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(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Au Conseil nalional la chose princi pale traitée

est le rapport complémentaire du Conseil fédéral
sur la fabrication des allumettes chimiques. Cette
question des allumettes , qui a tant fait parler
d'elle et que l'on aurait pu croire enterrée , est
revenue sur le tapis grâce aux journaux qui ont
pris à cœur de signaler au public les nombreux
malheurs occasionnés par les ingrédients em-
ployés dans la nouvelle fabrication.

Ce rapport complémentaire , qui fait le sujet de
la discussion pendant celte séance , est d' une cer-
taine longueur.

Dans vingt et quelques pages le Conseil fédéra l
déclare que la situation actuelle est devenue dif-
ficile autant que désagréable. Le public , habitué
aux allumettes s'allumant sur toute surface , ne
veut pas y renon cer , et celte exigence a conduit
plusieurs fabricants à livrer à la consommation
des produits très dangereux qui ont été la cause
de nombreux accidents. Le discrédit qui en est
résulté pour une partie des produits suisses a
placé la fabrication dans une situation momenta -
nément précaire à laquelle i] faut remédier enprenant , par vote de règlement , toutes les mesu-res qu 'on juge ra nécessaires concernant la fabri-cation des allumettes.

A ce rapport complémentaire sont annexéesdeux pièces, l' une est un rapport des inspecteursde fabri ques (MM. Nûsper li et consorts et plu-sieurs professeurs), qui propose d'interdir e unefois pour toutes la fabricatio n et la vente des al-lumettes au phosphore jaun e, pour ne se servir
que des allumettes qui ne prennent feu que sur
une surface spéciale préparée à cet effet.

La seconde de ces annexes est un extrait en 3
chapitres d'un projet de loi sur la fabrication des
allumettes phospho ri ques élaboré par le conseil
d'économie publi que du royaume de Prusse , et
gui conclut à la manipulation du phosphore
jaune , mais sous de telles réserves que pas un
fabricant honnête n'y gagnerait sa vie.

M. Joos, l'homme aux motions , et M. Curli
parlent longuement. Ce dernier propose d'inviterle Conseil fédéra l à présenter un rapport sur laquestion de savoir s'il n 'y aurait pas lieu d'éta-blir le monopole fédéral pour la fabrication desallumettes , moyennant une indemnité à accorderaux fabricants.

L'affaire en est là. Plusieurs personnes sontd'accord pour trouver que M. Curti a raison. Laproposition sera-t-elle eniendue ? Il est permisd'en douter , car au moment où je vous écris , ladiscussion continue et plusieurs députés s'élè-vent fortement contre cette idée du monopole ,qui à leurs yeux n 'est pas une ressource pourl'Etat. v
Avant d'entre r en matière sur la brûlantequestion des allumettes , M. le président a donné

connaissance au Consei l de plusieurs pétiti ons
desquelles j'oubliais presque de vous parler.

La première émanant de la société suisse des
voyageurs de commerce demande que l' article 64
de la Constitution fédérale soit le plus prompte-
ment possible mis à exécution par l'adopiion
d' une loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

La seconde émanant de la société vaudoise pour
la réforme électorale datée de Lausanne , de-
mande que la loi électorale fédérale soit modifiée
dans le sens de la représentation des minorités.

La troisième émanant du Conseil d'Etal de
Neuchàtel exprime , ainsi qu 'il en a élé chargé
par voire Grand Conseil , le vœu que l' on ad-
mette , dans le nouveau projet de loi sur les droits
politiques des citoyens suisses , une disposilion
qui subordonne au paiement des impôts la resti-
tution des papiers de lég itimation aux personnes
en séjour ou établies qui désirent changer de do-
micile.

Ces trois pétitions sont renvoyées à leurs com-
missions respectives.

Il m 'est revenu , en outre , que la sociélé suisse
d'agriculture avait l'intention de joindre à l'ex-
position nationale de Zuric h une exposition de
bétail , avec l' exploitation d' une laiterie ration-
nelle , représentant l'a ffouragement du bétail  et
l'emploi du lait d'après les meilleurs principes.

Pour celte entreprise , la société demande aux
Chambres fédérales un crédit de fr. 40 ,000.

Cette demande a été transmise à la commis-
sion du Conseil nalional charg ée d' examiner le
rapport sur l'amélioration des races bovines.

Le Conseil des Etals en est encore à la discus-
sion sur le compte d'Etat pour 4881 , discussion
que je laisse de côté prévoyant , avec raison , que
lorsque ce tractandum viendra au Conseil nalio-
nal , la discussion en sera plus inléressante.

Assemblée fédérale.

Consulats. — Le Conseil fédéral a accordé à
M. Hans Wild la démission de consul suisse à
Nancy, avec remerciements pour les services
rendus.

Ligne du Gothard. — On écrit de Zurich que
les fêles d'inauguration du Gothard coûtent à la
Compagnie non pas 300,000 fr. comme on l'avait
dit , mais 50,000 fr. Le banquet d'inauguration el
les logements à Lucerne étaient à la charge du
Conseil fédéral et lui onl occasionné une dépense
de 26,000 fr.

