
Séance du 28 juin 1882,
à 8 heures du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Aujourd'hui 123 membres assistent à la séance

du Conseil national , soit une diminution de 12
membres depuis avant-hier , jour de la votation
sur les affaires du Tessin, ce qui prouve que nos
députés commencent à trouver un peu dur les
fauteuils qui leur sonl assignés de par la volonté
de leurs mandants.

Après l'appel nominal et la lecture du procès-
verbal , M. le président donne connaissance au
Conseil d'une lettre annonçant l'absence, pendant
deux séances , de M. von Biïren , de Berne.

MM. Baltaglini et Bernasconi qui assistent
pour la première fois à une séance sont asser-
meniés , puis après la nomination d'un membre
d'une commission en remplacement de M. le con-
seiller Frei, on ouvre la discussion sur le mes-
sage du Conseil fédéral concernant des crédits
pour l'acquisition de matériel de guerre pour
l'année prochaine. Après une vive discussion ,
soutenue par les membres de la commission
chargée de l'examen du bud get , ainsi que par
M. Hertenstein , ce message est adoplé suivant la
proposition du Conseil fédéra l, soit dans le sens
suivant :

Les crédits ci-après sonl accordés pour acqui-
sition de matériel de guerre ; ces crédits repré-
sentent une partie du bud get général de 1883 et
doivent être réintégrés dans le bud get qui sera
présenté dans le courant du mois de décembre
prochain.
Habilllement Fr. 10 ,000
Armement et équi pement » 874^575Indemniiés d'équipement » 19G\835
Matériel de guerre, nouvelles

acquisitio ns » 736,190
Tolal Fr. 1,811 ,600

Celte affaire tranchée , on procède à la discus-sion sur le message du Conseil fédéral concer-nant la révision de la loi fédérale de 1867 surJ entret ien des travaux de la Linth.
Plusieurs députés prennent tour à tour la pa-role surtout à propos du projet d'arrêlé fédéralque le Conseil exécutif a cru devoir join dre à sonmessage. Ce n 'est pas un arrêté fédéral qu 'il fautici disent plusieurs députés , mais bien une loifédérale, ce qui est adopté immédiat ement à uneforte majorité.
Cette loi , en trois articles , spécifie que lescontributions maximum à payer pour les tra-vaux de la Linth , contribution qui est fixée , dansla loi fédérale de 1867, à 75 centimes par àrpenifédéral sera portée, dès à présent , à 5 centimes

par are, et la contribution minimum , indi quéedans le même article à 20 centimes par arpent ,en ce qui concerne le fond de la Linth , sera por-
tée à 1 centime par are. Quant au reste, l'article

six de l'ancienne loi ne subit aucune modifica-
tion.

L'arlicle 2 spécifie que la commission de la
Linlh a le droit moyennant une indemnité con-
venable à fixer par elle-même, de charger les au-
torités communales du territoire de la Linth de
percevoir des contributions relatives à celle en-
treprise.

L'arlicle 3 contient la formule de rigueur qui
termine chaque nouvelle loi et qui la soumet au
référendum.

Le message concernant un projet de loi sur la
propriété littéraire el artistique , question dont
la solulion est attendue depuis longtemps par
chacun , a eu aujourd'hui un commencement de
discussion. Ainsi les articles 1, 2 et une partie
du 3 ont été discutés . Ce n'est que sur une pro-
position de M. Hœberlin que la discussion sur
celle importante question est renvoyée à la pro-
chaine session.

Les articles discutés de cette nouvelle loi et
adoplés spécifient que :

1° La propriété littéraire et artistique consiste
dans le droit exclusif de reproduction , par un
procédé quelconque , des œuvres de littérature et
d'art.

Ce droit appartient à l'auteur ou à ses ayants-
droit (héritiers ou cessionnaires).

L'écrivain ou l'artiste qui travaille pour le
compte d' un autre écrivain ou artiste est censé
avoir cédé à celui-ci son droit d'auteur , à moins
de convention contraire.

Le droit de reproduction comprend le droit de
traduction.

2° Le droit de propriété littéraire ou artistique
dure pendant la vie de l'auteur et pendant trente
années à partir du jour de son décès.

S'il s'agissait d' une œuvre posthume ou d'une
œuvre publiée par une association , le droit est
fixé à trente années à par l i rdu  jour de la publi-
cation.

3° Les œuvres de cette dernière catégorie de-
vront être inscrites , dans un délai de trois mois
au plus après leur publicalion . au Département
fédéral du commerce , qui aura à tenir à cet effe t
un registre spécial.

Un petit émolument devra être fixé pour l'in-
scription de chaque œuvre et qui ne dépassera
pas 2 francs.

Celle discussion d' une loi qui contient 17 arti-
cles se termine ici pour celle session de par M.
Haeberlin , qui , comme je l'ai dit  plus haut , doit
se continuer en décembre prochain.

Quel ques divergences avec les Elats sont en-
suite définies , divergences ayant rapport au mes-
sage sur la correction de rivières , puis on passe
au recours Baechli , discuté hier au Conseil des
Elats.

Ce recours , après avoir élé mentionné au pro-
cès-verbal du Conseil , est renvoyé au Conseil fé-
déral pour un rapport plus clair el net.

Pour terminer celte longue séance , une des
plus importantes au point de vue du travail ac-
comp li , on accorde une prolon gation de délai
demandée pour le tramway Ponte-Tresa via For-
nasette.

Le Conseil des Etals s'occupe dès l'abord de
plusieur s demandes de subsides concernant di-
verses corrections de cours d'eau , entre autres
d' une subvention supplémentaire pour des tra-
vaux sur le territoire des cantons de Berne, Fri-

bourg, Vaud et Neuchâtel pour la correction des
eaux du Jura .

