
Exposition nationale. — La presse étran-
gère juge très favorablement notre exposition
nationale de Zurich. La Gazette de Francfort lui
consacrait l'autre jour un article des plus élo-
gieux. « Elle est la preuve, disait ce journal , que
l'industrie suisse peut parfailement soutenir la
comparaison avec l'étranger. Elle n 'est en retard
que sur un point : le sentiment artistique. »

Cette dernière remarque résumera peut-être
l'impression que laissera l'exposition. Notre in-
dustrie saura sans doute en profiler.

— Samed i se sont réunies à Berne , sous la pré-
sidence de M. Droz , les deux commissions char-
gées de l' examen préalable du bétail pour l'expo-
sition de Zurich. Le matin , la première a adopté
un programme détaillé élaboré par M. le Dr Kne-
mer , de Zurich ; dans l'après-midi , la seconde a
discuté l'emploi du crédit de 40 ,000 fr. destiné à
l'amélioration des races bovines.

Ceux qui reviennent. — Roth est casé,
Bùnzli va être ramené , Widmer , le directeur de
la société d'assurances à Winlerthur , a élé , dit-
on , arrêté à Rotterdam. Jauch et Bianchi oni été
arrêtés l'un à Londres , l'autre à Turin. C'est une
rentrée générale des filous et des coquins de
haute volée. Jauch et Bianchi avaient à Lugano
une maison de banque ; les affaires n allant pas
assez fort , tous deux se mirent à spéculer à la
bourse et à jouer à la loterie ; des milliers et mil-
liers de francs ont passé la frontière et sont allés
s'engouffrer dans les caisses royales italiennes.
Comme toujours on perdait ; pour faire face aux
obli gations du moment , il fallut vivre d'expé-
dients. Des banques , des négociants et des petits
capitalistes essuieront des pertes. Jauch avait
épousé une riche Génoise dont la fortune y aura
passé. C'est à la requête de la Banque cantonale
que les deux compères ont été arrêtés.

A Zurich on juge en ce moment les frères Lips ,
qui eux aussi avaient gagné le large ; ils filaient
sur Buenos-Ayres , mais ils furent arrêtés à Gi-
braltar , ramenés à Barcelone , Marseille et Zu-
rich. Les deux fuyard s se plai gnent fort du trai-
tement qu 'ils ont subi pendant leur voyage de
retour , l'hiver dernier.

Inuti le  de dire qu 'on les plaint peu I
P.-S. — Le Bund dit que le Conseil fédéral n'a

reçu aucune nouvelle de l'arrestation de Widmer
à Rotter dam ; ce bruit , reproduit par tous les
journa ux , parait être absolument controuvé.

Tant pis !
Fausse monnaie. — Nous avons sous les yeux

une pièce de cinquante centimes en étain , au
millésime 1882, qui doit venir de la même fabri-

que que la pièce de dix centimes que nous si gna-
lions l'autre jour. La plus légère attention la fera
reconnaître , mais encore faut-il faire attention.

(Journal de Genève.)
La question du Simplon. — Des nouvelles

de Rome et de Paris disent que la question du
Simplon y rencontre une résistance passive.

Chronique Suisse.

BALE. — Jeudi après-midi , dans une pro-

priété près de la route Vogelsang , à Bâle,,
un chien de chasse a attaqué sept cerfs qui se>
trouvaient dans un enclos et derrière une haie de>
1 7, mètre. Le chien a étranglé les sept cerfs et
il est revenu chez son maître complètement
épuisé et couvert de morsures. C'est probable-
ment ce même chien qui tuait dernièrement 3-
moutons et 2 chevreuils qui se trouvaient dans
un parc. Le maître de ce redoutable animal aura
à payer des indemnités relativement considéra-
bles.

— On annonce la mort , à l'âge de 82 ans , de-
M. Emmanuel Oswald-Falkner , dont le souvenir
est resté cher aux patriotes neuehâtelois qui
avant 1848 se rendaient aux tirs fédéraux. Au
lir fédéral de Bâle de 1844 il reçut les bannières
neuchâteloises républicaines qui avaient dû tra-
verser furtivement la frontière de l'ex-princi-
paulé, et prononça , au nom des confédérés.amis,
un discours chaleureux qui fut un baume déli-
cieux sur les souffrances des tireurs patriotes ,
qui les encouragea et les fortifia dans leur lutte
pour l'idée républicaine.

Oswald-Falkner a joué un grand rôle dans sa
ville natale. Il appartenait aux idées libérales et
sa générosité était proverbiale.

VAUD. — M .  Borgeaud , directeur de l'arsenal
de Morges a comparu samedi devant le tribunal
sous la prévention d'escroquerie. M. Borgeaud a
été acquitté à l' unanimité  par le jury.

TESSIN. — Pendant les discussions auxquel-
les ont donné lieu les affa i res du Tessin , on a
souvent dit  que ce canton n 'était gouverné que
par des prêtres et des avocats. Cette assertion
n 'est pas sans fondement , si l'on en juge par les
chiffres suivants. Le Tessin compte un peu plus
de 130 ,000 habitants. Pour les besoins de l'âme,
cette population possède 342 prêtres , 19 capu-
cins , 34 nonnes , 16 sœurs grises. Les avocats , de
leur côté , sont au nombre de 132. Le Conseil
d'Etat est composé de cinq avocats. Il y a en ou-
tre trois avocats employés dans les bureaux du
gouvernement. Les 7 membres du Tribunal can-
tonal , ainsi que les greffiers, sont tous avocats.
Une vingtaine d'autres fonctionnaires , préfets ,
juges , juges de paix , appartiennent également au
barreau. Les inspecteurs scolaires sont actuelle-
ment presque tous des prêtres.

Nouvelles des Gantons.

