
Un prisonnier du Mahdi. — Le Tag blatt de
St-Gall  dit  que , à la nouvelle de la captivité dans
le Soudan de M. G. Roth , la Société de géogra-
phie de la Suisse orientale , dont  M. Roth est
membre correspondant , n'a pas seulement invo-
qué les bons offices du Conseil fédéral , mais a
aussi chargé son correspondant au Caire , M. G.
Wild , île faire des démarches nécessaires pour
contribuer à sa mise en liberté. M. Wild s'est em-
pressé d'agir en ce sens , et il a eu , après avoir
été introduit par le vice-consul américain , le 1er
avril , une audience du khédive au palais d'Ab-
din .  Il a élé très bien accueilli , mais , d'après une
lettre envoyée à Saint-Gall par M. Wild , les ex-
plications que le khédive lui  a données pendant
cette conversation de plus d'une heure n'ont pas
élé absolument rassurantes.

En effet , il a représenté lui-même la situation
du Soudan comme très grave ; il a dit que le Bas-
Sennaar a été , il est vrai , débarrassé des insur-
gés, mais que ceux-ci t iennent  encore en leur
pouvoir le Haut-Sennaar et le Kordofan. Le gou-
vernement égyptien n 'a pas même pu obtenir la
libération des pachas égyptiens détenus par le
Mahdi , en sorte qu 'il peut difficilement s'attendre
à un meilleur succès pour les autres prisonniers.
Néanmoins , ie khédive a promis d'écrire person-
nellement au gouverneur da Soudan , Aleddin-
Pacha , afi n de lui recommander de prendre
tout particulièrement à cœur cette a ffaire. Le
commandant en chef des troupes égyptiennes , sir
Evelyn Wood , a fait  preuve aussi de la meilleure
volonté et a écrit , de son côté , au général Hicks
qui opère dans le Soudan. Evidemment le sort
du prisonnier dépend de la promptitude avec la-
quelle la t ranqui l l i té  pourra être rétablie dans
ces contrées.

Les gens qui filent. — Il paraît qu 'une forme
plaisante de s'aborder fait  actuellement florès
dans le monde des affaires. On se rencontre en
disant : < Ah ! vous êtes encore là ! » Le nombre
des gens qui f i len t  continue à grossir : au Tessin ,
les cantons de Berne , Zurich , Bâle , Soleure , cha-
cun fournit  son contingent. Le plus récent de ces
accidents de route , c'est la disparition du sieur
Th. Propst , de Mumliswyl  (Soleure) . Le déficit
est considérable , le nombre des faux ne l'est pas
moins . Les victimes sont de pauvres gens qui
perdent tout ; aucune fai l l i te , écrit-on à un jour-
nal , ne provoque autant de ruines et de misère.

Nous avons annoncé que le télégraphe devan-
cerait le meunier Biinzli qui  s'ôlait  embarqué en
Angleterre pour l' Australie. En effe t , vendredi
dernier , au moment où le vapeur entrait à Mel-

bourne , l'autorité australienne mettait la main
au collet du meunier en rupture de moulin.

Les coquins sont dûment prévenus , il n 'y a
plus ici-bas un coin de terre où la justice n 'ail la
puissance de porter son bras vengeur.

La fugué de Bùnzli coule 10,000 fr. à l'Etat.
Les Suisses au Trocadéro. — Les Suisses

qui seront en voyage à Paris dimanche prochain ,
13 courant , auront une excellente occasion de
visiter le magnifique palais du Trocadéro , en as-
sistant à la grande solennité patriotique que la
Société suisse de secours mutuels y donnera au
bénéfice de sa caisse des pensions pour ses socié-
taires âgés ou infirmes , sous le patronage de la
légation et avec le gracieux concours d' artistes
de l'Opéra el de la Comédie française, et des so-
ciétés musicales suisses de Paris.

Le comilé d'organisation , dont notre infatiga-
ble et sympathique concitoyen de la Chaux-de-
Fonds , F. Perrenoud , a bien voulu accepter la
présidence, met tout en œuvre pour obtenir de
celte fêle les meilleurs résultats.

Le programme de celte fête annonce le gra-
cieux concours de Mme Montajjsa , de l'Opéra , —
Mme Kerst , — Mlle Marguerite Gulzwiller , —
M. Oguez , de l'Opéra , — M. Giraudet , de l'Opéra ,
— M. Fr i tz  Warmbrod t , le charmant ténor de la
Chaux-de-Fonds, — M. Donjon , de l'Opéra , —
M. Triéber , de l'Opéra , — MM. Maubant et
Worms , de la Comédie française , — M. Marsik ,
— M.Théodore  Rilter , — M. Charles Locher ,
organiste de Berne.

Enfin , les sociétés chorales suisses : l 'Harmo-
nie, directeur M. A. Brody; la Chorale , direc-
teur M. Steib ; la Chorale f ranco-suisse, direc-
teur M. Jaccoud , et l 'Harmonie helvét ique, di-
recteur M. Sœndlin.

(Dépôt central des billets , café-restaurant
Joyet , 90, rue Lafayelte.)

Chronique Suisse.

France. — Plusieurs élections législatives
ont eu lieu dimanche en Francu . Partout où les
intransi geants ont été en lutte avec les opportu-
nistes , ces derniers ont été battus. La marée de
l'extrême gauche monte toujours.

L'élection la plus significative est celle de Passy,
l'un des quartiers les plus élégants , les plus ri-
ches et , semble-t-il , les plus conservateurs de
Paris. Il s'agissait d' y remplacer un républicain
relativement modéré , M. le Dr Marmottan.  Trois
candidats se disputaient sa succession : M. de
Bouteiller , président du conseil municipal , in-
transigeant ; M. Thulié , radical opportuniste , et
M. Calla , monarchiste.

