
SAMEDI 8 JUILLET 1882

Brasserie Hauert. — Concerl donné par
la Troupe Fillod , samedi 8, dès 8 h. du soir.

Brasserie Funck. — Concerl donné par la
Troupe d' Aachen , samedi , dès 8 h. du soir.

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

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

Bel-Air. — Représentation et concert par la
troupe d'Aachen , dimanche 9, dès 2 '/a n -
après-midi.

Cantine du Patinage. — Speclacle-Con-
cert donné par la Troupe Marty, dimanche 9, à
2 h. après-midi et à 7 l/ s h. du soir. Lundi à
8 h. du soir.

Combettes. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnard e », dimanche 9, à 2 h.
après-midi.

Café du Boulevard de la Gare, —
Deux concerts donnés par des artistes-ama-
teurs, dimanche 9, à 2 h. après-midi et à 8 h.
du soir.

Temple français. — Grand concert donné
par les « Armes Réunies > et « l'Union Cho-
rale », dimanche 9, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Deux concerts don-
nés par la Troupe d' Aachen , dimanche et lundi
dès 8 heures du soir.

Buffet de la Gare. — Concerts donnés par
la Troupe Fillod , dimanche 9, de 2 h. après-
midi à 6 h. du soir. Lundi , à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Voici les postulats adoplés , éventuellement ,par la conférence des pédagogues de la Suisse
romande consullés par M. le consei ller fédéral
Schenk. Nous avons di t  dans un précédent nu-
méro que ces postulats sont soumis actuellement
à l'examen des gouvernements cantonaux en vuede l'exéculion de l'art. 27 de la Conslilution fé-
dérale.

Pour le canton de Neuchâle l, c'est M. le pro-fesseur Biolley, qui est chargé de l'enquête.
I

Enseignement primaire suffisant.
A. Idée et étendue de l'enseignement primaire.
L'ensei gnement prima ire est celui qui  procure

à chaque enfant du pays la culture générale né-
cessaire qui doit le préparer à la vie civile et mo-rale. Les écoles où la jeunesse reçoit cet ensei-
gnement sonl soumises à la Conslilutio n fédéraleet, cas échéant , aux dispositions destinées à en
assurer l'exéculion. Les autres écoles , en tantqu 'elles sont destinées à remplacer cet ensei gne-ment primaire , doivent également être soumisesaux mêmes disposilions.

En cas de conlestation , le Conseil fédéral dé-cide si tel établissement scolaire doit être soumisà ces disposilions ou non.
B. Conditions d' un enseignement primaire

suffisant,
a) Préparation à la carrière d'instituteur.

1. Les cantons veilleront à ce que les institu-
teurs primair es reçoivent une bonne culture gé-
nér ale et une instruction professionnelle théori-

que et pratique solide. Celte culture générale
comprend la connaissance scientifique de toutes
les branches de l'instruction primaire et la con-
naissance élémentaire d' une deuxième langue
nationale. L'instruction professionnelle s'ac-
querra par l'élude de la pédagogie et des bran-
ches qui s'y rattachent ainsi que par les exerci-
ces pratiques de l'enseignement.

2. La Confédération usera de son influence
pour assurer au personnel ensei gnant un salaire
suffisant en tenant compte des circonstances et
des besoins locaux.

b) Durée de l'ensei gnement primaire.
1. Les cantons où le nombre des années sco-

laires est encore inférieur à 8 et le nombre total
des heures d'école inférieur à 7000 pendant la
période de la fréquentation obli gatoire de l'école,
feront en sorte que , sur leur territoire , aucune
école ne reste au-dessous de ce minimum.

Les écoles obligatoires de perfectionnement
sont comprises dans ce minimum.

La participation éventuelle des écoliers à des
actes reli gieux ayanl lieu pendant la durée de
l'école ne doit pas être comprise dans le mini-
mum de 7000 heures de.clqsse.

2. Aucun enfant ne peul être admis dans une
école primaire avant d'avoir atteint  l'âge de six
ans  révolus.

3. Le nombre des heures d école doit être ré-
parti d' une manière rationnelle entre les classes
inférieures , moyennes et supérieures , de ma-
nière que la période suivant la sixième année
scolaire ail au moins le cinquième de la totali té
des heures d'école.

c) Fréquenlation.
Les cantons doivent veiller à ce que la fré-

quentation de l'école soil régulière. (Voir IL)
d) Nombre des élèves par classe.

Si pendant trois années consécutives , le nom-
bre des enfants dirigés simultanément par un
seul ins t i tu teur , est supérieur à 60, l'école devra
être dédoublée.

e) Moyens d'ensei gnement.
Les cantons ont à veiller à ce que les écoles

primaires soient pourvues de tous les moyens
généraux d'ensei gnement qu 'exi ge une instruc-
tion basée sur le principe de l ' intuition et du dé-
veloppement graduel.

Comme guide pour l' acquisition des objets né-
cessaires à l'école, un p lan normal sera établi.

L'emploi en sera facultatif pour les cantons.
f )  Branches d'enseignement.

