
Mardi , à la Chambre des députés française,
une proposition de loi qui peut paraître assez
bizarre a été déposée sous le titre : « Patente des
Oisif s. » D'aucuns ont pu prendre cela pour une
plaisanterie , mais il n 'en est rien , et la dite pro-
position de loi présentée par MM. Girault (Cher)
el Bellot , est ainsi conçue :

« Proposition de loi ayant  pour objet de créer
une patente des oisifs et d'en attr ibuer le produit
à la caisse des invalides du tr avail.  »

« Expo sé des motif s.  — Le principe d' une caisse
des invalides du travail est le premier pas dans
la voie généreuse qui doit faire disparaître pro-
gressivement de notre société les poi gnantes mi-
sères qui depuis trop longtemps affligent l'hu-
manité.

» Le principe étant aujourd'hui adopté par la
Chambre , il est indispensable de l'organiser en
procurant à la caisse des ressources nécessaires
à son fonctionnement.

» Le produit  de la vente des joyaux de la cou-
ronne , premier don affecté à celte caisse, en fai-
sant servir au relèvement du peuple des objets
qui avaienl été les causes et les témoins de son
écrasement , fournira justement un premier et
précieux capita l ; mais ce cap ital , étant  insuffi-
sant , doit être complété.

» Nul n 'ignore que l' oisiveté est le fléau cor-
rupteur qui ronge les sociétés , les dégrade , ré-
dui t  les peuples à l 'impuissance et les conduit à
la décadence et à l'asservissement.

y . L'indu striel , le commerçant concourent au
bien-être général et cependant ils payent une pa-
tente pour avoir le droit de travailler.

» L'oisif consomme sans produire et reste in-
demne. Ne doit-i l pas une compensation à ceux
qui travaillent et produisent pour l u i ?

» Dès lors , la patente imposée à l'oisif au bé-
néfice de l ' invalide du travail n 'est que l'appli-
cation d'un droit compensateur.

» Cette patente n 'est donc pas seulement juste
et nécessaire : — Dans une société démocrati-
que elle est indispensable .

« Proj et de loi. — Article 1«. Nul n'a le droit
de s'exempter du travail sans payer un droit
compensateur dési gné sous le nom de patente
d'oisif.

» Art . 2. Est réputé oisif celui qui ne se trouve
pas dans les conditions déterminées ci-après :

» 4° Ouvriers dans un travail quelconque.
» 2° Employé de commerce , d'industrie ou

d'administration.
s 3° Homme de lettres, fonctionnaire , paten-

table, agriculteur , et enfin infirme ou âgé de 60
ans.

» Art. 3. Ne sont pas compris dans les motifs
d'exemption :

» 1° La surveillance dp propriétaire faisant
valoir par régisseurs ou métayers.

» 2° Les petits travaux mécaniques agricoles,
littéraires ou autres ayant un caractère d'agré-
ment.

» Art. 4. La patente d'oisif est soumise aux
droits annuels suivants :

» 1° Droit fixe : Cent francs.
» 2° Droit proportionnel : Cinquante pour cent

sur le principal des contributions directes à la
charge des pa tentables. »

Cette proposition part , à coup sûr , d' un bon et
démocratique sentiment. Ses auteurs ont l'amour
du travail et le respect du travailleur.

« Utopie , s'empressent de dire certains jour-
naux , utopie qui peut , comme bien d' autres ,
faire beaucoup de mal si on la propageait. » Et
vite , une partie de la presse se pose carrément
contre cette proposition de loi.

Utopistes , MM.  Girault et Bellot? Nous ne les
trouvons déjà pas tant utopistes que cela. Et qui
empêcherait à la démocratique proposition de ces
deux honorables députés de faire , dans un temps
plus ou moins déterminé , son petit bonhomme
de chemin?  Ce serait , en tout cas, une éclatante
justice rendue aux travailleurs.

La Patente des Oisifs.

Instruction publique. — Le Département
fédéral de l 'intérieur a communi qué à tous les
gouvernements cantonaux le programme élaboré
pour l'application de l' article 27 de la Constitu-
tion fédérale , avec les postulats de la Commis-
sion allemande el de la Commission romande
consultées à ce propos. Les gouvernements can-
tonaux ont reçu en même temps l' avis que les
membres de ces deux commissions sont chargés
de procurer au Département les rensei gnements
de statistique qui pourront lui être nécessaires.

Il est à remarquer que les différences d'appré-
ciations entre les deux Commissions ne portent
que sur des points secondaires , enlre autres les
suivants :

Le Commission allemande voulait que tout
maître d'école possédât au moins deux des trois
langues nat ionales ; la Commission romande se
contenterait de la connaissance des éléments de
la seconde langue.

La Commission romande réduit  de 70 à 60 le
nombre maximum des élèves confiés à un insti-
tuteur.

La Commission allemande exprimait le vœu
que lorsque 20 élèves seraient domiciliés à plus
de 4 kilomètres de l'école el dans un groupe de
maisons de 2 kilomètres au plus , l'autorité can-
tonale fût tenue de créer pour eux une nouvelle
école avec subvention fédérale. La Commission
romande supprime la perspective de la subven-
tion fédérale , et porte à 25 le chiffre maximum
de 20 élèves.

