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Musée anatonilque.— Grande exposition ,
chaque jour de 9 h. du matin à 10 h. du soir.
Place de la Gare.

Armci-Réunies. — Réunion de tous les
maîtres d'hôtels , restaurateurs et cafetiers,
jeudi 1er juin , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Concernant les mesures à prendre contre les
ép idémies offrant un danger général.

(Du 31 janvier 1882.)
(Suite et f in.)

Dés in fec t ion .
» Art. 10. Dans chaque cas de maladie, toutes

les personnes et tous les objets qui ont été en
contact avec le malade ou avec le décédé doivent
être désinfectés sous la surveillance et la res-
ponsabilité de l'autorité locale compétente , et à
frais publics. Après la guérison ou la mort du
malade , sa maison ou sa demeure doivent égale-
ment être désinfectées, ainsi que les fosses d'ai-
sance et les canaux.

» Art. 11. Les objets dont la valeur ne serait
pas en rapport avec les frais de la désinfection ,
ainsi que ceux dont l'usage offrirait un danger
de contag ion même après cette opération , peu-
vent être détruits sur l'ordre de l'autorité. Le
propriétaire aura , toutefois , droit à une indem-
nité équitable.

» Art. 12. Le trafic et le commerce de lingesale, ainsi que de vêtement s , hardes ou chiffonsayant déjà servi , sont interdit s dans toute com-
mune où régne une épidémie grave.

» En cas de nécessité, les autorités cantonales
devront étendre cette interdiction aux commu-
nes avoisinantes , et , s'il y a danger pour lescantons limitrophes , elles devront provoquer desmesures analogues de la part des autorités de cescantons.

» Dans le cas où l' exécution de ces mesures
serait négli gée, le Conseil fédéral devra interve-
nir d'office.

» De même, en cas de danger pressant , il
pourra interdire l'importation en Suisse des ob-
jets énumérés plus haut , ainsi que de tous autres
facilitant la transmission des virus.

» Les industrie s et les fabriques qui manipu-
lent ces objels soit pour les écouler , soit pour
les travailler , ainsi que celles qui s'occupent du
blanchissage du linge sale, seront surveillées
par la police sanitaire , conformément aux dispo-sitions de la présente loi , spécialement en ce qui
concerne la désinfection.

Vaccination.
» Art. 13. Tout enfant né en Suisse doit , dansla règle, être vacciné dans la première ou auplus tard dans la seconde année dès sa nais-sance. La vaccination ne peut être retardée audelà que pour des raisons de sauté constalées parun médecin.
» Les enfants non vaccinés , nés à l'étranger etamenés en Suisse, doivent également être vacci-

nés le plus tôt possible.
» Le fait de la vaccination sera constaté par un

certificat signé d'un médecin patenté.
» Art. 14. Aucun enfant ne peut , sans ce cer-

tificat , être admis définitivement à fréquenter
une école publique ou privée.

» Art. 15. La Confédération veillera à ce qu 'il
puisse toujours être délivré aux médecins vacci-
nateurs , gratuitement et j sous la surveillance de
l'autorité , une quantité suffisante de lymphe ani-
male ou humaine.

» Les cantons pourvoiront a ce que ceux qui
doivent être vaccinés, <m qui se présentent pour
être revaccinés , puissent l'être gratuitement.

» Art. 16. Les médecins sont tenus d' user de
la plus grande prudence;, dans l'emploi des en-
fants vaccinifères , comme, en général , dans tout
ce qui concerne la vaccination. Ils sont respon-
sables des suites de leur Négli gence.

» Les enfants vaccinifères doivent être âgés de
six mois au moins.

» Sur leur demande ou, pour les enfants , sur
la demande des parents ou de ceux qui en tien-
nent lieu , les personnes à vacciner devront l'être
avec de la l ymphe animale ; en outre , chaque
personne est libre de se faire vacciner par le
médecin officiel chargé des vaccinations publi-
ques ou par tout autre médecin de son choix.

» Art. 17. Lorsque la variole ou la varioloïde
proprement dite vient à se déclarer dans un can-
ton , tous les médecins , publics ou privés, doi-
vent accélérer le plus possible les vaccinations et
les revaccinations.

» Art. 18. Les autorités cantonales doivent
veiller à ce que , dans toute maison infectée de la
variole , il soit procédé immédiatement à la vac-
cination de toutes les personnes non vaccinées et
à la revaccination de toutes celles qui , ayant
déjà élé vaccinées et étant âgées de plus de dix
ans, n 'ont élé ni variolées , ni revaccinées dans
les dix dernières années avec succès.

» Si cela est nécessaire , la vaccination doit , en
outre , être prati quée sur tous les indiv idus non
vaccinés du voisinage de la maison infectée.

y> Si la variole prend plus d'extension , les pres-
criptions qui précèdent devront être appliquées
dans une mesure plus large aux habitants de la
localité , et même à tous les ouvriers d' une fa-
brique ou d'un atelier où la variole s'est décla-
rée.

Epidémies offrant temporairement un danger
g énéral.

» Art. 19. Si la scarlatine, la diphtérie , le ty-
phus , la dyssenterie ou la fièvre puerpérale
viennent à se déclarer avec des caractères alar-
mants et épidémi ques , les autorilés cantonales
devront appliquer les dispositions prescrites aux
articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 concernant les
mesures préventives , l'obligation de dénoncer ,
l'isolement , la désinfe ction , les mesures à pren-
dre à l'égard des cadavres , pour autant que les
circonstances de temps ou de lieu paraîtront
l'exiger. Elles apportero nt un soin particulier à
ce que les maladies épidémi ques de l'enfance ne
se propagent pas par les écoles , les visites de
malades et les cérémonies funéraires.

» Dans le cas où ces prescri ptions seraient ma-
nifestement négli gées, de telle sorte qu 'une plus
grande extension de l'épidémie soit à craindre ,
le Conseil fédéral devra prendre les mesures né-
cessaires pour en assurer l'application.

Frais .
» Art. 20. La Confédération bonifie aux can-

tons le tiers des dépenses qu 'ils justifient leur
avoir élé causées , soit par l'installation de locaux
d'isolement extraor dinaires pour la variole , le
choléra asiatique , la peste et le typhus pétéchial ,
soit, cas échéant , par l'établissement de locaux

destinés à recevoir les personnes non atteintes ,
soit par l'isolement , y compris l'indemnité pré-
vue par l' article 7, quatrième alinéa , soit par la
désinfection.

Dispositions p énales.
» Art. 21. Les particuliers et les officiers ou

fonctionnaires publics qui négli gent d'observer
ou qui éludent les prescriptions de la présente
loi ou les ordres spéciaux des autorités compé-
tentes sont punis d'une amende jusqu 'à fr. 1000;
dans les cas graves, l'amende pourra être com-
binée avec un emprisonnement jusqu 'à six mois.

» En cas de récidive , le maximum de la peine
pourra être doublé.

» L'instruction et le jugement des cas de con-
travention appartiennent aux autorités cantona-
les compétentes (articles 1er, 16 et 18 de la loi
fédérale du 30 juin 1849, sur le mode de procé-
der à la poursuite des contraventions aux lois
fiscales et de la police de la Confédération). Pour
autant que les frais ne seraient pas mis à la
charge de l'accusé ou du plaignant ou ne pour-
raient être recouvrés , ils seront supportés par la
caisse fédérale. Les amendes sont versées dans
celte caisse (article 20 de la loi fédérale concer-
nant les frais de l'administration de la justice
fédérale , du 25 juin 1880).

» Demeurent réservées les dispositions des
lois pénales cantonales réprimant l'homicide , les
lésions corporelles et la transmission de mala-
dies ép idémiques , que ces délits soient commis
intentionnellement ou par imprudence.

Article d'exécution.
» Art. 22. Le Conseil fédéral est chargé , con-

formément aux dispositions de la loi fédérale du
17 juin 1874 concernant la volation populaire sur
les lois et arrêtés fédéraux , de publier la pré-
sente loi et de fixer l'époque où elle entrera en
vigueur. »

Loi fédérale

La colonisation de Port-Breton. — Il y a
quelque temps nombre de journaux français et
même de journaux suisses publiaient force récla-
mes sur cetle fameuse colonie. Les journaux ul-
tramontains fribourgeois consacraient de nom-
breuses colonnes à cetle nouvelle entreprise pa-
tronnée par le marquis de Rays.

Aujourd'hui , les journaux français nous four-
nissent des rensei gnements qui seront , certes, de
nature à confondre les plus ardents défenseurs
de celte colonie étrangère.

Voici ce que publie la Républi que française :
«M. Dulac , commissaire aux délégations judi-

ciaires , de concert avec M. Bounisseau , juge
d'instruction , vient de faire procéder à l'arresta-
tion des sieurs G. et P., tous deux membres du
conseil d'administration de la Sociélé des sucre-
ries de Port-Breton. Le marqui s de Rays , admi-
nistrateur de cette société , va être , de son côté,
l'objet d'une demande d'extradition adressée au
gouvernement du Portugal.

» Voici les conditions dans lesquelles la Société
a été fondée : ...

» Le journal La Nouvelle France , de Marseille ,
publiait , il y a deux ans , l'acte de vente de l'île
de Port-Breton , achetée au roi des Canaques ,
moyennant 1,500 fr. Cette île , rocher inculte , fut
représentée aux souscripteurs comme une terre
fertile propre à la colonisation. Trois bureaux
furent fondés , à Nantes , au Havre et à Paris ;
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l'un pour les sucreries, l'autre pour la culture , le
troisième pour l'exp loitation de prétendues mi-
nes. Il ne fut pas versé moins de 15,415,000 fr.
par les souscripteurs.

» Bientôt on apprit avec stupeur que sur quatre
des navires expédiés , un seul était parvenu à
Port-Breton , et que tout son personnel avait été
décimé par les privations et les maladies.

» Le parquet instruisit immédiatement l'affaire
et s'aperçut bientôt qu'il ne s'agissait que d'une
audacieuse escroquerie. C'est dans ces conditions
que des mandats d'amener ont élé lancés contre
les administrateurs de la Société de Port-Bre-
ton. »

A l'avenir , que les émigrants soient moins
crédules , car ils ignorent souvent ce qui les at-
tend .

France. — I.a fêle de gymnastique qui a eu
lieu à Reims a été animée d'un excellent esprit ,
et les ministres présents l'ont encouragé par leurs
discours. M. Goblet a éloquemmenl vanté les bien-
faits de l'association , qui fait la véritable force
des pays libres , et M. Jules Ferry a considéré les
sociétés de gymnastique non pas au point de vue
excessif de l'esprit militaire , mais des aptitudes
à la vie militaire. Cet apprentissage devient d'au-
tant plus indispensable que l'on tend davantage
à réduire , pour l'adulte , la durée du service mi-
litaire.

La li gue française de l'enseignement s'est déjà
emparée de la question , en tant qu 'elle vise à or-
ganiser en France l'éducation civique et mili-
taire. Un comité vient d'adresser un pressant
appel « à tous ceux qui , se souvenant des épreu-
ves du passé, ont au cœur le souci de la sécurité
et de l'avenir de la patrie. »

— La sociélé protectrice des animaux qui avait
lundi à Paris sa 30me distribution annuelle de
prix , a décerné le premier à M. Aurélien Scholl
pour le roman de Follette , el de nombreux arti-
cles contre la vivisection ; des gardiens de la
paix , des pompiers et soldats ont aussi obtenu
des médailles. Le nombre des lauréats étail de
741 .

