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Exposition de peinture. — Onzième ex-
position de la Société des Amis des Arts , au
Collège industriel , ouverte tons les jours de
9 h. du matin à 7 h. du soir.

Prud 'hommes ouvriers. — Réunion
du 5mB groupe, jeudi 24 , à 8 1/i h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Amieitla. — Assemblée générale, jeudi 24,
à 9 n. du soir , au local.

Foyer du Casino. — Alethescope Ponti ;
ouverture , jeudi 24, à 1 h. après midi.

Café Central. — Concert donné par la troupe
l yonnaise , jeudi 24 , dès 8 h. du soir.

Orchestre I'ESPMSBAKCE. — Répétition ,
vendredi 25, à 8 '/* h. du soir, à la Brasserie
Knutty (1er étage).

Société sténographlque. — Cours de
sténographiê  TOSdfeéhâSràg^-ht préerses-da
soir , au Collège primaire ; ' salle de la 5e pri-
maire, N " 6, garçons.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 25, à 5 h. du soir , à l'Hôtel-des-
Postes.

La Chaux-de-Fonds

Un correspondant du Times lui envoie de Pé-
kin de curieux renseignements sur la lutte qui
s'y livre (entre Anglais et Allemands , en parti-
culier) pour obtenir la clientèle industrielle da
Céleste-Empire.

Les lignes qui suivent seront certainement
lues avec intérêt par la plupart de nos lecteurs :

« On a souvent parlé dans ces derniers temps,
dit-il , d'élargir le rôle commercial du corps di-
plomatique. Les défenseurs de cette thèse pour-
ront peu!-ôtre tirer des mésaventures du fameux
syndicat allemand de Pékin une leçon utile et
constater qu 'en matière de relations extérieures
il vaut généralement mieux s'en tenir aux procé-
dés établis par nne longue expérience qu 'aux
suggestions de l'empirisme. Le plan des finan-
ciers teutons avait été conçu sans aucune connais-
sance du véritable état des choses en Chine : il
était par conséquent voué d'avance à l'insuccès.
Mais peut-être ses promoteurs pouvaient-ils es-
pérer qu'on prit au moins la peine de l'examiner ,
et ils n'ont môme pas obtenu cette mince satis-
faction. Ces trois' messieurs arrivaient avec des
lettres du prince de Bismarck mettant à leur ser-
vice toute l'influence diplomatique et consulaire
de l'empire allemannd ; ils descendaient à la lé-
gation allemande en qualité d'hôtes officiels du
ministre allemand , et l'on peut dire que jamais
agents commerciaux ne se sont présentés dans
des conditions pareilles ; car M. Von Brandi, le
consul allemand , loin d'éluder les ordres qu'il
avait reçus de Berlin , s'identifiait du coup avec
les trois financiers et allait jusqu'à demander
pour eux une audience au Tsong-li-Yamen (le
premier ministre) .

» Les minisires chinois répondirent tout net et
tout sec qu'ils n 'avaient pas pour habitude d'en-
trer en rapports officiels avec des marchands.
C'est une rebuffade comme jamais agent diplo-

matique étrange r n 'en a reçu en Chine ; M. Von
Brandt s'est complètemen t découvert pour rien.
Une fausse démarche de ce gfnre a ici des con-
séquences presque incalculables. En premier
lieu , le syndicat allemand échoue dans son entre-
prise. En second lieu , cet échec suffi t à lui enle-
ver désormais les chances qu 'il pouvait avoir de
réussir dans les voies légitimes du commerce.
Troisièmement enfi n , la légation allemande reste
sous le coup d'un insuccès qui amoindrit néces-
sairement son prestige et son influence dans sa
sphère d'action naturelle. Mais il y a des gens
qui ne s'avouent jamais battus , et M. Von Brandt
est du nombre. Ayant échoué auprès du Tsong-
li- Yamen , il saisit aux cheveux l'occasion d'un
voyage de Li-Hong-Tchang à Pékin , pour l'invi-
ter à dîner chez lui avec le syndicat. Malheureu-
sement, le temps dont disposait le vice-roi était
trop limité, parait il , pour qu 'il pût accepter celte
gracieuse invitation ou même faire la plus ra-
pide visite à la légation ;allemande... Le fiasco
était complet.

» Celte histoire est faite pour consoler les
agents diplomatiques mieux avisés qui se sont
sagement retranchés dans les nobles traditions de
la carrière. Si les négociants, les fabricants et les
armateurs anglais ne peuvent pas lutter contre
leurs rivaux sans le secours de la diplomatie ,
lanl pis pour eux I C'est, alors , qu 'ils n'ont pas
de supériorité réelle et sont voués d'avance à la
défaite. Et , en vérité , ils n'ont que trop de rai-
sons, je le crains , de redouter la concurrence al-
lemande. Mais ce n'est pas parce que les fabri-
cants allemands sont soutenus par la di plomatie
de leur pays. C'est parce qu 'ils déploient une
énerg ie indomptable , et cela non pas seulement
en Chine , mais partout. Partout les échantillons
de l'industrie allemande sont en évidence et au
premier plan. Les Allemands ne mettent pas leur
lumière sous le boisseau , ils vous la planteraient
plutôt sous le nez. Ils ont fait de l'annonce une
science véritable. Leur service de rensei gnements
est supérieurement organisé , et les manufactures
de Nuremberg entretiennent des rapports plus
directs avec le marché chinois que celles de
Sheffield et de Birmingham. Si la Chine se met
en tête d'adopter quelque engin mécanique nou-
veau, il y a dix chances contre une pour que la
chose se fasse par l'intermédiaire d'un Allemand.
Voilà le vrai danger. »

La Chine et les barbares d'Occident

Solstice d'été et parlementaire.— On écrit
de Berne , 22 juin :

