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Club ilu IHardl. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 29, dès 8 */, h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 29, à 8 1/ 1 h. du soir , au local .

Société immobilière pour l'Eglise
Indépendante. — Assemblée des action-
naires, mardi 29, à 8 h. du soir , au Temple
indépendant.

Café Français. — Concert donné par une
troupe française , mardi 29 dèy|<h. du soir. —
(Voir aux annonces.) "~ * ï

Orchestre !'_»_ £__Hc_ .-̂ éj$.ïti8n, mer-
credi 30, à 8 h. précises du sôïfj, \iaa'£r'oyer du
Casino.

Club des Dérame «Tôt. — Réunion , mer-
credi 30, à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

A la mémoire des Suisses. — On va inau-
gurer incessamment, à Strasbourg la belle fon-
taine monumentale édifiée en l'honneur des Suis-
ses des anciens âges et de la Suisse moderne. Des
plaques de marbre rappellent d'un côté le dé-
barquement des Zurichois , descendus avec la
soupe histori que par le Rhin jusqu 'à Strasbourg;
de l'autre , le millésime 1870, avec cette inscrip-
tion en langue allemande : « Aux descendants
des anciens confédérés qui , tenant la parole dé
leurs ancêtres , accoururent porter secours à la
ville de Strasbourg, au moment de la détresse. »
Inutile de rappeler que cette inscription a trait à
l'interveniion de la Suisse en faveur de la popu-
lation pendant le siège de 1870.

Les comptes de la Compagnie du Go-
thard. — Les comptes de 1883, y compris un re-
port de solde de 441 ,764 fr. 44 , donnent un ex-
cédent de recettes de 6,854,125 fr. 45 cent. L'in-
térêt des emprunts , fonds de réserve et d'entre-
tien , travaux prévus à Lugano , absorbent 5 mil-
lions 371 ,938 fr. 55; il ne reste pour l'amortis-
sement , dividendes , pertes éventuelles , solde à
nouveau , qu 'une somme de 1,482,186 fr. 90.

Dépôt fédéral à Lucerne. — Le Conseil fé-
déral institue pour le 1er mai un dépôt fédéral
pour les vins italiens à Lucerne.

Nouvelles industries. — Le concours ou-
vert pendant l'Exposition nationale pour l'intro-
duction de nouvelles industries en Suisse sera
probablement jug é à la fin du mois de mai.

Chronique Suisse.

France. — Le Paris annonce qu 'une rixe
très grave a eu lieu dimanche à Saint-Philippe ,
près Nice , entre Français et Italiens , et ces der-
niers criant : Mort aux Français ! Les blessés sont
nombreux , dont un agent de police .

Dix arrestations ont été déjà opérées.
— Le nombre des conseillers munici paux qui

seront élus dimanche prochain dans toute la
France est de 429 ,551, nommés par 36,097 com-
munes.

Allemagne. — L'éditeur Tauchnilz , qui
vient de mourir à Leipzi g, a légué à cette ville
toute sa fortune , s'élevanl à plus de trois mil-
lions de francs.

Italie. — Dans quelques jonrs aura lieu à

Pavie l'inauguration du premier monument érigé
en Italie à la mémoire dô Garibaldi. M. Cairoli
présidera la cérémonie à laquelle sont invités à
assister tous les survivants des « Mille ».

Angleterre. — On construit à Portsmoulh
nne nouvelle caserne. Les travaux étaient déjà
avancés , lorsque lundi matin toute la construc-
tion s'est écroulée.

Presque tous les ouvriers , dont la majorité sont
des forçats , ont été ensevelis sous les décombres.
Il n'y a heureusement pas eu de morts ; une tren-
taine d'ouvriers sont blessés plus ou moins griè-
vement. :

Espagne. — Un pont sur le chemin de fer
entre Almadenejos et Chillon s'est écroulé au
moment du passage d'un train faisant le service
entre Badajoz et Ciudad-Real.

Le train a été précipité dans une rivière.
Voici quelques renseignements officiels sur

cette catastrophe :
Le train transportait 171 militaires libérés du

service. Trois wagons sont complètement sous
l'eau. On croit que le chiffre des morts atteindra
70.

Les trains de marchandises sont supprimés.
On s'occupe d'assurer le service des voyageurs
au moyen du transbordement.

Le courrier et les lettres ont été sauvés.
Cet accident — dit une dépêche de Madrid —

est dû à la malveillance , car on a reconnu que le
pont , cause de l'accident , avait été endommagé
sur une certaine longueur , el que les fils du télé-
raphe avaient été coupés ; en sorte que , dans le
cas même où l'on se serait aperçu , avant l'arri-
vée du train , que le pont n'était pas en état , il
aurait été impossible d'en aviser le conducteur
du train. %— Voici les résultats des élections connus jus-
qu 'à cette heure : 285 conservateurs , 40 libéraux
nuance Sagasta , 27 de la gauche dynastique , 12
ultramon tains , plusieurs démocrates progressis-
tes, 6 républicains , et parmi eux M. Castelar , qui
a été élu à Huesca avec 15 voix de majorité , mal-
gré les efforts des autorités et du clergé.

Tous les chefs des partis militants ont été élus :
Castelar , Martos , More t , Lopez Dominguez , Mon-
tero Rios , Balaguer , Sagasta , Alonzo Martinez ,
Camacho , Navarro , Vega de Armijo.

La tranquillité en province n'a été troublée qu 'à
Marchena (province de Guadal quivir) et à Cala-
horra (province de Logrono).

