
Séance du jeudi 6 juillet 4882 ; à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Arnold VUITHIER ,
Président du Conseil général de la Municipalité.

(Suite. )
En conséquence des chiffres ci-dessus, le Con-

seil munici pal propose au Conseil généra l l'adop-
tion de l'arrêté suivant :

Le Conseil généra l de la Munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Vu une demande de la Commission d'éduca-
tion , tendant à la transformation de plusieurs
classes et à la création de cinq nouvelles classes
primaires ,

Entendu un rapport du Conseil municipal , sur
cet objet.

Arrête :
I. Il est accordé un crédit de fr. 4,500 pour

traitements des institut eurs , matériel d'ensei-
gnement et combustible pour les nouvelles clas-
ses.

II. Le Conseil munici pal examinera l'opportu-
nité de couvrir cette dépense avec d'autres par
voie d'emprunt , sans cela il la portera au budget
du prochain exercice.

III. Le Conseil municipal esl chargé d'étudier
avec l'autorité scolaire les moyens de faire face
aux besoins futurs des établissements scolaires ,
tout en chargeant le moins possible le bud get
municipal.

La discussion est ouverte.
M. Jules Soguel est frappé du déchet qui se

produit dans le nombre des élèves de quelques
classes pendant le courant de l' année ; ce fait l'a-
vait déjà étonné l'année dernière lors de l'exa-
men des comptes de 1880 et il croit qu 'il ne fau-
drait pas trop s'effrayer d' un nombre un peu con-
sidérable d'élèves au mois d'août puisque ce nom-
bre lend à diminuer  pendant l'année.

MM. Frilz Robert-Du commun , Ch. Dubois et
Alfred Renaud donnent des expli cations qui font
comprendre que si quelque classes peuvent di-
minuer dans l'année, ce ne sont que celles du
degré supérieur , dont quel ques élèves passent à
deux époques aux classes d'apprentis ; mais pour
ce qui esl des classes inférieures, elles augmen-
tent plutôt par le fait des inscri ptions nouvelles
qui se font à la rentrée. Le dernier surtout esl
persuadé que les mesures prises aujourd'hui par
la Commission d'éducalion sont insuffisantes et
qu 'à la rentrée il deviendra nécessaire de créer
une 4° primaire filles el une 5e primaire gar-
çons.

M. Arnold Vuilhier trouve que les classes du
degré supérieur ne doivent pas être trop char-
gées à cause du grand nombre de branches qu'on
J ensei gne.

La discussion est close et les trois postulats du

rapport du Conseil munici pal sont adoptés à une
grande majorité. -

8° Rapport sur la demande de la Société de
musique la Persévérante.

Cetle société , par lettre du 9 février 1882, sol-
licitait de l'autorité municipale une subvention
qui allégeât la charge qu 'elle s'était imposée pour
avoir un directeur capable et réaliser par là des
progrès sérieux dans le développement musical
de ses membres.

Le Conseil municipal , auquel cette demande
avait été renvoyée pour faire rapport , loin de
méconnaître les nombreux services rendus à no-
ire localité par les sociétés de chant , de musi que
et tant d'autres qui , dans des domaines diffé-
rents , contribuent puissamment à l'agrémenl gé-
néral et prêtent un concours actif à toutes les œu-
vres philanthrop iques , ni la part que la Persé-
vérante y a prise ; mais ne voulant pas créer un
précédent qui pourrait avoir des conséquences
plus graves qu 'il ne le semble de prime abord ,
se voit forcé de conclure par un refus dans le cas
spécial comme dans tant d'autres qui se sont déjà
produits.

L'ord re du jour proposé 'pâr le Conseil munici-
pal est volé à l' unanimité.

9° Rapport sur les enterrements el le sonnage.
Rapporteur : M. Frilz Robert-Ducommun , se-
crétaire-caissier.

Le Conseil municipal proposait à cet égard à la
fin de son rapport le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Munici palité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal , ap-
puyé d' un arrêté du Conseil d'Etal , daté du 3
mars 1882,

Arrête :
I. Les inhumations dans le cimetière de la lo-

calité se feront en été de 8 heures du matin à 6
heures du soir ; en hiver de 9 heures du malin à
4 heures du soir, sous réserve des dispositions
qui seront édictées pour assurer l'ordre et la dé-
cence dans ces cérémonies.

II. Le sonnage des cloches pour les inhuma-
tions sera absolument supprimé.

III. Le Conseil municipal est chargé de pré-
parer un règlement d'exécution du présent ar-
rêté. Ce règlement sera soumis à la sanction du
Conseil général et du Conseil d'Etat.

Une très longue discussion s'engage à la suite
de la lecture du rapport du Conseil municipal à
laquelle prennent part MM. Charles Dubois ,
Frilz Robert-Ducommun , Albert Perret , Arnold
Grosjean , M. Baur , Hans Malhys , Numa Robert-
Rornand , Henri More l, Frilz Robert , Zélim Per-
ret , Henri-François Ducommun , Jules Soguel el
Arnold Vuithier.

Par 12 voix contre 11; le président ayant dé-
partagé , la question est renvoy ée à l'étude d'une
Commission de cinq membres dont la nomina-
tion est laissée au soin du Bureau. «

Celte Commission est composée comme suit :
MM. Henri Morel.

Albert Perret.
Zélim Perrel.
Henri-François Ducommun
Charles-François Redard .

(A suivre.)

Conseil général.

Jeux d'argent. — Ces jours derniers la Zùr-

cher-Post publiait  une correspondance d'un tou-
riste , qui se plaignait de ce que le je u ait été in-
troduit à Interlaken. Au Curhaus , disait-il , des
salons réservés avec tables vertes, sont occupés
le soir par des joueurs qui sont stimulés par les
encouragements de « banquier s » qui poussent
« à la consommation ». Roulette , trictrac, bacca-
rat , sont les jeux habituels ; ces instituti ons , d'in-
troduction récente , sous la direction de Français,
seraient en pleine ère de prospérité à Genève,
Montreux , Lucerne et Interlaken.

