
LUNDI 22 MAI 1882

Buffet de la Gare.—Concerts par la Troupe
d'Hermilly : lundi el mardi dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Troupe d'opéra sous la direction
de M. Fournier. Une seule représenta tion de
« La Favorite », opéra en 4 actes de Donizetli ,
mard i 23, à 8 iL h. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

C'est aujourd 'hui lundi que commencent les
fêtes d'inauguration de la ligne du Golhard .

M. Bavier , président de la Confédération , ac-
compagné d' un huissier , est parti samed i soir de
Berne pour se rendre à Lucerne. Les autres mem-
bres du Conseil fédéral ne devaient partir que ce
malin.

La délégation du Sénat italien , composée de
dix sénateurs présidés par M. Tecchio , est arri-
vée samed i soir à M ilan , ainsi que les ministres
Baccarini et Berli. La députation de la Chambre ,
composée de quinze députés , est arrivée peu
après, ainsi que les syndics des principales villes.

Nous n'insisterons pas sur les plaintes nom-
breuses qui se sont élevées au sujet des invita-
tions faites par la Compagnie. Parlon s plutôt de
cette œuvre colossale , « la li gne du Gothard », et
rappelons ce qu'est celte vaste entreprise et les
progrès qu'elle permettra de réaliser dans les
communication s internationales.

Ce n est pas le réseau lout entier de la Compa-
gnie qui va être ouvert , à partir du 1er juin , à la
circulation , mais c'en esl la partie essentielle ,
celle qui traverse le massif du Gothard et qui
établit une communica tion directe el ininterrom -
pue par chemin de fer enlre Lucerne et Bâle d' une
part , el Milan de l'autre , c'est-à-dire entre l'Al-
lemagne et l'Italie. Déjà quelques parties de la
ligne étaient en exploitation. Le tronçon Biasca-
Giubiasco , avec embranchement sur Locarno , et
le tronçon Lugano-Chiasso (frontière d'Italie),
qui se raccorde par Côme avec Milan , sont ouverts
depuis quelques années ; le grand tunnel du Got-
hard est traversé depuis le commencement de
l'année enlre Gœschenen et Airolo par des trains
postaux ; enfin, plus récemment , on a inauguré
la ligne du Cenere, reliant Giubiasco à Lugano ,
de sorte que le chef-lieu du Tessin , Bellinzone ,
était déj à en relation avec Milan .

D'un autre côté , le tronçon direct de Lucerne
à Immensee (sur le lac de Zoug) n'est pas encore
construit , au grand chagrin des Lucernois qui
ont essayé de forcer la main à la Compagnie en
refusant le paiement de la subvention qu'ils
avaient consentie. Mais les trains emprunteront
provisoirement la ligne du Nord-Est jusqu 'à
Rothkreuz et celle du Central j usqu'à Immensee,ce qui occasionne un détour de quelques kilomè-tres seulement.

Les lignes secondaires , dites de plaine , Giu-biasco-Locarno et Cadenazzo-Pino , celte dernière
devant se prolonger incessamment par Sesto-
Calende avec Milan et Gênes, sont achevées et
exploitées.

Ce qu 'il s'agit donc de célébrer , c'est l'achève-
ment de la ligne internationale qui , d'Immensee
jusqu 'à Chiasso, appartient lout entière à la Com-
pagnie du Gothard et dont la longueur esl de 206
kilomètres. La configuration du lac des Quaire-

Cantons , avec ses nombreuses baies bordées de
hautes montagnes , a oblig é de tracer la voie der-
rière le Righi , le long du lac de Zoug jusqu 'à
Arlh , puis à l'est du peti t lac de Lowerz près de
Schwytz ; de là elle rejoint à Brunnen le lac de
Lucerne et le longe jusqu 'à Fluelen d'où elle
s'enfonce dans la vallée de la Reuss sur la rive
droite de la rivière jusqu 'à Amsteg ; dès lors elle
traverse la Reuss et s'élève sur le liane de la
montagne.

Dans l'imp ossibilité où l'on esl de faire par-
courir à un irain de fortes rampes et des courbes
à faible rayon , le système des lacets , employés
sur les routes de monlagne , a été remplacé par
celui des fameux lunnels dits en spirale. C'est à
Gœschenen qu 'on gagne l'entrée du grand tun-
nel ; à la sortie , pour la descente dans la vallée
du Tessin jusqu 'à Biasca , le roc a dû en plusieurs
endroits être porcé de la même façon. La traver-
sée du Monte Cenere présentait aussi de nom-
breux obstacles

En tout , sur les 206 kilomètres d'Immensee à
Chiasso , on traverse une trentaine de lunnels
dont la longueur totale esl de 39 kilomètres , soil
près de la cinquième pariio du trajet. Si l'on y
ajoute les ponts très nombreux dont le p lus re-
marquable est celui qui traverse le lac de Lugano ,
de Melide à Bissone , on voit que la ligne du Got-
hard compte un nombre très grand d'ouvrages
d'art et l'on s'exp li que les sommes considérables
que son exécution a englouties.

Les lignes principales absorberonl en définitive
les 227 millions de capital fournis par les sub-
ventions des Etats (113 millions), les actions (34
millions) et les obligations (80 millions); de plus ,
la li gne du Monie-Cenere a coûté H millions ,
dont six en subvention et cinq en obligations.

