
L'Alcoolisme en Suisse. — Le Conseil fé-
déral a consacré mardi une séance de trois heu-
res à l' examen de la question de l'abus de l'eau-
de-vie en Suisse. Comme nous l'avons annoncé ,
trois propositions servent de base à la discussion.
Un rapport très volumineux a été imprimé. Il
n 'est pas probable que le Conseil prenne une dé-
cision , il faudra nécessairement soumettre l'en-
semble de la question aux cantons, qui ont bien
leur mot à dire et qui , sous ce rapport , sont infi-
niment mieux placés pour donner leur avis que
la Confédération elle-même , qui n'a ni préfets ,
ni inspecteurs pour la rensei gner.

Suisses à Paris. — On écrit de Paris :
« Dimanche avait lieu aux Vendanges de Bour-

gogne le 20° anniversaire de la Société suisse de
secours mutuels sons la présidence d'honneur de
M. Perrenoud.

» A six heures , près de trois cents personnes
prenaient place dans une magnifique salle déco-
rée pour la circonstance.

» Les discours , alternés des meilleurs mor-
ceaux du répertoire de l' excellente Hamonie tes -
sinoise, ont duré jusqu 'à 10 heures. Citons le
toast à la pairie par M. Rosal , vice-président ,
qui fut accueilli avec des applaudisse ments una-
nimes.

» Plus long et plus correct fut  le toast à la
France par M. Bonhôle , secrétaire de la légation
suisse. Il retrace les liens qui unissent les deux
nations et plus intimeme nt depuis 1870, époque
à laquelle on a pu voir la France en Suisse et la
Suisse en France avec la même cordialité.

» M. Lard y, aujourd' hui minisire de la Confé-
déraiion suisse , qui fut  le fondaie ur de cetle so-
ciété , parle sur la création d'une caisse de se-
cours aux orphelins et aux veuves qui , sans hu-
miliation , auraient droit aux économies de leur
père et mari.

» M. Joseph Favre, d'ori gine valaisanne , s'est
placé au-dessus de la n ationali lé ; d'un esprit
élevé , l' orateur a laissé entr evoir qu 'il était dou-
blé d' un savant et d' un philo sophe.

» C'était une bonne et joye use fête que cellequi se célébrait ce jour ; comme ses aînées ellelaisse la meilleure impression sur l'œuvre et sesouvriers. »
Tir fédéral de 1885. - Le Comité centralde la Société suisse des carabiniers se réunira le3 mai prochain à Aarau , pour adjuger le tir fé lé-ral de 1885. Jusqu 'à présent il a été demandépar Berne , Lucerne, Genève et St-Gall.
Alliance évangélique. — Vendre di dernierse sont réuni s à Lausanne des délégués de la sec-tion suisse de l'Alliance évangéli que pour discu-ter quelles démarches pourraient être faites au-

près du Conseil fédéral pour obtenir que des me-
sures soient prises pour j à garantie de la liberté
des cultes et du droit de «union.

L'assemblée a délégué fôn président auprès de
M. le Président de la Confédération Wèlti.

La question des eaux du Léman. — La se-
conde réunion de la conférence intercantonale
relative à la régularisa ifon de l'écoulement des
eaux du lac Léman se réunira vendredi , 25 du
courant , à deux heures d» l'après-midi , dans la
salle de l'Alabama , à Gengve. Le département fé-
déra l y sera représenté par M. de Salis , inspec-
teur fédéral. Le canton de Vaud par MM. Jordan-
Martin , conseiller-d 'Etat; Gonin , ingénieur can-
tonal , et Berdez , avocat. Le canton du Valais par
M. Chappex , conseiller d'Etat. Le canton de Ge-
nève par MM. Gavard , conseiller d'Etal ; Turret-
tini , conseiller administratif , et Gentet , avocat.
MM. Pestalozzi , professeur à l 'Université de Zu-
rich , et Legler , ingénieur en chef du canal de la
Linlh , assisteront également à cette conférence.

Les gelées d'Avril. — Les craintes de ge-
lées préoccupent chaque jour nos agriculteurs ;
lundi et mard i soir l ' inquiétude était générale.
La campagne genevoise aurait été fortement at-
teinte. Les noyers sont complètement noirs ; le
jardinage précoce est détruit .  Quant à la vigne ,
les nouvelles sonl contradictoires , Russin , Bour-
digny et Choully sont atteints , Cologny préservé;
en tous cas les provi gnures sont gelées.

Dans le canton de Vaud , les arbres fruitiers
ont quelque peu souffert , les noyers plus que
d'autres. On n'a pas encore de nouvelles précises
du vignoble;  il paraît cependant que dans la
contrée de Coppel quel ques vignes auraient souf-
fert.

En Alsace et en France, les gelées onl fait
beaucoup de mal.

On télégraphie de Mâcon que la vallée de la
Saône et les vignobles du Maçonnais ont subi
une gelée désastreuse. Les dommages sonl éva-
lués à plusieurs millions.

Chronique Suisse.

France. — Le remplacement d' une insti tu-
trice congréganiste par une institutrice laï que a
été marqué à Saint-Denis-la-Chavasse (Vendée)
par des incidents particuliers. Le maire, le curé
et l ' institutrice congréganiste se sont opposés à
l'installation de la nouvelle directrice de l'école
et il a fallu l ' intervention du secrétaire général
de la préfecture , accompagné d'une bri gade de
gendarmerie , pour forcer la porte de l'école et
installer l ' institutrice laïque.

