
Séance du 23 juin 1882,
à 8 heures du matin.

(Correspondance particul ière de I'IMPARTIAL .)
L'appel nominal constate , au Conseil national ,435 membres présents. Les 10 absents sont pourla plupart des députés qui se sont fait excuser

pour maladie ou pour lout autre cas majeur.
Après la lecture du procès-verbal , M. le prési-

dent donne lecture d'une lettre de M. Hofstetterannonçant que pour cause de santé il se voyaitobligé de retourner chez lui et qu 'il ne paraîtraitainsi plus à aucune séance pend ant la sessionactuelle.
On passe ensuite à la demande des Etats , quidésire que le Conseil nalional lui octroie le droit

de priori té sur le message concernant les modifi-
cations apportées au tarif des péages ensuite du
traité de commerce conclu le 23 février dernier
avec la France.

Ce désir avait été communi qué à la commis-
sion du Conseil national , qui se divisa en majo-rité et en minorité.

M. Kaiser déclara , au nom de la majorité , êtred accord de laisser la priorité de ce tractandumaux Etals , mais la minorité , sous la présidencede M. Geigy, revendiqua son droit de primeursur cette question déjà en travail.
Devant ces deux contre-propositions , il devint

nécessaire de mettre cette question aux voix , el,par 52 voix contre 40, ce tractandum va aux Etatsqui en a ainsi la priorité.
La question des élections du Tessin , pendante

depuis mercredi , est reprise ensuite. Avant toutM. le président propose, s'il arrivait qu 'on népuisse pas terminer celte discussion dans celte
séance, que l'on fasse aujourd'hui une seconde
séance de relevée. Cette proposition n 'est pas ac-
ceptée et il est décidé que si l'on ne peut termi-
ner ce matin , de renvoyer la discussion à demain
malin , et la volation à lundi prochain.

M. Frei qui , comme de la commission chargée

de l'examen de ces validati ons, n'avait pu assis-
ter aux délibérations déclare que s'il avait été
présent il se serait rallié à la majorité de la com-
mission.

La proposition Graf , que je vous ai transmise
hier , a l'ail le sujet exclusif de la discussion.

Après ce député , messieurs Ritschard , Kaiser ,
(Soleure) Favon et Pedrazzini ont pris la parole
sans donner de bien grandes variantes à ce qui
a été dit hier.

La séance est levée à 1 1/2 heure.
Demain suite de la discussion .

Les Etats se sont occupés de divergences avec
le Conseil nalional sur les taxes de colpo rtage et
ont terminé la discussion sur les corrections de
rivières. Comme sur deux points, il existe des
différends avec le Conseil national , en ce qui con-
cerne la rédaction , cette dernière affaire est ren-
voyée à la commission du Conseil national pour
rapport.

Le message du Conseil fédéra l concernant l'em-
ploi de la subvention fédérale pour l'améliora-
lion des races bovines a ensuivait le sujet de la
discussion. Beaucoup de députer ont parlé de va-
ches, de taureaux , de veaux , etc., et, pour finir
le Conseil a arrêté que sur le crédit de 20,000 fr.
prévu au bud get de 1882 pour l'amélioration des
races bovines en général , on emploiera dans l'an-
née courante 3,000 fr. de la manière usitée jus-
qu 'ici pour l'amélioration despetites racesdemon-
lagne.

Il a décidé en outre , qu 'il n'y avait pas lieu d'a-
dopter laproposition du Conseil fédéra l , tendant à
répartir le reste de la subvention , au montant de
fr. 17,000 entre les cantons en proportion de l'ef-
fectif de leur bétail el de leurs dépensés effecti-
ves pour l'amélioration de l'élevage. Ce crédit
doit , en première li gne , rester réservé et sera
employé ou bien pour une exposition de bétail et
des industries laitières , qui est prévue pendant
l'exposition nationale de Zurich , ou bien pour un
autre but analogue.

Assemblée fédérale.

Recrutement pour 1882. — Le Départe-
ment militaire fédéral a nommé comme officiers
de recrutement et leurs suppléants : Pour la
première division , M. le bri gadier de Cocatrix , à
Si-Maurice, el M. le lieutenant-colonel Loch-
mann , à Lausanne ; pour la deuxième division ,
M. le lieutenant -colonel de Techtermann , à Fri-
bourg, et M. le major Roulel , à St-Blaise. Com-
me experts pédagogiques : Pour la première di-
vision , M. le professeur Reilzel , à Lausanne , et
M. le professeur Perriard , à Cormerod ; pour la
deuxième division , M. Scherf , insti tuteur , à
Neuchàtel , et Waelchli , inspecteur des écoles, à
Porrentruy.

Tirs allemands et tirs suisses. — Les so-
ciétés de tir du centre de l'Allemagne et de la
province de Brandebourg, ont participé à un tir
qui s'est ouvert le 11 juin à Berlin et qui devait
se clore le 17, mais le mauvais temps a été trop
continu et pendant loule la semaine dernière le
champ de fête a été presque désert.

Les Allemands ont calqué l'organisation de
nos tirs fédéraux , mais n 'ont pas su découvrir
le prin ci pe qui les anime. En Suisse, un tir fé-
déral est plutôt une fête de la nation qu'un con-
cours de tireurs , c'est ce qui y apporte cette vie ,

cet enlrain qui empoi gne petits et grands ! Sur
les bords de la Sprée , c'est le contraire ; la po-
pulation berlinoise s'intéresse médiocre ment à
ce qui se passe au stand et à la canline , car une
seule rue était pavoisée.

Chronique Suisse.

France. — D'après la statistique munici-
pale, 45,504 arrestations ont été opérées dans le
département de la Seine pendant l'année 1881.
Parmi les individus incarcéré s, il y avait 42,627
Français , 893 Belges , 607 Italiens , 277 Alle-
mands et 85 Ang lais. Les arrestations se répar-
tissent ainsi au point de vue des crimes et délits :
54 pour assassinat , 92 pour meurtre , 185 pour
attaque nocturne , 32 pour propos séditieux , 33
pour émission de fausse monnaie , 669 pour at-
tentat ou outrage public à la pudeur , 5,594 pour
rébellion , 1,142 pour voies de fait et blessures,
8,630 pour vols divers, 3,058 pour mendicité,
13,846 pour vagabondage.

— Le salon de Paris a réalisé un très beau bé-
néfice. Les entrées payantes ont produit , avec la
vente du catalogue ei la redevance du buffet ,
386,266 francs. Les dépenses ne devant pas s'é-
lever au-dessus de 180,000 fr., il en résulte un
boni de plus de 200,000 francs qui vient s'ajou-
ter à celui de l'année dernière et élève ainsi à
326,000 francs l'avoir de la nouvelle Société des
beaux-arts.

Angleterre. — La Chambre des Commu-
nes a adopté un amendement de M. Morgan éten-
dant à l'Ang leterre le droil , prévu seulement
pour l'Irlande par le bill de coercition , d'expul-
ser les étrangers dangereux pour la paix publi-
que.

Grèce. — Une ex-actrice du théâtre des Va-
riétés de Paris , Mlle Gabrielle Roux , faisant par-
lie de la troupe française d' opérelte en Grèce,
vienl de se suicider à Athènes.

Asie. — Le choléra a éclaté au Japon et dans
l'archipel Sulu.

Etats-Unis.— Vendredi a éclaté aux Etats-
Unis un cyclone d' une violence extrême. Les der-
nières évaluations portent à dix millions de
francs le chiffre des dégâts occasionnés dans les
Etats de l'Ouest . A Kansas , un collège de jeunes
filles a élé détrui t , el quatre pensionnaires ont
élé tuées. Il y a eu 9 morts à Malcolm , 45 à Grin-
nell , 75 à Sellad_yv"Dn a constaté que le cyclone
couvrait un espace de 10 lieues en longueur et
d'environ 1 kilomètre en largeur.

— On mande de Washington que M. Roustan ,
le nouveau ministre de France , a remis jeudi ses
lettres de créance.

Amérique du Sud. — Nous avons donné
hier une triste nouvelle pour tous les amis de la
science.

Selon les avis de Tarijia , parvenus au Conseil
de la Bépublique Argentine à Tup iza , l'expédi-
tion du docteur Crevaux a été massacrée par les
Indiens Tobas , au moment où elle remontait le
Pilcomayo. Des 19 membres qui faisaient partie
de l'expédition , aucun n'a échappé à la mort. Le
docteur Crevaux a été tué à la tête de ses compa-
gnons. On se rappelle que l'infatigable voyageur
élait reparti pendant l 'hiver dernier pour la Pla-
ta , se proposa nt de pénétrer par le bassin du
grand fleuve dans les provinces occidentales du
Brésil et de. suivre , du sud au nord , un des af-
fluents du fleuve des Amazones , explorant le

Nouvelles étrangères.
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— SAMEDI 24 JUIN 1882 —

Brasserie Iliiueri. — Concert ce soir par
l'orchestre des Dames viennoises (11 person-
nes).

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

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 24 , à 8 */, h. du soir , an Cercle.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée du Comité , samedi 24, à 8 h. du
soir, au Café vaudois.

Société mutuelle ffrlbourgeolse. —
Assemblée générale, samedi 24, à 8 h. du soir,
au Café Buhler.

Société mutuelle sehafthousolse. —
Assemblée générale, samed i 24 , à 9 h. du soir,
au Café Weber.

