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Prim ù IMPARTIAL
Une des échéances les plus importantes de

l'année, (celle du 1™ j uillet) s'approche pour
nous, et pour cette époque nous avons voulu
réserver une surprise à nos abonnés présents
et futurs.

Ensuite d'un arrangement survenu entre
l'Administration de L'IMPARTIAL et les édi-
teurs d'une des plus belles œuvres artistiques
et historiques suisses, nous avons auj ourd'hui
le plaisir de faire savoir à tous nos abonnés
qui au 1er Ju illet renouvelleront leur abonne-
ment, ainsi qu'à tous les abonnés nouveaux,
(pour 6 mois ou un an) qu'ils pourront se pro-
curer dans nos bureaux à titre de prime, au
prix exceptionnel de f r .  159 au lieu de fr .  -40s
(prix des librairies), le magnifique Album
de la Bataille de Moi-at , contenant tous
les groupes du splendide et immense cortège
de 1876. Cet ouvrage contient 40 planch es
chromolithographiées mesurant 33 y 2 s. 51 c/ a'
et imprimées sur papier de luxe, extra-fort.

La collection complète peut être examinée
dans nos bureaux, rue du Marché , 1.

Tous les abonnés nouveaux recevront L'IM-
PARTIA L gratuitement d'ici au 1" juillet.

Séance du samedi 23 juin 4883,
à 8 heures du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
L'appel nominal constate au Conseil national

118 membres présents et 24 absents.
On reprend la discussion du Code pénal fédé-

ral.
M. Ni ggeler, au nom de la Commission , dé-

clare accepter la proposition Sulzer , Forrer , qui
apporte un changement dans le style des deux
premières lignes de l'article.

Puis on passe à la votation qui donne 63 voix
en faveur de la loi contre 43.

Le traité avec l'Autriche-Hongrie contre les
épizoot ies , figurant à l'ordre du jour est discuté
ensuite.

Le rapporteur au nom de la Commission dé-
clare que ce traité renferme plusieurs omissions.
Ainsi on s'étend longuement sur la manière à
emp loyer contre la désinfection des wagons ayant
renfermés des animaux malades et on laisse de
côté la désinfection des vétérinaires et domesti-
ques chargés de soigner ces mômes animaux.

Outre cela, la Commission déclare en outre que
la rédaction du traité tout entier est défectueuse ,
cependant elle conclut en invitant le Conseil à
accepter le traité in g lobo ce qui a lieu à une
grande majorité.

Le recours de Maurice Ditisheim concernant la
liberté d'industr ie vient ensuite. En date du 24
avril de l'année courante les Etats l' avait écarté
comme étant non fondé.

Le Conseil national en fait autant avec renvoi
du dossier au Conseil fédéral.

Lundi , à 3 heures de relevée, le Conseil s'oc-
cupera du recours Curli et d' une motion de M.
Cramer-Frei.

Les Etats continue le rapport de gestion . Ce
Conseil en adoptant successivement plu sieurs
postulais , a traité les Départemen ts des finances
et des péages , du commerce et de l' agricultur e .

Assemblée fédérale.

Emeutes à Saint-Gall. — Vendredi soir une
foule de quel ques centaines de personnes réunies
devant le poste de police a élé dispersée par les
dragons. L'ordre n 'a plus élé troublé. La police
recueil le les objets volés et emportés dans les
villages. L'inst igateur de ces troubles est arrêté ,
ainsi que des individus qui ont enfoncé des por-
tes. Des bille ts anonymes jetés dans les allées
disent : « Ne nous laissons pas décourager , chas-
sons les juifs . » Les autorités ont adressé un ap-
pel aux citoyens les engageant à respecter l'ordre,.

Fabrication des allumettes. — MM. Boh y
et Brack , fabricants d' allumettes à Nyon, ont de-
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— LUNDI 25 JUIN 1883 —

Séance du vendredi 22 juin 4883 , à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
Absents excusés : MM. Arnold Grosjean et

Ariste Robert , membres du Conseil municipal ;
MM. Henri-François Ducommun , Jules Irlet ,
Henri Morel , Marcellus Nordmann , Zélim Per-
ret, Albert Perrei , Ch. -Fr. Redard , Alcide Ri-
chard , Fritz Steiner , Paul Vuille , Albert Vuille
et Justin Huguenin , conseillers généraux.

Absents non-excusés : M. Eugène Ville , con-
seiller municipal ; MM. Angelo Caldelari et Fritz
Kocher, conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 17 mai 1883
est adopté.

L' ordre du jour appelle :
1° Nomination d' un membre de la Commis-

sion d'éducation en remplacement de M.
Edouard Bovy.

Sont proposés :
MM. Louis Imer fils , Louis Chollet fils, Clodius

Gond y.
Bulletins délivrés et rentrés : 23.
M. Louis Imer fils est nommé par 16 voix. M.

Gondy obtient 6 voix el M. Chollet 1.
2° Rapport sur l'ouverture de la rue du Pro-

grès. — Rapporteur M. Hans Math ys.
Une proposition de M. Malhias Baur deman-

dant l'ouverture de la rue du Progrès entre les
rues de l'Hôpital et du Balancier , essentielle-
ment dans le but de trouver les matériaux néces-
saires au nivellement des rues Jaquet-Dro z, de
l'Envers et du Midi avait été renvoyée à l'étude
du Conseil municipa l dans la séance du 17 mai.

