
Chaux-de-Fonds.

VENDREDI 23 MAI 1884

Café français. — Concert donné par la
troupe Augier , vendredi 23, dès 8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
«le» ouvriers repasseurs et remon-
teun. — Réunion du Comité , vendredi 23,
à 8 V» h. du soir , au Café Weber.

Société des Amis de la montagne. —
Assemblée générale, samedi 24, à 8 1/, h. du
soir , au local.

Société «les Touristes franco-suisses.
— Assemblée générale , samedi 24 , à 8 */•, h.
du soir , au local.

n..k J.. \-Jt N.~l Réunion , samedi 24, à 8 1/» n -UUD OU rQ ĵH du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 24,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 24 ,

à 8 h. du soir , au local.
Société fédérale de gymnastique

I'ABEILLE. — Assemblée générale, samedi
24 , à 8 7i h. du soir, à l'Hôtel-dfr-Ville.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 24 , à 8 V» h. du soir, au Casino.

Congrès vélocipédique à Bienne. — On
écrit aux journaux biennois :

< Le congrès vélocipédique qui aura lieu dans
notre ville dimanche prochain , 25 courant , prend
de très grandes proportions ; la plupart des clubs
suisses ont annoncé leur partici pation , ainsi que
quelques velocemens étrangers.

Si le beau temps se met de la partie, le cortège
en ville , à 1 1/2 heure après midi , présentera un
coup d'œil magnifique ; ce sera le premier de ce
genre aussi nombreux qui aura été vu en Suisse
jusqu 'à ce jour , puisque deux cents bicyclistes et
tricyclistes y prendront part.

» Nous espérons que la Ville de l'avenir tien-
dra à montrer à ses hôtes de dimanche qu 'elle
sait exercer l'hospitalité , el leur souhaitera la
bienvenue en décorant les rues où le cortège pas-
sera. A. R. »

Fête du général Dufour. — Voici quelques
détails sur la réception qui sera faite par les sous-
officiers de la secliou de Genève à ceux de leurs
collègues de la Suisse qui prendront part à la
fête de l'inauguration du monument Dufour.

Les soùs-officiers partiront des diverses sec-
tions dans la matinée du 1er juin et se réuniront
à la gare de Lausanne, où ils seront attendus par
la musique Les Armes-Réunies, de la Chaux-de-
Fonds. Arrivée à Genève par le train de midi.
Dans l'après-midi du dimanche, les sous-officiers
prendront part au gi and tir national. Le lende-
main lundi , cortège général. A 2 heures, banquet
officiel , au stand de la Coulouvrenière ; enfin , le
soir , promenade sur le lac.

Chronique Suisse.

BERNE. — La Banque cantonale bernoise est
depuis quelque temps le point de mire d'attaques
assez vives. Un journal d Rerzogenbuchsee de-
mande s'il est vrai qu'un établissement de banque
du Jura , dont le chef est membre du conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale, a obtenu de
celle-ci un prêt de 180,0004r., contrairement à
la loi et au règlement. — « Cette allégation , dit
la Berner Post, mériterait rectification ; toutefois
la Banque cantonale se voit , une fois pour toutes,
dans la nécessité de déclarer que pour ses opéra-
tions elle ne doil d'explications qu 'à ses autorités ;
soit au conseil d'administration , soit au gouver-
nement. A chaque réquisition de ceux-ci elle est
prête à fournir livres et pièces justificatives. »

— MM. Jacquemin, curé, libéral à Bienne,
Wagner , fonctionnaire à l'économat du J.-B.-L.
et Faure, ing énieur à St-Jjnier, présidents de
trois Sociétés françaises de ce canton , ont remis
lundi à M. Marti , président de la Constituante , la
pétition par laq uelle ils demandent pour leurs
concitoyens qui habitent le canton de Berne le
droit de vote municipal. Les pétitionnaires basent
leur demande sur le fait que dans le canton de
Neuchâtel les étrangers domiciliés depuis un cer-
tain temps sont électeurs et éligibles dans les af-
faires communales.

— Mercrrdi , la Consti uanie a adopté l'art. 29
et les art. 33 à 40 concernant le paupérisme sui-
vant les propos itions de la commission ; elle a
maintenu le princ ipe de l'assistance de la com-
mune d'orig ine contre le principe de l'assistance
de la commune du domicile proposée par M. Ber-
ger.

Le subside de l Etat sera reparti entre tes com-
munes qui prélèvent nn impôt d' un tiers pour les
pauvres, les indigents et les nécessiteux. Sur la
proposition de M. le Dr Schwab , !e subside de
l'Etat n'est pas limité p i r  la Constitution.

ZURICH. — Deux procès de presse ont reçu
devant les assises de Pfaeffikon une solution favo-
rable pour M.Altenhofer , rédacteur. Le socialiste
Conzetl , journaliste , a été condamné à 15 jours
de prison , 80 fr. d'amende , 60 fr. de frais et 200
francs d'indemnité au plaignant Attenhofer. Dans
le second procès le rédacteur Keller , d'Aara u , a
été condamné à 100 fr. d'amende, aux frais et à
100 fr. d'indemnité et éventuellement 19 jours
de prison. '

FRIBOURG. — La conversion de la dette de
11 millions , réduite à 18 millions , a été adjugée
à 99,40 à la maison de banque Passavant à Bâte,
sous réserve d'option de la Banque communale.

Celle-ci s'est prononcée mercredi matin affir-
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France. — M. Allard , le nouveau maire de
Marseille , vient de prendre un arrêté interdisant
les processions dans celle ville.

Môme décision a été prise par M. Sir ven , maire
de Toulouse.

— Le tribunal de commerce de la Seine a sta-
tué mercredi sur le différen d survenu entre M.
Marais, artiste de la Porte-Saint-Martin , et MM.
Derembourg et Maurice Bernhard l, fils de Sarah ,
directeurs de ce théâtre.

