
Archéologue suisse en Amérique. — Sous
ce titre nous lisons dans le dernier numéro de la
Croix fédérale de New-York :

« De Sonora la nouvelle s'était répandue que
notre compatriote A. T. Bandelier avait été as-
sassiné par les Apaches. Cette nouvelle avait porté
la désolation dans sa famille ; son épouse en était
presque morte de chagrin et son vieux père était
inconsolable. Ce rapport était heureusement faux
et la dépêche suivante, reçue de Bandelier lui-
même le 28 avril , s'est répandue comme l'éclair
ei a changé en joie le chagrin de sa famille et de
ses amis :

« Fort Apache , April 28, 4883.
» Hère ail safe and well , report from Sonora

» untrue.
» A. T. BANDELIER . »

M. Bandelier est né à Genève en 4840. Arrivé
très jeune en Amérique avec sa famille, il fut
employé d'abord dans la maison de banque de
son père, mais il avait le goût de l'étude , et il
étudia avec passion l'histoire des Indiens d'Amé-
rique, puis il s'adonna aux sciences naturelles et
leurs applications pratiques ; armé de ces con-
naissances , il commença une série de voyages et
de recherches qui lui valurent une grande répu-
tation. Il publia plusieurs ouvrages très appré-
ciés sur l'histoire et les moeurs des indi gènes du
Nouveau-Mexique et du Colorado , envoya des
objets d'antiquité au Musée de Boston et fut enfin ,
il y a deux ans, invité par M. Lorillard à se joi n-
dre à l'expédition historique envoyée au Yuka-
tan. A son retour , il compléta son grand ouvra ge
concernant les Indiens du Mexique aux périodes
préhistoriques. Notre compatriote explora teur
nous fait le plus grand honneur. Puisse-t-il ins-
pirer de nombreux imitateurs ! »

Les chevaliers de la Main-Noire . — Nous
avons dit qu'à St-Gall on s'occupait du déficit
constaté dans la caisse des orphelins. Il parait
que le montant des sommes soustraites par le
président de la commune de Rorschach (ce nom
avait été omis), en terré naguère avec tous les
honneurs dus à sa position , ne fait que croître et
embellir ; on a déjà dépassé les 70,000 fr., et on
a tout lieu de supposer que les choses ne s'arrê-
teront pas là; on a découvert la disparition inex-
pliquée d'obligations au montant de .5 ,000 fr.
appartenant à la caisse scolaire. On prétend que
d'anciens amis cherchent à masquer l'affaire,
muis aucun d'eux ne veut donner l'exemple en
mettant la main à la poche. Le défunt touchait
3400 fr. de fixe et 1500 fr. en accessoires, il vivait
en ménage, on dit même fort parcimonieusement.
U était un ami intime du fameux greffier Schenk
qui a franchi l'Océan , on prétend même que tous
deu x spéculaient à la Bourse.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
VI

Voici une industrie suisse — et digne de l'ê-
tre.

La maison Perrin-Chopard , à Berne, a de bien
belles sculptures artistiques et c'est un ouvrier
distingué , déjà passé maître , que celui qui a
sculpté ces bœufs portant le joug, d'une attitude
si bien observée et d'une si vivante allure.

J'aime beaucoup aussi les tables et les chaises
de là maison Fischer, de Beckenried , qui a sim-
plement repris, pour l'embellir, le vieux modèle
de la chaise en bois de nos chalets alpestres, à
dossier plat incliné et à pieds tombant oblique-
ment ; le magnifique billard sculpté , style re-
naissance, de la maison Morgenthaler , de Berne,
et le cabinet de travail en vieux chêne, riche-
ment ciselé, de la Société coopérative des ou-
vriers ébénistes de Genève.

Nous voici arrivés en plein groupe des ameu-
blements. C'est l'un des plus considérables et
l'un des plus riches de l'Exposition , el bien des
surprises agréables sont réservées à ceux qui le
visiteront.

Il faut distinguer entre expositions individuel-
les et expositions collectives. Parmi les premiè-
res, la palme est sans contredit à M. Heer-Kra-
mer, de Lausanne.

Tâchez d'avoir autant de chance que moi ,
c'est-à-dire de rencontrer cet homme aimable et
bienveillant: il vous fera avec beaucoup de bonne
grâce les honneurs du pelit appartement royal
qu'il a meublé avec un goût si sûr. La chambre
à coucner, d'une exquise coquetterie , la salle à
manger renaissance, avec son beau plafond , ses
panneaux et ses meubles en noyer sculpté , le sa-
lon vieux style anglais, très riche el cossu et le
petit salon conti gu, style Marie-Antoinette , agréa-
ble de ton , correct et élégant sans surcharge,
voilà un ensemble à faire rêver quiconque a ja-
mais imaginé un monde où tout serait beau et où
l'art , devenant notre compagnon de tous les
jours , régnerait dans les demeures où nous pas-
sons cette courte vie. Un appartement meublé
par Heer-Kramer (plutôt qu 'une chaumière) —
et un cœur !...

La chambre à coucher meublée par Mertzluft ,
de Zurich , a aussi beaucoup de cachet , et mar-
que une louable tendance à sortir de la banalité
industrielle : l'exécution de la moulure m'a paru
supérieure. Je ne dois pas de moindres compli-
ments à M. Rœslein , qui expose deux échantil-
lons de fort belle ébénisterie , où le fini du tra-
vail s'allie à l'élégance du dessin : une armoire
duchesse, à trois glaces, en thuya et palissandre ,
pur Louis XVI , et un bureau ministre , en palis-
sandre frisé et ciré, même style, sans parler
d'une fenêtre décorative d'un bel effet. Cet en-
semble fait honneur à Neuchatel.

MM. Schmidt et Itta, de Kreuzlingen , ont
composé un cabinet de travail en noyer qui , vrai-
ment , me donnerait l'envie de travailler. Oh ! le
beau meuble ! Quel sera l'heureux mortel ?

