
— JEU DI 28 JUIN 1883 —

Temple français. — Grand concert vocal
et instrumenial donné par les « Armes-Réu-
nies » et « l 'Union Chorale », jeudi 28, à 8 h.
du soir.

Société de l'Immeuble rue des Arts.
— Assemblée générale , jeudi 28, à 8 lf t h.
du soir , au Cercle montagnard .

Club du Pigeon-Voyageur, — Assem-
blée, jeudi 28, à 9 h. du soir, au Café Zbin-
den.

Chaux-de-Fonds.

Séance du mercredi 27 juin 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national , après l'appel nominal et

la lecture du protocole , M. le président déclare
que les négociations concernant le traité de com-
merce avffij 'llalie ne sont pas encore arrivées à
terme, et dpi'i 1 est de toute nécessité de renvoyer
cetle.queslion à un autre jour tout en en portant
sur l'ordre du jour de chaque séance , ce qui est
adopté.

Suit à l'ordre du jour un rapport du Conseil
fédéral du 1"juin dernier sur une réclamation
formulée par MM. Boh y et Brack , à Nyon , fabri-
cants d'allumettes , au sujet d' une indemnité
pour le préjudice que leur a causé l'abrogation
de la loi sur la fabrication des allumettes.

M. Leuenberger , rapporteur de la Commission ,est d'avis de suivre l'idée émise par le Conseil
fédéra l dans son rapport , soit d'écarter la de-
mande d'indemnité de fr. 23,600 réclamée par
les recourants , ceux-ci ne fournissan t pas de
preuves à l'appui de leur réclamation , ce qui est
accepté.

La convention avec le gouvernement du can-
ton de Zurich ayant rapport à des locaux pour
l'école pol ytechnique , est déposé ensuite sur le
bureau.

Celte convention en 9 articles fait le sujet d' un
excellent rapport présenté par M. Burckhar d .

Après une vive discussion à laquelle prend
part M . Jaquet , second rapporteur , il est décidé
de renvoyer cette convention à la commission
pour nouvel examen.

Vient ensuite un recours du gouvernement de
Sl -Gal l contre un arrêté du Conseil fédéral dé-
clara nt fondé le recours de la Banque cantonale
d'Appenzell Rh. -Ext. et de Georges-Ambroise
Gramiger , an Scheidweg, àWyl  (St-Gall), pour
atteinte portée à la liber té d'industrie par un
refus de patente d'auberge.

En dale du 24 avril dernier , les Etats avaient
écarté le recours de St-Gall comme non fondé
et inv i la i t  ce canton à accorder au requérant la
patente qu 'il réclamait.

La commission du Conseil national chargée
d' examiner celle affaire se divise en deux camps:
1° la majorité , composée de MM. Straub , Bleue-
ler , Chasloney, Erni et Favon , qui déclare que
la décision des Etats est devenue sans objet en-
suite d' une déclaration de Grami ger ; que la
question de l'alcoolisme et des moyens de re-
médier a l'augraenlation extraordinaire du nom-
bre des auberges fait actuellement l' objet d' une
enquête de la part du Conseil fédéral , propose
de ne pas entrer en matière sur la décision des

Etats et d'abroger l' article 4 de la loi st-galloise
sur les auberges , des 17 mai et 5 juillet 1881 ,
comme contraire à l'article 31 de là Constitu-
tion fédérale.

La minorité adhère en princi pe à la première
rubrique de la majorité de la Commission , mais
déclare que l'article 4 de la loi saint-galloise, du
5 juillet  1881 , n 'implique pas par lui-même une
contradiction avec l'articie 31 de la Constitution
fédérale. Ce qu 'avait adopté le Conseil des Etals.

A la votation la proposition de la majorité est
acceptée.

La présidence annonce en outre que le rem-
plaçant de M. Deucher, M. Schùmperlin , est re-
connu membre du Conseil , aucune opposition
n'étant survenue jusqu 'ici. Il propose à cet effe t
de l'inviter à venir à Berne, puis après examen
des documents concernant son élection , de l'as-
sermenter sans passer par la Commission, ce qui
est accepté.

Hier , j' ai omis de vous dire que M. Kunkler ,
de St-Gall , a été assermenté.

Aux Etats toujours la comptabilité des chemins
de fer.

MM. Cornaz , Sahli , Chappe x , Théraulaz , Clau-
sen , Hoffmann , Schmid , sans compter la Com-
mission font des propositions ou de nouvelles ré-
dactions à tour de rôle, ce qui fait que celte
question est loin d'être terminé.

Assemblée fédérale.

Tir fédéral de Lugano. — Le Département
fédéral des postes et des chemins de fer nous a
communiqué ce qui suit :

1. En sus des réductions accordées par toutes
les administrations de chemins de fer suisses aux
personnes qui se rendent au tir fédéral à Lugano ,
la direction du Gothard a décidé dedélivrer pour
le trajet de Lucerne et Rothkreuz à Lugano el
vice-versa des billets spéciaux offrant une réduc-
tion du 10 p. cent sur les taxes d'aller et retour
(soit 28 p. cent au dessous du prix des billets or-
dinaires simple course) et donnant droit à pro-
fiter des trains ordinaires et extraordinaires (à
l'exception des express). On pourra se procurer
ces billets de fête aux caisses des autres compa-
gnies également.

