
Assemblée fédérale.
JEUDI 8 JUIN 1882

Séance du mercredi 7 juin 4882, à 8 heures
du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national on procède à l'appel no-

minal : 115 membres présents el 30 absents.
Après la lecture du protocole de la séance d'hier ,
M. le président observe qu 'il est d' urgence de le
relever de la qualité de membre des commissions
dont il fait partie , cela étant incompatible avec
ses fonctions actuel les .

Le traclandum n° 20, ayan l rapport à la pro-
tection de la propriété littéraire et artistique , est
cédé au Conseil des Etats quant à la priorité ,
cela par 42 voix contre 26.

M. Pedrazzini demande ensuite la parole et
annonce qu 'il a appris qu 'on avait distr ibué un
mémoire contre le Tessin et les actes du gouver-
nement lors des dernières élections pour le Con-
seil national.  Il déclare que cela n 'est pas loyal
et qu 'on devrait attendre au moins la décision
du Conseil avant de jeter la pierre contre le gou-
vernement tessinois.

Il lui est répondu que c'est sur la demande de
la minorité ultramontaine , avide de connaître
les résultats de l'enquête , que cette distribution
a eu lieu.

La commission du Conseil national propose ,
dans son rapport , qu 'elle va sous peu soumet tre
au Conseil , la cassation de l'élection de M. Ma-
gatli et la validation de celle de MM. Battaglini
et Bernasconi , ou tout casser et recommencer les
élections sous la surveillance d' un commissaire
fédéral ; et chose à dire , le rapport demande en
outre que le Conseil vole un blâme au gouver-
nement.

Cette petite affaire terminée on passe à la con-
tinuation de la discussion sur le rapport de ges-
tion et on atta que le Département politique.

M. Klein avait déposé un postulat , à propos
des autorisations de naturalisation , invitant  le
Conseil fédéral à n 'accorder les demandes d' au-
tonsalion pour acquérir le droit de cité suisse
qu 'aux postula nts fournissant la preuve qu 'ils
résident depui s au moins deux ans en Suisse,
avec l'aulorisation des autorités cantonales com-
pétentes.

M. Klein expose longuement la raison pour
laquelle il propose ce postulat , mais M. Bavier ,
présid ent de la Confédération , chef du Départe-
ment politi que lui répondanl , déclare que depuis
1 élaborat ion de la loi fédérale sur le droit de
cité, on a toujours eu pour principe de ne déli-vrer les autorisations nécessaires pour cette ac-
quisit ion qu 'aux personnes qui , en fournissantles pièces nécessaires, prouvaient par un certifi-cat o liciel qu 'elles étaient domiciliées dans telleou telle commune .

Il déclare en terminant que si l'on veut tou-tefois adopter ce po stulat , la tin n'en est pas clai-re, car, avec l autorisation des autorités cantonalescompétentes , ce mot cantonales met la Confédé-ration au second rang, il demande donc sa sup-pression , ce qui est accordé.
La légation suisse à Vienne a fait ensuite l'ob-

jet de nombreux pourparlers. Le Conseil fédéral
défendait aussi bien que possible sa légation qui ,
il faut l'avouer, n 'est pas tout à fait fautive , car
il est bon de se rappeler que les affaires diplo-

matiques sont réputée s pour être traitées avec
une extrême lenteur ce qu i , du reste , en fait leur
force.

Bref , après avoir recommandé de presser la
solution des affaires autant  que faire se pourra ,
on passe au Départemen t mil i taire.

MM. Hœberlin et Car ieret , membres de la
commission , sont charg és de donner les exp lica-
lions nécessaires.

On parle de notre artillerie , des écoles de re-
crues , du matériel de guerre , MM. Meister et
von Buren proposent des postulais , sans pouvoir
terminer ce Département.

Demain , jeudi , jour de la Fête-Dieu , ouverture
de la séance à 10 h. du matin.

Ordre du jour : Suile de la discussion sur le
rapport de gestion.

Le Conseil des Etats s'est occupé aujourd 'hui
du message du 14 mars dernier , concernant la
révision de la loi fédérale de 1867 sur l'entreiien
des travaux de la Linlh et , après une discussion
assez longue , le Conseil s'est rallié à la proposi-
tion du Conseil national. . .

Le message et le projet de loi concernant la
prolongation de l ' instructio n pour les recrues de
cavalerie vient ensuile.

La commission mil i taire  du Conseil s'était di-
visée en majorité et en minorité.

La majorité voulait  que la durée de l 'instruc-
tion des recrues de guides et de dragons , fixée
par l' article 107 de la loi sur l'organisation mili-
taire fédérale , du 13 novembre 1874 , soit portée
de 60 à 75 jours dont  20 jours seraient affectés
affectés aux cours préparatoires d'hiver et 55
jours aux écoles de recrues proprement dites.
Outre les recrues , on devrait appeler les cadres
nécessaires à cette instruction.

Celte idée est combattue par la minorité (M.
Mûller) qui propose d'adhérer à la proposition
du Conseil fédéral qui veut 80 jours de service ,
dont 20 jours pour cours préparatoires d'hiver et
60 jours pour écoles de recrues.

Après une longue suite de propositions on finit
par accepter le message du Conseil fédéral.

Demain , à 9 1/2 heures , séance avec l' ordre du
jour suivant :

Indemnité aux cantons pour habillement et
équipement des recrues.

Recours et pétitions concernant les taxes de
colportage.

Recours Bûcher d'Unterwalden.

Banques d'émission. — Le Conseil fédéral
a déterminé de la manière suivante les fonc-
tions de l'inspecteur des banques suisses d 'émis-
sion :

1° Comme chef de contrôle, il doit établir les
livres de contrôle et en surveiller la tenue en
général , surveiller le personnel de bureau , réu-
nir et examiner les situations hebdomadaires ,
les bilans mensuels et les comptes annuels des
banques d'émission , donner connaissance au Dé-
partement fédéral des finances de toutes les irré-
gularités et erreurs relevées ainsi que des con-
traventio ns aux dispositions de la loi , etc.

