
Séance du lundi 2 juillet 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , suivant l'ordre du jour ,
on s'occupe du crédit pour l'agriculture. En date
du "22 décembre dernier , les Etats avaient décidé
que le Conseil fédéral présenterait un rapport et
des propositions sur les mesures à prendre dans
l'intérêt de l' agriculture , la petite propriété agri-
cole en particulier .

Dans ce but , ce conseil avait alloué un crédit
de 150,000 fr. en précisant toutefois que ces pro-
positions seraient présentées sous forme de de-
mande de crédit supplémentaire .

Aujourd'hui , le Conseil national , après une
discussion assez vive , considérant que le Conseil
national pourra présenter sous peu un projet de
loi à ce sujet , a décidé qu 'il ne sera pas donné
suite pour le moment à l'arrêté pris par le Con-
seil des Etals.

On continue ensuite le rapport de gestion en
ce qui concerne le département de l' agricul-
ture .

M. Tschud y dépose sur le bureau un postulat
concernant la représentati on des intérêts com-
merciaux et d'économie nationa le de la Suisse à
l'étranger , pos lulat qu i  est combattu par M. N.
Droz , conseiller fédéral , appuyé par MM. Bez-
zola el Baud.

La commission revient encore à la charge en
proposant un nouveau postulat vivement re-
poussé par M.  Droz. A la votatioe , 4 voix seule-
ment sont pour son adoption.

La chasse et la pêche qui viennent ensuite
donnent l'occasion à M. Baldinger de dire que
dans la Hol lande où passe le Rhin , on ne se gêne
pas de pêcher le saumon avec des moyens inter-
dits dans d' autres pays , comme par exemple
avec la dynamite.  Il demande que le Conseil fé-
déral étudie la question de savoir s'i l y aurai t
possibilité pour la Suisse de combiner un traité
avec la Hollande en vue de la protection des
poissons. — Le Conseil fédéral répond par l'or-
gane de M. Droz qu 'une convention est à l 'étude
et que sous peu on verra cesser ces abus.

On accorde ensuite , au Conseil fédéral , l' auto-
risation d'accorder les prolongations de délais
pour chemins de fer qui pourront lui être de-
mandées d'ici à la prochain e session du Conseil.

Les Etats , après vérification d'élection et asser-
mentation d' un nouveau membre du Conseil ,
s'est occupé dans une très longue séance du tarif
des péages. Des divergences nombreuses exis-
tent avec le Conseil national , de sorte que ce
long travail , peu goûté de nos commerçants en
général , ne sera pas terminé cette année.

Assemblée fédérale.

L'affaire des drapeaux. — Le gouverne-
ment  zur ichois  n 'a aucune observalion à faire à
la modification proposée par le Conseil fédéral.

Si ie Consei l fédéral proposait que les noms
des cantons soient brodés en langue allemande ,
comme par exemp le : « Genf , Waadl , Wallis » ,
nous sommes persuadés que l'opposition ne vien-
drait  pas de la Suisse allemande.

Presse. — La Handelszeilung, à Baie , avait
accusé M. F. Kaiser , directeur de la Banque de
Soleure , d'avoir , dans son rapport de gestion ,
caché certains détails au conseil d'administra-
tion. M. Kaiser lui a intenté un procès en calom-
nie qui vient d'être jugé à Bâle. L'éditeur du
journal et le rédacteur de l'article ont été con-
damnés solidairement à 100 fr. d'amende et aux
frais , en cas de non-payement , 10 jours de pri-
son.

Agriculture. — La commission du Conseil
national , considérant que le Conseil fédéral pré-
sentera dans la session de décembre un projet
sur les mesures à prendre dans l ' intérêt de l'a-
griculture, propose de ne pas confirmer pour le
moment le crédit de 250,000 fr., alloué par le
Conseil des Etats pour l'agriculture.

Billets de banque. — Dans la séance de sa-
medi du Conseil national , M. Hammer , interpellé
à cet égard par M. Comtesse , a dit  que le pre-
mier envoi de billets de banque est at tendu à
Berne.

Gothard. — A l' assemblée générale des ac-
tionnaires du Gothard , à Lucerne , on comptait
185 actionnaires possédant 1 869 voix el .19 sub-
ventionnâmes dont les 1406 voix ont été réduites
à 576. Actionnaires et subventionnaires repré-
sentaient ensemble un capital-actions de 41 mil-
lions.

Les comptes de l'année et les propositions du
Conseil d' administrat ion ont été approuvés par
1719 voix contre 811.

Sur sept administrateurs  sortants , quatre ont
été confirmés , savoir : MM. Bonzanigo , Karrer ,
de Hetllingen et Stolïel. Les trois nouveaux élus
sont : MM. Victor , de Vienne , Bleichr œder , de
Berlin , et le Dr Temme , de Zurich.  Ce dernier
prend la place de .M. Pfy (Ter-Bailhasar , qui a re-
fusé sa nomination.  Sur ces sept administra-
teurs , il y a cinq Suisses , un Autr ichien et un
Allemand.

Exposition nationale. — L'Exposition a été
visitée la semaine dernière par 67,000 person-
nes (Industrie 55,600 , Beaux-Arts 11 ,500). Au
mois de ju in  il y a eu environ 300,000 visiteurs
(en mai 277 ,000). Jusqu 'au 2 ju i l le t  le total des
visiteurs est de 600 ,000 , l 'Exposition ayant été
visilée dimanche par 14 ,700 personnes.

Assurances. — L'assemblée des actionnaires
de la Société d'assurance contre les accidents de
Winlerthour a eu lieu , à Winler thour , samedi.
Les comptes ont été approuvés. Un appel de fonds
a été reconnu inuti le , 1 ,700,000 francs étant en-
core disponibles.

