
Séance de lundi 49 juin 4882, à 3 heures
de relevée .

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le Conseil national , qui a seul une séance,

s'occupe après l'appel nominal et la lecture du
procès-verbal , du recours du Conseil d'Etat du
canlon cle Fribourg contre les arrêtés du Conseil
fédéral du 4 j anvier 1881 en la cause des frères
Blum , à Neuch âtel , et en celle du libraire-col-
porteur Poinlet , relatifs aux taxes de col portage.

En date du 9 courant , le Conseil des Etats avait
écarté le recours comme non fonddé et avait en
outre invité le Conseil fédéral à soumettre les
principes qui doivent présider à l'examen des
lois sur la matière.

La commission du Conseil , composée de MMHœberlm , Cnblet , Riischard , Roten et Sprecher
parlent longuement du dit recours , de l'arrêté
que le Conseil fédéral a pris quant aux recours
Blum et Pointet , de la pétition du Dr R yf , avocatà Zurich , au nom d'Ammann  Dupont , à' Erma-tingen (Thurgovie) et de 52 autres négociants
suisses , demandant l'élabora tion d' une loi fédé-
rale sur les taxes de col portage.

M. Ruchonnet répond à chacun de ces mes-
sieurs en leur annonça nt que quant  à la pétition
Ry f , il est impossible d'y faire droit , parce que
la Constitution fédérale s'y oppose en ce sens que
la question des taxes de colportage est entière-
ment du ressort des autorités cantonales .

MM. Jaquet et Grand formulent  une proposi-
tion qui tombe aussitôt.

Après une vive discussion , le Conseil adopte
par 76 voix contre 20 l' arrêté dont voici la te-
neur :
, «Vu le rapport du Conseil fédéral , du 14 fé-
vrier 1882, au sujet du recours du Conseil d'Elat
de Fribourg conlre les arrêtés ren dus par le
Conseil fédéral le 14 janvi er 1881, en la cause de
Blum frères et en la cause Pointet , libraire ;

» Vu la pétition de M. le Dr Ryf , avocat à Zu-
rich , au nom de M. Ammann-D upont  à Erma-
tingen (Thurgovie), et de 52 autres maisons de
commerce suisses ;

» Vu le rapport du Conseil fédéral du 5 avril
1882, au sujet du recours de J. Flùcki ger et con-
sorts contre l'arrêté du Conseil fédéral , du 2 no-
vembre 1880,

Arrête :
» Le recours du Conseil d'Elat du canton de

Fribourg contre les arrêtés du Conseil fédéral en
la cause Blum frères et E. Pointet , esl écarté

comme non fondé , en lanl que diri gé conlre la
révision du règlement d' exécution du 27 septem-
bre 1878, dans le sens de l ' introdu ction des mi-
nima el des maxima de taxes , prévus par la loi
du 13 mai 1878.

» Le Conseil fédéral est invité à formuler et à
soumettre à l' approbation de l' Assemblée fédé-
rale , les principes qui , en conformité de l'article
31, dernier alinéa , de la Constitution fédérale ,
doivent présider à l' examen des lois sur le col-
portage el les taxes qui en résultent. »

Demain , contrairement a ce qui s est publie ,
le Conseil s'occupera d' une nouvelle proposition
de sa commission sur les corrodions de rivières.

Mercredi : Elections dans le canton du Tessin.

Assemblée fédérale.
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Taxes postales. — La majorité de la com-
mission nommée pour préaviser sur la révision
proposée par le Conseil fédéral de la loi du 23
mars 1876 (réduction à hui t  ceniimes de la taxe
de dix), se prononce pour l' adoption ; la mino-
rité, au contraire , propose-de ne pas entrer en
matière , et fonde sa conclusion sur les motifs sui-
vants : 1° Cette révision est tout à fait superllue;
2° le public ne réclame poini la réduction que le
Conseil fédéral propose ; 3° des variations conti-
nuelles dans les (axes postales sont tout à
fait défavorables au développement normal
des communications postales ; 4° la diminut ion
du rendement des postes, attachée , comme on le
reconnaît , à la révision de la loi , romprait notre
équilibre financier , si laborieusement main-
t enu ;  5° avant de décider une réduction des
taxes posiales , il faut attendre de connaître les
résultais fiscaux que le nouveau traité de com-
merce avec la France amènera.

La ligne du Gothard. — Un correspondant
du Tessin se plaint  de la compagnie , qui ne tient
pas à disposition du public des compartiments
de 1re et 2e classes. Il faut télégraphier à Milan
et retenir ses places , formalité qui indispose les
touristes et voyageurs.

Les journaux uraniens , par contre, se plaignent
du service postal depuis l' ouverture du Gothard.
L'adminis t rat ion aurait de la peine à se familia-
riser avec la ligne « universelle ».

— L'Allemagne compie toujours sur la li gne
du Gothar d pour apporter un équi l ibre  dans les
prix de certains produits alimentaires , légumes ,
frui ts , volailles , etc. Une maison italienne vient
de conclure une convention avec la direction des
chemins de fer de Prusse pour le transport de
500 wagons qui circuleront pendant la saison
d'été pour approvisionner Berlin de volailles ,
légumes, etc.