Amérique centrale. — La presse de la
Havane donne des détails atroces sur les massa-
cres qui se sont succédé, sans interruption , à
Haïti , depuis la fin de l'insurrection. Tous ceux
qui avaient pris part au soulèvement ont été fu-
sillés. On les attachait à un arbre , et les soldats
les prenaient pour cibles , visant d'abord aux jam-
bes, puis au ventre et à la poitrine , enfin à la tête ,
de façon à prolonger le supplice.

Birmanie, — Suivant une dépêche ad res-
sée de Calcutta au Times, un nouvel incendie a
éclaté à Mandalay (Birmanie) . Le palais du roi a
failli être détruit. Il y a de nombreuses victimes.

Tunisie. — On télégraphie de Gabès et de
Sfax que 1,600 dissidents , réfugiés dans la Tri-
politaine , sont entrés en Tunisie par voie de mer,
munis d' un amra (grâce) délivré par le consul de
France à Tri poli.

Plusieurs milliers rentreront encore aussitôt
après la récolte.

L'Exposition de Turin.
Dimanche , toute la famille royale, le corps di-

plomati que et les autorités ont visité le château
moyen âge qui fait partie de l'Exposition et dont
les dispositions de l'ameublement reproduisent
fidèlement le caractère de celte époque.

L'excursion à la Superga a eu lieu par le che-
min de fer funiculaire. M. de Sambuy, syndic de
Turin , a reçu les municipalités italiennes et la
presse nationale étrangère .

Au banquet , M. de Sambuy a porté Un toast
éloquent à la presse.

La musique de Turin a joué l'air national , puis
M. Edmond Magnier , directeur de l'Evénement ,
de Paris, a pri s la parole au nom de la presse
française.

M. Tecchio , président du Sénat , a aussi pris la
parole.

La fête a été splendide et a été complétée par
l'inauguration du château et du village moyen
âge qui figurent à l'Exposition.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On mande de Berne que dan s la
nuit de dimanche à lundi , une violente gelée
s'est produite ; la grillée est complète pour les
jardins.

— Dimanche a eu lieu à Tavannes une assem-
blée de l'Association des libéraux-indépendants.
Après s'être occupée de la votation , cantonale et
fédérale , du 11 mai , l'assemblée' a décidé d'a-
dresser au Conseil fédéral un recours contre l'ar-
ticle 5 de la loi bernoise du 31 octobre 1875-et
l'arrêté du Conseil exécutif interdisant les réu-
nions de l'Armée du Salut.

Lç comité centra l de l'Association a élé composé
de MM. Ed. Boivin , directeur à Delémont , prési-
dent ; Joray, gérant de la Caisse d'épargne à
Moutier et Huguelet , agent d'assurances à Cor-
moret.

— On écrit de Tramelan : « La toiture de" notre '
gare est posée ; elle est maintenant ornée de deux
jolis sapineaux tout ertguirlandés , offerts par les
demoiselles de Tramelan-dessus et de Tramelan-
dessous. Celte gare sera le trait d'union entre ces
deux villages. »

OBWALD. — La Landsgemeinde d'Obwald ,
réunie dimanche à Sachseln , a élu landammann
M. le conseiller national Hermann et confirmé
M. Wirz comme député aux Etats.

APPENZELL. — La Landsgemeinde d'Appe_ -
zell Rh. -Ext. réunie à Trogen , a-élu conseiller
d'Elat M. Zuberbuhler (radical) ; elle a supprimé
la vaccination obligatoire.

SCHAFFHOUSE. — Il s'est formé ces jours
derniers dans la ville de Schaffhouse une « So-
ciété politi que » dans le but de fournir à ses
membres l'ocoasion de discuter , sans distinction
de parti , les questions de politique cantonale et
fédérale. La société s'occupera d'abord des quatre
projets de loi pour lesquels le référendum a-été
d6mandé- 4' _t £_ _wBALE-VILLE. — Les élections M ballottage
qui ont eu lieu dimanche ont donné"12 radiôaUx
et 3 conservateurs. Deux élections n 'ont-pas
abouti. ; • ,/lS

Résultat total des élections : 90 radicaux , 40
libéraux-conservateurs.

TESSIN. — Nous avons rapporté la plainte
d'un Allemand habitant Lugano , au sujet d'effets
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saisis à, propos d'une créance de 12 fr. Aujour-
d'hui, lé juge de paix de Lugano déclare les faits ,
tels que les. a;/ri>ns.mis M. Vollmar , absolument
faux ; il lui \râeûte une action judiciaire.
'' —• Le-tHbunal f Cantonal , statuant sur recours ,

a-référtoê le jugement du tribunal de première
instance _i*reiusânt au sieur Ginella tout dom-
mage-intérêt pour les pertes que lui auraient oc-
casionnées les événements de Stabio. Ginella ré-
clamait à l'Etat 20 ,000 francs.

/, Association démocratique-libérale. — Di-
manche après-midi , tandis que les délégués de
l'Association patrioti que radicale étaient réunis
à Corcelles , une assemblée des délégués de l'As-
sociation démocrati que-libérale avait lieu à Neu-
châtel. Nos lecteurs connaissent le résultat de la
première réunion , voici maintenant celui de la
seconde : Relativement à l'élection d' un député
au Conseil national , les délégués libéraux ont dé-
cidé de ne pas présenter de candidat au suffrage
des électeurs. mQuant à la votation fédérale , elle recomman-
dera de voler oui sur la loi concernant l'organi-
sation du Département fédéral de justice et po-
lice, oui sur l'arrêté concernant les taxes de pa-
tente des voyageurs de commerce , non sur la loi
concernant l'adjonction d'un article au Code pé-
nal fédéra l (loi de Stabio). Enfi n , quant à l' ar-
rêté allouant une subvention de 10,000 fr. à la
légation suisse de Washington , elle a décidé de
ne pas présenter de préavis aux électeurs.