2. Ces taxes comme toutes les taxes réduites
pour billets directs aller et retour de stations
suisses à Lugano , valable pendant la période du
7 au 20 juil let , sont contenues dans un tarif tem-
poraire qui est en préparation.

Lugano, 23 juin 1883.
Le Comité d'organisation.

Congrès de la presse. — Un journal zuri-
cois soumet cette affaire à une vive critique.
L'organisation aurait élé hâlive , le comilé cen-
tral de l'exposition ne serait pas qualifié pour
préparer ce congrès , quel ques personnages se se-
raient mis à la tête du comité d'organisation et
ont lancé au monde journaliste une invitat ion à
se faire représenter.

Quant à nous , il nous sera permis une modeste
observation. La circulaire adressée à la presse
étrang ère, signée par trois journaux de la Suisse
romande et neuf de la Suisse allemande , est ré-
digée en une langue qui si elle était celle de la
presse de la Suisse romande rappellerait celle
qu 'on parle dans les anciens villages français du
Canada. Il faudrait cependant quand on s'adresse

à ce que le monde compte d éclairé , à la grande
presse étrangère , soumettre des pièces pareilles
à une révision , ne fût-ce que pour la bonne fa-
çon.

Diplomatie. — L'attaché militaire allemand
qui remplacera à Berne M. le capitaine de Wil-
denbruch , est M. le major d'élat-major de Rhein-
baden.

Chronique Suisse.

France. — A Chambéry, où dix-huit con-
seillers municipaux étaient à nommer dimanche,
on n 'a pas même pu constituer les bureaux de
vote , faute d'électeurs.

Le même jour , à Dijon , le candidat radica l
pour un siège au Conseil général , bien que
n'ayant aucun concurrent , n'a pas été élu , parce
qu 'il n 'avait pas obtenu les voix du quart des
électeurs inscrits .

— Une collision s'est produite près de la gare
d'Arcis-sur-Aube (Aube) entre un train de voya-
geurs et trois wagons de marchandises enga gés
sur la même voie. Le chef d'équipe a été broyé.
Huit personnes ont élé blessées plus ou moins
grièvement^

— Mardi malin , vers îs heures, une escouade
de gardiens de la paix en observation à la gare
de l'Est , a surpris dix garçons laitiers occupés à
sophistiquer leurs marchandises. Les produits
nuisibles servant à la falsification , ainsi que le
lait sophistiqué , ont été [saisis. Puis les agents
ont procédé à l'arrestation des garçons laitiers ,
qui ont été, malgré leur résistance , conduits au
poste. Leurs voitures ont élé envoyées en four-
rière.

Russie. — Lundi dernier un violent incen-
die a éclaté sur les bord s de la Neva et a détruit
en quelques heures de temps un moulin à vapeur
appartenant à l'Etat , trois mille balles de colon
et un des vastes chantiers de bois de charpente ;
le tout valait environ quatre millions de francs.

Autriche-Hongrie. — Le Nemzeth, de
Pesth , réfute les assertions des divers journaux
étrangers , et notamment du Journal des Débats,
tendant à faire croire que , dans l'affaire de Tisza-
Eszlar , le gouvernement partageait les préjugés
qui ont servi de base à l'accusatisn.

Turquie. — On mande de Constantinople
que Hafiz-Pacha , commandant en chef des trou-
pes turques en Albanie , a reçu pour instructions
d'accorder aux Albanais une amnislie générale
et la restitution de tous leurs privilèges , mais
d'insister en même temps sur le prompt règle-
ment des frontières turco-monténégrines , con-
formément à l'arrangement conclu avec la Porte .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Grand Conseil. — La justification
financière pour le chemin de fer régional Ta-
vannes-Tramelan est adoptée.

Les élections à la Constituan te sont fixées au
12 août.

L'indemnité jou rnalière à allouer aux mem-
bres de la Constituante a été fixée à fr. 5. M. Her-
zog prop osait fr. 10.

Deux recours en grâce sont rejetés.
Un sixième de la peine de Victor Schnelz , de

Reuchene tle (qui a tué , le 9 novembre 1881, le
nommé Frei), lui est remis.

La session est close.

Nouvelles des Gantons.
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ARGOVIE. - Nous avons dit que l'on avait
trouvé près du pont de l'Aar, à Aarau, les cada-
vres de deux jeunes collégiens, ayant tous les
deux là tête traversée par une balle.

Ges malheureux étaient bons amis. Ils appar-
tenaient à des familles aisées et considérées, ha-
bitant l'une à Aarau môme, l'autre au village
voisin de Suhr.

L'un reçut la balle à la tempe droite , l'autre à
la tempe gauche. Il semble donc que le premier
ait d'abord tiré sur son ami et ensuite sur lui-
même, ce que semble prouver aussi la position
du revolver qu 'on trouva près des cadavres. En
outre, les camarades des suicidés racontent que
dans les derniers temps l'un d'eux était souvent
mélancolique , qu 'il avait à plusieurs reprises
manifesté l'intention de mettre fin à ses jours , et
qu 'il portait toujours sur lui un revolver.

Ils s'efforcèrent de le ramener à d'autres senti-
ments et de lui faire abandonner son arme. Ils
ne pouvaient pas croire cependant qu'il mettrait
à exécution ses projets de suicide.

