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— VENDREDI 25 MAI 1883 —

Boulangerie sociale, -r- Assemblée géné-
rale, vendredi 25, à 8 */. h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Grand théâtre central . — Grande fête
enfantine , samedi 26, à 4 h. après-midi. —
grand spectacle chaque soir.

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE. — Assemblée générale , samedi
26, à 8 7j h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samed i 26, à 8 V, h- du soir, au cercle.

Brasserie Hauért. — Concert donné par
les sœurs Landart , artistes françaises; samedi,
dimanche et lundi , dès 8 h. du soir. .

Société de tir aux ARMES DE €>EEBRE.
—Assemblée générale, samedi 26 , à 8 iJi h. du
soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

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

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Suite.)

La réclamation des propriétaires de la rue duSoleil mise aux voix est adoptée par 15 voix
contre 6 qui appuient le rapport de la Commis-sion.

La rue du Soleil portera donc un double nu-
mérotage.

Art. 6. — Le numérotage de la rue de l'Arse-
nal sera supprimé et les maisons qui s'y ratta-
chent seront numérotées sur les rues. Jaquet Droz
et Léopold Robert . — Adopté.

Art. 7. — Le numérotage de la rue de l'Etoile
sera supprimé et les maisons qui s'y rattachent
seront numérotées sur la rue de la Chapelle et la
rue Fritz Courvoisier. — Adopté.

Art. 8. — Le numérotage de la Place du Tem-
ple sera supprimé et les maisons qui sont sur
celte place seront numérotées sur la rue du
Pont. — Adopté.

Art. 9. — Le numérotage de la Place Neuve et
celui de la Place de l'Hôtel-de-Ville seront sup-
primés. Les maisons situées sur ces places se-
ront numérotées sur les rues qui les avoisinent.

M. Jules Irlet demande que la Place de l'Hô-
tel-de-Ville soit maintenue ; c'est un point cen-
tral d'où partent les quatre rues prin ci pales qui
divisent notre localité en quatre sections.

M. Jules Soguel fait la même réclamatio n pour
la Place Neuve.

M. Arnold Neukom m n 'est pas d'accord avec
les préopinants , il y voit de réels inconvénients
à cause des doubles numérotages qui s'y produi-
raient.

M. Arnold Robert se range à la propo sition de
M. Irlet qui donne satisfaction à plusieurs récla-
mations qui se sont produites.

On passe au vole pour chaque place séparé-ment.
Le maintien du numérotage actuel de la Placede l'Hôtel-de-Ville est voté par 15 voix contre

6; celui de la Place Neuve est aussi maintenu
par 15 voix contre 6 également.

Art. 10. — Les boulevards sont supprimés et
remplacés par des quartiers. A cet égard , il est

créé les cinq quartiers : du dirétet , du Petit-Châ-
teau , dé la Citadelle , de la Capitaine et des Cor-
nes-Morel.

M. Jules Irlet propose le maintien des boule-
vards ; il ¦ trouve que le mot de quartiers n'est
pas bien choisi et qu 'il fait double emploi puis-
que nous avons déjà des quartiers aux environs.
Il y aurait toutefois , selon lui , à revoir ces bou-
levard s afin de grouper les maisons un peu mieux
que précédemment.

Il est procédé au vote , et par 15 voix contre 5
les boulevards sont maintenus.

La discussion continuant , M. Jules Irlet vou-
drait voir le- nom de quelques boulevards chan-
gé ; il trouve trop guerrier et trop prétentieux
les noms de Boulevards de la Citadelle , de. la Ca-
pitaine et de la Place d'Armes;

Il est appuyé par M. A. Etienne.
M. Alfred Renaud propose ie renvoi au Con-

seil municipal qui réorganisera au mieux les
boulevards afin de faciliter leslreeherches. Cette
manière de voir est partagée par MM. Jules Ir-
let , Léopold Maire et Arnold Gj-osjean et elle est
combattue par M. Math ys qui demande que le
Conseil général propose des ribms pour rempla-
cer ceux, en discussion. -*«--•-

Le Conseil , après quelques explications don-
nées encore par MM. Arnold Grosjean , Hans Ma-
thys , Arnold Neukomm , Fritz Brandt-Ducom-
mun et Jules Irlet , décide :

Les boulevards sont maintenus , les quartiers
proposés par la Commission deviendront les bou-
levards actuels et le Conseil munici pal est chargé
de leur organisation. — Adopté.

Ar. 11. — La rue du Petit-Château sera appe-
lée rue du Nord ; la rue de la Citadelle portera
le nom de rue de Bel-Air. — Adopté.

Art. 12. — La partie de la rue du Stand , com-
prise entre la Place du marché et la rue Léopold
Robert , prendra le nom de « Passage du Cen-
tre . » — Adopté.

Art. 13. — Le tableau de numérota ge élaboré
par le Conseil municipal sur les bases des arti-
cles précédents est adopté. — Adopté.

Le projet de décret , tel qu 'il a été modifié , est
ensuite voté dans son ensemble à l'unanimité
moins une voix.

4° Rapport du Conseil municipal sur la de-
mande de la paroisse allemande pour les
cloches. — Rapporteur M. Fritz Robert-
Diicommnn.