Conformément aux conclusions de M. Marais ,
MM. Derembourg et Maui ;ce Bernhard l sont
condamnés à verser entre les mains du deman -
deur la somme de 60,000 francs , montant du dé-
dit qu 'il doit payer au directeur du Gymnase.

— On a annoncé que M. Rigal , banquier à
Cannes , contraint de liquider ses affaires , avait
chargé de cette opération .plusieurs notabilités
de Cannes. On apprend que les liquidateurs au-
raient constaté la situation suivante : actif , 13
millions ; passif , 11 millions.

Allemagne. — Un grave accident est ar-
rivé mardi , aux environs de Berlin. Un régi-
ment traversait un nouveau pont, afin d'éprouver
sa solidité , lorsque la construction s'écroula.
Dix-neuf soldats ont été blessés.

— La publication de la Suddeutsche Post , de
Munich , vient d'être interdite en vertu de la loi
contre les socialistes.

Angleterre. — Une bande d'environ vingt
hommes masqués a pénétré , la nuit de lundi à
mardi , dans la maison d'un certain Denis Hayes ,
fermier à Gortabola , comté de Tipperary et a en-
levé une jeune fille , jolie , dit-on. Cette jeune
fille avait été demandée en mariage par un jeune
paysan du voisinage qui s'en était épris , mais sa
demande n'a pas été agréée. De là l'enlèvement.
La police fait des recherches dans les environs
pour lâcher de retrouver la jeune fille , mais ces
recherches, jusqu 'à cette heure , n'ont donné au-
cun résultat.

Egypte. — Le ministre de l'intérieur a or-
donné que les correspondances des divers minis-
tères aient lieu en langue française ou arabe , non
en langue ang laise.

Maroc.— On mande de Gibraltar que A.miel,
l'interprète du vice-consulat anglais , qui avait
été l'instigateur d' une condamnation au fouet
infli gée publi quement , l'an dernier , à'un certain
nombre de femmes juives à Casablanca , se trouve
en ce moment à Tanger.

Les amis d'une de ses victimes , qui aurait été
injustement punie , ont voulu l'actionner en dom-
mages et intérêts. Ils réclament une somme de
1000 livres. Amiel a fait appel à la protection
britannique à laquelle il a droit. Le vice-consul
a refusé d'autoriser les poursuites sans l'assenti-
ment de sir John Hay, ministre anglais résidant
à Tanger. Le ministre , à qui l'autorisation avait
été demandée, a défendu au vice-consul de rece-
voir la plainte.

Etats-Unis. — La Chambre des représen-
tants a repoussé, par 179 voix contre 52, une
proposition tendant à l'abolition du droit d'en-
trée, dont les Etats-Unis ont frappé, depuis un
an , les œuvres d'art de provenance européenne.

Au Soudan.
Suivant une dépêche adressée du Caire au Daily

Telegraph, des messagers partent presque chaque
jour d'Assouan avec des dépêches pour le général
Gordon. Ils sont payés d'avance avec promesse
d'une nouvelle et forle récompense, s'ils rappor-
tent une réponse du général.

La Pall Mail Gazette dit qu 'à moins que Gor-
don ne soit vainqueur , une expédition au Soudan
sera nécessaire en automne pour sauver le Caire.

Elle comprendrait 10 ,000 hommes sous les ordres
du général Wolseley.

L'ét blissement d' une voie ferrée entre Soua-
kim et Berber et la construction d' une ligne mi-
litaire à travers le désert sont considérés*comme
indispensables.

Les communications télégraphiques sont réta-
blies avec Dongola et Debbeh. . ; ' • > ' '

Des nouvelles confirment les bruits concernant
les tendances hostiles du gouverneur de Dongola ,
et comme la garnison de cette ville est comman-
dée par un officitr turc , sur lequel on ne peut
guère compter plus que sur le gouverneur , il n'y
a plus aucune barrière entre les insurgés et
Wady-Halfa .

Nouvelles étrangères



mativement et t obtenu l'adjudication défini-
tive.

VAUD. — On dit que le Grand-Hôtel , à Aigle,
récemmejit.acheté par M. Cnessex , lui aurait été
vendu poiy la somme de 168,000 francs. Il avai t
coûté , avec l'ameublement , quelque chose comme
1,300,000 francs et était la propriété d'une société
par actions.

(Session ordinaire du printemps.)
„ ;:¦, -.Séance du mercredi 21 mai 1884.

»a? .;• : Présidence de M. H. Morel.
ïLe procès-verbal de la séance de mardi est

adopté.
Il est pris acte du rapport du Conseil d'Etat

établissant l'état des ventes des parcelles des
grèves du lac.

On reprend la délibération sur la vérification
des comptes de 1883.

On adopte six nouveaux postulats ; le plus im-
portant dit que les postes des employés du dé-
partement des travaux publics doivent être mis
au concours et leurs traitements régulièrement
inscrits au budget.

M. Alf. Borel propose un changement dans les
écritures des comptes de l'Etat , à savoir d'in-
scrire le déficit de fr. 45,000 de la Banque canto-
nale pour 1883 au passif et non à l'actif de la si-
tuation financière.

Cette proposition est rejetée , et les comptes
sont approuvés là-dessus à l'unanimité .

L'ordre du jour appelle la gestion de 1883. La
majorité delà commission en propose l'approba-
tion pure et simple. La minorité , composée de
MM. Alfred Borel et Alphonse Wavre , en propose
également l'approbation , sauf toutefois en ce qui
concerne l'attitude du Conseil d'Elat dans la ques-
tion des réunions reli gieuses.

Suit , sur la question des salutistes , une longue
discussion à laquelle prennent part MM. Cornaz ,
Alf. Borel , Fréd. Soguel , Wavre et Paul Jean-
neret.

