
Comme nous l'avons promis à nos lecteurs ,
nous publierons encore quelques lignes emprun-
tées à l'ouvrage de M. Bovet-Bolens.

Voici, du reste pour donner une idée un peu
générale du contenu du («volume de cet ou-
vrage , les titres des V livres dont il se compose :
1° « L'économie politi que dans la société mo-
derne et spécialement en Suisse ». — 2° « Théo-
rie générale de la production et de l'échange ».
— 3° « De la monnaie ». — 4° « De l'Exportation
dans son rapport avec la production de la ri-
chesse ». — 5° « De la Consommation et de l'E-
pargne».  Chaque livre contient de 10 à 15 cha-
pitres lous p lus intéressants les uns que les au-
tres.

L' Economie politi que en Suisse.
C' est le tilre du chapitre VIII , Ier livre , duquel

nous détachons les lignes suivantes :
« Nonobstant les bienfaits dont nous

sommes redevables au libre-échange , le protec-
tionnisme est entré dans les comptoirs , dans les
fabriques , au sein des sociétés économiques elles-
mêmes , parmi les autorités cantonales et fédéra-
les. Si l' on n'y prenait garde , il aurait bientôt
envahi tous les éléments intellectuels de la
Suisse.

» Il convient toutefois de remarquer que tous
les efforts tentés jusqu 'ici ont été vains ; des an-
nées durant , la presse protectionniste a seule
pris la parole d'une manière suivie ; elle a pu
exercer ainsi tranquillement son apostolat , et
entamer graduellement les rangs des libre-
échang istes ; toutes les professions , ou à peu près ,
ont eu leurs prédicateurs protectionnistes. Et ce-
pendant , la forteresse du libre-échange est en-
core debout en Suisse ; elle continue à défier les
attaques du dehors.

» Le nouveau tarif douanier , lequel a un ca-
ractère très accentué de protectionnisme, n'a pu
encore arriver à maturité ; eut-il élé voté par les
Chambres , le peup le l'eût certainement rejeté ;
cette œuvre de réaction économique n 'a donc pu
être menée à bien. Voyons ce qui résultera des
prochains débats des Chambres sur cet objet.

» Déplus , il est certain que les élections d'oc-
tobre 1881 ont eu lieu partiellement sur la ques-
tion économi que , et qu 'elles ont donné d' excel-
lents résultats.

» Au moment de la conclusion du traité de
commerce franco-suisse , les protectionnistes ont
remué des montagnes pour parven ir à leurs Tins;
encore à cette occasion , le libre-échange, c'est-
à-dire la science, a triomphé des préjugés et de
l'ignorance.

» Il ne sérail , toutefois , pas prudent de s'en
remettre à ce premier succès ; les protectionnis-
tes reviendront à la charge ; ils essayeront de
nouveau , dans dix ans , de remuer l'opinion , de
faire t r iompher leurs idées. Aussi longtemps que
le libre-échan ge n 'aura pas triomp hé partout , le

danger subsistera. Il convient donc que l'on se
tienne sur ses gardes.

» Eh bien , c'est là une situation anormale ;
c"esl l'indice d' un état d'esprit peu solide chez
un trop grand nombre de personnes.

» Mais , me demandera-t-on , comment se fait-
il qu 'an peup le, doué d'ailleurs d' un esprit in-
contestablement pratique , puisse se laisser in-
fluencer de telle sorte ? Comment se peut-il
qu 'on le voie renoncer à des avantages positifs
pour en poursuivre d'autres qui sont pour le
moins incertains ?

» A quoi je répondrai que ce qui se passe chez
nous, et . est assez étrange, j 'en conviens, est
devenu possible exactement par les mêmes rai-
sons qui ont permis au système prohibitif  de
trouver des partisans aux Etats-Unis. Cela vient
de ce que la longue pratique du libre-échange
n 'avait pas donné à la presse et aux hommes
d'Etat l'occasion de discuter les divers problè-
mes économi ques qu 'a soulevés ailleurs la lutte
entreprise par les hommes de science contre le
protectionnisme. On est , en Suisse , beaucoup
plus libre-échangiste par tempérament libéral
que par suite d' une conviction nisonnée ei basée
sur une connaissance approfondie des lois de l'é-
conomie politique. De là vient qu 'à la première
attaque des protectionniste? , on voit des hom-
mes intelli gents et d' ailleurs très éclairés se trou-
ver complètement désarçonnés, bien que soute-
nant une cause juste et vraie , aussi bien que
conforme aux véritables intérêts du pays.

» C'est précisément ce manque d 'habitude dans
la discussion des problèmes économiques auquel
nous sommes redevables des succès relativement
faciles el durables de la propagande protection-
niste.

» On le voit , la situation est grave , et le mo-
ment n'est point encore venu où les partisans
du libre-échange pourront , en toute tranquil l i té ,
déposer leur plume et attendre le salut de la so-
ciété des lumières de leurs contemporains.

» Pour mettre fin une fois pour loutes à cet
étal de choses dangereux et qu 'il est posil ive-
ment permis de qualifier de déplorable je ne
connais qu 'un moyen : c'est l'ensei gnement de
l'économie politi que dans les écoles.

> On a déjà , en quel ques endroits , reconnu
combien il serait ut i le  que cet ensei gnement fût
mis , sans aucun retard , à la portée du plus
grand nombre possible de citoyens ; c'est à ces
dispositions que l' on est redevable du fail que
cette science occupe une place dans les program-
mes de divers gymnases , collèges ou lycées.

» Ce fait constitue évidemment un progrès no-
lable, mais ce n 'est point encore assez, en notre
siècle de démocratie , où tous les citoyens ont
une part à la souveraineté , une ignorance com-
plète des notions principales de l'économie poli-
ti que dans le peup le est un des p lus grands dan-
gers qui  puissent menacer la société. Il me pa-
rait donc indispensable , dans les pays où l' en-
seignement primaire est convenablement établi
et diri gé, d ' introduire  au nombre des branches
de cet ensei gnement les premières notions de
l'économie politique.

