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- LUN DI 7 AVRIL 1884 —

Café Français. — Concert donné par la
troupe Christian , lundi 7, dès 8 h. du soir.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 8, dès 8 1f 1 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 8, à 8 7» h. du soir , au local.

Conférence publique.— Mardi 8, à 8 72
heures du soir, à l'Amphithéâtre. « Jeanne
d'Arc et son martyre », par M. le pasteur
Schmiedheini.

Chaux -de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 4 avril 4884 , à 6 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel, président.

34 membres sont préserus.
Absents excusés : MM. Zélim Perret , Louis Ro-

zat , Jean Sirubin et Michel Jacky, conseillers
généraux.

Absent non excusés : M. August e Ribaux.
Le procès-verbal de la séance du 29 février 1884

est adopié.
L'ordre du jour ordinaire appelle une commu-

nication importante du Conseil municipal.
M. Arnold Grosjean , président du Consail mu-

nicipal , a la parole et fait lecture d'une lettre du
2 avril de l'Admini stration de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel , annonçant au Conseil municipal
que dans sa séance du 20 mars dernier la Direc-
tion de la Caisse d'épargne a décidé de faire aban-
don aux Municipalités du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , du bénéfice réalisé sur un certain
nombre d'obli gations de ces Municipalit és , ache-
tées à bas prix pendant la crise du Jura-Indus-
triel en 1864.

Ce bénéfice s'élève à la somme de fr. 37,850,
qui a élé versée jeudi 3 avril 1884 entre les mains
de MM. Arnold Grosjean , président , et Fritz
Rober t-Ducommun , secrétaire du Conseil muni-
cipal et délégués dans le cas spécial auprès de la
Direction de la Caisse d'épargne.

Ces deux messieurs onl déjà présenté à la Di-
rection de la Caisse d'épargne de sincères remer-
ciements , qui seront , sur la proposition de MM.
Arnold Grosjean et Ami Bourquin , renouvelés
par une lettre des deux Conseils.

Sur l'invitation du président , le Conseil géné-
ral unanime se lève pour exprimer à l'Adminis -
tration de la Caisse d'épargne sa reconnaissance
et de chaleureux remerciements pour son géné-
reux don.

Sur la proposition de M. Arnold Grosjean , le
Conseil général aura à se prononcer ultérieure-
ment pour l'emp loi de cette somme.

Question du rachat du Jur a-Industriel. Rap-
porteur M. Fritz Robert-Ducommun.

Le Conseil municipal avait transmis dans la
journée un ordre du jour supp lémentaire concer-
nant la question pendante du rachat facultatif du
Jura-Industriel.

Le 3 avril une conférence avait eu lieu au châ-
teau de Neuchâtel , où assistaient des représen-
tants de l'Etat , de la commission du Grand Con -
seil et des Municipalités de Neuchâtel , du Locle
et de la Chaux-de-Fonds , sous la présidence de
M. Robert Comtesse , président du Conseil d'Etat.

La convention qui avait été conclue avec la
Suisse-Occidentale a amené la Direction de la
Compagnie Jura-Berne à accentuer les conces-
sions consenties précédemment à titre provisoire
et à les rendre définitives.

De nouvelles démarches faites auprès de la
Suisse-Occidentale ont amené cette dernière à de
nouvelles concessions qui en cas de rachat assu-
rent d'une façon plus complète l'exp loitation de
la ligne , d'après les intérêts de l'Etat et du pu-
blic en général.

Il s'agit maintenant devoir si les Municipalités
consentiront à assumer la part de responsabilité
qui leur incomberait encore , d'après les nouvelles
combinaisons.

Le rapport du Conseil municipal démontre que
les membres de la conférence du 3 courant ont
différé sensiblement dans leurs appréciations sur
la question du rachat , dont l' utilité paraît deve-
nir discutable ensuite des concessions faites par
la compagnie du Jura-Berne. Le rapport conclut
à proposer au Conseil général de refuser toute
garantie du déficit éventuel en cas de rachat de
la ligne du Jura-Industriel. (A suivre.)

Conseil général

G. A. b. — Le comité central du Club alpin
vient d'adresser aux présidents de sections el
aux membres de la société une circulaire annon-
çant que, mal gré les lourds sacrifices faits pour
l' exposition de Zurich , les comptes de 1883 sol-
dent par un excédent de receltes. La fortune du
Club a augmenté de 1395 fr. 75 pendant l'année
dernière. Cet heureux résultat est dû avant tout
au fait que quelques grosses dépenses prévues
pour 1883 ont été ajournées.

Le programme des courses de sections pour
l'année courante a été fixé comme suit :

Weggissen, 27 avril ; Weissenstein , 17 el 18
mai ; Stockhorn , 21 et 22 juin;  Schwarzenberg,
19 et 20 juillet ; Dannastock , 9, 10 et 11 août ;
Laupenkehr , 14 septembre.

Fêtes diplomatiques. — Jeudi soir , il y a
eu dîner chez M. Arago, ambassadeur de là répu-
blique française. Tous les ministres présents à
Berne y assistaient. Du Conseil fédéral étaient
absents : MM. Hammer , indisposé ; Schenk , em-
pêché, et Hertenstein , en inspection milit aire.

L'Internationale rouge.—Un fonctionnaire
de la police prussienne publie un travail sur
Y Internationale rouge. Dans le chapitre relatif à
la Suisse, il relève le fait que notre pays est à
peu près indemne de ce mal. La popula tion est
rebelle aux théories socialistes , toutes les tenta-
tives des Allemands pour opérer une fusion ont
échoué. Cela tient , dit l'auteur , au fait que le
sentiment de nationalité est très développé en
Suisse et à la diversité des langues.

