette fut conduite
avec les bandits sur la place de Grève. Les mains liées
derrière le dos , les cheveux épars sur les épaules, cou-
verte d'une longue chemise, elle devait faire amende
honorable. Elle était pâle comme un linceul. Son mari
passa devant elle , affaibli par la torture. Il s'arrêta et
lui jeta un regard chargé de haine.

— Misérable , lui dit-il , tu nous as trahis, tu as ra-
cheté ta vie par la nôtre, sois maudite !

Chacun de ses complices , en passant , lui adressa le
même anathème, et chaque fois un frisson contracta sa
pâle figure. Sa poitrine se soulevait sous le coup d'une
émotion qu'elle ne pouvait maîtriser.

(A suivre)

L'ENFANT VOLÉ

St Bienfaisance. — La société du Dispensaire
a reçu avec une vive reconnaissance , de la société
de Y Olive, la somme de fr. 150. — Nos sincères
remerciements aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Différents attributs féminins.
Les Françaises se marient par calcul , les Ita-

liennes par habitude , et les Anglaises par amour.

Variétés.



Les Italiennes aiment jusqu 'à la fin de la lune
de miel , les Anglaises toute la vie, les Alleman-
des éternellement.

Les Françaises et les Italiennes conduisent
leurs filles au bal , les Ang laises à l'église, les Al-
lemandes à la cuisine.

Les Françaises ont de l'esprit , les Italiennes
de l'intelligence , les Ang laises du sentiment.

Les Françaises et les Italiennes s'habillent
avec goût , les Allemandes avec simplicité, les
Ang laises avec négligence.

Les Françaises et les Italiennes babillent , les
Ang laises parlent , les Allemandes raisonnent.

La Française trompe , l'Italienne feint , l'An-
glaise se tait , l'Allemande exp lique.

La Française craint , l'Italienne doute , l'An-
glaise pense , l'Allemande croit.

La Française est gracieuse , l'Italienne est belle ,
l'Anglaise triste et l'Allemande gaie.

La Française court , l'Allemande galope, l'Ita-
lienne vole , l'Anglaise chemine.

A la Française le caprice , à l'Italienne la vo-
lupté , à l'Anglaise la passion , à l'Allemande la
fidélité.

Un maladroit. — U vient de mourir à Celles ,
dans les Deux-Sèvres , un nommé Granet , vieux
soldat , qui a eu plus d' une fois en sa vie l'occa-
sion de se lamenter de sa maladresse. C'était lui
qui était en faction , il y a 40 ans , à Roulogne-
sur-Mer , lorsque Louis Bonaparte lenta sa pre-
mière comédie de débarquement. Granet avait
reçu l'ord re de tirer , malheureusement , au lieu
de tuer le chef , il tua un de ses compagnons.
« Quand je songe à tout ce que j'aurais épargné
de sang, d'argent et de misère à mon pays, si
j'avais mieux tiré ! » disait souvent Granet. Au
fond il avait raison. 

Ces bons anarchistes . — Ces bons anarchistes ,
qui veulent tout détruire , considèrent la logique
comme une simple bourgeoise. Ils la suppriment.

On lit dans l'Emeute, de Lyon (dont le gérant
a été arrêté dernièrement), sous ce litre : Lapeme
de mort :

« Elle est cruelle , elle est barbare , elle est lâche ,
inexorable , implacable , féroce, monstrueuse , sans
pitié , sans sentiment , elle viole le plus impérieux
et invulnérable respect des droits de la vie , elle
est la chaîne de l'esclavage , de la barbarie ; elle
montre l'infériorité des êtres, le droit , le pouvoir
des uns sur les autres , l'implacable torture , l'i-
gnoble humiliation du vaincu ; son abaissement ,
sa préci pitation dans le néant de l'humanité. »

Un peu plus loin , on lit dans le même numéro :
« Oui , compagnons , grâce à votre ardeur , l'idée

anarchiste suit son chemin , et bientôt , dans les
campagnes comme dans les villes , on entendra la
dynamite supprimant les parasites.

» Tous les engins sont bons pour venger nos
frères et nous-mêmes. »

Et encore :
«. Le dimanche 9 décembre avait lieu dans la

petite commune d'Allex , un banquet composé de
citoyens révolutionnaires. Plusieurs chants révo-
lutionnaires ont été chantés ; ils ont dansé la car-
magnole en attendant , disaient-ils , qu 'ils la fas-
sent danser aux bourgeois au son de la dyna-
mite. »

D'où il résulte que les anarchistes ne trouvent
la peine de mort cruelle et barbare que quand
elle s'applique à eux-mêmes, mais qu'au con-
traire elle est chose toute naturelle quand ce sont
eux qui l'appli quent aux bourgeois.