Et Gerson et Weber , de Zurich , quel être for-
tuné séduiront-ils avec leur salon renaissance si
vraiment distingué ! Tout y est riche et splen-
dide : le lustre en bronze, la grande cheminée
en porter avec appli ques en bronze , les tapis où

l'on enfonce jusqu 'aux genoux , comme disai t un
de mes compagnons de promenade...

Parmi les expositions collectives , qui décidé-
ment sont très à la mode, j'ai admiré surtout
celle d'Appenzell , un intérieur de chalet suisse
tout à fait charmant , où se trouve un grand dres-
soir en marqueterie , avec colonnettes et panneaux
ornés de naïves devises. J'ai admiré aussi plu-
sieurs cuisines proprettes , toutes simples, bien
suisses, et meublées de sapin sobrement orné.

Mais je me suis senti surtout mordu de convoi-
tise à la vue d'un intérieur composé par les ar-
tisans réunis de Bâle. Il y a là une chambre qui
est un pnëme, un poëme du moyen-âge, une page
de Chrétien de Troye, si vous voulez , ou quel-
que romance de Thibault de Champagne. Le mys-
tère règne dans cette pièce, qui reçoit une dis-
crète lumière tamisée par les vitraux de la fenê-
tre. Celle-ci est en saillie (Erker) , comme on en
voit souvent à Zurich ou Schaffhouse ; dans
l'embrasure au parquet surélevé, une massive
petite table et deux sièges en bois sculpté vous
invitent à prendre place, Madame et Monsieur.
Vous voilà bien chez vous pour une longue veil-
lée sans tracas ; l'antique horloge, surmontant
l'aiguière d'argent qui forme un même meuble
avec elle, mesure de son bruit régulier les heu-
res bénies qui s'écoulent. Sur la grande et belle
table à manger, les coupes et la cruche de grès à
couvercle d'étain , pleine d'un vieux vin du
pays... Tout ce qu 'il faut pour être heureux !...
Comme elle est vraie et d'une simple philoso-
phie, cette devise que je lis sur la frise du por-
tique :

Eigener Herd
Ist grosser Werth !

Ce n'est pas sans quelque romantique regret
que je me sépare de mon rêve pour courir me
plonger dans l'Exposition toute moderne des...
Ecoles et Sociétés diverses I

Toute l'extrémité de la Halle de l'Industrie
donnant sur la Sihl est occupée par l'Exposition
des Ecoles et Sociétés. C'est ici que je voudrais
vous faire admirer l'état de l'instruction publi-
que en Suisse. Hélas ! si l'exposition devait en
être la fidèle image, il faudrait croire que notre
monde scolaire est un pur gâchis. De ma vie je
n'ai contemplé désordre pareil ; comme chaos,
cela dépasse ce que j'avais imaginé d'après les
plaintes élevées déjà de divers côtés. Et le pis,
c'est qu'il y a des rubriques et des écriteaux qui
ont l'air de correspondre à un plan , à une mé-
thode. Mais essayez de vous laisser guider par
l'écriteau ; il en est de ces écriteaux comme des
titres de chapitres dans les Essais de Montai-
gne : vous trouvez dessous tout autre chose que
ce qu 'ils annonçaient , et vous voilà égaré, per-
plexe, désemparé.

Cela n'est point une charge. Je raconte ce que
j' ai vu ; ayant lu au-dessus d'un compartiment
ces mois : « Actes de l'Institut genevois », —
moi qui aime beaucoup l'Institut genevois, je
m'approche... Qu'est-ce que je trouve : — La
collection du Musée neuchâtelois ! Comme j'aime
beaucoup leMuséeneuchâtelo is, je n'en ai pas gémi-
Mais supposez—supposition impossible f — quel-
qu 'un qui n'aimerait pas le Musée neuchâtelois...

Plus loin je vois étalé sur une table un recueil
de « Programmes de l'Académie de Neuchatel. »
— Ah I bon , me dis-je, voici le pays ! mais,

O dieux hospitaliers , que vois-je ici paraître ?

Chronique Suisse.

— JEU DI 31 MAI .883 — •

Grand théâtre central. — Chaque soir
grand spectacle à 8 */» b.

Société cantonale de Retraite. — As-
semblée générale, jeudi 31 , à 8 h. du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Chapelle morave. — Concert donné par la
Société de chant de l'Eglise morave ; ven-
dredi 1er juin , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.
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De l'allemand , encore de l'allemand , ces pro-
grammes sont noyés dans des documents alle-
mands ! Ah ! ça, on m'a changé mon canton , on
l'a représenté malicieusement tel qu 'il sera dans
75 ans!... Je n'y comprenais plus rien , quand
j'aperçus un écriteau qui fut un trait de lumiè-
re : « Direction de l'instruction publique de Ber-
ne. » — On avait annexé Neuchatel à Berne !...
Je trouve qu 'on se presse un peu !

Ainsi , dans ce groupe, nous ne pouvons que
piquer ça et là, au hasard de la fourchette , une
chose intéressante , en renonçant à toute vue
d'ensemble et sans prétendre réunir les éléments
épars d'une exposition neuchâteloise.

(A suivre.)
¦̂ . ¦ ^̂ ^—~ - 
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France. — Le comité de la Société des gens
de lettres a pris, à l' unanimité , l'initiative d'une
souscription publique pour élever à Paris un
monument à la mémoire de l' un de ses sociétai-
res, le commandant Rivière, tué au Tonkin.

Le comité , au nom de la Société des gens de
lettres , a souscrit une somme de mille francs.

Le Temps a envoyé à la souscription la somme
de deux cents francs.

Hue-Blé. — Il a été publ ié une ordonnance
du minisire de la guerre qui réduit toutes les
peines encourues pour crimes et délits milita i-
res, et augmente de 200,000 roubles le crédit
pour les orp helins des militaires tués pendant la
dernière guerre.