France. — Le ministre de la guerre a dé-
posé samedi sur le bureau de la Chambre les
projets de loi sur l'artillerie de forteresse, les
écoles d'enfants de troupe et l'avancement dans
l'armée, qui ont été soumis au conseil supérieur
de guerre et qui ont été définitivement approu-
vés samedi matin par le conseil des ministres.

— Un nouveau vol de sacs de dépêches a été
commis à Vernon (Orne), dans la nuit  de mardi
dernier.

Au moment où le train-poste n° 44 , parti de
Rouen à minuit vingt-huit minutes , arrivait à
Vernon à deux heures, l'employé des postes sor-
tait de son bureau, dont il fermait la porte à
clef , pour faire le service du train et l'échange
des dépêches. Cinq minutes à peine p lus tard il
revenait au bureau. Ce court espace de temps
avait suffi à un ou plusieurs malfaiteurs pour
fracturer la porte à l'aide d' une petite pince en
fer qu 'on a retrouvée non loin de là et pour en-
lever cinq sacs de dépêches contenant des va-
leurs recommandées. Aussitôt le crime décou-
vert , on fouilla tous les environs , mais les re-
cherches restèrent vaines.

On ignore encore quel peut être le chiffre des
valeurs enlevées. Les sacs de dépêches qui ont
été soustraits devaient être remis au train des-
cendant 53, parti de Paris à minui t  trente.

— Le préfe t de la Charente-Inférieure a sus-
pendu le traitement des desservants de Périgny
et de Léoville pour avoir tenu des discours in-
jurieux contre le gouvernement.

— M. Clovis Hugues a donné vendredi soir,
au théâtre municipal de Montpellier, une confé-
rence au profit des chambres syndicales.

Il avait pris pour sujet la révision ; il a de-
mandé la suppression du Sénat et de la prési-
dence de la République.

Italie. — La princesse imp ériale d' Allema-
gne est arrivée à Florence.

Elle voyage sous le nom de comtesse de Lin-
gen.

— Le maréchal de Moltke est parti samedi de
Gênes pour San-Remo.

Chine. — Suivant les informations du Télé-
grap he, un missionnaire français et quatorze in-
digènes catholiques auraient été massacrés dans
la province de Yunnan.

Congo. — La France dit qu 'une dépêche est
arrivée au ministère de la marine, annonçant
que M. de Brazza a pris possession du village de
Loango et de son territoire.

Pérou. — Des avis de Lima annoncent la
formation d'un club politique , avec succursales
dans chaque province pour le rétablissement de
la paix , et la régénération du Pérou. Les orga-
nisateurs reconnaissent M. Iglesias comme pré-
sident de la République.

Nouvelles étrangères.

+\ Frontière française. — Samedi 6mai , vers
10 Vî heures du malin , on a retiré du Doubs , au
lieu dit l'Echié, sur le territoire de la commune
des Combes , le cadavre d' un nommé Guide , Ma-
thieu , âgé de 66 ans , cantonnier. Trois quarts-
d'heure auparavant il avait été vu errant sur la
route de Remonot à Ville-du- Pont , puis péné-
trant dans le bois.

Tout fait supposer , dit  le J ournal de Ponta r-
lier, que ce malheureux se voyant usé et sans
ressources a mis fin à ces jours en se noyant.
\ Locle. — Samedi soir , une bagarre a eu

lieu *dans le quartier des Envers. Des coups de
couteaux ont été échangés. Un des combattants
fortement atteint , serait , dit-on , mort quelques
heures après. Nous manquons d'autres détails.
t\ Breneis. — Un vol a été commis le 9 mai ,

au quartier  du pont , au préjudice du nommé Al-
fred Prenel , marchand. On lui  a enlevé du la-
bac , de la chicorée et divers objets pour une va-
leur d' environ 300 francs.

Chronique neuchâteloise.
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» o nuur i i n i T c  o « mmiiprc Lo<!le • • • 5 5 8 15 1 27 3 10 5 52 8 22 Locle . . .  7 30 9 57 11 54 2 H 5 52 10 34 ! ẐA B O N N E M t N l b  & A N N O N U 5  Bieaohâtel . — 9 50 1 4 0 — 5 4 0 10 17 Neuchâtel . 5 23 8 27 — 1 4 0 6 -  - poiv  PTS<a AVIinNrT.Simprimerie GODKTOISIER , Rue du Marché 1 Genèye . .  — — 140 — 540 10 17 GelièTe . . 5 2 3  — 8 27 1 40 — — *- *v»  ̂ i- j»» -n.»» vr.nu.iuo

Chtm-oVFonds Bienne . . 8 42 11 47 2 5 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 10 7 20 <1 — 3 20 6 50 — ! 10 cl. la ligne ou son elft ce ; prix minimum d'un»
H rue\du Collè ge , 309, Z,ocl«. B e r n e . . .  — 11 47 2 5 - 5 20 10 27 B e r n e . . .  5 10 7 20 10 — 3 20 6 50 — ] annonce , 15 centimes.

Pour fr. <350

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

- LUNDI 14 MAI 1883 —

Chaux-de-Fonds.
Cercle Montagnard. — Assemblée géné-

rale , lundi 14 , à 8 1/ t h. du soir , au local.
Hôtel-de-Ville. — Conférence donnée par

M. Jules Grandjéan , lundi 14, à 8 i/ t heures
du soir , salle du tribunal. — « Le chemin de
fer régional Tramelan-Tavannes. »



Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.

Séance du 11 mai 1883.
Le Conseil a sanctionné un règlement en dix-

sept articles élaboré par le Conseil généra l de la
municipalité de Neuchâtel pour l' usage du nou-
veau stand du Mail.

— Il a confirmé la nomination de demoiselle
Antonie Ruedin , au poste d'institutrice de la
classe des filles du Cerneux-Péqui gnot.

— Il a décidé de convoquer pour les samedi
49 et dimanche 20 mai courant les électeurs du
culte protestant de la paroisse nouvell ement
créée de Serrières, aux fins de procéder à la no-
mination d' un pasteur.

