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— VENDREDI i" JUIN 1883 —

Grand théâtre central. — Dernières re-
présentations , chaque soir, dès 8 heures.

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

Cerele montagnard. — Soirée familière ,
samedi 2 juin , à 8 h. du soir , au Cercle.

lia Joviale. — Assemblée extraordinaire ,
samedi 2, à 9 h. du soir , au local.

I/Etolle. — Assemblée générale, samedi 2, à
8 V, h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 2, à
9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Association des instituteurs romands. —
Le comité central de l'association des instituteurs
de la Suisse romande s'est réuni dimanche au
cercle de Beau-Séjour , à Lausanne, sous la pré-
„;do»r •>- « Tr«nève M 'Bautv , secrétaire du
EeC e rSucUou publique du canton
Waùrt et M Daeuet , rédacteur en chef de 1 E-

St organeX là société, assistaient a celte

ÏSrdre du jour prévoyait le choix des ques-
lionfà traiter par le prochain congrès bisannuel
nC aura eu à Genève dans le courant du mois
dP iuil let 884 La discussion a porté prmcipale-
i, <mr la uossibilité de combiner l'école pn-

^nelr^

- * K^Tnrétmrer l'élève à sa profession u-
ure ? Est-il , en particul ier , possible d'introduire
es travaux manuels dans les programmes ? En
. d- .ffîrmative quel doit être le plan de ce

neuve Sfgùemeïïet par qui sera-t-il donné T,
D°Un aulre Set a été soumis à l'examen des sec-

^^SXSe ôrthographique de la langue

«̂Jiis atra'SBK
K4 ir r̂r t̂uSK
l,Le romande ne pourrait-elle pas provoquer
nn mouTmSnt en faveur d'une simplification de
I ohe en intéressant à cette œuvre les

sociétés françaises qui poursuivent un oui au*-
l0g

La
e?

séance officielle a été suivie d'une réunion
intime dans laquelle plusieurs discours ont été
échangés MM. Gavard , Daguel, Cuénoud, syndic,
fnrien orésident du comité central , Baoty et Sau-
se iSspecleur des écoles de la Chaux-de-Fonds ,
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l'Armée du Salut a provoqués à Neuchâtel , at-
tendu qu 'il n'a pas seulement porté atteinte à
l'honneur et à la dignité de l'uniforme fédéral ,
mais encore lésé l'honneur de toute l'armée. »

Ce n'est pas la première fois que le départe-
ment fédéral se trouve dans l'obligation de rap-
peler à l'ordre ce colonel par trop autoritaire.

Si la réprimande est quelque peu verte , elle
est bien méritée.

M. de Moltke à Zurich. — Une anecdote sur
le feld-maréchal. « Après avoir visilé , dimanche ,
le pavillon de la céramique , il s'est arrêlé auprès
du kiosque de Amstutz et Dennler , où l'aimable
Ida , qui porte si bien son costume d'Oberlandaise ,
lui a offert un bitter. Le héros invaincu a capi-
tulé devant tant de grâce, et le lendemain matin
il envoyait un joli bouquet à la sommelière...

» Ce bouquet historique peut se convertir en
une belle dot , pour peu qu'un Anglais amateur
de curiosités vienne à passer à Zurich. »

Si c'est de la réclame, elle n'est certainement
pas mal trouvée et fera son petit bonhomme de
chemin dans la presse du vieux et du nouveau

Promenades à l'Exposition de Zurich .

VII
Te vous ai décrit hier l'état de l'exposition dite

des Ecoles Genève brille parliculièremen au
sefn de cette confusion , grâce à quelques petites
expositions spéciales , qui sont ^f/amassées et
organisées avec talent. Telle est 1 belle vUr ne
de l'Université de Genève, ou s étalent des pi é-
perations anatomiques - auxquelles on me pa -
donnera de ne pas trouver du charme. Toute la
décoration en laiton ciselé de cette vitrine e
l'œuvre de l'Ecole cantonale des Art s industriels

e
oile-ci annonce son exposition par un grand

païïeaV en majolique, d'un bel effet décorati f.
Derrière se trouv ent une foule de choses distin-
guées meubles , faïences d' une grande richesse
de tons, bibelots variés, objets d' art exécutés
par les élèves d'après les compositions de M.

L'Ecole d'art de Genève a un fort bel étalage
de oeinture et de dessins, fusains, etc., dont les
qualités attestent l'excellence ie, l'enseignement
dÏ M. Menn et les principes de dessin correct et
sévère qu'il inculque à ses élèves.

