
« La grande question qui passionne aujour-
d'hui l'op inion publique en Russie (écrit-on de
Saint-Pétersbourg au Soleil de Paris), est celle
de l'enseignement de la médecine aux femmes.
Dans cet énorme et fabuleux empire , compre-
nant à lui seul la septième partie des terres con-
nues ; dans cet empire à population clairsemée,
misérable , où l'on peut quelquefois traverser un
espace de cent kilomètres sans trouver un seul
médecin , il semble que l'enseignement des pre-
mières notions d'hyg iène et de thérapeuti que aux
femmes ne devrai! pas rencontrer d'adversaires.
Et , de fait , cet enseignement fut encouragé par
l'Etat durant toute la seconde partie du règne
d'Alexandre II. Malheureusement les étudiants
russes avaient mauvaise réputation à la cour el au
ministère. Que dire des étudiante s ? Plusieurs
d' entre elles eurent le malhe ur de se laisser en-
traîner par la propagande nihil is te , et quittèrent
la chirurgie pour le picrate dé potasse. C'était as-
surément fâcheux. Mais s'il fallait prendre l'ex-
ception pour la règle, ne pourrait-on pas dire
aussi que le grave et respectable insti tut  des de-
moiselles nobles de Smolna a vu sortir de ses
murs plus d' une demi-mondaine ? A ce compte ,
il faudrait fermer toutes les écoles de l'Etat.

» Aussi , lorsqu 'aux premiers jours de son avè-
nement , le tzar Alexandre III manifesta l'inten-
tion d'abolir les cours de médecine pour femmes ,
ce fut un soulèvement général d'opinion dans
toutes les classes de la société. L'aristocratie le
clergé même priren t la défense des pauvres étu-
diantes. Une souscription nationale leur restitua
bientôt ce que leur avait enlevé la défiance ou la
parcimonie de l'Etat , c'est-à-dire un laboratoire ,des professeurs , et même des ressources pour vi-
vre , ce qu 'on appelle ici des stipendia. L'Etat
était battu , mais sans que rien eut calmé ses dé-
fiances. Aujourd 'hui , reprena nt l'offensive , le
ministère vient d ' insti tuer une commission char-
gée de statuer sur l' ut i l i té  et l'opportun ité des
cours de médecines pour femmes. Une grande
enquête a élé ouverte , et jus qu'ici elle a donné
le curieux résultat que voici. Les médecins d'ori-
gine russe se prononcent à l'unanimit é en faveur
de l ' institution nouvelle , tandis que les méde-
cins d'orig ine allemande (et ils sont très nom-
breux à Pétersbourg) se pron oncent , avec une
unanimité  non moins tran chante , contre l' ensei-
gnement de l 'hyg iène et la théra peutique au sexe
faible. La question est là , et elle excite des con-
troverses fort vives. A l'heure actuelle , c'est faire

presque œuvre de mauvais patriote que de se
prononcer contre Esculape en jupon.

» Il est vrai que la pénurie des médecins se
fait douloureusement sentir dans toutes les pro-
vinces de l'empire , les deux capitales exceptées.
La durée de la vie moyenne n 'est que de 26 ans
en Russie , chiffre qui s'exp li que par l'effrayante
mortalité des enfants en bas âge. La statistique
atteste qu 'il en meurt plus de 60 p. cent au-des-
sous de l'âge de 5 ans. Dans les provinces du
nord , ce chiffre s'élève même à 75 p. cent. Il en
résulte que chaque année voit disparaître , en
Russie, plus d' un million et demi d' enfants , ce
qui fait que , sur les 8 millions de garçons nés de
1856 à 1860, 3,770,000 seulement ont pu attein-
dre l'âge du service militaire , c'est-à-dire vingt
et un ans. Et , sur ce chiffre , près d' un million
de conscrits se son t trouvés impropres au ser-
vice ! »Les étudiantes en médecine en Russie.

Le recrutement en 1883. — Voici , par
arme, le nombre des recrues des huit divisions
d'armée. 1° Infanterie : fusiliers 11,380 hommes,
carabiniers 2; — 2° Cavalerie : dragons 298, gui-
des 48 ; — 3° Artillerie : batteries de campagne ,
canonniers 403, soldats du train 549 ; batteries
de montagne 40 hommes , compagnies de position
138 ; colonnes de parc , soldats du parc 107 , sol-
dats du train 184, artificiers 39 ; train de batail-
lons 240 hommes ; — 4° Génie : sapeurs 420 ,
pontonniers 163, pionniers 146 ; — 5° Troupes
sanitaires , 427 hommes ; — 6° Troupes d'admi-
nistration , 100. Total 14 ,734 hommes.

Les vins de 1883. — Les transvasages sonl
à peu près achevés , dans de bonnes conditions el
par un temps excellen t. La qualité des 1883 sera
satisfaisante. Le vin est bon el maintient , après
soutirage , vinosilé et douceur. L'exportation a élé
forle , relativement à la quantité récollée. Mais
aujourd'hui on est calme faute d' offres et surtout
d'offres acceptables.

Les derniers prix à nous connus , dit le Journal
d 'Agriculture , sont à Genève , de 43 à 46 cent,
pour des choix. Mont , Perroy 55, Aigle 68 et 70.
Les vins 1881 ont trouvé quelque écoulement. Si
nos prix devaient encore monter , nous verrions
arriver les vins rouges , très offerts et à de jolis
prix.

