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Société fraternelle de Prévoyance.
5— Réunion du Comité , mardi 6, à 9 h. du soir,
an Café Streiff.

Club du Hardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 6, dès 8 1/ % h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 6, à 8 V» '«• du soir , au local .

Société du patinage et des bains pu-
blics. — Assemblée générale annuelle des
actionnaires , mardi 6, à 8 V. h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Club des Déranie-Tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir, au local.

Chaùx-de-Fonds.

Union vaudoise du Crédit. — Nous lisons
dans la Gazette de Lausanne :

« Jusqu 'ici nous avons été très sobres de ren-
seignements au sujet de la crise ai gûe que tra-
verse l'Union vaudoise du Crédit. On compren-
dra celte réserve. Personne ne connaît encore la
véritable situation , et les mille bruits qui cou-
rent dans le public ne doivent être accueillis
qu 'avec beaucoup de prudence.

» Qu 'il y ait eu mauvaise administration , dé-
sordre, laisser-aller et fautes graves , peut-être
pire encore puisque le directeur de l'établisse-
ment a dû être arrêté , cela n'est malheureuse-
ment que trop certain. Mais jusqu 'où vont les
conséquences financières de toutes ces fautes ,
c'est ce que personne encore ne peut dire .

» Les journaux de la Suisse allemande répan-
dent à ce sujet des bruits que nous devons rec-
tifier.

» Il n'est pas exact que M. Moreillon , contrô-
leur de l'Union , ait été révoqué de ses fonctions.
Jusqu 'ici la gestion de cet employé n 'a fait en-
core l'objet d'aucune décision.

» Il n'est pas exact non plus que la commis-
sion d'enquête ait terminé ses recherches en con-
cluant à 4,000 ,000 de francs à passer par profits
et pertes. La commission est loin d'avoir fini ;
elle doit reprendre aujourd'hui même ses opéra-
tions.

» Enfin , il n'est pas davantage exact que la
Banque cantonale vaudoise soit engagée pour
4 ,900 ,000 francs dans les affaires de l'Union.
Nous croyons savoir que la Banque cantonale esl
porteur , par réescompte, d'un portefeuill e d'ef-
fets de change, sous la signature de l'Union , re-
présentant 3,900,000 francs. On dit que la Ban-
que a pris généralement à l'Union ce qu 'elle avait
de meilleur en fait de circulation. Tout dépend
donc, en ce qui concerne la Banque cantonale,
de la valeur de ce portefeuille et de la part que
cet établissement prendra ultérieurement aux af-
faires de l'Union vaudoise du Crédit pour lui
porter secours. D'après le Bulletin financier
suisse, le conseil généra l de la Banque , réuni à
l'extraordinaire , aurai t accordé une augmenta-
tion du crédit de l'Union , mais pour une som-
me peu importante et bien insuffisante. Il sera
réuni à nouveau , s'il y a lieu. »

Tir fédéral de 1885. — Nous détachons
d' une correspondance de Berne, au sujet du pro-
chain tir fédéral , les lignes suivantes :

« ... L'emplacement du tir est tout dési gné ;

c'est au-delà du nouveau pont, sur le plateau du
Kirchenfeld , qu 'il aura lieu.

» Le dernier tir fédéral qui ait eu lieu à Berne
date de 1857, il y a donc 28 ans. Il venait à la
suite des événements de Neuchâtel. MM. Dufour
et Kern y avaient été tout spécialement fêtés. Le
président du comité était M. le colonel Kurz. »

Chronique Suisse.

France. — Le tribuijal de commerce de la
Seine a déclaré , samedi , la mise en faillite de la
Société Nouvelle de banque et de crédit , rue de
Châteaudun , à Paris.

On annonce également |a faillite de la Société
des agg lomérés de l'Océan ^ établie à La Rochelle.
Celte faillite atteint, dit-ol, de nombreuses fa-
milles nobles de la région]

— La France annonce ,; d'après une dépêche
d'Ajaccio, que M. Etlori , nkaire de Torgia Cardo ,
canton de Stemarisiché , anrait été tué d'un coup
de fusil.

Allemagne. — Un caissier de Bamberg,
nommé Niedermeyer , s'esi suicidé. Déficit 200
mille marcs.

Autriche-Hongrie. — La princesse Pon-
gratz de Metternich , d.e Vienne , qui avait
adressé ce billet au gouverneu r Passinger , à
Neustadt : « Vous êtes une canaille !» a été con-
damnée à 300 florins d'amende et 15 jours de
prison.

— L impératrice Marie-Anne , veuve de 1 em-
pereur Ferdinand , mort en 1875, a succombé di-
manche à une maladie qui avait nécessité une
opération des plus douloureuses. Elle est décédée
à Prague , dan s l'antique château des rois de Bo-
hême , appelé Hradchany. L'impératrice Marie-
Anne était fille de Victor-Emmanuel Ier, roi de
Sardaigne. Elle avait épousé l'empereur d'Autri-
che, Ferdinand IV , qu 'elle accompagna dans sa
retraite , en 1848, lorsqu'il abdiqua en faveur de
son neveu , l'empereur actuel François-Josep h.

L'empereur d'AutricheVest rendu lundi à Pra-
gue avec les archiducs. La cour portera le deuil
durant trois mois.

Italie. — On annonce que le Père Fran-
cesco Pellico , frère de Silvio , est mort mardi
dernier, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, dans
la maison des Pères jésuites à Chieri , en Pié-
mont.

Angleterre. — On signalait samedi à la
bourse de Londres , la suspension de paiements
de l'Oriental-Bank , société au ,£apital de 25 mil-
lions. L'émotion était grande dans la Cité.

Russie. — Le bruit est répandu à Odessa
que le vapeur Moskiva , qui est parti le 17 avril
avec des déportés destinés à l'île de Sakalin , a
fait naufrage dans l'Océan indien.

