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« Garibaldi est mort ! » Tel est le cri qui  ven-
dredi soir parlait de l'île deCaprera pour traver-
ser le monde entier.

C'est vendredi à 6 heures du soir , que le vieux
héros populaire est mort dans son île. Ce lion
que rien n 'avait  pu ni abattre , ni vaincre , a suc-
combé lentement aux aiteintes de la maladie ,
d' une maladie terrible pour cette nature fou-
gueuse : « le rhumatisme » qui depuis longtemps
condamnait le vieux général à l ' immobilité.

La figure de Giuseppe Garibaldi  semble em-
pruntée à quelque roman de la Table ronde. Au-
trefois , dans les temps mythologiques — il était
presque de ces temps-là , — la foudre aurait an-
noncé au monde ce grand événement ; dans notre
époque , c'est le télégraphe qui s'est chargé de
porler partout la nouvelle , entre une dépêche du
Caire et quelque insi gnifiante nomination di p lo-
matique. Même sous celte forme prosaïque , elle
aura un grand retentissement , car des person-
nalités aussi accentuées ne disparaissent pas sans
qu 'il en résulte un vide dans l 'histoire. Ceux
mêmes qui le tenaient pour un fou , doivent pour-
tant reconnaître que sa folie laissera dans le
monde plus de traces que la sagesse de beaucoup
d'autres. A la façon dont il déraisonnait , n 'est
pas insensé qui veut.

Ce n'est pas ici le lieu de raconter en détail
celte destinée étrange , tout à fail anormale dans
notre siècle el qui semble appartenir à un autre
âge. La nature qui avait mis en lui les instincts
d un aventurier , y avait ajouté des qualités qu 'on
ne s'altend guère à rencontrer chez un soldat de
fortune ; elle en avait fait le chevalier errant de
l'indépendance des peuples. Et il est resté toute
sa vie fidèle à cette carrière , commencée en Amé-
rique , lorsque , parmi les « Frères de la Côte » , il
défendait ce qu 'on appelait alors les libertés de
l 'Uruguay conlre la tyrannie du dictateur Rosas ;
continuée en Italie contre l'Autriche, le roi de
Naples et le pape ; achevée en France en 1870 ,
lorsqu 'un mouvement de reconnai ssance cheva-
leresque le porta à aller payer la dette de sang
contractée par l'Italie à Magenta et à Solferino.

C'est à Nice , le 4 jui l le t  1807, que naquit  Ga-
ribaldi , d' une famille qui avait fourni  d' excel-
lents marins à la Sardai gne ; lui-même devait
être marin. Il passa quel ques années en voyage
dans le Levant et la mer Noire. Il parcourut ,
avec le vaisseau marchand sur lequel il élait em-
ployé , les côtes de l'Italie. Un jour , pendant une
escale , il obt in t  la permission de se rendre à
Rome , ei la vue de la Ville Eternelle produisit
sur cette nature enthousiasle une impression qui
ne s'effaça jamai s. Ce ne fut  pourtant qu 'en 1832,qu'étant à Gênes , il entra dans l'assscialion se-
crète de la Jeune Italie, que fondait Mazzini.
Puis , désirant vouer désormais sa vie à son pays ,il prit du service , en quali té  de lieutenant devaisseau , dans la (lotte de Charles-Albert Mal-heureusement , il ne tarda pas à être compromis
dans un des nombreux complots de l'époque et
dut s'exiler.

C'était alors , en effet , que se manif estaient les
premiers symptômes de l'agitation qui devait
aboulir , trente ans plus tard , à l' unité i tal ie nne.
Dans tous les petits Etats , réactionnaires à ou-
trance , qui étaient issus du traité de Vienne et
du démembrement du royaume napoléonien d'I-

talie et dans les provinces du nord soumises à la
domination autrichienne , les rêves d'émancipa-
tion de Mazzini , de Manzoni , de Gioberli , de Sil-
vio Pellico , fermentaient dans les esprits et don-
naient naissance à des foules de sociétés secrètes ,
à des émeutes , à des insurrections , à des assassi-
nats politiques fréquents.

Garibaldi offrit d'abord son épée au bey de
Tunis. Mais la mollesse du caractère levantin le
révolta et il s'embarqua en 1836 pour l 'Amérique
du Sud.

Alors commence pour le héros des deux mon-
des une série d' exploits incessants . U combatlit
le Brésil au nom de la république naissante du
Rio-Grande , et les Argentins , au nom de la ré-
publi que de Montevido. Dans cette période de son
existence , Garibaldi eut les aventures les plus
extraordinaires , il fit  les faits-d' armes les plus
fabuleux. Il fut blessé plusieurs fois , prisonnier
souvent ; il fut condamné à mon , il fut  un jour
pendu par les mains pendant plusieurs heures ,
il s'évada , il fut repris , il fut  trahi.  En un mot ,
les romans les plus extraordinaires pâlissent à
côté de cette histoire extravagante.

C'asl dans l'Amérique du Sud que , saisissant
l'occasion d'un repos momentané , il épousa une
jeune créole , Anita , qui devint  la compagne in-
séparable de ses dangers et combattit cent fois à
ses côtes.

Mal gré les honneurs dont l 'Uruguay l' avait
comblé , Garibaldi  n 'avait cependant qu 'un désir:
rentrer dans sa patrie. Il gémissait de la voir
captive el s'écriail plein d' amerlume :

lo la vorrei déserta ,
E i suoi palag i inf ranti ,
Pria di vederla trép ida
Solto il baston dei Vaadali.