Les deux malheureux avaient passé toute la
soirée à la brasserie avec un de leurs maîtres et
les autres membres de la société à laquelle ils
appartenaient.

VAUD. —On lit dans l'Estafette de Lausanne :
« Les fils d'un téléphone particulier (système

Bell) qui venait d'être installé entre deux mai-
sons voisines , dans un domaine des environs de
Lausanne, a servi de conducteur , lundi soir ,
pendant l'orage, à un coup de foudre dont les ef-
fets se sont fait sentir dans les deux maisons.

» Un point lumineux intense a élé observé sur
le tableau de l' un des deux postes téléphoniques.
Une odeur bien caractérisée , accompagnée d'une
fumée noire, s'est répandue dans l'appartement.
Un violent fracas a ébralé la maison. Les fils de
cuivre du téléphone ont été en partie fondus et
le vernis d'une boiserie en partie brûlé. Du ta-
bleau , le courant a sauté sur un fil de sonnerie
électrique et l'a coupé ; il a produit en outre ail-
leurs d'autres effets très singuliers.

» L'installation téléphonique n'avait pas en-
core été pourvue d'un parafoudre.

» Avis aux propriétaires de télép hones parti-
culiers qui auraient négligé de prendre à cet
égard les mesures de précaution commandées par
les circonstances, mesures adoptées récemment
par l'administration des téléphones pour toutes
ses installations.

» Il n 'y a eu heureusement , dans le cas parti-
culier , aucun accident de personne à déplorer. »

SAINT-GALL. — Le garçon boucher badois
dont nous avions signalé la participation aux
troubles de Saint-Gall, a été arrêté. Deux Ita-
liens qui paraissent avoir joué un rôle ont été

également arrêtés. Plusieurs personnes ont été
relaxées après inter rogatoire.

FRIBOURG. —On annonce au Confédéré l'ar-
restation du célèbre Jaquet, le Cartouche de la
Broyé. Après avoir fait un stage d'assez longue
durée aux pénitenciers de Fribourg, Jaquet s'esl
adonné à une exploitation régulière de ses talents
et du fruit de ses études : il a commis une série
innombrable de vols dans la Broyé vaudoise el
fribourgeoise. Originaire de Vesin , il y rentrai!
fréquemment pour prendre quelques repos et ré-
gler compte avec les receleurs , ses correspon-
dants. La gendarmerie était , dit-on , à ses trous-
ses depuis bien des mois , elle avait campé , bi-
vouaqué , patrouille , mais toujours en vain , de
Montet à Fétigny, Cugy, Vesin et Aumont. Ja-
quet était insaisissable, probablement parce qu'il
avait sa police à lui pour le renseigner sur les
mouvements de l'ennemi : il est aussi permis de
croire que l'armée d'opération n'agissait pas avec
toute la promptitude et la discrétion désirable. Il
y a quelques jours , Jaquet rendait visite à des
connaissances de la contrée , puis il projeta une
petite promenade du côté de Vevey, en coïnci-
dence avec la migration annuelle des actionnai-
res de la Suisse-Occidentale. Mais la course ne
fut pas heureuse, le retour fut entravé par la
gendarmerie de Vevey, où Jaquet est retenu pro-
visoirement. Il sera appelé prochainement à Es-
tavayer pour fournir à la justice quelques ren-
seignements sur le genre de vie qu 'il a mené de-
puis sa sortie de la maison de force. Puis il aura
le même comple à rendre aux tribunaux vau-
dois. Vu ses récidives et ses nombreuses actions
d'éclat , Jaquet peut compter sur une large ré-
compense. Il se présentera d'ailleurs à la justice
entouré d'une demi-douzaine de complices ou
receleurs qui occupent déjà les prisons d'Esla-
vayer.

Il y a quelques années, Jaquet avait pris congé
de son geôlier à la veille de comparaître devant
le tribunal criminel. Une fois au large, il s'est
recommandé aux souvenirs des gendarmes du
district en leur envoyant sa photographie dans
des poses galantes.

Jaquet et déjà l'objet de toute une légende
dans le pays ; il était en train de passer pour sor-
cier lorsque les gendarmes de Vevey sont venus
intempestivement ternir sa réputation.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 5

Par Hippolyte Audeval.

PROLOGUE
Pai s, croyant nécessaire de donner satisfaction au

sentiment de répulsion qu'inspiraient les Errants , il
ajouta :

— Je recueille en ce moment des témoignages qui
peuvent servir à éclairer la justice, mais je n'ignore
pas de quelle source ils proviennent , et je suis con-
vaincu que tous les bons citoyens qui m'environnent
me prêteront assistance pour corroborer ou détruire ces
témoignages.

Les deux Errants se regardèrent , Salaùn d'un air sup-
pliant , Judoé d'un air menaçant et résolu.

Evidemment , Salaiin tremblait de se voir engagé
dans cette affaire , tandis que Judoé , qui en avait pris
l'initiative , était déterminé à la poursuivre jusqu'au
bout.

Cependant , l'invitation du magistrat avait été consi-
dérée comme un ordre.

Tout le monde était resté.
D' un geste plein de noblesse et de bienveillance , il

écarta un peu les curieux, et fit signe aux Errants de
se rapprocher de lui , afin de pouvoir seul entendre leurs
révélations.

— Alors, reprit-il , les deux coupables ?...
— Sont deux gros négociants de Lorient.
— Nommés ?...

