
Séance du jeudi 8 ju in 1882.
(Correspondance particulière de ('IMPARTIAL .)

La séance s'ouvre au Conseil national à 10
heures.

Après l' appel nominal et la lecture du proto-
cole , M. le président donne communication :

1° De lettres émanant de deux membres du
Conseil demandant un congé d' un jour pour af-
faires , ce qui leur est accordé.

2° D' un message du Conseil fédéral ayant rap-
port à une question de tarif de péages , message
qui est renvoyé à la commission chargée d'exa-
miner tout ce qui a rapport aux péages.

3° D' une pétition des artistes suisses deman-
dant que le message du 9 décembre 1881 sur la
protection de la propriété littéraire et artistiq ue
ne reste pas plus longtemps un mythe et que les
Chambres prennent encore pendant celte session
celle alïaire aîin que la Suisse en général et les
artistes en particuli er sachent ce qu 'i Is ont à faire
quant  à celte question .

4° D'une pétition émanant du conseil commu-
nal el de la fabrique d'allumettes de Frutigen
(Berne) demandant  qu 'on en revienne au phos-
phore jaune qu 'on n'aurait j amais dû abandon-
ner pour des matières à la fois plu s dangereuses
et d' une quali té inférieure.

Ces deux pétillons sonl renvoyées aux commis-
sions respectives.

On passe ensuite à la continuatio n de la dis-
cussion sur le rapport de gestion et on liqui de
aujourd'hui les départements des finances et péa-
ges et militaire.

Pour le département militaire la discussion a
été longue , très longue même et sans beaucoup
d'intérê t si ce n 'est M. Hertenslein qui demande
un fort crédit pour le perfectionnement de l'ar-
tillerie.

Il y a bien encore MM. de Biïren et Meister qui
présentent chacun un postula t .

Le premier demande qu 'on prenne les mesures
nécessaires pour que l' effectif des unit és techni-
ques de l ' infanterie et de la cavalerie des hui t
divi sions soit maintenu au chiffre normal fixé
par la loi.

Le second demande de rassembler plus fré-
quemment les corps de troupes combinés par ré-giment , bri gade , division. M. de Bùreti , qui dé-pose cette motion , devrait bien savoir que lesmilitaires suisses ne sont pas des machines prus-siennes et que nos miliciens sont pour la plupartdes ouvriers qui n'ont pas le temps de joue r aumilitaire six mois par année.

Le déparlement des finances et des péages aété traité moins longuement que les précéd ents .
Ce sont MM. Moos , Chenevière et Hammer qui

ont pris tour à tour la parole.
Les questions de la frappe des monnaies, des

billets de banque, de [ 'agrandissement de la ligne
de tir de l'artillerie à Thoune, quant aux frais

que celle opération réclame , des inspections de
caisses, des titres et des fonds spéciaux, etc., ont
élé successivement tranchées , mais pour la plu-
part aucune observation n 'a élé faite de la part
de la commission chargée d' examiner la gestion.

Demain , suite et , espérons-le , f in de ce grand
travail qui  chaque année se présente à l'époque
actuelle.

Le Conseil des Etats s'est occupé d' un seul
traclandum qu 'il a adoplé suivant le rapport ou
message du Conseil fédéral , et qui a trait à l'in-
demnité aux canins pour l 'habillement et l'équi-
pement des recrues.

Mais ce Conseil n 'a pas eu de chance aujour-
d 'hui , car son secrétaire est tombé malade et on
a dû le remplacer à .la hâte par un fonctionnaire
de la chancellerie fédérale , elf.chose qui n 'arrive
pas souvent heureusement , le message concer-
nant celte affaire n 'était pas t radui t  encore , de
sorte que la plupart  des députés français ont volé
son adoption sans savoir au juste ce. dont il étail
question dans le dit  message.

Assemblée fédérale.

Centralisation scolaire. — M. Wyss , ins-
pecteur scolaire à Beiïhoud , critique dans le
Bund la loi scolaire fédérale dont M. Schenk se
propose de doter la Suisse. Il fait à ce projet
deux reproches principaux.  Toul d' abord , la dé-
finition que M. Schenk. donne de l ' instruction
primaire lui  paraîl inexacte. L'école n 'a pas pour
mission de préparer l'enfant à la vie civile seu-
lement , elle doil développer toutes les facultés de
l'enfant ; elle doit  en faire un homme dans l'ac-
ceptation générale du lerme. Ainsi l'école pri-
maire ne doit pas répandre simplement l'ins-
truction ; c'est l 'éducation de l' enfanl qu 'elle en-
treprend.

M. Wyss n 'approuve point la liberté qu 'auront
les cantons , si le projet Schenk. est exécuté , de
supprimer toul ensei gnement religieux. Voici ses
conclusions :

1. Le principe de Pestalozzi , selon lequel l'é-
cole doil former l 'homme , dans l'acceptation la
plus haute du terme , doit être maintenu dans la
loi fédéra le.

2. Parmi les branches d' ensei gnement doit fi-
gurer l' enseigne ment reli gieux non confession-
nel , ou un ensei gnement de morale religieuse.

3. Les cantons où la plupart des enfants ne
recevraient pas d' ensei gnement religieux , doi-
vent rendre obli gatoire l'enseignement de la
morale reli gieuse.

