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Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , samedi
7, à 8 1/, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Bel-Air. — Fête des Promotions. — Grand
concert donné par les «Armes-Réunies » et la
« Fanfare Montagnard e », samedi 7, dès 2 h.
après-midi.

Club du v»jaii. — Réunion , samedi 7, à
9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Séance du jeudi 4 juillet 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , après une discussion qui
est la clôture du rapport de gestion , on s'occupe
d'un recours d'un nommé Grsef , mercier à Thou-
ne, concernant le retrait d'établissement , soit
son expulsion du canton de Berne.

Sur la proposition de M. Gra f , rapporteur de
la commission , ce recours est rejeté.

Il existe une divergence entre les Chambres au
sujet du traitement à allouer au futur adjoint du
bureau de statistique. Le Conseil national veut
fr. 5,000 et les Etats fr. 4 ,500 ; le Conseil natio-
nal maintient sa décision , ce dont on donne con-
naissance aux Etats.

Les crédits supplémentaires présentant aussi
plusieurs divergences avec les Etats , viennentensuite. M. Zyro , rapporteur de la commission ,propose d'accepter les décisions prises à ce sujetpar les Etats , sauf sur un point , soit le crédit defr. 21 ,500 pour l'agrandissemen t des loges desjournalistes et des tribunes du Conseil national.
M. Zyro propose une nouvelle rédaction qu 'on
renvoie aux Etats , avec deux nouveaux postes
adoptés séance tenante et qui sont fr. 13,000 pour
le laboratoire de ph ysique à l'Ecole pol ytechni que
et fr. 3,000 pour augmentation du nombre des
étalons à Thoune.

La question d'ajournement sera discutée la se-
maine prochaine. Avant tout , le Conseil s'occu-
pera des divergences qui existent sur le tarif des
péages. En lout cas , il est à supposer que les
Chambres termineront cette séance dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Quant au tir fédéral , comme l'invitat ion a été
faite d' y assister , seulement aux deux bureaux ,
la présidence propose de ne pas s'y rendre en
corps , mais d' y envoyer une délégation de 3
membres par conseil. M. Morel propose s mem-
bres , ce qui est adopté.

Deux nouvelles affaires sont renvoyées à qui
de droit : une pétition et un recours en grâce.

M. Deucher , conseiller fédéra l , répondant à
l'interpellation Meist er , concernant le choléra ,
déclare que les articles 2 et 31 de la Constitution
fédérale prescrivent lout ce que l'autorité execu-
tive est en droit d' exiger de la populati on lors
d'épidémies , et que la Suisse est armée contre
ce terrible ennemi mal gré le rejet de la loi sur
les épidémies. M. Deucher ajoute que sitôt la
nouvelle que le choléra avait éclaté — il y a 8
jours envir on — il s'est occupé de cette affaire.

Aux Etats on s'est occupé du message concer-
nant l' allocation de subventi ons complémentair es
aux canton s de Neuchâtel , Fribourg et Berne

pour la correction des eauix du Jura . Adopté in
g lobo. v

La pétition Suler , demandant la cassation d' un
jugement en matière civile , est rejeté. Il en ;est
de même d'une réclamation Bohy et Brack con-
cernant l'interdic ;ion de fabri quer des allumettes
au phosphore jaune. Le Conseil national avait
fait de même , en date du 21 juin.

Le message concernantTartil lerie de position
a fait aussi le sujet d'une discussion qui revien-
dra sur le tapis un de ces jours pour une légère
divergence avec le Conseil national.

 ̂
Assemblée fédérale. Contrebande franco-suisse. — Jeudi soir ,

vers 5 heures , arrivait à Montbéliard une longue
voiture à échelles qu 'accompagnaient plusieurs
douaniers et dans laquelle étaient entassés sur
des bottes de paille , 18 enfants , le» menottes aux
mains. Le plus jeune avait à peine 8 ans , et le
plus âgé 14. Ces enfanls avaient élé arrêtés à la
frontière , porteurs de marchandises prohibées ,
tabac , café, etc., en un mot c'étaient des contre-
bandiers. On fait un triste -tableau de la manière
dont les enfants de la contrée se livrent à la con-
trebande ; par bandes de 100 à 150, filles et gar-
çons, ils vont charger en Suisse ; entassés dans
des granges , buvant de l'eau-de-vie et chantant
des chansons obscènes , ils attendent l'heure du
dépari ; les douaniers les guettent à la frontière ,
ils ont tendu leurs filets , leurs chiens sont prêts
et la chasse commence ; on en arrête 4 , 6, 8, les
autres poursuivent leur route insultant les pas-
sants et dévastant les propriétés... et voilà leur
vie de tous les jours.

Traité de commerce hispano-suisse. —
On mande de Madrid que le Sénat espagnol a
adopté définitivement le traité de commerce avec
la Suisse.

Tir fédéral de Lugano. — Les gouverne-
ments de Vaud , Soleure, Genève et Tessin ont
annoncé qu 'ils seraient représentés à la journée
officielle de fête , le 12 courant , à Lugano. Le corps
diplomatique a accepté en partie l'invitation ; la
France , Allemagne , Italie , Espagne , Bel gique el
Russie seront représentées.

— On croit , d après les derniers renseigne-
ments , que le montant des dons d'honneur s'élè-
vera à 180,000 fr. Les Suisses à Mexico ont en-
voyé un écrin contenant 5,800 fr. en pièces d'or
mexicaines. On a exposé dans la salle des pas
perdus , au palais fédéra l , la panoplie d'armes ,
don du Conseil fédéral.