Le gouvernement bernois a immédiatement
ordonné une enquête relativement à ces faits , et
l'on a appris que l'on joue gros jeu au casino
d'Interlaken , mais il n'a pas été prouvé que l'af-
faire ait les proportions qui lui ont été données
par le correspondant jlu journal zurichois.

De Montreux on dément formellement le bruit
mis en circulation par le dit correspondant ; dans
le Kursaal de Monlreux , on ne joue nullement,
paraît-il.

Elections tessinoises. — Le Conseil fédéral
a décidé de ne pas ordonner de poursuites pénales
à l'occasion des élections du 40e arrondissement
tessinois , bien que des actes coupables aient été
commis.

Chronique Suisse .

France. — Des inondalions sont signalées
sur divers points de la France : le Rhône , la
Saône, à Lyon ; la Loire , à l'Arbresle , à Roanne
et à Orléans ; le Lignon , entre Boën et Feurs,
donnent lieu à de graves inquiétudes. Dans le
département de Saône-et-Loire, les dommages
sont déj à considérable s.

DR ôME . — Lundi matin , le feu s'est déclaré
dans la cartoucher ie de Valence qui renfermait
près de 2000 obus ou bombes chargés. A la suite
de l'exp losion , une pluie de débt is de fer est
tombée pendant deux heures sur une partie de
la ville. La population était affolée. La garnison
a fait tous ses efforts pour préserver la poudriè-
re. Le gouverneur de Lyon s'esl immédiatement
transporté sur les lieux.

Quelques personnes seulement ont été légère-
ment blessées , parmi lesquelles un colonel du
11e hussards.

Allemagne. — La Tribune de Berlin dit
que de nouvelles propositions , analogues à celles
qui ont amené l'arrestation du pilote Meiling,
c'est-à-dire la vente de plans de forlificalions
maritimes , viennent d'être failes , sans succès,
au gouvernement russe par un agent de l'ami-
rauté allemande.

— On mande d'Erfurth que vendredi dernier
la 2e compagnie de landwehr du 71e régiment ,
commandée par un officier du régiment de fusi-
liers magdebourgeois n° 36, venait de rentrer à
la caserne Saint-Martin. L'officier ayant trouvé
que le mouvement de reposer l'arme n'avait pas
été bien fait , le fit recommencer soixante et une
fois. Un des hommes tomba de fatigue et fut
transporté à l'hôpital , où sa vie est en danger.

Alsace-lorraine. — Un appel a été
adressé à tous les jou rnaux d'Alsace-Lorraine ,
invitant le public à venir en aide aux communes
des arrondissements de Château-Salins , For-
bach et Sarreguemines, où un orage accompagné
de grêle a détrui t toutes les récoltes et a causé
des pertes évaluées à environ un million de
francs.

Nouvelles étrangères.
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Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la Troupe Marty, vendredi
14 , dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



Italie. — A St-Giovanni , dans 1 Emilie , la
poudrerie de Riva a sauté, et le feu s'est com-
muniqué; auxj âutres bâtiments ; il y a un grand
nombre de tués el blessés.

Angleterre. — Un correspondant du Ti-
mes, à New-York , adresse à ce journal une lettre
qui donne d'intéressants renseignements sur ce
qu 'il appelle le « mouvement dynamite» en Amé-
rique.

Les conspirateurs n'ont pas de but bien défini ,
si ce n 'est celui de harasser l'Angleterre à cha-
que poinl vulnérable , d'assassiner les fonction-
naires qui oppriment le plus l'Irlande , el de
prouver en général à l'Ang leterre , par la des-
truction de propriétés et d'édifices publics , qu 'il
esl de son intérêt de faire la paix avec l'Irlande
el de la constituer en nation indépendante.

Pays-Bas. — Un terrible naufrage. Le
Monitor-Adder, de la marine de guerre néerlan-
daise, a sombré en vue des côles d'Tmuid en. On
croit que le capitaine el l'équipage, composé de
80 hommes , ont péri. Un certain nombre de
corps et de ceintures de sûreté onl élé rejetés par
la mer.

Tripolltalne. — Mercredi 200 Européens ,
venant de Tripoli , sont arrivés à Malle.

Ils craignaient un massacre à la suite des exci-
tations fanati ques venues de Constanlinop le.

Evénements d'Egypte.
On mande au Standard , en date de mercredi :
« Comme le bombardement allait commencer ,

les officiers turcs vinrent à bord de l 'Invincible,
offrant de démonter les canons des forts et les
batteries.

>¦> L'amiral Seymour répondit qu 'il était trop
tard . Peu après l'action fut engagée.

» La plupart des batteries égyptiennes furent
réduites au silence vers 9 heures ; seuls quatre
canons rayés continuèrent àlirer du fort El-Meks ,
mais furent aussi réduits au silence.

» Vers 1 heure , 12 hommecs débarquèrent et les
firent sauter avec du fulmi-coton.

» Les vaisseaux ang lais onl peu souffert : un
canon de la Pénélope a été démonté. La cuirasse
du Superb a été percée en deux endroits.

» Les artilleurs égyptiens n 'avaient pas d'obus :
ils sont restés à leurs pièces jusqu 'au moment où
les forts se sont écroulés.

» Aujourd'hui les vaisseaux attaqueront les
forts de l'intérieur du port. »

Le Standard , reprochant à la France de n'a-
voir pas coopéré au bombardemenl , dit  que l'An-
gleterre a retrouvé sa liberté d'action. Il ajoute
que , par le bombardement , l 'Ang leterre a plus
fait en quelques heures que l'Europe entière
pour la solution de la question égyptienne. La

première chose à faire pour l'Europe esl d'ap-
prouver l'acte de vigueur de lord Seymour.