La colonisation du Chili. — Il paraît que

la fameuse colonisation du Chili , comme c'était à
prévoir , n 'est qu 'une mystification. Le tableau
sombre qui est fait de la chose dépasse comme
couleur tout ce que l'on disait de fâcheux sur
celle affaire , qui n'a été au fond et une fois de
plus qu 'une exp loitation dans toute son expres-
sion , dit le Nouvelliste vaudois.

Chronique Suisse.

France. — Samedi la Chambre des députés
a repris la discussion de la loi sur le recrute-
ment.

M. Lockroy a combattu le système des armées
restreintes qui aboutit à faire des armées préto-
riennes , à la destruction de la liberté et finale-
ment à l' usurpateur. Il a préconisé le système
des trois ans qui répond aux idées modernes et a
combattu vivement les privilè ges créés par la loi
de 1882.

— Nous avons annoncé qu 'un vol considérable
avait été commis à Perpignan : le courrier de
Narbonne à Perpi gnan a été volé vers trois heu-
res du matin. Le vol a été commis dans le cen-
tre même de la ville , à côté de la préfecture. On
a découvert sur les bords de la rivière la Basse
plusieurs sacs de dépêches. On ignore l'impor-
tance des valeurs dérobées ; on sait seulement
que ce courrier est le plus important de tous ceux
qui arrivent à Perpi gnan.

— On télégraphie de Dunkerque :
« Un grave accident est arrivé dans les tra-

vaux du bassin sur la bâtonnière , darse n° 5, qui
s'est effondrée en entraînant quarante ouvriers.

» Les travaux de déblayement et de secours ont
été promptement organises. Les nommés Pierre
Daniel et Paul Merchotte ont élé tués et cinq ou-
vriers grièvement blessés. L'accident est attri-
bué à des crevasses dans le sable occasionnées
par l'infiltration. »

Allemagne. — Le tribunal correctionnel
de Mulhouse a jugé, le 3 de ce mois , une affaire
d'option qui intéressera peut-être plusieurs de
nos lecteurs. M. Albert W..., né eu 1854 à Alt-
kirch , émigra en 1871 en France , après que son
père eut opté pour lui. Le père revint peu de temps
après à Allkirch , ce qui amena, dans ce cas, l'an-
nulation de l'option faite précédemment ; aussi
le fils fut-il , en 1877, condamné comme réfrac-
taire à 1,200 marcs d'amende. Or, le fils , qui était
resté en France pour y étudier la médecine et
qui exerce cet art actuellement à Paris , obtint du
slatthalter une déclaration validant son option ;
il doit être considéré comme étranger. Le jeune
docteur a demandé personnellemen t l'annulation
du jugement de 1877. Le tribunal lui a donné
satisfaction et les frais du procès ont été mis à la
charge de l'Etat.

Roumanie. — Samedi matin , le Musée de
la ville de Bukarest , a été détruit par un incen-
die. Les dommages sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Angleterre. — On mande de Londres que
les funérailles du duc d'Albany ont eu lieu sa-
medi matin en présence de tout le corps diplo-
matique.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
en date de samedi , annonce que le steamer Da-
niel Steenmann, allant d'Anvers à New-York , a
coulé près d'Halifax. Sur 124 passagers et hom-
mes d'équipage, 119 ont été noyés.

Nouvelles étrangères.
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Les Grèves en France.
Des dépêches venues d'Anzin au sujet de la

grève annoncent qu 'il y avait vendredi une grande
surexcitation parmi les grévistes , surexcitation
déterminée par les agents divers venus de Paris.
Aussi a-t-it fallu l 'intervention de la troupe pour
protéger les mineurs qui avaient continué leur
travail contre les violences des grévistes. Ces
travailleurs avaient dû coucher dans la mine
pour se soustraire aux représailles des grévistes.

Pendant près de trois heures, les gendarmes,
le sous-préfet et le procureur de la République
ont dû maintenir une foule furieuse de 3,000
personnes , qui voulait empêcher les mineurs
descendus dans les fosses de remonter.

Les dragons sont arrivés de Valenciennes et
ont pu disperser cette foule.

Neuf grévistes arrêtés vendredi ont été jug és à
Valenciennes samedi matin. Ils ont été condam-
nés : trois à trois mois de prison , un à quarante
jours , un à un mois et un à quinze jours.

Les gendarmes ont été hués et ont reçu des
pierres. Le général qui était venu prendre les
mesures d'ordre a été accueilli par des cris hos-
tiles.

Les grévistes ont décidé de provoquer un mou-
vement dans tout le bassin houiller.

Les dernières dépèches d'Anzin disent que le
préfet et les autorités militaires ont pris des me-
sures pour assurer la liberté du travail. Toutes
Jes fosses, dans les treize divisions du bassin
houiller , sont occupées militairement par des ba-
taillons du 1er et du 127e de li gne et deux esca-
drons du 9° dragons. Les troupes ont établi leur
campement à proximité des corons.

M. Clovis Hugues , le député poète , a écrit au
ministre de l'intérieur pour le prévenir qu 'il lui
adresserait lundi ou mardi une question rela-
tivement à l'emploi de la force armée contre les
mineurs d' Anzin.

M. Giard , député de Valenciennes , se propose
d'intervenir dans le débat.

La soif bavaroise.
Depuis le 16 mars , le Salvator bock se débite

à Munich dans la grande brasserie Zacherl et une
véritable migration d'amateurs des deux sexes ,
petits et grands , jeunes et vieux , pauvres et ri-
ches , inonde toutes les rues qui aboutissent à ce
coin du globe.