« Nous voici arrivés tout doucement au solstice
d'été, au plus long jour de l'année , au milieu des
giboulées et des autans , des tiraillements parle-
mentaires et de la plus décevante des sessions à
enregistrer aux recès fédéraux. Rien ne prend ,
rien n'intéresse, rien ne passionne ; on parle du
rachat des chemins de fer comme s'il s'agissait
de chaussure rationnelle. La question confession-
nelle assomme tout le monde, on a bien dit hier
que Mariahilf serait traité vendredi , mais sait-on
bien ce qui se passera d'ici là ? Il n'y a plus ni de
chauds ni de froids , nous sommes entrés dans
cette période psychologique don t parle l'Apoca-
lypse, je crois : € Parc$ que ta n'es ni froid ni

bouillant , mais parce que tu es tiède, je te vomi-
rai de ma bouche. » Où allons-nous ? Un député
genevois radical demandait à un député ultra -
montain de Fribourg... l'altitude des bains de
Montbary. Autrefois on n'aurait pu se demander
qu 'en duel. Les temps sont venus décidément.
On ne se déride que lorsque la boutade s'en mêle,
et le père Joos a amusé l'assistance. M. Welti lui
a répondu sur le même ton , mais de façon à met-
tre les rieurs de son côté.

Tout cela n'intéresse que médiocrement l'as-
semblée , il est probable que le grand chapitre
des questions politiques , centralisatrices , confes-
sionnelles et autres est fermé pour le moment , on
en est à la rédaction de la table des matières, elle
sera longue. Il s'agit de classer les phases de ces
quinze années de législation fédérale, qui com-
mencent à la motion de M. Ruchonnet relative
au mariage, en juillet 1871 , et qui finit par la
lettre du Conseil fédéral au sujet de Mariahilf.
Avant de vouer cette affaire au passé, disons
qu'elle ne peut être traitée avant Sempach. Les
circonstances obligent à la mettre de côté , jamais
opportunisme ne fut plus pressant. »

Les bienfaits (!) de la militairomanie.

Nos lecteurs se souviennent sans doute d'un
fait que nous avons raconté récemment , concer-
nant un malheureux pontonnier de Moudon
(Vaud). Aujourd'hui nous trouvons la lettre qui
suit dans un journal de cette localité , et, tout en
en approuvant la forme et le fond , nous nous em-
pressons de la reproduire :

« A la Rédaction de l'Echo de la Broie.
» Plusieurs journaux de la Suisse française ont

dernièrement entretenu leurs lecteurs du cas de
l'appointé de pontonniers V. . .

» Nous nous permettons également de rappeler
ici ce qui en est de cette affaire.

» V . . . ,  jeune marié, père de deux petits en-
fants , terrassier de son état , fut , à la suite de son
école de pontonni er , et malgré ses protestations ,
motivées par sa position des plus précaire, forcé
d'accepter les galons d'appointé ; avec les galons ,
il reçut l'ordre de se rendre à l'école des ponton-
niers qui s'est ouverte à Brougg le 1er juin et du-
rera jusqu 'au 31 juillet prochain. V.. .  signa l'or-
dre de marche ; mais en présence de la triste si-
tuation où il se trouvait , il préféra rester à son
travail et gagner le pain de sa famille , que de se
rendre à l'école pour laquelle il était commandé.
Mal lui en prit ! Il fut recherché , arrêté et em-
prisonné pendant plusieurs jours , et ensuite d'or-
dres supérieurs , conduit à son corps, à Brougg,
sous escorte du bri gadier de gendarmerie D.. .

» Nous ne voulons pas approuver la manière
d'agir de l'appoinlé V. . .  Un ordre doit être res-
pecté ; mais ce qui nous peine, c'est de voir qu'on
impose de force les galons à des hommes, qu'on
sait être dans la gêne et dans l'impossibilité ma-
térielle de faire les dépenses que tout sous-officier
est appelé à faire .— Lors de son arrestation l'ap-
pointé V.. .  n'avait ni souliers , ni argent. M. le
chef de section de Moudon lui achetâmes souliers
et ouvrit spontanément une collecte en sa faveur.
Celle-ci a produit fr. 43. Une partie de eètte som-
me, fr. 20, fut acceptée par V. et l'autre, fr. 23,
fut , sur srs instances, adressée à sa femme qui,
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France. — La loi sur l'expulsion des prin-
ces vient d'être promulguée au Journal officiel.
En voici le texte :

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le président de la Bépublique promul gue la
loi dont la teneur suit :

« Article premier. Le territoire de la Bépubli-
que est et demeure interdit aux chefs des famil-
les ayant régné en France el à leurs héritiers di-
rects, dans l'ordre de primogéniture.

» Art. 2. Le gouvernement est autorisé à inter-
dire le territoire de la Bépublique aux autres
membres de ces familles. L'interdiction est pro-
noncée par un décret du président de la Ré-
publique , rendu en conseil des ministres.

» Ari. 3. Celui qui , en violation de l'interdic-
tion , sera trouvé en France, en Algérie ou dans
les colonies, sera puni d'un emprisonnement de
deux à cinq ans. A l'expiration de sa peine, il
sera reconduit à la frontière.

» Art. 4. Les membres des familles ayant ré-
gné en France ne pourront entrer dans les armées
de terre et de mer, ni exercer aucune fonction
publique, ni aucun mandat électif. »

La présente loi , délibérée et adoptée par le Sé-
nat et par la Chambre des députés , sera exécutée
comme loi de l'Etat.

Fait à Paris , le 22 juin 1886.
JULES GRÉVY.

Par le président de la Bépublique :
Le garde des sceaux ministre de la justice,

DEMÔLE .
Le ministre de l'intérieur ,

SARR1EN.

Angleterre. — Après une tournée triom -
phale, M. Gladstone a quitté Glascow pour re-
tourner à Londres.

Une foule considérable l'a acclamé dans toutes
les gares de l'Ecosse et à Carlisle.