Troubles en Espagne.
La plupart des civils arrêtés la semaine der-

nière à Barcelone ont été mis en liberté. Les
journaux catalans publient le récit de la pour-
suite des forces rebelles et de l'arrestation des
fuyards. Au nombre de ces derniers se trouvaient
un major , trois capitaines , six lieutenants et qua-
tre sergents qui , couverts de poussière , abîmés
de fati gue et sans armes, erraient dans les mon-
tagnes près de la frontière , implorant les paysans
de leur fournir des guides pour passer en France.

Les soldats du gouvernement qui les ont arrê-
tés leur ont arraché leurs galons et les ont con-

duits , attachés ensemble , et à pied , à Gérone , où
ils seront jugés par une cour martiale ordinaire
pour désertion et tentation de rébellion.' *

On prétend dans les cercles officiels que si la
peine capitale leur esl appliquée , ils seront exé-
cutés immédiatement. La presse conservatrice
déclare que l'on doit faire un exemple sévère et
une énergique répression.

Nouvelles étrangères,

BERNE. — La Constituante bernoise s'est réu-
nie hier , lundi.

Une cérémonie religieuse a eu lieu à la Cathé-
drale ; M. Ammann , pasteur , à Lotzwyl , a pro-
noncé un discours.

La séance a été ouverte par M. Marti , qui a fait
une allocution.

Onze élections complémentaires ont été vali-
dées. Puis lecture de plusieurs adresses et péti-
tions.

Il a été décidé de ne tenir aucune séance le sa-
medi.

Les rapporteurs de la commission sont MM.
Zyro, Brunner , Eggli , Schez , Steiger , Schwab,
Sahli , Gobât , Ruegg, Mùller , Jolissaint , Herzog,
Willi , Schluep et Baehler.

La session durera environ trois semaines.
ZURICH. — Nous avons dit que la police avait

arrêté au Limmathof un employé allemand qui
s'était enfui d'Ulm emportant à la caisse postale
une somme de 13,000 marcs. CeMndividu s'est
fait prendre dans des conditions assez curieu-
ses ; il avait chargé le portier de l'hôtel de lui
procurer une fausse barbe et d»s habits de re-
change , et pour expliquer ses raisons , il avait
confié au dit portier qu'il était sdfent de police et
qu 'il recherchait un nommé Pfudere r , employé
postal , qui s'était enfui d'Ulm. Tout cela parut
assez bizarre , la police fut prévenue et le .gaillard
arrêté , avoua bien vite qu 'il était Pfuderer en
personne. Il avait encore 12,000 marcs. Il y
avait hâte , car le particulier allait partir pour le
Havre et la ligne.

— D'après les dernières nouvelles , l'épidémie
est en notable et constante décroissance.

ARGOVIE. — Le déficit posthume découvert
dans la caisse de l'Etat fait l'objet de toutes les
conversations dans le pays. Comme toujours les
premiers chiffres tendent à subir des adjonctions
désagréables. Aujourd 'hui on en est à 80,000 et
on croit que ce n'est pas tout.

Cette affaire tend d'ailleurs à devenir amu-
sante. En 1878 le gouvernement argovien offrait
une montre d'or à son fidèle administrateur qui
trichait la société depuis 28 ans. Beck ne portait
pas en compte un certain nombre de recettes tri-
mestrielles , ce qui lui permettait d'avoir tou-
jours de l'argent disponible pour balancer ses li-
vres lors des visites de.caisse qui ne se faisaient
du reste pas du tout , étant donné la confiance
qu 'inspirait cet éminent fonctionnaire.

GENEVE. — Dans sa séance de vendredi der-
nier , l'Harmonie nautique , l'excellente société
de musique de Genève , a décidé de faire une vi-
site à l'exposition de Turin.

Le départ aura lieu le samedi 21 juin à 9 heu-
res du soir. Le lendemain , la Société donnera
deux concerts , l' un au bénéfice des pauvres , l'au-
tre au bénéfice de la Société suisse de bienfai-
sance de Turin.

Nouvelles des Gantons.
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/. Régional Val-de-Travers-Ste-Croix . —
Dans sa dernière séance, le conseil communal de
Ste-Croix a entendu une proposition individuelle
au sujet des voies ferrées qui sont à proximité de
Ste-Croix et de la possibilité qu 'il y aurait à réu-
nir cette localité au chemin de fer régional du
Val-de-Travers , dont le réseau s'étendra bietitôt
jusqu 'à Buttes. L'auteur de la proposition a fait
l'historique des travaux et des efforts qui ont déj à
été tentés pour essayer de procurer un chemin de
fer de Buttes à Sainte-Croix ; il désire que la
question ne soit pas perdue de vue, mais con-
tinuée par les soins de l'administration qui étu-
dierait s'il y a possibilité de prolonger le chemin
de fer du Val-de-Travers.

Conformément au règlement , cette proposition
est mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

M. le syndic a donné connaissance au conseil
d' une lettre du comité du chemin de fer régional
de Fleurier à Buttes , lettre ayant pour but d'ob-
tenir des souscriptions pour l'exécution du projet.

(De notre correspondant particulier.)
Neuchâtel , le 6 mai 4884.

A propos des salutistes.
C'est toujours au fond la question brûlante du

moment , non pas tant à cause de l'intérêt que l'on
porte aux salutistes que parce que les grands
principes de la liberté religieuse et du droit de
réunion se trouvent en jeu. Aussi , mal gré notre
Exposition de peinture qui attire un nombreux
public et à côté des préparatifs auxquels donne
lieu l'Exposition d'aviculture , on prête une éton-
nante attention à tous les faits qui rentrent dans
le domaine que j' ai nommé plus haut.

