
Assemblée fédérale
Séance de vendredi 16 juin 1882, à 8 heures

du matin.
(Correspondance particulière de I'IMPARTI AL .)

Le Conseil national entre immédiatement en
discussion sur le projet d'arrêté concernant une
subvention à accorder par la Confédérati on pour
la correction des r ivières , discussion déjà com-
mencée hier.

MM. Schenk , conseiller fédéra l , Meister , Son-
deregger , Baldinger , Bleuler , Kiinzli et Karrer
(Argovie), parlent longuement de cette question
linancière ; chacun émet une opinion , entre au-
tres M. Kiinzli qui désire que la subvention fé-
dérale ne dépasse pas au tota l la somme de deux
millions cent mille francs , tandis que M. Meister
(Zurich ) voudrait  la voir s'élever à deux cent
mille francs de plus.

Il y a aussi M. Heitz qui , pour les subsides à
accorder au canlon de Thurgovie pour les cor-
rections fluviales faites dans ce canton de 1876 à
1879, désire voir cette subvention être augmen-
tée de fr. 50,000, en raison des travaux de cor-
rection restant à faire aux rivières de la Thur et
<le la Murg.

M.Sondereggerqui parle ensuite, déclare qu 'aucas où la proposition de M. Meister serait adop-
tée, on renvoie la question à la Commission ou
au Conseil fédéral , afin d'établir une nouve lle
échelle pour les subventions de la Confédérat ion
aux corrections de rivières dans les cantons d'Ar-
fovie , Zurich , Thurgovie et St-Gall.

La proposition Meister consiste, comme je vous

le disais hier , en un versement par la Confédé-
ration au canton de Zurich , pour les travaux de
corrections terminés , d' une somme de fr. 50,000
payée une fois pour toutes.

A la votation , les propositions Kiinzli , Meis-
ter et Sonderegger , sont acceptées et la question
esl ainsi renvoyée à la Commission.

Le second tractanda figurant à l' ordre du jour
est le message et projet d'arrêté du I 1  avril der-
nier , concernant la bonification de rations de
fourrages en temps de paix , message que l'on at-
taque immédiatement.

Contrairement à l 'habitude , la commission
chargée de l' examen de cette question est una-
nime à accepter tel qu 'il est proposé l'arrêté fé-
déral sur (•.fille matière.

Aussi , à la votalion cette question est enlevée
et l'arrêté adopté.

Celui-ci contient trois chapitres : droit à la bo-
nification des rations de fourrage ; obligations
des propriétaires de chevaux j mod e de procéder
aux estimations et aux dépréciations en ce qui
concerne les chevaux.

La troisième affaire traitée dans la séance d'au-
jourd'hui est un arrêté fédéral concernant une
modification de l'art. 107 de la loi sur l'organi-
sation militaire de la Confédération , du 13 no-
vembre 1874.

Cette affaire donne une courte discussion , et à
la votalion , par 51 voix contre 20 , le Conseil ar-
rête que la durée de l ' instruction des recrues de
guides et de dragons , fixée par l' art. 107 de la loi
sur l'organisation mili taire fédérale , du 13 no-
vembre 1874 , est portée de 60 à 80 jours , dont
20 jours seront affectés aux cours préparatoires
d'hiver et 60 jours aux écoles de recrues propre-
ment dites. Outre les recrues , on appellera aussi
les cadres nécessaires à cette instruction.

Le Conseil fédéral esl chargé , conformément
aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin
4874 concernant la votation populaire , de pour-
voir à la publication de cel arrêté qui , comme
vous vous le rappelez sans doule , a déj à élé volé
par les Etats le 7 courant , dans des termes à peu
près semblables.

Les Elals en sont toujours au rapport de ges-
tion qu 'ils continueront demain. Les postulats 8
et 9, qui n 'étaient pas encore discutés hier au
sein de la commission et qui concernent les dé-
partements des finances el péages , et commerce
et agricult ure , le sont maintenant.

La commission adhérant , quan t a  ces postulats ,
à la décision prise par le Conseil national le 10
courant , formule un dixième postulat , tout nou-
veau , concernant le département des postes et
des chemins de fer et invitant le Conseil fédéral
à faire rapport , après examen , sur la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de réviser la loi
fédérale sur la responsabilité des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur , du 1er

juillet 1875, en y introduisant une disposition
analogue à celle de l' article 5 de la loi fédérale
du 25 juin 1881 surla responsabilité civile des fa-
bricants , en ce sens que le droit à une indemnité
restreinte , il est vrai , serait admis même au pro-
fit de l'employé qui aurait contrevenu aux pres-
criptions réglementaires.

Suisses à l'étranger. — Nous avons dit hier

qu 'un de nos compatriotes avait été blessé, di-
manche dernier , dans l'émeule qui a éclaté à
Alexandrie. Aujourd 'hui  nous apprenons que ce
jeune homme se nommant Walter Biedermann ,
de Winter thour , était commerçant , et fixé à
Alexandrie. Comme lundi il n 'avait pas paru au
bureau , on se mit à sa recherche et on le trouva ,
mais à l'état de cadavre.

Exposition nationale. — Le comité central
a décidé que deux restaurants , pouvant contenir
chacun 500 personnes , seraient attachés à l'Ex-
position , et affermés pour toute la durée de celle-
ci , moyennant une somme déterminée , plus un
droit proportionnel sur les liquides. Entre autres
astriclions , les tenanciers devront ne servir que
de la bière suisse , fournie par le comité central ,
qui entrera en relations avec diverses brasseries.
Cette bière sera vendue 20 cent, les trois déci-
litres et 30 cent, les 5 décilitres. Les marchands
de cigares et les limonadiers ne pourron t se per-
mettre aucune réclame pour des produits  étran-
gers.

Frontière française. — Une société de tir est
en voie de formation à Montbéliard. Les sociétés
de tir qui fonctionnent depuis si longtemps et
avec tant de succès en Suisse , onl fini par s'ac-
climater en France , surtout depuis 1870, et un
grand nombre de villes de la frontière se sont
empressées d'imiter ce patriotique exemple ; à
chaque ins tant , les journaux , les feuilles locales
relaient les résultats obtenus dans les concours
annuels , ainsi que l' extension progressive des
sociétés de tir dont plusieurs sont prospères. Les
sociétés de Besançon , de Ponlarlier , de Salins en
sont un exemple frappant.

Chronique Suisse.

France. — Dans sa dernière réunion , la
commission du budget a entendu M. Lockroy qui
a fait remarquer combien il est contraire aux
traditions et au sentiment du pays que certains
agents consulaires représentent en Orient non-
seulement le gouvernement français , mais en-
core plusieurs autres nations. Il a cité notam-
ment un consul qui , dans la Haute-Egypte , re-
présente à la fois la France et l'Allemagne , et
sur la porte duquel f igurent  côte à côle l'écusson
impérial et celui de la Républi que. L'honorable
député s'est ensuite élevé contre le mercantilis-
me dont , en Egypte surtout , font preuve certains
agents consulaires , qui au moyens de leur titre
de représentants de la France , se procurent à bon
compte des antiquités du pays et les revendent
ensuite avec de gros bônélices à des Américains,
des Allemands e'. des Ang lais , mais jamais à des
compatriotes. M. Lockroy a également critiqué
l'emp loi des fonds secrets inscrits au budget des
a ffaires étrangères. Il se plainl qu 'une irop gran-
de partie de ces fonds , affectés aux services ex-
térieurs , soit détournée de sa destination et em-
ployée à des services intérieur s. Enfin M. Loc-
kroy a fail valoir à la commissionquel ' affeclation
de subventions à des missions religieuses exis-
tant en Orient est contraire à l' esprit et au texte
même de la loi. Il a donné comme exemple cer-
taines maisons établies en Palestine et en Syrie ,
qui reçoivent des subventions , bien que compo-
sées exclusivement de sujets étrangers. En outre ,
les Français qui en font partie appartiennent
pour la p lupart à des congrégations non autori-
sées par la loi , notamment à la Société de Jésus,
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SAME DI 17 JUIN 1882

Brasserie llanert. — Grande représenta-
tion fantastique de prestidigitation donnée par
MM. Torseros y Gandia et Mlle Juanit a , ven-
dredi et samedi soir.

Société de gymnastique I'A IIEILLE . —
Assemblée générale , samedi 17 , à 8 */, h. du
soir à l'Hôtel-de-Ville.

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

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

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

Société de tir Aux ARMES SE KIERBE .
— Tir supp lémentaire , chez M. Rolh , au Va-
lanvron , dimanche 18. Réunion à 5 1/ î h. du
matin , au Café Lavoyer.

Bel-Air. — Grand concert par « La Persévé-
rante » , dimanche 18, dès 2 h. après-midi.

Gibraltar. — Conférence organisée par le
« Volksverein » , dimanche 18, à 3 h. après-
midi. Sujet : Ban que d'Elat.

Restaurant de Gibraltar. — Concert
donné par le « Quintuor des chanteurs sué-
dois », dimanche 18, à 8 h. du soir. (Voir aux
annonces.)

Cantine du Patinage. — Deux grands
concerts, dimanche 18, dès 2 h. après-midi el
dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces )

Chaux-de-Fonds.