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

t\ Suisse-Occidentale. — M. Leuba , ingénieur
à Neuchâtel , élu membre du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale el du Simplon , a refusé d'ac-
cepter ce mandat.

t\ Neuchâtel. — « Mardi , vers 10 heures , dit

la Suisse libérale, une bande de tapageurs s'est
portée vers la grille du jardin de l'Hôtel muni-
cipal , et a cherché à en forcer l'entrée, sous pré-
texte qu'une réunion salvationiste avait lieu chez
M. R. Couvert.

» La vigilance de la nouvelle police avait été
induite en erreur par les chants, innocents entre
tous , des jeunes filles d'un pensionnat de la Mai-
son-Neuve. — Mais aussi , est-ce qu 'on chante
par les temps troublés que nous traversons ! Ah!
Mesdemoiselles , quelle imprudence ! »

Décidément , ça tourne au grotesque chez nos
braves concitoyens du chef-lieu.

«\ Académie de Neuchâtel. — Examen de
baccalauréa t ès-lettres du 4 au 6 juillet 1883.

Candidats : les citoyens Rossiaud , Julien , de
Neuchâtel ; Morgenthaler, Jules, de Neuveville.

Examen de licence ès-lettres du 2 au 12 juillet
1883.

Candidats : les citoyens Dubied , Arthur , de
Neuchâtel ; Dubois , Fritz , Perrenoud , Albert et
Roulet , Henri , tous trois du Locle:

Ces examens sont publics.

Chronique neuchâteloise.

— Septseptembre et Chrysostome.
Judoé articula ces noms d'une voix ferme. Il jeta en-

suite un impérieux coup-d' œil de feu à son compagnon
comme pour lui ordonner de le suivre dans cette voix
et de parler aussi.

Salaiin comprit cette injonction muette mais mena-
çante et terrible.

— Septseptembre et Chrysostome, ajouta-t-il. Anciens
colporteurs.

— Anciens colporteurs ! répéta le juge d'instruction ,
frappé d'une inspiration subite.

Et il fit un pas vers les débris de planches qui gi-
saient sur la rive.

— La clairvoyance de mon magistrat est subite , re-
prit Judoé en souriant. Il devine...

— C'était là leur voiture ?
— Leur boutique , mon magistrat.
— C'est la même chose. Oh ! les misérables ! Ils ont

enfermé leur victime entre ces planches qui sont deve-
nues celles d' un cercueil , et ils ont jeté le tout dans la
profondeur des eaux ! Mais tôt ou tard , la justice divine
et humaine... Continuez.

— C'étaient deux pauvres diables comme nous , reprit
Judoé. Et que nous faut-il à nous ? L'air du ciel , l'abri
d'un rocher ou d' un chêne , l'eau de la source , le fruit
des buissons. Ils n'étaient pas beaucoup plus riches ,
eux. Que de fois ont-ils insisté pour nous vendre pour
un sou de fil ou d'aiguilles , que nous n'achetions pas,
car nous savions nous passer de ces futilités qu'a créées
la dépravation humaine. Cette existence les a j assés. Il
leur fallait bons vins , bonne viande et bon gîte. Com-
ment faire ? Oh! c'est facile . On devient bientôt riche
quand on ne recule pas devant le crime. N' est-ce pas,
Salaùn ?

— Oui , Judoé, mais nous , honnêtes , pauvres nous
sommes et pauvres nous resterons.

— Ils sont fort riches maintenant ? demanda le juge
d'instruction.

— Allez-y voir , répliqua Judoe. Grands magasins
à Lorient , marchandises en masse, commis, domesti-
ques...

— Et auparavant ?
— Ils ne possédaient rien. -
— Ils ont pu faire un héritage !
— De qui ? Ils n'avaient ni père ni mère. Mais ils en

ont fait un ; ils ont hérité malgré lui de ce malheureux
qui est là , et dont les ossements se dresseraient pour
accuser si les morts pouvaient parler du fond de leurs
tombes.

Le magistra t était convaincu. Les faits étaient con-
cluants jusqu 'à l'évidence. Il se proposait déjà de faire
arrête r les deux colporteurs si subitement enrichis, et
de les confronter avec les débris de leur boutique.

Abordant un autre ord re d'idées , il ajouta : •
— Vous vous êtes engagés à faire connaître le nom de

l'infortunée victime. Quel est-il ?
— Un bien brave monsieur.
— Son nom ?
— Vivant dans le pays , honoré et estimé de tous .
— Son nom, vous dis-je ?
— C'est...
Judoé allait le prononcer , lorsque Salaùn le tira par

la manche. Leurs yeux se fixèrent deux secondes sur un
point de l'horizon , puis les deux Errants pris de ter-
reur , décampèrent à toutes jambes.

Le magistrat demeura saisi de stupéfaction.
Une hilarité bruyante se manifesta dans la foule.
Les gendarmes eux-mêmes la partagèrent , après s'ê-

tre assurés préalablement par un regard que le juge
d'instruction ne leur commandait pas de poursuivre les
fugitifs .

Ils auraient eu du reste beaucoup de peine à exécu-
ter un pareil ordre , car Judoé et Salaùn avaient des
jambes de cerf , et ils auraient pu impunément défier à
la course un escadron de cavalerie légère.

