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Pour répondre au désir qui nous a élé exprimé
par nombre de nos abonnés , nous donnons le
texte du splendide discours que M. Numa Droz a
prononcé à l' ouverture de l'Exposition nationale
de Zurich.

M. le colonel Vœgeli , présid ent de la fête , avait
fait offrir les clefs /Je l'Exposition à M. Droz par
deux charmantes jeunes filles. C'est d' une voix
couverte par l'émotion que M. Droz les a accep-
tées et a prononcé le grand discours suivant :

Monsieur le Président du Comité central ,
Au nom du peuple suisse, au nom des autorités

fédérales , au nom de la commission de l'Exposi-
tion , j'ai l'honneur de recev oir ces clefs qui sym-
bolisent l'achèvement d' une grande œuvre na-
tionale , et je salue en même temps dans la gra-
cieuse enfant qui me les remet , le symbole de
l' avenir de cette belle ville de Zurich , qui offre
aujourd'hui à ses confédérés et aux représentants
des Etals étrangers , sa cordiale hosp italité tradi -
tionnelle.

La Suisse entière doit un légitime t ribut de re-
connaissance aux hommes dévoués qui n 'ont pas
reculé devant la responsabilité , devant les fati-
gues et les difficultés sans nombre d' une entre-
prise aussi grandiose. Il ne fallait rien moins ,
pour les faire réussir , que les ressources de tout
genre dont dispose la riche et industrie use cité
de la Limmal . Aujourd'hui que l' œuvre est ter-
minée et que nous allons en prendre possession ,
je suis heureux d' apporler ici , Monsieur le Pré-
sident et Messieurs les membres du Comité cen-
tral , le témoi gnage unanime de notre gratitude et
de notre satisfaction pour la manière distinguée
dont vous vous êtes acquitté s de votre lâche.

Quand nous parcourrons tout à l'heure ces
halles immenses où se trouvent réunis les pro-
duits du travail et du génie national dans les do-
maines si variés de l'industr ie , de l'agriculture ,des beaux-arts , de la science et de l' utilité publi-
que, nous ne pourrons nous empêcher d'éprou-
ver un sentiment de juste fierté en voyant lout
ce qu 'un petit peuple , peu favorisé de la nature ,
est capable de créer de richesses lorsque toutes
ses aspirations , tous ses efforts , toutes ses ambi-
tions sont uniquement diri gés vers les œuvres
profitables de la paix et de la liberté.

Des nombreux enseignements que renferme
notre Exposition nationale , il n 'en est pas de plus
grand , à mes yeux , que celui qui proclame la
puissance de la liberté , sous le régime de laquelle
seulement les facultés créatrices de l'homme peu-
vent atteindre leur entier développement. C'est ,

à ce point de vue , une intéressante histoire que
celle de nos diverses industrie s. Nées librement
sur notre sol , elles n 'ont pu avoir recours aux
moyens artificiels de pro tection el de favoritisme
qu 'on croit nécessaire d' employer dans d' autres
pays ; elles ont dû accepter en plein , dès le début ,
les nécessités de la concurrence , — de la concur-
rence, Messieurs, si redoutable pour la paresse et
la routine , mais si vivifiante pour l'intelligence ,
le travail et la persévéra nce. C'est ainsi qu 'elles
ont grandi et qu 'elles se sonl fortifiées, suivant
les grandes et sages lois de la nalur e qui veulent
que la vie soit une lutte incessante et qui réser-
vent le prix de leurs faveurs aux plus vaillants.
Aux prises avec les difficul tés de notre situation
géograp hique , privés des ressources que présen-
tent de plus grands Etats , obli gés de nous ouvrir
des débouchés au travers des obstacles et des
barrières de toute sorte que rencontre à l'étran-
ger l'écoulement de nos produits , nous avons fait
aux yeux du monde entier la démonstr ation écla-
tante de cette vérité économique , à savoir que la
liberté du travail et des échanges est l' agent le
plus efficace du progrès et de la prosp érité d' une
nation.

Si d'autres Etats , après avoir incliné quel que
temps à reconnaître la justesse de ces principes ,
ont cru devoir , ces dernières années , rétrograder
vers le protectionnisme , nous aurion s grande-
ment tort , Messieurs , de nous laisser influencer
par un tel exemple. Cette période de réaction ne
saurait durer longtemps. Est-ce qu 'il serait pos-
sible, en effet , de résister au courant des desti-
nées humaines ? Est-ce que les peuples ne ten-
dent pas tous les jours davantage à appliquer en
commun les grands principes dont la vérité éclate
à leurs yeux ? Est-ce que dans notre époque d' u-
nion postale el télégraphique , d'établissement
des chemins de fer , de percement des Al pes et
des isthmes de Suez et de Panama , est-ce que
tous ces instruments de progrès destinés à facili-
ter l'échange des idées et des produits seraient
condamnés à demeurer en grande partie inutiles
à cause des intérêts égoïstes de quelques classes
de privilég iés spéculant sur les besoins finan-
ciers des Etats ? Non , Messieurs , il y a dans les
principes et dans les choses une force irrésistible
qui finit toujours par briser les entraves dont on
voudrait la comprimer. Le libre développement
des relations internationale s , voilà le but pacifi-
que et civilisateur vers lequel , en dép it de tout ,
s'avance l'humanité. Nous sommes donc , nous
Suisses , dans la bonne voie , et nous ferons bien
d' y persévérer. (A suivre.)

Le discours de M. Numa Droz.

