
MERCREDI 1" AOUT 1883

Club de la «.aité. — Assemblée extraordi-
naire, mercredi 1er août , à 8 7» h. du soir ,
au Café Bargelzi.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famille Kranl , de Karlsbad , mercredi 1er

août et jours suivants , dès 8 h. du soir.
Cantine de fête. — Spectacie-concert , cha-

que soir , dès 8 heures.

Chaux-de-Fonds.

M. Curti est, pour les conseillers nationaux , un collègue
bien compromettint. Il a commencé, dans son journal ,
la Ziircher-Post , une série d'articles qu'il intitule: «In-
discrétions d'un augure. » Le premier traite d' un abus
souvent signalé déjà. Nous nous reprocherions cepen-
dant de ne pas en donner connaissance à nos lecteurs.
Venant d' un membre du Conseil national , les critiques
qu 'il formule ont une portée toute spéciale et jettent un
jour tout particulier sur la façon dont nos députés rem-
plissent leur mandat.

Si, dit M. Curti , tu t erres par hasard dans
ane des tribunes du Palais fédéra l après neuf
heures du matin en hiver , en été après huit heu-
res, tu découvriras au-dessous de toi , dans la
salle, une multitude d'hommes assemblés. Une
partie d'entre eux sont assis devant des pupitres ;
l'un écrit , l'autre frappe avec son crayon pour
appeler un huissier, le troisième se prélasse non-
chalamment dans un spacieux fauteuil noir.
D'autres se promènent ou formen t des groupes ;
ils gesticulent , rient , ou boivent un verre d'eau.
Mais , en face, près de la table présidentielle , un
personnage se tient debout , un in-folio dans la
main , et lit ; il lit , sans que personne prête l'o-
reille à sa voix. Tu es au Conseil national.

Chaque séance (à l'exception de celles de l'après-
midi , qui sont elles-mêmes une exception) s'ou-
vre par l'appel nominal , dans lequel les membres
figurent dans l'ord re alphabétique. Celui dont le
nom commence par A. devrait être présent de
bonne heure ; ceux qui se trouvent plus bas dans
l'alphabe t peuvent arriver tranquillement dix
minutes après le coup de cloche. Mais les députés ,
fussent-ils zélés comme M. MpY\ , de St-Gall , se
font leur petit règlement particulier. M. jEpli en-
tendait chaque malin crier son nom sans rien ré-
pondre ; il n'entrait que pour le second appel , car
lous ceux qui n'ont pas répondu la première fois
sont appelés une seconde. Et celui qui fait une
seconde fois défaut se fait simplement annoncer
au chancelier par un huissier , ou s'annonce lui-
même afin de ne pas perd re son jeton de présen-
ce. M. de Salis , des Grisons , s'est même fait la
réputation de ne pas savoir ce que c'était qu 'un
appel.

On peut maintenant se faire une idée de l'im-
portance de cette cérémonie. Il y a un assez grand
nombre d'assemblées législatives qui ne la con-
naissent pas. Et si l'on trouvait un autre moyen
de faire constater sa présence, par exemple en
remettant sa carte, on gagnerait chaque jour pour
les débats à peu près une demi-heure.

Après l'appel , le Conseil prend la physionomie
Qne j'ai montrée à mon homme de la tribune. On
passe au second acte qui est la lecture du procès-
verbal. C'est une analyse lue d'abord en alle-
mand , puis en français , des votes et des décrets
de la dernière séance. Personne ne s'y intéresse,
e- celui qui est assez naïf pour le faire et se dresse

sur ses pointes de pied devant le chancelier ou le
t raducteur , pour essayer de comprendre dans le
tumulte de la salle, est montré du doigt par der-
rière : « En voilà un qui veut entendre encore
une fois son beau discours ! »

C'est ainsi que s'écoule la première heure de
l'œuvre parlementaire.

L'homme de la tribune comprend cela difficile-
ment. Il n'a pas encore vu de ruche avec une
seule abeille ouvrière ; c'est le spectacle que lui
offre le Conseil pendant la lecture du procès-
verbal. Il se tourne donc vers son voisin pour lui
confier son embarras. Il n'y comprend rien. Mais
son voisin qui a plus d'expérience lui fait celte
remarque : « Ce n'est qu'une affaire de 500 fr. »

C'est là , en effet, ce que coûtent chaque jour
les appels et la lecture du procès-verbal , que le
soleil brille ou qu 'il fasse de la pluie. Ces opéra-
tions absorbent ordinairement le cinquième de
la séance, en supposant qu 'elle dure cinq heures
comme le veut le règlement. Pour faire ce calcul ,
j'ai admis que sur les cent quarante-cinq mem-
bres dont se compose le Conseil , il y en ait cent
vingt-cinq présents , de telle sorte que les jetons
ne s'élèvent pas à plus de 2500 fr. pour la séance.
Si l'on poursuit le calcul pour savoir à combien
revient par an cette heure de loisir, et si l'on ad-
met que les sessions ne durent ensemble que dix
semaines, on arrive à un total de 30,000 francs.
Car , pendant dix semaines chaque heure du jour
revient soixante fois et soixante fois cinq cents
font 30,000.

Que M. Beck-Leu aurait été content si on avait
épargné cette somme et si on la lui avait remise
en faveur de l'agriculture , et que M. Vœgeiin
l'accepterait volontiers comme à-compte sur son
musée national !

Si l'on renonçait aux appels et à la lecture du
procès-verbal , on gagnerait au moins soixante
heures par année, ou , ce qui revient au même,
douze jours de séance.

Il y a quel que temps, M. Forrer a déposé une
motion dans le but de changer la procédure du
Conseil national. Il proposait d'abandonner le
protocole à l'examen d'une commission. Et vrai-
ment , s'il était lu par une commission de trois
membres, il serait mieux contrôlé qu 'il ne l'est
maintenant.

