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Cantine du Patinage. — Concert , mardi ,
dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Société d'émulation Industrielle. —
Assemblée extraordinaire , mardi 8, à 8 V, h.
du soir. Grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
ï Question des brevets d'invention. »

Chaux-de-Fontlis.

Fabrication des allumettes. — La loi fédé-
rale est encore en vigueur , toutefois la fabrica-
tion des allumettes phosphoriques , qui n'a ja-
mais pu êlre complètement interdite , a été re-
prise un peu partout , mal gré la décision des
Chambres fédérales , encore soumise aux pres-
criptions, constitutionnelles relatives au référen-
dum. Les inspecteurs de fabrique signalent déjà
un cas de nécrose, le fabricant responsable tombe
sous le coup de la loi du travail dans les fabri-
ques ; malheureusement les fabricants , à ce qu 'on
assure, travaillent avec peu de cap itaux et il sera
difficile d'obtenir des dédommagements. Actuel-
lement, le Département fédéral du commerce et
de l' agriculture s'occupe de l'élaboration de rè-
glements qui placeront cette industrie dans le
nombre de celles soumises à la loi fédérale du
travail dans les fabri ques.

Chronique Suisse.

France. — M. Grévy a fait appeler M. Du-
clerc, sénateur , qui a accepté la mission de for-
mer un cabinet ; il prendrait le portefeuille des
affaires étrangères.

— Le ministre de la guerre a déposé sur le bu-
reau de la Chambre des députés un projet de loi
sur la constitution de l'armée d'Afrique.

Petite chronique. — La légende du Krach et
des Krackeurs commence à être percée à jour.
Chacun se rappelle celte période lugubre traver-
sée par la finance française. On ne lisait dans les
journaux que fails divers relatifs à des suicides ,
fuites , cataclysmes financiers , faillites. Heureu-
sement de nobles caractères furent mis en évi-
dence. Le comte de la Panouse , ruiné , partait
pour le Cap, et sa femme, redevenant Marie Heil-
bronn , rentrait au théâtre pour payer le Krach.
Il faut en rabattre et de beaucoup, car le comte
de la Panouse n 'est pas au Cap, il est retiré dans
un petit coin d'Auvergne d'où il soigne son pro-
cès. Il demandait l'exception du jeu qui lui a élé
accordée par le tribunal , et Mme de la Panouse
ou Marie Heilbronn s'est déjà fait reconnaître
deux millions. Encore une légende qui passe !

Autriche-Hongrie. — L 'attentat de
Trieste. — L'affaire de Triesle a beaucoup plus
d'importance qu'on ne l'avait cru d'abord . L'au-
torité a retenu pendant toute la nuit  du 2 au 3
les télégrammes expédiés , puis elle leur a fait
subir avant leur acheminement des corrections
qui modèrent la relation des faits.

Ce n'est pas un pétard , projectile ordinaire-
ment inoffensif, mais une véritable bombe , sys-
tème Orsini , qui a été lancée des mansardes de
la maison n° 9 du Corso. Cette maison appartient
à un boucher connu pour ses opinions irréden-
tistes. D'après les débris, le projectile a dû avoir
le volume d'une tôle d'enfant ; il était en acier.
Il a éclaté devan t le cortège et tué un jeune som-

melier nommé Forli , puis blessé une dizaine de
personnes. Le rédacteur de la Gazette de Trieste ,
docteur Dorn , a eu une jaufbe broyée. On com-
prend l'émotion qui s'est produite , la foule a été
sur le point de se disperser , mais le président de
la société fit emporter les blessés aux pharmacies
voisines , .fil jouer l'air de Radetzki et le cortège
continua , sa marche jusqu 'à la préfecture .

Pendant tonte la nuit Tries te fui presque en
révolution , des bandes de gens armés de bâtons
cherchaient les Italiens pour les rosser ; le café
Lietke , fréquenté par les irrédentistes, a élé com-
plètement saccagé. Ce qui est plus grave, c'est
qu 'une démonstration hostile a eu lieu devant le
consulat d'Italie. Ce n'est qu'i 4 heures du malin
que l'ordre a élé rétabli.

En tout cas, cette affaire prouve que l'alliance
italo-autrichienne ne repose pas sur des bases
solides ; la moilié de la population de Trieste est
italienne , l'autre moitié allemande , la campagne
est slave. Les journaux allemands s'étaient vantés
d'avoir fait une œuvre allemande de l'exposition.
A l'ouverture deux discours ont été prononcés ,
l'un en italien , l'autre en.. . hongrois. Les Alle-
mands étaient furieux. L'exposition , qui devait
être une fêle de réconciliation , est considérée
comme absolument munquée.

Vendredi soir , une nouvelle démonstration a
eu lieu devant le consulat d'Italie. Le conseil
municipal , italien en majorité , fait des efforts
héroïques pour calmer la population , mais la
presse n'y aide pas , les journaux italiens de la
ville , Ctttadino, Indépendante et autres , sont
aux prises avec la presse allemande , Triester
Zeitung et Triester Tag blatt.

— La Gazette de Francfort publie le texte
d'une proclamation adressée par un comité révo-
lutionnaire de Trieste à la population de celle
ville. Voici la traduction de ce document :

« Peuple de Trieste , la pairie a besoin de tes
services ! L'insulte que l'Autriche a lancée à ta
face en organisant l'Exposilion , il faut que tu en
lires vengeance !

» Souviens-toi que les grandes entreprises ne
peuvent être accomp lies sans sacrifices. Sois donc
fort et prêt à faire les sacrifices nécessaires. Le
comité d'action qui t'adresse le présent appel dé-
cidera , pendant le cours des événements , de tou-
tes les mesures qu 'il s'agira de prendre.. .  L'Au-
triche , cet amal game de nalionalités diverses , est
gouvernée par le moyen du canon , des prisons et
de « sporchezze » (saletés, sic) 1 »

— Le jury de l' exposition internationale des
Beaux-Arts à Vienne a terminé ses travaux. On
a décerné 8 médailles à la France , 7 à l'Allema-
gne, 5 à l'Autriche-Hongrie , 3 à la Belgique , 2 à
l'Espagne et 1 à chacun des autres pays.

