
Le vent est au Tong-King ; c'est là le clou des
discussions politiques du jour. Eh bien ! puisque
c'est la note annamite qui domine , parlons Tong-
King.

Chacun sait que l'Indo-Chine est divisée au
point de vue politique en plusieurs Etats : l'em-
pire d'Annam , la Cochinchine française , le roy-
aume de Cambod ge, la presqu 'île de Malacca , le
royaume de Siam , l' empire des Birmans et l'Indo-
Chine ang laise.

L'emp ire d'Annam , pour ne parler que de ce
pays , comprend toute la parlie orientale de la
presqu 'île, Tong-King, Cochinchine , Tchampa ou
Tsiampa , avec quelques parties du Laos ; il " tou-
che : au N., à la Chine ; à 1*0., au royaume de
Siam ; au S.-O., au royaume de Cambrodge et à
la Cochinchine française. Le Tong-King ou Dang-
Ngai (royaume du dehors) a été jusqu 'au XVIIIe
siècle une province chinoise gouvernée par un
vice-roi. Aujourd 'hui le Tong-King est relié à
l'empire annamite tout en conservant une cer-
taine indépendance. La capitale du Tong-King
était Hanoï , sur le Song-Koï. Cette ville a été
momentanément occupée à la fin de 1873, par
une poi gnée de Français , qu 'appelaient les habi-
tants contre les pirates et les chefs annamites pil-
lards. Le commandant de l'expédition , le lieute-
nant de vaisseau F. Garnier , fut tué , comme l'on
sait , en voulant tenter une sortie contre les Pa-
villons noirs , à la suite d'un défi qui lui avait été
adressé par leur chef , Lu'u Vinh Phu 'oc. Cet évé-
nement arrêta là cette expédition aventureuse.

Aujourd'hui les Français occupent de nouveau
Ha-Noï , et leur chef , le brave commandant Ri-
vière , vient de trouver la mort dans les mêmes
conditions que Garnier après un défi lancé par
le même Lu'u Vinh Phu'oc.

Mais revenons à nos données géographi ques ,
desquelles nous nous écartons quelque peu :

HA-NOl.
Depuis que le Tonkin a été réuni à l'empire

d'Annam , dont Hué est la capitale , Hanoï n 'est
plus qu 'un chef-lieu de provinc e , mais c'est une
des villes les plus importantes , peut-être même
la plus importante de l'emp ire. Sa population est

considérable. Elle parait atteindre environ cent
mille habitants. C'est elle qui , d'après des voya-
geurs bien informés , «invente les étoffes nouvel-
les, imprime les livres courants , impose ses mo-
des et ses goûts : c'est en quelque sorte le Paris
de l'empire annamite. »

Aucune des villes indigènes ne l'égale. Les rues
sont régulières et proprement entretenues. C'est
le siège d'une sorte d'Université.où les aspirants
aux grades littéraires affluent chaque année au
début de l'hiver , pendant une vingtaine de jours.
A ce moment , la ville présente une grande ani-
mation. Le nombre des aspirants est toujours de
trois mille environ. Chacun est accompagné de
deux domestiques au moins, et il parait que les
étudiants annamites ne sont pas moins bruyants
que leurs confrères d'Europe. Ils font dans Hanoï
un brouhaha perpétuel et le «Camp des Lettrés »
donne le spectacle d'un tumulte indescri ptible.
Ce camp occupe un vaste espace, situé derrière
la concession française.

Hanoï est défendu par une citadelle construite
à la Vauban , dans les premières années de ce
siècle, sur les plans d'officiers français entrés au
service de l'Annam , et notamment du colonel
Olivier.

Celte citadelle forme un immense carré bas-
tionné , à muraille de bri ques et de marbre , en-
touré de larges fossés et dont les portes , d'un ca-
ractère monumental , sont précédées d' ouvrages
avancés. Elle est , à elle seule , une ville forte si-
tuée à l'ouest de la cité marchande. C'est la rési-
dence du Tong-Doc ou gouverneur des deux pro-
vinces d'Hanoï et de Nin-Binh. Elle abrite le
trésor , les prisons , le tribunal , les divers services
publics et le palais de « l'esprit du roi » où habi-
tait le capitaine de vaisseau Rivière.

La situation géographique d'Hanoï lui assure
un avenir politique et commercial. Le Fleuve-
Rouge est navigable jusqu 'à cette ville pour les
vapeurs d'un tirant d'eau de l m80. Aux grandes
crues d'élé , Hanoï est même accessible aux na-
vires d'un tirant de 2m40.

Le Fleuve-Rouge est une des voies de commu-
nication les plus courtes entre les provinces du
sud-ouest de la Chine et l'Europe. Hanoï se
trouve en même temps sur la grande route qui
va de Hué en Chine.

Cette facilité d'accès , le mouvement commer-
cial dont Hanoï est le centre et qui ne peut que
se développer , font de cette ville la clé du Ton-
kin , le point dont l'occupation et la sécurité sont
les plus importantes.

HUÉ.
Hué , capitale du royaume d'Annam , où il est

question d'envoyer des troupes françaises , ne se
trouve pas sur la côte , mais bien à quelque dis-
tance de la mer , dans une île formée par le fleuve
dont elle a pris le nom.