Allemagne. — Dans la nuit de lundi à
mardi , peu après minuit , il y a eu collision entre
deux trains de voyageurs dont l' un venait de
Heidelberg et l'autre de Manheim. Plusieurs wa-
gons ont été littéralement brisés. 8 personnes ont
été tuées et 20 grièvement blessées. Un grand
nombre d'autres ont reçu des blessures moins
graves.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche du
Standard annonce que la petite vérole sévit avec

une intensité inouïe à Serajevo. Le nombre des
victimes s'élèverait de 15 à 20 par jour , rien que
dans les hôpitaux. La mort les atteint si subite-
ment , que les médecins diffèrent d'avis , quel-
ques-uns d'entre eux croyant plutôt avoir affaire
à la peste qu'à la petite vérole. Des rues entières
de Serajevo sont désertes et les maisons inhabi-
tées.

Espagne. — Le généra l Lopez Dominguez ,
neveu du maréchal Serrano et l'un des chefs du
parti constitutionnel , vient de publier une lettre
servant de préface à un livre intitulé : Les clefs
du détroit de Gibraltar. Dans cette préface il ex-
pose longuement les préparatifs à faire et les
moyens à adopter pour réaliser les trois buis de
la politique extérieure de l'Espagne , rentrée en
possession de Gibraltar , confédération avec le
Portugal pour réorganiser le système de défense
de la péninsule , ainsi que des deux rives du dé-
troit , et enfin mesures militaires et démarches
di plomati ques pour assurer la prépondérance de
l'Espagne au Maroc.

Toute la presse madrilène approuve cette lettre
du général. On s'en arrache les éditions succes-
sives et elle a un retentissement considérable.

Russie. — Une cour militaire a destitué ,
privé de leurs droits civiques et interné pour un
an en Sibérie , trois coquins de haut li gnage , qui
prati quaient à prix de roubles , depuis de longues
années , la vente de places dans le service sani-
taire de la marine. Le principal accusé était le
médecin en chef de la marine , nommé Busch ; il
avait deux assesseurs , Andrejeff et Parsenoff.
150 médecins environ ont fi guré comme témoins ,
90 ont confirmé le fait que sans payement d'é-
normes pots-de-vin qui se montaient jusqu 'à
4000 roubles , on n'obtenait pas de placé. Si grâce
aux protections quelque jeune médecin réussis-
sait à se caser , il était tracassé et persécuté jus-
qu 'à ce qu 'il eût payé la taxe. Pas d'argent , pas
de taxe , tel était l' axiome de l'association Busch-
Andrejeff-Parsen off.

Egypte. — D'après le Standard , Ghazi-Os-
man est désigné comme commissaire turc en
Egypte. Il arrivera au Caire avec une simple
garde d'honneur. Des transports turcs avec
10,000 hommes sont actuellement à Rhodes
prêts à partir.

D'après le Times, la France et l'Ang leterre onl
demandé au sultan l'envoi au Caire d' un télé-
gramme désapprouvant la conduite du parti mi-
litaire. Le sultan a refusé en allé guant qu'une
pareille démarche affaiblirait son autorité. La
France et l'Angleterre résolurent alors de de-
mander une intervention limitée dont le premier
acte serait l'envoi d'un commissaire turc qui in-
viterait les chefs militaires à se soumettre el dé-

clarerait que le sulta n approuve formellement la
conduite du khédive .

Le Times mande de Paris que MM. Dufferin et
de Noailles ont remis lundi une note demandant
au sultan d'approuver la conduite du khédive et
d'ordonner à Arabi et aux autres chefs militaires
de venir à Péra rendre compte de leur conduite.

Une dépêche du Caire, en date du 30, dit que
la police obli ge la population de signer une péti-
tion demandant la relraite de la note anglo-
française , le départ de l'escadre, le rappel de
Malet de Sinkiewitc z et la déposition du khé-
dive.

Nouvelles étrangères.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

— Et puis vos bons amis , poursuivit-il , qui vous ont
tant critiquée quand vous m'avez accordé la main de Mlle
Micheline , seraient trop contents. Je ne leur ferai pas ce
plaisir de leur permettre de se poser en augures et de
crier sur tout les tons : Nous l'avions bien dit!

— Il faut les excuser , répondit Mme Desvarennes. Vous
avez fait bien des jaloux. Sans parler de certains projets
que j' avais en tête , ma fille a été demandée par tout ce
qu'il y a de mieux sur la place de Paris. Des maisons
de première marque! On a élé un peu mécontent dans
notre monde. On a dit : Mme Desvarennes a voulu que
sa fille fut princesse. Nous verrons comment cela lui
réussira. Son gendre lui mangera son argent et la mépri-
sera. Propos de gens vexés. Donnez-leur un démenti , ar-
rangez-vous pour que nous soyons tous heureux , et
nous aurons raison contre tout le monde.

— Espérez-vous que cela sera ?
— J'en suis sûre, conclut la patronne en serrant affec-

tueusement la main de son futur gendre.
Micheline entrait , anxieuse de voir la conversation se

prolonger entre sa mère et son fiancé. Elle vit Serge et
Mme Desvarennes la mai n dans la main. Elle poussa un
cri de joie, et, s'élançant au cou de sa mère, elle l'em-
brassa avec une tendresse à laquelle celle-ci n'était plus
habituée.

— Eh bien l Vous êtes d'accord ? dit-elle , en faisant à
Serge un signe gracieux.

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

— Il a été charmant répndit Mme Desvarennes en
parlant à l'oreille de sa fille. Il consent à habiter l'hôtel
et il y met une bonne grâce exquise. Voilà , chère enfant ,
le premier bon moment quej' ai depuis que tu es fiancée.
Mais j' avoue que je ne regrette rien.

Puis , continuant tout haut :
— Nous partirons dès demai n pour Cernay où le ma-

riage aura lieu. Il faut que je mette les ouvriers ici
afin de tout préparer pour vous. Du reste la noce sera
plus brillante à la campagne. Nous aurons tous les ou-
vriers de l' usine. On ouvrira le pare aux paysans: ce
sera une véritable fêle... Car nous sommes seigneurs
dans ce pays-là , ajouta-elle avec un peu d'orgueil.

— Tu as raison , maman , ce sera bien mieux , s'écria
Micheline ; et prenant Serge par la main:

— Allons! dit-elle.
En courant elle l'entraîna dans le jardin. Et , au travers

des bosquets odorants , ils reprirent leur même, et cepen-
dant toujours nouvelle promen ade , bras dessus bras des-
sous , la jeune fille suspendue à celui qu'elle aimait , et
lui , la couvrant d' un regard ardent , pendant que sa
voix caressante il lui redisait les mêmes mots cent fois
entendus et toujours écoutés avec un tressaillement de
joie.

IX
Le château de Cernay est une vaste et belle construc-

tion de l'époque Louis XIII. Un parc de cinquante hec-
tares clos de murs l'entoure d' une ceinture d'arbres sé-
culaires. On y arrive par une large avenue plantée de
quatre rangées d'ormes immenses. Une barrière de bois ,
peinte en blanc, sépare l'avenue de la route qui va à Pon-
toise en passant par Conflans. Un tapis de gazon , sur le-
quel les voitures roulent comme sur du velours , conduit
jusqu'à la grille du parc. Avant de la franchir , il faut
passer sur un pont de pierre , qui enjambe une large
douve pleine d'eau courante qui suit les quatre côtés
d'un terre-plein rectangulaire , d'une superficie au moins
égale à celle de la place du Carrousel. Un pavillon de
pierre piquée de brique, aux larges fenêtres, et dont le

toit supporte des cheminées monumentales curieusement
sculptées, s'élève à chacun des quatre angles du terre-
plein. Au centre, entouré d'arbres habilement distribués ,
le château se présente, posé sur un massif de granit rose
du Jura. Un escalier splendide, à double révolution con-
duit au rez-de-chaussée haut comme un entresol. Un im-
mense vestibule en forme de hall s'élevant jusqu'au toit
du château, et éclairé par un large vitrail décoré de
verrières anciennes , s'offre d' abord au visiteur. Un grand
orgue de Cavallié-Coll dresse ses longs tuyaux brillants
dans le fond du vestibule , jusqu'aux balustres de bois
sculpté de la galeri e, formant balcon , qui court tout au-
tour du hall à la hauteur du premier étage. Aux quatre
coins, un chevalier , heaume en tête, couvert de son ar-
mure d'acier, la lance au poing, se dresse sur son des-
trier chargé du lourd harnais de guerre . Des vitrines
pleines d' objets d'art de la plus grande valeur , des bi-
bliothèques , contenant tous les livres nouveaux , sont
placées le long des murs. Un billard et une série de jeux
de toutes sortes sont logés sous la cage du vaste esca-
lier. Les larges baies , par lesquelles on gagne les appar-
tements de réception et le grand escalier , sont termees
par d'immenses tapisseries du XV e siècle représentant
des chasses. De longues cordelières de soie tressées d'or
relèvent à l'italienne ces merveilleuses portières. Des
tapis épais , dans lesquels on enfonce jusqu 'à la cheville ,
étouffant le bruit des pas. Des divans profonds , couverts
d'étoffes orientales , s'étendent autour de la pièce. Sur la
la face principale s'élève une immense cheminée de bois
sculpté , dont le rétable est orné d'un splendide miroir
de la Renaissance, au cadre de bronze niellé d'argent ,
sur lequel court une sarabande de faunes grimaçants et
de nymphes êchevelées. Des banquettes sont placées au-
tour de l'âtre de cette cheminée , sous le manteau de la-
quelle six personnes peuvent tenir à l' aise. Au-dessus
des divans , accrochées au mur , de grandes toiles de
maîtres appartenant aux écoles anciennes : Une Asso mp-
tion, de Jordaëns, qui est un chef-d' œuvre :

(A suivre.)

BERNE. — Pendant l'exposition de district
qui s'ouvrira le 1er juin à Berne , une Société an-
glaise qui s'occupe des moyens d' utiliser l'hy-
drogène fera faire , par un de ses représentants à
Berne, des expériences fort intéressantes et qui
ne manqueront pas de captiver le public. Il s'a-
git d' un ballon captif , gonfl é d'hydrogène et en-
levant une nacelle et une personne , soit un poids
d'environ 120 kilos. Ce ballon restera à l'exposi-
tion pendant une huitaine de jours. Il sera en-
suite lâché el l'aéronaute essaiera de passer en
Italie.

On sait que l'h ydrogène pèse cinq fois moins
que le gaz d'éclairage.

— On écrit de la ville fédérale :
« Décidément Berne est la ville des aventu-

res extraordinaires. Aprè s l'enlèvement de l'en-
fant Burki , voici un autre événement plus émou-
vant peut-êlre encore, dont nous avons été té-
moin. Nous avons vu lundi après-midi M. le
comte Fé d Ostiani , envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de S. M. le roi d'Italie ,
suspendu entre ciel et terre sur une échelle qui
pariait d' une des fenêtres de la chancellerie de
la légation italienne pour aboutir dans la rue.
L'explication de ce fait étrange , la voici : Son
Excellence , enfermée par le concierge qui avait
pris la clef des champs avec toutes celles du bâ-
timent de la Banque fédérale , s'est vu dans la
nécessité d'appeler à son secours un policeraan ,
lequel muni d'une échelle, a procédé à la déU-
vrance de l'illustre prisonnier. Ce dernier a été
fort réjoui de l'aventure , qui , il faut l'avouer ,
avait son côté pittoresque ; en tous cas, elle est
probablement unique dans les annales de la di-
plomatie en Suisse. »

VAUD. — Les chemins de fer de montagne
sont décidément à l'ord re du jour dans notre
contrée , après celui de Montreux-Glyon-Caux ,
voici qu 'un comité s'est constitué , en vue d'étu-
dier le tracé d'une nouvelle ligne , partant de

Nouvelles des Gantons.