L'assemblée avait aussi à désigner la section
chargée de la direction centrale de l'Association.
A l'unanimité des membres présents , elle a dé-
signé celle de la Chaux-de-Fonds.

" ,*, Colombier. — Nous avons emprunté au
Littora l, sur l'effectif de l'école de recrues qui a
lieu à Colombier , des indications inexactes. On
nous prie de les rectifier comme suit : L'école
comprend :

Neuchâtelois , 252
Bernois , 324
Fribourgeois , 214
Cadres, 105

Total : 895 hommes ,
ce qui fait un fort beau bataillon , occupant , pa-
raît-il , tous les locaux de la caserne, jusqu 'au
galetas.
/, Neuchâtel. — La Société du Griïtli avait

dimanche une fête , à l'occasion de la remise
d'une nouvelle bannière . La' section de Neuchâ-
tel et les setions invitées , formant un cortège de
près de 300 personnes , se sont rendues vers deux
heures après midi , précédées de la Fanfare ^ à la

Chaumière , au Mail. Là, plusieurs orateurs se
sont fai t entendre ; citons entre autres MM. Jean
Berthoud et Max Diacon.

Une foule considérable s'était rendue au Mail.

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

Miss Junior, bleue de colère, allait certainement faire
quelque esclandre , lorsque Mademoiselle Bochet , pour
opérer une-diversion, prit l'enfant sur ses genoux.

— Et mon mari, à-moi ? dit-elle. Est-ce que vous ne
-16 ferez pas ?

Dmitri la regardait en souriant; son petit visage chan-
gea tout à coup d'expression , il fondit en larmes et se
cacha dans le cou de la brave fille.

— Elles me détestent toutes les deux , murmura-t-il
en montrant le poing à l'Anglaise et à Justine. Vous,
vous m'aimez , et je vous aime...

Les j eunes filles s'empressèrent autour de lui et arrê-
tèrent ses larmes, non sans quelque peine. Puis vint la
grande question de lui faire demander pardon à celles
qu'il avait offensées. Ce ne fut point aisé. Mais les deux
victimes, effrayées du résultat que pouvait avoir cette
¦scène si la comtesse en avait connaissance, ne se mon-
trèrent pas<_dgean tes. Dmitri se réinstalla sur sa chaise,
et la paix jetait faite quand , neut heures sonnant , M.
Wachtel , viht réclamer son élève et l'emmena.

''a1̂ - Cet enfant est méchant! dit Miss Junior quand il
:__3Ôrs de la-portée de-la voix.
?>..f- Non, je ne crois pas, Mademoiselle , dit la Suissesse,
mais il est trop nerveux.

Justine lui jeta un de ces regards obliques qui lui
'éVaiënt particuliers. Mademoiselle Bochet le soutint froi-
dement.

— C'est égal , se dit-elle , la branche fait plus que de
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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plier sous moi. Dans quelques semaines , dans huit jours
peut-être , je ne serai plus ici. Pauvres enfants !

La porte du boudoir se rouvrit; le froufro u de deux
robes s'engouffra dans le salon qui conduisai t à la salle
d'études; et la comtesse entra , accompagnée de ses visi-
teurs. Au premier bruit , Zina avait sauté sur les bons-
hommes et en avait fait une pelote prestement jetée
sous la table.

Les visiteurs s'avancèrent. Une grande lampe à abat-
jour , suspendue au plafond , éclairait les visages. Tout
le monde se leva.

— Ma fille Zênaïde , dit la comtesse en présentant son
hôte; Dmitri est déjà couché ?

— Oui , maman.
— Ma nièce, Vassilissa Gorof , continua la comtesse. —

Elle s'arrêta un peu. — Miss Junior et mademoiselle Bo-
chet, qui ont la charge de l'éducation de nos jeunes fil-
les. Mademoiselle Justine...

Justine leva les yeux et sourit.
— J'ai déj à le plaisir de connaître monsieur , dit-elle.

Monsieur esl un voisin de campagne de ma mère.
— Ah ! vous vous connaissez ! dit la comtesse, en-

chantée de pouvoir se procurer des renseignements sans
se déranger; j' en suis charmée. Vous referez connais-
sance chez moi , je l'espère.

Tchoudessoff s'inclina.
— Je serai trop heureux , dit-il , f lae Votre Excellence

veuille bien m'autoriser à revenir lui présenter mes
hommages , — son regard s'arrêtasur Vassilissa , — ainsi
qu'aux personnes qui ont le bonheur de vous apparte-
nir.

11 salua, prêt à se retirer.
— Restez , ma chère, je vous en prie , dit la comtesse

à madame Souftsof. — Je suis chez moi le soir généra-
lement, monsieur, dit-elle à Tchoudessoff.

Celui-ci salua encore une fois et sortit. Les deux da-
mes causèrent un moment de choses indifférentes , puis
s'en retournèrent dans le boudoir.

— Il est très bien I dit la comtesse. Demain, je me fe-
rai donner des renseignements par Justine. Est-ce une
chance heureuse qu'elle le connaisse !

— Oui , en vérité; qui aurait deviné cela? répondit la
bonne âme sans méfiance.

Pendant ce temps , Zina réfléchissait. Après cinq minu-
tes de silence :

— 11 n'est pas mal , ce monsieur , dit-elle sournoise-
ment.

— Oui , répondit Vassilissa d'un ton décidé, mais il
salue trop bas.

XVI
Tchoudessoff fait la roue.

Le lendemain , dès neuf heures, la comtesse, tout en
faisant sa toilette, manda Justine auprès d'elle.

— Y a-t-il longtemps, ma bonne, lui dit-elle, que
vous connaissez M. Tchoudessoff , qui est venu hier soir
chez moi ?