Une légère différence existe aussi sous le rap-
port des fournitures d'école à mettre à la charge
de l'autorité scolaire.

Questions sociales. — Une curieuse réu-
nion a eu lieu ces jours derniers à Berne ; il s'a-
gissait d' entendre un rapport relatif à la question
du trava il des femmes. Quelques critiques se
sont produ ites à propos de l'emploi par la Confé-
dération et les cantons de représentants du beau

sexe comme fonctionnaires d'Etat. On a entendu
un exposé complet , tendant à prouver que ce
procédé est fâcheux , les hommes sont plus aples
à ces sortes d'emplois , l'intervention des femmes
est une concurrence nuisible, il y a lieu de péti-
tionner contre l'emploi des femmes, etc. L'as-
semblée n'a pas paru unanime, et pour le mo-
ment on discutera la question à fond avant de
pétitionner.

Chronique Suisse.

France. — Le Conseil munici pal de Paris,
d'accord avec M. le préfet de la Seine, vient d'ac-
corder aux employés de la préfecture , à l'occasion
de la fête nationale el de l'inauguration de l'Hô-
tel-de-Vil le, une gratification d'un mois d'appoin-
tement.

Celte faveur , amplement justifiée par le carac-
tère essentiellement municipal donné , cette an-
née, à la fête du \ 4 juillet , a été également accor-
dée aux employés des ministères.

Les 80 membres du Conseil municipal verront
leurs noms gravés en lettres d'or sur une table
de marbre, apposée à l'Hôtel-de-Ville. M. Cames-
casse a été exclu de l'honneur , le tilre de « vain-
queur du quartier latin » suffît  à sa gloire. MM.
du Conseil municipal sont du reste amusants,
chacun d'eux reçoit une invitation spéciale et par
lettre pour assister au banquet ; en d autres ter-
mes, chacun se fait la politesse de s'inviter par
écrit.

— Une circulaire du général Billot , ministre
de la guerre , rétablit dans l'infanterie les tam-
bours supprimés par un de ses prédécesseurs.

— Le fils d' une receveuse habitant la ville de
Creux a élé arrêté , mardi malin , à six heures ,
dans un hôtel meublé de la rue Vivienne , à Pa-
ris , par M. Kuhn , commissaire de police.

Cet individu a détourné plus de cinq cent
mille francs dans une grande administration.

VENDéE. — Vendredi , à la Roche-sur-Yon , une
jeune fille , nommée Marie Peyraud , épousait , à
la mairie de Triaize , le sieur Eugène Chabiraud.
Le marié est tombé raide morl en se rendant de
la mairie à l'église. La mariée en a élé tellement
impressionnée qu 'elle est devenue complètement
folle.

A LGéRIE . — Lundi dernier , deux maîtres d'ar-
mes, M. C . . .  du 3e zouaves , et son collègue, M.
X . . .  du 3e tirailleurs , faisaient des armes à la
salle d'escrime de la Casbah , à Constanline.

Au moment le plus mouvementé de l'assaut ,
M. X . . .  a porté un coup droit en pleine poitrine
à son partenaire. Celui-ci n'eut pas le temps de
parer. Le choc fut si rude que le fleuret se brisa
à quelques centimètres de l'extrémité. M . C . . .
s'affaissa la poitrine trouée à la profondeur de
quatre centimètres par le tronçon de la lame de
son adversaire. Il était mort.

Petite chronique. — On annonce l'arrivée à
Paris de M. Wanderbilt , l'homme aux 2 1/2 mil-
liards. Ce richard américain est seul propriétaire
d' une li gne ferrée aussi importante que la li gne
du Nord .

— Décidément un vent de malheur souffle sur
les artistes depuis quelque temps.

On annonce en effet que le dessinateur bien
connu du Charivari et du Journal amusant,
Randon , vient d'être frappé de paralysie.

Angleterre. — Cettiwayo , l'ex-roi des Zou-
lous, arrivera en Angleterre le 1er août ; il sera
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Brasserie llnucit. — Concert donné par
la Troupe Fillod , vendredi 7, dès 8 h. du soir.

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

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée générale, samedi 8, à 8 V* n - du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique I'ABEIIIEI —
Assemblée générale , samedi 8, à 8 h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.



accompagné de trois chefs africains ; un employé
du ministère lui servira de cicérone pendant son
séjour dans la métropole.

Evénements d'Egypte.
La conférence a discuté les termes de l'invita-

tion à adresser à la Turquie pour qu 'elle inter-
vienne en Egypte. Le projet d'invilation men-
tionne le maintien du statu quo ante, le respect
des engagements inlernaiionaux et la limitalion
de la durée de l'occupation.

Il est probable que la conférence prendra au-
jourd'hui une décision définitive.

On annonce de Londres que l' activité augmente
à Woolwich , toutes les manufactures d'armes
doublent leurs livraisons. 17 régiments d'infan-
terie et 3 de cavalerie sont prêts à partir. Le
Times constate l'accord persistant entre laFrance
et l'Angleterre ; si l 'intervention est nécessaire,
le pavillon français flottera à côté du pavillon an-
glais. Quoique la responsabilité de l'intervention
appartienne surtout à l'Ang leterre , la France et
l'Ang leterre seront toujours des alliées et des
amies et le resteront jusqu 'au bout.