Exposition nationale. — Le comité central
de l' exposition nationale de Zurich a décidé de
s'adresser directement à l'Assemblée fédérale
pour lui  demander une subvention complémen-
taire. On sait que le Conseil fédéral n 'a pas con-
senti à servir dans celle occasion d'intermédiaire
entre le comilé et l' Assemblée fédérale .

Code pénal fédéral. — La commission du
Conseil des Elats chargée de l' examen du projet
de révision du Code pénal s'est scindée. Tandis
que la majorité propose d' adhérer au projet du
Conseil fédéral , la minori té  se prononce en pre-
mière li gne pour la non-enlrée en matière.

Association fédérale. — Dans une réunion

de délégués de VEid genœssische Verein , tenue
dimanche à Olten , el qui complaî t environ 70
membres , il a élé décidé , à l' unanimité , que la
sociélé prendrai t  l ' in i t ia t ive  d' une demande de
référendum contre l' arrêté fédéral concernant
l' art .  27 (projet ins inuant  un secrétaire fédéral
pour l ' instruction publique).

Le Comité central prendra encore à cet égard
une résolution déf ini t ive .

Chronique Suisse.

France. — Un appel de Victor Hugo. —
Victor Hugo vient  de publier  un appel à l'Europe
eu faveur des Juifs russes. Le voici :

« L'heure est décisive . Les religions qui se
meurent ont recours aux derniers moyens. Ce
qui se dresse en ce moment , ce n 'esl plus du
crime, c'est de la monstruosité. Un peuple de-
vient monstre. Phénomène horrible.

» Il semble qu 'un rideau se déchire et qu 'on
entend une voix dire :

» Humani té  ! regarde et vois.
» Deux solutions sont devant tes yeux.
» D' un côté , l 'homme avance , d' un pas lent et

sûr, vers l'horizon de plus en plus lumineux ;
l'homme lient l' enfant par la main ; l 'homme
marche , la tête pleine de clarté ; l' enfant mar-
che, la tête pleine d' espérance ; le travail fait sa
grande œuvre ; la science cherche Dieu , la pen-
sée le voit ; Dieu vérité , Dieu justice , Dieu con-
science , Dieu amour ; l 'homme le mêle aux cho-
ses de la terre , liberté , égalité , fraternité ; Dieu
cherché , c'est la philosophie ; Dieu vu , c'est la
relig ion ; rien de plus ; pas de conies , pas de rê-
ves, pas de dogmes ; lous les peuples sont frè-
res ; les frontières s'effacent; l 'homme s'aperçoit
que la terre n 'a pas encore été possédée ; les
guerres , de plus en plus diminuées , n 'ont plus
qu 'un molif et qu 'un but , la central isat ion;  cha-
que battement du cœur humain signifie le pro-
grès.

» De l' autre côté , l 'homme recule et l 'horizon
est de plus en plus noir ; les mul t i t udes  vont et
talent dans l' ombre ; les vieilles reli gions , acca-
blées de leurs deux mil le  ans , n 'ont plus que
leurs conies , jadis tromperie de l 'homme enfant ,
aujourd 'hui dédain de l 'homme fait , jadis accep-
tés par l'i gnorance , aujourd 'hui  démentis par la
science ; ne laissant au croyant tenace qui  a les
yeux fermés et les oreilles bouchées , d'autre re-
fuge que l' affreux Credo quia absurdum ; les er-
reurs s'enlredévorent , le christ ianisme martyrise
le judaïsme ; trente villes (v ingt -sept , selon
d'autres) sont en ce moment en proie au pillage
el à l' extermination ; ce qui se passe en Russie
fail horreur; là un crime immense se commet ,
ou pour mieux dire une action de fail , car ces
populati ons exterminantes n 'ont même plus la
conscience du crime ; elles ne sont plus à celte
hauteur ; leurs cultes les ont abaissées dans la
bestialité ; elles ont l 'épouvantabl e innocenc e des
ti gres ; les vieux siècles, l'un avec les Albige ois ,
l'autre avec l'Inquisition , l' autre avec le Saint-
Office , l'autre avec la Saint-Barthélémy, l' autre
avec les Dragonnades , l' autre avec l 'Autriche de
Marie-Thérèse , se ruent sur le dix-neuvième et
tâchent de l 'étouffe r ; la castration de l'homme ,
le viol de la femme, la mise en cendres de l' en-
fant , c'est l' avenir supprimé ; le passé ne veut
pas cesser d'êlre ; il tient l 'humanité  ; le fil de la
vie est entre ses doi gls de spectre.

Nouvelles étrangères.

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

Four f r. S30
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Temple Français. — Conférence par M.
Henri Morel , dépulé nalional , mardi , dès 9 h.
du soir. Sujet : La Banque d'Elal .

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

Chaux-de-Foiids.



