
— MERCR EDI 20 JUI N 1883 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. Ch. Vuille , comique de Genève , chaque
soir dès 8 h.

Orchestre I'ESPéRAIUCK . — Répétition ,
mercredi 20, à 8 l/4 h. du soir , au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée générale , jeudi 21 , à 8 Vs h. du
soir , au Café Buhler.

Chaux-de-Fonds.

Le comité d'organisation du tir fédéral de 4883
aux sociétés de lir , aux tireurs , et aux amis
du tir de la Confédération suisse.

Chers Confédérés !
Lorsque le comité central des carabiniers suis-

ses accordait à Lugano le tir fédéral de 1883,
tout le peuple tessinois apalp ité de joie et de re-
connaissance. Le canlon du Tessin , du jour de
son émancipation jusqu 'à présent , n 'a jamais pu
être le champ de cette fête sympathique de la li-
berté , et qui a une si grande ressemblance avec
les jeux virils d'Athènes et de Sparte. Le Saint-
Golhard s'élevait comme un Dieu-Terme inflexi-
ble et empêchait tout embrassement du Tessin
avec sa mère patrie. Mais la pi que du mineur , il-
luminée par la science et appuy ée par la généro-
sité de trois nations amies , a enfin vaincu ce
géant éternellement chenu et maintenant le sif-
flement de la locomotive , résonne entre ses flancs
délabrés , réunissant le Rhin au Tessin et la Mé-
diterranée et l'Adriati que aux mers du Nord et
à l'Océan.

Chers Confédérés !
En admettant la demande du canton du Tessin

et de Lugano , on a donc fait un acte de justice et
de véritable égalité. Il nous fallait  une occasion
solennelle pour attester que le serment de nos
pères est sacré pour les fils ; nous avons été et
nous serons toujours Suisses. Notre patrie ne
compte ni des lâches ni des transfuges. La croix
blanche sur champ rouge est le drapeau vénéré
qui réunit  dans une seule famille vingt-deux
cantons et le moment venu nous serons toujours
piêts à défendre nos frontières jusqu 'à la der-
nière goutte de notre sang.

Tireurs , chers amis I
Le tir  fédéral conservera à Lugano sa simpli-

cité traditionnelle et le caractère de fête popu-
laire. Le luxe est banni , mais à sa place on a
tenu compte du but de la fête et des besoins des
tireurs. Nous espérons toutefois que l' aspect de
la virile palestre frappera singulièrement l' at-
tention de l' observateur. L'élégance des construc-
tions et la finesse de l' ar t  s'harmoniseront avec
ce beau ciel et avec les environs ma gnifiques de
Lugano.

Chers Confédérés I
Pour que la fête corresponde aux espérances

conçues , il faut  que le peuple suisse du Rhin au
Léman , du Jura aux Waldstaeiten, se donne ren-
dez-vous à Lugano. Qu 'il n 'y ait pas une vi l le  ou
villa ge qui ne réponde à notre appel cordial.
Qu 'en cette circonstance aussi soit gravé dans no-
tre cœur le molto :

Un pour tous et tous pour un !
Le pav il lon des prix s'orne richement et nous

espérons qu 'il satisfera aux exigences générales.

Chers Confédérés !
A Lugano donc pour le tournoi qui se prépare

— à Lugano où les sévères li gnes celti ques sont
tempérées et embellies par des souvenirs étrus-
ques et latins — à Lugano qui prépare une di-
gne réception à tous ses hôtes.

Du Gothard jusqu 'au champ du tir résonnera
un seul cri : Vive la p atrie ! L'auguste drapeau
fédéral sera acclamé par le peup le comme un
symbole éternel de liberté et de fraternité.

Vive la Suisse !
Vive le tir fédéral!

Lugano , 10 juin 1883.
Au nom du comité d'organisation :

Le président ,
Avv. EMILIO CENSI .

Le secrétaire,
Avv. C LRZIO CURTI .
* 

¦ 

Tir fédéral.

Séance du mardi 49 ju in  1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

116 membres sont présents au Conseil national.
Avant d'entrer en affaires , on procède à l'élec-

tion des délégués qui se joindront aux membres
du Conseil fédéral chargés d'assister à l'inaugu-
ration de la chapelle de Tell.

Sont nommés MM. Favon , vice-président du
Conseil , Dûrrer et Vœgelin.

Une maison Schsetli et Cc, à Fehraltdorf , pro-
teste contre la taxe qui frappe le phosphore. —
Renvoi à la commission.

Un recours d' une femme Mai-Sutter, de Hii-
nenberg (Zoug) , demandant la suspension d' un
jugement que lui aurait infl i gé le tribunal civil
de Zoug, est renvoyé à une commission nommée
d'office.

Le Conseil d 'Etat de Vaud annonce aux Cham-
bres qu 'il a autorisé le sieur Mopelti-Bard , à ve-
nir passer 8 jours dans son ancien domicile , pour
qu 'il puisse faire réformer le jugement à la suite
duquel il a été expulsé du territoire vaudois ; ce
Conseil ajoute que , dans cet état de choses , il se-
rait convenable que la décision de l'Assemblée
fédérale sur le recours pendant soit ajournée jus-
qu 'à nouvel ordre. Le Conseil , qui a la priorité
sur ce tractandum , consent à attendre.

La proposition Hauser , faite hier , et deman-
dant que les membres de l' Assemblée fédérale ne
touchent pas leur paye pendant le temps qu 'ils
passeront à Zurich , n 'a pas obtenu gain de cause.

Plusieurs membres protestent contre celle
idée , entre autres M. Zemp, qui déclare qu 'au-
cune loi ne défend aux membres de l'Assemblée
fédérale de toucher leur paye lorsqu 'ils assistent
en corps à une fêle nationale.

