
Séance de samedi 10 juin 1882, à 8 heures
du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
L'appel nominal constate au Conseil national

113 membres présents et 32 absents. Après la
lecture du procès-verbal de la séance d'hier on
passe immédiatement à la discussion sur le rap-
port de gestion , qu 'on termine heureusement
aujourd'hui.

Hier , le Conseil en élait resté au chapit re con-
cernant l' administration des télégraphes qu 'on
attaque aujourd'hui par un rapport sur le résul-
tat financier de ce Département , rapport qui est
approuvé en peu peu de mots, puis on parle des
bienfaits incontestables dus à l' exposition d'élec-
tricité qui a eu lieu à Paris du 10 août au 20 no-
vembre dernier.
; La section des chemins de fer a eu ensuite

l'honneur de la discussion au sein du Conseil.
Les li gnes internationale s de jonction , aujour-
d'hui acceptées et ratifiée s par tous les intéressésont fait d'abord le sujet de nombreux discours ,puis les caisses de malades , de secours , de pen-sions et de dépôts qui existent dans toutes les
administrations sont venues ensuite sur le tapiset après plusieurs interprét ations on a approuvé
la marche du Départeme nt auquel on a pourl antdonné l'ordre de faire ensorte que chaque com-pagnie de chemin de fer inst itue des caisses d'é-pargne , qui n 'existent actuellement clans aucuneadministration.

La gestion du Tribunal fédéral qui termine ce
long rapport a été approuvée en ce qui concerne
sa partie spéciale soit la marché des affaire s cou-rantes ; quant à la partie générale comprenant
surtout l'interprétation de l'article 15 de la loi
fédérale du 25 juin 1880 sur les frais de l'admi-
nistration de la justice fédérale , le Conseil a élé
d' avis que les intérêts de droit public et de droit
civil doivent exister dés l'origine du procès et ne
doivent pas surg ir pendant son cours afin que , en
ce qui concerne les émoluments de justi ce, les
frais et les indemnit és qui sont alloués aux par-
ties puissent êlre appliqués.

En somme, sur l'ensemble , la geslion du Con-
seil fédéral et celle du Tribunal fédéral pour
1881 sont approuvées à l'unanimité , puis le mes-
sage du Conseil fédéral concernant l'indemnité à
payer par la Confédération aux cantons pourl'habillement et l'équi pement des recrues del'année 1883, pour l' entretien de l'habillement etpour la conservation d'une réserve d'équipementau complet pour une année est approuvé commel'a fait le Conseil des Etats dans sa séance du 8courant.

Ce message est rempli de chiffres et ce seraità mon avis , inutile de vous les indiquer , d'au-tant plus qu 'ils n'ont aucune importance. Qu 'ilvous suffise de savoir que la Confédération ac-
corde aux cantons , pendant 8 mois, un intérê t de
4 % de l'indemnité fixée par le tarif pour l'ha-
billement et l'équipement des recrues, et cela

pour la conservation , à titre de réserve, d' un se-
cond équipement an comple t pour une année.

Lundi , à 3 heures de relevée , on discutera le
rapport com plémentaire du Conseil fédéral sur la
fabrication des allumettes chimiques. A l' ord re
du jour figure en outre ia question des rations de
fourrage et celle de la gare de Lucerne.

Au Conseil des Etats on a attaqué le compte
d'Etat pour 1881. Lundi , suite , y compris une
motion de M. le conseiller Cornaz invitant le
Conseil fédéral à prendre les mesures d' exécution
nécessaires pour que les voyageurs de commerce
suisses ne soient pas soumis dans leur propre
pays à des taxes dont sonl affranchis les voya-
geurs de commerce étrangers.

Assemblée fédérale.

L'affaire du Nationalbahn. — La commune
bourgeoise de Lenzbourg a voté à la presque
unanimité les qualre-vingt mille francs deman-
dés pour metlre fin au confit soulevé par la ques-
tion de la garantie donnée à l'emprunt du Natio-
nalbahn. Il est probable que la commune d'habi-
tants confirmera ce vote lundi.

Suisses à l'étranger. — Un ouvrier argo-
vien , en séjour dans le midi de la France , se
trouvant sans billet dans le train entre Nice et
Cannes , sauta sur la voie avant l' arrêt pour se
soustra i re au contrôle. Il tomba si malheureuse-
ment que le train lui broya les deux jambes.
Conduit à l'hôpital de Cannes , il dut subir une
double amputation. La colonie suisse de Cannes
organisa en faveur de ce malheure ux une col-
lecleetune soirée qui rapportère nt 800 fr. et paya
les frais de son rapa triement.

Epizooties. — D'après le Bulletin sur l'état
sanitaire du bétail en Suisse au 1er juin 1882, le
nombre des étables infectées était de 26, qui se
répartissent comme suit : Zurich 2, Berne 13,
Vaud 1 el Valais 10 (les 26 concernant la sur-
langue et le piélain).