— Il a ordonné la mise au concours de la four-
niture des habillemeuts nécessaires pour le corps
de la gendarmerie dans les années 1884, 1885 el
•1886, savoir : 100 tuniques drap bleu , 100 pan-
Jalons drap bleu, grande tenue, et 100 pantalons
drap bleu petite tenue, et il a adopté le cahier
des charges de ce concours.

— Il a ratifié la nomination faite par le Con-
seil municipal de Fleurier , des citoyens Auguste-
Emile Jequier-Benoil , aux fonctions d' officier de
l'état civil pour l'arrondissement de Fleurier et
Alphonse Vaucher-Jeannere t aux fonctions de
substitut pour le même arrondissement.

— Il a autorisé l'administration de l'Hosp ice
des vieillards , au Locle, à acquérir pour le prix
de fr. 3100, un terrain d' environ 3920 m2 situé à
la Croix-des-Côtes destiné à remplacer le jardin
de l'établissement détruit par suite des travaux
exécutés pour la construction du chemin de fer
Locle-Col-des- Roches.

— Il a autorisé le Conseil municipal de Peseux
à contracter auprès de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel un emprunt de fr. 30,000 , destiné à
couvrir les frais d'achat du terrain pour l'empla-
cement de la maison de cure de la paroisse et de
construction de ce bâtiment.

— La commune de Neuchâtel ayant besoin
d'une maison d'habitation pour y loger le garde-
forestier du domaine qu 'elle possède à la Joux ,
le Conseil l' a autorisée à acquérir dans ce but ,
pour le prix de fr. 15,000 , le domaine de la Mol-
ta , situé au-dessus des Ponts. Il l'a de plus auto-
risée à revendre par voie d' enchères publi ques
une partie des terres formant ce domaine.

— Il a autorisé la commune de Coffrane à réa-
liser dans ses forêts une coupe extraordinaire de
70 m 3 dont le produit  sera affecté à couvrir le dé-
ficit de la municipalité pour l'exercice 1882.

Nous recevons du Comité anti-salutiste , les li-
gnes suivantes , avec prière de les publ ier :

< Certaines gens croient que le pétitionnement
concernant « l'Armée du Salut » donne pleine
licence à toutes les passions malsaines.

» Les uns partisans de « l'Armée du Salut »
s'emparent des listes de pétition et pensent de
cette façon faire avorter le mouvement populaire
dont la pétition est une énergique expression , ils
se trompent , les listes se remplacent et les répu-
blicains qui ont pris l 'initiative du mouvement ,
savent que le vol d'une liste de pétitionnement
contenant des si gnatures est plus honteux encore
que le vol qualifié par le Code pénal.

» Les autres profitent de ce généreux élan du
peuple, pour se livrer à des actes de violence ,
pour insulter des personnes , pour causer des dé-
gâts à la propriété particulière.

» Rendre responsable de ces désordres le Co-
mité d'initiative de la pétition serait une injus-
tice contre laquelle ses membres protestent , et
de quelque côté que viennent de pareilles accu-
sations , ce Comité leur donne le plus formel dé-
menti.

» Neuchâtel , 10 mai 1883.
» Au nom du Comité anti-salutiste :

» GEHRIG , président.
» Les secrétaires :

» Max DIACON , avocat.
» L. ISELY -DEUSI.E . »

Dans le N° 727' de l' Impartial nous avons
donné le texte de la pétition anti-salutiste. Nous
donnons aujourd 'hui le texte complet de celle
émanant des partisans de l'armée. Le voici :

« AU GRAND CONSEIL
de la Républi que et Canton de Neuchâtel ,

» Monsieur le Président et Messieurs ,
» Les soussignés , citoyens Neuehâtelois et Suis-

ses domiciliés à Neuchâtel , ayant appris qu 'il
circule dans notre ville une pétition demandant
que le Grand Conseil prenne à l'égard de l'Ar-
mée du Salut des mesures restrictives du droit
de réunion , se font un devoir de réclamer , de
leur côlé, le respect de ce droit et de la Consti-
tution qui le consacre.

» Les soussignés sont étrangers à l'Armée du
Salut et réservent , au point de vue religieux,
leur jugement à son sujet ; mais ils revendiquent
pour ses adhérents , comme ils le feraient pour
d'autres et eux-mêmes , le droit de se réunir et
de pratiquer leur culte comme ils l'entendent.

» C'est là un droit constitutionnel qui ne peut
être ni restreint , ni entravé dans son exercice,
ainsi que le Conseil d'Etat l'a reconnu dans sa
proclamation du 30 janvier 1883.

» Aussi les soussignés ont-ils la conviction que
le Grand Conseil , s'inspirant des mêmes princi-
pes, usera dans ce cas particulier , comme dans

tout autre , de sa haute autorité pour en assurer le
maintien , et , dans cette attente , ils vous prient ,
Monsieur le Président et Messieurs, d'agréer
l'expression de leur profond respect. »

_—. _#— _
Salutistes et anti-salutistes.

" Rappo rt des vérif icateurs des comptes de la
collecte en faveur des incendiés. — Les soussi-
gnés , chargés de la vérification des comptes de
cette collecte , ont constaté qu 'elle a produit :
Par les carnets présentés à domicile , fr. 4322»60
Par les listes déposées dans divers

établissements , » 626»35
Dons divers envoyés au Comité d'ini-

tive , » 249 »20
Total , fr. 5198» 15

Les dépenses se justifient comme suit :
Envois au Comité de secours de Val-

lorbes , fr. 4390»—
Env. au Comité de secours de Laupen , » 800»—
Frais d'expédition et divers , » 8»15

Somme égale, fr. 5198»15
Il a été expédié à Vallorbes des colis renfer-

mant des objets de literie , vêtements , etc., re-
cueillis par l'initiative de la Société vaudoise.