Exposition nationale de Zurich. — Mard i
soir , à 7 heures, les invités à la fêle d'inaugura -
tion étaient convoqués en soirée familière dans
la salle de fêle près de la Tonhalle , tous y sont
arrivés assez tard et se ressentant des fatigues
de la journée , mais cependant de fort bonne hu-
meur. La musique instrumentale et les chœurs
se sont succédé , peut-être un peu trop rapide-
ment , interrompus seulement par des discours.

MM. Grob , président du gouvernement zuri-
cois, et Rœmer, président de la ville , ont pro-
noncé d'éloquentes allocutions , souhaitant la
bienvenue à leurs hôtes et aux exposants , et por-
tant la santé de la Patrie et du peup le suisse.

M. E. Arago , au nom des représentants de l'é-

tranger , a adressé à notre pays les paroles sym-
pathiques dont voici le texte :

« Le géographe qui mesure et classe les Etats
d' après leur territoire , estime que la Suisse est
un petit pays , tandis que le savant qui l'observe
de près el le philosophe qui l'aime — on ne peut
la voir sans l'aimer - pensent que ses Ecoles et
ses Académies, sas musées, ses usines et ses ma-
nufactures la placent à côlé des plus puissantes
nations. Nous en trouverions au besoin la preuve
éclatante dans l'Exposition ouverte devant nous.
Pour vos artistes , donl les œuvres , également
pittoresques et vraies , font revivre Calame et
mon cher ami Gleyre , la moins douce critique
n 'aurait que des éloges. Quant à votre indus-
trie , sans cesse progressive , son admirable au-
dace ne s'avisera point d'abaisser vos montagnes ,
mais elle les sillonne chaque année de roules
souterraines , et rapproche leurs croies par des
ponts suspendus franchissant les abîmes. L'Eu-
rope entière lui doit rendre un solennel hom-
mage. Buvons donc au bonheur , au fécond ave-
nir de la petite et grande Suisse. »

Après ce toast , l'heure de l 'illumination est
venue ; on se rend sur la terrasse du nouveau
quai devant la salle de fête , et de là on jouit d' un
spectacle féerique : les bateaux ancrés dans le
port resplendissent de mille feux , les canots cir-
culent dans la rade portant des flammes de Ben-
gale , tous les monuments importants sur le bord
de la Limmat sonl ruisselants de lumières multi-
colores. Au loin , sur le coteau bordant le lac du
côlé de l'ouest , les villas et châteaux sont éclai-
rés aussi aux flammes de Bengale que vient effa-
cer un splendide feu d' artifice. Plus bas, la place
de la gare et tous les bâtiments de l'Exposition
sont également illuminés. Toute la vallée prend
part à la fête. Malheureusement la pluie com-
mence à tomber ; on regagne la salle de fêle où
de nouveaux discours sont prononcés par M. le
conseiller d'Elat Hafner et M.Hardmeyer-Jenny.
Un grand nombre d'hôtes s'attardent dans la
salle , espérant que le ciel se rassérénera ; mais
vers onze heures la pluie tombe en véritabl es
trombes , el trempe jusqu 'aux os même les por-
teurs de parapluies.

Mercredi matin , tout le monde avait l'air con-
tent , mais fatigué. Il s'est produit quelques gout-
tières dans le bâtiment de l'Exposition.

Un signe des temps. — Pour une simp le
place de copiste à la Chancellerie fédérale , aux
appointements de 2 ,400 fr., il ne s'est pas moins
présenté de quarante-cinq candidats , sur les-
quels il y a douze docteurs en droit.

Inutile de commenter.
Chronique Suisse.

Franee. — Quatre cenls ouvriers cordon-
niers de Marseill e vienn ent de se mettr e en
grève. Des menaces ayant été exercées dans di-
vers chantiers , p lusieurs arrestations ont été
opérées.

— Le manifeste du prince Napoléon a élé affi-
ché à p lusieurs centaines d'exemplaires sur les
murs de Montlu çon , Commentry, Désertines et
autres localités de l'Allier.

— Mercredi , premier jour où le Salon a été
ouvert au public parisien , le nombre des entrées
s'est élevé à 5,7U. Le prix d'entrée était de cinq
francs.

Allemagne. — L'Alliance universelle an-

Nouvelles étrangères.

Pour fr. ô30
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.
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lia Joviale. — Soirée musicale , samedi 5, à
9 h. du soir , au Café Vaudois , 1er étage .

Club du IVojau. — Réunion , samedi 5, à
9 h. du soir, au local.

lia Montagnarde. — Tir réglementaire , di-
manche 6 , à 5 V8 h. du matin , au Valanvron.

Chaux-de-Fonds.



tisémilique a tenu vendred i, samedi et dimanche
derniers , son second congrès à Chemnitz , en Saxe,
sous la présidence de M. Otto Glogau , auteur
d'un livre célèbre sur les ag ioteurs de Berlin.
Suivant les comptes rendus publiés par la Post,
la Gazette de la Croix, le Reichsbote et la Ger-
mania, le congrès a adopté une première réso-
lution conforme aux principes formulés en sep -
tembre 4882 , à Dresde , par les chefs de l'ag ita-
tion anlisémilique , MM. de Fechenbach , de
Thungen , d'Isloczy, et par le prédicateur de la
cour , M. Slœeker. Par un e seconde résolution ,
fe congrès a décidé d'adresser une nouvelle pé-
tition antisémite au Reichstag.

Angleterre. — La Pall Mail Gazette dit
qu 'elle a appris que p lusieurs négociants de-
meurant dans le voisinage de la cathédrale de
Si-Paul ont reçu des lettres anonymes leur an-
nonçant l 'intention de faire sauter la cathédrale
et autres grands édifices publics pour venger le
sang des patriotes irlandais.

