
Séance du mardi 3 juillet 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national on commence par l'exa-
men du message du Conseil fédéral concernant
la garantie fédérale à accorder à deux lois consti-
tutionnelles du canton d'Appenzell (Rhodes-In-
térieures) .

M. Baumann , rapporteur de la Commission ,
propose d'adhérer au projet du Conseil fédéral
comme l'a fait le Conseil des Elats. Accepté sans
opposition.

On s'occupe ensuite d'une pétition d'un nom-
mé Balthasar Suter , à Lucerne, demandant la
cassation d'un jugement dans un procès civil.

Dans son rapport sur cette affaire , le Conseil
fédéral propose de ne pas entrer en matière, ce
qui est accepté après quelques mots prononcés
par le rapporteur M. Ryff.

On reprend ensuite le rapport de gestion au
point où on l'a laissé hier soir.

Le Département de 1 intérieur , dans ses diffé-rents dicastères , fait le sujet d' une longue dis-
cussion. Les Etats avaient adopté pour chacune
de ces sections un postulat qui sont rejeté s parle
Conseil suivant les propositions fa i tes par la
Commission.

Ainsi les postulats concernant :
1° Un nouveau format de la Feuille fédérale ;
2° Restriction du nombre des auberges ;
3° Dressemenl de formulaires pour matéria ux

statisti ques sont tour à tour rejetés.
Une proposition de la Commission du Conseil

des Etats , qui n 'a pas trouvé grâce devant celui-
ci fait ensuite le sujet d' une discussion.

Cette question se résume en ceci , c'est que le
Conseil fédéral devrait présenter un projet de loi
tendant à ce que, les cantons qui exi gent un acte
de capacité pour l'exercice de la vocation de ju -riste , un diplôme fédéral uniforme soit suffisant
pour cela.

Ce postulat , comme ses frères , est rejeté.
Les postulats concernant le milit aire viennent

ensuite .
Celui contenant des prescri ption s spécifiant

que des instructions militaires uni/ ormes soient
données aux recrues et celui appelant à l'ins-
truction dans les écoles centrales les professeurs
de sciences militaires à l 'é cole pol ytechni que
sont rejetés également.

Le postulat ayant rapport à l'augmentat ion de
l'effectif des chevaux de la régie est accepté.

Un député déclare ensuite que le Conseil fédé-
ral a tort de changer chaque année l'équipe-
ment du soldat. Après les pantalons viennent
les kép is et après les képis , les drapeaux , toutes
choses inutiles et qui ne font qu 'augmenter le
bud get.

M. Hertenstein répond que le Conseil fédéra] ,
dans ces changements , n 'obéit pas seulement à
un caprice , mais qu 'il est autorisé par les lois.

Là-dessus , personne ne demandant plus la pa-
role , la discussion est close?

Aux Etats , le tarif des péages fait l'objet de
nombreuses discussions suiflesquelles il est inu-
tile de revenir vous ayant donné en décembre
dernier , au rendu-compte tjrès détaillé de la dis-
cussion sur cette matière au national.

A la votation , par 21 voix contre 20 , le tarif
général est repoussé.

Ont volé contre le tarif général :
MM. Altweg, Berthoud , Blumer , Bory, Chap-

pex , Clausen , Cornaz , Dufernex , Estoppey, Hoff-
mann , Hohl , Lachenal , Peterelli , Reali , Res-
pini , Sahli , Schaller , Scherb , Schmid (Zoug),
Théraulaz , Weber.

S'est abstenu à la votation M. Tschudi.
Absent M. Romedi.
Demain commence la discussion sur le tarif

d'usage. \

Assemblée fédérale.

Armée du Salut. — L'Armée du Salut a en-
vahi le canton de Vaud..Le dernier numéro du
journal de M. Booth annonce qu 'elle a pris pied
à Rolle.

Voici en quels termes la nouvelle est donnée :
« Troisième poste en Suisse , Rolle.

» Rolle , 8 juin 1883.
» Chère maréchale ,

» Voici maintenant deux semaines que nous
avons commencé la guerre dans le canton de
Vaud et nous avons à bénir le Sei gneur pour les
grandes choses qu 'il a déj à faites tant à Rolle
qu 'aux environs.

» Nous avons eu de glorieuses réunions dans
un petit local qu 'une chère sœur nous a géné-
reusement prêté ; là nous avons réuni chaque
jour cinquante personnes et , gloire à Dieu , il y
avait presque chaque soir de la joie dans le ciel.

» Déjà plusieurs frères et sœurs ont rendu té-
moignage de leur foi en Jésus. Aussi Satan a-t-il
fait rage autour de nous , mais jamais le tapage
de la rue ne pouvait se comparer à la joie des
anges , lorsque trois ou quatre âmes venaient dé-
poser leurs péchés au pied de la croix.

» Honneur aux autorités de Rolle ! Par leur
intervention au moment critique , le tapage a
cessé et la liberté religieuse a élé respectée.

» L'œuvre de Rolle étant conduite par des ci-
toyens vaudois , nous sommes dans des conditions
toutes diffé rentes de Genève et de Neuchâtel.. .

> Demandons la foi pour arracher le canton de
Vaud des griffes de Satan !