Parmi les mesures de grâce particulières , on
signale l'autorisation donnée au Golos, journal
libéral de grande influence , interdit il y a quel-
ques mois, de reparaître sans conditions.

— On mande de St-Pélersbourg , qu'en raison
du grand arrêt causé dans la circulation par l'il-
lumination de ces jours derniers , une publica-
tion extraordinaire de la Feuille des avis officiels
interdisait une nouvelle illumination pour hier.

Angleterre. — La police de Londres vient
d'arrêter un nommé G..., de,Boulogne-sur-Mer ,
pour détournement d' un paquet de valeurs , con-
tenant 27,800 liv. st. (695,000 fr.) de titres fran-
çais.

Espagne. — Le tribunal de Xérès a con-
damné à la peine de mort quatre affiliés de la
Main-Noire convaincus d'avoir participé à l'as-
sassinat de l' au bergiste Velasquez.

Nouvelles étrangères.

FLEUR DE BOHÊME
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 59

Par Elle Berthet

(Suite.)
— Monsieur le comte, dit enfin le baron avec tris-

tesse , l'illusion est impossible : ce tragique événement
renverse tous nos projets. J'ignore ce qui s'est passé
entre M. Savinien et sa famille , mais je suppose qu'elle
a été l'occasion de l'accident... Les convenances exi-
gent que nous quittions cette maison dans le plus bref
délai.

— Que dites-vous , Schwartz ? N'est-ce pas un de-
voir pour nous de rester ici au moins jusqu'à ce que
nous ayons accompagné ce pauvre Savinien â sa der-
nière demeure ?... Et puis, ajouta Max avec égarement ,
je ne saurais quitter cette maison sans avoir vu Odilia
encore une fois. Oui , je veux la voir , apprendre de sa
boucbe même...

— Une explication serait inopportune à présent.
D'ailleurs, n'avez-vous pas entendu ce que l'on disait
aujourd'hui autour de nous? Mademoiselle Savinien a
été prise d'un nouvel accès de son mal , et elle ignore
encore l'affreuse catastrophe.

— Ah l dans ce cas, la perte momentanée de sa rai-
son est un bienfait de Dieu I... Quoi qu'il en soit,
Schwartz , mon bon Scbwartz , laissez-moi la voir une
dernière fois... Mon cœur se déchire à la pensée de ne
plus la revoir.

Schwartz , malgré la sécheresse de ses combinaisons
politiques, était au fond un excellent homme, et les

Reproduction interdite pour les jaumaux n'ayant pas traité avec
la Fociété des gens de lettres.

souffrances du fils, de son maître le touchaient réelle-
ment. Cependant ,, il répondit d'un ton austère :

— Si vous vouliez, écouter les instant-» prières d'un,
serviteur de votse famille , obéir aux. recsBimandation.s
de votre auguste père ou tout au moins, suivre les co n-
seils de votre dignité, ce ne serait pas demai n que
nous devrions- quitter cette fatale mais©a, ce serait au-
jourd'hui , à rinstant même.

— Oh! ne- me demandez pas- cela .̂ dit Max ave* une
terreur d'enfent ; un jou r... je- ne demande plus qu'un
jour !... Schwartz , mon ami , ayez pitié de moi t

Son courage était brisé ; il ne commandait -plus, il
suppliait , il se jetait tout en, larmes dans les "bras du
baron , qui ne pouvait retenir les siennes.

Peu de personnes, comme on le croira saiss peine,
dormirent cette nuit-là d'un bon sommeil an prieuré.

Dès l'aurore du lendemain commencerez les prépa-
ratifs de la cérémonie- funèbre , qui devait avoir lieu
dans la journée, et ils. ajoutèrent encore à l'aspect de
deuil qu'avai t pris depuis la veille cette habitation , na-
guère si prospère et si riante.

Max avai t passé la nuit dans un fauteuil , à côté de
Schwartz qui n'avait pas voulu le quitter.

Quand le mouvement qui régnai t dans le château
donna lieu de penser que tout le monde était sur pied ,
le comte sonna son valet de chambre afin d'avoir des
nouvelles des maîtresses du logis. On lui apprit que
paula avait déjà envoyé un message pour le prier de se
rendre chez elle une heure plus tard avec M. le baron
Scbwartz.

— Que pensez-vous de cette invitation ? demanda
Max au baron qui venait de s'éveiller.

Schwartz secoua la tête.
— Rien de bon , monsieur le comte , répliqua- t-il.

Mais, à présent , nous devons nous attendre , je le crains,
à des façons moins amicales qu'autrefois !

Une heure plus tard , en effet , Max et le baron se ren-
daient à cette invitation. Dans un élégant petit salon

qui faisait partie de l'appartement des dames, ils trou-
vèrent deux autres personnes qui semblaient avoir été
mandées de la même manière.

C'était d'abord Georges Vernon , vif et alerte , bien
qu'il eut toujours le bras en écharpe ; puis madame
Surville , déjà revêtue d'un élégant costume de deuil
qui faisait ressortir la blancheur de sa peau et les gra-
cieux contours de sa taille.

A l arrivée des deux Allemands, les deux autres per-
sonnes présentes manifestèrent une grande surprise ;
ils la partagèrent eux-mêmes en se trouvant dans cette
réunion hétérogène. Mais ils n'eurent pas à attendre
longtemps une explication. A peine eurent-ils pris place
qu'une camériste, qui semblait épier leur arrivée, sou-
leva une portière en tapisserie et se glissa dans une se-
conde pièce où l'on enteadait plusieurs voix de fem-
mes.

Bientôt la portière se souleva de nouveau, et Paul a
entra seule dans le salon.

Elle étai t en robe de laine noire ; une grande coiffe
donnait à sa physionomie déjà si dure un air sombre
et austère. Depuis vingt-quatre heures, Paula n'avait
pas pris un instan t de repos ; cependant , ses traits ne
paraissaient pas plus altérés que la veille , sa démarche
était ferme et assurée.