Le Times confirme que l'amiral Seymour agira
si les Egyptiens continuent leurs actes menaçant
la flotte.

KE riiMi. — nr ae Langenmat. — nesuuais ne
la journée de mercredi. « Oberaargau » : J. Spy-
cher (Kœni g), 1566. L. Ney (Berne), 3629. Ma-
jor Pfaendler (Olten), 5625. Major Stiegeler (Aa-
rau) , 5936. Emile Zumstein (Multenz), 5970.
— « Ju ra» :  Schwarz (Berne) , 164 points. —
« Berna » : Estermann (Munster) , 77 points. —
« Militaire » : Major Baer (Zofingue) , 18 points.
— Neuf grandes coupes et onze petites ont élé
faites.

Jura bernois. — L'assemblée préparatoire te-
nue dimanche à Courtelary a proposé les candi-
dats suivants pour le renouvellement des fonc-
tionnaires de ce district. Préfe t : MM. Desvoi-
gnes, préfet actuel , el Chopard , vice-préfet , à
Sonvillier.

Président du tribunal : MM. Châtelain , prési-
dent actuel , et Marchand , vice-président , à Re-
nan.

Juges au tribunal : MM. A. Marchand , à Re-
nan ; E. Marchand , à St-lmier ; J. Muller , à
Tramelan ; A. Voisin , à Corgémont , tous juges
actuels.

Suppléants : MM. L. Huguelet , et J. Jeangue-
nin , suppléants actuels.

BALE-VILLE. — Il s'est présenté 102 candi-
dats au poste d'huissier de la Cour criminelle,
devenu vacant.

VAUD. — M. le colonel Coutau , commandant
l'école de recrues de Lausanne écrit au Nouvel-
liste, pour démentir la nouvelle disant qu 'une
recrue valaisanne avait été ramenée à Lausanne,
par les gendarmes, à la suite d'une rixe qui avait
eu lieu à Neuveville.

« Je m'empresse de vous annoncer, dit M. le
colonel Coutau , qu 'aucun de mes soldats n 'a été
ramené par des gendarmes et que personne ne
m'a fait le moindre rapport concernant un délit
de ce genre. »

Nouvelles des Cantons.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
[Suite.)

Et Serge, s'asseyant avec nonchalance , se mit à rire de
l'air le plus dégagé .

Pierre reprit gravement :
— J'étais le fiancé de Micheline quand elle vous a

aimé : voilà mon titre I Pouvant l'épouser, j 'ai sacrifié
mon amour au sien : voilà mon droit ! Et c'est au nom
de mon avenir brisé et de mon bonheur perd u que je
viens vous demander compte de son avenir , et de son
bonheur.

Serge s'était levé brusquement. Il y eut un instant de
silence. Le prince , profondément ulcéré par ce que ve-
nait de lui dire Delarue , restait pensif , cherchant à re-
prendre son calme , Pierre , tremblant d'émotion et de
colère s'efforçait de dompter les violences qui l'entraî-
naient.

— Vous êtes bien animé dit en ricanant le prince.
Dans votre revendication , il y a plus que le cri d'une
conscience irritée : il y a la plainte d'un cœur qui aime
toujours !

— Et quand cela serait ? fit Pierre. Mon abnégation
n'en aurait-elle pas plus de prix? Oui , je l'aime! s'écria
le jeune homme avec une foi ardente, je l'aime pieuse-
ment, du fond de mon âme, comme une sainte, et je
n'en souffrais que davantage de la voir souffrir.

Le prince , irrité, fit un geste d'impatience :
— Oh I ne faisons pas de déclamation lyrique , dit-il :
Reproduction interdit* pour Us journaux n'ayant pas traité avet
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soyons brefs et surtout clairs. Qu'est-ce que vous me
voulez à la fin ? Expliquez-vous ! Car je ne crois pas que
vous m'adressiez cette mercuri ale uniquement pour m'ap-
prendre que vous êtes amoureux de ma femme?

Pierre dédaigna ce qu'il y avait d'inj urieux dans la
réponse du prince , et se faisant calme à force de vo-
lonté :

— Je veux, puisque vous me le demandez , que vous
oubliez une minute d'égarement , de folie , et que vous
me juriez sur l'honneur que vous ne reverrez jamais
madame Cayrol.

La modération de Pierre froissa plus gravement Serge
que sa colère ne l'avai t ému. Le prince se sentit vérita-
blement petit auprès de ce dévoué qui ne songeait qu'au
bonheur de celle qu'il aimait sans espoir . Son irritation
s'en accrut.

— Et si je refusais de me prêter aux fantaisies que
vous m'exprimez si candidement? fit-il avec ironie.

— Alors , dit résolument Pierre, je me souviendrai s
qu'en renonçant à Micheline je lui ai promis d'être
pour elle un frère , et si vous m'y contraignez , je pren-
drai sa défense...

— Vous me menacez , je crois ! s'écria Serge hors de
lui.