On peut , dit un reporter , avoir vu couler le
bock au Tempelhofe r Berg, à Berlin , ou avoir pris
une part active aux fêtes populaires à Vienne ,
sans être en mesure de se faire une idée du ta-
bleau qu 'offre en ce moment la cave du Salvator , à
Munich , avec cette foule serrée qui se presse là
hommes, femmes et enfants chacun armé du pot
de grès qui contient le précieux liquide. De tous

côtés de petites musi ques , jouant les airs les plus
aimés de la population munichoise , des mar-
chands circulant avec leurs radis , leurs froma-
ges, leurs œufs durs et autres menues victuailles
et les offrant à grands cris, accroissent le tapage
général de la foule de manière à rendre impossi-
bla toute conversation , même avec le voisin qui
vous touche du coude. — D'après un relevé sta-
tisti que , dans la seule journée du 16 mars il a été
bu dans la cave du Salvator , 23,200 litres de bière
qui représentent une recette de 8,700 marks
10,875 fr.), et ce n 'est là que l'une des centaines
de Wirthschaften dans lesquelles on boit de la
bière ; des milliers de gens remplissent les gran-
des brasseries, et dans des jours pareils, d'après
une estimation modérée , on boit à Munich de la
bière pour 25 à 35,000 francs.

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

Rentré dans la vie civile , il songea à se marier , mais
il ne se maria pas , parce que la jeune tille qu 'il cher-
chai t fut prise d' un accès de foù rire , un jour qu'il lui
parlait sérieusement.

Depuis ce dernier insuccès , il s'était retiré dans ses
terres et vivait en gentilhomme campagnard.

Là , du moins , il était à l' abri de la malignité péters-
bourgeoise ; la plupart de ceux qui l' entouraient n'a-
vaient ni son éducation intellectuelle , ni son savoir-
vivre , ni son immense fortune , ni ses goûts artistiques;
et chez lui il se sentait roi.

Mais sa grande maison , si riche et si spacieuse , lui
semblait bien vide ; son brave et honnête cœur , plein
de pensées affectueuses , cherchait à s'épancher. Il vou-
lait se marier , en un mot.

Seulement , son premier échec l'avait rendu prudent.
Il regarda autour de lui — il vit une princesse Chourof
toute trouvée : c'était Vassilissa. Elle avait tout ce qu 'il
lui fallait. Elle était pauvre , il est vrai , mais qu'avait-il
besoin d'une fortune ? La sienne , supérieure encore à
celle de la comtesse Koumiassine , lui permettait d'é-
pouser une mendiante , pour peu qu'il qu 'il voulût s'en
passer la fantaisie.

Restait à savoir si la jeune fille s'associerait à ses
projets.

Il avait eu tout l'été pour s'en informer , mais , avec
sa timidité habitue lle , il avait remis de jour en jour , et
voilà qu'au moment où la comtesse se préparait à re-
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tourner à Pétersbourg, il se trouvait menacé de se voir
enlever la fiancée qu 'il convoitait.

C'est alors qu 'il imagina de donner une petite fête
dont Vassilissa serait la reine , sans ostentation , et qui
pourrait disposer en sa faveur le cœur de la jeune fille.
Après quoi , il mettrait à ses pieds sa fortune et son
cœur.

Le prince Charmant voulait être aimé pour lui-même ,
non pour son immense fortune. Il s'efforça de plaire.

La comtesse dérogeait aux usages en menant sa fa-
mille chez un célibataire. Mais ce célibataire était l'hom-
me le plus riche du pays , son honorabilité était univer-
sellement prônée-, et d' ailleurs , elle se sentait flattée se-
crètement d'être invitée à l'exclusion de toute autre
pour être , en quelque sorte , la marraine de la nouvelle
installation. Si habituée qu'elle fût , par sa haute posi-
tion , à se voir rendre hommage , la comtesse était affa-
mée d'honneurs et de distinctions.

Ce fut donc de la meilleure grâce du monde — non
sans un certain air de condescendance — que la com-
tesse , descendant de voiture , appuya sa main sur celle
de son hôte , qui s'était avancé jus qu'au bas du perron ,
nu-tête et en habit noir , pour lui faire honneur .

— Vous me recevez comme un archevêque , cher prin-
ce ! dit-elle en entrant dans le vestibule plein de fleurs.

— Votre visite ne m'honore pas moins , répondit ga-
lamment le prince en regardant du coin de l'œil si Vas-
silissa était de la partie.

Il fut bientôt rassuré , et les deux cousines, marchant
à pas comptés derrière la comtesse , entrèrent dans la
grande salle au moment où l'orchestre invisible , placé
dans une galerie supérieure , entamait une des plus jo-
lies valses de Strauss.

— Ta valse favorite ! dit tout bas Zénaïde à sa cou-
sine. Oh ! le monstre I

En attendant le dîner , les rafraîchissements furent
servis , puis le prince , suivi de toute la cohorte qu 'il
avait conviée , se mit en marche dans les appartements
somptueux qu 'il venait de faire remettre à neuf.

On s'extasia comme il convient. La comtesse , armée
de son lorgnon , se fit expliquer la généalogie des por-
traits de famille pendant que les enfants s'attardaient

aux meubles précieux , aux objets rares et curieux , aux
bibelots contenus dans des vitrines.

On monta ensuite au premier étage; tout fut visité ,
depuis les grands appartements jusqu 'aux chambres
d'amis. Le prince enfin , tirant une petite clef de son
gousset , ouvri t une porte , non sans quelque confusion ,
et s'arrêta sur le seuil.

