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Au Conseil national , après l'appel nominal , on
donne lecture de plusieurs lettres de membres
du Conseil qui déclarent s'absenter jusqu 'à la fin
de la session pour des causes majeures.

Il est décidé ensuite que le traité avec l'Italie
vu la communication du Conseil fédéral , serait
retranché des tractanda.

On aborde ensuite le rapport de gestion , qu on
avait laissé hier pour la question politico-reli-
gieuse.

M. Sulzer , dans un long plaidoyer , demande
que le Conseil fédéral soit invité à faire les dé-
marches nécessaires pour qu 'il soit permis aux
citoyens suisses établis en Turquie , d' y ac-
quérir des propriétés foncières. Celte proposi-
tion qui avait déjà eu l'honneur de la discussion
au sein des Etats , est acceptée ;

Les départements du commerce et de l'agricul-
ture (en ce qui concerne leur champ d'activité) ,
des finances et des péages , viennent ensuite.

Plusieurs postulats adoptés par les Etats sont
retranchés.

Quant au département de justice et police , M.
Hœberlin demande que le Conseil fédéral active
dans la mesure de ses forces l'élaboration du
projet de loi sur les vices redhibitoires du bé-
tail , ain.-i qu 'une loi sur la révision des élec-
tions au Consei l national , documents déjà annon-
cés depuis longtemps.

M. le conseiller fédéral Deucher dit  que quand
à la loi sur la poursuite pour délies, il est im-
possible d'en soumettre le projet aux Chambres
encore celle année.

M. Tschudy insiste encore , mais M. Coucher
étant venu à la rescousse , on abandonne cette
discussion. La loi concernant les vices redhibi-
toires du bétail et celle concernant la révision
des élections sont en ouvrage , annonce M. Deu-
cher.

La commission , dans son ensemble , déclare
être d'accord avec le Conseil fédéral qui propose
que les cantons , en matière de demandes d'ex-
tradi tions , ne soient plus obli gés de passer par
le Conseil fédéral , cela pour activer davantage
les poursuites contre tout individu recherché.

Lundi , à 3 heures , séance de relevée , conti-
nuation de la discussion.

Le Conseil des Etats a adhéré avec une petite
différence à la proposition du Conseil fédéral
pour la création d'une place d'adjoint au bureau
de statistiq ue.

La présidence donne ensuite communication
de la lettre du Conseil fédéra l concernant le

traite de commerce , communication dont je vous
ai parlé hier.

Les messages pour l ' indemnité  aux cantons
concernant l 'habillement des recrues et pour l'ac-
quisit ion du matériel de guerre , ont été adoptés
ensuite dans le sens de la décision prise hier par
le Conseil national .

Quant aux crédits supplémentaires , le Conseil
refuse d'entrer en matière sur cette demande ,
avant un nouveau rapport qjj ie devra présenter
le Conseil fédéral .

Ce crédit porte essentiellement sur le dépla-
cement des loges des journalistes et agrandisse-
ment des tribunes dans la salle du Conseil na-
tional .

La garautie est accordée ensuite à une modifi-
cation à la Consti tution du canton d' Apppenzell
(Rh. -Intérieures) ,

Lundi à 3 heures de relevée commencera , au
sein de ce Conseil , la discussion sur le tarif des
péages.

Assemblée fédérale.

Exposition nationale suisse. — Nous re-
cevons du Comité central dé l'Exposition natio-
nale suisse le programme de concours suivant :

Un généreux anonyme a mis à la disp osition
du Comité central de l'Exposition nationale suisse
une somme de fr. 3,500 destinée à récompenser
les trois meilleurs mémoires qui seront présentés
sur la question suivante :

« Quelles industries pourrait il être avanta-
geux d 'introduire ou de développer en Suisse ?
Indication des voies et moyens pour y parvenir.»

Le Comité central ayant accepté la mission dont
il s'agit , met au concours la présentation de mé-
moires sur cette importante question. Les condi-
tions spéciales du concours sonl les suivantes :

1° Les mémoires devront contenir tous les ren-
seignements nécessaires sur la ou les industries
qu 'on propose d'introduire ou de développer ; en
particulier sur les données statistiques concer-
nant  1 importation et l' exportation des produits
de ces industries , sur la pos sibilité de se procu-
rer facilement et à des prix favorables les matiè-
res premières , sur l' apt i tude de nos populations
à se livrer a de telles industries , sur son impor-
tance au point de vue du travail domestique , sur
les débouchés probables de ces produits soit à
l'intérieur soit à l' extérieur , sur les capitaux né-
cessaires pour ce genre d'affaires , elc.

En un mot l 'étude de la ou des industries en
question doit être aussi comp lète que possible.

2° Les mémoires seront adressés jusqu 'au I er

janvier 1884 au Comité cenlral de l'Exposition
nationale à Zurich.

Ils porteront une épi graphe également repro-
duite sur une enveloppe cachetée dans laquelle
sera le nom et l'adresse de l'auteur.

3° Le jury chargé d'apprécier les mémoires est
composé de
MM. le donateur;

N. Droz , conseiller fédéral à Berne , prési-
dent de la Commission centrale ;

A. Vœgeli-Bodmer , à Zurich , président du
Comit é central ;

Ed. Guyer , à Zurich , président du Jury ;
Cramer-Frey, conseiller national à Zurich ,

président de la Société commerciale de
Zurich ;

E. Gonzenbach , conseiller nalional à Saint-

Gai ] , président du Direcloire de com-
merce de Sl-Gall.

Hoffmann-Merlan ,' à Râle , président de la
Société suisse des arts et métiers.

4° Il sera délivré trois prix , savoir :
Un premier prix de fr. 2,000.
Un second » » » 1 ,000.
Un troisième » » » 500.

