
La Feuille officielle publie la « loi concernant
la fabrication et la vente des boissons distillées.»
Dans la séance du 17 courant , du Grand Conseil ,
ce projet a élé l'objet d' une vive discussion , dans
laquelle MM. C.-A. Bonjour , Dr Guil laume , Al-
fred Borel , G. Renaud , Dr Boulet , L. -C. Lambe-
lel , Philipp in , Comtesse, F. Soguel , A. Grosjean,
ont successivement parlé pour ou contre ce pro-
jet présenté par la Commission dites « des bois-
sons alcooliques ».

Voici du reste le texte de celte loi pour la-
quelle on provoquera peut-être une demande de
Référendum :

« Le Grand Conseil de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel ;

» Voulant , dans les limites de son pouvoir ,
réprimer l'abus croissant des boissons alcooli-
ques et prévenir les dangers de jo ur en jour plus
nombreux el plus graves qui en résultent pour
la santé et la morale publi ques ;

» Ensuite de l'inilia l ive de l' un de ses mem-
bres, et sur la proposition du Conseil d'Elat et
d'un commission spéciale ;

Décrète :
» Article premier. — Toute personne qui fa-

brique ou vend actuellement des boissons distil-
lées el entend continuer ce genre d'industrie ou
de commerce devra en faire la déclaration à la
préfecture du district dans les quinze jours qui
suivront la mise en vi gueur de la présente loi.

» Quiconque , aprè s la promul gation de la loi ,
voudra fabri quer ou vendre des boissons distil-
lées, sera tenu d'en faire , au préalable , la décla-
ration à la préfecture du district.

» Art. 2. — Il sera perç u chaque année une
taxe de police de cent francs sur les fabriques et
distilleries quelconques d'absinthe ou autres al-
cools, sur les épiceries , négoces , hôtels , auber-
ges, cercles , cafés , restaurants , cabarets , pintes ,
en général sur louie personne ou société , et sur
tout établissement public ou particulier , qui se
livre à la fabrication ou à la vente, en gros ou endétail , des boissons distillées.

» Art. 3. — La taxe sera perçue d'avance enun seul versement en j uillet , par les soins et auxfrais des municipa lités .
» Art. 4. — Les personnes ou établissementssoumis a la présente loi , qui cesseront la fabri-cation ou la vente des boissons distillées , devronten faire la déclaration à la préfecture pour êtreexonérés de la taxe.
» Art. 5. — Toute personne ou lout établisse-ment désigné aux articles i et 2 qui n'aura pasfait la déclaration exi gée à l'article \" sera punid'une amende de cent francs, sans préjudice àl'obli gation de payer la laxe annuelle.
» Art. 6. — A défaut de payement de la taxe

ou de l'amende ou en eus de contravention à l'ar-
ticle précédent , le Conseil d'Elat peut , s'il s'agit
d' un établissement public , en ordonner la fer-
meture.

» Arl. 7. — Les fabricants et débitants d' alcool
de mauvaise quali lé seront punis conformément
aux dispositions des articles 97, 98 et 261 du code
pénal.

» Art. 8. — Les dispo sitions du code pénal re-
latives à la récidive sonl app licables à la répres-
sion des faits déclarés punissables par la pré-
sente loi.

» Arl. 9. — Le pr oduit net de la laxe et des
amendes sera partagé par moitié enlre l'Etat et
les municipalités intéressées.

» Art. 10. — Le Conseil d'Etat élaborera les
lèglemenls nécessaires ; il exercera le contrôle
avec le concours des municipalités.

» Art. 11. — Le Conseil d'Elat est chargé , dans
les limites cons lilutionnell es et légales , de pour-
voir à la publication , à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi. »

Vu l'article 1er de la loi sur l'exercire du Réfé-
rendum , le Conseil d'Elat arrête : La loi ci-des-
sus sera publiée dans la Feuille off icielle. La date
de la dernière publication aura lieu le 6 juin et
le délai d' opposition le 17 juillet 1882.

Une Loi sur l'alcool.

Instruction publique. — Nous annoncions
sommairement hier , que la commission précon-
sultative réunie à Berne pour l'examen d'un pro-
gramme relatif à l' exécution de l'art. 27, s'est
mise d'accord sur les deux points suivants : Gra-
tuité complète et exclusion du caractère confes-
sionnel.

Par le mot « gratuité » il faut entendre , non-
seulement la gratuité de l'ensei gnement , mais
encore le devoir des canlons de fournir à lout
écolier le malériel nécessaire à l'écriture et au
dessin , ainsi que les manuels prescrits par la loi.
Ceux-ci ne seraient fournis gratuitement qu 'une
fois.

Voici pour ce qui concerne le « caractère non-
confessionnel » :

a) Dans les canlons où la loi prescrit l'ensei-
gnement reli gieux , celui-ci ne pourra pas revêtir
un caractère dogmatique. L'ensei gnemen t dog-
mati que sera donné par les ecclésiasti ques en de-
hors du temps d'école.

b) La fréquenlalion des leçons de reli gion sera
facultative. Un enfant ne pourra pas êlre forcé
d'accomplir un acte relig ieux ou de prendre part
à un ensei gnement reli gieux contre la volonté de
ses parents ou tuteurs.

c) Dans l'école aucun livre ne pourra être in-
troduit donl le contenu soit de nature à porter
atteinte au respect dû à quelque confession que
ce soit. L'ensei gnement même devra être donné
de façon qu 'aucune confession ne puisse être
blessée.

d) Aucun opuscule ou traité ayant une tendance
confessionnelle ne pourra être distribué à l'école.
En généra l , il sera interdit d'exercer sur l'enfant
une influence quelconque dans un sens confes-
sionnel.

Le programme scolaire de M. Schenk sera sou-
mis prochainement à l'examen d'une nouvelle
commission , composée de directeurs et d'inspec-
teurs des écoles de la Suisse romande.