— Je vous demande pardon , mesdames , ceci est ma
chambre ; mais je ne l'habite pas pour le moment. Vous
pouvez entier.

Un cri d' admiration partit de toutes les bouche s.
La chambre était tendue de velours bleu pâle ; des

torsades de grosses perles rattachaient les draperies ; le
lit énorme , en argent repoussé, disparaissait dans des
flots de point d'Angleterre et de soie bleue. Des stores
de point d'Angleterre tamisaient le jour. Le tapis était
fai t de peaux d'agneaux rasées, blanches. Tout le reste
du mobilier étai t en argent et en porcelaine de Sèvres.

— Ah ! prince , quelle folie ! ne put s'empêcher de dire
la comtesse... Mais c'est une chambre de blonde ! Et
vous n'êtes pas une blonde , que je sache ! ajouta-t-elle
riant.

Le regard du prince avait glissé sur Vassilissa , qui
paraissait en vérité faite pour ce cadre splendide... La
comtesse fit un brusque mouvement et battit en re-
traite.

— C'est très beau , prince , je vous en fait mon compli -
ment , dit-elle d'une voix moins douce , — mais c'est
une véritable folie !

Le pauvre homme tomba dans une de ces intermina-
bles séries d' excuses qui avaient le don d' amuser si fort
Zénaïde , et toute la compagnie redescendit pour dîner.

Le repas étai t ordonné avec une magnificence digne
du reste. L'orchestre de vingt-quatre musiciens , tous
choisis et dressés par le maître du logis , vivant chez
lui à ses gages, ne cessa de jouer «pianissimo» les mor-
ceaux favoris de Vassilissa.

La comtesse n'eût bientôt plus de doutes , et son at-
tention se porta sur la jeune fille.

Mais celle-ci ne se doutait de rien: sa candeur la dé-
fendait trop.

(A suivrti

BERNE. — La Constituante est convoquée pour
le 5 mai.

A 10 h. du matin , il j  aura service reli gieux à
la cathédrale. C'est M. le pasteur Amman , de Lotz-
wyl , qui fera le sermon.

— Jeudi dernier , vers les 10 heures du soir , à
Boujean , un jeune homme nommé Oscar Ryffe , a
été assailli devant la porte de son domicile par
quatre jeunes gens , qui l' ont tellement maltraité
qu 'il a dû être transporté , le soir même , à l'hôpi-
tal de Bienne. Ryffe a une jambe écrasée et plu-
sieurs blessures à la tête. Cet acte inqualifiable
aurait été la suite d' un petit échange de mots , dit
le /. du Jura.

ZURICH. — Quelques brasseries de Zurich
possèdent déjà des verres à bière sur les parois
desquels se trouve gravé le texte de plusieurs
annonces. Les pinliers qui veulent se servir de
ces verres les reçoivent gratis. C'est ce qu 'on peut
appeler de la réclame à l'américaine.

— Les comptes d'Etat pour l'année 1883 bou-
clent par les chiffres suivants :

Recettes , 5,916 ,058 fr. Dépenses , 5,985,656 fr.
Déficit , 69,598 fr.

VAUD. — Ou mande de Lausanne que MM.
Pays , Schaffter el consorts , fabricants de bois de
fusil , à Lausanne, ont été arrêtés sous l'accusa-
tion de banqueroute frauduleuse. Cette arresta-
tion a produit une grande impression sur le pu-
blic. Cette raison de commerce a été déclarée en
liquidation par le tribunal civil de Lausanne.

— Dans sa séance de vendredi , la commission
constituante a refusé à une forte majorité d'in-
scrire dans la Constitution le principe de la re-
préseniation des minorités .

Samedi la proposition a été faite de soumettre
tous les fonctionnaires , y compris les pasteurs et

les instituteurs , à une réélection périodi que. Elle
a été rejetée.

L'art. 36 exi geait cinq années de délai avant
que les naturalisés fussent éli gibles. La commis-
sion l'a retranché. Quant au nombre des députés
au Grand Conseil , plusieurs propositio ns onl été
présentées. D'après l'une , il y aurait un député
pour 1500 habitants , une seconde en donnait un
sur 2000 habitants , une troisième un sur 3500
électeurs inscrits. Une autre proposition demande
que tout cercle ayant droit à plus de h ui t  députés
soit fractionné ; aucune décision n'a encore été
prise.

La commission ne siégera pas cette semaine à
cause des fêtes de Pâques ; elle s'est ajournée au
17 avril.

GENÈVE. — Ensuite de l'épidémie de fièvre
typhoïde qui règne actuellement à Genève, le
Département militaire a décidé que toutes les
recrues genevoises d'infanterie qui devaient faire
leur école avec le premier détachement seraient
renvoyées au second.

Nouvelles des Cantons.

t*é Frontière f rançaise. — Dans son audience
de mardi dernier , le'tribunal correctionnel s'est
occupé entre autres de l'affaire suivante :

« Le 3 mars dernier , les nommés Boibenot Ar-
sène, et Rondot Sérap hin , cultivateurs demeurant
au Barboux , s'en revenaient de la foire de Mor-
teau en compagnie du nommé Catalan Hi ppol yte ,
cultivateur à Maîche , lorsqu 'on arrivant chez lui ,
Boibenot s'aperçut qu 'on lui avait soustrait , pen-
dant la route , son portefeuille qui renfermait une
somme de 240 fr. parmi laquelle figuraient deux
billets de banque de 100 fr. Ses soupçons s'étant
portés sur Catalan , il fit arrêter par la gendarme-
rie ce dernier , qui fut trouvé nanti du portefeuille
ainsi que de la somme volée. Traduit en raison
de ce fait devant le tribunal , Castalan s'est en-
tendu condamner à 7 mois de prison et à la res-
titution des objets volés. »

Chronique neuchâteloise.