Observations :
Zurich. Le 16 mai , un marchand de bétail ba-

dois transporta par chemin de fer à Eglisau 4
jeunes taureaux qui avaient élé achetés dans le
canton de Berne. Ces animaux furent condui ts à
Wyl près de Rafz et placés dans l'étable d' une
auberge. L'une de ces quatre pièces, pourvue
d' un certificat de santé délivré à Juchlishaus ,
commune de Mûhleberg (Berne), le 15 mai 1882,
fut ensuite vendue à Rheinau. En date du 23
mai , la surlangue et piétain a été constatée sur
cet animal. Un autre de ces taureaux a élé vendu
à Wy l et est actuellement encore sain. La police
est à la recherche des deux autres , qui ont éga-
lement été vendus. Dans l'étable de l'auberge où
ces animaux avaient séjourné , 2 vaches ont été
infectées.

Berne. La surlangue et piétain a été introduite
par un transport de bœufs italiens. Deux cas
d'anthrax. Un cas de rage canine à Kleindietwyl ,
district de Wangen.

Lucerne. Un cas d'anthra x dans la commune
de Grossdietwyl. Deux cas de rage canine , dont
l'un à Grossdietwyl et l'autre à Wolhausen. La
fièvre pourprée a éclaté parmi les porcs dans la
commune de Schachen.

Unlerwalden-le-Bas. La rage ayant paru à
plusieurs reprises dans la commune de Herg is-

wy l , les chiens y ont été mis sous ban. On a tué
trois chiens suspects de rage.

Fribourg. La surlangue el p iélain a comp lète-
ment disparu à Grossried. Un cas de morve à
Witlenbach , commune de Guin (district de la
Singine). La maladie a élé constatée dans la mê-
me étable où le dernier bulletin mentionnait déjà
un cas de celle maladie. Malgré les nouvelles
désinfections , il est à craindre qu 'il ne se pro-
duise encore d'autres cas.

Argovie. A Oberkulm , 4 pièces de race bovine
sont devenues malades de l'anthrax dans la mê-
me étable.

Valais. La surlangue et p iélain a été introduite
par du bétail d' eslivage italien. Les mesures né-
cessaires pour empêcher une plus grande exten-
sion de la maladie onl été prises.

Neuchâtel. La gale a été constatée dans une écu-
rie à Valang in sur un cheval et sur un âne.

L'Alsace-Lorraine est exempte de surlangue et
p iétain. Les cas de rage canine sont toujours as-
sez fréquents.

Chronique Suisse.

France. — La Chambre des députés , discu-
tant dans sa séance de samedi la réforme judi-
ciaire , a pris une décision importante. Dans la
discussion de la réforme judiciaire , elle a adopté
par 300 voix contre 204 , la suppression de l'ina-
movibité. Elle a adopté ensuite par 284 voix con-
tre 212 , mal gré le ministre de la justice , le prin-
cipe de l'élection des juges ; toutes les proposi-
tions de délail ont été renvoyées à la commis-
sion.

De son côté , le Sénat a le même jour approuvé
les conventio ns relatives au tarif douan ier entre
le canton de Genève et ;la zone frontière de la
Haute-Savoie et aux raccordemen ts de chemins
de fer entre la France et la Suisse.

— Le comité de secours pour les Israélites de
Russie a reçu une lettre d'adhésion du cardinal
Guibert , archevêque de Paris , accompagnée d'une
souscription de mille francs. Le consistoise pro-
testant de Brest fait de la propagande en Breta-
gne. Les souscriptions reçues à Paris s'élèvent à
711 ,000 fr.

LOIRE . — D'après des nouvelles de St-Etienne ,
le personn el presque tout entier de la mairie de
Sl-Chamont est compromis dans une affaire de
détournements el de faux en écritures publiqu es ;
il s'ag it de sommes importantes. Plus ieurs arres-
tations ont été opérées.

Petite chronique. — A la 9e chambre de la
Seine , les débats du procès Donato (M. et Mme
Dhont) ont commencé. C'est une affaire assez
comp liquée dans laquelle les infidélités en partie
double sont appuyées par de nombreux témoins .
En somme , M. et Mme Donato auraient mieux
fait de laver leur linge en famille. L'affaire est
de nouveau renvoy ée à quinzain e.

Autriche-Hongrie. — Le rapport officiel
constate que l'état des récoltes en Autr iche a la
fin de mai , malgré le manque de pluies suffisan-
tes dans la seconde moitié du mois , était encore
en somme favorable.

Espagne. — Samedi des troubles ont eu
lieu à Palma (îles Baléares) à l'occasion du re-
couvrem ent des impôts. L'ordre a été prompte-
ment rétabli.

EKyIi«e. — Le khédive a déclaré samedi à
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Dervisch-pacha qu 'aucune réconciliation n 'était
possible avec Arabi-pacha.

Les consuls ont parlé dans le môme sens.
— Le bruit de l'envoi d'un vaisseau autrichien

à Alexandrie est démenti.

BERNE. — Un nommé Chopard , ouvrier de
M. Schlaeppi , émailleur à Sl-Imier , en fêtant la
St-Lundi , a réussi à se casser une jambe dans les
circonstances suivantes : Dans l'après-midi du 5
courant , il se trouvait en compagnie de quel ques
camarades. L'idée leur vint tout à coup de mesu-
rer leurs forces, mais ce jeu fui falal à Chopard
qui , en se luttan t avec le tenancier de l'établis-
sement , tomba et se fractura une jambe.