La période électorale avait été téconde en inci-
dents , pour combattre M. de Bouteiller , qui n'en
arrive pas moins en tête de liste avec 2587 voix ,
suivi de près par M. Calla , qui en obtient 2309 et
par M. Thulié , qui n 'en a que 2299. Un ballottage
sera nécessaire.

A Chambéry c'est M. Carret (intransi geant)
qui a élé élu par 7733 suffrages. M. Mollet (union
républicaine) en a réuni 4928 ; M. Bouvier (mo-
narchiste) 2698.

Dans l'arrondisiement de Si-Julien , M. Duval
(républicain) est élu par 6425 suffrages.

— Le gouvernement français vient d'accorder
au gouvernement belge l'extradition de M. Phi-
lippart , qui l'avait d'ailleurs demandée lui-même.

M. Philippart , placé sous la conduite de deux

inspecteurs de la sûreté , a pris dimanche soir , à
sept heures, à la gare du Nord , le train pour
Bruxelles.

— Lu princesse Dol gorouka , veuve morganati-
que du tsar Alexandre II , est arrivée dimanche
matin à Paris et est descendue à l'hôtel d'Albe.

La princesse, qui est accompagnée des princes-
ses Olga et Catherine , et du prince Georges, ses
enfants , compte rester plusieurs semaines à Paris.

Angleterre. — On mande de Portsmouth
qu'une explosion terrible a eu lieu samedi malin
au magasin de poudre de Pridd ys-Hard .

L'explosion est le résultat d'un accident. Quel-
ques hommes étaient occupés à charger un obus ,
quand l'obus a éclaté. Six hommes ont été tués.
Plusieurs ont été blessés.

Etats-Unis. — Un grand incendie a eu lieu
à Union-City (Indiana). Les perles sont évaluées
à 250,000 dollars (fr. 1,250,000).

Perse. — Pendant la nui t  de mercredi à jeudi ,
un violent tremblement de terre a eu lieu à Tau-
ris , chef-lieu de la province de l'Aserb eidjan.
Beaucoup de bâtiments se sont écroulés , d'autres
ont élé sérieusement endommagés. Un grand
nombre d'habitants ont péri sous les ruines.

— Le journ al persan Fa rheny annonce que le
khan du Khokand a décliné l ' invitation du gou-
vernement russe de venir à Moscou assister aux
fêles du couronnement de l'empereur Alexan-
dre III.

Nouvelles étrangères.

BERNE.  — Dimanche dernier , à Thoune , le
second tour de scrutin pour l'élection d' un dé-
puté au Grand Conseil a donné le résultat sui-
vant : M. Ritschard , ancien conseiller national ,
esl élu par 514 voix. M. Zwahlen , tapissier , pré-
senlé par les conservateurs a obtenu 512 voix.

— Société cantonale bernoise de gymnastiqae.
— Dimanche a eu lieu , à Bienne , une séance
commune du comilé de la Société cantonale et du
comité de l 'Union jurassienne des gymnastes,
nouvellement fondée. Dans celle séance, à la-
quelle  assistaient également quelques membres
du comilé d' organisation de la fête cantonale de
gymnast ique , les dissensions existantes entre les
deux comités prénommés ont été éliminées par
un commun accord et d' une manière satisfaisant
tous les intéressés. En suite de cette entente ,
celle des sections jurassiennes qui avaient déjà
déclaré sortir  de la sociélé cantonale , retirent
leurs déclarations et toutes les sections prendront
part à la fête cantonale de gymnastique qui aura
lieu à Bienne, vers la fin du mois de j u i l le t .

— Dimanche soir , une réunion de l'Armée du
Salut  qui  a eu lieu dans une maison privée à
Neuveville a été troublée. La populati on irritée a
brisé volets et fenêtres el on di t  que le proprié-
taire de la maison a été passablement malmené.

— Les catholique s l ibéraux de Bienne ont rem-
porté dimanche à l' assemblée paroissiale une
victoire sur les ullramonlains.

Il s'agissait du renouvellement quadriennal
du Conseil de paroisse.

Sur 185 votants , les 7 membres de la liste li-
bérale ont élé élus.; le 1er par 141 voix et le 7mo
par 133. Le 1er de là liste ul tramonlaine n 'a ob-
tenu que 43 voix et le dernier 39.

Jura bernois. — Dans la nui t  du 6 au 7 cou-
rant , on a volé avec effraction , en enfonçant
deux portes , au préjudice de la Société de con-

Nouvelles des Cantons.
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Société d'Emulation industrielle. —
Assemblée générale réglementaire , mercredis
à 8 Vj h. du soir , au local. (Grenier , 8, I er

étage.)
Société fédérale de gymnastique

l'AnMiLiE. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 9, à 8 */« h- du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Club du si. — Assemblée générale , mercredi
9, à 9 h. du soir , au local.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , au
local , mercredi 9, à 9 h. du soir.

C haux-de-Fonds.



sommation de Corlébert : une pièce de milaine
de 12 mètres, une pièce de toile d'Oxford de 25
mètres, 3 paires de bottines pour hommes , du
café, du chocolat et des ci gares , le tout d' une
valeur d'environ 250 francs. On croit être sur la
trace des coupables.

La Société de consommation offre 100 francs
de récompense pour la découverte des objets vo-
lés.

ZURICH. — M. Ruegg, la quatrième victime
de l'explosion du laboratoire d'artifices à Wettsch-
¦weil , vient de mourir à l'hôpital cantonal à Zu-
rich.