» Il ne s'agit ici na lurellement que des élèves
qui ont acquis un certain développement , el d' un
enseignement qui se donnerait  pendant la der-
nière année des cours. »

Nous ne pouvons qu 'engager vivement nos

lecteurs à se procurer l' ouvrage de M. Bovet
(qu 'ils trouveront chez l'auleur ou dans les prin-
cipales librairies) et de le lire, et méditer 1res
attentivement , car après cette lecture , beaucoup
auront des connaissances qu'ils n'avaient pas
avant.

L'Avenir économique de la Suisse.
Exposition nationale de Zurich. — Com-

munication de M. le président du groupe XIII
(Horlogerie) :

L'exposition de notre Salon d'honneur est
achevée ou peu s'en faut.

Les horlogers en général et les exposants en
particulier sont avertis que quotidiennement , da
11 heures à midi , il y a réunion officielle autour
du divan central. Tantôt l'un , tantôt l'antre des
experts — sinon l'un des membres du bureau —
pourra répondre aux questions touchant à nos in-
térêts communs. Ceux-ci pourront se débattre au
fur el à mesure que l'Exposition se continuera
dans ses incidents divers.

Pour le groupe XIII :
Son bureau.

Diplomate et fournisseurs. — Un échange
de notes diplom ati ques d' un ordre tout particu-
lier se fait actuellement à la première page de
Vlntelli genzblatt , la feuille d'avis de la ville fé-
dérale.

Il y a quelques jours paraissait dans ce jou rnal
l' annonce suivante :

« Le ministre de Russie prévient tous les mar-
chands et fournisseurs de Berne , tels que bou-
chers , ép iciers , marchands de comestibles , con-
fiseurs, etc., que tout ce qui s'achète pour sa
maison se paie au comptan t , qu 'aucun crédit ne
doit être fait à quiconque viendra it se fournir en
son nom et qu 'en conséquence il n'acceptera au-
cun compte , note ou livret qui lui seraient pré-
sentés. »

Quelques jours après , le même journal publiait
en lettres grasses l'avis suivant :

« Comme il ne saurait être agréable à S. M.
l'empereur de toutes les Russies d'avoir parmi
son corps dip lomatique des individus qui ne
paient pas leurs fournisseurs , et pour éviter tou-
tes démarches ultérieures ,

» M. Svetchine , secrétaire de l'ambassade russe,
est prié de régler enfin le montant de la note du
soussigné fournisseur.

» Berne , o mai 1883.
» W. Roder , maître boucher.

» Sous réserve de reprod uction dans d'autres
journaux tant que la susdite note ne sera pas.
pay ée. »

Les choses en sonl là !
La poste et les loteries allemandes. —Otr

écrit de Berne au Journal du Jura :
« On se plaint derechef de ce que la poste con-

tinue à expédier les prosp ectus des loteries , de
Hambourg et d' autres villes , et l'on se demande
sérieusement si la poste ne commet pas là un
délit grave et par conséquent punissable. Cette
question est catégoriquement posée aujourd'hui
par un e de nos feuille s d'avis. Au premier abord ,
il semble que la poste ait tort ; mais si l'on exa-
mine la chose de p lus près , on est obli gé de re-
connaître qu 'elle ne peut pas faire ce qu 'on lui
demande : c'esl-à-dire refuser de transmettre les
dits prospectus. — En effet , tous les Etats si gna-
taires de la convention postale universelle sont

_^, .
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— VENDREDI  11 MAI 1883 —

(Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion des partici pants à la course , ven-
dredi 11 , à 8 Vi h- du soir , au Café Streiff.

Club du Sojau. — Réunion , samedi 12, à
9 h. du soir, au local.

. 

Chaux-de-Fonds.



liés par celle-ci et ne peuvent pas la modifier sui-
vant leur bon plaisir. Or, la poste ne peut refuser
que dans le cas où il y a outrage aux bonnes
mœurs. Elle refusera donc une gravure obscène ,
une carte-correspondance contenant des insultes ,
une lettre portant une adresse indécente (je n 'in-
vente pas le mot) ; mais elle doit transmettre
fidèlement tout le reste.

» De là cette curieuse position : la loterie est
légalement interdite en Suisse el les postes fédé-
rales sonl obli gées de favoriser la violation de la
loi.

» Avouez que c'est un peu. . .  drôle. »

France. — Le bruit avait couru dans divers
journaux que la fête en faveur des Alsaciens-
Lorrains accusait un déficit;  c'était inexact. Le
comité , au contraire , a envoyé jusqu 'ici 140 ,000
francs aux victimes des inondation s , ce qui est
un beau denier ; la province , de son côté , notam-
ment Toulouse , a réuni de belles souscriptions
dans le môme but patrioti que et humanitaire.

— La neuvième liste de souscri ption pour le
monument Gambella s'élève à la somme de 6209
francs 80 c, ce qui , avec les listes précédentes ,
forme un total de 136,822 fr. 65 c.

— L'anarchiste Rouanet a été arrêté mercredi
à Narbonne.

Italie. — Jeudi à la Chambre , M. Depretis ,
répondant à une interpellation d' un membre de
l'extrême gauche relative aux répressions récen-
tes des manifestations irrédentistes , a déclaré
qu 'il n 'admettait  pas la spontanéité lég itimiste
de certaines démonstrations , qu 'il est fermement
résolu à maintenir la tranquillité publique et
qu 'il entend la liberté dans l'observation des lois.
L'orateur a ajouté qu 'aucune nation n 'a songé à
exercer une action sur l'Italie et qu 'en tous cas
le gouvernement ne la subirait pas.

Angleterre. — John Brown , l'écossais de
la reine d'Ang leterre , a fait de petites économies.
Il laisse à ses heureux héritiers un demi-million
environ.