(Je voudrais qu 'elle (l 'Italie) fût déserte ; que
ses palais fussent renversés , plutôt que de la voir
tremblante sous le bâton des Vandales.)

L'occasion ne tarda pas à se présenter pour le
jeune général de mettre son épée au service de
l'émancipation de sa patrie. De grands événe-
ments s'étaienl produits en Europe. On était en
1848. Un pontife dont l 'Italie atlendait sa liberté ,
Mastaï Ferretti , venait de monter sur !e trône
pontifical . Il passait alors pour libéral , pour pa-
triote , presque pour révolutionnaire. Garibaldi
lui fil of frir son concours par le nonce de Monte-
video. Il n 'oblint qu 'une réponse évasive. Sans
se laisser abattre par ce premier échec, il part i t
au mois d' avril avec cent volontaires , il traversa
l 'Atlantique sur le Speranza , déployant le pre-
mier la bannière trico lore italienne.

(A suivre.)

Garibaldi.

France. — Samedi , à la Chambre , M. Bor-
riglione , député de Nice , exprime , au nom des
républicain s , des regrets à l'occasion de la mort
de Garibald i.

M. de Lanessan , dépulé de Paris , rappelle que
Garibaldi secourut la France dans ses jours de
malheur et propose de lever la séance en signe
de deuil.

Malgré les protestalions de la droite , la Cham-
bre décide , par 301 voix contre 145, de lever la
séance. (App laudissements sur les bancs de la
gauche.)

La séance a été levée.
Italie. — La nouv elle de la mort de Gari-

baldi a pr oduit  partout une douloureuse impres-
sion.

A Païenne, Gênes , Naples , Milan , Vérone , Bo-
logne , etc., les magasins sont fermés , les dra-
peaux sont voilés de crêpes et tous les théâtres
font relâche.

A Rome , Gênes et Nap les, les bourses sont
également fermées. On ouvre partout des sous-
criptions pour élever un monument  â Garib aldi.

L'ordre est parfait dans lotîtes les parties du
pays.

Samedi , à la Chambre , une grande manifesta-
tion a eu lieu en l'honneur du grand patriote.

Le président de la Chambre , M. Farini , a pro-
posé de suspendre les séances jusqu 'au 12 juin ,
de prendre un deuil national pendant deux mois
el d' envoyer des députalions aux funérailles.

M. Depretis a déposé un projet de loi tendant
à ajourner au 18 juin  la fête nationale , à célébrer
les funérailles de Garibaldi aux frais de l'Etal , à
lui ériger un monument national avec le concours
de l'Etat et à assigner une pension de 10 ,000 lires
à sa veuve el à chacun de ses cinq enfants.

La Chambre a adopté ce projet à l' unanim ité.
EKy ,ite. — Le khédive a reçu une dépêche

de la Porte annonçant que Dervisch pacha devait
partir samedi en qualité de commissaire du sul-
tan en Egypte. ,

Une circulair e d'Arab i pacha aux consuls as-
sure que la sécurité des étrangers ne court aucun

Quatorze grands chefs des Bédouins ont rendu
visit e au khédive et lui ont assuré que si les
Turcs venaient rétablir l'ordre , ils seraient leurs
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Administration du Jura-Berne. — L'as-
semblée des actionnaires de la Comragnie du
Jura bernoit a pris samedi les décisions sui-
vantes :

1. Le rapport de gestion et les comptes pour
1881 sont approuvés.

2. Le dividende pour 1881 est fixé à 1 p. cent.
3. Les travaux du Ironçon Locle-Col-des-Ro-

ches sont adjug és délinit ivenment à l'entrepre-
neur Ritter (Bienne) pour fr. 800,000.

4. Les incompatibilités réglementaires établies
en 1878 sont supprimées.

o. Les trailemenls des directeurs sont réta-
blis comme ils étaient en 1878 (directeur 12 ,000

francs , président fr. 15,000), mais , par contre ,
les indemnités annuelles de représentation sont
supprimées.

Le conseil d' administration a adopté un p lan
de réformes pour lous les envois de marchandi-
ses.

Péages fédéraux. — Voici les chiffres des
recettes des péages pendant le mois dernier :

Mai 1881 Fr. 1,488,386*06
mai 1 882 » 1,615,322»39

Augmentat ion Fr. 126 ,936»33
Recettes du I er janvier au 31 mai

188 1 Fr. 7,006,201 »94
1882 » 7,513,973»36

Augmentat ion Fr. 507 ,771 »42
Ligne du Gothard.— On télégrap hie de Bel-

linzone que les premiers trains directs de Bâle
et de Milan ont passés en gare bondés de voya-
geurs. On signale également de longs convois
de marchandises.

___. 

Chronique Suisse.



alliés ; s'ils venaient occuper le pays, ils seraien
leurs ennemis acharnés.

BERNE. — « Nous apprenons , dit le Démo-
crate , que le gouvernement vient d'ordonner une
enquête sur le scandale qui se serait produit der-
nièrement à Courtedoux à l'occasion de l' enterre-
ment d' un protestant - Si les faits que nous avons
rapportés sont vrais , il est évident que le maire
risque une révocation et l'abbé Roy son exclusion
du ministè re bernois. Est-ce que la tolérance
n'entrera pas une bonne fois dans nos mœur« .»

TESSIN. — On mande de ce canton que les
préparatifs en vue de l'organisation du prochain
tir fédéral ont commencé. Le Comité d'organisa-
tion doit se composer de soixante membres , dont
trente radicaux et trente conservateurs.

