
Les personnes dont l'abonnement à
L'IMPARTIAL se termine fin Juin et qui dé-
sirent le continuer , sont priées de le renou-
veler au plusvite. On continuera d'expédier
ce journal à tous les abonnés indistincte-
ment;  ceux qui ne refuseront pas le pre-
mier numéro de Juillet seront considérés
comme renouvelant leur abonnement , et
l'encaissement du prix s'effectuera comme
d'habitude.

On s'abonne à L'IMPARTIAL dès mainte-
nant à fin décembre pour le prix de fr.
5»o0 : aux bureaux du journal , rue du
Marché 1 ; à l'Imprimerie Courvois ier , 309,
rue du Collège au Locle , ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Aux abonnés.

Séance du 1er juillet 4882.
Conseil national. — La session d'élé du Con-

seil national a été clôturée ce malin sans dis-
cours présidentiel , après lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance.

Consei l des Etats. — La lecture du protocole
des deux séances d'hier n'ayant donné lieu à au-
cune observation , celui-ci a élé adopté ; pui s le
président , M. Vi gier, a déclaré close la session
d'été et souhaité un bon voyage à MM. les mem-
bres du Conseil.

La séance était levée à 8 heures 20 minutes.

Assemblée fédérale.

Liste des Banques d'émission. — (Autori-
sées par le Conseil fédéral , du 20 janvier 1882
au 1er juillet.)

Ces banques sont à ce jour au nombre de 26,
que nous classons suivant le mode de couverture ,
tout en donnant le chiffre de la somme d'émis-
sion accordée par le Conseil fédéral.

Avec la garantie du canton : Banque cantonale
sainl-galloise (St-Gall) fr. 8 millions. — Banque
cantonale de Bâle-Campagne (Liestal) fr. \ mil-
lion 500,000. — Banque cantonale de Berne
(Berne) fr. 40 millions , succursales à Thoune ,
Berthoud , Langenlhal , Bienne, St-Imier , Por-
rentruy. — Banque cantonale Ihurgovienne
(Weinfelden) fr. 4 ,500,000. — Banque argo-
vienne (Aarau) fr. 4 millions. — Banque canto-
nale des Grisons (Coire) fr. 3 millions. — Caisse
cantonale d'épargne et de prêlb (Lucerne) fr. 2
millions. — Banque cantonale d'Appenzell Rh.-
Ext. (Hérisau) fr. 3 millions. — Banque canto-
nale zurichoise (Zurich) fr. 15 millions , succur-
sales à Winlerthour , Affoltern s/A., Ruti , Uster ,

Ande lflngen , Bulach , Bauma , Meilen , Dielsdorf ,
Horgen. — Banque soleuroise (Soleure) fr. 2
millions 200,000. — Caisse d'amortissement de
la délie publi que (Fribourg) fr. 1,500,000. —
Banque cantonale vaudoise (Lausanne) fr. 8 mil-
lions.

Par les titres : Banque cantonale tessinoise
(Bellinzone) fr. 2 millions. — Crédit agricole et
industriel de la Broyé (Estavayer) fr. 500,000.—
Banque du Toggenbourg (Lichtenslei g) fr. 4 mil-
lion. — Banque de la Suisse italienne (Lugano)
fr. 2 millions. — Banque h ypothécaire ihurgo-
vienne (Frauenfeld) fr. 1 mill ion.  — Banque à
Lucerne (Lucerne) fr. 2 millions. — Crédit
gruyérien (Bulle) fr. 300,000. — Banque à
Schaffhouse (Schaffhouse) fr. 1 million. — Ban-
que cantonale fribourgeoise (Fribourg) fr. 1 mil-
lion.

Par le portefeuille : Banque à St-Gall (St-Gall)
fr. 6 millions. — Banque du commerce (Ge-
nève) fr. 20 millions. Banque à Zurich (Zurich)
fr. 6 millions. — Banque à Bâle (Bâle) fr. 12
millions. — Banque de Genève (Genève) fr. 5
millions.

Dans cette récapitulation , nous remarquons
que c'est la Banque du commerce à Genève , qui
a la plus forte émission (fr. 20 millions ). La plus
faible est celle du Crédit gruyérien à Bulle (300
mille francs) .

— Liste des banques dont l'émission se trouve
totalement ou partiellement supprimée à partir
du 4" juillet , par le fait qu 'elles n'ont pas de-
mandé au Conseil fédéral l' autorisation de con-
tinuer l'émission de leurs billets , à teneur de la
loi fédérale du 8 mars 1881 . Banque de Glaris
("Glaris). — Banque cantonale neuchàteloise
(Neuchâlel). Banque fédérale (Berne) . — Caisse
hypothécaire de Fribourg (Fribourg) . — Caisse
d'épargne de Glaris (Glaris). — Banque popu-
laire de la Broyé (Payerne) .

Le reirait des billets de ces établissements
aura lieu conformément aux stipulations du rè-
glement adopté par le Conseil fédéral le 12 juin
1882.

Monnaies étrangères. — Le Département
fédéral des finances fait publier dans la Feuille
d' Avis fédérale pour les finances et les p éages, les
renseignements suivants :

« Depuis 4 865, les républiques du centre et du
sud de l'Amérique (savoir : le Pérou , la Bolivie ,
le Chili , la Confédération argentine , le Vene-
zuela , la Colombie , l'Equateur , le Guatemala et
le San-Salvador) frappent , comme unité com-
mune de monnaie , une pièce d'argent pareille à
l'écu de cinq francs et divisée en centièmes ;
c'est le peso ou p iastre introduit  déj à précédem-
ment au Pérou sous le nom de Sol.

