
(Suite.)
Les Sociétés d'exploitation.

Dans toutes les publications ayant tra it à l'œu-
vre, la fertilité , la richesse du sol de la Nouvelle-
Irlande , l'excellence de son climat , étaient vantés
avec un lyrisme superbe. La Nouvelle France,
qui devait être « le moniteur exact, complet et
instructif de la colonie », faisait à cet égard une
campagne ardente. Elle ne négligeait rien pour
inspirer aux adhérents une confiance absolue. Ce
journal était illustré . Or, ce fut un moyen de plus
pour tromper ceux qui le recevaient. C'est ainsi
qu'on représentait un jour : « L'entrevue du ba-
ron de la Croix et du roi Tornéo »; un autre jour:
« Une culture à Port-Breto n », toutes choses qui
n'avaient existé que dans l'imagination du dessi-
nateur. Il publia même une carte de Port-Breton ,
où l'on voyait figurer des maisons, une église,
une route carrossable, alors qu'il n'y avait à Port-
Breton qu'une vaste construction en planches
mal jointes , abritant à grand' peine les émigrants
de l'India. C'est après avoir ainsi préparé le ter-
rain que de Rays songe à donner une impulsion
encore plus grande aux souscriptions , par la fon-
dation des « Sociétés d'exploitation ».

Une première Société fut fondée à Paris pour
l'exploitation d'une sucrerie, etc. Une seconde,
sous le nom de « Société des fermiers généraux
de la Nouvelle-France », fut fondée à Nantes. Le
chef de cette Société , un nommé Poulain , dispa-
rut un beau jour emportant la majeure partie du
produit des souscri ptions , 541 ,000 fr. environ.
Puis on essaya de fonder au Havre une société
dite « Société franco-océanienne de commerce et
de navigation », au capital de 3 millions , divisé
en 6,000 actions de 500 francs. Cette combinaison
échoua piteusement. Pareil échec attendait la
fondation de la « Société franco-océanienne des
mines de la Nouvelle-Fra nce ».

Telle est l'histoire abrégée des Sociétés d ex-
ploitation de la Nouvelle-France. Ici se termine
l'exposé des faits qui , d'après la prévention , jus-
tifient la qualification de «gigantesque escroque-
rie » qu 'elle appli que à l'œuvre du marquis de
Rays. Mais de Rays et quelques-uns de ses co-
prévenus ne sont pas seulement incul pés d'es-
croquerie : ils ont encore à répondre de contra-
ventions aux lois sur l'émi gration et d'homicides
par imprudence. Il ne nous reste plus qu'a, résu-
mer cette dernière partie de la prévention , la
plus triste certainement.

Les émigrants.
A mesure que les souscri pteurs devenaient plus

nombreux , de Rays appliqua ses efforts à l'enga-
gement d'émigrants à destination de Port-Breton.
On recruta en France , en Belgique , en Italie , en
Espagne de pauvres diables qui ne demandaient
pas mieux que de « faire fortune». On leur assu-
rait que , moyennant l'engagement de servir pen-
dant cinq ans dans les usines de Port-Breton , on
devait loucher 2,000 fr. par trimestre , avec loge-
ment , chauffage, éclairage et nourriture gratuits
pendant la première année. Ceux qui s'enga-

geaient pour servir dans la milice , car il devait
bien entendu y avoir une milice à Port-Breton ,
recevaient en outre 15 hectares de terrain , avec
maison de quatre pièces au moins.

Mais le gouvernement français vint malencon-
treusement déranger toutes ces combinaisons en
interdisant formellement aux agents d'émigra-
tion d'engager pour Port-Breton. Les ministres
de l'intérieur et de l'agriculture et du commerce,
dès le mois de juillet 1879, mirent par des circu-
laires le public en garde contre l'entreprise. De
Rays fut même poursuivi deux fois pour infrac-
tion aux lois sur l'émi gration , mais il eut la bonne
fortune de bénéficier d' une ordonnance de non-
lieu , les faits ne paraissant pas suffisamment ca-
ractérisés. Aujourd'hui la prévention s'appuie sur
un procès-verbal dressé au Havre en 1880 par le
commissaire de l'émigration , et constatant une
contravention formelle à la loi.

Traqué en France, de Rays transporta à Barce-
lone son quartier général. C'est de là surtout qu 'il
dirigea le service de l'émigration.

Quatre navires ont de 1879 à 1881 transporté
des émigrants à Port-Breton : ce sont le Chander-
nagor avec 89 passagers ; ceux-ci n'avaient pour
toute nourriture que du lard potirri , du biscuit
rempli de vers , du bœuf corrompu qu 'il fallait
désinfecter avec du charbon pilé. Il n 'y avait ni
médecin , ni pharmacien à bord . Les officiers af-
fectaient une brutalité cynique et les supplices
les plus barbares étaient infligés aux malheureux
passagers . Une fois débarqués les malheureux
colons ne trouvèrent qu 'une île dont la nature du
sol el du climat ne tardèrent pas à les convaincre
que toute culture était impossible. Les vivres
qu'ils possédaient en très petite quantité furent
promptement épuisés. Six d'entre eux se mirent
à la recherche d'une île où ils pussent être se-
courus. Mais ils tombèrent , aux îles Bougainville ,
entre les mains de cannibales qui les firent pri-
sonniers. On ne les a plus revus , sauf un seul ,
nommé Bœro. Il eut la bonne fortun e d'échoir
en partage à un chef de tribu , qui le traita avec
beaucoup d'égards. Mais il fut obli gé de se faire
anthropophage comme eux.

