
Séance du jeudi 17 mai 1883, à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
Absents excusés : M. Ariste Robert , membre

du Conseil municipal ; MM. Malhias Baur, Albert
Perret, Jean Strubin et Albert Spahr , conseillers
généraux.

Absents non-excusés : M. Eugène Ville , con-
seiller municipal ; MM. Henri-François Ducoin-
mun , Henri Morel , Marcellus Nordmann , Jules
Rossel , Fritz Robert , Numa Robert-Bornand et
Albert Vuille , conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 5 mars 1883
est adopté.

L'ord re du-jour appelle :
1° Nomination de deux membres de la Commis-

sion d'éducation , en remplacement de MM. le
Dr Willy et Louis Reutte r, architecte .
Sonl proposés : MM. Léopold Bertrand , Char-

les Perret , Clodius Gondy et Arnold Gagnebin ;
pharmacien .

Bulletins délivrés et rentrés : 26.
Sont nommés :

MM. Charles Perret par 21 voix.
Arnold Gagnebin 14

M. Gond y obtient 10 voix et M. Bertrand 7.
2° Rapport de la Commission des comptes pour

l'exercice 1882. — Rapporteur M. Fritz Brandt-
DucommuD.
Le rapport de la Commission rend compte de

l'examen des postulats de 1881 et des solutions
qui y ont été données.

Plusieurs ont déjà obtenu une solution satis-
faisante et quant aux autres , ils ont déjà fait
l'objet d'un examen et ont été en partie résolus ;
des circonstance s diverses ayant empêché d'a-
boutir , comme du reste le rapport de gestion le
fait ressortir.

Le Conseil municipal s occupera donc de la so-
lution définitive des postulats de la Commission
des comptes de 1881, concernant :

a) Le tronçon de la route du Doubs entre le
Basset et la bifurcation de la roule des Plan-
chettes.

b) Le talus de la Ronde.
c) La Chapelle funèbre.
a) Les modifications au service des vidanges.
ej La -dénonciation de la convention avec la

société du gaz.
f )  L'omnibus postal.
g) La communication souterraine du Bied de

la Ronde avec le bassin de Biaufond.
Pour ce qui est des observations et des vœux

formulés par la Commission des comptes de 1882,
nous résumons ci-après les réponses du Conseil
municipal.

1° La Commission verrait avec plaisir que l'on
pût trouver à louer les caves vides de l'En-
trepôt de pétrole pour d'autres marchandi-
ses ; elle pense aussi qu'on devrait établir
des jours pour remédier à l'obscurité dont
on se plaint. — Adopté.

Il sera apporté les modifications demandées en
vue de tirer parti des caves non occupées .

2° Les postes concernant le bâtiment des con-
tagieux devraient rentrer dans le compte
de l'Hôpital , soit aux Fonds pieux.

Admis ; ces comptes seront balancés aussitôt
les travaux terminés. l

3° Le service des Corbillardsj aisse à désirer a
mesure que l'on utilise des voitures n'étant
pins suffisamment solides.

Les anciens Corbillards seront examinés et
ceux trouvés trop caducs seront mis de côté.

4° Les canaux en ciment utilisés depuis quel-
ques années répondent-ils au but et pré-
sentent-ils les garanties nécessaires pour la
salubrité publique ?

Les canaux en ciment ont donné jusqu 'ici
toute satisfaction.

5° Il est recommandé au Conseil municipal de
veiller à ce que les modifications dans la
législation pour l'instruction supérieure
n'amoindrissent pas nos écoles industriel-
les, en forçant par l'organisation des exa-
mens d'Etat , nos candidats à l'enseigne-
ment , à un stage à Neuchâtel , pour l'ob-
tention du brevet.

Il sera tenu compte de la recommandation faite
par la Commission.

6° Pourquoi le Conseil municipal ne s'est-il
pas remboursé de l'avance qu 'il avait faite
en 1880, de l'allocation de l'Etat pour l'E-
cole d'horlogerie ; cette allocation ayant élé
remboursée par l'Etat en 1881 ?

Le Conseil ne voit aucun inconvénient à faire
rentrer cette somme dans le compte muncipal ;
elle avait élé laissée au compte de l'Ecole d'hor-
logerie en prévision des frais résultant d'un
agrandissement de l'Ecole.

7° A quoi en est la question de l'élarg isse-
.menl de la rue Frilz Courvoisier ?

Celle question est en suspens au Déparlement
des travaux publics de l'Etat ; il sera fait une ré-
clamation après la nomination du Conseil d'Etat
qui doit avoir lieu dans peu de jours.

(A suivre.)

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Exposition nationale. — Le Comité central
de l'Exposition a reçu de l'administration de
l'orchestre de la Scala de Milan , l'offre de donner
à Zurich , les 5, 6 el 7 juin , des concerts avec le
concours de 100 artistes. Des pourparlers onl ac-
tuellement lieu et rien n'est encore décidé à ce
sujet.

Les chevaliers de la Main-Noire. — Nous
avons .déjà dit ce que 1 escapade de Roth coûterait
au gouvernement bernois ; aujourd'hui celui-ci a
déjà payé fr. 5,500 pour frais de justice (notes
d'avocats , jugements , etc.).

Le gouvernement aura encore à payer ce qui a
été déboursé par l'ambassad e suisse à Washing-
ton , pour le rapatriement de Roth et le voyage
aller et retour de l'agent , plus 750 fr. de gages à
celui-ci.

