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(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Berne, 4 juin 1884.

Aujourd'hui , à 3 heures , a eu lieu l'ouverture
de la session des Chambres fédérales , dite d'été.
Au* deux Conseils , les présidents sortant de
charge, M. Kaiser (Soleure) au Conseil national
et M. Hauser (Zurich) aux Etats , prononcèrent
tous deux le discours traditionnel.

Au Conseil national , après l'appel nominal , on
procède à l'assermentation de M. Coulin , de Neu-
châtel , qui remplace M. Leuba , décédé.

Nomination du bureau : Au 1er tour de scrutin ,
M. Favon (Genève), vice-président , est nommé
président par 86 voix.

Nomination du vice-président : Au 2e tour de
scrutin , M. Stœssel (Zurich) est élu par 59 voix.

Puis nomination des scrutateurs.
Il est donné connaissance d'une pétition con-

cernant le tarif des p éages ; on fait lecture de
plusieurs offices du Conseil fédéral concernant la
question de l'alcool , les lignes que la Compagnie
du Gothard a encore à construire , et l'acquisi-
tion de canons.

— Au Conseil des Etats, la séance a été consa-
crée à l'assermentation des nouveaux membres et
à la nomination du bureau.

M. Birmann (Bâle-Campagne), vice-président ,
est nommé président par 39 voix.

Pour la vice-présidence, deux scrutins ont été
nécessaires : au 2e tour M. Wirz (Obwalden) passe
avec 20 voix.

Pour les scrutateurs, plusieurs tours ont lieu ;

aussi , après cette opération , qui a traîné en lon-
gueur , la séance est levée.

Chambres fédérales.

Légations suisses. — Une très intéressante
découverte vient d'être faite par la commission
de gestion du Conseil nat ional. On lit eu effet
dans le rapport de cette commission :

« Nous remarquons que nos légations de Pa-
ris, de Berlin , de Vienne et de Rome ne repo-
sent sur aucune base légale et qu'elles n 'ont été
établies et ne continuent d'exister qu 'en vertu de
simples décrets du Conseil fédéral et des alloca-
tions budgétaires. Dans les rapports de chacune
de ces légations il est fait mention de conseillers ,
de secrétaires , d'attachés d'ambassades, de tout
un état-major diplomatique , qui parle , ag it donc
au nom de la Suisse sans en avoir reçu aucun
mandat régulier.

» Il y a là quelque chose d'anormal qu'il im-
porte d'autant plus de régulariser par une loi que
les frais occasionnés par ces diverses légations
deviennent chaque jour plus considérables et
hors de proportion avec les ressources économi-
ques de notre modeste République. »

Recettes des péages fédéraux. — Le ren-
dement des péages pour le mois de mai 1884 est
de 1,759,160 fr. 32 c, soit 26,471 fr. 75 c. de
plus qu'en mai 1883.

Les recettes totales pour les cinq premiers mois
de l'année 1884 sont de fr. 8,589,304, soit une
augmentation de fr. 240,516, sur la période cor-
respondante de 1883.

Cartes postales. — Le bureau international
des postes fait savoir que les caries postales dou-
bles sont dorénavant aussi admises dans l'é-
change avec l'Equateur.

Un révolutionnaire russe. — On télé gra-
phie de Genève au Matin de Paris :

« Alexandre Boulighine, qui a élé arrêlé à
Freibourg, dans le grand-duché de Bade , a été
extradé et livré à la Russie. Des gendarmes rus-
ses, avec l'aide de la police prussienne , l'ont
mené jusqu 'à la frontière d'où on l'a conduit à
Kieff.

» Les émigrés russes résidant à Genève sont
consternés de cette arrestation ; ils savent de
bonne source qu 'Alexandre Boulighine n 'est point
Léo Deutch , accusé d'avoir tué en 1874 un es-
pion , comme le suppose le gouvernement russe.
Et , en outre , ils assurent que le véritable Deutch
est actuellement dans l'impossibilité de dévoiler
l'erreur qu 'on vient de commettre.

» D'ailleurs ils affirment que toute protestation
serait inutile , car le gouvernement russe, s'il
pouvait mettre la main sur le véritable Deutch ,
ne relâcherait point pour cela Alex. Boulighine ,
qui s'est déjà rendu coupable d'avoir colporté des
livres révolutionnaires , »

Chronique Suisse.

France. — Le Petit Comtois annonce qu 'à
Besançon on s'occupe de la fondation d'une so-
ciété anonyme de fabricants d'horlogerie pour
l'établissement de comptoirs à l'étranger , et par-
ticulièrement au Tonkin.

— L'ancien khédive Ismaïl-Pacha , qui est à
Paris depuis samedi , se promenait l'autre soir
dans le jardin du Palais-Royal , accompagné de
son secrétaire, quand, sans crier gare, un jeune

Italien s'approcha de lui et se mit en devoir de lui
administrer une raclée des plus accentuées.

Coups de pied et coups de poing se mirent à
pleuvoir comme grêle sur l'auguste personnage
qui n'a trouvé d'autre moyen d'échapper à une
démolition complète, que de se réfugier dans un
magasin.

Pendant que l'Altesse, un peu détériorée , rece-
vait les soins que réclamait son état , le jeune Ita-
lien se sauvait sans demander son reste.

Quelques minutes après, le khédive rentrait au
Grand-Hôtel , où plus de dix médecins ont été ap-
pelés, depuis l'accident , pour panser les contu-
sions qu'a reçues l'ex-vice-roi d'Egypte.

« On ne se perd pas en conjectures sur les mo-
tifs de cette agression , » ajoute le journal auquel
nous empruntons ce récit.

