
Séance de mardi 13 juin 1882, à 8 heures
du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)
Le Conseil national continue , immédiatement

après l'appel nominal et la lecture du protocole ,
la discussion sur la fabrication et la vente des
allumettes chimiques. Je vous ai dit hier que M.
Curti proposait d'inviter le Conseil fédéra l à sou-
mettre un rapport sur la question du monopole
fédéral. Aujourd' hui cette proposition est remise
sur le tapis et plusieurs adjonctions y sont faites,entre autres celle de M. le conseiller Segesser quivoudrait que dans l'intervalle , l'importation et
le commerce d'allumettes phosphoriques de l'é-tranger soit permis.

Cette adjonction qui n'est en un mot que le ré-sumé des désirs du public en généra l donne àréfléchir el dès lors la discussion prend une au-tre tournure.
Dans les tribunes , parmi les spectateurs ordi-naires des débats , fi gurent bon nombre de fabri-cants d'allumettes qui écoutent le cœur pal pitantce qu 'il va advenir de leur industrie.
La Commission qui avait été chargée d'exami-

ner cette question donne mandat à son rappor-
teur M. Joos pour parler en faveur des allumet-
tes suédoises qui , dit l'honorable député , ont le
grand avantage de ne présenter aucun danger
sanitaire tant lors de leur fabrication que de leur
emploi et d'offrir des garanties de sûreté bienplus complètes quant à l'inflammation spontanéeou accidentelle.

Bref , chacun se croit autorisé à parler , aussi
TOUS donner ici un court résumé seulement desnombreuses propositions formulées serait impos-sible, qu 'il vous suffise de savoir qu 'à la votationJe Conseil décide , par une bonne majorité , que laJoi fédérale du 23 décembre 1879, concernant lafabrication et la vente des allumettes phosphori-ques est des allumettes-bougies , est rapportée.Le Conseil fédéral est en outre autorisé à pren-dre, au moyen de l'élaboration de règlements ,toutes les mesures qu 'il j ugera convenables ausujet de la fabrication , de l'emballage du trans-port et de la vente des allumettes.

Il est également autorisé à édicter les règle-ments et dispositions pénales qu 'il jug era néces-saires dans les limites de l'art. 19 de la loi fédé-rale sur le travail dans les fabriques , pour répri-
mer les contraventions aux prescriptions relatives
a cet objet.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément
aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874
concernant la votation sur* les lois et arrê tés fédé-
raux , de publier la présente loi el de fixer l'épo-
que où elle entrera en vigueur.

Demain on s'occupera du recours de Jacques
Emmenegger , de Schùpfheim (Lucerne), concer-
nant son expulsion et celle de sa famille de la
commune de Bukten (Baie-Campagne) . Puis —
si ce recours ne donne pas matière à grande dis-
cussion — on tranchera le message sur la correc-
tion de rivières sur le territoire des cantons
d'Argovie , de Zurich , de thurgov ie el de St-Gall ,
ainsi que le rapport du Conseil fédéral traitant
d'un recours du gouvernement de Lucerne au
sujet d' une question de voie ferrée.

Le Conseil des Etats s est occupé, dans sa
séance d'aujourd'hui , du message du Conseil fé-
déra l du 3 juin 1880 au sujet d'un postulat de
juin 1875 concernant l'exécution de l'article 27
de la Constitution fédérale , relatif à l'instruction
primaire.

Cette question a été {r&nchée le 28 avril der-
nier par le Conseil national qui autorisait , par
son arrêté , le Conseil fédéra l : 1° à procéder im-
médiatement par le département de l'intérieur
aux enquêtes et études de la situation des écoles
dans les cantons ; 2° à nommer à cet effet un
fonctionnaire qui prendrait le litre de secrétaire
de l'instruction publi que avec un traitement an-
nuel de fr. 6000.

Le Conseil des Etals n'a pas terminé encore la
discussion sur cette affaire qui reparaîtra demain.

Jusqu 'à présent , des nombreuses discussions
il ressort que la majorité de la commission veut
adhérer au Conseil national et la minorité désire
voir abandonner aux cantons le soin de pourvoir
à une instruction primaire suffisante , et à la Con-
fédération la compétence pour prendre les mesu-
res nécessaires vis-à-vis des cantons qui ne satis-
feraient pas à leurs obligations constitutionnelles.

Assemblée fédérale.

Les vins de raisins secs. — On sait que
Porrenlruy possède une fabrique de vins de rai-
sins secs. Fondée par des hommes intelligents et
rompus aux affaires , elle n'a pas tardé à prospé-
rer, et son commerce a pris un développement
considérable.

Ce n'est pas avec déplaisir , dit le Pays , que
nous avons vu cette industrie nouvelle acclimatée
chez nous : pourvu qu 'elle soit bien surveillée
au point de vue de l'hyg iène, elle pourrait même
rendre des services au pays, si le vin de raisin
sec, livré à très bon compte , parvenait à faire
dans nos campagnes concurrence à l'eau-de-vie.