5° Le Comité central se réserve le droit de pu-
blier les mémoires couronnés. Dans ce cas il en
donnera avis aux auteurs dans le délai d'un mois
après la distribution des récompenses. Ce délai
écoulé sans que le Comité central ait fait usage
de son droit , l'auteur sera libre de publier son
travail.

Zurich , juin 1883.
LeComité central de l'Exposition nationale suisse:

Le Président , Le Secrétaire ,
A. VœGELI -B ODMER . A. JEGHER .
Central-Suisse. — On fait observer au Jour-

nal de Genève que dans l'affaire de l'élection des
administrateurs du Central , le nombre total des
membres s'élève à trente ; les Allemands avaient
proposé six des leurs pour l'élection. Fi donc ils
avaient réussi , ils n 'auraient formé que le cin-
quème du Conseil. Du reste, c'est une stipula-
tion invariable que trois quarts des membres du
comité administratif doivent être de nationalité
suisse . Ces renseignements atténuent l'impor-
tance qu 'à première vue on avait mis à cette af-
faire , mais le symptôme que nous avons signalé
persiste , et nos observations à ce sujet conservent
pour l' avenir leur opportunité.

Suisses à l'étranger. — D'après le 2me rap-
port annuel du Cercle commercial suisse de Paris
(rue Lafayelte) pour 1 882- 1 883, la marche de
cette société , de récente création , promet un dé-
veloppement continu et conforme au programme
qui a été son point  de départ ; elle comptait déj à ,
au 31 janvier  1883, 117 membres actifs ei 25 ho-
noraires ; bon nombre d'entre eux ont pu se pro-
curer dans les cours de langues les connaissances
qui leur sont indispensables , el bien des jeunes
gens ont trouvé , en arrivant de Suisse , une So-
ciété de compatriotes qui les a reçus comme amis
et qui a été en mesure de leur fournir des ren-
seignements et de les guider de ses conseils ; il
est certain qu 'il lui est réservé de rendre dans
l'avenir des services encore plus grands. Mais ce
n 'est pas seulement pour nos jeunes compatriotes
que les avantages de ce Cercle ont été reconnus ;
le comité est heureux de constater que ses efforts
et l' u t i l i té  de l ' ins t i tu t ion  elle-même ont aussi été
appréciés dans une autre sphère , celle des chefs
de maisons à Paris.

Sociétés. — La Société suisse des sciences
naturelles aura sa 66e réunion à Zurich , du 6 au
9 août.

Promenades à l'Exposition de Zurich.

Les Beaux-Arts.
II

Pour commencer , je vous dirai par où j' entends
finir ; je garderai mes compatriotes neuchâtelois
pour la fin , par la double raison que c'est plus
poli et que j' aime le dessert , quand il est bon.

Il est toujours difficile de trouver un plan ra-
tionnel pour faire la revue d'une exposition de
peinture : ici je suis fort embarrassé. Dans l'or-
dre a lphabét ique , le lecteur remarque trop aisé-
ment les noms passés sous silence. — Faut-il

Chronique Suisse.

— LUND I 2 JUILL ET 1883 —

Société du patinage et des bains pu-
blics. — Assemblée générale , lundi  2 ju i l -
let , à 8 Vs h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , mardi 3 juil let , à 8 */» h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Commission d'éducation. — Réunion
de la Commission , mardi 3 jui l let , à 8 '/2 h. du
soir , au Collège industriel.

Chaux-de-Fonds.
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ranger les tableaux par genres ? — Il n'y a plus
de genres, dans nos temps de libre fantaisie. —
Par écoles ? — Y a-t-il encore des écofes ? —
Par cantons ?... Je m'arrête , avec le cri de Juste
Olivier sur les lèvres :

N' allons pas dire une malice
Qui soit d' un mauvais citoyen !

Mais enfin , puisqu 'on a supprimé les « crava-
tes », je n'ai aucune raison sérieuse de procéder
par cantons. J'adopte une classification plus na-
turelle et plus individuelle : je m'arrêterai d'a-
bord aux tableaux qui m'ont le plus frapp é, qui
m'ont tiré l'œil, qui ont forcé mon attention. Il
en est , dans ce nombre , qui , après examen ,
m'ont déplu carrément , et je le dirai aussi poli-
ment qu 'il me sera possible.

Je sais que je fera i de la peine à quelques con-
naisseurs, mais de toutes les toiles exposées, il
n'en est point qui m'aient aussi vigoureusement
empoigné que celles de Mlle Breslau , une artiste
Zurichoise qui habite Paris , et qui s'est déjà im-
posée à l'attention du public. J'ai entendu for-
muler contre elle des jugements très sévères, par
des peintres qui cependant rendaient justice à
son grand talent et à l'ori ginalité de ses œuvres.
On critiquait surtout son portrait d'une Jeune
mère el son enfant : la mère serait laide et aurait
le nez rouge ; l'enfant serait traité avec une ru-
desse de brosse vraiment coupable , puisque Ju-
vénal a dit : « Maxima debetur puero reveren-
tia. »

Franchement , si la mère est ainsi , le nez com-
pris , je ne vois pas pourquoi Mlle Breslau l'au-
rait peinte autrement ; je lui sais gré de sa sin-
cérité , d'autant plus qu 'elle est femme ; et quant
à l'enfant , je ne vois aucun mal à ce que l'art ,
après avoir léché lant de chérubins suaves , traite
les bambins d' une touche plus virile et plus crâ-
ne. Il y a là un besoin de réaction contre une
tendance qui a encore ses représentants , et une
réaction , même trop énergique, n'est pas pour
me déplaire.