Il y a environ 400 kilomètres par mer, à vol
d'oiseau , entre Hué et l'embouchure du Fleuve-
Rouge au Tonkin.

Elle compte environ 100 ,000 habitants et passe
pour une des plus fortes places de guerre de l'A-
sie. Les fossés ont , dit-on , 12 kilomètres de cir-
cuit et 33 mètres de largeur. On assure que ses
remparts , dont la hauteur est de 20 mètres envi-
ron , sont défendus par 1200 canons , probable-
ment de type très démodé. La citadelle , qui ren-
ferme le palais de l'empereur , est carrée et flan-
quée de 12 bastions. La construction de ces tra-
vaux remonte à une soixantaine d'années ; elle a

été diri gée par des ingénieurs français. La place
renferme des arsenaux , une fonderie de canons
et des chantiers de construction.

Voilà donc quelques renseignements sur le
Tong-King en général et sur Hanoï et Hué en
particulier , villes desquelles nous aurons souvent
à parler durant le cours de l'expédition française.

Le Tong-King.

La question des drapeaux . — On affirme à
Berne que le gouvernement de Soleure aurait dé-
cidé à l'unanimité de demander au Conseil fédé-
ral de laisser aux drapeaux de bataillons le nom
du canlon et la cravate cantonale. Les gouver-
nements de Genève et du Tessin ont déjà fait
une démarche semblable ; leur exemple sera
suivi , dit-on , par Bâle-Ville. Il devient d'ail-
leurs de plus en plus probable que le Conseil fé-
déral modifiera dans ce sens sa précédente déci-
sion. On prétend même que le Département mi-
litaire n 'y ferait pas trop vive opposition ; ce à
quoi il tiendrait le plus , ce serait de mettre sur
les drapeaux les numéros des bataillons , afin que
chaque bataillon ait son drapeau à lui. A cette
adjonction , rien ne s'oppose ; il est aisé de met-
tre sur les drapeaux le nom du canton et le nu-
méro du bataillon ; avec cela et en laissant à la
hampe la cravate aux couleurs du canton , il sera
satisfait à toutes les exi gences. Si le Conseil fé-
déral refusait d'entrer dans cette voie , qui paraît
raisonnable , ce serait à l'Assemblée fédérale à en
décider , l'affaire devant dans tous les cas lui être
soumise par voie de demande de crédit.

Gestion du Conseil fédéral. — La commis-
sion d'examen de la gestion du Conseil fédéral
en 1882 a adopté jusqu 'à présent les postulats
suivants :

1. Le Conseil fédéral est invité à faire les dé-
marches nécessaires pour qu 'il soit permis aux
citoyens suisses établis en Turquie d'y acquérir
des immeubles.

2. Le Conseil fédéral est invité à s'enquérir de
la possibilité d' arriver à une édition plus prati-
que de la Feuille fédérale.

3. Le Conseil fédéral est invité à présenter aux
Chambres un projet de loi dans le sens que dans
les cantons qui exigent un certificat de capacité
pour l'exercice de la profession d'avocat , il suf-
fise de produire un certifica t fédéral uniforme.

4. Le Conseil fédéral doit examiner s'il n 'y a
pas lieu de présenter à l'Assemblée fédérale un
projet d'interprétation de l'article 31 , faisant
rentrer dans cet article l'autorisation de tenir des
débits de boissons alcooliques et la vente en dé-
tail au dehors des dites boissons .

Péages fédéraux. — Les recettes des péages
en mai ont été de 1,732,689 francs , soit 117 ,366
francs de plus qu 'en mai 1882.

Les recettes totales depuis le 4» janvier attei-
gnent le chiffredefr . 8,348,788; donc fr. 834,815
de p lus que pendan t la pér iode correspondante
de l'année dernière.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
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Mais l'industrie nous réserve de nouveaux di-
vertiss ements : voici une machine à faire les
clous ; c'est très drôle de voir faire les clous : le
fil arrive continu ; une machine de fer le coupe à
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Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion et concert donnés par le célèbre athlète
Kouriesk y, de Vienne , dit « l'homme de fer »,
avec sa troupe (5 personnes) , vendredi el jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Les Amis de la montagne. — Assemblée
extraordinaire , samedi 9, à 8 h. du soir , au
local. — Par devoir.

Société mutuelle senafthousolse. —
— Assemblée générale , samedi 9, à 9 h. du
soir , au Café Weber.

Club du Pigeon Voyageur. — Assem-
blée, samedi 9, à 9 h. du soir , au Café du Té-
légraphe.

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

Cercle montagnard. — Tombola au Jeux
de boules, samedi , dimanche et lundi.

La Bienfaisante. — Course au Russey, di-
manche 10. Réunion à 5 '/, h. du malin , au
Café Redard .

Chaux-de-Fonds.
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la longueur voulue , et un marteau lui aplatit la
tête... voilà le clou fait !

La machine à fa ire les vis , de Blœsch Neu-
haus et Cie, à Bienne, est encore plus drôle ; on
dirait d'un être vivant , tant il y a d'intelligence
dans ses mouvements automatiques. Deux doi gts
d'acier saisissent une pincée de clous dans un
plateau et les jettent dans une coulisse inclinée ;
ils glissent le long de la coulisse, et , arrivés au
bas, sont saisis par une mâchoire qui les livre à
la pince à fileter. Le burin se promène à trois ou
quatre reprises le long de la tige du clou, le pas
de vis se fait à vue d'oeil , et, quand il est bien
proprement achevé , la vis ainsi confeclionnée
passe dans deux autres doigts qui l'attendent
pour la jeter dans une seconde coulisse, d'où la
vis va rejoindre ses aînées.