Recours. — A côté de plusieurs recours qui

figurent parmi les traclandas de la session des
Chambres du 5 juin , il faut mentionner aussi
pour leur importance ceux qui se railachent aux
taxes cantonales du colportage ; deux de ceux-ci
ne sonl pas récents , puisqu 'ils sont relatifs au
co l porteur Pointet et aux frères Blum de Neu-
châtel , vis-â-vis du canton de Fribourg. Mais ce
qui pourrait leur donner de l'importance , ce sont
deux pièces sur le même sujet , qui pourraient
bien devenir une pomme de discord e enlre fédé-
ralistes et centralistes ; elles émanent d'un dé-
puté capable et influent du Conseil national , M.
le Dr Ry f , de Zurich. Ce dernier est défenseur
d' un recours émanant de 53 négocianls suisses
demandant l'élaboration d' une loi fédérale sur la
malière , et en outre l' auteur d' une réclamation
faite au nom de plusieurs commerçants de So-
leure qui désirent la fixation de taxes uniformes.

Chronique Suisse.

France. — La candidature de M. Lefèbre de
Béhaine , pour le posie d'ambassadeur de France
près le Quirinal , étant définitivement écartée , le
nom d'Emmanuel Arago , aujourd'hui ambassa-
deur à Berne , esl de nouveau mis en avanl. Si ,
comme il est probable , M. Arago est accueilli
comme « personna grata » par le gouvernement
italien , sa nomination paraîtra en même temps
que celle du commandeur Nigra , dont la nomina-
tion à l'ambassade d'Italie à Paris parait certaine.

— Le Conseil des minisires s'est occupé de la
démission de M. Léon Say. L'on désire unanime-
ment et l'on espère arranger l'incident et de s'oc-
cuper ensuite des affaires d'Egypte.

HéRAULT . — La Cour d'assises de Montpellier
a, dans la nuit  de samedi , condamné Dumur aux
travaux forcés à perpétuité. Dumur a été reconnu
coupable d'avoir empoisonné sa femme et sa maî-
tresse ; quant  à sa belle-mère , le jury s'est pro-
noncé négativement.

Cette dernière audience s'est terminée à 4 1/2
heures du matin.

Allemagne. — M. Bebel , un des chefs du
socialisme allemand , a été condamné à un mois
de prison par le Land gencht de Leipzig, pour of-
fenses envers le Conseil fédéral et excitation au
mépris du gouvernement. M. de Bismarck a re-
noncé aux poursuites intentées aux députés so-
cialistes Liebknecht el Brœcker. La Gazette de
Voss, du 18 mai , annonce que 5,000 brochures
socialistes adressées aux ouvriers berlinois ont
été saisies le 16 mai par la police de Berlin.

Angleterre. — Le Times dément la nouvelle
queM.Parnell ait l 'intention de démissionner.

— Lundi , la Chambre des communes a discuté
jusqu 'à trois heures du matin le bill sur les fer-
mages arriérés. La suite de la discussion a eu lieu
hier.

Autriche-Hongrie. — Un détachement
du 11e régiment d'infanterie , commandé par un
lieutenant , a été allaqué par une forte bande
d'insurgés au sommet d' une montagne située au
nord de Klensk et au sud-ouest de Névésine. Les
insurgés ont été repoussés et ont eu enviro n 30
hommes morts ou blessés. Les troupes autrichien-
nes ont eu un caporal et trois soldats blessés.

Russie. — Il était un temps où la résidence
des czars offrait aux habitants et aux invité s , des
divertis sements et des plaisirs variés.

Ces temps-là sont loin. On ne s'amuse pas
beaucoup à Galchina à l'heure qu'il est.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Bue du Marché , 1.
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— MERCREDI 24 MAI 1882 —

Café de l'Arsenal. — Séance de prestidi gi-
tation donnée par M. Ch. Gacon; mercredi 24 ,
à 8 h. du soir.

Buffet de la Gare. — Concert , ce soir , par
la Troupe d'Hermill y, dès 8 heures.

Brasserie Hauert. — Concert , par de nou-
veaux ailisles , ce soir , dès 8 heures.

Gibraltar. — Séance de prestidig itation , par
M. Ch. Gacon , jeudi 25, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Il y a des réceptions officielles avec le cérémo-
nial obli gé. Divers régiments viennent lour à tour
s'y faire passer en revue. L'empereur est un ex-
cellent père de famille qui se plaît beaucoup avec
ses enfants ; l'impératrice ne le quitte pas d'une
minute. Mais comment se livre r à la joie , com-
ment vivre tranquilles lorsqu 'on se sent entouré
de pièges, lorsqu 'on sait que des ennemis invi-
sibles sont là qui peuvent vous surprendre à cha-
que instant? On a beau multiplier les surveil-
lants , faire passer un examen minutieux à tous
ceux qui entrent , installer partout des appareils
Jablochkoff, qui permettent de voir tout ce qui se
passe dans le palais et dans ses dépendances et
éternisent le jour , si l'on n'est pas sûr des gar-
diens et si l'on a la preuve que ces gardiens ont
eux-mêmes besoin d'êire surveillés ?

La plus légère circonstance , le plus futile inci-
dent devient tou te une affaire. Une des nu its de
la semaine dernière , écrit un correspondant de
Pélersbourg, une sentinelle voit une ombre mo-
bile se refléter dans le lac. Cette ombre était celle
d'un être qui marchait au bord de la pièce d'eau.
La tête remplie de conspirateurs et d'assassins , il
tire . Tout le monde accourt effrayé, on croi i à une
attaque nocturne , on va voir. Le conspirateur
n'était autre qu 'un renne apprivoisé qui faisait
sa promenade du soir. La pauvre bêle avait été
tuée du coup.

— Des dépêches annoncent que dans le Sud
de la Russie , un mouvement social se prononce ,
les paysans brûlent les forêts de l'Etat , chassent
les propriétaires des domaines el demandent la
répartition des terres.