2° Comme inspecteur , il doit opérer l'inspec-
tion de toutes les banques d'émission afin Revé-
rifier l'existence de la réserve métallique du 40
p. cent de la circulation des billets exigée pour

la couverture de ceux-ci ; examiner et apprécier
les portefeuilles de valeur el la marche des af-
faires en général , en tenant spécialement compte
des reslrictions formulées dans l'art. 16 de la loi
à l'égard des banques qui couvrent par le por-
tefeuil le le 60 p. cent de leur émission ; enfin
procéder à la vérification des valeurs , d'après
les art.  12 a et 13, et dans le sens de l' art 44 de
la loi , dans les bureaux de dépôt désignés par
les cantons que cela concerne.

Presse. — Le Déparlement des finances et
péages publiera dès le 1er juil let  un Moniteur
suisse des fi nances et p éages, organe officiel de
ce Département ; on y trouvera , outre les com-\
municii l ions que son litre promet , les bilans
hebdomadaires et mensuels des banques d'émis-
sion , et des renseignements sur la circulation des
billets.

Chronique Suisse.

France. — A propos des fêtes du 14 juillet ,
voici une innovation : le préfe t de la Seine vient
de signer un traité avec six aéronautes qui de-
vront , le 14 juil let  prochain , à l'occasion de la
fête nationale , prendre part à une course de
ballons. A la même heure , les six aérostats
devront s'élever de trois points différents de la
capitale , et le gagnant , c'est-à-dire celui qui res-
tera le plus longtemps dans les airs , recevra , à
titre de récompense , une médaille d'or décernée
par la ville de Paris. Des commissaires du gou-
vernement devront accompagner les aéronautes
dans leur voyage aérien , afin de veiller à ce que
les conditions du programme soient exécutées de
tous points. Deux de ces ballons partiront de la
place des Nations , deux autres de la place d'Ita-
lie et les deux derniers de l'esplanade des Inva-
lides. Parmi ces deux derniers figurera le Séma-
p hore, magnifique aérostat cubant 1500 mètres.

— La commission supérieure des indemnités à
accorder aux victimes du Deux-Décembre a ter-
miné ses travaux. Le chiffre total des indemnités
qu 'elle a allouées s'élève à 7,859,000 fr. Le chif-
fre des demandes s'élevait à 10 millions de francs
environ.

— M. J. Grévy vient d'être décoré de l'ordre
de la Toison-d'Or , comme l' avait été M. Thiers
lors de sa présidence. Les Français porteurs de
cet ordre sont le maréchal de Mac-Mahon , les
ducs d'Aumale et de Nemours , le comte de Paris
el le duc de Noailles.

DOUBS . — Le 14e grand concours international
annuel , offert par la société de tir de Besançon
aux sociétés de tir françaises et étrang ères , s'ou-
vrira le samedi 17 ju in  courant , el sera clos le
mercredi 21 , à midi. L'ensemble des prix et pri-
mes dépasse celte année le chiffre de 10,000 fr.

Autriche-Hongrie. — On a commencé à
Léopol , à Brod y et dans les districls frontières en
Galicie le rapatriement des juifs invalides fuyant
de Russie. Les émigrants venant des contrées où
il n 'a pas été commis d'excès contre les Israélites
recevront , outre leurs frais de voyage , une in-
demnité leur permettant de reprendre leur an-
cienne profession en Russie. Le rapatriement
s'est fait ju squ 'ici sans accident. Les autorités
russes ont enfin décidé de ne laisser passer aucun
émigrant j uif à la frontière , s'il n'est pourvu d'un
passeport régulier. ' , J niItalie. — On télégrap hie de Gênes en date
de mercred i :

Nouvelles étrangères.
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« Les funérailles de Garibaldi auront lieu de-
main à Caprera . Le roi sera représenté par deux
de ses aides-de- camp, le gouvernement , par deux
ministres, MM. Zanardelli et Baccarini , la Cham-
bre par plusieurs députés.

» Aujourd'hui , a lieu la crémation à Caprera
avec un four bâti exprès.

Etats-Unis. — La population française de
New-York , secondée par les résidents belges , leur
consul , M. Ch. Mali , en tête, par les Suisses el
par les Américains , a organisé une grande vente
de charité au profit d' un hôpital récemment fondé
par la Société française de bienfaisance. La vente
a produit près de fr. 150,000.

ZURICH. — Le relieur Herter , rédacteur de
Y Arbeiterstimme, a été condamné à 8 jours de
prison , 50 fr. d'amende et 40 fr. d'indemnité au
major Atlenhofer. Il l'avait accusé de fréquenter
un espion allemand. Le condamné en a appelé.

— Dimanche soir , la foudre a frappé un père
de famille qui se promenait avec sa femme et
son enfant. Tous trois onl été renversés, mais le
père n'a pu êlre rappelé à la vie.

CLARIS. — La population d'Elm esl en émoi ,
comme avant la catastrop he du 11 septembre ;
des éboulemenis de pierres et de terre se pro-
duisent , la crevasse du Risikop f s'est élargie
d'un mètre depuis le dernier mesurage ; ce qui
effraie , c'est que l'inclinaison se produit du côté
de ce qui reste du village , il est directement me-
nacé. L'école a été fermée , les archives et objets
précieux ont été enlevés et l'a larme esl dans la
population ; on suppose que le bombardement
qu'a subi la montagne a accéléré la désagréga-
tion des terrains.