Ex trait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 4 avril 1884.

Le Conseil a décidé de convoquer pour les sa-
medi 12 et dimanche 13 avril courant , les élec-
teurs du collège du Locle , à l'effe t de confirmer
ou de remplacer en qualité de député au Grand
Conseil , le citoyen Julien Gaberel-Huguenin ,
nommé par le Grand Conseil , aux fonctions de
président du tribunal du district du Locle.

— Il a chargé la Direction des cultes d'ouvrir,
jusqu 'au samedi 3 mai 1884, un concours pour

Conseil d'Etat.



repourvoir le poste de pasteur de îa paroisse de
Fontaines-Hauts-Geneveys , devenu vacant par la
nomination du citoyen Paul Courvoisier , titu-
laire actuel , au poste de pasteur de la paroisse de
la Chaux-du-Milieu.

— Il a sanctionné :
1° Un règlement en 17 articles pour le garde-

police de Colombier ;
2° Un dit en 14 articles par la Société de tir

aux armes de guerre < l'Arme nationale » à But-
tes ;

3° Un dit en 21 articles pour la Société de tir
« l'Espérance » aux Planchettes.

— Il a accepté les copies des plans et du ca-
dastre de Valangin , établies par le géomètre Bé-
lisaire Huguenin.

— Un certain nombre de propriétaires des ha-
meaux des Soignes et du Grand Mont , commune
des Gras (Doubs), ont exposé au Conseil , qu 'à la
suite du jugement d'un procès relatif à un pas-
sage sur les domaines du Pavillon et des Barthé-
lémy, les propriétaires de ces domaines préten-
dent que le chemin qui , du Pavillon , atteint la
frontière française pour se diriger sur le hameau
des Soignes, est cancellé ; les pétitionnaires pro-
testent contre la cancellation de ce chemin qui
existe de temps immémorial et qu 'ils ont toujours
pratiqué , puisque c'est le seul passage qu 'ils
aient pour venir de chez eux dans le vallon de la
Brévine , et ils demandent au Conseil de bien
vouloir ordonner que l'état des lieux reste tel
qu 'il a toujours existé.

Le chemin qui fait 1 objet de la requête des pé-
titionnaires est celui qui est mentionné au procès-
verbal de délimitation entre la France et le can-
ton de Neuchâtel du 4 novembre 1824, où la po-
sition du rocher faisant limite , numéroté 104 ,
est indi quée comme suit : « situé dans une forêt
» sur le Larmont , au bord orienlal d'un chemin
» des Soignes à la Chaux-des-Faillères , entre le
» lieu dit : Bois du communal des Soignes et pà-
» lurage du Brasel. » Ce chemin figure en outre
sur la carte topograp hi que fédérale. La cancel-
lation n 'en ayant jamais été demandéeau Conseil
et n'ayant pas été prononcée par lui , il annonce
aux pétitionnaires que le chemin dont il s'ag it ,
qui traverse les propriétés Gindraux , aux Bar-
thélémy, et Eschler , au Pavillon , et qui passe à
l'occident du rocher N° 104 n'a point été déclassé
et que par conséquent il est maintenu dans la
situaiion qu 'il avait lorsque le procès-verbal de
délimitation entre la France et le canton de Neu-
châtel a élé signé, soit le 4 novembre 1824.

* Société fraternelle de prévoyance , section
de Chaux-de-Fonds. — La Société aura son as-
semblée trimestrielle le jeudi 10 avril 1883, à
81/2 heures du soir , à l'amphithéâtre du Collège
primaire.

Les personnes qui auraient l'intention de se
faire recevoir de celte Société de secours mutuels
peuvent s'adresser pour les renseignements né-
cessaires, chez tous les membres du Comité , par-
ticulièrement chez MM. Tell Gaberel , président ,
rue du Premier-Mars , 6, el Florian Calame , se-
crétaire-caissier , Pont , 12.

Les cotisations ont été fixées par l'assemblée

des délégués du 16 mars 1884 à fr.2»50 par mois ,
soit fr. 1»50 pour la maladie et fr. 1 pour la caisse
au décès. L'indemnité a été maintenue à fr. 3 par
jour pour la maladie , et pour le décès à la somme
de fr. 500. (Communi qué.)
/, Souscription Leuba. — Nous avons reçu de

M. le pasteur de Buttes l'accusé de réception de
la somme de fr. 122»80 , montant de la souscrip-
tion ouverte dans les colonnes de L 'Impartial.
Au nom de la veuve et des enfants Leuba , M. le
le pasteur adresse à tous les donateurs des re-
merciements sincères.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 6 avril
Le maximum barométrique est toujours en Finlande

et refoule vers le nord de la Scandinavie les basses pres-
sions d'Irlande; le baromètre est en hausse de 9 mm. à
Valentia; il a baissé de 11 mm. à Bodoe. Sur la Méditer-
ranée une baisse assez sensible se produit : quelques
mauvais temps pourront sévir sur les côtes d'Algérie et
de Provence.

La température a peu varié , excepté sur la Norvège el
la Finlande , où une hausse de 7° en moyenne a lieu. Le
thermomètre marquait ce matin — 5° à Pêtersbourg, + 8'
à Paris, 12» en Lorraine et 20' en Algérie.

En France, le temps va rester pluvieux et doux.