Beaucoup de bien à dire aussi de l'Ecole de
deS ei de modelage de Bâle , qui expose entre
autres des fusains remarquab les, et du Techm-
tum de Winlerthour , qui a de bonnes éludes

P Paroi les expositions de nos écoles , autant
qu 'il mU possible de les discerner je trouve
Juelques dessins de Neuchâtel , qui ton honneur
à la méthode de M. F. Landry ; dans celle de la
Chaux-de-Fonds , un fort beau fusa.n , qui pro-
mena la pairie de Léopold Robert un artiste de
îrand talent , dans l'avenir duquel j 'ai d autant
plus confiance qu'il a signé son œuvre seulement
de modestes initiales , E. K. r ;nclril Mi nn

Il m'a paru que la direction de 1 instruction
publi que de Zurich avait bien fait les choses -
Sue est d'ailleurs sur place - *"QM •« «£*;
nés offraient un ensemble bien ordonné de tout
ce qui a trait aux écoles, y compris de jol ies col-
lections pour l'enseignement de 1 histoire natu-
relle _ Plusieurs cantons , Argovie, par exem-

ple , ont ainsi des cabinets de bêles empaillées ,—
la joie des enfants et la tranquillité des parents.

Vous me dispenserez de feuilleter avec vous
ces piles de cahiers d'école, — qui sont en géné-
ral p lus propres que n'étaient les nôtres... Il est
vrai que nous n 'étions pas exposés... à être ex-
posés. Puis des livre s, des manuels , dernières
méthodes en tous genres, avec approbations of-
ficielles , ce qui doit leur donner du prestige aux
yeux des enfants...

J'avise par hasard un étalage provenant des
écoles enfantines. Voici celle de la Maladière, à
Neuchâtel ; les travaux de mioches de quatre à
sept ans. Savez-vous qu 'ils font déjà très bien,
ces petits êtres : innocentes broderies sur cartes
où le dessin est indiqué par un pointillé ; tressa-
ges candides de bandes de papiers multicolores,
qui leur donnent le goût des fantaisies décorati-
ves. Heureux enfants , tressez, brodez , pendant
qu 'il en est temps ! Bientôt vous tombere z dans
çWcahiers et ces manuels jaunes , approuvés par

Mafïe^af^
cet e exposition. J'ai noté aussi une intéressai^
co ection rétrospective de l'instruction publique,
vieille s enluminures , cartes de géograp hie sécu-
Ss cahiers d'écoles de vos ancêtres , jeune s
èxno ànts d'aujourd'hui ! Puis un tableau stalis-
tSneComparatif des traitements des institu-
teurs en 18711 et 1882 ; Neuchâtel est en sixième

Ei'nour parler encore du pays, auquel je re-
viens Surs, je vous arrête devant un projet
pour les nouveaux bâtiments académiques Je
fausse aux architectes le soin de dire s'il est beau

ie ne suis pas fixé - mais e me demande
ô où son ce projet. Quand a eu lien le concours
oufer à nos"architectes T Lequel a gagné la pal-
me? Est-ce là le meilleur projet présenté ? N au-
Sl-on pu exposer les autres ? Je n'ai aucun sou-
venir de ce concours ; je lis si peu les journ aux
ca m'aura échappé... Ou peut-être n y aurait- U
Ç
pas eu concours?... Mais non , c'est inadmiss.-
W 

Architectes , vous qui savez toul , renseignez-
moi !

*
Une masse de sociétés Phi lanthrop iques ont

iri leur exposition . Sanctification du dimanche,
- JSffin^Eine 

de rapports 
et de 

brochures;
Mission vaudoise chez les Magwamba s-- tro-
phées d'objels curieux ; Secours au*Cessés,

hSrimerS^ Ŝe Ŝ
ï̂^^ffir-  ̂

ayant
pour but de placer des enfants pauvres à la cam-
Ee On sait qu 'un pasteur zurichois, M. Bion ,.
SK arand promoteur de celte œuvre ; une ren-
Jt r«

g
heureuse m'a fait faire connaissance avec

SfhSmm/aimaSe, tout épris f de »«
JiôVhimift Au moment où j 'inspecte les rap-

Sde cS sodétéf-là, j'apprends'qu 'il va être
établi un tableau statistique indiquant les résul-
tats de leur activité et que le Comité de Neuchà-

Ghronique Suisse.



tel y tiendra le second rang. Allons , tant mieux !
Et puissions-nous bientôt tenir la tête I

Dans cette même région de l'Exposition , vous
trouverez quelques étalages de librairie : Bridel ,
Imer, Wyss, Sauerlaender , J. Sandoz , y ont leurs
nouveautés et quelquefois leurs vieux invendus...
Mais tout cela est mal aménagé et ne donne pas
envie de bouquiner. '

*
Donc sortons : nous voici d'ailleurs à l'extré-

mité de la Halle. En face de nous , se dresse le
pavillon dé la photographie : j 'y remarque de
beaux grandissemenis de Metzner et fils , de la
Chaux-de-Fonds ; une collection de photogra-
Ehies pour projections , de Ganz , à Zurich ; de

elles vues alpestres , des échantillons iop latino-
typie... Ce nom m'effraie et je vous entraîne dans
le parc...

