
Séance de samedi 47 j uin 4882, a 8 heures
du matin .

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

30 membres absents (7 de plus qu 'hier ; absences
que l'on peut sans doute attribuer au temps splen-
dide dont nous jouissons depuis quelques jours
seulement).

Après la lecture du protocole , M. le président
annonce qu'on va discuter la motion présentée
par M. le conseiller national Brosi , motion pro-
posant d'inviter le Conseil fédéral à présenter a
l'Assemblée fédérale , en exécution de l'article 890
du Code fédéral des obligations, un projet de loi
concernant la garantie des vices rédhibitoires du
bétail.

L honorable conseiller développe hardiment sa
motion et déclare qu 'il est urgent que cette loi
soit élaborée , car , dit-i l , les cantons sortent l' un
après l'autre du concordat intercantonal sur cette
matière , soit sur la fixation et la garantie des
vices rédhibitoires du bétail.

Hier , c'était le canton de Vaud qui annonçait
au Conseil fédéral sa sortie du dit concordat , au-
jourd'hui c'est le canton du Valais et demain les
autres cantons , au nombre de onze , entraînés par
l'exemp le, suivront la trace de leurs devanciers .

M. Hofstetter parle également de cette mo tion
qui , à la votation , est définitivement prise en
considération et renvoyée au Conseil fédéra l pour
rapport.

La seconde et dernière question qui ait été
traitée dans la séance d'aujourd'hui a été le mes-
sage du Conseil fédéral concernant des crédits
supp lémentaires pour 4882.

M. Segesser , rapporteur de la commission ,
parle en termes très larges sur cette question ,
qui , sans grande discussion , est adoptée.

Les crédits supplémentaires se subdivisent
comme su i t :

Chancellerie fédérale : Frais extraordinaires
d'impression , fr. 12,800.

Départeme nt politi que : Frais de représenta-
tion , fr. 30,000.

Département de l'intérieur : Archives et copies
d'archives d'Etat à Paris , fr. 7,000.

Bureau de statistique : Recensemen t de la po-
pulation , fr. -25,000.

Travaux publ ics : Travaux d'agrandissement
et de réparation , fr. 14 ,500.

Département militaire : Frais d'administra-
tion , fr. 10,000.

Département des p éages et des fi nances : Admi-
nistration , fr. 1,600.

Département du commerce et de l'agriculture :

Exposition de Melbourne , 1880-81 , fr. 11 ,000
Contrôle des matières d'or et d'arg ', » 5,000
Expositions agricoles , » 15,000
Pêche , » 4 ,000

fr. 35,000
Après la discussion et l'adoption des crédits

supp lémentaires , M. le président déclare que , vu
les nombreux el importants tractanda fi gurant
encore sur la liste , il croit devoir annoncer au
Conseil qu 'il est nécessaire, pour la bonne mar-
che des affaires , de continuer la présente session
huit  jours de plus que la coutume le commande ,
et ainsi siéger encore quinze jours au lieu de
hui t .

Aussi le Conseil national , reconnaissant le bien
fondé de la proposition de son président , y ad-
hère immédiatement.

— Mard i prochain , le Conseil commencera la
discussion sur la question des élections au Tes-
sin.

Le Conseil des Etats a fini la discussion sur le
rapport de gestion , et sauf quelques légères di-
vergences avec le Conseil national sur lesquelles
on reviendra , la gestion du Conseil fédéral et
celle du Tribunal ont été su: l'ensemble approu-
vées/

Lundi , le Conseil national attaquera les recours
concernant les taxes de colporta ge, question assez
importante grâce au recours du Dr Ryf el. con-
sorts , qui demandent l'élaboration d'une loi fé-
dérale sur celle matière.

Quant aux Etats , ils ont vacances lundi et ne se
réuniront que mard i à 3 heures de relevée , pour
s'occuper du recours du gouvernemen t de Lu-
cerne à propos de chemin de fer , recours rejeté
par le Conseil national , et d' un recours émanant
d'un sieur Bœchli.

Assemblée fédérale.

Une protestation. — Les Suisses établis à
Vienne n'ont pas voulu laisser sans protestation
le vote rendu par le Conseil national contre M.
de Tschudi , noire ministre en Autriche. La Nou-
velle Gazette de Zurich publie la déclaration sui-
vante :

«Le comité soussi gné de la Société suisse de
secours a lu avec un juste étonnement dans les
feuilles pub liques qu 'au sein du haut Conseil
national il s'étai t trouvé des voix pour prétendre
que M. de Tschudi , envoyé extraordinaire et mi-
nistre pléni potentiaire près le gouvernement
d'Autriche , ne remplissait pas consciencieuse-
ment les devoirs de sa charge , qu 'il était rare-
ment visible pour les Suisses qui réclamaient
son secours ou sa protection et qu 'il cherchait
même à les éloigner.

» En présence de ces accusations , le comité se
sent le devoir de déclare r de sa propre initiative
et dans le seul intérêt de la vérité que les repro-
ches élevés contre le ministre suisse sont abso-
lument injustes.