Faits divers.

La 6e livraison de la Revue populaireillustrée de la Suisse romande (décembre)vient de paraître . Cette élégante publication na-tionale , qui s'adresse à tous les âges et qui peutêtre mise dans toutes les mains , a tenté avec suc-cès de remplacer dan s les familles de notre Suisseromande certaines publications étrangères demauvais aloi. °
Cette 6» livraison forme ua cahier de 32 pagesgrand in-8 orné de plusieurs vignettes gravéessur bois et de photogravure s, et contient les ar-ticles suivants :
Economie domestique : Le Thé (avec gravure)— Nouveau composé incombustib le. -- littéra-

ture et p hilolog ie : Les étymologies. — Histo ire
naturelle : L'arrivée des mouettes en automne
1883 (avec vi gnette) . —Le blaireau. — Les gym-
notes électriques (avec 2 gravures). — Hygiène:
Est-il sain de coucher dans une chambre froide T
— Observations météorologiques , zoolog iques et
relatives à la végétation , faites en 1883 à Neu-
châtel (suite) . — Horticul ture et j ardin potager:
Calendrier horticole pour janvier. — Une beauté
thessalienne (avec gravure). — Valentine , Nou-
velle, par G. Guillaume fils. — Météorologie et
p hysique du g lobe : Le brouillard . — Les cou-
chers de soleil en novembre 1883. — Un coup de
foudre en décembre. — Voyages et découvertes :
Une peuplade fuégienne. — Découverte d' un
grand fleuve dans l'Alaska. — Deux hommes de
bien. — Annonces.

On peut s'abonner à la Revue pop ulaire illus-
trée en s'adressant par carte-correspondance au
bureau du journal , rueduSeyon , 26, à Neuchâtel.

Prix d'abonnement ; Six mois, fr. 2»25. — Un
an , fr. 4»50.

N. B. Les abonnements partent du 1er juillet.

Bibliographie.

Genève, 8 janvier. — La souscription ouverte
en vue de la prochaine saison théâtrale a atteint
le chiffre de cent actions , soit cinquante mille
francs. Le nombre des actions avait élé fixé à
160. D'après les avis et les conseils de plusieurs
personnes le comité attendra ensore deux ou
trois jours les retardatai res.

Le Caire, 7 janvier. — La démission des mi-
nistres a été signée et remise au khédive.

Londres , 7janvier. — Une note anglaise con-
seille à l'Egypte d'abandonner Kartoum et de re-
tirer ses troupes jusq u'à la deuxième cataracte.
Elle ne s'oppose pas à la rétrocession du Soudan
oriental à la Turquie , pourvu que la Turquie
supporte tous les frais de l'expédition et prenne
pour point de départ le port de Souakim.

Les journaux approuvent la réponse anglaise.
Le Daily-News considère les conditions mises

à l'intervention de la Turquie comme empêchant
la conquête turque du Soudan laquelle ramène-
rait la traite des esclaves.

Le gouvernement égyptien admet l'abandon du
Kordofa n et du Darfour , mais il refuse d'aban-
donner Kartoum.

Paris, 7 j anvier. — La Chambre se réunira
demain. La réélection de M. Brisson , comme
président , est considérée comme certaine.

— Aujourd'hui , dans une réunion comptant
1500 des leurs , les cochers grévistes ont résolu
de continuer la grève.

Rome, 7janvier. — Le roi d'Italie ira à Ber-
lin au commencement de mai et assistera aux
manœuvres.

Dernier Courrier. du Jura bernois
Samedi 5 janvier.

Citations édiotales.
Louis Resteghini , musicien ambulant , sans domicile

connu , prévenu de contravention à la loi sur les foires
et marchés, a été condamné par défaut , par le juge de
police de Porrentruy, à trois amendes de cinq francs et
aux frais.

Marguerite Leuenberger , comédienne ambulante, sans
domicile connu , prévenue de vol , a été condamnée par
défaut , par le juge au correctionnel de Porrentruy, à
quinze jours d'emprisonnemet , à la restitution et aux
frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Porrentruy a prononcé

la faillite de Alcide Prongué allié Taillard , aubergiste à
Buix. Le tribunal s'est réservé de fixer ultérieurement
l'ouverture de cette faillite.

Tous les créanciers de la faillite Joséphine Jaeggi , à
Saignelégier , sont convoqués pour le lundi 14 janvier ,
dès 2 heures après midi , à la salle des audiences du tri-
bunal au dit lieu.