Sur ces différents points , M. de Freycinet a
fourni à la commission des explications. Il s'ap-
pliquera , dit-il , à réprimer le mercantilisme de
nos agents dans les Echelles du Levant et à lais-
ser aux fonds secrets leur affectation normale.

— On annonce une interpellation de M. de
Broglie au Sénat. Celte. fois , M. de Freycinet aura
affaire à forte partie. Outre son grand talent de
parole , le duc connaît les recoins les plus obs-
curs de l'histoire diplomati que de la France, et
quoique le Sénal , dont la majorité est modérée et
gouvernementale s'il ent fût jamais , se soit mon-
tré jusqu 'ici très favorable au minislère , on ne
peut pas préjuger l'issue du grand débat qui se
prépare .

Allemagne. — Le grand-maître de la ma-
çonnerie prussienne , le général Ziegler , vient de
mourir à Berlin.

Russie. — D'après une dépêche publiée par
la Presse de Vienne, un grand incendie a éclaté
à Moscou dans le quartier Rogojski. Cent mai-
sons environ ont élé détruites par le feu.

Canada. — Une dépêche de Montréal dil
qu 'un grand incendie a éclaté dans cette ville
dans la soirée du 13 juin. Les pertes sont esti-
mées à un million de dollars.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

que la jeune femme étai t descendue chez sa mère dans
un délicieux déshabillé rose, la patronne , en lutinantsa
lille , lui dit , comme propos en l'air :

— Il paraît que ton mari a perdu hier soir.
Micheline regarda Mme Desvarennes avec un air éton-

né, et d'une voix tranquille :
— Un bon maître de maison ne peut pas gagner de

l'argent de ses invités , répondit-elle : il aurait l'air de
les convier pour les dépouiller. La perte au jeu fait par-
tie de la dépense d'une réception.

Mme Desvarennes trouva que sa tille était devenue bien
grande dame et avai t acquis promptement des idées lar-
ges. Mais elle n'osa plus rien dire . Ce qu'elle redoutait
par dessus tout , c'était de se mettre en hostilité avec
Micheline. Pour conserver la tendresse câline de sa fille ,
elle eût tout sacrifié.

Elle se jeta dans le travail avec un redoublement de
passion.

— Si le prince dépense des sommes considérables , se
dit-elle , j' en gagnerai de bien plus considérables , encore.
Il n'est trou si profond creusé par lui que je ne puisse
réussir à combler.

Et elle fit , à force, entrer de l'argent par la porte,
afin que son gendre eût le loisir de le jeter par les fenê-
tres.

Un beau jour , tout ce grand monde qui fréquentait
Reproduction interdit* pour let journaux n'ayant pas traité avec
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l'hôtel de la rue Saint-Dominique s'envola dans les châ-
teaux . Le mois de septembre était arrivé, ramenant l'é-
poque des chasses. Le prince et Micheline s'installèrent à
Cernay, non plus comme aux premiers jours de leur ma-
riage, en amoureux qui cherchent le silence et le mys-
tère, mais en gens sûrs de leur bonheur , qui veulent
mener grand train. Tous les équipages furent emmenés,
et le domaine s'emplit de bruit et de mouvement. Les
quatre gardes , vêtus de la livrée du prince , vinrent pren-
dre les ordres pour les titres. Et , chaque semaine des four-
nées d'invités débarquèrent , amenés du chemin de fer
dans les grands breacks conduits en poste à quatre che-
vaux .

La princière demeure fut alors dans tout son "éclat.
C'était une continuelle allée et venue d'élégants et de
mondaines. Du haut en bas du château , c'était un frou-
frou de jupes soyeuses , des guirlandes de jolies femmes ,
descendant les escaliers avec des gais éclats de rire, et
des refrains retenus de la dernière opérette. Le hall im-
mense était témoin d'interminables parties de billard
anglais et de toupie hollandaise , pendant qu'un de ces
messieurs, installé devant le grand orgue de Cavalié Coll ,
s'escrimant des pieds et des mains , jetait vers la voûte
sonore les notes profondes et graves du choral de Lu-
ther.

C'était un mélange extraordinaire de laisser-aller et de
tenue rigoureuse. La fumée opacée des cigarettes russes
se mélangeait aux senteurs violentes de l'opoponax . Un
tohu-bohu élégant , désordonné et charmant , qui se ter-
minait , vers six heures , par un sauve-qui-peut général ,
quand les chasseurs rentraient , le fusil en bandoulière.
Et tout ce monde se retrouvait une heure après , dan s
la grande salle à manger , les femmes en toilettes décol-
letées , les hommes en habit noir , avec le gilet de satin
blanc , un brin de réséda et une rose blanche à la bou-
tonnière . Le soir, dans les salons , une rage de danse
entraînait tous ces couples , faisait tourbillonner toutes
ces jupes dans une valse effrénée et rendait du j arret

aux cavaliers éreintés par six heures de marche en plein
soleil.

Mme Desvarennes ne participait pas à cette folle ex-
istance. Elle était restée à Paris, ardente aux affai res. Le
samedi on la voyait arriver par le train de cinq heures
et, régulièrement , elle repartait le lundi matin. Sa pré-
sence jetait un peu de froid sur cette gaîté à outrance. Sa
robe noire faisait tache au milieu de tous ces brocarts,
de tous ces satins. Et sa gravité sévère de femme qui
paye et voit filer l'argent trop vite , était comme un blâme ,
silencieux mais explicite ad ressé à cette réunion bruy-
ante d'oisifs attachés à leur seul plaisir.

Les domestiques , à l' office , la plaisantaient. Le valet
de chambre du prince y ayant un jour annoncé , avec le
flegme narquois d'un homme sûr d'un mot spirituel , que
la mère Rabat-joie venait d'arriver , toute la valetaille
était partie d' un éclat de rire. Le groom s'était esclaffé,
et la femme de chambre de la princesse , une parisienne ,
qui savait se tenir devant les maîtres , avai t déclaré , avec
un geste de Belleville , que la mère de madame était une
empêcheuse de danser en ronde. » Et alors c'avait été
une exclamation générale : « Zut pour là vieille! Qu'est-
ce qu'elle avait besoin de venir embêter tout le monde?
Elle pouvait bien rester dans ses bureaux à gagner de
l'argent , puis qu'elle était bonne qu'à ça !... » Et

^ 
toute

la domesticité avait uni ses voix dans une tempête de
huées.

Ce dédain , qui , des maîtres , gagnait les valets n'avait
fait que grandir. Si bien qu'un mati n , vers neuf heures,
comme Mme Desvarennes descendait dans la cour d'hon-
neur , et cherchait des yeux la voiture qui devait la con-
duire à la gare — d'habitude c'était le second cocher qui
était chargé de ce service. — Elle ne le trouva pas. Pen-
sant que le cocher s'était mis un peu en retard , elle ga-
gna à pied la cour des écuries. Là , au lieu de la Victoria
qui tous les lundis, faisait le service, elle vit un vaste
mail-coach , auxquels deux palefreniers étaient occupés a.
atteler les quatre grands chevaux bais du prince.

(A suivre.)

L'imbroglio égyptien est chaque jour un peu
moins clair. Voici du reste les dernières nouvel-
les concernant ce pays :

On télégraphie de Berlin au Times que l'Autri-
che et l 'Allemagne s'apposent à l' envoi de trou-
pes turques en Egypte et déclarent que cet envoi
causerait de nouvelles émeutes.

On affirme que les représentanls de ces deux
puissances favorisent un arrangement avec Ara-
bi-pacha sur la base de l'abdication du khédive
en faveur de son fils , avec une régence.

Une dépêche d' Alexandrie , dil que l'Allema-
gne el l'Autriche s'efforcent de déterminer le
parti militaire à demander pardon au khédive.

D'après le Daily Telegrap h , le khédive a reçu
l'ordre du sultan de retourner au Caire. Mais il
ne partira pas pour le moment.

On mande de Pera , que quatre puissances ont
appuyé la déclaration anglo-française assurant
que la conférence traitera uniquement la ques-
tion égyptienne.

La Porte n'a pris aucune décision sur l'envoi
de troupes turques à Alexandrie.

L'escad re anglaise a quitté Gibraltar , allant en
Orient.

De Rome, on prétend qu 'il esl inexact que le
consul italien ait conseillé aux Italiens-de quit-
ter l'Egypte.

Le nombre des Européens tués dans l'émeute
d'Alexandrie est évalué actuellement à 250.

On assure que des gendarmes égyptiens ont
partici pé au massacre.

Evénements d'Egypte.

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — On -mande de Berne, que M. Kil-

lian , l'ancien membredugouvernement bernoises!
tombé jeudi après-midi dans l'Aar, au lieu dit le
Saehlœlzli. Son cadavre a été relevé vendredi
matin.

— Mardi on amenait à l'hôp ital de l'Isle, à
Berne, une femme demeurant dans les environs
de Bremgarten , qui avail été piquée au front par
une mouche. Celte femme est morte le lendemain
par suite de l'empoisonnement du sang.