Le Times dit que la conduite de l'Angleterre a
produit une impression favorable sur l'opinion
en Angleterre et sur les hommes d'Etal euro-
péens. Les représentants des trois grandes puis-
sances ont exprimé leur satisfaction et la convic-
tion que cetle conduite amènera une solution
avantageuse pour tous.

Le 'bombardement fait à l'Ang leterre une si-
tuation forte devant la conférence. Il esl certain
que si aucune puissance ne se joint à elle , l'An-
gleterre interviendra seule tôt ou tard ; mais elle
acceptera volontiers le concours qui lui sera of-
fert.

Une dépêche officielle évalue la perte des An-
glais devant Alexandrie à 5 morts et 27 blessés.

La Porte a télégraphié à Musurus , son ambas-
sadeur, de faire immédiatement des démarches
pour obtenir la suspension des hostilités ; ensuite
de ces démarches , lord Granville aurait donné
l'ordre de faire cesser le bombardement d'Ale-
xandrie.

Le feu de la flotte devant Alexandrie domine
la voie ferrée , ce qui coupe la retraite d'Arabi.

Les commandants des navires de guerre an-
glais ont notifié à la Compagnie du canal de Suez
qu'aucun navire ne quittera le canal de Suez.

M. Victor de Lesseps , agent supérieur de la
Compagnie , a aussitôt protesté contre celle viola-
lion de la neutralité garantie à l'entreprise , et a
télégraphié à M. Ferdinand de Lesseps, à Paris ,
qui esl aussitôt parti.

Les habitants européens de Port-Saïd ont fui
à bord des navires.

Port-Saïd a élé occupé mardi soir par les An-
glais.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 69

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OH NET
(Sui te.)

— Vous avez eu tort et vous avez mal agi en le faisant
sans m'en prévenir. C'est ainsi que ses folies ont été en-
couragées par des amis complaisants. En tout cas, je vous
prie de cesser complètement.

Cayrol prit un air très contrarié , et mettant ses mains
dans ses poches ; en arrondissant le dos :

— Mais c'est très délicat , ce que vous me demandez-
là. Vous allez me brouiller avec le prince I

— Préférez-vous vous brouiller avec moi? dit nettement
la patronne ?

— Diable! Non ! répliqua vivement le banquier. Mais
dans quel embarras vous me mettez I J'ai justement pro-
mis à Serge de lui remettre ce soir une somme impor-
tante...

— Eh bien! vous ne la lui remettez pas.
— Voilà une affaire qu'il est homme à ne point me

pardonner , soupira Cayrol.
Mme Desvarennes posa la mai n sur l'épaule du ban-

quier , et le regardant gravement :
— Vous ne m'auriez pas pardonné , vous, si je vous

avais laissé lui rendre service.
Une inquiétude vague emplit le cœur de Cayrol. Il lui

sembla qu'une ombre passa devant ses yeux. Et d'une
voix troublée, s'adressant à la patronne :

— Pourquoi cela? dit-il.
— Parce qu'il vous en aurait mal payé, répondit Mme
Reproduction interdits pour les journaux n'ayant pas traité avec

l » Société des gens de lettres.

Desvarennes.
Cayrol vit dans ses paroles une allusion à l'argent

qu'il avait avancé. Ses craintes se dissipèrent: la caisse
de Mme Desvarennes était là. Il serait sûrement rem-
boursé.

— Ainsi , vous coupez les vivres au prince ' reprit-il.
— Absolument , dit la patronne. Il s'émancipe beaucoup

trop, le cher garçon. Il a eu le tort d'oublier que c'est
moi qui tiens les cordons de la bourse. Je veux bien
financer , mais il me faut des égards pour mon argent.
Adieu , Cayrol , souvenez-vous de mes instructions.

Et serrant la main du banquier , madame Desvarennes
entra dans son bureau , laissant les deux hommes en
présence.

Il y eut un moment de recueillement. Cayrol rompit
le premier le silence.

— Qu'est-ce que vous pensez de la situation du prince?
fit-il.

— Quelle situation ? Sa situation financière ? répondit
Maréchal.

— Eh non ! je la connais bien ! Sa situation vis-à-vis
de Mme Desvarennes?

— Dame ! Si nous étions à Venise, au temps de l'Aqua
Tofana , des sbires et des bravi...

— Allons bon ! interrompit Cayrol en haussant les
épaules avec ennui.

— Laissez-moi continuer , vous hausserez les épaules
après si vous voulez, reprit sérieusement le secrétaire.
Si nous étions à Venise, dis-je, avec le caractère que je
connais à Mme Desvarennes il n'y aurait rien de surpre-
nant à ce qu'on retrouvât un beau matin messire Serge
au fond du canal Orfano. Vous savez que c'est toujours
le canal Orfano...

— Vous n'êtes pas sérieux ! grommela le banquier.
— Beaucoup plus sérieux que vous lç croyez , continua

Maréchal avec flegme. Seulement , vous savez, nous som-
mes au XIX' siècle, et on ne peut plus faire intervenir la
Providence sous forme de poignard ou de poison avec
autant de facilité qu'autrefois. On se sert bien encore de

1 arsenic ou du vert de gris, de temps en temps , en fa-
mille , mais ça ne réussit plus. Les savants ont eu la pe-
titesse d'inventer des appareils , comme celui de Marsh ,
avec lesquels on retrouve du poison , même où il n'y en a
pas. Aussi on prend le parti de vivre comme chiens et
chats, mais de vivre... jusqu 'au jour où la mort vient
toute seule , et vous permet de faire graver sur une tombe
cette inscription triomphante « A ma belle-mére!» ou
« A  mon gendre ! » et, au-dessous , deux mains j ointes.
On a jamais pu savoir si c'était pour prier ou pour ap-
plaudir.