Elle salua d'un air de solennité glaciale, et dit , sans
s'asseoir :

— Tous les hôtes de feu mon beau-frère compren-
dront sans peine les exigences que m'impose le triste
événement d'hier soir. Je les préviens donc qu'à la
suite des funérailles qui auront lieu ce matin , des voi-
tures seront mises à leur disposition pour les conduire
où ils voudront aller.

Ce congé brutal excita la surprise et la colère des as-
sistants ; Paula s'en aperçut :

(A suivre)

t\ Grand 'ConseiL — Séance de mercredi 30
mai. — Présidence de M. Ch. -E. lîssot.

Le procès-verbal est lu et adopté.
Lecture est faite des documents suivants :
Invitation de la Société des sciences naturelles

aux membres du Grand Conseil de-visiter demain,
jeudi les gorges de l'Areuse dans, un bat scienti-
fique.

F'étition de citoyens de la Joux-du-Plane con-
cer nant les impôts- municipaux. — Benvoi au
Co nseil d'Etat.

Plusieurs pétitions concernaat l'Armée du Sa-
lu.t. — Renvoi au Conseil d'Etat.

Pétition des paroissiens nationaux de Fenin-
E,ngol lon demandant la reconstruction du bâti-
puent de cure. — Renvoi au Conseil d'Etat.

Pétition demandant la création d'une justice
de paix dans le collège de-Boudevilliers. — Ren-
voi au Conseil ti'Etat.

t Ms. Cornaz demande au Grand Conseil de don-
| ner acte de la décision administrative coasistant

à prolonger jusqu'au t5 août le délai pour les
inscriptions au registre du commerce à Neucha-
tel même ; à partir de cette date, les inscriptions
seront faites par les greffiers de tribunaux. —
Adopté.

Lecture des demandes en grâce de Jules-

Chronique neuchâtslaise.

BERNE. — Grand Conseil. — La Commission
ipour le vicariat dans le Jura est composée de
MM. Feiss, Ritschard , Jolissaint , Gassmann et
Folletêle.

La naturalisation est accordée à MM- Frossard ,
aux Pommerais , Bupf , à Berne , Kùhner , à Gad-
men ; elle est refusée â l'Israélite Weil, maqui-
gnon à Miécourt.

Le projet de loi concernant la créatioa de mai-
sons de travail , mis en discussion , est adopté à
l'unanimité. Ces établissements sont destinés à
recevoir : a) les adultes capables de travailler ,
mais qui s'adonnent à la fainéantise ou se lais-
sent aller à l'inconduite ; — b) les mineurs dé-
laissés ou vicieux , notamment ceux qui ont en-
couru des ' condamnalions. Les occupations- des
détenus seront essentiellement de nature agri-
cole. Il pourra cependant être introduit d'autres
travaux el industries.

Sont élus à une grande majorité : président du
Grand Conseil , M. Zyro , conseiller national ;: —
vice-présidents , MM. Brunner , conseiller natio-
nal , et Bùhlmann.

M. Scheurer , conseiller aux Etals , est nommé
président du Conseil exécutif. Le secrétaire , l'in-
génieur cantonal et le procureur général sont
confirmés.

Jura bernois . — La souscription d'actions pour
le régional Tavannes-ïramelan va bon train . Ce-
pendant , on craint de ne pouvoir produire la jus-
tification financière de là société pendant la ses-
sion actuelle du Grand Conseil.

GRISONS. — Le cadavre du gendarme Arpa-
gaus, dont nous avons signalé la disparition , a
été retrouvé dans le lac de Sils. Il avait une bles-
sure profonde à la tempe et tout fait présumer
qu 'il a été victime de l'agression du criminel
Plalz qu 'il accompagnait ;

— Le premier tour de-scrutin qui avait-lieu
dimanche pour l'élection >d' un membre du Conseil
national dans l'arrondissement de Coire est resté
sans résultat. Un second*tour aura probablement ,
lieu dimanche prochain ,

VALAIS. — Le Grand- Conseil , à une- très
grande majorité , avait décidé de ne pas entrer
en matière sur la lettre de démission de- Mi.. le
conseiller d'Etat Bioleyy et de charger so». bu-
reau de se rendre auprès- de lui pour l'engager à
revenir de sa détermination ; le chef du départe-
ment de l'intérieur s'est montré inébranlable
dans sa résolution ; sa. retraite est ainsi .un- fait,
accompli.

— Les créanciers de la succession Cropt ,. ban-
quier à Sion , réunis- lundi en assemblée géné-
rale, ont appris qu 'ils perdron t le 35 %'> : la suc>-
cession est répudiée par les représentants da-rtié^ ]
ritier.

VAUD. — Nous avons raconté la fuite- de ee
noble banquier d'Asnnecy (France)). M. .de Ro-
chelle , qui , compromis dans l'affaire de la caisse
d'épargne , avait filé- en laissant un_déficîfc deprès
de 400 ,000 fr.

M. de-R-ebette a été arrô^i mardi par la police
à Lausanne.

— Le Puttpfed'Yverdon annonce qu'une plainte
a été déposée contre le Messager èes-A\lpe$ d Aigle ,
à propos des articles publiés par ce journal là
veille du vote de dimanche.

— On annonce, pour la fin de juin , l'arrivée à
Lausanne de Mme Sarah Bernhard t , qui donnera ,
sur la scène de cette ville , Fédbm,.la. nouvelle
pièce de M. Sardou.

On annonce- également pour cet élé (juillet)
deux représentations de M. Coquelin aîné, de la
Comédie-Française.