— Oui, comtesse : je l'ai connu lorsque je sortis de
l'Institut , il y a environ seize ans. C'était un voisin de
ma mère, j

— A-t-il dé la famille là-bas ?
— Je ne saurais vous dire. Je crois cependant que son

père est mort depuis que j' ai quitté mon pauvre petit
patrimoine...

— Quel homme étai t son père ? interrompit la com-
tesse peu désireuse d'entendre les doléances de Jus-
tine.

— C'était , autant que je puis m'en souvenir , un hom-
me rude et brutal. Son fils lui était extrêmement sou-
mis et passait pour un bon garçon.

— Il est plus jeune que vous ? demanda la eom-

— Je ne crois pas, répondit Justine un peu piquée.
Elle avait diminué deux ans de son âge pour faire plus

d'honneur à Tchoudessoff , et voilà qu'à présent on la
croyait plus vieille que cet homme de trente-sept ans !
Pendant un moment , elle eut positivement envie de bou-
der; puis elle revint à de meilleurs sentiments.

— C'est tout ce que vous savez à son sujet? démanda
la comtesse après un moment de silence.

— Mais oui , comtesse... Il y a longtemps que j e l'ai
perdu de vue... J'ai été bien surprise de le voir entrer
avec vous dans la chambre de ces demoiselles...

r (A tuivrt)

Séance du lundi 28 avril 4884.
Présidence de M. Ch.-Emile Tissot , président.

Septante-huit députés sont présents.
Les procès-verbaux *-des séances des 5 et 6 mars

sont adoptés.
Les élections des députés de MM. Georges Vau-

cher , à Fleurier , et Julien Gaberel , au Locle ,
sont validées.

Il est donné lecture;:
1° D' une lettre de -M. Paul Evard , déclinant

sa nomination de suppléant du président du tri-
bunal du Val-de-Ruz.

2° D' une pétition du comité d'initiative de la
Chaux-de-Fonds demandant la mise à l'étude de
l'introduction de la crémation facultative. —
Renvoi au Conseil d'Etat.

Recours de M. G. Dubois contre la nomination
du comité local de l'impôt à Saint-Sulpice. —
L'ordre du jour est voté par 30 voix contre 19.

Rapport de la commission du rachat du Jura-
Industriel , présenté verbalement par M.Frédéric
Soguel. U annonce que la commission n 'est pas
en mesure de présenter des conclusions définiti-
ves. Il propose simplement la ratification de la
convention du 21 janvier dernier intervenueen-
tre le Conseil d'Etal et la direction du Jura-
Berne et prolongeant le délai de rachat jusqu au
1er juillet.

On donne lecture d' une lettre du Conseil d'E-
lat annonçant que celte ratification a déjà été
donnée à ladite convention par les actionnaires
du Jura-Berne , réunis samedi dernier.

Le projet de décret présenté par la commis-
sion sur cet objet est adopté à l' unanimité.

Rapport du Conseil d'Etat sur une demande
de crédit pour travaux extrabud gétaires. — Dé-
pôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Elat proposant une allo-
cation de cinq mille francs à la Société pour le
traitement des maladies contagieuses , qui cons-
truira un hôpital destiné au traitement des ma-
ladies vénériennes. — Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat sur la pétition des
citoyens de Cernier et Fontainemelon demandant
une indemnité de 7200 francs pour la privation
du éroit de ces localités de loger leur pasteur à
la cure de Fontaines. Le rapport propose l'ordre
du jour. — Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Eta t demandant un cré-
dit  supplémentaire de dix mille francs pour l'a-

chèvement d'études et de plans concernant le
Val-de-Ruz. — Dépôt sur le bureau.

Rapport du Conseil d'Etal proposant de porter
à quatorze cents francs le crédit de mille francs
inscrit au budget pour le service du parquet. —
L'urgence est demandée et votée, et le décret
adopté à l'unanimité.

M. Comtesse, président du Conseil d'Etat , ré-
pond directement à une interpellation faite par
M. Arnold Grosjean dans la séance au sujet de
l'ouverture de la li gne Locle-Besançon. Il donne
lecture de lettres reçues du Conseil fédéral an-
nonçant que l'ouverture n 'est guère possible
avant le mois de jui llet. M. Comtesse déclare que
le Conseil d'Etat continuera activement ses dé-
marches pour assurer au plus vite l' exécution de
la convention.

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men de l'établissement de quatre nouvelles ci-
bles à Planeyse. Rapporteur M. Favre-Weber.

Le décret proposé par le Conseil d'Etat et ap-
prouvé par la commission , est adopté.

Le Grand Conseil renvoie au Conseil d'Etat
une motion de M. Numa Grether et consorts , dé-
veloppée aujourd'hui par M. Georges Leuba , de-
mandant l'exécution des portraits de feu Piaget
et Philippin sur les panneaux de la salle du Grand
Conseil.

La séance est levée à 2 heures.
La session , qui est suspendue , ne sera reprise

que lorsque la commission du rachat du Jura-
Industriel sera prête. (National.)

_r_ and Conseil.