— On annonce que les boucliers zuricois ont
salué l'ouverture de l'exposition par une aug-
mentation du prix de la viande. On s'attend du
reste à voir tous les autres marchands de pro-
duits alimentaires suivre cet exemple.

Etrille e t . . .  patriot isme !
— Dans la nuit du 3 au 4, un jeune homme de

Tcess, âgé de 21 ans , a été tué d'un coup de fu-
sil. Le meutrier a été arrêté ; le motif du crime
est la jalousie.

LUCERNE. — Le résultat des élections au
Grand Conseil qui ont eu lieu dimanche , ne mo-
difient pas les positions respectives des deux par-
lis. Le précédent Grand Conseil comptait 92" clé-
ricaux et 44 libéraux. Les libéraux gagnent deux
sièges. La liste libérale a passé tout entière à
Lucerne-Ville et à Escholz matt.

SOLEURE. — M. S. Kaiser , directeur de la
Banque de Soleure, a porté plainte en calomnie
contre la Handelszeitung de Bâle, en raison d' un
article dans lequel ce journal financier préten-
dait que le directeur avait soigneusement caché
la perte de 220,000 fr. subie par la Banque dans
l'affaire de là Caisse d'escompte à Interlaken.

BALE. — On s'occupe vivement dons cette
ville de l'arrestation d' un personnage notable ,
grand amateur de musique et critiqu e compé-
tent , remplissant les fonctions déjuge d'inslruc-
lion ; il est prévenu d'abus de pouvoirs dans une
affaire assez scandaleuse.

— Les héritiers du Dr Melchior Ziegler , le cé-
lèbre cartographe , ont fait don à l'Université de
toute sa riche bibliothèque , qui comprend des
lettres de savants célèbres.

FRIBOURG. — Le nombre de têtes de bétail
atteintes de la surlangue dans le district de la
Gruyère s'élève actuellement à 264.

De ce nombre , une vache malade vient de pé-
rir dans une étable à Vuippen s , ce qui doit suf-
fire pour mettre en garde ceux qui ont eu le
bonheur d'être préservés jusqu 'ici.

GENÈVE. — Après bien des tribulations et
contestations de toute espèce , l' entreprise du
Casino-Kursaal paraît enfin vouloir aboutir. Un
consortium de plusieurs entrepreneurs de la

ville s'est constitué , sous la direction de M. l'ar-
chitecte Camoletti , en vue de cette construction
qui sera grandiose.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 39

Par Elle Berthet

(Suite.)
— Enchanté de vous rencontrer , monsieur le docteur ,

dit-il en le saluant avec politesse ; vous venez sans cloute
•du prieuré et vous pouvez me donner des nouvelles
'toutes fraîches de vos malades. .. Comment vont-ils ce
¦soir?

Delmas s'était rassuré en reconnaissant l'hôte aristo-
cratique de Savinien.

— Quoi ! c'est vous , monsieur le comte? répliqua- t-il
en saluant à son tour : j'étais si loin de m'attendre dans
cet endroit écarté... Eh bien ! pour répondre à votre dé-
sir, mes malades du château sont toujours à peu près
dans le même état... Mais pardon , il se fait tard , et je
•suis très pressé.

Il voulut passer outre ; Lichtenwald se mit à marcher
¦du même pas. \

— lin moment donc, monsieur , reprit-il d' un ton
¦moitié gai , moitié sérieux , vous ne me quitterez pas
ainsi. Un médecin , je ne l'ignore pas, n'aime guère à
causer longuement de ses malades de peur qu'on ne le
trouve en défaut dans ses prévisions; cependant vous
vous montrez beaucoup trop concis en pareil matière...
A. moins, ajouta Max en fixant sur lui un regard péné-
trant , que cette concision ne vous ait été imposée.

Le Médecin s'arrêta de nouveau.
— Imposée , et par qui ? répliqua-t-il avec un peu de

roideur. Mais , puisque vous interprétez ainsi mon laco-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec

la Société des gens de lettres.

nisme , monsieur le comte , me voici prêt à vous répondre
aussi longuement que vous le voudrez.

— A la bonne heure... Ainsi , votre malade...
— Duquel parlez-vous ? de M. Vernon , sans doute ?

Oh! pour celui-là , je n'ai que des bonnes nouvelles à en
donner... Son cas est une luxation de la clavicule , et
je pense qu'il sera , dans deux ou trois jours en état
d'être transporté à la ville au prés de son père.

— Fort bien ; cette cure si prompte vous fait honneur ,
monsieur, et je suis aussi heureux que personne de
votre succès ; mais je voulais encore vous demander...

— Quoi donc ? demanda le médecin en détournant la
tête -, s'agirait-il de mademoiselle Odilia?

— D'elle-même.
— Mais... elle n'est point malade.
— Serait-il vrai? Cependant cette fièvre violente dont

elle a été prise l'autre jour en ma présence...
— Vous croyez donc qu'elle avait la fièvre ?
— Non mais j' ai supposé... Elle ne l'a donc pas?
— Si... par moments . .. Eh bien! monsieur le comte,

cette fièvre n'est pas guérie... Mais songez , ajouta-t-il
aussitôt , qu'un médecin loyal ne saurait trahir les se-
crets de santé d'une jeune demoiselle , et je vous crois
trop gentilhomme pour me mettre à la torture en me
pressant davantage à ce sujet.

— Vous ne m'échapperez pas ainsi , docteur répliqua
MAX avec fermeté. Ecoutez : en vous posant ces questions ,
je ne cède pas à une vaine et indiscrète curiosité ; j' ai
un intérê t puissant , personnel , immédiat , à connaître
l'état réel de mademoiselle Savinien. Voyons , monsieur
Delmas , vous savez sans doute qui je suis, et je n'ai
pas besoin de vous rappeler qu'il me serait facile de ré-
munérer généreusement une preuve de confiance.