Le rapport du Conseil municipal longuement
motivé se termine par la proposition suivante :

« Nous vous proposons , M.' le Président et
Messieurs , de faire part au Collège des anciens
de la paroisse allemande des moti fs énoncés dans
notre rapport , en leur annonçant qu 'on ne peut
revenir , sans raisons sérieuses , sur l'arrêté
adopté par le Conseil général le 16 août 1882 et
saclionné par le Conseil d'Etat. »

La discussion générale est ouverte sur la de-
mande de la paroisse allemande el sur le rapport
du Conseil municipal ; elle est close et les con-
clusions ci-dessus sont adoptées à l'unanimité.

5° Rapport et demande de crédit pour l'ou-
verture de la demi-rue du Progrès der-
rière l'Hôpital. — Rapporteur M. Hans Ma-
th ys, directeur des travaux publics.

Le rapport du Conseil munici pal démontre suf-
fisamment l'opportunité de ces travaux à mesure
que des réparations sont devenues nécessaires et
qu 'il est par conséquent plus naturel de donner

*• 'ii:' . . . :  . : ,: ¦¦

à la chose un caractère définitif , en ouvrant 1&
rue, que de rétablir le mur de soutènement dans
l'axe d'une rue dont l'ouverture deviendrait né-
cessaire sous peu. ;

Aussi le projet d'arrêté ci-après terminant le-
rapport du Conseil municipal esl-il adopté à l'u-
nanimité.

Le Conseil général de la Municipalité de la
Ghaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal,ïh&
Arrête : , ¦,- ti.y \I. La municipalité fera procéder cette année i i

l'ouverture de la demi-rue du Progrès au. nord
du jardin de l'Hôpital. A cet effets elle fera çeas-rl
truire a l' ali gnement prévu par le plan du village
un nouveau mur de soutènement surmonté de
parpaings et d'une barrière en fer.

II. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 2000 pour l'exécution de ces travaux, i

III. Cette somme sera amortie par une seule
annuité à porter sur le bud get de 1884.

IV. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. (A suivre.)Conseil général

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Tir fédéral de Lugano. — Il paraît que le
dommage causé au pavillon des prix par l'oura-
gan qui a sévi dimanche à Lugano se monte à
quelques cents francs seulement et non à 5,000
francs , comme l'indiquaient les estimations , tou-
jours pessimistes, de la première heure. Samedi
prochain , les dégâts seront complètement ré-
parés.

Suisses en Egypte. — La société suisse de.
secours à Alexandrie adresse aux journaux de*
notre pays la communication suivante avec prière
de la publier :

« Depuis quelque temps il y a sur notre place
une telle affluence de ressortissants genevois qui
viennent en Egypte pour se faire une position et
qui , généralement , ne trouvant pas des emplois,,
sont obligés d'avoir recours à la Société suisse
de secours , que le comité se trouve dans la né-
cessité de déconseiller de la manière la plus for-
melle, à tous ceux qui voudraient venir en Egypte,,
d'entreprendre ce voyage sans avoir un engage-
ment fixe et par écrit.

» L'Egypte , ayant traversé une guerre civile,
n 'offre pas à nos compatriotes les ressources qu 'ils
croient y trouver ; la misère est grande et des
milliers d'ouvriers européens sont sans pain ;;
l'Arabe travaille à des conditions qui ne permet-
tent pas à l'ouvrier européen d'entrer en concur-
rence avec lui.

» Nous savons que M. Portier (agent de la po-
lice du khédive) a donné de l'Egypte une tout
autre description que la nôtre , et qu 'il a, pour
pouvoir effectuer les enrôlements , fait des pro-
messes splendides ; ceux des enrôlés qui sont de
nouveau rentrés en Suisse et les registres de-
notre Société peuvent certifier malheureusement
trop positivement de quelle manière ces promes-
ses se sont réalisées.

» Le comité de la Société suisse de secours à
Alexandrie prie donc tout individu qui voudrait
venir en Egypte de se méfier de toute promesse
verbale , — ceux qui viendront quand même ne
pourront dans aucun cas compter sur notre assis-
lance. »

— La dissolution de la garde suisse pour la
police à Alexandrie et à Port-Saïd suit son cours.

_1_ Chronique Suisse.



Le resle de là troupe recevra la solde jusqu 'à la
fin de ce mois, puis sera transporté gratuitement
jusqu 'à Marseille ou Gênes ; il réclame deux mois
de solde supplémentaire, comme l'avaient de-
mandé avec succès les hommes précédemment
congédiés, mais on ignore si le gouvernement
égyptien acquiescera à cette exigence ; on craint
que, dans le cas de la négative, il n'en résulte
des bagarres. Les officiers suisses Bauer (de la
Chaux-de-Fonds) , Studer et Stœmpfli ont donné
leur démission. Un détachement de soldats an-
glais va remplacer les gardes suisses.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
Sous ce titre nous publierons une série d'arti-

cles empruntés à la Suisse libérale , et dus à la
plume de M. Ph. G.

I
Supposez , lectrices et lecteurs, que vous avez

confiance en moi pour un jour , et que vous me
preniez pour guide à travers l'Exposition de Zu-
rich : vous auriez grand tort et vous ne sauriez
choisir uu cicérone plus incompétent. Savez-vous
quel fut mon premier mouvement quand je fus
arrivé dans la Halle de l'Industrie? Mon premier
mouvement fut de courir prendre le train pour
Neuchâtel , tant je me sentais au-dessous de la
tâche qui m'était confiée. J'allais littéralement
me sauver , quand un hasard heureux me fit ren-
contrer mon ami , M. A. Bachelin , homme chari-
table , qui entrepri t de me réconforter : « Vous
pouvez toujours , me dit-il , vous en tirer en pre-
nant la chose par le côté pittoresque. »

Pittoresque, c'est bientôt dit ; pittoresque est
fort boh pour un peintre-écrivain qui unit à des
connaissances solides et variées sur nos arts et
nos industries le charmant talent descriptif que
vous savez. Mais , à moi , me conseiller d'être pit-
toresque, faute de mieux , c'était reculer la diffi-
culté au lieu de la résoudre.