Les orateurs de la gauche défendent 1 attitude
du Grand Conseil et du gouvernement ; ceux de
la droite la critiquent.

A la votation , la restriction proposée par MM.
Borel et Wavre est rejetée par 58 voix contre 14.

En conséquence , la gestion est approuvée sans
observation.

On vote sans opposition le décre t accordant un
crédit de fr. 16,187 pour couvrir des dépenses
extrabudgétaires.

L'affaire Flotron est renvoyée à la commission
législative.

Toutes les naturalisations sont accordées.

Le Conseil d'Etat est chargé de convoquer le
Grand Conseil aussitôt que la Commission du ra-
chat du Jura-Industriel aura terminé son travail.

La séance est levée à 1 heure et la session dé-
clarée close.

Grand Conseil.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

L'Anglaise , qui ne se souciait aucunement d'être té-
moin de ce que sa folle élève allait dire ou faire, dis-
parut docilement.

Zina , en costume de promenade , parut alors, grandie ,
mûrie, femme déjà par la souffrance et la réflexion , dif-
férente en tout de l'enfant moqueuse que Chourof avait
quittée a Koumiassina.

— Prince , dit-elle en lui tendant la main , bonjour!
merci d'être venu.

Les domestiques qui l'entouraient compren aient le
français plus ou moins , à force de l'avoir entendu par-
ler; elle hésita un instant: •

— Merci d'être venu... répéta-t-elle en regardant
Chourof avec insistance.

Il comprit sur-le-champ d'où venait la lettre qu'il
avait reçue.

— Que fait-elle ? dit-il imprudemment.
— Elle en mourra , répondit la jeune fille. Vous seul

pouvez... Cherchez!... Au revoir , ajouta-t-elle en
souriant.

Elle entendait un bruit suspect , et elle s'élança d'un
bond jusqu 'au tiers de l'escalier , barrant le passage à
Justine qui descendait , et qu 'elle força à rebrousser
chemin jusqu 'au palier plutôt que de lui livrer pas-
sage!

Pendant ce temps, Chourof avait endossé sa pelisse,
et la voiture qui l'avait amené quittait le perron. Jus-
tine, en descendant , ne rencontra que miss Junior, les

reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Soetété des qens de lettres.

bras chargés de gros volumes de musique, déposés de-
puis longtemps dans la grande salle par la main pré-
voyante de son élève.

— Est-ce que cela vous amuse de porter ces énormes
bagages ? Donnez-les donc au valet de pied , dit Zina en
penchant son frais visage sur la rampe.

Ses yeux pétillaient de malice et de joie. Miss Junior,
obéissant à l'injonction , déposa son fardeau sur les bras
du domestique. Justine , étonnée , ne comprenait rien a
ce manège. Un rire étouffé de Zina lui apprit bien qu'on
se moquait d'elle; mais elle eut beau chercher , elle ne
put en découvrir le pourquoi.

XXIV
Chourof poursuit ses investigations.

En quittant la maison Koumiassine, le prince rencon-
tra un drochki de louage qui , fort cahoté sur les mon-
ceaux de neige à demi dégelés , venait , cahin-caha , à sa
rencontre. Il se trouve certainement beaucoup de sem-
blables drochkis dans les rues de Pétersbourg, et rien
n'est moins extraordinaire que d'en rencontrer un oc-
cupé par un monsieur en costume civil , orné de longs
favoris et de cheveux très-noirs; cependant le prince
fut frappé par l'air dur et concentré du visage qui pas-
sait près de lui. Se penchant hors de la portière , il le
suivit des yeux et le vit s'arrêter devant la maison qu'il
venait de quitter.

— Ce doit être mon Tchoudessoff , pensa le prince , qui
devenait étonnamment perspicace depuis que la lettre
de la jeune comtesse l'avait brusquement arraché à la
tasse de thé qui l'attendait chez lui , le dimanche précé-
dent.

Changeant d'avis, au lieu de retourner à sot* hôtel , il
indiqua à son cocher l'adresse de certain sénateur qui
avait été l'un des meilleurs amis de son père .

— Là , se dit-il , je saurai à quelle espèce d'homme j' ai
affaire.

Il fut reçu à bras ouverts par l'excellent homme , qui ,
veuf et sans enfants , ne savait où mettre le trop plein
d'un cœur toujours chaud et fait pour la vie de famille.

— Que te faut-il , que tu viens me voir , polisson ? dit-
il au prince , qu'il avait toujours tutoyé.

— Permettez ! je ne viens pas toujours parce que j' ai
besoin de quelque chose !

— Soit l admettons que ce n'est pas toujours pour
cela i dit le brave homme en riant d'un bon rire qui se-
coua sa large poitrine et son ventre épanoui. Je recon-
nais que tu es venu plus d'une fois pour me faire plai-
sir. Mais aujourd'hui , en particulier , tu ne vas pas me
faire croire que tu aies quitté la campagne pour avoir
de mes nouvelles ! Tu es arrivé ce matin ?

— Ce matin , affirma le prince.
— De chez qui viens-tu ?
— De chez la comtesse Koumiassine.
— Bon ! une jolie nièce, une jolie fille , le voisinage

de campagne Tu viens me demander d'être ton père
d'honneur à l'église... Tu veux te marier, hé ?

Chourof rougit jusqu'aux oreilles inclusivement. Cette
malheureuse habitude de rougir avait peut-être été la
cause de toutes ses hésitations et de toutes ses mésa-
ventures.

— Ab ! mon bonhomme , s'écria le sénateur enchanté ,
j' ai deviné juste !

— Non , mon excellent ami , ce n'est pas de cela qu'il
s'agit. Je suis venu effectivement vous demander quel-
que chose, mais ce n'est pas ce que vous supposez. Je
voudrai s avoir des renseignements sur.un certain Tchou-
dessoff , employé au Sénat.