Le Portrait des Amies m'a plongé dans de lon-
gues réflexions sur l'esthétique , dont je vous fe-
rai grâce ; je me borne à vous en communiquer
le résultat , qui n'est autre que ces deux vers d' un
grand romantique appelé Boileau :

Il n'est point de serpent ni de monstre odieux
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux .

Oui , Boileau a formulé dans ces vers un prin-
cipe vrai , qu 'un romantique facétieux de 1830
exprimait sous une forme paradoxale: « Le beau,
c'est le laid. » — Le laid peut être beau, dès
qu'un artiste véritable s'en empare. Voir ies hi-
deuses sorcières de Macbeth ! Voir les trois de-
moiselles de Mlle Breslau , si laides, y compris

l'auteur , qui est, dit-on , l'une d'entr 'elles I Assi-
ses autour d'une table , sur laquelle se prélasse
un caniche d' une réalité effrayante, elles sont là ,
de grandeur naturelle , dans le négli gé du costu-
me du matin , chacune avec sa physionomie que
l'ennui rend maussade ou que quelque souci
préoccupe... Non ! je ne sais rien de plus pi-
quant , de plus expressif , que ce groupe des trois
disgrâces . Ces trois figures, je vous permets de
les criti quer, de les trouver affreuses ; je vous
défie bien de les oublier. Moi , je vais jusqu 'à les
trouver pareilles au héros des Travailleurs de la
Mer , à ce Gilliat , qui était « beau de laideur. »

Enfin , que penserez-vous du portrait du Maes-
tro Gaetano Braga ? Cherchez , dans tout le Sa-
lon , si vous en trouvez un plus étonnant d'ex-
pression et de vie, d'un modelé plus puissant,
d'une touche plus magistrale !

Facture sommaire, d'un sans-façon extrava-
gant , me disent les gens posés... Et qu 'est-ce que
ça me fait , dès que l'effet voulu est produit , dès
que je suis empoi gné ! Si quelque habile homme
parvenait , par impossible , à me faire de bonne
musique avec un chaudron , je ne lui demande-
rais pas compte des moyens employés. Au con-
traire , je lui tirerais plus bas mon chapeau !...

Un autre peintre qui m'a produit une impres-
sion profonde , c'est M. Buchser , de Soleure.
J'aurais voulu pouvoir m'attarder plus lontemps
devant le panneau où éclate la fanfare de sa pein-
ture. Son Chanteur du Soudan est une spiri-
tuelle pochade où la lumière danse une sarabande
effrénée ; son Marché au Maroc , avec ses person-
nages innombrables grouillant sous un ciel d' une
chaleur accablante, est un morceau d'une re-
marquable composition et un tour de force com-
me agencement d'éléments disparates ; sa petite
esclave semble sortie du pinceau même d'Henri
Regnault... Mais je vais faire sourire quelques
sceptiques , qui diront : « Le voilà qui s'em-
balle ! »

Je ne m emballerai pas devant les toiles de M.
Giron , de ce M. Giron , le peintre des Deux Sœurs,
qu'un critique de la Revue des Deux-Mondes
vient d'éreinter avec une inexplicable violence .
Je les admire beaucoup ces toiles , et je cherche
en vain à découvrir pourquoi deux d'entre elles
au moins m'ont laissé froid. Il y a un très grand
talent , beaucoup de science , dans cette élé-
gante peinture mytholog ique , L'Education de
Bacchus , qui est devenue la propriété du Musée
de Genève ; le sujet, si peu épris qu 'on soit de
mythologie — et j' aime la mythologie — est
traité avec éclat et richesse... Il manque pour-
tant à ce tableau je ne sais quelle pointe de dis-

tinction el d'antique élévation que le sujet même
de l'enfance de Bacchus eût comportée. Il règne
au contraire ici , dans les attitudes des figures
nues et dans les accessoires un certain ton de
modernité qui est tout différent de la naïve im-
pudeur du paganisme.

On admire beaucoup le portrait de Mme Th. de
S., et on le dit très bon. Je trouve , pour ma part ,
ce profil peu expressif et d' une passivité fati-
gante, mais j'en aime la couleur blonde et sa-
voureuse.

Ce qui m'a paru le plus remarquable dans l'ex-
position de M. Giron , c'est sa grande toile, inti-
tulée Un modèle. Vue de dos, vêtue avec une fan-
taisie provocante , une femme plus étrange que
belle , tourne à demi la tête vers le spectateur et
laisse tomber sur lui , par dessus l'épaule, un re-
gard dédai gneux. Sauf un pli des chairs du cou ,
qui forme un bourrelet désagréable à l'œil , j'ai-
me beaucoup ce tableau : le coloris me paraît
harmonieux et fin , l'aspect d'ensemble très ori-
ginal , et c'est encore une de ces toiles qu 'on
n'oublie pas.

(A suivre.) Ph. G.
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Par Hippolyte Aude val.

PROLOGUE
Pour arriver au château , la route est sinueuse , mon-

tueuse , variée dans ses perspectives.
A pied , on suit de préférence les sentes , qui côtoient

ou coupent les prairies , ou qui serpentent capricieuse-
ment dans les châtaigniers.

Des volées de corbeaux attestent la vétusté de cette
résidence , sinon pour tous les bâtiments , au moins pour
quelques-uns.

Constrnction récente remplaçant une construction
qui tombai t en ruines , le château de Kernig a de plus
l'avantage de s'élever au milieu d' un des plus merveil-
leux paysages de la Bretagne , paysage qui unit par les
plus heureux contrastes la grâce riante el la grandeur
sauvage.