Tous les créanciers de la faillite Folletête frères, au
Noirmont , sont convoqués pour le samedi 12 janvier ,
dès les 2 heures après midi , en la salle des audiences du
tribunal à Saignelégier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

TAUX Courte échéance. 2 4 3 moi»
de ; '

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.40 — 123.50
Hollande 3V« 208.— 208.—
Vienne 4 207.75 208.— —Italie 5 99.90 îoo
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 9 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie 5 1.37 — 137 —*

BBque Allemand pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens.... pr 100 207. —
Roubles 2.38
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» à il/ *%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul J eanfttehard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

COURS DES CHANGE S, le 8 Janvier 1884.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 7 Janvier
Les faibles pressions, s'étendant à l'Est, ont envahi ce

matin le Nord de la Russie. Le baromètre descend sur la
mer Baltique. La baisse s'est propagée sur l'Europe cen-
trale jusqu'à la Méditerranée. Le baromètre monte sur
les îles Britanniques. Sur les côtes de la France un vent
fort souffle de Sud-Ouest et Nord-Ouest. La température
baisse à l'Ouest de l'Europe; la ligne isotherme de 5° s'a-
vance sur l'Allemagne. En France , le temps est doux,
le ciel nuageux .

Deux Gascons parlent des brumes de la saison
actuelle.

— Chez moi , dit l'un , quand il fait du broui l-
lard , il est impossible de marcher , on est obli gé
de mettre les deux mains en avant pour te re-
pousser.

— Ah ! répond l'autre , ce n'est rien à côté du
nôtre. Chez nous quand il fait du brouillard , il
faut le fendre à coups de hache si l'on veut avan-
cer !

Le maréchal Bugeaud , étant à Al ger, passai t
un jour près d'une caserne. Il avise contre le
portail , sur un perchoir , un magnifique perroquet
qui se livrait à un monologue animé.

Le maréchal s'arrête avec admiration devant le
volatile si bien dressé. Alors le perroquet , chan-

geant de sujet , se met à entonner à plein gosier
une chanson d'alors , bien populaire parmi les
troup iers : * La casquette du p ère Bugeaud ».

Seulement le perroquet , avec un accent auver-
gnat prononcé , chantait à sa façon :

As-tu vu
La cachequette, la cachequette.

As-tu vu
La cachequette du père Bugeaud ?

— A qui appartient ce perroquet ? demande en
souriant le maréchal à un soldat qui entrait dans
la caserne.

— Au caporal Bridet , mon général. Tenez , jus-
tement le voici.

— Eh ! l'ami , dit le maréchal à Bridet , lu es
de Saint-Flour ?

— Pas tout à fait , mon général , mais je chuis
des environs.

Le maréchal s'éloigne.
— Quel homme tout de môme ! murmure le

caporal resté seul. Rien qu 'en me>voyant , il a
deviné de quel pays j'étais !

m —

Choses et autres.

du Canton de STeuehâtel.
Samedi 5 janvier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jeanmonod , Gustave,

agriculteur , décédé à Corcelles. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au
mercredi 13 février. Tous les créanciers sont convoqués
pour le vendredi 15 février , à 10 heures du matin , a la
maison de commune du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FECULE OFFICIELLE
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Mercredi et jo urs suivants '
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.... ; Camille KRANL
et M. Snmson, jongleur de première force

placer avantageusement dans un, comptoir
de. lajwoahté. .Travail 'suivi et assuré.

S'adr v 'âti'bureau de I'IMPARTIAL'. 53-2J

tallttitf isss^ssssà
de de .suite un jeune garçon pour commis-
siouhaire. — S adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . : "i J ' 56-2

SpPVïHltP Dans un ménage d'ordre*IJOI v an ic on demande une bonne-
servante, pour le 1" février. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda*-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' . . '; 57-2
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Vente de bon bois sec, au détail. — Charbon de foyard , coke, briquettes G. R.
gjr* Toutes les cbmmandes sont rendues franco à domicile.
,. . , . , Achat uni pin» hauts prix de chiffon», o», métaux, etc.
Par des prix modiques et dés marchandises de première qualité , j'espère mériter

toujours davantage la confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour.
On ne vend pas le Dimanche. . 65-3

Se .recommande , CliarleB Laoener.

Boucherie Farny l
Reçu , deux magnifiques san-

gliers ,. qui seront débités dès
lundi. 49-1

I Attention
On offre a Tendre, ensemble ou séparé-

ment , tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Réunies, comprenant :

Tables , chaises, tableaux ,.glaces , comp-
toirs, vitrines , billard , banquettes , four-
neaux en fer et en catelles , porcelaine ,
cristaux, verrerie , potagers avec accessoi-
res en cuivre, réchauds , ameublement de
jardin en fer et en bois, pavillon , stores,
jeu de boules, pression à bière, lsegres,
pipes , vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jets trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard.
3076-8' Ulysse Mnller-Perret.