La vérité sur le colonel de Perrot. — Mer-
credi , au Conseil national , à propos du Départe-
ment militaire , M. Marmier a fait une interpella-
tion au sujet du rôle joué par M. le colonel de
Perrot dans les exercices de l' «Armée du Salut»
à Neuchâtel. M. Hertenstein a répondu qu une
réprimande avait été adressée à M. de Perrot.
M. Segesser a saisi celte occasion pour compare r
les francs-maçons aux Salutistes et , une fois as-
sis , il a ri comme un bossu de cette bonne p lai-
santeri e, qu 'il avait dite sérieusement.

Fête nationale française du 14 juillet. —
A l'occasion de cette fête la Compagnie des che-
mins de fer de l'Est mettra en marche deux tra ins
spéciaux à prix réduits (2e et 3e classe) , prenant
des voyageurs tant à l'aller qu 'au retour à cer-
taines stations , avec six jours de séjour à Paris.

Le premier train partira de Belfort mardi 10

juillet , à 3 heures après midi , arrivera a Paris le
mercredi 11 juillet , à 5 heures 45 minutes. Il re-
partira de Paris le lundi 16 juillet , à 10 heures 30
du soir , pour arriver mardi 17, à midi 45, à Bel-
fort.

Le second train spécial partira de Belfort jeudi
12 juillet , à 3 heures après midi , arrivera à Paris
vendredi 13 juillet , à 5 h. 45 ; il repartira de Pa-
ris mercredi 18, à 10 h. 30 du soir , pour arriver
à Belfort jeudi 19 juillet , à midi 45.

Le prix du billet de Belfort à Paris et retour ,
pour l'un comme pour l'autre train , est defr.27»50<
en seconde et fr. 16»50 en troisième classe.

Chronique Suisse.
Promenades à l'Exposition de Zurich

Les Beaux-Arts.
VI

Je ne sais comment j 'ai pu omettre jusqu 'ici de
parler des toiles de M. Alfred van Muyden . —Je
ne connaissais de cet artiste qu 'un tableau , un
chef-d'œuvre , il est vrai , le Réfectoire des Capu-
cins , qui , si je ne me trompe, fut donné par
l'empereur Napoléon III au général Dufour et est
actuellement la propriété de M. L'Hard y-Dufour rà Genève. J'ai eu un indicible plaisir à retrouver
à Zurich celte composition admirable à tous
égards , d' une si amusante variété et si simple
pourtant , d' une couleur si sobre sans monotonie,
et qui porte un cachet de rare distinction. La
peinture de genre a-t-elle jamais produit en
Suisse quelque chose de mieux que cette scène
de van Muyden ?

C'est bien le réfectoire : une grande salle voû-
tée, avec de gros murs blancs percés d'étroites
fenêtres , et de longues tables au long desquelles
les capucins sont assis dans des attitudes et avec
des expressions diverses , mais toutes parfaite-
ment naturelles ; il règne une tranquillité un
peu assoupissante dans cette vaste pièce d' une
austérilé vraiment monacale, et où chaque dé-
tail , indiqué sans affectation , concourt à l'effet
de l'ensemble.

Si vous aimez les contrastes voyez tout auprès
la Petite Ecole à Albano , — une chose ravis-
sante. — Le Retour des Moissonneurs , le Dép i-
quage , sont des souvenirs de la campagne de
Rome : le second surtout m'a charmé.

Mais ne donnerai-je pas la palme à cette Mère
et son Enfant , qui est d'une exquise pureté de
lignes et d'une calme et superbe beauté ? N'est-
ce pas là une page classique ?

Il me semble trouver dans tous ces tableaux
une peinture à la fois aisée el sérieuse, l'œuvre
d'un talent abondant , facile el pourtant sévère
envers lui-même , qui place haut son idéal et qui
possède tout ce qu 'il faut pour le réaliser , y com-
pris la persévérance , qui décup le le talent.

Grâce au Ciel , ce ne sont pas les peintres
consciencieux qui nous manquent. Voyez la Fo-
rêt de Chênes de M. Zund , de Lucerne. Est-il
possible de peindre les arbres avec une correc-
tion plus sévère et un soin plus jaloux ? Cette
exécution si consciencieuse , donne au spectateur
plus de sécurité que d'émotion ; c'est la forêt
d' un brave et habile homme plutôt que la forêt
d' un poète ; ces grands arbres, si irréprochables ,
si solides el si vrais, ne sollicitent pas la rêve-
rie ; celle peinture ne me ferait pas faire des fo-
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lies ; mais je la cautionnerais , car c'est bien là
ce que Musset appelait un paysage

Où l'on voit qu'un monsieur très sage
S'est appliqué .

*
La tendance à produire l'effet par le fini de

l'exécution n'a pas , à l'Exposition de Zurich , de
représentant plus convaincu que M. Monteverde.
Il aurait tort de renoncer à ses procédés, puis-
qu'ils lui valent des succès. Quant à moi , j' ai
peine à admirer une peinture dont le plus grand
mérite est d'être aussi exacte qu 'une bonne pho-
tographie.