Turquie. — Les troupes grecques ont occupé
le village ottoman de Zarta , près de la nouvelle
frontière lurco-grecque. La Porte a demandé à ce
sujet des explications à M. Condourioli , représen-
tant du gouvernement hellénique à Constanti-
nople.

Etats-Unis. — Le sénat de Washington , en
examinant les crédits supplémentaires , s'est oc-
cupé du payement des dépenses occasionnées par
la maladie et les funérailles du présideni Gar-
fiel d , et a réduit d'un seul coup à 57,500 dollars
le crédit de 120,000 dollars voté par la Chambre
pour le règlement de ces dépenses, en stipulant
que, sur celle somme, 35,000 dollars au plus

pourront être affectés à la rémunération des ser-
vices médicaux. Le vole a été précédé d'une dis-
cussion assez vive, dans laquelle les médecins et
les chirurgiens du défunt président n'ont pas été
épargnés. Le sénateur West a dit que M. Garfield
avait été tué par le tra itement auquel on l'avait
soumis ; les médecins rédigeaient 'pour le public
des bulletins favorables à la santé du malade et
ils envoyaient à des spéculateurs à la bourse des
dépêches chiffrées donnant des informations con-
traires à celles des bulletins publiés. Un autre
sénateur , M. Garland , a déclaré que si l'on ne
consultait que l'opinion publi que, on ne payerait
pas un dollar d'honoraires aux médecins , leur
traitement ayant été défectueux du commence-
ment à la fin ; l'autopsie a prouvé une grave er-
reur de diagnostic , puisque la balle a été trouvée
à une distance de 18 pouces de l'endroit où les
médecins la croyaient.

Cette discussion , très animée, a duré toute une
journée.

Evénements d'Egypte.
Les troupes anglaises, avec plusieurs canons,

ont attaqué samedi , à quatre heures du soir, Pa-
vant-garde d'Arabi , près de Ramleh , entre le ca-
nal Mahmoudleh et le chemin de fer du Caire.

Les résultats de rengagement sont très satis-
faisants. L'attaque a commencé à quatre heures
sur la li gne du chemin de fer. Le 60e rifle-régi-
ment s'est avancé le long du canal , tandis que le
South - Staffordshire - régiment et l'infanterie
montée suivaient l'autre rive.

L'ennemi a été forcé de se retire r de toutes les
positions occupées par ses avant-posles et d'em-
ployer toutes les forces dont il disposait en avant
de Kafr-Douar , c'est-à-dire quatre bataillons et
quatre escadrons de cavalerie , ainsi que plusieurs
canons. Ceux-ci ont été complètement réduits au
silence par l'artillerie anglaise.

Les marins anglais qui occupaient la ligne du
chemin de fer sous le commandement du général
Alison ont repoussé l'ennemi près de Kafr-Douar.

Les troupes ang laises , quoique ayant éprouvé
quelques pertes , se sont conduites avec calme et
sang-froid sous le feu nourri de l'ennemi.

L'objet de la démonstration était de forcer l'en-
nemi à démasquer les troupes et les canons qu 'il
possédait en avant de sa position générale ; le but
ayant été atteint , les troupes anglaises se sont
retirées à la tombée de la nui t  sans être inquié-
tées.

Les pertes des Arabes sont de 200 hommes en-
viron , celles des Anglais d' une trentaine d hom-
mes seulement.

Les forces d'Arabi à Kafr-Dour sonl évaluées à
16,000 hommes; 2000 hommes seulement ont été
engagés.

Arabi a prévenu M. de Lesseps que le débar-
quement des Ang lais à Suez l'obli gerait à couper
le canal d'eau douce.

D'après le Morning Post, lord Dufferin a pré-
senté à la Porte un ult imatum.

Si elle n'accepte pas immédiatement toutes les
conditions anglaises, lord Dufferin quittera Cons-
lantinople.

Le Times dit que Said-pacha a promis de ne
pas envoyer de troupes turques en Egypte sans
l'assentiment de l'Ang leterre.

Le Times dit qu 'à la suite des observations de
l'Ang leterre la Turquie a réduit l'effectif des
troupes destinées à partir pour l'Egypte, lesquel-
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es iront , si elles vont quelque part , non en
Egypte, mais en Crète.

Le Times veut davantage : il demande qu 'on
empêche les Turcs d'aller en Egypte , quelles que
soient les conditions qu 'ils acceptent ou les assu-
rances qu 'ils donnent.

— On a dit que les pillages continuaient à
Alexandrie. Le contra ire serait étonnant. Voici ,
à propos de ces pirateries en honneur chez les
comparses du parti netional , un fail assez singu-
lier raconté par un journal italien :

Vendredi de l'autre semaine , une grande foule
accompagnait au cimetière un Arabe. Tous se
désespéraient el il y avait trois femmes qui pleu-
raient el s'arrachaient les cheveux. Lorsque le
convoi fut arrivé à une porte de la ville , l'officier
ang lais voulut visiter le cercueil. Il le fil ouvrir
et le trouva rempl i . . .  de joyaux et d'objets de
prix volés lors du pillage qui a suivi le bombar-
dement.

C'est la noie gaie d' une histoire trisle dans le
présent el sombre dans l' avenir.

BERNE. — Le scul pteur Lanz est arrivé di-
manche à Rerne pour soumettre au comité du
monument Slaempfl i une esquisse du buste, qui
sera placé sur le tombeau.

La statue du général Dufour , à laquelle l'ar-
tiste travaille en ce moment à Genève , sera prêle
vers la fin de l'année.

— Le Journal du Jura raconle les deux fails
suivants qui se sont passés à Bienne :

« Lundi matin s'esl noyée dans le canal de la
Suze, Mlle Marie Schneider , de Dodnach (Thur-
govie) , domiciliée à Sl-Imier. L'infortunée donl
l-'espril élail dérangé , se trouvait en visite chez
sa sœur qui demeure à Rienne.

» Dimanche , un nommé Pierre Volteron , âgé
de 38 ans , était monté dans une voilure du tram-
way avec un chien qu 'il tenait à l'attache. Pen-
dant le parcours , l'animal saula hors du wagon
entraînant avec lui son maître qui tomba si mal-
heureusement qu 'on dut le transporter à l'hôpi-
tal , où on devra probablement procéder à l'am-
putation du bras gauche. Le chien a reçu égale-
ment de graves blessures , el a dû être tué.