— Delaney el Caffrey, sixième et septième
prévenus dans l'assassinat du Phœnix Park , à
Dublin , ont été condamnés à mort.

Delaney a fait des aveux ; il déclare que M.
Burke et lord Cavendish ont été poignardés par
Brady et Kell y ; les autres prévenus n 'ont pas
frappés les viclimes.

Le jury a prononc é un verdict de non-culpa-
hilité en faveur du cocher Fitzharris qui éiait
accusé de comp licité.

Hollande. — L'ouverture de l'Exposition
internationale à Amsterdam a été favorisée par
un temps magnifique. La ville était pavoisée ;
elle présente partout l' aspect le plus animé.

LL. MM. sont arrivé es accompagnées par le
corps di p lomatique et les autorités civ iles et mi-
litaires.

Presque toutes les pui ssances étrang ères étaient
représentées par leur commission.

Une cantate a élé exéculée par des chœurs et
accompagnée par un grand orchestre.

M. Cordes , président du comilé exécutif de
l'Exposition et président de la Chambre de com-
merce d'Amsterdam , a prononcé un discours
d'ouverlure dans lequel il a remerc ié LL. MM.
de l 'honneur de leur présence el du haut intérêt
qu 'elles prenaient au commerce el à l ' industrie
du monde.

Egypte. — Le Daily News publie un dépê-
che d' Alexandrie portant que les troupes anglai-
ses ont cessé d' occuper Port-Saïd , dont la garde
reste confiée à deux cents hommes de police.

Haïti. — Une dépêche adressée au gouver-
nement des Etals-Uni s par le consul américain
à Haïli , mande que les troupes du gouvernem ent
sont entrées à Miragoane et en ont chassé à peu
près comp lètement les rebelles. La défaite de

l'insurrection est désormais assurée. Le resle du
pays est tranquille. Le gouvernement haïtien a
donné l'ordre de mettre à morl tous les insurgés
faits prisonniers.

Chine. — Le Times dit que la résolution de
la Chine d'ouvrir le fleuve Rouge au commerce
étranger doit décider la Franco à abandonner
l' expédition du Ton kin , cette entreprise n'ayant
plus aujourd' hui de raison d'être el présentant
plus d'inconvénients que d' avantages.

E ta ts -Unis .  — On mande de New-York
que le transatlanti que la France a recueilli , en
pleine mer, vingt-deux personnes naufragées du
brick français le Roland.

— Une grève générale a éclaté dans le district
de Pittsburg (Pensy lvanie) parmi les employés
des railways et les ouvriers houilleurs , par suite
de la réduction des salaires.

FLEUR DE B O H EM E
FEUILLETON DE L'LMPARTIA i. 36

Par Elie Berthet

(Suite.)
Si le nom de sa fil le était prononcé par hasard , Savi-

nien parlait brièvement de l'état d'Odilia comme d'un
malaise passager qui ne méritait aucune attention sé-
rieuse. De son côté , Max n 'osait le questionner sur ce
point plus que ne l'exigeaient rigoureusement les con-
venances ; il en résultait une gêne mutuelle , sans doute
aussi pénible pour l'un que pour l' autre.

Le quatrième jou r , Savinien avait imaginé , pour di-
vertir son hôte aristocratique, une chasse à tir dans la
forêt. Dès le matin , les gardes et une légion de tra-
queurs étaient sur pied afin d' entourer des enceintes , et
une douzaine de chiens bassets , réunis pour la circons-
tance, devaient composer la meute . Mais , au moment
de partir , une affaire qui ne pouvait se remett re avait
appelé Savinien dans son cabinet. De son côté , Max
avait profité de ce retard pour écrire à son père, et sans
doute dans celte lettre il avait traité un sujet doulou-
reux , car lorsqu 'il l' eut achevée on eût pu voir sur ses
joues des traces de larmes. Toutefois , il ne s'empressa
pas d'expédier sa lettre et la serra dans sa poche ,
comme s'il eût voulu , avant de l' envoyer à destination ,
attendre une circonstance inconnue dont peut-être il ne
se rendait pas bien compte lui-même.

il était donc assez tard que les deux chasseurs mon-
tèrent dans le char à bancs qui devait les conduire au
lieu du tiré. Savinien portait un élégant costume de
chasse en velours vert olive , garni de boutons d' argent

Beproiiuclion interdite pour les journaux n'avant pas traité arec
la Société des gens de l ettres.

et tout battant neuf , qui contrastait avec ses formes
massives et sa tournure commune.

Quand , arrivé au lieu du rendez-vous , il reçut des
mains d' un garde un superbe fusil damasquiné en or et
chargé , il empoigna l' arme par l' extrémité supérieure ,
au risque de recevoir la charge en pleine poitrine , et ,
sur l' avertissement qui lui fut donné , il tourna le bout
du canon vers les assistants en précipitation , comme
s'il eût voulu leur rendre les frayeurs qu 'il avait pu
éprouver pour lui-même. En effet , Savinien , quoi qu'il
fut propriétaire d' une chasse magnifique , n'avait jamais
touché un fusil , et il le prouva bien quand , un moment
après , il ouvrit un feu roulant sur des troupeaux de gi-
bier sans pouvoir atteindre une seule pièce.