Je me résignai en fin de compte à me prome-
ner, comme un simple badaud que je suis , à tra-
vers tant de merveilles amoncelées, à faire cau-
ser les spécialistes obligeants que l'ange gardien
de la presse amenait sur mon passage, à prendre
force notes , et à jeter tout cela sur le papier 
Vous en tirerez ce que vous pourrez , et si ma
description ne vous satisfait pas, eh bien , allez-y
voir vous-mêmes. — On est toujours mieux ren-
seigné par ses yeux que par son journal , et le jour
où chacun sera pénétré de ce principe , il n'y aura
plus de journaux , plus de journalistes , et l'huma-
nité aura fait un grand pas vers sa perfection.

En sortant de la gare de Zurich , tirez à gauche,
suivez la foule , et vous arrivez en un instant sur
l'emplacement de l'Exposition. Elle est installée

dans le grand triangle formé par le confluent de
la Sihl et de la Limmat. Quiconque a passé à Zu-
rich connaît cette magnifique promenade, ces
grandes allées de marronniers séculaires et de
platanes au vaste ombrage ; c'est là , au centre de
ce parc dont la physionomie a dû être passable-
ment modifiée par les travaux d'aménagement ,
que se trouve le monument élevé par les Zuricois
au poète Gessner, d'idyllique mémoire. Le site
est charmant , plein de fraîcheur , et l'on ne pou-
vait encadre r plus heureusement les produits de
l'industrie suisse.

Mais procédons par ordre. Nous arrivons de la
gare : voici le portique d'entrée de l'Exposition ,
avec ses deux tours en bois surmontées de cou-
poles ; le contrôle est fait par le corps de police
spécial formé pour l'Exposition et qui fonctionne
avec une précision militaire . Vous reconnaîtrez
ces messieurs à leur politesse et à leur uniforme
marron à parements rouges.

Immédiatement à main droite , vous aper-
cevez les divers bureaux de service : la poste
et le télégraphe , le bureau de vente , qui sert
d'intermédiaire entre les exposants et les ache-
teurs , le bureau de police , siège des uniformes
marrons , puis , quelques pas plus loin , le bu-
reau de la presse. Je suis entré trois fois dans
ce bureau : malgré, son nom , il n'y a vraiment
pas presse, le bureau est désert ; aux murailles
pendent mélancoliquement des journaux peu
lus ; sur la large table gisent des plumes vier-
ges et des mains de papier dont rien ne ternit
la blancheur. Je me demande un instant si
mes confrères , plus avisés que moi , n'ont point
prudemment pris la fuite. Mais non ; plus loin
j'en rencontre quelques-uns, le calepin et le
crayon à la main : ils .cherchent à s'orienter avant
d'écrire ; ils' veulent voir avant de raconter 
Les journalistes suisses ont encore une con-
science !

J'ai parlé du triangle formé par le confluent
de la Sihl et de la Limmat : la Halle de l'Indus-
trie occupe la base de ce triangle ; tout le reste
c'est le jardin , avec son joli châtea u d'eau , ses
massifs d'arbres et ses sentiers capricieux. Ce
parc est semé de kiosques de tout genre, con-
struits par divers exposants et auprès desquels
nous ferons halte au moment voulu. La face de
la Halle donnant sur le jardin forme un gracieux
hémicycle avec galerie : c'est là que se trouve le
restaurant , où nous ne négligerons pas d'enlrer.
Mais avant tout , il nous fau t gagner notre dîner.
Pour commencer par un bout , entrons par la
porte de la façade Est : cette façade, qui se pré-
sente la première aux yeux du visiteur , me paraî t
élégante en son style inspiré de nos vieilles con-
structions alpestres. C'est bien là qu'il fallait
chercher les éléments d'une architecture desti-

née à donner à l'édifice un caractère national.
Comme proportions , comme couleurs, comme dé-
coration, la Halle est heureusement conçue.

Après avoir donné un regard aux artistiques
moulages en ciment de la maison Lavanch y, de
Vevey, exposés à droite de l'entrée, nous péné-
trons dans la Halle : une nef centrale, deux nefs
latérales constituent ce vaste édifice ; on regrette
seulement de ne pouvoi r en embrasser l'ensem-
ble intérieur d'un coup d'œil : partout des vitri-
nes qui rompent la perspective et arrêtent le re-
gard. Mais ne nous plai gnons pas de nos riches-
ses : sachons plutôt en dresser l'inventaire .

(A suivre.)

France. — Le gouvernement a résolu d'an-
nuler la décision par laquelle le conseil municipal
de Paris a voté une motion de blâme à l'égard du
préfet de la Seine comme constituant un excès de
pouvoir.

En outre , nous croyons savoir , dit le Temps,
qu'en raison des injures dont il a été l'objet de
la part de certains conseillers municipaux , le
préfet de la Seine ne communiquera plus directe-
ment avec le conseil , mais seulement par l'inter-
médiaire de ses chefs de service.