Discipline militaire. — Le Département a
fixé comme suit la durée des arrêts à infl iger aux
hommes qui onl manqué sans autorisation un
service : Pour un cours de répétition de land-
wehr manqué , autant de jours d'arrêt que de
jours de service ; — pour un cours de répétition
d'élite , 10 jours d' arrêt ; — pour une inspection
d' un jour , 2 jours d'arrêt.

Chronique Suisse.

France. — Pendant que le Sénat continue
gravement el savamment la révision de quelques
dispositio ns de la procédur e pénale , la Chambre
s'attaque à la magistrature , soit à la réorganisa-
tion j udiciaire. Autant  d'orateurs autant  de pro-
jets , ce qui veut dire que la discussion générale
s'éternise entre spécialistes.

Italie. — Les funérailles de Garibaldi. —
Voici le texte de la lettre autographe de Gari-
baldi  contenant les dispositions relati ves à ses
funérai l les .  Elle esl adressée au docteur Pran-
dina :

« Caprera , 27 septembre 1877.
» Mon très cher Prandina ,

» Si vous voulez bien vous charger de la cré-
mation de mon corps , je vous en sera i recon-
naissant.

» Sur la route qui conduit  au couchant de celte
maison vers la mer , à une dislance de 300 pas à
gauche , est une dépression de terrain limitée par
un mur.

» A cet endroit , vous formerez un bûcher
d' une hauteur  de deux mètres avec de l'acacia ,
du lenlisque , de la mirte et d'autre s bois aroma-
tiques. Sur le bûcher vous poserez un petit lit
de fer el sur celui-ci le cercueil découvert et de-
dans le cadavre revêtu de la chemise rouge.

« Une poi gnée de mes cendres sera conservée
dans une urne quelconque et celle-ci devra être
posée près du sépulcre où reposent mes tilles
Rosa et Anni ta .

» Toujours à vous.
» G. GARIBALDI . »

Garibaldi a ensuite laissé des dispositions au-
tograp hes ainsi conçues :

« Ayanl déterminé par testam ent ce qui con-
cerne la crémation de mon cadavre , je charge
ma femme d' exécuter ma volonté avant de faire
connaître à qui que ce soit la nouvelle de ma
mort.

» Si ma femme meurt avant moi , je ferai la
même chose pour elle.

» On construira une petite urne de granit , qui
devra contenir nos cendres à tous deux.

» L' urne sera posée sur le mur  du tombeau de
nos enfants et sous l'acacia qui le domine. »

Garibaldi , qui ne laisse pas de fortune , avait
contracté une assurance en faveur de ses enfants ,
Manlio et Clelia , pour la somme de 200 ,000 fr.
chacun. Cette somme sera payée aux deux en-
fants du défunt  quand ils auront accompli leur
vingt  el unième année .

A Rome , quelques centaines d'étudiants , à la
suite d' articles irrévér encieux pour la personne
de Garibaldi , publiés par quelques journaux clé-
ricaux , se sont porté s vers les imprimeries des
journaux Voce délia Verità et Cassandrino , ont
enfoncé les portes , détérioré les machines d'im-
primerie el dispersé le matériel.

Une vive agitation s'est manifestée parmi les
Italiens de Triesle. On a fait des démonstrations
hostiles au gouvernement autrich ien. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Tous les théâtres
et concerls ont fait relâche et beaucoup de ma-
gasins sonl restés fermés. Quelques journau x
qui ont paru encadrés de noir onl élé saisis par
les autorités autrichiennes.

Une dépêche de New-York apprend que le
Sénal des Etals-Unis exprime les regrets du peu-
ple américain à l' occasion de la mort de Gari-
baldi.

La colonie italienne propose d'ériger un hôpi-
tal italien à Island , sur l'emp lacement de l'an-
cienne résidence de Garibaldi.

Belgique. — On annonce que des arresta-
tions importantes ont été opérées à Bruxelles.
Deux indiv idus déclarant se nommer Henri Wat-
son , âgé de quarante-cinq ans, né à Londres,
ancien capitaine de vaisseau ; Henri Fulton , âgé
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de cinquante-quatre ans, né à New-York , égale-
ment ancien capitaine de vaisseau , et une An-
glaise, âgée de vingt-six ans , nommée Clara
Moolison , ont élé trouvés porteurs d'une petite
caisse renfermant pour un mil lion de valeurs.
Ces trois individus qui ne sont autres que les au-
teurs du vol commis à Paris au préjudice d' un
bijoutier du boulevard des Capucines ont été ex-
tradés.

— Le prince de Looz, accusé d'une tenlive de
meurtre sur la personne d'un huissier, a élé ac-
quitté par la Cour d'assises de Bruxelles. Le tri-
bunal a accordé à la parlie civile 6000 fr. à titre
de dommages-intérêts.

Angleterre. — Les détenus politiques li-
bérés, soit les chefs de la ligue agraire , profi tent
de leur liberté pour recommencer l'ag itation. A
Limerick et à Liverpool , M. Breman et M. Da-
vitl , ont revendiqué les droits des travailleurs ,
la propriété du sol pour les fermiers , un Parle-
ment autonome pour l'Irlande et le développe-
ment en toute liberté de l'île sœur.