— Monsieur le comte , je connais en effet votre haut
rang, mais les renseignements que vous attendez de
moi sont d' une nature si délicate...

— Vos confidences seraient pour moi seul , et l'hon-
neur m'imposerait le devoir de garder religieusement ce

secret... Docteur Delmas , poursuivit Lichtenwald plus
bas, avez-vous jamais songé qu 'un ruban , quelle qu'en
fût la couleur , produirait un excellent effet à la bou-
tonnière de votre habit noir , et que cette distinctfon ne
manquerait pas d'ajouter à l'estime de votre clientèle
pour votre personne et pour votre mérite.

Le bonhomme rougit à cette insinuation ; une décora-
lion , même de l'ordre le plus obscur , avait été le rêve
de sa vie. Cependant , il répondit avec un embarras
croissant :

— Monsieur le comte , je ne suis pas digne , je n'ose-
rais aspirer... D'ailleurs , il me serait impossible de
formuler une opinion définitive sur l'état de santé de
mademoiselle Savinien. Vous le disiez vous-même tout
à l'heure : notre art est essentiellement sujet à l' erreur ;

•et comment , moi, simple médecin de campagne, pré-
tendrais-je affirmer quelque chose dans un cas aussi
mystérieux que celui dont il s'agit?

— Cela ne prendra pas, docteur répliqua Max avec
impatience; si vous vous défiez de vos lumières , vous
avez pour les compléter celles du célèbre docteur Z***,
qui est venu récemment de Paris sur les instances de M.
Savinien , et qui a étudié avec vous la situation de vo-
tre intéressante malade. Z***, je le sais, a déposé entre
vos mains une ordonnance , longuement motivée , d'a-
près laquelle vous traitez mademoiselle Savinien ; vous
êtes en correspondance continuelle avec lui , et vous lui
rendez comte des phases diverses de la maladie. Vous
ne pouvez donc arguer de votre ignorance , des incerti-
tudes de la médecine... Encore une fois , je vous conjure
de me parler sans détour ; votre franchise ne pourra

- causer de tort à personne ; au contraire , elle préviendra
peut-être de grands malheurs.

Ainsi pressé, le bon docteur ne semblait pas éloigné
de céder ; il se taisait , les yeux tournés vers la terre,
jouant distraitement avec sa canne et son chapeau.

(A suivre)

F L E U R  DE B O H Ê M E

é*t Frontière française. — L'affaire suivante ,
de laquelle nos lecteurs doivent se souvenir , a
eu son dénouement le samed i 28 avril devant la
Cour d' assises du Doubs , siégeant à Pontarlier.
Voici les faits relevés par l'enquête :

< Le 30 janvier dernier , le nommé Fénoglio ,
dit Ferroli , boucher au Locle , rencontra sur la
roule du Lac-ou-Villers à la frontière , trois in-
dividus qui se diri gèrent vers lui. Parmi eux se
trouvait l'accusé Brenna , avec lequel il avait eu
des querelles antérieures.

» Dès qu 'il aperçut cet individu , Fénoglio dé-
tacha un panier qu 'il portait à l'aide d' un bâton
sur son épaule , et s'avança tenant son bâton levé
sur Brenna en disant qu 'il avait à lui parler.
Brenna répon dit qu 'il n 'avait rien à faire avec
lui et se mit à reculer : il invita même son ad-
versaire a se retirer.

» Mais celui-ci , avançant toujours , répétait :
« J'ai deux mots à te dire . » L'accusé sortit de sa
poche un revolver dont il tira un premier coup
sur Fénoglio , mais sans l'atteindre. Fénoglio se
reiourna pour fuir , mais il reçut à ce moment ,
dans le dos, un second coup de feu qui le ren-
versa à terre . Là , Brenna lui tira encore deux ou
trois coups de revolver dont deux l'attei gnirent.
L'accusé ramassa ensuite son parapluie et un
sac qu 'il avail déposé à terre et s'éloi gna tran-
quillement.

» Arrêté le jour même du crime, Brenna a re-
connu les faits qui lui sont imputés , mais il pré-
tend s'être trouvé dans le cas de légitime dé-
fense.

» Les dépositions des témoins sont toutes fa-
vorables au prévenu Brenna , qui jouit d'une ex-
cellente répul ation , tandis que Fénoglio , la vic-
time , passait pour un homme dangereux , querel
leur violent.

» Brenna est acquitté. »
+*é Les élections..̂  Neuchâtel. — Nous lisons

dans la Suisse libérale ce qui suit :
« Dimanche soir , à Neuchâlel , les deux partis

politi ques ont célébré leurs succès respectifs. Le
canon radical lonnait sur le quai du Mont-Blanc
et le Cercle national était i lluminé en l'honneur
de la majorité que le gouvernement a obtenue
dans le canton et qui ne lui était d' ailleurs pas
disputée.

» Pendant ce temps , sur le côté Est du port , près
des Bains des hommes , les petits canons du Cer-
cle libéral répondaient aux « pièces officielles »
ou « officieuses », et proclamaient le succès de la

liste verte au chef-lieu , ainsi que celui de quel-
ques collèges.