On annonce aussi que l'exp loita lion se présente
dans de si bonnes conditions qu 'il esl à prévoir
que dès la première année il pourra être distri-
bué un dividende aux actionnaires.

Mais voici qu 'un journal allemand , le Berliner
Tag blatt , constate que les Anglais , qu 'on croyait
battre en Italie par le Gothard , sont en avance
telle qu 'il sera bien difficile de lutter. L'Allema-
gne comptait placer ses houilles en Italie ; or ,
tout calcul fait , les bassins miniers de Westphalie
et de la Ruhr  ne peuvent fournir leurs produits
qu 'au prix de 19 à 21 marcs la tonne , alors que
les Anglais livrent par mer leurs houilles de Car-
diff et Newcastle à 9 et 13 mars la tonne , rendues
dans tous les ports de la péninsule y compris
Gênes.

Emigration. — Nombre de j ournaux , surtout
fribourgeois , sont remplis de réclames effrénées

, émanant d'agents d'émigration. Non contents de
recommander les maisons qu 'ils représentent , ils

trouvent bon de décrier toutes celles 'qui  offrent
une concurrence quelconque. Au dire de la mai-
son Goldschmilt , il n 'y a rien qui l'égale ; Rom-
mel défie et surpasse tout , Leuenberger est la
seule maison qui offre de réels avantages , etc.

En face de ces procédés , nous dirons simple-
ment aux émi grants : méfiez-vous autant de L.
que de G., ou de R., et quant aux rensei gne-
ments , demandez-les à ceux qui ont fait le trajet ,
de Suisse à New-York. Quant à nous , nous avons
eu connaissance des plaintes formulées autant à
l'adresse de l'une que de l'autre de ces compa-
gnies d'émigration.

Chronique Suisse.

France. — Le résultat de l'élection sénato -
riale qui a eu lieu dans le département du Cantal
en remplacement de M. Bertrand , ancien mem-
bre de la droite , décédé , est favorable à M. le Dr
Brugerolles , républicain , qui est élu par 212 voix.

— L'ère des conflits recommence entre le mi-
nistère , le préfe t de police et le conseil munici pal
de Paris. Dans sa séance de samedi , le conseil
des ministres , réuni à l'Elysée , a décidé d'annu-
ler la délibéralion du conseil municipal de Paris
visant le préfet de police , à l'occasion des trou-
bles du quartier Latin. Comme l'imbroglio est
complet et qu 'il y a des provocations et des voies
de fait des deux côtés , on suppose qu 'une amnis-
tie interviendra.

Le préfet de police , à la suite de l' enquête faite
sur la conduite de ses agents pendant ces échauf-
fourées , en a révoqué deux ; un autre a été sévè-
rement puni ; un bri gadier a élé cassé el passe
sous-bri gadier ; enfin, quatre sous-bri gadiers ont
été mis à la relraite d' office.

Petite chronique. — L 'Ordre et le Peup le fran-
çais, deux journaux bonapartistes qui étaient en
état de catalepsie , vont revenir a la vie ; l ex-
impératrice a opéré le miracle en versant 200 ,000
francs.

Autriche-Hongrie. — L'association d'é-
tudiants « Franc onia » , à Gratz , a été dissoute
par l'autorité. C'est un télégramme envoyé par
la dite sociélé aux étudiants allemands de Pra-
gue, faisant une excursion à Saaz , qui aurait
donné lieu à cette mesure. Le télégramme en
question souhaitait la bienvenue par ces mots :
Viva Germania irredenta !

Russie. — On écrit de St-Pétersbourg à la
Gazette de Voss, que le conseil militaire supérieur
a résolu de fortifier au plus vile les frontières
occidentales delà Russie : Lublin ainsi que Kov-
no , qui se trouvent sur les frontières allemandes ,
seronl érigées en forteresses de première classe ;
un nouveau canal qui traverse le Bug reliera en
outre la ville de Pinsk à Minsk , lesquelles se
trouvent toutes deux sous le commandement du
général Skobeleff. Ces travaux ont pour but d'ar-
rêter une invasion éventuelle de l'ennemi jusqu 'à
ce que l'armée russe soit complètement mobili-
sée.

— Un rescrit de l'empereur au Sénat annonce
la destitution d'Ignatieff et la nomina tion du
comte Tolstof , président de l'académie , comme
ministre de l'intérieur.

Italie. — Voici les principaux passages du
discours prononcé par M. Varini sur la tombe de
Garibaldi : . . .

« Sur cel écueil , d'où éclata un jour ce en fa-
tidi que : « L'Italie et Victor-Emmanuel ! » s'élève

Nouvelles étrangères.

— MARDI 13 JUIN 1882 —

Musée de peinture. — VIIIe Exposition
de peinture , ouverte chaque jour de 8 h. du
matin à 6 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



aujourd'hui un gémissement déchirant el plein
d'angoisse.

» Ici le roi et le peuple pleurent ensemble,
c'est la voix de la patrie désolée.