L'instruction primaire suffisante comprend les
objets suivants :

1. La langue maternelle.
2. L'ar i thmétiq ue (avec lenue de livres) et les

éléments de la géométrie et du toisé.
3. Les éléments des sciences naturelles , la géo-

grap hie , l'histoire nationale et l'instruction civi-
que.

4. La calli graphie , le dessin , le chant , la gym-
nastique (au moins pour les garçons) et les ou-
vrages du sexe.

En ce qui concerne l'ensei gnement reli gieux ,
les cantons prendront les mesures nécessaires.
(Voir V, \.) (A suivre.)

L. article 39.

Gothard. et neutralité. — Plusieurs jour-
naux allemands ont consacré des articles traitant
la question du Gothard au point de vue militaire.

La Gazette de Darmstadt avait émis l'opinion que
dans le cas d'une guerre entre la France d' une
part , l'Ilalie et la Suisse de l'autre , il serait pos-
sible à l'Italie de jeter , au moyen du Gothard ,
une armée sur Bàle pour attaquer la France sur
ce point.

Le journal allemand a compté sans les mesures
prises pour rendre le lunnel du Gothard imprati-
cable en cas de danger. Le rapport de gestion du
département militaire fédéral pour 1881 renfe r-
me, en effet , le passage suivant: « Les quel ques
chambres de mines qui , en 1880, restaient encore
à établir sur divers points des voies ferrées de
jonctions internationales , entre autres celles de
tout le réseau du Gothard , sont achevées et leur
collaudation a eu lieu. »

Conseil national. — On annonce que M.
Moser-Nœff , de Niederulzwy l (St-Gall), a donné
sa démission de membre du Conseil national.

Chronique Suisse.

France. — La commission qui s'occupe des
propositions relatives à l' abrogation du concordat
a adopté l'article 8 da la proposition de M. Paul
Bert , d' après lequel les bourses dans les grands
séminaires se trouveront supprimées.

Une autre disposition présentée par M. Paul
Bert et ayant pour objet de supprimer le traite-
ment des chanoines a été également adoptée.

— Le duc Tortonia , prosyndic de Rome , a an-
noncé son arrivée à Paris.

Pour le remercier de l'hospitalité qu 'il a offerte
à Rome aux délégués du Conseil municipal , le
bureau a retenu pour lui , à l'hôtel Continental ,
l'appartement qui a été récemment occupé par le
duc d'Aoste.

Le démarque (maire) d'Athènes est arrivé à
Paris. Il a rendu visite jeudi au bureau du con-
seil municipal et au préfet .

Petite Chronique. — Les journaux bonapar-
tistes l 'Ordre et le Peup le français , qui avaient
reparu depuis quelques semaines avec M. Léonce
Dupont comme rédacteur en chef , ont suspendu
leur publication depuis dimanche. D'autre part ,
M. Henry Dichard , rédacteur en chef du Petit
Capoi-al , pour payer les dettes que lui a laissées
l'ancienne direction et qui se montent , dit-il , à
50,000 fr., a ouvert , il y a quel ques jours , une
souscription dans les colonnes du journal. Au-
jourd'hui les sommes versées se montent à 2,269
francs.

Allemagne. — Les soldais du 91e régiment
d'infanterie , casernes à Oldenbourg, ont commis
ces jours des excès scandaleux . Les jardins de la
gare ont été dévalisés ; les maraudeurs , chassés
par le personnel , sont rentrés en caserne où ils
ont été chercher leurs camarades.

Un sergent , ivre , commandait les pillard s qui
sont revenus à la charge ; mais le personnel des
chemins de fer a requis le secours de la troupe.

Une bagarre s'est produite ; le sergent qui
commandait les maraudeurs a été à moitié as-
sommé d'un coup de crosse, les pillard s ont été
fî P Pr* t P S

— La Gazette de la Croix annonce que la céré-
monie de la pose de la p ierre fondamentale du
palais du Reichs lag, à Berlin , aura lieu le 18 jan-
vier 1883, douzième anniversaire de la procla-
mation de l'empire d 'Allemagne à Versailles. Les
Iravaux prépara toires commenceront le mois pro-
chain. Tous les souverains et princes allemands ,
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ainsi que des députations des corps constitués
assisteront â la cérémonie, à laquelle on veut
donner un grand éclat.

— La célèbre usine Krupp, d'Essen , vient de
se faire brevete r pour un nouveau système de
batterie flottante , destinée à la défense des côtes
ainsi que des fleuves et de leurs embouchures.
Ce qu 'elle a de particulier , c'est son immobilité
absolue pendant le tir. Au-dessous du bateau se
trouve un chargement de ballast , dont la ma-
nœuvre permet de régler la hauteur de la ligne
de flottaison , selon les nécessités du tir.

Evénements d'Egypte.
On mande d'Alexandrie , que jeudi M. de Vorge

a conseillé officiellement à Ragheb-pacha de ces-
ser l'armement des forts. Le khédive de son côté
a recommandé la prudence au président du con-
seil. Les envoyés du sultan , Osman-bey et Salem-
bey, sont descendus chez Dervisch-pacba. Le but
de leur mission est inconnu.

