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Café Fraudelle. — Soirée musicale, ce
soir , dès 8 */» h.

La Prévoyante. — Assemblée du Comité,
samedi 26, à 8 h. du soir , au Café Streiff.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert «lonné par « l'Union instrumentale »
du Locle , dimanche 27, dès 2 Va n - après-
midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par la « Fan-
fare Montagnarde », dimanche27 , à2  h. après-
midi. :. . ¦ .

Cantine du Patinage.— Grands concerts ,
dimanche et lundi , à 8 h. du soir. (Voir aux
annonces.)

Cécilienne. — Assemblée générale, lundi 28,
à 8 h. du soir, à l 'Amphithéâtre. -

Théâtre. — Tirage de la Tombola et concert
par les « Armes-Réunies » et « l'Union cho-
rale » , lundi 28, à 4 heures du soir. (Voir aux
annonces.)

CIiaux-fle-Foiifls.

Séance du mardi 22 août 1882 ; à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Arnold VUITHI ER,Président du Conseil général de la Municipalité.
(Suite et fln.) •

2« Rapport el demande de crédit pour deux nou-
veaux corbillards .

Le rapport présenté par M. Hans Mathys , di-
recteur des travaux public , démontrant suffisam-
ment l'urgence de celte dépense , le projet d'ar-
rêté ci-après est volé d'abord séparément , puis
dans son ensemble , à une forte majorité et sans
discussion. .

Le Conseil généra l de la Municipalit é de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

I. La Munici palité fera confectionner deux
nouveaux corbillards conformément au modèle
acheté en 1876.

II. Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dil de fr. 2,000 pour.faire face à la dépense.

III. Cette somme sera portée au bud get de
l'exercice 1883.

IV. Le Conseil municipal est charg é de l'exé-
cution du présent arrêté.
3° Rapport et règ lement sur le sonnage des clo-

ches.
Rapporteur : M. Fritz Robert-Ducommun.
Le Conseil munici pal , ensuite de la décision

prise par le Conseil général le 28 jui l le t  dernier
relativement aux modifications à apporter au rè-
glement sur le sonnage pour les enterrements , et
après avoir entendu l'élat-major du service de
sûreté contre l'incendie , propose au Conseil gé-
néral le projet de règlement ci-après :

Règlement pour .le sonnage des cloches.
Article 1er . — La sonnerie du Temple national

français , el celle des Collèges sont considérées
comme sonneries officielles.

Art.  2. — Chaque j our à midi , le dimanche
excepté , on sonnera la seconde cloche pendant
cinq minutes.

Art . 3. — Chaquej our à 1 heure après-midi , y

compris le dimanche , on sonnera pendant dix
minutes la petite et la seconde cloche.

Art. 4. — Le dimanche et les jours de Ven-
d redi-Saint , Ascension , Noël et Nouvel-an , les
sonneries suivantes sont autorisées pour tous
les cultes :

A 9 heures du malin , une cloche pendant cinq
minutes ;

A 9 '/i heures, toutes les cloches pendant dix
minutes ;

A U  heures après-midi , deux cloches pendant
dix minutes ;
' A 2 heures après-midi , deux cloches pendant
dix minutes.

Il est entendu que si l'on sonne une ou deux
cloches seulement , on emploiera toujours les. nu-
méros inférieurs ou moyens.

Art. 5. — Toute sonnerie pour affaires de culte
et pour cérémonies religieuses est interdite pen-
dant les jours ouvriers.

Art. 6. —'Le Conseil municipal statuera sur les
demandes de sonneries extraordinaires qui pour-
raient se produire et ordonnera celles qui lui pa-
raîtront revêtir un caractère d'intérê t général.

Art. 7. — Les signaax ù!'alarme seront donnés
comme suit :

En cas de sinistre dans la localité , par les trois
cloches du Temple national français , par les cor-
nettes et les tambours ;

En cas de sinistre hors de la "localité , par la
grosse cloche du même temple el les cornettes.

De nuit , on peut employer au même but la clo-
che du Collège en cas de sinistre dans la loca-
lité.

Art.  8. — Dans la règ le , l'ardre de sonner
doit être donné par un membre du Conseil mu r
nicipal ou dé la police du feu ; cependant , s'il
n'y a aucun doute sur le l ieu et l ' intensité du si-
nistre , le chef de la garde municipale peut faire
sonner immédiatement , tout en justifiant l'ur-
gence de cette mesure.

Arl .  9. — Toutes les dispositions anlérieures ,
contraires au présent règlement , sont abrogées.

Chaux-de-Fonds , le 16 août 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
(Signé) Arnold G KOSJEAN .

Le Secrétaire,
(Si gné) Fritz R OBEHT -D LXOMMUIN .

La discussion est ouverte sur l' ensemble du
règlement.

M. Fritz Robert , appuyé par M. Alfred Etienne ,
voudrait que l'article 7 du règlement permî t à
toutes les cloches de sonner en cas de sinistre
dans la localité.

MM. Frilz Robert-Ducommun , Hans Math ys et
Ch. Dubois combattent celte mesure pour éviter
les complications que cela p ourrait amener dans
la mise en pratique , et cela surtout pour la trans-
mission des ord res à donner en cas de feu. Ils
signalent , à l'appui de leurs allé gués des faits qui
se sont produits dernièrement et qui ont motivé
celte disposition restrictive du règlement.

La proposition de M. Fritz Robert n'ayant ob-
tenu que 7 voix , les 9 articles du règlement sonl
adoptes à la majorilé.

M. Alfred Etienne demande que l'on fasse son-
ner à une heure par les gardes municipaux plu-
tôt que par le marguillier.

M. Frilz Robert-Ducommun répond que la
chose est à l'étude et que sous peu cette question
se trouvera régularisé.

Personne ne demandant plus la parole , la
séance est levée à 6 heures 45 minutes.

Le Secrétaire ,
Alfred R ENAUD .

Conseil général.

Législation. — La Commission du Conseil
national nommée pour élaborer la loi fédérale sur
les droits poliliques.des citoyens suisses a modi-
fié aujourd'hui , en premier débat , sur plusieurs
points , le projet du ' Conseil fédéraj .

En matière fédérale et canlona'le, la commis-
sion a décidé d'accorder le d roit de voté à tous1
les Suisses établis ou séjournants âgés de'vingt
ans, exception étant faite pour les individus con-
damnés criminellement et correciionnellement
et les interdits par sentence judiciaire.

En matière communale , la commission a dé-
cidé de se borner à dire que les établis et les sé-
journants jouiront des mêmes-droits que les ci-
toyens du canton dans lequel ifs sont domiciliés.

Le second débat aura lieu à Berne dans la se-
conde quinzaine de novembre.

Corps diplomatique. — M. Frey, notre nou-
veau ministre aux Etats-Unis , partira mardi 29
courant pour Washington.

Commerce. — On annonce de Londres que la
maison de commerce en soieries Sigg, Sulzer
et Cie, de Bombay et Winterth our , a suspendu
ses paiements. Le passif s'élèverait à 2,900,000
francs.

Industrie. — Les bureaux pour le contrôle
des ouvrages d'or et d'argent étant pourvus du
personnel nécessaire , il ne sera pas ouvert celle
année à l'Ecole polytechnique de Zurich de cours
spécial pour les aspirants au dip lôme fédéral
d'essayeur.

Les personn es qui , par suite d'études prati-
ques el théoriqu es faites dans d'autres établisse-
ments , croient posséder des connaissances suffi-
santes pour satisfaire aux exi gences de l'examen ,
soûl priées de s'annoncer au Département fédé-
ral du commerce et de l'agriculture qui prendra
les mesures nécessaires pour le leur faire subir.
Il sera fuit  à lemps les publications nécessaires
au sujet de l'époque et de la localité où cet exa-
men aura lieu.

Postes. — Le gouvernement de la Républi-
que de Cosla-Rica annonce son entrée dans l'u-
nion postale universelle pour le 1er janvier 1883.

— Le Département fédéral des postes el che-
mins de fer esl autorisé à conclure avec le gou-
vernement des Elals-Unis une convention ana-
logue à celles passées avec la France , la Belg i-
que et l'Angleterre et relative aux poids et di-
mensions des échantillons sans valeur. .

Conférence internationale. — Le 1 6 octo-
bre 1882 se réunira à Berne une conférence in-
ternationale dans le but d'étudier la question de
savoir comment on pourra it facilit er le transit du
matériel roulanl .  L'Allemag ne , la Fiance, l'Ita-
lie et l'Autriche-IIo ngrie y participer ont .

Chronique Suisse.

France. — Les j ournaux , à propos du refus
du gouvernement de renouveler le permis de sé-
jour du socialist e Zanardelli , disent que M. de
Faîtières a l'intention de combattre devant le
Sénat les modifications introdu ites dans la loi de
1849 relative à l'expulsion des étrangers.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
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On assure que la public ation du Livre Jaune a
été relardée de huit jours pour permettre au fas-
cicule de donner les premiers documents diplo-
matiques provenant du nouveau cabinet.

— Une grève des charretiers s'est déclarée à
Marseille. Les grévistes sont actuellement au
nombre d'envi ron 2000. Ils se répandent en ville
dans la journée pour constater quels sont les
membres de la corpora iion qui ne se prêtent pas
au mouvement gréviste. Toutefois , l'ordre règne
toujours et on signale seulement quelques cas
d'intimidation et d'entrave à la liberté de tra-
vail.

— On ne se lasse pas en France d'inaugurer
des statues. Prochainement auront lieu à Lons-
le-Saunier des fêtes officielles très br illantes en
l'honneur de Rouge t dé l'Isle. Dimanche , dans
une modeste localité , Beaumont de Lomagne , en
Tarn-et-Garonne , on inaugurait celle de Fermât ,
né en 1601, un savant auquel on doit l'invention
du calcul différentiel et qui a excité l'admiration
du siècle où il a vécu.

Allemagne. — Les journaux conservateurs
annoncent que le congrès international antisémite
aura décidément lieu à Dresde le 11 septembre .

Le docteur Stœcker, pasteur de la cour , se ren-
dra au congrès, dit la Gazette de la Croix, dans
l'espoir d'y faire prévaloir l'antisémitisme chré-
tien sur l'antisémitisme naturaliste qui menace
d'aboutir à des excès.

