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Grand théâtre central. — Grande re-
présen tation de clôture , mard i , à 8 h. du soir.

{Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblé e du Comité , mardi 5, à 9 h. du
soir , au Café Streiff .

Commission d'éducation. — La Com-
mission se réunira , mardi 5, à 8 y, h. du soir ,
ou Collège industriel .

Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion et concert donnés par le célèbre athlète
Kouriesky, de Vienne , dit « l'homme de fer »,
avec sa troupe (o personnes) , mardi o et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , mercredi 6, à 8 l/ i h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville. — Elections complé-
mentaires.

thauvde-Fouds.

Conseil national. — Des nominations de
députés au Conseil national ont eu lieu diman-
che. Dans le canton de Fribourg, M. Mby ,  liber-
tard , est élu en remplacement de .M. Chaney.

Dans le canton de Thurgovie la votation a
donné les résultats suivants :

Majorité absolue , 9104; M. Schumperiin a ob-
tenu 8939 voix ; M. Buchi 3999; M. Scherrer
1921; M. Rogg, ultramontain , 1481 .

Commission des péages. — La Commission
des péages des Etats a terminé son travail.  Elle
proposera de faire deux lois : l'une pour le tarif
d' usage el l'autre pour le tarif général. Ces deux
lois seront présentées séparément au peuple.

Exposition de Zurich. — Le chiffre des vi-
siteurs de l 'Exposition nationale pendant la se-
maine dernière s'est élevé 73,763. Dans ce nom-
bre figurent 118 écoles. Pour la journée de di-
manche , ce chiffre est de 19 ,784. Total depuis
l'ouverture , 31 y ,000 visiteurs.

Les gens qui filent. — Le comptable de l'u-
sine à gaz de Saint-Gall , le nommé Honegger ,
qui s'était enfui emportant  34,000 fr. ,  élait , pa-
rait-il , tourmenté par des remords de conscien-
ce. Il a restitué 30 ,000 fr. et la société du gaz a
retiré sa plaint e.

Malheureusement le nombre de ceux dont la
conscience est si délicate , c'est-à-dire sensible à
4000 francs près , est très réduit , et on fera bien
de ne pas trop compter sur ces phénomènes phy-
siologiques. Le mal gagne le beau sexe , on ap-
prend la fuite d'une belle Oberlandaise , sorte
d' amazone qui s'occupait de chevaux , de chasse
et aussi quelque peu de faux billets. Elle aurait
également passé la nappe salée.

Suisses à l'Etranger. — La Gazelle de Rou-
manie annonce que notre compatriote M. E. de
Lédevant , ancien notaire , très connu dans le
canton de Vaud , attaché à la commission euro-
péenne du Danube en qualité de rédacteur auxi-
liaire , a été nommé à t i t re  définit if  secrétaire-
rédacteur de celte haute institution internatio-
nale.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
X

Prenons , de la cabane du Club Alpin , un des
sentiers du parc , qui nous conduira à la Céra-

mi que : nous passons — sans nous y arrêter ,
cette fois , — devant la petite brasserie Frank ,
puis devant  la gracieuse fontaine de jardin instal-
lée par Lingg et Fischer , de Soleure , puis encore
devant un pavillon en sapin scul pté, fort élé-
gant , où Amstulz et Dennler , de Thoune , ven-
dent une autre espèce d'amer stomachique dont
je n 'ai point goûté , l' expérience du bitter Denn-
ler m'ayant paru concluante , — et nous arrivons
au pavillon de la céramique , situé presque au
sommet du triangle , non loin du confluent  de la
Sihl et de la Limmat.

Ce pavillon a été construit  sur les p lans de
MM. Chiodera el Tschud y, à Zurich. Sa con-
struction même est une oeuvre collective, el les
divers matériaux ont été fournis par plusieurs
maiscns. La façade de l'édifice nous présente
deux ailes en briques , de deux couleurs , prove-
nant de fabriques de Schaffhouse et de Zurich ,
reliées par un portique central de trois arceaux
sur colonnetles en majolique , ou en terre cuite
émaillée. Cette partie est l' œuvre de la maison
Bodmer et Biber , de Zurich. Je le dis franche-
ment , celte façade me paraît d 'un caractère hi-
bride, qui se justifie d'ailleurs par le fait que
chacun a voulu faire valoir les produits de sa fa-
brique. Les ailes sont flanquées de tours , cou-
vertes , ainsi que le toi t , de briques multicolores ,
d'un aspect réjouissant.

Si nous franchissons le porti que, nous nous
trouvons dans une cour carrée , au plafond vitré ,
sorte d' atrium romain , avec colonnes en stuc ,
jouant le marbre d' un peu loin. Autour  de
cet atr ium et dans les ailes sont rangés les pro-
duits des arts céramiques.

Je ne vous ferai pas l' histoire de ces arts en
Suisse , comme mes confrères de la Gazette de
Lausanne et du Journal de Genève , et cela par
une raison que je trouve décisive , c'est que —
cette histoire — je n 'en sais pas le premier mot.
Je me borne à vous indiquer quel ques impres-
sions personnelles.

Comme la plupart des visiteurs, j'ai eu surtout
des yeux pour les spécimens de la fabrique de
Thun-Heimberg. On sait quel est , depuis l' expo-
sition de Paris surtout , le succès de celte poterie
en terre rouge grossière , décorée de si jolis des-
sins de fleurs sur fonds noirs ou blancs. On ne
se lasse pas d'étudier en détail les étalages de
M. Wanzenried , de M. Born-Staub et de MM.
Schoch et Leederach , à Thoune. Il n 'est pas be-
soin d'être connaisseur pour y discerner des
plats et des vases d'une composition ravissante.
— L'exposition collective des potiers de Thoune
mérite les mêmes éloges et prouve que la fabri-
que thounoise conserve ses bonnes tradit ions
d' atelier.