FRIBOURG. — Deux jeunes gens d'Enney
(Gruyère) étant allés se bai gner dans la Sarine ,
y onl été surpris par l'eau trop froide : l' un des
deux s'est malheureusement noyé ; l' autre n 'a pu
s'en lirer qu 'à grand' peine.

Rappelons à cette occasion que l'eau de la Sa-
rine provenant de la fonte des neiges est géné-
ralement malsaine , que ses courants sont perfi-
des et font chaque année nombre de victimes ,
disent les journaux fribourgeois.

VAUD. — Résultat final du vole de dimanche
sur la garantie donnée par l'Etat à l'émission des
billets de la Banque cantonale : 13,646 votants
ont pris part au scrutin ; le décret a élé accepté
par le peuple par 9081 oui contre 4514 non.

Nouvelles des Gantons.

Chronique neuchateloise.
£t Neuchàtel. — (Corresp.) — La Société de

l'Usine à gaz de Neuchàtel , ensuite de la conven-
tion récente qu'elle a conclue avec la Municipa-
lité , a abaissé de 40 à 36 centimes le mètre cube
le prix du gaz d'éclairage fourni aux particuliers.
Cette mesure a élé appliquée à partir du 1«r mai
dernier.

— Pendant l'année 1881, l'hôp ital Pourtalès a
reçu 569 malades , dont 178 Neuchâtelois , 329
Suisses, 30 Allemands , 15 Français , 15 Italiens ,
1 Autrichien , 1 Luxembourgeois.

Les résultats onl élé les suivants : 499 guéri-
sons, 27 améliorations , 16 résultats nuls el 27
décès, soit le 4 ,75 pour cent du chiffre total des
sorties.

L'hôpital Pourtalès n'avait jamais reçu autant
de malades que l'année dernière.

— Nous apprenons que M. Frédéric de Pour-
lalès-Slei ger est mort lundi après midi dans sa
propriété de Mettlen , à Mûri , prè s Berne, où il
vivait reti ré. Il était âgé de 83 ans. Il n'est pas
besoin de rappeler que M. de Pourtalès a joué un
rôle politique important dans les premières an-
nées de la Républi que neuchâteloise , ayant élé
lui-même le chef du mouvement royaliste de
1856.

 ̂Colombier. — Il nous revient de bonne
source qu 'à l'école de recrues , actuellement à
Colombier , tout n 'irait pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes militaires. Un certain offi -
cier se ferait particulièrement remarquer , et se-
rait môme certain de se faire consciencieusement
hair , grâce à la politesse dont il a soin de ne pas
abuser envers le soldat.

Le soldat suisse use de son droit en réclamant
quelque peu de politesse de la part de ses supé-
rieurs et la presse l'approuvera toujours dans
cette juste réclamation.

— Dernièrement un porte-monnaie conten ant
une trentaine de francs a disparu ; une recrue
soupçonnée a élé interrogée par M. le capitaine-
auditeur Bielmann , venu exprès de Fribourg. A
la suite de cet interrogatoire , aucune preuve n 'est
venue justifier les soupçons portés sur ce jeune
homme ; les recherches continuent.

— Un incident d' une certaine gravité avait
pendant la semaine dernière provoqué un cer-
tain émoi dans les casernes. De nombreux cas de
dyssenlerie s'étaienl. déclaré s, et il avait même
élé question de faire terminer le cours d'instruc-
tion militaire à Fribourg. Aujourd'hui un mieux
sensible s'est manifesté , et nous espérons que ça
continuera.

— Comme mol de la fin , celui lâché par une
recrue , preuve vivante que la lâche qui incombe
à l'instruction publique , laïque et obligatoire esl
grande encore :

Dans une chambrée un jeune citadin , fatigué

de la conversation assommante de deux ou trois
Jurassiens bernois causant dans leur patois , les
interpelle :

« — Quand vous aurez fini, avec votre infect»
patois , on n'en comprend pas un mot...

» — Et toi , réplique un des interpellés , quand
tu parles en français, crois-tu donc qu'on en
comprend grand'chose, nous T»

Le moindre commentaire atténuerait toute la
valeur de ce mot.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Jeanne se détourna brusquement. Le rapprochement
fait par Cayrol était par trop direct. A la fin la sotise de
ce mari devenait gênante.

Le banquier , tout déconfit en voyant le mauvais effet
de ses paroles poursuivit:

— Est-ee que ce voyage vous contrarie ? Je suis tout
prêt à y renoncer.

La jeune femme fut touchée de cette humble servilité.
— Eh bien , oui , dit-elle doucement j e vous en serais

reconnaissante.
— J'espérais vous plaire , reprit Cayrol. C'est à moi de

m'excuser d'avoir si mal réussi. Restons à Paris. Que
m'importe le lieu où je serai ! Y étant près de vous, je
n'aurai rien à désirer.

Il s'approcha d'elle, et avec des yeux enflammés ;
— Vous êtes si belle, Jeanne, et je vous aime depuis si

longtemps !
Elle se recula , pleine d'un vague effroi. Cayrol , très

animé , lui mit sa sortie de bal sur les épaules, et regar-
dant du côté de la porte :

— La voiture est là: nous pouvons partir.
Jeanne très troublée , ne se leva pas :
— Attendons encore un instant , dit-elle.
Cayrol sourit d'un air contraint :
— Tout à l'heure vous me hâtiez.
— C'est vrai. Mais un changement soudain s'était fait en

Jeanne. Son énergie était tombée. Elle se sentai t très
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de («tires.

lasse. L'idée de partir avec Cayrol , et de se trouver seule
avec lui dans l'étroite voiture, l'effrayait. Elle regardait
vaguement son mari , et voyait, dans une sorte de brouil-
lard , ce gros homme avec son plastron de chemise cassé
par la proéminence de son ventre ; des bourrelets de
chai r rouge s'arrondissant sur sa robuste nuque d'Au-
vergnat , au dessus de son col ; des oreilles plates aux-
quelles il ne manquait que des boucles d'or , et ses gros-
ses mains velues, à l'un des doigts desquelles brillait ,
tout neuf , l'anneau de mariage. Puis , dans une rapide
vision , elle apercevait le profil fin et railleur , les beaux
yeux bleus et les longues moustaches blondes de Serge.
Une tristesse profonde s'empara de la jeune femme, et ,
des larmes lui montèrent aux yeux .

