
Union postale. — Suivant une communica-
tion du Bureau international des postes, les car-
tes postales doubles son t désormais aussi admi-
ses dans l'échange avec les îles de Bahama et la
République de Costarica.

Les chevaliers de la Main-Noire. — Trois
fonctionnaires de diverses communes de Bâle-
Campagne ont été condamnés, le 7 juin , par le
tribunal de Liestal , pour avoir disposé des fonds
de mineurs ; il est heureux , disen t les journaux
bâlois, qu'on n'ait pas, en cette circonstance, agi
selon l'usage, qui consiste à fermer les yeux
quand le déficit esl couvert.

— La Revue de Lausanne annonce que le corps
du receveur Mellet , d'Oron, a été retrouvé dans
l'Aar.

Tir fédéral de Lugano. — M. Cretenoud
vient d'être nommé secrétaire-caissier du tir fé-
déral de Lugano.

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des grêlés de Dornach (So-
leure) pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 ki-
logrammes (y compris les envois d'espèces et les
mandats de poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par les comités de
secours institués pour la répartition de ces dons.

Exposition nationale. — La fréquentation
de l'Exposition s'élevait , dimanche soir, à 403,218
personnes.

— M. le consul Jules Lané, à Wildegg, a in-
vité les élèves des classes supérieures de Mœzi-
ken et de Holderbank (Argovie), à faire , à ses
frais , une visite à l'exposition de Zurich , et le 9
juin , 90 écoliers conduits par leurs maîtres , se
sont rendus à cette généreuse invitation. Hon-
neur à ce citoyen qui sait faire un si noble emploi
de sa fortune !

— Le mobilier de salle à manger exposé à Zu-
rich par M. Heer-Cramer, de Lausanne, a été
choisi comme premier lot pour la loterie de l'ex-
position.

Toutes les personnes qui ont visité l'exposi-
tion de Zurich approuvent cette décision du jury.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
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Les moyens de transport , voilà un groupe qui
est bien amusant à parcourir. Vous y surprenez
la civilisation en flagrant délit de progrès.

Ici, les vieilles dili gences de ce beau ja une fé-
déral qui tend à disparaître ; là les traîneaux , les
voitures alpestres, toute la série enfi n des véhi-
cules que le Département fédéral des postes gar-
nit avec tant de sollicitude de velours rouge
rembourré.

Puis la carrosserie privée, à tous ses degrés :
voitures de luxe , calèches , landaux , coupés ,
phaétons , équipages de chasse, tape-culs, et une
voiture que son fabricant allemand appelle can-
didement Chaischen ! ' ,

Joignez à cela tous les acces$oires fournis par
la sellerie qui sentent bon le cuir neuf. J'ai vu
aussi des bicycles, des tricycles, ces hideux vé-
locipèdes que nos vieilles diligences semblent
regarder avec dédain du haut de leurs grandes
impériales ; j' ai vu enfin des poussettes , même
des poussettes de poupées, et je crois presque —
parole d'honneur I — avoir aperçu une beûdge ,
une luge, comme on dit ailleurs qu 'à Neuchâtel
— et des chevaux de bois, le plus sûr, sinon le
plus rapide des moyens de transport.

Je serais injuste si j 'omettais plusieurs ba-
teaux, qui pour l'heure ne vont pas sur l'eau j et
qui paraissent aussi dépaysés sur le plancher de
la Hal4e que des canards sur le plancher des va-
ches.

Enfin , le matériel de chemins de fer !
Ici , halte ! Admirez cette jolie petite locomo-

tive : elle porte un nom aimé : Val-de-Travers.
C'est une machine destinée au chemin de fer ré-
gional. La bonne petite nous traînera bientôt à
travers le Vallon , au long de la rivière où, au
siècle passé, rêvait et méditait Jean-Jacques...

Ne reviens pas, mon pauvre Jean-Jacques...
On ne te lapiderait plus ; mais ce n 'est pas là
le seul changement qui t'empêcherait de recon-
naître le Vallon. Mieux accueilli qu 'il y a 120
ans, tu fuirais plus promptement encore, en
poussant plus forte que jamais ta grande clameur
contre celte civilisation dont rien ne saurait en-
chaîner l'irrésistible essor !

Hygiène et sauvelage I Beaux mots et belles
choses 1 Pourtant , le spectacle offert par ce grou-
pe n'est rien moins que gai : voilà les misères
humaines , la maladie , les médecins , partant la
mort!...

Ce groupe m'a assombri ! Comment voulez-
vous qu 'il en soit autrement devant ces vitrines
pleines de membres artificiels , qui semblent au-
tant d'ex-volo, devant ces appareils ingénieux ,
ces chaises d'opération , ces instruments aux for-
mes savantes, dont chacun rappelle une souf-
france qui s'incarne en ce moment même en des
milliers d'êtres humains ?

Comment pouvons-nous donc rire , quand tant
de maux se déchaînent sur le monde ? Si nous
avions vraiment la sympathie , c'est-à-dire la fa-
culté de sentir et de souffrir avec, — nous se-
rions habituellement navrés... mais c'en serait
trop pour nous I

Honneur aux hommes qui se préoccupent de
ceux qui souffrent. Tel était le digne citoyen que
Neuchâtel a perdu il y a quelques mois , M. Fer-
dinand Gacon : je retrouve ici l'image de cet ap-
pareil pour le soulagement des malades, qu 'il
avait inventé, j'y vois encore les appareils élec-
tro-médicaux de M. Hipp, un modèle des bains
gratuits pour ouvriers , de la fabrique Suchard ,
— installés à Serrières par M. F.-A. Koch. Plu-
sieurs sociétés neuchâteloises ont ici leur exposi-
tion , et je les salue au passage, ainsi que des noms
de particuliers , comme M. Andréas, de Fleurier ,
un chercheur , qui invente chaque année quel-
que nouvelle préparation végétale.