ARGOVIE. — MM. Conrad , avocat, et de
Schmid , conseiller national , ont déposé au Grand
Conseil une motion tendant à ce que le couvent
des femmes de Fahr soit de nouveau autorisé à
recevoir des novices el à ce que la quote d'impôt
imposée à cet établissement soit réduite dans une
mesure proportionnelle à sa fortune.

Nouvelles des Cantons.

+\ Aux fi ls  de Français naturalisés Suisses. —
Nous rappelons l'avis que publie en ce moment
le département de l'intérieur concernant les fils
de Français naturalisés Suisses :

« Le département de l'intérieur rappelle que
les fils de Français naturalisés Suisses , nés de-
puis 1860, qui veulent suivre la condition de
leurs parents et se mettre au bénéfice de la con-
vention conclue le 23 juillet 1879 avec la France
au sujet de la nationalilé et du service militaire
des fils de Français naturalisés Suisses , doivent
avoir soin d'aviser dans le courant de leur ving-
tième année, le préfet du département français
d'où ils sonl ori ginaires , qu 'ils sonl dans les con-
ditions prévues par le traité et qu 'ils ont l'inten-
tion d'opter pour la nationalité suisse dès qu 'ils
auront atteint l'âge de majorité. Cet avis devra
être donné sous la forme d'une déclaration qui
sera faite par chaque intéressé auprès du prési-
dent du conseil municipal du lieu de son domi-
cile , el sur un formulaire spécial qui devra être
adressé à notre département aussitôt qu 'il aura
été rempli et signé. Ce formulaire sera fourni par
la chancellerie d'Elat.

Cet avis sera ensuite transmis au préfe t fran-
çais par les agents diplomatiques ou consulaires
de la République française résidant en Suisse.

Ensuite de cet avis , le préfet ajournera l'in-

scription définitive des intéressés sur la liste de
recrutement , et lorsqu 'il recevra la déclaration
définitive d'option en faveur de la nationalité
suisse, déclaration qui devra intervenir lorsque
les jeunes gens auront atteint l'âge de vingt et un
ans accomp lis, soit dans le courant de leur vingt-
deuxième année, il opérera leur radiation sur les
listes militaires.

Les jeunes gens qui ne se conformeront pas
strictement aux directions qui précèdent seront
porlés dans les contrôles de l'armée française et
ne pourront plus réclamer le bénéfice du traité
du 23 juillet 1879.»

+*A Cressier. — Un dé nos abonnés de Cressier
nous écrit que des vi gnerons onl trouvé , pendant
les derniers jours de mai , dans le vignoble du
territoire de Cressier , des raisins rouges et blancs
en pleine floraison. Ce fait laisse espérer que la
vendange sera satisfaisante tant par la quanti té
que par la qualité, si toutefois le temps reste fa-
vorable.

i*t Grand 'Combe. — Samedi , la justice de paix
du Val-de-Ruz a procédé à la levée du cadavre
du nommé H.-L. S., fermier à la Grand'Combe ,
qui s'élait pendu au corridor de la maison qu 'il
habitait. C'est un nom de plus à ajouter à la
liste déjà trop longue des victimes de Veau-de-
mort. (Réveil.)Chronique neuchâteloise.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Pardon de vous arracher aux douceurs de votre
conversation , dit-il en souriant , mais mademoiselle
votre fille vous attend et s'impatiente de ne pas vous voir
venir.

— Diable ! Ma fille , c'est vrai ; j'irai vous voir demain ,
dit-il à son interloeteur ; nous parlerons de cette com-
binaison : il peut y avoir gros à gagner.

L'autre , une face bouffie, encadrée de favoris blonds
en nageoires, protesta de son désir d' entrer en relations.
Décidément l'affaire était bonne.

— Oh! mon cher prince , que je suis heureux de me
trouver seul un instant avec vous ! dit alors Herzog avec
cette familiarité qui était un de ses moyens pour entrer
rapidement dans l'intimité des gens; je tenais à vous
complimenter! Vous voilà dans une position superbe.

— Oui , j'épouse une femme charmante , répondit froi-
dement Panine.

— Et quelle fortune! insista le financier. Ah ! c'est là
le digne lot d' un grand seigneur tel que vous! Oh ! vous
êtes comme ces toiles de maître auxquelles il faut une
bordure splendidement ouvragée. Eh bien! Vous l'avez ,
votre cadre, est bien doré !

Il riait , semblant vraiment heureux du bonheur de
Serge. Il lui avait pris la mai n et la tapotait doucement
entre les siennes.

— Une belle-mère pas commode par exemple , conti-
nua-t-il, avec bonhommie , mais vous êtes si charmant !

Reproduction interdite pour lu journaux n'ayant pas traité avec
ta Société des gens dt lettres.

Il n'y avait peut-être que vous qui fussiez capable d'a-
madouer madame Desvarennes , et vous y êtes parvenu.
Oh ! Elle vous aime, mon cher prince, elle me disait en-
core tout à l'heure ; vous lui avez gagné le cœur. Je ne
sais pas comment vous faites , mon gaillard , mais vous
êtes irrésistible ! A propos , je n'assistais pas à la lecture
du contrat , et j' ai oublié de m'informer auprès de Cayrol.
Sous quel régime vous êtes-vous marié?

Le prince regarda Herzog avec un certain air qui n'é-
tait pas précisément bienveillant . Mais le financier , les
yeux baissés, le dos arrondi , avait un air si détaché,
que Serge ne put s empêcher de lui répondre :

— Nous, sommes mariés sous le régime dotal.
— Ah ! ah ! Coutume de Normandie ! reprit Herzog

dont la figure se rembrunit. On m'avait bien dit que ma-
dame Desvarennes était une forte femme. Elle l'a prouvé.
Le régime dotal ! Et vous avez signé votre contrat les
yeux fermés, vous , mon cher prince. Parfait ! Parfait !
C'est d'un gentilhomme !