Angleterre. — Un terrible accident de che-
min de fer s'esl produit , mardi après midi , sur
la ligne Salisbury et Dorset. Le train que me-
naient deux locomotives a déraillé entre les sta-
tions de Breamare et de Downton. L'un des es-
sieux de l'une des deux machines s'étant brisé,
les voilures ont été précipitées d'une assez grande
hauteur au bas du talus. Six personnes ont été
tuées dans cette chute et une vingtaine environ
ont été blessées.

Au nombre des personnes tuées se trouve la
fille du général Custance. Les wagons sont en
pièces, et quelques-uns se sont enfoncés dans un
marais qui se trouve au pied du talus.

Au Soudan.
On a reçu au Caire des nouvelles du major Kit-

chener , qui se trouve au-dessus de Korosko. Le
major annonce que le bruit court que l'ennemi
est en train d'investi r Berber , et qu 'il est peu
probable que Khartoum puisse tenir quelque
temps encore.

Le major a trouvé les rebelles très actifs , et il
croit qu'un certain nombre de tribus feront sous
peu un mouvement en avant vers le Nord.

Affaire Saint-Elme.
(Suite.)

(Voir l'Impartial d'hier.)
M. Laguerre. — M. le garde des sceaux a une

supériorité sur moi : il a la copie du jugement et
la mienne est entre les mains de M. le ministre
des postes. (App laudissements à gauche ; bruit.)

M. Cochery proteste et s'écrie : Lisez la dépê-
che que vous avez reçue ce matin de M. Cec-
caldi.

M. Laguerre constate que M. le ministre con-
naît les dépêches qui lui sont adressées : Jamais
on n'avait fait un si audacieux étalage du cabi-
net noir. (Bruit.)

L'orateur lit la dépêche d'Ajaccio de son ami ,
M. Ceccaldi , qui déclare avoir confié ces docu-
ments à une personne qui est en route. (Bruit au
centre.)

M. Cochery. — Donc pas à la posle. (Applau-
dissements au centre.)

M. Laguerre. — Mais j'ai reçu une autre dé-
pêche de Bastia , m'avisant qu'une lettre de Bas-
tia a été mise samedi à la poste avant le courrier.
Elle ne m'est pas arrivée. (Agitation.)

L'orateur rentre dans les faits relatifs à M.
Saint-Elme ; c'était devant la cour d'assises qu'il
fallait poursuivre ses assassins.

On a prétexté une vengeance personnelle pour
dissimuler le guet-apens politique, et, comme M.
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Concordla. — Generalprobe, Donnerstag den
5. Abends 8 7, Uhr, im Bel-Air.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Donnerstag den 5.
Abends 8 i/ i Uhr. « Die Darwinianer », in 3
Akten.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion , jeudi 5, à 8 1/ i h. du soir , au Café
Buhler.

m _ 

Chaux-de-Fonds.

Une réunion des députés qui ont voté le rachat
au Grand Conseil a eu lieu , mardi soir, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel ; il y a été décidé , à
runanimité , ae réunir les trois mille signatures
nécessaires pour obtenir que la question du ra-
chat soit soumise au peuple. Il est certain que
les signatures se trouveront facilement et que le
peuple sera appelé à se prononcer.

Dans cette question nous entendons rester com-
plètement neutre ; nous publierons , autant que
l'espace nous le permettra , toutes les communi-
cations pour et contre le rachat. L'Impartial dé-
sire être une tribune ouverte à toutes les opi-
nions ; nous ne souhaitons pas que cela puisse
influencer la votation , mais contribue au con-
traire à éclairer le plus possible les électeurs , qui
en ont tous également besoin , pour trancher la
question fort embarrassante qui va leur être po-
sée.

lie droit d'Initiative et le rachat
du Jura-Industriel.



Emile Ollivier lors de 1 assassinat de Victor Noir ,
le garde des sceaux a essayé de sauver le coupa-
ble en déshonorant la victime.

M. Laguerre se demande comment on est ar-
rivé à constituer en Corse une magistrature aussi
docile , pour ne pas dire plus. Il dénonce la cote-
rie qui domine en Corse. (Interruptions et bruit
à droite.)

M. Emmanuel Arène. —M. de Cassagnac, vous
venez de dire qu 'il n 'était pas question de l'af-
faire Morelli ; j'espère que, grâce à vous , il en
sera question tout à l'heure, et qu 'il me sera
permis de m'expliquer. (Mouvement.)

M. Laguerre entre dans des détails sur les ré-
centes nominations de magistrats en Corse et de-
mande au garde des sceaux s'il approuve l'atti-
tude de la magistrature dans celte affaire.

M. Martin-Feuillée répond que le journal de
Saint-Elme était une feuille pornographique ,
insultant même les femmes des fonctionnaires :
ce fut l'origine de l'attentat contre Saint-Elme.
L'enquête a montré que la mort de Saint-Elme a
été due à une granulose.

Le réquisitoire de l'avocat général a été déna-
turé dans son ensemble. Le ministre dit que les
instructions ont été données aux magistrats de la
Corse pour qu 'ils observent la neutralité dans les
luttes politiques. Le gouvernement veillera à ce
que ces instructions soient suivies.

M. Laguerre trouve ces explications insuffi-
santes , et dépose un ordre du jour disant que la
Chambre , désirant voir appliquer la justice en
Corse, etc.

Plusieurs autres orateurs demandent à joindre
à l'interpellation de M. Laguerre une interpella-
tion sur l'administration de la Corse.