Le temps est très favorable pour la vi gne, pour
les travaux ainsi que pour la plante qui se pré-
pare à pousser vigoureusement.

Tir fédéral en 1885. — Les sociétés de lir
de Lucerne ont décidé dimanche dernier de faire
pour cette ville la demande du tir fédéral de 1885;
mais auparavant une somme de 50,000 fr. devra
être souscrite d'ici au 15 avril comme fonds de
garantie , indépendamment des 10,000 fr. que la
société s'engage à verser au dit fonds.

Chronique Suisse.

France. — C'est vendredi prochain que doi-
vent commencer , devant l'assemblée publi que du
Conseil d'Etal statuant au contentieux , les débats
relatifs au pourvoi de la Compagnie parisienne
d'éclairage au gaz.

La double requête de la Compagnie tend à faire
annuler  :

1° Pour excès de pouvoirs , l' arrêté , en date du
22 mars 1883, par lequel le préfet de la Seine,

agissant comme représentant de la ville de Paris ,
a enjoint à la Compagnie d'avoir à réduire le prix
du gaz de 30 à 25 centimes pour l'éclairage des
particuliers et de 15 centimes à 12 centimes */*
pour l'éclairage public ;

2° L'arrêté , en date du 16 juillet 1883, par le-
quel , à la suile de l'arrêté préfectoral , le conseil
de préfecture du département de la Seine a in-
terprété le traité de concession et ordonné une
expertise.

La Compagnie est représentée par Mes Moril-
lot , Beain et Rambaud de Laroque , avocats au
Conseil d'Etat el à la cour de cassation. La dé-
fense des intérêts de la ville de Paris est confiée
à Me Arbelet.

Le rapport sur l'affaire sera présenté , au nom
de la section du contentieux , par M. Lamé-
Fleury, conseiller d'Etat.

M. Le Vavasseur de Précourl , maître des re-
quêtes , remp lira les fonctions de commissaire du
gouvernement.

Allemagne. — Le prince impérial d'Alle-
magne est parti hier matin pour Londres, où il
assistera aux funérailles du duc d'Albany.

— L'empereur a fait présenter mardi par un
de ses aides de camp ses félicitations au prince
de Bismarck, à l'occasion du soixante-dizième
anniversaire de sa naissance (1er avril 1814).

Le prince impérial , le prince Henri et le prince
Alexandre lui ont présenté en personne leurs fé-
licitations. Tous les princes souverains de l'Alle-
magne lui ont aussi fait transmettre leurs com-
pliments.

Les ministres , les généraux et les notabilités
de toutes les sphères de la société se sont rendus
au palais du chancelier.

— On signale de Mayence des éboulements de
terrains qui ont entraîné la mort de nombreux
ouvriers.

Autriche-Hongrie. — Le tribunal de
Cracovie vient de condamner à des peines va-
riant de trois semaines à six mois de prison huit
socialistes , parmi lesquels se trouve une jeune
fille , Mlle Ufronovilch , venue de Saint-Péters-
bourg, où elle étudiait  la médecine.

— M. Rosenberg, qui a tué le comte Batth yany
en duel , a été condamné à deux ans de prison
par le tribunal de première instance de Buda-
pest. La cour d' appel a réduit la peine à six
mois.

— Mme Adam , directrice de la Nouvelle Revue
de Paris , est arrivée à Vienne. Elle dément de la
façon la plus absolue que Mme la comtesse d'Au-
bigny et M. Gérard aient collaboré au livre : la
Société de Berlin.

Italie. — Quelques prédicateurs ayant em-
ployé un langage offensant pour les institutions
italiennes , le gouvernement fera assister un com-
missaire aux sermons prononcés dans les églises
pour qu 'il soit dressé procès-verbal des violations
de la loi.

Angleterre. — Onze personnes ont élé ar-
rêtées mardi à Tobercurry, dans le comté de
Sligo (Irlande). On les accuse d'avoir formé un
comp lot ayant pour but de commettre de nou-
veaux crimes agraires.

lie prince tle Bismarck.
Il n'est bruit depuis quel ques jours , en Alle-

magne , que d'une crise ministérielle imminente
à Berlin. Ce mot de crise ne doit être pris qu 'au
sens relatif : il n'a pas et ne saurait avoir la signi-
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Théâtre. — Directi on Heuberger. — Jeudi 3,
à 8 V« h- du soir. « Der Pariser Taugenichts »
(Le Gamin de Paris), Sensalions-Lustspiel in
2 Akien und 4 Abtheilungen , von Dr Carl
Tœpfer.

Société des officiers. — Assemblée géné-
rale, vendredi 4 , à 8 */, h . du soir , au Café
Streiff.