Le Conseil municipal , après examen , présente
un rapport concluant à passer à l' ordre du jour
sur la proposition de M. Baur , vu les frais con-

sidérables qu elle entraînerai t pour la Municipa -
lité. En effet , l'ouverture de cette rue y compris
l'achat des terrains reviendrait à fr. 40 ,000 en-
viron.

La discussion générale est ouverte :
M. Malhias Baur ne s'attendait pas à de pareils

chiffres et devant des difficultés de cette nature
il préfère renoncer à sa proposition. Il demande
néanmoins , après avoir entendu le rapport du
Conseil municipal , s'il n 'y aurait pas moyen de
modifier le niveau de la rue du Progrès pour ar-
river à faciliter les constructions qui y devien-
draient impossibles par le creusage considérable
qu 'il faudrait y faire . Il désirerait voir la chose
remise soit à une Commission ou au Conseil mu-
nicipal pour éludes.

M. Fritz Robert tout en approuvant les conclu-
sions du rapport du Conseil municipal ne croit
pas que les frais seraient aussi considérables ; on
trouverait peut-être dans cette région de la groise
comme il s'en trouve derrière le Collè ge indus-
triel.

Il désirerait que la Direction des travaux pu-
blics examinât la possibilité de terminer le plus
tôt possible les rues des terrains près de la gare.

Il appuie la proposition -de M. Baur de procé-
der à une étude des niveaux de quelques rues et
de certaines modifications à y apporter. Il vou-
drait que les emplacements des nouveaux ter-
rains à bâtir fussent examinés par rappor t au ni-
veau actuel ; sans cela les nouvelles rues , com-
me prolongement des anciennes piésenteraient
un aspect bizarre.

La discussion générale est close et l'ordre du
jour proposé par le Conseil municipal sur la de-
mande de l'ouverture de la rue du Progrès est
adopté.

La proposition de M. Baur concernant l'élude
du niveau des rues et complétée par M. Fritz
Robert est appuyée et sera présentée prochaine-
ment.

3° Rapport sur la couverture en tuiles de la
maison près du nouveau cimetière. — Rap-
porteur M. Hans Malh ys.

Sur une recommandation de la Commission
des comptes de faire couvrir en tuiles la maison
près du nouveau cimetière , le Conseil municip al
a chargé la Direction des travaux publics d'exa-
miner la question.

Le préavis présenté par cette dernière n 'est
pas favorable du tout à cette réparation ; la char-
pente du toit ne présentant pas la résistance
nécessaire pour supporter une couverture en tui-
les devrait être soutenue. Il y aurait de ce chef
une dépense d' environ fr. 4000. Le Conseil mu-
nicipal trouve que cette somme n 'est pas en rap-
port avec la valeur de l'immeuble et propose au
Conseil général de ne pas donner suite à la re-
commandation faite par la Commission des comp-
tes. — Ad opté.

4° Rapport etdemandede crédit pour la restau-
ration de la chapelle funèbre et la construc-
tion d' une citerne au cimetière.

Depuis la construction de la chapelle funèbre
les autorités municipalesonteu continuellementà
s'occuper de ses parois intérieures sur lesquelles
on a de tout temps constaté des taches provenant
de l'humidité des murs.

La Commission des comptes ayant manifesté le
désir que cette question reçoive une fois une so-
lution , le Conseil municipal demande un crédit
de fr. 1300 pour faire face aux frais résultant de

1 exécution des travaux de réparation intérieure
de cette immeuble et consistant à établir contre
les murs intérieurs des parois brutes , littelées et
gypsées et à refaire la peinture à neuf de tout
l'intérieur de la chapelle.

Par la même occasion le Conseil municipal
demande l'autorisation de faire construire a pro-
ximité de la chapelle funèbre une petite citerne
avec une pompe pour l'usage du cimetière.

(A suivre.)

Conseil général
de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.



mandé à l'Assemblée fédérale une indemnité de
23,600 francs pour les pertes que leur ont cau-
sées les deux lois de 1879 et 1882, la première
ordonnant la fabrication au phosphore rouge et
la seconde abrogeant la première et obligeant
ainsi de nouveau les fabricants à livrer des allu-
mettes aup hosphore jaune , les seules dont le pu-
blic veuille user.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédé-
rale de refuser l'indemnité.

Suisses en Egypte. — Le gouvernement
égyptien a ordonné le paiement des indemnités
fixées par la commission internationale pour tou-
tes les sommes ne dépassant pas 5200 fr. Les re-
courants respectifs devront acquitter leurs lettres
d'avis et renvoyer une quittance légalisée à
YAng lo-Egyptian banking Company limited, à
Alexandrie, contre un reçu permettant le paie-
ment par la banque , aprèi les vérifications exi-
gées par le ministre des finances égyptien , et
présentées par le fondé des recourants. Des dé-
tails plus circonstanciés paraîtront dans la feuille
fédérale.

Tir fédéral de Lugano. — (Corresp.) Voici
la récapitulation de la liste des prix :

Cible « Patrie » (Progrès) , Fr. 50,750
» » (Fortune) , » 43,500
» ' Lugano , » 29,000
» Tessin , » 21 ,750

Prix spéciaux , » 3,000
» de séries , » 20 ,000
» de points , » 250,000

Fr. 418,000
Le 10r prix des cibles « Patrie » (Progrès) et

« Patrie » (Fortune), de fr. 1000 a été porté à
fr. 2,500.