GENÈVE. — ïïn terrible attentaU. — Un des
chefs de la maison Bernheim , de Genève (ayant
comme enseigne «à J3.-J. Rousseau »,.et récem-
ment mise à l'interdit par la corporation des tail-
leurs) , a reçu slu Locle une toute petite boîte ,
déclarée « échantillon» . Par ces temps de dyna-
mite, le mystérieux envoi fut déposé'au Départe-
ment de justice et police, qui le fit porter a l'E-
cole de chimie. Le professeur refusa- absolument
d'ouvrir la boîte : il craignait une e&plosîon qui
eût pu compromettre la vie de ses-ôlôves-.. On dut
avoir recours à un courageux artificier , qui dé-
couvrit que ee terrible engin contenait.. .... un in-
offensif bouton de culotte.

Nouvelles des Cantons.



Henri Robert et de Jean-Baptiste Fehrenbach.
_ Renvoi à la commission des pétitions.

Nominati on de la commission des naturalisa-
tions . — Sont nommés : MM. Paul Grether ,
Wenger-Jaccard , A. Ribaux , Alexis L'Eplatle-
nier et Jaemes Bonhôle.

Commission du bud get. — Sont nommés :
MM. Arnold Bobert , Henri Lozeron , Jacot-Ma-
tile , C. -A. Bonj our , Emile Favre , Ed. Petit-
pierre , F. Richard , B. Lambert et T. Sandoz.

Sur le rapport verbal de M. Cornaz , on adopte
à l'unanimité , avec clause d' urgence, le décret
portan t que les causes civiles actuellement pen-
dantes qui ont déjà fait l'objet d' un jugement en
première instance seront portées devant le Tri-
bunal cantonal foncti onnant comme Cour d'ap-
pel. Le directeur de justice assermentera le Tri-
bunal cantonal dans le courant de juin , quand il
entrera en fonctions , et sitôt que la Cour d'appel
actuelle aura liquidé les causes urgentes.

Le Grand Conseil , sur le rapport verbal de M.
R. Comtesse , et après une discussion à laquelle
prennent part MM. Henri Morel , Arnold Gros-
jean , Paul Jeanneret , Auguste Cornaz , Paul Ja-
coltet et Dr Roulet , adopte à l' unanimité , soit
par 79 voix , le texte d'une pétition aux Cham-
bres réclamant énerg iquemenl , au nom des in-
térêts du canton de Neu:hâtel , contre les sur-
élévations proposées aux nouveaux tarifs des
péages et demandant le rejet définitif des dits ta-
rifs

Un rapport du Conseil d Etat demandant ap-
probation des devis relatifs à la construclion du
bàliment académique est renvoyé à une commis-
sion spéciale composée par le bureau de MM.
Fritz Robert , Paul Jeanrenaud , Emile Henry,
Auguste Breting, Auguste Leuba , Frédéric So-
guel et Georges Montmollin.

Après une suspension de séance de 15 minu-
tes , il est procédé aux nominations judiciai res.

Tribunal cantonal. — Présiden t : M. Louis
Michaud. — Membres : MM. Mercier et Numa
fi-rf t thfir .

Cour de cassation pénale. — Président : M.
P. Jacoltet. — Membres : MM. E. Baillot , G.
Hug, Cl. -A. Bonjour et A. Mallhey-Prévôt.

Tribunal de Neuchate l. — Président : Edouard
Coulin. — Suppléant : M. Jules Maret.

Tribunal de Boudry. — Président : M. Emile
Henry. — Suppléant : M. A.-L. Cosandier.

Tribunal du Val-de-Travers. — Président:
M. Alexis L'Eplaltenie r. — Suppléant: M. Aurèle
Favre.

Tribunal du Val-de-Ruz. — Président: M.
Edouard Droz. — Suppléant : M. Abra m Soguel.

Tribunal du Locle. — Président : M. Gustave
Renaud. — Supp léant : M. Favre-Bulle.

Tribunal de là Chaux-de-Fonds. — Président:
M. Henri Morel. — Suppléant : M. Auguste Ja-quet.

Procureur -général. — M. A. Jeanhenry. —Substitut du procureur-général : M. Georges
T.flnhfl .

Sur la proposition de M. Donat Fer , il est en-tendu que le substitut du procureur-généra l éliradomicile aux Montagnes.
Juge d'instructio n. — M. Auguste Maurer. —Substitut du juge d'instruction : M. Charles-Ul.

Sanrlnz.
Président du tribunal criminel. — M. Edouard

Coulin.
Les recours en grâce de Jules-Henri Robert et

de Jean-Baptiste Fehrenbach sont écartés.
La question d' allocation d'un crédit de 42 ,000fr. pour compléter la réserve des effets d'équi-pements militaires est renvoy ée à une commis-sion spéciale composée de MM. Paul Ducommun ,Arnold Robert , Jules Soguel , F. Favre-Weber ,Th. Zurcher , Th. Krebs et Jean Montmollin.
Le bureau est chargé d'adresser une lettre de

remerciements chaleureux à M. L. Clerc-Leuba ,conseiller d'Etat sortant de charge , pour leslongs et loyaux services qu 'il a rendus à la Ré-publ ique.
Le Conseil d'Etat est chargé de convoquer leGrand Conseil en reprise de session.
Les membres du Conseil d'Etat sont assermen-tés
La séance est levée à deux heures et demie.
La session est close.
*% Foires et marchés au bétail pendant le moisde juin. — Foires à Valang in le 4 ; à Boudry le6 ; aux Brenets , au Landeron et à Saint-Aubin

le 11 ; à Môtiers le H ;  à travers le 15 ; aux
Verrières le 20 et au Locle le 25.

Marchés au bétai l à Fleurier le 1 ; à Neucha-
tel le 7 ; à Lignière s le 21 et à Buttes le 28.

+ é Exposition nationale. — Nous recevons la
lettre suivante , que nous nous empressons de
publier :

Chaux-de-Fonds , 30 mai 1883.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Monsieur ,

Vous avez publié , d'après la Suisse libérale ,
une correspondance relative à l'Exposilion de
Zurich. Cette correspondance contient une erreur
de nom que la Suisse libérale a été immédiate-
ment priée de rectifier , mais je crois qu 'elle ne
l'a pas fait encore ; cette erreur me concerne.

