
VENDRE DI 9 MAI 4 884

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participants à la course,
vendredi 9, à 8 4/8 b. du soir , au Café Streiff.

Céellienne. — Répétition, vendredi 9, à 8 h.
du soir , au Foyer du Casino.

Société des Touristes ira nco-sulBBea.
— Assemblée générale, samedi 4 0, à 8 */, h. du
soir ,1 au local.

n u i i Je N"~l Réunion , samedi 10, à 8 lf .  h.
LlUD OU r^VjH du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 40 ,

à 9 h. du soir , au local.
Cercle montagnard. — Soirée familière,

samedi 40 , à 8 h. du soir au local.
Café de l'Arsenal. — Représentation et

concert , samedi et jours suivants. (Voir aux
annonces.)

Société de tir aux ARMES DE OIIKBRK .
— Tir préparatoire, dimanche 44 , à 7 h. du
matin , aux Armes-Réunies.

Société des officiers. — Tir au revolver,
dimanche 44 , à 7 V, h. du malin , au Petit-
Château.

Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité dé la Chaux-de-Fonds.

Séance du lundi 5 mai 4884, à 5 heures du soir.
Présidence de M. Jules Soguel, président.

32 membres sont présents.
Absents excusés : M. Ariste Robert , conseiller

municipal , MM. A. Renaud , N. Robert-Bornand ,
Jean Strûbin , A. Imer, Ed. Béguelin , conseillers
généraux.

Absents non-excusés : MM. Ch. Reimboldt ,
Ul. Sandoz-Robert , H. Lehmann.

La lecture du procès-verbal de la séance du 7
avril n 'étant pas réclamée, M. le président passe
à l'ordre du jour qui appelle :

4° Nomination d'un membre de la Commission
d'éducation , en remplacement de M. C.-A. Gros-
jean , démissionnaire.

28 bulletins délivrés et rentrés , majorité 45.
Est nommé : M. Clodius'Gondy, par 45 voix.
M. N. Brant obtient 8 voix , M. Ch. Vielle 4,

4 bulletin blanc.
2° Nomination d'un membre de la Commission

de l'Ecole d'horlogerie , en remplacement de M.
Fritz Humbert , démissionnaire.

29 bulletins délivrés et rentrés, majorité 45.
Est nommé : M. Perrin-Jaquet par 28 voix.
3° Ratification des nominations pour la Com-mission des eaux.
Le Conseil général , dans sa séance du 29 fé-vrier 4884 , ayant nommé une Commission deseaux composée de 8 membres , avec la faculté des adjoindre quelques personnes prises en dehorsdu Conseil général , approuve les nominations

qui lui sont proposées savoir :
MM. Emile Courvoisier-Gallet , Louis GrazianoAmi Girard père, Hans Math ys, Paul Monnier'Louis Petitmermet , Sylvius Pittet , Louis Routier 'Albert Theile. *
4° Nomination de deux membres de la Com-

mission du Commerce en remplacement de MM
Ch. Wuilleumier , démissionnaire , et P. Besan-
çon , décédé.

4 cr tour de scrutin : 28 bulletins délivrés , 28
rentrés , majorité 45.

M. Henri Lehmann est nommé par 23 voix.
M. Ed. Enay obtient 44 voix , divers 48.
2me tour de scrutin , 29 bulletins délivrés et

rentrés majorité 45.
M. Ed. Enay est nommé par 24 suffrages.
Ont obtenu des voix : divers 5.
Une communication de M. le président du Con-

seil municipal annonce qu'ensuite de l'opposi-
tion de trois propriétaires , M. E. Ducommun-
Roulet abandonne sa demande relative à ^mo-
dification du plan du village à l'angle de la rue
du Premier-Mars et de la ruelle du Coq. En con-
séquence il n 'y a pas lieu de poursuivre cette af-
faire.

5° Rapport et demande de crédit pour la cor-
rection des rues Fritz-Courvoisier et de la Cure.
M. H. Mathys , rapporteur.

Considérant que le rélargissemenl des rues
Frilz-Courvoisier et de la: Cure est une œuvre
d'utilité publique , le Conseil général a, dans sa
séance du 22 juin 4883, décrété l'expropriation
des terrains nécessaires, et chargé le Conseil mu-
nicipal de pouvoir à l'exécdùon de cet arrêté. Le
Conseil d'Etat ayant accordé l'expropriation de-
mandée , par arrêté du 4 septembre 4883, le
Conseil municipal et les propr iétaires de l'im-
meuble rue Fritz-Courvoisi er n° 47 ont nommé
un jury d'expropriation pour déterminer la va-
leur des terrains expropriés , l'indemnité pour
dommage indirect à l'immeuble et la nature des
travaux de réfection à exécuter aux frais de la
municipalité.

Le Conseil municipal estime que le jugement
peut être accepté tel quel , et qu 'il n 'y a pas lieu
de faire usage de la clause de révision réservée
dans le contrat d'arbitrage et par la loi.

Il propose donc l'adoption de l'arrêté ci-
après :

Art. I. Le Conseil municipal est chargé de
pourvoir à l'exécution du jugement du jury nom-
mé pour l'expropriation des terrains nécessaires
au rélargissemenl des rues Fritz-Courvoisier et
de la Cure.

Art. II. Il lui est accordé à cet effet un crédit
de fr . 15000.

Art. III. Le Conseil munici pal fera les démar-
ches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir une subvention destinée à couvri r une
partie de ce crédit.

Art. IV. Le Conseil municipal fera ultérieure-
ment des propositions sur les voies et moyens de
faire face au reste de la dépense.