Le préfet de la Seine a été reçu hier matin par
le ministre de l'intérieur à l'issue du conseil des
ministres.

— On a collé dans Saumur , à toutes les places
où on affiche ordinairement , un placard royaliste
écrit à la main sur pap ier blanc.

C'est un appel aux royalistes de Saumur, les
invitant à se préparer à la défense de leurs droits ,
la République gaspillant les finances du pays. Ces
affiches ont été enlevées immédiatement.

Italie. — L'ingénieur Guglielmo Ceresole,
d'Ivrée, blessé dans l'explosion de la machine de
la fabrique de Borgo Dora , a succombé aux suites
de ses blessures. Il n'avait que 30 ans. C'est la
cinquième victime de celte catastrophe.

— A la cour d'assises de Rome, continue le
procès des individus accusés d'avoir fait sur la
place Sciarra une manifestation en faveur d'Ober-
dank.

Au cours de la séance de mard i, lorsque le buste
d'Oberdank , saisi par la police, fut apporté dans
la salle du tribunal , tous les accusés et leurs dé-
fenseurs se levèrent de leurs places et un des dé-
putés de l'extrême gauche présents à l'audience
déclara à haute voix que cette manifestation était
un hommage rendu à la glorieuse mémoire d'O-
berdank. Ces paroles furent couvertes d'applau-
dissements par l'auditoire et le président dut faire
évacuer la salle.

Russie. — On télégraphie de Sébastopol

Nouvelles étrangères. .
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(Suite.)
Satin , Savinien , qui ne perdai t pas de vue l'objet de

cette conversation , reprit d'un ton presque suppliant:
— J'ai eu tort de vous parler ainsi ma sœur ; la colère

m'a emporté. Ne sais-je pas combien vous avez été
tendre et dévouée envers votre nièce ? La pauvre Sa-
•iomée elle-même n'eût pas fait mieux... Allons, chère
/Paula, aidez-moi maintenant à compléter votre ouvrage,
en élevant notre enfan t au rang suprême. Odilia n'aime
pas le comte de Lichtenwald, dites-vous ? Depuis la
scène d'hier au soir , je croyais le contraire ; mais nous

. sommes sûrs du moins qu'elle n'aime pas une autre
rpersonne, et comme ie comte est jeune, bien fait , plein
-d'esprit et de savoir, pourquoi plus tard...

— Elle n'aime personne! interrompit Paula ; qui vous
fel' a dit ?

— Auriez-vous donc sujet de penser. ..
— Moi ? non ; comment deviner ce qui se passe dans

i l'imagination d'une jeune fille ?
— Croyez-vous que je m'arrêterais aux folles rêveries

d'une enfant? Voyons, Paula finissons-en ; voulez-vous,
oui, ou non , me prêter votre appui pour déterminer ma
fille à ce mariage?

Paula paraissait vivement agitée ; elle reprit tout à
coup d'une voix saccadée :

— Frère Savinien , je vous le répète, je n'attends rien
de bon de ce projet. Tout mon sang bout quand je

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
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songe qu'Odiua pourrait entrer dans cette famille hau-
taine dont le chef a fait déchirer ma mère à coups de
fouet... Mais ce n'est pas de mon opinion qu'il sagit. Si
Odilia consent librement à épouser le comte de Lichten-
wald, je ne m'y opposerai pas. Peut-être y consentira-t-
elle, car la vanité peut lui tourner la tête. Je mets ce-
pendant une condition à mon assentiment... une seule :
c'est que l'on ne me séparera pas d'Odilia , quoi qu'il ar-
rive. Je suis brusque, ignorante, farouche , je le sais ;
aussi n'aurai-je pas le sot amour-propre de vouloir
m'affubler d'un titre d'emprunt et me montrer publi-
quement à son côté, mais il lui faudra toujours bien
une gouvernante, une femme de chambre, que sais-je?
quelqu'un enfin qui veille sur elle avec sollicitude ; cette
gouvernante, ce sera moi. On cachera, s'il est nécessaire,
notre lien de parenté ; ma nièce me verra seulement
dans l'intérieur de son appartement , le matin ou le
soir... Mon Dieu ! je ne suis pas fière , et pourvu que je
puisse demeurer près d'elle, continuer à la servir, à
l'aimer , je serai contente ; mais je ne veux pas me sé-
parer d'elle, je ne veux pas, entendez-vous?

Savinien l'avait écoutée avec ravissement.
— Vous êtes une bonne créature , Paula , s'écria-t-il

en se levant ; on ne songe pas à vous séparer d'Odilia ,
et vous occuperez près d'elle une position moins humble
que celle à laquelle vous vous résignez... Je réponds
du succès.

— Ne vous réjouissez pas encore, Savinien; il peut
surgir des obstacles inattendus.

— Je réponds de tout, vous dis-je, et maintenant , il
s'agit de nous concerter sur les moyens d'instruire ma
fille...

En ce moment on entendit frapper à la porte.
— Qui diable ose nous interrompre ? dit Savinien en

fronçant le sourcil.
La porte s'ouvrit , et Odilia entra.

Odilia se promenait dans le cabinet de son père en
répétant par intervalles, avec la persistance d'une enfant
gâtée :

— Venez donc , tante Paula; n'allez-vous pas venir?
Paula lui prit la main , la fit asseoir et lui dit avec

douceur : .
— Nous avons le temps , chère petite ; mais en atten-

dant , écoute ce que ton père et moi nous avons à te
dire.

