
Assemblée fédérale,
Séance de jeudi 15 juin 1882, à 8 heures

du matin.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le Conseil national continue la discussion
commencée dans la séance d'hier , sur un rapport
du Conseil fédéral du 24 mars 1882 au sujet d' un
recours du gouvernement de Lucerne re latif àl'approbation des plans de chemins de fer , soit
contre l'exclusion de l'article U de la loi sur les
chemins de fer , du 23 décembre 1872.

Ce rapport avait élé soumis à l' examen de la
commission des chemins de fer composée de MM.
Straub, Chaney, H;eberlin , Pedrazzini et Ziir-
cher. Ces messieurs prennent tour à tour la pa-
role et comme il y a peu d' oppos ition on fini t  par
adopter par 54 voix contre 17 , la pr oposition de
la dite commission .sur ce tracla ndum appelé« gare de Lucerne » et qui est conçue à peu près
dans ces termes.

L Assemblée fédérale considérant :
1° Que les modificatio ns apportées à la cons-

truction de la gare de Lucerne sont complète-
ment achevées ;

2° Que les dispositions actuelles de la gare de
Lucerne ne revêlent qu 'un caractère provisoire ,
et qu 'une décision définitive ne pourra être prise
que lorsque le réseau du Gothar d sera définiti-
Tement achevé, soit lorsque la li gne directe Im-
mensee-Lucerne sera construit e ;

3° Qu 'il ne paraît pas admissible , en général ,
de donner des interprétations aux dispositions
législatives sans qu 'un cas concret en fournisse
l'occasion ;

Arrête :
Qu 'il n'est pas entré en matière sur le recours

du canton de Lucerne.
Cette question ainsi trait ée est renvoyée au

Conseil d'Etat.
Le iractanda qui suit sur l'ordre du jo ur est un

message du mois d' août 1881 concernant la cor-
rection de rivières sur le territoire des cantons
d'A rgovie , de Zurich , de Thurgovie el de Saint-
Gall.

Dans sa séance du 13 décembre 1881 , le Con-
seil des Etats avait décidé d'adhérer aux projets
n°« 1 à 14 du Conseil fédéra l , sauf l'adjonction
suivante aux dits projels :

« L'allocation du subside fédéral pour des tra-

vaux de correction tombe si la justification re-
quise n'est pas fournie en temps utile. »

La m ;ijorilé de la commission du Conseil na-
tional chargée de l' examen de celle question ,
composée de MM. Rohr , Baud , Brosi et Morel ,
propose d' adhérer aux quatre arrêtés du Conseil
des Etats.

La minorilé , composée de MM. Beck-Leu Her-
mann el Sonderegger , propose de fixer la sub-
vention fédérale pour les territoires de la Sihl ,
de la Limmat , de la Tœss , de la Glati , de la Murg,
ainsi que pour la correction près deWerdenberg ,
à un tiers des frais d'exécution , comme l'ont dé-
cidé les Etats , tandis que , pour les territoires
parcourus par la Thur et i'Aar , elle les fixe à 40
p. cenl de ces mêmes frais.

La commission , après s'être divisée , se rallie
et unanimement propose d'allouer au canton
d'Argovie , pour la correction de l'exlrémilé du
cours inférieur de l'Aar , dès Bœttstein jusqu 'à
son embouchure dans le Rhin , une subvention
fédérale de 40 % des frais effectifs , à la condition
que ce subside ne dépassera pas le 40% de la
somme devisée à fr. 950,000, soit en chiffres
ronds , fr. 380,000.

Au dernier moment , M. Meisler (Zurich) pro-
pose l' adjonction suivante aux propositions de la
commission :

« Pour les travaux de correction faits de 1876
à 1880-81 par le canton de Zurich , il lui esl versé
une somme de fr. 500,000 , pay ée une fois pour
toutes.

» La subvention fédérale ne devra pas dépasser
un total de fr. 2,300 ,000. »

Demain , continuation de la discussion sur le
même sujet.

Au Conseil des Etats , la discussion sur le rap-
port de gestion continue.

La commission propose d'adhérer purement el
simp lement à la décision , ou p lutôt  aux décisions
prises par le Conseil national au sujet des postu-
lats attribués aux départements politi que , de l'in-
térieur et militaire , mais quant au département
de justice et police , cette commission propose de
nombreux changements. Ainsi , au postulat con-
cern ant la possibil i té d' apporter des limites à
l'accroissement du nombre des auberges , elle
propose que ce déparlement présente un aperçu
du régime des auberges dans les différents can-
tons ainsi que , si possible , dans les auires pays.

De plus , ce Département serait en outre invi-
té, si cette nouvelle proposition est acceptée, à
publier périodiquement des recueils embrassant
les trai tés en vigueur avec l'étranger ; les con-
cordats entre cantons confédérés ; les arrêtés
rendus par l'Assemblée fédérale el le Conseil fé-
déral , contenant une interprétation de la Consti-
tution fédérale; reg istres généraux des arrêtés du
Tribunal fédéral avec un exposé sommaire de
chaque chose, etc., elc.

Bref , le Département fédéral de justice et po-
lice aura , si ces propositions prennent corps , une
rude besogne sur les bras.

Demain on continuera la discussion à laquelle
MM. Scherb , Chappex , Schoc h , Herzog, Trog,
Gœllisheim el Martin , prennent un vif inlérêt.

iransit du Gothard. — La presse allemande
annonce que les marchés sont envahis par les

marchés sont envahis  par les légumes , fruits ,
prodoits du sol d 'I talie.  Les fruits  surtout par-
viennent rap idement à travers la Suisse. Les ce-
rises , par exemple , sont envoyées en caisse, ces
frui ts  sont parfaiiemen t emballés él parviennent
en bon élal à destination. De cette façon l'Alle-
magne a les primeurs presque au même prix que
ses produits indi gènes.

