
Neuchâlel , le â5 jui l le t .
Les fêles se succèdent. A peine la dernière fan-

fare du lir cantonal a relenli que déjà nous voyons
des hôtes nouveaux nous arriver par tous les
trains. Hier , le congrès scolaire a tenu sa pre-
mière séance au lemple du Bas. Elle a élé ou-
verte par un discours de M. le Dr Roulet , chef du
département de l'inslruclion publique du canton
de Neuchâtel , présiden t honoraire. Les questions
suivantes ont été mises à l'ord re du jour :

« \° On se plaint souvent que les jeunes gens,
» quelques années après leur sortie de l'école ,
» ont oublié la plupart des connaissances qu 'ils y
» avaient acquises . Quels sont les moyens de re-
» médier à cel étal de choses ? — Rapporteur :
» M. Gigandet , professeur.)

«2» Les examens annuels des écoles sonl-ils
» bien l'expression de l'élat éducatif et inlellec-
» luel de celles-ci ? Quelles réformes y aurail-il à
» y apporter ? — (Rapporteur : M . Béguin , insli-
» tuteur à Rochefort , Neuchâtel.)

« 3° L'enseignement secondaire esl-il organisé
»de  manière à compléter l'ensei gnement pri-
» maire , sans nuire à ce dernier el de façon à
» réaliser son programme , en donnant  une 'pré-
» paration suffisante aux élèves qui se destinent
»à  suivre l'ensei gnement supérieur ?— ( R a p -
» porteur: M. Jaccard , professeur à Aigle , Vaud.)»

Le temps et l'espace nous manquent pour re-
produire , même en résumé , les intéressantes dis-
cussions qui onl eu lieu. Nous y reviendrons plus
lard.

Le banquet élail servi au Mail , dans la canline
du lir . On remarquait, parmi les hôtes d 'honneur
étrangers au canton , M. le conseiller fédéral
Schenk , chef du département de l ' intérieur , el
M. Carterel , de Genève. M. Bioli ey, président de
la Société , a remis à la Irib une , à M. le Dr Da-
guet , rédacteur de l 'Educateur , un bouquet et
une coupe en argent , avec dédicace , comme ré-
compense offerte par les instituteurs romands à
I hist orien nati onal pour les services éminenls et
persévérants qu 'il a rendus à la cause de la péda-
gogie.

M. Hippol yte Etienne , remplissant les fonc-
tions de major de table , a donné successivemenl
la parole à M. Daguet , pour le toast à la pairie ;
a M. Biol iey, à M. le Dr Roulet , à M. Schenk à
M. Piagel , insti tuteur , député au Grand Conseil
à M . Carterel.

Tous ces discours ont élé empreints du patrio -
tisme !e plus pur. MM. Roulel , Schenk et Piagel
ont affirmé , comme il devait l'être , l' article 27
de la Constitution fédérale. Ces orateurs ont ré-
duit à leur juste valeur les accusations de la
presse ullramontaine. II ne s'agil poini de faire

l'école alliée , comme ils le prétendent , mais sim-
plement d'étendre à toute la Confédération le ré-
gime scolaire du canton de Neuchâtel , donl il
s'est si bien trouvé depuis dix ans , el sous l'em-
pire duquel chaque père de famille a pu , en toule
liberté, faire donner à ses enfants l'enseignemenl
reli gieux qui lui convenait.

Les cantons voisins , particulièrement le canton
de Vaud , étaient assez fortement représentés. Il
existe actuellement , parmi les inst i tu teurs  vau-
dois , sous l'influence conservatrice de M. Boiceau ,
ancien chef du département de l'inslruclion pu-
blique , un assez fort courant contre l'article 27.
En revanche , la majorité des insliluleurs neu-
châtelois paraît décidée à le défendre.

La séance de mercredi a été consacrée à des
questions administratives.

La question de pédagog ie à l' ordre du jour
élail celle-ci : « Les examens annuels des écoles
sonl-ils bien l'expression de l'étal éducatif et in-
(ellecluel de celles-ci ? Quelles réformes y aurail-
il à y apporter?» — Un rapport très intéressant
avail élé présenté par M. H. Béguin , mais le
temps manqua pour en examiner à fond toutes
les conclusions.