(A suivre)

t\ Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu du greffe de la Justice
de paix une somme de fr .  500 léguée à l'Etablis-
sement des jeunes garçons par M. Frédéric Mor-
lot , décédé récemment à la Chaux-de-Fonds. Ce
généreux citoyen a favorisé de la même manière
plusieurs institutions de bienfaisance de notre
localité.

Honneur à ces hommes modestes qui , comme
Ch. Tschabold , facteur , Frédéric Morlot , f inis-
seur, ont accompli sans bruit leur carrière et ré-
servé leurs économies pour faciliter à d'autres
les commencements de ce voyage de la vie qui ,
pour eux-mêmes, a élé souvent semé d'écueils et
de soucis. Grâce à eux , grâce au dévouement et
à la générosité d'autres citoyens , le Fonds en fa-
veur de l'Etablissement des jeunes garçons aug-
mente sensiblement cette année et l'œuvre pourra
bientôt se réaliser. (Communiqué.)

t\ Prix pour la Fête de gymnasti que. — La
coupe offerte par la Société de gymnast ique
d'hommes pour la fêle cantonale de gymnastique ,
est exposée dès ce jour jusqu 'au lundi 2 juillet
prochain dans la vitrine du magasin Julien Jean-
neret , marchand de tabacs et cigares, rue de la
Balance , 16. (Communiqué.)

+ t Hôp ital. — L'administration de l'Hôpital a
reçu , par les soins du greffe de paix , un legs de
fr. 500 qui lui a été fait par feu M. Frédéric
Morlot. (Communiqué.)
^\ Dispensaire. — La société du « Dispensaire»

a reçu avec reconnaissance la somme de 500 fr.

Chronique locale.



provenant d' un legs de feu M. Jean-Frédéric
Morlot , décédé à la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
' Accidents . — Mardi soir , à six heures , un

triple accident est arrivé au laboratoire du Col-
lège industriel. Deux élèves de l'école industrielle
étaient présents avec M. le professeur Stebler. Le
jeune P. D. avait en poche les matières nécessai-
res pour composer des feux de Bengale , chlorure
de potasse et fleur de soufre . Par un choc ou un
frottement , ces matières s'enflammèrent et le feu
prit aux vêtements. M. Stebler , n'ayant pas à
disposition immédiate de quoi éteindre , s'élança
vers l'imprudent et arracha par lambeaux le pan-
talon. M. Stebler eut les mains grièvement brû-
lées . De même le condisciple E. B., sans perdre
la tête , a fait bravement son devoir et a eu deux
doigts brûlés.

La victime , heureusement sauvée, a toute la
partie supérieure de la cuisse gauche gravement
atteinte jusqu 'à l'aine. ¦

Mercredi matin , l'état du jeune P. D. ne pré-
sentait aucun danger.

Aujourd'hui nous apprenons avec un bien sen-
sible plaisir que l'état de M. Stebler s'est quel-
que peu amélioré. Nous nous faisons l'écho de
tous ceux qui , de près ou de loin ., connaissent
notre éminent professeur , en lui adressant les
vœux les plus sincères pour son prompt et com-
plet rétablissement .

— Hier , mercredi , on a retiré du Doubs le corps
du jeune Favarger, qui s'est noyé accidentelle-
ment samedi dernier , aux « Graviers ».

lies femmes japonaises.
Toutes les femmes de l'univers sont coquettes

et cherchent à dissimuler leur âge ; il n 'y a guère
que les Japonaises qui fassent exception à celte
règle. Non-seulement leur coiffure sert à indi-
quer leur âge, mais encore à désigner les filles à
marier , les veuves consolées et les inconsolables.

Les fillettes à partir de neuf ans portent leurs
cheveux entrelacés de crêpe rouge, en demi-cer-
cle derrière la tête ; le devant laissé nu , sauf
deux boucles de chaque côté du front.

Les demoiselles à marier se coiffent très haut
sur le devant de la tête et tressent leurs cheveux
en forme d'éventails et de papillons , les sèment
de cordes d'argent ou de boules richement colo-
riées.

Une veuve qui cherche un second mari tord
ses cheveux autour d'une épingle en écaille pla-
cée horizontalement derrière la tête.

Celle qui entend rester fidèle au" 
mort coupe

ses cheveux courts et les pei gne en arrière , sans
aucun ornement ni séparation.

On rencontre (rès peu de femmes coiffées ainsi

Variétés.

Une vénérable femme. — Il vient de mourir à
Kingsey, comté de Dummond , une vieille femme
de 98 ans. Elle se nommait Marie Mélançon , était
née à Yamachic he et avait épousé Joseph-Cyr
Mi quelon , décédé il y a quelques années.

Avaient précédé cette vénérable vieille dans la
tombe : 4 enfants , 22 petits-enfants , 84 arrière
petits -enfanls et 4 de la cinquième génération.

Lui survivent : 9 enfants , 81 petits-enfants et
273 arrière petits-enfants. Voilà une postérité
comme on n'en rencontre pas souvent !

(Minerve.)

_ Un pari. — Un journal américain raconte
l'histoi re suivante :

« Le bon vieux et épais sénateur Davis soupait
à Washin gton en compagnie de quelques amis ,
parmi lesquels se trouvait M. Ewarls , l'ex-secré-
taire d'Etat , qui est , paraît-il , aussi mince que
M. Davis est gros.