En revanche , Max se servait de son arme avec au-
tant d' aisance que d' adresse , et chacun de ses coups
faisait une ou plusieurs victimes ; mais bientôt il se
lassa de massacrer les pauvres lièvres , les innocents la-
pins , voire même les timides chevreuils que les gardes
et les traqueurs poussaient sans relâche devant lui ;
cette chasse cuisinière le révoltait. Sous prétexte de
rechercher des succès moins faciles , il s'éloigna insen-
siblement du poste où Savinien faisait un feu d' enfer ,
déchargeant les fusils aussi vite que ses gens pouvaient
les charger , et toujours sans succès, Lichtenwald était
assourdi de ces détonations continuelles et des criaille-
ries des chiens -, peut-être aussi avait-il besoin d'un
peu de solitude pour se livrer en liberté aux réflexions
dont il était obsédé.

Dès qu'il fut hors de vue , il jeta son fusil sur son
épaule et s'enfonça dans les fourrés.

Bientôt les bruits de lâ chasse s'affaiblirent dans l'é-
loignement. Alors Max s'assit sur le gazon , au bord
d'une route peu fréquentée , qui conduisait du prieuré
à un village voisin , et , tirant de sa poche la lettre qu 'il
avait écrite le jour même , il se mit à la relire avec at-
tention.

Longtemps il resta absorbé par cette lecture, et plus

il réfléchissait , plus il semblait bouleversé. Afin dé faire
bien comprendre ses angoisses , nous devons expliquer
nettement ici dans quelle situation il se trouvait.

On a sans doute été surpris que le comte Max et sa
famille eussent pu sacrifier si facilement leur orgueil de
race en recherchant l' alliance d'un ancien entrepreneur
de maçonnerie.

Le père de Max , prince régnant du Lichtenwald , était ,
comme nous l' avons dit , un petit souverain simple, dé-
bonnaire , et vivant presque bourgeoisement ; toutefois ,
jamais sa bonhomie et sa condescendance aux idées
modernes ne fussent allées jus qu'à permettre à son tils
unique de courtiser la fille d' un riche parvenu , s'il n'y
eût élé poussé par une sorte de nécessité et déterminé
par une influence alors toute puissante sur lui.

Depuis bien des années , le prince avai t pour secré -
taire , pour confident , pour ministre enfi n , un homme
d' un grand savoir et d' une tnute probité , malgré l' ex-
trême hardiesse de ses opinions. Le baron Schwartz ,
c'était le nom de ce secrétaire , avait étudié dans une de
ces universités allemandes où les idées libérales ont
tant de succès parmi la jeunes se savante. Mais personne
n'ignore que ces étudianls tapageurs et maisons mous-
sues d'iéna , d'Heidelberg et de Gœttingue , une fois leurs
degrés pris , deviennent de graves docteurs , de pesants
conseillers auliques , et oublient leurs idées libérales
comme ils oublient leurs duels et leurs folles amours.

Or , le baron Schwartz , nourri de la lecture des philo-
sophes les plus avancés de France et d'Allemagne , avait
conservé exceptionnellement dans la pratique de la vie
quelque chose des principes de sa première jeunesse ;
et quand sa capacité , ses vastes connaissances lui avaient
mérité la confiance du prince de Lichtenwald , il était
parvenu à faire partager , dans une certaine mesure , au
bon et simple représent ant d' une ancienne race , des
idées dont le prince ne soupçonnait certainement pas
toute la portée. (.1 suivre,

BERNii . — Une femme du villag e de Vicques
(Jura bernois) a mis au monde , l' autre jour ,
trois enfants qui sont en parfaite santé. Malheu-
reusement , on ne saurait en dire autant de là
mère qui esl , paraît-il , dans un étal désespéré.

ZURICH. — M. Walter-H auser a été nommé
président et M. Slœssel vice-président du Con-
seil d'Etat pour l' exercice 1883-84.

— Des 152 ,000 francs qui devaienl avoir été
enlevés par Widmer , l'ex-directeur de la Société
suisse d'assurance contre les accidents , à Winler-
thour , fr. b3 ,000 en titres auraient été retrouvés
dans les pap iers du fugit if .

LUCERNE. — On se rappelle les lamenta tions
de la presse ullramonlaine lorsqu 'il y a deux ans
le gouvernement bernois refusa à une banque
catholique fondée à Lucerne, la Fédération, l'au-
torisation d 'établir une succursale dans le can-
ton de Berne. Ce n 'était rien moins qu 'une nou-
velle forme de la persécution. Aujourd 'hui  l'on
apprend que celle entreprise est en li quidation ,
malgré les alléchâmes promesses de son prospec-
tus et les recommandations des chefs du parti
catholique suisse. L' administration offre aux ac-
tionnaires , en échange de leur argent perdu , des
actions d' une mine d'argent — en Amérique !

SOLEURE. — La Basler HandelszeïtHiig as-
sure que la Manque de Soleure esl prise pour
220 ,000 fr. dans l'affaire du Compoir d' escompte
d'Interlaken (Biirki). Ce serait d' autant plus
surprenant , que le rapport du directeur , M. le
conseiller national Simon Kaiser , aux actionnai-
res, n 'en dit pas un mot.

VAUD. — MM. Joly et Wulli émoz ont aussi
donné leur démission de conseillers nationaux.

M. Criblel a donné sa démission de receveur
du " district de Grandson et resle par consé quent

seul conseiller national des sept frappés par le
vote sur les incompatibilités.

— LL. AA. RR. les princes Alberl-Victo r et
Georges d'Ang leterre ont quitté définit ivement
Lausanne jeudi matin.