Après une courte discussion et sur la proposi-
tion de M. Roulet , directeur de l ' instruction pu-
blique à Neuchâtel , l'assemblée adopta la résolu-
lion suivante : « Les examens annuels que subis-
sent les élèves de nos écoles ne permettent pas
d'apprécier suffisamment l'élat intellectuel de
chaque élève. La Société des insti tuteurs de la
Suisse romande exprime le vœu que les autorités
scolaires examinent , de concert avec le corps en-
seignant , les modifications à apporler au système
d'examens en vi gueur. »

Le banquet a été moins fréquenté mais plus
animé que celui de mard i. La Suisse libérale
mentionne le discours sérieux de M. le conseiller
d'Elat Berney, de Lausanne , qui relève l'esprit
d'observation du sexe faible el exprime le désir
de voir l ' instruction des garçons jus qu 'à un cer-
tain âge remise à l ' institutrice aussi bien que
celle des liIles. M. Marcionelli , du Tessin , parle
en italien et jette un regard d' envie sur Neuchâ-
tel ; il porte son toasl à la cita prog ressista ! M.
Umillà , professeur , lui répond en i ta l ien.  M. Naïf ,
de Frauenfeld , prononce d' affectueuses paroles.
M. Michaud , député , réclame pour la langue ro-
manche une place au soleil helvétique.

« Nous ne pouvons , dit  en terminant  la Suisse
libérale , que remercier Messieurs les ins t i tu teurs
de la Suisse romande du plaisir qu 'ils onl procuré
à ceux qui onl eu le bonheur d' assisler à ce con-
grès. Heureuse la jeunesse qui peut suivre de
tels maîtres. Puisse-l-elle leur témoi gner un peu
de reconnaissance en échange de tant de sollici-
tude. »

le Congrès scolaire de la Suisse romande.

Banques concordataires. — Elat des ban-
ques d'émission suisses el de leurs succursales
qui jusqu 'au 30 ju in  1882 onl adhéré au concor-
dat pour l'échange des billets de banque.

B. 1. St. Gallische Kanlonalbank à Sl-Gall.
B. 2. Basellandschaflliche Kanlonalbank à

Lieslal.
B. 3. Banque cantonale de Berne à Berne , avec

ses succursales à St-Imier, Bienne , Berthoud ,
Thoune , Langenthal et Porrentruy.

B. 4. Banca cantonale ticinese à Bellinzona ,

avec ses agences à Lugano , Locarno el Mendri-
sio.

B. 5. Bank in St. Gallen à Sl-Gall.
B. 7. Thurgauische Kanlonalbank à Weinfel-

den.
B. 8. Aargauische Bank à Aarau .
B. 9. Toggenburger Bank à Lichtensteig, avec

son comploir à Sl-Gall et sa succursale à Ror-
schach.

B. 10. Banca délia Svizzera ilaliana à Lugano ,
avec ses agences à Locarno, Bellinzona el Men-
drisio.

B. 11. ThurgauischellypothekenbankàFrauen-
feld , avec sa succursale à Romanshorn.

B. 14. Banque du Commerce à Genève.
B. 15. Appenzell-Ausserrh. Kanlonalbank à

Herisau.
B. 16. Bank in Zurich , avec son comptoir à

Winlerlhour.
B. 17. Bank in Basel à Bâle.
B. 19. Banque de Genève à Genève.
B. 21. Ziircher Kanlonalbank à Zurich , avec

ses succursales à Winlerlhour , A lîollern s./A.,
Rûti , Usler, Biilach , Andellingen , Bauma , Mei-
len , Dielsdorf et Horgen.

B. 22. Solothurnische Bank à Soleure avec ses
succursales à Olten el à Balsthal.

B. 23. Bank in Schaffhausen à Schaffhouse.
B. 26. Banque cantonale vaudoise à Lausanne.
Etat-civil. — La Schiceiz. Staats Zeilung

suggère l'idée de créer dans chaque canton un
bureau central de l'élal-civil qui exercerait un
conltôle et une surveillance suivis sur tous les
fonctionnaires d'étal-civil. Ce bureau recevrait
communication de lous les acles dressés par les
officiers des divers arrondissements , et c'est lui
qui serait chargé de la correspondance relative à
ces actes. Les registres concernant l'élal-civil du
canlon pourraien t êlre conservés au bureau cen-
tral el y êlre consultés.