Entre les deux plaideu rs survient un tiers . Tel
est le titre bizarre et peu français d' un tableau
auquel je n'ai vraiment rien compris. Il y a là
des personnages éparpillés en groupes qu 'aucune
idée clairement saisissable ne relie les uns aux
autres : une cour , une fontaine , où l'on voit
chacun des cercles concentriques formés par la
chute de l'eau, et , devant le bassin , des cailloux
humides sur lesquels le peintre — je n'ose dire
l'artiste — a reproduit avec une patience angéli-
que, mais puérile , le miroitement de l'eau. Je
comprends qu 'on peigne ainsi quand on y est
forcé et qu 'il y va de la vie , et je retire volon-
tiers tout ce que j 'ai dit , si c'est une commuta-
tion de peine qui a infli gé cette manière à M.
Monteverde.

On préférera , dans ce genre d'exécution pous-
sée jusqu 'aux dernières limites du fini , le petit
tableau de M. Bobinet : Lit du Vilznauerbach ,
qu'on a placé à côté des Trois Amies , de Mlle
Breslau , comme pour rendre plus sensible le
contraste de deux procédés. Cette peinture , qui
n 'a pas la sécheresse et la dureté de la précé-
dente , arrive à être puissante à force de perfec-
tion minulieuse.

(A suivre.) Ph. G.

France. — Le ministre de la guerre don-
nera le 12 juillet un grand dîner politique , à
l'occasion des fêtes nationales. Les bureaux des
deux Chambres y assisteront , ainsi que les pré-
sidents de tous les groupes républicains. Ce dî-
ner sera suivi d' une réception à laquelle ont été
conviés tous les officiers des régiments de Paris
et des environs.

— L'apparition du phy lloxéra a été constatée
dans les Vosges, à Ameuville et Saint-Menge.
L'autorité a aussitôt été avertie.

— A l'occasion de la fête nationale du 14 juil-
let , M. le président de la Bépublique a, par plu-
sieurs décrets rendus sur la proposition du mi-
nistre de la guerre , accord é des grâces , commu-

tations ou réductions de peine à 989 condamnés
détenus dans divers établissements pénitentiai-
res militaires ou civils, en vertu de jugements
prononcés contre eux par des conseils de guerre.

— Le Conseil municipal de la commune des
Lilas vient de voter une somme de 500 fr. pour
l'érection d'une statue à Paul de Kock.

— 300 ouvriers piémontais , occupés dans les
huileries de Marseille , se sont mis en grève et
ont essayé dans la soirée de forcer leurs camara-
des des autres usines à quitter leurs ateliers.

Seize arrestations ont élé opérées. On a pris
de nouvelles mesures en cas de désord res plus
considérables : car les grévistes ont menacé d'en-
vahir deux usines.

Allemagne. — A la suite d 'irrégularités
qui se sont produites dans les bureaux du grand
état-major , on n'y laissera plus pénétrer aucune
personne étrangère. Les visites n'y seront plus
reçues que dans le salon d'audience.

Afcj salnle. — On mande du Caire que, sui-
vant des bruits venus d'Abyssinie , le roi de Ghoa
aurait exprimé le désir de placer son royaume
sous le protectorat de la France et d'envoyer
à cet effet un ambassadeur à Paris.

Nouvelles étrangères.

LA BOUTIOKE DES COLPORTEURS
Par Hippolyte Audeval.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

PREMIÈRE PARTIE
Mais les cris redoublèrent. Les roulements de tam-

bour retentirent. Les jeunes gens se formèrent ïn co-
lonne après avoir placé parmi eux ceux qu 'ils étaient
venu chercher.

Les sanglots des femmes éclatèrent avec un nouveau
débordement.

Tout à coup Micbel le fit une motion.
— Ils ne sont pas encore soldats , dit-elle. Nous pou-

vons nous mêler dans les rangs. Avancez , vous autres ,
et , s'ils résistent... Eh bien , tapons dessus !

Mais les conscrits étaient trop galants pour recourir à
cette extrémité.

Moilié de gré moitié de force , Michelle s'empara du
bras de Bouldu. Les autres jeunes filles l'imitèrent au-
près de leurs amoureux , et le coriège tambour en tête,
se mit en marche vers la mairie.

III
Grâce au tact plein de réserve et de prudence que pos-

sèdent généralement les paysans , ceux de Rozeret , en
faisant leur ronde et en arrivant au château de Kernig,
où deux des leurs demeuraient en qualité de serviteurs ,
s'étaient abstenus de parler d'Albert...

Il y avait pour cela trois motifs :
Albert n'était pas du pays ;
Ils savaient son âge, mais ignoraient s'il se ferait re-

présenter en temps utile au lieu de sa naissance ou s'il
fleproduction interdite pour let journaux n'aiant P 1' traité avec

la Société det gens de lettres.

avait fait les démarches nécessaire s pour tirer au sort
dans la commune où il résidait depuis si longtemps.

En dernier lieu , Albert n'était pas leur égal. Venu as-
sez mystérieusement dans la contrée, il s'était peu à
peu élevé au dessus du niveau commun. Le comte de
Kernig paraissait presque le traiter comme un fils. Le
comte , pensaient les paysans , ne devait jamais se sé-
parer de lui et ne le destinait nullement à l'état mili-
taire.

Restée seule au salon avec Thérèse et Albert , après le
départ momentané du comte et de M. Corbière , la com-
tesse cessa immédiatement le travail de vérification
qu'elle avait commencé.

Elle leva sur le jeune homme son bon et et affectueux
regard et lui dit:

— Vous n'oublierez pas mes recommandations , Al-
bert? Vous avez été obligé de produire vos noms véri-
tables pour le tirage au sort ; ne les divulguez pas au
comte.