Ensuite des frais que font les gouvernements

pour ramener au pays tous ces nombreux filous,
il semble que la liste de ceux-ci doive s'arrêter
là. Erreur ! Samedi c'était le receveur d'Oron
qui partait sans prendre congé de ses amis. Au-
jourd'hui , les journaux appenzellois nous appren-
nent que le caissier du district de Haslen vient
d'être arrêté sous la prévention de malversations
pour de grosses sommes.

Après cette nouvelle , nous ne dirons pas comme
d'habitude : « Encore un », par la raison que nous
sommes dans la nécessité de dire : «Encore deux».
Une dépêche de Berne annonçant que le receveur
des péages de Rheinfelden a été mis en état d'ar-
restation.

Ça va décidément de mal en pis !
Tir fédéral de Lugano. — Dimanche soir,

un violent coup de vent s'est abattu sur Lugano
et a renversé le pavillon destiné aux prix du tir
fédéral . Le dommage est évalué à fr. 5,000.

Chronique Suisse.

France. — Affaire Louise Michel. — Sous
ce titre nous lisons dans le Temps :

« La Chambre des mises en accusation a rendu
aujourd 'hui , mardi , son arrêt dans cette affaire.
Mais le sens de cet arrêt n'est pas encore connu.

» Des ordres formels ont été donnés pour em-
pêcher à cet égard toute divulgation.

» On se perd en conjectures dans les couloirs
du Palais sur les motifs qui ont pu dicter de pa-
reils ordres .

» Ajoutons que le dossier, contrairement à l'u-
sage, n 'a pas été transmis au greffe criminel
après la séance de la Chambre des mises en ac-
cusation. »

— Dans la nuit de lundi à mardi , trois em-
ployés des usines onl été attaqués à Montceau-
les-Mines par huit individu s. Deux employés
sont contusionnés. Les agresseurs, effrayés par
des cris , se sont enfuis sans êlre reconnus.

— Mard i , le prince Napoléon est revenu à Pa-
ns.

Italie. — Une affreuse catastrophe vient de
se produire à Turin.

On devait faire, dans la fabrique de savons de
M. Mazzuchelt i , l'essai d'une nouvelle machine
de la maison Deker. Il y avait , par conséquent ,,
les deux propriétaires de la fabrique , MM. Maz-
zuchelti et Rabbi , l'ing énieur commandeur Elia ^vice-directeur et professeur de technolog ie mé-
cani que au musée industriel , l'ingénieur Cere-
sole, l'ingénieur Aynard , représentant la fabri-
que Deker, un mécanicien chef, l'ajusteur méca-
nicien Marchetli , le chauffeur Grigliatti et un
apprenti.

La machine avait déjà été soumise à plusieurs
expériences qui n'avaient jamais donné des ré-
sultats complètement satisfaisants. Samedi soir,,
à 6 heures, on devait , par conséquent , procéder
aux essais définitifs . Une minute avant , M. Maz-
zuchelti se rendit à son cabinet pour prendre les
dessins de la machine. Ce fut un grand bonheur
pour lui. Car peu après, la machine fut mise en
mouvement el on entendit une explosion épou-
vantable.

La machine avait sauté !
M. Rabb i et le chauffeur Grigliatti furent jetés

par terre comme foudroyés. L'apprenti mourut
quelques heures après à l'hôpital. M. Elia a été
grièvement blessé au visage, au front , au dos, à
la poitr ine et aux mains , il a aussi succombe à

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 23 MAI 1883 —

tirant! théâtre central. — Chaque jour
grand spectacle à 4 h. après-midi et à 8 */, h.
du soir.

Club du st. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 23, à 9 h. du soir , au local. "

Orchestre I'ESPéBAKCE. — Répétition,
mercredi 23, à 8 h. du soir, au local.

__ . "- _ 
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«es blessnres. M. Ceresole a reçu de très fortes
brûlures au visage, aux mains et aux genoux ;
M. Aynard a été grièvement blessé à la tôle.
Tous les trois ont été portés à l'hôpital. Leur état
excite de vives inquiétudes.

— À la suite du conseil des ministres de lundi ,
le départ de M. Baccarini est certain; conséquem-
ment, si M. Zanardelli consent à rester , la crise
serait limitée au remplacement de M. Baccarini.

Russie. — Suivant des nouvelles de Saint-
Pétersbourg, venues par Berlin , le bruit courait
qu'avant le départ de la famille impériale pour
Moscou une explosion aurait eu lieu dans le ca-
binet de toilette de l'impératrice ; mais personne
n'a été atteint.

Cependant aucune dépêche directe de Saint-
Pélersbourg ni de Moscou ne confirme ce bruit.

La ville de Moscou présente un aspect magni-
fique. Sur tout le parcours du cortège les rues
sonl pavoisées de drapeaux, les fenêtres et les
balcons sont garnis de tentures ; les clochers, les
¦dômes, les flèches el les monuments sont égale-
ment pavoises. Toute la population est dans les
rues ou aux fenêtres. La circulation est impossi-
ble.

Le temps est magnifique; lundi pendant la
journée et toute la nuit une nombreuse popula-
tion s'est rendue dans les églises pour prier pour
l'empereur , disent les dépêches officielles.

BERNE. — Samedi dernier , on a lâché sur le
Grand-Rempart , à Berne , les 102 pigeons-voya-
geurs de la caserne de Thoune. Partis à 7 heures
et demie, ils arrivèrent au nombre de 5 à Thoune
à 8 heures 10 minutes ; 70 arrivèrent avant 10
heures ; les autres paraissent avoir perdu leur
route.