• Nous donnons un coup d'œil en passant au pa-
villon de Hintermeister, de Kussnacht , un tein-
turier-dégraisseur qui expose isolément des spé-
cimens de son intéressante industrie ; puis nous
visitons la jolie brasserie du fond du parc (Frank ,
à-Feldbach) : les garçons et les sommelières en
costumes suisses sont en train de dîner , — à onze
heures avant midi ! et l'une de ces dames se dé-
range pour nous servir une chope du matin , qui
est un reveloutant de première qualité. Ce n'esl
pas une boisson, — c'est une caresse !

(A suivre.)

France. — Le ministre de la marine a com-
muniqué au Conseil de cabinet , les dépêches
qu'il a reçues du Tonkin et qui font connaître
les noms des officiers et soldats tués dans l'af-
faire du 18 mai.

11. ressort des renseignements reçus que c est
bien daus une embuscade que le brave comman-
dant Rivière a péri , au retour de la poursuite
qu'il avait dirigée contre les Annamites.

— On télégraphie au Temps que, pendant un
violent orage qui a éclaté mercredi dans l'après-
midi , une trombe d'eau s'esl abattue sur Vittel
(:Vosges). Il n'y a pas eu d'accidents de person-

—«——*> uba -caux ; tes pertes sur les récoltes
sont d'environ 100,000 fr.

Le préfet des Vosges et le sous-préfet de Mire-
court sont arrivés sur les lieux et ont fait aussi-
tôt organiser des secours.

- Italie. —Le 2 juin se célébreront dans toute
î'Italie des solennités commémoratives de la
mottde Garibaldi. A Caprera auront lieu les cé-
rémonies officielles. La veuve du général et ses
deux enfants , Clelio et Manlia , sont partis pour

Maddalena , accompagnés par le général Canzio.
Les diverses associations ouvrières ou patrioti-
ques ont nolisé un vapeur pour se rendre à Ca-
prera .

— On signale de Tarin la fuite du signor Zer-
billo , plusieurs fois millionnaire, ce qui ne l'a
pas empêché de spéculer de travers et d'y perdre
beaucoup d'argent. Il laisse des dettes pour une
somme énorme.

Russie. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg annonce qu 'un violent incendie a détruit
une partie de la principale fonderie de la capi-
tale, connue sous le nom d' usine Poulilof. Les
Certes sont évaluées à plus de 800,000 francs. On
ne signale pas d'accidents de personnes.

— Mercredi s'est achevée la série des félicita-
tions.

L'empereur et l'impératrice ont reçu les dames
de la noblesse el les dames des six premières
classes de dignitaires. Toutes étaient en costume
national russe.L'effetétaitpiitoresqueet charmant.

Le soir a eu lieu , au Grand-Théâtre , un spec-
tacle de gala composé du premier acte de la der-
nière scène de l'opéra : la Vie pour le Tsar , de
Glinka , et d' un ballet : le Jour et la Nuit.

La salle étincelait de lumières, de costumes et
de diamanls.

Le tsar et la tsarine ont élé accueillis par des
applaudissements enthousiastes.

Egypte. — Le général Latouche , comman-
dant ang lais de la police du Caire , a donné sa
démission à la suite du refus du gouvernement
de placer la police civile sous ses ord res.

Etats-Unis. — Jeudi , 24 mai , a été inau-
guré le fameux pont qui relie New-York et
Brookyn — une ville d'un million et demi d'ha-
bitants et une autre de 800,000 — par dessus le
bras de mer appelé rivière de l'Est. La longueur
du pont est de 5989 pieds et la hauteur des tours
de 274. Cette entreprise colossale fut longtemps
taxée de pure folie, et c'est aux constants efforts
de l'ingénieur Kingsley que l'on doit de la voir
enfin couronnnée de succès. Seulement, le devis
primitif de 7 millions à successivemen t atteint 15
millions de dollars (75 millions de francs) .

i~ — ¦ -—'-'- à -*• «uib uuuze ans.Mercredi après-midi , une foule immense sepressait sur ce nouveau pont , lorsque tout à coupretentit ce cri : « Le pont s'écroule ! »
Aussitôt panique générale. Dans la bagarre, ungrand nombre de personnes ont été foulées auxpieds; il y a eu plusieurs morts et de nombreux

Nouvelles étrangères.