Ceux qui étaient restés à Port-Breton furent
secourus par le missionnaire anglais Branel , qui
fit transporter à l'île Makata les quarante-quatre
plus malades.

Sur ces 89 émi grants , 27 sont morts et 21 dis-
parus. L'expédition du Génil ne fut pas plus bril-
lante : il y avait à bord 135 colons , mais à cha-
que escale des désertions se produisiren t.

L'India , parti de Barcelone , avait à son bord
329 personnes dont 250 Italiens. Ces deux expé-
ditions ont coûté la vie à 51 personnes. Enfin , la
Nouvelle-France partit de Barcelone le 7 mars
1881 emportant 150 colons. Mais à Singapore le
plus grand nombre ayant appris l'issue désas-
treuse des précédentes expéditions , abandonnè-
rent le vapeur. Le reste fut débarqué à Port-
Breton , puis recueilli et conduit à Marseille.

L'œuvre du marquis de Rays avait vécu , et
c'est en ces termes que le révérend Rooney, chef
de la mission anglicane des îles du Duc-d'York ,
en a prononcé l'oraison funèbre :

« Je visitai , a-t-il écrit , la scène des dernières
expériences de colonisation du marquis de Bays ,
à Port-Breton , situé à l'extrémité sud-ouest de la
Nouvelle-Irlande. Partis le 19 juin 1882 , nous
mouillâmes à Port-Breton le matin suivant. Nous
trouvâmes une grande baraque vide, les ruines

de deux maisons privées et quelques sépultures ,
avec une petite clairière le long de la plage déjà
couverte d'une épaisse végétation tro picale. C'est
là tout ce qui reste de la colonie libre de Port-
Breton dont l'établissement a, paraît-il , coûté
bien des millions , sans parler de la misère endu-
rée par beaucoup de malheureux colons et dti
nombre de vies qni ont été sacrifiées. Il était
impossible de choisir pour une colonie un endroit
plus défavorable. Il ne reste maintenant sur ce
rivage abandonné d'autre vestige du passage des
hommes qu 'un cimetière où reposent les corps
de soixante-dix colons.»

Voici maintenant les noms des douze prévenus:
1° Charles-Bonaventure du Breil , se disant

marquis de Rays , propriétaire , cinquante ans,
détenu ;

2° Emile-Jean-Marie-Joseph Sumien , quarante-
trois ans, sans profession , demeurant à Marseille,
détenu ;

3° Joseph-Jacques-Léon Roubaud , cinquante-
quatre ans , notaire honoraire à Marseille , libre.

4° Sléphen Auxcousteaux , soixante-neuf ans,
ancien commissaire de l'émi gration , au Havre,
libre ;

5° Lucien-Pierre de Puy dt , soixante-cinq ans ,
ingénieur civil à Paris , libre ;

6° Jules-Auguste Le Prévost , quarante-sept ans ,
capitaine au long cours, à Paris , libre ;

7° Jean Poulain , trente-sept ans, armateur ,
ayant demeuré en dernier lieu à Nantes , en fuite ;

8° Raymond Chambaud , trente-neuf ans , an-
cien notaire , sans domicile ni résidence connus ,
en fuite ;

9° Titeu de la Croix , ancien secrétaire de com-
missaire de police , sans domicile connu , en fuite ;

10° Emile-Victor Pasquier , trente-sept ans ,
sous-directeur comptable à la Fonderie de Villers-
Cotterets , libre ;

11° Aimé-Joseph-Ad rien Guillon , trente-six
ans , ancien notaire à Paris , libre ;

12° Jean-Anatole-Henri Bugeaud de Redon ,
soixante et un ans , ancien chef de bataillon à
Marseille , libre.

Les débats sont présidés par le président de la
8e chambre , M. Bagnéris. M. le substitut Falci-
maigne , qui a rédi gé le réquisitoire définitif , sou-
tient la prévention.

L'affaire de Port-Breton.

Le Recours des salutistes. — La nouvelle
que le Conseil fédéral aurait , sur la propositio n du
Département de la justice , écarté le recours de
l'Armée du Salut , élait inexacte ou tout au moins
prématurée. Le chef du Département , M. le con-
seiller fédéral Deucher , étudie encore le recours
et les pièces qui lui ont été transmises par le
Conseil d'Elat genevois ; mais il n'a pas encore
formulé ses conclusions et ne sera guère en me-
sure de le faire avant vendredi.

Place d'armes fédérale. — L'inspection de
l'école de recrues d'artillerie de campagne à
Bière a été passée mard i par M. le général Her-
zog.

Mgr Mermillod à Lausanne. — Mgr Mer-
millod a prêché mardi soir à l'église catholique
de Lausanne devant une foule énorme. Il a parlé
de Jésus-Christ et ne paraît pas avoir donné à
son sermon une tournure spécifiquement catho-
lique , ce qui était habile , étant donné le grand
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Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
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«ombre de protestants qui écoutaient 1 éloquent
prélat.