.— Le Conseil exécutif a nommé inspecteur du
XIIe arrondissement , M. Georges Schaller , pro-
fesseur à l'école cantonale à Porrentruy. En même
'temps , la direction de l'instruction publique est
«chargée de faire apporter les changements néces-
saires dans la division des inspectorats juras siens
sous le rapport du nombre d'écoles et de la pro-
portion des langues.

Il a en outre décidé que le subside habituel de
S b/o est accordé à la commune de Corgémont
pour la construction d' une nouvelle halle de
gymnastique dont les frais s'élèveronl à 21,976
francs , et qu 'une subvention de 400 fr. est accor-
dée pour la fêle cantonale de gymnastique qui
aura lieu , cette année , à Bienne.

— Samedi dernier , à Madretsch , un ouvrier
qui travaillait à des réparations dans un canal a
été enseveli sous les débris d' un pan de mur qui
s'est écroulé tout à coup. On a eu mille peines à

dégager ce malheureux de dessous la masse de
pierres et de terre qui le recouvrait. Lorsqu 'on
l'a relevé, on a constaté qu'il avait une jambe
cassée ; mais il se plaignait encore de vives dou-
leurs internes. On l'a transporté à l'hôpital. Le
pauvre homme est marié et père de trois enfants.

BALE. — La fortune de l'Université de Bâle
s'élève à la somme totale de 1,097,867 fr. Cette
fortune a rapporté l'année dernière un intérê t de
49 ,039 fr.

L'Universilé compte dans ce semestre d'été
277 étudiants réguliers , soit 11 de plus qu'au se-
mestre d'hiver. Sur ce nombre, il y a 63 théolo-
giens, 44 étudiants en droit , 100 en médecine et
70 dans la faculté des lettres et des sciences. Le
nombre des simples auditeurs dans toutes les fa-
cultés est de 110. Total 377.

— Lundi , au Grand Conseil , M. Kiefe r a vive-
ment criti qué le nouveau tarif général des péages
et demandé que le gouvernement soit chargé
d'intervenir afin de ne pas le laisser appliquer.
Après un long débat , le Grand Conseil , par les
deux tiers des voix , a adopté cette motion.

— L'affaire Jenny-Gerlach vient enfin de re-
cevoir sa solution devant le tribunal criminel de
Bâle. Le commis Jenny, qui avait refusé au pre-
mier moment d'indi quer où il avait caché les
30,000 fr. qu 'il avait volés , a fait cette fois des
aveux complets. Sa peine a été réduite de 12 à
10 ans de réclusion. Son complice , l'ex-étudiant
Gerlach , qui avait été acquitté faute de preuves ,
a été condamné à cinq ans de détention. Le père
et la mère du commis Jenny ont été convaincus
de recel el condamnés , le premier à huit mois et
la seconde à quatre mois d'emprisonnement.

VAUD. — L'inspection d'armes qui a eu lieu
le 14 mai passé à Vallorbes a permis de consta-
ter , ainsi qu 'il était facile de le prévoir , qu'une
soixantaine d'hommes avaient perd u dans l'in -
cendie du 7 avril leurs effets d'armement , d'équi-
pement et d'habillement. Le canton pourvoira au
remplacement de ces effets aux frais de la Confé -
dération.

GENEVE. — Nous apprenons , dit le Journal
de Genève, que notre jeune compatriote , M. Au-
guste Lemaître , licencié ès-lettres de notre Uni-
versité , après avojr élé pendant cinq ans chargé
de l'instruction des princes de la cour de Suède ,
vient d'être nommé par S. M. Oscar II , roi de
Suède et Norwège, chevalier .de l'ordre de Wasa.

Nouvelles des Cantons.

FLEUR DE B O H Ê M E
Par Elie Berthet
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(Suite.)
Soyez donc raisonnable, Paula , et ne confondez

•pas des choses parfaitement distinctes. La richesse n'em-
pêche pas de mourir et d'être malade, cela est sûr. mais
elle a bien ses avantages, et , au temps où nous vivons ,
elle mène à tout. Songez par exemple , à quoi je suis
parvenu , moi , dont vous connaissez l'origine : on m'en-
toure, on me respecte, on me flatte ; les plus grands
comme les plus petits sont à mes pieds ; j' exerce autour

-de moi une puissance absolue... Eh bien ! ce n'est rien
encore , et, après avoir été comblé de dons de la fortune
je vais arriver au comble des bonheurs... Que diriez-
vous ma sœur , si je changeais d' un moment à l'autre ce
nom modeste de Savinien contre le nom de seigneur

-d'Orembourg, comte de l'empire?
— Quand vous auriez ce beau titre-là , croyez-vous

que votre fille et moi nous vous en aimerions davan-
tage ?

— Peut-être non; mais le monde. .. Voyons , Paula ,
poursuivit Savinien en prenant sur son bureau l'écrin
qui contenait la plaque de diamants , ne serez-vous ré-
ellement pas contente de voir sur ma poitrine ce su-
perbe bijou-là , qui est la plaque de commandeur de
Saint-Charles ?

— Vous aviez donné de bien plus beaux diamants à
Saloméè, répondit-elle , le jour où elle et moi nous
prîmes ces pierres précieuses pour des morceaux de
verre.

Reproduction interdits pour les journaux n'ayant pas traité aret
la Société des gens de lettres.

— Ce ne sont pas les diamants qui font le prix de ce
joyau , Paula , il est signe de ma nouvelle dignité de
commandeur. On le porte avec un grand cordon jaune
et noir. De hautes prérogatives sont attachées...