Le règlement fédéral du 20 septembre 1881
prévoit la création de pareils bureaux el se borne
à demander que leur organisation soil soumise à
l'approbation du Conseil fédéral.

Chronique Suisse.

France. — Les abord s de l'El ysée onl en-
core élé (roubles avant-hier par un fou venu
pour demander au président de la Républiq ue
une faveur qu 'avec la meilleure volonlé dumon-
de M. Grôvy n 'eût pu lui accorder.

L'aliéné , nommé Adolphe J..., qui est céliba-
taire et professeur de mathématiques , s'élait
adressé au soldat de faclion en le priant de le
laisser pénétrer dans le palais pour qu 'il pût de-
mander au président la main de sa fille , mariée
l'année dernière avec M. Wilson.

— Vous venez un peu lard , lui a répondu le
factionnaire en le poussant doucement jusqu 'au
poste voisin. Ajoutons que l ' infortuné professeur
est âgé de soixante ans ,

— Le duel qui  devait avoir lieu entre MM. Au-
rélien Scholl et Harden- Hickey, sur la frontière
hollandaise , a été empêché à deux reprises : une
première fois par la gendarmerie belge , une se-
conde pur la gendarmerie hollandaise.

Allemagne. — La traite des blanches. —
On lit  dans I n Gaze tle de Francfort du 16 jui l le t :

H y a quelques jours , on a arrêlé à Dusseldorf
un agenl étranger , au moment où il voulait par-
tir avec trois jeunes fill es , dont deux n 'ont pas

Nouvelles étrangères.
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Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29, à 8 '/, h. du soir , au Cercle.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
M. et M me Perrichon , samedi et dimanche , dès
8 h. du soir.

Bel-Air. — Concert donné par la « Fanfare
Montagnarde » , dimanche 30, à 8 h. du soir.

lia Persévérante. — Sortie familière , di-
manche 30, au Gurni gel. Réunion au Café La-
voyer , à 8 h. du matin.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1.
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encore dix-sept ans et qu 'il voulait  conduire en
Afrique .

Dans le contrai conclu avec ces jeunes filles ,
on leur promenait le passage graluil , 300 marcs
de salaire par an el le retour gratuit  après trois
ans.

Angleterre. — La Chambre des Commu-
nes, après avoir voté les crédits égyptiens par
275 voix contre 19 , a adopté sans scrutin l' aug-
mentation de l'effectif de l'armée, de 10,000
hommes.

Ii'lncendte de Smyrne.
Un alïreux malheur vient d'atteindre une par-

tie de la population ouvrière de noire ville.
Mardi , à 9 heuiej  du soir , un incendie éclatait

dans une boutique du quartier Israélite , cons-
trui t  enlièrement en bois , sur le versant du mont
Pagos. Attisées par un venl qui soufflait avec
violence , les flammes se communiquèrent  rapi-
dement aux bâtisses avoisinanles el l 'incendie ne
tarda pas à prendre les proportions d'un vérila-
bié désastre. En moins de trois heures, plusieurs
centaines d'habitations étaient enveloppées par
les flammes , et toute tentative de circonscrire le
foyer principal devenant inutile , le fléau conti-
nua sa marche destructive jusqu 'à la matinée du
lendemain , ne s'arrôlant que faute d' aliment.

Commencé à 9 heures du soir , l'incendie a
donc duré jusqu 'à 6 heures du malin. En ce
moment les trois quarts  du quartier Israélite et
une bonne partie du quartier turc étaient réduits
en cendres. Bien qu 'aucune statisti que n 'ail élé
encore dressée par les autorités , on croit que le
nombre des bâlimenls brûlés (parmi lesquels
une grande mosquée) lépasse 600 et que plus de
2000 familles restent sans abri et sans pain. Il
n 'y a eu heureusement pas eu de victimes.