Jardin de Gibraltar. — Grands concerts ,
donnés par l' orchestre des Dames Viennoises,
dimanche dès 2 h. après-midi el dès 8 h. du
soir ; lundi dés 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , à l'Hôlel-des-Postes, lundi 26, à 4 h. du
soir.

Chaux-de-Fonds.



cours du Parana , du Xingu et du Tapajos. Il
avait été parfaitement accueilli à Rio-de-Janeiro
par l'empereur Don Pedro II. De Rio il était
parti pour Buenos-Ayres d'où il ne larda pas à se
diriger vers la frontière nord . Le 15 janvier der-
nier , il annonçait qu'il venait de découvrir à
quelques kilomètres de Salto , les ruines d'une
ancienne cité des Incas. Quelques jours plus
tard , le 24 janvier , il était arrêté dans la village
de Humahuaca , par un juge argentin trop zélé.
C'est en poursuivant le cours de ses explorations
dans cette région que le docteur Crevaux vient
de trouver la mort.

Une expédition a été immédiatement organisée
à Buenos-A yres pour aller à la recherche des vic-
times.

Evénements d'Egypte.
D'après une dépêche d'Alexandrie publiée par

le Figaro, M. Sienkiewicz , consul général de
France, a pris la décision d'armer tous les sujets
fra nçais qui résident en Egypte. Il les a engagés,
par l'intermédiaire des agents consulaires de
tous les centres importants de l'Egypte , à s'ar-
mer en cas d'attaque. Une circulaire télégraphi-
que du consul généra l engage également les
Français à ne pas commettre d'imprudences , à
ne pas exciter les colères inutilement , lout en se
tenant prêts à se grouper en cas d'alerte, et à
faire usage de leurs armes. C'est la mesure que,
depuis deux mois, les consuls de Grèce et d'Ita-
lie ont déjà prise. Les Grecs et les Italiens sont
armés jusqu 'aux dents.

M. Sienkiewicz ordonne aussi à ses agents en
Egypte de faire replier sur les villes les sujets
français qui habitent la campagne , les villages
isolés ou les petites villes arabes où il n'y a pas
de représentants de la France. Les auires con-
suls onl donné à leurs agents des instructions
dans ce sens.

On apprend d' Alexandrie que le nouveau mi-
hislère est appuyé par l'Allemagne , l'Italie et
l'Autriche , qui semblent suivre une politi que
identi que , tandis que la France , l'Angleterre el
la Russie marchent de concert.

En date d'hier on annonce que le ministère esl
rentré au Caire , mais le khédive s'est refusé à y
retourner, craignant d'être arrêté comme otage.
Les employ és européen sont sommés de rentrer
au Caire sous menace de destitution.

D'après le Standard , si la France et l'Angle-
terre intervenaient en Egypte , Arabi ferait sau-
ter le canal de Suez , couperait les lignes de che-
mins de fer et se retirerait dans le désert s'il
était vaincu.

Le Daily News , organe officieux , déclare qu 'A -
rabi étant la seule force vitale en Egypte , l'Eu-

rope ferait mieux de consentir à un compromis
avec lui.

En ce qui concerne la conférence annoncée
pour jeudi à Constantinople , voici deux dépêches
à la date d'hier , l'une de Paris dit que « la réu-
nion de la conférence de Constantinople paraît
de nouveau ajournée. La Porte prétend que la
confé rence est inutile devant l'heureux (?) résul-
tat de la mission turque en Egypte. »

La seconde de Constantinople , annonce que
« la conférence n'a pas eu lieu , la Porte la décli-
nant formellement. »

Très perspicace celui qui parviendra à com-
prendre quelque chose dans cet imbroglio et plus
clairvoyant encore sera celui qui pourra distin-
guer le plus petit point au travers de cette bou-
teille à l'encre !

SERGE PANINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL M

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

Depuis plusieurs mois elle était mariée, et ses rêves de
maternité n'avaient point été réalisés. Qu'elle eût été
heureuse cependant d'avoir sur ses genoux un peti t être
né d'elle et de Serge. Une tête blonde à caresser , et à
manger de baisers ! Puis l'enfant la ramenait à la mère.
Elle pensait à l'amour profond qu'on doit éprouver pour
ces chères créatures. Et l'image de la patronne , triste et
seule dans le vaste hôtel de la rue Saint-Dominique , pa-
raissait à ses yeux. Un remords vague mordait son cœur.
Elle avait le sentiment de s'être mal conduitee. Elle se di-
sait : « Si pour me punir , le ciel allai t me refuser un en-
fant ? » Elle pleura , et peu à peu sa crainte et sa douleur
s'évaporèrent avec ses larmes. Le sommeil la prit dou-
cement , et quand elle se réveilla , il faisait grand jour et
on était en Provence.

A partir de ce moment, ce fut un éblouissement. L'ar-
rivée à Marseille , le trajet le long de la côte, l'entrée à
Nice, tout fut pour Micheline sujet d'extase. Mais ce fut
quand la voiture qui les attendait au chemin de fer s'ar-
rêta devant la grille de la villa que son ravissement
éclata avec une force irrésistible. Elle ne pouvait rassa-
sier ses yeux de l'admirable tableau qu'elle avait devant
elle. La mer toute bleue, le ciel sans un nuage, les mai-
sons blanches s'étageant sur la colline dans les masses
sombres de la verdure, et, dans le lointain , les cimes
sourcilleuses de l'Esterelle couvertes de neige et toutes
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roses sous les rayons brillants du soleil. Cette nature vi-
goureuse, un peu sauvage, très bariolée et presque aveu-
glante par la crudité de ses tons, surprit la parisienne
et la transporta. Elle éprouva des sensations imprévues.
Eblouie par la lumière, enivrée par les parfums , une
sorte de langueur s'empara d'elle. Le climat la pénétrait
et la fatiguait. Elle se remit promptement de ces pre-
mières lassitudes, et une sève puissante, toute nouvelle,
circula en elle. Elle fut heureuse moralement et maté-
riellement Elle s'imprégna d'azur.

La vie pour le prince et la princesse redevint , à Nice,
ce qu'elle était à Paris aux premiers temps de leur ma-
riage. Les visites affluèrent: tout ce que la colonie comp-
tait de Parisiens connus et d'étrangers de haute , volée
se présenta à la villa , Les fêtes recommencèrent. Trois
fois par semaine on recevait , et les autres soirs Serge
allait au cercle.

Il y avait deux mois que cette vie absorbante durait.
On élait au commencement de février et déjà la nature
prenait un éclat tout .nouveau sous l'influence du prin-
temps. Un soir , trois personnes, deux hommes et une
femme , descendirent de voiture à la grille de la villa , et
se trouvèrent en face d'un voyageur qui , lui , était venu à
pieds. Ces deux cris partirent en même temps.

— Maréchal !
— Savinien !
— Vous I à Nice » Et par quel miracle?
— Un miracle qui vous fait faire quinze lieues à l'heure,

contre cent trente-trois francs en première classe, et
s'appelle le rapide de Marseille !

— Mais pardon , cher ami , je ne vous ai pas présenté à
M. et mademoiselle Herzog.

— J'ai eu déjà l'honneur de rencontrer mademoiselle
chez madame Desvarennes , dit Maréchal en s'inclinant
devant la jeune fille, sans paraître remarquer le père.

— Vous alliez à la villa ? reprit Savinien : nous aussi.
Mais comment se porte ma tante ? Quand l'avez-vous
quittée ?

— Je ne l'ai pas quittée.

— Vous dites ?
— Je dis qu'elle est ici.
Savinien laissa tomber ses bras le long de son corps

avec un découragement profond , destiné à rendre l'im-
possibilité dans laquelle il se trouvait de comprendre ce
qui se passait. Puis avec une voix de fausset :

— Ma tante ! A Nice ? Promenade des Anglais ! Voilà
qui est plus fort que le téléphone et le phonographe I
Vous me diriez que le Panthéon est venu élire domicile
au bord du Pail lon , par une belle nuit , que je ne serais
pas plus étonné ! Je croyais la patronne aussi solidement
enracinée à Pari s que le monument consacré à toutes
nos gloires ! Mais , dites-moi , à quel propos ce voyage?

— Une fantaisie.
— Qui s'est manifestée?
— Hier matin a déjeuner. Pierre Delarue qui va ter-

miner ses affaires en Algérie , pour se fixer définitivement
en France , était venu faire ses adieux à madame Desva-
rennes. On a apporté à celle-ci une lettre de la princesse.
Elle s'est mise à la lire, puis, tout à coup, s'arrêtant
brusquement , elle s'est écriée :

— Cayro l et sa femme sont à Nice depuis deux jou rs .'
Pierre et moi, nous étions étonnés de l'accent avec le-

quel elle avait dit ces mots. Elle est restée un instant
absorbée dans une profonde méditation puis elle a dit
à Pierre :

— Tu pars ce soir pour Marseille ? Eh bien! je partirai
avec toi. Tu m'accompagneras jusqu'à Nice.