FLEUR DE B O H E M E
Par Elle Berthet

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 60

(Suite.)
— Je n'aurais peut-être pas dû vous dire cela de cette

manière , reprit-elle ; que voulez-vous.? je ne suis pas
née grande dame , moi , pour trouver les tours et les
paroles .mielleusejS. Je veux pourtant donner quelques
explications , afin qu'on ne croie pas que j 'agis par
haine et par colère. Ma nièce Odilia , désormais l'unique
maîtresse de cette maison, est si faible que la moindre
secousse pourrait lui porter un coup mortel . Or, les
personnes ici présentes ont élé pour elle , pendant cesderniers temps une cause de sentiments tumultueux ,
d'émotions cruelles. Quand elle est déjà si cruellement
éprouvée par la perte de son père , je n'entends pas
qu'elle s'expose à de nouvelles agitations , à de nouvel-
les luttes. Ne risquez donc pas darantage de troubler
son repos ; partez au plus vite... Cette maison est
maudite ; quand l'or y est entré , le bonheur en est
sorti. Laissez-moi essayer de conjurer le sort qui nous
persécute, j 'y parviendrai , j e le veux... Pour sauver
celte enfant de ma sœur chérie , je serais capable d'a-
néantir l'humanité entière.

Ces dernières paroles furen t prononcées d' un ton
sauvage où perçait une sorte d'égarement.

Après un moment de silence , Paula reprit en s'adres-sant à Georges Vernon :
— Vous avez déjà manifesté . monsieur Georges Ver-non , le désir de partir pour aller rejoindre votre père.En réalisant au plus tôt ce projet , vous aurez occasion
Reproduction infertile pour les journaux n'ajanl pas traité avecla Sociét é des gens de lettres.

de nous rendre service à ma nièce et à moi. Votrepère était l'ami de M. Savinien ; c'est un homme habileen affaires et qui saura défendre les intérêts d'Odilia ;priez-le de s'entendre avec M. Jordanet , le notaire dela famille , et nous lui seront reconnaissantes de sesbons offices. fGeorges sourit d'orgueil , et il allais se répandre enprotestations chaleureuses ; Paula se tourna d'un autrecôté.
En ce moment , madame Surville approcha de Paulaet lui demanda d'un air piqué :
— Puis-je savoir, mademoiselle, pourquoi vous m'a-vez mandée avec les personnes qui doivent quitter au-jourd 'hui le château ? , Suis-je déjà une étrangère ici ?Cependant , mes soins si dévoués et si constants pourmademoiselle Odilia , les égards que me témoignait celuiqui n'est plus?. ..
Elle s'arrêta , comme si sa douleur fût réveillée à cesouvenir ; mais Paula-fixa sur elle son œil perçant.
— Osez-vous rappeler cela ? dit-elle à demi-voix.
Elle continua plus haut :
— Vos soins ne sont plus nécessaires à Odilia , ma-dame. D'après l'avis du docteur , je compte essayer ducalme, du silence, d'une solitude complète pour guérirl'esprit blessé de ma malheureuse nièce. Toutes lespersonnes dont la présence au prieuré n'est pas rigou-reusement indispensable , devront le quitter dans leplus bref délai... Du reste, je sais , madame , que l'in-tention de mon beau-frère était de récompenser avecgénérosité vos... services. Avant donc de quitter lechâteau , vous verrez M. Blanchard , il a reçu mes or-dres, il vous remettra les titres de vingt mille livres derente dont vous ferez , je n'en doute pas , le meilleurusage.
Vingt mille livres de rente ! ce n'était peut-être paslà ce qu'avai t rêvé l' ambitieuse institutrice , mais c'étaitdu moins une fort belle fiche de consolation . D'ailleurs ,on assurait qu'elle possédait déjà des économies consi-

dérables, dues à la munificence secrète de Savinien.Aussi Urne Surville, malgré l'aigreur qui perçait dansles paroles de Paula , ne put-eUe- cacher tout à fait sajoie.-
— Ah 1 mademoiselle, reprit-elle d'un ton larmoyant ,en essayant de saisir la main de la bohémienne qui lalui refusa , j e suis pénétrée de reconnaissance...
— Il suffit , interrompit durement Paula : les remer-ciements sont inutiles... Quant à vous , messieurs,continua-t-elle en s'adressant à Max et au baron , j en'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi votre placen'est plus ici . Les projets dont vous poursuiviez la réa-lisation auprès de feu M. Savinien , ont eu le résultat ieplus funeste , et votre vue me rappelle, comme ellepourrai t les rappeler à ma chère Odilia , des souvenirscruels auxquels nous avons hâte de nous soustraire .S'il vous reste des intérêts à régler avec la successionde feu mon beau-frère, vous vous entendrez avec M.Blanchard.
Max étai t profondément abattu par la ruine entière deses espérances ; il gardait te silence , et ne remarquaitmême pas les regards insultants que lui lançait Vernon.Mais le baron Schwartz , habitué à toutes les formalitésde l'étiquette , ne put se contenir.
— Mademoiselle , dit-il avec roideur en se levant , jepuis pardonn er beaucoup au trouble de la douleur , etquant à moi , je saurais personnellement mépriser une

offense. Mais en donnant congé d'une manière si leste ,
si cavalière , à des hôtes , à des amis de feu M. Savinien ,
vous eussiez dû songer que l'un d'eux du moins méritetous vos respects, qu'il est le représentant d'une an-
cienne et illustre famille...

