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

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

(Suite et f in.)
10° Rapport Ritter-Egger sur le nouveau pro-

jet d'alimentation d'eau.
L'heure étant avancée , M. Jules Soguel de-

mande l'impression du rapport , qui paraît êlre
long, pour être distribué aux membres du Con-
seil général et la nomination d'une Commission.

MM. Arnold Grosjean et Hans Malhys combat-
tent l'impression tandis que MM. Henri Morel et
Henri-François Ducommun l'appuient.

M. Henri Morel voudrait que le Conseil géné-
ral s'ajournât à demain avec ce seul objet àl'or-
dre du jour.

La nomination d' une Commission à laquelle on
adjoindrait , cas échéant , quelques techniciens
compétents est votée à la majorilé. Le renvoi à
demain ayant été rejeté par 12 voix contre 9 et
l'impression du rapport par 10 voix contre 7.

Le Bureau du Conseil général et le Conseil
municipal ayant élé chargés de la composition de
celle Commission , elle esl constituée comme
suit :

MM. Malhias Baur ,
Zélim Perre t ,
Louis Rozat ,
Numa Robert-Bornand ,
Frilz Vœgeli ,
Jacob Slreiff ,
Charles Dubois ,

et cas échéant quelques techniciens qui pourront
être appelés par la Commission et le Conseil mu-
nicipal.

11° M. Frilz Vœgeli désirerait que les jeunes
filles de l'Elablissement pussent fréquenter les
écoles primaires publi ques et il verrait avec plai-
sir le Conseil munici pal s'en occuper.

M. Donal Fer trouve quelques inconvénients à
la mise en pratiqu e de la chose, maintenant sur-
tout que le manque de locaux se fait sentir.

M. Jules Soguel , tout en reconnaissant le dé-
vouement du personnel de l'Elablissement , ap-
puie la motion de M. Vœgeli ; il estime qu 'il n 'est
pas possible de donner à ces jeunes filles une
instruction sufflsanle vu leur différence d'âges et
de développement ; il propose le renvoi au Con-
seil municipal.

Le renvoi au Conseil municipal pour élude esl
volé.

12°. M. Mathias Baur a été surpris de ne pas
voir dans l'ordre du jour la question du canal de
la Ronde et il insiste sur cette question qui lui
paraît urgente et qu 'il croyait devoir être régu-
larisée pendant l'été, au moins pour ce qui con-

cerne la première partie , c'est-à-dire le canal
couvert.

M. Hans Malhys exp lique que, par une déci-
sion du Conseil général prise dans la séance du
9 septembre 188-1 , il y aura , en effet, lieu de
s'occuper sous peu de cette première partie.

M. Baur propose donc le renvoi au Conseil
municipal , pour exécution pendant l'été, vu l'ur-
gence de ce travail. Adopté , j

M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-
nicipal , annonce que des ordres viennent d'être
donnés pour la suppression d« l'étang du pati-
nage qui est la cause que le canal se trouvant à
sec sur une longueur d'environ 300 mètres de-
vient un foyer d 'infection. |

M. Numa Robert-Bornand demande à quoi en
est la question des trottoirs pour le haut de la
rue Fritz Courvoisier. Il a remarqué que des ré-
parations se faisaient actuellement dans la pro-
priété de M.  Jeanneret et il aimerait savoir si des
démarches ont déj à été faites auprès des intéres-
sés, car ce passage devient toujours plus dange-
reux.

M. Numa Robert insiste pour qu 'une solution
intervienne au plus vite et que l'Etat soit invité
à y contribuer pour une part.

M. Mathys annonce que le Conseil municipal
n'a pas perdu de vue la chose ; qu 'il a adressé à
M. Jeanneret , il y a déjà quelque lemps, une let-
tre concernant celte affaire et que jusqu 'ici au-
cune réponse ne lui est parvenue.

M. Baur donne quelques explications sur les
réparations qui se font actuellement dans le jar-
din de la propriété de M. Jeanneret.

Il croit que le rélargissement de la roule est
prévu déjà mainlenanl par le propriélaire puis-
que les plans primitifs ont été changés du côté
de la voie publique.

Il est décidé que le Conseil municipal enverrait
à M. Jeanneret une nouvelle letlre dans le but
d'activer la correction de ce passage dangereux.

Personne ne demantlaut plus la parole , la
séance est levée à sepl heures.

Le Secrétaire ,
Alfred R ENAUD .

Conseil général.

Echo de l'incident du Beundenfeld. — On
écrit à la Freitags-Zeitung à propos de l ' incident
qui s'est produit dans la canline du Beundenfeld
que le lieutenant lucernois puni de qualre jours
d'arrêls a été jugé répréhensible par le Départe-
ment militaire fédéra l , non point pour avoir rap-
pelé aux convenances « les maladores qui — con-
trairement au règlement — gardaient leur cha-
peau comme des Juifs à la synagogue » mais pour
avoir formulé ce rappel d' une façon qui témoi-
gnait de peu de tact.

Le chef du Département militaire aurait très
franchement exprimé aux membres de l'Assem-
blée fédérale en cause son opinion que leur po-
sit ion officielle ne leur donnait aucun privilège
spécial ni dans la rue , ni dans les locaux publics
et qu 'une semblable prétenti on serait déplacée.