Sur la proposition de M. Cornaz , celte affaire
est renvoyée à une commission , après que M.
Sahli ait demandé la priorité sur ce tractandum.

M. Cornaz avait formulé une molion tendant à
ce que le Conseil fédéral soit invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de faire application au
canton de Neuchâtel de l'article 1er des disposi-
tions lransitoires . de la Constitution fédérale ;
mais M. Herzog, pour faire tomber cette motion
qu 'il considère comme anormale , demande que
celle disposition ne soit pas seulement app liquée
au canton de Neuchâtel seul , mais à tous les
cantons , chose impossible , de manière qu'à la
votation celte motion tombe à vau-l' eau.

M. Blumer demande que le tractandum concer-
nant la question des tarifs de péages soit traitée
demain.

Celte proposition étant adoptée , cette affaire
viendra donc demain devant le Conseil avec le
crédit supplémentaire pour l'Exposition natio-
nale de Zurich , qui a été mise de côté aujour-
d'hui.

Assemblée fédérale.

Presse officielle. — La Feuille d Avis fédé-
rale pour les finances et les péages qui doit pa-
raître le 1er jui l le t  prochain contiendra :

a) Dans la partie officielle :
1. Toutes les lois et tous les arrêtés fédéraux

concernant les finances , les péages, les monnaies
et les billets de Banque , ainsi que les messages
du Conseil fédéral et les rapports des commis-
sions des Chambres, relatifs à ces objets.

2. Les règ lements et ordonnances du Conseil
fédéral destinés à la publicité et se rapportant au
Départem ent des finances et des péages.

3. Les règ lements et inslructions du Départe-
ment des finances et des péages destinés à la pu-
blicité , et les préavis de commissions.

4. Les avis de remboursement de capitaux et
d'intérêts , les tirages de l'emprunt fédéra l, les
annonces d' amortissement de litres.

o. Des extraits mensuels des tableaux de péa-
ges sar l' entrée , la sorlie et le transit  en Suisse.

6. Des rensei gnemenls sur la circulation mo-
nétaire et la descri ption des monnaies fausses.

7. Les situations hebdomadaires , les bilans
mensuels el les comptes annuels des banques
suisses d'émission. Toutes les données statisti-
ques concernant les billets de banque.

8. La mise au concours de places et de fourni-
tures.

b) Dans la partie non-officielle :
Les insertions rentrant dans le domaine de la

Feuille d'avis fédérale pour les fina nces et les
p éages.

Le prix d'abonnement est de quatre francs par
a n ;  du 1er juil let  au 31 décembre 1882, deux
francs. Il n 'est pas délivré d'abonnement pour
trois mois. .

Tous les jour naux de poste, ainsi que 1 expédi-
tion de la Feuille d'avis pour les f inances et les
péages, à Berne (imprimer ie Jent et Reinert),
sont charg és de recevoir les abonnements.

Les insertions pour la partie non-officielle doi-
venl être adressées directement à l'expédilion de
la Feu ille d'avis fédérale pou r les f inances et les
p éages, à Berne.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
J! ttrarendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé

un exemp laire à la Rédactio n.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURVOISIER , Rue du Marché 1

Chaui-de-Fonds
et rue du Collè ge, 309, Locle.

Armée de | GARE DE CHAUX-DE -FONDS | Départ pour
GARES. ». ». s. s. s. s. GARES. M . ». ». s. s. s. !

Locle . . .  5 — 9 15 1 42 3 10 5 52 8 52 Locle . . .  7 30 9 50 11 55 2 21 5 52 10 44
Neuchâtel . 6*52 9 50 1 52 — 5 40 10 37 Neuchâtel . 5 23 9 ¥1 — i 53 6 - 1) 10
GenèTe . . — — 1 52 _ 5 40 10 37 Genève . . 5 23 — 9 27 1 52 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 17 — 5 20 10 17 Bienne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 6 30 —
Berne . . .  — H 48 2 17 — 5 20 10 17 Berne . . .  5 05 7 20 G 50 3 20 6 30 —

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. ô»50, 3 mois , fr. 3.

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la li gne ou son espace; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.

— JEUDI 29 JUIN 1882 —

Brasserie Hanert. — Dernier concert par
l'orchestre des Dames viennoises , ce soir dès 8
heures.

Club Jurassien. — Assemblée, jeudi 29, à
8 7s h- du soir , au Collège Industriel.

Chaux-de-Fonds.



Le prix d'insertion est de 25 centimes la petite
ligne.

Banques d'émission. — Le 1er juillet 1882,
le Conseil fédéral publiera officiellement la liste
des banques d'émission existantes , dont l'émis-
sion se trouve totalement ou partiellement sup-
primée , en vertu des dispositions de la loi fédé-
rale du 8 mars 1884. Egalement , depuis le 1er

juillet et jusqu 'à nouvel ordre, les banques d'é-
mission devront faire chaque mois , au Conseil
fédéra l , un envoi de leurs billets pour une som-
me représentant au moins le 2 p. cent de leur
émission supprimée , afin qu 'il soit procédé à leur
destruction officielle. Elles auront toutefois la fa-
culté de livrer dans ce but des sommes plus con-
sidérables.

France. — La Chambre vient , comme nous
l'avons déjà dit , de voler un projel de loi destiné
à réprimer les publications obscènes. On sait
quels rapides progrès avail faits depuis quelque
temps ce genre de littérature , ou plutôt ce genre
de spéculations inavouables. Cet abus avait pri s
de telles proportions qu 'un mol de création nou-
velle avait été jugé nécessaire pour désigner le
fléau qui menaçait la morale publique. Le néolo-
gisme de « pornographie » avait été introduit
dans la langue de la presse el il avait même
trouvé place dans les considérants des arrêts de
justice.