Et tout d' abord , que je vous donne quel ques
détails sur la réunion dont je vous parlais ven-
dredi passé. C'est M. D., propriétaire d'une jolie
maison à la Cité de l'Ouest , qui avait invité jeudi
soir quelques personnes , entr 'aùtres Mlle Wyssa
et de plus quelques membres de l'Armée du Sa-
lut. Ce monde arriva entre 8 et 9 heures et on le
fit passer tranquillement au jardin , devant la
maison, pendant que dans l'intérieur Mme D.
préparait chaises et bancs. Quand tout fut prêt ,
les invités entrèrent , et , comme les voisins pas-
saient pour peu sympathi ques à ces réunions , on
eut soin de tenir portes et fenêtres bien closes ,
préférant ainsi supporter une chaleur certes peu
agréable plutôt que de donner lieu à du bruit.
L'assemblée avait déjà prié et chanté une fois ,
m'a dit Mme D., lorsqu 'un coup de sonnette se
fait entendre ? la domestique va ouvrir et se
trouve en présence de deux gendarmes en uni-
forme et d' un troisième en civil. Pendant que la
servante , épouvantée , laissait la porte ouverte el

allait avertir ses maîtres, M. D. sortait de la
chambre et recevait les gendarmes au corridor ;
il ferma la porte du salon el leur dit : « Vous sa-
vez que si vous entrez , vous violez mon domi-
cile ? — Oui , monsieur , » lui répondit-on. Alors
deux des agents entrèrent ; un lut l'arrêté inter-
disant ces réunions , puis demanda les noms de
chaque personne, que son camarade inscrivait à
mesure. Ils s'excusèrent de devoir déranger la
réunion et furent très polis , contrairement au
bruit qui courait le lendemain matin. Après leur
départ , on continua le culte. Voilà les faits , tels
qu 'ils se sont passés.

Avant-hier , dimanche , c'était le tour de M.
Félix Bovet , d'avoir à Grandchamp une réunion.
Tout s'y est passé dans le calme le plus parfait.
Là également les gendarmes sont venus , se sont
excusés et ont manifesté le désir que ce fût le
propriétaire lui-même qui prî t les noms , mais
M. B. s'y est refusé. Alors les représentants de
1 ord re sont entrés dans la salle, ont pris les noms
de ceux qu 'ils ont reconnus , les autres assistants
n'ayant pas consenti à donner les leurs*.

En opposition à ces faits , il sera bon de noter
ce qui résultera de la formation de la ligue inter-
cantonale dont je vous ai parlé. Le comité nommé
à Lausanne vendredi dernier doit se réunir au
même endroit jeudi prochain , et vendredi ou sa-
medi il y aura ici une nouvelle réunion où les
délégués neuchàtelois rendront compte de leurs
délibérations avec les représentants des autres
cantons.

L'Alliance évangélique , de son côté , s'occupe
du même sujet et son président , M. de Biiren , a
été , dit-on , fort bien accueilli de M. Welti. D'a-
près les dernières nouvelles , on croit que le Con-
seil fédéra l serait assez disposé d'accorder aux
salutistes les mêmes droits que ceux dont jouis-
sent une multitude de sectes dans noire pays.
Une enquête très sérieuse est ouverte et espérons
que Mil tournera à l'honneur de notre chère pa-
trifl .

C'est aujourd'hui mard i que doit se trancher
la question de compétence du juge de paix de St-
Blaise , dans l' affaire de Montmirail , compétence
contestée par M. Monnier , avocat. Les accusés ne
sont pas cités pour aujourd'hui. On attend avec
curiosité le résultat de l' audience.

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

Vous serez toujours la bienvenue chez nous , ajouta-t-
elle en lai tendant la main , car elle n'était pas mé-
chante.

Mademoiselle Boehet serra cette mai n et sortit la mort
dans l'âme. C'était l' exil.

Elait-ce donc pour cela qu'elle avait tant aimé ces
trois enfants ? Bien que Lissa fût plus spécialement sous
sa direction , celui qu'elle préférait était Dmitri , si bon
petit garçon , si tendre et si spirituel , cette nature fine
exquise , nerveux à l'excès et qui lui paraissait si frêle
qu'elle craignait à tout moment de voir rompre Je fil
qui retenait à-la terre cet ange moqueur.

Miss Junior était sortie; c'était son jour. Mademoiselle
Boehet rentra dans la grande pièce maussade , où elle
avait passé deux années de son existence, et ces murs
inhospitaliers , ces meubles désobligeants lui parurent
un palais à travers les larmes qui remplissaient ses yeux
et qu'elle ne voulait pas laisser tomber.

En la voyant rentrer si pâle, presque défaillante , les
deux jeunes filles se précipitèrent au-davantt d'elle et la
firent asseoir sur un fauteuil. A leurs questions inquiè-
tes, mademoiselle Boehet sentit qu'elle allai t faiblir et
laisser couler ses pleurs. Le visage effrayé de Dmitr i ,qui la regardait de ses grands yeux noirs , lui fit com-prendre la nécessité d'éviter une scène.

— Ce n'est rien , dit-elle , je me suis tourné le pied enmarchant.
Elle refusa tous les soins, toutes les compresses , et

Rep roduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société dêï ami de lettres.

tacha de retrouver un peu de gaieté , mais en vain. Lors-
que Dmitri fut parti , elle prétexta une migraine et cou-
rut se jeter sur son lit. Les deux cousines appelèrent les
femmes de service presque aussitôt , et lorsque tout fut
tranquille , en attendant l'arrivée de miss Junior , qui ne
devait rentrer qu'à onze heures, elles se glissèrent au-
près de mademoiselle Boehet.

— Qu'est-il arrivé ? dit Zina tout effrayée à la vue du
visage décomposé qui se leva sur l'oreiller à leur ap-
proche.