Art. V. Le Conseil municipal est chargé de
pourvoir à l'exécution du présent arrêté.

M. Frilz Robert , architecte , en face de la dé-
pense considérable occasionnée par ces travaux ,
demande s'il n'est pas possible de surseoir, la
circulation dans les rues en question n'exigeant
point , selon lui , l'exécution immédiate de cette
correction.

M. le président répond à M. Robert que le dé-
cret d'expropriation rendu par le Conseil géné-
ral en date du 22 juin 1883 est exécutoire , et que
la convention d'arbitrage étant formelle sous ré-
serve de la demande de révision d'expertise , le
Conseil général doit se prononcer.

M. F. Robert ignorait que le Conseil municipal
fût lié d'une façon aussi complète par la décision
des arbitres.

M. A. Grosjean , président du Conseil munici-

pal , et M. le directeur des travaux publics four-
nissent encore quelques explications établissant
clairement que les projets de transaction engagés
depuis nombre d'années , et les devis établis alors
par les parties , évaluaient cette dépense à un
chiffre au moins aussi considérable que l'exécu-
tion du jugement des arbitres.

M. A. Neukomm , d'accord avec les conclusions
du Conseil' municipal , puisqu'un décret a été
rendu , estime cependant que les frais de cette
correction de rues, auraient été mieux employés
pour la prolongation de la rue de la Ronde.

M. le président rappelle les orateurs à la ques-
tion ; la discussion générale est close, et l'arrêté
du Conseil municipal est adopté article par arti-
cle, puis dans son ensemble. (A suivre.)

Conseil général

L'article de Stabio. — Le département de
justice et police.

Voici le texte de la loi concernant l'adjonction
d'un article (dit article de Slabio) au Code fédé-
ral du 4 février 4 853 :

« Art. 74 bis. — Lorsque , dans une affaire cri-
» minelle de leur ressort , la confiance en l'indé-
» pendance ou l'impartialité de tribunaux canto-
» naux est ébranlée par suite d'agitations politi-
» ques , le Conseil fédéral peut renvoyer au Tri-
» bunal fédéral l'instruction et le jugement de la
» cause , même s'il s'agit d' un crime non prévu
» par le présent code. Dans ce dernier cas, le Tri-
» bunal fédéral statue d'après la législation du
» canton dans lequel le crime a été commis. »

Chacun se souvient encore des événements de
Stabio et de ce qui s'en suivit. C'est donc à la
suile de ces événements que M. le conseiller na-
tional Brosi déposait une motion tendant à ajouter
le dit art. 74 bis.

Le but visé par les défenseurs de la motion
Brosi , était de procurer aux accusés une justice
impartiale et indépendante des agitations politi-
ques d' un canton. Ces intentions sont des plus
louables et nous y souscrivons. Parmi les princi-
paux arguments des adversaires de l'article de
Stabio , nous trouvons celui-ci :

« Le principe de la loi est bon , nous n'avons
rien contre , seulement l'application en est détes-
table. »

Après avoir sérieusement étudié la forme et le
fond de l'art. 74 bis, nous ne pouvons qu'en re-
commander l'acceptation.

Pour terminer , nous dirons deux mots sur .la
loi concernant l'organisation du département fé-
déral de justice et police. —

La loi actuelle sur l'organisation du départe-
ment de jus tice et police date du 2 août 4 873 ;
elle ne prévoit que deux employés, un secrétaire
chargé en même temps des affaires d'heimatlosat ,
et un commis. Les affaires de ce département
étaient en 4 873 au nombre de 796, el son dossier
administratif comptait 4 ,668 pièces ; en 4883, le
chiffre des affaires annuelles est monté à 4 ,4 46
avec 7,636 pièces au dossier ; la progression a été
constante et continuera certainement.

Le département ne pouvant plus , depuis plu-
sieurs années , suffire à sa lâche avec deux fonc-
tionnaires seulement , dut recourir à l'expédient
des employés provisoires.

En date du 22 décembre 4 882, les commissions
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des deux Conseils chargées d examiner le budget
proposèrent iUînj ianimité le postulat suivant :

« Le Consjg^tilral est invité à présenter un
projet de j^ffiffi fraçrétUion d' un poste de secré-
taire chargerais, travaux législatifs el juridiques
au département" de justice et police. »

Le Conseil fédéral s'occupa de la réorganisation
de ce déparlement et le projet qu 'il présenta fut
adopté StBttŝ  aucune opposition dans les deux
Conseils.- . «**•

Et c'est^eet ihême projet que certaines coteries
s'acharnent a détruire.

Il s'ag it simplement de sanctionner un posle
spécial de secrétaire pour les affaires de justice
et de législation. Il est prouvé que ce simple em-
ploi d' un « adjoint provisoire » a déjà permis de
réaliser une économie de 48 ,000 fr. sur le crédit
pour consultations juridi ques en 4881 et 1882. On
demande donc de nommer cet « adjoint provi-
soire » au poste de secrétaire spécial avec un trai-
tement de 5,500 ou 7,000 fr. Ainsi nous ne pou-
vons que réclamer la sanction populaire pour
cette loi , aussi bien que pour les trois aulres qui
seront soumises au peuple dimanche prochain.

C'est donc un quadrup le oui que nous enga-
geons les électeurs à déposer dans l'urne.