Il avait un air bonhomme ! en disant cela. Puis sou-
dai n, relevant les yeux avec un regard clair , et la bou-
che plissée par un sourire ironique :

— Vous êtes roulé , mon bon , vous savez ! dit-il nette-
ment.

— Monsieur !... protesta Serge avec hauteur.
— Ne criez pas, il n'est plus temps, et ce serait inutile ,

reprit le financier. Laissez-moi plutôt vous expliquer
votre position. Vous vous êtes lié les mains. Vous ne
pourrez pas disposer d'un centime de là fo rtune de votre
femme sans son consentement. Il est vrai que vos avez
de l'influence sur elle, très heureusement pour vous. Ce-
pendant il faut prévoir qu'elle sera conseillée par sa
mère . Et très forte la mère ! Ah ! mon prince ! vous vous
êtes laissé mettre dedans aussi complètement? Je ne l'au-
rais pas cru .

Serge, un instant désarçonné, reprit son aplomb , et re-
gardant Herzog bien en face.

— Je ne sais quelle idée vous vous étiez fait de moi,

monsieur , et je ne comprends pas dans quel but vous
me tenez un pareil langage.

— Par intérêt pour vous , interrompit le financier.
Vous êtes un homme charmant : vous me plaisez beau-
coup. Avec les goûts que je vous connais, il est possible
que dans peu de temps vous soyez gêné. Venez me trou-
ver : je vous ferai faire des affaires. Au revoir , mon
prince.

Et sans laisser à Serge le temps de lui répondre , Her-
zog gagna la serre où sa fille l' attendait avec impatience.
Derrière lui te prince revenait , un peu troublé. Les pa-
roles du financier avaient éveillé dans son esprit des
idées importunes. Etait-ce donc vrai qu'il avait été dupé
par madame Desvarennes , et que celle-ci , avec des airs
de grandeur et de générosité , l' avait attaché comme un
niais au bout du doigt de sa iille. Il fit un effort pour re-
prendre sa sérénité.

— Micheline m'aime, se dit-il tout ira bien.
Madame Desvarennes était venue rejoindre les jeunes

mariés. Peu à peu les salons se dégarnissaient. Serge
pri t Cayrol à part.

— Que faites-vous ce soir , mon cher? lui demanda-t-il.
Vous savez qu'on vous a préparé un appartement au
château ?

— Oui , j' ai remercié déjà madame Desverennes , mais je
compte retourner à Paris. Notre petit Paradis nous at-
tend, rai fait amener ma voiture et des chevaux. J'em-
mène ma femme en poste.

— Mais c'est un enlèvement! dit Serge gaîment. Tout
à fait Régence et talon rouge.

— Voilà , mon cher prince, comme nous sommes nous
autres, dans la banque , répondit Cayrol en riant.

Puis changeant de ton.
— Tenez ! je vibre , je palpite , je passe du froid au

chaud. C'est Un trouble délicieux ! Pensez donc que j'ai
un cœur tout neuf , moi. Je n'ai jamais aimé. Et j' aime à
la folie !

(A suivre.)

Variétés.
Amour et Nihilisme.

Au bord du lac de Genève se trouve une ra-
vissante vi l la , connue sous le nom de « villa des
Oiseaux , » à cause de la multi tude de chanteurs
emplumés auxquels les grands arbres qui l'en-
tourent servent d' abri.

Celte villa , dont  les gracieuses terrasses à l'i-
talienne dominent d' un côté la route conduisant
à la vil le et de l'autre le lac, appartient à une
vieille Suissesse aux façons avenantes , qui la
loue , en totalité ou en parlie , à des étrangers ,
admirateurs de la belle nature , ou à des mala-
des venant demander à un climat salutaire les
forces qui leur manquent.

Il y a fort peu de temps , le rez-de-chaussée de
cette paisible retraite était occupé par un sculp-
teur français nommé Georges X*. — Celui-ci
était un beau garçon d' une trentaine d' années ,
gai , sans façon , quoique gentleman jusqu 'au
bout des ongles ; possédant un talent très réel ,
une fortune très suffisante , de grands yeux bleu
sombre et une forêt de cheveux blonds naturel-
lement bouclés , qu 'ils rejetaient en arrière d' un
geste familier lorsque les boucles rebelles s'obs-
tinaient à retomber sur un large front , blanc
comme celui d' une femme.

L étage supérieur de la villa était habité , de-
puis deux jours seulement, par une jeune dame
Russe accompagnée d'une femme de chambre et
d'une vieille dame de compagnie. La jeune Rus-
se, avait dit l'hôtesse, se nommait Wanda Lyn-
zikoff , et élait veuve depuis peu d'années.

L'artiste, curieux de connaître sa nouvelle voi-
sine, l'avait guettée inutilement pendant deux
jours , lorsque le hasard la lui fil rencontrer , un
peu avant l'heure du coucher du soleil , au mo-
ment habituellement choisi par Georges pour
parcourir lentement les allées du jardin longeant
le bord du lac, tout en fumant force cigaj ettes.

A détour d' une allée , Georges aperçut une
robe blanche. — En homme expérimenté , il se
garda bien de doubler le pas pour la rejoindre ,
mais, rebroussant chemin , il prit un auire sen-
tier afin de rencontrer , « par hasard , » la pro-
meneuse dont il voulait contempler les traits.