La commission a atténué quel que peu le projet
du gouvernement. Elle a laissé les livres et les
discours prononcés en public en dehors des dis-
positions de la nouvelle loi , et elle a fourni à la
justice les moyens de réprimer d' une manière
énergique et prompte le délit d'outrage aux bon-
nes mœurs commis par la vente , l' offre , l' expo-
sition , l'affichage ou la distribution gratuite d'é-
crits et de dessins obcènes. Ce sera la police cor-
rectionnelle qui sera compétente et qui pourra
atteindre avec toute la promptitude el toute la sé-
vérité désirables les odieux spéculateurs dont les
écrits et les dessins sont devenus un danger pour
la salubrité morale de la voie publi que.

— La gauche républicaine du Sénat s'esl réu-
nie pour s'occuper de la succession de M. de Gis-
sey, comme sénateur inamovible ,

Un grand nombre de candidats s'étaient pré-
sentés.

Au 2me tour , M. Allou a été nommé candidat
par 51 voix.

Allemagne. — Une réunion ouvrière qui
a eu lieu dimanche, à Berlin , et à laquelle 6 à
700 personnes ont pris part dans le but de se
concerter au sujet d' une pétition qui sera adres-

sée au Parlement , pour lui demander de fixer
par une loi la durée d'une j ournée de travail , a
élé dissoute par la police, en vertu de la loi sur
les socialistes , après un discours prononcé par le
major Conrad.

— Le pilote Meiling, inculpé de haute trahi-
son pour vente de plans au gouvernement russe,
est atteint du typhus. Son état est très grave.

Irlande. — Dimanche , à l'heure de la
messe, une bande de boycotteurs , qui avaient eu
soin de se noircir la figure pour se rendre mé-
connaissables, arrive dans une ferme de Rowels-
langford . Us ne trouvent que la fille de la mai-
son. Ils lui coupenl les cheveux et la laissent à
demi évanouie sur le plancher de la maison ,
qu 'ils incendient en partant. Heureusement la
malheureuse, revenue à elle , a pu échapper
avant que la ferme fût devenue la proie des
flammes. La police n 'a pu découvrir aucun des
coupables.

Portugal. — Un meeting monstre a eu lieu
dimanche dernier à Lisbonne. Les progressistes
et les républicains ont fraternisé. On a tenu des
discours révolutionnaires dans lesquels le roi et
le ministère ont élé vivement attaqués. Les dé-
tenus de la prison de Limoeiro se sont ameutés
et s'étant mis aux fenêtres , ont crié : « Vive la
républi que ! » malgré la présence d'une force
militaire considérable.

Suède. — Une dépêche de Copenhague dit
qu 'il règne une grande agitation en Norvège , et
que la situation y est très tendue. Le dernier dis-
cours du roi à la clôture du slorlhing est consi-
déré comme une menace contre la constitution.
A l'exception de Christiania , le mouvement vers
la proclamation de la République el la sépara-
lion de la Norvège d'avec la Suède prend de très
grandes proportions dans le pays. L'on craint des
complications fâcheuses.

Amérique du Sud. — Une dépêche de
Rio-Janeiro , dit  que les dernières nouvelles de
l'Uruguay signalent les progrès de l'insurrec-
tion.

Evénements d'Egypte.
La conférence a tenu mardi sa troisième séance

à Constanlinople. Rechid-pacha a eu ensuite un
long entretien auec lord Dufferin.

On mande d'Alexandrie que tous les minis-
tres sont repartis pour le Caire, sauf Ragheb et
Arabi pacha.

La réunion des consuls généraux a décidé de
repousser la proposition du ministère relative à
la nomination d' une commission d'enquête mixte
au sujet du massacre du 11 juin , mais de de-
mander le prompt châtiment des coupables.

M. Calvert , vice-consul anglais , a donné sa
démission .

On télégraphie de Berlin au Standard que la
Porte sonde les puissances pour le rappel des es-
cadres. L'Allemagne a déclaré que ce rappel ag-
graverait actuellement la situation.

Le bruit court à Alexandrie qu 'en cas d'occu-
pation de l'Egypte par l'Angleterre, la France y
coopérerait avec 10 ,000 hommes.

D'après le Times, les préparatifs de l'Angle-
terre sont jusqu 'à présent tro p peu importants
pour faire croire à un projet sérieux d'occupa-
tion de l'Egypte.

Le départ de sir Mallet et de M. Sienkiewicz a
renouvelé la panique à Alexandrie.

Nouvelles étrangères.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET

(Sui te.)
Il voulut rompre cette attraction qu'exerçait la jeune

femme sur lui , et s'avança au milieu du salon.
Au même moment arrivaient des visiteurs : Le Brède ,

avec son inséparable du Tremblay, escortant lady Har-
ton , cette belle cousine de Serge qui avait tant troublé
Micheline le jour de son mariage , mais qu'elle ne crai-
gnait plus ; puis le prince et la princesse Odesealch i, de
nobles Vénitiens , suivis de M. Clément Souverai n, jeune
gentilhomme belge , starter des courses de Nice, grand
tireur de pigeons , et forcené conducteur de cotillon.

— Ebl mon Dieu, Milady, tout en noir , dit Micheline en
montrant la robe de satin collante portée par la char-
mante Anglaise .

— Oui , ma chère princesse , un deuil , répondit lady
Harton avec un vigoureux shake hand , un deuil de bal :
un de mes meilleurs danseurs : vous savez messieurs,
Harry Tornwall...