> M. Davis paria avec M. Ewarts une caisse de
vin qu 'il le gagnerait à la course , moyennant le

choix du terrain et une avance de cinq pas. M.
Ewarts accepta , et , le souper terminé , toute la
compagnie se rendit sous la conduite de Davis
dans une étroite ruelle entre la 12e et la 13e ave-
nue. Le malin sénateur prit ses cinq pas d'avance
el s'engouffra dans la ruelle qu 'il remplit aussi-
tôt à un tel point qu 'il fut impossible à son ad-
versaire de se glisser entre deux , et cela malgré
sa mai greur phénoménale. ,— Naturellement , le
pari fut gagné aux rires immodérés des assis-
tants. »

Faits divers.

un de nos plus spirituels médecins voyageait
récemment avec un de ces < spécialistes » qui font
profession de guérir sûrement le genre humain.
Il taquinait agréablement son c collègue » M.
Purgeroide , qui un peu vexé s'écria.

— Mais à la fin , vous avouerez pourtant que
j'ai fait des cures merveilleuses...

— A qui le dites-vous ! repartit le Dr X., —je
suis vérificateur des décès I

Un joli mot de Roqueplan.
Celait à l'exposition publique — et avant en-

chère — des bijoux d'une célébrité galante.
Roquep lan , qui était venu en flâneur céliba-

taire , se trouve nez à nez avec un de ses amis
récemment marié à une charmante jeune femme
qu 'il avait eu l'imprudence de conduire là.

— Comment , vous ! exclama Roqueplan... Et
avec...

— Mais balbutie l'autre , assez déconte-
nancé.

— Mon cher , lui dit Roqueplan , se penchant à
son oreille , allez-vous-en vite I Vous me faites
l'effet d' un directeur de chemin de fer qui mè-
nerait ses employés suivre un cours de déraille-
ment.

Choses et autres.

Mardi se juin 1885.
Citations édiotales.

Fidèle Cuttat , prévenu de viol et de vol , et évadé des
prisons de Porrentruy, est cité à comparaître le ven-
dredi 6 juillet , à 9 heures du matin , devant la Coui
d'assises à l'hôtel de-ville du dit lieu.

Pierre Binz , horloger , précédemment à Malleray, ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'abus de con-
fiance et escroquerie , est cité à comparaître le lundi 9
juillet , à 8 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion , hôtel de la préfecture à Moutier.

Oscar Liengme , horloger , précédemment à Porrentruy,
actuellement sans domicile connu , prévenu d'abus de
confiance et de vol , est cité à comparaître le jeudi 12
juillet , à 9 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion à l'hôtel des Halles à Porrent ruy.

Arnold Weibel , monteur de boîtes , précédemment à
St-Ursanne , actuellement sans domicile connu, prévenu
de mauvais traitements , est cité à comparaître le jeudi
5 juillet , à 7 heures du matin , devant le juge correc-
tionnel , hôtel des Halles à Porrentruy.

Joseph Petitperrin , remonteur , précédemment à Por-
rentruy, actuellement sans domicile connu , prévenu
d'abus de confiance , est cité à comparaître le jeudi 12
juillet , à 10 heures du matin , devant le j uge d'instruc-
tion , hôtel des Halles , à Porrentruy.

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

de dame Marie Moser née Baelli , au dit lieu , et de son
époux Gottfried Moser , sans domicile connu.

Déclaration de séparation de biens de dame Françoise
née Maillât , épouse de Joseph Arnold , horloger à Cour-
tedoux.

Demande en séparation de biens de dame Véronique
née Koller , aubergiste à Vendelincourt , contre son mari
Louis Chavanne , horloger au même lieu.

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite Jean Balmer-Nicolet ,

ci-devant fabricant d'horlogerie à St-lmier , sont convo-
qués pour le jeudi 28 juin , à 2 heures après midi , à
l'hôtel des XIII Cantons au dit lieu.

Tous les créanciers de la faillite de veuve Frédéric
Ryff-Kromer , ci-devant négociante à Delémont , sont
convoqués pour le mercredi 4 juil let , à 2 heures après
midi, dans la salle du tribunal au dit lieu.

Cessions de biens.
Débiteurs : Bertha Single née Bœsiger et son mari

Paul Single , au Moulin-Brûlé , Tramelan-Dessous ; Al-
cide Thomet. à Pêry ; André Ledermann , serrurier à St-
lmier , et Ulrich Ryf , horloger à Corgémont. Délai pour
les productions : jusques et y compris le 27 août pro-
chain , au greffe du tribunal de Courtelary.

Débiteur : Christian Gfeller , propriétaire sur la Monta-
gne du Droit de Sonvillier. Délai pour les productions :
jusques et y compris le 27 août prochai n , au greffe du
tribunal de Courtelary.

Débiteurs : Jean-Baptiste Merguin et sa femme, culti-
vateurs à Seloncourt. Délai pour les productions : jus-
ques et y compris le 25 août , au greffe du tribunal de
Porrentruy .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.
le 28 Juin 1883.

ACTIONS Demande Offi-e

Jura-Berne 367.50 368.75
Central Suisse 515 516.25
Suisse Occidentale . . '. . 78.75 80

d» priv. . . 296.25 298.75
Nord-Est Suisse 301.25 302.50

d» priv. . . 535 536.2o
Union Suisse 223.75 226.25

d» priv. . . 430 43o
St-Gothard 600 605

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 »/„ . . .  101.35 102

"d- bernois 4% . . . 98.50 99
Jura-Berne 4°/0 ¦ . • 97 - 65 9 l - 1,>

San» engagement.