— Vous vous moquez de moi ! s'écria Cayrol en riant.
— Moi? Tenez ! voulez-vous faire une affaire... une

belle? Trouvez un homne qui consente à débarrasser
Mme Desvarennes de son gendre. Que le coup réussisse,
et , après, venez demander un mill ion à la patronne. Je
vous l' escompte à vingt-cinq francs de perte seulement ,
si vous voulez !

Et comme Cayrol restait pensif :
— 11 y a pourtant longtemps que vous êtes de la mai-

son , continua Maréchal : comment se fait-il que vous ne
connaissiez pas mieux la patronne ? Je vous le dis , et
souvenez vous en bien : entre Mme Desvarennes et le
prince , il y a une haine à mort. L'un des deux mangera
l'autre . Lequel ? Les paris sont ouverts.

— Mais moi , que faut-il que je fasse? Le prince compte
sur moi.

— Allez lui dire qu'il n'y compte plus.
— Ma foi non ! j'aime encore mieux qu 'il vienne à mon

bureau : j' y serai plus à l'aise. Adieu , Maréchal.
— Adieu , Monsieur Cayrol. Mais pour qui pariez-

vous ?
— Avant de me risquer je voudrais savoir pour qui est

la princesse.
— Ahl galantin! vous vous occupez trop des femmes £

Ce défaut-là vous jouera un mauvais tour !
Cayrol sourit , et, faisant un geste de fatuité, il s'éloi-

gna. Haréchal s'assit devant son bureau et prenant une.
feuille de papier à lettre : (A suivre!)

SERGE PANINE

Si, Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
— Séance du 7 jui l le t  1882.

Le Conseil a approuvé le procès-verbal dressé
à la Maison-Monsieur , le 4 ju i l le t  1882 , pour la
réception définitive du pont de Biaufond.

— Il a donné son assentiment au choix fait
par la Compagnie d'assurances sur la vie « Le
Crédit Viager » du citoyen Emile Hummel , à
Neuchâtel , pour la représenter en qualité d'agent
général dans le canion , en remplacement du ci-
toyen Bonnefoy, démissionnaire.

— Le Conseil a sanctionné une modification
apportée du consentement de toutes parties à la
convention du 28 mai 1881 et reportant au 30
juin 1883 le délai d' achèvement el de remise des
travaux de cadaslration du territo ire de Boudry

Chronique neuchâteloise.BERNE. — Le Sénat universitaire a nommé
recteur de l'Université pour l'année 1882-1883,
M. P. Muller , directeur de l'hôpital de la Mater-
nité.

— M. Gurlner , fils du maître d'hôtel du Stein-
boclc à Laulerbrunnen , en compagnie d' une de-
moiselle Balmer , de Wilderswyl , voulait  franchir
un pont de la Lulschine , celui-ci s'effondra et
tous deux disparurent dans les eaux du torrent
gonllé par les pluies. On a retrouvé le corps de
Gurlner ; quant à celui de Mlle Balmer on le
cherche encore.

ZURICH. — Le festival musica l continue avec
un plein succès. Le concert d'orgues de mard i a
été superbe , ainsi que celui de la musique de
chambre.

Dans la soirée , il y a eu promenade en bateau

jusqu 'à Richlerschwyl , fête vénitienne et feu
d'artifice donl le bouquet formait le nom de
Liszt.

— Un instituteur de Kussnacht esl allé se luer
sur le Bœlzberg ; ce malheureux , qui se nomme
Nussbaumer , avait été appelé comme j ury dans
un procès criminel ; il avait l'idée fixe de s'être
trompé en donnant son vole. Il s'agissait d' un
procès dans lequel un nommé Weber était accusé
d'avoir tué son domestique ; il avait élé acquitté.

VALAIS. — On a ressenti à Ardon , lundi ma-
tin 10 jui l le t , à 5 h. 47 , une forte secousse de
tremblement de terre. Elle s'est produite avec un
bruit semblable à une détonation de canon ve-
nant de l'est , et a été accompagnée d'oscillations
allant du sud au nord .

VAUD. — Le Conseil d'Elat a décidé d'accor-
der une médaille commémoralive à M. le régent
Matlhey, à Apples , en souvenir de l'acte de dé-
vouement dont il a fait preuve en retenant , jus-
qu 'à ce qu 'il pût être tué , le chien présumé en-
ragé qui l'avait mordu à l'Abbaye.

En lui remettant cette médaille , le préfe t du
district d'Aubonne esl chargé d'adresser à M.
Mallhey des remerciements de la part du Conseil
d'Elat pour sa belle et noble conduite dans cette
circonstance.

— On peut voir affiché au pilier public , à Lau-
sanne, dans les promesses de mariage, celles
d' un fiancé né le 6 novembre 1800 ; sa future
compagne est née le 27 août 1843. Le premier a
donc 82 ans et la fiancée 39.

TESSIN. — On signale dans ce canton des
inondations. Les rivières la Maggia et la Verzasca
ont débordé el causé de vraies dévastations. Les
routes du Val Maggia el de la vallée d'Ansernone
ont élé coupées , des ponts ont élé enlevés. Le
mauvais temps continue.

Nouvelles des Cantons.



qui avait été fixé par la susdite convention , au
31 décembre 1882.

— Le Conseil statuant sur une requête du Con-
seil municipal de Corolles el Corraondrèche l'a
autorisé , conformément à une délibération du
Conseil généra l de cette municipalité , à vendre
au citoyen V. A., pour le prix de fr. 100 , une
parcelle de terrain mesurant 24 mètres carrés,
située au chemin de la Croix à Corcelles et des-
tinée à l'établissement d' une issue entre le bâti-
ment de l' acquéreur et le chemin public.

