
Séance du jeudi 6 juillet 1882 ; à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Arnold VUITHIER ,Président du Conseil général de la Municipalité.
Absents excusés : MM. Constant Boillat , Jules

Dubois-Robert , Alfred Etienne , Paul Grandjean ,
Arnold Robert, Jules Rossel , Jean Strubin el
Paul Vuille , conseillers généraux.

Absents non-excusés : MM. Ariste Robert et
Eugène Ville , conseillers municipaux , et MM.
Frilz Brandi-Ducommun et Paul-Auguste Du-
commun , conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 1er mai 1882
est adopté.

L'ordre du jour appelle :
4° Nomination de deux membres de la Com-

mission de l'Hôpital en remplacement de MM.
Justin Bourquin , décédé , et A. Mathey de l'E-
tang, démissionnaire.

Bulletins délivrés et rentrés , 24.
Sont nommés : MM. Frit z Steiner et Emile

Blandenier.
2° Nominalion de quatre membres de la Com-

mission d'éducation pour remplacer MM. Paul
Redard , Numa Gonin , G. Michaud et Rod. Uhl-
mann , démissionnaires.

Bulletins délivrés et rentrés , 24.
Sont nommés : MM. Paul Sandoz , docteur,

Charles Coulleru-Me uri , Adol phe Spuhler-Jean-
nerel , Louis-Edouard Robert-Brandt , fils.

3° Rapport de la Commission des comptes de
1881.

Ce rapport présenté par M. Charles Dubois ,
rapporteur , se termine en adressant au nom du
Conseil général des remerciements à MM. les
membres du Conseil municipal et tout particu-
lièrement au président de ce corps pour leur dé-
sintéressement et leur dévouement à la chose
publi que. La Commission espère que pendant
longtemps encore ces messieurs prêteront leur
concours précieux et que plus lard ils en trouve-
ront la récompense dans la satisfaction d'avoir
travaillé à l'avenir, à l'agrandissement et à l'em-
bellissement de notre chère Chaux-de-Fonds.

Le Conseil vote ensuite à l'unanimité et sépa-
rément les postulats suivants , formulés par la
Commission :

I. Reprise par l'Etat de l'entrelien du tronçon
de roule depuis la bifurcaii on de la route des
Planchet tes jusqu 'au Basset.

II. Etude et rapport sur le nivellement du ta-
lus de la Ronde.

III. Eludes sur l'achèvement des écoles des
environs.

IV. La Direction des travaux publics fera une
étude des travaux à exécuter au Collège industriel
et à la chapelle funèbre , et présentera un rapport
au Conseil munici pal , et un devis sur les travaux
signalés comme urgents.

V. Modification au service des vidanges et
étude de l'emploi de bennes couvertes pour l' en-
lèvement des balayures.

VI. Etude des mesures à prendre en vue de la
dénonciation de la convention du gaz , qui doit
avoir lieu le 30 juin 1883.

VII. Intervention auprès du IV0 arrondisse-
ment postal et cas échéant du Département fédé-
ral des postes, en vue d'obtenir un service à l'u-
sage des voyageurs entre la gare el la ville.

VIII. Le Conseil municipal est chargé de faire
procéder à des expériences pour s'assurer du
cours du Bied de la Ronde et savoir si elle repa-
rait à Biaufond.

IX. Le boni de 1881, s'élevantàfr .  21,369»23,
sera utilisé conformément au préavis de la Com-
mission des comptes et d'accord avec le Conseil
municipal , comme suit :

1° A solder le compte des frais
de la variole Fr. 2,894»28

2° A payer l'achat de matériel
scolaire » 2 ,935»80

3° A la subvenlion pour l'élude
du régional Ponts-Ch. -de-j Fonds » 1,000»—

4° A la subvention pour l'Ex-
position industrielle en 1881 » 2,000»—

5° A payer les travaux aux Com-
bes du Valanvron » 4 ,000»—

6° A couvrir les frais de cana-
lisation de la fontaine sur la place
de l'Hôlel-de-Ville » 8,539»15

Somme égale Fr. 21,369»23
X. Les comptes de la munici palité pour l'exer-

cice 1881, sont adoptés.
XI. La gestion du Conseil municipal pour

l'exercice 1881 est approuvée. Le Conseil muni-
cipal en reçoit pleine et entière décharge.

S'agissant de la geslion du Conseil municipal ,
le Conseil général , à l'unanimité , se lève pour
adopter ce dernier postulai.

4° Rapport à l'appui d' un crédit pour un poste
de second employé au Bureau municipal.

M. Frilz Robert-Ducommun , secrétaire-caissier
du Conseil municipal et rapporteur , démontre la
nécessité de créer un poste de second employé en
s'appuyant sur le fail que chaque dicastère a son
personnel organisé de façon à ce que le travail
ne souffre pas de l'absence momentanée de celui
qui en a la direction immédiate.

Le secrétariat el la caisse se ressentent plus
vivement d' une absence forcée du fonctionnaire
chargé de cette part ie de l'administration ; et c'est
avec la certitude qu 'il formule une demande
utile à la marche de l'administration municipale
que le Conseil municipal propose au Conseil gé-
néral le projet d' arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds.

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le Conseil municipal est autorisé à créer un
poste de second employé au Bureau.