— Le cavalier servant de la comtesse Alberti ! précisa
Serge. Eh bien ?

— Eh bien ! il vient de se tuer, dit l'Anglaise.
Un concert d'exclamations s'éleva dans le salon , et les

assistants, soudainement attirés, entourèrent lady Har-
ton.

— Comment ! vous ne le saviez pas? proursuivit-elle ,
on n'a parlé que de cela aujourd'hui à Monaco. Le pau-
vre Tornwall s'étant fait décaver complètement , est en-

Rtp roduction interdite pour lit journaux n'ayant pas traité avec
(« Société des gens de lettres.

tré la nuit dans le parc de la villa habitée par la com-
tesse d'Alberti et s'est brûlé la cervelle sous sa fenêtre .

— Quelle horreur I s'écri a Micheline.
— C'est de fort mauvais goût , ce qu'il a fait là, votre

compatriote , Milady, ajouta Serge.
— La comtesse furieuse a eu un bien joli mot. Elle a

dit que Tornwall , en venant se tuer chez elle, lui avait
clairement prouvé son manque de savoir-vivre.

— Voulez-vous empêcher les décavés de se brûler la
cervelle ? dit Cayrol. Faites prêter par te Mont-de-piété
de Monaco un louis sur les pistolets.

— Eh bien ! répliqua le jeune M. Souverain , une fois
le louis perd u , les joueurs en seront quittes pour se pen-
dre .

— Oui , conclut Maréchal , mais au moins il y aura la
corde qui portera bonheur aux autres.

— Messieurs , savez-vous que c'est lugubre tout ce que
vous nous racontez là ! dit Suzanne Herzog. Si , pour va-
rier nos impressions , vous nous fesiez danser une valse
entraînante ?

— Oui , c'est cela ! Sur la terrasse, s'écria Le Brède
avec feu. Un rideau d'orangers nous dérobera aux re-
gards indiscrets.

— Ah ! Mademoiselle , quel rêve 1 soupira du Tremblay
en s'approchant de Suzanne. Valser avec vous ! au clair
de la lune !

— Oui , mon ami Pierrot! chantonna Suzanne en écla-
tant de rire.

Déjà le piano , vigoureusement attaqué par les doigts
de Pierre désireux de se rendre utile, puisqu'il ne pou-
vait être agréable , résonnai t dans le salon voisin. Serge,
lentement , s'était rapproché de Jeanne :

— Me ferez-vous la faveur de danser avec moi ? dit-i l
doucement.

La jeune femme tressaillit : une pâleur envahit ses
joues , et d'une voix rude :

— Pourquoi n'invitez-vous pas votre femme ?
Serge sourit :
— Vous ou personne.

Jeanne leva hardiment les yeux, et le regardant bien
en face, d'un air de défi !

— Eh bien ¦ personne !
Et , se dressant , elle alla prendre le bras de Cayrol qui

s'avançait.
Le prince resta un moment immobile , les suivant du.

regard. Puis , voyant sa femme seule avec Mme Desva-
rennes , il passa sur la terrasse. Déjà les couples tour-
noyaient sur les dalles polies. De joyeux éclats de rire
s'élevaient dans le silence. Cette nuit de mars était douce
et parfumée. Un trouble profond s'empara de Serge, un
dégoût immense de la vie. La mer étincelait , éclairée par
la lune. Il eut le désir fou de se jeter sur Jeanne, de la
saisir dans ses bras et de l'emporter loin du monde, sur
cette immensité calme qui lui sembla faite pour bercer
doucement d'éternelles amours. /

XV
Micheline avait fait un mouvement pour suivre son

mari . Sa mère, sans se lever , la saisit par la main.
— Reste un peu avec moi , lui dit-elle , avec un accent

de tendre reproche ; c'est à peine si nous avons pu
échanger dix paroles depuis mon arrivée. Voyons , parle
un peu, as-tu été contente de me revoir?

— Comment peux-tu me le demander ? répondit Miche-
line en s'asseyant sur le canapé auprès de sa mère.

— Je te le demande pour que tu me le dises, reprit
doucement Mme Desvarennes. Je sais bien que tu le
penses, mais ce n'est pas assez.

Et, avec l'air d'un pauvre honteux :
— Embrasse-moi , veux-tu ?
Micheline lui sauta au cou : avec un « Chère marn ant »

qui fit jaillir deux larmes des yeux de cette mère tortu-
rée depuis deux mois. La patronne prit sa fille dans ses
bras, et, comme un avare qui tient son trésor:

— Voilà longtemps , dit-elle, que je ne t'ai entendue
m'appeler ainsi.

(A suivre.)

RERNE. — La domestique dont nous avons
annoncé la brûlure à la suite de l'imprudence
commise dans l'emploi du pétrole pour allumer
le feu , est morle à l'hôpital de Berne après d'hor-
ribles souffrances.

— Le Conseil exécutif a cassé l'élection récente
du pasteur de la paroisse de la Nydeck , qui avait
fait choix de M. Strahm.

— La direction des chemins de fer du Central a
eu l'obligeance d'accorder un train spécial pour
le transport du drapeau cantonal au tir cantonal
de Langenthal. Ce train partira de Bienne le 2
juillet à 7 h. 40 du matin et arrivera à Langen-
thal à 9 h. 15. Il recevra également les tireurs
qui arriveront à 7 h. 15 de Neuveville el à7 h. 20
du Jura. Comme il est désirable que l'escorte du.
drapeau cantonal soit nombreuse , les sociétés de
tir de Bienne et des environs sont invitées à s'y
joindre. Le drapeau sera, en outre , accompagne
par la musique de la ville de Bienne.