Des troupes de paysans ont pillé et dévasté les
propriétés du comte Bobrinsk y, près de Semla ,
et celles du sénateur Kluschin , près de Kiew. Le
propriétaire Safonoff a élé maltraité par les pay-
sans el sa maison détruite.

Egypte. — Les consuls ne demanderont cer-
tainement pas la dissolution de la Chambre des
notables. Ces démarches officieuses sont faites
pour déterminer Arabi-bey et d'autres à quitter
volontairemen t l'Egypte. On leur maintiendrait
leur rang et leur solde.

Le naily-News croit que les généraux égyp-
tiens consentiront à partir. Cherif-pacha forme-
rait le nouveau ministère.

SERGE PANINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 26

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Serge sourit , et reprenant son ton caressant et léger :
— Ma chère Jeanne , si j' avai s cent mille francs

de rentes , je vous donne ma parole d'honneur que je n'é-
pouserais pas une autre femme que vous , car vous feriez
une adorable princesse.

Mademoiselle de Cernay fit un geste d'indifférence su-
perbe :

— Eh ! que m'importe ce titre ' dit-elle avec passion.
Ce que je veux , c'est vous ! Rien que vous!

— Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Je
vous aime trop pour vous associer à ma destinée. Si vous
la connaissiez , cette gêne dorée, cette misère en gants
blancs qui est mon lot , vous seriez effrayée , et vous
comprendriez que dans ma résolution de m'èj arter de
vous, il y a beaucoup de tendresse et de générosité.
Croyez-vous qu'on renonce facilement à une femme
aussi adorable que vous l'êtes? Je m'y résigne cependant.
Que ferais-je de ma belle Jeanne dans le petit appartement
de trois pièces que j'habite rue de Madame? Rst-ce avec
les 10 ou 12 mille francs que je tiens de la libéralité des
Panine de Russie, que je pourrais subvenir aux dépenses
d'un ménage ? J'ai déjà de la peine à me suffire à moi-
même. Je vis au cercle où je mange à bon marché. Je
monte les chevaux de mes amis , et je ne touche jamais
une carte, quoique je sois passionnément joueur. Je vais
beaucoup dans le monde, on m'y voit briller , superbe, et
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je rentre chez moi à pied pour économiser une course
de voiture. C'est ma concierge .qui fait ma chambre et
s'occupe de tenir mon linge en bon état. Ma vie intime
est triste, sombre , humiliée. Elle est la noire chrysalide
du papillon éclatant que vous connaissez. Voilà ce qu'est
le prince Panine , ma chère Jeanne. Un gentilhomme de
bonne mine , de haute apparence, qui vil avec l'écono-
mie d'une vieille fille. On le voit passer élégant et joy-
eux , et on envie son luxe. Luxe de pacotille , trompeur
comme les chaînes de montre en chrysocale. Vous com-
prenez , n'est-il pas vrai , maintenant , que je ne puis
sérieusement vous offrir la moitié d' une existence pa-
reille ?

Mais si, avec ce tableau , d' ailleurs rigoureusement
exact de sa vie , Panine avait cru détourner de lui la
jeune lille , il s'était trompé. Il avait compté sans l'exal-
tation de Jeanne , qui devait l' entraîner à accepter tous
les sacrifices pour conserver l'homme qu'elle adorait.

— Si vous étiez riche, Serge, dit-elle , je n'aurais pas
fait un effort pour vous ramener à moi. Mais vous êtes
pauvre , et j' ai le droit de vous dire qe je vous aime : La
vie , près de vous, serait toute de dévouement et d' abné-
gation. Chaque peine endurée serait une preuve d' amour ,
et c'est pour cela justement que je veux souffrir . Votre
vie, avec moi , ne serait ni triste ni humiliée. Je la ferais
douce par ma tendresse et rayonnante par ma joie. Et
nous serions tellement heureux que vous diriez : Com-
ment ai-je pu jamais rêver autre chose?

— Hélas , Jeanne, reprit le prince , c'est une idylle poé-
tique et charmante que vous me faites entrevoir. Nous
fuirions , n'est-il pas vrai , loin du monde ? Nous irions
dans un coin ignoré reconquérir le paradis perdu. Com-
bien ce bonheur durerait-il ? Une saison , le printemps de
notre jeunesse. Puis l' automne viendrait , âpre et morose.
Les illusions s'envoleraient comme les hirondelles dans
les romances , et nous nous apercevrions avec épouvante
que ce que nous avions pris pour une félici té éternelle
n'était que le rêve d' un jour ! Pardonnez-moi ces paroles
pleines de désenchantement , ajouta Serge en voyant

Jeanne se lever brusquement, mais notre existence se
décide en ce moment. C'est la raison seule qu'il faut
écouter.

— Et moi je vous supplie de n'écouter que votre cœur ,
s'écria mademoiselle de Cernay en saisissant les mains
du prince qu 'elle serra dans ses doigts frémissants. Sou-
venez-vous que vous m'aimiez. Dites que vous m'aimez
toujours !

Jeanne s'étai t rapprochée de Serge . Son visage brûlant
touchait presque celui du jeune homme. Ses yeux, bril-
lants de fièvre , imploraient avec passion un regard plus
doux Elle était ainsi d' une beauté tellement entraînante ,
que Panine , si maître de lui qu'il fût , perdait la tête un
moment. Ses bras entourèrent les épaules de l'adorable
suppliante, et , brusquement ses lèvres se plongèrent dans
les masses sombres de ses cheveux.

— Serge ! s'écria mademoiselle de Cernay en saisis-
sant ardemment celui qu'elle aimait.

Mais le prince fut aussi vite calmé qu'il avait été irré-
sistiblement enivré. Il repoussa doucement Jeanne.

— Voyez , dit-il avec un sourire, comme nous sommes
peu raisonnables l'un et l'autre, et avec quelle facilité
nous ferions une sottise irréparable. Et cependant nos
moyens ne nous le permettent pas !