Mais lorsqu 'il fallut voter sur la motion , et que
ses auteurs déclarèrent loyalement qu 'il n 'était
pas besoin de parler en sa faveur , puisqu 'elle fa-
voriserait nécessairement le fameux « contact
avec le peuple », la grande majorité formée
d'hommes de toutes positions , se leva avec un
mépris superbe de telles sentimentalités , contre
la proposition , qu 'elle tenait , sans s'en cacher ,
pour un attentat contre la vie de la Chambre . Et
qui donc consentirait à abréger son existence ?

Mais le pmcès-verba l coûte encore davantage
que mon calcul ne l'a établi !

A la fin de chaque session, il y a ce qu 'on ap-
pelle la séance du protocole, une séance, mon
cher , dans laquelle on se borne à faire l'appel el
à lire le procès-verbal. Elle dure en tout une
heure, ou même moins que cela , car, en ce der-
nier jo ur, — le chancelier le sait , — la patience
du député arrivé au terme de ses épreuves est
habituellement petite. Pour son « présent» cha-
que membre touche vingt francs , et , ma foi , je
les ai toujours pris de bon cœur. Les prît-on
mal gré soi comme les banquiers et les conseil-
lers d'administration qui font partie de l'assem-

blée, il faudrait les accepter par pure solidarité.
Il serait cependant mieux d'abolir cette « séance
de protocole». Elle a lieu au moins trois fois,
souvent quatre ou cinq fois par année ; elle coûte
donc au moins 7500 fr. et peut revenir à douze
mille francs et même davanta ge.

Un procès-verbal plus cher que le plus beau
des missels ou l'incunable le plus précieux ! Ja-
mais on n'a payé pour ces trésors une redevance
annuelle de 37,000 f r . . , .

Que dirait l'homme de la tribune s'il savait
tout cela? Il est peut-être dans un magasin , dans
une banque , dans une caserne, dans une école ou
dans un bureau de rédaction ; mais il n'a jamais
vu , le matin , à huit ou neuf heures, tout le per-
sonnel de l'établissement se rassembler et , dans
le tumulte général , l'un des employés lire une
feuille de papier sans que personne l'écoute.

Cependant il découvre quelque analog ie entre
son activité et celle des conseillers nationaux.
Tous ceux de ces derniers qui séjournent à Berne
n'ont pas à la maison des affaires qui leur fassent
désirer que les sessions durent moins longtemps.
Il y a des conseillers d'Etat dont le secrétaire fait
totrteia-besogne ; il y a des gens sans enfants et
des veufs dont les enfants sont entourés de soins!
Ceux-là ne sont dérangés à Berne par aucun
procès-verbal et ils ne se promènent jamais tro p
longtemps dans les bosquets de lauriers de la
ville fédérale.

Indiscrétions d'an augure.

Rassemblement de troupes. — Le rassem-
blement de troupes de la quatrième division doit
avoir lieu en septembre , sous le commandement
en chef de M. le colonel-divisionnaire Kûnzli.
Le terrain des manœuvres est emprunté aux
cantons de Zoug, de Lucerne et d'Argovie. M. le
colonel Falkner commandera la quatrième bri-
gade d'artillerie , M. le colonel Albert Troxler est
commandant de la huitième brigade d'infanterie ,
M. le colonel Bischoff , de la neuvième brigade
d'infanterie , et M. le lieutenant-colonel Arnold
Bachofen fonctionnera comme ingénieur de di-
vision.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil des ministres a arrêté
définitivement les chiffres du budget extraordi-
naire de 1884. Ce budget sera déposé aujour-
d'hui. Le chiffre des crédits s'élève à 264 mil-
lions pour les travaux , la guerre et la marine.
Le surplus , soit 40 millions environ , est employé
à combler l'insuffisance du bud get extraordinaire
de 1883.

— Une descente de justic e a eu lieu chez un
épicier nommé Rouzoul , à Toulouse. Cet indi-
vidu séquestrait depuis quinze mois son beau-
frère et son neveu A badie père el fils , pourles
faire mourir petit à petit et jouir de leur fortune
évaluée à 100 ,000 fr.

Les deux malheureux ont été trouvés dans une
cellule à demi-moris , exténués et idiots. Rouzoul
n At/t Arrêté

— On annonce que le parquet de Lyon a fait
saisir dans tous les kiosques le numéro du jour-
nal anarchiste la Lutte portant la date du 22
juillet.

Angleterre. — Le gouvernement a reçu la
nouvelle que James »Carey, le dénonciateur des
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Invincibles , a été assassiné à bord d'un bâtiment
qui le transportait en Amérique.

L'assassin , un nommé O'Donnel , a élé arrêté.
Tunisie. — Les derniers dissidents venant

de la Tripolitaine sont rentrés avec leurs trou-
peaux dans la Régence et ont reçu partout un
bon accueil.

lie choléra.
Une dépêche de Marseille dit que le vapeur le

Péluse , signalé comme ayant eu pendant sa tra-
versée des cas de choléra déclaré à bord , restera
un mois entier au lazaret et sera complètement
désinfecté, ainsi que la cargaison.

Les passagers n 'auront aucune communication
avec ceux qui purgent la quarantaine ordinaire.

Suivant une dépêche du Caire , le choléra a en-
vahi la haute Egypte. Il sévit sur tout e la rive
gauche du. Nil , depuis Magaga jusqu 'à Monfalout ,
près de Siout.

Des décès cholériques sont chaque jour signa-
lés dans l'armée d'occupation , qui compte dans
les hôpitaux un sixième de son effectif.