Club du Grenier. — Réunion , vendredi 4 ,
à 8 h. du soir , au local.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 4 , à 6 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Chaux-de-Fonds.



ncation qu il revêt sous un régime parlementaire.
En Allemagne comme en Prusse , M. de Bismarck
ne se lasse pas de le répéter , les ministres sont
les agents de l'empereur ou du roi et non les re-
présentants d'une majorité. Il s'ag it d'une nou-
velle répartition de fonctions et non d'un chan-
gement de politique. Le prince de Bismarck as-
pire , dit-on , à résigner les diverses fonctions que ,
à des titres divers , il exerce dans le ministère
prussien pour se renfermer dans son rôle de
chancelier de l' empire allemand. Indépendam-
ment du rôle diri geant qu 'il exerce en Prusse et
en Allemagne , le prince est revêtu d'attributions
spéciales fort complexes. Depuis près de vingt et
un ans , il cumule la présidence du ministère
prussien avec la direction des affaires étrangères
de la monarchie ; depuis treize années , il est ,
avec le titre de chancelier , le représentant de
l'empereur responsable devant les pouvoirs pu-
blics. Il a successivement rési gné les fonctions
supplémentaires de ministre allemand pour l'Al-
sace-Lorraine et de ministre du roi de Prusse
pour le Lauenbourg ; mais, il n'y a guère plus
d une année , il a assumé, outre toutes les charges
qui pèsent sur lui , la direction du département
tout technique du commerce.

La fati gue d'une charge triple ou quadruple
suffirait , à défaut d'autres raisons , pour expliquer
chez M. de Bismarck le désir d'alléger ses fonc-
tions multi ples.

Dans cette combinaison , le prince de Bismarck
resterait donc seulement chancelier de l'empire,
c'est-à-dire qu 'il cesserait complètement de se
montrer au Landtag prussien , où, d'ailleurs , ses
apparitions sont devenues rares , et qu 'il borne-
rait son rôle à présider le Conseil fédéral et à
porter devant le Reichstag la responsabilité cons-
titutionnelle des actes de l'empereur.

La fiction de cette retraite n'en impose d'ail-
leurs à personne en Allemagne ; tout le monde
sait que, présent ou caché , le prince tient tous les
fils de la machine gouvernementale ; on n 'ignore
pas que son action restera prépondérante , alors
même que sa responsabilité paraîtrait décroître ;
et , comme le disait un journal berlinois , «que le
chancelier soit en scène , dans la coulisse ou dans
le trou du souffleur , c'est lui qui mène la pièce. »

.*, Inspection de la landwehr. — Le Dépar-
tement militaire publie l'ordre de marche sui-
vant :

Article 1er . — En conformité de l'article 139 de
l' organisation militaire de la Confédération suis-
se, tous les officiers , sous-officiers et soldats des
troupes ci-après dési gnées , appartenant à la
landwehr , et habitant le canton , savoir :

a) Compagnies de guides n03 2 et 9.
b) Colonne de parc n° 2.
c) Bataillon du train d'armée n° 2.
a) Train de li gne des bataillons de fusiliers

n03 18, 19 et 20 et du bataillon de carabiniers
n° 2.

e) Colonne de transport (ambulance n° 2) ,
reçoivent par le présent l'ordre de se rencontrer
le lundi 7 avril 1884, à neuf heures du matin ,
aux allées de Colombier pour une inspection d' un
jour.

Art. 2. — Les sous-officiers et soldats faisant
partie des armes ci-dessus spécifiées, incorporés
dans d'autres cantons , sont tenus de se présen-
ter à l'inspection.

Art. 3. — Chaque soldat doit se présenter en
tenue rég lementaire comp lète , sac garni , muni
de son livret de service ; celui qui ne sera pas
porteur de son livret Sera considéré comme ab-
sent et devra passer une nouvelle inspection.

An. 4. — La troupe est sous la discipl ine mi-
litaire aussi bien pendant l'aller et le retour , que
pendant l'inspection.

Art. 5. — Les hommes manquants , arrivant
en retard ou ceux dont la conduite serait incon-
venante , seront sévèrement punis.

Art. 6. — Il n'est fourni ni solde, ni subsis-
tance pour les inspections d' un jour (art. 217 de
l'organisation militaire).

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d' Etat.
Séance du 1er avril 1884.

Ensuite d'examen , le Conseil a nommé le ci-
toyen Constant Meystre , aux fonctions de conduc-
teur de routes des Montagnes , en remp lacement
du citoyen F.-E. Béguin , appelé au poste de
conducteur de routes du Vignoble.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Be-
vaix à modifier, en le canalisant , le cours actuel
du ruisseau dans le village de Bevaix et il a sanc-
tionné les plan s de ces travaux.

— Il a sanctionné la convention intervenue
entre la Chambre de charité des Ponts et la Con-
seil communal de Brot-Dessous , déterminant la
proportion dans laquelle ces deux administra-
tions participeront aux frais d'assistance des pau-
vres ressortissant à la fois aux deux communes ,
ainsi que les règles et conditions de celte assis-
tance en commun.

— Il a autorisé la commune de Bevaix à pro-
céder à la vente sur pied d'une partie des bois
dont elle entreprendra prochainement l'exploita-
tion dans sa forêt de la Côte.

— Il a, au vu d'un rapport du préfet dn Val-
de-Ruz , constatant que la fièvre aphteuse a com-
plètement disparu du village de Boudevilliers ,
rapporté son arrêté du 24 février prononçan t le
séquestre de toutes les étables de ce village .

m —
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Aussi fut-elle impénétrable , et son frère boudeur lui
tourna le dos dès qu 'on se leva de table.