— Non , je vous avertis.
— Assez ! cria le prince en se contenant à peine. Quel-

que service que vous m'ayez rendu, désormais nous som-
mes quittes. Mais croyez-moi , ne vous entêtez pas dans
vos résolutions. Je ne suis pas de ceux qui cèdent à
la violence. Eloignez-vous de mon chemin , ce sera pru-
dent.

— Et vous, écoutez bien ceci ! Je ne suis pas de ceux
qui désertent un devoir , quelque péril qu'il ait à l'ac-
complir. Vous savez quel prix j' ai voulu mettre au bon-
heur de Micheline: je vous en rends responsable et je
vous forcerai bien à la respecter.

Et laissant Serge muet de colère impuissante , Pierre
regagna la terrasse. Sur la route les grelots des voitures
qui emmenaient Savinien , Herzog et sa fille, résonnaient

dans le calme de la nuit étoilée. Dans la villa tout était
silencieux. Pierre respira avec délices. Ses yeux se le-
vèrent instinctivement vers le ciel , brillant , et, dans le
lointain du firmament, l'étoile qu'il faisait sienne et qu'il
avait si désespérément cherchée autrefois , quand il était
malheureux , lui apparut soudain. Elle était étincelante
et comme ranimée. Pierre poussa un profond soupir et
s'éloigna.

Le prince passa une partie de sa nuit au cercle. Il s'y
montra nerveux à l'excès, et , après des alternatives de
perte et de gain , il se retira emportant à ses adversaires
une très grosse somme. Il y avait longtemps que la veine
ne lui avait été si favorable , et , en retournant à la villa ,
il pensait en souriant que le proverbe était singulière-
ment faux qui disait : Heureux au jeu , malheureux en
amour. Il songeait à l'adorable Jeanne. Il comprenait
qu'elle était reconquise , ou mieux, qu'elle n'avait ja-
mais cessé de l'aimer. Et l'image de Cayro l, confiant,
grave et béat , dans sa vanité d'homme sûr de son bon-
heur , venait devant ses yeux , le prince se mit à rire.

Pour Micnenne, pas une pensée : u ne s en préoccupai!'
même pas. Elle avait été pour lui le marchepied qui per-
met d'atteindre à la fortune. Il savait qu'elle était douce ,
il la croyait peu clairvoyante. Facilement il la trompe-
rait. Avec quelque tendresse et des égards , il lui donne-
rai t l'illusion de l'amour. Seule Mme Desvarennes le gê-
nai t dans les combinaisons auxquelles il se livrait. Elle
était perspicace, la patronne , et plus d'une fois , d'un
coup d'oeil , il lui avait vu percer à jour des intrigues
habilement ourdies. Et puis il fallait sérieusement se dé-
fier d'elle. Par moments il lui avait trouvé dans la voix
et dans le regard une dureté inquiétante. Elle n 'était pas
femme à reculer devant un scandale. Ce serait pour elle
une joie si profonde de pouvoir chasser de sa maison ce-
lui qu'elle haïssait de toute les forces de son être !

Et malgré lui , Serge se rappelait le soir de ses accor-
dailles avec Micheline, lorsqu'il avait dit à Mme Desva-
rennes : ,{A suivre.)

*k En fa veur des Juifs  de Russie. —Le Comité
local de secours aux Juifs persécutés de Russie a
reçu la lettre suivante du Comité central à Pa-
ns :

« Paris , le 2 juillet  1882.
» Monsieur le Président ,

» Nous avons reçu voire lellre du 30 juin avec
la somme y jointe de fr. 6,805 montant de la
souscription que vous avez ouverte à la Chaux-
de-Fonds en faveur des Israélites russes. Nous
vous félicitons du remarquable succès de celle
souscription. Il est dû à voire excellente activité ,
au concours généreux de la presse locale , à l ' in-
fluence du Comité que vous avez constilué. Re-
cevez pour vous, pour vos collaborateurs , pour
tous les donateurs nos plus vifs remerciements.
Les habitants de la Chaux-de-Fonds, en répon-
dant à voire appel ont donné à nos malheure ux
coreli gionnaires de la Russie un précieux témoi-
gnage de sympathie , ils ont apporté leur appui et
leur secours à ceux qui souffrent pour la liberté
religieuse et pour les droits de la conscience .

» Agréez , etc.
» (Suivent les signatures.) »

Dès lors , le Comité a encore reçu d'un ano-
nyme 50 francs qui auront la môme destina-
lion.

La souscription se monte ainsi à fr. 6,855.
*k Cabinet de p hysique. — Le don Imer , fait

depuis quelques années , n 'a pas encore trouvé sa
destination. Mais l'acquisition de nouveaux ins-
truments ayant élé décidée en principe par le
Comité , la chose se fera très probablement dans
le courant de l' année prochaine.

Le cabinet de physique a reçu en dépôt du

Conseil municipal une lunelte méridienne qui
pourra être utilisée pour l'enseignement.

Chronique locale.

Washington et son œuvre , par E Masseras.
— 1 vol. in-16, 2 fr. — Paris , Sandoz et
Thuillier.