Savez-vous une chose qui me frappe dans le
succès de la poterie de Heimberg ? c'est que ce
succès n'est point un simp le succès d' amateurs ;
ce n 'est pas seulement une aristocratie de con-
naisseurs qui s'arrête et qui dit : « Voilà qui est
b i e n » !  Non , c'est tout le monde , ce sont les
ignorants comme moi , qui , d'instinct et si mal
ins t ru i t s  qu 'ils soient des choses de l' an , sentent
le prix de ces objets-là et les proclament char-
mants. Pourquoi cette popularité du Heimberg ?
— C'est que cet art est vraiment sorti des en-
trailles du peuple lui-même ; c'est un art popu-

laire dans le sens ant ique de ce mot. L 'inven-
leur n'est personne , c'e.-t tout le monde : des
connaisseurs étrangers sonl venus , qui ont déni-
ché celte poterie rustique décorée de naïfs des-
sins, articles de foire, et leurs conseils et leurs
encouragements ont profité aux potiers indi gè-
nes ; — mais ceux-ci sont demeurés , tout en fai-
sant mieux , fidèles à la tradition nationale ; ils
ont perfectionné leur industrie sans lui enlever
le caractère très spécial qu 'elle tenait de l'inspi-
ration pr imit ive , et aujourd 'hui  encore le peuple
reconnaît  dans ces belles faïences décoratives
quel que chose qui est sorti de lui.

Il n 'en est pas de même des faïences artisti-
ques de Nyon , qu 'il ne faut pas confondre avec
le vieux Nyon , avec ces services de porcelaine en
fine pâle semée de petites Heurs el portant un
poisson pour marque. Le Nyon moderne est un
genre qu 'on dési gne , je crois , sous le nom de
barbotine , et consiste en faïences à fond vert ou
brun , décorées de fleurs et d' oiseaux en relief.
Nous en voyons ici de fort beaux spécimens des
frères Pfluger, à Nyon , et de Picolas et Degran-
ge, à Carouge ; et on en trouve dans la vitrine
de tous les bazars.

(A suivre.) Ph. G.

Chronique Suisse.

France. — Dimanche a eu heu , a Meudon ,
une intéressa nte réunion ayant pour but la créa-
tion de prix d 'instruction morale et civique qui
devront porter le nom de Léon Gambetta.

àVl. .Maze a exposé le but de l'œuvre et rendu
au patriotisme de Gambetta un hommage qui a
été acclamé.

M. Ferdinand Drey fus a fait ensuite une con-
férence très intére ssante sur l'œuvre de la Cons-
t i tuante.

— Après une enquête approfondie , il a été re-
connu que l'organisation et la surveillance lais-
saient à désirer dans l'atelier de démolition de
cartouches de l'arsenal de Besançon où s'est pro-
duite  l' explosion du 9 mai qui a fait six victimes.

M. le ministre de la guerre a adressé une lettre
de blâme au colonel directeur , et a ordonné le
dép lacement de tous les officiers et employ és de
l'atelier de démol ition.

— Dimanche , à Lille , une foule de curieux ,
qu 'on n 'évalue pas à moins de deux cent mille
personnes , est venue assister à l'ouverture du
concours de musiques et d' orphéons .

Italie. — Un déficit de 700,000 fr. ayant été
constalé dans la succursale de la Banque véni-
tienne à Padoue , le directeur Sandri a été arrêté.

Russie. — On mande de Moscou que deux
points politiqu es ont élé particu lièrement remar-
qués dans le discours adressé par l'empereur aux
maires. ,., , .

Premièrement , il a annoncé qu il n y aura plus
de répartit ion de terres , afin dé couper court aux
bruits que les nih ilistes font courir pour soulever
les paysans. . . . ,

Secondement , le tsar a invité les maires a opé-
rer de concert avec la noblesse , qui a toute la
confiance du souverain , et à écouter ses conseils.

Ces paroles du tsar causent une vive satisfac-
tion dans les rangs de la noblesse.

L'empereur a passé la journée de dimanche au
couvent de Saint-Serge. Il a traversé deux fois
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la ville , pour aller el revenir , en voiture décou-
verte. La foule l'a acclamé sur son passage.

Lundi , le tsar a assisté à un diner que lui of-
frait la municipali té de Moscou en retour de la
fête populaire de samedi dernier.

La municipalité de Moscou va aussi offrir une
fête spéciale au prince Niki ta  du Monténégro. La
ville slavophile par excellence veut fêter le re-
présentant de l'idée slave dans le Sud.

BERNE. — Le 31 mai , le Grand Conseil a gracié
un nommé Nyffeler , condamné en 1861 à 25 ans
de réclusion pour avoir tué sa femme. Ny ffeler a
fait 21 1/2 ans , il s'est toujours bien conduit et il
continue à protester de son innocence , bien que
plusieurs révisions du procès aient abouti à la
confirmation du jugement.

ZURICH. — Les époux Sturzenegger , attaques
par un ind ividu dans un tunnel de la ligne
Alexandrie-Gênes , ont reçu une distinction du
roi d'Italie , Mme Sturzenegger la médaille de
sauvetage en or , son mari celle d' argent.

VAUD. — Un terri ble accident est arrivé ven-
dredi matin àCroy.  Louis Jousson , jeune homme
de 22 ans , aiguilleur sur la li gne Lausanne-Jou-
gne, a été , on ne sait comment , renversé sur la
voie au passage du irain et a eu les deux jambes
coupées. Il a succombé à ses blessures.