M. Hauser , à l' ouïe de ces paroles , déclare re-
noncer à sa proposition.

L'ordre du jour appelle la discussion sur le
Code pénal fédéral , en ce qui concerne une ad-
jonction à intercaler dans cette loi.

Sur la proposition de MM. Vautier et Baud , de-
mandant  que , puisque le rapporteur français
pour cette affaire est absent , on renvoie la dis-
cussion de ce traclandum à un autre jour , on pro-
cède à un vote qui , par 47 voix contre 34 , accepte
cette manière de voir.

Le compte d'Etat venant ensuite , on s'occupe
pour aujourd 'hui  des différents postulats présen-
tés par la commission.

Le postulat n° I , invi tant  le Conseil fédéral à
joindre chaque fois , à l' avenir , au compte d'Etat
un rapport imprimé spécial , donnant les indica-
tions nécessaires au sujet des différences entre le
compte et le budget , est soumis à un changement
de rédaction présenté par M. Hammer , qui est
adopté.

Le second postulat , précisant que l'on s'occupe
sérieusement de changer le format du compte
d'Etat , est adoplé , après un changement de- ré-
daction présenté par M. Stœssel.

Le troisième postulat , invitant  le Conseil exé-
cutif à porter au compte les produits de la taxe
d' exemption du service militaire non pas en chif-
fres approximatifs mais à leur chiffre effectif , est
rejeté après une longue discussion.

Enfin les deux derniers postulats , dont le pre-
mier rappelle au Conseil fédéral un ancien pos-
tulat concernant la comptabilité des chemins de
fer , et le second approuvant le compte d'Etat ,
sont adoptés.

Demain , séance à 8 heures , avec un ordre du
jour composé de : Convention avec l'Autriche
(épizooties); traité de commerce avec l'Italie.

Aux Etats , l'appel nominal constate 43 mem-
bres présents. Le seul membre absent est M.
Muller , de Schaffhouse.

On procède à la nomination des délégués qui
assisteront les 23 et 24 courant à l 'inauguration
de la chapelle de Tell. Sont nommés : M. Vig ier,
président , et MM. Hohl et Chappex. On donne
ensuite lecture de deux pétitions concernant le
tarif des péages , pétitions qui sont renvoyées à la
commission chargée de l'examen de cetie affaire .

La première de ces pétitions émanant de la fa-
bri que de pap ier de Biberist , proteste contre la
taxe qui frappe les pap iers d'imprimerie.

La seconde provient du Conseil d 'Eiat de Ge-
nève qui se déclare , au nom du Grand Conseil de
ce canlon , contraire au mode suivi par les Cham-
bres pour 1'élaboralion du nouveau tarif.

On procède ensuite à la répartition des priori-
tés et à l'élection des commissions.

Sur la proposition du rapporteur de la commis-
sion chargée d' examiner le message concernant
le chemin de fer St-Maurice-Pontresina , on
adopte les idées du Conseil national à ce sujet ,
invi tant  le Conseil fédéral à demander au gou-
vernement du canton des Grisons de lui faire
rapport sur cette affaire.

La discussion est ensuite ouverte sur le rapport
de gestion.

Demain , les deux Conseils auront séance le
matin , puis , à 12 h. 40 , un train officiel les em-
portera contre Zurich.

Les Chambres ont décidé aujourd 'hui de ré-
pondre à une invi ta t ion qui leur a été faite par
le comité central du Tir fédéral à Lugano , d' as-
sister à cette grande joute nation ale , que ses dé-
légués seront nommés ultérieur ement.

Assemblée fédérale.

Légations suisses. — Un écrit de Berne :
« M. le colonel Frei , ministre de la Confédéra-

tion suisse à Washington , a passé la journée de
lund i  à Berne. Il a rendu visite au président de
la Confédér ation et s'est entretenu avec lui de la
création d' un consulat général suisse avec siège
à New-York.  M. Frei , avec lequel nous nous som-
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mes entretenu , se félicite de l'accueil empressé
qu 'il a reçu à Washington , lant de la part du
monde officiel que de la société de cette ville.»

— La colonie suisse à Vienne était convoquée ,
le samedi 9 juin , pour saluer le nouveau minis-
tre de la Confédération suisse en Autriche , M.
vEpli , el pour lui confier la présidence d'honneur
de la société de secours. A cette occasion , M.^Ep li
a prononcé un discours dans lequel il a rappelé
qu'en 1866 il représenta pendant trois mois la
Confédération suisse à Vienne. Il vouera toutes
ses forces aux intérêts de la colonie dans celte
métropole et dans l'empire.

Le Congrès de la Presse. — Comme nous
l'avons dit , une réunion de 16 représentants de
journaux suisses a eu lieu dimanche à Zurich .
Cette réunion s'est tenue sous la présidence de
M. le colonel Wild-Wirlh , membre du comité
central de l'Exposition. Il s'agissait de discuter
le programme du comité central pour les deux
jours de fêle offerts aux journalistes suisses et
étrangers. Ce programme a élé adopté avec quel-
ques modifications. Il y aura un banquet d'hon-
neur , une promenade en bateau sur le lac, une
course à l'Uetliberg, elc. La réunion a nommé un
sous-comité qui rédi gera et adressera un appel
aux journalistes suisses.

Le congrès de la presse aurait lieu les 30 juin ,
1er et 2 juillet.

La Nationalbahn. — Le Conseil fédéral a
adressé une lettre au gouvernement argovien
l'invitant à pourvoir à ce que les villes garantes
argoviennes paient les coupons de la delte du
Nalionalbahn dans les limites de leurs obli ga-
tions.

