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Cerele des Amis. — Assemblée générale ,
samedi 10 , à 8 3/4 ''¦ soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Course à Mùrren , dimanche 41. Départ à
5 h. 5 m. malin.

Gibraltar. — Grand concert par la « Persé-
vérante » , dimanche 11 , dès 2 h. après-midi.

Armes-Rénuies. — Grand concert p°ar la
« Société de musique Nationale de Neuchâtel» ,
dimanche 11 , dès 2 h. après-midi.

Musée de peinture. — Ouverture de la
Viiime Exposition de peinture , dimanche 11
juin .  (Voir aux annonces.)

Temple Indépendant. — Conférence pu-
blique , par M. Cérésole , pasteur , à Vevey ;
dimanche H , à 8 V» "• du soir. (Voir aux an-
nonces.)

SAMEDI 10 JUIN 1882

Chaux-de-Fonds.

Séance de vendredi 9 juin 4882, à 8 heures
du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil national on constate 121 membres

présents el 24 absents.
Après la lecture du protocole on donne com-

munication d' une lettre de M. Sprecher deman-
dant  qu 'on l'élimine , et cela pour le reste de la
session , de la commission chargée d'examiner
les çecours et pétillons, concernant les taxes de
colportage . Les motifs qu'il avance sont de nature
à faire droit à sa demande.

M. le président annonce ensuite que pour ne
pas déroger à l'habitude contractée dans les pré-
cédentes sessions , les séances du lundi auront
toujours lieu à 3 heures de relevée.

On passe ensuite au rapport de gestion duquel
on discute le rapport du commerce et de l'agri-
culture ainsi que celui des postes.

M. Baldinget*, rapporteur pour le département
du commerce et de l'agriculture , parle longue-
ment du iraité de commerce , du bureau central
pour l'agriculture , de la loi sur les fabri ques , de
la pisciculture à l'école polytechnique , de la po-
lice des ép izooties , du phylloxéra , de la culture
des arbres fruitiers , etc. etc., en un mot , d' une
foule de choses importâmes et intéressantes sans
doute mais que je ne puis relater ici , mon man-
dai étant fort restreint.

Il a été pris en considération plusieurs postu-
lats invitant  le Conseil fédéral : 1° à faire des
propositions au sujet de la création d' un bureau
d'agriculture central au département du com-
merce et de l'agriculture , de même qu 'un rapport
sur la question de savoir si l'école agricole du Po-
lytechnicum ne pourrait pas être mieux utili sée
par l'agriculture.

2° Un second postulat invi tant  le Conseil fédé-
ral à examiner s'il n 'y aurait  pas lieu de subor-
donner l'allocation d' une future subvention fédé-
rale « pour l'encouragement de la culture des ar-
bres fruitiers et de la vigne en Suisse » à la con-
dition de la publication d' un opuscule populair e
et à bon marché sur la culture des arbres à fruits ,
Opuscule qui serait édité par la. Société suisse
d'agriculture.

Les produits frelatés ont aussi attiré l'attention
de M M., les députés ; ainsi , M. Sonderegger a dé-

posé une motion invitant  le Conseil fédéra! à pré-
senter un rapport sur la question de savoir s'il
ne conviendrai! pas de prendre des mesures pour
empêcher la fabrication , l 'importation el le com-
merce de vins de raisins secs.

A propos de ce poslulat , MM. Numa Droz , Phi-
li ppin , Schiess ont parlé tour à tour. ¦

M.Schiess , entre autres , a formulé un postulat
dans un autre style , c'est vrai , mais dont le sens
aurait élé le même que dans le postulat formulé
par M. Sonderegger , si l'honorable conseiller
n'avait pas oublié dans sa proposition le mot :
secs (raisins secs), de sorle qu 'un moment il y
avait une certaine déroute dans la discussion.

Bref , cette question soulevée dans le premier
Conseil de notre patrie est en bon chemin ; espé-
rons qu 'elle ne se perdra pas clans les cartons de
la chancellerie du département .

Le rapport de gestion du département des pos-
tes a été approuvé en entier par le Conseil , si ce
n'est pourtant la question du traitement des em-
ployés , question qu on aurait ;nmé voir annexée
au rappor t du département , avec les tableaux et
étal comparatif qui eût indiqué sommairement
dans quel rapport les irailenisnls- se . trouvent
avec le nombre des années de service.

Toutefois , ce n'est qu 'une a ffaire renvoyée et
qui , une fois ou l' autre , maintenant que les Con-
seils suprêmes le veulent , parviendra bien à sa
solution.

La question des, taxes postales n 'a pas figuré
dans la discussion d' aujourd 'hui , car vous savez
que celle question , en soi des p lus importantes
au point de vue des finances , ayant sa commis-
sion à elle , se traitera aussi seule.

Demain , au Conseil national , continuation de
la discussion sur le rapport de geslion el éven-
tuellement le message concernant la bonification
de rations de fourrage en temps de paix , et in-
demnité aux cantons pour l 'habillement el l'é-
quipement des recrues. .

Au Conseil des Etats : compte d'Etat.

Le Conseil des Etals s'est occupé dans une lon-
gue séance de 5 heures :

1° Des recours el pétitions concernant les taxes
de col porlage , soit le recours du Conseil d'Etat
du canlon de Fribourg ainsi que la pétit ion et la
réclamat ion du Dr Ryf , avocat à Zurich , au nom
de 52 citoyens demandant l'élaboration d' une loi
fédérale sur les taxes de colporlage ;

2° Du recours de François-Joseph Rucher , fa-
bricant à Kaegiswyl (Unterwalden-le-Haul), con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre
1881 pour violation de la liberté de commerce en
matière d'acquisitio n d'immeubles.

Pour l'affaire concernant les taxes de col por-
tage, la commission composée-de MM. Aliwegg,
Mûller , Trog et Herzog, ont formé un amende-
ment écartant le recours du gouvernement de
Fribourg et invitant  le Conseil fédéral à formu-
ler et à soumettre à l' approbation de l'Assemblée
fédérale les princi pes qui . en conformité de l'ar-
ticle 31 , dernier alinéa , de la Consiilulion fédé-
rale , doivent présider à l'examen des lois canto-
nales sur les taxes de colportage et à celui des
recours concernant lès laxes tro p élevées.

Il y a eu une longue discussion là-dessus. M.
Ruchonnet , entre autres , dans un long exposé, a
prouvé que mal gré tout le désir que le Conseil
fédéral a de vouloi r mellre un terme à ces abus
de laxes, qui se commettent un peu partout , il

serait difficile d' y arriver ; néanmoins , il ne dé-
sespère pas d' y parvenir el fera , ainsi que ses
collègues , tout son possible pour cela.

Pour le recours Bûcher le conseil déclare que
par suite d'élaboralion d' une loi dans le canton
d'Unlerwald sur le transfert d'immeubles et la
création d' un reg istre foncier , la loi de 1716 dite
«j vierlen Pfennig » (quart comptant) sur laquelle
se fondait  le recourant est annulée et qu 'ainsi le
recours est écarlé comme non fondé.

Assemblée fédérale.

Au sujet de la légation suisse à Vienne.
— On écrit de Renie ce qui suit , concernant le
postulat volé contre le représentant de la Suisse
à Vienne , à l'occasion de la geslion du départe-
ment politi que :

« Pendant toute la discussion qui a précédé, il
n'a été avancé aucun fait qui  pût moliver une
mesure pareille ; la seule pièce à l' appui des ac-
cusations très vagues de la commission était une
lettre de Vienne à la Tribune de Genève, lettre
qui — j 'ai de fortes raisons de le "roire — n'a ja-
mais reçu de timbre-poste autrichien.

» Une personne qui connaît M. de Tschudi très
particulièremenl et qui  a été mise au courant des
intri gues dont on fait j ouer maint enant les ficel-
les , me disait aujourd 'hui  : « M. de Tschudy n 'a
» qu 'une chose contre lui , il est persona grata
» auprès de la cour de Vienne ; c'est pour cette
» raison surtout qu 'i l  est devenu persona ingrata
» auprès de la majori té  du Conseil national. Pour
» traduire brutalement la pensée de ceux qui
» l' at taquent , je ne dirai que ces mots : Ote-toi
» de là , que je m 'y mette ! »

» C'est bien là l'impression qui est ressortie de
la discussion de ce malin , impression pénible , il
faut le dire , pour ceux qui se souvenaient que M.
de Tschudi avait rempli fidèlement les devoirs
de sa charge pendant 18 ans (au dire de ceux qui
l' ont vu à l'œuvre et qui ont été à même de juger
de sa sollicitude pour tous les Suisses habitant
l'Autriche) , qu 'il s'agissait , d' un savant , dont le
nom est européen , qui est attaché à une foule de
sociétés scientifiques , el de qui le Conseil fédéral
lui-même se déclare parfaitement satisfait. »

Echos des fêtes du Gothard. — Dans une
audience particulière , M. Pioda , notre ministre à
Rome, a remis au roi Humbert un album de
photograp hies de la ligne du Gothard , offert par
la compagnie ; une lettre d'accompagnement , ré-
di gée par notre ministre , exprimait  ses remercie-
ments pour l'appui rencontré en Italie. Le roi
Humbert , à son tour , remercia le Conseil fédéral
et la compagnie du Gothard pour l'accueil cordial
préparé partout aux invités italiens qui tous ont
manifesté leur satisfaction. « Nous avons élé amis
et nous le serons toujours , a dit le roi ; présentez
mes remerciements au président de la Confédéra-
tion et aux membres du Conseil fédéral. »

— Le banquet des députés fédéraux , donné
mercredi soir à Rerne , en souvenir des fêtes de
l'inauguralion du Gothard , comptait 70 membres.
Tant au banquet de Lucerne qu 'à celui de Berne,
il a été collecté 1600 fr. en faveur des ouvriers
viclimes de l'œuvre ; il sera fait des démarches
pour que cette collecte se continue dans lès par-
lements de l' Allemag ne et de l'Italie. Un salut
de sympathie el de remerciements a élé télégra-
phié à la colonie suisse à Milan.

