
La révision de la Constitution fédérale

(Correspondance particnlière de I'IMPARTIAL.)
3 Berne, 2 juin i 885.

RAPPORT DU CONSEIL FEDERAL
{Suite et fin.)

La motion de MM. Moos-Siegwart et consorts
est ainsi conçue :

< Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
> n'y a pas lieu de réviser l'article 34 , 2me alinéa,
» de la Constitution dans le sens que la Confédé-
» ration se réserverait le droit de créer une insti-
» tution d'Etat centrale pour l'assurance mobi-
» lière et immobilière cqnlre l'incendie. »

Le Conseil fédéral estime que les cantons sont
bien placés pour régler convenablement , par
eux-mêmes, cette branche des assurances ; il
pense qu 'il n'est pas dans l'intérêt de l'ensemble
de régler la matière d'une façon uniforme.

Il propose donc qu 'il ne soit pas donné de
suite à cette motion.

La motion de M. Vœgelin , à propos de l'arti-
cle 34, demande une coopération législative , di-
recte et au fond , de la Confédération dans ce qui
concerne l'émigration et la colonisation.

Le Conseil fédéra l ne peut pas se départir du
principe qu'il a toujours soutenu , savoir de ne
pas prendre part à des entreprises favorisant l'é-
migration. Il propose donc à l'Assemblée fédé-
rale de faire abstraction de la révision proposée
de l'article 34.

L'article 49, alinéa 3, de !a Constitution fédé-
rale est conçu comme suit :

« La personne qui exerce l'autorité paternelle
» ou tutélaire a le droit de disposer , conformé-
» ment aux principes Gi-dessus, de l'éducation
» religieuse des enfants jusqu 'à l'âge de 16 ans
» révolus.»

La motion de M. Lutz-Muller invite le Conseil
fédéral à examiner s'il n'y a pas lieu de réviser
l'article 49 dans le sens de la suppression des
mois : « jusqu 'à l'âge de 16 ans révolus. »

Le Conseil fédéra l estime que le besoin de mo-
difier cette disposition constitutionnelle ne s'est
aucunement fait sentir jusqu 'ici , et il propose en
conséquence de ne pas donner suite à la motion
de M. Lutz.

Pour le cas où l'on procéderait à une révision
de la Constitution fédérale , M. Keller désire l'u-
nification complète du droit en matière civile et
pénale. L'organisation des tribunaux resterait
dans la compélence des cantons, sauf recours au
tribunal fédéral .

Le Conseil fédéra l reconnaît que, dans leconrs

des temps et ensuite de 1'aSgmenlation des rela-
tions de canton à canlon^einsi que du dévelop-
pement des intérêts génfraux , l'unification du
droit se réalisera une toië, '̂ oit que les opinions
des juristes , encore divergentes aujourd'hui , se
rapprochent , soit que la grande majorité du peu-
ple réclame une législation uniforme.

Toutefois , l'article 64 de la Constitution fédé-
rale actuelle est le fruit de longues négociations
entre les partisans de la législation cantonale et
les personnes qui veulent donner à la Confédé-
ration le droit de légiférer en matière civile et
pénale.

La Confédération n'a pas encore édicté toutes
les lois qu'elle a le droit de faire à teneur le l'ar-
ticle 64 de la Constitution féd érale, attendu que
les travaux de ce genre exigent naturellement
beaucoup de temps. Il a fallu 9 ans pour créer an
droit fédéral des obligations, bien que les diver-
gences entre les lois des cantons ne paraissent
pas d'une importance majeure et que les études
préparatoires fussent déjà bien avancées au mo-
ment de rentrée en vigneus.de la nouvelle Con-
stiiution fédérale. A l'heure qu 'il est , la loi sur
la faillite et sur la poursuite pour dettes est en
chantier , et cette loi , bien que moins volumi-
neuse que le code des obligations , n'est cepen-
dant pas moins ardue que lui. Le code des obli-
gations paraît avoir été favorablement accueilli
par l'opinion publique. Si la loi sur la faillite et
la poursuite pour dettes rencontre le même ac-
cueil , et si l'on arrive à rapprocher .les diverses
manières de voir et à dissiper les appréhensions
assez vives qui se sont produitesjusqu 'à présent ,
on aura fait un pJus grand pas dans le sens de
l'augmentation des compétences de la Confédé-
ration en matière de droit que si l'on procède
d'une manière prématurée à la révision de la
Constitution fédérale. La société suisse des ju-
ristes, qui s'est donné pour tâche principale de
frayer la voie à l'unification du droit , travaille
du lesie activement aux études préalables dans
ce sens. Toutefois ces études ne seront pas ter-
minées de sitôt.

Par ces motifs, le Conseil fédéral estime que le
moment d'adopter la proposition de M. Keller
n 'est pas encore venu.

*
Enfin , en ce qui concerne la révision des ar-

ticles 38 et 39 (billets de banque), le Départe-
ment des finances pense qu 'elle est désirable
sous certains rapports. Le Conseil fédéral réserve
sa décision jusqu 'à ce que la motion Cramer-Fre i
ait reçu sa solution au Conseil national et que
son Département des finances lui ait fait des pro-
positions sur la matière. — (Comme on a pu le
voir dans notre dernier numéro cette affaire est
actuellement liquidée. — Réd.)

Quant au reste, les Départements n'ont fait
aucune proposition tendant à la révision d'autres
articles de la Constitution fédérale, les modifica-
tions qui paraissent désirables ne présentant pas
le caractère d'urgence. v

Le Conseil fédéral ne manquera pas de sou-
mettre à l'Assemblée fédérale , assilôt que faire
se pourra , an rapport et des propositions sur l'un
ou l'autre des articles qui ont besoin d'être ré-
visés, et à cette occasion il présentera aussi an

rapport général sur tous les points de révision
qui lui ont élé renvoyés.