Ont été élus administrateu rs , MM. Dr Hasler ,
Dr Welti , colonel Tobler , Sulzer-Sp iller  et Heiz.

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

III
Il en est de même d' un des tableaux de M. Ra-

vel. Je ne parle pas de son Moment p énible : une
jeune fille qui  va prendre place sur la chaise d'o-
pération d' un  dent is te  ; cetie anecdote assez vul-
gaire , qui fait l' objet d' une composition bien or-
donnée , ne justifie pourtant pas les dimensions
considérables du tableau. Mais parlez-moi du
Caricaturiste. Ceci est un moiceau de choix et
qui vaut la peine d'être regardé avec beaucoup
d'attention. Ce sont quatre lêtes de gamins , gran-
deur naturelle , traitées avec une spirituelle gaîté.
L'un des écoliers est gravement occupé à exécu-
ter la charge de quel que respectable personnage ,
de l ' insliluteur sans doute : les trois camarades
assistent avec des expressions diverses à l'éclo-
sion du chef-d' œuvre ; l' un , à droite , rit d' un
rire de faune , l'autre , plus contenu dans son ap-
probation , sourit d' un air d' entente ; chacune de
ces figures est un poème, le poème des douze
ans , avec la malice joyeuse de cet âge sans pitié ,
où l' on savoure encore le mal sans que l'aiguil-
lon de la conscience cause des douleurs trop vi-
ves. Ce tableau , qui rappelle la manière d' Anker,
est exécuté avec ampleur et peint dans une gam-
me à la fois sobre et vive.

Lors d' une de mes visites à l'Eposition de pein-
ture , un monsieur m'entraîna dtvant  une figure
étrange et cadavéreuse , el me dit d' un ton de
conviclion profonde : — « Vous avez vu ? — Non ,
fis-je , mais je vois , » et je reculai un peu effrayé.
— « Mais c'est de lui , » reprit l'autre avec gra-
vité. — « De lui ! qui , ça, lui ? — De Bœcklin.
— Ah ! »  — et je contemplai la figure livide : —
« Hein ! »  tit l'autre en clignant de l'œil d'un air
significatif. — « Je ne puis pas dire qu 'à pre-
mière vue ça me plaise beaucoup, mais... —
Comment donc ! Ça doil vous p laire , c'est de
lui l... Je voudrais voir que ça ne vous plùl pas...
C'est de lui , vous dis-j^ , de Bœcklin I... — Oui ,
vous me l'avez déj à dit , et j'en suis absolument
persuadé , mais permettez... » — L'autre eut un
sourire de pitié amère, et s'éloi gna à grands
pas... Je ne l' ai jamais revu.

Mais j' ai revu les tableaux de Bœcklin , de ce
Bœcklin , qui compte à Bâle , sa patrie , et ailleurs
en Suisse , des admirateurs fervents. Il est im-
possible d'étudier ses tableaux sans se convain-
cre qu 'on est en présence de quelqu 'un , d' une
organisation puissanie, d'un talent audacieux et
fori. Mais , si je dois dire le fond de mon senti-
ment , à cette peinture d' une élrangeté voulue , il
manque ce qui rend l'étrange sympathique , le
charme.

— Qu 'est-ce que le charme ? — « Ce qui p laît ,
ce qui touche , ce qui a t t i re  », répond Litlré.
Bcecklin ne m'att i re  pas , ne me touch e pas , et ,
par tant , ne me p laît pas. Que voulez-vous que je
vous dise ! Les couleurs éclatante s et crues de sa
Muse d'Anacréo n, la fantaisie mystér ieuse de son
Passage des Goihs , sa Nymp he de la Source et
son Portrait de Romaine , aux traits gros et au
teint terreux , tout cela a beaucoup de caractère ,
une puissance indéniable .. .  mais le charme , le
charme ! Ce charme que je trouvais , je ne sais
grâce à quel artifice , dans les trois amies de Mlle
Breslau , où est-il ici ?

« Qui est ce M. Sandreuter , qui  a fait un si
beau tab leau?  » disais-je à quelqu 'un. — C'est
« une victime de Bœcklin » , me fut-il répondu.
Mon interlocuteur n 'était pas le même, vous pen-
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Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , mardi 3 ju i l le t , à 8 y, h.
du soir , à l 'Hôtel-de-Ville.

Commission d'éducation. — Réunion
de la Commission , mardi 3 jui l le t , à 8 ij î h. du
soir , au Collège industriel .

Orchestre I'ESPéKA MCE . — Répétition ,
mercredi 4 , à 8 1/, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.
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sez bien , que celui qui me tourna le dos devant
la femme-cadavre. C'était au contraire un ad-
versaire décidé de la peinture de ce maître , et
par conséquent de ses disci ples. La répugnance
me parait exagérée , et pour moi je n 'hésite pas à
préférer le disciple au maître.

M. Sandreuter a aussi un parti-pris évident
d'étrangeté , mais il a exposé trois toiles dont
deux m'ont frappé par un style très-personnel ,
un peu précieux , séduisant toutefois jusque dans
sa recherche.

Il a un paysage id yllique , quelques arbres, des
peupliers , s'enlevant sur un ciel bleu-sombre ,
qui est d'un singulier effet. Mais j'aime surtout
sa Danse champêtre à nuit tombante : est-ce un
vers d'Anacréon transporté sur la toile ? Est-ce
une vieille fresque retrouvée dans quelque palais
antique ? C'est bien grec, en tous cas ; ce groupe
d'hommes et de femmes dansant avec une grâce
légère , que font valoir leurs costumes aux cou-
leurs tranchées , la solennité du paysage et la
paix crépusculaire répandue sur cette simple
scène, tout cela nous révèle un artiste qui a
puisé son inspiration aux bonnes sources de la
poésie ancienne , qui l'a comprise et qui a su lui
dérober quelque chose de sa sereine beauté.