Commission des fortifications. — La com-
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mission des fortifications qui a siégé à Berne sous
la présidence de M. le colonel divisionnaire
Pfyffer , chef du bureau d'état-major , a terminé
ses travaux.

La commission s'est prononcée à l'unanimité
contre la création d'une place centrale et pour le
système qui consiste à fortifier certains points du
territoire . Ce dernier système {L, entre autres ,
l'avantage d'exiger des dépenses beaucoup moins
considérables.

France. — A la Chambre, M. Raspail a dé-
posé une proposi tion tendant à déclarer déchus
de leur mandai les députés administrateurs de
compagnies financières. Il a demandé l'urgence,
qui a élé adoptée.

Ensuite a eu lieu la reprise de la discussion de
la réforme judiciaire.

M. Humbert a soutenu le projet du gouverne-
ment. Il a dit que le gouvernement croyait que
la suspension de l'inamovibilité était indispen-
sable actuellement , mais qu 'il ne voulait pas
supprimer l'inamovibilité , le pouvoir judiciaire
devant être indépendant.

La discussion générale close, la Chambe a dé-
cidé , par 428 voix contre 94, de passer à la dis-
cussion des articles. '

— La souscription du Figaro en faveur des
écoles libres dépasse 700,000 francs.

DOUBS . — La ville d'Ornans , arrondissement
de Besançon , a été, lundi dernier , le théâtre
d'un épouvantable accident.

Vers cinq heures et demie du soir , cinq jeunes
gens de cette localité montèrent sur une barque
pour faire une partie de pêche.

Tout à coup, au milieu de leurs joyeux ébats ,
la barque chavira et ils furent précipités dans la
rivière très profonde en cet endroit.

Lorsqu 'on put les retirer de l'eau, quatre d'en-
tre eux avaient cessé de vivre et le cinquième
est dans un état désespéré.

Italie. — Les funérailles de Garibaldi . —
Les sommes recueillies par des souscriptions par-
ticulières el volées par les corps constitués pour
l'érection d'un monumenl à Garibaldi ont déjà
atteint un chiffre colossal. Seulement , au lieu de
faire un seul monument , on élèvera sans doute ,
outre un grand monument national , des statues
dans plusieurs villes , et surtout dans celles qui ,
comme Marsala , Palerme , Rome, Varèse et Na-
ples marquent les étapes les plus glorieuses de
la vie du héros défunt. Les dernières volontés de
Garibaldi rendent impossible le transfert de sa
dépouille sur le continent. C'est probablement à
Caprera même que s'élèvera le monument natio-

nal et il est question déjà de construire un grand
phare pour indiquer de loin , aux navigateurs ,
recueil sur lequel reposeront les cendres de
l'homme désormais légendaire. J

Des adresses de condoléance à la famille de
Garibaldi ont été votées par les parlements de
Grèce el de Roumanie.

Sur la proposition de sir John Rennelt , le Con-
seil munici pal de Londres , dans sa séance de
jeudi , a adopté , à l'unanimité , la résolution sui-
vante :

« Le Conseil municipal de Londres exprime sa
profonde sympathie à la nation italienne à l'oc-
casion de la mort du plus illustre citoyen de
l'Italie, et envoie ses compliments de condoléance
à la famille de Garibaldi. »

On mande de Maddalena , en date de jeudi :
« Garibaldi , revêtu de l'habit traditionnel , a

élé exposé sur un lit de parade, ce malin , à 10
heures. Le lit est couvert de fleurs et de cou-
ronnes.

» Pendant la crémonie funèbre , un sénateur ,
le président de la Chambre des députés , le mi-
nistre de la justice M. Crisp i et un délégué des
ouvriers prendront la parole. »

Une dépêche de Rome , en date du 9, dit que le
duc de Gênes est arrivé à Caprera hier , à trois
heures. Un cortège comprenant les représentants
de 300 associations est parti peu après et a fait
halle sur la grande esplanade , où plusieurs ora-
teurs ont prononcé l'éloge de Garibaldi. Le cer-
cueil a élé déposé ensuite dans le cimetière de
Maddalena. Deux vaisseaux portaient des déta-
chements de marins. Les soldats rendaient les
honneurs.

Angleterre. — La tentative de traverser
la Manche en ballon doit avoir lieu aujourd'hui.

Irlande. — On mande de Dublin , que M.
Burke , propriétaire , a élé assassiné jeudi dans
le comté de Galway avec le soldat qui l'escor-
lait. Aucune arrestation n'a pu être opérée.

Egypte.' — Dervisch-pacha , dans sa visite
au khédive , a dit que le but de sa mission était
de rétablir l'ord re et de raffermir l'autorité du
khédive. L'audience a duré trois-quarts d'heure.
Dervisch-pacha a reçu Arabi et les officiers égyp-
tiens. Il leur a fait un accueil très froid.

Sir Malet el M. Sinkiewieg ont dû visiter hier
Derwisch-pacha.

La manifestation qui a eu lieu lors de l'arrivée
de la mission turque a été organisée par des
agents d'Arabi , lesquels excitaient la foule con-
tre les Européens.

Nouvelles étrangères.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Qu'y a-t-il donc ? dit-elle en regardant sévèrement
Cayrol.

— Un fait inattendu , répondit le banquier avec un éclat
de rire nerveux , Madame refuse de me suivre .

La patronne éloigna doucement d' elle ta jeune femme
qui s'attachait à ses épaules avec une force irraisonnée.

— Et pour quelle raison ? demanda-t-elle.
Jeanne resta silencieuse.
— Elle n'ose pas parler ! reprit Cayrol , en s'animant

au bruit de ses paroles , Elle a paraît-il , dans le cœur un
amour malheureux ! El comme j e ne ressemble pas au
type rêvé , madame a des répugnances. Mais vous com-
prenez bien que l'aventure ne va pas finir de la sorte .
On ne vient pas dire à un mari , douze heures après l'a-
voir épousé : Monsieur , je suis bien fâchée , mai s j'en
aime un autre ! Ce serait trop commode ! Je ne me prête
pas à ces fantaisies-là , et j e n'ai pas la vocation pour
jouer les Sganarelles !
. — Cayrol , faites-moi le plaisir de crier moins fort ! dit
tranquillement Mme Desvarennes. Il y a quelque malen-
tendu entre cette enfant et vous...

Le mari secoua vivement ses robustes épaules ;
— Un malentendu ? Diantre ! Je le crois bien ! Vous

avez des délicatesses de langage qui me plaisent ! un
malentendu ! Dites une tromperie indigne ! Mais c'est le
« monsieur » que je veux connaître. Il faudra bien
qu'elle parle. Je ne suis pas un gentleman musqué et

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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bien appris, moi. Je suis un paysan, et quand je de-
vrais...

— Assez ' dit nettement Mme Desvarennes, en frappant
d'un petit coup sec de son doigt , le poing énorme que
Cayro l tendait , menaçant , comme un boucher qui va frap-
per. Puis, s'approchant du mari, et l' entraînant près de
la fenêtre :

— Vous êtes fou de la brusquer comme vous le faites !
Allez un instant dans ma chambre. A vous maintenant
elle ne dirait plus rien ; à moi elle confierait tout et nous
saurons à quoi nous en tenir.

Le visage de Cayro l s'éclaira :
— Vous avez raison , dit-il , oui , raison comme tou-

jours ! Il faut m'excuser , moi je ne sais pas parler aux
femmes. Chapitrez-la , vous , et faites-lui entrer un peu
la réalité dans la cervelle. Mais ne la quittez pas, au
moins : elle serait capable de commettre quelque extra-
vagance.

Madame Desvarennes sourit:
— Soyez tranquille ! réponidt-elle.
Et faisant un geste à Cayrol qui sortai t , elle revint à

Jeanne.
— Allons , ma fille , lui dit-elle , remets-toi. Nous som-

mes seules , tu vas me raconter ce qui s'est passé. Entre
femmes, nous nous comprenons. Voyons ! tu as eu peur,
n'est-ce pas ?

Jeanne restait comme pétrifiée, immobile et muette :
elle fixait obstinément ses yeux sur une fleur qui se
penchait hors d'une jardinière. Cette fleur rouge la
fascinait. Elle ne pouvait s'en détacher. Et au fond de
son être une pensée revenait persistante : celle de son
malheur irrémédiable. Mme Desvarennes la regarda un
instant , puis lui touchant légèrement l'épaule :

— Tu ne veux donc pas me répondre ? Est-ce que tu
n'as pas confiance en moi ? Est-ce que je ne t'ai pas éle-
vée? Et si tu n'est pas née de moi , est-ce que la tendresse
et les soins que je t'ai prodigués ne m'ont pas faite véri-
tablement ta mère.

Jeanne ne répondit rien , mais ses yeux se noyèrent de
pleurs.

— Tu sais bien que je t'aime, reprit la patronne. Al-
lons! viens dans mes bras comme quand tu étais petite
et que tu souffrais. Pose ta tête, là sur mon cœur et
laisse couler tes larmes. Je vois bien qu'elles t'étouffenU

Jeanne ne put résister plus longtemps et s'abattanc à
deux genoux près de Mme Desvarennes, elle se plongea
dans les plis soyeux et parfumés de sa robe, comme un
oiselet effrayé qui s'élance dans son nid et se cache sous
les ailes de la couveuse.