— Il ne me les demendera pas , répondit le jeune
homme. A peine s'il m'adresse la parole. On croirait
vraiment.. .

— Depuis quelques mois , interrompit vivement la
comtesse, depuis quelques mois seulement. Le comte
vous apprécie , vous aime , Albert , le comte s'intéresse à
vous, à votre avenir. Sa pensée intim e , je suis certaine ,
est , que TOUS ne nous quitterez jamais.

— Oh ! dit Mlle Thérèse, monsieur Albert ne songe pas
à nous quitter.

Albert les contempla toutes deux.
— Madame la comtesse , mademoiselle Thérèse...
Il n'acheva pas. Les paroles s'arrêtèrent dans sa gorge

serrée. La joie qu 'il éprouvait en se voyant l' objet de
tan t de sollicitude fut comprimée dans son élan par une
pensée douloureuse.

— Le comte, reprit la jeune femme, semble moins
s'occuper de vous depuis quelques temps , c'est vrai. Je
suis bien aise que vous l' ayez ramarqué , Albert. Cela
prouve que tout vous touche de la part de votre bien-
faiteur. Mais ne vous affligez pas outre mesure. Le comte
vous rendra son amitié. Vous ne l'avez point perdue, je
vous l'affirme. Et même, s'il a passagèrement d'autres
idées en tête , s'il vous témoigne une indifférence qui

n'est certes pas dans son cœur , cela secondera du moins
mes intentions relativement à ce que je viens de vous
dire.

La pensée secrète d'Albert éclata malgé lui . Une ar-
dente rougeur colora ses joues.

— Mais pourquoi , madame , s'écna-t-il... je vous le
demande maintenant en présence de mademoiselle Thé-
rèse qui est la bonté même , pourquoi me forcer à ca-
cher sans cesse honteusement le nom de ma mère ?

Pourquoi ? murmura la comtesse...
— Elle a commis une faute , continua Albert avec feu.

Je suis né hors du mariage. Mais elle est moins cou-
pable à mes yeux que le lâche qui l'a délaissée.

— Le lâche !...  Plus bas, Albert parlez plus bas ! dit
la comtesse effrayée.

— Pauvre garçon ! murmura Thérèse.
— Albert , reprit la comtesse avec une fermeté émue ,

celle que vous pleurez serait la première à vous dire, si
elle vivait encore : « Garde mon nom au plus profond
de ton cœur , puisqu 'il est un scandai aux yeux du
monde. Ne maudis personne, n'accuse personne , car il
serai t trop horrible qu'un enfant fût tenté d'accuser et
de maudire son père et sa mère. Sois un honnête homme
et relève la tête. Ta mère , alors , n 'aura plus au ciel que
des larmes de joie et ton père , s'il te retrouve un jou r ,
hésitera avant de te dire « TU n'est pas mon fils ! »

— Oh! s'écria Albert dont les yeux se remplirent de
larmes , comment ne pas vous obéir ? C'est à genoux
qu'il faut vous adorer et vous bénir , madame !

Il s'agenouilla presque malgré lui.
— Prenez garde ! dit la comtesse en regardant involon-

tairement vers la porte.
— Mais enfin, reprit Mlle Thérèse , monsieur Albert

m'a d i t . . .  car nous causons quelquefois ensemble, Va-
lentine... M. Albert m'a raconté qu'il était venu un jour ,
il y a bien longtemps, au château de Kernig, en portant
une lettre...

— Une lettre de ma mère , Ajouta Albert. Le comte,
par conséquent , à dû savoir...

— Il n'a pas lu cette lettre , interrompit la com-
tesse.

(A suivrtj

BEBNE. — L'assemblée des actionnaires des
carrières d'Ostermundingen a refusé les proposi-
tions de liquidation " formulées par le conseil
d'administration. La question a été renvoyée au
conseil auquel une commission de trois membres
a été adjointe.

Jura bernois. — Mercredi , à St-Imier , L.-A.
H., né en 1835, remonteur , veuf et père de trois
enfants élevés , a été trouvé pendu dans sa cham-
bre. Sa position pécuniaire n 'était pas mauvaise
et on ne s'explique pas les motifs qui ont poussé
ce malheureux au suicide.

BALE-VILLE. — Ce que disent les journaux
de cette ville n 'a rien d'engageant. La Grenzpost
raconte que dimanche matin , une horrible bat-
terie , ensuite de laquelle deux personnes ont dû
être transportées à l'hôpital , percées de coups de
couteau , a eu lieu sur la place du Fischmarkt .
Dans la nuit du mtme dimanche , un homme a
été attaqué et volé dans la Steinenanlage ; voilà
le troisième attentat de ce genre depuis peu.

VAUD. — Lundi matin , un jeune homme es-
sayait de se suicider en se précip itant du Simp lon
dans le trajet de Clarens à Montreux. L'équipage
mit à l'eau le canot de sauvetage et parvint à re-
pêcher le malheureux. On le confia à un gen-
darme , et son père , habitant Aig le, vint le cher-
cher le jour même. Des chagrins d'amour , as-
sure-t-on , seraient la cause de cette tentative de
suicide.

Au même moment on trouvait enlre l'embar-
cadère et le stand le cadavre d'un voyageur de
commerce français.

— Dans sa séance de mercredi , le Conseil d'E-
tat , nanti de lout un dossier concernant la pré-
sence et les agissements à Rolle de l'Armée du
Salut , a pris diverses décisions.

Les réunions de cette association sont inter-
dites et les auteurs des désordres commis lundi
soir seront recherchés et poursuivis.