(Jura Bernois.)
— Un individu qui dit s'appeler Georges Moser

et êlre originaire de Bienne , a élé arrêté jeudi à
Chevenez. Il est accusé d'avoir commis divers
vols en France. En entrant à Porrentruy, il a
cherché à échapper au gendarme qui le condui-
sait , mais il fut |bienlôt repris , avec le concours
de deux jeunes gens.

Il a élé écroué dans les prisons de cette ville.
— La fabrique d'horlogerie de Saignelégier

vient d'entrer sérieusement dans sa période d'or-
ganisation. Le comité définitif et le directeur de
rétablissement ont été nommés la semaine der-
nière . .

VAUD. — Les journaux de Paris nous appren-
nent que , dans sa séance du 2 juin , l'Académie
des inscri ptions et belles-lettres a décerné à notre
compatriote M. Jean Bonnard , docteur en philo-
logie, à Paris , un prix de 1000 fr. pour son mé-
moire sur les traductions françaises de la Bible
au moyen-âge.

Nouvelles des Cantons.

S^ Militaire. — Sous ce litre nous lisons dans
le Vignoble de Colombier les li gnes suivantes :

« L'Impartial prétend tenir de bonne source
que de nombreux cas de d ysenterie s'étaient dé-
clarés dans les casernes de Colombier et qu 'il
avait même été question de faire terminer le
cours d'instruction militaire à Fribourg. Rien
n 'est plus mensonger que cette allégation el nous
savons , nous , d'une source autrement autorisée
que celle où a puisé l'Impartial , qu 'aucun cas de
dysenterie ne s'est produit et nous avons eu
sous les yeux les rapports de trois docteurs , cer-
tifiant que depuis qu 'ils exercent la médecine à
Colombier ils n'ont jamais constaté un cas de
dysenterie. Notons , en passant , qu 'un , de ces

docteurs exerce sa profession au milieu de nous
et est médecin de caserne depuis trente ans ! En
outre , le correspondant de l'Impartial , non con-
tent d'être un mauvais plaisant , est un plus mau-
vais soldat encore, qui ne trouve rien de mieux
que de se plaindre amèrement dans une feuille
publique d' un de ses supérieurs qui lui a infl igé
une punition bien méritée el qu 'il n'avait certes
pas volée ! Si le journal dont nous parlons est
véritablement impartial, nous attendons de lui
qu 'il rectifie son article de ce jour , 9 juin , ayant
pour titre : Colombier. »

Là , là , Messieurs du Vignoble , un peu haut ,
très haut , trop haut même' le diapason que vous
jugez bon de prendre ; mais comme c'est chez
vous affaire d'habitude , passons !

Dans le premier alinéa de l' article que con-
tient le n° 444 de notre journal , nous disions
entre autres : « Un certain officier se ferait parti-
culièrement remarquer , et serait môme certain
de se fa ire consciencieusement haïr , grâce à la
politesse dont il a soin de ne pas abuser envers
le soldat. » Nous ne pouvions pas formuler une
plainte sérieuse dans des termes plus modérés , el
pourtant , en cette circonstance il nous eût été per-
mis d'en trouver de beaucoup plus durs. Ce que
nous avons dit de cet officier esl simplement vrai ,
et nous le maintenons.

Quant à ce qui constitue pour le Vignoble,
« rien de plus mensonger que cette allé gation »,
nous lui répondrons que , comme pour le premier
point , nous maintenons notre dire et que des cas
de dyssenterie (avec une ou deux s) se sont dé-
clarés dans les casernes de Colombier. Encore
une fois , nous tenons ce renseignement de bonne
source.

Pour ce qui concerne l'insulte toute gratuite
que le Vignoble croit devoir adresser à notre
correspondant , elle complète fort bien la char-
mante et élégante prose de ce journal , seulement
nous lui dirons que notre correspondant n'est
pas un et qu 'au contraire il se nomme « lég ion ».
(Vous pourrez , Messieurs , faire part de ce détail
à votre cassant collaborateur militaire.)

Voilà , Messieurs du Vignoble , toute la rectifi-
cation que sans effort nous avons à faire pour
rester dans la li gne de conduite tracée par l'im-
partialité ; quant à vous , vous aurez sans doute
plus à faire pour rentrer dans la ligne que trace
à chacun la politesse la p lus rudimenlaire , qui
ne permet à personne les trop grands écarts de
langage .

P.-S. — Le Vignoble qui , étant sur place, de-
vrait être rensei gné de tout ce qui concerne la
troupe , aurait dû , ce nous semble , être à même
de répondre à la question contenue dans une
correspondance ad ressée à l'Impartial et signée:

« Quelques miliciens » , aj ant trait au bureau des
télégraphes de Colombier.

Le Vignoble s'est contenté de reproduire ces
li gnes sans aucun commentaire. C'est là une façon
d'agir assez bizarre !