FRIBOURG. — Cinq jeunes gens de Châtel -
St-Denis (Veveyse) sortaient , il y a quelques
jours , de la veillée. Un peu animés , comme c'est
le cas d'ordinaire en pareille circonstance , ils
passent près d' un las de bois où se trou vaient
quel ques billons entassés. Un pari s'engage enlre
eux pour savoir si l' on pourrait porter une de ces
pièces de bois à deux ou à trois. L'un des compa-
gnons se fait forl de la porter à lui seul. Aussitôt
dit , aussitôt fait. Les quatre autres lui chargent
le billon sur les épaules. L'Hercule porta nt la
charge en question fail cinq ou six pas , mais
ayant rencontré un léger obstacle , il trébuche et
tombe si malheureusement que le billon lui
écrasa la tête.Nouvelles des Cantons.

Une femme qui bat les hommes.
(A travers la Correctionnelle.)

Comme disait l'acteur Dupuis dans TJeu.r ch iens
de faïence : Si on bat les femmes , les sergents de
ville nous arrêten t ; si on se plaint à eux qu 'elles
nous ont battus , les sergents de ville nous bla-
guent : on ne sait comment faire.

Voilà ce qu 'a fait M. Blaite à qui madame Des-
formes a donné une gifle. Il a assi gné celte dame
en police correctionnelle , sachant bien qu 'on ne
blague pas devant la justice.

Messieurs , dit M. Blaite , je commence par vous
déclarer que j' ai cessé de faire ma société de M.
Desformes ; c'est un brave homme , mais c'est un
idiot.

M. le président. — Ah ! voyons , pas d'injures.
Un monsieur , dont les yeux ressemblent à des

cerises à l'eau-de-vie , s'avance à la barre et dit ,
d' un air étonné : Moi ?

Variétés.

+\ Ligne Locle-Morteau. — On annonce que
l'ouverture de la li gne Locle-Morleau est fixée
d'un commun accord au 1er octobre prochain.

Chronique neuchâteloise.

t% Exposition nationale de Zurich. — Nous
rappelons aux personnes désireuses de faire une
visile à l'exposition nationale que le premier
train de plaisir pour Zurich aura lieu lundi  et
mardi 7 et 8 mai.

Pour lous détails voir les affiches.

Chronique locale.



Enchères publiques
On exposera en vente , aux enchère s pu-

bliques , mercredi» mal 1883, dès 1 heure
après midi , sous le couvert munici pal , di-
vers meubles de ménage , des chars à pont
et à brancards , des glisses , une charrue et
des outils de charpentier et pour l'exploi-
tation d' un commerce de combustible.
11]»-/! 3las.«o Zimiueriiiann.

ATELIER DE MÉCANI QUE
M. A. Metager , mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l' outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs , Nickelages , etc. 477-8

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ de RETRAITE
Vente aux enchères des lots non récla-

més an Casino, lundi  S mai , à 1 heure
de l'après-midi. 1080-9

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teinture , D éffraissa ffe & Impression
sur tous genres d'étoffes, — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants % tap is
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie .

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en ?4 heures.

Maison  BE.A3VCBIET ,
S09-4 29, Ronde , 29. 

A
iriiv» A y a  ou ^ échanger contre des
VCI IUI  G montres , un fusil Wet-

terll à répétition. — S'adresser à M. O.
Marsthaler , rue du Vieux Cimetière 7 A .

1077-1

A VPîlHPA d'occasion , pour cause de
VCIIUI  C départ , des meubles et un

petit potager. - S'adresser rue de la Serre
u" 39, au rez-de-chaussée. 1078-1

A lnilAr Pour uu ménage sans enfants ,1UUC1 uu beau petit pignon.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1063

Cordonnerie Populaire
7, Rue Fritz Courvoisier, 7

C H A U X- D E- F O N D S
<im—*—••> 

La Cordonnerie populaire , l ' une des plus anciennes el la p lus impor tante
maison de nouveautés de Chaux-de-Fonds , se recommande surtout par le
hon goût et l'immense choix de ses assortiments.

La première , elle a mis véritablement en prati que le système de « ven-
dre toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
confiance. » Ce principe , toujours suivi el complété par un soin constant
d' apporter la plus grande économie dans les frais généraux , lui a valu une
vogue méritée el persistante , en permettant au public d' apprécier la réalité
des avantages que celte maison ne cesse d' offrir.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
payons pour dames Rayons pour hommes

Bottinesxhèvre , forte , élasti ques , cousues , j Bottines veau , fort , double semelle , pre-
talons dep. fr. 7»— l mière qualité . . . .  dep. fr. 12»50

Bott. veau mat, bouts vernis, J Bottines chèvre, cousues à
élég., cousues à la main . » » 10,-50 L  ̂mam, habillées . . .. » 1<»-

ry .. ° . , , , > Souliers forts , terres . . » » 9a—Bott. veau mat , chag., haute „ Ricllei|eu et Molière » » 7»80nouveauté , cous, a la main » » 12»o0 ; Bottes militaire . . . .  » » 18»50
Bott. serge élast., talons . n » 5»—> Bottes àl'écuy ère , lr choix ,
Souliers Richelieu . . .  » » G»50 J longues ti ges . . . .  » » 24»—

Rayons pour enfants et fillettes
Souliers enfant , depuis 90 et. — Souliers Richelieu fillette, depuis fr. ô.

Bottines à talons dans tous les genres , depuis fr . 3»50. 960 2
Un choix immense de souliers el bottines fines et élégantes , haute nouve auté.

C'est à la Cortoierie Populaire , me Fritz Courvoisier 7.
Qn demande à acheter une grosse d'é-u chappements 13 lignes , à clefs.