» M. de Tschudi , à l'exception de quelques se-
maines du gros de l'été que sa santé le force à
passer dans une station balnéaire ou dans une
campagne des environs de vienne , se trouve tou-
jours de 11 heures à 1 heure à la chancellerie de
la légation . Tous ceux qui ont à lui parler sont
reçus sans aucune formalité. Chacun est sûr de
recevoir de lui l'accueil le plus empressé et d'être ,

secouru , dans la mesure du possible , par les con-
seils et les actes de notre ministre.

» Même en dehors des heures indiquées , lonl
le monde a libre entrée chez M. de Tschudi , et
pendant ses séjours d'été le ministre vient très
fréquemment à Vienne pour y surveiller la mar-
che de la légation.

» Non-seulement M. de Tschudi jouit ici , com-
me di plomate et comme savant , d' une grande
considération et d' une influence légitime dans
les cercles les p lus élevés de la résidence , mais
encore , à cause de son caractère humain et ai-
mable , il est très aimé et respecté par les Suisses
domiciliés à Vienne et l'ensemble de la popula-
tion.

» Il serai t vraiment très à souhaiter , dans l'in-
térêt de tous , que le haut Conseil fédéral ne pro-
cédât pas à une enquête très pénible et très bles-
sante pour un homme d'honneur attaché à ses
devoirs , d'autant plus que cette enquête démon-
trerait à l'évidence l 'inanité des griefs formulés
contre lui.

» Le comité croit encore devoir exprimer en
terminant  sa conviction qu 'aucun ministre ne
pourrait  êlre plus dévoué à ses compatriotes et
prendre plus chaudement en mains leurs intérêts
que ne le fait M. de Tschudi.

Vienne , le 12 juin 1882.
Le Comité de la Société suisse de secours ,

à Vienne :
(Signé) David Escher, K. Hitz , Jules

Pollak , J. Nulz , Jules Vianatti. »
M. Jaques Brunner , le seul membre du comité

qui n 'ait pas signé , est en voyage.
Chancellerie fédérale. — Nous lisons dans

la Feuille fédérale du 17 juin l'avis suivant que
publie la Chancellerie :

« D'après des rensei gnements qui sont parve-
nus aux autorités fédérales à l' occasion d' un cas
spécial , nous avons élé chargés de mettre le pu-
blic en garde contre les offres provenant d' un
bureau de Bruxelles sous le nom de « Madame
« Gerpertz » ou aussi d' « Agence de l'ensei gne-
m e n t » , qui cherche à attirer des jeunes filles
sous le prétexte de leur procurer des places de
demoiselles de compagnie , de compagnes de
voyage , d'institutrices , etc. »

Consulats. — Le Conseil fédéral a nommé
consul suisse à la Nouvelle-Orléans , M. Emile
Hœhn , ori ginaire du canton de Zurich , président
de la Société suisse à la Nouvelle-Orléans.

Suisses à l'étranger. — Une dépêche d'A-
lexandrie fait connaître une nouvelle victime des
troubles de dimanche 11 juin .  M. Emile Gran-
gier , de la Tour-de-Peilz (Vaud), a succombé
vendredi aux blessures qu 'il a reçues dans l'é-
meute. On croit que d'autres Suisses encore en
ont été victimes.

Chronique Suisse.

France. — On annonce la mort du général
de Cissey, sénateur inamovibl e , qui fut trois fois
ministre de la guerre. On se rapp elle tout le ta-
page qui se fit il y a une année autour du nom
de ce général à l'occasion du procès Jung-Kaulla.

Le général de Cissey était âgé de 72 ans.
— Jeudi malin , il a élé procédé au Palais de

l'Industrie , au tirage au sort des obli gations pour
l' amortissement de l'emprunt municipal de Pa-
ris de 1865. Le numéro 526,710 est remboursa-

Nouvelles étrangères.
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ble à 150,000 fr. Le numéro 421,163 est rem-
boursable à 50,000 fr.

LOIRE . — L'instruction qui se poursuit sur les
malversations commises à la mairie de Saint-
Chamond a établi d' une manière péremptoire
que le maire , M. Marius Chavannes , député , et
les membres de l'administralion municipale sont
absolument étrangers aux actes criminels dont la
justice est saisie.

Allemagne. — Bebel a élé condamné à
deux mois de prison par le tribunal de Dresde
pour offense envers le Conseil fédéral .

— Il y a seize ans qu 'aucune exécution capi-
tale n 'avait eu lieu en Saxe. Mercredi matin , à 6
heures, un assassin a été exécuté au moyen de la
hache dans la prison de Dresde.

— La mésaventure du vestiaire de Milan lors
des fêtes du Golhard n 'esl pas encore terminée ;
un avis ad ressé aux assistants membres du
Reichstag allemand invile ceux qui onl des cha-
peaux, pardessus ou cannes ne leur appartenant
pas , à bien vouloir s'adresser à M. le directeur
Knack , qui opérera les échanges.