— Tchoudessoff... Attends donc , j' ai entendu pro-
noncer son nom ces jours-ci... Je ne le connais pas.

— Eh bien , vous devez avoir un moyen de le connaî-
tre, n'est-ce pas, si vous en avez besoin ?

— Certainement ! Le chef de la Chancellerie du Sénat
doit savoir ce qui concerne ses employés. Mais qu 'est-ce
que tu lui veux, à cette espèce d ecclésiastique ? C'est
une famille de prêtre , ça.

•• — Je le suppose, d'après son nom (Tchoudessoff si-
gnifie: des miracles) . Mais ce que je veux, c'est savoir
quel homme c'est, d' où il vient , ce qu'il fait , de quel s
moyens il s'est servi pour arriver au grade qu'il a ob-
tenu, tout ce qui concerne sa moralité , bref...

— Bref , tout ! s'écria le sénateur en riant de plus belle.
Comme tu y vas, mon garçon ! Est-ce que tu voudrais
épouser sa fille ou courtiser sa femme ?

(A suivrt)

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

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 46 mai 1884 , à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

(Suite et fin.)
5° Rapport sur la correction de la rue Léopold

Robert , au-delà des Armes-Réunies. M. H. Ma-
thys , rapporteur.

L'état défectueux du tablier de la route , qui
forme à cet endroit un véritable d'os-d'àne, où
l'eau s'amasse et stationne après la moindre
pluie , nécessite une correction totale jusque près
de la Brasserie Douillol. La route actuelle n'a
même aucun empierrement. Le Conseil munici-
pal propose de poser les bordures de trottoir des
deux côtés de la rue sur toute la longueur de la
correction , el enfin le prolongement du canal
principal jusqu 'à la rue de Pouillerel.

Le rapport du Conseil municipal ajoute que la
plus grande partie de la somme concernant le
nivellement de la rue future et la pose de trot-
loirs neufs sera remboursée à la caisse munici-
pale par les constructeurs futurs.

La dépense totale est supputée à fr. 10 ,000, et
le Conseil municipal propose l'adoption de l'ar-
rêté ci-après :

Le Conseil général de la munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ;

Arrête :
1. La rue Léopold Robert sera modifiée au-delà

du restaurant des Armes-Réunies , conformément
au plan présenté par le Conseil municipal , plan
qui est adopté.

2. Le canal collecteur de la rue Léopold Ro-
bert sera prolongé jusqu 'à la rue de Pouillerel.

3. Il est accordé au Conseil municipal les cré-
dits suivants :

a) Pour le nivellement de la rue
et des trottoirs Fr. 4,600

b) Pour la pose des bordures de
trottoirs . ...w» 2,400

c) Pour la construction du canal » 3,000
Total Fr. 10,000

4. Ce crédit sera prélevé sur un emprunt spé-
cial à contracter par la municipalité pour faire
face à une série de travaux extraordinaires. Le
Conseil munici pal présentera ultérieurement un
rapport el des propositions au sujet de la créa-
lion de cet emprunt.

5. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Le projet d'arrêté est adopté avec l'adjonction
d'un article ainsi conçu :

Comme il s'agit d'une route cantonale , le Con-
seil munici pal est chargé de faire de nouvelles
démarches auprès de l'Etal dans le but d'obtenir
une subvention équitable pour la correction dont
il s'agit.

6° Rapport sur la correction de la rue de la
Cure et l'améj iagement de la terrasse du Tem-
ple. M. H. Math ys, rapporteur.

Le projet du Conseil municipal prévoit en pre-
mier heu le réiargissement de la rue de la Cure
à partir de la maison n° 6. Il prévoit en outre :
la reconstruction totale du mur de la terrasse au-
dessus des jardinets , l'établissement d' un esca-
lier à deux rampes du côté de la Cure, la pose
des parpaings du côté Midi de la terrasse du
Temple, et la reconslruction de l'escalier de ce
même côté.

Toute la terrasse serait entourée d'une barrière
en fer.

Le devis comprendrait aussi le nivellement et
le groisement de la terrasse, la pose de trottoirs
neufs sur tout le pourtour , et la transplantation
des arbres.

Le devis total ascen le à la somme de 17,500
francs , et le Conseil municipal propose l'adop-
tion de l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

1. Le projet de correction de la rue de la Cure

Conseil général

,% Monument Schœrer, à Fontaines. — Nous
recevons la circulaire suivante :

« Nous avons l'honneur de vous annoncer que
l'inauguration du Monument élevé dans notre lo-
calité à la mémoire de notre regretté concitoyen
feu M. le Dr Schaerer , aura lieu dimanche pro-
chain , 25 mai, à 2 heures après midi. Réunion à
l'hôtel du District.

» Vous êtes cordialement invité à y assister.
» Le programme de la fête paraîtra dans le

Val-de-Ruz .
» Agréez , M., l'assurance de notre haute consi-

dération. *-
LE COMITé.

» P.-S. — Veuillez communiquer cette circu-
laire aux souscripteurs et aux amis du défunt ha-
bitant votre localité. »

Chronique: neuchâteloise .



et d'aménagement des abords du Temple , projet
présenté par le Conseil municipal , est adopté.

Ce projet sera exécuté en partie cette année,
en partie l'année prochaine.

2. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de 17,500 fr., pour faire face aux dépenses
résultant de l'exécution des travaux prévus .

3. Ce crédit sera prél evé sur un emprunt spé-
cial que la municipalité contractera pour faire
face à une série de travaux extraordinaires.

Le Conseil municipal présentera ultérieure-
ment un rapport et des propo sitions au sujet de
la création de cet emprunt.

4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire. Le président ,
Fritz R OBERT -DUCOMMUN . A. GROSJEAN .
En face d' une dépense aussi considérable , M.

A. Ribaux demande le renvoi à une commis-
sion.

Cette proposition est adoptée et le bureau est
chargé de nommer une commission de 5 mem-
bres.

