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Finances fédérales. — Voici, à côté du bud-
get fédéral ordinaire , quelle était la situation des
différents fonds spéciaux au 31 décembre der-
nier : Le fonds des Invalides se montait à 789,848
francs 83 c; le fonds Grenus à 4 ,014 ,123 fr. 80 c;
le fonds d'école à 459,972 fr. 42 ; le fonds Châ-
telain à 86,080 fr. 32; le fonds scolaire Schoch à
66,745 fr. 59; le fonds Winkelried à 15,279 fr.
07 c; le fonds d'endiguement à 226,811 fr. 78 ;
le fonds général d'endi guement à 231 ,366 fr. 74;
le fonds d'Edlibach à 1,190 fr. 30; le fonds de
secours pour les fonctionnaires du bureau inter-
national des postes à 29,908 fr. 55; celui du bu-
reau international des télégraphes à 29,908 fr. 60;
ensemble un tolal de 5,719,226 fr. 22.

Chronique Suisse.

France. — Cinq élections de conseillers gé-
néraux ont eu lieu dimanche. Dans l'Allier ,
l'Eure-et-Loir , la Nièvre et la Haute-Savoie, 4
républicains sont élus et dans l'Aveyron , un con-
servateur.

Italie. — Un procès monstre doit commen-
cer dans le courant de cette semaine devant la
cour d'assises de Catane. Le nombre des accusés
est de 112 ; les témoins cités par l'accusation et
la défense sont au nombre de 1,510. Les préve-
nus sont tous des membres d' une association cri-
minelle des plus dangereuses , connue sous le
nom de Mailla.

La salle du tribunal de Catane n 'étant pas as-
sez grande pour contenir toutes les personnes
qui doivent prendre part à ce jugement , le pro-
cès aura lieu dans l'église des Bénédictins. On a
fait venir des troupes pour maintenir l'ordre.

— On annonce la mort de M. Vareze , député ,
ex-président de l'Assemblée républicaine de Ve-
nise en 1849, et ancien ministre de la justice.

Etats-Unis. — Un ouragan a causé de
grands dégâts à Daltas (Texas). Il est tombé une
pluie abondante qui a détruit les fondations d' un
grand nombre d'édif ices. Le vent a détruit une
église qui servait d'école pour les enfants de
couleur. Dix écoliers ont été sérieusement bles-
sés.

Au Soudan.
Le Times dit que les dernières nouvelles du

Caire jus tifient les pronostics les plus sombres.
Un nouveau massacre est à enregistrer dans les
annales de l'occupation anglaise.

Le général Gordon a demandé des renforts
sans relâche, son appel n'a pas été écouté ; au-
jourd'hui la garnison de Chend y est anéantie et
celle de Berber subira le même sort , car l'occu-
pation de cette dernière ville par les rebelles
n'est plus qu 'une question de temps.

Nouvelles étrangères.

BEBNE. — Le Conseil exécutif a voté un don

d'honneur de 500 fr . pour lotir national qui sera
donné à Genève au mois de juin à l'occasion de
l'inauguration du monumenidu général Dufour.

— La Compagnie d'assurahce contre les incen-
dies, La Nation, dont le siège est à Paris , n 'ayant
pas fourni le cautionnement iexigé, l'autorisation
de faire des affaires dans lé canton lui est reti-
rée.

— Dimanche , à Berne , (e parti radical a fait
passer ses deux candidats au Conseil municipal
(Grosser Stadlrath) de la tille de Berne. MM.
Yersin , directeur de banque , et Scherz , avocat
(fils du conseiller national) , ont été élus par 1162
et 1009 voix contre MM. Rudrauff et Ernst , qui
en ont fait 963 et 836.

— Décidément , le typhus fait le tour de la
Suisse ; après Genève, Zurich et plusieurs villes
du canton de Vaud, la ville fédérale se met aussi
sur les rangs. On lit en effet dans l'Intelligenz -
blatt :

« L'épidémie dediphtérite est à peine écoulée
et déjà on signale des cas de plus en plus nom-
breux de typhus. »

— On ignore généralement dans le Jura que
l'Etat subventionne les bibliqthèques populaires ;
c'est peut-être pour ce motif qu 'elles y sont si
rares. Il est certain qu 'avec des sacrifices pour
ainsi dire insi gnifiants , chaque commune peut
fonder une bibliothèque. Et quel service on ren-
drait aux enfants auxquels de bonnes lectures
donneraient l'occasion de développer leur intel-
ligence en même temps qu 'elles leur feraient
éviter les occasions de dissipation dont ils profi-
tent si volontiers , au grand détriment des études
et du caractère. Pour étendre l'institution des
bibliothèques dans le Jura , la Direction de l'ins-
truction publi que vient de nommer une commis-
sion à laquelle il a été conféré le mandai d'éla-
borer un catalogue. On pourra ainsi mettre à la
disposition des communes un choix d'ouvrages
et elles voudron toutes profiter du subside de l'E-
tat. Les membres de cette commission sont MM.
Elie Ducommun , Rossel , professeur, et Gauchat ,
ancien instituleur secondaire.

ZURICH. — Dans le canton de Zurich les im-
pôts directs se perçoivent d'une manière fort iné-
gale. Un correspondant d'un journal de Zurich
dit à ce propos que dans la commune d'Orlilcon
il dut  payer 15 fr., à Zurich 13 fr., à Riesbach
et à Aussersihl 8 fr., à Enge 8 fr., à Wipkingen
6 fr., à Affoltern 4 fr. 50 et à Bassersdorf zéro
franc.