— Le prince de Galles, grand-maître de là loge
maçonnique, est allé à Brighton , où il a installé
le duc de Connaught comme grand-mbïtre pro-
vincial des francs-maçons du Sussex.

Nouvelles étrangères .
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- Camille n'en entendit pas davantage. Il marchai t, con- .
^ voyé par les gendarmes devant lesquels les voyageurs
s'écartaient avec vénération. Heureusement que l'aurore

'Mahchissait à peine. Il s'interrogeait sincèrement et rtepouvait s'empêcher d'être fort tranquille, bien que fortcontrarié.
. Les gendarmes le conduisirent au Palais de Justice, cesuperbe Palais de Justice où siégeait le Parlement de• Bourgogne. Camille, que le remords ne troublait pas ex-tradrdinairement , en admira le vieux portique et sonporche carré couvert d'un dôme que soutiennent des"pilastres. U remarqua même, avec beaucoup de présence

-d'esprit , que ces pilastres étaient de l'ordre corinthien .-Un criminel ordinairement-ne remarque pas lès ordres
d'architecture, ce qui le rassura.

On l'enferma dans uue petite salle en attendant le
jour. S'il est au monde, certainement , des gens vertueux,
ce sont les juges d'instruction. Et cependant ils n'ai- ,
ment, généralement pas, malgré que ce soit leur droit, à
voir lever l'aurore. Le juge d'instruction de Dijon était
dans ce cas. C'est pourquoi , Camille dut se résigner a la
réclusion préventi ve jusqu'à ce que le solei l fût dans le
ciel et le juge dans son cabinet .

, Camille patienta , mais réfléchit avec abondance. C'est, '
dans les situations difficiles et dans le secret d'une

. '- Reproduction interdit» au» journal!* n'ayant p i s  traité avec la
X oeiéti des Gens de Lettres

geôle d'interrogatoire, que les réflexions éclosent subi-
tes, pressées, comme des poussins dans un couvoir.
Des réflexions de Camille, je ne veux tirer que deux ou
trois.

— Voilà un début de mariage merveilleux , du dernier
engageant et encourageant 1 Quels méfaits ai-je pu com-
mettre ? Décidément , je n'ai pas de chance et c'est à moi
seulement qu'il arrive de ces choses-là.

Ces thèmes, le prisonnier les développa à l'infini et il
était grand jour déjà et même huit heures du matin
qu'il trompait, de la sorte, sa faim et son anxiété. Car
l'anxiété lui travaillait le cerveau et la faim lui tirail-
lait l'estomac. S'il rimait un sonnet maintenant ? Et il
en avait rimé quatre vers vaille que vaille quand deux
tours de clef dans la serrure et l'apparition de deux tri-
cornes lui annoncèrent le juge d'instruction. En effet,
monsieur le juge , comme dirent les gendarmes, atten-
dait dans son cabinet.

Le juge était un petit homme massif et sanguin, un
cube de chair surmonté d'une boule rouge exiguë, en
désaccord parfait de dimension avec son support. Des
cheveux taillés en brosse de chiendent hérissaient cette
tête dont le front fuyait, dont le menton fuyai t, et à
l'intersection desquels un nez avancé relevait vers lé ciel
son bout arrondi et poli comme une bille.

Deux petits yeux fendus avec un gratte-papier et une
bouche en anche de clarinette donnaient à la physiono-
mie du juge un air de malice redoutable.

Il était de la famille simienne , dans cette famille, de
l'espèce du sapajou.

Quand le prévenu entra, le juge le darda de ses deux
petits yeux. Il épanouissai t son séant dans le rond de
cuir d'un fauteuil assez bas. Les deux gendarmes, debout
et adossés aux linteaux de la porte , s'y dressaient com-
me deux immobiles cariatides de buis..

— Monsieur Regour ? siffla le juge entre ses deux lè-
vres aiguisées.

— Parfaitement , et, puisque vous connaissez monnom , vous pouvez connaître ma personne, et je ne com-prends plus, dès lors, pourquoi je suis arrêté au saut dutram comme un malfaiteur.
— Une dépêche m&st^amvêe' formelle, monsieur, et

même lardée de détails très significatifs. Vous êtes vé-
hémentement soupçonné !

Et le juge jouait fébrilement des paupières.
— Vous savez , jeune homme, continua-t-i l , que la cri-

minalité tend à se répandre, à gagner les classes hautes
de la société. Les passions de l'or et de la chair ont pris
d'effrayantes intensités. Quand elles ne rendent pas fous,
elles rendent criminels. Les sta istiques enregistrent l'é-
tiage toujours plus élevé de la criminalité en France,
et l'excès de civilisation où nous sommes parvenus ap-
Sorte.dans la perprêtation de ces crimes, des recherches ,
es variétés, des raffinements, où se travaille l'imagina-

tion des coupables et dont l'entendement des crimina-
listes s'épouvante. L'assassinat ordinaire ne satisfait plus
la colère, la vengeance, la préméditation. On èpice le
crime; on le pimente, monsieur, et la forme la plus ré-
cente et la plus raffinée de l'homicide est le découpage
des femmes, jeune homme.

Le juge enfonça ses deux yeux dans les deux yeux
de Camille, afin d'aider à l'effet de ses paroles et de
surprendre quelque trouble sur la physionomie du cri-
minel. Camille ne broncha pas sous ce regard inquisi-
teur.

— J'ai suivi avec intérêt, monsieur le juge, répondit-
il, cet exposé superbe de la criminalité en général-,
mais, en quoi ceci me touche-t-il ? J'avoue que je
n'en découvre chez moi aucune application person-
nelle.

— Je vais donc descendre du général au particulier et
illuminer votre conscience. Il paraîtrait , jeune hom-
me, que sur certains propos échappés à votre colère,
vous seriez soupçonne et véhémentement soupçonné, je
le répète et ne crains pas de le répéter, d'avoir peut-
être coupé ou de vouloir peut-être couper en morceaux
une malheureuse femme. La dépèche est encore plus ca-
tégorique. Elle donne le chiffre des morceaux. Cent et
un morceaux, monsieur 1 Ni plus ni moins.