La dernière séance de la conférence ne paraît
pas avoir été concluante concernant la communi-
cation à faire à la Porte relativement à l'inter-
vention turque.

Un ambassadeur , probablement M. de Noailles ,
a fait des objections concernant la forme de cette
communication.

On télégraphie d'Alexandrie au Dai ly-Nei os
que les Egyptiens ont cessé l'installation des bat-
teries et des travaux de fortifications ensuite des
menaces de l'amira l Seymour et d' un télégramme
du sultan.

Le Times dit que les préparatif s de l'Ang leterre
prouvent que toute l'affaire d'Egypte ne sera pas
une comédie politique.

BERNE. — Lundi , 177 enfants pauvres des
écoles de la ville sont partis pour un séjour de
montage , accompagnés de plusieurs instituteurs
et institutrices. Toute la population s'intéresse à
cette œuvre excellente.

— Tir de Langenlhal. — Journée de jeudi. —
« Berna » : Guggenbùhl (Meilen), 83 points. —
« J u r a » :  Thœnen (Fruligen) 182 points. —
« Militaire» : Staub-Wild (Zurich), 18 points. —
« Oberaargau » : Day, architecte (Bâle), 1121 .—
Vendredi 3 grandes coupes ont été faites par :
Constant Bourquin (Sombeval) ; J. Walser
(Moutier) ; C. Schmid-Gerber (Sleffisburg), et
une petite par E. Rœthlisberger (Herzogen-
buchsee) .

GRISONS. — On se lamente dans les cercles
libéraux du peu de succès de la presse romanche
libérale dans la haute Engadine. L 'Engiadinais

vient de disparaître , il a succédé à une quantité
d'autres organes tels que le Grischun, Lig ia Gri-
schia, Patriot , qui n'ont pu tenir. La Gazetta
romanscha, par contre, existe depuis 30 ans,
elle est répandue partout , et elle aurait dans la
seule localité de Dissentis plus de 600 abonnés.
On ne compte que 34,000 habitants parlant ce
dialecte , dont 22,000 catholiques el 12,000 pro-
testants. De ces derniers , 10 p. cent seulement
pourraient lire un journal allemand.

VAUD. — A l'occasion de la fêle cantonale des
sous-officiers qui se célébrera à Lausanne les 22,
23 et 24 courant , le Conseil d'Etat a décidé de
mettre à la disposition du comité 2 pièces d'ar-
tillerie de 6 livres lisses, desservies par une sec-
tion de 15 hommes, sous-officiers et soldats, et
150 charges.

Le drapeau cantonal flottera sur la tour de la
cathédrale.

La troisième liste des dons d'honneur s'élève à
ce jour à fr. 3,389»55.

— La Revue de Lausanne raconte le curieux
fait suivant qui s'est présenté aux examens pour
le baccalauréat , à l'Académie de cette ville :

Un aveugle de naissance a passé jeudi les
épreuves écrites avec un grand succès. Il a ob-
tenu 42 points , le maximum était de 50. Il a écrit
ses travaux suivant la méthode des aveugles et
les a lus ensuite aux membres du jury, peu fami-
liarisés, comme on peut le croire , avec les petits
points au moyen desquels les aveugles traduisent
leurs impressions sur le pap ier.

— Mercredi soir , vers 8 1/2 heures, une dame
amenait au poste de la Palud , à Lausanne , trois
petits enfants, dont l'aîné pouvait avoir six ans ;
elle en portait un quatrième sur ses bras , une
pauvre petite créature de cinq ou six mois. Ces
enfants , dont la mère (une veuve) habile la rue
des Deux-Marchés , n'avaient pu rentrer à leur
domicile ; ils pleuraient de faim , disant qu 'ils
n'avaient rien eu à manger depuis longtemps.
Des agents de police se rendirent à la rue des
Deux-Marchés et trouvèrent la mère de ces pau-
vres petits étendue ivre-morte sous la table de sa
cuisine. L'intérieur du logement présentait l'as-
pecl de la misère la plus grande et de la plus re-
poussante malpropreté . Des secours furent aussi-
tôt donnés à ces enfants , qui resteront aux soins
de voisines compatissantes jusqu 'à ce qu 'il ait été
décidé de leur sort.

Nouvelles des Cantons.

SERGE PANINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 65

LES BATAILLE S DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

« Prenez ma vie, elle est à vous! » de quel ton grave
et presque menaçant elle avait répondu: C'est bien j' ac-
cepte!» Ces paroles, maintenant, résonnaient à ses
oreilles comme une sentence . Il se promit déjouer serré
avec la patronne . Quant à Cayro l, il n'en devait même
pas être question. Il avait été créé et mis au monde
uniquement pour servir de jouet aux princes tels que
Serge.

Le prince trouva son valet de chambre qui l'attendait
endormi sur une banquette du vestibule. Il monta rapi-
dement à sa chambre, se coucha comme l'aube rougissait
le ciel , et dormit d'une traite , sans remords , sans rêver ,
jusqu'à midi. En descendant pour dîner , il trouva toute
la famille rassemblée. Savinien était venu , repri s d'une
tendresse très vive pour sa tante Desvarennes, à laquelle
il se promettait de soumettre une affaire colossale. Cette
fois , disait-il , c'était la fo rtune. Il espérait , en réalité ,
tirer six mille francs à la patronne, qui , suivant son ha-
bitude , ne pouvait manquer de lui acheter ce qu'il ap-
pelait son idée.