Italie. — D'après une dépêche de Rome pu-
bliée par le Pungolo , la famille de Garibali , cé-
dant à la volonté unanime du pays, a résolu de
procéder à la crémation du cadavre.

Angleterre. — La police a découvert dans
un quartier de Londres cent mille cartouches et
de nombreux fusils et revolvers destinés à l'Ir-
lande.

SERGE P AN I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET

(Suite.)
Vêtu comme un gentleman , son col rond lui coupant

les oreilles , une rose à la boutonnière , le premier cocher
du prince , un Anglais enlevé au duc de Royaumont , re-
gardait harnacher ses bêtes avec l' air digne d' un homme
d'importance.

Mme Desvarennes marcha droit à lui. Il la regardait
venir du coin de l'œil sans se déranger.

— Comment se fait-il que la voiture ne soit pas prête
pour aller au chemin de fer? dit la patronne.

— Je l'ignore , madame, daigna répondre ce person-
nage, sans se découvrir.

— Mais où est donc le cocher qui me conduit habitu-
ellement ?

— Je ne sais pas. Si madame veut voir dans les com-
muns.

Et , d' un geste insouciant , l'Anglais montrait à Mme
Desvarennes les bâtiments magnifiques qui s'élevaient
au fond de la cour.

Un flot de sang monta aux joues de la patronne : elle
jeta au cocher un tel regard que celui-ci recula de deux
pas. Puis tirant sa montre :

— Il ne me reste plus qu'un quart-d'heure avant le
départ du trai n , dit froidement Mme Desvarennes , mais
voici des chevaux qui doivent bien marcher. Montez
sur votre siège, mon garçon , vous allez me conduire .

L'Anglais secoua la tête :
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

— Ces chevaux-là , rêpondit-il , ne sont pas faits pour
le service , ce sont des bêtes de promenade. Quant à moi ,
je mène le prince , je consens à mener la princesse, mais
je ne suis pas ici pour vous mener , madame.

Et , d'un geste insolent , assurant son chapeau sur sa
tête , il tourna le dos à la patronne. Au même moment ,
un coup sec, appliqué avec une canne légère , fit rouler
le chapeau sur le pavé. Et comme l'Anglais se retour-
nait , rouge de colère , il se trouva en face du prince ,
que ni madame Desvarennes , ni lui , n'avaient entendu
venir.

Serge, en élégant costume du matin, allait faire un
tour dans ses écuries, quand le bruit de la discussion
l'avait attiré. L'Anglais , troublé , voulut formuler une
excuse.

— Taisez-vous ! lui dit sèchement le prince , et allez
attendre mes ordres.

Et se tournant vers la patronne :
— Puisque cet homme refuse de vous conduire , c'est

donc moi qui aurai le plaisir de vous mener à la gare,
reprit-il avec un charmant souri re.

Et comme Mme Desvarenne s se récriai t :
— Oh ! Je sais très bien conduire à quatre , ajouta-t-il ,

ne craignez rien. Une fois dans ma vie, ce talent m'aura
servi à faire quelque chose d'utile. Montez je vous prie.

Et ouvrant la portière du mail-coach à Mme Desvaren-
nes, il l'installa dans la vaste voiture. Puis escaladant
d' un bond le siège élevé , il rassembla les rênes , et le
cigare aux lèvres, avec un aplomb de vieux cocher , il
fit partir son double attelage , décrivant , aux yeux du
personnel des écuries effaré , un demi cercle parfait sur
le sable de la cour.

L'épisode fut raconté et fut jugé très favorablement
pour le prince. On s'accorda à trouver qu'il avai t agi en
véritable grand seigneur. Micheline en triompha et vit
dans l'acte de déférence accompli par son mari envers
sa mère une preuve d'amour pour elle. Quant à la pa-
tronne elle comprit tout t'avantage que cette habile et
spirituelle manœuvre donnait au prince . Et , en même

temps , elle sentit toute la largeur de la distance qui
désormais la séparait du monde dans lequel vivait sa
fille.

L'insolence de ce domestique était une révélation. On
la méprisait. Le cocher du prince ne daignait pas s'a-
baisser jus qu'à conduire une bourgeoise comme elle.
Vainement elle payait de son argent les gages de cette
valetaille. Son origine roturière et sa bourgeoisie mer-
cantile étaient un vice redhitoire. On la subissait : on
ne l'acceptait pas .

Elle devint sombre , bouda , quoique son gendre et sa
fille fussent parfaits pour elle, et ne vint plus que rare-
ment à Cernay. Elle se sentait gênante et se trouvait en-
core bien plus gênée. La politesse souriante et superfi-
cielle des convives du prince lui crispait les nerfs. Ces
gens-là étaient trop bien élevés pour n'être pas polis en-
vers la belle-mère de Panine , mais elle sentait que leur
politesse était de commande. Sous son raffinement on
devin ait l'ironie. Elle se prit à les haïr tous.

