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Voici la première communication que nous re-
cevons sur la question du rachat du Jura-Indus-
triel.

Tandis que le Réveil, la Suisse libérale, l'Im-
partial etc., accordent à celte pièce l'hospitalité
de leurs colonnes, MM. les députés rachatistes
nous font savoir que le National suisse en a re-
fusé l'insertion dans les siennes :

AUX. ELECTEURS
du Canton de JVeuehatel.

Chers Concitoyens !
Par 48 voix contre 37 le Grand Conseil a re-

poussé le proj et de rachat du chemin de f e r  du
Jura-Industriel par l 'Etat.

Ensuite de cette regrettable décision, le Grand
Conseil a voté, dans un second scrutin et par un
chiffre de voix qui représente à peine le tiers de
ses membres, un décret de renonciation au droit
de rachat, app rouvant une convention conclue à
cet effet avec la Compagnie des chemins de fer
Jura-Berne-Lucerne.

Cette convention accorde quelques concessions
dont l'insuffisance est manifeste, car la Compa-
gnie conserve le droit exorbitant de taxer le
transport des marchandises à raison de 150 kilo-
mètres de tarif pour 100 kilomètres de parcours
effectif !

Jusqu a présent toutes les demandes d'amélio-
rations dans l'exploitation du Jura-Industriel
étaient restées sans écho.

Voici comment s'exprime à cet égard la Direc-
tion de la Compagnie dans son rapport du 16 jan-
vier 1884, présenté à l'assemblée des actionnai-
res :

« Dès que le canton de Neuchàtel voulait
que la ligne du Jura-Industriel fût traitée
comme une entreprise nationale devant
servir avant tout les intérêts économiques
du pays, il devait se l'approprier avant que
nous en fissions l'acquisition. »

Les tardives concessions arrachées à la Com-
pagnie par la peur du rachat sont accordées à la
condition stipulée article 2 de la convention ,
que : < le canton de Neuchàtel s'engage à ne p lus
pro voquer de réduction de taxes, soit en en for-
mulant la demande par l'organe de ses autori-
tés, soit en appuyant des demandes de celte na-
ture, tant que le produit net de la ligne n'at-
teindra pas au moins deux cent mille francs par
an!»

C'est contre cette condition qui livre si mani-
festement la dignité et les intérêts de notre can-
ton aux caprices et à la merci d'une Compagnie
de chemins de fer ; c'est contre cette condition si
humiliante pour un Etat souverain que nous ve-
nons publi quement protester.

Nous en appelons au Peup le !
Nous vous invitons , chers Concitoyens , à user

du droit d'initiati ve récemment inscrit dans la
Constitution et à demander au Grand Conseil que
le peuple soit appelé à se prononcer sur le rachat
du chemin de fer !

Chers Concitoyens !
Dans un rapport adressé le 20 février 1875 à la

Compagnie des chemins de fer du Jura bernois
par sa Direction , au sujet de l'acquisition du
Jura - Industriel et signé Marti , Jolissaint ,
GRANDJEAN , nous lisons à page 5 :

La ligne ne nous reviendrait en réalité
qu'à Fr. 1,100,000

Et à page 6 :
Nousestimons qu 'il suffira d'une

somme totale de » 700,000
à prendre sur les fonds disponi-
bles pour mettre la ligne en bon
état , dans une période de quatre
à cinq ans , et pour construire les
gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dans une lettre adressée le 24
mai 1884 , par la Direction du
chemin de fer à la Commission du
Grand Conseil qui s'occupait de la
question du rachat , le prolonge-
ment du Jura-Industriel cons-
truit par la Compagnie du Locle
au Col-des-Roches est évalué en
chiffres ronds à » 900,000

De telle sorte que la li gne en-
tière coûterait à la Compagnie Fr. 2,700,000

Tel est le prix de revient qu'elle indique dans
ses propres rapports.

Pourquoi faudrait-il donc que la Compagnie
retirât de cette ligne qui lui coûte si peu , au
moins deux cent mille francs net par année,
avant que l'Etat ose formuler une nouvelle de-
mande de réduction de tarifs , avant qu 'ils ose
seulement appuyer une telle demande , si juste
soit-elle , qui serait faite par nos populations ?

En ajoutant au prix de revient de deux mil-
lions sept cent mille francs , résultant des indi-
cations mêmes de là Compagnie, le prix des avan-
tages indirects dont elle serait privée par le ra-
chat et qu 'elle avait comptés , le coût de la ligne
formant le prix du rachat , resterait au-dessous
de quatre millions. La Compagnie réclame cinq
millions quatre cent mille francs ! Si celte pré-
tention était maintenue les tribunaux en feraient
justice.

Chers Concitoyens !
Dans le même rapport du 20 février 1875, la

Direction de la Compagnie avoue que : «en 1873,
les receltes brutes avaient excédé un million de
fra ncs et qu 'elles ont encore atteint le chiffre
d'environ neuf cenl mille francs en 1874. »

A partir de 1876, les recettes du Jura-Indus-
triel noyées dans la comptabilité générale de la
Compagnie Jura-Berne-Lucerne n'ont plus été
publiées. La Compagnie se borne à donner la
statistique suivante :

En 1876 elle aurait transporté 425,085 voya-
geurs, 1,341 tonnes de bagages, 7,061 têtes de
bétail , 55,007 tonnes de marchandises, donnant
une recette de fr. 772,528*75.

EN 1882 , IL A éTé TRANSPORTé 500,963
voyageurs, 1,469 TONNES DE BAGAGES , 7,051
TêTES DE BéTAIL, 102,902 tonnes de mar-
chandises.

LA RECETTE MALGRE L AUGMENTATION éNORME
DU TRAFIC SERAIT , SELON LES DéCLARATIONS DE LA
COMPAGNIE , TOMB éE A FR . 710 ,016.