» D' un côté le peuple , de l'autre la foule.
» D'un côté la lumière, de l'autre les ténè-

bres.
» Choisis. -

» Victor H UGO . »
— Les grèves continuent à sévir en France el

particulièrement à Paris. Raffineur s , menuisiers
en bâtiment , fondeurs , cordonniers en articles
de luxe , camionneurs , peintres en voitures , voilà
différents corps d'étal qui , ou bien sont encore
en grève, ou s'y sont mis , ou lout au moins font ,
dit-on , des préparatifs pour s'y mettre.

— On télégraphie de Saint-Jean de Terre-
Neuve que la goélette française la Syrie , de Mi-
quelon , a échoué sur les glaces el a coulé à fond.
On compte 17 noyés.

Allemagne. — Le Reichslag esl revenu
partiellement sur la ri gueur de la loi qui pres-
crivait l' usage exclusif de la langue allemande
pour les délibérations de la délégation d'Alsace-
Lorraine. Sur la demande des députés des pro-
vinces annexées , le Reichslag, malgré l'opposi-
tion du ministère , a accordé au président de
cette assemblée de permettre l' usage du français
aux orateurs qui notoirement ne sont pas en pos-
session de la langue allemande.

— Le jeune prince baptisé à Polsdam n'a pas
eu moins de 33 parrains et marraines , dont 11
de la maison royale de Prusse, 7 de la famille
ducale de Schleswig-Holstein , et 15 des maisons
princières étrangères.

Autriche-Hongrie. — Un ouragan s'est
déchaîné sur la ville hongroise de . Verschelz (21
mille habitants), plusieurs maisons onl été em-
portées par les eaux et les vi gnobles anéantis par
la grêle. A ces désastres matériels est venu s'en
ajouter un autre plus terrible ; deux ponts sur
lesquels la population s'était réfug iée se sont
écroulés et une masse de gens ont disparu dans
les flots ; jusqu 'ici une trentaine de cadavres onl
été retirés.

Angleterre. — Le naturaliste C. Darwin ,
récemment décédé , laisse une fortune de 140 ,000
liv. sterling, soit 3 */, mill ions de francs.

Russie. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg publiée par la Presse de Vienne , di t  qu 'une
émeute militaire d' un caractère sérieux a éclaté
à Cronstad t , et qu 'un bataillon d'infanieri e a dû
être appelé pour rétablir l'ordre. Il y a eu beau-
coup de blessés.

— Une dépêche de Berlin publiée par la Wie-
ner Allgemeine Zeitung, assure qu 'en Wolhynie
les colons allemands ont eu dernièrement à subir
des attaques de la part des paysans russes.

Danemark. — On télégraphie de Copen-
hague à la Saint-James Gazette , que les -autori-
tés prussiennes , profitant de ce que l' attention

générale est portée vers l'Egypte , recommencent
à expulser les Danois du Schleswig. Elles inter-
disent même aux sujets danois de demeurer dans
le Schleswi g comme fermiers ou exploitants de
tout autre commerce. Les journaux de Copenha-
gue invitent le gouvernement à intervenir diplo-
mati quement , sans toutefois espérer un grand ré-
sultat.

SERGE P AN I N E
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LES BATAILLES DE LA TIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

La patronne fut stupéfaite . Une enfant qu'elle avai t
élevée si simplement , en dépit de son immense fortune ,
une petite bourgeoise , parler de « grande allure » et de
« poule des Produits »! Quel changement s'était fait en
elle, et quelle influence incroyable avait eue sur cette
jeune raison si juste et si droite , l'esprit frivole et vain
de Panine ! et cela en quelques mois i Que serait-ce plus
tard ? Il parviendrai t à lui donner tous ses goûts , il la
plierait à toutes ses fantaisies , et de la jeune fille douce
et modeste qu'il avai t reçue des mains de sa mère, il
ferait une viveuse et une cocodette .

Etait-il possible que , dans ce mouvement d'existence
si creuse et si vide , Micheline fût heureuse?L' amour de
son mari lui suffisait. Hormis sa tendresse elle ne deman-
dait rien , tout le reste lui était indifférent.

Du reste, Serge se conduisait irréprochablement : il
fallait lui rendre cette justice. Pas une apparence ne
l'accusait : il était fidèle. Si invraisemblable que cela
pût paraître d' un homme tel que lui , il ne quittait pas
sa femme. Il n'était presque jamai s allé dans le monde
sans elle : c'était un couple de tortereaux. On en riait
même.

« La princesse a mis un fil à la patte du beau Serge, »
disaient les coquettes dont Panine s'occupait si assidû-
ment autre fois. C'étai t bien quelque chose que d'être
sûre du bonheur de sa fille. Ce bonheur était chèrement
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acheté , mais , comme dit le proverbe : Plaie d'argent n'est
pas mortelle.

Et d' ailleurs il était certain que le prince ne se rendait
pas compte des sommes qu'il dépensait; il avai t la main
toujours ouverte. Et jamais plus grand seigneur n'avait
su se faire plus d'honneur de sa fortune. Panine , en
épousant Micheline , avait trouvéà sa disposition la caisse
de la patronne. Cette caisse prodigieuse lui avait paru
impossible à tarir , et il y avait puisé , comme un prince
des Mille et une Nuits dans le trésor des Génies.