— La Banque d' Angleterre a élevé son escompte
à . °/o .

— A Halifa x , on continue à craindre des ex-
plosions. La police redouble de vig ilance. Le pa-
lais du gouverneur et celui du Parlement sont
directement visés par les fenians.

Le nombre des factionnaires gardant le maga-
sin à poudre du fort Pleasant a élé augmenté.

— On mande de Dublin que Kelly, l' un des
assassins dePhœnix-Park , reconnu coupable par
le jury, a été condamné à mort.

Russie. — A St-Pélersbourg, il se confirme
que plusieurs officiers russes ont été arrêtés ces

jours derniers comme ayant pris part au complot
nihiliste. On di t  que les rues étro ites par les-
quelles le cortège impérial passera pour se ren-
dre au Kremlin , le jour du cou ronnement , causent
beaucoup de souci à te police de Moscou. On
ajoute qu 'il sera interdit d'ouvrir les fenêtres
qui donnent sur ces rues pendant le passage du
cortège.

Egypte.— A Massouah , des soldats ont mal-
traité le vice-consul français. Le gouvernement
égyptien a offert une réparation amicale , qui a
été acceptée. L'incident est terminé.

Nouvelles étrangères.

F L E U R  DE BOH E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 42

Par Elie Berthet

(Suite.)
• — Ah! dit-il enfin en laissant échapper une pensée
qui le préoccupait sans relâche , si seulement Odilia pou-
vait m'aimer !

Pendant cette conversation , le jour avait baissé rapi-
dement , et le crépuscule devenait de plus en plus sombre
dans les longues allées de la forêt. Le grillon commen-
çait à faire entendre son cri monotone sous la feuillée ,
et les jeunes lapins échappés au massacre de la journée
se hasardaient à traverser en folâtrant les avenues. Sa-
vinien avait congédié les gardes et les domestiques , de
sorte que cette partie du bois était complètement soli-
taire ; aussi loin que la vue pouvait s'étendre , on n'aper-
cevait pas une créature humaine.

Savinien et le comte avait repris en silence le chemin
du château. Tout à coup, quelqu un sortit du fourré et
se dirigea vers eux. Ils reconnurent bientôt la tante
Paula.

— Quoi ! ma soeur , vous ici? demanda Savinien en
«'arrêtant.

Paula ne parut pas remarquer l'étonnement de son
beau-frère , non plus que celui de Max .

— L'avez-vous vue ? demanda-t-elle d' un air distrait.
— Qui donc ?
— Elle... Odilia.
— Ma tille! dans le bois , à pareille heure ?
— Ce soir , elle a voulu absolument sortir seule , mal-gré mes instances. Crai gnant qu'une contrariété ne pro-
Reproiuction interdite pour les jour naux n'ayant pas traité arec

I l  Soeiété ies gens de lettres.

longeât la crise, comme cela est arrivé déjà tant de fois ,
j 'ai fini par consentir , et je l'ai suivie de loin. A quelque
distance de l' endroit ou nous sommes , elle s'est mise à
courir et elle a disparu derrière les arbres ; j' ai pensé
qu'elle avait pu passer près de vous.

— Nous ne l'avons pas vue , répéta Savinien.
— Mais alors , il faut nous mettre à sa recherche dit

Max avec vivacité.
— Oui , oui , cherchons-la.
— Elle ne saurait être loin , dit  Paula et je crois être

sûre du lieu où nous pourrons la rencontrer; venez
avec moi.

Et elle s'engagea dans une partie du bois où l'obscurité
régnait déj à sous les hautes futaies ; c'était à peine si le
regard pouvait reconnaître , à sa couleur plus blanche , le
sentier tortueux tracé dans l'herbe.

Cependant Paula , fan. lière avec les localités , ne mon-
trait aucune hésitation : elle marchait si vite que Max et
Savinien avaient peine à la suivie.

Au bout d' une centaine de pas , elle s'arrêta tout à
coup et fit signe à ses compagnons d'écouter.

Alors on entendit , à quelque distance , une voix douce
et harmonieuse chantant sur un mode étrange des pa-
roles inintelligibles. Celte voix , qui sortait des ombres
crépuscula ires , avait un caractère presque surnaturel.

— L'entendi 'z-vous ? dit Paula tout bas; elle chante
une chanson bohémienne que je lui ai apprise pendant
son enfance ; mais elle a arrangé l'air à sa guise, et elle
la rendu charmant.. .  Je vous disais bien que nous la
rencontrerions de ce côté... Marchons encore , mai s sans
bruit , car nous pourrions l' effrayer.

On continua d' avancer avec précaution , et l'on attei-
gnit bientôt l'endroit d' où partait ce chant mystérieux .

C'était une petite clairière où se croisaient plusieurs
routes de la forêt. Une brume blanche , qui commençait
à s'élever dans les allées humides , donnait un aspect
fantastique aux objets placés à une courte distance. A
travers les éclaircies du taillis scintillaient les eaux de

la rivière , dont le faible clapotement se mêlait au mur-
mure de la brise.

Au pied d' un vieux chêne dont le feuilla ge épais se
dessinait en noire pyramide sur le ciel encore lumineux ,
se tenait immob ile une forme svelte et gracieuse. Ses
vêtements flottants , aux couleurs claires , se détachaient
sur le fond sombre , et un visage blanc comme du
marbre de Paros semblait rayonner au milieu du
brouillard.

Dès que les survenants s'étaient montrés dans la clai-
rière , le chant avait cessé tout à coup. Ils s'arrêtèrent
comme s'ils eussent craint de faire évanouir la suave
apparition. Alors la voix dit au jeune Lichtenwald , qui
se trouvait le plus en vue au milieu du carrefour :

— Approchez jeune étranger... Je savais bien que
mes chants magiques vous attireraient ici , car ils ont
une puissance contre laquelle la faible espèce humaine
ne saurait résister... Approchez , quoique nous soyons
d' une nature différente , j 'éprouve pour vous une bien-
veillance que je n'ai jamais éprouvée pour aucun
mortel.