Serge souverai n maître de Cernay, y fut vraiment
heureux. Il goûta , à satisfaire ses appétits de luxe, un
plaisir de tous les instants. Sa passion pour les chevaux
devint de plus en plus exigeante. Et il donna ordre de
construire dans le parc, au milieu des splendides prairies
arrosées par l'Oise, un haras modèle pour lequel il fit,
à grand frais , venir des étalons et des poulinières ache-
tés chez les célèbres éleveurs d'Angleterre. Il projetait de
monter une écurie de courses.

Un jour , en arrivant à Cernay, madame Desvarennes
ne fut pas peu surprise de voir les pelouses situées le
long des bois jalonnées avec des poteaux blancs. Elle
demanda curieusement ce que signifiaient ces pieux
plantés en terre. Micheline lui répondit d'un air dégagé :

— Ah ! Tu as vu? C'est la piste d'entraînement. Nous
avons fait galoper aujourd'hui Mademo iselle de Cernay
par Richemond et Etincelle. C'est une pouliche de grande
allure , sur laquelle Serge compte beaucoup pour la pro-
chaine poule des Produits. 

 ̂^  ̂}

Au Caire , la panique augmente. Les li gnes té-
légraphiques européennes ont dû cesser hier leur
service.

Dans une proclamation , Arabi pacha renou-
velle les garanties qu 'il a déj à données de la sé-
curité publique.

Les avis d'Alexandie disent que, sur la propo-
sition des agents diplomatiques de l' Allemagne
et de l'Aulriche , le khédive a appelé Ragheb
pacha et Ahmel pacha du Caire, pour former un
nouveau ministère, avec Arabi pour ministre de
la guerre.

Ragheb pacha a accepté la mission de former
un ministère.

Les magasins commencent à reprendr e leurs
affaires.

Des témoins oculaires disent que les gendar-
mes égyptiens ont massacré toutes les personnes
réfugiées dimanche au bureau de police.

Le Times est informé de Conslantinopl e que la
Porte n'aurait nullement l 'intention d'envoyer
des troupes en Egypte.

Le Morning-Post mentionne le bruit que l'An-
gleterre sérail disposée à occuper le canal de

Suez tandis que les troupes du sulta n rétabli-
raient l'autorité du khédive.

Le sultan , recevant M. de Noailles , a renou-
velé ses objections contre la conférence. L'adhé-
sion de la Porte est devenue en conséquence im-
probable , mais elle aurait fait savoir qu 'elle
tiendra compte des décisions prises dans la con-
férence.

Les journaux disent que les puissances ont ac-
cordé un nouveau délai à la Porte pour adhérer
à la conférence.

U se confirme que l'Espagne a demandé de
partici per à la conférence.

Le cabinet français ne s'y oppose pas. On i gnore
les dispositions des autres puissances.

Le khédive a résolu de ne pas retourner au
Caire.
. _ **>. — . .

Evénements d'Egypte.

* Bulletin de la santé publique , mai 48S2. —
Pendant le mois de mai , il a été enregistré 298
naissances , 88 mariages et 230 décès..

Le nombre des naissances du sexe masculin est
de 157 et celui des naissances du sexe féminin
de 141. Les mort-nés, au nombre de H , forment
le 4 ,7% du total. Les naissances illé gitimes sont
au nombre de 17. U y a eu 10 naissances multi-
ples (5 paires femelles et 5 paires mixtes) .

Le nombre des mariages est supérieur de 30 à
celui du mois de mai de l'année passée. On
compte 10 mariages dans le districl de Neuchà-
tel , 5 dans celui de Boudry, 12 dans le Val-de-
Travers , 4 dans le Val-de-Ruz , 25 dans le dis-
trict du Locle et 32 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Parmi les décès, on en compte 116 du sexe
masculin et 114 du sexe féminin. Les mort-nés
forment le 6,1 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts , la suivante (les mort-nés
non compris) :

Mai 18»2. Mai 1881.
Districl de Neuchàtel , 28,8 22,2

» Roudry, 16,4 25,1
» Val-de-Travers , 25.1 31,8
» Val -de-Ruz, 26,1 25,4
» Locle, 24 ,1 22,9
» Chaux-de-Fonds , 26 ,5 24,4

Canton , 25,0 25,3
En mai 1880, la mortalité a été dans le canton

de 21 ,9 par 1000 habitants , en mai 1879 elle a
élé de 26,4, et en mai 1878 de 22,9 pour 1000.

Chronique neuchâteloise.

t\ Exposition de peinture. — Le Comité des
Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds a l'honneur
de rappeler au public que l'Exposition de pein-
ture sera fermée dimanche prochain à six heu-
res du soir; il se permet , en conséquence , d'en-
gager tous ceux qui n'ont poinl encore visité le
Salon à profiter du temps qui leur reste pour

Chronique locale.

. __—_— v 
Nouvelles des Cantons.

BERNE. — Nous avons annoncé la mort de
M. Kilian , ancien membre du gouvernement
bernois , duquel il avait démissionné il y a qua-
tre ans. M. Kilian qui était occupé à des tra-
vaux trigonométriques dans le bois de Dselholzli,
passant le long d' un sentier qui domine l' Aar ,
doit avoir glissé. Ne le voyant pas revenir , la fa-
mille , Mme et Mlle Kilian l'avaient fait recher-
cher, on a trouvé tout d'abord son parapluie el
vendredi malin on retrouvait dans l'Aar le corps
de la malheureuse victime.

