
Fête suisse au Trocadéro. — On écrit de
Paris , 14 mai , à la Suisse libérale :

« Le grand festival suisse, annoncé pour di-
manche 13 mai et donné par la Société de se-
cours mutuels sous le patronage de la légation , a
réussi au-delà de toute attente. La vaste salle du
Trocadéro , qui se prête merveilleusement à ce
genre de fête , étail comble ; toute la colonie
suisse a tenu à faire acte de présence . La recette ,
que l'on connaîtra exactement dans quelques
jours , doit atteindre un beau chiffre et permettra
de secourir bien des malheureux.

» Le programme, excessivement chargé (la
séance a duré de 2 heures à 6 i/ i heures), ne
complaît pas moins de 26 morceaux divers.

» M. Locher, le célèbre organiste bernois , a
été admirable ; il a joué en maîlre la Rapsodie
de Saint-Saëns et le Prélude de Chopin arrangé
par Gotlschalk. Le « Souvenir des Alpes », œu-
vre de sa composition , d' un très grand effet , a
été frénétiquement applaudi.

» Le grand violoniste parisien M. Marsick , M.
Riirger , violoncelliste de Vienne , M. Th. Ritter ,
le pianiste bien connu , ont été vivement applau-
dis aussi , ce dernier , notamment , dans le Chœur
des fileuses de Wagner.

» Citons encore MM. Giraudet , Auguez , Mme
Montalba du Grand-Opéra , MM. Mauban et
Worms de la Comédie-Française , qui ont égale-
ment beaucoup conlribué au succès de la fête. M.
Worms a dit d' une façon très dramatique la
« Conscience » de Victor Hugo.

» Mlle Gutzwiller , harpiste , bernoise d'ori-
gine , a.délicieusement exécuté le « Carnaval de
Venise ».

» Une mention spéciale à M. Warmbrodt , bien
connu à la Chaux-de-Fonds. Ce jeune homme a
chanlé avec une maestria étonnante une « Au-
bade » de Broche et un air de V. Massé. Une
voix forte , bien timbrée , un débit excellent : on
peut prétendre à beaucoup avec cela.

(Nous sommes heureux pour notre ami du
beau succès qu 'il vient d' obtenir et nous ne pou-
vons que l'encourager à persévérer avec ardeur
dans la voie qui lui est ouverte. — Réd.)

» Les quatre Sociétés suisses qui prêtaient
leur concours ont bien fait leur devoir; les chœurs
surtout se sont distingués.

» Que , pour terminer , hommage soit renduaux
administrateurs de la fête ! L'entreprise était
lourde , mais son brillant succès est un engage-
ment pour l'avenir , et bien certainement cha-
que année verra sa « Grande Fêle » mainte-
nant.  »

Ceux qui reviennent. — Tout le monde,

écrit-on de Berne au Journal du Jura , a appris
avec satisfaction que le commandant Rolh est
présentement à VVangen à la disposition de la
justice ; mais ce que tout le monde ne sait pas ,
c'est ce que coûtera au canton de Berne , l'extra-
dilion de ce fonciionnaire infidèle. En moyenne ,
cela re-Vient à 5000 fr.; mais au cas particulier ,
on s'attend à ce que la carte à payer soit d' une
douzaine de mille francs.

» Le voyage de Roth et de son surveillant est
assez caractéristi que. Voici quelques détails.

» L'extradition ayant été accordée, Roth fut
livré, — c'est le mot , — à M. Frey, notre am-
bassadeur à Washington. M. Frey se mit alors en
quête d' un homme sûr , au poi gnet solide , pour
surveiller le prisonnier pendant la traversée.
Chose singulière, ce fut à un Suisse, — un
Saint-Gallois , — qu 'échut cette mission et nul -
lement à un agent de police américain comme on
l'avait cru.

» L'agent improvisé reçut, outre ses frais de
voyage , la somme de 150 dollars , soit 750 fr.

» \os deux hommes partaient donc, l'un sur-
veillant l'autre. Roth était résigné. Au Havre, la
police française , quoique prévenue à temps ne se
trouva pas au débarquement. Roth et son gar-
dien monlèrent donc dans le train de Paris com-
me deux touristes et , après avoir passé quel ques
heures dans la capitale , ils reprirent doucette-
ment le chemin de la Suisse , via Pontarlier. A
Neuchâtel , la police lit comme au Havre. Pri-
sonnier et geôlier y passèrent toute une journée;
puis un wagon de 3,ne classe les transporta ici.
On connaît le reste de celle paisible odyssée.

» U va de soi que je suis en mesure de vous
garantir l' authenticité de ces détails.

» Durant tout le trajet , Roth n'a pas tenté une
seule fois de s'échapper. »

Retrait des anciens timbres-poste. — Les
timbres-poste suisses d'ancienne émission (fi-
gure : Helvétie assise , appuyant le bras gauche
sur l'écusson fédéra l et tenant la lance dans l'au-
tre bras) seront mis hors cours le 4 er octobre
4883.

Dès cette date , les timbres-poste de la nou-
velle émission (I er avril 1882) seront seuls vala-
bles.

Les anciens timbres peuvent dorénavant être
échangés , auprès de chaque office de poste comp-
table , contre de nouveaux timbres.

