
Séance du vendredi 29 juin 4883,
à 8 heures du matin .

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national on donne lecture d' une

pétition d' une femme Mai- Suter , pétition qu 'on
'envoie à une Commission pour examen.

Il est décidé ensuite que la Chancel lerie fédé-
•ale sera dorénavant chargée de la répartition
les sièges entre les membres du Conseil.

Le message du Conseil fédéral concernant l'al-
ocation des crédits nécessaires pour l'achat du
matériel de guerre en 1884, a été accepté.

Celui concernant l ' indemnité aux cantons pour
'habil lement et l 'équipement des recrues , fait le
iujet de plusieurs propositions indivi dvelles dont
e résultat  est de prolonger la discussion. Enfi n ,
i la votation , le message est accepté à une grande
najorité.

Ces deux tractanda sont renvoyés aux Etats.
Quant au traité avec l'Italie , le Conseil fédéra l

innonce que le parlement italien ne voulant ab-
o lument  pas le ratifier , il a fait une convention
ivec le ministère italien portant prolongation de
'ancien traité. Le nouveau sera remanié et sou-
ais aux Chambres dans la session d'automne si
lossible.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral vient
insuite .

M. Sulzer , parlant en général de ces rapports ,
it que le Conseil fédéral a eu tort de demander
opinion des cantons en ce qui concerne les trai-
es consulaires avec la Russie. (Traités consulai-
es qui tra i tent la question d'héritages et celle de
'état civil.)

M. Ruchonnet déclare injuste ce que dit M.
iulzer , et que si le Conseil fédéral a pris l'opi^

nion des cantons , c'est qu 'il le jugeait plus que
nécessaire.

MM. Sulzer et Hœberlin , rapporteurs , parlent
de la question diocésaine dans le Tessin , et an-
noncent au Conseil que l'autorité exécutoire ne
voit pas de bon œil le Tessin soumis seul à un
évoque.

M. Pedrazzini demande la parole et parle à
peu près en ces termes :

« I! y a 2 I/à siècles qne le Tessin demande
soit un vicaire général ou un diocèse avec évo-
que.

Un évoque serait bien le personnage qui con-
viendrait à notre population , mais le Conseil
fédéral ne veut pas agir. Il le voudrait , qu 'il ne
peut le faire par lui-même comme il le croit , il
doit au contraire en demander l'autorisation au
Saint-Siège et au Tessin.

Le Tessin ne désespère pas d'arriver à une
bonne fin , car s'il ne peut obtenir ce qu 'il veut ,
il le prendra lui-même. En tout cas, il rejettera
toujours l'idée formulée par le Conseil fédéral ,
d'unir le Tessin à l'évêché de Coire , et , s'il ar-
rive des conflits , la responsab ilité ne retombe-
rait certainement pas sur le Tessin. »

M. Ruchonnet répond que le Conseil fédéral
ne demande pas mieux que d'arriver à une so-
lution et que lorsqu 'il faudra ag ir les trois fac-
teurs nommés par M. Pedrazzini — la curie ro-
maine , le Tessin et la Confédération — agiront
de concert . Mais notre petit pays est le plus riche
en évêques , et si chaque canton avait le droit
d' en nommer un , nous en aurions tout de suite
une quinzaine , ce qui serait dangereux pour no-
tre politi que traditionnelle. Quant à éri ger un
évêché pour le Tessin seulement , le Conseil fé-
déral ne peut y consentir , pas plus que d' un vi-
cariat général. On a offert au Tessin de le join-
dre à Coire. Il n'a pas voulu. Tant pis , mais si
les confl i ts , que M. Pedrazzini prévoit survien-
nent , la faute ne peut retomber que sur le Tes-
sin .

Demain contin uation.

Aux Elats , on a enfin terminé la question de
la comptabilité des compagnies de chemins de
fer , que le Conseil nat i onal  reprendra lundi.
J'aurai l'occasion de vous en causer plus lon-
guement.

Assemblée fédérale.

Encore la question des péages. — On écrit
à la Zûrcher-Post , et la chose se passe non à la
frontière russe , mais en Suisse , « qu 'une dame
allant de Strasbourg à Zurich , a nég ligé de faire
visiter sa malle à Bâle. Aussi le colis fut-il retenu
par la douane . La dame réclame sa malle , la gare
de Zurich la fait demander à Bâle. Deux jours se
passent , enfin on réclame 52 fr. et quelques cen-
times. Et il y a cinq jours que la destinataire at-
tend , bien qu 'il y ait un bureau de douane â Zu-
rich. Que devient la réclamation de M. Chene-
vière au Conseil nationa l ! ! On avait cru que
« dans la règle les bagages personnels des voya-
geurs n 'étaient pas soumis à la visite de douane. »
Mais qu 'on ne s'y trompe pas , le fisc grandit , de-
vient fort , et bientôt aussi la croix fédérale dont
on veut allonger les bras , aura des griffes et un
bec, de quoi égrati gner jusqu 'au sang ceux qui
veulent en faire le credo des générations présen-
tes et futures. »

Ecoles militaires. — En présence des acci-
dents qui se produisent si fréquemment chez les
soldats au bain , le Département mili taire fédéral
a fait inviter les commandants d'écoles et de
cours , par l 'intermédiaire des chefs d'arme, à
prendre leurs mesures pour que partout où le
bain peut présenter le moindre danger , un ba-
teau de sauvetage monté par deux rameurs ex-
périmentés , soit à la disposition de la troupe qui
se baigne.