Jura bernois . — M. Jeanguenin est réélu re-
ceveur du district de Courtelary.

— Un grave accident vient de mettre dans le
deuil une famille de Sainl-Imier. Une fille de
11 V, ans , appartenant à M. L. Humbert , mon-
teur de boîtes , se trouvait vendredi sur la route
de Champ-Meusel avec un panier de copeaux ;
une voiture chargée de pierres vint à passer et
l'enfant voulut y déposer son panier , lorsque ,
très probablement , sa robe fut prise et la mal-
heureuse entraînée sous les roues du char pe-
samment chargé. La mort a élé pre sque instan-
tanée. D'après différentes versions , l' on ne peut
pas attribuer au voiturier la cause de ce mal-
heur.

VAUD. — Un jeune pensionnaire habitant
près de Lausanne ayant reçu quelques remon-
trances sévères de la part de son chef a décidé
de meltre lin à ses jours.

Dans ce but il se p laçait hier soir , près de Re-
nens , sur les rails du chemin de fer , mais ses
dispositions avaient été mal prises ; la locomo-
tive l'a jeté hors la voie et il s'en lire heureuse-
ment avec quelques blessures.

GENÈVE. — On annonce la mort du doyen
des peintres genevois , M. Gui gon, qui vient de

mourir dans sa 75e année, après avoir , presque
jusqu 'au dernier moment, tenu le crayon ou le
pinceau. Il avait cherché ses premières inspira-
lions dans l'histoire de la Confédération et dans
la nature alpestre . Plus tard , lorsque son do-
maine favori fut envahi par la foule, Guigon
descendit dans les plaines italiennes et trouva
dans les palais de Venise, dans ses canaux aux
eaux dormantes sillonnés de gondoles , une veine
inépuisable qu 'il n'a cessé d'exploiter , jusqu 'à sa
mort.



contempler les toiles exposées au Collège Indus-
triel.

La loterie sera tirée dans quelques jours ; le
Comité a décidé d' y affecter un certain nombre
de tableaux que le public peut reconnaître au
moyen des désignations sur pap ier rose au bas des
toiles , objets de son choix.

Société des Amis des Arts , Chaux-de-Fonds .
A Rixes. — Dimanche soir plusieurs rixes ont

eu lieu dans notre ville , une enlre autres entre 9
et 10 heures à la brasserie Funck où deux indi-
vidus , en état d'ébriôté , ont été abîmés de coups
et ont ensuite élé ramassés et conduits au poste
par deux gendarmes.

A la gare une grande bataill e a aussi eu lieu;
on nous di t  que quatre gendarmes auraient dû
dégainer. Nous ignoron s comp lètement le motif
qui a provoqué cette bagarre , mais il est assez
naturel de dire qu 'on peut l' at tribuer aux consé-
quences de l'emploi bachique du dimanche. Il
est bon nombre d'individus qui , s'ils finissent le
septième jour de la semaine sans avoir eu une
bonne petite querelle , ne sont pas conlenls.

t*. Banque d'Etat. — La lutte des banquistes et
de.> anti-banquisies enlre dans le vif. Samedi a
paru le premier numéro d' un journal in t i tu lé
« La Banque d'Etat » , et concluant au r t'jet de la
loi sur la Banque nouvelle . Hier on vendait dans
les rues une chanson illustrée et int i tulée « Peu-
ple et Finance ». Celte chanson sur l' air de « Le
voilà Nicolas > , bat en brèche les anti-ban quis-
tes, tout en visant surtout le directeur actuel de
la Banque cantonale.

Le voyage d'agrément.
(Suite et fin.)

Monsieur. — Mais vous étiez plus grosse qu 'une
tour!

Madame. — Ah ! des insultes ! Voilà donc ma
récompense d' avoir voulu aller à l'économie !
J'aurais eu mes enfanls que je les aurais utilisés
en leur fourrant un tas de choses et je suis bien
certaine qu 'ils auraient eu plus de sang-froid que
leur père, qui se donne partout  pour un hom-me... Un bel homme ! en vérité... qui n 'a mômepas su faire respecter sa femme quan d cet im-mense douani er moustach u lui far foui l la i t  à plei-
nes mains dans sa malle ! — A tout autre mari ,le sang eût immédiate ment fait les cent tours ;mais vous, je vous regardais , t ranqui l le  commeBaptiste , quand il osa ava chir mes bottines en yplongeant son énorme poing.