En exposant à Zurich quelques spécimens de
mes travaux , je n'ai pas eu l'intention de faire
de la réclame , mais je ne vois aucun motif pour
laisser le public dans l'erreur. D'ailleurs , les per-
sonnes assez nombreuses qui ont vu ces montres
en travail ou prêtes chez moi , ne comprennent
rien à cette substitution de nom.

Le correspondant s'exprime ainsi :
« Les montres surprenantes de M. Leuba-Fatton ,

»à  Buttes , qui , d'un côté, montrent l'heure de
» Berne , indi quent le jour , le mois , les phases
» lunaires , — et de l'autre côté , sur dix petits ca-
» drans , indiquent les heures de dix villes de di-
» vers pays. »

Or , ces montres ont été faites el exposées par
moi.

Veuillez , je vous prie , faire cette rectification
de la manière que vous le jugerez à propos et
agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

H.-Ad. LEUBA .
t\ Sociét é de tir «La Montagnarde» . — Le co-

mité de la société de tir « La Montagn arde » rap-
pelle à tous ses sociétaires que le second lir régle-
mentaire aura lieu au Valanvron , chez Roth , di-
manche prochain , 3 juin 1883.

Départ du café Weber , rue de l'Hôtel-de -Ville ,
13, à 5 1/2 heures précises du matin.

(Communi qué.)
^\ Apiculture. — On nous écrit :
« Vous avez signalé comme un fait rare, qu 'une

ruche d'abeilles avait essaimé le 24 mai , â Cer-
nier. Permettez -moi de vous annoncer que le
même jour une ruche essaimait aussi chez M. C.
Ducommun , au Valanvron. Si l'on tient compte
de l'altitude , la rareté du fait est certainement
plus grande que celle du premier. »
?k Représentation de Mlle Agar. — Les ama-

teurs et amis du théâtre ont été désagréablement
surpris , hier au soir , en apprenant au dernier
moment que Mlle Agar et sa troupe n 'était pas
arrivée. Ce qui est surtout fort incompréhensi -
ble, c'est que jusqu 'à cette après-midi aucunenouvelle n 'est arrivée faisant connaîtr e le motif
qui a empêché la représentation d'hier. Lemoins , ce nous semble , qu 'aurait dû faire le di-
recteur de la troupe , c'eût été de lancer un télé-
gramme aux personnes , qui à tit re gracieux ,prêtaient leur concours pour la réussite de la
représentation annoncée.

Chronique locale.

Le Caire , 30 mai. — Une circulaire anonyme
annonce l'existence d'une li gue patriotique pour
chasser les occupants étrangers. Une manifesta-
lion est atten due à l'occasion de l'anniversaire
du bombardeme nt d'Alexandrie. L'émotion est
générale. Il règne une grande excit ation parmi
les indigènes.

Rome, 30 mai. — La Cour d'assises a acquitté
les manifestants de la Sciarra , excepté troi s, quiont été condamnés à un an de pri son pour cris
séditieux ou délit de presse.

Bruxelles, 30 mai. — Le tribunal correction-
nel a condamné Cyvoct à quatre mois de prison
pour usage d'un faux nom et d' un faux passe-port.

Paris, 30 mai. — Les bruits qui ont couru à labourse de la démission du ministre de la marine
et du massacre de la garnison de Ha-Noï sontinexacts.

— Il est également inexact que le conseil ait

discuté hier la question de demander un nouveau
crédit pour le Tonkin.

— La France annonce que le ministre de la
marine a ordonné qu 'aucune troupe coloniale ne
soit relevée actuellement. Des transports iront
en Algérie embarquer des troupes pour le Ton-
kin.

Berlin, 30 mai. — Le Reichstag a adopté la
loi sur les caisses de secours en cas de maladie ,
en troisième débat.

Charleville , 30 mai. — Un nommé Vallet , no-
taire à Renwez (Ardennes), a pris la fuite , lais-
sant un passif qui n'est pas évalué à moins de
1,200 ,000 fr.

Constantinop le, 30 mai. — Toutes les person-
nes qui avaient été enlevées par des brigands
aux environs de Smyrne , ont été rendues à la
lihflrlé.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchatel a prononcé la faillite

du sieur Bonardi , Jacques , fumiste au dit lieu. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal de
Neuchatel jusqu 'au lundi 25 juin. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 2". juin dès S heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Roussel , Calixte , ci-devant menuisier à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le mercredi 13 juin , à 8 1/2
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Elmire-Virginie Maurer , céli-

bataire , quand vivait repasseuse en linge , décédée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de pai x de ce lieu jusqu'au vendredi 29
juin.  Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
3 juil let , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Morgenthaler , Joseph , cordonnier , et demoi-

selle Ida Burkolter , domestique , tous deux à Neuchatel .
ont conclu un contrat de mariage qui déroge au régime
de ta communauté légale neuhâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de -Veucltàtel.

Citations édictales.
Frédéric-Alexandre Hœmmerli , journalier , ci-devant à

Cortébert , actuellement sans domicile connu , prévenu
dans l'affaire instruite contre Alexandre Walther , mar-
chand de bois à Bienne , est informé qu'il est entière-
ment libre d' assister ou non aux débats et au jugement
de la cause fixée au mercredi 13 juin , à 8 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Berne.

Charles Buron , tailleur de limes , actuellement sans
domicile connu , prévenu de vol , est cité à comparaître
le samedi 16 juin , à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction , hôtel des Halles , Porrentruy .

Auguste Favre dit BUhler , précédemment horloger à
Delémont , actuellement sans domicile connu , est cité à
comparaître le mercredi 13 juin , à 8 heures du matin ,
devant le juge au correctionnel , hôtel de la préfecture à
rifilémonl,.

Faillites.
Le tribunal de commerc e de Courtelary a prononcé la

faillite de Emile Balmer-Langel , négociant à St-lmier ,
en se réservant d'en fixer ultérieurement l'ouverture.
M. Emmanuel Marchand , notaire à St-lmier , a été dési-
gné comme j uge-commissaire et M. Aloïs Marchand ,
négociant au dit lieu , comme agent de la dite faillite.