Au cours de la première séance du Conseil gé-
néral de la Vendée, M. de Baudry-d' Asson a
questionné le préfe t sur ces incidents , mais ce
dernier a refusé de répondre.

Les membres de la droite du conseil ayant in-
sisté , le préfe t el les conseillers républicains ont
quitté la salle des séances.

— Un incendie d' une grande violence a é laté
mardi après midi , dans la fabri que d'acides gras
et autres dérivés des graisses en branches ex-
ploitée à Vill ejuif , près Paris .

Les dégâts sont considérables : ils n 'ont pu
être évalués el consistent en matériel , matières
premières et construclions.

— Le gouvernement français a expulé de
France l'anarchiste Schulze expulsé de Suisse.

Autriche-Hongrie. — D'après les ren-

seignements adressés de Cracovie aux journaux
de Vienne , un ouvrier  en bronze du nom de Bo-
leslas Mala r .kiewicz, âgé de dix-sept ans et ori-
ginaire de Varsovie , a essayé mardi , pendant
qu 'on faisait le rapport général dans les bureaux
de la direction de la police , où étaient réunis
tous les fonctionnaires de cette administration ,
de lancer une bombe dans les appartements du
directeur de la police.

La bombe , n 'ayant pas atteint la fenêtre est re-
tombée sur le sol , où elle a fait explosion.

L'auleur de l'atlenlat a élé lui-même blessé
grièvement , mais non mortellement.

Cinquante fenêtres des appartements du di-
recteur de la police onl élé brisées.

Malankiewicz , sur lequel on a trouvé un re-
volver chargé , a été transporté à l'hospice des
détenus.

Espagne. — Les généraux , le capitaine et
les dix sergents qui avaient élé arrêtés pour avoir
participé à un complot mili taire , onl élé mis en
liberté.

Russie. — Une recrudescence de conspira-
tions nihilistes se produit depuis quelques jours.
Le 18 avril , trois officiers de marine ont élé em-
prisonnés à Cronstadt , et tout récemment des
fonctionnaires du gouvernement ont été arrêlés à
Saratoff et conduits à Saint-Pétersbourg.

Au Soudan.
On télégraphie du Caire au Daily Neios qu 'un

lieutenant du Mahdi se trouve actuellement entre
Berber et Shendy,  et qu 'il a envoyé des émissaires
aux ulémas de Berber et des districts situés enlre
Shend y et Khartoum. Le Mahdi demande que
loule la contrée se soumette immédiatement à ses
troupes.

Nubar-Pacha — dit la même dépêche du Daily
News — a déclaré qu 'il était trop lard pour en-
voyer des iroupes au Soudan , car il n'y a plus
d' espoir de délivrer les garnisons.

Tout au contraire , d 'après la version du corres-
pondant du Standard au Caire , Nubar-Pacha in-
siste sur un envoi immédiat de troupes el dit
qu 'en cas de refus il donnera immédiatement sa
démission .

Après avoir reçu la dernière dépêche du gou-
verneur de Berber — ajoute le correspondant du
Standard — Nubar-Pacha a convoqué un conseil
des ministres , auquel assistaient aussi les géné-
raux anglais , el , à la suite de ce conseil , le géné-
ral Wood fait des préparatifs pour un envoi de
troupes , à moins qu 'il ne reçoive contre-ordre de
la part du gouvernement ang lais.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans la soirée de lundi  dernier ,
les nommés Baumgarln er et Schilt , tous deux
horlogers et h abi tant  Nidau , avaient bù ensem-
ble dans un café à Madretsch. En rentrant chez
eux , ils se prirent de querelle , ensuite de laquelle
Baumgartner porta à son compagnon un coup de
couteau qui l' altei gnit au cou. Bien que la bles-
sure soit assez grave , il n 'y a , heureusement , pas
lieu de craindre pour la vie de Schilt. Baumgart-
ner a été arrêté , le soir même, et écroué dans les
prison s de Nidau.

ZURICH. — D'après un communiqué aux jour-
naux , on avait transporté à l'hôpital cantonal ,
jusqu 'à lundi  matin à 10 heures , 155 personnes
atteintes du typhus. Les malades se répartissent

Nouvelles des Cantons.
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- JEUDI 24 AVRIL 1884 —

Club des Dérame-Tot. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 24, à 9 h. du soir, au local. —
Question importante.

Café Français. — Grand concert donné par
une troupe française , jeudi 24 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces .)

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , vendredi 25, à 8 l/» n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



comme suit : Ville de Zurich 70, Aussersihl 39,
Holtingen 11 , Oberstrass 11, Riesbach 8, Enge 6,
Unterstrass 5, Fluntern 4 et Wiedikon 1.

A Pâques il n'y avait que 43 cas. Depuis mer-
credi les demandes ont donc augmenté de 112.

Jamais une épidémie de typhus ne s'était dé-
veloppée à Zurich avec une rapidité aussi intense
que celle-ci.

TESSIN. — M. Volmar , ressortissant allemand ,
en séjour à Lugano pour sa santé , écrit à un
journal de Bâle au sujet des mesures arbitraires
auxquelles il a élé exposé à propos d' une note de
12 fr. qu 'il prétend injustement réclamée. Des
argousins assez peu bien mis auraient fait irrup-
tion à son hôlel et auraient saisi ses effets , dont
il n 'aurait obtenu la restitution qu 'en payant
11 fr. 93, alors qu 'avec le juge de paix il aurail
convenu de payer 6 fr. Cette affaire paraît assez
peu claire et il est probable que les journaux tes-
sinois l' exp li queront.

