
LUNDI 23 JANVIER 1882

Gibraltar. - Volk slhealer , Montag deu 23.
um 8 Uhr.

Brasserie Hauert. — Concert , ce soir et
jours suivants , dés 8 h. du soir.

Cours publics. — Amphithéâtre , mardi 24 ,
à 8 V» h. du soir. « Albert Richard » par M.
Goth ," pasteur.

Chaux-de-Fonds.

BERNE. — La nomination de M. Arnold Juil-
lard , de Tramelan , comme professeur de langues
anciennes et directeur de l'Ecole secondaire de
Saini-Imier , esl ratifiée.

— Jeudi matin , vers 10 heures , àSt-Imier , un
nommé David Luchsinger , jeune homme d' une
trentaine d'années , travaillant chez M. Justin Gi-
rardin , a tenté de se couper la gorge à l' aide d' un
canif. Mme Girardin , étant arrivée à ce moment
même , parvint non sans peine à lui arracher des

mains le canif qui avait déjà entaillé les chairs
nssez profondément. Luchsinger était adonné à
la boisson el c'est , dit-on , dans un accès de deli-
rium qu 'il a cherché à mettre fin à son existence.

VAUD. — Le tribunal correctionnel du district
de Vevey a condamné à deux ans et demi de ré-
clusion , mille francs d'amende , quinze ans de
privation générale des droits civiques et aux
frais , le soi-disant baron Delage qui , après avoir
séjourné dans les hôtels de la contrée , acheta à
un des principaux bijoutiers de Vevey des bou-
cles d'oreilles pour le prix de dix -huit  mille
francs et les paya en titres faux.

Delage , ori ginaire de San Francisco , avait
pour complice un certain Lanzade de Custine ,
également baron et aujourd'hui en fuite. Delage
a élé arrêté à Lugaho. De là il a été conduit à
Bàle , où il s'est vu condamner à cinq ans de ré-
clusion pour escroquerie de 35,000 francs au pré-
judice d'une banque de celte ville. Après avoir
payé sa dette à la justice suisse , cet habile escroc
aura encore à répondre devant !e tribunal de
Mulhouse d' un vol de 20,000 fr. au préjudice
d' une banque de cette ville.

— On a abattu dernièrement dans la plaine
du littoral d'Ollon , près du domaine de Bruet ,
un chêne vraiment colossal , attei gnant par son
épaisseur les dimensions des arbres gi gantesques
des régions équatoriales. Sa circonférence prise
à 0m50 au-dessus des racines , à peu près cylin-
drique du reste , dé passait 6m, et le cube réel de
la première partie du tronc jusqu 'à 4mo0 de long
s'élevait à 10m80 (soit environ 400 pieds cubes).
Le poids de celte énorme bille ascenderaii à peu
près à 164 quintaux.

GENÈVE. — Le prince Napoléon est arrivé à
Genève vendredi à 9 heures du soir et il est des-
cendu à l'hôtel de la Paix , attendant son fils le
prince Victor qui est arrivé à son tour samedi
soir , à 7 h. 1/2 , avec le train venant d'Italie.

— La Société de géographie de France , actuel-
lement présidée par M. Ferdinand de Lesseps,
vient de dési gner comme l'un des vice-prési-
dents de sa commission centrale noire compa-
triote , M. l'ingénieur William Huber.

Celle distinction méritée a été très sensible
aux nombreux amis que M. \V. Huber compte à
Paris ; elle sera sans doute appréciée de môme
sur les bords du lac Léman.

(Journal de Genève.)

Nouvelles des Gantons.

+ k Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 20 janvier 1882.

Le Conseil a autorisé l'hôpital de la Providence ,
à Neuchatel , à accepter la succession de demoi-
selle Domino , à Saint-Biaise , el l'a exemple du
paiement des droits dus à l'Etat.

— Il a sanctionné sous les réserves ordinaires :
1° Le règlement adopté par le Conseil généra l

de la Munici palité de la Sagne, el concernant les
dépôts de bois près des routes et chemins ;

2° Le règlement pour la Société du Musée de
Fontaines.

Il a appointé une requête de la Société d'ins-
truction populaire de Môliers-Bov eresse , tendant
à obtenir l'autorisation de prati quer dans la berge
de l'Areuse , prés du moulin de Môliers , la tran-
chée nécessaire pour couvrir d'eau un terrain
devant servir d' emplacement à un patinage.

Chronique neuchâteloise.

Boréaux , 1, Rue du Marché, 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé
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PRIX DES ANNONCES
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annonce , 75 centim es.

Examens pédagogiques. — Voici le rang
des cantons d'après le résultat des examens pé-
dagogiques de 4881 :

Bàle-Ville 8, Schall'house 8,2, Zurich 8,5,
Thurgovie 8,6, Genève 8,9, Obwalden 9,1, Cla-
ris 10, SoleurelO , !, Zoug 10,3, Neuchatel 10,37,
Vaud 10,44 , Argovie 10,46, Sainl-Gall 10,47 ,
Appenzell-Exlérieur 10,5, Grisons 10 ,6, Nidwal-
den 11 , 1 , Tessin 41 ,16, Schwytz 11 ,21 , Bâle-
Campagne 11,3, Berne 11 ,38, LÛcerne 11 ,44 , Uri
12,2, Appenzell-Intérieur 12,7, Fribourg 12,8,
Valais 43,9.

Loi sur les épidémies. — La commission du
Conseil des Etats s'est réunie samedi à Berne ,
sous la présidence de M. Tschudi. Elle propose
d'adhérer au projet de loi sur les épidémies
adopté par le Conseil national , avec de légères
modifications.

