
Séance du mercredi 3 juillet 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national la discussion sur le rap-

port de gestion continue.
La minorité de la Commission , M. Ruffy rap-

porteur , demande que le Conseil fédéra l soit in-
vité à organiser les achats de chevaux de cava-
lerie de telle sorte qu 'il puisse acquérir d'abord
tous les chevaux acceptables présentés en Suisse
et ne recourir aux achats à l'étranger que pour
le complément nécessaire.

MM. Welti et Hertenstein prennent tour à tour
la parole , puis la majorité avançant que celte
proposition est erronée puisque nous nous ser-
vons déjà de chevaux suisses pour l'armée, la
proposition de la minorité est écartée.

Une proposition invitant l'autorité executive à
augmenter l'effectif des chevaux de la régie de
manière à dépasser le nombre actuel de 200 che-
vaux fixé par le règlement est acceptée avec une
deuxième concernant les postes et chemins de fer
et ayant rapport à une bonne organisation des
locaux à l'hûte l des postes de St-Gall.

La Commission dans son ensemble demande
ensuite que le Conseil fédéral veille à ce que la
compagnie du chemin de fer du Gothard ne
puisse distribuer de dividende aux actions avant
qu 'elle ait rempli loutes ses obli gations dans
la mesure des concessions et des conventions.

Cette question d'une haute portée financière
fait le sujet d'une vive discussion qui n'est pas
terminée encore car vu l'heure avancée le Con-
seil a dû lever la séance.

M. Meister a interpellé , dans la séance d'au-
jourd 'hui le Conseil fédéral , à l'effe t de savoir
comment il agirait si le choléra venait à éclater
en Suisse. — Le Conseil fédéral affirmant qu 'il
est à même de répondre immédiatement , cette
affaire sera traitée demain.

M. Joos dépose une motion concernant la créa-
tion de nouveaux évéchés.

Cette motion est conçue à peu près en ces ter-
mes :

Considérant :
Qu 'à teneur de l' article 50 de la Constitution

fédérale, il demeure réservé aux cantons et à la
Confédération de prendre les mesures nécessai-
res pour le maintien de l' ordre public et de la
paix entre les membres des diverses communau-
tés relig ieuses, ainsi que contre les empiétements
des autorités ecclésiastiques sur les droits des ci-
toyens et de l 'Etat;

Que la création de nouveaux évêchés en Suisse
est soumise à l'approbation de la Confédéra-
tion ;

Que le passage ci-après du serment à prêter vis-
à-vis du pape par tout évêque catholique-romain
« Je poursuivrai et combattrai de toutes mes / or-
ï ces les héréti ques , les schismati ques , etc. » est

en contradiction avec t'articte 50 de la Constitu-
tion fédérale :

A rrête :
a) La création de nouveaux évôchés en Suisse

est soumise à la condition que tout évêque
nommé par un évêché créé à nouveau annonce
au Conseil fédéral , avant d'exercer aucune fonc-
tion dépendant de sa dignité épiscopale , qu 'il a
été dispensé par le pape du serment épiscopal
d' obédience.

b) La création d' un évêché tessinois doit être
accordée dès que la majorité des électeurs ca-
tholiques-romains tessinois en fera la demande.

c) Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion. .. etc.

Cette motion , véritable Culturkampf pourrait
bien , si elle est acceptée, mettre de mauvaises
affaires sur les bras de l'autorité fédérale.

Aux Etats , on s'occupe dès l'abord de la no-
mination de 3 commissions pour l'examen de
nouvelles affaires.

Ensuite le tarif des oéages fait le sujet de
longues discussions, après lesquelles chacun a la
satisfaction de voir qu 'on est arrivé au bout de
ce long travail.

Le Conseil maintient sa décision de ne pas
édicter de tarif général. Il demande au Conseil
national s'il adhère à cela.

La présidence propose de s'occuper des diver-
gences qui existent avec le Conseil national , sur:

1° Les crédits supplémentaires pour le dépar-
tement de l'agriculture , et sur :

2° L'adjoint au bureau fédéral de statistique.
Ces deux tractanda sont adoptés , suivant les

propositions des commissions dans le sens de
l'arrêté pris par le Conseil national pour chacune
de ces affaires : ensuite la séance est levée.

Hier , comme je vous l' annonçais , il y avait
donc assemblée fédérale réunie.

Cette haute assemblée s'est occupée :
-."d ' un recours en grâce d' un nommé Bau-

mann , soldat du train , condamné pour vol au
service milita ire.

2° d' un dit , provenant de H. Ramseyer , à Bou-
jean , condamné pour vol qualifié au service mi-
litaire.

Ces deux recours ont élé rejetés.

Assemblée fédérale.

Tir fédéral de Lugano. — En modification
à ce qui a été annoncé , il y a lieu de prendre note
que les Comp agnies intéressées viennent de fixer
du 6 au 24 ju illet  (au lieu du 7 au 20 juillet) la
durée de la validité des billets sur Lugano et re-
tour , à l' occasion du Tir fédéral .