— La fêle des chanteurs vaudois qui a eu lieu
samedi , dimanche el lundi  à Vevey, a réussi au-
delà de toute espérance. La foule était immense.
Au concert donné par les 900 chanleurs présents
saus la direction de M. Plumhof faisant exécuter
son œuvre , la « Cantale de Grandson » , la place
était insuffisante. Voici le résultat du concours :

Concours populaire. — Prix couronnés : 1.
Maannerchor de Lausanne. 2. Chœur d'hommes
de Corsier. 3. Harmonie de Payerne.

Prix simples : 4. Chorale des tanneurs de Lau-
sanne . 5. Union chorale de la Tour. 6. Avenir de
Lutry. 7. Harmonie de Goumœns-la-Ville. 8. Echo
du Léman , de Vevey. 9. Chœur des Alpes , de
Montreux. 10. L'Aurore du Mont. 11. Jeune Hel-
vétie , de Morges. 12. Harmonie de Gimel. 13.
Chorale d'Ollon. 14. Chœur d'hommes de St-
Lcger-la-Lhiésaz. 1o. Société de chant de Cosso-
nay. 16. Chœur des Alpes , d'Yvorne. 17. Helvé-
tienne d'Aigle. 18. Récréation d 'Yverdon. 19.
Pèlerin de Chardonne et Jongny. 20. Espérance
de Grandson. 21. Léman de Nyon. 22. Echo vau-
dois de Lausanne.

Concours artisti que. — Prix couronnés : 1: 7.o-
fingue de Lausanne. 2. Frohsinn de Vevey. 3.
Lyre de Lutry. 4. Orp héon de Lausanne. 5. Cho-
rale de Montreux. 6. Chœur d'hommes de La-

vaux. 7. Frohsinn de Lausanne. 8. Chorale du
Brassus.

Prix simple : 9. Avenir  de Ste-Croix.

Nouvelles des Gantons.

t\ Hôpital .  — L'administration de l'hôp ital a
reçu avec reconnaissance , par l' entremise de M.
Paul Jeanneret , avocat , un legs de fr. 50 qui lui
a élé fait par feu Jean-François Duchemin.

(Communi qué.)
t*t Fauss e monnaie. — Il circule à Zurich des

pièces fausses de 20 francs à l' effi gie de Napo-
léon III et porlant la dale de 1865. Elles sont en
p latine et dorées au feu. Leur valeur intr insèque
est de 8 francs. Comme ces pièces pourraient faire
apparition dans notre ville , nous mettons le pu-
blic en garde.

Chronique locale.

Agiter avant de s'en servir.
(Simp le dialogue.)

Depuis quelques temps , certains journaux ,
principalemen t de la presse jurassienne , ont fait
une réclame gratui i e  et désordonnée autour  d' une
invention qui n'était , à les entendre , pas autre
chose que le « mouvement perpé tuel ». Il s'agis-
sait d' une montre carrée inventée par un méca-
nicien de Vienne (Autriche).  En matière d ' in-
dustrie horlogère , ces inventions exoti ques
nous laissent toujours quelqu e peu sceptique , et
ce qui a pu nous paraî tre de p lus carré dans cette
montre , c'était peut-être le soi-disant inventeur ,
M. von Lœhr , de Vienne.

A ce sujet , et sous le litre : « Ag iter avant de

s'en servir », nous trouvons dans un journal hu-
moristique genevois , le Pi...Ouit, la bouta de
suivante , en forme de dialogue :

Pivot. — Tu disais donc que sous la voûle cé-
leste on vient d'inventer un système de montre
extraordinaire...

Barillet. — Extraordinaire oui , étonnant , phé-
noménal , renversant , épatacrabouillant , enfi n
quelque chose dont on n 'a nul le  idée à la Ga-
biule.

Pivot. — Parle , tu m intrigues.
Barillet. — Il s'ag it d' une montre qui se re-

monte d' elle-même dès que celui qui la porle se
met en marche.

Pivot. — Ah ! ah ! j 'y suis : dans le genre de
ces chronomètres en or « lailonné » qui mar-
chent tant qu 'on fait tourner les ai guilles avec
les doigts.

Barillet. — C'est ça , avec cette différence qu 'ici
on les fera tourner avec les pieds.

Pivot. — Tant pis pour les casaniers. Tous les
matins il faudra qu 'ils sortent pour mener leur
montre à la promenade !

Barillet. — Ça ne leur fera pas de mal : la
gymnasti que est la santé du corps.

Pivot. — Bravo ! voilà donc le cresson débo-
qué. Demandez le chronomètre hygiénique rem-
plaçant le trapèze , l'h ydrothérapie , etc. Epatanl ,
mon vieux , épatant.

Barillet. — Elle est bien bonne, en effet... Ce-
pendant , si par malheur  on a des œils-de-per-
d r ix?

Pivot. — Bah ! on confiera son oignon à un
ami pour qu 'il vous le remonte.

Barillet. — Parfait ! Or , il adviendra le plus
souvent que , souffrant d' un œil-de-perdrix , c'est
l ' oignon qu 'on se fera enlever !

Pivot. — A moins de remonter la montre com-
me un podomètre , en la secouant plusieurs fois.

Barillet. — Dans un panier à salade , n 'est-ce
pas ? toujours comme le cresson.

iHvot. — Non , je ne suis pas pour les moyens
violents , vois-tu , ce procédé pourrai t  casser les
verres ; je préférerais ce simple avis gravé sur la
cuvelte : « Agiter avant  de s'en servir ! » C' est
beaucoup p lus régence !

Barillet. — Et sur tout  plus humain parce que ,
de cette façon , on nourr i ra i t  toujours l'espoir de
voir un jour sa belle-mère se tromper de po-
tion.