— Je ne comprends toujours pas, je vous assure.
— Moi, pas encore; je vous l'avoue. Nous devons at-

tendre qu'une lettre du parquet de Paris fasse la lu-
mière complète. *'

(A suivre.)
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La chronique noire

Catastrophes. — Choléra. —> Faillite. — Escroqueries.
Vienne, 23 juin. — Un accident épouvantable

s'est produit en Bohême. Des enfants et leurs pa-
rents, de la commune de Kammerburg, voulu-
rent passer le fleuve sur un canot, pour se ren-
dre à Kocerad où l'archevêque de Prague donnait
la confirmation. Le canot chavira et tous ceux
qui se trouvaient dans l'embarcation se noyèrent.
Le nombre des victimes est de cinquante , vingt-
cinq cadavres ont déjà été retirés de l'eau.

Rouen , 23 juin. — Une formidable explosion
s'est produite hier dans une raffinerie de pétrole
à Rouen. Quatre ouvriers ont été brûlés, trois
sont dans un état désespéré. Le directeu r de l'u-
sine et un vérificateur de l'octroi ont été blessés
moins grièvement en portant secours.

New-York , 23 juin. — Un incendie a détroit ,
à Boston, nn atelier d'une Compagnie de tram-
ways ; douze ouvriers ont péri dans les flammes.

Les dommages matériels sont évalués à 400,000
dollars (2 millions de francs) .

Rome, 23 juin. — On signale une recrudes-
cence du choléra à Brindisi. Pendant la dernière
journée, on y a constaté dix-sept cas cholériques
nouveaux et deux décès.

Le Moniteur de Rome annonce que le pape
vient d'envoyer au cardinal-patriarche de Venise
une somme de 10,000 fr., pour qu'elle soit dis-
tribuée aux familles qui ont été le plus éprouvées
par la récente épidémie cholérique.

New-York, 22 juin. — On annonce la faillite
de MM. Swift el C°, importateurs de sucres du
Brésil.

Le passif est de 1 million de dollars (5 millions
de francs) .

Paris, 23 juin. — Nos lecteurs se souviennent
de ce nommé Pilot , dit Petit , qui avait extorqué
à M. de Soubeyran , directeur de la Banque d'es-
compte, en le menaçant de son revolver, trois
traites de 50,000 francs. Cet individu, arrêté à
Genève, vient d'être ramené à Paris.

Après son extradition , il avait été tout d'abord
conduit à Poitiers, où ie parquet de cette ville le
réclamait comme prévenu de banqueroute en sa!
qualité d'agent d'assurances à Loudun. Arrivé à
Paris Pilot a subi déj à un premier interroga-
toire : demain , M. Guillot , juge d'instruction , en-
tendra les témoins ainsi que M. de Soubeyran.

Courtelary. — Dans la nuit de lundi dernier à
environ 11 heures , une grosse pierre a été lancée
dans la chambre à coucher de M. Châtelain , pré-
sident du tribunal de Courtelary. Cette pierre,
après avoir brisé la fenêtre, est allée s'abattre sur
le lit , lequel , fort heureusement, était encore
inoccupé. Jusqu 'à présent, on n'a aucune trace
de l'auteur de ce méfait.

Tramelan. — Dimanche une rixe sanglante a
eu lieu à Tramelan-dessus entre plusieurs ou-
vriers horlogers et manœuvres. Un des premiers
reçut des blessures assez graves pour mettre sa
vie en danger. Cinq arrestations ont été opérées
par la gendarmerie.

Le même jour , un jeune homme de 18 ans, fils
de M. Geiser, cultivateur sur la montagne de
Tramelan , est tombé mort en poursuivant un
jeune cheval attelé à une voiture et qui s'était
épouvanté .

Delémont. — On annonce que la direction du
J.-B.-L. accordera des trains supplémentaires à
l'occasion de la fête jurassienne de chant qui aura
lieu le 4 juillet à Delémont. L'horaire n'en est
pas encore définitivement fixé. Cependant nous
croyons savoir que dans la direction de Sonceboz
et Forrentruy, les trains partiront de Delémont
vers 9 heures du soir pour arriver :

à La Chaux-de-Fo nds, vers minuit et demi ; à
Bienne, vers 11 h. 15; à Forrentruy, vers 10
heures.

Chronique du Jura Bernois.

par une lettre des plus touchante , remercie les
fiersonnes charitables qui se sont intéressées à
eur malheureuse situation. F. >

*
« J'ai reçu de la part des officiers de l'école de

pontonniers à Brougg, la somme de soixante
f rancs avec prière de les remettre à la femme de

'appointé V., — ce qui est fait.
Chef de section de Moudon,

L. FREYMON D , major. »
. — —, 

BERNE. — Les assises de Bienne ont condamné
à trois ans et demi de réclusion le nommé Béné-
dict Baumann , ancien aubergiste et négociant à
Siselen. Cet individu était accusé d'avoir commis
vingt-six faux dans l'espace de quatre ans et d'a-

voir escroqué ou tenté d'escroquer de celte ma-
nière une somme totale de 50,000 fr.

— Dans plusieurs brasseries de Berne, on a
remplacé les chopes contenant trois décilitres par
des verres de quatre décilitres, sans que le prix
fût augmenté. Cette diminution du prix de la bière
a été accueillie avec plaisir par les consomma-
teurs.

ABGOVIE. — On se souvient de l'horrible
crime commis le 7 mai dans un champ de blé aux
environs du village d'Auenstein. La femme d'un
tailleur de Schinznach avait été tuée de plusieurs
coups de pioche portés à la tête et nn lui avait
volé les 50 centimes qu'elle avait en sa posses-
sion. L'auteur de ce crime était un ouvrier de
campagne, Frei, âgé de 24 ans. La cour crimi-
nelle d'Aarau a prononcé contre lui la peine de
la détention perpétuelle , outre une certaine in-
demnité à payer à la famille de la victime.