On s'est occupé de la fabrication de ces vins ,
avant-hier au Conseil national. M. Sonderegger
voulait que le Conseil fédéral prit contre cette in-
dustrie des mesures sévères. M. Berger l'a dé-
fendue et , après un léger déba t , le Conseil a re-
poussé la proposition Sonderegger , en décidant
d'invite r avant tout le Conseil fédéra l à examiner
s'il est constitutionnel que la Confédération
prenne des mesures contre les boissons falsi-
fiées.

Cette fabrication a été aussi introduite dans lecanton de Genève sur une large échelle. Une
commission a été nommée pour examiner les

questions qui s'y rattachent tant au point de vue
de la santé publi que que du droit et du négoce.

Les médecins et chimistes de la commission ,
tout en reconnaissant que le vin nature l sera
toujours plus sain et préférable pour l'alimenta-
tion , estime que le vin fabriqué simplement avec
des raisins secs, en leur restituant l'eau perdue
par la dessication , ne peut pas être h ygiéni que-
ment très différent du vin ordinaire ; le danger
existe surtout dans l'addition d'autres substances ,
et , à ce point de vue, il faudra contrôler de près,
la fabrication. Quant à la possibilité de distinguer
chimiquement les vins de raisins frais des vins
de raisins secs , la commission l'admet dans un
certain nombre de cas ; mais la longueur du tra-
vail , son coût élevé el la difficulté de se procurer
des échantillons normaux et parfaitement sûrs,
empêcheront toujours que cette constatation
puisse se faire d'une manière courante dans le
commerce.

La sous-commission des juristes a, de son côté,
déclaré que la fabrication des vins de raisins secs
ne constitue pas des falsifications prévues par le
Code pénal ; qu en présence des textes constitu-
tionnels , des lois fédérales et cantonales et des
trailés , on ne peut soumettre les personnes qui
exercent cette industrie à une patente spéciale.

Billets de banque. — La banque de Genève
est autorisée à émettre des billets pour une som-
me de 5 millions de francs , la banque de Lucerne
pour 2 millions et le Crédit Guyérien , de Bulle,
pour 300,000 fr.

Allumettes fédérales. — Le Conseil natio-
nal a , dans sa séance de mard i, par 65 voix con-
tre 56, adopté la proposition Scherz abrogeant la
loi relative à la fabrication des allumettes.

Enfin , il était temps !
Couvents. — Le Conseil fédéral vient de re-

pousser une demande des Maristes établis à Givi-
siez qui désiraient qu 'un nouveau délai fût ap-
port»'! à l'exécution de la décision du Conseil fé-
déral qui les expulse de leur séjour actuel.

Militaire. — M. le colonel Schumacher , ins-
tructeur en chef du génie, est dans un état déses-
péré .

Convention phylloxérique. — La Belgique
a adhéré à la convention internationale contre le
phylloxéra.
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France. — Il résulte des renseignements
parvenus des divers départements que les pro-
cessions de Fête-Dieu ont eu lieu partout dans
l'intérieur des églises. La circulation n'a pas été
entravée et en somme on commence à se faire â
cette innovation.

— Un coup d'oeil sur la statisti que de la ville
de Paris. Dans le courant de la semaine dernière,
une légère amélioration s'est produite ; la morta-
lité a été un peu moins forte et les diminutions
portent sur toutes les maladies.

En résumé, du 2 au 8 juin , à Paris , pour une
population de 2,239,928 habitants , i lyaeu  1,105
décès au lieu de 1,131 la semaine précédente.

Les naissances sont restées exactement au
même chiffre, 1,150, parmi lesquelles 587 du
sexe masculin et 563 du sexe féminin ; légitimes,
900, illég itimes , 250 ; mort-nés, 88.

Il y a eu 463 mariages , 5 de plus que la se-
maine précédente.

Angleterre. — A la Chambre des commu-

Nouvelles étrangères.

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Pour f r. o30
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Musée de peinture. — VIIIe Exposition
de peinture , ouverte chaque jour de 8 h. du
matin à 6 h. du soir.

Société «lu Patinage. — Assemblée géné-
rale des actionnaires , jeudi 13, à 8 y, h. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

CtmmliRion d'éducation. — Réunion
de la Commission, jeudi 15, à 8 h. du soir , au
Collège industriel.

-A. ,

Chaux-de-Fonds.



nés, l'art. 4 du btll de coercition a élé adopté
hier. .*& ' ,". ° $ti ?.htf ' œ,.j ^ tin.,, . Le

Italie. — Par acte authentique , la famillede
Garibatd i a donné, samedi , l'île de Caprera «a
gouven|iin«l«iti|tal*t»- V

— Dans là j qafrfife "de safl*É«cli, quatre niilk
dépêches ont été déposées au burea u de Madda-
lena (Caprera) . Les employés télégraphistes de ce
village ne seront plus souvent à pareille fêle.