» Ces pesos ou sols correspondent exactement
aux écus de cinq francs des Etals de la conven-
tion monétaire latine , tant pour le diamètre que
pour le poids et le titre , el ont , par conséquent ,
exactement la même valeur d'argent. Ils portent
les armes et les devises des Etals , qui les ont fait
frapper , ainsi que le millésime , et ont le bord
cannelé.

» Les pièces de ce genre anal ysées à la mon-
naie fédérale, ont donné les résultats suivants :

» Peso du Chili 1878, poids 25,132 grammes.
Titre 900/1000.

» Sol de Lima 1870, poids 24,894 grammes.
Titre 900/1000.

» Toutefois comme ces pièces ne sont pas re-

connues officiellement par l' union monétaire in-
ternationale (la Belgique, la France , l'Italie, la
Grèce et la Suisse) , nous croyons devoir mettre
le public en garde contre leur acceptation , parce
que leur valeur intrinsèque , vu le cours actuel
du métal d'argent ne dépasse guère fr. 4»20. »
. . _A. 

Chronique Suisse.

France. — L'affaire de M. Challemel-Lacour
contre M. Henri Rochefort est revenue jeudi de-
vant la chambre correctionnelle de la cour d'ap-
pel de Paris pour être jugée au fond. La plainte
déposée par M. Challemel-Lacour contre MM.
Rochefort , rédacteur en chef de VIntransigeant,
et Del pierre , gérant de ce journal , a été motivée
par la publication dans le numéro du 26 septem-
bre dernier , d' un article intitulé : le Secret de
l'affaire tunisienne, renfermant des imputations
graves contre MM. Roustan et Challemel-Lacour.
Me Allou a soutenu la plainte de M. Challemel-
Lacour. Me Gatineau a plaidé pour MM. Roche-
fort et Delp ierre.

La cour a rendu un arrêt qui constate que la
publication incriminée tendail à attribuer au
plaignant d'avoir cherché par des moyens dé-
loyaux à contribuer a une spéculation déshonnête
et coupable ; l'article constitutif du délit émane
de Rochefort , qui  s'en est reconnu l'auteur ; Del-
pierre est déclaré coupable du délit de diffama-
tion envers Challemel-Lacour et Rochefort com-
plice de ce déli t .  Le premier est condamné à 500
francs d'amende , Rochefort a 1000 fr. d'amende.
Les deux prévenus solidairement auront à payer
à Challemel-Lacour la somme de 1000 fr. à titre
de dommages-intérêts ; ils sont de plus condam-
nés aux dépens.

— Samedi , la Chambre a repoussé par 279
voix contre 237 la proposition Girard , tendant à
la suspension provisoire de l'inamovibilité de la
magistrature.

— Le Sénat a fixé au 10 juillet l'élection d' un
sénateur inamovible en remplacement du général
de Cissey.

Petite chronique. — La première journée de
vente des tableaux de Courbet , à l'hôtel Drouot ,
a dépassé 81 ,000 francs. Une baigneuse , vue de
dos , a obtenu 14,000 fr., c'est le chiffre le plus
élevé de ces toiles et dessins , qui sont en très
grand nombre.

Allemagne. — La famille du prince impé-
rial d'Allemagne se propose de faire un voyage
en Suisse dans la seconde moitié de juillet.

Angleterre. — A la Chambre des commu-
nes, M. Gladstone a déclaré samedi qu 'il était
résolu à persister dans la discussion du bill de
coercition jusqu 'à ce que tous les articles soient
adoptés.

Les députés irlandais ont proposé quatre fois
d'ajourner la discussion , mais leurs motions ont
été repoussées.

Autriche-Hon grie. — Jeudi, un grand
incendie a dévoré la fabrique d'allumettes de
Jaksch , à Vienne. Cinq filles ont été brûlées et
plusieurs autres grièvement blessées.

Russie. — On écrit de Saint-Pétersbourg,
le 24 ju in , à la Wiener Zeitung :

« On vient de mettre la main sur une bande de
nihil istes , peut-être la p lus dangereuse qu 'on ait
découverte jusqu 'à présent , et sur les traces de
laquelle la police se trouvait depuis quelques
mois. A la tête de cette bande , qui comptait une

Nouvelles étrangères.
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Cantine du Patinage. — Concert , mardi
4 , dès 8 h., troupe Marty.

Société fraternelle de Prévoyance.—
Assemblée générale , mardi 4 , à 8 V, h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.
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vingtaine d'individus , étaient un certain Gonno-
wisch , le major de hussards Tichotzki el le lieu-
nant de vaisseau Buzewitch Ils avaient trouvé le
moyen de correspondre avec les nihilistes incar-
cérés dans la forteresse de notre ville. On a dû
en conséquence changer les gardes et arrêter une
quarantaine de soldats.

Au moment où l'on procédait à l'arrestation de
la bande en question , une vieille femme affiliée
aux nihilistes FOU I U I se préci piter dans une
chambre conliguë pour faire sauter une forte
quantité de dynamite qui s'y trouvait déposée ,
cachée sous des livres et des ballots. Heureuse-
ment qu 'un détective put empêcher celte femme
d'exécuter son dessein.

» Le comte Ignatieff assistait à toutes ces arres-
tations. »

Amérique. — Une dépêche de Washington
annonce que Guiteau a été pendu vendredi à
midi el demi ; la mort a élé instantanée.

— Le gouvernement de la république de Cosla-
Rica vient de prendre une décision des plus har-
dies, en accréditant auprès du gouvernement de
Washington un ministre pléni potentiaire... fé-
minin ! C'est Madame Béatrice , née à Alabama
(Etats-Unis), laquelle , après un séjour prolongé
dans le Costa-Rica , a tant el si bien charmé les
hommes d'Elat de cette républi que , qu 'elle a été
choisie pour représenter officiellement la répu-
blique de l'Amérique centrale auprès de sa sœur
aînée.