Cette dépense est-elle en rapport avec les avan-
tages résultant de la nouvelle voie ? Si l'on ne
considérait que le rendement probable de la ligne ,
la réponse serait évidemment négative , dit le
Journal de Genève ; mais il faut ici lenir compte
surtout des facilités plus grandes données au
commerce en général. La Suisse y gagne d'être
mise en rapport plus direct avec l'Italie , et sur-
tout avec le Tessin , jusqu 'ici séparé de la mère-
patrie , ou du moins si éloigné que les communi-
cations restaient fort restreintes et qu 'en hiver
on était obli gé d' emprunter la voie de Turin et
du Mont-Cenis pour s'y rendre.

L'Allemagne et l'Italie sont également rappro-
chées , et le transport des marchandises entre ces
deux pays , qui ne peut guère se faire que par
terre , sera probablement très actif. Quant au tra-
fic entre l'Ang leterre , par la voie Ostende-Brin-
disi , il se bornera probablement aux voyageurs ,
aux courriers et à quelques marchandises pres-
sées. Mais il pro fitera à tou tes les localité s situées
sur ce parcours pour l'échange plus rapide des
lettres et des ordres de commerce.

Si l'on tient compte des trains directs de jour
et de nuit qui vont mettre en relation Cologne
avec la li gne du Gothard , on calculera facilement
les énormes avantages que la nouvelle voie offrira
au commerce européen ; elle abrégera d'au moins
trente-six heures les communications postales
enlre le Nord et le Sud.

Celte œuvre immense, qui fera le plus grand
honneur à notre siècle, a élé accomplie en dix
ans, grâce à la persévérance de ses promoteurs ,
à l'énergie des entrepreneurs du grand tunnel et
aux largesses des Etats intéressés.

Nous ne pouvons terminer ces li gnes sans rap-
peler la part considérable qu 'a prise à cet te
œuvre un homme qui n 'est malheureusement
plus là pour assister a son couronnement et re-
cevoir dans l'admiralion du monde entier le prix
qu 'il a si noblement mérité.

L'inauguration de la ligne du Gothard.

Gelées de mai. — Il a fortement gelé dans la
Suisse allemande dans la nuit  du 17 au 18 et
dans celle du 18 au 19.

Dans les cantons de Bâle-Campagne , Schaff-
house et Thurgovie , à Baden el Wellingen , en
Argovie , dans la vallée de la Limmat , dans le
Frickthal , dans la contrée de Winlerlhour , dans
les districts zurichois d'Andelfingen , Neffenbach ,
etc., les vignes sont complètement gelées. Les
autres récolles ont beaucoup souffert. Le ther-
momètre est descendu sur certains points jus-
qu 'à 3° Réaumur en dessous de zéro.

Dans le canton de Vaud , il n 'y a heureusement
pas eu dé dommage, sauf , dit-on , dans les vignes
basses du district d'Aigle , où quelques pousses
ont élé touchées par le gel .

Berne , 20 mai 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
D'après l'arrêté fédéra l du 28 avril 1882, le

peuple suisse aura à se prononcer sur l'adoplion
d' une adjonction à l'article 64 de la Constitution
fédérale , concernant le droit de légiférer sur la
protection des inventions.

En outre , en vertu de l'article 89 de la Cons-
titution fédérale du 17 juin 1874 sur les volations
populaires (Référendum), la votalion populaire
a été demandée sur la loi fédérale du 31 janvier
1882, concernant les épidémies offrant un dan-
ger général.

Ces demandes ont été signées par un nombre
de 80,208 citoyens suisses ayanl droit de voler ,
c'est-à-dire par un nombre supérieur à celui qui
est exigé par la Constitution. Le Conseil fédéral
a décidé que la votalion populaire sur ces deux
actes législatifs aurait lieu le même jour , et il a
fixé pour cela le dimanche 30 juillet 1882.

L'Assemblée fédérale se réunira à Berne le
lundi 5 juin prochain à 3 heures de relevée pour
la session ordinair e d'été.

32 tractanda fi gurent sur la liste parmi les-
quels un certain nombre d' une grande impor-
tance soit le rapport de gestion el compte d'Elat
pour 1881. — Instruction primaire. — Assu-
rance des fonctionnaires fédéraux. — Correction
de rivières. — Adjonction au Code pénal fédé-
ral. — Loi sur le droil de vote. — Acquisition de
matériel de guerre. — Instruction des recrues de
cavalerie. — Organisation de l'administra tion
fédérale des finances. —Tarif des péages. — Pro-
tection de la propriété littérair e et artistique. —
Fabrication des allumettes chimiques. — Amé-
lioration des races bovines. — Loi sur les taxes
postales , puis 5 recours et 2 motion s parmi les-
quelles celle de M. le conseiller aux Etats Tschudi
du 24 avril 1882, concernant l'élaboration d'une
loi fédérale sur l'instruction primaire, motion
que l'Impartial a publi ée en entier dans un pré-
cédent numéro .

D'autres objets surviendront sans doute comme
d'habitué dans l'intervalle.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1.
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France. — La Chambre a adopté sans dis-
cussion le règlement définitif du bud get de
4870 (?) sur lequel on attendait une vive discus-
sion.

— M. Dielz-Monin , candidat des gauches , a
été élu sénateur inamovible.

— Les journaux parisiens publient un appel
du comité de secours des Israélites français en
faveur des Israélites de Russie.

— M. Cherbulliez sera reçu à l'Académie jeudi
prochain, 25 mai, par M. Renan.

A RIèGE . — Environ 600 ouvriers cloutiers de
la commune de G-anac, n'ayant pu s'entendre
avec leurs patrons sur la question de leur sa-
laire , viennenl de se mettre en grève.