VAUD. — Trait de mœurs et de sty le. — « La
municipalité de Veylaux prévient le public qu 'à
l'avenir , à l'occasion des ensevellissements (sic)
les honneurs se rendront à la porte du cimetière ,
sans se toucher la main.

» 13 avril 1884.
» Greffe municipal. »

Nouvelles des Cantons.

Le cas de M. le conseiller d'Etat Roulet.
Depuis quelque temps un échange d'explica-

tions « aigres-douces » a lieu entre M. le Dr Bou-
let , chef du Département de l'Instruction publi-
que , la Suisse libérale el la Gazette de Lausanne.
Notre devoir étant , surtout , de renseigner le
mieux possible nos lecteurs , nous avons , dans le
n° 1018 de L'Impartial, pub lié plusieurs extraits
d'une lettre de M. Boulet ainsi que les répliques

des deux journaux sus-mentionnés. Aujourd'hu
nous recevons les lettres suivantes : i

Neuchâtel , le 21 avril 1884.
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial,

Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez reproduit , dans votre numéro du 19
courant , un article publié la semaine dernière
par la Suisse libérale au sujet de la mesure prise
par le Conseil d'Etat en excluant des examens
pour le brevet primaire un élève du Gymnase
cantonal.

Confiant dans le titre que porte votre journal
et auquel vous vous efforcez certainement de res-
ter fidèle , je viens vous prier de reproduire éga-
lement la réponse à l'article en question que je
viens d'adresser à la Suisse libérale.

Agréez , Monsieur le Bédaeleur , l'assurance de
ma parfaite considération.

Le Conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Instruction publique,

Dr A. -L. BOULET .
(COPIE) Neuchâtel , le 19 avril 1884.

Monsieur le Bédaeleur de la Suisse libérale,
à Neuchâtel.

Monsieur le Bédaeleur ,
Vous revenez encore sur l'affaire de H. F. et

nous obli gez, bien mal gré nous , à vous réclamer
l'insertion de la présente lettre.

Un jeune homme que l'Etat a facilité dans ses
études par l'octro i d'une bourse et qui récompense
la sollicitude dont il a élé l'objet par sa mauvaise
conduite et par l'intention formellement mani-
festée de violer les lois , mérite-l-il d'être frappé
d'une peine disciplinaire sous forme d'exclusion
des examens ? Voilà la question dans toute sa
simplicité.

Nous vous disions dans notre lettre d'envoi du
18 avril , que vous vous êtes bien gardé de publier:
« S'il suffi t d'être salutiste pour être défendu par
» certains journaux contre des mesures discipli-
» naires , suite légale et rég lementaire d'une mau-
» vaise conduite , nous verrons sans doute bien-
» tôt tous les mauvais élèves de nos écoles se dé-
» clarer salutisles et recourir à vos bons offices
» contre les punitions qu 'ils auront méritées. »

Nous maintenons ;absolument celte apprécia-
tion sur l'intervention de la Gazette de Lausa nne
et de la Suisse libérale en celte affaire.

Vous équivoquez sur le fait que le certificat
d'études délivré à H. F. en mars ne contenait
aucune appréciation sur sa conduite. Ce certificat
n'était pas uniquement destiné à l'inscription
aux examens puisqu 'il a été rendu à H. F., qui
vous l' a remis. M. Louis Favre s'est gardé d'y
parler de la conduite de cet élève ; s'il l'avait fait ,
H. F. n 'aurait jamais pu en faire usage dans sa
carrière future. Aussi avons-nous réclamé de M.
le Directeur du Gymnase un rapport complémen-
taire , concernant la conduit e de cet élève, que
nous savions déjà fort mauvaise.

C'est au vu de ce rapp ort que l'accès des exa-
mens a été refusé à H. F., alors même qu 'il eût
déclaré se soumettre dorénavant au décret du
15 juin 1883 concernant les assemblées de l'Ar-
mée du Salut. Il n'est pas probable qu 'en pré-
sence des renseignements fournis par M. le Di-
recteur Favre après la séance de la Commission
des examens d'Etat du 31 mars , à laquelle séance
M. Favre n 'a pu assister , le Conseil d'Etat eût
consenti à admettre H. F. à ces examens.

Chronique neuchâteloise.

_ M A R D I  22 AVRIL 1884 —

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 22, dès 8 */, h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réu nion ,
mardi 22, à 8 */. h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



Nous ne répondrons plus aux commentaires
malveillants qui pourront encore se produire au
sujet de cette affaire. Et voici pourquoi : M. Favre
termine son rapport concernant le jeune homme
en question par ces mots : « Cas échéant, je crois
» que F. ne serait pas fâché de jouer un rôle , qui
» le mettrait en évidence et en ferait une manière
» de héros. »

Ceci nous rappelle la section 8 du 3me chap itre
des « Ordres et Bèglements » du général Booth ,
page 69 de l'édition anglaise , intitulée : « Use of
Newpapers », et traitant de la manière de faire
concourir les journaux à la réussite de l'Armée
du Salut. F. a pris d'excellentes leçons chez les
salutistes et les a mises habilement en pratique
auprès de vous.

Nous désirons ne pas prêter plus longtemps les
mains à cette petite réclame. Nous ne l'avons fait
que dans la mesure nécessaire pour notre défense
auprès du public impartial.

Agréez , Monsieur le Bédaeleur , l'assurance de
notre parfaite considération.

(Signé) Le Conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'Instruction publi que,

(L. S.) Dr A. -L. BOULET .
Pour copie conforme : *

Le 4eT secrétaire du Département ,
Ch. -Eug. TISSOT .