Pivot. — Farceur , va.
Barillet. — C' esl égal , mon cher Pivot , la

science est une belle chose : Ainsi , maintenant
au lieu de donner deux tours de remontoir , chose
excessivement pénible , difficile el périlleuse , on
pourra remonter sa montre en faisant simp le-
ment 20 ou 30 kilomètres à p ied tous les jours !

Pivot. — Il ne nous reste plus qu 'à invent er

Variétés.

t t  Neuchâtel. — Nous apprenons , dit la Suisse
libérale , que M. Jules Maret n 'a pas accepté les
fonctions de suppléant du président du tribunal
de Neuchâtel qui lui ont été conférées par le
Grand Conseil dans sa séance du 30 mai dernier.

— Lundi a eu lieu , à 10 heures , l ' inauguration
du nouveau cimetière de Beauregard. M. G. de
Monlmollin , présidenl du Conseil municipal , a
retracé l'histoire des cimetières de la vil le de
Neuchâtel el déclaré , au nom de l'autorité civile ,
1 ouverturo du cimetière de Beauregard.

Un chœur reli gieux , exécuté avec beaucoup
d'ensemble par l'Orphéon , a clos cette première
partie de la cérémonie.

M. le pasleur DuBois a ensuite fait une impro-
visation qui a produit sur ses auditeurs une im-
pression profonde , puis il a , par une prière , ter-
miné cette cérémonie.

Chronique neuchàteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 63

(Suite.)
— Elles feront , j 'en suis sûr , une exception pour moi.
— Pour vous moins que pour tout autre. On m'a re-

commandé , au contraire.... Enfi n , suffit. On aurait dû
vous avertir que personne n'était plus admis à Claire-
font ; on vous eût épargné un voyage inutile.

Pour dire vrai , le conseiller de préfecture n'ignorait
pas l'ordre nouveau , mais il croyait avoir des moyens
infaillibles de l'éluder.

— Allons , allons , François , répliqua-t-il d' un air dé-
daigneux , finissons cette plaisanterie ; je viens de la
part de mon père pour affaire pressée..

— Eh ! morbleu ! s'écria le concierge qui commençait
à s'impatienter , vinssiez-vous de ta part du diable , je
n'ouvrirai pas.

— Ceci est trop fort ! Ah ça! vieil obstiné , me fau-
dra-t-il donc remporter les soixante mille francs en or
que j' ai là dans le coffre de mon cabriolet , et que je dois
remettre à M. Blanchard ?

— Ah ! c'est autre chose : du moment que vous avez
une commission pour M. Blanchard , vous pouvez en-
trer , mais seul ; et si , penda nt votre absence , ce gode-
lureau que voilà se met à jouer des airs avec son fouet ,
moi je prendrai la mesure de ses-épaules avec ma
canne , il peut y compter !

Tout en parlant , te concierge avait tiré une clé de sa
poche et s'était mis en devoir d' ouvrir , non pas les

deux battan ts de ta grille , mais un étroit guichet à
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peine suffisant pour le passage d' un homme.
Georges espérait bien qu'une fois dans la maison il

pourrait en agir à sa guise ; aussi feignait-il de se prê-
ter de bonne grâce aux exigences du rébarbatif Fran-
çois. Il prit dans sa voiture une lourde sacoche qu 'il
cacha sous son manteau , mit pied à terre , et , après
avoir recommandé au postillon de se tenir tranquille
en l' attendant , il pénétra dans la cour.

Comme il se dirigeait , par distraction sans doute ,
vers le corps du bâtiment réservé aux maîtres du logis ,
la voix du concierge résonna tout à coup derrière lui.

— Pas de ce côté , disait-on ; le bureau de M. Blan-
chard est là-bas , au rez de-chaussée.

Force fut à Georges de ne plus se tromper , et il mar-
cha vers une porte au-dessus de laquelle était écrit en
gros caractères : Administration du domaine. Ce fut
seulement après l' avoir vu disparaître sous cette porte
que le cerbère du prieuré rentra lui-même dans sa loge
et encore , sans doute , quoique invisible , ne se relâ-
chait-il en rien de son inquiète surveillance.

Le bureau de Blanchard était une pièce voûtée qui
semblait avoir fait autrefois partie des cuisines du cou-
vent. Il recevait du jour par deux étroites fenêtres gar-
nies de gros barreaux de fer; la porte , en épaisses plan-
ches de chêne , était elle-même doublée de plaques de
fonte. Malgré ces précautions, la caisse ne se trouvait
pas dans cette pièce , mais dans un second caveau , dont
la porte n 'était pas moins solide que celle de la cour ;
et quand même des malfaiteurs , par surprise ou par
force , seraient parvenus à franchir tous ces obstacles ,
ils auraient eu encore à briser la caisse elle-même , puis-
sant coffre de fer fermant à secret , et paraissant être à
l'épreuve du canon.

Blanchard , assis dans un fauteuil de cuir , devant une
table chargée de registres et de papiers , s'occupait de
dépouiller une volumineuse correspondance. C'était un
homme de cinquante-cinq ans environ , de manière s
simpl es et douces ; son crâne chauve , ses traits placi-

des , mais fatigues , attestaient les soucis qu avait du lui
causer une longue et grave responsabilité. Bien qu'il
possédât , selon l' avis commun , une fortune indépen-
dante , il avait encore l' apparence d' un modeste em-
ployé. Il portait un habit râpé , dont les manches étaient
protégées par des fourreaux de toile; une vieille calotte
da velours couvrait son front , et il ava ;t aux pieds de
prosaïques chaussons de lisière. On n'eût pu soupçon-
ner dans ce piètre équipage , l'ancien confident du mil-
lionnaire Savinien , le gardien fidèle des immenses tré-
sors accumulés au prieuré.