Le recours du Nord-Est. — La compagnie
du Nord-Est a perdu devant la cour d'appel son
recours contre le jugement du tribunal de Zurich
dans le procès qui lui a été intenté en interdic-
tion de paiement des dividendes votés aux ac-
tions privilégiées par les assemblées générales.

France. — Dimanche a eu lieu au Cirque
d'hiver , à Paris , comme nous l'avons déj à dit , la
cérémonie anniversaire de la mort de Garibaldi.
Il y avait 2000 assistants. Le général Canzio-
Garibaldiet le comte Luigi Pianciani , un des plus
énergiques défenseurs de la cause de la Répu-
bli que romaine , ont pris la parole et ont affirmé
la solidarité du peuple italien et du peup le fran-
çais.

« Que n 'a-t-on pas fait , dit M. Piaciani , pour
nous désunir? On a dit que le peuple italien
haïssait le peuple français. Aux imposteurs qui
ont dit cela , je crie : « Mensonge ! » Certes , l' oc-
cupation de Rome par les Français; certes, Men-

tana , où « les chassepots ont fait merveille >
contre Garibaldi , ce sont là des crimes. Mais ces
crimes , la nation française n'en est pas res-
ponsable : le criminel , ce fut Bonaparte. Si
une nation était responsable des fautes de ses
oppresseurs, nous autres , Italiens , qui avons
subi le règne infâme de la papauté , nous de-
vrions tous être aux galères ».

Il est fait lecture d'un télégramme de Menolli
Garibaldi. Puis des bouquets sont offerts aux
deux orateurs par quel ques petites filles ; puis
des élèves d' un bataillon scolaire apportent à
leur tour une couronne au général Canzio , qui
prononce ensuite un discours. Il insiste sur l'u-
nion des deux nations sœurs et s'écrie en finis-
sant :

« Qu 'importent les consp irations du Vatican et
du Quirinal!. . .  Je vous déclare, ô frères , et en
ceci je sens que parle en moi l'esprit de ma pa-
trie, je vous déclare que la démocratie italienne
ne laissera jamais s'accomplir cet infâme atten-
tat , qui révolte la pensée moderne , d' une coali-
tion de monarchies au préjudice d' une Républi-
que.

» Tout nous esl commun avec vous : la race,
la langue-mère , les principes révolutionnaires et
jusqu 'à la revanche du droit national. »

Les fa n fares résonnent. Puis la foule se retire
silencieuse en commentant les discours qu 'elle
vient d'entendre.

Un banquet de deux cents couverts a été offert
dans la soirée de lundi à Canzio-Garibaldi. De
nombreux toasts ont été portés à l'union de la
France et de l'Italie et à la fraternité des peu-
ples.

Le Conseil municipal de Paris recevra officiel-
lement aujourd'hui , mercredi , l'épée de la Tour
d' Auvergne , remise par le général Canzio.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Trieste que Sabbadini , cocher , qui a conduit
Oberdank , a été condamné à mort.

— On ne compte plus les scandales qui se pro-
duisent en Hongrie. Le plus récent a trait au
suicide du juge d'instruction Gijuerky. Des let-
tres laissées , il résulte que ce magistrat touchait
des petites sommes qui lui étaient passées par
une dame afin d'adoucir les ri gueurs de la loi
vis-à-vis de certains voleurs. Gijuerk y était
chargé de l'instruction dans l'affaire May lath ,
soil l'assassinai du président de ce nom.

Egypte- — M. John Ninet , qui fut pendant
la durée de la campagne anglo-égypti enne au
camp d' Arabi , déclare publiquement qu 'ayant ,
par le fait du hasard , été protégé par Suleiman-
Bey-Sahmi lors du bombardement d'Alexandrie ,
il a suivi cet officier dès le 12 juillet 1882 au ma-
tin , jusqu 'à l'arrivée au camp de Kaffer-el-
Douar. Il a vu constamment ce colonel occupé à

procéder à l'évacuation des troupes , à faire enle-
ver aux pillards le butin volé , par conséquent il
est inadmissible de prétendre qu 'il a ordonné les
massacres d'Alexandrie ou assisté à ceux-ci. Ce
patriote était détesté par le khédive ; son exécu-
tion n'est autre chose qu 'un acte de vengeance
que le gouvernement anglais a eu l'injustice et la
cruauté de laisser commettre.

Nouvelles étrangères.

F L E U R  DE B O H Ê M E
Par Elle Berthet
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(Sui te.)
Bientôt les cavaliers purent reconnaître que ce per-

sonnage mystérieux était une femme, qui s'enveloppait
dans une mante de couleur sombre , assez semblable à
celles en usage parmi les plus pauvres paysannes.

Cette femme examinait les voyageurs avec curiosité ,
et bien qu'ils avançassent de toute la vitesse de leurs
chevaux , elle ne se pressait pas de céder le passage.

Enfin , pourtan t, quant ils ne furent plus qu 'à une
courte distance , elle gagna lentement le bord du che-
min , où elle resta de nouveau immobile , appuyée sur
son bâton.

Max , tout occupé d' admirer le magnifique coucher
du soleil , avait à peine remarqué cette inconnue , dont
l'apparence annonçait une mendiante.

Comme il passait distraitement devant elle , on lui dit
d'une voix forte :

— Max de Lichtenwald !
Le prince fit signe à l'un de ses valets de donner

quelque argent à cette femme.
Le domestique se mettait en devoir d'obéir , quand on

ajouta d'un ton de colère et de mépris :
— J'ai souvent fait l'aumône , mais je ne l'ai jamais

reçue... Prince de Lichtenwald , avez-vous si peu de
mémoire ?