Une dizaine d'années avant la scène qui sert d'intro-
duction à ce récit , cinq personnes se trouvaient un ma-
tin réunies dans le principal salon du château : le comte
Edouard de Kernig, âgé de quarante ans; sa femme âgée
de vingt-cinq ans ; la soeur de celle-ci , âgée de dix-huit
ans ; un voisin de campagne, nommé M. Corbière, d'une
quarantaine d'années , et un jeune homme de vingt ans,
nommé Albert.

Un roulement de tambour se fit entendre dans le loin-
tain.

Mais personne n'y fit attention dans le salon , on sem-
blait savoir ce que cela voulait dire,

Grand , brun , robuste , d'une physionomie à la fois
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

énergique et bienveillante, le comte, tout en causant,
arrêtait par instants sur la comtesse un regard empreint
d' une tendresse sans bornes.

Nous l'avons déjà vu, penché haletant sur les osse-
ments d'un cadavre dont le visage n'était pas reconnais-
sable et dont la chair n'avait été conservée que sur la
moitié inférieure d'une jambe recouverte de sable , dans
la rivière et préservée de la décomposition , des attaques
des poissons et des rats.

Nous l' avons vu pâle comme s'il eût été coupable ou
comme si la vue de cet épouvantable spectacle eût seule
suffi pour le troubler ainsi.

Nous le voyons maintenant dans la sereine tranquillité
de la vie de famille , et beaucoup plus jeune , puisqu'un
intervalle de dix années environ s'était écoulé entre la
découverte d'un cadavre au fond d' une rivière et les
événements que nous allons raconter .

Le comte adorait sa femme.
Leur mariage avait eu lieu dans des circonstances

presque romanesques.
Un jour , longtemps auparavant , le comte Edouard de

Kernig reçut convocation pour assister au service fu-
nèbre et enterrement du baron de Lieussaint , gentil-
homme breton , mort en laissant deux filles ,

Ainsi que plusieurs autres personnes , il alla saluer les
orphelines après la cérémonie funèbre.

L' une, Valentine , d'une taille haute et souple , brune de
cheveux et blanche de visage, était une beautc accom-
plie.

L'autre , Thérèse, blonde et frêle d'aspect , était encore
une enfannt.

Ce gorupe de deux sœurs , si intéressant par lui-même
et par sa situation d' abandon complet , pénétra de force
dans le cœur longtemps fermé du comte.

Dix jours après, il revint chez mademoiselle de Lieus-
saint.

Elles ne recevaient pas, il insista pour être admis , et
il les retrouva telles qu'il les avait vues : Valentine hé-
roïquement résignée, Thérèse tristement souriante .

— Mademoiselle , dit-il à l'ainée, j'ai appris tous les
malheurs survenus à monsieur votre père et à vous. Il
a englouti sa fortune dans les funestes hasard s de la
spéculation. 11 vous est revenu de Paris fou de déses-

poir. Sa ruine l'a conduit au tombeau. Vous êtes main-
tenant sans protecteur , mais non pas sans amis , et j' ai
pris la liberté de venir vous demander ce que vous allez
faire.

— Monsieur , répondit fermement Valentine , on ne
vous a pas trompé ; nous sommes ruinées et on nous
laisse par tolérance dans cette maison qui ne nous ap-
partient plus . Mais gardez votre compassion pour d'au-
tres infortunes , et ne nous réservez que les sympathies
dont nous sommes redevables au nom sans tâche de
notre père. Dieu est le refuge naturel de ceux qui ont
tout perdu ; nous avons donc déj à dit adieu au monde ,
ma sœur et moi , et nous allons entrer dans un cou-
vent.

— Une prison ! s'écria Thérèse. Une prison !
Puis avec une grâce enfantine et caressante :
— Viendrez-vous nous voir , monsieur ? ajouta-t-elle.
Le comte Edouard de Kernig se sentit vivement ému.
— Mademoiselle , dit-il , songez à votre sœur. Vous l'a-

vez entendue . Elle proteste contre l'avenir que vous lui
imposez.

— Ma sœur est trop jeune pour discerner quelle route
elle doit suivre , répliqua Valentine. De nos jou rs d ail-
leurs , on ne prononce pas des vœux éternels et on no-
blige personne à en prononcer. Dès que ma sœur sera
en âge de raison , elle se décidera , et je veillerai a ce
qu 'elle ne soit pas contrainte dans son choix.

Et Mlle de Lieussaint ajouta avec une froideur polie -
— Rassurez-vous donc, monsieur , sur son compte et

sur le mien.
Mais cette conversation avait surexcité au plus haut

degré la sensibilité de Thérèse.
Elle se jeta au cou de Valentine.
— Je ne te quitterai pas, lui dit-elle. Le couvent nie

fait peur , mais c'est plus pour toi que pour moi. Tu ty
ednuyerais.., je te certifie que tu t'y ennuyerais.

Valentine essaya de la faire taire, tandis qu'Edouard
de Kernig contemplait les deux sœurs , sans troubler par
une seule parole l'effusion de leur tendresse.

Un prsjet germait déj à en lui.
(A suivre)

France. — Le ministre du commerce a com-
muniqué aujourd'hui en conseil les mesures pri-
ses pour prévenir l'invasion du choléra en Fran-
ce. Des quarantaines ont été établies pour les
provenances suspectes , dans tous les ports fran-
çais de la Méditerranée et de l'Océan. Tout na-
vire en patente nette sera traité comme ayant
une patente brute et sera soumis à des précau-
tions préventives. Cette mesure a été rendue
obligatoire par la fâcheuse habitude des autori-
tés anglaises de remettre une patente nette à
leurs navires, même dans les ports atteints du
choléra .