Si, Corcelles. —- L'Assemblée des délégués des
sections de la Patriotique radicale élait très re-
vêtue dimanche à Corcelles. M. A. Vuithier pré-
sidait et a ouvert la séance en proposant un vote
en mémoire de Garibaldi , qui a eu lieu par accla-
mations. Des discours en faveur de la Banque
d'Etat ont été prononcés par MM. Henri Morel et
Aug. Cornaz. M. F. Soguel a recommandé aux
radicaux l'union qui seule conduit à la victoire.

* Tireurs. — Dans les résultats du tir des 4
et 5 courant , donné par la société de tir de cam-
pagne de Sonvillier , nous trouvons les noms sui-
vants concernant des tireurs neuchâtelois :

Cible Patrie : Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds ,
32 points.

Cible Tombola : Charles Braillard , Gorgier ,
35 points.

Cible Progrès : Edouard Boillot , Chaux-de-
Fonds , 45 points.

Cibles Tournantes : 1er grand nombre , Charles
Jeanneret , Chaux-de-Fonds , 211 ; 2e, Haber-
thur , Chaux-de-Fonds , 147 ; 3e, Boillot , Chaux-
de-Fonds, 112.

Chronique neuchâteloise.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

On lui en donnerai t des filles bien élevées à détourner
à ce monsieur ! Et il ne risquait rien ! Il serait mis à la
porte de la maison avec tous les honneurs dus à sa
belle conduite.

Jeanne pleurait toujours silencieusement sur les ge-
noux de Mme Desvarennes. Celle-ci lui releva la tête
doucement , et essuyant avec son mouchoir de dentelles
les larmes qui l'innondaient :

— Voyons , ma fille ! tout ce déluge ne signifie rien. Il
faut prendre une résolution. Je comprends que tu te ca-
ches de ton mari , mais de moi? Comment se nomme ce-
lui lue tu aimes?

Cette question si simplement faite jeta une lueur dans
le cerveau troublé de Jeanne. Elle entrevit le danger
qu'elle courait. Parler devant Mme Desvarennes? Dire le
nom de celui qui l' avait trahie ? A elle! Est -ce que c'était
possible ? En un instantelle comprit qu'elle allait perdre
Micheline et Serge . Sa conscience se révolta et elle ne le
voulut pas. Elle sere dressa, et regardant Mme Desvaren-
nes avec des yeux encore épouvantés :

— Par grâce, oubliez mes larmes! Ne croyez pas ce que
mon mari vous a dit. Ne cherchez jamais à rien savoir!
Restez dans l'ignorance où vous êtes !

— Ah ! ça,! mais celui dont il s'agit me touche donc de
bien près, que tu te caches ainsi de moi? dit Mme Des-
varennes prise d'une instinctive angoisse.

Reproduction interdite pour let journaux n'ayant pas traité avec
la Société itt gint it lettres.

Elle se tut : ses yeux devinrent fixes. Ils regardaient
sans voir. Elle cherchait.

— Je vous en prie, s'écria Jeanne affolée , jetant ses
mains devant le visage de Mme Desvarennes, comme
pour l'arracher à sa dangereuse recherche.

— Si j' avais un fils , dit la patronne je croirais...
Soudain , elle cessa de parler : elle devint blême , et s'a-

vançant vers Jeanne , jusque dans l'âme de laquelle elle
plongea son regard :

— Est-ce que?.. .  commença-t-elle.
— Non ! non! interrompit Jeanne , terrifiée en compre-

nant que la patronne avai t entrevu la vérité.
— Tu nies avant que j' aie prononcé ce nom ? dit Mme

Desvarennes d' une voix éclatante. Tu l'as donc lu sur mes
lèvres ? Malheureuse ! L'homme que tu aimes, c'est le
mari de ma fille !

Ma fille! L'accent avec lequel Mme Desvarennes pro-
nonça ce « ma» fut d'une puissance tragique. Il laissa
deviner la mère capable de tout pour défendre le bon-
heur de l'enfant qu'elle adorait , Serge avait bien calculé.
Entre Jeanne et Micheline , Mme Desvarennes ne devait
pas hésiter. Elle aurai t laissé crouler le monde pour faire
de ses débris l'asile où sa fille serait souriante et joy-
euse.

Jeanne était retombée accablée. La patronne la releva
violemment. Elle n'avait plus de ménagements pour elle.
Il était nécessaire qu'elle parlât . Elle était un témoin
unique, et dût la vérité lui être arrachée de force, il fal-
lait qu'elle la dît.

— Ah! pardonnez-moi! gémit la jeune femme.
— Il s'agit bien de cela! Un seul mot , réponds : T'aime-

t-il ?
— Le sais-je?
— Il te l'a dit ?
— Oui.
— Et il a épousé Micheline ! s'écria Mme Desvarennes

avec un geste effrayant. Je me défiais de lui. Pourquoi
n'ai-je pas obéi à mon instinct !

Elle se mit à tourner dans la serre comme une lionne

en cage. Puis , s'arrêtant brusquement , et se campant de-
vant Jeanne :

— Il faut que tu m'aides à sauver Micheline!
Elle ne pensait qu'à l'enfant de sa chair. Sans hésiter ,

inconsciemment , elle abandonnait l'autre, l'enfant d'a-
doption. Elle lui réclamait le salut de sa fille comme
une dette.

— Qu'a-t-elle à craindre ? répondit Jeanne amèrement.
Elle triomphe , puisqu 'elle est sa femme.