(A suivre.) Ph. G.

France. — L'Union publiait hier un télé-
gramme de Frohsdorf annonçant que le comte de
Chambord aurait élé atteint subitement d' une
maladie grave qui inspirait de sérieuses inquié-
tudes à son entourage.

La rechute a commencé le 26 juin , et le bruit
court que l'état du comte de Chambord est déses-
péré. Le comte de Monti , son secrétaire particu-
lier, arrivé récemment à Paris , est reparti dans
la soirée pour Frohsdorf.

Le bruil de la mort du comte de Chambord
courait aussi , mais, à minuit , l'ambassade d'Au-
triche n'en avait reçu aucune confirmation et ,
suivant une dépêche du Clairon, l'état du ma-
lade ne serait pas désespéré.

— A la suite de nouvelles graves survenues
dimanche , les chefs du parti légitimiste se sont
réunis chez le marquis de Drenx-Brézé et ont
rédigé la note publiée par [ 'Union.

— Les notabilité s légitimistes de Paris n'ont
reçu depuis dimanche aucun télégramme de
Frohsdorf.

Angleterre. — Lord Randolph Churchill a
adressé à M. Gladstone des documents tendant à
prouver la complicité du khédive dans les mas-
sacres d'Alexandrie.

Le prince de Galles et lord Granville ont fait
dimanche visite à l'ex-khédive Ismaïl-pacha.

Celui-ci aura une prochaine entrevue avec lord
Dufferin.

— Le Dail y-News assure que les déclarations
des ju r isconsultes anglais à la dernière réunion
des armateurs , suivant lesquelles la concession
de M. de Lesseps n'a rien de commun avec la
construction d'un nouveau canal , n'ont pas con-
vaincu lord Granville.

— Suivant le Daily-News , le ministère anglais
prétend que le choléra d'Egypte ne provient nul-
lement des Indes.

Allemagne. — Le prince Georges , fils du
prince Frédéric-Auguste de Saxe , a prêté à Dresde
le serment du drapeau. C'est la première fois
qu'un prince de la famille royale de Saxe a prêté
ce serment , qui , comme on sait , contient un pas-
sage relatif à l'obéissance absolue à l'empereur ,
chef suprême de l'armée. Le prince Georges, qui
commande en ce moment le corps d'armée saxon ,
de même que le roi Albert se trouvait déjà à la
tête des troupes saxonnes lorsque le passage en
question a été intercalé dans le serment militaire
saxon.

— Suivant la Gazette de l'Allemagne du Nord,
l'arrestation du poète polonais Kraszewski serait
la suite d'ag issements qui durent depuis plusieurs
années , concernant des actes secrets du ministère
de la guerre ayant trait en grande partie aux
frontières du Nord de l'Allemagne.

A LSACE . — D'après le Journal d'Alsace , le plan
d'études qui réduit de moitié l'enseignement du
français dans les gymnases el qui le supprime
dans les écoles préparatoires aurait été distribué
aux directeurs des différents établissements , et se
rait , par conséquent , devenu définitif. On affirme
que ce plan d'études a encore subi , depuis la dé-
libération en conseil d'Etat , un changement ag-
gravant , en ce sens que l'on aurait supprimé l'un
des passages permettant d'introduire , là où les
circonstances l'exigent , des modifications au plan
d'études normal.

Madagascar. — Le Standard apprend de
Tamalave , 14 juin , que le bombardement du fort
a duré deux heures , au bout desquelles 900 Fran-
çais ont occupé la ville ; 500 y sont restés, les
autres ont regagné leurs vaisseaux. Les Howas
se sont retirés dans les montagnes. Ils ont reçu
des renforts de Tananarive. Des détachements
français battent la campagne environnante. Les
Français habitant Tananarive ont quitté cette
capitale au début des hostilités. Jusqu 'à présent ,
aucun d'eux n'a atteint la côte.

Nouvelles étrangères.

LA BOllTIQDE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.
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PREMIÈRE PARTIE
Seul dans son vaste château , sans famille , vivant très

retiré dépui s une aventure qui avait eu lieu , disait-on ,
à Paris , et qui lui avait laissé au cœur une pro fonde
blessure, il se sentit renaître à la vie devant la perspec-
tive d'animer sa solitude volontaire par une femme aus-
si belle et aussi séduisante que l'était Mlle de Lieussaint.

Elle n'était pas riche , il est vrai , mais le comte s'en
préoccupa fort peu. Au contraire. Fort généreux de na-
ture , il éprouva un grand charme à l'idée de réparer une
injustice du sort et de remplacer Valentine dans une ex-
istence large et opulente , pour laquelle elle semblait si
bien faite.

— Ma sœur, reprit Thérèse , tout en l' embrassant ,
pourquoi ne te maries-tu pas? J'ai lu dans les contes
de fées...

— Vetentine, cette fois , lui imposa silence.
Mais ce mot avait rencontré de l'écho chez Edouard de

Kernig.
Il revint voiries deux sœurs , il prit pour ambassadrice

la petite Thérèse , en la chargeant de transmettre une
demande en mariage .

Valentine refusa d'abord , car elle était très fière et
se savait pauvre . Mais Thérèse ne voyait pas là un in-
covénient. Elle pensait même que rien n'était trop beau
pour sa sœur. Comment résister au charmant despo-
tisme de l'enfance ! Ce n'est guère possible , et Valentine
finit par consentir d'autant mieux que le comte de Ker-

Repreductim interdite pour les jou rnaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

nig paraissait de plus en plus sincèrement épris.
Thérèse , cela va sans dire , n'entra pas au couvent el

vint  habiter avec sa sœur au château de Kernig, où elle
devint avec le temps une grande et belle jeune lille.