Je discerne aussi le bitter Dennler. Le voici à

sa place ! Je disais bien que c'était une méde-
cine !

On ne manquera point non plus de remarquer
l'exposition balnéologique , où toutes les stations
thermales suisses sont représentées... Je n'ai ce-
pendant pas vu la Brévine !

La nécessité rend ingénieux : je n'en veux
pour preuve que cette bizarre exposition de bran-
cards pour les blessés ; je ne pensais pas qu'il fui
si facile d'improviser une civière au moyen de
fusils ou d'écouvillons et de capotes militaires.
C'est égal , au lieu d'inventer des civières, il
vaudrait mieux supprimer les fusils... Le XXImi!
siècle se moquera joliment de nous !...

(A suivre.) Ph. G.
Chronique Suisse.

France. — De violents orages ont éclaté ces
jours derniers sur divers points de la France. A
Lille , la grêle est tombée avec une extrême vio-
lence ; plusieurs arbres des promenades publi-
ques ont été renversés et le tonnerre est tombé
en plusieurs endroits.

A Cambrai , un régiment de ligne était en mar-
che lorsqu 'il fut surpris par l'orage près de Mas-
nière. Un arbre , atteint par la foudre, est tombé
sur quatre soldats qui , par un heureux hasard ,
n'ont reçu que quelques contusions.

De Nivolas , Saint-Victor , Biol (Isère) , on si-
gnale également de graves dégâts commis par la
grêle et ie tonnerre. A Vais (Ardèche) , un hom-
me, sa femme et son enfant , qui étaient couchés
dans le même lit , ont été tués par la foudre .

— Une grève s'est déclarée parmi les ouvriers
de la Compagnie houillière de Lières (Pas-de-Ca-
lais) , à la suite de la suppression par l'adminis-
tration des bons de charbon distribués jusqu 'ici
mensuellement aux ouuriers. Les grévistes sont
au nombre de 350.

— Dimanche la ville de Caen a fêlé digne-
ment l'inauguration de la siatue qu 'elle vient
d'élever à l'un de ses plus illustres enfants : Au-
ber , le compositeur de musique.

Soixante-quinze sociétés musicales prenaient
part à cette fête.

Allemagne. — Il y a quel ques jours on si-
gnalait le fait qu 'à Posen 180 soldats étaient
tombés malades par suite de consommation d'a-
liments gâtés. Les journaux allemands nous ap-
prennent que 150 hommes du 4e régiment pomé-
ranien à Breslau sont encore tombés malades à
la suite de consommation de viandes gâtées.

Créée. — Un scandale s'est produit récem-
ment devant la cour d'assises de Naupli e (Grè-
ce) . Un sous-lieutenant de gendarmerie était ac-
cusé de viol. De nombreux témoignages étaient
venus prouver la culpabilité de l'accusé. Néan-
moins les douze jurés le déclarèrent non coupa-
ble. A peine avaient-ils prononcé leur verdict
que le procureur général les fit arrêter séance te-
nante et conduire en prison , sous la prévention
de s'être laissé corrompre par l'accusé. Une en-
quête est ouverte par le parquet de Nauplie.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
que l'empereur et l'impératrice arrivés diman-
che se sont aussitôt rendus en voiture décou-
verte à l'église de Kasan ; ils sont ensuite partis
pour la résidence de Péterhof. La foule les a ac-
clamé, la ville était pavoisée.

Turquie. — Les villages de la tribu de Cas-
trat! ont été incendiés par les Turcs.

Nouvelles étrangères.

— MARDI 12 JUIN 1883 —

Fanfare « l'Agrément». — Répétition gé-
nérale , mercredi 13, à 8 l/ î h. du soir , au
local.

Orchestre I'ESPéHAMCE . — Répétition,
mercredi 13, à 8V 4 h. du soir, au local.

Chambre syndicale des monteurs de
boites. — Assemblée générale, mercredi 13,
à 8 Vj h., aux Armes-Réunies.

Chaux-de-Fonds.
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Espagne. — Six secousses de tremblement
de terre ont été ressenties à Villanueva et Albé-
rique, près de Castellon (province de Valence) .
Les habitants épouvantés se sont enfuis dans la
campagne. Il n'y a jusqu 'à présent aucune vic-
time.

Egypte. — Le steamer Victoria s'est échoué
près de Suez. Son étambot el son hélice ont été
cassés. La navigation est interrompue.

Indes anglaises. — D'après une dépêche
de Rangoon (Inde anglaise) la cour suprême de
cette ville a rejeté l' appel du prince Theebaw
Isabwah , condamné à mort pour avoir tué à
coups de revolver deux de ses domestiques , et
dont l'appel était basé sur l'impunité que devait
lui assurer sa qualité de prince souverain. La
cour ne lui reconnaît pas cette qualité et le prince
Theebaw sera exécuté dans quinze jours si les
autorités civiles ne commuent pas sa peine.

BERNE. — Le Grand Conseil se réunira le 26
juin pour organiser l'élection de l'Assemblée cons-
tituante.