Hier malin , Mgr Mermillod a reçu , à la cure
de Lausanne, les membres du clergé catholique
vaudois et un certain nombre de prêtres gene-
vois.

Promenades à l'Exposition de Zurich.
XVIII

Nous parlions d'hygiène hier. En fait d'hyg iè-
ne, la meilleure et la plus sensée, —je tiens cela
d' un docteur très sérieux , — consiste encore à
bien manger et à boire frais , — le tout avec mo-
dération , oh I avec modération!... Aussi , me
précipité-je avec un réel intérêt dans le groupe
intitulé Genussmitlel...

Comment traduire ce mot ? L'allemand a beau-
coup de ces mots qu 'il appelle orgueilleusement
intraduisibles, qui le sont en effet , et qui méri-
tent de l'être , car ils ne représentent aucune idée
nette et précise. J'allais traduire celui-ci par les
mots vulgaire de mangeaille ou chiqnaille , mais
je rencontre en route des cigares, — qui ne se
mangent pas, — chez nous du moins. Je tradui-
rais bien ce nom par douceurs, mais le salamis
peut-il rentrer dans les douceurs. Genussmittel ,
strictement , signifie les choses dont on jouit :
est-ce à dire qu'on ne jouisse vraiment que de
ce qui se mange, se boit et se fume ? — Je disais
bien que ce mot , — intraduis ible , — laissait à
désirer.

Toutes les fois qu 'une idée est juste , claire ,
avouable , soyez sûr que le français n'est pas em-
barrassé de la rendre et que cette langue suffit
à tous les besoins légitimes de celui qui l'écrit ou
là parle , à condition , bien entendu , qu 'il sache
la parler el l'écrire . J'ai entendu des âmes cha-
ritables s'ap itoyer sur la pauvreté et l'insuffi-
sance du français : je crois bien ; elles ne le sa-
vaient pas. C'est l'histoire du singe et de la noix :
' Les noix ont fort bon goût , mais il faut les ouvrir.

Mais je m'égare en une digression très super-
flue : revenons au groupe des moyens de jouir
(traduction littérale) .

Ce sont les farineux d' abord , sous leurs divers
aspects , puis la confiserie , qui est une industrie
chez nous florissante. Le beau pavillon de M.
Klaus , du Locle , vous donnera une idée de son
importante fabrication ; il y a là des spécimens
variés de l'art des fondants , ce romantisme de la
confiserie.

Deux pas plus loin , voici la vitrine , élégante
sans surcharge , de M. Kohler , à Lausanne , avec
un piédestal en chocolat , pesant , me dit-on , 700
livres. Figurez-vous d'ici le joli bloc 1 — Puis le
pavillon de Ph. Suchard , d' un goût plus recher-
ché et d' un aspect imprévu ; je n'y regrette que

les quatre chimères accroup ies aux quatre angles
du socle, et qui sont un peu mesquines ; le reste
est d' un joli sty le de fantaisie orientale.

Rappelez-vous ce petit conte de Fénelon , où les
montagnes et les maisons sont faites de choses
qui se mangent ; c'est un peu ce qui se rencon-
tre ici : les Fralelli Bernasconi , de Mendrisio ;
M. Carminé , de Bellinzone , ont édifié des pavil-
lons dont les épaisses colonnes , hautes de trois
mètres environ , consistent en salamis mons-
trueux. C'est vraiment imposant — et très fort
d'odeur.

(A suivre.) Ph. G-.

F L E U R  DE B O H E M E
Par Elie Berthet
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(Suite.)
— Son Altesse ne me pardonnerait pas de vous avoir

livré à vous-même dans des circonstances si fâcheuses.
Ne vous serait-il pas possible de me présenter au
prieuré ? Je voudrais ju ger par moi-même de l'état des
choses , examiner avec des yeux non prévenus...

— Rien de plus facile, baron , répliqua Max en se le-
vant ; la tante Paula n'a pas persisté dans son système
d'isolement , qui n'a produit aucun bon résultat ; et
d'ailleurs Odilia , sans doute , ne vous reconnaîtra pas.
Justement , voici l'heure où je me rends chaque jour au
château , et si vous n'étiez disposé à m'accompagner ,
je serais dans l'obligation de vous demander congé...
Eh bien ! êtes-vous prêt?

— Me voici , répliqua Schwartz en se levant à son
tour.

Leurs préparatifs ne furent pas longs , et ils quittè-
rent la maison , après que le comte eut donné quelques
ordres aux domestiques.

On entra dans le bateau , qui était amarré devant la
porte , et Max s'empressa de le détacher , puis il jeta sa
redingote noire sur un banc et se mit à manier les ra-
mes avec dex térité. Le piplomate ne put retenir un
geste de surprise en voyant le fils de son souverain rem-
plir lui-même l'office de batelier.

— Bah ! nous ne sommes pas ici dans la principauté ,
dit le comte avec un sourire triste.

En quelques minutes , ils eurent traversé la rivière ;

Repro duction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

Max attacha sa barque au tronc d'un saule, se rhabilla
et les deux amis prirent terre en face de Clairefont.