Evénements d'Egypte.
Le cabinet anglais a renouvelé au gouverne-

ment français son invitation de coopérer à l'in-
tervention en Egypte , mais il a éprouvé un se-
cond refus. La France cherche la solution de la
question égyptienne dans le remp lacement de
Tewflk par Halim pacha et dans une entente
avec Arabi pacha.

Le bruit courl au Caire qu 'Arabi pacha se se-
rait décidé à aller à Constanlinople et qu 'il pré-
pare une proclamation à l' armée expliquant qu 'il
va remercier le sultan des honneurs qu 'il en a
reçus.

Une dépêche de Vienne croil que la Grèce
ayant une nombreuse colonie en Egypte serait
invitée à coopérer à l'occupation.

Une dépêche du Temps datée d'Alexandrie dit
qu 'Arabi pacha est consterné de l'émi gration gé-
nérale des Européens el des Turcs et qu 'il aurait
proposé de confisquer les biens des émigrants.

Les avis de Constanlinople prévoient que si la
Turquie refuse d'intervenir en Egypte , la confé-
rence invitera la France, l'Ang leterre et l'Italie
à intervenir.

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — Le Conseil de la ville à Berne a

autorisé la municipalité à adresser au gouverne-
ment une requête pour qu 'il demande au Con-
seil fédéra l de proposer un impôt sur l'eau-de-
vie , afin de combattre l'abus des spiritueux.

— Une entente n'esl pas encore intervenue
enlre la ville de Berne et le représentant de la
Sociélé des tramways. Il y aura prochainement
une nouvelle conférence.

— La petite vérole a éclaté dans la famille de
Fréd. Gempeler , pierrisle à Cerlier.

— Dimanche dernier , un paysan de Dieters-
wy l se rendit à la pêche avec son domesti que et
un gamin de neuf ans , auquel on laissa boire
tant de schnaps qu 'il fallut le porter ivre-morl
chez ses parents , où il ne tarda pas à succom-
ber.

Jura bernois. — Hier , dimanche , des mem-
bres des sections de gymnastique de la Chaux-
de-Fonds , St-Imier, Sonvillier et Renan avaient
à Sl-Imier une réunion pour répéter ensemble
les exercices avec cannes , qui seront exécutés à
Aarau.

— Dans la nuit de mard i à mercredi plusieurs
personnes du vallon de Saint-Imier prétendent
avoir ressenti cinq ou six secousses de tremble-
ments de terre.

Nous prions tous ceux de nos lecteurs qui
pourraient fournir quelques rei gnements de bien
vouloir les adresser à M. Jaccard , professeur à
Neuchâlel , ou à M. Forel , à Morges.

IBALE-CAMPAGNE. — On annonce de Liestal
la mort de M. l'archiviste d'Etal Hoch, qui avait
fon'lé le Landschœftler en 1849.

ARGOVIE. — Jeudi après-midi , à Aarau , un
jeune homme de Granges (Soleure) , recrue d'in-
fanterie , toul en se baignant est tombé si mal-
heureusement dans l'Aar , qu 'il s'esl noyé. Son
cadavre n'a pas encore pu être retrouvé.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

J' en souffrais d' avance, car je sentais que j' allais me
trouver prise entre mon affection pour mon mari et mon
respect pour toi.

— Entre l'un et l'autre, dit amèrement la patronne ,
tu n'hésitai s pas , je le vois.

— C'est mon devoir. Et si j 'y manquais , toi-même,
avec ton bon sens, tu comprendrais que je fais mal.

— Oh ! Micheline ! Pouvai s-je m'attendre à te trouver
ainsi ! s'écri a la mère désespérée. Quel changement !
Ce n'est pas toi qui parles , ce n'est pas ma fille.
Insensée que tu es ! Tu ne vois pas où tu te laisses me-
ner ' C'est toi-même qui prépares ton malheur ! Ne crois
pas que mes paroles me soient inspirées par la jalousie.
Un sentiment plus élevé me le dicte , et, en ce moment ,
mon amour maternel me donne , je le crains , la prescience
de l'avenir. Il n'est que temps de l'arrêter sur la pente
où tu glisses. Tu penses attacher ton mari par ta géné-
rosité ? Tu le détacheras en lui rendant le désordre facile.
Là où tu crois donner des preuves d'amour il verra, lui ,
des preuves de faiblesses. Si tu t'effaces , il en viendra
à te compter pour rien. Si tu te mets à ses pieds, prends
garde, il marchera sur toi !

La princesse secoua ta tète avec un air hautain , et
souri t :

— Tu ne le connais pas, maman . C'est un gentilhomme :
il comprend toutes les délicatesses, et il y a plus à ga-

Reproduction interdite pour lit journaux n'ayant pas traité avec
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gner à se mettre à sa discrétion qu'à essayer de résister
à sa volonté. Tu blâmes son genre d'existence et tu ne
le comprends guère. Je le conçois. Que veux-tu? Il est
d' une autre race que nous. Il a besoin des raffinements
d'un luxe qui nous serait inutile à toi et à moi , mais
dont il lui serait très pénible d'être privé. Il a bien souf-
fert quand il était pauvre , va! il se dédommage mainte-
nant. Nous commettons quelques folies , c'est vrai. Mais
que t'importe ? Pour qui as-tu fait ta fortune ? Pour moi !
Dans quel but ? Mon bonheur!... Eh bien ! je suis heu-
reuse d'entourer mon prince de tout l'éclat qui lui va si
bien. Il m'en est reconnaissant , il m'aime, et c'est à son
amour que je tiens par dessus tout , car je sens que le
jour où il ne m'aimerait plus, je mourrais.