Dans celle même Halle, vous assistez à la fa-
brication du chocolat et du papier. II semble que
ce spectacle n'offre pas grand intérêt pour celui
qui est né à vingt minutes de Serrières. Je ne
sais : quant à moi , j' ai découvert , non sans quel-
que honte , en présence de ces machines-là , que
je n 'avais jamais visité ni la papeterie , ni la cho-
colaterie de Serrières ? Il n 'y a rien de tel que
d'avoir les choses sous la main pour n 'en pas
profiter !

Une autre industrie bien amusante est celle du
potier de Heimberg. Une fabrique de Thoune a,
dans ia Halle aux machines, un petit magasin
qui fait pas mal d' affaires et auprès duquel est
installé un polier qui travaille sous les yeux du
public. Au moment où j'arrive, le brave ouvrier
est plongé dans la lecture d' une lettre : « Voilà
quinze jours , me dit-il , que je n 'ai pas reçu de
nouvelles de la maison ; permettez que je lise
cette lettre...» Et , au bout d' un moment , rassuré
sur la santé des siens , le bonhomme se remet à
son tour : il prend sa terre , sans bien savoir lui-
même ce qu 'il en fera :

Sera-t-il Dieu , tablé ou cuvette '...
Puis , en quelques secondes , il façonne un vase

aux li gnes gracieuses, une coupe, une tasse, dont
les formes se dessinent , s'élèvent et se régulari-
sent sous ses doi gts. La galerie s'extasie. Mais à
peine son œuvre achevée, le potier la détruit
d'un tour de main , repélrit sa terre, et recom-
mence autre chose.

Admirable dédain de la pensée pour la matière
qui lui est soumise , puissance souveraine du
créateur sur sa créalure !

Ce spectacle m'a paru un saisissant commen-
taire de cette image si expressive de Jérémie :

« Comme l'argile est dans la main du potier ,
ainsi vous êtes dans ma main !»

(A suivre.) Ph. G.

FLEUR DE B O H E M E
Par Elie Berthet
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Une brise sèche, venue du dehors , avait nettoyé l'at-
mosphère , et le soleil brill ait , dans un ciel aride , d'un
bleu ardoisé qui permettait de distinguer les objets les
plus éloignés . .

Or , tandis que Georges promenait les yeux autour de
lui , une circonstance particulière fixa un moment son
attention. . '

Dans la partie de la rivière qui se rapprochait le plus
du village, une petite barque , dirigée par un seul
homme , fendait le courant , assez rapide en cet endroit.
Cette barque étai t partie d'un joli cottage qui s'élevait
de l'autre côté de l'eau, et on ju geait à sa forme svelte
comme à ses fraîches peintures , qu'elle n'appartenait
pas à quelque pauvre pêcheur du voisinage.

Afin sans doute de manier ses rames plus librement ,
l'individu qui la conduisait avait dépose à côté de. lui
une espèce de manteau ou de surtout dont il était d'a-
bord enveloppé. On ne pouvait , de cette distance , re-
connaître s'il portait le costume d'un paysan ou celui
d'un bourgeois , mais un bijou de petite dimension ,
comme une épingle ou un bouton de chemise , luisait
sur sa poitrine d' un éclat extraordinaire , et chaque
mouvement du rameur au soleil faisait jaillir dans l'es-
pace une étincelle éblouissante. Georges essaya de se
rendre compte de ce fait singulier.

— Du diable si l'on ne dirait pas des feux bleuâtres
que lance un diamant de la plus belle eau ! murmura-

ReproiucAon interdite pour les jo urnaux n'oyanl pas traité avet
la Société des gens de lettres.

t-il ; mais bain! un bouton de cuivre bie» frotté peut
produire de loin la même apparence.

Néanmoins , il continuait de suivre des-yeux le ra-
meur, dont la barque , maintenant ,, allais toucher la
rive, quand ua bruit lointain s'éleva dans la direction
du prieuré .

une voiture- bien vernie , aux lanternes et aux moyeux
argentés , venait d' apparaître sur ia route et s'avançait
au pas de deux magnifiques chevaux.

— Pas une minute à perdre , reprit Georges avec préci-
pitation , heureusement la voiture va d'un train de ma-
lade, et j'ai de bonnes jambes.

En même temps, il descendit la colline avec rapidité ,
et, en dépit de son manteau , qaii lui était nécessaire
pour protéger son incognito , il reprit sa course vers le
village.

Georges. Vernon n 'était pas- absolument méchant ,
mais une passion dominante anibilait ses instincts gé-
néreux.

Cette passion , nous l' avons dit , n 'était pas de l'a-
mour, c'était une ambition démesurée. Fils d' un par-
venu qui avait fait sa fortune per /fis et nefas , ayant
toujours vécu lui-même dans le monde des intérêts
matériels , il était plus convaincu qu'il ne l' avait autre-
fois laissé voir à Savinien de l'omnipotence de la ri-
chesse.