/, Les salutistes . — On écrit de la Béroche à
plusieurs journaux que dimanche malin , un cer-
tain nombre de personnes , dont deux salutistes ,
étaient réunies pour célébrer un culte chez M m"
Fardel , à Sauges. Vers 9 heures du matin , les
gendarmes Maurier et André , assistés de deux dé-
légués de la municipalité de Sauges , se présen-
tèrent à la porte , qu 'ils trouvèrent fermée par un
crochet (on avait mis le crochet) ! Sans faire les
sommations d' usage, le gendarme André lira son
sabre et fit sauter le crochet. Puis , sans écouter
les protestations de M. F. et sans présenter aucun
ordre, ils pénétrèrent dans la chambre , le sabre
nu, et sommèrent les personnes présentes de se
disperser . Sur leur refus d'obtempérer à cette in-
vitation , la police a pris les noms des 35 person-
nes présentes.

Une réunion qui se tenait dimanche soir à
Vaumarcus , chez les demoiselles de B., a été
aussi interrompue par l'arrivée de la police ;
celle-ci a pris les noms des 70 personnes qui
composaient la réunion. Sur ce nombre, deux
seulement étaient membres de l'Armée du Salut.

-?_ 

Chronique judiciaire.

Tribunal criminel au Château de Neuchâtel.
Président , M. Ed. Coulin. — Juges : MM. J.

Gaberel-Huguenin et Henri Morel. — Ministère
public : M. Jeanhenry, procureur-général.

LES VOLEURS DE DéCHETS D'OR ET D'ARGENT .
Suite de la séanef i du mercredi 46 avril 4884.

M. Guilloud-Gaillard fait ressortir le danger
permanent existant dans les ateliers où se tra-
vaillent les matières d'or, en raison de la diffi-
culté de se mettre en garde contre les vols et de
la situation pénible faite à tout le personnel d'un
atelier — patrons et ouvriers — lorsqu 'une sous-
traction est constatée.

Vient un témoin dont nous tairons le nom. Il
est parent de l'accusé Edmond-Constant Vuil-
leumier et a vendu de l'or à la demande de ce-
lui-ci.

Il a effectué une vente dont le produit s'est
élevé à fr. 34»80, mais il n 'a remis que fr. 24»80
à E.-G. Vuilleumier. Appelé à s'expliquer sur
cette différence de fr. 10, le témoin déclare qu'il
était « lancé » et qu 'il a fait une chute dans la-
quelle les dix francs se sonl perdus ! Comme il
porte le « ruban bleu » et parle du Café de la
Tempérance , on lui demande où il s'est lancé.
J'ai assisté à un « thé joyeux » répond le témoin.
On a décidément des euphémismes charmants
pour justifier chaque faiblesse dans ce monde-là.

L'influence de l'éducation toute imprégnée de
mysticisme a laquelle nous avons fait allusion
plus haut , au point de vue de son caractère des-
tructeur de toule sensibilité , s'est fait remarquer
chez les deux frères Vuilleumier , pendant toute
la durée des débats. De dévouement fraternel ,
nulle trace, puis , en dehors de la part directe
prise à leur défense dans leur interrogatoire per-
sonnel , ils paraissent indifférents à tout ce qui
se passe autour d'eux. Songent-ils à leur fa-
mille ? Eprouvent-ils des regrets de leurs actes
frauduleux ? Bien habile serait celui qui le di-
rait.

Les défenseurs des frères Vuilleumier, MM. Ja-
cot-Guillarmod et Paul Barrelet , avocats , sollici-
tent en faveur de leurs clients l'admission des
circonstances atténuantes ; quant à M. Henri
Lehmann , avocat , qui présente la défense de
Amanda Calame, il demande l'acquittement de
celle-ci en raison de ce que la négligence qui lui
est reprochée n'est pas établie , et du fait que le
seul témoignage invoqué contre elle, est celui
d'un individu qui comparaî t lui-même devant le
tribunal pour rendre compte du crime de vol et
dont les allégués ne méritent en conséquence au-
cune conûance.

Le jury répond affirmativement sur les ques-
tions de fait concernant les trois accusés, admet
des circonstances atténuantes en faveur de Louis-
Guillaume Vuilleumier et d'Amanda Calame, et
les refuse à Edmond-Constant Vuilleumier.

Le tribunal , au vu de ce verdict, condamne
Louis-Guillaume Vuilleumier à la peine de 6
mois d'emprisonnement; Edmond-Constant Vuil-
leumier à un an de détention , et Amanda Calame
à une amende de deux cents francs.— Cette der-
nière est en outre condamnée à payer le tiers des
frais du procès qui s'élèvent au total à 509» fr.
15 cent.

Séance de jeudi 47 avril 4884.
Ferdinand Letellier , originaire français , est un

repris de justi ce ; il a subi en France plusieurs
condamnations pour vols , abus de confiance et
escroqueries. Il a été employé pendant dix jours
chez M. Udech , coiffeur à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti clandestinement en emportant
quatre rasoirs, trois paires de ciseaux , trois ha-
billements complets , un surtout et un pantalon ;
ces objets qui représentent ensemble une valeur
de fr. 315 suivant l'estimation du plaignant , se
trouvaient dans la boutique de celui-ci , où Lete 11 ier
couchait. — L'accusé nie avoir volé trois habille-
ments ; il prétend n 'en avoir emporté qu 'un ,
mais avoue, par contre , s'être emparé d'autres
objets non indiqués ci-dessus.