II. Il lui est ouvert à cet effet un crédit de
douze cents francs pour la rétribution annuelle
de cet employ é.

III. Le traitement pour l'année courante sera
payé au prorata du lemps pendant lequel les
fonctions auront été remplies.

La discussion est ouverte sur le rapport du
Conseil munici pal.

M. Henri-François Ducommun craint que le
traitement proposé ne soil pas suffisant.

Après quelques explications fournies par M.
Frilz Robert-Ducommun , l'assemblée adopte
l'arrêté du Conseil municipal à la majorité.

(A suivre.)

Conseil général.

M. Gorrado Corradini et les dames zuri-
choises. — La ville de Zurich est en ce moment
fort émue par un article de journal qu 'a publié
l'un des professeurs du Pol ytechnicum , M. Cor-
rado Corradini , qui n 'est que depuis une année
dans cette ville. Ce professeur a écrit dans la
Gazette p iémontaise un article sur les femmes et
les jeunes filles de Zurich. L'article , reproduit
par la Zuricher-Post, est si insultant et si gros-
sier que , dans bon nombre de familles , on ne l'a
pas laissé lire aux dames.

Justement indignés de ces calomnies , les étu-
diants se sont réunis au Pol ytechnicum jeudi soir,
au nombre de plus de six cenls , et ont élé de là ,
en fort bon ordre , donner un charivari monstre
au malheureux Italien. L'altitude des étudiants
a été si calme , malgré leur infernale musique ,
que la police qui était naturellement au fait de la
manifestation , n'a pas eu l'occasion d'intervenir.

On ne comprend pas qu 'un homme, dans la
position de M. Corradini , puisse manquer de tact
et de di gnité à ce point. Il est moralement obligé
de donner au plus vite sa démission , le corps des
professeurs ayant pris de très haut celte conduite
indigne. En tout cas, il y a dans la manière de
faire de tout étranger établi dans une ville où il
trouve l'hospitalité et du travail , qu 'il soit pro-
fesseur ou non , un manque de délicatesse inqua-
lifiable à se servir de ses relations pour vilipen-
der en d'aulres lieux le pays qui le nourrit , et se
permettre , avec des intrusions dans la vie privée ,
de basses calomnies.

Corps diplomatique. — L agence Havas com-
munique aux journaux de Paris la dépêche sui-
vante :

« Après avoir accepté avec empressement l 'in-
vilalion au banquet de l'hôtel de ville , M. le mi-
nistre de Suisse a été obligé de s'excuser de n'y
pouvoir assister. On a cherché des explications
de loute nature à ce fait. Nous sommes autorisés
à affirmer que M. Kern s'est vu , à son grand re-
gret , obli gé par des raisons de santé de s'abstenir.
Mais la Suisse sera représentée à l'hôtel de ville
par M. Lardy, qui remplace M. Kern pendant
son congé. »

M. Kern est arrivé dimanche à Berne.

Chronique Suisse.

France. — Il paraît qu 'on a péché du côté
de l'étiquette â l'occasion des invitations adres-
sées par le Conseil municipal pour le banquet de
l'Hôtel-de-Ville de Paris. Les maires des grandes
villes de l'Europe déclinent les uns après les au-
tres l ' invitat ion que plusieurs d' entre eux avaient
acceptée. Il paraît qu 'on aurait dû recourir à la
voie diplomatiqu e, les gouvernemenls de l'Eu-
rope n'ayant jamais vu avec satisfaction l'échange
direct de communication s qui se fait en dehors
de leur intermédiaire entre leurs parlements
respectifs , ils aiment encore moins que l' usage
s'en établisse enlre les municipalités. Avant d'in-
nover , le Conseil municipal de Paris eût mieux
fait de prendre l'avis des hommes compétents.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
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Brasserie Hauert. — Concert donné par
la Troupe d' Aachen , mardi , dès 8 h. du soir.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée
générale , mercredi 12, à 8 1/ î h. du soir , aux
Armes-Réunies.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la Troupe Marty , mercred i
12 et jours suivants, dès 8 h. du soir.
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— Un ingénieur français , M. Baudoin , vient
de mourir assassiné dans le Caucase , où il était
chargé de l' exploitation des forêts de Mingrélie
pour le compte d' un syndical français .

A LGéRIE . — On a exécuté samedi malin , à
Bône, les irois assassins de M. de Kerguen , offi-
cier de marine.

Russie. — L 'Indépenda nce belge publ ie la
dépêche suivante de Saint-Pétersbourg :

« On vient de découvrir une imprimerie se-
crète au ministère de la marine. La police a saisi
neuf mille exemplaires d' une proclamation révo-
lutionnaire , signée du nom d' un 1res haut person-
nage.

» Aussitôt après cette découverte, le directeur
du Déparlemen t , M. Titchako lf , s'est brûlé la
cervelle. »

L 'Indépenda nce accompagne cette dépêche des
commentaires suivants :

« Le 1res haut personnage auquel cette dépê-
che fait allusion ne serait autre que le grand-duc
Nicolas Constantinov itch , fils aîné du grand-duc
Constantin , qui est lui-même frère d'Alexan-
dre II el oncle du tsar actuel. Le coupable serait
donc le propre cousin d'Alexandre III. Il est né
le 14 février 1850 et vient à peine d'atteindre sa
trente-deuxième année. Rappelons à ce propos
que le père du prétendu coupable , le grand-duc
Constantin , a récemment donné sa démission
d'amiral général de la llolle , retraite à laquelle
on a attribué le caractère d' une disgrâce. A la
suite de sa démission , le grand-duc Constantin
dut même s'éloigner de la capitale. »

Sous la scène du théâtre de Pelerhof où réside
la cour , on vient d' arrêter des personnes suspec-
tes qu 'on soupçonne d' avoir médité un complot.
Le même jour on a saisi au palais de Gatchina
un appareil à chauffe r contenant un engin ex-
plosible.