Max arrêta son cheval et regarda la prétendue men-
diante avec plus d'attention. Alors il n ' eut pas de peine

Heproducti'on interdite pour les journau* n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

à reconnaître la taule élevée , le visage osseux et
bronzé , les yeux noirs et profonds d'une personne qu'il
avait tant de raisons de ne pas oublier .

— Paula ! malheureuse Paula , dit-il , est-ce bien
vous?

Il mil pied à terre ; les domestiques qui s'étaient ar-
rêtés aussi , s'approchèrent pour prendre la bride de
sa monture , Paula , car c'était elle, fit un geste impé-
rieux .

— Renvoyez-les , renvoyez-les , dit-elle, il faut que
je vous parle.

Le-prince donna l'ordre à ses gens d'aller en avant
avec son cheval , qu'il les rejoindrait bientôt ; mais les
valets n'osèrent laisser leur maître avec cette femme
suspecte ; ils se contentèrent de se retirer hors de la
portée de la voix , et firent halte sous un bouquet de
chêne , afin de pouvoir accourir au premier appel.

Max ne songeait déj à plus à eux , il continuait d'exa-
miner la bohémienne avec autant de curiosité que de
pitié.

— Pauvre Paula ! rèpéta-t-il , dans quel état je vous
revois.

— Vous , du moins , dit Paula de sa voix rude , vous
savez que si ma situation est misérable aujourd'hui ,
cette misère est volontaire!... Eh bien ! oui , leur ri-
chesse m'inspirait de l'horreur. Quand Dieu envoie
quelque part la fortune , il y envoie quelquefois aussi
tous les maux , afin que le rich e se souvienne de la fai-
blesse humaine ; il veut faire expier à ces privilégiés
leur opulence , et vous l'avez bien vu. Il n'a épargné
aucun des miens ; ni la jeune mère, ni le père ambi-
tieux et fier , ni la pauvre fille si timide et si douce !
Aussi n'ai-je pas voulu de leur or qui portait malheur.
J'ai tout rendu le jour où ceux qui m'étaient chers s'en
sont allés de ce monde ; je n'ai voulu rien garder d' une
fortune qui les avait si mal préservés des atteintes du
sort...  Avec le prix de quelques bijoux qui m'apparte-
naient en propre , j' ai su me créer une existence indé-

pendante. Il faut si peu pour vivre , et la mort vient si
vite !... Quelquefois pourtant , continua la bohémienne
d'un air sombre , il semble qu'elle oublie les vieux , les
pauvres , les malheureux , pour frapper tes jeunes , les
riches et ceux qu 'on envie.

Le prince écoutait avec émotion ces paroles , où l'a-
mertume se mêlait au détachement absolu des choses
humaines.

Il reprit avec douceur :
— J'ai admiré plus que personne votre désintéresse-

ment , Paula , bien que , suivant les idées du monde , il
puisse paraître aveuglé et précipité. Mais vos instincts
nobles et généreux n'ont pu vous tromper , et l'on doit
respecter les inspirations de votre conscience... Ce-
pendant , permettez-moi de vous demander si ce désin-
téressement ne vous aurait pas entraînée trop loin...
Où demeurez-vous maintenant , et comment vivez-
vous ?

— Je vis dans le silence et l'isolement qui convien-
nent à une âme blessée... Mais ce n'est pas de moi qu'il
s'agit. Prince de Lichtenwald (car on m'a dit que vous
étiez prince aujourd'hui), pensez-vous encore quelque-
fois à. . .  à celle que vous avez aimée d' un amour si
vrai et si pur , que cet amour a fini par trouver grâce
devant moi ?

— Si j'y pense ! répondit Max en soupirant : Paula ,
pouvez-vous me le demander?

— Et pourtant vous avez une femme charmante , et
bonne autant que belle... J' ai voulu la voir aussi. Ca-
chée dans un taillis , quand elle passait dans une bril-
lante voiture , j' ai pu admirer sa grâce et sa beauté . Elle
est digne de votre admiration , de votre tendresse, et
vous l'aimez , n'est-ce pas ?

— Je l'aime.
— C'est justice ; cependant n'arrive-t-il pas sou-

vent qu'un souvenir du passé . .. Prince , montrez-moi
vos mains.

(A suivre)

C'en est fait , la cour de Caslille est en feu. La
reine Marie-Christine , ni plus ni moins qu 'une
vul gaire bourgeoise du plus vulgaire vaudeville ,
vient de jeter à la face de son royal époux , la
phrase sacramentelle : « Monsieur , je retourne
chez ma mère ! »

Et de suite la reine a quitté Madrid ; la royale
voyageuse a traversé Paris , passait jeudi à Bâle
el arrivait dimanche à Vienne où elle a été reçue
à la gare par l'empereur , l'archiduchesse , sa mère ,
les archiducs Albert , Frédéric , Eugène et Ré-
gnier , les archiduchesses Eugène , Régnier et le
personnel de l'ambassade d'Espagne. La reine
Christine est descendue au palais de l'archiduc
Albert.

Comme on le pense, à Madrid , il n 'est bruit
que de celte affaire ; le roi Alphonse XII entre-
tenait ostensiblement des relations avec une
marquise jeune et belle. Un château entouré
d'allées ombreuses abritait les amours du prince ;
mais la reine n'a pas eu la patiente indifférence
de Marie-Thérèse ; elle s'est dit probablement
qu'avant d'être reine elle était femme. Elle a fait
irruption dans le château , ce qui n 'a pas manqué
de gêner considérablement son royal époux ; une
scène de ménage a suivi.