Le gommeux était rêveur : il préparait ses batteries.
Micheline pâle , les yeux rougis par l'insomnie, était as-
sise près de la galerie, regardant silencieusement la mer,
sur laquelle passaient au loin , comme de» vols d'alcyons,
les voiles blanches des pêcheurs. Mme Desvarennes, sé-
rieuse, donnait des instructions à Maréchal pour le cour-

Reproduction interdit) pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Société des gens de lettres.

rier, tout en observant sa fille du coin de l'œil. L'atti-
tude de Micheline l'inquiétait : Elle flairait un mystère.
Cependant le trouble de la jeune femme pouvait être la
conséquence du grav e entretien de la veille. Mais la sa-
gacité de la patronne devinait un incident nouveau.
Peut-être quelque scène entre Micheline et Serge à pro-
pos du jeu. Elle était aux aguets.

Cayrol et Jeanne étaient partis en promenad e du côté
de Menton.

En un instant le prince se rendit compte des disposi-
tions de chacun , et, après un échange de politesses , après
un baiser fugiti f déposé sur le front de Micheline , il se
mit à table. Le repas fut silencieux. Chacun était préoc-
cupé. Serge inquiet commençait à se demander si Pierre
n'avait pas parlé. Maréchal , le nez dans son assiette, ré-
pondait brièvement aux questions que lui adressait Mme
Desvarennes. On gêne croissant se produisait entre les
convives.

Quand on se. leva de table , ce fut pour tous un soulage-
ment. Micheline prit le bras de son mari , et l'emmenant
dans le jardin , à l'ombre des magnolias , elle lui dit :

— Ma mère part ce soir. Une lettre qu'elle vient de
recevoir , la rappelle à Paris. Son voyage, vous ne vous y
êtes certainement pas mépris , à été causé par la tristesse
que lui causait notre absence. Elle n'a pu rester plus
longtemps loin de moi , et elle est venue. De retour à
Paris elle va se retrouver très abandonnée. Moi , de mon
côté, je sui s seule très souvent...

— Micheline interrompit Serge plein d'étonnement.
— Ce n'est pas un reproche , mon mari, dit la jeune

femme avec douceur. Vous avez vos occupations, vos
plaisirs. Il y a des nécessités de situation qu'il faut savoir
subir : je ne réclame point. Vous faites ce que vous
croyez devoir faire et ce doit être bien. Seulement ac-
cordez-moi une faveur...

— Une faveur? à vous ? reprit Serge troublé du toui
inattendu que prenait cet entretien. Mais parlez , chère
enfant , n'êtes-vous pas la maîtresse de décider ce qui
vous plaît le mieux.

— Eh bien! fit Micheline avec un pâle sourire , puisque
je vous trouve si bien disposé , promettez-moi que cette
semaine nous repartirons pour Paris. La saison ici est
fort avancée. Tous vos amis seront de retour là-bas.

— Très volontiers ! s'écria Serge, surpris de la sou-
daine résolution prise par Micheline. Mais avouez que
votre mère vous a un peu tourmentée , ajouta-t-il gaî-
ment, pour vous entraîner à sa suite.

— Ma mère ignore mon projet , dit froidement la prin-
cesse. Je ne voulais lui en parler que forte de votre as-
sentiment. Un refus de votre part lui eût été trop cruel.
Vous n'êtes pas très bien déjà l'un avec l' autre. Et c'est
un de mes regrets. Il faut être bon pour ma mère, Serge.
Elle est vieille , et nous lui devons beaucoup de recon-
naissance et de tendresse.

Panine resta silencieux : un tel revirement avait-il pu
s'opérer en un jour dans l'esprit de Micheline ? Elle qui
jadis sacrifiait impitoyablement sa mère à son mari , ve-
nait maintenant plaider en faveur de Mme Desvarennes.
Que s'était-il passé?

Souple et léger, en vrai Slave, Serge prit promptement
son parti :

— Tout ce que vous me demandez sera religieusement
exécuté par moi , dit-il ; aucune concession ne me sera
difficile pour vous plaire. Vous désirez retourner à Paris.
Nous partirons aussitôt que nos dispositions auront été
prises. Dites-le donc à Mme Desvarennes , et qu'elle voie
dans ce départ une preuve de mon désir de vivre en
bonne intelligence avec elle.

— Merci, dit simplement Micheline.
Et le prince lui ayant galamment baisé la main , elle

regagna la terrasse.
Resté seul, Serge se demanda ce que cachait l'étrange

transformation de la jeune femme. Pour la première fois,
elle montrait de l'initiative. La question d'argent avait-
elle été posée par Mme Desvarennes, et Micheline voulait-
elle le ramener à Paris dans l'espoir de lui faire changer
ses habitudes ? C'était ce qu'on verrait

(A suivre.}

k k  Grand concert du 9 juillet. — On nous
écrit :

« J'ai sous les yeux le programme qui sera exé-
cuté demain dimanche , au Temple français , par
les Armes-Réunies et l'Union chorale ; il est des
plus attrayant.