Une proclamation révolutionnaire a élé affi-
chée sur le bâtiment de l'étal-major général de
la marine.

Le grand-duc Vladimir a été averti qu 'il élait
condamné à mort par le parti nihiliste.

Irlande. — Un accident de chemin de fer
s'est produit près de Cork (Irlande) . 40 person-
nes ont élé blessées, dont 12 mortellement.

— Une rixe sanglante a eu lieu à Tredegar
(Monmouthshire) enlre Gallois et Irlandais. Les
Gallois ont saccagé le quartier irlandais.

Egypte. — D'après des avis officiels , venus
du Soudan , Abdallah , le faux prophète, attaqué
par 3000 hommes de troupes égyptiennes, leur a
fait subir une sang lante défaite ; 2000 soldats
égyptiens ont été tués, 4 canons et 3000 fusils
ont été pris. Le faux prophète , à la tête de 7000
hommes , marche vers Sennaar.

Evénements d'Egypte.
D'après le Dailg News, M. Carlwright a an-

noncé à Ragheb-pacha la retraite du consulat
anglais et prévenu Dervisch-pacha qu 'il le ren-
dait responsable , comme représentant du sultan ,
de la sécurité du khédive.

Tous les navires de guerre ont quitté la rade
et vont hors passe s'abriter du feu des canons
égyptiens. La ville d'Alexandrie est déserte
d'Européens.

L'amiral Seymour , constatanl la continuation
des travaux de défense, a décidé de demander la
reddition des forts dans un délai de douze heu-
res, sinon il ouvrira le feu après un nouveau dé-
lai de 24 heures.

M. Carlwri ght , consul d 'Ang leterre , a ,informé
les consuls généraux d'aviser leurs nationaux de
s'embarquer dans les 24 heures. En conséquence ,
les consuls devaienl s'embarquer hier et faire en
même temps embarquer leurs nationaux.

Le khédive a refusé de se réfug ier à bord d' un
vaisseau de guerre.

L'amiral Seymour a envoyé sou ult imatum. Il
commencera le bombardement dans 24 heures si
les forts ne sont pas évacués.

U a reçu l' avis , dans la matinée d 'hier de l' a-
miral français que tous les nationaux français
avec leur consul , étaient embarqués.

A la suite d' un accord antérieur avec les An-
glais , la flotte française ira à Port-Saïd.

Le bruit de la reprise des travaux égyptiens
n 'esl pas confirmé , mais on croit que l'Angle-
terre veut influencer la Porte pour l'empêcher de
persister dans ses manœuvres dilatoires.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Des journées entières se passaient sans qu'elle descen-
dit de sa chaise longue. Très affectueuse pour sa mère ,
redevenue vraiment ce qu'elle était autrefois , elle sem-
blait avoir à cœur de lui rendre la tendresse dont elle
l' avait privée pendant les premiers temps de son ma-
riage.

Jamais elle ne faisait une observation à Serge sur l'em-
ploi de son temps. El pourtant elle le voyait bien peu:
tout juste à l'heure des repas. Elle écrivait toutes les se-
maines à Pierre qui s'était enterré dans ses mines. Et
chaque fois qu'elle venait de faire parti r une lettre, sa
mère la trouvait plus abattue et plus pâle.

Cependant Serge et Jeanne s'enhardissaient. Ils se
voyaient plus souvent. Et puis , dehors , l'air était doux ,
les violettes embaumaient. C'était pour eux un besoin de
marcher , côte à côte, insouciants et forts. De plus un
vague désirde bravade les entraî nait. Ils voulaient se mon-
trer ensemble. Ils refaisaient leur existence. Ils modi-
fiaient cette destinée qu'ils avaient pourtant voulue .

Ils sortirent par une belle après-midi , Jeanne bien
voilée, tremblante cependant à l'idée des conséquences
que pouvait entraîner cette escapade, mais éprouvant
une jouissance secrète à la commettre. Ils choisirent les
allées les plus solitaires , les coins les plus discrets, et
après une promenade d'une heure, ils revinrent , hâ-
tant le pas, pris d' une soudaine peur en voyant de
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loin , vers le soir , les voitures arriver en files pres-
sées.

Ils recommencèrent , et s'habituèrent au danger. Jeanne
cependant se voilait avec soin , retenue par un dernier
souci de sa sûreté . Ils allaient se promener du côté de
Madrid. L'étang entouré de bosquets était leur but. Et là ,
au bras l'un de l'autre , entendant rouler au loin les voi-
tures sur le sol sonore des allées, entourés du grand va-
et-vient de la vie parisienne , ils pouvaient cependant
se croire seuls , perdus dans ce lieu plein d'ombre .