R HôNE . — Le Salut public se plaint que, dans
l'incendie des ateliers de la Buire , à Lyon , le
service des pompiers ait élé aussi insuffisant que
d'habitude dans les grands sinistres. Pas d'eau,
des pompes donnant peu d' effe t , des luyaux cre-
vés et , par-dessus tout , un grand désarroi dans
la direction , qui fait que le dévouement très réel
et la bonne volonté des pompiers sont dépensés
en pure perte.

Le Peti t Lyonnais constate qu 'un officier de
pompiers était tellement emu, qu il lui était très
difficile de diriger ses hommes.

Les chantiers de la Buire étaient assurés à
vingt-qua t re compagnies pour la somme totale
de sept millions.

Les administrateurs estimenl qu 'il n 'aura pu
être sauvé que la moitié lout au plus de cette
somme. On serait donc en présence d' un sinistre
variant de trois à quatre millions.

Le nombre des ouvriers occupés la veille du
sinistre élait de 1800. Le chômage forcé s'impo-
sera à 1200 au moins de ces malheureux et pen-
dant six mois , au plus bas mol , car il faul ce
temps-là pour reconstruire , non pas les hangars
détruits , mais les machines-oulils. Et les ouvriers
mécaniciens qui avaient du iravail à la Buire ne
pourront aisément trouver à se caser ailleurs , à
raison de leurs spécialités.

On se préoccupe d' ouvrir des souscri ptions
pour permettre à ces malheureux de faire vivre
leur famille pendant les longs mois de chômage
qui vont suivre cet effroyable sinistre dont la
ville lout entière s'est émue, surtout à raison des
premières versions qui l'attribuaient soit à la
malveillance d' ouvriers italiens , soil même à des
menées de nihilistes français.

Les premières investigations de la police n'onl
jusqu 'ici rien fait découvrir qui puisse justifier
ces bruits alarmants.

Hé RAULT . — La Cour d'assises de Montpellier

a commencé vendredi lejugemenl d'un nommé
Daurriur, accusé d'avoir en deux ans empoisonné
sa belle-mère, sa femme el sa maîtresse.

Daumur est âgé de trente-trois ans.
Il aurait empoisonné sa belle-mère, pour ne

plus lui payer 1,200 francs de rente qu 'il lui de-
vait , d'après son contra t de mariage.

Sa femme , pour devenir tuteur de ses enfants
et gaspiller à son aise leur fortune , évaluée à
deux cent mille francs.

Sa'maîtresse, pour profiter immédiatement du
testament qu 'il lui avait fait rédiger en sa fa-
veur.

Les trois cadavres, ayant élé exhumés et sou-
mis à une expertise médicale , ont élé trouvés
pleins d'arsenic.

Cette première audience a été terminée par
l'audition de 25 témoins. <

M e Agniel est assis au banc de la défense , as-
sisté de M c Rouvier , avocat.

Le procès excite une grande émotion à Mont-
pellier.

Allemagne. — Un ouvrier , nommé Wag-
knechl , a été arrêté, par la police de Berlin , sous
la prévention d'avoir , par sa négli gence, causé
l'incendie de l'exposition d'hygiène. Il était
chargé de la surveillance de nuit et avait , con-
trairement aux dispositions formelles du règ le-
ment , allumé une lanterne dans une pièce où
l'on mettait différents objets nécessaires au ser-
vice. L'allumette non éteinte tomba dans une
fe n te du plancher et y mit le feu à des copeaux
qui se trouvaient au-dessous.

Au trie lie-Hongrie. — Dans le procès
du Ringlhéalre de Vienne , il n'a pas été entendu
moins de 289 témoins ou experts. Les audiences
ont duré dix-neuf jours. Les dommages-intérêts
demandés par les personnes qui se sont portées
partie civile s'élèvent à 400 ,000 florins.

Russie. — Le Globe publie la nouvelle sui-
vante :

D' après un brui t  très répandu en Russie , une
dépêche du général Gourko , gouverneur général
d'Odessa , annonce qu 'à la suite d' une enquête
faite dans les casernes de celle ville , trois offi-
ciers d' artillerie ont été reconnus coupables d'a-
voir pris part à une conspiration contre l'Elal.
Deux de ces officiers se sont pendus pour se sous-
traire à une arrestation.

L'enquête a été faite en vertu d' un ordre du
grand-duc Wladimir relatif à l'inspection géné-
rale des casernes , inspection destinée à faire la
lumière sur les agissements suspects de certains
hommes de la troupe.

Angleterre. — Une dépêche de Londres en
dale de samedi annonce qu 'un incendie a détruit

l'embarcadère de Queens Borough , point de dé-
part des steamers pour Flessingue.

Egypte. — On assure que le khédive con-
voquera la Chambre des notables.

Le cabinet élaborerait une Constitution qu 'il
présenterait comme contre-proposilion aux con-
ditions des puissances.

— L'escadre ang lo-française est arrivée sa-
medi.

— Les condamnés circassiens ont été embar-
qués vendredi sur un steamer autrichien.

Turquie. — Un incendie a détruit 400 mai-
sons ou magasins, ainsi qu 'une mosquée, à Boja-
dad , près de Sinope .

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les trois compagnies de chemin de
fer du Centra l , du Jura et de la Suisse-Occiden-
tale ont amené à Berne jeudi , pour le cortège,
14 ,359 personnes et en ont emmené 14 ,677.

Jura bernois. — Il revient de source certaine
que le Conseil exécutif du canton de Berne , dans
sa dernière séance, a décidé de demander l'extra-
dition du sieur Achille Grosjean , ci-devant huis-
sier du tribunal à Courtelary.