La Freitags-Zeitung fait observer à ce propos ,
avec beaucoup de raison , l'inconvénient qu'il y
a, dans une république surtout , à ce que des per-
sonnages officiels se réclament de leur qualité
dans des confl its personnels ou de parti et pré-
tendent à des égards exceptionnels de la part de
leurs concitoyens. Lorsqu 'ils ne sont pas dans

l'exercice de leurs fonctions , tous les dignitaires ,
civils ou militaires , devraient se souvenir qu 'ils
sont des citoyens comme les autres et que leur
emploi ne leur donne aucun droit à un traite-
ment exceptionnel.

Rectification. — Plusieurs journaux de la
Suisse allemande ont publié une circulaire adres-
sée, disaient-ils , par le Conseil fédéral à ses re-
présentants à Rome, Vienne , Paris et Berlin.
Dans cette circulaire, l'autori té fédérale char-
geait ses agents de s'informer si les gouverne-
ments auprès desquels ils sont accrédités se-
raient disposés à prendre certains engagements
garantissant la neutralité de la Suisse. Au cas
où la réponse aurait été affirmative, le Conseil
fédéral se déclarait prêt à étudier la question
d' une réduction des dépenses militaires et .de
l'affectation des sommes qui y sont consacrées
aujourd'hui à un but plus pacifique, à l'amélio-
ration des conditions économiques de notre pays
par exemple.

Cette circulaire est de pure invention ; les
journaux qui l'ont publiée ont été victimes d'une
mystification.

Chronique Suisse.

France. — On écrit de Paris :
« Les choses militaires ont toujours le don de

passionner tout le monde. On nous a rendu les
tambours , mais voilà que la critique s'attaque au
traditionnel pantalon rouge. Vous connaissez la
légende de la nonne de Victor Hugo :

Enfants , voici les bœufs qui passent ,
Cachez vos rouges tabliers !

» Mais si les enfants peuvent cacher aux bœufs
de la légende leurs rouges tabliers , nos troupiers
ne peuvent décemment pas en faire autant de
leur culotte , aussi entend-on de temps à autre
quelques voix timides qui sollicitent un panta-
lon moins voyant. Du reste, on critique l'habil-
lement de nos soldats , du képi aux godillots , y
compris la capote qui pompe l'eau , landis que le
kép i la fait couler dans le cou. S'il faut en croire
un spécialist e , il n 'y aurait pas au monde une
armée plus mal harnachée que la nôtre. »

Petite chronique. — Lucife r est mort , il ne
s'agit pas du diable , ni d' un cheval de course,
mais du jeune Negro , fils du sieur Negro et de
Paule Minck. Voilà un bonhomme qui a fait
beaucoup de bruit pour vivre deux mois , Lucifer-
Blanqui-Vercingélorix est décédé sans avoir eu
conscience du tapage qu il a fait.

Italie. — Nous avons parlé du suicide du
banquier baron de Sanla-Croce, député de Ta-
rente au parlement Cette affaire fait un bruit
énorme. Le secrétaire particulier du banquier a
été arrêté et le caissier de la banque de Tarente
s'est empoisonné. Les perles sonl évaluées à plu-
sieurs millions ; il y aurait pour 1,300,000 francs
de fausses Irai les.

Toute la ville de Milan s'occupe d'un procès à
sensation ; il s'ag it d' une malheureuse femme
nommée Gall otti , âgée de 25 ans, dont le corps,
fut trouvé , en août 1878, coupé en morceaux
dans un pré de la banlieue. C'est le mari de
cette infortunée qui figure au banc des accusés.

Etats-Unis. — Un terrible accident s'est
produit , mardi , sur le fleuve Ohio , au-dessus de
Wheeling . Le steamer Scioto remontait le fleuve,
ayant à son bord environ 500 excursionnistes ,
lorsqu 'il alla heurter le navire John Tomas. Le

Nouvelles étrangères.

— VENDREDI 14 JUILLET 1882 —

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la Troupe Marty, vendredi
14, dès 8 h. du soir.

Société de tir Aux ARMES DE GUERRE .
— Assemblée, samedi 15, à 8 lf t h. du soir ,
au local.

Gibraltar. — Première grande représenta-
tion donnée par la Troupe ang lo-américaine
Welges, samedi 15, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Scioto coula en moins de trois minutes. La plu-
fiart des passagers épouvantés , se sont jetés à
'eau. Les bateaux de sauvetage en ont recueilli

an grand nombre, mais quarante ou cinquante
au moins ont péri.

L'anarehle en Egypte.
L'anarchie est complète. D'après des avis de

Constantinople , le khédive est allé à Ramleh.
On mande d'Alexandrie que, mercred i à neuf

heures du soir , cinq cuirassés ont pris position
hors du nouveau port.

Hier , le d rapeau blanc flottait toujours à Ale-
xandrie.

Les incendies prennent de grandes propor-
tions. On assure que la ville est presque déserf e
'et abandonnée au pillage des Arabes de la basse
classe et des bédouins.

Plusieurs femmes et enfants ont élé tués par
les projectiles anglais.

Le lieutenant Lambton , envoyé à terre pour
traiter de la reddition , a vu mercredi Toulba-
pacha , gouverneur d'Alexandrie. Il lui a refusé
tout délai , ajoutant que, si les forts n 'étaient pas
rendus à 3 h. */»» 'e flotte rouvrirait son feu.
Vers 4 heures , un coup de canon fut effective-
ment tiré, les égyptiens ne ripostèrent pas.

Le bombardement devait recommencer jeudi
matin , mais le drapeau blanc a élé hissé de nou-
veau sur le phare Ras-el-lin et le ministère de
la, guerre.'_ L'Ilélicon, portant le pavillon blanc, l'Invin-
cible, le Monarch et' le Pénélop e sont entré s alors
dans le port intérieur.