» De ce cercueil le génie de la patrie et de la
liberté prendra désormais son essor pour entre-
prendre de grandes choses. Je m'incline devant
cette tombe et je salue , au nom de la Chambre
des députés , la majestueuse dépouille du fort , de
l'invincible , du grand ciloyen. »

— Les délégués de toutes les loges francs-ma-
çonniques d'Italie ont élu grand-maître M. Giu-
seppe Pétroni , en remplacement du défunt
grand-maître , le général Garibaldi.

Egypte. — Dans notre Dernier Courrier
d'hier, nous avons dit qu'une émeute avait éclaté
à Alexandrie. Voici quelques nouvelles à ce sujet.

Les troubles auraient pris naissance dans la
querelle d' un Arabe avec un Européen , le pre-
mier aurait été tué.

Le consul grec et le vice-consul italien ont élé
grièvement blessés. La vie du consul anglais
Cookson est en danger. La nouvelle que l'ingé-
nieur anglais du Superb aurait élé tué mérite
confi rmation.

Les Européens s'étaient barricadés dans leurs
maisons et tiraient par les fenêtres.

Une dernière dépêche d'Alexandrie dit  que
l'on compte parmi les morts 49 Européens , 5
Arabes ; parmi les blessés 89 Européens , 28 Ara-
bes. Ce sont les chiffres actuellement connus. Les
blessures du consul anglais sont graves.

Trois navires français el trois navires ang lais
sont allumés et sont préparés à toute éventualité.
Il règne une grande surexcitation dans la ville ;
les consuls sonl très inquiets.

L'émeule a éclaté sur trois points différents.
On croit qu 'elle était préméditée.

Des dépêches du Caire disent que le bruit court
qu'une réunion des chefs militaires aurait décidé
dimanche de demander l'abdication du khédive ,
sinon il serait massacré.

La cavalerie et l' artillerie ne parliciperaien l
pas à la conspiration.

D'autre part , on apprend que les chefs mili-
taires qui , samedi encore , étaient décidés à la
résistance, paraissent maintenant disposés à la
soumission.

On croit que l'incident d'Alexandrie contri-
buera à ce résultat. Dervisch-pacha a exprimé
ses regrets au sujet de ces désordres ; il punira
les coupables.

Au Caire , tout est calme ; les consuls généraux
se sont réunis hier chez M .Senkewicz pour se con-
certer sur les mesures à prendre. On croit que si
les émeutes se renouvellent , les consuls de Fran-

ce et d'Angleterre ordonneront le débarquement
de marins.

En face de cet état de choses, l'escadre anglo-
française restera-t-elle spectatrice inactive de ces
faits ? N'est-elle décidément dans les mains de
MM. Gladstone et de Freycinet qu'un de ces cro-
quemitaines dont les bonnes effraient les enfants ,
mais qui ne paraissent jamais T

Une chose esl certaine, c'est que ces troubles
et ces massacres vont fournir une arme redouta-
ble aux oppositions qui combattent à Londres et
à Paris la politi que suivie actuellement.

SERGE P A NI N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

C'étai t de la folie. Si tu t'éloignes de Cayrol , tu ne pour-
ras pas repousser Serge et tu me perdras le mari de
ma fille !

— Ah ! Vous ne pensez qu'à elle ' Elle toujours ! Elle
avant tout ! s'écria Jeanne avec colère. Mais moi , j' existe ,
je compte , j' ai le droit d'être protégée , d'être heureuse !
Et vous voulez que je me sacrifie, que je me livre à cet
homme que je n'aime pas , qui me fait peur.

Cette fois , la question était nettement posée. Mme Des-
varennes redevint elle-même. Sa taille se redressa, et de
sa grande voix , à l'autorité de laquelle on ne résistait
pas :

— Alors quoi ? dit-elle. Tu veux te séparer de lui? Re-
conquérir ta liberté au prix d' un scandale ? Et quelle
liberté ? Tu seras repoussée, dédaignée. Crois-moi , im-
pose silence à ton cœur , et écoute ta raison. Ton mari
est un homme bon et loyal. A défaut d'amour il t'inspi-
rera le respect. En l'épousant , tu as pris des engagements
envers lui . Tiens-les. C'est ton devoir!

Jeanne dominée se sentit vaincue :
— Mais que va être ma vie ? gémit-elle.
— Celle d'une honnête femme, reprit Mme Desvarennes

avec une véritable grandeur. Sois épouse : Dieu te fera
mère et tu seras sauvée.

Jeanne se courba sous ces paroles. Elle n'y sentait
plus l'égoïsme implacable de la mère. Ce que la patronne

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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disait était sincère et vrai. Ce n'était plus son cœur agité
et alarmé qui l'inspirait , c'était sa consience calme et
sincère.

— C'est bien , je vous obéirai , répondit simplement la
jeune femme. Embrassez-moi donc , ma mère !

Et elle tendit son front à Mme Desvarennes qui y laissa
tomber deux larmes de reconnaissance et d' admiration.

Pui s Jeanne allant elle même à la porte de la chambre
de la patronne :

— Venez , monsieur , dit-elle à Cayrol.
Le mari , refroidi par l'attente et troublé par la lon-

gueur de l'entretien , montra sur le seuil sa figure inquiète.
Il vit Mme Desvarennes grave et Jeanne recueillie. Il
n'osa parler.