— Où diable êtes-vous allé chercher cela , mon frère ?
Avez-vous donc besoin de jouets à votre âge»

Savinien frappa du pied.
— Pour Dieu ! Paula , reprit-il aigrement, ne renonce-

rez-vous jamai s à ce ton et à ces manières qui ne con-
viennent pas à votre position actuelle? Vous êtes res-
tée ce que vous étiez il y a vingt-cinq ans, et rien ne
peut polir votre caractère sauvage... Il faut pourtant ,
ma soeur, continua-t-il d'un air plus posé, que vous
preniez votre parti de toutes ces distinctions , car vous
en aurez votre part.

— Moi ! s'écria la bohémienne en ouvrant de grands
yeux.

— Vous-même, ma bonne Paula : il est question , en
effet , de vous nommer chanoinesse dans un chapitre
d'Allemagne, ce qui vous donnera le titre de comtesse
et le droit de porter sur l'épaule gauche une croix d'or
attachée à un large ruban bleu...

— Je n'en veux pas. Mes épaules sont trop sèches et
trop noires pour que j 'appelle l'attention sur elles.
Laissez la croix d'or , et le ruban bleu , et le canonicat
à qui les voudra , mon frère ; pour moi je jure bien...

— Alors, Paula , vous ne pourrez accompagner Odilia
dans le monde , où elle est appelée à vivre désormais.

Paula se redressa vivement , et ses yeux brillèrent
d'un feu extraordinaire.

— Odilia! répéta-t-elle ; que dites-vous d'Odilia? que
faites-vous d'Odilia?

— Je lui assure le sort le plus magnifique, ma sœur ;
je serai comte de l'empire, vous serez chanoinesse , et
Odilia sera princesse souveraine.

— Princesse ! elle , la fille d'un ancien maçon et d'une
bohémienne? Vous voulez rire, Savinien , ou vous de-
venez fou.

— Je ne suis pas fou ; c'est vous plutôt qui , avec vos
éternelles rengaines du temps passé... Je vous ai dit
qu'Odilia serait princesse souveraine, et il ne dépend
plus que d'elle de le devenir.

Paula réfléchit quelques instants , comme si elle eût
cherché le mot d'une énigme.

— Je parierais , reprit-elle tout à coup, que c'est ce
jeun e mirliflore de Lichtenwald et ce grand échalas ar-
rivé d'hier au soir qui vous ont mis en tête de pareilles
idées ? Voilà donc pourquoi vous êtes constamment avec
eux, pourquoi vous bouleversez la maison, pourquoi
vous verriez périr sans sourciller toutes les personnes
qui vous entourent?... J'ai deviné , n 'est-pas ? Vous
voulez marier Odilia à votre comte de Lichtenwald?

— Et quand cela serait , ma sœur? Odilia ne pourrait
trouver un plus beau parti.

— Quoi! donner votre fille au petit-fils de cet or-
gueilleux seigneur qui a fait fouetter sa grand' mère !
reprit Paula impétueusemet; la mettre en évidence, elle ,
la pauvre enfant timide , dont l' existence ne tient qu'à un
fil , dont la raison s'altère au moindre choc! Cela ne se-
ra pas! Cela est impossible! vous dis-je Ces Allemands
vous trompent dans une intention que je ne saurais
comprendre ; où s'ils ne vous trompent pas, il faut que '
la détresse soit bien grande chez eux ; il faut que vos
millions les aient bien éblouis pour les déterminer à une
pareille mésalliance !

Savinien , malgré son désir de ménager sa belle-sœur,
commençait à sentir la colère gronder en lui-même; son
visage pléthorique devenait d'un rouge foncé.

— Paula ! s'écria-t-il, je vous engage à ménager vos
expressions... Ce que vous appelez une mésallian ce
s'accomplira sûrement. S'il faut le dire , les paroles sont
déjà données , les arrangements sont pris, le consente-
ment d'Odilia nous manque seul encore .

(A suivre)

t't Brevets d'invention. — Le bureau de la So-
ciété intercantonale des industries du Jura , as-
sisté de quelques membres de la section suisse
de la commission internationale pour ia protec-
tion de la propriété industrielle , s'est réuni le

21 mai à Neuchâtel pour s'occuper des mesures à
prendre en vue d'une reprise de la question de
la protection des inventions en Suisse.

Après avoir passé en revue les différents
moyens d'atteindre le but désiré , la réunion s'est
ralliée à l'idée de profiter de l'Exposition natio-
nale de Zurich pour y organiser, sous les auspi-
ces du Comité centra l de l'Exposition , des confé-
rences ou plutôt un congrès de la propriété in-
dustrielle auquel tous les groupes industriels et
les personnes intéressées, partisans ou adversai-
res, seraient invités à prendre part.

Des rapporteurs français et allemands , au cou-
rant de la question et parfaitement qualifiés pour
préparer le programme des discussions , les diri-
ger el s'occuper de l'organisation du Congrès , ont
été désignés séance tenante , et la Société inter-
cantonale , assurée à l'avance de leur bienveillant
concours , espère qu 'avec cet appui elle réussira à
mener à bonne fin la mission qui lui a élé confiée
dans l'assemblée d'Olten en octobre 1882, c'est-
à-dire de préparer le terrain de telle sorte que
le principe de la protection des inventions et celle
des marques et dessins de fabri que soit enfin re-
connu et adopté , non-seulement par les repré-
sentants de la nation, mais par le peuple lui-
même, lorsque la question , suffisamment étudiée
et mieux comprise, sera de nouvea u soumise à
son verdict souverain. (Communiqué.)
/+ Grand Conseil. — A teneur de l'art. I er de

son règlement , le Grand Conseil est convoqué en
assemblée préliminaire pour le lundi 28 courant,
à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , d'où le Grand Conseil , en corps , se ren-
dra à la Collégiale pour entendre le service divin
qui précédera l'ouverture de la session ordinaire .