Peut-être suffirait-il de lui prouver qu'il prenait le ca-
pital pour le revenu , et mangeait la fortune de sa femme ,
pour le faire changer de conduite. En tous cas le mo-
ment n'était pas opportun , et d' ailleurs la somme n'é-
tait pas encore assez forte. Crier pour quelques centaines
de mille francs i Madame Desvarennes passerait pour
une avare , et serait couverte de confusion. Il fallait at-
tendre .

Et , confinée dans son bureau de la rue Saint-Dominique
avec Maréchal qui lui servait de 'confident , elle travail-
lait à corps perdu , pleine d' emportement et de rage,
gagnant de l'argent. Et c'était beau ce duel entre ces deux
êtres l' un utile et l'autre nuisible , l'un subordonnant
tout au travail , l'autre sacrifiant tout au plaisir.

Vers la (in d'octobre , le temps devint mauvais à Cer-
nay, et Micheline se plaignit du froid. La grande vie de
château plaisait tellement à Serge qu'il fit la sourde
oreille. Mais , perdue dans cette vaste demeure , le vent
d'automne soufflait lamentablement dans les taillis du
parc, dont les arbres avaient pris de beaux tons dorés ,
Micheline devint triste, et le prince comprit que le mo-
ment de rentrer à Paris était venu.

La ville parut déserte à Serge. Cependant la réinstal-
lation dans son splendide appartement lui causa une
satisfaction matérielle contre laquelle il ne put réagir.
Tout lui sembla nouveau . Il passa en revue les admi-
rables tentures , les meubles de prix , les tableaux et les
objets rares. Il fut émervillé. C'était vraiment de toute
beauté , et la cage, lui par ut digne de l'oiseau. Pendant

quelques soirées il resta avec plaisir au coin du feu avec
Micheline , dans le pïtit boudoir gris argent qui était sa
pièce favorite. Il feuilletait des albums du bout du doigt ,
pendant que la jeune femme , à son piano jouait douce-
ment ou chantait.

Ils se couchaient de bonne heure et se levaient tard.
Puis il était devenu gourmand. Il passait des heures à
combiner des menus et à inventer des plats inédits sur
lesquels il consultait son chef , un cuisinier de premier
ordre .

Il allait faire un tour au Bois dans la journée, mais il
n'y rencontraitplus personne. Sur deux voitures , il y avit
un fiacre dont le cheval éreinté suivait d'un trot en-
dormi , la tête entre ses genoux , l'allée qui mène aux
lacs. Il cessa d'aller au bois et sortit à pied dans les
Champs-Elysées. Il traversait le pont de la Concorde et
arpentait la contre-allée du côté du cirque.

Il s'assommait. Autrefois il avait au moins les préoc-
cupations de l'avenir. Il se demandait comment il ferait
pour sortir de la triste condition dans laquelle il végé-
tait. Maintenant , enfermé dans cette existence heureuse ,
sans un souci , sans une contrariété , il s'y ennuyait
comme un prisonnier dans sa casemate. Il avait soif
d'imprévu : sa femme l'irritait , elle était d' une trop
constante égalité d'humeur. Il lui voyait toujours le
même sourire sur les lèvres. Et puis le bonheur lui ré-
ussissait trop : elle engraissait.

On jour sur le boulevard des Italiens , Serge rencontra
un de ses amis de jeunesse, le baron Préfont , un viveur
endurci , depuis longtemps pourvu d'un conseil j udiciaire.
A partir de son mariage il n'avait pas revu le baron. Ce
fut une joie. Ils avaient mille choses à se racontrer. En
marchant , ils arrivèrent jusqu 'à la rue Royale.

— Montez donc au Cercle, dit Préfont en prenant Serge
sous le bras.

Le prince , désœuvré , se laissa entraîner et monta.
Il se trouva avec un plaisir étrange dans les salons

meublés avec un luxe criard , du Grand Cercle.
(A suwre.J

BERNE. — La direction cantonale de justice
et police , dans son rapport pour 1881 , conslate
que durant  les cinq dernières années 5971 con-
damnations prononcées dans le district de Berne
n 'ont pu être exécutées. C'est une moyenne d'en-
viron 1200 par année. M. le directeur de ju stice
cherche à excuser celte situation anormale en di-
sant que les prisons sont tro p petites el que la
populalion de la ville de Berne esl très flottante.
Sur ce dernier point le Bund fait remarquer avec
raison qu 'en s'appuyant sur un pareil argument ,
M. de Waltenwyl n 'a fait que donner naïvement
un testimonium panpertatis à la police de la ville
fédérale.

— Dimanche a eu lieu à Berne l' assemblée des
délégués de la Société suisse des pomp iers ; les
délégués étaient 70 el représentaient 33 sections.
On a approuvé les comptes généraux , les comptes
de la société de secours el le rapporl annuel du
Comilé central.