— Il a chargé le citoyen Henri-Louis Vouga ,
notaire à Neuchâtel , de la commission des regis-
tres du notaire Ch. Favarger, décédé.

— Il a accordé la libération provisoire à un
délenu qui remplissait les conditions prévues
par le décret du Grand Conseil , du 4 novembre
1873. (A suivre.)

S Tir cantonal. — Le programme du lir can-
tonal , qui aura lieu à Neuchâtel du 16 au 23 juil-
let , vient de paraître en brochure de 36 pages de
texte qui renferme lous les renseignements dési-
rables.

La veille de la fête , réunion à la canlîne des
divers comités , salves de dix coups de canon el
le soir à 8 h. retraite avec musique.

Dimanche , à 9 h. 30, rappel et rassemblement
général sur la place du Gymnase pour la forma-
tion du cortège dans l' ordre suivant :

Un détachement de guides , un détachement de
cadets précédés de leurs tambours , trois porte-
étendards à cheval (bannières fédérale , cantonale
et municipale ),  corps de musique , secrétaires des
comilés du tir avec leurs insignes. La première
section des marqueurs et sonneurs en costume.
Un détachement de cadets. La bannière de la
Société cantonale de tir. Présidents du tir , du
Comité d' organisation , et le Comité d'organisa-
tion. Autorités cantonales : Conseil d'Elat (pré-
cédé des huissiers en tenue de service) , Grand
Conseil , autorités judiciaires. Conseils de la mu-
nicipalilé.  Bannières fédérale , cantonale et mu-
nicipale. Comilés spéciaux de la fêle. Corps en-
seignant. Sociétés de tir de l 'étranger , d'autres
cantons , du canton et de la ville. Corps de mu-
sique. Cercles et corporations de la ville (18)
avec leurs bannières. Les diverses sociétés de la
ville avec leurs bannières : de prévoyance et se-
cours , de chant , d'instruction mutuelle , gymna-
siales , militaires , d'étudiants , de gymnasti que ,
de navigation. Deuxième détachement de mar-
queurs el sonneurs en costume. Trois porte-
étendards à cheval (bannières fédérale , canto-
nale et munici pale) , un détachement de cadets
¦avec tambours , un détachement de guides.

A 10 h. 30, départ du cortège pour la gare ,
arrivée et réception du drapeau (placede la gare,
sans allocution ) .

A 11 h. 30 , départ pour la placede fête (Mail );
arrivée à 12 h. 30.

Salves de coups de canon pendant la marche
du cortège.

Sur la place de fêle , chœur patriot i que de
Y Orp héon, discours du président du Comité cen-
tral en présentant la bannière de la Sociélé can-
tonale , remise du drapeau , discours du prés ident
du tir en recevant le drapeau.

La bannière est hissée au pavillon. Puis douze
coups de canon annoncent l'ouverture du tir can-
tonal. Les bannières des sociétés de tir déj à arri-
vées sont remises sans allocutions ; la réception
officielle des sociétés est lixôe à 3 heures.

A 1 h. Ouverture des bureaux , banquet (con-
cert) . Toast à la patrie par le président du Co-
mité d'organisation .

A 2 h . Ouverlure du lir , annoncée par un coup
de canon. A 3 h., réception des sociétés. De 3 à 7
heures, réception aux premières coupes.

.A 7 h. Rapport des comilés au Comité d' orga-
nisati on.

A 7 h. 30. Clôture du lir .
De 8 h. à 11 h. Concert à la cantine ; éven-

tuelle ment , fête vénitienn e.
Mercredi soir , retraite aux flambeaux.
Jeudi , 20 juil let , journée officielle.
Vendredi et samed i , même programme que

lundi , mard i et mercredi.
Cortège historique ,, vendredi , à 2 h. 30, si le

temps esl favorable ; le soir , illuminat ion géné-
rale et retraite aux flambeaux ; rentrée en ville
du cortège histori que.

Dimanche 23 juillet , à 9 h. du matin , culte au
Mail. Lundi 24, clôture du tir et distribution des
prix. Dernier banquet à la cantine.

— Les prix el primes dépassent une valeur de
fr. 70,000, répartis sur les différentes cibles .

Sk Fête du 14 juillet. — On nous prie de re-
produire le programme de la fête qui aura lieu
dimanche 16 jui l le t  à Sl-Imier :

« Malin , 9 h. 30, réunion des sociétaire s et in-
vités au café de la Couronne. — 10 h. 20, départ
pour la gare. — 10 h. 40 , arrivée de toutes les
sociétés attendues. — 11 h., réception officielle ,
vin d'honneur. — 11 h. 40 , cortège en vil le.  —
12 h. 30, banquet dans la halle de gymnasti que.
— 5 h., clôture du banqu et , bal dans la salle de
la Couronne , promenade facultative. — 6 h. 40 ,
départ en cortège pour la gare. — 7  h. 20, départ
des sociétés de Bienne , Neuchâtel , Fleurier et
Porrenlruy. — 9 h. 10, départ des sociétés de
Chaux-de-Fonds et Locle. — 9 h. 20 , retour à
l'hôtel de la Couronne. Continuation de la fête et
du bal.

» Il est formé un Comité de dames qui a pour
mission la réception des dames étrang ères qui
voudront bien honorer celte fête de leur partici-
pation.

» La Société de musique la Fanfare municipale
de Sl-Imier prêtera son bienveillant concours
durant  la fête el peudanl le bal. »

Sk Horlogerie. — Nous extrayons du 9me rap-
port de l'Ecole d'horlogerie de Bienne les don-
nées suivantes relatives au bureau de garantie
pour l' observation du rég lage des montres ci-
viles.