Société du Gothard. — La Société des ingé-
nieurs et des architectes bernois vient d' adresser
au Conseil fédéral une pétition pour le prier d' u-
ser de son influence auprès des Etats subven-
tionnants du Gothard et des partie s , ainsi que
d'employer tous les moyens en son pouvoir pour
amener une entente aimable entre la Société du
Gothard el l'entreprise Favre. La Société des in-
génieurs estime que l'œuvre grandiose du Got-
hard , véritable triomphe de la science et de la
civilisation , ne doit pas être clôturée par un pro-
cès interminable , peu compalible avec la di gnité
des Elals qui y onl participé ; de son côté , la So-
ciété du Gothard vient de publier un mémoire
pour justifier la retenue du cautionnement fourni
par l'entreprise Favre.

Union postale. — Le Conseil fédéral deman-
dera aux Chambres l' autorisation de conclure
définitivement des conventions spéciales avec les
Etats de l 'Union postale pour le transport des
échantillons expédiés par la poste aux lettres ,
d' une dimension et d'un poids supérieurs à ceux
prévus par le traité universel du 1er juin 1878.

Rassemblement de troupes. — Le rassem-
blement de la sixième division aura lieu du 29
août au 15 septembre , sous le commandement du
colonel divisi onnaire Egloff.

Ordres religieux étrangers. — Le Départe-
ment fédéral de Justice et Police a fail demander
aux gouvernements de Lucerne et du Valais , s'il
est vrai que des établissements d'ordres religieux
étrangers se soient installés dans leurs cantons.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , M. Gambetta , répon-
dant à une question dans la commission des
trente-trois , a déclaré que tout ce que ferait le
congrès en dehors d' un accord préalable avec la
Chambre , serait illégal. Le congrès se placerait

dans une situation révolutionnaire , el le prési-
dent de la Ré publi que , gardien de la Constitu-
tion , devrait aviser.

M. Gambetla a soutenu que le congrès ne pou-
vait pas dépasser les limites de l' ordre dujour
préalablement fixé par le Sénat el la Chambre.

La commission a adopté la résolution sui-
vante :

« Conformément à l'article 8 de la Constitution
du 25 février 1875, et sur la demande du prési-
dent de la République , la Chambre , considérant
la nécessité de reviser les articles 4 , 7 el 8 de la
Constitution , relatifs à l'organisation<iu Sénat , et
le paragraphe 3, article 1er, de la loi constitu-
tionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des
pouvoirs publics , déclare qu 'il y a lieu de procé-
der aune  révision des lois constitutionnelles. »

Cette résolution a été adoptée par 24 voix con-
tre 3, avec 5 abstentions.

Petite chroni que. — On avait annoncé que le
ministre de la guerre était partisan de la sup-
pression des musiques militaires. A la suite de
rapports qui lui onl été adresses à ce sujet par
les chefs de corps , le général Campenon serait
revenu sur sa décision.

Autriche-Hongrie. — Un détachement
du onzième rég iment d'infanterie a dispersé près
de Konlo une bande de quatre-vingts insurgés.
La troupe a eu un officier et cinq hommes bles-
sés ; les insurg és ont perd u six hommes et en ont
abandonné quatre grièvement blessés.

D'autres bandes parcourent les campagnes.
La Correspondance politi que annonce de source

officieuse que l'administration de lu guerre n 'a
pas l ' intention d' envoyer de nouveaux corps de
troupes dans le Sud ; toutefois l'effectif des forces
qui se trouvent actuellement dans la Bosnie ,
l'Herzé govine et la Dalmatie sera considérable-
ment augmenté.

D'après la Correspondance politi que, neuf en-
gagements onl eu lieu depuis le 16 janvier entre
Korito et Bilek.

Il y a eu six blessés, un mort et un manquant;
un lieutenant blessé a succombé. Les insurgés
ont subi des pertes importantes.

— A Vienne , tous les journaux du soir ayant
publié le discours de M. Kopp relatif à la démis-
sion de M. Teusche , ont été confisqués.

Italie. — La Chambre a adopté le projet
sur la réforme électorale par 217 voix contre 63.

Angleterre. — Samedi , le lord maire a
convoqué un meeting à Mansion - House pour
protester contre la persécution des j uifs en Rus-
sie.

Turquie. — En exécution de l'arrêté astrei-
gnant à l'avenir les chrétiens au service mili -
taire , tous les gouverneurs des provinces ont reçu
l'ordre de procéder au recensement de la popu-
lation chrétienne .

Nouvelles étrangères.



k\ Cours publi cs. — « La Russie el le Nihi-
lisme, » tel élail le sujet plein d'actualité de l'in-
léressanle conférence qu 'a donnée mard i soir M.
le pasteur Galley.

La Russie , cet empire immense qui s'élend sur
le sixième des terres de notre globe, el compte
environ 100 mil l ions  d 'habi tants , ne renferme
pas moins de trente-deux peuples différents , re-
présentants de toutes les races, sauf de la Malaie
et de la Nègre , et groupés au tour des Grands-
Russes qui , au nombre de 40 millions , sont le
noyau de la nat ion.  Celle-ci est divisée en plu-
sieurs classes : au haut de l'échelle trône la no-
blesse héréditaire au-dessous de laquelle pren-
nent  place les petits nobles , parvenus qu 'un l i t re
a récompensés de vingt  à vingt-cinq années de
services plus ou moins bons el loyaux rendus à
l 'Eta l ;  puis viennent  l'armée el le clergé , les
bourgeois et les marchands , enfin les fonction-
naires ; tous ces personnages sont haut bien nés
ou tout au moins bien nés ; le dernier rang esl
occupé par le menu peuple , q u i , parait-il , n 'est
pas né du tout , et forme cependant les quatre
cinquièmes de la population.