France. — Samedi , la Chambre a validé l'é-
lection de M , Calla , légitimiste , à Passy.

— M. Tirard a élé élu sénateur inamovible par
157 voix sur 191 votants.

— Louise Michel a été condamnée à six ans de
réclusion et dix ans de surveillance ; — Pouget à
huit ans de réclusion et dix ans de surveillance ;
— Moreau à un an de réclusion ; — Thierry et
Target , contumaces , à deux ans ; — les autres
accusés ont été acquittés.

— La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de
MM. Bontoux et Feder contre l'arrêt les condam-
nant chacun à deux ans de prison.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord dit que M. de Bismarck est tombé ma-
lade il y a huit jours. Il souffre d' un violent ca-
tarrhe d'estomac compliqué de jaunisse. S. Ex. a
dû s'ablenir de tout travail et n'a pu s'occuper
d'aucune affaire.

Autriche-Hongrie. — A Nyiregyhaza
on continue dans l'affaire de Tisza-Eszlar l'au-
dition des témoins.

D'après leurs dépositions la jeune Eslher Soli-
mossy a parlé après 1 heure avec sa sœur, et sa
maîtresse l'a envoyée au village dans le courant
de l'après-midi. La servante du député Onody a
déclaré avoir vu dès avant 11 heures un bou-
cher , accusé par Maurice Scharf d'avoir recueilli
le sang d'Esther , chez ses anciens maîtres où il
était resté jusque dans l'après-midi.

Le ministère public a demandé au présiden t
de maintenir l'ordre dans l'auditoire qui assiste
aux débats , menaçant de reclamer d'autres me-
sures si les manifestations bruyantes conti-
nuaient.

— Dans les environs de Pardubilz , les campa*
gnes sont submergées sur une grande étendue ;
les récolles ont subi des dégâts considérables.

Les dernières dépêches , provenant des districts
inondés annoncent que les eaux sont en décrois-
sance. La navigation est interrompue par suite
de la crue.

Italie. — L'agitation en faveur de Sabba-
dini , le cocher d'Oberdank , condamné à mort,
s'étend dans la Haute-Italie. Il y a eu une mani-
festation à Milan en faveur du condamné. Dans
l'Islrie des placards violents ont été arrachés par
la police.

Norvège. — Le Storlhing a repoussé, par
80 voix contre 32, la motion tendant à augmen-
ter de 50,000 couronnes l'apanage du prince
royal.

Grèce. — Suivant les informations du Daily
News, on a trouvé récemment sur les murs de la
ville d'Athènes des placard s séditieux , menaçant
de faire sauter le palais du roi et tous les monu-
ments de l'antiquité.Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Vélo-Club parti de Bienne sa-
medi matin à 6 heures , est arrivé à Baden à
midi et demi , ayant fait cent kilomètres en six
et demie heures de selle, mal gré la- mauvaise
route de Bienne à Œnsingen.

Le Velo-Club se rend , comme l'on sait , à l'Ex-
position de Zurich.

— Dans la question de l'hôlel-de-Ville de
Bienne ce ne sont pas les propriétaires qui ont
signé en faveur de la reconstruction de l'ancien
Hôlel-de-Ville , mais bien ceux qui n'ont pas si-
gné, qui représentent un capital de 7,768,500
francs , tandis que ceux qui , en un seul jour , ont
donné leurs si gnatures en faveur du dit projet ,
représentent le reste du cap ital foncier total de
29,665,000 fr., soit 21 ,896,500 fr.

Jura bernois. — Vendredi , à une et demie , à

St-lmier, en voulant mettre des wagons sur la
voie de garage pour les décharger, trois de ceux-
ci se sont échappés en gagnant la pente rapide
qui conduit dans la direction de Villeret. A Cor-
moret , ces trois wagons ont heurté un wagonnet
chargé de groise qui se trouvait sur la voie.
Wagons et wagonnet , tout a été mis en pièce et
broyé comme du verre. La secousse était si vio-
lente que même les rails et les traverses ont été
arrachés et tordus comme des fétus de paille sur
une longueur d'environ 30 mètres.

BALE. — Le tribunal vient de condamner une
misérable Juive, qui trafiquait de sa propre fille ,
à trois ans de détention.

TESSIN. — Le gouvernement anglais a ac-
cord é l'extradition de l'avocat Jauch , de Bellin-
zone , arrêté à Londres où il s'était réfug ié après
avoi r commis une longue série de faux et d'es-
croqueries dans son canton.

VAUD. — M. Ghéronnet , directeur de la Com-
pagnie Suisse-Occidentale et Simplon depuis dé-
cembre 1875, a succombé samedi soir, à Lau-
sanne , à la maladie d'estomac dont il souffrait
depuis plusieurs mois.

GENÈVE. - Vendredi matin , un employé de
la gare, âgé de 30 ans , d'ori gine alsacienne et
habitant le quartier de St-Gervais , est mort
quelques heures après avoir bu une infusion
d'herbes, achetées à un herboriste d'une rue voi-
sine de sa demeure. Le corps a été transporté à
la morge judiciaire pour être soumis à l'autopsie.
L'herboriste a élé arrêté sous la prévention de
meurtre par imprudence.