Tous ceux qui possèdent des anciens timbres-
posie qu 'ils ne pourront pas employer prochaine-
ment sont priés de les échanger le p lus tôt pos-
sible et de ne pas attendre jusque vers la lia du
terme prescrit pour le faire.

Il va de soi que les offices de poste ne doivent
plus vendre les anciens timbres au public. Par
contre , ils emp loyeront au fur et à mesure et jus-
qu'à lin septembre inclusivement les anciens
timbres-poste (qu 'ils ont en provision ou prove-
nant de l'échange) pour les affranchissements
(en tant que les timbres ne sont pas collés par
les expéditeurs mêmes), alin qu 'à l'époque sus-
mentionnée la provision soit aussi réduite que
possible.

Convention internationale. — Le Conseil
fédéral a nommé M. le major Adolphe Puenzieux ,
inspecteur forestier à Clarens , commissaire pour
la surveillance de la pêche sur le lac de Genève
et le Rhône , ainsi que sur les eaux suisses sépa-
rant la Suisse de la France et de l'Allemagne —
excepté le Doubs.

Cette nomination est en conformité avec l'arti-
cle 27 de la convention avec la France ^.dé-
cembre 1880).

 ̂

Chronique Suisse.

France. — Généralement , on n'approuve
guère .le projet de loi Waldeck-Rousseau dirigé
contre les auteurs des manifestations anti-répu-
blicaines. Ce système est un héritage de l'em-
pire. Ce qui-parait absurde surtout , c'est la pé-
nalité qui frappe les porteurs d'insignes hosti-
les. Sous la restauration , on condamna à mort
des sous-officiers pensionnés qui avaient con-
servé des boutons avec l'ai gle impériale , c'était
considéré comme conspiration. Fera-t-on la
guerre aux fleurs ? les royalistes ont la Heur de
lys , les bonapartistes la violette et les commu-
nards l'immortelle. Qu'on y prenne garde , à force
de précautions on tombera dans le ridicule.

— Le Gaulois croit savoir que , dans une as-
semblée générale des actionnaires du canal de
Suez qui aura lieu le 4 jui n, ceux-ci proposeront
eux-mêmes la création d'un second canal dont
une compagnie française prendrait l'initiative.
La dépense ne dépasserait pas 125 millions. Ce
canal servirait aux navires montant et en outre
aux navires descendant le canal.

Allemagne. — Un jugement qui a causé un
grand étonnement est celui de M. Lion , docteur
en droit , membre du conseil munic i pal de Bres-
lau , condamné à six mois de forteres'se pour une
observation des p lus futiles. L'an dernier , à l'oc-
casion des manœuvres en Silésie, la ville de
Breslau avait organisé au théâtre un festival mu-
sical. Pendant un entr 'acte un des collègues du
docteur Lion lui demanda les noms des princes
étrangers qui se trouvaient au théâtre avec l'em-
pereur et le prince héritier. M. Lion répondit :
« Montons dans les loges , nous verrons toute la
bande ! » « Wir werden die ganze Blase sehen. »
(Blase veut dire bulle , vessie , et dans le cas par-
ticulier , la bande.) Peu après le procureur impé-
rial introduisait contre le conseiller municipal
Lion une action pour offense à l'empereur , qui a
abouti. Les All emands n'en reviennent pas, ils
prétend ent que ce jugement ne déparerait pas la
chronique j udiciaire russe ; nous sommes quel-
que peu de cet avis.

Angleterre. — Une machine infernale a
été récemment découverte à bord d' un steamer
naviguant  entre Liverpool et New-Y ork.

— Une collisi on a eu lieu dans la nuit  de lundi
à mard i sur le Caledodian-railway entre le train-
poste venant de Glascow et un tr ain de marchan-
dises venant de Carliste ; on compte sept tués et
plusieurs blessés.

Egypte. — On mande d'Ismaïl ia qu un in-
cendie a éclaté à bord du vapeur Smga-
pore de la ligne Rubat tino el au moment où il se
trouvait près des lacs amers. Les malles et les
passagers sont sauvés, mais une partie de la car-
gaison est détruite. L'incendie continue. Des se-
cours sont envoyés et des remorqueurs sont ex-
pédiés afin de faire couler le vaisseau. La navi-
gation du canal est interrompue.

Nouvelles étrangères.
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©rehestre I'ESPéRAX CE. — Répétition ,
mercredi 16, à 8 h. du soir , au local.

Club des Dérame-Tot. — Assemblée gé-
nérale , mercredi 16 , à 9 h. du soir , au local.
Par devoir.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , jeudi 17, à 4 h. du soir , à l'Hôtel-des-
Postes.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 17, à 8 l/ 1 h. du soir , au Café
Buhler.

Chaux-de-Fonds.

BERNE . — Le Conseil exécutif a nommé,
comme assistant de chirurgie à la Polyclini que ,
M. Fritz Dumont , médecin à Berne.

Nouvelles des Cantons.
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— Les élections pour le remplacement de MM.
Wieniger et Baume, démissionnaire de leurs
fonctions de juge au tribunal dans les districts
de Fraubrannen et Franches-Montagnes , sont
fixées au 3 juin.