» Très à la hâte , à vous dans la guerre !
« H. GOLAY . »

On annonce qu une pétition se signe deman-
dant que l'Armée du Salut soil expulsée du can-
ton de Vaud.

D'un autre côté, des personnes de Zurich nous
ont affirmé que les salutistes se proposaient d' en-
vahir « l'Athènes de la Limmat », et avaient même
déjà loué un local dans cette ville.

La Fête de la Presse suisse. — Vendredi
soir arrivaient déjà à Zurich les premiers invités
qui étaient reçus à l'hôtel National par le Comité
de réception. Le samedi matin une visite à l'Ex-
position a eu lieu ; on commença par la Halle de
l'Industrie. A midi , déje uner officiel au Grand

Restaurant. Discours nombreux , entr autres de
M. le colonel Vœgeli-Bodmer , président du Co-
mité central , qui porte son loast à la presse suisse
et étrang ère. M. Stephan Born , des Basler Nach-
richten , doyen des journalistes présents , a ré-
pondu au nom de la presse. M. Bolaffio , directeur
de VItalia de Milan , a fait une chaleureuse allo-
cution en français , en célébrant les merveilles de
l'Exposition de Zurich.

L'après-midi , course en bateau à vapeur pour
assister aux régates internationales. Plusieurs
clubs nautiques de l'étranger , de Paris et Lyon ,
de Belgique , de Norwège , etc., ont pris part aux
régates. Elles ont.été très serrées et surtout très
réussies ; les paris étaient nombreux et les cris
et les applaudissements des parieurs vainqueurs
animaient les rives.

Le soir , banquet d'honneur à la Tonhalle. Mu-
sique , menu superbe, discours , etc. A 8 heures
environ commença sur le lac la fête vénitienne ,
qui a élé de toute beauté. ';;*

Toute la rade élait garnie de petits bateaux
chargés de lanternes formant un tout multicolore
du plus joli effet; sur les quais , illumination
complète. Le canon tonnait de la rive, la musi-
que jouait dans le pavillon de la Tonhalle ; quel-
ques mille personnes se pressaient sur les quais
pour assister à ce splendide spectacle. Un com-
bat naval des plus réussi a eu lieu. La scène éclai-
rée à la lumière électrique et aux feux de Ben-
gale était du plus bel effet. Sur le pont d' un ba-
teau les productions les plus variées ont eu lieu :
danses , jeux les plus divers , etc. De magnifiques
feux d' artifices ont élé tirés , puis une apothéose
splendide a terminé celte première partie. A un
signal donné tous les bateaux se sont mis en
mouvement et les promenades sur le lac ont duré
bien avant dans la soirée.

Dimanche matin les journalistes ont visité le
Palais des Beaux-Arts. L'après-midi , promenade
à l'Uelliberg.

Lundi matin , visite à la Halle aux Machines ,
et l'après-midi a eu lieu le Congrès qui a réuni
une soixantaine de journalistes.

Après une discussion qui a duré de deux à cinq
heures , il a adopté les résolutions suivantes pré-
sentées par M. Curti :

1° Les rédacteurs et collaborateurs appartenant
à la presse suisse, réunis à Zurich dans le but de
travailler en commun à la défense de leurs inté-
rêts , constituent une association ; ils éliront au-
jourd'hui un comité de sept membres charg é
d'élaborer des statuts pour la constitution défini-
tive , en 1883, de l'association des journalistes.

2° Le comité esl chargé d'adresser au Conseil
fédéral , pour être soumise à l'Assemblée fédé-
rale , une pétition demandant la diminution du
larif des postes pour le transport des journaux.

3° Le comité est charg é également d'étudier la
question de la formation d' une caisse de secours
pour les rédacteurs el collaborateurs de journaux
suisses, et de présenter un rapport dans une pro-
chaine assemblée générale.

Le soir , à six heures , la presse suisse a offert
un banquet aux journalis tes étrangers.

Le comité dont il est question ci-dessus a été
composé de MM. Gengel (Libre-Rhéhen) , Curti
(Zûricher-Po st) , Born (Basler-Nachrichten) ,
Widmann (Bund), Régnier (correspondant ber-
nois du Jo urnal de Genève), Mordasini (Dovere),
E. Bonjour (Revue).

Chronique Suisse.

— MERCREDI 4 JUILLET 1883 —

Orchestre I'ESPéRAXCE . — Ré pétition ,
mercredi 4 , à 8 1/» h. du soir , au local.

Commission d'éducation. — Réunion ,
jeudi 5 juillet , à 8 l/s h. du soir , au Collège in-
dustriel.

.*tw. . . 
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Promenades à l'Exposition de Zurich

Les Beaux-Arts.
IV

M. Stuckelberg a été chargé, comme chacun
sait , de l'exécution des fresques de la chapelle
de Tell. Tout naturellement , c'est dans la Suisse
primitive qu 'il est allé chercher les éléments de
ses compositions , et il expose à Zurich un cer-
tain nombre d'études de figures qui fixent à juste
titre l'attention des visiteurs.

