
VENDREDI 26 MAI 1882

Théâtre central. — Brillante représenta-
tion chaque soir dès 8 i[i h. Place de la Gare.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 27, à 8 '/, h. du soir , au local.

lia Solidarité. -- Assemblée générale , sa-
medi 27, à 7 */« h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Société de tir Aux ABJIKS DE KVEBBC.
— Assemblée générale , samedi 27, à 8 */, h.
du soir , au local.

Société des Jurassiens bernois. —
Assemblée du Comité , le samedi 27 mai , à8 V,
heures du soir , au Café Vaudois.

Société de gymnastique l'iniiiLiï. —
Course obli gatoire , à Neuchatel , dimanche 28.
Rendez-vous au Café Weber , à o h. du mat in .

Chaux-de-Fonds.

Union postale. — Limites de poids el de di-
mensions des échantillons dans l 'échange entre
la Suisse d'une part, el la Belg ique, la France et
la Grande-Bretagne el l 'Irlande, d'autre part.—
Du 11 mai 18S2.

Vu l'autorisation accordée au Conseil fédéral
par l' Assemblée fédérale par son arrêté du I e' fé-
vrier 1882, il a été conclu entre la Suisse , d' une
part , et la Belgique , la France , la Grande-Bre-
tagne et l'Irlande , d'autre part , un arrangement
qui, dans l'échange de ces deux pays , permet
l' expédition , par la poste aux lettres , de paquets
d'échantillons de marchandises qui dépassent les
limites de poids et de dimensions (ixées par l' ar-
ticle 5 de la Convention postale universelle du
( "ju in  1878 (Feuille postale de 1879 n° 7) (250
g., longueur 20 , largeur 10 et épaisseur 5 cm.).
Toutefois ces limites étendues ne peuvent dépas-
ser les max ima suivants :

poids 350 g.;
longueur 30, largeur 20, épaisseur 10 cm.

L'Administration des postes suisses , d'accord
avec celles de la Belgique, de la France et de la
Grande-Bretagne et l'Irlande , a décidé d'intro-
duire ces facilités de transport à partir du Ie1 juin
1882.

En conséquence , on pourra dès cette date , ex-
pédier par la poste aux lettres de la Suisse pour
la Bel gique , la France , la Grande-Bretagne et
l'Irlande et vice-versa des échanti llons (contre
une taxe de 5 cent, par 50 g. ou fraction de ce
poids payée par l'expéditeur par l' application de
timbres -poste (minimum 10 cent.) dans les li-
mites de poids et de dimensions suivantes :

Poids : 350 g. (au lieu de 250 g.
comme jusqu 'à présent) ,

timensions : Longueur 30 cm. (au lieu de 20
comme jusqu 'à présent) .

Largeur 20 cm. (au lieu de 10
. comme jusqu 'à présent).

Epaisseur 10 cm. (au lieu de 5
comme j u squ'à présent).

L extension de ces limites ne s'appl ique toute-
fois pas aux échantillons transita nt par le terri-
toire allemand , de sorte que les échantil lons qui
dépassent le poids de 250 g. ou qui ont une di-
mension de plus de 20 cm. en longueur , 10 cm.
en largeur ou 5 cm. en épaisseur ne peuvent être
compris que dans les dépêches en lettres qui sont
échangées directement avec la France. Toutefois ,
les bureaux d'échanges accepteront sans difficulté

les envois de cette nature qui leur parviendraient
dans les dépêches exp édiées de la Bel gique , de la
France et de l' Ang leterre par terri toire allemand .

Les dispositions de la Convention postale uni-
verselle restent en vigueur sans modification
pour l'échange avec les autres pay s de l 'Union .

Finances fédérales. — Le compte d'Etat de
la Confédération pour 1881 accuse un boni de
665,532 fr. 53 c. Le total des dépenses s'élève à
42 ,717 ,493 fr. 17 c. et les recettes à 43,383,025 fr.
70 c.

Militaire. — On annonce la démission de M.
le colonel Dumur  en «a qualité de chef de l'arme
du génie. Cet officier dis t ingué aurait accepté la
place de directeur général des chemins de fer
serbes dont la construction , après la déroute Bon-
toux , serait entreprise par une société de capita-
listes français.

Cavalerie. — Aussi bien dans les Conseils de
la Confédération que dans les cercles militaires ,
on demande une meilleure instruction de notre
cavalerie. Le Conseil fédéral s'est convaincu de
la nécessité d' un temps d'instruction plus  long et
il vient de nantir l'Assemblée fédérale d' un pro-
jet dans ce sens. Les écolejj le recrues seraient
portés de 60 à 80 jours (20 jours de cours prépa-
ratoire d'hiver et 60 jours d'école de recrues pro-
prement dit) . L'augmentation de charge que celte
réforme amènerait pour la caisse fédérale est de
30,000 francs.

80 jours , sans compter les jours de répétition ,
c'est raide !

Chronique Suisse.

France. — Le minis t re  de l ' in tér ie ur  a reçu
lundi  les députés el les sénateurs du Rhône , el
leur a annoncé qu 'il venait d'envoyer un secours
de 5,000 francs aux ouvriers victimes de l'in-
cendie de la Buire.

— Lundi a comparu , devant la Cour d'assises
de la Seine, un ancien emp loyé des chemins de
fer de l'Est , nommé Lelandais , qui  était accusé de
détournements et de faux.

Lelandais avait  encaissé des capitaux énormes
en faisanl croire à ses dupes qu 'il pouvait leur li-
vrer des titres du chemin de fer de l'Est à 30 fr.
au-dessous du cours. Il l ivrait , en effe t , une par-
tie des titres qu 'on lui demandai!, mais il gardait
une bonne partie de l' argent , en faisant prendre
pali snce à ses victimes pour la livraison du sur-
plus des valeurs achetées par elles.