Et se tournant de mon côté, elle ajouta :
— Maréchal , faites votre valise , je vous emmène.
Tout en parlant on était arrivé , à travers le j ardin.

jusqu'au perron de la villa.
— Rien de plus facile à expliquer que ce départ , ait

simplement Mlle Herzog. En apprenant que M. et madame
Cayrol étaient à Nice auprès de la princesse, Mme Desva-
rennes a senti plus vivement la solitude dans laquelle
elle se trouvait à Paris. Ella a eu le désir de passer quel-
ques jours en famille , et elle est partie. „A_. ,

ZURICH. — Les travaux principaux pour les
constructions de l'exposition ont été adjugés , dans
la séance du 29 au soir, par le somité central , de
la manière suivante : Les lots nos I et II , à MM.
Baur et Nabholz à Zurich , pour la somme de
137,575 fr., ce qui représente une unité de prix
de 13 fr. 82 c. par mètre carré. Le lotn 0 3, à M M.
Locher el C'« à Zurich , pour la somme de 170,500
fr. unité de prix 13 fr. 50 c. Le cahier des char-
ges stipule que les travaux devront commencer
le 15 juillet et êlre achevés à la fin de novembre
1882.

LUCERNE. — Un Allemand avait fait la con-
naissance , dans la Suisse française , d'une jeune
Lucernoise qu 'il conduisit à l'autel , dans son can-
lon d'ori gine. Là il y eut grande fêle, tous les pa-
rents étaient invités. Le soir venu il fallut régler
la note , l'Allemand n'avait pas d'argent , on fit
passer une assiette , cela ne suffit pas, et le nou-
veau marié dut laisser à l'hôtelier inflexible ,
chapeau de haute forme, paletot et montre.

Nouvelles des Gantons.

+% Commission d'éducation. — La Commis-
sion se réunira le mard i 27 juin 1882, à 8 heu-
res du soir , au Collège industriel , avec l'ord re
du jour suivant :

Rapports des directeurs.
Programme 1882-1883.
Divers.
k k  Bienfaisance. — Le Bureau municipal a

reçu avec reconnaissance la somme de fr. 12, re-
cueillie en faveur de l'Etablissement des jeunes
garçons, au banquet de la Société l'Amitié, à
Bel-Air. B ureau municipal.
*\ Horaire d'été — Voir à la 5me page du pré-

sent numéro l'horaire des chemins de fer modi-
fié, qui remplace celui publié au commencement
du mois courant.
W Concerts . — Nous attirons l'attention des

amateurs sur les concerts que donnera dimanche
et lundi à Gibra l tar , l'orchestre des dames Vien-
noises , sous la direction de Mme Vio.

Si le temps le permet il y aura le soir grande
illumination au jardin et feu d'artifice.

k*k Votation des 24 et 25 juin — Ce soir same-

Chronique locale.

k*k St-Sulp ice mondé ! — Nous recevons de
Fleurier la dépêçtfe suivante en date de ce jour :

« Hier vendredi , l'Areuse a débordé; le village
de St-Sulpice est inondé. »

Pour le moment nous manquons de détails.
* Neuchàtel. — La vente du sol du Placard ,

qui a eu lieu mercredi , a produit le résultat sui-
vant : les deux lois ont été adjugés à M. A. Hotz
fils , ingénieur ; celui de 177 mètres carrés, sur la
rue de l'Hôp ital , au prix de fr. 102 le mètre ; ce-
lui de 174 mètres carrés , sur la rue du Temple
neuf , au prix de fr. 108 le mètre ; soit ensemble
pour les deux lois la somme de fr. 36,846. Sont

réservées la ratification du Conseil général et
l'aulôfisaiion du Conseil d'Etat.

J+ Allumettes fédérales. — Au vote qui vient
d'avoir lieu au Conseil des Etats, abrogeant la loi
sur les allumettes , la députation neuchàteloise
s'est divisée. M. Martin a voté pour, tandis que
M. Cornaz a voté contre l'abolition de cette loi.

*** Vignoble. — Un jeune homme traversant
le bois de Serroue, aurait aperçu deux chevreuils.
Si le fait se confirme , il est à désirer que des me-
sures soient prises pour la conservation de ces
jolis animaux.

A Militaire . — Nous lisons dans le Vignoble:
« Mardi soir quelques officiers actuellement en

caserne à Colombier ont donné , dans la grande
salle de notre collège , un charmant concert d'a-
mateurs, d'artistes , pouvons-nous dire hardi-
ment , car tous les morceaux ont élé enlevés avec
un brio qui prouve que ces messieurs n'en sont
point à leur coup d'essai. Mais toujours est-il
qu 'ils onl dû travailler et consacrer leurs heures
de loisir à de nombreuses répétitions , car pour
exécuter en public des quatuors instrumentaux ,
il faut quel que élude assurément , surtout lorsque
les artistes ne se connaissen t pas.

» Cela esl d'autant plus méritoire que Messieurs
les officiers de ce délachement de recrues ne sont
point neuchàtelois , mais bernois et fribourgeois ,
et qu 'avec le produit de ce charmant concert ils
offriron t un don d'honneur au Tir cantonal neu-
châlelois. »

Chronique neuchàteloise.



Les tribulations du magnétiseur Donato. —
M. Donato n 'est vraiment pas heureux depuis
quelque temps. Poursu ivi correctionnellement ,
sur la plainte de sa femme, sous la prévention
d'entretien d'une concubine dans le domicile
conjugal , voilà qu'il est maintenant menacé d'un
procès civil par Mlle Lucile même, qui décidé-
ment a réussi à se soustraire à son influence ma-
gnétique. Comment le cœur ardent du docile
sujet est-il peu à peu devenu de glace pour le
« maître » ? C'est ce qu 'il serait peut-être indis-
cret de rechercher. Nous nous bornerons donc
simplement à consta ter qu 'aujourd'hui le lien in-
visible mais réel qui unissait ces deux destinées
est rompu et bien rompu.

Mlle Lucile a abandonné le domicile de M. Do-
nato , que ce domicile soit ou non conjugal , et
réclame des appointements qui , d'après elle , lui
seraient dus. Elle est même allée jusqu 'à frapper
d'opposition , en vertu d' une ordonnance sur re-
quête , diverses sommes déposées à la Société gé-
nérale par M. Donato.

Celui-ci , fort marri , s'est adressé au président
des référés pour obtenir main levée de cette op-
position , il a soutenu qu 'il ne devait rien à Mlle
Lucile. Il est vrai qu 'en 1875, il a écrit à cette
dernière une lettre dans laquelle il fixait le taux
de la rémunération à laquelle elle pouvait avoir
droit pour ses services. Mais , depuis cette épo-
que, les conventions intervenues en cette cir-
constance ont élé modifiées. Il a déclaré , en effet ,
que Mlle Lucile , de simple « sujet » qu 'elle était
primitivement , n'avait pas tardé à devenir son
associée en participation ; que tous les bénéfices
réalisés étaient mis en commun et partagés par
moitié , et que dès lors il ne pouvait être ques-
tion d'appointements.

Ce système développé par M* Colin , avoué deM. Donato , a complètement triomphé , et le pré-sident des référés, M. Aubépin , a rendu une or-
donnance par laquelle il a donné main levée del'opposition formée sur les sommes déposées à laSociété Générale.

Mlle Lucile portera-t-elle la contestat ion de-vant le tribunal civil ? On l'affirmait dans les¦couloirs du palais.

Faits divers

Sous ce litre : Historiett es et Anecdotes, la li-
brairie Firmin -Didot met en vente un volume
très curieux et très intéressant. C'est un choix
nombreux , judicieux et scrupuleusement irré-
prochable de bons mots et de traits d'esprit , em-
pruntés aux auteurs et aux personnages connus
d'autrefois et d'aujourd'hui. C'était un problème
à résoudre, et assez difficile on en conviendra ,de réunir assez de choses spirituelles en un vo-lume sans sacrifier au mauvais goût et sans qu 'on
y puisse relever la moindre chose choquante de
la première page à la dernière. On verra qu 'il
est résolu et que l'esprit français peut être gau-
lois en restant dans les limites permises. Lesjeun es gens y trouveront matière à meubler leuresprit et le moyen sûr de placer une anecdote
agréable au cours d'une conversation. Pour tous ,ce recueil sera un délassement , une lecture riche
de distraction et de bonne humeur.

Bibliographie.

di retraite aux flambeaux. Dimanche matin ren-
dez-vous sur la Place neuve, des sociétés prenant
part au cortège organisé par la Patriotique radi-
cale.

— , _^k_ _ „ 

Liste précédente . . . .  Fr. 6702»50
MUe B » 5»—
MM. Th. Levy Goldschmidt . . » 10»—

Neukomm et Bonaccio à St-
Imier » 5*—

Anonyme , Locle » 40»—
M.J. V. R » 5>~

Total . . Fr. 6767»50

!•« liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.

Genève, 24 juin. — Un groupe d amateurs a
décidé d'organiser des courses pour demain di-
manche , sur la piste établie au Plan-les-Ouates,
avec le programme suivant:

Programme officiel : 1™ course. Prix du Pro-
grès , course au trot monté , 250 fr. — Prix du
Léman , course plate au galop, 250 fr. — Prix du
Plan-les-Ouates, course au trot monté , 300 fr.—
Prix des Zéphirs , course plate au galop, 200 fr.
— Prix des Tramways , Iro t attelé, 200 fr. — 50
chevaux sonl engagés.

Paris, 23 juin. — M. le marquis de Noailles
vient de télégraphier à M. de Freycinel que la
conférence de Constanlinop le s'ouvre aujour-
d'hui à trois heures, sous la présidence de M. le
comte Corti , ambassadeur d'Italie et doyen du
corps di plomatique.