; A ce moment les incendies avaient considéra-
blement augmenté dans l'intérieur de la ville
pendant la nuit.

L aviso turc esl toujours à l'ancre, en vue du
palais du khédive.
, D'après le Dail y News , l'amiral Seymour, a

conféré personnellement avec des délégués d'A-
rabi-pacha.

Les dernières nouvelles apprennent que les
Egyptiens ont hissé le pavillon parlementaire
seulement pour permettre aux troupes d'évacuer
la ville ; les forts sont abandonnés. L'armée est
en pleine ret raite.

Les forçats libérés mirent le feu à plusieurs
endroits el commirent des atrocités dans le quar -
tier européen qui esl complètement détruit .  Cent
Européens se sont réfug iés dans la Banque otto-
mane où des massacres onl eu lieu après une dé-
fense désespérée. Beaucoup purent gagner la
plage, où ils s'embarquèrent sur des canots en-
voyés pour leur porter 'secours.

A Alexandrie , on i gnore où est le khédive.

Nouvelles des Gantons.
BERNE. — Le corps de Mlle Susanne Balmer

a été retrouvé mardi à midi , au lieu dit Stein-
schlag, même endroit où celui de M. Gnrtuer
avait élé retrouvé. On l' a retiré de la Lutschinen
et transporté à Wilderswy l. Faible consolation
pour les paren ts désolés.

ARGOVIE. — De Lenzbourg on annonce le
décès , à l'âge de 76 ans, du commandant de ba-
taillon Hsesler. A la guerre du Sonderbund , il
commandait un bataillon argovien qui s'est dis-
tingué à l'affaire de Gislikon.

VAUD. — Vendredi dernier ont eu lieu , à Cop-
pet , les dernières obsèques de Mme la comtesse
d'Haussonville , fille de la duchesse de Broglie ,
fille elle-même de Mme de Staël et petite-fille de
Necker. Le deuil était conduit par M. le comte
d'Haussonville , son mari , M. Oihenin d'Hausson-
ville , son fils , et MM. le duc de Brog lie el l' abbé
de Brog lie , ses frères. C'est le pasteur de Coppet
qui a fait le service funèbre. Le cercueil , accom-
pagné des parents , des invités et de presque toute
la population de Coppet , a été déposé dans le ca-
veau de la famille Necker, situé dans le parc du
château.

GENEVE. — Le comilé du concours interna-
tional de musique a été un moment très embar-
rassé. Il s'agissait de savoir où trouver des lits
pour les huit  mille participants. M. le conseiller
d'Eta l Gavard a eu l'heureuse idée de chercher à
obtenir le concours du ministère de la guerre
français qui seul possède un matériel de literie
suffisant. Le Genevois publie une lettre du géné-
ral Billot , ministre de la guerre , qui met à la dis-
position du comité d'organisation le matériel de-
mandé , savoir 3,500 sacs de couchage et 5,000
enveloppes de paillasse.

SERGE PANINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 70

LES BATAILLES DE LA TIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Il faut que je dise à Pierre que tout va bien ici ,
murmura-t-il. S'il savai t ce qui se passe, il viendrait
bien vite et serait capable de faire quelque sottise.

Et il se mit à écrire.
X V I I I

La maison de banque Cayrol n'a pas une somptueuse
apparence. Elle se compose d'un étroit bâtiment à deux
étages, dont la façade de plâtre est noircie par le temps.
On entre par une porte cochère, sous la voûte de laquelle ,
à droite , se présente l'entrée des bureaux. Un escalier,
garni d'un tapis usé par le frottement des pieds des nom-
breux visiteurs, conduit au premier étage, sur le palier
duquel s'ouvre un large corridor qui dessert les bureaux.
Sur les portes vitrées on lit diverses indications : Paye-
ment des coupons. — Ordres de bourse. — Comptabilité
générale. — Correspondance étrangère. La caisse est en-
tourée d'un grillage, percé, à hauteur d'appui, de deux
guichets à tablettes garnies de cuivre. Le cabinet de Cay-
rol est situé à droite, au fond des bureaux. Il communi-
que avec ses appartements particuliers. Le long des cor-
ridors, des banquettes de cuir et de petites tables auprès
desquelles sont assis les garçons de service. Tout dans
cette maison est simple, sérieux et respire l'honnêteté.
Cayrol ne s'est jamais préoccupé de jeter de la poudre
aux yeux. Il s'est installé modestement en commençant

Reproduction interdite pour lis journaux n'ayant pas traité avec
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la banque , et sa fortune augmentant , ses relations dé-
tendant , et son mouvement d' argent devenant considé-
rable , il n 'a point changé ses habitudes. Il est facile à
aborder , même pour les clients qui ne sont pas connus
de lui. On lui fait passer sa carte , et , à son tour , on est
admis dans le grand cabinet , meublé en velours vert , ou
il brasse ses immenses affaires.

C'est là , qu'au travers du va-et-vient des employés,
des commis d'ordre et des clients , le prince Panine vint ,
le lendemain même, trouver Cayrol. Pour la première
fois , Serge se dérangeait pour le banquier. Il fut introduit
avec les marques du plus profond respect. Le grand nom
de Mme Desvarennes lui faisait une auréole aux yeux
des gens de la maison.

Cayrol , un peu gêné mais pourtant résolu , courut au-
devant de lui. Le prince était nerveux , un peu cassant
d'allures. 11 pressentait une difficulté.

— Eh bien ! mon cher, dit-il sans s'asseoir, qu'est-ce
que vous faites donc? J'attends depuis hier les fonds que
vous m'aviez promis.