D'autres , dont nous ne connaissons pas le
chiffre, ont été envoyés à la même destination
depuis notre localité.

Les Comités de secours de Vallorbes et de Lau-
pen ont envoyé des lettres chaleureuses de re-
merciements à l'adresse de tous les donateurs.
Le dernier surtout a exprimé vivement sa recon-
naissance pour les témoi gnages de sympathie qui
ont été donnés aux malheureux incendiés de cette
localité.

Nous devons rendre hommage au sentiment
généreux qui a animé le Comité de la Société
vaudoise. A mesure que l'appel adressé d'abord
aux seuls ressortissants vaudois a été entendu
par toute la population et recommandé par la
Munici palité , il a spontanément décidé d'allouer
une part du produit de la collecte (soit 800 fr.)
aux incendiés de Laupen. Il était certain de ré-
pondre ainsi d' une façon plus efficace au désir
des donateurs , de soulager aussi largement que
possible les victimes des deux sinistres.

Le Bureau munici pal s'est chargé et se char-
gera encore de transmettre au Comité de Laupen
les dons de particuliers qui désirent s'intéresser
plus spécialement aux incendiés de celte loca-
lité.

Chaux-de-Fonds , le H mai 1883.
Les vérificateurs de comptes :

Fritz R OBERT -D UCOMMUN , secret, municipal.
Albert PERRET .

Chronique locale.
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Par Elie Berthet

(Suite.)
Quand ils atteignirent le château , où les dames venaient

aussi de rentrer , ils trouvèrent dans la cour une voiture
de poste dételée et couverte de poussière ; mais , absor-
bés par leur conversalion , Max et son futur beau-père
ne remarquèren t pas cette circonstance.

Comme ils traversaient le vestibule, un des domes-
tiques allemands de Max s'approcha de son maître et
lui apprit que M. le baron Schwartz venait d' arriver au
prieuré.

— Le baron Schwartz ! répéta Max en pâlissant.
— Lui-même... l i a  montré une vive impatience de

voir monsieur te comte, et lui apporte des nouvelles de
Son Altesse.

Max était consterné ; cependant , il dit froidement :
— C'est bien , Fritz; annoncez au baron que je me

rendrai chez lui dès que j' aurai changé de costume.
— Et en attendant , reprit Savinien à son tour , dites

-à M. le baron que j' ai hâte d'aller lui souhaiter la bien-
venue.

Fritz sejmit en devoir de remplir la double commis-
sion qu 'il venait de recevoir ,

Max et Savinien montèrent le grand escalier pour ga-
gner leur appartement.

— Cher comte, demanda le capitaliste , soupçonnez-
vous quel peut être le motif de cette visite inattendue?

— Il n'est pas diffici le de le deviner; depuis que j 'ha-bite le prieuré, j 'ai écrit seulement quelques lignes au
Reproduction interdits pour les journaux n'ayant pas traité oTecla Société des gens de lettres.

au Lichtenwald. L'impatience a gagné mon père ainsi
que son conseiller , et Schwartz , ayant flairé quelque
mystère , nous tombe ici comme une bombe , afin de
s'enquérir de la vérité... J'aurais aimé autant que le
baron demeurât où il était.

— Que craignez-vous de lui ? n'est-ce pas M. Schwartz
qui a eu la premièr e idée de ce mariage ?

— Oui. . .  mais s'il apprenait qu 'elle est la nature de
l' obstacle qui se présente , tout serait perdu; il ne recu-
lerait devant aucun moyen pour détruire son propre
ouvrage.

— Cependant , puisque vous êtes décidé...
— Il est vrai je résisterais ; mais ce serait une lutte

longue et pénible , que je voudrais épargner à mon bon
vieux père. Monsieur Savinien , le baron doit ignorer
l'état de santé de mademoiselle Odilia. car sur un
simple soupçon , il deviendrait notre adversaire le plus
redoutable. Je vous l' ai dit , j' aime votre ravissante fille ,
et , s'il me fallait maint enant renoncer à elle , j 'en
mourrais de douleur.

Ils se séparèrent pour aller se disposer , chacun de son
côté , à recevoir le confident tout puissant du prince de
Lichtenwald .

X

Nous assistons au petit lever de Max de Lichtenwald.
Le comte, en pantoufles et en robe de chambre, étendu
dans un grand fauteuil de velours à crépines d'or , fu-
mait nonchalamment un cigare. En face de lui était assis,
sur un siège plus bas et dans une attitude respectueuse ,
le secrétaire et son père , le baron Schwartz , arrivé la
veille au prieuré.

Grand , mince , l' air à la fois grave et rusé, le facto-
tum de la principauté de Lichtenwald répondait exacte-
ment à l'idée que l' on se fait d'un diplomate allemand.
Quoiqu 'il eut quarant e ans à peine , son front était déjà
chauve , ses cheveux grisonnaient. Sa figure, longue et

jaune , manquait un peu d'expression , mais son œil
bleu clair avait une pénétration qui semblait aller
jusqu 'à 1 âme ce ses auditeurs.

On sait déjà que de baron Schwartz était un de ces Al-
lemands qui , dans leurs théories philosophiques , vont
j usqu'aux dernières limites de l'audace. Toutefois , il ne
faut pas croire qu 'il eût ce ton sec, ses manières agres-
sives des opinions extrêmes. Loin de là , il paraissait
souple , insinuant , presque timide , et, dans la pratique
de la vie , il se montrait courtisan achevé , soumis jusqu 'à
la puérilité aux règles de l'étiquette et du décorum.
Ainsi , par exemple , il ne parlait au comte qu'avec la plus
scrupuleuse déférence. Malgré l'heure matinale de cette
entrevue, il s'était mis en costume de cérémonie pour
paraître devant le fils de son souverain : habit et pan-
talon noirs , cravate blanche , et il portait tous ses ordres
suspendus à une chaînette d' or. Ces formes aristocra-
tiques s'alliaient fort bien , dans les idées du baron ,
avec ses opinions égalitaires , et quiconque lui eût expri-
mé un doute à cet égard se fût attiré d'interminbles ex-
plications dont nous ferons grâce au lecteur.