Une extrême activité régnait dans le village.
De nombreux ouvriers travaillaient à déblayer un

vaste terrain et à élever des bâtiments qui semblaient
devoir être considérables.

— Vous voyez déj à l' accomplissement d'un vœu fait
par mademoiselle Paula pour la guérison de sa nièce ,
dit le comte à son compagnon ; on va construire ici un
hospice , une école , une nouvelle église , et des sommet
importantes sont affectées à la dotation de ces établis-
sements hospitaliers... Hélas ! tout cela sans doute ne
la sauvera pas !

Ils traversèrent le village , les gens qu'ils rencontrè-
rent les saluèrent avec respect , car on savait qu 'ils al-
laient au château.

Ils parcoururent d' un bon pas, mais en silence, la
longue avenue qvi conduisait au prieuré , et ils attei-
gnirent enfi n le château. La grille n'en était plus fer-
mée comme le jour de l' arrivée de Georges Vernon , et
le rébarbatif concierge François n'arrêta pas les visi-
teurs au passage. Néanmoins , l'habitation avait con-
servé je ne sais quel aspect lugubre : aucun bruit ne
s'élevait de l'intérieur , elle paraissait abandonnée.

Comme Lichtenwald et le baron Schwartz traver-
saient le vaste et sonore vestibule du rez-de-chaussée,
ils rencontrèrent Blanchard qui , tête nue et l' air boule-
versé, venait en sens inverse.

L'intendant s'approcha précipitamment de Max .
— Ah ! monsieur le comte , dit-il avec émotion , tout

est fini cette fois , je le crains... Pauvre chère demoi-
selle ! Que lui servent donc ses grâces, sa beauté, sa ri-
chesse ?

— Au nom du ciel , demanda Max tremblant , qu'est-il
donc arrivé au château ?

— Mademoiselle est au plus mal , et je cours au de-
vant du docteur , bien que sans doute les secours de
l'art doivent être inutiles !

— Ou sont ces dames en ce moment ? monsieur Blan-
chard.

— Sur la terrasse , où mademoiselle a voulu être
transportée.

Sans en demander davantage , Max se dirigeait vers le
jardin , et le baron le suivit.

En arrivant sur la terrasse , ils comprirent pourquoi
le château paraissait désert ; les domestiques , hommes
et femmes , formaient çà et là des groupes affligés ; au-
tour de l'arbre natal d'Odilia était un groupe principal
d'où la douleur et le désespoir semblaient rayonner sur
les autres assistants.

C'était d'abord Odilia , pâle, diaphane , drapée dans
une de ces amples robes blanches que les peintres don-
nent aux anges. Elle était étendue dans une chaise lon-
gue qui avai t servi à le transporter. Une femme de
chambre soutenait au-dessus de sa tête une ombrelle de
soie pour la préserver des ardeurs du soleil , et le reflet
légèrement incarnat de l'ombrelle répandait seul une
nuance de vie sur les traits de la jeune fille mourante .
De l'autre côté se tenait la tante Paula , attentive ,
muette . surveillant chaque mouvement de la malade ,
devinant ses désirs à des signes imperceptibles. Le
vieux jardinier Simon , en costume de travail , était age-
nouillé au pied du tilleul et observait quelque chose
d un air d'anxiété croissante.

Cet arbre , auquel une existence si chère paraissait
être attachée , contrastait , par son aspect nu et désolé,
avec les autres arbres du jardin. Autour de lui , la na-
ture s'étai t réveillée sous l'influence puissante du prin-
temps ; les oiseaux chantaient leurs amours en bâtis-
sant leur nid ; les insectes se poursuivaient en bour-
donnant dans l'air tiède ; le germe brisait son enve-
loppe , le bouton s'épanouissait ; la vie débordait de
toutes parts , et avec la vie apparaissait la beauté qui
accompagne la jeunesse et la vigueur.

(A suivre)

France. — Un terrible incendie a éclaté
dans un magasin de chiffons , situé dans le quar-
tier des Ponts , à Nantes. Deux enfanls , âgés l'un
de quatre ans , l'autre de quatorze ans , ont péri
dans les flammes. Les pertes sont considérables.

— Après la descente de samedi malin à Dun-
kerque , le ballon le Pilastre-de-Roziers parti de
Boulogne-sur-Mer a été ramené vers la haute
mer. Lhosle a navigué pendant neuf heures dans
les airs et il a effectué sa descente vers six heu-
res en vue d' un lougre qui l'a recueilli et l'a ra-
mené à Anvers après soixante-douze heures de
mer. Il y est arrivé mardi au soir à six heures.

Allemagne. — Sobbé, le meurtrier du fac-
teur Kossath , a été exécuté hier matin à Berlin.

Belgique. — Un groupe assez nombreux de
distillateurs et de débitants de liqueurs est allé
prolester devant les Chambres contre les nou-
veaux impôts sur les alcools. — Les manifes-
tants étaient suivis d' un assez grand nombre de
curieux.

Aucun désordre n 'a eu lieu.
Russie. — La peine de mort prononcée

contre Bogdanovilch , Tallalof , Stalopolsky, Gra-
tchewky, Klimenko et Bonlzewit ch dans le pro-
cès des socialistes révolutionnaires , a été com-
muée par l' empereur en celle des travaux forcés
pour un laps de temps indéterminé.