Jura bernois. — M. Eugène Péquegnant , ins-
tituteur à Renan , est nommé inspecteur des éco-
les du XI e arrondissement qui comprendra aussi
les écoles de tout le dislrict de Moulier (et non
plus seulement de la partie catholique). Il aura
son siège à Delémont.

FRIBOURG. — M. Dessibourg, candidat gou-
vernemental ultramonlain dans le dislrict de la
Broyé , a passé dimanche avec 30 0 voix de majo-

rité sur M. de Boccard , candidat conservateur
modéré.

La victoire du gouvernement est due à la pres-
sion administrative el à l'ingérence du clergé.
Dés sermons violents ont été prononcés dans tou-
tes les paroisses.

A Eslavayer , une imposante majorité s'est pro-
noncée pour M. de Boccard .

Les provocations des liberlards ont occasionné
de grandes rixes ; quelques personnes interve-
nues ont été blessées.

A Aumont , un homme a élé grièvement blessé.
ARGOVIE. — Encore un lir cantonal qui vient

de s'ouvrir dimanche.
M. Paul Savoie-Pelilpierre de Neuchâtel a ob-

tenu la troisième coupe couronnée , en 49 minu-
tes. Les Neuchàtelois sont fêtés très chaleureuse-
ment.

VAUD. — Samed i , à la place du Pont , à Lau-
sanne, un agent de police a séquestré un panier
de champi gnons de la p lus dangereuse espèce ;
il en a môme retiré une certaine quantité du pa-
nier d' une dame au moment où elle s'apprêlail à
aller les faire cuire pour son dîner.Nouvelles des Cantons.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Qu 'est-ce donc ? demanda Micheline , superbe de
mépris.

— La connaissance du danger pressant , inévitable , qui
menace Serge.
. — Un danger? Lequel?

— Compromis par Herzog, il est à la merci de mon
mari qui a juré de le perdre.

— Ton mari !
— Eh! mon Dieu ! s'écria Jeanne , il est son rival. Si

tu pouvais me perdre , est-ce que tu ne le ferais pas?
— Toi? dit Micheline avec un emportement farouche.

Est-ce que je vais songera toi ! Serge d' abord ! Tu venais
le prévenir , dis-tu? Qu'y a-t-il à faire ?

— Sans un instant de retard , sans une minute d'hési-
tation , il faut qu 'il parte !

Un étrange soupçon traversa l'esprit de Micheline. Elle
s'approcha de Jeanne , et la tenant sous son regard :

— Il faut qu'il parte ? répéta-t-elle. Et c'est toi , bravant
tout , sans souci du malbeur que tu laisses derrière toi ,
qui viens le prévenir ? Tu veux donc partir avec lui ?

Jeanne resta un instant hésitante. Puis , audacieuse et
impudente , bravant la femme légitime , la menaçant
presque :

— Eh bien ! oui ! cria-t-elle avec éclat , je le veux ! Assez
de dissimulation! Je l'aime !

Micheline se jeta devant Jeanne , les bras étendus
Repro duction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

l a Société des gens de lettres.

comme pour l'empêcher d'aller jusqu 'à Serge, transfigu-
rée, puissante , capable de lutter :

— Eh bien ! dit-elle , essaye de me le prendre !
— Te le prendre ! riposta Jeanne , en riant comme une

insensée. A laquelle de nous deux appartient-il le plus?
A la femme qui a été ignorante de l' amour comme elle
était ignorante du danger , qui n'a rien pu pour son bon-
heur et ne peut rien pour son salut ? Ou bien à la maî-
tresse qui a sacrifié son honneur pour lui plaire et qui
risque sa sécurité pour le sauver ?

— Malheureuse! dit Micheline , qui invoque son infa-
mie comme un droit !

— Laquelle de nous deux , enfin l'a pris à l'autre? pour-
suivit Jeanne oubliant tout , respect , pudeur. Sais-tu qu'il
m'aimait avant ton mariage? Sais-tu qu'il m'a abandon-
née pour toi ?... pour ton argent , veux-j e dire ! Mainte-
nant , désires-tu que nous mettions en balance ce que
j' ai souffert avec ce que tu souffres? veux-tu que nous
fassions le compte de nos larmes? Et après, tu pourras
dire quelle est celle de nous deux qu'il a le plus aimée
et à laquelle il appartient davantage.

Micheline avait écouté , pleine de stupeur, cette apos-
trophe furieuse. Elle reprit avec véhémence :

— Eh ! qu'importe celle qui triompherait , si sa perte à
lui est consommée? Egoïstes que nous sommes! au lieu
de nous disputer son amour , réunissons-nous pour le
sauver ! Il faut qu 'il parte , dis-tu ? Mais la fuite, c'est
l'aveu qu'il est coupable , c'est la vie humiliée , obscure
à l'étranger. Et c'est cela que tu lui conseilles , toi? Parce
que tu comptes partager cette existence misérable avec
lui ! Tu le pousses au déshonneur? Voilà tout ce que tu
as trouvé!

Et foudroyant sa rivale attérée , rayonnante de passion
et d'orgueil , la femme légitime poursuivit:

— Comment! Son sort dépend d'un homme dont tu
es adorée , qui sacrifierait tout pour toi , comme je sacri-
fierai s tout pour Serge, et tu ne t'es pas encore jetée aux
pieds de cet homme ' Tu ne lui as pas offert ta vie pour
prix de celle de ton amant? Et tu dis que tu l'aimes !

— Ah! balbutia Jeanne éperdue , tu veux que je le
sauve, pour qu'il te reste :

— Que voilà bien le cri de ton cœur ! dit Micheline
avec un dédain écrasant. Eh bien ! Vois ce que je suis
prête à faire , moi , et compare ! Si , pour rassurer ta jalou-
sie, il faut que je me sacrifie , je te jure que Serge, une
fois sauvé, sera libre et que je ne le reverrai jamais!

— Micheline , chaste et sereine, les mains levées vers le
ciel parut s'élever et gradir. Jeanne tremblante , domi-
née, regarda sa rivale avec un douloureux effroi , et mur-
mura tout bas:

— Tu ferais cela?
— Je ferai plus ! dit-elle. Je devrais te haïr , et je m'a-

genouille à tes pieds pour te supplier. Ecoute-moi. Fais
ce que jets demande , et je te Jpardonne et je te bénis.
N'hésite pas ! Suis-moi ! Courons nous jeter aux pieds
de celui que tu as outragé. Sa générosité ne pourra pas
être au-dessous de la nôtre. Et à nous , qui sacrifions
notre amour , il ne pourra pas refuser de sacrifier sa ven-
geance.