Odilia parut un peu déconcertée par la solennité de ce
début ; elle ouvri t ses grands yeux noirs et devint atten-
tive. Alors Paula , avec des précautions et des délicatesses
que l'on n'eût pas attendues de sa nature impétueuse,
lui exposa que son éducation était finie , qu'elle était en
âge d'être mariée et que son père avait dû songer à lui
trouver un parti digne d'elle. Arrivée là, Paula fit une
pause pour étudier l'effet de ses paroles sur la jeune
fille ; mais celle-ci ne montrait qu'un étonnement naïf,
mêlé d'embarras.

— Ainsi donc, mon enfant , poursuivit la bohémienne
lentement, tu n'aurais aucune objection à élever contre
le choix de ton père ?

— Que puis-je dire, bonne tante répondit Odilia en
rougissant; j'ignore encore de qui vous me parlez.

— Sans doute, chère petite, tu n'a pas fait un choix de
ton côté ? Si cela était, il faud rait l'avouer sans détour ,
car tu te repentirai s peut-être toute ta vie d'avoir man-
qué de franchise avec ceux qui t'aiment.

La pauvre Odilia avait envie de pleurer ; elle répondit
en rougissant plus fort :

— Je ne sais pas, ma tante ; seulement , je ne voudrais
pas vous quitter , ni vous, ni mon père.

— Allons , allons! dit Savinien qui ne put y tenir plus
longtemps, sois sincère, ma fille ; tu t'es déjà trahie ,
quoique peut-être tu ne t'en souviennes plus... Je te
l'assure d'avance, ta franchise ne nous déplaira pas .

(A suivre)

F L E U R  DE B O H Ê M E
Par Elie Berthet



qu'un incend ie vient de détruire dans cette ville
les chanti ers de la Compagnie russe de naviga-
tion à vapeur.

Les ateliers, les machines, la salle des modèles
et les chantiers sur lesquels se trouvaient en con-
struction plusieurs navires cuirassés sont deve-
nus la proie des flammes.

Les autres chantiers ont pu être préservés.
Espagne. — Une association secrète, com-

prenant trois cents membres , a été découverte à
Cenahoma , dans l'Andalousie.

Les pap iers, les statuts et l'argent de la société
ont été saisis.

Vingt-deux arrestations ont été opérées.
Quatorze individus sont venus se livrer spon-

tanément.
Turquie. — A la suite de la capture par des

brigands , qui réclament une énorme rançon ,
d'une quinzaine de personnes , au nombre des-
quelles se trouvent plusieurs fonctionnaires et
des étrangers , la Porte a relevé de ses fonctions
le gouverneur de Smyrne , Ali-Pacha , ancien am-
bassadeur à Paris , et a envoyé par bateau spé-
cial , pour le remplacer provisoirement , Kiamil
pacha, ministre des vakoufs , le généra l Hilmi-
Pacha et un aide de camp du sultan , avec mis-
sion de prendre des mesures contre les brigands
et d'assurer la sécurité de la province.

BERNE. — Il y a deux ou trois mois , il mou-
rait à Berne un personnage bien connu , placé à
la tête d' un bureau dont la spécialité était la
poursuite de débiteurs récalcitrants ou insolva-
bles. A celte occasion il avait été dit que si, lors
de l'enterrement de ce personnage, tous les ci-
toyens qui avaient eu maille à partir avec lui de-
vaient y assister, le convoi funèbre tiendrait à
peine de la porte de Mora t à la Fosse aux Ours.
Cette appréciation était vraie puisqu 'on dit au-
jourd'hui que la fortune laissée par l'agent en
quesiion se monte à près d' un million de francs.
Ce qu'il y a de plus heureux , c'est que la fortune
laissée de ce chef , après le terme de jouissance
des ayants-droit , est destinée à devenir la pro-
priété de la commune de Berne.

— Les députés de Bienne avaient invité leurs
électeurs pour mercredi soir , à la Tonhalle ,
pour discuter le nouveau code de procédure ci-
vile et la question de la révision de la Constitu-
tion.

L'assemblée était présidée par M. Furrer , ré-
dacteur du Handels-Courrier.

M. Gassmann a rapporté sur le code de pro-
cédure et M. Hofmann-Moll sur la révision ; à
l' unanimité l'assemblée a décidé de recomman-
der aux électeurs d'accepter le projet de code et
de voter la révision de la Constitution par une
constituante.

Jura bernois . — Le Tag blatt de Bienne criti-
que vivement la nomination de M. Schaller , au
poste d'inspecteur du XIIe arrondissement sco-
laire. Le journal précit é prétend que M. Gobât a
promu ce maître de calli graphie uniquement
parce qu 'il avait épousé une femme riche de Por-
rentruy.

Ceci est un peu raide.
— Nous rappelons aux intéressés que le grand

tir de la Société des carabiniers de Sonvillier
aura lieu les 10 et 11 juin prochain.

BALE-VILLE. — La paroisse catholi que-ro-
maine de Bâle vient d'acquérir , au prix de
132,500 fr., un terrain dans la rue Holbein
(Grand-Bâle) , de 25,650 pieds carrés , pour la
construction d'une église qui pourra contenir
1200 personnes , el d'une cure. L'église sera en
style romand ; les plans sont l'œuvre de M. Paul
Reber , architecte.