,*, Ligne Col-des-Roches-Morteau-Besançon.
—*Nous enregistrons avec plaisir la nouvelle sui-
vante :

« Dans sa séance de lundi , le Conseil général
du Doubs a entendu une interpellation sur l'état
des travaux de la ligne Resançon-Morteau-Fron-
lière suisse. Le Conseil a émis un vœu pour que
le gouvernement intervienne auprès de la Com-
pagnie et l'obli ge à procéder , sitôt qu 'il sera pos-
sible , à l'ouverture du chemin de fer. »

Chronique neuchâteloise.

„*, Conférence de M me Henry Gréville. — C est
samedi 26 courant que nous aurons le plaisir
d'entendre pour la seconde fois l'éminent auteur
des « Kouraiassine ». Le voyage de Mme Gréville
en Suisse a été une suile ininterrompue de bril-
lants succès. Comme la plus récente de ses confé -
rences est celle donnée lundi soir , à Berne , nous
croyons devoir reproduire ce qu 'un correspondant
(fort belle plum e autant qu 'appréciée) écrit à ce
sujet au /. du Jura :

«En ces temps-ci , la célébrité est à la mode.
Chacun nourrit l'ambition de faire parler de soi ,
de lire sa biographie , de voir son portrai t dans
les journaux illustrés , de figurer au Vapereau ,
bref d'avoir son numéro , peu importe lequel , au
catalogue des illustrations de ce siècle. Cette ava-
lanche de personnages cotés à la bourse de l'art ,
de l' esprit , de la reli gion , du dandysme , de la
politique , voire même de la morale , n'a peut-êlre
pour effet que de mieux mettre en évidence la
célébrité dûment acquise , celle qui s'enlève à la
pointe de la plume ou du crayon , qui ne s'achète

qu'au prix d'un effort continuel de pensée et de
travail. ,

» Cette célébrité de bon aloi , Mme Gréville la
possède à juste titre. Ses nombreux romans en
sont les quittances. Il peut donc paraître superflu
à vos lecteurs que je leur dise : Mme Gréville a
fait salle comble lundi soir. Et pourtant , je liens
à le constater ; car notre bonne ville fédérale n'a
pas précisément la réputati on d'être un pays de
Cocagne pour les conférenciers. Si l'ours est allé
à la conférence , ce n 'a pas été pure galanterie de
sa part , mais bien parce qu 'il avait la certitude
que le charmant et spiri tuel auteur lui donnerait
un bon morceau.

» Je ne veux poin t essayer de vous répéter ce
que nous a dit Henry Gréville.

» Ces conférences-là ne peuvent s'analyser. Ed.
Pailleron disait l'autre jour : «On ne déboulonne
pas un chef-d'œuvre. » Il aurait pu ajouter qu 'on
ne raconte pas davantage une causerie. Henry
Gréville est un causeur ; mais un causeur lin ,
spirituel , enjoué , avec je ne sais quoi dire de
bon qui part du cœur. On se sent en présence
d'une nature intelli gente , fière , généreuse , croyant
au bien pour le connaître , un peu trop optimiste
peut-être , mais sincère dans ses convictions et
loyale dans ses appréciations.

» Henry Gréville nous a initiés aux mystères
de la création de quel ques-uns de ses types les
plus connus. Philomène , Bonne-Marie , ces deux
formes de l'ambition paysanne, le Dr Régnier de
la Cité Ménard et M. Rallier , et toutes ces pâles
figures d'ouvriers et d'ouvrières anémi ques que
les naturalistes souillent à p laisir et que Mme
Gréville a réhabilitées ' avec tant de succès. Où
Zola n'a voulu voir que des verlus étiolées , ba-
roques , contaminées , Mme Gréville a vu la vertu
vraie , se cachant à l'humble foyer domestique et
ne se révélant , comme la violette , qu 'à ceux qui
se donnent la peine de la chercher.

» Le succès de cetle conférence a été tel , que
Mme Gréville a dû nous en promettre une se-
conde. Celle-ci aura pour sujet : La vie intime
en Russie. Elle aura lieu le 2 mai à 7 1/2 heures.
Nos remerciements et nos félicitations à l'aima-
ble écrivain. »

,*, Vieux timbres-p oste. .— Jusqu 'à ce jour per-
sonne n'avait pensé que les timbres-poste d'une
ancienne émission avaient en quoi que ce soit
perd u de leur valeur ; il paraît que le pauvre pu-
blic (le mouton toujours tondu) était dans une
erreur profonde , car voici ce que l' on écrit à la
Tribune de Genève :

« Un timbre-poste ancienne émission fédérale
a été annulé :par l'administration fédérale des
postes. N'y a-t-il pas dans ce fait brutal quel que
chose d'odieux ? Que dirait-on d' un chef de mai-
son qui protesterait un billet sous prétexte qu 'il

a souscrit d'autres billets ? Chose pins singulière
encore, la lettre en question a été taxée à double.
Voilà des procédés odieux qui ne devraient pas
être en usage en pays civilisé , d'autant plus que
dans ce cas c'est le destinataire qui en est la pre-
mière et innocente victime. »

Non contente de la simple fiscalité dans la-
quelle est tombée notre administration postale ,
elle semble, actuellement , avoir à cœur d'user ,
envers le public , de procédés les plus vexatoires.