— Un horrible accident est arrivé dans le vil-
lage Jegenslorf. Un je ane garçon de sept ans s'é-
tait blotti dans une meule de foin , pendant que ,
tout autour de lui , sur la prairie , on travaillait à
charger la récolte de la journée sur des chars.
Ignorant le fait , un ouvrier s'approcha du tas où
était blotti l'enfant et y planta si malheureuse-
ment sa fourche que l'une des dents , creva l'or-
bilre, pénétra dans le cerveau du petil garçon et
le blessa mortellement.

ZURICH. — Il y a quelques jours déjà , l'un
des juges de la Cour d'appel , délibérant à son
tour , raconta qu 'il avait reçu peu de temps aupa-
ravant la visile du plaideur appelant , qui , après
s'être présenté à lui en qualité de cousin éloigné,
le pria de prendre en mains sa cause devant la
Cour et d'en démontrer l'excellence à ses collè-
gues. Le juge lui fit remarquer qu 'il pourrait fort
bien déduire lui-même ses raisons à l' audience ,
et le congédia ; mais le plaideur , pour lui donner
une preuve de sa générosité el l ' engager à reve-
nir sur sa décision , lui offrit une pièce de cinq
francs. La Cour a condamné cet ami de l'an-
cienne procédure à une amende disciplinaire de
50 francs.

— La ville de Zurich n 'est pas , comme nous
l'annoncions , menacée d' une crise commerciale ;
mais les immeubles, bâtis ont perdu une grande
partie de leur valeur , et un grand nombre de
maisons sonl expropriées et doivent être vendues
aux enchères.

BALE-VILLE. — M"<= Louise Bischoff , récem-
ment décédée , a fait des legs importants à divers
établissements charitables ; on parle de plus d' un
demi-million.

BALE. — Le frère du pape.
Ces jours derniers , la police bàloise a mis la

main sur un escroc d' un nouveau genre : cet in-
dustriel s'est présenté auprès d' un des curés de
la ville comme étant le frère de Léon XIII , mo-

mentanément gêné quant au porlemonnaie. Le
curé fut , parait-il , assez . .. bon pour lui prêter
de l'argent. Encouragé par ce succès facile , le
frè re de Léon XIII lenta de surprendre la bonne
foi d' une autre personne, laquelle, mieux avisée,
informa la police. On sait le reste.

VALAIS. — Pendant l'année 1881, il a été dé-
livré 5 nouveaux diplômes d'avocat , ce qui porte
le nombre des membres du barreau valaisan à 70.
Les notaires ne sont pas moins de 213. Les pro-
cureurs sont plus rares — 11 — mais 39 avocats
ont pris patente pour .exercer cette profession.

VAUD. — Par testament homologué jeudi en
justice de paix à Vevey, M. Isaac Blanchoud , de
Vevey, décédé à Paris le 9 juin 1882, a légué à
la ville de Vevey 100 ,000 fr., à charge de payer a
une personne dési gnée , une pension annuelle et
viagère de 2500 fr.

Le défunt a légué en outre à la ville de La
Tour-de-Peilz 10,000 fr.; — à l'Hospice du Sa-
maritain à Vevey 3000 fr.; — à l'Asile des jeunes
filles à Vevey 1000 fr.; — à l'Asile de la Crèche
des petits enfants à Vevey 3000 fr.; — aux pau-
vres de Vevey 2000 fr.; — aux pauvres de La
Tour-de-Peilz 2000 fr.; — à l'Asile des aveugles
à Lausanne 3000 fr.; — à l'Asile des incurables à
Lausanne 3000 fr.; — à l'Asile des vieillard s à
Lausanne 3000 fr ; — à l' Asile suisse des vieil-
lards à Paris 3000 fr.; — à la Société suisse de
bienfaisance à Paris 3000 fr.; — à l'Asile d'Echi-
chens 2000 fr.; — à la Confrérie des vignerons à
Vevey 3000 fr.

St Exposition nationale de Zurich. — Nous
apprenons que M. Jules Jurgensen , du Locle,
chef du groupe XIII (horlogerie) pour l'exposi-
tion nationale à Zurich , a convoqué MM. les ex-
perts de ce groupe (au nombre de seize) pour
lundi 19 juin , à 9 1/ t h. du matin , à l'Hôtel-de-
Ville à Genève. Celte conférence doit avoir pour
objet la question de l 'installation , la révision des
demandes de participation qui ont été faites ,
l'examen des plans et la distribution de l'espace
qui sera accordé au groupe.

Chronique neuchâteloise.

Su La Prévoyante. — Cette Société de secours
mutuels en cas de maladie aura son assemblée
générale trimestri elle le mercredi 28 courant.

Les personnes de 18 à 45 ans qui désirent s'en
faire recevoir n'ont qu'à faire remplir une décla-
ration médicale par un docteur de la localité.
Pour pouvoir être reçu à cette assemblée il faut
que les déclarations soient rentrées chez le pré-

—  ̂
Chronique locale.



sident M. Henri Dubois rue du Parc 69 jusqu 'au
mardi 27 courant à 7 heures du soir.

Le président de la Société ainsi que tous les
membres du comité délivrent de ces formules
médicales.

Cette belle Société , composée aujourd'hui
de 477 membres , accord e fr. 3 pa. jourr d'indem-
nité de maladie , avec une cotisation de fr. 1, 25
par mois.

Nous ne pouvons assez recommander à la po-
pulation ouvrière et travailleuse de la Chaux-
de-Fonds de se faire recevoir de cette Société.

(Communiqué.)
Si, Concert. — Ensuite de circonstances im-

prévues le grand concert , organisé par les «Ar-
mes-Réunies » et «l 'Union Chorale ,» qui devait
avoir lieu au temple français le dimanche 25
courant , est renvoyé au dimanche 9 juil let  1882.

Pour ce concert , des cartes seront en vente, à
par tir de la semaine prochaine , dans les différents
magasins de musique et de tabac de la localité.

La Commission d' organisation.
S* Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat a

fait distribuer à tous les électeurs son rapport au
Grand Conseil sur le projet de loi instituant une
Banque d'Etat.

—MM. Henri Morel dépulé national et Robert
Comtesse conseiller d'Etat donneront , mercredi
21 juin au temple de Fleurier , une conférence en
faveur de la Banque d'Etat .

Séance du 15 juin 1882.
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

Absents excusés : MM. A. -A. Girard , Marcellus
Nordmann , Charles-François Redard , Louis Ni-
coud.

Absents non-excusés : MM. William Aubert ,
F.-A. Delachaux , G. Nicolet , Berth. Pellaton ,
Léon Robert-Bornand , Louis Reutter , Paul Vuil le ,
Ch. Vuilleumier-Robe rt , J. -C. Wil l y, docteur.

Le dernier procès-verbal , du 5 janvier der-
nier , est lu et adopté.

Lecture est faite des procès-verbaux du Co-
mité des études des 9 et 30 janvier , du 13 fé-
vrier , du 21 mars, du 25 avri l , des 1er, 8 et 22
mai et du 12 j uin , procès-verbeux qui sont sou-mis a la ratifica tion de l'assemblée.

I. Nominations.
La Commission nomme MM. Vital Thiébaud etFritz Roulet aux Grandes-Croseltes, en qualitéd inspecleur des écoles du Reymond
Elle confirme à l' unanim ité M . c -W Jeanne-ret pour une période de trois ans comme se-crétaire du Collège, poste mis au conçois enconformité des articles 36 el 41 du règlement dela Commission. °
Sur le préavi s du Comité des études et vu laprésentation du Comité des dames inspectriceselle nomme pour faire partie de ce dernier co-mité M ™ Jnno d-Tissot en remplaceme nt de M™Henriette Bil lon-Cala me.
Elle ratif i e le choix du Comité des éludes endésignant MM. Jœms Jeanneret-Struwer, PaulGabus , Léon Robert-Bo rnand et Louis Nicoudcomme maîtres des cérémonies pour la fête despromolion s fixée au **• juillet pro chain.

II. Dédo ublement des 4™» primaires qarcons.M Clerc , directe ur , donne lecture d'un rap-port sur cet objet et r éclamant le dédoublement.
rhiffi -î . Tu - re n?ï que les 4"'es ga,'C°ns ont »n
m hl'T d^

assant le nombre légal de 50
deve,tr H ,n S, ClU ( \ cin iuiêmes qui doivent  se
fant ffnLlhf 

da"S lV"™ quatrièmes comp-
innn» 

b,e au J ourd "»' 240 élèves , ce qui
1°" ."'f, m°ye,™e de 00 élèves , chiffre tropconsidér able et d'ailleurs en désaccord avec la

M. Ch. Dubois , comme membre de là Commis-
chifrres 7i

te
no!,

U
r?°nSeil «énéra|. crai^e

men? pmpn.P rf p  Vp „ a"88 ne soien t ceux du com-mencement de I année sco air e el comme il v ntoujo urs du déchet dans les mois suSu H vou-drait avoir quel ques renseignements à ce "JetMM. Imer et Clerc font observer que le Som-bre des élèves ne varie pas dans il couranïïet année pour les classes inférieures et qu 'il ausmente au contraire. M. Clerc déclare en outreque les chiffres qu 'il avance sont pris dans lesrapports des dernières semaines.
M. Meinrad Bloch appuie la demande du di-recteur, soutenue par le Comité des éludes et il

estime que le dédoublement ne serait évité qu 'au
détrimen t des éludes dans les classes inférieures
et par conséquent dans toutes les classes.