1000 Carafes en beau verre . . . . fr. 1»— I 500 Pots à eau :?™TLïn Yene. ?°ct¦ et fr- 1,)70 p&»
1000 » )) 0»60 I 5000 Vases à neurs f1etésxcepUon" 25 ct - àfr . 5 »

Immense assortiment de verres à liqueurs, à vin, etc., aux prix les plus bas. m4rt

— Voir la devanture , Rue du Grenier , du Grand Bazar du Panier Fleuri. —

Berne , 27 juin. — La nouvelle étant arrivée
de Rome ce soir de l'acceptation du tari f italo-
suisse, cela permettra au Conseil national de dis-
cuter la ratification du traité, qui avait dû être
ajournée.

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur ,
en qualité de consul généra l du Danemark , à M.
J.-B.-G. Galiffe , précédemment consul , ainsi que
M. G.-A. -G. Galiffe , actuellement vice-consul ,
en qualité de consul de Danemark , tous deux à
Genève.

Le Caire, 27 juin. — Le choléra a éclaté à
Port-Saïd .

On a constaté deux cas ; il y a eu un décès.
II y a eu 46 décès hier à Damiette, et 2 à Man-

sourah.
Paris, 27 juin. — Un bulletin de M. Cochery

annonce que le câble de Zanzibar à Monzambi -
que est rompu.

Paris, 27 juin. — La Patrie dit que M. Ferry
a télégraphie à M. Waddington que sa présence
est nécessaire à Paris.

— Le prince Napoléon a quille Paris hier ma-
tin , à huit heures , pour Prangins , où il doit pas-
ser huit ou dix jours.

La semaine dernière , le prince était allé visi-
ter plusieurs villas à Trouville.

Paris, 27 juin. — L'Italie a imposé aux pro-
venances d'Egypte une quarantaine de dix jours ;
la Grèce a imposé cinq jours el la Turquie dix
jours.

Le Temps constate que le choléra était déjà si-
gnalé le 12 mai. Le conseil sanitaire internatio-
nal à Constantinople avait ordonné des mesures
rigoureuses que le délégué anglais a fait échouer
en alléguant que les intérêts du commerce étaient
aussi respectables que ceux de la santé publique.
Le conseil de Constantinople a ordonné vaine-
ment des mesures préventives conlre les pèle-
rins musulmans de Java , justement suspects.

Le Temps conclut : « Les résultats de l'indiffé -
rence de l'Angleterre ne larderont pas à se pro-
duire. Il est vrai que le commerce ang lais n'aura
pas subi de retard , mais le choléra a envahi l'E-
gypte , et les pays de l'Occident se demandent
s'ils ne devront pas à ce souci égoïste des intérêts
britanni ques d'avoir à lutter de nouveau contre
le fléau. »

Dernier Courrier.



• On peut se procurer gratuitement
au BUREAU MUNICIPAL le Rapport
du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil, sur les Pétitions relatives à
l'Armée du Salut. 1635-2

m H?r©moti©ïie m
Grand choix de rubans, fleurs , dentelles, broderies , cols et cravates,

gants en peau et en coton.
Chapeaux pour fillettes et garçons, ombrelles, bijouterie fantaisie.

W Au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds ~w
Rue Léopold Robert. 1576-1

LE DOCTEUR CATTIN
est de retour.

Il a repris ses consultations et ses vi-
sites. 1634-3

— A louer —
A quelques minutes du village , près

d'une grande route fréquentée , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendances ,
avec une part de jardin.

Entrée en St-Martin.
S'adresser au BUREAU MUNICIPAL , Hôtel

des PoBtes. 1633-3

A L'OCCASION
de la Réunion de la Tourne
le soussigné informe le public qu'il met des
voitures â la disposition des personnes
qui désirent y participer.
Prix par personne, fr. 3»50, aller et retour.

Départ à 5 heures.
Se faire inscrire chez Jean weeftler,

voiturier. 1627-2

| LIQUIDATION I
-t* Articles pour fumeurs , de mé-
8 nage et de voyage. H
J Bijouterie. O
S Bronzes. S
g; Cannes et Cravaches. **¦
gfj Cire à cacheter. (j
{J Fournitures de Bureau et d'E- X
g cole. pf-

v$ Jouets et Jeux divers. 
^g Lingerie. J

VS Maroquinerie. m
J* Papeterie. S
H Parfumerie. ST

^ Poussettes , 5" envol. i "
wj Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
J Vannerie.
g Verrerie , etc., etc. PS

Tous les articles étant mar- tS
¦ j | gués en chiffres connus cha- 9
U cun pourra constater le n,*- P
J» bals réel qui est fait sur J *
m chaque achat. 1364-1

BAZAR Neuchâtelois
i S, Balance, *

r* n M."' uottl , sage-
V'ill'A.iAIHIlli* femme , annonce
tJ (l2;L"lljIllllH% au public qu'elle

O vient de se fixer
à la Chaux-de-Ponds, pour y exercer sa
profession. Munie d'excellentes références ,
elle se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
qu'elle s'efforcera de mériter. — Son domi-
cile est rue du Versoix 1. 1606^2

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rne de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-8

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

qu'il lancera un feu d'artifice Dimanche
«"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 S1/» heures du soir. 1544-2

L'art ie se tuer à tous les âps
4°«' ÉDITION

Ce curieux ouvrage qui captive avec rai-
son l'attention publique et dont les exem-
plaires s'enlèvent rapidement, est en vente
chez l'auteur , le Dr BOUGL é, rue de la Paix
n° 17, et chez M. HERMANN , libraire, à la
Chaux-de-Fonds.