Max se demandait s'il devait se rendre à une pareille
invitation.

— Prêtez-vous à sa fantaisie , murmura la tanle Paula ;
il est dangereux de lui résister.

Lichtenwald fit quelques pas en avant. Odilia , qui avait
entendu chuchoter dans l' ombre , dit en étendant le bras
avec autorité :

— Que nul , hors ce jeune homme , ne soit assez hardi
pour s'approcher de moi , ou jedisparais aussitôt.

Savinien et Paula n'osèrent bouger. Quand Max fut
près d'Odilia , elle reprit d' un ton satisfait.

— Votre docilité sera récompensée . Ecoutez : je vous
ai distingué parmi ces êtres de race inférieure qu 'on
appelle les hommes'. Je suis un de ces esprits dont l'e-
xistence est attachée à celle d' un arbre , et je vous ai
voué une affection protectrice .

(A suivre^

BERNE. — Ou annonce une plainte contre
l'élection de M. fthschard à Thoune. Le résultat
officiel donne : Rilschard , 514 voix , Zwahlen ,
509.

ZURICH. — On se souvient encore de 1 atten-
tat qui se produisit dans un train d'Alexandrie à
Gênes. Les époux Slurzenegger , de Zurich , fu-
rent blessés par un bandit qui voulait les voler.
La compagnie des chemins de fer de la Haute-
Italie , sollicitée par le consulat suisse à Gênes , a
payé les frais d'hôtel el de traitement se montant
à 872 fr.

— Le chauffeur et le concierge de la fabrique
de pianos Sprecher et fils , à Holtingen (Zelt-
weg) ont été arrêtés lun di sous la prévention de
vols réitérés d'outils et d'argent.

— Le Tribunal cantonal , dans son audience
de jeudi passé, a condamné à deux ans de dé-
tention une jeune femme de 22 ans , Louise
Wtirth , domiciliée auparavant à Erlenbach. Celte
malheureuse , privée de tout moyen d' existence
el ne sachant plus comment nourrir  son enfant
âgé de six mois , l' avait jeté dans la Glatt. Les
journaux zuricois trouvent la condamnation Irop
sévère , vu les circonstances dans lesquelles l 'in-
fanticide a été commis. Ils demandent dans tous
les cas que l'on Iraite avec la même rigueur ces
financiers véreux dont  les tromperies causent un
préjudice grave au commerce et à l ' industrie de
notre pays.

C'est toujours, l'histoire du pauvre diable qui
poussé par la faim vole une miche de pain , tan-
dis que de grands filous , sont par leur propre
faute , causes de nombreuses ruines et souvent de
suicides ; le premier est qu 'un vulgaire voleur ,
mais le second n 'est qu 'un f inancier véreux.

FRIBOURG. — Une dépêche de Moral , en
date d'hier , dit que le feu a pris au Gymnase et
non àlafabr ique d'horlogerie de Montilier. Celle-
ci n 'a aucunement soufferl.

SOLEURE. — Un accident est arrivé lors de
l'inspection d'armes tenue l'autre jour à Gran-
ges. Un horloger nommé Emile Leulhold , âgé de

32 ans et père de trois enfants , s'est fait une pro-
fonde coupure à la jambe en jouant avec son sa-
bre d'ordonnance. L'hémorragie n 'a pas pu être
arrêtée. Au bout de cinq minutes , Leulhold n 'é-
tait plus qu 'un cadavre.

— Samedi passé, la fabrique de papier de
Biberisl a fait distribuer 200 quintaux de pom-
mes de terre parmi les familles indi gentes de la
localité. Les plus nécessiteux en ont reçu chacun
jusqu 'à 2 quinlaux et demi.

VALAIS. — L'autre jour , à Louèche , la pro-
cession des rogations remarqua sur son chemin ,
vers le hameau de Doben , le cadavreed' un vieil-
lard de 70 ans , qui vivait  absolument seul dan s
une maison isolée et ne voulait personne sous le
même toit que lui.  On ignore depuis quand son
corps gisait là sur la route. En ouvrant la porte
de son élable , on y trouva le bétail du proprié-
taire à moitié mon de faim.

Nouvelles des Gantons.
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Tir-fête annuel à Neuchatel. — On écrit à

la Suisse libérale :
« La Société de lir aux Armes de guerre de

Neuchâtel-Serrières donnait , les 3 et 6 couranl ,
son Tir-Fête annuel , au nouveau Stand du Mail .

» Le lir , établi dans des conditions avantageu-
ses et favorisé du beau temps , a élé très fréquenté;
un certain nombre de tireurs du dehors étaient
venus nous disputer les palmes dues aux vain-
queurs de noire pacifique tournoi.

» Voici les noms des heureux gagnants des
cinq premiers prix aux bonnes cibles :

Cible Société.
1er prix. Bourquin Alfred , Neuchatel , 6. points.
2 » Comte Ernest , » 58-- »
3 » Blanc Alfred , Môtiers , 58 »
4 » Nicolet Ul ysse, Neuchatel , 55 »
5 » Blanc Sylvain , Ch. -de-Fonds , 53 »

Cible Bonheur.
1er prix. Hsefl iger Henri , Neuchatel , 207 degrés.
2 » Auberson Fritz , Cortaillod , 406 »
3 » Comte Ernest , Neuchatel , 498 »
_ » Strauss David , » 525 »
5 » Blanc Sylvain , Ch. -de-Fonds , 627 »

Cible Prog rès .
1er prix. Bourquin Alfred , Neuchatel , 82 points.
2 » Haber thurCh. ,  Ch. -de-Fonds , 66 »
3 » Blanc Sy lvain , » 62 »
4 » Hsefli ger Henri , Neuchatel , 54 »
5 » Comte Ernest , » 53 »

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 8 mai 1883.