Au bruit  causé par l'arrivée d' un visiteur , Blanchard
avait levé la tête ; en reconnaissant le conseiller de pré-
fecture , ses traits se détendirent , et il vint au-devant de
Vernon avec empressement.

— Enchanté de vous voir , M. Georges , lui dit-il d' un
ton amical. Mais , bon Dieu! ajouta-t-il en voyant Ver-
non tirer la sacoche de dessous son manteau et la dé-
poser sur ta table , que m'apportez-vous là?

Georges commença par donner une poignée de main
à l 'honnête Blanchard , dont il désirait se concilier les
bonnes grâces , puis il répliqua :

— Ne le devinez-vous pas, mon vieil  ami? Ce sont les
soixante mil le  francs provenant des fermages de la
Bresse. Mon père qui , en sa qualité de membre du con-
seil de tutelle , administre cette partie de la succession
Savinien , devait vous remettre les fonds en personne ;
mais comme j'étais fort impat ient  d' avoir des nouvel-
les de vos dames , je l' ai prié de me charger de la com-
mission.. .  Or , il ne paraît pas que je doive être récom-
pensé de mes peines.

Blanchard n'eût pas l'air d' avoir entendu ces dernières
paroles.

— C' est trop d' obligeance , monsieur Georges , dit-il dis-
traitement. Eh bien ! si vous le permettez , nous allons
d' abord expédier cette petite affaire.

(A suivre)

F L E U R  DE BO H Ê M E
Par Elie Berthet



Berne , 5 ju in .  — La bannière fédérale des ti-
reurs quit tera Frib ourg le vendredi 6 jui l let , ac-
compagnée de nombreux tireurs , arrivera à Berne
à 12 h. 13, el en repartira à I h. 10 , après récep-
tion à la gare par les sociétés de lir de Berne-
ville.

Genève, 5 juin. — Le Conseil d'Etat de Genève
a, dans sa séance d'hier , arrêté les termes d' une
lettre au Conseil fédéral concernant la modifica-
tion des drapeaux de l' armée.

Berlin , 4juin . — Le Beichstag sfc'olé en troi-
sième débat la convent ion littéra i re avec la
France.

1! a approuvé également en Iroisième lecture
le traité lie commerce et de navi gation avec l'I-
tal ie .

Dubl in , 4 juin. — MM. Da vi l t , He ;dy et Quinn
ont élé reluxes.

Paris , 4 j u in .  — La France publie des avis
de Loango , en date du 20 mai.

Ces avis portent que deux postes français ont
élé établis à Ponla-Negra et à Loango ; le climat
est peu favorable ; il y a eu une douzaine de fié-
vreux. Ce territoire est occupé par une florissante
colonie portugaise , qui accueille peu favorable-
ment  les Français el refuse de leur vendre des
vivres.

Pans , 4 j u i n .  — A la Chambre , M. Lanjuinais
in terpel le  le gouvernement sur  les désordres sur-
venus  à Toulouse à l' occasion d' une exhibit ion
foraine blessant les consciences des ciloyens ca-
tholiques.  Il espère que le minis t re  prendra des
mesures pour prévenir le retour de ces exhibi-
tions , à Toulouse et ai l leurs.

Le minis t re  répond que ces désordres étaient
prémédités par les lé gitimistes et les bonapartis-
tes. L'exhibition en que stion n 'avai t  extérieure-
ment  aucun  caractère provocateur ; les autorités

ne pouvaient  pas fermer des baraques foraine ;
sans violer les dro its  des propriétés. « Si l' or
trouva mauvaise l'exhibition des supplices de
l'Inquisition , qu 'on ouvre des baraques pour ex-
h ib er  ses bi enfaits. »

L ' inc iden t  esl clos.
La discussion du projet sur la réforme judi-

ciaire est reprise.
M. Floquet présente un amendemenl faisant

élire la Cour de cassation par les sénateurs et les
députés.

M. Mart in-Feui l lée  combat vivement cet amen-
dement , qui est repoussé par 251 voix contre 227.

Paris , 4 juin.  — Dans l' assemblée des action-
naires de Suez , il a été donné communication
d' un rapport de M. de Lesseps , qui est 1res im-
portant  parce qu 'il a été approuvé par les trois
représentants du gouvernement anglais , qui ont
assisté à toutes les séances du Conseil.

Le rapport constate que , contrairement à tout
ce qui a élé di t  à Londres et à Paris , l' accord le
plus comp let n 'a pas cessé d' exister entre le Con-
seil de la Compagnie de Suez el le gouverne-
ment ang lais , représenté par les trois adminis-
trateurs anglais.

La conclusion de ce rapport est que la Compa-
gnie , depuis un an , a décidé de procéder elle-
même à l'exécution la plus rapide possible d'une
double voie mari t ime.

Ce rapp ort a été approuvé à l' unanimi té .
Le d iv idende  a été lixé 56 fr. 22.
L'assemblée a voté à l'unanimité des remer-

ciements à M. de Lesseps.

Dernier Courrier.

des voitures perf ectionnées produisant des cahots
formidabl es qui  remplaceraient les mouvements
de la marche.

De celte façon on aura des monlre s qui se re-
m onteron t  même pendant qu 'on sera assis I

Barillet .  — Quel progrès !
Pivot. — Oh ! la science , mon ami , la science !

il n 'y a que ça.
Barillet. — Mais , j ' y songe, si l' on essayait de

rend re les tremblements de terre permanents !
On n'aurai t  qu 'à coller son oignon sur sa table
nocturne et il se remonterait tout seul ! ! !

Pivot. — Bi gre de bi gre ! quel trait de lu-
mière!... Pas un instant  à perdre , allons pren-
dre un brevet.

Barillet. — ...Beste à savoir si les montres
qui se remontent en marchant marchent en se
remontant.