Le tribunal de commerce de Courtelary a prononcé la '
faillite de Jean Balmer-Nicolet , fabricant d'horlogerie à
St-lmier, en se réservant d'en fixer ultérieurement l'ou-
verture . M. Emmanuel Marchand , notaire à St-lmier, a
été désigné comme juge-commissaire et MM. Ferdinand
Bourquin et Jacob Ernst , fabricants d'horlogerie au dit
lieu , agents de la dite faillite.

Tous les créanciers de la faillite Charles-Constantin
Cattin , ci-devant aubergiste, à Cortébert , sont convoqués
pour le vendredi 8 juin , à 2 heures après midi , à l'hôtel
de la Croix au dit lieu.

Successions vacantes.
Joseph Vuillemin , ancien maire de Bressaucourt , hor-

loger , décédé à Porrentruy. Gérant : le greffe du tribunal
de Porrentruy. Délai pour les productions .jusques et
y compri s le 4 août , au dit greffe.

Les créanciers de la succession vacante de Guillaume
Crelier , en son vivant cultivateur à Bure , sont convo-
qués pour le 9 juin, à 2 heures après midi, à la salle des
audiencs de Porrentruy.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



CHAPELLE MO RAV E
33, EUE DE L'ENVERS , 33

Vendredi 1" Juin 1883
à 8 heures du soir

.€6B€1EY
donné par la

Société ae chant fle TEalise morave
ara le bierallaiit concours de

PLUSIE URS A RTISTES
Billets en vente au magasin de. Mlle

BERTHE JUNOD , rue Léopold Robert , n° 26 ,
ainsi que le soir même à l'entrée de la salle.

PRIX : Fr. 1»50. 1349-1

1- JUIN AITWftTTlBr ,er J UIN
PLACE DU MARCHE U U I liîl 1 L HEJ PLACE DU MARCHÉ

DES NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
ID -LJ

Grand Bazar Populaire
M-»HiM 

Nos nouvelles installations et nos agrandissements succesifs , la marche
toujours croissante de nos affaires nous permettent d'appliquer de plus en plus le
principe de vendre toutes les marchandises de première qualité avec le bénéfice le
plus réduit.

Nos assortiments dans tous les articles , nous ne saurions trop le répéter , sont in-
comparables depuis l'objet de 5 et. au prix le plus élevé.

Un choix considérable de chaussures en tous genres. Un grand assortiment
de Pantoufles et espadrilles depuis 80 ot. Pantoufles mexicaines très soignées
à des prix incroyables. Occasion extraordinaire en chapeaux de paille de
tous les prix , pour hommes , femmes et enfants.

Grande spécialité d'au, ticles de ménage, fer battu , ferblanterie, verrerie, cristaux ,
porcelaine et faïence. — Coutellerie française et anglaise. 1359-3

B-y Ei-L-ticée lll__>r»«3. y
Pour 2 jours seulement

Exposition des coupes et cornes
(Trlnkhorn)

dn Tir des Armes-Réunies
au magasin

A. RICHARD-BARBEZAT
Place Jaquet-Droz 18. 1367-2

TI-R.
OFFERT

par-la Société les Armes-Réunies
de la Chaux-de-Fonds

-les 3, 4 et 5 Juin 1883-

Grands Concerts
donnés chaque jour après midi

PAR LA

SOCIÉTÉ DE MDSIQOE MILITAIRE

des ARMES -RÉUNIES
Les 3, 4 et 5 juin 1883, il sera servi à

midi précis, dans la Grande Salle du Stand ,
à dîner à fr. C. 1365-4

MENU : Un potage, deux viandes , deux
légumes, un dessert et une chopine du vin.

Propriété à ban.
M. EUGèNE DELACHAUX met à ban les

terres qu'il possède au Dazenet , Planchet-
tes, comprenant jardin , prés , pâturage et
forêts. Défense est faite de fouler les her-
bes et de s'écarter des chemins.

Publication permise
Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1883.

Le Juge de Paix,
1363-3 DUCOMMUN -LESCHOT .

BUREAU DE CONTRôLE.
Une place d'essayeur étant vacante dans

le Bureau de Contrôle de la Chaux-de-
Fonds; les personnes munies d'un brevet
fédéral d'essayeur qui désirent postuler
cet emploi, peuvent s adresser au soussigné
jusqu'au 2 juin prochain.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité.

Au nom de ^Administration du Contrôle:
Le Vice-Président,

1263-1 DONAT FER .

Le domicile de

Mme Von-Aesch-Delachafiix
est transféré

16, Rue du Parc, 16
Elle a toujours en dépôt les objets en

bois sculpté de l'Oberland, le Chocolat Su-
chard et divers articles de mercerie.

Dépôt du baume dit à la Religieuse,
souverain remède pour la guérison des
abcès. 1227-1

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

cartels, horloges et montrés en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de Vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  M O D I Q U E .  749-12

CERCLE SIONTAGNAR D
Samedi 2 Juin 1883

à 8 heures du soir

Soirée familière
au CERCLE

Les membres du Cercle et leurs familles,
sont invités à y assister. 1303-2

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand •¦ Rue Neuve 855"21

NOTA. — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

M. le Dr S A N D O Z
est de retour.

Son domicile est dès maintenant
rue -Léopold Robert *_. A.

Consultations de 1 à 2 heures après
midi. 1242-1

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 coeur et de toute altération du
sang. 1202 1

VENTE D'UN DOMAINE
; près Chaux-de-Fonds.