Washingto n est la plus extraordinaire figure
de capitaine qu 'on ait peut-être jamais vue. Tou-
jours battu , il inspirait à ses soldats et à ses con-
citoyens , par ses défaites , une estime et une con-
fiance que d'autres n'auraient point lirées de
leurs victoires. Nous regrettons , à ce sujet , que
M. Masseras n'ait pas cru devoir établir vigou-
reusement et une fois pour toutes , que , sans les
armes françaises , l'indé pendance américaine
n'eût jamais été fondée.

C'est après la paix que Washington est admi-
rable. La dictature est à sa portée ; il n'a, comme
on dit , qu 'à se baisser. Il s'en garde bien , il ne
la ramasse point. Il ne se sent pas l'étoffe d'un
César ; il n 'a que la conscience d' un homme,
mais d' une espèce d'hommes bien rare. Il ho-
nore aussi ses concitoyens et ne reconnaît pas en
eux la servilité romaine. C'est la républi que qu 'il
veut asseoir. Pourquoi ? L'aime-t-il ? Non. C'est
un modéré qui , personnellement , s'arrangerait
mieux d' une monarchie constitutionnelle. Mais
quoi ! Où prendre le souverain ? Il a contribué
de toutes ses forces à arracher son pays à la do-
mination étrangère. Est-ce pour lui donner un
roi étranger ?

Il accepta le gouvernement d'une républi que
vraiment réglée et vraiment libre. Encore ne se
rend-il point sans hésitation au vœu du Congrès.
Il écrit à Lafayette :

« Si le concours des circonstances m'ôte tous
les moyens de refuser , je prendrai le fardeau ,
mais avec une répugnance , une défiance dont il
serait difficile de se faire une idée Si je connais
bien mon cœur, le devoir seul pourra me forcer
à rentrer dans la carrière politi que. Je ferai tous
mes efforts , même au risque de perd re ma répu-
tation ou la popularité dont je jouis , pour tirer
mon pays des embarras dont il est environné. Je
tâcherai de ranimer le crédit public et de réta-
blir un système général d'administration qui con-
solide la base sur laquelle doit reposer la prospé-
rité générale. Je crois même apercevoir un rayon
de lumière qui éclairera mes pas vers ce grand
objet. »

C'est pourquoi M. Masseras peut donner comme
conclusion de son beau portrait de Washington
les lignes suivantes :

La politique extérieure de Washington triom-
phait , comme avait triomphé sa politique inté-

Biblio graphie.

.*, Neuchâtel. — On annonce la mort de M.
Charles Favarger , avocat et notaire , ancien dé-
puté au Grand Conseil , secrétaire de la commune
de Neuchâtel. M. Favarger vient de succomber à
une longue maladie. Il était âgé de 73 ans.

Chronique neuchâteloise.



rieure . Sa première présidence avait fait des
Etals-Unis une nation ; on pouvait dire que la
seconde venait d'assigner à celle nalion son rang
parmi les puissances du monde. La gloire du di-
plomate cour onnait celle du libéra teur et du lé-
gislateur de son pays.

Et cependant , les partis l' avaient attaqué ; dans
les trois dernières années de sa deuxième prési-
dence , on avait discuté sa conduit e et combattu
sa politique. Aussi opposa-t-il les refus les plus
fermes à l'offre qui lui fui faite d' un troisième
bail avec le pouvoir. Eh bien ! en se retirant
alors , il donna la règle de l'avenir. Celte sage
détermination devait faire loi pour ses succes-
seurs. Aucun président n 'a été élu trois fois. Il
n'y a point de loi à ce sujet ; mais c'est la tradi-
tion créée par Washingt on et dont on ne s'est pas
dép arti pour Granl.

Un voyageur matinal. — Une centaine de pas-
sants s'étaient arrêtés lundi matin , à six heures ,
devant une maison de la rue du Conservatoire , à
Paris , dont les abords étaient gardés par une di-
zaine de gardiens de la paix et d' agents en bour-
geois qui paraissaient guetter un malfaiteur.

Le bruit d' un crime , accrédité par l'arrivée de
M. Tomasi , commissaire de police , ne tarda pas
à circuler dans le quartier.

Deux agents se présentaient donc lundi matin ,
à six heures , au domicile de M. Barra , commis-
sionnaire en marchandises , inculpé de banque-
roule frauduleuse , qu 'ils venaient arrêter.

M. Barra , qui se savait l'objet d' une enquête
et craignait d'être arrêté , se tenait sur ses gardes
et avait sa valise toute bouclée pour partir à la
première alerte.

En entendant frapper , il se leva , s'habilla et
ce n 'est que prêt à partir qu 'il demanda : Qui esl
là?

— Nous , les agents de police.
— Que voulez-vous?
— Vous arrêter en vertu d' un mandat d'ame-

ner.
— C'est bien , répondit M. Bara sans ouvrir la

porte , je vous demande la permission de passer
un pantalon et je vous suis.

Les agents lui donnèrent cinq minutes pour
s'habiller ; mais , au bout d' un quart d'heure , ne
voyant pas sortir le commissionnaire , ils frapp è-
rent de nouveau à la porte.

Ce fui une voix de femme qui leur demanda
cette fois qui était là.

Les agents répondirent qu 'ils attendaient son
mari.