— Je m'en vais , mes enfants chéries... je m'en vais
demain. On va vous marier , Lissa , vous le savez sans
doute : on n'a plus besoin de moi... je m'en vais. Et je
vous aime tant l 0 mes filles ! murmura la Suissesse,
qui fondit en larmes.

Les deux fillettes se mirent à pleurer avec elle. Tout à
coup Zina leva la tête :

— Dmitri va tomber malade, dit-elle , il vous aime à
la folie.

Li CSl pOUI CBlct IJUC Je ll dl |JA3 VUU1U cil |J011CI uc-
vant lui tout à l'heure. Si la comtesse voulait bien ne
pas lui annoncer que je m'en vais tout à fait. . .  On lui
dirait que je vais fai re un voyage, et que je revien-
drai.. .

— Ma mère ne voudra pas de ce petit mensonge , dit
Zina en secouant tristement la tête .

Lissa ne pleurait plus. Après le premier échec, elle
était devenue calme et restait assise sûr le lit , une
mai n de sa gouvernante dans la sienne.

— Nous nous faisons peut-être de fausses inquiétudes ,
reprit mademoiselle Boehet. Les enfants sont oublieux-,
dans huit jours , Dmitri ne se souviendra sans doute
plus de moi.. .

A cette pensée, ses larmes coulèrent avec plus d'a-
mertume.

— Mais vous viendrez nous voir ?
L'institutrice , j ustement froissée, ne voûtait pas le

promettre ; à fo rce d'instances, cependant , elle finit par
céder. . . .

— Donnez-moi votre adresse, mademoiselle , dit Vas-
silissa qui , jusque-là , n'avait pas dif grand' chose.

— Je veux bien. Pourquoi.

— Pour que je puisse vous trouver si j' ai besoin de
vous.

— Besoin de moi 1 ma chère enfant. -En quoi une pau-
vre fille comme moi pourrait-elle vous être utile ?

— On ne sait pas... Faites-moi ce plaisir ?
— De grand cœur , mon enfant. La voici... Et vous

m'écrirez ?
Un léger bruit dans la pièce voisine annonça "le retour

de miss Junior. Les deux cousines se sauvèrent dans
leur lit sur la pointe du pied.

Pendant que l'Anglaise , étonnée de les trouver endor-
mies de si bonne heure, se déshabillait avec précaution ,
Zina dit tout bas à sa compagne :

— C'est bien étrange , tout cela ! Qu'est-ce que cela
signifie?

— C'est le commencement... répondit Vassilissa.
— Le commencement I Que veux-tu dire ?
— Oui , on veut me fîire plier... Mais je résisterai ,

quand je devrai s rester brisée sur le carreau.
Zina lui pressa chaleureusement la main. En ce mo-

ment, elle avait complètement oublié que l'ennemi était
sa mère. D' ailleurs , cette mère à peine entrevue , qui la
grondait souvent, qui ne la caressait jamais , car ce n'é-
taient pas des caresses que les baisers distraits accordés
le matin et le soir , cette mère représentait l'autorité
dans la maison, et l'autorité n'est guère aimée lorsqu'elle
ne joint pas un peu de tendresse à sa majesté redouta-
ble.

xv ni
Dmitri donne un soufflet ft Mlle Justine.

Le lendemai n, la comtesse annonça aux jeunes filles
que mademoiselle Boebet les quittait; elle ne dit pas le
motif de ce départ. C'était ce qu'elle appelait préparer sa
nièce à l'idée du mariage : le travail qui se ferait tout
seul dans la tête de Vassilissa était , à son avis, meilleur
que toutes les précautions oratoires et que les discours
les mieux préparés. En théorie , elle avait peut-être rai-
son, mais la pratique lui réservait une surprise.

(À. IHiWf)

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

Conseil d'Etat

Extrait des délibéra tions du Conseil d 'Etat.
Séance du 25 avril 1884.

Le Conseil a ratifié la nomination faite par le
Conseil municipal de Bôle , du citoyen Paul Fa-
vre, aux fondions de substitut de l'officier de
l'état civil de cet arrondissement , en remplace-

ment du citoyen Ul ysse Udriet , qui n'a pas ac-
cepté sa nomination.

— Il a nommé le citoyen Edouard von Kaenel
et dame Cécile von Kaenel , son épouse , domici-
liés à Malvilliers , aux fonctions de chefs de fa-
mille à l'Institution Borel ,.à Dombresson.

— Il a nommé le citoyen Çhf. Junod , domicilié
à la Métairie de Cressier sur Enges, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de la municipalité
d'Enges , en remplacement du citoyen David
Rupp, démissionnaire.

Séance du 28 avril 1884.
Le Conseil a chargé la Direction des cultes

d'ouvrir jusqu 'au samedi 31 mai 1884, un con-
cours pour repourvoir le poste de pasteur de la
paroisse de Chézard et Saint-Martin , devenant
vacant par la démission honorable du titulaire
actuel.

Séance du 29 avril 1884.
Le Conseil a accepté les copies des pians et du

cadastre du Cerneux-Péquignot , établies par le
géomètre J.-C. Thalmann , el a ordonné les pu-
blications d'usage en pareil cas.

— Il a autorisé :
1° La Commission d'éducation de Peseux ^ à

transformer la classe temporaire mixte d'hiver
de ses écoles en une classe inférieure permanente
mixte , tenue par une institutrice et à meure im-
médiatement ce poste au .concours.

2° La municipalité de la Sagne, à participer a
la construction du chemin de fer projeté, Ponts-
Sagne-Chaux-de-Fonds , par une prise d'actions
de quarante mille francs , et il a en conséquence
ratifié la décision volée el à cet effet par le Con-
seil généra l et déjà sanctionnée par l'assemblée
générale des électeurs de cette municipalité.