Pivot. — Voilà le mystère.
Barillet. — Eh bien , en attendant que nous

prenions notre brevet , si nous all ions prendre un
bock ?

Pivot. — Tu as raison , voilà assez longtemps
que nous marchons , ça nous remontera !

(Ils disparaissent au coin d' une rue.)
S. BROUFFAKT .

__ . _ -. __ ŝs*. 

Bordeaux , 5 j u i n .  — « L ' E q u a t e u r » , appor-
tant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé à Pauil lac.

GAZETTE MARITIME

du Jura bernois.
Samedi 2 fu i»  1885.

Citations édiotales.
Arnold Wiedmer , cordonnier , sans domicile connu ,

prévenu de vol qual if ié , est cité à comparaître le samedi
16 juin , à 8 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel , hôtel de la préfecture à Moutier ,

Régine Robichon , précédemment à Rocourt , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenue de vol , est citée à
comparaître le lundi  18 ju in , à 10 heures du matin , de-
vant le juge d' instruction , hùtel  des Halles , Porrentruy.

Edouard Kunti , négociant , sans domicile connu , pré-
venu de contravention à la loi sur le jeu , est cité à com-
paraître le mardi 2ù ju in , à 8 heures du matin , devant  le
juge de police , hôtel de ta préfecture à Moùti er.

Ernest Bolliger , horloger , sans domicile connu , pré-
venu de vol , est cité à comparaître le vendredi 22 ju in ,
à 8 heures du matin , devant le juge correctionnel , hôtel
de la préfecture à Saignelégier.

Faillites.
Les créanciers de la faillite Emi le  Bahner-Langel , ci-

devant négociant à St-fmier , sont convoqués en assem-
blée générale pour le vendredi 8 juin , à i heures après
midi , à l 'hôtel des XIII Cantons au dit l ieu.

Les créanciers de la fail l i te Jean Balmer-Nicolet , ci-
devant fabricant d'horlogerie à St-Imier , sont convo-
qués en assemblée générale pour le vendredi 8 j u i n , à

2 heures après midi , à l 'hôtel des XIII Cantons au dit
lieu.

Cessions de biens.
Débiteur : Fleury-Adolphe Mathey-Charpié , fabricant

d'horlogerie à Tramelan-Dessus. Gérant : Emil e Gagne-
bin , négociant au di t  lieu. — Délai pour les productions :
jusqu 'au 2 août prochain inclusivement , au greffe du
tribunal de Courtelary.

Publications matrimoniales.
Dame Adèle-Bertha née Nicolet , épouse de Jean Balme ;

fils , fabricant d'horlogerie , tous deux à St-Imier , forme
contre son di t  mari une demande en séparation de
biens.

La séparation de biens de dame Véronique Courvoisier
née Vil la t  et Clément Courvoisie r.  journal ier , aux Vache-
ries des Breuleux , a été prononcée par le t r ibunal  civi l
des Franches-Montagnes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 2 au S Ju in 1885 .
(Les laitiers sont classés dans ce t ableau d' après la

qualité du lait qu'ils fournissent. .

Noms. Prénoms et Domicile. || j  ̂
Ĵ . |«£

Mathey-Prévot , P1 > -Cros. 11 . 55 32 ,2 «8,8 17
Leuba! Numa . Reprises 7 . . 51 30,4 35.8 14
Zimmermann , Ch» , Bulles 10 . 49 31,4 38.8 14
Robert .  Clr-FI » , Joux-Perret 24. 45 32, 36,8 19
Geiser , Daniel .  Bulles 5 . . .  45 31.4 36,3 12
Hlatt  sœurs. Grenier 12 . . . 37 30.4 36,3 16
Meyer, Christ , Valanvron 16 . 37 30,4 35,8 15
Rohrbacher. Ch' , Joux-Perret 16 37 33,2 36.8 11
Jacot. Lucien , P l "-Crosettes 10 . 37 32,2 35.8 10
Liechtv, Ch» . Bulles 3 . . . 35 30,4 36,8 10
Hurni . " Ch» , B 1 Citadelle 20 . . 31 31 ,4 36,8 15
Parel , Zélim , Bulles 8 . . .  31 30,4 36.3 11

Chaux-de-Fonds. le 4 Juin 1883.
CONSEIL MUNICIPAL

Aux personnes souffrant  de la constipation chronique
et des conséquences si gênantes et si douloureuses, et
qui ont déj à fail usage de tous les remèdes et de tous
les traitements possibles , sans obtenir  de succès dura-
ble, nous recommandons vivement les Pi lules  Suisses
de Rich. Brandt qui n'ont jamais manqué leur action
bienfaisante.  La dépense est si in s ignif iante  (5 cent, par
jour; que la personne la moins aisée n 'a pas à s'en pri-
ver. Ces Pilules Suisses de Richard Brandt sont vendues
en boîtes de 1 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 1398

R É S U L T A T

à 1 Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

La Cuisinière Suisse , nouveau manuel de cuisine , par
M™ J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour f;iire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l' art de faire une bonne cuis ine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr .  25.

/,« cuisinière des ménages ou manuel  pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis. volume
relié. Prix ¦• 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz .  volume relié ;
le même en langue allemande. Prix" : 4 francs.

Le Pûlimer des ménages, recettes de pâtisserie , glaces ,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Licrede la ménagère , contenant des recettes diverses ,
conserves , l iqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres , en partie simple et en partie double,
I nouvelle méthode , par A. Mani l l ie r .  Prix : l franc.

E N  V E N T E

Bibliothèque du Collège.
SALLE DJTLECTURE

La salle de lecture sera fermée
dès le Vendredi 8 juin jusqu 'en
automne.