A Eclipse de soleil. — Il y aura demain , 25
avril , une éclipse partielle de soleil , invisible
dans nos parages , mais pouvant s'observer dans
le sud de l'Afrique , dans l'Océan atlantique mé-
ridional et dans l'Océan glacial antarcti que. Le
maximum de la partie éclipsée du soleil atteindra
les trois quarts du diamètre de son disque.
/, A la mémoire de JeanRichard . — Nous re-

cevons la communication suivante :
« Le Comité de la Société d'émulation indus-

trielle, dans sa dernière réunion , a décidé d'en
référer en assemblée générale , quant à l'idée
émise par notre concitoyen Lucien Landry au
sujet de l'érection d'un monument à Daniel Jean-
Richard ; idée à laquelle le Comité s'associe plei-
nement.

Nous ne doutons pas qu 'avec l'appui sympa-
thique de la population , nous ne paissions , d'ici
à quelque temps mener à bien cette proposition
si souvent formulée et qui jusqu 'à ce jour n'a pu
encore se réaliser.

Le Comité de la Société d émulation ayant réuni
tous les documents au sujet de l'enquête indus-
trielle , ne lardera pas à soumettre ses conclusions
en assemblée.

De plus , un programme est à l'étude pour un
concours local d'apprentis et ouvriers , que le Co-
mité se propose d'organiser pour cet automne.

Le temps , toujours très court , dont nous dispo-
sons, permettra , une fois ces questions liquidées ,
d'aviser aux voies el moyens d'organiser et de
trouver les fonds nécessaires à la réussite de l'en-
treprise proposée par M. Landry.

La Chaux-de-Fonds ne restera pas plus long-
temps oublieuse envers l'homme de génie , de
courage et de persévérance auquel nos Montagnes
doivent l'introduction de cette branche d'indus-
trie , qui a fait prospérer si grandiosement notre
petit pays el a transformé ses pâturages , ses fo-
rêts et ses petits villages pauvres et ignorés en
villes riches et populeuses. »

Chronique locale.
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Mais à quelque distance de la maison un taillis de bou-
leaux se dressait , semblable à un bouquet de plumes
ondoyantes. Ce taillis était toute la j oie des pauvres
propriétaires. — Notre bois ! disaient-ils avec orgueil.

Justine avait passé son enfance dans un de ces éta-
blissements que l'Etat entretient en province pour l'é-
ducation des jeunes filles de noblesse pauvre , et qu'on
nomme Instituts; elle revint à la maison paternelle avec
de beaux diplômes , des récompenses méritées et des
ambitions sans bornes. La maison de bois lui parut
laide; la vieille servante , ignoble; sa mère , pesante et
vieillie. Le petit taillis de bouleaux , qui avait grandi en
même temps qu'elle , était l' oasis de ce désert. Elle y
passa bientôt le plus clair de ses journées.

Dans le voisinage vivait un petit gentilhomme cam-
pagnard , veuf , fort occupé de ses chevaux , au nombre
de trois , et de sa meute, composée de six chiens.

11 passai t sa vie à la chasse. Son fils, qui le gênait
parce qu'il lui prenait ses chevaux pour courir , avait
été placé par lui dans un établissement public afin d' y
faire son éducation. Le sort voulut que le jeune Nicolas
Tchoudessoff revint au bercail , lettré et barbu , un anavant le retour de Justine chez sa mère.

Le bois de bouleaux était presque sur la limite desdeux propriétés. Nicolas , excellent tireur d'instinct ai-mait la chasse. Il partait avec son fusil et rentrait sansgibier, — mais qu'est-ce que cela prouve? Toujours est-il que , certain jour , M. Tchoudessoff , revenant à cheval
Reproduction interdite pour les journa ux n'ayant pas traité avec laSoetiti des cens de lettres.

d'une course dans les environs , eut l' idée de traverser
le taillis , et. à son inexprimable horreur , il aperçut à
travers les branches son fils , étendu dans l'herbe d' une
clairière , aux pieds d' une jolie personne , qu'il reconnut
pour Justine Adaraovna. Les deux jeunes gens parais-
saient fort tranquilles et accoutumés à se trouver en-
semble.

L'herbe fine et drue amortissait le bruit des sabots de
son cheval ; les jeunes gens avaient à peine daigné tour-
ner la tête , croyant avoir affaire à un paysan.

Le vieux Tchoudessoff , qui n'était pas commode , ne
dit rien el retourna chez lui en mordant sa moustache
grise.

A. l'heure du thé , son fils apparut comme de coutume,
le fusil désarmé, la gibecière vide.

— Tu n'as rien tué aujourd'hui ? lui demanda le
père.

— Non , mon père , rien du tout.
— Tu n'as pas de chance, hein.
Le jeune homme , âgé alors de dix-neuf ans, regarda

son père avec quelque surprise , et répondit :
— Non , je n'ai pas de chance, c'est vrai , mais je ne

me donne guère de peine.
Le vieux Tchoudessoff sauta sur sa canne , qu'il gui-

gnait depuis un moment dans le coin habituel , et appli-
qua à son héritier une volée foct satisfaisante.

Quand il jugea que la correction porterai t fruit , il dé-
posa sa canne et dit à son fils :

— Ça, c'est pour te faire passer les idées de mariage.
Si jamais tu t' avises de venir me demander ma bénédic-
tion pour épouser cette «mamzelle» qui te tenait com-
pagnie dans le bois , je te déshérite.

Nicolas , furieux et rossé, regardait son père de tra-
vers.

— Oui , tu crois quejene peux pas te déshériter, n'est-
ce pas ? Je vendrai mon bien et je te boirai jusqu 'à la
dernière goutte , jusqu 'au dernier kopek. Tu m'en-
tends ?