Il y a eu lundi 274 décès cholériques au Caire,
34 à Tanta h , 34 à Benha , 17 à Rosette, 21 à Za-
gazig, 8 à Ismaïlia , dont 6 dans l'armée an-
glaise.

la a catastrophe d'Ischla.
On mande de Naples , 31 juillet :
Dans toute l'Italie on rivalise de charité pour

venir en aide aux survivants de la calaslrophe
d'Ischia.

Le conseil provincial de Naples a voté 100,000
francs. Plusieurs banques ont donné également
une somme de 100,000 francs.

Toutes les municipalités souscrivent.
Le gouvernement a envoyé à Ischia 200,000

francs pour secours. Le pape a envoyé 20,000
francs.

Les autorités militaires et civiles rivalis ent de
coura ge et de dévouement. Dans l'œuvre de sau-
vetage , des soldats ont trouvé la mort en cher-
chant à retirer des malheureux des décombres.

On apprend que les députés Lazzaro et Miceli ,
pour lesquels on avait des craintes , sont sains et
saufs .

Les- travaux de sauvetage sont très difficiles ,
car les ruines forment un amoncellement qui me-
nace de s'écrouler sur les sauveteurs ; il n'y a
plus trace de rues. Casamicciola présente un as-
pect épouvantable qui dépasse tout ce que l'on
peut imaginer.

Sur certains points, les scènes les plus émou-
vantes se sont produites. Ici , ce sont des habi-
tants de la campagne qui retrouvent les cadavres
de leurs amis ; là , ce sont les survivants qui re-
connaissent leurs parents parmi les morts. On

est parvenu à retire r des ruines une quinzaine
de personnes vivantes.

Pendant la nuit dernière , on a terminé l'œu-
vre du sauvetage. Ce matin a commencé l'ense-
velissement des cadavres.

L'évêque de San Felice est venu avec son clergé
secourir les mourants et les blessés.

L'évêque titulaire d'Ischia a été frappé d'apo-
plexie à la nouvelle du désastre.

Le nombre des morts parait s'élever mainte-
nant à 4,000. A Forio , il y en a 306 ; à Lacco-
Ameno , 1,000; à Casamicciola , 2,500 à 3,000.

Parmi les morts se trouvent le comte Ali , le
fils du duc Calabritto , miss Roberton , MM. Guil-
laume Persico, négociant , Délia Morte , indus-
triel.

Au nombre des personnes sauvées sont ; Mmes
Luise Orzart , les professeurs Labanca el Ouinli-
luni , la comtesse Poli , le comte et la comtesse
Romagnoli , la comtesse Filippani , légèrement
blessée.

On mande de Milan , que le roi est parti pour
Naples , où il a dû arriver la nuit dernière.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Des peines de cœur ! répliqua Septsepteinbre. Allons ,

ne vous désolez pas, monsieur Albert. A votre âge, ça
va et ça vient sans qu'on sache pourquoi ni comment.
Voyons, contez-nous ça. Pendant ee temps je vai s remi-
ser la boutique et fermer la cour du papa Jallu.

Septseptembre se mit en besogne.
•Quelles que fussent ses préoccupations , Albert les ou-

blia afin de suivre des yeux cette voiture que le colpor-
teur ouvrit et referma devant lui , et où , venait-il de
dire, on était aussi bien que dans un lit.

Albert la vit conduire dans cette cour qui se trouvait
précisément sous les fenêtres où il avait vu apparaître
Thérèse.

Une pensée vague traversa son cerveau.
— Oh! comme je serais bien là , se dit-il , près d'elle,

aspirant avec ivresse l'air qu'elle respire !
Il se leva et mesura du regard la faible distance exis-

tant entre le sol et les croisées.
Il fut pris d'une sorte de vertige.
— Ahi si je pouvais arriver jusqu'à elle sans qu'elle

se crût compromise, même aux yeux d'un aubergiste,
reprit-il mentalement , sans qu'il y eût d'autre témoin
que Dieu entre elle et moi! lui écrire ? Elle me répondra :
patience ! lui parler quand elle sortira ? Elle me dira ce
qu'elle m'a déjà dit : plus tard 1 tandis que si je pouvais
l'implorer , me jeter à ses genoux , la supplier d'êtr e ma
femme...

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

Ces pensées furent comme un éclair , un rêve brusque-
ment interrompu.

Septseptembre revint , ferma la porte de la cour et jeta
une clef à Chrysostome.

— Serre cela , lui dit-il. C'est la clef de la boutique :
Puis , s'adressant à Albert :
— Eh bien , monsieur Albert , continua-t-il , ces peines

de cœur?...
Mais le jeune homme garda le silence à ce sujet.
Faisant un retour vers ses anciens projets , plus réali-

sables, en tout cas, que ceux qui venaient de traverser
sa cervelle comme un rayon brûlant , il se mit à causer
de choses et d'autres , sans autre intention que celle de
rester là , afin de guetter la sortie de Thérèse et d'en pro-
fiter pour ia supplier d'être sa femme.

Peu de temps après , Septseptembre , qui était l'activité
personnifiée, se remit en courses pour ses affaires.

Toutefois, et contre son habitude, il n'emmena point
Chrysostome, qui était d'ailleurs un peu fatigué et pa-
raissait très honoré de se trouver en compagnie d'Al-
bert.

Lorsque Septseptembre revint , la nuit commençait à
tomber.