— L'association populaire de Bienne s'esl oc-
cupée mardi soir des élections du 9 juillet. Ont
été proposés :

Comme préfet :
M. le colonel Kuhn ;
M. Christen , président du tribunal.

Comme président du tribunal :
M. Christen , titulaire actuel ;
M. Monning, juge.

Comme juges :
MM. Monning, Muller , Villars et Gattiker , juges

actuels.
Comme supp léants :

MM. les notaires Moll et Leuenberger.
(Journal du Jura.)

ZURICH. — Samedi 24, M. Vollmar , député
socialiste au Reichstag , a tenu à Zurich , devant
un auditoire de 300 personnes environ , une con-
férence sur la situation du peuple allemand.

Nouvelles des Cantons.



Quoique les conclusions de l'orateur lussent un
peu bien incendiaires , la forme de son discours
était d' un ton modéré ; el il faut bien avouer que ,
si la détresse est telle qu 'il l'a décrile , il n 'est
pas étonnant qu 'on propose des remèdes extrê-
mes. La popula tion silésienne , en particulier ,
aurait un sort effroyable : une famille entière ,
père, mère et enfants , gagnerait à peine 8 marcs
(10 fr.) par semaine en tricotant des bas ; et 2 à
3 marcs (2 fr. 50 c. à 3 fr. 75 c.) par semaine en
tissant. L'émigration devient chaque jour plus
nombreuse ; les crimes se mult i plient , et les pé-
nitenciers , comme les casernes , regorgent d'ha-
bitants.

— « Il n 'y a rien de nouveau sous le soleil , pas
môme l'art de p lanter des choux ! » dit Paul-Louis
Courier dans son pamphlet des pamphlets. On
aurait pu cro i re que M. Zola est l'unique littéra-
teur de son genre ; point du tout , il y a long-
temps que dans noire paisible pays il existe un
devancier. C'est M. J. Scherr , professeur de lit-
térature à l'Ecole polytechni que fédérale qui , à
ce qu 'assurent les journaux suisses allemands et
aussi les journaux allemands , donne des cours de
littérature épicés par des détails de la vie privée
des Romains , Grecs, etc. La guerre a commencé
à propos d' une œuvre du professeur , Porkeles et
Porkelessa ; le titre est un avant-goût. Nous
avons lu des comptes-rendus très vifs de cet ou-
vrage qui fait éclater l'orage. Les démonstrations
sont violentes et le conseil scolaire pourrait peut-
él.re bien inl ervenir _

Des personnes qui ont entendu le professeur
nous assurent qu 'en effet il aime à épicer ses
cours , mais qu 'il ne mérite en aucun cas la guerre
acharnée qu 'on vient de lui déclarer , dit la Revue.

FRIBOURG. — Nous lisons dans le Confédéré
de Fribourg :

« Un jeune Payernois , garçon de neuf ans , en
pension à Châlel-St-Denis depuis environ deux
ans , a été converti au catholicisme par quelques
femmes fanatiques , à l'insu du tuteur.

» La munici pa li t é de Payerne , sur les instances
du tuteur , a voulu faire rentrer le pup ille sous
l'autorité de celui-ci. Le préfe t de Châtel a ré-
pondu que l'enfant ava i t . . .  disparu sans laisser
de trace.

» Le gouvernement vaudois ayant adressé une
réclamation HU Conseil d'Etal de Fribourg, celui-
ci l' a informé qu 'il n 'avait rien à ajouter à la ré-
ponse du préjet de Châtel !

» U y a là des indices d' un crime , mais ni le
¦préfet , ni le minislèr e public , ni le Conseil d'E-
tat , ne veulent prendre la peine de faire une en-
quête. »

VAUD. — Une embarcation d'Ouch y, la Sar-
dine, appartenant à M.Keller , constructeur debateaux , élait partie d'Ouchy dans la nuit de sa-
medi à dimanche. En vue d'Hermance , elle a
chaviré dimanche matin ; des bateliers de cette
localité se sont promplemenl portés à son secours
et ont sauvé les jeunes gens , qui étaient cram-
ponnés au bateau. Malheureusement un d' entre
eux n'avait pu se maintenir et , ayant lâché prise ,il s'esl noyé. Les bateliers ayant plongé , ont re-
trouvé son cadavre , qui a élé ramené au rivage.

*' „ Loterie de la 8e Exposition de peinture. —Le tirage de la loterie de la 8e Exposition de pein-ture a eu lieu mard i 27 courant à l'hôtel-de-ville ,sous la présidence de M. Droz-Matile , préfet.
La Munici palité a obtenu le premier et le si-xième lot , soit un tableau de M. Ch. -Ed. Duboiset un de M. Geisser, qu'elle abandonnera sansdoute tous deux aux collections publi ques.

M. Jules Schœffer est l'heureux propriétai redu deuxième lot , consistant en une toile de Ba-chelin fort justement remarquée ; M. Alcide Ri-chard a obtenu le troisième lot , MM. Sandoz-vissaula le quatrième et M. A. -E. Vuithier lecinquième.
Le Comité a cru bien faire en ne dépassant pascette année la somme de quinze cents francs pourla loterie ; il lui sera permis dès lors de comptersur un fonds de réserve avec lequel il pourral'occasion se présentant , acquérir une ou deuxtoiles pour le musée du Collège industriel.
Le Comité se fait un devoir de remercier lepublic de l'accueil spécialement favorable fait àla prise d'actions , dont le chiffre a atteint 790, cequi n'avait ja mais élé consialé.

Le rapport sera distribué aux actionnaires au
printemps prochain.

Le Comité des Amis des Arts .
*
^ 

Fête des Promotions . — La Fête des Pro-
motions a été fixée à samed i 1er juil let .