Le désir de s'unir à Odilia était donc devenu pour lui
comme une idée fixe , et son père , non moins impatient
de lui assurer les biens immenses de Savinien , n'avait
fait que l'entretenir dans ces projets depuis la mort du
capitaliste. Aussi Georges poursuivait-il avec une fié-
vreuse opiniâtreté ce but éblouissant , et tous ces autres
sentiments s'absorbaient dans celui d'une ardente con-
voitise.

Pendant qu'il errait dans la campagne , mille réfle-
xions agitaient son esprit ; il se disait que , malgré l'af-
fligeante situation physique et morale d'Odilia , la par -
tie ne pouvait pas encore être désespérée pour lui.

Max> (Je- Lichtenwald , bien que peut-être il n'eut pas
renoncé à tout espoir , ne devait conserver aucune
chance die succès depuis que sa famille connaissait la
fâcheuse infirmité de mademoiselle Odilia.

Que restait-il donc en fait de prétendants auprès de la
riche Héritière ? lui , Georges Vernon , lui seul , et peut-
être ^occasion était-elle favorable pour renouer d'an-
ciens- rapports avec son amie d'enfance.

Tout en pensant ainsi , il retournait de temps en temps
la tête , afin de reconnaître ce qui se passai t dans le
chemin.

AKjuelque distance, on, apercevait Odilia , qui s avan-
çait péniblement à pied , appuyée sur le bras de sa
tante.

Deux domestiques en livrée de deuil marchaient à
vingt pas derrière elles, prêts à les secourir et à les dé-
fendre au besoin.

Plus loin encore veaait la voiture qui , pour ne pas
dépasser les dames, faisait des haltes fréquentes , au
grand regret des chevaux , dont le cocher avait peine à
maîtriser la généreuse impatience.

Georges s'arrêta, il était bien décidé, cette fois , à se
placer sur le passage d'Odilia , mais il réfléchit qu'il se-
rait maladroit peut-être de se montrer trop tôt sur la
voie publique. Il pouvait être reconnu de loin , et la ja-
louse Paula , pour déconcerter son plan , serait capable
de faire remonter Odilia en voiture , de fermer portières
et stores , et de passer invisible avec sa nièce au galop
des chevaux.

Il chercha donc des yeux un endroit favorable pour
se cacher jusqu'au moment où les dames se trouveraient
dans l' impuissance de l'éviter.

Le hasard lui fournit une place telle qu'il pouvait la
souhaiter dans la circonstance présente .

(A suivre;

France. — An Conseil de cabinet d'hier , le
ministre de la marine a donné communication
des dépêches qu 'il avait reçues au sujet du Ton-
kin.

La plus récente de ces dépêches émane de l'a-
miral Meyer, commandant la division navale des
mers de Chine ; elle est partie de Hong-Kong le
6 juin.

D'après cette dépêche, le calme le plus com-
plet règne à Ha-Noï ; le moral de la garnison est
excellent. Six compagnies d'infanterie de marine
et une batterie de monlagne expédiées de Co-
chinchine sont arrivées à Haï-Phong et ont re-
monté le cours du fleuve Rouge pour se rendre à
Hanoï. Les communications , en effe t , sont abso-
lument libres entre Haï-Phong et Ha-Noï.

— Voici quelques détails sur les scènes re-
grettables qui se sont produites à Vesancy (Ain)
et dont nous avons parlé hier.

Une croix en pierre avait été élevée sans auto-
risation , à l'entrée du pays, sur la route dépa r-
tementale de Gex à Divonne.

Plusieurs sommations avaient été faites au
maire pour déplacer la croix ; mais celui-ci n'j
avait donné aucune suite. Devant ce parti pris,
des ord res ont été donnés et samedi dernier l'a-
gent vqyer de l'arrondissement s'est rendu , avec
des ouvriers , au village de Vesancy, afin de pro-
céder à l'enlèvemenî de la croix. Des hommes,
des femmes, des enfanîs-, groupés autour de cette
croix , ont injurié et menacé l'agent voyer et les
ouvriers, qui ont dû repartir pour Gex.

Dans l'après-midi , M. le substitut du procu-
reur de fa République , Ml, le commissaire de po-
lice , portant son écharpe , et le conseiller d'ar-
rondissement faisant fondions de sous-préfet, et
tous les employés de la voirie sont arrivés à Ve-
sancy, accompagnés de gendarmes.

Un nombreux rassemblement était formé près
èe la croix. On a menacé les- gendarmes, qui ont
(ki prendre les armes pour tenir en respect la
foule. Pendant ce temps, le- bedeau s'était en-
fermé dans l'église et faisait sonner les cloches à
toute volée.

Les femmes surtout se faisaient reraarquer par
leur excitation ; l' une d' elles- essaya même de
détourner un cheval pour le faire tomber dans un
précipice.

Ce n 'est qiu'au bout d' une demi-heu>re que les
gendarmes ont pu faire évacuer la plare. La croix
a alors été enlevée.

De nombreux procès-verbaux ont été dressés
pour menaces faites à l'autorité.

Le Prog rès de l'Ain dit que le maire n'a rieu
tenté pour calmer l'effervescence ; au contraire.
Le même journal ajoute que le soir le buste de
la République a été enlevé d'une niche située
dans la façade de la mairie. Ou l'a souillé et
brisé.