Les tirs fédéraux. — Au moment où le co-
mité centra l de la Société fédérale des carabi-
niers vient de décider où aurait lieu le prochain
tir fédéral , il nous semble intéressant d'indi-
quer où ont eu lieu les 29 tirs précédents. Le
premier tirfédéral a eu lieu en 1824 à Aarau , en
4827- à Bàle , en 1829 à Fribourg, en - 4  830 à
Berne, en 4832 à Lucerne , en 4 834 à Zurich , en
4836 à Lausanne , en 4838 à St-Gall , en 4840 à
Soleure, en 4 842 à Coire , en 1844 à Bàle , en
4847 a'Glaris , en 4849 à Aarau , en 1851 à Ge-
nève, ejifj .85.3.à Lucerne , en 1855 à Soleure , en
4857 à Berne, en 4859 à Zurich , en 4861 àSlanz ,
en 4 863 à la Chaup -de-Fonds , en 1865 à Schaff-
liouse, en' 4 867 à Schwytz , en 4 869 à Zoug, en
4872 à Zurich , en 4 874 à St-Gall , en 1876 à Lau-
sanne, en 1879 à Bâle , en 4 881 à Fribourg, en
4883 à Lugano et en 1885 il aura lieu à Berne.

Par conséquent , le tir fédéral a eu lieu une
fois dans les villes suivantes : Genève , Coire ,
Glaris , Stanz , Chaux-de-Fonds , Schaffhouse ,
Zoug, Schwytz et Lugano ; deux fois à Aarau ,
Fribourg, Berne , Lucerne ,, Lausanne , St-Gall et
Soleure ; trois fois à Bâle et Zurich. Par contre ,
il n'y a pas en:ore eu de fête de tir fédéral dans
les cantons d'Uri , Thurgovie , Valais , Bâle-Cam-
pagne et Appenzell.

Chronique Suisse.

FEUILLETON DI L'IMPARTIA L 37

PAR

HENRY GRBVILLE

• Un très court moment de silence , qui suivit son en-
.trêë, lui permit de se reconnaître , et elle s'arma inté-
rieurement pour la lutte.

Pendant ce temps , Zina , à genoux dans sa chambre
devant les images , priait de toutes ses forces , en se
mettant les mains sur les oreilles pour mieux s'absor-
ber.

M. Tcboudessoff , voyant tous les yeux , excepté ceux
de la jeune fille, se tourner vers lui , se leva avec
grâce, et de sa voix la plus suave , s'adressa à madame
Gorof ;

^- Madame , lui dit-il en français (c'était bien plus élé-
gant qu'en russe) , avec l'autorisation de madame la
comtesse ici présente, à qui vous avez concédé vos droits
sur Mademoiselle votre fille , je viens vous demander
l'hoïnteur d'entrer dans votre famille , avec la main de
mademoiselle Vassilissa Gorof.

Ler yeux de madame Gorof se remplirent de larmes,
d'abord parce que c'était un moment très pathétique , et
ensuite parce qu'il fallait l'autorisation de la comtesse
pour lui demander sa fille , — ce qui était vraiment un
peu fort,

— Monsieur, répondit-elle en portant son mouchoir à
ses yeux , le cœur d'une mère ne peut pas mettre d'obs-
tacle au bonheur de son enfant... Si ma fille a du
penchan t pour vous, je ratifierai son choix de bon
cœur.

Son français ne valait pas tout à fait celui de Tchou-
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec (aSociété des gens de lettres.

dessoff , mais , pour une personne qui en avait perd u
l'habitude , ce n'était vraiment pas mal. Tcboudessoff
salua. La comtesse fut piquée à son tour; il n'était pas
question d'elle dans la réponse; mais madame Gorof
avait toujours manqué d' usage!

— Puisque j' ai déjà eu le bonheur de voir mes inten-
tions accueillies par madame la cemtese , reprit Tcbou-
dessoff en faisant un demi-tour , ponctué par une incli-
nation de tête au fauteuil de la maîtresse du logis , c'est
à mademoiselle Vassilissa elle-même que j' adresserai
ma demande directe... Mademoiselle , continua-t-il
d'une voix caressante , je possède enviro n cinq mille
roubles de revenu annuel , je suis privé des douceurs de
la famille , ayant perdu tous ceux qui m'étaient chers :
j' ose vous demander de partager ma vie. Je serai heu-
reux de passer le reste de mes jours à mériter votre af-
fection par v la preuve constante de celle que m'ont
inspirée vos charmes et vos mérites.

— Répondez , Vassilissa, fit la comtesse , qui avait
trouvé la phrase trop longue.

Vassilissa se leva; la pâleur de son visage ne se déta-
chait presque pas de la blancheur de sa robe; elle leva
ses yeux bleus s*r la comtesse, puis sur Tcboudessoff ,
et s'adressant à celui-ci :

— Je vous remercie , monsieur de l'honneur que vous
avez voulu me faire.. .

Kilo - s'cirrctîi
— Eh bien ? dit la comtesse d'un air encourageant.
Vassilissa repri t longuement haleine.
— Mais je refuse... dit-elle d'une voix nette.
Et elle s'assit.
Tcboudessoff , extrêmement vexé, étai t resté seul de-

bout au milieu du salon. Il regarda autour de lui et prit
le parti de s'asseoir.

— Je crois, ma nièce, dit la comtesse avec hauteur,
que vous n'avez pas compris ce que monsieur vous a
dit. Mon consentement lui est acquis , je désire ce ma-
riage , votre mère se range à mon avis, l'union est fort
convenable, au-dessus même de ce que vous pouvez
espérer... Voulez-vous répondre une seconde fois ?

— Je refuse, ma tante, dit Vassilissa sans se lever.
— Pourquoi ? dit la comtesse, qui rougit brusque-

ment.