Postes et télégraphes. — Il sera accordé,
outre le congé annuel , à tous les emp loyés des
postes el télégraphes , un congé de deux ou trois
jours pour visiter l' exposition de Zurich.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
Les Beaux-Arts.

M. Ph. G. publie dans la Suisse libérale une
nouvelle série d'articles sur l'Exposition , concer-
nant les Beauk-Arts. Nous commençons aujour-
d'hui la publication de ces causeries :

I
Mes articles sur l'exposition industrielle m'ont

valu quel ques lettres ; l'une est très aimable , une
seconde est d' un lecteur que j 'ai considérable-
ment ennuyé et qui me le déclare avec une grande
expansion de fiel , mais en oubliant de signer...
son poulet. Enfin , M. A. Wittnauer , teinturier à
Neuchàtel , m'adresse les amusantes réflexions
que voici au sujet des produits du goudron , dont
j 'avais cité quelques-uns des noms étranges et
biscornus :

< Du temps de nos braves pères , dit-il , où le
teinturier était forcé de fabriquer lui-même ses
mordants , ses dissolutions el une partie de ses
couleurs , il fallait  absolument apprendre la chi-
mie pour devenir bon teinturi er. Aujourd'hui , il
n 'y a p lus besoin de se creuser la tête : la ma-
tière vous arrive toute prête , il s'ag it seulement
de savoir s'en servir. Mais soyez assuré que s'il
avait fallu connaître ces noms extraordinaires
que vous citez , il y en a beaucoup qui n 'auraient
appris ni la chimie , ni même la teinture;. . .  dans
tous les cas pas moi !... Au bon vieux temps on
ne faisait peut-être pas des couleurs aussi vives
qu 'aujourd 'hui , ajoute l' auteur de la lettre , mais
elles étaient autrement solides : le vert surtout
restait vert 1 >

Eh ! bien , oui , il a raison : nos pères , en tou-
tes choses, disposaient de ressources moins va-
riées , de procédés moins perfectionnés que ceux
dont  dispose la génération actuelle ; mais les
produits de leur travail , d' un effet peut-être
moins tapageur , avaient des qualités de con-
science et de soigneuse exécution qu 'on ne sau-
rait priser trop haut .

Cela apparaît en peinture comme en teintu re ;
et j' ai éprouvé ce sentiment à Zurich , en parcou-
rant la Halle des Beaux-Ar ts , et en retrouvant ,
parmi tant d'œuvres toutes modernes , les œu-
vres déjà classiques des Diday , des Calame , des
Meuron. On dit  qu 'aujourd 'hui l'habileté techni-
que s'est généralisée , que les secrets du métier
sont mis à la portée d'un grand nombre. Mais
parmi tant de paysages ici réunis (car le paysage
domineau Salon de Zur ich), ceux qui m'ont laissé
les impressions les plus profondes , ce sont encore
les œuvres de ces vieux , que certains adeptes
trop exclusifs des tendances nouvelles peuvent
blaguer avec humour , mais qu 'ils n 'ont pas
encore surpassés.

Chronique Suisse.

— SAMEDI 30 JUIN 1883 —

Cerele du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 8 »/s h- du soir , au cercle.

La Joviale. — Assemblée , samedi 30, à
8 V2 h - du soir. « Poèmes de V. Hugo et de
François Coppée ». — Amendable.

L'Etoile. — Assemblée générale , samedi 30, à
8 Va n - du soir , au local. — Par devoir.

Plub de la Caité. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 8 1/ 1 h. du soir , au Café Bar-
gelzi.

«Société du Papillon. — Assemblée géné-
rale , samedi 30, à 8 h. du soir, au local.

Course au Tessin. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 8 1j t h. du soir , au Café de la
Morille , Premier-Mars , 12 A.

Soelété mutuelle l'rtbourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 30 , à 8 h. du
soir , au Café Buhler.

Société de tir IJA MosmeviKDE. —
Tir au Valanvron , dimanche 1er juil let , départ
du local à 6 h. du matin. Après-midi fête d'i-
nauguration delà bannière .

Société des jeunes commerçants. —
Dimanche, 1er juillet , course au Russey par
Morteau et Brenets. — Rendez-vous , à 5 */, h-*
terrasse du Collège primaire.

Société du patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale , lundi 2 juil-
let , à 8 V2 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
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Sans doute , beaucoup d'artistes d'aujourd'hui ,
profilant des travaux mêmes de ces nobles devan-
ciers, bénéfician t de leurs expériences, ont ac-
quis une grande habileté , une prestesse d'exécu-
tion et une assurance qu 'ils leur eussent peut-
être enviées ; mais nous tous , les laï ques en pein-
ture, étrangers aux questions de métier, nous
nous arrêterons toujours , saisis et charmés , de-
vant ces pages superbes , l'Eté de Calame, l' Ile de
Sainl-Pierre , de Maximilien de Meuron. Ce sont
là des œuvres qui ne vieilliront pas pour le grand
public qui est le juge souverain de son plaisir et
dont le verdict peut seul consacrer une gloire et
la rendre durable.