Le gouvernement interdira l'importation de
certains objets, comme les chiffons , favorisant
l'introduction du choléra . Des mesures analo-
gues seront prises en Algérie et en Tunisie , et
les pèlerinages à la Mecque y sont interdits.

— Les conventions avec la Suisse pour la pro-
tection de la propriété industrielle et pour l'as-
sistance des enfants abandonnés , ont été adop-
tées par le Sénat et par la Chambre.

Allemagne. — La Chambre des Seigneurs
a rejeté par soixante-dix voix contre soixante-
cinq le projet relatif à un canal du Rhin.

— Dans le scrutin de ballottage pour l'élec-
tion , à Hambourg, d'un membre du Reichstag,
M. Bebel, socialiste , l'a emporté de 103 voix sur
son concurrent progressiste, M. Rabe.

— L'incendie qui a éclaté jeudi à Aix-la-Cha-
pelle a atteint environ vingt bâtiments , parmi

Nouvelles étrangères.



lesquels l'Hôtel-de- Ville , dont la toiture et les
tours ont été entièrement consumées. Les archi-
ves et les papiers ont été sauvés. Les pompiers
des villes voisines étaient venus apporter leur
concours.

Algérie. — M. Tirman , gouverneur général
de l' Algérie , a interdit le pèlerinage des Arabes
algériens à la Mecque.

BALE-VILLE. — Un marchand de fromage
nommé Kùhni , domicilié à Langnau (Berne) , ar-
rivait avant-hier à Bâle. Il s'apprêtait à monter
en wagon pour continuer son voyage, gagner un
des ports de l' Allemagne pour s'embarquer pour
l 'Amérique , lorsqu 'il fu t  appréhendé au corps
par un gendarme. Ce Ki ihn i  avait oublié de ré-
gler compte avec la préfecture de Bethoud qui dé-
sirait s'entendre avec lui au sujet d' un vol de 720
fr. mis à sa charge. Bon gré mal gré il lui fallut se
décider à rendre visite au préfet de Berthoud et
renvoyer à des temps meilleurs son beau voyage
au-delà de l'Océan. Au moment de son arresta-
tion , Kùhn i  était porteur d'une somme de 741 fr.
et d' un revolver chargé.

SCHAFFHOUSE. — Une dame visitait  le 27
juin la chute du Rh in .  Arrivée à l' endroit connu
sous le nom de Kœnzeli (la chaire) , celte per-
sonne se jeta dans le fleuve. Ce n'est pas la pre-
mière fois que de malheureux désespérés choi-
sissent cet endroit pour mettre fin à leur vie,
mais il n 'était pas encore arrivé qu 'on pût  retirer
ces gens sains et saufs de leur tombe humide.
C'est cependant ce qui s'est passé pour la dame
en question. Elle fut ramenée au bord bien vi-
vante et sans la moindre blessure.

SOLEURE. — En considération du fait que le
nombre des enfants myopes va augmentant d'an-
née en année , le Conseil communal d'Olten a dé-
cidé de faire examiner par un spécialiste , une
fois par année , les yeux de tous les élèves des
écoles. Selon les constatations qui seront faites ,
les maîtres et les parents recevront des instruc-
tions sur les soins à donner aux enfants pendant
et en dehors des classes.

VAUD. — Un triste accident est arrivé jeudi
près de Corseaux. M. Schneeberger, vigneron de
M. von Auw , est tombé d' un mur de vi gne sur
un échalas , qui lui a traversé le corps de part en
part. La mort a été instantanée. M. S. est veuf
et ne laisse heureusement pas d'orphelin.

Nouvelles des Cantons.

." , Elections comp lémentaires. — Le Conseil
d'Etat a décidé de convoquer pour les samedi 7 et
dimanche 8 jui l le t  prochain :

a) Les électeurs du collège de Fleurier , à l' ef-
fet d'élire un dépulé au Grand Conseil , en rem-
placement de M. Ed. Petitpierre , nommé préfet
du Val-de-Travers.

b) Les électeurs du collège de la Chaux-de-
Fonds, à l' effet d'élire un député au Grand Con-
seil , en remp lacement de M. Jules Guillod-Gail-
lard , qui n 'a pas accepté sa nomination.

/„ Neuchatel. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

« Vous si gnalez dans votre numéro de mer-
credi le .fait que la nouvelle police voulait inter-
venir mardi soir dans un pensionnai déjeunes
tilles sous prétexte de chants séditieux.

i Le cas ne pouvait manquer de se produire ;
en prévision d' une situation analogue , j 'ai de-
mandé au Conseil d'Etat , le 18 ju in  déjà , si les
personnes attaquées obtiendraient du secours
auprès des agents autrefois chargés de protéger
les citoyens ; le Conseil d'Etat n 'a pas cru devoir
me répondre.

» Nous nous défendrons nous-mêmes , du
mieux que nous pourrons ; mais ce sont des jeu-
nes filles qui sont le plus volontiers insultées
par les citoyens qui sont chargés de la police des
cultes , il leur est difficile de se défendre contre
leurs lâches agresseurs !

» Le mieux est de se ta i re, et pour n exposer
personne au danger, de renoncer à réunir ses
amis ; si ce conseil est suivi , le Conseil d'Etat
pourra annoncer urbi et orbi que l'ordre règne
(comme à Varsovie) . »
îi Le scandale de la Coudre. — Jeudi est

venu devant le jury correctionnel de Neuchatel
l'affaire du scandale de la Coudre. Il s'agissait ,
on se le rappelle , d'une réunion religieuse qui
avait été troublée : les accusés, défendus par M.
F. Cochard , avocat , étaient au nombre de 7 jeu-
nes gens, presque tous vi gnerons ou journaliers
de la Coudre , prévenus de violation de domicile
et de scandale.