— Qu'avez-vous ? Vous pleurez ? s'écria Cayro l in-
nnip l

— Ce n'est rien : j' ai les nerfs un peu ébranlés. Je me
souviens que ce château où nous sommes porte mon
nom. Là s'est passée mon enfance , là mon père est mort.
Mille liens m'attachent à cette demeure , et ce n'est pas
sans émotion que je puis la quitter.

— Une autre demeure vous attend , riante , luxeuse-
ment parée , murmura Cayrol à voix basse, digne de vous
recevoir. C'est là que vous vivrez désormais , près de moi ,
heureuse par moi, tout à moi.

Puis avec une ardente supplication :
— Jeanne : partons l
Il voulut la prendre dans ses bras. Brusquement , la

jeune femme se dégagea.
— Laissez-moi ! dit-elle en se reculant.
Cayrol la regarda avec stupéfaction.
— Qu'y a-t-il? Vous voilà toute tremblante , effrayée !
Il essaya de plaisanter :
— Suis-je donc si terrible? Ou bien est-ce l'idée de

vous éloigner d'ici qui vous trouble à ce point.? S'il en
est ainsi , pourquoi ne le disiez-vous plus tôt? Je sais
comprendre les choses. Restons au château , un jour ,
deux jours , tant que vous voudrez. J' ai arrangé mes af-
faires pour être libre. Notre peti t paradis nous attendra.

Il parlait avec un air bon enfant. Mais sous sa rondeur ,
l'inquiétude perçait. Jeanne revint lentement et, calme,
lui prenant sa main :

— Vous êtes bon , dit-elle.
— Je ne fais pas d'efforts , répondit Cayrol en souriant t

Qu'est-ce que je demande , moi ? Que vous soyez satis-
faite.

— Eh bien ! Voulez-vous me plaire ? reprit la jeune
femme.

— Si je le veux? s'écria Cayrol avec feu , que faut-il
faire ?

— Madame Desvarennes va être bien triste , quand ,
demain , sa fille sera partie. Elle aura besoin qu'on la
console et qu'on la distraie.

— Ah ! ah ! dit Cayrol , croyant comprendre , et vous
voudriez 

— Je voudrais rester quelque temps auprès d elle.
Vous , vous viendrez nous voir chaque jour , et , dès de-
main , par exemple. Et je vous serai reconnaissante, et
je vous aimerai bien !

— Mais , mais , mais! s'écria Cayrol , très décontenancé,
vous n'y pensez pas , Jeanne! Comment , ma chère, vous
voulez que je retourne à Paris , ce soir ? Mais qu'est-ce
que mes domestiques vont dire ? Vous allez me couvrir
de ridicule !

Il faisait une mine vraiment piteuse, ce pauvre Cay-
rol. Jeanne le regardait comme elle ne l'avai t jamais re-
gardé. Ce regard fit courir un frisson dans le dos du
mari. Son sang lui brûla le bout des doigts.

— Serez-vous si ridicule , dit la jeune femme, pour
avoir été délicat et tendre ?

— Je ne vois pas ce que la tendresse a à faire en cela
s'écria Cayrol : au contraire ! Mais je vous aime, moi !
Vous n'avez pas l'air de vous en douter !

— Prouvez-le, riposta Jeanne de plus en plus provo-
cante.

Cette fois, Cayrol perdit patience =
(A suivre.)

t\ Société de gymnastique d'hommes. — Il n'y
a que quelques semaines que cette Société fai-
sait une course au Creux-du-Van , course qui a
eu une réussite complète. Aujourd'hui nous ap-
prenons que ces gais touristes organisent une
nouvelle course des plus charmantes. En voici
l'itinéraire : Chaux-de-Fonds, Berne , Thoune ,
Inlerlaken , Laulerbrunnen , Mûrren. Retour par
la cascade de Triimlenbach , Laulerbrunnen , etc.
Le départ aura lieu dimanche 11 à 5 h. du ma-
tin et le retour lundi soir.

Chacun sait que les courses de la Société de
gymnastique d'hommes sont toujours émaillées
d' une bonne el franche gaîré et la meilleure fa-
miliarité préside à ces excursions souvent rem-
plies d'imprévu charmant.

Quant au but de la course il se recommande
de lui-même et nous ne pouvons qu 'engager vi-
vement tous les membres et amis de la Société à
aller prendre connaissance , chez M. Julien Jean-
nerel, Balance 16, de la liste de souscription qui
reste ouverte jusqu 'à samedi soir.

*+ Cours des valeurs . — Nous attirons l'atten-
tion de ceux de nos lecteurs , que cela peut inté-
resser, sur le tableau des valeurs que nous pu-
blions dans le présent numéro.

Ensuite d' une entente avec la Banque fédérale ,
nous sommes actuellement à même de donner un
tableau des différentes valeurs qui ont un inté-
rêt réel pour les nombreux commerçants de no-
tre ville.

Les intéressés nous saurons gré de cette inno-
vation qui vient compléter d' une façon heureuse
le tableau du « Cours des changes » dont l'utilité
a été, dès le début , appréciée de chacun.

Chronique locale.

Nous recevons en réponse à une correspon-
dance de New-York , publiée dans le N° 442 de
notre journal , la lettre suivante que nous nous
empressons de publier avec la même impartialité
que la précédente :

Correspondance.