A ce point de vue comparatif , le Salon de Zu-
rich m'a vivement intéressé ; j' ai eu un accès
d'orgueil national devant ce tableau de Meuron
que je viens de citer, devant cette peinture tran-
quille , d'une si sereine limpidité , d' un sentiment
si profond , d' une exécution si probe.
. Les toiles qui composent l'exposition rétros-

pective sont mêlées aux oeuvres des peintres vi-
vants. Je voudrais bien n'avoir pas à parler de
ceux-ci : ils dénient volonti ers la qualité déjuge
à ceux qui ne sont pas dans les secrets de leur
art. J'aurais à ce sujet bonne envie d'entrer en
discussion avec M. A. Bachelin , qui publie dans
le National de charmants articles sur l'Exposi-
tion de peinture. Voici comment il s'exprimait
récemment :

«Ce n'est point sans crainte que nous allons
passer en revue les œuvres des arti stes contem-
porains. La critique d'art nous a toujours paru
une des choses difficiles de ce monde , et c'est un
continuel sujet d'étonnement pour nous que la
facilité avec laquelle on juge d' un trait déplume
des pages où la somme de pensée et de recher-
che, de travail , de doutes et de lutte ne peut être
sérieusement appréciée que par ceux qui tien-
nent un pinceau à la main ; nous savons par ex-
périence les découragemenis qu 'un mot , hasar-
deux souveni , peut augmenter encore, l'irritabi-
lité nerveuse à laquelle arrive tout artiste qui a
mené jusqu 'au bout une œuvre de longue ha-
leine ; l'histoire nous dit les tristes dénouements
que la,critique a causés à plusieurs peintres de
talent , sans compte r ceux qui en avaient moins
et qui sont demeurés obscurs...

» ... Le souvenir de tant d'inepties et d'injus-
tices et le rôle de la criti que dans ces derniers
temps nous rendent d' une timidité peut-être exa-
gérée. »

Si M. Bachelin parle de la sorte, lui praticien,
que dirai-j e, moi incompétent? Mais M. Bache-
lin est-il tout à fait dans le vrai ? N' avons-nous
pas lous le droit de jug er la peinture qu '.on met
sous nos yeux ? Ce droit n'est-il pas préci sément
celui « qu 'à la porte on achète en entran t? » Les

peintres travaillent pour tout le monde et non
pour les initiés seulement. Preuve en soit le fait
qu'ils exposent , — et par conséquent s'expo-
sent... Ces badauds , qui formulent un verdict
parfois brutal , souveut injuste aussi , ces badauds
savent admire r à l'occasion , ils s'extasient , et je
ne sache pas que le peintre qui est l'objet de leur
admiration ait jam ùs repoussé leurs éloges com-
me sortis d'une bouche incompétente , ni qu 'il
ait jamais refusé de leur vendre ses tableaux,
sous prétexte qu 'ils n'y voient que du feu...

Il en est de la peinture comme de tous les arts :
le public prend son plaisir où il le trouve et il
fait son choix à sa façon ; le musicien subit son
caprice; le poète essuie la critique tout comme le
musicien : des gens qui n'ont jamais fait un vers
siffleront son drame ; c'est dans l'ordre des cho-
ses, el ce serait priver l'art de son plus noble
moyen d'action que de vouloir le mettre à l'abri
et au-dessus du jugement du grand nombre et
d'en faire une sorte de lieu très saint , accessible
aux seuls initiés.

Si le public devait , avant de se détourner d'un
tableau qui lui déplaît , s'enquérir des peines
qu 'il a coûtées à l'artiste et du temps qu 'il a mis
à le peindre , autant vaudrait ne plus faire d' ex-
positions. C'est bien le cas de dire avec Alceste :
« Le temps ne fait rien à l'affaire. » Car enfi n le
public ne peut et ne doit juger que sur les résul-
tats , et les mystères de l'atelier , qu 'il ignore , ne
sauraient modifier l'impression qu 'il reçoit.

Voilà ce qne je dirais si je me mettais à discu-
ter avec M. Bachelin. Mais je m'en garderai
bien : il aurait trop beau jeu à me confondre par
une foule de bonnes raisons. Et puis , je suis bien
d'accord avec lui sur un point : si le public a le
droit de juger même sévèrement , un tableau , il
ne doit , comme tout juge intègre , rendre son ju-
gement qu 'après un examen attentif et conscien-
cieux.

Comme M. Bachelin , j' ai été souvent épou-
vanté , non de la raideur des j ugements , mais de
la préci pitation qu 'on met à les prononcer. J'ai
vu , dans nos expositions , vu de mes yeux , des
personnes entrer , se camper , l'œil encore tout
papillotant des couleurs des toiles voisines, de-
vant un tablean quelconque , le regarder dix se^
condes , pas plus , et pirouetter sur leurs talons
en s'écrianl : « C'est affreux ! » — Sentence sans
appel , car la vanité hamaine n 'aime point à se
déjuger. Essayez de ramener cet amateur devant
la toile ainsi condamnée d'un clin o'œil... peine
inutile ! « Quand je vous dis que c'est affreux ! »
— Et l'amateur va répétant : « C'est affreux I »
Et il rencontre d'autres amateurs el leur dit :
« Avez-vous vu le tableau de X?... affreux , mon
cher !.., Ce pauvre X !...»