Les antisémites de ce dernier groupe , et à leur
tête le fameux docteur Henrici , considèrent la
question juive comme une question de race. Sui-
vant eux , les juifs d'Allemagne ne sonl Ipas des
Allemands , mais ce sont des parasites étrangers ,
dont les Allemands pur sang doivent se débar-
rasser à tout prix , mais par voie législative.

Les antisémites chrétiens , moins absolus , ne
demandent aux juifs que de se convertir au chris-
tianisme ou de se résigner au moins à être plus
modestes et à ne pas chercher à s'emparer de
toutes les affaires en Allemagne.

Angleterre. — Un nouvel assassinat vient
d'être commis en Irlande. Le crime a eu lieu dans
des circonstances qui dénotent une recrudescence
d'audace et d'animosilé dans l'ag itation agraire.
La victime est un nommé Leahy, ancien receveur
de lord Kenmare et habitan t Scarteen , village
distant d'une lieue de Killarney. Leahy a élé
fusillé chez lui par une quinzaine d'hommes ar-
més el masqués , qui l'ont exécuté , en présence
de sa femme, dont les cris et les supplications
n'ont pu fléchir les assassins. Quelques heures
après, la police a arrêté cinq jeunes gens, tous fils
de fermiers , sur lesquels pèsent de graves soup-
çons, mais ils ont nié leur participation au crime.

On croit être sur la trace des auteurs du meur-

tre commis récemment à Mullag hdrama , où toute
Une famille a été assassinée. Deux individus ont
déjà été arrêtés.

Le fermier John Walsh a été condamné à êire
pendu , comme convaincu de complicité dans le
double assassinat de Latterfra k (Galway) .

Autriche-Hongrie. — Le gouvernement
vient de découvrir des papiers secrets renfer-
mant des révélations importantes sur les fauteurs
du dernier soulèvement en Bosnie et en Herzé-
govine. Ces documents , qui ont élé trouvés à Ka-
linovic , constatent que la révolte a eu son origine
dans le Monténégro et dans l'entourage même du
prince Nicolas , dont les proches parents et les
princi paux voïvodes auraient été à la tête de la
conspiration contre l'Autriche.

Turquie. — On craint que les massacres de
chrétiens continuent en Syrie. Un ulema prê-
chant la guerre sainte a élé arrêté le 23 août à
Constantinople.

Evénements d'Egypte.
L'occupation de Tel-el-Kebir est démentie par

les journaux anglais. Le Times mande d'Ismaïlia
que la marche générale en avant esl attendue
pour dimanche. L'avant-garde ennemie à Ramses
a ouvert un feu d'artillerie sur une reconnais-
sance envoyée par le général Graham ; il y a eu
plusieurs blesses.

D'après une dépêche du Daily Telegrap h d'Is-
maïlia , 24 août , toutes les troupes soni actuelle-
ment débarquées ; le railway à Néfich est ter-
miné. Le généra l Wolseley est arrivé à Néfich ;
l'infanterie restera ici jusqu 'à nouvel ordre.

Le Times mande d'Alexandrie que le gouver-
neur du Caire serait disposé à rendre la citadelle
aux Ang lais au nom du khédive.

Le Times demande qu 'on cesse de négocier
avec la Turquie pour la convention militaire et
dit que l'occasion d'intervenir est passée pour la
Turquie dont la coopération nuirait même au
succès de l'expédition.

LE FILS D' UNE ACTRICE
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par Marie de BESNERA-Y

P R E M I È R E  P A R T I E

(Suite.)
— Un malaise sourd , profond , continua-t-il , précur-

seur de quelque terrible éclat , s'abat depuis des années
sur les populations de nos grands centres. Un souffle
d'orage pénètre ces masses compactes leurrées par des
espérances chimériques , déj à viciées par la misère et par
des principes inapplicables. Les novateurs veulent tout
briser , mais ils se hâtent trop, ils frappent à faux , et
glissent de violence en violence, quitte à retarder pour
des siècles l'avènement de la vraie liberté .

Et Servan disait tout haut les rêves généreux qu'il
poursuivait , les remèdes qu'il fallait apporter pour gué-
rir cette terre slave, d'une vitalité si puissante, du can-
cer qui la ronge, c'est-à-dire de l'ignorance et du des-
potisme. — Il s'enthousiasmait et se faisant l'écho des
plaintes de tous les malheureux , des aspirations légiti-
mes de la jeunesse russe. Il annonçait , en quelques phra-
ses prophétiques, une défaite aux imprudents qui ten-
taient d'opposer des digues à ce torrent toujours irrésis-
tible et victorieux, qui se nomme : l'idée

Alice , étonnée du ton convaincu de son fiancé , remar-
quait qu'en discourant ainsi il ressemblai t à Max.

M. Kobrine s'interrompit.
— Excusez-moi, vous ne comprenez rien sans doute à

cette tirade.
— Si, je saisis pai faitement votre raisonnnement.
— Vraiment î
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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Sans s'offenser de cette exclamation incivile , car de-
puis trois semaines elle s'acoutumait aux manières étran-
ges de Servan , Mlle d'Arvilles continua en riant son in-
terrogatoire.

— De quoi s'occupent vos femmes russes, si elles res-
tent indifférentes aux travaux et aux espérances de leurs
pères et de leurs maris?

— Cela dépend du milieu où vous les prenez. En pro-
vince , dans la classe marchande , elles ne pensent guère
qu'à jouer aux chiffons et à manger des confitures.

— Joli divertissement ! Pour ma part , je vous prie de
m'initier à vos préoccupations , et si vous courez un
danger , je le partagerai.

— Vous êtes bonne ! Je constate avec joie que ma mère
avait raison.

— En quoi donc?
— Lorsqu'elle me répétait : Cherche de Moscou à Odes-

sa, tu ne rencontreras pas une fille pareille à celle que
mon frère l'élève en France... Elle sera pour toi, non
une poupée gracieuse, digne de charmer tes loisirs , mais
une amie , un soutien selon l'heure et les circonstances ,
et elle devinera vite que, sous I'écorce un peu grossière
de' mon Servan , il y a un honnête homme.

M. Kobrine écrasa une larme au coin de sa paupière et
déposa un baiser brusque , attendri , sur les doigts d'A-
lice.

— Voyons , fit-il , tout honteux de sa faiblesse , essayez
vos diamants , demain vous recevrez la corbeille, dans
moins d'une quinzaine nous partirons.

— Déjà.'
— Saint-Hilier ne respire pas une gaieté folle , remar-

qua-t-il naïvement ; on sent le moisi partout : sans
compter les promenades et les places désertes, les che-
mins boueux , le ciel inclément! Ah! quelle différence
avec nos hivers russes, nos forêts parées de girandoles,
nos champs poudrés à blanc et endormis en plein so-
leil.

Alice secoua la tête.

« Ici c est la terre natale, les ressouvenirs d'enfance ,
là-bas.. .

Et se penchant plus encore sur sa tapisserie Mlle d'Ar-
villes qui esquissait deux boutons de roses aussi frais
que s'ils venaient d'éelore , partait pour le pays des chi-
mères et recommençait l'éblouissant voyage qu'elle ac-
complissait naguère, emportée par l'esprit aventureux
et la parole entraînante de Max.

Comme toutes les âmes ardentes , mais d'une innocence
absolue, Alice , depuis que Max traversait sa vie, donnait
plus de réalité à ses vagues songeries de petite tille. Un
sentiment, qu'elle subissai t sans l'analyser ni le traduire
grandissait en elle pareil à une marée montante. Cepen-
dant elle n'eut pas l'idée de résister à son père, d'affirmer
sa personnalité en revendiquant ses droits au bonheur
librement choisi... La soumission , le respect filial cons-
tituaient , sinon le propre de sa nature , du moins le pli
contracté par son éducation toute d' effacement et d'ab-
négation.

Le passage ae aux a saini-mner ne lui laissa pour
ainsi dire qu'une vision à peine ébauchée, quelque
chose de semblable à un météore de feu rayant une
nuit épaisse.

L'étincelle qui devait animer cette belle statue n'avait
pas brillé , son heure d'aimer n'avait pas encore sonné,
tout sommeillait en elle , et son rêve, né de la veille,
s'éteignait presque aussitôt sous la parole solennelle de
M. d'Arvilles :

« M. Kobrine voici votre fiancée.
Fiancée l Elle élait fiancée !
Ce titre gracieux , qui évoque d'habitude tout un cor-

tège de félicités , illusions de la vingtième année, fleurs
blanches, cascades de perles, dentelles amoncelées dans
une chambre virginale, ne lui causait pas cette émotion
délicieuse dont l'empreinte reste au cœur de ceux qui
l'ont éprouvée, comme le parfum subti l d'un sachet de
violette au fond d'un coffret.

(A suivre.)

BERNE. — Une correspondance de Sai gnelé-
gier , au Journal du Jura , en date du 21 août , dit
qu 'une partie de la populaiion de ce village a été
mise hier en émoi par des cris lamentables qui
parlaient de « l'Orp helinat St-Vincent-de-Paul ».
— On alla prév enir la gendarmerie , qui constata
que ces cris étaient poussés par les pauvres peti-
tes orp helines littéralement rouées de coups par
les chères sœurs dites « sœurs de charité » qui
diri gent cet établissement de bienfaisance.

La Préfecture a immédiatement commencé une

enquête. — Il paraît que des faits révoltants ont
élé découverts.

Les bonnes sœurs, non contentes d'abrutir mo-
ralement les orphelines confiées à leurs soins en
les obligeant , — après leur avoir fait exécuter les
travaux les plus grossiers, — à chanter les lita-
nies des Saints et de la Vierge et réciter le cha-
pelet pendant une bonne partie de la journée,
les battent régulièrement et les laissent avoir
faim en ne leur octroyant pour nourriture que
des laitues en salade avec un peu de pain et ra-
rement un peu de lard .

Une petite fille des Bois a été tellement mal-
traitée qu'elle s'est sauvée el est allée dire en
pleurant au maire de sa communequ 'elle ne vou-
lait à aucun prix rentrer à l'orphelinat.

Toute la population honnête de la contré e est
indignée et espère que l' autorité supérieure saura
sévir avec rigueur contre de pareils méfaits.

On demande le renvoi des reli gieuses et leur
remplacement par des laïques qui auront puisé
ailleurs^que dans des cloilres les sentiments pro-
pres à élever des enfants et surtout à former
des jeunes filles qui doivent gagner honnêtement
leur vie.