Des négociants, des notaires et même des ma-
gistrats onl élé dupes de l' accusé , et Lelandais a
ainsi volé près de l ,->00,000 francs. Ses opéra-
tions portaient sur 26 mill ions !

Les audiences onl été terminé es mercredi. Le
prévenu a élé condamné à 6 ans de travaux for-
cés , 100 fr. d'amende et à payer aux parties civi-
les des dommages-intérêts à fixer par état.

Lelandais avait pour défenseur M« Ch. La-
chaud , neveu.

FINISTèRE . — Trois ouvriers du village de
Guengal , près Quimper , onl été victimes d' un
affreux accident. Comp lètement ivres , ils ren-
traient à l'auberge pour se coucher , oubliant  d'é-
teindre la lumière.

Bientôt un incendie se déclara et en quelques
minutes les trois ouvriers, couverts de flammes ,
furent brûlés vifs . La maison a été entièrement
détruite .

Allemagne. — Un ordre de cabinet de

I empereur fixe au 27 de ce mois la remise so-
lennelle des drapeaux aux nouveaux régiments
d ' infanter ie  ainsi  qu 'au régiment des chemins de
fer et aux deux bataillons de pionniers. La céré-
monie aura lieu à Polsdam. Elle esl la troisième
de ce genre depuis l' avènement de l'empereur
Gui l l aume au Irône de Prusse. La première eut
lieu le 18 janvier  186 1 , à Bei lin , pour la remise
des 144 drapeaux el étendards aux nouveaux ré-
giments de l'armée prussienne réorganisée. La
seconde fut célébrée le 3 juillet 1864 , au premier
anniversaire de la bataille de Sadowa , à l'effet
de donner 73 drapeaux et étendards aux troupes
des pays annexés après 1866.

Angleterre. — M. Merlens , imprimeur de
la Freiheit , a élé renvoyé aux assises , le mag is-
tral refusant de le libérer comme caution.

— On écrit de Londres :
« Il faut qu 'il se soit passé quelque chose d'ex-

traordinaire dans les rég ions polaires arctiques
cet hiver , car la descente des glaces est sans pré-
cédent . Je vous avais parlé de leur apparition
prématurée , mais maint enanl c'est le volume des
montagnes flottantes el l 'étendue des banquises
qui est extraordinaire. Les côtes de Terre-Neuve
et Te golfe du Saint- Laurent sonl bloqués depuis
trois semaines, les navires broyés el ceux en-
dommag és gravement se comptent par douzai-
nes. Les annales recueillies par l' Amirauté ne
mentionnent  pas, dit-on , une débâcle pareille
depuis deux cents ans et plus. »

Russie. — En suite de bru ils qu 'on avait
fait courir , prédisant de nouveaux excès contre
les Juifs , le gouverneur de Kiew a adressé à la
population de Balta une proclamation déclarant
que tous les auteurs d'excès de ce genre seraient
traduits devant des conseils de guerre et sévère-
ment punis.

L'autorité de Balta a fait rassurer les Juifs en
leur déclaran t que toute tentative agressive con-
tre eux serait répr imée immédiatement.

Egypte. — D'après le Times, la crise égyp-
tienne exi ge que la France el l'Ang leterre redou-
blent de vi gilance. Une décision énergique esl
urgente.

On télégrap hie du Caire au Dail y-Neiv s que
les contrôleurs onl refusé l' argent nécessaire
pour les préparatifs mili taires. Le directeur Va-
koufs.a mis à la disposition d'Arabi-bey 20,000
livres sterling.

Birmanie. — Une dépêche de Rangoon
(Indes bri tanni ques) publiée par le Dailij -Ne ws,
signale de nouvelles atrocités commises à Man-
dalay, cap ital de l'empire birman. De nombreu-
ses exécutions cap itales ont eu lieu dernièrem ent
par ordre de l'empereur Theebaw. Parmi les vic-
times figuraient de ses cousines. Toutes ces atro -
cités ne sont attribuées qu 'au désir sauvage du
souverain de voir couler le sang. On aitend
prochainement encore une cinquantaine d'exé-
cutions.

Nouvelles étrangères.

BERNE — On vient de terminer la vérifica-
tion du produit  de la quête faite à l'occasion du
cortège historique du 18 mai. Le résultat en est
des plus satisfaisants. Le 8 mai la somme recueil-
lie oar les quêteurs élait de fr. 11 ,352»76 ; le 18
mai elle a été de fr. I3 ,73I»4I .  - Total : 25,084
francs 17 cent.

— M. Leder , charcutier , qui figurait dans les

Nouvelles des Gantons.
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rangs de l'abbftye des bojwtoirs au cortège histo-
rique et qui pend ant le défilé devant le bâtiment
de la poste avait élé frappé d' une attaque de pa-
ralysie , vfefit m s.ttjJèoiÉ»«ir attx suites W c#le
attaque.

Jura bernois. —- L9$ asseiiQjbli4.es extraordinai-
res des communes bourgeoise m dSiinteipàlB de
Sonvillier , qui auront lieu aujourd'hui samedi ,
auront à prendre des décisions importantes pour
l'avenir de cette belle localité. Il s'agit en effet
de ratifier par chacune d'elles une convention
passée pour la construction et l'exploitation d'une
fabrique d'horlogerie , en exécution des décisions
des assemblées ordinaires de février dernier ,
modifiées par une augmentation de subvention
de 5000 fr.

— On mande de Bonfol que jeudi malin à 31/2
heures, le feu s'est déclaré dans la maison des
frères Biétry, dit petit Jean ; elle a été complète-
ment réduite en cendres, à peine a-t-on pu sau-
ver le mobilier. C'est le quatrième incendie dans
peu de temps. Les lettres de menaces dont on a
parlé naguère ne restent donc pas sans exécution.
La population est naturellement fort effrayée , et
on s'étonne que l'aulorilé locale el la police ne
parviennent pas à découvrir quelques indices
sur ces misérables incendiaires.