Portugal. —On parle fort peu de ce petit
royaume de l'extrême ouest européen , et cepen-
dant ce qui s'y passe a parfois de l'intérêt ; mal-
heureusement les dépêchas sont retenues nous
ne savons pas exactement où ; après coup seule-
ment l'on apprend qu'à l'occasion de l'anniver-
saire du marquis de Porabal , des manifestations
républicaines très significatives se sont produites
dans diverses villes. A Opôrto , une réunion ré-
publicaine a été dispersée par la force publique ;
le gouverneur, qui dirigeait les agents, a failli
être écharpe ; des personnes arrêtées ont été dé-
livrées par la population qui criait : «Vive la ré-
publique ! » La troupe n'a réussi qu 'à grand'peine
à chasser la foule ; des agents ont été maltraités.
A Lisbonne des aspirants officiers se sonl amusés
à percer à coups de sabre le portrait du roi el cela
dans un lieu public. Le parti républicain , exas-
péré contre les abus du système actuel , qui s'a-
britent ' derrière le manteau monarchique , fait
une.active propagande et cela avec grand succès.

Egypte.  — De nombreux Européens quittent
Alexandrie. L'état de M. Cookson s'améliore . Les
consuls ont fait afficher des proclamations recom-
mandant le calme aux Européens el exprimant la
confiance dans l'armée égyptienne.

On mande du Caire que dans une entrevue qui
a eu lieu entre les consuls , le khédive et Arabi ,
ce dernier a déclaré formellement qu 'il obéirait
aux ord res du khédive , qu 'il arrêterait les prédi-
cations dans les mosquées ainsi que les réunions
séditieuses el le langage hostile de lu presse in-
digène. Il n'a fait aucune allusion au but de la
mission de Dervisch.

!Arabi est le maître de la situation.
Etats-Unis. — Il couve en ce moment un

gros scandale à Washington. On a, parai t-il , dé-
couvert qu 'il a été fabriqué dans des proportions
inconnues des titres de dette du gouvernement ,
qui lie sont pas des falsifications , ou des imita-
tions , mais des reproductions exécutées avec les
véritables planches gravées qui servent aux émis-
sions officielles.

Une des planches en question a élé remise en-
tre les mains du secrétaire du trésor ; elle repré-
sente les bons 6 % devenus remboursables en
1880 ; et on pense qu'il existe aussi des planches

semblables pour le tirage des « certificats d'ar-
gent. »-  ' ¦•-•- - " r " ;'
, Jusqu'ici , il n'a (transpiré sur cette affaire que
des renseignements très maigres et très incer-
tains. On parle de 25 millions de dollars pour le
#oins quï auraient été ainsi jetés dans la cfrcu-
lation. Mais il n'y a aucune base à ces calculs , et
on doit attendre que l'enquête secrète qui se pour-
suit ait abouti à quelques révélations authenti-
ques.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OH NET
(Swtte.)

Et Mme Desvarennes resterait seule dans son coin ,
abandonnée , comme un pauvre chien , et elle mourrait
de désespoir et de colère. Alors ? Il fallait dissimuler ,
masquer son visage d'indifférence et , s'il était possible ,
de tendresse, et entreprendre le difficile travail de déta-
cher Micheline de cet homme qu'elle adorait. C'était toute
une stratégie à régler. Faire ressortir tes défauts du mari ,
mettre ses torts en lumière , lui donner l'occasion de
prouver sa nullité. En un mot , faire comprendre à la
jeune femme qu'elle n'avait épousé qu'un mannequin
élégaut indigne de son amour.

Les pièges à tendre sous les pas de Serge devaient être
faciles àitrouver. It était joueur : il fallait lui donner de
l' argent comptant pour qu'il pût satisfaire sa passion.
Une iois.dans les griffes du démon du jeu, il négligerait
sa femme, et la mère pourrait regagner une partie du
terrain qu'elle avait perdu. Une fois la fortune de Miche-
line entamée, elle interviendrait entre sa fille et son gen-
dre. Elle mettrait le prince au pas, et, le tenant par l'ar-
gent, .saurait bien le conduire A soft gré.

Déjà elle voyait son autorité reconquise, et sa fille ,
son trésor,, sa vie, véritablement maîtresse de la situa-
tion, h» faisant un mérite de l'avoir sauvée. Et puis, il
viendrp, un enfant , pensait-elle, et si Micheline est vrai-
ment ma ïïllé, elle adorera ce petit être, et l'amour aveu-i
gle qu'elle a voué à son mari sera diminué d'autant. Il

Reproduction interdit! pour lis journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gins it lettre».

ne savait pas, ce Serge, quel adversaire il avait sur les
bras. Il n'avait jamais fait bon se mettre en travers du
chemin de la patronne , quand il y allait de ses intérêts.
Mais maintenant qu'il s'agissait de sa fille ! Un sourire
glissa sur ses lèvres. Une résolution inébranlable , à par-
tir de cette heure, devait la diriger , et la lutte engagée
entre son gendre et elle ne pouvait cesser que par l'écra-
sement de l'un ou de l'autre.

Au loin l'orchestre du bal des ouvriers jetait ses dis-
cordantes fanfares dans la nuit. Mme Desvarennes , ma-
chinalement se dirigea vers la tente sous laquelle re-
tentissait lourdement le bruit des pas des danseurs. Les
clartés brutales des -juinquets perçaient la toile sur la-
quelle passaient par instants des ombres agrandies. Une
clameur joyeuse emplissait cette salle de fê te. Des" ri-
res bruyants éclataient , mêlés à des cris aigus de fem-
mes.