Le colporteur n 'était plus seul.
Un homme l'accompagnait.
Cet homme était le comte de Kernig, qu'il avait ren-

contré dans Lorient.
Septsepteinbre jeta un coup d'œil rapide sur les tables

où venaient d'haoitude s'asseoir les consommateurs.
Il s'aperçut qu'Albert et Chrysostome n'étaient plus là ,

et, s'adressant à M. de Kernig, qui ne s'était avancé
qu'avec une certaine circonspection , il lui dit :

— Le jeune homme n'est plus là , monsieur le comte :
vous n'avez donc pas à redouter de le rencontrer. Quant
à mon associé il ne doit pas être loin , car il se plaignait
aujourd'hui d'être un peu souffrant. Je vais le chercher
et l'amener. Vous devez comprendre , monsieur le comte,
que dans une affaire si importante , je ne puisse rien
faire sans consulter mon associé. Voulez-vous entrer à
l'hôtel où rester dehors?

— Entrons , répondit M. de Kernig.
— Veuillez me suivre , monsieur le comte. Je vais

vous conduire dans un salon réservé où nous aurons

toute liberté de causer sans être dérangés.
Il le précéda dans un petit salon de l'hôtel où il l'en-

gagea à attendre un instant pendant qu'il irait chercher
Chrysostome.

Demeuré seul , le comte s'assit , mit sa tête dans ses
mains et se plongea dans ses réflexions.

— Albert acceptera..., murmura-t-il , tout porte à
croire qu'Albert acceptera. Il est sans ressources. Je l'ai
à peine entrevu , mais j'ai pu remarquer en lui l'em-
preinte des premières atteintes de dénuement. Ce que
j'offre est une fortune... Albert ne la refusera pas...
Quant à moi , je n'aurai point payé trop cher le repos de
toute ma vie.

Tandis que le comte se livrait à ses pensées, se jurait
à lui-même que sa femme ne strait plus exposée , à ren-
contrer Albert , Septseptembre rejoignit Crysostome dans
la chambre à deux lits où couchaient les deux colpor-
teurs.

— Cousin , dit Septseptembre, viens vite. Il s'agit 
Mais Chrysostome l'interrompit , et , lui présentant une

belle montre en or :
— Crois-tu, demanda- t-il qu'elle soit à répétition ,

qu'elle puisse sonner à volonté, et même pendant la
nuit?

Chrysostome, en effet, étai t depuis un moment en
admiration devant ce bijou qu'il ne possédait pas la
veille.

Il le tournait et le retournait.
Il faisait marcher les aiguilles au doigt et à l'œil.
Il essayait de découvrir , de faire retentir à son oreille

charmée d'avance une sonnerie qui n'existait probable-
ment pas.

— Qu'est-ce que c'est ça? interrogea Septseptembre .
Une montre... D'où vient-elle ? As-tu l'intention de
l'acheter ?

— Crois-tu qu'elle soit à répétition? continua Chry-
sostome. Essaye donc de la faire sonner. Je ne peux pas
parvenir à mettre le doigt sur le ressort.

(A suivrnj

BERNE. — Les actionnaires du chemin de fer
régional de Tramelan à Tavannes se réuniront
samedi , 11 août prochain , à 2 heures après-midi ,
à l'hôtel de la Poste à Tramelan-dessus, à l'effe t
de procéder à la constitution définitive de la so-
ciété conformément à l'art. 618 du code fédéral
des obli gations.

— On connaît la funeste habitude qu 'ont cer-
tains enfants de se glisser sur les rampes d'esca-
liers , mal gré le grand nombre d'accidents déjà
arrivés. L'autre jour à Saint-Imier , le garçon de
M. Fernekess , mal gré la défense de sou père,
pratiquant celte vilaine manie , tomba si mal-
heureusement qu'il se fractura la jambe à la hau-
teur de la cuisse. Avis aux jeunes imprudents.

ZURICH. — A Zurich et dans les environs,
des enfants sont tombés malades pour avoir bu
du lait de vaches atteintes de surlangue et de
piétain.

— Les 11 , 12 el 13 août prochain aura lieu à
Zurich la fête fédérale des officiers. Des travaux
très importants doivent y être discutés , et le co-
mité central a élaboré un programme assez
chargé. Il s'est efforcé de donner à cette réunion
un caractère très sérieux , sans cependant oublier
l'agréable. Plusieurs visites à l'exposition sont
prévues.

VAUD. — Un paysan de Cugy a apporté mardi
matin à Lausanne , un petit porc d'une constitu-
tion des plus remarquables : il avait 3 oreilles ,
2 langues , 6 défenses , 8 jambes et 2 queues.

Fête cantonale bernoise de gymnastique
à Bienne.

La fin du concours aux je ux nationaux , quiavait lieu lundi , a subi quelque retard , et la dis-tribution des prix annoncée pour 5 heures , n'apu avoir lieu qu 'à 6 3/4 heures. Voici les résul-
tats pour le concours de sections :

Prix couronnés. — 1. Saint-Imier. — 2. Berne
(section de la ville) , — i a .  Thoune. — 3 6. Ni-dau. — 5. Berne (bourgeois). — 6. Porrenlruy
— 7. Interlaken.

Prix sans couronnes. — 8. Berne (étudiants).
— 9. Berthoud. — 10. Granges. — 11. Corgé-
mont. —- 12. Sonvillier. — 13. Boujean. — 14,
Neuveville. — 15. Bienne (Société du Grutli) .

Engins.
Voici la liste des prix avec couronnes :
1. Langhans , Alexandre , Berne (seciion de la

ville) ; 2. Friedli , Emile , Bienne ; 3. Clerc, Al-
bert , Chaux-de-Fonds ; 4 a. Schirmbeck , Geor-
ges, Saint-Imier ; 4 b. Chopard , Auguste, Saint-
Imier ; 4 c. Spœtig, Fritz, Chaux-de-Fonds ; 7 a.
Geiser, Emile, Saint-Imier ; 7 b. Gostely, Paul,
St-Imier ; 9o. Rœmer , Fritz , Bienne; 9 6. Dick ,
Oscar , Bienne ; 9c. Vœgeli , Alexis , Renan ; 12.
Béguelin , Samuel , St-Imier; 13. Arnould , Jules,
St-Imier; 14. Schmid , Joseph , Berne (section de
la ville) .