Les Busses ont  leurs qualités ; ils  ont  aussi
leurs défauts ; à eu croire le maréchal deMollke ,
les classes inférieures , les plus nombreuses , il esl
bon de s'en souvenir , seraient composées gens
barbus , i gnorants , pieux , dociles el robustes.
Barbus et i gnorants , soit! Mais  on va loin , quand
ou est p ieux , docile , robuste e l . . .  fort i n t e l l i -
gent , pourrait-on ajouter. Le peuple russe esl en
bon chemin.  Ce qui jusqu 'à présent l ' a empêché
d' avancer , c'est le manque d ' instruct ion et la dé-
sastreuse inf luence exercée par l'E g lise or tho-
doxe grecque , qui , servie par un clerg é i gnorant
el vicieux , ensei gne la superst i t ion et non la re-
li gion. Adorer les images et les saints voilà toute
la doctr ine  pnkhée p:ir les popes. Aussi  ne faut-
il p ;is s'étonner de l' absence complète de princi-
pes reli gieux dans l 'éducation.

L'école primaire en Russie a l'ail  d'immenses
progrès. Elle est fréquentée aujourd 'hui  par p lus
de 1 mi l l ion  20 mil le  enfants , ce qui donne un
élève pour 80 âmes. C'est peu sans doute , com-
parat ivement  à notre patrie qui en fournit  un sur
5 ou 6 habi tants .  Mais , ne l' oubl ions pas , le peu-
ple russe , comme le di t  Victor Tissot , n 'est pas
encore majeur.  Son génie balbut ie  et commence
à peine à se débrouiller ,  fl  esl donc impossible
qu 'i l  fasse au tan t  que les nat ions civilisées de-
pui s des siècles.

Le gouvernement russe est absolu ; il ne fau-
drait  pas en conclure que le czar peul faire ce
que bon lui  semble ; ce serait une erreur gros-

sière ; son pouvoir esl l imi té  par l'histoire , par
les coutumes et par les traditions , enfin par la
noblesse el le clergé qui ont l 'habi lude d'être
consultés par leur gracieux souverain.

Celui-ci n 'esl pas toujour s un despote ; Nicolas
lui-même qui laissa une si mauvaise réputation ,
était animé des meilleures intentions , il accom-
pli t  plusieurs réformes el prépara tout un plan
d'émanci pation des serfs ; il en remit l' exécution
à son fils et successeur Alexandre II qui mérita
le nom de Libérateur en faisant , le 19 février
1861, de 20 mill ions d'esclaves , 20 mil l ions
d'hommes. Il n 'en resta pas là ;  il transforma
l' organisation judiciaire , il institua dans trente-
trois gouvernement des Chambres qui jouissaient
de pouvoirs assez étendus ; il accorda la liberté
de la presse aux villes de Moscou et de Féters-
bourg. Sous son gouvernement libéral , l'agricul-
ture , le commerce et l ' industrie tirent des pro-
grès considérables. On en pourra juger par ces
chiffres éloquents : avant l'émanci pation les pav-
sans ne possédaient que les 17 millièmes des ter-
res arables ; aujourd'hui , ils en ont les 300 mil-
lièmes. Le mouvement commercial s'éléveà près
de trois mill iards de francs et le temps n 'esl pas
éloigné où les exportations l' emporteront sur les
importations. On compte actuellement en Russie
14 ,000 établissements industriels.  Au ju gement
d' un Anglais , M. Herbert Barry, le paysdes czars
est en voie de transformation. Partout , dans les
campagnes comme dans les villes , un souffle nou-
veau a passé : les vieux abus , les sottes supersti-
tions font place à la lumière. (A suivre.)

«*
* Bienfa isance. — Le Bureau municip a l  a

reç u : d' un anonyme pour l'Hôp ital , fr. 500 qui
onl élé remis nu Caissier.

De M. Ange Bozon pour l 'Etablissement des
jeunes garçons fr. 25.

Nos sincères remerciements aux donateurs.
/, Bud get munici pal pour 1882. — Nous re-

cevons de la Munic ipa l i té  de notre vi l le  les di-
vers bud gets pour l' exercice de 4 882.

1° Bud get municipal.
B ECETTES .

Compte d'intérêts . . . . Fr. 3,079»—
Instruction publ i que . . . »  67,204»—
Recettes diverses . . . .  » 42,170» —
Produit des propriétés munici-

pales » 65,700»—
Taxes municipales . . . .  » 463,700»—

Total . Fr. 634 ,853»—
DÉPENSES.

Intérêts , amortissements , pri-
mes , commissions . . . Fr. 235,9I3»05

Conseils municipaux . . . »  9,500» —

Chronique locale.
Election d' un dép utéau Conseil national.

M. A. Grosjean esl élu conseiller national  sans
opposition par 4978 suffrages.

Résultats pour le district  de la Chaux-de-
Fonds , où M. Arnold Grosjean est élu par 769
voix sur 790 électeurs inscrits.

Electeurs. A. Grosjean. Divers.
Chaux-de-Fonds 655 650 voix. 5
Eplàtures 27 24 » 3
Planchettes 34 30 » 4
Sagne 74 65 » 9

"Totaux 790 769 voix. 24

Révision de la Constitution cantonale .
Electeurs. Oui. Non. Nuls.