» Le Cercle libéra l était illuminé aussi et les
discours et les chants se sont succédé j usqu 'à une
heure avancée. Tout le monde est plein d'entrain
pour la lutte complémentaire qui va s'ouvrir. »

4\ Locle. — La musique militaire du Locle esl
rentrée de Zurich , dimanche soir , à 6 heures.
Une grande foule se pressait aux alentours de la
gare et sur tout le parcours du corlège immense ,
formé par les sociétés du Locle, le corps des ca-
dets , etc. Des discours nombreux ont été pronon-
cés et une belle fête de famille , qui a eu lien au
Cercle de l'Union républicain e , a terminé cette
journée qui comptera dans les annales de la So-
ciété de musique militaire du Locle.

Chronique neuchàteloise.

Société fraternelle de Prévoyance
(Suite et fin.)

Le Comité centra l pour 1883 a été réélu dans
son ensemble ; il est composé de MM. A. Biolley,
F. Villommet et L. Junod à Neuchâtel , L. Gni-
nand à la Chaux-de-Fonds , E. Gorgera t à Bou-
dry, J. Cuche à Fontainemelon et A. Dubois aux
Verrières.

Commission de vérification des comptes. Elle
se compose de MM. A. Bonjour , au Landeron ;
H. Evard , à Cernier ; P. Benoit , à Neuchâlel ;
L. Latour , à Corcelles ; Ch. Sancey, aux Verriè-
res; T. Gaberel , à la Chaux-de-Fonds et A. Thié-
baud , au Locle. MM. A. Renaud , à la Chaux-de-
Fonds ; C.-U. Guye , à Fleurier et G. Renaud , au
Locle, sont suppléants.

La séance levée, les délégués et les membres
du Comité central se rendirent à l'hôtel du Port ,
pour y participer au banquet traditionnel fort
bien servi par M. Brauen. Si l'hôtel du Vaisseau ,
où les délégués ont été tant de fois excellemment
traités par M. et Mrae Zbinben , a dû être délaissé ,
c'est uniquement par le fait que la salle n 'était
plus assez vaste pour tous les contenir. Pendant
cette agape toute fraternelle , de nombreux toasts
et chants , marqués au coin de la mutualité et de
la fraternilé , n'ont cessé de se produire avec ap-
plaudissements des assistants.

La Prévoyance, disons-nous plus haut , compie
actuellement 30 sections ; les voici avec le nom-
bre de leurs membres au 31 décembre 1882 :

Neuchâtel 226, Chaux-de-Fonds 173 , Locle
110, Serrières 60, Colombier 56, Fleurier 52 ,
Verrières 50, Cernier 49 , Fontainemelon 46 ,
Côte-aux-Fées 43, Dombresson 43, Buttes 41 ,
Sagne 40 , Cortaillod 40, Landero n 33, Ponts 31 ,
Chézard et Saint-Martin 29, Corcelles 29, Saint-
Aubin 25, Travers 24 , Boudry 24 , Brenets 23,
Savagnier 19, Cotière 18, Fontaines 12, Valan-
gin 12 , Wavre et Thièle 11, Pâquier 10, Bevaix
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Grand et nonvean choix
au. 754-14

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
A. Scliônluichei»

Successeur de FéLIX WANNER .

SOCIÉTÉ DE TIR
DU & R U T LI

Tous les soldats astreints aux exercices
de tir pour l'année 188ii . qui voudraient
faire partie de notre Société pour tire r leurs
30 coups réglementaires, pourront se faire
inscrire tous les jours de 8 à 10 heures du
soir , d'ici au 9 mai , en déposant les livrets
de service et de tir avec indication exacte
de leur domicile , au local du Griitli . rue
Fritz Courvoisier , n» 4.
11 9-3 LE COMITE.

Cafe-Billard
Ouverture de mon nouveau Café,

même maison rue Léopold Robert ,
n° 61. — Grande salle.

Billard neuf.
Se recommande

1127-3 Jean STUCKY.

- AVIS -
Les créanciers inscrits à la faillite Al-

fred TlNsot-Hiigucnln peuvent toucher ,
dès ce jour , la dernière répartition chez le
Syndic de la masse.

Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1883.
Adolph e Stcbler.

1122-2 rue de l'Hôpital , n» 11 A

CERCLE MONTAGNARD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 14 Mai 1883 , à 8 '/., heures
du soir.
1150-3 EiE C'ouiT»',.

Changement de domicile.
Des le 23 avril mon domicile est trans-

féré rue du Four, n° 6. 1013 1
Charles BRUNNER.

Pierri ste et Sertisseur de Chatons.

ATELIER DE MÉCANIQ UE
M. .*. Hety .gct', mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs , Nickelages , etc. 477-8

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

Maladies secrètes
les plus rebelles , guéries radicalement enpeu de jo urs par les spécifi ques , jamais
» \ , ' de M- Sch«»î'der, spécialiste ,rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789-2

Régulateurs
Reçu un grand et magnifi que choix de

régulateurs , première qualité ; mouvements
repayés et garanti**.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

Rue du Parc 16. 800-1

Avis am Entrepreneurs .
Fête cantonale degymnasti que 1883

Le Comité de Construction met au con-
cours l'établissement de la cantine ainsi
que les autres travaux de charpenterie pour
la fête cantonale de gymnastique qui aura
lieu cette année à la Chaux-de-Fonds.

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges au Bureau de la Di-
rection des Travaux publics de la Munici-
palité , où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 10 mai prochain. 1031

Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1883.
Le Président du Comité de Construction:

H. MATHYS .

¦10, Li gnières 9. — Ajoutons qu 'une nouvelle
section est en voie de formation à la Brévine, el
cela sous les ausp ices de M. le pasteur Blanc , qui
de même que son collègue de la Côte-aux-Fées,
M. Quarlier-la-Tente, s'occupe beaucoup de la
question mutuelle.