— Samedi, après-midi , la police a procédé, à
Plainpalais, à l'arrestation du nommé M. S.,
âgé de 26 ans , commis, actuellement au service
militaire (école des pontonni ers), contre lequel
un mandat d'amener a été décerné par M. le juge
d'instruction sous prévention de faux en écriture
de commerce.Nouvelles des Cantons.

J k Neuchatel. — Nous avons publié la circu-
laire adressée par M. le préfe t de Neuchatel à
quelques citoyens de celte ville , au sujet des réu-
nions de l'Armée du Salut. Voici la réponse qui
a été adressée à M. le préfet , en date du 22 juin :

Monsieur le préfet ,
Les soussignés ont reçu la lettre que vous leur

avez fait l'honneur de leur adresser en date du
16 juin courant , lettre qui renferme la phrase
suivante :

« Je vous invite donc à vous abstenir désor-
» mais de réunir chez vous des membres de l'Ar-
» mée du Salut , suisses ou étrangers , et de pren-
» dre part à des réunions de ce genre , soit dans
» des locaux privés , soit en public. »

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

PROLOGUE
— Parlez plus distinctement. -
— Mon plus jeune garçon étai t malade , monsieur

le juge, et sa mère, qui l'adore beaucoup , était un peu
inquiète...

— Nous ne demandons pas votre histoire , ni celle de
votre famille. Ces détails sont inutiles. Revenons à l'é-
vénement et dites ce que vous savez.

— Oh ! s'écria une voix de la foule , si je disais ce
que je sais, moi !

Celle qui prononçait ces mots était une jeune pay-
sanne.

Aussitôt sa tante , petite vieille toute ridée , la pinça
fortement et l'entraîna un peu à l'écart , en lui disant :

— Viens-t' en , Michelle I
Mais Michelle résista.
—Malheureuse , reprit la tante , tu nous feras tous mon-

ter sur les échafauds , avec ta maudite langue!
— Pourquoi donc ça, ma tante ? Qu'avons-nous fait

de mal ? D'ailleurs, je ne suis pas bavarde. Ah ! si j'étais
bavarde !...
' — Tais-toi donc , pour l'amour de Dieu !... les gen-

darmes 1
Et la vieille les désigna du doigt.
Pendant ce temps, un rapide colloque avait lieu à voix

basse entre les deux magistrats.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

— Monsieur le juge d' instruction , dit le procureur de
la République , vous avez certainement présent à la mé-
moire l'article 637 du code d'instruction criminelle , qui
dit : « L'action publique et l'action civile résultant d'un
crime de nature à entrîner la peine de mort ou des pei-
nes afflietives perpétuelles , ou de tout autre crime em-
portant peine afflictive ou infamante , se prescriront
après dix années révolues , à compter du jour où aura
été commis le crime , si , dans cet intervalle , il n'a été
fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. » Or, de
l'examen attentif des débris qui nous entourent , est née
en moi la conviction que le crime qui nous occupe sera
peut-être couvert par la prescription , conformément à
l'article 637. Cependant , ce n'est pas certain. Il y a donc
lieu de continuer l'enquête.

— Et si vous me le permettez , monsieur le procureur
de la République , je n'ébruiterai pa.s votre observation ,
répondit le juge d'instruction. Le coupable , s'il a droit
aux bénéfices de l'article 637, ne manquera pas de les
réclamer.

Les gendarmes s'étaient mêlés aux groupes , mais seu-
lement pour imposer silence. Le juge d'instruction le
commanda aussi.

— Quand la jusiice , dit le magistrat d' un ton sévère,
croit devoir se transporter dans un lieu quelconque où
un crime a pu être commis , elle est dans l'exercice de
son mandat , elle a droit , par conséquent , aux mêmes
marques de respect que si elle siégeait dans ses tribu-
naux. Tenez-vous pour avertis . et ne troublez plus
l'ordre.

— Tu entends , dit tout bas la tante de Michelle.
— Si quelqu'un , homme ou femme , continua le ma-

gistrat, a des révélations à faire, nous sommes prêts à
l'écouter.

— Vous entendez , murmura Michelle à l'oreille de sa
tante. Si j 'avais des révélations... Mais je ne suis pas
bavarde.

Le pêcheur reprit la parole.

— Depuis au moins deux ans et demi , dit-il , j' avais
remarqué qu'en lançant mon épervier à cet endroit de
la rivière, ou un peu au-dessous, je ramenais toujours
mon filet plein de poissons. Je m'étais bien gardé d'en
rien dire à personne, parce qu'on y serait venu pêcher ,
et j' aimais autant être le seul à en profiter.

— Abrégez, mon ami , abrégez !
— Oh ! je faisais beaucoup de suppositions , comme

vous pensez. Je me disais : Qu'est-ce qu'on a jeté là?
Est-ce une nichée de petits chats ? Non , car ils auraient
suivi le cours de l'eau, et te poisson ne demeurerait pas
si longtemps assemblé à la même place. Est-ce un mou-
ton, une vache ? J'ai cru au moins pendant six mois
que c'était une vache , car Jean-Pierre en avait égaré
une, et il étai t bien possible qu'elle était venue finir là ,
par maladresse ou autrement. C'était bien mieux qu'une
vache, ô Seigneur mon Dieu ! c'était bien mieux qu'une
vache , et je ne m'étonne plus , maintenant de l'abon-
dance et de la beauté du poisson.