Cayrol se gratta l'oreille et fit le gros dos. Cette atta-
que si nette le décontenançait :

— C'est que... commença-t-il.
Serge fronça le sourci l :
— Est-ce que vous avez oublié votre engagement?
— Non , répondit Cayrol en traînant la voix , mais j' ai

rencontré hier Mme Desvarennes.
— En quoi vos intentions ont-elles pu être modifiées

par cette rencontre ?
— Diable ! elles ont été modifiées du tout au tout l dit

Cayrol vivement. Votre belle-mère m'a fait une scène
épouvantable , et m'a défendu à l'avenir de vous avancer
de l'argent. Vous comprenez , mon cher prince , que ma
situation vis-à-vis de Mme Desvarennes est très délicate ,
j' ai des fonds à elle chez moi, des fonds très importants.
C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier . Je ne puis, sans
être un ingrat , contrevenir à ses volontés. Mettez-vous
à ma place, jugez équitablement la pénible alternative

dans laquelle je me trouve, ou de vous désobliger , ou
de désobéir à ma bienfaitrice 1

— Ne pleurez pas, c'est inutile , dit Serge, avec un rire
méprisant: je compatis à vos peines. Vous vous rangez
du côté des gros sacs : c'est une manière de voir. Reste
à savoir ce qu'elle vous rapportera.

— Mon prince, je vous jure que je suis au désespoir
s'écria Cayrol , très ennuyé de la tournure que prenait
l'entretien. Ecoutez , soyez raisonnable ! Je ne sais pas
ce que vous avez fait à votre belle-mère, mais elle paraît
diablement montée contre vous, A votre place, moi je
ne me mettrais pas en hostilité avec Mme Desvarennes :
je lui ferais plutôt quelque avance, et je me raccommo-
derais. Voyez-vous : on ne prend pas les mouches avec
du vinaigre.

Serge toisa Cayrol , puis , mettant son chapeau avec une
suprême insolence :

— Pardon , mon cher , dit-il: comme banquier , vous
êtes excellent quand vous avez de l'argent , mais comme
moraliste vous êtes souverainement ridicule '

Et pivotant sur ses talons sans plus insister , Serge
sortit du bureau , laissant le banquier entièrement décon-
tenancé. Il suivit le corridor en faisant siffler sa canne.
Une colère sourde s'emparait de lui , mêlée à une vague
inquiétude. Mme Desvarennes , d'un mot , avait tari la
source à laquelle il puisait le plus clair de l'argent qu'il
dépensait depuis trois mois. Il avait une grosse somme
à payer le soir même au cercle. Et il ne se souciait pas
de s'adresser aux usuriers de Paris.

Il descendit l'escalier avec une rage froide , se deman-
dant comment il ferait pour sortir de ce mauvais pas.
Aller trouver madame Desvarennes et s'humilier de-
vant elle comme le lui conseillait Cayrol? Jamais ! Il se
pri t un instant à regretter les folies qui l'avaient entraîné
dans de si graves embarras. Avec deux cent mille livres
de rente il eût pu vivre brillamment. II avait jeté l'or à
pleines mains par les fenêtres ; et la caisse inépuisable
d'où il tirait des trésors était fermée par une volonté in-
vincible. U svwre.J

' Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
(Fin.) — Séance du M juillet 1882.

Le Conseil a délivré des brevets spéciaux pour
l'enseignement dans les écoles secondaires et in-
dustrielles du canton i

a) Pour l'enseignement littéraire :
1° Au citoyen Edouard-Adrien Perret , de la

Chaux-de-Fonds et du Locle ;
2° A demoiselle Louise-Charlolle-Julie Borel ,

de Couvet et Neuchàtel .
b) Pour l'enseignement scientifi que :
Au citoyen Georges-Emile Perret , de la Sagne

et des Ponts.
c) Pour l' enseignement de la comptabilité :
Au citoyen Henri-Ernes t Pellaton , de Travers ,

domicilié aux Bulles , Chaux-de-Fonds.

d) Pour l'enseignement de la langue et littéra-
ture allemandes :

Au citoyen Albert Muller , de Seen, Zurich.
e) Pour l'enseignement de la langue et littéra-

ture anglaises :
Au citoyen Samuel-Auguste Witlnauer , de Neu-

chàtel , y domicilié.
— Par requête en date du 8 courant , le Con-

seil municipal de Neuchàtel expose qu 'il a été
procédé par le ministère de la justice de paix du
cercle, à l'estimation de l'un des immeubles tra-
versés par la nouvel le ligne de tir d u Mail et dont
l'expropriation avail été autorisée par arrêté du
Conseil d'Etat du 21 février 1882, pour cause d'u-
tililé publi que, — et demande l'autorisation de
faire procéder à la stipulation de l'acte authenti-
que destiné à régulariser le transport résultant
de l'expropriation. — Le Conseil a appointé cette
demande.

— Le Conseil , statuant sur une seconde requête
du dit Conseil municipal de Neuchàtel , l'a auto-
risé à construire :

1° Sur la grève du lac à Serrières , une bara-
que en planches , couverte en tuiles , à l'usage de
bains pour dames.

2° Sur le lit de la Serrières , une passerelle en
bois pour piétons , destinée à donner accès aux
nouveaux bains.

— Il a renvoyé les Conseils municipaux do
Boveresse et de la Côte-aux-Fées à faire connaî t re
au public , par la voie de la Feuille officielle , en
appelant les oppositions , leurs demandes ayant
pour but d'obtenir la cancellation de divers che-
mins vicinaux de leur territoire.