Jura bernois . — Propositions de la Cour su-
prême pour les nominations des présidents de
tribunaux dans le Jura.

Bienne : 1. M.Chrisien , notaire , 2. M. Schwab,
préfet , à Bûren.

Courtelary : 1. M. Châtelain , notaire , 2, M. Mar-
chand , vice-président au tribunal.

Delémont: 1. M. Hel g, 2. M. Simonin , avocat ,
à Porrentruy.

Franches-Montagnes : 1. M. Pêrinal , notaire ,
2. M. Queloz , avocat à Saignelég ier.

Laufon : 1. M. Halbeinen , notaire , 2. M. Rem ,
avocat à Laufon.

Moulier : 1. M. Girod , avocat à Moutier , 2. M.
Farine, avocat à Courroux.

Neuveville : 1. M. Germiquet , notaire , 2. M. Ba-
limann , avocat à St-Imier.

Porrentruy : 1. M. Cuenat , avocat , 2. M. Bailot
à Delémont.

GENÈVE. — La Gazette de l 'Allemagne du Nord
annonce que bien que la place de Genève soit so-
lide , au point de vue commercial , il y a lieu de
ne traiter avec cette ville qu 'avec beaucoup de
prudence et avec les seules maisons bien connues .
Il ne se passe pas une semaine, dit le journal
prussien , où le consulat allemand ne reçoive des
plaintes , des demandes d'informations , des bil-
lets protestes , etc. Comme nulle part Genève est
en vahie par les chevaliers d'industrie qui se font
adresser des marchandises et qui disparaissent
quand il faut payer. La populalion flottante est
composée d'éléments hétérogènes qui profitent
de la proximité des frontières française et ita-
lienne. Le journal appelle l'attention des maisons
de banque allemandes sur le fait que les diffé-
rences de bourses sont traitées judiciairement
autrement à Genève que dans le canton de Vaud ,
où elles sont considérées comme des dettes de
jeu.

Nouvelles des Cantons.

/^ Bienfaisance. — Le Bureau munici pal a
reçu en faveur de l'établissement des jeunes gar-
çons la somme de fr. 31»25, produit des quêtes
faites pendant les deux concerts donnés diman-
che, à la cantine du patinage.

Nos sincères remerciements à tous les géné-
reux donateurs.

Chronique locale.

Une dépêrhed' Alexandrieditque32 ,000 étran-
gers sont partis , et qu 'un nombre égal est prê t à
partir. Les magasins commencent à se rouvrir.
Dervisch-Pacha conseille au khédive d' aller au
Caire afin de rassurer la population.

On mande de Pera au Times que la Porte a
décidé de ne pas envoyer de troupes en Egypte
parce qu 'aucune insurrection ne s'est produite
conlre la puissance souveraine.

D'après le Times, chaque puissance enverrait
deux représentants à la conférence.

Le bruit  d'après lequel l'Ang leterre occupe-
rait le canal de Suez esl démenti.

Evénements d'Egypte.

Liste précédente . . . . Fr. 6520»50
MM. R. Picard-Aaron . . . . »  50»—

J. H. -G » 30»—
U. S » 10»—

Demi-produit de la quête faite à
l'église nationale catholique le
jourdelamanifestalionilalienne » 42»—

Total . . Fr
~6652»50

IIe liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.

Une vraie frayeur. — Jeudi est mort à l'asile
de la Ville-Evrard , à Paris , dans le service du
docteur Testa , M. Eugène Soufflau , journaliste ,

Faits divers



qui , avant la guerre , fut rédacteur du Siècle, de
l'Op inion nationale el de la Cloche. La Lanterne
donne sur le défunt de curieux rensei gnements.

M. Soufflau , qui s'était engagé comme franc-
tireur pendant la guerre , était resté à Paris pen-
dant la Commune. Le 1er juin , il fut arrêté chez
lui , comme ayant pris part au mouvement insur-
rectionnel. On le mit dans un convoi de prison-
niers qu 'on menait à la Cour martiale du Père-
Lachaise. Arrivé à la rue de la Folie-Regnault ,
il se jeta dans une encoi gnure et laissa passer le
convoi. Un homme à qui il s'adressa le lit péné-
trer dans un vaste hangar , lui indiqua un grand
panier , el lui dit de s'y cacher. M. Soufflau s'y
blottit , en effet , puis , à l'aide d' une lanterne qu 'il
alluma , il regarda autour de lui. Dans le hangar ,
il vit une grande voiture , puis deux hauts poteaux
noirs et devant ces poleaux une planche à bas-
cule. 11 poussa un cri : il avait reconnu le maga-
sin de l' exécuteur des hautes œuvres. On l' avait
caché dans le panier où tombe le corps du sup-
plicié.

M. Suufflau courut à la porte et s'enfuit. Il
retourna chez lui. Le lendemain il était fou. De-
puis , MM. Legrand du Saulle et Testa n 'avaient
pu le guérir.