— Mon mari est parti , répli qua en rican ant la
femme du commissionnaire.

Les agents comprirent qu 'ils avaient été joués
«t coururent avertir M. Tomasi , auquel on ouvrit
la porle , après irois sommations .

La femme de M. Barra reçut fort gracieuse-
ment le magistrat et l'engagea à visiter tous les
recoins du logement , dont elle ouvrit les porte s
et les placards.

M. Tomasi constala que le banqueroutier avait
gagné les étages supérieurs par l'escalier de ser-
vice et passé sur le toit de la maison voisine , où
il a élé aperç u par une domesti que , pénétrant , sa
valise à la main , par un vasistas dans une cham-
bre. De là , il a dû gagner la rue , car on ne l'a
retrouvé dans aucune des maisons voisines , quiont élé fouillée s des caves aux greniers par les
agents.

Le si gnalement du banqueroutier a été envoyéaux frontières.

Théâtre de Genève. — Pendant la saison 1881-82, il a élé joué 187 fois au théâtre de Genève65 pièces différente s (dont 45 opéras) ont été re-présentées ; de plus il a été donné 10 concertsLes dé penses se sont élevées à fr. 416 604»05et les recettes à fr. 385,615. La commandite àcomblé le déficit el a complété les 20 ,000 fr al-loués, d'après convention , à M. Gravi'ère.
Nous trouvons que la Masco tte a été donnée 23fois , avec une recette moyenne de 1690 fr .; vientensuite Aida, 18 fois , avec une recelte moyenne

de 1820 fr.; mal gré cette différence des recettes
en faveur d'Aïda , comme chaque représentation
de cet opéra coûtait 1900 francs , tandis que celle
de la Mascotte n 'en coûtait que 850, l'on comprend
que cette dernière ait lenu si souvent l'affiche. —
Notons que Faust, Guillaume Tell et le Prophète

ont été donnés 7, 6 et 5 fois avec une moyenne
de fr. 2206 , 2368 et 2523, ce qui ne laisse pas de
montre r que le public genevois ne dédai gne pas
encore les œuvres sérieuses.

Une expédition de têtes ! — Cela peut paraîire
étrange et cependant le fait est exacl. Il a été re-
mis au bureau du LloyJ autrichien , à Saloni que ,
une caisse déclarée contenir des têtes ; elle con-
tenait en effet neuf têtes de brigands captures et
tués par la gendarmerie de Lientzi. Les gendar-
mes ont tenu à donner une preuve évidente de
leur exp loit el de leur vig ilance. C'est du reste le
seul moyen expressif de faire preuve de zèle en
ces bienheureux pays d'Orient.

Faits divers
Berne , 6 juillet. — Le gouvernement argovien

a déclaré accepter les réserves des villes de Bade
el de Lenzbourg relativement à l' arrangemenl
avec les obligataires de la Nationalbahn. La di-
rection des finances d'Argovie a communiqué
officiellement les propositions des villes garan-
tes aux créanciers , en leur demandant de faire
connaître leur décision jusqu 'au 5 août prochain.
Le Grand Conseil sera ensuite appelé à se pro-
noncer sur la subvention.

Londres , 6 juillet. — La demande faite par le
gouvernement aux Compagnies des chemins de
fer du Sont Eastern el du Submarin Continental ,
de surseoir aux travaux du tunnel de la Man-
che , esl venue devant la Cour de la Chancelle-
rie. Les compagnies ayant pris l'engagement de
suspendre les travaux pendant le règ lement des
questions pendantes entre elles et le gouverne-
ment , el d'admettre l'inspection de l'Etat , l' affaire
esl terminée.

Londres , 6 juillet. — A la Chambre des Com-
munes , M. Gladstone , répondant à M. Bourke ,
dil que ce n 'est pas l ' intention du gouvernement
de demander un crédit pour les opérations mili-
taires en Egyple , parce qu 'il n'existe pas actuel-
lemenl une situation justif iant  une pareille me-
sure ; mais si la situation la nécessite, le gou-
vernement en informera la Chambre immédiate-
ment.

L'étal des choses à Alexandrie n'a pas changé.
— La Chambre reprend la discussion du bi l l

sur les fermages arriérés.
Dubli n, 6 ju illet. — On ouvrier du port a été

assassiné en plein jour. Huit  individus l' ont at-
taqué à coups de revolvers et de couteaux.

On allribue cet attentat aux fénians , qui ont
voulu se venger de la victime.

Trois arrestations onl été opérées .
Un complot contre la vie du cardinal M'Cabe ,

découvert à temp s, a pu être empêché.
Londres , 6 juillet. — A la Chambre des lords ,

lord Granvil le , répondant à lord Salisbury, ré-
pèle que l'amiral Seymour a reçu des instruc-
tions qui le mettent en mesure de faire face à la
siluation.

L'orateur conclut en disant que le gouverne-
ment n 'a reçu aucune information lui  faisant sa-
voir si les préparatifs des Egyptiens sont abso-
lument arrêlés ou non.

Berlin , 6 juillet. — L'agence Reuler annonce
que le ministère égyptien a déclaré vouloir s'op-
poser à une inlerv ention armée de la Turquie.