Pendant l'année 1882, il a été procédé à 191
nouvelles admissions et la société s'est augmen-
tée de 147 membres. Cet élan ne saurait aller
qu'en s'accentuant , en présence des avantages
incontestables que procure la Société de Pré-
voyance , avantages qui  seront accrus considéra-
blement par l' extension du double but qu 'elle
poursuit actuellement.

Le nombre des membres passifs s'est augmenté
de 2; il est actuellement de 22, soit 7 à Neuchâ-
tel , 4 à Colombier , 4 à Boudry, I à Dombresson ,
t à Fontainemelon et 1 au Locle. Honneur el merci
à ces citoyens dévoués.

Le nombre des décès a été en 1882 de dix seu-
lement ; les familles de chacun d'eux ont reçu la
somme de 500 fr. ,  ce qui fait un total de 5,000
francs .

Quant aux malades , le nombre a été de 410 ,
soit 65 de plus qu 'en 1881. Ces malades ont fait
6864 jours de maladie, au taux de l ' indemnité
complète , soit fr. o»75 ; 1451 jours de conva-
lescence à fr. 1»50 et 2351 de bons offices (de 50
centimes à 1 franc) . La somme des indemnités
s'est élevée à fr. 21,763»95 soit fr. 5,071 »95 de
plus qu 'en 1881. Malgré cela , l'état financier de
la société s'est main tenu dans un élat réj ouis-
sant.

Fr. 21 ,763 d' indemnités pendant une année ,
10,656 jours de maladie el 410 malades , voilà
•certes trois chiffres d' une éloquence telle que tout
ce qu 'on pourrait ajouter en faveur de la société
fraternelle serait superflu. Aussi nous borne-
rons-nous à constater ce résultat en émettant le
vœu que tous nos concitoyens le connaissent et
le méditent : alors ce ne sera plus 30 sections
que l'on comptera dans la Prévoyance , mais
soixante, ce ne sera plus de 1400 membres dont
on parlera , mais de cinq mille ! Et la question
sociale , cet épouvantail des temps modernes sera
bien près d'être résolue tout pacifiquement , tout
fraternellement , du moins pour ce qui nous con-
cerne.

Qu 'on nous permette, en terminant , de citer
le passage suivant tiré du beau livre de M. A.
Baron : « Le Paup érisme, ses causes el ses remè-
des », qui a remporté le premier prix de 10,000
francs au concours Pereire. Nous l'approprions à
notre si luat ion.

— Que crains-tu ? disait-on jadis au Gaulois.
— Rien , sinon que le ciel ne me tombe sur la
tète. — Que crains-tu ? dirons-nous à tout hom-
me vivant ici bas de son travail. — Rien , pour-
rait-il répondre, sinon la maladie , la vieillesse
et la mort. — Eh bien , mal gré cela tu es plus
fort que le Gaulois , car :

Contre la maladie tu as la Société f raternelle
de Prévoyance ; — contre la vieillesse tu as l'as-
surance que tes frères ne t'abandonneront pas ;
— contre la mort , qui , en te supprimant , ruine
ta famille , tu as la Caisse d'assurance au dé-
cês.

Ne crains donc rien et vis t r a n q u i l l e  sous l'é-
gide de la belle devise dont  iu le fais gloire :

Travail. — Espérance. — Fraternité.
(Communi qué.)

du Canton de .Voue lui tel.
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de la Ghaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Von Kaenel , Jacob , faiseur de ressorts ,
à la Cbaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 5 juin. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 13 juin ,
dès il heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Heizmann , Edouard , boucher, au dit lieu.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 5 j u in .  Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 13 juin , dès
10 1/2 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Justine Guinand , fac-

teur , veuve de Henri-Frédéric , décédée aux Brenets.

Inscriptions au passif de cette succession au greffe de
paix des Brenets jusqu 'au 12 juin. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mardi 19 juin , dès 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Borel , Louis-Emile ,
concierge , décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
samedi 9 juin.  Tous les créanciers sont convoqués pour
le mardi 12 juin , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de ce lieu.

Avis de commerce.
La procuration donnée au sieur Matthey, Louis , par 1s

sieur Rieckel , Henri , banquier à la Chaux-de-Fonds , a
cessé de déployer ses effets dès le 15 avril 1883. Le sieur
Rieckel , Henri , banquier , confère la procuration à son
fils , le sieur Rieckel , Henri , pour tous les actes concer-
nant son commerce.

Tutelles et curatelles .
La justice de paix de la Chaux-de Fonds , à la demande

de dame Caroline née Fechtig , veuve de Eggli , Johannes ,
tonnelier , à la Chaux-de-Fonds , lui a nommé un cura-
teur en la personne du sieur Jaquet , Auguste , notaire au
ou ueu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Grosjean , Charles-Auguste , horloger , et de-

moiselle Bertha Gnaegi , tous deux à la Chaux-de-Fonds ,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuhâteloise.

Le sieur Minder , Emile-Frédéric , horloger , et demoi-
selle Sophie-Emma Henzi , horlogère , tous deux au Locle ,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchàteloise.