Jura bernois. — Voici quelques détails com-
plémentaires concernant le vol qui a eu lieu à
St-Imier :

« Lundi matin , en ouvrant le comptoir, les em-
ployés de la maison de fabrication d'horlogerie
M. et E. Didisheim , constatèrent avec stupéfac-
tion que les montres terminées , pendues dans les
vitrines de vérification , avaient disparu ; que
quelques cartons de montres également finies ,
mais non pourvues de verres , avaient été enle-
vés ; différents objets déplacés, etc.

» Evidemment on se trouva it en face d' un vol
important et audacieux. La police aussitôt préve-
nue se livra à d'activés recherches ; espérons
qu'elles seront couronnées de succès. Deux Hand -
werksburschen allemands (stromer), faisant mé-
tier de tireurs de sonnettes , qu'on avait vu rôder
dimanche dans la maison , sont fortement soup-
çonnés et activement filés.

» La valeur totale des montres volées s'élève à
la forte somme de fr. 4 ,517. Ces pièces port ent
sur le mouvement la marque de fabrique M. et
E. D. et les numéros suivants :

» Montres d'or à remontoir : 84,561 à 66. —
84,579 à 84. — 84,641 à 26. — 84 ,572. — 79,485-
79,487 à 90. — 79,119 à 79,124. — 18,526.

» Montres d'argent à remontoir : 67,677 à 682.
— 82,509 à 514. — 71 ,883 à 888. — 74 ,691 à 696.
— 76,215 à 220.

^Montres d'argent à clef: 73,191 à 96. — 78,447
à 52. — 85,161 à 66. — 85,497 à 502. — 85,521
à 26. — 85,707 à 12. — 85,617 à 22.

» Montres nickel à remontoir : 74,523 à 28. —
74 ,541 à 46.

» En tout 118 montres. »
— Le 12 courant , Christian Biïtzberger , fer-

mier à Cormoret , conduisait depuis la forêt un
chargement de bois ; afin de ralentir la marche ,
il serra la mécanique , mais fut malheureusement
pris par une roue et renversé, de manière que le
char lui passa sur le corps. Quand on le releva ,
il avait le bras droit et quatre côtes cassées. Ce
malheureux fut de suite transpor té à l'hôpital à
St-Imier , mais son état laisse peu d'espoir de
guérison , dit le Jura bernois .

VAUD. — M. Maurice Besançon , fils de M. le
professeur Besançon, à Lausanne, vient d'obtenir
du ministère français de la marine son brevet de
capitaine au long cours , à la suite d' examens
théoriques et pratiques très réussis , et en comp-
tant aussi deux années de service sur une frégate
en qualité de mousse. M. Besançon , le seul capi-
taine d'origine suisse que possède la France , n'est

âgé que de 25 ans ; il a donc un bel avenir devant
lui. Les vœux de ses concitoyens l'accompagnent.

— Dimanche matin on a découvert au cimetière
de la Pontaise (Lausanne) le cadavre d'un enfant
nouveau-né du sexe féminin. Il avait encore au-
tour du cou un petit mouchoir avec lequel , d'a-
près l'autopsie , on l'avait étranglé. La justice fait
d'activés recherches.

— Un pensionnaire de Cery, échappé de l'éta-
blissement , s'est noy é dimanche dans l'étang de
Jouxtens.

FRIBOURG. — Dimanche soir , une sérénade
a été donnée sous les fenêtres de Mgr Marilley,
en l'honneur de sa promotion au siège archi-
épiscopal titulaire de Myre. La musique de land-
wehr a exécuté quelques morceaux, puis M. Burg-
knecht , chancelier d'Etal , a exprimé à l'arche-
vêque les félicitations de la population de la ville
de Fribourg , et a reporté à Mgr Mermillod la pari
principale de cette promotion. Mgr Marilley a ré-
pondu par quelques exhortations reli gieuses et a
fait ressortir les liens d'affection de quarante an-
nées qui l'unissent à son successeur.

F L E U R  DE B O H Ê M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

Par Elie Berthet

(Suite.)
Son Altesse a reçu des raports tels que , s ils se trou-

vaient vrais, vous devriez renoncer au mariage projeté ,
malgré les avantages qu'il présenta*

Mix se leva d' un bond et jeta son cigare par la fe-
nêtre.

— Qu'est-ce à dire , monsieur? s'écria-t-il ; me croyez-
vous disposé à sacrifier tous mes sentiments et toutes
mes volontés aux caprices de votre politique?

— Ce n'est pas moi qui commande , monsieur le
comte ; je me contente d' exécuter les ordres de votre
honoré père, et, s'il vous en faut la preuve , la voici.

Il tira de son portefeuille un papier , qu 'il remit tout
ouvert à Max. Ce papier contenait ces mots , tracés de la
main du prince:

« Je donne mission au baro n Schwartz de rompre ou
» de maintenir le mariage projeté , selon qu'il avisera,
» dès qu'il aura pris des informations suffisantes ; et
» j'ordonne à mon bien-aimé fils de lui obéir comme
> à moi-même dans toute cette affaire. »

Le comte examina longuement cet écrit , comme s'il
eût voulu en peser chaque expression. D'abord , il fut
atterré ; mais bientôt il remarqua la forme dubitative
dans laquelle cet ordre était conçu , et il ne perdit pas
l'espoir de l'éluder.