— Micheline ! cria madame Desvarennes hors d'elle , en
saisissant sa fille avec une force nerveuse.

La jeune femme laissa aller doucement sa tête blonde
sur l'épaule de sa mère et lui parlant à l'oreille , tout bas,
d'une voix faible comme un souffle :

— Tu ne veux pas briser ma vie, n'est-ce pas ? Je
comprends ton mécontentement. Il est juste, je le sens.
Tu ne peux penser autrement que tu penses , étant la
femme laborieuse et simple que tu es. Mais , je t'en prie ,
fais-moi le sacrifice de ta rancune , abandonne toutes tes
idées , enferme tes sentiments en toi-même, et ne dis plus
rien pour l'amour de moi !

La mère était vaincue. Elle n'avait jamais su résister
à cette voix qui lui parlait en suppliant. Elle n'avait ja-
mais pu rien refuser à cette bouche rose qui lui effleurait
le cou de ses lèvres :

— Ah! cruelle enfant , gémit-elle , quel mal tu me fais!
— Tu consens , n'est-ce pas, petite mère ? murmura Mi-

cheline, se laissant aller dans les bras de celle dont elle
se sentait si pleinement adorée.

— Je ferai ce que tu voudras , dit Mme Desvarennes
en embrassant les cheveux de sa fille , ces cheveux d'or
dans lesquels autrefois elle aimait tant à noyer ses
doigts.

Sur la terrasse, le piano conduisait toujours les dan-

seurs. Des voix joyeuses retentirent , et Savinien , suivi
de Maréchal et de Suzanne, monta vivement les marches
du perron.

— Oh! ma tante, ce n'estpas bien s'écria le gommeux.
Si vous venez ici pour accaparer Micheline , on va vous
renvoyer à Paris. Il nous manque un vis-à-vis pour dan-
ser un quadrille croisé... Venez , princesse ! il fait dehors
une fraîcheur délicieuse et on va bien s'amuser.

— M. Le Brède a cueilli des oranges , dit Maréchal , et
s'en sert pour jouer au bilboquet avec son nez ; et M.
du Tremblay, exaspéré du succès de son copain , parle
d'illuminer les massifs avec des bols de punch.

— Et que fait Serge au travers de ces folies ? interro-
gea Micheline en souriant.

— Il cause sur la terrasse avec ma femme, dit Cayrol ,
en paraiss ant dans la galerie.

Les jeunes gens s'éloignèrent vivement et se perdire nt
dans l'obscurité .

Mme Desvarennes regarda Cayrol. Il était tranquile et
heureux. De sa jalousie d'autrefois nulle trace. Pendant
les six mois qui s'étaient écoulés depuis le mariage, le
banquier avait observé attentivement l'attitude de sa
femme , ses actions , ses paroles , rien d'elle ne lui avait
échappé.Il ne l'avait pas une fois trouvée en défaut.
Aussi , rassuré, il lui avait rendu sa confiance, et cette
fois pour toujours. Jeanne était adorable , et il l'aimai t
plus encore qu'au premier jour. Du reste, elle lui pa-
raissait bien changée. Son caractère un peu âpre s'était
adouci, et la jeune fille hautaine et capricieuse avait fait
place à une jeune femme simple douce et un peu grave.
Incapable de lire dans la pensée de sa compagne , Cayrol
croyait sincèrement qu'il s'était mal à propos inquiété , et
que le trouble éprouvé par Jeanne avait été passager. Il
se faisait honneur de la métamorphose de sa femme, et
il en était fier.

— Cayrol I rendez-moi le service d'enlever cette lampe :
elle me fait mal aux yeux, dit Mme Desvarennes, sou-
cieuse de ne pas laisser voir l'altération que la scène

(A suivre.)

*+ Locle. — Hier dimanche , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans la maison de
M. J. Dubois , à la Grande rue.

Depuis 11 h. du mat in environ , des voisins
apercevaient quelque peu de fumée sortant du
toit. Enlre 1 el 2 heures , fort intrigués , ils aver-
tirent les habitants de la dite maison et peu après
l'on découvrait que le feu élait dans les combles.
Plusieurs pompes arrivèren t porter secours et
l' on fut très rap idement maître de la situation.
Seulement quelques petits dégàls matériels à
constater , grâce à la prompte découverte du foyer
de ce commencement d'incendie.

Les causes en sont attribuées à des cendres qui

auraient été placées là en attendant le passage du
tombereau du lundi.

* Ligne Col-des-Roches . — Un petit accident
est déjà arrivé au chemin de fer en construction.
Jeudi 29 juin , une pièce de machine à piloter au
Col-des-Roches ayant sauté, un des ouvriers a
été blessé à la têle assez grièvement pour qu 'on
ail dû le conduire à l'Hôpital.

Les entrepreneurs de la ligne occupent en ce
moment un certain nombre de mineurs pour l'ex-
ploitation d' une carrière aux Malespierres, d'où
l'on extrait la pierre qui sera nécessaire, tant
pour la voie elle-même que pour les bâtiments
qui devront se construire .

(Feuille d'avis des Montagnes.)

Chronique neuchàteloise.

t\ Postes . — L'administration fédérale a fait
lirer une nouvelle édition du tarif postal (format
de poche) pour la Suisse et l'étranger. Outre les
indications qu'il renfermait jusqu 'à présent (taxes
pour envois ordinaires et recommandés de la
poste aux lettres , pour les lettres avec valeur dé-
clarée à destination de l'étranger , pour les man-
dais-postes (ordinaires et télégraphiques) et man-
dats d'encaissement) , le nouveau tarif contient le
tableau des taxes pour les paquets sans valeur
déclarée jusqu 'au poids de S, soit 5 kil. pour l'in-
térieur de la Suisse et pour l'étranger , avec l'in-
dication du nombre de déclarations de douane
requis pour les colis à destination des pays étran-
gers.