L'ord re du jour de la session est le suivant :
A. Vérification des pouvoirs.

1. Nomination de la Commission chargée de
procéder à cette opération.

B.. Nominations.
2. Nomination du bureau pour la période 1883

à 1884.
3. Nomination de la Commission des pétitions,

de la Commission législative , de la Commission
des naturalisations el de la Commission du bud-
get de 1884.

4. Nomination du Conseil d'Etat.
5. Nomination de la députation au Conseil des

Etats.
6. Nominations judiciaires :

a) des membres du Tribunal cantonal et du
président de oe Tribunal ;

b) des membres de la Cour de cassation et
du président de celte Cour ;

c) des présidents des Tribunaux de districts
et de leurs suppléants ;

Chronique neuchâteloise.



d) du procureur général el de son substitut ;
e) du juge d'instruction et de son substitut ;
f )  du président du Tribunal criminel.

C. Rapports.
7. Rapports éventuels du Conseil d'Etat.
/, Examens d'Etat .. — Par décision du Dé-

partement de l'instruction publique , les examens
d'Etat en obtention du brevet pour l'ensei gne-
ment dans les écoles secondaires et industrielles
auront lieo à Neuchâtel le lundi 9 juille t pro-
chain et jours suivants.

Les inscriptions des aspirants el aspirantes se-
ront reçues au susdit Département jusqu 'au sa-
medi 30 juin .

t\ Tir de Cernier. — Pendant la journée de
lundi , le lir a été encore très animé. Dimanche
et lundi , 115 tireurs ont pris part au concours de
sections.

Il a été vendu pendant les deux jours : 6720
cartouches , 189 passes, cible Bonheur, 291 passes
et rachats cible Progrès et 509 passes de 10 coups
aux Tournantes .

Séries de cartons à la cible « Bonheur ».
1. Robert , Ariste , 32 cartons. — 2. Boillot ,

Ed., 31. — 3. Bleuler , Henri , 30. — 4. Stucki ,
armurier , 30. — 5. Blanc , Sylvain , 25 (tous de
la Chaux-de-Fonds) .

Dix tireurs ont obtenu la prime pour séries de
40 cartons.

Lundi matin , première mouche , Ravens , Louis ,
Cernier ; dernière mouche , Robert , Ariste , Ch. -
de-Fonds. — Lundi après midi , première mou-
che , Schneider , Alf., Chaux-de-Fonds ; dernière
mouche , Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds.

Prix du concours de sections.
Points. Moyenne

4 , Section fédérale , Chaux-de-Fonds , 83,17
3. Section des carabiniers , id., 82,98
3. Société du Stand , Cernier , 69,98
4. Armes de guerre, » 63,20
5. » Savagnier , 62,15
8. Union et Patrie , Fontaines , 61 ,52

(Réveil.)

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 21 mai 1883.

Le Conseil a nommé au grade de lieutenant de
fusiliers de landwehr , rang de ce jour , le citoyen
Frey, Jean-Henri , domicilié à Fleurier.

— Il a sanctionné un règlement en 20 articles
pour la société de tir aux armes de guerre des
Rrenets.

— Il a validé l'opération électorale qui a eu
lieu à Serrières les samedi 19 et dimanche 20
mai courant el de laquelle il résulte que le ci-
toyen Charles-Alexandre Perrochet , pasteur au
Locle, a élé appelé au posie de pasteur de la pa-
roisse nouvellement créée de Serrières par 110
voix sur 111 votants.

— Il a ratifié la vente faite par la commune
des Planchettes , pour le prix de fr. 5000, du bâ-
timent de l'ancienne cure de la paroisse.

— Il a promul gué pour être immédiatement
exécutoires :

1° La loi sur l'enseignement supérieur , votée
par le Grand Conseil le 3 août 1882.

2° Le décre t du Grand Conseil , du 22 mars
1883, ratifiant la convention académi que.

— Il a décidé de convoquer les électeurs du
collège du Landeron , pour les samedi 26 et di-
manche 27 mai courant , aux fins d'élire un dé-
puté pour compléter la dépulation de ce collè ge
au Grand Conseil.

— Il a décidé de convoquer le Grand Conseil ,
à teneur de l'article 1er de son règlement , en as-
semblée préli minaire pour le lundi 28 mai cou-
rant. MM. les députés se rencontreront ce jour-
là , à 10 heures du malin , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel d'où ils se rendront en cortège, au
Temple du Château (Collégiale), pour entendre
le service qui précédera l'ouverture de la ses-sion.

Séance du 22 mai 1883.
Le Conseil a promul gué , pour être immédiate-

ment exécutoires , les lois et décrets suivants
contre lesquels aucune demande de référendum
n'a élé formulée dans le délai légal qui expirait
le 20 mai courant :

1r La loi de police concernant le commerce des
matières d'or et d'argent , du 19 mars 1883.

2° La loi sur l'exercice du droit d'initiative
populaire , du 19 mars 1883.

3° La loi sur le cautionnement des Compagnies
d'assurance, du 20 mars 1883.

4° Le décre t apportant une adjonction à l'arti-
cle 571 du Code de procédure civile , du 20 mars
1883.

5° Le décret détachant la munici palité de Mont-
mollin du district de Boudry pour la réunir à ce-
lui du Val-de-Ruz , du 20 mars 1883.