La voix, de l'avertisseur retentissait goguenard e et so-
lennelle : « La poule ! En avant deux ! Balancez vos da-
mes! » Puis, le piétinement des gros souliers, foulant le
plancher mal raboté dans un entrechat audacieux et fa-
raud, et, dominant le tumulte , les accords mélancoliques
de la clarinette, alternant avec les notes criardes du cor-
net à pistons.

A l'entrée du bal , entourées d'un côté de tables et d'es-
cabeaux , deux pièces de vin , mises en chantier sur des
poutres, offraient leur chantepleure de buis à qui voulait
se désaltérer. Une m'are rouge , élargie au bas de chaque
tonneau , attestait que la main des buveurs n 'était plus
très sûre. Un marchand de galettes, installé de l'autre
côté, ipétrissait une dernière fournée de feuilleté , pendant
que son apprenti, secouant avec vigueur la cloche qui
s'attachait aune tringle de fer au-dessus du four en fonte,
appelait les consommateurs à la boutique. Une odeur de
beurre rance, de vin répandu et de quinquets à l'huile
de pétrole, saisissait violemment l'odorat.

En pendant à la salle de bal, un établissement de che-
vaux de bois, qui avait fait , pendant tout le jour , la joie
des gamins du village, jetait , comme un appel désespéré,

Le chant nasal de son orgue de Barbari e, sur lequel Une
femme, en camisole blanche , jouait la valse des Cloches
de Corneville .

L'animation de cette fête, au milieu de laquelle Mme
Desvarennes pénétrait soudainement , fit une diversion
heureuse aux graves pensées qui l'obsédaient : elle se
rappela que Serge et Micheline devaient être là... Elle
sortit de l' ombre de l'allée dans laquelle elle se trouvait
et s'avança en pleine lumière. En la reconnaissant , tous
les ouvriers attablés se levèrent. Elle était vraiment dame
et maîtresse. Et puis elle abreuvait et nourissait tout
ce monde depuis le matin. D'un geste ell e les fit rasseoir
et marchant vivement vers la salle de danse , elle soule-
va le rideau de coton rouge et blanc qui en masquait
l'entrée.

Là. dans un espace de cent mètres superficiels, cent
cinquante personnes , assises ou debout , se tenaient. Au
fond , sur une estrade , les musiciens étaient placés, ayant
chacun entre les jambes , une bouteille de vin , à laquelle,
dans l'intervalle de chaque danse , ils demandaient de
l'entrain et de l'haleine. Une poussière implacable , sou-
levée par les pieds des danseurs , chargeait l'air saturé
d'acres parfums. Les femmes, vêtues de robes claires,
coiffées en cheveux, les hommes habillés de leurs vête-
ments des dimanches , se livraient avec une ardeur pas-
sionnée à leur plaisir favori.

Rangés sur une double ligne , se faisant vis-à-vis, ils
attendaient avec impatience que la musique attaquât la ,
dernière figure du quadrille. Au pied de l'estrade de
l'orchestre, Serge, donnant la main à la fille du _ maire,
faisait face à Micheline , dansant avec le maire lui-même
Un air de gravité joyeuse éclairait le visage de l'officier
municipal. Il jouissait devant tous ses administrés , de
Tinapréciable honneur que la princesse daignait lui faire.
Tandis que sa jeune fille , vêtue de sa robe de première
communion rallongëe avec un volan t de mousseline
bouillonné, une rose dans les cheveux,, et . les doigts
boudinés dans des gants paille à un bouton.

^
n osait lever

( A  SVHVTÇ */

BERNE. — Des mauvais plaisants n'ont rien
trouvé de mieux que de faire écouler, dans la
nuit de jeudi à vendredi , les eaux de fumier ou
purin d'un propriétaire de Grasswyl ; ces eaux
ont empoisonné le Krtimmelbach , puis l'Emme
jusque dans le canton de Soleure . Les poissons
ont péri par milliers et jusque dans l'après-midi
l'Emme, très poissonneuse , a coulé un flot d'eau
trouble. Les populations riveraines avaient fait
des sacrifices pour empoissonner la rivière , il a
suffi d' une nuit pour les anéantir.

— Après avoir subi leurs examens MM. Ar-
nold Millier , à Bienne , et Frédéric Nigst , à Rig-
gisberg sont patentés comme inspecteurs-fores-
tiers.

Jura bernois . — On adresse de St-Imier au
Handels-Courier , de Bienne , la correspondance
humoristi que suivante :

« Flatterie : Un honorable notaire et avocat de
St-Imier ayant été, il y a environ une année, in-
volontairement suspendu de ses fonctions de no-
taire par le Conseil exécutif , il fallut nécessaire-
ment songer â des moyens pour maintenir cette
riche source de revenus.