— Le rapport de la commission chargée d' exa-
miner le projet du tunnel sous la Manche cons-
tate que la majorité des membres ne voit aucun
danger pour le pays dans la construction du tun-
nel ; que d'ailleurs , si cela était nécessaire, on
pourrait trouver facilement moyen de l'inonder
pour le rendre impraticable à l'ennemi.

Egypte. — Les amiraux Seymour et Conrad
el tons les consuls ont visité Dervisch-Pacha
aussitôt après son arrivée.

Le maître des cérémonies du khédive a refusé
au sous-secrétaire de la guerre l'autorisation de
monter à bord du yacht. Il a été présenté à Der-
visch-Pacha , avec les autres officiers du palais
Raseltin.

Dervisch-Pacha est arrivé au Caire dans la
matinée de jeudi.

— Les soldats concentrés près du canal de
Suez, sous prétexte d'empêcher la contrebande ,
ont reçu l' ord re de rentrer dans leurs dépôts.

/ BERNE. — C'est le régent de Grosshœchsletten
•qui a mis le feu à l'ég lise de ce village. Le mal-
heureux , pour amuser ses élèves , avait fait mon-
ter une petite monlgolflère en papier , chauffée au
moyen d'une éponge imbibée d'alcool. Le petit
ballon s'est accroché au toit de l'église et l'esprit
de vin enflammé y a mis le feu.

Jura bernois . — Le montant des dons en na-
ture et argent pour le grand tir de Moutier des
11 , 12 et 13 juin , s'élève à la somme de fr. 4000.

— Mardi malin on a relevé , près de la voie
ferrée , entre Grandcourt et Courlemaiche , le ca-

davre horriblement mutilé d'une femme dont l'i-
dentité n'a pu encore être conslatée. Toutefois ,
cette femme est probablement une mendiante
adonnée à l'eau-de-vie, âgée de 50 à 55 ans en-
viro n , qui circulait depuis quelques jours dans
les villages environnants.

ZURICH. — Jeudi ont élé prononcés les juge-
ments des notaires Budolf el Hess. Rudolf a été
condamné à 12 ans de travaux forcés , déduction
faite de 4 mois de prison préventive , à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais et
dommages-intérêts. Hess a élé condamné à 4 ans
de travaux forcés et cinq ans de privation de ses
droits civiques.

BALE-VILLE. — Voici encore un exemple du
danger des nouvelles allumettes fédérales , rap-
porté par le Volksfreund :

Dernièrement , un ouvrier bijoutier , père de
famille , en frottant une allumette , fit projeter
une parlie de la masse inflammable dans la na-
rine. Le nez enfla immédiatement avec une telle
intensité que l'enflure se communiqua au reste
du visage et au cerveau , si bien que le malade
dut bientôt garder le lit en proie au délire. Il dut
être transporté à l'hôp ital , où il endura pendant
trois semaines d'horribles souffrances.

FRIBOURG. — Lundi , une jeune fille bernoise ,
habitant  la commune de Tavel , était venue à Fri-
bourg pour prendre le train de Payerne ; mais
elle monta dans le train direct pour Berne. Elle
fut désespérée de son erreur et surtout d'appren-
dre que le train ne s'arrêtait pas avant Berne. A
Guin , elle s'élança hors du wagon , mal gré les
si gnes du chef de gare ; elle tomba sur le quai ,
où elle fit plusieurs tours sur elle-même. On la
conduisit à Garmiswy l , où elle reçut les premiers
soins du Dr Delley. Il paraît qu 'elle en sera quit te
pour de fortes contusions à la jambe et à l'épaule .

Nouvelles des Cantons.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Et c'est en vous laissant , que je le prouverai ? Vrai-
ment , Jeanne , je suis disposé à être excellent pour vous ,
à accepter toutes vos fantaisies , mais à la condition
qu'elles soient acceptables. Vous avez l'air de vous mo-
quer de. moi ! Si je cède sur des points aussi importants ,
dès le premier jour du mariage , alors où me mènerez-
vous? Non , non , Vous êtes ma femme : La femme doit
suivre son mari , c'est la loi qui le dit!

— Est-ce de la loi seule que vous voulez me tenir? ré-
pondit Jeanne avec vivacité. Avez-vous oublié ce qae je
vous ai dit quand vous m'avez demandée en mariage ?
C'est ma mai n seule que je vous donne.

— Et je vous ai répondu que c'était à moi de gagner
votre cœur. Eh bien ! Mais laissez-m'en les moyens.
Voyons, ma chère , poursuivit le banquier d' un air résolu ,
vous me prenez pour un enfant. Je ne suis pas si naïfque cela ! Je sais ce que signifient ces résistances ! pu-
deur charmante , à condition qu'elle ne dure pas.

Jeanne , sans répondre , se détourna . Son visage avait
changé d'expression : il était dur et crispé.

— Vraiment , reprit Cayrol , vous feriez perdre patience
à un saint! Voyons , répondez-moi , que signifie cette at-
titude ?

La jeune femme garda le silence. Elle se sentait à bout
d'arguments , et , bloquée au fond de cette impasse , ne
sachant plus comment en sortir , énervée par la résis-

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

tance , elle se sentait un profond découragement s'empa-
rer d'elle.

Cayrol , très inquiet suivait des yeux l'angoisse crois-
sante qui se peignait sur le visage de sa femme. Il eut le
pressentiment qu'elle lui cachait quelque chose, et un
Ilot de sang, lui monta au cœur , l'étouffa. Il voulut
savoir. Et , avec le soupçon , la finesse lui revenant , il
s'approcha de Jeanne , et d' un ton affectueux.