— Parce que vous m'avez dit , quand nous revenions
de la campagne, qu'il fallait aimer et respecter son mari :
je n 'aime pas monsieur.

La vieille paren te ouvrit les yeux très grands. Ceci
était un dénouement bien imprévu pour une demande
en mariage si officiellement annoncée. Qui eût pu pré-
voir chose semblable.

— Quand j' ai parlé d'aimer , répliqua la comtesse, je
n'ai pas fait allusion aux passions qu'on trouve dans les
romans.

Ici Tcboudessoff lança à Vassilissa un regard langou-
reux, chargé de lui apprendre que lui , au moins , brû-
lait pour elle des flammes-qu 'on voit dans les romans ,
toujours coupables de tout le mal.

— J'ai voulu , continua la comtesse, parler de l'affec-
tion honnête et sincère que l'on éprouve pour un hom-
me de bien; une sorte d' amitié qui fait que Fondera
bien aise de passer sa vie avec un compagnon sur et
agréable.

— Je n'éprouve rien de semblable pour monsieur.
La comtesse n'avait jamai s vu personne lui résister ,

sauf peut-être Dmitri . son enfant gâté. Il ne pouvait pas
lui entre r dans l'esprit que le refus de Vassilissa fût au-
tre chose qu'une boutade sans conséquence. Elle essaya
de tourner la chose en plaisanterie.

— Cela viendra ! dit-elle avec un sourire engageant.
Vous avez voulu cueillir le fruit avant qu'il fut mûr ?
nontinua-t-elle en s'adressant à Tcboudessoff. Force
vous sera d'attendre que cette fillette voie un peu plus
clair dans son cœur. En attendant je vous autorise à
vous regarder comme son prétendu. A mesure qu'elle
vous connaîtra mieux, elle s'attachera à vous comme
vous le méri tez. _

— Est-il vrai , mademoiselle , dit Tchoudessoff avec
âme... puis-je espérer qu'un jour? . . .

— Non , monsieur , dit Vassilissa d'une voix claire : je
ne vous aime pas, et de mon plein gré je ne serai jamais
votre femme. ., , .

— J'ai donc eu le malheur de vous déplaire ?
Vassilissa fit un signe de tête affirmatif.
— Un autre plus heureux , peut-être ?...

(A tuivrt)

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

BEBNE. — Les recettes de l'ohmgeld pour le
canton de Berne pendant le courant du premier
trimestre de celte année ont atteint le chiffre de
292,444 fr. 38 c, tandis que pendant la môme
époque de l'année 1883, elles ne se sont élevées
qu 'à 243,629 fr. 82 c, de sorle qu 'il y a pour la
présente année une augmentation de 48,814 fr.
56 c.

— La Constituante. — Hier on a décidé qu 'il
y aura deux séances par jour à partir de la se-
maine prochaine.

Après une longue discussion l'art. 7 (référen-
dum) a été adopté suivant les propositions de la
commission.

Conlr. i irement a la proposition de M. Elsaesser
on conserve au Grand Conseil une compétence dé'
500 ,000 fr.

Avant-hier il a été fait lecture d' une pétition
d' un certain Isidore Piccard demandant que la
Constitution interdise aux Israélites de prêter de
l' argent. On a bien ri.

— Jeudi malin , la grande distillerie d'Angen-
slein a été totalement détruite par un incendie.
On n 'a pu sauver que la maison d'habitation.
Elle était assurée à l'établissement cantonal pour
une somme de fr. 14 4 ,000. La cause de ce sinis-
tre est ignorée.

Jura bernois. — Le ff iïf tocratè , dit que d'après
nouveaux renseignement s puisés à bqnne.source.l'attentat dont un vieillar d de 7ft^rSwiommé
Maître , aurait été récemment victime sttfj à'rouie
de Saint-Ursanne à Epauvi llers . est une fable
d'un bout à l'autre. Les blessures qu 'a reçues
cet individu ne provienn ent ,pas de coups portés
par un Handwerksbursch ,"mais d' une chute qu 'il
aurait faite en gesticulant avec une de ses bé-
quilles dans un moment où il n 'était pas juste-
ment à jeun .

VÀTJD. — Dans sa séance d'hier , le Tribunal
civil du distr ict de Lausanne a ordonné la dis-
cussion juri di que des biens de Mme Schaffler née
Rey, d'Eugène Schaffler , de Mme Pays-Abegg et
de Mme Pays-Mùller.

Nouvelles des Gantons.

,*, Exposition avicole à Neuchâtel. — L'expo-
sition d'aviculture s'est ouverte jeudi malin aux
écuries banales et paraît devoir réussir très bien :
800 cages d'animaux de basse-cour d'espèces di-
verses sont expesées.

L'exposition restera ouverte vendredi , samedi
et dimanche, dès 9 heures du malin jusqu 'à 6
heures du soir. Le prix d'entrée est de 50 centi-
mes.

,*Â Armée du Salut. — Comme nous l'avons
annoncé , le juge de paix de Saint-Biaise s'est
déclaré incompétent au sujet des poursuites à
l'amende qui lui avaient été déférées par la pré-
fecture de Neuchâtel contre un certain n'ombre
de Salutistes. Le Réveil apprend que le procu-
reur généra l s'est pourvu en cassation contre cette
décision. Les poursuites à l'amende devant les
autres justices de paix sont suspendues jusqu 'à
ce que la cour de cassation pénale ait statué.

Chronique neuchâteloise.