L'idée lui vint d'enlrer en pourparlers avec un
ancien el très capable employé. Nicolas écrit ,
Denise télégraphie et vice versa , bref, poste et
télégraphe sont en permanence , jusqu 'à ce que
le jeune homme ait consenti à une invitation pour
un dîner. On dîne comme des princes, on boit de
fins vins, on fume de fins cigares, mais le plus
fin de tout c'était les offres brillantes , savoir :

1. Rhéhabilition (réintégration dans les droits
civils et politiques du jeune homme , qui en élait
privé) .

2. 250 fr. d'appointements par mois.
3. Logement et nourriture gratuits.
Une réponse immédiate était exigée ; mais

l'heureux jeune homme , connaissant plus ou
moins son amphitryon , se réserva une réponse
par écrit , qui fut conçue en ces termes :

« Très flatté des brillantes offres que vous me
faites , mais après avoir mûrement réfléchi, je ne
puis accepter le poste que vous pensez me desti-

ner. Des défauts de jeunesse m'ayant privé de
Wns droite civiques, je dois risquer, en acceptant
vos conditions , de perd re le peu qui me reste. »
Agréez, éfc.

ZURICH . — Là ville de Zurich est menacée de
la faillite de plusieurs maisons de commerce ; il
y a environ 80 négociants en déconfiture dans la
commune d'Aussersihl.

NIDWALD. — Le tir cantonal aura lieu du 13
au 16 août prochain à Beckenried .

VAUD. — Agissant en vertu d'une décision de
l'autorité fédérale , le Département militaire can-
tonal a reconnu l'organisation militaire du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de la commune de
Lausanne, en ce sens que les officiers et soûs-
officiers de ce bataillon sonl autorisés à porter
les insignes réglementaires du grade dont ils
sont revêtus.

GENÈVE. — La police a opéré l'arrestation
d' un visiteur des douanes suisses qui s'entendait
avec un soi-disant négociant en vins pour frau-
der la douane française en apposant le sceau d'ac-
quit à l'entrée sur les papiers d'expéditions affé-
rents à des vins français, lesquels, au lieu d'en-
lrer eh Suisse, restaient en France. Le montant
des acquits ainsi obtenus était touché ensuite aux
bureaux des contributions indirectes. L'employé
est poursuivi pour faux et le négociant pour com-
plicité de faux.

— M. Wuarin , pasteur auxiliaire de Genève, a
obtenu de l'Académie des sciences morales et po-
litiques de Paris un prix de 2000 francs pour un
mémoire sur « les droits et les devoirs de l'Etat
et de la famille en matière d'enseignement et
d'éducation. »

Nouvelles des Gantons.

k\ Votation du 25 juin 1882, concernant la
loi sur la Banque cantonale neuchâteloise.

Le Consei l d'Eta l de la République et canton
de Neuchàtel ,

Vu la demande formulée par 6240 électeurs,
que la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise,
votée par le Grand Conseil le 14 avril 1882, soit
soumise au Réfé rendum ;

Vu l'article 39 de la Constitution du 2,* no-
vembre 1858 ;

Vu la loi sur l'exercice du Référendum , du 9
janvier 1880 ;

Vu la loi sur l'élection des membres du Grand
Conseil , du 19 avril 1871;

Arrête :
Article premier. — Le peuple neuchâtelois ,

réuni dans ses collèges électoraux , est appelé à
se prononcer sur l'acceptation de la loi sur la

Chronique neuchâteloise.



Banque cantonale neuchâteloise , votée par le
Grand Conseil le 14 avril 1882.

Art. 2.. -•— La votation aura lieu dans tout le
canton, les samedi 24 et dimanche 25 juin 1882.

Art. 3. — Il sera procédé aux opérations de la
votation conformément aux dispositions de la
loi sur l'élection des membres du Grand Con-
seil, du 1» avri l 1871.

Arl. 4. — A cet effet , les préfets feront nom-
mer immédiatement les bureaux prévus par les
articles 6 et 7 de cette loi.

Art. 5. — Dans les localités de NeUchàtel , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , les bureaux élec-
toraux siégeront le samedi 24 juin , de 7 heures
du mutin à 8 heures du soir , et le dimanche 25,
de 7 heures du matin à 4 heures du soir.
- Dans les autres localités, ils siégeront le sai-
medi 24 juin , aux heures fixées par les préfets
suivant l'importance du collège , el le dimanche
25, de 7 heures du matin à 4 heures du soir.

Arl. 6. — La votation devra être terminée dans
tout le canlon , le dimanche 25 juin , à 4 heures
du soir,'après quoi commencera immédiatement
le dépouillement. 

Art. 7. — Tout citoyen réclamant la qualité
d'électeur:, se présentera personnellement aux
jours et heures indiqués , devant le bureau élec-
toral pour y faire constater sa qualité d'élecieur.
Il devra êlre muni des pièces nécessaires pour ,
au besoin , prouver ses droits.

Arl. 8. — Il sera délivré à chaque électeur ,
après que sa qualité aura été constatée , un bul-
leiin de vote consistant en une enveloppe impri-
mée portant la question suivante :

Acceptez-vous la loi sur la Banque cantonale
neuchâteloise, votée par le Grand-Conseil le 14
avril 1882 ?