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi.
M. de Cassagnac demande la parole au sujet

de l'affaire Morelli. M. Arène demande que l'in-
cident soit vidé immédiatement. La Chambre re-
fuse la parole à M. de Cassagnac et la séance est
levée.

BERNE. — Samedi est mort à Thoune M. le
capitaine S. Finslerwald , instructeur du génie. Il
a succombé à une attaque d'apoplexie.

— On mande de Miécourt que l'orage qui s'est
abattu sur cette contrée samedi après midi a causé
des dégâts très considérables. Les blés et les sei-
gles, qui donnaient les plus belles espérances, ont
été littéralement hachés. On peut en dire presque
autant des autres récoltes et notamment de celles
des jardins potagers et des vergers. Les pommes
de terre et les fourrages ont aussi beaucoup souf-
fert.

ZURICH. — Un rapport de police constate que

sur 600 maîtres d hôtel , débitants de boissons, etc.,
298 sont propriétaires , les autres ne sont que des
locataires , la plupart allemands et employant des
étrangers. Ces gens n'ont qu'un but , gagner de
l'argent , ils s'occupent et se préoccupent fort peu
des intérêts du pays, et quand leur affaire ne
réussit pas, ils disparaissent sans laisser de traces.

ST-GALL. — Nos lecteurs se rappellent que la
boutique d'un Israélite nommé Bamberger avait
été pillée à St-Gall l'an dernier. Cette affaire
vient d'avoir sa solution devant les tribunaux :
15 perturbateurs ont été condamnés à l'amende
et 27 aux arrêts de police.

Fête de l'Union des chanteurs Jurassiens
les 7 et 8 juin 1884, à Bienne.

Programme. — Samedi 7, à 5 3/4 h. du soir :
Rassemblement des comités, de la Musique de la
ville et de la Chorale , à la Gare.

6 h. Réception de la bannière de l'Union des
chanteurs jurassiens , du comité central , des dé-
légués et des sociétés. Distribution des billets de
logements au buffet de la Gare.

6 4/j h. Assemblée des délégués et du comité
central au Bielerhof.

8 h. Soirée familière au Manège. — Concert de
la Musique de la ville et de la Chorale de Bien-
ne. — Entrée libre .

Dimanche 8 juin : 5 h. matin. Diane par la
Musique de la ville.

6 3/4 h. Rassemblement des comités, des musi-
ques de Madretsch , de Bienne et de la Chorale
sur la place de la Gare.

7 h. Réception des sociétés. Distribution des
billets de logement au buffet de la Gare.

7 Vj h. Organisation du cortège, départ pour
la Tonhalle.

8 h. Remise de la bannière et répétition des
chœurs d'ensemble à la Tonhalle.

9 V2 h. Organisation du cortège sur la Rusch-
listrasse et départ pour le Temple.

10 h. Premier concert au Temp le.
11 */« h- Diner dans les différents hôtels dési-

gnés par le comité des vivres.
1 h. après-midi. Rassemblement de toutes les

sociétés sur la place de la Gare. Organisation du
grand cortège.

1 V» h. Départ pour le Temple en traversant la
ville.

2 h. Deuxième concert au Temp le.
4 V» h. Rassemblement de toutes les sociétés

sur la place du Temple. Organisation du cortège
et départ pour le Manège.

5 h. Collation au Manège.
6 h. Rapport du jury et distribution des cou-

ronnes.

7 h. Clôture officielle de la fête et départ des
sociétés, en cortège, pour la Gare.

8 h. Retour de la Gare et remise de la ban-
nière de l'Union des chanteurs jurassiens au do-
micile du président du comité d'organisation.

Rentrée des comités et de la musique an Ma-
nège.

Soirée familière. Concert par les sociétés lo-
geant à Bienne, les sociétés locales et les musi-
que. — Entrée libre.

Sociétés concourant au premier concert :
1. Chœur mixte, Courgenay. — 2. Cécilienne,

Bienne. — 3. Helvétienne , Gorgier. — 4. Msen-
nerchor, Boujean. — 5. Maennerchor , Gais. —
6. Chœur mixte, Rebeuvelier. — 7. Union , Neu-
veville. — 8. Maennerchor , Malleray. — 9.Espé-
rance, Corgémont. — 10. Enfants de la Trame,
Tramelan. — 11. Chorale , Porreniruy. —
12. Maennerchor , Locle.—13. Eintracht , Laufon.
— 14. F. Maennerchor, Soleure. — 15. Chœur
d'hommes, Breuleux. — 16. Gemischter Chor,
Boujean. — 17. Chœur mixte, Emibois. —
18. Chorale , Cortébert.

Au second concert :
19. Caecilia , Laufon. —20. Chorale, Delémont.

— 21. Concordia , Chaux-de-Fonds.—22. Chœur
mixte, Sonceboz. —23. Chœur mixte , Savagnier.
— 24. Maennerchor , Delémont. — 25. Chorale ,
Bonfol. — 26. Frohsinn, Villeret. — 27. Echo,
Madretsch. — 28. Chœur de dames, Tramelan.
— 29. Union , Saint-Imier. — 30. Gemischter
Chor , Delémont. — 31. Eintracht , Madretsch.—
32. Harmonie , Reconvillier. — 33. Chœurmixte ,
Saignelégier . — 34. Société des instituteurs , De-
lémont (se produira en dehors du concours) .

Nouvelles des Gantons.
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HENRY GRÉVILLE

Tchoudessoff ouvrit des yeux effarés , tourna à demi
sur lui-même, et tomba comme une masse inerte.