— Votre plein-pouvoir est en règle , monsieur , dit-il
en remettant le papier au baron , et il paraît que mainte-
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nant vous gouvernerez la famille de votre souverain ,
comme vous gouvernez la principauté... Cependant ,
pourriez-vous me nommer l'auteur de ce rapport qui a
siisingulèrement changé les idées de mon père depuis
mon départ de la résidence ?

— J'ignore son nom , monsieur le comte ; Son Altesse
seule serait capable de répondre à cette question.

Schwartz , en effet , n'eût pas osé convenir que l' au-
teur du rapport étai t tout bonnement le valet de chambre
de Max . En laissant le comte partir seul pour le château
de Clai refont , on lui avait donné un surveillant occulte ,
chargé de rendre comte des événements que Max aurait
pu omettre ou présenter sous un faux jour.

— Fort bien , monsieur , reprit te comte qui se pinça
les lèvres; en voyant l'espionage organisé autour de moi,
je serais en droit de me plaindre , mais je m'entendrai
sur tout cela avec mon père en personne... Seulement ,
monsieur , vous voudrez bien me dire sans doute sur
quoi se fonde votre nouvelle prétention de rompre un
mariage dont vous avez été le plus ardent promoteur ?

— Ne me parlez pas sur ce ton de colère , monsieur le
comte, répliqua Schwartz humblement ; si Son Altesse
s'en rapporte à ma prudence dans le cas actuel , c'est
qu'il connaît ma vive affection , mon entier dévouement
pour votre noble famille et pour vous. J'entrevois le véri-
table état des choses , je voud rais pouvoir concilier mon
devoir avec vos désirs ; daignez m'en fournir les moy-
ens en répondant vous-même à mes questions : d'a-
bord , M. Savinien aurait-il négligé de vous parler d' une
certaine... faiblesse d'esprit dont sa charmante fille se-
rait atteinte parfois?

— M. Savinien m'a dit quelques mots à ce sujet , mais
sans attacher au fait plus d'importance que je n'y en
attache moi-même. ,

— Cependant , vous avez été témoin , le lendemai n
même de votre arrivée ici , d'une scène pénib le, où cette
malheureuse enfant aurait donné des preuves positives
de... démence ?

— D'où diable savez-vous cela? s'écria Max.
Mais se reprenant aussitôt :
— Ne se pourrait-il pas qu'on vous eût trompé , baro n ,

et que cette prétendue démence fût seulement un accès
de fièvre causé par une émotion violente ?

— Dieu le veuille , monsieur le comte , car si l'on avait
dit vrai toute union entre mademoiselle Savinien et
l'héritier de Lichtenwald deviendrait par cela même im-
possible , et je considérerais comme une nécessité de m'y
opposer tant qu'il me resterait un souffle de vie.

— Vous y opposer ! Ah! ça, monsieur , n'aurais-je pas
aussi le droit de donner mon avis ? Comment ! on m'ar-
rache à mes heureux loisirs de la résidence , on m'im-
pose par raison d'Etat un mariage avec une bourgeoise,
on me pousse loin de mon pays , au milieu d'une fa-
mille inconnue ; puis , quand je viens à aimer de tout
mon cœur et de toutes mes forces , on prétexte d' une
légère bizarrerie d'humeur , qui rend cette femme plu3
séduisante encore à mes yeux, pour rompre brusque-
ment le mariage convenu? Morbleu ! il n'en sera pas
ainsi ! je ne souffrirai pas que l'on violente mes senti-
ments les plus chers... Baron Schwartz , n'accusez que
vous si je résiste de toute mon énergie à de pareilles
prétentions. N'était-ce pas à vous , qui avez eu la pre-
mière idée de ce mariage , de vous assurer d' abord s'il
n'existait pas des obstacles de cette nature ? Maintenant ,
votre découverte vient trop tard .

— Je parais coupable , en effet , monsieur le comte , ré-
pliqua le baron un peu confus; mais comment pénétrer
les secrets d'une famille?

— Que n'employiez-vous, dès les premiers jours , les
moyens dont vous venez de faire usage?

— Il n'était pas alors en mon pouvoir de. . .  Ainsi
donc, monsieur le comte, vous n'obéirez pas aux
volontés expresses de Son Altesse , votre auguste père 1

(A suivre;

k\ Long évité. — H y a quelque temps on si-
gnalait le fait qu 'à la Sagne , deux braves
vieillards comptant ensemble 162 ans dansaient
gaillardement , il y a quelques jours, à l'occasion
de leur fête. A la même date , deux octogénaires
de Saint-Biaise , âgés ensemble de 163 ans , la-
bouraient non moins gaillardem ent leur vigne .

Peu après on signalait à Corcelles six octogé-
naires représentant ensemble un chiffre de 498
ans.

Aujourd 'hui on écrit des Brenets qu 'il vit dans
ce village 6 octogénaires , représentant un chif-
fre d' années de 508 ans. Quant à la doyenne ,
elle attend avec impatience la saison de la cueil-
lette des faises et des framboises , pour aller les
ramass er elle-même dans la forêt. Cette femme
de 87 ans 5 mois est un modèle de sobriété , et la
salubrité de l'air aidant , elle peut compter vivre
un p lus grand nombre d'années encore.