,*, Cqncert Pfgvesi-Gianoli. — Le temps nous
a manqu^Ji^Çf pour dire deux mots du grand
concert qui *a êlè donné dimanche soir au théâtre.
Comme ouverture , les «Armes-Réunies » ont exé.-
cuté pour la première fois, et cela avec tout le brio
voulu , une grande marche de M. Provesi. Cette
brillante composition offrant de grandes difficul-
tés a été enlevée de la façon la plus élogieuse.
Citons au hasard parmi les nombreuses produc-
tions : « Le Rossignol », de Liszt , interprété par
Mlle Gianoli , a été fort goûté. « Airs écossais »
pour violoncelle ont valu à M. Provesi les hon-
neurs du bis. « Le Gazouillement des oiseaux »,
de Billema , est une composition d'une grande
fraîcheur , que Mlle Gianoli a su interpréter avec
tout le goût désirable. « La fileuse > de Dunkler ,
pour violoncelle , a toujours été très applaudie.
Une fantaisie de Fumagalli , sur « Norma », de
Bellini , exécutée sur le piano, avec une seule
main , nous a, une fois de plus , révélé M. Provesi
comme très fort pianiste.

Nous , ne terminerons pas sans féliciter encore
les « Armes-Réunies » pour la façon mag istrale

f W Chronicrue locale.



avec laquelle elles ont enlevé le morceau d'ouver-
ture de la 2e partie , « Lucrezia Borg ia ».

Nous pouvons dire que le concert de dimanche
a été une des brillantes soirées musicales de la
saison.

,*, Représentation d' opéra. — Comme nos lec-
teurs ont pu le voir dans les annonces de notre
numéro d'hier , une représen tation d'opéra sera
donnée jeudi à la Chaux-de-Fond s. « La Fille du
Régiment» et « Le Postillon de Longjumeau »,
telles sont les deux œuvres , de Donizetti et d'A-
dam , qu 'une troupe française exécutera ce jour-
là sur notre scène. Parmi les noms des artistes,
nous trouvons ceux de Mlle Blanchard et de M.
G. Leroy, de l'Opéra-Comi que , et celui de M.
Sens, du Théâtre Lyrique.

Une escroquerie audacieuse. — On écrit de
Montmaraull (arrondissement de Montluçon), à
la Démocratie de l'Allier qu 'un acte d'escroque-
rie d' une audace inouïe vient d'avoir lieu au
château de Puy-Guillon , commune de Vernusse ,
au préjudice de Mme veuve Thevenin , dont le
mari , ancien maire de Vernusse , est mort l'an
dernier en laissant une très grosse fortune. Trois
personnages , dont l' un décoré de la Légion d'hon-
neur , se sont présentés mercredi à la porte du
château , qui se trouve très isolé de toute habi-
tation. L' un d'eux demanda à parler à Mme The-
venin. Introduit , il lui tint le langage suivant :

— Madame , vous êtes accusée d'avoir commis
des détournements sur la fortune de feu monsieur
votre mari. Je suis agent de la sûreté et j 'ai mis-
sion de procéder à votre arrestation.

Ce disant , il ceignit une écharpe et exhiba à
Mme Thevenin différentes pièces attestant sa
qualité et l'objet de sa mission.

En entendant ces paroles , Mme Thevenin , af-
folée de terreur , s'évanouit. Quand elle revint à
elle , elle prolesta de son innocence. Mais son in-
terlocuteur resta inflexible.

— J'ai des ordres formels , madame , dit-il ;
rien ne peut m'empê her de les exécuter. Vous
devez être incarcérée dans une prison de Paris.
Toutefois , j'ai pris toutes les précautions néces-
saires pour ne pas faire d'esclandre.

Deux gendarmes sont venus m'assister , mais
ils sont déguisés. Vous pouvez les voir par cette
fenêlre — el il montra ses deux compagnons qui
se tenaient immobiles dans la cour. — Nous som-
mes venus directement et nous partirons de mê-
me. Vous pourrez dire à vos gens que nous som-
mes avocats et que vous partez avec nous pour
votre procès.

Après avoir prononcé ces paroles, il la quitta
pour lui donner le temps , dit-il , de faire ses pré-
paratifs de départ. Il revint plusieurs heures
après. Mme Thevenin était restée dans un état
de prostration inexprimable.

— Madame , lui dit-il , je suis tenude vous faire

une communication. Aux termes de la loi , vous
pouvez rester en liberté moyennant une caution
en rapport avec l'importance des détournem ents
dont on vous accuse. Si TOUS êtes disposée à ver-
ser celte caution entre mes mains , je vous lais-
serai au château sous la surveillance d'un de mes
hommes.

Mme Thevenin saisit cette ouverture avec em-
pressement . Elle compta immédiatement à cet
individu la somme considérable (fr. 100,000, dit-
on), qui lui fut demandée. Celui-ci se retira en
laissant l' un de ses deux acolytes , qui à son tour
quitta subrepticement le château quelques heu-
res plus tard .

La justice est à la recherche de ces audacieux
malfaiteurs.

Faits divers. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 28 avril
Le baromètre est très élevé sur l'est de l'Europe (Mos-

cou "779); la zone des pressions inférieures à 756 mm.
s'étend sur la Manche et a son centre près de Cherbourg.
Le baromètre monte en Irlande. Il y a baisse en Gasco-
gne , où règne le vent du sud. La température est en
hausse presque partout ; la ligne des gelées disparaît. En
France les pluies, générales sur les côtes et au nord per-
sisteront et s'étendront partout , excepté au sud. Hier
soir , un orage a éclaté à Paris.

du Jura bernois

Citations édictales.
Arsène Froidevaux, actuellement sans domicile connu ,

prévenu d'abandon de famille, a été condamné par dé-
faut , par le juge de police des Franches-Montagnes , à
trente jours d'emprisonnement aggravé et aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce du district de Courtelary a

prononcé la faillite de la maison Th. Bahm et Monnier ,
fabricants d horlogerie à St-Imier , et individuellement
de chacun des associés solidaires. L'époque d'ouverture
sera fixée ultérieurement. Tous les créanciers sont con-
voqués sur le vendredi 2 mai . à 2 heures après midi , à
l'hôtel des XIII Cantons , à St Imier.