Un jour , la patronne , se rendant pour affaires à Saint-
Cloud , traversait vers quatre heures le Bois de Boulogne.
Son cocher avait pris , pour n'être pas arrêté dans sa
course, les allées détournées. Il se dirigeait vers Baga-
telle. Madame Desvarennes , saisie par l'exquise senteur
des taillis , avait baissé les glaces de son coupé et pen-
chait sa tête à la portière . Elle songeait tristement , se
laissant aller au mouvement moelleux de la voiture , re-
gardant sans voir les massifs qui défilaient de chaque
côté de la route. Un tonneau d' arrosage arrêta la course
de son cheval , a la hauteur de la villa qui était ancien-
nement habitée par le secrétaire général de la préfecture
de la Seine.

Et comme Mme Desvarennes sortait son buste pour
voir ce qui faisait obstacle à la marche de la voiture , elle
resta stupéfaite . Au détour du sentier, elle venait de re-
connaître Serge se promenant avec une femme au bras.
Elle poussa une sourd e exclamation. Le couple se re-
tourna et , apercevant cette tête pâle dont les yeux étin-
celaient , il fit un mouvement en arrière pour se dérober.
En un instant madame Desvarennes sauta sur le chemin.

Les deux coupables fuyaient rapidement par le sentier.
Sans souci du qu'en dira-t-on , aiguillonnée par une co-
lère furieuse, la patronne les suivit, s'efforçant de les
rejoindre . C'était la femme surtout, soigneusement voi-
lée, qu'elle voulait saisir et voir. Elle devinait Jeanne.
Mais, éperd ue, la femme courait , rapide comme une bich e,
se dirigeant vers une allée latérale. Essouflée, Mme Des-
varennes dut s'arrêter. Elle entendit le claquement sec

d'une portière se refermant , et un coupé de grande re-
mise, qui attendait au débouché du sentier , passa devant
elle , emportant les amoureux vers la ville.

La patronne resta un moment hésitante. Puis prenant
sa résolution , elle dit à son cocher :

— A la maison.
Et , abandonnant son affaire, laissant derrière elle Saint-

Cloud , elle arriva rue Saint-Dominique quelques instants
seulement après le prince.

D' un élan , sans entrer dans ses bureaux , sans ôter
son chapeau et son manteau, elle monta chez Serge.
Sans hésiter , elle entra dans le fumoir.

Panine était là. Visiblement il attendait. En voyant
madame Desvarennes , il se leva et avec un sourire :

— On voit que vous êtes chez vous, dit-il d'un ton
ironique, vous entrez sans frapper .

La patronne fit un geste brusque :
— Pas de phrases ! dit-elle , le moment serait mal

choisi. Pourquoi vous êtes-vous sauvé tout à l'heure en
me voyant ?

— Vous avez de si singulières façons d'aborder les
gens, répondit-il légèrement. Vous arrivez comme une
charge de cavalerie ! La personne avec laquelle je cau-
sais a eu peur. Elle a tourné les talons : je l'ai suivie.

— Elle faisait donc mal, pour avoir eu peur? Elle me
connaît donc ?

— Qui ne vous connaît » Vous êtes presque célèbre...
à la halle !

Madame Desvarennes ne releva pas l'injure , mais fai-
sant un pas vers Serge elle dit :

— Quelle est cette femme ?
— Est-ce que vous voulez que je vous la présente ?

fit le prince tranquillement. C'est une de mes compatri-
otes, Polonaise...

— Vous mentez I cria madame Desvarennes', incapable
de se contenir plus longtemps. Vous mentez impudem-
ment !

(A suivre.)

* Frontière français e. — Un épouvanlable
accident est arrivé les derniers jours de juin aux.
Cerneux-de-Maîche (Doubs). Un petit garçon ,
âgé de 11 ans , Louis Loichot , fils d'Hippol yte , a
été brûlé vif par l'espril-de-vin. Cet enfant , qu 'on
avait envoyé en Suisse chercher de ce liquide ,
qui constitue , comme l'on sait , un article de
contrebande , y était allé en compagnie de plu-
sieurs camarades. Lorsqu 'il voulut faire du feu , il
eut la malheureuse idée de jeter de l'esprit-de-
vin sur le feu afin qu 'il brûlât plus vite et aussi-
lot ses vêtements se trouvèrent enllammés. Lors-
qu 'on le ramena au domicile de ses parents , il
rendait le dernier soupir au milieu d'atroces
souffrances.

.% Corcelles . — Un dép lorable événement se-
rait arrivé hier soir lundi à Corcelles. Uo j eune
homme (ils de M. Aug. D. de Corcelles aurait
frappé de deux coups de couteau un domestique
de M. B. de Montmollin qui retournai t , avec son
char , dans cette dernière localité. La victime se-
rait morte ce malin.

Nous manquons de détails précis. Le bruit cir-
culait aujourd'hui que le nommé D. avait été ar-
rêté à la Chaux-de-Fonds ; après renseignements
pris à bonne source nous pouvons dire que ce
bruit était erroné.

Chronique neuchâteloise.

ZURICH. — La fête des musiciens allemands
a commencé. Franz Liszt est arrivé vendredi à
Zurich.  Il a répondu à une allocution de bienve-
nue de M. le syndic Rœmer en faisant un magni-
fique éloge du culte que les Zurichois vouent à la
musique.

Une foule immense assistait dimanche à la
première audition déjà Heilige Elisabeth , de F.
Liszt. Le succès a élé complet. A l'entrée de
Liszt , tout le monde s'est levé. Le concert ter-
miné , Liszt est monté à la Iribune , où il a reçu
une couronne el salué le public , qui l'a accueilli
par des acclamations frénétiques.