— Voyons , chère enfant , nous nous égarons l'un et
l' autre , moi , en parlant trop haut , vous , en refusant de
me comprendre. Oubliez que je suis votre mari : ne voyez
en moi qu'un ami et parlez à cœur ouvert. Votre résis-
tance cache un mystère. Vous avez eu quelque chagrin ,
quelque déception.

Jeanne , attendrie , répondit sourdement:
— Ne me parlez pas ainsi. Laissez-moi.
— Non , reprit doucement Cayro l , nous commençons

notre vie commune , il ne faut pas qu'il y ait de malen-
tendu entre nous. Soyez franche , vous me trouverez in-
dulgent. Voyons , les jeuneslilles sont souvent romanes-
ques. Elles rêvent un idéal , elles se mettent en tête des
amours qui ne sont pas partagées , qui sont ignorées
même par celui qui en est le héros. Et puis , tout à coup,
il faut retomber dans la réalité. On se trouve en face
d' un mari qui n'est point le Roméo attendu , mais qui est
un brave homme , dévoué, aimant , prêt à guérir les bles-
sures qu'il n'a point faites. On a peur de ce mari , on se
défie , on refuse de le suivre. On a bien tort , car c'est
près de lui , c'est dans l'existence saine et droite qu'il
vous fai t partager , qu'on trouve d'abord l'oubli , et enfin
la paix de soi-même.

Cayrol , le cœur serré par une horrible anxiété , la voix
tremblante , essayait de lire sur les traits de Jeanne l'effet
de ses paroles. Celle-ci s'était détournée. Cayrol se pen-
cha vers elle :

— Vous ne répondez pas? dit-il.
Et comme elle restait silencieuse , lui prenant la main ,

il la força à le regarder. Il lui vit le visage innondé de
larmes. Il frémit : une rage insensée lui monta au cerveau :

— Vous pleurez ? s'écria-t-il ? C'est donc vrai ? Vous
avez aimé ?

Jeanne se leva d'un bond : elle ju gea son imprudence.
Elle comprit le piège ; une rougeur dévorante monta à

ses joues. Séchant ses larmes , et se tournant vers
Cayro l :

— Qui a dit cela?
— Vous ne me tromperez pas , reprit le banquier avec

violence : j' ai lu dans vos regards ! Maintenant c'est le
nom de cet homme que je veux savoir.

— Jeanne le regarda bien en face :
— Jamais! dit-elle.
— Ah I C'est un aveu ! s'écria Cayrol.
— Vous m'avez indignement trompée par votre affec-

tation de douceur , interrompit fièrement Jeanne ; je ne
parlerai plus.

D' un bond Cayrol fut sur elle. En lui , le bouvier re-
paraissait. Il lança un horrible blasphème , et la saisis-
sant par le bras :

— Prenez gard e ! Ne vous jouez pas de moi ! Parlez je
le veux! Ou sinon !

Il la secoua avec brutalité ,
Jeanne, indignée , poussa un cri de colère , et, d'un geste

superbe , se dégageant :
— Laissez-moi , cria-t-elle , vous me faites horreur !
Le mari hors de lui , pâle comme un mort, tremblant

convulsivement , ne pouvant plus articuler une seule pa-
role , allait s'élancer , quand laporte de la chambre de ma-
dame Desvarennes s'ouvrit et la patronne parut , tenant à
la main les lettrés qu'elle avait préparées pour Cayrol.

Jeanne poussa un cri de joie , et , d' un élan , elle se jeta
dans les bras de celle qui lui avait tenu lieu de mère.

XI /
D'un coup d'œil Mme Desvarennes comprit la situation.

Elle vit Cayrol livide , trébuchant , la tête perdue. Elle
sentit frissonner Jeanne sur sa poitrine ; elle pressen-
tit un grave incident : elle se fit calme et froide pour
dominer plus aisément les résistances qui pourraient sa
produire . (*¦ sutvre^

S Tireurs. — Dans la liste des prix distribués
lundi soir à la suite du tir de la Société des cara-
biniers de Sonvillier , nous remarquons les noms
suivants concernant le canton de Neuchâtel :

Cible Bonheur : 5e, Aug. Ribaux , Chaux-de-
Fonds , 34 points ; 6e, Sy lvain Blanc , Chaux-de-
Fonds , 34 points .

Cible Progrès : 2e, Aug. Grether , aux Ponts ,
35 points ; 9e, Aug. Ribaux , Chaux-de-Fonds ,
26 points ; 10e, Bleuler , Chaux-de-Fonds , 25
points.

Cible Blanche : 3e, Boillot , Chaux-de-Fonds ,
17 points ; 6e, Sy lvain Blanc , Chaux-de-Fonds ,
17 points ; 7e, Emile Geiser , Enges , 17 points.

Cible Suze : 2e, Aug. Grether , aux Ponts , 34

points ; 6«, Haberlhur , Chaux-de-Fonds , 31
points .

Cible Erguel : 10e, Sylvain Blanc , Chaux-de-
Fonds, 22 points.