Nouvelles des Cantons. A Election comp lémentaire au Grand Con-
seil. — Une élection pour compléter la députa-
tion de la Chaux-de-Fonds , a lieu les 7 et 8 cou-
rant. Un seul candidat est présenté ; c'est M.
Fritz Vœgeli , radical.
t\ Ecole d'art. — Chaque année un généreux

anonyme envoie au Comité de l'Ecole d'art , une
certaine somme destinée à l' achat de récompen-
ses pour les meilleurs élèves. Cette année le Co-
mité a reçu fr. 30 par l'entremise de M. Stébler.
Il serait certainement très désirable que ce pro-
tecteur anonyme trouve quelques imitateurs qui
viennent , dans la mesure de leurs forces , soute-
nir el stimuler le zèle des jeunes élèves de l'E-
cole d'art.

Nous rendons atlentif le public que l'exposition
du cours de peinture sera visible samedi et di-
manche.

Une trentaine d'études , grisailles , nature
morte , paysages , etc., se trouvent réunies dans
une des salles du Musée (Collège industriel , 2a
étage) . Nous ne pouvons qu'engager chacun à al-
ler faire une visite à cette exposition qui rempla-
cera celle des dessins de l'Ecole d'art , pour la
raison que la plupart des travaux de l'année se
trouvent à Zurich.

,*, Malades et médecins. — Nous lisons dans le
Jura bernois de St-Imier :

« On se souvient de la perte subite que fit une
famille de ' St-Imier en la personne de son chef
M. E. T..., il y a environ 4 mois et des commen-

Chronique locale.

t*„ Locle. — Pour les élections de la justice de
paix il y aura lutte au Locle. M. Gélanor Renaud ,
notaire , est présenté par l'assemblée préparatoire
en opposition à M. Eugène Huguenin , juge de
paix actuel. Les assesseurs sont MM. François
Dubois et Eugène Rosset.

t\ Fleurier. — Le Réveil apprend qu 'un
groupe de citoyens du collège de Fleurier oppose
à M. Gustave Bovet, la candidature de M. L.
Clerc-Leuba , ancien conseiller d'Etat , pour l'é-
lection complémentaire au Grand Conseil.

Chronique neuchâteloise.



taires qui s'y rattachaient. Le tribunal du dis-
trict de Courtelary vient déjuger , samedi der-
nier, le soi-disant Dr Schnyder , de la Chaux-de-
Fonds, qui avait en traitement plusieurs person-
nes de Saint-lmier et dont il en a expédié quel-
ques-unes dans un monde meilleur. M. Schny-
der a été condamné — pour exercice de la méde-
cine et pour homicide par imprudence com-
mis sur la personne de M. E. T..., — à 4 mois de
prison ; 1,000 fr. de dommages-intérêts à la fa-
mille du défunt ; .500 francs d'amende et à tous
les frais. »

Nous apprenons que M. Schnyder a recouru en
cassation.

Candidats radicaux présentés par l'assemblée
de l'Association patriotique.

Auguste Ducommun-Leschot , juge de paix.
Jules Wille , assesseur.
Victor Brunner , assesseur.

Candidats radicaux présentés par « un groupe
de citoyens » :

Jules-Auguste Dubois , juge de paix.
Jules Wille , assesseur.
Victor Brunner , assesseur.

Nous recevons la lettre suivante avec prièr e de
la publier :

Chaux-de-Fonds , 6 juillet 1883.
Monsieur le Bédacteur ,

Nous prenons la liberté d'adresser aux trois
journaux de la localité la communication sui-
vante dans laquelle nous exposons très briève-
ment les motifs qui ont engagé un groupe de ci-
toyens à porter M. Jules-Auguste Dubois , comme
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , en opposi-
tion à M. Auguste Ducommun-Leschot.

Pour répondre de suite à l'objection qui pour-
rait nous être faite , qu 'il eût mieux valu faire
cette proposition à l'assemblée de l'Association
patriotique , nous dirons simplement , en ce qui
nous concerne , qu 'il est regrettable que le Co-
mité attende toujours au dernier moment pour
s'occuper d'élections.

Maintenant nous posons la question de prin-
cipes et non de personnes ou de partis politi -
ques. Car nous avons l'intime conviction que la
Justice doit se rendre au nom du peuple souve-
rain et que le juge de paix est le juge naturel de
l'ouvrier.

La compétence de ce magistrat tend toujours plus
à s'étendre , et pour notre compte nous désirons la
voir de plus en plus grande , ce qui enlèverait au-
tant aux tribunaux de première instance ou de
district qui sont fatalement condamnés à dispa-
raître. La création de tribunaux de Commerce et
de Prud'hommes nécessite la rénovation de no-
tre système judiciaire el le juge de paix devient ,
naturellement , le complément de cette trinité ju -
ridique à bon marché , en laquelle le peuple to ut
entier aura mis toute sa confiance.

Le juge de paix actuel représente la Justice
avec le concours presque indispe nsable de l'avo-
cat , la candidature de M. Jules-Au guste Dubois ,
au contraire représente la justice sans le grand
attirail de la mag istrature , la justice sans dé-
tours , la justice à la portée de tous. M. Jules-
Auguste Dubois , est l 'incarnation vivante de
l'homme loyal , foncièrement honnête , dépourvu
de toute partialité , c'est l'homme populaire et
sympathique à tous, c'est celui enfin que nous
trouvons le mieux qualifié pour rendre la justice
comme la réclame l' ouvrier.