Une Compagnie qui donne des rensei gnements
aussi inexplicables , qui exagère de plus d'un
million le pri x de rachat à lui payer, s'empres-
sera-t-elle d'avertir l'Etat , lorsqu'elle aura réa-
lisé le revenu net de fr. 200 ,000 moyennant le-
quel l'Etat pourra de nouveau , d'après la con-
vention , présenter ou appuyer d'humbles sup-
pliques en réduction de tarifs ?

En attendant celte incertaine époque , notre
canton subira , au grand préjudice de nos popu-
lations , le tarif exorbitant qui frappe le transport
des marchandises.

Chers Concitoyens !
Le 31 janvier 1875, le peuple neuchâtelois re-

poussait par 10,673 voix contre 3,264 , un pre-
mier projet de rachat du Jura-Industriel.

Il importe de se rappeler que cette écrasante
majorité fût due aux craintes semées dans la po-
pulation et fondées sur le prétendu mauvais état
de la ligne, sur les frais à faire pour construire
le tronçon du Locle au Col-des-Roches, et les
gares du Locle et de la Chaux-de-Fonds , sur la
diminution des recettes qui allait être occasion-
née par l'ouverture de la ligne Bienne-Saint-
Imier-Convers.

Dès que le peuple eût rejeté le rachat , l'affaire
ne fût plus si mauvaise, car dans le fameux rap-
port du 20 février 1875, déjà cité, nous lisons :

« Les terrassements et travaux d'art se trou-
vent en gén éral dans un état très satisfaisant...
notre ingénieur en chef évalue les dépenses à faire
(suit l'énumération) à 495,000. Nons avions
précédemment évalué à un chiffre trop élevé la
diminution des recettes que l'ouverture de notre
ligne Bienne-Saint-Imier ferait subir au Jura -
Industriel I . . .  Le mouvement... n'a pas été sen-
siblement affecté par notre concurrence , cela
sans doute parce que nous avons apporté au
Jura Indus triel de nouveaux éléments de tra -
fic.  »

El plus loin :
« L'ACQUISITION DE LA LIGNE DU JURA-INDUS -

TRIEL EST D'UNE HAUTE IMPORTANCE POUR NOTRE
COMPAGNIE ET NOUS POUVONS L'OPéRER SAN S AU -
CUN SACRIFICE DE NOTRE PART. » (A Suivre )

Communication racliatis te.

Jeudi , 5 juin 1884.
Au Conseil national , l'ord re du jour appelle le

rapport de gestion.
On aborde successivement les départements.

On liquide le déparlement politique , le départe-
ment de l'intérieur, le département de justice et
police. On prend ensuite le départemen t militaire
sans l'épuiser.

Au Conseil des Elats on s'occupe du projet d'ar-
rêté concernant les encouragements à donner à
l'agriculture par la Confédération. Le premier ar-
ticle est adopté avec une modification.

Au cours de la discussion , les propositions sui-
vantes ont été faites :

1. De la Commission : « Le Conseil fédéral est
invité à combiner avec le projet de création de
caisses d'épargne postales , une étude de la ques-
tion si , avec les fonds recueillis de la sorte, il n'y
aurait pas moyen de relever le crédit agricole, et
cela notamment dans l'intérêt de l'amélioration

Chambres fédérales.

— VENDREDI 6 JUIN 1884 —

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

rinK .i„ i f  \E3 Réunion , samedi 7, à 8 V , h.IIDD OU ÈgS r̂P du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 7,

à 8 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



du sol. Il y aurait lieu en même temps de pren-
dre en considération le développement des asso-
ciations agricoles et la création d'une banque ad
hoc. r>

2. De M. Gobât : « Le Conseil fédéral est in-
vité à présenter prochainement aux Chambres
fédérales un projet de loi concernant l'organisa -
tion d' une école vétérinaire fédérale. »

M. Cornaz dépose sur le bureau la proposition
d'arrêté ci-après :

« L'Assemblée fédérale arrête :
» 1. Les voyageurs de commerce, voyageant en

Suisse pour le compte de maisons suisses , pour-
ront , sur simple justification de leur identité ,
prendre , sans être soumis à aucun droit de pa-
tente , des commandes avec ou sans échantillons ,
pourvu qu 'ils n'aient pas de marchandises avec
eux.

» 2. Le Conseil fédéra l est chargé, conformé-
ment aux dispositions de la loi concernant la vo-
tation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux ,
de publier le présent arrêté el de fixer l'époque
où il entrera en vigueur. >

Frontière suisse et douaniers italiens.
— Le Conseil fédéral vient d'adresser au gouver-
nement italien , par l'intermédiaire de la légation
suisse à Rome , une note pour attirer l'attention
des autorités italiennes sur les fréquentes viola-
tions du territoire tessinois commises par les
douaniers italiens dans la poursuite des contre-
bandiers.

Ces violations de territoire deviennent , paraît-
il , de plus en plus fréquentes. Les douaniers ne
crai gnent pas de poursuivre à coups de fusil les
voyageurs soupçonnés de contrebande , alors
même qu 'ils ont mis le pied sur le sol suisse. Ils
violent ainsi notre territoire et mettent en même
temps en danger la vie des citoyens paisibles que
leurs affaires peuvent appeler près de là.

D'après la Libéria, le gouvernement tessinois
a donné ordre à ses gendarmes de se saisir , au
besoin par la force , de tout employé des douanes
italiennes qui se rendrait coupable dorénavant
d'une nouvelle violation du territoire tessinois.
Le gouvernement décline dores et déjà la respon-
sabilité des suites fâcheuses que pourrait avoir
un conflit entre gendarmes et douaniers , estimant
qu'après les nombreuses représentations faites
par le Conseil fédéral au gouvernement italien
sans que celui-ci ait paru s'en soucier , le canton
du Tessin doit prendre les mesures nécessaires
à la sauvegarde de sa dignité et à l'intégrité du
territoire .