— Par grâce, ne m'éloignez pas de vous ! dit Jeanne
désespérée. Vous m'aimez , je le sens, tout me le dit! Et
vous voulez m'abandonner parce que vous êtes pauvre
et que je ne suis pas riche. Est-ce qu'un homme estja-
mais pauvre quand il a deux bras ? Travaillez !

Cette apostrophe avait été lancée par Jeanne avec une
admirable énergie. On sentait en elle une force passible
capable de surmonter tous les obstacles. Serge tressaillit .
Pour la seconde fois , il se sentait atteint jusqu'à l'âme
par cette étrange fille. Il comprit qu'il fallai t ne lui lais-
ser aucune illusion , et jeter de la glace sur le feu qui la
dévorait.

(A suivre.)

t\ Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 23 mai 1882.

Le Conseil a confirmé les nominations faites
par la Commission d'éducalion de Fleurier :

1° De demoiselle Valérie Berner , au poste
d'institutrice de la première classe des filles de
celte localité ;

2° De demoiselle Aurélie Vaucher , an poste
d'institutrice de la deuxième classe des filles ;

3° De demoiselle Léa Rognon , au poste d'ins-
titutrice de la quatrième classe des filles.

— Un certain nombre d'électeurs du cercle de
la Justice de paix de Métiers , ont demandé an
Conseil d'Etat que l'arrêté du 9 mai courant , par
lequel les électeurs de ce cercle sont convoqués
pour le dimanche 4 juin prochain , à l'effet d'é-
lire un juge de paix en remplacement du citoyen
Ulysse Jequier , décédé, soit modifié en ce sens
que les bureaux électoraux siégeront déjà le sa-
med i 3 juin. Le Conseil a accueilli favorablement
cette demande et a décidé que tes bureaux élec-
toraux chargés de présider à celte volation , sié-
geront le samed i dès 4 heures à 8 heures du
soir.

— Le Département des finances a reçu d'un
anonyme une somme de fr. 432, à litre de resti-
tution d'impôt cantonal.

— Le citoyen Armand Gaille , ori ginaire vau-
dois , domicilié aux Ponts , a été autorisé à pra-
tiquer dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

— La commune de Rochefort a demandé an
Conseil l'autorisation d'exposer en vente par en-
chères publiques deux petites parcelles de forêts.
Cette demande a élé accordée sous la réserve ex-
presse que le produit de celle vente sera appli-
qué à l'acquisition d'une parcellede terrain com-
plètement enclavée dans la forêt communale ou
à des travaux de reboisement ou d'amélioration
forestiers.

x% Boudry. — Un suicide par strangulation a
été consialé dimanche soir, à Boudry. Depuis la
veille à midi , le nommé S. B. qui avait dit chez
lui vouloir se rendre à Colombier n 'avait pas re-
paru ; il fut enfi n découvert par sa femme qui
ayant à faire à la cave, le trouva pendu à un so-
liveau. La visite médico-légale constata que le
décès remontait à 24 heures au moins. Quelles
sont les causes qui ont conduit S. B. à cette fu-
neste résolution ? Elles sont encore ignorées, dit
le vignoble.

t\ Tir du Landeron. — Le tir du Landeron
qui s'est ouvert dimanche a élé très animé.

Premier carton : M. Braillard , Gorgier ; der-
nier : M. Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds. — Ci-
ble « Bonheur » M. Schluep, Bienne , a fait un
carton de 30 degrés. — Cible « Progrès » : Wil-
liam Dubois , 68 points.

Voici les résultats de lundi , 2me journée :
Cible « Progrès » : meilleures passes à MM.

Brandt, à Bienne, 61 points, et Gugi , à Corgé-
mont , 59 points.

Cible « Bonheur» : meilleurs coups, MM. Boil-
lot , Chaux-de-Fonds , 53 degrés ; Gugi, Gorgé-

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — La création d' une classe commer-
ciale pour filles au collège des filles à Bienne, a
été approuvée provisoirement par le Conseil d'E-
tat pour la durée d' une année comme essai. En
même temps, un subside de la moitié du traite-

ment des professeurs de la dite classe, soit 4 ,425
francs, a élé accordé par l'Etat.

SCHAFFHOUSE. — On annonce la mort ,
après quatre jours de maladie , de M. Velterli , di-
recteur de la fabri que de Neuhausen , l'inventeur
du fusil à répétition qui porte son nom.

VAUD. — Lundi malin , entre 6 et 7 heures,
M. Nolz , agent de la police secrèle de Lausanne,
a arrêté , à l'hôtel de la Croix-d'Or , un individu
signalé depuis quelque temps par la police de
Genève, comme étant l'auteur d'un crime suivi
de vol commis dans cette ville. Celte capture ne
s'est pas faile sans quel ques difficultés, car lui
ayant échappé après une première sommation , il
a réussi , avec l'aide de quel ques citoyens accou-
rus à ses appels , à le ressaisir devant la maison
Verrey, où il a élé menotte et conduit à la geôle.

GENEVE. — Un drame d'amour. — Un tra-
gique événement s'est passé, dimanche malin , à
Collonge-sous-Salève. Une jeune fille de dix-neuf
ans avait , à plusieurs reprises, refusé des propo-
sitions de mariage d' un jeune homme de la com-
mune âgé de vingt-six ans , avec lequel elle avait
été en service. Irrité de ce refus et poussé , dit-
on , par la jalousie , le prétendant évincé avait ré-
solu de se venger. Dimanche malin , au moment
où elle se rendait à la messe, elle fut abordée par
son amoureux qui tira sur elle deux coups d' un
pistolet chargé de balles coupées. La malheu-
reuse, atteinte à la tôle , s'affaissa sur le chemin
à côté d' un jeune enfant qui l'accompagnait. Le
meurtrier s'enfuit alors dans la montagne où , ca-
ché dans les grottes , croit-on , il a réussi à échap-
per jusqu 'ici aux recherches faites par la gen-
darmerie el les habitants du pays. M. le procu-
reur de la République et le juge d'instruction de
St-Julien , accompagné de M. le docteur Chan-
tant , ainsi que M. le maire de Collonge , se sont
immédiatement transportés sur le lieu du crime.
Mal gré son élat désespéré, la jeune fille a pu
donner des renseignements complets sur l'assas-
sinat dont elle a été victime.