Art. 33. Chaux-d e-F<K 978 845 92 41
» Eplàtures 79 73 6 —

Planchettes 47 44 6 —
» Sagne 242_ 234 8 —

Totaux 4346 14 93 4 12 41
Art.  38. Ch. -de-Fonds 978 908 32 38

» Ep làtures 79 74 5 —
Planchet tes  47 47 — —
Sagne 242 241 I —

Totaux 434J 4270 38 38
Art . 42. Ch. -de-Fonds 978 583 358 37

... Eplàtures 79 54 25 —
» Planchettes 47 22 25 —
» Sagne 242 184 58 —

Totaux Ï346 843 466 37

Election de den.r dépu tés au Grand Conseil
pour le Collè ge de la Chaux-de-Fo nds .

Electeurs. Douai Fer. Cli .-F. Redard . Divers.
Ch. -de-Fonds 679 648 voix. 618 voix.  51
Eplàture s 28 25 » 25 » 3
Planchettes 27 27 » 27 » —

Total 734 700 voix.  070 voix. 54
VntHliou cantonale sur la révision

dei article* SS, S8 et 4* de la Cons-
titution.

Résultats par  districts :
Districts. Art. 33. Art. 38. Art. «.

Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non.
Neuchatel 1705 126 1775 54 1330 l076
Boudry 1294 49 1416 30 333 536
Val-de-T. 911 191 1040 63 515 590
V. -de-Ru/. 1 055 20 1064 10 435 644
Locle 1545 31 1 504 6 827 745
Ch.-de-F. 1193 107 1 270 33 843 466
Totaux 7803 524 8129 196 4283 4057

Elections des 21_ct 22 janvier 4882.
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par HIPPOLYTB AUDEVAL

;'Suite.)
La jeune  t i l l e  s'approcha de lui , et , par un geste em-

preint d' une grâce et d' une autorité souveraines elle lui
prit ta main.

— Monsieur , lui  dit-elle avec un accent qui vibrait
d émotion contenue , vous n 'avez, peut-être pas cons-
cience de vos actions. Vous m'aimez, dites-vous , et eot
amour vous trouble sans doute. Mais ne permettez pas
que ce trouble , bien excusable peut-être , vous entraîne
davantage dans la route où vous marchez. Ilappelez-vous
qu 'un honnête homme ne séquestre jamais une femme
pour s'en faire ai mer, liendez-rnoi là liberté , monsieur,
si vous ne voulez pas vous avi l i r  pour toujours à vos
yeux et aux miens !

— .Mais...  promettriez -vous? . . .
— Rien , monsieur ! . . .  je ne promets rien ! Songez

d' ailleurs qu 'un pareil engagement serait sans valeur ,
n'ayant pas été contracté de bonne volonté. Vous venez
de parler de Dieu . . .  Au nom de Dieu , monsieur , je vous
adjure de me rendre la liberté . Ne me placez pas plus
longtemps dans cette situation , si particulièrement af-
freuse , d'être obligée de haïr l 'homme qui ma sauvé la
vie !

Pierlaud se dégagea doucement , comme pour se sous-
traire à l ' influence toute puissante que Fernand e prenait
sur lui.

— Cette liberté réclamée avec tant d'instanc es , dit-il ,
qu 'en feriez-vous ?

Fernande eut un sourire.
— Je ne crois pas , répliqua-t-elle. que cette question
Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

ait jamais été ad ressée à une captive. On désire être li-
bre pour être libre , voilà tout. La liberté , comme la vie ,
est un mot qu ' i l  suffit de prononcer pour le délinir.

— Ma question signifie , mademoiselle , que, ne pos-
sédant aucun bien ni aucun appui , étant dans une posi-
tion telle , que pour \ échapper vous avez eu recours
au suicide , il m 'est permis de ni ' informer de ce que
vous deviendrez dans ce monde si dur pour vous et où
il vous larde tant de rentrer.

— Cela me regarde , monsieur .
— Cela me regarde aussi , mademoiselle , puisque je

vous aime.
Fernande lit un mouvement d'impatience comme pour

dire : Encore! . . .  encore des protestations !
Ce geste fut remarque.
Jacques Pierlaud se leva.
— Ma présence vous importune , dit-il d' un air impé-

rieux je ne la prolongerai pas. Sachez seulement que
pendant ces huit  jours qui  viennent  de s'écouler , j' ai
réalisé et rendu disponible ma fortune , qui est assez
considérable pour nous l'aire à tous deux une existence
brillante et douce. Vous avez paru froissée des aveux
que je vous ai faits dés notre première entrevue, s'i l
vous faut du temps pour réfléchir el vous décider vous
en aurez. Aucun sacrifice ne me coûtera pour gagner
votre cœur. Je ne reviendrai donc auprès de vous que
lorsque vous me ferez appeler. Mais , croyez-moi , ne tar-
dez pas, car je ne puis vivre sans vous. Ne me forcez
pas , Fernande, ajouta-t-il en baissant la voix , à venir
sans être attendu.

11 sortit.
Fernande demeura quelques instants les yeux fixes ,

comme si elle eut redouté de le voir reparaître ; puis.
ses craintes diminuant peu à peu , elle fondit en larmes.

Ces pleurs la soulagèrent.
Ses nerfs se détendirent ; el Fernande se prit à espé-

rer , alors même que toute espérance semblait lui être
interdite.