Les débats ont duré de 8 heures à midi ; nous
ne pouvons entrer dans le détail des faits , et nous
nous bornons à enregistrer le résultat : trois des
accusés ont été condamnés à quinze jours de
prison el les quatre autres à 15 francs d'amende;
tous solidairement aux frais.

Chronique neuchâteloise.

#*# Commission d 'éducation. — La Commission
se réunira le mardi 3 jui l le t  1883, à 8 1/2 heures
du soir , au Collège industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Rapports annuels des Directeurs ;
2° Nomination du Directeur de l'Ecole indus-

trielle et d' une dame inspectrice ;
3° Programme de I 88J-188+ ;
4° Dédoublements de classes primaires ;
5° Divers.
+\ Bonne-Œuvre. — Le comité de la « Bonne-

Œuvre » vient témoi gner sa reconnaissance et
remercier sincèrement le « Club de la Salière »
pour la somme de fr. 20 qu 'il lui a envoyée, et
M. P. Richard pour fr. 10 qu 'il y a joints , en fa-
veur des enfants pauvres de nos Collèges.

(Communi qué.)
t*t Accident. — Lundi matin , à 7 heures , un

bien triste accident est arrivé à la rue du 1er Mars.
Une fille , qui probablement voulait activer le feu
pour le déjeûner , eut la malencontreuse idée de
verser du pétrole sur le brasier ; aussitôt ce li-
quide s'enflamma et se répandit sur ses vête-
ments. Cette malheureuse, affolée par les flammes
qui l'entouraient , se sauva dans la rue où des
voisins lui prodiguèrent secours et parvinrent à
éteindre le feu qui avait fait déj à de grands ra-
vages sur elle. Son état est grave.

Chronique locale.

Service télégraphique
Zurich , 2 juillet.  — Visiteurs hier : Industrie-

halle 12,543, Beaux-Arts 2198 , Aquarium 1069.
Les « Armes-Réunies ont un succès complet. La
Société a donné un concert à la Tonhalle hier
dimanche. Ce soir , concert à l'Exposition. Grande
illumination.

du Canton de Neuehatel.
Samedi 30 juin 1883.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Ador , François-Pierre , tonnelier à Cortaillod , sont con-
voqués pour le mercredi 11 juillet , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Dame Virginie Coulaz née Guillod , rend publique Ja

demande en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de Boudry contre son mari le sieur
Coulaz , Alfred , horloger , tous deux domiciliés à Pesedx.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 25 juin au 4* juillet  4883.
Naissances.

Albert-Jean-Baptiste , fils de François-Albert Jolidon ,
Bernois.

Julia-Léonie, fille de Jules-Henri Etienne , Bernois.
Mina-Henriette, fille de Gérold Jeanneret , Neuchâtelois
Louisa , fille de Johannes Zimmermann , Bernois.
Arnold , fils de Jean Dumont , Français.
Alice-Martha , fille de Abrani-Arnold Beck , Bernois.
Gottfried-Alfred , fils de Gottfried Ellenberger , Bernois
Pauline-Hélène , fille de Paul-Eugène Dubois , Neuchâte-

lois.
Charles-Eugène , fils de David Hirsig, Bernois.
Paul-Emile , fils de Henri Grossenbâcher , Bernois.
Mathilde-Henriette , fille de Gottfried Luthi , Bernois.
Pierre-Etienne , fils de Francis-Etienne Bolle , Neuchâte-

lois.
Marguerite-Zina , fille de Rénold Kocher , Bernois.
Adrienne , fille de Henri-François Jacot , Neuchâtelois.

Promesses ae mariage.
William-Adolphe Aubert , commis , et Julie-Henriette Le-

coultre. sans profession , les deux Vaudois.
Léon Benoit , fabricant d'horlogerie , Bernois , et Jeanne

Breitmeyer , sans profession , Neuchâteloise.
Christian Henke. veuf de Maria-Magdalena née Buhler ,

tailleur , Wurtembergeois , et Fanny-Evodie Von AU-
men , horlogère , Bernoise.

Abraham Lévy, négociant , Français , et Pauline-Léonie
Weill , sans profession , Neuchâteloise.

Paul-Alfred Jacot-Guillarmod , horloger , Neuchâtelois et
Bernois , et Fanny-Irraa Sandoz , tailleuse , NeuchâJ
teloise.

Mariages civils.
Charles-Jules Guye, horloger , Français , et Louisa Wid-

mer , horlogère , Bernoise.
Ulrich Nydegger , veuf de Barbara née Zwahlen , monteur

de boîtes , et Barbara Pauli , sans profession , les deux
Bernois.

Paul-Jules Duvoisin , commis , Vaudois , et Emma Wœhr-
lin , finisseuse de boîtes , Badoise.

Deoes.
14328 Paul-Jules Griselin , né le 14 juillet 1874, Français.
14329 Jean-Jacob Rhyner , époux de Mirie-Elisabeth

Javet , né le 6 octobre 1825, Argovien.
14330 Rosa Faîhndrich , née le 12 septembre 1881, Ber-

noise.
14331 Georges-Alphonse Favarger , né le 13 janvier 1570,

Neuchâtelois.
14332 Alcide-Justin Allenbach , né le 4 février 1878, Ber-

nois.
14333 Jules Perrenoud , époux de Augustine-Amé lina

Jeanneret , né le 16 avri l 1824, Neuchâtelois.
14334 Louisa Zimmermann , née le23 juin 1883, Bernoise.
14335 Alfred-Frédérick-William Fitt , né le H février

1883, Anglais.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Berne , 30 ju in .  — L'ex-dépulé F. Mûri  a été
condamné par la Cour d' assises à 2 ans de mai-
son de force. Les circonstances atténuantes n 'ont
pas été admises.