Monsieur. — Je ne pouvais pourtant pas l'as-sassiner. (Avec douceur. ) Si nou s dormio ns unpeu.
Madame. — Je vous répèle que je ne pui s dor-mir derrière une porte d'hôtel sans verrou etmince comme une pelure d'oignon. (Effrayée )Tenez , j' ai entendu marcher dans le couloi r , il ya quel qu 'un qui va chercher à s' introduire IMonsieur. — Mais non , chère amie , c'est levent.
Madame. — Je serai seulement rassurée quandvous aurez poussé celle lourde commode contrela porte.
(M. Duflost s'empresse d' obéir à ce désir.)
Madame. —En voyant la vigueur avec laquellevous avez soulevé ce meuble massif , vous venezde me prouv er combien peu vous m 'aimez , puis-que vous n 'avez pas dai gné employer lantôi celteforce à me prot éger , quand vos indi gnes doua-niers m 'ont fait p ivoter brutalement dans uneautr e chambre pour y être fouil lé e ! Vous m'avez'aissé emporter sans me dire où je vous retrou-verais ... Votre but était sans doute de me pér-ore. (Avec force. ') Et vous parlez de dormiraprès un tel acte!!! Si vous aviez un peu decœur , vous ne dormiriez pas de six mois ! — Jesais bien qu 'il n'y avait là , pour me fou il ler , que¦des femmes, mais ce n 'est pas la que stion , car°Q ne m'eùl pas plus maltraitée si j ' avais été uneVoleuse I
Monsieur. — Mais qu 'y pouvais-je faire T
Madame. — Vous deviez défendre de me visi-ter ou enfoncer les portes à mes cris... car ilsétaient assez perçants pour être entendus. . .toute la vil l e de Boulo gne vous le dira ! Maisvous en avez sans doute ri... Ne dites pas non...Jen suis sûre à présent que vous le niez ! —Ah I vous voulez dormir!  vous allez dormir a

votre aise dans ce Ml ou je vais vous laisser , car
il est cinq heures et je me lève. Je liens à pren-
dre le premier convoi. Dans quelques heures je
serai de retour à ce domicile que je n 'aurais pas
dû quit ter .  Mon martyre n 'aura pas cessé, mais
au moins la présence de mes enfants pourra
m'aider à supporter votre monstrueux despotis-
me. (Voyant Duflost quitter le lit.) Pourquoi vous
lever , puisque vous avez tant besoin de som-
meil ?

Monsieur , rési gné. — Dame ! il faut bien que
je vous accompagne.

Madame. — Dites p lutôt que vous ne voulez
pas laisser échapper votre proie.

Eugène CHAVETTE .

Variétés,
Genève , 48 juin. — Ce malin a eu lieu la ma-

nifesiation projelée par la colonie i la l ienne de
Genève à la mémoire de Garibaldi .  Le cortège a
parcouru les rues de noire ville , précédé de la
«Phi lha rmonique  i lal ienne» qui  jouait une mar-
che funèbre , d' une dizaine de drapeaux et d' un
immense bouquet de fleurs des champs. Le con-
sul italien , M. Gambini , marchait en tête du cor-
tège qui comptait mil le  personnes environ , ap-
partenant la plupart à la nationalité i talienne.

Au Cirque , le buste de Garibaldi était entouré
de fleurs. Plusieurs orateurs , enlre autres , MM.
Ricolfi-Doria , Gambini , Rivera , Magni , Gaysard ,
président de l' « Union républ icaine française »
ont pris la parole. A la fin de la séance , le busle
de Garibaldi a élé couronné. Notons que le buste
était mis en loterie et que le produit  est destiné à
acheter une couronne qui sera déposée sur la
tombe du grand patriote.

Londres , 48 juin. — On mande d' Alexand rie
à la date d'hier :

Dans les cercles diplomatiques on n 'a reçu au-
cune confirmation de la nouvelle publiée par le
Times et relative à l'envoi d' un autre commis-
saire lurc en Egypte. On pense que la nouvelle
du Times faisait a l lusion à l' arrivée d'Osman-
Bey, aide de camp du sultan , qui est déjà reparli
pour Conslantinople.

Osman-Bey était chargé d' une mission confi-
dentielle. On a su seulement qu 'il devai t engager
Dervisch-pacha à dép loyer une plus grande acti-
vité et lui exprim er le mécontentement du su l tan
du peu de résultat obtenu.

— On dément de bonne source que l'escadre
de la Manche doive embarquer des troupes an-
glaises à Malte.

Suivant des avis officiels , le gouvernement an-
glais a envoyé quelques nouveau x navires mar-
chands à Alexandrie pour embarquer les réfugiés
ang lais et allemands.

— Un vaisseau de guerre russe entre dans le
port.

— Une dé pêche dePo r t smou lh .d i tque J.7Wck,
la Dée el le Don onl reçu l'ordre de partir pour
Alexandrie .

— Le vaisseau de guerre Marmix, faisant par-
tie de l' escadre hollandai se dans la Méditerranée ,
a reçu l' ordre de se rendre à Alexandrie , pour
protéger les nat ionaux hollandais.

Alexandrie , 48 juin. — La formation du cabi-
net Ragheb est due à l ' inf luence de Dervisch-
pacha et à la coopération des consuls. Le khédive
a promis d'obéir ponctuelleme nt. Rag heb est très
sympathi que au parti national.  La sécurité des
Europé ens est garantie. La Chambre votera unrèglement tenant lieu de consti tution.