Mais au-dessus de cela il y a , comme nous l'a-
vons dit : Une question de princi pes. En effe t , ce
ne sont pas deux hommes qui sont en présence ,
ce sont deux principes lout à fait différent s.

En terminant nous ne pouvons qu 'engager
chaudement tous les électeurs à se rendre nom-
breux au scrutin afin de prouver que si notre
Grand Conseil n'est pas possédé d'une activité
dévorante, il est nécessaire quand même de faire
des réformes dans le domaine juridique.

Ouvriers aux Urnes samedi et dimanche et
votons pour Jules-Auguste Dubois.

Becevez , Monsieur le rédacteur , etc.
Un groupe de citoyens.

M. J.-A. Dubois nous adresse la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

Veuillez je vous prie insérer la présente dé-
claration dans les colonnes de votre estimable
journal.

J'apprends que mon nom figure sur un bulle-
tin de vote comme candidat à la Justice de Paix.

Je déclare refuser toute candidature à ces fonc-
tions et prie mes amis de reporter leurs suffra-
ges'sur la liste sortie de l'assemblée radicale te-
nue à l'Hôtel de ville le mardi 3 juillet.

Agréez, monsieur le Bédacteur , l'assurance de
ma considération.

Jules-Auguste D UBOIS .
Chaux-de-Fonds, le 6 juillet I 883.Elections à la Justice de Paix

des 7 et 8 juillet 1883.

Jeudi S juillet 1885.
Bénéfices " d'i a ventaire.

Bénéfice d'inventaire du sieur Udriet , Jean-Alexandre ,
cultivateur à Trois-Rods , rière Boudry. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix de Boudry
jusqu 'au samedi 28 juillet. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mardi 31 juillet , dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Meyer , Jacob , tailleur de pierres , sans do-

micile connu , prévenu de vol , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à un mois d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr.
43»75.

La nommée Adèle Huguenin , sans domicile connu ,
inculpée d' abus de confiance, a été condamnée par dé-
faut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à
trois jours de prison civile et aux frais liquidés par fr.
5-2»10.

Les nommés : 1° Dubois , Louis-Alfred , et 2> Jacot , Ju-
les, horlogers , les deux sans domicile connu , prévenus
d' actes de violence, ont été condamnés par défaut , par
le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , chacun à
trois jours de prison civile et solidairement aux frais
liquidés par fr. 64»10.

Le nommé Graff , Jean-Jacob , journalier , dont le do-
micile est inconnu , prévenu de vagabondage , résistance
et voies de fait envers des agents de police , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de Bou-
dry, à un mois d' emprisonnement et aux frais liquidés
à fr. 46»80.

Le nommé Bobillier , Frédéric-Emile , journalier , sans
domicile connu , prévenu d'insultes , menaces et résis-
tance à la police , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal correctionnel de Boudry, à quinze jours d' empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 52»80.

Le nommé Herzig, Jean , journalier , dont le domicile
est inconnu , prévenu de mendicité, résistance et injures ,
a été condamné par défaut , par le tribunal correctionnel
de Boudry, à un mois d' emprisonnement et aux frais
liquidés â fr. 73»30.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
•lu Canton de jVeueliàtel.

des 50 juin et $ juillet 1883.

Citations édictales.
Richard Kohi , nickeleur , et Pauline Nussbaumer ,

nickeleuse , ci-devant à Saignelégier , prévenus de tapage
nocturne , et scandale , sont cités à comparaître le ven-
dredi 6 juillet , à 8 heures du matin , devant le j uge de
police , hôtel de la préfecture à Saignelégier.

Joseph Bregnard , monteur de boîtes , ci-devant à Bon-
fol , actuellement en fuite , prévenu de vol , est cité à
comparaître le samedi 14 juillet , à 10 heures du matin ,
devant le juge d'instruction i l'hôtel des Halles à Por-
rentruy.

Frédéric Hseberli , ci-devant domestique à Berlincourt ,
est cite à comparaître le mercredi il juillet , à 9 heures
du matin , devant le juge au correctionnel , hôtel de la
préfecture à Delémont.

Emile Bohrer , horloger , ci-devant à Bassecourt , est
cité à comparaître le mercredi il juillet , à 8 heures du
matin , devant le juge au correctionnel , hôtel de la pré-
fecture à De lémont.

Edouard Knuti , marchand , sans domicile connu , a été
condamné par défaut , par le juge de police de Moutier ,
à 15 fr. d' amende pour contravention à la loi sur le jeu.

Louis-Edouard Grisel , monteur de boîtes , ci-devant à
Bonfol , prévenu de vol , a été renvoyé des fins de la
prévention , faute de preuves suffisantes , par le tribun al
correctionnel de Porrent ruy.

Eugénie Donzé née Thierry, horlogère , ci-devant â
Tavannes , prévenue de détournements d' objets saisis,
est citée à comparaître le samedi 14 juillet , à 8 heures
du matin , devant le tribunal correctionne l , hôtel de la
préfecture à Moutier.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Courtelary a prononcé la

faillite de Paul Balmer-C alame , fabricant d'horlogerie
au dit lieu. La date de l'ouverture en sera fixée ultérieu-
rement.

Cessions de biens.
Débiteur : Joseph Vallat , ci-devant aubergiste à Mu-

riaux. Délai pour les produ ctions : jusques et y compris
le 29 août prochain , au greffe du tribunal des Franches-
Montagnes.