— S'il allait l'abandonner? dit la mère avec angoisse.
Puis , réfléchissant : Pourtant , il m'a juré qu 'il l' aimaitr
— Il mentait ! cri a Jeanne avec rage. Il a épousé Miche-

line pour sa fortune !
— Et pourquoi donc ? dit Mme Desvarennes mena-

çante. N'est-elle pas assez belle pour lui avoir plu ! Crois-
tu qu'il n'y ait que toi qu'on aime ?

— Si j' avais été riche , il m'aurait épousée! reprit Jeanne
exaspérée.

A la fin elle se révoltait. On marchait trop sur elle , et,
avec un cri de féroce triomphe , elle ajouta :

— Le soir où il s'est enfermé avec moi pour me déci-
der à épouser Cayrol , il me l'a affirmé sur l'honneur.

— Sur l'honneur ! répéta ironiquement Mme Desvaren-
nes accablée. Comme il nous a tous trompés ! Mais que
faire ? Quel recours ai-je contre lui ? Une séparation»
Micheline s'y refuserait. Elle l'aime ;

Et dans un élan de fureur :
— Se peut-il que cette fille stupide aime ce bellâtre

sans valeur! Et c'est mon sang qu'elle a dans les veines !
Si on lui apprenait la vérité, elle serait capable d'en
mourir !

— En suis-je morte , moi? dit Jeanne d' un air sombre.
— Toi , tu as une nature énergique, reprit la patronne

en s'attendrissant, mais elle, si faible , si douce!... Ah t
Jeanne, pense à ce que j'ai été pour toi , élève un obs-
tacle insurmontable entre toi et Serge ! Reviens à ton
mari. Tu ne voulais pas partir avec lui tout à l'heure.

(A suivre.)

Si, Manifestation à la mémoire de Garibaldi .
— Hier dimanche a eu lieu la grande manifesta-
lion populaire organisée à la mémoire de Gari-
baldi. Cette manifestation a pris des proportions
auxquelles il n'était pas permis de s'attendre ,
étant donné la rap idité avec laquelle cette céré-
monie a été organisée.

Douze bannières de Sociélés figuraient au cor-
tège. Celle de la Société italienne de la Chaux-
de-Fonds élait voilée de crêpe, toutes les au t res
portaient un grand crêpe au bout delà hampe. Les
sociélés italiennes du Locle et de Neuchâlel , la
Musique nationale (italienne) de celte ville , les
sociétés de musique « les Armes-Réunies , en te-
nue militaire » et « la Persévérante » étaient ac-
courues prêter leur désintéressé concours. Au
cortège nombre de sociétés locales, parmi les-
quelles la « Société française > la « Patriotique
radicale » « le Cercle du Sapin » etc. En tête du
cortège une partie du corps des cadets , avec dra-
peau et musique ; 4 cadets (2 appointés et 2 ca-
poraux) portaient une grande couronne.

Quelque mille personnes se pressaient dans les
rues. Le cortège s'est mis en marche depuis la
terrasse du Collège Industriel et s'est rendu au
pas de cérémonie et aux sons des belles marches

 ̂ .
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funèbres exécutées par les musi ques, par les rues
de l'Hôpital , rue Neuve, Hôtel-de-Ville , à la
Chapelle catholique chrétienne nationale , où M.
le curé Hénotelle a fait une chaleureuse allocu-
tion.

A midi la cérémonie élait terminée , et la mu-
sique italienne s'est diri gée du côté des Armes-
Réunies en jouant « l 'Hymne à Garibaldi. »
Cette société a donné un concert dans la grande
salle littéralement bondée des Armes-Réunies.

A 6 h. les sociétés venues du dehors étaient
emportées par les trains du Locle et de Neu-
châtel.

Cette manifestation a eu un succès complet.
.. -A. 

La Brosse aux miettes.
(Suite.)

C'était au moment du dessert. Le repas avait
été très gentil , 1res cordial. Bien qu 'elle portât la
photographie de son mari montée en broche , la
maman avait l'air d' une excellente femme, el
quoiqu 'un peu solennel et ayant parlé, dès le
potage , de la conduite que la France devait tenir
envers la Russie , le père ne me déplaisait pas ,
avec sa calotte grecque et sa tête de modèle à
barbe blanche , qui pose les « Moïse » et les
« Père éternel ». J'avais très bien , trop bien
¦dîné. Le rôti était évidemment fuit au bois et il y
-avait un très joli bourgogne , qui sentait la vio-
lette. Je m'épanouissais au dessert , le dessert
d'hiver chez les petits bourgeois : un gâteau, des
macarons , des pommes ridées, des oranges et
des marrons chauds sous une serviette. — Ce fut
alors que la demoiselle , sur un geste de sa mère,
prit une corbeille et la brosse en forme de yata-
gan pour faire , auprès de chaque couvert , la ré-
colte des miettes de pain.