Oui , ce pauvre X I El c'est ici où j' abonde dans

le sens de M. Bachelin : X. a sans doute passé de
longs mois, dépensé peut-être beaucoup d'argent
à faire son tableau ; ce tableau ne vaut pas grand
chose, cela est possible. Mais il y a une chose
pire qu 'un tableau manqué ; c'est la témérité de
celui qui le déclare affreux sans l'avoir regardé .

Pour ma part , je n'ai eu que fort peu de temps
pour parcourir l'Exposition de Zurich , j' ai ce-
pendant inspecté avec attention les toiles dont je
parlerai, et je m'efforcerai d'ailleurs de capiton-
ner mes jugements de ces formes dubitatives qui
en amortissent les ang les et qui en font pardon-
ner les erreurs.

(A suivre )̂ Ph. G.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.
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PROLOGUE
Il me faut la vérité , la véri té tout entière , et je le dis

avec regret , ce ne sont pas les honnêtes gens qui sont
les premiers à la divulguer. Prenons pour exemple le
fait sur leque l j' ai à verser la lumière. Réduisons-le à
ses plus étroites proportions. Un homme a péri vio-
lemment et a disparu. Or , dans cette contrée hurtout ,
un homme ne peut pas disparaître ainsi sans que ses
parents ou amis en aient connaissance. On doit savoir
où il a été, ce qu'il est devenu. Cependant , dès qu 'une
enquête commence , personne ne dit mot. On n'a rien
rien vu , rien su. Voyez cette foule qui nous entoure.
Elle est là comme à un spectacle, voilà tout. Je l'ai ad-
jurée de m'éclairer. Rien! Un déliant silence que je ne
puis rompre ! Et qu'on ne vienne pas me dire qu'elle
ignore tout... c'est impossible. En supposant même
que le crime ait été commis dans l'ombre, que les cou-
pables aient fui , cette fuite seule devrait suffire pour
éveiller les soupçons. D'un autre côté , la décou-
verte de ce cadavre devrait faire naître des souvenirs
qui , sincèrement évoqués, feraient luire la vérité à tous
les yeux . Mais chacun ferme sa mémoire , impose si-
lence à ses lèvres, surveille sa physionomie. On semble
dire : cela ne me regarde pas ! Erreur funeste , car le, sa-
lut de tous est entre les mains de tous , et , si les honnê-

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

tes gens se liguaient contre les bandits , le mal et le
crime disparaîtraient bientôt de la surface de la terre.
Mai s on est nonchalant , confiné dans une tranquillité
égoïste, on a peur de se compromettre , de perdre son
temps , de se déranger en quoi que ce soit . Et voilà
pourquoi , monsieur le comte , je suis forcé pour accom-
plir ma tâche de ne pas m'enquérir trop minutieuse-
ment si la source où je puise mes renseignements est
pure ou souillée. L'essentiel est que mes informations
soient exactes.

Et l'habile magistrat ajouta aussitôt , en regardant son
interlocuteur dans le olane des yeux :

— Pouvez-vous affirmer que ces vestiges de bois ne
proviennent pas de la boutique des colporteurs Sept-
septembre et Chrysostôme ?

Le comte aurait pu éluder cette brusque question.
Rien ne lui eût été plus facile. Cependant , il répondit :

— C'est là , en effet , la boutique des colporteurs Sept-
septembre et Chrysostôme.

Le magistrat poussa un soupir de satisfaction.
- Pouvez-vous nier , monsieur le comte, ajouta-t-il ,

que pauvres avant l'attentat , ils se sont ensuite trouvés
riches ?

— Oh ! dit le comte , d' un air accablé. Oh ! mon
Dieu !

Ce changement de physionomie n'échappa point au
juge d'instruction. 11 se souvint qu'on lui avait parlé
de complices , et il jeta sur le comte troublé et boule-
versé un rapide coup-d' ceil. Fort ému lui-même , le ma-
gistrat sentit doubler et quadrupler la lourdeur de la
tâche qui lui incombait. Néanmoins , il fit tous ses ef-
forts pour demeurer impassible , souriant , et pour se
maintenir à la hauteur d' un devoir qui s'agrandissait et
se compliquait de plus en plus.
- Quant à ce cadavre informe , reprit-il , je sais

déjà. . .

Mais le comte , qui semblait avoir pris un parti déci-
sif , l'interrompit.

— Monsieur , dit-il , le lieu est ici mal choisi pour les
révélations que j 'ai à vous faire. Elles seront longues et
complètes. Demain , j' aurai l'honneur de me rendre à
votre cabinet.

— Il y a eu un crime ? ne put s'empêcher de dire le
magistrat.