Ces têtes de vieillards , de femmes, de paysans ,
d'enfants , de héros helvétiqu es, ont beaucoup de
caractère , un caractère d'autant plus saisissant
qu'elles n'ont d'autre prétention que d'être d'une
absolue sincérilé. M. Stuckelberg, après avoir
choisi des modèles avec un tact très sûr, les a re-
produits avec probité et conscience, sans conven-
tion , sans recherche théâtrale : on se sent en
présence de Suisses authentiques ; on les recon-
naît à la beauté simple , robuste , parfois un peu
dure et carrée des types et des physionomies ;
c'est là du réalisme de bon aloi , et en se préoc-
cupant uniquement d'être vraie , cette mâle pein-
ture arrive à être grande.

Nous ne pouvons naturell ement , sur ces élé-
ments épars , apprécier ce que sera l'œuvre dans
son ensemble, mais à coup sûr elle attestera avec
éloquence le noble effort d'un artiste conscien-
cieux et épris de son grand sujet.

M. Stuckelberg expose en outre un assez grand
nombre de toiles, où j' ai admiré la variété de ses
inspirations et la souplesse de son talent : une
charmante scène rustique intitulée la Diseuse de
bonne aventure , les Enfants de l 'étranger , deux
poétiques profils d'enfants italiens chantant quel-
que ballade et dans lesquels j' ai cru reconnaître
ces Messagers du printemps , que l'artiste expo-
sait à Neuchâtel il y a quelques années ; un dé-
licieux portrait de jeune.fille , intitulé Violette
de Saint-Rap haël , qui est une fantaisie étrange
et respire un charme exotique ; enfin un portrait
de vieille dame, — la mère du peintre , dit-on ,
— qui est d'une émouvante profondeur d'expres-
sion et peint avec autant d'âme que de talent.

Puisque je parle portrai ts , je saisis l'occasion
de signaler ceux qui m'ont particulièrement in-
téressé.

Il en est un qui fait sourire , mais qui s'impose
à l'attention et qui laisse dans le souvenir une
empreinte très nette : c'est une toile de M. Hod -
ler , intitulée Le Furieux. On m'assure que cette
figure farouche n 'est autre que celle du peintre
lui-même... — Furieux contre qui , contre quoi ?
contre un jury sans entrailles , peut-être , ou con-

tre un critique imbécile... je ne sais, mais le fu-
rieux est bien furieux , comiquement outré , et si
l'artiste a vraiment réussi à se surprendre ainsi
lui-même dans cet accès de rage féroce, il nous
reste à souhaiter que le soleil se couche souvent
sur sa colère : son pinceau n'aura jamais plus de
verve, ni son exécution plus d'ampleur.

Il suffit pou r s'en convaincre de comparer ce
portrait à la grande toile intitulée Prière dans le
canton de Berne ; cette scène , d'un recueille-
ment un peu froid , ne vaut pas le Furieux , qui
décidément est une page heureuse.

Il faut signaler aussi un portrait de Mlle Ida
Wolf de Bâle , qui est d' une bien agréable cou-
leur ; un tranquille portrait de femme, de Mme
de Beaumont , à Genève ; ceux de Mlle Schseppi ,
une artiste dont on doit faire cas, me semble-t-il ,
si j' en juge par son portait d' un enfant de 5 ans ,
d'une exécution si ferme et si gentil de ton ; la
même artiste expose des fleurs qui m'ont ravi par
le goût parfai t de l'agencement, l'harmonie et la
distinction des couleurs.

Les dames vont-elles se distinguer spéciale-
ment dans le portrait ? Il semble que leur tempé-
rament peu anal yste ne doive pas les y porter ,
— et cependant , depuis les portraits de Mlle
Breslau jusqu 'à ceux que je viens d'énumérer ,
nous en avons trouvé plusieurs qui sont vrai-
ment remarquables. En voici un encore, de Mlle
Vornz , qui est d'une fine élégance.

C'est peut-être ici le lieu de mentionner les
têtes d'étude de M. Barzaghi-Cattaneo , qui ex-
pose de nombreuses toiles d'un caractère un peu
théâtral et tapageur , mais dont quelques-unes
sont vraiment attachantes , ainsi ce portrait de
femme à robe verte el à col relevé, qui est d'un
accent bien personnel.

Je dois m'incliner aussi devant le talent de M.
Vuillermet , qui se révèle dans un portrait dont
on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'est
un vieillard en pelisse ; le modèle n'offre rien de
bien caractéristique , mais ce portrait est d'un
rendu puissant à force d'exactitude.

(4 suivre.) . Ph. G.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.
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PREMIÈRE PARTIE
Puis il ajouta :
— Venez avec moi , Corbière. Je vais rafraîchir ces

braves gens.
Ils sortirent ensemble.
M. Corbière , en s'éloignant , jeta un coup d'œil sur

Albert.
— Et lui ? se dit-il. Il ne partira donc pas! Cependant

il doit avoir vingt ans. Peut-être ne sait-il seulement
pas l'âge qu 'il a!

Evidemment , il n'aimait pas Albert.
— Et quand on pense qu'il est fier même avec moi !

reprit-il mentalement. C'est à n'y pas croireI Un jour , il
y a cinq ou six ans de cela , je lui disais : petit , tu me
feras le plaisir de dire au comte aussitôt que tu le ver-
ras... Et il m'a répondu : monsieur , je ne suis plus un
enfant , je vous serai obligé si vous voulez bien ne plus
me tutoyer.