L'empereur a également réduit à 8 ans la peine
des travaux forcés prononcée contre Stefano-
witch , et à 4 ans celle qui a été prononcée con-
tre Lissowskaïa et Pribylawa.

Les conditions de la déportation à laquelle ont
été condamnés Grunberg, Boréïsch et Jouchkowa
ont élé adoucies.

— Une dépêche de Varsovie annonce que la
partie du Grand-Théâtre formant le théâtre des
Variétés a élé détruite par un incendie. Personne
n'a péri. Les pertes sont évaluées à 400 ,000 rou-
bles.

Egypte. — M. Mancini a chargé l'agent ita-
lien en Egypte de chercher , d'accord avec le gou-

vernement égyptien , les moyens de sauver les
missionnaires italiens, prisonniers du Mahdi .
Lord Grandville a promis sa coopération.

Amérique. — Le général Cook a capturé
383 Indiens Apaches, dont la plupart sont des
femmes et des enfants, sur le territoire mexi-
cain. Sept Indiens ont élé tués.

— On mande de Philadelphie qu 'il vient de se
former une société dans le but d'établir deux
nouveaux câbles télégraphiques à travers l'océan
Atlantique.

Nouvelles étrangères. BERNE. — Un de ces derniers jours , à Ta-
vannes , M. Ch. Béguelin , camionneur , jeune
homme de 22 ans, était occupé sur sa voiture à
charger des marchandises. Une "cord e qu 'il vou-
lait lendre pour consolider un colis se rompit et
Béguelin tomba en arrière si malheureusement
sur un piquet en bois qu 'il fut littéralement em-
palé ; le piquet lui entra dans le corps à une pro -
fondeur de 20 centimètres. Son état parait être
désespéré.

ZURICH. — Un petit garçon qui avait été
renversé par un chariot de pompe , à l' occasion
de l'incendie qui a eu lieu près de l'Exposition ,
a succombé à ses blessures. Les roues lui avaient
passé sur la poitrine et le cou. Le commandant
du feu est , en conséquence, mis en accusation
sous prévention de négligence dans ses fonc-
tions.

— VArbeiterstimme prétend que la mort d' une
jeune fille qu'on a trouvée pendue dans la prison
de Selnau , cache un drame horrible sur lequel ce
journal demande que la vérité se fasse jour. Une
entremetteuse et deux riches particuliers se-
raient compromis dans celle triste affaire. L'en-
quête prouverait que cette enfant a été l'objet de
sévices, et la feuille zurichoise insiste pour que
la justice ait son cours et qu 'on n 'étouffe pas des
faits odieux comme cela est malheureusement
déjà arrivé.

ABGOVIE. — On mande d'Aarau que M. le
lieutenant-colonel Arnold Schmid , instructeur
en chef de la cavalerie suisse, a fait mardi une
chute de cheval , sa monture ayant pris le mors
aux dents , et si malheureusement qu 'il a expiré
hier des suites de ce déplorable accident.

FRIBOURG. — Une Société de jeunes com-
merçants vient de se former à Fribourg, dans le
but de procure r à ses membres l'occasion de
s'instruire et se récréer en commun.

GENEVE. — On dit qu 'une plainte aurait été
adressée au Département militaire fédéral contre
la musique de Genève , dont la conduite aurait
laissé à désirer pendant son voyage à l'Exposi-
tion de Zurich. Il est bon d'attendre la décision

Nouvelles des Gantons.



-de l'autorité avant de prendre la chose trop au
sérieux.

Brasserie Hauert
12, R UE DE LA SERRE , 12

Mercredi 43 Juin et jours suivants
dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par

Charles VUILLE
comique de Genève. 1480-1!

Attention;
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels , horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de Vienne ; toutes les pièces sont
dépassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-10

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

de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance
pour l'exercice 1882/1883 sera perçue au Bureau municipal , 2me étage
de l'Hôtel des Postes, les Vendredi 15, Samedi 16, Lundi 18 et Mardi 19
Juin courant , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heu-
res du soir.

A partir du 22 Juin courant , la contribution sera réclamée à domi-
cile aux frais des retardataires.

La Contribution , indépendamment du demi pour mille pour les in-
dustries augmentant les risques et de la finance légale de 20 centimes
par police pour les frais de perception , a été fixée comme suit :

1" Classe 1" risque : Fr. — »50 pour mille.
» » 2" » » —»60 pour mille.
» » 3* » » -—»7ô pour mille

2° » 1" » » 1D— pour mille.
» » 2" » » 1»25 pour mille.
3» » 1" » » 2»— pour mille.
» » 2" » » 3»— pour mille.

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assu-
rance (papier jaune) est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1883.
Le Secrétaire municipal ,

1433-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN.