Le gouvernement tessinois a avisé le Conseil
fédéral.

A propos de nos légations. — Traitant la
question des légations, L'Indépendant Bernois
termine ainsi un article :

« .. .Nous croyons que , si l' utilité de la léga-
» lion à Washington est contestable , il n'en est
» pas de même des autres ; du reste nous traite-
» rons encore cette question en son temps. »

Nous sommes curieux de voir quelles preuves
à l'appui L'Indépendant avancera pour prouver
à ses lecteurs que les légations de Berlin et de
Vienne sont d' une utilité moins contestable que
celle de Washington.

Réunion du Synode catholique libéral à
Bienne. — Mercredi , le Synode catholique chré-
tien de la Suisse s'est réuni à Bienne ; une cin-
quantaine de membres laïques et environ qua-
rante ecclésiastiques ont pris part aux délibéra-
lions. Pendant l'après-midi le Conseil synodal a
eu séance. De 8 à 11 1/2 heures du soir , réunion
préparatoire .

A 10 heures environ , la musi que de la ville a
donné une sérénade à l'assemblée synodale. M. le
conseiller national Brosi , de Soleure , vice-prési-
dent du Conseil synodal , a vivement remercié
cette société.

Jeudi matin , au son des cloches , les membres
du Synode et bon nombre d'adhérents se sont
rendus à l'Eglise paroissiale , où M. l'évêque Her-
zog a célébré l'office pontifical précédé d' une al-
locution pastorale ; la société chorale Cécilienne
a exécuté plusieurs chants.

La réunion plénière du Synode a eu lieu à
l' Ailla de l'Ecole secondaire des filles , Qa^rti er
Neuf. I! a élé pris connaissance des rapports du
Conseil synodal et de l'évêque sur la marche et
le développement de l'Eglise catholi que libérale
en Suisse.

MM. le professeur Dietschi à Olten et le Dr
Weibel à Lucerne ont été nommés membres et
M. Slocker , rédacteur des Basler Nachrichten,
suppléant du Conseil synodal. M. Dietschi a , en
outre , été élu président de cette autorité.

Après les délibérations , un banquet très animé
et bien servi a réuni à l'Hôtel Suisse (Schweizer-
hof) les membres du Synode jusqu 'au départ des
trains.

Chronique Suisse.
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HENRY GRÉVILLE

Elle ferma vivement le meuble, glissa le mystérieux
objet dans sa poche , et retourna à ses occupations or-
dinaires.

Justine n'avait rien remarqué. Presque tous les jours
Zina envoyait à sa cousine quelque bagatelle , un fruit ,
une fleur, un peti t objet qui lui disait combien l'exilée
était présente à ses pensées.

La protégée descendit bientô t pour vaquer à ses occu-
pations , savoir: faire le tour de la maison , des com-
muns, du refuge , et rapporter à la comtesse tout ce qui
pouvait nuire a quelqu 'un.

Vassilissa courut à la porte , la ferma à clef , tira le sa-
von de sa poche et , l'ayant développé , elle trouva un
billet de Zina. La jeune comtesse , craignant d'être dé-
couverte , parlait un langage tant soit peu obscur , plein
d'allusions que Vassilissa devait seule comprendre , et
cependant assez banal en apparence pour qu 'on pût s'y
méprendre et n'y voir que des enfantillages.

Un mot terminait cette effusion enfantine , et ce mot
fit palpiter le cœur de la pauvre Vassilissa de toutes les
espérances les plus folles : «Nous avons vu des amis ,
disai t la lettre énigmatique; on s'intéresse à toi et on
désire ton bonheur. Aie courage.»

Hélas ! le cœur est ainsi fait , que c'est ce qu'on désireque l'on croit posséder. Ce mot «amis» ne réveilla pas
en Vassilissa le souvenir du pauvre prince Charmant ,
qu'elle aimait pourtant bien. «Amis» voulait dire pour
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elle Mantsky, parce qu'elle pensait à lui plus souvent
qu 'à tout autre.

— Que peut-il pour - moi ? se dit-elle ensuite triste-
ment. Du courage , ah ! certes , j' en ai , car s'ils veulent
me conduire à l'église , je resterai trois j ours sans man-
ger, et ils seront obligés de m'y porter.

Ils , c'étaient ses deux ennemis , Tchoudessoff et la
comtesse.

La comtesse autrefois tant aimée ! Quel changement
étrange avait dû se produire en elle , pour que cette fée
protectrice de son enfance fût devenue son mauvais gé-
nie !

— Que lui ai-j e fait , se disait constamment l'orphe-
line , pour qu 'elle me déteste ?

Et ses larmes coulaient , autant sur sa bienfaitrice de-
venue son ennemie , que sur elle-même , pauvre jouet
d'une grande dame capricieuse.

Cette blessure de son cœur était peut-être la pi us dou-
loureuse de toutes. En effet, blâmer et détester ce qu'on
a jadis respecté et adoré — c'est une des plus cruelles
épreuves que nous soyons obligés de subir — et pour-
tant , quel est celui de nous qui , une fois dans sa vie,
n'a passé par là ?

Le jour de la provocation du prince fut pour Vassi-
lissa un des plus longs de sa vie. Le billet qu'elle avai t
reçu le matin la préoccupai t ; elle pensai t bien qu'il avait
dû se passer quelque chose, mais quoi ?... Elle descen-
dit comme d'ordinaire à quatre heures. L' odieux Tchou-
dessoff vint lui faire sa cour , ou plutôt parler avec la
comtesse du cinq pour cent , de l'emprunt prochain et
du logement nuptial que le tapissier mettait peu de zèle
à terminer.