Cette grandeur et cette bonté réveillèrent dans le cœur
de Jeanne des sentiments qu'elle croyait morts. Elle
resta un moment silencieuse , puis sa poitrine fut soule-
vée par des sanglots déchirants , et , sans force elle tomba
dans les bras que Micheline lui tendait , pleine de pitié :

— Pardonne-moi ! gémit la malheureuse. Je suis vain-
cue, tes droits sont sacrés et tu viens de les faire plus
respectables encore. Garde Serge : prés de toi il rede-
viendra honnête et heureux , car si ton amour n'est pas
plus grand que le mien , il est plus élevé et plus pur.

Les deux femmes se prirent par la main , et, rivales
réunies par le sacrifice , elles coururent sauver l'homme
qu'elles adoraient.

Cependant Serge, resté dans le petit salon , jouissait
délicieusement de l'espérance que Micheline lui avait fait
entrevoir. Accablé par la fatigue de cette nuit sans som-
meil , brisé par les émotions violentes qu'il avait subies ,
il trouva une douceur exquise au calme retrouvé .

(A suivre.)

SERGE PANINE

Chronique judiciaire.
Session du Tribunal criminel,

du 1 au 5 août 1882.
Mard i dernier s'est ouverte , sous la présidence

de M. Ed. Coulin , président de la Cour crimi-
nelle , une noifVelle session des assises cantona-
les.

MM. les présidents de tribunaux , Henry et
L'Eplatenier , siégeaient comme juges. M. Jean-
henry, procureur général , occupait le siège du
minisière public.

La première cause inscrite au rôle esl celle
d'Albert-Ul ysse Matthey-Junod , né le 19oclobre
1858, repasseur , domicilié aux Grandes-Crosel-
les, prévenu de lenlalive de meurtre.

Cet individu , véritable héros de mélodrame (le
physique exceplé) a remis en mémoire le beau
temps jadis où l' on mourait pour sa flamme. En-
couragé d'abord par les bonnes grâces d' une

jeune veuve, Ulysse se berça des plus belles illu-
sions et, un beau jour, offrit son cœur à la dame
de ses pensées. Horreur ! la cruelle refusa net ou
à peu prés, car elle demanda du temps , puis dé-
clina l'offre généreuse de l'infortuné Ulysse.

Comme l'on pense, c'en était tro p pour une
âme aussi sensible que celle du malheureux
amant. Après avoir ruminé le cas en sa cervelle ,
il conçut soudain un moyen pratique d'arriver à
ses fins et de contraindre la perfide à capituler .
Aiguisant , tranquillement son couteau de poche,
il annonça à son patron el à ses camarades d'a-
telier « qu 'il y aurait fête dans la journée », puis
se dirigea vers la maison de celle qui avait été
assez osée pour lui refuser sa main. Mallhey
somma alors la dame L. de l'épouser, sinon il la
luait. Effrayée, la pauvre femme voulut s'enfuir,
mais le fa rouche Ulysse la retint et , en voulant
parer un coup de couteau dirigé sur la nuque , la
malheureuse eut la main transpercée de part en
part.

Le jury ne voulant point sanctionner par son
verdict « l'amour à coups de couteau », déclare
Mallhey coupable de coups el blessures ayant en-
traîné une incapacité de travail de plus de vingt
jours , mais rejette par contre l'accusation de ten-
tative de meurtre que M. le procureur-généra l
lui-même n'avait point reconnue.

Sur quoi , la Cour a condamné Albert-Ulysse
Matthey-Junod à la peine d'une année de déten-
tion et aux frais.

La défense d'office a été présentée par M. J.
Berthoud , avocat , à Neuchâtel.

2 août. — Tentative de viol commise en mai
dernier par un nommé Jean Trouvé , sur Mme A.
F., âgée de 51 ans, domiciliée aux environs des
Bayards.

Le jury, sans pitié pour le prévenu , le recon-
naît coupable de tentative de viol el lui refuse les
circonstances atténuantes. Trouvé est condamné
à cinq ans de détention avec travail forcé. Il
était défendu par M. Alphonse DuPasquier , avo-
cat , à Neuchâlel.

— Attenlat a la pudeur commis a Fontaine-
melon par un jeune homme de 17 ans sur une
enfant de 5 ans. Le coupable , un nommé J.-Ch.
R., ayant fail des aveux complets, le tribunal
siégeant sans jury,  le condamne à 6 mois de dé-
tention avec dé gradation civique. Le défenseur
était M. Emile Lambelet , avocat , à Neuchâlel.

(A suivre.)

/„, Dip lômes fédéraux. — L'année scolaire de
l'Ecole pol ytechnique est terminée depuis samedi;
parmi les élèves qui ont obtenu des di plômes ,
nous trouvons les noms suivants en ce qui con-
cerne le canlon de Neuchâle l :

Diplôme d'ingénieur : M. P. Faure , du Locle ;
chimiste : M. G. Barbezat , des Bayards ; mathé-
matiques : M. Ch. Guillaume , des Verrières.

Chronique neuchâteloise.

t\ Panorama de Chaumont. — La section neu-
châteloise du Club alpin suisse publie un nou-
veau panorama de Chaumont qui est exposé ,

Chronique locale.



pour quel ques jours, à la devanture du magasin
ue M. Rucklin-Fehlmann, rue Léopold Robert ;
ce panorama est offert au public par voie de sou-
scription el au prix de fr. 3»50; c'est une œuvre
artistique et scienlilique ; le dessin est à la fois
exact et élégant ; les dimensions , les proportions
sont mathématiquement justes. Tous les sommets
des Alpes visibles de Chaumont sont accompa-
gnés de leurs noms véritables, orthographiés sui-
vant Dufour et de leur altitude. Cette œuvre re-
marquable , due à M. X. Imfeld , ingénieur-topo-
graphe et â notre compatriote M. Marx Borel , ne
contient pas moins de 234 noms de montagnes
•el 90 de localités. Ajoutons que ce panorama , long
de deux mètres et haut de vingl-deux centimè-
tres, esl plié de façon à pouvoir être porté en
poche à la promenade et qu 'il est protégé par une
jolie reliure .