— L 'Intelligenz-Blalt annonce la disparition
du président " de la commune bourgeoise de
Brienz , le menuisier Thœni. On a retrouvé son
chapeau au bord de l'eau. Malheureusement , l'in-
dividu s'adonnait à la boisson. Il faut donc ad-
mettre que ce n'esl que lorsqu 'il élait à jeun
qu 'il présidait la commune bourgeoise.

— L'incendie de Betterkinden a délogé 146
personnes ou 30 familles , dont 52 enfanis et 25
domestiques. L'ensemble du dommage est éva-
lué à 400 ,000 fr.; le chiffre de l'assurance esl
pour les immeubles de 168,1000 fr. et pour le
mobilier de 130,000 fr., dont 20,000 pour la fro -
magerie. Cette dernière perd pour 46 ,000 francs
de produits. Un malheureux idiot est resté dans
les flammes. Plusieurs pièces de bétail onl péri'.

— Avant-hier , à Bienne , 7 chiens , donl les
propriétaires demeurent au Quartier-Neuf on
aux environs , ont péri tout à coup d' une ma-
nière inexplicable. On a constalé chez tous des
symptômes d' empoisonnement.

Si l'on parvenait à découvrir l'auteur de ce
méfait il aurait certainemenl à subir la ri gueur
des dispositions de l'article 200 du code pénal
bernois.

ZURICH. — L'enterrement du colonel Ziegler
a eu lieu vendredi.

Deux cents officiers y onl assisté en uniforme.
On remarquait la présence du général Herzog et
du colonel Hertenslein , chef du Département mi-
litaire fédéral.

————  ̂
. ¦ i ¦

Nouvelles des Cantons.



Une quantité de vétérans de 1847 assistaient à
la cérémonie.

Le cortège était imposant. Des milliers de spec-
tateurs se pressaient dans les rues de Zurich.
Sur la tombe, des discours ont été prononcés par
M. le pasteur Burcard t, de Kussnacht , et par M.
le colonel-divisionnaire Vœgeli.

SAINT-GALL. — Mme Rosa Brœndli , ori gi-
naire du Toggenburg, vient de fonder, sous le
titre belliqueux de The Tomahawke , un journal
qui pe fera pas de politique , mais qui scalpera
moralement tous les fonctionnaires qui sacrifient
l'intérêt public à leur égoïsme.

GRISONS. — Après Berne, voici Coire qui se
trouve aussi favorisée d'un député au Reichstag
allemand , lequel éprouve aussi le besoin de ve-
nir exposer chez nous les théories sociales alle-
mandes.

M. le député Kayser fera une conférence au-
jourd 'hui à Coire , à l'hôtel des Trois-Rois.

YAUD. — On annonce la présence aux bains
de Divonne de M. Davès , le ministre de la jus-
tice du cabinet français. Il y séjournera une
quinzaine de jours.

— Les 4 et 5 septembre prochain le congrès
international d'hyg iène se réunira à Genève. Le
programme des fêtes comporte une course à Mon-
treux , l'importante station climatérique du litto-
ral ïémanique. Cette localité se prépare à rece-
voir di gnement ses hôtes ; un grand dîner sera
offert au Kursaal. Le soir il y aura illumination
des golfes et feu d'artifice tiré sur la terrasse du
Casino. MM. Pasteur et P. Bert seront au nom-
bre des notabilités scientifiques déléguées par la
France.

*% Neuchatel. — On a retiré vendredi matin
du lac, à l'Evole, le cadavre du nommé B., re-
lieur , d'Auvernier. Ce malheureux , qui est père
de huit enfants , était jeudi soir à la brasserie
Zoller ; après avoir bu deux verres de bière, il
refusa la monnaie qu'on lui rendait , disant qu 'il
n'en avait pas besoin , puisqu 'il allait se jeter au
lac. On le vit effectivement se diri ger vers la
grève et entrer dans le lac, peu profond à cet en-
droit.

Après avoir marché quelques instants , il se
laissa tomber et disparut , avant qu 'on eûl pu
prévenir l'exécution de son fatal proj et.

On dit que B. étaii sous le coup d'une saisie,
et que tout son mobilier devait être vendu hier.
Le désespoir l'a poussé à se donner la mort.

(Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.

„\ Théâtre. — Nous apprenons avec plaisir le
retour prochain de M. Laclaindière avec une
nouvelle troupe. L'ouverture de la saison théâ-
trale est fixée au jeudi 21 septembre.

k\ Malveillance. — Hier vendred i , vers 11 h.
et demie du soir, des personnes qui n'ont aucun
respect de la propriété ont lancé depuis la rue
dans l'appartement de M. Ducommun-Lassueur ,
rue Léopold-Robert , une pierre assez lourde qui ,
après avoir brisé les vitres , est allée casser une
chaise el endommager aine table. Heureusement
qu 'à celte heure avancée il ne se trouvait per-
sonne près de la fenêtre.

Chronique locale.

Constantinop le, 25 août. — D'après le Times,
le comte de Nelidoff chercherait à obtenir que la
convention militaire soit soumise à la conférence.

Aussitôt signée il demanderait à l'Angleterre nne
déclaralion formelle qu 'elle soumettra la solution
définitive de la question d'Egypte à une décision
de l'Europe.

St-Pétersbourg, 25 août. — L'empereur pas-
sera prochainement à Helsing fors la revue de
tous les vaisseaux de guerre qui croisent dans les
eaux russes.

Vienne, 25 août. — Une dépêche de Varsovie
annonce que des violences terribles ont été com-
mises à Sulwalkee (Pologne russe) , et que les
autorités ne feraient rien pour arrêter les excès
de la populace.

Berlin, 25 août. — Le Reichsanzeiger a reçu
de Port-Saïd un télégramme annonçant que le
canal de Suez est de nouveau ouvert aux bâti-
ments de commerce, mais il ajoute que la navi-
gation est naturellement gênée par la présence
des cinquante vaisseaux de guerre el de transport
qui circulent dans le canal.

Rome, 25 août. — Des avis reçus de Port-Saïd
disent que l' amiral Seymour a vu le commandant
de l'Affondatore afin de concerter avec lui et les
autres commandants de vaisseaux les règles du
service de la police navale du canal. Le comman-
dant de l'Affondatore a reçu les instructions né-
cessaires à ce sujet ,- et l'on croit que les autres
commandants en recevront prochainement.

Dernier Courrier.

• 
COURS DES CHANGES le 26 Août 1882.

TAC X Courte échéance 2 a 3 moi»
de 

l'eicorap. demande offre demande offre

France 31/» Wl* 1001/» 99V» —
Belgique 41/* 99'/i W*
Allemagne 4 las*/» - l22*/«
Hollande.. 3V» 207 207
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 ' 97'A . , ^Italie, or 5 Bfl»/t,«o suivan- places
Londres. 4 25.15 25.15
Espagne 6 485 4«a
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie5 6 2 45 2 45 _
Scandinavie.... 6 137 - ™<

BBqueÂTTeman'" 122.60 123V«
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens — 209
Roubles f-^5
Doll.etcoup. ... 5.05 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

L'ours blanc.
Il y avait une fois , commença le neveu , unoncle excellent , mais un peu avare... commevous.
— Hé ! fit l'oncle.
— Qui avait un neveu charmant. . .  commemoi , mais un peu coquin .
— Comme toi , dit l'oncle. Ton histoire meplaît , continue.
— Cet oncle était très riche, mais d'une ava-rice telle que le pauvre neveu n'avait j amais vula couleur de ses dons , tout au plus en avait-ilreçu une timbale et un couvert , le jour de sonentrée dans cette vallée de larmes. En vingt-cinqans c'était peu et notre neveu rêvait au moyeno en obtenir davantage. Il envoyait du gibier ,<«s cigares, la Revue des Deux-Mondes ; l'oncle

Rangeait l'un , fumait les autres , coupait la troi-s'eme et ne donnait rien.

Le neveu cessa ses prévenances, espérant une
explication ; peine perdue ! l'oncle ne semblait
pas seulement s'en apercevoir. Du reste, oncle
aimable , jovial , faisant bonne chère , hébergeant
au besoin son neveu , lout le long de l'année ,
mais ne lui donnant  pas un rouge liard .

Mais cet oncle avait un défaut , le plus grand
de tous. Il é tai t . . .  Comment expliquer cela d' un
oncle sans lui manquer de respect? Il était un
peu , il était absolument stup ide.

— A force de faire des cadeaux inutiles à son
oncle , notre pauvre garçon se trouva si pauvre
qu 'il résolut de rattraper en une fois touies ses
mises de fonds avec un petit intérêt. Il monta sur
son uni que cheval , prit une petite valise et s'en
alla à la ville. U entra d'abord chez un bijoutier ,
puis chez un marchand de poêlons en terre , enfin ,
ayant terminé ses emp lettes , il les casa soigneu-
sement dans sa valise , et se diri gea vers la mai-
son de son oncle.

Celui-ci était de belle humeur , la bonne saison
d'automne , un bon déjeuner el un excellent ci-
gare l'avaient disposé à toutes les concessions qui
ne seraient pas de purs dons.

— Qu'apportes-tu là? dit-il en voyant son ne-
veu déballer avec soin un tas d'herbes odorifé-
rantes et une quantité de petits paquets couverts
de noms latins.

— Ce que j'apporte , mon oncle ? répondit le
jeune homme d'un ton solennel , vous allez le
savoir. Il faut que je vous aime bien tendrement
pour vous confier un secret de celle importance.
Vous m'avez toujours témoigné tant d'amitiés.

— C'est vrai , tu es un bon garçon, dit l'oncle
très touché.

— J'ai appris ces jours derniers un secret d' une
telle importance qu 'il renouvelle la face du monde
et je suis venu vous en faire part. Vous pouvez
désormais acheter les mines de diamants de l'In-
de, les îles du Pacifique , l'Afrique et même l'A-
mérique...

— Veux-tu un verre d'eau ? fit l'oncle avec
effroi , croyant que son neveu parlait dans un
accès de fièvre chaude.

— Non , merci , mon oncle. En un mot , j'ai la
pierre philosophale.

L'oncle regarda le neveu bouche béante , puis
la (referma sérieusement el réfléchit. Après une
demi-minute de réflexion :

— On s'est moqué de toi , mon pauvre ami ,
dit-il d'un ton plein de pitié.

— Mon oncle , murmura le neveu , qui saisit
notre homme par le poignet d'un air fastidique ,
j'ai fai t . . .  j 'ai fait de l'or.

— Je voudrais bien voir ça 1 fit l'oncle d'un
ton goguenard .