Il y avait encore mieux que tout cela , car on
apprend que le village d'Auvernier compte ac-
tuellement neuf octogénaires dont deux de 88
ans , un de 87, un de 85, trois de 83 et deux de
82, représentant ensemble quel que chose comme
sept siècles et demi , ou plus exactement 761 ans ,
ce qui donne une moyenne de 84 */« ans pour
chaque vieillard .

U est bon de noter que la population de ce vil-
lage est de 700 âmes.

Et maintenant : « A qui le tour ? »
t\ Locle. — Le jaune homme qui a été frappé

samed i soir, n'est pas mort.

«.% Grand Conseil. — M. le pasteur A. Petit -
pierre, à Corcelles, a été désigné pour prononcer
le sermon d'ouverture à la Collégiale ; et la mu-
sique des Armes-Rêunies est convoquée pour la
cérémonie d'installation du nouveau Grand Con-
seil.

.'. Taxe militaire . — Au sujet d'un conflit sur-
venu entre les gouvernements de Neuchâtel et
du Tessin relatif à la perception de la taxe mili-
taire sur un citoyen tessinois opérée dans les
deux cantons , le Conseil fédéra l a décidé que le
canton de Neuchâtel était seul compétent , at-
tendu que le Tessinois incriminé habitail Neu-
châtel le 1er mai , et non le Tessin.

Chronique neuchâteloise.

Bien mal gré nous , nous sommes obli gé de
nous occuper outre mesure de ces êtres que l'on
a baptisés du nom de « Salutistes ». A entendre
certaines personnes , on pourrait croire qu 'il n'y
a qu 'en Suisse que la réception qui leur a été
faite était telle , que nombre de citoyens sont ten-
tés d'en rougir pour notre pays. A titre d'éclair-
cissements pour ceux de nos lecteurs qui ne
voient pas les journaux étrange rs, nous donne-
rons quel ques lignes empruntées !à plusieurs de
nos confrères d'Europe et d' Amérique. Dans un
journal de New-York nous lisions dernièrement
le récit suivant : « Mme Catherine Woorhies et sa
fille Mme Anna D. Granger ont élé arrêtées à Pa-
terson , N.-J., sous l'accusation d'avoir cherché
à empoisonner leur mari et père respectif , M.
John R. Woorhies. Ces dames sont des membres
très actifs de l'« Armée du Salut », et donnent
pour défense qu 'elles sont de très bonnes chré-
tiennes, mais que M. Woorhies est un ivrogne et
que sa parole ne vaut rien. Après leur arresta-
tion , elles se sont mises à chanter des cantiques
et à haranguer les autres prisonniers , mais elles
ont été promptement interrompues pir le geô-
lier. »

Dans un récent numéro d' un journal ang lais,
nous lisons qu 'à Thornbury, dans le comté de
Glocester l' « Armée du Salut » a de nouveau eu
maille à partir avec la population. « Les batteries
continuelles de tambour et de tambourin dans les
rues principales avaient provoqué chez les habi-
tants une certaine irritation nerveuse ; aussi ,
pendant quel ques jours , le capitaine Weale avait
renoncé , dans les parades et les processions , à
l'emploi de ces bruyants instruments. Mais la se-
maine dernière, l'Armée ayant recommencé à
pratiquer ce qu'elle regarde comme un droit im-
prescriptible , et ayant ajouté de nouveaux tam-
bours et tambourins aux cornets à piston , d'au-
cuns en furent exaspérés au point qu 'ils assailli-
rent les salutistes avec des œufs ; un rassemble-
ment ne larda pas à se produire ; les tamb ours

Encore les Salutistes .



furent défoncés ; on poursuivit  l' Armée en fuite ,
Jusqu 'à sa caserne ; les exaspérés brisèrent les
vitres et se mirent en devoir de démolir l'édifice.
Quelques soldats féminins de l'Armée s'évanoui-
rent , et l'Armée entière dut  s'échapper par petits
détachements. Le capitaine réussit à se dérober
aux regards vi gilants des représentants du désor-
dre , mais reconnu et poursuivi de nouveau , il dut
se réfugier dans un magasin , sous un escalier ,
jusqu 'au moment où la police vint  le délivrer et
le prendre sous sa protectio n pour le reste de la
soirée. »

Ces désord res sont encore p lus fréquents aux
Etats-Unis.

Pour en revenir à ce qui se passe en Suisse,
les journaux genevois nous apprennent que lundi ,
à l 'issue d' un exercice de l'Armée du Salut , au
-chemin de l' Avenir , à Genève, les salutistes qui
sortaient ont été reçus par une foule de gamins
qui leur ont je té des pierres et des mottes de
terre. Un des adhérents de l'Armée , M. T., a reçu
plusieurs pierres à la tête et doit déposer une
plainte à la police.

Dimanche soir , le village de La Coudre (dis-
trict de Neuchâtel) a été le théâtre de scènes
graves de désordre. Une bande de perlurbaleurs ,
organisée à la Favarge et dans les environs ,
croyant trouver des salutistes , a envahi une mai-
son particulière , dans laquelle se tenait une réu-
nion reli gieuse , étrangère à l'Armée du Salut.
Plusieurs personnes frappées , les meubles et les
fenêtres brisées , la Bible elle-même profanée ,
lel est le bilan de celte honteuse équipée. La po-
pulation de la Coudre est consternée.