LUCERNE. — Au moment où s'est constitué
le neuveau Grand Conseil , six de ses membres
ont fait noter au procès-verbal qu 'ils se refusaient
à prêter le serment suivant la formule ordinaire
et qu 'ils se bornaient à promettre fidélité à la
Constitutio n.

Le Grand Conseil a réélu tous les conseillers
d'Etat et a rejeté une proposition de la majorité
qui tendait à réduire les traitements des con-
seillers d'Etat de 3500 fr. à 3000 fr.

A cette occasion on a rappelé les traitements
des membres du gouvernement de quelques can-
tons ; ils sont à Berne de fr. 5000 ; à Zurich ,
fr. 6500; à Neuchâtel , fr. 6500; fr. 6000 dans le

canton de Vaud ; fr. 4000 dans celui d' Argovie ;
fr. 4500 à St-Gall ; fr. 4000 en Thurgovie ;
fr. 3300 à Fribourg et fr. 2600 à Soleure.

ARGOVIE. — La loge suisse franc-maçonni-
que Alpina , qui avait dimanche passé sa fête an-
nuelle à Aarau , a fait parmi ses membres , en fa-
veur de l'établissement des sourds-muets de Lan-
denhof près d'Aarau , une collecte qui a produit
1720 fr.

GRISONS. — M. le curé Bott , recteur de l'E-
cole cantonale à Coire, est mort mercredi aprè s
une courte maladie.

VAUD. — Le maréchal de Moltke après avoir
passé une nuit à Genève est arrivé jeudi matin à
Lausanne et est descendu à Ouch y où il loge à
l'hôtel Beau-Rivage.

Nouvelles des Cantons.

**» La visite de Mgr Mermillod. — Mgr Mer-
millod arrivera samedi , à 11 heures , à Neuchâ-
tel , et fera sa visite officielle au Conseil d'E-
lat. Samedi soir , il se rendra , à 8 heures , à l'é-
glise catholique , pour l'octave du Saint-Sacre-
ment. — Il prêchera dimanche , à 10 heures du
matin , et se rendra ensuite à Cressier pour la
confirmation des enfants.

Lundi , à deux heures , il bénira la pierre an-
gulaire de la chapelle catholique de Colombier.

+\ Correction des eaux du Jura. — La com-
mission pour les crédits supplémentaires de la
correction des eaux du Jura se réunira le 6 juin
à Neuchâtel pour l'examen des travaux.

A, Petit-Martel. — Mercredi matin , un petit
enfant de 16 mois a élé écrasé par une voiture
chargée de bois.

On a peine à se figurer ce bambin de 16 mois
trottant seul sans aucune surveillance. Il est, de
par le monde, des parents qui mériteraient par-
fois de vertes corrections.

k\ Apiculture. — Une ruche d'abeilles (ita-
liennes) appartenant à M. J.-B. Grassi , à Cer-
nier , a essaimé hier , 24 mai , à 2 heures après-
midi.

Nous mentionnons le fait comme une rareté ,
dit le Réveil , de voir des essaims , au Val-de-
Ruz , dans le courant du mois de mai.

Chronique neuchâteloise.

Berne, 24 mai. — Le Conseil fédéral a donné
son approbation à la nominatio n provisoire du
consul général hollandais , M. Verwey, de Dord-
recht , à Zurich , en remplacement de M. Cre-
mer, à Lausanne.

— Le Déparlement militaire fédéra l a été au-
torisé à accorder une subvention de dix francs
par homme aux établissements de la fabrique
d'armes, du laboratoire et des ateliers de cons-
tructions de Thoune , jusqu 'à concurrence de 300
francs par établissement , afin de facilite r la vi-
site de leurs ouvriers à l'Exposition de Zurich.

— Hier est décédé ici , à l'hospice Victoria , M.
Valentin , âgé de 45 ans, professeur de ph ysiolo-
gie à l'Université. Il avait été , il y a deux ans,
surpris par une attaque d'apoplexie durant un
séjour dans l'Oberland.

— Demain viendront devant le tribunal cor-
rectionnel les débats relatifs à l'affaire du Casino
lors de la votation sur l'arrêté scolaire .

Genève, 25 mai. — Les résidents anglais de
Genève ont célébré hier soir , dans le grand salon
de l'hôtel de la Métropole , par leur traditionnel
banquet , l'anniversaire de la reine Victoria (').
M. Auldjo , consul de S. M. britannique , avait la
présidence de celte fête.

Moscou , 24 mai. — Le prince Albert de Prusse
est arrivé ce matin avec une mission prussienne;
immédiatement après son arrivée , tous les grands-
ducs se sont rendus à son domicile pour lui

O La reine Victoria est née le 24 mai 1819. — Réd.

souhaiter la p lus cordiale bienvenue. Le prince
avait décliné toute réception officielle.

Moscou , 24 mai. — Les fêtes continuent régu-
lièrement avec un calme parfait , sans aucun in-
cident.

La satisfaction est générale.
Paris, 24 mai. — Des avis de Madagascar an-

noncent que la division française de la mer des
Indes , sous le commandement de l'amira l De
Pierre , a enlevé les postes que le gouvernement
howa avait établis , au mépris des droits de la
France, sur le territoir e des Sakalaves, et a oc-
cupé la douane de Majungaqui ouvre la route et la
rivière conduisant à Tananarive.