Les souscripteurs de la localité peuvent s'in-
scrire, soilchezM.EmileBlandenier , Fritz Cour-
voisier 7, soit chez M. Louis Bourquin , Parc 14;
la souscription est ouverte jusqu 'au 15 août, épo-
que où le panorama sera mis en vente en librai-
rie, au prix de fr. 4. (Communiqué.)

t\ Cours de danse et de bonne tenue. — Nous
apprenons avec plaisir que M. Lovetti , profes-
seur, à Lausanne, donnera un cours de danse
dans notre ville.

M. Lovetti , établi à Lausanne depuis une ving-
taine d'années est très avantageusement connu et
recommandé comme excellent professeur. Dans
toules les villes des rives du Léman , tant dans
les familles que dans les maisons d'éducation des
deux sexes, le talent de M. Lovelti lui a valu de
nombreux élèves.

Aussi , est-ce précédé des plus sérieuses re-
commandations , comme professeur autant que
comme homme moral , que nous arrive M. Lo-
vetti.

Le cours de danse commencera jeudi 10 cou-
rant , à 7 heures du soir , et aura lieu dans la
grande salle de l'hôtel du Guillaume-Tell. Ce
premier cours aura , nous n'en douions pas , un
succès complet.

A\ Un draine. — Nous avons relaté sommaire-
ment dans notre numéro d'hier le triste événe-
ment qui est arrivé dimanche soir ; voici quel-
ques détails que nous pouvons donner comme
assez précis :

Les époux V., qui habitent le 3e étage de la
maison n» 69 de la rue du Parc , ne vivaient pas
précisément en bonne harmonie. Cela devait se
terminer dimanche soir , vers 9 heures, d' une
façon trag ique.

Le mari , absent du ménage depuis une se-
maine environ à la suite probabl ement d' une
bonne querelle , avail déjà battu un voisin , pour-
suivi ses deux garçons, de 14 et 12 ans , et pro-
féré des menaces de mort contre sa femme. Celte
dernière était allée faire une course à la Vue-
des-Alpes , en compagnie des époux R., qui
avaient laissé chez elle , au départ , un jeune en-
fant.

R., en rentrant avec sa dame et Mme V., a été
attaqué violemment dans le corridor mal éclairé
de l'appartement de V., et frappé de nombreux
coups de couteau : six dans la poitrine , un au
ventre , un au bras , deux à la cuisse. Il tomba
ép anoui , au milieu d'une mare de sang. Trans-
porté à son domicile , 2e étage de la même mai-
son , R. a reçu les soins de trois docteurs appelés
immédiatement.

Quant à V., qui avail préalablement tout cassé
dans son domicile , il a été saisi et écroué dans
les prisons de noire ville. Inutile d'ajouter que ,
comme toujours , les versions les plus diverses
circulent au sujet de ce drame. Pour le moment ,
laissons la justi ce procéder à l'enquête qui s'ins-
truit.

Les influences météorol ogi ques de cet été
froids , pluvieux ont engendré un peu partout de
nombreuses affections du tube di gestif auxquel-
les les enfants en bas âge paraissent parti culiè-
rement participer.

Tout le monde sait avec quelle rapidité ces pe-
tits sont enlevés à leurs parents par une cholé-
rine ou même un simple catarrhe intestinal
aigu.

Les causes les plus fréquentes de ces affections
sont l'altération du lait , les excès de nourriture

el le manque de connaissances en fail d'hy-
giène.

Nous croyons donc être utiles à bien des mè-
res en les rendant attentives à la brochure du
Dr Albrecht à Neuchâtel (Librairie J. Sandoz)
qui traite de l' alimentation des enfants en bas
âge.

Nous ne connaissons pas de livres traitant de
celte matière qui attei gne môme de loin la va-
leur de cette brochure qui a été du reste chau-
dement recommandée par les médecins les plus
compétenis.

Le prix exlrêmement modi que d' un franc per-
met à toutes les familles de se procurer ce guide
sûr .et indispensable pour ceux qui tiennent à
voir prospérer leurs enfants.

Bibliographie.

Une bonne maison: — On annonce l'arrivée à
Paris de M. Jordan , le chef d' une grande mai-
son de Boston qui ne compte pas moins de trois
mille employés. M. Jordan est accompagné de
vingt-cinq de ses employés — hommes et fem-
mes désignés par le sort — qu 'il a emmenés en
Europe à ses frais, pour les récompenser de leur
travail et compléter en même temps leur instruc-
tion commerciale par l'étude et la comparaison
des grands établissements ang lais et français.

Faits divers

Genève, 8 août. — Résultais du tir de lundi ,
en ce qui concerne les Neuchàtelois : Primes de
200 points : Alfred Zuberbuhler , Chaux-de-
Fonds ; Ch. Leuba (id.); F. Leuzinger (id.); L.
Fréchelin , Colombier ; A. Bourquin , Neuchâtel.

Cible Espérance , primes de 12 cartons : A. Per-
renoud , Neuchâtel ; Ch. Leuba , Chaux-de-Fonds;
F. Leuzinger (id.); A. Zuberbuhler (id.); A. Du-
bois (id.)

— Dernières primes de 1000 points (médaille
d'or de 200 fr.) : 15e Bœnzi ger , St-Gall; 16e
Storchenegger (id.) ; 17e Elmer (id.); 18e Tre-
boux , Genève.

Séries : Elmer , Sl-Gall , 96 points ; Baenziger ,
St-Galj , 88 points.

W^F" R - Elmer , de St-Gall , esl proclamé roi
du tir avec 186 points (le maximum esl 200
points).

Concours de sections : Arquebuse et Navi ga-
tion , Genève , 1er prix couronné. — Tir de cam-
pagne des sous-officiers , Genève, 2me prix cou-
ronné. — Francs-tireurs de St-Croix (Vaud), 3me

prix couronné. — Société fédérale de Chaux-de-
Fonds . 4me prix couronné. — Société de tir de
Lyon , 5me prix couronné. — Carabiniers de Sa-
tigny (Genève), 6me prix couronné. — Société
militaire des carabiniers genevois , 7me prix cou-
ronné. — Société du Boiron et Drapeau fédéral ,
Nyon , 8me prix couronné. — Carabiniers de Jus-
sy (Genève), 9"» prix couronné. — Société de
tir , ville de Fribourg, 10me prix couronné.