Cibles tournantes , à 450 mètres ; plus grand
nombre : 2e, Bleuler , Chaux-de-Fonds ; 3", Aug.
Grether , aux Ponts. — A 30Ô mètres : 3e, Jeanne-
ret, Chaux-de-Fonds. — A 175 mètres : 1er , Aug.
Grether , aux Ponts ; 2e, Boillot , Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise.

Etat de Neuchâtel , Fr. 3000
Souscri ption des membres du Grand

Conseil , » 555
Compagnie des Fusiliers de Neuchâ-

tel , » 250
M. Edouard Dubois , Neuchâtel , » 100
Société des carabiniers de Fribourg ,

une coupe, » 100
Cercle du Musée, Neuchâtel , 12 ser-

vices argent , » 400
Compagnie de la Suisse-Occidentale , » 250
Armes de guerre, Neuchâtel-Serriè-

res : espèces, 250; coupe , 80, » 330
Mousquetaires de Rocheforl-Brot-

Dessous , » 100
Cercle libéra l, Neuchâtel : une cara-

bine et deux pièces argenterie , » 500
Cercle montagnard , Ch.-de-Fonds , » 100
Société de tir des Armes-Réunies,

Chaux-de-Fonds , » 300
M. Knœry, droguiste, Neuchâtel , 2

boîtes eau de Cologne , » 24
M. Ph. Suchard , Neuchâtel : du cho- ,

colat , pour » 100
M. Amiet , restaurateur , Neuchâtel ,

50 bouteilles Asti , » 150
M. H.-L. Otz , à Cortaillod , liqueurs

fines, » 20
M. Louis Pernod , à Couvet , 12 bou-

teilles absinthe , » 24
M. Wullschleger , Neuchâtel , 1 pis-

tolet , » 45
MM. Vuarraz et Georget , Neuchâlel ,

linge fin , » 45
Total : Fr. 6393

Première liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Si Philanthrop ie. — Nos lecteurs ont pu voir ,
dans les annonces de l 'Impartial , celle concer-
nant la Joterie d' une société de dames. Cette so-
ciéié qui a pour nom « Le Lierre » n'a qu'une an-
née d'existence , et sa marche est à peu près assu-
rée. La société « Le Lierre » esl la première dans

Chronique locale.



son genre qui se soit formée dans notre localité ;
son but est : « philanthropie et mutuali té».  Se
soutenir moralement et matériellement les unes
el les autres en cas de maladie et accorder des
secours aux enfants en cas de décès de leur mère ,
voilà ce que se propose cette association de dames.

Comme pour assurer l'existence de toiile so-
ciété il faut un agent indispensable , « Le Lierre »
lui aussi avait besoin de sève , et cette sève qu 'il
réclame prendra naissance dans le résultat finan-
cier de la loterie organisée en sa faveur et qui a
été autorisée par le Conseil d'Etat.

Il est certain que les dons arriveront en grand
nombre au Comité de dames nommé à l'effet de
mener à bien cette entreprise, car nous voulons
croire que notre population prêtera son appui à
cette jeune inst i tut ion.

Si Postes. — M rae Nathalie Racine , de Trame-
lan , aspirante poslale à Colombier , a été nommée
commis postal à la Chaux-de-Fonds.

Si A propos de p ipe s. — Ou écril de la Chaux-
de-Fonds au Jura de Porrentruy :

« Une baraque renfermant un tir au flobert
était  installée Place de la Gare, à la Chaux-de-
Fonds . L'autre jour , un employé poslal de la lo-
calité s'étant amusé, pendant quatre heures con-
sécutives, à tirer sur les p ipes et autres objets
servant de but aux amateurs, s'est vu réclamer
la somme relativement énorme de 78 francs par
le propriétaire de ce petit établissement.

» On se demande si l'employé était peut-être
télégraphiste el s'il croyait devoir exp édier les
pip es aussi lestement que les dépêches. »

Se non è vero . . .
En tout cas, le correspondant oublie de dire

si l'employé fédéral a jugé bon de solder sa res-
pectable note de pipes !

Un mari amoureux. — Un incident conj ugalégayé beaucoup les habitant s du boulevard Ma-lesherbes , à Paris.
Deux jeunes époux , le mari âgé de trente ans ,fils de l'ancien directeur des jeu x de Saxon ca-pitaine d' ar t i l ler ie  suisse ; la femme, âgée dedix - sept ans, fi l le  d' un riche propriétaire de1 Orléanais , demeurant avenue de Villiers ont

formé une demande de divorce devant le tr ibu-nal de Mart i gny (Valais), qui a autorisé provi-soirement la jeune femme à rentrer dans sa fa-mil le
La séparation a semblé plus cruelle au mari

qu 'il ne l'avait  d' abord supposé. Il esl revenu à
Paris plus amoureux de sa femme que jamais ,
avec la résolution de l'enlever. La famille , pré-
venue, sait que le jaloux est capable de mettre
son projet à exécution el se décide à quit ter  l' a-
venue de Villers. On fait venir un fiacre. La
jeune femme y monte avec sa mère et un jeune
avocat , nommé D. .., mandé comme conseil. Mal-
heureusement, le mari veille aux abord s de la
maison. Lui aussi saute dans un fiacre et se met
à la poursuite de sa femme. Sur le boulevard
Malesherbes , embarra s de voilure s.  Celle de l'é-
poux , irop vigoureusement lancée , ne peut s'ar-rêter à temps et heurte le fiacre numéro 4412 ,qui contient  sa femme, l'avocat el la belle-mère!Dispute des cochers. Les dames descendent ; lecapitaine s'empare de sa femme, veut l'entraî-ner , mais le beau-père survient , armé d' un re-volver dont il menace son gendre

Enf in , les gardiens de la paix 'in te rv iennent ;toule la famil le  se rend au posle , et la mèreet sa fil le peuvent enfin se réfugier à l'hôtel deBade.
Le mari prétend que la présence auprès de safemme d'un jeune homme qu 'il ne connaissait

pas l'a décidé à intervenir.  Il s'est fort peu ef-
frayé des menaces de revolver et s'est rendu au
poste dans le seul but de vérifier l ' identi té deM. D. .