Le sieur Meyer-Meyer , négociant , à la Chaux-de-Fonds ,
et demoiselle Emma Picard , à Fribourg, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 8 Mai 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.80 — J 99.85 —
Belgique 4 99.70 ; 99.70
Allemagne 4 122.90 — '123.10
Hollande 4 1/» 208.90 J 208.90
Vienne 5 2091/* I 209V* —
Italie 5 99.70 ; 99.70
Londres 3 25.15 j 25.15
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 4.86 — 4.86
Portugal 6 5.40 ! 5.40
Russie 6 2.40 : 2.40
Scandinavie 6 137 — I 137 —

BBqueAlleman d 122.90 123.60 \
20 Mark or 24.65 24.73 !
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.10 —

ii
Escompte pour le pays 3 7« à 4 l/« */0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

lies réclamations de nos abonnsé
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.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fonds

Lausanne , 8 mai. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier pour sa session ordinaire de prin-
temps. Il a élu pour président M. Paschoud , avo-
cat , pour vice-présidents MM. Paccaud et Ché-
rix , tous radicaux. La minorité libérale est re-
présentée au bureau par an seul scrutateur, M.
Roussy, député de Vevey.

Aujourd 'hui  aura lieu l'élection des députés
aux Etats. Les radicaux portent MM. Estoppey et
Bory, députés sortants.

Mercredi , réélection des juges cantonaux . Ils
seront probablement tous réélus , sauf M. Rargo-
gnon , démissionnaire.

Vienne, 7 mai. — Une lettre adressée de St-
Pétersbourg annonce que le gouverneur de Mos-
cou vient de recevoir un billet contenant ces
mots :

« Suis arrivé ; maintenanl à nous deux !
Hartmann. »

A la suite de cet avis , la police de Moscou a
opéré diverses perquisitions dans l ' espoir de dé-
couvrir quelques indices relativement à la re-
traite du fameux nihi l is te  ; mais , jusqu 'à présent ,
les recherches sont restées infructueuses.

Plus de cent photographies de Harlmann ont
été distribuées à divers employés de la police se-
crète , qui fouillent les quartiers de Moscou nuit
et jour , dans l'espoir de le découvrir.

Amsterdam, 5 mai. — La Banque a réduit son
escompte à 4 0/n .

Berlin, 7 mai. — La Chambre des députés
s'est ajournée au 25 mai.

Paris, 7 mars . — La Chambre ensuite a re-
pris la discussion de la loi contre les récidi-
vistes.

Dernier Courrier.

„*
* Train de p laisir. — Le train de plaisir pour

Zurich , annoncé pour lundi et mardi , 7 el 8 cou-
rant , n 'a pu avoir lieu , faute de participants.

.*. ,

Chronique locale.



Société Fédérale de Gymnasti que
1/ABEILLE

ASSEMBLÉE EXTRA ORDINAIRE
Mercredi 9 mai, à 8 Va heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville. Important.

Tous les membres sont priés d'y assister.
1157-1 Le Comité.

A LA GRANDE LIQUIDATION
Parapluies — Ombrelles

¦¦¦¦ MgMg|MSWlgJ ĝ»gB»»gjgMgjMggWggWjMg

Rue du Stand, n° 5, maison de Madame veuve Gnaegi
vis-à-vis la pharmacie MONNIER . I

3) L'industrie de l'ombrelle el du parapluie occupe en France des milliers "d
S de bras. — Par suite des crises financières répétées , cette industrie souffre £g

j * beaucoup actuellement. — De grands stocks de marchandises sont amassés J22
! FÛ dans les fabriques. — Nous avons réussi d'acheter une énorme quantité de j g-

3 parapluies et ombrelles à des prix fabuleusement bas. —•
En voici un Aperçu: ™

Ombrelles , haute nouveauté, . depuis fr. — »60 Parapluies satin fr. 1»80
» riches » de fr. 2»50 à » 20»— » soie et laine . fr. 4»50 et » 5»50

En cas, haute nouveauté , de » 2»— à » 15a— » tout soie . . . D ô»50 et » 6»50
Cg c ŝ  ̂ » Soie cuite glacée (̂

,2s On se charge du raccommodage en toutes nuances » 9»— et » 10<>— 
^

3 et du recouvrage des parapluies et » soie cuite , sergée S
¦¦g ombrelles. (très riche), valant fr. 30 à fr. 12 et 15»— O-

ce ^SM L'honorable public est prié de venir s'assurer de la qualité extra et de la frai- —
£~ cheur des marchandises. Ne manquez pas cette unique occasion de faire une em- Çt>

plette à d'aussi bonnes conditions. oei-i ^

o, Rne du Stand, 5

Hygiène et Santé
PRODUITS HYGIÉNIQUES

du nr Irai. Caratti , GENèVE.
MALADIES NERVEUSES — Epi-

lepsie, névralgies , gastralgies , nerfs,
etc., guéris par l'application de l'Electri-
cité, combinée avec les produits hygiéni-
ques du Dp Erm. CARATTI , pharmacien.
On peut se soigner soi même avec un ap-
pareil électrique portatif. — Prix : fr. 20.
CATARRHE, ASTHME, Bronchite ,

Toux, Maladies de poitrine ; guérison
prompte et sûre par le SIROP CAL-
MANT duD r Erm . CARATTI , pharmacien.
Prix : fr. 2»>50.

VICES DU SANG , maladies de la
peau, des voies urinaires et des or-
ganes internes, cancers, etc , guérison
sûre et prompte par le BYOS GENE-
VOIS, Spécifique de cresson et salsepa-
reille du Dr Erm. CARATTI , pharmacien. —
Prix : fr. 5 le litre.

MALADIES DES DAMES, anémie,
chlorose , retard de menstruation ,
fleurs blanches , hystérie, etc., guéri-
son prompte par les pillules des dames et
produits hygiéniques du Dr Erm. CARATTI ,
Prix des pillules : fr. 5.

Traitement par correspondance. — En-
voi contre mandat ou remboursement. —écrire franco , D' Erm. CARATTI , pharma-cien , rue de l'Entrepôt 33, Genève. - Dis-crétion. 502.7

É f f \  , ,. ^^- siours noire' etde

chus haute nouveauté, cols officiers , échar-
pes , nœuds , ruches , etc. , à des prix mo-
diques, chez
1153-3 Clis STRATE.