— J' ai compris , mon père. Mais pourquoi?...
— Parce que je ne veux pas d' une belle-fille qui court

les bois avec un garçon : suppose que ce ne soit pas
avec toi qu'elle ait été assise dans le bois , hein ?

— Mais , mon père , puisque c'était avec moi !

— Eh bien, puisque c'était toi , tant mieux pour toi ,
mais je t'ai dit mon dernier mot !

Nicolas fit ses réflexions et retourna au bois, comme
d'habitude. L'automne s'avançait , les pluies devenaient
fréquentes , et le jeune homme n'aim ait pas la pluie,
de sorte qu'il ne venait pas avec une exactitude mili-
taire.

— Eh bien ! lui dit un jour Justine , quand parlerez-
vous à votre père ?

— Je lui ai parlé répondit Nicolas , qui se souvint
des coups de canne.

— Eh bien ? fit la jeune fille pâle d'angoisse.
— Il ne veut pas, et il ne veut pas ! C'est son dernier

mot.
En disant ces paroles, Nicolas baissa la tête , car il

sentai t bien qu'il aurait peut-être pu insister davan-
tage.

— Ah! . . .  il ne veut pas, répéta lentement la jeune
fille. Eh bien ! adieu , monsieur Tchoudessoff.

Elle s'en allait , pâle , blessée au cœur; le jeune hom-
me la rattrapa , la saisit dans ses bras, lui dit tout ce
qu'il put trouver de mieux , et finit par la. consoler un
peu.

A parti r de ce jour , elle le considéra comme un étran-
ger. Dans son plaidoyer cependant , il avait si bien su
mêler la fiction à la réalité , il avait parlé des coups de
canne avec tant d'éloquence, que Justine , sans se trou-
ver convaincue , cessa de lui en vouloir. D'ailleurs , à
dix-sept-ans , on est crédule. Les deux jeunes gens se
séparèrent donc sans colère et sans rancune. Quelque
temps après , Nicolas partit pour chercher fortune à Pé-
tersbourg.

A dire vrai , Justine n'avait pas eu le cœur pris; sa pe-
tite nature sèche se prêtait mal aux dévouements subli-
mes et absurdes de l'amour. Mais , une fois seule dans
la monotonie de sa vie campagnarde, elle arriva à se
faire une sorte de héros de Tchoudessoff. Elle ne vit plus
en lui qu'une victime de la cruauté paternelle , et ne se
souvint plus que des coups de canne. Le petit boia fut
pour elle une sorte de pèlerinage qu'elle accomplissait
de temps en temps pour chercher l'ombre de sa jeu-
nesse.

(A suivrti

Genève, 24 avril. — Le Grand Conseil a com-
mencé, dans sa séance d'hier , la discussion en
second débat du projet de loi approuvant la con-
vention passée avec la Compagnie du P.-L.-M.,

Dernier Courrier.



et accordant au Conseil d'Etat un crédit de3 mil-
lions 500,000 fr. pour la constructi on d'une voie
ferrée de Vollandes à Annemasse. — Cette déli-
bération a duré jusqu 'à 6 heures et quart sans
«voir abouti encore à une votation sur le préam-
bule et l'art. 1er du projet.

La suite de la discussion a été ajournée à sa-
medi

Haï-Phong, 23 avril. — L'occupation de Thaï-
Nguyen est décidée. Des troupes de la bri gade de
Négrier vont partir pour occuper celte position
importante. Les canonnières remontent facile-
ment le Song-Cau.

La situalion au Tonkin est excellente.
Paris, 23 avril. — Les délégués du Transvaal

ont été reçus cette après-midi par M. Ferry, qui
les a accueillis très cordialement et les assurés
de l'amitié de la France.

On croit que la conclusion d' un traité de com-
merce, qui esl l'objet de la mission des Boers , ne
souffri ra aucune difficullé.

— L'ex-khédive Ismaïl pacha esl arrivé à Pa-
ris dans la matinée.

Shang hai , 23 avril. — Le vice-roi de Yunnan
esl mort subitement. On croit qu 'il s'est suicidé.

Le Yunnan est une des provinces frontières du
Tonkin. Quant au vice-roi dont on annonce la
mort aujourd'hui il se trouvait parmi les hauts
fonctionnaires destitués et appelés à Pékin afi n
de rendre compte de leur conduite.

Paris, 23 avril. — Hier , cent quarante pèle-
rins , se rendant à Jérusalem , ont quitté Paris , à
¦2 heures.

— Me Laguerre a été prévenu que M. Grévy le
recevrait demain matin à l'El ysée.

Ce n'est qu 'après celte entrevue que le prési-
dent de la République statuera sur le sort de
Campi.

Le Caire, 23 avril. — Un conseil a été tenu ce
malin à l'agence diplomati que anglaise. Nubar-
pacha , le général Wood et M. Egerton y assis-
taient.

Le conseil a résolu de recommander au gou-
vernement anglais l'envoi au secours de Rerber
d' une expédition composée de troupes ang laises et

égyptiennes. Celte expéditi on arriverait à Berber
dans deux mois.

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

Jeudi 24 et jours suivants

GRAND CONCERT
DONNÉ. PAR

Mlle Jane Bret, chanteuse de genre ,
Mlle Claire Georges, comique travestie,
Mlle Rose Mercier, bluette ,
M. Christian, baryton.

Entrée libre. 1494-2

Occasion!!
Vente de suite et au comptant d'un fonds

¦de commerce de mercerie et meubles
«le magasin, a 50 %> de rabais.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1407-1

— Eaxi poiJ_r les yeux —
du Dr ROMERSHAUSEK1

Spécialement recommandée à MM. les horlogers pour la faiblesse de la vue .
(H 1717 j ) prix du flacon , fr. 1»50. — Envoi par poste 1362-3

Pharmacie GHAPUIS , Porrentruy.