Débiteur : Alexis Dizard , ancien négociant et sa fem-
me, à Bonfol. Délai pour les productions : jusques et y
compris le 29 août prochain , au greffe du tribunal de
Porrentruy.

Débiteur : Fritz Aberegg, sellier à St-Imier . Délai pour
les productions : jusques et y compris le 20 août , au
greffe du tribunal de Courtelary .

Débiteur : Joseph Reck , meunier à St-Ursanne. Délai
pour les productions : jusques et y compris le 1" sep-
tembre , au greffe du tribunal de Porrentruy.

Publications matrimoniales.
Séparations de biens.

Dame Joséphine Freléchoux a été déclarée séparée de
biens d' avec son mari , Pierre Varrin , voiturier , tous
deux à Seleute.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Jura bernois

Lugano , 6 juillet.  — Les préparatifs pour le
tir fédéral sont achevés ; l'épreuve de l ' i l lumina-
tion électri que de la cantine et du champ de tir
a été satisfaisante. Le prince royal d'Italie visi-
tera le tir , accompagné de hauts personnages de
la cour.

Le Caire , 5 jui l let .  — Il y a eu hier à Da-
miette 116 décès cholériques , 6 à Chirbine , 47 à
Mansourah et un cas suspect à Alexandrie.

Le cordon sanitaire étant maintenant sérieuse-
ment établi , le conseil de santé espère que la ma-
ladie sera enrayée.

Le total des victimes jusqu 'à ce jour est de
1,116. Il n 'y a presque pas d'Européens dans le
nombre.

Alexandrie , 5 juil let .  — Par suite d' une aug-
mentation de décès à Manshourah , les médecins
sont convaincus que le choléra est épidémique.

Deux décès ont été constatés parmi les soldats
formant le cordon sanitaire.

Franzensbad , 5 juillet. — La reine Christine
d'Espagne est arrivée ici aujourd'hui , accompa-
gnée de sa mère l'archiduchesse Elisabeth d' Au-
triche , pour y faire une cure.

Plauen (Voi gtland) , 5 juil let .  — Le roi de
Saxe , faisant une excursion dans le Voigtland ,
visitait hier après midi les établissements de la
fabrique Georgi , à Milan. L'ascenseur , dans le-
quel le roi et sa suite avaient pris place, se mit
subitement à redescendre , tandis qu 'un contre-
poids d' une pesanteur considérable se détachait ,
tuant  dans sa chute le cap itaine de district Huil-
ier et blessant grièvement le directeur de la fa-
bri que , M. Clad. Le roi et les autres personnes
qui se trouvaient dans l'ascenseur n 'ont eu aucun
mal ; mais le roi , profondément émotionné par
cet accident , a interrompu son voyage et est re-
tourné immédiatement à Dresde.

Vienne, 5 juil let .  — L'état du comte de Cham-
bord est désespéré. Un dénouement fatal est at-
tendu d' un moment à l'autre.

Paris, 5 juillet. — Dans un accident arrivé sur
la ligne de Valenc iennes à Lille , près d'Orchies ,
un employé a été tué et plusieurs grièvement
blessés , parmi lesquels M. Peslin , ingénieur des
mines.

— La France , dans une deuxième édition , an-
nonce la mort du comte de Chambord , mais les
chefs du parti légitimiste n 'ont reçu aucune nou-
velle semblable.

Dernier Courrier.

0f Berne , 6 juil le t .  — M - Schiess , ancien

chancelier fédéral et actu ellement conseiller na-

tional d 'Appenzell , est mort à Berne aujourd 'hui

à 4 heures.
M. Schiess était malade depuis quelque temps.



Fête des Promotions
à Bel-Air

— Samedi 7 Juillet 1883 —

GRAND CONCERT
donne' par les Sociétés de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
La Fanfare Montagnarde

ET 
' 1694-1

la musique «les Cadets.

Jeux offerts à la Jeunesse.

Cigares, véritable tabac de la Havane
VINS DE BORDEA UX , BEAU JOLAIS ET MACON

CHARLES 1>H OMIll \
— 19, Rue du Manège , 19, Cl\aux-de-Fonds —

Unique représentant pour toute la Suisse, des maisons :
DIRKES, MIDDELKOOP & COOL de Rotterdam

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

COLLÈGE ueJaJtax-ie-Ms.
Les [travaux des élèves des

leçons de peinture seront ex-
posés dans une des salles du
Musée (Collège industriel, 2me
étage), le Samedi 7 et le Diman-
che 8 Juillet 1883. 1701-2

(Me Salle les Ames-Bémies
Dimanche 8 Juillet 1883

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance.
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Départ des Montagnes , marche

ScHREINER
2. Tancrède , ouverture . . KOSSINI
3. Seeblumen , valse . . . RIXNER
4. Le moulin, quatuor en sol

mineur, pour instruments
à cordes RAFP

5. Rheinlœnder . . . . NECKE
6. Polka des traîneaux . . GUTHLING

DEUXIÈME PARTIE
74 Le calife de Bagdad . . BOIELDIEU
8. Quatuor sur des motifs

du Freischùts , pr instru-
ments de cuivre . . C. M. v. WEBER

9. les perles , polka . . . STRAUSS
10. Grossmûtterchen, solo p'

clarinette , avec accompa-
gnement de piano . . . LANGER

11. Romance pr piston , avec
accomp. d'orchestre . . THOMAS

12. Grande marche par la mu-
sique de Landwehr H. WUILLEUMIER

Entrée : 5© et. 1710-2

LA PRÉVOYANTE
Les sociétaires sont informés que d'après

décision de l'assemblée générale du 27 Juin
la cotisation mensuelle a été fixée à fr. 1»50
dès le 1" Juillet.
1707-3 LE COMITÉ.