ZURICH. — Kussnacht est une localité mal-
heureuse ; mard i un éclat de foudre a entière-
ment démoli une maison du village.

— Une femme inculpée d' un vol de parapluies
et conduite par un gendarme pour assister à une
confrontation , s'est jetée dans la Limmal depuis
le pont du Munster , à Zurich. Grâce au bateau de
sauvetage rapidement détaché , cette personne a
pu être sauvée et rappelée à la vie.

BALE. — Le gouvernement a accordé un nou-
veau subside de 5000 fr. au Jardin zoolog ique ,
qui se trouve , comme on dit vul gairement , dans
le pétrin.

LUCERNE. — Une société de Bienne va intro-
duire à Fluhli (Entlibuch) l 'industrie horlogére ;
elle esl en possession des machines et installa-
tions nécessaires.

Nous croyons savoir , dit le Journal du Jura ,
qu 'il s'ag it de la fabrication de pierres d'horlo-
gerie.

— La fabrique de ciga res, Meier , à Triengen , a
été incendiée. Une grande provision de tabac et
de ci gares, ainsi que tout le mobilier sont restés
dans les flammes.

VAUD. — Une forte averse de grêle a passé
mard i sur le vignoble de La Côte ; les territoires
de Grens, Borrex , etc., onl élé, dit-on , très sé-
rieusement atteints.

A Lausanne nous n'avons eu , dit la Revue , que

le bord de l'averse. Les grêlons tombaient mé-
langés d« pipe et n'ont pas fait gra,nd mal.

— U'à pêcheur d« Nybfl (8|;. Ffcédéric Bbrgo-
gnon , ils du radeleur) a pris jeudi matin , en
plein lac , un magnifique chevreuil mâle, âgé de
3<ahs. It jjpi' à p.irésumer qflie cette' pauvre Bâte,
poursuivie à outrance par des chiens , n'a trouvé
que ce moyen de leur échapper. Le chevreuil vi-
vant a élé remis à la disposition du préfet.

— Sur la présentation conform e des conseils
de la Banque , le Conseil d'Elal a nommé M. Henri
Brun , actuellement sous-caissier , à la place de
caissier-chef de cet établissement.

GENÈVE. — Ensuite de l'arrêt de la Cour de
cassation confirmant l'arrêt de non-lieu en fa-
veur des inculpés dans l'affaire des monnaies
orientales , M. le procreur-généra l a invité, le
juge d'instruction à rendre à M. Mognelti (qui
les avait réclamés) 23 coins servant à fabriquer
diverses monnaies et des empreintes en cuivre
et en plaire , objets qui avaient été saisis chez cel
inculpé au commencement des poursuites. Une
autre conséquence dé cet arrêt de non-lieu sera
de faire supporter par l'Etal les frais de l'enquête
qui s'élèvent à environ 13,000 fr.

— On écrit à la Tribune :
« Voici une histoire amusante donl je vous ga-

rantis la parfaite authenticité. L'aulorilé fédérale
a fail saisir à Carouge , le 21 avril , trente caisses
d'allumettes prohibées et le 21 mai , quarante-
trois. On les transportail un de ces derniers jours
à la Belotle , lieu dit « à la pointe de bise » , pour
les y brûler. Les employés élaienl porteurs de
boites d' allumettes fédérales , mais ils n'osèrent
s'en servir , craignant , de provoquer une catas-
Irophe. Oubliant que celles qu 'ils étaient chargés
de détruire étaient absolument inoffensives , ils
n'eurenl pas l'idée d'en utiliser une pour mettre
le feu à toute la marchandise. Ils ont dépêché un
des leurs à Vesenaz pour se procurer une boîte...
de contrebande. Les allumettes fédérales ont fait
souffrir bien des gens ; aujourd'hui , elles nous
font rire. Il y a progrès. »

SERGE PANINE
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LES BATAILLES BE LA VIE

PAR GEORGES OH NET
(Suite.)

— Voici ma main, répondit simplement mademoi selle
de Cernay en tendant à Cayrol ses doigts blancs et effilés
qu'il couvrit de baisers.

Madame Desvarennes était rentrée derrière le banquier.
Elle poussa une exclamation joyeuse.

— Cayro l , dit-elle , vous n 'épouserez pas Jeanne seule-
ment pour ses beaux yeux : je la dote .

Micheline venait de sauter au cou de sa compagne. Ce
fut un concert de félicitations. Mais Jeanne , avec un air
grave, emmenant Cayrol à part :

— Je veux agir honnêtement avec vous , monsieur. Je
cède aux sollicitations dont je suis l'objet. Mais sachez
que mes sentiments ne changent point si promptement.
C'est ma main seule que je vous accorde aujourd'hui.

— Je n ai pas la fatuité de penser que vous m'aimiez,
mademoiselle , dit humblement Cayrol , Vous me donnez
votre main ; ce sera à moi de gagner votre cœur , et avec
le temps et une sincère affection , je ne désespère point
d' y parvenir. Je suis profondément heureux , croyez-le
bien , de la grâce que vous me faites , et tpute ma vie se
passera à vous en prouver ma reconnaissance.

Jeanne fut émue : elle regard a Cayrol et ne le trouva
plus aussi commun qu 'il lui paraissait d'habitude. Elle
se promit de faire tout ce qui dépendrait d'elle pour
s'attacher à ce brave homme.

Serge, prenant congé de madame Desvarennes. lui
disait :

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
tes Stoiité des gens de lettres.

— En échange de tout le bonheur que vous me don-
nez , je n'ai à vous offrir que ma vie , acceptez-là, ma-
dam e, elle est bien à vous.