L affaire des monnaies orientales. — L'affaire
des monnaies orientales a eu son épilogue au
Tribunal fédéral. Par note du 24 décembre 1881 ,
communi quée au Tribunal fédéral par office du
Conseil fédéral en date du 20 mars 1882 , l'Am-
bassade de France en Suisse a réclamé l'extradi-
tion du nommé Isaac Curiel , poursuivi du chef
d'émission de fausse monnaie et de complicité.
Lors de son audilion du 29 seplerabre 1881 , la-
quelle eut lieu à Genève , Curiel a recon nu avoir
acheiédans celte ville diverses monnaies turques
et égyptiennes d'or et d' argent et les avoir intro-
duites en France. Une procédure , instruite à Ge-
nève conlre Curiel et consorts pour des crimes de
même nature , s'esl terminée par un arrêt de non-
lieu rendu par la Chambre d'instruction et d'ac-
cusation de ce canton , le 15 février 1882. Par
lettre du 18 mars 1882, le Conseil d'Etal de Ge-
nève a déclaré pouvo ir consentir à l' extraditionde Curiel , pour le cas où le Tribuna l fédéral re-jeuerau l'opposi tion dudit inculpé , et sous ré-serve que ce dernier ne serait livré à la Francequ 'après l'arrêt de la Cour de cassation de Ge-nève , nantie d' un recours du parquet contrecet arrêt de non-li eu. Le 1er avril 1882, le Tribu -nal fédéral décida de renvoyer sa décision j us-qu après I arrêt de la Cour de cassation de Ge-nève , lequel est interv enu le 23 mai Cet arrêtmaint ient  le di spositif de l' arrêt de non -lieu du1o lévrier , tout en combatt ant plusieu rs de sesmotifs.

La Semaine judi ciaire nous apprend ciue leTribunal fédéral a accordé à la Fran ce l'extradi-tion de Curie l , en applic ation de l'article H < * dutraité d' extraditio n entre la Suisse el la Francedu 9 juillet  1869 , mais seulement pour autantque la demande d' extraditio n vise l 'intro ducti onet l'émiss ion en France de monnaies d' or el d' ar-gent étrangères non démonétisées.
(Tribune.)

Le nombre 43. — Pour combattre la supersti-tion attachée à ce chiffre , une société vient de sefonder à New-York sous le nom de « Club desTreize» . Elle compte 169 membre s , c'est-à-dire13 fois 13; le règlement contient 13 articles - lacotisation est fixée à 13 dollars • les réunio ns au13 de chaque mois ; les sociétaires ne dinent quepar table de 13; les discour s devr ont être dephrases ayant chacun e 13 mots , et"

Une agréable rencontre. — La Gazette de Di-vonne raconte 1 incident suiva nt survenu en chemin de fer sur la li gne de Genève-LyonLe trai n roule vers Bellegarde , premièredouane françai se ; dans quel ques minut es il vastopper. Un voyageur , dans un comp artiment depremière , se met à faire loul un débal lage de ci-gares qu 'il avail mis au départ dans sa valise etqu il cherche à dissimule r en les di strib uanl danstoutes ses poches. Par malheur , il a moins depoches que de paquet s ; mais , en homme qui nes embarrasse pas pour si peu , il s'adresse à sonvois in de wagon et , avec le plus aimable des sou-rires :
« Cela vous gênerait-il , cher monsieur , de vous

charger pendant quel ques minutes de ces quatre
petits paquets ? Le temps de passer la
douane 

— Je ne demanderais pas mieux , répond le
voisin avec un sourire non moins aimable , mais
je serais probablemen t fort empêché de vous les
rendre .

— Comment cela?
— Je suis inspecteur de la douane. »
Tête du voyageur ing énieux !

Rome, 49 juin. — On annonce la mort à
Birgo du marquis Giorg io-Raimondi Odescalchi ,
beau-père de Garibaldi.

New-York , 49 juin. — M. James Gordon-
Bennett , directeur du New-Yo rk Herald , vient
de faire don de cinquante mille dollars , en obli-
gations des Etats-Unis , à la veuve du capitaine
de Long, qui commandait l' expédition de la
« Jeannelte » dans les mers arctiques.

Londres , 49 juin. — On mande d'Alexan-
drie :

«Le cuirassé italien VAffondatore ayant à
bord deux compagnies de soldats , esl arrivé à
Port-Saïd .

» On assure qu Arabi pacha a donné 1 ordre ,
ces jours derniers , d' acheter des torpilles pour
une valeur de 20,000 livres sterling. »

Londres , 49 juin. — Toutes les puissances
ayant accepté la conférence de Constantinople ,
la Fiance et l'Angleterre adresseront aujour -
d'hui les invitations aux puissances.

La réunion aura probablement lieu le 22 juin ,
sur la base du statu quo en Egypte.

La conférence traitera uni quement la question
égyptienne ; la Turquie n 'y participera pas , mais
le choix de Constantinop le a été arrêté à la suite
d' un accord avec la Turquie , alin de faciliter el
d'activer les communications avec la Porte.