— Le Comité administra i de l'hôpital de Lan-
deyeux a demandé au Conseil d'Etat de statuer
sur la question de savoir si cet établissement doit
êlre considéré comme une fondation régie par les
principes de la loi sur la matière ou comme la co-
propriété des communes du Val-de-Ruz. Le Con-
seil a arrêlé qu 'il n'y a pas lieu de statuer sur les
conclusions de celle demande , attendu qu'elle est
sans objet et ne se justifie à aucun point de vue,
puisque :

1° L'arrêté du 17 novembre 1877, ratifié par le
Grand Conseil le 23 mai 1878, reconnaît à cet hô-
pital le caractère d'une fondation publique , dans
le sens prévu par la loi du 3 mars 1876.

2° Par lettre du 28 janvier 1881, au comité ad-
ministratif , le Départemenl de justice a expliqué
el développé de manière à ne laisser subsister
aucune équivoque , les motifs du susdit arrêté.

— Le Conseil a délégué M. lecolonel Philipp in ,
président du Conseil d'Etat , et MM. George Guil-
laume el Auguste Cornaz , membres du conseil du
Déparlement de l'Instruction publique , pour as-
sisler au congrès de la Sociélé des instituteurs de

Chronique neuchâteloise.



New-York, 42juillet. -La « France » partie
du Havre le 1er juillet du Havre est arrivé au-
jourd'hui à New-York.

GAZETTE MARITIME

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

cibles cantonales 22 ,368»50
b) Dons d'honneur destinés au

concours de sections 2,375»—
Tolal : 24 ,743*50

Les élèves de l'institut de M. Thu-
ring-Merian , à Neuchàtel , 1 coupe 160»—

M. Alfred Borel , à Neuchàtel, en
espèces 100»—

M. Auguste Junod , banquier , à
Neuchàtel , en espèces 100»—

Tireurs et amis du tir du Lande-
ron, 1 coupe (seciions), 120»—

Rues de l'Industrie et du Tertre , à
Neuchàtel , en espèces 100»—

Société de navi gation à vapeur ,
Neuchàtel et Moral , espèces dans un
écrin 100»—

Les employés de la Sociélé de na-
vi gation à vapeur , à Neuchàtel , en
espèces 40»—

M. Henri-Louis Matthey, entre-
preneur , à Neuchàtel , 6 cuillers en
argent dans un écrin 35»—

Commune de Li gnières, en espè-
ces ~ 50»—

Produit d' une souscri ption , à Dom-
hresson , espèces dans une bourse 50»—

MM. Garraux et Gloltu , à Neuchà-
tel , une tondeuse à gazon 100»—

Société de secours mutuels et Fan-
fare italienne de Neuchàtel , espèces
dans un écrin 80»—

M. Henri Breithaupt , hôtel du
Faucon , à Neuchàtel , 25 bouteilles
de vin de Bordeaux 75»—

M. Paul Mathey-Claudet , aux Ponts ,
une montre en argen t ancre , 55»—

Cercle Montagnard des Ponls , es-
pèces dans un écrin 50»—

Cercle « Union » de Fleurier , en
espèces 35»—

M. G. Glalthard , à Colombier , es-
pèces dans une bourse 20»—

Fabri que de télégraphes, à Neu-
châlel , espèces dans une bourse 75»—

MM. J. Perrenoud el Cie, à Cer-
nier , 1 chaise fantaisie 35»—

Mousquetaires du Cachot-Chaux-
du-Milieu , espèces dans un écrin 30»—

Armes de guerre et Amis du Tir
de la Chaux-du-Milieu , espèces dans
un écrin 40»—

Munici palité de Chézard - Saint-
Martin , en espèces 50»—

Tireurs de Cernier , en espèces 50»—
Amis du lir de Cernier , en espèces 50»—
Armes de guerre de Cernier écus

de tir 30»—
M. Ferdinand Nicolel , à Cernier,

2o0 cigares Brissago 10»—
M. Ami Veuve , à Cernier, un fou-

lard blan c 5»—
M. Ch. -Ed. DuBois , peintre , à

Neuchâlel , en espèces 50»—
MM. May land-Borel et Cie , à Cou-

vet 12 litres absinthe 30»—
Anonyme de Neuchàtel , 1 longue-

vue " 40»—
M. C. Bernard , négociant à Neu-

châlel , 1 lampe à contre-poids 30»—
M. H. Thiébaud , à Neuchàtel , trois

chapeaux paille fine 40»—
M. Rodolphe Howald , coutelier, à

Neuchàt el , 1 service à découper 20»—
M. Elskes, hôtel Bellevue , à Neu-

chàtel , 1 caisse Sparking Hock (Mo-
selle mousseux) 60»—

M . H. G., Neuchàtel , espèces 5»—
Corporation de Saint-Martin , à

Cressier, 1 coupe 60»—
M. Justin Sandoz , négociant, Neu-

chàtel , 20 livres Moka Roulé 30»—
M. Alfr ed Favre, à Bienne, 1 caisse

vin rouge de Neuchàtel 20»—

Don du corps des cadets de Neu-
châlel 45»—

Quelques Neuchâtelois , à Saint-
Imier , en espèces 100»—

M. Antoine Durif , Neuchâlel , une
canne-lunette 16»—

Armes de guerre de Savagnier , en
espèces (seciions) 40»—

Société de lir de Corcelles-Cor-
mondrèche , espèces (sections) 50»—

Société des francs-tireurs de Ste-
Croix , espèces (seciions) 50»—

Tolal : 27,074»50
¦ m 

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

Berne, 43 juillet. — Le Nord-Est esl invité à
payer à la Confédération , pour l'exploitation de
la ligne Zurich-Lucerne en 1881 , un droit de
concession de 100 fr. par kilomètre , ensemble
6,700 fr.