/, Pratique de la médecine. — Nous appre-
nons que le Conseil d'Etat vient de retirer à M.
le Dr Boug ie, médecin dosimétrique, à la Chaux-
de-Fonds , le droit d'établissement dans le canton
de Neuchâtel.

Des mesures analogues ont déj à été prises, il y
a quelques années , par les gouvernements de
Genève et Vaud , contre M. Boug ie.

Nous ne connaissons pas les considérants de
l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâlel , et nous
ignorons s'ils sont motivés par autre chose que
la loi sur la police sanitaire. L'art. 4 6 de cette loi
dit ceci : « Toute personne qui s'annoncera com-
» me médecin , chirurgien , pharmacien , dentiste,
» ou prendra tout autre titre de même nature
» tendant à faire croire au public qu 'elle est re-
» connue par l'Etat et qu 'elle possède les connais-

Chronique locale.

France. — Le Petit Provençal raconte qu 'un
complo^ vient d'être découvert à la prison de
Chave de'Marseille , où est détenue actuellement
une bande de malfaiteurs dite « la bande des
coffres-forts ». D'après le plan des conjurés , l'é-
vasion devait être tentée pendant la nuit. Ils de-
vaient , à un signal convenu , enfoncer les port es
peu solides de leurs cellules , assommer le gar-
dien de ronde , s'emparer de son trousseau de
clefs, mettre en liberté ceux d'entre eux qui n 'au-
raient pu ouvrir leurs portes et escalader le mur
d'enceinte.

Le gardien chef , ayant été informé du complot ,
a immédiatement organisé une surveillance de
tous les instants , qui continue encore et qui met
le personnel sur les dents. La prison Chave
compte actuellement 462 prévenus , tous destinés
à passer devant la cour d'assises et , parmi eux ,
les malfaiteurs dangereux qui composent la bande
des coffres-forts et qui se couchent habillés afi n
d'être prêts à toute heure de la nuit.

Etats-Unis. — Une dépêche adressée de
Washington dit que le Sénat a été saisi d'une
proposition tendant à mettre le général Granl à
la retraite. L'auteur de cette motion , M. Ed-
munds , l'a motivée en disant «que des événe-
ments récents l'avaient rendue nécessaire. »

*#» Nouvelles étrangères.



» sances théoriques et pratiques qui confèrent
» ces litre s, tombera sous le coup de 1 art. 21 de
» la présente loi.

» Un simple titre honor ifique ne suffit pas pour
» obtenir la reconnaissance par l'Etat et pour
» s'annoncer publiqu ement comme médecin ,
» pharma cien , vétérinaire ou dentiste. »

Voici la teneur de I art . 24 sus-mentionné :
« Toute infra ction aux articles 6, 10 , 12 , 46 ,

» 19 et 20 de la présente loi et aux Règlements
» prévus par l'art. 13 sera punie d' une amende
» de 20 à 500 fr. En cas de récidive , l'amende
» devra être doublée et il pourra en outre être
« prononcé un emprisonnement qui ne pourra
» excéder trois mois.

» Le tout sans préjudice aux poursuites correc-
» tionnelles ou criminelles et aux dommages-
» intérêts , soit envers l'Etat soit envers des tiers ,
» pour les accidents qui résulteraient des infrac-
» lions à la présente loi et aux règlements de po-
» lice sanitaire.

M. Bougie , qui est Français , annonce qu 'il va
se fixer dans sa patrie , sur le territoire du canton
de Morteau , à quelques pas de la frontière suisse.

Science et Nature. — Sommaire du n°23 :
Texte. — Anzin et la grève des mineurs , par

Paul Cahery . — Le Soudan égyptien , par le doc-
teur E. Hamy. — Les fonds des mers et leurs
habitants , par Edm. Perrier. — Maximes de la
vie , par Claude Bernard .— Les torpilles de terre,
par le colonel de Silva. — A travers la science.
— Jeux et récréations scientifiques. — Chroni que
(le Métropolita in , Exposition de Turin , etc.).

Gravures. — Anzin , la fosse de la Réussite , il-
luslralion par Poirson et Blanadet , d'après une
photographie. — Un mineur d'Anzin , illustration
par Dasso et Pegard. — Les habitants des fonds
des mers (Gromie, animaux de la craie , Rhizo-
crinus , Ventriculate , Ombellule , Hyalonema ,
Slenorynque , Nymphon , Holothurie). — Tor-
pille terrestre. — Une étincelle électrique pro-
duite par une feuille de papier , illustration par
Poirson et Vermorcken.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19 , rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
parlements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Bibliographie.
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LE GRAND BAZiR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles , il est à même de tenir tête à

toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. . 907.7

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. l.>60 Une paire de bottines pour hommes , doublesUne paire de souliers d éniants , a lacer , chagrin » 1»70 ,, t • , -j  . ,, „.
Une paire de souliers pour garçons et fillettes , semelles, très solides fr. lL.7o

haute tige, à crochets » 4»50 Une paire de pantoufles » 1»:>5.
Une paire de bottines pour clames, talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles " . . » —»95

¦ W*»i ¦ 

12, Place (In Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , \î

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 1548-5

18 Mai

Marie Madeleine

1685 1

Concours
Le Cercle de l'Union, à la Chaux-de-

Fonds , met au concours les différentes
fournitures d'ameublement nécessaires à
l'agencement de son nouveau local , en
construction , rue du Premier Mars.