— On annonce que ces jours derniers 80 étu-
diants de l 'Université de Tur in  ont passé à Lo-
carno , se rendant au Gothard pour en examiner
les travaux. D'autre part , 300 élèves de l'école
polytechni que à Zurich , ont fait leur entrée à
Milan  où ils ont été reçus par leurs confrères de
celle vi l le .

Association des pompiers. — Le 18 juin ,
à 8 V2 heures du malin , aura lieu à Berne l'as-
semblée des délégués de l'Association suisse des
pompiers , laquelle se compose actuellement de
219 seclions-avec pies de 21 ,000 pompiers pre-
nant part à l' assurance mutuel le  organisée par la
société.

Emigration. — La Société d'émigration à
Bàle vient  d' envoyer au Texas deux experts pour
étudier  le pays. Ce sont MM. VVilhelm Preis-
werk , qui a accepté ce mandat pendant un voyage
qu 'i l  faisait en Amérique , et Stauffe r , agronome.
Ces deux experts se sont rencontrés à Dabla le
23 mai , et ont aussitôt commencé une campagne
d' explorations et d'études.

iriw. . . 

Chronique Suisse.

Franee. — M. Labordère a déposé, au cours
de la dernière séance il u Sénat , un projet de loi
tendant à la réforme du Code de justice mili-
taire. Ce projet sera distribué aux sénateurs.

M. Labordère demande qu 'un quatrième para-
grap he soit ajouté à l' article 218 du Code de jus-
tice mil i ta i re  de 1857.

D'après ce nouveau para graphe , l' obéissance
mil i ta ire  n 'étant due qu 'aux ordres donnés pour
le bien du service et l'exécution des règ lements
mili taire s , il n 'y aurai t  ni crime ni dél i t , lorsque
l'exécution de l'ordre donné serait un acte qua-
lifié crime par la loi et s'il élait donné en temps
de paix.

A la Chambre , MM. Gui Ilot (Isère) et Alfred
Girard ont déposé une proposition ainsi conçue :

« L ' inamovib i l i t é  de la magistrature est sus-
pendue jusqu 'à la promulgation de la loi sur la .
réorganisation judiciaire.  »

Ils demandent le renvoi à la commission de la
magistrature.  Celle-ci , prévenue , paraît dispo-
sée à faire immédiatement un rapport favorable
à celle proposition.

Allemagne. — Nous avons dil hier que le
Reichslag a repoussé par 276 voix contre 43 le
projet introduisant  le monopole des tabacs , pro-
jet ardemment défendu par M. de Bi smarck.
Voici quelques passages caractéristiq ues du dis-
cours du grand chancelier :

« . .  .Répondant  aux reproches relatifs à l' exa-
gération des dépenses militaires , M. de Bismarck
dit  que le gouvern ement n 'entretien t pas pour
son plaisir  d' aussi grande s forces militaires et
qu 'il y est obligé par la position centrale de l'Al-
lemagne.

» L'orateur déclare qu 'il est faux qu il ne
puisse pas gouverner avec le Parlement , mais
affirme qu 'un gouvernement de parti est chose
impossible en Allemagne, et spécialement avec le
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VENDREDI 16 JUIN 1882

Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion fanlaslique de prest idigi tat ion donnée par
MM. Torseros y Gandia et Mlle Juaniia , ven-
dredi et samedi soir.

Société de gymnastique I'A MKII .», »;. —
Assemblée générale , samedi 17, à 8 l/ t h. du
soir à l'Hôtel-de-Ville.

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — Assemblée géné-
rale , samedi 17, à 8 l/s h. du soir , au Café
Bornoz.

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

Société de gymnastique d'hommes.
— Course à Miirren , dimanche 18. Départ à
5 h. 5 m. matin.  (Voir aux annonces.)

Chaux-tle-Funds.



parti de M. Richler. Lui , le chancelier , a bien
plutôt que MM. Richler et consorts le droit de
parler au nom de la nation. « Qui donc si ce
n'est moi , s'écrie-t-il , a consacré toute sa vie à
la politi que nationale ? Qui donc a risqué pour
celte politique une guerre dont l'issue ne dépen-
dait pas de moi? P ourquoi ne pas accepter une
bonne institution de la France , comme l'est le
monopole. Quelles magni l iques affaires n 'a pas
faites l 'Amérique avec ses droits prolecteurs ? Ce
n 'est pas la majorité , mais les princi pes ration-
nels qui décident de la bonlé d' une cause. Vous
pouvez rejeter le monopole avec une majorité
écrasante : la conviction de faire quelqu e chose
d' utile pour l'Allemagne nous est plus précieuse
que l'approbation de la majorité. »

— On se souvient de la fameuse affaire de Wy-
den , soit de la réunion d' un congrès de socia-
listes allemands dans les ruines d' un vieux châ-
teau thurgovien. La police a fait pendant deux
ans toutes les démarches pour arriver à savoir
ce qui avait été dit el décidé dans ce congrès.
Des interrogatoires ont eu lieu à Berlin , Dresde ,
Furth , Elberfeld , Nuremberg, Lei pzig, Barmen ,
etc. Les actes prenaient toujours plus de consis-
tance ; des espions envoyés en Suisse tentèrent
d'obtenir des paysans des renseignements à
charge. Mais les paysans flairant  la police se tu-
rent , et du reste que savaient-ils ? Les membres
du congrès étaient arrivés un beau jour , 48 heu-
res après ils étaient partis ; les délibérations
étaien t secrètes, les délégués couchaient sur la
paille et un canlinier , appelé tout exprès , prépa-
rait leurs aliments.