M. E. Bonjour croit , par expérience , qu 'il se-
rait nuisible de faire des économies dans la ques-
tion des dédoublements. Quant aux premières
primair es dont on a parlé , il a vu par les exa-
mens de ces derniers jours que si elles avaient
été plus chargées d'élèves , elles ne parvien-
draient sûrement pas à remplir convenablement
leur programme.

• Personne ne demandant la parole , M. le pré-
sident fait voter. La proposition de dédouble-
ment présentée par M. le directeur et appuyée

jpar le Comité des études esl adoptée sans oppo-
sition.

III. Transformation des écoles enfantines.
M. Clerc donne lecture d' un rapport sur cette

question et d' un projet d'organisation déj à lu et
discuté dans les séances du Comité des études.

M. Imer annonce que MM. le secrétaire mu-
nicipal el le directeur des travaux publics de
concert avec le Comité des études se sont déj à
occupés des locaux nécessaires aux nouvelles
classes des sixièmes primaires.

M. Gabus a constaté que les élèves des enfan-
tines ont presque tous un âge de beaucoup supé-
rieur à l'âge normal.

M. Clerc , directeur , développe son projet et
aimerait qu 'on fixât deux dates d'inscription pour
l'admission des élèves dans les deux classes en-
fantines qui seraient conservées. Cette motion est
adoptée.

M. Bloch el Nussbaum appuienl énerg ique-
ment la réforme de l' enseignement dans les clas-
ses inférieures.

La Commission d'éducation adopte la création
de hui t  nouvelles classes de sixièmes et la sup-
pression d' une partie des classes enfantines.

M. A. Neukomm propose de mettre au con-
cours tous les postes nécessités par ces nouvelles
classes.

M. Meinrad Bloch estime que la Commission
d'éducation doit laisser la question intacte au Co-
mité des études. Pour lui , il ne voit aucun in-
convénient à faire passer en 6me3 el sans examens
quelques-unes des institutrices des classes en-
fantines , si le Département de l ' instruction pu-
blique est d'accord .

La proposition de M. Neukomm réunit sept
voix ; celle de M. Bloch , qui esl adoptée , réunit
dix voix.

IV. Musique chiffrée.
Il est fait lecture du rapport de M. Paul D'Or ,

professeur , sur l'enseignement de la musique.
Les conclusions de ce l'apport tendent  à rempla-
cer la musique chiffrée par la musique notée , la
première étant  peu uti le  aux enfants qui  deve-
nus grands forment l 'élément de nos sociétés
chorales ; ceux qui n 'ont appris que la musi que
chiffrée doivent él udier une autre méthode , et c'est
le cas pour les jeunes gens en assez grand nom-
bre qui n 'ont pas parcouru toutes nos classes.

M. Deckelmann , inspecteur pour la musique ,
d' accord avec le rapport de M. D'Or , fait valoir
en outre d' autres considérations. Entre autres il
conteste que la méthode chiffrée soit plus simp le
que la musi que notée.

MM. Charles Dubois et J. Jeanneret-Struwer
croient cependant que dans les classes inférieu-
res la musi que chiffrée esl plus facile à compren-
dre que la musi que notée. Une commission pour-
rait êlre nommée pour étudier la question.

M. Deckelmann propose la suppresion immé-
diate de la musi que chiffrée.

Après discussion , la Comission vote l' adoption
du rapport de M. D'Or el le préavis du Comité
des études qui propose l' abolition de la musique
chiffrée dans nos classes.

M. Meinrad Bloch annonce que l'école d' art a
reçu un don de 200 francs de M. Hirsch y, pro-
fesseur, et un don de pareille somme du Dépar-
lement de l ' intérieur à répartir dans les diverses
sections de l'école d' art. Un autre don anonyme
de 20 francs sera affecté à l' achat de prix poul-
ies meilleurs élèves qui ont dessiné d'après le
modèle vivant.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :
Le seci étaire , Le Président,

August e R IBATJX. Louis IMER -GUINAN D.

C ommission d'éducation.

Berne, 16 juin. — La commission pour la vé-
rification des élections tessinoises s'est réunie ce
soir. Elle a examiné les propositions de sa sous-
commission.

La majorité a décidé d'écarter deux de ces pro-
positions : la nouvelle répartition du Tessin en
trois arrondissements et le blâme adressé au gou-
vernement tessinois. Elle a décidé en outre de
proclamer MM. Baltagliniet Bernasconi élus dans
le quarantième arrondissement.

Genève, 17 juin. — La commission nommée
lundi , par l'assemblée italienne , en vue d'orga-
niser un cortège en l'honneur de Garibaldi , an-
nonce que la réunion aura lieu dimanche , à 8 '/»
heures, place des Alpes. Départ à 9 heures pour
le cirque de Plainpalais , où des discours seront
prononcés.

Pour cette occasion , un buste de Garibaldi a
été commandé à un sculpteur italien de Ge-
nève.

Berlin, 16 juin-. — Le Reichstag s'est ajourné
au 30 novembre , après une discussion insigni-
fiante.

Paris, 17 juin. — Les journaux disent que les
puissances onl donné à la Turquie quaranle-huit
heures pour adhérer à la conférence.

— Le bruit court que la démission du khédive
est considérée comme probable.

St-Etienne , 16 juin. — Le directeur des mines
de Sl-Chamond ayant  consenti au renvoi de l'in-
génieur , les grévistes ont repris leur travail .

Pans, 17 juin. — Une lettre du docteur Des-
prés au Temps constate qu 'il a écrit au président
du Conseil municipal pour lui demander à dis-
cuter loyalement entre républicains la question
de l'expulsion des religieuses des hôpitaux de
Paris. Il indique pour celte discussion le 8 juillet ,
salle Fernando.

Le président a transmis sa lettre à lo commis-
sion des hôpitaux , laquelle n'a pas donné signe
de vie.

Le Dr Després se déclare toujours prêt à mon-
trer que la popula tion de Paris n 'a jamais de-
mandé cette expulsion.

— La commission des récidivistes a volé à l'u-
nanimité le principe de la transportation.

Marseille , 16 jui n.  — Mc Léon Roubaud , no-
taire , a été arrêté par ordre du parquet de Paris ,
sous la prévenlion de comp licité dans l'affaire de
la colonie du Port-Breton.

D'autres arrestations pour la même affaire se-
raient imminentes.

Perp ignan , 16 juin. — Un bateau de pêche de
Collioure a chaviré en haute mer, à la suite d'un
fort coup de vent.

L'équipage , composé de cinq hommes , a péri.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGE S le 17 Juin 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 1007s 99»/« —
Belgique 4V« 997« 99'/i
Allemagne 4 12271 - 1227»
Hollande 47» 208 208
Vienne 5 2087* 2087» -
Italie , Lires. . . .  5 97 97
Italie , or 5 9971,100 suivan 1 places
Londres 3 Î5.12V* 25.1271
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.48 2-48
Scandinavie 6 137 — IvJ —

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

Escompte pour le pays 4 l/ t à 5 •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Bordeaux , 17juin. — Le « Britannia » est ar-
rivé ce mat in  à Pauillac.

New-York, 16 ju in .  — Le « Labrador », parli
le 3 juin du Havre , est arrivé hier à New-York.

GAZETTE MARITIME



Le voyage d'agrément.
Depuis six mois , mad ame Duflost tourmente son mari

pour la conduire à Londres. Le pauvre homme n'a eu
qu'à se souvenir de ce qu'avai t été leur excursion en
Italie , c'est-à-dire un tourment de toutes les heures ,
pour savoir d' avance le peu de plaisir qui l'attend dans
ce prétendu voyage d'agrément; il a longtemps résisté,
mais il lui faut enfin céder. — Par trajet direct , le mé
nage arrive à Londres et descend à l'hôtel.

Première nuit. — A Londres.
Madame. — Duflost , avez-vous regardé sous

le lit ?
Monsieur. — Pourqu oi ?
Madame. — Mais , pour les voleurs. Croyez-

vous que je vais dormir dans un lit étranger sans
prendre celte précaution ?... Je suis sûre de ne
pas fermer l' œil de la nu i t .  ( Vivement.) Tenez ,
n'entendez-vous pas un b ru i t ?

Monsieur. — C'esl le tic-tac de ma montre.
Madame. — El moi , je vous soutiens qu 'il y a

un homme sous le l i t . . .  Qui sait? peul-être toute
une bande de voleurs.

(M.  Duflost se lève et regarde sous le lit) .
Madame. — Il étail inut ile de vous lever , si

vous deviez le faire de si mauvaise grâce... Ah !
vous ne prenez même pas la peine de dissimuler
votre féroce désir de me voir assassinée.

Monsieur. — Sacrebleu I tu aurais bien fait de
laisser ton fichu caractère à la maison. (Bâillant) .
Ouah ! Ouah !