Il avait beau être extraordinairement bête,
cette idée-là ne pouvait pas passer du premier
coup.

— Rien n'est plus facile. Vous avez une cave?
— Oui , pourquoi faire ?
— Mais l'or , ça se. fait toujours dans une cave.

Faites-y descendre un fourneau , j'ai là un creu-
set, les ingrédients nécessaires...

Cinq minutes après , trois domestiques , plus
étonnés l'un que l'autre , descendaient dans la
cave l'attirail du neveu et un pet it fourneau en
briques pas commode du tout , dont on se servait
parfois pour faire des confitures.

Au grand ébahissemenl de son oncle , le jeune
homme mélangea les herbes et les petits paquets,
ajouta un peu d'eau , mil le tout sur le feu et tout
en remuant le mélange avec une cuiller à punch ,
il lut à demi-voix une formule abracadabrante
qu'il avait copiée je ne sais où.

Le mélange exhalait une odeur abominable.
L'oncle se bouchait le nez et restait près du

soupirail , tout en suivant des yeux la fantastique
cuisine de l'alchimiste.

— C'est fait , mon oncle I dit celui-ci. Cherchez
vous-même le précieux métal.

L'oncle , non sans se brûler les doigts , plongea
la cuiller dans le mélange puant et après quel-
ques recherches amena deux ou trois grains d'or
— de l'or à n'en pas douter.

— De l'or ! s'écria-t-il. Va-t'en me chercher
mon éprouvette dans l'armoire de mon cabinet.

(A suivre.)

-̂ ¦—-—. .

Variétés.

La Havane , 21 août. — La « Ville-de-Saint-
Nazaire » a touché ici hier et suivi aujoud'hui
pour Saint-Nazaire.

Rio-de-Janeiro , 21 août. — « L'Equateur »,
venant du Brésil et de la Plata, a touché ici hier
et suivi pour Dakar.

New-York , 24 août. — La « France » est parti
hier pour le Havre.

GAZETTE MARITIME

N° 21. — CHARAD E
par Freddo.

Mon tout est mon premier ;
Et au premier janvier
Mon tout est mon dernier.

Prime : Un joli carnet de poche.
Adresser les solutions au « Sphinx », bureau

du journal.
N.-B. — Les solutions provenant de la localité

sont reçues jusqu 'au jeudi matin ; celles du de-
hors seront acceptées jusqu 'au vendredi matin.

N° 20. — M OT CARR é. — SOLUTION :
B R A S
R A M É
A M A N
S E N S

Solutions justes :
l-Père-Bolle. — Le cousin à Tonnerre . — Exenberg. —

Fanfan le Démon. — Un petit Savoyard. — Un Tramelot.
— Algèbre. — Deux sœurs. — La Boite.

La prime est échue à : « Fanfan le Démon ».
— ———^^ —̂—^-̂ ——.

Passe-temps du dimanche.



Nous recevons du Locle ta communication suivante:
Locle 19 août 1882.

Monsieur le rédacteur ,
Vous ouvrez les colonnes de votre journal à toutes les

communications qui peuvent être faites au sujet de la
question des brevets d'invention. La section d'émula-
tion récemment crée au Locle vous prie de bien vouloir
publier l'article qui 'suit et qui exprime sa nfanière de
voir au sujet des mesures a prendre pour parer aux
conséquences, fâcheuses résultant du vote du 30 juillet
dernier. Nous vous remercions d'avance pour l'obli-
geance et vous présentons l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Le Comité provisoire.
Les personnes opposées aux brevets d'invention sou-

tiennent que tout ce qu'un homme peut faire et inventer
est si peu de chose que c'est une injustice de lui accor-
der une protection , car s'il n'avait jamais rien vu , rien
entendu et rien appris auparavant, il aurait été incapa-
ble de produire quoique ce soit ; donc ce moyen ou cette
faculté de perfectionner est un héritage appartenant en
somme à tout le monde , et chacun est donc en droit de
se l'approprier.

Nous repondrons à cette assertion que, puisque tout
ce qui est héritage provenant du concours d'autrui de-
vrait appartenir à chacun, la propriété , la fortune , tous
les biens en un mot devraient appartenir à tous aussi ;
il faudrait pour cela renverser l'ordre de choses établi ,
anéantir la famille , tout démolir pour reconstituer un
autre édifice social , où le tout serait possédé en com-
mun ; car pour inventer et perfectionner quoi que soit ,
il faut sacrifier beaucoup de temps et surtou t beaucoup
d'argent ; ainsi celui qui se décide à entreprendre cette
tâche cousent donc de changer son argent contre une
autre propriété , qu'il aura améliorée ou perdue. S'il amé-
liore cette propriété , elle doit donc lui rester comme l'ar-
gent de celui qui n'a rien perfectionné du tout et qui
s'est donné toutes les peines pour conserver son capi-
tal.

A l'étranger, notre réputation souffre du manque du
brevet d'invention en Suisse, et le commerce s'en ressent
car dans tous les pays , quoique l'on sache que nos ins-
titutions nous sont chères et que le peuple suisse n 'est
pas disposé à changer facilement les choses établies , et
qu'il ne soutiendra jamais des utopies, on en tire la
conséquence que si le peuple suisse ne veut pas dans sa
constitution l'introduction du principe des brevets d'in-
vention , c'est pour pouvoir copier à l'aise les produits
de ses voisins, el satisfaire ainsi à des désirs inavoua-
bles ; nous passons ainsi pour des plag iaires , ce qui est
peu flatteur. Et voilà quelle est l'appréciation à l'étran-
ger du peuple suisse par le fait de la votation du 30 juil-
let dernier.

Il est plus facile de démontrer que le brevet d'inven-
tion est non-seulement une nécessité absolue , mais cor-
respond de la manière la plus complète avec nos insti-
tutions , qu'il serait difficile d'expli quer pourquoi la
Suisse ne le possède pas déjà depuis nombre d'années.

Nous démontrerons maintenant comment le brevet
d'invention s'impose et s'harmonise avec nos institu-
tions. Dans un pays démocratique comme le nôtre , la
tendance générale "est du côté de toutes les libertés hon-
nêtes et possibles à acquérir , et provoque par ce fait une
situation rationnelle ; tous les citoyens sont égaux
devant les lois qu'il se sont données.

C'est partant de ce principe que , prenant la loi neu-
châteloise sur l'instruction publique et obli gatoire , nous
voulons que tous les enfants de la patrie soient instruits
également; mais , lorsque arrive le moment où ces en-
fants devenus hommes se trouvent en face des obli ga-
tions de la vie , ils sentent la différence s'établir entre
eux et leurs amis d'enfance en raison de leurs positions
sociales respectives , les uns ayant un grand commerce
à continuer , une fortune à gérer , une position à main-
tenir , une position d'où ils doivent commander et obéir
à leur tour , ce qui les oblige à veiller aux destinées de
la patrie; les autres, moins fovoriscs de ce côté-là , ont
aussi leurs devoirs à remplir en étant de braves et fi-
dèles ouvriers. Quelle est , dans ces conditions , la situa-
tion réelle entre ces citoyens?

Dans toutes les industries , la situation de la classe
moyenne tend à s'amoindrir insensiblement ; le travail
chez soi est remplacé par les manufactures, ce qui ren-
dra notre pays moins heureux qu'il ne l'a été précédem-
ment, l'ouvrier étant astreint à une discipline plus gran-
de, à des exigences plus rigoureuses que quand il tra-
vaillait au sein de sa famille. Nous ne voyons rien qui
doive préoccuper davantage le législateur et le monde
politique comme la protection par tous les moyens pos-
sibles de la classe moyenne. Chacun sait que ce n'est
pas en général des universités , mais bien plutôt des fa-
milles aisées et laborieuses que sortent les grands in-
venteurs qui révolutionnent l'industrie ; ils ne sont pas
d'ordinaire vêtus de soie , mais bien de bure , et sont
plus souvent noircis de poussière et de fumée que parés
de décorations brillantes.

Les brevets sont donc un des moyens à appliquer , et
qui remédiera au mal qui nous menace, car fes travail-
leurs et les chercheurs auront , sans cela , même en tra-
vaillant beaucoup , peu de moyens d'acquérir une mo-
deste aisance ou la richesse ; d'un autre côté , les mai-
sons riches , de réputation ancienneet justement méritée ,
voyant sans cesse leurs inventions personnelles ou celles
qu'elles ont acquises d'autres inventeurs , avilies par des
contrefaçons inférieures qui leur créent une concurrence
déloyale, ayant pour effet de .discréditer leurs produits,
tout en enlevant la confiance générale , — ces maisons,
disons-nous, seront à l'abri de procédés aussi injustes.

Le brevet est la garantie juste et légitime que doit don-
ner la société à ceux de ses enfants riches, aisés ou pau-
vres, qui travaillent à l'enrichir en améliorant et rajeu-
nissant les produits d'une industrie à laquelle toute la
société travaille également. Si les inventeurs réussissent,
il est probable qu 'ils s'enrichiront à leur tour ; mais s'ils
ne réussissent pas d'une manière absolue , et qu'ils n 'en
retirent pas un bénéfice immédiat, la société n'st pas dis-
posée à leur rendre quoi que ce soit de ce qu'ils ont per-

du , pendant qu'elle est heureuse de profiter des inven-
tions utiles , qui procurent toujours momentanément des
salaires plus élevés aux ouvriers et des bénéfices aux
négociants. Sans aucun doute , les inventions avec les
brevets ou sans les brevets profitent au pays qui les voit
naître , mais le but du législateur et de la société doit
être de rester juste , dé faire son devoir en rendant l'hon-
neur à qui l'on doit l'honneur , le tribut à qui l'on doit
le tribut , et la protection à qui nous devons la protection.

On a remarqué aussi que dans'les pays où la protec-
tion n'existe pas , ou n 'existait pas, la plupart des in-
venteurs n 'ont recueilli que l'ingratitude de leurs contem-
porains et sont morts à la tâche avant même que leurs mé-
rites pussent être reconnus et appréciés ; l'histoire est
là pour justifier notre remarque. Souvent il est arrivé
qu'après un succès incontestable , ils ont eu pour enne-
mis autant de personnes qu 'il y a d'intéressés à mainte-
nir des méthodes qui doivent sombrer par le fait de l'in-
vention. L'envie, la méchanceté, la calomnie les ont
poursuivis, et souvent encore ils se sont laissé circon-
venir par des gens peu scrupuleux qui se sont entendus
pour leur enlever les bénéfices de leur découverte tout
en leur conservant beaucoup de liberté , afin de pouvoir
les utiliser.