— Ah 1 mon Dieu !... l'aurais-je tué? s'écri a Chourof.
J'avais pourtant bien visé I

Tout le monde se précipita vers le blessé. Quelques
gouttes de sang rougissaient la neige: elles sortaient de
son épaule gauche. Un petit trou dans la manche prou-
vait à tout le monde que la blessure ne pouvai t être
aucunement grave. Il y avait eu plus de peur que de
mal.

— Ah ! je respire ! dit Chourof tout bas à ses témoins.
Cet imbécile s'effaçait si bien , que j' ai eu toutes les
peines du monde à voir un petit bout de son bras gau-
che !

— Mais vous-même, vous êtes blessé ! Montrez-nous
ça.

Vérification faite , pendant que le Tchoudessoff repre-
nait ses sens, il fut constaté que le prince avait reçu la
balle au coude, au moment ou il étai t déjà en position
pour viser.

Le projectile avait enlevé un morceau de la manches
éraflé la peau et froissé vivement quelques nerfs contre
l'os, ce qui avait causé une douleur vive et passagère,
en amenant un engourdissement momentané de l'avant-
bras; ceux qui ont eu l'occasion de se heurter le coude
contre un objet dur connaissent , en petit , ce phénomè-
ne-là; puis la balle avait continué sa route en égrati-

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité awec la
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gnant une cote, mais sans pénétrer le moins du monde.
Le prince en serait quitte pour une nuit de repos et
quelques petites bandes de sparadrap.

Quant à Tchoudessoff , il était blessé tout près de l'ar-
ticulation de l'épaule; mais, par un bonheur qu 'il ne
méritait guère, l'humérus n'était pas cassé. On lui fit un
premier bandage expéditif.

II rouvrit enfin les yeux.
— Monsieur , lui dit le prince , je suis heureux de voir

que votre blessure n'est pas grave. J'y avais mis tous
mes soins. La prochaine fois, ce serait plus sérieux,
d'autant plus que vous tirez fort bien. Je vous en fais
mon compliment sincère. Est-il absolument nécessaire
que nous recommencions ?

— Prince, dit Tchoudessoff avec dignité , j' ai tenu à
vous prouver que l'on n'obtient rien de moi par la me-
nace. Maintenant que nous avons fait tous les deux no-
tre devoir...

— Hum 1 tous les deux... murmura le neveu de Za-
kharief.

— Je peux vous affirmer , continua le blessé , que mon
intention , avant notre première entrevue , était déjà d'é-
crire à madame la comtesse pour lui déclarer que je ne
voulais point forcer l'inclination de...

— Parfaitement ! interrompit le prince. Votre inten-
tion n'est pas changée ?,

— Non , prince.
— Vous écrirez aujourd'hui même dans ce sens ?
— Non , prince , c'est déjà fait. La lettre est sur mon

bureau. Je n'ai pas voulu que ma résolution pût avoir
l'air d'être dictée par le résultat , que l qu'il fût , de cette
rencontre.

— Veuillez être persuadé que je vous félicite sincère-
ment de cette bonne résolution... dit le prince.

On se salua et les deux groupes se séparèrent.
— Je ne l'aurais pas cru capable... Après tout , c'est

peut-être un mensonge, et la lettre n'est pas encore
écrite! dit Zakharief.

Il se trompait. La lettre était écrite. Mais Tchoudessoff
s'était promis de la jeter au feu si le duel tournait à
son avantage. Il est toujours bon de se donner le beau
rôle.

XXVIII
Tchoudessoff ne vient pas!

Depuis sa rencontre avec le prince, Zina ne pouvait
rester en place: tantôt c'étaient les aiguilles qui se bri-
saient à tout moment, tantôt ses épingles à cheveux
qui tombaient en pluie autour d'elle, tantôt ses crayons
qui refusaient le service ; et puis l'encre était bourbeu-
se, les plumes crachaient, son col lui serrai t le cou, ou
les boutons de ses bottines — moins solidement cou-
sus qu'à l'ordinaire, sans doute — couraient sur le par-
quet comme de petits négrillons noirs très pressés.

Miss Junior passa les vingt-quatre heures les plus ora-
geuses de son existence. Dans le silence de la nuit, elle
eut un cauchemar: elle crut voir Zina , debout près de la
lampe des images, griffonner quelque chose au crayon
sur du papier. Elle se souleva, et l'apparition dispa-
rut.

— J'aurai rêvé ! se dit-elle.
Et elle se retourn a du côté du mur , suivant le pro-

verbe: Pour changer de cauchemar , changez de côté.
Le lendemain matin , Zina , en se levant, sonna sa fem-

me de chambre, et, avant de la laisser lui rendre le
moindre service, elle la chargea de porter à la femme de
chambre de Lissa un pain de savon qu'elle avait acheté
la veille — avec ordre de lui remettre immédiatement
et à elle-même, comme un petit souvenir.

Le pain de savon fit son ascension dans les escaliers,
et, sous le propre nez de mademoiselle Justine , fut re-
mis dans les mains de Vassilissa.

Celle-ci , triste et préoccupée — à mesure que le jour
de son mariage approchai t, elle se détachait de p lus en
plus de la vie — prit en souriant faiblement le petit sou-
venir , ordonna de remercier sa cousine, et déposa le
savon , bien et dûment enveloppé dans son papier par-
fumé, sur sa toilette, à côté d'elle.

Une fois ses beaux cheveux nattés , elle se lava , prit le
petit paquet , se dirigea vers le petit meuble ou elle met-
tai t ses effets et chercha la clef pour l'ouvrir . Le parfum
pénétrant du savon l'attirait... elle fit sauter un bout
du papier , et, ô surprise ! aperçut l'écriture de sa cou-
sine. ..