— Je ne m'abandonnerai pas , je me défendrai , se dit-
elle. La bénédiction de ma mère me soutiendra dans

cette lutte horrible. Les tourments que j' endure sont le
juste châtiment de ma tentative de suicide. On homme
impitoyable m'a dépouillée , et il en avait le droit sans
doute, de la fortune que me léguait ma mère. Alors , j ' ai
voulu mourir. C elait un crime. Accablée sous mon
nom de bâtarde dont m'écrasait ce méchant homme , je
n'aurais pourtant pas dû oublier que ma mère m'a tou-
jours aimée, protégée, qu 'elle est morte en me prépa-
rant des gages de sa tendresse et en me bénissant. Et
cette marquis e , son amie. . .  elle a été bien bonne pour
moi. « Soyez heureuse, Fernande , me disait-elle , c'est
le vœu de votre mère et le mien. » Et j' ai été lâche!...
Et je me suis précipitée dans la Seine en un moment
de délir e!... Oh ! pardonne z-moi , mon Dieu ! Et vous ,
ma , mère , priez pour moi dans le ciel... Priez pour
votre f i l l e ! . . .  Elle est bien malheureuse , mais elle ne
faiblira plus , et son courage s'augmentera encore si ses
périls deviennent plus menaçants.

Puis elle songea à Jacques Pierlaud .
— Qu'est-ce que c'est donc que ce jeune homme ? se

demanda-t -elle. Il y a en lui un mélange de brutalité ,
de distinctio n, d' orgueil et de tristesse qui confond l'i-
magination.

Repassant dans sa mémoire tous les détails impor-
tants ou futiles, elle se rappela que Miclou et Hum-
berthe , en parlant de lui , disaient monsieur tout court ,
comme des domestiques.

Il leur commandait d' un ton d' autorité hautaine.
Entre lui et eux , il n'y avait pas ces rapports mêlés

d'une certaine familiarité que l' on remarque ordinair e-
ment entre patrons et employés.

De plus, Pierlaud venait de dire qu 'il possédait une
fortune considérable.

— El il me propose de m'épouser! disait Fernande.
Fernande ne le soupçonna pas d'avoir menti au sujet

de cette fortune. Commençant à l'étudier forcément et
à le connaître , elle le jugeait capable de beaucoup de
mauvaises actions , mais non de forfanterie et de men-
songe. Cependant , par désir de se renseigner exacte-

(A sirivrej

P A U V R E  F I L L E



Traitements d' employés . . » 40 ,145»—
Frais généraux . . ' . . .  » 40 ,700»—
Instruction publi que . . . »  486,776»—
Ecole d'horlogerie . . . .  » 10, 100» —
Hôpital » 5,000» —
Police municipale . . . .  » 45 ,521 » —
Police des habitants et recense-

ments » 14 ,000» —
Entrelien el assurance des bâti-

ments » 12,500» —
Police du feu » 5,200»—
Travaux publics » 76,000»—
Crédits extraordinaires . . » 10 ,356»95
Travaux extraordin aires . » 444» —

Tota l . Fr. 631 ,853» —
Le bud get de 1880 s'élevait à la somme de fr.

606 , I86»81 , et celui de 1881 à fr. 596,900.
2° Budget scola ire.

R ECETTES .
Ecole industrielle Fr. 14 ,103»—
JEcotes primaires et enfantines . » 51 ,101»—
Divers avec école d'art . . . » 2,000»—
Allocations municipales . » 419 ,572»—

Total . Fr. 486,776»—
DÉPENSES.

Administration Fr. 8,400» —
Ecole industrielle . . . .  » 34 ,452»—
Ecole d'art » 3,320»—
Leçons spéciales à l'école pri-

maire » 9,204» —
Classes primaires et diverses . » 409 ,550»—
Frais communs aux deux écoles. » 24 ,850»—

Total . Fr. 486 ,776»-
3° Rud get de l 'hôp ital.

Recettes . . '. . . .  Fr. 45 ,400
Dépenses » 4 5,400

Dans les recettes figure une allocation munici-
pale de fr . 5,000.

4° Bud get de l 'Ecole d 'horlogerie.
Recettes . ' Fr. 22 ,570
Dépenses > 22 ,570

Dans les recettes , nous remar quons une alloca-
tion de l'Etat de fr. 5,000 , et une allocation mu-
nicipale de fr. 4 0 ,100.

Au chap itre II (instruction publique) des re-
cettes du bud get munici pal , nous remarquons que
l' allocation de l 'Elut pour cours publics a élé
supprimée.

±*t Concert. — Xous attirons l'attention des
amateurs sur les concerts donnés , depuis samedi ,
à la brasserie Kn uly par les frères Gaelano et
Raphaële. Ces deux musiciens sont de vrais ar-
tistes , et cela clans un genre aussi original que
nouveau. A la simplicit é de leurs ins t ruments  on
reconnaît des artistes du Sud. Parlons d'abord de
ce que nous baptiserons du nom de marmor-
p hone. Cet instrument est le frère du xilop hone ,
avec celle seule différence qu 'au lieu d'être formé
de morceaux de bois , il est composé de p lusieurs

plaques de marbre. Quant au moyen à employer
pour en faire sortir des sons , il est le môme pour
les deux instruments.

Les deux artistes que nous avons en le p laisir
d' enlendre onl conquis l'admiration d' un audi-
toire nombreux. Le Carnaval de Venise, exécuté
sur ces plaques de marbre , dépasse tout ce que
l'on peut imag iner dans le domaine de ces instru-
ments aussi simples qu 'originaux.