La police allemande tenta alors d'obtenir des
renseignements des réfug iés allemands , mais
ceux-ci ne voulurent rien dire. Pendant ce lemps
les inculpés réclamaient des juges ; on fut  obligé
d'examiner l'affaire, mais faute de preuves suffi -
santes ont dut  renoncer à donner cours à Pa ffaireet
les frais sont restés à la charge de l'Etal. Les per-
sonnes soupçonnées n'ont heureusement pas élé
incarcérées, autrement elles auraient  fait près
de deux ans de prison , puisque c'esl en août
1880 qu 'a eu lieu le congrès de Wyden.

Italie. — On lit dans la Rassegna de Rome:
« La nouvelle annonçant que le cadavre de Ga-

ribaldi ne serait point brûlé , a produit  au Vati-
can une très grande satisfaction. La délibération
du conseil de famille tenue à faprera a même
été considérée par la Curie comme un important
triomphe ; aussi , le pape n 'a-l-il pas manqué
d'exprimer sa joie au cardinal secrétaire d'Elal
et aux prélats intimes. »

MM. Crispi , Mario el les fils de Garibaldi ap-
prouvés par la Curie romaine I Voilà certes un
singulier spectacle , mais nous nous demandons

si cette approbation les lavera à leurs propres
yeux du reproche de n 'avoir pas exécuté la vo-
lonté du défunt.

Amérique. — D'après le Daily-News les
travaux de l'isthme de Panama avancent. Des
tranchées ont élé ouvertes sur plusieurs points.
Une grande mortalit é règne parmi les ouvriers.
Les autorités françaises installent des ambulan-
ces.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

C'étaient d'heureuses matinées pour Micheline , qui jou-
issait délicieusement d'avoir Serge auprès d' elle , atten-
tif à ses moindres désirs , la protégeant du regard , et
pliant à sa timide allure d'écuyère novice les mouve-
ments violents de son pur sang anglais. Par moment , le
cheval de son mari caracolait en pleine révolte , et elle
suivait eomplaisamment des yeux l'élégant cavalier ré-
duisant sans efforts apparents , rien que par la pression
de escuisses nerveuses , sa fougueuse monture .

Puis un besoin de couri r prenait la jeune femme , et
donnant un coup de cravache , elle partait au galop, heu-
reuse de sentir l' air plus vif lui caresser le visage et
voir auprès d'elle, celui qu'elle aimait lui sourire et l' en-
courager. Alors c'était des courses folles. Les chevaux
s'animaient , le lévrier allongeait son corps svelte jus -
qu'à toucher le sable du ventre, et les précédait dans
l'allée détournée , sombre et fraîche , où ils s'engageaient ,
poussant des pointes furieuses à la suite des lapins ef-
frayés qui traversaient le chemin , rapides comme des
balles. Essoufflée par cette violente chevauchée , Miche-
line s'arrêtait , le visage rose, caressant de son gant sur
lequel les branches , effleurées au passage, avaient laissé
tomber quelques gouttes de rosée, le col arrondi , aux
veines saillantes de son bel alezan. Et , lentement , au
pas, les deux époux reprenaient la direction de la rue
Saint-Dominique. Arrivés dans la cour de l'hôtel , c'é-
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talent des piaffements sonores sur le pavé qui amenaient
tous les employés des bureaux derrière les rideaux des
fenêtres. Et lasse, d' une bonne fatigue , Micheline entrait
en souriant dans le cabinet où sa mère , sérieuse, tra-
vaillait à son grand bureau et s'écriait : Nous voilà , ma-
man ! La patronne se levait vivement et embrassai t sa
fille , s'enivrant de cette fraîche senteur rapportée du de-
hors. Et puis on montait déjeuner.
Les soupçons de Mme Desvarennes s'étaient engourdis.

Elle voyait sa fille heureuse. Son gendre était , dans tous
ses raporls avec elle, d' une cordialité parfaite el d' une
grâce charmante. Cayrol et sa femme , depuis leur ma-
riage n'avaient pour ainsi dire fait que toucher barre à
Paris , pour repartir aussitôt. Le banquier s'était engagé
dans la grande affaire du Crédit avec Herzog et voya-
geait dans toute l'Europe pour créer des comptoirs et
assurer des débouchés. Jeanne l' accompagnait. Actuelle-
ment ils étaient en Grèce. Les lettres de la jeune femme
à sa mère adoptive respiraient le calme et la satisfaction.
Elle se louait fort de son mari dont la bonté pour elle
était , disait-elle , sans égale.

Du reste, aucune allusion à ce qui s'était passé dans
cette soirée du mariage , lorsque , fuyant la colère de Cay-
rol , elle s'était jetée dans les bras de Mme Desvarennes
et avait laissé pénétrer son secret. La patronne pouvait
donc croire que cette pensée, qui par moment troublait
encore son esprit, était le souvenir mal effacé d' un mau-
vais rêve.

Ce qui contribuait surtout à lui rendre sa sécurité , c'é-
tait l'ôloignement de Jeanne. Si la jeune femme eût été
près de Serge, Mme Desvarennes eût tremblé. Mais la
belle et irritante rivale de Micheline était loin, et Serge
paraissait fort amoureux de sa femme.

Tout était pour le mieux . Les redoutables projets agi-
tés par la patronne dans le feu de la colère étaient donc
restés inexécutés. Serge n'avait pas encore donné à Mme
Desvarennes un réel sujet de mécontentement. A vrai
dire il dépensait un argent fou, mais sa femme était si
riche!