(A tuivrt)

A Les procédés du J. -B.-L. — Sous ce titre le
Réveil publie ce qui suit :

« La semaine dernière, l'école secondaire du
Val-de-Ruz , après une marche de cinq heures
consécutives , arrivait à la gare des Convers 35 mi-
nutes avant le départ du train pour Neuchâtel ,
dans l'intention d'en profiter pour rentrer dans
ses foyers.

» Un des maîtres se présenta au chef de gare
pour lui demander le billet collectif à prix réduit
auquel ont droit toutes les écoles secondaires
suisses.

» Sous prétexte d'arrivée tardive, ce billet fut
refusé en termes qui ne font pas honneur à la
politesse des employés du J.-B.-L.

» Le chef de gare déclara, en outre, qu'il n'était
plus temps de demander un wagon a la Chaux-
de-Fonds, mais en même temps , il offrait de don-
ner à chaque élève le billet ordinaire ; donc il y
avait de la place.

Chronique neuchâteloise.



» Maîtres et élèves préférèrent revenir à pied
à la maison plutô t que de se soumettre à ces exi-
gences.

» Si c'est ainsi qu'on favorise la circulation des
voyageurs et en particulier des écoles sur le Jura-
Industriel , on se demande ce qui en adviendra
lorsque la Compagnie du J.-B.-L. n'aura plus à
craindre le rachat. Notons en outre que l'école se
composant seulement de 30 personnes , il n'était
pas besoin de wagon supplémentaire , et le temps
nécessaire pour préparer le billet était plus que
suffisant. »

A Le p hy lloxéra . — Le département fédéral
de l'agriculture est autorisé à verser au. canton
de Neuchâtel 10,339 fr., tiers des frais causés
par les mesures à prendre contre le phylloxéra
en 1882.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 27 mai 1884.

Le Conseil a nommé le citoyen Honoré Colland ,
aux fonctions de garde-pêche sur le Doubs en
remplacement de l'appointé de gendarmerie Rolli ,
démissionnaire.

— Il a confirmé les nominations suivantes
faites :

a) par la Commission d'éducation de Neuchâtel ,
de dame B. Junod née Jaquet, au poste d'institu-
trice de la 2e classe secondaire B des filles de cette
localité ;

b) par la Commission d'éducation de Peseux ,
'de demoiselle Angèle Petitpierre , au poste d'ins-
titutrice de la classe inférieure mixte permanente.

Séance du 30 mai 1884.
Le Conseil a décidé la cancellation , sous réserve

des droits d'issue dus aux propriétés de la Fin des
Sagnes, du sentier public tendant de la sortie Est
du village de Fenin au Moulin sous Engollon.

— Il a nommé le citoyen Charles-Emile Favre
aux fonctions d'in&pecteur-supp léant du bétail des
Jeannerets , Locle, en remplacement du citoyen
Virgile Favre-Bulle , fils , démissionnaire.

— Il a sanctionné un règlement en 10 articles
pour la Société de tir « l'Union » à Fleurier.

— Il a autorisé la commune des Geneveys-sur-
Coffrane à réaliser un emprunt de fr. 1500 pour
être affecté au paiement des frais de réparations
de l'hôtel de commune.

— Il a autorisé la municipalité de Noiraigue à
prélever sur le fonds dit du Pont de la Noiraigue ,
une somme de fr. 2400, pour être affectée au paie-
ment du solde des frais de reconstruction du pont
sur la Reuse.

Séance du 2 juin 1884.
Le Conseil a constitué de la manière suivante

son bureau pour la période de 1884-85 :
Président : le citoyen Auguste Cornaz.
Vice-président : » Dr A.-L. Roulet.
Secrétaire : » George Guillaume.
Secrétaire-adjoint : » C.-A. Pelitpierre-

Steiger.
— Il a décidé de convoquer pour les 14 et 15

courant :
a) le collège des Verrières , à l'effet de confir-

mer ou de remplacer en qualité de député au
Grand Conseil , le citoyen F.-A. Piaget , nommé
au poste de premier secrétaire du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture ;

b) le collège de Dombresson , à l'effet de confir-
mer ou de remplacer en qualité de député au
Grand Conseil , le citoyen Ernest Bille , appelé
aux fonctions de directeur de l'Institution Borel ,
à Dombresson .

— Il a décidé de porter au rôle des vétérinaires
reconnus par l'Etat et autorisés comme tels à pra-
tiquer dans le canton , le citoyen Samuel Gugger ,
vétérinaire à St-Blaise.

— Il a autorisé :
1° le citoyen Hermann Vayhingen , domicilié à

la Chaux-de-Fonds , à prati quer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien ;

2° les citoyens Guye et Barbezat , au Locle, à
installer une petite machine à vapeur de la force
d'un demi-cheval , au 2e étage d' une maison d'ha-
bitation , rue de la Côte , 222, au Locle, pour mettre
eh jeu des tours façonnant des pièces de mouve-
ments de montres ;

3° la Chambre de charité de Travers à accepter
le legs de fr. 8000 fait en sa faveur par le citoyen
Auguste Blanc, décédé à la Rota , rière la Chaux-

du-Milieu , le 1er avril écoulé, et il l'a dispensée
du paiement des droits dus à l'Etat ;

4° la Commission d'éducation des Bayard s, à
créer une nouvelle classe qui deviendra la classe
inférieure mixte permanente ;

5° la Commission d'éducation de Vaumarcus à
confier à une institutrice , dans un délai de six
mois , soit à partir du 1er novembre 1884, la di-
rection de son école mixte permanente , tenue jus-
qu'ici par une institutrice.