Cette douleur sombre et désespérée fut pour la patron-
ne une preuve irrécusable que Cayrol avait dit vrai.
Jeanne avait aimé , elle aimait encore un autre homme
que son mari. Mais comment n'avait-elle rien dit et s'é-
tait-elle laissé marier au banquier ? Elle avait bien ré-
sisté, le souvenir lui en revenait maintenant. Elle s'était
débattue. Et ces refus qu'on mettait sur le compte de
son orgueil , il fallait les attribuer à la passion.

Elle ne voulait pas être séparée de celui qu 'elle aimait.
De là cette l utte qui s'était terminée par l'abandon de
sa main à Cayrol , peut-être en un instant de désespé-
rance et d' abattement. Mais pourquoi celui qu'elle aimait
ne l'avait-il pas épousée? Que l obstacle s'était élevé
entre lui et la jeune fille? Jeanne si belle , si assurée des
largesses de Mme Desvarennes , qui donc avait pu hési-
ter à demander sa main ?

Celui que Jeanne aimait était peut-être indign e d'elle?
Non ! Elle ne l'eût pas choisi. Peut-être n'était-il pas li-
bre? Oui , ce devait être cela. Quelque homme marié sans
doute? Misérable , qui ne craignait pas de troubler le
cœur d'une jeune fille ! Où l'avait-elle rencontré ? Dans
le monde, chez elle, rue Saint-Dominique peut-être ! Qui
pouvait savoir ? Il y venait peut-être encore. A cette
pensée un mouvement de colère entraîna Mme Desvaren-
nes. Elle voulut connaître le nom de cet homme , afin,
d'avoir avec lui une explication dans laquelle elle lui
dirait ce qu'elle pensait de son indigne conduite.

(A suivre.)

* Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 9 juin 1882.

Le Conseil a sanctionné sous les réserves or-
dinaires une convention en 6 articles, conclue
entre les munici palités de St-Aubin , de Gorgier
el de Monlalchez , et qui a pour bul de régulari-
ser la fréquentation des écoles publiques primai-
res de ces deux dernières localités par les en-
fants des lieux dits la Bulette , la Prise Maccabez
el lés autres Prises appartenant au ressort mu-
nicipal et scolaire de Si-Aubin.

— Il a autorisé le citoyen Wilhelm Otlo , ori-
ginaire de Brauenschweig, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-pharmacien.

— Par arrêté du 3 novembre 1873, le Conseil
général de la municipalité de la Chaux-de-Fonds
décidait de céder à divers propriétaires , un puits
dit de la rue du Stand qui se trouvait dans un
mauvais élat d'entretien , — quoique ayant occa-
sionné chaque année des frais considérables , —
et n'était utilisé que par les habitants des im-
meubles appartenant aux actionnaires. Cette ces-
sion était gratuite , mais avec la condition que les
propriétaires prendraient à leur charge les frais
nécessaires pour la mise en bon état de ce puits
et qu 'ils reconnaîtraient à la municipalité le
droit de l' utiliser en cas d'incendie. Le Conseil
municipal demande l'autorisation de procéder à
la stipulation de l'acte qui n 'avait pu avoir lieu
jusqu 'ici en l'absence de procuration d'intéressés
domiciliés en Amériqu e, en faveur des cession-
naires, l'exemption des droits dus à l'Etat smr ce
transport. Le Conseil a appointé cette double re-
quête.

— Le Conseil communal de Dombresson , con-
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ST-GALL. — Un nombre suffisant d'abonnés

étan t inscrits, la Confédération va établir à St-
Gall un réseau de téléphones.

— Dans les dépôts de Rorschach , d'où l'on ex-
Siorte annuellement de grandes quantités de
ruits , se trouvent en ce moment 3,723,836 kilos

de cette denrée.
VAUD. — Dans la nuit du 2 au 3 mai dernier ,

un incendie détruisait une maison du village de
Belmont , près Yverdon. Un individu , nommé
Edouard Busillon , fut arrêté aussitô t sous la pré-
vention d'avoir volontairement mis le feu à cette
maison. Le tribunal criminel d'Yverdon , devant
lequel Rusillon vient de comparaître , l'a con-
damné à huit ans de réclusion , à la privation gé-
nérale dçs droits civiques pour dix ans, aux frais
de la cause et à la restitution aux caisses d'assu-
rance du montant des dommages causés par son
fait.

Nouvelles des Gantons.



fermement à une délibération de l'assemblée gé-
nérale de commune, a demandé au Conseil l'au-
torisation d'affecter sa forêt du Côty en hypothè-
que pour garantir à la caisse d'Epargne de Neu-
châtel , le remboursement d' un prêt de fr. 30,000
qu'elle a fait à la munici palité ensuite d'une au-
torisation spéciale délivrée par le Conseil d'Etat ,
le 28 avril 1882. Le Conseil a autorisé cette alié-
nation el l'acte qui doit la consacrer.

— L'assemblée générale de la municipalité de
St-Blaise ayant décidé de réaliser auprès de la
caisse d'épargne de Neuchâtel , un emprunt de
fr. 25,000, pour êlre appli qué à la conversion
Ïiartielle de la dette municipale el au paiement de
a somme volée par le Conseil généra l la recons-

truction du port , le Conseil municipal s'est
adressé au Conseil d'Etat pour obtenir l'autori-
sation prévue par la loi. — Les condit ions de
l'emprunt voté par la municipalité de St-Blaise
étant préférables à celles que lui imposent les ti-
tres composant sa dette , qu 'elle a souscrits en
faveur de particuliers , el l'amorlissement pou-
vant avoir lieu dans un délai relativement court ,
sans qu 'il en résulte une augmentation des char-
ges du budget , le Conseil a accordé l'autorisation
sollicitée.

k k  Locle. — Un jeune garçon de la localité ,
âgé de 7 ans, a couru , l'un de ces derniers jours ,
le plus grave danger. Jouant auprès de la gare
des marchandises , l' un de ses camarades l'enga-
gea à goûter du li quide qui sortait d'une bon-
bonne placée à proximité. Le malheureux suivit
ce perfide conseil, mais ne tarda pas à tomber
sans connaissance : ce liquide était de l'acide sul-
furique , c'est-à-dire du vitriol , poison dont la
violence est trop connue. Transporté à la maison ,
ce pauvre enfant souffrit d'horribles douleurs.
Soumis à un traitement énergique, il balança
entre la vie et la mort. On nous apprend qu 'il est
actuellement hors de danger; nous enregistrons
cette nouvelle avec plaisir , en espérant que l'au-
torité compétente prendra des mesures pour évi-
ter de semblables accidents.

— Il y a quelques jours , un jeune garçon de 7
à 8 ans était tranquillement en promenade à la
Combe-Girard (Locle), lorsqu 'une pierre lancée
fortement par un autre jeune homme l'a atteint
dans un œil d'une manière si malheureuse, qu 'il
restera probablement borgne. Conduit de suite
par son père à l'Institut ophlhalmi que de Lau-
sanne, les médecins oculistes ont déclaré qu 'il y
avait peu d'espoir de lui conserver la vue de cet
œil.

— Depuis quelques jou rs , on remarque des
préparatifs pour la construction du chemin de fer
Locle-Col-des-Roches ; quelques coups de pioche
ont même déjà élé donnés à deux endroits diffé-
rents.

k t  Société de Carabiniers. — Le troisième et
dernier tir réglementaire de la Société des Cara-
biniers du contingent fédéral aura lieu aujour -
d'hui dimanche , chez M. Roth , au Valanvron ,
dès unelieure de l'après-midi. — Il est rappelé
qu 'aucune inscription ne sera reçue après 3 heu-
res; chaque tireur devra être muni de son livret
de tir.

* A la mémoire de Garibaldi . — La Colonie
italienne de la Chaux-de-Fonds a organisé pour
dimanche 11, une grande manisfestation pour
honorer la mémoire du grand patriote , dontl'Ita-
lie et l'humanité pleurent la mort.

Les sociétés italiennes du Locle et de Neuchâ-
tel doivent prendre part à cette manifestation.
Les bannières seront voilées de crêpe. Le cortège
se formera à 9 h. du malin sur la terrasse du
collège Industriel et se mettra en marche à 9 1/2
heures , par les rues de l'Hôpital, rue Léopold
Robert , rue Neuve, place et rue de l'Hôtel-de-
Ville pour se rendre à la Chapelle catholique na-
tionale .

Toutes les sociétés démocrati ques de notre ville
et tous les patriotes , sans distinction de nationa-
lité sont invités à se joi ndre au cortège.

- - A ce sujet nous recevons les lignes suivantes:
< Aux citoyens f rançais habitant la Chaux-de-

Fonds.
• Chers concitoyens ,

» Aux jours de malheur, alors que notre patrie
tournait en vain ses regard s vers l'Europe muette ,

un homme vint mettre son épée au service de la
Défense nationale.

» Ce soldat , ce héros n'est plus. Mais la recon-
naissance des républicains français n'est pas
éteinte.

» Je vous invite , chers concitoyens , à prendre
part à la manifestation qui aura lieu aujourd'hui
à la Chaux-de-Fonds en l'honneur de Garibaldi.

4 Clodius GONDY,
» ex-officier de l'armée de l'Est. » .

* Accident. — Dimanche dernier , près du
Café du boulevard de la Gare , un jeune garçon
de 9 ans , qui jouait avec d'autres petits camara-
des, s'élant hissé sur un de ces hauts chevalets
dont se servent les scieurs de long, fit une chute
si malheureuse que la tête alla frapper en plein
entre deux billes de bois. Le malheureux enfant
fut relevé vivant , mais la blessure était si grave
que la pauvre petite victime a succombé ce ma-
tin après d'horribles souffrances.

k\ Toujours... les fédérales. — Une personne
de notre ville a eu l'autre jour deux doi gts de la
main gauche affreusement brûlés en frottant une
fédérale sur une pierre à allumettes sans avoir
préalablement pris toutes les précautions que ré-
clame la mani pulation de ces engins dangereux.