— D'après des avis du Sénégal , le colonel
Desbordes a complélé l'armement du fort de Ba-
makou , sur le Haut-Niger ; plusieurs attaques
des Samory ont été repousséés ; jusqu 'à 60 kilo-
mètres , le calme est complet sur la rive gauche
du Niger; le télégraphe fonct ionne jusqu 'à Ba-
makou.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite de la mai-

son de commerce « Grosclaude , Charles-Henri et fils »,
à Fleurier , sont convoqués pour le jeudi 31 mai , à 8
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Zimmermann , Johannes , marchand de combustibles à
la Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour le mard i 12
juin , à 3 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite des sieurs
Riisser, Fritz et CiB , ci-devant fabricants d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le mercredi
13 juin , à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéûoes d'inventaire.
Bénéfice d'inventai re de dame Margaritha Fuhrer née

Widmann , décédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif
de cette succession au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu'au samedi 30 juin.Tous les créanciers sont convoqués
pour le mardi 3 juillet , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de ce lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Charpier , Célestin , quand vivait fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués pour le vendredi
8 juin , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Publications matrimoniales.
La cour d' appel a amendé le jugement rendu par le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds et a prononcé une
séparation pour le terme de deux ans entre les époux
Monbaron , Lucien , horloger, et Julie-Amanda Monbaron
née Perret , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Le sieur Jeanfavre , Armand-Constant , horloger , domi-
cilié à Crotet (Geneveys-sur-Coffrane) , et demoiselle Elisa
L'Eplattenier , tailleuse, aux Geneveys-sur-Coffrane , ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens.

Avis divers.
Le sieur Zellweger , propriétaire à la Chaux-de-Fonds ,

a fait dépôt , en date du 22 mai , au greffe de paix de ce
lieu, de l'acte de décès de son fils , Armand Zellweger ,
horloger, décédé à Besançon le 18 décembre 1882. Ce
dépôt est effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de, cette succession .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de IVeuehàtel.

COURS DES CHANGES, le 25 Mai 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'eacomp. 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/t 209V» -
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 "~

BBque Allemand 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.lo
Autrichiens — 209
Roubles ,A„ f.40
Doll. et coup... P' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 l/»V0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

*** Tir fédéral de Lugano. — Tous les Tessi-
nois, sans distinction de parti , sont convoqués à
une réunion populaire dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville le dimanche 27 mai , à 2 heures
et demie de l'après-midi , pour une communica-
tion sur le prochain tir qui aura lieu à Lugano
du 9 au 20 juillet prochain.

Chronique locale.



Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE, 12

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par les

Sœurs LANDART
artistes françaises. 1313-3

Avis importait à rtaoraMe pnMiC ue la Chanx-ie-Fonis et ta environs
LE GRAND MAGASIN DE

CHAUSSURES de Mme veuve Schfltz
au Casino, CHAUX-DE-FONDS

est au GRAND COMPLETj our la Saison D'ÉTÉ
- A P E R Ç U  DE Q UELQ UES P R I X-

pour dames. — Bottines en lasting, depuis fr. 5 la paire. — Bottines en chagrin , so
lides, depuis fr. 5»ôO la paire. — Belles bottines fortes, dep. fr. 9 la paire.

Ponr fillettes, depuis fr. 5 la paire. — Pour enfants depuis fr. 1 la paire.
Grand assortiment d'espadrilles en toutes grandeurs.

Pour messieurs: Bottines élégantes , élastiques, travail à la main , fr. 17,18etK) lapaire
Bottines élastiques ordinaires , solides, dep. fr. 10, 11 et 14 la paire.

Grand assortiment de pantoufles pour tout âge.
Il se trouve encore en magasin , un lot de bottines à bouts larges, pour messieurs,.

qui est en liquidation à des prix très avantageux.
HBF" On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement

et solidement.
Se recommande surtout à sa bonne clientèle et au public en général ,
Veuve Marie Sehiïtz, au Casino, CHAUX-DE-FONDS .

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 1186-1

PLACE DEJA GARE
Samedi «6 Mai f88S

à 4 h. de l'après-midi

Grande fête enfantine
offerte aux enfants des écoles

par le 130:2-1

THEATRE CENTRA L
à prix réduits.

Premières, 60 et. Secondes, 40 et. Galeries , 20 et,

Cette fête sera terminée par

- La Grande Fontaine miraculeuse -
Le'soir prix des places ordinaires.

LA PRÉVOYANTE
lous les sociétaires sont cordialement

invités à assister à une conférence qui aura
lieu mercredi SO mal, à 8heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
1306-3 Le Comité.

Société fédérale de

G Y M N A S T I Q U E
- ANCIENNE SECTION -

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

But de la course :
CHAUMONT-MEUCHATEL

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

NB. — Les membres passifs et honorai-
res, ainsi que les amis de la Société , sont
cordialement invités à y prendre part.
1285-1 Le Comité.

Brasserie Mûller
Bière en bouteilles

première qualité, livrée à domicile, au prix
de 30 centimes la bouteille. ,

Pour toute commande s'adresser à la
" '¦•'* Brasserie Muller ou à M. J. Mauley,

rue des Arts 7. 1246-11

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 26 Mai 1883

à 8 heures du soir 1312-1

SOUPER aux Tripes
JVE agasin

avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances, situés Place Neuve, à remettre en-
semble ou ' séparément , pour St-Georges
1884. — S'adresser à M. w. BECH , phar-
macien. 1233-3

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteur s
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants

IP^"* 
3S années de succès *̂fk%

Dépôt général pour la Suisse ro-
mande, ohez M. J.-T. guilleret,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-4 1

Société FéJérale ie Gymnaste
L'ABEILLE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Samedi «e mai , à 81/* heures du soir , àl'Hôtel-de-Ville.
1*95-1 LE COMITÉ.