Tous les créanciers de la faillite Hennet etO, ci-devant
négociants en vins à Saignelégier, sont convoqués sur
le jeudi 5 juin , à 2 heures de relevée, dans la salle des
audiences du tribunal à Saignelégier.

Tous les créanciers d.e la faillite de Julien Froidevaux ,
ancien préfet à Saignelégier , sont convoqués sur le jeudi
5 juin , à 2 heures de relevée , dans la salle des audien-
ces du tribunal à Saignelégier.

Tous les créanciers de la faillite de Jacques Hennet,
ci-devan t maître d'hôtel à Saignelégier , sont convoqués
sur le jeudi 5 juin , à 2 heures de relevée, dans la salle
des audiences du tribunal à Saignelégier.

Tous les créancière de la faillite de dame Julie Bové ,
modiste à Porrentruy, sont convoqués sur le mercredi
il juin , à 2 heures après midi , dans la salle des audien-
ces du tribunal à Porrentruy.

Imp. A. COU RV OISIE R . — Chaux-de-Fonds

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLEParis, 28 avril. — Le Temps reçoit de son
correspondant de Bayonne une dépêche l'infor-
mant que l'on remarque une agitation sur la fron-
tière espagnole.

Le poste de la douane espagnole de Valcarlos
a été enlevé par une bande d'insurg és dont on
ignore encore le drapeau politique.

Turin, 28 avril. — Vers quatre heures , un
orage accompagné de grêle a mis en déroute les
visiteurs de l'exposition. Un coup de foudre a
fait flamber le ballon captif Ltalo de Godard. La
nacelle était heureusement vide , la pluie ayant
suspendu l'ascension. Quelques hommes d'équi-
page ont éprouvé de légères brûlures en essayant
de sauver les débris du ballon.

Londres , 28 avril. — On mande de Berl in à
l'agence Reuter : «Une profonde sensation a été
causée, dans les cercles politiques , par une révé-
lation du député J.-N. Richter , (ne pas confon-
dre avec M. Eugène Richter , le chef des progres-
sistes), qui a affirmé, à la dernière séance de la
commission pour la loi antisocialiste , qu 'un
groupe d'anarchistes avait réussi à placer seize
livres de dynamite sous la statue de la Germania
au Niederwald , peu de temps avant l'inaugura-
tion de ce monument , et que tout avait été pré-
paré pour amener une explosion au moment mê-
me où l'empereur, entouré.de tous les princes et
généraux , devait procéder à l'inauguration.

> Ce sinistre projet n'aurait été déjoué que
grâce à des influences climaléri ques. »

Dernier Courrier.

THEATRE ieMtaMoilS
Jeudi 1" Mai 1884

Bureaux , 7 »/* h. Eideau , 8V« heures
Une seule représentation

extraordinaire
sous la direction et avec le concours de
M"" o. Blanchard de l'Opéra comique ,
M' G. Le Roy, de l'Opéra comi que , Mr
Sens, première basse du Théâtre lyrique.

La fille du Régiment
Opéra comique en 2 actes ,

paroles de BAVARD et de S_ GEORGES
musique de DONIZETTI .

Le postillon de Longjum eau
Opéra comique en 8 actes, de M'de LEU vasmusique d'A__.

Ordre du Spectacle : 1» Le postillon de
Longjiroiean. 2« La fille dn Régiment.

P R I X  DES P L A C E S
BalcoDS, fr. 3. 50; Premières , fr. 8; Fau-

teuils, fr. 3; Secondes et parterre fr. 1.50 ;
Troisième, fr. 1. 1009-2

du Canton de Neutthatel .
Samedi 26 avril 488A.

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

Matile , Albin , précédemment épicier à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le mercredi 14 mai , à 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Berghof , William , né-

gocian t, décédé à Fleurier. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Môtiers j usqu'au 31 mai. Tous
les créanciers sont convoqués pour le samedi 7 juin , à
2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit heu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Choses et autres.
On parlait devant le célèbre Calino d'un Mon-

sieur qui s'est suicidé par désespoir amoureux .
Calino n'admet pas le suicide ; aussi poussait-il

les hauts cris.
— En voilà un idiot I s'écriait-il ; je trouve cela

slupide. On ne doit pas se suicider !
— Les peines du cœur sont parfois tellement

fortes que...
— Allons donc ! mon cher , il est notoire que

tous ceux qui se suicident s'en repentent cinq
minutes après I

Maison Eng. P AYOT, Concise
En dépôt chez 11. A. KOGHËR , Industri e 15

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

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

» pour enfants -» 10 à » 36
Pardessus mi-saison et été . . .  . » 25 à » 45

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

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

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

S'adresser à M. A. Koclier, rue de l'Industrie 15. 1120-7

LOTERIE
de la Société de Gymnastique'

des Eplatures.
Des billets sont en vente dans les prin-

cipaux cafés des Eplatures , chq? tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, Hôtel HT allouai.
Sainer , café dn Télégraphe. 1241-3

Les lots seront exposés 15 jours avant
le tirage. — Les personnes généreuses qui
s'intéressent à la Société et qui voudront
bien faciliter la réussite de la loterie qu'elle
organise, sont informées que les dons sont
reçus avec reconnaissance chez M. Arnold
Beck. président, à la Bonne-fontaine.

CA 

COMESTIBLES
l i  Charles SEINET

Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. 1419-3

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lus ieurs expositions.