Pendant ce temps et tandis qu'on entendait en sour-
dine les lamentations des femmes , le tambour de ville
battait avec plus d'enthousiasme , et de toutes parts écla-
tèrent ces cris :

— Vivent les conscrits ! Vivent les conscrits !
Le tirage au sort était à cette époque bien différent de

ce qu'il est aujourd'hui.
Aujourd'hui , tout le monde est soldat le riche comme

le pauvre , et la loi impose à tous l'obligation et l'hon-
neur de servir la patrie.

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

Mais alors il y avait les assurances les bons numéros ,
c'est-à-dire ceux qui libéraient les jeunes gens du ser-
vice militaire. Aussi les journées de tirage au sort , loin
d' avoir le caractère grave et sérieux qu'elles ont main-
tenant , présentaient beaucoup d' agitation , de tumulte
même , car une foule d'espérances déçues ou réalisées
s'y entre-choquaient continuellement et bruyamment ,
parmi toute cette jeunesse dont l'avenir se décidait.

II
M. Corbière ne put contenir sa curiosilé relativement

à Albert.
— Mon cher comte , dit-il en rejoignant M. de Kernig

qui le précédait , et ce jeune homme ?...
— Albert! interrompit le comte avec vivacit é.
— Oui.
— Je le crois peu soucieux de se mêler à ces démons-

trations bruyantes, répondit M. de Kernig en reprenant
son calme. Il ira à la mairie de Rozeret à l'heure du ti-
rage.

— Ah ! il en est! s'écria M. Corbière , tant mieux !
Le comte de Kernig s'arrêta.
— Que signifient ces paro les ? dit-il. Vous êtes mon

ami , Corbière. Qu 'avez-vous donc remarqué qui puisse
me faire souhaiter le départ de ce jeune homme?

— Oh ! rien ! répliqua M. Corbière. Mais ce jeun e
homme habitant votre château admis dans votre inti-
mité. . .  Il y a une chose qui m'as toujours frappé , mon
cher comte , c'est que les femmes, par surabondance de
bonté d'âme , s'intéressent de préférence aux gens , qui ,
par le fait n'ont rien d'intéressant.

— Vous me cachez un secret, repri t le comte avec une
sorte de violence. Vous avez remarqué.. .

— Rien , je vous le répète , interrompit M. Corbière ,
seulement...

— Ce bon Corbière ! continua le comte en souriant.
Vous avez bien fait de ne pas vous marier , savez-vous?
Vous eussiez été terriblement jaloux.

Mais malgré sa bonne humeur apparente , le sourire
du 'comte de Kernig s'accentua d' amertume, et tout bas
il murmura ce mot :

— Patience !

Ils arrivèrent dans la cour du château , où un spectacle
tumultueux les attendait.

Tous les habitants du village étaient là.
Le souffle ardent du patriotisme était en lutte ouverte

avec un sentiment non moins fort , l' amour.
Tous les jeunes gens , en effet , avaient chacun une

amoureuse dans la contrée , et même plusieurs.
Mais le tambour battait , le drapeau de la France agitait

dans le loin tain ses plis glorieux , réveillait l'enthou-
siasme guerrier , faisait entendre son irrésistible appel ,
et les jeune s filles, il faut l'avouer , les jeunes filles
étaient un peu négligées par leurs adorateurs habitue ls.

Là , comme dans les autres départements , l' appel aux
armes primait celui de la beauté , aussi , conclusion lo-
gique, les hommes chantaient à tue-tête et les femmes
pleuraient à fendre le cœur.

— Mais laissez-nous donc tranquilles , les amou-
reuses ! s'écria un gros et robuste garçon nommé Bouldu ,
en s'adressant aux paysannes. Vous êtes là à nous
suivre comme une procession , et. vous n'ignorez cepen-
dant point qu'à la mairie on vous fermera la porte au
nez en vous disant avec la politesse qui distingue mon-
sieur le maire : vous êtes de trop ; revenez plus tard ,
au moment des épousailles. Par ainsi.

— Ah! dit avec sensibilité une jolie tille nommée Mi-
chelle , tâchez de tirer tous un bon numéro ! Je ne suis
pas bavarde , mais. . .

Un rire général accueillit ces paroles de Michelle , notre
ancienne connaissance.

— Elle est innocente ! dirent les hommes.
— Mais je m'en flatte , donc ! répliqua Michelle.
Bouldu paraissait lui porter beaucoup d' affection.
— Je vais t'expliquer la chose , lui dit-il avec bien-

veillance. Le village doit fournir dix-neuf conscrits au
contingent , aussi sû> que mon nom est Anaïk Boul du.
Par ainsi , faut que ça tombe sur quelqu 'un.  Quant à la
supposition d' avoir tous un bon numéro , tu as dis une
bêtise là , Michelle.

Elle hésita un peu avant de fournir une autre propo -
sition, puis elle ajouta :

(A suivre/

France. — M. de Chevigné , l'un des secré-
taires du comte de Chambord , est arrivé à Paris
mardi matin. Parti de Vienne dimanche soir , il a
apporté les plus récentes nouvelles de l'état du
comte de Chambord. Il a confirmé la gravité de
cet état.