— Ne vous perdez pas en oiseuses digressions. Dites-
nous par quel hasard , ou plutôt par quel bienfait de la
Providence , qui ne souffre jamais qu'un crime demeure
impuni , vous êtes arrivé à repêcher ee cadavre.

— J'en ai même déchiré mon épervier , monsieur le
juge, et on m'a promis.. .

— Vous serez dédommagé , ainsi que pour vos dépo-
sitions.

— Tout de suite ? si je dois passer mon temps à faire
des démarches et à réclamer ...

— Ne serai t-ce pas plutôt , mon ami , ces morceaux de
bois qui ont déchiré votre filet.

— C'est certain. Il s'est accroché. J'ai tiré dessus et
tout est venu, la boîte et le corps. Un épervier tout neuf !
Et c'est moi qui ai rangé tout cela proprement sur la
rive, comme vous voyez, moi aussi qui ai fait la décla-
ration.

(A suivrt)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.



Ils estiment que cette invitation est contraire
aux dispositions des articles 49 , 50 et 56 de la
Constitution cantonale et ils protestent contre
cette restriction apportée à leurs droits constitu-
tionnels.

Ils prennent , en outre , la liberté de vous faire
observer , Monsieur le préfet , qu 'à raison des
termes mêmes de votre lettre , toute réunion
quelconque ayant un caractère reli gieux , moral
ou philanthropique , devient pour ainsi dire im-
possible s'il faut justifier qu 'aucun membre de
l'Armée du Salut n'y a pris part.

Ils vous prient , Monsieur le préfe t , d'agréer
l'assurance de leur considération distinguée.

(Suivent les signatures.)
— Le citoyen Jules Delay, au Tertre , à Neu-

chatel , vigneron , est tombé mardi matin d'un
mur de vigne et s'est brisé la nuque. Transporté
à l'hôpital , il est mort en arrivant.

— Le 19 juin , le nommé Onésime Jeanrenaud ,
à Neuchatel , âgé de 55 ans , marié , s'est tiré un
coup de pistolet dans la bouche. La mort a élé
instantanée. C'était un buveur , qui depuis plu-
sieurs années ne travaillait plus.
/4 Val-de-Ruz. — Samed i , la justice de paix

du Val-de-Ruz a procédé , dans la forêt du Sapet ,
à la levée du cadavre d'un homme d'une soixan-
taine d'années , le nommé L.-C. M., domicilié à
Dombresson , qui s'était suicidé par strangulation.
Le suicide remontait à plusieurs jours , et l'enter-
rement a eu lieu dimanche. Cause du suicide : le
schnaps !

t\ Concert de «La Théâtrale ». — Comme nous
l'avons annoncé , la Théâtrale donnait hier soir
soir un concert aux Armes-Réunies.

Oulre les chanteurs connus , membres de la
Société , plusieurs amateurs avaient promis leur
gracieux concours ; aussi quelle n 'a pas élé la sur-
prise , fort désagréable du reste, des auditeurs et
des membres de la Théâtrale, lorsque l'on s'a-
perçut que trois des personnes qui avaient donné
leur parole manquaient à l'appel.

Nous ne connaissons pas les- raisons majeures
qui ont empêché ces amateurs de tenir leur pa-
role , mais nous nous permettons de croire qu 'il
eùl été certainement facile de prévenir à temps
les intéressés.

On comprendra facilement que le programme
du concert a dû subir des modificat ions et que
les chanteurs de la Théâ trale, pris ainsi à l'im-
proviste , durent se multiplier pour sauver la soi-
rée si gravement compromise par les procédés
empreints d' une désinvolture imitée d'Agar et de
LeRoy.

La Théâtrale , qui a su si souvent organiser à
elle seule de charmantes soirées , ferait fort bien
de revenir à son anc ienne manière de faire et
s'éviter les désagréments que peuvent lui procu-
rer des contre-temps fâcheux comme celui de di-
manche.

II en est qui feraient bien de se souvenir que
« nul n 'est indispensable sur cette terre », et que
le public qui se dérange pour assister à une soi-
rée quelconque mérite quel ques égards.

Chronique locale.

Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 octobre 1855, le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non-vaccinés à Messieurs les Médecins d'of-
fice qui siégeront au second otage de l'Hô-
tel-de-Ville , les mercredi» «O et Z 7 juin
courant et le mercredi 4 juillet prochain ,
à 11 heures précises du matin , pour pro-
céder à la vaccination.

Les enfants qui , ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés devront être
présentés à Messieurs les Médecins d'of-
fice huit jours après l'opération , afin que
le succès de la vaccine soit constaté et que
le certificat prévu par la Loi puisse être
délivré.

A teneur de la Loi les parents qui négli-
geront de se conformer à la présente invi-
tation seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1883.
1494-1 Conseil municipal.

Marseille , 24 juin. — Un certain nombre d'A-
rabes internés à Calvi , la plupart pour participa-
lion aux événements insurrectionnels de 1871 —
on sait que l' amnistie n 'a pas été rendue appli-
cable aux indigènes algériens — demandent à
être envoyés au Tonkin pour combattre dans nos
rangs afin de donner ainsi une preuve de dé-
vouement à la France et d'obtenir plus tard de
rentrer dans leurs foyers. Us s'adressent aux dé-
putés al gériens , les priant d'appuyer leur de-
mande auprès des ministres compétents.