862-36A vendre ou à louer
pour boucherie, auberge et boulange-
rie au besoin , un ancien hôtel de 18
chambres et vastes écuries , situé dans
une petite ville au bord du lac , à 30 minu-
tes de Genève par bateau et chemin de
fer , et au centre d'une riche contrée agri-
cole. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Auguste Go ne t. ÎTyon
(Vaud). ( H 3433 x) 1539 1

- AVIS —
Contrairement à l'avis

paru , le Dr BOUGLÉ ne
s'absentera pas avant un
nouvel ordre. W10.,

A vpnrirfl un •tnns°uro« et un
"«**__ _ singe bien apprivoisés.

S'adresser au Théâtre de Singes , Place
•de la Gare . 1593-3



BUFFET PILA GARE
_ Table d'hôte _

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-66

tarte iyaJMSi D'ÉTÉ
AU GMND DÉBMMGE

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. Coulil pour lits. Se recommande
1272-2 R. MËYËR.

Enchères publiques.
Ij e mercredi 7 mai prochain , dès les

10 heures du matin , il sera vendu aux en-
chères, sous le couvert municipal :

Des meubles de café, comprenant : plu-
sieurs tables, chaises, pendule , tabourets,
lampes à suspension , abat-jour en fer ,
bouteilles et verrerie , etc.

Des meubles de ménage, tels que : ca-
napé, table ronde , table de nuit , armoire,
potager , vaisselle et batterie de cuisine.
Outils aratoires , entr'autres : un char à
échelle, une baratte, des faux , râteaux ,
fourches, pioches , pelles , coupe foin , etc.

__ __ 1611-3

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

— Ce soir Mardi —

GRAND CONCERT
donné au bénéfice d'une

œuvre de bienfaisance de la ville
par une troupe française

avec le gracieux concours d'artistes-ama-
teurs de la localité. 1627-1

ST E N T R É E  L I B R E m

BANQUEJD1ALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nous émettons dès ce jour de nouvelles

obligations de notre Banque en coupons
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 à 4 •/. , pour
la durée de 3 ans et avec avertissement ré-
ciproque de 3 mois ; jouissance du 31
Juillet.
1612-6 La Direction.

MODES
Grand assortiment de Modes et Nou-

veautés. — Chapeaux , Rubans , Fleurs ,
Plumes, etc.

Couronnes et voiles de mariées.
. M. Koch-Haas,

1620-3 Rue du Premier Mars 10 A .

Tonnelier.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu'il vient de se mettre à son compte,
de son état de tonnelier. Connaissant son
métier à fond , il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. Il se charge aussi bien du
travail sur bois que de celui de cave ; tra-
-vail à la j ournée ou à l'accord.

Prix modérés.
Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1884.

1629 2 Rodolphe BERLI
Rue de l'Industrie 28 , au plainpied.

•̂pussettes

Grand Bazar Rue Léop. Roliert 31
A. Schdenbucher. 866 21

— Magasin à louer. ~ >
Pour cause de départ , le magasin et l'ap-

partement, actuellement occupés par un
commerce de chaussures dans l'immeuble
du Casino de la Chaux-de-Fonds, est à re-
mettre, pour St-Marti n 1884 ou St-Georges
1885. - S'adressera M. Edouard Perrochet ,
président de la Société. 1525-3

FONTE & ACHAT
de matières'or et argent

DAVID CALAME
Rue du Stand, 19

Achat de déchets , polissage , dorage ,
adoucissage , Bijouterie , argenterie, etc.

Fonte et préparation de déchets de toutes
espèces.

Achat de balayures or et argent etc. aux
prix les plus avantageux. 1311-1

T SL lll __ use.
Mlle Schneckenburger informe le pu-

blic qu 'elle est établie comme tailleuse à
la Chaux-de-Fonds. Elle se recommande
aux personnes de la local ité 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'adressera Mlle-Calame, rue du
Puits 9. 1475-2

PnmiYlïc Un i ou"e homme , connais-
U U U l I I l l a,  SE1ut la fabrication d'horlo-
gerie et bien au fait de la tenue des livres ,
désire trouver de suite une place dans un
comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1616-3

Un remonteur î£td _ _  iS3£:
pement ancre et cylindre , cherche une place
dans une bonne maison de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1626 3

N î f kp I P I IÇP  < ) n  demande de suite
lllUIVeiOUdÇi une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ( H 1938 J) 1617-2

Çftrvîintp <-)n demande de suite une_ OI Vaille» bonne servante de toute
moralité , sachant coudre et parlant le
français. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1618-3

A Ahairani* 0n demande , pour en-
Atfl lOVOUI . trer de suite , un bon
acheveur d'échappements ancre. On don-
nerait la préférence à un jeune homme.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser à M.
E. Veber, Gorgier. 1556-1

AUX MALADES Dl VER SOLITAIRE (Taenia)
Lombrics, Ascarides et Stomacals

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec sa tête) en une ou deux
heures , sans employer ni cousso , ni racines de grenadier , ni camala. Le remède est
sain pour tout organisme; il est très facile à appliquer , même aux enfants d'un an ,
sans aucune cure préalable, ni jeune, sans aucune douleur ot sans le. moin-
dre danger. (On traite également par correspondance). Le remède est efficace et
je garantis le succès complet ; Les malades peuvent voir chez moi les adresses des per-
sonnes radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égard s particuliers. On peut
s'adresser confidentiellement a

H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Neues Quartier , 107
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauv reté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les symptômes
en sont : évacuations vermiculiformes. yeux cernés , pâleur de la figure , regard mât,
manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements
à jeun ou après certains mets, étouffements', ardeurs , estomac aigre , glaires, mal de
tête , étourdissements , évacuations irréguliéres , démangeaisons de l'anus, mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles , langue chargée, palpitations,
irrégularités des menstruations et même des accès épileptiformes. (H 8546 x) 1624-3

9 Changementj le domicile fj

i II. G. K0CH-II IAS I
E . -4 doreur SIE bois _ - JSsflL précédemment associé de M""0 Meyer, a l'avantage d'annoncer à sa tK
gïï| bonne et nombreuse clientèle que dès ce jour son magasin et son K
;?W domicile sont transférés W?