Deux télégrammes adressés hier matin à M. de
Dreux-Bréze et au général de Charette , l'un à
sept heures , l'autre à neuf heures , disent que les

médecins continuent à avoir les plus vives in-
quiétudes sur le sort du comte de Chambord .

— Un terrible accident est arrivé dimanch e
soir sur le Rhône, près du rocher dit de Sainte-
Hélène (Isère) . Trois jeunes gens, les frères Ca-
tivet et Charpin , descendaient le Rhône sur un
canot , lorsque leur embarcation heurta un câble
en fil de fer et chavira . Tous trois furent préci-
pités dans le Rhône, où ils se sont noyés.

Autriche-Hongrie. — A Gratz, un élève
de la première classe du lycée a attenté à la vie
d' un de ses professeurs en tirant sur lui à bout
portant un coup de revolver. Cet élève, qui avait
djà fait l'année dernière , par suite de mauvaises
notes , une tentative de suicide , avait exprimé
avant le crime l'intention de tuer son professeur.
La balle ayant glissé sur une côte , on espère pou-
voir sauver la victime de cet odieux attentat.

Angleterre. — Suivant une dépêche de
New-York , la confrérie irlandaise des Etats-
Unis vient de prononcer une sentence de mort
contre M. Coleridge , président du tribunal spé-
cial qui a condamné dernièrement à la peine des
travaux forcés les individus impliqués dans le
complot de dynamite de Londres.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Un marchand de fromage nommé
Kùhni , domicilié à Langnau , arrivait dimanche
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 fut appréhendé au corps par un gen-
darme. Ce Kûhni avait oublié de régler compte
avec la préfecture de Berthoud qui désirait s'en-
tendre avec lui au sujet d' un vol de 720 fr. mis à
sa charge. Bon gré mal gré, il lui fallut se déci-
der à rendre visite au préfe t de Berthoud et ren-
voyer à des temps meilleurs son beau voyage au
delà de l'Océan. Au moment de son arrestation ,
Kùhni était porteur d'une somme de 741 fr. et
d' un revolver chargé.

LUCERNE. — Dimanche dernier , un orage
épouvantable , accompagné de pluies torrentielles
et de grêle , a ravagé le territoire des communes
de Malters , Wohlhausen et Escholzmatt. Toutes
les récoltes sont détruites , les terrains ravinés ,
les routes coupées. Les habitants ont dû quitter
leurs demeures ; un grand nombre de têtes de
bétail ont péri dans les flots.

FRIBOURG. — Dimanche 1er juillet , vers deux
heures après midi , la foudre est tombée sur la
ferme de Lustorf , commune de Guin , l'une des
plus grandes , des plus anciennes et des plus bel-
les fermes du canton.

Le bâtiment , le mobilier et les récolles ont été
dévorés par les flammes. Le propriétaire a pu

Nouvelles des Cantons.



sauver le bétail. Le mobilier et les récoltes étaient
assurés.

-M^M- 

k\ Cachot. — Un douloureux accident est sur-
venu dimanche au Cachot. Un jeune homme de
la Chaux-du-Milieu , nommé Huguenin , venait
faire visite à sa fiancée, Mlle Matthey ; le frère
de celle-ci lui fit voir un revolver ; Huguenin ,
ignorant que l' arme élait charg ée, fit jouer la
détente : la balle attei gnit la jeune fille au cou.
Elle est morte au bout de quelques heures.

t\ Cerneux-Pé quignot. — Dans la nuit du 2
au 3 juil let , un vol à été commis au Creux (Cer-
neux-Péquignot) . Il a été enlevé trois habille-
ments d'homme comp lets , une montre en argent
avec sa chaîne , un parapluie , un chapeau en feu-
tre et d'autres objets. On soupçonne un ouvrier
de campagne qui logeait dans la maison et qui
n'a pas reparu. Les personnes auxquelles on
pourrai t offrir à vendre des objets de cette nature
sont priées d' en aviser la police.

*+ Fontaines. — Nous apprenons la mort , sur-
venue mardi matin , de M. Théodore Challandes ,
à Fontaines. Ancien député radical au Grand
Conseil , ancien substitut du préfe t du Val-de-
Ruz , pendant de longues années commandant du
piquet pour le district , M. Challandes jouissait
d' une popularité justement méritée qu 'il devait
à son dévouement aux a ffa ires publiques et à l'a-
ménité de son caractère.
/4 Société d'histoire. — Nous recevons un

compte-rendu de la Réunion de cette Société ,
mais le manque de place nous obli ge à en ren-
voyer la publication à demain.

Chronique neuchâteloise.

du Canton de neuchâtel.
Mardi S ju i l le t 1883.