LOTERIE de
L'EÎPOSITION PERMANENTE

de Genève.

aoo iots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884
Pour ce tirage, il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billot: f franc.
En vente à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Visiteur.
Un visiteur acheveur, connaissant bien

sa partie ainsi que les- échappements an-
cre et cylindre, demande , pour la fin du
mois de Janvier, une place dans un comp-
toir de la localité."— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 35-2

On demande une personne capa-
ble de terminer des montres bon
courant , les boites et les "mouve-
ments lui seraient fournis . — S'a-
dresser au bureau de l 'Impartial .

25-4

AnrtrPntÎAÇ <-)n demande de suite
r F CIIUOo. une ou deux jeunes

filles , apprenties peintres en cadrans.
S'adresser rue des Terreaux 14, au pi-

gnon. ' . 67-3

Commissionnaire, ajuste
tant plus l'école, pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 71-3

R o m n n t o n r»  On demande un bon
nClUUlUCUl . remonteur pour peti-
tes pièces 13 lignes remontoirs.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 68-3

AnnPflnt i  On demande un apprenti
FF "**••" graveur ou guillocheur ;

on le rétribuerait dès son entrée. S'adres-
ser à l'atelier Armand Perrette , rue du
Collège 10. 69-3

Un jeu ne homme Jtàfgsj g;
servi pendant un an et demi dans un ma-
gasin d'épicerie et mercerie , cherche une
place dans la Suisse française pour termi-
ner son apprentissage. Il entrerait aussi
dans tout autre genre de commerce. Pour
renseignements, s'adresser à M. Marcelin
Renaud , Crêt-vaillant 116 , Locle. 37-3

TTn h n m m a  de confiance , céliba-
UI1 I1UIIIII1C taire , âgé de 30 ans ,
cherche une place comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'adresser à M.
A. Bonsack, rue de la Chapelle 23. 70-3

i&JS, GUÉRISON
f **ktimj des cors, œils de per-¦¦¦ f  drix , ampoules, ver-

rues , oignons , durillons , ongles
rentrés et autres infirmités du mê-
me genre.

M. UCCEI.I.OTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjournera pendant
quelques jours à la Chaux de-Fonds. Il re-
cevra tous les jours, de 9 heures du matin
à 4 heures du soir , à l'hôtel dn Guillau-
me Tell, chambre n° 5. 34 3

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition ohez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-T. Qnilleret,
rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.

3124-0 |

C-A.VE POPTTLJLIBB
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — j .26

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne» maçon, Beaujolais, Neuchâtel, Pyrénées, Madère, Halaga

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

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

RUE \ BUREAU D'ESSAIS X RUE

des Arts F O N T E  ET ACHAT des Arts
1— 5 — c — de Matières Aurifères — \ — 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 joués de Paris et
Bienne est au grand complet.

Grand assortiment de fil de fer j prix avantBouilloires et filtres » 8

Coke pour la fonte et charbon de bois , première qualité.
3560-1 Werner Brandt.

Ifour Bals et Soirées.
te magasin A. Bourquin-Huguenin

est toujours bien assorti en ruches, den-
telles, balayeuses, fleurs , rubans, éven-
tails blancs et noirs, sorties de bal, châles
russes blancs, gants à 2, 4 et 6 boutons.

Tous ces articles sont marqués aux prix
les plus modiques, et sont de toute fraî-
cheur. - 72-3

Associé .
Une personne, pouvant disposer d'un

certain capital , cherche un associé com-
merçant, établi dans la localité ; on donne-
rait la préférence à un commerce d'horlo-
gerie. — S'adresser poste restante , sous
les initiales P. R. 66-6

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Cours public el gratuit

et théorie app liquée à l'horlogerie.
Ce cours, divisé en douze leçons , com-

prendra : l'historique de l'horlogerie, les
notions élémentaires de la mesure du
temps, — l'étude du moteur dans les hor-
loges et les montres, — l'étude du rouage,
soit la détermination des relations qui
doivent exister entre les nombres de tours,
les nombres de dents et les grandeurs des
mobiles , ainsi que les formes à donner
aux dents et aux ailes, — de l'échappe-
ment , généralités , échappements à ancre ,
à cylindre, à duplex, à détente , — du ré-
gulateur des horloges et des montres, —
outils de mesurage.