Une enquête judiciaire est ouverte sur tous ces
incidents. Un des meneurs a été arrêlé et écroué
à la prison de Gex. D'autres arrestations ont dû
être faites.

— M. de Bouteiller a attaqué en diffamation
M. Treille , rédacteur du Paris, et M. Charles
Laurent , rédacteur en chef gérant , devant le tri-
bunal correctionnel , à raison des articles publiés
dans cette feuille au cours de la campagne élec-
torale qui vient d'avoir lieu dans le 16e arrondis-
sement*L'affairé est inscrite au rôle de la 11e chambre
pour l'audience du 14 de ce mois.

Allemagne. — Jeudi après-midi , la célèbre
brasserie de Tivoli , la plus généralement fré-
quentée des Berlinois , les jours de fêle, a été en-
tièrement réduite en cendres. On n'a eu , heureu-
sement, aucune mort à dép lorer.

Belgique. — Le financier Philippart a été
mis en liberté provisoire , moyennant une caulion
de 15,000 fr.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
qu 'il vient d'être distribué dans la capitale un
nouveau numéro du journal révolutionnaire Na-
rodnaïa Wolia. Celte feuille donne entre autres
le programme des réformes réclamées par le
parti modéré.

L'organe révolutionnaire publie aussi un re-
levé du nombre des individus exécutés pour cri-
j»es politiques pendant les derniers règnes. S«us
te règne de Nicolas Ier, il y a eu cinq exécutions
capitales ; pendant le règne d'Alexandre II , qua-
rante et une, et durant les deux années du règne
d Alexandre III, neuf.

— Le gouvernement vient de suspendre la pu-
blication d'un des organes libéraux de Moscou ,
le Télégraphe.

Etats-Unis. — Le cirque de Barnum , qui
couvrait l'étendue de six acres, à Chicago , a été
presque entièrement détruit par un incendie . Il
n'y a eu, heureusement , aucun malheur à déplo-
rer , et , entre autres , la dépêche ajoute que le
vieux favori des Anglais , l'éléphant Jumbo , s'est
majestueusement mis en sûreté.

Nouvelles étrangères.

BEJSNE. — M. Eggli r directeur de la justice ,
a élé nommé vice-présiden t du Conseil exé-
cutif.

 ̂
¦ , 

Nouvelles des Cantons.



SCHWYTZ. — L'individu de Reichenburg, un
nommé Schirmer , condamné à un an de prison
pour « émission de faux billets de banque » (bil-
lets poissons d'Avril) a interjeté appel contre
la sentence par trop absurde du tribunal de
Schwytz.

APPEN ZELL (Rh. -Ext.) . — Le Synode de ce
demi-canton vient de décider que le père de fa-
mil le refusant obstinément d'envoyer ses en-
fants aux catéchismes et aux instructions reli-
gieuses , sera privé de son droit de vote , en ma-
tière ecclésiastique , aussi longtemps qu 'il per-
sistera dans cette attitude.

Le chàtimenl est au moins comique ; pour pu-
nir Totor , on lui défend de manger des épinards ,
lui qui ne peut pas les souffrir !

VALAIS. — La fête des officier s valaisans qui
a eu lieu dimanche à Monlhey a été très réus-
sie.

VAUD. — La société de la glacière du lac de
Joux a reçu de la France de très fortes comman-
des de glace. Il s'en expédie de la gare de Croy
tous les jours dix wagons pour Paris.

— Les derniers secours aux incendiés de Val-
lorbes sont parvenus au Conseil d'Etat. Le total
des dons ascende au chiffre d'environ 200,000
francs.

+*t Monument Philipp in. — L'assemblée des
délégués de l'Association patriotique radicale ,
qui a eu lieu à Corcelles le 15 avril dernier , avait ,
paraît-il , décidé d'ouvrir dans tout le pays une
souscription nationale à 50 centimes , dont le pro-
duit sera affecté à l'érection d' un monument à la
mémoire du colonel Philippin.

Le National apprend que celle souscription est
en train de s'organiser dans toutes les localités
du pays. Des listes imprimées et numérotées
viennent de leur être remises. La souscription
doit être organisée de telle sorte qu 'elle ait un
caractère national et populaire et qu 'elle s'adresse
à chacun ; elle doit en outre être ouverte partout
si possible le 48 juin , jour de la naissance du co-
lonel Philippin , pour que la souscription coïncide
avec l' anniversaire du grand citoyen dont elle est
destinée à honorer le souvenir ," et pour qu 'elle
puisse s'accomplir dans les conditions d'accéléra-
tion désirables.

» Sitôt la souscri ption terminée , les mesures
ultérieures d' exécution concernant l'érection du
monument seront discutées. »

 ̂Peseux. — Un vigneron de Peseux, âgé de
62 ans , a été trouvé mercredi pendu à la porte
de la vigne qu 'il cultivait , aux Repaires-Dessus.

t\ St-Blaise. — Mardi , pendant l' orage , la
foudre a frappé une maison du haut du village
de St-Blaise , pénétrant par le toit auprès de la
cheminée dans une cuisine haute ; le potager fut
descellé et les briques du sol furent projetées
contre un locataire (par bonheur le seul habitant
de la maison qui s'y trouvât à cette heure-là) . Il
tomba évanoui. La foudre bouleversa ensuite une
petite pièce d'une maison conti guë , et repassant
de là dans la cuisine , pénétra par l'ang le du pla-
fond dans la pièce du premier. Là , passant der-
rière une glace , elle la pulvérisa , jetant épars
dans la chambre quantité d'objets , pu is descendit

par derrière une boiserie de soubassement dans
l étable du rez-de-chaussée ; cinq chèvres s'y
trouvaient : l' une d'entre elles fut foudroyée ; le
terrible élément laissa intactes les autres chèvres
et finit là , pa rait-il , ses ravages.