La chambre d'accusation , en raison de ce que
ses aveux n'étaient que partiels , a renvoyé le
prévenu devant le jury criminel sous la préven-
tion de vol commis de nuit au préjudice de son
patron. — Le jury admet le vol d'une valeur su-
périeure à cent francs , répond négativement sur
la question de savoir s'il a été commis de nuit et
admet en faveur du prévenu des circonstances
atténuantes. — Letellier est condamné à la peine
de huit mois de détention , au paiement des frais
du procès et à la restitution des objets volés.

Défenseur d'office , M. Emile Barbezat , avocat
à Fleurier.

La session est close. (National.)

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

Tous ne pouvaient pas être titrés;  ̂ il en fallait bien
quelques-uns de plus ordinaires; et-puis Maritzky héri-
terai t tôt où tard d'une grande fortune , et sa présence ne
déparait aucun groupe de jeunes élégants.

— Eh bien . Lissa , dit Zina en s'approehant de sa cou-
sine entre deux contredanses , t'amuses-tu bien ?

Vassilissa fit un petit geste de tête énergique. Elle
étai t heureuse ce soir-là. Sa tante lui avait fait faire une
adorable toilette ruehée , toute blanche , comme un
nuage de neige; de plus que Zina , elle avait au front une
toute petite couronne de roses mousseuses: sa robe avait
une petite traîne -, elle débutai t vraiment dans le monde.
Pour une heure, elle oubliai t sa position dépendante ,
sa pauvreté , le destin qui l'attendait. Elle ne voyait rien
au-delà des murs tapissés de verdure où brillaient les
girandoles chargées de bougies. Elle était reine pour
cette heure-là.

— Je suis bien contente , va! continua Zina. C'est dom-
mage que maman ne veuille pas aussi me faire des ro-
bes longues : je suis pourtant plus longue que toi... En-
fin , un peu de patience : cela viendra.

Vassilissa pensa que le moment où sa cousine met-
trait des robes longues serait celui où elle-même passe-
rait aux mains d'un époux inconnu... et , loin de lui
serrer le cœur, cette pensée lui donna un frisson joyeux .
L'époux inconnu , pourquoi ne serait-il pas beau , jeune ,
noble ? Le prince Chourof avait bien pensé à la deman-
der en mariage ! Pourquoi ne s'en rencontrerait-il pas

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Steiiti des aens de lettres.

un aussi noble , aussi riche , mais plus jeune et plus
beau ?

Elle passait en ce moment devant une glace , et elle
se regarda. Elle était jolie comme une petite fée. L'or-
chestre commença une valse... Maritsky s'avança vers
les deux jeunes filles , hésitant un peu... il avait déj à
dansé avec Zina. Il s'inclina devant Vassilissa , passa son
bras autour de sa taille et l'enleva , blanche et légère
comme un duvet de cygne.

Zina regarda aller le joli couple.
— Qu'il est bien ! se dit-elle; quelle grâce élégante , et

quel air sérieux ! J'aimerais un mari comme cela...
Mai s ma mère veut un titre.

Un . autre cavalier s'inclina devant elle; elle se laissa
entraîner , et de toute la soirée n'eut pas une minute
pour réfléchir.

Le lendemain d' une fête n'est pas toujours fête , dit un
proverbe chagrin : les deux pauvres fillettes en firent
l'expérience sans plus tarder. Le vendredi matin , pen-
dant qu'on la coiffait , dès dix heures, la comtesse les
fit appeler dans l'intention de leur inculquer des princi-
pes de sagesse mondaine.

— Asseyez-vous , leur dit-elle.
Les jeunes filles obéirent et se tinrent bien roides sur

leurs chaises.
— Vous n'êtes ni l'une ni l'autre exemptes de repro-

ches pour votre conduite d'hier soir , commença la com-
tesse. Vous, Zina , vous avez l'air trop évaporé . Vous ne
devez pas causer avec les jeunes gens dans l'intervalle
des danses; il suffit que vous les interrogiez pour vous
assurer qu'ils ont des dames pour le quadrille suivant.
Et vous, ma nièce , vous aviez hier soir l'air de vous
amuser beaucoup trop. Comment voulez-vous qu'un
homme sérieux vous choisisse pour compagne de sa
vie , si vous riez et plaisantez tout le temps ? N'oubliez
pas, mon enfant , que vous n'avez pas de fortune , que la
vie pour vous ne sera pas une fête , et tâchez d'apporter ,
même dans les plaisirs permis que je vous accorde, le
sérieux et la dignité calme d'une jeune fille qui se rend
compte de sa position.

La comtesse parla longtemps sur ce ton. Lorsqu'elle
eut fini , les deux cousines se levèrent , lui baisèrent la
main , lui firent une révérence et s'envolèrent dans leur

chambre. Là , les gouvernantes allaient les reprendre;
Zina fit exprès un long détour dans les salons qui oc-
cupaient une partie du premier étage.

— Si ce n'est pas à présent que tu dois t'amuser, dit-
elle à sa cousine , et si tu dois épouser un homme si sé-
rieux, je ne vois pas quand tu t'amuseras !... Mais je ne
vois pas non plus la nécessité d'épouser un homme si
sérieux... Il en est venu hier de bien gentils qui ne
sont pas trop sérieux. As-tu remarqué Maritsky ?

— Oui , dit Vassilissa, il est très bien.
— Sais-tu , continua Zina , je crois que toutes ses in-

stitutions de bienfaisance ont tourné l'esprit de maman
à l'envers ! Elle ne voit plus que du sérieux partout.
Laissons-la dire, obéissons-lui , — et , quand il sera
question de nous marier , nous n'épouserons que celui
qui nous plaira. C'est entendu ?

— Je te le promets de bon cœur , dit Vassilissa avec
une ombre de sourire .