— La Cour de cassation a rejeté mardi matin
le pourvoi du procureur-généra l contre l'ordon-
nance de non-lieu rendue par la Chambre d'ins-
truction dans l'affaire des monnaies orientales.

Nouvelles des Gantons.



mont , 183 degrés ; Widmer, Ettiswyl , 204 de-
grés.

* Représentation de la « Favorite». — Hier
soi'Va eu lieu la représentation d'opéra annoncée
et que chacun attend ait avec une légitime impa-
tience. Plus d'une heure avant l'ouverture des
portes une foule se pressait déjà aux abord s du
théâtre. Aussi la salle a-l-elle élé promptement
garnie ; des straponlins au paradis tout était pris ,
et les seuls déçus parmi le public ont été ceux
qui n'ont pu assister à cette belle représenta-
tion.

M. Fournier fail bien el grandement les cho-
ses. Il nous a amené un quatuor d'artistes , qui
ont enlevé d' une façon hors critique la belle œu-
vre de Donizetti. M. Ch. Robert , fort lénor du
théàlre d'Anvers , possède une voix splendide , il
-chanle avec un goût parfait , la note triste est
particulièrement senlimenlale. Son chant est
chaud et sa voix est d' une ampleur admirable.
Sa diction est pure ; aussi le talent de M. Robert
a rendu le rôle de Fernand d'une façon splen-
dide.

Mrae Slrassi , forte chanteuse du théâtre de Ge-
nève , possède un chant savant el sa voix donne
avec facilité les notes hautes qui restent toujours
soutenues. M me Strassi est non-seulement une
forte chanteuse, mais encore une belle comé-
dienne ; elle a été tout particulièrement admi-
rable au dernier acte.

M. Louvrier , barylon du théàlre de Genève ,
possède une voix très sympathique , qui lient du
ténor. Il a fort bien rendu le rôle d'Alphonse XI.

Le rôle ingrat de Balihazar a été tenu d' une
•façon magistrale par M. Derial , basse du théâtre
d'Anvers. M. Derial manie avec facilité sa riche
voix de basse. Une chose qui a été remarquée
avec une vive satisfaction , c'est la diction si pure
de tous ces artistes.

M. Paillard , dans le rôle de Don Gaspard , et
Ml,c Fleury-Pillard , dans celui d'Inès , étaient
1res bien.

L'orchestre a enlevé la partition d' une façon
des plus élogieuses. On a remarqué avec plaisir ,
au 3e acte , dans le chœur des gardes , la suppres-
sion , due au chef d' orchestre , du fameux « une ,
deusse, troisse » de gouailleuse mémoire.

Puisque nous parlons de l' orchestre , qu 'il nous
soit permis de relever un vœu qui a élé exprimé
souvent et qui l' a été tout particul ièrement hier
soir. C'est celui de voir se former dans noire ville
un groupe de quelques musiciens de goût , qui
seraient toujour s prêts à seconder les efforts des
personnes dévouées qui cherchent à attirer les
artistes dans notre localité. Supposons simple-
ment un double quatuor instrumental qui étu-
dierait pendant l 'hiver quelques partitio ns et qui
au printemps serait à même de participer à l'in-
terprétation d'opéras qu 'un directeur du genre
de M. Fournie r pourrait venir monter sur noire
scène sans le secours d' un orchestre étranger à
mitre vil le , qui  ne peut être amené qu 'au moyen
de frais immenses .

Ce vœu mérite l' attention de nos artistes-ama-
teurs qualifiés pour cela , et personne n 'i gnore
que notre localité possède bon nombre de ces ar-
tistes qu i  sans beauc oup de peine arriveraient au
résultat désiré en contribuant pour une large part
au plus grand honneur de notre scène théâtrale.

En attend ant de voir ces artistes-amateurs semettr e à l'œuvre , annonçons une nouvel le bonnetontine . M. Fournier , cédant aux sollicitations
empressées qui lui ont élé faites , s'est décidé dedonner une deuxième représentat ion mard i pro-chain ; mais cet habi le et consciencieux direc-teur , non content des artistes hors li gne qu 'ilnous a permis d' applaudir hier , veut pour celtedeuxième représenta tion nous donner Guillaume-Tell et nous amener deux nouveaux sujetsBien certainement que les p|us optimi stesparmi les habitués du ihéàlre n 'auraient jam aissupposé que celte fin de saison nous réserva ittant d'agréables surprises. Eh bien ! c'est pour-tant comme ça , et pour la première fois , quipeut-être restera seule longtemps , notre théâtreaura l'insi gne honneur d'une interpré tation del'œuvre du grand Schiller et de la belle partitio n
du grand Rossini.

Nous reviendrons naturellement sur ce spec-
tacle.

Chronique locale.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES le 24 Mai 1882.
Voir le tableau d'hier. 

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de dame Fanny-Julie Liegme née Hertig, finis-
seuse et polisseuse de boîtes , au dit lieu. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal jusqu'au
mardi 4 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mercredi 12 juillet , dès 8 heures du matin , à l'bôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Edouard Tissot-Vougeux , nickeleur , au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mardi 4 juillet. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 12 juillet , dès
9 1/2 heures du matin , à fhôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la faillite du sieur Jacob-Etienne Noiret. remonteur , au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mard i 4 juillet. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 12 juillet , dès 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Andréas Ziegler , cordonnier , au dit lieu.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tri-
bunal jusqu 'au mard i 4 juillet. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 12 juillet , dès 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

R évocations de faillites.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la ré-

vocation de la faillite du sieur Henri-Philippe Décoppet,
horloger , aux Bourj uins de la Côte-aux-Fees , faillite qui
avait été prononcée en date du 13 décembre 1881.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué
le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Ger-
main-Edouard Lœderer. horloger , au dit lieu, el révoqué
la faillite qui avait été prononcée le 27 avri l 1880.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Henriette-Emilie Borel-

Jaquet née Huguenin-Lenoir , au Locle. Inscriptions au
passif de cette succession au greffe de paix du dit lieu ,
jusqu 'au jeudi 22 juin. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi 26 juin , dès 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Citations édiotales.
François Pétrali , actuellement sans domicile connu ,

prévenu de vol , est cité à comparaître le jeudi 25 mai,
à 10 heures du matin , devant le juge d'instruction au
château de Neuchâtel.