Dublin , 49 juin. — Ensuite de crainte de ten-
tatives de soulévemeni , des ord res ont été don-
nés de refuser aux civils l'admission dans les
casernes de toute l'Irlande. Les sentine lles de
jour sont doublées et les pat rouilles de nuit  qua-
druplées. Des précautions sont prises pour em-
pêcher d' introduire dans les casernes des matiè-
res explosibles.

Paris, 49 juin. — A la Chambre , M. Ballue
demande à interpeller M. de Freycinel sur les
affaires de Saïda.

M. de Freycinel prie la Chambre de ne pas
accepter présentement l ' interpellation , dont la
discussion offre des inconvénients.

L'interpellation esl renvoyée à quinzaine.
— Tous les articles et l' ensemble de la propo-

sition sur le divorce sont adoptés en seconde dé-
libération. Les paragraphes interdisant le di-
vorce après un âge déterminé et interdisant le
mariage entre complices d'adultère sont sup-
primés.

Madrid , 49 juin. — Le consul d'Espagne à
Perp ignan a télégraphié que les carlistes s'agi-
lent beaucoup sur la frontière.

On croit qu 'il s'agit d'introduire des armes en
Espagnes.

St-Pétersbo urg, 49 juin. — Une résolution du
synode , confirmée par l'empereur , interdit aux
non-chréti ens le commerce public des images
des saints (icônes), des croix et des objets reli-
gieux .

Neiv-York , 49 juin. — Un ouragan a éclaté ,
dans la nui t  de vendredi , sur le Missouri el le
Kansas.

Plusieurs personnes ont péri.
Les dégâls sont considérables.

Dernier Courrier.

Un brave bourgeois , qui a une fille à marier ,
vient de donner une soirée. Quelques jours après ,il paye loutes les notes des fournisseurs et les in-
scrit au fur el à mesure sur son livre de dépen-
ses. Puis , faisant mélancoliquement l'addition
de tout ce qu 'il a payé :

— Hélas ! murmure- l-il , voila pourtant ce
qu 'on appelle « recevoir ».

Choses et autres.

. Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fai l-

lite de la maison de commerce d'horlogerie « Charles-
Henri Grosclaude et fils » à Fleurier , ainsi que celle des
deux chefs de la dite société qui sont : Les sieurs Charles-
Henri Grosclaude père et Louis Grosclaude, son fils, tous
deux négociants en horlogerie au dit lieu. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribun al à Môtiers
jusqu'au samedi «juillet. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le vendredi 28 juillet , à8 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'invenlaire du sieur François -Ulysse Jequier ,

juge de paix , à Fleurier. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix: de Môtiers jusqu'au 10 juil-
let. Tous les créanciers sont convoqués pour le n juil-
let , dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de ce der-
nier lieu.

Avis de commerce.
Il a été constitué une société anonyme par actions ,

dont le siège est à Couvet , sous la dénomination de
« Cuisine populaire de Couvet ». ayant pour but de pro-
curer de la nourriture saine , abondante et à bon marché.
La durée de la société est fixée à 10 années ; le capital
social est de 4000 fr. divisé en 400 actions de 10 fr.

Il a été constitué une société anonyme par actions,
dont le siège est à Dombresson , sous la dénomination
de « Boulangerie par actions de Dombresson », ayant
pour but la fabrication du pain , la vente du pain et de»
farines , à un prix aussi modique que possible. La durée
de la société est fixée à 20 ans. Le fonds social est fixé
à 10,000 fr., divisé en 500 actions de 20 fr.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds , sur la de-

mande de dame Augusta-Louise-Henriette née Perrenoud ,
veuve de Frédéric-Auguste Petitpierre , sans profession ,
à la Chaux-de-Fonds , lui a nommé un curateur en la
personne du sieur Edouard Perrochet. avocat et notaire
au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Henriette Derivaz née Delafo n taine , à Neuchâtel ,

rend publique la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal du dit lieu , à son mari le sieur André
Derivaz , surveillant de travaux , actuellement à Pierre-
fontaine (Doubs).

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé la sé-
paration de biens entre le sieur Albert-Adolphe Christian
Kùpfer , cafetier , et dame Anna-Marie Kiipfer née Millier ,
veuve de Christian Mœder , tous deux aux Eplatures.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 20 Juin 1882.

TAUX Courte échéance 2 à 3 moia
de , —

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V* 1001/» 99»/« —
Belgique 47» 99V* 99'/«
Allemagne 4 1221/* - 122V4
Hollande 47» 208 | 208
Vienne 5 2087* : 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 97 , 97
Italie or 5 997s ,100 suivan1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 ' 535
Russie 6 2.48 : 2.48
Scandinavie 6 137 — : 137

BBqueAlleman d * 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens -208
Roubles 2.48
Doll.etcoup. ... 5.08 515

Escompta pour le pays 4 7» à 5 •/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 20 Juin 1882.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 382 7s 385
Central Suisse 593 '/• 5i)5
Suisse Occidentale . . . .  1517< 153 V*

d» priv. . . 517 7= 52-2 7»
Nord-Est Suisse 377 7» 380

d° priv. . . 565 600
Union Suisse 262 7» 263 »/«

d« priv. . . 442 7» 44a ty.
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °A> . . • 10) '/s 1017»
d» bernois 4 "h . . . 97 7» 98 7»

Jura-Berne 4 °/° . . . 96 7» 97
Sans engagement.