— Noms des tireurs neuchàtelois qui ont ob-
tenu des premiers prix aux cibles suivantes :

Cible Patrie : 11° Vuille-Du ri g, Colombier ; 15e
A. Schneider , Chaux-de-Fonds ; 23e A. Dubois
(id.); Cible Espérance : 15e J. Cruchaud , Fleu-
rier ; Cible Liberté : 3e P. Ducommun , Travers ;
6e A. Leuba , Noirai gue.

— Recettes du 30 juil let  au 6 août , inclusive-
ment , 141 ,001 fr. Recettes du 7 août , 15,214 fr.
75. — Total , 156,215 fr. 75.

Recettes de la canline du 4e Tir cantonal gene-
vois du 30 jui l le t  au 6 août. — Dimanche 30 juil-
let , 6,212»90 ; lundi , 4 ,498»50 ; mardi , 4 ,495»15;
mercredi , 3,983»40 ; jeudi , 10,667»25 ; vendredi ,
4 ,310»90; samedi , 3534»75 ; dimanche , 6,431»20.
— Total général du 30 juill et au 6 août inclusi-
vement , fr. 44 ,134»05.

Paris, 7 août, 10 h. 5V soir. (Officiel.) — Le
cabinet est composé de MM. Duclerc , président
et affaires étrangères ; Fallières , intérieur ; De-
vès, justice ; Duvaux , instruction ; Tirard , finan-
ces ; Billot , guerre ; Jauréguiberry, marine ; Co-
chery, postes ; de Mahy, agriculture ; Pierre Le-
grand , commerce et intérim des travaux publics.

M. Cevelle , sous-secrétaire d 'Etat à l'intérieur .
Paris, 7 août (minuit) . — La déclaration qui

sera lue demain au Parlement portera , au point
de vue de l'extérieur , que le nouveau ministère
ne veut pas revenir sur le passé et accepte le vote
de la Chambre. Il veut la paix , mais si quelque

incident survien t pouvant porter atteinte à la di-
gnité de la France, il convoquera immédiatement
le Parlement pour prendre les mesures néces-
saires.

Au point de vue de l'inlérieur, le ministère dé-
clarera qu'il prend les votes des Chambres pour
bases de sa politique.

Paris, 7 août. — Une dépêche datée de sa-
medi et émanant du camp d'Arabi-pacha dément
les dépêches lancées d'Alexandrie et annonçan t
que des massacres ont été commis au Caire , à
Damietle et à Kalioub , où des familles entières
auraient été jetées sur les rails du chemin de fer
et écrasées par une locomotive, et déclare que
toules ces dépêches , ainsi que la proposition de
nommer khédive Mahmoud-Samy, sont complè-
tement dénuées de fondement.

Dernier Courrier.

Gavroche se plante devant M. de Saint-Estè-
phe qui a un carreau dans l'œil :

— Mince de soleil ! Faut bien qu 'y soit cani-
culaire , pour que si peu de verre suffise à un me-
lon de ce calibre-là !

L 'Illustration rappelle une pensée du grand
Washington qui vaut tout un traité de sagesse.

Je n'ai jamais écrit une lettre sans me figurer
que je la voyais imprimée.

Aussi , je dors bien.

Quand on va subir une grave opératio n chirur-
gicale , c'est bien le moins , n 'est-ce pas , que le
praticien vous renseigne sur la gravité de votre
cas.

Le docteur Duracier , qui est l'affabilité même,
ne manque jamais d'avertir son patient. U lui
tient ce petit langage :

« Rassurez-vous, l'opération n'est douloureuse
que pour l'opérateur ; nous endormons le client ,
et il ne se réveille pas toujours. »

A Paris, sur le boulevard :
— Eh bien ! nous allons avoir un nouveau mi-

nistre de la guerre ?
— Evidemment.
— Que pensez-vous qu 'il fasse ?
— Mais d'abord.. -. il va supprimer les tam-

bours !

Le syndic d' un village du canton de Vaud cau-
sait un jour sur la place publi que, en compagnie
de plusieurs personnes, lorsqu 'il vit venir de
leur côté le cordonnier de l'endroit , qui avait la
réputation de mentir avec une étonnante facilité .

— Voici le cordonnier , fit le syndic , voulez-
vous parier que la première parole qu 'il nous
dira est un mensonge ? Vous allez entendre :

— Eh bien , qu 'est-ce que tu dis de bon , Sami ?
demande-t-il au cordonnier.

— Je dis que vous êtes un bien brave homme,
monsieur le syndic.

On voit d'ici la mine de ce dernier.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 8 Août 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 moil

de 
L'escomp. demande offre demande offre

France 3V» 997s îoo1/* 997» —
Belgique 47» 997* 997«
Allemagne 4 1221/» - 12274
Hollande 37» 2077» 2077»
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires.... 5 97 . 97
Italie or 5 997»,îoo suivan 1 places
Londres 3 25.077» 25.10
Espagne ..' 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 5d5
Russie 6 2.45 2 45
Scandinavie.... 6 137 — w/

BBqueÀlleman" 1227» —
20 Mark or 24 .60 —
BBque Anglais.. 25 — —
Autrichiens — 208
Roubles 2 - 45
Doll.etcoup. ... 5-uô —

Escompte pour le pays 4 7» a 5 •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Cantine du Patinage.
Tous les soirs

dès 8 heures

C69M.1BY
vocal et instrumental

SE N T R É E  L I B R E . -S
fflfy En cas de mauvais temps, le con-

cert aura lieu au restaurant Frandelle, rue
de la Boucherie 3. 1318-2

FABRI QUE D'ÉBAUCHES
de Soneeboz.

Nous avons l'avantage d'informer MM.
les fabricants d'horlogerie que nous avons
chargé, dès ce jour , de notre représentation

— M. Paul Schàfler —
à la Chaux-de-Fonds .

Sonceboz , le 1er août 1882.
1290-1 Rosselet & Robert.

rwt «il  Mlle Emma VETI,
I 'Il II  AH ̂ A nouvellementétablie à
1 dlIltjll hjL* la Chaux-de-Fonds, se

recommande pour de
l'ouvrage à faire à la maison ou en journée.