Chronique locale.

Histoire de quatre mouches. — La première
prit son vol et s'abattit sur un jambon , celui-ci
avait des trichines , et l'insecte succomba ; la se-
conde huma une goutte de vin et périt ; la troi-
sième, plus sage, trempa sa trompe dans un pot
de lait , mais cet aliment naturel était aussi fal-
sifié , et la mouche en mourut. La quatrième
Siensa : « Puisqu 'il faut périr , que ce soit vite
ait », et elle se préci pita sur une assiette au fond

de laquelle était déposé un grand carré de papier
avec une tête de mort et les mots : « Mort aux
mouches » ; elle suça le papier et s'envola , mais
il ne lui advint aucun mal : le papier était aussi
falsifié. 

Le président des Etals-Unis a donné son assen-
timent à la loi qui interdit pour dix ans l'émi gra-
tion des Chinois sur le territoire de l'Union. Mais ,
chose étrange ! les Californi ens qui avaient été
les plus ardents à demander cette loi en sont au-
jourd'hui à profiter du délai de quatre-vingt-dix
jours jusqu 'à sa mise en vigueur , pour se procu-
rer le plus grand nombre possible de domesti-
ques et de travailleurs chinois. Les Chinois de
leur côté ne perdent pas de temps ; on annonce
la prochaine arrivée de 25,000 d'entre eux.

Faits divers

Londres, 9 juin. — Trois nouveaux crimes
agraires sont signalés aujourd'hui en Irlande.

Paris, 9 juin. — Une dépêche reçue par voie
de Tunis dit qu'on craint au Caire de graves
éventualités depuis qu 'Arabi pacha s'est con-
vaincu qu 'il n'a aucun appui à espérer de la mis-
sion turque.

Si l'on n'arrive pas à persuader au khédive de
se rendre immédiatement à Alexandrie , il est
possible que l'Europe ait à déplorer un crime.
Demain peut-être, il serait trop lard .

Paris, 9 juin. — D'après les avis reçus de
Vienne , les cercles diplomati ques assurent que
l'Autriche , l'Allemagne , la Russie et l'Italie sont
disposées à accorder un délai mora l à la Turquie
pour la pacification de l'Egypte , mais que l'idée
d'une conférence n 'est nullement abandonnée.

Même si la mission de Dervisch pacha réussit ,
les puissances n'entendent nullement laisser
la Turquie enlever l'Egypte à la tutelle euro-
péenne.

Paris, 9 juin . — La commission du budget a

entendu les explications de M. de Freycinet sur
la demande d' un crédit pour le? victimes de
Saïda.

M. Thomson , député d'Al gérie , n'a pas con-
testé la justice des secours accordés aux victi-
mes, mais il a fait ressortir que la France payait
900 ,000 fr. aux colons espagnols tandis que l'Es-
pagne s'engageait à en payer 300,000 pour les
victimes de la guerre carliste et ne promettait
rien pour les victimes de Cuba.

A la suite d'une vive discussion , la commis-
sion a décidé d'ajourner complètement la deman-
de de crédit.

Marseille , 9 juin. — Le steamer la « Picar-
die », venant de Jaffa et ramenant les pèlerins
de Jérusalem , est arrivé hier matin.

Dernier Courrier.

New- York , 9 juin. — Le « Batavia » et le
« St-Laurenl », parlis de New-York , onl pris à
bord , le premier , un million de dollars , le se-
cond 1,250 ,000 dollars . (11,250,000 fr.)

New-York , 8 juin. — La « France », venant
du Havre, est arrivé hier.

Pernambuco , 6 juin. — Le « Niger », parti de
Bordeaux , est arrivé ici hier et a suivi pour
Bahia.

GAZETTE MARITIME

Dans une auberge du Midi :
L'hôtelier , à un voyageur qui est arrivé la

veille:
— Vous fumez, monsieur ?
— Sans doute.
— Ce n'est pas possible , monsieur !
— Pourquoi donc ?
— Parce que ça chasse les punaises de votre

chambre dans celles d'àcôté , el ce n'estpas juste I

On demandait à un pauvre homme, hélas I peu
fortuné , dont la femme est dans une position in-
téressante :

— Que voudriez-vous avoir l Une fille ou un
garçon T

— C'est fort embarrassant. Enfin , dit-il , je
voudrais avoir une fille... jusqu 'à 18 ans !

Choses et autres.
Liste précédente . . . . Fr. 6203«50

MM. Félix Bovet à Grandchamp . » 30»—
Melchior Keusch , à Fleurier » 10»—
G. H » 100»—
J. J. K » 25»—
J. D. G . » 50»—
L. et J » 10»—

Total . . Fr. 6428»50

»• liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.

le 10 Juin 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 382 >/« 385
Central Suisse 593 "/» 595
Suisse Occidentale . . . .  151 V« 153 */«

d- priv. . . 517 V» 522 V»
Nord-Est Suisse 377 V» 380

d° priv. . . 565 600
Union Suisse 262 V» 263 •/«

d» priv. . . 442 1/» 443 '/*
OBLIGATIONS

Emprunt fédéral 4 % . . . 101 V» 101V»
d° bernois 4 °/o . . . 97 Va 98 V»

Jura-Berne 47» . • . 96 V» 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 1'iwipariiaJ l'offre et la demande
et servira d'intermédiaire au mieux pour ces transac-
tions. 

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

des principaux objet s de consommation
dons les débits ou nur le marché de Chaux-de-Fonds

le 9 Juin 1882. 
Débit! Marché

Viande de bœuf , l" quai. . . . le>k a —»85 —»70
» veau , » . . .  » —»82 —»70
T> mouton » . . .  » —»9° — »85
» porc, » . . .  » l»io —»—
» vache, II"* qualité . . » —» -*T"

Lard fumé » -"— *»"{
Lard non-fumé » — »~ — *au
Pain blanc » — *» ~*~
Pain mi-blanc „» ~*!iL *anPommes de terre, lt double décal. ou «0 ht. -»- l»20
Raves . . ..  » 'epaq. ~*~ -£»•
Choux-raves . . » » ~»~ Jj™
Pommes . ..  » * _* 

ffîS • • : : - ..'. . .  W* — -»3o
Lait . . . . .  le litre -»19 -»-
Fromage' maigre leV»k« -»50 -.60
Fromage gra» • ? I— »au —»BU
Oeufi 1* douzaine I —» »75



au Collège Industriel.
~ï!à. f tititiMe. Exposition d]e peinture dé là S<i-

ctêl'é1 Ués u 'Af nU des Arts de la Chaux-dè-Fonds
s^ËWè 'dMùïnche' ïï juin ; le. public deUiqlre j
vtfle apW'écler'à; sans doute à: leur juste Valeur ,'
lef tedvfôs'ïïe WS àrt^
geTàVWVfe'ïréq ùenre1

^ture du Collège Industriel , le Comité des Àrnis'
de-g 'A'hls' de; notre Ibcàliié. ';

¦'Onèlques-uhes ' des toiles fi gurant , le mois '
passé, à Neuchâtel n 'ont pas trouvé place dans 'la
galerie actuellement exposée au 'Collège ; le Km-.
mité dés Arts , malgré les "démarches ' lès plus ;
pressantes auprès dé quel ques artistes et acqùe-
réuTS,~ n'a pu obtenir rèxhibflion unanime du
vingtième salon, du Musée Lébpdl<î tRobert ; ce
fait , fort regrettable , ne. prive nul lement la
Chaux-de-Fonds/ de l'ensemble de l'Exposition ;
plusieurs artistes généreux ont tenu à combler ,
dans la mesure du possible , les vides de la ga-
lerie, el c'est ainsi que le public de notre cité
pourra contempler une vingtaine de tableaux
qui n ont pas paru à Neuchâlel ,., , . . ( . v Vi

Les locaux du collè ge industriel se prêtent
mieux que ceux de Neuchâtel à une exposition
artisti que telle que celles organisées par les Co-
mités des Arts des cités respectives; il est tel ta-
bleau qui gagne hWancoup à être' Vu ici, môme
après avoir été admiré au chef-lien ; nous nous
bornons à faire appel à ceux de nos lecteurs qui
ont visité le salon de Neuchàlel , pour les enga-
ger à se rendre compte d'une appréciation fl at-
teuse pour nos locaux ,[mais nullement exagérée.

L'Exposition est ouverte du 44 au 25 juin , in-
clusivement , chaque jour , de 8 heures du matin
à 6 heures du soir ; le prix d'entrée est fixé à 50
centimes ; les élèves, accompagnés de leurs ins-
tituleurs ou institutrices , peuvent visiter l'Ex-
position , moyennant vingt  centimes ; en outre ,
ceux 'de nos lecteurs qui n'auraient pas souscrit
à "là prise d'actions de l'exercice actuel , pourront
se procurer , à l' entrée du salon , des actions don-
nant droit à la fréquentation de la galerie, pen-
dant toute l'Exposition , el à la loterie tirée à son
issue. Le prix d' une action est de cinq francs.

Société des A mis de.s_ A.tts, Chaux-de-Fonds .

"wy. Joiï ' - > y ¦ ¦ ''i cth M î ifj KfloiHKiiJ pva ;< ' ' i [Jhflfttfî 1
IIIIe Imposition de Peinture

» ¦ 
T)0—:jL^brnossë auxmiettasr

~Cèst Ir brosse^uxTnielles quiàfa iVtout le mal.
Vous savez bien... La , brosse de crin blanc, à

dos et à manche d'ivoire , en forme de faucille ou
de sabre turc , avec laquelle , à la fin des dîners
bourgeois , avant le dessert ; la bonne , et quel que-
fois la « dame > ou la « demoiselle » de la maison ,
balaie les miettes de pain restées sur la nappe ,
auprès de chaque convive, en faisant le tour de
la table. . . .