Madame PERRIN née BARTHOULOT , à San-
tenay (Côte d'Or), expose en vente par voie
de minute et d'enchères publiques , le do-
maine qu'elle possède auxRochettes, quar-
tier des Bulles, composé d'une maison avec
dépendances à usage de restaurant. La vente
aura lieu dans une passation publique,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-̂  ille de
la Chaux-de Fonds, le mardi l* juin pro-
chain, dès les deux heures après midi et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si les
offres sont jugées suffisantes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
LOSBLI , Restaurant des Pochettes et pour
les conditions de la vente en l'Etude J.
BREITMEYER , notaire à la Chaux-de-Fonds,
où la minute est déposée. 1298-4

| LIQUIDATION
-** Articles pour fumeurs , de mé-
fi nage et de voyage. H
J Bijouterie. 9
S Bronzes. C
^ Cannes et Cravaches. *
JD Cire à cacheter. ft
CJ Fournitures de Bureau et d'E- X
S cole. *

*© Jouets et Jeux divers. >
S Lingerie. ffi

VS Maroquinerie. g
e 

Papeterie. 
^Parfumerie. j «¦

$ Poussettes, 4" envol.
*J Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
s Vannerie. j
B Verrerie , etc., etc. |S

Tous les articles étant mar- 9
H gués en chiffres connus cha- 5?
•J cun pourra constater le Ra- S
f ?  bain réel qui est fait sur 35
m chaque achat. 1364-3

BAZAR Neuchâtelois
», Balance, *

3VT agasin
avec appartement de 3 pièces et dépen-
dances, situés Place Neuve , à remettre en-
semble ou séparément , pour St-Georges
1884. — S'adresser à M. W. BECH , phar-
macien. 1233-1

EN V E N T E
à ./IMPRIMERIE A. COURVOISIER

f , Rue du Marché, 1

HORAIR ES
des Chemins de fer suisses

SEFt-VICB- D'ÉXK
PRIX : 20 centimes. 1358-3

Chez J AMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

Vin rouge à emporter , garanti naturel ,
à 65 centimes le litre.

Liqueurs de toutes espèces et de pre-
mière qualité, à prix modérés.

Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
Toute quantité de 10 litres est rendue à

i domicile. 1254-8

Boulangerie Sociale
Le Coupon n" 7 est payable par fr. 2 du

4 au 30 juin , au Crédit Mutuel ouvrier, rue
Léopold Robert 18.

Le dividende pour les consommateurs,
fixé à 2°/o environ , sera payé à domicile par
le Caissier. 1:338-8

Agence consulaire ies Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds.

Dès le 1er Juin prochain le bureau
sera transféré au 1er étage de la mai-
son de M. REUTTER , architecte, rue
de la Serre , n° 73. 1328-2

RestauranNe GIRRALTAR
Dimanche 3 Juin 1883

dès 2 h. après midi 1360-&

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
ïïn p H a m A veuye > offre à une per-
UI1C uailIC sonne de son sexe de par-
tager un petit logement meublé.

La même personne se recommande pour "
faire des ménages et des chambres : a dé-
faut elle entreprendrait un service dans un
petit ménage et de préférence chez des per-
sonnes âgées. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 1320-1

Madame Marie FRA N K
Sage-femme diplômée

étant venue s'installer à la Chaux-de-Fonds
se recommande vivement aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle espère par des
soins assidus mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à elle..

Son domicile est: rue du puits, n° t»,..
au premier étage. 1286 2

f Tn jeune homme de 18 ans, ayant pas-
" se les classes industrielles de la Chaux-
de Fonds et pouvant fournir les meilleures-
preuves de moralité, désire entrer dans une
maison de commerce comme écrivain.

S'adresser aux initiales X. X., poste res-
tante Chaux-de-Fonds. 1361-4

On HAmanrtpunerem,nedechaœ"UII UeiIldllUC bre de toute moralité,,
sachant coudre et repasser. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1355-2'

r _ i _ c i r_ î_ --r>_-- On demande, dans un
UU1MU1C1 Ci café de la localité , un&
cuisinière honnête. Bons certificats sont,
exigés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1340-2

rhomhpo A louer de suite une cham-
UllalllUl O. bre meublée à deux fenê-
tres, au soleil et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1348-2'

fhflmhrA A louer de suite une cham-
V-IlallIUI C« bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au second , à droite. 1347-2

ThamhrA A louer de suite un&
VliaillUI Ci chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Promenade 3, au 2a*
étage à gauche. 1346 2

rhamhrA A louer de suite à des mes-
UllalllUl C» sieurs de toute moralité,,
une chambre meublée. — S'adresser rue du
Collège 19 , •-_»¦ étage. 1319-1

A VATlHrÀ ^aute d'emploi , un beau et.
VCI1U1 O bon burln-flxe à renvoi ,

en bronze 4 V* pouces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1362-3

PArrnnilAt A vendre ou à échanger,.
I C I  I Ul|UCl- un perroquet amazone,
beau plumage, parlant , sifflant et riant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1356-3

A vonHrA un Petit Pota«er '«"M-
VC11U1 O cals, à deux trous.

S'adresser rue du Progrès , n° 2, au pre-
mier étage. 1354-2

PntanAr Faute d'emploi on offre à
JT Uiaycl • vendre un potager peu usagé
et en bon état. — S'adresser chez M. Henri
Robert , rue du Parc 45. 1339-2

Parrill II a été perdu , dans les rues du
rCI UU. village , mercredi entre 7 et 8
heures du soir , un billet de banque de
fr. 50. — Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue du Progrés , n° 17, au pre-
mier étage à droite. 1366-3

Vente d 'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur FRéDéRIC NICOUD à la Chaux-
de-Fonds expose en vente, par voie de mi-
nute et d'enchères publiques, la maison
qu'il possède rue St-Pierre n" 12, à la
Chaux-de-Fonds. La vente aura lieu dan s
une passation publique dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi to juin
prochain , dès les 2 heures après midi , et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si le
prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
FRéDéRIC NICOUD et pour les conditions de
vente en l'Etude J. BREITMEYER , notaire à
la Chaux-de-Fonds, où la minute est dé-
posée. 1294-5