— La fête fédérale des lutteurs aura lieu à
Berne le 12 août.

ZURICH. —Le buraliste postal d'Ebmatingen ,
qui s'est rendu coupable d'une violaiion du secret
des lettres , s'est suicidé en se coupant la gorge.

— La Limmat annonce qu'on a trouvé à Aus-
sersihl une jeune Qlle de quinze ans pendue. Une
enquête s'instruit pour savoir s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un crime.

— L'Université de Zurich célébrera cette an-
née son cinquantième anniversaire. A cette occa-
sion une souscription a été organisée en faveur
du fonds créé en 1864 pour l'amélioration des
traitements de professeurs distingués.

— Le jur y chargé de prononcer sur le concours
pour l'érection d' un monument à la mémoire du
réformateur Zwing li a jeté à l'unanimité son dé-
volu sur un projet de statue en bronze présenté
par le sculpteur Nailer , à Vienne. La maquette
est exposée à Zurich.

— Un ingénieur roumain , M. Teodoresco , au-
rait conclu un traité avec la maison Escher-Wyss
et Ce pour la construction d'un navire d'inven-
tion nouvelle ; ce bateau , muni d'air respirable
pour douze heures , peut être descendu sous l'eau
et se mouvoir à une profondeur que détermine
l'équipage.

SCHAFFHOUSE. — La grêle a ravagé le vi-
gnoble de Schaffhouse ; on évalue le dommage à
plus d'un demi-million. Toutes les cultures ont
énormément souffert.

ST-GALL. — On commence à parler d' une ré-
vision de la constitution cantonale.

— M. Kunkler , avocat , radical , a élé élu di-
manche , conseiller national par 9,000 voix sur
12 ,000 votants. M. Wirth , également radical , a
obtenu 2000 suffrages.

ARGOVIE. — Le tribunal de Lenzbourg vient
de condamner trois notables de Meisterschwan-
den , soit le président de la commune Fenner et
le greffier Haerri , à 100 fr., et l'administra teur de
l'hôpital Fischer-Gloor à 200 fr. d'amende. Ces
trois personnages avaient outrepassé leur com-
pétence en ce qui concerne l'administration de
l'hôpital. Telle est l'explication officielle. En réa-
lité , la chose est plus caractéristique , elle fut si-
gnalée en son temps par un journal de Zofingue
qui accusait les dits d'enfermer des patients dans
la chambre d'arrêts pour 10 à 27 jours , alors que
les règlements ne leur donnent qu 'une compé-
tence limitée à 60 heures d'arrêt ; de plus il au-
rait été fait usage de certains moyens d'intimida -
tion di gnes du moyen-âge : ainsi les patients pu-
nis étaient obli gés de porter des poids jusqu 'à 50
livres , fixés à des chaînes qui auraient suffi pour
maîtriser des lions.

Le procureur général du district , qui eut con-
naissance de ces fails , par les révélations de la
presse, ouvrit une enquête qui prouva le bien-
fondé des plaintes et l'affaire a abouti à la légère
condamnation susmentionnée , à laquelle il faut
ajouter les frais du procès. Dans le cours du pro-
cès il a été constaté que la police se sert des pro-
cédés prati qués par les trois notables , dans les
cas extrêmes , pour les criminels qui tentent de
s'échapper.

GRISONS. — Le résultat de l'élection de di-
manche pour un député au Conseil national n'est
pas encore complet. M. Bûhler , radical , sera pro-
bablement élu contre M.Walser , conservateur.

VAUD. — Dimanche après midi , le cheval de
la voiture postale qui fait le service entre Pully
el Lausanne a pris le mors aux dents. Il est allé
s'abattre contre un mur et s'est tué du coup. La
voiture a été brisée. Le postillon a été légèrement
blessé. Cet individu qui , paraît-i l , avait trop bu
et sur le compte duquel la responsabilité de l'ac-
cident retombe en partie , s'esl enfu i sans qu 'on
ail pu le découvrir jusqu 'ici.

Nouvelles des Cantons.

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

(Suite.)
— En effet , balbutia Georges, qui comprenait son im-

prudence et voulait la réparer à tout prix , quand je
parle d'un malbeur... ce n'est pas malheur qu'il fau-
drait dire , mais accident , événement subit et inattendu.
Car enfin la mort de... d'un parent éloigné...

Ces explications étaient bien maladroites, car on ne
connaissait aucun parent à mademoiselle Savinien , ni
du côté de son père ni du côté de sa tante.

Tout à coup Odilia examina la robe noire qu'elle por-
tait sous sa mantille , puis le cbàle et les vêtements
noirs de Paula.

— Ma tante , demanda-t-elle , de qui donc sommes-
nous en deuil ?

Paula hésitait à répondre ; Vernon crut nécessaire de
venir à son secours.

— Mais sans doute , de ce parent... de cet ami dont je
vous parlais tout à l'heure.

Odilia ne l'écoutait pas et regardait toujours la bohé-
mienne.

— Vous m'avez trompée l s'écria-t-elle enfi n avec ex-
plosion ; mon père n'est pas en voyage, comme vous
me le répétez sans cesse, et je n'ai pas rêvé l'épouvan-
table catastrophe qui m'a rendue orpheline.

Elle chancela et finit par s'affaisser sur elle-même.
Prompte comme l'éclair , Paula la soutint , l'enleva

dans ses bras et courut vers la voiture , que les domes-
tiques ouvrirent précipitamment.