Jeux nationaux.
Ont obtenu des couronnes : 1. Jules Boss, Fleu-

rier ; 2. Louis Grosjean , Bienne ; 3. Alcide Bue-
che, Saint-Imier ; 4a .  Jean Mœgli , Thoune ;
4 b. Louis Perrel , Renan ; 6. Ch. Perre t , Renan;
7 a. Cosandier , Saint-Imier ; 7 b. Léon Schuh-
macher, Saint-Imier : 9a. Georges Dessauges,
Bienne ; 9 b. Arthur Junod , Chaux-de-Fonds. —
Henri Meyer , Bienne , prix d'honneur sans rang.

Nouvelles des Gantons.

it\ Les effets de la loi sur le contrôle. — Lundi
après midi , le jury correctionnel de Neuchâtel
avait à se prononcer sur un cas qui intéresse
notre industrie horlogère.

Le nommé R., monteur de boites à Neuchâtel ,
avait livré à M. H.-L. Matlhey, du Locle, des
boîtes argent au 800 millièmes de fin : après que
le bureau de Neuchâtel y eût apposé la marque
correspondant au litre , R. y apposa la marque
84 (du contrôle russe) , qui indique le titre de
875 millièmes. Il est juste d'ajouter qu'il factura
ses boites à raison de 800 millièmes, titre réel de
l'argent.

R. fut recherché pour fausse insculpation , soit
pour violation de l'article 6 de la loi fédérale sur
le contrôle , en vigueur depuis le 1er janvier 1882,
lequel article dispose : « Sont réputées fraudu-

Chronique neuchàteloise.



leuses, en ce qui concerne les ouvrages d'or et
d'argent , toutes indications autres que celle de
leur litre réel. »

M. E. Lambelet , avocat , dans sa défense du
prévenu, a plaidé l'ignorance, l'absence d'inten-
tion frauduleuse , puisque , si R. a usé , comme
cela se faisait si souvent avant la nouvelle loi sur
le contrôle, d' une marque qui indiquait un titre
supérieur au titre réel de sa- marchandise , il l'a
pourlant facturée â sa valeur effective. On fait
d'ailleurs à Berne, outre de nombreuses lois nou-
velles , lant d'arrêtés explicatifs , que R. a perd u
de vue l' arrêté du Conseil fédéral qui a suivi la
loi sur le contrôle , el dans lequel se trouve fixée
la valeur de la marque 84.

D'autre part , M. le procureur-général Jean-
henry a énergiquement plaidé les intérêts de no-
tre industrie , qui exigent la répression de toute
fausse insculpation , sous peine de voir la loi nou-
velle frappé e de stérilité. Nul n 'est censé ignorer
la loi , et surtout nul fabricant ne peut plaider
l'ignorance de dispositions spéciales qui concer-
nent précisément son industrie.

Le jury a admis l'intention coupable , avec cir-
constances atténuantes , et R. a été condamné à
-100 francs d' amende et aux frais.

(Suisse libérale.)
è\ Rég ional du Val-de-Travers . — Le Conseil

fédéral a autorisé l'emprunt sur hypothèque de
premier rang, valeur 150,000 fr., contracté par
î' enireprise du Régional du Val-de-Travers.

La traite des blanches.
Nous avons eu déjà l'occasion de traiter la

question des < émules » en Autriche-Hongrie ,
sur laquelle M. Aimé Humbert avait si vivement
attiré l'attention du public lors du congrès de la
Fédération britannique à Neuchâtel. M. Humbert
a dès lors poursuivi la campagne entreprise et a
nanti le Département de justice et police des faits
arrivés à sa connaissance. Ces faits ont motivé
une poursuite correctionnelle contre trois person-
nes de notre pays , prévenues de violation du
concordat de 1875 enlre les cantons de Fribourg,
Vaud , Genève et Neuchâlel pour la protection
des jeunes gens placés à l'étra nger. Les accusées ,
en effet , avaient expédié à Buda-Pesth , à une
placeuse , de laquelle nous avons déjà parlé , du
nom de Lilla Friedland , plusieurs jeunes filles
mineures , sans y être autorisées , ni spéciale-
ment , ni par patente et' sans avoir obtenu un
passeport ou un livret spécial ; elles ne tenaient
pas, ainsi que l'exige une disposition du concor-
dat , un registre indi quant la durée et les condi-
tions des contrats.

Le 30 juin dernier , le tribunal correctionnel
de Boudry condamnait pour ces faits à 50 francs
d'amende, Mme Valérie Scholl née Thiébaud.
Peu de temps auparavant , l'autorité , informée à
temps, avait réussi à prévenir le départ de deux
jeunes filles de la Béroche , engagées par Mme
Scholl. Celle-ci touchait une prime de 10 fl. par

contrat. Les jeunes filles, engagées comme bon-
nes pour deux ans, devaient recevoir au bout de
ce terme 130 (1., plus deux robes et deux paires
de chaussures par an : le voyage était payé. On
sait déjà la triste condition qui les attendait.
Mlle Friedland les plaçait et les replaçait ne vi-
sant qu 'à conclure et rompre des contrats sur les-
quels elle touchait des primes, et sans s'inquié-
ter des souffrances et des outrages de toute sorte
que subissaient les malheureuses enfants.

Lundi malin , le jury correctionnel de Neuchâ-
tel a élé appelé , après celui de Boudry, à s'occu-
per de ces faits. Louise Coulaz , à Serrières, et
Alix-Adeline Lalouet , Française, à Neuchâtel ,
avaient également et dans des conditions sem-
blables fourni des jeunes filles à Lilla Friedland ,
en violation des dispositions du Concordat.
Mieux éclairées sur la valeur de leur correspon-
dante , elles ont paru regretter d'avoir donné les
mains à ce dangereux trafic. Après la déposition
très explicite et vraiment émouvante de M. Aimé
Humbert , les deux accusées ont été condamnées
chacune à 30 fr. d'amende.