La sœur de la propriétaire , qui se trouvait près
de là , courut dans la maison , mais ne put d'abord
pénétrer dans la pièce principale , tant l'odeur de
soufre élait forte. — Une jeune fille lavant au
ruisseau devant la maison fut renversée et privée
aussi de senliment. La seille de savonnage fut
également renversée et resta bosselée d' une
manière tout à fait inexplicable.

Chronique neuchâteloise.

Changement de domicile.
Le domicile de

M. Charles TISSOT-HUMBERT
est actuellement

Rue du 1er Mars 1*.
Il 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 DS du Midi.

Reçu un envoi de fruits au jus (prunes ,
pèches , abricots , fraises), grands et petits
ilacons; l iqueurs  et vins Uns de Bor-
deaux. 1377-1
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DES NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
3Z>XT

Grand Bazar Populaire
i'^ t >»' 

Nos nouvelles installations et nos agrandissements suooesifs, la marche
toujours croissante de nos affaires nous permettent d'appli quer 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 ohaussures 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, fer battu , ferblanterie , verrerie , cristaux ,
porcelaine et faïence. — Coutellerie française et anglaise. 1359-1

W T*éTT%-tTrée lxtore. ~w

+\ Vente au numéro de l' «Impartia l ». — Pour
répondre à un vœu souvent exprimé par nos lec-
teurs de la partie Ouest de la localité , nous avons
établi dès ce jour un dépôt de [ 'Impartial , chez
M. Paul JenRichard , négociant , rue de la Serre ,
n° 73 , magasin du Débit de sel , où chaque soir ,
dès 6 heures , on pourra se procurer Y Impartial
au prix de 5 c. le numéro.

J+ Théâtre. — Dimanche soir , nous aurons le
plaisir de voir les portes de notre théâtre se rou-
vrir. M. Le Roy, directeur des représentations
populaires d' opéras, nous offrira une œuvre de
Flotow , l'auteur de Marlha, de Stradella , etc.
L 'Ombre , opéra comique en 3 actes , telle est l'œu-
vre qu 'il nous sera donné d' applaudir dimanche.
A côté du nom de M. LeRoy, nous trouvons ceux
de: Mlle Blanche Mezeri ,* du Théâtre Lyrique ;
Mlle Louise Chevalier , du Grand-Théâtre de
Marseille , et M. Antonin Fronty, du Grand-
Théâtre de Bordeaux. Espérons que les amaleurs
ne regretteront pas le temps qu 'ils passeront di-
manche au théâtre.

+\ La St-Médard. — Aujourd'hui , 8 juin , était
la St-Médard , le vieux saint pluvieux.

Chacun connaît ces dictons des anciens :
S'il pleut le jour de St-Médard .
Il pleut quarante jours plus tard.

Ou cet autre :
Au jour de St-Médard .. en ju in ,
Le laboureur se donne soin ;
Car les anciens disent : S'il pleut.
Que trente jours durer il peut :
Et s'il est beau , sois certain
D' avoir abondamment du grain.

Mal gré l'ondée abondante de ce malin , nous
voulons croire que les rayons de soleil de cette
après-midi mettront en fuite ce vilain saint hu -
mide.

Chronique locale.

Bern e, 7 juin. — La commission du Conseil
national sur l' artillerie de position , composée de
MM. Kuhn , Erni , Gonzenb ach , Heitz , J>uba,
Riniker et Vautier s'est réunie cette après-midi.
Elle se trouve en présence de plusieurs proposi -
tions importantes relatives à la situation peu
éclaircie concernant les fortifications des fron-
tières.

Vienne , 7juin. — Des nouvelles de Bel grade
disent que des désordres , provoqués par le parti
radical , ont éclaté à Zaitchar.

Le gouvernement a envoyé 2,000 gendarmes
pour rétablir l'ordre.

Alexandrie , 7 juin. — La cour martiale a con-
damné à mort Sul yman, le chef des incendiaires
d'Alexandrie et aux travaux forcés 18 officiers
égyptiens ses comp lices.

Paris, 7 juin. — A la Chambre , l'évoque Frep-
pel a fait son interpellation sur la nouvelle fer-
meture de la chapelle de l'abbaye de Solesmes.
La Chambre a approuvé la conduite du gouver-
nement par 363 voix contre 84.

. — .̂  _—.

Dernier Courrier.

Une dame entre a une heure înacoutum ée
dans la cuisine , et , outre la cuisinière qu 'elle
avait engagée depuis trois jours , elle y trouve un
magnifique sous-officier. La maîtresse lui de-
mande ce que cet homme a à faire là.

— Je n'en sais rien , madame, répond le cor-
don bleu , c'est peut-être la précédente cuisinièr e
qui l'a oublié là.

Choses et autres.

Jeudi 7 juin 1885.