I LIQUIDATION |
¦** Articles pour fumeurs , de mé-
8 nage et de voyage. H
J Bijouterie. O
a Bronzes. <•
J Cannes et Cravaches. *
j£ Cire à cacheter. ®
{g Fournitures de Bureau et d'E- %
g cole. **¦

v$ Jouets et Jeux divers. >
S 

Lingerie. $
-,>a) Maroquinerie. g
S Papeterie. g,
N Parfumerie. j g
JJ Poussettes, 4° envol.
pg Quincaillerie. g

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
9 Verrerie , etc., etc. #3

Tous les articles étant mar- g,
p > qués en chiffres connus cha- g
S cun pourra constater le Ha- g^9 bals réel qui est fa it sur 33
m chaque achat. 1364-2

™* BAZAR Neuchâtelois
8, Balance, *

 ̂
Caisse d 'épargne Cerlier-Neuveville. — On

nous prie d'annoncer que la prochaine réunion
des adhérants aura lieu le dimanche M juin , à 2
heures après-mid i , à Anet.

M. J.-Ed. Humbert-Prince , notaire à la Chaux-
de-Fonds, a encore en mains quel ques formules
de procuration pour les créanciers neuchâtelois
qui ne pourraient pas se rendre à l'assemblée de
dimanche.

Chronique neuchâteloise.

* Les imprécations... du € National suisse ».
— Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs le
joli morceau de prose que nous décerne le Natio-
nal suisse, en réponse aux lignes contenues dans
notre numéro d'avanl-hier et que nous lui avons
ad ressées. Admirez , chers lecteurs , avec quelle
¦courtoisie ce très sérieux confrère (il le croit du
moins) nous présente cet échantillon du plus mi-
rifique charabia. Recueillez-vous et dans un reli-
gieux silence , lisez :

« A bon entendeur , salut. — Une petite feuille
J> conservatrice , organe cancanier , qui , ô dérision ,
» se nomme l'Impartial , avoue , dans un article
» où le ridicule le dispute au pathos , qu 'il n'a lu
» ni l'arrêté du Conseil d'Etat ni les avis de la
» Feuille officielle , ordonnant trois élections com-
» plémentaires à la Chaux-de-Fonds. L'aveu est
» bon à enregistrer. Il prouve qu 'il y a des gens
» qui se gênent fort peu pour tenter de jeter la
» déconsidération sur un parti politique ; toute-
» fois , silôi la faute commise, il n'est pas permis
» pour s'en excuser de prétexter de son ignoran-
» ce, car le devoir de tout journal , avant d'accu-
» ser qui que ce soit , est de prendre ses rensei-
» gnemenis. Quant aux autres insinuations et aux
» personnalités auxquelles se livre cette feuille
» locale , nous ne nous en occuperons pas ; elles
» sentent trop leur ton boulevardier et suffisant ,
» el nous laissons volontiers ce genre odieux et
» malsain de polémique à ceux qui vont puiser
» leurs inspirations ordinaires dans les feuilles
» réactionnair es suisses (souvenez-vous de l'ar-
» licle 27 ?) et clans les journaux de cocottes pari-
» siens. »

Vous avez lu , chers lecteurs , et maintenant ,
savez-vous ce que noire docte confrère a voulu

dire?.. .  Non , n'est-ce pas ? Eh bien... ni lui
non plus.

En termes du jour , de tels propos sont appelés
« combles»; et nous dirons à notre grincheux
confrère : « Si de votre esprit les combles sont le
comble, votre esprit est le comble de ce qui n'est
pas l'esprit. »

C'est donc là , illustre confrè re, ce que , en fines
fleurs de rhétorique , vous avez de plus pur et de
plus parfumé à nous offrir ? Nous acceptons ce
délicat el frais bouquet , dont la forme nous fait
sans peine reconnaître l'auteur.

Quant à vouloir nous reprocher de ne pas être
fidèle à notre litre el à la li gne de conduite que
nous nous sommes tracée, nous prenons cette ac-
cusation pour ce qu'elle vaut , car nous nous pas-
sons fort de l'appréciation du National (qui in-
tentionnellement dit le contraire de ce qu 'il
pense) , celle du public en général et la satisfac-
tion de nos lecteurs assidus en particulier , nous
suffisant amplement.

Ainsi , Messieurs du National , vous prétendez
que ce que nous avons dit avant-hier au sujet de
l'arrêté du Conseil d'Etat , du 4" juin 4883, n'est
pas en tous points conforme à la plus stricte vé-
rité ? Si vous avez l'effronterie d'oser l'affirmer,
nous nous verrons dans la triste obligation de
vous dire : « Vous mentez sciemment. » Nous
pourrions trouver un terme plus doux , mais à
quoi bon ?

Affirmerez-vous aussi que le National , dans
son n° 128, du dimanche 3 juin (2e page , 4e co-
lonne , dernier alinéa) n'a pas publié textuelle-
ment le dit arrêté contenu dans le n° 747 de l'Im-
partial ? Ceci vous ne l'oseriez pas , car chacun a
pu et peut encore le lire dans le dit numéro .

Nous prévenons nos lecteurs qui pourraient
encore avoir quel ques doutes au sujet de cet ar-
rêté du Conseil d'Etal , qu 'ils peuvent consulter ,
dans nos bureaux , la pièce hectographiée émanant
de la Chancellerie , ainsi que le n° 128 du Natio -
nal suisse.

Si le National croit que pour avoir raison , et
réduire au silence ceux qui osent dire un peu
haut des choses qui lui déplaisen t, il suffi t de dé-
biter des grossièretés , il est dans une erreur pro-
fonde , el il fera certainement bien de s'en sou-
venir.