— Cayrol , tout est expliqué , dit la patronne : vous n'a-
vez rien à craindre de celui que vous redoutiez. Il est
séparé de Jeanne pour toujours. Et d'ailleurs , rien dans
ce qui s'est passé entre lui et celle qui devait être votre
femme , ne saurait éveiller votre susceptibilité ou légiti-
mer votre jalousie.

Je ne vous dirai point aujourd'hui le nom de cet
homme. Mais si , par impossible , il reparaissait jamais et
menaçait votre honneur , ce serait moi-même, — vous
m'entendez bien? — qui vous le désignerais !

Cayrol resta un instant pensif , puis , s'adressant à Mme
Desvarennes :

— C'est bien. J' ai confiance en vous.
Puis se tourtant vers Jeanne :
— Pardonnez-moi , et que tout soit oublié.
Le visage de la patronne resplendit de joie. Et suivant

du regard Cayrol et Jeanne qui s'éloignait:
— Braves coeurs ! murmura-t-elle.
Puis changeant d'expression :
— A l'autre maintenant!
Et elle sortit sur la terrasse.

XII
L'air étai t doux, la nuit transparente et lumineuse.

Dans la grande allée, assombrie par l'épaisseur du dôme

de feuillage , le coupé de Cayrol filait rapidement , proje-
tant au passage, sur les massifs , les clartés tremblantes
de ses lanternes. Sur le pavé qui mène à Pontoise , on
entendait rouler les voitures des derniers invités se ren-
dant à la gare. 11 était plus de minuit. Un rossignol,
réveillé par la lune dont les ondes blanches baignaient
les grands arbres du parc , se mit à chanter son amour
aux étoiles. Mme Desvarennes , machinalement s'arrêta
à l'écouter. Une paix profonde s'étendait sur la nature.
Un sentiment de bien-être physique envahit cette mère
en proie aux plus cruelles angoisses morales. Et elle

j pensa qu'elle aurait été bien heureuse, par cette nuit
I resplendissante, si son cœur avait été plein de quiétude et

de sérénité. Ses deux filles mariées , c'était sa dernière
tâche accomplie. Elle ne devait plus avoir qu'à jouir de
la vie telle qu'elle avait su se la préparer : calme et sa-
tisfaite. Au lieu de cela , c'était la crainte , la dissimula-
tion s'emparant de son esprit ; et la lutte ardente , sans
merci , engagée contre l'homme qui avait trompé sa fille
et avait menti à elle-même. La barque qui portait sa
fortune , arrivée au port , prenai t feu , et il fallait recom-
mencer le labeur , retrouver tes soucis et la peine.

Une rage sourde gonflai t son cœur. Avoir si sûrement
construit l'édifice de son bonheur , l'avoir paré avec un
soin de toutes les heures, et voir un intrus s'y installer
audacieusement et faire prévaloir sa despotique et haïs-
sable autorité ! Et que pouvait-elle contre ce maître nou-
veu? Rien. Il était merveilleusement défendu par l'a-
mour insensé de Micheline. Frapper Serge, c'était blesser
sûrement et mortel lement sa fille. Ainsi , ce misérable
pouvait rire impunément et la braver !

Qu'allait-elle faire ? Le prendre à part , et là, lui révé-
lant qu'elle était informée de sa déloyale conduite, lui
j eter à la fin une bonne fois à la face tout son mépris
et toute sa haine. Et puis après? Quelles conséquences
pratiques aurait ce déchaînement de violences? Le
prince, usant de l'influence qui mettait Micheline à sa
discrétion , séparerait la fille de la mère.

(À suivre.)

BERNE. — Le Bund annonce qu 'on a décou-
vert à Oey près de Diemlïgen (Bas-Simmenthal),
sur la propriété de M. Knuli , architecte , un ri-
che gisement de marbre , dont la superficie est
évaluée à 36 ares. Ce marbre a été examiné par
divers spécialistes ; ils se sonl convaincus qu 'il
peul , par la qualité , rivaliser avec lous les mar-
bres connus.

Une société s'est constituée pour l'exploitation
de ce gisement de marbre et le capital nécessaire
a été créé ; même les travaux d'exploitation ont
récemment commencé.

Tout d'abord on n'avait aucune certi tude sur
la question de savoir si le marbre était stratifi é,
ou composé de bancs compactes ; maintenant on
est certain d'être en présence de bancs compac-
tes, propres à livrer des blocs semblables aussi.
L'entreprise a donc un avenir el un gain assu-
rés.

— Lundi , après-midi , un pelit garçon de trois
ans , fi ls  de M. Brûgger, terrinier à l'ancienne
gare à Bienne , est tombé dans le canal de la Suze
el a élé entraîné par les eaux assez hautes actuel-
lement jusqu 'au pont de la rue de la gare , où
heureusement il a pu être retiré par M. Kum-
mer, commissionnaire. L'enfant a été heureuse-
ment rappelé à la vie.

Jura bernois . — M. Eugène Brandt , à Renan ,
possède 3 vaches qui , dans l'espace de 5 semai-
nes, ont mis bas chacune 2 veaux , ils se portent
très bien les six.