A la même adresse un bon remontoir
pour remontoirs trouverait à se placer.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1070-1

T=t o olxei;».
A vendre , un bon tour à adoucir les ro-

chets , colimaçons. Si on le désire on en-
seignerait la partie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au :>» à gauche. 1091-3

P
OUSSET TE S
M et Mirai choix

f x\x 754-15
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. Scliunltiicliei'
Successeur de FéLIX WANNEK .

Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce ,

l iquidation de toutes les marchandises com-posant le magasin Hauert . rue LéopoldRobert 43 . consistant en boissellerievannerie, brosserie. 90°-î

Pour monteur de boîtes.
A vendre , un laminoir  et trois peaux

pour établis. —S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, premier étage à droite. 1117-3

Avis Munici pal.
Le public est prévenu que les

tessons continueront à être enlevés
tous les lundis.

Chaux-de-Fonds, le 21 avril  1883. •
987-1 Bureau Municipal.

M. le préside nt.. — Qui èles-vous ?
M. Blaite. — C' est lui, c'est M. Destorme*.
M. le président. — Que voulez-vous ?
M. Desformes. — Je suis venu voir juger mon

épouse , alors entendant  mons ieur . . .
M. le président. — Allez-vous asseoir.
M. Desformes. — Merci , monsieur , (Il va s 'as-

seoir.)
M. le président (au pla ignant) .  — Expliquez-

vous et n ' injur iez personne.
M. Blaite. — Je retire le mot idiot , c 'est un

imbécile qui  se laisse mener par sa femme. . .
M. Desformes (même regard ahuri) .  — Moi ?
M. le président. — Allez vous asseoir.
M. Desformes . — Merci , monsieur. (Il va d 'as-

seoir.)
M.  le président (au p lai gnant) .  — A la pre-

mière injure , je vous ôle la parole.
M. Blaite. — Je retire le mot imbécile. J'avais

pris l 'habitude d' aller tous les soirs faire ma par-
lie de piquet avec M. Desformes , qui  est un jeu
que j 'y suis de première force , c'est pas pour
dire , dont je gagnais toujours M. Desformes , ce
qui fait que ça déplaisait à madame sa femme.

La prévenue. — Vous trichiez ; vous aviez tou-
j ours les aualre-z-as.

M. Blaite. — A'ous l' entendez , elle m'accuse
de voler aux cartes. Du reste , je ne devrais pas y
faire a t tent ion , c'esl une femme qui boit;  elle a
du vin dans ce moment. Pour lors , ce soir-là ,
j' avais gagné ; nous avions joué des grogs ; au
moment où j' annonce quatorze de boutons de
guêtre et qu in te  basse. . .  (cherchant). Basse ?
non , à la dain e ou au mona rque . . .

M. le président. — Voyons , arrivez donc aux
voies de fait.

M. Blaite. — Je disais bien : « Quinte  aux
larbins , » qui  me faisait  gagner , voilà madame
¦qui me fait sauter mon jeu en l' air et qui mêle
toutes mes cartes avec les deux écarts et le jeu
de son mari , censé en manière de r i re . . .  parce
qu 'elle venait toujours nous retrouver au ca fé . . .
et puis elle prétend que je n 'avais pas gagné , et
elle veut que nous recommencions ; moi , je n 'ai
pas voulu , vu que j 'avais , comme je vous dis ,
quatorze d e . . .

M . le p résident. — Pour la dernière fois , vou-
lez-vous arriver aux voies de fait ?

M. Blaite. — J' y étais ; pour lors , madame
me dit  : * Tenez , voilà de l' a tout , c'est du pi-
que ! » et elle me llanque une gifle. Vous com-
prenez que je n 'étais pas satisfait. Je conviens
qu 'un soufflet du fait  et cause d' une dame n 'a

rien d ' h u m i l i a n t , mais outre  que c'est dans les
us et habitudes de madame. . .

M. le président. — C'est entendu.
M. Blaite. — Elle se pocharde journellement ,

c6 qui ôte aux personnes de son sexe une partie
de leur poésie.. .

M. le président. — Asseyez-vous.
M. Blaite (s 'asseyanl). — Avec ça que son cor-

nichon de m a r i . . .
M. le président. — Voul ez-vous vous taire ?
M. Desformes (s'avançant) . — Moi ?
M. le président. — All ez-vous asseoir. (A la

prétenue.) — Qu 'avez-vous à dire?
Mme Desformes. — J'ai à dire que monsieur esl

un homme sans égards pour les dames , et sans
usage, et que voilà bien ses procédés de traduire
une dame devant  la mag istrature pour . . .

M. le président. — Vous convenez avoir donné
le souff le t?

Mm Desformes. — Oui , monsieur , el qu 'il faut
bien avoir envie de se faire rire au nez par la so-
ciété qui est i c i . . .

M. le président. — Asseyez-vous.
M me Desformes. — Voilà mon caractère sur le

compte de monsieur , qui trai te mon mari de cor-
nichon.

Le tr ibunal  délibère.
M. Desfor mes (s'avançant) . — Moi ?
L'audiencier le reconduit à sa place.
Le t r ibunal  condamne madame Desformes à

16 francs d' amende.
un. ._ . _ ..

Le Caire , 3 mai. — Une dépêche du général
Hiks annonce qu 'il a livré bataille le 29 avril  à
8,000 insurgés.

Les insurgés ont élé repoussés en subissant de
grandes pertes ; ils ont eu 500 hommes tués ,
parmi lesquels le l ieutenant  général du Mahdi ,
et de nombreux blessés.