De son côlé le représentan t de l'Aulriche a in-
formé aujourd'hui M. de Freycinel que l'Autri-
che adhère à la réunion immédiate de la confé-
rence.

St-Pétersbourg, 23 juin. — Une circulaire du
ministre de l'intérieur porte à la connaissance
des gouverneurs que c'est sur eux que retombe-
rait, le cas échéant , la responsabilité de démons-
trations ultérieures des agitateurs antisémites.
Toute démonstration semblable entraînerait la
destitution immédiate, sans préjudice de pour-
suites judiciaires , des personnes en office qui y
auraient pris part quoique le premier de leurs
devoirs soit le maintien de l'ordre public.

Marseille, 23 juin. — M. le capitaine d'état-
major Didier , arrêté récemment sur le territoire
italien pour port d'armes prohibées et condamné
à trois mois de prison , a été immédiatement re-
mis en liberté et gracié par le gouvernement ita-
lien.

M. le capitaine Didier est arrivé hier matin à
Marseille, où il est en garnison.

Lyon , 23 juin. — Dix-sept ouvriers , qui tra-
vaillaient à la construction du tunnel de Per-
rière à Roques (Lot), ont élé surpris par un
éboulement et ensevelis sous un amas de pierres
et de lerre.

Deux ont été tués sur le coup et quatre blessés
dangereusement. Les aulres n'ont reçu que des
contusions sans gravité.

Pans, 23 juin. — MM. Arthur Meyer et H.
de Pêne , directeur et rédacteur en chef de Paris-
Journal , viennent d'adresser aux sénateurs et
députés , directeurs politiques de journaux , sans
acception d'opinion politique , une lettre leur de-
mandant de solliciter du gouvernement l'autori-
sation d'une loterie de dix millions pour venir
au secours des Européens qui ont élé obligés de
fuir d'Egypte.

Sous celte forme ou sous une autre , cet appel
de bienfaisance internationale sera certainement
réalisé.

St-Pétersbourg, 23 juin. — L'entrée en vi-
gueur du tarif des douanes modifié aura lieu le
1er juillet (ancien style). Le droit sur l'or est
maintenu , mais avec suppression du dix pour
cent additionnel dont il avait été frappé ; les droits
actuels sont à peu d'exceptions près augmentés ;
presque toutes marchandises franches de droits
jusqu 'ici sont imposées.

— L'introduction des justices de paix dans les
provinces de la Baltique a été ajournée au 1er jan-
vier 1883.

Francfort , 23 juin . — Le banquier Albert
Sachs a été condamné à douze ans de maison de
force et dix ans de privation des droits politiques.
Il avait été reconnu coupable de banqueroute
frauduleuse et de banqueroute simple , de 86 dé-
tournement s et 11 cas d'escroquerie.

Paris, 23 juin . — La neige est tombée en abon-
dance, mercredi , sur les hauts plateaux de l'Au-
vergne , de la Lozère et de plusieurs aulres som-
mets de la même région.

— Le président de la Républi que vient de con-
férer la médaille militaire à Messaoud-ben-Saïd ,
dernier survivant de la mission Flalters.

Mulhouse , 23 juin. — Une dépêche de Neh-
rouval (Alsace) annonce qu'un incendie a détruit
10 bâtiments et que 17 ménages sont sans abri.

Londres, 23 juin. — On prépare un grand
banquet pour célébre r le cinquantenaire parle-
mentaire de M. Gladstone.

Dernier Courrier. New-York, 21 juin . — Le « Labrador » est
parti pour le Havre .

New-York, 21 juin. — Le « Saint-Germain »,parti le 10 juin du Havre , est arrivé hier à New-
York.

Choses et autres.
Un pauvre diable , tout déguenillé, regarde

passer un enterrement de 1re classe ; le char s'a-
vance majestueux , couvert de panaches , traîné
par quatre chevaux magnifiquement caparaçon-
nés. Il soulève sa casquette , et faisant signe dans
la direction du cimetière , murmure :
. — Ah ! mon bonhomme, tu aimerais mieux y
aller à patles !

* *
Toto, à qui son papa refuse quelque chose, se

roule par terre en poussant des cris affreux.
— Crie , mon garçon , dit le père, çà m'est bien

égal .
Et il lit tranquillement son journal.
Toto s'arrête .
— Ehl bien , pourquoi ne brailles-tu plus ?
— Mais , fait Toto, puisque tu ne m'écoutes

pas I 

Un professeur de grammaire est heurté dans la
rue par un charretier.

— Hé ! maladroit , faites donc attention !
Une dispute s'engage; le charretier répond

grossièrement et finit par lever son fouet.
— Insolent ! s'écrie le professeur hors de lui,

je voudrais bien voir que vous me frappassiez !
— Insolent vous-même, hurle le charretier ,

certainement que je vous frappasserai !

Un voyageur hongrois , revenant d Angleterre ,
rencontre , à Paris , un Français avec lequel il lie
conversation , et c'est du pays qu'il vient de visi-
ter dont s'entretiennent les deux interlocuteurs.

Le Hongrois s'extasie sur ce qu 'il a vu de l'au-
tre côlé du détroit et ne tarit pas en louanges à
l'adresse du peuple anglais. Enfin , dit-il , en ter-
minant le récit de ses impressions _ l'Angleterre
est un pays sublime !

Le Français , un peu vexé de tant de compli-
ments à l'adresse d'une autre nation que la
sienne, se contente de rép liquer : — Oui , mais
vous savez qu 'il n 'y a qu 'un pas du sublime au
ridicule !

— En effet , répond le voyageur hongrois , il
n'y a que le Pas-de-Calais.

Joséphine se présente l'autre jour , en qualité
de femme de chambre , chez Mme de X. . .

— Alors , ma fille , vous savez coudre , coiffer,
repasser aussi , n 'est-ce pas ?

— Oui , madame , et même au besoin je pour-
rais faire la cuisine.

— Eh bien , vous me convenez ; vous entrerez
chez moi à la fin du mois. Un mot encore : Etes-
vous vive ?

— Si je suis vive ! Un peu , j' ai quitté ma der-
nière place pour avoir giflé ma maîtresse !

Un brave négociant avait tiré un jeune homme
de la misère , et le voyant intelligent , il en avait
fait son caissier. Celui-ci , profitant de la confiance
de son patron pour commettre des détournements ,
ne tarda pas à être pris la main dans le sac. Le
négociant , appelé chez le juge d'instruction pour
être mis en présence de son voleur , arrive avec
une figure bouleversée et en donnant les marques
du plus profond chagrin. Ce qui lui fendait l'âme,
c'était bien moins la perte dont il avait élé vic-
time , que l'ingratitude d' un garçon qu'il affec-
tionnait.

En voyant le coupable entre deux gendarmes ,
l'excellent homme ne put que s'écrier :

— Ainsi donc , malheureux , tu me volais.. .  et
tu ne m'en disais rien !

Un président de tribunal disait l autre jour a
un avocat :

— Avocat , je vous en prie , soyez bref.
Celui-ci , montrant son adversaire , se contenta

dé dire :
— Lui tort , moi raison , vous bon juge.
Et il se rassit

Le colonel S., s'adressant au gendarme P., lui
dit : « Comment se fait-il que vos cheveux soient
blancs et que vous n'ayez pas un poil gris à la
barbe ? »

— C'est tout natur el , répond ce dernier , mes
cheveux ont 25 ans de plus que ma barbe.

GAZETTE MARITIME



Onécrrtdes bordsdelaM éditérannée , à la Feuil-
le d' Avis d 'Avenches :

« Une question importante déjà traitée en 1877
el qui depuis avait été abandonnée revienl à l' or-
dre du jour.

» Il s'ag it de la suppression des jeux à Monaco ,
dont l' existence est une injure constante et grave
à la morale et à la civilisation , ce qui ne peut
ainsi manquer d'intéresser bien des peuples .

» La situation politique exceptionnelle de la
principauté de Monaco rendra la réalisation de
ce projet assez difficile, elle exigera du temps et
de la diplomatie , car le prince n'est pas décidé à
accéder au désir des promoteurs de cette bonne

œuvre , comme . il est indépendant , il en tend jouir
de sa liberté d'aclion.

» Une pétition datée du 19 janvier de celte an-
née, signée en tètepar lelord-maire deLondresel
par un grand nombre de français et étrangers ho-
norables et influents , habitant le littora l de la
Méditérannée , a été adressée au Sénat français ,
celui-ci l'a soumise à l'examen d' une commission
qui a rappoité par l'organe du sénateur M. Pel-
letan ; les conclusions du rapport sont favorables
à la suppression et demande le renvoi de la pé-
tition au ministre des affaires étrangères.

» Les désastres que la roulette à causés, cause
et causera encore sont grands, ce serait une sta-
tistique effrayante que celle des victimes de na-
ture différentes de Monte-Carlo , aussi la ferme-
ture de cet autel de la cup idité sera-t-elle bien
vue des hommes qui veulent le progrès, la civi-
lisation el ainsi le bonheur des peuples , espérons
donc avec eux que le bon sens du gouvernement
français et sa fermeté triompheront du mauvais
vouloir d' un prince égoïste.

» Ensuite de conférences au sujet de cette ques-
tion , tenues entre divers parlements voisins , le
gouvernement français a été reconnu comme
ayant seul titre pour la résoudre , mais sous sa
responsabilité.