COURS DES CHANGES, le 24 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'esnomp. demande offre demande oflre

France 3 99.90 100.25 100. —
Belgique 31/» 99.90 99.90
Allemagne 4 123. Î0 — 123.40
Hollande 37» 208.50 208 50
Vienne 4 207.— 207.-
Italie 4V« 99.90 100. —
Londres 21/» 25.15 25. 16
Londres chèque 25.15
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 1.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 -

BBqueAlleman d p' 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens pr 100 207.—
Roubles pr 100 2.50
Doil. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour ie pays 3V« a 4V» 0/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

La santé vaut mieux quej a fortune , dit un adage fort
juste, dont chacun reconnaît l' exactitude. Il semblerait
donc naturel que sa conservation fût l'objet de quelques
soins de notre part , quand nous avons le bonheur de la
posséder. Il n'en est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune , que de con-
server notre santé et nous ne pensons que , sans celle-ci ,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que, quand nous éprouvons un malaise, une
gêne, un embarras , et que nous sentons de nous-mêmes
le besoin de nous purger légèrement pour nous remet-
tre, nous hésitons, nous différons , parce que nous ne
voulons pas perdre de temps, et aussi parce que les pur-
gatifs , généralement employés , nous répugnent.

Il en est un , cependant , que nous croyons devoir si-
gnaler , a cause de son goût agréable et de la facilité avec
laquelle tout le monde peut le prendre , sans avoir be-
soin de rien changer à ses habitudes ou de garder le re-
pos. C'est le Thé chambard. il se prépare et se prend
en infusion comme le tbê ordinaire à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de famille qni ont plus particulière-
ment la charge de soigner leurs maris et leurs enfants ,
que nous le recommandons, persuadés que nous leur
faciliterons le moyen de vaincre la répugnance des uns
et des autres. 1415

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

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

connaissances, ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu 'à parti r du 23 avril j'ouvrirai une
charcuterie , Rue du Puits 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

1462-2 Arnold Widmer.

Le comptoir et le domicile
DE

Arthur LEBET
sont transférés 1466 3

S7 , Rue Léopold Robert , S 7

Apnée consulaire des Etats-Unis
a la Chaux-de-Fonds

Le bureau se trouve dès le 23
avril rue de la Serre, n° S3,
au deuxième étage. 1496-3

Vient de paraître :

MANU EL
•contenant toutes les dispositions du Code
des obligations, des règlements et instruc-
tions relatives au.RéSistre et à la Feuille
ontcielle suisse du commerce, ainsi que47 formules d'inscri ptions; rédigé par lerédacteur de la feuille officielle suisse

Ce guide prati que , indispensable pour
les hommes d'affaires et les commerçants
est en dépôt au bureau du Préposé au Re-
gistre do Chaux-de-Fonds (Greffe du Tri-
bunal). Prix : fr. 1»50. 1̂ 84-2

Le Cercle des Amis cherche pour de suite
ou pour St-Martin prochaine un local à
l'usage de Cercle. — Adresser les offres
nvec conditions , au Président M. Joseph
Wyss llls, rue du Manège 18. 1425-1

AU GAGNE-PETIT
maison du Guillaume-Tell.

Ce magasin vient de recevoir des premières fabriques , 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 2

AXJ G-AÇ5-:i>r:E-:E=»:ETiT

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. 1457-3

Grand BAZAR POPULAIRE et Parisien
Place Neuve, CHAUX-DE-FONDS , Rue du Marché 1

Grande mise en vente des nouveautés de la saison
Occasions nombreuses et réelles.

Assortiment extraordinaire en bonneterie , ganterie , lingerie. — Ombrelles et para-
pluies. — Articles de ménage. — Vannerie fine et ordinaire. — Savon de Marseille ,
qualité extra, à 30 et. le morceau de 400 grammes.

Un immense choix de chaussures en tous genres.
Il sera fait un escompte «le 10 °/o sur toutes les chaussures en général , de 20 à 50

pour cent sur tous les articles démodés et bouts carrés.
Reçu un nouveau choix de IWF" poussettes "T|sfl| pour enfants , dans les nuances

nouvelles , et capitonnées, à des prix avantageux. 1374 1

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 Blllodes S40»
x_.oc:i-iE:. us*-»

TïlilIPllÇA ^""° Anna M»*re étant
1 allIOUoCi de retour se recommande

aux dames de Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour tous les ouvrages concernant
sa profession , soit cbez elle ou en journée ;
elle espère par un travail consciencieux
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Son adresse : Rue de l'Industrie n° 28.
1269-1

Changement de domicile
A partir du 22 Avril le Comptoir

et Bureaux de MM. A. Rueff
et Cie., fabricants d'horlo-
gerie, seront transférés Rne
Jaqiiet Droi , N° 13, au
premier. 1426-2

Echantillon de sty le , tiré d'un vieux mélo-
drame :

« — Derrière cette porte , il y a une galerie ;
au bout de la galerie , un souterrain ; au fond du
souterrain , un cachot; au fond de ce cachot , de
la paille ; sur cette paille , une cruche ; derrière
cette cruche , un prisonnier. — J'ai vu la porte !
— J'ai vu la galerie!! — J'ai vu le souterrain!!!
— J'ai vu le cachot ! ! ! ! — J'ai vu la paille! ! ! ! !
— J'ai vu la cruche !!!!!!»