Les gens qui filent ! — On écrit de Rhein-
thal au Tag blatt de St-Gall : « Encore un qu 'on
n 'aurait pas cru ! se disait-on , il y a eu samed i
huit jours , à Altstaetten , lorsque les créanciers du
« Kreditanstalt de Rhein thul  » virent à une heure
avancée de la journée tous les bureaux de la dite
banque fermés. On ouvrit et l' on put constater
que tous les livres ainsi que la caisse d'argent
avaient disparu. L'enseigne même était enlevée.
Pas de traces du directeur et des emp loyés. Là-
dessus , grand tumulte ; le peuple se rassemble.
Indignation générale. Agitation extraordinaire
dans les groupes , où les mesures les plus sévères
sont proposées.

Au bout d' un instant , il se vérifia que tout le
personnel de la banque avait tout simplement...
levé le pied la nuit précédente e t . . .  était allé
s'établir avec armes et bngages dans un autre
local vis-à-vis de la poste. »

Inutile d'ajouter que les braves habitants
d'Altstœtten éprouvèrent une bien sensible satis-
faction en apprenant cette nouvelle.

Chronique Suisse.

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

V
Un jeune peintre vaudois en appelle un autre.

Il y a longtemps que je me réjouissais de dire
tout le bien que je pense et que pense le public
des tableaux de M. Eugène Burnand. C'est là un
artiste très heureusement doué : nature à la fois
poétique et sérieuse, imagination vive et cœur
ouvert à toutes les émotions élevées , il a ce qu 'il
faut pour créer de fortes œuvres et pour mettre
sur pied des compositions auxquelles le grand
public ne reste jamais indifférent. Il a aussi la
main qui exécute-habilement , le métier , l'habi-
leté technique. Elevé à Moudon , c'eTE-à-dire à la
campagne, ou à peu près, il a su découvrir au-
tour de lui des sujets d' un vif intérêt , comme sa
Pompe du village.

C'est là un fort beau tableau. La pompe à feu *
roulant sur la route , en pleine campagne , traî-
née par les robustes chevaux de paysans lancés à
fond de train , les villageois juchés sur la pompe,
fixant un regard anxieux sur l'horizon où l'on
devine sans le voir le théâtre de l'incendie , le
ciel orageux barb ouillé de gros nuages gris , tout
cela est d' un effet dramatique et vivant obtenu
sans vaine recherche et sans rhétoriqu e, par la
seule vérité et l'harmonieuse combinaison des
altitudes , des expressions et du paysage.

J'aime beaucoup aussi le tableau intitulé au ca-
talogue : Troupeau de chevaux en campagne.
N'est-ce pas en Camargue qu 'il faudrait lire ?
Car nous sommes bien, si je ne me trompe, en
Camargue : ces chevaux blancs qui s'approchent
de l'eau , en un groupe si pittoresque , ne sont-ils
pas ceux dont parle le poète et qu 'on voit

Ardents , libres de mors ,
Sauvages , secouant à grand bruit leurs narines.
Quoi qu 'il en soit , c'est une superbe étude de

chevaux , et le paysage qui lui sert de cadre a de
la profondeur et une grandeur imposante dans
sa simp licité.

Pour de la vie et du mouvement , il n en man-
que pas dans les toiles de M. François Aerni.
Toutes deux sont furf jolies. Sous la Treille est
un aimable petit panneau , une scène italienne r
des enfants jouant sous le feuillage de la vi gne
aux longs bras entrelacés en berceau. La Fête du
Divin Amour est encore une scène italienne , une
sorte de kermesse mérid ionale , où l'on voit s'a-
giter dans uue gaie lumière une foule immense
et toute carillonnan te des couleurs les plus va-
riées et les plus vives : la scène est extraordinai-
rement animée , on devine le bourdonnement
confus de cette mult i tu de en liesse.

Dirai-j e que le groupe du premier plan ne me
parait pas se détacher assez nettement et que la
perspecti ve laisse quelque chose à désirer ? —
Non , je ne le dirai pas.

(A suivre.) Ph. G.
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Commission d'éducation. — Réunion ,
jeudi 5 juillet , à 8 i/ i h. du soir , au Collège in-
dustriel.

Société fédérale de gymnastique
r ABEILLE. — Réunion , vendredi 6, à 5 h.
du soir, au Café Weber. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



France.— On mande de Marseille que mardi
matin , une forte détonation éclata à l'usine des
hauts-fourneaux de Saint-Montant , près de Beau-
caire. Un four Ressemer venait de faire explosion
au moment de la coulée.

Dix-sept ouvriers ont été plus ou moins griè-
vement atteints par les éclats de fonte : deux
sont en danger de mort et ne passeront pas la
journée.

— Un drame émouvant s'est passé mardi soir
dans le quartier dans laCiotat , près de Marseille.
Un nommé Vallat , qui s'opposait au mariage de
sa fllle , lui a tiré un coup de revolver à la tête ;
sa femme étant alors intervenue , il a également
déchargé son arme sur elle , puis la tournant con-
tre lui-même, il a essayé de se faire sauter la
cervelle. Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Autriche-Hongrie. — Dans les élections
de la Diète de Bohême, les candidats allemands
ont eu une minorité de 41 voix.

La prochaine Diète sera composée de 167 con-
servateurs (représentants tchèques) et de 75 li-
béraux (représentants allemands).