» Ce ne sera pas si facile qu 'à Saxon.
» Un des plus grands obstacles qui viennent à

rencontre du généreux projet dont il vienl d'être
fait mention est la profonde corruption de la presse
Niçoise el Parisienne dont plus de cent journaux
reçoivent de grosses subventions de l'adminis-
tration de Monte-Carlo. A Nice il n'y a pas un
jour nal actuellement qui ne reçoive une sub-
vention proportionnelle à son tirage et à son in-
flue nce.

» C'est sous la forme d' une annonce qui n'est
qu 'un leurre , que l'administration paie mensuel-
lement la presse vénale. Cette annonce qui rap-
pelle que les salons de Monaco sonl inlerdits aux
habilanls des Al pes Mari l imes est un trompe-
l' œil des plus grossiers , car à l'entrée du casino
on n'exi ge qu 'une carte de visite portant un nom
quelconque.

» Du reste les ruines accumulées dans ce dé-
parlement en font foi.

» Les misérables qui tiennent les tables de
Monte-Carlo et qui y soutiennent les prostituées
de tous rangs connaissent leur ouvrage puisqu 'on
a fait construire récemment une galerie pour con-
duire à couvert , au chemin de fer les corps des
suicidés. »

Jeux de Monaco.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 24 Juin 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 380 382 V*
Centra l Suisse 586 V» 587 V«
Suisse Occidentale . . . .  îoO 151 V«

d» priv . . . 520 522 V*
Nord-Est Suisse 358 362

d° priv. . . 555 570
Union Suisse 552 257

d» priv. . . 455 462
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100 6/s 101V*
d" bernois 4% . . .  98 98 V* .

Jura-Berne 4 °/o . . . 96 V* 96 V»
Sans engagement.

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

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

COURS DES CHANGES le 24 Juin 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de i

I'escomp. demande offre demande j offre

France 3l/« 99. "5 1001/» 99.85 —
Belgique 41/* 99»/« 99*/«
Allemagne 4 1221/* — 122»/«
Hollande 3V« 207»A 207»A
Vienne 5 208V» 2081/» -
Italie, Lires 5 97 97
Italie, or 5 99V*,ioo suivan1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 ; 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 - 137 -

BBqueAlleman"- 122V* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

N ° 10. — CHARADE

par ***.
Bonjour , genti l premier salué par chic 1.
Mois rempli de charmants rendez-vous hasard 2.
Où l'amoureux s'égare en des sentiers é 3.
Avec mon tout qui rit, babille comme 4.
Ah ! nomme elle sent bien bondir son jeune 5,
Quand l'amant bien-aimé, tout auprès d'elle as 6,
Baise de ses cheveux le deux et la fos 7,
Ce petit nid mignon des amours le réd 8.
On jure de s'unir alors par un doux 9,
Mais de tous ces serments combien se sont dé 10.

N° 11. — ENIGME

envoyée par le Cousi n à Tonnerre.
Sans eau , je bois de l'eau ,
Car de travai l plus rien.
Par contre , avec de l'eau
Je puis boire du vin.

Prime : Un joli porte-p lume.
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

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

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

g^F" Nous prions les Sphynx qui nous adres-
sent des Problèmes de ne pas oublier de nous
donner la solution et nous faire savoir en même
temps si ces problèmes sont inédi ts.

N° 8. — CALCUL . — SOLUTION :
« L'escalier se compose de 119 marches. »

N° 9. — MOT CARRé :
V E G A
E R I N
G I T E
A N E T

Les deux solutions justes :
Vidi.—Paruntempstentantcestunsolsifasilasiréquecest -

abracadabrant. — Creyo-Bin. — Josef. — Une asperge
montée. — L'Œdipe des Jeunes Commerçants. — Frères
Siamois (Neuchàtel) . — Petit Jules. — Fromage et Comp.
(Neuchàtel). — Ch. Aubry , Buffet. — Sergent Petit-Clou.
— Une jeune fille. — Un pedzou de la lune. — Ali-Bey.
— Café Pelletier. — Crampapouli. — Exenberg. — Le
cousin à Tonnerre.— Unddasmolheichesnidso. — Marqui s
d'Abracadabra. — Proserpine à Bébé. — Beauté. — Une
asperge en vacances. — Fàton. — L'âne savant. — Unedes 8. — La Boîte. . . . .

« Le Cousin a Tonnerre » nous a envoyé la so-
luiion du mot carré dans les quatre vers sui-
vants :

Quand brill e au ciel VEGA , voyageuse lassée,
Quitte la verte ERIN, par l'Anglais opprimée,
Débarque dans la France, et le cœur satisfait ,
Vas-y chercher un GITE au vieux château d'ANET.

Une solution (calcul) :
E. Hsenni. — Pour le Club des Valets de Cœur , Rocam-

bole. — Stébindikeétésa Adflikat. — Esakturmdgionpouh ,
cuisinier. — Un orajdnanullik. — Améric Vespuee. — Le
fils d'un pétardier de Morges. — Casimir Graille-Pipe. —
Wotchoderwotchnitkœbou. — Philibus . — Jmétonnesy-
auralaprime. — Un habitué de chez Oscar. — Ratapoil.
— Charles Barbey. — Two Englishspeakers. — Rotomago.
— Lombanilac. — Un Buveur de Cux. — Rambouillet. —
Une allumette fédérale. — Un prophète moderne. — Au-
guste et Julia (Schaffhouse) . — Aug. Senstag, H.-d.-Pos-
tes. — Un étranger du dehors. — Torchepot et Râcle-
Assiette , oiseaux nocturnes. — Un Kroumir. — Un
échappé de la ménagerie. — Beugne et sa troupe. — La
fée des 7 chats. — Deux sœurs. — Pinpin. — Une échap-
pée de la lune. — Anil. — Mademoiselle Triimmelbach.
— Miirren-à-propos-de-bottes. — Un rond carré. — Un
soulier percé. — Un chercheur des herbes sèches du fond
du Doubs. — Le jeune Anatole. — Pihouit. — Un mem-
bre de la Société des robustes fainéants de la Tschaux .
— Un Samoyède.

Une solution (mot carré) :
Mannhof.
La prime est échue à : « Proserp ine à Bébé ».

Passe-temps du dimanche.

Un an . . . . . Fr. 10»—
6 mois *¦ 5»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements partent du 1er et du 15 da

chaque mois.

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL

Nous avons reçu il y a quelques jours déjà la
correspondance suivante dont la publication a dû
être différée par le fait du manque de place.

Sonvillier , le 19 juin 1882.
Chacun sait que les ouvriers graveurs et guillo-

cheurs sonl constitués , dans nos localités indus-
trielles , en sociétés mutuelles de secours en cas
de maladie el de résistance pour le maintien du
prix de leur travail. Ces diverses sociétés forment
en outre une fédération.

Sonvillier par suite de la crise avait dû dissdu-
dre sa seclion. U y a quelques semaines qu 'un
certain nombre d'anciens membres ont pris de
nouveau l'initiative de réorganiser cette section ,
à laquelle chaque ouvrier adhéra immédiate-
ment.

La commission nommée pour l'élaboration du
règlement de la Société y fit entrer deux articles
qui par la suite devaient éviter les résultats fu-
nestes des conflits qui pourraient surgir entre
patrons et ouvriers ; l'article cinq en particulier
contenait ce qui suit:

« Tout conflit entre la Société et les patrons
sera soumis à un Conseil d'arbitres choisis dans
là localité . Leur décision sera sans appel et trans-
mise au Comité central. »
.• Il va sans dire que le travail ne pouvait êlre
interrompu dans les ateliers avec la mise en pra-
tique de cet article. Mais pour pouvoir mellre le
dit art. dans leur règ lement , il élait nécessaire
que les patrons fussent d'accord pour l'emp loi de
ces moyens, si jamais l' occasion se présentait.
En conséquence, le Comité des ouvriers convo-
qua les patrons par circulaire , pour le - 16 juin
persuadé que ceux-ci comprendraient l'impor-
tance qu 'il y avait pour eux et les intentions con-
ciliantes des ouvriers ; mais le dit Comité s'élait
trompé. Messieurs les patrons onl répondu par
le silence le plus absolu. Deux seuls d'enlre eux
"MM. A. S. el H. S. se sont présentés. La réunion
ne pouvait donc avoir lieu et le Comilé dans son
assemblée du 19 courant a procédé à la rad iation
des articles en question.

Dans une circulaire que la Société des ouvriers
adresse au Comité central de la fédération elle
invite tous les collègues des aulres localités au
nom de la solidarité qui existe entre eux à refu-
ser lés offres de travail qui pourraient leur être
faites pour Sonvillier jusqu 'à complète organisa-
tion de la seclion des ouvriers de celte localité.

La position des ateliers de gravure à Sonvil-
lier deviendra donc par le fait assez serrée. Les
ouvriers en majorité sont sociétaires el tiennent
à leur fédération , la solidarité entre eux est en
pratique ; de leur côté les patrons du Vallon ont
été au devant du désir de la Société des ouvriers
en prenant dernièrement la résolution de ne plus
faire aucune avance aux ouvriers qui onl la triste
habitude d'être toujours en quête de place ou
plutôt de monnaie pour subvenir à leur débau-
che, en cherchant à protiler de toul sans s'acquit-
ter d'aucun devoir , el qui on malheureusement
plus d'une fois récollé les fruits de leur déloyale
exploitation en faisant bon nombre de victimes ,
grâce à leurs tristes manœuvres.