— Un négociant zurichois nommé Nussli , éta-
bli à Bombay, a abjuré le chrislianisme et em-
brassé la relig ion de Mahomet en prenant le nom
d'Abdallah.

Il faut croire que cette apostasie couvre une
opéralion commerciale.

LUCERNE. — Le secrétaire de la succursale de

la Caisse h ypothécaire à Sursee vient d'être ar-
rêté ; il est prévenu d'avoir commis des soustrac-
tions pour une somme de 8,000 fr. environ.

BALE-CAMPAGNE. — Un Badois nommé Fi-
del , établi depuis longtemps en Suisse, refusa en
1870 de remplir ses devoirs militaires ; il tenta
même de se faire naturaliser suisse , ce qui ne put
avoir lieu , en raison des obligations militaires.
Fidel se rendit en Amérique , où il acquit la na-
turalisation américaine , puis il revinl s'établir à
Binningen. Lundi dernier il traversait le Rhin
et se rendait au Rœthel accompagné de sa femme;
il était à dîner ; deux agents de police l'empoi-
gnèrent , depuis lors il est en prison. Toutes les
démarches faites pour obtenir la libération , même
sous haute caution , ont été inutiles. Fidel avait
été vendu par un mauvais drôle , que la popula-
tion de Binningen a rossé le même jour.

— L'administrateur postal de Sissach , un jeune
homme nommé Gass , a élé arrêté ; il y avait un
déficit de plus de 6000 francs à la caisse. Ce fonc-
tionnaire avait trouvé moyen de braver les visites
de caisse en utilisant deux livres d'entrée pour
mandais.

Nouvelles des Cantons.

Chronique locale.
4\ Postes. — Un arrêté du Conseil fédéra l en



date du 10 jui l le t , modifie comme suit l'art. 10
du règlement de transport pour les postes suisses,
du lO^ aoûl 1876 :

« Heures de consi gnalion. — 1. Les directions
d'arrondissement doivent limiter autant que
faire se peut l'heure de consignation pour les en-
vois postaux qui sont remis au guichet ou jetés
dans la boite aux lettres du local postal , c'est-à-
dire qu 'elles doivent fixer la dernière heure de
consignation aussi près que possible de l 'heure
du dépar t du courrier.

» Sans l'assentiment de la direction générale
des postes, il ne peut en aucun cas être prescrit
que des objets de toute nature à inscrire (envois
de la poste aux lettres recommandés ou chargés ,
articles de messagerie , mandats-poste , mandats
d'encaissement) soient consignés plus d'une
heure , et les correspondances ordinaires plus
d'une demi-heure avant le départ du courrier
(compté depuis le local postal).

» 2. Pour les courriers qui partent en dehors
des heures de service (article 11 du règlement) ,
l'heure de fermeture du guichet , de même que ,
lorsqu 'il n 'en est pas décidé autrement , l 'heure
de la dernière levée des boîtes esl la même que
l'heure de clôture du bureau.

» 3. En ce qui concerne les remboursements ,
les dispositions de l'article 52 du règlement sont
réservées. »

t\ Concert. —On nous écrit :
« Le concert donné dimanche par la société de

musique des « Armes-Réunies » et la société de
chanl « l 'Union chorale » et dont tous ceux qui
onl vu le programme tiraient le meil leurauguie ,
a surpassé encore l' attente générale. Les plus
grands éloges doivent èlre adressés à ces deux
vaillantes sociétés pour l' exécution remarquable
de leurs morceaux ; tout, dans les détails comme
dans l' ensemble fut  écouté avec la plus vivesatis-
faclion.

» M .  Mayr dans son solo pour piston n 'a pas
démenti sa réputation de soliste émérite ; sa fan-
taisie sur « Souvenir de Spa » a paru trop courte
et les nombreux bravos de l'auditoire n 'ont été
qu 'un faible témoi gnage du plaisirqu 'on éprouve
toujours à l'entendre. Celte exécution fut accom-
pagnée sur le piano d' une manière digne , par
M. Eug. Hoff.

» M .  Jaquemot , l'éminent soliste de l 'Union
chorale , a chanlé avec une rare perfection et a
laissé sous le charme l'auditoire.

» Le morceau « Jésus de Nazareth » quoique
pris un peu haut a élé très bien rendu et nous
en félicitons, très sincèrement M. Wûrflein. Ces
deux solistes dans leur duo pour lénor et basse,
ont enlevé les applaud issements répétés de loulé
la salle. Ils ont fait preuve d' un véritabl e mé-
rite.