Notre surprise ne devait pas s'arrêter là , car
lorsque nous avons entendu exécuter des motifs
d'opéra s au moyen du simple frottement des
doigts sur le bord de quelques verres de crista l ,
groupés devant nos artistes , nous n 'avons pu
qu 'admirer ce prodig ieux effet.

Mais le talent des frères Gaëtano el Raphaële
ne s'arrête pas là et après des duos d ' instruments
de cuivre , ils nous ont fait entendre des thèmes
et variations , entr 'aulres La donna è mobile de
« Ri goletto », sur de simples ocarinas.

Nous ne voulons pas en dire davantage car
nous ne pouvons qu 'engager chacun à aller écou-
ter ces concerts d' une ori ginali té empreinte
d' un réel talent.

A l'Imprimerie et Librairie
c o tr J=t ^v o i s i è H.

encore quelques

Calendriers
à effeuiller. *•"•

ET S U R  C A R T O N .

La Bourse à Lyon. — On télégraphie de Lyon
en date du 20 :

« La dépêche annonçant hier la baisse de la
Bourse de Paris u produit ici l'effet d' un coup de
foudre.

» Les Lyonnais onl élé , l' année dernière , pris du
verti ge de la spéculation. Les millionnaires s'im-
provisaient comme par enchantement.  Tout le
monde jouait , les commerçants , les ouvriers , les
commis, les femmes ; sur tout  les femmes , qui
étaient acharnées aux jeux de Bourse.

» C'était une véri table féerie et une folie. Les
bénéfices se chiffraient  par quatre cents mil l ions .

» Les ruines seront encore plus considérables
aujourd'hui.

» Il faut s'attendre à des catastrophes et à des
désastres épouvantables si la Bourse ne s'amé-
liore pas promptement.

» La si tuat ion de plusieurs agents de change
est gravement compromise.

» Aujourd 'hui , tous les agents de change ont
refusé de payer et de livrer aucun t i t re.

» C'est une débâcle sans précédent.
» Le public  avait à la Bourse la p h ysionomie

d' une foule assistant à un enterrement ; on par-
lait bas comme dans les chambres mortuaires .

» Les agents de change ont refusé de faire les
opérations à terme ; ils n'ont opéré que sur de
rares valeurs au comptant .

» La vil le  de Lyon , autrefois si sage , a eu son
heure de folie ; elle le paiera cher. »

Faits divers

VENTE
ani entières pulpes le létal

et d'objets aratoires.
Lundi a» janvier courant, i i l  heure

après midi , le tuteur des enfants du ci-
toyen Charles Villcmin , agriculteur,
aux Reprises n"l» (Bas-Monsieur), fera
vendre devant le domicile de ce der-
nier, le bétail et les objets suivants :

Une vache, un cheval , deux clochettes
avec, courroies , une scie à cornes . 2 coins
en 1er. un banc d'âne , un traîneau , une
herse, un tombereau , une glisse , une char-
rue , (tes fiuilx , râteaux, fourches , tridents ,
pelles , outils de charpentier ; deux colliers
de cheval, trois chars , etc.

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement de toute adjudication supérieure
à vingt francs , moyennant bonnes garan-
ties. Escompte 2 % pour les paiements au
comptant, dépassant fr. 20. 131-2

Boucherie Sociale
CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 25 Janvier 1882

a R heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU .TOUR
1. Lecture du Rapport annue l  sur la ges-

tion et la comptabilité de 1881
2. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes.
3. Propositions diverses.
4. Nomination du Comité.

MM. les actionnaires sont instamment
priés de s'y rencontrer.
116-1 LK COMITé.

A VPNIîDP lln ameublernent de
YElll l/ ItLl comptoir, composé de

deux banques , un corps de tiroirs . 3 lan-
ternes aux montres , un régulateur , une ba-
lance pour l'or , 3 établis , cartons d'établis-
sage, etc. 115-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TT-np nppan tlîlQ d'âge mur , expérimentée,
U110 j JGluUMu se recommande pour
soigner des malades et pour l'aire des
ménages. — S'adresser rue de la Paix 5,
au 1» étage. 103

Vente aux enchères.
Le syndic delà masse en faillite de dame

.I ULIE REBMANN fera vendre aux enchères
publiques , le mercredi *5 janvier cou-
rant , à 10 heures du matin , devant l'hôtel
du Guillaume Tell , les objets suivants:

1» Mobilier complot.
2° Literie , lingerie et articles divers.
3° Matériel et outils d'un atelier de gra-

vure et polissage.
4° Un tour à guillocher avec assortiment

complet.
5» One volière avec trois canaris.
Des offres pour une vente de gré à gré de

tout ou partie des objets ci-dessus pour-
ront être faites chez le soussigné avant la
date fixée pour la vente aux enchères.

H. Lehmann, avocat et notaire ,
108-1 rue Léopold Robert 16.

A ï  r t ï ï P R  pour St-Georges 1882, dans
JjvUEllt le Bâtiment restauré des

Moulins (Joux-Perre t 3), un logement de
2 chambres et un de 3 chambres ; tous deux
avec, cuisine , dépendances et jardin.

S'adr. au Bureau municipal. 137-3

A T  AIT't'P pour le 23 avril , un grand
JuUlJult appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part, de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 112-6

Epicerie Jos. QlAD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-de-Fonds.

L.»̂ . , économi que.
j Sinclair.

> ' I liquide.
^>- \ pâte blanche (dépôt, uni que).
•" ^ 

( blanc de Marseille , 1" qualité.
"̂ ^  ̂ | 

bleu 
» »

r-f ~}  I marbré rouge et blanc .