Albert , ce jeune homme que nous y voyons aussi , y
était venu , lui , d' une façon moins naturelle et plus mys-
térieuse.

Il y arriva , encore enfant, la première année du ma-
riage du comte , les traits fatigués , les vêtements en
lambeaux , sans ressources , sans parents. La jeune com-
tesse eut pitié du pauvre abandonné et l'accueillit. Peu
à peu le comte s'intéressa également à cet enfant , venu
on ne savait d' où. Albert avait une figure douce et in-
telligente. Bientôt il chercha à se rendre utile , il travail-
la avec persévérance pour reconnaître les bienfaits dont
il était l' objet. Le comte n'avait cru faire qu 'une bonne
action , il s'aperçut avec les années qu'Albert lui rendait
de grands services dans rndministration d' un bien aussi
considérable que le domaine de Kernig. Ce zèle fut du
reste amplement récompensé . Albert , qui semblait d'a-
bord fatalement condamné à la position la plus infime ,
fut graduellement plus est mé, plus con iléré au château.

Cependant , quelques mois avant qu'Albert atteignît sa
vingtième année , le comte cessa tout à coup de lui faire
bon visage.

M. Corbière, peut-être, le voisin de campagne du
comte , ne fut pas étranger à ce brusque changement.

D' une taille au-dsssus de la moyenne , sec , maigre ,
osseux , grand marcheur et grand buveur , M. Corbière
demeurait seul , dans une maisonnette isolée , et , à la
suite de quelques rencontres à la chasse , il était devenu
l' ami , le complaisant , l'inséparable du comte de Ker-
nig.

M. Corbière avait pour Albert cette haine instinctive
et implacable de la médiocrité pour le talent, de la sot-
tise pour l'intelligence , de la laideur pour la beauté.

Il était surtout très jaloux de la bienveillante affec-
tion que la comtesse et Thérèse témoignaient à Albert.

Au moment où commence ce récit , ces cinq personnes
étaient ainsi groupées dans l'immense salon du château
de Kernig: la comtesse et Thérèse étaient assises près
d'une table , le comte et M. de Corbière causaient en-

semble , debout Albert examinait des papiers dans l' em-
brasure d'une fenêtre.

Bientôt il se rapprocha.
C'était un beau garçon , d' un visage un peu triste.
Sa mise était soignée , mais d'une élégance modeste et

sobre.
— Monsieur le comte , dit-il avec une déférence res-

pectueuse dont il ne se départait jamais , voici le relevé
du compte relatif à la ferme des Oseraies.

— C'est bien , répondit M. de Kernig d' un ton brusque.
Plus tard !

Albert baissa les yeux , visiblement affligé par cet
âccsnt

— On vous a dit : plus tard ! ajouta M. Corbière.
Le jeune homme s'inclina légèrement devant le comte

et fit quelques pas pour sortir du salon.
Mais la comtesse avait écouté ce court dialogue.
— Albert , dit-elle, donnez-moi ce relevé ; je vais le

vérifier , puisque M. de Kernig est occupé.
Une grande bonté perçait sous ces paroles.
Albert se dirigea immédiatement vers la comtesse.
— Asseyez-vous là en attendant , monsieur Albert ,

dit Thérèse en lui offrant avec empressement un siège
auprès d'elle et de sa sœur.

M. Corbière opéra un mouvement , comme s'il eût été
touché par une machine électrique.

— Oa va bien! Ça va bien ! murmura-t-il entre ses
dents " c'est à peine si on me parle , à moi... Tandis que
lui , un mendiant.. .  un ancien mendi ant. . .  on le fait
asseoir !

Des bruits du dehors vinrent faire diversion.
Un formidable roulement de tambour retentit dans la

cour du château , mêlé de chansons , d' appels de cris
jo yeux.

M. Corbière fit un soubresaut . Ce vacarme .le gênait.
Il avait décidément les nerfs très irritables.

— Quel tapage ! dit-il. Comte , comment pouvez-vous
tolérer ?

— Ce sont les gens du pays , répondit M. de Kernig,
Ils viennent probableme nt chercher deux des fils de
mes serviteurs , car c'est aujourd 'hui que l' ontire à la
conscription.

(A suivre '

BERNE. — Une foule innombrable s'est em-
pressée de concourir dimanche à la réussite de
la fête de chant de Mad retsch , qui , du reste, a

été favorisée par un temps splendide. Env iron
1200 chanteurs s'y trouvaient réunis.

Ont obtenu des couronnes de laurier : Société
du Grùtli de Bienne , Harmonie de Bienne ,
Chœur mixte de Mâche , Frohsinn de Lyss, Chœur
de dames d'Aarberg, Société du Grùtli de Saint-
Imier, Chœur de dames de Lyss, Frohsinn de
Villere t , Chœur mixte de Madretsch , Chorale de
Neuveville.

Couronnes de chêne : Choeurs d'hommes d'Am-
merzwy l , Schosshalden , Douanne , Corgémont ,
Aarberg, Malleray, Chœur mixte de La Heutte ,
Chœurs d'hommes de Porrentruy, Moutier , em-
ployés du chemin de fer (Bienne), Chœur d'hom-
mes de Briigg. En outre , les Sociétés n'ayant pas
pris part au concours ont reçu des couronnes de
laurier.

Jura bernois . — Samedi passé, à 1 heure après
midi environ , la foudre est tombée sur la maison
des frè res Brandt à la Chaux-d'Abel , et y a causé
des dommages assez considérables.