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

sieur Courvoisier-Piot , Firmin-Auguste , fabricant de ca-
drans à Cormondrèche. Inscriptions au passif de cette
niasse au greffe du tribunal de Boudry jusqu 'au vendredi
6 juillet.  Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 11 juillet , dès 9 heures du matin , à l'ûôtel-de-
ville du dit lieu.

Avis de commerce.
D' un extrait des procès-verbaux de l' assemblée géné-

rale des actionnaires de la société anonyme dite « Cui-
sine populaire de Couvet », du 14 mars 1883, il résulte
que dans sa séance du samedi 14 mars 1853, la dite as-
semblée générale a prononcé la dissolution de la société
de la Cuisine populaire de Couvet , société qui avait été
constituée le 11 octobre 1880.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin , à la demande du sieur

Pernet, Henri-Louis , rentier à Montalchez , lui a nommé
en qualité de curateur le sieur Pierrehumbert , Henri ,
agriculteur à Fresens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«lu Canton de STeueliàtel.

des essais du lai t du 5 au r, Juin 1885.
d.es laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Dom.ci.e. f J J ,̂ é é̂ «£
m s

Dubois, Henri , Foulet . . .  39 33, 37,5 14
Heim , veuve , Eplatures . . .  37 33, 36, 10
Matile , Gustave , Corbatière . . 37 31,7 3R , 14
Robert , v d'Henri , Eplatures . 36 32,4 37, 14,5
Rocher, Jean , » 36 32,3 35,9 11
Stram , Jacob , » 35 32,-2 35,9 13
Hofstetter , J", Bd de la Gare 20 . 35 32,7 35,9 11, 5
Mathey. Emile, Corbatière . . 35 32,2 34.9 11
Jacot , Justin , Gj BS-Crosettes 30 . 35 32,9 36,7 11
Fauser , Gaspard , Eplatures . . 35 31,4 35,5 11
Studer , Nicol" , Rangée des Rob»rl 33 31,6 35, 10
Barben , Samue l , Eplatures . . 33 33,2 35,9 9

Chaux-de-Fonds , le 7 Juin 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

AVIS
Une personne d'âge mûr , connaissant

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

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

AVI Si
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 Haasensteiu et Vogler , Neu-
châtel. (H 189 N) 1402-2

P
OU SSET TES

Grand et nouveau choix
STJL 754-5

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
A. Scliônbuclier

Successeur de FéLIX WANNER .
TTf| jeune ménage sans enfants dcnian-
U" de à louer, pour St-Martiu 1883, un
petit logement de "2 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de I'INDUSTRIE n" 3,
au plainpied. 1416-3



Jardin de BEL-AIR .
Dimanche 10 Juin 1883

dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
5ï E N T R ÉE L IBRE. JS
Si le temps n 'est pas favorable , le con-

cert aura lieu dans la grande Salle. 1435-2

f  Af â ^m ̂ t Vient d'arriver <M

5f%r3f Bazar de Chaussures de Mayence I
11  ! W Place Neuve , 12 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 12 I
|U J f ARTICLES D'OCCASION I

( mWmWSmWmw ÎHBB 200 paires bottines pour messieurs; double semelles, seulement fr. 11»75 )H

\ ^̂ HBJKI A C K 
200 

souliers d'enfants, -vernis » 1»25 (I
$ ^̂ ^p-̂6B3Ba m»lBI ĤBMh»a ~^ " espadrilles pour dames i> » —»95 {I
( ^fll^C^^^^^^^^^^^^^Pi ~~ l̂n ricne et Deau choix de souliers Molière et Richelieu, — ) H
S ^^Br* depuis fr. 6»50 la paire jus qu'aux plus élégants. 1432 4 / H

i ¦ PLACE NEUVE 12 Chaux-de-Fonds PLACË NEUVE 12
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— Bel-Air—
Sonntag den 10. Juni 1883

Gesangs - Mûhrung
verbunden mit

Det'lam ationen
gegeben vom 1436-2

Dentsch - aemokratisclieE Verein
Chaux-de-Fonds.

Nach Schluss gemûthlicbe Unterhaltung
mit geschlossenem Tanzkrœnzchen.

Eintritt : 60 centimes.
Kassenerceffnung 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.

— Programm an der Kasse. —

Dm zahlreichen Besuch ladet ergebenst
ein Der Vorstand.

CERCLE MONTAGNARD
Jeu de Boules

Tombola les 9, 10 et 11 Juin. - Clô-
ture pour la réception des dons et des in-
scriptions samedi », à 10 heures du soir.

MM. les membres du Cercle sont cor-
dialement invités à y participer.
1424-2 LE COMITÉ.

Brasserie Mûller
Bière en bouteilles

première qualité , livrée à domicile, au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mûller ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-9

Demande à louer.
Un ménage de deux personnes demande

à louer, pour le courant d'été ou St-Martin
1883, un logement de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , dans une .maison d'ord re et
bien située.

S'adresser à Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12. 1440-3

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
8u'il possède rue St-Pierre n° 12 , à la

haux-de-Fonds. La vente aura lieu dans
une passation publique dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi «O juin
prochain , dès les 2 heures aprè s 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

^ 
1294-3

^HP"^V  ̂ assortim"" de cra-

m ,  i > ^^ 
sieurs, noire" et de

chus haute nouveauté, cols officiers ,, échar-
pes, nœuds, ruches , etc., à des prix modi-
ques , chez
14143 Ch» STRATE.