Nouvelles des Cantons.

/. Examens de l 'Académie et du Gymnase de
Neuchâtel. — Académie. — Examen de bacca-
lauréat ès-lettres, jeudi 1er juillet.

Chronique neuchâteloise



Candidats : les citoyens Cherix , Philippe , de
"Vaud ; Charpier , Aloys , de Berne ; Rametle, Paul ,
«de France.

Examens de maturité pour les études médicales,
du 30 juin au 2 juillet.

Candidats : les citoyens Jaccottet , Etienne, de
Neuchâtel ; Huguenin , Numa , du Locle ; Apothé-
loz, Louis, de Vaud ; Bonhôte , Jules , de Peseux ;
Bonjour , Jules , de Lignières ; Rahm , Otto , de
Schaffhouse ; Anhorn , Ed., de St-Gall.

Examens de baccalauréat ès-sciences et d'en-
trée à l'école polytechnique , du 9 au 10 juillet.

Candidats : les citoyens Barbezat , Ch.-E., des
Bayard s, et Cornaz , Henri , de Vaud , pour les
deux examens ; Leuba , James, de Buttes , el Ca-
vin , James, de Vaud , pour le baccalauréat.

Examens de licence en droit , du jeudi 1er juillet
au vendredi 9 juillet.

Candidats : les citoyens Dubied , Philippe , de
Neuchâtel ; Porret , Etienne , de Neuchâtel ; Biol-
ley, Walte r, de Neuchâtel ; Porret , Max , de Neu-
châtel.

Examen de sortie et de promotion.
Faculté des lettres du 9 au 12 juillet.

» des sciences du 9 au 12 juillet.
» de théolog ie du 12 au 13 juillet.
» de droit du 10 au 12 juillet.

Gymnase cantonal. — Examen de fin d'année
«t de maturité.

Epreuves écrites, les 28, 29 et 30 juin.
Examens oraux , les 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juillet ,

dès 7 heures du matin.
Ces examens sont publics. Un tableau détaillé

est affiché au rez-de-chaussée du bâtiment aca-
démique.

*t Incendie. — Ce matin , jeudi , à 11 heures et
•quart , les cloches d'alarme signalaient un sinis-
tre . Le feu s'était déclaré dans les combles de la
maison Nuding, boulanger , rue du Parc, 70. Fort
heureusement que les bâtiments attenant à cet
immeuble ne sont élevés que d'un étage, et ter-
minés par une terrasse. De cette façon l'incendie
a pu être localisé ; mais malgré tous les efforts ,
la toiture a été complètement détruite par le feu
«t le reste de la maison entièrement abîmé par
l'eau. Tout ruisselait du « pignon » au sous-sol.

On croit que le feu a été communi qué par la
porte du canal de la cheminée, mal refermée par
les ramoneurs qui , dans la journée d'hier , avaient
nettoyé la cheminée. C'est vers 10 */» h. que des
voisins, apercevant la fumée sortant du toit, ont
donné l'alarme.

Une enquête s'instruit actuellement.
/, Accident. — Ce matin un ouvrier occupé à

la construction de la cantine du Tir cantonal , est
t^mbé depuis le faîte sur le sol. Relevé aussitôt ,
le malheureux a été transporté à l'hôpital.

+*. Supp lément. — Au présent numéro est joint
nn supplément de deux pages d'annonces.

Chronique locale.

(Btnuun onrnuii METEOROI.OSIQ.DI BI F*A*C«)
au 23 juin.

Le baromètre baisse de 8 mm. à Stornoway, de 4 mm.
à Valenti a et de 2 mm. sur les côtes de la Bretagne et
sur la Hanche. Le vent entre ouest et nord souffle dans
toute l'Europe occidentale : il est fort sur les Hébrides,
en Irlande et â Scilly. De fortes pressions couvrent l'Es-
pagne et l'Algérie. Un maximum est à la Corogne avec
16B mm. La température reste peu élevée sur les régions.
En France des averses sont probables.

Temps probable : Vent des régions ouest; temps à
averses; la température va rester au-dessous de la nor-
male.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 24 juin. — La commission du Conseil
^national est tombée d'accord sur le texte de l'ar-
ticle concernant les brevets d'invention.

La Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des nouveau x modèles et dessins in-
dustriels , ainsi que des inventions représentées
par des modèles ayant une valeur industrielle.

Un crédit de 66,000 fr. est accordé pour l'ac-
quisition des établissements occupés par la régie
fédérale de Thoune.

Le Conseil accorde sa ratification aux conven-
tions conclues avec l'Autriche et la principauté
de Licht çnstein concernant la réciprocité dans
l'exercice des professions médicales par les per-
sonnes domiciliées à proximité de la frontière .

M. Cramer-Frey (Zurich) rapporte sur le traité
de commerce avec la Roumanie déjà ratifié par
le Conseil des Etats.

La commission propose de lui accorder la rati-
fication. Cependant M. A. Grosjean (Neuchâtel')
exprime ses regrets de ce que l'horlogerie y soit
un peu maltraitée. La montre d'or, comme objet
de luxe , est frappée , quel que soit son prix , d'un
droit d'entrée en Roumanie de 15 francs. Le
traité est surtout favorable aux industries tex-
tiles.

M. Kaiser (Soleure) , sans demander la non ra-
tification , renouvelle ses critiques sur les traités
de commerce, qu 'il qualifi e d'oeuvres antipatrio-
tiques dans les conditions où ils sont conclus. La
ratification est néanmoins accordée sans votation.

M. Dufour développe la motion des députés de
Genève concernant la désignation des noms de
localité sur les produits industriels.