Le numéro d'inscription est 888, en j u i n  1882.
Nous trouvons parmi la liste des fabricants des

maisons de notre vi l le  qui ont obtenu les moyen-
nes suivantes : Au 6me rang, M. Callmann-Levie;
au 9m «, MM. Courvoisier ; 12me, M. Ad. Hirsch.
Au 1er rang se trouvent MM. /Ebi et Landry,  à
Madretsch , avec 10 pièces ancre; variation d iurne
moyenne 1M6;  variation du plat au pendu 4S39.
Au second rang, M. Agassiz , Sl-Imier (régleur :
Paul Perret , à Chaux-de-Fonds); 7 pièces ancre ;
variation d iu rne  moyenne 1s25; variation du plat
au pendu 6S22.

Chronique locale.

Genève, 13 juillet. — Les Français établis à
Genève célèbrent demain leur fêle nalionale du
14 ju i l l e t  sous la présidence d'honneur de M. le
consul de France.

A midi , réunion devant le consulat , formation
du cortège et départ pour la campagne Fazy, aux
Délices. Banquet et concert par la fanfare fran-
çaise, récréations et jeux divers. La soirée se ter-
minera par un bal , des illuminations et des feux
de Bengale.

Berlin, 12 juillet.  — La Chambre de commerce
de Gœrlitz a été dissoute pour avoir publié son
rapport annuel sans le soumellre préalablement
au gouvernement , ainsi que l'avait ordonné M.
de Bismarck.

Paris , 12 juillet.  — Les journaux confirment
que M. Grévy assistera au banquet de demain ,
M. Songeon ayant retiré l'allusion à la mairie
centrale qu 'il avait mise dans son discours.

— La commission du Sénat a rejeté l'ensemble
du projet modifiant le serment judiciaire.

— On assure que le conseil des ministres exa-
minera demain la lettre de Mgr Freppel , inter-
disant aux curés de son diocèse de dire la messe
à l' occasion du 14 jui l le t .

— Un terrible accident est arrivé ce matin au
coin des rues François Miron et Louis-Philippe.

Une première explosion de gaz a eu lieu à 8 h.
et demie dans la boutique d' un coiffeur ; plu-
sieurs passants ont été blessés. Un incendie a
éclaté pendant l'organisation des secours.

Une seconde explosion , plus terrible , éclata en
face , faisant brèche dans trois maisons donl les
devantures volèrent en éclats.

Le chiffre des blessés actuellement connu est
de 38 civils , 5 agents el 12 pomp iers ; 2 morts
ont élé constatés . On croit que deux autres vic-
times sont restés dans les décombres.

A lexandrie, 42juillet. — Trois cuirassés an-
glais ont recommencé le feu ce matin contre le
fort Moncriff dont les dommages avaient été ré-
parés pendant la nuit .

Alexandrie, 42 juillet. — Le pavillon parle-
mentaire est hissé sur Alexandrie.

Un vapeur avec pavillon blanc se dirige vers
la flotte anglaise.

Alexandrie , 12juillet. — Plu sieurs grands in-
cendies sont signalés dans la ville.

Le pavillon parlementaire flotte toujours.
Londres, 22 juillet.  — La reine a sanctionné

le bill de coercition pour l'Irlande.

Dernier Courrier.

du 6 au 42 juillet 1882.
Naissances.

Cécile-Amélie , fille de Léon-Alexandre Banguerel-dit-
Perroud , Neuchàtelois.

Fritz-Alexandre , fils de Alexandre Nussbaum , Bernois.
Panl-Jean , fils de Paul Richely, Français.
Lina , fille de Friedrich Butzer , Bernois.
Rosina , fille de Albert Waefler, Bernois.
Bertha , fille de Frédéric Anthenen , Bernois.
Charles-Alexandre-Edouard , fils de Charles-Samuel Ju-

nod , Vaudois.
Blanche , fille de Louis-Henri-Samuel Jeanrenaud , Neu-

chàtelois.
Léon , fils de Edmond Becker. Neuchàtelois.
Marie-Louise , fille de Ulysse-Henri Robert-Nicoud , Neu-

chàtelois.
Charles-Louis , fils de Louis Heger , Bernois.
Benjamin-Frédéric , fils de Frédêric-Cyprien Béha, Neu-

chàtelois.
Albert-Henri , fils de Albert-Eugène Stegmann , Bernois.

Promesses de mariage.
Paul-Auguste Dessoulavy, professeur , et Adèle-Charlotle-

Fanny L'Eplattenier , sans profession , les deux Neu-
chàtelois.

Fritz-Auguste Brandt , avocat stagiaire , et Elisa Jeanneret-
Grosjean , sans profession , les deux Neuchàtelois.

Numa Jacques , négociant , et Marie-Berlha Amaudruz ,
sans profession , les deux Vaudois.

Jules-Ernest Sandoz , commis , Neuchàtelois , et Marie-
Pauline Perret , horlogère , Bernoise.

Henri-Alfred Huguenin-Dumittan , horloger , veuf de
Marie-Emilie née Witschi , et Julie-Adèle née Des-
combes , veuve de Ami-Paul Parel , les deux Neuchà-
telois.

Christophe Roulet , horloger , Neuchàtelois , et Sophie-
*Alice Bandelier , horlogère , Bernoise.

François-Pierre-Justin Dupont , guillocheur , Genevois ,
et Cécile-Adèle Droz , polisseuse , Neuchâteloise.

Giuseppe-Antonio Oiodini , manœuvre, Italien , et Hor-
tense-Eugénie Thiévent , horlogère , Bernoise.