Il avait mis sa maison sur un pied extraordinaire. Tout
ce que le luxe invente de plus raffiné , il l'avait introduit
chez lui , à l'état d'habitude. Il recevait fastueusement
plusieurs fois par semaine. Et Mme Desvarennes , du fond
de son premier étage, car elle ne voulait jamais paraître
aux grandes réceptions de son gendre , entendait les éclats
de la fête. Cette femme modeste et simple , dont le faste
avait été tout artistique , s'étonnait qu'on pût dépenser
tant d'argent en divertissements si frivoles. Mais Miche-
line était la reine de ces somptueuses cérémonies. Elle
venait en grande toilette se faire admirer par sa mère,
avant de se montrer à ses invités , et la patronne n'avait
pas le courage de faire des observations , quand elle voy-
ait sa fille si brillante et si satisfaite.

On jou ait beaucoup le soir. La grande colonie étran-
gère , qui défilait chaque semaine chez Pani ne , y appor-
tai t sa passion effrénée pour les caries , à laquelle Serge
n'avait que trop de tendance àse laisser aller. Cesgentils-
hommes , entre eux, pres-iue sans ôter leurs gants blancs,
faisaient à la bouillotte des différences de quarante et
cinquante mille francs. Histoire de se mettre en ap-
pétit , avant d'aller au club finir la nuit à la table de
baccarat.

Pendant ce temps, les femmes , leurs splendides toi-
lettes gracieusement étalées sur les meubles bas et mo-
elleux , causaient chiffons sous l'éventail , ou écoutaient
les cantilènes d' un chanteur exotique , pendant que les
jeunes gens leur chuchotaient des galanteries à l'o-
reille.

Le bruit courait que le prince n'était pas heureux au
j eu. Ce n'était , à vrai dire , pas surprenant : il était si
heureux en amour ! Les échos de l'antichambre , écoutés
par Mme Desvarennes , qui ne négligeait aucune source
d'informations , répétaient des chiffres énormes. Il y avait
évidemment de l'exagération , mais le fait même devait
être exact. Le prince perdait.

Mme Desvarennes ne put résister a l'envie de savoir
si Micheline se doutait de ce qui se passait et tin matia

( A  SvtWTCtJ

Au Caire , la pani que augmente. Le départ gé-
néral continue. Plusieurs banques et le bureau
de contrôle européen sont fermés. M. Colwin ,
contrôleur ang lais des finances , est parti mer-
credi pour Alexandrie.  Ragheb-pacha l' y a re-
joint dans la soirée. Tous les emp loyés sont par-
tis en congé. Il est probable que tous les bu-
reaux de l'administration égyptienne et la caisse
de la dette seront transfé rés à Alexandrie.

D' après le Standard une légère rixe a eu lieu
mercredi à Alexandrie entre les Européens el les
Arabes. Elle a causé une nouvelle panique. L'or-
dre a élé promptemen l rétabli par les troupes
égyptiennes.

On télégrap hie d'Alexandrie au Times que 450
arrestations ont été faites.

A Alexandr ie , le khédive a élé reçu froide-
ment , les magasins se sont fermés , les Européens
ne sortent plus , les consulats sont encombrés de
fuyards. On cite parmi les morts le rédacteur
Trombetta ; trois officiers du Supt -.rbe on t  été in-
humés en mer ; un Suisse nommé Biedermann
a élé blessé.

Jeudi , le khédive a reçu les consuls et les no-
tables européens. Il a déclaré que le renouvelle-
ment des désordres n 'était aucunement à crain-
dre. Une frégate lurque est signalée au large.

Le khédive et Dervisch-pacha ont télé graphié
conjointement à la Porte pour demander l'envoi
de 18,000 hommes de troupes turques.

La Banque anglo-égyptienne a fermé sa suc-
cursale du Caire. La Banque d'Egypte a ordonné
à sa succursale du Caire de suspendre ses affai-
res et de transférer les valeurs et le personnel à
Alexandrie.

Jeudi , à la Chambre des députés italienne , M.
Mancini , ministre des affa i res étrangères , a cons-
taté que quatre Italiens onl péri à Alexandrie.

On prétend à Berlin que M. de Bismarck se
frotte les mains d' aise d' avoir réussi à jeter l'An-
gleterre el la France dans l ' imbrog lio égyptien ;
par l'appui qu 'il donne à la Turquie , lui seul est
maître de la situation. Le chancelier , à ce qu 'on
assure, déteste cordialement M. Gladstone el il
ne serait pas fâché de lui avoir prouvé sa puis-
sance.

Evénements d'Egypte.

FBIBOURG. — On se souvient de l'assassinat
commis à Vuadens par Jules Morel sur la per-
sonne de son oncle, Hilaire Tercier. L'assassin,
qui avait mis le feu à l'habitation de sa victime ,
pour faire disparaître les traces du crime, a nié
jusqu 'ici avoir volé. Or , samed i on a découvert
dans un petil chalet aux environs de Bulle , deux
grands sacs renfermant les vêtements el le linge
d'Hilaire Tercier. L'assassin avait emporté ces
effets et les avait cachés , ne soupçonnant pas que
la police ne lui donnerait pas le lemps d'aller les
reprendre.

TIIURGOVIE. — Un col porteur de ce canton
a été condamné à 10 fr. d'amende pour avoir fait
des abonnemenls à la Gazette de Th urgovie sans
avoir pris une patente spéciale. Les tribunaux
ont admis le recours du condamné , reconnaissant
qu 'il n'est pas besoin d' une patente pour recueil-
lir des abonnements à un journal périodique.