URI. — Samedi dernier , le 5 juin , un léger
accident s'est produit sur la ligne du Gothard ,
enlre Biasca el Gœschenen : la machine s'est dé-
rangée et le train a dû stationner pendant une
heure dans un tunnel.

VAUD. — Un train , remorqué par deux ma-
chines , a passé en gare de Lausanne lundi  ma-
tin , à 9 heures 30. Il comptait 460 pèlerins valai-
sans entassés dans 11 wagons. On voyait aux
portières de nombreuses têtes de curés, moines ,

sœurs, beaucoup de femmes el d'hommes vali-
des. Le lout a été dirigé sur Einsiedeln.

{Revue.)
— Dimanche matin a eu lieu à Lausanne la

démonstration italienne en l'honneur de Gari-
baldi. L'assistance était assez nombreuse. Un des
mille, volontaire de l'expédition de Sicile, a re-
tracé les rapides étapes de cette guerre et les
mérites de son chef. M. Greggiati , professeur , a
prononcé quelques paroles sympathi ques à la
Suisse si hospitalière aux Italiens.

GENÈVE. — Le Journal de Genève annonce
qu 'à l'occasion des voyages agricoles faits en Tu-
nisie par MM. Ed gar Sautler, Jules Rochelle et
Edmond Sautler, le bey de Tunis vient de leur
faire remettre les brevets et les insignes de com-
mandeurs de l'ordre de Nichan-Iflikar.

Nouvelles des Cantons.

/4 Franc - maçonnerie. — La grande loge
suisse Alpina , réunie à Neuchàtel les 10 et 11
juin , a, entr 'autres décisions , jeté les fondements
d'une caisse centrale de secours pour les veuves
et orphelins des francs-maçons suisses ; puis elle
a volé à l' unanimité une protestation énerg ique
contre la persécution dont les Juifs sont victimes
en Russie et un blâme au gouvernement russe
qui tolère celle persécution ; la loge a, en outre ,
volé un secours de cinq cents francs en faveur
des Juifs persécutés.

Chronique neuchàteloise.

t\ Commission d 'éducation. — La Commis-
sien se réunira le jeudi 15 juin 1882, à 8 heures
du soir , au Collège industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Nominations diverses :
a) D'une dame inspeclrice ;
b) De deux inspecteurs aux quartiers ;
c) Du secrétaire du Collège ;
d) Des maîtres des cérémonies pour fêle des

promotions ;
2° Dédoublements de classés et transformation

des écoles enfantines;
3° Musique chiffrée ;
4° Divers.
/^ Ecole d' Art. — Le comité de l'école d'art

a reçu du même anonyme de l'année dernière une
somme de vingt francs destinée à des récompenses
en faveur des élèves qui onl le mieux réussi dans
le dessin d'après le modèle vivant.

Nous remercions le généreux donateur.
(Communiqué).

*+ Bienfaisance. — Le Comité d 'initiati ve de
la manifestation qui a eu lieu en l'honneur de

Chronique locale.



La Brosse aux miettes.
(Suite et fin.)

Mon Dieu t je n'ai pas à me plaindre de ma
femme ; c'est une très bonne créature , sauf
qu 'elle aime ses enfants , non comme une mère ,
mais comme une poule, el qu'elle les gâte horri-
blement. Seulement je ne m'habituerai jamais à
son désordre (esl-il supportable pour un homme
nerveux , je vous le demande , de trouver , comme
cela m'arrive tous les jours , des souliers d'enfant
tout mouil lés  sur les chenets de la cheminée el
un lange qui sèche sur le gard e-feu ?) et je ne
comprendrai jamais non plus pourquoi elle s'ob-
stine à garder cette bonne qui a une tache de
vin sur la ligure el dont l'aspect me coupe l'ap-
pétit.

Ma belle-mère aussi serait supportable. Celle
malheureuse ilote , absolument terrorisée par les
gros sourcils noirs et la barbe blanche de son
vieux fleuve d'époux , ne lui parle que de celte
façon qui concilie le respect et la tendresse :

— Monsieur Dubu , passe-moi le moutardier...
Monsieur Dubu , veux-tu encore un peu de po-
tage ?

Mais c'est lui , Dubu , lui , mon beau-père , qui
a empoisonné mon existence. C'est un odieux
bourgeois, un tyran domestique. Médiocre et pré-
tentieux , il abuse de sa ph ysionomie austère el
vénérable pour donner à toutes ses paroles l'au-
torité amère d' une leçon , el m'infl ige ses théo-
ries imbéciles sur le progrès, l'art uti litaire , les
bienfaits de l ' instru ction , toutes les rengaines des
journaux.  Sa têle de patriarche , qui ressemble à
un buste en savon , m'irrite à tel point , par son
expression d'insupportable sottise , que lorsque
mon beau-père me parle des empiétements du
cléricalisme , j 'ai envie de m'enrôler dans un pè-
lerinage de Lourdes , et que , s'il préconise les lé-
gitimes conquêtes de la bourgeoisie , qu 'il  ne
manque pas d' appeler l'aristocratie du travail le
me sens disposé à revêtir une ceinture rouge et
un képi à dix galons et à me mettre à la tête
d' une bande de pélroleurs. Très serré et très dur
en affaires , il réclame la solution des questions
sociales , déclare la charité dégradante pour le
peuple , ei refuse deux sous à un pauvre , sous
prétexte que les mendiants se font des inf i r mités
artificie lles el qu 'il a été abordé un soir par une
déguenillée qui s'était fabri qué un faux bébé avecun paquet de chiffons.