Paris, 24 j uin. — Le passif que laisse à Douai
le banquier Fontaine , dont nous avons annoncé
la fuite , s'élève à près d'un million. Les rensei-
gnements que l'on recueille chaque jour mon-
tre que ce banquier a eu recours aux moyens les
moins avouables ; les divers chefs d'accusation
sont l'abus de confiance, l'escroquerie , le faux.
Fontaine a été vu à Calais ; il est probableme nt
aujourd'hui en Angleterre.

— Un incendie , causé par l'imprudence d' un
enfant , a éclaté dans une grange et s'est propagé
avec une rapidité prodig ieuse à une vingtaine de
maisons de Bertignolles (Aube) .

New-York , 24 juin. — Suivant des avis de la
Vera-Cruz , la fièvre jaune fait dans celle ville et
les environs des ravages terribles parmi les Eu-
ropéens et les Américains.

Le nombre des décès s'est élevé à mille pen-
dant les deux mois écoulés.

Paris, 24 juin. — Hier , à la lecture du verdict
condamnant Louise Michel , de violents murmu-
res, partis du fond de la salle , se sont fait enten-
dre en même temps que les cris de « Vive Louise
Michel ! » poussés par un groupe d'amis de « la
« grande citoyenne ». Le président a prévenu les
condamnés qu 'ils avaient trois jours francs pour
se pourvoir en cassation. « Jamais ! s'est écriée
Louise Michel. Jamais ! Vous avez trop bien mé-
rité de l'empire ! »

Le tumulte a redoublé , et les huissiers ont eu
beaucoup de peine à faire évacuer la salle.

Dans les couloirs , quelques altercations se sont
produites.

La Bataille déclare ce matin qu 'après la con-
damnation des accusés , au milieu des cris confu s
qui ont été poussés , une voix a crié :

— Président Ramé , souviens-toi de Ronjean !
Disons , enfin , que le chef du jury avait reçu

vendredi une lettre de menace.

Dernier Courrier.

Naissances.
René-Charles , fils de Jules-Victor Quilleret , Bernois.
Julia-Adnenne , fille de Jules-Ulysse Dubois , Neuchâte-

lois.
Jeanne, fille illégitime , Neuchâteloise.
Etienne, fils de Louis-Alfred Renaud , Français.
Frieda-Emma, fille illégitime , Bernoise.
Ida-Emma , fille [légitime , Bernoise.
Fritz-Edouard , fils de Frédéric Tissot , Neuchâtelois et

Bernois.
Eugénie-Martha , fille de François Brianza , Tessinois.
Marie , fille de Johann Struchen , Bernois.
Hans-Rudolf . fils de Alfred Braunwalder . St-Gallois.
Juliette-Ehse , fille de Alfred Graf , Bernois.
Marcel-Louis, fils de François-Eloi Boillat , Bernois.
Hans-Louis-Alcide, file de Jean-Alcide Gribi , Bernois.
Jules-Edmond , fils de Jules-Gaspird Wirz , Argovien.
Paul-Ernest , fils de Hans-Ulrich Grœub , Bernois.
Pau!-Hermann , fils illégitime , Bernois.
Louise-Emma, fille de Philippe-Isidore Sandoz-Othone-

ret , Neuchâtelois.
Promesses de mariage.

Charles-Henri Brodt , commis , et Marie-Zéline L'Eplatte-
nier , horlogère , les deux Neuchâtelois.

Henri-Auguste Tissot , faiseur de ressorts , Neuchâtelois ,
et Elise Hirschy, sans profession , Bernoise.

Louis-Arnold Brandt-dit-Grieurin , négociant , Neuchâte-
lois et Bernois , et Marie-Anna-Albertine Uebersax ,
institutrice , Bernoise.

Constant Othenin-Girard , veuf de Amélie née Amez-
Droz , horloger , et Aline née Vuille , veuve de Vital
Sandoz , journalière , les deux Neuchâtelois.

Mariages civils.

Karl-Gotllieb OU , compositeur , Bernois , et Sophia Stei-
ner , modiste , Badoise.

Johann-Samuel-Adolphe Beck , guillocheur , et Julie-
Louise Hirschy, horlogère, les deux Bernois.

Décès.
14319 Bertha-Philomène Amprino , née le 14 ju in 1883,

Italienne.
14318 Johand-Georg Grether , boulanger , né le 10 jui llet

1834, Badois,
14321 Rose Bulloni , née le 5 novembre 1882, Tessinoise,
14320 Cn enfant du sexe masculin trouvé mort par ho-

micide de ses parents.
14322 Un enfant du sexe féminin né-mort à Arnold

Marchand , née le 18 juin 1883, Bernoise.
14323 Marie-Sophie née Kubler. épouse de Arnold Mar-

chand , née le 13 septembre 1849, Bernoise.
Isaac-Joseph Wyler , docteur médecin , né le 3 mars

1848, Argovien .
14324 Frédéric-Auguste Huguenin-Virchaux , époux de

Fanny née Schaffroth veuve Hainard , commission-
naire, né le 7 jui l let  1S29, Neuchâtelois.

14325 Gustave Faigaux, époux de Eusébie née Chochard ,
propriétaire, né le 4 février 1815, Bernois.

14326 Jeanne-Marie Baud , née le 2T septembre 1882, Vau-
doise.

14327 Paul-Ernest Grœub , né le 20 juin 1883, Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 48 au 24 juin 4883.

Les réclamations de nos abonnse
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal. 