(Journal du Ju ra.)
BALE-VILLE. — Une curieuse histoire. —

Sous ce titre, on écri t au Journal de Francfort :
« On parle beaucoup ici de la conduite inexpli-
cable d' un négociant du nom de Staengler. Ce né-
gociant engagea , moyennant une prime de 100
marcs, un nombre considérable de personnes à
se présenter à son bureau à Bâle pour lundi ma-
tin. Plus de 100 personnes de Stuttgart doivent
s'être rendues à son appel , parmi lesquelles se
trouvaient environ 40 membres du Liederkranz.
Les voyageurs en question ne reçurent pas seu-
lement 100 marcs (125 fr.), mais ils ont eu en-
core leur logement gratis à Bâle et on devait leur
offrir encore une sorte de banquet le lundi. Ou
prétend que Staengler aurait invité de la sorte
beaucoup de gens d Ulm , Strasbourg , Heilbronn
et qu 'il disposait dans ce but d' une somme de
50,000 marcs. »

On comprend maintenant le motif de celte gé-
nérosité. Il s'agissait d'obtenir une majorité favo-
rable à l'Allemagne dans la réunion des action-
naires du chemin de fer du Central , afin que le
Conseil d'administration de celte ligne fût com-
posé exclusivement d'Allemands. La manœuvre
n'a pas réussi.

— Un Ang lais a été arrêté par la gendarmerie
bâloise. Cet individu avait commis un attentat
horrible sur la personne- d' une petite fille de six
ans.

ZURICH. — La nouvelle que Widmer , l'ex-
directeur en fuite de la Société suisse d'assu-
rance contre les accidents , aurait été arrêté à
San-Francisco , ne se confirme pas.

THURGOVIE. — Deux époux qui vivent à
Frauenfeld .ont fêté, il y a plusieurs années déj à
leurs noces de diamant. Le mari est né en 1792,

Nouvelles des Cantons.



santé est excellente ; la femme est née en 1796 ,
et s'occupe activement des soins du ménage.

LUCERNE. — Lundi passé , un troupeau de
11 bœufs el vaches a été atteint par la foudre
sur la Schrattenflu h , au-dessus de Marbach. Le
troupeau tout entier a été tué.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 29 ju in  1883.

Le Conseil a nommé :
1° Le citoyen Altermatt , Jean-Jaques , à Gros-

sier , en qualité de débitant de sel de cette loca-
lité , en remplacement du citoyen Berger , Jean-
Baptiste , démissionnaire.

2° Dame Julie Bourquin , à Sauges , en qualité
de débitante de sel de cette localité , en rempla-
cement du citoyen Colomb , James, démission-
naire.

— U a autorisé la Municipal i té  du Landeron
à exécuter les travaux de canalisation de la Pe-
tite Thielle , en vue du dessèchement intérieur
du Petit Marais et de l'assainissement des fossés
autour de la ville du Landeron , et il a sanc-
tionné , sous diversss réserves , les plans de ces
travaux.

Séance du 2 jui l le t  1883.
Le Conseil a décidé d' adresser la lettre sui-

vante au Département militaire fédéral , concer-
nant la question des drapeaux de l' armée :

* Votre office du 15 ju in  nous fait part de ré-
clamations qui se sont produites contre les chan-
gements proposés aux drapeaux de l'armée à la
suite desquelles le Conseil fédéral vous a chargé
de soumettre aux gouvernements des cantons
toute la question en leur demandant leur opi-
nion sur ces propositions.

» Nous n'avons pas attendu votre circulaire
pour examiner si les changements proposés ré-
pondaient à un besoin et s'ils s'imposaient ainsi
que le disent vos chefs de service.

» Pour ce qui concerne notre canlon , nous de-
vons déclarer que les drapeaux neuchàtelois de
l 'élite et de la landuehr qui se trouvent à notre
arsenal ne sont nullement dans un état de vé-
tusté qui nécessite leur remplacement ; bien au
contraire , ces drapeaux sont bien conservés et
peuvent fa i re encore un très bon et très long
usage.

> Nous ne concevons pas davantage l' util i té
pratique à un changement qui consisterait à en-
lever le nom du canlon pour le remp lacer par le
mot de Bataill on et le N° du corps. Il suffirait , ce
nous semble, de porter le N° du Bataillon au
nord et au sud de la croix en laissant subsister
sur une des branches de la croix le nom du can-
lon.

> Nous reconnaissons que pour les bataillons
combinés formés par des contingents de plu-
sieurs cantons , il ne soit pas possible de mainte-
nir  sur la croix le nom d' un canton ou d' y mettre
le nom de plusieurs cunlons. Dans ces cas , el
comme cela a lieu pour la cavalerie et les cara-
biniers on peut admettre les insi gnes de la Con-
fédération.

» Il en est de même de l'écharpe de la hampe ,
elle p aut être maintenue aux couleurs cantona-
les pour les drapeaux des batail lons exclusive-
ment cantona ux et pour les bataillons de fusi-
liers et de carabiniers aux couleurs fédérales. »

— l i a  dési gné les citoyens , dont les noms sui
vent , pour faire partie , avec les membres de la

l
Commission consultative pour l'enseignement
secondaire et industriel , des jurys chargés de
faire subir , à 5 aspirants et 2 aspirantes , les exa-
mens aux différents brevets pour cet enseigne-
ment qui auront lieu à Neuchâtel , les Iundi9juil-
let et jours suivants, savoir :

Jury  pour les examens en obtention du brevet
littéraire .

Le citoyen : Adrien Naville , recteur de l'Aca-
démie , à Neuchâtel.

Jury pour les examens en obtention du brevet
sp écial d'allemand.

Les citoyens : Dr Domeier , professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel.