Citations édictales.
Le nommé Lengacher , Christian , bûchero n , précédem-

ment à Chuffort , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de violation de domicile et d'actes de violence ,
a été condamné par défaut , par le tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz , à quinze jours d' emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 48»40.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABIHILLE

Tous les membres de la Société fédérale
-de GYMNASTI QUE L 'ABEILLE sont invités à
.se rencontrer vendredi «juillet, à 5 heu-
res du soir , au local (café Weber) , pour
accompagner ù la gare le groupe de gym-
nastes qui se rendent à la fête cantonale
Yaudoise de gymnastique d'Yverdon.
1691-3 Le Comité.

t\ Incendie. — Cette nuit , à 1 heure environ ,
la population a été réveillée par les cornettes
d'alarme et les tambours appelant le secours des
pompiers. Un incendi e venait de se déclarer dans
la Cure nationale des Ëplatures. Les pompes
campagnardes de notre ville sont parties, mais
les secours ont été inutiles. Le grand bâtiment
de la Cure a été complètement détruit.  M. le pas-
teur Langel n 'a pu sauver que très peu de mobi-
lier. Dé jeunes étrangers en pension chez M. L.
n'ont pu sauver leur argent . Lei archives du ca-
dastre sont restées dans les flammes, mais les ar-
chives municipales ont pu être sauvées.

On ne sait à quoi allribuer ce sinistre ; on sup-
pose que le feu a pris soit dans les latrines , soit
près de la grange.

fc% Commission d 'éducation. — La Commis-
sion se réunira le jeudi , 5 juillet 1883, à 8 1/2
heures du soir au Collège industriel , avec l'or-
dre du jour suivant :

Examen des plans de nouvelles construclions
scolaires et rapport au Conseil municipal.

Divers.

.*. Les « Armes-Réunies > à Zurich. — Hier
soir , par dernier train de Bienne, est rentrée
dans ses foyers notre Société de musique mili-
taire . Un concours énorme de population , massé
sur le quai et les environs de la gare , venait
recevoir cette vaillante Société . La tenue de
celle-ci , pendant le trajet aller et retour ainsi
que durant  son séjour à Zurich , a été exem-
plaire. Les concerts donnés dans le Parc de l'Ex-
position ainsi qu 'à la Tonhalle , ont eu un suc-
cès complet. Dimanche soir à la Tonhalle , nos
braves musiciens ont provoqué des applaudisse-
ments frénéti ques et ont été bissés. Lundi soir à
l'Exposition , le Parc était splendidement illu-
miné et présentait un coup-d' œil féerique. Une
foule évaluée au moins à 10 ,000 personnes as-
sistait à cette belle fêle. Après chaque morceau
exécuté par les « Armes-Réunies , » le grand jet
d' eau projetait , à une prodi gieuse hauteur , des
gerbes d'eau de couleurs tanlôt rouge , blanc , verl
tanlôt jaune, puis violet , etc., éclairées par un
foyer de lumière électrique établi spécialement
pour cela ; l'effet était splendide. Vers la tin du
Concert , les morceaux ont été bissés et rebissés ,
et l'heure fixée pour la clôture a été dépassée.

Pendant le concert , un membre du Comité
central est venu féliciter nos musiciens , puis M.
Jegher , secrétaire du dit  Comité , est venu à son
tour féliciter et remercier , au nom de Zurich , no-
tre excellente société en lui souhaitant un heu-
reux retour.

Ainsi la nouvelle bannière des « Armes-Réu-
nies », si elle n'a pas reçu le baptême du feu ,
vient de partici per , pour sa première sortie , à
une récolte de brillants succès.

Nous en sommes bien heureux pour tous , car
ces amateurs , travailleurs infatigables et persé-
vérants , ont eu la satisfaction de jouir de la ré-
compense qu 'ils méritaienl.Chronique locale.

Paris , 3 juillet. —Le bruit court que deux indi-
vidus , qui s'étaient enfuis d 'Egypte sont morts
du choléra au lazaret de Beyrouth.

Alexandrie , 3 jui l le t .  — Le choléra a éclaté
hier dans cette ville ; il y a eu un décès.

A la suite de l' apparition du choléra , un cor-
don sanitaire a été immédiatement établi sous la
direction des officiers ang lais.

Glasgow, 3 juillet . — Au moment où l'on pro-
cédait au lancement du vapeur Dap hné, le bateau
chavira ; soixante personnes ont été noyées.

Paris, 3 jui l let .  — Le Pays engage les bona-
partistes à se hâter à sauver la France. Il dit :
« Il ne suffi t plus de répéter chaque matin que
le salut de la France est dans l'emp ire seul : il
faudra bientôt le prouver ; autrement un préten-
dant prochainement dégagé de l'impopularité qui
condamnait la royauté à l'inaction pourrait ga-
gner une avance considérable.

— Le Français dément le bruit que les prin-

ces d Orléans aient tenu une réunion chez le duc
de Broglie et agité la question de lancer un ma-
nifeste.

— Le prince Napoléon est arrivé ce matin , re-
venant de Pragins.

— Le conseil des ministres a décidé d'inten-
ter des poursuites contre le journal la Bataille
et les orateurs de réunions anarchistes qui profè -
rent des menaces de mort.

Berlin, 3 juillet .  — La Norddeulsche Zeitung
annonce que le gouvernement imp érial et le gou-
vernement prussien vouent une sérieuse atten-
tion aux nouvelles menaçantes arrivées au sujet
de l' apparition et du développement du choléra
en Egypte.

Il sera nommé et réuni incessamment , par les
autorités intéressées , des commissions chargées ,
de concert avec l'office sanitaire de l' empire alle-
mand , de délibérer et d'arrêter les mesures pro-
phylactiques propres à prévenir l'invasion d
choléra par les frontières allemandes.