Le choléra.
La Compagnie transatlanti que vient de décider

que ses navires ne feront plus escale dans les
ports des villes infectées par le choléra . Les na-
vires de la Compagnie pourront donc rentrer en
France en franchise.

Le paquebot Peluse , venant d'Alexandrie avec
150 tonnes de marchandises et 85 passagers , a
été envoyé au Frioul en quarantaine pour neuf
jours .

Le vapeur anglais Step henson, chargé de 2000
tonnes de graines de sésame, a été également
mis en quarantaine pour huit  j ours.

Quelques journaux ont annoncé hier qu 'un
cas de choléra se serait produit au Havre.

Lé ministre du commerce a été informé que
ces bruits manquaient absolument de fondement.
L'état de la santé publi que est très bon au Ha-
vre, comme d'ailleurs sur tout le littoral , et il
n'y a pas lieu , en raison des mesures énergiques
prises, de craindre qu 'il se modifie , dans le
cas même ou l'intensité de l'ép idémie s'accroî-
trait en Egypte.

Il y a eu mard i 422 décès cholériques à Da-
miette, 6 à Mansourah , 3 à Samanoud et 1 à
Chirbine.

La présence constatée à Pamietle de mar-
chands de Bombay, venus pour la foire , a ame-
né le conseil de santé et la commission médicale
mixte à penser que le choléra a pu être importé
par ces marchands.

Le consul d'Espagne à j lalte dément qu'un
cas de choléra ait éclaté à Malte.

Nouvelles étrangères.

LA BOIITIOUE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.
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PREMIÈRE PARTIE
— Je me suis laissé dire que dans le continrent il y

avait la réserve. Peut-être bien vous serez tous dans
la réserve ? Je n'y vois pas d'inconvénients , quant à
moi...

— Oh.' s'écria Bouldu , tu réitères. Je suis fâché de te
le dire, mais tu réitères.

— Pourquoi donc ça? reprit-elle. La réserve , c'est ce
qu'il y a de meilleur. Si j'étais le gouvernement , je gar-
derais pour la bonne bouche les beaux hommes comme
ceux de Rozeret... je les mettrais tous dans la réserve.

— Tu récidives ! vociféras Bouldu. Tu n'es pas ba-
varde , la Michelle , mais, pour l'instant tu raisonnes
comme une carpe qui aurai t la parole facile. Par ainsi...

— Hélas ! mon Dieu ! pas moyen de s'arranger à l'a-
miable ! s'écria la jolie fille en fondint en larmes.

Les deux jeunes gens qu'on était venu chercher , et qui
demeuraient dans les dépendances du château , firent
leur apparition en grande tenue des dimanches.

On les salua par un cri assourdissant : Vivent les
conscrits !

Le tambour exécuta un roulement.
— Vlà les autres ! dit Bouldu en s'élançant. Je vas

leur dire bonjour . Aujourd'hui , tout le monde s'em-
brasse.

— Anaik ! cria Michelle , Anaïk Bouldu. . .  ne me quitte
pas !

Elle allait le saivre dans la foule au milieu de la-
Reproduction interdite pour les journaux tt'ajjan! pas traité avec
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quelle Bouldu se frayait un passage avec la vigueur d'un
boulet de canon.

Une vieille femme la saisit par le bras et la retint.
C t tait sa tante , que nous connaissons aussi.
— Je te défends de bouger , ma nièce ! lui dit-elle. Tu

t'en n'aperçois pas , malheureuse enfant , mais tu t'af-
fiches , tu t' affiches au vu et au su de tout un pays.

— N' y a pas d' affront , ma tante , répliqua Michelle
avec chaleur . Oui , je m'affiche... et ça n'en restera pas
là. Vous avez été affichée aussi , vous , ma tante , à la
porte de la mairie , à côté de mon oncle , derrière un
grillage . C'est l' affichage flatteur et légitime , ça! Donc ,
je ne me marierai jamais , ou bien je serai un jour affi-
chée avec Bouldu , qui est la fleur du pays.

— Si c est ton idée, c'est différent , reprit la tan te en
essuyant une larme furtive , car elle avait été jeune elle

Au milieu du tumulte , la voix retentissante de Bouldu
éclata comme un tonnerre.

— Où est Michelle ? eria-t-il. Eh! Michelle ! Où es-tu?
Ne me quitte pas !

Et il ajouta , en bousculant tout le monde :
— Elle est rudement fatigante à ce matin , la Michelle ,

mais n'y a pas de sa faute.
Ils se rejoignirent bientôt.
— O mon Bouldu! reprit-elle , mon Bouldu!— Je

n'aurais jamais cru que je t'aimais tant que ça!
Et de nouveau , elle se mit à fondres en larmes.
Anaïk n'avait pas un cœur de bronze.
Il prit Michelle à part et lui d it :
— Ne te désoles donc pas. grande dinde! Que dirais-

tu si je revenais lieutenant , où caporal , ou sergent?
— T'es bien trop bête , mon pauvre Bouldu !
— Oh! que non! Oh que non! A l'armée , on se déve-

loppe. On a TU des petits gringalets de rien du tout qui
y deviennent quelque chose. Le tout , c'est de ne pas
avoir peur.