— Que me fait cela ? interrompit la rancunière bohé-
mienne ; dans aucun ' cas, je ne saurais trait er M. Max de
Lichtenwald aussi cruellement que son aïeul a traité mamère. :

(A suivre)

BERNE. — Dimanche 3 juin , le peupla bernois

aura a se prononcer par oui ou par non sur les
deux questions suivantes : Révision de la Consti-
tution cantonale ; 2° révision de la procédure ci-
vile (nouveau code élaboré par le Grand Conseil).
Des organes libéraux et même des conservateurs
recommandent de voter oui , d'autres au contraire
insistent pour la négative. La situation est très
embrouillée.

— Dans sa séance de jeudi , le Grand Conseil a
renvoyé à la prochaine session la loi forestière .
Le décret sur les chemins vicinaux a été adopté ,
et la session déclarée close.

— Trois Hollandais ont quitté Thoune chacun
dans un petit bateau à rames, pour regagner leur
pays par l'Aar et le Rhin. — Bon voyage !

— Cour d'assises du Seeland, à Bienne. —
Séance du 29 mai. — Frédéric Lauper, de Wyler,
maître maçon à Studen , est accusé de mauvais
traitements ayant entraîné la mort. Le 2 avril
dernier, le nommé Andréas Jœrg , ouvrier chez
Lauper, ayant ribotté, fut congédié par celui-ci.
Dans la soirée, Jœrg, qui se trouvait en état d'i-
vresse complète, vint importuner son ancien
maître dans son domicile. C'est alors qu 'il fut
maltraité par celui-ci de manière qu 'il mourut
pendant la nuit. Lauper, qui , jusqu 'ici , jouissait
d'une bonne réputation , n'est reconnu coupable
que de mauvais" traitement et condamné à 10
jours de réclusion , expiés par la détention pré-
ventive, et aux frais èe 50 francs.

Séance du 30 mai. — M. le Dr Landoll , fabri-
cant d'encres et de vernis, à Zofingue, avait , en
son temps, fait publier dans le journal Confiden -
tiel, qui paraît à Bienne, une note de M.von Arx ,
avocat à Olten , laquelle était signalée comme un
compte d'apothicaire: Là-dessus, M. von Arx dé-
posa une plainte en diffamation par voie de la
presse. M. Landolt n'est reconnu coupable que
d'offense simple, avec admission de circonstances
atténuantes , et condamné à une amende de 30 fr.
ainsi qu 'à 300 francs de dommages-intérêts à la
partie civile.

LUCERNE. — Le grand-duc de Mecklembourg,
sa mère et son épouse, avec une suite ee 25 per-
nrorerrvatfôbaL ' ' ' J—-*-»*

VAUD. — Les journau x vaudois disent quel'Armée du Satat est depuis une quinzaine dejours à Rolle ;. des réunions ont lieu chaque soir ,et il paraîtrait qu 'elle aurait réussi à recruter
quelques adeptes.

— Mercredi , le tribunal correctionnel de Mou-don a condamné YEcka de la Broie (dans la per-sonne de son éditeur , M.Krelz) à 15D francs d'a-mende, aux frais d'insertion de l'arrêt dans laFeuille Off icielle et aux frais du procès. L'Echo,
était prévenu de diffamation à l'adresse de «Pierre

Nouvelles des Gantons.



Mil aine » (M. Dellessert , de Lucens) , le corres-
pondant populaire du Messager des Alpe s, d'Ai gle.

Elle va bien , la presse vaudoise. Hier et avant-
hier nous avons annoncé que des plaintes en dif-
famation étaient actuellement déposées contre la
Revue et contre le Messager des Alpes.

FRIBOURG. — Mercredi , à 11 heures du soir ,
uu incendie a détruit à Gurwolf , près Morat , une
maison avec grange, appartenant à M. Diesbach.