GENEVE. — Voici ce qu 'ont coûté cette année
les différents services publics :

Députation à Berne , fr. 5,615; service de la
dette , 834 ,000»20 ; Grand Conseil , 41 ,269*45 ;
Conseil d 'Elat , chancellerie el frais d'adminis-
tration , 158,965»70 ; département mil i ta i re ,
146 ,640»25 ; départ , finances et commerce ,
52,670»45 ; contributions , 141 ,595»55 ; instruc-
tion publi que , ! ,241 ,575*40 ; justice et police ,
790 ,480 ; intérieur el cultes , 697,737»79 ; tra-
vaux publics, 600,839»50 ; hospices, 232,338»77;
école des arts industr iels , 72,480»75.

L'inslruction publique et la police ont la pari
du lion ; les travaux publics , contrairement à
l' opinion commune , ne viennent qu 'en quatrième
li gne , après l ' intérieur et les cultes.

— La police a procédé mercredi , à 11 heures
du malin , dans les bureaux du Comptoir d'Es-
compte , à l'arrestation d' un individu d'ori gine
prussienne , âgé de 22 à 23 ans , prenant le nom
de Sleinhard t , qui s'était présenie au Comptoir
pour obtenir l' e?compte d'un billet de 475 fr.,
endossé par M. G., agent de renseignement. Le
Comptoir d'Escompte ayant conçu des doutes sur
la signature de M. G., lit  prévenir ce dernier ,
qui déclara qu 'il ne reconnaissait pas celte signa-
ture , et qu'elle devait êlre l'œuvre d' un faus-
saire.

En présence de celte déclaration , Sleinhard t
avoua qu 'il avait contrefait la signature de M. G.
Au commissariat de police , le prévenu a été en-
core trouvé nanti de deux autres traite s , aux
noms de deux né gociants de l'élranger. Cet indi-
vidu a été écroué à la prison de St-Antoine.

Nouvelles des Cantons.



^\ Eg lise indépendante. — Le Synode de l'E-
glise indépendante a siégé mard i à Neuchâtel.
Le principal objet à l' ordre du jour était la con-
sécration de trois nouveaux ministres , MM. Oli-
vier Béguin , Edouard Jacottel et Paul Ecuyer ;
le service fort solennel a été présidé par M. le
pr ofesseur Fréd. Godet. Le Synode a aussi arrêté
au chiffre de 112,850 francs son bud get de dé-
penses pour 1883 ; il a également entendu la lec-
ture de plusieurs rapports sur l' organisati on de
visiles d'églises , sur la représentation de la mis-
sion vaudoise , sur le mode de nominat ion des
pasteurs ; il a enfin aussi discuté plusieurs ques-
tions de moindre importance rentrant dans la
marche ordinaire de l'Eg lise.

(Suisse libérale.)
*+ Banque cantonale. — Le Conseil d 'Eta t

vient  de promulguer :
1° Le décret relatif à la dissolution de la Ban-

que cantonale actuelle.
2° Le décret concernant l'imp ôt sur l'émission

des billets de banque ,
le délai du réfé rendum étant écoulé.
/* Val-de-Ruz. — Mercredi ont été jugés , par

le tri bunal  correctio nnel siégeant à Cernier , les
quatre Italiens , fauteurs princi paux de la scène
sauvage qui s'est passée à l 'hôtel de la Commune
des Geneveys-sur -Coffrane , dans la soirée du di-
manche 30 avril dernier. Un des prévenus a élé
acquit té ; les troi s aulres onlété condamnés cha-
cun à six mois de détention , aux frais du procès
el aux  dommages-iniérêls à payer au gendarme
blessé et aux autres victimes de cette rue.

Chronique neuchâteloise.

S+ Horlogerie. — Nous apprenons que le sieur
M. D. chef principal d' une importante  maison
d'horlogerie de notre place , dont la fai l l i te  a été
•déclarée, par le tr ibunal  civil de la Chaux-de-
Fonds , en date du 11 avril , a été arrêté hier à
1 heure après-midi et incarcéré sous la préven-
tion de ban queroute frauduleuse.

t* Banque d 'Etat. — Le National annonce que
le 4 Vo '.ksverein » de la Chaux-de-Fonds a orga-
nisé pour dimanche 18 courant , à Irois h. après
midi , dans la grande salle de Gibraltar , une con-
férence en langue all emande au sujet de la Ban-
que d 'Ela t .

Le di t  journal apprend qu 'une conférence
sur le môme sujet sera donnée en langue fran-
çaise les premiers jours de la semaine prochaine.
Ces conférences recomm anderont l'acceptation de
la nouvelle Banque.

Chronique locale.

Un p hénomène ! — Une jeune fil le de Clerjuscommune des Vosges , prés de Bains , devait se
marier le 10 de ce mois , quand l' avant -vei lle deses noces , elle accoucha de troi s enfants , troisgros ga rçons , dit-on , bien constitués et déclarés
tous trois très viables ; on comprend facilement
le relard que ce peti t  incident  a dû apporter à la
célébration du mariage.

Le rapide de Paris en Suisse. — Dans le butd' offrir de nouvelles facil i tés de circulation auxtourisi es et aux personnes malades qui vont pas-ser la belle saison en Suisse et en Savoie , la
compagnie Pari s-Lyon-Méditerr anée a mis régu-lièrement en circulation , à partir du 1erjuin 1882«n nouveau Irain rapide.

<'.e nouveau rapide , qui réalise une économiefie plus de trois heures sur le train express ordi-naire de nuit , pari de Paris à 7 heures du soir,pour arriver le lendemain à :
£e?ftve à 6 h. 30 I Aix-les-Bain s , à 5 h. 39Ev '«n à 8 h. 55 | Chambér y . . .  à 6 h. 15Les mêmes facilités seront également offertespour le retour de ces points sur Paris par unnouveau rap ide régulier qui part de:
„, soir soj rCha mbéry . . .  à 8 h. 35 Evian à 5 b 50Aix-l es-Bain s , à 9 h. 06 Genève à 7 h! 55pour arriver à Paris le lendemain mat in , à 7 h. 50.