— Tu ne me trahiras pas ? 11 faut être deux pour être
fortes. Parole donnée ?

— Parole donnée.
Pour rattraper le temps perd u, les deux petites révo-

lutionnaires se mirent à couri r, la main dans la main.
— D'où venez-vous tout essoufflée, miss Zina? dit

l'Anglaise scandalisée.
— De chez ma mère, répliqua Zénaïde très tranquil-

lement.
Mademoiselle Bochet vit que les deux fillettes avaient

été morigénées et n'en fut que plus indulgente.
— Vous avez tort ! vous avez tort ! lui dit miss Junior

le soir , pendant la récréation. Ces jeunes filles n'ont pas
besoin d'être gâtées...

— Soit , mais alors soyez sévère avec les deux égale-
ment! répliqua la bonne Suissesse, qui ne put se tenir.

La gouvernante de Zénaïde la regarda de travers , mais
ce fut peine perdue; — quand mademoisele Bochet avait
mis ses lunettes, elle ne voyait plus que son ouvrage.

Les jeudis succédèrent auxjeudis , formant une chaine
ininterrompue de plaisirs. Les;petites soirées de la com-
tesse Koumiassine lui furent rendues par les autres fa-

: milles .
(A suivre)

/. A propos de casiers américains . — Nous
attirons l'attention des employés postaux el des
abonnés aux casiers dits « américains », sur le
fait suivant :

« Il paraît que, dans une ville de la Suisse
oriecaie , des individus mal intentionnés ont
réussi à passer la main à travers les casiers dits
américains et à prendre les lettres destinées à un
autre abonné. L'administration des postes a aus-
sitôt fait placer un grillage qui est apposé à l'in-
térieur et empêche ainsi toute communication
d'un casier à l'autre. Ce grillage vient également
d'être placé à Genève il y a deux jours. »

*+ Deuxième conférence de M me H. Gréville.- -
Nous rappelons aux personnes désireuses d'as-
sister à cette seconde conférence que dès demain ,

Chronique locale.



(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 21 avril

Le baromètre reste bas au sud et très élevé au nord
<le l'Europe. Il varie de 153 mm. (Nice) à 771 (Norvège) .
Les vents d'entre nord et est persisteront. La tempéra-
ture est toujours basse, excepté sur le versant médi-
terranéen. En France , le temps s'éclaircit par instants.
Il restera froid; la neige est possible sur les régions du
nord-est et du centre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 22 avril. — Le représentant de la Suisse
à Berlin , M. Both , vient d'annoncer au Conseil
fédéral l'échange des ratifications concernant la
convention conclue avec l'Allemagne au sujet de
l'exercice réciproque des professions de médecin
et de vétérinaire , qui a eu lieu à Berlin le 10 avril
dernier.

La convention entrera en vi gueur le 9 mai pro-
chain.

Vienne, 24 avril. — Hugo Schenk et Schlossa-
rek , qui avaient assassiné plusieurs jeunes filles ,
seront exécutés demain matin. La peine de Char-
les Schenk , complice de son frère, a été commuée
en celle des travaux forcés à perpétuité.

Bucharesl , 24 avril. — Hier soir , pendant une
représentation au cirque Sidoli , une poutre-
maîtresse du toit s'est rompue ; toutes les lampes
se sont éteintes et un commencement d'incendie
se produ isit. Par suite de la panique , cinq per-
sonnes ont été tuées. On compte de nombreux
blessés.

Londres , 24 avril. — L'indisposition de la
reine , annoncée hier , est officiellement démentie.

Francforts /Main , 24 avril. — Le Dr Adol phe
Briining, ancien député au Parlement , co-pro-
priétaire des usines de couleurs chimiques de
Hœchst , est mort subitement.

Le Caire, 24 avril. — La colonie grecque du
Caire est surexcilée et voudrait se venger sur les
Arabes des massacres de juin 1882. Des précau-
tions sont prises pour empêcher un conflit.

Paris, 24 avril. — La préfecture de police con-
sidère les récils de certains journaux sur les com-
plots des dynamiteurs irlandais à Paris comme
de pure fantaisie.

Vienne, 2i avril. — On annonce la mort du
célèbre acteur Antoine Ascher.

Londres, 24 avril. — A la Chambre des Com-
munes , M. Gladstone confirme que les communi-
cations avec Shendy sont coupées. Il i gnore si
Berber est déjà investi , mais il a à ce sujet des
craintes sérieuses. Il croit que Khartoum est éga-
lement investi , mais que les provisions sont
abondantes el qu 'il n 'y a aucun danger immédiat.

Lord Filz Maurice confirme le massacre des
réfugiés de Shendy.

Le Caire, 24 avril. — De nombreuses forces
de police parcourent la ville. Elles sont destinées ,
suivant le bruit qui court , à prévenir une mani-
festation indi gène anti-anglaise. Grande agita-
tion.

— Les insurgés environnent Kassala , mais la
garnison , de 3000 hommes, bien approvisionnée ,
peut tenir plusieurs mois.

Paris, 24 avril. — La France dit que le cour-
rier portugais a apporté un document émanant
d' un membre de la mission de M. de Brazza , en
station dans le Haut-Ogooué.

M. de Brazza aurait conclu un traité avec un
puissant souverain de l'Ouest africain dont Ma-
koko est le vassal. Par ce traité , toute la rive
droite du Congo , depuis Br azzaville jusqu 'à l'é-
quateur , serait placée sous le protectorat de la
France.

Dernier Courrier.