3° Le Conseil communal de Neuchâtel , à ac-
quérir , pour faire partie de l'Asile de Belmont , un
champ enclavé dans la propriété de celle insti-
tution et, en raison du caractère d'utilité publi-
que de l'Asile , le Conseil l'a exempté du paie-
ment des droits dus à l'Etat sur ce transfert im-
mobilier.

4° Le Conseil communal de Cortaillod à ven-
dre la vigne dite du régent , appartenant à la
commune.

5° Le Conseil communal de Môtiers à vendre
une parcelle de terrain que la commune possède,
lieu dit aux Petites-Iles, territoire de Boveresse.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro d'a-
vril :
I. Noblesse de titre et noblesse de cœur, nou-

velle hongroise par Marc Pauvrel. — II. Coup

Bibliographie.



DU 5 MAI 1794.

(Suite.)
EXTBAÏT DU MANUEL

des Causes Seigneuriales de la Justice
de la Chaux-de-Fonds.

' Du 7 MAI 1794.
Président M. le Maire , Juges les Sieurs David-

Henri Sandoz , lieutenant , Charles-Siméon San-
doz , Daniel Perret-Gentil , Daniel-Henri Droz
dit Busset , et Abraham-Henri Droz , justicier.

Monsieur le Maire ayant fait assembler chez lui
les Sieurs Jurés avant nommés , leur a exposé
qu 'il est nécessaire de verbaliser le désastre ar-
rivé au village de ce lieu par l'incendie qui éclata
lundi matin 5 du courant , et à cet effe t de cher-
cher à en découvrir le foyer , et comment le feu a
commencé, afin de parvenir à connoître si cet
accident est arrivé par pur malheur , ou d'un autre
côté , s'il n'y auroit point eu quelques scélérats
qui eussent coopéré à cet embrasement général.
C'est pourquoi il demande que par connoissance
de Justice, il puisse faire déposer des témoins et
prendre tous les rensei gnements el éclaircisse-
ments possibles , afin de ne laisser aucun doute à
cet égard.

Connu.
Et sur-le-champ M. le Maire a fai t appeler l'un

après l'autre et séparément les témoins suivans ,
et les ayant interrogé et assermenté en la ma-
nière ordinaire , ils ont déposé comme suit :

La femme de David Vaucher a déposé que lundi
dernier , à environ trois heures aprè s minuit ,
ayant entendu du bruit et qu'on crioit , elle se re-
leva et vit que le feu étoit au toit de la maison de
Daniel Grisard , environ au milieu ; les progrès
du feu furent si rapides , que dans peu de temps
il fut général dans le village. La Déposante n'a
entendu profé rer aucune menace, ni ne connoîl
rien de plus.

Charlotte fille de feu Pierre Callame , locataire
de M. Gagnebin , a déposé , que lundi dernier s'é-
tant levée à environ deux heures du matin , elle
sortit hors de la maison et ne vit aucune clarté ;
étant rentrée elle entendit le guet qui crioil deux
heures ; et s'étant mise en devoir de faire son feu ,
la fumée de sa cuisine lui fit ouvrir la porte , alors
elle vit un peu de clarté , comme U réverbération
de la lanterne ; ayant observé que cette clarté
augmenloit , elle s'avança contre la rue, et étant
a 1 angle de la maison de M. Gagnebin, elle vil
le feu a la cheminée de la maison de Daniel Gri-
sard , lequel feu sortoit comme d'un pied ; alors
la Déposante se mit à crier au feu , tout en frap-
pant aux fenêtres des maisons , il n 'y avoit per-
sonne sur rue; enfin elle vit deu x hommes qu 'elle
ne connoîl pas et leur dit de crier au feu , ne se
rappelant pas s'ils crièrent effectivement ; et d'a-bord après on se mit à sonner l'alarme , l'incendie
faisant des progrès considérables

Caihérine Brandt a déposé , qu 'étant couchée
avec Julie Pictel dans un cabinet au premier
étage de la maison de Daniel Grisard elles en-tendirent le feu pétiller à la cuisine dont le ditcabinet était séparé par une allée. La Déposante
sortit en chemise, et vit d'abord une réverbéra-
tion contre la maison du Sr. Conseiller Leschot ¦
alors ne doutant point du danger où elle étoit'
elle passa dans le corridor et vit  que la cuisiné
étoit toute enflammée , elle remarqua que le plan-
cher paroi ssoit avoir commencé ; la Déposante

trouva aussi dans l'allée un homme en chemise ,
qui ouvri t  la porte de la cuisine et la trouva toute
remplie de flammes ; alors la Déposante s'occupa
à faire sortir de la maison les personnes qui y
étaient. Daniel Grisard passa dans les chambres
du haut pour retirer ses enfans qui y étaient cou-
chées. Enfin la Déposante déclare qu'il n 'y avoit
que très peu de bois dans celte cuisine, ni aucune
matière combustible. Elle ajoute , que le dit Da-
niel Grisard se proposoit de faire au four dès le
même jour , ayant fait les levains la veille ; mais
elle ne croit pas qu'ils eussent déj à mis le feu au
dit  four qui étoit dans la cuisine dont il s'agit ,
d'autant que le dit Grisard et sa femme se trou-
vèrent dans ce moment en chemise.

Daniel Courvoisier-Piol a déposé , que s'étant
éveillé et relevé au cri d'alarme, il soriil à la cui-
sine el vil d' abord le feu sur le toit de la maison
Meuron et Compagnie , au côté de bize et joran ,
à quatre pieds des gouttières à peu près , parois-
sant que ce feu , qui n 'éloit que de quelques pieds
en largeur , montoit le loit. Alors le Déposant ne
songea plus , comme voisin et fort exposé, qu'à
sauver sa famille el quelques effets ; et ce fut as-
sez long-lems après qu 'il se fut aperç u du feu ,
qu 'il entendit un grand coup, comme l'explosion
d' une quantité de poudre.