Ed. Clerc, directeur des écoles primaires, à la
Chaux-de-Fonds.

Jury pour les examens en obtention du brevet
sp écial de dessin mathémati que.

Les citoyens : Louis Favre , directeur du gym-
nase cantonal , à Neuchâtel.

Louis Isel y fils , professeur à l'Académie de
Neuchâtel.

Jury  pour les examens en obtention du brevet
spécial de dessin artisti que.

Les citoyens : Louis Favre , directeur du Gym-
nase cantonal , à Neuchâtel.

Frilz Landry, professeur , à Neuchâtel.

Jury pour les examens en obtention du brevet
sp écial de gymnasti que.

Les citoyens : Ernest Audélat , professeur , à la
Chaux-de-Fonds.

Albert Dro z , professeur , à Neuchâtel.
— l i a  autorisé la Municipal i té  de la Chaux-

de-Fonds , à acquérir les terrains destinés à ser-
vir d' emplacement à l'Ecole d'horlogerie et au
Collège , dont la construction a été décidée par le
Conseil général , et , en raison du caractère d' ut i -
lité de ces opérations , il l' a exemptée du paie-
ment des droits dus à l 'Etat.

Conseil d'Etat.

Paris, 2 juillet.  — Toutes les manifestations
qui devaient avoir lieu à l'occasion de la Saint-
Henri (12 juillet) sont contremandées.

Berlin, 4" juillet. — L'échange des ratifica-
tions pour le traité de navi gation entre l'Alle-
magne et l'Italie a eu lieu aujourd 'hui à Berlin.

Alexandrie , 2 juillet. — Il y a eu hier 141 dé-
cès cholériques à Damiette et 14 à Mansourah.

Paris, 4 e'juil let .  — Le paquebot des Message-
ries maritimes l 'Oxus, ayant à son bord la malle
de l'Indo-Chine, a quitté Aden le 26 courant.

Ce navire , qui est attendu pour le 3 juillet à
Marseille , apportera les rapports officiels sur les
événements du Tonkin , et notamment sur la
malheureuse affaire d'Hanoï où M. Rivière a
trouvé la mort.

Paris, 2 juil let .  — La Chambre a fixé au 10
courant l'interpellation relative au Tonkin.

On assure que le comte de Paris part ce soir
pour Frohsdorf.

L 'Union contient peu de détails sur la maladie
du comte de Chambord . Elle confirme qu 'il est
atteint d' une grave maladie de l'estomac. Elle
ajoute que l'état du comte est de nature à inspi-
rer de grandes inquiétudes , mais n 'interdit pas
de suprêmes espérances.

Paris, 2 juil let .  — Le comte de Paris est ar-
rivé ce matin. Tous les princes d'Orléans sont
réunis actuellement en conseil de famille chez
M. Rocher.

M. de Dreux-Brézé a reçu la dépêche suivante
de Frosdorf , à 11 h. 1/2 ce matin :

« La fin de la journée d'hier a été mauvaise ;
la nuit  et cette matinée l'état du comte est plus
calme. Il n 'y a pas de changement notable dans
l'état général. »

Paris, 2 juillet. — Le comte de Paris et les
ducs de Nemours et d'Alençon sont partis ce soir
pour Frohsdorf.

Dernier Courrier.

Zurich , 3 juillet.  — Le concert donné hier soir
à l'Exposition par les « Armes-Réunies » , a eu
un succès splendide , rappels et félicitations , la
société sera de retour ce soir à 10 heures.

Service télégraphique.

Les enfants terribles :
Mlle Lili n 'a pas élé sage : aussi est-elle sévè-

rement réprimandée par son aïeule maternelle,
qui va lui faire demander pardon.

Mlle Lili résiste.
— Eh bien , puisqu e lu ne veux pas céder , je

vais appeler le diable , qui va l'emporter.
Cette menace laisse froide l' enfant terrible.
— Comment ! ajouta la grand' mère, tu n'as pas

peur du diable ?
— Oh! bonne maman, je sais bien qu 'il ne

viendra pas. Petit papa dit aussi tous les jours ,
en parlant de loi , : « Que le diable l'emporte ! »
El tu vois bien qu 'il n 'est pas venu le chercher !

Choses et autres.

t*t Yalang in. — Fêle de la Société cantonale
d'histoire. — L'affluence est nombreuse , le bourg
est abondamment pavoisé et décoré. La cantine
est dressée sur la terrasse du château. Le canon
tonne sur les hauteurs voisines et la fête promet
d'être charmante. (Suisse libérale.)

Chronique neuchàteloise.

Poil !' Ips PrOIllOlionS ' '" ^n £ran(* c^x ^e riLkails toutes qualités , i des prix très réduits . — mr Immense
J " assortiment de bij o "literie fantaisie haute nouveauté et d'un bon marché excessif.

Chapeaux confectionnés et sur commande pour dames et fillettes. 1663.3
— Voir là devanture , Rue du Grenier , du Grand Bazar du Panier Fleuri —

t*t Chapelle catholi que romaine. — La nou-
velle de la visite pastorale de Mgr Mermillod à
la paroisse catholi que romaine de la Chaux-de-
Fonds , était vraie.

Sur dépêche reçue samedi matin on avait an-
noncé cette visite pour le 1o jui l let , mais depuis
une lettre , arrivée d'Aix-les-Bains où sa gran-
deur fait une cure , annonce que les médecins ne
lui permettent pas de venir à cette date. Nous
n'aurons Mgr Mermillod qu 'au mois d' octobre.