Vevey et allant aux Avants en passant par Brent,
puis franchissant le col de Jaman par un tunnel
pour arriver à Montb ovon , se mettrait en com-
munication avec Bulle d'un côté, et Château-
d'Œx de l'autre. Il paraît que cette nouvelle li-
gne rencontrerait peu de difficultés et ne néces-
siterait des travaux d'art , qu 'au delà des Avants.
Le comité à la tête de cette affaire esl surtout
composé de forts capitalistes, chose essentielle
pour la réussite d' une pareille entreprise.

Si cette nouvelle li gne se fait , ce qui esl très
probable, notre chère ville de Vevey y gagnera
certainement et sa prospérité momentanément
a ffaiblie puisera là de nouvelles forces.

Sk Grand Conseil. — Séance du 30 mai. —
Présidence de M. F. Soguel , président.

Lecture du procès-verbal , qui est adopté.
On reprend la discussion sur la question de la

Banque cantonale soulevée par l'interpellation
de M. Dupasquier ; la discussion reste essentiel-
lement sur la demande de l'opposition tendant à
ce que la Banque commerciale soit autorisée im-
médiatement. Des discours sont prononcés par
MM. A. DuPasquier , Alfred Borel et P. Jacottet
pour soutenir cette demande.

MM. Phi l ipp in  et Petitpierre-Stei ger défendent
le point de vue du Conseil d'Etat , qui ne peut
pas encore émettre un préavis déterminé et dé-
sire que la question reste suspendue.

Après les rép liques de MM. Jacottet et DuPas-
quier , on passe à la votation.

La proposition formulée par M. DuPasquier
que la Banque commerciale soit autorisée , est
repoussée par 31 voix .

Les conclusions du Conseil d'Etat que toute
décision sur l' autorisation de la Banque commer-
ciale soit ajournée jusqu 'au prochain rapport du
gouvernement , est adoptée par 34 voix.

Puis on adopte à une assez grande majorité le
décret autorisant le gouvernement a entrer en
négociations avec les autorités fédérales en vue
de la prolongation pour une année de l'émission
de la Banque canlonale actuelle. La contre-
épreuve donne 6 voix.

Le Conseil adopte ensuite une série de projets
de décrets , allouant 3000 fr. au Tir cantonal ,
2000 fr. au Congrès scolaire romand , des subsi-
des pour réparations de bâtiments d'écoles aux
Hauts-Geneveys et à Dombresson , un subside
pour couvrir les frais des cours pédagog iques des
recrues en 1882, un crédit pour établir la com-
munication de la Maison-Monsieur à la route du
Doubs.

Après les recommandations de MM. D. Fer et
A. Vui lhier , on prend en considération à l' una-
nimité la proposition de M. Fer et consorts de-
mandant la révision partielle de la loi sur le
commerce des matières d'or et d' argent.

M. Charles-Adolphe Montandon , à Cernier , est
élu par 35 voix juge-suppléant à la Cour de cas-
sation pénale.

Demain , séance de clôture.
S,, Champ-du-Moulin. — On est actuellement

certain que M. D. -H. Pingeon a été victime d' un
accident. L'argent qui a été retrouvé sur la vic-
time écarte toute idée criminelle.

Chronique neuchâteloise.

t\ En f aveur des Israélites de Russie. — On
nous écrit :

« Nous ne pouvons qu'appuyer de tout notre
cœur l' appel qui vient d'être fait dans notre lo-
calité en faveur des israélites persécutés en Rus-
sie. Nous espérons que notre population , toujours
prête à venir en aide quand le malheur fait appel
à sa générosité , ne voudra pas rester en arriére ,
surtout lorsque celui-ci crie d'une aussi forte voix
et quand il exige que sans de longues réflexions
on fasse , comme le bon Samaritain , ce que
l'homme doit à l'homme.

» En parlant des juifs nous sommes toujours
accoutumés à penser qu 'il s'agit d' une populat ion
qui se voue exclusivement au commerce. Il pa-
raît que l'on ne peut pas dire cela de la plupart
des victimes de la persécution en Bussie. Une
liste officielle des juifs russes qui , depuis le 3 oc-
tobre 1881 jus qu 'au 18 avril dernier , ont passé
par Hambour g pour émigrer en Amérique , nous
apprend que sur 870 exilés il n'y en a que 171

qui soient commerçants ; tous les autres, 689,
sont des ouvriers et des paysans.

» Les comités philanthropi ques se sont imposé
une tâche très difficile en fournissant aux réfu-
giés les moyens d'émigrer en Amérique. Le trans-
port de chaque fugitif coûte 200 marcs (fr. 250)
depuis la frontière russe jusqu 'en Amérique. On
doit espérer que les sociétés de chemins de fer ,
aussi bien que les particuliers , mettront les co-
mités en état de poursuivre leur œuvre d'huma-
nité. »

S* A. nos lecteurs . — A la suite d' une confusion
involontaire de notre part , il a paru dans un de
nos précédents numéros un article bibliographi-
que qui ne devait être inséré qu 'après avoir subi
plusieurs modifications.

Nous tenions à donner ces quel ques mots d'ex-
plication à ceux de nos lecteurs que le contenu
de cet article avait pu surprendre.

Sk Tir des Armes-Réunies . — Les dernières
sections de tir arrivaient mard i matin. Le t ir  a
continué d'être très animé.

A 5 heures dis t r ibut ion des prix du concours
de sections ; chacune des 16 incrites en a un.

Voici la liste des prix de sections délivrés :
Points.

1. Section fédérale , Ch. -de-Fonds 60,77
2. Seclion des carabiniers , Ch. -de-F. 56,72
3. Société de tir de Brot-Dessus 52,64
4. Amis dé Colombier 52,42
5. Carabiniers du Vi gnoble , Neuchâtel 50
6. Tir de campagne , Enges 49,20
7. Union de la Béroche, St-Aubin 47 ,20
8. Armes de guerre, Neuchâtel-Serrières 45,92
9. Fusiliers de Neuchâtel 45,16

10. Carabiniers du contingent , Ch. -de-F. 43
11. Armes de guerre, Boudry 42 ,76
12. Armes de guerre , Chaux-de-Fonds 42,26
13. Tir de Cernier 41 ,50
14. Sonceboz-Corgémont 39,31
15. Montagnarde , Chaux-de-Fonds 35,65
16. Armes de guerre , Geneveys-s.-Coffrane 34 ,56

Dernière mouche de lundi , Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds. — Mouches de mard i malin ,
Aug. Grether, Ponts , et Ariste Robert , Chaux-
de-Fonds. — Première mouche après-midi, F.
Buhler, Neuchâtel.

Cible Patrie. — Meilleures mouches : Gugi ,
Corgémont , 36 degrés. — Dubois Agrico l , 298.
— Schluep, Bienne, 370. — Ch. Jeanneret ,
Chaux-de-Fonds , 478.

Cible  Jura. — Alf .  Bourquin , Neuchâtel , 37
points. — Aloïs Jacol , Chaux-de-Fonds , 36. —
Schluep, Bienne, 35. — H. Haî fliger , Neuchâ-
tel , 35. — Gugi , Corgémont , 34. — Dutoit , Yvo-
nand , 34.

Cible militaire. — Haberthur , Chaux-de-
Fonds , 230 points. —Agricol Dubois , Chaux-de-
Fonds, 220, — Schluep, Bienne 220. — Savoye-
Petitpierre, Neuchâtel , 220. —Gugi , Corgémont ,
220. "

Cibles tournantes : meilleures séries de 50
coups. — Ariste Robert , Chaux-de-Fonds , 69
points. — Dutoit , Yvonand , 64. — H. Bleuler ,
Chaux-de-Fonds , 60. — Ch. Jeanneret , Chaux-
de-Fonds, 58. — Schluep, Bienne , 57. — Aug.
Grether , Ponts , 56.

Meilleures mouches aux cibles tournantes. —
Jules Bovy, Chaux-de-Fonds , 44 degrés. — Zu-
berbuhler , Chaux-de-Fonds , 104. — Schlegel ,
Locle, 110. — Haberthur , Chaux-de-Fonds , 125.
— Arisie Robert , Chaux-de-Fonds, 134.— Pfen-
ninger , Wynikon , 145. — F. Leuzinger , Chaux-
de-Fonds, 189. — Ch. Leuba , Chaux-de-Fonds,
219.

Chronique locale.

Le Caire, 30 mai. — Arabi-bey annonce par-
tout qu 'il a reçu une dépêche du sultan nommant
Halim-pacha successeur du khédive. La panique
règne parmi les Européens du Caire et dans
d'autres villes. Beaucoup fuient  à Alexandrie.
Les moyens de transport sont insuffisants. La si-
tuation est devenue criti que.

Londres, 30 mai. — Le Times reçoit d'Alexan-
drie le texte d'une péti tion de la colonie anglaise
qui demande qu 'on renforce les troupes pour la
protection des nationaux.

Berlin, 30 mai. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord , parlant de la manière dont s'est passée
la fête d'inauguration du Gothard , déclare au-
dessus de tout éloge l'accueil hospitalier fait par

la Suisse à ses hôtes allemands. Ceux-ci garde-
ront un souvenir ineffaçable de la bienfaisante
cordialité avec laquelle ils ont  été reçus.

Ismaila, 30 mai. — On assure qu'un navire
égyptien a placé des torpilles hier soir autour du
mouillage des vaisseaux ang lais , français et ita-
liens à Port-Saïd .

Ces vaisseaux ont changé de position et sur-
veillent les mouvements du navire égyptien.

Madrid , 30 mai. — Le chef carliste Serra a de-
mandé et obtenu son pardon.

Rome , 30 mai. — Le Sénat a adopté la proro-
gation du traité de commerce avec la Suisse.

Prigonneux, 30 mai. — Un orage terrible a
éclaté la nui t  dernière sur le Périgord et la Dor-
dogne , avec foudre , grêle et trombe. De gros ar-
bres onl été arrachés par milliers , les routes sont
défoncées , les rivières débordées ; les blés et les
vi gnes sont détruits.

Les perles sont évaluées à plusieurs millions.
Paris, 30 mai. — Le conseil des ministres s'est

réuni hier à dix heures du soir , à l'Elysée. Il a
duré jusqu 'à une heure du mat in .  MM. Jules
Ferry et Goblet , revenus de Reims , y assistaient.
Le conseil a reçu communication des dépêches
d'Egypte.

Paris, 30 mai. — A la Chambre, M. Baudry-
d'As.son interpelle le gouvernement. Il proteste
comme catholique et royaliste contre la loi sur
l'ensei gnement primaire qui inaugure l' arbitraire
dans l'enseignement; il déclare qu 'il n'obéira pas
à cette loi.

M. Bnsson rappelle M. Baudry d Asson à 1 or-
dre , parce qu 'il ne peut pas lui laisser donner le
si gnal de la désobéissance aux lois.

L'ord re du jour pur et simple est adopté.
— M. Delafosse demande la discussion immé-

diate de son interpellation sur l'Egypte.
Sur la demande de M. de Freycinet , la discus-

sion est fixée à jeudi.
— Dans la discussion de la réforme judiciaire ,

M. Graux soutient le principe de l'élection.
M. Rivière combat l 'inamovibilité.
M. Martin-Feuil lée insiste sur la réforme des

ins t i tu t ions  judiciaires , qui est plus urgente que
la réforme du personnel.