— Quant à ça t' as peur de rien , toi , repri t Michelle
avec conviction. Je me rappelle le jour que tu as voulu
m'embrasser et que je t' ai flanqué un soufflet... t'a pas
eu peur.

— A preuve ! dit Anaïk. Je suis un brave. Mais ça

n'empêche pas, même si j' attrape les galons Je ne te
dis que ça !

— Oh ! tu seras trop fier , alors !... Tu ne m'aimeras
plus , mon Bouldu!

— Si fait! Si fait :
— Tu ne m'aimeras plus !
— Pourquoi donc ça?
— Tu me trouveras trop bête !
— Qu 'est-ce que ça importe ? Le cœur suffit en ménage.

Quant à l'esprit , j'en aurai pour deux , moi , en revenant
de l'armée.

— Sois-moi fidèle, Bouldu!
— Tu peux y compter.
— D' ailleurs , t'auras peut-être un bon numéro , tu se-

ras peut-être dans la réserve.
Cette alternative , probablement , ne souriait pas beau-

coup à Bouldu , car il quitta brusquement Michelle et
s'écria :

— Allons , les tambours!.. .  En avant la musique !
Vivent les conscrits !

Le comte de Kernig avait fait circuler du vin et du
cidre.

Voyant tant de jeunes filles éplorées , et quelques
mères soucieuses, il voulut les retenir au château , afin
de les consoler de son mieux et de les préparer d'avance
aux événements.

Mais les femmes et les jeunes gens eux-mêmes s'y op-
posèrent.

— Laissez-faire , monsieur le comte , s'écria Bouldu.
Les femmes...  c'est embêtant.. .  mais c'est flatteur tout
de même. Elles nous accompagneront jusqu 'à la mairie ,
elles nous attendront à la porte.

— Mes amis , reprit le comte en élevant la voix , je
n'ai pas besoin de vous dire que ma pansée aussi vous
suivra dans l' acte important que vous allez accomplir.
Enfants de Rozeret , enfants de la Bretagne , vous êtes en
même temps les enfants de la France. Vous grandissez à
vos propres yeux et aux yeux de tous, du moment que
la mère patrie vous appelle à la servir. Vous aurez des
dangers à courir des fatigues à supporter...

(A suivr*)

BERNE. — Il y a quelques jours , un jeune
paysan vaudois faisait un héritage inattendu , qui
le mettait subitement dans le bien-être. A la ré-
ception de cette joyeuse nouvelle , il partit pour
Berne, où il séjourna pour son plaisir.

Jeudi aprè s midi , il se rendit à la gare pour
rentre r chez lui , mais la destinée voulut qu 'il
arriva trop lard pour prendre le train. Force lui
fut donc de retourner à son hôtel , où il com-
manda une bonne bouteille de vin pour se con-
soler de sa mésaventure . Quand l'hôtesse la lui
apporta , il lui dit en plaisantant : «Ne connal-
triez-vous pas une femme qui m'aille et que je
puisse emmener de Berne ? L'argent qui m'est si
soudainement échu en partage vient de Berne , je
veux aussi tirer de Berne"ie reste de mon bon-
heur : — une femme. »

Entrant dans sa plaisanterie, l'hôiesse lui ré-
pondit en lui montrant du regard une jolie Kell-
nerin : « Voici une belle enfant de Berne ; elle
vous conviendrait. »

Le jeune homme suivit des yeux le signe de
l'hôtesse — la Kellnerin lui plut.

Sa décision prise aussitôt , il se lève et propose
à la jeune fille de l'épouser. « Vous ne pouvez
me refuser , lui dit-il. Tant que j'étais pauvre,
les Vaudoises ne voulaient rien savoir de moi ;
maintenant que je suis riche , je veux les ignorer
à mon tour. »

Après un rapide échange de paroles et d' expli-
cations , le jeune homme obtint une réponse af-
firmative. Il acheta immédiatement les alliances ,
et le soir même on célébra à l'hôtel les fiançailles
du coup le qui s'était si rapidement formé.

Vendredi matin , les deux fiancés quittèrent la
ville fédérale pour s'occuper des formalités du
mariage. C'est ainsi qu 'un train manqué devint
le point de départ de fiançailles , et qui sait , peut-
être ? d' une heureuse union.

— Encore une notabiRté .compromise et ren-
voyée devant les assises du Mittelland ; il s'agit
de M. de Grunigen , député du district de
Schwarzenbourg ; il était juge au tribunal et di-
recteur de la Caisse d'épargne du district.

Jura bernois. — Le célèbre Fidèle Cuttat , an-
cien réclusionnaire , évadé en juin dernier de la
prison de Porrentruy où il était détenu sous la
prévention de vol et de viol, a été arrêté samedi
à l'auberge aux Malettes par le gendarme Born ,
stationné à Delémont , avec le bienveillant con-
cours de M. Lâchât , aubergiste. Cuttat a voulu
résister, mais il y dû céder et a élé réintégré
dans sa cellule à Porrentruy. Il a élé poursuivi

pendant 48 heures par la gendarmerie dans les
fermes isolées et dans les forêts , lorsque samedi
après-midi , le gendarme Born la rencontré atta-
blé à l'auberge aux Malettes. Ajoutons que pen-
dant le trajet. Cuttat a voulu se jeter dans un
précipice et que le gendarme a eu mille peines de
l'empêcher de mettre son projet à exécution.