AqHfMtre b Cpp primaire.
-Samedi 26 Avril 1884 -

à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
de M me H. « .R I H I I I

SUR

la Vie intime en Russie.
Cartes d'entrée à deux francs aux librai-

ries Hermann , Reussner et Tïssot-
Hnmbert, lundi et mardi pour les sou-
scri pteurs , à partir de mercredi , pour les
autres personnes. 1418-1

Pour le jour du terme

Gâteaux au fromage
chezMathias Ruch, confiseur,rue du Collège 2. 1443.1

Mr. ù la SAISON D'ÉTÉ
il) GBAND DÉBALLAGE

3, Rue de la Ronde, 3
Reçu 300 Confections pour Dames , enfants et fillettes , dep. fr. 10.
Robes mérinos, toile, tapis, indienne, chemises, corsets, damas et

reps. Coutil pour lits. Se recommande
1272-4 R. MEYER.

A l 'occasion du terme de St- Georges
GRAJVD ASSORTIMENT

de Meubles bon-courant garantis
faits dans le pays, avec des bois sains et secs, et vendus à des prix qui
ne craignent aucune concurrence.

Valeur à 6 mois ou comptant avec 3% d'escompte.

ED. HOFMANN
9, Rue Léopold Robert, 9

Spécialité de lits complets depuis 95 francs comprenant : Lit, som-
mier , matelas crin et laine , oreiller et duvet, faits consciencieusement
avec indication réelle du contenu de l'intérieur. — Préserve-matelas,
en éponges comprimées pour lits d'enfants et malades. 1044-1

AIJ GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Ce magasin vient de recevoir des premières fabri ques, l'assortiment complet de la
saison , en marchandises renommées par leur bonne qualité et leur prix défiant toute
concurrence. — Il est recommandé à toutes les bonnes ménagères, si elles désirent
épargner au moins 30 à 40 °/o sur leurs achats, d'aller d'abord visiter le Gagne-Petit
et se rendre compte elles-mêmes des avantages réels qu 'il leur procure.

Robes double largeur depuis fr. 1,10
Robes double largeur tout laine » » 1,50
Toile blanche » » 0,25

Ces prix sont proportionnels pour tous les articles 1456-3
A.TJ GAGNE-PETIT

Un Anglais se présente aux bureaux de rensei-
gnements d' une gare française.

— Combien coûte 1 expédition d'un cadavre de
Paris à Londres ? dit-il.

On lui donne le renseignement demandé en
l'engageant à venir traiter avant six heures.

— Oh ! ce n 'est pas si pressé, répond l'An-
glais ; c'est pour moi qui désire être enterré en
Angleterre... p lou tard .

Choses et autres.

du Canton de STeuehatel.
Samedi 19 et mardi 22 avril I88i.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Diaco n , Fritz-Justin , précédemment fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le
mercredi 30 avril , à 10 1/2 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Perrenoud , James-Henri , veuf

de Justine née Vaucher , cultivateur à la Rocheta , riere
la Chaux-du-Milieu , la justice de paix des Ponts lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Lambelet ,
Auguste, horloger aux Ponts.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Julie Rutscnmann née Duvillard , blan-

chisseuse, domiciliée à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le tribuna l
civil de Neuchâtel contre son mari , le sieur Rutschmann ,
Jean-Jacob, menuisier, aussi domicilié à Neuchâtel.

Avis divers.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-

diction de Vuilliomenet , Frédéric-Guillaume , scieur et
meunier , actuellement interné dans la maison de santé
de Rosegg, canton de Soleure.

Il a été fait dépôt , en date du 17 avril , au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Odino , David ,
veuf de Rose née Cornu , de Neuchâtel , fo n tenier , domi-
cilié à Neuchâtel , décédé à Sementina (Tessin), où il était
en séjour, le 11 avril 1884. Ce dépôt est effectué dans le
but de faire courir les délai s pour l'acceptation de la
succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

mercredi , elles peuvent se procurer les quelques
cartes encore disponibles , après celles réservées
aux souscripteurs , aux librairies Hermann ,
Reussner et Tissot-Humbert.

,% Rapport de la « Bienfaisante ». — Le dé-
faut d'espace nous force à renvoyer à demain la
suite du Rapport de la Société « la Bienfai-
sante » .

Fanfare Montagnarde.
Samedi 26 avril , 10me anniver-

saire de la fondation de la Société.
Banquet au Cercle, à 8 heures

du soir.
MM. les membres passifs , ainsi que les

membres du Cercle qui voudraient y pren-
dre part , sont priés de s'inscrire auprès de
M. PERRET , tenancier du Cercle, jusqu'auJeudi soir , 24 courant.
1420-1 LE COMITÉ.

Occasion!!
M ente de suite et au comptant d'un fondsde commerce de mercerie et menblesde> magasin, a 50 •/„ de rabais.S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1407-2

Le Cercle des Amis cherche pour de suiteou pour St-Martm prochaine un local à1 usage de Cercle. - Adresser les offresavec conditions au Président M. Josephwyss aïs, rue du Manège 18. 1425-2

Changement de domicile.
A partir du 22 avril , le domicile

du Docteur Amez-Droz est
transféré, Rue Léopold Robert,
n° 10, maison de la Banque Reut-
teur, au 2m0 étage. 1893-3

VENTE DES DOMAINES
du FOULET

à Chaux-de-Fonds et aux Eplatures

Lundi 5 Mai 1884 , dès 2 heures après
midi, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville , à
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Amélina
Perrenoud , née Jeanneret et les héritiers
de feu Jules Perrenoud , propriétaires à
Chaux de-Fonds , exposeront en vente , par
enchères publiques , pour sortir d'indivi-
sion ,

les deux bicnfonds , qu'ils possèdent
an Foulet , partie sur la Municipalité de
Chaux-de-Fonds et partie sur celle des
Eplatures.