Vous n 'êtes pas de marbre , n'est-ce pas ? Ni
"moi non plus ; et , quand cette grande brune , aux
joues de pomme d' api , se pencha près de moi
pour brosser la nappe , effleurant mon épaule de
la rondeur de son corsage et m'énivranldu fin
parfum de ses bandeaux pommadés , je me dis
(c'est aussi la faute au vin de Bourgo gne), je me
dis en moi-même : — « Je ferai la demande t »

Eh bien , je l'ai faite ; il y a dix ans que je l'ai
ïaite ; et elle a été bien accueillie ; et je suis le
plus malheureux des hommes.

D'abord , une fois marié et père de famille , il alallu devenir un employé sérieux.
Adieu , les rébus du Monde illustré. Mainte-nant , je me plonge jus qu'au cou dans mes répu-

gnantes paperasses ; je creuse la question desMorgue Si je « pioche » les Amphithéâtres. Celam écœure, cela me dégoûle ; mais j' ai déjà troisen ants et j e ne suis encore que sous-chef à cinqmille irancs. Pour me poser aux yeux de mes su-périeurs comme un homme très fort , un spécia-liste, j' ai publié quelques opuscules dont les ti-tres seuls me font horreur : « Les Morgu es cequ'elles ont été, ce qu 'elles sont , ce qu 'elles doi-vent être », 1 vol. in-1 8, ou bien : « Du dangerdes inhumat ions précipitées », 1 broch. in-8, etje prépare en ce moment un volumineux rapportsur « Les cimetières suburbains el le transport
des corps sur les voies ferrées , tant au point de
vue de la décence qu 'à celui de l'h ygiène publi -
que ». Moi , un ancien flût iste ! Moi , qui ai jadis
rimé des sonnets !

Ma pauvre tlùte , j'y songe, ma belle flûte de
grenadille ! Il y a longtemps qu 'elle n'est plus
sonie de son étui , non plus que ma bonne piped écume , au fournau étreint par une patte d'ai-gle. La musi que et la rêverie , c'est bon pour lespoètes et les célibataires.

Elles sont loin aussi , les douces flâneries aprèsles séances au bureau. Mainte nant , je prendsoien vite le tramway pour rentrer dans l'affreuxquartier où ma femme a bien voulu demeurerpour être plus près de ses parents. J'habite là undésolant entresol , bas de plafond d'où je puisvoir , quand je fais ma barbe, le matin , devanta fenêtre , un chantier de démolition , et plusloin , le profil d' une maison à six étages, toutpeinturluré d un gigantesque diable verL qui se-coue hors d' une corne d'abondance le gilet lepantalon et la veste d'un complet à dix-septfrancs. (A suivre.)

Variétés.

Un naturel de Montreux. — Depuis que , grâce

à son climat si doux , Montreux esl devenu le
g reat attraction des ladies poitrinaires et des
ifashionables désœuvrés , cette station privilég iée
s'est aussi dotée d' un casino avec une chapelle de
huit  musiciens. Bien que ceux-ci s'évertuent à
jouer les plus beaux morceaux de leur répertoire ,
il arrive souvent , hélas ! que l'écho des murs et
des galeries leur renvoie seul les sons harmo-
nieux de leurs instruments. Quelques dames ,
chassées de leur demeure par l'ennui , se hasar-
dent timidement dans l'enceinte et leur consti-
tuent un auditoire de dilettante. Chemin faisant ,
on rencontre des toilettes excentriques , telles que
la mode actuelle peut en produire et comme on
en trouve sous les Linden , à Berlin , ou au Pra-
ter, à Vienne. Mais, entre toutes lescuriosités qui
frappent les regards des touristes , la plus re-
marquable est sans contredit le petit crevé, que
vous rencontrez avec un petit chapeau perché sur
le sommet de la tôle pour mieux laisser voir ses
cheveux pei gnés à la chien sur le front , ainsi que
le font quelques jeunes filles ; d'énormes man-
chettes pour mieux faire admirer les bracelets en
argent ciselés, grand chic , qu 'il porte à chaque
poignet à la manière de ses ancêtres lacustres de
l'âge de bronze, enfin des bottines de demoisel-
les à talons échasses. Vous comprimez un sou-
rire bien naturel et , lorsque ce monsieur a passé ,
vous demandez à quelle nation peut bien appar-
tenir cette singulière variété de l'espèce . Horri-
bile dictu ! c'est un Suisse , un Vaudois , un abo-
rigène de l'endroit.

Faits divers

Genève, 12 juin. — Ce soir , à 8 heures , aura
lieu dans les salons Fontana , place des Alpes,
une assemblée des Italiens résidant dans le can-
ton de Genève pour discuter sur les moyens de
participer au deuil universe l provoqué par la
mort de Garibal di.

Neuchâtel , 12 juin. — Le nombre des signa-
tures déposées à la Chancellerie et demandant le
référendum contre la loi sur la Banque est de
6200.

Glaris, 11 juin. — La partie du Risikopf qui
élait ébranlée s'est écroulée hier à 3 heures et
demiedu soir , et est tombée sur les débris du pre-
mier éboulement du 11 septembre 1881.

Les habitants fuient. Aujourd'hui  le danger
diminue.

Rome, 11 juin. — Le buste de Garibaldi , placé
au Capitole , a produit un enthousiasme indes-
criptible.