Une charge. — Une fort bonne charge du
Kladderadatsch , de Berlin : On voit un Ang lais ,
un Russe et un Français occupés à badigeonner
la muraille , l'un sur les pays d'Egypte , l'autre à
Merw et le troisième au Tonkin. Au-dessous on
lit : « Si le beau temps se maintient , avant qu 'il
soit peu le globe terrestre sera passé en couleur
fraîche ; sur maint point , du reste , la couleur
ancienne s'en allait. »

L'homme à la tête de veau. — L'homme à la
tête de veau est visible tous les soirs aux Folies
Rambuteau , à Paris. Ce malheureux a une assez
jolie voix , il se nomme Emile Boudon , il est né
dans le département de la Manche. Ses parents
étaient bouchers. Un jour la mère , en l'absence
de son mari , voulut tuer un veau , un jet de sang
chaud lui jaillit au visage. Elle était enceinte ,
peu après le petit Emile venait au monde. Ce
malheureux est horrible , mais sa laideur le fait
vivre.

_^. 

Faits divers.

AVIS AUX PIERRISTES
Diamant , Carbone et Boart

à des prix très avantageux
chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve, 16 861-7

Stockfisch détrempés
à fr. 1 le kilo H42-1

au magasin .I.-A. Stauffei* ,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34

Restauration à toute heure.

TONKIN
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

à Russikon (Zurich) .
Cet excellent stomachique , préparé avec des herbes et d'autres produits naturels,

possédant des vertus hygiéniques , offre à chacun un liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre

liqueur contre les dérangements de l'estomac, les crampes d'estomac, les palpitations ,
la toux , les coliques. Prise régulièrement elle procure de l'appétit et favorise la diges-
tion. On l'emploie mélangé avec de l'eau contre les vomissements et la diarrhée des
petits enfants.c —»08C-«< ¦ 

Tonkin ferrugineux
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif , cette liqueur se recommande particu-

lièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie , le
manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont joints des certificats et des explications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 3»50 ; le Va flacon, fr. l»50
» » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. s. 860-16

ID É X3 O T S à
Chaux-de-Fonds: Ch. SEINET , comestibl'. Bfeuveville: J. IMER , pharmacien.

, Locle : J. BURMANN , pharmacien. St-Imier: J. AESCHLIMANN , pharmae".
i Neuchâtel : A. DARDEI., » St-Blalse: ZINTGRAFF , pharmacien.

-A- louer
Pour St-Georges 1884, un très bel ap-

partement, composé de 7 pièces , cuisine
et vetibule fermé , dans une maison mo-
derne , rue Léopold Robert , à proximité de
la poste et de la Gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1129-2

Ameublement
On achèterait un ameublement de petit

salon , peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1167-1

- On iemanae a mi&s^^
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. A. Heng, rue Fri t
Courvoisier 2. 1191-

A VPïlHpP fau*e d6 place > un comp-ï Cllul C toir avec dessus en mar-
bre blanc , et une belle bascule en bois dur
avec ses poids. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1175-2

Demoiselle de magasin.
On demande, pour un maga-

sin d'épicerie de la localité, une
demoiselle connaissant les
deux langues et pouvant four-
i\ir des références de premier

I 
ordre. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 1168-1

Berne, / avril. — mer a midi , une toute im-
mense a rendu les dernier s honneurs au regrelté
Dr Bachmann. Le cercueil élail couvert de cou-
ronnes. Les étudiants étant en vacances la mani-
festation universitaire aura lieu plus lard.

— Il est impossible de déterminer , d' après les
indications connues du Conseil fédéral , le carac-
tère exact de Friedmann (s'il est anarchiste ou
espion). Certainement c'est une personnalité
équivoque.

Le frère de Schulze est aussi anarchiste. —
Sont activements surveillés par la police , Peter-
sen , à Lucerne , Formaneck , à St-Gall , et sur-
tout Pfau , à Bâle.

— Un officier de dragons vaudois , nommé
Blanc , s'est suicidé hier d' un coup de revolver.

Madrid , 6 avril. — L 'Imparcial apprend que
huit sous-officiers ont été arrêtés à Cacerès , com-
me conspirateurs.

— La cour de cassation a cassé le jugem ent du
tribunal de Xérès , qui , dans le procès de la bande
connue sous le nom de Mano Negra, a condamné
sept accusés à mort et huit aux travaux forcés ,
et elle a condamné tous les accusés à mort. La
même cour a autorisé une demande de poursuites
contre le gouverneur de Cordoue , inculpé de
pression électorale.

Berlin , 6 avril. — D'après la Gazette natio-
nale, l'empereur aurait demandé à M. de Bis-
marck, de motiver par écrit sa démission , comme
il l'avait fait en 1876.

Hanoi, 6 avril. — L'expédition contre Hong-
hoa a commencé. La concentration des brigades
Brière de l'Isle et Négrier a eu lieu à Sontay. Elles
opéreront simultanément sur les rives de la ri-
vière Noire , la première occupant la rive gauche
el la seconde la rive droite. Le concours des ca-
nonnières est rendu très difficile vu la hauteur
du fleuve.

Londres, 6 avril. — La Bourse a été fermée
hier à cause des funérailles du duc d'Albany.

Derai®r Courrier.

des essais du lai t du l" au 2 Avril 1884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

.¦ r. ¦ * r, i ii_ 1. 8 Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. &« entier, écrémé met».