Zurich , 4 er ju i l let .  — Quarante  journaux suis-
ses et vingt journaux étrangers sont représentés
à la fête de la presse.

Pans, 4 er jui l let .  — L'épidémie du choléra pa-
raît prendre de graves proportions en Egypte. La
terrible maladie se répandrait déj à le long des
côtes africaines de la Méditerranée.

Des lazarets vont être organisés sur les côtes
de Tunisie comme il en existe déj à sur les côtes
d'Al gérie.

Dernier Courrier.

Le paquebot « Normandie », retardé par le
brouillard , n'est parti de New-York pour le Ha-
vre que le 28 juin à 1 heure du matin.

GAZETTE MARITIME

POUF I PS Promotions ' ' ^n ^
ran^ c^x ^e r"i:Ll)ans toutes qualités , à des prix très réduits . — ir Immense

assortiment de bij o literie fantaisie haute nouveauté et d'un bon marché excessif.
Chapeaux confectionnés et sur commande pour dames et fillettes. 1668.4

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

des essais du lai t du 26 au 27 Juin 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

„ . » r. i n I." Ls't L«it Crém»Nom». Prénoms et Domicile. || entLer. éorémé mèlca.

Augsburger , Adolphe , Eplatures. 39 31,9 35,7 20
Kernen , v de Christ , » 39 32,6 35,8 13
Droz , Fritz , » 39 32,8 38,9 13
Hasler , Jean , » 36 33, 36,3 11
Huguenin , Ulysse , Sombaille 41 36 31,8 35,7 il
Stauffer , Samuel , Eplatures 35 33,9 37, 13
Gigi-Sandoz , Adèle , Dazenet 35 32,5 35,7 li
Santschy, Jean. Eplatures 35 32,2 36, 10
imhof , Numa , Somlxiille 35 33 32,4 35,3 10
Leuba , H^ -Alfred , » 23 31 33, 36,5 10
Tissot , Ulysse , » 29 31 32,8 35,5 9
Hirsig, David , 1" Mars 13 30 32,8 35, 9

Chaux-de-Fonds , le 28 Juin 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T



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 son t cor-
dialement invités. 1545-1

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

Départ à 5 heures.
Se faire inscri re chez Jean wreOïer,

voiturier. 1627

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 . 1638-2

Magasin A. BOURQUIMUGIMffl
14 , RUE DE LA B A L A N C E, 14

mr A l'occasion des PROMOTIONS -m
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 tein tes 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 flehus
espagnols , à très bas prix ; corsets , genres nouveaux. Boucles pour robes de tous
genres , en jais rivé et mat , en métal et en nacre de toutes nuances, Gants mousque-
taires, noirs et couleurs ; gants gris pour messieurs, à 80 ct. — Lingerie , mercerie,
parfumerie, etc., etc.

Se recommande 1553-2

ON OFFRE A VENDRE
pour cause de départ

A. Un ameublement de salon , soit :
1 canapé, 2 fauteuils, 8 chaises, cou-
verture velours. 1 grande glace forte ,
1 console, t table ovale, 1 pendule,
tableaux et rideaux de fenêtres.

B. Objets divers :
1 bureau à 3 corps , banquettes,
lustre a gaz, fontaine « filtrer, 1
pupitre en sapin verni , un casier
d'établlssage , 3 établis, 1 lanterne
pour 12 douz. de montres, etc.

Tous ces objets sont très bien conservés
et seront cédés à des prix modiques.

S'adresser à M. Victor Brunncr, rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 1663-3

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

Madame Redard née Barbezat , domiciliée
à (ieuève. expose en vente par enchères
publiques le domaine qu 'elle possède au
Haut des Combes, 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 Va poses environ) y compri s 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 Huguenin-Jonathan , aux
Carrières Jacky, et pour les conditions de
la vente à M. J.-P. Jeanneret , notaire à la
Chaux-de-Fonds.- 1429-1

BAZAR Neuchâtelois

I GRAND CHOIX £
* A PRIX RÉDUITS sES mt¦8 de tous les articles s,
g POUR LES 1618-2 S

| Promotions. 2
| 2, B A L A N C E , 2 "f"

Cours fEptafloj pour Cadets.
Pendant les vacances un cours d'équita-

tion de 20 leçons aura lieu pour les cadets.
Si le nombre de 10 élèves est atteint , le

prix du cours sera de fr. 25.
Dans le cas où il y aurait moins de 10

élèves, une légère augmentation aura lieu
sur le prix du cours.

J'invite les parents à faire profiter à leurs
fils cet exercice hygiéni que et utile.

Se recommande
1619-2 G. kneer, Manège.

Couronnes mortuaires.
Reçu un nouveau choix de couronnes

mortuaires à très bas prix , chez M.
Henri zimmermann , jardinier du cime-
tière.

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

Avis aux Propriétaires et Entrepreneurs !

PAPIEfpEINTS
L'assortiment ayant été considérablement augmenté cette année,

les nouvelles cartes d'échantillons sont à la disposition des amateurs.
Papiers depuis 50 ct. le rouleau.

Grrancle baisse de prix
sur tous les papiers de l'année dernière.

Toujours un grand choix d'échantillons de papiers peints riches.

Imprimerie A. COURVOISIER , I , Rue du Marché , I

REPRÉSENTANTS
Une maison de vins de Champagne de-

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

Adresser les offres aux initiales M. G.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1637-2

G E N È V E'

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1er lot : Demi-parure brillants

i Valeur, f r .  1000
2mo lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
i Valeur , f r .  100

\ DB±lXe*is": -E^TC. 1.
Adresser les demandes (rembour-

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

Envoi de prospectus gratis.
ltSSO-3»

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

Ses liteau an fruits.
Se recommande

1584 . 4. A trie.