Expulsion d'anarchistes. — Sur la propo-
sition dn Département de justice et police, le
Conseil fédéral a décidé, conformément an rap-
port du procureur-général , d'expulser vingt-un
anarchistes étrangers , qui mettent en péril la sé-
curité du pays. (C'est l'application de l'art. 70 de
la Constitution fédérale qui dit : «La Confédéra-
tion a le droit de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse. »)

Le Département de justice et police est chargé
de l'exécution de cet arrêté.

Recours salutistes. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non fondés les recours des salu-
tistes E. Genillard et consorts; P. Thonney, Al-
fred Kuntz , Suzanne Wyssa, veuve Fardel et de
trente antres signataires contre les gouverne-
ments des cantons de Berne et de Neuchâtel an
sujet des mesures prises par eux contre l'Armée
du Salut.

Les gouvernements des cantons de Berne*Vaud , Neuchâtel et Genève sont invités à infor-
mer le Conseil fédéral s'ils ont l'intention de lais-
ser plus longtemps en vigueur leurs mesures ex-
ceptionnelles et, en cas affirmatif , à faire rapport
sur les motifs qui les guident.

Tir fédéral de 1885. — La 2om» liste des
dons d'honneur se monte à fr. 96,372>35. Parmi
les donateurs nous remarquons : Le personnel
de la Chancellerie fédérale fr. 120 ; les employés
du Département fédéra l des chemins de fer 150
francs ; id. du Départemen t des finances fr. 100;
des antres employés du Palais fédéral fr. 130.

Chronique Suisse.

France. — Le Temps, appréciant la protes-
tation faite par l'archevêque de Paris , relative-
ment à la désaffectation du Panthéon , dit que
cette lettre aurait beaucoup gagné à être formu-
lée avec le calme et la mesure qui avaient semblé
jusqu 'à ce jour être dans les habitudes de M. Gui-
bert.

Le Temps ajoute que l'anathème jeté à la Ré-
publi que par cet archevêque va donner de aou-
velles armes pour saper l'établissement catho-
lique.

Ce journal approuve la réponse ferme du mi-
nistre des cultes , M. Goblet , et termine en disant
que le langage de l'archevêque est d'autant plus
regrettable que, la veille, M. Goblet avait fait
preuve d'une grande sagesse en demandant à la
commission le maintien du budget des cultes et
en ajoutant qu 'il était nécessaire, dans l'intérêt
de la République , de ne pas pousser plus loin la
guerre faite au clergé.

— La commission des finances du Sénat a re-
poussé l'idée d'une dotation de dix millions pour
les sociétés de secours mutuels.

Elle a décidé que ces sociétés seraient secou-
rues par voie de subventions annuelles.

— M. Grévy a reçu mercredi M. Cotelle, no-
taire, venant lui communiquer le testament de

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Rne du Marché, 1.
K MTS rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire i la Rédaction.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
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Ponr l'Etranger le port en eug.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la li gne eu son espace ; p r i x  minimum

d'une annonce, 75 centimes.
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Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, vendredi o, à 8 */, h. dn
soir, au local.

Club de la Casquette. — Assemblée gé-
nérale, samedi 6, à 8 1/ t h. du soir, an local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 6,
à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds



Victor Hugo, M. JulesGrévy étant parmi les exé-
cuteurs testamentaires.

Autriche-Hongrie. — Des troubles se
sont récemment produits dans la capitale de la
Croatie, Agram.

Le bruit se répandit dans la ville , à la suite
d'une mauvaise plaisanterie faite à un naïf gobe-
mouche, qu 'à l'Ecole de médecine on pratiquait
des vivisections sur des jeunes filles ; on racon-
tait aussi qu 'une paysanne , qui était entrée dans
une boutique pour acheter du bourre , avait dis-
paru , et qu'on avait dit à son mari qu 'il la re-
trouverait à l'Ecole de médecine, où l'on se sert
du sang des femmes « pour les études ». D'aulres
versions circulaient encore, toutes plus extraor-
dinaires les unes que les autres : ainsi , l'empe-
reur autoriserait le sacrifice de huit personnes
par année, mais, pour l'année courante , ce nom-
bre aurait élé déjà porté à 26, elc. A la suite de
ces rumeurs , un rassemblement tumultu eux se
forma devant le laboratoire de chimie , et, si la
police n'était pas intervenue à temps , les profes-
seurs auraient été très maltraités.

Asie centrale. — Une dépêche du rési-
dent anglais à Cachemire annonce qu'aucun Eu-
ropéen n'a été victime des derniers tremblements
de terre .

BERNE. — (Corresp.) — Le tir des sociétés
biennoises réunies vient de se terminer à Bien-
ne. Voici la liste des premiers prix à chaque ci-
ble : Seeland : F. Hofmann , Bienne ; Jura : F.
Zeiher , Boujean ; Bienne : Seckler , Boujean ;
Séries aux tournantes : F. Hofmann , Bienne ;
Meilleures mouches : ^Egler , Bienne. Section au
revolver , cible Dufour : Knecht , Saint Gall ;
Stcempfli : Koecht ; séries aux tournantes , encore
Knecht.

Concernant les tireurs neuehâtelois , voici les
noms que nous trouvons : Jura : 10e S. Blanc ,
Chaux-de-Fonds ; Bienne : 10e Hab arthur , id.;
ce dernier est 3» aux tournantes ; meilleures
mouches , S. Blanc , figure au 3e et 5e rang. Au
revolver , M. Wavre , avoca t , à Neuchâtel , est 2e
à la cible Dufour et 4 e à la cible Stœmpfli el aux
tournantes.