VAUD. — Le tribunal mil itaire de la Ire divi-
sion s'est réuni jeudi , aux casernes de la Pon-
taise, à Lausanne , pour s'occuper de la cause du
soldat K., prévenu de vol. Les débals ont été di-
rigés par M. le grand-juge major Dore t , assisté
de MM. les capitaines Besson et Audéoud comme
juges. Le tribunal siégeait sans jury vu les aveux
de l'accusé , qui a reconnu avoir , dans la nuit du
13 au 14 mai courant , soustrait le portemonnaie
d' un de ses camarades de chambrée , et qui ren-
fermait une valeur de 13 fr . 95. Le tribunal a ap-
pliqué le minimum de la peine , soit six mois
d'emprisonnement et deux ans de privation des
droits politiques. Les frais sont laissés à la charge
de la Confédération.

Nouvelles des Cantons.

Cortège historique.
Le comilé des décors du Tir cantonal désirant

donner un caractère particul ier à la fête qu 'il
prépare , se propose de rappeler dans un cortège
historique les principales phases par lesquelles
les guerriers et les troupes neuchàleloises ont
passé depuis lés lemps les plus reculés.

Mais pour réaliser ce projet , il lui faut un con-
cours empressé de tous les citoyens qui possèden t
quelques débris d'armement ou d'équipement.

Le comité des décors prie à cet effet les per-
sonnes qui possèdent les objets suivants d'en

Tir cantonal neuchâtelois de 1882.
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LES BATAILLE S DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

les véritables amis seuls savent trouver aux heures
tristes de la vie. Mme Desvarennes tenait Micheline
flans ses bras. Serge s'approcha de Mlle de Cernay;
Jeanne fixait toujours sur lui le même regard menaçant.
Il eut peur :

— Prenez garde! dit-il.
— A. quoi ? répondit d' une voix égarée la jeune fille,

qu'ai-je à craindre maintenant?
— Que voulez-vous ? repri t Panine avec une fermeté

froide et avec un geste d'impatience.
— Je veux vous parler immédiatement.
— C'est impossible , vous le voyez bien.
— Il le faut.
Cayrol et Herzog venaient au prince , Serge sourit à

Jeanne, avec un signe de tête qui voulait dire : oui. La
jeune fille se détourna en silence , attendant visiblem ent
l'exécution de la promesse laite.

Cayrol la prit par la main avec une tendre familia-
rité.

— Que lui disiez-vous , mademoiselle , à cet heureux
prince qui touche au but entrevu dans ses rêves ? Ce
n 'est pas à lui qu 'il faut parler , c'est à moi , pour me
donner quelque espoir. L'instant est propice ; c'est la
journée aux fiançailles. Vous savez combien je vous
aime, faites-moi la faveur de ne plus me repousser
comme vous l'avez fait jusqu'ici ! Si vous vouliez

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

être bonne , voyez comme ce serait charmant , on célé-
brerait les deux mariages le même jour. Une seule église,
une seule cérémonie , et une fête splendide qui réunirait
les quatre époux . Est-ce que ce tableau n'a rien qui
puisse vous séduire ?

— Je ne suis pas faci le à séduire , vous le savez ,
répondit Jeanne d' une voix ferme, en s'efforçant de
sourire.

Micheline et madame Desvarennes s'étaient rappro-
chées.

— Voyons, Cayrol , dit  Serge avec un entretien de
commande , je suis heureux aujourd'hui ; je réussirai
peut-être pour vous comme pour moi. Voulez-vous me
laisser plaider votre cause auprès de Mlle de Cernay?

— De grand cœur. J'ai besoin d' un avocat éloquent ,
soupira le banquier en secouant la tête avec mélaneo-
lio

— Et vous , mademoiselle , voulez-vous vous soumet-
tre à l'épreuve ? demanda le prince en se tournant vers
Jeanne. Nous avons toujours été fort bon amis, et je
vais presque devenir un frère pour vous. Cela me donne
quelques droits sur votre esprit et votre cœur , il me
semble. M'autorisez-vous à les faire valoir?

— Faites monsieur , répondit froidement Jeanne. La
tentative est nouvelle. Qui sait? Elle réussira peut-être !

— Fasse le ciel que cela soit , s'écria Cayrol ; puis ,
s'approchant de Panine ;

— Ah! Cher prince , que de reconnaissance ! Vous sa-
vez , ajouta-t-il à voix basse, si vous avez besoin de quel-
ques milliers de louis pour la corbeille...

— Là! Là! Corrupteur! répliqua Serge , avec la même
gaîté un peu forcée , voilà que vous mettez votre argent
en avant. Vous voyez qu 'il n'est pas invincible , puisque
vous êtes forcé d' avoir recours à mes faibles talents. Mais
sachez que je veux travailler pour la gloire.

• Et , se tournant vers Mme Desvarennes.
— Je ne demande qu'un quart d'heure.
— Ne te défends pas trop, dit Micheline à l'oreille de

sa compagne, en lui donnan t un tendre baiser que celle-
ci ne lui rendit pas.

— Viens avec moi , dit Micheline à Pierre , en lui pre-
nant le bras , je veux être à toi seul pendant que Serge
va confesser Jeanne. Je redeviens ta sœur comme autre-
fois. Si tu savais comme je t'aime !