L'orateur constate que , si cette matière n'a pas
été réglée plus tôt , c'est par suite d'une regret-
table ommission dans la loi sur les marques de
fabriques. Aujourd'hui les grands pays garantis-
sent aux industriels la propriété de la raison so-
ciale el des noms de localités. 11 est donc néces-
saire que nous suivions cet exemple, tant pour
nos relations avec ces pays que pour les transac-
tions dans l'intérieur de la Suisse. La convention
internationale conclue dernièrement à Rome,
nous en fait du reste une obli gation.

M. Droz , conseiller fédéral , accueille très fa-
vorablement la motion, qui est adoptée ensuite
sans opposition.

— Le Conseil des Etats a voté en faveur du
canton de St-Gall une subvention du 40 % des
frais de la correction du Rhin. Le maximun de la
subvention se trouve ainsi élevé à 1,360,000 fr.

Le Cons-.il fédéral proposait le 33 %> soit
225,000 fr. de moins.

Il a, en outre , adopté un nouveau postulat
ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invilé à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de reviser la loi fédérale con-
cernant les agences d'émigration , en vue de la
compléter dans les directions ci-après :

a) Restreindre le nombre des sous-agents ;
6) Déterminer les conditions auxquelles il sera

permis aux agences d'émigration de participer à
des entreprises de colonisation ;

c) Obliger les agences à soumettre au préala-
ble à l'examen de l'autorité fédérale compétente
les publications qu 'elles onl l'intention de faire
pour recommander l'émi gration.

d) Prolonger le délai durant lequel des récla-
mations peuvent être déposées auprès des consu-
lats suisses des ports de débarquement. >

Enfin , le Conseil a voté sans discussion la cons-
truction d'un bâtiment de physique à l'école po-
lytechnique à Zurich. Les frais sont devises à
1,050,000 francs.

Orbe , 24 juin. — Le tribunal de police d'Orbe
a rendu hier soir, à? 1/* !!, son jugement dans
l'affa i re de Ballai gues.

Il a condamné à une amende de 5 fr., aux frais
du jugement et au quart des frais de l'enquête ,
vingt-deux des jeunes gens Suisses qui ont pris
part à la rixe du 18 avril , vers chez Tonny, près
Balln i gues , à la frontière franco-suisse.

Les autres prévenus ont été libérés sans dé-
p> ns. Le ministère public lui-même avait re-
connu que tous les accusés n 'étaient pas coupa-
bles.

Zurich , 24 juin . — Le Grand Conseil traitera ,
dans une session extraordinaire convoquée pour
le 8 juillet , l'affaire du conseiller d'Etat Spiller
concernant les mesures prises par lui au sujet des
grévistes.

— M. Rœmer, con ;eil'er national et maire de
Zurich , va mieux. ,

Sarnen, 24 juin. — Le résultat de la collecte
pour le Fonds Winkelri ed a produit dans le
demi-canton d'Obwald uns somme de 2,500
francs. 

Milan , 24 juin. — On a arrêté , par suite d'or-
dres du miui.-tère , neuf membres du parti ou-
vrier anarchique , parmi lesquels un Prussien
nommé Kerbs, el l'on a opéré plusieurs perqui-
sitions.
• Paris, 24 juin. — Le prince Victor-Napoléon
est parti hier soir à 6 h. 20 se rendant à Bruxel-
les. Une quinzaine de notabilités bonapartistes
parmi lesquelles on remarquait le marquis de

Lavalette et MM. Levert et Haussmann accompa-
gnent le prince jusqu 'à Bruxelles.

Le départ du train a été salué par des cris de
« Vive l'empereur 1 au revoir », auxquels ont ré-
pondu les cris de « Vive la Républi que > et plu-
sieurs sifflets.

Quelques arrestation s ont été opérées à la
gare.

Une dépêche de Vienne adressée au Journal
des Débats dit que M. Foucher de Careil , ambas-
sadeur de France auprès de l'empereur d'Autri-
che, a envoyé sa démission.

Le comte de Paris a reçu hier de nombreux
personnages parmi lesquels plusieurs députés et
sénateurs de la droite. Il n'y a eu aucun inci-
dent.

Le comte de Paris , son fils le duc d'Orléans et
la comtesse de Paris s'embarquent aujourd'hui
au Tréport. Us passeront la soirée à Douvres et
iront résider à Tunbrid gewells.

La Gazette de France annonce que le comte de
Paris publiera une lettre -manifeste protestant
contre l'expulsion et traçant le programme mo-
narchique.

Dernier Courrier.

En cour d'assises, on jugeait un tout jeune
homme qui avait assassiné son père el sa mère.

La cause était difficile à défendre , car le précoce
criminel avouait tout. Néanmoins , l'avoca t qui
disputait cet te tête au bourrea u trouva un argu-
ment d'une magnifique éloquence .

— Oui , messieurs, s'écria-t-il en s'adressant
aux jurés , mon client a cédé à un moment d'éga-
rement dont il ne cherche pas à se disculper. Oui ,
il couvient qu 'il a tué son père et sa mère. Mais ,
messieurs, songez qu 'il est orphelin et qu 'à ce
titre, il a quelque droit à votre compassion.

Choses et autres.

da Canton de STeuehatel
Mardi 22 juin 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de

dame Louise-Adèle Christen née Bauert , veuve de Jacques-
Auguste, négociante, domiciliée au Locle. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal du Locle
jusqu'au 22 juillet.

Bénéfices d'inren taire.
Bénéfice d'inventaire de dame Jeanne-Marguerite Jentzer

née Villomet , veuve de Jean-Louis Jenter , quand vivait
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au jeudi 22 juillet.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-

diction de Julit' -Jenny Radzinsky, internée dans la mai-
son de santé de Préfargier.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, à la demande
du sieur Seilaz , Charles, boulanger à la Chaux-de-Fonds ,
a nommé un curateur à ce dernier eu la personne du
sieur Redard , Charles-François , cafetier et boulanger au
dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Adelpbie Etter née Ducommun ,
domiciliée à Lausanne , et Jean-Rodolphe Etter , cordon-
nier , précédemment à Neuchâtel , actuellement domicilié
aux Grattes , rière Rochefort.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Schiffmann , Friedrich , terrassier,
domicilié à Areuse , rière Boudry, et Marie-Emma Schiff-
mann née Ducommun , demeurant au Lac-ou-Villers,
département du Doubs (France).