— La foire de Bienne d'hier , jeudi , favorisée
par un temps magnifique , était l'une des plus
fréquentées. Sur le champ du marché au béail on
comptait 570 têtes de gros bétail . 1270 porcs, 75
chèvres et 45 moutons. Le marché présentait
beaucoup d'animation et les transactions étaient
nombreuses. Le marché aux légumes était éga-
lement bien fourni tant en légumes importés
qu 'en produits du pays, dil le Journal du Jura.

GLARIS. — Le tribunal glaronnais a con-

damné à huit ans de prison , par contumace, un
marchand de bestiaux d'Elm , le nommé Ryhner ,
qui , après avoir vendu 30 pièces de bétail qui
ne lui appartenaient pas, a filé en Amérique.

ARGOVIE. — Une recrue d'infanterie, de Sis-
sach, s'est brûlé la cervelle à Aarau. On ne con-
naît pas encore exactement les motifs qni l'ont
poussé à cet acte de désespoir.

VAUD. — Mercredi soir , un char conduisant à
la gare d'Anbonne-Allaman trois fustes de vin
destinées au tir fédéral , s'est engagé sur la voie
du chemin de fer, au passage à niveau , sans que
le conducteur s'aperçut de l'arrivée du train. Les
deux chevaux , pris de flanc, furent entraînés à
une certaine distance, l' un d'eux haché, les fus-
tes brisées, le vin répandu. Le charretier s'en
est tiré avec quelques contusions assez légères.

Nouvelles des Gantons.

LES DEMI-DOTS
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PAR

HIPPOLYTE AUDE VAL

« Décbirez l'acquit , dit-il , je vous paierai demain.»
Une méditation douloureuse s'empara de lui . Il venait

de chez Faury pour essayer de le fléchir. Le banquier
était sorti en annonçant qu'il passerait chez d'Héricet.
Ils ne s'étaient pas encore vus depuis le samedi précé-
dent, jour de leur brouille. Vainement d'Héricet avait
tenté d'agir seul; il n'avait pu trouver les premiers fonds
qui lui manquaient. Les capitalistes, prévenus par Faury
de sa retraite, se montraient indécis et refusaient de
prendre un engagement, même éventuel. D'un autre côté
l'adjudication des travaux à la préfecture de la Seine
semblait mise, par l'examen des propositions d'autres
rivaux , à une sorte de concours. L'avenir s'obscurcis-
sait de complications , de menaces. Livré à ses propres
ressources, d'Héricet ne pouvai t pas seulement faire
face aux urgentes nécessites du moment. Un désespoir
morne lui ôtait son courage, sa force motnee . Il avait
essuyé tant d'humiliatisns, tant de refus qu'il n'osait
plus hasarder aucune démarche pour galvaniser son
crédit mort. Il en était réduit à implorer Faury, se ber-
çant encore, dernière illusion, de la folle espérance de
l'attendrir.La pensée d'Ernestine , source d'abord de con-
fiance, puissant mobile pour sortir d'embarras, était de-
venue un surcroît de préoccupations et de tristesse. Ce
malheureux père se voyait à la veille d'avouer qu'il ne
pouvait plus nourrir sa fille. Sa constance à dissimuler
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cette affreuse alternative ne se démentait pas encore. Il
souriait devan t Ernestine, il paraissait plein de sécurité,
mais c'était le sourire contrai nt d'un moribond qui sent
sa fin prochaine et ne veut pas affliger les êtres qui lui
sont chers. Les plus noirs projets germaient dans le
cerveau de cet infortuné. Il songeait au suicide comme
à une délivrance ; c'eût été échapper à mille morts^

pour
n'en subir qu'une seule; mais, par cela même, c'eût été
aussi une lâcheté. Ce tête-à-tête du père et de la fille
était un spectacle à la fois sublime el nav rant. L'amour
le plus beau , le plus rare , le plus admirable , est celui
qui se manifeste sans phrases , sans déclamations, qui
agit au lieu de parler , qui rayonne , astre lumineux ,
dans le silence, dans la solitude, dans le sacrifice , dans
les actes les plus simples de la vie ordinaire. Une ten-
dresse analogue , aussi grande par ses résultats , plus
pure, car la piété filiale l'engendrait , car le devoir lui
communiquait ses austères splendeurs, guidait Ernes-
tine et la maintenait à une hauteur de sentiments
qu'appréciait son père, et dont il ne savait comment lui
témoigner sa reconnaissance.

«Je ne puis pas me tuer , se disait-il parfois; ce serait
récompenser d'une façon atroce le dévouement de ma
fille.»

Les entretiens avaient quelque chose d'incroyable et
d'inouï , de puéril et de touchant , de terrifiant et d'a-
dorable , quelque chose de surhumain que ne compren-
draient pas et ne devineront jam ais ceux qui n'ont point
souffert , ceux qui n 'ont point baigné leur âme dans
les flots redoutables mais salutaires de l' amour , flots
qui lavent de toute souillure ou engloutissent. Ernes-
tine ne se repentait pas, ne trahissait aucune faiblesse,
aucune répugnan ce a partager le sort de son père. Elle
le consolait, l'affermissait en se montrant heureuse.
Plus elle le voyait sombre , plus elle le comblait de ca-
resses,- le réjouissait de ses grâces enfantines. Tout n'é-
tait pas très au complet dans ce ménage d'homme ma-
rié dépossédé de sa femme : les objets les plus indispen-
sables manquient souvent. Ernestine feignait de ne pas
le remarquer , ou bien , forcée par l'évidence, elle gron-
dait en riant son père de sa distraction.