Ces fournitures consistent en tables,
chaises, billards, rideaux, draperies,
«fores, tapis, glaces, pendules, appa-
reils a gaz, porte-allumettes, sonnerie
électrique, boules et quilles en caout-
chouc pour 3 jeux , etc. 1733-4

Les soumissions, avec échantillons , des-
sins , prix, etc. , seront reçues jusqu 'au 30
juin prochain, chez M. CLODIUS GONDY ,
rue Léopold Robert 66 , où l'on peut pren
dre connaissance du cahier des charges.

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

Cliaux-de-Fonds et des environs
Pour cause de santé et changement de

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schiitz
AU CASINO, CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de facture et
ineine an-dessous.

Le dit magasin est a remettre, avec ou
sans marchandises , suivant convenance ,a un prix très avantageux.

Pour de plus amples informations , s'a-dresser au dit magasin.
Se recommande à sa bonne clientèle etau public en général

VEUVE SGHUTZ
magasin de Chaussures , au Casino

CHAUX -DE-FONDS 1537-1

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 ,

1766-5 St-lmier.

ENTREPRISE & ATELIER DE PLATRERIE & PEINTURE
Rue de la Ronde 15 et Rue de la Paix 69

Travaux en tous genres concernant
les deux parties. 3373-1

Carton pierre, enseignes , peintures décoratives^, dorure , faux bois
et marbres. Se recommande

-A— n>fl"o-t£iris.
A vpnrlrp nn étB"11 en D°is dur > *
. ; cuul c 3 places, pour graveurs ;

ainsi que les outils de polisseuse d'aciers
et roues. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , 1749- 1

A louer
On offre à louer , pour tout de suite ou

pour St-Martin 1884, un grand appartement
de six pièces et dépendances , situé dans un
des beaux quartiers du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1693-2

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 MAULÂZ
Rue d\i Progrès, n« 107 a.

1690-1 Chaux-de-Fonds.

du Canton de STeneliâtel.
Jeudi 8 mai 4884.

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

du sieur Guyot , Louis-François , restaurateur , domicilié

à Gibraltar (Neuchâtel ) . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à Neuchâtel jusqu'au lundi
9 juin. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 13 juin , dès les 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Sollberger , Rodolphe , marchand de vins à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le samedi 24 mai , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Giroud , Alphonse-Edouard ,
maréchal à Travers , où il est décédé. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix à Travers jusqu 'au
samedi 14 juin. Tous les créanciers sont convoqués pour
le vendredi 20 juin , à 2 heures du soir , au château de
Travers.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Théodore Challandes , quand vivait négociant à Fon-
taines , sont convoqués pour le samedi 17 mai . à 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Robert , Henri-Edmond , commis-négociant ,

domicilié au Locle, et demoiselle Christine-Wilhelmine
Baur , aussi domiciliée au Locle , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Le sieur Billaud , Henri , serrurier à Neuchâtel , et de-
moiselle Lucie Dessemontet , domiciliée à Yverdon , ont
conclu entre eux un contrat de mariage stipulant que
c'est la législation vaudoise qui régira leur union , et
qu 'ils adoptent le régime dotal.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en crate du 3 mai , au greffe de paix

de Boudry, de l'acte de décès de demoiselle Rose-Aimée
Persoz , décédée à Paris le 24 décembre 1883. Ce dépôt
est effectué dans le but de faire courir les délais pour
l' acceptation de la succession de la défunte.

Saisie.
A l'instance du sieur Eymann , Henri , émailteur au

Locle. il sera signifié au sieur Huguenin , Ami , domicilié
à la Chaux-du-Milieu, en sa qualité de syndic à la masse
de feu Nussbaum , Daniel , en son vivant domicilié à la
Clef-d'Or , Chaux-du-Milieu , qu'il saisit par voie de saisie-
arrêt , tous les deniers et valeurs que le sieur Haldimann ,
Eugène , peut avoir en mains , appartenant au sieur Lin-
der , Samuel , ci-devan t domestique au Locle, mais dont
le domicile actuel est inconnu , comme héritier pour
partie de feu Nussbaum , Daniel.

Tmrj . A f .orj RvorsiER — Chanx-df-Fonds

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Genève, 9 mai. — La Société Chorale de Ge-
nève a décidé de prendre part au grand concours
international de Turin (août 1884).

— L'assemblée générale des typographes de la
Suisse romande aura lieu le 1er juin à Genève.

— La statue équestre du général Dufour , ve-
nant de Paris , est arrivée en gare de Genève dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Paris , 8 mai. — Dans l'affaire du changeur
Hirsch , le tribunal a acquitté le prévenu sur la
prévention de tentative de négociation de deux
fausses binknotes , parce que , en pareille ma-
tière , la tentative n 'est pas punissable , mais il
l'a condamné à une amende de 7500 francs pour
la négociation de quatre banknotes fausses , ven-
dues à un changeur de Monleaux.

— Les journaux annoncent que le rendement
des impôts pendant le mois d'avril , présente une
diminution de six millions et demi sur les prévi-
sions budgétaires. La France dit  que devant la
persistance de ces déficits , plusieurs membres de
la commission du budget ont l ' intention de pro -
poser l'aliénation des lignes de chemins de fer
de l 'Etat.

Athènes , 8 mai. — L'escad re américaine se
dispose à entrer dans le Bosphore , les Etats-Unis
n'ayant jamais signé les traités interdisant le
Bosphore aux bâtiraenls de guerre .

. *q^> 

Dernier Courrier.



CERCLE MONTAGN ARD !
Chaux-de-Fonds.

SOIRÉElamilière
Samedi 10 Mai 1884, à 8 h. précises.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités. 1776-1

! OUVERTURE
du magasin de COMESTIBLES & EPICERIE

5, Rue Neuve, 5— le ±er /̂L st± ±SS- £̂ —1687-3 Se recommande I». Thiéhaud.