7° Divers.
M. Michel Jack y rappelle une proposition qu 'il

avait faite autrefois au Conseil général. C'était
d'inviter le Conseil municipal à examiner les
moyens de se procurer de nouvelles ressources
au moyen d' une loterie dont les lots seraient
payés en argent.

M. J. Soguel , président , rappelle que la loi
n 'autorise les loteries que dans certains cas.

M. A. Grosjean , tout en constatant que les dé-
penses augmentent sans cesse, dans une mesure
peut-être plus forte que les ressources, espère
bien que la Municipalité saura faire face à la si-
tuation par tons autres moyens, avant celui-là.
. M. Jacky ne faisant pas une proposition, et

personne ne demandant la parole, la séance est
levée.

Le vice-secrétaire du Conseil général ,
A. R IBAUX .

*, Tir des « Armes-Réunies ». — Les Sociétés
suivantes prendront part au concours de sections
des 25, 26 et 27 courant à la Chaux-de-Fonds :

Société de tir des sous-offlciei s du Val-de-
Travers , à Couvet. •»

Société de tir aux « Armes de guerre » de là
Chaux-de-Fonds.

Société de tir «.l'Espérance » de la Sagne.
Société de tir des carabiniers du Stand , à Neu-

châtel.
Société des carabiniers de Renan.
Société de tir « le Grûtli » de la Chaux-de-

Fonds.
Société de tir « les Amis » de Colombier.
Société de tir aux « Armes de guerre » de Brot-

Dessus.
Société de tir « l'Helvétie » de la Chaux-de-

Fonds.
Sous-section des carabiniers du contingent fé-

déral de la Chaux-de-Fonds.
Société de tir de Saignelégier.
Société des carabiniers de Sonvillier.
Société de tir « La Défense » du Locle.
Société de tir « La Montagnard e > de la Chaux-

de-Fonds.
Nous apprenons qu 'ensuite des nombreux dons

parvenus au comilé , toutes les sections concou-
rantes auront des prix. (Communiqué.)

/* (Euvre artistique et patriotique. — Nous
nous faisons un plaisir de signaler à tous les amis
des arts en même temps qu 'aux patriotes véné-
rant la mémoire du généra l pacificateur, une
œuvre sortant des ateliers de M. Gianoli , sculp-
teur. C'est un grand et beau plâtre représentant
le général Dufour. La tête , de grandeur naturelle
et vue de trois quarts , est d'un puissant relief et
d'une grande ressemblance ; elle est fort origina-
lement entourée de branches de lauriers , le tout
surmonté de l'écusson fédéral ; au-dessous, dans
un ruban , sont indi quées les dates de la' nais-
sance et de la mort du général .

Cette oeuvre artistique et patrioti que a été exé-
cutée par M. Roggero, scul pteur bien connu à
Genève et trava illant dans les ateliers de M. Gia-
noli , sculpteur-décorateur , actuellement en sé-
jour à la Chaux-de-Fonds. L'œuvre que nous si-

gnalons est en ce moment exposée dans la devan-
ture du magasin de tabacs et cigares de M. Bopp,
rue Léopold-Robert , où les personnes désireuses
de se procurer ce médaillon peuvent souscrire.

Nous ne doutons pas que ce beau travail ne
trouve de nombreux amateurs , au moment où va
s'inaugure r à Genève la statue de Dufour .
/, Corps de sûreté. — Hier , jour de l'Ascen-

sion , a eu lieu l'inspection semestrielle des compa-
gnies de noire ville. Suivant l'ord re du jour im-
primé , les réunions de la 1re et de la 2e divisions
ont eu lieu sur la place de l'Hôtel-de-Ville et la
place Neuve , pour de là se rendre sur la Place-
d'Armes , où avaient lieu des manœuvres et l'ins-
pection par le Conseil municipal.

A 4 h. environ ont commencé les manœuvres
combinées pour les simulacres de défense et de
sauvetage du Théâtre et des maisons environ-
nantes.

Nous ne dirons rien de ces manœuvres ; ajou-
tons toutefois que nous ne sommes que fort peu
enthousiastes de l'organisation et de la marche
actuelles de notre corps de pompiers.

Par malheur , les exercices d'hier ont été cause
d'un regrettable accident. Plusieurs pomp iers
étaient sur le toit du Casino quand , par un mou-
vement un peu brusque , l'un d'eux détacha la
couverture d'une cheminée qui lomba sur un
pompier , M. L , tap issier ; grâce à son casque qui
amortit le coup, M. I. n'a pas été assommé ;
transporté immédiatement à son domicile , nous
apprenons aujourd'hui que quoique obligé de
garder le lit pendant quelques jours , son état est
aussi satisfaisant que possible. Espérons qu 'il ne
tardera pas à se remettre sur ses jambes.
.*. Concours agricole. — Nous rappelons le

concours agricole que la Société d'agriculture des
Montagnes neuchâteloises organise à la Chaux-
de-Fonds , le 28 mai prochain. Ce concours com-
prendra les races bovine, chevaline, ovine, por-
cine et les lapins et animaux de basse-cour.
/, Le prix du pain. — On lit dans un journal

de la Suisse romande :
« L'on s'est étonné , à Lausanne, de voir quel-

ques boulangers réduire d'une , manière sensible
le prix du pain et l'un d'eux vendre le pain éco-
nomique à raison de 28 centimes le kilo. A Bâle,
le pain est encore meilleur marché : le pain bis
ne coûte que 25 cent, le kilo et le pain blanc 28 c.
A Zurich , en revanche , ces mêmes qualités se
vendent 35 et 40 c. le kilo. »

Chronique locale.