To'ules les pertes matérielles sonl supportées
par la population , les Compagnies d'assurances
s'étant toujours abstenues d'accepler des risques
dans ces quartiers.

Un comité de secours s'est immédiatement
formé pour venir en aide à tant  d ' infortunes , el
une première souscription a produit , dans quel-
ques heures , une somme de 350 livres turques.

M. de Rothschild (de Paris) a annoncé par té-
légramme un envoi de deux mille francs qui
sera , nous n 'en doutons pas , suivi par d'autres.

P. S. — J'apprends que plusieurs télé gram-
mes lancés en Europe au premier moment ont
attr ibué cet incendie à la malveillance des Turcs.
C'esl une pure fantaisie. Les Turcs onl gardé et
gardent à l'heure qu 'il est l'al t i tude la p lus  cor-
recte, et l'on a vraiment mauvaise grâce à leur
prêter des sentiments qu 'ils n'ont pas. Le gou-
verneur général Ali pacha a passé toute la nuit

sur les lieux du sinistre , encourageant par sa
présence les pompiers , les soldats de la garnison
el les marins , dont les efforis désespérés n'ont
pas été malheureusement couronnés de succès.
Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai entendu
encourager ses gens. J'ai pensé que celle expli-
cation pourrail avoir son prix au moment où des
correspondants fantaisistes essaient de représen-
ter la paisible population de Smyrne el de l'A-
natolie pour ce qu 'elle n'est pas. Nos misères de
toutes (administratives , judicia ires , et autres)
sont trop réelles pour que nous nous donnions la
peine d' en imaginer d' autres.

(Correspondance du J. de Genève.)

Evénements d'Egypte.
On mande de Londres que le Dacca a appareillé

jeudi ; il porte le premier détachement des trou-
pes faisant parlie de l'expédition d'Egypte.

Le Times répète avec insistance que l'heure de
1'iniervenlion turque est passée -et que ce serait
une folie pour l'Angleterre de s'arrêter mainte-
nant.

La conférence n 'a pas encore reçu communica-
tion d' une déclaration écrite de la Porte.

On mande d'Alexandrie que le bombardement
d'Aboukir  a élé ajourné. Deux délégués du Caire
sonl at tendus aujourd'hui. On croit qu 'ils appor-
teront des propositions de la part d'Arabi. Mou-
bareck semble toujours croire à la poss ibilité
d'un arrangement el par suite à la soumission
d'Arabi.

Tout esl calme aux abord s du canal. M. de Les-
seps est revenu à Ismaila , par suite d' un désac-
cord de la compagnie avec les Anglais , qui n'o-
béissent pas aux règlements de la compagnie.

Le Daily Telegrap h reçoit d'Alexandrie la dé-
pêche suivante :

« Arabi a télégraphié au khédive des proposi-
tions de paix ; il offre de se retirer au monastère
d'Arabia avec ses appointements et son rang de
colonel ; il demande la même faveur pour A li-
fekmi , Toubla el plusieurs autres notabilités mi-
litaires. Le khédive a demandé l' opinion du gé-
néral Alison sur ce sujet. Deux aides-de-camp
d'Alison sonl allés dans la matinée au-devant des
envoyés d'Arabi discuter ses propositions.» Celle
nouvelle mérite confirmation.

D'après les dernières nouvelles , l'église catho-
lique du Caire a élé pillée et l'hôtel démoli. La
police n 'a rien fait pour empêcher ce pillage.

Les juifs de la ville ont reçu l'ord re de payer
600 ,000 francs à Arabi.

A Tanlah , les lêles des chrétiens assassinés ont
été promenées à travers la ville sur des piques.

Le prince Halim a envoyé une forte somme
d' argent pour la guerre sainte.

Arabi a écrit à M. de Lesseps , déclarant qu 'il
respectera la neutralité du caual tant qu'elle ne
sera pas violée par les puissunces.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Jeanne fronça le sourcil : celte insistance l'irritait:
— C'est un enfantillage , dit-elle , vous serez ici après-

demain.. .  Et puis , je suis lasse: ayez pitié de moi.
— Vous refusez ? demanda Cayrol devenu grave et

sombre .
Jeanne , de sa blanche main , effleura le visage de son

mari :
— Allons! ne me quittez pas fâché 1 vous ne me re-

gretterez guère , fît-elle gaîment : vous allez dormir tout
le long de la route. Au revoir!