Le sieur Capitaine Frédéric Dubois dit Bon-
Claude , a déposé , qu 'à enviro n deux heures et
demie du matin , ayant entendu du bruit  sur rue
il s'est relevé, el s'étant habillé fort à la hâte , il
esl sorti , et vit d'abord le feu qui sortoit environ
trois pieds hors de la cheminée de Daniel Gri-
sard, qui étoit en bois, sans qu'il y eût encore
aucune étincelle ni flamme sur le toit ; alors le
Déposant se mit à crier au feu , et d' abord il se
trouva du monde pour faire sonner le tocsin et
pour cherche* les seringues , mais le feu fit d'a-
bord des progrès si rapides , qu 'il fut impossible
d'arrêter l'incendie.

Victor Pictet a déposé , qu 'étant couché dans
une chambre haute de la maison de Daniel Gri-
sard , celui-ci vint l'éveiller tout en chemise pour
prendre ses enfans , disant que le feu étoit à la
maison ; le Déposant s'habilla fort à la hâtn , et
d'abord il vit le feu qui étoil-sur le derrière de la
maison , dans une espèce de cour qu 'il y avoit ,
entourée de galeries et hangar , et dans le fond
des caves ; alors le Déposant eut l 'intention de
courir sauver la poudre à canon qui y était dans
une chambre, il enfonça à cet effet la porte, et
saisit la caisse de ladi te  poudre pour l'emporter ,
mais les escaliers lui manquèrent après en avoir
descendu quelques pas, par le feu qui étoit en des-
sous, paroissant par l' odeur qu 'il y avoit , que le
tonneau d'huile déposé sous les escaliers brûloit
déjà ; le Déposant fut  obli gé de remonter , et laissa
là la poud re , criant au secours pour se sauver lui-
même.

On lui tendit une échelle , et quoique trop courte
il se glissa en bas et parvint à descendre. Au
reste le Déposant déclare qu'il n'a aucune con-
naissance de ce qui a pu occasionner cet incen-
die ; il lui paroît que le feu doit avoir pris nais-
sance dans le bas de la cour , où il y avoit des
marchandises et autres objets d'emballage , ayant
vu le feu dans cet endroit depuis la fenêtre .

Jean-Pierre Bourquin a déposé, qu 'ayant en-
tendu crier au feu , il se releva , et étant sorti , il
vit le feu près la cheminée de la maison Grisard ,
sur le derrière , du côté de la maison de M.Cour-
voisier-Faure , le feu s'élevant déj à de sept à hui t
pieds plus haut que le toit ;  le déposant courut
aussitôt chez le dit Grisard qu 'il trouva en che-
mise, ainsi que sa femme, pendant qu 'il se ras-
sembla un peu de monde. Et comme le feu étoit
déjà trop violent , et qu 'il paroissoit inutile de
sauver cette maison , le Déposant s'aida à sauver
les marchandises de la boutique. (A suivre.)

L'incendie de la Ghaux-de-Fonds

Neuchâtel, 6 mai . — (Dép. part.) L'affaire des
salutistes de Montmirail , renvoyée à huitaine
ensuite d'une exception d'incompétence opposée
par M. l'avocat Monnier (voir ie N° 1029 de
L 'Impartial — Réd.) est venue aujourd'hui de-
vant le juge de paix de Sl-Blaise; celui-ci s'est
déclaré incompétent.

Lausanne, 6 mai. — Le Grand Conseil s'est
réuni hier après-midi en session ordinaire de
printemps.

L'assemblée était peu nombreuse. Elle a pro-

édé au renouvellement de son bureau. La droite
ne présentait pas de candidats , aussi la liste de
la gauche a-t-elle passé tout entière.

M. Paccaud a été élu président par 90 voix ,
M. Cherix premier vice-président par 95 et M.
Ruffy deuxième vice-président par 104 voix.
Comme scrutateurs ont été désignés MM. Golaz
par 113 voix , Nerfin par 113, Vuagniaux par 108;
suppléants : MM. Joyet et Jaccard-Dériaz.

M. Favre représente seul la minorité dans le
nouveau bureau.

Aujourd'hui auront lieu les élections de dépu-
tés au Conseil des Etats. MM. Estoppey et Bory
seront certainement confirmés.

— On affirme que le déficit de l'Union vau-
doise du crédit dépasse trois millions.

Assouan, 5 mai. — Enviro n 2,000 réfugiés,
venant de Korosko , sont arrivés ici ; il en arrive
encore tous les jours. L'évacution s'est faite de la
façon la plus satisfaisante , sous la direction du
colonel Duncan , de l'armée égyptienne. On at-
tend prochainement les réfugiés de Khartoum
qui ont quitté la ville avant l'investissement par
les tribus du Mahdi.

Paris, 5 mai. — Les avis de la province cons-
tatent , dans les élections municipales , de nom-
breux ballottages témoignant de la vivacité de la
lutte.

A Montpellier et à Bordeaux , tous les candi-
dats sont en ballottage ; il n'y a aucun résultat.

Le Caire, 5 mai. — U n  journal arabe du Caire ,
El Bayou, dit que le Mahdi demande pour la
rançon du généra l Gordon une somme de 500 ,000
livres (12,500,000 francs) qui devront lui être
envoyés dans l'espace de trois mois.

Paris, 5 mai. — Le ministre de l'intérieur a
envoyé aux préfets des Pyrénées l'ordre de sur-
veiller activement les réfugiés ou les internés
espagnols , afi n de prévenir des tentatives hosti-
les à l'Espagne.

Londres , 5 mm. — Le navire [rongross est ar-
rivé aujourd'hui à Queenslown provenant de
Java; plusieurs officiers étaient morts du choléra
dans l'île; deux matelots en sont morts pendant
le voyage.

Dernier Courrier.

i

COURS DES CHANGES , le 6 Mai 1884.