Le général Hicks loue la bravoure de ses trou-
pes et ajoute que ses pertes sonl légères.

Paris, 3 mai. — M. Waddington , sénateur ,
quittera Paris mardi prochain , 8 mai , pour se
rendre à Moscou , où il doit assister au couron-
nement de l'empereur de Russie en quali té
d'ambassadeur extraordinaire de la République
française.

L'ambassadeur extraordinaire se rend à Mos-
cou par Berlin et Varsovie.

Après les fêtes du couronnement , ia mission
française se rendra à Saint-Pétersbourg.

M. le général Pi t t ié , qui  doit représenter M. le
président de la Républ ique  aux mêmes cérémo-
nies , ne quittera Pans que dans une dizain e de
jours.

Madrid , 3 mai. — Les journaux démocrates et
républicains préconi sent l 'idée d' une alliance
des peuples la l ins  et le rapprochement avec la
France dans nne série d' articles fort bienveil-
lants pour la Franee.

Lyon , 3 mai. — Les sociétés suisses venues au
concours de tir de Lyon ont élé chaudement ac-
cueillies.  Dans un grand banquet organisé au
stand , un toast p orté par M. Favon , de Genève ,
à la Franc- et à la Suisse , a élé chaleureusement
applaudi.

Paris. 3 mai. — Un éboulement s'esl produi t
ce malin , rue Cli gnancourt , dans une tranchée
profonde , où travaillaient 50 ouvriers ; 3 on t  élé
ensevelis sous des amas de pierres et de terre.
Lorsqu 'ils ont été retirés , l' un d' eux , nommé
Oulliot , était mort. Les deux autres sont dans un
étal désespéré. Il y a en outre plu sieurs blessés.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 4 Mai 1883. 

; TAUX ! Courte échéance. [ -2 a 3 mou
de j j : 

¦

: l'escomp. I demande offre ] demande oïra

France I 3 99.80 — [ 99.85 —
Belgique I 4 99.70 99.70
Allemagne 4 123 — 1 123.15
Hollande JVt 208.90 , 208.90
Vienne 5 20972 : 809V« —
Italie 5 99.70 ! 99.70
Londres 3 25.15 I; 25.15
Espagne 6 4.86 — [i 4.86
Barcelone 6 4.86 — j 4.86
Portugal ! 6 5.40 5.40
Russie I 6 2.40 I 2.40
Scandinavie —j 6 137 i — . 137 —

BBque Alleman d 123 123.60
20 Mark or I 24.65 j 24.73
BBque Anglais.. | 25.10
Autrichiens | 209
Boubles 2.40
Doll. et coup. . . I  5.10 —

i '..
Escompte pour le pays 3 Vs à J l/ i%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Chaque soir , dès 6 heures, on peut se
procurer L'Impartial , au,prix de 5 cent,
le numéro, au magasin de tabacs et ciga-
res de M. Auguste BarJiezat , rue Léo-
pold Robert, 23. 

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds



I GRANDE MISE EN VENTE I
¦ Vêtements pour hommes et j eunes gens j
m DE I> I<;MI -S.%IKON ET D-éTIS g
B AU MAGASIN M

A LA GRANDE LIQUIDATION
B A 'T', Rue du Parc, ±'7r I
S Habillements de cérémonie Costumes complets , fantaisie m
H drap noir fin drap haute nouveauté I
H complets à fr. 50 — 55 — 60 — 08 et 75 à fr. 28 - 32 - 38 - 45 - 50 - 54 - 60 et 65 M

B Pardessus de demi-saison Vestons et paletots-sacs B
B coupe élégante drap haute nouveauté M
M à-fr. 18 — 22 — 25 — 28 — 33 — 35 et 40 , à fr. 10 — 14 — 18 — 22 — 25 et 30 S

B Costumes pour jeunes gens Costumes pour enfants m
m de 12 à 17 ans , complets de 3 à 12 ans , complets j l|
¦ à fr. 18 —22 —25 —29  —33 —36 et 40 à fr. 6 — 7»50 — 9 — 11 — 13— 15 et 18 M

m Pantalons noirs et en couleurs, coupe élég-ante m
B à fr. 5— 6 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 — 19 et 21 M

J Chapeaux de feutre pour messieurs et jeune s gens m
g à fr. 2 — 2»50 — 3 — 4 — 5 — 6  — 7 - 8  et 10 H

m Chapeaux de paille pour messieurs et jeunes gens flf
B à 40 ', fr. 1»50 — 1»70 — 1..90 — 2.25 — 2»75 — 3.>25 — 3»50 et 3»75 ta

H Ombrelles et en-tout-cas pour dames, noir et en couleur W
H à fr. 2»50 — 3>50 — 4 —  5 — 6 — 7<>50 — 8>>50 et 9»>50 fij

fi WW l*ara.pluies en soie et en laine , à tous prix, -^m K
I TOUT ARTICLE QUI NE CONVIENT PAS ENTIÈREMENT EST ÉCHANGÉ. gjj
B Le magasin est ouverl le dimanche jusqu 'à 3 heures après midi. 1111-4 I

Restaurant GIBRALTA R
Dimanche 6 Mai 1883

dès 2 h. après midi 1113-2

€#H€iaf
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSA NTE

Les amis et connaissances de Monsieur
JEAN KNUTY et de sa famille nui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister au convoi funèbre de leur
chère épouse , mère et parente , Madame

Emma Knuty née Fankhauser
décédée le 3 mai 1883 , à l'âge de 37 ans,
après une longue et pénible maladie.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 13.
1125-1

Les amis et connaissances de Monsieur
ZOZIME GUILLET qui auraient été involon-
tairement oubliés dans les lettres de faire
part , sont priés d'assister, Dimanche6 Mai ,
a 8 5/< heures du matin , au convoi funèbre
de son cher fils Edmond , décédé à l'âge de
deux ans , après une courte maladie.