BBjroiuction interdite pour les j'ournauœ n'ayant pas traitj avec
la Société des aens de lettres .

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 69 — Vous lui avez porté le dernier coup , s'écria Paula
en jetant un regard furieux à Georges Vernon ; que la
malédiction divine retombe sur votre tête !

Une minute après, la portière s était refermée, les va-
lets avaient repri s leur place sur le siège, et la voiture
disparaissait dans un nuage de poussière.

Georges , désolé du résultat de sa démarche , demeu-
rait immobile au bord de la route , quand il sentit une
main se poser sur son épaule ; c'était celle de Max de
Lichtenwald.

— Vous avez voulu tenter l'expérience, dit le comte
d'une voix grave ; êtes-vous content ? A nous deux ,
maintenant.. .  Où vous retrouverai-je demain , monsieur
Georges Vernon ?

— Chez Granget , à l'hôtel du Tourne-Bride.
— Fort bien , et d'ici à demain , sans doute , il vous

sera facile de vous faire assister par un ami?
— Je vais envoyer mon cabriolet à la ville avec un

express pour chercher des témoins ; je suis aussi pressé
que vous.

— A demain donc.
Ils se saluèrent froidement et se séparèrent.
Le lendemain , Georges Vernon , à la suite d'une ren-

contre qui eut lieu dans une prairie voisine de l'au-
berge , reçut à la poitrine un coup d'épée qui mit long-
temps sa vie en danger.

XX

Le printemps était revenu. Le comte Max avait passé
la plus grande partie de l'hiver dans la maison de cam-
pagne qu'il avait louée sur le bord de la rivière , en face
du village de Clairefont , s'absentant seulement par in-
tervalles pour aller rendre visite à son père dans la
principauté. Mais depuis quelque temps , il occupait
d' une manière permanente la villa , où il vivait très so-
litaire en compagnie du vieux Fritz , son valet de cham-
bre affectionné et son surveillant occulte.

Cette habitation , fort simple , appartenait à un fonc-

tionnaire d'une ville voisine, qui l'avait fait construire
pour s'y retirer plus tard.

Elle se composait de trois ou quatre pièces modeste-
ment meublées, mais d'une propreté exquise ; un jar-
din , moitié potager , moitié d'agrément , dont un paysan
du voisinage prenait soin , en était la dépendance ; une
barque , attachée à un rocher devant la maison , avec le
droit de pêche et de chasse sur la rivière , complétaient
les avantages de cet humble domaine. Chaque jour, Max
prenait la barque pour aller à Clairefont , tandis que
Fritz , après avoir vaqué aux soins du ménage, s'amu-
sait à pêcher à la ligne en fumant sa pipe en porce-
laine. Du reste , le maître et le domestique vivaient dans
un entier isolement.

Cependant , un jour de ce printemps qui venait de
commencer, la petite maison du bord de la rivière avait
repri s quelque animation.

Fritz , revêtu d'une livrée neuve , faisait avec empres-
sement les honneurs de la cuisine à un autre domesti-
que récemment arrivé.

Dans le salon , réservé au maître du logis, Max rece-
vait d'un air de cordialité mélancolique un visiteur qui
se confondait en salutations et en témoignage de res-
pect; ce visiteur , c'était le baron Schwartz.

Après les premiers compliments , le baron se mit à
examiner avec intérêt le jeune Lichtenwald , qu 'il n'a-
vait pas vu depuis plusieurs mois ; il le trouva maigri,
pâle et abattu.

Max , autrefois si recherché dans sa mise , était vêtu
avec une négligence qui trahissait l'abandon de soi-
même. Son air triste , ses manières languissantes , le
son de sa voix , attestaient une douleur qui , pour ne pas
se manifester bruyamment , n'était pas moins pro -
fonde.

— Son Altesse avait raison , monsieur le comte , dit
Schwartz avec un soupir , et toutes ses inquiétudes se
trouvent justifiées.

(A suivre,

t't Une lettre du Grand Conseil. — Voici la
lettre qu 'en exécution d' une décision prise par le
Grand Conseil , le bureau de ce corps a fait par-
venir à M. L. Clerc-Leuba , ancien conseiller
d'Elat :

A M. L. Clerc-Leuba , ancien conseiller d'Elat ,
Neuchâtel.

Très honoré Monsieur ,
Nous avons l'honneur de porter à votre con-

naissance que, dans sa .séance du 30 mai dernier ,
le Grand Conseil vous a voté , à l' unanimité des
membres présents , des remerciements pour le
dévouement avec lequel vous avez servi la Ré-
publique durant votre longue et laborieuse car-
rière de conseiller d'Etat.

Comme vous le savez , très honoré Monsieur ,
par suile de la révision de l'art. 42 de la Consti-
tution , fixant pour l'avenir à cinq le nombre des
membres du Conseil d'Etat , l'autorité législative
se trouvait dans l'impossibilité de réélire les six
titulaires qui restaient en fonctions. Or , quoique
le hasard du scrutin vous ait été moins favora-
ble qu 'à Messieurs vos collègues, le Grand Con-
seil a tenu , d'autre part , à vous affirmer par son
vote subséquent que vous n'aviez nullement
perdu sa confiance. Il a voulu vous rendre ainsi
un témoignage public et bien mérité de sa haute
estime. U a voulu enfin vous prouver la recon-
naissance du pays tout entier pour vos longs et
loyaux services, ainsi que pour le dévouement et
le zèle que vous avez constamment apportés dans
l'exercice de vos importantes fonctions.