La suite de la discussion est renvoyée à jeudi.
— L'affaire des étudiants est renvoyée à sa-

medi. Tous les étudianls arrêtés vendredi et sa-
medi onl été relâchés provisoirement.

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 31 Mai 1882.

Voir le tableau d'hier.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE Pgjgj VENT | TEMPS jgg

30 Mai 1 h. soir. 4- 22,1 S.-O. Orageux —
s 7 h. soir, -f- l5' x » —

31 Mai Minima -f- 11,8
> 8 h. mat . -|- 15, » Nuageux —

des essais du lait du es Mai au 26 Mai 188%.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || «L £L ÏÏÏÏT

Vonallmen Fréd., B" Citadelle 28 44 32,3 37,7 19
Geiser Daniel , Bulles 5 . . . 42 32,6 37, 17
Santsehi Jean , Eplatures . . 41 31,4 36,1 20
Barben Samuel 41 33, 36,8 18
Droz Fritz 38 33,7 37,2 15
Sommer Ch n , Bd de la Gare 6. . 37 33, 37, 13
Kernen V de Christ 0, Eplatures. 36 31,8 36,5 17
Gigi Marc , » 35 33,2 37. 14
Fauser Gaspard , ¦» 34 32,4 35,3 11
Zimmermann Ch", Bulles 10. . 32 32, 35,1 13
Liechty Ch» fils , Bulles 3. . . 32 33, 36,4 12,5
Kocher Jean , Eplatures . . .  29 34, J 36,5 il

Chaux-de-Fonds , le 27 Mai 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

lies lecteurs de I'IMPARTIAL sont
priés d'informer ce journal , le plus
promptement possible , des faits in-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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Société de tir
LA M ONTAGNARDE

2me Tir réglementaire
Dimanche 4 Juin , au Valanvron. Les non-
sociétaires désirant tirer leurs 30 coups,
doivent se trouver à 1 heure chez M. Roth ,
porteurs de leurs livrets de tir. Des listes
sont déposées aux magasins de tabacs de
M. Barbezat, rue Léopold Robert et rue de
la Balance. — Elles seront retirées samedi
3 juin , à 8 heures du soir.
929-3 Le Comité.

\ =* > 
^Epicerie ~ Mercerie — Vins — Liqueurs

TABACS & CIGARES} wàM& MCBAB&J
Serre 73, maison Reutter.

Assortiment complet des articles ci-dessus , vendus à prix
défiant la concurrence et le tout de première fraîcheur.

-- Débit de Pain et de Sel. — 8w-°

Relipse Venauliu
von Herrn Evangelist HEY , im
Oratoire (rue de la Promenade 10A,
Freitag den 2. Juni , um 8 Uhr
Abends. 921.2

r — -^
W Atelier de Reliure et de Gainerie *w

M. HUTM ACHER -SCH4LCH
Rue du 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. 836-3

JAMES-LOUIS GHEVALLEY
AGENT COMMERCIAL

Fournisseur du Commerce notable de Locle et Chaux-de-Fonds
Bureau 18, Place Meuve, 12

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.
Promage d'Emmenthal . . .  » Raymond Barth, à Berthoud.
Fromage de Limbourg . . .  » C. Engel, à Ulm.
Chioorée en poudre .. . . . . .  » C. Trampler, à Làhr .
Pâtes alimentaires . . . .  » Degen Frères, à Kriens.
Troix-Six et Saindoux . . . » J.-C. Meyer, à Bâle.
Cigares » J.-J. Sauberli , à Teufenthal.
Saos et Cornets en papier . . » F. Anthonioz , à Fribourg.

La maison ne traite qu'avec le Négociant. 874-2

§1 TAPIS DE LIÈGE is|
•53 \ Ve fabripe d'Angleterre > S3 jo — o EH•l-| > G R A N D  C H O I X  D E  S JJ, |

£ D E S S I N S  N O U V E A U X  2«
(0\ ) pour chambres et corridors > P" I
W j ; w I Hr  ̂| chez Ch. CiOGLER, ameublements ? M Hjj

> S/ tT Rue du Parc. 'WBt sn-i\ 9Pf

^^Jk LE GRAND

|B  ̂MUSÉE AÎV ATOMI QUE
( I P̂jk t %f {̂ est ouvert tous 

les 
jours de 9 heures du matin à 10 heures

¦"̂ ŜSplU^̂ Nv. *̂ ^u soir - ~ Vendredi prochain de 2 à 5 heures après midi
^*̂

W^^ J» - le musée sera ouvert exclusivement pour le« dame*.
En dehors de ces heures il restera visible pour les hommes.

Lundi prochain, jour de clôture.
Avec considération Le propriétai re , i

922-2 Philipp Leilich.

A V I S
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds rappelle aux personnes qui soignent
elles-mêmes des tombes au nouveau cime-
tière qu'il est interdit de jeter les mauvai-
ses herbes et des débris quelconque, soit
sur les tombes voisines, soit dans les allées.

Le concierge indiquera où ces débris
peuvent être déposés, mais il fera rapport,
contre toutes les personnes qui se mettront
en contravention avec le règlement.

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1882.
909-2 Conseil municipal.

Mise au Concours.
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds met au concours les travaux de
creusage pour le rétablissement de la con-
duite d'eau pour la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Le cahier des charges est
déposé au bureau des Travaux publics
(Hôtel des Postes), où les soumissions se-
ront reçues jusqu'au 8 juin.

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1882.
908-2 Conseil municipal.

CONVOCATION.
Messieurs les maîtres d'hôtels, restaura-

teurs et cafetiers , sont instamment priés
de se rencontrer le jeudi *" juin 1882,
à 8 heures du soir, dans la grande Salle
des Armes-Réunies. 895-1

ORDRE DU JOUR :
Taxe de police sur les établissements.

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. 878-5

On nfTï*P a louer une chambre meu-
yii uni C blée. — A la même aàtesse
à vendre , un canapé-lit avec paillasse à,
ressorts et on demande à acheter de ren-
contre une machine à arrondir. — S'adres--
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 928-3

TTn IPU îIP linmiriP chercne une Place de
UliJuullU JIUllIlllU commissionnaire dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 926-3

A VPnrlrP une ^elle Jeune chèvre
V CI1UI C avec son cabri. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL. 927-3

A VPnHrP a bas Prix > une bonne
VC11U1 O Zither presque neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 917-2

fin HpmanriP un jeune garçon hon-
UI1 UclUtUIUO nête et intelligent au-
quel on enseigerait les démontages et re-1
montages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 910-2

PomnntoilP Un bon remonteur
nCUlUIllCUI . trouverait à se placer.
de suite dans un comptoir de la localité.
Inutile de se présenter sans preuve de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 919-3

rhamhrP Une dame offre à partager
laialllUI C. sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 871

On offre à louer de suite un tour ix gull-
locher circulaire , avec ses acces-

soires. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 49, au 1" étage. 903-2

A lni lPP Pour St-Georges prochaine,
1UUCI un grand appartement d«

6 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. HENRI PICARD, rue Léopold Ko-
bert , n° 12. 918f

rhamhro 0n offre à louer une belle
vlldlIIUI C chambre meublée ou non ,
indépendante , située au soleil levant. -S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 904-2

n-iorvikr>û On offre à louer, une cham-
VllcUIlUI C. Dre meublée , à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser chez M. J. Humbert-Droz,
rue de la Cure, n" 7. a0o"<i

A van tira un oorPs de tr0is • x
Vendre grands buffets vernis.

Prix très avantageux . — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, 2" étage. waM'

Boulangerie Sociale.
Assemblée générale des actionnaires

le vendredi * juin 1882, à 8 Va heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR
1° Rapport du Comité d'Administration.
2» Nomination de membres du Comité.
3° Révision des statuts
4° Divers. 912-1

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-24

Chambre.
On demande à louer de suite une

chambre meublée, située autant que
possible rue Léopold Robert. S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

906-1

UNION CHORALE
Course à Maîche (France)

le * Juin «SB»
Les membres passifs et les amis de la

Société désireux de l'accompagner dans
cette course, sont informés qu'une liste de
souscription est déposée au domicile de M.
Guillaume NIESTLé, président de la So-
ciété, Place Neuve , n° 8, jusqu'au jeudi l"r
juin 1882.
923-1 LE COMITE.

Ciment Portland artificiel
de Jean Rod, à Vevey, garanti supérieur
à tous les ciments connus.

Belle couleur. — Prix réduit.
Seul dépositaire pour le canton : Fritz

Robert , architecte-entrepreneur , à la
Chaux-de-Fonds. 915-4

E N  V E N T E
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1

HORAI RES
des chemins de Ter

SERVICE D' ÉTÉ DÈS Ier JUIN
Prix : SO et. 930-3

Vente de maisons.
Pour cause de maladie, on offre à vendre

de gré à gré, 2 maisons d'habitation situées
à la rue du Parc, à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. J. BREITMEYBR , notaire, Place
de l'Hôtel-de-Ville, n» 6. 925-3



Légations suisses à Vienne et Rome. —
On assure que M. Tschudy, minisire de la Con-
fédération suisse à Vienne , a profité des fêtes du
Gothard pour prolester auprès des membres du
Conseil fédéral contre l' accusation de négli gence
el d'oubli de ses devoirs, portée contre lui par
divers membres de la commission de gestion du
Conseil national. D'autre part , on assure que le
cas n 'est pas isolé : M. Pioda , notre ministre à
Rome, ne réglerait pas avec l'activité désirable
les affaires qui lui sonl Iransmises; ainsi la ques-
tion du paccage des moutons bergamasques, qui
donne-lieu à des négociations di plomatiques dont
l'ori gine est très ancienue, aurait , dit-on , tou-
jours subi des retards du fait de la légation de
Rome. M. Pioda prétendrait , par contre, que les
retard s sont à charge du ministère italien.

Tarif douanier. — Il résulte d' une commu-
nication que nous recevons du Département des
péages concernant les droits perçus sur les cha-
peaux de paille à l'entrée en France , qu 'ensuite
des démarches du Conseil fédéral , l'administra-
tion française a consenti à ce que ces chapeaux
de toutes sortes soient soumis désormais à un
droit de 10 fr. les 100 kilog.

Ligne du Gothard. — Le Conseil fédéra l a
approuvé l'ouverture de l' exploitation de la li-
gne du Gothard à partir du 1er ju in .

Chemins de fer. — Le comité de direction du
chemin de fer Lausanne-Ouch y esl autorisé par
le Conseil fédéra l à hypothéquer cette ligne pour
une somme de fr. 1 ,210 ,383»35.

— Les plans de construction du chemin de fer
Territet-Glion sonl également approuvés.

L'administration fédérale. — Le Conseil
nationa l a coûté en 1881 fr. 238,600. Le Conseil
des Etats , dont les membres sont payés par les
caisses cantonales , a coûté pour le service des
traductions et les indemnités aux commissions :
13,400 fr.

Le Conseil fédéral a coûté , avec la chancelle-
rie fédérale, 384,000 fr. et le Tribunal fédéral
1*6,000 fr.

Billets de banque. — La banque commer-ciale de Bâle esl autorisée à émettre des billetsde banque pour une somme de 12 milli ons defrancs.

Chronique Suisse.