La réunion aura lieu sur la terrasse du Collège
industriel. Là, une cérémonie aussi rare que lou-
chante embellira le commencement de cette jour-
née de plaisir el de douce satisfaction pour tous
ceux qui ont sagement accomp li leur devoir. Il y
aura présentation du drapeau offert par les jeunes
filles de l'école industriell e au corps des cadets ,
ainsi que la remise d' une coupe par la Société
italienne , en souvenir de la participation de nos
jeunes miliciens à la manifestalion populaire or-
ganisée en l 'honneur de Garibaldi.

Le départ dn cortège aura lieu de la terrasse
du Collège à 81/2 heures. (En cas de mauvais
temps à 8 heures , par le fait que la cérémonie
ci-dessus n 'aurait pas lieu.)

Itinéraire de la marche : Rue Champêtre ; rue
Léopold-Robert. Bifurcation vis-à-vis de la Fleur
de Lys. Le cortège du Temple français continuera
par les rues Léopold-Bobert et Fritz-Courvoisier.
Les deux autres cortèges par la rue Neuve , place
du Marché , rues du 1er Mars et du Progrès et de
là, l' un au Temple allemand et l'autre au Temple
indépendant.

Faisons des vœux pour que le bon Phébus soit
de la fêle.
/# Deux mots a qui de droit. —On nous écrit :
« Si les autorités doivent sévir rigoureusement

contre ceux qui abusent de la bonne foi publique ,
si les coupables doivent être iraités sans ména-
gement aucun , on est , par contre , en droit de s'é-
tonner quand , sur de simples soupçons , un ci-
toyen qui ne saurait êlre accusé que d'incapacité
— el l'incapacité ne constitue ni crime ni délit
— est arraché à sa famille et jeté en prison sans
autre forme de procès.

Tel est , si nous sommes bien rensei gnés, le cas
qui s'est produit dernièrement dans notre vil le à
l'égard du teneur de livres d' un ex-fabricant
d'horlogerie prévenu de banqueroute .

Cet emp loyé est emprisonné depuis plusieurs
jours déjà , et nous ne pensons pas que l'enquête
qui s' ins t r ui t  ait mis à jour des faits de nature à
obliger les juges informateurs à garder plus long-
temps sous les verrous un homme , seul soutien
d' une nombreuse famille.

Il est bon d agir avec prudence lorsque I on
veut priver un citoyen de sa liberté , surtout s'il
n 'y a pas eu de plainte formelle portée contre lui
ou si sa cul pabilité n'est pas évidente au moment
de l' arrestation.

Nous avons vu certain cas se produire , il y a
peu de temps , où il a été clairement démontré
que la précipitation est mauvaise conseillère et
qu 'il faut y regarder à deuK fois avant de jouer
avec l'honorabilité et l' avenir d' un honnête
homme.

Qu'on enlève aux véritables filous les moyens
de mettre l'eau entre eux et la justice , nous y ap-
plaudirons toujours ; mais que les représentants
de la juridiction pénale usent de ménagements
envers ceux dont la société n 'a rien à redouter ,
personne ne songera à les en blâmer.

Quelques amis sincères de l'équité. »Chronique locale.

Berne , 28 juin. — Quatre-vingts délégués
d'administrati ons des chemins de fer d'Allema-
gne , d'Autriche , de Suisse , de Hollande , de Bel-
gique de la Haute-Italie, d'Ang leterre et de
France étaient réunis aujourd 'hui à Lindau pour
discuter l'horaire de 1882 à 1883.

Elle a décidé que le service commencerait le
15 octobre ; une conférence pour l'horaire d'été
1883 aura lieu à Prague en janvier.

— Le généra l de Luperon , envoyé extraordi -
naire et ministre plénipotentiaire de la Républi-
que dominicaine auprès de la Confédération , a
présenté hier malin à onze heures ses lettres de
créance au président de la Confédération et au
vice-président du Conseil fédéral.

M. de Luperon , mulâtre, a été trois fois pré-
sident de Sl-Domingue. Il est accrédité aussi au-
près de la République française et des cours de
Vienne , Rome , Berlin et Copenhague.

Genève , 28 juin. — M. Curiel , qui avait été
récemment extradé aux autorités françaises com-
me impliqué dans le procès pendant à Marseille

à propos de l'affaire des monnaies orientales , aélé mis en liberté provisoire à Mar seille sous
caution de 10,000 francs.

Alexandri e, 28 juin. — On croit que le minis-tère consentira à garantir les propriétés des
étrangeis absents ou présents , excepté dans lecas d' uni intervention étrangè re.

— LesEuropéens se réfug ient sur les navires *trente-de ix vaisseaux de guerre sont actuelle-ment dansle port.
Paris, 21 juin. — La commission chargée de.rapporter sir l'interdi ction du cumul des fonc-tions de séniteur et de dé puté avec des adminis-

trations îinaicières, a adopté la proposition de
M. Raspail tei dant à déclare r déchu de son man-
dat tout députi ou sénateur dont le nom figurera
sur les annonce; d'entreprises financières ou qui
fera parlie d' un conseil ie surveillance ou d'ad-
ministration.

— Les avis reçis de la ïunisie et du Sud-Ora-
nais constatent qui la tranq u illité y est comp lète ,
plusieurs tribus duSud-Oraiais demandent l'a-
man.

Un dissentiment iolent a toiaté entre Bou-Amema et Si-Sliman.
Londres, 2S juin. - On télégraphie d'Alexan-

drie au Times qu 'hier natin on remarquait des
symptômes menaçants dins la popy aiion. L'é-
meule est diri gée particuiéreraentcoi tre les An-
glais.