L insouciance de certains voyageurs. — A me-sure que les facilités de voyage se développent ,1 insouciance des voyageurs va croissant. L'exem-ple suivant en est la preuve. La scène se passeen Allemagne. Le professeur V. arrive avec sa

femme à Halle , où il oublie  ses bagages , sa femme
descend à Naumbourg et télégraphie à Halle , elle
s'attarde au bureau du télégraphe et manque le
train. Le professeur descend à Apolda afin d'at-
tendre sa femme qui ne manquera pas d'arriver
par le prochain train , mais les voyageurs qui se
trouvaient dans le môme wagon remarquent que
le voyageur a laissé son paletot el carton à cha-
peau , ils remettent le tout au conducteur qui dé-
pose ces objet s à Gotha. Conclusion : les bagages
sont à Gotha , le professeur à Apolda , sa femme à
Naumbourg el le sac de voyage à Halle.

Faits divers

Berne, 15 ju in .  — M. Scheurer annonce offi -
ciellement qu 'il accepte les fondions de conseil-
ler d'Etal .

Genève , 15 juin. — La liste des prix d 'honneur
pour le t i r  cantonal s'élève à ce jour à la somme
de 16,826 fr.

Paris , 15 juin.  — Le Temps reçoit du Caire ,
en date de ce jour , la dépêche suivante :

« Le chiffre des victimes du massacre d'Alexan-
drie grossit chaque jour ; un grand nombre de
cadavres d'Européens dépouillés a été rejeté par
la mer.

» Le préfe t de police du Caire a fait poser des
affiches pour rassurer la population et l ' informer
qu 'il répondait de l' ordre. »

Paris, 15 juin.  — A la grève des cordonniers
qui ont mis à l ' index 62 maisons de confection
de Paris , vient  s'ajouter la grève des coupeurs
tai l leurs , qui  viennent de mettre à l ' index 32 pa-
trons tai l leurs  qui refusent de leur accorder une
augmentation de salaire qu 'ils ré clamenl.

St-Elienne , 15 juin.  — Hier les ouvriers de la
Compagnie des mines deSt-Chamond se sont mis
en grève au nombre de 250. Ils demandaient  le
renvoi de l ' ingénieur , et c'est sur le refus du di-
recteur de le renvoyer que la grève a élé décidée.

Alexandrie , 15 juin. — Le consul grec a an-
noncé l' arrivée prochaine de deux navires de
guerre grecs , afin d' embarquer les nationaux qui
voudraient quit ter  l 'Egypte.

Le consul général de France a annoncé l'arri-
vée d' un transport français dans le môme but.

Vienne, 15 juin. — Le Fremdenblait annonce
que la frégate « London » a reçu l' ordre d' appa-
reiller immédiatement  à destination d 'Alexandie.

On mande de Trieste à plusieurs journaux que
l'on allend dimanche dans ce port plus de 1,000
Européens qui  ont  fui d 'Alexandrie.

Berlin , 15 juin.  — La canonnière allemande
Habicht (Epervier) a reçu l' ordre de se rendre
de Malle à Alexandr ie , afin de prêter éventuel-
lement assistance au départ des ressortissants al-
lemands .

Paris , 15 juin. — L'amira l français à Alexan-
drie , en at tendant  l' arrivée du transport la Sar-
the , a reçu l' ordre de noliser tous les bât iments
passant en vue de la flotte pour le rapatriement
des nat ionaux.

Le Temps apprend d'Alexandrie que la situa-
tion est dangereuse pour le khédive el les Euro-
péens , qui sont à la merci des soldais. On craint
de nouvea ux massacres , surtout au Caire. Les
Européens fuient  par milliers.

Berlin , 16 mai. — Après avoir rejeté le mo-
nopole du tabac, le Beichstag adopte la résolu-
tion portant que toute augmenlat ion d'impôt sur
le tabac est considérée inacceptable.

M. de Bismar ck propose la prorogation du
Parlement jusqu 'au 30 novembre.

— Le célèbre histor ien et député Mommsen ,
accusé d' offense envers le chancelier , a été ac-
quitté.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal du Locle a prononcé la faillite du sieur

Georges-Auguste Ramseyer , fabricant d'horlogerie , aux
Ponts. Inscriptions au passif de cette ma'sse juqu 'au sa-
medi 15 juillet , au greffe du tribunal du Locle. Tous les
créanciers sont convoqués pour le vendredi 21 juillet , à
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite de la maison de commerce « Daniel-Henri Kœnig »,
à Fleurier , et celle des deux chefs qui sont les sieurs
Charles Kœnig et Fritz-Henri Kœnig, tous deux fabri-
cants d'horlogerie au dit lieu. Inscriptions au passif de
ces masses au greffe du tribunal jus qu'au 18 juillet. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 26 juil-
let , dès 8 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Le sieur Paul Carrez-Dubois , négociant à Couvet , dont
la faillite a été prononcée le 17 avril 1882, ayant obtenu
un concordat de ses créanciers , en demandera l'homo-
logation au tribunal d' arrondissement qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Môtiers le mardi 27 juin , à 10 heures
du matin.