Le Conseil a décidé de convoquer pour les sa-

Consell d'Etat.



/, Le temps qu 'il fa it .  — Cette année encore
les Saints de g lace du calendrier , Mamert  et
Pancrace paraissent disposés à justif ier leur dé-
testable réputation.

Après quel ques jours d' une chaleur vraiment
printanière , le temps a subitement chang é ; non
seulement le vent et la pluie ont repris le dessus ,
mais la température s'esl fort abaissée , et dans
la nuit  de mercredi , dans la journée de jeudi el
ce malin , la neige tombait très sérieusement.

Nous n 'avons pas élé seuls à recevoir cette vi-
site intempestive ; il en a été de même à Berne ,
Lausanne , etc., et à Genève il neigeait jusqu 'à
mi-hauleur sur le flanc du Salève.

Cette après-midi nous avons quelques éclair-
cies de soleil.

Espérons que tout cela ne finir a pas par des
retours de gelées.

Chronique locale.

Londres , 40 mai. — Das avis de Panama , en
date du 9 mai , annoncent que les représentants
de l'Etat de l 'Equateur ont pénétré , malgré les
protestations des consuls et des commandants des

' navires italiens et ang lais , dans le local de la

Banque de 1 Equateur , a Guayaquil , et se sont
emparés de la cai sfe.

Les insurgés se. trouvent dans le voisinage de
la ville.

Berli n, 40 mai. — L'exposition d'hygiène a été
ouverte aujourd 'hui sans cérémonie.

Le prince impérial procédera samedi , à deux
heures , à l' ouverture solennelle.

Rome , 40 mai. — L'ambassadeur de Russie est
parli ce ma lin pour Saint-Pétersbourg.

Vienne , 40 mai. — Le voyage du prince de
Bul garie à Alhènes et à Cetti gne est considéré
comme un succès de la politique russe, tendant
activement à provoquer entre la Grèce, le Mon-
ténégro , la Bul garie et la Roumanie une sorte de
li gue défensive contre l' expansion politique et
économi que de l' Autr ich e , en Orient , sur le Da-
nube , ver s les Balkans et vers la mer Egée.

Lisbonne , 40 mai. — Les journaux portug ais
reconnaissent que l' occupation française de Pon-
ta-Negra est un incident sa gravilé , puisque cette
localité n 'est pas comprise dans les possessions
portugaises. Ils blâment seulement les formes
employées pour l' occupation.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehatel.

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

Juillard , Jules- Oscar , docteur en médecine , à Hauterive,
sont convoqués pour le vendredi 18 mai , à 3 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchatel .

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Robe rt , Frédéric , négo-

ciant , décédé au Locle. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix du Locle jusqu 'au lundi 11
juin.  Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-
credi 13 juin , dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-vill»
du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Rosina veuve Niederhauser , quand vivait tenancière de
l'hôtel du Raisin à Neuchatel , sont convoqués pour le
mercredi 30 mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de Neuchatel.

Citations ediotaies.
Le nommé Leuenberger , Jean , charron , repris de jus-

tice, sans domicile connu , prévenu de tentative de vol
de grand chemin , est cité à comparaître le 12 mai , à 10
heures du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchatel.

Avis de commerce.
La maison « Florine Rueff », à la Chaux-de-Fonds , ré-

voque la procuration conférée à dame Rosalie Lévy.
Publications matrimoniales.

Le sieur Jacot-Gu illarmod , Adolphe , avocat et notaire
au Locle , et demoiselle Laure-Mathilde-EmmaJeanja quet ,
sans profession , à Neuchatel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale neuchâteloise. 

^^^^^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le il Mai 1883. 

TAUX Courte échéance. 9 à 3 mou

l'escomp. demande ! offre demande offr»

France 3 99.80 - 99-85 -
Belgique 4 99.70 99. /O
Allemagne 4 122.90 - 123 .10
Hollande _ «08.60 *£."
Vienne 5 _ 09V« *»>/. -
Italie 5 99.70 99. (0
Londres 4 25 17 85.20
Espagne 6 4.86 - 4.86
Barcelone 6 4.86 - 4.8b
Portugal 6 5-40 5.40
Russie 6 2 40 2 40
Scandinavie 6 'ai — w

BBquelîTeman'" 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

medi 49 et dimanche 20 mai courant , les élec-
teurs des collèges de Neuchatel , du Landeron , de
Dombresson et des Ponts , aux fins de compléter
leur députation au Grand Conseil.

Le collège de Neuchatel nommera un député ;
Le collège du Landero n nommera un député ;
Le collège de Dombresson nommera un dé-

puté en remplacement du citoyen Cornaz , Au-
gusle , qui a été élu par les collèges de Dombres-
son et de la Chaux-de-Fonds , et qui a opté pour
ce dernier collège;

Le collège des Ponis nommera un député.
— Il a ratifi é l'échange fait entre l'Etal de

Neuchatel et la commune de Môtiers de terrains
situés au Grand-Clos.

— Il a nommé le citoyen Albert  Rosselel-
Guye , aux fonctions d'igspecteur-suppléant du
bétail du Pelit-Bayard , en remplacement du ci-
toyen Charles Bœhler , décédé.

Salutistes et anti-salutistes.
Depuis l' arrivée de la maréchale à Neuchatel ,

l'attention a été de nouveau reportée sur les agis-
sements de l'Armée du Salut , et à l 'heure qu 'il
est la surexcitation des esprits est très grande au
chef-lieu.

Les rédacteurs de la Feuille d'avis et de la
Suisse libérale ont reçu mercredi une lettre de
menaces signée l'rois anti-salutistes qui finiront
avec le Salut , si le Conseil d'Etat n en f init  pas
avec ; puis , jeudi mat in , une carie postale , non
signée , moitié en allemand , moitié en français ,
qui se termine par ces mots : A mort les Salu-
tistes et ceux qui les soutiennent sans en vouloir
avoir l'air. — « Ajoutons , d i t  la Suisse libérale ,
que la lettre de mercredi parle de nous faire fa i re
connaissance avec la dynamite.