Eh' bien , c'est elle qui- m!a perdu .
Je ne songeais nullementà me "marier. A vingt -

huit ans , n 'est-ce pas? j'avais bien le temps d' y
penser. Mon chef de burea u , — un , excellent
hpmme q.iii imitait ma signature sur la feuille de
présence.i ' i quiind j'étais en relard , — me l'avait
dtljt iiéh dë^fois : . '"", ,V ' V . ; ; ' ;" ','
^,4 votre place , je ne m,e marierais pas... Ce

n 'est pas parce que je suis séparé de ma femme
depuis dix ans et quej'ai. d.éjà .eu trois procès eh .
désaveu de palern itequë jè ~vou»s dis ça... mais ,
à voire place, je ne me mffièVaisjïns.

Et puis , j' avais déjà lu dains La Rochefoucauld
celte pensée dont je ne .çomprends qu 'aujourd'hui
loule la profondeur el que;j' admirais déjà , d'ins-
tinct : « Il est de bons mariages ; il n 'en est pas
deHéiiciëui. , :»

^ailleurs , j'étais parfaitement heu reux et j'a-
vai!s*arr#ngè;ià merveille ma petite existence de
célibataire. î ' . . ¦ ¦ -.

-J'étais à céhe époque — eomme 'je lé suis en-
toile à présent — '- emp loyé dans nne admit^ïà^
lion. Deux mille sept et la gratification, c^&tstrës
joli ^ à vingt-huit ansi Le bureau auquel'ij'étai s
attaché, (burëali'des !Morglies'̂ éf'

tj

A-tr»p'Ki'flïéâtrës);
et (),^(« dé(,ail|l> do'fit'j'étais chargé , Celui d:e,la /jâT' i
partition des;; sujets dans les salles de 'disseoticoi>'n'étaient pasHfolâtres , si vous voulez ,- et j'avais ,
toâï'éjlaj^arné^depni 

les 
yeux 

six 
cartons" vôrSj$î

suçote à^s deisqiiëlk j'avais écrit en; bèJLléuirapidiay J
ave&-uni)<rosejjj iu : Êmj >loi des .cadavres^.Maiff- 'ie'
connaissais i< fotfd ma Spécialité ,- j' expédiais ma '
besogne par-dessous la jambe , en une heure ou

| iï l !i!) 8317193 1111 <i'M\h HO? 8"U!9ffl llIt V 'H l lii i o ii  m.
deux , et je tuais le reste de la séance sur îles 1 réV-il
bi\s\4a Monde.illustré. J'étais deven u très fort;
j'envoyais la solution et j'avais la- petite gloriole;'
de lire mon nom dans le journal , entre « le •Cer-'!'
cie militaire de Sarreguemines » et « les habitués
dUicafé.de lJEurope , à Pilbj iviers. » ^ «1 hue

.D'ailleurs le temps passé au ministère, c'était -
le sacrifice failian pain 'quotidien. Ma véritable
viecommençaitàquatreheuresquand, après m'ôtre
lavé, les mains £t avoir; accroché à la patèreîmon
viel alpaga de bureau , je m'en allai s, d'un pas
rbythmë par le bruit de ma canne, vers mon loin- I
tain j quarlier , en prenant le boulevard des Inva- ,
lides et le boulevard Montparnasse.

Les ,soirs d'été, surtout, c'était charmant. Le
soleil oblique , te soleil de « l'heure de l'effet , »
comme, disent les peintres^ dorait les vieux arbres, .
eeux.q û'on a coupés pendant cet horrible siège i
et remplacés par des bêtes de platanes, ayant
au pied un rond de ionte,;, qui a rai rvl ,dîuny dé-
crollpjr. Les arbres , d'alors étaient <te bons ;
vieux ornies,, de bons, vieux tilleuls, de bons yievix,, .
marronniers , lentement poussés en pleine .WH& ¦
depuis Louis XIY. datanlde l'ancienne France, où
l'on mettait le temps qu 'il . 'fanai t pour plante r un
arbre ou une institution. Il faisait bon marcher
sous leurs branches robustes , sous leur feuillage
épais, que le soleiltfotnbanl1 criblait de' chaudes
étincelles. Devant la garô|rdè''l?Oimst , balle ! Le
gaxgop,m'avait réservé ina table , près de la fe-
nêtre , à l'entresoj du" petit restauran/ , etjedinais :
lentement , m'amùsànt à regarder, dans, les jets
deJoule vomis par les trains de Versailles , les
deux, . artilleurs , tout pareils , une .flamme rouge
au schako, alourdis par jeurs pantalons de basane
etj outenant de la main je fourreau, de .leur sabre ,
les couples dHimoureux , très las , rapportant de
grosses boites de-fleurs dès champs , et le vieux
botaniste à barbe grise d'oègipan , en guêtres pous-
siéreuses el en chapeau de pai lle,; avec sa boîte
verte qui lui bat dans le dosV À là nui t , j'allais
pren d re ma demi-tasse; au frai s.devànt un café';
puis , les trois quarts du temps , je rentrais chez
moi. ¦ ; : ui ta i i i  ¦¦ ¦¦ ¦¦ i' i : - . - ¦¦' ibhi ¦ • > ¦ .

Qui peu(bien l'habiter maintenant , ma cham-
bre , haute de la rue d'Assas ?: Quelque philist i n
pei^t-êlre, qui aura déshonoré les murai Iles ' en ,y
clouant des portraits d'hommes politiques en
chrf tj no.^ De mon temps , c'était une chambre de
pauvre,, parbleu I mais meublée à ma guise; la
la chambre d'nn sédentaire , d' un « intimiste ^ »
qui gardait le souvenir d' une rêverie dans cha-
que fl eur de son papier . J'avais là ma flûte , ma
pipe , un bon tapis , un grand fauteuil à dossier
renversé , bien commode à songer et pour lire au
coin du feu ; sur une planche , les livres que je
sais par cœur , les sceptiques sans férocité , Mon-
tai gne el La Fontaine , et, pour les heures d'at-
tendrissement , le cher Dickens ; et à droite et à
gauche de la glace, mes belles épreuves du «Cou-
cher de la Mariée » et des « Hasards heureux de
l'Escarpolette. » . - I I ,> HJ

L'été , les réveils étaient exquis ; je fourban-
çais dans la chambre, en manches de chemisa
fumant  ma première pipe , dont la.fumée s'envo-
lait dans un blond rayon de soleil , et par la fe-
nêtre grande ouverte , je .voyais l' océan de ver-
dure du Luxembourg, tes dômes du Panthéon et
du Val-de-Grâce ; du ciel, beaucoup de ciel; , et
les souples hirondelle s passaient çt repassaient
continuellement , tout près de moi , en me jetant
leur petit cuifc , ,q.u,i avait l'air de médire . bon-
jour. Maià les soirées étaient encore plus suaves ,
les soirées d'étoiles, quand , après avoir lu deux
outrois bonnes pages et joué un peude Mozartsur
sur ma flûte , je m'accoudais devant les splen-
deurs du Zodiaque, écoulant les lambeaux des
valses de Bullier que le venl de la nuit  m'appor-
tait  par bonffôeS fj, ..' , ,' . ; .  suo-iuSï ''! M : , . h\\ ¦¦.< "*Oui , d'accord , ça manquait de femmes? Hj nly
avait guère de, jupons .dans .maj fie.L Cj'fis^ vi^L̂ et
j' en avais as^ez , despetites , modistes qu 'on attendj
à la sortie du magasin^] qu 'oUj raniène en . éçoti- '
tap t jeurs histpi^es ^oupées ' ,.fy f «, f>ç>n r\'• s)ûr.|.¦¦•»,. ,et I
de .«_',^n, I^piçn j Vpij ii I » .,et .gui reboutonnent leuris.,,
boltin 'e^naviep;ilij Ç;e,i ^pirlgljB "

^ 
çlieyeux. ,Maj<s . f i '#$l: '

cela jus tement gqpj'èus^'impr iidençe de confier
à ^nVpftUegHe^if^rais ,dù , i^ç^fier 

de, 
ce , gail-,9

lard ,T;là, un h^'prnmë'pra^quPi qui ayait appris! j la ?
cordonnerie comme art d'agrément , par espnt',
d'économip ^)t nu|

?m .fabriquait lu.î mêmê ses
soiiliers au btireaù, dans ses moments ' perdus) !
Il me dit tout de suite :

| -'.i^ H ' i ldcri '-'.i ; '! »h nui lr/i ^dilob anu A t aini ' i ranH
I »^;ï'âi votre affatréî W i 'trente mille ', frahcâ 1 r$V
des' iels'nérahces.'.I'La'mére à les lèvres viôléttëi; "
elle mourra du cœ!ur... 1I ; I |;: '¦ luninB g iHoq sBp
; !Je'nfëlafs pas décîdé,i jèi me'récWttls'J:';.Bàh lrlà>
bout de; quinze jours , j'étais déjà1 compromis ?l
j'aVai^ accepté une invitation à dîner dan^ là fa-
mille de !la jeune personne. ' ' - y^ ' x l '• |,/fi 8.s '

La brosse aux miettes de pain a fait le Teste. '
-. ¦ (A suivre.)