— Demain , répéta le comte .
Il remonta a cheval et s'éloigna lentement.
Le juge d'instruction s'empressa de donner des ordres

ostensibles ou cachés.
Les ordres ostensibles concernaient les restes du ca-

davre, qui furent placés dans une bière , et les morceaux
de la boutique des colporteurs , qui furent recueillis et
numérotés.

Les ordres cachés concernaient les divers personna-
ges impliqués dans cette affaire. Le comte devait être
surveillé dans son château , suivi s'il sortait , et arrêté
s'il tentait de quitter le pays. Les deux Errants , Judoé
et Salaiin , devaient être recherchés et ramenés de gré ou
de force.

Quant aux colporteurs Septseptembre et Chrysostôme ,
devenus de riches négociants , des agents partire nt pour
Lorient , avec mission de savoir toujours où ils seraient
afin de pouvoir les arrêter dès que le mandat d' amener
serait lancé.

PREMIÈRE PARTIE

LA COMTESSE DE K ERNI G .
I

Afin de nous rendre compte des événements qui s'é-
taient terminés d'une façon si tragique , nous nous trans-
porterons d' abord avec le lecteur au château de Kernig.
situé non loin de Lorient et tout près du village de Ro-
zeret , qu'il domine.

(A suivre)

France. — L extrême gauche vient de se
réunir et a été saisie de la question de savoir si
l'on ne devrait pas déposer une proposition d'am-
nistie à l'occasion de la fête du 14 Juillet.

La réunion s'est prononcée affirmativement et
a chargé une sous-commission de trois membres
d'étudier la question au point de vue des détails
d'exécution.

La question , en effet , présente des difficultés
au point de vue de la procédure parlementaire et
au point de vue juridique.

Au point de vue de la procédure , il importe de
faire remarquer qu 'une proposition d' amnistie a
déjà été rejetée par la Chambre il y a moins de
six mois, et le règlement ne permet de la repro-
duire qu 'après six mois révolus , à moins que la
proposition n'ait , avant son rejet , été prise en
considération.

Or , dans le cas présent , on se trouve en pré-
sence d' une proposition qui a été rejetée , non
après prise en considération , mais après déclara-
tion d'urgence.

Il s'agit donc de savoir si la déclaration d' ur-
gence fait réduire , comme la prise en considéra-
tion , le délai à trois mois.

Les délégués de l'extrême gauche vont consul-
ter à ce sujet le président de la Chambre.

La seconde difficulté que soulève la prop osition ,
c'est celle de savoir comment on pourra la rédi-
ger pour qu 'elle comprenne Louise Michel et con-
sorts. Si l'amnistie , comme autrefois , n 'est pro-
posée que pour les crimes et délits politiques ,
elle ne concernera pas Louise Michel et ses aco-
lytes , qui ont été condamnés pour faits de droit
commun.

Il faudra donc présenter une proposition, non
plus générale , mais visant des catégories de per-
sonnes.

— La commission du budget a voté jeudi un
crédit de cent mille francs pour l'envoi de délé-
gations ouvrières à l'exposition d'Amsterdam.

Nouvelles étrangères.



— 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 j ardin.

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

des Postes. 1633-3

G E N ÈV E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1« lot : Demi-parure brillants

Valeur, fr.  I OOO
2»« lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeur, fr .  100

Billets : JFTr. 1.
Adresser les demandes (rembour-

semeut ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône f .  (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
16.S6-37

Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés ,

avec cabinets en noyer , madrés , sculptés ,
geure nouveau. Prix avantageux.

— VUILLEUMIER frères —
3, Promenade , 3. 158Î-3

HERNIES(Fur Bmchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder, spécialiste , Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-ia4"

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve - Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 855"8
NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

Cigares, véritable tabac de la Havane
VINS DE B ORDEA UpEAUJOLAIS ET MAÇON

CHARLES DUCOMMUN
— 19, Rue du Manège , 19, Cl\aux-de-Fonds —

Uni que représentant pour toute la Suisse, des maisons :
DIRKES, MIDDELKOOP & GOOL de Rotterdam

et Ed. POSSE & Gie de Bordeaux. 15674
Vins de table , garantis pur raisin, sans coupage , depuis 37 centimes le litre.

IMP ORTAIT 1552 17

EPILEPSIE
Spasmes, Eclampsie

et Hîévroses
- sont RADICALEMENT GUéRIS -

par ma méthode
Les honoraires ne sont dus qu 'après succès

Traitement par correspondance

-- Prof. » A L B E R T - -
6, Place du Trône , 6, Paris.

Humbert - Gérard
Cabinet spécial pour opérations

AÏÏ GAU CHLOROFORME
Dentiers à tous les prix

Goasultatioas chaque Jour
de 9 à 12 h. et de 2 à 6 11. 1509

13, rue des Arts , 13

PLIUVIE©
— SŒNNECKEH —

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

1, Rue du Marché , \ 381-3

Vente d'un domaine
près de la Chaux-de-Fonds.

Madame Redard née Barbezat , domiciliée
à Genève, expose en vente par enchères
publiques le domaine qu 'elle possède au
Haut des Gombes , Municipalité de la Chaux-
de-Fonds , consistant en prés , pâturages,
forêts , avec deux maisons susassises et
une carrière .