Une nouvelle pomme de terre . — En attendant
les pommes de terre nouvelles , le Chili nous en
offre une espèce nouvelle , appelée solanum ma-
g lia , qui convient particulièrement aux climats
humides. Les ti ges de cette plante phénoménale
attei gnent jusqu 'à 7 pieds de longueur ; une
plante a produit jusqu 'à 300 tuberbules en une
année.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 22 mai
Le caractère dominant de la situation est l'existence

de fortes pressions sur l'Angleterre, la France, l'Allema-
gne. Le maximum barométrique est vers Berlin 776 mm.
La dépression de la Suède a été refoulée rapidementvers
l'Oural. Une autre dépression existe vers le Maroc et un
siroco très violent soufflai t hier à Laghouat.

La température est en hausse générale, excepté en Fin-
lande. Les extrêmes étaient ce matin de 3o à Haparanda
et de 26» à Nice.

En France , le temps reste au beau et la température va
monter encore.

Ajaccio , 22 mai. : — Une manifesta tion a eu
lieu hier en faveur de la nouvelle municipalité.
Dans une retraite aux flamb eaux , on portait une
caisse de carton représentant la caisse municir
pale avec cette inscription : « Vide ».

Une rixe s'est produite à cette occasion devant
le café Solférino , fréquenté par les opportunis-
tes. On a à regretter quelques blessures , peu gra-
ves il est vrai , la gendarmerie ayant rapidement
mis fin à la scène.

Paris, 22 mai . — Les nouvelles d'Espagne
sont mauvaises. Les autorités prennent les di-
verses précautions usitées quand un pays est t-n
état de guerre : tous les trains partant de Madrid

et devant traverser les provinces du nord de la
Péninsule emmènent une escorte de quinze gar-
des civils , chaque ouvrage d'art est gardé par la
gendarmerie. Tout le long de la voie on aperçoit ,
la nuit , des feux de bivouac el le jour , elle est
sillonnée par de nombreux factionnaires.

Ce.-, mesures exceptionnelles semblent présa-
ger que le cabinet de Madrid s'attend à des sou-
lèvements graves.

Paris, 22 mai . — La déclaration du gouver-
nement sur les affaires du Tonkin , lue aux Cham-
bres par le président du conseil le jour de la
rentrée , a été affichée hier sur les murs de Paris
et dans toute la France. Elle est contresi gnée pour
copie conforme par le ministre de l'intérieur ,

Alger, 22 mai. — Un violent orage , accompa-
gné de grêlons dont le poids atteignait cin-
quante grammes , a dévasté la région de Fort-
National. La récolte est perdue.

Paris, 22 mai. — On sait que M. le ministre
de la guerre avait ordonné le renvoi , au 1er juil- %let prochain , de la moitié des ouvriers employés
à la fonderie de Bourges ; les ouvriers atteints
par cette mesure, provoquée par des considéra -
tions bud gétaires , avaient , dans une pétition ,
demandé qu'on diminuât plutôt le nombre des
heures de travail.

M. le ministre de la guerre , tenant compte de
la situation précaire où se trouveraient les ou-
vriers congédiés brusquement , a prescrit de con-
server le personnel actuel jusqu 'au 1er janvier
prochain. Trois cents ouvriers ont été prévenus
qu 'il devraient , à cette époque quitter les ate-
liers ; en outre , le travail ne durera plus que dix
heures par jour au lieu de onze.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux, 23 mai. — Le « Sénégal », avec les

malles du Brésil et de La Plata, est arrivé à
Pauillac.

Que de fois entend-on dire lorsqu'on vient à parler
d'un ami , d'un parent ou d'une connaissance : « lui , il
n'en a pas pour longtemps ; regardez comme il est pâle,
voyez ses yeux cernés, entendez comme il tousse , comme
sa voix est toujours enrouée , son père et sa mère, du
reste , sont morts de la même maladie , c'est hérédi-
taire , » etc.

Etant donné que la plupart du temps ces malades se
font illusion à eux-mêmes sur leur état , et ne s'imagi-
nent pas que la maladie de leurs parents ou de leurs
aïeux , que ce soit tuberculose , scrofules ou syphilis ,
leur a été transmise , le devoir de chacun devrait être ,
d'attirer leur attention sur une nouvelle méthode cura-
tive, qui d'après les succès surprenants qu'elle a obte-
nus, parait devoir mériter la plus grande attention.

Nous voulons parler de la Régénération par le Dr Lié-
baut ; basée sur une pratique de 40 ans, elle a pour but
de faire disparaître , par des moyens excessivement ra-
tionnels, le poison qui circule dans le sang — lequel est
dans la plupart des cas la cause de toutes les maladies
et d'amener une guérison radicale par la nouvelle for-
mation d'un sang pur et sain-

On lira des renseignements plus complets dans l'inté-
ressante Brochure dont la 12» édition vient de paraître ,
intitulée : « l a  Régénération , » par le Docf Liébaut. En
vente à Zurich : Librairie de M. Millier , Rennweg, et
Librairie de M. Th. Millier, place du Molard , n° 2, à Ge-
nève. 1965

Fatal héritage.

des essais du lai t du 20 au 21 Mai 188A.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. IJ __ m J__ «£
(O B

Leiser, Jean , Léopold Robert 62. 73 25,7 caillé 75*
Maurer , Henri-L s, Boinod 4 . . 3 6  32,5 35,6 11
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 36 32,6 caillé 10
Flukiger , Nicolas , Paix 70 . . 35 31, caillé 10
Notaris, Angelo, Paix 69 . . . 34 31,6 caillé 12
Hirsehy, Christ , Eplatures . . 32 33,7 36,8 11
Reichenbach , Fritz , Boinod 8 . 81 33,2 36, 11,5
Maurer , Fréd% Gdt»-Crosettes 14. 31 33, caillé 10
Botleron , Edouard , Eplatures . 30 31,7 caille 10
Schmutz , Ch» , Progrès 98 A . . 30 33,4 37, 10
Maurer , Alb1, Gd«-Crosettes 25 . 29 32,6 35,2 9
Zimmermann , Ch° , » 10A . — — — —**

* crème. — ** WtW complètement décomposé.
Chaux-de-Fonds , le 22 Mai 1884.

CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

^tf Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien:
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

Vendredi 23 Mai et jo urs suivants
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Angier, baryton d'opéra.
Mlle Ionise Barthe, chanteuse de genre
M. Georges, pianiste. 2000-1

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 1548-2

Enchères d'immeubles.
En exécution d'un jugement de licitation

rendu le 12 Mai 1884 , par le Tribunal Ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , l'Hoirie de
Jean Eggli expose en vente, aux enchères
publiques , les immeubles qu'elle possède
a la Cnaux-de-Fonds et qui consistent en :

1» une maison portant leN°3Ar de la rue
de la Charrière, ayant un étage sur le rez-
de-chaussée , trois fenêtres de façade et
renfermant deux appartements et un ate-
lier de tonnelier.

2° les trois quarts indivis d'une parcelle
de jardin au Nord de la maison sus-dé-
signée.

Les immeubles seront exposés aux en-
chères en deux lots puis eu bloc.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville delà Chaux-

Vie-Fonds, le mercredi 2 juillet 1884 , à
 ̂heures de l'après-midi.
Les enchères seront mises aux cinq mi-

nutes à trois heures et l'adjudication sera
prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour prendre connaissance
du cahier des charges , au Bureau de M.
J.-P. JEANNERET , notaire à la Chaux-de-
Fonds. 2033-4

CAFE DE LA MORILLE
Rue du 1er Mars, 12 A

Tous les samedis

Soulier aux Tripes
Tous les jours , depuis 9 h. du matin

Soupe

RESTAUR ATION
Bonne Bière fraiche.

Se recommande J.-s. Leisinger.
9aV On prendrait encore quelques

pensionnaires. 193Ô-2

PLAC E DE LA GARE
^= 

2»« baraque ——

GRAND PA NORAMA
contenant toutes les nouveautés ainsi que
de belles vues des principaux pays et gran-
des villes du monde. f f l k W  i.'assassin
Hugo Schenk, de Vienne.

CABINET POUR RIRE
Celui qui veut rire, le peut ; il faut qu 'il

rie, s'il ne veut pas.
PRIX D'ENTRéE : 40 et. - Enfants 20 et.
Chaque personne reçoit un cadeau.

2031-2 J. LOWINGER .

Me Salle te Armes -Réunies.
Dimanche 25 el Mardi 27 M'ai

après midi 2032-3

fais Court
DONNÉS PAR LA

SOCIÉT É DE MUSIQUE M I L I T A I R E

LES ARMES-BÉENIES

ÉGLISE NATIONALE
F K T K S

DE

L'ASCENSION ET DE PENTECOTE
Dimanche 25. Le matin , Réception des

Catéchumènes et Communion.
Dimanche 25. Après midi , Service reli-

gieux.
Dimanche 1" Juin, PENTECôTH. Le ma-

tin , Prédication et Communion.
Dimanche 1er Juin , après midi : Service

religieux.
Avis. — I.es inscriptions des catéchu-

mènes de septembre seront reçues
par M. le pasteur Crozat , du l°r au
15 Juin. 1980-2

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

XSéx^ô-ts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-11 I

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

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

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schtttz
AU CASINO, CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de facture et
même au-dessous.

Le dit magasin est a remettre, de suite
ou pour St-Martin prochaine, avec ou sans
marchandises , suivant convenance, à un
prix très avantageux.

Pour de plus amples informations, s'a-
dresser au dit magasin.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général

VEUVE SCHUTZ
magasin de Chaussures, au Casino

CHAUX -DE-FONDS 1929-2

On offre à vendre, à prix réduit , un

Cabinet littéraire
composé de 1200 volumes français , 200 vo-
lumes anglais et 200 environ allemands , la
plupart reliés et presque neufs. — S'adres-
ser sous chiffres P., 662, L., à l'agence de
publicité Piguet & cio , à Lausanne.
(P. 662. L.) 2019-1

Remède éprouvé contré
L'ASTHME

PHARMACIE PAREL
Chaux-de-Fonds. 1730-11

«eistllcli e

Gesang-Auffuhrung
Montag den 26. Mai , Abends 8 Uhr

- in der Methodisten-Kirche -
(hinter dem Collège industriel)

unter Mitwirkung von Herr und Frœuleiu
Gebbardt, in Biel.

Eintritt : 50 centimes. 2029-2

Deutsche Kirche
Sonntags den 25. If. Monats. Vormittags

9V« Uhr : Vorbereitungs-Gottesdienst
auf das hohe Pfingstfest und heilige
Abendmahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr: Predigt.
Sonntags den 1. Juni , Vormittags 97»

Uhr : hoher Pfingstfestgottesdienst
und bl. Abendmahlsfeier. 2030-3

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.

Restaura iitduRameau -Tert
G R A N D E S - C R O S E T T E S , 2

Dimanche et Lundi , 25 et 26 Mai 1884

RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles.
2027-1 -CHARLES BANDELIER.

Un jeune allemand t L̂i ẑ
un café , désirant apprendre le français, il
n'exigerait pas un fort gage. — S'adresser
à M. J. Mêler , chez M. J. Santschi , aux
Eplatures. 2023-3

ÏTîl ft f î l l P  ^orte e* r0Duste se recom-
UI1C 11WO mande pour aller en jour-
née, soit pour laver, écurer OU soigner
des malades. - S'adresser chez M. Fetter ,
faiseur de ressorts, Gibraltar 15. .2020-2

Bains de la Ronde
ouverts tous les jours, depuis 6 heures du
matin jusqu'à 9 heures du soir.

Bains à vapeur et douches.
Se recommande

1903-1 Vvc Ducommun-Blanohet.