C'est triste à dire , une scène de ménage (com-
me les mœurs s'en vont dans les cours !) ah !
mais une royale scène, par exemple , à en juger
par le résultat ; à bout d' arguments , le roi , dit-
on , se serait laissé entraîner . . .  à se faire justice
comme un simple chiffonnier , et aurait enfin
prouvé à sa femme, d' une manière très senti e,
qu 'étant le plus fort , il devait finalement avoir
raison.

Et c'est un journal de Madrid , le Libéral, qui
a découvert le pot aux roses. Ce journal a natu-
rellement été condamné.

Que va devenir cette affaire ? Que pensera la
cour d'Autriche de la façon peu délicate dont on
traite ses archiduchesses ?

Décidément la monarchie se meurt ! les rois
s'encanaillent ! Tout cela au profit de la démo-
cratie. ._^^_. .

Un vulgaire ménage royal ! !

_^^_ 
Nouvelles des Cantons.

BERNE. — Mard i , dans la matinée , un grave



accident est arriv é dans la rue du Pont , à Saint-
Imier. Une petile fille , Mathilde Fustier , a eu
l' avant-pied enlevé par la roue d' une voiture
chargée de pierres. La malheureuse enfant a dû
être conduite à l 'hôpital. Il paraît que la faute ne
peut pas être imputée au voiturier , dit le Jura
bernois.

VAUD. — S. A. R. la princesse Marie de Wur-
temberg vient d' arriver à Bex. Elle est descendue
an Grand Hôtel des Salines- où elle fera un séjour
de quelques semaines.

FRIBOURG. — Un suicide d' un genre inouï a
eu lieu samedi à Estavayer.

Une jeune fille de 21 ans , d' orig ine bernoise ,
avait été , dans la matinée , réprimandée par sa
maîtresse ; elle avait même, dit-on , reçu son
congé.

A 2 heures après midi , Mme. . .  trouva sa ser-
vante debout au milieu de la cuisine , une bou-
teille de pétrole à la main et ses habits tout im-
prégnés de ce liquide. Sans se rendre bien compte
des intentions delà malheureuse fille , la maîtresse
voulut l'envoyer dans sa chambre changer de vê-
tements. N' y pouvant réussir , elle courut au rez-
de-chaussée appeler son mari. Celui-ci mont a en
toute hâte et arriva assez tôt pour étouffe r le feu
qui enveloppait déj à la malheureuse fille. Une
minute avail suffi pour accomp lir le crime.

Déj à les flammes sortaient de la fenêtre ; les
voisins effrayés criaient : «  Au feu ! », la cloche
d'alarme retentissait et les secours arrivaient de
toutes parts. Le vent soufflait avec violence et
sans la prompte arrivée de secours un des prin-
cipaux quartiers de la ville était en feu.

Quant à la jeune fille , relevée sans connais-
sance et horriblement brûlée , elle a élé trans-
portée à l'hôpital , où elle a succombé après d'hor-
ribles souffrances.

GENEVE. — Dans un précédent numéro , nous
avons dit  qu 'un meurtre a élé commis à Genève.
Vendredi matin on ret irail de dessous le pont du
Mont-Elan ;, le cadavre d' une femme dont l'iden-
tité fut promptemenl établie. Elle se nommait
Marie-Anne Jubin. Elle était d'ori gine française
et chantait dans les cafés-concerts sous le nom
de Marianni. Il a été procédé à un examen minu-
tieux du cadavre , car diverses circonstances font
présumer un crime. A une heure du matin , la
cuisinière du bateau le Léman entendit le bruit
d' un corps tombant à l' eau ; elle appela immédia-
tement le nommé Serex , âgé de dix-hui t  ans ,
d' ori gine vaudoise , garçon de restaurant à bord
dudil  bateau , qui , couché depuis quelques minu-
tes, refusa de se lever. La femme Jubin avait en-
tretenu des relations avec un nommé Albertin ,
déserteur , d'ori gine française ; elle avait quitté
ce dernier depuis trois jo urs pour vivre avec Se-
rex. Dans la soirée du jeudi au vendredi , Serex
et Albertin ont accompagné la femme Jubin dans
divers cafés de la ville. On les a vus, notamment ,
tous trois , à 11 heures du soir , dans une brasse-
rie de la rue des Alpes ; ils ont dû se diri ger en-
suite jusqu 'au bateau , et c'est là que s'est passé
le drame. Albertin et Serex ont été arrêtés ; ils
nient toute partici pation à un meurtre. Une per-
quisition qui a eu lieu dimanche à leur domicile
n'a amené aucun résultat.

Il résulte de l'examen qui en a été fait que le
cadavre est couvert d' ecchymoses , entre autres
une plaie à la fi gure avec fracture du nez ; il a du
s'écouler un certain temps entre le moment où ce
coup a été porté et la submersion.

t\ Neuchâtel. — Mardi soir , à la rue de l'E-
cluse, il y a eu réunion de l'Armée du Salut. Un
commencement d'attroupement s'était formé. M.
le préfet Gerster a dissous la réunion et l' attrou-
pement s'est dissipé.

L'opinion publique est satisfaite de voir le pré-
fet de Neuchâtel faire respecter la loi.
t\ Cormondrèche. — Un nommé D., schnap-

seur émérite , a été trouvé pendu dans sa cave, à
Cormondrèche.

Chronique neuchàteloise.

t t  Le D ' Wy ler. — Aujourd'hui , mercredi , à
1 heure après-midi , a eu lieu au cimetière Israé-
lite des Eplatures , l ' inhumation du Dr Wyler.
Un cortè ge nombreux accompagnait à sa dernière
demeure le malheureux médecin qui a d'une fa-
çon si tragique mis fin à ses jours.

Ce triste événement a produit une impression
aussi profonde que pénibl e sur notre population ,
et l'opinion publique réclame des explications
officielles. Nous osons espérer que celles-ci ne se
feront pas attendre et qu 'elles viendront faire la
lumière sur cette affaire que le public , juste-
ment ému , trouve fort incompréhensible.