« Je monterai ta maison, disait-elle en l'embrassant;

toi , tu es trop occupé, et d'ailleurs ce n'est pas l'affaire
d'un homme.

Pui s elle parlait de ses lectures, de ses travaux jour-
naliers. Elle questionnait son père sur ses voyages, sur
ses aventures, dont elle accueillait le récit comme une
faveur. Le tour de Ludovic venait ensuite .

«Nous l'engagerons à nous visiter , disait d'Héricet.
— Oui , répondait Ernestine, sitôt que nous aurons

une bonne nouvelle à lui annoncer.
— Crois-tu donc qu'il faille une bonne nouvelle' pour

l'attirer ici ?
— Non; mais tant que tes entreprises ne sont pas

lancées, il se mettrait en quatre pour t'y aider, et, s'il
ne le peut pas, ce serait pour lui un chagrin mortel.

— Chère enfant , quel cœur tu as !»
Puis d'Héricet ajoutait :
«Tu l'aimes toujours ?»
Et Ernestine répondait de sa voix douce et pro-

fonde :
«Toujours. »
Alors venaient les rêves, les plans, toute cette série

de beaux projets par laquelle l'imagination des déshé-
rités échappe au présent et s'élance vers des biens in-
connus. Richesse immense, infinie, richesse des pau-
vres. Quelquefois , saisis à la gorge tous les deux par
l'impitoyable réalité, d'Héricet et sa fille se taisaient , se
détournaient pour ne pas laisser voir une émotion mal
contenue, et refoulaient une larme près de couler. Cette
larm e se brûlait au chaud foyer de leur amour mut uel.
La montrer eût été ouvrir une issue aux défaillances , et
ni le père ni la fille ne voulaient en avoir , comprenant
bien que les ressorts de leur fermeté se détendraient au
choc des pleurs. Dans ces moments-là , tous les deux se
raidissaient contre la destinée qui n'attendait qu'un
symptôme de faiblesse pour les abattre. Ils réveillaient
violemment leur confiance en dns destins meilleurs, et
cette confiance , mue par ces deux volontés qui se sou-
tenaient l'une par l'autre, les emportait rapidement vers
un bonheur idéal. Plongés dans une fosse infranchissa-
ble où la misère, tigre affamé , s'approchait d'eux gueule
béante, ces deux martyrs se consolaient en regardant le
ciel.

(A tuiiertl

* En faveur des ouvriers sans travail. — Le
Comité de secours pour les ouvriers sans travail
a reçu les dons suivants :
Concert de la Concordia, brasserie Knuti , fr.50»—

» de lamusiquedesAnnes-.Reumes,
au Stand , » 42»50

» de la Tauberbitsch du Locle, au
Stand , » 33»2S

» de l'Esp érance, brasserie Ariste
Robert , » 48»—

Fr.173»75
En remerciant vivement les Sociétés dévouées

et toutes les personnes qui ont contribué à ces
dons , le Comité croit devoir rappeler que s'il sus-
pend actuellement son activité , il continue à re-
commander son œuvre à la bienveillance de la
population. Les fonds qu 'il possédait sont bien
diminués et il importe que par de nouvelles res-
sources, il puisse reprendre ses travaux si les
circonstances l'exigeaient.

Au nom du Comité :
Le caissier, Ed. PERROCHET .

.*, Eglise nationale. — L'installation de M.
Samuel Berlin , nommé diacre du district de la
Chaux-de-Fonds. par le Synode , aura lieu di-
manche prochain , 7 juin , au service ordinaire
du matin. (Communi qué.)

*t Contrôle des boites de montres . — Ensuite
d'un arrêté du CoUseil fédéral , après le 30 juin

il ne sera plus admis au contrôle que des boîtes
avec l'expression de leur titre en fractions déci-
males. Les chiffres, indiquant le titre , doivent
être encadrés, à moins que l'encadremen t ne ré-
sulte de la disposition autour des chiffres, des
mots qui les accompagnent.

La hauteur minimale des chiffres est fixée à
un millimètre , pour les montres au-dessus de 12
lignes et au-dessous, elle peut descendre à un
demi-millimètre. Le département fédéral du
commerce et de l'agriculture examine les de-
mandes qui parviennent au bureau de contrôle ,
concernant de nouvelles dési gnalions de titre ; il
juge sur l'opportunité de leur admission.

Il est donc prudent , afin de s'éviter des diffi-
cultés , que les fabricants profitent du temps qui
leur reste pour se mettre d'accord avec les exi-
gences de cet arrêté.

/„ Tir de la Montagnarde. — Le second tir de
la Société «La Montagnarde» aura lieu dimanche
prochain , 7 juin , au Valanvron. Départ du local
(Café Weber) à midi et demi précis ; les membres
devront être porteurs de leur livret de tir.

(Communiqué.)
„". La Bande des Indes . — On écrit de Bienne à

l'Indépendant bernois :
« Plus la crise qui pèse sur l'industrie horlo-

gère est intense, et plus le fabricant , encombré
de produits , est confiant et se dispose trop facile-
ment à céder sa marchandise à de soi-disant
acheteurs faisant force promesse de commissions
à des prix rémunérateurs.

Actuellement , el comme depuis quelques an-
nées, c'est d'Italie qu 'opère la bande des Indes.
Comme j' ai appris dernièrement que certain che-
valier , que je croyais disparu de la scène de ses
exploits , tendait de nouveau ses annonces à nos
fabricants des montagnes et du Jura bernois , je
crois être utile à tous mes confrères en leur si-
gnalant le Signor Peluso de Naples.