La patronne regarda profondément le prince ; puis ,
d'un ton singulier :

— J' accepte , dit-elle. A compter d'aujourd'hui , vous
m'appartenez.

Maréchal prit le bras de Pierre et l'emmenant au de-
hors :

— Le prince vient de prononcer des paroles , dit-it , qui
me rappellent Antonio disant au Juif dans le Marchand
de Venise : « Tes sequins en échange d' une livre de ma
chair » Madame Desvarennes aime sa fille d' une ten-
dresse plus redoutable que celle qu'avait Schylock pour
son or. Le prince fera bien d'être exact à l'échéance , et
de payer fidèleme nt les arrérages de bonheur qu'il a
promis.

VI I I
Le lendemai n de cette mémorable soirée, Pierre partit

pour l'Algérie , malgré les prières de madame Desvarennes
qui voulait le garder auprès d' elle. Il allait terminer ses
affaires. Il promit d'être de retour pour le mariage. Dé-
cidé à faire contre mauvaise fortune bon cœur, il étai t
prêt à boire jusqu'à la lie le calice amer de ses désillu-
sions. La patronne , voulant lui donner un dédommage-
ment , lui avait proposé la direction de l'usine de Jouy
avec un important intérêt dans la maison.

— De la sorte, disait-elle , si tu n 'est pas mon fils, tu
seras au moins mon associé. Et si je ne te laisse pas
toute ma fortune à ma mort , je pourrai t'enrichir de
mon vivant.

Pierre n'accepta pas. Il ne voulut point qu'on put le
soupçonner d'avoir , en rêvan t d'épouser mademoiselle
Desvarennes , essayé de faire une spéculation. Il voulut
sortir , les mains vides de cette maison dans laquelle il
avai t espéré passer toute sa vie, afin que nul ne pût
douter que c'était la femme qu'il aimait en Micheline , et
non l'héritière. On lui avait offert une fort belle affaire
de mines à diriger en Savoie ; il trouvait là en même

temps profit et honneur , car il y avait des études scien-
tifiques très intéressantes à faire pour mener à bien l'ex-
ploitation dont il se chargeait. I! projetait de se jeter à
corps perdu dans le travail , et de demander à l'étude
l'oubli de ses chagrins.

A l'hôtel de la rue Saint-Dominique le m ariage était
poussé grand train. D' un côté, le prince, et de l'autre,
Cayro l , mettaient une ardeur extrême à hâter les prépa-
ratifs de ce beau jour , l' un parce qu'il y voyait la réali-
sation de ses rêves ambitieux , l'autre, parce qu'il y trou-
vai t la satisfaction de sa folle passion. Serge, gracieux
et attentionné, se laissait adorer par Micheline , qui ne
pouvait se rassasier de voir et d'entendre celui qu'elle
aimait. C'était une sorte de délire qui s'était emparé de
la jeune fille. Mme Desvarennes assistait, avec une stu-
péfaction profonde , à cette métamorphose de son en-
fant. La Micheline indolente et un peu froide , se laissant
vivre , avec une morbidesse d'odalisque couchée sur des
coussins de soie , s'était changée en une amoureuse re-
muante et agitée, les yeux flambants , les lèvres épa-
nouies. Ainsi que ces fleurs qu'un rayon de soleil fait
fleurir et embaumer , Micheline s'était sous un regard de
Serge, animée et embellie.

La mère en avait conçu une violente amertume ; eue
parlait de cette transformation de sa fil le avec un ironi-
que dédain. Pour elle , Micheline n 'était pas sérieuse.
Seule, une poupée était capable de s'énamourer aussi
follement d'un homme pour sa seule beauté. Car, à son
avi s, au moral , ce prince était d' une médiocrité navrante .
Nul esprit, muet aussitôt que la conversation prenait un
tour sérieux , ne parlant que chiffons comme une femme,
ou chevaux comme un maquignon. Et c'étai t un tel per-
sonnage qui affolait littéralement Micheline! Lapa tronne
se sentait humiliée ; elle n'osait rien dire à sa fille mais
elle se soulageait auprès de Maréchal , dont la discrétion
lui était connue , et qu'elle appelait volontiers le tombeau
des secrets. Maréchal écoutait patiemment les confidences
de madame Desvarennes , et il essayait de combattra

(A suivre.)

Tir cantonal neuchâtelois
Règlement du tir de Sections.

Article premier. — A l'occasion du tir canto-
nal neuchâtelois de 1882, il est organisé un con-
cours de Sections auquel ont droit de prendre
part :

a) Les Sociétés de tir neuchâteloises , faisant
partie de la Société cantonale ;

b) Les Sociétés étrangères au canton , dont
l'existence est antérieure au 31 décembre 1881.

Art. 2. — Le tir aura lieu à 300 mètres , sur des
cibles divisées comme suit :

Visuel : 70 cm. de diamètre.
Cercle de 120 centimètres de diamètre eomp-

tanl 1 point.
Cercle de 80 centimètres de diamètre comptant

2 points.
Cercle de 50 ceatimètres de diamètre comptant

3 points.
Art. 3. — Toute Société qui prendra part au

tir de Sections devra y participer avec un mem-
bre de tireurs qui ne pourra pas être inférieur à
dix.

Arl . 4. — Les Sociétés qui voudront concourir
devront s'inscrire auprè s du Président du Co-
mité de tir , jusqu 'au 15 juin prochain.

Arl. 5. — Chaque Société devra en s'inscri-
vant , remettre l'état nominatif de tous ses mem-
bres, certifié par son Comité.

Le Comité de tir se réserve de vérifier ces états
de la manière qu 'il jugera à propos.

Art. 6. — Chaque participant payera une con-
tribution de fr. 2, qui sera envoyée par les soins
des Comités de sections , en même temps que la
liste des membres prenant part au tir.