La vaste porte-fenêtre qui donnait sur le jardin venait
d'être ouverte par Maréchal , et les tièdes senteurs d' une
belle nuit de printemps avaient embaumé le salon. Ils
descendirent tous auprès de la verte pelouse. Des milliers
d'étoiles étincel aient dans le ciel. Les yeux de Micheline
et j eux de Pierre se levèrent vers la voûte d' azur sombre,
et cherchèrent vaguement l' astre qui présidait à leur des-
tinée. Elle , pour savoir si sa vie serait le long poème
d'amour qu'elle avait rêvé , lui pour demander si sa gloire ,
cette maîtresse si exigeante à laquelle il avait fai t tant de
sacrifices, viendrait au moins le consoler de sa tendresse
perdue .

VII
Dans le salon , Jeanne et Serge étaient restés debout en

face l'un de l'autre. Le masque était tombé de leur vi-
sage -, le sourire de commande avait disparu. Ils se re-
gardaient attentivement , comme deux duellistes qui
cherchent à lire dans leur jeu réciproque , afin de se
mettre en garde contre le coup mortel et de parer la
riposte décisive. Ce fut Jeanne qui attaqua:

— Pourquoi êtes-vous parti pour l'Angleterre , il y a
trois semaines , sans me voir , sans me parler?

— Qu'aurais-je pu vous dire ? répondit le prince d' un
air de fatigue et de profond abattement.

Jeanne lui lança un regard brillant comme un éclair :
— Vous auriez pu me dire que vous veniez de deman-

der la main de Micheline !
— C'eût été brutal.
— C'eût été honnête ! Mais il aurait fallu risquer une

explication et vous n'aimez pas à vous expliquer. Vous
avez préféré me laisser deviner cette nouvelle dans les
réticences de ceux qui m'entourent , aux chuchotements

(A suivre.)

SERGE P A N I N E



donner avis immédiatement à M. A. Bachelin , à
Mar in .

Fusils à pierre et à percussion , gibernes et sa-
bres à baudriers blancs — weidsacs, couteaux de
chasse et poires à poudre de carabiniers. Shakos
d'infanterie , d' artillerie et de carabiniers. Képis
de 1850. Habits à pans , sacs et musettes , épau-
lettes d' officiers. Hausse-cols. Tabliers de sapeurs ,
bonnets à poils. Tricornes. Equipement du batail-
lon des tirailleurs de la garde à Berlin , etc., etc.

Le cortège ne pourra êlre organisé que si le
nombre des objets demandés est suffisant pour
celui des figurants.

Nous espérons donc que de tous côtés on ré-
pondra favorablement à l'appel que nous adres-
sons à nos concitoyens , alors même qu 'ils n'au-
raient à nous indiquer ou proposer qu 'un seul
objet.

Neuchàtel , 16 mai 1822.
Le comité des décors.

/„ L 'Opéra à la Chaux-de-Fonds.—C'est avec
un vif plaisir que nous rappelons la représenta-
tion de « La Favorite », qui aura lieu mardi à
8 V4 h - Nous altirons tout spécialement l'atten-
tion du public sur le fait que M. Fournier a j ugé
bon de diminuer le prix des places de parterre et
secondes qui a été mis à fr. 4»50 au lieu de fr. i
annoncé antérieurement.

Les journaux de Lausanne ainsi que des audi-
teurs nous annoncent le nouveau succès obtenu
vendredi , dans Guillaume Tell par les ariistes
que nous nuronslebonheur d'applaudir dans « La
Favorite ».

Inutile de dire que mardi nous verrons une de
ces belles salles comme seuls des spectacles de
la valeur de celui annoncé peuvent fournir ; car
elle n 'est pas d'Otfenbach... heureusement , la
musique qui caressera si délicieusement no-
tre nerf auditif , et c'est le cœur plein d' une douce
satisfaction que les spectateurs fredonneront en
qui t tan t  le théâtre quelque motif de cette œuvre
si belle du maestro Donizetti.

*t La Comète de Wells. — Conformément à de
récentes prévisions , la comète de Wells peul dès
à présent se distin guer à l' œil nu. Aussitôt la
nuit  close , vers 9 h. l/s, on l'aperçoit au Nord
dans le p ied de Cassiopée , non loin d'une li gne
descendant de la Polaire vers Persée , environ à
moitié dislance enlre ces deux étoiles.

Chronique locale.

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. —L'empereur Alexandre III vient d' offrir à son
grand-oncle , l' empereur Guilla ume , quatre ma-
gnifiques étalons , dont deux étaient attelés au
traîneau de feu l'empereur le 12 mars 1881 , jour
de l' at tentat .

Par une bizarrerie assez étrange du sort , le
maître palefrenier qui a amené les chevaux de-
puis St-Pétersbonr g s'appelle tout simplement
Skobeleff.

Faits divers

Lugano , 24 mai. — Le train venant d'Italie
pour inaugurer le Golhard est arrivé ce matin à
Chiasso. Les hôtes italiens ont été reçus par MM.
Battagli ni etConti , délégués fédéraux. A 11 heu-
res le train est arrivé à Lugano accueillli avec
enthousiasme par la munici palité , des sociétés
patriot i ques et une foule immense de population.
La vil le est pavoisée , salves d'artillerie.

A mi di le train est parti pour Lucerne.
Lucerne , 22 mai. — Hier soir , pluie  d'orage ,puis ciel découvert . Magnif i ques effets de lumière

électr ique sur le lac et la Reuss. Ce mat in , letemps est splendide . La vi lle est bien décoréeUne inf ini té  de llammes el de bandero les auxcouleurs italiennes et suisses. Une foule considé-rable se presse aux abords de la rare, des nont set des hôtels. v
Les invités éirangers sont arrivés ; parmi euxplusieurs ministres et beaucoup de députés.
Un petit accident sans gravité est arrivé autrai n venant de Milan.
Ce malin , à 10 heures , promenade sur le lac etau Hi ghi. A 6 heures , banquet ; à 9 heures illu-

minati on.
Sur le Schwanenp latz , une statue de l'Helvélie

•est élevée tenant une couronne de lauriers.