Chaux-de-Fonds , le 7 juin 1882.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,

Votre journal de ce jour contient une corres-
pondance de New-York , si gnée par les nommés
Mœder , Grillet et Robert , ouvriers graveurs ,
qu 'en ma qualité de représentant de la maison
Dueber et Cie, à Cincinnati (Ohio , Amérique) ,
j'avais engagé pour aller travailler dans cette
maison.

Il a plu à ces trois messieurs , après s être fait
transporter aux frais de notre maison el avoir
reçu l'argent dont ils avaient besoin pour leur
voyage, au lieu de se rendre à Cincinnati  avec
leurs collègues pour remplir leur année d'enga-
gement , il leur a plu dis-je, au mépris des dits
engagements de se laisser embaucher par un pa-
tron de New-York peu scrupuleux qui leur offrit
un salaire plus élevé. Ce fait qu 'ils annoncent
eux-mêmes dans leur lettre prouve bien peu
d'honnêteté , mais ce qui est le comble de l'au-
dace, c'est qu 'ils ju gent à propos dans la dite
lettre d'accuser la maison Dueber et O « d' agir
déloyalement et de ne pas tenir ses engage-
ments !»

Le conseil que donnent ces messieurs à leurs
collègues qui voudraient aller en Améri que de
faire le voyage à leurs frais , ils auraient dû le
mettre en pratique eux-mêmes plutôt que de
faire ce voyage aux frais de la maison qu 'ils ont
sciemment trompée ; quant au conseil de ne pas
signer d'engagement , il ne leur en a guère coûté
de violer les leurs 1

Relativement à la manière dont la fabrique
Dueber exécute ses engagements par contra t ce
n'est pas aux auteurs de la dite lettre à rensei-
gner personne là-dessus puis qu 'ils n 'y ont pas
mis les pieds ; leurs collègues plus loyaux , MM.
Henri Bolle el Numa Guyot , qui ont écrit à leurs
familles à ce sujet , rendent pleine justice à la
parfaite honnêtelé de la maison Dueber et Cie,
quant à l'accomplissement de ses engagements,
et M. Albert Brandt , graveur , qui y a travaillé
et se trouve de nouveau à la Thanx-de-Fonds.
peut renseigner mieux que MM. Grillet el con-
sorts. La manière d'agir de ceux-ci ne serait
propre qu 'à donner à l'étranger une triste idée
de la moralité en affaires des ouvriers de notre
pays , il ne serait pas étonnant que si leur exem-
ple était suivi  par d' autres , les patrons étran-
gers se fissent à leur tour moins de scrupules et
ne finissent aussi par prendre les contrats si gnés
comme des feuilles de chou, ainsi que ces mes-
sieurs les qualifien t dans leur lettre et dans leur
pratique.

Excusez , Monsieur , cette réponse trop longue
à vos correspon dants, le simple bon sens de vos
lecteurs en aura déjà fait justice.

Toutefois je ne puis m'empêcher de vous ex-
primer ma surprise de la facilité avec laquelle
vous l'avez accueil lie.

Agréez , Monsieur , mes civilités empressées.
Charles WESPY .

A cela , nous répondrons simplement , un mot,
quant à la surprise que manifeste noire hono-
rable corr espondant , car nous ne sachions pas en
quoi elle pourrait êire motivée ? Nous acceplons
sa lettre avec la même impartialité que celle qui
a provo qué la réponse ci-dessus et nous croyons
que M. Wespy n 'a aucune raison de se plaindre
d'avoir eu l'occasion de disculper les personnes
qu 'il représente en répondant publi quement à
une accusation qui , d' après plusieurs renseigne-
ment s qui nous parviennent , circulait parmi no-
tre po pulation horlogère.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux , 4 juin. — « L'Equateur », appor-

tant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé hier à Pauillac.

Suez, 4 juin. — « L'Oxus » , apportant les
malles de la Chine et du Japon , esl arrivé le 2,
à Galle.

du 4" au 7 j uin 4882.
Naissances.

Louis-Ernest , fils de Charles-Louis Dubey, Fribourgeois.
Fernand-Louis , fils de Eugène Jaccard , Vaudois.
Marguerite-Adèle, fille de Jean Gnaegi , Bernois.
Paul-Arthur , fils de Paul-Guillaume Parel. Neuchâtelois.
Alice-Adèle , fille de Alexandre Perret , Neuchâtelois.
Paul-Eugène , fils de Lucien Châtelain , Bernois.
Paul-Alexandre , fils de Alexandre Von Weissenfluh ,

Bernois.
Arnold , fils de David-Albert Calame , Neuchâtelois.
Marie , fille de Johannes Zimmermann , Bernois.
Arnold-Auguste , fils de Auguste Zingg, Bernois.
Renold-Léon , fils de Frédéric-Alexandre Mander, Bernois.
Marguerite-Henriette-Rosalie , fille de Samuel-Louis

Schneider , Bernois.
Louise-Melanie , fille de Marc-Louis Reymond , Vaudois.
Léa-Florine , fille de Joseph-Nicolas Walzer , Bernois.
Elvina , fille de James-Auguste Ingold , Bernois..

Promesses de mariage.
Karl-Edouard Erler , horloger , Badois , et Christine-

Mathilde-Rosine Schwarz , horlogère , Wurtember-
geoise.

Jacob-Albert Pfister , employé , Zurichois , et Marie-Josê-
phine-Alvina Froidevaux , Bernoise.

Hermann-Dietrich Viehoff , négociant , Hollandais , et
Louise Bertschy, sans profession , Argovienne.

François-Louis Montandon , monteur de boîtes , veuf de
Marie née Burnier , Neuchâtelois , et Christine Hof-
stetter , sans profession , Bernoise.