Les leçons seront données par le direc-
teur , chaque mercredi , à 8v<! heures du
soir, au bâtiment du Juventuti , àpartir du
9 janvier.
50-2 LE C O M I T É .

BUREAU DE CONTR ôLE .
L'assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de la Chaux-de-Fonds
aura lieu msdl 15 Janvier courant , à 8
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'introduction
aux personnes non convoquées qui justi-
fieront auprès de l'administration du Con-
trôle j iisqU'au samedi 12 courant , de leur
qualité d intéressé.

' 59-1 L'Administration du Contrôle.

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEIKET, Place Neuve,
-n- 10, maison M" Douillot. 3438-3

MANGEAILLEJ'OISEAEX
J'offre , en prenant 5 kilos au moins de

¦chaque espèce :
le kilo

Pain dé canari fr. —»60
Millet en épi , le paq1 de 50 en-

viron , I" qualité » 1»40
Millet blanc, pur , I" qualité . » —»60
Millet jaune . . . . . .  » —»50
Chanvre de Brisgau . . . » —»56
Grus d'avoine » —»60
Rave (graine) » —»70
Tournesol » 1»20
Maïs en grappe . . - . : - . . » —»30
Maïs en grain » —»30
Poisettes » —»30
Oeufs de fourmis . . . . » 6»—
Salade (graine) » 4»—
Pois Victoria , non pelés (pourla soupe),

I".qualité, à 55 et. le Kilo.
«.jGLustave HOCH , maxchd grainier ,

3442-1 Chaux-de-Fonds.

A VPflHrA deux burins• fixes , un
V OllUI O (0ur a arrondir , avec frai-

,. ëes ;• le'ton! en parfait état: —.S' adresser
chez M. D.egoumois-Girard , rue de la Serre,
11° 25, au 3»« étage.' - 3578-1

A ÏVnrPIltî <-)n demande un apprenti
FF «Il 11. cartonnier. — S'adresser

chez M. Léopold Veuve, Paix tï. 40-î

Graveur de lettres. 2Lfdee
de suite , pour un bon atelier
hors de la localité, un ouvrier
valant 5 à 6 francs par j our.
Ouvrage suivi, garanti. Inutile
à un ouvrier irrégulier de se
présenter. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 16-3

A lYTirPTlti <-)n demande un apprenti
FF y***1*" pour lui enseigner le re-

passage et remontage, genres soignés. Oii
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. S-â

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

LnnPTÏlPTlt ^n ménage de 3 per-1-tUyoillCUli sonnes demande à louer,,
de suite ou pour St-Georges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 52-5

Appartement. à^S'uK3&
personnes de toute moralité , un bel appar-
tement avec jardin et dépendances. situé
au Valanvron. — S'adresser a M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 55-6

fa h i r ipt  ®n offre â louer , pour tout
vaiJllIGl. de suite, un grand et joli ca-
binet. — S'adresser rue de là Ronde 43, au
deuxième à gauche. 60-̂ 2

TVlartocin A louer , pour St-Georges
IHdydMH. ou St-Martin 1884, un ma-
gasin avec arrière-magasin et un apparte-
ment de trois pièces — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 42-2

fh îimhrf l  ^n Monsieur offre à par-Viiai l iUI C. tager sa chambre avec un
jeune homme rangé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 38-2

On ckerche à lOuer &iî ujrèsie6
la gare, un petit logement situé au reZ-
de chaussée et propre à l'établissement
d'un petit magasin d'épicerie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5Ï-3

(te taafllei lw^T^ïïïit
tement de 3 ou 4 pièces, situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 39-2

A vendre S?b5?it "M"àpolir la8
A la même adresse on vendrait plusieurs

beaux canaris à des prix avantageux. ,
S'adresser rue des Terreaux 29, au plain-

pied. 62-2

A VPïlHrP nn stocli d'horlogerie,
V cil Ul O consistant en pièces à clef,

ancre de 14 à 20 lignes , ébauches, finissa-
ges et échappements faits ; plus 11 douz.
remontoirs avec finissages , 19 et 20 lignes,
ancre. — S'adresser à M. Fritz Richard,
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 18-2

TTn f hi pn de garde, race Terre-Neuve,Ull UlUCIl  est perdu depuis Mardi 1»
Janvier. — Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements, sont priées de
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 23-1

Pprflll mercredi 2 janvier , depuis Bel-
•* CI Ull Air en ville, une boucle d'o-
reille en grenat de Bohême, montée sur ôr.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de ITMPARTIAL . 58-2

PprHl 1 vendredi soir , dans la rue Chàm-
r CI UU pêtre , un chAle de dame.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 45-1