Ces immeubles formant un seul max se
composent de terres labourables , pâturage ,
jardin , avec une maison sus-assise et une
porcherie.

Les terres et les bâtiments sont en par-
fait état et permettent la garde de douze à
quinze pièces de gros bétail pendant toute
l'année.

Les immeubles seront exposés en vente
en bloc. 1335-4

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmunn, rne de
I'H6tel-de-Ville n° 8, à Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour Saint-Georges 1885 , un
bel appartement de 5 à 6 piè-
ces, pour ménage seulement.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 14SÔ-9

Grand appartement
à louer , de suite ou pour St-Martin , dans
une très belle situation de la rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1365 1



BUFFET D^LA GARE
== Table d'hôte ss

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-69

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureau:7 »/« h. Dimanche 27 Avril 1884 Rideau : s h.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la j eune CLOTILDE GIANOLI
pianiste de 11 Va ans, et M. Provesi, professeur de musique, avec le

bienveillant concours de la Société de musique Les Armes-
Réunies, sous la direction de M. SéB. MAYR .

P R I X  DES PLACES:  Balcons de face , fr. 2»50. — Premières de côté , fr. 2. — Fau-
teuils d'orchestre , fr. 2. — Parterre et Seconde , fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avance aux magasins de musique de MM. BECK
et PBRREGAUX , chez M. SAGNE , et le soir du concert à la porte du théâtre. 1472-3

A nnrontîa 0" demande une jeun e
"FF1 Bllue' fille de toute moralité
comme apprentie taillense; elle devrait
être logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue du Temple Allemand 23.
1477-3

On demande MMT
coudre et repasser. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, premier étage. 1464 3

Les amis et connaissances de Monsieur
Auguste Gex sont priés d'assister , Mer-
credi 23 courant , à midi et demi , au convoi
funèbre de son cher enfant , Louis-Ar-
mand, décédé Lundi 21 , à l'âge de 2 ans
4 mois. — Domicile mortuaire : Eplatures
6 B , maison L'Héritier. 1473 1

Monsieur et Madame FRITZ GERBER -
PERRET , ministre à Berne , et leurs eufants ,
Mademoiselle HéLèNE PERRET et les fa-
milles PERRET , FAVRE et MAIRET , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de leur cher frère,
beau frère , oncle , neveu et parent ,

M. Frédéric Perret-Gentil
que Dieu a retiré à Lui , ce matin , dans sa
49"8 année , après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu , jeudi 24 avril
1884, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle , n° 1.

Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1471-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Donat Fer sont priés d'assister, Mercredi
23 courant à 1 heure après midi , à l'enter-
rement de sa chère mère

Madame Susanne Fer
décédée le 21 courant dans sa 72m0 année ,
après une douloureuse maladie. — Domi-
cile mortuaire : rue de la Chapelle 21.

Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1884.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1451-1

Charcuterie.
J'ai l 'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu'à partir du 23 avri l j'ouvrirai une
charcuterie, Rue du Pu Us 13,
et m'efforcerai de contenter ma clientèle.

Dès le -il courant , débit de lait.
Tous les mercredis et samedis, sau-

cisse A rôtir et boudin.
Se recommande

1462-3 Arnold Wîdmer.

Changement de domicile
A partir du 22 Avril le Comptoir

et Bureaux de MM. A. RuefT
et Cie., fabricants d'horlo-
gerie, seront transférés Rue
Jaquet Droz , X° 13 , au
premier. 1426-4

UnP rifllTIP *̂ e 'a l°canté demandeune uauic une place <j ans un ma_
gasin , dans un comptoir ou dans un bu-
reau. — S'adresser aux initiales M. Y.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1406-2

Un j eune garçon *» «j £»g
désirerait se placer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1437-2

COMESTIBLE S
l i  Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-5

Changement de domicile.
Dès le 19 avril , le domicile et l'a-

telier de monteurs de boîtes d'or de

M. Jules BREGUET-BRETING
sont transférés

Rue des Billodee C40 i>
LOCLE. 1*34-5

Dès le 22 Avril

LE COMPTOIR R. PICARD
sera transféré 14C5-3

24 , Bue Léopold Robert , 24

^^  ̂
A vendre , un poney

^ ^^^_ _,_. noir , race corse , hors
SÊflÊK ^' d'âge , mais vigoureux ;

v^Se^^ ç̂  ̂ de plus, deux harnais ,
4—«£3^"—— deux voitures et un traî-

neau. - S'adresser rue de la Serre 61 , au
2d étage, entre midi et 1 heure. 1474-3

T ailleuse.
Mlle Schnechenbnrger informe le pu-

blic qu'elle est établie comme taillense à
la Chaux-de-Fonds. Elle se recommande
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne son état. Elle espère que par
un travail très soigné et la modicité de ses
prix , elle s'attirera la confiance quelle sol-
licite. — S'ad resser a Mlle Calame, rue du
Puits 9. 1475-3

Occasion.
Un grand choix de gants en pean, de

toutes nuances , pour dames et fillettes, à
fr. 1 la paire.