La tactique réussit à mervelle. Quelques se-
condes plus tard , les deux locataires de la villa
des Oiseaux , s'avançant lentement l'un vers l'au-
tre , eurent lout le loisir de s'examiner avant d'é-
changer le salut de rigueur entre si proches voi-
sins. On sait déjà qu 'un pareil examen ne pou-
vait être défavorable à l' artiste. Quant à Wanda
Lynzikoff , Georges , dès le premier coup d'œil ,
s'avoua lout bas qu 'il n'avait jamais rencontré
de beauté plus parfaite, et en même temps plus
étrange.

Ses cheveux noirs et brillants , sa taille frêle
el délicate ne rappelaient nullement le type rus-
se. Les pommettes un peu saillantes de son gra-
cieux visage et une certaine hardiesse d'allures ,
plus originale que choquante , trahissaient pour-
tant son ori gine slave.

Son teint mal semblait appartenir à une Ita-
lienne ; son costume témoignait d' un mépris
complet pour les arrêts de la mode. Elle portait
une longue robe de cachemire blanc sans orne-
ments ; un petit manteau de drap noir , négli-
gemment rejeté en arrière el retenu sur la poi-
trine par une large agrafe en fer ciselé lui com-
posaient une toilette d' une simplicité presque
monacale , qui s'harmonisait bien avec sa beauté
régulière , d' un lype un peu sévère.

Quand Georges , arrive près d'elle , s'arrêta en.
la saluant respectueusement , la jeune femme, —
elle avait à peine vingt-cinq ans , — jeta une ci-
garette qu 'elle avait achevé de fumer tout en
marchant , et dit , sans autre préambule :

— Bonjour , monsieur ! C'est vous , n'est-ce
pas , qui demeurez ici , au rez-de-chaussée? Nous
sommes donc voisins ?

— Oui , madame, rép li qua le sculpteur , aussi
surpris par le contraste existant entre la douceur
de sa voix et le ton bref , presque dur de ses pa-



rôles , qu 'il l'avait élé par son étrange beauté.
Permettez-moi de me féliciter de cet heureux
hasard ; ajouta-l-il , et d'espérer que nous reste-
rons ensemble dans des termes de bon voisinage.

— Pourquoi donc pas ? fît Wanda. Voulez-
vous une cigarette ? Faisons encore un tour de
promenade , puis nous monterons chez moi pour
le thé ! Vous consentez , n'est-ce pas ?

— Si je consens? Je crois bien I s'écria gaie-
ment l'artiste de plus en plus intri gué par ce qui
mi semblait déjà un commencement d'aventure.
Il offrit son bras , on le refusa.

— Merci , dil  Wanda ; je préfère marcher seu-
le. Je ne suis pas une femme comme les autres ,
moi , voyez-vous !

— Je le vois cerles bien ! s'écria Georges avec
un accent parfaitement sincère. Il suffi t de vous
contempler pour comprendre qu 'aucune femme
ne peut vous êlre comparée.

— N'est-ce pas ? reprit sérieusemen t la Russe,
marchant lentement à côté du jeune homme , tout
en prenant une nouvelle ci garette dans une au-
monière de cuir suspendue à sa ceinture. Il est
fâcheux que l'intelligence des femmes soit, en
général , si peu développée. Vous paraissez intel-
ligent ; avez-vous des femmes dans votre fa-
mille ? Il faudrait me les faire connaître. Etes-
vous marie ?

— Non ; répondit l'artiste , surpris et même un
peu gêné par le tour que prenait l' enlretien.
Pourquoi me demandez-vous cela ? fit-il en
riant.

— Pour savoir. Mais dites-moi encore ? Eles-
vous un homme de progrès ? Etes-vous partisan
des idées nouvelles? En un mot , que croyez-vous
et à quoi croyez-vous ?

— Oh! oh ! reprit , d' un ton un peu rail leur ,
Georges , commençant à comprendre ; voilà de
bien graves questions dans une si jolie petite
bouche ! Vous voulez savoir à quoi je crois ? Je
crois à la beauté quand je vous admire ; je crois
au bonheur quand il m'est permis de passer quel-
ques instants près de vous, par celte calme soi-
rée, entouré de cette fraîche verdure , de ces
fleurs aux doux parfums ; je crois...

— Assez ! je ne vous demande pas toute cette
poésie, dit Wanda d'un ton impatient , presque
dur. Je veux savoir si , décidément , vous êtes un
homme sérieux , capable de me comprendre , et si
nous pourrons échanger nos idées penda nt mon
séjour dans celle vil la.

— Pourquoi n 'échangerions-nous pas nos
idées ? fit Georges, décidément très amusé de
celle discussion. Du choc de deux idées peut
jai l l ir  la lumière , dit-on. Essayez de me conver-
tir aux vôtres ; je lâcherai de vous faire parta-
ger les miennes ; nous verrons qui de nous deux
réussira.

— Vous avez de l' esprit ; essayons. Mais , di-
tes-moi , là , sérieusement , esl-ce que vous croyez
à toutes ces niaiseries inventées jadis ?

— Je ne sais pas ce que vous entendez par
niaiseries. Pour le moment , je vous l'ai dit , il
m'est impossible de ne pas croire à la beaut é
quand vous êtes devant moi. Mais vous-même,
pouvez-vo us douter quand votre miroir vous ré-
pète que vous êtes belle ?

— Que m'importe ? Je ne crois à rien ; je suis
nih i l i s te  !