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE

AVIS
de lldministration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Imp. À. COURVOISIIR . — Chaux-de-Fondï.

Vendredi 25 juin : Lev. du sol. 3 h. 57; couch. 8 h. 5.
Dernier quartier le 24; nouvelle lune le 1.
1399. — Un incendie détrui t la ville de Nyon de fond

en comble.

Ephéméridei, 1886



AMATEURS de BlsjINS du VALAIS
Vin rouge, plant de Bourgogne à fr. 1» 20 la bouteille.
Vin blanc, plant de Johannisberg A » 1»20 » »
Vin blanc, fendant à » 1»20 m »
Vin blanc, Malvoisie à » 1»20 » »
Vin blanc, Muscat, vieux à » 1»20 » »
Vin rouge, « Erlau », Hongrie, bon pour la bouteille , à 60 c. le litre.

Commerce de Vins et, I_iicru.eu.rs.
J.-A. STAUFFER,

4715-10 34 et 38, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 34 et 38.

Café-Brasserie
^

CEWTRAL
Ce soir Jeudi , à 8 heures

CONCERT
DONNÉ PAR 4724 1

la troupe Lyonnaise
ENTRÉE LIBRE.

Le Dimanche de l 'Ouvrier, Duo. — La
Mascotte , Duo. 

-frORPHÉON*-
Les membres passifs et amis de la So-

ciété qui désirent participer à la fête de
Chant à Delémont , le 4 juillet prochain ,
sont priés de se faire inscrire au local
CAFé CENTRAL . 4728-3 Le Comité.

FOYEK Dl ^CASINO
jeudi a-4 Juin 1886

OUVERTURE DE

l'Aléthescope Ponti
Visible tous les jours de 1 heure après

midi à 10 heures du soir. Les mercredis et
samedis le Musée ne sera visible que jus-
qu'à 8 heures du soir.

W0kf L'établissement de M. PONTI, uni
que au monde , et qui pourrait à juste titre
s'appeler le Musée des merveilles , fait
fait passer sous les yeux , des spectacles
véritablement prodigieux ; il transporte
ses visiteurs à Venise , Rome, Naples, Jé-
rusalem, Constantinople, au Caire, à Ale-
xandrie, etc. ; il fait visiter ces différentes
villes dan s leurs moindres détails et dans
leurs proportions exactes.

Prix d'entrée : 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 8 ans paieront

demi-place. 4710-1

wr AVIS-w
La soussignée a l'avantage d'informer

l'honorable public de La Chaux-de Fonds
et des environs , qu'elle a repris le

iâf i m L'ABsinàiL
tenu précédemment par M. Genton-Tognetti.

Par un service prompt et acti f, ainsi que
des consommations de premier choix, elle
espère obtenir du public, la confiance qu'-
elle sollicite.

Se recommande au mieux ,
. 47*6 3 Veuve BRUNNER.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1886.

SAMEDI 26 JUIN 1886
OUVERTURE DU

Café de la CROIX BLANCHE
Le soussigné a l'honneu r de prévenir

l'honorable public de La Chaux-de-Fond s
et des environs qu'il reprend le café
3, Rue de la Chapelle, 3

(ancien Café Lavoyer)
Il espère, par un service prompt et soi-

gné et par des marchandises de première
qualité, mériter la confiance qu'il sollici te.

Bière en chope, Gâteau au fromage
tous les lundis ; Fondues à toute heure.

Tins blanc, à 80 et. le litre.
La grande salle étant remise à neuf , je

me recommande aux sociétés.
Le tenan cier,

4727-3 R. Wiokihalder .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 4725 2

Dimanche 27 Juin 1886

Bal Jt Bal
-4 Bondelle s f r

Se recommande, F. FIUKDLI. '.'

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2

MACULATURE
à fr. 1» 50 les 5 kilos.

Vernissage de voitures, ete.
—==== 4050 10

M. Florian Wind, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,
se recommande au public pour le vernissage de voitures et chars d'en-
fants, meubles; faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication
d'enseignes et écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable.

Contrôle ie Mes or et arpit
en ANGLETERRE 4714-3

L LABAY0IB1, 18, fit il Boohn, Chaux-de-Fonds
Expéditions régulières. — Prix-courant à disposition.

Conditions extra-avantageuses , défi ant toute concurrence.

JARDI N deJHBRALTAR
Dimanche 27 Juin 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
doué par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre.
3MT En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la grande salle. 4680-3

Brasserie Eugène HAUERT
12, Rue de la Balance, 12

| 4528 1
Tous les LUNDIS matins

Foie santé et Gâteau an lïomaie
Se recommande E. Hanert.

Plum-Cakes |
(O 4E6 N ) de la maison 4317-8

Erlffler -Salierel , confa?
NEUCff ATECJ

Ces gâteaux sont très appréciés pour
prendre avec le café, the, vin; ètc.j et
conservent très longtemps toute leur
fraîcheur.

Ne pas confondre avec «les pro-
duits similaires et exiger la mar-
que de fabrique et le nom da fa-

1 bricant ci-dessus.
¦ En vente , à la Cbanx-de-Fond»,
I chez M. Seinet, Comestibles, Place
I da Marché', M»"RouiIler, me I.éo-
I pold Robert 59, M»" Ton 2Bsch-
I Delachanx , rue da Pare 16.

- AVIS -
Un bon fabricant de Roskopf désire

entrer en relation avec nne maison de Là
Chaux-de-Fonds. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4661-2

EGLISE INDEPENDANTE
La Paroisse est informée que le service

du matin de Dimanche 27 Juin sera con-
sacré à l'enseignement religieux , et qu'il
sera fait lecture du rapport sur les exa-
mens de religion.