Le public peut se procurer ce tarif auprès de
chaque office de poste au prix actuel de 20 cen-
times.

^% Récompenses de l'Exposition de 4884. — La
distribution des récompenses décernées par le
jury pour l'Exposition nationale d'horlogerie et
internationale de machines , a eu lieu hier di-
manche. Bon nombre d'exposants étrangers à la
localité étaient présents. M. Roberl Comtesse, di-
recteur du département de l'Intérieur , assisiait
également à cette cérémonie.

Un banquet fort gai et fort bien servi a réuni ,
comme l'année dernière à l'ouverture de l'Expo-
sition , tous les convives aux Armes-Réunies. La
« Fanfare Montagnarde » prêtait son gracieux
concours. Celle fêle remplie de la meilleure con-
fraternité s'est prolongée jusqu 'à 11 1/2 heures
du soir. Le cortège faisait à cette heure sa rentrée
en ville où il était licencié sur la place de l'hôtel-
de-ville. Les membres de la « Fanfare » , accom-
pagnés de bon nombre de personnes sans dis-
tinction de parli , sont allés terminer cette belle
journée au Cercle Montagnard.

Chacun a remporté un agréable souvenir de

Chronique locale.



Une erreur judiciaire. — On ht dans 1 Italie :
Un crime fut commis , il y a neuf ans, dans une

nuit du mois de4uiû-
Un propriétaire de Mozzagrogna , près de Lan-

ciona , Antonio Brighella , en retournant chez lui ,
fut tué.

La justice arrêta un autre propriétaire de l'en-
droit , Angelo-Maria Zaccarini.

Déclaré par le jury coupable d'assassinat par
vengeance , il fut condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

Zaccarini , qui avait toujours protesté de son
innocence , tenta de se briser la tête contre les
barreaux de sa prison , el il y aurait réussi si les
carabiniers ne l' avaient retenu.

Il fut enfermé dans le bagne de Santo-Stefano.
Il y a quelques mois , un colon de la famille

Brighella mourut.
Sa femme ne tarda pas à le suivre ; mais avant

de mourir elle déclara devant un mag istrat , que
Antonio Brighella avail été tué par son mari et
le nommé Malalesta , par mandat de Bernardino ,
frère de la victime.

La justice refit le procès et condamna Malatesta
et Bernardino Brighella à vingt ans de travaux
forcés.

Après neuf ans de souffrances indicibles , Zuc-
carini vient d'être rendu à sa famille.

Géolog ie. — Une revue géographique , l'Ex-
p loration , assure que l'on constate depuis quel-
que temps une altération assez prononcée du ni-
veau des terres dans les montagnes du Jura. Un
géologue , M. Girardot , a fait remarquer derniè-
rement que des villages qui ne pouvaient s'aper-
cevoir entre eux au commencement du siècle , et
même il y a trente à quarante ans, sont aujour-
d'hui faciles à voir de l' un à l'autre : on a d'a-bord distin gué les toits et ensuite les murs.D' importants changement s sont survenus depuis
dix ans seulement. Cela prouve que les monta-gnes du Jura ten dent à s'abaisser et que, dansquelques siècles d'ici , elles pourraient bien s'êtreréduites à l'étal de collines , pour disparaître peuà peu.

Faits divers

Genève , 3juillet. — Hier a eu lieu la manifes-tation projetée pur le parli du peuple tr avai lleuret diverses sociétés étrangères de Genève enl'honneur de Garibaldi. Le cortège qui s'est for-mé au Jardin ang lais comptait au départ envi-ron 300 personnes et peut-être 500 à son arrivéeà Carouge. On remarquait une douzaine de dra-peaux dont trois complètement rouges. L' un deces derniers élait muni d' un crêpe. La composi-tion du cortè ge était très cosmopolite. Le sexefémini n était représenté par une cinquantaine
de dames apparte nant en grande partie à la na-
tiona lité russe . Au sland , à Carouge , une ad ressea été votée et sera envoyée à la famille de Gari-baldi .

Cette manifestation , quoi que précédée de dra-peaux rouges, a eu lieu sans désordre .
Alexandrie, 2 juill et.  — La Corrèze part avec800 fugitifs presque dénués de ressources. LeScamandre embarque pour la Syrie 500 catholi-ques syriens. Les vapeurs autrichiens et italiens

continuent à embarquer leurs nation aux. L'E-gypte sera bientôt complètement abandonnée parles Européens. La banque ottoma ne même trans-porte ses caisses à bord d' un bâtiment spécialLa présence de 1,500 Bédouins autour d'Imaïliasuscite des craintes pour le canal. Les pachas etbeys turcs indi gènes et les harems des riches
commencent aussi à partir.

Arabi propose au Conseil de séquestrer lesbiens des émi gra n ts , particulièrement ceux
d'Haïdar-Pacha , qui est parti sitôt après avoir
témoi gné contre un indigène qu 'il avait vu mas-
sacrant trois Européens. Le consul de France a

notifié la suspension des protêts , qui sont rem-
placés par des certificats de non-paiement . Le
câble sous-marin a été transporté à bord d' un
navire anglais.

Berlin, 2 juillet. — On signale de Rome à
la Gazette nationale l'activité avec laquelle l'Ita-
lie se prépare à tout événement. On ajoute que
celte puissance ne s'écartera pas de la li gne politi-
que tracée par le prince de Bismarck dans la
question égyptienne.

Madrid , 2 juillet. — Le minisire des travaux
publics a donné sa démission.

Lyon , 2 juillet. — Hier soir à Lyon a eu lieu
une conférence de Louise Michel sur la Révolu-
lion. 2000 personnes environ y assistaient.