— Le détenu évadé Bailly vient aussi d'être
arrêté à Réchésy.

VAUD. — L'enquête pénale concernant la re-
cette d'Oron est complètement terminée. Dans sa
séance du 3 juillet , le tribunal d' accusation a
renvoyé devant la cour criminelle du district
d'Oron , Alfred Mellet , fils de l'ex-receveur, com-
me prévenu de complicité de malversation et de
faux. Le tribunal d'accusation n'a pas eu à sta-
tuer sur la culpabilité de l'ex-receveur Mellet ,
l'article 71 du Code pénal prescrivant que l'ac-
tion pénale s'éteint par le décès du prévenu.

— L'ordre public a été troublé à Rolle , lundi
soir , à l'occasion d'une réunion de l'Armée du
Salut.

Une foule turbulente s est attaquée a un domi-
cile privé et a brisé la devanture d' un magasin.
La police n 'a pas pu maintenir l'ordre.

Le Conseil d'Etat s'est occupé mercredi matin
de cette affaire, dont la justice est nantie.

— Yverdon se prépare à recevoir la fête can-
tonale de gymnastique , qui commence vendredi
soir pour finir lundi matin.

— Mardi après-midi , une colonne de grêle
d'une rare violence s'est abattue sur le territoire
de Vaulion (Jura vaudois) .

Les grêlons étaient d' une grosseur extraordi-
naire ; de mémoire d'homme on n'en a vu de
pareils , car une grande partie étaient comme des
noix.

L'on ne peut encore bien apprécier le dom-
mage, mais il paraît assez considérable.

C'est une rude épreuve pour une population
qui souffre encore des mauvaises récoltes de
l'année dernière .

— Le pénitencier de Lausanne vient de relâ-
cher un de ses plus anciens pensionnaires, Jo-
seph Lamouille , de Fillinges (Savoie), né en
1838, condamné en 1855 à"trenle ans de réclu-
sion , par le tribunal criminel de Morges , pour
homicide commis , croyons-nous , dans le bois
d'Ecublens. Sa captivité aura duré 28 ans, pen-
dant lesquels il a joui d'une excellente santé ; il
a passé tout ce temps au travail , à l'étude et en
exercices religieux ; il s'exprime correctement en
français et a appris le latin , son ambition étant ,
croyons-nous, de faire partie d'un ordre reli-
gieux. Il connaît parfaitement l'histoire de notre
canton , l'histoire des peuples et leurs institu-
tions.

Lorsque lundi on lui a annoncé la décision de

Nouvelles des Gantons.



libér ation prise en sa faveur , il a répondu qu il
¦voulait rester jusqu 'au samedi pour terminer son
ouvrage ; il est tailleur de son état.

D'après l 'Estafette , Lamouille soutient énergi-
quement qu 'il est innocent du crime qu 'il vient
d'exp ier.

t\ Ecole de recrues. — Mercredi matin , à six
heures et demie , le bataillon des recrues de Co-
lombier a traversé Neuchatel , se rendant à Anet ,
où il est arrivé le soir , après avoir exécuté des
manœuvres le long du chemin. Aujourd'hui il se
rendait à Mora t , d'où il devait rentrer directe-
ment à Colombier par bateau à vapeur. Sur son
passage on s'accordait à louer la bonne tenue et
l' air martial de cette troupe.

Chronique neuchâteloise.

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro -moteurs
appelés à faciliter et avancer !

la dentition chez les enfants

JUP*- 36 années de succès - p̂g
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. j.-v. Quiiieret ,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds. ' \

303-1

* Fête des Promotions. — C' est samedi pro-
chain, 7 courant , qu'aura lieu la grande fête de
la jeunesse ou fête des Promotions.

Réunion à 7 1/2 heures devant chaque Collège.
Départ à 81/2 heures au son des cloches des trois
temples. Voici la marche du cortège , si toutefois
le temps est favorable : Le cortège général partira
du Collège industriel et parcourra les rues de la
Demoiselle , de l'Hôpital , Léopold Robert ; bifur -
cation devant la Fleur-de-Lys. Le cortège du

Temple français continuera par les rues Léopuld-
Robert , Fritz-Courvoisier et du Vieux-Cimetière ;
tandis que les deux autres suivront la rue Neuve,
la Place du Marché , la rue dn Pré , de la Demoi-
selle et de là se rendront dans les temples. — En
cas de mauvais temps , chaque cortège se rendra
directement dans son temp le respectif.

fr*t Fête cantonale de gymnasti que. — La coupe
offerte par le Club des Dérame-tô t du Cercle Mon-
tagnard pour la fête cantonale de gymnastique ,
est exposée dans la vitrin e de M. Julien Jeanne-
ret , magasin de tabacs et cigares , Balance , 16.

Chacun voudra admirer ce beau prix ainsi que
le don de la Société de gymnastique d'hommes ,
qui y figure également. (Communi qué.)

Chronique locale.