Quant aux signes manifestes d'aliénation men-
tale que l'on aurait remarqué chez le Dr Wyler,
nous nous permettrons de ne pas y croire , ayant
peut-être de bonnes raisons pour cela.

Le Dr Wyler avait , comme l'on sait , annoncé
ces jours , dans les journaux de la localité , la pro-
chaine publication d'une brochure intitulée : Les
causes de mon apostasie judaïque. A ceux de nos
lecteurs que cela peut intéresser , nous leur di-
rons que cet ouvrage était en chantier et écrit en
français. L'auteur voulait le terminer et le faire
corriger ensuite. Cet ouvrage n 'étant qu 'ébau-
ché, la publication n 'en sera pas faite.

t\ Société des porte-jets et sapeurs. — Le Co-
mité rappelle à tous les sociétaires que l'assem-
blée générale aura lieu jeudi 21 juin 1883, à 81/2
heures du soir , au café Buhler , pour discuter
l'organisation d'une course projetée au dernier
banquet.

Tous les membres anciens et nouveaux sont
instamment priés de faire acte de présence. Pour
le cas où le nombre des sociétaires présents à
l'assemblée serait insuffisant , la course sera ren-
voyée à l' automne.

Le Comité rappelle en outre à tous les porte-
jets et sapeurs incorporés dans les pompes de la
localité , qui ne sont pas membres de la Société,
qu 'ils peuvent s'en faire recevoir en tous temps.
La mise d'entrée est de fr. 2, la cotisation de 50
centimes par mois , et à chaque sinistre la caisse
paie fr. 1»50 à chaque sociétaire présent et fr. 3
à ceux qui sont de piquet , hors de la localité et
fr. 2»50 à ceux qui sont sur place.

Inut i le  de rappeler ici l'activité que cette So-
ciété a déployée depuis sa fondation.

(Communi qué.)

Chronique locale.

Ny iregy haza, 49 juin. — Les débats publics
du procès de Tisza-Észlar (assassinat d' une jeune
fi l le  chrétienne par des Israélites) ont commencé
aujourd'hui en présence d' un nombreux audi-
toire.

Xérès, 49 juin.  — Sur dix-sept affiliés de la
Main noire , prévenus de l' assassinat de Blanco ,
sept ont élé condamnés à mort et hui t  aux tra-
vaux forcés.

Paris , 49 juin.  — Un télégramme de l'amiral
Pierre , en date de Tamalave 13 ju i n , annonce
que , son ul t imatum ayant été refusé , Tamalave
et sa douane ont été prises ; Foulepoinle , Mo-
hambo et Tenerive ont été détruites. La flotte n 'a
eu aucun blessé. La posi tion esl solide. Les Ho-
vas se sont enfuis. L'opération principale est
terminée. L'étal de siège a été proclamé à Cusa ,
où la population est mêlée.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehatei.
Mardi 19 juin 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Jacot , Charles-Daniel ,

ébéniste , décédé aux Ponts. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix des Ponts jusqu'au
jeudi 26 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour
le samedi 28 juillet , dès 10 heures du matin , à l'hôtel de
commune du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Lambelet , Louis-Constant , avocat à Neuchâtel , sont con-
voqués pour le lundi 23 juin , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Gagnebin , Auguste , journalier , sans domi-

cile connu , inculpé de vol , est cité à comparaître le
mercredi 20 juin , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au bâtiment des prisons à la Chaux-de-
Fonds.

Le nommé Schenkel , Charles , précédemment employé
à la gare, actuellement sans domicile connu , prévenu de
scandale , menaces , dégâts à la propriété et actes de vio-
lence, est cité à comparaître le mercredi 20 juin , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Mojon , James , horloger , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes de violence , est cité à comparaître le
mercredi 20 jui n , à 9 heures du matin , devant le ju ge
d' instruction au bâtiment des prisons à la Chaux-de-
Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 20 Juin 1883.

^cTir îs j ^^T_jm*__
Jura-Berne 371 25 j rra.TO
Central Suisse 522.50 ™
Suisse Occidentale . . . .  87.50 »s. /o

d» priv. . ¦ 301.85 302.50
Nord-Est Suisse . . .' • ¦  295 296.25

(jo priv. . . 528.7o 530
Union Suisse . . . . • • •  ?!?¦— ?!2 „-<j» priv. . . 436.2o 4d8.7o
St-Gothard 608- '75 6U - 25

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  101 101.50

d° bernois 4°/0 . . . 98.50 99
Jura-Berne i% . . . 97.85 98

Sans engagement.

Jury criminel.
(Suite.)

Jeu di 44 juin 4883. — Dans le courant du mois
de j anvier, février et mars de cette année , il se
commettait à la Chaux-de-Fonds , une série de

vols , qui pendant un certain temps mit en émoi
la population et la police sur les dents. Mais tant
va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle se casse, el
on finit par mettre la main sur l'auteur de tous
ces vols , qui se nomme Jean-Baptiste Mby ,  âgé
d'environ 34 ans. Il faut reconnaître que , s'il n 'a
pas élé très habile , il a manœuvré avec une cer-
taine audace. Il n 'y a pas moins de onze vols
mis à sa charge ; mais s'il en avoue quel ques-
uns , il nie les autres . D'une manière générale il
procédait de la même façon : un coup de poing
dans la fenêtre qui sautait et se servir dans l'é-
talage de la devanture.