» Dans la première partie je vois figurer de
grandes œuvres musicales, telles que « Les Noces
de Prométhée », de Saint-Saëns , «La grande
marche aux flambeaux », etc. A côté de cela , M.
Mayr , qui ne démentira pas sa réputation d'ins-
trumentiste , dont le cornet à piston a des sonori-
tés d'une pureté exquise. M. Wurflein , qui pos-
sède une belle voix de basse qu 'on entend trop
rarement en public , chantera une des magnifi-
ques compositions de Gounod , « Jésus de Naza-
reth ».

» La seconde partie ne le cède en rien à la pre-
mière ; on aura le rare bonheur d'entendre l'U-
nion chorale dans la « Bénédiction de la maison »
de Camille de Vos, dont on dit le plus grand bien.
Ensuite vient le grand air des « Rameaux », de
Faure , exécuté , avec accompagnement d'orgue,
par M. Jaquemot , si avantageusement connu de
notre public , et qui possède une voix de ténor
remarquable. « Le Crucifix » de Faure, duo, con-
tribuera pour sa part à l'attrait artistique. Enfin,
il y a de quoi satisfaire les plus gourmands.

» Il y a longtemps — j' allais dire trop longtemps
— que le public n'a eu le bonheur d'entendre un
concert combiné avec les éléments des deux So-
ciétés que nous avons eu si souvent l'occasion
d'apprécier ; mais je dois convenir que si nous
avons été privés d' un plaisir , la soirée musicale
de demain nous donnera la preuve évidente que
le temps n 'a pas élé perd u pour lout le monde , et
que les progrés vraiment remarquables faits par
nos musiciens seront une démonstration des ef-
forts qu 'ils font et de l'habileté de leur chef. Je
sais que des concerts sont toujours chose difficile
et souvent pénible à organiser ; mais avec les
éléments dont disposent les Armes-Réunies et
l'Union chorale , je suis persuadé d' un succès
complet.

» Donc à demain , el que chacun se le dise.
» Un amateur. »

Chronique locale.

k*k Frontière française. — La police française
a retiré près des Villers , au Clos-Rondeau , le ca-
davre d'un individu âgé de 36 ans environ , qui
s'est noyé dans le Doubs. Il était porteur d'un

porte-monnaie en cuir noir , renfermant 45 cen-
times, et de son livret de service militaire qui a
permis de constater son origine suisse (Vaudois)
et son dernier domicile (Fleurier) . La mort , dont
on ignore les circonstances, remonte à une hui-
taine de jours.

Chronique neuchâteloise.



Tolal des listes précédentes :
a) Dons d'honneur destinés aux ci-

bles cantonales Fr- 16'8b8

b) Dons d 'honneur destinés au con-
cours de sections » 'l >570

Total : Fr. 18,438
Don des demoiselles de Neuchâte l ,

une théière argent sur un p lateau
idem » 400

Quelques compalriotes de Paris , un
écrin renfermant en or » 320

Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel , en espèces » 300

Un anonyme de Neuchâtel , en espè-
ces » 1 °o

Le personnel poslal des bureaux de
Neuchâtel , en espèces » 200

Les maîtres-bouchers de Neuchâtel ,
en espèces . » 200

Plusieurs membres du corps ensei-
gnant de Neuchâtel , un écrin ren-
fermant 12 Moka (vermeil), avec
pince à sucre et passoire » 120

Les employés du trafic de la gare de
Neuchâtel , espèces dans un écrin » 120

Chef de dépôt, mécaniciens, chauf-
feurs et ouvriers du dépôt de la
Suisse-Occidenlale, à Neuchâlel ,
espèces dans un écrin » 100

M. Albert  Paris-Tagmann, à Neu-
châtel :
1 sucrier avec pince Fr. 20
6 coupes à sucre » 30
1 pelle à glace » 25
2 salières » 30
6 petits plateaux pour cen-

dres decigares » 15 » 120
Société de chant l 'Orp héon (sous-

cription volontair e) , en espèces » 100
M. le colonel divisionnaire Lecomte,

à Lausanne , 6 cuillers argent dans
un écrin » 31

Cercle de la Béroche , àSt-Aubin , un
écrin argenterie » 71

M. Ulysse Huguenin-Elée , à la Bré-
vine , un revolver » 12

M. Paul Dumonl , à la Brévine , une
théière mêlai » 12

M. L. Ginlzburger, négociant, à Neu-
châtel , 1 montre argent , 21 lignes » 40

M. J. Bernardi , négociant , au Locle,
1 porte-cigare avec tournant » 25

M. Gustave Legler , à Couvet , 6 litres
abs in the  et 6 litres vermouth » 30

Cercle Radical des Ponls , 1 bourse
espèces » 50

Société des sous-officiers de Neuchâ-
tel espèces dans un écrin » 100

M. H. D., à Neuchâtel , en espèces » 30
M. Strœle , tap issier , à Neuchâlel , 1

table-étagère » 25
Fabrique de fleurs, à Neuchâlel (L.