Comme j' ai eu l 'imprud ence , en me mett ant enménage, de m'abandonner à ce terrible homme,qui prétenda it se procurer toutes choses à meil-leur compte et de meilleure qualité que je n 'au-rais su le faire, j ' habite dans l 'infamie du ve-lours rouge et de l' acajou , et la pendule de monsalon — ô mon gentil coucou de la Forêt -Noirequi sonnait si gaiement les heures de liberté dansma chambre de la rue d'Assas ! — la pendule demon salon est un hideux bloc de marbre couleurde fromage d'Italie. Il y a longtemps que mesgalante s et aimables gravures d'après Daudoin et
Fragonard onl été reléguées comme indécente s
dans un corridor noir; et de funèbres images
d'après Delaroche , don de mon beau-père —Jane

Gray devant le billot fatal , auprès du bourreau
qui pleure, et lord Strafford passant sa main à
travers les barreaux de sa prison , — atlristenl
dans des cadres tapageurs , les murs de mon ap-
partement.

L'un dernier , à la fêle de ma femme, j' ai dû
m'emporter centre M. Dubu , qui menaçait d' or-
ner mon logis d'une épouvantable scène de l'In-
quisition , avec tribunal de moines , bourreaux à
cagoules el patient tout nu qui se lord sur les
charbons ardents. Mes nuits ne sont pas déj à si
bonnes ; quand j'ai mangé à dîner quelque ali-
ment réfractaire , Jane Gray et lord Strafford me
poursuivent dans mes cauchemars et je rêve que
je suis forcé de trancher la têle de ma femme ou
que je m'agenouille devant un soup irail par le-
quel mon beau-père me tend sa main à baiser.

Le misérable s'est d' ailleurs vengé cruellement
de mon refus en suspendant dans la chambre de
sa fille, dans notre chambre nuptiale , le grandis-
seinenl de sa propre p hotographie , à lui Dubu ,
revèlu de ses insignes de franc-maçon.

Voilà ma vie ! Tout cela , parce que le sang
m'a monté à la tête , au moment où Agathe —
ma femme s'appelle Agathe — a enlevé les miet-
tes de pain restées sur la nappe; et , comme pour
raviver sans cesse mes regrets , tous les diman-
ches soirs, après le dîner chez les beaux-parents ,
quand on a servi le dessert el quand je songe ,
vaguement fasciné par la barbe de modèle de
mon beau-père , à l'ennui du retour dans la nu i t
pluvieuse , aux enfants trop lourds à porter , aux
interminables attentes dans les bureaux d' omni-
bus , ma femme fait comme jadis la toilette de la
table et , croyant me rappeler un tendre souvenir ,
me montre en souriant la brosse aux miettes dont
la forme courbe me fait tristement songer au
dernier croissant de notre lune de miel , depuis si
longtemps disparu.

François COPP éE .

Variétés.

Berne , 42 juin. — M. Schluep a défini t ive-
ment décliné son élection au Conseil d'Etat , M.
Eggli , par contre , a accepté la sienne ; il a prêté
serment ce matin.

— L'assemblée annuelle de la société des offi-
ciers bernois a eu lieu hier; 80 membres étaient
présents. Les nouveaux statuts ont élé approu-
vés ; M. le lieutenant-colonel Flucki ger ayan t
donné sa démission de président , a élé remplacé
par le major Lenz.

Genève , 43 juin. — Hier soir , la colonie ita-
lienne , très nombreuse , se trouvait réunie dans
les salons Fontana , p lace des Alpes , pour aviser
aux moyens d'honorer la mémoire de Garibaldi .

Sous la présidence de M. Gambini , consul de
S. M. i tal ienne , à Genève , il a été voté , à l' una-
nimité , d' envoyer une lettre à la famil le  de Ga-
ribaldi ; d'organiser un cortè ge en l 'honneur  du
héros, d' ouvrir une souscription pour déposer
une couronne sur sa tombe à Rome.

Apres la nomination d une commission char-
gée de mener à bien ces divers objets , l' assem-
blée s'est séparée aux cris d e :  Vive l 'Italie !
Vive Garibaldi  I Vive la patrie de Garibaldi  !

Paris, 12 juin. — A la Chambre , M. Ténot
questionne le gouvernement sur les événements
d'Alexandrie .

M. de Freycinet confirme les faits  déjà connus ;
il espère qu 'aucun Français n 'est mort.

L'ambassadeur d' Angleterre n 'a reçu aucune
nouvelle relati vement à un débarquement de
troupes anglaises.