» Nous faisons de ces menaces le cas qu 'il en
faut fa i re et nos lecteurs n'y attacheront , avec
nous , que l ' importance qu 'elles méritent.

» Ces documents ont été d' ailleurs communi-
qués à la Préfecture pour sa gouverne.

» Quant aux actes de violence qui se sont pro-
duits ces jours derniers et contre lesquels nous
avons protesté , et protestons encore , nous ne
pouvons que répéter ce que nous avons dit déjà :
il importe que la police se montre résolue à ré-
primer le désordre , si elle ne veul encourir la
responsabilité de faits plus graves encore qui
pourraient se produire à la faveur de son inertie.

» Dans le cas où nos appels à la police demeu-
reraient vains , nous n 'hésiterions pas , dit  le
journal précité , à adresser un autre appel , — qui ,
celui-là , sera certainement entend u , — à tous les
citoyens de bonne volonté , soucieux du bon ordre
et du bon renom de noire ville.  »

D'accord avec notre confrère du chef-lieu ,
nous ne pouvons en aucune façon approuver les
actes de violence commis tant sur des personnes
qu 'à la propriété privée. Mais nous nous permet-
trons aussi de demander à chacun de faire la part
des responsabilités. Les salutistes , qui veulent à
tout prix du scandale (car c'est là leur premier
succès), ont malgré tout le droit incontestable de
réclamer la protection qu 'accorde à chaque ci-
toyen la Constitution. Mais , d' un autre côté les
conséquences que l'on a été à même de constater
à Neuchatel et ailleurs , fruit  des réunions des
salutistes , peuvent jus qu 'à un certain point ex-
pliquer l 'hostilité de nombre d ' indivi dus.  Par
exemple, le père de famille qui a eu la triste con-
viction que sa femme lui avait dérobé 1800 fr.
pour remplir l' escarcelle de mistress Booth , d'au-
tres qui onl eu la certi tude , plus triste encore ,
que l un des leurs avait perdu subilement l' usage
de son bon sens (nous citons ces faits qui n'ont
élé démentis par personne), peuvent certaine-
ment vouer aux salutistes une haine aussi grande
que sincère. Pourrions-no us demander que les
parents de ces victimes professent une grande
sympathie pour les auteurs de leurs chagrins ?
Non ! n 'est-ce pas ? Et pour notre compte , nous
ne croirons jamais que les effets produits par les
théories des salutistes -'puissent être en aucune
façon profitables à nos populations.

L'Armée du Salut avait élé primitivement
constituée pour repêcher , dans les bas-fonds de
certains quartiers de Londres , des êtres qui
grouilla ient dans le vice le plus abject. Jusque-là
tout était pour le mieux , mais aujourd'hui cette
Armée s'est notablement modifiée et les résult ats
obtenus sont diamétralement opposés à ceux qui
constituaient ses premiers succès. Actuellement

il ne s'ag it plus guère que d' une association vi-
vant aux dépens des bonnes âmes crédules ou
leurrées , et exp loitant la bêtise humaine.  Car il
en est des salutistes comme de certains anar-
chistes , nihilistes ou autres , qui , pour le plus
grand bien du pauvre peup le, donnent des con-
férences desquelles ils tirent des honoraires que
leur métier (lorsqu 'ils en ont) ne pourrait guère
leur procurer même en travaillant soixante-
douze heures par jour (ce qui ne serait guère
possible) . Citons simplement le socialiste Most ,
qui aux Etats-Unis donne des confé rences à 600
dollars par soir (soit fr. 3000). — Mais revenons
à nos brebis. Nous dirons simplement aux salu-
tistes : Vous vous entêtez à rester mal gré et con-
tre tous à Neuchatel , eh bien , souvenez-vous de
ces paroles de l'Evang ile:  « Celui qui sème le
vent récolle la tempête. » La tempête n 'effraie
peut-être guère les soldats de mistress Booth ,
car lorsqu 'ils regardent l'aile protectrice sous la-
quelle ils se trouvent , bien certainement ils doi-
vent se dire : Nous sommes forts ; nous avons ,
nous solda ts, pour nous protéger , un colonel fé-
déral suisse, ex-commandant de place d'armes
fédérale , qui l' autre jour encore écrivait à la Ga-
zette de Lausanne :

« Je le déclare ouvertement , de tout ce que
» j' ai lu et entendu dii e et déblatérer contre l'Ar-
» mée du Salut telle qu 'elle existe à Neuchatel
» et contre les membres de l'Armée du Salut , il
» ne subsiste dans mon esprit qu 'une seule pen-
» sée... Voilà des chrétiens comme je n 'en ai
» encore jamais connus , qui ne se contentent pas
» de grands mots et de phrases , mais qui prati-
» quent l 'Evang ile comme cela éta i t  le cas aux
» temps de la primitive Eg lise , el c'est pour cela
» que je les aime. »
et qui signait « L. DE P. »

(Une simple question à M. Jean-Louis de Per-
rot : Les Louis d' or , les Napoléons et les Bank-
noles , étaient-ils connus du temps de la primi-
tive Eg lise ?)

Un dernier mot à MM. les salutistes : Ne vous
fiez pas trop à votre force et comprenez qu 'il ne
serait pas bon d'exciter par trop l' exaspération
d' un grand nombre de citoyenscar , à l'heure qu 'il
est la lutte pour l'existence est trop dure dans
notre pays , comme du reste dans d'autres aussi ,
la solution des grands problèmes d'économie so-
ciale trop loin d'être trouvée , pour que le pub l i c
ail le temps de vous prendre au sérieux. Ce qu 'il
comprend le mieux c'est que le métier que vous
faites a du bon, que les bénéf ices sont nets et cossus.
C'est ce que le public comprend le mieux et peut-
être n 'a-l-il pas loui-à-faii tort.