TAUX Courte éohéanoe. 3 1 3  moi.
de 

l'aoomp. dananae offre demanda offre

France 3 100.— — 100.— —
Belgique 3Vi 99.85 99.90
Allemagne 4 123.S0 — 123.40
Hollande 3l/« 208.50 208.50
Vienne 4 207.— 207. — —
Italie 41/» 99.90 100.—
Londres 2Vi 25.13 25.15
Londres chèque 25.14
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman 4- p' 100 123.10 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 207.—
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi ,

d'œil sur l'histoire littéraire du pays de Vaud au
XVIIIm8 siècle, par J. Cart , pasteur. — III. Un
tour en Algérie, par Loïk Redys , Ire parti e. —
IV. Contes douloureux : Le Bouquet de lilas , par
L.-Alb. Duchosal. — V. Lettre de Suède : La
Forêt suédoise, par Aug. Lemaître , professeur. —
VI. Chroni que vaudoise , par A. -L. T. -P. —
VII. Poésie : Chansons des bois , par Ch. Tho-
rens. — VIII. Causerie littéraire : L'Art et la
Nature , par Ad. Ribaux. — IX. Compte-rendu.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

Le Havre , 5 mai. — Le « Labrador » , venant
de New-York , est arrivé.

Bordeaux, 5 mai. — L'«Orénoque» , venant du
Brésil , est arrivé à Fauillac.

GAZETTE MARITIME

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

Imp.  A. COURVOIS I &B . — Chaux-'le-Fund!. .

Les réclamation» de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



(rVH VPlir <-)" demande de suite uttVII «VCUI ¦ i)0n ouvrier graveur.
S'adresser chez M. E. Muller , rue des

Granges 6. . 1753 S
fln rlpmanHp une jeune fllle pro-UI1 UeiIldUUe pre et honnête pour
garder des enfants, •*- S'adresser rue des
Terreaux 14, au L' étage, à gauche. 1757-3
fin rlomanrla P°ur entrer de suite ,Ull UCIIldllUtJ un bon décoopear
d'aiguilles ; bonne conduite et preuves de
capacité sont exigées. — Adresser les of-
fres à M. Melchior Keusch , fabricant d'ai-
guilles, à Fleurier. 1642-1

fifîlVPlir <~)u demande ^e suite unUI aVuUl ¦ bon graveur d'ornements^
bon gage. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au deuxième étnge. 1709-1

FmVj nîtPl ir*  <-)n demande un bonblilUUllCUI . ouvrier emboîteur.
S'adresser chez MM. KocheretBerthoud ,.

rue de l'Envers ^0. 1710-1

A lnilPT* ''' ' su ''e *¦*"' chambre indé-lUUcl  pendante , non meublée , au
soleil. — S'adresser rue du Four 10, au
second étage, à gauche. 1750 3

A lflllPP Pour le l°r Juin , à un petit1UUC1 ménage , un appartement de
deux pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser au propriétaire, rue de la Cha-
pelle 17 A 1768-3
rVi anihrP ; êl l°uer de suite , à unVj l la i l l lJ I G. monsieur ne travaillant
pas à la maison , upe .folie chambre, située
à proximité des Collèges. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1770-3

fin nffrP ^e su
"e la couche et laVMl '-'111 C pension à une demoiselle

de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1771-3
On offre la couche . à>un jeune homme

de toute moralité. — S'adresser chez
M. Julien Stébler , Charrière 21. 1748-3

PhamhrP A louer de suite une bellewlalIJIJl C. chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Tell Ca-
lame Huguenin , rue de l'Industrie 23.

1755-3
fharrïh*»n A louer de suite, au cen-UidlIJUI ë. tre du village, une belle
grande chambre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. G. Niestlé, rue Léopold Eo-
bert 16. 1756-3
PhutYl ïî î'O A louer une belle cham-liUaillUl O. bre à deux fenêtres , a une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A , au deuxième
étage. 1758-3

fhamhrA A louer de suite , à unlalallllJl Ci monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre bien
meublée; on donnerait la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1737-3

Appârt6lïï6nl. personnes tranquil-
les demande a louer, pour St-Martin pro-
chaine , un logement de 2 ou 3 chambres,
si possible au centre du village.

S'adresser succursale de là poste , Hô-
tel-de-Ville. 1681-1

A VAflHPA une De'le machine a ré-VC1IUI O gier. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2°c étage, à gauche.

1754-3

A VPîlHl*P nne niachine a arron-V Cil LU O aiPj à plaque , avec fraises
à guide , en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 1751-3

A VPIlHrA "n #'al>1" en °°'s dur , àV C l l Ui C 3 places, pour graveurs ;
ainsi que les outils de polisseuse d'aciers
et roues. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1749-3

Plinî trP A venare , un pupitre dou-r ULIl l l  C« D[6] en sapin verni et en par-
fait état de conservation. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1738 3

TVflllVP ,,n fon<l en "r ' 'e réclamer1 I U U V C  avec j e numéro , rue de la
Paix 57, au pignon. 1752-3

Pprflll Vendredi 2 mai , dans les ruesro i  UU (}j i village, un portemonnaie
en peau noirfe, contenant une cinquantaine
de francs. —. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 1713-1

Les amis et connaissances de Monsieur
J.-E. LF.ISER sont invités à assister , Mer-
credi 7 Mai , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de sa chère fille Bertha , dé-
cédée le 4 courant , à l'âge de 6 mois.

Domicile mortuaire ; Eue Léopold Ro-
bert 62. 1767-1

ALLIANCE JVANaÉLIOBE
Réunion publique mensuelle , l undi îs

mai, à 8 heures et demie du soir , au Tem-
ple allemand. — M. STOCKMEYER y par-
lera. 1761-a

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de !