Ces allégués ne sont-ils pas suffisants pour prouver
que le brevet d'invention est une nécessité en Suisse, et
que les inventeurs méritent d'être encouragés, soutenus
et protégés par l'Etat.

En Suisse , l'application de découvertes exigeant un
certain capital est assez difficile , parce que l'argent , le
nerf de la guerre , manque souvent à l'inventeur pour
faire réussir son entreprise , lorsqu'elle a été amenée à
l'état d'exploitation ; ceci s'explique aisément: Dans les
pays où le brevet est institué , surtout en Amérique, les
inventeurs trouvent facilement les fonds nécessaires,
parce qu'avec la protection de l'Etat , les capitalistes se
savent garantis de toute concurence pendant un certain
nombre d'années , et s'associent d'autant plus à une en-
treprise qu 'elle leur parait offrir plus de chances de suc-
cès et d'une réalisation de gros bénéfices.

Chez nous , au contraire , les détenteurs de fonds ou
les administrateurs de banques sont obligés d'être d'au-
tant plus prudents avec ceux de leurs clients qui se li-
vrent à des recherches qu'ils savent les inventeurs sans
aucune protection , exposés à être imités du jour au len-
demain pour être même devancés et mis hors de combat ,
en raison de la concurrence déloyale qui peut leur être
faite ; les conséquences en sont que le premier , après des
efforts d'intelli gence et de volonté , après des veilles ré-
pétées , voit ses ressources personnelles épuisées , ainsi
que celles que pouvaient lui offrir parents , amis et con-
naissances, sans rémunération aucun. , tandis que le
copiste n'a eu aucun sacrifice à faire ; il a conservé sa
fortune , il n 'a pas usé sa santé, ni fatigué son intelli-
gence , et voilà comment les efforts intellectuels du réel
inventeur passent dans la main de celui qui ne l'est
pas.

Nos industries , l'industrie horlogére en particulier ,
souffrent toutes ces dernières années de la concurrence;
aussi afin de maintenir notre patrie dans le chemin de la
vie et du travail , les chefs de maisons industrielles se
sont-ils vus obligés de se tourner du coté de la fabrique
en grand et du travail strictement divisé , afin de pouvoir
produire mieux , plus vite et à meilleur marché, tout en
faisant gagner l'ouvrier autant , car il est reconnu que ,
lorsqu 'un artisan se livre sans cesse et uniquement a la
fabrication d'un seul objet , il finit par s'acquitter de ce
travail avec une dextérité singulière.

Si la situation actuelle offre pour la classe ouvrière
plus d'astrictions et l'oblige à plus de ponctualité , ce qui
n 'est après tout pas un mal dans les circonstances pré-
sentes de nos industries , elle présente encore d'autres
avantages à l'ouvrier qui , dans beaucoup decas .àmoins
de responsabilité , moins de temps perdu , plus d'ouvrage
suivi dans les mêmes genres et dimensions.

Pour conserver à notre pays son prestige , son hon-
neur , sa prospérité matérielle, le brevet d'invention est
donc une institution nécessaire, l'honnête, la bonne fa-
brication et le bon marché n'ayant plus besoin que l'on
établisse leur ancienne et bonne réputation.

Le brevet ouvrira une porte toute grande à tous les
ouvriers qui , en dehors de leur travail journalier , pour-
ront se livrer à des études et à des recherches sérieuses
qui les amèneront à de nouvelles découvertes. Le brevet
aura pour effet de ne pas isoler notre patrie du concert
des autres nations, car actuellement tous les pays con-
courent au même but ; tandis que les lois et les mœurs
diffèrent encore beaucoup les unes des autres suivant
les pays , les hommes s'écartent de plus en plus des idées
et des sentiments particuliers d'une caste et arrivent à
ce qui tient de plus près à la constitution de l'homme
qui est partout approximativement ia même ; tous ces
hommes réclament partout la justice et proclament cha-
que jour la liberté en améliorant , en cherchant, en tra-
vaillant à de nouveaux objets , qui seront perfectionnés
encore par d'autres, et cette lutte matérielle et intellec-
tuelle a pour but la réalisation d'un peu plus de bien-
être , une plus large part au soleil pour la famille ; n'est-
ce pas juste et légitime de favoriser d'aussi nobles aspi-
rations I

Les industriels de tous les pays sont comme des voya-
geurs répandus dans une grande forêt dont tous les che-
mins aboutissent à un même point; si tous aperçoivent
à la fois le point central et dirigent de ce côté leurs pas,
ils se rapprochent insensiblement les uns des autres,
sans se chercher, sans s'apercevoir , sans se connaître ,
et ils seront anfin surpris en se voyant réunis au même
lieu. Malheur donc au pays qui sera resté en retard ; il
Se verra distancé par tous et mis à l'écart, et ce ne serait
que par un travail difficile et opiniâtre qu'il pourrait re-
prendre la place qu'il s'est laissé ravir , et rétablir dans
de bonnes conditions ses relations avec les autre s pays.

La Suisse, plus que tous les autres pays, doit par une
loi protéger ses enfants ; son peuple possède des allures
franches et loyales, il est fier de ses libertés, il s'honore
de pratiquer toutes les vertus civiques, se flatte à juste
titre d'aimer la justice par dessus toute chose ; il n'est
donc ni logique ni digne de priver les inventeurs du
brevet, quand nous voyons les autres nations posséder

cette garantie même chez nous- sans qu'il y ait récipro-
cité.

Nous sommes en droit d'espérer que les agriculteurs
aussi comprendront l'importance du sujet qui nous oc-
cupe et seront avec nous, car le sol de ta Suisse ne pou-
vant nourrir tous ses enfants , c'est aux diverses indus-
tries que nous devons de pouvoir vivre aussi nombreux
dans cette grandiose nature, dans cette patrie si belle à
laquelle nos coeurs appartiennent. Il est donc évident
que, suivant que nos industries seront florissantes ou
languissantes, l'agriculture aura sa part de prospérité
ou de défaillance.

Voilà bien une preuve de plus que nous devons être
unis en tout temps, qu'il ne doit y avoir aucune absten-
tion le jour où un peuple libre doit acquérir une protec-
tion nouvelle et noble , qui consiste à encourager , à sau-
vegarder la propriété industrielle de tous ceux qui , par
leur travail , leurs recherches , leurs peines et leurs sa-
crifices , ouvrent de nouveaux champs d'activité sur no-
tre sol. N'est-ce pas une œuvre évidente que l'honneur ,
l'industrie, l'agriculture, l'avenir en un mot, tous les in-
térêts les plus sacrés de notre pays se tiennent comme
les anneaux d'une longue chaîne ?

En conséquence, nous ne pouvons assez engager tous
les citoyens qui pensent comme nous, qui ont à cœur
l'avenir de la patrie et de leurs familles, de travailler
avec la plus grande énergie pour que la question du bre-
vet d'invention soit reprise immédiatement par les auto-
rités fédérales , pour être soumise à nouveau au peuple
suisse, et que la solution sur la question de principe in-
tervienne a temps pour que l'exposition nationale suisse
de Zurich , en faveur de laquelle la Confédération et les
cantons font des sacrifices considérables , ne se ressente
pas des effets déplorables produits par le vote du 30 juil-
let , rejetant à une infime majorité l'adjonction proposée
a la Constitution fédérale. Quand de tous les côtes la
presse signale que des réunions ont lieu pour examiner
la situation nouvelle faite aux exposants à l'exposition
nationale suisse par le rejet de l'article additionnel à la
Constitution fédérale , quand Genève, Vaud , Berne , Neu-
chatel , Soleure et tant d'autres cantons confédérés con-
sidèrent que le vote du 30 juillet porte un coup fatal à
nos industries, et que le plus grand nombre des grands
industriels sont sur le point de renoncer à exposer en
1883 à Zurich , et que dès lors l'exposition n'offrirait plus
qu'une image très imparfaite de nos industries nationa-
les, nous ne pouvons qu'appuyer énergiquement l'idée
du renvoi de l'exposition en 1884, afin que , dans l'inter-
valle , le même article additionnel soit soumis à un nou-
veau vote et accepté par le peuple suisse, ce qui n'est pas
douteux ; car celui-ci , bien informé , répondra toujours
affirmativement aux questions qui touchent à la prospé-
rité et au développement de notre chère patrie. Il est
certain que si les Chambres fédérales, dans leur session
de décembre, considèrent que l'on peut arriver à chef
pour donner satisfaction aux légitimes revendications
des exposants avant l'ouverture de l'exposition , nous
préférons cette solution au renvoi d'un an.

Groupons-nous donc avec énergie, organisons un pé-
titionnement dans tous les cantons, afin que les autori-
tés fédérales connaissent le sentiment du peuple suisse
sur la question qui nous occupe. N'oublions jamais que
le bonheur ou le malheur d'un pays n'est souvent que
la conséquence de la vigueur ou de la mollesse que dé-
ploie une nation dans des circonstances importantes et
graves.

Nous avons confiance pleine et entière dans l'esprit de
sagesse du peuple , comme nos sympathies et notre con-
fiance absolue sont acquises à nos autorités fédérales.

Dans ces conditions , nous terminons par notre devise:
Un pour tous , tous pour un !
Aide-ioi , le ciel t'aidera !

Brevets d'Invention.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 26 Août 1882.

ACTIONS I Demande Offre

Jura-Berne 400 402.50
Central Suisse ! 580.50 583.75
Suisse Occidentale . . . . 147 .50 148.75

d» priv. . . 490 500
Nord-Est Suisse 315 346 .25

d° priv. . . — —
Union Suisse 251.50 25:î

d" priv. . . 448.75 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 47o . . . 100.65 toi
d» bernois 4 °/o . . . 97.80 98.20

Jura-Berne 47» . . . 96.50 96.85

des principaux objet s de consommation
dans les débits ou sur le marché de Chaux-de-Fonds

le 25 Août 1882.