— Le Conseil fédéral a accepté la démission de
M. Corrado Corradini , professeur de littérature
italienne à l'Ecole pol ytechnique , pour la fin de
septembre.

Genève, 13 j uillet. — La dixième liste des prix
d'honneur pour le tir cantonal porle à 25,744 fr.
10 cent, la valeur totale de ces prix.

Pans, 43 juillet. — Le Temps annonce qu 'à
l'occasion de la Fêle nationale, il ne paraîtra pas
demain.

Londres , 43 juillet. — La compagnie postale
péninsulaire el le gouvernemenl ang lais ont dé-
cidé que toutes les malles d'Orient passeraient
désormais par le canal de Suez.

L'amirauté a envoy é l'ord re au commandant
des canonnières ang laises de ne pas s'opposer au
passage des navires dans le canal de Suez , mais
d'avertir les capitaines qu 'ils traverseraient le
canal à leurs risques et périls.

Paris, 43 juillet. — Plusieurs journaux an-
noncent que le consul général de France en
Egypte est arrivé à Paris et qu 'il a été reçu ce
malin par le ministre des affaires étrangères.

Vienne, 43 juillet. — Une dépêche de Cons-
tantinople dit que le sultan a résolu l'envoi de

troupes en Egypte aussitôt que les Anglais occu-
peront les forts d'Alexandrie.

D'après le Daily-Chromcle, l'amiral turc Has-
san-pacha a reçu l'ord re d'appareiller avec son
escadre pour Alexandrie.

Alexandrie, 43 juillet. — Au nombre des édi-
fices incendiés dans le quartier européen , sont la
Bourse et le bureau du télégraphe.

Le Chiltern est encombré d'une foule de fugi-
tifs européens qui sont parvenus à se frayer un
passage jusqu 'à la plage. Ils racontent qu 'ils ont
passé une nuil terrible , ayant à se défendre con-
tre les attaques d' une foule sauvage.

Une partie de l'escadre part en ce moment
pour Port-Saïd , probablement afi n de garder le
canal.

Alexandrie , 43'juillet. — Ce sont les troupes
égyptiennes qui , en quittant Alexandrie hier, ont
pillé boutiques el maisons el mis le feu à la ville.

On assure que toutes les troupes égyptiennes
se concenlrent entre Rosette el Damanhour.

D'après un autre bruit , Arabi pacha marche-
rai t sur le Caire avec ses troupes.

Parmi les victimes du massacre se trouve un
jeune Français , M. Ternonl , employ é de l'Eastern
Telegraph Company.

Alexandrie , 43 juillet. — L'aviso turc Izzedïn
esl entré dans le port.

Le navire ang lais Bitiem stationne devant le
palais de Ramleh ; mais la situation du khédive
esl critique , car le palais est entouré de soldats
qui l'empêchent de sortir.

L'incendie s'étend vers le port.
L'amiral Seymour a débarqué aujourd'hui 450

soldats de marine et 150 marins.
Le bruit court que les troupes égyptiennes se

sont concentrés hors de la ville.
On soupçonne que la ville el les forts ont élé

minés pendant le bombardement.
Les pertes ont été énormes dans les forts.
Le nombre des Européens massacrés hier est

très grand.
Londres, 43 juillet. — A la chambre des com-

munes , M. Campbell-Bannermann , répondant à
sir Slafford Norlhcole , dit que les instructions
suivantes ont élé télégraphiées à l'amiral Sey-
mour:

« L'opposilion ayant cessé, ne démantelez pas
les forts et ne détruisez pas les canons.

» Tâchez d'ouvrir des communications amica-
les avec le khédive (Rires) . Invitez-le à user de
son autorité pour le rétablissement de l'ordre à
Alexandrie.

» Concertez-vous avec Dervisoh pacha , ou, en
son absence, avec toute autorité égyptienne d'A-
lexandrie.

» Vous pouvez débarquer des matelots pour le
maintien de l'ordre. Informez-en les navires eu-
ropéens présents el invitez-les à y coopérer. »

Les instructions envoyées à l'amiral Seymour
provoquent du mécontentement sur les bancs des
conservateurs. Plusieurs demandent si l'amiral
Seymour ne pouvait pas débarquer des troupes
plus loi , vu l'état de la ville.

Sir Charles Dilke du qu aucune remontrance
relative au bombardement n'a été fai te par les
puissances , excepté par la Porte.

Madrid , 13juillet. — M. Sagasta a ajourné
son voyage dans les Pyrénées.

— Le gouvernement a donné l'ordre au cui-
rassé Zaragoza d'aller à Pord-Saïd .

Pans, 43 juillet. — Aujourd 'hui a eu lieu l'i-
nauguration du monument Michelet au Père-La-
chaise.

Le minisire a loué surtout l'amour de Michelet
pour la France , et il a fait appel â l' union et à la
concorde de tous clans l'amour de la pairie.

Paris, 43 juillet. — La ville est très animée
pour la fête de demain.

Le banquet d'inauguration de l'Hôtel-de-Ville
ce soir a réuni 500 invités , dont M. Grévy, les
ministres , les ambassadeurs , les maires de capi-
tales étrangères et d'autres notab ilités.

Dernier Courrier.

la Suisse romande , qui aura lieu à Neuchâlel les
25 et 26 juillet courant , sous la présidence de M.
le Dr A.-L. Roulet, directeur de l'instruction pu-
bli que , président d'honneur.