Charles-Alfred Droxler , cordonnier , Français , et Marie-
Lina Guyot , horlogère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Georges-Arnold Dubois , homme de peine , Neuchàtelois ,

et Séraphine Haering, ménagère, Fribourgeoise.
Arnold-Frédéric Sunier , cafetier , et Elisabeth Beyeler ,

ménagère , les deux Bernois.
Paul-Henri Robert-Nicoud , horloger , Neuchàtelois , et

Marie-Eugénie Bohy , horlogère , Française.
Déoès.

13912 Marie-Rose Diaeon , née le 17 juillet 1881, Neuchâ-
teloise.

13913 Nathalie Pictet , horlogère , née le 16 décembre
1827, Genevoise.

139U Henri-Samuel Meylan , sertisseur , veuf de Louise
née Guyaz, né le 6 novembre 1832, Vaudois.

13908 Charles-D aniel Grand-Guillaume-Perrenoud , né le
5 juillet 1847, Neuchàtelois.

13915 Ulysse Sagne , veuf de Justine née Robert-Tissot ,
horloger , né le 12 mai 1814, Neuchàtelois.

13916 Jules Herga , horloger , né le 30 juin 1847, Neuchà-
telois.

13917 Frédéric Prince-dit-Clottu , revendeur , époux de
Zélina Klopfenstein , né le 21 septembre 1855, Neu-
chàtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 13 Juillet 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 13 Juillet 1882.

A C T I O NS Dem ande Offre
Jura-Berne 375 —
Central Suisse 583.75 586.
Suisse Occidentale . . . .  151.25 153.75

d" priv. . . 495. 497.50
Nord-Est Suisse 345. 346.25

d» priv. . . — 560
Union Suisse 255. ^6. -2ï>

d» priv. . . 452 .50 460.
OBLIGATIO NS

Emprunt fédéral 47» . • ¦ — 100.75
d° bernois 4 "h ¦ • • 98 ~

Jura-Berne 4 °/» . • • 972.50 —
sans engag;eniont -

Actions Immobilière . . . .  offre 210
d° Abeille . . . . . . 95
d° Gaz » 4O0

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



PENSIONNAT ZANGGER
Berthoud (Berne).

Quelques jeunes gens qui voudraient ap-

§ 
rendre l'allemand et continuer leurs étu-
es, peuvent être reçus au dit pensionnat.
Références : à la Chaux-de-Fonds , M.

SAXER , directeur du Collège ; M. J. BREIT-
MEYER , avocat ; M. J. GœRING , fabricant
d'étuis.

¦t. Zanggcr,
1066-2 instituteur au Gymnase.

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

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

LA PRÉVOYANT E .

SORTIE FAMILI ÈRE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 16 Juillet au restaurant.
des ROCHETTES.

Jeux pour les enfants.
Bal champêtre.
Excellente musique.

Commencement de la fête à 2 h.
Tous les sociétaires et amis de la Société-

sont cordialement invités.

Le meilleur chemin à suivre surtout avec
des poussettes est celui de la Charrière en
suivant directement la grande route. Des
écriteaux seront placés pour indiquer où
l'on devra prendre le sentier.
||̂ "" En cas de mauvais temps la pro-

menade sera renvoyée au premier Di-
manche de beau temps.
1178-3 Le Comité.

i;ii IMH ; i loi i in noA
U Pendant_JL̂ KU_de TEMPS

a*- 17, R UE DU PARC, 17 -w
P A R D E S  S^Ts^été^eTdemi-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.
- :F»A:ixrTAi-.c>i>irs-

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. no6

Restaurant Boulevard, le la Gare.
Maison l'Héritier.

Vendredi 14 Juillet 1882
A L'OCCASION DE LA

Fête Nationale Française

GMND ÏONCERT
donné par

la troupe MARTY .
— Chants et Récits patriotiques —

Tous les vrais amis de la Liberté, Fran-
çais, Suisses et d'autres nationalités, sont
cordialement invités à assister à cette
fête de la République qui sait unir sous la
bannière de la Fraternité tous les bons ci-
toyens. 

^^^^^ 
1176-1

Tous les soirs

CONTINUATION DES CONCERTS
Dimanche 16 Juillet 1882

Deux grands Concerts
dès 2 beures après midi

- et dès 8 heures d-u. soir -

Programme nouveau.

S*~ ENTRÉE LIBRE *W

15 francs de récompense
à la personne pouvant fournir des ren-
seignements au sujet de la voiture d'enfant
qui m'a été enlevée en plein jour , devant
mon magasin; elle était comme suit:

Extérieur en bois verni bleu foncé, avec
filets blancs , le timon et une partie de
l'avant-train en bois de hêtre , brut , non-
verni; intérieur garni de cuir américain
brun , avec deux petits coussins du même
cuir sur les sièges en bois bleu ; point de
soufflet , la caisse suspendue au train avec
des courroies blancbes.
1175-6 Jean Haas, Balance 15.

Irisez ! î
Ensuite de cessation de commerce , tou-

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

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IDeirL CHTcie.
Une jeune fille de 19 ans , recommanda-

ble sous tous les rapports , capable de di-
riger une fabrication d'horlogerie de quel-
que importance qu'elle soit , demande une
place analogue , ou à défaut , un emploi
dans un magasin quelconque. 1170-3

Références de premier ordre sont à dis-
position.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Chez Osoar FLOTRON, oourtier en
horlogerie , rue Fritz Courvoisier , n° 22,
à Chaux-de-Fonds. 1147-2

Chez Mme von Aescl-Delactaix
13, Rue du Doubs, 13

seul dépôt de l'Onguent dit & la Reli-
gieuse, très recommandé pour la guérison
des glandes, crevasses , abcès , blessures,
etc., déposé autrefois chez M" STUDLER ,
au Locle. 1171-4

A la même adresse : Bleu de lessive , ci-
rage et divers articles de parfumerie.