En disant ces mots , il glissa un tendre regard du côté
de l'impassible fiancée, mais , ne trouvant point de sym-
pathie , il se remit à parler de choses pratiques avec la
comtesse Koumiassine.

Il s'en alla enfin et Vassilissa poussa un soupir de
soulagement; elle allait être vingt-trois heures sans le
voir , et c'était bien quelque chose. Muette et réàignée ,
elle resta dans le boudoir de sa tante , qui ne la voyait
et qui lisait une revue sans s'apercevoir de son exis-
tence. Enfin le domestique annonça le dîner ; elle des-

cendit , précédant sa tante , et , un moment après, Zinaparut dans la salle à manger.
Un regard qui dit merci , un baiser officiel , un serre-

ment de mains où leurs deux tendres petits cœurs defillettes mirent tout ce qu 'ils possédaient d'énergie, etles deux cousines se séparèrent. Pas un mot n'était pos-sible: Vassilissa , depuis qu'elle était promue au grade defiancée , dînait entre sa tante et M. Wachtel.
Tout à coup, au milieu du dîner , Dmitn , qui n'avait

pas parlé à table depuis plus de trois semaines , s'adres-sa à miss Junior :
— Avez-vous rencontré mon ami Chourof ? dit-il. Je

l'ai vu aujourd'hui , en revenant de la promenade. N'est-ce pas, monsieur Wachtel ? Mais il faisait de grands pas ,et il ne nous a pas reconnus.
Miss Junior feignit de n'avoir pas entendu. Il y avait ,

d'ailleurs , deux ou trois invités , et l' on causait autour
de la table.

Au nom si imprudemment prononcé par l'enfant , Vas-
silissa avai t senti une secousse électrique de la tête aux
pieds. Mais depuis quelques mois , elle avait appris à ca-
cher ses émotions: elle resta immobile , le front baissé,
comme d'ordinaire. Au bout d' un instant seulement , elle
leva les yeux et rencontra le regard de Zina , clair , rieur ,
indéfinissablement joyeux et malin , et cependant fort
posé, car on les observait de toutes parts.

Le regard de Vassilissa retomba sans même avoir pu
dire merci , car elle comprenai t maintenant tout ce qu'a-
vait risqué sa vaillante cousine; et ses yeux , en le lui
disant , pouvaient la perdre.

Jamais le long dîner ne parut plus long aux jeunes
filles, malgré les plaisirs qu'elles éprouvaient de se voir
de loin , faute de mieux. 11 se termina enfin , et Vassilis-
sa, après avoir embrassé sa cousine sous l'œil sévère de
sa tante , remonta à ce que Zina appelait son perchoir.
Mais elle avait désormais à quoi penser.

Le prince était venu, venu à l' appel de Zénaïde! Donc
il pensait à elle , il l'aimait! A cette idée , la pauvre or-
pheline fondit en larmes: il y avait au monde quelqu 'un
qui l'aimai t, quelqu 'un qui avait fait un long voyage
pour la tirer de peine , pour la sauver !

(A tuivr*)

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

France. — On vient d interdire la vente de
f a Freiheit, de Most. Ce journal était très répandu
parmi les ouvriers allemands , nombreux surtout
dans les quartiers du Vieux Paris , faubourg St-
Antoine , Bastille , etc. Most , qui rédige son jour-
nal à New-York , donnai t aux ouvriers le bon
conseil de payer leurs dettes à coups de fusil :
« Si votre propriétaire vous réclame votre loyer ,
logez-lui une balle dans le ventre . »

Allemagne. — Le lundi de la Pentecôte ,
une manifestation des ouvriers de la fabrique de
clous de Bergdorf a eu lieu devant le château que
M. de Bismarck habite à Friedrichsruhe. On a
crié , sifflé el chanté , et lorsque les gendarmes et
les domestiques du prince voulu rent disperser le
groupe , une collision eut lieu. Les gendarmes
firent usage de leurs armes , et il y eut des bles-
sés. Sepl arrestations furent opérées.

De nouveaux rensei gnements prétendent que
la gravité de l'incident a été beaucoup exagérée ,
et que les manifestants étaient des ouvriers Scan-
dinaves.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg que
dans les environs de Tachkend , et notamment
dans l'arrondissement de Kuramin , une pluie de
sauterelles vient de s'abattre sur la campagne.
Elle occupe une étendue de quinze kilomètres de
longueur et de sept kilomètres de largeur. On
calcule que, pour détruire cette masse de saute-
relles , il faudrait vingt mille hommes au moins.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Fête de chant à Bienne. — A l'oc-
casion de la fête de l'Union des chanteurs juras-
siens, qui aura lieu à Bienne , le dimanche 8 juin
prochain , la direction des chemins de fer du
Jura-Berne-Lucerne, organise un train spécial
partant de Bienne à 9 h. 10 du soir , s'arrêtant
dans toutes les localités du Vallon et arrivant à
la Chaux-de-Fonds à 11 h. 50 m.

Voici quelle sera la marche de ce train :
Bienne , dép irt  9 h. 10 soir. — Reuchenette ,

9 h. 35. — La Heutte, 9 h. 40. — Sonceboz, ar-
rivée 9 h. 50, départ 10 h. — Corgémont , 10 h. 6.
- Cortébert , 10 h. 14. — Courlelary, 10 h. 23.
— Villerel , 10 h. 35. — Saint-Imier , arrivée
10 h. 41 , départ 10 h. 49. — Sonvillier , 11 h.—
Renan , 11 h. 11. — Convers , arrivée 11 h. 32,
départ 11 h. 41. —Chaux-de-Fonds , arrivée 11 h.
50 m.

ARGOVIE. — Le déficit constaté dans la caisse
du forestier du district de Rheinfelden doit s'é-
lever à plus de 30,000 francs.