Enchères.
Le mei-creUI 9 mal courant , dès les 2

heures de l'après-midi , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, en séance du
Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu :

Deux actions du Crédit Mutuel ouvrier,
libérées de fr. 50.

Deux dites, libérées de fr. 20. 1124-1

M. J. MAULEY
t, Rue des Arts, 7

offre à vendre de la verrerie en
bloc ou par petits lots.

A la même adresse on demande encore
quelques bons pensionnaires. 1155-6

Enchères publiques
On exposera en vente, aux enchères pu-

bliques , mercredi O mal 1883, dès 1 heure
après midi , sous le couvert municipal , di-
vers meubles de ménage , des chars à pont
et à brancards , des glisses, une charrue et
des outils de charpentier et pour l'exploi-
tation d'un commerce de combustible.
1115-1 Masse Zlnimcrniann.

DOCTEUR J. WYLER
(2 , Rue du Grenier, 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies Internes , spéciale-
ment des maladies des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-7

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Réunion publique mensuelle, mci-ercdl

9 mal à 8 heures et demie du soir , à l'O-
ratoire. 1135-1

-A- LA.

Cordonnerie Populaire
7, Rue Fritz Courvoisier , 7

CHAUX-DE-FONDS
<— » m> 

La Cordonnerie populaire , l' une des plus anciennes et la p lus importante
maison de nouveautés de Chaux-de-Fonds , se recommande surtout par le
bon goût et l'immense choix de ses assortiments.

La première , elle a mis véritablement en pratique le système de « ven-
dre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
confiance. » Ce principe , toujours suivi el complété par un soin constant
d' apporter la plus grande économie dans les frais généraux , lui a valu une
vogue méritée et persistante , en permettant au public d'apprécier la réalité
des avantages que cette maison ne cesse d'offrir.

APERÇU DE QUEL QUES PRIX :
payons pour dames { Rayons pour hommes

Bottines chèvre, forte , élastiques, cousues, } Bottines veau , fort , double semelle, pre-
talons dep. fr. 7»— «"ère qualité . . . .  dep. fr. 12»50

Bott. veau mat , bouts vernis , Bottines chèvre cousues à
élég., cousues à la main » » 10,50 ŝ sfô^S \ \ . . fc

Bott. veau mat , chag., haute „ Richelieu et Molière » » 7»80
nouveauté, cous, à la main » » 12xo0 ( Bottes militaire . . . .  » » 18»50

Bott. serge élast., talons . » » 5»— ) Bottes àl'écuyère , Ir choix ,
Souliers Richelieu . . .  » » 6»50 ( longues ti ges . . . .  » » 24»—

Rayons pour enfants et fillettes .
Souliers enfan t , depuis 90 et. — Souliers Richelieu fillette, depuis fr. 5.

Bottines à talons dans tous les genres , depuis fr . 3»50. 960 1
Un choix immense de soulier» et bottin es fines et éléganles , haute nouveauté.

C'est à la Cordonnerie Populaire, rne Fritz Courvoisier 7.

ir̂ LfNÏERlEjâiM

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands , brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre , acier , etc.
Passementerie pour ameublements.

Gants , corsets , tabliers , fichus,
cols, ruches , cravates , etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
P R I X  R É D U I T S .  1154-3

f AFÉ- RRASSERIE
M. J. Gcrmann a l'honneur d'annoncer

à ses amis et connaissances ainsi qu 'au
public en général qu'il a repris la suite du
Café rue de la Charrière n° 4, tenu jusqu'à
présent par M. E. BEURRET .

Il espère , par un service prompt et actif
et des marchandises de premier enoix , mé-
riter la confiance qu'il sollicite. 1086

HERNIES(Fur Briichleidende) i
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-109'

Spécialités
D'ENGRAIS CHIMIQUES

j our fleurs et lëpmes
chez M. Gustave Hoch , marchand grai-
nier , rue du Premier Mars 10 A . 962

LES

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure .
Se recommande

810-3 Maison BLÂNGHET.

Pour monteur de boîtes.
A vendre , un laminoir et trois peaux,

pour établis. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, premier étage à droite. 1117

M T  nnio A te Ta ont Brasseri«> DOUU-
. ilUUlâ 'â. jQbUl, lot, premier étage,

pourrai t entreprendre quelques cartons de
pivotages ligne droite , courte fourchette ,
genre courant et soigné. 1187-2

fin H Aman H p un J eune homme au-
UU UuIIlallUG qUei on apprendrait
les repassages. A défaut on prendrait un
assujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1156-3

A lfil 1PP (-)n offre ' 'ouer de suite un
1UUCI i appartement de deux piè-

ces. — S'adresser chez M. J.-P. Jeanneret ,
avocat , rue Fritz Courvoisier 9. 1133-2

rhamhpp ^ louer une chambre
VllalllUI C« meublée à des messieurs;
on donnerait la pension si on le désire.

S'adresser Place d'Armes 12 A , au plain-
pied. 1134-2

A VOnHrP de 8'"é à 8ré - Plusieurs
V OllUi o chars à pont avec bran-

cards et divers accessoires , 6 harnais de
travail en bon état et à peu près neufs, un
hache paille, 2 potagers , 2 commodes, un
bois de lit en bon état avec sommier et
matelas en crin animal.

S'adresser au magasin Mathey-Junod ,
ancienne Poste. 1158 3

Un petit ménage de deux personnes de-
mande à louer , pour St-Martin , un ap-

partement de deux pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1140-3