Ce fieffé filou me demandait , en 1881, un prix-
courant de montres de divers genres. J'envoyai
le prix-courant demandé , et en même temps je
chargeais le Crédit Lyonnais , agence de Genève,
de me procurer des rensei gnements sur Peluso.
Les renseignements furent favorables au point
qu'un crédit de 20 ,000 lires pouvait, être accordé
à Peluso , Piazza Orefici 20, à Naples , adresse
donnée par ce chevalier amateur de montres.

Au vu des renseignements que me fournissait
le Crédit Lyonnais, je ^s ce que toute autre per-
sonne eût fait à ma place : j 'envoyai une première
commande d'environ 5,000 francs que me faisait
Peluso.

A peine celui-ci eut-il reçu ma marchandise ,
qu 'il m'envoyait le règlement à 3 mois accompa-
gné d'une nouvelle commande ascendant à envi-
ron 12,000 francs J

Chronique locale.

,% Neuchâtel. — Une faule typographique ,
qui s'est glissée dans notre numéro d'hier , altère
le sens d'une phrase. Dans l'article où nous par-
lons de la cession de l'usine à gaz à la munici pa-
lité de Neuchâtel , il faut lire : « rejet qui eût en-
traîné... » au lieu de projet. ,

Chronique neuchâteloise.



Au reça de celte importante commande , je me
décidai à compléter mes renseignements à mon
agence habituelle , J.-A. Tritschler , à Bâle , of-
frant de lui payer tout supplément d'information
que nécessiteraient des investi gations très pré-
cises.

Quelle n'a pas été ma stupéfaction , en lisant
qu 'il y avait bien , au n° 20 de la place des Orfè-
vres, à Nap les, un Peluso , bijoutier-h orloger ,
homme honorable et méritant un bon crédil ,
< mais qu 'il habitait au second étage de la même
maison un neveu de Pelu*o portant le même nom
et faisant partie de la bande de filous qu'on dési-
gne sous le nom de Bande des Indes.» J'eus, pour
ainsi dire , le pressentiment que ma marchandise
avait été livrée au neveu , tandis que je croyais
l'avoir envoyée à l'oncle. Pour m'en assurer , je
fis parvenir une lettre à l'oncle Peluso lui de-
mandant , par l'entremise d'une personne de Na-
ples, des détails sur la commission que je venais
de recevoir. Mais mes prévisions ne firent mal-
heureusement plus de place au doute que j' avais
conçu : l'oncle Peluso me répondit ne m'avoir
rien commandé !

C'était donc le neveu qui , s'abritant sous le toit
de son oncle, explorait , sous son nom , les fabri-
cants tro p confiants , qui n 'ont jamais vu un cen-
time pour leur marchandise ; au contraire j 'avais
été recommandé par le consulat suisse à un avo-
cat , chevalier de Sa Majesté le roi d'Italie, lequel
m'a demandé un dépôt de 100 fr., que je lui ai
adressés, pour 3 lettres sans portée , m'annonçant
que mon cher Paluso avait filé à Rome, probable-
ment pour y continuer ses hauts faits. R. E. »

Science et Sature. — Sommaire du n° 79 :
Texte. — La galvanoplastie à l'Exposition d'é-

lectricité , par Emile Bouant . — Les Baleines
franches de l'Atlantique Nord , par Henri Jouan.
— La nature au Salon , par Paul Moreau (de
Tours) . — Les conserves de légumes ; L'écos-
seuse mécanique , par M. Ringelmann. — A tra-

vers la science : Les vins ; Atlas manuel de bota-
nique ; Action des acides dilués sur le verre des
bouteilles ; Eclairage intérieur des chaudières à
vapeur ; Etudes sur la marche. — Chroni que.

Gravures . — Galvanop lastie ; procédé de M.
Pellecat , illustration par Dietrich. — Groupe de
couronnement de l'un des pavillons de la f içade
de l'Opéra , illustration par H. Rousseau et Tho-
mas. — Porte de l'église Saint-Augustin. — Ba-
leine de l'Atlanti que du Nord. — La nature au
Salon : L. Japy : Soirée d'octobre aux mares
Beauval ; J. Benner : Pavots ; E. Burnand : Tau-
reau dans les Alpes ; J. Gélibert : Equipage de
loups ; Chiens bleus de Gascogne ; la prise d'un
louvard . — L'écosseuse mécanique. — Les Cé-
lastrinées ; spécimen de l'Atlas 7nanuel de bota-
nique, dessin de Cusin.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
parlements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
times. — Paraît tons les samedis.

Bibliographie.

Berne , 5 juin. — Le Conseil national a ap-
prouvé les comptes d'Etat pour 1884 et repoussé
les deux postulats présentés par la commission
concernant la centralisation des achats de four-
nitures pour les bureaux , ainsi que celui concer-
nant les travaux d'imprimerie.

Aujourd'hui on discute la motion Berger sur
les drawbacks pour le sucre employé dans les
industries laitières , et la loi sur les assurances.

Genève , 5 juin. — M. Hyacinth e Loyson a tra-
versé hier soir Genève. Arrivé à 7 h. 20 il a re-
pris le train de Lausanne à-8 heures, se rendant ,
dit-on , à Monlreux.

Lausann e, 5 juin. — Après délibération , la
Cour de cassation pénale a écarté le recours for-
mulé par Chavan contre le jugement du tribunal
criminel de Lausanne, qui le condamne à 15 ans
de réclusion.

Cette décision a été prise à l'unanimité des
membres de là Cour.

Paris, 5 juin. — Le Sénat , après une courte
discussion , a adopté le traité de Hué.

— L'assemblée des actionnaires du canal de
Suez a adopté à l'unanimité les comptes de 1884
autorisant un dividende de 62 fr. 25 et un em-
prunt de cent millions pour l'élargissement du
canal. Elle a adopté à une grande majorité la
proposition du conseil pour la nomination de
sept administrateurs ang lais.