Cousin), 1 cache-pot garni » 15
Officiers , sous-officiers et soldats du

bataillon Berthier (Canaris), un
album » 18

Habitués du Café Dupuis-Kohler , à
Neuchâtel , une montre » 60

M. Louis Michaud , juge d'appel , à
Neuchâtel , en espèces " » 60

Produit d' une souscription faite à
Buttes et à laquelle ont contribué :
1° L'Abbaye de Buttes Fr. 25
2° Le Prix de Buttes » 15
3° Tir de campagne , de

Buttes » 10
4° «.Arme nationale-» , de

Buttes » 10
5° Quelques ti reurs et amis

du tir » 40 » 100
La 1re compagnie des sapeurs-pom-

piers de Neuchâlel , espèces » 75
•M me Andriss , Café des Al pes, à Neu-

châtel , espèces dans un écrin ' » 40
Quelques négociants de la rue de

l'Hôpital , à Neuchâtel , espèces
dans un écrin » 65

Le corps de gendarmerie du canton
de Neuchâtel , espèces dans an
écrin » 120

M. Lœrsch , négociant à Neuchâtel ,
1 machine à hacher la viande » 20

Quartier de l'Ecluse , à Neuchâlel ,
fr. 100 dans un écrin el 1 litre
eau de cerises » 105

M. Stock-Villinger , à Neuchâtel , 12
paires chaussettes » 18

Armes de guerre de Bevaix , une
coupe (Sections) » 70

Carabiniers du Val-de-Travers , à
Fleurier , espèces dans un écrin
(Sections) » 80

Société de tir « la Broyarde » , à
Payerne, en espèces (Sections) » 50

Armes de guerre des Ponts, en espè-
ces (Sections) » 50

Société de tir de campagne de Cor-
taillod , en espèces (Sections) » 30

Armes de guerre de Brol-Dessus, 1
coupe (Sections) » 70

Tolal : Fr. 21 ,990

Septième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Genève , 7 juillet.— La8rae liste de prix d'hon-
neur pour le tir cantonal genevois porte à 22,001
francs 10 cent, la valeur tota l de ces prix.

Madrid , 7 juillet. — Une explosion terrible a
eu lieu à Barcelone dans la fabrique de toile de
MM. Morel et Muril lo.  Il y a cent irente blessés.
Treize ont succombé à leurs blessures.

Malte , 7 juillet. — L'aviso Salamis esl allé à
Brindisi prendre le général Word , qui se rend en
Egypte.

L'escadre de la Manche pari ce soir pour Ale-
xandrie , avec deux régiments et des détache-
ments du génie.

Alexandrie , 7 juillet. — Le consul général
français a reçu pour instruction d' employer tous
ses efforts à empêcher les hostilités d' éclater.

Les cercles diplomatiques considèrent la ré-
ponse faite par Ragheb pacha à l' ul t imatum an-
glais comme n 'étant pas satisfaisante.

Une réunion des consuls généraux a eu lieu
celte après-midi , af in  de persuader à Ragheb de
faire une réponse plus conciliante.

Le consul ang lais avait refusé d' assister à celte
réunion. Il a décliné aussi la suggestion de lâ-
cher d' obtenir  l'assentiment de l'amiral Seymour
à des propositions de médiation.

Dublin, 7 juillet. —20 ,000 livres sterling sont
promises à ceux qui  feront découvrir les assassins
de sir Fr. Cavendish.

Alexandrie, 7 juillet. — Une reconnaissance
navale , exécutée hier , a reconnu sur des terras-
sements autour du port . 98 canons diri gés contre
le port. Les navires marchands ont quille le port
intérieur , laissant leur place à l'escad re.

Le consulat ang lais et les princi paux ang lais
qui étaient restés jusqu 'ici au Caire , s'embar-
quent au jourd 'hui  à bord des navires anglais.
Tous les Européens parlent comme si un bom-
bardement était imminent.

Sof ia, 7 juillet.  — Une petite ville de Bosnie ,
Brjedor , vient d'êlre détruite par un incendie.
Dans l'espace de deux heures , le feu a consumé
144 maisons , 45 magasins , 107 bazars turcs et 34
écuries.

.  ̂
, 

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Les créanciers de la masse en faillite Frédéric-Guil-

laume Lambelet , à la Côte-aux-Fées , sont informés que
la séance qui avait été fixée au mercredi 12 juillet , pour
la délibération sur le concordat présenté par le failli ,
est renvoyée au lendemain 13 juil let , à 8 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Louis Catti n , ancien gendarme à Bevai x , actuelle-
ment sans domicile connu. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal de Boudry jusq u'au
vendredi 28 juillet . Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi -29 juillet , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Henri-Auguste Perrin , cultivateur au Bondel , riére Brot-
Bessus, sont convoqués pour le samedi 15 juillet , à 10
heures du matin , à l'hôtel de commune des Ponts.