France. — Les étudiants parisiens ont remis
& M. Clemenceau , député de la Seine, la pétiti on
suivante , qui a dû être déposée hier sur le bureau
de la Chambre :

« Quelques journaux ont prétendu que c'est à
la suite de violences de notre part que les agents

se sont vus dans la nécessité de dégainer et de
charger.

» Nous tenons à protester , de toute notre force ,
contre cette assertion erronée.

» Les agents, sortant brusquement des rues
avoisinant le boulevard Saint-Michel - , se sont
absolument rués sur nous, avant que nous ayons
même pu songer à nous"défendre.

» Nous espérons que le préfet de police appré-
ciera ces faits à leur jftste valeur et saura faire
justice à qui de droit. »?

— L'état de Louis Blipinc est grave ; on craint
une calastrophe imminente.

COTE -D'OR . — Au sujet des troubles des étu-
diants l yonnais et dijonnais , on écrit de Dijon :

« Il parait depuis quelque temps un journal ap-
pelé la Bavarde, qui s'imprime à Lyon. Ce jour-
nal , qui n'est nullement porno graphique , comme
on l' a dit à tort , raconte les petites aventures de
messieurs les éludiants de Dijon et de leurs bon-
nes amies. Ces messieurs s'en sont fâchés et or-
ganisent en ce moment une véritable émeute. Ils
parlent de brûler la cervelle aux rédacteurs de la
Bavarde. Ils en menacent les vendeurs. Un fait
curieux : Mme Benoit , propriétaire de l'hôtel de
Bourgogne, a formellement défendu à tous les
garçons de son établissement d'aller chercher le
journal pour les clients el a interdit l'entrée de
la salle à manger aux marchands de la Bavarde.»

Petite chronique. — C'est irrévocable , Mlle
Croizette renonce à la carrière théâtrale : elle est
décidée à donner sa démission de sociétaire de la
Comédie-française.

C'est une artiste de talent à rayer de la troupe
de la maison de Molière , qui n'en compte déjà pas
des masses.

— Le journal le Napoléon , qui cesse de paraî-
tre , a reçu la lettre suivante :

« Paris , 29 mai 1882.
» Mon cher directeur ,

» Au moment où le Napoléon interrompt sa
publication , je liens à vous témoi gner que la po-
liti que défendue par ce journal n 'a pas cessé d'ê-
tr% conforme aux vraies doctrines napoléoniennes
que je représente aujourd'hui et que mes fils re-
présenteront dans l'avenir , mal gré d'odieux et
de perfides appels aux plus mauvais sentiments.

Recevez , mon cher directeur , l'assurance de
mes seniiments très distingués.

» INAPOLEON (Jérôme;. »
Allemagne. — Voici quelques détails com-

plémentaires concernant l'accident de chemin de
fer que nous avons relaté hier :

« Un ai guilleur coupable a été trouvé caché
dans une grange. Le choc des deux trains a élé
épouvantable , les locomotives sont entrées l'une
dans l'autre ; les roues et débris couvrent la voie
et les champs voisins. Les tués sont au nombre
de 8 ; il y a 44 blessés , dont 10 grièvement , ap-
partenant la plupart aux passagers des troisièmes.
Un chef de Irain est tué. Deux trains ont ramené
les blessés à HeidelLerg ; les morts sont déposés
à la clinique de l'Université. »

Norvège. — L'adelsthing norvégien a refusé
d'autoriser l'émission d'un emprunt à primes
pour la construction de nouvelles écoles. Cette
assemblée a assimilé cet emprunt à une loterie.
Les défenseurs du projet ont relevé le fait assez
curieux que le bureau de posle de Christiania dé-
livre annuellement pour 800,000 couronnes de
mandats pour des loteries étrangères.

JRuBBle. — Les nouvelles de Russie sont

toujours fort mauvaises , ce n'est qu'après coup
qu 'on apprend ce qui se passe dans l'empire, le
ministre de l'intérieur menaçant des peines les
plus sévères les journaux qui publieraient des
renseignements. Les incendies continuent et par-
tout ce sont les quartiers juifs qui brûlenl , de
plus les pillages de domaines se multiplient ;
dans l'Ukraine , la Wolhynie , la Podolie, dans la
Russie du sud les mômes excès sont signalés.

— D'après les dernières nouvelles de Varsovie,
la police a reçu avis de préparatifs sérieux pour
une démonstration anlisémilique sur une grande
échelle. Pour prévenir les désordres, elle a opéré
en une nui t  120 arrestations.

Egypte. — M. de Giers a déclaré que la Rus-
sie, l'Allemagne , l'Autriche et l'Italie étaient
d'accord pour appuyer la politique ang lo-fran-
çaise en Egypte .

Le Daily-News dit que quatre frégates turques
sonl parties pour l'Egypte. Quatre cuirassés an-
glais et une canonnière ont quitté Souda.

On télégraphie de Berlin au Times que l'Alle-
magne appuierait une proposition tendant à char-
ger l'Ilalie d'intervenir en Egypte.

Une dépêche du Caire dit que sir Malet a in-
formé le khédive de l'arrivée prochaine du com-
missaire turc.

Arabi-pacha a déclaré que s'il était appelé à
Constanlinople , il n 'obéirait pas.

Le khédive a télégra phié à Constanlinople , se
plai gnant de ce qu 'Arabi-pacha abusait du nom
du sultan en annonçant la nomination d'Halirn
comme khédive.

?- —. 
Nouvelles étrangères.

BERNE. — La société des juristes bernois , qui
comptait 50 assistants à sa réunion annuelle ,
s'est prononcée pour le libre exercice de la pro-
fession du barreau.

Jura bernois. — Samedi dernier, le domesti-
que du voiturier Nieder hauser , àSt-Imier , un
nommé Haenni Jacob, orig inaire de Buchegg-
berg, revenait de Sonvillier , par le vieux che-
min , avec un char de billes. Les chevaux ayant
pris peur , Haenni voulut serrer la mécanique du
char , mais il tomba et une roue lui passa sur une
jambe qui fut écrasée. Ce malheureux est à l'hô-
pital.

— Nous apprenons , dit une correspondance
adressée de Courtelary au Journal du Jura,
qu'une plainte en calomnie vient d'être déposée
contre le pasteur allemand de ce district , M. Ed.
Hirsbrunner , à Courtelary.

ARGOVIE. — Pendant l'année 1881 , il a été
établi dans le canton d'Argovie 667 ares de nou-
velles plantat ions de tabac par 54 membres de la
Société argovienne pour la culture du tabac. On
n'a pas de données cerlaines sur le rendement.
Les récoltes de 1880 n'avaient pas donné un ré-
sultat très satisfaisant.

ZOUG. — Dans la nuit de lundi à mardi der-
nier , M. Pfannenschmidt , directeur de la fabri -
que d'objets en fer et émail , fondée, il y a deux
ans à Zoug, s'est empoisonné à la suite , parait-
il de contestations avec le comité d administra-
tion qui l'avaient conduit adonner sa démission;
il avait fait encore ce printemps un long voyage
dans l'Amérique du Nord afin d' y nouer de nou-
velles relations d'affaires pour l'établissement
dont il s'ag it. Il était âgé de 45 ans seulement.

GRISONS. — Voici un Etal bien heureux ; il
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Musée anatomlque. — Grande exposition ,
chaque jour de 9 h. du matin à 10 h. du soir.
Place de la Gare.

Armes-Réunies. — Réunion de tous les
maîtres d'hôtels , restaurateurs et cafetiers,
jeudi 1er juin , à 8 h. du soir.

Boulangerie soeiale. — Assemblée des
actionnaires , vendredi 2, à 8 iL h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



Si, Grand Conseil. — Séance de mercredi 31.
mai. — Présidence de M. F. Soguel.

On prend acte des lettres de remerciements
des autorités municipales de Fleurier et de Sainl-
Sulpice , pour le vole de la subvention au Rég io-
nal.

Le Conseil adopte avec clause d' urgence le
projet de décret concernant le retrait du canton
de Neuchâtel du concordat intercantonal au su-
jet des vices rédhibiloires du bétail.

Sur la recommandation de M. le Dr Roulel , on
vote la prise en considération du projet de loi
sur l'instruction supérieure ; ce projet est ren-
voyé à une commission spéciale de 7 membres.

Longue discussion au sujel de la proposition
de M. André Martin concernant les nouvelles
coupes à faire dans la forêt de l'Eter pour pou-
voir y introduir e d'autres essences. Finalement ,
la proposition est rejetée , mais il est entendu que

le Conseil d'Etat présentera un projet de loi sur
uîiemouveUeiOTgantsalion; forestiêrev

Le Conseil: vote; après un* lông^déba t la prise
en considération dV la pj»position: de M/,. Frédé-
ric Sogaél et consorts côtitsér riant quelques ma-
tières rurales et agricoles (libertés de feitiren
bois hors dès localités , assurance obli gatoire du
bétail , etc) . .

Divers recours en grâce, notamment celui de
Flotteron , sont écartés ; un autre est admis ; un
autre est renvoyé au Conseil d'Etat.

Dépôt sur le bureau d' une proposition de MM.
F. Soguel , Vuilhier et consorts , tendant à obte-
nir du Grand Conseil qu 'il ordonne l'étude du
raccordement du Jura-Industriel avec le Franco-
Suisse , près des gorges de la Reuse.

Dépôt sur le bureau d' une proposition A. Gros-
jean el consorts , tendant à inviter le Conseil
d'Etat à faire les démarches nécessaires auprès
des autorités fédérales en vue de faire introduire
dans la loi fédérale concernant les Suisses éta-
blis esl en séjour qui est eh élaboration une dis-
position suivant laquelle tout changement de do-
micile doit être précédé du paiement de l'impôt.
L'urgence sur celle proposition est volée. Après
un court débat , elle est définitivement adoptée
par 44 voix contre 4.

La session est close.
Si, Neuchâtel. — Les vieilles traditions neu-

châteloises de générosité sont toujours vivaces :
Nous apprenons qu'en souvenir de M me S. de

Rougetnont-Lœwenbefg , née de Pourtalès , ses
héritiers onl fait divers dons , parmi lesquels un
dor de 10 ,000 francs à l'hôp ital Pourtalès , el un
aulre de 2000 fr. au fonds Rougemonl pour les
pauvres honteux. (Suisse libérale.)

Sk Foires du mois de juin. — Valangin , le 5 ;
Roudry, le 7 ; Si-Aubin , le 12 ; Brenets , le 12 ;
Môtiers-Travers , le 13 ; Verrières , le 21 ; Buttes ,
le 29 (et marché nu bétail.

Marchés au bétail : Neuchâtel , le 1er ; Fleurier ,
le 2 ; Landero n , le 5 ; Li gniéres , le 15 ; Locle ,
le 27.

Chronique neuchâteloise.

SERGE P A N I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 33

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Les joue urs, de Valentin ; Une famille espagnole à che-
val , peinte par Valesquez , et la merveille de la collec-
tion : Une sainte famille , de Francia , achetée en Russie.
Pai s, à hauteur de tête, La jeune f i l le  au serin, de Metz u ,
une Kermesse de Brauwer , étincelant , bijoux exquis ,
au milieu des panoplies , entre les hautes tiges des pal-
miers qui se dressent hors des bacs énormes en faïence
de Deck dans lesquels ils sont plantés. Un jour mysté-
rieux, filtrant au travers des fenêtres garnies de vitraux
gothiques, éclaire cette salle si pittoresque , pleine de
fraîcheur et de recueillement.