Elie Châtelain , horloger , Bernois , et Marie-Cécile née
Robert , veuve de David-Samuel Capt , maîtresse de
pension , Vaudoise.

Alexandre-Charles-Henri Wyder , comptable , Genevois ,
et Caroline-Fridoline yEsehlimann , horlogère , Ber-
noise.

Antoine JeanRichard et Adèle-Bertha Nicolet-dit-Félix ,
les deux horlogers et Neuchâtelois.

Mariages civils.
Louis Dumont , journalier , Neuchâtelois , et Mane-Clau-

dine-Madelaine née Mathey, veuve de Pierre Richoz ,
journalière , Fribourgeoise.

Jean-Baptiste-Stanislas Hèche , horloger , Bernois , et
Marie-Bertha Flajoulot , horlogère , Française.

Jean-Adolphe Weber et Marie-Emma Humbert-Droz , les
deux horlogers et Neuchâtelois.

Fritz-Albert Brandt , graveur , et Marie-Léontine Perret ,
tailleuse , les deux Neuchâtelois.

Gottlieb Spahr , voiturier , et Anna-Elisabeth Gurtner ,
servante , les deux Bernois.

Aimé Favre , garde-fronti ere, Vaudois , et Juliette-Amélie
Gygy, cultivatrice , Bernoise.

Félix-Auguste Jaquet , horloger , et Laure-Emma Monnier .
régleuse , les deux Neuchâtelois.

Louis Schafroth , cabaretier , veuf de Fanny née Roth , et
Anna Roth , servante, les deux Bernois.

Edouard Droz , graveur , Neuchâtelois , et Lisette Wùtrich ,
sommelière , Bernoise.

Gustave-Adolphe Droz , horloger , Neuchâtelois , et Marie-
Clotilde née Chètelat , divorcée de Jean-Louis Tissot-
Daguette , horlogère , Neuchâteloise et Bernoise.

William-Auguste Robert-Nicoud , faiseur de ressorts,
Neuchâtelois , et Louise Berger , horlogère , Bernoise.

Isidore Hirscbfeld , négociant , et Hortense Schwob , sans
profession , les deux Français.

James-Alfred Gimpert , graveur , Zurichois, et Marie-
Estelle née Guermann , veuve de Numa-Auguste
Montandon-Clerc , horlogère, Neuchâtelois.

Décès.
13874 Jeanne Mûri , née le 8 septembre 1880 , Bernoise.
13875 Enfant du sexe féminin né-mort à Christian Ho-

stettler , Bernois.
13876 Charles-Frédéric Barfuss , horloger , époux de Mar-

guerite née Lemp, né le 28 décembre 1835, Bernois.
13877 Fritz-Henri Leuba , faiseur de ressorts , époux de

Fanny née Allenbach , né le 23 septembre 1846, Neu-
châtelois.

13878 François-Antoine Bitterlin , pierriste, époux de
Anna née Anderegg , né le 18 mars 1841, Français.

13879 Samuel Lanz , manœuvre , né en 1825, Bernois.
13880 Jules-Albert Jeannere t , né le 24 octobre 1881,

Neuchâtelois.
13881 Ulysse Parel , journalier , veuf de Jenny née Othe-

nin-Girard , né le 12 avril 1820, Neuchâtelois.
13882 Rudolf Strauehen , charpentier , veuf de Marianne

née Stauffer , né le 10 décembre 1823, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 8 Juin 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 382 V« 385
Central Suisse 593 'A 595
Suisse Occidentale . . . .  151 V* 153 7*d- pri v . . . 517 V» 522 V»
Nord-Est Suisse 377 Va 380

d» priv. . . 565 600
Union Suisse 262 V» 263 7«

d° priv. . . 442 1/» 443"/*
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 > . . . 101 '/s 101 V«d» bernois 4 7» . . . 97 V* 98 V»
Jura-Berne 4 7o . . . 96 Va 97

Sans engagement.
Afin d'établir une cote des valeurs locales et canto-

nales , les personnes qui seraient acheteurs ou vendeurs
de valeurs telles que : Oblig. emprunt Neuchâtelois , Oblig.
Municipales , Actions Banque Cantonale , Crédit foncier ,
Société du Gaz , Société de Construction , Immobilière ,
Abeille , etc., peuvent en donner avis à la Banque Fédé-
rale qui fera coter dans l'Impartial l'offre et la demande
et servira d'intermédiaire au mieux pour ces transac-
tions.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS j HEURE |Th

S"è"l VENT I TEMPS |jjjj5
7 Juin 1 1 h. soir, -j- 13, O. Pluie —

» 7 h. soir. -- 9.3 0. » -
8 Juin Minima -- 7 ,1

» | 8 h. mat. + 8,5 N.-0. Couvert —

j Les lecteurs de l'IMPAKTIAJL sont
priés «l'informer ce journal, le plus
prompteiiient possible, fies faits In-
téressants qui parviennent à leur
••onnalssance.

Liste précédente . . . .  Fr . 5918»50Mlles sœurs Hirsch . . .  » 10»—Anonyme de la Brévine-Locle . » 30»—Quête a 1 occasion d' une noce is-
X l

rf f  » 100»-M D - B » 30»-
Total . . Fr . 6108»50

» liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.

Lugano, 7 juin. — Hier a eu lieu à Lugano ,une conférence de délégués suisses , italiens et
allemands du chemin de fer du Golhard , pour
disculer les questions du transport des marchan-
dises sur cette li gne.

Paris, 7 ]um . — La gauche radicale de la
Chambre doit se réunir a i  heures pour désigner
les délégués qui la représenteront aux obsèques
de Garibaldi.

Marseille , 7 juin. — Le vapeur «Guadeloupe »,
venant de Caïffa avec une partie du pèlerinage
de Jérusalem , est arrivé ce matin.