VAUD. — On annonce de Vallorbes le décès
de M. Jules Glardon , dépulé , qui a terminé à 39
ans une carrière honorable , alors qu 'il aurait pu
rendre encore de bons services à son pays.

On rappelle ce trait de courage du capitaine
Glardon dans la néfaste journée du 7 avril 1883 :
Au plus fort de l'incendie il rentra dans sa mai-
son pour en sortir les approvisionnements de
poudre que renfermait le dépôt , les plaça sur une
charrette , les couvrit de draps mouillés , et , au
péril de sa vie, sous une pluie d'étincelles, les
conduisit au loin , tirant d'une main le tombe-
reau et balayant de l'autre les flammèches qui

Nouvelles des Gantons.



tombaient sur le dangereux colis , et quelque
éloignés que fussent les sacs , le feu dévorant
tout les attei gnit enfin et leur explosion ébranla
les maisons encore debout, mais personne fut  at-
teint .

La mort de Glardon est pour Vallorbes un
deuil général.

VALAIS. — Quel ques journaux ont raconté
que l'Hôtel des Bains à Morgins avait été détruit
par un incendie. C'est inexact : l'hôtel est par-
faitement intact.

,*. Grand tir des Mousquetaires à Neuchàtel.
— Voici la liste des seclions qui participeront au
concours organisé par la Compagnie des Mous-
quetaires , à Neuchàtel :

1. Section fédérale de tir , Chaux-de-Fonds. —
2. Le Vi gnoble , Cornaux. — 3. Armes de guerre ,
Rochefort. — 4. Les Amis , Colombier. — 5. Les
Vengeurs , Chaux-de-Fonds. — 6. Armes de guerre ,
Savagnier. — 7. Sous-officiers du Val-de-Travers,
Couvet. — 8. Armes de guerre , Cressier. — 9.
Carabiniers du Vignoble , Neuchàtel. — 10. La
Récréation , Bayard s. — 11. Armes de guerre ,
Bevaix. — 12. Armes de guerre , Corlaillod. —
13. Armes de guerre , St-Blaise. — 14. Fusiliers ,
St-Blaise . — 15. Fusiliers , Neuchàtel. — 16.
Union de la Béroche , Chez-le-Bart. — 17. Sec-
tion cantonale de tir , Boudry. — 18. Tir de cam-
pagne , Neuveville. — 19. Carabiniers du Val-de-
Travers. Fleurier. —20. Société de tir , Valangin.
— 21. Armes de guerre, Bôle. — 22. La Défense ,
Locle. — 23. Société de tir du Grûlli , Neuchàtel.
— 24. La Frontière, Verrières. — 25. Seclion fé-
dérale des sous-officiers , Neuchàtel. — 26. So-
ciété de tir , Peseux. — 27. Société de tir , Dom-
bresson. — 28. Section des volontaires, Cernier.
— 29. Amis du tir , Fleurier. — 30. Armes de
guerre, Neuchàtel. — 31. Tir de campagne , En-
ges. — 32. Armes de guerre de la Côte, Cormon-
drèche. — 33. Armes de guerre de la Côte , Brot-
Dessus. — Société de tir d'infanterie , Neuchàtel.
— 35. Mousquetaires , Landeron.

,*« Presse neuchâteloise . — Depuis le 1er juin
courant , M. H.-E. Thiébaud , notaire , précédem-
ment à Môtiers, remplace M. Ernest Bille aux
fonctions de rédacteur du journal le Réveil. M.
Bille ira incessamment occuper son nouveau poste
de directeur de l'Orphelinat Borel à Dombresson.

+*¥ Réunion rachatisle — Une réunion racha-
tisle a eu lieu hier soir , jeudi , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâlel , elle a réussi au-delà de toute es-
pérance. Un grand comité d'action est constitué.
M. Nelson Convert , ingénieur , est appelé à la
présidence.
,\ Cressier. — Dans la matinée du 1er juin ,

dans la forêt de l'Eter , au bord de la route canto-
nale, un nommé Alfred Riiffer, demeurant au
Landeron et père de cinq enfants , a tenté de se
pendre à un petit sap in. Le cantonnier de Li-
gnières, qui passait , a réussi à couper la corde ,
mais Rùffer n'a repris connaissance que plusieurs
heures après.

Chronique neuchâteloise.

,*, Le sculpteur Lanz. — Nous détachons d' une
correspondance adressée de Genève à la Suisse
libérale , au sujet des fêtes qui viennent d"avoir
lieu et de la statue du général Dufour , œuvre du
sculpteur Lanz, les lignes suivantes :

« . .. En passant je vous dirai que M. Lanz est
un peu des vôtres ; dans d'autres Etats , il serait
même tout à fait du pays , car M. Lanz est né à la
Chaux-de-Fonds . La fabrique même pourrait le
réclamer comme un de ses enfants ; il a com-
mencé par être graveur. »

Nous ignorons si M. Lanz est né à la Chaux-
de-Fonds , mais ce que nous savons c'est qu 'il a
fait son apprentissage de graveur à Bienne où il
a travaillé comme ouvrier. C'est là que son pré-
coce talent de dessinateur fut apprécié et attira
sur lui l'attention de certaine personne bien pla-
cée pour le seconder.

En 1874 , il était charg é défaire le buste d'une
personnalité de la ville fédérale , ce dont il s'ac-
quitta de la façon la plus élogieuse. Ce buste en
plâtre fut exposé à Bienne. C'était pour M. Lanz
le premier pas, et peu après il partait pour Ro-
me, puis pour Paris, où il fit de sérieuses études.
Maintenant chacun sait que la Suisse compte en

M. Lanz un artiste de plus ; mais n'oubli.ms pas
que c'est à certaine per sonne de Berne-Ville ,
ainsi qu'au travail et à la persévérance de M.
Lanz , seules , que nous devons de compter ce
jeune et déjà célèbre sculpteur.