Veuillez donc croire, cher et honoré Monsieur ,
à notre profonde sympathie , et agréer , avec nos
meilleurs vœux , l'assurance de notre considéra -
tion très distinguée.

Neuchâtel , le 8 juin 1883.
Au nom du Grand Conseil :

Le président,
Ch.-Emile TISSOT .
L' un des secrétaires,

F.-A. PIAGET , institu teur.
,\ Epizootie. — Deux nouveaux cas de sur-

langue viennent de se produire dans le district
du Locle , l'un aux Petits-Ponts , l'autre aux
Pnnts-de-Martel.

Chronique neuchâteloise.

t + Au « Nationa l suisse»! — Là! là! Tout
beau , tout beau ! Messieurs du National. Quel
crime a donc commis cet infâme Impartial pour
vous voir ainsi fulminer contre lui ?

Avant d'aller plus loin nous prions nos lecteurs
de relire , dans notre n° 753 de dimanche, sous
rubrique « Chronique locale », les quelques li-
gnes consacrées aux élections complémentaires
du Grand Conseil. Nous avons eu l'audace de
nous étonner et de ne pas comprendre comment
il se faisait que pour deux députés à élire on pré-
sentait trois candidats ? Pourquoi cette question ,
direz-vous?... Voilà : Tout comme notre grand
confrère , nous recevons de la Chancellerie et au
même titre , l'Extrait des délibérations du Con-
seil d'Etat ; celui de la séance du I er juin courant
(publié dans le n° 747 de [ 'Impartial) contenait
ceci : « Le collège de la Chaux-de-Fonds nom-

Chronique locale.



» mera deux députés , en remplacement des ci-
» toyens Cornaz , Auguste , nommé conseiller d'E-
» lat , et Strûbin , Jean , qui n'a pas accepté sa no-
» mination. » Depuis , nous avons reçu d'autres
communications de la Chancellerie sans qu'il ait
été fait mention de modifications apportées à
l'arrêté qui précède.

Mais en effet, comme l'affirme le National , la
Feuille officielle dit dans ses numéros des 5, 7 et
D juin , « trois députés à élire », et l'avis de la
Chancellerie est aussi daté du 1er juin. Il y a eu
erreur , direz-vous ! Nous ne pensons pas, car les
Extraits expédiés par la Chancellerie sont hecto-
graphiés et par conséquent sont tous les mêmes ;
comme preuve : lire l'Extrait des délibérations de
la dile séance du let juin dans le n° 128 du Na-
tional suisse, et vous trouverez le dit alinéa di-
sant : deux députés et non trois. Il est vrai qu 'en
consultant encore une fois les articles du Natio-
nal , nous trouvons dans le numéro de jeudi der-
nier , 7 courant , dans l'arrêté du Conseil d'Elat
du 1er juin (toujours le même) , que « le Collège
.¦» de la Chaux-de-Fonds nommera trois députés ,
>etc» ... et comme nom du troisième à rempla-
cer : M. Ernest Bonjour. Le National donne cela
sans la plus minuscule exp lication. Nous sera-t-il
permis de demander humblement pourquoi ?...

Maintenant , en ce qui concerne les insultes à
nous adressées par le National d'aujourd'hui (ou
par un correspondant , plus intéressé qu 'intéres-
sant) , nous ne les relevons qu 'en passant et y
répondrons simplement que non-seulement parmi
les lecteurs , mai» surtout parmi les abonnés de
l'Impartial , se trouvent des radicaux dont l'hon-
nêteté est certainemen t moins à suspecter que
celle de ceux qui par intermittences essayent ,
grâce à l'intermédiaire des colonnes du National ,
de déverser sur nous le trop-plein de leur vilaine
humeur. Toutes les personnes respectables , à
quelque parti politi que qu 'elles appartiennent ,
sont reçues au même titre dans nos bureaux et y
trouvent toutes le même accueil bienveillant.

Quant «au risque d'injurier le Conseil d'E-
tat. . .» , comme essaie de nous en accuser le Na-
tional (ou son correspondant ) , l'insinuation est
aussi gratuite que déplacée en cette circonstance ,
«t la ruse est pour le moins. ..  grossière.

Pour éviter des frais au généreux correspon-
dant (qui semble réclamer pour nous un abon-
nement gratuit à la Feuil le officielle) , nous lui
dirons , malgré tout ce qu 'a de sot son argument ,
que la place que l'Impartial s'est créée tout seul
{puisqu 'il ne reçoit pas de manne de la crèche
gouvernemenlale) , lui permet de se procurer , à
ses frais , tout ce dont il a besoin. Oh ! nous sa-
vons bien que les propriétair es du National n'ont
jamais eu, pour notre journal , de bien gracieux
sourires , ainsi que des sentiments empreints
d'une bien grande bienveillance ; mais que nous
importe ? Nous n 'aurions que faire de la sympa-
thie de ces messieurs !

Ce qui précède est pour nous en dehors de
toute considération de partis politiques. Ce qui a
provoqué ces quelques li gnes, n 'était autre chose
qu 'une simple question de procédés qui nous
avaient surpris , voilà tout !

Noire élat de santé , contrairement à ,ce que
prétend notre cher confrère , n 'a rien de nèvro-

sique, et nous souhaitons bien ardemment (sans
toutefois oser l'espérer) qu 'il en soit de même
pour lui . . .  actuellement et plus tard !