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

litre , logé en fûts de 200 à 800 litres, ou
75 fr. l'heetol., fût à rendre franco. Echan-
tillon. — S'adresser à M. Adrien Tamini ,
St-Léonard (Valais). 1669-1

REPARTITION
au Jeu des 9 quilles

Dimanche U et Lundi 12 Mai
1884, au Café National , rue de
la Ronde 30.

Bonne consommation. - Bon accueil.
Se recommande

1804-2 G. Schmldt, tenancier.

Confiserie ¦¦ Pâtisserie
Madame veuve Sagne, précédemment

Confiserie du Casino, ouvrira très prochai-
nement un nouveau magasin de Confiserie
et Pâtisserie ;

2, Rue de la Balance , 2
Toute commande possible sera acceptée

et exécutée promptementetSoigneusement.
Se recommandent

1817-3 Mmes Sagne & Evard.

B R A S S E R I E  SAUER
8, RUE DU COLLèGE , 8

Spuncl en-Kâse
à 80 et. pour emporter

Ces petits fromages , d'un goût exquis ,
sont particulièrement recommandés aux
ménages et aux Cafés- restaurants. 1827-3

Léon SENGSTAG
Représentant de commerce

annonce à ses amis et connaissances que
son domicile actuel est transféré

1-4, Rue de l'Envers, 1-4
Il saisit cette occasion pour se recom

mander à sa clientèle ainsi qu'au public ,
les remerciant de la confiance qu 'ils lui ont
témoignée jusqu'à ce jour , les assurant qu 'il
mettra toujours tous ses soins à les satis-
faire. 1814-3

CAFE DE L'ARSENAL
Chaux-de-Fonds

Samedi , à 8 h. du soir

Grande REPRÉS ENTATION
de gymnastique

prestidigitation , chansonnettes, romances
donnée par des artistes réunis

Productions du jeune hercule , M. Edou-
ard, de Sonvlllier; M. Léonce, pianiste.

Entrée libre. 1856-2
Dimanche, deux représentations , à 2

heures et à 8 heures du soir.
Lundi soir, à 8 heures.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie
gy Monsieur le consul suisse à Odessa

écrit au Département fédéral du commerce
qu'à la suite de nombreuses demandes de
renseignements , qui lui ont été adres-
sées par des fabricants d'horlogerie en
Suisse, sur M. J. Barjanski , horloger à
Odessa, il résulte des informations prises
par lui auprès d'un Monsieur S. Barjans-
M, autrefois commerçant de montres et
jouissant en Suisse d'un grand crédit , ac-
tuellement négociant en céréales et ban-
quier; qu'il n 'existe absolument aucun lien
de parenté entre lui et le susdit S. Bar-
ianski , présentement en Suisse. 183^-l

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 11 Mai 1884
COURSE DU PRINTEMPS

à Fleurier.
ITINéRAIRE : Locle , Quartier de la Chaux-

du-Milieu , la .Joux , Crût Pellaton , Cou-
vet , Môtiers.

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y partici-
per. Le Comité.

Rendez-vous à la brasserie Biedermann ,
à 4 heures et demie du matin , départ à
5 heures précises.

L'assemblée des partici pants aura lieu
le Vendredi 9 courant , à 87s heures du
soir , au Café Streiff. 1790 1

Société Fédérale de Gpastip
1/ABEILLE

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 11 Mai,

I TIN éR A I R E : lies Gorges de
l'Areuse , par la Sagne , les
Ponts , et Noirai gue.
Tous les sociétaires , ainsi que les amie

de la Société sont cordialement invités à
y participer.

Le Comité.
Rendez-vous au Café WEBER , à 4 Vs heu-

res , départ à 5 V* heures. 1736-1

{̂T Jusqu 'à Dimanch e seule-
ment est engagé à la

Brasserie Hauert
le petit sommelier 1799-s

Ballhazar Zimmernianii.

Remède éprouvé contre
L 'ASTHME

PHARMACIE PAREL
Chaux-de-Fonds. 1730-15

Nettoyage de literie.
à la vapeur, système perfectionné , remon
tage de matelas, lavage et changement de
fourres (aberges).

Mme M A R I E  OTT, gare,
1811-3 Atelier de Réparations J. B. L.

.A. louer
pour St-Georges 1885 , le l™
étage da la maison rue Léopold
Robert n° 2 4 , composé de six cham-
bres , cuisine , 2 alcôves et dépen-
dances. Prix Fr. 1060 , par an.

S'adresser au 1er étage de la
maison ig.M

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième uiarcliC au bé-
tail de l'année aura lieu le mercredi 28
Mai courant.
ÏTïl nnnr»niirc étant organisé pour
UH CUHOUUI 5) ce jour là par la So
ciété d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds ,
le marché revêtira une importance excep-
tionnelle , les agriculteurs en sont informes
pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1884.
1831-3 Conseil municipal .

Mrmvpmpntc On demande à ache-muuvemeillb. ter des mouvements
V* platine , ancre de côté , chapeau laiton ,
à clef , bonne hauteur, en 16, 18 et 19 lignes.

Adresser les offres , avec échantillons, au
comptoir Fritz Grosclaude , rue du Pont ,
n» 334, Locle. 1769 2

TÏH P iPMIP fillp allemande , honnête , con-
UUO JUUllU 11110 naissant les travaux de
couture , désire se placer pour le lor juin ,
comme aide dans une famille , de préférence
où elle puisse apprendre le français.
S'adr. chez M. Strubin , Marché 8. 1808-3

TTvi hr»rInrtor> connaissant bien l'a-
UH I1U1 tuyei Baev»ge des petites
et grandes pièces Remontoir , ayant rempli
pendant plusieurs années les fonctions de
visiteur , cherche un emploi analogue.