Nous espérons, dit la Suisse libérale , que la
chose n'en restera pas là et que la grande coupa-
ble dans celle honteuse « traite des blanches » ,
Lilla Friedland , ne tardera pas à êlre recherchée
dans son pays, grâce aux démarches diplomati-
ques que le gouvernement neuchàtelois jugera
sans doute urgent d'entreprendre.

t*4 Cantine de fê te .  — Nous avons reçu plu-
sieurs plaintes concernant le prix des consomma-
tions servies à la cantine de fête. On trouve sur-
tout que le vin de fête , blanc , à fr. 1»20 est trop
cher ; nous sommes aussi de cet avis , car per-
sonne n'a oublié que l'année dernière à Neuchâ-
tel , à la cantine du Tir cantonal , on buvait du
vin blanc (petit-gris) excellent à fr. 1 la bouteille.
Il ne serait peut-être pas inutile de dire ici , qu 'à
la cantine de Bienne , le vin de fêle, blanc , se
payait fr. 1»20 , et il est bon de ne pas oublier
que c'était dans le pays de l'ohmgeld.

Nous renvoyons la chose à qui de droit.
+\ Fête de gymnasti que bernoise. — Les gym-

nastes de la Chaux-de-Fonds qui ont assisté à la
fête de Bienne ont remporté les prix suivants :

Couronnes aux Engins : 3e, Albert Clerc ; 4«,
Fritz Spaeli g.

Couronne aux Nalionaux: 9°, Arthur  Junod.
Eng ins , prix simples : Ernest Stauffer ; Paul

Grandjean , et Léon Clerc.
Nalionaux , prix simples : Ernest Stauffer ; Ju-

les Sandoz , et Louis Fiffel.
N'ayant sous les yeux que la liste des 50 pre-

miers prix , il est possible que parmi nos gym-
nastes il s'en trouve d' autres qui ont encore ob-
tenu des prix.

t\ Denrées malsaines . — Un père de famille
nous a adressé des plaint es au sujet de certaines

denrées qui se vendent sur la place du Marché.
Ainsi il a acheté des champignons , samedi , que
son épouse a apprêtés pour le lendemain. Tous
deux ont mangé de ces champignons et ont été
malades pendant toute la nuit.

Aujourd 'hui , nous avons eu l'occasion de voir
de petites prunes qui étaient loin d'être mûres.

Nous pensons qu 'il suffi t de signaler ces faits
pour qu 'il soit procédé plus rigoureusement à la
visite des denrées que des marchands pau scru-
puleux viennent vendre sur nos marches.

Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 31 Juillet.

La zone de faibles pressions qui se trouvai t hier sur
l'ouest de l'Europe se déplace lentement vers l'est ; les
minima qu'elle renferme sont toujours nombreux; ils
ont occasionné d'assez fortes pluies sur les régions
comprises entre la mer du Nord et la Méditerranée.

Le baromètre monte rapidement en Irlande; la hausse
se propage jusqu'en France, où les vents tournent du
S.-O. vers le N.-O.

La distribution de la température n'a pas changé. Le
baromètre marque 12° à Stornoway. 14° a Paris , 17» à
Biarritz , Moscou , Lemberg, et 25° à Constantinople.

En France, les pluies vont continuer dans lEst. et le
temps est à averses dans les autres régions. La tempéra-
ture reste au-dessous de la normale.

.#. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Bern e, 31 ¦juillet .  — Le Conseil fédéral a re-
jeté ce matin un recours présenté par quatorze
négociants en vins du canton de Lucerne deman-
dant au Conseil fédéral d'inviter le gouverne-
ment lucernois à réviser un certain nombre de
prescrip tions de la loi financière lucernoise de
1859, relatives aux cautionnements à déposer
comme garantie durant l'importation et l'expor-
tation des alcools. Les recourants estimaient que
celle charge est en opposilion avec les principes
des art. 31 et 32 de la Consiitution fédérale.

M. Ruchonnet partira demain pour les bains
de Gurnigel. .

— Le terme du référendum étant écou é, la loi
sur la réorganisation des Départements politi-
ques et de l'agriculture entre en vi gueur.

— M. A. Brenner , de Weinfelden , a été nom-
mé consul de la Confédération à Bahia (Brésil).

M. Charles Faller a été nommé régistrateur
et chancelier du département politique fédéral.

Genève , 1er Août. — Des individus arrêtés lun-
di , trois ont élé maintenus en état d'arrestation.
Les aulres ont été relaxés hier . Tous nient avoir
fait rébellion ; Héritier reconnaît avoir excité les
citoyens à la haine contre le gouvernement.

Paris, 31 Juillet. — Le Sénat a adopté l'en-
semble de la loi judiciaire. Il est probable que la
clôlure du Parlement aura lieu demain , après
l'adoption de la loi judicia ire par les Chambres.

— Le nombre des victimes à Ischia atteindrait
5000.

Dernier Courrier.

Fête Cantonale k Gynastipe.
Le Comité des logements, tout en remer-

ciant la population du bon accueil que son
appel a rencontré , prie les personnes qui
auraient encore des chambres disponibles
de bien vouloir s'annoncer auprès d'un
des membres soussignés , jusqu 'au Ven-
dredi 3 Août à midi. Les logements ne se-
ront occupés que pendant 2 nuits, soit du
Samedi au Dimanche et du Dimanche au
Lundi. 1901-2

DONAT FER , Etoile 8.
ALI BOUKQUIN , Balance 14.
JULES GœTSCHEL , Serre 25.
JULES GUILLOD-GAILLARD , LJ-Rob. 30
ARTHUR RICHARDET , Parc 46.
FRITZ FAVRE , Pont , 11.
MAURICE LIENOME , Demoiselle 37.
JULES SANDOZ fils, Parc 1.