On dit qu 'une enquête est ouverte.
Comme l'on voit , la situation est de jour en

jour plus tendue.

/„ Reg istre du commerce. — Nous lisons dans
le National :

« Souvent un beau désordre est un effe t de
l'art. La preuve , la voici. Un industriel de la
Chaux-de-Fonds s'est fait inscrire au registre du
commerce avant la date fixée par le Code fédéral
des obli gations , soit le 31 mars. Le reçu que nous
avons sous les yeux , portant fr. 5»20 , est daté du
30 mars. Or , par circulaire du 43 mai , le préposé
cantonal annonce à cet industriel qu 'il fi gure au
nombre des retardataires visés par le Code (arti-
cle 865). En conséquence , il est invité à régula-
riser sa situation avant le 23 mai prochain , le

préposé au Registre du commerce devant se ren-
dre dans le district de la Chaux-de-Fonds les 21 ,
22 et 23 mai pour recevoir les inscriptions en
retard et entendre les observations et réclama-
tions possibles.

» Notre industrie l se rendra à l'invitation cour-
toise qui lui est adressée et présentera son reçu.
Tableau !

» Ab uno disce omnes.
» Voilà un cas. S'en Irouve-t-il d'autres ? Nous

espérons le contraire . »
En attendant les exp lications que ne peut man-

quer de donner M. le préposé au registre du com-
merce, qu 'il nous soit permis de rappeler à notre
confrère le vieil adage :

Errare humanum est,
et que personne n 'est infaillible ici-bas !

f j  Sociétés de tir. — Le Comité de la Société
de tir La Montagnarde informe les militaires qui
doivent tirer lès 30 coups obli gatoires , qu 'il a
fixé pour cette occasion un tir spécial qui aura
lieu dimanche prochain , 20 mai 1883, au Valan-
vro n , chez M. Roth. En conséquence , tous les
militaires .non sociétaires qui désirent participer
à ce tir , sont priés de signer jusqu 'à samedi soir
les listes déposées dans les magasins de cigares
de M. Barbezat et au local de la Société , café We-
ber , rue de l'Hôt el-de-Vi lle. Se munir du livret
de tir. — (Voir aux annonces.)

(Communi qué.)

Chronique locale.

Dernier Courrier
Genève , 46 mai. — Dans sa séance d'hier , le

Conseil d'Elat vu l'ordonnance fédérale sur la
tenue des contrôles militaires , et sur la proposi-
tion du Département militaire cantonal , a ar-
rêté d'inviter le président de la Cour de justice
à transmettre régulièrement au Déparlement mi-
litaire la liste des citoyens genevois et suisses,
âgés de 19 à 44 ans qui , par un jugement pénal ,
ont été privés de leurs droits civiques et politi-
ques.

Paris, 45 mai. — Une dépêche de Vienne au
Temps affirme que M. le comte de Chambord est
gravement malade.

Londres , 45 mai. — Une réunion plénière des
sociétés de tempérance a eu lieu hier à Hyde-
Park. Elle a adopté une résolution en faveur de
la clôture de tous les débits de boissons pendant
toute la journée du dimanche.

Paris , 45 mai. — Le Temps annonce l'arresta-

tion de six anarchistes coupables d' avoir distri-
bué à St-Germain-en-Laye des brochure s exci-
tant les soldais à l 'indiscipline. Les individus
arrêtés ont déj à été condamnés pour l'organisa-
tion du meeting de l'Esplanade des Invalides en
mars dernier , et pour l'affichage de placards sé-
ditieux.

Alexandrie , 15 mai. — La mortalité par le
choléra augmentant à Bomb ay, tous les arrivages
de cette provenance feront quarantaine à Suez.

Madrid , 45 mai. — La Banque d'Espagne a
élevé le taux de son escompte à 5 0/n.

Xérès , 45 mai. — Le procureur du roi a requis
la peine de mort contre trente accusés dans l'af-
fa i re de la Mano-Negra.

Paris, 45 mai. — La Chambre a adopté le pro-
jet de crédit pour l' expédition du Tonkin par
358 voix contre 50 et 160 abstentions.

Berlin , 45 mai. — M. Waddington a dîné hier
chez l'empereur. Dans un entrelien trè ; animé
qu 'il a eu avec M. Waddington , l' empereur lui a
donné des marque s trè s visibles d' affabilité.

L'accueil que le prince de Bismarck a fait à
M. Waddington a eu uncaracl ère aussi satisfai-
sant.

COURS DES CHANGES , le 16 Mai 1883.

TAUX Courte éohéenoe. | 2 à 3 moij
de '

l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 1 99.85 —
Belgique i 99.75 99.15
Allemagne 4 122.90 — J123.10
Hollande 4 208.50 J 208.50
Vienne 5 209V* i 209V« —
Italie 5 99.10 , 99.70
Londres 4 25.17 I 25.20
Espagne 6 4.86 — i 4.86
Barcelone 6 4.86 — I 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 ! 2.40
Scandinavie 6 137 — j 137 —

BBqueAlleman ,1« 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40 :
Doll. et coup... pr 100 5.10 — 1

i

Escompte pour le pays 3 V» à 4 lh'l0.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable

Imp. A. CouRvors iER.  — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Société de Gymastipe d'hommes
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont invités à prendre part à la course
du printemps qui aura lieu le Dimanche
SO mal courant.