GENÈVE. — Une assemblée privée de la So-
ciété des tailleurs de Genève a eu lieu mercredi
soir. Elle a décidé de continuer la grève contre
la maison Bernheim ; il a été expli qué que la pé-
tition , dont parle cette maison , a été présentée et
signée par des ouvriers ne travaillant plus du
tout pour elle depuis 18 mois ou 2 ans. Jusqu 'à
présent , huit maisons ont accepté le tarif des ou-
vriers et la maison Bernheim est la seule qui re-
fuse d'adhérer à des conditions qui n'ont rien
d'onéreux pour elle. La société des tailleurs ne
«se déclare pas solidaire » de ceux qui ont fait
des manifestations devant la maison B., car il est
recommandé à chacun d'être calme et de pas don-
ner prise à la désapprobation du public.

+\ Grand Conseil. — La session de mai a été
close par un banquet à l'hôtel du Faucon , ban-
quet auquel assistaient environ septante députés
tant de la minorité que de la majorité. D'excel-

lents discours ont été prononcés par MM. Ch. -E.
Tissot , Comtesse, Cornaz , Paul Jacottet , A. Petit-
pierre , pasteur , H. More l , F. Soguel , Alph. Du-
Pasquier , A.Grosjean , Ed. Petitpierre , Th. Krebs ,
H. Lehmann et F.-A. Piaget .

#\ Consei l d'Etat. — Mercredi après midi ,
après son assermentation , le Conseil d'Etat a
tenu une courte séance pour la constitution de
son bureau et la répartition provisoire de ses dé-
partements.

M. Robert Comtesse n'ayant occupé la prési-
dence que pendant moins de six mois, a élé élu
président. M. Cornaz a été confirmé en qualité
de président. M. G. Guillaume a été réélu secré-
taire.

La répartition provisoire des déparlements jus-
qu 'à la révision de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat a été fixée comme suit :

Justice : M. Cornaz ; suppléant M. Guillaume.
Police : M. Cornaz ; suppléant M. Guillaume.
Travaux publics : M. Guillaume; suppléant M.

Petitpierre-Stei ger.
Finances : M. Petitp ierre ; suppléant M. Cor-

naz.
Militaire : M.Petitpierre ; suppléant M.Cornaz.
Inlérieur : M. Comtesse ; suppléant M. Roulel.
Instruction publi que et cultes : M. Roulet ;

suppléant M. Comtesse.
+*

* Orp helinat Borel. — Nous apprenons , dit
le Réveil , qu 'une dame récemment décédée aux
Ponts a, par testament , légué à l'Orphelinat Bo-

rel , la moitié de sa fortune qui s'élève, dit-on , à
80,000 fr.

Chronique neuchàteloise.

Berne, 31 mai. — Le travail de la Commis-
sion du Conseil des Etats , relativement au tarif
des péages, marche lentement. La minorité , dans
le sens du libre-échange, sera composée de MM.
Cornaz , Blumer , Lachenal , et éventuellement ,
sur certains articles , de MM. Ritter et Estoppey.
La majorité se prononce dans le sens des déci-
sions prises par le Conseil national.

Berlin , 31 mai. — Une émeute anti-sémiti-
que a éclaté à Rostoff , le 22 mai. La populace a
détruit 130 maisons ; les troupe s ont tué une
quinzaine de personnes, et beaucoup de juifs se
sont enfuis dans la campagne.

New-York , 31 mai. — Douze personnes ont
été tuées et vingt-six blessées dans la panique
qui s'est produite hier sur le pont de Brookl yn.

Brest, 31 mai. — Un détachement de 160 ma-
rins est parti pour Toulon à destinati on du Ton-
kin.

Varsovie, 31 mai. — Le général Albedinsk y,
gouverneur général de Varsovie, est mort au-
jourd'hui.

Dijo n, 31 mai. — La Cour d'assises de la
Côte-d'Or, a condamné par contumace, à vingt
ans de travaux forcés, Lenormand de Brette-
ville, directeur de la Banque nationale de Dijon ,
accusé de faux et d'abus de confiance.

Dernier Courrier.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 2 Juin 1883

à 8 heures du soir

Soirée Hère
au CERCLE

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 1303-1

' nw 

PLAGE DE LA GARE
^ 

Ghaux-de-Fonds.
Dimanche 3 Juin 1883, de 3 et de 8 heures du soir

GRANDES REPR ÉSENTATIONS
données par le célèbre

CIRQDE^ALTHOFF
Exercices par le taureau et IE cerf dressés, Oriol et Zampa.

Prix des places : Premières , fr. 4»50. — 2me, fr. 1. — 3me3, 50 et.
1376-3 J. Altlioff, directeurSociété Fédérale ie Gymnastlpe

L ABEILtiË
Les membres qui désirent prendre part

à la course du printemps , qui aura lieu
dimanche 3 juin 1883, sont invités à se
rencontrer , à 4 heures du matin , au local,
Café Weber.