Arl . 7. — La liste des membres qui doivent
participer au tir sera envoyée au Comité de tir
pour le 20 juin au plus tard . En retour chaque
participant recevra une Carte de légitimation,
qu 'il présentera pour être admis à tirer. Cette
carte devra être revêtue de la signature du Pré-
sident de la Société , et de celle du tireur.

Art. 8. — Exceptionnellement , un tireur an-
noncé , qui serait empêché de prendre part au tir
pourra êlre remplacé par un autre membre de la
Société figurant sur l'état nominatif , moyennant
l'anlorisation spéciale du Comité de tir. Le tir
des absents, non remplacés, sera marqué par des
zéros.

Art. 9. — Sera annulé le lir d une Section qui
enverrait des tireurs n 'étant pas membres de la
Section.

Arl. 10. — Un tireur faisant partie de plu-
sieurs Sociétés, ne peut concouri r qu 'avec l' une
d'elles sous peine de nullité de leur lir.

Arl. 11. — Le tir de Sections commencera le
dimanche 16 juillet à 1 heure après-midi'el se
terminera le samedi 22 juillet au soir. Les parti-
cipants peuvent tirer un jour quelconque du tir.
Les prix seront distribués le lundi 24 juillet.

Art. 12. — Seront admises toutes les armes
qui auront été reçues au contrôle, sans distinc-
tion de simple ou de double détente.

Art. 13. — Avant de tirer , chaque tireur devra
apposer sa signature sur le registre qui lui sera
présenté par le secrétaire.

Arl. 14. — La passe est de 5 coups lires con-
sécutivement.



Art. 15. — Le tir ne peut avoir lieu que dans
les positions debout el à genoux.

Art. 46. — Les prix seront formés par les dons
d'honneur spécialement affeclés au tir de Sec-
tions et par le produit du lir après prélèvement
du 25 p. cent pour les frais.

Art. 17. — Les deux liers au moins des Sec-
tions prenant part au lir recevronldes prix. il
sera en outre délivré des couronnes aux Sociétés
ayant obtenu les meilleur s résultats de lir : le
nombre des couronnes sera égal au 10 p. cent
des Sociétés primées.

Art. 18. — Tout tireur ayant fait le maxim u m
des points , soit 15 points , recevra fr. 40 en es-
pèces.

Arl. 19. —Le résultat du lir s'obtient au moyen
des facteurs mérite et participation.

Comme mérite on compte :
1° Le pour cent des points faits par rapport au

maximum qui aurait pu êlre fail.
2° Le pour cent des coups touchés par rapport

au maximum des coups qui auraient pu être tou-
chés.

Comme partici pation on compte :
a) Jusqu 'à 40 tireurs : 1 point par tireur ;
b) Au-dessus de 40 tireurs : 1 point par tireur

jusqu 'à 40 , et au delà '/, point par tireur.
Ces résultais s'addi t ionnent  et. déterminent le

rang.
Lorsqu 'on se trouve en présence de résultats

égaux c'est le facteur mérite qui prévaut : si les
facteurs mérite sonl égaux , c'est alors le sort qui
en décide.

Art. 20. — Toute Sociélé qui , soit avant , soit
pendant le tir ne se sera pas strictement confor-
mée aux dispositions de ce règlement , sera ex-
clue du concours. Il en sera de même en cas de
non observation du règlement de lir.

Art. 21. — Les cas non prévus par le présent
règlement seronl tranchés souverainement parle
Comité de lir.

Adopté à Neuchatel par le Comité de tir dans
sa séance du 27 avril 1882.

Le Secrétaire , Le Président ,
L. MERIAN . H. -L. VOUGA .

Approuvé par le Comité centra l dans sa séance
du 7 mai 4882, à Corcelles.

Le Secrétaire , Le Président ,
Ariste R OBERT . E. STF.TNKR .

é\ Ep ilogue de l' affaire de la rue du Progrès.
— Nos lecteurs se souviennent sans doute d' unévénement survenu le 13 mars dernier dans une
maison de la rue du Progrè s et qui avait eu pour
conséquence la mort d' un nommé Amez-Droz.
Ce jour-là un taill eur nommé Habermann , chezlequel Amez-Droz était en sous-location , avait euune vive altercatio n avec ce dernier et lui avait ,en se défendant , plongé ses ciseaux dans le ven-tre. Habe rmann , arrêté aussitôt , fut incarcéré.
U passait mercredi devant le jury criminel , sié-geant à Neuchatel , qui l'a acquitté. La corpora-tion des tailleurs de notre localité qui s'était
chargée de lui procure r un avocat pour sa dé-fense, est allée chercher Habermann à Neuchatelet l' a ramen é joyeusement à son domicile.

Le prévenu a été défendu par M. J. Breit-
meyer , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

t\ Représentation de « Guillaume Tell ». —La représe ntation de mard i prochain promet d'ê-tre splendide , nous apprenons que M. Fournier
nous amènera dix personnes de plus ; la troupesera donc de 50 personnes. Cette interprétati onde « Guillaume Tell » sera donc un vra i succès.

La location des billets est ouverte, et nous en-gageons chacun à ne pas attendre au derniermoment pour s'en procurer, car il est certainqu 'ils seront prompt ement enlevés.

Chronique locale.

mtan, -j o mai. — Fêtes du Gothard . — Hiersoir, grand banquet de douze cents couverts dansle grand salon des Jardin s publics. Discours trèsapplaudis du duc d Aosle , de Bavier , présidentde la Confédération , parl ant italien , de Keudellambassadeur d'Allemagne à Rome, de Cornaz '
président du Conseil des Etats , qui a porté letoast au Parlement italien , de Lebetzow , prési-dent du Reichstag allemand , Tecchio , au nom duSénat italien. Illumination splendide de la ville.Grand concert à la Scala. Aujourd'hui retour.