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12— Samedi et Dimanche —dès 8 heures du soir

DEUX DERNIÈRES

REPR É SENTATIONS
ET 1441-2

CONCERT
donnés par le célèbre athlète , M. Kou-
riesky de Vienne dit «l'homme de fer  »,
avec sa troupe variée (5 personnes).

THEATRE DE M^CHAUX -DE -FONDS
Bureau : 8 heures. Dimanche 10 Juin 1883 Rideau : 8 Vs h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée sous la direction et avec le concours de« 3Vt. C3-. I-.E: ROTr =

(De l'Opéra-Comique) Fondateur des Représentations populaires d'Opéra à Paris.

| Mlle Blanche Mezeri j j Mlle Lse Chevalier j
du Théâtre Lyrique. du Grand Théâtre de Marseille.

| M. G. Le Roy 1 j M. Antonin Fronty j
de l'Opéra-Comique. , du Grand Théâtre de Bordeaux.

L'OMBRE
Opéra-comique eu 3 acles , de DE SAINT -GEORGES, musique de De Flotow.

Entre le 2»e et le 3me acte , MM. lo Roy et Fronty chanteront :

L 'ALLELUIA D'AMÛU R - LES RAMEAUX
de M. FAUfiE (de l'Opéra)

Prix des places : Balcons de face, fr. 4. — Premières de côté, fr. 8. —
Fauteuils d'orchestre, fr. 2*50., — Parterre et Secondes, fr. 1>50.

Troisièmes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance , aux magasins de musique de MM. Léo-

pold Beck et Perregaux , chez M. Sagne et le soir à la porte du Théâtre. 1434-2

Engrais Jeannel
très recommandé pour fleur» ; la boîte en
fer blanc , avec mode d'emploi , fr. 2. En-
grais pour légunics, le kilo 50 et.

Reçu : Tournesol (Hélianthe), œufs fie
fourmis pour oiseaux; les autres graines
sont toujours au grand complet.

Se recommande 1428-6
C3--U.S*Efc-t7-<3 HOC3H

marchand grainier
Rue du Premier Mars, n» 10 a.

AU MAGASIN

Albert WYSS
tapissier décorateur

12, Rue Léopold Robert, 12

Tables fantaisie
garnies en peluche, pour salons, genre tout
nouveau . 1393-5

montage de Broderies .en tous genres.

Restaurant de GIBRALTA R
Dimanche 10 Juin 1833

dès 7 heures du soir

Soirée Jj£ dansante
1423-2 Excellent orchestre.

On demande à acheter de rencontre un
potager à pétrole , suffisant pour 4

personnes.
A la même adresse a vendre, à bas prix ,,

deux belles roues en fer.
En outre , une demoiselle offre à parta-

ger une belle chambre avec une jeune per-
sonne de son sexe, de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 1396-2

TTn jeune homme, connaissantes échap-
*• pements ancre et cylindre et étant au
courant des démontages , demande une
place dans un comptoir pour se perfec-
tionner dans les remontages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1439-3

On demande tJ^rŒ
seurs de secrets; ouvrage suivi.

S'adresser à M. Eugène Aellen , rue de^
l'Hôpital 10. 1437-6-

ÇppfiçÇPIlP On demande , pour de.-OXSl llooCUI ¦ suite, un bon sertisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1438-3

Frilltipr On demande pour entrer1 I UHIOl  ¦ de suite, un bon fruitier , con-
naissant bien la fabrication du fromage.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser'au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1409-2

rfiamhrP A l°uer > au centre du vil-UIIdlHUl Ci iage et au premier étage,,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1397-1

On demande à acheter d'occasion , une
cage pour perroquet. — S'adresser a

M. Gumal Perret , rue du Puits 14. 1417-3;

A van rira un bon "««•«n-Bxe , pour
VCI1UI C ]e prix de 40 francs. - S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1400-2

A VPnHra nl1 beau petit pli ion, Spitz , .
*» VCIIUI C jeune, et ayant passe ia ma-
ladie ; une pelisse et ses manchettes , en
fin putois, ainsi qu'un fourneau à coke.

S'adresser à M. Verdier, rue de la Ronde
n» 25, au 2»' étage. 1383

Paiement de la Contri bution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments dans la circonscription municipale

de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance
pour l'exercice 1882/1883 sera perçue au Bureau municipal , 2me étage
de l'Hôtel des Postes, les Vendredi 15, Samedi 16, Lundi 18 et Mardi 19
Juin courant , chaque jour île 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heu-
res du soir.

A partir du 22 Juin courant , la contribution sera réclamée à domi-
cile aux frais des retardataires.

La Contribution , indépendamment du demi pour mille pour les in-
dustries augmentant les risques et de la finance légale de 20 centimes
par police pour les frais de perception , a été fixée comme suit :

lr« Classe lBr risque: Fr. —»50 pour mille.
» » 2" n « —»60 pour mille.
» u 3« » » —»75 pour mille

2« » \" » » lu— pour mille.
» n 2e » « 1 "25 pour mille.
3e » 1" « « 2»— pour mille.
» » 2" » » 3)— pour mille.

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assu-
rance (papier jaune) est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds , le 7 Juin 1883.
Le Secrétaire municipal ,

1433-3 . FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.