» Malheureusement , le princi pal but du con-
cert n'a pas été atteint , Il est profondé ment re-
grettable de constater le peu de monde qui avait
répondu aux efforls de nos musiciens distingués ,
nous disons 1res regretlable car chacun connaît
le but poursuivi par ces deux sociétés en étudian t
des œuvres musicales , exécutées avec une rare
perfection et que beaucoup de villes n'ont le bon-
heur d'entendre. Nous , qui connaissons ce qu 'il
faut de lemps et de peine pour mener à bien l'é-
lude des morceau x de concours , voyons avec tris-
tesse le peu d'empressement que met notre po-
pulation à prêter son appui financier â ces deux
sociétés dévouées. Pourtant le sacrifice n'eût pas
été bien considérable . Espérons que nos amis ne
se découragero nt pas , et nous leur donnons le
conseil de poursuivre l'idée d'organiser un se-
cond grand concert , avant le concours de Ge-
nève. »

/„ Fête du 14 juillet.  — Nous recevons les li-
gnes suivantes :

« La France républicaine s'apprête à fêter le14 juil let. Les sociétés françaises de Sl-ImierBienne , Porrentruy, Neuchâte l , Fleurier , Loclèet Chaux-de-Fonds célébreront ce mémorable an-niversa ire le dimanche 16 juil let  à Sl-Imier surla cordiale invitation de la Sociélé française decette localité.
» Accourez nombreux , Français et amis de la

France ; venez resserrer les liens de fraternité
qui doivent unir les républicains de tous pays et
peut-être , à la vue de nos bannières tricolor es , àl'ouïe de discours parlant du pays et empreints
du plus pur patriotisme , frappés par les mâles
accents de la Marseillaise , noire h ymne national ,

peut-être vous croirez-vous sur la terre natale et
vous écrierez-vous dans un élan d'amour pour
cette patrie à laquelle nous sommes fiers d'ap-
partenir : Vive la Républ ique française !

N. -B. — La carte de fêle esl fixée à 4 francs
qui seront perçus le dimanche même pen dant le
trajet el la lisle de souscri ption est déposée jus-
qu 'au 13 jui l le t  chez M. Clodius Gondy président
de la sociélé française de notre ville , où on peut
la consulter.

Le rendez-vous est à la gare el le dépari aura
lieu par le train de 9 h. 50 m. du malin. »

,*. Arrestations. — Le 1er ju i l le t  la police de
noire vil le  a, par ord re du juge d'instruction ,
arrêté deux hommes , une femme et un enfant ,
prévenus de vol. C'étaient les nommés J.-B. Lau-
rent , chaisier , âgé de 23 ans ; J.-B. Dehaut , 59
ans ; sa fille âgée de 37 ans et l'enfant de celle-
ci , jeune garçon de 14 ans. Ces individus avaient
commis un vol de fr. 12,000 , à Lexueil (Haute-
Saône) .

Il y a deux mois environ ils étaient allés se
fixer à Porrentruy où ils vivaient du f rui t  de
leur vol. Ayant appris qu 'on recueillait  des ren-
seignements sur leur compte, ils prirent la fui te ,
mais ils ne tardèrent pas à tomber entre les
mains de notre police, qui les arrêta à l'auberge
du Cheval Blanc , rue de l'Hôte l-de-Ville.

Au moment de leur arrestation ces in dividus
étaient encore porteur de 268 napoléons.

Ces quatre filous ont été diri gés sur les prisons
de Porrentruy où ils sont actuel lement  enfer-
més.

Francs.
Total des listes précédentes :

a) Dons d'honneur destinés aux ci-
bles cantonales , 20 ,202»50

b) Dons d 'honneur destinés au con-
cours de sections , 1,920»—

Total , Fr. 22 ,122»50
Municipal i té  de Neuchâtel , 1 coupe

(sections), 300 fr.; espèces , 200 fr.
Ensemble , 500

Colonie neuchâleloise (en partie) et
amis du canton de Neuchâlel , à Lau-
sanne , en espèces, plusieurs dons , dont
un de sections , 250

Les hôteliers et cafetiers de Neuchâ-
lel , espèces dans un écrin , 220

Société de musique « La Fanfare
militaire » de Neuchâtel , 1 écrin ren-
fermant 12 cuillers moka avec pince à
sucre et passoire , 110

Cercle des Halles de Couvet , espèces
dans un écrin , 100

Sociélé française de secours mutuels
« La Fraternité » , Neuchâtel , espèces
dans un écrin , 100

Cercle «Union  des Travailleurs »,
de Serrières , espèces , 100

M. Charles Girardet , à Neuchâtel ,
espèces dans un écrin , 100

M. A. Malile , orfèvre , à Neuchâtel ,
1 sucrier argent dans un écrin , 60

Mousquetaire s de Gorg ier, en es-
pèces , 30

M. Fritz Lambert , à Chez-le-Bart ,
4 bouteilles eau-de-cerises de la Bé-
roche , 20

Société de tir « Union de la Béro-
che » , un écrin renfermant 1 pochon à
soupe, 48 fr.; 1 cuiller à ragoût , 25 fr.
Ensemble , 73

Société « L'Union commerciale de
Neuchâlel », espèces dans un écrin , 50

M. Dubuis , orfèvre, Neuchâtel , une
coupe , 50

Anonyme de Boudry, espèces, 25
M. Ch. Petitp ierre, débitant des mu-

nitions fédérales , une caisse liqueurs
assorties , 30

M. Fritz Muller , brasseur , à Neu-
châtel , des jumelles , 50

MM. Roulet frères, à Neuchâtel , un
tapis Gobelin , 70

M. Ch. Seinet , fils , à Neuchâlel , i
caisses conserves, à fr. 25, 50
Maison Hauser-Lang, à Neuchâtel , I
robe de chambre , 40

M. Beaujon , notaire , à Neuchâlel , 1
caisson cigares londrès , 15

M. Auguste Courvoisier , négociant ,
à Neuchâtel , une garniture de lavabo ,
6 pièces terres ivoire peinte , 35

M. J. Lesegretain , café Français , à
Neuchâlel , un service à découper ar-
gent , 46

Les gardes-frontières fédéraux du
canton , espècs dans un écrin , 50

M. J.-B. Berbier , à Delémont , es-
pèces , 25

MM. Auguste Bouteiller et fils , à
Fleurier , 1000 ci gares Colombia , 50

M. Samuel Chatenay, à Neuchâtel ,
une caisse 50 bouteilles vin blanc
d'Auvernier 1880 (une médaille d'ar-
genl), . 50

(A suivre.)
A. — ¦

Huitième liste des dons d'honneur
offerts an Xir cantonal.