Dernier Courrier.

des essais du lait du 30 au Y Juillet  1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.;

Nom,. Prénoms et Domici.e. f | J&  ̂
«
£

Balmer , Ernest , Hôtel de Ville 48 36 30.8 37.2 11
Vutrich. Christian , Sombaille22» 35 31,7 36, U
Vuille , Fritz , Roulets Sagne. . 35 32,1 36. 14
Jeanmaire, Fritz, Sombaille 31. 35 33,4 38, Il
Girard , Alcide, Bénéciardes . . 35 33,5 37, 10
Blanc , Paul , B1 P1 Château 9 . 35 31,9 35,2 10
Maurer , Albert , GdM Crosettes 14 35 32,8 37, 10
Studler veuved'Ami , Sombaille7 33 33,5 36,8 12
Rothacher J. B'de la Gare 18 . 32 32,5 36, IL
Bauer , Fritz , Sombaille 19 . . 31 32,4 36,4 10
Vuille , Edouard , Roulets Sagne 29 33, 4 36, 8
Parel , Eugène , Sombaille 30 . 25 31,4 33,8 *7,5

* Ecrémé.
Chaux-de-Fonds , le 2 Juillet 1883.

CONSEIL MUNICIPAL.

\hem réclamations de nos abonnaé
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal. 

R É S U L T A T

Polir lCS Promotions ' ' ^n ^
ran^ c^x ^e r^ans toutes qualités , à des prix très réduits. — wmr Immense

. J_ assortiment de bij outerie fantaisie haute nouveauté et d'un bon marché excessif.
Chapeaux confectionnés et sur commande pour dames et fillettes. imû

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

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

à fr. 2 le demi-kilo.

Vin ordinaire , garanti pur
à 50, 60 et 70 centimes le litre. 1684-4

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. 1638-1

M A  Pnnin rue de la Serre 6-• «.. I Utj l l l , étant de retour de ca-
serne , se recommande pour des rhabil-
lage* de pivot * et des pilotages.

Ouvrage prompt et soigné. 1631

GENÈV E !
Exposition permanente ;

Tirage 15 août i

DEUX CENTS LOTS . j j
1er lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r.  I O O O  \
2m » lot : Chronomètre or

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

Billets : ir-r. ±.

Adresser les demandes (rembour-
sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition . Rhône I. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis. i
! l<iMj-3 -t j

rhomhra ^ iouer ^e suite une
LiiamUrCi chambre meublée , à des
messieurs. — S'adresser rue du Progrès 5,
au •>» étage , à droite. 1621

Cours iïptata 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
1619-1 u. Knecr, Manège.

A I  y-v -|-| Q|, par suite d'un cas
V\J LLcJL imprévu :

1° Pour de suite ou pour St-Martin , 11
novembre 1883, un logement de 5 pièce»
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* Dès maintenant , une grande cave in-
dépendante , se trouvant dans la maison
sus mentionnée.

S'adresser au bureau du notaire J ULES
SOGUEL , rue de la Paix 15, à la Chaux-de-
Fonds. 1620-1



Fête des Promotions
le Samedi 7 Juillet 1883

Le cortège partira du Collège In-
dustriel par les rues de l'Hôpital et
Léopold Robert. - Bifurcation de-
vant l'hôtel de la Fleur de Lys poul-
ies Temples allemand et Indépen-
dant , par la Place Neuve et la rue
du Pré.

A cette occasion on sonnera les
cloches des trois Temples.
1890-1 Conseil municipal.

Grande Liquidation de Chaussures.

' "'" _
^̂

É P^^ iSrtÉr ^^^^^^^¦'̂ ^^  ̂ IMP* On fabrique sur me—

 ̂ ^^^ 91B sure et on se charge des ré—

COLLÈGE ueJajtai-ie-FoiÉ.
EXPOSITION DES OUVRAGES

Les dessins des élèves ne pouvant être
exposés cette année , vu leur envoi à Zu-
rich, il a été décidé de les remplacer par

une exposition des ouvrages
de toutes les classes de filles.

Cette exposition se fera au rez-de-chaus-
sée du Collège industrie] (salle de 4m " in-
dustrielle filles), les samedi , dimanche
et lundi , », s et » juillet, de 8 heures du
matin à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, 4 juillet 1883.
1689-3 Commission d'éducation.

Course au Tessin.
Les sociétaires sont avisés que le départ

aura lieu , samedi 14 juillet. Les person-
nes empêchées d'y aller peuvent se faire
rembourser chez le Caissier jusqu'au Sa-
medi 7 courant, passé cette date il ne sera
plus fait de remboursement.
1685-2 Le Comité.

I M P O R T A N T  1552-16

EPILËPSIE
Spasmes , Eclampsie

et Jïévroses
- sont RADICALEMENT GUéRIS -

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

Traitement par correspondance
- |»i><>l. I» ALBERT ••

6, Place du Trône , 6, Paris.