La Chaux-de Fonds , 4 Ju in  1883.
131U-3 ÏJK COMITé.

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOI SE
SUCCURSALE DE LA CHAUX - DE- FONDS

 ̂ BUREAUX : 14, Rue du Grenier, 14 ^
Escompte d'Effets bancables , 3 à 3 \ 2 °/o

Escompte de valeurs étrangères au cours du jour. — Avances sur
titres et valeurs 4"/0 . — Encaissement d'Effets de commerce , de cou-
pons, obligations, etc. — Prêts hypothécaires. — Ouverture de comptes-
courants , débiteurs, intérêts 5 %•

Comptes-courants créanciers (disponibilité illimitée) 2 "/ 0 . — Bons
de dépôts à un an fixe. 4 " n . 1219

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

annuels le «© septembre , dans la salle
du Foyer ilu Casino.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions , s'adresser chez M. J. Perregattx,
magasin de musi que. 1372-3

pnnJii II a élé perdu , dans les rues du
1 CI UU. village , mercredi entre 7 et S
heures du soir , un billot «le banque de
fr. 50. — Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue du Progrés , n» 17, au pre-
mier étage à droite. 136G

H 

Les personnes qui ne se-

guéries , seront rembour
sées. — Bandage électro-médical.

Consultations de 10 heures à midi.
J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la

Chapelle 4 , premier étage. 14-29-11/

GUéRISON RADICALE
de tous les

- Rhumatismes -
par la laine et l'huile végétale

SEUL DEPOT
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
1172 A. Selia-nbuclier,

successeur de F KI .IX WANXER .

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, nue «le la «erre, -il
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

cartels , horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifi que chois de régula-

teurs <le vienne: toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  MODIQUE.  719-12

EN V EN T E
à l'iMPiui iEHiE A. COURVOISIER

1, Ituc fin Marché, f

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

SERVICE D'ÉTÉ

PRIX : 20 centimes, wss-8



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Mardi 5 Juin et j ours suivants
dès 8 heures du soir

6rande Représentat ion
ET 1395-1

CONCERT
donnés par le célèbre athlète , M. Kou-
riesky de Vienne dit «thomme de f e r »,
avec sa troupe variée (5 personnes).

PLACE DU MARCHÉ 01VuKl LKL PIACE DU MARCHÉ
DES NOUVEAUX AGRANDISSEM ENTS

Grand Bazar Populaire
Nos nouvelles installations et nos agrandissements suocesifs , la marche

toujours croissante de nos affaires nous permettent d' appli quer de plus en plus le
princi pe 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 et. 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'articles de ménage, 1er battu , ferblanterie , verrerie , cristaux ,
porcelaine et faïence. — Coutellerie française et anglaise. 1359-2

gj^~ Entrée ±±Toic&. -^g

Chez J AMES MAULEY
7, Itue 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

domicile. 125-1-6

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente d'horloger ie

de C3- -E3 IV È -\7" lES

Tirage le 15 Août 1883
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : 1 franc.
Des billets sont en vente à la Librairie

A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-5

AU MAGAS IN WASMER
Georges DnBois , successeur

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

Liquidation du solde de verrerie et hor-
loges diverses à très tas prix. 1337-2 j

-. !

AU MAGASIN
Albert WYSS

tapissier  décorateur
12, Rue Léopold Robert , 12

Tables fantaisie
garnies en peluche , pour salons , genre tout
nouveau. 1893 5

Montage de Broderies .en tous genres.

ÏTno f ami l l a  de la Suisse allemande
U I I C  lalllillC recevrait en pension
quatre garçons de la Suisse française. Ils
auraient la fa culté de suivre les très bon-
nes écoles d'une petite ville. Soins pater-
nels , éducation sévère. Prix de la pension
modéré. —' S'adresser sous les initiales
G 3, au bureau de I'IMPARTIAL . 1401-a!

AVIS
Un fabricant d'horlogerie , établi depuis

quelques années et pouvant fournir 3 à
400 montres par semaine , désire entrer en
relations avec une ou deux grandes mai-
sons pour leur fournir tous genres de mon-
tres ancre remontoirs et à clef. — S'adres-
ser sous les initiales N. H. 43, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler , Neu-
châtel. (H 189N) 1402-3

Vente d'une grande maison
à la rue I/opold Robert

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

Les héri t iers  de M. Henri  Ilégiielln.
exposent en vente , aux enchères publi ques ,
par voie de minute , les étrangers appelés ,
l'immeuble qu 'ils possèdent en indivision
situé à la rue Léopold Robert 46 , Chaux-
de Fonds.

Cet immeuble consiste en une grande
maison d'habitation , de sept fenêtres de
façade , trois étages sur le rez-de-chaussée ,
renfermant neuf appartements et dépen-
dances , avec terrains d'aisance et dégage-
ments , placé dans une magnifi que exposi-
tion.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Vil le de la
Chaux-de-Fonds , salle delà Justicede Paix ,
le mercredi onze Juillet 1883, dès 3 heures
de l'après-midi; les enchères seront mises
aux cinq minutes à partir de trois heures.
L'adjudication ou le retrait de l'immeuble
sera prononcé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères. 1405 8

Pour voir l'immeuble et pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. Edouard Bé-
guelin , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds ,
qui communi quera le cahier des charges

AVIS
Une personne d'âge mûr , connaissant

parfaitement tous les travaux domestiques
et munie d'excellents certificats , cherche
à se placer , de préférence pour diri ger un
ménage où se trouvent des enfants.