Alexandrie, 10 juillet. — L'amiral Seymour a
annoncé au gouverneur d'Alexandrie que le bom-
bardement commencera demain à 4 heures du
malin.

Tous les détails du bombardement sont réglés
depuis hier entre l' amiral Seymour et les com-
mandants des vaisseaux ang lais.

Constanlinop le , 10 juillet.  — La (lotte turque
se prépare à aller en Egypte.

Londres , 10 juillet. — A la Chambre des lords ,
lord Granvil le  confirme que l' amira l Seymour a
notif ié  que , sauf remise temporaire des forts , il
ouvrira le feu demain de grand malin. Lord
Granville regrette d'être obli gé d'emp loyer la
force, mais les préparatifs de guerre continuant
malgré le désir du khédive et l' ordre du sultan ,
l'action qui a été décidée , est simplement un acte
défensif.

Paris, 10 ju illet. — Au Sénat , M. Allou a été
nommé sénateur inamovible. Le comte Rampon t
est nommé questeur.

M. Buffet questionne M. Ferry relativement au
renvoi de l'école d' enfants qui auraient refusé
d'étudier le manuel de M. Bert.

M. Ferry répond que c'est le curé qui a in-
fluencé les enfants et non les parenls. Les en-
fanls n 'onl pas réclamé. Le ministre usera de
tous les moyens que lui offre le concordai pour
empêcher les prêtres de censurer les livres d'é-
coles. 

Dernier Courrier.

COUR S DES CHANSES le 11 Juille t 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V» 1001/» 99V» -
Belgique 4 99V» 99V«
Allemagne 4 1221/» - 122"/«
Hollande 3V« 2071/* 207 /»
Vienne 5 208V» 2081/» -
Italie, Lires.... 5 97 . 97
Italie or 5 99V«,100 suivan' places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 1221/» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 I — l I

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le il Juillet 1882.

ACTIONS Demande Offre 

Jura-Berne 385 386.25
Central Suisse 588.75 590
Suisse Occidentale . . . .  158.75 l°L ' -n,jo priv. . . 497.50 502. oO
Nord-Est Suisse . . . . . .  349 352

<Jo priv. . . 560 obo
Union Suisse . . . . • • •  263 265

d« priv. . . 457 459
OBLIG A TIONS

Emprunt fédéral 4 »/o - - . 100 V» 101
d° bernois 4 °/» . . - — —Jura-Berne 4 °/o . . . 96 V« 96 V*sans engagement.

Actions Immobilière . . . .  offre 210
d» Abeille » 95
d* Gaz » 400



AU MAGASIN D'ÉPICERIE

JOS. QUADR I
6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds

EXCELLENT 1056-5

Beurre frais
pour table et pour fondrs.

EXP OSITI O N 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. 1124

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajode de Caen
RESTAURATION 268-10

— à la carte à toute heure. —

Une maison d'horlogerie demande comme

Apprenti-commis
un jeune garçon intelligent , ayant passé
les classes industrielles.

S'adresser rue de la Paix , n° 7, l«r étage.
1164-3

BRASSERIE HAUERT
44, Kuc do la Serre, 4 4

— Mardi il Juillet 1882 —
dès 8 heures du soir

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
DERNIER

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

ENTRÉE LIBRE 1150-1

Restaurant Boulevard de la Gare.
Maison l 'Héritier.

Mercredi et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par 1168-3

la troupe MARTY .
Consommation de premier choix.

,WÊT ENTRÉE LIBRE <mà

VIENNE 1881.

<&3/îr— -—s- ^ 3̂

Atelier Photographique

Lisez î !
Ensuite de cessation de commerce , tou-

tes les marchandises d'un petit commerce
d'épicerie et mercerie sont à vendre en
bloc ou en partie , de même que le mobilier
consistant en banques , vitrines , corps de
tiroirs, balances, ovnles , etc.

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
aveo réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-7

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 V poste restante
Chaux-de-Fonds.

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

Posage de Glaces
Chevées et savonnettes . . 7 et. pièce.
Patent à pontilles (doubles) 10 « w
Mi-concaves 8 » »
Concaves et guichets . . .  20 » »

Chez Oscar FLOTRON, courtier en
horlogerie , rue Fritz Courvoisier , n» 22
à Chaux-de-Fonds. 1147-2

Epicerie , Mercerie et limages
Jeanneret-Jeanneret

SA, Boulevard Citadelle , SA

En liquidation : Gants blancs, à 25 et.
n 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 . . .  » » 8»50

» tricotés . . .  » » 8»90
Châles mohair . . .  » « 1»20
Indiennes de Mulhouse, dep . 50 et. lemètre .
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. 1103-3

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

PENSIONNA T ZANGGE R
Berthoud (Berne).