Conseil d'Etat.

A Suicide. — Hier soir, il a été procédé à la
levée du corps d'un nommé Ketterer Aug., âgé
de 47 ans, orig inaire des Bois , mais habitant la
Chaux-de-Fonds. Le malheureux , pour fuir la
profonde misère dans laquelle il se trouvait , s'est
uoyé dans un des étangs des Crosettes (dit Creux-
Perdu). Ketterer était journalier de son état ; il
laisse une veuve et plusieurs enfants. Samedi
dernier , le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds l'avai t condamné par défaut à un jour de
prison et aux frais liquidés à fr. 24»30 , pour con-
travention à la loi scolaire .

*'t Société de tir. — Le second tir de la Société
de tir « La Montagnarde » aura lieu dimanche 8
juin courant , au Valanvron. Rendez-vous à midi
et demi au local , café Weber , rue de l'Hôtel-de-
Ville. Les militaires qui ne font pas de service
dans le courant de l'année devront être porteurs
de leur livret de tir. (Communiqué.)

A Courrier de France. — Le courrier de
France, via Pontarlier , n 'est pas arrivé ce matin
à 10 heures ; nous ne l'avons reçu que par le
train de 2 heures.

Chronique locale.

Bibliographie.
magasin pittoresque. —Quai des Gran ds-

Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 mai :

Texte. — Voyage de noces, nouvelle , par Mme
J. Colomb. — La Trompette marine. — Le Sylla-
baire illustré de Jean de Barros , par M. Ferdi-
nand Denis. — La Croix de Couchey (Côte-d'Or) .
— Constitution des corps ; atomes, molécules ,
par M. E. Lefebvre. — L'Omble ou Ombre-Che-
valier , par M. G. Capus. — Le Carnet d'un voya-
geur, par M. Paul Petit. — Les Tornabuoni.

Gravures.— Les Infortunés , peinture par Jean
Geoffroy. — Trompette marine. — Alphabet por-
tugais du seizième siècle. -— La Croix de Couchey
(Côte-d'Or) . — L'Omble ou Ombre-Chevalier. —
Fac-similé d'une page du carnet du Dr Crevaux.
— Médaille de Jean Tornabuoni. — Médaille de
Jeanne Albizzi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 4 juin
La dépression de l'Irlande envahit l'Europe centrale

jusque près de Vienne et s'étend à la Haute Italie. Les
fortes pressions de l'Atlantique s'avancent vers Madrid.
Le baromètre monte rapidement en France surtout en
Gascogne. L'écoulement de l'air est très rapide du ver-
sant de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Les vents
soufflent avec force du nord-ouest sur les côtes de la
Provence où la mer est grosse. En France, hier, les
pluies ont été générales. Une tourmente de neige a sévi
au Puy-de-Dôme et au Pic-du-Midi. Quelques averses
sont encore probables; la température est basse.

Genève, 5 juin. — C'est aujourd'hui , à quatre
heures , qu 'expire le délai pour le référendum
sur le Volandes-Annemasse. Hier après-midi , le
comité a remis à la Chancellerie une première
série de listes ; il estime que le nombre des si-
gnatures atteindra 3600.

Paris, 4 juin. — Le Paris annonce que M.
Arène a déféré au tribunal civil , afin que les
preuves soient admises , le journal dans lequel il
a été calomnié , ainsi que l'ex-compt able de la
compagnie Morelli. M. Arène refuse le jury
d'honneur , afin que le débat soit public et que
la décision des juges entraîne une sanction.

Pesth, 4 juin. —L'anarchiste Scheffler , pour-
suivi pour délit de presse, a été déclaré coupable
et condamné à vingt-un mois de prison et à 1100
florins d'amende.

Scheffler s'est pourvu en cassation .
Klausenbourg, 4 juin. — Des troubles politi-

ques ont éclaté entre les partis à Gyergyolfalu
(Transylvanie) . Des pierres ont été jetées à la
gendarmerie qui venait rétablir l'ordre.

Deux gendarmes ont été grièvement blessés,
huit personnes tuées.

La justice informe.
Magenta , 4 juin . — Aujourd 'hui a eu lieu la

cérémonie de commémoration du jubilé de vingt-
cinq ans de la bataille de Magenta.

Paris, 4 juin. — Le nouveau Conseil munici-
pal de Paris a réélu M. Mathé président. Le bu-
reau est entièrement autonomiste.

— On s'occupe, au ministère de l'intérieur ,
des grâces à accorder le 14 juillet à de nombreux
détenus politi ques.

Mlle Louise Michel et le prince Kropotkine se-
raient , dit-on, au nombre des graciés.

Souakim, 4 juin. — Les rebelles ont fait une
attaque , cette nuit , du côté des puits. Les forts
ont répondu.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 5 Juin 1884.

TAUX Couru échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. — —Belgique 31/» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.25 208.50
Vienne 4 205.50 206.— —
Italie 4V« 100.— 100.—
Londres 2Vt 25.18 25.20
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.92 — 4.92
Portugal.. 5 5.45 5.45
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAHeman'" pr 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.13
Autrichiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4'/«0/0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaur-de-Fond«
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1 ClISiOHIl tUreS. quelques bons
pensionnaires solvables.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2d ,
à droite. 2130-2

Sommertheater in Clam-ie-Fûis
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction. : C a r i  H e n b e r g e r .

Jeudi 5 Juin 1884
Bureau : 8 Uhr. Rideau : 87» Uhr.