S'adresser chez M. Henri Wœgeli , Place
de l'Hôtel-de-Ville 6. 1406-3

Fête cantonal e ie Gpnastipe
à LA CHAUX -DE-FONDS

les 4 , 5 et 6 Août 1883

MISE AU TONCOURS
Le Comité soussigné met au concours le

poste de tenancier de la cantine de fête.
Celle-ci pourra être à la disposition du can-
tinier du 28 juillet au 12 août.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges chez MM. Arnold Neukomm ,
président , rue du Rocher 2, et J. Jeanneret-
Stnvwer, vice président , rue de la Serre 33,
qui recevront les soumissions jusqu 'au 15
juin inclusivement. 1345-2

Le Comité des vivres et liquides.

- AVIS —
Le département fédéral du Commerce in-

vite les fabricants ou les ouvriers sur les
livres ou sur les comptes desquels se trou-
veraient inscrits les mouvements désignés
ci-après, à bien vouloir l'en informer.

N" 4570, 4571, 4572.
3 mouvements pour savonnettes remon-
toirs nickel , 20 lignes , ancre ligne droite ,
levées couvertes jouant les levées visibles ,
spiral coudé , balancier non coupé , roues
dorées , 4 chatons , cadran seconde creusée,
tour de chiffres , ai guilles poires jaunes.

1389-1

Propriété à ban.
M. EUG èNE 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 Jug e de Paix,
1363-1 DUCOMMUN -LESCHOT .

AMEUBLEMENTS
ANCIENS ET MODERNES

TAPISSIER -DÉCORATEUR
4.-S, RXJE LÉOPOLID. ROBERT, ±;3

a l'honneur d'annoncer au public qu 'il vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds , en qua-
lité de tapissier-décorateur. Ayant été pendant plusieurs années dans une des plus
grandes maisons de Paris , il est à même de pouvoir satisfaire par un travail irrépro-
chable. Son magasin sera assorti de marchandises de première qualité , à des prix
raisonnables. Il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 1391-5

Entretien et garde de Tapis et Rideaux.

AGENCE Jl0èt% d'Emigration
pour le Nord f^̂ ll Ŝ  ̂  ̂le Sud

- cle l5A_mériq ne -
à des conditions et pr ix  sans concurrence.

Expéditions régulières par vapeurs-postes français.
S'adresser à M. A. Tschirky-Fassbînd , Serre 16

CHAUX-DE-FONDS. 1387-5

TRAITEMENT DE M FAIBLESSE DE VESSIE
notamment de l'incontinence nocturne d'urine, même clans les cas les plus graves,
douleurs pendant l'émission des urines, pollutions , etc., d'après la méthode
justement renommée de M. F.-G. Bauer, acquise par le soussi gné.

Nombreux certificats attestent l'efficacité de ce mode de traitement.
S'adresser par lettres affranchies à

1353-3 Dr G. Gruber, méd. pratic , Chaux-de-Fonds.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUMTIGN
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Sland ¦• Rue Neuve 855"19

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

Photographie Gartfads
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

15, ilopiful , !.«
Cartes de visite: Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-58

MANÈGE
De nouveaux cours d'équitat ion vont

commencer pour Messieurs , Dames et jeu-
nes gens, chaque jour dès 6 heures du
matin.  1384-2

1° Sorties à des prix modérés.
2° Reçu un nouveau choix de chevaux .

P
OUSSETTE S

Grand et nouveau cltoii
au. 754-6

Grand Baza r de la Chaux-de-Fonds
A. Seliôiitmcliei*

Successeur de FéLI.X. WAIMNER.

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

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

AJ ë dividende pour les consommateurs ,
frxc à i!0/» environ , sera payé à domicile par
le Caissier. " 1338-7

A vendre
30 à 40 toises de foin et regain , bonne

qualité , à consommer sur place. — S'adres-
ser au Greffe du Tribunal. 1244-3
TTn jeune homme de 18 ans , ayant pas-
** se les classes industrielles de la Chaux-
de Fonds et pouvant fournir les meilleure s
preuves de moralité , désire entrer dans une
maison de commerce comme écrivain.

S'adresser aux initiales X. X., poste res-
tante Chaux-de-Fonds. 1361-2

ITn annronii On demande , pour
Ull  dppi ta.HU. entrer de suite , un
jeune homme comme apprenti émailleur; j î
serait logé et nourri. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1407-3:

R o m rtn tour  Pour travailler aux;
IICIIIUIIICUI . petites pièces cy lindre
on demande un bon rémouleur , connais-
sant l'achevage des boites légères. Enga-
gement au mois. — Adresser les offres
Case 409, Chaux-de-Fonds. 1404-3

rLnUln/t Viaiiï* On demande un bon
UUIHUOIICUI  . guillocheur. S'adres-
ser rue du Parc 20. 1399-3

On A a m a r t ria  "n bon démonteu r et
Ull UCll la l lUC remonteur et un re».
passeur. — S'adresser rue du Parc 47, au.
troisième étage. 1385-1

A i ra nt if a  "n Don hnrin-Oïc , pour
VCIIUI  C le prix de 40 francs. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1400-3:

A VPÎlHrP faute d'emploi , un beau et.V CI lui C t> on b u r i n . f i x e  à renvoi ,
en bronze 4 V2 pouces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1362-1

A VPïlHfP unbeaupet lt chiei i , Spitz ,
aft. VOIIUI C jeune , et ayant passé la ma-
ladie ; une polisse et ses manchettes , en
fin putois , ainsi qu 'un fourneau à coke.

S'adresser à M. Verdier , rue delà Ronde
n» 25, au 2»1 étage. 1383-1

Monsieur M ARI" L« R EYMOND et sa famille
font part à leurs amis et connaissances , qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part , de
la mort de leur chère enfant , laOui.sc Mê-
lante, décédée Lundi 4 juin , à l'âge de un
an. — L'enterrement aura lieu mercredi
o courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz ,
n° 14. 1403-1