' Laboratoire municipal. — Nous rappelons
à la population le Bureau municipal d'essais et
d'analyses qui a été créé il y a quelque temps en
vue de donner la faculté aux commerçants et aux
consommaleurs en général de s'assurer de la qua-
lité des liquides et denrées dont ils font l'acqui-
sition.

Plus d'un marchand de vin a pu , grâce à une
analyse préalable , éviter de prendre livraison de
marchandises qui lui auraient occasionné de la
perte et des ennuis.

La même chose se produit pour d'autres arti-
cles, achetés en gros ou en détail.

Le Bureau munici pal continue à fournir des
instructions imprimées relatives aux opérations
du Laboratoire . (Communiqué.)

.o _ . .

\ente d'une grande maison
à la rue léopold Robert

C H A U X - D E - F O N D S
Les héritiers de itl . Henri Bcguclin,

exposent en vente , aux enchères publiques ,
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 magnifique exposi-
tion.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de 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 7

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

Pensée d' un musicien poursuivi par ses four-
nisseurs :

« La musique n'a que sept notes. Elle a bien
de la chance !»

+ +

Les éternels enfants terribles :
Mlle Lili se trouve en visite chez une dame ,

dont le bébé pousse des cris de paon.
— Qu 'a-t-il donc ? demande la fillette.
— Oh ! rien , dit la dame , il fait ses dents.
— Il a bien tort de se donner lant de peine ,

répond Mlle Lili ; regardez petite mère , c'est le
dentiste qui fait les siennes.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES, le 12 Juin 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123 — 123.30
Hollande 4 208 208.25
Vienne 4 209.50 '209.50 —
Italie 5 99.90 99.90
Londres 4 25.22 25.23
Espagne 6 4.88 — 4.88
Barcelone 6 4.90 — 4.90
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 -

BBqueAllemand pr 100 123 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens pr 100 208.50
Roubles 2.40
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V« à 4 V» %•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanRichard,
négociant, débit du sel, Serre, 73.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Berne , I l  juin. — Aujourd 'hui se sont de nou-
veau réunis les commissaires fédéraux chargés
d'examiner la situation des villes garantes. Il a
élé décidé de ne rien communiquer à la presse
au sujet de leurs délibérations.

Berlin, Il  juin. — M. de Bennigsen a donné
sa démission comme député au Parlement et
comme membre de la Chambre des députés de
Prusse.

Paris , I l  juin. — Le Temps dit qu 'il est inexael
que le ballon le Pilastre-de-Rozier ait abordé en
Ang leterre. Il est vrai qu 'on l'a vu se diri ger
vers Brighton pendant o à 6 kilomètres , mais
une saute de vent l'a fait virer de bord et on l'a
vu disparaître dans la direction de la mer du
Nord .

Isma 'ila , 11 juin. — La navi gation sur le canal
de Suez , interrompue par suite d'avaries surve-
nues à un steamer , est rétablie.

Dernier Courrier.

Samedi 9 juin i885.

Citations édiotales.
Joseph Caillet , cordonnier , ci-devant à Bure , actuelle-

ment sans domicile connu, prévenu de vol , éventuelle-

ment d'abus de confiance , est cité à comparaître le jeudi
21 juin , à 7 heures du matin , devant le juge correc-
tionnel , hôtel des Halles , à Porrentruy.

Edouard de Vaudreuil , alias Alphonse Gruet , ci-devant
à Damvant, actuellement sans domicile connu , prévenu
de faux en écriture de commerce, est cité à comparaître
le mardi 19 juin , à 7 heures du mati n , devant le tribunal
correctionnel , hôtel des Halles, à Porrentruy.

Louis-Edouard Grisel , monteur de boîtes , ci-devant à
Bonfol , actuellement sans domicile connu , prévenu de
vol , est cité à comparaître le mardi 19 juin , à 7 heures
du matin , devant le tribunal correctionnel , hôtel des
Halles , Porrentruy.

Frédéric Von Gunten , ci-devan t fermier à Courrendlm ,
actuellement sans domicile connu , est cité à comparaî-
tre le mercredi 20 juin , à 9 heures du matin , devant le
juge d'instruction , hôtel de la préfecture, Delémont.

Henri-Arnold Joly, horloger , ci-devant à St-lmier,
actuellement sans domicile connu , a été condamné par
défaut , par le juge correctionnel de Courtelary, pour
troubles , scandale d' auberge et résistance à la police, à
3 jours de prison , 10 fr. d'amende et aux frais.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Moutier a prononcé le divorce de

Léon Cuttat , horloger au dit lieu , et Hortense née Car-
nal , sa femme , actuellement sans domicile connu ,

A la requête de dame Aline-Ida Jeanguenin née Nicod ,
horlogère à Cortébert , sommation est faite à son mari ,
Alcide Jeanguenin , horloger , en dernier lieu à Corgé-
mont , et qui , il y a plus de dix ans', a émigré, d'effec-
tuer son retour au pays et de réintégrer le domicile
conjugal dans le délai de 6 mois , faute de quoi le di-
vorce sera prononcé.

Cessions de biens.
Débiteur : Charles Donzé , horloger aux Vacheries des

Breuleux. Gérant : le greffier du tribunal de Saignelégier.
Délai pour les productions : jusques et y compri s le 9
août 1883, au dit greffe .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois.