Auf allgemeinen Wunsch

Die Darwi nianer
(LES DARWINISTES)

Original-Preis Lustspiel in 3 Akten
von Dr J.-B. v. SCHWEITZER

(An allen deutschen Bûhnen mit ungeheu-
rem Erfolg aufgefuhrt.)

9V~ In den Zwischenakten und
zum Schluss , Gesangsvortraege
von Mme HEUBERGER .

Verehrte Kunstfreunde !
Da obiges Stûck letzten Winter hier ei-

nen so durchschlagenden Erfolg errang,
und an mich schon damais der Wunscli
gerichtet wurde , dasselbe zu wiederholen ,
so komme ich hiermit dem Wunsche des
geehrt. Publikums nach und lade Sie zu
dieser Vorstellung, einen genussreichen
Abend versprechend , ergebenst ein.

Hochacntungsvoli C. Heuberger.

Preise der Plaetze:
ErsterPlatz : lFr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

Anfang 8 V» h. — Inde 10 V* h.

Da keine Plakate mehr an den Ecken
der Hœuser angeschlagen werden , so er-
suche ich die geehrt. Theaterfreunde auf
den Inserationstheil des National Suisse,
L'Impartial et L'Abeille zu achten.
2160-1 CARL HEUBERGER .

Révocation d'Enchères.
Les Enchères de foin , annoncées pour le

Samedi 7 Juin 1884, aux Grandes-Crosettes,
n'auront pas lieu. 2184-1

IÏHO norcnnno de toute confiance ,
UIIC pel aUTlIlC connaissant bien
la cuisine et les travaux d'un ménage , se
recommande ponr des journées.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 A.
2161 2

Liquidation de poussettes.
Faute de place, on liquidera au-dessous

du prix de facture, un beau choix de pous-
settes, genres les plus nouveaux . 2182-6
Magasin de Mercerie, Lingerie et Nou-

veautés, rue du Premier Mars 16 A .

.A. vendre
à prix avantageux , les meubles suivants,
tous parfaitement conservés :

Un ameublement de salon composé
d'un canapé , 2 fauteuils , 6 chaises et un
petit banc.

1 table ovale, noyer , 1 petite table
ronde, peinte , 1 secrétaire, 1 table de
toilette, 3 tables de nuit, 10 lits com-
plets , montés , 1 appareil à chauffer
les bains, une grande belle glace,
plusieurs glaces autres, 1 cartel avec
cloche, plusieurs tableaux divers, 1
lit d'enfant , 1 galerie pour pots de
fleurs , 1 chaise fumeuse, 1 lit de camp,
1 presse à copier , un ouvrage : le Musée
neuchâlelois complet , dès l'origine.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue de
la Demoiselle 37, tous les jours de 1 à 3
heures, excepté les dimanches. 2104-1

BAZAR Neuchâtelois f

Nouvel envoi de

Poussettes-Nouveautés
à S places, depuis fr. 16»50 j

- Poussettes pour poupées -
depuis fr. S»95

VÉLOCIPÈDES^ 3 ROUES
PBIX-FIXES 2103-1

Place du Marché et Passage du centre.

Les personnes qui n 'auraient pas reçu
l'Horaire Arrivées et Départs des trains
et diligences de la Chaux-de-Fonds,
Prime gratuite du Bureau de l'Indicateur,
sont priées de la réclamer à l'Imprimerie
JéELLER , rue du Collège 15. 2150-1

TTne personne honnête et de toute mora-
 ̂ lité prendrait en pension, nn en-

fant qui recevrait de bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2151-1

A vendre
Un grand bureau à trois corps

en noyer, un secrétaire , un bois
de lit , une table de nuit, 1 cana-
pé, 1 glace , des tableaux , une
pendule , une machine à arrondir
avec assortiments de fraises, un
tour à pivoter , 1 burin-fixe avec
établi , un compas aux engrena-
ges , 2 lanternes pour montres,
un établi et différents outils pour
horloger. — S'adr. rue du Parc,
43, au rez-de-chaussée. 2084-1

A VATlrlfP une jolie poussette àdeux
V CllUI C places, forme calèche.

S'adresser rue du Puits 27, au pignon.

A VPïlfJpP rï°s °",Us a pHoser,très
V CUU1 C pratiques, depuis fr. 5.

S'adresser rue des Arts 25, an 3œ° étage.
A la même adresse on désire placer un

gar«on de 13 ans , pour apprenti repas-
seur ou pour les échappements. 2100-1

Extrait Indien
¦s-] concentré f-©

Les maux de dents de toutes espèces,
même quand les dents sont creuses, sont
guéris promptement et souvent radicale-
ment par le célèbre 2038-3

Extrait Indien concentré
remède, qui ne devrait manquer dans au-
cune famille.

Flacons à 70 et. et fr. 1, seul véritable :
à la Chaux-de-Fonds, pharmacie Parel.

ê 

PETITE PENDULE à poser on à snspenire
et f r. S

Cette pendule , entièrement pareille à la vignette, me-
sure 8 c/m. de diamètre ; elle est a ressort , se remonte
avec clef , et marche 30 heures, soit un jour et une nuit.

La boîte de la pendule est en métal verni , et le mou-
vement soigné, bien réglé et garanti, est en laiton ,
avec pignons acier.