.1. KESSLER, chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie). ;

H 888 J ) Discrétion absolue. 652-'ll
(Renseignements par lettre.)

Vin rouge valaisan.
A vendre, 10 hectolitres, à 80 fr. l'hecto-

litre, logé en fûts de 200 à 300 litres , ou
75 fr. l'hectol., fût à rendre franco. Echan-
tillon. — S'adresser à M. Adrien Tamini ,
St-Léonard (Valais). 1669-2

Le vieux bonhomme des
outils aux douzièmes , vit-il
encore ? f

«. Où est-il ? 1 17gi _2
J

Posages de quantièmes
EN TOUS GENRES

Le soussigné se charge du posage de
quantièmes sur toutes espèces de mouve-
ments. — Prix favorables.

Charles ROCHAT
Rue du Midi , maison Schleppi ,

1766-6 St-lmier.

AUX EHTREPR1NMS
de peinture en bâtiment

de la localité et des environs.

Le soussigné a l'honneur de prévenir les
peintres en bâtiment qu 'il est à leur dis-
position dès aujourd'hui , pour tous les ou-
vrages concernant sa partie, soit ;

Enseignes, faux-bois , filage et dé-
cors en tous genres, etc.

S'adresser à M. Jules Huguenin, pein-
tre, rue du Collège 7. 1765-3

Mrmvnmonfc On demande n ache-
mUUVGUlOIUà. ter des mouvements
'A platine, ancre de côté , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 lignes.

Adresser les offres, avec échantillons , au
comptoir Fritz Groselaude , rue du Pont ,
n» 334, Locle. 1769 3

A vendre
On offre à vendre , un beau et bon Bil-

lard, avec ses accessoires , ainsi qu'une
banque de comptoir , neuve , à un prix"
raisonnable.

S'adresser à M. Perrin , représentant de
commerce, rue de la Ronde 9, Chaux-de-
Fonds. . 1760-3

A V I S
à MM. les Propriétaires

qui désirent faire 1763-3
décorer leurs appartements

M. J. GIANOLI , sculpteur-décora-
teur, se charge d'exécuter en ornements ,
carton-pierre , etc., tous les genres de dé-
corations et peintures , dans tout ce qu'il y
a de plus moderne et de meilleur goût;
travail fait avec célérité.

Ayant obtenu un grand succès dans les
travaux exécutés récemment à la Chaux-
de Fonds , prière de s'adresser directement
à son domicile, restaurant de la Côte-d'or.

TTne personne de toute confiance désire-
*-' rait prendre en pension une name
Agée , à laquelle tous les soins nécessaires
et affectueux seraient prodigués.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1Î59-3

Jules CALAK-VADTME
Fabricant d'assortiments à, Ancres

en tous genres
a l'honneur d'annoncer à Messieurs les fa-
bricants d'horlogerie , qu'il a transféré son
domicile

25, Rue du Puits, 25
Chaux-de-Fonds. 1762-3

FERBLANTERIE LAMPISTERIE
M. Rodolphe FORSTER

employé pendant longtemps chez M. STEINER , a l'honneur d'annoncer à Messieurs les
entrepreneurs, architectes et propriétaires , qu'il vient de s'établir pour son propre
compte 

3 Rue de la Dernoiselle? 3
Il se recommande , en conséquence, pour tous les travaux concernant son état , as-

surant une exécution prompte et soignée, à des prix raisonnables. ' 1764-3
^»  ̂En location : Baignoires et couleuses. *̂ -gw

Le seul Chocola t fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-28

Changement de Domicile.
¦ I I Ml 

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que j' ai installé
rue du Grenier 24, maison Perrochet

un atelier pour fabrication de couronnes de remontoirs , an-
neaux, pendants, poussette s façon couronne et américaine,
canons olives pour mises à l'heure, ainsi que tout ce qui se rat-
tache à ces parties , sous la raison sociale

Ulrich FOTSCH
Les ordres qui me seront réservés seront exécutés avec soin et mé- j

riteront une entière satisfaction. 1716-5

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

II. llebmann
Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.

862-35

COME STIBLES
1J 

Charles SEINET
Oranges Sanguines.
Oranges d'Espagne. i<ii9-i

Enchères publi ques.
Mercredi 7 mai 1884, sous le couvert

municipal

- Grande Vente -
de tous les articles provenant du Petit
Bazar du Bon marché.

Avis à tous les détaillants. 1706-1
I 

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

public qu 'il vient de s'établir pour son
compte en qualité de mécanicien. Connais-
sant parfaitement son état , il espère méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

A la même adresse on offre à vendre une
machine a nickeler.

Eugène MAULAZ
Rue d\a. Progrès, n» 107 a

1690-2 Chaux-de-Fonds.

Le domicile de
Mlle NIC0UD , repasseuse

est transféré
2, Rue du Rocher, 3

Elle se recommande pour tous les ou-
vrages concernant son métier de repas-
seuse à neuf. 1705-2

LOTERIE
de la Société de Gymnastique

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

cipaux cafés des Eplatures , chez tous les
sociétaires et à la Chaux-de-Fonds chez
MM. Châtelain Capt, Hôtel National,
Sanser, caf« <lu Télégraphe. 1241 2

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.

Poussettes

G-rand Bazar Hne Lfiop . Roliert 31
A. Schœnbucher. 866 18

Entrepreneur de menuiserie
et parqueterie.

M. Josué I.anfranehi-Mnrinet , s'étant
retiré de la maison LANFRANCHI frères , il
a l'avantage d'annoncer qu 'il vient d'ou-
vrir un atelier 1712-3
11, Rue des Granges, 11

derrière l'hôtel du Lion d'Or.
Il se recommande à son ancienne Clien-

tèle et aii public en généra l pour tous les
travaux concernant son métier , à l'exécu-
tion desquels il apportera tous les soins.