Zénaïde entra alors sur la pointe des pieds dans le
petit salon où sa mère lisait le journal elle-même, pour
ne déranger personne. Au bruit des pas légers sur le
tapis, la comtesse leva la tête et , clignant un peu , car
elle était très myope :

— Ah !  c'est vous , ma fille? dit-elle. Bonjour , mon
enfant ; bonjour , Vassilissa.

Et les deux têtes , inclinées chacune sur une main ,
reçurent un baiser amical et digne.

— Maman , dit Zénaïde du ton le plus câlin , j' ai une
très grande faveur à vous demander aujourd'hui.

— Voyons ! dit la comtesse en souriant bénévole-
ment.

— Nous voudrions... je voudrais bien aller me pro-
mener en traîneau dans la forêt , sur la neige nouvelle.
Oh! maman , dites oui ! C'est si gentil , la neige toute
neuve.

— Mais , ma fille , de ce que vous aimez la neige, il ne
s'ensuit pas que tout le monde doive l'aimer! Cette pro-
menade ne charmera pas votre gouvernante... 11 ne
faut pas être égoïste , mon enfant. Nous devons appren-
dre de bonne heure à sacrifier nos plaisirs au bonheur
des autres.

Zénaïde reçut d'un air soumis cette leçon de morale
maternelle , puis elle reprit d'une voix caressante :

— Aussi , maman , n'est-ce pas miss Junior que je

Ref roduttion interdite pour les journaux n'ayant pas traité w«e la
Société des gens de lettres.

vous demande pour compagne de promenade ; je sais
qu'elle n'aime pas la neige, et je ne voudrais pour rien
au monde lui être désagréable.

La petite hypocrite appuya sur le mot «rien» comme
si elle eût mûri sa conviction pendant des années.

— C'est avec ma cousine , maman , continua-t-elle , que
je voudrais aller dans la neige. Votre cocher Garassime
est un excellent cocher , très prudent; si vous voudriez
bien donner ordre d'atteler le petit traîneau , le plus pe-
tit , avec le jeune cheval noir , nous ferions une toute
petite promenade dans la forêt... une heure seulement ,
ma chère maman.. .  et nous serions si sages, si sages,
tout le reste de la journée. ..

La rusée fillette s'était approchée de sa mère; se lais-
sait couler à genoux sur le tapis , elle caressait en par-
lant les belles mains de la comtesse; elle reformait du
doigt les tyaux de valenciennes qui sortaient de ses
manches; elle faisait de jolis plis avec l'étoffe moelleuse
de la robe de satin noir...

La comtesse, ensorcelée par la petite fée , sourit et
laissa presque échapper le bienheureux consentement;
mais elle se ravisa.

— Appelez vos institutrices , dit-elle.
Vassilissa vola comme un trait dans la salle à man-

ger , et ramena les deux gouvernantes , qui restèrent sur
le seuil de la porte.

— Ces demoiselles ont-elles été sages ? demanda la
comtesse avec toute la gravité désirable.

— Oui , madame la comtesse, répondirent ensemble
les duègnes.

— Eh bien , allez , mes enfants. Je vous permets de
vous promener pendant une heure et demie. Zina , don-
nez l'ord re d'ateler le jeune cheval noir au petit traî-
neau.

Les jeunes filles baisèrent avec reconnaissance les
mains de la comtesse et sortirent du salon avec une
belle révérence. A peine avaient-elles franchi la porte
qu'elles prirent leur vol vers l'office.

— Vite , vite , appelle Garassime , dit Zénaïde au premier
domestique qu'elle rencontra; mais vas-y toi-même, ne
fais pas promener mes ordres tout autour des communs ,
comme vous faites tous. Je veux Garassime tout de
suite.

Le domestique salua et partit sur-le-champ. Moins de
cinq minutes après , le cocher tout essoufflé entrait.

— Ecoute , lui dit zénaïde avec gravité , tu vas prome-
ner les demoiselles aujourd'hui. C'est la première fois
que tu iras sur la neige cette année , n'est-ce pas ?

— Oui , comtesse, répondit le vieux cocher, qui adorait
sa maîtresse.

— Eh bien , je veux te porter bonheur. Tu vas prendre
le petit traîneau , le tout petit , bas ..

— Madame la comtesse l'a permis ?
— Eh oui , grand nigaud ! Est-ce que je te le dirais ,

sans cela ? Va prendre le petit traîneau , mets-y beau-
coup de tapis , beaucoup de fourrures; attache-les bien ,
ajouta-t-elle à demi-voix , parce que, tu sais, nous tom-
berons...

Elle éclata de rire et embrassa Vassilissa , qui se te-
nait tout contre elle.

— Mais n'en dis rien ! lui dit-elle; c'est si amusant !
— J'entends , mademoiselle... Et quel cheval?
— Le cheval noir , mon bijou de cheval , Erèbe. Il n 'est

pas méchant , n'est-ce pas ?¦ — Oh! non , comtesse, et puis, avec un traîneau bas,
il n'y a pas de danger.

Gagné par la belle humeur qui rayonnait des yeux de
zénaïde , le brave homme sourit.

— Dépêche-toi , entends-tu? Je te donne dix minute s,
pas une de plus.

— Il faut pourtant attacher les coussins , mademoi-
selle, dit Garassime avec un sourire qui éclaira sa phy-
sionomie basanée.