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 Millier ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-9

AVIS
Une personne d'âge mur , connaissant

parfaitement 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 Wregeli , Place
de l'Hôtel-de-Ville 6. 1406-3

-AVIS-
Sans connaître la peinture et le dessin

on peut apprendre en quatre leçons à faire
les jolis portraits exposés au Bazar Wan-
ner , Chaux-de-Fonds, et au Bazar du Locle
où l'on peut s'adresser pour renseigne-
ments et inscriptions. 1431-2

rLXJMIES
— SŒNNECKE N —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKBN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché, 1 387-3

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Jeudi 14 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Auguste Aubert
leur collègue. (N» M1» 93.) — Domicile mor-
tuaire : Rue Fritz Courvoisier 38 A.
1466-1 Le Comité.

AMEUBLEMENTS
ANCIENS ET MOD ERNES

J&iSÏirWYSS
TAPISSIER-DÉCORATEUR

±SS, RXJE3 T .TT!«->-I=»«-»T .T-» - ¦1=» «->T=6^'. I-» T̂^] ±a
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 Pari s , 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. 1391-2

Entretien et garde de Tapis et Rideaux.



ALLIANCE JpGÉLIOBE
Réunion publique mensuelle le

Mercredi 13 Juin 1883, à 8 heu-
res et demie du soir, à l'Oratoire.

1451-1

O n vertnare
D'UN MAGASIN DE MUSIQUE

16, RUE DE LA SERRE, 16
Se recommande

1467-3 J. Manile-Rougnon.

P
OUSSETTES
M et nouveau choix

a-u. 754-4
Grand Bazar de la Chaux-de-Fond s

A. Schônbucher
Successeur de FéLIX WANNER .

AU MAGASIN

Albert WYSS
tapissier décorateur

12, Rue Léopold Robert , 12

Tables fantaisie
garnies en peluche, pour salons, genre tout
nouveau. 1393-2

Montage île Broderies ,en tous genres.

RPflIPllÇP <->n demande de suitel ioy iOUOC une bonne ouvrière ré-
gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1461-3

fin rtpmanrt p de suite une n°"s-VII UCUlallUC seuse de fonds ainsi
que deux polisseuses de boites. — S'adres-
ser rue du Premier Mars n° lsj , Chaux-de-
Fonds

^ 
1470-3

Gnil ln nh pur Un bon guiuocheuruui l lu i/MCUl . connaissant sa parti e
à fond , trouverait à se placer de suite à
l'atelier de Madame veuve Laplace , rue de
la Charrière 3. 1471-3

rharnllPP ̂  louer une chambre bienliliailIUI O» meublée , située au soleil
levant.

A la même adresse on demande une ap-
prentie polisseuse de boites. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1469-3

rhamhpo A louer, dan s la maison
V-l I aiIIUl C. ae M. Berg , rue de la Paix
B* 11, une belle chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
au 3»" étage. 1460-3

fhîimhrP C louer ^e suite , à deux\j l i a i l lu l  O demoiselles , de préférence
à des polisseuses de boîtes or ou de cuvet-
tes. — S'adresser rue du Parc 66, 1er étage
à droite. 1462-3

ChflmhrP A louer de suite, uneV. il ail lui C. chambremeubléej on don-
nerait la pension si on le désire . - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1472-3

fhfJmVlPP A louer de suite, à un ouU11CU11UI O» deux messieurs travail-
lant dehors et de toute moralité , une jolie
chambre meublée , au soleil et au 1er étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-2

A VPflHpp faute d'emploi , un beauV ClIUI C ut en noyer , à deux pla-
ces, avec matelas et paillasse à ressorts.

S'adr. rue du Progrès lô, au 1er . 1445-2

Pprflll ^a Personne I1" aurait trouvé
* *** UUi une trompette , est priée de
la rapporter au bureau de I'IMPABTIAL
contre récompense. 1457-2

Pprflll -^undi H Juin , depuis la rueI CI UU Léopold Robert , à la rue de la
Serre , un portciuonnaic en peau noire,
contenant environ 4 francs. — Le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 1458-2

Por>Hll a 'a rue Léopold Robert , sixr CI UU coqs portant le N» 920. — Les
rapporter , contre récompense, à la rue des
Arts 20, au premier étage. 1446-1

A la même adresse, on offre à vendre un
burin-fixe, avec renvoi , pour sertisseur.

PppHll sur 'a rou*;e du Doubs , depuisk CI UU ia Chaux-de-Fonds jusqu'au
pont de Biaufond , un portefeuille ren-
fermant des valeurs . — La personne qui
pourrait l'avoir retrouvé est priée de le
déposer su bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 1450-1

Mise au Concours.
MM. les architectes, entrepreneurs ou

propriétaires qui seraient disposés à con-
struire, pour leur propre compte , un im-
meuble renfermant un grand local , avec
dépendances , pour l'usage d'un Cercle,
sont priés de s'adresser à M. Clodius
Gondy, rue Léopold Robert 66, ou à M.
Jacob Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à lin juillet prochain. 1465-6

Club des Boules
Mard i 12 Juin 1883, à 10 h. 17 du soir
Retour et Réception des membres du

Club ayant fait partie du jury à l'Exposi-
tion Nationale.