BUT DE LA COURSE :
lies Bols , aller par Biaufonds et

retour par Saint-Iraier.
Les personnes désirant y participer sont

priées de se rencontrer le Vendredi 18 cou-
rant , à 8 V» heures du soir , au Café Streiff.
L 18-2 LE COMITÉ.

magasin II. Hauser
lO, Place du Marché, lO

GRAND E UQÎ IIDATÏON
W pour cause de fin de bail. ~wi

Pour activer la liquidation, il sera fait un rabais de 35 % sur tous
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 , Go-
tonnes Oxford , Toile de coton , etc.

L'agencement du magasin , consistant en banque , vitrines et tabiars
est à vendre. 1182-2

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

Cr. 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. 1096-2

GUéRISON RADICALE
de tous les

- Rhumatismes -
par la laine et l'huile végétale

SEUL DEPOT
Grand Bazar de la Chaux-de-Fon ds
1172-4 A. Schœnbncher,

successeur de FéLIX WANNER .

TTn monana de trois personnes tran-UU Ilieildye quilles demande à
louer , pour St Georges 1884, un logement
de 2 chambres avec dépendances. — S'adr.
•au bureau de I'IMPARTIAL . 1216-3

Spéoialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands , brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre , acier , etc.
Passementerie pour ameublements.

Gants , corsets , tabliers , fiohus,
cols, ruohes , oravates , etc.

Toutes les fournitures pour tailleuses.
P R I X  R É D U I T S .  H54-1

/mf à&Ëf a Reçu un grand
^B^^^^P assortim"»1 de cra-
^r \. vates pour mes-

^< ^s. sieurs, noire1 et de

chus haute nouveauté , cols officiers, échar-
pes , nœuds , ruches , etc. , à des prix mo-
diques , chez
1153-1 Ch» STRATE.

M. le Dr Bougie
médecin-dosimétriste (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. 1202-5

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché , 1.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2>50 le rame. j

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-

Icienne Poste. — Dans la même maison , un
appartement de 3 pièces est à louer pour
St-Wrtin. 1181

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifi que choix de régula'

Iteurs de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  M O D I Q U E .  749-15

On offre à louer
l' pour St-Martin 1883, un magasin

avec local pour atelier de ferblanterie et
appartement.

2° pour St-Georges 1884 , un apparte.
ment de quatre pièces et un pignon pour
atelier ou appartement ; le tout au centre
du village.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 1162-a



A V I S
- Paroisse catholique chrétienne -

de la Chaux-de-Fonds

mise au concours des travaux de gyp-
serie et de peinture pour le rafraîchisse-
ment intérieur de la Chapelle.

Le cahier des charge s est déposé chez.
Monsieur A. CALDEI.ARI , président , rue de
la Chapelle 5, où les soumissions doivent
être adressées sous pli cacheté , jusqu 'au
•24 mai courant , à midi. 1160-2

ÏTne jeune fille très recommandée cher-u che à se placer dans un ménage comme
aide et pour soigner les enfants. — S'adr.
chez M. Oscar Jacot , Demoiselle40. 1212-2

On demande Kl,°rti
ouvriers tléinontcurH et reniontcurs
pour grandes pièces remontoirs , ancre et
cylindre et pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143-3-
[Tne jeune fille , désirant apprendre lesu réglages , trouverait à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Robert , rue de l'In-
dustrie 21, au second. lyOô-2

Oïl HpiTI finrlo un ieune hommeUI1 Ueil ldllUe sachantlimerettour-
ner , pour lui apprendre à démonter et re-
monter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1207-2

À n fnmnf'nir' Couiem-Mcuri onXXU L,U1II]JIU11 demandeun ou deux
bons poseurs de quantièmes. K08-2

^PPtîÇQPlIPC ®n demande de suiteJC1 liaacui a. deux bons sertisseurs.
S'adresser à M. Fd .Jacot-Descombes, rue

du Parc 45. 1217-rf:

On demande ̂ ^Sffgrleuses. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au premier étage. 1196-1

f l n  liamstntia de suite une bonne;un aerndiiae nile sachaut faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser au magasin rue du Collège 2. 1 00-1
Commissionnaire. — On demande un
™ bon commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold Robert 24, au 3»" étage. 1193

(wPÏÎVPIlt'Ç On demande de bons ou-UI dVCUl 3. 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

rhiimhPP A l°uer > Pour le ler jnin ,U l i a i I l U I  C. une chambre meublée
avec pension , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue St-Pierre 14, premier étage. 1220-2

fhamhrP ^ louer , au centre du vil-vlICUUUl G. iagei une jolie chambre:
meublée indopendante. — S'adresserau bu-
reau de I' IMPARTIAL. 1-J09-2

On offre a 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-$
nn demande à louer , au centre du vil-
" lage , pour St-Georges 1884 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces , au plainpied 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. 1206-2

Dri| ît f lPP ®n °^re 
 ̂vendre, un po-ruiaycl . tager peu usagé , ainsi que

des outils d'émailleur. —S'adresserau bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1178

Les amis et connaissances de Monsieur
Alfred Giilllaumc-ticntll , décédé le 16
mai , dans sa 31»° année , sont invités à as-
sister à son convoi funèbre , samedi 1S
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 1223-1

Les membres du Cercle Montagnard,
sont invités à assister , samedi 19 mai,
à une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred Ciuillaumc-Gcntll,
frère de M. N UMA GUILLAUME-GENTIL , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue de
l'H6tel-de-Ville 40. 1224-1

Société de tir lu campape
JLA MONTAGNARDE

C H A U X - D E - F O N D S

Tir spécial pour les non-sociétaires qui
doivent tirer les 30 coups obligatoires , di-
manche «o mal 1883, au Valanvron , chez
M. ROTH. Départ du local , Café WEBER ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à 5 Va h. du matin.