N.-B. — Cet article était composé lorsque les
journaux qui nous parvien nent cette après-midi
nous apprennent que M. Jean-Louis de Perrot ,
colonel fédéral , instructeur d' artill erie en activité
de service , faisait dimanche (en grande tenue de
colonel , sabre au côté) la police dans la réunion
des salutistes.

Nous laissons à nos lecteurs le soin d' apprécier
cette façon d'agir.

Un visiteur se présente chez M. X v . On 1 in-
t rodui t  au salon où bébé est en irairi de s'amu-
ser.

Après un moment , Bébé s'app iochanl :
— Monsieur , voulez-vous t'y me friser , dites ?
— Moi , mon petit , je ne suis pas coiffeur.
— Tiens! papa di t  pour tant  que chaque fois

que vous venez ici , c'est, pour le raser.

Choses et autres.



REGISTRE _P1 COMMERCE
AVIS

Les négociants , marchands et indus-
triels du district de la Chaux-de-Fonds qui
ne sont pas encore inscrits au Registre du
Commerce , sont prévenus que le sous-
signé se rendra à la Chaux-de-Fonds les 21,
32 et 23 mai 1883, où il siégera de 8 heures
du matin à midi et de 2 heures à 6 heures
du soir , 2»" étage de l'Hôtel de-Ville , pour
recevoir les inscriptions en retard.

Neuchatel , le 12 mai 1883.
Le Préposé cantonal au Reg istre

du Commerce,
1187-3 HENRI TOUCHON.

Avis important à Fliûrai gMeJa Claiï-ie-FoiiuS et des environs
LE GRAND MAGASIN DE

CHAUSSU RES de Mme veuve SchOlz
au Casino, CHAUX -DE-FONDS

est au GRAND GOMPLJEÏ pour la Saison D'ÉTÉ
-A P E R Ç U  DE QUELQUES P R I X-

pour dames. — Bottines en lasting, depuis fr. 5 la paire . — Bottines en chagrin , so
lides , depuis fr. 5»50 la paire . — Belles bottines fortes , dep. fr. 9 la paire.

Ponr fi l let tes , depuis l'r. 5 la paire. — Pour enfant» depuis fr. 1 la paire.
Grand assortiment d'espadrilles en toutes grandeurs.

pour messieurs: Bottines élégantes, élastiques , travail à la main , fr. 17, I SetiOlapaire
Bottines élastiques ordinaires , solides , dep. fr. 10, 11 et 14 la paire .

Grand assortiment de pantoufles pour tout âge.
11 se trouve encore en magasin , un lot de bottines à bouts larges , pour messieurs ,

qui est en liquidation à des prix très avantageux.
â_F~ On travaille toujours sur mesure et les raccommodages se font promptement

et solidement.
Se recommande surtout à sa bonne clientèle et au public en général ,
Veuve Marie Schutz, au Casino, CHAUX -DE-FONDS .

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 1186-3

P
OUSSETTES
M et nouveau choix

au. 754-13
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. Scliôiiimcliei-
Successeur de FéLIX WANNER .

-AVIS -
Les créanciers inscrits à la faillite Al-

fred TlMsot-iiuguenln peuvent toucher ,
dès ce jour , la dernière repartition chez le
Svndic de la masse.

"Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1883.
Adolphe Stcblcr.

1122-1 rue de l'Hôpital , n" 11 A

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 12 Mai 1883

à 8 heures du soir 1191-1

SOUPER aux Tripes

Le domicile de
M. Numa GI RARD

est actuellement
Joux-Perret , n° 7.

Dépôt: M. Jacob Stotzer , boulanger ,
rue de la Boucherie. 1189-3

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue , Madame

DUCOMMUN -BLANCHET , domiciliée rue delà
Ronde 29, met à ban , son jardin et éten-
dage.

Par conséquent , défense est faite d'en-
dommager quoi que ce soit , d'étendre du
linge sur les barrières et d'y laisser les
poules s'y introduire.

Publication permise
Pour le Juge de Paix ,

L'Assesseur ,
1188-3 J ULES WILLE.

Eglise catholique chrétienne.
FÊTE DE PENTECOTE

A 9 V« heures. — Service. Première com-
munion des enfants. Sermon.

11681 LE COMITÉ.

ÉGLISE IN D É PENDANTE
FÊTES DE PENTECOTE

Dimanche 13 mai (Jour de Pentecôte).
9 V» h. — Réception des catéchumènes.

11 h. — Catéchisme
2 h. — Culte au Temple.
8 h. — Service de Communion.

Dimanche 20 mai (TRINITé)
9 V» h. — Prédication et Communion.
2 h. — Culte à l'Oratoire.
8 h. — Prédication. 1184-2

EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pentecôte

Dimanche de Pentecôte
9 '/_ h. — Prédication et communion.

Chœur-Mixte.
H h. — Prédication. 1087-1

Café Moka véritable
pour 15 jours seulement 

st fr. ± ° ledemi-kilo.
M. QUAXOT

Place du Marché , 6 a - CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 6 a

AU MAGASIN DE

THÉOPHILE SANDOZ - GENDRE
restant M , Rne le l'Envers 10, Clani-le-Fonds

en face de la LOGE MAçONNIQUE

Reçu un nouveau et grand choix de Bijouterie et d'A rgenterie, contrôlées , du
goût le plus récent , entr 'autres, couverts de table à fr. 22, 26, 29 et 81, riche , et quel-
ques jolies coupes ; cuillères à soupe et autres.

Il profite de l'occasion pour se recommander à sa bonne et ancienne clientèle qu 'il
remercie pour la confiance dont il a été honoré jusqu'à ce jour , et que tous ses elTorts
tendront a mériter de plus en plus , par un service prompt et consciencieux.

Envois à choix sur demandes. — Rhabillages. 1151-1
_F»I*±__ _ .--"_ -__ .-t__e;e-__ __ . 