Imp. A. COUR VOISIE R . — Chaux-de-Fonds.

Marseille , 23 juin.  — Le « Djemnah » , arrivé
hier soir avec la malle de Chine et qui avait été
envoyé au Frioul en quarantaine par suite de
l'existence du choléra à Saigon , est rentré dans
notre port . Ses 103 passagers étant en bonne
santé , la quarantaine n'a été qu 'une simp le for-
malité.

Les dépêches postales ont été livrées à l'admi-
nistration après avoir subi les fumigalions d'u-
sage.

Le njemnah avait à bord , entre autres passa-
gers , MM. Meyer , consul de F rance à Singpore ;
Monard , évêq ùe des îles Seychelles ; Todo , atta-
ché de l'ambassade japonaise.

GAZETTE MARITIME

_______ 5, RUE DU PUITS , 5 _______
Vrai Saucisson de Bologne

à fr. 2 le demi-kilo.
Vin ordinaire , garanti pur

à 50, 60 et 70 centimes le litre. 1550-1

A irpn/lnn une machine & arrondir
"¦ ¦* OIllH D tournant au pied , avec as-
sortiment de fraises, très peu usagées.

S'adresser à M™ Louise Michel-Matthey,
rue de la Paix 65. 1546

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. 1O4SK>

A V I S
I.e syndicat de la masse en fail l i te

du citoyen Alfred Fleck , à Chaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le
mercredi «9 juin 1883 , dès le* * heu-
res après midi , les titres dépendant de
cette faillite. 1529-1

Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1883.

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

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

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie MiiUer ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1946-7

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

pour St-Georges 1884 , un domaine de la
contenance de 4 à 5 vaches . situé aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. S. Huguenin , forestier ,
rue du Doubs 13. 1533-1

A la boulangerie , rue de la Pro-
menade n° la, on peut se procurer

des pteam an fruits.
Se recommande

1584-2 *• Alrlé.

Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés,

avec cabinets en noyer , madrés , sculptés,
genre nouveau. Prix avantageux.
-- VUILLEUMIER frères «

3, Promenade , 3. 158.'-4

OCCASION EXCEPT IONNE LLE
pour Ingénieurs , Officiers , etc.

A vendre à prix réduit , les 90 premières
feuilles parues de « i/Atlas topographl-
•luc de la suisse» , à l/2o000 (canton de
Berne) Etat parfait de conservation.

S'adresser chez M. G. Hermann , li-
braire. 15o9-3
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Dès -Lundi 35 au ©axtiecli 30 Juin
VENTE A GRAND RABAIS GOMME FIN DE SAISON

des artic les soldes , coupons et occasions.
_¦ ¦!?!¦ -Mil

—~^—~ _̂ Ê3__ESÇ!"Cr ID__E]_QTJ__BI-.Q"CrE3S FBI2I ——
Fichus et Mantilles SSàffî d^iST! 

fr. 
6— j Indiennes et Oxfords depuis fr. — »60

Paletots droits noirs et couleur , depuis . . » 8— | Indiennes et Cretonnes tf £hmse:pom' » — »80
Jaquettes noires et ««leur, depuis . . . » 10»— Satins unis anglais » 1»—
Tisites et Carricks en drap couleur , depuis » 10»— i Cretonnes et Foulardines §essinsobes:beaux » i»—
Vicifac. nAÎiWK. richement garnies de dentelles , G)A j CafiiK! i»ip|iûc de Mulhouse , première qualité , 1» 9 ^flSIieS llOlieS frangeS et jais , depuis . . .  * zu > >  j odlllI& Utiles dessins à bandes et à fleurs . . » l » _Atl

Imperméables 
^

Réserviste 
et 

Visite , de- , |Q,_ ^FS haute nouveauté , depuis . . . . » 1»  

Confections pour enfants Je
ui

6s àl2 ans'.de: » 7»— Lainages riches rpTomSass, pour robe! » 1»—
PeignOirS en cretonne , depuis » 4» LaînagCS de ROUba î X largeur 110 c/m. . . » 1 » 20
JUpOnS de percale » 3»  i ECOSSîUS bonne qualité, largeur 110 c/m . . . » 1 » 60

— ll/ill |ii|iW ni h-ilO'ac Pure laine' largeur 110 J \ CA
Liquidation complète à très bas prix des cos- l m«uiiiic» ci ueige» centimètres . . . .  i » 01/

tûmes pour dames et enfants. j Beiges carreaux Î^SSÎT? laine ' Uï'. » 2»2 ft
Tous les coupons de 2 à 6 mètres seront cédés à des prix excessivement bas. im-i

TEM PLE FRAMJAIMfflAUX-DE-FONDS
Portes : 7 heures. — Jeudi 28 Juill 1883 — Portes : 7 heures

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la Société de musique militaire

LES -A_K^CE1S--K__ É3TT__LTI__E3S
avec le concours de

Xi'&NXeH 6H0BAM
ET DE QUELQUES ARTISTES & AMATEURS DE LA LOCALITÉ

DIRECTION : M. SéBASTIEN MAYR.