Quant à «jeter la déconsidération sur un parti
politique », il est un fait indéniable , c'est que les
procédés du National atleindraient certainement
plus vile ce hut que toutes les attaques auxquel-

les pourraient se livrer les adversaires de ce parti.
Mais comme le sait fort bien le National, il n 'est
pas, actuellement , question de partis , mais bien
de procédés inavoués.

Nous en étions là , de ces explications , quand un
vilain petit gnome , sorti d'on ne sait d'où, vint
nous murmurer dans le nerf auditif ces mots ,
quelque peu énigmatiques :

« Par une démarche secrète
« On fit dire au représentant:
« La place de rédacteur s'achète
« Par ce grave renoncement. (?!!!)

«A buon inlenditore < Buon g iorno! »
. .  .Nous n 'étions pas revenu de notre étonne-

menl , que déjà le malicieux petit gnome avait
disparu.

Post-Scriptum ! — Tout en dépouillant notre
courrier , nous apercevons un petit volume ayant
pour titre : « Traitement sûr , simple el com-
mode, etc., etc. » En le feuilletant , nou « trou-
vons ce rensei gnement , qui nous paraît très
utile : « Dysp hagie (difficulté d'avaler) .— Pren-
dre hyosciamine et strychnine , un gramme de
chaque jusqu 'à effet» . — Très recommandé.. à
ceux qui en ont besoin !

Chronique locale.

Berne, 43 juin. — La commission de gestion
du Conseil national s'est séparée hier au soir ,
après avoir achevé son travail préparatoire.

Londres , 43 juin. — Sweeney soupçonné du
meurtre de lord Mounlmor res , assassiné en sep-
tembre 1881 , a été arrêté hier à Queenstown , au
moment où il se préparait à s'embarquer pour
l'Améri que.

Paris , 43 juin. — Le Temps annonce que Si-
Sliman , chef des insurgés du Sud-Oranais , a in-
formé M. Ordega , représentant français au Ma-
roc, qu 'il licenciait ses troupes et arrivait à Tan-
ger faire sa soumission à la France ; cela amè-
nerait la pacific ation comp lète du sud de l'Algé-
rie.

— Le ministre de la marine a décidé d' envoyer
au Tonkin le transpo rt la Saône , portant un per-
sonnel et un matériel pour l'établissement d' une
télégrap hie opti que.

— La Liberté annonce que deux envoyés de
Tu-Duc sont arrivés a Saigon et ont protesté
contre les faits qui se sont produits à Ha-Noï.
Us ont affirmé que Tu-Duc désirait une solution
pacifique des difficultés.

_»- 
Dernier Courrier.

Vente a une maison
es la Vhaux-de-Fonds.

Monsieur FRéDéRIC NICOUD à la Chaux-
de-Fonds expose en vente, par voie de mi-
nute et d'enchères publiques, la maison
qu'il possède rue St-Pierre n° 12, à la
Chaux-de-Fonds. La vente aura lieu dans
une passation publique dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville , le mercredi «o juin
prochain , dès les 2 heures açrès midi , et
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du dernier miseur , si le
prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
FRéDéRIC NICOUD et pour les conditions de
¦vente en l'Etude J. BRBITMEYER , notaire à
la Chaux-de-Fonds, où la minute est dé-
Posée. 1294-2

Avis de Vente.
Monsieur Charles DELéTRAZ expose en

vente par voie de minute et d'enchères pu-
bliques, la maison qu'il possède à la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Eobert, n» 18, avec
du terrain en nature de jardin. La vente
aura lieu dans une passation publique ,
dans la petite salle de l'Hôtel-de-Ville , le
samedi 16 juin 1883, dès les 2 heures de
l'après-midi et l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante en faveur du dernier
miseur, si le prix est jugé suffisant.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Jules SOGUEL , notaire , et pour les condi-
tions de la vente en l'Etude J. BRBITMEYER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds, où la minute
est déposée. 1327-1

Chez JAMES MAULEY
7, Rue des Arts, 7

Vin rouge à emporter , garanti naturel ,
à 65 centimes le litre.

Liqueurs de toutes espèces et de pre-
mière qualité , à prix modérés.

Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
' Toute quantité de 10 litres est rendue à
domicile. 1254-2

-A. -ven-dre
30 à 40 toises de foin et regain, bonne

qualité , à consommer sur place. — S'adres-
ser au Greffe du Tribunal. 1244

Mise au Concours.
MM. les architectes , entrepreneurs ou

propriétaires qui seraient disposés à con-
struire , pour leur propre compte , un im-
meuble renfermant un grand local , avec
dépendances , pour l'usage d'un Cercle,
sont priés de s'adresser à M. Clodius
Gondy , rue Léopold Robert 66, ou à M.
Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à fln jui llet prochain. 1465-6

PntflflPP ^ vendre, un bon potager
r Ulaycl • avec t,ous ses accessoires et
en bon état. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, 2m" étage. 1476-â



Association Démocratique
LIBERALE

SECTION CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale Samedi 16

Juin 1883, à 8 l/s heures du soir ,
au Cercle Montagnard.

n ORDRE DU JOUR :
Questions iniportantes.