Chronique locale.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de mai :
I. Deux Robinsons , nouvell e vaudoise , par L.

Chavannes. — II. Coup d' œil sur la littérature
vaudoise au xixe siècle, par J. Cart , past. (suite) .
— III. Une course en Algérie , par Loïk Red ys
(suite) . — IV. Le Salon neuchâtelois , par Ad.
Ribaux. — V. Un Orage, trad. par Eggis v. Egk.
— VI. Lettre d'Angleterre , par Th. Nicolet , prof.
— VII. Chroni que lausannoise : Les conférences
de Mme H. Gréville et Jean Aicard , par Eug. Vi-
rieux. — VIII. Chronique genevoise, par L.-A.
Duchosal. — IX. Poésies : 1. Brode bien, petite
brodeuse, par Aug. Lemaîlre. 2. Un enfant , par
Anne Rivenn. 3. Chant de printemps, par Luig ia
Gadès. — X. Causerie littéraire , par Ad. Ribaux.

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.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 5 juin
La dépression de l'Europe centrale se déplace lente-

ment vers le nord ; elle est aujourd'hui près de Memel
(748 mm.) . Son influence s'étend jusque vers Gênes. Le
baromètre monte lentement à l'ouest et au sud de l'Eu-
rope. La température est en baisse générale , excepté en
Irlande et en Provence. En France, les vents d' entre
ouest et nord continueront et maintiendront une tempé-
rature assez basse. Le temps reste aux averses.

Genève, 6 juin. — La demande de référendum
contre la ligne Vollandes-Annemasse a réuni
3774 signatures légalisées par le Conseil admi-
nistratif de la Ville et par MM. les maires des au-
tres communes. Le peuple sera donc appelé à se
prononcer.

Barcelone , 6 juin. — Une machine infernale
renfermant de la dynamite a fait explosion hier
dans la promenade Rambla ; un passant a été
grièvement atteint ; plusieurs édifices sont en-
dommagés. Une grande émotion règne à Barce-
lone.

Les auteurs de l'attentat sont encore inconnus.
Marseille , 5 juin. — Un incendie a détruit le

maître autel de l'église de Notre-Dame de la
Garde. La statue de la vierge et de nombreux
objels onl été brûlés. Le dommage dépasse cenl
cinquante mille francs.

Le Caire, 5 juin. — Il vient d'être décidé que
l'armée égyptienne partira tout entière pourSoua-
kim et Wadi-Halfa.

Trois navires anglais quittent Alexandrie, al-
lant renforcer la garnison de Souakim.

Rome, 5 juin. — Des avis de source sûre, ar-
rivés au Caire , apprennent que les Italiens pri-
sonniers du Mahdi sont vivants et en bonne santé.

Souakim, 5 juin. — Une attaque a été diri gée
par les insurgés contre le bateau Briton, qui a
riposté , ainsi que les forts.

Paris, 5 juin . — Des avis de Souakim consta-
tent qu 'Osman Di gma montre une audace crois-
sante et que ses attaques deviennent régulières.
Il règne une grande joie dans le camp d'Osman
Digma qui prétend avoir reçu des nouvelles im-
portantes de l'Occident.

Trois vaisseaux anglais ont quitté Alexandrie
conduisant des renforls à Souakim.

Paris, 5 juin . — Le bénat a adopté avec quel-
ques modifications les divers articles du code ci-
vil concernant le divorce qui furent supprimés
en 1816.

La discussion continuera samedi.

Paris, 5 juin . — A la Chambre , il y a eu un vif
incident au début de la séance sur les faits con-
cernant l'affaire Saint-Elme, entre M. Laguerre
et M. Martin-Feuillée.

M. Laguerre maintient que des illégalités de
tous genres et des scandales odieux ont été com-
mis par la magistrature corse ; que la liberté de
la défense a été violée et que les dossiers ont été
falsifiés. (App laudissements à l' extrême gauche.)

Dernier Courrier.

du Canton de IVeuehâtel.
Jeudi 5 juin 1884.

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

Patthey, Adolphe-Auguste , ci-devant fabricant d'horlo-
gerie aux Ponts , sont convoqués pour le samedi 14 juin ,
à 2 heures et demie du soir , à l'hôtel-de-ville du Lo.cle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Elise-Françoise Barbier

née Mentha , pintière , domiciliée à Boudry, où elle est
décédée. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de Boudry jusqu'au samedi 28 juin. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi ]« juillet , dès
les 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Réitérer , Auguste , sans domicile connu ,

prévenu de contravention à la loi scolaire, a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds , à un jour de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 24»30.

Le nommé Weingartner , Jean , chiffonnier , demeurant
à Yverdon , prévenu de contravention à l'article 15 de
la loi fédérale sur les poids et mesures , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de Boudry, à une
amende de dix francs et aux frais liquidés à fr. 16»15,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 6 Juin 1884.

TAUX Couru échéance. 2 4 3 moij
ie 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100.— —
Belgique 3V* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.25 208.50
Vienne 4 205.50 206.- -
Italie 4V« 100.— 100.-
Londres 8V« 25.18 25.20
Londres chèque 25 .20
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.92 — 4.92
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie.... 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman d p' 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.13
Autrichiens pr 100 205.—
Roubles p' 100 2.46
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fondi

Le patron (à un jeune homme qui se présente
pour une place de caissier) :

— Je regrette beaucoup, monsieur , mais dès à
présent , je ne prendrai plus que des caissières.
Les femmes sont , en général , indiscrètes , c'est-
à-dire qu 'elles ne savent rien garder pour elles,
et c'est la principale qualité d'un caissier.

t
* »

Pensées cueillies en passant:
« Celui qui ne sait pas se taire sait rarement

bien parler. CHARRON . »

« Le plaisir est une fleur qui naît sur la ti ge de
la vertu. YOUNG . »» *

« Les hommes sans caractère sonl des visages
sans physionomie. DUCLOS . »

« Dieu a donné la liberté à l'homme pour faire
le bien , la conscience pour le vouloir et la raison
pour le choisir. J.-J. R OUSSEAU . »

* *
« Rien ne ressemble à un sot mis avec goût

comme un mauvais livre bien relié . >
* *

« Semez les bienfaits , il en naîtra d'heureux
souvenirs. LABOUISSE . »

Choses et autres.