La décision du Comité de la Sociélédes ouvriers
graveurs de Sonvillier faisait de celle section la
première qui adoptât le principe de pru d 'homme
en cas de contestations entre patrons et ouvriers ;
ce mouvement aurait pu être suivi par d'aunes
sociétés , pour le plus grand bien des parties inté-
ressées.

Un de vos abonnés.

Correspondance.



des essais du lai t du 18 Juin au 19 Juin 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d' après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . ., S S Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. 5\§ emier écrémé mètre.
Ĵ __ 

Mutzenberg, D 1, Joux-Perret 11 38 32,6 36,2 15
Haurer. Henri , Boinod 4 .  . . 35 32,4 35,4 11,5
Nussbaum , F., Gd »»-Crosettes 24 33 33,4 36,5 12
Rufer , Nicolas , » 37 31 33.2 36,4 13
Leuba , Numa , Reprises 7 . - 31 31,5 34,2 11

• Jacot , Justin , G^' -Crosettes 30 . »1 32,0 36,1 10
Linder , Gust., Rangée des Robert 31 32,8 85,5 10
Amstutz , Jean , Cybourg . . • 31 32,5 35. 9
Augsburger.J., Crosettes, sagne. 29 31,2 33,5 10
Vuille , Edouard , Roulets . - 29 33,2 35,6 10
Studer , N., Rangée des Robert . 29 33,5 36, a,5
Herr. Jacob , Perrière . . . .  27 33, 35,2 1,0

* écrémé. —
Chaux-de-Fonds. le 20 Juin 1882.

CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

Pour les vacances.
PENSION

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

S'adresser à M"e Cécile BRANDT , rue de
l'Industrie n» 18, Neuchàtel. 973

Mlles 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. 1030-2

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

Li PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 364-13

—«_ '*'—— Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. 
___

Capitaux assurés en 1881 " ] [ \ \ . . Fr. 656,356,000»—Rentes constituées „ 12,500,000»—
Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cioal. rue da IHomtal 11 A r,hm,T-rio.i7nr.j a- „„ T „„ I „ A \I ni, * r> «,„.„mn„T„vr<,

des principaux objets de consommation
dans les débits ou sur le marché de Chaux-de-Fonds

le 23 Juin 1882.

Débits Marché

Viande de bœuf , lr» quai. . . . le 1/*^ —»85 —»75
» veau , » . . .  » —»82 —»75
» mouton » . . .  » —»90 —»85
» porc , » . . .  » 1»15 —»—
» vache , II™* qualité . . » —» »—

Lard fumé » —»— l»N>
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc » —»23 —»-
Pain mi-blanc » —»2l —»—
Pommes de terre , le double décal. ou 20 lit. —»— 1»30
Raves . . . .  » lepaq. —» »40
Choux-raves . . » —»— 3»—
Pommes . . .  » » —» y>—
Poires . . . .  » » —» *—
Choux la tête —» »25
Lait le litre —»19 — »—
Fromage maigre leV» k» —»50 — »50
Fromage gras * —>>90 —»8°
Oeufs la douzaine! —» »80

lies lecteurs del'IMPABTIAL son*
priés d'informer ce journal , le plus
pi'omptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

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

Four fr. 530

-AVIS-
Pour se conformer aux prescriptions de

l'art. 22 de la loi fédérale sur les transports
par chemins de fer , la gare de Chaux-de-
Fonds fera procéder à la vente de 62 sacs
farine Louisen n° 5.

Cette vente aura lieu le samedi 1er juil-
let prochain , à 10 heures du matin , dans
la halle aux marchandises. 1042-3

Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1882.

Vom Jura zum Noiitblaiic
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: Fr. *. 989-2

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par PElixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste , à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons t 1 fr., S fr. et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-7

Confiserie du Casino I

GLACES
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. 1024-1

Pour cas imprévu
A remettre , pour St-Martin prochaine,

au centre du village , un grand magasin
avec logement; suivant désir en céderait
aussi l'agencement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 981

HORAIRE des J£  ̂ Chemins de fer
Service d'Eté à dater du 1er Juin 1882.

LOCLE-CHAUX-DE -FONDS -BIENNE -BERNE. I LOCLE-CH A U X - D E - F O N D S - N E U C H  A TEL
GARES matin matin matin soir Soir, soir soir ( GARES matin matin Soir. Soir. Soir. Soir.

Locle . . Bip.  4 40 8 53 1 80 2 48 5 30 8 30 ( Locle . . Dép i 40 8 53 1 20 2 M 5 30 *8 30
Chaui-dc-F" Arr . 5 — 0 15 1 42 ',! 10 5 52 S 52 ? Eplatures . » 4 52 fi 0 1 33 3 1 5 43 8 43

» Dép.  5 5 1 20 9 50 3 20 U 30 — ? „. , _ , )Arr 5 — 9 15 1 42 3 40 5 52 8 52
Corners . . . . 5 24 145 10 10 3 40 fi 50 - ) Chaux-de-Fonds!̂ .  5 23 fl 27 { &  6 _ „ 10
Kenan 5 30 8 8 10 25 3 55 T 05 — ? Conyers . . . »  5 35 9 38 2 03 6 11 9 21
Sonvillier . . » 5 48 8 24 10 34 ; 4 4 7 14 — / Hauls-Geneveys » 5 51 9 53 2 10 6 25 9 36
Snint-Imier . ,. 5 55 8 45 10 43 B 4 13 1 22 — )  Geneveys-s-ColV. » 8 05 10 0 2 28 U 38 9 50
Villeret . . . »  6 — 8  53 10 49 .§ 4 10 7 28 — )  Chamhrelien . » 6 30 10 31 2 52 1 03 10 15
Courtelarv . . » U 10 9 8 H — g 4 29 7 38 — ) Corcellcs . . » ti 49 10 49 3 8 7 21 10 34
Cortéberl ' . . .. 0 19 9 18 U 9 .3 4 38 7 47 — ) Neuchàtel . . Arr 7 — 11 — 3 49 7 32 10 45
Corgémont. » 6 27 9 30 11 17 '•" 4 40 7 55 — ) M Samedi et dimanche.
Soncehoz . . Arr. R 32 9 37 11 22 * 4 51 8 — — ) —

La Heu,,e. :
B7- 6 58 

9 4 5
H 4 2  3 34 

r' 3tl 
8 32 Z N EUCH AT EL-CH A U X-DE-FON DS-LOCLE

Reucheneltc . » 7 3 11 47 3 45 5 50 8 37 — ) : : rr STr*
Bienne . . . Arr. 7 20 10 10 12 5 4 05 I! 7 8 55 - ) _ ,, , „, T"'-- 

l m ""S ,na,ln ,m,T ,a i  ti° -n
Bienne . . . Dép. 7 32 10 15 12 45 4 22 0 23 fi io - ) Ncuchfltel . . Dep *5 Oo | 8 3 2 45 4 03 8 oO
Berne . . . Arr. 8 52 M ,0 2 2 5 35 7 45 ,0 35 - g  ̂ ; J 

« « \ g 
« « «  {« \%

BERNE BIENNE - CHAUX -DE - FONDS-LOCLE. ££3£S£ l g £ g 23 '{ 27 5 iS .0 10
GÂÏÏËS mat. matin mat in  malin Soir, soir smT )  rT™"*,' B i ï i H \ î  -n !» î îa la S

Berne . . . Dé p.  - 1 25 10 15 1 20 3 15 II - 5 Utaui-de-rond* Arr 6 52 9 f  
52 5 40 0 37

Bienne . . . Arr. - 8 42 11 10 2 30 4 10 7 15 ) B , , " DeP 1 f ,  » fn \l 
bl ï S * ® " \\

Bienne . . . Dé p.  - 5 55 0 3 10 30 2 42 i 25 7 30 ) f P'f"reS ' * " J \ln S ! fR l Û ¦' °Â ? n '
Reuchenette . » - 0 20 9 31 11 1 1 3  7 7 55 > 

Loc e ' ' ' Arr ' 51 l10 "° ™ W " të ° " ** °°
La Heutte . . » — I! 25 11 16 3 12 8 — S ) Dimanche et lundi. 
Soncehoz . . Arr. — 0 30 fi 45 11 30 3 22 4 55 8 10 ) ^==^=^̂ =^̂ ======
Sonwte . . Dép. - 0 55 1 0 - 1 1 42 3 32 . 8 30 S N EUCH AT EL-L A USA N N E-GEN ÈV EGorj,'emon: . . » — I 110 5 H 52 3 38 g 8 36 S 
Cortébert . . » - 7 9 10 14 12 2 jI 46 .„ 8 44 J mat ln  matin malin m n t i n  Soir . j Soir .Lotinolary . . » - , 8 0 21 12 11, 3 55 - 8 53 \ Neuchfl tel jDca. 5-  7 5 11 30 11 21 4 5 ! 7 51)
\ .llerct . . . » _ 7 80 10 37 « 31 i J >  9 05 S Auvernier » 5 10 7 15 11 43 11 30 4 16 '8 1Saint-Imier . » - i 41 0 48 12 52 4 18 0 18 ) Colombier » 5 16 7 21 11 52 11 35 4 23 8 8Sonvillier . . » - / 50 0 57 .{ / i 2i 0 25 { Bouc , „ 5 3I •; 26 11 59 - 4 28 8 13Renan . . . » _ 8 3  10 1 2 8  4 4 0  0 3 8  < Bevui / „ g 29 , :n ,2 i0 _ K 37 g 33
Gonvers< » - . H 39 |05 5 1 0 08 < Gradson , B 08 g 13 , { 12 15 g 18 0 2Chaux-de-I.- Arr. __ 8 42 1 48 2 17 S 20 0 17 < Yv,,r(Ion , fi 20 8 20 1 35 12 26 5 33 fl 15» Dep. y M  3 9 11 55 2 27 5 52 0 44 < Uusannc » 7 33 9 40 3 15 si  22 6 50 10 25Loele . . . J.T. , 51 10 20 12 16 2 48 6 13 H 05 ( Vevev » 8 il 10 45 4 43 2 57 7 58