Hirsig, David , Premier Mars 13 . 68 30,3 — , 40 ')
Marmet , Edouard , Serre 30 . . 48 31, 35, 18
Blatt , Soeurs. Grenier 12 . . . 43 31,5 35,4 17.5
Siegrist , J«-L", Bd des Crétêts 19. 38 32,2 36.3 18
Glauser , Abram , » 11. 38 31,4 34,9 15
Rothactaer , Jacob , » 18. 38 33,ô 36,4 14
Schaj r , v« de Jean , Versoix 3 . 34 31,8 34,4 17
Schmidiger , Franz , Balance 12. 33 32,1 36,3 13
Hachen , Christian , Granges 6 . 30 32,2 36.3 14
Leiser, Jean , Léopold Robert 62 29 31,3 34, 10
Gobet. Pierre , Prem. Mars 16 A . 29 32,7 35,4 1
Notaris , Angelo , Paix 69. . . 27 33,8 36,4 9 2)

') crème. IW 2) écrémé.
Chaux-de-Fonds , le 3 Avril 1884.

CONSEIL MUNICIPAL

Nous attirons l'attention des abon-
nés, qui ne reçoivent pas le journal
par la poste, sur le prospectus joint
au présent numéro et concernant le
« Tonkin ferrugineux » et le «Ton-
kin » , de G. Winkler & Cie , à Russl-
kon.

La Sanle dépend du fonctionnement régulier de l'es-
tomac et de l'intestin.

Chacun sait par expérience , que quand ces organes ces-
sent de bien fonctionner , il en résulte un malaise géné-
ral qui se changerait bientôt en indisposition sérieuse ,
si on n'y portait remède en se purgeant légèrement.

Le meilleur laxatif stimulant qu'on puisse prendre , est
certainement le « Thé chambard » qui, par son goût
agréable , convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe. On le prépare comme le thé ordinaire et on le
prend de même chaud , sucré, aromatisé à volonté . Il
n'occasionne ni dérangement ni fatigue. 1216

I Dans toutes les pharmacies en boîtes de fr. 1»25.

R É S U L T A T



BUFFET DE U GAR E
= Table d'hôte s

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

ù toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-75

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

20, Rue de la Serre , 20 j
1155-2

Le bureau et le domicile
DE 1221-3

M. Albert THEILE , architecte
sont transférés dès ce jour

Rue Jaquet--Droz , 37

?Stockfisch.
sec et détrempé

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
Jos. QUADRI. 119&5

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

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
— ¦ M—— 

\ Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles, il est à même de tenir tête à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 90744

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. 1»6Q Une paire de bottines pour hommes, doublesUne paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1..70 semelles très solides h- 11..7-,Une paire de souliers pour garçons et fillettes , T T  

amenés , très soucies ri. II»/o
haute lifte , à crochets . . '.' » 4»50 Uue Paire df! pantoufles » 1»25

Une paire de bottines pour dames , talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —«95
> *— » — !' 

12 , Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12
MIIIIM—[¦¦¦¦¦¦IIIMIH l l Illll IHMIII «¦¦WIWIIIIIIIMIIIIIW

! ! Beaux Réplateurs à rendre ! !
( labinets en palissandre , chêne mat , noyer et noyer madré, avec or-

nements sculptés , longueur des cabinets 1 m. 5 c/m. à 1 m. 30 c/m.
Mouvements soignés et garantis , sans sonnerie , depuis fr. 62; à simple
sonnerie , depuis fr. 75; à répétition grande sonnerie , cabinet extra ,
fr. 200. Il sera accordé de grandes facilités de paiement. Remise pour
paiement au comptant 5 %¦

S'adresser rue de la Promenade 3, au rez-de-chaussée. 1052-3

i Aux Maœins IIIRSCH SŒURS î
24, Rue Léopold Robert , 24

jj , Reçu le choix bien complet des confections pour dames g
| et fillettes. — Prix très modéré*. f
I Un grand lot d'Imperméables en liquidation. 4
I Tissus haute nouveauté , vendu au prix de facture. |

LINGERIE — JUPONS io85-6 j

Municipalité âej a Cliani-de-Fonas.
i»Aii<:ni<:.vr

de l'Impôt Municipal.
Le Conseil munici pal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription munici pale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 1er terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1884 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Jeudi
17 Avril 1884 jusqu 'au Mercredi 30
courant , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et do 2 à U heures
du soir.

Les contribuables qui n 'auraient
pas reçu jusqu 'au 19 courant , les
mandats qui les concernent , de-
vront les réclamer pendant la se-
maine suivante, au Bureau muni-
cipal.

Chaux-de-Fonds , le 7 Avril 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
1217-8 FRITZ EOBERT-D UCOMMUN .

Eglise catholique chrétienne.
SERVICES DES FÊTES DE PAQUES

Vendredi-Saint , à 9Vs heures du matin :
Méditation.
A 6 Va heures du soir : Sermon. Chœur
mixte.

Dimanche de Pâques, à 9'/s heures du
matin : Messe solennelle. Sermon. Com-
munion. 1290-2

TTno fommo se recommande pour
UI1C ICIinHO <le9 journée» pour In
ver et récurer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58, au pignon. 1225 3

A loner , pour la St-G-eorj EBS 1884
et pour le ternie «l'une année, l'appar
tement de la maison de ferme des Arbres.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notaire ,
rue de la Serre M. 1222-6

— Modes —
Mlle Jéminu Borel a l'avantage d'an-

noncer aux dames de cette ville , qu'elle
vient d'ouvrir , rue L.éopold Robert 47,
maison Jloslmann,

un Magasin de Modes
qui sera constamment pourvu de marchan-
dises fraîches , de bon goût , de bonne qua-
lité et à des prix avantageux .

Chapeaux de paille, feutres en tous gen-
res , ainsi que plumes, fleurs et tout ce qui
concerne la confection du chapeau.