Du vestibule on pénètre dans l'aile gauche du château
où se trouvent les salons de réception , et les yeux sont
éblouis par la clarté qui' y règne, comme lorsqu'on sort
d'une cathédrale au grand jour de la place publique. L'a-
meublement, en bois doré et velours de Gênes, est très
gai , les murs sont blanc, et or ; partout des fleurs. Au
bout, la chambre de Mme Desvarennes qui n'aime pas à
monter et habite le rez-de-chaussée. Attenant à cette
chambre, et faisant retour, une serre meublée comme un
salon et qui sert de heu de repos à la maîtresse de céans.
La salle à manger, la salle de chasse, et le fumoir occu-
pent l'aile droite. La salle de chasse mérite une descrip-
tion particulière. Quatre vitrines , pleines de fusils de tous
genres et de tous calibres, offrent au regard des ama-
teurs ce que la France et l'Angleterre produisent de plus
perfectionné. Tous les meubles sont faits avec du bois de

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas \ traité avec
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cerfs, et couverts en peaux de renards et de loups. Un
immense tapis fait de quatre ours , dont les mufles me-
naçants montrent leurs dents blanches aux quatre coins ,
s'étale au milieu de la pièce. Sur les murs , quatre sujets
de chasse à courre remarquablement peints par Prince-
teau , dans des bordures dorées. Des divans bas, larges
comme des lits , couverts en drap gris, invitent le chas-
seur fatigué à s'allonger. De grands cabinets de toilette»
avec des appareils hyd rothérapiques , sont préparés pour
recevoir les invités , et leur permettre de se réconforter
par des ablutions. Tout a été prévu pour satisfaire le
goût le plus raffiné. Dans le sous-sol , les cuisines.

Au premier étage, les appartements parliculiers. Douze
chambres avec cabinets de toilette , tendues en perse, à
dessins charmants. De là une vue ravissante sur le parc
et la campagne. Au premier plan , la pièce d'eau, qui bat
de son courant rapide les berges gazonnées qui longent
le bois. Les arbres baignent leurs branches basses dans
les eaux sur lesquelles nagent lentement des cygnes
éclatants de blancheur. Sous un vieux saule , dont les
rameaux forment une voûte de verdure pale , une esca-
dre de bateaux multicolores est attachée à la balustrade
d'un embarcadère. Par une échappée , percée dans les
profondeurs du parc , on voit au loin la campagne jau-
nissante , et dans le fond , derrière une ligne de peupliers
mouvants , comme un éclair d'argent , l'Oise qui coule à
pleins bords entre ses rives abaissées.

Cette somptueuse demeure le soir du 14 juillet était
dans tout son éclat. Les sombres massifs du parc étaient
éclairés brillamment par des cordons de lanternes véni-
tiennes; sur la pièce d'eau glissaient des bateaux char-
gés de musieiens qui jetaient à l'écho les notes cuivrées
de leurs instruments. Sous une tente, installée au centre
de la large avenue, la jeunesse du pays dansait ave fu-
rie, pendant que les vieux, plus calmes , assis au frais
sous les grands arbres , faisaient honneur à un buffet
copieusement approvisionnné. Une gaîté énorme jetait
sa rumeur dans la nui t et, dominant le tumulte , les
notes stridentes du cornet à piston écorchant une pas-

tourelle, retentissaient, attirant les curieux vers le bal.
Il était neuf heures. Vers le château étincelant de lu-

mières, des voitures amenaient les invités. Au milieu du
splendide vestibule , éclairé d' en haut par un foyer de
lumière électrique , Mme Desvarennes en grand e toilette,
ayant quitté le noir pour un jour faisait les honneurs de
sa maison aux arrivants. Derrière elle , Maréchal et Sa-
vinien , comme deux aides-de-camp, se tenaient prêts ,
sur un signe, à offri r leurs bras aux dames , pour les
conduire dans les salons. La réunion était nombreuse ,
le haut commerce était venu pour Mme Desvarennes , la
finance pour Cayro l, et le faubourg Saint-Germain , ainsi
que la société étrangère , pour le prince. Un assemblage
de gens aussi opposés par leurs idées que par leurs
mœurs : les uns n'estimant que la fortune , les autres ne
considérant que la naissance , tous orgueilleux et se cou-
doyant avec une hautaine assurance, disant pis que pen-
dre les uns des autres et se jalous ant secrètement. Il y
avait là des héritiers de rois détrônés , des princes sans
aoanaee, qu'on nommait Altesses gros comme le bras.
et qui n'avaient pas comme revenu la somme que jadis
leurs pères allouaient par an à leur chambellans. Des
millionnai res, partis de rien , qui menaient grand train ,
et auraient donné la moitié de leur fortune pour un seul
des quartiers de noblesse de ces grands seigneurs qu'ils
affectaient de mépriser. Tout ce monde se regardant avec
curiosité , se tenant à distance et passant dans ces salons
sans se mêler.

De groupe en groupe , allant et se multipliant , Serge et
Cayrol , l' un , avec son élégance délicate et gracieuse,
l'autre , avec sa rondeur un peu lourde, rayonnant et
comme enflé par la conscience de son triomphe. Herzog
venait d' arriver , accompagné de sa fille , une charmante
enfant de seize ans , à qui Maréchal donnait le bras. Une
rumeur s'était élevée sur le passage du financier. Lui,
impassible, et habitué à l'effet que produisait sa présen-
ce, avai t accaparé Cayrol auquel il faisait ses compli-
ments.

(A suivre.)

se trouve embarrassé d' un excédant de recettes
de fr. 171 ,000. Après dejonigs défea^* le-GF»«de
Conseils décide d'affecfeceHe sofiMB&â l'amo>»
lisseménl d;6 la dette contractée pipùr lit cons-
truction d£s rôu te& et avflxéïlé latecdàl'imfôt
pour 18$2:à 2 p. mine.

VAUR. — Efe chevreuil qui avait été pris en
plein lac était un- magnifique-mâle' âgé da trois
ans. Le préfet , à la disposition duquel il avait
été remis, l'a fait relâcher jeudi malin en-dessus
de Trélex , à mi-côte de la monlagne.

— La foudre est tombée mard i dans une vi-
gne au-dessus de Pallens près Montreux , et a tué
un jeune homme qui y travaillait. Sa sœur oc-
cupée auprès de lui n'a eu aucun mal.

— La semaine dernière , un habitant d'Oron ,
rentrait du marché de Vevey en suivant une
route qui emprunte quelques kilomètres au ter-
ritoire fribourgeois.

Il se trouvait sur son char un petit fût conte-
nant cinq litres de « Marc » qu 'il avait acheté à
Vevey pour un voisin habitant Oron.

Passant devant un posle fribourgeois de gen-
darmerie, il ne fit aucune déclaration ; il igno-
rait complètement qu 'une formalité quelconque
pût être exi gée pour un « bossaton » rempli à
Vevey et conduit à Oron.

Un gendarme , dont il fit la rencontre , le lui
apprit ; mais la leçon coûte cher.

C'est quarante et quelques francs que le fisc
fribourgeois réclame à une personne qui n'avait
pas la moindre idée de le léser et qui , dès sa
jeunesse, passait semaine pour semaine sur celte
route sans se douter qu 'en allant au marché elle
pouvait être atteinte par un tarif douanier.

Audience du 24 mai.
L'accusé Georges Habermann , 50 ans , Hano-

vrien , tailleur , rue du Progrès 4 , à la Chaux-
de-Fonds , vient répondre devant le jury crimi-
nel à une accusation très grave , celle d'avoir
causé la mort d' un homme en le frappant.

Quoique habitant le pays depuis plusieurs an-
nées , Habermann ne sait pas s'exprimer en
français ; mais dans sa langue maternelle il fait
un récit vraiment pathétique du drame qui l'a
exposé à la vindicte publique.

L'ensemble des dépositions des témoins en-
tendus dans celte affaire tend à corroborer les
dires de l'accusé, et procure à la défense une
base solide sur laquelle M. l'avocat Breitmeyer
établit l'état de légitime défense dans lequel son
client préten d s'être trouvé lorsqu 'il a porté les
coups dont les conséquences ont été aussi fu-
nestes.

Nous résumons les faits.
En Saint-Martin 1881, Habermann avait sous-

loué l'une des chambres de son petit logement à
Adolphe Amez-Droz , ouvrier faiseur de ressorts,
marié et père d'un petit garçon. La femme d'A-
mez-Droz partageait la cuisine avec celle d'Ha-
bermann. Le loyer fixé à 18 francs par mois fut
payé régulièrement. Néanmoins , à fin février ,
Habermann , qui avait à se plaindre de son sous-
locataire à d' autres égard s, — les cris de l'enfant
pendant la nuit , ses petites faiblesses qui se pro-
duisait jusque dans la cuisine , les visites du père
d'Amez-Droz , vagabond du genre appelé « mis-
ton », — lui signifia congé.

Amez-Droz ne se préparant pas à sortir , Ha-
bermann transporta son chétif mobilier dans un
réduit au galelas où le jeune ménage dut se rési-
gner à habiter faute de mieux. Le « miston » con-
tinua ses visites et amena même un soir une
« mistonne > avec laquelle il coucha sur le plan-
cher de la mansarde.

Ne voulant pas supporter plus longtemps son
locataire , Habermann l'avisa le 11 mars qu 'il eut
à sortir immédiatement. Amez-Droz dit qu 'il
resterait jusqu à 1 époque de St-Georges.

Le lundi 13 mars , Amez-Droz s'en alla pro-
mener aux environs de la ville en compagnie de
sa femme, do son enfant , de son père et d' un
ami. On « schnapsa » un tanlinet , en mangeant
de la salade.

Au retour , Amez-Droz , qui probablement avait
la tête légèrement montée , se rendit auprès de
Habermann pour lui faire des reproches. Haber-
mann parla de misions tout en se refusant de dé-
livrer à Amez-Droz une déclaration que celui-ci
avait payé son loyer. De plus en plus irrité ,
Amez-Droz finit  par saisir Habermann à la gor-
ge, le renversa sur sa table el le secoua rude-
ment. Le -pauvre petit tailleur n 'était pas de
force à se défendre contre ce jeune homme ro-
buste ; il essaya vainement de se dégager. Pen-
dant qu 'il se déballait , il sentit sous sa main les
grands ciseaux du métier. A ffolé par la peur , il
les saisit et frappa furieusement Amez-Droz qui
lâcha prise et sortit. Dans l'escalier il tomba , sa
femme dut appeler du secours pour le transpor-
ter dans la mansarde.

Amez-Droz avai t trois blessures très profon-
des , une dans la région du cœur, les deux autres

Chronique judiciaire.



au-dessus des hanches. Lu paroi Ihoracique étai t
complètement percée. D' une blessure sortait un
morceau d'épiploon. Recueilli à l'hôpital , Amez-
Droz y mourut huit  jours après.

Les débats révèlent que Amez-Droz était un
homme violent. Il a subi une condamnation au
Pénitencier pour avoir donné un coup de cou-
teau.

Le jury a admis la légitime défense invoquée
par Habermann comme excuse. En conséquence ,
î'acquiilemenl a été prononcé. (A suivre.)

Alexandrie , 34 mai. — Cinq vaisseaux anglais
venant de Souda avec des instructions cachetées
sont attendus demain.