Prix de l'ouvrage : Fr. â , port en sus
par la poste. 1617-5

M A  Piinîn ï™ de la Serre 6>« O.. r uyill j étant de retour de ca-
serne , se recommande pour des rhabil-
lage» de pivots et des plvotages.

Ouvrage prompt et soigné. 1631-3

Ciga>I*eS, véritable tabac de la Havane
VINS DE BORDEA UX , BEAU JOLAIS ET MAÇON

CHARLES IU < OlIMI A
— 19, Rue du Manège , 19, Ctiaux-de-Fonds —

Unique représentant pour toute la Suisse, des maisons:
DIRKES, MIDDELKOOP & COOL de Rotterdam

et Ed. POSSE & Gie de Bordeaux. 1007-4
Vins de table , garantis pur raisin, sans coupage , depuis 37 centimes le litre.

Avis aux Dames.

LA MODÉTLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. —6mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché 1 , Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
N OTA . — Les personnes dont l'abonnement est échu le I er Juillet , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Affaire exceptionnelle.
Il vient d'arriver 500 paires Bottines à élastiques pour

hommes qui seront vendues au prix de fr. 7 la paire.
500 paires bottines à élastiques, pour hommes, garanties

tout cuir , cousues ou vissées, à fr. 9 la paire. 1075-1
PAIIP I AC PpAinnliAil c Un assortiment complet de chaussures
fUll l IC» IIVIIIUIIUII » . pour enfants, fillettes et garçons.

C'est an MAP BAZAR POPULAIRE , Place in Marché.

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 855"9
NOTA. — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

Pensionnat de j eunes gens à Berthoud, suisse
Pour renseignements , références et conditions voir le prospectus , que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.

\ 174-2 (H 131 Y) ROBERT ROULER, architecte.
1

CAVE, 9, RUE NEUVE , 9
Clia-u-XL-cie-Foncls

600 bouteilles Bourgogne 1878
à 90 et., verre perdu. 1626-6:

BAZAR Neuchâtelois

I GRAND CHOIX f
| A PRIX RÉDUITS c
¦8 de tous les articles ST
g POUR LES 1618-4 t

| Promotions, j f
2, B A L A N C E , 2 |

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

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

Se recommande 142S
<3--u.ts-ta.-vre MOC2 M

marchand grainier
Rue du Premier Mars , ir 10 a.

Magasin C. GOGLER
Rue du Parc. 1587 2

Nouveaux dessins en tapis de liège
1 '* fabrique d'Angleterre.

On demande un apprenti tapissier.

Brasseri^JlOBERT
EXCELLENTE

Bière double
— viennoise =

35 centimes la bouteille par quantité d'au
moins 20 bouteilles. 1560-5

Ull d6mândG ner, bien recom-
mandé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1623-2

ripoi/ Qiir» Où demande un ouvrier
UI aVCUl ¦ graveur finissant bien la.
taille-douce. — S'adresser à MM. Girard
et Nicolet , rue du Progrès 12, 1586-1

A lnil AI* une chambre meublée, au so-
Hnlwl leil , à un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors.
A la même adresse on demande un gar-

çon pour apprenti emboiteur. - S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au 3*. 1611-2

A lflll AI* -f"0111' cause ae départ on of-
1UUCI > fre à louer , dès maintenant

ou dans un ou deux mois, un joli pignon
composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Madame Du-
voisin , rue de la Paix 61. 1613-2

rhamhrP A louer ' pour le 1" juillet ,
VllalllUI C. à un monsieur, une gran-
de chambre bien meublée , située sur la
Place Neuve. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1585-1

A van ri P A les outils d'une polisseuse
V ClIUI O d'acier. — S'adresser rue

de la Charrière , n° 3, premier étage , à
gauche. 1632-3

A variriPA à un prix très avantageux ,
V ClIUI C une montre en or pour

dame. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1612-2

PAPHII un cou*eau) dont un des côtés
r CI UU du manche forme une boite à
allumettes en métal blanc. — Le rapporter
contre récompense à la Photographie Paul
Metzner et fils. 1628-2

PArrlu 0n a Perclu > dans les rues
X CI UUi du village , 12 anneaui or.

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

flnhliô II a été oublié , dans les Bu-
UULJIlCi reaux de l'ancienne Banque
Cantonal e en liquidation , un parapluie.

Le réclamer contre désignation et frais
d'insertions aux Bureaux de la dite Ban
que. 159»

VIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur .
— Chaque envol est analysé —

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
MM. Aug FLOTRON -R OBERT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVRE, Boucherie 14%CéSAR HUGUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD , Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHE , Charrière 3 j
J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14 !

Mme SOPHIE MATHEY -MAIRE , Jaquet-Droz 21

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235 , en Ville. 1616-2'