— Cayrol l'embrassa, et, d' une voix étouffée:
— Adieu ! dit-il.
Et il partit.
Jeanne resta un instant immobile , écoutant. Son vi-

sage s'était éclairé. Elle entendit sous la porte coehère le
roulement de la voiture qui emportait son mari , et , pous-
sant un soupir de soulagement, elle murmura :

— Enfin !
X X

Dans sa chambre , pleine de voluptueux parfums ,
Jeanne venait d'ôter sa robe de bal et de revêtir un pei-
gnoir d'étoffe orientale bordée de brillantes fleurs de soie.
Accoudée à la cheminée , la respiration gênée, elle atten-
dait. La femme de chambre entra , apportant une seconde
lampe. La lumière , plus vive , fit miroiter la tenture de
peluche rubis entourée d' applications vieil or.

Reproduction interdite pour lit journaux n'ayant pas traité avec
l a Société det gens de littris.

— Tout le monde est parti ? demanda Jeanne en fei-
gnant d'étouffer un bâillement.

— Messieurs Le Brède et du Tremblay, les derniers ,
viennent de prendre leurs pardessus , répondit la femme
de chambre , mais M. Pierre Delarue est rentré un instant
après. Il demande si madame peut le recevoir.

— M. Delarue? répéta Jeanne étonnée.
— Il prétend avoir des choses très importantes à dire

à madame.
— Où est-il ? demanda Jeanne.
— Là , dans la galerie. On commençait déj à à éteindre

dans le salon...
— Eh bien ! faites-le venir.
La femme de chambre sortit. Jeanne , très intriguée , se

demanda ce qui pouvait ainsi ramener Pierre. Il fallait
certainement que quelque incident grave se fût produit.
Elle se sentit émue. Pierre lui avait toujours imposé. En
ce moment , l'idée de se trouver en face du jeune homme
lui causa un malaise extrêmement pénible.

Une portière fut soulevée : Pierre venait de paraître . Il
restait immobile , interdit près de l' entrée. Toute son as-
surance l'avai t abandonné.

— Eh bien! dit Jeanne avec une raideu r affectée,qu'est-
ce qu 'il y a donc , mon cher ami ?

— Il y a, ma chère Jeanne , commença Pierre , que...
Mais l' explication ne lui parut pas facile adonner , car

il s'arrêta et ne put continuer.
— Que répéta Mme Cayrol avec insistance.
— Pardonnez-moi, reprit Pierre , je suis très embar-

rassé. En venant vous trouver , j' ai obéi à un mouvement
tout spontané. Je n'ai pas songé aux termes à l'aide
desquels je vous exprimerais ce que j' ai à vous dire, et
je m'aperçois que j' aurai beaucoup de peine à m'expli-
quer sans risquer de vous offenser.

Jeanne prit un air altier :
— Eh bien ! mais , mon cher ami , si ce que vous avez

à m'apprendre est si difficile à dire , ne le dites pas.
— Impossible I répliqua vivement Pierre. Mon silence

causerait d'irréparables malheurs , de grâce Jeanne faci-

litez-moi la tâche ! Comprenez-moi a demi-mot... Vous
avez pour ce soir des proj ets qui ont été découverts...
Vous êtes dangereusement menacée : prenez garde!

Jeanne frémit. Mais , dominant son trouble , elle répon-
dit en riant nerveusement :

— Quelle histoire à dormir debout me contez-vous là.
Je suis chez moi , entourée de tout mon monde, et je n'ai
rien à craindre , je vous prie de le croire.

— Vous niez ? s'écria Pierre. Je m'y attendais. Mais
vous prenez une peine bien inutile. Voyons! Jeanne , je
suis votre ami d' enfance , de moi vous n'avez rien à re-
douter. Je ne songe qu'à vous servir. Vous pensez bien
que si je suis ici c'est que je sais tout... Jeanne , écou-
tez moi!