Constantinop le, 11 juin. — Suivant des avis
autorisés du Caire , les craintes exprimées par
certains correspondants de journaux , au sujet de

la vie du khédive, sont dénuées de tout fonde-
ment.

Alexandrie , 11 juin. — Les cuirassés ang lais
Inflexible , Superbe et Téméraire , qui sonl arri-
vés en rade le 8 au soir , croisent actuellement le
long de la côte.

Marseille, 11 juin. — Les ouvriers marseillais
réunis hier au cercle Esquiros ont décidé d'or-
ganiser pour aujourd'hui une manifestation en
l'honneur de Garibaldi. D'autre part , la colonie
italienne déposera une couronne sur la tombe
d'Esquiros.

Paris, 11 juin. — Une dépêche de Calais, en
date d'hier soir , annonce que le ballon venant
d'Angleterre , monlé par sir Claude de Crespi-
gny, et ses compagnons, a passé en vue de Ca-
lais , se dirigeant vers le sud.

Alexandrie , 12 juin. — Des troubles sérieux
ont éclatés hier ici. Des rixes ont eu lieu entre
des Européens et des indi gènes. Il y a eu plu-
sieurs morls et quelques blessés. De nombreuses
maisons sont détruites. La police esl resté inac-
tive. Les troupes sont arrivées seulement après 7
heures du soir. Cependant l'ordre est rétabli.

Le consul ang lais , M. Cookson , a été griève-
ment blessé. L'ingénieur du cuirassé ang lais Su-
perbe a été tué.

New-York , 10 juin. — Change sur Londres ,
4 86 1/2 cents. Change sur Paris , 3 15 5/8 pour
1 dollar.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Ed.

Juillard-Anker , fabricant d'horlogerie à Marin , sont con-
voqués pour le mardi 27 jui n , à 2 heures après midi , à
l'hôtel municipal à St-Blaise.

Citations édiotales.
Santé Dellacasa , j ournalier , actuellement sans domi-

cile connu , prévenu de contravention au règlement sur
la pêche, a été condamné par défaut , par le tribunal de
Boudry, à 50 fr. d'amende et aux frais liquidés à fr. 24»65,
avec contrainte par corps pour l'amende fixée à 10 jours
de prison.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande de

dame Aimée Bourquin née Coulet , au Pàquier , lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Fritz Jean-
favre , agriculteur au même lieu.

La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré dame Méla-
nie Tripet née Mauley, à St-Martin , de la curatelle du
sieur Virgile Tripet , huissier , à Cernier.

Publications matrimoniales.
Ensuite de permission obtenue et à l'instance de dame

Florine-Elisa Quartier née Althaus-,-modiste , à la Chaux-
de-Fonds , il sera signifi é édictalement à son mari Louis-
Justin Quartier-dit-M aire , autrefois horloger au dit lieu ,
actuellement sans domicile connu , que vu sa non-com-
parution à l' audienre du 8 juin du tribunal de la Chaux-
de-Fonds , l'instante demande qu'il soit passé outre aux
opérations.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS 1 HEURE [gggj VEHT | TEMPS jgg

11 Juin 1 h. soir. 4- 9,4 0. Couvert —
» 7 h. soir. - - 6, » Nuageux —

12 Juin Minima - - 3,
» 8 h. mat. --  5.6 S.-O. » —

COCRS DES CHANGES le 12 Juin 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'eicomp. demande offre demande offre

France 31/» 997< 1001/» 99*/* —
Belgique 5 99"/* 99*/«
Allemagne 4 122'/» — 122*/«
Hollande 41/» 208'A SOS'A
Vienne 5 2081/» 208Vi —
Italie , Lires 5 97 97
Italie, or 5 89V« ,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.121/» 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 Allemand 1221/» —
20 Mark or 24 .70 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompte pour le pays 5 °/0.
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Foads

Du Jura au Mont-Blanc. — Sous ce titre vient
de paraître un petit livre tout plein de fraîcheur
et de gaîté que nous recommandons vivement à
lous ceux qui s'intéressent à la jeunesse de notre
localité. Quoi que l'ouvrage soit écrit en allemand ,
nous sommes persuadés que le style simple et de
bon goût qui le caractérise pourra être compris
de tous ceux auxquels la langue allemande est
tant soit peu familière.

L'auteur , M. Saxer directer de notre collège in-
dustriel , est parti pendant les vacances de l'été
1881 avec un certain nombre de nos élèves pour
visiter les sites agrestes et féeriques de notre
chère Suisse : de celte manière il récompensait
les jeunes étudiants de nos classes du labeur et
du zèle dont ils avaient fait preuve pendant
l' année écoulée.

Nous les suivons avec intérêt dans leur course
pédestre; on croirait assistera leurs folâtres ébats ,
à leurs ascensions pénibles et entendre leurs frais
éclats de rire.

Afin de joindre l' utile à l'agréable , M. Saxer
a ffectera le produit  de la vente à une nouvelle
course al pestre , à laquelle pourront prendre part
par ce moyen , les jeunes gens studieux que des
ressources trop modestes éloigneraient de ce dé-
lassement si salutaire.