Sommertheater in Chaux-ae-Fonûs
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r i  H eu b e r g e r .

Sonntag den 8. Juni 1884
! ! Zwei Vorstellungen ! !

Erste Yorstel lung : An fan g Nachmitlags s Dkl

Die  K a n d i d a t e n w a h l
oder

Aller schiitzt vor Thorheit nichl.
L-u.stspi.el in zwei Aufziigen.

Hieranf :

Das Verspclien hinter'm Herd
Liederspiel in zwei Au fziigen

von BAUMANN .

Zweite Yorstellung: Anfang Abends 8 1/ 2 Uhr

Eine Tochter Reliais
oder

Mensch , bezahledeine Schulden !
- Charakter-Lustspiel in fùnf Aufziigen -

¦von KNEISBL .

Verehrte Kunstfreunde !
Zu disen heitern Stunden ladet hœflich

ein CARL HEUBERGER .

jflontag den 9. «Tunl

Herrn Kaniels &arillnenpre(li£ten
Lustspiel von Gustav v. Moser.

Hieranf :

Eine seltsame Wette
oder 2189-2

Zwei fur Sechse
Liederspiel in einem Aufzug, von Angeli.

— Anfang 8 V» Uhr, —

Preise der Plsetze:
Erster Platz : 1 Fr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

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

Tous les samedis dès 7 heures

Souper aux Tripes
à fr. 1 par personne. 2199-3

a*- Bonne Bière fraîche. "*®
Se recommande J.-J. telsinger.

Hôtel de la Croix fédérale
CnÊT-nc-IiOCiiB

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande

2196-2 Le tenancier, F. FRIEDLI .

Restaurant^ REPRIS ES
Dimanche 8 Juin 1884

dès 2 h. après midi

sirair:-su-air:
Dès 8 heures du soir

Souper aux Lapins.
Se recommande

2193-2 REYNOLD JACOT.

CAFÉ F É D É R A L
13, RUE DE LA. RONDE , 13

Tous les Samedis
Souper aux TRIPES
A la même adresse on prendrait quel-

ques bons pensionnaires,
Se recommande, Alphonse Huguenin,

ancien facteur au Télégraphe. 2102-2

Au magasin de graines
de GUSTAVE HOCH

S , PLAC E N E U V E , 8
Engrais chimiques 2011-1

pour fleurs et légumes.
Nourriture pour oiseaux : Becs-fins.

r A
Le plus sûr des réparateurs

VIN TONIQUE MAITRE
Pharmacien à THONON

Ce vin a base de Coco du Pérou et de peptone (viande assimilable), est
de tous les vins officinaux connus , le plus actif que doivent employer convales-
cents, vieillards , femmes et enfants débiles et toute personne délicate ou épuisée
par le travail ou les excès. La bouteille fr. 4»50. (Notice en trois langues.)

Se trouve : à la Chaux de-Fonds, pharmacie Gagnebin; — au Locle, pharma.
cie Burmann; — à Yverdon , pharmacie Gétaz ; et dans les principales pharma
- cies de la Suisse Romande. 2050-6 I
 ̂ Ĵ

- Dépôt de Chocolat Suchard -
a» magasin d'Epicerie Jos. Quadri. 19453

(Me Salle BoÉvari ie la Sare
Dimanche 8 Juin 1884

dès 2 V* h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Italienne
de JTeuchatel. 2198-2

ENTRÉE : 5O centimes.
W0f En cas de beau temps, le concert

aura lieu dans le jardin , avec entrée libre.

ÏTno norcnnno de toute confiance,
UIlO ptîl MJIIIIO connaissant bien
la cuisine et les travaux d'un ménage, se
recommande pour des journées.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 23 A.
2161 1

Rhumatisme.
Le véritable Pain-Expeller à la mar-

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

iaéisôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-9

IP oussettes

Grani Bazar Rne Uop. Bolert 31
A. Schœnbucher. 866 5

VENTE EN FAVEUR
de l'Eglise Allemande.
La vente en faveur de l'Eglise allemande

aura lieu au Foyer du Casino, à partir
du 18 courant; elle ne durera que peu de
jours et sera suivie d'une loterie. 2169 3

Les dons seront reçus avec reconnais
sance encore pendant la durée de la vente.

CÔULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en cui-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-5
H. J.  TII I It M l l l l I

14 , Rue du Premier Mars, 14

Traductions.
Monsieur Albert CALDELARI fils , rue de

la Chapelle 5, se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie pour traduc-
tions et correspondances en espagnol
et italien. — Discrétion absolue.

PRIX MODÉRÉS 2190-3

EGLISE INDEPENDANTE
Services des Fêtes de Pentecôte

Dimanche 8 Juin — Trinité.
97*heures du matin : Prédication et com-

munion.
2 heures après midi : Service d'actions de

grâces à l'Oratoire.
8 heures du soir: Prédication.

N.B. — Les collectes des 2 jours de fête
sont destinées à la Caisse centrale de
l'Eglise indépendante. 2065-1

ALLIANCE JVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

11 juin , à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 2191-2

Reçu un grand choix de chaises plian-
tes ; fauteuils et tables, avec dessus, toiles
rayées et brodées.

Bel assortiment en petits objets mon-
tés en peluche.