Réparations en tous genres. 1103

Une demoiselle lt™ S tsommeliere dans une brasserie ou grand
café de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1218-8

TTrt û îoiino fille désirerait trouver deune j eune une suite Ulie place de
bonne' d'enfants dans une honorable fa-
mille ou elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 2Ï A , au premier otage. 1226-3

Pin rlptrirp TIIîIPP ? un «»«•«•»• & M v«
Ull UDùll u piQUDl ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1187-1

COMESTIBLE S
CH 9 SEINET

-- VINS DE BORDEAUX --
en Dépôt. 796-8

St-Estêphe , à fr. 1»25 la bouteille. I
St-Emillon. à fr. I»ô0 » »
St Julien , à fr. L>75 » »
Pauillac , à fr. 2»2f> » »
Chàteau-Beycherelle, à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne , à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.
Grand choix de liqueurs fines.

Boulangerie.
Le soussigné annonce au public qu'à

partir de lundi 31 mars il ouvrira une
boulangerie

23. Rue de la Demoiselle , 23
Il espère , par la bonne qualité de sa mar-

chandise , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. Se recommande ,
1112 Jean Iiigoltl.

On ripmannp un bon ouvrier »«•»•Ull UGlIldl lUt î  vcnr sachan t dispo-
ser , et un acheveur , auxquels on ga-
rantirait un travail suivi. Ces deux places
ne se donneront qu 'à deux ouvriers hon-
nêtes et laborieux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1223-3

Annr pnfi *-)n prendrait un garçon
F r CI111, de 14 à 15 ans en appren-

tissage dans un atelier de graveurs et
guillocheurs; de préférence un qui serait
logé et nourri chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12i4 3

Ann PPntî ^n J elme homme intelli-
rr ^"l" gent , exempté des classes ,

pourrait entrer comme apprenti de com-
merce, dans une maison d'horlogerie de
la place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1228-3

Toi l l o i l C a  On demande une bonne
1 aiUCUiC, ouvrière tailleuse.

S'adresser rue de la Paix 21 , au deuxiè-
me étage. 1165 1

On HpmanHp P°U1- fm avril« uneun uenidiiue Jeiine nlle pour lui
apprendre la partie des bouts de carrés.

À vendre un duvet et une couverture
de laine, chez Mme Baillod , rue de la Ba-
lance 10 n , maison Boch. 1186 1

pour certains ouvrages dans un petit
* atelier , on demande un jeune garçon
de 15 à 16 ans. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1164-1

AnnfPnt îa  On demande de suite
Mr" * 0"UC. uue jeune fille pour ap-
prentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1171-1

On demande d™-r-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1185-1

Unelemoiselle * TÏZZS? si'
chambre avec une personne de son sexe,
de suite ou pour le terme.

S'adresser rue du Parc 70 , au rez-de-
chaussée. 1197-3

PprHll ,m l,ai,,et contenant o polîtes
r CI UU savonnettes marguerites joail-
lerie , portant les N™ 26370/75, expédié de
Genève par poste le 14 mars, se trouve
égaré. — Les personnes qui pourraient en
donner des rensei gnements , sont priées
d'aviser immédiatement M. Paul Hugue-
nin , rue de la Chapelle 15. 1227-3

f i n  r\amanria de suite une ouvrière
UU UClllallUC ou apprentie faiseu-
se de débris. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1195-2

On demande "ZÏÏZgZZZ
chant faire le décor , et une polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1208-2

PnliÇQPIlÇP O'1 demande de suite
l UlloiCUJC. nne bonne ouvrière po-
lisseuse. — S'adresser à l'atelier Emile
Jennmaire , rue de la Demoiselle 37. 1*15-2

On demande ™ X^ET8*'"
Inutile de se présenter sans preuves de

capacité et bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1170-1

Tr*niiv<i aux alentours du Temple Na-
l I UUVtJ tional , 30 francs. — Les ré-

clamer , contre désignation et frais d'inser-
tion , à M. Emile Wyssenbach , PlaceHôtel-
de-Ville 5. 1193-1

A lnilPr aux env'1-ons de la Chaux-de-
1UUC1 Fonds , un petit logement

avec un grand jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1136 1

On demande à louer de suite , un tour
à guillocher circulaire. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1209-2

On demande à acheter d'occa-
sion , une roue en fer, en

bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1181-1

Pfil îÇQPllÇP On demande , pour eu-r UHOàCUaC. (rer (j e suj te, une bonne
ouvrière polisseuse de boites argent , sa-
chant sa partie à fond. — S'adresser rue
des Terreaux 1, au premier étage. 1176-1

Tî lî l lP l lÇP Ç On demande de suite de
1 aiUCUiCJ. bonnes ouvrières tail-

leuses. — S'adresser Place d'armes n» 18,
au premier étage. 1178-1

fin A a m a r \ r \a de suite deux jeunes
Ull UCIlldllUO nUes p0ur une par-
tie de l'horlogerie; gage fr. 15 par mois
pour commencer , augmentation suivant
capacités. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1179-1

fiPîl VPlirÇ (-)n demande , pour entrerUI Û V C U 1  ii de suite ou dans la quin-
zaine , deux ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser chez MM. Worpe et Kunz ,
rue de la Cure 7. 1180-1

^PrtîÇÇPIir *-)n demande de suiteOCI UàoCUI . un bon ouvrier ou ou-
vrière sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1182-1

A l ftllPf1 de suite , deux chambres
lUUCI conti guês , situées au centre

du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1177-1

A VPTlHrP Une S'r»nde vitrine à 2
V CH Ul C corps. — S'adresser rue de

l'Industrie 26, au premier étage. 1219-3