— Parbleu I je l'avais deviné ! nihiliste , nihi l ,rien , néanl , la négation ; connu !
— El vous ?
— Oh I moi , madame , fit le sculpteur avec nn

aplomb superbe ; il m 'est impossible de devenir
jam ais n i hi l i s te , car , dès ma plus tendre jeu-nesse, j' ai toujours été — non sans raison —considéré comme un garçon ne doutant de r ien !

(La suite à demain.)

Môtiers , 4 juin. — L'élection d' un juge de
paix n'a pas donné de résultat , aucun candidat
n'ayant obtenu la majorité. Il y a eu 1307 vo-
lants ; M. Grandjean a obienu 624 voix , M. Jean-
neret 348, M. Jequier , 319.

Berne, 5 juin. — Dans l'élection complémen-
taire pour la vi l le  de Berne , qui a eu lieu hier ,
M. le lieulenant -colonel Péter , candidat radica l ,
a été élu membre du Grand Conseil.

Madrid , 4 juin. — Toute la presse libérale et
républicaine déplore la mort de Garib aldi. El
Globo , l' organe de M. Castelar a paru encadré de
noir.

Seules les feuilles ultramontaines ne cachent
point leur ressentiment contre l'illustre patriote
italien.

Paris, 4 juin. — Le Temps reçoit de Tunis les
nouvelles suivantes :

On envoie quelques compagnies de zouaves
à Gabès.

Les nouvelles de la colonne qui marche de Ga-
bès sur Gafsa sont bonnes Les chaleurs sont très
fortes , mais les hommes s'habituent au pays et
supportent parfaitement le climat. L'état san
taire est bon parlout.

Sur la frontière de Tri poli , tout est calme. Les
Touazit , fraction des Oued-Ghamma , ont encore à
faire leur soumission.

Dernier Courrier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |

Th5_ff'- | VEUT | TEMPS gjg
4 Juin 1 h. soir, -j- 21, S.-O. Nuageux —

» 7 h. soir. -- 12, » » —
5 Juin Minim,a - - 8,

» 8 h. mat. -)- 10,2 » fine pluie —

Une pèche miraculeuse. - Un journal de Bue-nos-Ayres rapporte qu'une découverte étonnantevient d être faite en A ue de cette ville dans larade.
Une goélette italienne stationna it à 200 mètresde la côte. Le capitaine , voulant lever l'ancre or-donna à un matelot de tourner le cabestan , ceque cet homme ne put faire , mal gré des efforts

inouïs . Ses camarades lui prêtèrent main forte ,
mais les barrages de bois pliaient à se rompre !
les cordes s'allongeaient, mais en vain , On ap-
pela à l'aide l'équipage d'un bâtiment voisin ; on

attacha des cordes à un second cabestan , et finale-
ment on parvint à retirer l'ancre avec une plaque
de cuivre engagée dans une de ses branches. Ce
débris couvert de vase de mollusques et de végé-
tation , présentait à ses exlrémilés deux charniè-
res brisées . Le cap itaine fit alors descendre au
fond de la mer un plongeur muni de son appa-
reil. Cet homme remonta bientôt avec deux lin-
gots d'un métal gris , br i l lan t , qu 'il avait pris
dans une énorme caisse dont la plaque de cuivre ,
si difficile à arracher , formait le couvercle. Aus-
sitôt que ces lingots , analysés par le contrôleur
des métaux , furenl reconnus pour de l'or vierge ,
l'autorité expédia un canot de la douane , afin
d'empêcher une nouvelle descente. Un professeur
de Buenos-Ayres exp lique ainsi la présence en
cet endroit d' un pareil trésor. En 1547, un pirate
fameux , Thomas Cavendish , ravageait les côtes
de celte partie de l'Amérique du Sud. Un navire
espagnol lui donna la chasse et coula son bâti-
ment en vue de la terre. Le pirate et l'équipage
furent pendus. Il est donc probable que celte
caisse constituait le trésor de Cavendish. Il avait
dû la piller dans un des gaillons qui transpor-
taient en Espagne l'or du Nouveau-Monde. On
va procéder à l' extraclion de la caisse en pi ésence
des autorités de la République argentine.

Une histoire de gendarme. — On écrit du Vully
à la Feuille d'avis d'Avenches :

«Malgré toutes les protestations de la presse
contre les tent atives de surprendre les gens que
des jaloux ou des calomniateurs accusent de ven-
dre du f in  au détail , un des gendarmes en sta-
tion dans notre distr ict  s'est laissé persuader (ça
n'a pas été bien difficile) qu 'il pourrait mettre en
contravention un municipal de Mur.

« Il se vêlit en bourgeois et se donne pour un
boucher , demande à voir les bêtes grasses , va
soupeser les moulons , etc., puis, comme il fait
très chaud , il demande avec instance une bou-
teille de vin. f.a dame , en l' absence du mari , ré-
pond qu 'ils ne vendent point de v in , que l' au-
berge est lout près. Enf in  elle mène ce boucher
à la cave et lui offre trois verres au guil lon , ja-
mais ça ne se refuse.

» Mais ce n 'est point le compte du gendarme ,
qui va à l' auberge el envoie , d'accord avec un
ami du municipal deux fillettes et un gamin ,
enlte trois fois pour Lenler d'avoir une contra-
vention. Inutiles , ces roueries !