Paris, 2 juillet. — M. Cambon , ministre rési-
dent de France à Tunis , part ce soir pour Mar-
seille où il s'embarquera pour Tunis.

Londres , 4<* ju illet. — L'ord re a élé donné
hier soir à l'arsenal de Woolwich de lenir prêt ,
dans les 24 heures , un train comp let d'artillerie
de siège de 30 canons de gros calibre et de 42 ca-
nons d' un calibre moindre.

Londres, 1er juillet. — A la Chambre des Com-
munes, la discussion des articles du bill de coer-
cition s'est prolongée toute la nui t  et toute la ma-
tinée jusqu 'à midi.

Le président a prononcé la suspension tempo-
raire de M. Parnell et de quinze autres députés
irlandais pour obstruction volontaire .

Paris, 4a juillet. — Au Sénat , le président a
communiqué la réponse de M. de Freycinet au
sujet de la pétition sur les jeux de Monaco qui lui
avail été renvoyée.

M. de Freycinet déclare qu 'il partage complè-
tement les sentiments de la commission au sujet
de l ' institution de Monte-Carlo. Il ajoute que les
moyens diplomatiques lui font défaut absolument
pour obtenir la suppression réclamée. Il termine
en disant qu 'il cherchera néanmoins une voie
capable de donner satisfaction aux vœux de la
commission.

Dernier Courrier.
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Tous les créanciers de la masse en faillite Paul Du-
bois-Carrez , voyageur de commerce , à Couvet , sont con-
voqués pour le lundi 10 juillet , à 8 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Mûtiers.

Tous les créanciers de la masse en faillite Jacob Salm ,
chaudronnier , au Locle , sont convoqués pour le ven-
dredi 21 j uillet , à il heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

R évocations de faillites.
Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé la révoca-

tion : 1° de la faillite de l'ancienne société « Vaucher
frères » à Fleurier ; 3° des faillites des sieurs Alfred-
Louis Vaucher , James-Henri Vaucher , Fritz-Henri Vau-
cher, tous trois précédemment à Fleurier et membres
de la dite société.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Henri-Louis Juvet , ren-

tier à Buttes. Inscription s au passif de cette succession
au greffe de paix de Môtiers , jusqu'au 20 juillet. Tous tes
créanciers sont convoqués pour le 22 juillet , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

COURS DES CHANGES te 3 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 i 3 moi»
do ~

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 100> 90.90 —
Belgique 4Y« 99'/« 89V«
Allemagne 4 1221/. - ] »f j*
Hollande 37» 207V» 207 y.
Vienne 5 2081/» 208l/i -
Italie , Lires. . . .  5 97 f l
Italie or . . 5 99V», ioo suivan1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 53o
Russie 6 2.50 ; 2 50
Scandinavie 6 137 — J-8»'
BBque Alleman d 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5- 08

Escompte pour le pays 4 7« a 5 •/..
Tous nos. prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous pavons sans frais dès maintenant les coupons

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

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

cette fête de clôture de noire première exposition
nationale d'horlogerie.

*̂  Bienfa isance. — Le Comilé de la « Bonne
Œuvre » a reçu , par l'entremise de M. le pasteur
Crozat , la somme de fr. 47»85, provenant de la
collecte faite au Temple français le jour des Pro-
motions , en faveur des enfants pauvres du Col-
lège.

Colombo, 30juin. — Le « Pei-ho », apportanl
les malles de la Chine et du Japon , est arrivé ici
hier.

Suez , 30 juin. — L ' « Anad y r » , apportant les
malles du Japon , de la Chine , de Maurice et de
la Héunion , est arrivé ici hier.

GAZETTE MARITIME

M. Prudhomme passe au Louvre avec son fils
et s'arrête devant la Vénus de Milo .

— Tiens ! fait l'enfant , elle n 'a plus de mains...
— On l'a pun i e . . .  répond le père , elle fourrait

lout le lemps les doigts dans son nez.

Choses et autres.

du 22 au 28 juin 4882.
Naissances.

Georgette-Alice, fille de Ami Bertrand-Monnier , Bernois.
Léon , fils de Jacob Schneiter , ,Bernois.
Lucie-Alice, fille de Auguste-Louis Vuille , Neuchâtelois.
Léon-Emile, fils de Marc Hefti , Glaronnais.
Louis , fils de Jacob Leder , Argovien.
Lydia-Johanna , fille de Bénédiet Jauner , Bernois.
Aline-Ëva , fille de Daniel Humbert-Droz , Bernois.
Emilie , fille de Robert Œtterli , Lucernois.
Alfred-Otto-Clément , fils de Giacomo Bassi, Tessinois.

Hans-Albert , fils de Jean-Rodolphe Laubscher , Bernois.
Louis-Emile , fils de Louis-Emile Richard , Neuchâtelois.
Louise-Augusta-Clara , fille de Paul-Arsène Froidevaux ,

Bernois.
Enfant né-mort à Rodolphe Lehner, Bernois.
Emile , fils de Edouard Othenin-Girard , Neuchâtelois.
Jeanne-Alice , fille de Frédéric-Louis Courvoisier-Clêment ,

Neuchâtelois.
Jeanne-Marguerite , fille de James-Louis-Philippe Mon-

nier , Vaudois.
Clovis-Aly, fils de Stanislas-Joseph Vurpillat , Français.
Julien-Eugène , fils de Stanislas-Joseph Vurpillat , Fran-

çais.
Edouard , fils de Cari Frei , Soleurois.
Marie-Marguerite , fille de Jules-Philippe Guillaume-

Gentil , Neuchâtelois.
Amélie-Juliette , fille de Paul-Albert Degoumois. Bernois.
Bertha-Lucie , fille de Etienne-Constant Monney, Fribour-

geois.
Jeanne-Ida . fille de Friedrich Griinig, Bernois.
Marie-Louise-Hélène , fille de Numa-Cyprien Billod

Français.
Berthe-Emma , fille de Numa-Paul Grosjean , Bernois.
Raoul-Fernand , fils illégitime , Bernois.
Elisa-Ida , fille de Henri Mœrki , Argovien.