Le vapeur « Picardie », ramenant le reste des
pèlerins , est attendu d' un instant à l' autre.

Rome, 7 juin. — On prépare pour dimanche
prochain une grande apothéose de Garibaldi au
Capilole.

Paris , 7 juin. — L'affaire des étudiants est
terminée. Aujour d 'hui  le tr ibunal a , malgré les
dépositions écrasantes pour les agents de police ,
condamné un officier roumain à \ 00 fr. d'amende.
Les trois autres prévenus onl élé acquittés.

Berlin , 7 juin. — L'empereur a signé aujour-
d'hui la nouvelle loi ecclésiastique.

Paris, 7 juin. — La commission du concordat
a adopté une proposition déclarant que les ecclé-
siastiques salariés ne pourront toucher leur trai-
tement que sur la production d' un certificat de
résidence délivré par le préfe t, le sous-préfet ou
le maire.

— La commission du bud get a décidé , mal gré
l'avis de M. Humbert , de maintenir la réduction
de 600 ,000 francs sur le bud get des cultes.

— La France et l'Ang leterre insistent pour la
réunion de la conférence ; les autres puissances
paraissent disposées à attendre quel ques jours
les résultats de la mission turque , avant d' expri-
mer leur opinion.

La mission turque a débarqué ce malin à
Alexandr ie .

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 8 Juin 1882.

TAU X Courte échéance x ï à 3 moi«
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99'/* 1001/» 997* —
Belgique 5 997* 997*
Allemagne 4 122'/> - 1227*
Hollande 41/» 208V* 208V*
Vienne 5 208V» 2081/» -
Italie , Lires . . . .  5 967* 967*
Italie, or 5 9°V« .ioo suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 - 137 -

BBque Alleman d l22Vs —
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.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



RÉFÉRENDUM
Loi sur la fabrication et la vente

des boissons alcooliques.
Les cafetiers , maîtres d'hôtel , marchands

de vin et épiciers de la localité et du can-
ton peuvent se procurer des formulaires
imprimés en demande de référendum, tou-
chant la loi ci-dessus indi quée , chez le se-
crétaire-caissier du Comité central d'ini-
tiative, M. Clr-F' REDARD , Parc 11.

Les listes devront être renvoyées au Co-
mité soussigné jusqu'à fin courant.

Chaux-de-Fonds , juin 1882.
972-6 Le Comité central.

-<£>-T7-is d.e ve;rrte-
Aujourd'hui et jours suivants, il va être procédé à la vente en liquidation à tous prix

d'.une quantité considérable de marchandises, à la suite des désastres financiers causés
par la débâcle de l'Union générale. Une maison française a été fortement touchée
et, pour éviter la faillite , elle a divisé ses marchandises en lots importants pour en ob-
tenir un prompt écoulement. Toutes ces marchandises sont fraîches et de premier
choix , leurs prix sont réduits de 40 à 50 p. % au-dessous de la valeur réelle. Chacun
pourra s'en convaincre en venant voir les grands avantages qu'offre cette liquidation ,
jusqu'ici sans pareille.

Aperçu des marchandises :
Lingerie pour dames. Chemises , camisoles, pantalons , jupons unis et brodés ,

tailles de dessous, jupons en couleur laine et en percale , bonnets de nuit et de jour ,
cols et manchettes. Confection» pour dames, haute nouveauté, paletots, visites,
mantilles, fichus cachemire , laine à franges (Mohair) , garnitures chenilles perles ou
sans perles. Fichus et écharpes en dentelles espagnoles noires ou crème, cravates,
dentelles espagnoles soie.

Pour Mesdames les tallleuscs. Grand choix de franges et passementeries.
Grandes nouveautés , dentelles espagnoles , dentelles bretonnes , valenciennes, point
d'Irlande , dentelles torchon , guipures soie, dentelles pour rideaux , dentelles anglaises
pour lingeri e forte , rubans , velours, broderies , mousselines, jaconas , balayeuses,
ruches, plissés , tulles pour voilettes , et un grand choix de rideaux en mousseline bro-
dée et guipure.

3,000 corsets toutes formes et tous genres.
2,000 paires chaussures pour dames , souliers Richelieu , pantoufles en cuir et en

moquettes. Ces articles sont de premier choix et sortent des premières fabriques.
pour Messieurs. Un choix extraordinaire de chemises blanches et couleurs, cra-

vates, foulards , chaussettes, gilets de flan elle.
Une partie importante de bas et flanelles pour dames. Gants en peau et en fil d'Ecosse.
Une grande quantité d'autres articles trop longs à énumérer. Jamais il ne se sera

présenté une meilleure occasion , aussi engageons-nous les personnes qui désirent en
profiter de se presser à faire leurs achats.

t Marchandises soignées et à des prix fabuleux de bon marché. 967-2

MT* r>> Rue Léopold Robert , 6 "W

Société ûe Spiastlpe d'hommes
CHAUX-DE-FONDS

Course à Mnrren (Oberland ber-
nois), les 11 et 12 juin , départ à 5 h.
5 minutes.

Les sociétaires et les personnes dési-
reuses de prendre part à cette course,
peuvent s'inscrire d'ici au 10 juin , au ma-
gasin de tabacs Julien JEANNERET . 964-1

GLACES
Confiserie Douillot.