Paris , 31 mai. — Les avis de Londres du 31 ,
assurent que la Porte n 'a pas encore proposé of-
ficiellement l' envoi d' un commissaire en Egypte.
Les cabinets de Paris el de Londres , ollicieuse-
ment informés seulement de l ' intent ion de la
Porte d' envoyer un commissaire , échangent ac-
t ivement leurs vues sur cet envoi , sur les atlri-
bulions du commissaire et sur l' objet précis de
sa mission.

Un accord parfait continue à régner entre la
France , l 'Angleterre et les autres puissances.

Paris , 31 mai. — Les quatre puissances ont
engagé aujourd'hui la Porte à accéder à la de-
mande Noaille.s-Dufferin du 29.

Paris , 31 mai. — Dimanche soir une vérita-
ble bataille a eu lieu entre les ouvriers français
et italiens de la raffinerie Say, une des p lus
grandes maisons industriel les de la rive gauche.
Une centaine de gardien de la paix sont obli gés
de rester en permanence près de cet établisse-
ment. Lundi  plusieurs rues ont dû être barrées
pour maintenir  l' ord re. Hier le quartier était
plus calme. Mais il se pourrait que la journée
d'aujourd'hui  ne se passât pas aussi calmement ;
des bruits de grève circulent ; les ouvriers fran-
çais exigent le renvoi de tous les italiens. Les
raffineurs de la Villelte se proposeraient de ve-
nir  soutenir leur s camarades de la rive gauche.

Dernier Courrier.

du 25 au 34 mal 4882.
Naissances.

Marie-Louise, fille de François-Ernest Pelletier , Français.
Jeanne-Ernestine , filfe de François-Ernest Pelletier ,

Français.
Fritz , fils de Jacob Christen , Bernois.
Laure , fille de Albert Steiger , Bernois.
Gustave-Adolphe, fils de Adolphe-Constant Vuilleumier ,

Neuchàtelois et Bernois.
Stanislas , fils de Ami-Constant Peter-Comtesse, Neuchà-

telois.
Angèle-Lina . fille de James-Henri Matthey-Prévot , Neu-

chàtelois.
Charles-Edouard, fils de Louis-Edouard Bourquin , Neu-

chàtelois.
Alphonse-Raoul , fils de Louis-Alphonse Pavid , Vaudois.
Robert-Jean , fils de Henri-Christian-Pierre Daum , Hes-

sois.
Juls-Auguste , fils de Jules-Ulysse Dubois, Neuchàtelois.
Wilhelm-Xavier , fils de Aloïs Schûpfe r, Lucernois.
Elise-Cécile , fille de Philippe-Isidore Sanddz-Otheneret.

Neuchàtelois.
Promesses de mariage.

Ernest Ducommun-dit-Boudry , jardinier , Neuchàtelois
et Bernois , et Elisabeth Heuer , sans profession , Ber-
noise.

Paul-Henri Robert-Nicoud , horloger , Neuchàtelois , et
Marie-Eugénie Bohy, horlogère , Française.

Georges-Arnold Dubois , homme de peine, Neuch àtelois.
et Séraphine Haering, ménagère , Française.

Max Carbonnier , agriculleur , et Jeanne Robert-Tissot ,
sans profession , les deux Neuchàtelois.

Johannes Von Allmen, faiseur de secrets, et Pauline Du-
bach. horlogère , les deux Bernois.

Johann-Ulrich Wœgeli , comptable , Zurichois , et Elise-
Bertha Dutoit , sans profession , Bernoise.

Charles-Louis Dumont , représentant de commerce , et
Louise-Elisa Fraissard , sans profession , les deux
Français.

Léon Gredin-dit-Jourdain , horloger . Français , et Lina
Huguenin , horlogère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Antoine Winterfeld , domestique , et Louise Dasen , ser-

vante , les deux Bernois.
Constant-Edouard Ducommun-dit-Boudry, horloger ,

Neuchàtelois , et Louise Rihs , sans profession, Ber-
noise.

Christian Reber , cantonnier , et Magdalena Seiler , repas-
seuse , les deux Bernois.

François-Joseph Pithoud , horloger , Fribourgeois. et
Louise Léa Froidevaux , servante . Bernoise.

Emile-Sigismond Petitpierre , graveur , Genevois , et Marie-
Madeieine-Elise Tuscher , horlogère, Soleuroise.

Marius-Justin Geneux , monteur de boîtes. Vaudois , et
Elise-Joséphine Werner , sans profession , Wurtem-
bergeooise.

Georges-Edouard Perret , èmailleur. et Louise Favre-
Bulle , sans profession , les deux Neuchàtelois.

Décès.
13866 Niklaus Hugl ; . boucher , époux de Marie Rufener ,

né le 7 septembre 1818, Soleurois.
13867 Christian Wutrich , né le 23 avril 188-2, Bernois.
13868 Paul-Albert Laager, né le 15 novembre 1873, Gla-

ronnais.
13869 Jeanne-Ernestine Pelletier , née le 2i mai 1882,

Française.
13870 Rose-Léa Kniiss , née le 29 octobre 1876, Bernoise.
13871 Ludwig-Wi lhelm Schlee , né le 9 août 1876, Badois.
13872 Hans-Conrad Stauder , graveur , veuf de Maria

Kaufmann , né le 13 février 1825, Thurgovien.
13873 Sophie-Louise Dubois-dit-Cosandier , née le 8 sep-

tembre 1857, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 1" Juin 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mou
de j ; 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 31/» 993A ÎOO1/* I 997* —
Belgique 5 998/« 99'A
Allemagne 4 122V» — 122SA
Hollande 4V* 2087» 208V*
Vienne 5 2087* 208V« —
Italie , Lires... .  5 96*/*,. 96'A
Italie, or 5 997*,™ suivan 1 places
Londres 3 25.1272 25.12V»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 122V* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompte) pour le pays 5 °/<,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Si, Tir des Armes-Réu nies. — Voici la liste des
premiers prix délivrés :

• Cible Patrie.
1. Gug i , Corgémont.
2. Agricol Dubois , Chaux-de-Fonds.
3. Schluep, Bienne.
4. Grosjean-Droz , Chaux-de-Fonds.
o. Charles Jeanneret , Chaux-de-Fonds.
6. Dennler , Tverdon.
7. Albert Boss , Locle.
8. Justin Huguenin , Chaux-de-Fonds.
9. Ulysse Malthey,  Cachot (Brévine) .

10. Bonjour , Landeron.
Cible Jura.

1. Florian Jacot , Chaux-de-Fonds , 38 points.
2. Alfred Bourquin , Neuchâtel , 37 »
3. Aloïs Jacot , Chaux-de-Fonds , 36 »
4. Ch. Jeanneret , Chaux-de-Fonds , 36 »
5. H. Hsefliger , Neuchâtel , 35 »
6. Dennler , Yverdon , 35 »
7. Schluep, Bienne , 35 »
8. J. Quaclri , Chaux-de-Fonds , 35 »
9. Arisle Robert , Chaux-de-Fonds , 35 »

10. Gugi , Corgémont , 34 »
11. Du toi t , Yvonand , 34 >
12. Charles Leuba , Chaux-de-Fonds , 34 »
43. Henri Bleuler , »¦ 34 »
14. Ed. Boillol , » 34 »

Cible militaire.
1. Haberthur , Chaux-de-Fonds , 230 points.
2. Savoye-Pelitpierre , Neuchâtel , 220 »
3. Schluep, Bienne , 220 »
4. Gugi , Corgémont , 220 »
5. Agricol Dubois , Chaux-de-Fonds , 220 »
6. Ariste Bobert , » 215 »
7. Albert Boss , Locle , 215 »
8. Alfred Bourq uin , Neuchâtel , 210 »
9. Ami Perrin , Neuchâtel , 210 »

10. Numa Sandoz. I.OP IP QOK . »» —¦ — viv, ~ \ j-_s r,'

Cibles Tournantes .
Mouches.

1. Jules Bovy, Chaux-de-Fonds.
2. Zuberbuhler , »
3. Schlegel , Locle.
4. Haberthur , Chaux-de-Fonds.
5. Arisle Robert , »
6. Pfenninger , Wynikon.
7. Leuzinger fils, Chaux-de-Fonds.
8. Charles Leuba , »
9. Buttikofe r, Cernier.

10. Dzernozaw ski , Colombier.
11. Paul Perret , Chaux-de-Fonds.
12. Ariste Boberl , »
13. Wollschlegel , Neuchâtel.
14. Auguste Grelher , Ponts.
15. Numa Sandoz , Locle.
16. Louis Blum , Chaux-de-Fonds.
17. G. Widiner , Ettiswyl.
18. Pfennin ger , Wynikon.
19. H. Bleuler , Chaux-de-Fonds.
20. J. Ouadri , »

Séries de 50 coups.
1. Arisle Robert , Chaux-de-Fonds , 69 points.
2. Dutoit , Yvonand , 64 »
3. Schluep, Bienne , 61 »
4. J. Quadri , Chaux-de-Fonds , 61 »
5. H. Bleuler , » 60 »6. Ch. Jeanneret , Chaux-de-Fonds , 58 »
7. Pfenninger , Wynikon , 57 »8. Numa Grether , Ponts , 56 »9. Widmer , Ettiswyl , 55 y >10. Gugi , Corgémont , 54 »11. Dennler , Yverdon , 54 »12. Haberthur , Chaux-de-Fonds , 51 »13. Julien Jeanneret , Ch. -de-Fonds, 46 »

U. Widmer , Soleure, 46 »
15. Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds , 45 »16. Charles Leuba , » 45 »17. F. Buhler , Neuchâtel , 43 »

18. Albert Boss, Locle, 39 points.
19. Justin Huguenin , Ch. -de-Fonds, 37 »
20. Auguste Ribaux » 37 »

St Aux élèves botanistes ! —Dimanche dernier
un couple de notre ville étant en promenade dans
les bois , eut l'idée de cueillir des jeunes pousses
de sapin ainsi que des feuilles de bonhomme
(nom vul gaire d'une espèce de plante du genre
molène de la famil le des solanées) pour en faire
une tisane purgative. L'idée élail peut-être excel-
lente , mais les connaissances de ces deux herbo-
ristes n 'étaient probablement pas très étendues
en botanique , et au l i*u de bonhomme ils cueil-

lirent une plante de la même famille , mais qui
n'était autre que de la belladone. Rentré au lo-
gis , noire couple prépara un pot de cetle lisane
d' un genre nouveau et chacun des époux en but
en se couchant ; tôt après les malheureux ressen-
tirent tous les symptômes d' un empoisonnement;
de prompts secours leur furent administrés et
nous apprenons que les deux victimes sont heu-
reusement hors de danger.

St Musée anatomi que. — Nous recomman-
dons d' une façon toute spéciale le magnifique
Musée anatomique de M. Ph. Leilich , Place de
la Gare. Au milieu de cette riche collection donl
les sujets sont arlist ement faits , on peut passer
une heure des plus instructives , et il est même
facile de se croire dans une clinique , assistant à
un cours d' anatomie.

Aussi nous ne pouvons qu engager chacun à
visiter cette magnifique exhibi t ion.

Nous rappelons que vendredi de 2 à 5 heure s
après-midi , le Musée sera ouvert seulement pour
les dames.

Chronique locale.

Pensée écrite sur l'album d' une femme par un
membre de la Société contre l' abus du tabac :

« Je méprise la femme qui prise , et je prise
celle qui reprise. »

Quatre filous sont réunis au coin d' une rue.
Ils disserlenl ensemble et font l 'inventaire de
leur soirée.