Madame. —Oui , bâillez impudemment... Vous
ne songez qu 'à dormir! Tout autre à votre place ,
veillerait sur le sommeil de sa pauvre femme qui
a élé martyrisée par le mal de mer... mais , avec
vous , personne n'a le droit d'être malade 1 —
C'est une bénédict ion si je vis encore ; il y a eu

nn moment où j'aurais donné le monde entier
pour être jetée à la mer.

Monsieur , d'un ton de doute. — Euh ! euh !
Madame. — Oui , je sais ce que signifiie votre

euh ! euh!... Ce n 'est pas vous qui vous y seriez
opposé, n'est-ce pas ? C'était môme peut-être là
votre but! ! ! Sans ce brave capitaine Fouillaf. .
Vraiment , toutes les femmes qui font la traversée
devraient le bénir... il est si comme il faut... si
attentif pour ses passagères... en voilà un dont
on doit être fière d'être la femme I Je ne sais pas
comment , sans lui , j'aurais pu descendre dans la
cabine quand ça m'est arrivé 1

Monsieur. — Pourquoi ne m'as-tu pas pré-
venu?

Madame. — Vous prévenir!... Vous auriez
bien pu le voir; c'était facile; mais monsieur ai-
mait bien mieux se donner un air marin en allant
fumer des cigares et boire des grogs avec les ma-
telots. Si malade que j'étais , je ne vous ai point
quitté de l'œil... vous ne cessiez d'avoir le nez
dans votre verre... ne dites pas non... j 'ai compté
vos grogs... seize!... et bu à la santé d'étrangers,
pendant que votre pauvre femme légitime ren-
dait l'âme!!! Ne cherchez pas à vous défendre
en hurlant ainsi ; oubliez-vous que vous n'êtes
pas à Paris , où loul le monde est habitué à vos
scènes de violence ? — Ah ! oui , j 'ai dû leur faire
pilié dans la cabine des femmes ! Pas une créa-
ture pour s'informer de moi ! Tous les autres ma-
ris se tenaient inquiets à la porte , attendanl des
nouvelles... mon amour-propre d'épouse a été
froissé !

Monsieur. — Je suis descendu trente fois.
Madame. — Vous mentez ! Quand j'étais si

mal que je ne savais plus ce qui se passait autour
de moi , j 'ai bien remarqué que vous n'y étiez pas
venu.

Monsieur. — Comme tu ferais mieux de le taire
que de conter de pareilles inepties.

Madame. — Me taire ! Non , je ne me tairai pas!
Vous m'avez arrachée de ma maison... rendue
malade... traînée à l'étranger , et je n'ai pas le
droit de me p laindre ? Je voudrais bien savoir
quelle sera votre prochaine cruauté ! ! ! Vous
levez le masque parce que je ne suis plus proté-
gée par les lois de ma patrie... maisje vous échap-
perai... je ne veux pas rester un seul jour à Lon-
dres... au point du jour je m'embarque... et n 'es-
sayez pas de me retenir , car je suis bien décidée
à me jeter par la fenêtre.

Le matin venu , le pauvre M. Duflost , n 'ayant pu déci-
der sa femme à rester un seal jour à Londres , est allé
retenir les places pendant que madame faisait quelques
achats aux fournisseurs de l'hôtel. — Le soir , les deux
époux couchent à Boulogne.

Deuxième nuit. — A Boulogne.
Madame. — Vous ne comptez sans doute pas

que je vous laisserai dormir pendant que je suis
mourante de peur dans cette chambre d'hôtel qui
n'a pas le plus petit verrou ? — Ah!  vos pareils
ne devraient jamais se marier ! ! Je ne m'alten-
dais guère à votre conduite , el je me disais avec
espoir : « En lefaisantvoy ager .ilapprendra peut-
êire la politesse. » — Mais non... Duflost vous
êtes et mourrez Duflost. (Avec un soupir de ré-
signation). Mon sort esl d'être nég ligée toute ma
vie , el j 'y suis rési gnée! ! Vous ne cesserez ja-
mais de fouler aux p ieds le malheureux ver de
terre dont vous avez fail votre femme! Vous me
traitez en vér itable Turc! I

Monsieur. — Bon! je suis Turc à présent!!!
Madame. —Oui , vous souhaiteriez d'êtreTurc .

Un joli vœu devant une femme légitime... Avec
ça que vous en êtes capable I...  Ah!  un joli Turc!
(Eclatant). Ains i , ce n 'est pas assez de m'arra-
cher à mes foyers pour me donner en spectacle à
toute l'Angleterre , il vous a même fallu me fa i re
instiller par mes propres compatriotes !

Monsieur. — Mon Dieu ! qu 'ai-je fait encore ?
Madame. — Je vous conseille de feindre l'i-

gnorance au lieu de rougir! Votre conduite à la
Douane a été indi gne ! fout homme bien né con-
sent à faire un peu de contrebande pour sa fem-
me... Mais moi je suis seule sur cette terre I Pas
seulement une douzaine de bas de soie dans vos po-
ches,landis que tout le monde élait emmaillolléde
dentelles el de châles.

Monsieur. — E t  bien m'en a pris , car on m'eût
loul confisqué comme on vous l'a fail.

Madame. — A qui la faute , S. V. P. — Quand
les douaniers me transperçaient de leurs regards
d'espions , n 'esl-ce pas voire peur et vos tremble-

ments qui leur ont fait soupçonner mon pe^it
embonpoint?

(A suivre.)

Variétés.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame veuve Julie Borel née

Delachaux , à Couvet. Inscriptions au passif de cette sue-
cession au greffe de paix de Hôtiers jusqu'au 7 juillet.
Tous les créanciers spnt convoqués pour le 8 juillet , â

.2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.
Bénéfice d'inventaire de César Landry, rentier , aux

Bayards. Inscri ptions au passif de cette succession jus-
qu'au 10 juillet au greffe de paix des Verrières. Tous les

t créanciers sont convoqués pour le 12 juillet , dès i heu-
res après midi , à la maison de ville de ce lieu,

Bénéfice d'inventaire de Louis-Alexandre Rossel , jour-
nalier , à Enges. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix du Landeron jusqu'au samedi 8
juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le mer-
credi 12 juillet , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de ce lieu.

Citations édiotales.
Il est notifié à dame Hortense Choux, colporteuse,

précédemment à Valangin , actuellement sans domicile
connu, prévenue d'injures envers un agent de police et
de scandale public , qu'il lui est fait élection de domicile
au greffe du tribunal de Boudry.

François Petrali , maçon , sans domicile connu , accusé
de vol , est cité à comparaître le samedi 15 juillet , 4
9 heures du matin , devant le tribunal correctionnel à
l'hôtel-de-ville de Boudry.

Publications matrimoniales.
Le sieur Emile-Sigismond Petitpierre , graveur , et de-

moiselle Marie-Madelaine Elise Tûscher , polisseuse de
boîtes , tous deux à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale neuchâteloise.

Le sieur Célestin Monnier , marchand , et dame Su-
sanne née Studler , veuve de Aloïs Erny, marchande,
tous deux à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 8. — CALCUL .
De combien de marches se compose un escalier quand ,

en le montant de 2 en 2 marches , il en reste une -, de 3
en 3, il en reste 2 ; de 4 en 4, il en reste 3 ; de 5 en 5,
il en reste 4 ; de 6 eii 6, il en reste 5 ; et de 1 en 7, il
n'en reste pas ?

N° 9. — MOT CARRé.
Sous les Valois , Diane illustra mon dernier .
Le voyageur lassé qui cherche mon troisième,
Dans le ciel pur , au nord , voit briller mon premier ,
Et sous ses lois l'Anglais a rangé mon deuxième.

Prime : Un livret de l 'Europe illustrée.
Adresser les solutions au «Sp hinx », bureau

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

sonl reçues jusqu 'au jeudi matin ; celles du de-
hors seront acceptées jusqu 'au vendredi matin.

N° 7. — MOT LOSANGE . — SOLUTION :
0

A N E
O N C L E

E L U
E

Solutions justes :
Exenberg. — Une jeune fille. — E. B. — Jacquot et

Jacqueline. — Un Rio-Colorado. — Petit Jules. — Ypsi-
bohé. — Rambouillet. — M»" veuve L. — Mûrrenebenitt .
— i-pore-Bolle. — Un Veau-doit (Sonvillier j . — Ptetre-
koui-Ptêtieknon. — Mademoiselle D. — Un marchand de
lapins. — La vieille botte de gendarme. — Un qui a z'été
enterrer Carik-Balki. — C. J. — Côtiça. — Adèle et Alice
(Ste-Croix) . — Sètaiça. — Un condamné à mort la veille
de son mariage (St-Imier) . — Creyo-Bin. — Ali-Baba. —
E. Hœnni. — El-j-dey. — J. A R. — Une asperge en va-
cances. — A. et B. — Hortensia. — Okelney. — Les deux
Jeanne. — Vidi. — Josef. — Un Sélénite. — Etoile. —
Linette. — Ahiscomus des puces. — Un mélacon lique
petit tonneau. — Un habitué de chez Oscar. — C. F. fils
(Cormondrèche ) . — Anerasebock. — E. L. (St-Aubin ) . —
Zori. — Le cousin à Tonnerre. — Une espiègle. — L'élève
de 4» industrielle. — Ratapoil. — Rotomago. — Un trio .
Bronislaw (Neuchâtel ) . — Rosa (Verrières ) . P. W. — Un
déserteur puni. — Pipelette. — Une jeune Bernoise. —
Un insecte — Abstrylikultakiewierzowna. — M. Aubert,
professeur de musique. — Une tête carrée et une guêpe.
— Un mise-t-on . — Un papilton. — Walther. — Annita.
— L'âne savant. — Auguste el Julia (Schaffhouse). — E.
H. C. — Cornélie J***. — Un commis sans travail. — Un
prétendant aux 800,000 fr. — L'oncle Oscar et taute Cé-
cile. — Tintin de la pompe n' 9 (Neuchâtel). — La boite.