W 10 a, Rue du Premier Mars, 10 a 1}
vfe ancien magasin de M. E. STING . SM \

âsK] " saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui Mf â.
Sslj concerne son état , soit la Fabrication de cadres pour tableaux à SŜH l'huile , redorages et encadrements de tous genres. — Arrangement wa
Vpjz de fleurs mortuaires. — Gran d assortiment de glaces , tableaux , Tïj J
|L galeries , bois sculptés , porte-manteaux et divers autres articles. <?,
j |e Grand choix de STORES PEINTS et en coutil. J|OT) Prix exceptionnellement bon marché. 1695-3 (|]R

A V l X m o Uf tx  un beau cabinet meu-rt. 1 CII1CUI C blé ou non , situé au
soleil levant et au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1613-3-

A lfUIPl* c'e su'te une chambre non
"¦ WU _ I meublée , à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc ,
77, au rez-de-chaussée, à droite. 1614-3

A I f l I lPP ^c su 'te une chambre non_L IUUCI meublée. —S'adresser rue-
des Fleurs 20, au premier étage. 1619-3

ChflmhrP A louer une-jolie cham-VliailIUI Ci bre meublée, bien expo-
sée au soleil , dans une maison moderne.

S'adresser rue de la Demoiselle 76 , au
second étage. 1623 3

Faute d'emploi ™âr._ -moire Titrée et un comtoir de magasin*
On achèterai t aussi SOO bouteilles vi-

des. — S'adresser au Bazar Xeuchate-
iois, place Neuve et passage du centre.

1622-3

On demande a acheter , une bibliothè-
que vitrée, pouvant contenir 100 vo-

lumes. — Adresser les offres* à M. Albert
Huguenin , instituteur , aux Convers.

1575-3

Pfitfl flflP ^n Pet 't potager en fer estr UldyCl ¦ 4 vendre , pour le prix de
fr. 50. — S'adresser Place d'armes n" 18 A ,
au troisième étage. - 1535-1

Les amis et connaissances de Monsieur
HBNRI-LéON DUCOMMON qui auraient été in-
volontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui ' aura
lieu Mercredi 30 Avril 1884,

Domicile mortuaire : rue du Stand n» 12.
1607-1

Monsieur et Madame Jules Girardin et
leurs enfants , ainsi que les familles Girar-
din et Bouhêlier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur chère fille , petite-fille ,
sœur et nièce

Berthe-Alice
décédée Lundi , 28 courant , après une pé-
nible maladie à l'âge de 2 ans et demi.

¦L'enterrement aura lieu Mercredi 30
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ca-
pitaine n° 1

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

Laissez venir à moi lés' petits enfants et
ne les empêchez point car le royaume
des cieu i est pour ceui qui leur
ressemblent.

1608 1

Messieurs les membres de la Fanfare
Montagnarde sont priés d'assister Mer-
credi 30 courant , au convoi funèbre de
Mademoiselle Berthe- Alice Girardin»
fille de M. Jules Girardin leur collègue.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine n° 1.
1606-1 LE COMITé.

I

rhîimhrP A louer de suite, à unWIOU1IM O i monsieur ne travaillant
pas à la maison , une petite chambre meu-
blée. - S'adresser rue du Premier Mars 10,
au troisième étage. 1615 3

ïlnp fhamhrA a deux fenêtres ,U H _  L l l d l l l U I  _ uon meublée, est à
louer de suite. —/ A la môme adresse , a
vendre, un potager lyonnais avec bouil-
lotte. — S'adresser rue du Puits 23, au 3™"
étage, à gauche. 1628-3

A InilPr* Pour st-Marti D 188*. au P''e-tl. IUUCI mier étage , deux apparte-
ments, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1513-2

A von rira ou à louer , tout le matériel
VC11U1 O et l'outillage complet d'un

atelier de graveur et guillocheur, une
quantité de gravures, de plaques tracées ,
d'empreintes tracées et finies , etc., etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1544-1

A VPTlHrP une De^e grande balance_L V CI1U1 C a peser l'or avec sa lan-
terne , un accordéon à double rangée et 3
registres avec sa caisse ; le tout en parfait
état. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 1452-1

FffïlPP depuis Ie 24 avril , un jeune_yal C cnien, manteau tigré, pattes
blanches , portant un collier et répondant
au nom de Tigre. — Le ramener , contre
récompense, chez M. Arn old Lavoyer, rue
de la Bonde 17. 1621-3

A tous ceux qui souffrent de

la poitrine et des poumons
ainsi qu'aux personnes atteintes de
toux, catarrhe, enronement, d'en-
gorgeinent , etc., on ne peut recom-
mander un remède de famille plus agré-
able , plus sûr et en même temps plus
diététique que le
Miel pectoral rhénan aux Raisins
qui , depuis 1? ans , s'est toujours mon-
tré efficace , même dans les cas les plus
opiniâtres
Seul véritable x^rfrï?^avec la marque de fa- /sjj "d^Svbrique ci-contre. En <17'v j5jfe >v-,"ù

vente en flacons de |:3= iSi«8i&^:)
fr. 1»50 , 2»50, et 5, à y .-Â "?SSr'̂ 3Î}
la Chaux-de-Fonds V?"yl»>?j-1 "gtif
chez w. Bech , phar- NisJ^Uy & y
macien , Place Neuve; ^H:."!̂
à Zurich chez J. Chlmann , phar-
macien. (H 734 Q) 71M