Des mesures d'ordre ont tté prises, i.a j s i'an _
xiélé augmente.

Dernier Courrier.

Rio-Janeiro , 25 juin.— « L'Orénoqu o », ^rti
de Bordeaux le 5 juin , est arrivé hier eta su*i
pour la Plata.

GAZETTE MARITIME

Pour fr. 550
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu 'à la fln de l'année.
Imprim. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel , sur la demande du

sieur Auguste-Adol phe Jeanfavre , à Neuchâtel , lui a
nommé un curateur en la personne du sieur Henri-Louis
Vouga, notaire au même lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Ulrich Wœgeli , comptable , et demoiselle Elise-

Berthe Dutoit , sans profession , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale neuchà-
leloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 29 Juin 1882.

lies lecteurs de l'imPARTIAI- sont
priés d'Informer ee journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
«nnnaliaanee.

TAU X Courte échéance ï é\ 3 mou
de — 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 1001/» 90.90 —
Belgique 4V« 99«A 99V*
Allemagne 4 122'/. - !S2»/«
Hollande 3V« 2071/* 207 /»
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie, Lires.... 5 97 97
Italie or 5 S9VMQ0 suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 j 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —
BBque Allemand 1221/» —20 Mark or 24.60 —BBque Anglais.. 25.05 —Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons sans frais dès maintenant les coupons

d'Oblig. Etal de Berne et les coupons d'Oblig. Jura Ber-
nois , échéant le 30 Juin.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Fêle des Promotions
A BEL-AIR

Samedi 1er Juillet lS8t

GRAND CONCERT
donné par les Sociétés de musi que

LES ARMES-RéUNIES
ET 1104-2-

la Fanfare Montagnarde
TOMBOlTet JEUX

offerts à. la jeunesse.

Jardin de^ibraltar.
PROMOTIONS

- Samedi 1er Juillet 1882 -
GRAND

€0K€1BY
DONNÉ PAR

la Société de musique d'harmonie

LA PERSÉVÉRA NTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professer.

Grande IVmboLt
OFFERTE PAfViE TENANCIER

Entrf^2lDr««

En cas de j a xaf i  ̂ s 
le pneert aura

lieu dans la grâ e salle. 1101-2

ÉCOLE D'HORM GERIE
de a cliBiii-ilc*'«ii<is.

r „„ trp aux pratiques et les dessins des
âl^Bs Jont exposes dans les locaux de
vTroU" étagJ du .ruventuti), Samedi 1«
Tnini de 9 b du rratin à midi , et de 2 h.
à 5 pu soi.-; Dimanche 2 Juillet de 9 h.
àiA 
¦La repérée des élèves à l'Ecole aura lieu

undi iS Juillet prochain.
Les inscriptions nouvelles devront se

faire dans le plus bref délai. 1099-2

Epicerie , Mercerie et limages
Jeanneret-Jeanneret

SA , Boulevard Citadelle, SA

En liquidation : Gants blancs , à 25 ct.
» Soie à coudre.

Bas pour enfants . . . depuis fr. —»4C
» » dames . . .  » » —»6C

Chaussettes pr messieurs » » —»85
Cravates » » » —»20
Chemises » » » 2»50
Tabliers brodés pr enfants » » —»75

» » » dames » » 1»20
Robes brodées pour enfants » » 1»50

H. blanches » » » 2»25
Jupons brodés . . .  » » 3»5C

» tricotés . . .  » » 3»90
Châles mohair . . .  » » 1»20
Indiennes de Mulhouse, dep. 50 ct. le mètre.
Cretonnes » pour meubles, de-

puis fr. 1»50 le mètre.
Cretonnes pour lits, depuis fr. 1.
Etoffes pour robes , depuis 30 ct. le mètre.

Toiles , etc. 1103-6

A la même adresse , une jeune fille cher-
che à se placer comme servante.

PENSIONNAT ZANGGER
Berthoud (Berne).

Quelques jeunes gens qui voudraient ap-
prendre l'allemand et continuer leurs étu-
des, peuvent être reçus au dit pensionnat.

Références : à la Chaux-de-Fonds , M.
SAXKR , directeur du Collège ; M. J. BREIT-
MEYER , avocat ; M. J. GœRING , fabricant
d'étuis.

J. Zanggcr,
1066-5 instituteur au Gymnase.

-AVIS —
Pour se conformer aux prescriptions de

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

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

Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1882.

9t » Ç'f cf eQ » »$'}"}"»'» » » » » • » »$ $ $?#

i Kïll P ^n demande pour la pre- j*
*4 * 111C« mière quinzaine de juillet , j *
Jj une fille de toute moralité sachant r?
3 bien fai re la cuisine et tous les tra- ?J
<D vaux d'un ménage. — S'adresser au Lj
è<| bureau de I'IMPARTIAL. 1059-1 b»

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
ST-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des
primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à M. Ed. Perrochet,
avocat, à la Chaux-de-Fonds. 1041-2

Dimanche 2 Juillet 1882

TIR TOMBOLA
de la Société de Tir 1102-2

LA MONTAGNARDE
et inauguration de la grande salle
chez M. ALBERT ROTH , au Valan-
vron. r,e Comité.

Madame veine d'Ali DuBois
Rue du Puits , n° 8

se recommande vivement à Messieurs les
fabricants d'horlogerie qui pourraient lui
donner des posages de cadrans.

La même personne est chargée d'offrir
la place à une demoiselle de toute mora-
lité. 1067-2
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La Réunion rellpense fte la Tourne
aura lieu, Dieu voulant, le mercredi S
juillet , à 9 heures du matin.