— Ah ça! mais vous êtes fou ! interrompit la jeune
femme avec une orgueilleuse colère , ou bien vous vous
prêtez à une indigne mystification !

— Je suis dans mon bon sens, malheureusement pour
vous ! dit Pierre rudement , en voyant que Jeanne se re-
fusait à le comprendre. Et il n'y a pas de mystification ,
malheureusement pour d'autres. Tout est sincère, sé-
rieux , terrible ! Et puisque vous me forcez à vous dire
les choses sans ménagement , voilà : Le prince Panine est
chez vous où il va y venir. Votre mari , que vous croyez
loin , est à cent pas d'ici , peut-être , et va rentrer dans un
instant pour vous surprendre... Est-ce sérieux mainte-
nant ?

— Une flamme passa sur le front de Jeanne : elle fit
un pas, et, d'une voix furieuse, indomptable, butée à ne
pas avouer , elle s'écria :

— Sortez ! Ou j' appelle !
— N' appelez pas , ce serait mauvais ! reprit Pierre

avec calme. Laissez au contraire les domestiques s'éloi-
gner, et faites partir le prince , s'il est ici ; ou, s'il n'y est
pas encore, empêchez-le d'entrer. Tant que je serai ici
vous dissimulerez votre frayeur et ne prendrez aucune
précaution.

[A suivre.)

SERGE P A N I N E

BERNE. — On écrit de Berne au Démocrate :
Vous savez qu 'une quantité de documents (re-

gistres de l'étal-civil et protocoles des municipa-
lités) des archives communales jurassiennes, de
1798 à 1814 , époque de la domination française
dans le Jura , se trouvent égarés et qu 'on a des
raisons de les croire à Colmar.

Le gouvernement a délégué M. Xavier Kohler ,
député , pour aller faire les recherches nécessai-
res dans les archives de celle ville , le gouverne-
ment allemand ayant déclaré être disposé à faci-
liter ces recherches.

ZURICH. — On annonce que M. Zollinger ,
conseiller d'Elat , est très gravement malade.

SAINT-GALL. — La conférence des institu-
teurs saint-gallois s'est prononcée contre la neu-
tralité confessionnelle de l'école; plusieurs ins-
lituteurs libéraux font parlie de la majorité hos-
tile aux projets de M. Schenk.

LUCERNE. — Samedi dernier a eu lieu à Lu-
cerne le premier bal donné dans le Kursaal. Les
jardins étaient i l luminés ; il y a eu concert et feu
d' artifice , puis vers dix heures les danses ont
commencé et se sonl prolongées fort avant dans
la nuit.

TESSIN. — On si gnale un grand mouvement
de touristes dans le Tessin\ Non-seulement les
étrangers arrivent nombreu x au bord des lacs,
mais aussi les Suisses d'autres cantons, heureux
de profiler du chemin de fer pour visiter une
parlie de leur pays qu 'ils ne connaissaient guère.
On écrit d'aulre part que l'ouverture du chemin
de fer n 'a jusqu 'ici fait aucun tort au passage et
à l'hospice du Gothard. Bon nombre de touristes
préfèrent encore cette voie.

GRISONS. — Les gardes-chasse de trois dis-
tricts de montagnes rapportent que les chamois
abondent dans ces territoires. D'après les der-
niers recensements , on a aballu dans le courant
du mois de septembre dernier , dans le canton
des Grisons, 1072 chamois, 2 cerfs, 9 chevreuils,
2 ours el 12 aigles.

GENÈVE. - Voici quelques détails empruntés
à la Tribune , sur l'organisation du tir cantonal
de Genève :

Les travaux de décoration du Bâtiment électo-
ral en vue du lir cantonal marchent rapidement.
Des monceaux énormes de guirlandes sont entas-
sés dans les vestibules. A l'intérieur , la tribune
esl déjà construite ; elle esl complètement tendue
aux couleurs national es. Vis-à-vis se trouve une

Nouvelles des Cantons.



estrade tendue de même aux couleurs nationales ,
sur laquelle seront placés les musiciens chargés
d'égayer la vaste cantine.