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

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

1158-2

Préparages et Sertissages
d'Echappements.

Les personnes qui seraient disposées à
entreprendre environ 20 cartons par se-
maine de proparages et sertissages d'échap-
pements a ancres , et si possible les répa-
rages des ponts, sont priées d'écrire à t'a-
dresse de M. A. DROZ , poste restante
Chaux-de-Fonds.

A la même adresse on demande un ser-
tisseur ou une sertisseuse. 1142-1

PRESSURAGE
de FRUITS

rue de l'Hôtel-de-Ville23
Se recommande

1157-2 F. Huguenin.

Une maison d'horlogerie demande comme

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

S'adresser rue de la Paix , n° 7, 1" étage.
1164-2

H. WEISS, horloger
Rue de la Promenade 12 A

se charge de tous les rhabillages concer-
nant la montre.

Spécialité de rhabillage des pendules de-
puis les plus simples aux plus compli-
quées. 1123

Mlle Maria Tissot
Promenade 13 (chez M»" Bolle)

se recommande vivement comme garde-
malade , pour relever des dames de couches,
faire des ménages ou remplacer momenta
nément des domestiques. 1095

||n rtomanAa à acheter des finis-Ull ueinailUC sages 21 et 22 lignes,
bonne qualité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1179-3

MAGASIN A 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
A lftlIPF au centre du village et au so-
~ wUOI ieil levant , ensemble ou sé-
parément, deux jolies chambres meu-
blées qui pourraient être utiUsées comme
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1166-2

Rpmnnt aime Ondemande de bonsllGlilUlllCUI d. remonteurs pour re-
montoirs ancre et cylindre , au comptoir
rue de la Serre 25, au premier. 1167-1

(rPÎIVPlir <-)n demande un graveur
VII avCUI ¦ d'ornement dans l'atelier
H.-A. Chàtillon , rue St-Pierre 14. 1160-1

Monsieur LUCIEN LANDRT et ses enfants ,
Monsieur le docteur LANDRY , les familles
PERREGAUX et GIRARD font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de Mme Françoise Landry

née Perregaux
décédée le 12 Juillet , dans sa 57»" année.

L'enterrement aura lieu , samedi 1*
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard du Petit-
Château 13.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 1177-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Fritz Prince, décédé le 12 juillet, à l'âge
de 27 ans, sont priés d'assister à son con-
voi funèbre vendredi 44 courant, à une
heure aqrès midi. — Domicile mortuaire:
Rue du Progrès, n» 9A. 1474-1

A VPtlHrP une £rande Balance
vcnui c Crrabhorn, pour mon-

teur de boîtes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1155-1

A VPnHrA un oon tour aux débris
V C1IU1 C avec établi et la roue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1149-1

TTn A/\iviryiîc connaissant la compta-
UI1 bUIIHIHb bilité , ainsi que la fa-
brication d'horlogerie à fond , muni de bon-
nes références, demande une place pour da t
suite ; prétentions modestes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1144

Oïl nfïTP à vendre un Reck avec tous
V/II UIII C ses accessoires, en bon état.

S'adresser chez M. Affolter , rue de la
Promenade, n» 23 A. 1159-2

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

1165-1

S AVIS IMPORTANT »
aux souffrants d'hernies.

Les soutirants d'hernies qui aime-
raient parler personnellement au sous-
signé pour des bandages et autres choses
de ce genre , sont priés de bien vouloir s'a-
dresser : Dimanche le 16 Juillet , à l'hôtel
du « soleil» à iveuchulcl ; le 17 à l'hôtel
de la ((Couronne» à Cernler; les 18etl9
à l'hôtel de la «Balance» à Chaux-dc-
Fonds; le 20 à l'hôtel des «Trois Hols»
au Locle; le 21 à l'hôtel de la «Poste» à
Fleurier; le 22 à l'hôtel de la «Poste » à
Ste-Crolx , et le 23 à l'hôtel du «Paon» à
Yverdon.

De mes nombreuses lettres de remercie-
ments , je me permets de présenter quelques-
unes de différents endroits: H 5863 Y

K riisl-A 1 1 berr,
Chirurgien-herniaire et bandagiste ,

à Gais (Ct. d'Appenzell).

Je vous avertis que je suis guéri d'une
hernie dont je souffrais depuis 13 ans et
demi. Aussi j e vous recommande à tous
ceux qui souffrent de cette terrible maladie.

Chr. KRUMME'N.
Au Forst , près Giimmenen (C Berne).

Peuchapatte , le 5 Juin 1882.
Vous m'avez envoyé il y a quelques an-

nées un bandage et de votre emplâtre pour
. les hernies.

Je viens de nouveau vous prier de m'en-
voyer 2 feuilles de cet emplâtre contre rem-
boursement, ce n'est pas pour moi-même,
car je suis entièrement guéri.

Je vous en recommande le prompt envoi
et vous remercie mille fois de votre excel-
lent remède.
1138-1 NICOLAS SURDEZ .

LI QUIDATI O N COMPLÈTE
pour cause de maladie.

éPICERIETMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRIXJE FACTURE

Avis auï lus ménapres
Examinez consciencieusement les quel-

ques prix ci-bas et jugez.
Le tout étant du reste vendu aux mêmes

conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k" 70 ct. .
Soude, le k»13ct, ; huilesalade.lelit.fr.l.
Saindoux , le k° fr. 1»45.
Vinaige , le litre 20 ct.
Bougies , le paquet 60 ct. 1169-8

Pour fruits :
Marc , 60 et 90 ct. le litre.
Bon Cognac, vieux , 75 ct. le litre.
Rhum , vieux, prem. qual., fr. l»251elitre.
Bonne eau-de-vie, 40 ct. le litre.
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