Londres, 48 juin . — On télégraphie d'Alexan-drie au Dail y Chronicle que les imans onl étéinvilés à ne pas exciter la populace. Ils ont ré-
pondu que le peuple avait élé fanatisé par plus

de 200 derviches qui se trouvenl actuellement
dans la ville. Le nombre des victimes qui ont
succombé dimanche dernier et dont les corps ont
été retrouvés s'élève à 340. Tout en constatant
les dangers croissants de la situation , les corres-
pondants des journaux anglais sont unanimes à
dire que la panique générale contribue encore à
ce que les indigènes deviennent de jour en jour
plus hard.is. On loue beaucoup le sang-froid de
sir E. Malet et on regrette l'agitation perpétuelle
dans laquelle se trouvent les consuls d'Allema-
gue el d'Autriche.

Suivant les dépêches du Daily Chronicle , on
a trouvé hier matin dans les rues du Caire des
bandes de papier imprimées , invitant la popula-
tion à purifier la ville sainte de la présence des
« chiens de chrétiens ». Ces proclamations in-
cendiaires sont attribuées aux étudiants de l'uni-
versité El-Azhar.

Paris, 48 juin. — M. Clovis Hugues a écrit
hier au ministre de l ' intérieur pour l'infor-
mer qu 'il lui adressera demain ou mardi une
question sur les motifs qui l' ont déterminé à re-
fuser l'aulorisalion d' ouvrir une loterie en fa-
veur des grévistes parisiens.

Dernier Courrier.

Une querelle de ménage. — Jean Jœggi, ouvrier
de fabrique , 33 ans , domicilié à Gerlafingen
(Berne) , s'est disputé , jeudi dernier , avec sa
femme qu 'il accusait de n 'avoir pas observé tou-
tes les clauses du contrat de mariage. La belle-
mère intervint et tenta de calmer Jaeggi , mais
elle y réussit mal. Le gendre , exaspéré par la vue
de sa belle-mère , pri t  un revolver et le déchar-
gea sur les deux malheureuses femmes : la mère
reçut une balle dans le cou , sa fi l le  une balle
dans la tête. Ni l' une ni l' autre n 'est morte.

L'aimable Jaeggi est sous les verroux.

Faits divers

New-York , 46 juin. — Le « Caldera », venant
de Marseille , est arrivé.

Iles Seilly, 17 juin.  — Le « Saint-Laurent »,
venant de New-York , a touché ici en route pour
le Havre.

Suez , 47 juin. — « L'Oxus » , apportant les
malles de l'Inde , de la Chine et du Japon , est ar-
rivé ici hier.

Rio-Janeiro , 46 juin. — Le « Pampa », ve-
nant du Havre , est arrivé ici ce malin , en route
pour Monlevideo et Buenos-Ayres.

Le « Dom Pedro » est arrivé à Rio le 14 , ve-
nant de Monlevideo , et a suivi le 15 pour le Ha-
vre.

GAZETTE MARITIME

Une jeune fil le qui ne se rési gnerait pas à être
la deuxième femme d' un homme veuf , prendra
pour mari un garçon qui s'est affiché avec dix
maîtresses.

Choses et autres.

le 19 Juin 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 382 V» 385
Central Suisse 593 */« 595
Suisse Occidentale . . . .  îsi Vi 153»/*

i- priv. . . 517 V* 522 1/»
Nord-Est Suisse 377 V* 380

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

d" priv. . . 442 V» 443'/»
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . ¦ 101 "/» 101 V»
d» bernois 4 "h ¦ ¦ ¦  ̂V» 98 V»

Jura-Berne 4 »/» . . . 96 V» 97
Sans engagement.

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

Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs

COURS DES CHANGES le 19 Juin 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/* 998A 1001/» 99V* —
Belgique 4V« 99*/» 99*/«
Allemagne 4 1221/» - i22«/«
Hollande 4V« 208 208
Vienne 5 208V» 208V» -
Italie , Lires . . . .  5 97 97
Italie, or 5 99V», ioo suivan 1 places
Londres 3 25.121/* 25.121/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.48 2.48
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 1221/» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.48
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



MneS PERROT
lingères et brodeuses

66, Rue LéOPOLD ROBERT, 66
se recommandent aux personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance
pour toute espèce de lingerie et de bro-
derie ; ouvrage prompt et soigné. 1030-3

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-18

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

sans se procurer :

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

Prix: Fr. InSO.
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. 971-2

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous, calibres et grandeurs

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

CHAUX-DE-FONDS.

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

Crédit mutuel ouvrier, rue Léopold
Robert «8 , du 1" au SO juin 1888.

Passé cette date le payement sera ren-
voyé au mois de juin 1888.
902 Le Comité.