Vol d'habillements , vol de bijouterie , vol de
cadres , vol d' une caisse de fromagères en verre ,
vol de ci , vol de ça , le tout accompagné d' effrac-
tion. Tous ces objets étalés devant le jury témoi-
gnent du goût et des hauts faits de j Éby. Celui-
ci les avail déj à emballés , et la malle ou la caisse
qui devait les emporter à Rorschach était prête à
être portée à la gare. Reconnu coupable par le
jury de vols successifs , dont p lusieurs commisde
nuit  et avec effraction , sans circonstances atté-
nuantes , il est condamné par le tribnal à 3 ans
de détention. La défense était présentée par M.
A. Dupasquier , avocat , à Neuchâtel.

— Le même jour , le tr ibunal criminel sié-
geant sans l'assistance du jury a ju gé les causes
suivantes :

Alcide-Léopold Brandt , prévenu de vol avec
effraction et d'abus de confiance a été condamné
à deux ans de détention.

Georges Guyaz , prévenu de faux en écritures
de commerce , a été condamné à trois ans de dé-
tention avec travai l forcé.

Charles-Frédéric Schenkel , prévenu de vols
avec effraction , a été condamné à deux ans de
détention.

Henri Duffey, prévenu d' escroquerie , a été
condamné à un an de détention et à fr. 50 d'a-
mende.

Vendredi 46 juin.  — Deux jeunes petits vau-
riens , les nommés Albert-Frédéric Frank et Ma-
rie-Ch. -Auguste Montrelot , condamnés déj à pour
contrebande , sont assis sur le banc des criminels.
Le plus âgé, Frank , à 16 ans , l'autre , Montrelot ,
en a bientôt 15.

Frank avait travaillé pendant une quinzaine
de jours chez M. A. Prenel , négociant aux Bre-
nets. Il connaissait la maison et savait où se
trouvait les provisions de tabac. Dans la nui t  du
4 mai , il s' intro duisit  avec Montrelot dans la par-
tie de la maison où était déposé le tabac et à eux
deux ils en enlevèrent pour une valeur de 250 à
300 fr. qu 'ils passèrent en contrebande sur Fran-
ce pour une partie et cachèrent l' autre partie
dans la forêt des Grêles. Ils ont avoué leur vol ,
le jury a répondu affirmativement sur la question
de discernement , et , les a reconnus coupables de
vol avec escalade , ils sont condamnés , Frank à
trois ans de détention avec travail forcé et Mon-
trelot à deux ans d' emprisonnement. Le défen-
seur d'office était M. le Dr A. -A. Girard , avocat ,
à la Chaux-de-Fonds.

Chronique judiciaire.



IBrasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Tous les soirs
dès 8 heures

CONCERT S
donnés par

Charles VUILLE
comique «le Genève. 1540-2

— 5, RUE DU PUITS , 5 WWZ
Vrai Saucisson de Bologne

à fr. 2 le demi-kilo.

Vin ordinaire , garanti pur
à 50, 60 et 70 centimes le litre. 1550-3

TEMPLE FRANÇ AIS
de la Chaux-de-Fonds

— Jeudi SS Juin 1SS3 —
à S heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 1504-2

la Société de musique militaire des
Armes-Réunies

avec le concours de la Société de chant— i'Inlon Chorale —
et d'artistes et amateurs de la localité.

Le programme paraîtra prochainement.

La Réunion de la Tourne
aura lieu cette année le mercredi 4 juil-
let, à 9 heures du matin.

Tous les amis de l'Evangile y sont_ cor-
dialement invités. 1545-3

Feux d'artifices!!
M. Bernard Kenijif annonce au public

qu 'il lancera un feu d'artifice nlnianche
«"juillet , si le temps est favorable ; il
représentera les Trois-Suisses. Si le public
est généreux il fera voir une autre fois une
chose extraordinaire; il se promènera sur
un char en feu d'artifice.

Le feu d'artifice sera lancé Place de la
Gare, à 8 heures du soir. 1544-3

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.
Vins de table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-
tillerie A. SYDLER , à Auvernier.

Liqueurs lines et ordinaires.

¦¦ Aug. DIYOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-17

CHAUX-DE-FONDS

aj k̂jfi  ̂
Reçu 

un grand
a«jSP**<^p» assortir..01" de cra-~
^r ^s. vates pour mes-

¦̂ .-¦.- . 1̂ - sieurs, noire1 et 
de

chus haute nouveauté , cols officiers ,, échar-
pes, nœuds, ruches, etc., à des prix modi-
ques , chez
1414- 1 CU> «JTKATE.

Engrais Jeanne!
très recommandé pour Heurs ; la boite en
fer blanc , avec mode d'emp loi , fr. 2. En-
grais pour légumes», le kilo 50 et.

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

Se recommande 1428-3
Grw-e>-fc£*r*re Jr3. O C Eî

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

Demande à louer.
Des personnes d' ordre demandent à louer

pour St-Georges 1884, un domaine de là
contenance de 1 à D vaches, situé aux en-
virons de la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser a II. S. Huguenin , forestier ,
rue du Doubs 13. 1533-3

VIENT DE PARAITRE

Le Divorce Obligatoire
nouveau projet de loi

A NE PAS M E T T R E  A L ' É T U D E
mais en musique.

En vente chez les libraires de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. 1510

WeW PRIX : 10 centimes. -?Mg

GRAND BAZAR POPULAIRE

BAZAR PARISIEN

G-. Niestlé
Place Neuve , 8 = Place Neuve , 8

Pour cause de cessation de com-
merce , liquidation complète
à prix réduits de tous les articles
en magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux , Verrerie , Coutellerie ,
Brosserie , Lampes , etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1503-5

ÏTnP T"ï îJmP nouvellement arrivée of-
UUC UdlIlC fre à partager sa cham-
bre. — La même personne se recommande
aux Dames de la localité pour son état de
iingèrc, soit pour aller en journée ou pour
ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Temple allemand 11° 1,
au rez-de-chaussée. 1497-1

Une institutrice
(l or degré) qui a habité l'Allemagne pen-
dant de longues années , offre de donner
des leçons d'allemand et d'anglais.