S'adresser rue de la Demoiselle 85, rez-
de-chaussée, à droite. 1275

Le Cours de danse
annoncé par M. G. Lovetti , professeur à
Lausanne, commencera le jeudi *o août,
à 7 heures du soir , à la salle de danse de
l'Hôtel du Guillaume Tell , un cas ma-
jeur ayant empêché de le donner au
Foyer du Casino. 1326-3

Photographie Rebmann
Un jeune homme recommandable pour-

rait entrer de suite comme apprenti .
1327-3

Loterie de la Société « Le Lierre »
Liste des numéros gagnants sortis au tirage du 7 août 1882.

1684 1299 1525 2339 1654; 316 156 921334 2320 6511271 652 231 1249103410621835
1267 2601 221 1776 8051 126 656 2379 2263 1782 752 256 1997 1763 1724 2065 2302 373
2255 671 2374 2463 95 1791 1238 80 766 1209 1406 253 1565 2159 637 2231 222i 632
220 2582 1191 1856 874 1814 1232 22211 168 2439 2645 1932 2362 2345 121460 538 1715
858 711 1815 23 1200 1439 1115 541 ! 886 778 1496 1015 2101 684 '-'34 2613 1676u 311
1429 1074 1546 2033 2219 1383 2418102911811906 1475 1993 1686 2399 950 870 2531 142
2223 677 1315 254 309 1443 131 35915011723 1256 649 2274 978 2227 2564 2299
1302 746 509 1818 18971571 44 64218491110 4241524 58 785 780 458 2398
2064 488 2163 279 1974 2433 295 855 205 1858 174412611512 1495 666 1198 230
1481 789 104 2060 4711117 2662 24921393 1272 356 2199 59012981273 2072 575
269 1727 2003 643 2343 14 1147 734 2036 1473 242414491224 3131616 364 990
2489 657 2552 1796 1419 1614 487 2611 2440 17411220 1635 12011899 2569 191 2290
1036 1451 2563 815 386 1151 2142 8011799 2528 1934 936 318 20481805 1078 587
2396 360 763 2452 26711813 2650 107 307 2064 2093 1832 1363 2307 26211366 62
1234 1364 1207 2530 699 2057 2129 418 1712 1250 15521830 889 1634 1398 1016 2191
1411 1550 319 1595 883 1528 1642 2365 2579 2071 687 350 495 1927 2005 2232 375
1824 1881 851 1693 399 995 1529 716 2416 26 10421553 2279 2620 1170 1623 1235
2215 800 1900 1711 1177 1318 8081206 595 1710 2285 2690 291 822 2659 2522 2666
1371 211 1578 773 2346 2542 1566 2067 5891779 23211407 2096 206 2601245 1845
2236 1970 1610 582 2228 2678 395 865 1693 2577 1876 2599 2660 2103 377 986 2665
615 1252 1853 1412 2371 1735 2055 2460 298 2169 2589 806 1736 1739 50 158 2691
1143 351 1687 1959 2538 2695 5131606 2524 1275 462 2475 1716 2225 2040 686 1000
1376 1973 663 2342 1542 223 17341262 818 559 25591539 1373 1282 1866 1562 1322
1507 65 72 366 1359 367 1279 230li 578 2356 2502 583 109113311838 2267 1413
1582 706 2291 1517 15031848 136117941156 1774 562 2127 470 2134 1886 2027 812
1416 2675 2010 1702 26541437 993 1477 362 2575 2034 1082 1510 1237 55 2113 1263
1384 2375 2349 2700 24671190 1087 1812 2565 1869 821 644 20011438 101 679 1720
1821 2164 1080 1619 2668 2243 600 732Î 635 3586 2533 235 11501847 94 2590 374
2347 759 2525 627 2588 1991 1358 18081740 1387 1699 1208 1728 2268 2233 2567 97
829 180 1624 960 376 2287 2558 545' 2 722 304 1663 2630 79411331218 2385' •
419 1795 2308 934 2286 654 2663 332 544 2507 7311.476 163 852 2711124 550
914 1792 1239 2338 1995 1304 1338 872! 351 2382 585 11 323 2476 2540 181 1021
923 1887 2575 1511 982 1281 2037 6681621 i 308 24701195 1554 2002 1247 1099 1461
1680 1836 460 998 430 2167 2566 486 2522 1908 2520 738 2208 655 1342 172 1158
521 336 2686 2095 2303 1673 2501 8241679 1576 750 935 378 1328 129 454 1485
1864 2211 1107 2576 704 1401 240012531742 1822 1483 588 507 1828 2505 2273 2480;
2465 2019 484 1907 259 878 1471 2261 2579 2688 1532 2353 2246 2458 1505 2574 2388!
1367 353 1569 2514 694 667 269416491674 2326 23681942 201714251189 358 81 i
1809 2597 1088 1574 2617 68 770 551:2479 2079 24111350 1816 1656 297 2444 20861
2323 1292 2509 576 2333 966 2699 17731404 314 4021844 393 1128 15591798 17561
2156 1420 1079 929 954 2550 1421 9271 517 24141890 1058 31 736 10831696 2332
Les lots peuvent être réclamés mardi dès 5 heures du soir et les jours suivants de 7

heures à 10 heures du soir, au local de l'exposition. 1320-1

Ayant en magasin une collection complète des meubles que je fabri-
que , je prie l'honorable public d'en profiter pour s'assurer par lui-même
de leur beauté et de leur qualité supérieure. Les commandes sont exé-
cutées avec promptitude et à des prix modérés, toujours fixés d'avance.

S Atelier et magasin : Rue Fritz Courvoisier, 40 S
1255-3 " Jos. OCHSNER.

V i - i a r'â  II a été égaré, 36 petites cuvet-
bya.1 Ci tes argent. La personne qui
pourrait les avoir est priée de les rappor-
ter contre récompense au bureau de 1 IM-
PARTIAL

^ 
1308-1

AnnrPtlti ^ne ma'son d'horlogerie
FF **"*" demande un apprenti

pour la partie commerciale. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Rétribution immé-
diate. — S'adresser aux initiales M. B. S.,
Chaux-de-Fonds. 1316-2

TEMPLE J FRANÇAIS
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné'par la-musi que militaire des

ARMES -RÉUNIES
en tenue, et

I I MOV CHORALE
SOLISTES:

Mademoiselle ©halnison , du Conserva-
toire de Riga; MM. Frits warnibrodt,
du Conservatoire de Paris , j aqucniot,
ténor , et Raoul perroud, baryton.