Art. 9. — Celte enveloppe sert, soit de bulle-
lin de vote aux citoyens qui veulent écrire eux-
mêmes la réponse par oui ou par non, soit à ren-
fermer un bulletin imprimé ou manuscrit por-
tant exactement la même question , dans le cas
où les électeurs feraient usage de mode de vota-
tion.

Art. 10. — Toule enveloppe sur laquelle l'é-
lecteur écrirait son vote et qui renfermerait en
même temps un bulletin sera déclarée nulle (art.
26 de la loi).

Arl. 11. — Ont droit de prendre pari à la vo-tation :
Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ansrévolus , tous les citoyens suisses du même âgenés dans le canlon , ou qui y auraient leur princi-pal domicile ; ces derniers , trois mois après ledépôt de leurs papiers.
Ils exercent leurs droits dans le collège élec-tora l où ils sont domiciliés (art. 30 de la Consti-tution).
Le dépôt des papiers doit êlre constaté par unepièce officielle.
Arl. 12. — Ne peuvent être électeurs :
1. Ceux qui exercent des droits politi ques horsdu canton ;
2. Ceux qui sont au service d' une puissanceétrang ère ;
3. Ceux qui onl été condamnés pour banque-route simple ou banqueroute frauduleuse ;
4. Les interdits ; ceux qui sont sous le poid sd' une sentence infamante ;
5. Ceux que les tribunaux ont condamnés à laprivation temporaire des droits civi ques, pen-dant la durée de la peine (arl. 33 de la Consti-

tution ).
An. 13. — Le temps fixé pour la durée de lavotati on élant expiré , le président du bureauélectora l déclare l'opération terminée , puis il ou-vre les urnes en présence des bureaux réuni s etdu publi c , fait signer le procès-verbal par lesmembres de son bureau , après quoi il esl pro-cédé au dépouillement.
Arl. 14. — Les préfets sonl chargés de pour-voir et de veiller à l'exécutio n du présent ar-rêté .
Neuchàtel , le 13 juin 1882.

Au nom du Conseil d'Elal :
Le vice-président ,

COMTESSE .
Le secrétaire,

George GUILLAUME .

Mœurs américaines, — Un jury de Baltimore"vient de casser le testament d'un M. John Jones

et de répartir ses propriétés, montant à 200 ,000
dollars, entre ses héritiers naturels. Mais les avo-
cats défenseurs ont interjeté appel , en arguant
qu 'un des jurés s'était laissé influencer par Une
« flirtation » en plein prétoire par une des parties
intéressées.

La personne désignée cdmhié l'auteur de cette
flirlation est une je une fille , et le juré est lui-
même un célibataire très inflammable. Les appe-
lants allèguent que des œillades et des sourires
se sont échangés au cours du procès, que la jeune
personne et le j iiré se sont rencontrés dans la
rue, et que , finalement , celui-ci aurait dit à un
de ses collègues :

« — Comment pourrions-nous rendre un ver-
dict contre une si gentille personne ? »

Faits divers

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers du sieur Louis Banderet-Montan -

don , précédemment boulanger et cafetier , à St-Sulpice,
sont convoqués pour le samedi 17 juin , à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

R évocations de faillites.
Le tribunal d'arrondissement de la Chaux-de-Fonds a,

en date du 2 juin , homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par dame Célestine-Henriette née Py,
veuve de Ulysse Schilt , marchande de combustibles, à
la Chaux-de-Fonds , et révoqué la faillite déclarée le 12
décembre 1881.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 14 Juin 1882. 
TAU X Courte échéance S a 3 mois

de 
l'eacomp. demande offre demande offre

France 31/» 99»/* 100> 99»/« —
Belgique 4Vt 99V» 99V«
Allemagne 4 12-21/» — 122V*
Hollande 41/» 208 208
Vienne 5 2087» 2081/! —
Italie , Lires.... 5 97 ' 9 7
Italie, or 5 99V» ,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.12l/t 25.121/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.48 2.48
Scandinavie 6 137 — j 137 —

BBqueAlleman d - 1227t —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.48
Doll.et coup. ... 5.08 515

Escompte pour le pays 4 V» à 5 "/•¦
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |

Tb£ff" | VENT | TEMPS j ggj
13 Juin i h. soir, -f- 7,2' S.-o. plui" neige —

» 7 h. soir. -- 4.1 » » _
14 Juin Minima -- 1.5

» 8 h. mal. -f 2,5 S.-0. » _

Neuchàtel , 14 juin. — Le Conseil fédéral a
adopté un règlement concernant le retrait des
anciens billets de banques suisses.

En conséquence , le Département des finances
est autorisé à n 'opérer le ret rait des billets de la
banque cantonale neuchâteloise qu 'à raison de i
p. cent par mois , le retrait ne devant d'ailleurs
s'opérer en une seule fois qu 'au 31 décembre.
Ainsi notre commerce ne subira aucune crise.

Londres, 13 juin. — A la Chambre des Com-
munes , sir Ch. Dilke dit que 12 ,000 hommes de
troupes égypliennes sont actuellement à Alexan-
drie.

Les ordres du khédive continuent à être don-
nés pur l'intermédiaire d'Arabi pacha.