6° La loi instituant une assurance mutuelle
pour la défense du vignoble neuchâlelois contre
le phylloxéra , du 22 mars 1883.

— Et il a ordonné la mise à exécution des dé-
crets suivants , contre lesquels le référendum n'a
de même pas été réclamé dans le délai légal qui
expirait aussi le 20 mai courant :

1° Décret du 21 mars 1883, accordant au Co-
mité d'organisation de la fêie cantonale de gym-
nastique à la Chaux-de-Fonds , une allocation de
fr. 500.

2° Décret du 22 mars 1883, accordant au Con-
seil d'Etat un crédit de fr. 2237»70 pour liquider
les frais d'inspections du matériel des incendies.

Conseil d'Etat.

t\ Bandes timbrées-postales . — Une nouvelle
émission de bandes timbrées va avoir lieu. Il
sera employé , pour cette nouvelle émission (taxe
de 2 et 5 centimes) du papier jaune , d' une qua-
lité bien meilleure que celle du papier blanc em-
ployé jusqu 'à présent.

En outre, les modifications suivantes sont ap-
portées à la fabrication des bandes timbrées :

1) Les bandes à 2 centimes : couleur du chif-
fre-taxe : noir ; nombre de bandes par feuille :
10 (jusqu 'à présent 11).

2) Les bandes à 5 centimes : coulourdu chiffre-
taxe : rouge ; nombre de bandes par feuille : 6
(jusqu 'à présent 7).

Les offices de poste doivent épuiser la provi-
sion des bandes timbrées de l'ancienne émission ,
attendu que ces bandes ne seront ni échangées
ni retirées, * • "••

**# Grand cirque américain . — La première
représentation n 'aura lieu que jeudi , l'itinéraire
établi précédemment ayant subi quelques modi-
fications.

Chronique locale.

Genève , 23 mai. — Le Conseil d'Etat a envoyé
hier au Conseil fédéra l sa réponse officielle au
recours de l'Armée du Salut.

Berne, 23 mai. — Une circulaire du Conseil
fédéral aux cantons leur rappelle que les com-
munications concernant les renseignements judi -
ciaires faites directement entre les autorités can-
tonales et les magistrats ou fonctionnaires fran-
çais sont interdites , et que la transmission de
commissions rogaloires en matière pénale et ci-
vile doit être faite par la voie di plomalique.

Moscou, 22 mai. — Ce soir à 4 heures a eu lieu
l'entrée solennelle du couple impérial , au milieu
d' une foule immense et d' un enthousiasm e indes-
criptible.

Des services religieux ont été instantanément
improvisés dans plusieurs des églises du Krem-
lin. Les souverains étaient visiblement heureux
à leur entrée au Kremlin. Le cortège était su-
perbe.

Rome, 22 mai. — Le ministère a remis sa dé-
mission au roi , qui a chargé M. Depretis de for-
mer un nouveau cabinet. Les ministres actuels
restent pour l'expédition des affaires. Les Cham-
bres sont prorogées au 30 courant.

Gênes, 22 mai. — Le travail a été repris par
presque tous les portefaix , à la suite de plusieurs
réunions tenues hier . Quelques détails restent
seuls à régler entre les grévistes et les patrons.

Paris, 22 mai. — La Chambre a adopté le pro-
jet sur les services postaux avec quelques modi-
fications.

Dernier Courrier.

Interdictions.
Le préfet de Porrentruy a levé l'interdiction pronon-

cée le 7 février 1878 contre la nommée Hentzi , Floren-
tine née Pétermann , veuve de Laurent.

Citations édiotales.
Les nommés Jacob Steiger , journalier , et Anna-Bar-

bara Lerch , journalière , précédemment sur la Montagne
de Courtelary, actuellement sans domicile connu , sont
cités à comparaître le mercredi 6 jui n , à 7 heures du
malin , devant le tribunal , hôtel de ia préfecture à Cour-
telary.

Le nommé Jacques Gombert , vitrier , précédemment à
la Cqaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu,
prévenu de contravention à la loi sur les professions
ambulantes , est cité à comparaître le mercredi 6 juin , à
7 heures du matin , devant le tribunal , hôtel de la pré-
fecture à Courtelary.

Successions vaoantes.
Miserez , Simon , à Délémont. Gérant : F. Chételat, huis-

sier. Délai pour les productions : jusques et y compris
le 21 juillet 1883, au greffe du tribunal du dit lieu.

Cellier , Alphonse , cordonnier à Neuveville. Gérant : le
greffe du tribunal du dit lieu. Délai pour les produc-
tions : jusques et y compris le 23 juillet 1883, au dit
greffe. . „Publications matrimoniales.

Séparation de biens entre Elise née Zurker et son
époux Alcide Froidevaux , monteur de hoîtes , tous deux
à Renan.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois.

COURS DES CHANGES , le 2H Mai 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 122.90 — 123.10
Hollande....... 4 208.50 208.50
Vienne 5 209l/i 209l/t -
Italie 5 99.70 99.70
Londres 4 25.22 25.23
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 — 137 —

BBqueAlleman'"' 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens 209
Roubles ' 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 V» "/,,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond» .

L'endroit et l' envers. — Vous arrivez , à force
d'art , à persuader à Madame qu 'un mois à la
campagne est indispensable à sa santé. — Vous

l'emballez un soir au chemin de fer en disant :
Ah! !

Voilà l'endroit.
Mais I . . .  en rentrant chez vous , vous trouvez

votre belle-mèr e qui vous arrive de deux lieues
loin , sur l'avis que lui a donné sa fille, afin, dit-
elle , de vous lenir compagnie pendant l'absence
de Madame.