Actions Immobilière . . . .  offre 210
d» Abeille » 95
d° Gaz » 400

Nous avons en note de vente des actions de Construc-
tion Abeille el Immobilière et recevons les offres.

Colombo, 47 juin. — « L'Anadyr », apppor-
tant les malles de la Chine et du Japon , est ar-
rivé ici le 14 et a suivi pour Marseille.

— Le « Yang-Tse », al lant  à Shanghaï , a tou-
ché ici aujourd'hui.

GAZETTE MARITIME



Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Cbaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-16

— à la carte à toute heure. —

SOCIÉT É 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 Gio , banquiers , rue
Léopold Robert 10 , sur présentation des
promesses d'actions. Passé cette date , le
paiement sera renvoyé à l'année suivante.
1012-2 LE C O M I T É .

BITTER DEALER
INTERLAKEN

PREMI ÈRES MÉDAILLES A TOUTES LES EXPOSITION S
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 m é d e c i n .

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

sur tout l'organisme humain.
Le BITTER DENNLER s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants :
1° Perturbations dan s l'estomac , provenant de refroidissements ou indigestions.
2° Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900-8
3° 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 Ghaux-de-Fonds , chez M. J. Binggeli.

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 clans les

ta magasins d'étoffes in GAGNE-PETIT
12 , rue du Stand 12 , maison du Guillaume Tell.

L'assortiment actuellement en magasin étant au g) and 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. 991-5

X^^^%K Maison de
lêiï PRIX "FIXE W*

fcgsra L'ENFANT PRODIGUE
ŝgp»  ̂ CHAUX -DE -FONDS

Grand assortiment de vêtements pour hommes,
jeunes gens et enfants. 1036 4

Spécialité d'uniformes pour cadets, depuis fr. 32.

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

styles, d'une facture à la fois solide et élégante. Tous mes 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
««¦2 Jos. 0< 1INM 15.

Vom Jura zum Moiitb lanc
Récit de voyage

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

prix : Vr. Z . 989-3

PIERRE DE TOUCHE
— électrique —

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

or ou l'argent , pour savoir si une pièce
de monnaie or ou argent ou objet d'orfè-
vrerie sont vrais ou faux. 998-2

f tW Prix: Fr. 2. 1«
Se trouve au magasin d'objets d'art et

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

A partir de ce jo ur , le domicile de
M. Numa GIRARD

est transféré
-¦ Chemin-blanc (Joux-Pei ret , 7) ¦•

Prière de déposer ce qui le concerne chez
M. Jacob stotzer, boulanger , rue de la
Boucherie , n» 2. 1033-3

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 fré quenté
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 33 juin; 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,
992-1 Louis IMER-GUINAND .

A l  flll PI* ^e surte 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 2»°

étage. 1032-2

Maison MANC H ET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Déffraissaffe&Impression
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.
610-4 Maison Blanohet, Ronde 29.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier en très bon
état , un Piano neuf , de Kriegelstein à Pa-
ris , et un Harmonium à 7 registres, Estey
(de Baltimore). 1001-2

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

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

FiSLiio
en bon état , à vendre. — S'adresser au bu-
l'eau de I'IMPARTIAL. 1026-2

Annronfî  0n demande uu J euQe
ftppi Cil 11» homme intelligent et hon-
nête pour apprenti graveur de lettres. S'a-
dresser Gibraltar 8, au 2»° étage. 1034-3

R onl Al ICA Une régleuse connaissant
AeyiOUoC« 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

¦""«"¦mmic Un J eune homme ayant été
vUlllilHoi pendant plusieurs années
dans une des bonnes maisons de notre lo-
calité , et connaissant à fond l'établissage,
cherche une placede commis. —S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1014-2

A ramnttro pour St-Martin , un petit
JHL I OllIClU G logement compose dune
chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à Louis BOURQUIN , notaire,
rue du Parc 14. 1035-3

fin rkfTro Ia Place et la pension à une
UI1 UIH O demoiselle , de préférence a
une pierriste à qui on donnerait un peu
d'ouvrage. — S'adresser rue du Manège 16,
au 2"° étage à gauche. 1025-̂

A l /M I  un de suite , à un ou deux mes-
lUUCI sieurs tranquilles, une cham-

bre indépendante , meublée, au soleil le-
vant et au rez-de-chaussée. — s'ad^e£
au bureau de I'IMPARTIAL . Wàl-t

TT« mAnciAim demandeàlouer une
UU mOnSieUr beiie chambre
meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres H. S. 11, au bureau de I'IMPARTIAL .

^

AU MAGASIN DE VAISSE LLE
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 , fins
et ordinaires; réchauds à flamme forcée , le meilleur modèle , à fr. 5 le grand numéro.
Cafetières en fer-blanc , sallières en bois , boites 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 4 Antoine Saler.