+ »

Pensée d' un en d urci : , /
Qu'une femme parle sans langue
Et puisse faire une harangue ,

Je le crois bien !
Qu'ayant une langue, au contraire ,
Une femme puisse se taire,

Je n'en crois rien !

Choses et autres.

du Canton de Neuehatel.
Jeudi 24 avril I 88â.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé la faillite

du sieur Sandoz , Charles-Jules , libraire à Neuchàtel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du.tri-
bunal à Neuchàtel jusqu 'au lundi i6 mai. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 31 mai , dès les 9
heures du matin , A l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la niasse en faillite du sieur
Hebrank , Jean , au Locle, sont convoqués pour le sa-
medi 10 mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Citations édiotales .
Le nommé Droz , Louis-Gustave , horloger , précédem-

ment domicilié à Neuchàtel , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance, a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de Neuchàtel , à
deux mois d'emprisonnement , à une amende de fr. 50
et aux frais liquidés à fr. 34»75.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



BUFFET DE ^ 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. 755-68

PENSION G. HUGUENIN
25, Rue des Arts, 25

S'ouvrira définitivement Dimanche S9 Avril.
Quelques places sont encore disponibles. 1510-2

- atelier de Gralrierie -
16 , Rue Léopold Robert , 16

Les soussignés ont l'honneur d'informer MM. les fabricants d'hor-
logerie et le public en général, qu 'ils ont repris dès le 23 avril 1884, la
suite du commerce de M. J.-H. GŒRING , fabricant d'étuis , sous la
raison sociale

CHARLES <a €HMW>: & Cie.
Nous continuerons le même genre de commerce et nous nous re-

commandons pour tout ce qui concerne notre état.
15116 Ch. GŒRING & F. RAUSS.

I ZLvdi.^.isrGrcrEi JDE n̂..A.a:s
Vente à 30 % au-dessous du prix des premières fabriques , de tous

les meubles : Lits complets, secrétaires , tables , armoires à glace ,
ûff> fi te

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

Av aii t a g e s  s é r i e u x .  1455-2

Nouvelle Edition Illusj récj les Œuvres de J. Verne
LIBRAIRIE NATIONALE , GENÈVE

PARAiTRrLE 1« MAI
Le 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 ,

prof ileront de celte occasion qui les met h la portée de toutes les bourses par le moyen
de l'abonnement . — Envoi franco de prospectus a toute demantle affranchie.

^SSJ  ̂O U V RA G -K S  PAR U S :HH â^
T ¦ A DÉGOXJVE1IÎ. ' A 'Jil OE I_,A. TERRE

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

Ensemble 44 livraisons. 1416-5

Dès le 22 Avril

LE COMPT OIR R . PICARD
sera transféré 14C5-2

24 , Rue Léopold Robert , U

TTn jeune allemand désire recevoir des
'-' leçons de langue française.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1489-3

Changement de domicile.
Dès le 23 Avril 1884, le domicile et l'ate-

lier de M . EMILE JEANMAIRE ,
graveur et gnillocheur, sont transforés
rue de la Demoiselle 74. 1486 3

Tïno Hamo se recommande pour re-
UIIC UailIC ]ever des dames de cou-
ches et pour soigner des malades.

A la même adresse une bonne lingere
se recommande pour aller en journée. \

S'adresser chez Mme Chervet , rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée. 1497-3

ï lno Hï lmP °-e *a localité demande
UIÎC UdlIIC une place dans un ma-
gasin , dans un comptoir ou dans un bu-
reau. — S'adresser aux initiales M. Y.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 1406 1

Rp f l I P I lÇP  ^n demande de suite
ncyicUoCi uue assujettie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1500 3

P ra VP11P ®n demande de suite un
UI aVCUl > b0ii ouvrier sachant bien
dessiner et tracer. — S'adresser à l'atelier
Beyeler et Bickart , rue du Parc 70. 1501-3

(\n H aman H a de suite deux ou troisUU UCIIlallUC bonnes polisseuses
et finisseuses de boîtes d'or , connaissant
leur partie à fond. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1504-3

P pîlVPllP O'1 demande de suite unUI aVOUl ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements. - S'adresser chez M. Jules Amez-
Droz , rue du Progrès 77. 1517-3

AnnrPTlti ^n demande de suite un
FF ***"•*• apprenti pour une partie

de l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1519 3

AVIS Anï PTERRISTlS
i Diamant , Carbone et Boarl
\ à des prix très avantageux
; chez A. CASTELBERG

16, Rue Neuve, 16 661-2

Tailleuse.
Mlle Schneckenburiser informe le pu-

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

Spécialité en garnitures nouveautés.
Boutons en tous genres , depuis 20 et.

à fr. 4 la douzaine.
Dentelles soie noire , de 40 et. à fr. 6 le

mètre.
Franges, boucles , agrafes, rubans , etc.
Toutes les fournitures pr tailleurs .
Passementerie pour ameublements.

— Prix réduits. — 1512-3

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-
ter , au 2m0 étage. 1393-1

Le magasin de Graines
de GUSTAVE H O C H

est transféré
S, PLACE DU MARCHé, 8

(maison de la pharmacie Becli) 1509 3

L'Atelier àe Dorure et Arptnre
DE

M,,e ADÈLE BARBEY
se trouve transféré

Rue Léopold Robert 35
— maison Bopp. — 1498 3

Aux peintres en cadrans.
Le dépôt de fourchettes perfectionnées

pour peintres en cadran s , de M. E.-L.
L'EPLATTENIER , à Besançon , est chez M.
Georges Melliard, rue du Soleil 1.