Berne , 4 juil let .  —La commission d' enquête
sur la Nationalbahn ne pouv ant pas présenter
de rapport définitif sur la situation financière
des villes intéressées avant le mois d'août ou de
septembre , le Conseil fédéral est forcé de renon-
cer à présenter un rappor t dans la session ac-
tuelle.

— Sont désignés aux manœuvres d' automne
des septième et huitième corps de l'armée fran-
çaise , le colonel de Crousaz et le major Boy de la
Tour , et aux exercices de cavalerie du camp de
Chàlons , le major Testuz.

Glasgow , 4 juillet.  — Dans la catastrophe qui
a eu lieu lors du lancement du sleamer Dap hné ,
le nombre des victimes est de 160. Les plongeurs
n 'ont pu pénétrer dans la machine remplie de
cadavres.

Paris , 4 jui l let .  — Les journaux publient des
lettres d'Hanoï du 22 mai.

« Les Pavillons-Noirs se sont promenés dans
toutes les provinces de l 'Annam , en portant au
bout de p iques les têtes du commandant Rivière
et de ses compagnons tués à Hanoï. >

— Les avis de Frohsdorf annoncent que , sui-
vant la consultation des médecins , il ne reste
plus d' espoir de sauver le comte de Chambord.

Paris , 4 juillet. — Le dernier bulletin relatif
au comte de Chambord dit que son élat est tou-
jours grave , la faiblesse est extrême ; les symptô-
mes inquiétan ts persistent.

Dernier Courrier.

On nous écrit :
Cette charmante et utile Société , qui poursuit

énerg iquement ses investi gations dans le domaine
de l'histoire et de l'archéologie de notre pelit
pays , avait le 2 juillet sa 20e fête annuelle à Va-
langin.

Favorisée par un temps agréable, elle a réussi
au-delà de toute attente. Dès le matin à 9 heures ,
arrivaient déjà de nos Montagnes les membres
fidèles et assidus de ces réunions qui sont sans
contredit le plus beau joyau de notre écrin de
fêtes patriotiques. Le pays tout entier s'y rend , à
pied ou par tous les moyens de locomotion , et
cette fête qui réunissait à ses modestes débuts
quelques rares amis de notre histoire nationale ,
est devenue peu à peu et deviendra de plus en
plus le cenire de toutes les affections patriotiques ;
elle est aujourd'hui un besoin annuel , et je con-
nais tels et tels membres de la Société qui croi-
raient avoir trahi la patrie , s'ils s'étaient volon-
tairement privés du plaisir de la saluer plus af-
fectueusement ce jour-là.

Toute la population de la localité désignée pour
la réunion annuelle , y prend part ; c'est , en un
mot , la fête du village et l' on n'y rencontre que
des figures épanouies et heureuses.

Valang in vient de nous le prouver une fois de
plus. Caché dans un nid de verdure , au pied de
deux coteaux dont l'un figure parmi nos sites les
plus renommés , ce joli bourg avait revêtu ses
plus beaux habits de fête. Ni guirlandes , ni fleurs ,
ni bannières n 'avaient été épargnées.

Son antique castel dont les murs rappelle nt un
temps où la pierre était moins chère que de nos
jours , et dont les cachots avaient eu soin de celer
tant de soupirs et de souffrances d'autrefois , au
point qu 'ils offraient , par leur propreté , une traî-
treuse envie d' y faire un séjour plus pro longé ,
son antique castel lui-même , qui domine le bourg
et ses abords agrestes , s'était fait coquet et babil-

lard ; pour ne point démériter de son ancienne
gloire , il avait tenu à recevoir ses hôtes en cos-
tume de gala et d'une façon princière.

Une charmante cantine établie sur le donjon
de ce manoir , complète le vêtement , et le menu
et les vins , dignes de croUre dans ce joli vallon ,
laisseront un excellent souvenir.

De 9 1/2 heures à midi et demi , la séance his-
torique avait lieu au temple , édifice très bien
conservé , dont l'architecture simple et de bon
goût , une nef divisée en quatre parties égales,
fait honneur à son fondateur ; je me permets de
féliciter l'heureux prédicateur qui est appelé à
causer avec ses paroissiens des vérités pratiques
de l'Evangile dans ce local tout à fait heimlich.

Un rapport substantiel et très bien fait par le
président de la Société , M. le pasteur Châtelain ,
sur l'historique de Valang in , un travail de M. A.
Godet sur l'étymolog ie du « Morteruz » , ruisseau
qui arrose Cressier , une savante dissertation de
M. le professeur Daguet sur Arnold de Winkel-
ried , une notice très intéressante de M. le préfe t
Evard sur les fouilles opérées à la Bonneville , et
enfin , pour le bouquet , une série de noies ou
plutôt de jugements écrits par un espion du prince
de Conti sur les princi paux personnages de notre
pays à celte époque , lus par M. A. Bachelin , tels
sont les travaux qui ont fait les frais de cette
séance très bien nourrie.

Un cortège nombreux , précédé par l'excellente
fanfare de Cernier , nous conduit aux sources fer-
rugineuses , puis au donjon du château où un
banquet de 250 couverts était préparé.

De charmants discours et productions alter-
naient avec les meilleurs morceaux de la fanfare ;
je serais tro p long pour les énumérer , et men-
tionnerai seulement un chaleureux et sp irituel
remerciement à la population et aux dames de
Valang in par l'aimable écrivain de «Sur la mon-
tagne », et une non moins spirituelle boutade
poétique de l'auteur du « Cœur et des yeux ».