^^JSJJC Couleurs solides J ĵÇ Bons Papiers 
j^3Ç Prix avantageux j£^^ \̂

InÂNERS PEINTS »
g T~ A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COUMOISIER d
Q ¦ Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, »
1 9 Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- Y\

99 ^^L venant 
des 

meilleures fabriques de France et d'Allemagne, et dans m
h ^^* les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham-
0 bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que g
¦H des papiers faux-bois vernis. (j
P Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui J*
S en font la demande. P
i Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle, et
|ft sont livrés immédiatement , dans les deux localités. fl)
Vf Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au y £
^\ moment du posage. et en 

outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non ^\\£ entamés. — Magni f i que et nouvel assortiment de devants de cheminée. \tf

^^^^^^^^^S^^^poocxs corameyoxa.-ci.Tx: ^^*^^^^^^sj

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

S'adresser rue du Progrès 9. 941-2

A xranAr>a d'occasion une magnifique
VoIlUI C flûte en ébène.

S'adresser à la boulangerie Redard , rue
du Parc 11. Wf

A xranAwa Un beau Secrétaire en-
Venarc tièrement neuf , à un prix

raisonnable. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. y b0'1f 

LUMES
m SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  GOURVOISIER -

1, Rue du Marché , t 387-3

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

1, Rue du Marché, 1

HORAI RES
des chemins de fer

SERVICE D'ÉTÉ DÈS Ier JUIN
Prix : SO ct. 980-3

Une demoiselle L\o°̂ âbiiidtl
cherche un emploi dans un bureau ou dans
un magasin.

S'adresser par écrit aux initiales F. G. P.
poste restante Ohaux-de-Fonds. 950-1

rVi amhi«û On offre à louer , au cen-
V l ld l I lU l  C. tre du village , une belle
chambre meublée , à un Monsieur tran
quille et travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 962:1

T h o mH»»û A louer de suite à un mon"
Ul l a l l I U l  Ci sieurtranquille ettravail-
lant dehors , une belle chambre meublée au,
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 960-2

Qomnntour On demande un bon
nCIIlUIllCUl ¦ remonteur capable et
assidu pour petites pièces remontoirs 13 et
14 lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 959-2

P nfo /fp p  0° demande à acheter un
1 UiatJCI i fourneau-potager n» 11,
avec accessoires et en bon état. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 975-3

CoiEfflisÉanaire. fin\rzïpun
uoon

commissionnaire, au comptoir Louis Stras-
burger et O. 961-1

QrtmmolîàPO 0n demande une
JUIlllllCllCl C. sommelière de toute
moralité. — S'adresser au Café GENTON,
rue de la Boucherie 14. 963-1

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. 95P-2

La Carte du Gothard
est EN VENTE

à l'Imprimerie et Librairie
C3 O U R V O I S I E R

1, Rue du Marché, 1. 868-3

P R I X :  Fr. 1.

On offre à vendre
une superbe bibliothèque en noyer
massif, composée de trois corps jux-
taposés avec portes vitrées. Elle me-
sure en longueur 3m 85™, en hauteur 2"135e™
et en profondeur 57e"1. Ce meuble est en
Êarfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.

IELACHAUX , notaire, rue Fritz Gourvoisier,
n° 13, à la Chaux-de-Fonds. 916 2

^^^^
j^fc v 

On offre à vendre un 
bon

ÉHÈÊ ^^WflL cheval , à deux mains ,
J^^HLjf/ à 

des 
conditions avan-

ie \ .gAtf tageuses. — S ' adresser
'•- v'"* -J>*g" à l'hôtel de l'Ours. 976-3

fflpME"' O'1 demande à reprendre la suite
^^^ d'un petit commerce, soit en épi-
cerie ou nouveautés. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 970-3

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

Ciment Portland artificiel
de Jean nod, 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. 915-2

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F & H E S S
Rue Léopold Robert 38 Ui.n

CHAUX-DE-FONDS.

AV 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 je ter 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.
809 Conseil municipal.

— 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 °/0 du montant
de leurs créances.

Chaux-de-Fonds, 2 Juin 1882.
ADOLPHE S T E B L E R ,

syndic de la masse
951-1 rue de l'Hôpital, 11».

LE LIERRE
Société mutuelle el philanthrop ique

des Dames
fondée le 12 Ju.in 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"™' U eorgetto Huguenin, Gibraltar 5.

Laure Liechty, Léopold Robert 47.
Amélie Perret , Envers 34.
Louise Matthey, Premier Mars 14 A.
Marie Germann , Progrès 5.
Elise Germann , Demoiselle 12.
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.

Pour les vacances.
PENSION

pour jeunes filles, bons soins, nourriture
saine , fréquentes promenades et bains du
lac. — Prix très modéré.

S'adresser à M"° Cécile BRANDT , rue de
l'Industrie n» 18, Neuchàtel. 973-3

Exposition *, Peinture
Ne pas visiter le salon qui va s'ouvrir

sans se procurer :

L'Altaï illustré ie l'Exposition
d'après les dessins originaux des artistes.

Prix: Fr. i»50.
Cet album est en vente dès maintenant

chez M. HERMANN , libraire, et se trouvera
également dès l'ouverture de l'Exposition
à la porte du salon et chez tous les li-
braires. 971-4

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» 11A. 861-2

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. BREITMEYER, notaire, Place
de l'Hôtel-de-Ville , n» 6. 925-1

On Hpmanrlp de suite Plusieurs
UH UcIIlmlUC ouvriers faiseurs de
secrets. — On prendrait aussi un apprenti
pour la même partie. — S'adresser rue de
l'Hôpital n» 10. 966-1

P n l i c c o i l C O  On demande pour de
r UllaoCUaC. suite, pour le Vallon de
St-Imier , une bonne polisseuse de boîtes
argent, pouvan t au besoin faire l'or. A dé-
faut on prendrait une assujettie. Ouvrage
assuré. — S'adresserpar lettres affranchies
à «A. B., atelier Gribi, Sonvillier. » 947-1

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

Cri-dit mutuel ouvrier, rue I.copold
Robert 18, du 1" au 30 ju in  I*M*.

Passé cette date le payement sera ren-
voyé au mois de ju in 1883.
902-2 l^e Comité.