M. de Freycinet ajoute qu 'il est sans nouvelles
officielles , et qu 'il i gnore quelles mesures seront
prises.

Pour les questions intéressant nos nationaux ,
nous n'avons , dît-il , à prendre conseil que de
nous-mêmes, el le gouvernement prendra toutes
les mesures nécessaires à la sécurité de nos na-
tionaux et à l 'honneur de la France. (App laudis-
sements.)

L'incident est clos.
Rome, 12juin. — Une foule innombrable as-

sistait aux obsèques de Garibaldi. Les couronnes
apportées par les délégués de la presse républi-
caine de Paris , de Lyon et de Nîmes étaient par-
ticuli èrement remarquables. MM. Bovis , Caval-
lotti et M. Songeon , président du conseil muni-
cipal de Paris , ont prononcé des discours au Ca-

pitule. L'impression produite sur la foule élait
profonde. On a entendu plusieurs fois des cris
enthousiastes de : « Vive la France ! »

Une panique , qui a causé quelques blessures
chez des femmes et des enfants , s'est produite
pendant la cérémonie.

Constantinop le, 42juin. — Un yacht est parti
hier pour Alexandrie arec un aide-de-camp du
sultan , porteur d'instructions complémentaires
pour Dervisch pacha.

Le Caire, 42 jui n. — Aussitôt que l'émeute
d' Alexandrie a été connue , les consuls généraux
d'Allemagne et d 'Autri che sont allés trouver Der-
visch pacha , lequel immédiatement envoya un
ordre péremptoire aux troupes d'Alexandrie qui ,
jusque alors spectatrices passives , rétablirent
l'ordre.

Le consul de Grèce a élé maltraité par des sol-
dats égyptiens et ensuite cruellement frappé à
coups de bâton ; le consul italien a été blessé
d'un coup de pierre ; la femme du consul autri-
chien a élé insultée.

! On assure que 67 Européens ent été tués.
Londres , 42 juin. — La Chambre des lords a

rejeté en seconde lecture par 132 voix contre 128
le bill autorisant le mariage avec la sœur de Ja
femme décédée. Le prince de Galles el les ducs
d'Edimbourg et d'Albany ont volé avec la mino-
rité.

Madrid , 42juin. — Des Maures du Riff (Ma-
roc) ont tiré des coups de fusils sur un paquebot
espagnol allant aux colonies espagnoles d' Afrique:
l'équipage a riposté.

Parts, 12 juin. — Hier soir a eu lieu au Cir-
que d'hiver une grande manifestation de la co-
lonie italienne el de la presse républicaine de
Paris , à la mémoire de Garibaldi.

New-York , 42 juin. — Hier ont eu lieu , dans
les églises des principales villes des Etats-Unis ,
des services en l 'honneur de Garibaldi.

Paris, 42 juin. — Le Temps annonce que M.
Humber l , ministre de la jus tice, a donné sa dé-
mission. M. Grévy ayant refusé de l' accepter , M.
Humberl a demandé un congé d' un mois.

— Les troubles d'Alexandrie sont attribués à
des agents d'Arabi pacha.

Dervisch pacha renconlre de grandes difficul-
tés ; la situa tion est grave.

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 13 Juin 1882. 

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de "

; l'escomp. demande offre demande offre

France 37* 998/4 1007s [ 99V* -
Belgique 4V» 99'/. 997*
Allemagne 4 1221/» - l^V*
Hollande 47* 208 208
Vienne 5 2087» 2087s -
Italie , Lires. . . .  5 97 . 97
Italie or 5 997» ,ioo smvan1 places
Londres 3 25.127s 25.127s
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2 .48 2.48
Scandinavie... .  6 137 - 137 -

BBque Alleman d 1227a —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.48
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompte pour le pays 4 7s à 5 "/<> •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

: le 13 Juin 1882.

A C T I O N S  Demande Offre

Jura-Berne 382 7s 385
Central Suisse 593 "/« 595
Suisse Occidentale . . . .  1517» 153 V«

d° priv . . . 517 7s 522 7»
Nord-Est Suisse 377 7s 380

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

d» priv. . . 442 7s 443 '/«
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral i °/o . . • 101 V» 101 »/•
d» bernois 4 °/» . . . 97 /» 98 /«

Jura-Berne 4% . • • 96 Vs 97
Sans engagement.

Actions Immobilière . . . .  offre 210
d» Abeille » 95

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

Liste précédente . . . .  Fr. 6428»50
MM. Worp et Kunz . . . .  » 10»—

L. J » 20>—
Anonyme par M. W. . . » 2»—
S.-A. Kok > 20»—
Anonyme » 10»—
Anonyme » 5»—

Total . . Fr7~6495»50
. -?_ 

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

Garibaldi le 11 courant a remis en faveur de
l'Etablissement des jeunes garçons, la moitié du
produit de la collecte faite à l'occasion de celte dé-
monstralion , soit fr. 42.

Nos sincères remerciements à lous ceux qui ont
coopéré à cette œuvre.

Bureau municipal.
+*t Le temps qu'il f ait .  — Depuis une huitaine

la température s'est considérablement rafraîchie ,
à tel point que ce matin la nei ge tombait et blan-
chissait légèrem ent les prés.