» Enfoncé le beau gendarme.
» Bien lui  en a pris de détaler en tapinois , car

il aurai t  pu payer de sa peau , et chèrement , les
trois verres et ses gamineries. »

Renseignements g éograp hiques . — Cueilli dans
la Tribune de New-York , du 6 avril , un des jour-
naux les plus importants des Etats-Unis : « Dans
un volume récenl sur VAllemagne passée et pré-
sente , M. Caring Gould consacre un chapitre à
l'état reli gieux de ce pays. Il relève quelques
chiffres saisissants pour montrer le déclin des
sentiments relig ieux dans la populat ion , surtout
dans la partie protestante de l' empire. A Ham-
bourg. . . ,  à Genève (sommes-nous donc en Alle-
magne ?), le siège primitif  du calvinisme , qui
compte aujourd 'hui  25,000 habitants , A L'UNIQUE
service divin du dimanche qui soit encore célébré,
l'assistance compt ait 200 fe mmes et 28 hommes!»

Voilà un bien judicieux observateur !

Un singulier suicide. — L'homme et la femme ,
deux jeunes marié s , étaient couchés. Ils se dis-
puienl  et s'endorment sans avoir fait la paix.

Une heure après , la femme s'éveille , à la lueur
d'une veilleuse , regarde autour d' elle et jette un
cri effroyable. A une tringle de la fenêtre , se ba-
lançait le cadavre de son mari.

Celait nn nommé B . . . ,  comptable , âgé de
vingt-neuf ans. Le drame s'est passé faubourg
Saint-Antoine , à Paris.

Faits divers

COURS DES CHANGES le 5 Juin 1882 .
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 997* 1001/» 99V* —
Belgique 5 99"/« 99V*
Allemagne 4 1221/» - 1227*
Hollande 41/* 2081/* 2081/*
Vienne 5 2081/* 2081/» —
Italie , Lires. . . .  5 96V* 96V*
Italie , or 5 99V» , ioo suivan 1 places
Londres 3 25.127s 25.12V*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Alleman d L22V* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Boubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompte pour le pays 5 »/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Dans un train entre Bâle et Francfort , un voya-
geur cherche en vain à allumer son cigare , les
allumettes , comme jadis celles de Bazaine , ne
prennent pas. Un second voyageur intervenant :

— Vous êtes bien sûr un Suisse !
— Pourquoi?
— A cause des allumettes I

*¦

* *L'officier d'étal-civil de la petite ville de...
(passons le nom) a rempli pourtant de longues
années les fonctions de président du tribunal.
Un des jours de la semaine dernière il avait à
procéder aux formalités d' un mariage. Il s'adresse
d'abord à la fiancée :

— Mademoiselle , consenlez-vous à prendre
Monsieur ici présent pour époux?

— Oui , répond la jeune blonde.
Puis se tournant vers le fiancé :
— Et vous , accusé, qu 'avez-vous à dire pour

votre défense? 

Choses et autres.

des essais du lait du 50 Mai au Si Mai 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . _ . .. ? £ Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. || entier écrémé mèlre.

Eggler , Christian , Bepnses 13 . 36 33, 36,7 12
Jutzi , Nicolas , Joux-Perret 10 . 35 32,9 36,5 11
Lory, Fritz , Sombaille 1 . . . 35 33,9 37, il
Sidler , J., Fritz Courvoisier 30 . 34 33,7 37, 15
Ducommun , Ed , Joux-Perret 6 . 34 33,5 37, 12
Mathey-Prévot , F., P"»-Cros. Il 34 32, 36, 13
Allenbach , Aug., Joux-Perret 19 34 32,7 35,7 10
Vaille , Alcide , Sombaille 4 . . 33 32,3 35,7 12
Schmutz, Ch., B" P'-Château 30. 32 33,9 37,4 14
Kernen v" de Jacob , Pouillerel . 30 32,5 35,4 10
Sauser , Samuel , Pouillere l . . 30 32,8 35,1 9
Bernard, Jules, Sombaille 33 . 29 34, 36,1 U

Chaux-de-Fonds , le 31 Mai 1882.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T



LE L I E R R E
Société mutuelle et philanthro pique

des Dames
fondée le 12 Juin 1881.

— LOTERIE —
autorisée par l'Etat, en faveur du fonds de
secours. — Emission de 2000 billets à fr. 1.
Tirage fin Juillet.

Les dons pour lots seront reçus avec re-
connaissance chez 957-3
M"" (-îeorgette Huguenin , Gibraltar 5.

Laure Liechty, Léopold Robert 47.
Amélie Perret , Envers 34.
Louise Matthey, Premier Mars 14 _.
Marie Germann , Progrès 5.
Elise Germann , Demoiselle 13.
Anna Robert , Demoiselle 11.
Elisa Brossard , Promenade 9.
Marie Paux, Arsenal 7.
Marie Maître , Jaquet-Droz 28.
Elise Richard , Arts 21.
Corinne Diacon , Puits 17.
Louise Gindraux , Parc 3.
Mathilde Favre, Rue Neuve 6.

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Rid-elieu. 87, PARIS. 364-14

ion
¦ Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. ^^=

Capitaux assurés en 1881 " '. '. '. '. . . . Fr. 656,856,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—

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

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

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics,

Assemblée générale des actionnaires
Jeudi 15 Juin 188*

à 8'/« heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR

1° Lecture d_ procès-verbal.
2° Rapport général sur l'exercice 1881-82.
3° Rapport du caissier.
4° Rapport de la Commission de vérifi-

cation des comptes.
5° Renouvellement du comité.
6» Divers. 938-3

MM. les sociétaires sont invités à se mu-
nir de leurs promesses d'actions ainsi que
de celles des actionnaires qui les auront
chargés de les représenter.

Au nom du Comité d'administration:
Le Président, FLORIAN JAOOT .
Le Secrétaire, A.-A. GIRARD .