Rome, 6 juillet. — Le ministère a décidé de
maintenir  la clause de la nalion la plus favorisée
pour les irailés de commerce avec la Suisse, la
Belgi que , l'Allemagne et l'Angleterre , sous cer-
taines réserves.

Paris , 6 juillet. — Une dépêche de source an-
glaise d' Alexandrie dit que l' amiral Seymour re-
tardera la demande de cessation des travaux de
fortifications et des armements jusqu 'à ce que
tous les nat ionaux ang lais se soient embarqués.
Us s'embar quent maintenant eu toute hâte.

Le bruit  court qu 'Arabi a remis des armes à la
population indigène.

Pans, 6 juillet. — Le Temps dit  que si , pour
une raison quelconque , l'Angleterre intervenait
en Egypte pour son propre compte , on regard e
comme certain que la France s'associerait à son
initiative.

Paris, 6 juillet. — A la Chambre , M. Lockroy
quesiionne M. deFreycinel sur les bruils de pré-
paratifs militaires. Il demande si le gouverne-
ment pr évoit une intervention de la France en
Egypte avec mission de la conférence , ou si la
France doit exercer une action isolée.

M. de Freycinel répond que le ministre de la
marine procède à certains préparatifs ne dépas-
sant pas les précautions nécessaires. Si une in-
tervention de la France devait arriver , ce qu 'on
ne peut pas affirmer ni prévoir , ce ne serait pas
sans le consentement préalable des Chambres.

La France suit une politique de prudence ; eu
conséquence , elle doit être forte et prête à toute
éventualité. (Approbation.)

Dernier Courrier.

Bâle , 6 juillet. — Le St-Laurenl , parti du Ha-
vre le 24 juin , esl arrivé à New-York le 5 juillet ,
à 10 heures du matin.

GAZETTE MARITIME

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite Fritz-

Justin Diacon , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , sont convoqués pour le mercredi 12 juillet , à
S heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Gustave Pettavel , précédemment cordon-

nier à Bôle , actuellement sans domicile connu , prévenu
de scandale publie , injures et voies de fait envers un
agent de police dans l'exercice de ses fonctions , est cité
à comparaître le 12 juillet , à 10 heures matin , devant le
juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Avis de commerce.
Ensuite du décès du sieur Edouard Perret-Gentil , chef

de la maison de commerce «Schneider et Perret-Gentil »
à Bienne et à Couvet , le sieur Eugène-Henri Tissot, à
Couvet , fondé de pouvoirs de la dite maison , a repris
pour son propre compte la suite des affaires de cette
maison. Il se charge de l'actif et du passif et continuera
sous la même raison sociale. Le siège est transféré à
Couvet et le sieur Emile Zettler , reçoit procuration gé-
nérale.

Le sieur Frédéric Schmidt , négociant à Neuchâtel , a
donné procuration au sieur Léon Steiner , commis-né-
gociant au dit lieu , pour gérer et administrer sa maison.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour f r. 550

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Imprim. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

COURS DES CHANGES le 7 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997A> ÎOO 1/» 997/s —
Belgique 4 998A 99»/«
Allemagne 4 1221/» - 122'/*
Hollande 37» 207'/» 207 /»
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 97 . 97
Italie , or 5 997»,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Alleman "- 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 °/»-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lait du 4 Juillet au S Juillet /SS2.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et DomicMe. || ** JJ* «£

Robert , Ch»-Flor° , Joux-Perret 24 41 81, H5,9 23
Stauffer , Samuel , Eplatures. . 37 33,1 37, 13
Rickli , Jacob , Joux-Perret 12 . 37 32,7 36,5 13
Sandoz , J.-E., Bas Monsieur 7 . 35 34, 37,9 14
Knœr , Jacob , Perrière . . .  35 32,3 36, 14
Heim , v* de Louis , Eplatures . 35 31,2 35,2 13
Hirschy, v°d'Abram-L ", Eplatur» 35 33, 36,9 12
Dubois , Edouard , Poulet. . « 35 33,3 36,8 12
Studler , Charles , Eplatures . . 35 33, 36, 11
Degoumois , Ed. -L% » . . .  33 32 ,7 36,7 11
Sandoz , Ed-H", Bas-Monsieur 19 33 33, 36,7 12
Hugli , Jacob , Joux-Perret 15 . 33 33,8 37, 10

Chaux-de-Fonds , le 5 Juillet 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T



Brasserie F. FUNCK
Vendredi 7 et Samedi 8 Juillet

dès 8 heures du soir

DONNÉ PAU

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

ENTRÉE LIBRE 1140-1

BRASSERIE HAUERT
44, Rue do la Serre, 44

— Jeudi 6 Juillet 1882 —

GRAND CONCERT
donné par 1136-1

la troupe Fillod
composée de 5 personnes.

Entrée libre.

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.
Ducommun, commissaire, rue du Parc ,
n» 17. 1194-1

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 8 Juillet 1882

à 8 heures du soir. 1145-1

SOUPER aux Tripes

Restaurant des Combettes
Dimanche 9 Juillet 1882

GRAND CONCERT
donné par la 1148-2

Fanfare Montagnarde
sous la direction de Monsieur SéB. MAYR.