I La prime est échue à : «  Ypsibohé ».

Passe-temps du dimanche.

Total de la première liste, Fr. 6393
Société cantonale neuchâteloise de tir ,

en espèces, » 1000
Compagnie des chemins de fer Jura-

Berne-Lucerne, » 300
Société des carabiniers du Vignoble :

une montre dans un écrin , 200 fr.; une
coupe, 80 fr., » 280

M. Aug.-Henri Berlhoud , peintre , à
Neuchâtel , un tableau , » 350

Société d'assurances « La Neuchâte-
loise », à Neuchâlel , services argent
dans un écrin , » 100

Section de Neuchâtel de la Société
cantonale des officiers, trois prix argen-
terie, » 386

Cercle du Sapin , à Chaux-de-Fonds ,
espèces dans un écrin , » 150

M. le colonel Feiss, à Berne, » 50
M. le colonel von Mechel , à Wallen-

sladt , » 50
Compagnie des Mousquetaire s de Cor-

laillod , » 100
Compagnie des Mousquetaires de Be-

vaix , » 65
Société de tir «Hades » , à Neuchâtel , » 50
Société de tir « Union el Patrie », à

Fontaines , 3 objets en métal anglais , » 30
Société de tir des carabiniers de

Ponts-Martel , » 30
Compagnie du Jeu des Mousquetaires

de Brol-Dessus, » 25
Mme Ottilie Montandon , à Neuchâlel ,

un lien de serviette , argent , » 20
M. Georges Favre , à Neuchâtel , objets

de toilette , » 7
M. Ph. Leilich , propriétaire de musée ,

Chaux-de-Fonds , » 50
M. Emile Jacot , maire de Sonvillier , » 20
M. F. Meyer-Bùrger , négociant , Neu-

châtel , un tap is , » 20
M. Éd. Pernod , père, à Monruz , une

caisse vin , » 35
Anonyme , un sac de voyage, « 20
M. Henri Schelling, négociant , Neu-

châtel , 2 caisses vin , » 100
M. C.-F. Berger , à Couvet , 18 litres

absinthe , » 36
M. P. Reuter-Petilpierre , négociant ,

Neuchâlel , 1 caisse vin , » 50
Total : Fr. 9717

Deuxième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.



BRASSERI E HAUERT
14, Rue de la Serre, f 4

Vendredi et Samedi , 16 et 17 Juin
GRANDE

Représentation fantastique
DE PRESTIDIGITATION

donnée par
M. Forseros y Gandia

et Mlle Juanita. 1021-1
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83 mille francs de marchandises à liquider sur la place de Chaux-de-Fonds.
Cette immense liquidation a lieu à dater d'auj ourd'hui.

Rue Léopold Robert N° 6 (ancienne épicerie Boillat).
Les ventes se font en détail ou par partis ou en bloc ; toute offre raisonnable sera acceptée. Cette liqui-

dation n'a rien de commun avec certains déballages permanents qui promettent beaucoup et qui n'offrent
en réalité aucun avantage. Nos articles sont de première fraîcheur et à des prix fabuleux de bon marché,
40 % au-dessous du prix de fabrique.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Grand assortiment de toutes sortes de lingerie pour trousseaux : Chemises en cretonne , avec garnitures, pour dames , depuis

fr. 1»60, 1»80, 2»25, 2»50, de broderies à la main , depuis fr. 2»50, 2»80, 3»— , 3»50, 4»—. Mantelets, depuis fr. 1»25, 1»50, 2»—,
avec broderies , fr. 2»2ô, 2»50, 2»80, 3»— . Caleçons, depuis fr. 1»25, 1»50, 1»80, avec broderies , fr. 2»2ô, 2»50, 3»—. Tailles de
dessous, depuis fr. 1»20, 1»50, 1»75, 2»— , 2»ô0. Jupons blancs et en couleurs, depuis fr. 1»50, 2J > —, avec broderies , fr. 3»—, 4»—,
5»— et au-dessus. — Un grand choix de Confections haute nouveauté : Visites, Mantilles et Paletots, depuis fr. 8»—,
9»—, 10»—, 11»—. Cols et Manchettes en tous genres et à tous prix , depuis 15 cent, à fr. 1. Une quantité de ruches, plissés et
balayeuses ; graud choix de dentelles Espagnoles , noires et crème. Dentelles Bretonnes , depuis 15 et. Fortes dentelles pour lingerie ,
un parti considérable de Broderies velours ; Rubans , Passementeries et Franges , depuis fr. 1»50, 2, 3 et au-dessus. Fichus en
dentelles Espagnoles noires , blanches et crème , depuis fr. 2»—, 2»50, 3»—, 3»50 , 4»—, 5»—, 6»—, 7»—, 8»— et au-dessus. Cravates
et écharpes en dentelles , depuis 50 cent. 80, fr. 1»—, 2»— , 3»— et au-dessus. Un grand choix de nœuds en dentelles et rubans ,
depuis 30 cent, à fr. 3»— . Une immense quantité de bas blancs et en couleurs pour dames. Un grand assortiment de camisoles de
flanelle , depuis fr. 3»—, 4»—, 5»— et au-dessus. Mouchoirs de poche , Cravates et Foulards. Tabliers pour dames et enfants.

10,000 mètres <3Le R.idLeau.x.
en mousseline et en guipures, depuis 30, 50 et 80 cent. Grands Rideaux , fr. 1»50 à 2»— francs.

3500 Corsets toutes formes, tous genres, depuis fr. 1»50, 2»— , 3»— , 4»—, 5»— et au-dessus. — Un fort parti de cretonne
pour chemises, depuis 60 ut 70 cent. — Chemises pour hommes, depuis fr. 1»90 , 3»— 3»50, 4»—; poignets , cols et devants en toile
fine, à fr. 5»—, 5»50, 6»— ; en couleurs , dessins variés et nouveaux ; gilets de flanelle; chaussettes, cravates et faux-cols.

Un grand choix de Chaussures pour dames , article de Paris , premier choix , élégant et solide. Bottines , depuis fr. 6»— ,
7»—, 8»—, 9»—, 10»— et au-dessus. Souliers Richelieu et Pantoufles. ¦— Un fort parti de Ganterie et une grande quantité d'autres
articles trop long à détailler. 1005-2

HT C'est rue Léopold Robert 6 (ancienne épicerie Boillat) ~Wti
CHAUX-DE-FONDS

A LMASIOOESJROMOTIONS
Le grand magasin de chaussures de

Mme veuve MARIE SCHUTZ, au Casino
est au grand complet dans tous les genres de chaussures pour messieurs , dames ,
garçons , fillettes et enfants.

PLUS DE 10 ,000 
"
PAIRES DE CHAUSSURES

provenant des premières fabri ques de Suisse et de France.
Un grand choix de chaussures de notre propre fabrication de Thoune.
Egalement un grand choix de bulles et bonnes bottines pour jeunes garçons.
Toutes ces chaussures seront vendues à des prix défiant toute concurrence.
Je me recommande toujours à ma bonne clientèle et au public en général.
Dès aujourd'hui , tout achat fait au comptant dans mon magasin

jouira d'un escompte de ÎO pour cent.
On travaille sur mesure , si on le désire , et les raccommodages se

font proprement , d'une manière solide et à bon marché.

-- Veuve MARIE SGHUTZ , au Casino -
Entrée du magasin à côté de la porte du Théâtre. 1023-4

Vente d' un bienfonds.
Mesdames ï.aure-Ellse iHentba née

DuholH et Julie nelachaux née Du-
bois, à la Chaux-de-Fonds , exposent en
vente , par voie de minute , le beau domaine
qu 'elles possèdent au Valanvron , près la
Ghaux-de-Fon ds.

Ce bienfonds consiste en prés, pâturages,
forêts et recrues , avec deux maisons à
usage d'habitation et rural , portant les
a" 5 et 6 du Valanvron , une remise et qua-
tre réservoirs d'eau ; il contient 140 poses
anciennes soit environ 38 hectares.

Les forêts qui existent sont en pleine
valeur et d' une exploitation facile.

A teneur des dispositions de l'arti-
cle »IS du Code de Procédure Civile
i fu i  entrera en vigueur dès le *°r Juil-
let INN». la vente de cet immeuble
aura lieu il l'Ilôtcl-dc-Vlllc de la
Chaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix , le mercredi â juillet, des les
t heures de l' apr ès-midi.

A 3 heures précises les enchères seront
mises aux cinq minutes.