Tous les créanciers de la masse en faillite Alphonse
L'Eplattenier , agriculteur , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
sont convoqués pour le samedi 1" juil let , à 2 heures
après midi , â l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite Ulysse Bre-
guet, agriculteur , à Coffrane , sont convoqués pour le
samedi 1" juillet , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-
ville de Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéfici aire Jean

Sauser , restaurateur , aux Convers , sont convoqués pour
le vendredi 30 juin , à 9 heures du matin, à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds.

Citations édictales.
Joseph Magnetti et Dominique Spandre , précédemment

au Col-des-Roches , actuellement sans domicile connu ,
.ont été condamnes par défaut , par le tribunal correc-
tionnel du Locle , à 15 jours d'emprisonnement et soli-
dairement aux frais liquidés à fr. 60»10.

Avis de commerce.
Le sieur Savoie-Petitpierre étant resté seul à la tête

des affaires de la maison « A. Persoz et Cie », la raison
sociale est à partir du 13 juin  1882 : « Ancienne maison
A. Persoz et C", Savoie-Petitpierre , successeur ».

Publications matrimoniales.
Le tribunal du Val-de-Ruz a prononcé la séparation

de biens des époux Jean-Guillaume Aichler , brasseur ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , et Augustine née Diacon , à
Neuchâtel.

Le sieur Edouard Droz , fabricant de cadrans , à la
Chaux-de-Fonds , et demoiselle Emilie-Constance Vau-
cher. institutrice , à Fleurier , ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la séparation de biens.

Le sieur Gustave-Adolphe Droz , horloger , et dame
Marie-Clotilde née Chételat , épouse divorcée de Jean-
Louis Tissot-Daguette , horlogère , tous deux â la Chaux-
de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Le tribunal de Boudry a prononcé le divorce de Geor-
ges-Frédéric Thiébaud , à Brot-Dessus , et Anna-Barbara
née Stalder , actuellement sans domicile connu.

Le tribun al de Boudry a prononcé le divorce de Marc-
Victor Despland , cultivateur , aux Prises de Gorgier , et
Anna-Barbara née Muller , actuellement sans domicile
connu.

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S le 16 Juin 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi*

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 998/« 100> 99«/« —
Belgique 4V« 997» 99»/«
Allemagne 4 1221/» - 122»/*
Hollande 47» 208 208
Vienne 5 208V» 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 97 97
Italie or 5 99V» , ioo suivan 1 places
Londres 3 25. la1/» 25.121/»
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.48 2-48
Scandinavie.... 6 137 — "' —

BBqueAUem an d * 122V» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens — 208
Roubles 2.48
Doll.eteoup. ... 5-08 515

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

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Contradictions de la langue française.
Nous disons :
« Un honoraire : celui qui ne louche rien.
» Des honoraires : ce qui se touche. »
Arrangez-vous !

On causait de ce gredin de V . . .  et de sa fa-
mille ;

— A-t-il des filles ?
— Non. Et c'est bien tant mieux pour elles !

+
* *Est-ce moi — ou un autre — qui ai dit ça :

« La femme doit se faire ^ toujours désirer , mais
jamais attendre ! »

w 
Choses et autres.



BRASS ERIE HAUERT
14, Rue de la Serre, 14

"Vendredi et Samedi , 16 et 17 Juin
G R A N D E

Représentation fantastique
DE PRESTIDIGITAT ION

donnée par
MM* Forseros Se Granclia

et Mlle Juanita. 1021-2

Jardin dej*EL-AI R
Dimanche 18 Juin 1882

dès 21/» h. après midi

GRMD CONCERT
INSTRUMENTAL

donné parla Société de musique d'harmonie

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KGEHLER, professeur.
Entrée libre.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la grande salle. 1018-2

- Restaurant de Gibraltar -
Dimanche 18 Juin 1882

dès 8 heures du soir

; €#ït€i«
donné par le

Quinluor des Chanteurs suédois
composé de Messieurs

H. Lutteman, 1" ténor , G. Frceholm,
1" ténor , A. Sjœberg , 2e ténor , E.
Sohill , 1™ basse et E. Oedlung', 2*
basse. 1022-2

P R I X  DES P L A C E S :
Premières, fr. 1. — Secondes , 50 ct.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics.

L'intérêt de l'exercice 1881/82 sera payé
du 20 au 30 juin à raison de 5 °/o chez
MM. Reutter et C'°, banquiers , rue
Léopold Robert 10, sur présentation des
promesses d'actions. Passé cette date, le
paiement sera renvoyé à l'année suivante.
1012-3 LE C O M I T É .

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
aveo réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros ct en détail. 1016-10

TIR suppléfflentaire
chez M. J. ROT H , au Valanvron ,

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 57» heures
du matin , au Café LAVOYER , porteurs de
leurs livrets de tir.
897-1 Le Comité.

ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
CHAPALAY ET MOTTIER

BOTTIN SUISSE
STATISTIQUE

FINANCIÈRE , INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
publié annuellement par 1011-3

MM. CHAPALAY ck MOTTIER , Banquiers à GENèVE.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

FÉLIX WOHLGRATH
Représentant officiel

7, Rue du Trésor, 7 — NEUCHATEL - 7, Rue du Trésor , 7
EN PRÉPARATION POUR 1883 :

Annuaire du Commerce Suisse, édition soigneusement revue , corrigée et con-
sidérablement augmentée , en souscription à fr. 14»—

Indicateur Neuchàtelois (ou de l'Horlogerie) de Renseignements commerciaux
et des adresses du Canton de Neuchâtel , du Jura-Bernois , etc. (volume relié , conte-
nant environ 700 pages de texte), en souscription à fr. 3»50

sgp- Monsieur F.-L. Davoine , éditeur de l'Indicateur Davoine, dans une adjonc-
^r̂ w tion à une annonce publiée dans le N° 443 (Jeudi 8 Juin 1882) du Journal

«L'IMPARTIAL », a affirmé que j avais annoncé de divers côtés que l'Indicateur Davoine
avait été vendu à MM. Chapalay et Mottier , banquiers , à Genève, éditeurs de l'An-
nuaire du Commerce Suisse.