Vente d'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

L'Hoirie de M. Edouard Duhols-Du-
eomniun expose en vente aux enchères
publiques l'immeuble qu'elle possède à la
Chaux-de-Fonds , rue Léopold uobert

, n" »4, 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. «13,000.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 14 juillet
4883, a 3 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-
r posé chez M. Jules-Paul Jeanneret , notaire
à la Chaux-de-Fonds, où les amateurs pour-

. ront en prendre connaissance. 1555-2

Gr. Niestlé
Place Neuve , 8 = Place Neuve, 8

Pour cause de cessation de com-
merce, liquidation 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. 1503-3

BOUR QUIN -STAUFFER k FILS
PLACE DU MARCHÉ

Gants fil d'Ecosse, couleur , pour enfants . . . .  à fr. — »25 la paire.
» » » pour dames . . . . à  » —«30 »
» » avec manchettes , pour dames , de 45 à » —»50 »

Bas pour enfants depui s » —»80 » !
Cotons chinés , dernière nouveauté . . . .  35, 40 et » — 45 l'ècheveau.

» anglais, lcc 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 » 4»80
Blouses en forte cotonne et cousues à la main.
Forte cretonne pour chemises (par 10 mètres). . . . » —»65 le mètre.
Forte toile pour draps de lit » . . .  » —»95 »
Coutil pour matelas , première qualité , 150 c/m . large . » 1»80 le mètre.
Bobines 500 glls , pour machines 2 .pour » —»65
Flanelle irrétrécissable depuis » 2»40 le mètre.

ly* 1603-3 V

PRÉVOYANCE ^ ÉCONOMIE
Compagnie d'assurance sur la vie « LE NORD »

CAPITAL SOCIAL: 3 MILLIONS
Assurances en cas de décès , assurances mixtes et à terme fixe

Rentes viagères immédiates ou différées.
Une des seules Compagnies qui paye autant d'intérêt pour les primes versées

du capital assuré ; payement §V" immédiat au décès. lÊtM

Agence pour les Montagnes: CHAÏLBSTSICOMMIN , Bue du Manège 19
CHAXJ3Ci .r>B.FOIVT3S. 1577-3

LE GRAND DÉBALLAGE
S, Rue delà RoxLde, S

vis-à-vis de la Boucherie Sociale
vient de recevoir un grand choix de nouvelles marchandises provenant
de plusieurs faillites, qui seront vendues 40 % au-dessous de leur
prix réel.

- APERÇU DE QUELQUES ARTICLES -
500 pièces de broderies de St-Gall.
100 paires de pantoufles à fr. 1»80 la paire.

3000 mètres Pompadour fin à » —»50 le mètre.
5000 mètres Robe à » — »50 »
1000 Mouchoirs de poch e à » 1»— la douzaine.
3000 pièces de serpentine à » —»40 la pièce.
1000 mètres de drap, pour habillements . à partir de » 3»50 le mètre.
2000 mètres coutil pour lits et matelas à » lo80 »
100 grosses de boutons assortis . . . . à partir de » — »30 la douzaine.
100 paires de bas pr enfants et pour dames à partir de » — »60 la paire.
300 pièces Confections pour dames . . à partir de » 10»— la pièce.
50 pièces Imperméables à partir de » là»— la pièce.

Un grand choix de soieries, satin de toutes nuances à » 2»50 le mètre.
Corsets, chemises, pantalons , un grand choix d'habillements pour garçons ; mous-

seline , crins et plumes; articles pour trousseaux complets, livrables tout confectionnés ,
avec les noms brodés , etc., etc.

\ Se recommande
1578-7 R. Meyer , 3, Rue de la Ronde , 3.

"pians un atelier d'éniaillenr de boites
*-' on prendrait , à défaut d'ouvrier , un
jeune homme comme aide et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1686-3

t\w\ désire entrer en relations avec unate-VII lier de plerriste et sertisseur pour
donner des sertissages.

A la même adresse on demande aussi-
dès repassenrs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1687-3:

frrîïVPlir ^n demande de suite un
UldVCUl  > bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser chez M. William
Auber , rue du Parc 69. 1692-3

PnlîÇÇPllQP (-)n demande de suite-l UiniCUJC. une tonne polisseuse-
de cuvettes or et argent. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 3*>° étage. 1688-3-

lin jeune homme £&£«£:
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. 165S-3;

Un j eune homme ffïg&STxS
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-$

C A /»I»A J C On demande de suite
uCLI ClSi de bons ouvriers fai-
seurs de secrets. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10. 1572-1
fln r lûmonHo dans un comptoir deun uemanue la ioca iité de bons.
démonteurs et remonteurs pour re-
montoirs 13 lignes. — S'adresser chez M.
Albert Bourquin , rue du Stand 23. 1644-1

rhfllTlhrP On offre à louer , pour de-
UUalllUI C. guj ts , une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de la.
Ronde 25, au 2d, à gauche. 1667-3

TTn mdncuto sans enfants demande-
UU IlICIiayc un appartement Je
deux chambres , si possible en dehors du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , 1669-3

A VPnHrP pour le prix de 40 francs ,
V CIIUI C un Don burin-fixe pour

sertisseur ou remonteur. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1661-3

On demande à acheter de suite , un
pupitre. — S'adresser à M. Ch' Du-

commun , rue du Manège 19. 1665-3

Ollhlip *' a  ̂oublié , il y a environ-
UllUllC» un an | un parapluie à lai
Banque Rieckel et un autre à la vente en
faveur de la Tour de l'Eglise indépendante-
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. 1642-2?