Les amateurs pourront s'adresser pour
visiter l'immeuble , à M. Jules MENTHA ,
Boulevard de la Citadelle n° 10. — Us pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges chez M. J.-P. JEANNERET , notaire
et avocat , à la Chaux-de-Fonds. 1027-3

Municipalité des Eplatures.
Contribution d'assurance.

Les propriétaires de bâtiments situés
dans le ressort munici pal des Eplatures ,
sont informés que la contribution d'assu-
rance pour l'exercice 1881-1882 sera perçue
au domicile du Secrétaire munici pal , les
21, 22 et 23 juin courant , chaque jour
dès 8 heures du matin.

A dater du 21 juin , la perception se fera
à domicile , aux frais des retardataires.

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

Eplatures , le 10 Juin 1882.
Le Secrétaire municipal ,

996-1 » . MATHEY-PRÉVOST . 

Pension alimentaire
pour 982-1

ouvriers en gros travaux
85, rue «le la Demoiselle, S5

Poi»Hii ^ans 'es raes ^u v^aoe cu a'
_

Jr CI Uu ian t â la gare , un sac de café
marqué J. G. N» 2. La personne qui en a
pris soin est priée d'en aviser la maison
Jean GUILLET , rue du Collège. 1015-2

Vlir EXPOSITION DE PEINTURE
Je la Société ta Amis ta Arts le la Ctaii-le-Mis

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

PRIX D'ENTREE : 50 centimes.
Les élèves des écoles, accompagnés de leurs instituteurs et institutrices , sontastreints a une finance d'entrée de vingt centimes.Les personnes qui n 'ont pas re<;u , cette année , la visite du collecteur , sont aviséesque 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.L.a loterie sera tirée avant la clôture de l'Exposition.

„_„ . I.e Comité  de la Société des Amis îles Arts,i,'y"1 de la Chaux-de-Fonds.

AU MAGASIN DE VAISSELLE
12, Rue du Stand 12, à côté du Gagne-Petit

Grand choix de Porcelaine blanche et décorée , Services complets , genre tout nou-
veau ; Faïence fine et ordinaire: assortiment de Verrerie , depuis fr. 1»20 la douzaine;
Cristaux unis , taillés et gravés ; assortiment d'articles de fantaisie en porcelaine , cris-
tal ; verrerie et métal anglais. Services de table , cuillères , couteaux et fourchettes , lins
et ordinaires; réchauds à flamme forcée , le meilleur modèle , à fr. 5 le grand numéro.
Cafetières en fer-blanc , sallières en bois , boîtes à épices , garde-nappes , porte-services ,
brosserie. — Il me reste encore 200 lampes à liquider ; lampes à suspension , à contre-
poids , depuis fr. 12»50; lampes de table , depuis fr. 1»80 et au-dessus. Tous les arti-
cles ont subi une baisse considérable.

Je me recommande également pour tous les travaux de vitrerie , verre de couleur ,
mousseline , dépoli , rayé et ordinaire.
1004 5 Antoine Soler.

An magasin le Broderie s
DE

Mme L. Grandjean -Etien ne
7, Rue du Grenier , 7.

Reçu un joli choix d'ouvrages
nouveaux pour la saison. 984-1

Maraî in EOC -MIL -DEUX
«ABU BBS CONVERS

Dimanche 18 Juin 1882

Bal Jt Bal
Une bonne musique et bon accueil at-tendent les amateurs.

1008-1 Se recommande A. GIRARD .

Société le fiïmstipe ftones
C H A U X - D E - F O N D S

Course à Sliin-eii (Oberland ber-
nois), les 18 et 19 juin , départ à 5 h.
•5 minutes.

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

Samedi 17 juin, à 8 l/s heures , réu-
nion au Café Streiff. 1019-1

Pour St-Georges 1883
On offre à remettre , à 25 minutes de

la Chaux-de-Fonds, une propriété de
la garde de 10 vaches.

Bonnes références sont indispensables.
S'adresser: Louis BOURQUIN , avocat et

notaire , rue du Parc, n» 14. 1024-3

Piano
en bon état , à vendre. — S'adresser au bu-reau de I'I MPARTIAL . 1026-3

¦ Restaurant de Gibraltar -
Dimanche 18 Juin 1882

dès 8 heures du soir

¦€#ÏS€»f
donné par le

Quintuor des Chanteurs suédois
composé de Messieurs

H. Lutteman, 1er ténor , G. Frœholm,
1er ténor , A. Sjœberg , 2e ténor , E.
Schill , \" basse et E. Ofidlung, 2»
basse. 1022-1

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

Jardin deJ*EL-AIR
Dimanche 18 Juin 1882

dès 2V« h. aprè s midi

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donnôparla Société de musique d'harmonie

LA PERS ÉV ÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professeur.
Entrée libre.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la grande salle. 1018-1



BITTER DEALER
INTERLAKEN

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

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

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

sur tout l'organisme humain.
Le BITTER DENNLER s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants : i
1" Perturbations dans l'estomac , provenant de refroidissements ou indigestions.
2» Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900-4
8° Digestion difficile , entraînant des douleurs et pesanteurs dan s 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.

LE L I E R R E
Société mutuelle et philanthropique

des Dames
' fondée le 12 Ju-in 1881.

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

Les dons pour lots seront reçus avec re-
connaissance chez 957
M™" Georgette Huguenin , Gibraltar 5.

Laure Liechty, Léopold Robert 47.
Amélie Perret , Envers 34.
Louise Matthey, Premier Mars 14 A.
Marie Germann, Progrès 5.
Elise Germann , Demoiselle 12.
Anna Robert , Demoiselle 11.
Elisa Brossard , Promenade 9.
Marie Faux, Arsenal 7.

• Marie Maître , Jaquet-Droz 28.
Elise Richard , Arts 21.
Corinne Diacon , Puits 17.
Louise Gindraux , Pare 3.
Mathilde Favre , Rue Neuve 6.

I^sT
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GLACES -
Confiserie Douillot.

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

«' redit mutuel  ouvrier, rue Léopold
Robert 18, du l°r au 30 juin 1888.

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

Si TAPIS DE LIÈGE Ici
¦J* j l r" fabrique d'Angleterre S j p
¦rt)  G R A N D  C H O I X  D E  l ^~ j  WM
"g D E S S I N S  NOUVEAUX &¦
O l  pour chambres et corridors ) F* ISa

r} i chez Ch. GOGLER, ameublements H ¦;.
] WFW Rue du Parc. *Wk 817 \ j £

Vom Jura zimi Montblanc
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. *. 989-4

GllillOCheUr. ou^ie^guillocheur,
connaissant bien les 2 outils et très régu-
lier. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 994

Collège de la Chaux-de-Fonds.

EXAMENS
des écoles particulières

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

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

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

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

Le Président,
992-2 Louis IMER-G UINAND .

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

sans se procurer:

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

Prix: Fr. 1»50.
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

Maison BLMHET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Dépssaie&ImpresÉn
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.
610-5 Maison Blanchet, Ronde 29.

VIENNE 1881.

Atelier Photographique ;

339-10

Pour les vacances.

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

S'adresser à M1'0 Cécile BRANDT , rue de
l'Industrie n» 18, Neuchâtel. 973-2

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

styles, d'une factu re à la fois solide et élégante. Tous mes meubles 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
968-3 JOS. OCHSNEK.

Au magasin |
À. BOOR QUIN -HOGOENIN

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

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

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

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

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

chiffres et secondes , chez M. F. Wutrich ,
rue de la Citadelle, n» 6 A. 983
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| CHAUSSURES *|
fc- nmin 1 l1̂  nii in i -§!JS Milll LOVTJ IIUJ H11 J
OH Rue Léopold Robert , 39 | rouge a—Chaux-de-Fonds — , X

gCQ Solidité!! |̂ ™l| Bon Marché!! y §

A Qj B^T* 
Vu la saison déjà très avancée et ayant encore environ H Q

O 20,000 paires de chaussures d'été en magasin, je me vois forcé, r r .  A
X r\ pour liquider ce stock de marchandises, de céder tous ces articles à H x
X  ̂ des prix dérisoires de bon marché. O
8^ PRIX-COURANT:  ̂8O Pour Enfants. Bottines chagrin , solides Fr. 7>50 

^ 
A

Q [ )  Souliers loul en cuir Fr- —»80 » » » à bouts vernis . . » 7»50 X
A W » Richelieu » 1»50 > > » cousues . . . .  » 7»50 l_J V
X - » à lacets chiquels , 20-25 . . . »  1»75 > veau ciré , très fortes , élastiques . . » 7»50 | ; ! Kl
X Qj » » veau ciré , 20-25 . . . »  2»25 » chagrin , > Ia Qualité . . » 9»50 p  ̂ A
w rn » » » à talons , 20-25 . » 2»2o » » » élégantes . . » 9»75 