Débits Marché

Viande de bœuf , 1" quai. . . .  le V» k" —x85 —»75
» veau , » . . .  » —»90 —»85
»• mouton » . . .  » —»90 — »80
» porc , » . . .  » 1»15 —»—
» vache, II"' qualité . . » —» »—

Lard fumé » — »— 1»10
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc » — »23 —»—
Pain mi-blanc » —»2i — »—
Pommes de terre, le double décal. ou 20 lit. — »— L»80
Raves . . . .  » » —»— 1*50
Choux-raves . ' . » » — »— 2»—
Pommes . . .  » » —»— — *—
Poires . . . .  V« kilo —» »25
Choux la tête —» »2Q
Lait le litre — »19 -»—
Fromage maigre leV«k* —»50 —»50
Fromage gras » —»90 —»80
Oeufs la douzaine —» »w»



Jardin de_BEL-AIR
Dimanche 27 Août 1882

dès 2 h. après midi 1445-1

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. S. MS.TR .

II vient de paraître :

M PiTfiïI
Lectures du degré moyeu

DES ÉCOLES PRIMAIRES
un fort volume de 400 pages

— illustré de 60 vignettes —
PAR

C. -W. JEANNERET
Secrétaire du Collè ge de la Chaux-de-Fonds.

Prlxt Fr. C.
En vente à la librairie COURVOISIER , rue

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds, et rue
du Collège 309, au Locle.

NOTA. — Les Commissions d'éducation
recevront franco cet ouvrage à fr. 1»80, en
s'adressant à l'auteur et le demandant par
douzaine . 1453-3

ÉTUDE
FnlTZ-AUGDSTE BRANDT

ouverte dès ce Jour
358, Envers, 358

L O C L E  M2&4

Occasion sans p récédent ! !
On vient de traiter une affaire extraordinaire en bonneterie pour

l'hiver, qui sera vendue à 50 % meilleur marché que partout ailleurs:
UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

1000 douzaines caleçons écrus , pour hommes depuis fr. 1»—
500 » » couleurs » » » 1»50
500 » » » pour daines » » 1»75
200 » camisoles » » » 1»60
100 » gilets de dessous pour hommes . . . . .  » » 1»60
100 » . » flanelle Une » » » 4»50
100 » » » pour dames » » 4»—
50 » jupons couleurs , tricot » » 2»25
50 » spencers pour hommes à 3 fr. pièce. ,

Les revendeurs et les personnes qui achètent par douzaine obtiendront encore un
fort rabais.

500 douzaines faux-cols en toile, très-longues pointes, valant 8 fr. 50 la douz. seront
cédés à 6 fr. . _____ 1457-3

C'est an bazar Parisien. Place de l'Hètèl-de-VilIe.

GRAND JARDIN
DU

Restaurant BoulBvara fle la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 27 Août 1882

GRAND CONCERT
donné par la Société

L'Union Instrumentale
du Locle. 1439-1
¦ ENTRÉE LIBRE. s

TOMBOLA.
de la musique

DES ARMES -Ré UNIES

TIMGE
Lundi 28 Août 1882

DANS LA SALLE DU THÉÂTRE
Ouverture des portes à 3 h. de l'après-midi

On commencera à 4 heures.

c^nlimf
DONNÉ PAR

L 'UNION CHORALE
et la musique

des ARMES-RÉUNIES
Exécution de la Danse des fau-

cheurs, par la Société fédérale
de Gymnastique , ancienne sec-
tion. 1446-1

PRIX D'ENTRÉE :
50 centimes pour toutes les places.

H ERNIES(Fur BmcUeilenie)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Serre , 12, 2«" otage . 1429-4*

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2, Rue de la Cure, 2 1378-2

Les nombreux spectateurs qui
ont applaudi le Cortège historipe
de Neuchatel les 21 juillet et 20
août , voudront en conserver un
souvenir en se procuran t au prix
de Fr. 1 »50 une superbe chromo-
lithograp hie , format in folio , des-
sin de A, Bachelin , qui se trouve
dans toutes les librairies.
(H 255 N) 1441-2

Cécilienne.
L'assemblée générale ordinaire aura

lieu lundi «s août, à 8 heures du soir , à
l'Amphithéâtre.

Tous les membres actifs et passifs , da-
mes et messieurs, sont priés d'y assister.
1450-1 LE C O M I T É .

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Dimanche 27 Août

A 9 V» h. du matin. Réception des Caté-
chumènes.

A 2 h. après midi. 4™° Conférence de M. P.
Berthoud.

A 7 V» h. du soir. Prédication et Commu-
nion.

Dimanche 3 Septembre
A 9V« h. du matin. Prédication et Com-

munion.
A 2 h. après midi. Méditation à l'Oratoire.
A 77* h. du soir. Service liturgique au

Temple. 1440-3

ÉGLISE JMTIONALE
Dimanche 87 août

à 97* h. du matin. Réception des Catéchu-
mènes. — Communion,

à 2 h. après midi. Service religieux .
Dimanche S septembre

à 97» h. du matin. Service de Communion,
à 2 h. après midi. Service religieux.

1427-2

M. le docteur J. WYLER
(Grenier 2)

est de retour. 145&-3

Briquettes de lignite.
Combustible économique et propre, remplaçant avantageuse-

ment la tourbe et le bois, brûle sans odeur dans tous les fourneaux
et potagers avec ou sans grille , ne gâte pas du tout les catelles et
s'allume très facilement, vente par petites quantités pour essai et
par 50 kilos et plus rendu franco à domicile. 1449-12

Tg1 KAUFMMfTsTR UBIN «*L?te

AMEUBLEMENT
ordinaire, bon courant et soigné

ED. HôFMA NN
9, Bue Léopold Robert , 9

Spécialité de lits complets à tous prix
Notre assortiment en tons genres esl au grand complet et nos

prix avantageux en rapport aux qualités. Nous invitons particu-
lièrement les fiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indications , tous les devis
désirés , nos rendant sur place pour le dehors.

ééNISTBM GARAMI
Magnifiques Secrétaires (12 modèles, depuis fr. 145)

Seul dépôt des véritales chaises Thonet le Vienne.
Crins, laines, duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

PROCHAINEMENT U47 12
— Mise en vente des tapis et Cocos. —

i ¦ 
*

Oicjn.ori.iS & flevuns
(Importation directe de la Hollande)

chez GUST HOCH , marchand-ffrainier , ne in 1er Mars 10a
Chaux-de-Fonds.

Grand choix de Jacinthes. — Tulipes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis d'automne, de la dernière récolte.

Envol franco du prix-courant nur  demande. 1448-6

Garde-malades
Mademoiselle Adèle Sandoz , rue du Pont

n» 7, offre ses services. 1414-1

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Corps des Cadets.

Le poste de maître de musique dans le
corps des cadets étant à pourvoir immé-
diatement, les inscriptions des personnes
capables de diriger cet enseignement , se-
ront reçues chez le soussigné d'ici au 1er
septembre prochain. 1359-2

Les conditions seront fournies ultérieu-
rement par la Commission d'éducation.

Au nom du Comité des études :
Le Président de la Commission d'éducation,

Louis Imer-Gulnand.

M. j . LÉVY , marchancL-taillenr
ÎO, Rue des Granges, ÎO

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. 1431-6

On demande à acheter
un outil à poser les cadrans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1410-1
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Chaussures pour HOMMES , dames et enfants.
Bottes d'équitation . -¦ Pantoufles . -- Souliers Molière , Richelieu , etc.

===== Bottines élastiques à boutons , très élég-antes. =====
Le magasin est ouvert le Dimanche de 9 heures à midi. 1401 2

12, Rue iejïivers , 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.

PRIX SANS CON CURRENCE
Pianos déjà usagés, à des prix

très avantageux. 1389-2
Pianos à louer.

Mesdames les taillenses et lingères
Demandez au magasin BOUR.QUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine , 500 Tels , «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
C'est au magasin

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

ACHAT k FONTE
de déchets or et argent

de graveurs, faiseurs de secrets , emboî-
teurs , finisseuses et polisseuses de boites.

ACHAT
de vieille bijouterie et d'ancien-

nes monnaies or & argent.
On fond tous les jours et à toute heure.

Fid élité, exactitude.

David Calame
25. Rue du Stand. 25. 1398

E N  V E N TE
à l'Imprimerie et Librairie

1, Rue du Marché, 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau menuel de
cuisine , par M"0 J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour
faire une cuisine simple et peu coûteuse,
illustrée , par Mine Thérèse Provence.
Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une
bonne cuisine avec économie , orné de
ligures , par Mme Gabrielle. Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pra-
tique de cuisine , illustré de 217 figures ,
très complet. Prix : 3 francs.

Les recettes de ma tante , par Mme Duper-
tuis , volume relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , pur Mme Rytz ,
volume relié ; le même en langue alle-
mande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménag es, recettes de pà-¦ tisserie , glaces , sirops , confitures, etc.
Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère , contenant des re-
cettes diverses, conserves , liqueurs, con-
fitures , pâtisserie , etc., orné de gravures.
Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres , en partie simple et en
partie double , nouvelle méthode , par A.
Manillier.  Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par
Maleseot. Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des livres pratique, par E. Hoc-
quart. Prix : 2 fr. 75.

Manuel du capitaliste , ou comptes faits
d'intérêts pour toutes sommes et tous les
taux , avec notice sur les comptes cou-
rants , etc., par Bonnet.  Prix : 2 fr. 75.

Manuel des monnaies d'or et d'argen t de
tous les pays, nouvelle édition. Pr ix: 3 fr.

Le nouveau Barème, ou comptes faits en
francs et centimes , depuis 1 cent, jusqu'à
5,000,000 francs , et complété par le cal-
cul des intérêts à 5 et 6 »/<, par jour , par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant
la manière de cultiver toutes les plantes
potagères , la greffe et la taill e des arbres
fruitiers , etc. , un fort volume avec gra-
vures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des da ines, ou l'art de culti-
ver les plantes d'appartement , de fenê-
tres et de petits jardins , avec gravures.
Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la cul-
ture de toutes les plantes et arbres uti-
les ou agréables; un fort volume avec
gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs , beau volume illus-
tré d' un grand nombre de gravures co-
loriées et noires. Prix : 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr.
50 cent.

Petite académie des jeux , contenant la rè-
gle de tous les jeux de caries , avec de
nombreux exemples. Prix: 60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde, ou la
correspondance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire pratique, contenant des ins-
tructions sur le service des postes et té-
légraphes et des modèles de correspon-
dance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspon-
dance usuelle , nouvelle édition terminée
par un coursde comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de let-
tres, suivi des conseils pour faire un bon
mariage et d' un guide pour les forma-
lités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galan t, contenant des mo-
dèles de déclarations et des conseils pour
faire un bon mariage, par L. Joliet. Prix :
1 fr. 20.