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

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

J. Zanggcr,
1066-2 instituteur au Gymnase.

Vente d'immeuble.
Les héritiers de M. Justin Humbert-

Droz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu'ils possèdent au quartier du
Foulet, Municipalité des Eplatures et qui
consistent en :

1" Un bienfonds lieu dit à la Combeta en
nature de j ardin, pré et pâturage avec deux
maisons sus assises portant les N01 44 et
43». —Ce bienfonds contient 11 hectares
7 ares 43 mètres carrés ; il sera exposé en
vente en deux lots , l'un comprenant la mai-
son N° 43a avec jardin , l'autre comprenant
la seconde maison et le restant des terres ;
— ces deux lots seront ensuite réunis et
l'immeuble exposé en bloc.
2° La recrue perpétuelle , mais non le fonds ,

d'une prise de bois de la contenance de
17670 mètres carrés ; — cette prise de bois
se trouve dans le pâturage de Dame Favre-
Jeanneret ; elle peut être exploitée dès
maintenant.

Cette vente toute volontaire aura lieu à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi S août 1882 , à 2 heures après
midi.

Les amateurs peuvent s'adresser pour
visiter les immeubles à la fermière , Ma-
dame veuve KERNEN , à la Combeta , etpren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M.-A. QUARTIER , notaire à la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 9. 1161-8

A lnilPr au cen're du village et au so-
¦**¦ IUUCI leil levant , ensemble ou sé-
parément, deux jolies chambre» meu-
blées qui pourraient être utilisées comme
bureau . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1166-3

Crédit Mutuel Ouvrier.
Assemblée générale réglementaire des

actionnaires et souscripteurs le mercredi
4* Juillet , à 8V* h. du soir , aux Armes-
Réunies. 1162-1

RpiTlftTltPlirQ Ondemande da bOBSXlCIUUlllGUl o. remonteurs pour re-
montoirs ancre et cylindre , au comptoir
rue de la Serre 25, au premier. 1167-3

f"^?^^^ <-)n demande un graveur
III a Y GUI ¦ d'ornement dans l'atelier
H.-A. Châtillon, rue St-Pierre 14. 1160-3

A VAnHrP une S1-3-11*16 BalanceV OllUl G Grabhorn, pour mon-
teur de boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1155-2

Â VAflHrP un k°n tour aux débrisVCI1UI G avec établi et la roue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1149-2̂

On demande une bonne
cuisinière pour un hôtel
du dehors.

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

g* t Une famille de Sissach
W AI1W 1AI1 (Bâle-Campagne), dési-
1 dlulUUi 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 2°» étage. 1125-4

Demande d'un Café
On demande à prendre la suite d'un Café

bien situé, pour entrer en St-Martin 1882.
S'adresser Case 589, Chaux-de-Fonds.

1158-3

PRESSURAGE
de FRUITS

rue de l'Hôtel-de-Ville 23
Se recommande

1157 3 F. Huguenin.

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

In jeune homme pouvant 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. 1128

Spécialité ftiles il'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DB LA MAISON

H. FABRE père & fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirsohy, n° 26, rue
Jaquet-Droz , n" 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachines à vapeur,
usines, fabri ques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance ,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l 'Elixir de J.-L.-F. Girard

Chimiste , à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons: I fr., * fr. et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , che2

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-Ê

H. WEISS, horloger
Rue de la Promenade 12 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. 112,

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

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

1105

On HpmanHp un ieune homme,Vil UCUiailUC hors des écoles , com-
me aide dans un établissement.

S'adresser au bureau des Postes Suo-
oursale , n» 1240, en Ville. 1141

TTn nrvminîc connaissant la compta-UI1 OUIIJIIlla 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 . 1144-1

A» nffVp à vendre un Reok avec tous
\J l l  KllU C ses accessoires, en bon état.

S'adresser chez M. Affolter , rue de la
Promenade, n- 23 A. 1159-3

Pppflu Dimanche 9 Juillet, une mon-
I CI UU tre métal. La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

1165-3

£tX3£i/t-t-u.s aux abattoirs
du i Juillet au 8 Juillet 1882.

N0MS î I é J j  « U Î
des bouchers. £ ë S « E Ë a 3j a S 8 « * o o < u o

O H W ^ O  eu P- a

Boucherie Sociale . . i ! 8 ; 6 \ 1 ! 8
Alfred Farny . . . . j j 6: j 2 10 j 3
Julien Favre . . . . ;  \ M ; 4 i 3 ; 2
Marx Metzger . . , '•¦ ' 4 ;  5 i 2
Veuve Fritz Gnœgi . . j ; 2 ; | i î S ]
Hermann Gratwohl . , ; [ 3 j ; 1 ; 3 j 1
Gottlieb Kocher . . . i ! 4 ; [ i l
Daniel Zuberbùhler. * j ! i \ \ i I
Jean Gnœgi fils . * . j I : 1 i 2.
Jean "SVutrich . . .i j 4 { | 1 | 8 | 4
Ferdinand Epplé père » i \ % ; 1 ; 3 : 2
André Schurch . . .! ; 2 i ¦ Q \ î
Edouard Heizmann , , \ [ * '¦
Abrom Rueff . . . .  ; j 2 j j 2 j
Adolphe Tri pet • » « j ! * ; 4
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