Celle après-midi un fort grésil a succédé à
quelques rayons de soleil.

¦ mm 



Municipalité des Eplatures.
Contribution d'assurance.

Les propriétaires de bâtiments situés
dans le ressort municipal des Eplatures,
sont informés que la contribution d'assu-
rance pour l'exercice 1881-1883 sera perçue
au domicile du Secrétaire municipal , les
21, 22 et 23 juin courant , chaque jour
dès 8 heures du matin.

A dater du 24 juin , la perception se fera
à domicile, aux frai s des retardataires.

Le taux de la contribution est le même
que llannée passée. Il est dû en outre 20
centimes par police, pour frais de percep-
tion.

Eplatures, le 10 Juin 1882.
Le Secrétaire municipal ,

996-3 N. MATHEY -PRÉVOST . 

I BITTER DENNLE R
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 médecin .

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. 900-5
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.

Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux Hôtels , Cafés et Brasseries; ses qualités digestives, après
l'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.
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•* I_I # h\\A ĵ r V % fi , |> 1
^ hj g q/ /̂ \* « * 1

/ /  Chaux-de-Fo»ds N ĉP Ŝ

Meubles soignés.
Le soussigné se recommande aux personnes qui désirent avoir des meubles de tous

styles, d'une facture à la fois solide et élégante. Tous mes meublés sont exécutés en
entier dans mes ateliers , ainsi que la sculpture , par des ouvriers de premier mérite,
avec des matériaux de la meilleure qualité.

Prière de visiter les échantillons au magasin , rue Fritz Courvoisier , n° 40
968-4 JOS. OCHSNER.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-18

— à la carte à toute heure. —

SOCIÉTÉ DÉ PATINAGE
et des Bains publics .

Assemblée générale des actionnaires.
Jeudi 15 Juin »88»

à 8'/s 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. 938-1

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.

fin r|ûmîinrIa unJ eunenonime(i'un8
Ull UCIHdllUC famine honnête, pour
lui apprendre les emboîtages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1000-3

f tl l i l lnfhpiir  On demande un bon
UUlUUOIlCUI ¦ ouvrier guillocheur,
connaissant bien les 2 outils et très régu-
lier. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 994-2

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

sans se procurer :

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

Prlx i Fr. IBSO.
Cet album est en vente dès maintenant

chez M. HERMANN , libraire, et se trouvera
également dès l'ouverture de l'Exposition
à la porte du salon et chez tous les li-
braires. 971-3

\om Jura ziim Montblanc
Récit de voyage

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

Prix i Fr. ». 989-5

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

f̂tSK  ̂'.
339-20

li LA L L IJ 
0544

Confiserie Douillet,

Changement de domicile.
Le domicile de M. A. Klinger-

Robert, graveur-mécanicien ,
est transféré rue de la Demoi-
selle 38. 

Poinçons sur acier , Timbres secs et hu-
mides, Cachets à cire , Marques de fabri-
que , Marques de linge, Marques à feu et
à froid , Etiquettes de porte en tous genres.
Fers à dorer pour relieurs et cartonniers.
Plaques et lettres à jour pour marquer les
cartons d'horlogerie. Potences pour mon-
teurs de boîtes ; composteurs , encres à
tampon et vernis divers pour métaux.

Spécialité de frappe de marques de fabri-
que et j etons.

Atelier de polissage et finissage de cu-
vettes or , argent et métal. 995-3

TIR supplémentaire
chez M. J. R OT H , au ValanvroD ,

le Dimanche 18 Juin courant.
Aux miliciens désirant tirer leurs 30

corps réglementaires.

— Délai Fatal —
Le comité de la Société de tir aux Armes

de Guerre rappelle aux miliciens qu'ils
peuvent prendre part au dernier exercice
de tir avant l'envoi des tabelles , en se fai-
sant inscrire aux magasins de tabacs de
M. A. BARBEZAT . Ils devront en outre se
trouver le dimanche 18 juin , à 57s heures
du matin , au Café LAVOYER , porteurs de
leurs livrets de tir.
997-4 Le Comité.

PIERRE DE TOUCH E— électrique —
Cette pierre est utile à toute personne,

pour reconnaître de suite le cuivre d'avec
for ou l'argent , pour savoir si une pièce
de monnaie or ou argent ou objet d'orfè-
vrerie sont vrais ou faux. 998-3

g*r Prix: Fr. 2. <w
Se trouve au magasin d'objets d'art et

d'industrie, Balance 10, Chaux-de-Fonds.

RÉFÉRENDUM
Loi sur la fabrication et la vente

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

de vin et épiciers de la localité et du can-
ton peuvent se procurer des formulaires
imprimés en demande de référendum, tou-
chant la loi ci-dessus 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 B. Z. 878-4

La Carte du Gothard
est EN VENTE

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

1, Rue du Marché, 1. 868-2

P R I X :  Fr. 1.

A nnrpntî 0n demanQe de suite un
'Vr V c****« apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. "So-*

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

chiffres et secondes, chez M. F. "utncn,
rue de la Citadelle, n« 6 A. S83-*