Pour terminer , une longue colonne se rendait
à la Bonneville pour en visiter les ruines , très
curieuses et intéressantes.

En somme, une excellente journé a pour tous
ceux qui y ont assisté et dont les résultats ne
peuvent qu 'être utiles el avantageux pour la paix
et le bonheur de notre cher canton.

X.

-Réunion de la Société d'histoire cantonale
neuchâteloise , à Valangin.

Un Parisien vient visiter un de ses amis , qui
est un peu souffrant , et se croise avec le docteur
Z..., qui sortait.

— Pourquoi donc , dit le Parisien , gardez-vous
ce médecin-là? vous m'avez dit vingt fois que
vous ne suiviez jamais ses ordonnances.

— C'est par reconnaissanc e, mon ami. C'est lui
qui a soigné ma belle-mère , lors de la maladie
qui l' a envoyée au ciel. 

Choses et autres.

POUF ICS Promotions ' ! ^n ^
ran(* c^x ^e ru^ans toutes qualités , à des prix très réduits . — i*- Immense

=̂ ==̂ =̂ =̂^=̂ 11 assortiment de bij o literie fantaisie haute nouveauté et d'un bon marché excessif.
Chapeaux confectionnés et sur commande pour dames et fillettes. 16684

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

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRMDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 855 G

NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

P R I X  M O D I Q U E .  749-7

A UAtlHfP Par l'tre ' 6̂ ''excellente
Vt/I lUI  C ca„ de ,1e de marc de

France , chez M. HENRI D UBOIS , rue du
Parc 69. 1673-5

LE MAGASIN D'ÉPICERIE
-£_-- -_LTOT__^-_E5IS

ci-devant rue du Parc 72
est transféré dès maintenant

69, Rue de la Paix , 69
M. NOTARIS profite de cette occasion

pour recommander sou magasin qui est
toujours assorti en marchandises de bonne
qualité , à des prix très modiques.

Bons vins ordinaires de table
depuis 50 à 80 et. le litre. 1645 5

Maisons de Confiance

N. WOOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SFéCIAI.ITï.
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.

Vins do table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-
tillerie A. SYDLER , à Auvernier.

Liqueurs unes et ordinaires.

¦¦ Aug. DIYOISIN , Représentant -¦
14, Demoiselle, 14 1456-15

CHAUX-DE-FONDS

BAZAR Neuchâtelois |

o GRAND CHOIX |
* A PRIX RÉDUITS c
v de tous les articles £
g POUR LES 1618-1 S

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



Fête des Promotions
à Bel Âir

— Samedi 7 Juillet 1883 ~

GRAND CONCERT
donné par les Sociétés de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
La Fanfare Montagnarde

ET 1694-2

la musique des Cadets.

Jeni offerts à la J-Messe.

-AVIS -
Le Bureau de Contrôle sera fermé

Samedi 7 courant , jour des Promo-
tions , pendant l'après-midi. i69.>2

Grande Liquidation de Chaussures,

_______B __r fitililIIlilH Ilff l P*""®I_iS ^' ^
ue 

^e ^a Balance , 4

J

^ÉSSIl I î ÎEi / ^I^ES».-, sieurs, le tout sortant des meil-
^Ê Ĵu^̂ ^Àd/ÊT̂ M JCSA __^_ââ IM leures fabriques d'Allemagne et

, âi ĝj ^̂ Égl̂ ^ÊÊI^̂ ^Ê^M ̂^^"^^^™^^^^ 9V On fabrique sur me-

 ̂ _^^^ 9 m sure et on se charge des ré-
^^^^R_^P^ parations. 1636-1

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

ar A l'occasion des PROMOTIONS -w
Reçu un joli choix de rubans, ceintures, ruche-. , 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 , dan s toutes les teintes nouvelles.
Bas blancs et en couleurs , depuis fr. 1 la paire , peignes ronds à 20 cent.

Toujours un grand assortiment de tous les articles nouveaux , dentelles et fichus
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 et. — Lingerie, mercerie,
parfumerie etc., etc.

Se recommande 1553-1

Fête cantonale de Epastip,
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de sommeliers à la cantine les
4, 5 et 6 août prochain , sont priées de se
faire inscrire jusqu 'au 20 juillet , chez M.
PAUL MAYER , rue du Parc 1. 1682-2

A.» désire entrer en relations avec un ate-
"** lier de pierriste et sertisseur pour
donner des sertissages.