Du reste , Max de Lichtenwald, en ce moment , était
réellement plus embarrassé que lui.

La veille , il n'avait pu qu 'échanger quelques paroles
avec le confident de son père, et il ignorait encore la
cause de l'arrivée subite du baron. Aussi son attitude
nonchalante .cachait-elle une vive inquiétude , et il atten-
dait avec une anxiété secrète certaines questions inévi -
tables.

On causait en allemand , et après avoir donné des nou-
velles du prince , exposé toutes les affaires survenues
dans la principauté depuis le départ de Max , Schwartz
poursuivit de son ton froid et sentencieux :

— Monsieur le comte sait sans doute que les trois mil-
lions de l'emprunt sont arrivés ces jours derniers à la
résidence , en traites sur nos meilleurs banquiers ?

(A suivre;

F L E U R  DE B O H Ê M E



\ Vol. — Aujou rd 'hu i  lundi , les personnes
<qu*i se trou vaien t ce matin dans la rue Léopold-
Robert , aux environs de 11 heures , ont été plus
ou moins surprises d'entendre les cris de « A u
voleur ! » poussés par une personne de notre
Tille , tenant un établissement pour l'achat des
matières or et argent , qui poursuivait un pré-
coce voleur de 12 à 14 ans qui était venu lui pro-
poser d'acheter des déchets volés elqu i , lorsqu 'il
s'est vu découvert , s'est empressé de prendre la
poudre d'escampette , mais ne tarda pas à être
rattrapé.

M. B. s'est empressé de remettre les déchets et
le voleur entre les mains de M. le préfe t , qui a
immédiatement fait constater que ces matières
avaient en effet été volées au père du jeune vau-
rien.

Qu 'on nous permette de faire remarquer ici
qu 'il est heureux qu 'il se trouve des établisse-
ments dans notre localité dont les chefs attachent
une importance sérieuse à faire arrêter les cou-
pables lorsqu 'ils en ont l'occasion. Il est permis
de douter qu'avec la nouvelle loi sur l'achat des
matières d' or et d'argent , on puisse arriver à un
meilleur résultat que celui obtenu par le mode de
faire actuel , puisque la plus grande partie des
acheteurs , particulièrement les acheteurs étran-
gers, n'auront pas besoin de remplir les formali-
tés que l'on exige des personnes établies.

t% Champ ignons. — On a apporté à notre bu-
reau trois morilles de dimensions vraiment res-
pectables. La plus grosse ne mesurait pas moins
de 20 centimètres de hauteur.  Ces morilles ont
été trouvées hier dans les Combes du Valanvron
par M. Jean-Pierre Dubois , du Chemin-Blanc.

Vienne , 43 mai. — D'après les dernières nou-
velles de Saint-Pétersbourg, le départ de la fa-
mille impériale pour Moscou est fixé au 20 mai.

Le prince Lobanof , ambassadeur de R ussie à
Vienne , esl parti pour Moscou.

L'archiduc Charles-Louis et sa suite q u i t t e n t
Vienne le 17 mai.

Le ministre de Grèce à Paris , M. Mavrocordato ,
et le ministre de Serbie à Paris , M. Marinovilcb ,
sont arrivés à Vienne. Ils se rendent aussi com-
me représentants de leurs gouvernements au sa-
cre du czar.

— On dit que l'empereur François-Joseph ira
prochainement faire une saison à Carlsbad.

Londres, 43 mai. — On signale de Tiflis l'ar-
rivée près du littoral persan de la mer Casp ienne
d'un groupe d'ingénieurs français venus pour
commencer les travaux d' un chemin de fer allant
de cette mer ta Téhéran.

— On mande du Caire au Standa rd que le dé-
ficit du budget pour l'année courante est de
30,000 à 40 ,000 livres sterl. (soit de fr. 750,000
à 1 million).

Parts, 13 mai. — On si gnale en Al gérie de
nouveaux agissements des chefs arabes.

— Altschûler , sujet prussien , auteur du drame
du boulevard des Iialiens , sera expulsé.

(Il s'agit d' un indiv idu  atteint d' aliénation
mentale , qui a tiré dernièrement plusieurs coups
de revolver dans la foule en plein boulevard. —
Réd.)

— Les fêtes d Angoulême sont splendides. M.
M. Waldeck-Rousseau y a prononcé aujourd'hui
un discours-programme.

— Demain M. Margue , sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l ' intérieur , présidera à Bourg la
cérémonie d' inauguration de la statue d'Ed gar
Quinet.

Dernier Courrier.
«lu Canton «le lYeuchatel.

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

Jeanmairet , Henri , ci-devant agriculteur à la Sagne,
sont convoqués pour le mercredi 30 mai , à 10 heures du
matin , à l'hotel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Révocations de faillites.
Le tr ibunal  d' arrondissement du Locle a homologué le

concordat obtenu de ses créanciers par dame Catherine ,
veuve de Heussler , Gottl ieb , et révoqué la failli te qui
avait été prononcée le 28 décembre 1882.

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

Audétat , César, en son vivant voiturier à Cortaillod ,
sont convoqués pour le mardi 22 mai , à 9 heures du
matin , à l 'hûtel-de-ville de Boudry.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Julie-Evodie Court née Frey, veuve de Court , Auguste-
Jonas , quand vivait domiciliée à St-Blaise , sont convo-
qués pour le samedi 19 mai , à 2 heures après midi , à
l'hôtel municipal du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Droz , Jean , horloger , actuellement sans

domicile connu , prévenu d' actes de violence , est cité à
comparaître le mardi 15 mai , à 9 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction à l'hôtel-de-v ille du Locle.