^ 
X

A Bottines chagrin , talons » 3» 10 > » Anes » 10»50 r\ V
X A'  » » » à boulons. . . . »  2»50 » > > bouts vernis . . . » 10.80 \J KI
X *w » » » » bouts verni s » 2»50 » » » » très solides » 12»— A
'w Souliers à lacets , élégants , hauts . . . .  » 2»75 > élégantes de Ball y » 12>50 L_J X
A M » Molières , à éla sti ques » 2»50 » > » » 14»— rU XX r LU » » » » 2»50 » » » » 45»— w w
V ¦ „ » » » » 16 » — ĵ \̂
Q -, four Fillettes. , , haute nouveauté. . . . »  18»— ™ X
Q i_J Souliers lacets , en cuir Fr. 4»25 » verni mat , élastiques , très élégantes » 8»— -• V
X M Bottines chagrin , crochets , à talons . . . »  4»75 » chagrin , à boutons » 6»90 UJ O
\tf  » veau ciré , a crochets , à lalons . . » 4»90 [ > » à élastiques , forme de Paris » 8»— J A
\l » » » » . . » 5»80 » vernis mat , à boutons , très élégantes » 4 2»— . X
A r-t » » » » . . 6»25 » » 14»— H- N/
X m » » » » . . » 6»75 I » ,  » » 15»= y r  Q
V rn » » » très élégantes . » 8»25 » » » » » 17»— ' A
V L * . * , * , * la Q"al. » 8»80 » » » haute nouv. . » 18»— L_j XA ' \ » très élégantes , ga Hoches de vernis . » 10»— » » » » . » 21 »— [ ¦ XX f—' * » à boulons . . . . 4,50 Souliers Richelieu , vernis mal > 6»90  ̂ O/
V * * » . . . . »  6»75 » » chagrin , cousus . . .  » 6»— ^ A
y Aj ti » » très solides » 7»50 » bas, élastiques , 3»25 XQUJ ! ' » » bouts verni* » 8»— Bottines lasting, élastiques , cousues , solides . » 5»80 S/
X rn » * très solides » 9»50 » » boutsver is » 6»5C 7\ *\ Q
X Pour Dames. * * , *. ' • * * 8> ~  ̂Oy *\ _ ... , . , i 1 * » haute nouveauté » 10»— /^ X
Q  ̂ Bottines chagrin de Lyon , élastiques . . . Fr. 4»80 » , , /)2>_ ^) V>
X WW » » » bouts vernis . . » 5»20 » » à bout., très élég., forme de Paris » 15»- * 
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X -éÛ **m^ assorl'menl dfi Pantou fles pour dames , élégantes et ordinaires . fo X

X wbi IHBH Raccommodages prompts, solides et à boit marché. am- Ml WÊ O

x m lg[ Le^manche le magasin sera ouvert le 9 heures à ml. ««.; JÊÈm "¦ 8
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Cantine dn Patinage.
Dimanche 18 Juin 1882

dès S heures après midi et dès 8 h. du soir

Criiïïonts
donnés au bénéfice de

l'Etablissement des Jeunes garçons
PAR 1028-1

MM. JACOUEMOT ET AlIDRA
avec le bien veillant concours de

MM. J. F., E. B., E. L., A. M ,
et M. Bernard , prestidi gitateur

ET»8" X 'Jrt réjES LlBREi

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

dem ipiis d'étoffes ta GAŒ-Pffl
12, me 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 , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

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

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. 99^

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

Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1881/1882
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 risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , a été fixée comme suit:

1" Classe 1" risque fr. —»û0 pour mille.
» » 2" risque » — »60 pour mille.
» » 3< risque » —«75 pour mille.

2= » 1" » » 1»— pour mille.
» » 2» u i. in25 pour mille.
3' i> 1er » » 8»— 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 ,

978-1 FRITZ ROBÈRT-DUCOMMUN.

Brasserie Muller

BIèRETMARS
extra-fine en bouteilles 948-3'-

par 25 et SO bouteilles à 3© et.

LÀ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mmc veuve BOLLIGER

rXjj ï est mieux organisée que ja-
e^ll/)l31fllS5̂ s  ̂ ._ mais pour pouvoir livrer des

/^5n«î£§rf BOLLIGER^^^^J ĵjna coffres-forts de toutes dimen-

^ '
|;
^
;:J
Mtl^liP1*,'̂^^^^Ŵ ^̂̂ ^ ' : r—rî~~fSïï^$ l^°ls tl^ noyer , palissandre.

IIl illMiH III fil  ' 
J'i l 'l l' illi™ H acalou > '-'t(' - '  et garantis con-

|sif|F=5a^Bi^
;
^li l'f ' l' ï -T l ' ; i:! ' '̂ !ï I Mfe~~CT :rJ tre l'effraction et le feu.

Il filliiiiSiïIrBI nMr ''¦"i '*'*"''*'*-"̂ '":'>'***::̂ ^*
,

^ .î ' i f ' . . i ' : ' :jj |j' MI réparation et du déniéna-
—' li|l|, |: :. ' i I ¦'BIIE' IBP  ̂

T^M^
™^1*"?''"" ^1 | M ' I l  it.lr~~H S*"'»"'"' ilen eoirrt'».

^ (Si li ."..li'JlLliiP Ijffll Ml Îtfca' BK ai 
.'"'IflMlifffHHl' l°l!- / ,f '' " * ' • ^^ l̂fl riraffii^SIH» En même temps , elle se re-
'H j iflP|I|-| i l I^^^^^^^^P̂ ^^^HI il'!1 l' il - li rl'i '

~',nl l l '|1K,,'I i - ' " i  !¦ - Tra-

|| KM! Hiilfcr'̂ ^^^^^^wl ' <m&' JE vaux de Serrurerie en

11|| S1I|I|̂ ^̂^̂ 3| illljj] ! m bâtiments , les balus-

illlIVIlllHIH T^^^^^^TH !ËjI|| I I I  M trades et potagers en

H^Hfi3!lEIB PB H' "ifPf^fï S 
tous genres.

f"fiM i 1 IBIHBIH^^^ 
,A ^MP^SBsSj| I jjpf J li ' ¦'¦iég \ II] ' 'e t0Tlt ' a 'It'S prix très mo-

>§ggl „' L
\ ' - Z J| ï^^yj lf diques. 10-6

llj fJC—illlZ .'.jl' !' ' '  ' , ' .,' '; :," ' ' ' 'j m  B^ * ' S'adresser » Madame v«

Il ¦'IDjJ ¦¦ -' ^|;' 'W |L_'J.L'L'!J| t'ilh Flffia .;._ Ilolllgor. ¦•••¦• <•" Prosré«
.fift" '"̂  ̂ iWBP" n° *' Chaux-de-Fonds.

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 jetons.

Atelier de polissage et finissage de cu-
vettes or , argent et métal. 995-1

TIR supplémentaire
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 5V« heures
du matin , au Café LAVOYER , porteurs de
leurs livrets de tir.
997 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, Ester
(de Baltimore). 1001-3

S'adresser rue de la Serre 25, au 3m « 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'Hùtel des Postes.

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-dc-vonds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

V éritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-10

*" "̂ "V 
~^

Epicerie — Mercerie ~®Vins — Liqueurs > i
TABACS & CIGARES

Sër¥é 7®, maison 'iFVeutter. Y
Assortiment complet des articles ci-dessus , vendus à prix 1

défiant la concurrence et le tout de première fraîcheur. i
-- Débit de Pain et de Sel. -- 897 I

MA———=v— g—- *_——=*!]

rnmm'io Un jeune homme ayant ete
LOmiTllS. pendant plusieurs années
dans une des bonnes maisons de notre lo-
calité , et connaissant à fond l'é'a,Dl'ssa^'cherche une place de commis. — 8 a ,^4 o
au bureau de I'IMPARTIAL. lUMrf

Ull mOnSieUr une pension bour-
geoise. — S'adresser poste restante, ini-
tiales T. F. v. B. R. 1010-1

f i n  r l û mon /lû  unjeunehommed'une
Ull UcIIldllUC famille honnête , pour
lui apprendre les emboîtages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1000-1

On flfïPA la Place et 'a pension à une
Ull U11I C demoiselle , de préférence à
une pierriste à qui on donnerait un peu
d'ouvrage. — S'adresser rue du Manège 16,
au 2m° étage à gauche. 1025-3

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

S'adresser rue du Progrès 9. 941

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-

®0~ Prix: Fr. 2. <gm
Se trouve au magasin d'objets d'art et

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

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 . 981-1

HnHnnPIMP 0n désire entrer en re-
J.1U1 iwyci  IC Jations avec une mai-
son fabriquant des montres métal , 20 lig.,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1009-1

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

•Oii JeiaDleuheraaïïSïnC
de 2 à 3 chambres. Paiement assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1002-2

TTn mnnciaiir» demandeàlouer uneDU TIlUHaltJUr belle chambre
meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres H. S. 11, au bureau de I'IMPARTIAL .

1013-2

Dû n lû i i C û  Une régleuse connaissant
lYClJlt/Uat/ . bien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ?™z_:

JeUne fille, ̂ tfo^emanar
une jeune fille de 13 ans qui sera logée,
nourrie et habillée et payera son appren-
tissage par un service prolonge. - » »j " «*
ser au bureau de I'IMPARTI AL

 ̂
lw > *

i_ _„ anfi On demande de suite un
Apprenti, apprenti emboiteur.

sVdr. au bureau de I'IMPARTIAL. W» •