Les listes de souscription sont déposées
jusqu'à Samedi soir au local ci-dessus et
dans les magasins de cigares de M. Bar-
fcezat. L'inscription des tireurs sera close
Dimanche à 9 heures précises du matin. Se
munir du livret de tir.
1:2-23-3 Le Comité.

Bijouterie ̂  ̂Orfèvrerie
Prochainement ouverture du nouveau

Magasin , Place de l'Hôtel-de-VilIe 5. us»

OCCASION AVANTAGEUSE

Maison à vendre
On offre à vendre , une jolie maison en

ville , ayant 8 étages et pignon , soigneuse-
ment terminée , avec jardin ., pour le prix
de 30,000 francs , —Adresser les demandes
sous chiffre B. H. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1221-3

TAPIS  DE LIÈG E
nouveaux dessine*

Magasin Ch. GOGLER , rue du Parc.

On demande un apprenti tapissier.
1225-4

loyen de maigrir .
environ de 15 livres par mois , sans suites
fâcheuses; nouvelle méthode américaine.

S'adresser à M. SCHNVDER , spécialiste ,- Chapelle. 4. 1136-3.

LINGE AMERICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lave et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-12
Successeur de Félix wanner.

REGISTRE JUL COMMERCE
-A.VIS

Les négociants , marchands et indus-
triels du district de la Chaux-de-Fonds qui
ne sont pas encore inscrits au Registre du
Commerce , sont préveuus que le sous-
signé se rendra à la Chaux-de-Fonds les
Lundi «I , .Hardi «2 et Mercredi «S
Mal 1883 . où il siégera de 8 heures du
matin à midi et de 2 heures à 6 heures du
soir , 2me étage de l'Hôtel de-Ville , pour re-
cevoir les inscriptions en retard.

Neuchâtel , le 12 mai 1883.
Le Préposé cantonal au Registre

du Commerce,
1187-2 HENRI TOUCHON.

A vendre
Pour cause de départ , on offre à vendre

les objets suivants: Un lit levant , un
canapé recouvert en damas brun,
une glaoe cadre doré, trois chaises
recouvertes en paille , une lanterne
pour montres, un pupitre en sapin
verni, 200 bouteilles vides, un petit
cuveau à lessive avec sa croix , une
planche à bouteilles et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au 2°' étage. 1161-2

di stixci I_j£t±-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 pensionnaires et can-
tines. 1195-1

Pour Aubergistes , Confiseurs
et Boulangers

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

S'adresser a Mm" Anna Klsefiguer-Obrecht
à Bûren , près Bienne. 1201-1

I GRANDE MISE EN VENTE I
¦ Vêtements pour hommes et j eunes gens j
I DE DE1BI-MA1SON ET D'ÉTÉ S
I AU MAGASIN B

4 LA GRANDE LIQUIDATION
I ±'7', Rue dix Parc, ±rT f
i Habillements de cérémonie Costumes complets , fantaisie 1
B drap noir lin drap haute nouveauté S
M complets à fr. 50 — 55 — 60 — 68 et 75 à fr. 28 - 33 - 38 - 45 - 50 - 54 - 60 et 65 W
jfijp ^̂^̂^̂^̂ a_^̂ _|̂aBMUaB ^̂ a î̂ Haî iH» . 

¦¦¦¦ 
¦¦!¦¦¦ ¦»¦¦¦—¦!¦ M mi iiirinWimrTifm»n——¦Hn^BTn—i |Ĥ

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

m * B

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

H Pantalons noirs et en couleurs, coupe élégante B
m à fr. 5 — 6 — 7 — 9 — 11 — 13 — 15 — 17 — 19 et 21 H

fl Chapeaux de feutre pour messieurs et jeunes gens B
B à fr. 2 — 2»50 — 3 —  4 — 5 — 6 — 7 - 8  et 10 ¦

II Chapeaux de paille pour messieurs et jeunes gens H
&| à 40 ', fr. 1»50 — 1»70 — 1-90 — 2»25 — 2»75 — 3»25 — 3 >50 et 3»75 ¦

B Omhrelles et 'en-tout-cas pour dames, noir et en couleur B
B à fr. 2»50 — 3;50 — 4 — 5 — 6 — 7»50 — 8-50 et 9..50 B

M SW Parapluies en soie et en laine , à tous prix. ~ §̂ B
M TOUT ARTICLE QUI NE CONVIENT PAS ENTIÈREMENT EST ÉCHANGÉ. B
B Le magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à 3 heure s après midi. im-i I