— Eh bien , je t'en donne onze. Va, ne t'amuse pas !
La mignonne comtesse poussa d'un geste mutin la

lourde masse du cocher et s'envola avec Vassilissa dans
la chambre où les pelisses , les bottines fourrées et les
capelines les attendaient déjà.

V
Dans la neige.

Dix minutes après , Garassime, qui avait vraiment ac-
compli des prodiges de rapidité , amena devant le perron
un petit traîneau de cinquante centimètres de hauteur
tout au plus.

(A suivra

LES K O U M I A S S I N E

BERNE. — Les journaux de Bienne apprennent
avec plaisir que la Direction des postes fédérales
a décidé qu 'à partir du 15 mai prochain cinq dis-
tributions auront lieu par jour dans cette ville.
Le nombre des facteurs sera porté à 13.

SOLEURE. — La gare d'Olten va devenir , par
l'inauguration du chemin de fer de l'Arlberg, le
point de croisement des deux grandes voies inter-

nationales du Gothard et de l'Arlberg ; la première
unissant les contrées du Nord à celles du Sud de
l'Europe , et la seconde servant de trait d'union
entre l'Est et l'Ouest. C'est donc à la gare d'Olten
que les trains rapides de Vienne à Marseille , qui
parcourent la Suisse du lac de Constance à Ge-
nève dans l'espace de 9 à 10 heures , croiseront
les trains express du Gothard .

BALE-VILLE. — D après une communication
du chef du département des finances , le chiffre
des fortunes déclarées et soumises à l'impôt s'é-
lève à 465 millions de francs.

VAUD. — On mande de Payerne que l'on a
ressenti , dans la nuit de mardi à mercredi , à 2 h.
15 min., un tremblement de terre dont la durée
a été de 3 secondes .

Nouvelles des Gantons.

,\ Télép hone Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. —
Nous recevons la communication suivante :

Chronique locale.



« On fait des démarches auprès de la Direction
des Télégraphes , à Berne , dans le but d' obtenir
l'établissement d' une ligne téléph onique entre
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds. Cette demande
est appuyée par l'Association industrielle et com-
merciale de Neuchâtel el par la Société d'émula-
tion industrielle et la Commission du commerce
de notre ville. »

/„ Munici palité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôlel des Postes le vendred i 4 avril 1884,
à 6 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant:

1° Communication importante.
2° Divers.

Poisson d 'Avril. — La mode des poissons d'a-
vril n 'est pas encore passée, et il y a encore de
beaux jours pour celte espèce d'hommes particu-
lière qu 'on appelle des « fumistes».

M. Dubreuil , notaire à Courbevoie , rentrait
mardi matin , à onze heures, à son étude et il ne
fut pas peu étonné en voyant cinq cents person-
nes qui stationnaient devant sa porte , et qui ten-
dirent les mains en agitant clans l'air un papier
dont voici la teneur exacte :

M* DUBREUIL
NOTAIRE « Courbevoie , le 30 mars 1884.

15 , Rampe du Pont , 15
Courbevoie (Seine).

» Monsieur ,
» Vous êtes prié de passer à mon étude mardi

1er avril , à onze heures du matin , pour affaires
vous concernant personnellement.

» Agréez , monsieur , mes salutations empres-
sées. DUBREUIL . »

Le notaire , qui était bien sûr de ne pas avoir
envoyé les cinq cents convocations, comprit im-
médiatement la mystification , et se l'expliqua en
se rappelant le quanlième du mois. On voit d'ici
la tête que faisaient les mystifiés en revenant à
Paris.

Faits divers.

Anx recrues suisses, guide pratique pour
la préparation aux examens de recrues, rédi gé
par MM. Perriard et Golaz , experts pédagogi-
ques. — Orell Fûssli et Ce, éditeurs. — Prix :
50 cent.
Frappés des résultats des examens de nos re-

crues suisses , deux experts fédéraux , MM. Per-
riard et Golaz , viennent de publier un petit vo-
lume fort intéressant lequel est appelé à rendre
d'inappréciables services aux jeunes gens appelés
sous les drapeaux et qui doivent préalablement
passer un examen sur ce qu 'ils ont appris à l'é-
cole.

Ce recueil donne un aperç u des examens d'a-
bord , puis , en sept chapitres, une description
courte et claire de la Suisse géograp hi que , poli-
tique et histori que ; un résumé des institutions ,
des dates chronolog iques , organisation de l'armée
fédérale , et enfin des opérations arithmétiques
simples , mesures , géométrie , etc.

En un mot , toutes les connaissances indispen-
sables sont résumées dans ce petit ouvrage, qui
peut aussi servir d'aide-mémoire à chacun.

20,000 exemplaires de l'édition allemande se sont
vendus dans l'espace d' un an. C'est dire l'uti l i té
sérieuse de ce travail , que nous recommandons
vivement à la jeunesse de la Suisse romande.

En vente à l'Imprimerie A. Courvoisier , rue du
Marché , 1, el dans les principales libraires.

Bibliographie.

FRAISES
à rectifier les dentures de roues.

QUALITÉ GARANTIE

Vente au détail et enjeux complets , avec
compas conserve-pivots, 8 broches et
écrin.

Dépôt au magasin de fournitures d'hor-logene Henry SANDOZ
1152-6 2, RUE NEUVE , 2.