Publications matrimoniales.
Dame Lucie née Huguenin rend publique la demande

en séparation de biens qu'elle a formée conlre son mari ,
avec lequel elle demeure , le sieur Bourquin , Paul , agri-
culteur à Cofïrane.

Le sieur Py, Louis-Arnold, horloger , et demoiselle
Emma Marchand , peintre en cadrans , tous deux à la
Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 7 au 13 mai 1883.
Naissances.

Marie-Louise , fille de Johann-Jacob Spahn , Schaffhou-
sois.

Arnold-Emile , fils de Jules- Alexis Blanc , Neuehâtelois.
Santino-Jean , fils de Théodore Binda , Italien.
Jules-Léon, fils de Albert-Ulysse Duperret, Vaudois.
Jean-Louis, fils de Johann-Jacob Muller , Bernois.
Pierre-William , fils de Emile-Auguste Gander , Bernois.
Gottfried-Budolf , (ils de Gottfried Berger , Bernois.
Juanita , fille de Lucien Dubois , Neuehâtelois et Bernois.
Jean-Gnttlieb , fils de Johannes Barben , Bernois.
Louis-Albert , fils de Jean-Albert Delaprès , Fribourgeois.
Juliette , fille de Paul-Fritz Leschot , Bernois.
Adrien , fils de Heinrich Haenni , Bernois.
Louis , fils de Auguste Notz , Vaudois.
Lina , fi l le de Joseph-Antoine Cattaneo , Tessinois.

Promesses de mariage.
Léopold Flajoulot , veuf de Marie-Mad elaine née Banz ,

horloger , Français , et Anna Banz , horlogère, Lucer-
noise.

Fritz Schneitter , faiseur de secrets , Bernois , et Julie-
Bertha Calame-Longjean. tailleuse , Neuchâteloise.

Philibert Cachelin , veuf de Louise-Françoise Bourquin

née Millet , boisselier , et Elise-Emilie née Etienne ,
veuve de Charles-Frédéric Bourquin , sans profes-
sion , les deux Neuehâtelois.

Mariages oivils.
Isidore Ullman o , représentant de commerce, Neuehâte-

lois , et Mathilde Grumbach , sans profession , Fran-
çaise.

Alfred Vogt , Argovien , et Elisale-Isaline Stalder , Ber-
noise , les deux horlogers.

Charles-Eugène Quaile et Pauline-Augusta Jacot-Des-
combes , les deux horlogers et Neuehâtelois.

Arnold-Henri Vaucher , horloger , et Laure-Ada Othenin-
Bobert , tailleuse , les deux Neuehâtelois.

Georges-Edouard Jeanneret-Gris , émailleur , et Marie-
Charlotte-Amélie Perret , professeur de musique, les
deux Neuehâtelois.

Edouard Bachmann , commis , Zurichois , etBertha Schatz-
mann , peintre en cadrans , Argovienne.

Ulysse-Henri Ducommun-dit-Verron et Marie-Esther
Sandoz , les deux horlogers et Npuchâtelois.

Frédéric-Auguste Dubois-Dunilac , horloger , Neuehâtelois,
et Lina Indermùhle , horlogère. Bernoise.

Emile-Albert Othenin-Girard , faiseur de pendants, Neu-
ehâtelois , et Marthe Weber , horlogère , Zurichoise.

Wilhelm Pohl . charpentier , Badois , et Maria Forster ,
tailleuse , Thurgovienne.

Deoes.
14267 Un enfant du sexe masculin né-mort à Paul Stock-

burger , né le 7 mai 1883, Neuehâtelois.
14268 Edmond Jeanneret-Grosjean , horloger , né le 28

septembre 1858, Neuehâtelois.
14269 Marguerite née Grossen , épouse de Joseph Felterlé ,

née le 14 octobre 1824 , Neuchâteloise.
14270 Emile-Frédéric Wiedmer , horloger , né le 13 août

1858, Bernois.
14271 Un enfant  du sexe féminin  né-mort à Louis-Emile

Malhey-Doret , né le 11 mai 1*83, Neuehâtelois.
14272 Fritz-Arthur Lesquereux , né le 14 janvier 1883

Neuehâtelois.
14273 Laure Benoit , née le 11 novembre 1875, Neuchâte-

loise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 14 Mai 1883.

TAUX Courte échéance. ! 2 à 3 mois
de ;—

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.80 — ¦ 99.85 —
Belgique 4 99.70 : 99.70
Allemagne 4 122.90 — 123.10
Hollande 4 208.50 208.50
Vienne 5 209V2 i 209V* —
Italie 5 ; 99.70 j 99.70
Londres 4 25 .17 i! 25.20
Espagne 6 4.86 — , 4.86
Barcelone 6 4.86 — : 4.86
Portugal 6 5.40 ! 5.40
Russie 6 2.40 i 2.40
Scandinavie 6 137 — I 137 —

BBque Allemand 122.90 123 .50
20 Mark or 24.65 24.72 |
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup...  p r l00 5.10 —

Escompte pour le pays 3 1h à 4 V» "/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Deux jeunes gommeux autour d' un tapis vert :
— C'est curieux , dit l' un , moins je joue au

billar d et plus je joue bien.
— Voulez-vous un conseil , lui dit  papa X ...?

Pour mieux y jouer , n 'y jouez plus du tout.

* *
Calino fils regarde la Seine :
— C'est curieux ! On di t  qu 'elle monte... Voilà

huit j ours, j' ai fait une marque à un bateau , et
l'eau ne l'a pas dépassée !

Léocadie B . . . ,  qui n 'aime pas les émotions

fortes , s'est évanouie l' autre soir. Pamp hile fait
l'impossible pour lui faire reprendre connais-
sance.