1375-1

Concours.
j -

La Municipalité des Eplatures met au
concours la construction a forfait d'un bâ-
timent d'école. Les entrepreneurs pourront
prendre connaissance des plans et du ca-
hier des charges, dès le l"r Mai prochain , au
bureau du Secrétaire munici pal , Monsieur
N. MATHEY-P Rï:VOST , auquel les soumis-
sions cachetées devront être remises pour
le 15 Mai .

Eplatures, le 24 Avril 1884.
ir,50-3 Le Conseil municipal.

Changement de domicile.
Charles & CE RING fils

- Atelier , Rue Léopold Robert 1G -
— Ménage , Rue de la Paix 11 —

1505-3

UmQ flppf rue du Puits 23, annon-
lUIUC fclOI \J Ce qu'elle vient d'ou-
vrir nne pension pour 1» table: chaque
jour Sf \e donnera la cantine et tous les
samedis soirs on pourra se faire servir
des tripes. 1507 3

Le domicile
de M. Gustave P A U X - B R E N E T

rhabillleur de boîtes
est transféré rue de 1» Balance , n" 16,
maison Klotz. 1499-3

Changement de domicile.
— Dès le 23 Avril —

le comptoir A. FAVRE-BULLE
sera transféré

Kue Léopoltl Robert 18
troisième étage. 1438-1

Dès le 23 Avril
le domicile de H.-W. Guinand,
fabricant de cadrans d'émail , est
transféré 1459-2
17 , rue de l'Hôtel de vi lle , 1 7.

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

A |/\iipf> pour St-Martin 1884, au pre-
" ïvtltH mier étagj ., deux apparte-
ments, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1513-6

Wlflrïîî ÇÎn P°ur cas imprévu on offreIHayaàl lI .  à louer de suite , un maga-
sin avec arrière-magasin , et un apparte-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1514-3

f hamnrd A louer , pour le 1" Mai ,UllalIlUI C. une grande chambre à 2
fenêtres , bien meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

A la même adresse , à vendre , nn établi
en noyer pour horloger et uu casier a
lettres. — S'adresser rue du Grenier 24,
au premier. 1405

Ofl deinaiiB à lGiieF^u^t.cernent de 2 pièces , au soleil , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461 1

A vOtirl fO denx lits complets , uneVCIIU I  e tabie et un pupitre.
S'adresser à Mm0 Ducommun , chez M""

Von .Esch, rue du Parc 16. 1502-3

PfitîinPP A venare une beau potager
ruiaycl ¦ avec accessoires.

S'adresser rue de la Charrière 27, au
plainpied.. 1516-3

A VPIlHrP pour distraire , du foinVCHUI C tre8 bien conditionné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1399-2

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame Louis Schmid sont invités à
assister , vendredi 25 avril, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de leur chère
mère , Madame Louise JTnille, décédée le
23 courant , dans sa64™ll aânée. - Domicile
mortuaire: Rue du Stabâ 14. 1506 1

Annront î  On demande un jeune-
¦"•FF1 oml' homme de 13 à 15 ans, de
toute moralité , comme apprenti émail-
leor. — S'adresser chez M. Landry-Seiler,
rue de la Paix 67. 1491-2

PnlïÇQPllCP On demande , pourI Uliaacuac Genève, une bonne po-
lisseuse de cuvettes. Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1493-2

frPïlVPIlPÇ (~>n demanc'e de bonsU l a V C U l  ji ouvriers graveurs; tra-
vail assuré sans temps perdu. 1379-1

Atelier Lenz , rue du Progrès 15.

On demande "Sf Z&iï&T
coudre et repasser. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, premier étage. 1464 1

A If t l IPP lj a BANQUE FéDéRALE ,
** IUUCI . comptoir de la Chaux-de-
Fonds , offre à louer , pour St-Martin 1884 ,
le 3'" étage de sa maison rue des Arts 13,
composé de 6 chambres , cuisine et dé pen-
dances. 152^-3

On ftffV*P la place a une dame de touteV/Il UUI C moralité. — S'adresser rue
du Parc 75, au 3»« étage à gauche. 1508-3

f* h a m h PO A louer , pour le l'r Mai ,tiIiailILU c« une chambre , à un Mon-
sieur tranquille. - S'adresser chez M. Jules
Mûller , Place d'armes 10 B. 1521-3

fhîimVlPa A louer de suite , à uneblldUIUl C. personne travaillant de-
hors , une belle chambre meublée , située
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1518-3

PhamhrP -̂  'ouel' pour St-GeorgesV 11Û11IUI Ci UIl e chambre meublée
située rue de la Demoiselle n» 19.

S'adresser au \" étage à gauche. 1424-1

On demande à acheter, d'occasion , un
lit de fer qui se ferme et un lavabo-

commode. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1503 3

Ppprfll Un père de famille a perdu ,r CI UU. mercredi matin , denx billets
de banqne , l'un de fr. 500 et l'autre de
fr. 50. — Les rapporter , contre bonne ré-
compense , rue du Parc 19, au 1" étage.

1515-3

Monsieur AMI-LUCIEN JEANNERET , a la
douleur de faire part à ses parents , amis
et connaissances de la perte qu 'il vient d'é-
prouver en la personne de son épouse

Mélanie Jeanneret née Ducommnn
que Dieu a retirée à Lui , dans sa 74me
année après une longue maladie , et les
prie d'assister à son convoi funèbre. Sa-
medi 26 Avril, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 10. 1523-2-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