S* Bannière cantonale. — La bannière can-
tonale reste exposée dans les magasins de M. F.
Leuzinger , rue neuve , jusqu 'à samedi soir.

Celte bannière aux couleurs cantonales est ma-
gnifique ; nous engageons chacun à aller l'admi-
rer avant qu 'elle aille prendr e la place d'hon-
neur au pavillon du tir cantonal.

. - —. \ 

Chronique locale.

ALLER
Dimanch es 46 el 23 j uillet et jeudi 20.

Locle Dépari 7 h. 5 m.
Ep latures » 7 h. 19
Chaux-de-Fonds » 7 h. 43
Convers » 7 h. 56
Hauts-Geneveys » 8 h. 12
Geneveys-sur-Coffrane » 8 h. 26
Chambrelien » 8 h. 51
Corcelles » 9 h. 9
Neuchâlel Arrivée 9 h. 20

RETOUR
Dimanche Dimanche
16 juillet 16 juillet

— et jeudi 20.
Neuchàtel Départ Th.  5s. 9 h. 43 s.
Corcelles » 7 h. 20 9 h. 56
Chambrelien » 7 h. 48 10 h. 23
Geneveys-s/C. » 8 h. 13 10 h. 48
Hauts-Geneveys » 8 h. 28 11 h. 03
Convers » 8-h . 45 11 h. 20
Chaux-de-Fonds » 9 h. 19 !1 h. 39
Eplatures » 9 h. 30 11 h. 50
Locle Arrivée 9 h. 40 12 h. —
Pour le Jura-Berne , en service interne , de

même qu 'en service direct avec la Suisse-Occi-
dentale-Simplon, la validité des billets ordinaires
aller et relour pour Neuchàtel esl étendue du 16
au 23 juillet.

En service interne du J.-B.-L. on accordera
les facilités suivantes :

Délivrance des billets de dimanche pour Neu-
chàtel et relour , valables jeudi 20 et vendredi 21.

Les billets pris le samed i et le dimanche per-
mettent de revenir lundi par le train 51.
. A_ '

Trains spéciaux à l'occasion du Tir cantonal.

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 15 Juillet 1882

à 8 heures du soir. 1184-1

SOUPER aux Tripes

PENSIONNAT ZANGGER
Bei-tltotid (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.
SAXER , directeur du Collège ; M. J. BREIT-
MEVER , avocat ; M. J. GœRING , fabricant
d'étuis.

*. Zangger,
1066-1 instituteur au Gymnase.

LA PRÉVOYANTE

SORTIE FAMILIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 16 Juillet au restaurant
des ROCHETTËi.

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.

UV* En cas de mauvais temps la pro-
menade sera renvoyée au premier Di-
manche de beau temps.
1178-3 Le Comité.

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

éPICERIE ITMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VESTE AUX PRIX DE FACTURE

Avis aux bonnes ménagères
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 et.
Soude, le k°13ct. ;huilesalade, lelit.fr.l.
Saindoux , le k» fr. 1»45.
Vinaige, le litre 20 et.
Bougies, le paquet 60 et. 1169-7

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

Restaurant de Gibraltar.
S Samedi 15 Juillet 1882

dès 8 heures du soir
P R E M I È R E  GRANDE

REPRÉSEN TATION
donnée par la troupe

Anglo-Américaine Wetges
Exercices Incomparables, par M. Geor-

ges, l'homme serpent.
Exercices de l'indien Saïd Henni , exé-

cutés sur un fil de fer de 4 m/m.
Exercices par M. wetges, le roi des

gymnastes, couronné à St-Pétersbourg.

P R I X  DES PLACES:  1181-1
Premières, fr. 1. — Secondes , 50 et.

Les enfants paient moitié prix.

Dimanche 16 Juillet 1882
à 2 h. et à 8 h. du soir

-LUNDI ÎO JUILLET -
de 8 à 10 heures du soir

Grandes Représentations
au Jardin , en cas de beau temps

Entrée: 50 centimes.

Vente u'HorlO|erie_ en faïricatlon.
Le syndic de la masse en faillite Junod

frères , à Couvet, étant chargé d'opérer la
vente des mouvements de montres en fa-
brication , appartenant à cette masse , pré-
vient Messieurs les fabricants d'horlogerie
Su'il sera à l'hôtel de la Fleur de Lys à la

haux-de-Fonds, Mercredi 19courant , por-
teur de ces mouvements qu'il vendra de
gré à gré. Ces pièces consistent essentiel-
lement en remontoirs 12, 13, 14, 15, 18 et 19
lignes, et en pièces à clef 13, 14 et 15 lignes
à ancre ou à cylindre, d'une bonne qualité ;
quelques cartons comprennent des mouve-
ments très soignés, a ancre , levées visi-
bles, plantages faits , ébauches de la Vallée.