Alida passera l'in spection des flambeaux.
Gomio ramènera Schwytz. 1464-1

Tapissier.
Un ouvrier tapissier , établi depuis peu

à la Chaux-de-Fonds, se recommande pour
tous les travaux concernant son état , char-
ponnage et remontage de matelas, som-
miers, canapés, etc. Il travaille , soit à la
journée , soit à la façon. Travail prompt,
soigné et à des prix modérés.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au
1" étage, à gauche. 1463-3

Mme Huguenin-Ducommun
de là Chaux-de Fonds , recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds son pied-à-terre
pour des dames , hommes et enfants ma
lades, qu'elle a établi à Berne , Lorraine,
rue du quartier 19, pour des séjours plus
ou moins longs, avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifique et dan s une belle
situation libre et salubre , a 15 minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-2

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

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

Le dividende pour les consommateurs,
fixé à 2°/o environ , sera payé à domicile par
le Caissier. 1338-4

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

annuels le IO septembre , dans la salle
du Foyer du Casino.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser chez M. S.  perregam,
magasin de musique. 1372-1

Chez JAMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

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

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

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

domicile. 1254-3

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

«S, Hôpital, ta
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-56

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 Vogler , Neu-
châtel. (H 189N) 1402-1

FVniti Pr *̂ n demande pour entrerA l UIUCI ¦ de suite, unbon 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

M. GILLARDET à Neuchâtel

de vieux habillement de toutes espèces ,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre , plomb , zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées , la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre , sont priées de déposer leur adresse :
CHAUX -DK-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210-6
Aux Brenets , chez MM veuve Rognon.

Va paraître

LES C A U S E S
de mon 1473-1

apostasie judaïque
par le Dr W Y L E R .

A von^Pû un bon burin-fixe , pourV ClIUI C ie prix de 40 francs. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1400

ÉTAT DES BESTIAUX
£*-to£*/fctnxs aux £tJ3£i/trto:l.x *s:

du 3 Juin au 9 Juin 1883.

NOMS f g é 4 | rf |
des bouchers. -t ~ g c 'S E « S

J3 CO O Œ *G) Q V OO H m >- « t£ > - E

Boucherie Sociale . . — — ! 8 — 6 10 ¦ 9
Alfred Farny . . . ._ — 4 — __ 2 : 9 : 4
Julien Favre . . . . — — : 3 — — 4 : 3 : 2
Marx Metzger . . . — — j 5 — i 5 ; 3
Hermann Gratwohl . . — — ; 2 — — 2 : 2 : 1
Veuve Fritz Gnœg i . . — —ri  2 — — — : 2 ;  1
Gottlieb Kocher . . . _ — 1 — : 1 ;  —
Daniel Zuberbûhler. . — — — — j 1 ;  2
Jean Gnœgi fils . . . — — ; 2  î i 5 \ i
Jean Wutrich . . . — — 1 — — — i 2 ;  1
Ferdinand Epplé père . — — : 1 — — 1 j % \  
André Schurch . . . — — — — — 1 \ i i
Abram Rueff . . . . — — 

__ 
2 — ' — : 3 i 2 .

Fritz Roth . . . . . [ 1 i 1 : 2 : 1
Ulrich Pupikofer . . — — — i 4 j 2 : —
David Denni . . . .  — 1 — j 10 3 [—
Joseph Jenzer . . . [ S  i 1 : 2 :  —
Jean Gnœgi père . . — ; 3 :  3 :  —
Veuve Henri Galland . — j 2 ; —  ; —
Pierre Widmer . . . :  — 1 2 — ; —
Marie Linî ger . . . — ¦ \ — j —
Abram Girard . . . ; S : i j —
Albert Ruffl i .  . . . :— 1 1 j 8 j —
Albert Richard . . . \ ;— ; 1 j —  i —
Edouard Galland fils . — j 1 :— j —
Louis Eymann • . . ¦ j — : * — j —  ¦ 6 ;—
François Brobst . . . i 1 j —  j —
Louis Lœrscher . . . — * —¦ — — ! —
J.-André Niffenegger . — j 2 :— j —
Melchior Alimann . . 1— — ! 4 : —  j —
Louis Meyer . . . . . — I —  - — ; —
Nicolas Fluckiger . . : — — — j —  ¦— j —
Jacob Hitz . . . . \ j — : — j —
Adolphe Tri pet . . . j '. 1 — j — j —
Rodolphe Moser . . . —— — ,*•"v—j— i— I —

TOTAL . . 1 1 31 5 1 ' 56 73 Ï28

TRAITEMENT DE LA FAIBLESSE DE VESSIE
notamment de l'incontinence nocturne d'urine, même dans les cas les plus

^
graves,

douleurs pendant l'émission des urines, pollutions , etc., d'après la méthode
justement renommée de M. F.-C. Bauer, acquise par le soussigné.

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

1353-2 Dr G. Gruber, méd. pratic , Chaux-de-Fonds.

\- JUIN AÏTIJFDTTTDI? '|er JUO -PLACE DU MARCHE U U 11JU1 U Hli PLACE DU MARCHE

DES NOUVEAUX AGRAN DISSEMENTS
DU

Grand Bazar Populaire
; 1 iHM»«u 

Nos nouveUes installations et nos agrandissements succesifs , la marche
toujours croissante de nos affaires nous permettent d'appliquer de plus

^ 
en plus le

principe de vendre toutes les marchandises de première qualité avec le bénéfice le
plus réduit.

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

Un choix considérable de chaussures en tous genres. Un grand assortiment
de Pantoufles et espadriUes 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. 1468-6

SW E3ntrée lxtore. *M
Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand •¦ Rue Neuve 85*16

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

AGEN CE ê̂Êth. d'Emigration
pour le Nord ISBEBRÉSP* et le Sud

- cle l'Amérique -
à des conditions et prix sans concurrence.

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

CHAUX-DE-FONDS. 1387-3