S'adresser à M. Henri DuBois, rue du
Parc 69. 1735 1

Tail lmiCAC On demande de suite de
1 alHOUaOOi bonnes ouvrières tail-

leuses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1833-3

r . i i i l l oohû i i r'  On demande de suiteU U I I l U O I l tî U I  . un bon guiHocheur ,
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — A la même adresse , on prendrait
un apprenti graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18-23-3

A n nPP n l l P  Un demande de suite
**"r 1 O»1"0" une jeune fille comme
apprentie faiseuse de débris. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1809-3

Tilil lPllÇP On demande de suite unel alUCUoC. ouvrière taillense , ou à
défaut une très bonne assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-3

^flrVfintP On demande de suite uneOCI V a i l l e,  bonne servante, sachant
faire un petit ménage. Bon gage.

S'adresser rue de la Charrière 20, au
plainpied. 1812-3

firiïVPllP *-'n demande de suite un
UI aVCUI > DOn ouvrier graveur.

S'adresser chez M. E. Muller , rue des
Granges 6. 1753 2

ChatTîhrA A louer de suite une belleVliaillUi e. chambre meublée , indé-
pendante et située au centre du village.S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 18-22-3

ChamhrPÇ Un monsieur offre àuuaiuui Ci. pnrtager sa chambre.
A la même adresse, à louer une chambre

non meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 1821-3
A If tl ipr  de suite . a une personne de
** 1UUDI toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1818-6

A IfllIPP pour le "3 J uin " un "I>I"»lrte-** luucl ment d'une chambre avec
cuisine et dépendances , à la rue des Gran-
ges. — S'adresser chez MM. Nicolet et C" ,
rue du Parc 43. 1816-3

A loilftr à  ̂minutes de la Chaux-de-,uuo' Fonds , nn petit logement
bien exposé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1815-3

A Ifl lIPP ^ans une belle maison au
** luuo' grand centre du village , deux
belles chambres indépendantes , meu-
blées ou non. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL . 1813-3

A If l lIPP pour St- Martin 1884 , un pi-n. luucl gnon de deux pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod , rue du Parc 50. 1782-2

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

1755-1

rhamhrp A louer de suite , au cen-UliailJUI c" tre du village , une belle
grande chambre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. G. Niestlé , rue Léopold Ro-
bert 16. 1756-1
Qn offre la couche à un jeune homme
** de toute moralité. — S'adresser chez
M. Julien Stébler , Charrière 21. 1748-1

A lfilIPI* ^e su
''e nne chambre indé-

** 1UUC1 pendante , non meublée , au
soleil. — S'adresser rue du Four 10 , au
second étage , à gauche. 1750-1

fhîlrYîhrP On demande à louer , uneVjliauiui C. chambre non meublée ,
avec part à la cuisine , ou à défaut un pe
tit logement de 2 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1824-3

A VPflrirP un Sr«n<l tour à polir lesM. veuill e carrés et les débris , plus
une plate-forme (système Borel) , pour po-
ser les cadrans. Ces deux tours sont dans
un très bon état. — S'adresser chez M.
Fritz Rauber , rue des Fleurs 11. 1820-3

A VPnrl l*P nne machine a arron»ri. V Cl lui C air, A plaque, avec fraises
à guide , en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1751-1

TrnilVr̂  
an fond en 

or > ^e réclamer1 l U U V C  avec le numéro , rue de la
Paix 57, au pignon. 1752-1

Grande Sallejle BEL- AIR
Dimanche 11 Mai 1884

dès 2 V* h. après midi

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. J.-B. DIETRIOH ,

professeur. 1819-2

ENTR EE : 50 centimes.

Sranle Salle Bonlevard fle la Rare
-Dimanche 11 Mai 1884 -

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

la Fanfare Municipale
de Sonvillier.

— E N T R É E :  50 centimes. —
Programmes à la Caisse. 1825-2

G-ranie Salle tes Armes -Bftmies,
-Dimanche 11 Mai 1884-

à 8 heures du soircrucial
DONNÉ PAR - 1830-2

l'Orchestre des Amis
i WT E N T R É E  L I B R E-W

Monsieur et Madame Paul Mosimann-
Roulet et leur enfant , les familles Mosi-
mann et Roulet , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant

Charles-Alfred
que Dieu a retiré à Lui , Jeudi 8 courant ,
à l'âge de 3 mois , après une courte et pé-
nible maladie. — L'enterrement , auquel
ils les prient d'assister , aura lieu Di-
manche il Mai 1884, à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue Léopold
Robert , N» 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire nart. 1828-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , dimanche 11 courant , à
1 heure de l'après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jean Binggeli, leur collègue.
(N° M1" 1992.) — Domicile mortuaire : Rue
des Arts, 46.
1828-1 LE COMITé.

Madam e Angusta Petitpierre-Perre-
nond a la douleur d'annoncer aux person-
nes de sa connaissance que son cher frère
Monsieur
Olivier-César-Albert Perrenoud

graveur
est décédé le 7 Mai courant , après une lon-
gue maladie , à l'âge de 62 ans.

L'inhumation aura lieu , samedi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'armes 14A.
Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1884.
En évitation d'oublis il ne sera pas en-

voyé de lettres de faire part , le présent
avis en tenant lieu . 1801-1