Voilà l'envers. 

Choses et autres.

Avis très important aux herniaires.
Monsieur Schnyder ,

Je certilie par la présente que ma Bile se trouve par-
faitement guérie par votre excellent traitement , c'est
pourquoi je vous dois les plus grands remerciements,
et pour preuve de la reconnaissance pour le bien qui
m'est arrivé par vos mains , je vous permets de faire
insérer ce certificat dans les journaux pour encourager
les personnes qui souffrent des hernies à vous donner
leur confiance.

Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1883.
PHILIPPE SANDOZ

845-1 chez M. Luthy, Rue du Puits 10.

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.

Pour fr. 650

on peut s'abonner h L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à un décembre.



Société fédérale de

G Y M. N AS TI  Q U E
- ANCIENNE SECTION -

Les membres qui désirent prendre part
à la course du printemps, qui aura lieu
le dimanche 19 mai 1883 , sont invités
à se rencontrer , à 4 1/* heures du matin,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

But de la course :
CHAUMOMT -M EUCHATEL

Départ 5 h. — En cas de mauvais temps
la course est renvoyée jusqu 'ànouvel ordre .

NB. — Les membres passifs et honorai-
res, ainsi que les amis de la Société , sont
cordialement invités à y prendre part.
1285-3 Le Comité.

Magasin H. Hauser
ÎO, Place du Marché, ÎO

GRANDE LIQ UIDATION
W-W pour cause de fin de bail, -̂ f

Pour activer la liquidation , il sera fait un rabais de 25 % sur tous
les articles qui consistent en : Un choix immense de confections en tous
genres, pour dames. Visites fantaisie, couleurs et noires. Paletots cein-
trés nouveauté et Imperméables.

Jupons , Ruches , Cols , Robes d'été , Mérinos noir , Flanelles , Co-
tonnes Oxford , Toile de coton , etc.

L'agencement du magasin , consistant en banque , vitrines et tablars
est à vendre. 1182-1

Le même demande à louer, pour St-Georges 1884, un beau loge-
ment de 5 pièces, pour un ménage tranquille de 3 personnes.

Café-Boulangerie REDARD
11, Parc, 11

Reçu un nouvel envoi de fromages
gras de la Gruyère. Vente au détail et par
moules. Excellent vin blanc Neuchâtel
1881*. — Vente à pot renversé et par feuil-
lettes. 1288-3

Lots de la ville de Lille
Tirage 15 Juin

Premier lot : Fr. 200,000
PRIX : 9 50 ¦

1057-1 Joseph Meister, Bàle.

Madame Marie FRANCHE
Sage-femme diplômée

étant venue s'installer àla Chaux-de-Fonds
se recommande vivement aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle espère par des
soins assidus mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à elle.

Son domicile est: rue du Puits, n° «3,
au premier étage. 1286 3

GUéRISON RADICALE
de tous les

- Rhumatismes -
par la laine et l'huile végétale

SEUL DEPOT
Grand Bazar de la Chaux-de-Fo nds
1172-2 Â. Sctaeenbûcher,

successeur de FéLIX WANNER .

Tir des Armes-Réunies.
Les personnes disposées de remplir les

fonctions de Caissiers et de Secrétaires
pendant la durée du prochain tir que la
Société donnera les 3, 4 et 5 Juin prochain ,
sont priées de se faire inscrire chez M.
Lucien-Numa Guinand , rue Léopold Ro
bert 46, d'ici au 25 Mai courant , au plus
tard.

Les jeunes gens , désirant être sonneurs
pendant le même tir, devront s'adresser
également avant le 25 Mai , à M. Ariste
Robert , rue des Arts 12 , chargé des in-
scriptions.
l'Ml LE C O M I T É .

M. le Dr SANDOZ
est de retour.

Son domicile est dès maintenant
rue liéopolil Robert t4 à.

Consultations de 1 à 2 heures après
midi. 1242-4

A vendre
Pour cause de départ , on offre à vendre

les objets suivants : Un lit levant , un
canapé recouvert en damas brun,
une glace cadre doré, trois chaises
reoouvertes en paille , une lanterne
pour montres, un pupitre en sapin
verni, 200 bouteilles vides, un petit
cuveau à lessive avec sa croix , une
planche à bouteilles et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au 2»» étage. 1161-1

PLACE DE_L» GAR E
Aujourd'hui et jours suivants

GRAND
Théâtre Central

sous la direction de M. PREISS.

Tous les jours , deux grandes et bril-
lantes Représentations Physique , Ma-
gie, Spiritisme, Gymnastique , Apparitions,
des spectres et fantômes.

La grande Fontaine miraculeuse
Bureau , 3 h. Rideau , 4. b, - Bureau , 7 h. Rideau , 8 ,/ l L

IW Tous les jours changement de pro-
gramme. 1280-5-

POUR CAUSE DE FIN DE SAISON
la maison de Eug. Fayot

liquidera dès ce j our au GRAND RABAIS toutes les
confections pour dames, en dépôt chez son repré-
sentant, M. A. K0CHER , Industrie 15, Ie1 étage. 

=

LINGE AME RICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lave et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHONBUCHER 755-10
Successeur de Félix 'Wanner.

Eglise catholique chrétienne.
PAROISSE DE LA CHAUX -DE -FONDS

Le Comité administrati f agissant con-
formément à l'art. 4 du Eèglement parois-
sial , prévient les électeurs que l'Assemblée
générale aura lieu le samedi as niai, à
8 '/» heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
siégera à l'Hôtel-de-Ville, 2»" étage, le Sa-
medi 26 mai , de 1 à 8 heures du soir.