Avis de commerce.
Les sieurs Harder Fritz et Bleuler Henri , monteurs de

boîtes en or, à la Chaux-de-Fonds , ont demandé et ob-
tenu leur sortie de la Société dite « Coopérative d'ou-
vriers monteurs de boîtes or », depuis le 30 avri l 1882.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Verrières a nommé le sieur

Ernest Gindraux curateur du sieur Numa-César Gindraux ,
aux Bayards , en remplacement de César Landry, cura-
teur défunt.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le
sieur Auguste Jaquet , notaire , curateur de Julien Dubois ,
propriétaire au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Joseph Meyerlin , sculpteur , et dame Julie-

Emma (née Bobert-Nicoud , veuve de Paul Guillarmod ,
tous deux à la r.haux-de-Fonds, ont conclu un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Thermoraèi. I „CUT TEMPS l

B
"̂ i""'MOIS HEU RE Centig. | VEIIT TEWPS 1 °"""»

2b Mai 1 h. soir. 4- 18,1 S.-O. Nuageux -
» 1 h. soir. - - 10,5 S. Nuageux -

24 Mai Minima - - 5 ,
» 8 h. mat. -- 9,8 S.-E. Couvert —. .

itœscnenen, ZîS mat. — retes au (j otnara . —
Les trois trains officiels sont partis ce malin de
Lucerne, emmenant 1200 personnes.

Toute la population de Schwytz était descen-
due à la gare de Seewen. Il n 'y a pas eu d'arrêt
à Allorf. A la station d'Erstfeld , on a pris une
des fortes machines du Gothard , et à Amsteg,
l'eau du ciel malheureusement a commencé à se
mettre de la partie, de telle sorte que nous arri-
vons à Gœschenen par une pluie battante ; on
s'étouffe au buffet pour obtenir un morceau de
viande ou de pain , et beaucoup reviennent bre-
douille à leurs wagons.

Lugano , 23 mai. — Le train a traversé le tun-
nel en 19 minutes , et ne s'est arrêté à Airolo
que quelques minutes , sans attirer une grande
foule.

A Faido , la population tout entière esl postée
sur le quai ; tous les enfants qui peuvent se lenir
sur leurs jambes sonl au premier rang tenant
de petits drapeaux , avec les jeunes filles en blanc
couronnées de fleurs .

Même réception cordiale à tous les arrêts avec
accompagnemenl dé boîtes ; les cloches sonnent
à toute volée , surtout à Biasca. Un peu après
Biasca , le soleil s'est montré un instant.

A Bellinzone , la gare est toute enguirlandée ;
le canon tire du château , et les cris de Viva la
Germania , l'Ita lia, la Svizzera , il Gottardo !
s'élèvent de tous côtés. Partout aussi des musi-
ques en uniformes éclatants. Dans le tunnel du
cenere, la chaleur est intense , on pouvai t se
croire dans une éluve.

A Lugano , la gare est encombrée par une foule
immense. Les cadets et les jeunes filles sont ran-
gés autour de la cantine et reçoivent les invités
au son d'une très bonne musi que.

Grand banquet à la cantine , près de la gare.
Un orage violent a eu lieu pendant le banquel.
M. Vi gier a porté le loast à la ville de Lugano.
M. Ba t tagl inia  répon du. M. Crispi , ancien prési-
dent du conseil italie n des ministres et orateur
célèbre de la gauche à la Chambre des députés ,
a prononcé un grand discours. M. Bœlticher ,
membre du gouvernement allemand , a a ffirmé
l'union des deux grandes nations et déclaré que
le maintien de la Suisse est une nécessité de la
civil isation européenne à laquelle elle a rendu
de grands services. Longs applaudissements. Des
jeunes Mlles ont d is t r i bué  des fleurs.

Milan , 24 mai. — Hier soir , à 9 heures , le
Irain du Gothard esl arrivé en gare. Grande
foule ; applaudissements frénétiqu as. La musi-
que jouait l'h ymne national suisse.

Ce malin , la colonie suisse a offert un déjeûner
aux Suisses , à la Scala.

Paris. 23 mai. — Le Conseil des ministres
s'est réuni dans la matinée.

Une commission de36 membres a élé nommée
pour étudier le projet de M. Duclerc d' un canal
reliant l'Océa n à la Médilerranée.

— M. Grévy a reçu hier M. Rouslan en au-
dience de congé.

Paris, 23 mai. — Le Conseil des ministres a
approuvé un projet tendant à l'ouverture d' un
crédit de 1,950,000 francs pour les victimes de
Snïda et de Tiaret. Le crédit sera parta gé par -
moitié entre les Français el les Espagnols.

— Les avis de Londres font prévoir une pro-
chaine ré duction du taux de l' escompte.

Ey dtkunen (frontière russe), 23 mai.— Smar-
gon (enlre Viln o et Minsk), a été détrui t  par un
incendie. Les enfants et les objets sauvés ont élé
brûlés au cimetière juif par la populace. Les en-
fants auraient été brûlés un à un.

Depuis hier à midi la partie de Kowno appe-
lée la vieille-ville esl en flammes.

La Canée, 23 mai. — Un nouveau cuirassé
anglais est arrivé aujourd'hi dans la baie de
Souda. La flotte anglaise actuellement à Souda
se compose donc de 9 bâtiment. Un échange ac-
tif de dépêches a lieu au moyen d' un aviso.