Nos meilleurs vœux accompagnent ce petit li-
vre ; puisse-t-il trouver accès chez un chacun ; il
procurera même aux plus indifférents , un ins-
tant de gaîté , el ainsi il aura atteint ledouble but
auquel il est destiné.

(Communiqué) .

Bibliographie.



ALLIANCE JPGÉLIQEE
Réunion publique mensuelle mercredi

14 juin , à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 990-1

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics .

Assemblée générale des actionnaires
Jeudi 15 Juin 188*

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 promesses d'actions ainsi que
de celles des actionnaires qui les auront
chargés de les représenter.

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

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marseille.

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

Prix des flacons: 1 fr., C fr . et S fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

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

Spécialité u'Mles u'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRË père & (ils
Propriétaires-fabricants , à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

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

Huiles spéciales pourmachines 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

Pour les vacances.
PENSION

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

S'adresser à M110 Cécile BRANDT , rue de
l'Industrie n° 18, Neuchâtel. 973-3

VHP EXPOSITION DE PEINTURE
le la Société les Amis les Arts Je la Ctort-Ms

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.
1,0 Comité de la Société des «mis des Arts,

979-2 de la Chaux-de-Fonds.

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

sans se procurer:

L'AItam illustré le l'Exposition
d'après les dessins originaux des artistes.

Prlx i Fr. I B SO.
Cet album est en vente dès maintenant

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

LE L I E R R E
Société mutuelle et philanthrop ique

des Dames
fondée le 12 J\iin 1881.

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

Les dons pour lots seront, reçus avec re-
connaissance chez 957-2
MmM (ieorgette Huguenin , Gibraltar 5.

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

Pension alimentaire
pour 982-3

ouvriers en gros travaux
SS, rue de la Demoiselle, Sa

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur d"" lovetti, avantageu-
sement connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans, offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours le danse et le lionne tenne
si le nombre des inscriptionsest d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. LéOPOLD BECK , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 876-2

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera le 31 juillet , au Foyer du Casino.

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

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

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

de l'Hôpital , n» 11 A. 861

Collège de la Chaux-de-Fonds.

EXAMENS
des écoles particulières

D'après l'article 27 de la Loi scolaire, la
Commission d'éducation doit s'assurer que
tous les enfants qui n'ont pas fré quenté
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 s» 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-GUINAND .

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

ques, le mercredi 14 ju in  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. 939-1
43 Savonnettes, 14 lig., à clef , div. n» 48.

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 m.u

CHAUX-DE-FONDS.

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

Crédit mutuel ouvrier, rue Léopold
Robert «8, du l°r au 30 juin 188s .

Passé cette date le payement sera ren-
voyé au mois de juin 1883.
902-1 Le Comité.

_^ __^BB| k On offreàvendreunbon
#Hnl BHftftj cheval , à deux mains ,
JJ^BLjf' ïl des conditions avan-
J \ A-VJJL tageuses. — S'adresser
e—*-*«=»>- à fhôteld© l'Ours. 976

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

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 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.
972-3 Le Comité central.

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

UUHlOCneUr. ouvrier guillocheur,
connaissant bien les 2 outils et très régu-
lier, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 994-3

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

1, Rue du Marché, 1

HORAIRE S
des chemins de fer

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

ngp> 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

Yoin Jura zmii Montblanc
Récit de voyage

PAR J.-Uï SAXER
se vend en faveur des élèves de l'école in-
dustrielle, idan s les librairies Hermann ,
Reussner, Tissot-Humbert, Courvoisier et
au bureau du Collège industriel.

iprlx t pr. ». 989-6

An mapsin de Broderies
DE

Mme L. Grandje an-Etienne
7, Rue du Grenier, 7.

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

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

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

Prix modique. 946-2

A irûnrlr>û d'occasion une magnifique
VeilUI tî flûte en ébène.

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

Maison BLANCHE!
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Dégraissage Stlmpression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine, des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610-7 Maison Blanchet, Ronde 29.

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

S'adresser rue du Progrès 9. 941

Au magasin
À. BOURQUIMUGU ENIN

14, Rue de la Balance, 14
Grand choix d'articles nouveaux pour la

saison d'été : Fichus et écharpes en den-
telle espagnole ; fichus en chenille et fichus
perlés. Cols pour dames et enfants. Ru-
ches, nœuds et parures dentelle. Rubans
fantaisie. Dentelles espagnole. Robes et
chapeaux en piqué. Gants de peau noir et
couleurs, gants fil d'Ecosse. Gants à jours
et gants de Suède. Gants blancs et gris
pour militaires. Tabliers blancs très élé-
gants pour dames.

Pour les promotions :
Gants peau, depuis 80 et. , gants fil d'E-

cosse , depuis 30 et., bas blancs et cou-
leurs, peignes ronds, depuis 20 et., colliers,
bracelets , mouchoirs brodés; petits sacs
pour jeunes filles , à fr. 1. 993-3

Brasserie Muller

BI èRETMARS
extra-fine en bouteilles 948-4

par *5 et 50 bouteilles a 30 et.

À nnnontî 0n demande de suite un
H.ppi Clllli apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 985-2

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

chiffres et secondes, chez M. F. Wutricn ,
rue de la Citadelle, n» 6 A. «83-/5