Ce Bureau est composé comme suit :
1. Scalabrino, Edouard , président.
2. Jannin , Joseph, vice-président.
3. Venasca , Louis.
4. Renggli , Antoine.
5. Waller , Albert. 1226 2

ORDRE DU JOUR
1° Nomination des questeurs.
2° Rapport de gestion.
3° Rapport du Caissier et projet de bud-

get pour 1883-84. j
4» Nomination de 3 vérificateurs des

comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président . A. CALDELARI.
Le Secrétaire, J. BIENZ .

Changement de domicile.
A dater de Mardi 22 Mai 1883,

Monsieur le Docteur Landry
habitera la maison dite le Petit-
Château , Boulevard du Petit-
Château, n° 13.

S'adresser au Panier Fleuri ou à
son nouveau domicile. 1236-1

On offre à louer
1" pour St-Martin 1883, un magasin

avec local pour atelier de ferblanterie et
appartement.

2» pour St-Georçes 1884 , un apparte-
ment de quatre pièces et un pignon pour
atelier ou appartement ; le tout au centre
du village.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 1162-1

OCCASION AVANTAGEUSE

Maison à vendre
On offre à vendre , une jolie maison en

ville, ayant 3 étages et pignon , soigneuse-
ment terminée, avec jardin , pour le prix
de 30,000 francs , —Adresser les demandes
sous chiffre E. H. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1221-1

A. vendre
30 à 40 toises de foin et regain, bonne

qualité , à consommer sur place. — S'adres-
ser au Greffe du Tribunal. 1244-3

Moyen de maigrir,
environ de 15 livres par mois, sans suites
fàcheuses ; nouvelle méthode américaine.

S'adresser à M. SCHNYDER , spécialiste,.
Chapelle 4. 11:36-1

F m h n ilo i i r»  Un bon emboiteur cher-K.U 1UU11CU1 . che à se placer de suite.
S'adresser chez M. Emile Dubois , rue

du Progrés 10 A . 1257-2

An demande pour tout de suite
" une jeune fille pour rom-
i i i lggioimaire, munie de bon-
nes recommandations. — S'a-
dresser rue du Parc 34, second
étage. 1̂ 91-3
On rlûmanrlû UIie assuj ettie ou ap-UI1 UCIIIdlIUC prentie tallleusc.

S'adresser chez Mlle Adèle Fallet , rue de
la Demoiselle 9. 1249-1

fïPîiVAIlI* <~)n demande un bon ou-UI a V C U I  i Yr ier graveur d'ornements.
S'adresser rue du Parc 20. 1256-1

fln f \ania r\f \ a  une personne de tonte
UII UCIliaiIUCuin ralltépourdiriger
un petit ménage. — Déposer les offres avec
indications nécessaires sous chiffres B. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1260-1

A lftllPI* une Del'e iesslverie , ainsin. IUUCI qu'une grande place pour pen-
dre . — Prix modéré.

S'adresser à M. Ulysse Ducommun , rue
de la Citadelle 8. 12P7-3

rhamhrp A louer de suite une belleUliaiilJJI C« chambre bien meublée, si-
tuée au soleil , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 11,
au troisième étage. 1289-3

fh îimhpp  On offre à louer , une jolieVllallIUI C« chambremeublée. àun ou
deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1290-&

A 'roiYlpttro pour St-Martin 1883, unI C Ul Cl II O magasin et un appar-
tement. — S'adresser à M. Constant Ni-
colet , rue de la Chapelle 4. 1270-3-

fhf l lTlhrP A louer pour le l" juin , àVj l l a l l I l J I  O. uu monsieur , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au ltr étage. 1266-2

f h a m h ro A louer , une grande cham-UliaiIIIJI C. bre à deux fenêtres, bien
meublée, indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue St-Pierre 4 , au deuxième
étage. 1268-2

fh a m h r o  ¦*• iouer , une jolie cham-vl la lHUl  c. bre meublée , au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors et de toute:
moralité. — S'adresser rue du Puits, n" 15,
au premier étage. 1252-1

rham h rp A louer de suite une belle
VliailJUI Ci chambre bien meublée,
située au soleil,, à un monsieur de toute
moralité. —A la même adresse on demande
une honnête jeune fllle , pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1281

ÎTne demoiselle de toute moralité de-
*» mande à louer une chambre meublée,
pour le 1" Juin. — S'adresser rue du Parc
n° 65, au rez-de-chaussée. 1253-1

A VAtlHrA pour cause de départ , une
» CIIUI C table de fumeur et une

console. — S'adresser chez Mne Bolliger,
rue du Progrès 1. 1247-1

Pj o nn  ^ vendre , un piano peu usagé.
l lallUi S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1271-3-

Bureau de Placement pour domestiques.
La soussignée prévient son honorable clientèle et le public en général

qu 'elle vient de remettre son bureau de placement, rue de la Serre 16,
à Mme BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.

Elle profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui lui ont
témoigné de la confiance, en les priant de bien vouloir la reporter sur
son successeur. M™ A. TSCHIRKY-FASSBIND.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté de me recomman-
der à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne le placement des domestiques.

J'espère, par un service prompt et consciencieux et par des prix mo-
diques , mériter la confiance des dames de la localité.

Chaux-de-Fonds , Mai 1883. MB1-4
Mme Marie BERNER , rue du Puits 5, 3me étage.