Paris, 23 mai. — L'incident de la démission
de M. Say a élé porté aujourd'hui devant la
Chambre par la commission qui a provoqué le
vole d'hier. Il résulte des déclarations des ora-
teurs que ce vote n 'avait pas une signification
hostile à M. Say et ne pouvait nul lement  altérer
l'équil ibre du bud get de M. Say.

L'ordre du jour pur et simple , combattu par le
gouvernement , est repoussé par 364 voix contre
91.

Un ordre du jour exprimant la confiance de la
Chambre dans le ministre des finances et accepté,
par M. Say est adopié par 302 voix contre 36. Erk
conséquence l'incident est terminé.

Dernier Courrier.

A la représentation de la Favorite.
Dans un entr 'acte :
— Voyez donc Mlle X . . . ,  quel grand et bel

éventail elle a ce soir.
— Oui , et il lui sied à merveille ; il lui cache

si bien la figure !

Choses et autres.



BRASSERIE HAUERT
14, Rue de la Serre, i# 873-2

Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

de nouveaux artistes.

JAMES-LOUIS CHEVALLEY
AGENT COMMERCIAL

Fournisseur du Commerce notable de Locle et Chaux-de-Fonds
Bureau 18, Place Neuve, 1*

Articles offerts en Consignation :
Rhum Martinique d'importation directe . . . correspondant au Havre.
Cafés verts de l'Amérique centrale et du Brésil » » »
Pétrole de Pensylvanie » à Anvers.
Savon blano, marque Le Calice » à Marseille.

Marchandises vendues en Représentation:
Huiles comestibles . . . .  maison J.-E. Richard, à Marseille.
Conserves alimentaires . . » P. Flon fils, à Nantes.
Amandes et Noisettes . . .  » Severin Avril et fils , à Aix.
Moutarde préparée . . . .  » les frères Gros, à Dijon.
Fromage d'Emmenthal . . .  » Raymond Barth , à Berthoud.
Fromage de Hambourg . . .  » C. Engel, à Ulm.
Chicorée en poudre . . . .  » C. Trampler, à Lahr.
Pâtes alimentaires . . . .  » Degen Frères, à Kriens.
Troix-Six et Saindoux . . . » J.-C. Meyer, à Bille.
Cigares » J.-J. Sauberli , à Teufenthal .
Saos et Cornets en papier . . » F. Anthonisz, à Fribourg. i

Confiserie J. Klaus, au Locle , et Relnert et Golay, à Genève.
La maison ne traite qu'avec le Négociant. 874-3

Loi sur la Banque Cantonale.

RÉFÉRENDUM
Les citoyens disposés à signer la

demande de référendum , peuvent
le faire jusqu 'au lundi 29 mai :

au Cercle Montagnard ,
» Cercle de l'Union ,
» Cercle des Amis,
» Cercle du Grûtli.

863-5 El» COMITé.

ÉTAT DES BESTIAUX
siK3SL-ttx*.& aux Et£>a,ttoli*s

du U Mai au 20 Mai 1882.

N0MS l 1 A J | , g I
des bouchers. -S S g o c s 3 §

.= re s - -<j o - o
(J H CQ >¦ O O. > S

Boucherie Sociale . . : : 1 ! 8 : i 7 13 : 5
Alfred Farny. . . .  : : 5: \ 3 11 ; i
Julien Favre . . . . \ i 3 ; ; 4 : 3 : 3
Mari Metzger . . . ' ¦ : i\ I 2 ' i
Veuve Frilz Gnœgi. . : 3! ; i j i ¦
Hermann Gratwohl. . : : 2 :  i ¦ 3 'Gottlieb Kocher , . 1 1 ;
Daniel Zuberbûhler. . ^ i 1; ¦ i \ 8 !
Jean Gnœgi fils . . . ! ! 1 i i 2 j 2 ! 2
Jean Wutrich . . .  : 11 I i j
Ferdinand Epplé père . j i l  : 1 ; 3 | 1
André Scburch . . . :  j 3: ; 6 ; 3
Edouard Heizmann . , '• ! 2: 1 j i 1 ;
Abram Rueff . . . , j : 2| ; 2 j 1
Adolphe Tripet . . . i 1 1! ! 1 ; A ; J
Fritz Roth . . . .  ! M i l !
David Weill . . . . j j 11 ; i i
Ulrich Pupikofer . . i i l ;  | 8 I
David Denni . . . '. j ; 5 j 3 !
Jean Gnwgi père . . i | | 8 j
Benoit Frutig . . .  1 * ''
Veu ve Henri Galland . ! j i 2 j
Pierre Widmer . . . \ ! ,
Marie Liniger . . . i ; * ;
Albert Richard . . . ! ! j 1 :
Gol'fried Rullli . . . j 1 | 1 i
Gottfried Berger. . . i i i •> ;
Louis Heimann . . .  . 2: ;
Melcbior Ualdimann • j ï j 1 - !
Narcisse Geantet. . . [ j [ " j , j
Jacob Hitz . . . .  I I 1 ! j » t
Jean Wiefler . . . . I i
Hsnri Robert . . . j
Louis Meyer . . . j ^

To«i . . I ! »îï9.'«j 3j 4» i s» l**| I ! i I 1 ! !

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , Vendredi 26 courant, à 1 Heure
de l'après-midi, au convoi funèbre de
Mme Adèle-Rosalie Montavon

membre de la Société. (N° M1" 1594.)
Domicile mortuaire : Eue du Progrès 6.

880-1 lie Comité.