Genève, 22 mai. — Aux élections municipales
qui ont eu lieu hier , la liste des intérêts munici-
paux patronnée par le Journal a été votée. C'est
une nouvelle défaite pour le parti gouvernemen-
tal.

Les noms portés sur cette liste sont ceux de :
MM. Piclet , Edward ; Rutishauser , Jean ; Tur-
rettini , Th., ingénieur ; Empeyta , Eug.; les qua-
tre déj à conseillers municipaux , et Le Cointe ,
Adrien , ancien membre du Conseil administratif.

Sur 10,640 électeurs inscrits , 4629 estampilles
ont été délivrées.

Paris, 21 mai. — Le Piron, portant la date du
21 mai , a été saisi dans les kiosques et dans les
librairies. Ce numéro contient un dessin el un
article orduriers pour lesquels le gérant respon-
sable , M. Combes , esl poursu ivi.

Londres, 24 mai. — Quoique MM. Dillon , Sex-
ton et Parnell aient condamné le nouveau bill de
répression pour l'Irlande , on remarque toutefois
que le langage de M. Parnell a été moins violent
que d'ordinaire et n 'a point de caractère d'ob-
struction. M. Gladstone fera pobablement quel-
ques concessions sur des questions de détail , sans
discussion en comité.

— La réponse de lord Spencer , vice-roi d'Ir-
lande , à la corporation de Dublin , relativement
au désir du gouvernement de voir l'ord re rétabli
à un tel point que le gouvernement puisse étu-
dier la question d' une autonomie administrative
en Irlande , indi que que le cabinet persiste dans
sa polit ique de conciliation.

— Le Parlement a tenu hier deux séances.
Celle du soir a élé consacrée à la question de l'ou-
verture des musées le dimanche. Les partisans
du sabbat , qui interdisent aux classes ouvrières
toute alternative entre la Bible el le cabaret , ont
encore une fois triomphé.

Paris, 21 mai. — Le peintre Ch. Lefebvre
vient de mourir  à l'âge de 77 ans. Il était né à
Paris le 16 octobre 1805.

Vienne, 21 mai. — On craint ici que l' action
précipitée des puissances occidentales en Egypte
ne dérange le concert européen. La France et
l'Angleterre , dit-on , auraient  dépassé les l imites
d' une simple init iat ive en envoyant leurs flottes
à Alexandrie sans attendre la réponse des puis-
sances à leur notification. On est disposé ici à
prendre en considération la protestation de la
Turquie.

Le Fremdenblatt , dans un arlicle de source of-
ficieuse , dit  qu 'il  faudra donner satisfaction à la
Turquie , car si la France et l' Ang leterre onl des
intérêts prépondérants en Egypte , la Turquie a
des droits de zuzeraineté sur ce pays.

Vienne, 21 mai. — Le Vaterland demande que
la police prenne des mesures contre les jeunes
gens qui , à Vienne , chantent le chant national
allemand : Die Wacht am Rhein.

Londres , 21 mai. — Une dépêche de Queen-
borough rapporte que deux employés ont péri dans
l'incendie qui a détruit  l' embarcadère d'où par-
tent les vapeurs à destination de Flessingue.

L'embarquement aura lieu dorénavant à Dou-
vres.

Rome, 21 mai. — Hier a eu lieu à Voghera
l ' inauguration de l'ossuaire élevé sur le champ
de bataille de Montebello. 20 ,000 personnes as-
sistaient à celte cérémonie. Le duc de Gênes y
représent ait le roi d'Italie. La France et l'Autri-
che étaient représentées par deux colonels , atta-
chés militai res.

Dernier Courrier.

Marseille , 21 mai. — Le « Sénégal » , ave les
malles du Sénégal , du Brésil et de la Plata , est
arrivé ici.

Santander , 20 mai. — « L'Olinde Rodri gues »,
venant de Colon et escales , est arrivé hier ici.

GAZETTE MARITIME

Côté des dames. — Opinion de trois veuves.
Première veuve. — J'ai été heureuse en ma-

riage , je puis l'être encore. Les maris valent
mieux qu 'on ne prétend. Je. me remarierai.

Deuxième veuve. — J'ai été malheureuse dans
mon premier ménage ; j' ai donc des chances de
bonheur pour mon second. Je me remarierai .

Troisième- veuve-. — J'ai été heureuse dans
mon premier mariage,; malheureuse dans mon
second; il faut jouer là: belle. Je me 'réma-rierai.

Oôté des hommes . — Op inion de trois veufs .
Premier veuf. — J'étais heureux en ménage.

Oh! oui , je l'étais... Je ne pourra is l'être da-
vantage. Je ne me remarierai pas.

Deuxième veuf. — Mon ménage était un enfer ,
me voilà délivré . Non , je ne me remarierai pas.

Troisième veuf. — Ça marchait mal dans mon
premier ménage ; encore un peu plu s mal dans
le second . Je ne suis pas curieux de savoir com-
menl ça marcherait dans le troisième. Je ne me
remarierai pas.

* *
Pensées cueillies en passant:
On appelle réalisme la laideur ; comme on ap-

pelle franchise , la grossièreté.