BUT DE LA COURSE:
Chasserai
Départ à 47s heures. — En cas de mau-

vais temps la course est renvoyée.
Les membres libres et honoraires ainsi

que les amis de la Société y sont cordiale-
ment invités.
1368-1 LE COMITÉ.

Restaurant Bonlevari ie la Gare.
Maison l 'Héritier.

O U V E R TU R E
du grand Jardin couvert

Dimanche 3 Juin 1883
dès 2 heures après midi

GRMD CONCERT
donné par la Société de

Musip Militaire ie ColomMer.
Entrée libre. 1375-2

Cours de danse.
M. Th. GEHBER commencera ses cours

annuels le to septembre , dans la salle
du Foyer dn Casino.

Pour tous renseignements et inscri p-tions , s'adresser chez M. J .  Perregaux,
magasin de musique. 1372-3

Chez M. Ls RENAUD
Bhabllleur de-pivots

A , Rue du X'curo, 1
on trouvera : Grand assortiment de pignonsd échappements , 6 et 7 ailes; cylindres etroues de cylindre au détail . — Balanciers
oardaine. 1310-t
Huile pour remonteurs, 1" qualité.

Restaurant jle GIBRALTAR
Dimanche 3 Juin 1883

dès 2 h. après midi 1360-2

€#ïî€iaf
Dès 7 heures du soii

SOIRÉE DANSANTE

Sr̂ * Profitez de l'occasion pour
aller assister aux dernières repré-
sentations du Grand

Théâtre Central
TOUS LES JOURS

Deux grandes Représentations
à 4 h. et à 8 Va heures du soir.

Samedi et Mardi , à 4 heures

Grande fête enfantine
Premières, 40 et. Secondes , 20 et.

Mardi 5 Juin 13813

Clôture définitive et irrévocable.

T I R
OFFERT

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

- les 3, 4 et 5 Juin 1883 -

Grands Concerts
donnés chaque jour après midi

' PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE 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. z. 1365-3

MENU : Un potage , deux viandes , deux
légumes , un dessert et une chopine du vin.-A_ "V I Si 1?04-1

Un infirmier habile et expérimenté se
recommande pour soigner des malades à
domicile. — Il répondra aux demandes ve-
nant du Locle et du Val de St-Imier.

KéFéRENCES : MM . les docteurs Amez-
Droz, Jeanneret et Landry, ainsi que le
président de l'Hôpital , M. J. Huguenin-
Crirard , rue St-Pierre , Chaux-de-Fonds , au-
quel on peut s'adresser pour les demandes.

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 2 Juin 1883

à 8 heures du soir 1371-1

SOUPER aux Tripes
Pour 2 jours seulement

Exposition des coupes et cornes
(Trlnkhorn)

du Tir des Armes-Réunies
au magasin

A. RICHARD-BARBEZAT
Place Jaquet-Droz 18. 1367-1

Changement de domicile.
Le domicile de

M. Charles TISSOT-HUMBERT
est actuellement

Rue du 1er Iflars 1C.

U saisit cette occasion pour recomman-
der à sa bonne clientèle , ainsi qu'au public
en général , les diverses maisons qu'il re-
présente pour les vins de Bordeaux ,
Beaujolais et V I DM du Midi.

Reçu un envoi de fruits au jus (prunes ,
pêches, abricots , fraises), grands et petits
flacons; liqueurs et vins Ans de Bor-
deaux. 1377-3

P
OUSSETTES

&ranû et nonvean choix
au. 754-7

Grand Bazar déj à Chaux-de-Fonds
A. Schônbucher

Successeur de FéLIX WANNE R .

AU MAGAS£ WASMER
Georges DuBois , successeur

Réchauds rapides , articles émaillés pour
ménage en tous genres , services de table ,
coutellerie et couverts métal anglais, fers
à charbon , marmites a vapeur , moulins à
café , à poivre , casses fer et laiton , ferblan-
terie , brosserie di.verse, articles en bois,
fourches américaines.

Liquidation du solde de verrerie et hor-
loges diverses à très bas prix. 1337-3

Ulî 6 p6rS0nn6 commande pour
relever les dames de couches et pour des
travaux de ménage. — S'adresser rue du
Temple allemand 3. 1373-3

ftlli l lni-khaiir On demande pour de
UUlUUlrllCUI . suite un bon guillo-
cheur pour faire spécialement le mince.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1369-3

Ni fl t-P i P I l CP C  0n demande plu-
liHj iYOlGUOOO. sieurs ouvrières ou
apprenties nickeleuses. — S'adresser chez
Mme Tissot , rue de la Cure 3. 1378-3

Annronl îo  0n demande une ap-
HjJJJ I ClllIC. prentie tailleuse ; on
désire qu'elle soit nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser à Mlle Robert , rue
du Progrès 103 A. 1374-3