DOCTEUR J. WYLER
(2 , Rue du Grenier , 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladies interne» , spéciale-
ment des maladie» des voie» respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-6

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

M. J. MAULEY
. ,  Rue des Arts , 7

offre à vendre de la verrerie en
bloc ou par petits lots.

A la même adresse on demande encore
quel ques bons pensionnaire». 1155-.

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente d'horloger ie
<_L© <3- -E- T»-" _è_ -v- _E3

Tirage le 15 Août 188:3
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : * franc.
Des billets sont en vente à la Librairie

A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-6

Avis aux Entrepreneurs.
I_ Administration du Bureau de contrôle

met au concours les travaux de menuise-
rie , serrurerie, couverture , ferblan-
terie , poëlerle , gypserlc et peinture
pour le bâtiment en construction.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de la Di-
rection des travaux publics de la munici-
palité.

Les soumissions seront adressées sous
pli cacheté avec la suscription «Soumis-
sion pour le Bâtiment du Contrôle» , au
soussigné jusqu 'au 15 mai à midi.

Le Vice-Président de l'Administration
du Contrôle ,

1079-2 DON \T FER.

Marché au bétail
Le public est informé que le a™" mar-

ché au bétai l  de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi .3 mal cou
rant.

Chaux-de Fonds , le 7 mai 1P83.
1145-3 Conseil municipal.

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teintnre, D.pissap&Imresslon
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
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 24 heures.

Maison B1.A_ .CHET.
809-2 29, Ronde , 29.

ATELIER DE MÉCANIQUE
M. A. Metzgcr, mécanicien , entreprend

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

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs , Nickelages , etc. 477-2

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

À 11A H T â n_ _ p r uml JûngMoR». w_l-/_ .!!*_ mc-Ullt- l che durchJugeudsiin-
den und Ansteckungen kœrperlich und
geistig gesch\va.cht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an beesen i_achkrankhelten, Itlan-
ness. I.WH>ctic, ._ erven_ erriitung, Blut-
verglftung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801-1

Les membres de la Société rodéon sont .
invités à assister , samedi la mai . à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur . iliiioml j eanneret, leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue de là
Serre 16. H ggj

I

ï ïn jeune homme de la Suisse aile-
" mande , très recommai.dàble et déjà au
courant des affaires, demande une place
dans une maison de commerce. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. Ch.-F. Ke-
dard , rue du Parc 11. 1152-1

Un emboîteur a ï̂ï!;n8_
que jour , se recommande aux finisseurs
de boites pour le posage d'anneaux: ou-
vrage prompt et fidèle. — S'adresser rue
du Temple allemand 5, 2»« étage. 1147-2

ÏTrï jeune homme de 24 ans , au courant
U" de la comptabilité et de la corres-
pondance française, cherche uue place
dans un bureau ou magasin ou à défaut
pour quelques heures d'écritures par jour.

S'adresser rue de la Paix 69, deuxième
étage , à gauche. 1010-

Commissionnaire. — On demande un
bon commissionnaire. — S'adresser rue-

Léopold Robert 24, au 3m" étage. 1193-3-

__ P _ F ___ n __ P *-*" demande un ouvrier
1/CUlallUC. graveur cadrans mé-
talliques, travail aux pièces. - S'adresser
rue de l'Hôpital 15 1191-3

f_ r__  VPlirÇ On demande de bons ou-
VII uVCUI d. vriers pour les diverses
parties de la gravure d'ornement et d'é-
mail.— Ouvrage assuré sans temps perdu.. '
— S'adresser atelier Lenz , rue du Progrès
15. 1104-2

A ï _ T_ r P_ . i i  ^n demande un jeûna
rH l garçou intelli gent , con-

naissant le dessin , pour lui apprendre la
partie de graveur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1142-1

Al.r_PPr. l i  ®u demande de suite un
"HH' CHU. apprenti émallleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1148-1

_ _ n  Homanrlo un jeune homme au-
UH UëlIldllUC quei on apprendrait
les repassages. A défaut on prendrait un
assujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1156-1

An offre à louer , pour St-Martin
" 1883, à quelques minutes de-
la Ghaux-de-Fonds , un logement
de trois chambres et un autre de
deux chambres, dans une maison
nouvellement restaurée.

Chaque logement a sa cuisine
et les dépendances nécessaires ;
en outre un coin de jardin.

S'adresser au Bureau Munici-
pal , Hôtel des Postes. 1190-3
rh_FTlhrP "̂  louer de suite , uneViIlalIlLII C. grande chambre non meu-
blée , à 2 croisées et située au soleil levant.

S'adresser chez Mme veuve Louis Mon-
tandon , rue St Pierre 20, _.»« étage. 1139-1

f
,_ i_ i _ r i r _ _ ,_» -̂  louer de suite ou pourVlia i l lUI  C, le 15 mai i uu ci,am bre

garnie , indé pendante et au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1146-1

A lnilPP L'e su' t° > à ull e ou deux per-
1UU Cl sonnes tranquilles , une cham-

bre non meublée avec part à la cuisiue.
A la même adresse on prendraitun jeune

enfant en pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1)49-2'

Les amis et connaissances de Monsieur
ERNEST JEANNERET , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'assis-
ter , samedi l* mai, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher fils F.dmond,
décédé Jeudi 10 courant , à 6 heures du ma-
tin , à l'âge de '24 ans 8 mois , après une
longue et pénible maladie. —Domicile mor-
tuaire : Rue de la Seri e 16. 1180-1

TTn petit ménage de deux personnes de-
** mande à louer , pour St-Martin , un ap-
partement de deux pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1140-1

Il a été perdu ^Sftï*
gris-noir , long poil , ayant au cou un ruban
bleu. Prière de le ramener , contre récom-
pense , rue de la Ronde 6 , au deuxième
étage. 1192-3