On annonce que le beau-père a adressé une
plainte au parquet contre la tentative de rapt
avec violence dont il dit avoir été victime de la
part de son gendre.

Faits divers

Berne, 8 juin. — Le Conseil national a reçu
communicai ion d' une décision du ministère de la
guerre français, d'après laquelle le privilège
qu 'on avait autrefois d'annuler  en certains cas
les engagements des citoyens suisses incorporés
dans la légion élrangère est définit ivement sup-
primé.

St-Pétersbourg , 8 juin. — Un incendie a
éclaté dans le port de Bakou (mer Caspienne) ;
le feu a été activé par le vent , ensorle qu 'un
grand nombre de dépôts ont été détruils. Aux
dernières nouvelles , l 'incendie continuait.

Paris, 8 juin.  — Mgr Péraud , évoque d' Au-
tun , a été élu académicien en remplacement
d'Auguste Barbier.

Dans la deuxième élection , pour le remplace-
ment de Charles Blanc , il y a eu trois tours de
scrutin sans résultat , M. de Mazade ayant ob-
tenu 16 voix el M. Pailleron 16. En conséquen-
ce, l'élection a été ajournée à six mois.

Le Caire, 8 ju in. — Le train spécial portant
Dervisch-Pacha et sa suite est arrivé à 10 h. à
Tantah. Dervisch-Pacha esl allé prier à la Mos-
quée , qui  est la plus importante d'Egypte. Il a
élé l'objet d' une grande démonstrat ion de la par t
des généraux , des officiers, des soldats et de la
populalion.

Dervisch-Pascha est arrivé au Caire à raidi .
Il a été reçu à la gare par les délégués du khé-
dive. Les soldats et la populal ion ont  fait une
ovation enthousiaste et onl accompagné sa voi-
ture en criant : « Vive le Sultan », jusqu 'au pa-
lais Ghésirès qui a élé mis à sa disposition.

St-Pélersbourg, 8 juin.— L'empereur Alexan-
dre a été inv i t é  à tenir  sur les fonts baptismaux
le fils nouveau-né du prince Gui l laume de Prus-
se. L'empereur a chargé le grand-duc Serge
Alexandrowiich de se rendre à Ber lin pour le
représenter.

Londres, S juin. — Une dépêche de Marilz-
bourg di t  que l'état de santé du roi Cettiwayo
inspire de vives inquiétudes.  On croit que sa
mort ne manquera pas de provoquer une révolu-
lion dans le pays des Zoulous.

Dublin, 8 juin .  — M .  Michael Davitt  est parti
pour I Amérique.

Paris , 8 ju in .  — Dans le bilan de la Banque
de France, l' encaisse présente , cette semaine,
une augmentat ion de 14 mi l l ions , dont  13 mil-
lions en or et 1 mil l ion en argent.  D' un autre
côté la circulation des billets a d iminué  de 23
mil l ions el demi. Cette double rentrée d'espèces
et de billets esl due à ce que, d' une part , les ef-
fets escomptés ont remboursé 30 mil l ions , el les
avances sur litres -i mill ions.  En même temps , si
le Trésor a relire 9 mill ions , les comptes-courants
particuliers ont versé à leur crédit 16 mil l ions  et
demi.

La Banque a gagné celte semaine 1,504 ,097 fr.,
ce qui  porle les bénéfices du semestre en cours à
31 ,331 ,6o5 fr.

Madrid , 8juin. — L'ambassade extraordinaire
envoyée au Maroc esl de retour à Cadix , elle ar-
rivera demain à Madr id .

— Des dépôls d'armes el de muni t ions  ont été
découverts dans les environs de Barcelone. Les
détenteurs ont élé arrêlés.

Paris, 8 juin. — Les groupes de l 'Union ré-
publicaine de la Chambre et du Sénat ont décidé
d'envoyer un télégramme de condoléance à la fa-
mi l le  Garibaldi .

New-York, 7 juin. — Change sur Londres ,
4 861/2 cents. Change sur Paris , 5 15 5/8 pour 1
rlnl lar

Dernier Courrier.

Liste précédente . . . .  Fr. 6108»50
Anonyme » 5»—
MM. O. N » 20»—

Cornu et Chai landes. . . » 50»—
J.-C. Durouvenoz . . .  » 10»—
Ch. -L. Huguenin au Locle . » 10»—

Total . . Fr?~6203»50

7e liste de la souserlption en faveur
des Israélites russes.

— Pourquoi donc ne veux-tu pas que ta fille
se marie?

— Toul simplement pour que ma femme ne
devienne pas belle-mère.