Ces pendules sont recommandables pour bureaux ,
ateliers , chambres à coucher , cuisines, etc. (Babais en
prenant plusieurs pièces ensemble.) 2178-3

— Emballage gratis —

Chez PAUL DESSAIMS, magasin d'horlogerie
Cernier (Neuchâtel).

|H J i Gudrison infaillibl e et garantie M •¦

I êwsoMmM Q Q *§  ̂3 1
^""^e^̂ ^^B^^̂ ^̂  AUX PIEDS il '

H moyennant rEcrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. BgjlJ
Wm Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. |,~ 4
te*3 Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. E

WÊ Exiger la signature des pharma-'V^  ̂ ' ^£-^£X *<jf \w3$&£¦ ciens préparateurs &4ĉ C<+*>?77-0-?&CsC<Z'j i £^*2?^<*i'-E*?m^
j -J  1 EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil n. M^

rma************̂^̂^̂^̂ m*m *̂mmm̂ mmmmmmmmmmuummmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummm m
^
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ÉLIXIR S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d'estomac, mauvaise haleine , fla tuosités, renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal , pitui te, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
tion, indigestion et excès de boisson , vers, affections
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. « zum
Schutzengcl », C. nrady, à Kremsicr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllsir stomacal de aiai-iu-zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-17-

** Pour cause de fin de bail g
g Grande liquidation de tous les articles en magasin g
g chez Mmes II El. SI II Sœurs <
% 24, RUE LEOPOLDJIOBERT, 24 S

![ Choix varié ie Confections et mpeméatiles S™ pour dames et enfants. ai
W Etoffes pour robes , jupons confectionnés , lingerie , corsets , parapluies en g
!«J cas, ombrelles, gants, modes et articles pour modes, tels que : Rubans, fleurs, '**""*¦ plumes, aigrette, soie et velours, dentelles , ruches en tous genres. S
P Chapeaux de pallie. 2179-5 5

J5 Grande licxix±ca.£t-tîc>xi. J

rhamhrp A louer> nue jolie cham-
V- 11CUUUI Ci bre , propre et bien meu-
blée, à un prix raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 71, au premier étage à gauche.

2176-2

ChctmViVa A l°uer une chambreV.11CU1IUI Ci meublée, à deux fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2149-1

Les familles GREBER et Husi ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père et grand-père,

Monsieur Pierre Greber
décédé le 4 juin , dans sa 72»" année. L'en-
terrement, auquel vous êtes priés d'assis-
ter , aura lieu , a st-Martin, Samedi 7 Juin.

Domicile mortuaire : Montagne de Ché-
zard. — Départ à 11V» h. du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fai re part. 2186-1

rhamhrp A louer de suite une
UUalUUl Ci chambre non menblée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 2157-1

T a napcnnno 1uii vendredi soir, aidd pcl bUUIle pris goin d'une lor.
gnette tombée dans le vestibule du théâ-
tre , est priée de la rapporter chez M.
Jsemes Leuba , rue de la Demoiselle n" 55,.
contre récompense. 2188 3

r ha m h rp A louer , à uu j eune hom-Ulla l l  IUI  Ci me d'ordre, une chambre
meublée , avec pension. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2152-1
A l fkiip|t de suite, à des personnes d'or-
**¦ IvlUCI dre , un petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue des Arts 33, au
troisième étage. 2155-1

AnnrPflti  On demande de suite un
"FF dl" apprenti nickeleur, il sera,
rétribué immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2156-1

fln (\amaru\a un Jenne homme
UIl UcIlJdllUC ayant déj à travaillé
aux nickelages , ou à défaut un apprenti
robuste auquel on apprendrait une bonne
partie de l'horlogerie. Il serait nourri et
logé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2154-1

Annr Pnf i  <-)n demande un apprenti
FF'**""' graveur d'ornements; il

serait logé et nourri chez son maître d'ap-
prentissage. — S'adresser à M. A. Liechti-
Gagnebin , à Renan. 2148-1

A l flllPP un petit pignon et dépen-
1UUC 1 dances. — S'adresser au bu-

reau de ['IMPARTIAL. 2180-3
ril îimhfO A louer , de suite ou pourU I ld l l I U I  O. ie 15 juin , à un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
meublée , indépendante , à proximité des
deux Collèges — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2181-3

PhïUTlhpP A l°uer ^e suite uneV . I l a l l l U I  Ci chambre non meublée.
S'adresser à M. Ed. Jeanmaire , rue du

Four 4. 2187-3

f hnmhr P A l°uer de suite uneVj I ia i l lUI  C« chambre meublée , à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 69, au 1" étage, à gauche. 2170-2

PlPPPÎCtp *-*a demande un pierristex ici l iaiCi pouvant fournir 80 jeux de
bonnes pierres grenat , 6 trous, par se-
maine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2173-2

^PPVfintP On demande, pour entrerkJCl vaille» de suite , une bonne ser-
vante, sachant faire la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2175-2

Artnrpnt i  On demande un ou une-
.M.UUI CUll. apprentie peintre en
cadrans d'émail. — S'adr. chez M. J. Du-
commun-Jeanneret, Charrière 16. 2162-2

TTne jeune personne demande une place
~ comme faiseuse de raquettes ou de
débris. — S'adresser chez M. Meinrad
Bloch , rue Léopold Robert 7. 2183-3

Pour de suite : deu°xVnn7saô«!
vrléres finisseuses pierristes pour faire
des pierres échappements rubis. Bon gage.

S'adresser au Bureau de la Société
centrale de placement, à Bienne.
(H 2454 J) 2185-2

DanacCfllir Pour travailler à St-nCUaaSBUl . Imler on demande un
repasseur en blanc , connaissant son état
et de conduite réglée. — Pour adresse et
renseignements s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2122-3

f ifat/ û i i r"  On demande un graveurUraVeUr. «'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2172-2