! S Genève Arr. 9 50 11 57 6 — 3 — 9 15 !
S O N C E B O Z - D E L E M O N T - B A L E  S 

GARES. mai. mat. mat . i  mal. soir I soir soir soir snir ( G E N È V E - L A U S A N N E- N E U C H A T E L
Soncehoz D 6 43 9 50 12 — I  5 — 8 15 8 35 i
'J>vam,e? 1 .\\l }| I l  T< 5 -° 8 3i ;» 3 { m^i ^ûn m^ 

smT Soir. Soir.
MT' ' - n n i ? ° - - « n ) G™èTC D V>- - '^  1I « 1 4 0  4 40
;allen' -v i 'S S :!? ! „' J 3t „ . » :M Vevev » 6 49 12 35 2 52
nT'"

>r 
A L U I ,  la , f a  ¦ À a aS , - . Q- i Lausanne » 5 5 8 15 1 22 4 37 7 25

e emont A * & 20 2 40 0 23 9 23 10 2o Yvcrdon „ g {H g 3i g 23 2 ,tn 5 57 8 37De emont D ,< 22 o 38 8 20 1 38 3 M 5 47 6 28 6 45 ? r,nlndson , ,; ffi 9 40 2 20 3 3 6 5 8 45Baie . A 6 2o - - 9 33 1 5 4 45 b 45 i 30 8 30 ? Bevail „ 7 7 10 21 - 4 36 fi 45 9 25
A partir du [6 ju in , un départ de Delémont à 5 h. du m. arrivée à / Boudry » 7 15 10 29 3 4 4 56 6 54 9 34

B,'lg " g ''¦ 5- ( Colombier » 7 20 10 34 3 8 5 11 6 59 9 39
. ( Auvernier » 7 27 10 41 3 14 5 27 7 6 0 46

B A L E- D E L E M O N T - S O N C E B O Z  ( Neucbfltel Arr. 7 36 10 50 3 22 5 40 7 15- 9 55

GARES. mat. mol. mat. ma.  mat. soir soir I soir soir ( " ^ " — ^^
Bâle . D 5 22 7 10 8 55 10 5 2 5 5 8 |7 40 8 30 ( r* » i rvt, rsv rt, Ti* Sï» > /Y !»
Delémont A 7 40 8 20 9 55 11 38 3 30 6 15 9 5 9 28 ( L S M P âffll m If J1 Êi 1»
Delémont D 4 15 5 35 8 25 11 58 3 45 6 23 ! (  ̂ * m * ** ™ * * ** ^
.Moutier 5 — 5 56 H 48 12 59 4 21 7 — c JOURNAL QUOTIDIEN , paraissant à la Chaux-de-Fonds
Mallerav 5 47 9 15 ' 1 57 4 59 7 40 C
Reconvil. o — i 2 17 5 9 7 51 : ( 5" le numéro 5C1
Tavnnnes 0 11 0 29 9 2(1 2 37 5 18 8 — <
Soncehoz .1 6 28 fi 43 9 40 I 2 55 5 33 8 15 i ( AB O N N E M E N T  : fr. 10 par an ; fr. OD.JO par semestre ;

A partir du H juin , un dé part de Bfllc à 8 h . 55 du matin arrivée ( — et fr. 3 par trimestre. —
à Delémont il 9 h. 53. r ;

If  K

Meubles 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
968-1 JOS. OCHSIVER.

FONTE & ACHAT
DE MATIÈ RES D'OR ET D'ARGENT

Mme r d'Albert COURVOISI ER
-- 14a , Rue de la Demoiselle , 14a --

informe sa clientèle et toutes les personnes que cela peut intéresser,
que malgré la reconstruction de sa maison, il n'y a aucune interruption
dans le travail. 1037-2

Toujours rue de la Demoiselle 14 A.



Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-9

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

Rrasserie Mûller

BIÈRE OE WIARS
extra-fine en bouteilles 948

par *5 et SO bouteilles a 30 et.

LUTTER 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 devenirla 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 dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indigestions.
2° Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900-2
3» Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans 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 remarquable3 ; pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un apéritif sans rival.

DéPôT : à Chaux-de-Fonds , chez M. J. Binggcli.

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

im mpiis d'étoffes d MI-Fffll
12 , rue du Stand 12 , maison du Guillaume Tell.

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable-
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , 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. 991-4

k L'OCCASlOOESJROMOTIONS
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
p rovenant des premières fabriques de Suisse et de France.

Un grand choix de chaussures de notre propre fabrication de Thoune.
Egalement un grand choix de belles et bonnes bottines pour jeunes garçons.
Toutes ces chaussures seront vendues à des prix déliant 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 SCHUTZ , au Casino --
Entrée du magasin à côté de la porte du Théâtre. 1023-2

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, fins
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, raye et ordinaire.
1004-3 Antoine Soler.

VACCINAT ION
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 19 Octobre 1855, le Conseil municipal
invite les parents à présenter leurs enfants
non vaccinés à Messieurs les Médecins
d'office qui siégeront au second étage de
l'Hôtel-de-Ville, le Mercredi 28 Juin cou-
rant et les Mercredis 5 et 12 Juillet pro-
chain à 11 heures précises du matin , pour
procéder à la vaccination.

Les enfants qui, ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés, devront être
présentés à Messieurs les Médecins d'of-
fice huit jours après l'opération , afin que
le succès de la vaccine soit constaté et que
le certificat prévu par la Loi puisse être
délivré.

A teneur de la Loi les parents qui négli-
geront de se conformer à la présente invi-
tation seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1882.
1048-2 Conseil municipal.

Pour Dames!
Reçu un grand choix de nœuds, écharpes

et lavallières en couleurs , garnis de den-
telles ; articles nouveautés, de 40 centimes
à fr. 7»—.

Ainsi que des gants et bas en coton blanc
et en couleurs , de toutes grandeurs.

Prix modique. 1039-2
Chez Charles STRATE.

Vente i'i atelier le 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. 1029-4

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

PIERRE DE TOUC HE— 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. 998-2

§4T Prix: Fr. 2. -cm
Se trouve au magasin d'objets d'art et

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

Charbon de bois.
M. J. poulllard, marchand de bois, au

Patouillet (Jura), a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient de créer un dépôt pour la vente
du charbon de bois, chez . _

H. Ch9 Lauener , marchand de bois
Rue du Progrès, n° 3.

Il espère par la modicité des prix et la
bonne qualité de la marchandise mériter
la confiance qu'il sollicite.

Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1882.
1049-3 J. Poulliard.

Vente d'un bienfonds.
Mesdames taure-ElIse IHentha née

Dubois et Julie Dclachaux 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
Chaux-de-Fonds.

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 OIS du Code de Procédure Civile
qui entrera en vigueur dès le 1er Juil-
let 18S« , la vente de cet immeuble
aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la Justice
de Paix, le mercredi 5 juillet, dès les
S heures de l'après-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. — Ils pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges chez M. J.-P. JEANNERET , notaire ¦

et avocat, à la Chaux-de-Fonds. 102'-'=

A REMET TRE
ensemble ou séparément , deux
magasins bien achalandés, l'un
de porcelaine, l'autre de j ouets.

S'adresser à Meinrad BLOCH, nie
Léopold Robert , n» 7, Chaux-de-
Fonds. 1051-3

Dût»Hn dans les rues du village en al-
rcraii iant à la gare , un sao 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. ««O



CHAUX-DE-FONDS ||| N E U C H A T E L
1 39, Rue Léopold Robert , 39 20, Rue de l'Hôp ital , 20

C ON CU R R E N C E
Inapostsifole.