Paris, 5 juin. — La Chambre a discuté le rap-
port de la commission d'initiative concluant au
rejet de la proposition de mettre en accusation le
cabinet Ferry. M. Brisson , au nom du gouverne-
ment , prie la Chambre d'accepter les conclusions
de la commission. Il constate qu 'il est inutile , à
la veille des élections , dn rouvrir les discussions
qui divisent les républicains. Il conseille d'abré-
ger des débats stériles. (App laudissements pro -
longés au centre). M. Rivière dans son discours
appuie la prise en considération de la motion de
mise en accusation , justifiée par les mensonges
de l'ancien ministère , la trahison et la violation
de la Constitution.

M. Journault revendique l'entière solidarité de
la majorité avec l'ancien ministère , dont il s'at-
tache à justifier la politique. C'est à cette poli-
tique qu 'on devra la paix avec la Chine.

M. Delafosse accuse l'ancien ministère de four-
berie, de duplicité et de mensonge.

Les paroles violentes de l'orateur soulèvent de
vives interruptions.

M. Delafosse dit que si les interrupteurs ne
sont pas contents ils pourront lui demander des
explications après la séance. (Tumulte) . M. Dela-
fosse et plusieurs autres députés sont rappelés à
l'ord re.

M. Delafosse termine en renvoyant la majorité
devant les électeurs.

M. Develle dit que la majorité accepte le juge-
ment du pays , qui l'approuvera certainement.

La clôture est prononcée par 281 voix contre
198 , malgré de vives protestations , puis la
Chambre adopte, par SSS voix contre
ISS, les conclusions de la commis-
sion et rejette par conséquent la
mise en accusation du cabinet
Ferry.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Jeudi 4 jain 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur P upikofer. Ulrich , charcutier1 à la Cbaux-de-

Fonds, déclaré en faillite le 24 février 1885, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de
la Chaux de-Fonds le mardi 16 juin , à 9 heures du matin.

Réhabilitation.
Les sieurs Châtelai n, Jules-Henri , Claudon , Charles-

Philippe et Bovet, Cbarles-Félix-Ephraï m , précédemment
banquiers , domiciliés le premier à Paris et les deux der-
niers à Neuchâtel , associés gérants et responsables de la
société en commandite ayant existé à Neuchâtel , sous
la raison « Châtelain. Claudon et C» », avec succursale à
Paris , déclarés en état de faillite , tant personnellement
que comme société de commerce, par le tribunal civil
de Neuchâtel , en date du 5 avril 1882, ont présenté une
demande tendant à obtenir la réhabilitation de leur an-
cienne raison sociale «Châtelain , Claudon et C*», et celle
de chacun d' eux personnellement.

Tutelles et ouratelles.
La justice de paix de Neuchâtel a libéré te sieur Gasser,

Frédéric, actuellement domicilié aux Prises-de-Gorgier,
de ses fonctions de curateur de Rosine Scbeidegger née
Gasser, veuve de Frédéric, et de tuteur des quatre en-
fants Scheidegger, et a nommé aux dites fonctions le
sieur Ducommun , Jules-Albert , agent d'affaires a Neu-
châtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Diacon , Henn-Wilhelm , voyageur de com-

merce, domicilié à Genève, et demoiselle Sophie-Pauline
Joux , sans profession , domiciliée à Colombier , ont con-
clu un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les réclamations de nos abonnes
étant le seul contréle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
-vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep '
tlon du tournai.

OBSERVATOIRE FéDERAX MéTéOROLOûIQUE DE ZURICH

Samedi 6 Juinl885: Ciel presque clair. Temps chaud.
Orages locaux .

 ̂

10"' Liste de dons.
M. Arnold Grosjean . . . .  1 montre . . . .  Fr. 25»—
M. Jean Viltoz 6 lots 27»—
Anonyme 1 lot dentelles . . . 10»—
Anonyme 2 lots 6»5û
M. Charles Honnier . . . .  2 lots 10»—
Famille Deckelmann . . . 1 montre or . . . .  55»—
M"" Marie Guillod 1 album . " . . . .  10»—
M»" Emile Gruering . . . .  2 boîtes japonaises . 8»—
M»" A. Breitling-Gretillat . 4 lots 12»-
Mn"Audétat-Junod . . . .  2 lots 10»—
M°' Sandoz-Miiller . . . .  3 épingles 6»—
M"" Suter-Robert 1 boîte à allumettes . 5»—
M. J.-A. Niffenegger . . . . 1 pot contenant 25 kg.

saindoux 45»—
M. Sylvius Pittet Espèces 20»—
M. Emile Baur 3 thermomètres . . . 6»—
Anonyme 2 lots 10»—
Anonyme Espèces 5»—
Anonyme 1 jupon crocheté . . 6»—
M. Frédéri c Schmidt . . .  1 cadre bois sculpté . 10»—
M. A. Kocher 1 tablier 5»—
M"°s sœurs H rsch Lots divers 10»—
M. Louis Gaillard 1 coussin brodé . . 40»—
M"0 Marie Gruering I porte-manteau . . 10»—
M»' Saxer 5 lots 14»—
Café P.-H. Sandoz . . . .  6 bouteil1"' Neuchâtel

rouge 12»—
W L. Juvet-Calame . . .  5 lots 25» —
Anonyme 4 lots 10» —
Anonyme Robe et jup ° d'enfant 12» —
Anonyme 2 lots 5»—
M. C. Gondy, à Besançon . 1 jumelle 35»—
M. Polybe Robert Lots divers 10»—
M. Louis Marinier 1 lot 15»—
M. Jules Beljean-Audétat . 8 lots 17»—
M. Gérold Jacot Espèces 10»—
M""L. Soguel, àAussersibl. 2 lots 8»—
M11" E. Nicolet Lots divers 8»—
M™ Miche! Jacky Lots divers 10»—
MB" Arnold Grosjean . . . Lots divers 8»—
M™ 0 L. Braunschweig . . .  6 lots 15»—
M"" G. Jacot et Villars . . 4 lots 15»-

Lolerie en faveur de l'Immeuble de la Crèche
à la Chaux-de-Fonds.