X0 0^- ^\  ]VIaison de
/r+!y/ér PRIX"FIXE ^**s$j% — . - ¦ __ _ „..,,„ . M.___. *_«.... —¦*, .__. _. — _ ___^_

ÎpllFANT PRODIGUE
ij  ̂ . CHAUX-DE-FONDS HBM

Mise en vente des vêtements d'Eté
pour hommes, jeunes gens et enfants.

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

Le Comité administratif agissant con-
formément à l'art. 4 du Règlement parois-
sial , prévient les électeurs que l'Assemblée
Générale aura lieu le samedi se mal, à

1ls 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. 1*26 1

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

get pour 1883-84.
4° Nomination de 3 Vérificateurs des

comptes.
Au nom du Comité administratif :

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

Municipalité fle la Chanx-fle-Fonas.
L'art. 12 du Règlement sur la

vente des substances vénéneuses
(poisons) et leur emploi dans l'In-
dustrie, du 21 mars 1882, dit :

« La surveillance des établis-
sements industriels dans les-
quels on manipule des substan-
ces vénéneuses est spécialement
du ressort des Commissions lo-
cales de salubrité publique. El-
les procèdent à des visites dans
ces établissements et pourront
se faire assister pour cela d'un
délégué de la Préfecture. »

Le Conseil municipal avise les
intéressés que la visite prescrite
par l'art, ci-dessus sera faite à bref
délai et les invite à se mettre en rè-
gle, selon les dispositions du Rè-
glement précité.

Cet avis concerne les doreurs,
fabricts d'aiguilles , photographes
et autres industriels qui emploient
des substances vénéneuses.

Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
1311-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

PLACE DEJA GARE
Aujourd'hui et jours suivants

GRAND
Théâtre Central

sous la direction de M. PREISS.
Tous les jours , denx grandes et brll- ¦

lantes Représentations Physique , Ma-
gie, Spiritisme, Gymnastique, Apparitions
des spectres et fantômes.

La grande Fontaine miraculeuse
Bureau , 3 b. Rideau , 4. I - Bureau , 7 ti. Rideau , 8 '/s ^
IV Tous les jours changement de pro-

gramme
^ 

1280-3

P
OUSSETTES

Grand et nouveau cloiï
a-u. 754-9

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
A. Sehonbucher

Successeur de FéLIX WANNER .

Madame Marie FRANK
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 dn Pnlts, n° tS,
au premier étage.] 1286-3

Café Bilhler , Planchettes.
Dimanche 27 Mai 1883

Goûter _et Dansa
Lundi 28 courant

STRAFF
Se recommande

1307-3 F. BûHLER .

Restaurant Ulysse DuBois
A U X  J O U X - D E R R I È R E S

D i m a n c h e  «y Mal 1883
dès 2 heures après midi ¦

€*V€1EY
DONNÉ PAR 1305-&

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. ». Mayr

Chez M. Ls RENAUD
Khabillcur de pivots

S., Rue dix l»a,x"c, X
on trouvera: Grand assortiment de pignons
d'échappements , 6 et 7 ailes ; cylindres et
roues de cylindre au détail — balanciers
dardaine. 1310-3

Huile pour remonteurs, 1" qualité.

On demande pour tout de suite
une jeune fille pour com-

missionnaire, munie de bon-
nes recommandations. — S'a-
dresser rue du Parc 34, second
étage. 1-J91-2
rhamhro A louerune chambre meu-
U l ld l i lUI  V, blée , à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach, rue du Parc 5. 1308-3

A lftllPr UDe Delle •esslwsrle , ainsi1UUCI qu'unegrande place pour pen-
dre. — Prix modéré.

S'adresser à M. Ulysse Ducommun , rue
de la Citadelle 8. 12P7-2

fhîimlirP '̂  iouer de suite une belle
VllallllJl C» chambre bien meublée, si-
tuée au soleil , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 11,
au troisième étage. 1289-2

rilîHnhrP On offre à louer , une jolieUIK1I11JJI C« chambre meublée, àun ou
deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1290-2 '

rhamhrp A louer p°ur le *n J uin > âl a i a l I lUi  C« un monsieur , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au 1" étage . 1266-1

rUamYwo A louer , une grande cham-
K i H a l H U l  C bre à deux fenêtres, bien
meublée, indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue St-Pierre 4 , au deuxième
étage. 1268-1

TTn millâtrp s'est échappé de sa cage ;
UU U1U1CU1 O on prie ia personne qui
en a pris soin , de le rapporter contre ré-
compense rue de la Serre 34, 1" étage.

1309-3

Les amis et connaissances de M. Louis
GREBERSont priés d'assister dimanche t»
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de sa chère épouse , Mme Emma
Greber née Huguenln , décédée Vendredi
dans sa31m« année. —Domicile mortuaire :
Eue Fritz Courvoisier 29. 1316-1
———— "»

Ca fé-Boulangerie RED ARD
ii , Parc, f l

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. 1288-2

Restaurant b ROC-MIL-DEDX
«ARE DES COMVEBS

Dimanche 27 Mai 1883

Bal H Bal
Se recommande

1314-2 A. GIRARD .