- Solidité - ~WIV* Bon Marché
PRIX -COURANT - A PRIX-COURANT

POUR ENFANTS )  _̂L J3l P0UR FILLETTES 
^ ^ j

» Richelieu '. '. ! ! !  1»50 I I /  Bk (vT^̂  IpF îf  ̂ A J 
Bottines chagrin , crochets , à talons 4»75 |)> à lacets, chiquets , 20-25 l»7ô Vfe-^^̂ T̂ PBilkS- ~^ML ffl!̂  > " veau ciré , » » 4»90

Souliers à lacets, élégants , hauts . 2»75 / 'J]mr \ HggSHilf | |ltllfl^^^\ fd^V lrV ' ¦̂  " lrès élégantes , galloches
» Molières , à élastiques. . 2»50 MBÉTW } MHiHfJ F\\w^  ̂W il\ 1 Hlij "

I t de vernis 10»—

POUR DAMES ;f Ẑ--^^ <̂\iV  ̂\fc ^̂ Êtj Ï ^ ^Ê. -"- 'i
Bottines chagrin de Lyon ,^ast

^
. |-|0 j || -Q CW  ̂ ĝjjÉ^SBfe^.̂  » 

très 

élégantes , 
' '

» » „ " élégant. -9»75 ^̂ Ŝ 4  ̂ XSï Ef* là) ^̂ O^̂ B M̂UÎW 
Bottines 

veau ciré , cambré , cousues 12»50

• " " ïr 1̂  ÉiBBiii j i l Ê̂ ^tp 'X S L  Bii  ̂ " veau
a
cire' oleg^ntes • • *~;;~

1 .» élégantes, de Bally' '. 12»50 ! f | \î % ^W^^ Ŝffllï ll lII Ï̂ *̂ '» J/ Jt " " vissées , solides . 16»50

» veaumat .àbouf .trèsélég. 12»— f  c) '2Z—*j%l/ .A Ê? *̂J*" Ŝ Ï̂ mL ~̂~~ 
' Souliers moli ères , veau mat . . 5»75

(M* . CeVtrVOIIICn, •H*UX-CX-r*HC(.

P^T* Vu la saison déjà 1res avancée et ayant encore environ 20.000
paires de chaussures d'été en magasin, je me vois forcé, pour liquider ce
stock de marchandises, de cédeMous ces articles à des prix déri-
soires de bon marché.

nw mwn 

Grand assortiment de Pantoufles pour dames, élégantes et ordinaires.
Bottines à élast. et à boutons. Très élégantes.

"" " Raccommodages prompts , solides et à bon marché. ¦ :
Le dimanche le magasin est ouvert de 9 heures à midi.

NEUCHATEL — YVERDON
H — " y«



Jardin de Gibraltar.
Dimanche 25 Juin 1882

dès 2 heures après midi
- et dès 8 heures du soir —

EfflÉÏKtS
donnés par la célèbre

Chapelle viennoise
composée de 10 personnes

dont 7 dames et 4 messieurs , sous la
direction de Mme Adèle Vio.

Morceaux choisis.
Entrée: 50 et.

— Programmes à la Caisse. —

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la grande salle. 1061-1

Lundi «6 Juin 188C
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la même troupe.

- NUIT VÉNITIENNE -

- Restaurante Gibraltar ¦
Pendant l'été, tous les dimanches

G LACES
. . 1062-3

AU MAGASIN D' ÉPICERIE
JOS. QMDRI

6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056-10

Beurre frais
pour table et pour tondre.

A L'OCCASION DES PROMOTIONS
Ouverture du magasin de la Cordonnerie nationale

Chaussures fortes et soignées. ~ Prix modérés.
Je profite de cette occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et à l'hono-

rable public en général. 1047-3
Chaussures sur commande et rhabillages en tous genres.

Louis Toxetti , rue Léopold Robert , 28 A.

Pensionnat dé jeunes gens à Berthoud, suisse
Pour rensei gnements , références el conditions voir ies prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remettre à loute personne , qui en fera la de-
mande. (H as N) 59-2 Robert ROULER, architecte .

SSîiSifii
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

ST-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des
primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à M. Ed. Perrochet,
avocat, à la Chaux-de-Fonds. 1041-3

GLACES -
Confiserie Douillot.

An magasin le Broderies
DE

Mme L. Grandjean - Etienne
7, Rue du Grenier , 7.

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

' ; j»
pil la On demande pour la pre- •&
r IHCi mière quinzaine de juillet , t*
une fille de toute moralité sachant *
bien faire la cuisine et tous les tra- Jvaux d'un ménage. — S'adresser au +bureau de I'IMPARTIAL. 1059-3 *- (•&

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Lundi 28 courant , à une
heure de l'après-midi, au convoi funèbre de

Monsieur Adolphe Quidort
leur collègue. (N° M" 269.)

Domicile mortuaire : Rue du Soleil 23.
1064-1 Le Comité.

m » i On cherche des bonnes pratiques
I il II Pour leur porter le lait à domi-
¦Jdlli cile. Se faire inscrire à la brasse-

rie Bornoz, près du Guillaume
Tell , qui transmettra les adresses. 1058-2

Restaurant de la Recorne
Répartition aux quilles

Dimanche *5 Juin , de 2 à 7 heures du
soir, et Lundi «e, de 9 heures du matin
à 7 V» heures du soir, il sera joué s mou-
tons exposés, pour la somme de fr. 100.

L'action sera de fr. 1 les 4 coups de bou-
les ; la répartition sera sera j ouée en 3 clas-
ses. Se recommande
1055-1 Ch. Touchon.

TTn nhof il'atplipp demande à louer un
Ull llllol U dlOllul gran d local pour loge-
ment et atelier, autant que possible au
même étage. — Eventuellement on achète-
rait un immeuble payable par voie d'amor-
tissements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1038

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et 3\g»erie. — Adresser
les offres au bureau 'osTI'IMPARTIAL , SOUS
les initiales R. Z. > 878-2

Un ll6Dianil6 a lQUer chaine , un logement
de 2 à 3 chambres. Paiement assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1002

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

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

RànlpiICP Une régleuse connaissant
ncy ItîUat/. bien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations, cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1020

Maison BLMCHET
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Déïralssaffe&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.
610-3 Maison Blanohet , Ronde 29.

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

A partir de ce jour , le domicile de
M. Numa GIRARD

est transféré¦¦ Chemin-blanc (Joux-Perret , 7) »
Prière de déposer ce qui le concerne chez

M. Jacob Stotzer, boulanger , rue de l'a
Boucherie , n" 2. 1033-2

HnrlnnprïP <-)n désire entrer en re-I I X J I  luyci ICi lations avec une mai-
son fabriquant des montres métal , 20 lig.,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 1009

Pension alimentaire
pour 982

ouvriers en gros travaux
95, rue de la Demoiselle, §5

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Dimanche 25 courant , à 1
heure de l'après-midi, au convoi funèbre de

Monsieur Eugène Vuille
leur collègue. (N» M'" 763.)

Domicile mortuaire : Rue du Marché 4.
1060-1 LE COMITé. 

^

Les amis et connaissances de M°nf
ieÏÏ

Charles-Eugène Calante, decede le M

Juin , dans sa 82»» année, sont invites a
assister à son convoi funèbre «?'manc

7̂ v
*S courant , à 1 heure après midi - — V£
micile mortuaire : Valanvron n" du. «
part à H*M.1> ™rla mute de Bel-Air. îoo^

Messieurs les membres de E,'»nlon CM'"
raie sont invités à assister dimanche **
juin, à 1 heure après midi, au convoi »-
nèbre de Monsieur Eugène Vuille, leur
collègue. — Domicile mortuaire : rne w
Marché 4. lubîf

Un hnmmP marié , âgé de 26 ans,.vin I IUIIIIIIO cherebe à se placer , soit
comme commissionnaire ou pour servir
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1057-2

Annr pnti t-)n demande un apprenti
Fr cl*"" graveur ; conditions avan-

tageuses. — S'adresser à l'atelier Charles
Bernard , rue de la Demoiselle 31. 1050-2

Rpmfinfpi lP ^n demande un bonnoillUlllCUl ¦ remonteur, connais-
sant les échappements ancre et cylindre,
ainsi que les remontoirs. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capacité1.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1045-2

fHomVlfû A. remettre de suite , auUl ld l I lUl C. centre du village , à un
ou deux messieurs travaillant dehors , une
belle chambre meublée ou non meublée,
au soleil levant et complètement indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1043-2

A PAITIPttpP pour St-Martin. un petit
.tt. 1 CHICHI C logement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à Louis BOURQUIN, notaire,,
rue du Parc 14. 1035-1

fin nfïr A la place et la pension à une
\JH Ulll C demoiselle, de préférence à
une pierriste à qui on donnerait un peu
d'ouvrage. — S'adresser rue du Manège 16,
au 2°ie étage à gauche. 1025

AnnPPfltî *-*n demande un jeune-
r F c"1" homme intelligent et hon-

nête pour apprenti graveur de lettres. S'a-
dresser Gibraltar 8, au 2m« étage. 1034-1

ftllilln^hpiir Un bon guiUocheurUU11IUUIICU1 . connaissant les deux
outils , trouverait à se placer dan s l'atelier
H.-A. Chatillon , rue St-Pierre 14.

A la même adresse on demande un ap-
prenti graveur. 10404

Cfimmiç Un jeune homme ayant été
UUIllllllOa 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

A lmiot* de suite une chambre meu-
lUUCl blée et à deux fenêtres , à un

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

étage. 1032

A lnnor de suite , à un ou deux mes-
1UUG1 sieurs tranquilles, une cham-

bre indépendante, meublée, au soleil le-
vant et au rez-de-chaussée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1031

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
a 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

LEÇONS DE DANSE
et (le bonne tenue.

Le professeur Gma Lovcttl , avantageu-
sement connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans , offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours k danse et le tonne tenne
si lenombre des inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. LéOPOLD BECK , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 876

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera le 31 juillet , au Foyer du Casino.

Spécialité iMes ùllves (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DK LA MAISON

H. FABRE père k fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Aleide Hirsohy, n» 26, rue
Jaqpiet-Droz, n° 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus , franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3