Haute nouveauté en étoffes pour meu-
bles et rideaux.

Rayon de passementerie des mieux
assortis. — Maison d'ameublements

CM . GOGLEB,
2085-1 Rue du Parc.

Pensionnat ie Jeunes Demoiselles
à WlNTERTHOITR

Prix de la pension annuelle , fr. 850, y
compris le blanchissage et frais d'école.

Instruction culinaire et couture gratuites.
Les leçons de musique se paient à part.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Hofmann-Pircher , à Winter-
thour, où à M. J.-H. GCERING, rue Léopold
Robert 16. 2147-2-

Repassag e à neuf.
Mad. Adèle PFISTER , rue du Pro-

grès 105 A, annonce au public de la Chaux-
de-Fonds qu'elle vient de s'établir dans
cette localité comme repasseuse , elle se
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant son état, espérant , par un travail
prompt et soigné , mériter la confiance
qu'elle sollicite. — Se charge aussi des
trousseaux. 2105-1

Concours pour desservant.
La Société «lu Sapin à la Chaux-de-

Fonds demande, pour le 1er Octobre 1885,
un desservant, bien au courant du service
d'un grand établissement.

Le cahier des charges est déposé chez
le soussigné qui en donnera communica-
tion et recevra les offres avec références,
jusqu'au 30 Juin prochain.

O. Lenbs, avocat,
1960-3 23, Rue de Serre, 23.

Pensionnaires. qu%L7bons
pensionnaires solvables.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2d ,
à droite. 2130-1

Le Docteur Albert Gerber
ancien interne des hôpitaux de Genève et
Zurich , viendra prochainement se fixer à
la Chaux-de-Fonds. 2153-2

Due j eune personne 2H?î&:&
comme fille de chambre ou comme cuisi-
nière. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2194-3

Dn jenne lOfflffle ^nt^fessciS
industrielles de notre ville , désire entrer
dans une bonne maison , pour y faire son
apprentissage de commerce. — S'adresser
chez M. Victor Marchand , rue Léopold
Robert 57, Chaux-de-Fonds. 2163-2
TTne jeune personne demande une place
*"' comme faiseuse de raquettes ou de
débris. — S'adresser chez M. Meinrad
Bloch , rue Léopold Robert 7. 2183-2

GraVPIlTQ Deux graveurs d'orne-UI a V C U l i. ments trouveraient des
places avantageuses chez M. Eberhardt,
Delémont. 21tf5 2.

RpnîlÇÇPllt* Pour travailler à St-liowaaaoui ¦ imier 0Q demande un
repasseur en blanc , connaissant son état,
et de conduite réglée. — Pour adresse et
renseignements s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2122-2

fir-ïU/ûlir On demande un graveurUI d V C U I  . d>onlemeiit9.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2172-2

AnnrPrlti ^n demande un ou une
"Hr *"""* apprentie peintre en
cadrans d'émail. — S'adr. chez M. J. Du-
commun-Jeanneret, Charrière 16. 2162-1

frrflVPIirÇ ^n demande un ou deux
UI aVCUI o. ouvriers graveurs , finis-
seurs bon courant. — S'adresser : Atelier
Girard et Nieolet , Progrès 14. 2097-1

^PI*VïintP ^n demande, pour entreriJCI vaille» de suite , une bonne ser-
vante , sachant faire la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. ' Ï175-1

Pour de suite : C£Ïe
vrières finisseuses pierristes pour faire
des pierres échappements rubis. Bon gage.

S'adresser au Bureau de la Société
centrale de placement, à Bienne.
(H 2454 J) 2185-1

AnnrPfltï *^n demande un apprenti
"PP* CIlll» graveur d'ornements; il
serait logé et nourri chez son maître d'ap-
prentissage. — S'adresser à M. A. Lieehti-
Gagnebin , à Renan. 2148-1

CY\omY\f a  A louer de suite uneVllallIUl C. chambre meublée.
S'adresser rue des Arts 33, au premier

étage. 2195-3

PhamhrP A louer une chambre bien
VllallIUl C. au soleil , à un Monsieur
tranquille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2164-2

A lftllPP un Petit pignon et dépen-
1UUOI dances. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 2180-2

rhamYïVa &¦ louer, de suite ou pour
VliaïUUl C. |e 15 juin > à un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
meublée, indépendante , à proximité des
deux Collèges. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2181-2

rii îimhrp ¦*¦ J°uer de suite uneVllallIUl C. chambre non meublée.
S'adresser à M. Ed. Jeanmaire , rue du

Four 4. 2187-2

T nnompnt ^ne P^ite famille trèsl^UUOlllClll. convenable demande »
louer, pour St-Martin ou pour St-Georges.
prochaine, un logement de deux à trois
pièces , hors du centre , si possible à la
campagne. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2086-1

Diii*ïr> fïvn A vendre, un beau burin-
DUI IH-llAC. fiXe, déjà usagé.

S'adresser à M. Célestin Frésard, Café
Vaudois. 2192-3

A VOnHfO faute de place , une cau-
VC11UI C seuse, deux fauteuils , un

lit d'enfant , une poussette et une chaise
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2171-2

T a narcnnnfl <lui ' vendredi soir, a
UO. JJOI SUIlllO pns Soin d'une lor-
gnette tombée dans le vestibule du théâ-
tre , est priée de la rapporter chez M.
J semés Leuba, rue de la Demoiselle n° 55,
contre récompense. 2188-2

f hpmhrp A louer de suite, à unVllallIUl C. monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17 , au 3n"
étage, à droite. 2110-2

fhïimhPP ^ louer, une jolie cham-vliaillUI C« bre , propre et bien meu-
blée, à un prix raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 71, au premier étage à gauche.

2176-1

Une personne honnête et de toute mora-
lité prendrait en pension, un en-

fant qui recevrait de bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2151-1