Farines de Hongrie
MARQUES DE CHOIX

• Szegediner Dampfmùhle -
représenté par

VIATII I V-.I I M»l»
11, Léopold Robert , 11

Au même magasin: Farines de France,
P IIIn,c à 15 centimes la livre , rabais par
sache.

Pour les foins :
Bons vins ronges au détail et par feuil

lette ; eau-de-vle. 1709-3
Fromage gras el demi-gra s.

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

«S, Hôpital, f S
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-50

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.
1685-1 Le Comité.

ROUR OMN-STAUFFER & FILS
PLACE: DU MARCHé

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

Bas pour enfants depuis » —»80 »
Cotons chinés , dernière nouveauté . . . .  35, 40 et » — 4 5  l'écheveau.

» anglais , Irc qualité , n01 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 M 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»49 le mètre.
Bobines 500 g"1', pour machines 2 pour » —«65
Flanelle irrétrécissable depuis » 2»40 le mètre.

\f 1603-2 \

-ï 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. 1684-3

— AVIS -
Le Bureau de Contrôle sera fermé

Samedi 7 courant , jour des Promo-
tions , pendant l'après-midi , im-i

COLLÈGE Jej a ftan-ile-FBiÈ.
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 industriel (salle de 4°e in-
dustrielle filles), les samedi , dimanche
et lundi, », s et 9 juillet, de 8 heures du
matin à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, 4 juillet 1883.
1689-2 Commission d'éducation.

Pressurage de fruits
chez Madame Huguenin , rue de l'Hôtel-
de-Ville , n " 23.

Se recommande
1704-3 F. Huguenin.

Hôtelj de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis
Bondelles

Se recommande
1703 3 F. FRIEDLI .

Grand choix de tables
pour malades

— à plateaux fixe et mobile , à un prix —
très avantageux. 1705-3

MAGASIN D'AMEUBLEMENT
Ch. GOGLËR

R U E  DU PARC, 14

Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés ,

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

— VUILLEUMIER frères —
s, Promenade , 9. 1582-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Ingénieurs , Officiers , etc.

A vendre , 'à prix réduit , les 90 premières
feuilles parues de < L'Atlas topographl-
que de la Suisse » , à 1/25000 (canton de
Berne). Etat parfait de conservation.

S'adresser chez M. C. Hermann , li-
braire. 1559-2

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
C1BE DES CONYERB !

Dimanche 8 Juillet 1883

Bal H Bal
Une salle bien cirée et le meilleur ac-

cueil attendent les amateurs.

Bondelles
Se recommande

1706-2 A. GIRARD .

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

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

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mûller ou à M. J. Mauley ,
rue des Arts 7. 1246-5

L'art le se tuer à tons les âges
4°° ÉDIT ION

Ce curieux ouvrage qui captive avec rai-
son l'attention publique et dont les exem-
plaires s'enlèvent rapidement , est en vente
chez l'auteur , le Dr BOUCL é, rue de la Paix
n° 17, et chez M. HERMANN , libraire , à la
Chaux-de-Fonds.

Prix de l'ouvrage : Fr. 2 , port eu sus
par la poste. 1017-2

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

600 bouteilles Bourgogne 1878
à 90 et., verre perdu. 1626-3-

ON OFFRE A VENDR E
pour cause de départ

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

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

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue-
de l'Hôtel-de-Ville 17. 1663-2

G E N È V E

Exposition permanente !
Tirage ¦ * août

DEUX CENTS LOTS
1" lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  4 000
2»« lot : Chronomètre or

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

asixie-tis": OET. i..
Adresser les demandes (rembour-

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

Envoi de prospectus gratis.
1656-3-2

TTn anhpvPlir sérieux . ayant l'ha-
UI1 dOIlCVeUl bitude 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 . 1683-2'

fin HpmanHp l,n bon 0UVlier f>|-UIl UGlIIalIUG seur de secrets, un
assujetti et un apprenti qui soit nourri chez
ses parents. — S'adresser chez M. Jean
Burnier , rue de l'Industrie 7. 1700 3-

On An mandf *  de suite une ienneUII UemdllUe fl nc p0ur faire des-
commissions entre les heures d'école.

S'adresser au comptoir Nicolet et Jaques,
rue du Stand 20. 1708-3-

DamnntôiiPC On demande de suite-
ncIIlUIUCUI 5. deux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , 1654-1

fhamhpp A louer , à un ou deux mes-
wlIallllJl C« sieurs, une belle chambre-
meublée. — A la même adresse on demande
un bon renionteur. — S'adresser rue du
Grenier 30. 1" étage. 1702-3-

fahinPl meuklé à louer , au soleil le-
LaUUlCl vaut. — S'adresser rue du
Pont 9, au premier , à droite. 1711-3

f h<imhl'P A louer , pour le 1er
IJIullllJ l t. août , à un monsieur
de toute moralité, une cham-
bre meublée , située au soleil
levant. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2d étage. 1664-2-

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

commun , rue du Ma nège 19. 1665-2

ï ïn rniinonû sans enfants demande-
Il II IllClIayC un appartement Je
deux chambres , si possible en dehors du.
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1669-1

PûrHll depuis la Bonne Fontaine à la
rCi Ull 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.