Cet immeuble contient 274,311 mètres
carrés (101 Vs poses environ) y compris une
parcelle de forêt dont la recrue ne fait pas
partie de la vente.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 4 juillet
1883, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit
à Madame Vuille , sur le bienfonds même,
soit à M. Henri Hugueniu-Jonathan , aux
Carrières Jacky, et pour les conditions de
la vente à M. J.-P. Jeanneret , notaire a la
Chaux-de-Fonds. 14-9-a

Engrais Jeannel
très recommandé pour fleurs ; la boîte en
fer blanc , avec mode d'emploi , fr. 2. En.
«rais pour légumes, le kilo 50 et.

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

Se recommande 1428
C3--u.st;£t.xre H O d H

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

Attention,
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

PRIX MODIQUE. 749-8

P
OUSSETTES
M et nouveau choix

au. 754
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. Scho ni nicher
Successeur de FéLIX WANNER .

CAVE , 9, Rue Neuve , 9
Chaux-de-Fonds.

"Vins à em.s>oi**er" :
Rouges, à 50, 60 et 80 et. le litre.
Blancs , à 50, 60 et 75 et. »
10,000 boutei'i" Bordeaux St.Emilion , 1874,

1876 et 1878, à fr. 1»50 la bouteille.
1,200 bouteilles Neuchàtel rouge , 1881,

à fr. 1»50 la bouteille.
Huile d'olives surfine , fr. 2»10 le kilo.

Id. extra surfine vierge , fr. 2»501e k° .
Champagne Piper , par 30 bouteilles , fr. 6

la bouteille. 1496-8

m Promotions 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.

SW  ̂Au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds ~w
Rue Léopold Robert. 1076

Magasin A. BOURQUIMUGIMIN
14 , RUE DE LA BALANCE , 14

w~ A l'occasion des PROMOTIONS -w
Reçu un joli choix de rubans, ceintures, ruches, balayeuses, dentelles, bro-

deries, gants en peau , blancs, depuis 80 cent. ; gants en fil , colliers , bracelets,
médaillons, croix , etc.

Cravates et lavallières pour jeunes garçons , dans toutes les teintes nouvelles.
Bas blancs et en couleurs , depuis fr. 1 la paire. Peignes ronds à 20 cent.

Toujours un grand assortiment de tous les articles nouveaux , dentelles et lichus
espagnols , à très bas prix ; corsets , genres nouveaux. Boucles pour robes de tous
genres, en jais rivé et mat , eu métal et en nacre de toutes nuances. Gants mousque-
taires , noirs et couleurs ; gants gris pour messieurs , à 80 et. — Lingerie, mercerie,
parfumerie etc., etc.

Se recommande 1553-3

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 nommes, garanties

tout cuir , cousues ou vissées, à fr. 9 la paire. 1575
PAIII * lût PPADIA H AII C Un assortiment complet de chaussures
I Ulll 1CS r 1UIIIUUUII S. poiu. enfants, fillettes et garçons.

C'est ai BBAND BAZAR POPULAIRE , Place au Marché.
Ouverture

D'UN MAGASIN DE MUSIQUE
16, RUE DE LA SERRE, 16

Se recommande
H67 J. Maiiiie-Rougiiou.

AGE N CE ^IjÉH, d'Emigration
pour le Nord ^^^^^^^^m et le Sud

- de l5j^Liïiériq_xie -
à des conditions et prix sans concurrence.

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

CHAU X-DE-FONDS. 1387

Excellent Saucisson de Bologne
EN GROS ET EN DÉTAIL ' 1448

au magasin Jos. Qxi.gtca.X'î.

Vente d'une maison
à la l'haux-dc-Fonds.

L'Hoirie de M. Edouard Dubols-Du-
coni iiiiin expose en vente aux enchères
publi ques l'immeuble qu'elle possède à la
Chaux-de-Fonds , rue Léopold Kob<-rt
n" Zl, et qui consiste en une grande mai-
son d'habitation ayant quatre étages sur le
rez-de-chaussée et renfermant magasins et
appartements.

Cet immeuble , dans une situation favo-
rable et d'un rapport avantageux , sera ex-
posé en vente sur la mise à prix de
fr . 113,000.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 14 juillet
1WS3 , k Z heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à 3 heures et l'adjudication sera pro-
noncée de plein droit en faveur du dernier
enchérisseur.

Le cahier des charges de la vente est dé-
posé chez M. Jules-Paul Jeanneret , notaire
a la Chaux-de-Fonds, où les amateurs pour-
ront en prendre connaissance. 1655-3

BILLETS
DE T.A 1591-2

LOTER IE-TOMBOLA
DE LA.

SYMPHONIE DU LOCLE
PRIX : Fr. 1.