Parisien el Marseillai s :
Le Parisien. — Mon cher , j 'ai des cors qui me j

font  souffrir , c'est intolérable.

Le Marseillais. — Tu es une poule mouillée,
mon cer ; moi , ze ne me plains pas , et cependant
z'en ai , des cors , mon bon. La preuve, que z'en
ai , c'est que çaque fois que ze viens de les cou-
per , ze pèse quatre livres de moins !

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 9 Juin 1882.

TAU X I Courte échéance î à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99aA 100> 99»/« —
Belgique 5 997« 99V«
Allemagne 4 122 1/» - 122 /< 4Hollande 47» 208l/« 208V* '
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires . . . .  5 967* . 96'/.
Italie , or 5 997».ioo suivan 1 places
Londres 3 25.127» 25.121/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 ! 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 1227» —
20 Mark or 24 .60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 515

• Escompté pour le pays 5 "/„ .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOIS | HEURE |
Th

t̂
0
i"at - VENT TEMPS gg

8 Juin 1 h. soir. 4- 13,5 N.-O. Nuageux -
y, 7 h. soir. -- 10, » » -

9 Juin Minima - - 4 ,5
» 8 h. mat. + 9,6 S. Couvert —

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventai re de Jean Welti , relieur , à Neuchâ-

tel. Inscriptions au passif de cette succession au greffe
de paix du dit lieu jusqu'au vendredi 30 juin. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 4 juill et , à 9
heures du mati n , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Citations édiotales.
Jean j Eschlimann , précédemment à la Jonchère , ac-

tuellement sans domicile connu , prévenu de vol de bois,
a été condamné par défaut , par le tribunal du Val-de-
Ruz , à quinze jours d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr . 45.

Albert Chuart , journalier , sans domicile connu , accusé
de vol , est cité à comparaître le lundi 24 juillet , à 9
heures du matin , devant le tribunal correctionnel , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Avis de commerce.
Les sieurs Armand Schwob et frère , négociants à Pa-

ris , ont constitué pour leur mandatai re spécial dans
leur maison d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , désignée
sous le nom de « maison Joseph Moos, Armand Schwob
et frère , successeurs », le sieur Isidore Ullmann , lequel
a reçu pouvoirs de faire tous les actes concernant la di-
rection de la dite maison.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin a nommé le sieur Paul

Bar relet , avocat et notaire à Colombier , curateur de
dame Alicia née Clément , veuve de Jaques-Louis Trol-
liet . à St-Aubin. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le 9 Juin 1882.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 382 7» 385
Central Suisse 593 7« 595
Suisse Occidentale . . . .  1517« 1537*d» priv. . . 517 7» 5227»
Nord-Est Suisse 377 7» 380

d» priv. . . 565 600
Union Suisse 262 7» 263 3/«d» priv. . . 442 7» 443 7»

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/o . . . 10) 7s 101V»d» bernois 4 °/o . . . 97 7» 98 7a
Jura-Berne 4 °/o . . . 96 7» 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. 

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs



CONFÉRENCE PUBLI QUE
au Temple Indépendant

Dimanche H Juin , à8 l/2 h. du soir

Les Bienfaits du Dimanche
— au point de vue hygiénique , social —

et religieux 987-2
par M. Cérésole, pasteur à Vevey.

Vlir EXPOSITION DE PEINTURE
ie la Société les Amis les Arts ie la Chani-le-Fonis

au Collège Industriel , salle du Musée de Peinture
du 11 au 26 Juin 1882.

PRIX D'ENTRÉE : 5Q centimes.
Les élèves des écoles, accompagnés de leurs instituteurs et institutrices , sont

astreints à une finance d'entrée de vingt centimes.
Les personnes qui n'ont pas reçu, cette année, la visite du collecteur , sont avisées

que des actions , donnant droit à la libre entrée de l'Exposition , pendant toute la durée,
et au tirage de la Loterie , sont en vente à l'entrée de la salle du musée de Peinture.

La loterie sera tirée avant la clôture de l'Exposition.
Le Comité de la Société des Amis des Arts,

979-4 de la Chaux-de-Fonds.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
KESTAURATION 268-19

— à la carte à toute heure. —

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

ques , le mercredi 14 juin 1882, dès 11
heures du matin , à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, les 75 montres genre Russe, ci-après :

6 Savonnettes , quantièmes , 20 lignes,
Remontoirs.

2 Savonnettes , quantièmes perpétuels,.
19 lignes , Remontoirs.

1 Savonnette, Remontoir Boston 2d\
23 ' » Remontoirs 19 et 20 lignes,

diverses. 939-2
43 Savonnettes , 14 lig., à clef , div. n° 48.

Brasserie Millier

BIêRETMARS
extra-fine en bouteilles 948-4

par «.» ct 50 bouteilles a 30 ct.

Société ie Gymnastip d'hommes
CHAUX-DE-FONDS

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

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

Jardin de Gibraltar.
Dimanche 11 Juin 1882

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la musique

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KGEHLER , professeur.
Entrée libre.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la salle. 980-2

R ûmnntonr  On demande un bon
nCUlUIllOLU . remonteur capable et
assidu pour petites pièces remontoirs 13 et
14 lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 959-1

AnîïPPnti *-*n demande de suite un
"FF CllUi apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 985-3

On HpmanHp de suite .pleurs.
UU ueiIlallUC ouvriers faiseurs de
secrets. — On prendrait aussi un apprenti
pour la même partie. — S'adresser rue de
l'Hôpital n» 10. 966-1

n-iaivii"» !»*» A louer de suite à un mon-
UllalIJIJI C. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 960-1

A xranAr>a d'occasion une magnifique
VCIIUI O flûte en ébène.