Tous les citoyens libéraux sont invités-
à y assister.
1482-2 Le Comité.

Occasion exceptionnelle.
Pour cause de départ on offre à vendre ,

- en bloc ou en détail , l'outillage complet
d'un atelier de monteurs de boîtes or pour
8 ouvriers ; plus une machine à tourner
les boites avec ses accessoires. Le tout en
parfait état et peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1490-3

de N. J. THIRNHEER , Chaudronnier
14, Rue du Premier Mars, 14

est toujours bien assorti en articles de ménage en fer battu , fer-blanc , tôle vernie , cui-
vrerie, lampes, brosserie , services de table, fers à charbon , balances à cadrans.

Potagers SL pétrole
Fabricant moi-même les parties essentielles de ces potagers et pouvant les réparer

en cas de défauts , le public a tout avantage de se servir chez moi.
Je suis également des mieux assortis en articles de ma propre fabrication , savoir :

— Ocxulenses —
en eurvre et en zinc , avantageusement connues depuis nombre d'années. Ne pas com-
parer mes couleuses avec l'article tiré de fabriques , qui est très léger et en consé-
quence peu durable. — Caisses n cendres en cuivre et en fer. Seules en cuivre , ex-
tra soignées. Cocasses pour potagers , bassins à eau , baignoires , brandes , marmites
et casses en cuivre , etc., etc. — Marchandises fraîches. — Bas prix. 1427-2

ORFÈVRERIE BIJOUTERIE

E. B O L L E - L A N D R Y
Place de l 'Hôtel-de-Ville 5.

Achat de matières or et argent.
Déchets argent non fon-

das se paient 14 ct. le gramme.
Lingots argent se paient au

taux du jour. 1483-3
RHABILLAGES.

Vue institutrice
(1er degré) qui a habité l'Allemagne pen-
dant de longues années , offre de donner
des leçons d'allemand et d'anglais.

Elle donnerait aussi volontiers des le-
çons de français. — S'adresser rue du Parc
n» 74, au 1" étage. 1488-3

Pour cause de démolition et de cessation de commerce

GRANDE LIQUIDATION
du BAZAR du Bon Marché

Place Neuve -¦ Rue du Stand ¦¦ Rue Neuve 85M5
NOTA . — Tout achat au-dessous de fr. 1 ne participera pas au Rabais.

BAZAR Neuchâtelois

| 5rae Envoi de |-
| Poussettes I
S Beau choix 1484-3 -

2 P R I X  R E D U I T S  2

2, B A L A N C E , 2 \

Mjjip * —> J^M "' 1 B '

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Dentelles, en gros et en détail.
Cordelières glands , brandebourgs.
Rubans noirs et couleurs.
Boucles en nacre , acier , etc.
Passementerie pour ameublements.
Gants , Corsets , Tabliers, Fichus,.

Cols, Ruches, Cravates, etc.
Toutes les fournitures pour tailleuses.

PRIX MODÉRÉS. 3426-2

On demande de suite une place dans un
comptoir de la localité pour démonter

et remonter tous genres de montres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1487-3

rjans une maison sérieuse on demande
 ̂1 ou 2 jeunes hommes comme poseurs

de mécanismes. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14P9-3

Romnrif ôlirc On demande trois.
noillUIUGUI O. bons remonteurs qui
pourraient entrer de suite au comptoir
Fréd. Wirth , à Porrentruy. 1485-3

Gr/IVPIir <~)n amande , pour de suite
UI aVCUl  > ou (j ans ]a quinzaine , un
bon graveur d'ornements.

S'adresser chez M. H.-A. Châtillon , rue
St-Pierre , 14. 1486-3

Plusieurs jeunes filles trouveraient de
l'occupation dans l'atelier de cadrans

métalli ques , rue du Rocher 6. 1492-3

RpfllPIlQP ®n demande de suite
ncyiCUiC. une bonne ouvrière ré-
gleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1461-2

Hll i l l f tPhPl ir  Un bon gniUocheur
U U I U U O I I C U I  . connaissant sa partie
à fond , trouverait à se placer de suite à
l'atelier de Madame veuve Laplace , rue de-
la Charrière 3. 1471-2

rVi orYïVki'û ^- louer , dans la maison
UII4II1UI C. de M Berg: rue de la Paix
n° ll , une belle chambre meublée , indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser ¦
au 3»» étage. 1460-2

rhamhrP ¦*• louer de suite, une
vllalIIIJI C. chambre meublée; on don-
nerait la pension si ou le désire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1472-2

riiamhpP "̂  l°uer °-e suite, à un ou
liIldlHUI C» deux messieurs travail-
lant dehors et de toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil et au 1" étage.

S'adr*au bureau de I'IMPARTIAL . 1447-1

A uonHrp un l3eau et k°n cb,en de
VCIIUI C garde, tigré , àgô d'une

année. — S'adresser chez M. C. Dubois ,
rue des Terreaux 25. 1491-3

A vonrirA faute d'emploi , un beau
Vt/IlUI C ut en noyer , à deux pla-

ces, avec matelas et paillasse à ressorts.
! S'adr. rue du Progrès lô, au l"r . 1445-1 L
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