Enchères publiques.
Il sera vendu par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi u juin 1882 , dès 11
heures du matin , à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys , les 75 montres genre Russe , ci-après :

'G Savonnettes , quantièmes , 20 li gnes ,
Remontoirs.

2 Savonnettes , quantièmes perpétuels,
19 lignes , Remontoirs.

1 Savonnette , Remontoir Boston 2U °.
23 » Remontoirs 19 et 20 lignes,

diverses. 939-3
43 Savonnettes , 14 lig., à clef , div. n° 48.

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

1, Rue du Marché , 1

HORAIRE S
des chemins de fer

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

Une bonne repasseuse
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état .

S'adresser rue du Progrès 9. 941-3

UfljelDe ilOiE'mmrssirnrdan:
un comptoir. — S'adresser au bureau de
l'Invnartial. J~°

Romnntaiir Un bon remonte»!
1ÏC1I1UI11CU1 . trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la localité.
Inutile de se présenter sans preuve de ca-
pacité et do moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 919

Confiserie (lu Casino I

GLACES

Spécialité de boutons en tous genres.
Dentelles , galons percés , franges, etc.
Tabliers , gants, corsets , cols , ruches ,

lavallières , cravates, bas et chaussettes.
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Prix modique. 946-3

Phamhrp (-)n °̂
ïe ^ l01ier de suite

ulldlIlUl C. une chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du Progrès,
n° 4, au 2mo étage. 932

Ramnnfpiir ^a demande un bon
-YCIIIUniCUI ¦ rémouleur capable et
assidu pour petites pièces remontoirs 18 et
14 lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 959-3

rViainVlPO A louer de suite à un mou-
UlldUJUI C. sieur tranquille et travail-
lant dehors , une belle chambre meublée au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . %0-3

fVl îlmHl'a A louer une chambremeu-
VaietlllUl G. bloe , indépendante , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 935-2

ï PC nilVPIPrÇ de toutesnartiessont
J_Ca U U V I  ICI 5 priés de déposer leur»
prix et échantillons au comptoir , rue Ja-
quet Droz 13. 936

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur G,ue Lovctti, 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 eu août
prochain un

Cours ie danse et de loie 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, le cours commen-
cera le 31 juillet, au Foyer du Casino.

LÀ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

test 

mieux organisée que ja-
mais pour pouvoir livrer des
coffres-forts de toutes dimen-
sions , avec fermeture des
meilleurs systèmes connus,
vernis en bronze ou façon
bois de noyer , palissandre,
acajou , etc., et garantis con-

réparation et du déména-
gement des colTrcH.

En même temps, elle se re

t r aHA Q fit nnfaffpr ç  ontldUCO CL UUtagClo Cil

Bolliger, rue du Progrès

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l 'Elixin l e J. -L. -F. Girard
Chimiste , a Marseille.

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

Prix des flaeonH : I fr.. S fr . et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-8

Brasserie Millier

BIÈR L MARS
extra-fine en bouteilles 918-5

par «5 et 50 bouteilles a 30 et.

On nfïrP à louer une chambre meu-
V/ll UHI C biée — ^ ia même adresse
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

fhamhfP ^ louer de suite une belle
Ullal l lUI 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
l»r étage. 934

-AVIS-
Les créanciers inscrits à la faillite du ci-

toyen Alfred Tissot-Daguette , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , peuvent
retirer dès ce jour chez le soussigné une
Première répartition de 10 "/„• du montant

e leurs créances.
Chaux-de-Fonds , 2 Juin 1882.

ADOLPHE S T E B L E R,
syndic de la masse

S51.-3 . rue de l'Hôpital , 11».

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

Crédit mutuel ouvrier, rue Céopold
Itohert 18, du 1" au 30 ju in  1883.

Passé cette date le payement sera ren-
voyé au mois de juin 1883.
902-3 l.e comité..

VENTE D'ÉBAU CHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U EF F ~ & HESS
Rue Léopold Robert 38 411-«

CHAUX-DE-FONDS. '

Société Êmulation Mustrielle
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
priés de s'adresser d'ici au 10 juin , à M.
Fritz PERRET , président de l'Exposition ,
qui indiquera les obligations des concur-
rents.
879 l.e Comité de l'Exposition.

_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 j eter 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 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.
908-1 Conseil municipal.

AVIS
Messieurs les repasseurs, emboîteurs et

ouvriers de toutes parties , sont priés de
passer avec des échantillons au comptoir
rue Jaquet-Droz , n° 13, au 1er étage. 958-3

A lfHlPF Pour St-Georges prochaine,
1UUCI un grand appartement de

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

f'hiïmhï'P ®n °^'1'e * l°uer de suite
V-UcUUUl C» une chambre meublée, à
deux croisées , à une ou deux demoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès n° 6, au premier. 9:33

Dnl iCCûi l cn  O11 demande pour derUllibCUiC, suite! pour ie Vaiion de
St-Imier , une bonne polisseuse de boites
argent, pouvant au besoin faire l'or. A dé-
faut on prendrait une assujettie. Ouvrage
assuré. — S'adresser par lettres affranchies
à «A. B., atelier Gribi , Sonvillier. » 947-4

Une demoiselle j» ê Uidti
cherche un emploi dans un bureau ou dans
un magasin.

S'adresser par écrit aux initiales F. G. P.
poste restante Chaux-de-Fonds. 950-2

A *r art f i r a  un corPs de trois b-eaUX
Vendre grands buffets vernis.

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

A îaniAwa "ne belle Jeune S?1̂ 1?
Vendre avec son cabri. -S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . »'