Les parents sont invités à y assister
avec leurs enfants.

La Commission d'enseignement
469 1-2 religieux.

UM O IHHORALE
Promenade à Moral

Le Dimanche 4 Juillet prochain
Départ à 5 h. 50 m.

Messieurs les membres honoraires et
passifs , ainsi que les amis de la Société
qui désirent prendre part à la course, sont
priés de se faire inscrire au CAFé KDNZ ,
où la liste est déposée. 4634-3

Une bonne repasseuse véÈmenTdë
Besançon , se recommande pour de l'ou-
vrage â la maison : Chemises à neuf. Arti
clés de Dames et tout ce qui concerne sa
partie. — S'adresser rue de l'Industrie, n'
15, au 1" étage. 4717-3

PlArriçtA On demande de suite une
1 ICI IIS ICt bonne ouvrière pierriste-
tourneuse; à défaut , on donnerait du tra-
vail régulier à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4712 3

('(i Kin A( A. louer un beau cabinet meu-
vclMlllcl . blé, pourun ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Denfoiselle , N» 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. ¦ 4711-3

flahiii iii A louer pour le 1» juillet un
vu Mille l> cabinet meublé, au soleil le-
vant, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux ,
N° 12, au 3°» étage. 4719 3

Plmillliri» A louer de suite une cham-
V lit! III Ul C. bre meublée ou non, avec part
à la cuisine, si on le désire. — S'adresser
chez Madame Karlen , rue de l'Industrie,
N« 22. l 4720-3

A TAIidrA faute d'emploi, un régula-
iciiui c teur à grande sonnerie, 1 car-

tel, un burin-fixe à engrenage et une ma-
chine à coudre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4718-3

Pftta ffAP ^ vendre un potager à pô~
I vtclgll, trole, à 6 flammes ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Progrès N° 1,
au premier étage , à droite. 4716 3

On daman^ A à acheter une s™»n««
VU UWIIdllue cage en fer , pour deux
perroquets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4713-3

¦H
Monsieur et Madame Emile Sandoz et

leurs enfants, ainsi que les familles San-
doz, Maire et Gentil, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur bien aimé-
fils , frère, neveu et parent

Georges-Achille SANDOZ
survenue le 24 Juin , à 8 heures du matin ,,
à l'âge de 1 an et 4 mois , après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés-
d'assister aura Heu le Samedi 26 Juin , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle N" 107.

&KF" Le présent avis tiendra' lien
de lettre de faire part. 4728-2
nVTnâmftnn^nâftm^nnftftftftftftftftftnVBBlW

Monsieur et Madame ADOLPHE DUBOIS-
DUCOMMUN et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame PIERRE OSCAR DUBOIS et leurs en-
fants, Monsieur FRITZ KUNDERT et ses-
enfants, Madame veuve d'ALFRED BESSE.
et ses enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame HENRI DEGOUMOIS et leur enfant ,
ainsi que les familles DuBois , BESSE,
HUMBERT.DUCOMMON et ALEXIS MARCHAND ,,
ont la douleur de faire part à leurs amis-
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de-
leur cher frère , beau frère , oncle, neveu,,
cousin et parent,

Monsieur FRITZ DUBOIS
survenue aujourd'hui Mardi 22 juin , à une;
heure après midi , à l'âge de 21 ans 9 mois
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés-
d'assister aura lieu Vendredi t5 Juin , à
1 heure après midi.

Chaux-de Fonds, le 22 Juin 1886.
Domicile mortuaire : rue de la Demoi-

selle 18.
&eW Le présent avis tient lien de

lettres de faire, part. 4669-1
mW

Monsieur et Madame Placide Bugnon,.
leurs enfants, ainsi que les familles JUVET ,.
LEUBA , BESANçON , HUMBERT , DROZ et BES-
SON, ont la douleur de faire part à leurs-
parents amis et connaissances delà grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
niôrt de leur bien aimée fille, sœur, nièce
et cousine

Lina BUGNON
survenue le 23 Juin 1886, à 6 heures du
matin , à l'âge de 15 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le Vendredi 25 Jnln.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert, 98, (maison Stràub).
SV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4705 1

Les membres de « La Bienfaisante »
sont priés d'assister Vendredi 25 courant ,,
à une heure de l'après-midi , au convoi fu-
nèbre de M"° Lina Bugnon, fille de M..
Placide Bugnon , leur collègue et président-
de la Société. 4722-1

Monsieur Henri Simon, et les familles
Simon et Plattet : ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur chère épouse, fille »
sœur, belle sœur et parente,

Uadame LOUISE SIH0N née PLATTET
dècédée le 23 Juin 1886, à l'âge de 31 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés.
d'assister aura lieu Vendredi 25 courant ,
à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 13.
9V Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 4704 1

Les membres de « La Fraternité »
sont priés d'assister, Vendredi 25 cou-
rant, à 9 heures du matin, au convoi fu-
nèbre de M1" Louise Simon, membre de
la Société, N» Mat. 3917. — Domicile mor-
tuaire : rue de la Paix, N" 13.
4721-1 LE COMITE.

MALLES DE VOYAGE
à vendre, à l'Imprimerie A. Qoarvol-
sler, rue du Marché 2, maison Wolff,
à côté du magasin Bloeh-Wixler.

Epicerie, Vins et Liqueurs.
Le soussigné informe sa nombreuse clientèle et le public en général

qu'il a repris pour son compte particulier le magasin d'épicerie , vins
et liqueurs, rue de la Demoiselle 9, qui a existé jusqu'à ce jour sous
la raison sociale KôHLI & ZUMSTEIN .

Par des marchandises de premier choix et à des prix très modérés,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 4682-6

Se recommande, J~,—Bj . KÔhli.