Les femmes sont mauvaises, surtout par la
faute des hommes ; les hommes sont mauvais ,
surtout par la faute des femmes.

La bêtise se met au premier rang pour être
vue ; l ' inlelli gence se met en arrière pour voir.

Une femme est lapidée pour une action que
peut commettre un parfait honnête homme.

Choses et autres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Citations édiotales.

Notification à Eugène Crevoisier , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de violation d' un séquestre légalement imposé
par l' autorité judiciaire , qu'il lui est fait élection de do-
micile au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Louise Althaus , naguère à Savagnier, actuellement
sans domicile connu , prévenue de vol de bois , est citée
à comparaître le 25 mai , à 11 beures du matin, devant
le juge d'instruction au château de Neuchàtel.

Fortuna-Jean Gabet , manœuvre , actuellement sans
domicile connu , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds. à six mois
d emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 64»25.

Jacob Wyss, actuellement sans domicile connu , a été
condamne par défaut , par le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds , à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés à fr. 54»60.

Louis Perret , précédemment au Locle. actuellement
sans domicile connu , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à six mois
d'internement au Devens et aux frai s liquidés par fr.
52»8ô.

Publications matrimoniales.
Dame Marguerite Pauli nêe Gertsch , marchande à Neu-

chàtel , fait signifier à son mari , le sieur Samuel Pauli ,
précédemment laitier au dit lieu , actuellement sans do-
micile connu , la demande en divorce qu'elle a formée
contre lui devant le tribunal de Neuchàtel.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 22 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/* 997/B I001/» 997s —
Belgique 5 997* 997*
Allemagne 4 1227* — 123
Hollande 47s 2081/» 2087»
Vienne 5 2087» 2081/* —
Italie , Lires. . . .  5 967* 967*
Italie, or 5 997s, îoo suivan 1 places
Londres 3 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 1227* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 7s "/«•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
IThermomèt. „C U T  I T[UD. Bar'».

MOIS HEURE I ceniig, VEUT | TEMPS mimm

21 Mai 1 h. soir, -f- 14, S. Pluie —
» 7 h. soir. -- 7, » Nuageux -

22 Mai Minima - - 3 ,6
» 8h. mat. + '8 ,2 » Serein —

Imprim. COURVOISIER . — Ghaux-de-Fonds.



BUFFET DJUA GAR E
Lundi et Mardi soir

GRAND CONCERT
donné par

la troupe d'Hermilly.
ENTRÉE LIBRE. «M

THÉÂTRE DE LA CHA UX-DE-FONDS
B^ux Mardi 23 Mai 1882 RI8?/fhAU

TB0OT1 BW3tM,
sous la direction de M. P. F O U R IV I E  R

avec le concours de

l'Orchestre complet de BEAU-RIVAGE
de M»" STRASSI , forte chanteuse du Théâtre de Genève

et M. CH. ROBERT, fort ténor du théâtre d'Anvers

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE

LA FAVO RITE
Grand opéra en 4 actes

IVIuaicnie cle 13 O IV IZS T T X

PRIX DES PLACES :
Balcons de face , fr. 5. — Premières de côté , fr. 4. — Fauteuils d'or-
chestre, fr. 3. — Parterre et Secondes, fr. 1*50,* — Troisièmes, Fr. 1.

Pour la location de toutes les places, s'adresser aux magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux , et chez M. Sagne, caissier du Théâtre, pour les
parterres et secondes. 856-1

VENTE
d'une maison d'habitation

à la rue Léopold Robert
Chaux-de-Fonds

L'Hoirie de M. Edouard Dubois-Du—
commun, expose en vente , aux enchères
publiques, par voie de minute, l'immeuble
ci-après désigné :

Une grande et belle maison d'habitation ,
de quatre étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant magasins, appartements et dé-
Tendances, située à la rue Léopold Robert,

ont elle porte le n» 24, au village de la
Chaux-de-Fonds.

Par sa situation dans la principale rue
de la Chaux-de-Fonds, au centre des affai-
res, à proximité du nouvel Hôtel des Postes
et Télégraphes, cette maison, de construc-
tion moderne , peut être exploitée avanta
geusement.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , tenue au café-restaurant
de M. JACOB STREIFF, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 7, Chaux-de-Fonds, le Samedi 3 juin
1882, et sur la mise à prix de fr. 120,000.

L'adjudication ou le retrait de l'immeu-
ble sera décidé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Charles DUBOIS-PERRET, rue Neuve, n° 16,
et pour les conditions de la vente, à M.
Jules SOGUEL , notaire , Paix 15, dépositaire
du cahier des charges. 847-5

J U N O D  F I L S & r
Chaux-dc-Fonds

Achat de tous genres de
montres pour la Chine

845-1

VIENNE 1881.

Atelier Photographique !

339-26

Apprenti.
Un jeune homme pourrait entrer de suite

comme apprenti dans un atelier de reliure
et de gainerie. Conditions favorables.

S'adresser rue du Collège n° 17, au pre-
mier. 838-2

Un comptable
discret et recommandé offre ses soins pour
tenue de livres. Tous les soirs de 5 à 9
heures enseignements collectif et indivi-
duel. — E. Vogel, p. ad. H. Rebmann , rue
de la Paix , n« 7. 826-4

Maison BLANCHET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Déuraissap&Iipression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine, des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610-13 Maison Blanohet, Ronde 29.

associé.
Pour exploiter la plus récente inveiïtion

en horlogerie, on demande un associé pou-
vant disposer d'environ fr. 10,000. Affaire
exceptionnelle et de toute sûreté.