-<^-T7-is euu. ^Tj-Tolic.
¦ *xxto*n * 

83 mille francs de marchandises à liquider sur la place de Chaux-de-Fonds.
Gette 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»60, 2»80, 3»—, 3»50, 4»—. Mantelets, depuis fr. 1»25 1»50 2»—
avec broderies , fr. 2»25, 2»50, 2»80, 3»—. Caleçons, depuis fr. 1»25, 1»50, 1»80, avec broderies , fr. 2»25, 2»50, 3»—. Tailles de
dessous, depuis fr. 1»20, InSO, 1»75, 2»—, 2»50. Jupons blancs et en couleurs , depuis fr. 1»50, 2»—, 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 ; grand 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 c3L& IFtideo/uiix:.
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 et 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. 1005-1

IMT C'est rue Léopold Robert 6 (ancienne épicerie Boillat) "̂ g
CHAUX-DE-FONDS

Tente i'i atelier ie menuiserie.
On offre à vendre en bloc ou séparément :
1* Les outils et le matériel d'un atelier

de menuiserie ;
2° Des planches de sapin et de chêne.
Pour tous renseignements, s'adresser au

syndic de la masse en faillite du citoyen
Calixte ROUSSEL , chez lequel les offres
pourront être déposées jusqu'au 11 juillet
prochain. 1029-6

Le syndic de la masse de Calixte Roussel,
H. LEHMANN , avocat et notaire.

Ŝ X̂ ĵÇ. Codeurs solides 3C 3Ç" Bons Papiers JÇ L̂ Pr'x avantageux ^̂ ^̂ 1

(nÂPIERS PÊÏNTSi
d M M  —~™_ j)
jj W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER d
Q 
¦ Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, m
m Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- rç§ J^ venant des meilleures fabriques 

de France et 
d'Allemagne, et dans g)

U ^ "̂ les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham-
Q bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assorlissantes -, ainsi que Q
¦H des papiers faux-bois vernis. ®
$ Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui J*
(j en font la demande. i
» Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle, &
ft sont livrés immédiatement , dans les deux localités. Ht
ijr Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au W

•.̂ V moment  du posage. et en 
outre , ils peuvent rendre les rouleaux, restants non /\

i£ entamés. — Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. \f

Yom Jura zum Montblanc
Récit de voyage

PAR J.-U. SAXER
se vend en faveur des élèves de l'école in-
dustrielle, dans les librairies Hermann ,
Reussncr. Tissot-Humber t, Courvoisier et
au bureau du Collège industriel.

Prix s Fr. S. 989-4

A lrtlIPr rïe su'te ' a u n  ou deux mes-
" 1UUOI sieurs tranquilles, une cham-
bre indépendante , meublée, au soleil le-
vant et au rez-de-chaussée. ^^TS'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1031-3

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 boites ; 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

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 °/° chez
MM. Reutter et O, 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 .

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

I^ÏÊHTO
en bon état,, il vendre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1026-3

Brasserie Mûller

BIÊRE^MARS
extra-fine en bouteilles 948-1

par Ï5 et SO bouteilles a 30 et.

Hfirlnnprî A On désire entrer en re-
l lxj l  luyci 1C« lations avec une mai-
son fabriquant des montres métal, 20 lig.,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1009

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

Ai magasin ie Broderies
DE

Mme L. Grandjea n-Etienne
7, Rue du Grenier, 7.

Reçu un joli choix d'ouvragés
nouveaux pour la saison. 984

Pour les vacances.
PENSION

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

S'adresser à M"0 Cécile BRANDT , rue de
l'Industrie n" 18, Neuchàtel. 973-2

|û n n û  fî l lû  Dans une famille sans
UCUIIC lllie. 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'sdres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . IUU '

Dnitrhi dans les rues du village en al;
rcrilU lant à la gare , un sao de oafe
marqué J. G. N" 2. La personne qui en a
pris soin est priée d'en aviser la maison
Jean GUILLBT, rue du Collège. lOlo-I

PnmmÏQ ^n J eune homme ayant été
vUIimilai 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 . 1014-2

fin HamanflA unjeunehommed'une
Ull UCIIlallUC famille honnête, pour
lui apprendre les emboîtages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1000

Un monsieur &.£ïï^S£:
geoise. — S'adresser poste restante, ini-
tiales T. F. v. B. R. 1010

A lftllPP ê su ê une chambre meu-
1UUCI blée et à deux fenêtres, à un

ou deux messieurs de toute moralité.
S'adresser rue du Progrès n° 6 , au 2m"

étage. 1032-3

Au magasin
À. BOUR QUIN HUGUENIN

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. 993-2

On aeiaDieàloier rineïïCm^
de 2 à 3 chambres. Paiement assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1002-1

RpnlfUlÇP» Une régleuse connaissant
nCyiCUod bien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1020-2

C\n ftfïY"P 'a P^ ace e* ^a pension à une
V/ll U11I C demoiselle, de préférence à
une pierriste à qui on donnerait un peu
d'ouvrage. — S'adresser rue du Manège 16,
au 2»" étage à gauche. 1025-3

TTv» mnncîani> demandeàlouer une
Ull IIlUIlolcUI beUe chambre
meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres H. S. 11, au bureau de I'IMPARTIAL.

1013-1