Le même syndic vendra en outre quel-
ques cartons de montres terminées , boî-
tes et cuvettes or , remontoirs de 12 à 15
lignes. 1183-1

Oïl d6IîlânCie BageB21et221ignes,
bonne qualité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1179-2

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

seul dépôt de l'Onguent dit a la Reli-
gieuse, très recommandé pour la guérison
des glandes, crevasses , abcès , blessures,
etc., déposé autrefois chez Mm° STUDLER ,
au Locle. 1171-3

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

INDICATEUR NEUCHATEL OIS
DE

Renseignements cornrrierciaux
ET DES ADRESSES

DU
Canton de Neuchàtel , du Jura-Bernois

de la Vallée, etc.
pour J.SS3

EXTRAIT
de l'Annuaire du Commerce Suisse

C H A P A L A Y  & MOTTIER
ÉDITÉ PAR . 1180-6

FïIH WOHLGR1TH
à NEUCHATEL

— Prix en souscription : Fr. 3»90 —

wk ¦ Une famille de Sissach
I AlKlIAII  (Bâle-Campagne), dési-
1 \3II l51UIl » rerait recevoir chez elle

un ou deux jeunes gar-
çons pour apprendre l'allemand. Pour tous
renseignements s'adresser rue de lTndustie
n» 19, au 2me étage. 1125-1

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 soft , demande une
place analogue , ou à défaut , un emploi
dans un magasin quelconque. 1170-2

Références de premier ordre sont à dis-
position.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIENNE 1881.

ijillltf '
Atelier Photographique

330-11

La Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds

met au concours les postes suivants :
1° Unposte d'instituteur deSm»primaire

garçons n» 3. Traitement: SIOO francs.
2» Un poste d'instituteur , nouvellement

créé de *M primaire garçons n° 5. Trai-
tement: Ï050 francs.

3» Trois postes d'institutrices de S™ pri-
maire filles , n»« 8, s et 5. Traitement :
I300 francs.

4° Un poste d'in stitutrice de S»0 prl maire
garçons, n» 5. Traitement : 13SO francs.

5° Huit postes nouvellement créés d'in-
stitutrices de S»° primaire, soit quatre de
garçons et quatre de filles. Traitement :
«3«« francs pour les classes de garçons
et «5© francs pour celles de filles.

Obligations pour tous ces postes: 33
heures d'enseignement ou de travaux y re-
latifs (classe de retenue, bibliothèque, écri-
tures, etc.).

Les postulants et postulantes pour l'un
ou l'autre de ces 14 postes devront envoyer
leurs offres de service au soussigné jus-
qu'au l°r août prochain et aviser de leur
inscription le Département de l'Instruction
publique.

Les examens de concours auront lieu le
Jeudi 3 août , au Collège primaire , dès 8
heures du matin. -'Entrée en fonctions, le
7 août.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin 1882.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président ,
1116-2 LOUIS-IMER GUINAND.

MUe Maria Tissot
Promenade 13 (chez M»0 Bolle)

se recommande vivement comme garde-
malade, pour relever des dames de couches,
faire des ménages ou remplacer momenta-
nément des domestiques. 1098

A VPïl flpP uno gran<le Balance
•**¦ v C**U1 C Grabhorn, pour mon-
teur de boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1155-1

rhamhpo Une J olle chambre meu-
laidlIlUl C, blée , indépendante , à 2
fenêtres, au soleil levant, est à remettre de
suite à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1182-3

Monsieur LUCIEN LANDRY et ses enfants ,
Monsieur le docteur LANDRY , les familles
PERREOAUX 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 Perreganx

décédée le 12 Juillet , dans sa 57»" année.
L'enterrement aura lieu , samedi 1S

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boulevard du Petit-

Château 13.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 
^^^^^

H7W

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
BESTAURATION 268-9

— à la carte à toute heure. —

f " " ^5 mmmtMt m-"~~ 7\
EST LE MEILLEUR MARCHÉ DES JOURNAUX QUOTIDIENS

DE LA SUISSE
^
ROMANDE

s Pour 1 an, fr. 10. — Six mois, fr. 5» 50. — Trois mois, fr. 8: >
? POUR L'éTRANGER LE PORT EN SDS. }
i —**®c (
( On s'abonne aux bureaux du Journal : Rue du Marché 1, à la Chaux-de- J5 Fonds; à L'Imprimerie Courvoisier, rue du Collège, au Locle, ainsi que dans )
> tous les bureaux de poste , sans aucune augmentation de prix. 5

( r?f r̂- Annonces Anglaises de 
1 à 5 lignes, insérées 3 fois : 75 et. <

\ Ŝ V Avec l'adresse au bureau , fr. 1. S

j Sct- LE NUMERO Sct- j

MAISON A VENDRE
au LOCLE

On offre à vendre, au Locle , dans une
situation agréable, une maison d'habitation
ayant 780 mètres carrés de dégagements ,
d un rapport annuel de fr. 1330 susceptible
d'augmentation. Prix : fr. 19500.

S'adresser à M. Adolphe Stébler , rue de
l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds. 1135-2

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

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 «.M5

CHAUX-DE-FONDS.

\l) 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 blanches.
1175 5 Jean Haas, Balance 15.

Brasserie Mùller

BI ÈRE DE MARS
extra-fine en bouteilles 1185-6

par 25 et Se bouteilles a SO et.

A lfllIPr au cen*:re du Yiuage et au so-
IUUCI leil levant , ensemble ou sé-

parément, deux jolies chambres meu-
blées qui pourraient être utilisées comme
bureau, — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1166-2

R AmnnfPlirC Ondemande de bons
nclllUniOUI a. remonteurs pour re-
montoirs ancre et cylindre , au comptoir
rue de la Serre 25, au premier. 1167

flrîlVPIir On demande un graveur
Ul ««OUI > d'ornement dan s l'atelier
H.-A. Chàtillon , rue St-Pierre 14. 1160-1

A VPnHrA un k°n tour aux débris
V CI1U1 C avec établi et la roue.

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

flfl nfïpp ' Yen^
re un Reok avec tous

V/U U1II O ses accessoires, en bon état.
S'adresser chez M. Affolter , rue de la

Promenade, n» 23 A. 1159-2

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

1165