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser , par lettres affranchies , sous les
initiales J. K. poste restante Chaux-de-
Fonds. 1992-8

Restaurantjlu BASSET.
M. Albert Sandoz , ayant repris ie Res-

taurant du BASSET , se recommande à ses
amis et connaissances ainsi qu'aux pro-
meneurs , les assurant de trouver chez lui
une consommation de premier choix et un
service propre et actif. 1839-1

Cou! Cou! Ah le voila!
Le vieux bonhomme des outils

aux douzièmes vit encore et il en
fait toujours ; il demeure rue Léo-
pold Robert, n" 11 A, près de la
Fleur-de-Lys.

Réparations et transformations
pour toutes parties. 1936-2

ME1I CHA TEL

RESTAURANT DU STAND
EtlX 3V<EE»,iX

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses nombreux amis et connaissances, ain-
si qu'à l'honorable public en général , qu'il
a repris le Restaurant du Stand , au
Mail, qui est complètement réparé et meu-
blé à neuf , avec tout le confort désirable.

Grandes salles à la disposition des so-
ciétés ; véranda et terrasse bien ombragée,
avec jeux pour enfants. Par sa situation
et son agrément l'établissement se recom-
mande tout spécialement aux familles et
sociétés.

Sur commande on se charge de banquets,
goûters et repas ; une bonne consommation
et des prix très modérés , ainsi qu'un
prompt service sont assurés au public qui
voudra bien m'honorer de sa Visite et de
sa confiance.

Se recommande
Neuchâtel , Mai 1884.

2026-3 Louis Nicole-Banguerel.

CAFE DE L'ARSENAL
Chaux-de-Fonds

- Samedi 24 Mai 1884 -

Souper aux TRIPES
Se recommande

2034 1 GENTON -TOGNETTI .

TTn nravanp f'e lettres cherche à se
UU yi d ïcm placer de suite dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 13, aux rez-de chausséé.

2015-2

Gr3VPlir *")n demande de suite un
*" a'cul * bon ouvrier graveur d'or-
nements, à l'atelier Landry-Paggio , rue
Neuve 3. 2028-3

T î iî l l P I K PÇ  On demande de suite
M. mnouoej .  une ou deux bonnes ou-

vrières tailleuses. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22. 2025-3

N i f l f  al on r  On demande un bon ou-l l lOIYCieUI . vrier nickeleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2016-2

Ann FAnti <-)n demande comme ap-
Fr c*'l*« prenti poëlier , un jeune

homme, ayant quitté l'école. Rétribution
de suite. — S'adresser à M. Albert BARTH ,
poëlier-fumiste, rue des Arts 27. 1982-3

P h a m h r o  Une J°''e chambre meu-V l lai nu i  c. blée est à louer à une da-
me ou demoiselle d'ordre et de moralité.

S'adresser à Madame C.-A. Henry , rue
de Bel-Air 8. 1999-1

fh amhro A louerune chambre meu-Ul Id l l I I J I O. blée. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

2018-9,

On ieianie à louer «jsasst
y installer un atelier de mécanicien et,
si possible, un logement dans la même
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2022-6

TTn mànctna  de deux personnes de-
Uïl  IllCllayC mande a louer, pour
St-Martin prochaine , un petit logement,
si possible au-eentre des affaires. - S'adres-
ser chez M. Auguste Montandon , rue de la
Paix 27. 2024-3

A l f t l l P r  ae su'*e - * une personne de
IUUCI toute moralité , une cham-

bre indépendante, non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1954-1

fhf l tnhrP A louer de suite, à un ou
v l l a l H U I  Ci deux messieurs, une belle
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Parc 74 , au troisième
étage, à droite. 1968-1

(\r»o VPIir  ^n demande de suite unVII H Vp U I  a bon graveur de lettres,
de toute 'moralité , à l'atelier A. D UCOM-
MUN et Ci0 , décorateurs; Trois-Portes , n°4 ,
Neuchâtel. 1991-1

On demande t L̂lSS î
finisseuse de boites or et argent.

S'adresser à Mlle Sophie HOFSTETTER ,
rue de la Promenade 9. 1990-1

A r»r»r*pnli  (->n demande un apprenti
"F CIIU" monteur de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-1

On demande ?;. & ££ $der aux travaux de ménage aprè s les heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1970-1

TTn nr ïJvonr» d'ornement pourraitUU yi dVCUl  entrer de suite à l'ate-
lier de M. Arnold Fehr, rue du Premier
Mars 12. 1998-1

Pfil îÇÇPllÇP ^n demande de suitex UlliSCUiC, une assujettie polisseu-
se de boîtes d'or ou , à défaut , une bonne
ouvrière. — S'adresser rue du Puits 13,
au second étage. 1993-1

An rl omanrla  de suite un bon ser-un ueiridnae «„«.„,. et un bon
pierriste, ouvrage suivi et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2014-2

Tanna f i l l a  On demande de suite
«JCUUC 1111C. une j eune nne pour aj .
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2013-2

I n  li(.rlf.ff pr très caPable> con-
UII uui iugci naissant les échap-
pements ancre et cylindre et
pouvant poser des cadrans mé-
tal et argent , pourrait avoir
une bonne place à l'année dans
un comptoir de la localité. En-
trée au plus vite. — S'adresser
par lettre au bureau, sous ini-
tiales P. L. M. 2012-2
Viçi tPl ir  MM. Courvoisier Frèresw IdllGUl ¦ demandent comme visi-
teur de Remontages, une personne ac-
tive , très capable et de toute confiance,
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylindre. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Entrée de suite.

2010 2

- Dépôt de Chocolat Nuchard -
au magasin d'Epicerie Jos. (Iiiadri, ,,,- - ,

A VPnHrP nn tres DeauMt> presque
VCllUl C neuf , avec bois de lit en

noyer massif. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2035-3