En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER»
I



Y1N ROME , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analysé —

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

ED . FAIVRE , Boucherie 14
; CéSAR HUGUENIN , Serre 8

PHILIPPE GIRARD, Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUOHE , Charrière 3
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 1535, en Ville. 1616-4'

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉE
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 : I an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse ! an fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'aboruie
à l'Imprimerie COURYOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

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

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

R oinnnlonrc On demande de suite
neiIlUIllCUI à. deux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1654-3

fin rlûmanrlo uaus un comptoir de
UII UeiIldllUe la localité de bons
démonteurs et remonteurs pour re-
montoirs 13 lignes. — S'adresser chez M.
Albert Bourquin , rue du Stand 23. 164-1-3

CjA/> i»Af c On demande de suite(JLLI CIB. de bons ouvriers fai-
seurs de secrets. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10. Iô7ii-S

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

PARTIAL . 159Ô-2

Pï'îlVAlIÎ* *~*n demande un bon ou-
Ul dVCUI ¦ vrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Parc 20 , au troisième
étage. 1622-2

Oïl dônlânde ner, bien recom-
mandé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1623

P riH/PHP *~*n demande un bon ou-
UI ClïCUI > vrier graveur sachant finir
et un apprend. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1605

fin {\p .m **r\t\ct un assujetti repas-
UI1 UCIIlallUC Kelll., ou à défaut un
apprenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1607

fin AamanAa unejeune lillc hors
UI1 UeiIldllUe des classes, pour
faire un petit ménage et garder un enfant.

A la même adresse on prendrait un ap-
prend graveur de lettres. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1610

firîlVPlir <~>n demande un ouvrierU l a V C U I . graveur finissant bien la
taille-douce. — S'adresser à MM. Girard
et Nicolet , rue du Progrès 12. 1586

PhîHnhî*P ^ louer de suite , à une\j l i a i l l U l  O. personne tranquille et de
toute moralité , une belle chambre indépen-
dante , à deux fenêtres, non meublée , pou-
vant aussi , cas échéant , servir de bureau .

S'adresser rue St-Pierre 12, au troisième
étage. 1647-3

Ull Olire â lOUer dre , à proximité de
la Poste et de la Gare et dans une situa-
tion agréable :

Pour st-ltlardn 1883, au 1er étage , un
bel appartement de 5 pièces , cuisine, cor-
ridor et dépendances.

Pour st-Gcorgcs -188J , au 2d étage , un
bel appartement de 4 pièces , cuisine, cor-
ridor et dépendances. — S'adresser au bu-
rp flu de, I'IMPARTIAL . 1614-3

fnï imhPP A louer , a un ou deux
V -l l a l I l U I  C. messieurs de toute mora-
lité , une grande chambre bien meublée ,
indépendante et au soleil levant. —S'adres-
ser rue du Parc 11, 2»e étage. lSÎAi

rhîHnhî'P ^ l°uel'un e chambre meu-U l l a l l I U I  O» blée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au rez-de-chaussée. 1625-2

A "| j-.-.-! s\-n par suite d'un cas
IL» LLfcî X imprévu :

1» Pour de suite ou pour St-Martin , 11
novembre 1883, un logement «le S pièces
et dépendances , situé au premier étage
d'une maison d'ordre à la rue Léopold Ro-
bert (à proximité du nouvel Hôtel des
Postes).

2° Des maintenant , une grande cave in-
dépendante , se trouvant dans .la maison
sus mentionnée.

S'adresser au bureau du notaire JULES
SOGUEL , rue de la Paix 15, à la Chaux-de-
Fonds. 1620-2

f hamhrP -̂  louer de suite, à uneUllal l lUI O. demoiselle de toute mora-
lité , une jolie chambre meublée , indépen-
dante. -S'adresser chez M. Léopold Veuve ,
rue de la Paix 17. 1568-2

A lfillPI* une cnambre meublée , au so-lUUei leil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse ois demande un gar-
çon pour apprenti emboîteur. - S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au 2d . 1611-1

A lnil Pr °our cause de départ on of-IUUC1 ¦ fre à louer , dès maintenant
ou dans un ou deux mois , un joli pignon
composé do deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Madame Du-
voisin , rue de la Paix 61. 1613-1

rhil lTlhrP A louer de suite une
U 11C X 11IU 1 CM chambre meublée , à des
messieurs. — S'adresser rue du Progrès 5,
au 2™° étage , à droite. 1621-2

rhcitnhro ^ loner, de suite ou pour
UlalllJJI C. ie i» juillet , une chambre
meublée pour une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hôpital n° 10,
au deuxième étage. 1593

Phamhrp A 'ouer 'P oui' )e ier J iiiUet ,lilIalIJUl C» une jou g chambre meu-
blée , située au soleil , à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Hri

Clerc , rue de la Demoiselle 39. 1594

rhflmhrP A louer , pour le 1er juillet ,U H a lI I U I  Ci A_ un monsieur , une gran-
de chambre bien meublée , située sur la
Place Neuve. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1585

On demande à louer, pour de suite , ou
pour le 1" août , un petit apparte-

ment situé à proximité de l'usine à gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1629-2

PlîHI rt A vendre un piano tout neuf
* »»•»"¦ soi tant de la meilleure fabrique
de Berlin , qui sera cédé à un prix très-
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1646-3

A VPllrirP les outiIs d'une polisseusen. » I> I I U I  c d'acier. — S'adresser rue
de la Charrière , n» 3, premier otage , à
gauche. 1632-2