Tous les amis du règne de Dieu y sont
cordialement invités. 1092-3

On chantera les Hymnes du Croyant.

- AVIS -
lies dépositaires de listes

en demande de référendum
contre la loi sur la fabrica-
tion et la vente des alcools
sont instamment priés de
de les faire tenir à M. CIis-
Fs Redard, Parc il , d'Ici au
5 juillet, délai fatal.

lies sous-comités formés
dans les autres localités du
Canton voudront bien pren-
dre note du présent avis et
le faire publier dans les di-
verses feuilles locales.

Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1882.
LE COMITÉ CENTRAL

1095-5 d'initiative.

Mlle Maria Tissot
Promenade 13 (chez M»" Bolle)

se recommande vivement comme garde-
malade, pour relever des dames de couches,
faire des ménages ou remplacer momenta-
nément des domestiques. 1098-3

Relipse Veramlii
von Herrn Evangelist Hey, im
Oratoire (rue de la Promenade 10A)
Freitag den 30. Juni , um 8 Uhr
Abends. îoes-l

Pour Dames!
Reçu un grand choix de nœuds , écharpes

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

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

Prix modique. 1039-1
Chez Charles STRATE.

Société l'Emulation industrielle
Chaux-de-Fonds.

Distribution des récompenses obtenues
à l'Exposition nationale d'horlogerie de
188.1 , Dimanche S Juillet prochain, à
2 Va heures de l'après-midi , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

Tous les intéressés, les membres de la
Société et la population , sont invités à as-
sister à la cérémonie.

A 6 heures du soir , Banquet au restau-
rant/des Armes-Réunies.

Prix : Fr. 2»50.
Les participants au banquet qui ne font

pas partie de la Société , sont priés de s'in-
scrire jusqu'au 30 juin auprès de M. Aug.
Ducommun , commissaire général de l'Ex-
position. 1089-1

Mnes PERROT
lingères et brodeuses

66, Rue LéOPOLD ROBERT, 66
se recommandent aux personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance
pour toute espèce de lingerie et de bro-
derie : ouvrage prompt et soigné. 1030-2

MESDAMES
qui désirez acheter de jolis ii-
clius en dentelles , en chenilles ,
en laine noire , en cachemire ; des
écharpes en dentelles , cravates,
nœuds , parures , ruches et pelis-
ses ; mantilles et confections ,
allez rue Léopold Robert , JN"° 6,
à la Grande liquidation. iose-3

A REMETTRE
ensemble ou séparément , deux
magasins bien achalandés, l'un
de porcelaine , l'autre de jouets.

S'adresser à Meinrad BLOGH, rue
Léopold (Robert , n° 7, Chaux-de-
Fonds. 1051-3

Ppi*Hll Dimanche 25 juin , on a perdu
f o l  UUi depuis le Chalet au-dessus de
Bel-Air jusqu'à la Chaux-de-Fonds , une
montre avec sa chaîne . — Prière de la
rapporter rue du Premier Mars 14 B, con-
tre récompense. 1069

yi ̂ 
On cherche des bonnes pratiques

II pour leur porter, le lait à domi-
||« cile. Se faire inscrire à la brasse-

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

Charcuterie.
Le soussigné porte à la connaissance du

public qu'il a ouvert une charcuterie à la
Rue de l'Envers , n° 26

à côté du Café Capt
et qu'il tient les marchés de la Chaux-de-
Fonds derrière le Café Bûhler. Il fera tous
ses efforts pour fournir des marchandises
de premier choix.

On peut se procurer tous les jours à sa
charcuterie , des viandes cuites de diffé-
rentes espèces.

Se recommande
1075-3 Abram Ciii-ard.

Puisque
vous avez besoin de Rideaux , il
vous faut  aller rue Léopold Ro-
bert 6 , car il y en a un grand
choix dans les dessins les plus
nouveaux et les plus variés. Ri-
deaux en mousseline et en gui-
pures depuis 25 ct. et au-dessus.
Véritable occasion rue Léopold
Robert 6. îosi-s

Pour St-Georges 1883
On offre à remettre , à 25 minutes de

la Chaux-de-Fonds, une propriété de
la garde de 10 vaches.

Bonnes références sont indispensables.
S'adresser : Louis BOURQUIN , avocat et

notaire , rue du Parc, n° 14. 1024

Pomnntpurç Deux bons remon-ncniUlllCUI a. teurs pour petites
pièces 13 lig. trouveraient de l'occupation
au comptoir rue des Arts 5, au 2»» étage.

1105-3

Un bon commis au courant de la
fabrication et de l'expédition des
montres , pourrait entre r de suite au
bureau d'une des premières maisons
de la localité.

Adresser les offres par écrit au
bureau de l'Impartial. 1090-2

Monsieur CHARLES BOITEUX a la douleur
de faire part à ses parents , amis et con-
naissances du décès de son frère , Mon-
sieur Jules Boiteux , survenu le 29 cou-
rant , à Fleurier. - L'ensevelissement aura
lien à Fleurier , Samedi 1" Juillet , à une
heure après midi. . *̂}

Le présent avis tiendra lieu de faire part.

fninmiç <-)n demande de suite , un
UUII IU1 Ii>. jeune homme au courant de
la fabrication. — Adresser les offres franco
sous les initiales L. P., Poste restante Suc-
cursale. 1071-1

Parrlll mardi soir , de la Fleur-de-Lys
r CI UU à la rue du Parc, une épingle
de cravate avec pierre rouge. — La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , c0 r̂2
bonne récompense. 1096-2

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

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

jable public en. général. 1047-1
Chaussures sur commande et rhabillages en tous genres.

liouis Tozetti , rue Léopold Robert , 28 A.