Promesses de mariage.
François-Aristide Galtet , tailleur , Français , et Marie-

Elvina Perrenoud , tailleuse , Neuchàteloise.
Jules-Auguste Vulliet , guillocheur , Genevois , et Laure

Diacon , finisseuse de boîtes , Neuchàteloise.
Mariages civils.

Johann-Ulrich Wœgeli , comptable , Zurichois , et Elise-
Bertha Dutoit , sans profession , Bernoise.

Antoine JeanRichard et Adèle-Bertha Nicolet-dit-Félix ,
les deux horlogers et Neuchâtelois.

François-Louis Montandon , monteur de boîtes , veuf de
Marie née Burnier , Neuchâtelois , et Christine Hof-
stetter , sans profession , Bernoise.

Johannes Von Allmen , faiseur de secrets , et Pauline Du-
bach. horlogère , les deux Bernois.

Karl-Edouard Erler , horloger , Badois , et Christine-
Mathilde-Rosine Schwarz , horlogère , Wurtember-
geoise.

Hermann-Dietric h Viehoff , négociant , Hollandais , et
Louise Bertschy, sans profession , Argovienne.

Charles-Louis Dumont , représentant de commerce, et
Louise-Elisa Fraissard , sans profession , les deux
Français.

Deces.
13896 Mane-Elise Staufler , née le 24 janvier 1881, Neu-

chàteloise et Bernoise.
18897 Charles-Eugène Calame , veuf de Rose née Mathey-

Prévot , né le 16 décembre 1800, Neuchâtelois.
13898 Eugène Vuille , négociant , veuf de Constance née

Humbert-D roz , né le 6 juillet 1846, Neuchâtelois et
Bernois.

13899 Abram-Ro dolphe Quidort, cordonnier , époux de
Joséphine-M arie-Anne née Dirri g, né le 6 janvier 1826,
Vaudois.

13900 Enfant du sexe féminin né-mort à Rodolphe Leh-
ner , Bernois.

13901 Rosine née Gerber , épouse de Frédéric Chédel , née
le G février 1854, Neuchàteloise.

13902 Julien-Anatole-A lbert Pfeiffer , né le 3 juillet 1869,
Wurtembergeois.

13903 Made laine née Schlunegger , veuve de Christian
Kœnig, née le 6 mars 1806, Bernoise.

13904 Marie- Emma Jacot-Descombes , peintre en cadrans ,
née le 25 avril 1858, Neuchàteloise.

13905 Julien-Eugène Vurpillat , né le 25 jui n 1882, Fran-
çais. 

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



Cantine du Patinage.
Mardi 4 Juillet 1882

SPECTACLE _CONCERT
TROUPE MARTI

coaçiET
Les deux chanteurs sans places.

Duo comique.
— On terminera par —

Monsieur mon Domestique
Vaudeville en 1 acte.

Baptiste . . . .  M. Marty.
Achille M. Bonnet.
Hélène M»0 Marty-Bonnet.

Tous les soirs changement de spectacle.

— Entrée : 25 centimes. —
Il ne sera pas fait de quêtes. 1127-1

Epicerie , Mercerie et Aunages
Jeanneret-Jeanneret

SA, Boulevard Citadelle, SA

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

Bas pour enfants . . . depuis fr. —»40
» » dames . . . » » —»60

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

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

Id. blanches » » » 2»25
Jupons brodés . . .  » » 3»50

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

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

Toiles , etc. 1103-5

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
JOS. QMDRI

6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056-7

Beurre frais
pour table et pour fondre.

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

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

M. Jacob stotier , boulanger , rue de la
Boucherie , n" 2, 1033

MUe Maria Tissot
Promenade 13 (chez M™ 6 Bolle)

se recommande vivement comme garde-
malade, pour relever des dames de couches,
faire des ménages ou remplacer momenta-
nément des domestiques. 1098-2

F 

LUMES
— SŒIWECKE N sa

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SCENNKCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

i. Rue du Marché , i 387-3

- 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. Cl»s-
Fs Redard , Parc il , d'Ici au
i 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

1095-2 d'initiative.

PENSIONNAT ZANG GER
Bertlioud (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.
SAXER , directeur du Collège ; M. J. BREIT-
MEYER , avocat ; M. J. GœRING , fabricant
d'étuis.

J. Zanggcr,
1066-4 instituteur au Gymnase.

LA PRÉVOYANTE

SORTIE FAMILIÈ RE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 9 Juillet au restaurant
des ROCHËTTËi.

Jeux pour les enfants.
Bal champêtre.
Excellente musique.

Commencement de la fête à 2 h.
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont cordialement invités.

Le meilleur chemin à suivre surtout avec
des poussettes est celui de la Charrière en
suivant directement la grande route. Des
écriteaux seront placés pour indiquer où
l'on devra prendre le sentier.)

Jj^F" 
En cas de mauvais temps la pro-

menade est renvoyée.
1109-6 Le Comité.

20 francs
de récompense à qui indiquera quelles sont
les personnes qui ont saccagé un jardin à
la rue du Kocher , pendant la nuit du 30
Juin au 1er Juillet. . 1120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fk t Une famille de Sissach
r AIKIAU (Bâle-Campagne), dési-
1 vlliMUlIi rerait recevoir chez elle

un ou deux jeunes gar-
çons pour apprendre l'allemand. Pour tous
renseignements s'adresserrue de l'Industie
n» 19, au 2»" étage. 1125-6

A remettre de suite
et à des conditions avantageuses , un beau
et grand magasin avec ou sans marchan-
dises, situé dans le meilleur quartier de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1114-1

La Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds

met au concours les postes suivants :
1° Un poste d'instituteur de 3"" primaire

garçons n» 3. Traitement : î ioo francs.
2° Un poste d'instituteur , nouvellement

créé de 4™° primaire garçons n" 5. Trai-
tement : «OSO francs.

3» Trois postes d'institutrices de 5«"> pri-
maire filles , n<" *, 3 et 5. Traitement :
1300 francs.

4° Un poste d'institutrice de 5™" primaire
garçons, n° 5. Traitement : 135© francs.

5° Huit postes nouvellement créés d'in-
stitutrices de Ome primaire, soit quatre de
garçons et quatre de filles. Traitement :
1300 francs pour les classes de garçons
et f**0 francs pour celles de filles.

Obligations pour tous ces postes: 33
heures d'enseignement ou de travaux y re-
latifs (classe de retenue, bibliothèque, écri-
tures, etc.).

Les postulants et postulantes pour l'un
ou l'autre de ces 14 postes devront envoyer
leurs offres de service au soussigné jus-
qu'au 1er août prochain et aviser de leur
inscription le Département de l'Instruction
publique.

Les examens de concours auront lieu le
Jeudi 3 août , au Collège primaire , dès 8
heures du matin. -^Entrée en fonctions, le
7 août.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin 1882.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président,,
1116-3 LOUIS-IMER GUINAND.

Pap iers peints .
Genres nouveaux à des prix extraordi-

nairement bas. — Echantillons envoyés
franco sur demande.

La maison ne traite qu'avec les particu-
liers et elle peut leur faire des conditions
qui défient toute concurrence. 1117-2

Bonner, fabricant, Bonn a/Rhein.

Madame veuve 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

EXPOSITION NATIONALE
D'HORLOGERIE

CHAUX-DE-FONDS.
Tous les exposants récompensés, non

présents à la distribution dimanche 2 Juil-
let, sont instamment priés de retirer de
suite leurs récompenses chez M. Aug.
Duoommun, commissaire. 1124-3

Maison BLMCHET
Rue de la Ronde, 29

Teintnre, Déaj aissaffe&Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610 Maison Blanohet, Eonde 29.

¦JI5. lll -: ,..H ,,;, i >, .MllllélUiiiil liili ;¦ •H i

itwlwv "
Liquidation.
Vu la saison avancée , tous les ar-

ticles d'été seront vendus au grand
rabais, de 10 à 20 %¦ 1088-2

MESDAMES
les tailleuses et lingères allez
acheter vos franges , galons , pas-
sementeries , tulles , dentelles ,
rubans , velours , broderies , mar-
chandise , de première fraîcheur ,
prix sans pareils de bon marché ,
rue Léopold Robert , 6. 1034-2

ÎAIlrlP f î l lp  (->n demande de suite
OCUUC IlllC une jeune fille pour s'ai-
der au ménage ; elle serait logée et nourrie
et aurait l'occasion d'apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. liai^

R6Iïl0nt6UrS. teurs pour petites
pièces 13 lig. trouveraient de l'occupation
au comptoir rue des Arts 5, au 2"" étage.

* 1105-1

A lmiar de suite une chambre meu-
lUUCI blée ou non meublée, - sa -

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au. rez-
de-chaussée, à gauche. 1119--S

Dû«WII Dimanche soir , à la rue de la
JTcI UU Charrière , un bracelet en
cheveux, garni d'or. — Le rapporter rue
de la Charrière 2, contre bonne ™°g£
P6QS0.

TEIHIPLE_ FRANÇAIS
Dimanche 9 Juillet 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉU NIES
y ET v

L'UNION CHORALE
DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Des cartes sont en dépôt dans les diffé-
rents magasins de musique et de tabacs
de la localité. 1110-5

A louer de suite
à proximité de la place du marché , une
cave, d'un abord facile , pouvant être uti-
lisée pour toute espèce de marchandises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1112-1

H. WEISS, horloger
Rue de la Promenade 42 A

se charge de tous les rhabillages concer-
nant la montre.

Spécialité de rhabillage des pendules de-
puis les plus simples aux plus compli-
quées. 1123-3

Pour cause de départ
on offre à vendre un Piano, un Harmonium ,
canapés , chaises, tables Louis XV , à jeu ,
à manger , à ouvrage, commode, glaces, etc.
Cages d'oiseaux , ustensiles de cuisine, bou-
teilles vides , seilles, tonneaux , etc., à des
prix très raisonnables. — S'adresser rue
de la Serre , n° 25, S»» étage. 1122-2

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 .MM8

CHAUX-DE-FONDS.

La BtÉË religieuse Je la Tourne
aura lieu , Dieu voulant , le mercredi 5
juillet , à 9 heures du matin.

Tous les amis du règne de Dieu y sont
cordialement invités. 1092-1

On chantera les Hymnes du Croyant.

A louer de suite
deux grandes pièces , bien éclairées , à l'en-
tresol d'une maison avoisinant la place du
Marché , pour entrepôt de marchandises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1113-1

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
1075-1 Abram Girard.

Charbon de bois.
M. j . Pouillard, marchand de bois, au

Patouillet (Jura), a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient de créer un dépôt pour la vente
du charbon de bois, chez
M. Ch9 Lauener , marchand de bois

Rue du Progrès, n» 3.
Il espère par la modicité des prix et la

bonne qualité de la marchandise mériter
la confiance qu'il sollicite.

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