Je déclare n'avoir rien annoncé de pareil à qui que ce soit. — Je me suis borné à
dire , — ce qui est conforme à la vérité , — qu 'il y avait entre M. F.-L. Davoine et l'ad-
ministration que je représente, des négociations ayant pour but , outre la cession de
son Indicateur de transformer un concurrent en un auxiliaire de l'annuaire.

Les négociations n 'ayant pas abouti , chaque partie continue l'exploitation de son
Indicateur.

C'est à tort que M. F.-L. Davoine parle de démarches que j'aurais faites à son dé-
triment en 1879, car je n 'ai eu à cette époque aucune relation avec lui.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1882.
FéLIX WOHLGRATH .

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Gaei
RESTAURATION 268-17

— à la carte à toute heure . —

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 m.M

CHAUX-DE-FONDS.

Société le Gymastipe (Tînmes:
CHAUX-DE-FONDS

Course à Muri-en (Oberland ber-
nois), les 18 et 19 juin , départà5h.
5 minutes.

Les sociétaires et les personnes désireu-
ses de prendre part à cette course , peuvent
s'inscrire jusqu 'à samedi 17 juin , à 8 heu-
res du soir , au magasin de tabacs Julien
Jeanneret.

Samedi 17 juin, à 8 Va heures , réu-
nion au Café Streiff. 1019-2

Société de gymnastique
i/ % ICI ni i :

Tous les membres de la Société de Gym-
nastique l'Abeille sont convoqués à une
assemblée, samedi 17 juin, à 81/» heures
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville.
1006-1 le Comité.

TEMPLE JÏ RANÇAIS
Dimanche 25 Juin 1882

à 8 heures du soir 1017-8

GRAND CONCERT
donne' par la Société' de chant

L'UNION CHORALE
et la Société de musique

LES ARMES-Ré UNIES
Le programme paraîtra prochainement..

Restaurant b ROC-MIL-BEUI
«ARE Dfl CO!t'VERS

Dimanche 18 Juin 1882

Bal M, B»l
Une bonne musique et bon accueil at-

tendent les amateurs.
1008-2 Se recommande A. GIRARD.

VOIR Jura ziim fflontblanc
Récit de voyage

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

Prix : Fr. *. 989-5

PIERRE DE TOUCHE
— électrique —

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

HT* Prix: Fr. 2. <s»
Se trouve au magasin d'objets d'art et

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

MALA DIES DE IA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sc-

elles et humilies , démangeaisons et
feux , éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc ., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte ct
radicale par R. I-' ASTKNH 4TII , mé-
decin a nérisau (Ct- d'Appenzcll).

398-1

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

WfirlnnPrip ^n désire entrer en re-
OUI lUyci 1C. îations avec une mai-
son fabriquant des montres métal , 20 lig.,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
1009-2

RÀfllPllÇf* Une régleuse connaissant
Xicy iGUoC. kj en sa par tie et pouvant
fourniras bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1020-3

fnmrnîç Pn J eune honlme ayant été
viUIIlIIJlo» pendant plusieurs années
dans une des bonnes maisons de notre lo-
calité , et connaissant à fond l'établissage,
cherche une place de commis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1014-S

îoiino f î l l a  Dans une famille sans
UclUlC UHC. enfants on demande
une jeune fille de 13 ans qui sera logée,
nourrie et habillée et payera son appren-
tissage par un service prolongé. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1007-2

Un monsieur drenechSrene

meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres H. S, 11, au bureau de I'IMPARTIAL .

Panrlii dan s les rues du village en al-
rcl UU iant à la gare , un sac de oafè
marqué J. G. N" 2. La personne qui en a
pris soin est priée d'en aviser la maison
Jean GUILLET , rue du Collège. 1015-3-

i

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. 946-1

Un mOnSieUr unepension bour-
geoise. — S'adresser poste restante , ini-
tiales T. F. v. B. E. 1010-2

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DUJ1§IUERJMTRE L'INCENDIE
Fondée en 1826, par la Société Suisse d'utilité publique.

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

Albert IH 4 OIBUI \
± , Rue <a.e Isk,  Promenacie , ±.

Cette Société, très répandue dan s toute la Suisse, assure contre l'incendie , la foudre
etles explosions de gaz, conformément aux dispositions du 14 de ses statuts , ainsi conçu:

« § 4. Sont considérés comme dommages, causés par l'Incendie:
« 1° Les dommages causés immédiatement par le feu.
« 2» Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou la presse des circonstances.
« 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie.
« 4° Les dommages qui résultent d'une explosion^de Gaz ou de chaudière à vapeur ,

« pourvu que les précautions requises contre un pareil accidentaient été prises.»

. L'année d'assurance commençant le 1er Juillet , toutes les personnes non encore as-
surée et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifica-
tions à apporter à leur Police , voudront bien s'approcher de l'Agent qui leur fournira
les renseignements et les formulaires nécessaires. Il prie les personnes , qui ont de-
puis quelques temps déjà des feuilles imprimées pour les remplir , de bien vouloir les
renvoyer a son Bureau , afin que les nouvelles Polices prennent cours au lw Juillet
prochain , faute de quoi ces feuilles seront réclamées à domicile , aux frais des retar-
dataires.

Enfin il rappelle à tous les Sociétaires, qui ont changé de domicile dans le courant
de l'année , sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous leurs droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre. 977-2