La petite poste des amoureux , nouveau se-
crétaire galant , illustré de 150 dessins
par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de comp liments en vers et
en prose, pour le jou r de l'an et les fê-
tes, par Mm" Flementin. Prix : ) fr. 75.

L'A venir dévoilé par les cartes, contenant
la divination par les cartes , les différen
tes manières de les tirer, les réussites,
le grand jeu , l'explication des songes
par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux, règle et description de
tous les jeux de cartes , ainsi que de do-
minos , de trictrac, de dames, d'échecs et
de billard. Prix : 2 fr.

Les usages du monde, le savoir yivre et la
politesse, au dehors et chez soi , suivi du
guide pour la danse du cotillon. Pnx--
1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des
visions. Prix : 60 centimes. .

Le même plus comp let , suivi du traité de
deviner les passions par l' inspection du
crâne et des grains de beauté. Prix : 1 ir.

Ce que l'on voit dans la main. Chiroman-
cie ancienne et moderne. Prix : 1 fr- »o.

G OXJRVOISIBR

T I T H O G R A P H I E
Jj A. CHATEAU
19, Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes en tous

genres, en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent. 

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations , soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite,
Circulaires, Papier à lettre, Registres d'E-
tablissages et de Bons, Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins, etc., etc. 1330-23

C O U R S  DE D A N S E
Exercices de tenue.

Le soussigné , maître de dause au Locle
depuis plusieurs années , pouvant fournir
des références de premier ordre , donnera
un cours de danse au Foyer du raslno,
à partir du 1er septembre prochain.

PRIX DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. *0 par élève.

Il ouvrira également des cours d'enfants
qui pourront être donnés à domicile j con-
ditions spéciales d'après le nombre d'élèves
inscrits daps une famille.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Léopold BKCK , rue
Neuve, n° 14. 1304-2

Ulysse IHattlie?-Gentil.

AVIS AUJUBLIC
Le projet d'horaire pour le service d'hi-

ver du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne
est affiché à l'Hôtel-de-Ville, salle des Pas
Perdus, et dans le vestibule du'nouvel Hô-
tel des Postes. Le Bureau municipal rece-
vra les observations qui seront formulées
au sujet de ces services.
1426 Conseil municipal.



Le domicile et le magasin de
Mesdames L. & Ë. Guinan d

sont transférés
4, Hue du Marché , -4

maison Vuille. 136?

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

l'Assurance du Mobilier.
Les Sociétaires qui n'ont pas encore ac-

buitté leurs contributions , conformément
aux bordereaux, qui leur ont été remis,
sont invités à le faire sans délai, s'ils veu-
lent éviter les frais de la perception à do-
micile.
1404 L'Agent.

Nickelage
cRdoucissage de mouvements

travaux extra-soignés
et ouvrages courants à la main et

à la machine.

COSANDIER k CALAME
5, Balance, 5 1385-2

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

Annuaire dn Commerce Suisse
CHAPALAY et MOTTIER

En préparation :

ÉDITION 1883
revue, corrigée

et considérablement augmentée.
—~S3»W*—

ÉDITIONS SUPPLÉME NTAIRES

D'INDICATEURS CANTONAUX
EXTRAITS

de l'Annuaire du Commerce Suisse

Pour tous renseignements , chan-
gements et modifications d'adresses,
souscriptions, etc., s'adresser a

M. FÉLIX WÔHLGRATH
Neuchatel (Suisse).

/* 1138-3 \

Domaine a vendre
aux Convers

près la CHAUX -DE-FONDS.
Les héritiers de M. HENRI DUBOIS dit

COSANDIER , quand vivait propriétaire , do-
micilié aux Convers , exposent en vente,
aux enchères publiques , parvoiede minute,
les étrangers appelés , pour rompre l'indi-
vision entre eux :

Un Bienfonds, situé aux Convers , quar-
tier de Boinod , Municipalité et District de
Ja Chaux-de-Fonds , se composant d'une
maison qui porte le n° 19 de ce quartier,
d'une remise, de terres labourables , prés,
jardins et forêts.

Cet immeuble est ainsi désigné au Ca-
dastre , en voie d'exécution :
Folio du Plan. N° Mètres carrés

H3 3 aui Contcrs, Bois 26,000
Subdivisions li » Pré 14,030

p 13 » Logement et Grange 433
» M o Jardin 156
D 15 » Jardin 121
p 16 B Remise VI

244 6 » Pré 1,328
Subdir . 243 1" » Bois 9,080

» 244 1 » Bois 36,520
Par sa situation dans le voisinage im

médiat de la gare des Convers , la forêt est
d'une exploitation facile et avantageuse, et
la maison peut être utilisée pour un café-
restaurant; — le bâtiment est bien entre-
tenu et les terres sont en bon état de cul-
ture.

Cette propriété sera exposée en vente à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, dans
la salle de la Justice de Paix , au lor étage,
le mercredi 6 septembre 1882, dès deux
heures de l'après-midi , et sans mise à prix
préalable.

A trois heures , les enchères seront mises
aux cinq minutes et l'adjudication sera
prononcée séance tenante , en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, aux
conditions du cahier des charges.

Pour voir l'immeuble, s'adresser au fer-
mier , M. Abram Stegmann aux Convers,
et pour les conditions au notaire Jules So-
guel, rue de la Paix , n,° 15, à la Chaux-de-
Fonds , chargé de la vente. 1339-2

Vente de deux domaines
au quartier des Bulles.

M. Eugène PAREL et ses enfants expo-
sent en vente aux enchères publiques, par
voie de minute , les deux domaines actuel-
lement réunis en un seul , qu'il possèdent ,
situes au quartier des Bulles , dont les mai-
sons portent les numéros 7 et 8 de ce quar-
tier. — Ces domaines se composent de
terres en nature de jardins , prés , pâturages
et forêts , dont une parti e exploitable, avec
deux maisons sus-assises, quatre réser-
voirs d'eau , le tout en bon état de culture
«t d'entretien. Ils sont placés au bord du
chemin municipal , ce qui en rend l'exploi-
tation facile , et sont désignés comme suit
au cadastre , en cours d'exécution:
Plan Mètres
F" N°* carrés

127 1 Les Liapes , logement , grange , écurie . 386
»' i o Jardin 246
» 3 » Pré 103,250
» 4 Aux Combes duValanvron , pâtur, boisé 88,240
» 5 » » pâturage . 210
» 6 Les Liapes , Pré 210

128 1 » Logement , grange écurie . 234
» 2 » Jardin 302
» 3 » Jardin 310
» * » Pré 52,030
» 5 AuiCombesduValanvron , Pâtur. boisé 102,300
La vente aura lieu dans une seule pas-sation publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville

de la Chaux-de-Fonds , dans la salle de la
Justice de Paix , au 1<" étage, le mercredi13 septembre 1882, dès les deux heuresde 1 après-midi ; les enchères seront misesaux cinq minutes , à trois heures del'après-midi , et les exposants adjugeront ou reti-reront 1 immeuble dans l'heure qui suivrala clôture des enchères.

L'immeuble sera exposé en deux lots,puis en bloc. — La division sera marquéesur le terrain. 1340-2Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M.Eugène Parel , agriculteur, Bulles, n° 4 , etpour les conditions de la vente , à M. Julesooguel , notaire à la Chaux-de-Fonds.

UnP fîl l p munie de bons certificats,«o UUC rj ésire trouver de suite une
îlace de servante dans un petit ménage.S'adr. au burnau do I'IMPARTIAL . 1419

Changement de domicile.
M. Alexis Marchand, horloger-rhabil-

leur , annonce au public que son domicile
est actuellement rue de la Serre 41,

Il se recommande pour la vente et le
rhabillage de pendules, régulateurs,
cartels, montres, etc.

Ouvrage garanti. 1295-1

On offre à vendre
1 beau pupitre Bureau , à peu près neuf.
3 Lanternes aux montres, de grandeurs

différentes.
1 établi et les outils d'une régleuse.
2 burin-fixes et une machine à arrondir.
Plus 38 douzaines mouvements finis , 16

lignes, ancre à clef , avec fournitures pour
le plantage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1380

On vend toujours dans la remise
rue du Premier Mars tS:
Bois de foyard , première qualité, par cer-

cle, à 90 et.
Bois de sapin, première qualité, par cer-

cle, à 70 et.
ainsi que de la tourbe, du charbon de
foyard et des briquettes de lignite»
aussi à bon marché. 1399

f S, Rue du Premier Mars , 15

„LES SIGNES DES TEMPS"
Journal relig. mensuel, publié par la Société des Adveutistes du 7mejour.

Ce journal traite les sujets suivants :
Accomplissement des prophéties nous amenant à la fin des temps. Il enseigne

l'obéissance aux commandements de Dieu et la roi en christ. Second avènement de
Christ et phénomènes précédant sa venue. Nature de l'homme et sa destinée finale.
Jugement. Vie à venir. Histoire ancienne au point de vue biblique. Tempérance. Il
corrige les dogmes et les erreurs introduites par l'Eglise Romaine dans le Christianisme,
celles que les Eglises protestantes ont conservées et rétablit les enseignements bibliques.

Ce journal sera envoyé gratuitement pendant 4 mois à toute personne qui en fera
la demande aux soussignés.

Bureau des «Signes des Temps» à Baie. MM. P. SCHILD , Quartier Neuf , au Locle ;
A. BORLB , Demoiselle 47; A. WUILLEUMIER et V. WUILLEUMIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. 1352-3'

or ' y _

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.
5 Atelier et magasin : Rue Fritz Courvoisier, 40 S
1255 Jos. OCIISAER.

| L'IMPRIMERIE |
x Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds. x

X est en mesure de livrer à bref délai et aux X
Q prix les plus modiques: Impression de Q
x livres et brochures , circulaires en tous x
Q genres, bons à souche, têtes de factures de Q
V tous formats, cartes d'adresse et de visite, O
X étiquettes de bouteilles, registres d'établis- X
O sage , papier à lettres avec raisons com- Q
X merciales , actions , mémorandums, pro- X
Q spectus, affiches , etc., etc. Q

x Caractères nouveaux et travail soigné, x

ÉPICERIE , VINS & LIQUEURS
2, Rne ie la Cure, 2 - Cto-Hois

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Bon vin rouge . . le litre fr. -»60 et -»70 ! Tabacs et Cigares , bonne qualité.
Vermouth Suisse . » » la— Thés de tous genres.