(B DRSAD CENTRAL MKTéOROLOGIQUB DE FRANCE)
au 4 juin.

Les faibles pressions océaniennes se rapprochent tou-
jours du continent; baisse de6 mm. à Dunkerque. L' ai re
des fortes pressions continue à marcher vers l' est et s'é-
tend sur la Suisse et le sud de la Russie. La température
monte , excepté dans le nord-ouest de l'Europe. En
France, toujours beau; quelques orages probables.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Le paquebot « Saint-Laurent» , parti le 23 mai
du Havre , est arrivé le 3 juin , à 4 h. du matin ,
à New-York.

(Agence A. Zwilchenbart , Bâle et New-York.)

Nouvelles maritimes.

Une dame est accostée par un mendiant :
— Pour l'amour de Dieu...  madame !...
Silence.
— Il y a six jours que je n'ai mangé... ma-

dame !
Silence.
— La misère, madame, peut pousser un mal-

heureux à. . .
La dame, émue , tire son porte-monnaie et

donne deux sous, puis elle ajoute :
— Peut le pousser à quoi?. . .  Voyons , dites.
— Eh ! madame, un moment de désespoir !.. -on a faim.. .  peut le pousser à . . .  travailler !

Entre emprunteurs.
— Y a-t-il longtemps que tu as vu Grapile?
— Qui ça, Grapile ? Tu veux dire le père Gra-

pille , l'usurier. Mouille donc les l.
— Ah 1 répond l'autre avec mélancolie, j'au-

rais beau lui mouiller les l , ça ne l'empêcherait
pas de voler !

Choses et autres.

Ephémérides, 1885

Vendredi o juin : Lev. du sol. 4 h. 1; couch. 7 h. 56.
1373. — Mort de Louis 1er. îomte de Neuchâtel.
1826. — Séance de l'académie des sciences à Paris , où

fut lu par le baron Tournier l'éloge historique du célè-
bre horloger Abram-Louis Breguet.

1857. — L'Angleterre et la Russie ratifient le traité
de Paris concernant le règlement de l'affaire de Neu-
châtel.

Samedi 6 juin : Lev. du sol. 4 h., couch . 7 h. 57
1513. — Bataille de Novare; La Trémoille vaincu par

les Suisses.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n 'occasionne aucun dérangement est le ThéChsmbaril.
(Exiger la bande bleue de Garantie). 2966

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



5Br» Bazar PéSI?=
(Reconnu vendant le meilleur marché de toute la Chaux-de-Fonds)
Grand arrivage de chapeaux de paille en tous genres , pour

hommes et garçons, blancs et gris, bordés , depuis 90 ct.
Pour enfants et femmes, depuis 30 ct.

Yokos formés , de toutes Jes formes, hommes, garçons, femmes et
fillettes , à 35 ct. au choix. 2811-2

La maison n'a plus de succursale à la Chaux-de-Fonds.

Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 7 JUIN

dès S1/' b. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

11 L'HARMONIE „ DU LOCLE
sous la direction de Monsr TAUCHER , prof r.

Entrée libre, SOMS

Mise à Ban
Par permission obtenue de M. le Juge de

Paix, M. ALEXANDRE GœTSCHEL met à ban
le pré nommé la Capitaine , qu'il tient en
amodiation de M. Berlincourt. Défense est
faite sous peine d'amende de le traverser ,
d'y pendre des lessives ; les parents seront
responsables pour leurs enfants. Le dit
pré est sous la surveillance rigoureuse de
M. Jœmes Jeanneret.

Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1885.
Publication permise ,

Le Juge de Paix :
2941-3 , ULYSSE DUBOIS.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics .

En conformité des décisions crises par
l'assemblée annuelle des actionnaires,
MM. les porteurs d'actions sont avisés que
le payement des 10°/o afférents aux cou-
pons N»» 3 et 4 sera effectué , dès ce jour ,
par le caissier de la Société , à la banque
EEUTTER et O.
2803-1 IiE COMITé.

Boucherie le Ferflinana EPPLÉ
— Rue du Soleil —

Dès aujourd 'hui et uu comptant :
Bœnf , 1" qualité , à fr. l»50 le kilo
Gros veau . . . » l»50 le kilo

Saindoux fondu, par quantité de 10 k",
à fr. 1»50 le kilo ; 80 ct. le Va kilo.

Porc frais, salé ou fumé , au prix le plus
réduit. Graisse de bœuf fondue , à fr. 1»20
le kilo. Se recommande. 2953-3

CAFE DE LA MORILLE
Rne du Premier Mars, 12 A

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

e* pour emporter

TOUS LES LUNDIS
Salade aux tripes, gâteaux au fromage, etc.

On prendrait eucore quelques bons
9V pensionnaires '3M2

Se reoommande. 2696-1
J.-J. LEISINGER .

Café-Restaurant du JURA
8, RUE DU STAN D, 8

Tous les Samedis et Lundis
dès 7 heures du soir

Souper aux tripes
et PETITS SOUPERS soignés.

Tous les jours , SOUPE aux pois.
PRIX MODÉRÉS 2819-3

Se recommande, Fritz ROTH , boucher.