ÏKH m°y ei">ant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. j

Ww Ch6Z lOUS les prin0 'P aux Pharmaciens d8 la Chau x do-Fonds et do la Suisse. mm

^gj 
EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTHOZZI - Mï 

u . ' |É||

£379-29

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 2 avril
Les faibles pressions persistent au large des côtes ouest

et sud-ouest de l'Europe; le maximum barométrique
reste sur le nord-est du continent. Les vents d'entre est
etsud dominent et sont forts en Danemark et à Valentia ,
modérés sur nos côtes. La température s'est élevée ra-
pidement en Ecosse et monte sur nos régions; le froid
diminue en Russie. En France le temps restera beau et
chaud; des pluies sont probables sur le littoral de l'O-
céan. - . 

FONTE DE DÉCHETS
J.  L A U B S C H E R

20, Rue de la Serre , 20
1155-3

du Jura bernois

Faillites.
Le tribunal de commerce des Franches-Montagnes a

prononcé la faillite de MM Julien Froidevaux et Jacques
Hennet , négociants à Saignelégier. L'époque de l'ouver-
ture sera fixée ultérieurement.

Le tribunal de commerce de Porrentruy a prononcé
la faillite de Julie Bové , modiste à Porrentruy. L'épo-
que d'ouverture sera fixée ultérieurement.

Le tribunal de commerce de Delémont a prononcé la
faillite de Célestin Mouttet , ci-devant banquier en cette
ville , en se réservant de fixer ultérieurement l'époque
d'ouverture.

Publications matrimoniales.
Dame Marie née loset, épouse de Victor Aubry, demeu-

rant ensemble au Prépetitjean , a été déclarée séparée
quant aux biens d'avec son mari .

Dame Julie née Juillerat. épouse d'Auguste Hêche , de-
meurant à Saignelégier , a été séparée quant aux biens
d'avec son dit mari.

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 3 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 i 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100.— —
Belgique Slte 99.90 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 37« 208.— 208 .25
Tienne 4 207.75 207.75 —
Italie 4V* 99.90 100. —
Londres 3 25.20 25.22
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie— 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman"' p' 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens pr 100 207.50
Roubles p r 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/*a 4V*0/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour les coupons d'Ob-

Iigations4°/o Jura-Berne, emprunt de 33 millions, échéant
le 31 Mars.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer 1/Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanBichard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

AVIS m
M. Jacol) OCHSNER , Serrurier

39, Rne de la Ronde, 39

a l'honneur de se recommander au public
pour sa fabrication de potagers en tous
genres , soignés et ordinaires et de toutes
grandeurs, à des prix très avantageux.

L'on peut toujours voir des modèles.

IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

PSAUMES
EN TOUS GENRES

depuis les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

Psautiers édition ancienne, gros carac-
tères. — Tous ces psaumes ne laissent rien
à désirer quant à la solidité , la beauté et
la fraîcheur. 1124-2

Hymnes du Croyant.

pritfQÏ Altf Dans une famille bour-
I DU OlUll. geoise, près d'Arberg, on
prendrait nn jeune garçon qui pourrait
suivre les écoles ; bonne vie de famille.

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements,

boulangerie Weber , rue de la Demoiselle
12 A, Chaux-de-Fonds. 1069-1

Pour cause de
CESSATION DE COMMERCE

LIQDIDATM COMPLÈTE
de tous les articles de mercerie , compo-
sant le magasin de Madame veuve Lanre
Gîndrat, rue St-Pierre 18.

Afin d'activer la liquidation , tous les ar-
ticles ainsi que 4 vitrines et 2 banques
seront vendus à très bas prix.

On serait disposé à remettre le tout à des
conditions favorables, s'il se présentait un
amateur sérieux et pouvant donner de bon-
nes garanties. 1059-2

Vienne, 2 avril. — Un incendie a éclaté dans
l'imprimerie de l'Etat. Une grande quantité de
papier timbré et autre a élé consumée. Après une
heure d'un travail énerg ique , on s'est rendu
maître du feu.

Vienne, 2 avril. — L'imprimeur Gross a été
arrêté hier , sous l'inculpalion d'avoir fabri qué de
faux coupons de pap iers d'Etat et d'actions russes ,
principalement d' actions db la banque agraire.
Un certain nombre de faux coupons onl été saisis.

Grosse prétend avoir fait ces faux sur la com-
mande de deux Russes qui sont également arrê-
tés et chez lesquels on a trouvé une somme con-
sidérable en roubles.

Londres, 2 avril. — Le Standard reçoit du
Caire la nouvelle que les employ és du télégraphe
à Berber ont demandé au khédive de les relever
de leur poste.

Deuv officiers anglais arrivant de Berber , ont
été arrêtés à Assouan.

Une somme de 30,000 livres sterling, destinée
à Gordon , est arrivée le 26 mars à Assouan , mais
à la suite des récents événements survenus à
Khartoum , elle ne sera probablement pas expé-
diée plus loin.

— Osman-Khaleb , gouverneur du Caire , a été
destitué sur la demande de sir Clifford-Lloyd ,
mais il a été nommé président de la Cour suprême
d'appel.