A uanil.n un bon violon avec son
Vt/IÎUI C étui. - S'adresser à M. Léo-

pold Schupbach , Boulevard de la Place
d'armes 7. 1370-3

Dnprln depuis le 16 mai , * platine 13
FC! UU lignes, cylindre , portant le
n» 74148. — La rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 1379-3

Dû-J ,, U a été perdu , dans les rues du
JT CI UU. village , mercredi entre 7 et 8
heures du soir , un billet de banque de
fr, so. — Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue du Progrès , n» 17, au pre-
mier étage à droite. 1366-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles-Henri Ducomniun-Hobert, dé-
cédé le 31 mai; dans sa 80°8 année, qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part,
sont invités à assister à son convoi funè-
bre , dimanche 3 Juin, à 1 heure après
.midi. — Domicile mortuaire : Rue de la
Serre 53. 1380-2
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Grande Salle dn GUILLAUME-TELL j
I UNWOMBRE CONSIDÉRAB LE DE jChaussures
v Par suite de sérieux embarras financiers r
c nne immense fabrique étrangère se trouve $
{ dans l'obligation de faire vendre à tons v
l prix les stocks considérables de marchan- r
c dises actnellement en magasin. v
> XJn fondé de pouvoirs spécial vient d'être Ç
l nommé ponr la vente exclusive en ©nisse çc et commencera ses opérations >
\ le Mardi «9 fiai ï
i dans la GRANDE SALLE du GUILLAUME-TELL . ï
} . \ Le Mé ie pouvoirs. NICOD. Ç

; àJNOkÇO ©1 W1&W1S P&tX: ï
f  EnfailtS . i! BoUes for,es' fe"'ées> ouvriers » I2»50 c!
\ c ,. ,w„4„ p„ OA s * fortes , ferrées , ouvriers , I™ qualité . . . .  » 13»50 tn
{ Souliers cu,r dePnis Fr - -T*£2 » fortes< ferrées > ™vriers qualité supérieure . . » 15»50 >)  » \ern1?- ; • * »?* » cuir Russie , patin . . . . . . . . .  , 15»50 V
> » chagrin lacets . . » J »40 j , militaires . » <I 8»50 Cf » chagrin lacets, 4" qualité . » »o0 , militaires , crampons , I -qual i té  . . . . . , 20»- F? . » chagrin lacets , bouts verni s , hautes t.ges . » l»8b , militaires à l'Ecuyèrè . . . . » «an >I » chagrin crochets , bouts vernis , cousus main » 2»70 » chevreau cousues main . . .  . » U»50 C| » veau , talons , bouts fer » 2»50 > . . . . i*»ou 

^Ç » veau , l re qualité , talons , hautes tige s 20-25 . » 3»85 ( "n<3 Tn ûo V

! 

Bottines jaunes, crochets » 3»90 S Un>lll .GS. Cj
Fillettes. { Boltines chagrin , élastiques » 5»50 V( » » bouts vernis. . . .  » 5*75 Cj

Bottines veau ciré , crochets , lalons , 30-35 . . depuis Fr. 5>50 < » » » . . . »  6»50 f]» veau ciré , crochets , talons , 1re qualité. . . » 6»50 > » » » 1re qualité » 6»90 ri» chagrin , boutons , montantes . . . . . .  » 5»75 < » > courues . . .  » 8» Q
» chagrin , élasti ques , talons » 5»80f' S » » » bouts vernis » 8»25 Q
» jaunes , boutons , vernies » 6»— < » » » » l« pjj^ » 8,50 {S
» jaunes , crochets , montantes , lalons . . . » 4>85 S » » » s qualit* supérieure » 8»75 >«Pantoufles » 2»25 t » boulons » 8»50 Vchagrin , 4" qualité » 2»50 S » Lasting depuis » 5»50 O

1 Espadrilles » — »75 ? » boutons » g^go r*
| Souliers forts , ferrés , garçons » 4»50 < , , l re qualité , cousus main .' » 11.50 X
[ TlATYi -moc ) * peau de gants , boutons , talons Louis XV » 16»50 V
} -M.X\J m iuc;o. ( Souliers molière , chagrin , 5,50 Q
j  Bottinesj veau , élastiques depuis Fr. 7»80 

^ 
Pantoufles cuir , 1,90 O

? 
» veau , cousues » 10»50 ? Espadrilles , _,g5 J\» veau , cousues , 4 re qualité » 12»50 ( Boltines chagrin , cousues main , 11,50 w

)  Souliersj forls , ferrés , ouvriers » 8»25 ) » peau de gants , cousues maie > 13,50 y
f MM ¦!» — Q

i La vente durera dn 29 mai an % juin. - §
1 X