Milan, 25 mai. — Les invités allemands et
suisses ont élé chaleureusement acclamés hier
sur la place du Dôme.

Les invités sont partis sans aucune cérémonie
officielle, dans deux trains , à 9 h. 45 et 9 h. 30
du malin. Le lemps est magnifique.

Lucerne , 25 mat . — Les deux train s sont heu-
reusement de retour de Milan ; ils sont arrivés à
7 h. 1/2. Le passage du tunnel s'est effectué en
16 minutes 1/2. Une partie des partici pants ont
été diri gés tout droit de Rothkreutz j usqu 'à Zu-
rich. Le retour a été favorisé par le lemps. Tout
le monde esl satis fait , mais heureux de rentrer
p.hfi7 soi

Berne, 26 mai. — M. le chancelier Maurice de
Slurler esl mort.

St-Gall, 25 mai. — Le doyen Egger esl nom-
mé ôvêque , en remplacement de M. Greilh , dé-
cédé. M. Egger esl ullramontai n modéré.

Zurich, 25 mai. — La réception des membres
de la Société centrale des médecins suisses a eu
lieu à l'hôtel Nation al par le comité de Zurich.
Demain , séance générale et visites aux hôpi-
Innx.

Oran, 25 mai. — Les tribus hostiles se sont
retirées au Sud-Oouesl. à la suite du manque de
vivres.

Rou-Amema serait à 150 kilomèt res à l'ouest
de Figuig.

Si-Sliman s'est relire à Talilalel.
Paris , 25 mai. — Aujourd'hui , à 2 heures , a

eu lieu au palais de l 'Institut la réception à l'A-
cadémie française de M. Victor Cherbuliez . Foule
énorme : depui s plusieurs semaines billet s d' en-
trée introuvables. La queue des tri bunes était
commencée avant 4 0 heures. Les portes se sont
ouvertes à midi et la salle a été immédiatement
envahie. Un très grand nombre de célébrités as-
sistaient à la séance.

Le discours de M. Victor Cherbuliez a élé
écouté avec une profonde et sympathi que atten-
tion. On a vi goureusement applaudi seulement
la péroraison.

Le passage du discours de M. Renan sur Ge-
nève et la révocation de l'Edit de N antes a élé
aoo laudi avec enthousiasme.

Paris, 25 mai. — M: Baudry d' Asson (lé giti-
miste) interpellera M. Ferry mard i sur l' appli-
cation de la loi sur l'ensei gnement obligatoir e.

Le Caire, 25 mai. — Les consuls de France et
d'Ang leterre onl remis officiellement au minis-
tère une note collective demandant : 1° L'éloi-
gnement de l'Egypte d'Arabi-Bey ; 2° l 'interne -
ment d' Ali et d'Abdallah à l'intérie ur de l'E-
gypte. Tous trois garderaient leurs litres et tr ai-
tements. 3° La démission du ministère actuel.

La note ajouie : Les deux puissances veulent le
rétablissement de l'autorité du khédive ; elles
emploieront leur influence pour obtenir une am-
nistie complète.

Paris, 25 mai. — A la rencontre qui a eu lieu
entre MM. Pallain et Dreyfus , il y a eu quatre
reprises. A la troisiè me l'épée de M. Pallain s'est
brisée , et on a dû prendre de nouvelles armes.
A la quatrième reprise , les deux adversaires ont
été blessés, M. Dreyfu s légèrement sous l'aisselle
droite , et M. Pall ain à l' articulation du bras
drni l

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficia ire Jean-

Jaques Doudiet , agricuteur à Hauterive, sont convoqués
pour le mardi 30 mai , dès S heures après midi , à l'hôtel
municipal à St-Blaise.

Bénéfice d'inventaire de Louis-Henri Mai re, sans pro-
fession , à Plamboz. inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix des Ponts , jusqu'au jeudi 29
juin.  Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi
1er juillet , dès 10 heures du matin , à l'hôtel de com-
mune du dit lieu.

Citations édiotales.
Jean Gyger , graveur , précédemment à Neuchatel , ac-

tuellement sans domicile connu , prévenu de complicité
de vol , a été condamné par défaut , par le tribunal cor-
rectionnel de Neuchatel , à deux mois d' emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 85»60.

Jean Châtain , marchand de comestibles, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenu de banqueroute frauduleuse , a été con-
damné par défaut , par le tribunal criminel , à 2 ans de
détention et aux frais liquidés à fr. 140»5ô.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
IQIS | HEURE |Thg'-l VEUT | TEUPS iggg

25 Mai 1 h. soir, -f- 17, S.-O. Nuageux —
» 7 h. soir. + 12,7 S. Pluie -

26 Mai Minima -4- 6,2
» 8 h. mat. -f 9,5 S.-O. Nuageux —

aoraeaux , 22 mai. — « L Aconcagua », venant
de Valpar aiso , Montevideo el Rio-Janeiro , est
arrivé à Pauillac.

Pernambuco, 22 mai. — Le « Valparaiso » est
arrivé.

Montevide o, 21 mai. — Le « Dom-Pedro > ,venant du Havre, est arrivé ici le 20.
New-York , 25 mai. — « L'Amérique » , parti

le 43 mai du Havre, est arrivé hi er à New-
VnrU

GAZETTE MARITIME

Elle était belle , il l'adorail.
Il la rencontre dans une soirée intime , elle est

priée par la maîtresse de la maison dé jouer une
valse.

Elle s'approch e du piano , pose son éventail et
son bouqu et sur une chaise et exécute une valse
aux mélodi eux accords .

Lui , ne danse pas ; il contemple les jolies
mains blanches de son adorée courir sur le cla-

vier ; et, éperd u , fou d'amour , grisé par le par-
fum enivrant qui s'exhale des boucles soyeuses
de la belle , il se laisse tomber à moitié pâmé sur
une chaise. Un bruit se fait entend re, l'éventaiT
esl brisé, le bouquet aplati.