Le petit Gob, qui passait par là, s'approche du
groupe et murmure :

— Elle est fort jolie , cette femme.
— Voyez pourtant , monsieur , ri poste B . . . ,

comme Léocadie est contrariante ? C'est assez
qu 'on la trouve bien pour qu 'elle se trouve
mal !

* *
Au restaurant :
— Garçon , le potage est trop salé.
— Oh ! monsieur a tort de se plaindre.
— Comment , y aurait-il  quel que chose de plus

salé encore ?
— Oh ! oui , monsieur.
— Quoi donc , le poisson , les légumes ?
Le garçon , avec bonhomie :
— Non , monsieur . . .  l' addition !

* *
En cour d'assises :
L'organe du ministère public fu lmine  un vio-

lent réquisitoire contre un vieux criminel  qui a
déj à subi une douzaine de condamnations.

— Malheureux ! s'écrie-t-il , vous ne song iez
donc pas qu 'un jour ou l'autre vous seriez atteint
par l'arrêt de la justice ? . . .

— L'arrêt de la j u s t i ce ! . . .  réplique l'accusé
d' une voix ironique , faut pas m 'Ia faire ; en v 'ià
une , par exemp le , qui ne s'arrête guère ! . . .

Choses et autres.

Sct le numéro Sct
VENTE AU NUMÉRO DE

ILIIPIITIIL
chaque soir dès 6 h., chez MM.

I JI I IGVSTË B 1 I IB KÏ 1T
tabacs et cigares. Léopold Robert, 23

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares , Balance , 16

J MEINRAD BLOCH, nég nl
Léopold Robert , 7

et dans les bureaux du j ournal
1. Rue dulMarché. 1

I 1 '



Jîne jeune fille , désirant apprendre les.
'¦' réglages, trouverait à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Robert , rue de l'In-
dustrie 21, au second. 1205 3-

On demande £Js;z««Z£
ner , pour lui apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1207-3

A n  PAmnfni i'  Couicru-Mcnrl on
JM.U OUlllJJLUll demandeun ou deux
bons poseur* île quantième». 1208-3

On demande iïZ ^T^â
ouvriers dcnionteurs et rcmontcurg
pour grandes pièces remontoirs , ancre et.
cylindre et pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143-4

On demande ̂ ÏÏSftSïïST
IC I IKON . — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 41, au premier étage. 1196-2'

On demande dZ,E,M£t '£E£ B
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser au magasin rue du Collège 2. 1200-2

Romnntoiipc: -iu comptoir BAUER-nciUUIllCUl a. SCHL.KFLI , rueNeuv
n» 11, on demande deux bons remonteurs
pour grandes pièces. Ouvrage bien payé.

A la même adresse on offre de donnerun
jeune et bon chien de garde, à des per-
sonnes où il sera bien traité et moyennant
le payement de la taSe de cette année.

1176-1

On rlfilrianrlo c'e suite une jeuneun uciiiaiiue nlle pour ;lider dans
un ménage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au pignon. 1179-1

riPmanrlp On demande un ouvrierUClIiailUC. graveur cadrans mé-
talliques, travail aux pièces. - S'adresser
rue de l'Hôpital 15 1194-1
Commissionnaire. — On demande un

bon commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold Robert 24, au S100 étage. 1193-1

GrflVPllFÇ '-*" demande de bons ou-
VII uVCUI S. 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
10. 1104-1
m i * 7 — *..„ J :i

M. le Dr Bougie
médecin-dosimotriste (médaillé à Paris), a
l'honneur d'informer le public , qu'à partir
de ce jour il recevra , rue de la Paix 17 à la
Chaux-de-Fonds, de 10 h. à 11 h. et de 2 h.
à 4 heures du soir.

Traitement spécial des affections de la
poitrine , du cœur et de toute altération du
sang. 1202-6

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 ,
1188-2 JULES WILLE.

M. J. MAULEY
», Rue des Arts , 9

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

A la même adresse on demande encore
quelques bons pensionnaires. 1155-1

Mme Huguenin-Ducommun
de la Chaux-de-Fonds, recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds son pied- à-terre
pour des dames , hommes et enfants ma-
lades, qu 'elle a établi à Berne , Lorraine ,
rue du quartier 19, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifique et dans une belle
situation libre et salubre. Sur avis récep-
tion à la gare avec voiture. (Hc 920 Y)

1203-2

Pour Aubergistes , Confiseurs
et Boulangers

On offre à vendre des œufs rrais , livra-
bles toutes les semaines par caisses de 500
jusqu 'à 1000 pièces.

S'adresser à M" Anna Kloefi guer-Obrecht
à Biiren , près Bienne. 1201-2

Le domicile de
M. Nu ma GI RARD

est actuellement
Jqux-Perret , «° T.

Dépôt : M. Jacob Stotzer , boulanger ,
rue de la Boucherie. 1189-2

Commanditaire
Pour la construction de deux maisons

d'habitation bien placées , ou cherche un
commanditaire pouvant disposer d'une
somme de vingt mille francs. Intérêt ga-
ranti 6 %. — S'adresser à F. ROBERT , ar-
chitecte , rue du Parc 47. 1173-2

I_.:Eï &

Bains de la Ronde
sont ouverts

ious les jo urs, à toute heur e.
Se recommande

810-2 Maison BLANCHET.

Bijouteriejgi Orfèvrerie
Prochainement ouverture du nouveau

Magasin , Place de l'Hôtel-de-Ville o. ™^

Magasin H. Hauseï*
lO, Place du Marché, ÎO

GRANDE LIQUIDATION
1C pour cause de fin de bail. ~&%

Pour activer la liquidation , il sera fait un rabais de 35 % SU1" t°us
les articles qui consistent en: Un choix immense de confections en tous
genres, pour dames. Visites fantaisie , couleurs et noires , Paletots cein-
trés nouveauté et Imperméables.