Sir Ch. Dilke ajoule qu 'on ne permettra pas
que l'état actuel d'anarchie se perpétue en Egyp-
te. Il ne peut pas dire davantage.

St-Pétersbourg , 13 juin. — L'impératrice est
heureusement accouchée ce matin , à 8 heures , à
Pelerhof , d' une fille ; la jeune grande-duchesse
a reçu le nom d'Ol ga.

Arras, 13 juin. — Mgr Lequetle , évêque d'Ar-
ras, est mort ce matin , après une courte mala-
die. Il étail âgé de 71 ans el comptait 16 ans d'é-
piscopal.

Alexandrie , 13 juin. — On assure que le nom-
bre total des morts s'élèverait à 80 (Européens et
indi gènes) .

Le Caire, 13 juin . — Le khédive et Dervisch-
Pacha , sonl partis pour Alexandrie.

Alexandrie , 13 juin. — La corvette italienne
« Caslelfidardo » est arrivée.

— Parmi les Européens tués dans l'émeute de
dimanche , plusieurs ont reçu des coups de baïon-
nette.

Paris, 13 juin , — Un financier de la rue La-
fayeite, nommé Staude , vient de prendre la fuite
en laissant un déficit de près d' un million. Stau-
de faisait les opérations de courlage à la Bourse
et avait de nombreux clients qu 'il laisse complè-
tement ruinés.

Paris, 13 juin. — La commission du budget a
rejeté le crédit pour l'ambassade française au
Vatican.

— La Chambre a adopté en seconde lecture ,
par 344 voix contre 143, la proposition rétablis-
sant le divorce.

— Au Sénat , M. de Freycinel. répondant à M.
de Lareinty , dit qu'une rixe entre un Arabe et
un Maltais a occasionné les événements d'Alexan-
drie. Les compagnons de l'Arabe le secoururent.
Dus Maltais et des Grecs tirèrent par les fenêtres
el atteignirent des Arabes. Alors les maisons fu-
rent saccagées , des Européens inoffensifs furent
attaqués.

La conduite du consul français a été admira-
ble ; il s'interposa utilement dans la rixe. De
nombreux Européens se sont réfugiés au consulat
de France. Les Iroupes égypliennes sont arrivées
lentement , mais ont fait leur devoir. Il faut re-
connaître l'énergie déployée par le gouverneur
d'Alexandrie. Des renforts sonl arrivés depuis.

Bruxelles , 14 juin. — Les élections générales
donnen t à la Chambre une majorité libérale de
18 voix et au Sénat de 7.

Dernier Courrier.

Bordeaux , 13 juin. — « L'Arica » esl arrivé
hier ici.

Pointe -à-Pltre, 10 juin. — Le « St-Simon » ,
venant du Havre , esl arrivé ici le 8 et en a re-
levé pour Colon et escales.

GAZETTE MARITIME

, Je rencontre sur le boulevard un de mes amis,
qui jamais de sa vie n'a possédé cent sous vail-
lant. :

Il était rayonnant ; je le questionnai . •
i i î— Je suis ravi , me dit-il ; d'abord je gagne
qlielque argent , et puis les rhumatismes accou-
rent en foule ; mon estomac devient rebelle, je
ne dors plus , mes cheveux blanchissent.

— Voilà de singuliers sujets de joie.
— Certainement I Ne sait-on pas que les infir-

mités arrivent avec la fortune ? Voilà les unes,
j'attends l'autre .

Un noir du plus beau teint comparaît , accusé
d'avoir chippé je ne sais quoi.

Le président l'inte r roge et lui demande ou il
est né. . ,

— A Paris , répond le superbe noir.
— Comment!.. .
— Oui , rue Montmartre .
— Pourtant... votre couleur.. .  vous m'éton-

nez en vérité.
— Que voulez-vous que j'y fasse ? Je suis né à

Paris.
Le président ne cesse de marmotter.
— C'est drôle , dit-il en se penchant vers son

voisin de droile , je l'avais p ris pour un nègre .
* *

Lili arrive comme une bombe dans le salon et
se plante , le nez en l' air , les mains derrière le
dos , en face de sa maman.

— C'est-y vrai , maman, que ton petit doigt te
dit  tout ?

— Mais certainement , mon enfant.
— Et il ne se trompe jamais ?
— Non , ma mignonne , les petits doigts des

mamans savent (oui.
— Eh bien ! alors, demande-lui donc à ton

petit doi gt combien j' ai chippé de petits-fours
tout à l'heure à la cuisine.

* *
Le comble du zèle pour un gendarme :
« Arrêter un rega rd assassin ! »

Choses et autres.



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 1 Le Comité central.

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

ta masins i'Éfes ta GAffl-Mt
12, rue du Stand 12, 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 , tontes 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_7

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

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

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

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

I" Classe 1" risque fr. —»50 pour mille.
» » 2" risque » —»60 pour mille.
» » 3" risque » —»75 pour mille.

2" » 1er i> » 1»— pour mille.
» » 2" » » 1»25 pour mille.
3" » 1" » . . . . . . .  » 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 ,

978-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMTJN.