Le premier des filous , leur chef , étale son bu-
tin ; puis s'adressant au second :

« Eh bien , qu 'est-ce que tu as pris ?
Second filou. — Moi , j' ai pris trois porte-mon-

naie el deux mouchoirs.
— Parfait! — E t  toi , qu 'as-tu pris ? deman-

de-i-il au troisième.
Troisième filou. — J'ai pris deux tabatières e t

une montre avec ses breloques.
— Parfait! — Et toi , qu 'as-tu pris ? dit-il au

quatrième.
— Dame ! patron , les gendarmes arrivaient ,

et.. .
— Bref , qu'as-tu pris , sacrebleu l
— J'ai pris la fuite. »

Choses et autres.

[Thermomèi. !(CUT TCUDC MT .
MOIS H EURE [ Cenli8. I UH ' TEWPS nillim

31 Mai I 1 h. soir. -|- 22, variable Nuageux —
» 7 h. soir. -- 17,2 S.-E. » -

l^ Juin Minima -- 11,
» I 8 li. mat . + 13,4 E. Nuageux —
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Keliiiïse YerianUii i
-von Herrn Evangelist HEY , im
Oratoire (rue de la Promenade 10A,
Freitag den 2. Juni , uni 8 Uhr
Abends. 921-1

- ÉÊJhi LE GRAND

fSfev MUSÉE AN ATOM IQUE
W îjJtu v̂L «le Ph. LEILICH

, J ĵk j . tf'Ç^ est ouvert tous les jours de 
9 heures 

du 
matin â 

10 
heures

.¦̂ ^Jjk, J«^N- Ir du soir. — Vendredi prochain de 2 à 5 heures après midi
^*̂ Cîc'\. y le musée sera ouvert exclusivement pour les dame*.

En dehors de ces heures il restera visible pour les hommes.
Lundi prochain, jour de clôture.

Avec considération Le propriétaire ,

922-1 Philipp Leilich.

fhïHTlHrA <-ln °̂
re * l°uer de suiteVllalllUI Ci une chambre avec part à

la cuisine. — S'adresser rue du Progrès,
n" 4, au 2»e étage. 932-3"

NOMS f g . g g M. S
des bouchers. & S g ¦§ c g 3 3

u H pa s* o £ >- je

Chambre.
On demande à louer de suite une

chambre meublée, située autant que
possible rue Léopold Robert. S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

90&:

fViamVir'a A louer une chambre meu-UlaUlUI C. biée , indépendante , au
centre du village. — S'adresser au bureau,
de I'IMPARTIAL. 935-3

fh î l ITlhPA ®n on"re * l°uer de suiteVllulJUIJl Ci une chambre meublée, à
deux croisées , à une ou deux demoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès n° 6, au premier. 933-3

rhamhro  A louer de suite une belleValaulUI C. chambre meublée , à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors ; on donne-
rait la préférence à des messieurs de bu-
reau. — S'adresser rue du Collège 22, au
1" étage. 934-3

f h î imhrP  On on"re & louer une belleUllalIl lJI Ci chambre meublée ou non ,
indépendante, située au soleil levant. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 904-1

fh î imhrP Une dame offre à partagerViilCUIJUI Ci sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 871

r h a m hf a  On offre àlouer , une cham-lalalUUI C. bre meublée , à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser chez M. J. Humbert-Droz,
rue de la Cure, n» 7. 9fl?i-1

A l fil 1 PI* Pour St-Georges prochaine,.1UUCI un grand appartement d&
6 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. HENRI PICARD , rue Léopold Ro-
bert , n- 12. 918-2"

A VPYlHrP un corPs de trois beaux
V OHUI C grands buffets vernis.

Prix très avantageux. — S'adresser rue-
de la Demoiselle 19, 21" étage. 920-2.

A vAnrlrp * âs Pr'x > une b°nn&
VCI1U1 C zither presque neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 917-1

A VPTlrirP Pourcause (ie changement,
VCI1U1 C un ameublement Louis-

XV, bien conservé ; prix très avantageux.
S'adresser chez M. Henri Isler, rue Ja-

quet Droz 14, au rez-de-chaussée. 887"

ÉTAT DES BESTIAUX
st,l3£i/trtru.s aux abattoirs

du 21 Mai au 27 Mai 1882.

On offre à louer de suite un tour a gnll-
loehci' circulaire , avec ses acces-

soires. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 49, au 1" étage. 903-1

A VAnHrP une be^e jeune ohèvrerVC11U1 C avec son cabri. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 927-2

Boucherie Sociale . . 9 ! . i 9 : 10 ! A
Alfred Farny . . . .  6 ̂ 3 | 8  3
Julien Favre . . . .  3 : 4 1 4 2
Mari Metzger . . . : 5: ; 6 : 4
Veuve Frit z Gnœgi . . ; i : i ; 2 ; 2 ;
Hermann Gratwohl . . i SI '¦ 1 2 2
Gottlieb Kocher . . . { : 2 I
Daniel Zuberbûhler. . [ : 1 ¦ : 1
Jean Gnœgi fils . . . ! ¦ i ' 1 1 I 1 . Ï.
Jean Wutrich . . . I l ;  | • | i j 1 i
Ferdinand Epplé père . : ; i; ; 4 ; 1
André Scburch . . . : 1 : j 5 :
Edouard Hei zmann . , 1; i ij
Abram R u e f f . . . .  2 1  2 2 - '
Adolphe Tripet . . .  : • i ! i l
Fritz Roth , . . ,; :  ! I: M i t \ l
Jacob Hitz . . . . i : 1 ! i 1 i ¦
David Weill . . . . : :  ! »! 1:
Ulrich Pupikofer . . 4
David Denni . . . . : 5 | 4 j
Jean Gnœgi père . . ¦ 4 ; 1 :
Benoit Frutig . . .  1
Veuve Henri Galland . i i \
Pierre "Widmer . . .  ; 4 i
Marie Liniger . . .  : j 3 j
Albert Richard . . .  2
Gottfried Ruflli . . .  4 9
Gottfried Berger . . , j ; 4 ;
Melchior Haldîmann . l i a -
Louis Ueimann . . . ; : ;  : 2 j
François Brobst • 1 .
Narcisse G e a n t e t . . .
Jean Weeller . . . . j
Henri Robert . ¦ . ;

Toiii . , »;83 ; 6 5 49 76 ,£»-

W ËiT E
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-
pendances, située à la rue Léopold Robert ,
dont 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-
Viile, 7, Chaux-de-Fonds, le Samedi 3 juin
1852, dès 8 heures du soir , 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. 847-2

J&_ LE MUSÉE ÂMTOMI QCE
jiPwjJH de Ph. Leilich

^ ĴflflEaBft sera ouvert pour 
les 

Dames , vendredi de 2 à 5
ŜpRfc'S  ̂ heures après midi. En dehors de ces heures il le

^L;*fe sera pour les Messieurs.
<|MPM|H[njKffi '.,' „ Le propriétaire du Musée annonce aux amateurs de musique
WflsS^S^ r̂^Sfif ^ <j e ja localité que ce même jour à 2 heures après midi on jouera
pour la première fois sur le grand orgue L'Ouverture de Freisohutz. 931-1

Avec considération PH. LEILICH, propriétaire.

Maison BLANCHET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Dépissap&lipssioii
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.
610-10 Maison Blanchet, Eonde 29.

On offre à vendre
une superbe bibliothèque en noyer
massif, composée de trois corps jux-
taposés avec portes vitrées. Elle me-
sure en longueur 3» 85e», en hauteur 2m 35c°
et en profondeur 57e". Ce meuble est en
Êarfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.

IELACHAUX , notaire, rue Fritz Courvoisier ,
n» 13, à la Chaux-de-Fonds. 916-4

R pmrmtoiir  Un bon remonteur
HOll lUIl lCUl  . trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la localité.
Inutile de se présenter sans preuve de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 919-2

Chaud-lait.
Tous les matins et tous les soirs , entre

5 et 6 heures , on peut se faire servir du
chaud-lait de vache et de chèvre , chez M.
Jules Jeanmaire, au Petit-Château. 888

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

ï AC nnuriopc de toutes parties sontJUOa U U V I  ICI a priés de déposer leur-
prix et échantillons au comptoir , rue Ja-
quet Droz 13. 936-3

UU Jullllu IlUllllIlu commissionnaire dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 926-2

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. 878-5

Propriété à vendre.
Un bienfonds situé à 50 minutes de la

Chaux-de-Fonds, bien entretenu et d'une
exploitation facile.

Rapport actuel de fr. 1300.
S'adresser à M. Adolphe STEBLER , rue

de l'Hôpital , n» 11 A. * 861-4

fin HpmanHp de suite un J eune
UIl UClIldJIUC homme de 14 à 15 ans
pour faire des commissions et quelques tra-
vaux dans un atelier de graveur et guillo-
cheur ..— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 884

On demande »Bt:
quel on enseigerait les démontages et re-
montages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 910-1

frPflVPllI* ^n demande un ouvrier
UI aVCUI  • graveur d'ornement pour
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 885

flïl nfïï*P * louer une chambre meu-
VII U11I C foige — A la même adresse
à vendre , un canapé-lit avec paillasse à
ressorts et on demandé à acheter de ren-
contre une machine à arrondir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.- 928-3

Charcuterie.
Le soussigné porte à la connaissance du

public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons qu'il ouvre à partir du lundi 29 mai ,
une charcuterie

à la rue des Envers, n° 26.
H fera tous ses efforts pour fournir des

marchandises de première qualité et pro-
fite de cette occasion pour se recommander
à son ancienne clientèle et à ses connais-
sances. 896

Abram Girard,
précédemment charcutier aux Eplatures.

-A. vendre
à un prix avantageux , une balance
pour monteurs de boites, remise
entièrement à neui. S'adresser rue
de l'Envers 48, 2mc étage. m

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

On demande à louer
immédiatement, .  au centre du village, si

i . .- possible à la rue Léopold Robert , deux
chambres contiguës , au soleil , dont une
meublée pour deux personnes , la seconde
devant servir de bureau.

. Ecrire aux initiales J. P. P. au bureau
de l'Impartial. 889

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.F 860
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Nouveautés à prix avantageux en Lin-

gerie — Peignes — Paniers. 882.

Société 4'Eiulatloii 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
pries de s'adresser d'ici au 10 juin , à M.
Fritz PERRET , président de l'Exposition ,
qui indiquera les obligations des concur-
rents.
879-2 Le Comité de l'Exposition.

Boulangerie Sociale.
Le coupon d'intérêts n° 6 est payable au

Crédit mutuel ouvrier, rue Léopold
Robert 18, du I" au M Juin iSS*.

Passé cette date le payement sera ren-
voyé au mois de juin 1883.
902-4 Le Comité.

Société te Tir te Armes-Rénnies
Les personnes ayant des notes , concer-

nant le tir des 28, 29 et 30 mai dernier , à
présenter à la Société , sont priées de bien
vouloir- le faire d'ici au 6 juin courant au
plus tard , au domicile du Caissier, M. Lu-
cien-Numa Guinand , rue Léopold Robert ,
n° 46. 937-3

Société de tir
LA M ONTAGN ARDE

T" Tir réglementaire
Dimanche 4 Juin , au Valauvron. Les non-
sociétaires désirant tirer leurs 30 coups ,

>_ . doivent se trouver à 1 heure chez M. Roth,
porteurs de leurs livrets de tir. Des listes
sont déposées aux magasins de tabacs de
M. Baroezat, rue Léopold Robert et rue de
la Balance. — Elles seront retirées samedi
3 juin , à 8 heures du soir.
929-2 Le Comité.