- :i i ^ omette;

. .. . ;N<? 7. :r- MOT LOSANGE (inédit)

. , .. ' pai: Freddo. . ,
Ou bien il est le frère de ma mère, j : . ,
Ou bien il est le frère de mon père.
Toujours il est le fils de ma grand'mère.
Voilà mon trois, qui vit sur cette terre.
Ôr Balaam , qui croyait aux faux dieux, '!',',' .,
S'en fut un jour maudire les Hébreux ,
Quand tout à coup il entendit mon deux
Lui parler sous la. puissance des cieux. :
Mon premier est tout simplement voyelle,
Moi je le trouve en vous, mademoiselle.
Et cbez Louise je le vois fidèle.
Mais vrai sans lui , Ida n'est pas moins belle.
Mon quatre vit dans la sainte splendeur -,
De ce séjour si beau, si enchanteur,

- Où vit et règne en ROi le Dieu Sauveur,
Séjour, dit-on , de l'éternel bonheur.

- Une voyelle, voilà pour mon dernier] ' • '¦¦'¦
. Au second rang, va la voir se pâmer. , ¦¦¦:

; Ou si tu veux, Freddo peut la montrer. . . .
Invita Minerva. c'est trop rinièr ! ', . .'¦ a : ! . .  fi-.U ' .' - Lut

Prime : Un joli carnet de poche.
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal. ; , , . ,
N.-B. — Les solutions provenant de la localité

sont reçues jusqu'au jeudi matin ; celles du de-
hors seront acceptées Jusqu 'au vendred i matin.

N° 5. — LOGOGRIPHE . — SOLUTION .:
" BOURSE (OURS, OURSE),

N° 6. — MOT CARRé. — SOLUTION :
M E R
E A U
R U E

' • : ,  ' ' ,¦.!' ' " • , ' j i 'l ; l "i . J i j ¦ .- ' - 'ii ^ '. ' • -
Les deux solutions justes ;, \-l9j . , ,

Peti t Jules. — L'âne savant. — L. Breitling (St-lmier).
— Gniafmahn. — Sieépaçafauledire. — Pillard. — Un
descendant de Guillaume1̂ !!. — Cètîça. — M°« veuve L.
— Un habitué de chez'Oscar.,— Un déserteur.- — W..B. R.
— Exenberg. — L'élève de .4" industrielle. — Sançoucy.
— AsbtryfikultakiewierzoTCaa.1:-iJ3;ÔHgiii et Tifneck. —
Ptetrekoui-Ptêtreknon. — D. A. JfPoats). — Rotomago.—
Les deux Jeanne. — Une jeune fille, — Saltthanii — Une
demoiselle , 30 ans. 800.000 fr., extérieur agréable. —
Ditis. — Toujours les mêmes types. — S. Blocn. — César
St-Auguste (Ponts). — Raoul. — P. (Locle). — Bécasse.—
Colino. — La boîte.

Une solution juste :
Vidi . — Ç. J. — Gouzilte. — Jacquot et Jacqueline. —

Ellydey. — Henri Konrad (Locle) . — Un Rio-Colorado. —
• X. Y. Z. (St-lmier). — Une exilée en passage. E. A.

(Perrière) . ¦. ¦ , ¦¦:. -.. - , > - , ^  ¦, '
La prime est échue à : « Petit Jules ». '¦ [ • / '•

—, —1——n 1—1— J . , *»w —M *——rrrn - H — sr>

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES le 10 Juin 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»

de '
l'escomp. demande offre demande offre

France......... 31/* 998/t 1001/» 99*A —
Belgique 5 99V« 99*A
Allemagne .4 iWJt - 122V*
Hollaridë....... 47* 208lA 2087*
Vienne 5 2081/» ¦ 208  ̂ —
Italie, Lires.. . .  5 96»/4 : 967«
Italie, or 5 9971,100 suivan' places,
Londres. 3 25.127» 25.121/!
Espagne .;....; 6 485 485
Barcelone...... 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie .6 , 2.45 2.45
Scandinavie. 6 | 137 — 137 ' — , ,,

BBque AUeman'1* • :•¦. < ¦ 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais... .. • M,M ;  — • .¦ ¦ , ,  ' . v
AuWWhieh'svT. :j*ll l,1-"Wl '" '' • ' " '"
Rouble siJ i^L .'J; • "-= ! ,t ' i 2 . ;45; ' i • • - ^
Doll.eteoup. ....; 3 ¦. ; 5.08 n .515 , >n ' ii ; u n> -  -j Jil

Escompté pour jle.pays,5 •/».-,- ¦,-, -; -- . •  t -1 > Itthu- ss /. - -
' Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

' ' 1 1 ~mm~ &

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Jonds

; DOIS HEURE <Sgg; ¦' ' VENT | TCMP? &

fW 3S |S îKj U ŜSol
10 Juin Minima - - 4,5

» 8 h. mat. 4- 9,6 S. Couvert —

-—rr-rrT—i fl 1 t\ .  — ,1 H mWv xn\—' . 'J J  ' ''
¦ 
''- -¦ '.—f lj ,  'y u -) ) J wm v. w
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' # £| IK J IH IJardin ? de ffipraltar.
Dimanche 11 ïuin 1882 |¦ j |des Ôthenres «prés midis | i

mm CONCERT
donné par la musique

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professeur.
Entrée libre.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la salle. 980-1

î i i ' î h ! ' ¦ ¦ r ¦ . ¦¦ fî - i |f. -! r- î « *ï

SraiiAe Salle fles Armes -Rémes.
Dimanche 11 Juin 1882

dès 2' h. après midi

GMND CONCERT
dopné par la 988-1

Société de musique Nationale
de Neuchâtel.

— Entrée : 50 centimes. —

llir EXPOSITION DE PEINTURE
Je la Société les Amis § Arts le îi Cham-de-Fonis

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

PRIX D'ENTREE : 50 centimes.
Les élèves des écoles, accompagnés de leurs instituteurs et institutrices , sont

astreints a 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 dcH AmlH de» Arts,

979-3 . . j . . t K de la Chaux-de-Fonds.

gFÉRENDII
Loi su? la fabrication et la vente

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

de vh\: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 indiquée , chez le se-
crétaire-caissier du Comité central d'ini-
tiative , M. Ch'-F' REDARD', Parc 11.

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

Chaux-de-Fonds, juin 1882.
$7g:4; Le Comité central.

. . . VIENNE 1881.

(Sf .̂^JSjiS— J5fo 
¦

. Atelier Photographique

339-21

Maison BLM H ET
Rue de la Ronde, 29

Teintnre, DéŒraissaŒe&Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général1

tout ce qui concerne la partie.
On se charge de laver et teindre des ha-

bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610-7 Maison Blanohet, Ronde 29.

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

s . j».
Le professeur ;«ii» ^oVieïtî;" avantagea-

sèment connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans, offrant les meilleures réfé-
jj eûoes se,propose de donner dans notre
^ilfei et les. jdq Slijj és; j &véisinautes en août
proçaiain un

Cois A base et le lonne teie!
IliliW^^eWœMC^

sin de musique de M. LéOPOLD BECK , où) Km pbllit prendre ! cb^riaièsànce des condi-
tions. 876-2

A la Chaux-de-Fonds , le cours commen-
cera le 31 j uillet , au Fover du Casino

LE L I E R R E  >
Société mutue lle et philanthrop ique

des Dames
fondée Me 12 Juiii-ïSéï'. ' ;

- LOTERIE -
autorisée par l'Etat , en faveur du fonds de
secours. — Emission de 2000 billets à,fr. 1.
^Tirage fin Juillet.
i Les dons pour lots eeront reçus avec re-
fconnaissance chez 957-2
M™ fieorgette Huguenin , Gibraltar 5.
; - i . Lfture Liechty, Léopold Robert 47.

Amélie Perret , Envers 34.
inmise Mat,they, Premier Mars 14 A. .
"Marie Germann , Progrès 5.
Elise Germann', Demoiselle 12.
Anna Rôbèrti' Demoiselle 11.
Elisa Brassard, Promenade 9.

l Marie"Faux1, Arsenal 7.
11 il Miarie ,Maiir6 ; :tf aquetaDroz 28.

. Elise iRiohard', Arts. KL. W
Corinne Diacon , Puits 17.
Louise Gindraux , Parc 3.
Mathilde Favre . Rue Neuve 6.

GLACES -
Confiserie Douillot.

Spécialité i'Mes ftlives (vierge)
I ! pour provisions de .

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
- ¦ - -DE LA. MAISON

H. FABRE père & fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirschy, n» 26, rue
Jaquet-Droz, n» 26, Chaux-de-Fonds. ¦"'

Huiles spéciales pour machin es à vapeur,
usines , fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

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-aprè&:

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.

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

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

toyen Alfred Tissot-Daguette, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. peuvent j
retirer dès ce jour chez le soussigné une
première répartition de 10 % du montant
de leurs créances.

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

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

ALLIANCE MNGÈLIQIIE
Réunion publi que mensuelle mercredi

*4 Juin , à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 990-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Temple Indépendant

Dimanche 11 Juin , à 8 h. du soir
Les Bienfaits du Dimanche

— au point de vue hygiénique , social —
et religieux 987-1

par M. Cércwole, pasteur à Vevey. • ,

**¦ sav^——JBV 
-̂

Epicerie ~ Mercerie ~ Vins ~ Liqueurs '
TABÂttè & CIGARES

I Serre 73, maison Rentier.
! Assortiment complet des articles ci-dessus , vendus à prix ,

défiant la concurrence et le tout de première fraîcheur.
-- Débit de Pain et de Sel. -- 897 2 j

Collège de; la Chaux-de-Fonds.

- - .EXÂlENS M m , ,
des écoles particulières

D'après l'article 27 de là Loi scQlaire,.la
Commission d'éducation-doit s'assurer que
tous les enfants qui n 'ont pas. fréquenté
l'école publique ont une instruction suffi-
sante.