En dépôt , rue dn Parc 5. 1463-3

Le comptoir et le domicile
DE

Arthur LEBET
sont transférés 1466-4

S7 , Rue Léopold Robert , S7

Occasion pour j aontenrs île ïoîtes.
On offre à vendre , faute d'emploi , 1 la-

minoir à coches , 1 laminoir à passées pour
lunettes et carrures , 1 balance à peser l'or,
2 tours de monteur de boites , 1 cisaille à
rogner les fonds , 1 estrapade , 1 meule et
son affût , des lingotières, zinc , établis , pla-
cards et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail. 1476-3

Le tout en très bon état et peu usagé.
S'adresser rue St-Pierre 4 , aup lainpied.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au pu-
blic en général , que dès le 23 avril

le CAFÉ FÉDÉRAL
est transféré rne de la Ronde 13; il pro-
fite de cette occasion pour remercier et se
recommander a sa bonne clientèle , espé-
rant par un service prompt , propre et ac-
tif , continuer à mériter la confiance qu 'on
a bien voulu lui accorder jusqu 'à ce jour.

Restauration a tonte heure. Fondnes.

Tons les samedis, à 8 h. du soir

So uper aux Tripes
1468-3 Alphonse Huguenin.

Magasin à louer
avec appartement et dépendances , pour
St-Georges 1885. - S'adresser chez M. Fréd.
Cuanillon , rue des Arts 19. 1470-6

Société de tir du « Grûtli »
Tous les soldats qui désirent faire partie

de notre Société, sont priés de se faire
inscrire d'ici au 10 Mai , tous les jours de
8 à 9 heures du soir au local du « GRû TLI »,
rue Fritz Courvoisier , n» 4. - Chacun doit
être porteur de son livret de tir.

Le Comité.

MtlMtzeiipsellscMt.
Aile diejenigen Militar , welche unserer

(iesellschaft beitreten wollen , sind ersucht
sien von heute an bis den 10. Mai ein-
schreiben zu lasseu , jeden Tag von 8 bis
9 Uhr Abends im Grûtlilokal , rue Fritz
Courvoisier N° 4.

Ein jeder soli sein Schiessbiichlein mit-
bringen.
1478-3 Das Komite.

Nouvelle Edition Illustréejles Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE NATIONALE , GENÈVE

PARâlTRÂ LE 1<* MAI
Lie Tour du Monde en 80 jours? complet en 11 livraisons.
Michel Strogoff; complet en 15 livraisons, au prix de 60 ot. la

livraison , franco, contenant 32 pages de texte sur beau papier satiné et 8
gravures fines.

En souscription par abonnement, envois par 3 livraisons à la fois.
En prenant les ouvrages complets, on bénéficie du 10%.

; Toutes les personnes qui ne possèdent pas encore ces beaux et curieux ouvrages ,
profiteront de cette occasion qui les met à la portée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement. ¦— Envoi franco de prospectas a tonte demande affranchie.

^^^^- O U V R AG E S  P* A R U S :  ̂ ~~^
I-.-A. DÉCOUVERTE 3=>E2 X-.A- TERRE!

LES GRANDS NAVIGATEURS DU XVIII e SIÈCLE
-LES V O Y A G E U R S  DU X T X me SIÈCLE -

Ensemble 44 livraisons. 1416-7

BOULANGERIE ROULET-DOMLLOT
Rue Neuve et passage du centre 1375-2

— Ouverture, Lundi 24 A vril —
Se recommande Alcide ROULET.

—.——,̂ — . — 1 i . . .  . ¦ ¦ . ¦ 1 ¦— .... .„, 1 .- —

Pour cause de déménagement

Liquidation d'un magasin de meubles
tels que : Secrétaires, lavabos, tables de nuit , divans simples et mé-
caniques , bois de lit , etc. Le tout sera vendu à des prix très réduits.
Au magasin de meubles de M. Jean Pfeiffer, tapissier, rue du
Grenier , 22 a. 1457-5

3iv£^-2STQ"UTEl HOE PLACE
Vente à 30 % au-dessous du prix des premières fabriques , de tous

les meubles: Lits complets, secrétaires , tables , armoires à glace,
pte Gte

AU MAGASIN DU GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Avantages  s é r i e u x .  1455-3

/~ln demande à acheter , un tour a guil-" locher et une ligne droite.
S'adresser rue du Parc 60, au premier

étage. ( 1.-J66-1

A VOTirlfO uu k° D violon avec souV CIIU1 C étui. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au rez-de-chaussée. 1429-3

On lei* à loner&rpou t̂
Georges 1885, un joli appartement de
5 à 6 chambres pour ménage , ainsi qu 'un
rez-de-chaussée, pour bureau et comp-
toir , ce dernier situé , si possible , dans la
rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Léon Sichel, rue Léop. Robert 42. 1280-1

ITïl P f \ n mf *  demande à louer de suiteU11U UaiilO une chambre non meu-
blée, payable d'avance. — S'adresser chez
M. Louis Sandoz , rue des Arts 11. 1367-1

On tanfleàlflier i^u^eti^gement de 2 pièces , au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L . 1461 3

On iemilei liraiir iS^nnïïïsi
ment de 4 pièces avec corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-3

rhfllTlhPA A louer pour St-GeorgesVliaillUI C. une chambre meublée
située rue de la Demoiselle n» 19.
. S'adresser au 1er étage à gauche. 1424-2

4 I AIIAP pour cause de départ,ri IUULI un magasin , situé
au centre du village.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1368-1

A lOUPr" une De"e chambre noncl meublée el indépendante , si-
tuée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12, au premier étage. 1467-3

rhamhra A louer de suite , une jol ieviicuuui c. chambre meublée , indé-
pendante , au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser chez Mme Robert Dennler , tailleuse ,
rue Jaquet-Droz 28. 1479-0

fiTflVPIirÇ *-)n demande de bonsuiavcuiOi ouvriers graveurs; tra-
vail assuré sans temps perdu. 1379 3

Atelier Lenz , rue du Progrès lô.

Annront îo  On demande une ap-
AJJfJI Cl HIC. prentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1435-2