CAFÉ BMSSERIE
Ayant repris l'établissement de M. BAR-

GETZI , cafetier , rue de la Oharrière 7, je
me recommande à mes amis et connai s-
sances, ainsi qu 'au public en général.
2954-3 D. Hary.

Nouveau ! ""̂ g W*W" Nouveau!

BRASSERIE MULLER
Grande illumination des locaux

à la

Lumière électrique
Bière de garde, — Salvator. aww

PAUME D'INTERLAKEN
M mme — 

L'importance considérable qu'à prise notre fabrique depuis un grand
nombre d'années nous a été acquise par une installation supérieure
sous tous les rapports , et principalement par le soin que nous appor-
tons à ne livrer que des parquets parfaitement secs.

Notre agent,

M. WY8ËR , maître-menuisier , à la Chaux-de-Fonds ,
est chargé de la vente et du placement de nos parquets , et il pourra
faire voir un grand nombre de travaux exécutés par nous, à la com-
plète satisfaction des propriétaires.

Les genres les plus riches, comme les plus ordinaires , peuvent être
livrés, sans aucun retard et aux prix les plus avantageux.

Pour échantillons , prix et conditions , s'adresser à M. WYSER ,
susnommé. 2687-1

XL(î£ - ŷJ'invite l'honorable public  ̂ f àj f à

' .ç<X ^ Profit er des derniers j ours de venteX^^̂
^^de la li quidation du magasin deX|>.

^PARAPLUIES &OMBRELLES§
*>k 13, Rue de la Balance, 13 27901 y^-vX ~ A^

N^fj ry «̂  Prix sans concurrence. — Solidité et bonne qualité. J%<2> çj *̂ '

m V^K QUARTIER -JOUR N IAt L # g§

s Aigle les Bains (Suisse) 7
-* Grand Hètel *-

Etablissement Hydro-Eleotrothérap ique. — Pension de 6 à 10 francs.
Ouverture le 15 Avril.

Dr MEHLE iM, médecin. — CHESSEX & EMERY , propriétaires.
L'eau minérale alcaline de la source du GRAND HôTEL est en vente dans les

principales pharmacies et aux dépôts de M. BOURGEOIS , à Neuchâtel , et M.
p  GAGNEBIN , à la Ohaux-de-Fonds. (H. 796 L.) 1564-fi "̂

Belle GLACE
à Tendre chaque jour, en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2825-12

€eiËSSTXBX.£S
CH8 SE1MET

CONFISERIE^ATISSERIE
A la BRIOCHE de PARIS

GLACES
à la vanille et aux framboises

Tous les jours gâteaux aux amandes
et pâtés froids. 2823-2

Dès aujourd'hui

le matin Je modes Matteiilierpr
est transféré

46, Rue du Parc, 46
Se recommandé

2906-2 Mattenberger-Nehracher.

A la Clarciterle le A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Sonrifebe première qualité , à 30 et. le kilo.
Viande de porc, frais et fumé.
Saucisses famées, à fr. 1»10 le 1/ i kilo.
Saindoux fonda, pur , à 90 et. »
Lard famée, à fr. 1 »

Charcuterie coite. — Pâtés froids.
Bel assortiment de Conserves alimen-

taires ; Salami, première qualité. 2775-1

ALLIANCE ÉVAJVGÉLI OEE
Réunion publique mensuelle Mercredi

10 Juin , à 8 heures et demie du soir, à-
l'Oratoire. 2942-2

REPASSAGË DE LINGE
Une bonne repasseuse , nouvellement

établie, se recommande pour de l'ouvrage.
S'adresser rue du Stand , 10 , au rez-de-
chaussée. 2917-2;

Spécialité en garnitures nouveauté.
Dentelles noires et de toutes couleurs,

passementerie perlée, motifs , etc.
Boutons, choix complet.
Agrafes en tous genres.
Garnitures pour ameublements , dra-

peries , rideaux , etc.
Fabrication de passementerie en tous

genres. 2959-4
Tontes les fournitures pour tailleuses.

Ch. Strate , passementier.

Importation directe.
Un fort envoi de véritable Thé de

Chine, qualité parfaite , est en vente
chez M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37, Chaux-de-Fonds , ou chez
Madame GUINA ND, rue du Marché 4, au
prix de fr. 6 la livre.

U sera fait un rabais sensible pour
les achats dépassant 10 livres.

Les envois au dehors de la localité
seront affranchis. 2801-4'

HORLOGERIE EN GROS
pour tous pays

Commission — Représentation
Maison

ULYSSE THIÉBAUD
b - JlU E DES  yi L P Ep  - 5

i i l ï f l  2887-5
[On accepterait encore la représentation de

quelques bonnes fabriques des Montagnes.

A remettre
pour cause de maladie et position faite, un

MF* MAGASIN "M
d'outils et fournitures d'horlogerie

au centre des affaires.
Clientèle excellente. — Payement au comp tant.

S'adresser , par lettres affranchies , à G.
case 549, poste Chaux-de-Fonds. 2678-1

GLACES
Se recommande 2930-2

Pâtisserie Rick H.

MT Ci-joint un supplément d'annonces.

Tous les Dimanches

Service Milita pour le Doute
maison Monsieur

Départ de la Chaux-de Fonds , à 9 V« heu-
res du matin.

Retour :
Départ de la Maison-Monsieur, à 6 >/« heu-

res du soir. 2952-2
Voitures particulières pour familles.

Ancien Bazar lVaiiuer
en face du Casino.
ggj—lsïs^ Faute de place,

^MI'M'jtWîlPB' mt de toutes les

Ancien Bazar WANXER
en face du Casino. 2802-4

fli<imhl*a Une J°lie chambre bien
UHallIUl D. meublée et située au so-
leil, rue Léopold Robert , est à louer pour
tout de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2523-3*