Brasserie Mùller

BIêRETMARS
extra-fine en bouteilles 948-3

par CS et SO bouteille» k M et.

Les amis et connaissances de Monsieur
Alelde Bobert-TlsHOt, décédé le 13 juin ,
à l'âge de 65 ans 8 mois , qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part, sont invités
à assister à son convoi funèbre vendredi
1S courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 14. 1003-1

Vlir EXPOSITION DE PEINTURE
le la Société les Amis ta Arts de la Chaux-de-Fonds

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.
I.e Comité de la Société des Amis des Arts,

979-2 de la Chaux-de-Fonds. 

Epicerie ~ Mercerie — Vins ~ Liqueurs j
TABACS & CIGARES

)!?jMft> »!€»JJUlJ
Serre 73, maison Reutter. ]

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 1

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie . — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-3

Pour les vacances.

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

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

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. '*-' ' 981-2

PIERRE DE TOUCHE
— électrique —

Cette pierre est utile à toute personne,
Four reconnaître de suite le cuivre d'avec

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

S0T Prix: Fr. 2. im
Se trouve au magasin d'objets d'art et

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

Maison BLANC HET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, DépssapMipssion
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.
610-6 Maison Blanohet, Ronde 29.

TIR supplémentaire
chez M. J. ROT H , au Yalanvrou ,

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 5 Va heures
du matin , au Café LAVOYER , porteurs de
leurs livrets de tir.
997-3 Le Comité.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier en très bon
état, un Piano neuf , de Kriegelstein à Pa-
ris, et un Harmonium à 7 registres, Estey
(de Baltimore). 1001-3

S'adresser rue de la Serre 25, au 3*» étage.

A la même adresse , disponible dès sep-
tembre prochain , un joli appartement
de 3 pièces dans une maison d ordre et si-
tué à proximité de l'Hôtel des Postes.

An magasin ie Broderies
DE

M ,ne L. Grandjean - Etienne
7, Rue du Grenier, 7.

Reçu un joli choix d'ouvrages
nouveaux pour la saison. 984-2

Pension alimentaire
pour 982-2

ouvriers en gros travaux
M, rue de 1» Demoiselle, S*

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

S'adresser rue du Progrès 9. 941

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

Crédit mutuel ouvrier, rue Léopold
¦okerl 18 , du 1" au SO Juin 188».

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

Confiserie du Casino 1

GLACES

ftllillnAriaiir On demande un bon
UUUIUOI1BUI . ouvrier guillocheur,
connaissant bien les 2 outils et très régu-
lier. S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 994-2

OntaanieàlonerS ŜS
de 2 à 3 chambres. Paiement assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1002»

An Aamnni ia  unjeunehommed'une
UII UOHIdllUO famille honnête, pour
lui apprendre les emboîtages. «— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1000-3

EtjKteMrtras aux abattoir s
du 4 Juin uu 10 Juin 1882.

«OMS | g . J. | j  |
des bouchers. | S î f l  S S g

u H m î» o a. > X

Boucherie Sociale . . \ ; 9i '! ! 6 ;12 i 9
Alfred Farny . . . .  ! : 6' j 3 j 11 i 4
Julien F a v r e . . . .  2 3 3 2
Mari Metzger . . .  S 5 2
Veuve Friiz Gnœgi . . I j 2 j j 2 ;
Hermann Gratwofa]. . : j 3 : i l 2 i i
Gottlicb Kocher . . . j ! 1 ! j 9 j
Daniel Zuberbûhler. . • £ i 2 I
Jean Gnœgi 61s , . . : i l :  1 : 3 : 9
Jean Wutrich . .. . ; i i; ' i  : 1 ! t fl
Edouard Heizmann . , \ ; 2 : [ 3 j
Ferdinand Epplé père . : 1 S i A : 1
André Schurch . . .  : : 1 ! j 8 j î
Fritz Roth . . . .: :  : 1 : : : ! 3 !
Abram Rueff . . . .  ï t~- \ 2 1
Adolphe Tripet . . .  : 2 1
Jacob Hitz . . . .  ! i 1 j [
Ulrich Pupikofer , . j | * j 4 !
David Denni . . . .  » *
Jean Gnœgi père . . i : - j 2 I
Veuve Henri Galland . ; i J j
Pierre Widmer . . . : : :  ! *
Marie Liniger , . . : : :  ;
Albert Richard . . . : : {
François Brobfit . . . ; ¦ o ¦Melchior Haldimann . i : | ! \
Gottfried Ruflli . . . i M i 1 î I
Gottfried B e r g e r . . . ; ; ! ; ; ;  j " s
Louis Heimann . . . : j 1 ; ; . j
Abram Girard . . . i j "j
David Weill . . . .  : ; *
Jean Weefler . . . _ • |
Gaspard Kunz . . . ; |
Narcisse Geeniet. . . j ! j __ ;

__ ?
__

T«U . . ""Tl^ia -; 39 ;90 ;̂

ÉTAT DES BESTIAUX

Annrpnli <Jn demande de suite un
"F" apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 985-1

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

chiffres et secondes , chez M. F. Wùtrich ,
rue de la Citadelle , n» 6 A. 983-1