A la même adresse on demande aussi
des repasscurs. — . S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1687-2

TTn î» f>hovOIir sérieux , ayant l'ha
Ull dOUGVeUI titude des 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

TaillPlIÇP <-)n demande , pour tout
1 alI lCUoC ,je snite< une très bonne
ouvrière tailleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au premier. 1693 3
TTw. bon ouvrier monteur de boîtes or
*"' trouverait de l'occupation , de suite,
dans un atelier de la localité. — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1697-3

On demande ^.SŜchant travailler sur les boîtes or. — S'a-
dresser chez M. Ls Fath-Lory, rue du So-
leil 11. 1699-3

PfitîÇÇPllCA Ou demande de suiterUIl l iCUiC.  une bonne polisseuse
de cuvettes or et aigent. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 3»e étage. 1688-2

HPïIVPIIP <-)n demande de suite un
Ul uïCUl  • bon ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser chez M. William
Auber. rue du Parc 69. 1692-2

Dans un atelier d'éiualllcur 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 . 1686-2

T3 ___ m_ "_ntc_ 11I*C On demande de suite
ncIJIUlIlCUI _> ¦ deux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1654-2

Un jeune homme ffSKy **:
astreint à la fré quentation des écoles, pour-
rait entrer de suite à l'Etude de Monsieur
A. BERSOT , notaire à la Chaux-de-Fonds.

1659-2

Un jeune homme désirant apprendre à
repasser et remonter dans une bon-

ne qualité , pourrait entrer chez M. Henri
DuBois. rue" du Parc 69. 1675-5

Un jeune homme ÎJ&kX
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-2
fhaiYlhfû A louer , à un monsieur
UIlcUUUl C. d'ordre et travaillant de-
hors , une chambre meublée, indépendante ,,
située rue Léopold Robert, maison Barbe-
zat , au 3m« étage. 1676-2

f hîimhi*___ A louer de suite , rue Léo-Vliai lIU!  C. pold 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 . 1678-2

rVlflmhrP -̂  louer de suite, à unevliolliui 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. 1647-2

TTn man_.no sans enfants demande
UU l l l C l l ay C  un appartement de
deux chambres , si possible en dehors du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1669-2

A VPïl fïrP divers objets de ménage,_rl VCliUI C canapé , lits , potager , etc.;
de comptoir: un bon régulateur, burin fixe ,
outils de remonteur. — 1 appareil à inha-
lition peu usagé.

Pour la fin de juillet une veuve cherche
à se placer pour faire un ménage.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au
troisième étage. 1696-3

A VAnrirA pour le prix de 40 francs ,
V CIIUI C un bon burln-Hxe pour

sertisseur ou remonteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1661-2

PJ OMA  A vendre un piano tout neuf ,r lallU. sortant delà meilleure fabri que
de Berlin , qui sera cédé à un prix très-
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1646-2

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

<_ (_ 'Abcl i lc_ >. — Adresser les offres à M.
VICTOR BRUNNER , secrétaire-caissier de la
Société. 1674-2

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

commun , rue du Ma nè ge 19. 1665-3

Ppf»f4|i depuis la Bonne Fontaine à la
* *M UU rue du Parc 65. une chaîne de
montre en cheveux, garnitures or. - La
rapporter rue du Parc 69, chez M, Constant
Morthier , contre bonne récompense.

1698-8

PprHll depuis la Place du Marché à la
JT OI 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 1" étage à gauche , contre
bonne récompense. 1662-2

Société Fédérale de Gymnasti que
L'ABEILLE

Tous les membres de la Société fédérale
de GYMNASTIQUE L'ABEILLE sont invités à
se rencontrer vendredi e juillet , à 5 heu-
res du soir, au local (café Weber) , pour
accompagner â la gare le groupe de gym-
nastes qui se rendent à la fête cantonale
Vaudoise de gymnastique d'Yverdon.
1691-1 Le Comité.

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

ayant une bonne clientèle , serait à remet-
tre dans une localité importante du canton
de Neuchatel. Beau magasin avec devan-
ture, bien situé dan s un quartier commer-
çant. — Conditions avantageuses , moyen-
nant garanties. — S'adresser aux initiales
L. R. au bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fonds. 1639-4

G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1er lot : Demi-parure brillants

! Valeur , f r .  1000
3» lot : Chronomètre or

! (bulletin d'Observatoire lre classe)
Valeur, fr .  700

Billets : Fx-. ±.
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition. Rhône 1. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
I6S6-33

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-̂ !

Vacances.
Une famille du canton de Vaud recevrait

quelques jeunes lillcs pendant les va-
cances. Air salubre. — Prix modérés.

Pour renseignements s'adresser à M,
Eva , rue Fritz Courvoisier 31. 1677-2

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 . 1637-1

A lflllPr une chamD1'e meublée , au so-_H IUUCI ]ej ] j à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

A la même adresse on demande un gar-
çon pour apprenti emboiteur. - S'adres-
ser rue la Demoiselle37 . au 2<i . 107_.-2

GRAND BAZA R POPULAIRE

BAZAR PARISIEN
m i • Au rez-de-chaussée
I IHUCCÛPIA de la maison rue du
I ClIlloaCI IC« Pont , h« 5 , on se

I charge de tout ce
qui concerne la profession" de tapissier:
meubles , rideaux , tentures , neuf et répa-
rations. Travail consciencieux et prompt ,
à la journée et aux pièces. 1641-2

i

Mise au Concours.
MM. les architectes , entrepreneurs ou

propriétaires qui seraient disposés à con-
struire , pour leur propre compte , un im-
meuble renfermant un grand local , avec
dépendances , pour l'usage d'un Cercle,
sont priés de s'adresser à M. Clodius
Gondy, rue Léopold Robert 66, ou à M.
Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à fln juillet prochain'. 1465-4