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Ouverture des portes à 7 i/ t heures.
Le concert commencera à 8 h. précises.

P R I X  DES PLACES:
Galerie numérotées , fr. 3. — Galerie,

fr. 2. — Amphithéâtre, fr. 1»50. —
Parterre, fr. 1.
Programmes à la Caisse.

Des cartes sont en vente dans tous les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité , et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-2

jjjÉF"" Vente des cartes numérotées au
magasin de musique L. BECK.

In horloger connaissant les échap-
pements , repassages et remontages,
trouverait une place pour travailler
aux réglages Breguet.

S'adresser chez M. PAUL PERRET, rue des
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 1298-2

Pî prrictpÇ On demande 2 ou 3 ou-
F ICI I lalCdi vriers ou ouvrières pier-
ristes. — La même personne donnerait
aussi de l'ouvrage à faire au dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-3

A vonrlro pour cause de départ , un
V OllUI C piano Pleyel , neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12, 1282-2

Mesaames les taillenses et lingeres
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine , 500 Yels , «mar-
que la Balance » , qualité extra forte et bien
meilleur marché que le Brooks.

2 bobines 65 et., la douz. fr. 3»80
Pendant quelques jours , échantillons de

bobines gratis. 1186-5
C'est au magasin

Bourquin -Stauffer & fils
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.

LibrairieldèïrROBIRT
Lipiùation complète

de Livres et Fournitures d'Ecole
à des prix très bas.

Il reste encore en magasin un beau choix
de sacs d'école qui seront cédés à un prix
réduit. ' 1292-1

Cahiers . . . 90 ct. la douzaine
Carnets . . .  90 » »
Cahiers Rollin . 10 » pièce.

On demande à acheter d'occasion
B sacs d'école

pour garçons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1324-3

nnjeine uOMe iZgtrra"̂
un apprentissage de commerce , cherche
une place de commis dans une bonne
maison. De bonnes références sont à dispo-
sition. Prétentions modestes.

S'adresser chez M. Fritz Cuanillon , rue
de la Paix 3. 1328-6

nnjeie lioffline nrinsse LeXguê
française cherche de suite uue place dans
un bureau ou dans un magasin. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1321-3

Une personne ,̂Sî
servante dans un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Hofstetter , sellier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds. 1322-3

A l mior une chambre meublée à
1UUCI un garçon travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1325-3

A l  nu ai* pour St-Gerges 1883, un grand
1UUCI appartement de 6 pièces,

avec dépendances. — S'adresser chez M.
Henri Picard , rue Léopold Robert 12- _

A | mlût, de suite une *han»br« meu-
lUUCI bléeou non. — S'adresser chez

M. Giobbe, rue de la Boucherie, a- 14.
1314-̂

DEPOT DE LA BIÈRE
de la Grande Brasserie Bavaroise

de M. de Rougeniont

chezM.Fr . Burklé
13, Rue de la Ronde , 13

(ancien Café Guillod) Chaux-de-Fonds.

M. Fr. Burklé annonce au public de la
Chaux-de-Fonds et des Montagnes qu'ayant
repris la suite du Café-Restaurant de
M»1 «ulllod, rue de la Ronde 13, Chaux-
de-Fonds , il continuera à desservir cet
établissement de la même manière que son
prédécesseur, pour la pension , les dîners
et soupers , ainsi que pour la cantine.

Les consommations seront toujours de
bonne qualité.
TrinOG 11 *es S»™,««,,s et les Lundis
11IJJO O t > dès 7 V« heures du soir.

M. BURKLé avise en même temps qu'il a
le Dépôt de la Bière Bavaroise de M. de
ROUGEMONT , à Yverdon , qu'il vendra com-
me suit: 1302-2

La chope de 3 décilitres à 15 ct.
Le litre à emporter . . à 40 » le litre

(litre à rendre )
En petits tonneaux de 15 à 40 litres , à

35 centimes le litre, franco à domicile dans
Chaux-de-Fonds.

Fr. Burklé, rue de la Ronde 13
Chaux-de-Fonds

ancien Café-Restaurant Guillod.

X-jïsez 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, ovales, etc.

Conditions avantageuses , local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet.
S'adresser rue de l'Etoile 2, au 2»" étage.

1296-2

de la t/haux-dc-Fonds.

Perception de l'Impôt direct
de 1883.

Le Préfet du district de la Chaux-de-
Fonds, agissant en exécution de la loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879, informe les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour l'e-
xercice courant aura lieu comme suit :

t . Pour la Sagne
A l'Hôtel-de-Commune de la Sagne, le

mardi 8 août prochain , de 8 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

«. Pour les Eplatures ct les Plan-
chettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercredi
9 et le jeudi 10 août prochain , de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du
soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du vendredi

11 au samedi 19 août prochain , le dimanche
excepté, chaque jour de 8 heures du matin
à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront ac-
quitter leur Impôt avant les dates
Indiquées cl-dcssus, peuvent le faire
dès aujourd'hui an Bureau de la Pré-
fecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la loi précitée , dont la teneur suit:

« ART. 30. — Trente jours après celui
« fixé pour la perception , les retardataires
« seront invités par une lettre du Préfet à
« venir s'acquitter , et rendus attentifs à la
« surtaxe établie par l'article 31.

« ART . 31, — A défaut de paiement dans
« la quinzaine qui suivra cette invitation ,
« il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de
« cinq pour cent , sans minimum ni maxi-
« mum.

« De plus , à la réquisition du Préfet , il
n sera immédiatement procédé contre les
« retardataires conformément à la Loi sur
« la poursuite pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chif-
« fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
« lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la Loi, qui n 'auraient pas reçu de
mandat , sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture qui y pourvoira.

Elles seront, du reste, en tout temps re-
chercbables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
acquittés. (Art. 27, paragraphes 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
en réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par les soins
de la Direction des Finances. (Art. 33 de
la Loi.) 1233-2

Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1882.
Le Préfet , Hf. Droz-Matlle.

Avis de la Préfecture.