Jupons , Ruches , Cols , Robes d'été , Mérinos noir , Flanelles , Co-
tonnes Oxford , Toile de coton , etc.

L'agencement du magasin , consistant en banque , vitrines et tablars
est à vendre. 1182-3

Le même demande à louer, pour St-Georges 1884, un beau loge-
ment de 5 pièces, pour un ménage tranquille de 3 personnes.

AU MAGASIN DE

THÉOPHILE SANDOZ - GENDRE
restait M , Rue le l'Envers 10, (ta-ie-f osis

en face de la LOGE MAçONNIQUE

Reçu un nouveau et grand choix de Bijouterie et d'Argenterie , contrôlées , du
goût le plus récent , entr 'autres , couverts de table à fr. 22, 26, 29 et 31 , 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 efforts
tendront a mériter de plus en plus , par un service prompt et consciencieux.

Envois à choix sur demandes. — Rhabillages. 1151-1
Prix Etrv£ixL"t£t€;e'u.:x.

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

h la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
L'ABEILLE à la Chaux-de-Fonds, sont pré-
venus qu'ils pourront toucher , dès le Mer-
credi « Mai IB8S, tous les jours ouvra-
bles de 0 à 11 heures du matin et de 2 à 6
heures du soir , à la Caisse de la Société ,
chez M. Victor Brunner , rue de l'Hôtel de
Ville , 17, le dividende de 1882 (coupon N°
7), fixé par l'Assemblée générale à 4%

Chaux-de-Fonds , le 19 Avril 1883.
977-1 ¦/Administration.

CAFÉ VERT EN GRAINS
Moka-des-Indes

qualité extra-fine , — le */j kilo fr. 1»50
Dépôt* à Chaux-de-Fonds:

Albin Matile, négociant , rue du Premier
Mars. — Jenny Jaccard, négociante ,
rue des Arts. 1092

Maladies secrètes
les plus rebelles , guéries radicalement en
peu de jours par les spécifi ques , jamais
nuisibles , de M. schny der. spécialiste ,
rue de la Chapelle 4. Discrétion. 789

G. Niestlé
Place Neuve 8 = Place Neuve 8

Pour cause de cessation de com-
merce , liquidation complète à
prix réduits de tous les articles en
magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux , Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1096-3

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teinture , Dégraissage &Impression
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 livres
en 24 heures.

Maison Rl iAUCHET,
809-1 29, Ronde , 29.

Cafe-Billard
Ouverture de mon nouveau Café,

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

Billard neuf.
Se recommande

no? Jean STUCKY.

Appartement à louer.
Pour le 23 courant on offre à louer un

appartement de 3 pièces avec corridor et
dépendances , situé au premier étage de la
maison n° 36 rue Fritz Courvoisier. - S'a-
dresser au magasin Mathey Junod , an-
cienne Poste. — Dans la même maison , un
appartement de 3 pièces est à louer pour
St-Martin. 1181-2

G10.&IT3LC3L J—tSL±-t
du Chapeau Râblé (Pouillerel)

Tous les soirs et matin l'on peut se pro-
curer du chaud-lait à la rue des Arts 23.

A la même adresse on demande encore
quelques bons pensionnaire* et can-
tines. 1195-2

Avis aux dames.
. Madame Hugucnin , sage-femme , élève
de la Maternité de Genève et de l'Académie
de Paris, annonce aux dames qu 'elles trou-
veront auprès d'elle tous les soins qui con-
cernent sa profession. Son domicile est rue
de la Demoiselle 14 A.

A la même adresse , une garde-malade
et bonne releveuse ayant les meilleurs cer-
tificats des docteurs "de Neuchâtel. 1083-2

Marché au bétail
Le public est informé que le 3»° mar-

ché au hélai! de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercred i »3 mal cou
rant.

Chaux-de Fonds , le 7 mai 1P83.
1145-2 Conseil municipal.

An demande à louer , au centre du vil-
** lage , pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces , au plainp ied ou au
premier étage , pour servir de bureau.

Adresser les offres au Crédit Mutuel ou-
vrier , rue Léopold Robert 18, jusqu 'au 31
Mai 1883. 1206-3

PntanPr ®n °^
re 
' vendre , un po-

i UlaLJd . tager peu usagé, ainsi que
des outils d'émailleur. —S' adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1178-1

A vanHrA de 8re a Sre . plusieurs
¥ C I I U I  o chars à pont avec bran-

cards et divers accessoire s, 6 harnais de
travail en bon état et à peu près neufs, un
hache paille , 2 potagers , 2 commodes, un
bois de lit en bon état avec sommier et
matelas en crin animal.

S'adresser au magasin Mathey-Junod ,
ancienne Poste. 1158

Il a été perdu ^^S^-
gris-noir, long poil , ayant au cou un ruban-
bleu. Prière de le ramener , contre récom-
pense , rue de la Ronde 0 , au deuxième
Sage. H92-1

f hîimhrP *̂  'ouer > au centre du vil-VliaiIllJI Ci ]age , une jolie chambre
meublée indépendante. — S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1209-3

On offre à louer , pour St-Martin
1883, à quelques minutes de

la Chaux-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

- AVIS -
Le Conseil municipal de la Chaux-

de-Fonds met au concours la four-
niture de :

220 stères de bois de sapin.
8 stères de bois de hêtre

(foyard).
400 mètres cubes de tourbe , ainsi

que le buchàge et le montage de ce
combustible.

On sera exigeant pour la qualité
et l'exactitude dans les livraisons.

Adresser les offres par écrit , ca-
chetées et franco , au Bureau mu-
nicipal , Hôtel des Postes , Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 28 Mai courant ,
aveclasuscription <<SoMmiss?.on,pour
combustible. »

Chaux-de-Fonds , le 11 Mai 1883.
1204.3 Conseil municipal.