S'adresser franco aux initiales C. R. B ,
bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-
Fonds. 828-2

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F ~& HESS
Rue Léopold Robert 38 m.w

CHAUX-DE-FONDS.

fltl flÔoilU) nlOPOr 3 Jeunes hommes de
Ull UGùll O yldllDl 19 ans , très intelli-
gents, l'un pour apprendre le commerce ou
le service d'hôtel, l'autre comme sous-por-
tier dans un hôtel , en quelle qualité il a
déjà servi ; de plus un brave homme in-
telligent de 23 ans comme ouvrier dans une
fabrique de liqueurs et une fille de 25 ans
comme domestique dans une bonne mai-
son particulière. Ces personnes bien recom-
mandées désirent apprendre le français.

S'adresser au Bureau de M. Edouard
Klaefiguer , à Berthoud . 814-3

Marché au bétail
Le public est informé que le S»' marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds, le mercred i t4 courant.

Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1882.
784-1 Conseil municipal.

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l 'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, a Marseille .

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. 11 est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons t 1 fr., * fr . et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle, à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-9

I! Attention II
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cessation définitive de com-
merce à remettre au plus vite un petit com-
merce d'épicerie et mercerie ; conditions
très favorables. — Offres chiffres D. N. A.
poste restante succursale ou bureau prin-
cipal. 801-4

\%W Atelier de Reliure et de Gainerie ~im
M. HUTMACHER - SCHÂLC H

Rue do Collège 17 , à la Chaux-de-Fonds.
Grand assortiment de peintures en chromolithographie. — Encadrement

de tableaux et de fleurs mortuaires. — Baguettes dorées, noires et bois. —

! 

Cartonnages. — Portefeuilles pour Administrations, Banques, notaires , etc.
Marmottes pour montres , en tout genre. — Registres, etc. 836-5

jj  ^̂ — ¦—- '

LA GÉNÉRALE
— Compag\Liie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu 87, PARIS. 364-15

Hit 

Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. 555
Capitaux assurés en 1881 " ', '. '. '. . . . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler , agent prin-

cipal , rue de l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.

A V IS
On demande pour de suite une bonne

ouvrière polisseuse et aviveuse de boites
et cuvettes argent et métal , connaissant la
partie à fond pour surveiller un atelier du
même genre ; la place est garantie, ainsi
qu'un bon traitement. On exige capacités
et moralité. 855-2

A la même adresse on demande une jeune
demoiselle de confiance pour soigner les
enfants, et qui sache coudre et tricoter.

S'adresser sous pli cacheté au bureau de
I'IMPARTIAL, sous les initiales M. G. n" 103.

Bains de la Ronde
ouverts

à partir du 1er mai.
Bains de vapeur et douches à toute heure.

791-2 Se recommande
Vïê Ducommun-Blanchet.

PAaf Boulangerie p^
c

Tous les matins dès les 6 heures pains
au lait et petits pains frais.

Pain blanc, 1" qualité. — Pain noir.
Les lundis gâteaux au fromage.

Se recommande
757-1 W. Scbrelner.

Photographie.
M. Gartheis , photographe au Locle, an

nonce au public qu'il reprend comme suc
cursale, des le l"r Juin , pour quelque temps
la suite de l'atelier photographique de M.
COLIN. * 850-3'

Çorvanto ' Une bonne servante ro-
i3CI vaille, buste et sachant bien faire
la cuisine, désire se placer de suite.

S'adresser rue des Arts 29, au 1". 835-3

fin HAmanH A une personne qui
Ull UeiJTldllUe voudrait se charger
du finissage de plateaux doubles et à qui
on fournirait les ébauches. — S'adresser-
sous T. X., bureau de I'IMPARTIAL. 851-2

Çarviinia On demande une bonne
iJCI vaille, servante forte et robuste,
sachant faire un ménage et qui pourrai en-
trer de suite. — Inutile de se présenter
sans fournir de bons renseignements. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 830

Tïn fo rtr i /tani  dé pendants demande
Ull I t X U l  llrdlll à louer un grand local
pour logement et atelier, autant que possi-
ble au même étage. — Eventuellement on
achèterait un immeuble payable par voie
d'amortissements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 827

A l ftl lAr pour le l"juin prochain , un
1UUCI appartement de deux pièces

et dépendances , situé près de Bel-Air.
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,

Charrière 2. 854-2

A lftllAr Pour ^e H novembre 1882, un
1UUCI ij e| appartement de trois

pièces et dépendances à un prix très mo-
déré . — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 823-2

A lftllAr Pour Ie 80 juin prochain , un
1UUC1 pignon composé de deux ca-

binets, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle , rue Fritz Cour-
voisier, n° 29A. 770-1

rhamripn On offre à louer une cham-
\iUalllVl C. bre non meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au premier. 839-1

On demande à acheter
l'outillage complet d'un atelier de monteurs
de boîtes de 12 places environ. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 805-2

A VAtlHPA un ^s keau PuPitre-
VC11UI C bureau, presque neuf , 3

lanternes de montre, un petit établi de ré-
gleuse avec son étau, une baignoire en
zinc à dossier renversé, le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 804

A VAnrlpû une collection très com-
V C1IUI C piète de planches de bo-

tanique , composée de 6 grands volumes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 852-2

On offre à vendre
pour cause de départ , un buffet à 2 portes,
une chiffonnière en sapin , deux bois de lits,
un lit levant, des tables, des chaises plans
en jonc , un potager et accessoires.

S'adresser à Mme Pergue , rue de l'Hô-
pital 12 A. 882