-AVIS-
La loi sur les prêteurs sur gage et les

fripiers étant promulguée, les personnes
qui exercent , soit l'une soit l'autre de ces
professions, doivent , sans délai , en faire
la déclaration à la Préfectu re , conformé-
ment à l'article lor de cette loi.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 5 à 500 francs.

Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1883.
Le Préfet ,

1862-2 N. DROZ-MATILE . ..

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Màoon , Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux .
Vins de table garantis pu.rs

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

Liqueurs fines et ordinaires.

¦- Aug. DUV0ISIN, Représentant --
14, Demoiselle, 14 1456-11

CHAUX-DE-FONDS

Association Fatriotipe Raftale.
FÊTE CANTONALE

DE GYM NAS TIQUE
Tous les citoyens sont cordialement in-

vités à se rencontrer au Café Schaller,
le samedi 4 courant , à midi et demi , pour
accompagner la bannière de l'Association
qui prendra part au cortège d'ouverture.

Le Comité de l'Association patriotique radicale.
1918-3

AV I S
Le syndic de la faillite de M"" sœur»

Marchand , rue du puits », fera vendre,
dès le 26 Juillet , au domicile de ces der-
nières, les marchandises, telles que : lai-
nages, bonneterie, mercerie, etc., qui
composent le magasin.

Cette vente se fera au comptant et au*
prix d'Inventaire. 1859-3

Lanternes Vénitiennes
Flenrs

Eeussons
Papiers de toutes

nuances , pour décorations.
Chez Hutmacher - Schajch,

9, Rue Neuve , 9. 18844
Tente l'un magasin (l'Epicerie.
Le syndic de la masse en faillite du ci-

toyen ALBIN MATILE offre à vendre , de gré
à gré et en bloc , les marchandises diverses
composant le fonds d'un magasin d'épice-
rie, rue du Premier Mars.

Les personnes qui auraient des vues sur
ces marchandises , sont invitées à se pré-
senter au bureau du soussigné , rue Neuve
n° 16, qui donnera tous tes renseignements
désirables et recevra les offres.

Ces offres seront acceptées jus qu'au 10
Août prochain seulement,
1877-3 A. Girard , père .

GENÈVE
Exposition permanente

Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1" lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  1000
2»» lot : Chronomètre or

(bulleti n d'Observatoire 1" classe).
Valeur, f r .  700

JBiXlets l irr. i.
Adresser les demandes (rembour-

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

Envoi de prospectus gratis. i
- '6S6-10 I

— AVIS -
Monsieur Scholl , de la maison GRAB-

HORN et SCHOLL , fabricants de balances,
à Genève , sera ici au commencement du
mois d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1865-4

Eugène Borel,X°La0loie
^

ètà
vendre , pour le prix de fr. 230, une ma-
chine ù nlckelcr, petit calibre , neuve ,
pouvant faire les dessins en ligue droite ,
circulaire et sp irale. 1844



Brasserie Hauert
12, BUE DE LA SERRE, 12

Mercredi et jours suivants
dès 8 heures du soir l999-4

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la famille KRAN L
de Karlsbad

composée de 4 dames et deux messieurs.

Aux Malades du ver Solitaire (Taenia)
„Lombrics, Ascarides et Stomacals".

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tête) en une ou
deux heures, sans employer ni cousso , ni racine de grenadier , ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an ,
sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre
danger. (On traite également par correspondance). Le remède est efficace et je ga-
rantis le succès complet ; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes
radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

On peut s'adresser confidentiellement à

H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Neues Quartier 231.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les symptômes en
sont: évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur de la figure, regard mât , man -
que d'appétit et parfois une faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à
jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de
tête, étourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles , langue chargée , palpitations, ir-
régularités des menstruations et même des accès épileptiformes. 1911-3

Le Docteïrr COIL LE RY
sera absent 1903-5

j usqu'au 8 Août.

On demande à acheter, des mouve-
ments 14 lignes, Remontoirs , ancres

plantés, Savonnettes ; on serait acheteur de
n'importe quelle quantité. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1887-1

PrannA II se trouve égaré ou remis à-
Eatj al Ca faux , depuis quelque temps,
une montre 20 lignes , boîte polie , savon-
nette , or rouge 14 karats , quantième dou-
ble face et phases de lune. On prie les per-
sonnes pouvant en donner des indices, de
s'adresser , contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1886-1

Romnnf  oiirc 0n demande plu-
nClIlUIUCUI d. sieurs remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1919 6

Dans un comptoir de ia localité on de-
mande, pour entrer de suite, unjeune

homme, connaissant le françai s et l'alle-
mand. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1888-1

fhamhrA A louer de suite, une jolie
VillalIlUI d chambre bien meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 1901-3

ThamhrA A louer , une chambre non
UUalllUl Ci meublée. - S'adresser rue
du Four 6, au 2»° étage. 1889-2'

PhamhrA A louer , à un ou deux
Vj ilalIlUl Ca messieurs tranquilles,
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1834 2

2-BALANCE-2

Fête Cantonale j e ïiymnaslipe.
Fleurs façonnées pour décors.
Papiers a Heurs , à prix très avanta-

geux. — En vente à la librairie
C. HERMANN. 1795

Il no filla recommandable , parlant le
UI1C 1I1IO français et l'allemand et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
désire trouver de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-3

[ BAZAR NEUCHATELOIS I

-: Fin de saison ! ::
g Encore un joli choix de U

S Poussettes s
2 àSO % de Rabais. >
S> ~ H
o EcnssoDs el £
r! Lanternes vénitiennes ?