Citations ediotales.
Le nommé Henri-Jean-Baptiste Prévosto plâtrier, pré-

cédemment aux Verrières , actuellement sans domicile
connu , prévenu de banqueroute simple, est cité à com-
paraître le lundi 10 juillet , à 2 heures après midi , devant
le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

La nommée Cécile Lambelet , sans domicile connu,
prévenue de violation de ses devoirs de famille , est ci-
tée à comparaître le lundi 10 juillet , à 2 heures après
midi , devant le j uge d'instruction à l'hôtel-de-ville de
Môtiers.

Avis de commerce.
La société qui existait à la Chaux-de-Fonds entre les

sieurs ElieLugeon , Alexandre Ritter elGuillaumeBrutsch ,
sous la raison sociale « Elie Lugeon et G" », et qui avait
pour but la fabrication des boucles et pendants de mon-
tres, est dissoute d'un commun accord à partir du 10
juin dernier. Le sieur Elie Lugeon continue pour son
propre compte.

Il a été formé à la Brévine une société anonyme sous
la dénomination de « Société du Chalet de la Brévine »,
ayant pour but de fournir un bâtiment et le matériel
nécessaire pour une fromagerie et ce qui se rapporte à
la manutention du lait. La durée de cette société a été
fixée à 50 années, dès le 15 mai 1882. Le capital social
est de fr. 10,400, divisé en 52 actions de 200 fr.

Il a été formé aux Plaeettes (Brévine) une société ano-
nyme sous la dénomination de « Société du Chalet des
Plaeettes », ayant pour but de fournir un bâtiment et le
matériel nécessaire pour une fromagerie et ce qui se
rapporte à la manutention du lait. La durée de cette so-
ciété a été fixée à 50 années à partir du 15 mai 1882. Le
capital social est de fr. 20,200 , divisé en 68 actions de
fr. 150.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Rio-Janeiro , 5 juillet. — « L'Aconcagua ? esl
arrivé.

GAZETTE MARITIME

N ° 13. — CHARADE
envoyée par Kirit.

Mon second du premier facilite la marche ,
Et jamais sans mon tout Noé n'eût construit l'arche.

N° 14. — LOGOGRIPHE
envoyé par le même.

Sur six pieds j e me tiens ; si tu les décomposes ,
Tu trouveras de l'or , de la soie et des roses.
Prime : Un joli porte-plume.
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 ju squ'au vendredi malin.

N° 12. — MOT CARRé. — SOLUTION :
S O P H A
O D E U R
P E L T E
H U T I N
A R E N E

Solutions justes :
Miss Ouri . — E. Capt. — Creyo-Bin. — Lord Hazinn. —

Briscaille. — M»» veuve L. — Café Pelletier. — Fromage
et Comp. (Neuchâtel ). — Petit Jules. — La Boîte. — L'Œ-
dipe des Jeunes Commerçants.

La prime esl échue à : « Lord Hadzinn ».

Passe-temps du dimanche.

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

le 7 Juillet 1882.

Débits Marché

Viande de bœuf , 1" quai. . . . le^k " —»85 —»75
» veau , » . . .  » —»82 —»75
» mouton » . . .  » —»90 —»80
» porc, » . . .  » 1»15 —*—
» vache, 11°" qualité . . » —» s—

Lard fumé » —»— ^J}Lard non-fumé » —»— ~»yu
Pain blanc » — »f» — *~
Pain mi-blan c ». —>>21 ~s
Pommes de terre, le double décal. ou 20 lit. —»— 2»—
Baves . . . .  » » —*— _f*~
Choux-raves . . » » "_ *
Pommes . . . » » ~~ * *
Pnîrpç » * *
Thn irx * . . . .  la tête -» »30
?Uft le litre -»19 -»-
Fromage mâigr'e leV.k- -*j > -*M
From age gras , • ? — »9U *°"
Oeufs la douzaine —» »90

Imprim. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

COURS DES CHANGES le 8 Juillet 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Restaurant de B E L - A I R
Dimanche 9 Juillet 1882

dès 21/» h. après midi

Me REPR ÉSENTATI ON
et CONCERT

donné par la troupe Rodolphe
d'Aachen

composée de M. Rapoll , célèbre jongleur
indien , de M11" Una schlircrs, en bril-
lant costume de soubrette, du chanteur
comique viennois, Sabatl, et de M. Pa-
llng, pianiste. 1151-1

On commencera à 2 1/» heures.

Entrée libre.

Restaiiraiit Boulevard le la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 9 Juillet 1882
dès 2 heures après midi

- et dès 8 heures du soir —

Deux grands Concerts
donnés par 1146-1

des artistes amateurs.

PENSIONNA T ZANGGER
JBerthoud (Berne).

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

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

J. zanggcr,
1066-3 instituteur au Gymnase.

¦ RestauraïU de Gibraltar ¦
Pendant l'été, tous les dimanches

GLACE S
1062-1

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

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

Restaurant du Cheval-Blanc
Boinod

Dimanche 9 Juillet 1882

Bal H Bal
Bonne musique et bon accueil attendent

les amateurs.
Se recommande

1139-1 LE TENANCIER .

VIENNE 1881.

Atelier Photo graphique

330-13

Restaurant des Combettes
Dimanche 9 Juillet 1882

GRAND CONCERT
donné par la 1143-1

Fanfare Montagnarde
sous la direction de Monsieur SéB. MAYR.