ChâmhrP Une dame offre à partagervma.iiJ.Ml c» sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 871-3

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

ChsmhPr" On on*re à louer une belle
VU au lu i  Ci chambre meublée , au so-
leil levant , à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M»" Schcen , rue du
Parc, n° 17, au 2— étage. 869-3

fiPflVPnrÇ ®n demande 2 ouvriers
U l a V C U I J, graveurs d'ornements
pour pièces couleur , plus un guillocheur
capable connaissant à fond l'excentrique.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
Eacitéset de moralité.— S'adresser chez M.

ievy, rue de la Chapelle 3. 877-3

A VPt lHrP  une collection très com-
V CJIUI C piète de planches de bo-

tanique , composée de 6 grands volumes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 832-1

^PrVfltltp Une servante bien recom-
iJOl ValllCi mandée pourrait entrer i
la fin du mois dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 862-3

A IniIPP Pour 'e 1" Juin prochain , unn. 1UUC1 appartement de deux pièces
et dépendances , situé près de Bel-Air.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 854-1

(\r\ a i-tor -r l i i  4 fonds Savonnettes,
UU d UC1UU n« 16692.3 , pesant
gr. 62.30. — Prière de les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre recompense.

870-2

f 

GRAND MUSÉE AMTOMIQUE
de Philipp Leilich.

Je préviens l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs
que j 'arriverai dans cette ville le 27 courant avec mon grand et beau
Musée anatomique , que j 'installerai Place de la Gare.

Mon Musée universellement connu, contient actuellement 1500 pièces
parmi lesquelles se trouvent les plus récentes et les plus difficiles opérations du célè-
bre professeur BILLROTH de Vienne.

Avec considération
853-1 Philipp Leilich.

Pensionnat déjeunes gens à Berthoud, suisse
Pour rensei gnements , références et conditions voir les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remettre à toute personne , qui en fera la de-
mande. (H 35 N) 59-3 Robert KOIiliER, architecte.

'fljg*̂  '__ j^JÎfa^g^g ĵa^ggjËg^gg^^fe^lpF prix très avantageux.

SOCIÉ TÉ D'AGRICULTURE
de la uhaux-dc-Fonds.

Un concours est ouvert pour la meil-
leure tenue des fermes dans le district
de la Chaux-de-Fonds.

8 PRIMES
Les inscriptions peuvent se faire jus-

qu'au 31 mai , chez M. JACOB STRBIFP, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7.

Les visites auront lieu dans le courant
du mois de juin.

Les points à examiner par le Jury sont :
1. Culture en générait

a) Prairies,
6) Champs,
c) Culture maraîchère ,
d) Pâturages.

2. Bétail.
3. Laiterie.
4. Engrais (soins et emploi).
5. Travaux d'amélioration.
6. Entretien de la ferme et outillage.
7. Direction et comptabilité.

603-2 LE COMITÉ.

! ! Attention ! !
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. ' 801-2

TTfl A fl 11 A ^e toute moralité, munie de
UIIC llllO tons certificats , sachant le
français et l'allemand et âgée de 28 ans,
cherche une place de gouvernante ou fem-
me de chambre dans une bonne famille.

S'adresser rue Léopold Robert 8, au pre-
mier, qui indiquera. 8o6-3

PfiHccailca On demande pour en-
JTUllàaGUSC. trer immédiatement,

une ouvrière polisseuse de cuvettes or et
argent , sachant bien lapider et finir ; elle
serait nourrie et logée si elle le désire.

S'adresser chez M. ADHéMAR DUBOIS,
Gibraltar , n» 5. 859-d

M"e Christine Wepfer
TAPISSIÈRE

établie depuis peu de temps à la Chaux-de-
Fonds, rue du Puits n» 5, sortant d'une des
premières maisons de Paris, se recomman-
de pour tous les ouvrages qui concernent
son état : Rideaux et Draperies de tous
genres, Coussins, Tapis, etc.

Etant pourvue de tous les modèles de-
puis les plus simples aux plus riches, nou-
veaux et variés ; elle peut assurer à ses
futurs clients un travail propre et soigné.

860-3

M. Samuel STEINER
maître ferblantier

a l'honneur d'annoncer au public qu'à par-
tir du 23 avril 1882 son atelier de ferblan-
terie sera transféré de la rue du Collège 8
dans sa maison rue de la Boucherie 3,
locaux occupés précédemment par Mes-
sieurs Schwertfeger et Schorn. En consé-
quence il se recommande à Messieurs les
propriétaires , architectes , entrepreneurs,
ainsi qu'au public en général , pour tous les
travaux qui concernent sa profession. Il
s'efforcera par un travail consciencieux, la
bonne qualité des marchandises et la mo-
dicité de ses prix , de mériter toujours da-
vantage la confiance de son ancienne et nou-
velle clientèle. 650-1

A lftlIAI* Pour 'e 30 J uin prochain , un
1UUC1 pignon composé de deux ca-

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

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. 838-1

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-6

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur G»» i.ovettl , avantageu-
sement connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans , offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours le danse et de tonne tenue
si le nombre des inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. LéOPOLD BECK , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 876-3

A la Chaux-de-Fonds, ie cours commen-
cera le 31 juillet , au Foyer du Casino.

Achat d'Horlogerie.
Monsieur Louis Platnaucr de Bir-

mingham et Bristol sera pour quelques
jours à son bureau , rue Léopold Robert ,
n» 18, à partir du 27 courant ; il prie Mes-
sieurs les fabricants de lui soumettre toute
montre genre anglais. 875-3

Société l'Emulation Mnstrielle
CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Exposition nationale
d'horlogerie met au concours la gravure des
inscriptions des médailles à décerner aux
exposants primés.

MM. les graveurs de lettre qui seraient
disposés à entreprendre ce travail , sont
§ries de s'adresser d'ici au 10 juin , à M.

'ritz PERRET , président de l'Exposition ,
qui indiquera les obligations des concur-
rents.
879-5 Le Comité de l'Expédition.

RESTADRANT GIBRALTAR
Jeudi 25 Mai 1882

à 8 heures du soir 872-1

CLOTURE DÉFINITIVE DES
Séances de Prestidigitation

par M . GACON.
B1V' X JVtÉE LIBRE