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

ayant une bonne clientèle , serait à remet-
tre dan s une localité importante du canton
de Neuchatel. 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. 1639-5

ren • ¦ Au rez-de-chaussée
I QftlCCAPIA de la maison rue du
KHJIuuCI lCt Pont , n° 5 , on se

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

Un Olîre à lOUer dre , à proximité de
la Poste et de la Gare et dans une situa-
tion agréable : •

pour st- .tiartln 1883, au 1" étage , un
bel appartement de 5 pièces , cuisine , cor-
ridor et dépendances.

pour st-Georges 1884, an 2d étage, un
bel appartement de 4 pièces , cuisine; cor-
ridor et dépendances. — S'adresser, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1614-2

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

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

Pour "toute commande s'adresser à la
Brasserie MùUer ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246 6

Un j eune homme fos.séd?nt ««« bel-
u «"iinu je ecn ture ej. non_

astreint à la fréquentation des écoles , pour-
rait entrer de suite à l'Etude de Monsieur
A. BERSOT , notaire à la Chaux-de-Fonds.

1659-3

Un jeune homme %a%H *
ne famille, ayant fréquenté les
écoles industrielles , pourrait
entrer de suite comme ap-
prenti-commis dans une mai-
son de fabrication de la loca-
lité. Rétribution immédiate.

Adresser les offres case 925,
poste Chaux-de-Fonds. ie.v-3
fln Hf» rr»ï»nrl o (,ans an comptoir deUIl UBUldlIUe ia localité de bons
démonteurs et remonteurs pour re-
montoirs 13 li gnes. — S'adresser chez M.
Albert Bourquin , rue du Stand 23. 1644-2

Rpmnntourc On demande de suiteneiIIUIRGUI b. deUX bous remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1654-2

Cn/inpl^ On demande de suitekJOtl Cia. (j e k0ns ouvriers fai-
seurs de secrets. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10. 1572-2
TTn commissionnaire est demandé dew suite . — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL . 1595-2

GrîîVPIIÏ* ^n demande un bon ou-Ul avcui • vrier graveur d'ornements.
S'adresser rue du Parc 20 , au troisième

étage. 1622-1

rhflmhrP *-*n 0D're à louer , pour deuuauiui c« su;t3 > une chanlbre meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 2d , à gauche. 1667-3

rhlIll h l'P A louer > Pour le 1er
lii ni iii iM c. aoùt, à un monsieur
de toute moralité, une cham-
bre meublée , située au soleil
levant. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2l1 étage. 1664-3
i hîlmhrp A Jouer de suite unevuaniui c. chambre meublée , à des
messieurs. — S'adresser rue du Progrès 5,
au 2»" étage , à droite . 1621-1
A In i lPT une Cambre meublée , au so-rt. iUUCl ]ei] ^ 4 un monsieur de toute

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

çon pour apprenti eniboitcnr. - S'adres-
ser rue de la Demoiselle 37, au 2d . 1611

A InilPT" -P°ul' cause de départ on of-n. 1UUCI ¦ fre 4 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

An demande à acheter de suite , un«J pupitre. — S'adresser à M. Ch" Du-
commun , rue du Manège 19. 1665-3

TTn rnonani) salls enfants demandeUIl UlCI iay C un appartement Je
deux chambres , si possible en dehors du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1669 3

A VPTlHpP Pour 'e Prix de  ̂ francs ,VCIIUI  C an bon burin-fixe pour
sertisseur ou remonteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1661-3

À VPflHrP à un prix très avantageux ,ri VCIIUI C une montre en or pour
dame. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1612

Ppf>rjji depuis la Place du Marché à la
JT CI UU rue des Arts 17, deux paquets
de pierres grenats faites , dont un de 270
et l'autre de 500. — Les rapporter rue de la
Balance 12, au T r étage à gauche, contre
bonne récompense. 1662-3

Les amis et connaissances de M. Fritz
Perrochet qui n'auraient pas reçu des
lettres de faire part , sont prévenus de son
décès , survenu dimanche matin 1" juillet ,
et sont priés d'assister à son covoi funèbre
qui aura lieu mardi 3 courant , à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
de la Promenade 11. 1660 1

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur Alfred Gin-
drat , leur collègue (N° M1' 61), survenu à
Chézard , le 30 Juin.
1666-3 LE COMITé.

BOUR QEU-STMJFFER & FILS
PLACE DU MARCHÉ

Gants fil d'Ecosse, couleur , pour enfants . . . . à fr. — )>2ô la paire. i
» » » pour dames . . . . à » —«30 »
» » avec manchettes , pour dames , de 45 à » —»50 »

Bas pour enfants depuis » —»80 »
Cotons chinés , dernière nouveauté . . . .  35, 40 et » — 45 l'écheveau.

» anglais , lrc qualité , n" 10, 12, 14, 16 . . .  à » —»95 le paquet.
Chaussettes pour Messieurs depuis » —»60 la paire .
Large ruban, tout soie à » —«60 le mètre.
Chapeaux pour garçons depuis » 1»—
Belles chemises pour messieurs . . . .  depuis » 4w80
Blouses en forte coton ne et cousues à la main.
Forte cretonne pour chemises (par 10 mètres). . . . » —«65 le mètre.
Forte toile pour draps de lit M . . . » —»95 »
Coutil pour matelas , première qualité , 150 c/m. large . » 1»80 le mètre.
Bobines 500 gds , pour machines 2 pour » —«65
Flanelle irrétrécissable depuis » 2»40 le mètre.
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