-_E=» H. O <3- -Ft -__*_. __VI IIVdE -El : -¦

PREMIèRE PARTIE
1. Bénédiction des Poignards , del'op. Les Huguenots , Armes-Réanies MEVERBEER
2. Aimons toujo urs, chœur, Union Chorale HEIBERGER
3. Quatuor , pour saxophones S. MAYR .
4. Le roi Sau l, solo pour ténor , M. Jaquemot . LUIGI BORD èSE
5. Concertant , pour piston , Armes-Réunies W. HERFURTH

I N T E R M È D E
Présentation, par M. Henri Morel , conseiller nationa l , de la nouvelle bannière offerte

par la population de la Chaux-de-Fonds à la musique des Armes-Réunies.
DEUXIèME PARTIE

6. Salut à la bannière , pas redoublé , Armes-Réunies S. MAYR
7. Grande Fantaisie sur le Tannhœuser , Armes-Réunies . . . . R. WAGNER .
8. Fleurs d'été, romance , M. A. Perrette G. R LPèS
9. Sainte bannière, chœur , Union Chorale ROLAND

10. Obéron , ouverture, Armes-Réunies CM. DE WEBER
¦«O

PRIX DES PLACES :
Galeries, fr. 2. — Amphithéâtre, fr, 1»50. — Parterre, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance , dans les magasins de musique de MM.

Beek et Perregaux , dans les magasins de tabacs Je MM. Wœgeli , Brandt , Barbezat et
Jeanneret , et le soir du concert a la porte du Temple. 1574-3

Brasserie Millier 1S812
Bayrisch Lagerbier

Dimanche 24 el jour s suivants

Une institutrice
(1er 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

Un commissionnaire est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 1595-3

Cnni-nla On demande de suite
uCLI Clo. de bons ouvriers fai-
seurs de secrets. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10. 1572-5
Fin mï_nî-Çir_ de la localité demandeUll lHayaolll une personne sérieuse
qui se chargerait de la vente de divers ar-
ticles. — Adresser les offre s sous initiales
P. J. 255, poste restante Chaux-de-Fonds.

1554-1

On demande j t^fVïï ST
missionnaire, ainsi qu'un bon remonteur
fidèle et assidu au travail. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1565-1

f_ Tï_VPIlP On demande , pour de suiteUl dVCUI ¦ ou dans la quinzaine , un
bon graveur d'ornements.

S'adresser chez M. H.-A. Chàtillon , rue
St-Pierre 14. 1566 1

Ann PPntî ^n demande , pour en-
_rF OI1U. trer de suite, un apprenti

omailleur sur fonds ; il sera rétribué de
suite. — S'adresser chez M. Daniel-Emile
Sengsîag, Demoiselle 50. 1541

rhoirihl1-- ¦*¦ louer , de suite ou pour
UllalllUl C ie !«¦ juillet, Une chambre
meublée pour une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hôpital n° 10,
au deuxième étage. . 1593-3

rhamhrp A i°uer,pouriei"'juiiiet,UllalllUl O. une jolie chambre meu-
blée , située au soleil , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. H"
Clerc , rue de la Demoiselle 39. 1594-3

rhamhpA -̂  louer une belle cham-UliaillUI C. Dre meublée , située au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . - 1597-3

rhiUTlhpP ^ louer de suite, à uneUllalllUl C. demoiselle de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée, indépen-
dante. - S'adresser chez M. Léopold Veuve,
rue de la Paix 17. 1568-2

fin fïfTpP '* Plac6 et- ia couche à une\J l l  U111 C demoiselle de toute morali té.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1558 1

phi pn A vendre un beau chien de race,
UlllOll. dogue-terrier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1596-3

A VPflHpP un ^ort ohar a bras, avecVCI1U1 C brancard, pont et essieux,
en-fer. — S'adresser à M. François Bailly,
rue du Grenier 34. 1557-1

Dj a I - I /-J A vendre un piano tout neuf ,r lallU. sortant de la meilleure fabrique
de Berlin , qui sera cédé à un prix très
avantageux.

A la même adresse on demande de suite
une une jeune servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1556 1

Ol l h l i Â  II a été oublié , dans les Bu-
UUU1IC. reaux de l'ancienne Banque
Cantonale en liquidation , un parapluie.

Le réclamer contre désignation et frais
d'insertions aux Bureaux de la dite Ban
que. 1599-3

TPHllVP une bague. La réclamer con-
I I  U U V C  tre frais d'insertion et dési-

gnation , Boulangerie Redard , rue du Parc
N° 11. 1592-2-

Pprrill (-)n a Perclu > dans les rues-
* *" UU. du village , 12 anneaux or.

Les rapporter Place d'armes 12A , contre
10 francs de récompense. * 1598-3

Les amis et connaissances de Monsieur
JULES GRISELIN qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part sont priés d'assister,
mercredi 97 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de son cher fils ,
Paul , décédé le 23 courant , à l'âge de 9
ans. — Domicile mortuaire : Rue de la De-
moiselle

 ̂
1601-1

Les membres de la Société française
sont priés d'assister , mercredi SS cou-
rant , a 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Paul Griselin. fils de M. J ULES
GRISELIK , leur collègue. 1600-1

Tous les citoyens faisant partie de la
Pompe X" 4 sont priés d'assister , Mer-
credi 27 Juin , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Paul Griselin, frèrede
Monsieur Ch'-AuousTB ZIMMERMAN N , leur
collègue. — Domicile mortuai re : Rue de
la Demoiselle 49. 1602-1