Pour repasseuse. **.ïïïï™£
de table , avec tous les outils pour repas-
seuse. — S'adresser rue de la Loge 6, au
3mo étage , à gauche. 1630-2

A VPîl fî rP a un Prix très avantageux ,n VCIIUI  C une luontre cn OP p0ur
dame. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1R12-1

f i llh lî p  *' a  ̂oublié , il y a environV/ U U 1 I C .  uu all un pa,.np|u|e  ̂ ]a
Banque Rieckel et un autre à la vente en
faveur de la Tour de l'Eglise indé pendante
de l'année dernière. Ces deux objets peu-
vent être réclamés aux conditions d'usage
chez M. Henri Rieckel , rue Léopold Ro-
bert 14. — Passé fin juillet on en disposera
en faveur du Secours. 1642-3

Madame Laure GIXDRAT et ses enfants ,
Monsieur et Madame André GIXDRAT et
leurs enfants , à Epinal , Monsieur et Ma-
dame Camille GIXDRAT et leurs enfants ,
Monsieur Louis GIXDRAT , à Pari s, ainsi
que les familles GIXDRAT et FALLET , ont
la douleur de fa ire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Alfred Gindrat-Fallel
leur bien-aimé époux , père , grand-père et
parent , décédé à Chézard (Val-de-Ruz),
Samedi matin , dans sa 67"" année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu au Petit-Chézard ,
Lundi a juillet 1883, à 1 heure après
midi. 1655-1

Le présent avis tiendra lieu de lettres de
faire part.

Les amis et connaissances de Monsieur
.Iules- .!. Allcnhacli sont priés d'assister,
Dimanche *" juillet , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de son cher enfant
Alcidc-j ustin , décédé le 29 Juin, dans sa
6°» année. — Domicile mortuaire : Place
d'armes 18 B. 1652-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Jules Perrcnoud-jcannerct , décédé le
29 Juin , lesquels auraient involontairement
été oubliés dans la distribution des lettres
de faire part , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , lundi s juillet, à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
du Grenier 7. 1648-1

Messieurs les membres de la commis-
sion du Commerce sont priés d'assister,
Lundi 2 Juillet 1883, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Perrenoud-Jeanncret , beau-père de M.
PAUL PERRET, leur collègue. — Domicile
mortuaire: Rue du Grenier 7. 1650-1

Messieurs les membres de la société
des Jeunes Commerçants sont priés
d'assister , Lundi 2 Juillet 1883, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules Perrenoud-Jeanneret , père de
Monsieur J.EMES PERREXOUD , leurcollègue
et ami.
1653-1 Le Comité.

Les membres de la société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assister
Lundi 2 Juillet , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieu r Jules Per-
renoud-Jeanneret , beau-père de Mon-
sieur PAUL PERRET , leur collègue. 1657-1

Domicile mortu ai re : Rue du Grenier7.

Les membres du cercle Montagnard
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Monsieur Jules Perrenoud-Jeanneret,
leur ancien collègue , père de MM. Jaemes
et Jules PERREXOUD , et beau-père de M.
Paul PERRET , leurs collègues. — L'enseve-
lissement a lieu le Lundi 2 Juillet , a une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue du Grenier 7. 1649-1

Messieurs les membresde r.tssociation
Démocratique Littérale sont priés d'as-
sister , Lundi 2 Juillet 1883, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de leur collègue,
Monsieur Jules Perrenoud-Jeanneret,
père de Monsieur PERREXOUD -C OURVOI-
SIER , président de la Section de la Chaux-
de-Fonds. — Domicile mortuaire : Rue du
Grenier 7.
1651-1 LE COMITé.

REPRESENTANT S
Une maison eje vins de Champagne de-

mande des représentants dans les princi-
pales localités du canton de Neuchàtel.

Adresser les offres aux initiales M. G.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1637-8

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.

Li queurs Unes et ordinaires.

-¦ Aug. DIVOISIN , Représentant -¦
14, Demoiselle, 14 1456-16

CHAUX-DE-FONDS

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

Pour cause de cessation de com-
merce, 1 ici ail dation 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. 1503-4

GRAND BAZAR POPULAIRE

BAZAR PARISIEN
rw\ • • Au rez-de-chaussée
I ' t l k l vWA l ' I A  de la maison rue du
1 UlJlakj Lil ICt Pont , n- 5 , on se

I charge de tout ce
qui concerne la profession de tapissier:
meubles , rideaux , tentures , neuf et répa-
rations. Travail consciencieux et prompt ,
à la journée et aux pièces. 1641-3

Magasin à remettre.
Pour cas imprévu , un joli commerce ,

ayant une bonne clientèle , serait à remet-
tre dans une localité importante du canton
de Neuchàtel. Beau magasin avec devan-
ture, bien situé dans un quartier commer-
çant. — Conditions avantageuses , moyen-
nant garanties. — S'adresser aux initiales
L. R. au bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fonds. ' 1639-3

A louer
On offre à louer , de suite ou pour l'au-

tomne,
un Café-Restaurant

bien achallandé et bien situé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1638-3

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

i , Rue du Marché , 1.

PAPIER DE SOIE
à fr. 2»50 le rame.