S'adresser à la boulangerie Redard , rue
du Parc 11. . . 974"2:

Cofflissionflaire. fin\rzïpu0nu^commissionnaire, au comptoir Louis Stras-
burger et O. 961-1

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

Un bon peintre en cadrans trouverait
de l'ouvrage , principalement pour les

chiffres et secondes, chez M. F. Wutri ch,
rue de la Citadelle, n» 6 A. 983-3

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 35"°
et en profondeur 57cm . Ce meuble est en
Ëarfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.

IELACHAUX , notaire, rue Fritz Courvoisier,
n» 13, à la Chaux-de-Fonds. 9161

Ciment Fortland 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. 915-1

MALADIES DE LA PEAE
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ches et humides, démangeaisons et
rcux, éruptions du sang , gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par H. F1STEHRATB , mé-
decin a Hérisau (Ct. d'Appenzell).

398-2

ŝ K» 
On 

demande à reprendre 
la 

suite
¦J ŵ d'un petit commerce, soit en épi-
cerie ou nouveautés. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 970-2

PfttïlnAP On demande à acheter un
1 Ulaycl „ fourneau-potager n» 11,
avec accessoires et en bon état. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 975-2

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 10 Juin 1882

à 8 heures du soir. 986-1

SOUPER aux Tripes
Pour les vacances.

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

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

i

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 lor étage. 95P-1

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser

. les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales B. Z. 878-4

^̂
jgfe k On offreàvendreunbon

jffïflj T̂SHV ''ll,;Vi! '- à deux mains ,
Jy^^LZJf/ à 

des 
conditions avan-

Y \  JOv3L_ tageuses. — S'adresser
*—&-SH= -̂ à l'hôtel de l'Ours. 976-2

Pension alimentaire
pour 982-3

ouvriers en gros travaux
95, rue de la Demoiselle, 85

Pour cas imprévu
- - A remettre , pour St-Martin prochaine,
au centre du village, un grand magasin
avec logement; suivant désir en céderait
aussi l'agencement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 981-3

An magasin ie Broderies
DE

Mme L. Grandjean-Etie nne
7, Rue du Grenier , 7.

Reçu un joli choix d'ouvrages
nouveaux pour la saison. 984-3

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. Ch'-F1 REDARD , Parc 11.

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

Chaux-de-Fonds, juin 1882.
972-5 Le Comité central.

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE OOOJBimjJONTRE L'INCENDIE
Fondée en 1826, par la Société Suisse d'utilité publique.

SIèGE DE L'ADMINISTRATION à BEBNK.
AGENT POUR LE DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Albert DUCJOM1IUN
1, Rue <Xe 2.SL l=»iroaaa.eiiE ».c31e , ±.

Cette Société , très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie, la foudre
et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du §4 de ses statuts, ainsi conçu:

« | 4. Sont considérés comme dommages, causés par l'Incendie :
« 1° Les dommages causés immédiatement par le feu.
« 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou la presse des circonstances.
« 3» Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie.

} « 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de Gaz ou de chaudière à vapeur ,
« pourvu que les précautions requises contre un pareil accidentaient été prises.»

L'année *d'assurance commençant le lor Juillet , toutes les personnes non encore as-
surée et qui voudraient l'être , comme aussi toutes celles qui auraient des modifica-
tions à apporter à leur Police , voudront bien s'approcher de l'Agent qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires. Je prie les personnes, qui ont de-
puis quelques temps déjà des feuilles imprimées pour les remplir , de bien vouloir les
renvoyer à son Bureau , afin que les nouvelles Polices prennent cours au l8r Juillet
prochain , faute de quoi ces feuilles seront réclamées à domicile, aux frais des retar-
dataires.

Enfin il rappelle à tous les Sociétaires , qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous leurs droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre. . 977-3

Paiement de la Contribution d'assurance des bâtiments.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de la

Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1881/1882
sera perçue au Bureau municipal , 2" étage de l'Hôtel des Postes , les Vendredi 16, Sa-
medi 17, Lundi 19 et Mardi 20 Juin courant , chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

A partir du 23 Juin courant , la contribution sera réclamée au domicile aux frais
des reta rdataires.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , a été fixée comme suit :

1™ Classe 1" risque fr. —»50 pour mille.
» » 2° risque » —»60 pour mille.
n » 3° risque » —»75 pour mille.

2» » 1" n » 1»— pour mille.
» » 2e » » 1»25 pour mille.
3° » 1er » » 2»— 'pour mille.
» » 2" » » 3»— pour mille.

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assurance (papier jaune)
est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1882.
Le Secrétaire Municipal ,

978-3 FRITZ ROBERT-DUGOMMUN.

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

sans se procurer :-

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

Prix : Fr. f »SO.
-¦ 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

Rranfle Salle fles Armes -Réunies.
Dimanche 11 Juin 1882

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la 988-2

Société de musique Nationale
de Neuchâtel»

— Entrée : 50 centimes. —