» Turin . » » 1»20 et 1»60 h Brosserie , Cordes et Ficelles.
Rhum , bonne qualité » » 1»30 ! Eponges et Bouchons.
Cognac, » » » » 1»— et 1»50 I Chocolats Suchard. 1430-3
Eau-de-vie de Marc » » -»85 Pâtes, tous genres.
Eau-de-cerises, pure » » 3»50 Café, »

Etc., etc. I - Etc., etc.
On trouvera mon magasin toujours bien assorti en fromage, gras et maigre ,

beurre frais et fondu . — Prix très modérés.
Se recommande au public D<i HIRSIG»

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 364-9

-' Fonds de garantie: 230 MILLIONS entièrement réalisés. ___
Capitaux assurés en 1881 " '. 

~ '¦ ¦ • . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—
Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—

S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal, rue de l'Hôpital 11A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.



Cantine du Patinage.
DIMANCHE ET LUNDI

à 2 h. après midi et 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 1458-1

Mlles PIZARD, de Paris
Brillante Illumination en Verres de

couleur».
Le tenancier a l'honneur de prévenir le

public que la cantine est couverte à neuf
d'une matière imperméable.

PAIEMENT
de là taxe l'exemption ttn service

— de Sûreté.
Le Conseil-municipal rappelle aux inté-

ressés qu'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus, la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu'au 31 août prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
1205 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
Fritz R ORERT-DUCOMMIN .

photographie GARTIIEIS
.(S UN'de L. COUS, Hôp ital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine , pour les adul-
tes. 1397-6-

C0URS _DE_ DANSE
M. THéODORE GERBER

professeur de danse
commencera ses cours an-
nuels à la Chaux-de-Fonds

le Lundi 4 Septembre.
Pour les renseignements

et Inscriptions s'adresser
au magasin de musique de,
M. Jules Perregaux. 1355-4

T -<s€f L'IMPAB'TIAL ^ |
EST LE MEILLEUR MARCHÉ DES JOURNAUX QUOTIDIENS

DE LA SUISSE
^

R O M A N D E
i Pour 1 an , fr. 10. — Six mois, fr. 5»50. — Trois mois, fr. 3. )
) POUR L'éTRANGER LE PORT EN SUS. ?

S On s'abonne aux bureaux du Journal : Rue du Marché 1, à la Chaux-de- }
) Fonds; à L'Imprimerie Courvoisier , rue du Collège, au Locle, ainsi que dans ;
; tous les bureaux de poste , sans aucune augmentation de prix. )
) ——¦ c-p*3«sïs=r-a — )

C M»> Annonces Anglaises de 1 à 5 li gnes , insérées 3 fois : 75 et. \
l Wl̂ W Avec l'adresse au bureau , fr. 1. S

| Sct- LE NUMÉRO S*'4- |

r 

LUMES
sa SŒNNECKEN s

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

1, Rue du Marché , 1 381-3

MAGASIN JAMES BOILLAT & (T
Café du Brésil , trié , fin . . V» k° 65 et. Vin rouge , St-Georgcsle litre , fr. -»50et-»55
Café Chôribon , » » . . » 80 » Vin » Màcon . » » -;>60et-w65
Amidon de Riz » . 40 » Vin blanc . . .  » » -»60
Grus » 30 » Vermouth , 1™ qualité » » 1»—
Haricots blancs » 2 0 »  Vermouth de Turi n . » » 1»:%
Pois Pelés » 28 » Rhum » » 1»10
Riz » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel « 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » MO » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes, en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga , etc., etc.

Cigares , le paquet à 25, 80, 40 , 45 et 50 et. Thés , eu tous genres.
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10% mom* '''e,r 1"eles rrix
Cigarettes. Fournitures d'école. dc fobr"l,,e-
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes , Ficelles , Bouchons , etc. 1331-6"

^VJC^C Couleurs solides JtjC B.ons Papiers jC^C, Prix avantageux ^C^C^

f nAPIERS PEINTS !
\ W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER 3
Q S Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 3U9 , Locle , S
¦ Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- rç

D m venant des mei lleures fabriques de France et d'Allemagne , et dans m
^ 

wÊÊÊÊ les genres les plus nouveaux , pour salons , salles à manger , cham-
® bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes -, ainsi que y¦H des papiers faux-bois vernis. (j
P Les* cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui ¥•
jj en font la demanda. H
» Tous ces papiers étant en magasin , tant  à la Chaux-de-Fonds , qu'au Locle , et
H sont livrés immédiatement, dans les deux localités. (g
L# Le.s acheteurs ont  l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au Xj
/\ momen t du posage. et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non 

^\tf entamés. — Magnifique et nouvel assortiment de devants dc cheminée. \i

^XXXX PAPIERS F E I TOT T g X^QQ î

\BKk (Jrand Bazar /

"*"' ES TOUS (JEX8ES

GRAND ASSORTIMENT
de TABLILII V

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège , t». 1486-1*

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6.. Place du Marché , 6 ¦

CMiaux-de-fr'onds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

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

Tin niivrîprconnt"ssaut Par^a"'emen'UH UU VI ICI l'achevage des montres
d'or , pourrait entrer, tout de suite dans un
comptoir au Locle , pour diriger une fabri-
cation de petits remontoirs 13 lignes. In-
utile de se présenter sans preuves d'une
parfaite moralité. Déposer les offres écri tes
au bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-
Fonds. 1375-2

Ann PPntî D*118 un atelier de la loca-
"FP1 c"u' lité on demande un jeune
homme de 14 à 15 ans , fort et robuste ,
pour lui apprendre l'état de monteur de
boites en or. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1360

Ch. WILLYJIéd-Occuliste
est absent

du 27 août jusqu 'à nouvel avis.
[H 2228 S] 1402-2

Deux bons ouvriers graveurs
trouveraient des places avantageuses dans
l'atelier K. LBNZ . rue du Progrès 15.

14353

200 fr. de Récompense
ù qui pourra fournir des renseignements
précis sur le ou les coupables qui ont dans
la nuit de lundi a mardi coupé les cordages
d'un pont suspendu à la maison rue du
Parc 74. — En avertir MM. BARATTA et
IAVON'DINO , Terreaux 12. 1423

On demande à louer
pour St-Martin prochaine , si possible au
centre de la ville , un logement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1413

SOCIÉTÉ JHJ CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
4 septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366-3 Le Comité.

=: PIANOS=
d'une des premières fabri ques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1312-4

Représentan t a la¦ Cha,ux-de-Fonds :
11. J. Wl«ET-J(ER«ER

30, Rue des Arts, 30

a VPÏlrirA Pour cause de ««'Part , unA VCIIUI U potager à deux feux ! Unbois de lit en noyer , une petite voiture d'en-fant , deux .pendules cartel. — S'adresser
rue de la Promenade 7 , nu :>". 1451-3

ÏTïl ITIPnana sans enfants prendraitun meiidyo à dttter de fiu septem.
bre un nouveau-né en pension. Plusieurs
années d'expérience et des soins maternels
sont assurés. De bonnes références sont à
disposition.

S'adresser à Mme Elise Roulet-Wespy,
à Chézard. 1417-1

On demande *r£l bonne
A la même adresse on donnerait des ser-

tissages à l'aire dehors. — S'adresser as
bureau de I'IMPARTIAL . 1444-3

Une jeune fille *£$ *%»$
der dans un ménage ; elle ne désire pas de
gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français à fond. — S'adresser rue du Parc .
n« 18, 2™° étage. 1433-5

ÏTnP I P I i n a  demoiselle allemande , déU11C J OUIIO sirant .se perfectionne!
dans la langue française , cherche une place
deoemoixclle de magasin dans une mai-
son de la Cbaux-de-Fonds. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. J. Wiget-Jœrger,
rue des Arts 30, qui indiquera. 1341

On Hpmanrl a pour entrer de suiteUI1 UClIidllUO une jeune lllle pou]
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1432-2

TTv» demonteur et deux remonteur!
+ *ll trouveraient place dans un comptoh
de la localité. — S'adresser .au bureau de
I'IMPARTIAL . 1420-1

fin fjfÏTP a ve"dre , un établi boii
UH UllI C dul% a deux places , un di
en sapin , à une place , une machine à vi
bratious Gabus , pour régleuse , une grandi
table demi-lune , en noyer , et 125 bouteille !
noires. — S'adresser au bureau de VIM
PARTIAL . l l38->

fin nfïrp a vendre, faute de place , uni
UI1 Uni C vitrine presque neuve , pou
vant servir comme bibliothèque ou poui
magasin. — S'adresser au bureau de VIM
PARTIAL . 1418-1

A lniIAP ue suite > '•* une ou deux per
IUUCI sonnes, tranquilles , un joli

cabinet à deux fenêtres , meublé. — S'a-
dresser chez M. Sengstag, rue des Fleurs ,
n- 22. H31-5

A | nlia. de suite une chambre not
IUUCI meublée chez M. «lohbe

^'psrur et peintre en bâtiment , ru(
de la Boucherie 14, lequel se recommande
pour tous les travaux de sa profession.

Ornements" en gvpserie et en ciment.
14-4-1

A lniiûP Pour St-Gergesl883 un granc
lOUer appartement de 6 pièces

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

nFDnï ï  «oc ép|n6"c ac erBVB,e „e,!'
rbKDU or. Prière à la personne qu.
l'aurait trouvée de bien vouloir la raPP"f
ter au bureau de I'IMPARTIAL , W11"̂
compense.

On Hpman dp i30."1' aider dane UE
Un UCniaiIUC ménage sans enfants
une jeune fille de toute moralité et munie
de bonnes recommandations. — S'adresser
au bureau de 1'IMPARTI .\J.. ' 1420-1

PÎPPPÎÇ I P (-,n demande de suite uul ICI I lolC/i ouvrier pierriste et sertis
seur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 1416-]

On demande ÏS™11*̂
homme de 15 a 16 ans , pour dégrossir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 140Î

On demande ££25ra
un atelier de la localité. Ouvrage très lu
cratif. — S'adresser au bureau de l'Isi
PARTIAL . 141

On rlamonrla de suite une fille forti
UII UOindllUo ,.( robuste , sachan
faire la cuisine et munie de bonnes recoin
mandations. — S'adresser au bureau di
I'IMPARTIAL. 1317-'

A loilPT Ploee de l'Hôtel-de-Ville, deux¦**• «UUCl ebambrex non meublées
dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1452-8