Chronique locale.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29 , à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 ju in  :

Texte. — Le Chant  du rossignol , par M. J. Gi-
rardin. — De la Réception des ambassadeurs eu-
ropéens à la Cour de Chine , par M. Gabriel De-
véria. — Ce qu 'était la musique grecque dans
l'an t iqu i té , par M. Ernest Guiraud. — La Co-
lonne brûlée (Constantinople) . —Le budget d' un
jeune Parisien , par M. Paul Laffitte. — Il n'y a
point de sot métier , par M. J. Girardin. — La
Dernière Gerbe. — Claude Bernard (fin), par
M. le Dr Paul Reclus. — Mariette-Bey, par M.
A r t h u r  Rhoné. — Le Professeur d'agriculture ,
par M. Guignet. — Le Chameau dans l'ant iquité ,
par M. E. Sag lio. — Carnet d' un voyageur , par
M. P. Pelei. — Le Marchand de verreries , par
M. H. de Chennevières. — Dehaies de Monti gny,
par M. Léon Lalanne.

Gravures. — Dix-huit  gravures ; dessins de

Calenacci , Claverie , Giacomelii , Sellier , Vidal ,
Vuillier , etc.

 ̂ — .
Bibliographie.

Pour fr. 530

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jus qu'à un décembre. 

Aux p3r30nr.es souffrant de la constipation chronique
et des conséquences si gênantes et si douloureuses , et
qui ont déj à fait usage da tous les remèdes et de tous
les traitements possibles , sans obtenir de succès dura-
ble , nous recommandons vivement les Pilules Suisses
de Rich. Brandt qui n'ont jamais manqué leur action
bienfaisante. La dépense est si insignifiante (5 cU. par
jour ) que la personne la moins aisée n 'a pas à s'en pri-
ver. Ces Pilules Suisses de Rich. Brandt sont vendues en
boîtes de fr. l»25, dans toutes les pharmacie s. 1681



Fédération Jurassienne.
La-réunion de la Fédération Jurassienne

aura lieu le dimanche » juillet , à deux
heures après midi , au restaurant de Gi-
braltar.

S U J E T  A T R A I T E R :
L'amélioration proposée au sort des tra-

vailleurs , par un changement de la so-
ciété actuelle. 1671-2

.Conférence publique et contradictoire .

I

â l'occasion te Proitiras
LE MAGASIN A LA

GRANDE LIQUIDATION
±T'i Rue OLTL Parc, ~\77

est au grand complet dans tous les genres de costumes
tout laine, avec et sans doublure, pour en-
fants «le « à 9 ans depuis I I  à 17 francs , pour gar-
çons «le ÎO à 15 ans, depuis 18 à 32 francs.

gp^- Le magasin est ouvert le Dimanche jusqu 'à 3 heures
de l'après-midi. 1515-1

.¦¦¦¦¦¦¦ IliMH-H-H-i- -̂H-HH-l
Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand -¦ Rue Neuve 855~7
NOTA. — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne partici pera pas au Rabais.

Fête cantonale (le Rymnastipe.
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de sommeliers à la cantine les
4, 5 et 0 août prochain , sont priées de se
faire inscrire jusqu 'au 20 juillet , chez M.
PAUL MAVER , rue du Parc 1. 1682-3

Vacances.
Une famille du canton de Vaud recevrait

quel ques jeune» Mlle» pendant les va-
cances. Air salubre. — Prix modérés.

Pour renseignements s'adresser à M.
~~Eva , rue Fritz Courvoisier 81. 1677-3

AVIS
En conformité du § 109 du règlement de

transport , il sera vendu en gare des mar-
chandises de Chaux-de-Fonds , le lundi »
juillet prochain , à 2 heures du soir:

Un billard , 2 fûts vides , 3 paquets râ-
teaux , 1 coffre effets et 2 caisses vides.

1680 3

Le Département les Finances
de la République et Canton de Neuchàtei
met au concours, jusqu 'à fin juillet pro-
chain , la fourniture de

six ««offres-forts
disposés de façon à pouvoir contenir , ou-
tre ie numéraire , quelques reg istres de
comptabilité . L'adjudicataire devra effec-
tuer la livraison des dits coffres-forts dans
un délai de trois mois à partir du jour où
la commande lui aura été faite. (H 212 N)

NEUCHâTEL , le 28 ju in  1883.
Le Chef du Département des Finances ,

1670 3 PETITPIERRE-STEIGER .

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
= viennoise =

35 centimes la bouteille par quantité d'au
moins 20 bouteilles. 1560 3

A VPnHrP Par l'tre > de l'excellente
VCI1U1 C ca„ de vie de marc de

France , chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 69. 1673-6

Mme Huguenin-Ducommun
de là Chaux-de Fonds , recommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds son pied-à-terre
pour des dames , hommes et enfants ma
lades, qu 'elle a établi à Berne , Lorraine ,
rue du quartier 17, pour des séjours plus
ou moins longs , avec des bons lits neufs ,
balcon , vue magnifique et dans une belle
situation libre et salubre , à là minutes
de la gare. (Hc 920 Y) 1203-1

Ialadies secrètes
trouvent guérison radicale par ma
méthode , basée sur des recherches
scientifiques récentes , même dan s
les cas les plus désespérés sans au-
cun trouble des fonctions. Je guéris

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse , névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-16

PKère d' envoyer au descri ption exacte de la maladie.
D BELA , Paris , 6, place de la Nation

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

— 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 Postes. 1633-1 :
i

[LE DOCTEUR CATTJN
est «le retour.

Il a repris ses consultations et ses vi-
sites. iy344

M A Punin rue de la Serre 6>"lc rt " r uyll,j  étant de retour de ca-
serne , se recommande pour des rhabil-
lages de pivots et des pilotages.