Elle donnerait aussi volontiers des le-
çons de français. — S'adresser rue du Parc
n» 74 , au 1" étage. 1488-2

1 Jilât' i

LINGE AMERIC AIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soi gneuse , sans être lave et repassé.

Seul dépôt
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-2
Successeur de Félix «Vanner..

On demande de suite une place dans un
comptoir de la localité pour démonter

et remonter tous genres de montres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1487 I

Ilaladies secrètes
jjjj trouvent guérison radicale par ma
H méthode , basée sur des recherches
¦ scientifiques récentes , même dans
¦ les cas les plus désespérés sans au-
Jlcun trouble des fonctions. Je guéri s

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse , névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-1

Prière d' envoyer une descri ption exacte de la maladie.
1) BELA , Paris , 6, place de la N ation

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

Couronnes mortuaires.
Reçu un nouveau choix de couronnes

mortuaires à très bas pri x , chez M.
Henri xlmmcrmanu . jardinier du cime-
tière.

Etablissement des jardins et entourages
pour tombes , en tous genres. 1531-J3

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

AV I  s;
Le syndicat de la masse en faillite

du citoyen Alfred l'Icek . à Chaux-de-
Fonds , fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à l'Hôtel-de-Ville de ce. lieu , le
mercredi «î juin ISS13 , dès les * heu-
res après m l i i .  les titres dépendant de
cette faillite. 1529-2

Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1883.

A VPnflPP faute d'emp loi , un très bon.H. V C/HUI u tour de mécanicien avec
son établi ; un magnifi que balancier avec
ses découpoirs ; plus un casier à cigares.

S'adresser rue de la Promenade n° 6, au
plainpied . 1495-2

^PPVÎ-intP On demande de suite unetJOl valHC i bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1549-3

^PPVïi ïltP ®n demande de suite une«SOI Vai l le,  servante munie de bons
certificats et connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1551 3

flrs vonr" &¦ l'atelier de M. E. Mat-Ut ÛVCUI . they , rue de la Paix 7, ou
demande de suite un graveur d'ornements.

1528-2

On demande ïïJJï.™^™
S'adresser rue de l'Industrie 7 , au S»8

étage. 1532-2

^PTVîintP <~)n demande de suite une
A\31 v <\ 11 Le a

A la même adresse ou cherche à placer
un garçon de 15l/i ans pour lui apprendre
la partie monteur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1531-2

Commissionnaire. — Dans un comptoir
de la localité on demande un jeune com-

missionnaire . — Entrée immédiate . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1539-2

TTn îinnrpnti 0n demande , pour
Ull ajJUI ëliU. entrer de suite , un
jeune homme comme apprenti émailleur , il
serait logé et nourri. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1407-3

AnnfPflti  ^n demande , pour en-
"P |" CHU. trer de suite, un apprenti
émailleur sur fonds ; il sera rétribué de
suite. — S'adresser chez M. Daniel-Emile
Sengstag, Demoiselle 50. 1541-3

On riPmflndp pom' la France - imVil UCIIiailUe non ouvrier horlo-
ger, capable de repasser en second et de
rhabiller tous les genres de montres.

S'adr. par écri t , avec références , case 537,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 1518

f i n  H om a nrl a de suite une servante
VU UClIlallUC sachant faire la cui-
sine , ainsi qu'une Bile de chambre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . .520"

ChamWr'a  -̂  louer une chambre
vaidlIlUl C. meublée-et au soleil.

S'adresser chez M. Adolphe Hof , rue de
l'Etoile 2, au second étage. 1547-3

rha-imhrP ^ iouer de suite , à unUllalUUI C» monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 35, premier
étage. 1525-2

Phaimhpo ^ louer de suite unebelleV - I I C U 1 1 U I  G. chambre à deux fenêtres ,
meublée et au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 37, au 2me étage. 1527-2

f TiamhfP ^ louer une chambreVllalllUI C. meublée, au soleil levant.
S'adresser rue du Progrès 81, au premier

étage. 1526-£

A loiIPP P0111' Ie H novembre 1883, un.tt. IUUCI appartement de trois gran-
des chambres avec dépendances , situé
près du Collège primaire. - S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 1410-1

fh/imhrP 'l louer de suite , à deuxVal lu l i lU l  C demoiselles , de préférence
à des polisseuses de boites or ou de cuvet-
tes. — S'adresser rue du Pare 66, 1" étage
à droite. 1462-2

rh/jjmhrP A louer de suite , unela.IiaiJ.lUl Ci chambre meublée;on don-
nerait la pension si on le désire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . I t72

Un petit ménage sans enfants demande
à louer , un petit logement.

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
premier étage.

A la même adresse on demande un ap-
prend sertisseur. 1535-2

A VPïlHrP "11( ' ,,,a<'i,i,1<" " arrondir
Vc l lUI  C tonniant au pied , avec as-

sortiment de fraises , très peu usagées.
S' adressera M™'' Louise Michel-Matthey,

rue de la Paix 65. 1546-3

A vPtlHrP un cl,,on *«rr**i âgé de
M. VC11UI O g mois. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1507-1
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DES NOUVEAUX AGRAN DISSEMENTS

Grand Bazar Populaire
imt tiH 

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

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

Un choix considérable de chaussures en tous genres. Un grand assortiment
de Pantoufles et espadrilles depuis 80 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. 1468-4

IC .Eix3L-t.rée libre. *̂ g