En conséquence , les enfants âgés de 8 à
16,ans , qui reçoivent une instruction par-
ticulière , sont invités à se présenter au
Collège primaire le vendredi *3 juin; les
garçons , le matin à 8 heures ; les filles ,
l'après-midi , à 2 heures.

Une amende de cinq francs sera pro-
noncée en cas d'absence non justifiée (art.
50 de la Loi).

Chaux-de-Fonds , le 10 juin 1882.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président,
992-3 '' Louis IMER-G'UIN àND.

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

sans se procurer:

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

Prix s Fr. I B&O.
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. . S 971-4

SOCIÉTÉ DÛ PATINAGE
et des Bains publics.

Assemblée générale des actionnaires
Jeudi 15 Juin f 888

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

ORDRE DU JOUR
1° Lecture du 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, . ._ . 938-2

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

Au nom du Comité d' administration :
Le Président, FLORIAN JACOT .

.a* Lj ^Secrétavrfy A .-A.. GIRARD.

Vôm Jura mm Monlblanc
P.écit de voyage

PÀB'J.-U. S A XE R
je
^

eJ?!i,.,en/ifa'Wnr des élèves de l'école in-
uusTriélle, dans les librairies ¦ Hermann ,Heussncr. Tissot-Humbert , Courvoisier etau bureau du Collège industriel. .......

Prix : WÏ ĵ âD; , BJ 989-6 '

oïàliserieju Casino 1

Fromâ&è. '
Unetçertainç quantité de fromages gras,

première qualité , 'de l'année dernière , -est
encore à vendre au .prix de. 80 à 85 et. le
a*»l Milbl Ycttèi -M.! iErhe^lBRÂKl». ) '¦ k 'ià
Ohaux-d'Abel. Les .pièces sont de là à 25
k#.çhacune. .WMl- 'àSlâB 1 91rour les commandes , s'adresser à lui-
même ou à M. Alfred VOISIN , hôtel du Lion-«Or, Chaux-de-Fonds. 945-1

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

S'adresser rue du Progrés 9. J&l¦• _Oii__L ;: ¦¦•' —a ?"¦' "~ -i—

Propriété à vendre.
Un bienfouds 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

: defH.ôçital, n- ll A. c ' ¦: 861-1

IkîiwmËim s1 _ SŒNNECKEN —~ ;.i i : . i  :> aUJO;«qKOiq I l l i K f  •!•, ' •.. , , . .., -.
Reçu:Un gratndiafispTtlttieht des nour>

velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 387-3

¦ .... igi i . . -; ^_ ~~i

lMZ|C| ,̂ d'invention -Exploitation .- .. -*
Ho T J.BBAIOW1 Inaénieur-conseïl
/Plu. Irl/ en m«&»«<kbrevets pourlou» p ttys
Ci >̂TBEïaJNyt131JC6niggratzerSlr.



Paiement de la Contri bution 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
Bera 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 retardataires.

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.
» » 3" risque » —»75 pour mille.

2" » 1" » » 1»— pour mille.
» » 2* » » 1»25 pour mille.
3° » l,r » » 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-DUCOMMUN.

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

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

SIèGE DE L'ADMINISTRATION à BERNE.

AGENT POUR LE DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS :
Albert DUCOMMUN

A , H.-VL& <3Les Isa,  3F>x-onx©n.£»,caLe, 1.

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

« § 4. Sont considérés comme dommages, causés par l'Incendie:
« !• 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 1er 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 a son Bureau , afin que les nouvelles Polices prennent cours au 1er 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

JAMES-LOUIS CHEVALLEY
AGENT COMMERCIAL

Fournisseur du Commerce notable de Locle et Chaux-de-Fonds
Bureau 12, Place Neuve, 19

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

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

La maison ne traite qu'avec le Négociant. 874

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIEHNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Ricïielieu. 87, PARIS. 864-14

Fonds de garantie: 230 MILLIONS entièrement réalisés. =====
Capitaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
Bentes 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-
Dernière répartition de bénéfices aux assurés .. Fr. 4,937,641»—

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin
«Ipal, rue de l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds'; au Locle, à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.

MI LIQH1
pendant peu de temps

17, Rue dn Parc, 17
Maison de la Boucherie Sociale, au plainpied

OCCASION UNI QUE
se présente à l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds et des environs pour acheter de la
w- Bonne Marchandise -*e

à des prix inconnus dans cette ville.

Une maison importante de l'étranger se voit for-
cée, par la crise actuelle, de vendre :

Habillements pour hommes et garçons
Pardessus mi-saison élégants depuis fr. 19»—

» d'été » » » 16»—
» d'hiver » » » 21 >—

Vêtements complets > » » 28»—
» » très belle qualité » » 37»—
» » qualité extra-fine . . . . .  » » 45»—
» » haute nouveauté pure laine . . » » 48»—
» » en drap noir fin » ¦ » 50»—

Jaquette et gilet dra p noir (croisé) et pantalon (salin) » » 54»—
Vestons en tous genres » » 8»—
Pantalon noir , bonne qualité » » 15»—

» » qualité extra » » 18»—
» fantaisie, pure laine » » 12»—
» » qualité extra » » 16»—
» d'ouvriers » » 5»—

Pour garçons
Vêtements complets depuis fr. 6»50
Pardessus d'hiver > » 8»5Û

Grand choix de robes de chambre, garniture
élégante, depuis fr. 17.

Manteaux en caoutchouc, depuis fr. 16

CHrVPEAM DE FEUTRE
pour Messieurs , façon moderne . . . . . de fr. 4»— à fr. 7»50

» garçons » » 2»— à » 3» —

CHAPEAUX DE PAILLE
pour Messieurs . . depuis fr. 1»50

» garçons depuis fr. 0»3Q à fr. 2»75

Chemises de flanelle (extra qualité) fr. 6»—
» (l'OxfOrd (couleur garantie) . . . . fr. 2» 

PARAPLUIES
Soie, pour dames et messieurs depuis fr. 5»—
Laine » » » » 4»50

flyi mt_ i\l l t_*•{"* £t C (en 'aine et so'e) Pour dames et messieurs,

Ombrelles pour Messieurs
garantissant contre la pluie et le soleil à fr. 3»—

Le magasin est ouvert dimanche de 7 h. du matin
|- jusqu'à 3 heures de l'après-midi. «o



Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

te nasiis d'Étoffes i GAGNE-PETIT
12, roe do Stand f 2, maison du Guillaume Tell.

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. m.s

INDICATEUR DAVOINE
En vente :

Indicateur de St-Georges 1882 de la Chaux-de-Fonds,
Fr. 1..50.» du Canton de Neuchâtel et de l'Horlogerie

suisse (almanach des 12,000 adresses) 1880-1882
Fr. 2» —

- -̂TTIS cie -vexa/te.
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 «lames. 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, «'onfectlons 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 NcMlamofi le« tallIeusoH. 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 lingerie forte , rubans , velours , broderies , mousselines , jaconas , balayeuses,
ruches , plissés , tulles pour voilettes , et un grand choix de rideaux eu 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 flanelle.
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.

Marchandises soignées et à des prix fabuleux de bon marché. 967-1

IV» 6, Rue Léopold Robert , 6 ^pj

Pensionnat déjeunes gens à Berthoud, suisse
Pour renseignements , références el conditions voir les prospectus , que

le soussigné s'empressera de remettre à toute personne , qui en fera la de-
mande. (H ;H5 N) 59-3 Robert ROIiLER, architecte.

a! TATISID^LIèGëJEI'̂  \ l r" fabrique d'Angleterre \ 
Ë» Ï": 'Â

U D E S S I N S  N O U V E A U X  5H
Q { pour chambres et corridors ) F^ | *';"3jS

rj  chez Ch. UOCiLlut. ameublements S Wr
I ^̂  ( ) pal ys ¦ -

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

est en mesure de livrer à bref délai et aux prix les plus modi ques : Im-pression de livres et brochures , circulaires en tous genres oons à souchetêtes de factures de tous formats , cartes d' adresse et de visite étiquettesde bouteilles, registres d'établissage, papier à lettres avec raisons commer-ciales, actions , mémorandums, affiches , elc.
Caractères nouveaux et travail soigné

AVIS
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

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

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

Chaux-de-Fonds, le S7 mai 1883.
909 Conseil municipal.

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 m.*&

CHAUX-DE-FONDS.

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. 946-2BITTER DEALER
INTERLAKEN

PREMIÈRES MÉDAILLES A TOUTES LES EXPOSITIONS
; De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu'à ce jour , le BITTER DENNLER est le seul qui , par ses qualités

essentiellement stomachiques, dues à sa composition à base de plantes des hautes Alpes , ait conquis la confiance du
public et celle bien plus précieuse , du médec in .

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant de l'estomac.
Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout amateur désirant calmer sa soif par une boisson agréable.
Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides employés jusqu 'à ce jour , exerce une influence des plus salutaires

sur tout l'organisme humain.
Le BITTER DENNLER s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants :
1° Perturbations dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indigestions.
2° Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900-6
3° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'estomac après le repas , des aigreurs, etc.
4° Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes.
5° Pauvreté de sang, anémie.
6° Migraines.
Des personnes délicates qui croyaient que l'usage d'un remède alcoolique leur était absolument interdit , ont obtenu des

résultats les plus surprenants en se servant du BITTER DENNLER à petites doses , par cueillerées ou même par
gouttes et mêlé avec de l'eau ou sur du sucre.

r a i  *vî"^ DENNLER se recommande de lui-même aux Hôtels , Cafés et Brasseries; ses qualités digestives , après1 usage de la bière , sont des plus remarquables ; pris avant le repas avec ou sans eau , il constitue un apéritif sans rival.
DéPôT : à Chaux-de-Fonds , chez M. J. Binggeli.