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

Restaurant in Buffet de la Gare.
Dimanche 9 Juillet 1882

de 2 h. à 6 h. du soir
-LUNDI 10 JUILLET-

de 8 à 10 heures du soir€#ït«K
DONNÉ PAR 1154-1

la troupe Fillod
composée de 5 personnes ,

Entrée libre.

Wtf Un je une homme désire trouver
un compagnon de voyage pour le train
de plaisir de Paris partant de Belfort le
mardi 11 juillet. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1148-1

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

Chez Oscar FLOTRON, courtier en
horlogerie , rue Fritz Courvoisier , n° 22,
à Chaux-de-Fonds. 1147-3

Vente l'un atelier ie menuiserie.
On offre à vendre en bloc ou séparément :
1» Les outils et le matériel d'un atelier

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

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

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

LA PRÉVOYANTE
pp La Sortie familière de la

Société est renvoyée au Dimanche
16 Juillet , si le temps est beau.
1156-1 LE COMITÉ.

Avis aux personnes
qui se tro uvent avoir besoin de
corsets pour dames , fillettes et
enfants. Elles n'ont qu 'à se ren-
dre rue Léopold Eobert , N° 6,
là il y a un choix de quatre m\\) e
corsets , depuis fr. 1 »50 à fr. 3;
en baleine depuis fr. 3, à fr. 6
et au-dessus. 1087

On demande une bonne
cuisinière pour un hôtel
du dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1130-1

In jeune homme pouvant fournir
de bons certificat s , demande de suite
une place de garçon de peine dans
un magasin ou de commissionn aire.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. M»1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Lundi 10 courant , a une
heure de l'après-midi, au convoi funeDre

de Monsieur Henri Meylan,
leurcollègue. (N° M<° 984.)
Domicile mortuaire : Eue des Terreaux 8.
1153-1 <-« comité. 

A louer de suite
deux grandes pièces, bien éclairées, à l'en-
tresol d'une maison avoisinant la place du
Marché, pour entrepôt de marchandises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1113

A VPÏlHpp une grande Balance
VOllUl C Grabhorn , pour mon-

teur de boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1155-3

A VPTlHpP un bon tour aux débris
V CllUI C avec établi et la roue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1149-3

TTM Aftmmîc connaissant la compta-
UII liUIIlIIlla bilité , ainsi que la fa-
brication d'horlogerie à fond , muni de bon-
nes références, demande une place pour de
suite ; prétentions modestes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1144-2

BRASSERIE HAUERT
14, Rue de la Serre, 14

Dimanche 9 et Lundi 10 Juillet
dès 8 heures du soir

= DEUX DERNIERS^

CONCERTS
DONNÉS PAR

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

ENTRÉE LIBRE 1150-2

CRU I II II ll> VI I0\
U Pendant_JL p^EUjie TEMPS

MT 17, R UE DU PARC , 17 ~w
F A R D E S  S tJS~c?étTer demi-saison

à fr. 16 — 20 — 25 — 30 et 35.
Vêtements complets pour Messieurs

à fr. 28 — 37 — 45 — 48 — 52 — 55 — 58.
Vêtements complets en drap noir le plus fin

à fr. 50 — 54 — 60 — 65.
Vêtements complets pour garçons de 3 à 16 ans.

de fr. 7»50 à 28.
-PA.NTAL.ONS-

à fr. 10 — 11 — 13— 15— 18
lia magasin est ouvert dimanche de 6 heures du matin

jusqu'à S heures de l'après-midi. 1106-1

TEMPLE JÏ RANÇAIS
Dimanche 9 Juillet 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

A RMES -RÉ UNIES
y ET *-

L'UNION CHORALE
DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Des cartes sont, en dépôt dans les diffé-
rents magasins de musique et de tabacs
de la localité. 1110-1

A REMETTRE
ensemble ou séparément , deux
magasins bien achalandés, l'un
de porcelaine , l'autre de jouets.

S'adresser à Meinrad BLOGH, rue
Léopold Robert , n° 7, Chaux-de-
Fonds. 1051-2

On demande horidefécoie^m-
me aide dans un établissement.

S'adresser au bureau des Postes Suc-
cursale, n° 1240, en Ville. 1141-1

Cantine du Patinage.
Dimanche à 2 h. et à 7 V2 h.

Lundi à 8 h. du soir

Spectacle -Concert
donné par 1152-1

la troupe MARTY .
VÊT ENTRÉE LIBRE -«@

Préparages et Sertissages
d'Echappements.

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

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

EXPOSITI O N NAT IO NALE
D'HORLOGERIE

CHAUX-DE-FONDS.
Tous les exposants récompensés, non

présents à la distribution dimanche 2 Juil-
let, sont instamment priés de retirer de
suite leurs récompenses chez M. Aug.
Duoommun, commissaire, rue du Parc,
n« 17. 1124

MAGASIN À LOUER
On offre à louer, pour St-Martin

1882 ou St-Georges 1883 , un
magasin avec appartement , situé
au centre de la Chaux-de-Fonds .

S'adresser à M. J. -P. Jeanneret
avocat. • * io9i