Ouvrage prompt et soigné. 1631-1

| BAZAR NEUCHATELOIS |
B3 — Uni que Dépôt — v-
g des Billets de la ST

g LOTERIE g
A. de l'Exposition Nationale >
Q de ZURICH 1679-3 S

& 2500 lots pour fr. 125,000 b
5 SÉRIE DE L'INDUSTRIE W

g 30 lots pour fr. 42 ,1 OO O
" SÉRIE DES BEAUX-ARTS 2« a  ̂ _ v̂a~- Q
.« Prix du billet : Fr. 1. w

2 - B A L A N C E - 2  j

Vente d'une grande maison
à la rue Lt'opold Robert

C H A U X - D E - F O N D S

Les hér i t ier»  de M. uenrl Réguelln.
exposent en vente , aux enchères publi ques,
par voie de minute , les étrangers appelés ,
l'immeuble qu 'ils possèdent en indivision
situé à la rue Léopold Robert 46 , Chaux-
de Fonds.

Cet immeuble consiste en une grande
maison d'habitation , de sept fenêtres de
façade , trois étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant neuf appartements et dépen-
dances , avec terrains d'aisance et dégage-
ments , placé dans une magnifique exposi-
tion.

j La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , salle delà Justice de Paix ,
le mercredi onze Juillet 1883, dès â heures
de l'après-midi ; les enchères seront mises
aux cinq minute s à partir de trois heures.
L'adjudication ou le retrait de l'immeuble
sera prononcé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères. 1405 4

Pour voir l'immeuble et pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. Edouard Bé-
guelin , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds ,
qui communi quera le cahier des charges

G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 13 août

DEUX CENTS LOTS
1« lot: Demi-parure brillants

Valeur , fr .  tooo
2"c lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1™ classe)
Valeur , (r. 700

Billets : FT. X .
Adresser les demandes (rembour- |

sèment ou timbres-poste) à l'Expo- j
sition , Rhône I. " (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
ipho- a» I

L'art ie se tuer à tous te aies
4«" ÉDITION

Ce curieux ouvrage qui captive avec rai-
son l'attention publi que 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. H E R M A N N , libraire , à la
Chaux-de-Fonds.

Pri x de l'ouvrage : Fr. 2 , port en sus
par la poste. 1617-3

CAVE , !), Rue Neuve , 0
Chaux-de-Fonds.

-\7~±XLts à eaaa.i3c>x--teaf :
Rouges , à 50, 60 et 80 et. le litre.
Blancs , à 50-, 60 et 75 et. »
10,000 bontei»" Bordeaux St.Emilion , 1874,

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

à fr. i"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 , IV. 6

I la bouteille. 1496-7
t

HERNIES(Fur Brnehleidende)
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. 1429-125*

GRAND BAZA R POPULAIRE

BAZA R PARISIEN

CAVE, 9, RIJE NEUVE, 9
Chaux-de-Fonds

600 bouteilles Bourgogne 1878
à 90 et., verre perdu. 1626-4

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

là». Hôpital, IS
Cartes de visite: Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-50

TTn 9Ahavonp sérieux , ayant l'ha-UII doneveur bitnde deg¦,pièces lé.
gères et connaissant les échappements an-
cre et cylindre , désire trouver de suite une
place dans un comptoir. — Déposer les de-
mandes sous Initiales S. T. T., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1683-3
TTn jeune homme désirant apprendre àu repasser et remonter dans une boir-
ne qualité , pourrait entrer chez M. Henri
DuBois , rue du Pare 69. 1675-6

Rûinonlûiipc On demande de suitentJIIIUIlieUIb. deux bons remon
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1654-1
TTn commissionnaire est demandé deu suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1595-1
A I AMûp une chambre meublée, au so-n. IUUCI leil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse on demande un gar-
çon pour apprenti emboîteur. -S'adres-
ser rue la Demoiselle 37, au 2J. 1672-3

Ph flmhro A louer , à un monsieurV l l a l l l U I  C. d'ordre et travaillant de-
hors , une chambre meublée, indépendante ,
située rue Léopold Robert, maison Barbe-
zat , au 3»« étage. 1676-3

C h amhra A. louer de suite , rue Léo-l a l ld l l IUI  C. p0id Robert , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée , exposée
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1678-3

ChîimllPP ^ louer de suite, à uneValiaiIlUl C 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. lo)7-2

rhamhrp *̂  'ouer > * un ou deuxU l l a l U U I  c« messieurs de toute mora-
lité , une grande chambre bien meublée,
indé pendante et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Parc 11 , 2»" étage. 1624 1

fhflmhrP A louerunechambremeu-V.11U111U1 C. blée , à un monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au rez-de-chaussée. 1625-1

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 . 1629-1

On demande à acheter , des Actions
de la nouvelle Société de construction

« L'Abeille». — Adresser les offres à M.
VICTOR BRUNNER , secrétaire-caissier de la
Société. 1674-3

A VPTlrirP 'es out ''s d'une polisseuse
V Clllil C d'acier. — S'adresser rue

de la Charrière , n° 3, premier étage , à
gauche. 1632-1

Pi on f| A vendre un piano tout neuf ,
1 la l lU.  sortant delà meilleure fabrique
de Berlin , qui sera cédé à un prix très-
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'I MPART IAL . 1646-2

Pour repasseuse, ^"t™ ££
de table , avec tous les outils pour repas-
seuse. — S'adresser rue de la Loge 6, au.
3me étage , à gauche. 1630-1

Dnprj n depuis la Place du Marché à la
l Cl UU rue des Arts 17, deux paquets
de pierres grenats faites, dontun de270
et l' autre de 500. — Les rapporter rue de la
Balance 12, au 1" étage à gauche , contre-
bonne récompense. 1662-2.