On offre à vendre
une superbe bibliothèque en noyer
massif, composée de trois corps jux-
taposés avec portes vitrées. Elle me-
sure en longueurs™ 85e", en hauteur 2™ 35e"
et en profondeur 57e». Ce meuble est en
parfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.
DELACHAUX , notaire , rue Fritz Courvoisier,
n- 13, à la Chaux-de-Fonds. 916

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



Pension alimentaire
•̂ iwii-) «i ,b j i«ggiffx„,rj i,t„l .' ) JH

'•»*j'*ttéi*« la Demoiselle, W

Heuftles soignés.
Le soussigné se recommande aux personnes qui désirent avoir des meubles de tous; stylée,! d'uâie-facture ;à-la Ï016'solide- et élégante.' Tous mes' meubles sont exécutés enentier dans mes ateliers , ainsi que la sculpture , par 'des ouvriers de premier mériteavec des matériaux de la meilleure qualité. "" ' < ¦-: 1J I I i 1 il Tl rTI !
Prièr |d|-psi|er les éc^n^Uons.aujnagasin , rue-Fritz Courvoisier , n» 40968-5 j IMijJLJy g \ ifr ! JTJ] .¦»*, 0|1|«MK. Bf|

§—i—a—s-«—i—» 'f 'i ¦: : : .u î \l .,1 -4-4-; ¦¦ -1 . . ¦ rr, j  ... . j  ., .

La Carte du Gothard
esï EN VENTE

: ¦ ià l'Imprimerie et.Librairie
<3 O^çjr m -vr<01 S;l JB3 1=1

1, Rue du Marché, L 868-2

^Pâtfx ^Mh .j ^S ', -".iK i- ¦¦¦ ih :: i "" 

JALAWES DE LA PEAD
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ehes et humides , démangeaisons et
feux , éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'nne manière prompte et
radicale par R. I v« , 11 Vit tl II , mé-
decin à-Hérlsaa (Ct. d'Appenzcll).' ' 398-2

MP- On demande à reprendre la suite
^r̂ w d'un petit commerce, soit en épi-
cerie'ou nouveautés. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 970-1

TJn bon peintre en cadrans trouverait
u de l'ouvrage , principalement pour les
chiffres et 1 secondes, chez M. F. Wûtricn,
rue de la Citadelle, n» 6 A . 983-3

AnnPPntî  ^n demande de suite un
"F"1 CIU1" apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 985-3
ĵyCvy Coule" rs solides ĵjf^K

~B ons Papiers *5?^Ç Prix avantageux JtJt \̂

in API ERS PÏÏNTS8
4 W~ A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER |
Q W 1*** Rue du MarcW 'îTéhatrx-de-Fonds, et Rue du Collège 3(i9 , Locle, j
!™ B Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser, pro- tj

- (B ^^> venant 
des 

meilleu res fabriques de France et d'Allemagne, et dans $
^ 

WmWÊ les genre s les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham- ,
(D bres à coucher , corridorsr*elc, avec les bordures assorlissantes -, ainsi que Q
•H des papiers faux-bois vernis. (J
(1 Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui g
à en font la demande. P
«l Tous.ces papiers étant en magasin, tant à la Chaux-de-Fonds , qu'au Locle, et
|| 1| sont livrés immédiatement , dans les deux localités. X
X £ Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \#
^\ moment du posage. et en 

outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non #%
\ef entamés. — Magnin«|ue et nouvel assortiment de devants de cheminée, j ef

Brasserie Mûller

BIÈRE, MARS
extra-fine en bouteilles .. 948-4

par *5 et 50 bouteilles à 30 ct.

r es B3 —  ̂ '
—r—¦"¦ ES» es $

as paart --c S I

Nouveautés à prix avantageux en Lin-
gerie — Pei gnes — paniers. 882

.'.ufdU8oiB«|y 'i
 ̂
^Qft i biPfr'eâW»arëtinibôn!'

j n f l  HTSflL ch'eval , à deux mains ,
 ̂jyWIK^Tff^ à des conditions avan-
f\ JC!E* tageuses. -J- S'adresser»JJ.x\t3ggJ--apy j .i>jïàtel'$êl'CMs. 976-1 LA FABRIOl]l!li::(MFls™TS.

!.idBiHl .i?.non vi^eaMW' VeUVe : B'OLLIGERl,i ;;"'' "i>ra< ;ni u

af f f i \& *§j BOLLICER^
^^^^^ 

(•offres-forts de 

toutes 

dimen-

MtllllllljBjjlJi.ri i - .. 'j ilJ.M I ' ;—~~^^SsLJjlililjmHll wBBtMr̂ ^̂ ^-

Mulângèjié0 Sociale.
Le coupon d'intérêts n» 6 est payable au

Crédit mutuel ouvrier, rue Léopold
Bobcrt II» , du f" an 8© Jutai «SS».
Ï^Passè cette date le payement sera rèii-
vjyé âu htoisde jui n 1883.
902-2 ! 

' te r«mitél

Pour les vacances.
; PENSION
pour j eunes 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, Neuchâtel. 973-3

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 1» étage. 95P

ry; "TT "Q T f—* fT

COMPAGNI E D'ASSURANCES CONTRE CES ACCIDENTS
Capital 2 millions: Siège à Zurich.

I" Assurances individuelles ;
2* Assurances collectives d'ouvriers d'ateliers et fabriques proportionnées au salaire

et au nombre des employés. Avec garantie par la C'8, de la responsabilité civile
des fabricants prévue par la loi fédérale. Indemnité payée intégralement en cas
d'accident.

S'adresser pour renseignements et prospectus à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal à Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôpital , 11 À. 634

Ciment l'ortland artificiel
de Jean n<><l , 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

#r——— —-;;¦; 7 !
¦W Atelier de Reliure et de Gainerie ~»

!• HUTM ICHÈR -SCHILCH
; J " ^%ue du Coîl% ^, à la Chaux-de-Fotids.

Grand assortiment de peintures en chromolithographie, -r- Encadrement
' de tableaux et de fleurs mortuaires. — Baguettes dorées , noires et bois. —

Cartonnages. —t 'onéfeulîles pour Administrations, Banques, notaires, etc.
Marmottes pour montres , en tout genre. — Registres , etc. 886

-V , ¦ . ,  . H . n ;  . „ : — f :  îs^

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

1, Rue du Marché, 1

HORAIRES
f,- ^ des çhemtoNeff# blo
SERVICE D'éT é DèS Ier JUIN

'i ,4 .< 
¦¦ ¦ % ' .. j  . ! " *¦ - i ' i- J—X i—-^-

4

Pntan Pr ^n demande à acheter un
1 Uiayci . fouraoau-potagerj isJl,-
.ayee accessoire^ et en bon étpt. ̂ -S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . ' 97f>l-;il> i'.i !;¦;- .¦! IIî! fl lj j  . ' ¦• l i ^ ' .'TT'ij eif»t iT T; l)

CofflMsÉiaire. fl
0n ddrmo£p

un
ubô:

commissionnaire, au comptoir Louis Stras-
burger et C". 961

Pnl îCCOIlCO On demande pour de
r UUaaCUae. suite > pour ie Vallon de
St-lmier , 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

fh amhro A louer de suite à un mon-
lalalIJUI C. Sieur tran quille et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée au
soleU levant. — S'adresser au bureau (te
l'iMPA'RTiAt. J 

' '
: '•: MW

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-4

GUÉRtSON Pfl'RFÂtTE"̂ M CIM V d ê Dents
. M .Chimiste,, à.M.arseillen ; -, j

Ce précieux spécifi que supprime instah-
tanement la douleur la plus violente. Il est
souverain i diànè 1 les 'c'as si fréquents d'in-
flammation de gençfves et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préservé! le système dentaire dé toute ma-
ladie. , . ; - , , . - , ( . ; - , , , , : 'i .

Prix des Uacons: i fr., * if. et S fr ,_
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

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

Al magasin de Broderies
DE . ' i )

Jrae L Grandjean - Etienne
7, Rue dû Grenier, 7.

Reçu un joli chojx. d'quvrages
nouveaux pouf la saison. "984-3

PomnntAIira <->n demande un bon
XICIIIUIHCUI > remonteur capable et
assidu pour petites pièces remontoirs 13 et
14 lignes: '— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 959*

Une demoiselle ^ e^tnt
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

On rtamanHA de suite P^8'6";5\Jll UOll ia i lUO ouvriers faiseurs de
secrets. — On prendrait aussi un apprenti
pour la même partie. — S'adresser rue de
l'Hôpital n» 10. - 966.

ÇniTI ITIAliÀrp 0n demande une
JUHIUIOIIOI  C. sommelière de toute
moralité. ¦— S'adresser au Café GENTON ,
rue de la Boucherie 14. 86S

A irckn Awa d'occasion une magnifique
V CllUl O flûte en ébène.

S'adresser à la boulangerie Redard .rue
du Parc'llv ' ' • ' - ¦' ' ¦ ' !' :; ¦' ¦'. :

\ ^i—r-,—.' '¦ ! n111— '¦ '' ' '¦ ¦- . - ' ! ¦  i ¦ '¦ ' " . ¦

A
Wl(,_j .ft Un beau Secrétaire; «n-venare wùmKmtâM p/sx

; I3MPART1A!E.' i' ¦-' !( < ' in:  ,- l i o i , ) . .  ," ""965»

BSWOD 80-ièJO'rifi .O

rhamhra On offre à louer , au cen-
UllallIUl C. tre du village, une belle
chambre meublée , à un Monsieur tran
quille et travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . **


