
Mard i , les Américains célébraient le 107e an-
niversaire de leur indépendance nalionale. De
Genève à Villeneuve , les eaux du Léman bleu
reflétaient le drapeau étoile qui s'y mirait.

Aux Elats-Unis , ce jour est fêlé par des para-
des militaires , des feux d'artifice , et liberté illi-
mitée esl donnée aux enfants grands et petits en
matière de pélards, pistolets et autres engins
meurtriers et incendiaires. Aussi les pomp iers
soni-ils constamment sur le qui-vive , et le len-
demain les journau x publient-ils d'interminables
listes d' accidents. Une dixaine de Quatre Juillet
célébrés de la bonne manière coûtent en morts
et blessés, sans compier les ruines , presque au-
tant qu 'une ba taille en règle.

Ces diverlissements dangereux étant interdits
à Brooklyn , la ville des églises, les amateurs de
fire-work s s'en vont se livrer à leurs prouesses
à New-York , où le tapage dans les rues, depuis
l'aube jusque fort avant dans la nuit , est indes-
cri ptible. Les habitants paisibles fuient en foule
une ville qu 'on croi rait prise d'assaut par une
armée de Chinois , et s'en vonl jouir d'un jour de
villég iature dans les admirables siles qui entou-
rent , comme d' un parc immense, la cilé impé-
riale : Coney Island , Long Branch , Rockway,
etc. Enfin , le matin et à midi , le fameux carillon
de 1 église de la Trinité exécute les dix-neuf airs
de son répertoire , le « Sachem » prononce à
Trammany Hall le « long laik » ou . grand dis-
cours de circonstance, et dans les églises el sy-
nagogues , après un Te Deum solennel , lecture
est faite de la déclaration d'indépendance.

A propos de celte fameuse Déclaration , il pa-
rait que le parchemin histori que, que les visi-
teurs à l'Exposition de Philadelphie ont pu voir
à Indépendance Hall , ne dale pas, comme l'as-sure la iradilion , du 4 juillet , et que les signa-tores qu 'il porte n'y ont été apposées que le 2

août. Quant à l'ori ginal , il serait perdu ou auraitété détruit par ord re même du Congrès. Bienplus , la date du 4 ne serait pas la date exacte,genuine, et ici encore la tradition , bien que quasi
contemporaine , serait en faute. La question de
l'indépendance des colonies anglaises, de l'Amé-rique du Nord fut portée le 15 mai 1776 devantle Congrès de Philadelphie , où la discussion durajus qu'au 2 juillet , et aucun membre de l'assem-blée ne put signer l'acte solennel le 4 , puisque
tous l'avaient paraphé deux jours auparavant . Cen'est donc pas le 4 juillet qu 'il conviendrait de
fêter en commémoration du grand acte qui n'a
d'égal dans l'histoire des peuples que le serment
du Grùlli , mais bien le 2. Peu importe , d'ail-
leurs , puisque lorsque le 4 tombe sur un diman-
che, les Américains, toujours scrupuleux obser-

vateurs du repos dominical , ajournent la fête au
lendemain. Il en est de même pour le jour de
l'an quand le même fait se produit. On garde
alors en poche, jusqu 'au lundi , ses Happy new-
years et ses congratulations.

Les Américains ont dignement reconnu, l'au-
tomne dernier , lors de la célébration d'Yorktown ,
le précieux concours que prêta à leurs pères le
gouvernement de Louis XVI, réparant ainsi , dans
une certaine mesure, les fautes de Louis XV , qui
abandonna aux Ang lais , par le traité d'Aix-la-
Chapelle , l'empire de l'Inde, et leur céda plus
tard le Canada. Aussi la déclaration d'indépen-
dance volée par le Congrès de Philadel phie fut-
elle accueillie en France avec enthousiasme, et
tous les vœux des hommes d'Etat et du peuple
français furent-ils pour le triomphe des provin-
ces unies. L'enthousiasme eût été bien plus
grand encore si l'on avait pu prévoir ce qu 'allait
devenir ce noyau de colons s'essayant à l'indé-
pendance :

Que de peuples aux jours de leur maturité ,
Ne connurent jamais cette prospérité
Qui rayonne au berceau de la jeune Amérique !
Elle naquit pareille à la Minarve antique,
Toute armée, — et le monde à ses premiers exploits,
Reconnut sa puissance et sa force à la lois.
Dormez ! Dormez en paix dans vos tombes fermées,
Héros qui combattiez sous le choc des armées ,
Pour votre indépendance et le pays natal !
Vous n'avez pas en vain arboré le sigaal ;
Vos fils vous ont suivis. — Votre patrie altière
A fixé depuis lors , aux plis de sa bannière ,
Plus d'étoiles . — tributs d' une féconde paix , —Que n'en conquit la guerre aux jours de vos hauts faits !
Vous étiez retournés vainqueurs à vos charrues ;
Le travail après vous a formé ses recrues,
Peuplé la solitude , abattu les forêts ,
Ensemencé le sol , moissonné les guérets ,
Et sortis du creuset des discordes civiles ,
Où régnait le désert, improvisé des villes !
Amérique 1 voilà par quels nobles moyens
Tu fis de tes soldats autant de citoyens !
C'était à peine hier ; aujourd'hui souveraine,
Sur les deux Océans elle étend son domaine,
Riche , grande , puissante — et d'un cœur indompté
Elle marche en avant en criant : « Liberté ! »
Ombre de Washington , contemple ton ouvrage ;
Vois comme a prospéré ton illustre héritage ;
Reconnais tes enfants à leurs nobles travaux.
Ton esprit les conduit en des sentiers nouveaux ,
Et les gardant unis comme un essaim d'abeilles.
Leur fai t compter les jours par autant de merveilles I
Hélas ! les poêles ne sont pas prophètes. Ces

vers ont élé dits par Rachel à la fin de la repré-
sentation d'adieux qu 'elle donna à New-York le
16 novembre 1855, et leur auteur , M. Régis de
Frobriand , alors rédacteur au Courrier des Etats-
Unis, aujourd'hui généra l dans l'armée régulière,
ne prévoyait ni la guerre de sécession, ni le sa-
crifice de deux martyrs, Lincoln et Garfield , que
réclamerait celte liberté évoquée en si beaux
vers !

Le Quatre Juillet.

Exposition industrielle de Berne.—Berne
F. — L'intérêt public se porle chaque jour da-
vantage sur l'exposition industrielle du district
de Berne, qui s'est ouverte le 4 juin. Non-seule-
ment les Bernois la trouvent belle et remarqua-
ble, mais encore les nombreux visiteurs de Zu-
rich et d'ailleurs, auxquels on ne peut supposer
aucun préjugé de patriotisme local sur ce point ,
sont réellement surpris de l'abondance des objets
exposés et du goût qui a présidé à leur arrange-
ment. Les dernières lacunes ayant été comblées

depuis un certain temps déjà , certaines indus-
tries présentent maintenant une image si com-
plète et si exacte que l'on est fo rcé de reconnaî-
tre avec étounement qu 'on n'aurait jamais sup-
posé la ville fédérale capable d'un développe-
ment industriel aussi considérable. Nous cite-
rons, entre autres, l'exposition collective des me-
nuisiers , des peintres-vernisseurs el des tapis-
siers, avec leurs magnifiques arrangements de
chambres , el l'exposition collective des fournis-
seurs militaires , par le travail commun desquels
notre armée est habillée et armée de pied en cap.
Nous mentionnerons spécialement aussi le groupe
des arts graphiques , qui n 'a jamais , jusqu 'ici ,
obtenu la place qu 'il mérite ; non-seulement il
présente des produits excellents , et même en
partie admirables , dans le domaine de la typo-
graphie , de la cartographie, de la lithographie et
de la reliure, mais encore il expose deux bran-
ches dont l' une , à notre connaissance, est unique
en Suisse dans son genre, tandis que l'autre
n'est peut-être exploitée nulle part en Suisse à
un tel degré de développement artistique : nous
voulons parler de la gravure et de l'impression
sur cuivre. Les instruments scientifiques , tant
ceux qui servent aux travaux des ingénieurs que
ceux qui sont destinés à soulager les maux de
l'humanité souffrante par l'art de guérir, sont
également fort bien représentés , et les travaux de
serrurie qui fi gurent à l'exposition feront plaisir
même aux personnes qui ne sont pas de la partie
et leur monlreront que l'idée artisti que recom-
mence à exercer son influence heureuse sur cette
branche d'industrie.

Nous regrettons que 1 espace ne nous permette
pas d'entrer dans beaucoup de détails.

On peut affirmer , sans crainte d'être démenti ,
que chaque visiteur trouvera à l'exposition quel-
que chose qui l'intéressera spécialement. En ou-
tre, un avantage incontestable de ces expositions
de moyenne étendue , c'est que chaque groupe
n 'offre pas une quantité écrasante d'objets , et
qu 'il reste au spectateur assez de temps pour
examiner toutes les branches. C'est là un élé-
ment de perfectionnement qui distingue ces ex-
positions et qui mérite aussi d'être signalé à côté
du but principal , c'est-à-dire du progrès de l'in-
dustrie.

La clôture de l'exposition de Berne aura lieu
fin septembre.

Bières indigène et exotique. — La Société
des brasseurs suisses renouvelle sa pétition à
l'Assemblée fédérale ; elle demande que le droit
d'entrée de la bière étrang ère soit élevé de 3 fr.
à 5 fr. par quintal métri que. La bière étrangère
fournit la dixième partie de celle qu 'on consom-
me en Suisse.

Légation de Paris. — M. Kern , qui devait
prendre au commencement de juillet son congé
annuel, l'a relard é de quinze jours afin de pou-
voir assister aux fêtes d'inauguration de l'Hôtel-
de-Ville de Paris, auxquelles il est invité.

Chronique Suisse.

France. — A l'occasion ae la reie nauonaie
du 14 juillet , la Compagnie des chemins de fer de
l'Est français a organisé pour le mardi 11 et le
jeudi 13 juille t deux trains spéciaux à prix ré-
duits de Belfort à Paris , avec 6 jours de séjour à
Paris.

Ces trains partiront de Belfort mardi 11 et
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— JEUDI 6 JUILLET 1882 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la Troupe Fillod , jeudi 6, dès 8 h. du soir.

Société tesslnolse pour la course au
Tessin. — Assemblée générale , jeudi 6, à
8 V» h- du soir , au Café Buhler

lia Bienfaisante. — Assemblée générale,
jeudi 6, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie Fuiick. — Concert donné par la
Troupe d'Achen , vendredi et samedi, dès 8 h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.



jeudi 13 juillet , à 3 heures de l'après-midi , et y
rentreront le mardi 18 et le jeudi 20 juillet , à
midi 45 m.

Le prix des billets depuis Belfort à Paris et
retour est de fr. 27»50 en seconde classe el de
fr. 16»50 en troisième classe, plus une somme de
10 centimes pour droit de timbre. On peut se
procure r des billets par l'inlermédiaire de la gare
de Délie.

Petite Chronique. — Le Figaro d'abord , puis
le Clairon onl refusé l'invilalion d'assisler au
banquet de l'hôtel-de-ville ; plusieurs maires des
environs de Paris en ont fail aulant , parce que
leurs adjoints ne sont pas invités.

— Marie Heilbronn , la vicomtesse de la Pa-
nouse, ruinée par le Krach , reprend la scène ;
elle débutera à Monaco , où quinze représenta-
tions lui seront payées 60 ,000 francs.

Le vicomte de la Panouse esl actuellement au
Cap, où il est allé tenter de refaire sa fortune.

Italie. — On assure qu 'un grand nombre
d'objels précieux ayant appartenu à Garibaldi et
entr 'aulres cinq ou six sabres de guerre sont . . .
au Mont-de-piélé. Et on dit tout basque ce n 'est
pas le général qui les y a placés , car il vivait dans
des condilions de simplicité exemplaire. On se
souvient du resle que , il y a quelques années , le
général dut faire des sacrifices pour tirer d'em-
barras d'argenl divers de ses proches.

Amérique du Sud. — Le Standard de
Buenos-Ayres signale le fait suivant , qui vienl
de se passer à Montevideo. Un Français du nom
de Napolle était occupé , avec six de ses compa-
triotes et un Espagnol , à poser une grille autour
d' une habitation seigneuriale , lorsque vint  à pas-
ser une compagnie de troupes commandée par le
capitaine Orlega. L'officier ordonna aux huit ou-
vriers d'avoir à se rendre à la caserne pour être
incorporés dans l'armée. Les Français répondi-
ren t qu 'à titre d'étrangers ils n 'étaient pas sou-
mis au service militaire. Aussitôt la troupe les
entoura et les entraîna à la caserne. Pendant
trois jours , à force de coups et de mauvais traite-
ments , on les obli gea à faire l'exercice. Le qua-
trième jour on voulut leur faire endosser l' uni-
forme : l'Espagnol s'y refusa et le capitaine Or-
tega lui fracassa la lête. Pendant ce temps , Na-
polle , un des ouvriers français , parvint à s'évader.
D'après son récit , il se trouve dans la caserne
plus de cenl Français , Espagnols et Brésiliens ,
retenus de force et contraints à servir dans l'ar-
mée uruguayenne. Le gouvernement espagnol ,
ayant en vain demandé au président Sanlos répa-
ration de ces faits , vienl d'envoyer quatre navires
de guerre devant Monlevido.

Evénements d'Egypte.
Le Times publie la dépêche suivante de son

correspondant d'Alexandrie , en date du 4 :
« Jusqu 'à présent j' ai été partisan de l'envoi de

troupes turques ; aujourd'hui ce n'est plus mon
avis. La Porte a fait preuve d'une telle duplicité ,
qu 'on ne peut plus avoir confiance dans une in-
tervention turque. Des troupes ottomanes vien-
dront ici , on formera un nouveau ministère , on
publiera une .nouvelle circulaire et , finalement,
nous nous trouverons en présence des mêmes dif-
ficultés , aggravées par la présence d'un contin-
gent en plus.

» D'autre part c'est le prestige de l'Europe qui
a souffert , et il est urgent de le rétablir , si l'on
veut que les Européens puissent résider en E-
gypte. Si même l'on pouvait trouver un moyen
de donner satisfaction à l'Europe sans avoir re-
cours à la force, ce moyen n 'aurait pas d'effica-
cité pour la prospérité du pays. Il faut absolu-
ment faire un exemple et inspirer aux indi gènes
une terreur salutaire ; l'Europe doit faire preuve
de force et de puissance. Une intervention tur-
que , quelque soit son effet, ne pourra êlre inter-
prétée que comme un triomphe remporté sur les
chrétiens. »

Le correspondant du Times rend compte ensuite
d' une conversation qu 'il a eue avec un person-
nage militaire fort autorisé :

«Cedernier ,qui a étudié le pays et ses ressour-
ces militaires , ne pense pas que l'Egypte puisse
présente r de résistance sérieuse aux troupes an-
glaises. Un débarquement à Alexandrie , si les
Egyptiens tentaient de s'y opposer , livrerait Ale-
xandrie à la merci de la flotte. Arabi ne défendra
pas celte ville , mais se retirera au Caire. Cette
retraite serait facile à prévenir , en débarquant
cinq mille hommes de troupes de chaque côté
pour cerner la voie ferrée et attaquer Arabi à
Alexandrie , dont la garnison ne dépasse pas
10 ,000 hommes. Les forts de cette ville pour-
raient êlre détruits en 20 minutes par deux bâti-
ments de l'escadre , el leur destruction causerait
une consternation telle qu 'Arabi-pacha serait
livré par ses propres troupes. »

Le journal russe Golos est d' un avis opposé ; il
établit le calcul suivant des forces respectives de
l'Angleterre el de l'Egypte :

« Arabi-pacha dispose de 60 ,000 hommes , dont
10 ,000 hommes de troupes de réserve et 30,000
de troupes irrô gulières. L'Angleterre ne peut ac-
tuellement mettre en li gne plus de 20 ,000 hom-
mes, car elle ne peut disposer de celles qui se
trouvent en Irlande et ne peut non plus dégarnir
ses stations dans la Méditerranée. Quant à l'Inde ,
elle ne pourra fournir plus de 5,000 hommes. »

En conséquence , conclut le journ al russe , pour

assurer le succès, l'Angleterre doit se préparer à
une campagne et non pas à une simple expédi-
tion.

On télégraphie de Vienne au Times que la Porte
a communiqué confidentiellement les (conditions
auxquelles elle adhérerait à la confé rence et in-
terviendrait en Egypte. Quoi que ces conditions
soient jugés inacceptables, les négociations con-
tinuent entre les puissances et la Turquie.

Les Dail y News apprennent d'Alexandrie , en
date du 5, que les Egyptiens installent de nou-
velles batteries et font venir des renforts de
troupes. M. Seymour a sommé le gouverneur de
discontinuer ces préparatif s . S'il refuse , une se-
conde sommation sera faite aujourd'hui , et si
celle-ci reste infructueuse , l'action décisive sera
engagée immédiatement.

Les amiraux français et anglais ont demandé à
leurs gouvernements l'autorisation de bombarder
les forts d'Alexandrie si les Egyptiens ne cessent
pas les travaux de fortification. Les Daily-News
ajoutent que l'expédition égyptienne compren-
drait 25,000 hommes que renforceraient les con-
tingents des Indes ; elle coûterait une centaine
de millions.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA TIE

PAR GEORGES OHNET
f  Suite.)

Jeanne s'était dirigée vers la porte. Une lumière subite
éclaira son esprit : elle mesura en un instant l'étendue
de son imprudence , et poussa un cri d'horreur et de
désespoir , elle se sauva , suivie de Serge, par la galerie.

Le lourd rideau alors se releva , et, titubant , livide ,
presque morte , Micheline entra dans le salon. Pierre ,
sombre et glacé , marchait derrière elle. La fatigue avait
fait rentrer la princesse dans la maison : le hasard l'a-
vait amenée là pour avoir la preuve du malheur et de
la trahison.

Tous deux , la princesse et Delarue , se regardèrent ,
muets et accablés. Leur pensée tourbillonnait dans leur
cerveau avec une rapidité effrayante . En un instant , ils
revirent toute leur existence. Lui , la blanche fiancée qu'il
avait rêvée pour femme et qui , étant volontairement al-
lée à un autre , se trouvait maintenan t si cruellement
punie. Elle , mesurait la distance qui séparait ces deux
hommes : l'un bon , loyal , généreux, l'autre égoïste, lâche
et cupide. Et voyant celui qu'elle adorait si vil et si bas
comparé à celui qu'elle avait dédaigné , Micheline éclata
en amers sanglots.

Pierre , tremblant , courut à elle. La princesse fit un
geste pour le repousser. Mais elle vit sur le front de l'ami
de son enfan ce une douleur si sincère et une si honnête
indignation qu'elle se senti t , auprès de lui, aussi en sû-
reté que s'il eût été son frère, et, accablée, elle laissa
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tomber sa tête sur l'épaule du jeune homme, et pleura.
Un bruit de pas fit redresser vivement Micheline. Elle

avait reconnu la marche de son mari . Saisissant avec
force la main de Pierre :

— Pas un mot , jamais ! lui dit-elle , oublie ce que tu
as vu.

Et avec une douleur profonde :
— Si Serge savait que je l'ai surpris , ajouta-t-elle , il

ne me le pardonnerait pas !
Essuyant ses larmes , elle sortit chancelante encore du

coup qui venait de l' atteindre en plein cœur. Pierre resta
seul , tout étourdi , plaignant et blâmant à la fois cette
pauvre femme qui trouvait encore dans son amour outra-
gé le courage absurde 3e se taire et de se résigner. Une
colère sourde s'empara de lui ; et plus Micheline se mon-
trait faible et craintive , plus il se sentit violent et em-
porté.

Serge revenait. Après le premier moment d'affolement
il avait réfléchi. Il voulait savoir par qui il avait été dé-
couvert. Est-ce Mme Desvarennes , Micheline , ou Cayrol
qui était entré ? A cette pensée, il frémit , mesurant les
résultats possibles de l'imprudence commise. Il retourna
résolument sur ses pas , prêt à soutenir la lutte, s'il se
trouvait en présence d'un des intéressés dans cette fa-
tale aventure , décidé à imposer le silence, s'il avait af-
faire à un indifférent. Il prit la lampe que Mme Desva-
rennes, l'instant d' avant, avait fait emporter , et entra
dans le salon. Pierre seul était devant lui .

Les deux hommes se mesurèrent du regard. Delarue
devina toutes les angoisses de Serge.

Le prince comprit toute l'hostili té de Pierre. Il
blêmit.

— C'est vous qui êtes entré ? fit-il hardiment.
— Oui , dit Pierre avec rudesse.
Le prince hésita pendant une seconde. Il cherchait vi-

siblement la forme polie à donner à la demande qu'il al-
lait faire. Il ne la trouva pas, et d'un air menaçant :

— Il faut que vous vous taisiez ! reprit-il , sinon...
— Sinon? releva Pierre avec une netteté agressive.

— A quoi bon des menaces ? Répondit Serge déjà
calmé, avec un geste indifférent... Excusez-moi , je sais
que vous vous tairez, si ce n'est pour moi , au moins
pour d'autres.

— Oui, pour d'autres, dit Pierre emporté par son in-
dignation , pour d'autres que vous sacrifiez odieusement
et qui méritaient tout votre respect et votre tendresse :
pour Mme Desvarennes , dont vous n'avez pas su com-
prendre la haute intelligence ; pour Micheline dont vous
n'avez pas su apprécier le cœur exquis. Oui , par égard
pour elle , je me tairai , mais non par égard pour vous ,
car vous ne méritez pas d'égards comme vous ne méri-
tez pas d'estime!

Le prince fit un pas en avant , et avec éclat :
— Pierre ! cria-t-il.
Pierre ne recula point , et regardant Serge bien euface :
— La vérité vous irrite ? Il faudra cependant que vous

l'entendiez. Vous agissez volontiers suivant votre fan-
taisie. Les principes et la morale auxquels se soumettent
tous les hommes sont lettre morte pour vous. Votre bon
plaisir avant tout et toujours ! Voilà votre règle, n'est-il
pas vrai ? Et tant pis si la ruine et le malheur des autres
en sont la conséquence ! Vous n'avez affaire qu'à deux
femmes : cela est commode et vous en abusez . Mais je
vous préviens qu'il ne me plaî t pas que cela continue ,
et comme vous écrasez deux êtres faibles, je me consti-
tue leur défenseur.

Serge avait écouté cette violente sortie avec une dé-
daigneuse impassibilité. Quand Pierre eut terminé , il
sourit, fit claquer ses doigts et se tournant vers le jeune
homme :

— Mon cher, permettez-moi de vous dire, fit-il-, que
je vous trouve extrêmement plaisant. Vous venez, de
votre autorité privée, mettre la main dans mes affaires.
Ah ça i mais de quoi vous mêlez-vous, s'il vous plaît ?
Etes-vous de la famille ? Etes-vous un parent , un allié?
A quel titre cette morale? De quel droit ce sermon?

(À. suivre.) ,

BEBNE. — Tir de Langenthal. — Résultats de
la journée de mardi. Grandes coupes : Dietler ,
cantinier (Langenthal); Knecht (St-Gall); Ar-
nold Rolh (Rerne) ; N. Kœni g (Trub) ; F. Bovet
(Bienne) ; P. Schnell (Bertboud ). Six petites
coupes ont aussi été faites. —«Berna» : J. Spiel-
mann (Obergœsgen), 74 points ; Holli ger , cafe-
tier (Zofmgue), 73 points. — « Jura » : Anton
Detterli (Reiden) , 179 points ; E. Herrmann
(Bœkten), 171 points. — « Militaire» : Ch. Ha-
dorn (Thierachern), 18 points , 5 cartons ; Bor-
ner (Rickenbacb), 16 points , 5 cartons. Urfer,
de Thierachern , a jusqu 'à présent le meilleur
résultat à la cible de « Sections ». — « Oberaar-
gau » : Paravicini-Hilti (Zofmgue), 1519; Flury,
directeur (Berlhoud), 2029.

— Mard i , à midi , le 1er régiment de dragons,
commandant Tesluz , a fait son entrée à Berne
où il vient passer un cour de répétition.

La bonne tenue de cette troupe a produit la
meilleure impression sur le public.

— Les sociétés ouvrières de Berne ont eu di-
manche une réunion en l 'honneur de Garibaldi.
M. l'avocat Reichel a fait la biographie du gé-
néral.

— La colonie française à Berne se prépare à
fêter le 14 juil let  au Schaenzli. Une couronne
sera déposée sur la tombe des soldats français
morts à Berne pendant l'internement ; puis il y
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aura visite à la « Favorite », siège de l'ambas-
sade française , banquet , musique , discours , illu-
mination et feu d'artifice au Scheenzli , enlin re-
présentation théâtral e et danse.

ZURICH. — La Feuille officielle a adopté , le
1er juillet , la nouvelle orthographe , qu 'on ensei-
gnera désormais dans les écoles du canton.

— Le crime de Guileau , l'assassin du prési-
dent Garfie ld , a occasionné dans ce canton un
singulier procès qui vient de se terminer.

Lorsque la nouvelle de l'atten tat parv int à un
paysan du distict de Bùlach , celui-ci eut le tort
de s'écrier : « C'est dommage que le coup n'ait
pas frappé notre syndic ! » Ce magistral , informé
de la chose pur quelque langue charitable , s'em-
pressa de porter plainte et le tribunal de Bùlach
condamna le malveil lan t  administré à la prison ,
à une amende el aux frais. Le condamné recou-
rut et le tribunal d' appel le libéra en se basant
sur les considérations suivantes : Attendu que
rien ne prouv e qu 'il eût été préférable que le
syndic de N. fût tué à la place du présideni Gar-
field , vu que la Cour n 'a absolument pas mission
d'élucider cette question , le t r ibunal  d' appel li-
bère le prévenu et le renvoie des fins de la
plainte.

BALE-VILLE. — Jeudi soir a eu lieu à la
Burgvogtei la fêle en l'honneur de M. Frei , mi-
nistre suisse à Washington. 25 corporations et
sociétés , soit environ 1000 personnes y ont pris
part.

GRISONS. — On lit dans le Freie Rhœtier
que les travaux pour la construction de l'hôtel de
la Maloj a ont commencé.

TESSIN. — L'étudiant qui s'est donné la mort
près de Lugano , se nomme Kurt  ; il est âgé de
23 ans , originaire de Walterswyl ; il avait été
inst i tuteur  à Kirchberg.

VAUD. — Un chien enragé a été abattu près
de l'Abbaye (Vallée-de-Joux ).Cet animal a mord u
trois chèvres , dont deux sont mortes , deux va-
ches et un cheval el, ce qui est beaucoup plus '
¦grave, trois personnes : un jeune homme à la
main et. au bras ; une enfant de 13 ans , nu bras ;
enfin , le régenl d'App les, qui se trouvait en vi-
site chez son lils , régent à l'Abbaye , a reçu 47
blessures. Ce courageux citoyen , méprisant le
danger que courait sa propre vie, retint le chien
par les oreilles , jusqu 'à ce que son fils soit venu
•abattre l' animal furie ux. Un tel dévouement ne
saurait êlre irop honoré.

Jusqu 'à présent , aucune des trois personnes
mordues — el cautérisées par le docteur Yersin
— n 'a manifesté de symptômes inquiétant s.

— Il y a quelques jour s, à l'occasion de la pas-
sation d' un acte de vente , dans une étude de no-
taire de Nyon , se trouvaient réunies trois per-
sonnes comptant ensemble deux cent quarante-
quatre années ; c'étaient l'acheteur el ses deux
témoins , le premier ayant 82 ans , les deux autres
personnes chacune 81. Deux de ces vieilla rds
habitent Nyon , le troisième le vill age de Tré-lex .

*\ Boulangerie sociale. — Le 2 juin 1882 a eu
lieu l'assemblée générale des actionnaires de la
Boulan gerie sociale. Comme d'habitude , le rap-
port du Comité a fait constater les nombre ux ser-vices que cette institution continue à rendre à lalocalité en maintenant le pain de 1re qualité auprix le plus bas possible.

Le peu de bénéfices réalisés est la meilleureréponse à toutes les criti ques et à tous les repro-ches faits à celle instituti on d'empêcher la baisse•de se produire . Du reste, il a déjà été répondu àces accusations dans un communiqué publié le16 avril 1882.
.Vous nous bornons aujourd'hui à donner unrésumé du compte de profits et pertes pour l'an-née dernière , arrêté au 30 avril 1882.
Les bénéfices réalisés dans le 1« semestre sesont élevés A fr . 332»96el dans le 2e semestre à . . . » 371 ̂ 09

Ensemble . fr. 704»05qui ont été répartis comme suit :
1°Au fonds de réserve , fr. 504»05
2° En dividende aux

consommateurs . » 200»—
Pendant toute l'année le pain s'est vendu 46 c.

^ kilog.; une baisse de 2 cent, par kilog. aurait
occasionné à la Boulangerie sociale une perte delr. S69»56.

Une chose est certaine , c'est que si l'institu-
tion élait plus soutenue et encouragée , elle pour-
rait arriver à baisser le pain ; il ne suffirait pour
cela que d'augmenter le débit d' une vingtaine de
sacs par mois, ce qui diminuerait les frais géné-
raux.

L'assemblée a décidé de payer aux actionnaires,
à partir du 1er mai 1882 , 4°/0 d'intérêts au lieu
de 5% et de porter le 1 % de retenue au fonds
de réserve pour l'augmenter plus rapidement.

Depuis le 30 avril , la situation ne s'esl pas
améliorée et les bénéfices réalisés en mai el juin
n 'ont pas même atteint ceux de l'année dernière.

Chaux-de-Fonds , le 6 jui l le t  1882.
(Communiqué.)

*t La loi sur les boissons alcooli ques. — Les
signatures recueillies pour le référendum pour la
loi sur la fabrication et la vente des boissons al-
cooliques , sont à ce jour au nombre de 5320. Les
résultais du Locle et de la déroche manquent en-
core, mais dès maintenant on peul prévoir un
total de 6500 signatures environ.

Chronique locale.

Alexandrie , 5 juillet. — Le gouvernement dé-
ment l ' intention qu 'on lui prête d' obstruer le
port. La garnison d'Alexandrie a reçu un renfort
de 2000 hommes.

Berlin , 5 juillet. — Le Journal de Saint-Pé-
tersbourg dit  que l'étrange nouvelle d'après la-
quelle on aurait découvert un échange de lettres
entre les nihi l is tes  de Genève et M. Orchewski ,
nommé récemment adjoint du minisire de l'in-
térieur , est démentie par celle nomination
même.

Londres , 5 juillet.  — A la Chambre des Com-
munes , sir Ch. Dilke , répondant à M. Cross re-
lativement à l' armement des fortifications d'A-
lexandrie , déclare qu 'il peut seulement dire que
l'amiral Seymour a reçu de nouvelles instruc-
tions suffisante s pour faire face à loute éventua-
lité.

M. Rourke demandera demain si le cabinet
réclamera un crédit pour les opérations militai-
res.

Londres, 5 juillet. — A la Chambre des Com-
munes , M. Gladstone , répondant à sir St. North-
cote, di t  qu 'il n 'a pas reçu d' information récente
d'Alexandrie de nature à iuquiéter l'opinion pu-
blique.

Rome, 5 juillet.  — L'agence Stefani ne croit
pas que l 'Italie coopère à l' expédition éventuelle
ang lo-française en Egypte.

Paris , 5 juillet. — Des avis de Brest disent
que les ordres sont, arrivés d' armer les cuirassés
de premier rang la Surveillante et le Turenne.
La Dévastation, préparée et équipée , est prête à
prendre la mer.

Les matelots inscrits dans les circonscri ptions
maritimes ayant moins de 48 mois de service ont
élé appelés pour la création d' une escadre de la
Manche qui serait placée sous les ordres de l'a-
mira l Thomasset et de deux contre-amiraux ,
dont l'un est le contre-amira l Lespes. Les offi-
ciers détachés au service des messageries el des
transat lantiques ont élé rappelés.

Dernier Courrier.

Les annonces françaises des journaux alle-
mands sont parfois d' un comique à dérider un
saule-pleureur.

Dans le dernier numéro du Fremdenblatt de
Vienne , on demande un professeur en ces termes
(textuel) :

UN MAITRE DE FRANÇAIS
esl cherché 3 fois par semaine, avec

une bonne prononciation.
Un peu plus loin , c'est le professeur lui-même

qui prête le flanc à la criti que en publiant cette
naïveté idéale :

UNE MAITRESSE DIPLOMEE
désire montrer sa langue aux enfants.

* *
La petite fille de X . . . ,  grand tripoteur d'af-

faires , dit  à son papa :
— N' est-ce pas , qu 'il ne faut pas croire aux

revenants ?
— Jamais , ma fille , il ne faut croire qu'aux

revenus.
* *Scène de famille :

On signe un contrat.
Un oncle septuagénaire , qui est présent , est

soudain pris d' une attaque d'apoplexie.
On l'emporte.
Le père du fiancé, s'approchant du père de la

future , lui  serre la main en disant avec effusion :
— Merci. . .  Je vois que vous ne nous avez pas

trompés sur les esp érances.

Choses et autres.

du 29 juin au 5 juillet 1882.
Naissances.

Marie-Marguerite , fille de Gustave-Edouard Douillot l,
Neuchàtelois.

Marie-Léa, fille de Louis-Emile Perret , Neuchàtelois.
Emile-Nicolas , fils de Nicklaus Hugli , Bernois.
Emma-Louise , fille de Frédéric Gutknecht , Fribourgeois.
Jules , fils de Frédéric-Georges Mettler , Zurichois.
Anna-Alice ,, fille de Benjamin Bloch , Français.
Marie-Lucie , fille de Paul Perret , Neuchàtelois.
Elisa , fille de Abram-Henri Chautems , Fribourgeois.
Brutus-Attila , fils de Brutus Tarquini , Italien.

Promesses de mariage.
Henri-Julien Schilt . commis , Françai s , et Marie-Bertha

Veuve , tailleuse , Neuchâteloise ,
Jacob Steiger et Madelaine Steiner , les deux horlogers

et Bernois.
Léopold Bourquin , commis , Neuchàtelois , et Elise-Célina

Tschantz , horlogère , Bernoise.
Paul Robert-Tissot , employé de commerce , Neuchàtelois ,

et Juliette - Henriette Mignard , sans profession ,
Française.

Albert Baumann , horloger , Bernois , et Clémence Dubois ,
horlogère , Neuchâteloise.

Conrad-Noél-Félix Wïnand , industriel , et Jenny-Marthe
Doutrebande , sans profession , les deux Belges.

Auguste Vorpe , veuf de Lina-Adèle née Cavin , Bernois ,
et Louise-Elisa Cavin , Vaudoise.

Paul-Eugène Dubois , horloger . Neuchàtelois, et Pauline
Sengstag, horlogère , Bernoise.

Jules-Albert Roth , guillocheur , Bernois , et Louise-Eu-
phrasie Nicolet , peintre en cadrans , Neuchâteloise.

Léonird Bœsch , tonnelier , veuf de Sophie née Déa , et
Rosina née Zaugg, veuve de Cari Bœsch , négociante,
les deux Badois.

Mariages civils.
Alexandre-Charles-Henri Wyder , comptable , Genevois,

et Caroline-Fridoline JEschlimann , horlogère , Ber-
noise.

Décès.
13906 Enfant du sexe masculin né-mort à Charles-Fritz

Robert , Genevois.
13907 Zélie-Adèle née Borle , veuve de Cèlestin Mathey,

née le 28 ju in  1805, Neuchâteloise.
13909 Philippe-Henri Muller , veuf de Héloïse née Roulet,

né le 2 décembre 1801, Neuchàtelois.
13910 Elisa Chautems , née le 4 juillet 1882, Fribour-

geoise.
13911 Ulysse Eguet. veuf de Henriette née Prêtre , né le

29 j u i n  1809, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 6 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'encomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 100> 997» —
Belgique 47« 997» 99*/«
Allemagne 4 1221/! — 122«A
Hollande 37» 2077» 2077»
Vienne 5 2087» 208V» —
Italie, Lires 5 97 97
Italie, or 5 997*,ioo suivan 1 places
Londres 3 Î5.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — «¦« —

BBque Allemand 1227« —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens — 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 7» à 5 •/»•
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
Rio-Janeiro, 2 juillet. — Le « i\iger », venant

de la Plala , est parti hier pour Dakar et Bor-
deaux.

Lisbonne , i juillet. — Le « Congo , avec les
malles du Sénégal , du Brésil et de la Plata , est
arrivé hier.

GAZETTE MARITIME



BRASSERIE HAUERT
14, Une de la Serre, 44

— Jeudi 6 Juillet 1882 —

GRAND CONCERT
donné par 1136-2

la troupe Fillod
composée de 5 personnes ,

Entrée libre.

H. WEISS, horloger
Rue de la Promenade (2 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. 1123-2

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
et en couleurs, de toutes grandeurs.

Prix modique. 1039
Chez Charles STRATE.

Brasserie F. FUNCÏC
Vendredi 7 et Samedi 8 Juillet

dès 8 heures du soirmwmmw
DONNÉ PAR

- la troupe d'Achen -
composée de M. BAPOLI , jongleur indien;
Mlle LINA , soubrette ; M. SABATI , comique
Viennois, et de M. VAN PALING , pianiste^

ENTRÉE LIBRE 1140-2

LA PREVOYANTE

SORTIE FAMILIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 9 Juillet au restaurant .
des II4M III TU *.

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 Oharrière en
suivant directement la grande route. Des
écriteaux seront placés pour indiquer où
l'on devra prendre le sentier.!

fjl  ̂
En cas de mauvais temps la pro-

menade est renvoyée.
1109-3 Le Comité.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

JOS. QUADRI
6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds

EXCELLENT 1056-7

Beurre frais
pour table et pour fondre.

TEI«PLE_FRANÇAIS
Dimanche 9 Juillet 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musique militaire des

ARMES -EEUNIES
J ET ^-

L'UNION CHORALE
DIBECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Des cartes sont en dépôt dans les diffé-
rents magasins de musique et de tabacs
de la localité. 1110-3

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, 3»» étage. 1122-1

MUSIQUE
LA PERSÉVÉRANTE

Les membres passifs et honoraires, ainsi
que les amis de la Société, sont avisés que

la Sortie familière
annuelle aura lieu le dimanche » juillet.

Comme but de promenade a été choisi
le GIIRMIGEL

près des Convers, par la Vue-des-Alpes.
Les personnes ne désirant pas se munir

de vivres sont informées qu'un dîner sera
servi , à raison de fr. 1»20 par tête.

Des listes d'inscription seront déposées
jusqu'au jeudi 6 courant, chez

M. Alfred Duperret , Parc 70;
M. Ch. Schlaeppy, Fritz Courvoisier 23;

et au café Lavoyer , rue de la Chapelle 3.
Le Comité.

Réunion à 8 heures du matin , au Café
Lavoyer. 1134rl

Papiers 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. 1117-1

Boimer, fabricant, Bonn a/Rhein.

MESDAMES
les laineuses 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. io84

SAYIS IMPORTANTS
aux souffrants d'hernies.

Les souffrants d'hernies qui aime-
raient parler personnellement au sous-
signé pour des bandages et autres choses
de ce genre, sont priés de bien vouloir s'a-
dresser : Dimanche le 16 Juillet , à l'hôtel
du « Soleil » à Mcuchàlel ; le 17 à l'hôtel
de la «Couronne» à Cernier; les 18etlO
à l'hôtel de la « Balance » à Chaux-de-
Fonds; le 20 à l'hôtel des «Trois Rois»
au Locle; le 21 à l'hôtel de la «poste » à
Fleurier; le 22 à l'hôtel de la «roste» à
Ste-Crolx, et le 23 à l'hôtel du «paon» à
Yverdon.

De mes nombreuses lettres de remercie-
ments, je me permets de présenter quelques-
unes de différents endroits: H 5863 Y

Krîisl-Althcrr,
Chirurgien-herniaire et bandagiste ,

à Gais (Ct. d'Appenzell).

Je vous avertis que je suis guéri d'une
hernie dont je souffrai s depuis 13 ans et
demi. Aussi je vous recommande à tous
ceux qui souffrent de cette terrible maladie.

Chr. KRUMMKN .
Au Fors t , près Gùmmenen (C Berne).

Peuchapatte , le 5 Juin 1882.
Vous m'avez envoyé il y a quelques an-

nées un bandage et de vetre emplâtre pour
les hernies.

Je viens de nouveau vous prier de m'en-
voyer 2 feuilles de cet emplâtre contre rem-
boursement, ce n'est pas pour moi-même,
car je suis entièrement guéri.

Je vous en recommande le prompt envoi
et vous remercie mille fois de votre excel-
lent remède.
1138-2 NICOLAS SURDEZ .

Mercredi et jours suivants

BELLE EXPOSITION
chez 1129-1

ED. HOFMANN
-- ameublements ¦»

9, Rue Léopold Robert, 9

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant du Cheval-Blanc
Boinod

Dimanche 9 Juillet 1882

Bal H Bal
Bonne musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Se recommande

1139-2 LE TENANCIER.

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 Abram Girard.

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

fin HomanriA un 3e«ne homme,
UII UOUJdlIUO hors des écoles, com-
me aide dans un établissement.

S'adresser au bureau des Postes Suc-
cursale, n» 1240, en Ville. 1141-3

On demande une bonne
cuisinière pour un hôtel
du dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1130-2

Epicerie , Mercerie et Aunages
Jeanneret-Jeanneret

8A, Boulevard Citadelle, SA.

En liquidation: Gants Dlancs, à 25 ct.
» 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

» tricotés . . .  » » 3»90
Châles mohair . . .  » » 1»20
Indiennes de Mulhouse, dep. 50 ct. lemètre.
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. 1103-5

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

AU MAGASIN DE VAISSELLE
12, Rue du Stand 12, à côté du Gagne-Petit

Grand choix de Porcelaine blanche et décorée, Services complets, genre tout nou-
veau ; Faïence fine et ordinaire ; assortiment de Verrerie, depuis fr. 1»20 la douzaine ;
Cristaux unis, taillés et gravés ; assortiment d'articles de fantaisie en porcelaine, cris-
tal ; verrerie et métal anglais. Services de table, cuillères, couteaux et fourchettes, fins
et ordinaires ; réchauds à flamme forcée,- le meilleur modèle, à fr. 5 le grand numéro.
Cafetières en fer-blanc, sallières en bois, boîtes à épices, garde-nappes, porte-services,
brosserie. — Il me reste encore 200 lampes à liquider ; lampes à suspension , à contre-
poids, depuis fr. 12»50; lampes de table, depuis fr. 1»80 et au-dessus. Tous les arti-
cles ont subi une baisse considérable.

Je me recommande également pour tous les travaux de vitrerie, verre de couleur,
mousseline, dépoli , rayé et ordinaire.
1004 Antoine Soler.

I*8S1I*¥É? ÏA
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 Ghaux-de-Fonds. 1041-1

FONTE & ACHAT
DE MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT

Mme Yve d'Albert COURVOISIER
- 14a, Rue de la Demoiselle , 14a ¦¦

informe sa clientèle et toutes les personnes que cela peut intéresser,
que malgré la reconstruction de sa maison, il n'y a aucune interruption
dans le travail . 1037

Toujours rue de la Demoiselle 14 A,

In jeune homme ponant fournir
de bons certificats , demande de suite
une place de garçon de peine dans
un magasin au de commissionnaire.

S'adresser an bureau de l'Im-
partial. nm