SAVON MINÉRAL
TOUR

RECURAGE Krx , étain et
nTI"FTAV k P V  des peintures àl'huile,
Il L 1 1 U I Auli tables de cuisine, par-
quets , etc.. etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-6

Cuisine populaire.
Le Comité prévient les personnes qui

sont en possession de j etons de carton ,
qu'elles peuvent se les faire rembourser ,
soit en nature ou en argent d'ici au 81 cou-
rant. Passé cette date, aucun de ces jetons
ne sera plus admis.
105-2 ïï.c l'onHeil d'artmlnlntration.

Berne , 22 janvier.  — Le Conseil fédéral ;i pro-

longé jusqu 'au mois de juil let  le délai assigné
aux Marisles et aux capucins de Fribourg pour
quitter le territoire suisse.

— Le irailé de commerce Iranoo-suisse sera
probablemenl signé la semaine prochaine.

Aarau, 23 janvier. — M. Miinch , ultramon-
lain , est élu conseiller national par 579 1 voix .
M. Fahrhender , radical , en a obtenu 4992. Majo-
rité absolue 5526 .

Caire, 23 janvier. — M. Raschein , radical , est
élu.

Tunis, 22 janvier. — La colonne Logerai, par-
tie le 10 janvier de Sfax , est arrivée le 14 à Eld-
jem. Les habitants  des douars sont venus à sa
rencontre.

Le même jour , la colonne Moulin , venant de
Kairouan el forte de 2 bataillons d'infanterie , a
opéré sa jonction avec celle du général Logerot.
Celle dernière a quitté Eldjem le 17 janvier pour
se rendre à Mebdia , Monastir el Sousse, où elle
arrivera probablement le 23 janvier.

La colonne Moul in  rentre à Kairouan augmen-
tée du 23e bataillon de chasseurs à pied. Le pays
traversé est 1res calme , mais on affirme que l'agi-
tation recommence dans le Sud.

Paris , 22 janvier. — Le Petit Marseillais a
reçu d'Oran la dépêche suivante :

« Un survivant de la mission Flalters vient de
parvenir aux avant-postes sud de notre province.
Il a été recueilli par les colonnes françaises. »

Dernier Courrier.

Rio-Janeiro , 20 janvier. — Le « Valparaiso »
venant de Bordeaux esl arrivé hier ici.

Bordeaux , 22 janvier. — Le « Chalelier » ve-
nant de Colon et escales est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

Pensées cueillies en passant :
Le flatteur esl plus vil , mais la crédulité est

plus sotte.

Continuez , moralisiez, à prêcher la verlu ; le
monde , je vous en donne la certitude , continuera
à vous applaudir. Il est vrai que les choses n 'en
iront pas moins leur train , mais la morale sera
sauve ; on pourra même la couronner rosière.

Choses et autres.

COURS BES CHANGES le 23 Janvier 1882.
Voir le tableau de dimanche.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

""
«OIS | HEURE î Sff'j VENT | TEMPS jfg5

22 Janv. i 1 h. soir. + 1, 1 S.-O. Serein —
» ! 7 h. soir, j — 3.9 S.-O. » —

23 Janv . Minima ; — 6,4
» I 8 h. mat. — 4 ,5 0. » 685
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Municipalité aeJa_Chaiiï-cle-Fonâs
¦ n concourM est ouvert pour la repour-

vue de deux places dans la garde munici-
pale.

Traitement annuel  fr. 1200etaulres avan-
tages. Limite d'Age 25 à :!0 ans environ.

Les postulants peuvent se faire inscrire
au Bureau municipa l . Hôte l des Postes ,
jusqu 'au 10 février prochain. Certificats
exigés.

Chaux-de-Fonds , le 21 janvier  18K2.
141-3 Conseil municipal.

Cla.̂ TLX-cie-Iï'oxi.caLs [W rm jy* NEUCHATEL

jjj Concurrence impossible!! ff IM ff Solidité . ¦¦ Bon marché!! '

J ̂ Ëî ^J^
jp^TO »^1ÎJJ 8&È)® 

JHiij
:

tf -̂ lToert HrFTRITI |j|
M 39. Rue Léopold Robert, 3» « I l \l  \-IH -I n\l»* :«». Rue Léopold Robert. 39 /jj j
H -*-M»«— J
0 mT* Vu la saison avancée et peu favorable, il sera fait un |H
PI rabais de 10 pour cent sur le prix de facture pour tous les articles d'hiver. j Q I
« PRIX-COURANT: |J
J j |̂ Souliers pour enfants depuis fr. —»7o HÉtew?^

0) S Bottines pour dames , chagrin , élasti ques , à lalons 4 -75 iJÊi8Èm'i tè
H aji ÊJf >> > hommes, en peau , (Masti ques .•> » 7»7o JK f §p| LU >
j 'afn?* " " dames, feu ire , 2 semelles , élastiques /> 3»7o j Ê i k  Sr

HT SB!! * » '" galoche , vernis * S-»oO j éÊ rf m $m § B Ê i k  P \

f t \  *̂* f̂̂ 5 ĵ  ̂ Souliers pour garçons , en veau, forts , ferrés •> » i —t ^^^ ^S ^ <^' Ç\l
v» ——; ni-a j ;

10 Raccommodages prompts , solides et à bon marché.
'"NEUCHATEL" T ^Y VëR^ONT

SOCIÉTÉ VAUDOISE
DE

Secours mutuels et de Bienfaisance
Cliani-de-rondN.