Paris, 2 avril. — Le i rain portant le cercueil
du duc d 'Albany est arrivé à Paris à onze heures.
Lord Lyons et d'autres notabilités étaient venus
à la gare saluer le prince de Galles , qui a déjeûné
à l'ambassade anglaise. Le train funèbre est re-
parti à 2 h. 25 pour Cherbourg où il arrivera à
9 h. 30. Lord Lyons l'accompagne jusqu 'à Cher-
bourg ; sur le désir du prince de Galles , les au-
torités françaises se sont abstenues de venir le
saluer à la gare.

Paris, 2 avril. — De nouvelles réunions qui
ont eu lieu dans le bassin d'Anzin , ayant pris
connaissance de la réponse négative de la com-
pagnie , ont décidé de continuer la grève.

— A la séance du congrès ouvrier qui a eu lieu
hier à Roubaix , Mme Paule Mink , parlant de la
situation des paysans du Midi , a béni le phyllo-
xéra , grâce auquel les propriétaires deviennent
socialistes

— Le comte et la comtesse de Paris sont arri-
vés ici à 9 h.  50 du matin , venant de Cannes. Us
ont élé salués en arrivant à la gare par le person-
nel de l'ambassade ang laise, qui attendait le
prince de Galles.

Cincinnati , 2 avril. — La liste officielle des
victimes donne 48 morts et 126 blessés dans les
hôpitaux. Il a élé impossible de connaître le nom-
bre exact de ceux qui se sont fai t conduire chez
eux.

Londres, 2 avril. — On mande de St-Péters-
bourg, qu'à la suite de la mort du duc d'Albany,
la cour de St-Pétersbourg prendra , par ordre , le
deuil pour six jours.

Dernier Courrier.



LE GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
¦ 1 ¦ —^Mi— 

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles , il est à môme de tenir tète à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles , la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 907-15

Afin d'augmenter toujours le débit , il vendra :
Une paire de souliers d' enfants , à lacer , vernis . fr. 1»60 Une paire de bottines pour hommes, doubles
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 ..,„, ,,, .. ¦.„,_ --«j-- C n --
Une paire de souliers pour garçons et fillettes , T T  

semelles, tes solides fr. ll»7o
haute tige , à crochets » 4»30 Une Paire de pantoufles » J »j> 3

Une paire de bottines pour daines , talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»95
«-!*•?•**-. 

12 , Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place des Marché , 12

SOCIÉTÉ DU GAZ
do la Vhutix-ue-FondH

Messieurs les actionnaires de la Société
du ga/. de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et celui
du fonds de réserve leur seront payés par
seize francs (fr. 16) dés le 15 avril prochain ,
dans les bureaux de l'usine à gaz , à la
Chaux-de-Fonds , contre la remise du cou-
pon d'intérêt n» 21.

Chaux-de Fonds, le 29 mars 188-1.
Le président de la Société du gaz ,

1169-3 C. GHIARD -PERREGAUX .
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Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el. plus sain. 2551-3:1

ENCRE I
à copier noire violac ée, splcndidc |

Encre rouge-carmin.
» violet-mauve.
» bleue.

Toutes ces encres sont de bonne qua-
litô, de couleurs intenses , coulent bien
et n 'oxident pas les plumes.

En Dépôt:
chez M, Schlupp, concierge du Collège

primaire ;
M. Dubois , concierge du Collège

j industriel ;
M. Ituber , concierge du Vieux-

Collège ;
M. Cornut , concierge de l'Hôtel-

de Ville. 1186 8

A louer
Trois logements.. dont un grand au

plainp ied pourrait être utilisé pour atelier
ou magasins. Belles dépendances , jardins ,
source d'eau abondante.

S'adresser à M. Augustin L'Eplattenier ,
Geneveys sur-Coffrane. 1172-3

AVIS ADX PIEERISTES
Dianas! , Carbone , el Roarl

à des prix très avantageux
chez A. CA8TELBËRG

16, Rue Neuve, 16 «61-8

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

ol. K ESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de ïhurgovie).
H 88N .I ) Discrétion absolue. 652-'6

(Renseignements par lettre.)

A lfU lPP aux env'rons de 'a Chaux-de-
IUIWI Fonds , un petit logement

avec un grand jardin. — S'adresser au bu-
reau de IM MI 'ARTIAI .. 1136 3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des Fêtes de Pâques
Dimanche 6 Avril — Rameaux

9 V» heures du mat in:  Prédication et Com-
munion.

2 heures après midi : Culte à l'Oratoire .
7Vs heures du soir: Prédication.

Vendredi-Saint — 11 Avril
9Vs heures du matin:  Prédication.
2 heures après midi : Réception des caté-

chumènes.
7 Va heures du soir: Service liturgi que et

communion.
Dimanche lft Avril — l'tninr»

!) Vu heures du matin : Prédication et Com-
munion.

2 heures après midi : Culte à l'Oratoire.
7 V« heures du soir : Service de clôture des

fêtes. 1162-3

LA FRATERNITÉ
Dans sa séance du 1er avril , le Comité a

nommé M. William Jeanncrct aux l'onc
tions de caissier de la Société , en rempla-
cement de M. A RTHUR Dunois , décédé.