— Oh ! pardon , mademoiselle , pardon.
— De rien , fait la douce enfant , en lui lançant

un long regard velouté , on ne peut pas avoir les
veux oartout !

Au cimetière deX. . .
Deux épitaphes :

« Ci-gi t Y. . . ,  mort à l'âge de 96 ans.
Le ciel compte un ange de plus ! »

Et p lus loin :
« Ci-g ît Y. . . ,  mort à l'âge de 3 mois el 2 jours.

Sa vie ne fut qu 'abnégation et sacrifice ! »

Un avocat el un médecin se disputaient sur la
préséance ; ils s'en rapportèrent à la décision
d' un philosophe , qui adjugea le pas à l'avocat ,
en disant : « Il faut que le larron passe devant ,
et que le bourreau le suive. »

M. B. qui s'est remarié l'année dernière , van-
tait un soir la beauté , l'esprit , le cœur de sa pre-
mière femme. Il oubliait que la seconde dame B.
était là. Il s'en aperçut tout d' un coup et lui dit :

— Pardonnez-moi les regrels que je donne à
cette pauvre Marguerite. Elle en était bien di-
gne.

— Allez , mon cher, allez... Vous ne la regret-
terez jamais autant que moi.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 26 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 8 à 3 moii
de 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» lOO'/i 99'/« —
Belgique 5 99*/« 99*/«
Allemagne - 4  l22«/i — 123
Hollande 4V« 2081/» ! 2087i
Vienne 5 208l/i | 208Vt -
Italie, Lires....  5 96*/« 96*/«
Italie, or 5 99l/i,ioo suivan1 places
Londres 3 25.121/* 25.18
Espagne 6 485 ! 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 122*/* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais .. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etCOUp. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 •/•¦
Tous nos> prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Gûaux-de-FoncU



Restaur ant de B E L - A I R
Dimanche 28 Mai 1882

à 2 V* heures après midi

GRAND CONCERT
donné par 898-2

la troupe HARTMANN
Artiste» célèbres.

M"0 Julia Wasseur , chanteuse comique.
M. Sohani Hartner , chanteur comi que.

Entrée libre.

Epicerie — Mercerie — Vins — Liqueurs
TABACS & CIGARES

J PAff l lîCIâii v
Serre 73, maison Rentier.

Assortiment complet des articles ci-dessus , vendus à prix
défiant la concurrence et le tout de première fraîcheur.

-- Débit de Pain et de Sel. -- 89™ I

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caeo
RESTAURATION 268-23

— à la carte à toute heure. —

Concours.
Il est mis au concours les travaux sui-

vants pour une maison à construire à l'an-
gle des rues de l'Ouest et de la Demoiselle :

1° Fouilles ; 2° maçonneries et cimen-
tages; 3° charpentes ; 4° menuiseries; 5°
gypserie et peinture ; 6° serrurerie.

Les plans et devis sont déposés au bu-
reau-de l'architecte soussigné , où les sou-
missions seront reçues sous pli cacheté,
par série de prix ou en bloc , jusqu'au 28
mai prochain.

Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1882.
s. plttct , architecte ,

858-2 18, rue du Grenier.

ÉGLISE J IATIONALE
Services des fêles de Pentecôte

Dimanche »«* mat , à 97* heures: Prédi-
cation et célébration de la S"-Cène. —
Chant du chœur mixte national.

Dimanche «S mal , à 2 heures: Service
d'actions de grâces. 829-1

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
- Services des fêtes de Pentecôte -

Dimanche 88 mal (Pentecôte)
A 8 heures : Catéchisme.
A 9 V* heures : Prédication et réception des

Catéchumènes.
A 8 heures : Prédication et Communion au

Temple.
Dimanche 4 juin (Trinité)

A 9 Va heures : Prédication et Communion.
A 2 heures : Service d'actions de grâces , à

l'Oratoire.
A 8 heures : Culte au Temple. 865-3

rhsmhro On offre à louer une belle
VllalIIUI C. chambre meublée , au so-
leil levant , à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M»e Schœn , rue du
Parc, n° 17, au 2ne étage. 869-2

Société l'Emulation industrielle
CHAUX- DE- FONDS

Le Comité de l'Exposition nationale
d'horlogerie met au concours la gravure des
inscriptions des médailles à décerner aux
exposants primés.

MM. les graveurs de lettre qui seraient
disposés à entreprendre ce travail , sont
priés de s'adresser d'ici au 10 juin , à M.
Fritz PERRET , président de l'Exposition ,
qui indiquera les obligations des concur-
rents.
879-5 Le Comité de l'Exposition.

Eglise catholique chrétienne.
FÊTE DE PENTECOTE

Première communion.
Service solennel à 97« heures.
Sermon par Monsieur le curé.
Allocution aux enfants par M. le vicaire .

864-1 Le Comité.

TTn a flllo de toute moralité, munie de
UI1G llllO bons certificats , sachant le
français et l'allemand et âgée de 28 ans ,
cherche une place de gouvernante ou fem-
me de chambre dans une bonne famille.

S'adresser rue Léopold Robert 8, au pre-
mier, qui indi quera. 866-2

P rîlVPlirÇ ®Q demande 2 ouvriers
Ul aVCUI Oi graveurs d'ornements
pour pièces couleur , plus un guillocheur
capable connaissant à fond l'excentrique.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité.— S'adresser chez M.
Levy, rue de la Chapelle 3. 877-2

On HamanHa au Musé" anatomi-
UI1 UClIldllllO queLeilich .unjeune
homme parlant allemand et français. 883-2

-AVIS-
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds met au concours la fourniture de :
192 stères de bois de sapin ,
255 mètres cubes de tourbe ,

ainsi que le bùchage et le montage de ce
combustible.