à bas prix t 1871-2 ""

Le BUREA U de CONTROLE
sera fermé 1915-3.

le Lundi 6 Août.

Drapeaux à louer
au Bazar Populaire, rue du
Marché 1. I9i2-'i

Feux de Bengale
et Vernis pour lamp ions.

Pharmacie W. BECH.
1914 *

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, A

Calaees de loutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
«.alerte* et ciels de lit. 1712-29
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographiée.
Objets oberlandais en bois scul pté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.

FOYER DU CASINO
A dater du 10 septembre prochain , Cours

de danse et de bonne tenue, donné par
le professeur Th. GERBER.

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PERREGAùX ,
magasin de musique. 1906-6

lS Illumînatloii Parisienne j ©
aS/ ~—" 19
Çu lOOO lampions de toutes cou-r©
<2?leurs à louer pour la durée de la( 

—g (fête , à60centimesla douzaine, prêts( t*
Ç (à allumer. — Assortiment de lan-sg

a"« S ternes Japonnalses et «"caissons. S S
©J Chez M. Emile PIROUé , coiffeur,ÇS
A (rue du Stand 1t. 1908-3 (S*Z/  ( OQ S \ m

 ̂
lOOO Lampions, m

IMPORTAIT 15528

E
PILEP SIE

Spasmes, Eclampsie
et Névroses

- sont RADICALEMENT GUéRIS -
par ma méthode

Les honoraires ne sont dus qu 'après succès
Traitement par correspondance

-- Prof. Dr ALBERT -
6, Place du Trône, 6, Paris. 

l l 'H I JAj r .f' l PIERREDIVINE ,4fr.Guérit
•¦IX. fW "a)aJ > i eD 3 j(M irs. Innocuité parfaite.
¦»?• , ll l̂ PBESERVATIVE. Ph rm. *4,L»J .UII^» iv l rueRumbulej u. Exp. 2 flac.fr «".

uépOts , Une. avec notice. Toutes Pharm. France et étranger.
(H 6133 X) 1917-17

Pour illumination
Rnimîoc P°ur lanternes vénitiennesUUUtJICi  et pour fenêtres.

Au magasin Mathey-Junod , ancienne
Poste, rue Léopold Robert 11. 1878-3

CAFÉ DEJ^ARSENAL
Dès Vendredi soir 1916-3

et pendant la fête de gymnastique

BoncLeiles.
Bonne restauration. — Prix modérés.

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

IS, Hôpital , 4S
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-42

Asti mousseux
première qualité

à. fr. 1 » 70 la bouteille
chez J. Maaley, Arls 7. îseo-s

Fête Cantonale ie Bymnastipe.
Pour décorer les fenêtres , plantes fleu-

ries et à feuillage , grand choix.
Petits bouquets à lancer au cortège , à

fr. 10 le cent , chez mathias Baur, horti-
culteur , rue de la Chapelle 6, Chaux-de-
Fonds. 1885-1
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GOLOIalEJjjAlaÇAISE
Les citoyens français qui désirent ac-

compagner la bannière française au cor-
tège de la fête de gymnastique., sont priés
de se rencontrer au Café LAVOYER , rue de
la Chapelle, Samedi 4 courant , à midi et
demi. 1905-3

Cercle de l'Union
BUE DE LA BALANCE , IS

Entrée libre pour toute la durée
de la fête de gymnastique. 1890-4

LE CERCLE DES AMIS
se fait un plaisir d'annoncer que, pendant
la durée de la fête cantonale de gym-
nastique, son local , situé rue de l'Indus-
trie 11, au premier , sera ouvert a tous.
1902-2 LE COMITÉ.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les membres du Cercle Mon-

tagnard " sont avisés que leur troisième
souscription en faveur de la fête cantonale
de gymnastique a produit la somme de
CM francs.

Cette somme a été appliquée à l'achat
1» d'une montre or 18 karats, Remontoir

19 lignes fr. 200.>—
i° d'un sucrier argent . . » 45»—

1907-8 •' Le Comité du Cercle.

A louer
de suite en ponr le 41 Novembre
prochain , les locaux actuellement
occupés par la BANQUE FÉDÉRALE ,
Comptoir de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser au dit comptoir , rne
Léopold Robert 16. 1̂ -2

Association Démocratique
LIBERALE

ET CERCLE MONTAGNARD
Les membres de l'Association démo-

cratique libérale et du Cercle Monta-
gnard sont invités à accompagner en
grand nombre leurs bannières au cortège
officiel de réception de la bannière canto-
nale de gymnastique, samedi * août pro-
chain,

Réunion au Cercle montagnard , à
midi et demi.
1909-3 Le Comité.

On peut se procurer, dès ce
jour, au prix de

S0F" 1 franc "W®
aux magasins de tabacs de MM.
L.-A. Barbezat, Cl\. Brandt, H"
Waegeli , Julien Jeanneret , Fé-
lix Bourquin , G.-A. Bolle et
Charles Bopp, des 1910-8

C-A.BTES
DE LA

Représentation Gymnastique
qui aura lieu, avec le concours
des sociétés de musique locales

Samedi 4 Août 1883
à 8 heures du soir

à; la GANTI|NE de Fête.
.Chaux-de-Fonds , le l" août 1883.

A I A U AI» de suite , une belle
1 Ull cl chambre meublée,

à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et des Collèges. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 2me étage,
ou à la pharmacie Bonjour , rue
des Granges 3. 1853-4
rhomhi>a A louer une Jolie cham-
lallalHUl C. t,re meublée , au soleil , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage. 1880-2