Ce concert remplace celui annoncé pour
dimanche 2 juillet qui n'a pas eu lieu par
suite d'empêchement majeur.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
KESTAURATION 268-11

— à la carte à toute heure. —

On demande une bonne
cuisinière pour un hôtel
du dehors.

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

Préparages et Sertissages
d'Echappements.

Les personnes qui seraient disposées à
entreprendre environ 20 cartons par se-
maine de préparages et sertissages d'échap-
pements a ancres , et si possible les répa-
rages des ponts, sont priées d'écrire à l'a-
dresse de M. A. DROZ , poste restante
Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on demande un ser-
tisseur ou une sertisseuse. 1142-3

Epicerie , Mercerie et Aunages
Jeanneret-Jeanneret

8A, Boulevard Citadelle , 8A

En liquidation : Gants blancs , 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. 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. 1103-4

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

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

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

EXCELLENT 1056-6

Beurre frais
pour table et pour fondre.

Pensionnat dé jeunes gens à Berthoud, suisse
Pour rensei gnements , références el conditions voir les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remettre à toute personne , qui en fera la de-
mande. (H & N) 59-2 Robert ROEiliEK, architecte .

Un jeune homme pouv ant fournir
de bons certificats , demande de suite
une place de garçon de peine dans
un magasin ou de commissionnaire .

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. n28-2

A lmiar» de suite une chambre meu-
1UUCI biée ou non meublée. — b a-

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

DûPH I , Dimanche soir, à la rue de lareraU Charrière , un bracelet en
cheveux, garni d'or. - Le rapporter rue
de la Chimère 2, contre bonne récon>
pense.

Messieurs
les amateurs de belles et tonnes
chemises blanches et en cou-
leurs , forme élégante , peuvent
trouver ce qu 'ils désirent , au ma-
gasin de la liquidation rue Léo-
pold Robert , n° 6, et cela à la
moitié meilleur marché que par-
tout ailleurs. Cravates , manchet-
tes et fa u x-cols ; gilets de flanelle
et chaussettes , rue Léopold Ro-
bert n° 6. 1082

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

Madame vein e 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

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

TTn «Ammic connaissant la compta-
Ull OUlIUlllb bilité , ainsi que la fa-
brication d'horlogerie à fond , muni de bon-
nes références , demande une place pour de
suite ; prétentions modestes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1144-3

On Hpmanrlp un ieune homme,UI1 UëlIldllUë hors des écoles, com-
me aide dans un établissement.

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

LA PRÉVOYANTE

SORTIE FAMILIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 9 Juillet au restaurant
des IMM III T II*.

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.]

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

menade est renvoyée.
1109-2 Le Comité.

^v^̂ y Couleurs solides ^̂ ^f 

Bons 

Papiers_^f^E 
Prix avantageux j Çj £ s\

rhAPIERS PEINT S)S M M  —«"*-«=— p
g W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER t
Q S Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, Q

I Reçuun nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- 4
D JB venant des meilleures fabriques de France et d'Allemagne, et dans $
L WÊÊk les genres les plus nouveaux, pour salons , salles à manger , cham-
5 bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes; ainsi que 0
H des papiers faux-bois vernis. (J
P Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui [J
à en font la demande. p
«" Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds, qu'au Locle, *|1| sont livrés immédiatement, dans les deux localités. |
\3 Les acheteurs ont l'avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \A '
/\ moment du posage, et en outre, ils peuvent rendre les rouleaux restants non #\
\Ê entamés. — Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminée. \ef

TEMPLEJJUNÇAIS
Dimanche 9 Juillet 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉ UNIES
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. 1110-2

Mesdames
êtes-vous désireuses d'être bien
chaussées ? Si oui , allez acheter
vos chaussures rue Léopold Ro-
bert , n° 6, car il y a là un choix
immense de bottines , souliers ,
pantoufles , à des prix uniques
de bon marché. îoss

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 «M7

CHAUX-DE-FONDS.

Tpunp fl l lo  O" demande de suite«ICU1IC 11UC. 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. 1121

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

Vente i'i atelier ie meiiserie.
On offre à vendre en bloc ou séparément :
1° Les outils et le matériel d'un atelier

de menuiserie ;
2° Des planches de sapin et de chêne.
Pour tous renseignements, s'adresser au

syndic de la masse en faillite du citoyen
Calixte ROUSSEL , chez lequel les offres
pourront être déposées jusqu'au 11 juillet
prochain. 1029-1

Le sy ndic de la masse de Calixte Roussel ,
H. LEHMANN , avocat et notaire.

Restaurant du Cheval-Blanc
Boinod

Dimanche 9 Juillet 1882

Bal H Bal
- Bonne musique et bon accueil attendent
les amateurs.

Se recommande
1139-1 LE TENANCIER .
¦ I ¦ Une famille de Sissach
I iH IW l A I I  (Bàle-Campagne), dési-
1 ClIlMUIIt rerait recevoir chez elle

un ou deux jeunes gar-
çons pour apprendre l'allemand. Pour tous
renseignements s'adresser rue de l'Industie
n» 19, au 2m° étage. 1125-4

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-13