On sera exigeant pour la qualité et l'exac-
titude dans les livraisons.

Adresser les offres par écrit cachetées et
franco , au Bureau municipal , Hôtel des
Postes , jusqu'au 31 mai courant , avec la
suscription : « Soumission pour combus-
tible ».

Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1882.
849-1 Conseil municipal.

TIE
OFFERT 891-2

par la Société les Armes -Réunies
de la Chaux-de-Fonds.

— les 28 , 29 et 30 Mai 1882 —
Fr. 8500.

GRAND CÔNCERT
donné chaque jour après midi

par la Société de musique militaire des

ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien MAYR .

Les 28, 29 et 30 mai il sera servi , dans
la grande salle du Stand , à midi précis

un dîner à fr. 2 par personne.
MENU : Potage , deux viandes , deux légu-

mes, dessert et une chopine de vin.

JJ0 WW&&M Place de la Gare , Chaux-de-Fonds

WÊË THÉÂTRE CENTRAL
IlWRIW BU P°ur la CLOTURE DEFINITIVE

EBïïlyLJi ô grandes & brillante s Représentations
avec toute la société , composée de 25 personnes. — Programme varié et riche entrée
en scène. — Chaque représentation se terminera par une nouvelle pantomime,
soène fantastique, apparition des spectres et fantômes. 894-H

IB Pour la première fois

(Ni DéCAPITATION
Ĵ5I îne personne vivante.

Samedi 'Il Mai 1882 , à 4 heures du soir

Grande représentation pour les ENFANTS

Charcuterie.
Le soussigné porte à la connaissance du

public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons qu'il ouvre à parti r du lundi 29 mai ,
une charcuterie

à la rue des Envers , n» 26.
Il fera tous ses efforts pour fournir des

marchandises de première qualité et pro-
fite de cette occasion pour se recommander
à son ancienne clientèle et à ses connais-
sances. 896-3

Abram Girard ,
précédemment charcutier aux Eplàtures.

Un comptable
discret et recommandé offre ses soins pour
tenue de livres. Tous les soirs de 5 à 9
heures enseignements collectif et indivi-
duel. — E. vogel, p. ad. H. Hebmann , rue
de la Paix , n» 7. 826-2

Bains de la Ronde
ouverts

à partir du icl mai.
Bains de vapeur et douches à toute heure.

791-1 Se recommande
VTe Ducommun-Blanchet.

A ,,nnrli<û pour cause de changement ,
Vt5IlUl G un ameublement Louis

XV, bien conservé ; prix très avantageux.
S'adresser chez M. Henri Isler , rue Ja-

quet Droz 14 , au rez-de-chaussée. 887sJ

rhamhrû Une dame offre à partager
VllalIIUI Ci sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 871-2

PravAlir <-)n demande un ouvrier
UI a» OUI « graveur d'ornement pour
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 885-3

^PPVflntP Une Donne servante ro-
OCI Vaille, buste et sachant bien faire
la cuisine , désire se placer de suite.

S'adresser rue des Arts 29, au 1". 83Ô-2

^APVflï llP Une servante bien recom-
iJOl V«aIHCi mandée pourrait entrer à
la fin du mois dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 862-1

PnlicCPllÇP On demande pour en-
rUlIbïCUod trer immédiatement,

une ouvrière polisseuse de cuvettes or et
argent, sachant bien lapider et finir ; elle
serait nourrie et logée si elle le désire.

S'adresser chez M. ADHéMAR DUBOIS,
Gibraltar, n» 5. • 859-2

M,le Christine Wepfer
TAPISSIÈRE

établie depuis peu de temps à la Chaux-de-
Fonds, rue du Puits n° 5, sortant d'une des
premières maisons de Paris, se recomman-
de pour tous les ouvrages qui concernent
son état : Rideaux et Draperies de tous
genres , Coussins, Tapis , etc.

Etant pourvue de tous les modèles de-
puis les plus simples aux plus riches, nou-
veaux et variés ; elle peut assurer à ses
futurs clients un travail propre et soigné.

860-2

Propriété à vendre.
Un bienfonds situé à 50 minutes de la

Chaux-de-Fonds, bien entretenu et d'une
exploitation facile.

Rapport actuel de fr. 1300.
S'adresser à M. Adolphe STEBLBR , rue

de l'Hôpital , n° 11 A. 861-5

fin riamanHa de suite un ieune
UI1 UëlIldlIUe homme de 14 à 15 ans
pour faire des commissions et quelques tra-
vaux dans un atelier de graveur et guillo-
cheur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 884-3

Loi sur la Banque Cantonale.

RÉFÉRENDUM
Les citoyens disposés à signer la

demande de référendum , peuvent
le faire jusqu 'au lundi 29 mai :

au Cercle Montagnard ,
» Cercle de l'Union ,
» Cercle des Amis,
» Cercle du Grûtli.

863-3 IiE COMITé.

Société de Gymnastipe l'AMlle.
Dimanche *S mal

Course obligatoire du printemps, à
IV eu eh à tel par la Vue-des-Alpes.

Rendez-vous au local , Café WEBER .
Départ à 5 heures du matin.

890-2 LE COMITÉ.

CONVOCATION.
Messieurs les maîtres d'hôtels , restaura-

teurs et cafetiers , sont instamment priés
de se rencontrer le jeudi l"r juin 1882,
à 8 heures du soir , dans la grande Salle
des Armes-Réunies. 895-3

ORDRE DU JOUR!
Taxe de police sur les établissements.

Jardin de Gibraltar.
Dimanche 28 Mai 1882

à 2'/» heures après midi et à 8 h. du soir

Ws'CÎEfirts
donnés par

l'orchestre ERCKART
de IMtixnieh.

|T ENTRÉE LIBRE ^W
En cas de mauvais temps le concert aura

lieu dans la salle. 899-2