La caisse sera ouverte provisoirement
chaque jour (Jeudi et Dimanche exceptés),
me do Parc 28, au deuxième étage, de
1 h. à 2 h. et de 7 h. à 8 h. du soir.
• Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1884.
1161-3 A U  N O M  DU C O M I T É :

Le Président , CLODIUS GONHY .
Le Secrétaire , ARMAND QUARTIER .

Demoiselle de magasin.
On demande , pour un maga-

sin d'épicerie de la localité, une
demoiselle connaissant les
deux langues et pouvant four-
r\ir des références de premjer
ordre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial 1163-3

Ameublement
On achèterait un ameublement de petit

salon , peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1167-3

Tïïl hflT'loD'PT' désire entrer en relation sUU UUllugvi avec une i)0nne maison
d'horlogerie qui lui fournirait boites et
mouvements et dont il se chargerait de ter-
miner les montres. — S'adresserait bureau
de I'I MPARTIAL . 1066-1

On désirerait placer ™t^„r
sachant limer et tourner , comme apprenti
monteur de boites ou autre partie lucrative
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1101-2
TTn bon démonteur et reinontenr de-'-' mande de l'ouvrage à faire à la maison.

A la même adresse on oITre à vendre un
établi en bois dur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1114 1

On demande^^» 7̂-
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11*0-3

A ifllIPr Pour cas imprévu et pour St-*%. IUUCI Georges prochaine , un ap-
partement de 3 petites pièces , bien exposé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 1168-3

A lOUPr Pour St-<ieorges 1884, un ap-IvJUOl partement au rez-de-chaus-
sée , ayant servi pendant plusieurs années
comme magasin. — S'adresser aux initia-
les R. K., poste restante. 1149-2-

A IfllIPI* suite une chambre non
**¦ *"UCI meublée. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1127-1

Volflfinàrî o A vendre un véloci-
» e iU U l UCU C .  pP[ie en parfait état .

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
premier étage. 1130 2

Les amis et connaissances de M, Marc-
I.onis Keymond, décédé le 2 avril , à l'âge
de -11 ans 3 mois , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister
à son enterrement , Vendredi 4 courant , à
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 14. 1157-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Vendredi 4 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de M. Marc-Louis Reymond, leur col-
lègue. 1173-1

pour certains ouvrages dans un petit
atelier , on demande un jeune garçon

de la à 16 ans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1164-3

Taî l l P l K É»  0u demande une bonne1 dl l lCUÏC. ouvrière laineuse.
S'adresser rue de la Paix 21 , au deuxiè-

me étage. 11(55 3

AnnPAntia ^n demande de suitertUUl CIHIC.  une jeune fiu e poul. ai,.
prentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1171-3

F i i i i l l nr»Jiour1 Un guillocheur trou-U U U I U U. I C U l  . veraitdel' occupation
pour quel ques heures par jour , à l'atelier
E1' Matthey,  rue de la Paix 11. 1148-2

Une bonne régleuse p^l74f _?
comptoir Blum et Grosjean , Arts 16.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. 1151-2

A IfllIPr poul' St-Georges 1885 , le io-
**¦ ,uucl cal occupé actuellement par
le CERCLE DE L 'UNION .

S'adresser ù M. J. Kunz , rue de la Ba-
lance 15. 1131-2

A lfUlPr Pour St-Georges , deux cham-
*V IUUCI i)res contiftuëa , dont une à
deux fenêtres , situées au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1134-2

rhflmhra -̂  l°ut -'r , P°u'' St-Georges,WiaillUi C, une chambre à 2 fenêtres ,
meublée ou non . à des personnes tran-
quilles. — S'adresser chez Mme veuve Ma-
tile, rue du Parc 66. 1115-1

A Ift l lPP c'u Sl"*e ' * une ou deux pér-il IUUCI sonnes tranquilles , un grand
cabinet indé pendant , non meublé et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 4, au
second. 1119-1

C h 3 m hrP ^ 'ouer de suite une cham-
wicullUl C» bremeublée , àun ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 5, au deuxième étage.

A la même adresse on prendrait encore
3 OU 4 bons pensionnaires. 1126-1

A VPTlHrP I)our cause de départ , unri V C I I U I C potager et un petit four-
neau à coke. Prix modérés.

S'adresser rue de la Ronde 10 , au 2»«
étage. 1118-1

P p pf l l l  dans les rues du village , unrc l  UU porte-monnaie contenant 6
francs. — Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le remettre au crieur public , con-
tre récompense. 1156-2

Maison Eug. PAYOT, Concise
En dépôt chez M

~ 
£ KÔCHEB, Industrie 13

Choix spleudide de confections, été et demi-saison , pour Dames
et jeunes filles, en paletots cintrés., pèlerines, visites dolman.

Confections en tous genres pour Messieurs, jeunes gens et enfants.
Complets pour Messieurs de fr. 38 à fr. 65

» pour enfants » 10 à ¦» 36
Pardessus mi-saison et été . . .  . » 35 à » 45

Habillements tle Cadets.
Chemiserie parisienne , Chapellerie. Ombrelles , nouveautés pour la

saison ; parapluies , etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places, soufflet mobile à tension mécanique , ressorts incassa-
bles , modèle très gracieux, pour fr. 40.

Meubles en tous genres; literie; lits complets , lits de fer. Glaces.
Trousseaux confectionnés , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Rocher, rue de l'Industrie 15. 1120 15