Domicile mortuaire : Rue du Premier-
Mars 12 n. 1129-1

SOCIÉTÉ DE TIR
DU G R UT L I

Tous les soldats astreints aux exercices
de tir pour l'année 1883, qui voudraient
faire parti e de notre Société pourtirer leurs
30 coups réglementaires, pourront se faire
inscrire tous les jours de 8 à 10 heures du
soir , d'ici au 9 mai , en déposant les livrets
de service et de tir avec indication exacte
de leur domicile , au local du Grûtli , rue
Fritz Courvoisier , n° 4.
1129-3 LE COMITE.

Grand BAZAR du P A N I E R - F L E U R I
Place de l'Hôtel-de-Ville et Rue du Grenier

: I Nouvelle Devanture ! !
de plantes pour appartements et couronnes mor-
tuaires, imitation naturel. I1SM

"Voyez — oozm/ipcirez.

MHE FRIEDELANCE , saffe-femm e
i, Rue du Puits, f

fait connaître au public qu'elle a posé sa
sonnette de nuit à la porte donnant sur la
rue dn Soleil . 1Q71 \

Enchères.
Le mercredi S mal courant , dès les 2

heures de l'après-midi , il sera vendu par
voie d'enchères publiques, en séance du
Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu :

Deux actions du Crédit Mutuel ouvrier,
libérées de fr. 50.

Deux dites, libérées de fr. 20. 1124-3

Café-Billard
Ouverture de mon nouveau Café,

même maison rue Léopold Robert ,
,n° 61. — Grande salle.

Dillaril neuf.
Se recommande

1127-3 Jean STUCKY.

Place de la Gare, dans un établissement de 130 pieds de longueur

tCOLTSÎE- 111101Musée historique et dramati que

DERNI èRTSEMAINE
Dimanche 6 Mai

mr Clôture définitive , sans remise-w
Tous les jours , depuis 2 heures jusqu 'à 10 h. du soir.

PRIX D'ENTRÉE : Premières , fr. 1. — Secondes 50 cent. — Enfants
au-dessous de 10 ans, demi-place.

N.B. — Le Musée est à céder pour cause de fortune faite. 972-1

- AVIS -
Les créanciers inscrits à la faillite Al-

fred Tissot-llugncnln peuvent toucher ,
dès ce jour , la dernière repartition chez le
Syndic de la masse.

Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1883.
Adolphe Stcbler.

1122-3 rue de l'Hôpital , n° 11 A

Restaurant GIBRALTAR
OUVERTURE

des trois j eux de boules
remis entièrement à neuf.

Se recommande
1093-2 Auguste  Bui-gat.

Pïpr r îçfp  <-)n demande de suite unF ICI 1 làlC ÛIU1 ouvrier plerrlstc.
S'adressera M. Charles Brunner , rue du

Four 6. 1118-3

TTn jeune homme intelligent désire trou-
u ver un emploi pour faire des écritures
ou des commissions. Bons certificats et
bonnes références. — S'adresser à M. Cha-
telain , rue des Fleurs 18. 1114-3

Romnntour ^T n lj on remonteurnCI l IUIUCUI . pour grandes et petites
pièces Remontoir trouverait à se placer de
suite au comptoir rue de la Serre 25 , au
premier étage. 1120-3

Dn Hpmanrlp uuejeune iiiic pour
UI1 UcIIIdllUc mi apprendre les dé-
bris. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1121-3

On rlom anrl o une jeune «ne de
UI1 UcIIIdllUc bonne conduite
comme aide dans un ménage où elle pour-
rait apprendre une partie d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1126-3

fin HpmflnHp de suite une J euneUII UCII ldUUC apprentie peintre
en cadrans d'émail . — S'adresser rue de
la Serre 2, au rez-de-chaussée. 1112-2

A rpmpttpp Pour St-Georges 1884,«. 1 CIUClll C uu appartement de
quatre pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, situé au second étage, place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M. Droz-
Wuilleumier , chapelier. 1119-3

A fomatlPQ de suite ou pour le cou-
I C111CU1 C ,.ant de mai , un ap-

partement pouvant servir de bureau ou
de comptoir , situé près de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. François Mail-
lard , rue de l'Hôpital 4. 1085-3

fh a m h rp  A louer , une belle cham-Ul iauiUI  O. fc re meublée , à deux fenê-
tres , située à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et des Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle 44 , au premier. 1089-2

f hamhrP ^ louer de suite , unevliaillJJl Ci chambre bien meublée et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
BOSSET , rue du Progrès 73. 1069 1

i h f lm h P P  i°uer de suite et de pre-U l l a l llU I  Ci férence à deux personnes
de toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée, située au soleil levant.

S'adresser chez M. Emile Perret-Perret,
Premier-Mars 10 A , au lrr étage. 1072-1

rhflrnhrP A louer de suite , à unvllttllllll Ci ou deux messieurs, une
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
au soleil ; l'on peut y travailler. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au rez-de-chaussée.
____ 1075-1

rhamhr n A louer une chambre nonVUCUlim C. meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1076-1

f|n demande à louer uu petit logement
 ̂ pour un ménage sans enfants. - S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1123-3

An demande à acheter , de rencontre ,
" une roue de plerrlstc. — S'adresser
rue du Parc 19, premier étage. 1116-3