Le banquet annuel
de la Société aura lieu au CAFÉ GAPT,
Samedi 4 Février , à 8 Va heures du
soir. — Tous les Vaudois ainsi que leurs
amis y sont cordialement invités.
1354 Le Comité.

PpmflîltPïlPÏ Dfs bons ouvliors reinon-
XlblllullluUl ij t leurs pour remontoirs et
pièces àxlef , ancre , trouveraient de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité. —
Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au comptoir , rue Neuve 16,
2»e étage. 119-1

COLLÈGE DE U CHJUIX-DE-FOMDS.

COURS PUBLICS
Hard i 24 Janvier 1882. à 8 l/B heu-

res du soir, séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 122-1

Albert Richard
poète national

par M. (I OTII , pasteur à la Ferrière .

BRASSERIE HAUERT
11. iiu<- «le la •irriT. i l  I 10-:)

Chaque soir dès 8 heures

Début d'une nouvelle troupe.

. - Apprentissage Moprie. -
La Commission munic i pale nommée en

exécution des dispositions testamentaires
del'eu I' IIII .I I 'I ' K-II E N U I  M ATHKV , pour s'oc-
cuper de lii question des apprentissages
d'horlogerie pour un certain nombre de
jeunes filles peu aisées , a l 'honneur  d ' in-
former lu populat ion qu 'elle dispose de
quelques bourse** destinées à cet effet.

En conséquence les personnes qui se
croiraientdans les conditions requises pour
partici per a ces bourses , peuvent s'adres-
ser aux soussignés , membres de la Com-
mission , qui donneront  les renseignements
voulus.

Chaux-de-Fonds , Is 20 janvier 1883.
M. Frilz Rrandt-Duc ommuit . Promenade 2

» Louis Kozat-Muller , St- l ' iene 22.
» Donal Fer , ICtoile K .
» Louis Nicoud , St-Pierre 12.
» Fritz Robert , architecte , Paix lô .
» Albert Vuil le , Manè ge M.
» Albert Kielé , Demoiselle 81. 133-2

A te lier à louer.
On offre à louer de suite ou pour St-

Georges 1882 , un bel atelier de serrurier ,
pouvant être utiliséaussi comme atelier de
mécanicien , ferblantier , l'orge , charron ,
charpentier ou autre s métiers. Loyer mo-
dique. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
Bois , Oharriére 2. 113-6

ADDPFWTl , )I1 demande de suite
ArTItElll 11. un apprenti photo-
graphe. S'adresser à MM. Colin et Engst ,
rue de l'Hôpital 15. 136-2

Salle du Foyer du Casino
r

Vendredi 27 Janvier 1882
à 8 V= heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE DE

Musique de Chambre
donnée par lequatuor

île M M .  Vet. Junod, D' Kœnig et d'Or
avec le concours deMlle Taucher

cantatrice de l'O péra de Bille
S'adresser pour la vente des cartes aux

magasins de musi que de MM. lïeck et Per-
regaux, et le soir à la porte. 138-4

Prix d'entrée : Fr. 3.

Avis municipal.
Le manque d'eau se faisant sentir dans

quel ques quartiers , le Conseil munici pal
invite la population et spécialement les
propriétaires , à se préoccuper de l'état des
citernes et puits qui servent à l'alimenta-
tion journalière.

11 recommande particulièrement dé faire
curer les vases qui donnent une eau mal-
propre et dangereuse pour la santé publi-
que , lorsque cela provient évidemment de
l'insuffisance du li quide qu 'ils contiennent.

H fera examiner d'office les réservoirs
d'eau qui lui seront signalés comme étant
en conditions défectueuses sous ce rapport.

Chaux-de-Fonds , le 20 janvier  1882.
132-2 Le Conseil municipal.

On demande , pour entrer de suite , un bon
dcmontour pour remontoirs et pièces

à clefs . Ouvrage très lucratif 107
A la môme adresse on prendrait un jeune

homme, ayant déjà travaillé sur une partie
de l'horlogerie; il serait rétribué de suite.

S'adresser rue du Puits , n» 18, au 1".

Cercle Montagnard. , . ,
y) tU-A

Soirée Familière
(Concert et Bal)

au Casino , le Samedi 28 laurier.
Les cartes d'entrée sont en vente au Cer-

cle.

Librairie et Cabinet de lecture
G. BIDOGNET

70 , RUJ±: DU PARC , 'O
J ' ai le plaisir d'annoncer à mon ancienne

et nombreuse clientèle et au public eu gé-
néral que mon magasin et mon cabinet de
lecture sont de nouveau ouverts en mon
nouveau domicile , rue du Parc 70.

Un très grand nombre d'articles seront
vendus , c'est le cas de le dire ici , à
des prix déliant toute concurrence.

Bonne et belle maculature, àlO c.U. le
kilo — Fort rabais en prenant, par 10 k"\

1S9-8

DFDÏÏÏI  * P»**"- sur la place du pa-
l Ulll/U tinage. ou depuis cette place
au Vieux-Collège.

Le rapporter contre reconipeuse . au bu-
reau de I'ï MPARTI .U.. 1 t'i-'à

AVIS
Les propriétaires de chiens sont pré-

venus que les rapports se feront incessam-
ment contre tous ceux qui n 'ont pas payé
la taxe pour 1882. A partir du lô février ,
les poursuites seront faites ri goureuse-
ment , ainsi que cela a élé annoncé lors des
recensements.

Chaux-de-Fonds . le 20 janvier 188-2.
\:\\-2 IIIHKCT IO *

«le lu Polie** municipale.