Du Bâtiment électoral on se rend au pavillon
des prix par une avenue plantée d' oriflammes et
de candélabres. Ce pavillon esl élevé de plus de
20 mètres. Au sommet sera placé un foyer de lu-
mière électrique de la fo rce de 1500 bougies ; on
est occupé à poser les câbles destinés à relier le
foyer avec les aleliers de la Société genevoise
des ins t ruments  de physique. Derrière le pavil-
lon des prix , du côté du chemin du Mail , on élève
un bâtiment destiné à une Bierhalle. Ajoutons ,
avant de qu i t t e r  la Plaine , que le pavillon sera
entouré de 30 candélabres géants , sur lesquels
seront greffés p lus de 5000 becs de gaz. La Plaine
elle-même sera couverte de baraques de foire
disposées en quartiers coupés par plusieurs ave-
nues.

Pour se rendre au sland , le chemin Gourgas
sera l' avenue officielle. Le bât iment  du stand est
déjà presque complètement aménagé. Dans la
cour se trouve un jel-d'eau en tuf , construit  par
M. Arislide Cormier ; ce jet-d'eau figure un ai-
gle lenan l une clef entre ses serres. Vis-à-vis se
trouve une petite fontaine ornementée , aussi en
tuf et destinée aux tireurs qui y nettoyeronl leurs
carabines.

a Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat , par
circulaire en date du 27 juillet , convoque le
Grand Conseil en session extraordinaire , pour le
jeudi 3 août prochain , à 9 heures avant  midi .

Ord re du jour :
1. Communication du résultat de la votation

des 29 et 30 ju i l le t  sur la loi concernant la fa-
brication et la vente des boissons dist i l lées.

i. Nominat ion  de deux membres du Conseil
d' admin is t ra t ion  de la Banque cantonale neu-
châteloise , en remplacement de MM. F. de Per-
regaux et A. Perrenoud-Jurgensen , qui n 'ont pas
accepté leur nominaiion.

3. Rapport de la Commission nommée pour
examiner le projet de révision de la loi sur l'en-
seignement supérieur.

Chronique neuchâteloise.

S* Un lâche attentat. — Hier soir , vendredi ,
vers 10 heures , M.Bi chet , rédacteur de l 'Impar-
tial , a été victime d' un attent ai aussi lâche qu 'in-
justifiable. Tout en causant Iranquillemenl , encompagnie d' un ami , à l' angle formé par les rues
de la Demoiselle el des Endro its , M. B. et son ami
se virent interpel lés el menacés sans aucun molif
par un indiv idu qui venait de s'arrêter près d' eux!
M. B. lui demanda ce qu 'il désirait , ne le connais-sant pas autrement , il le pria de les laisser tran-
quilles. Sans fournir la moindre explicatio n cetindividu se précipite sur M. B., qui pare heureu-
sement les coups qui lui élaienl destinés . Voyant
sans doute qu 'une lutte eût été assez égale , ouayant le secret désir d'assommer celui qu 'il pro-voquait sans raison , cet homme , sans perdre un
instant , met préci pitamment la main droite dans
la poche de son pantalon , el avant que M. B., qui
avait aperç u ce mouvement , eût le temps de semettre en garde , il recevait au milieu du front
un viole nt coup de casse-tête. Malgré la force ducoup, M. B. ne perdit pas connaissance ; le sang
se mil à ja i l l i r  de sa blessure , et à couler sans in-terru ption.

L'auteur de ce lâche attentat , non content deses instincls sauvages , joint à cela la plus grandelacliete . Sitôt le coup porté , il s'enfuit .  Quatrejeunes gens de 15 à 17 ans , témoins de la fin decette scène , se mirent à la poursuite de cet indi-vidu a qui la lâcheté semblait donner des ailesCes jeunes gens , qui serraient de près le fugiti fen criant : « Arrêtez-le !» arr ivèrent presque enmême temps que lui , rue du 1<* Mars , ou il dis-parut dans une maison. Cet individu esl unnommé L., boulanger , et qui était loul simple-ment allé se cacher dans la maison qu 'il habiteM. B. s'est rendu de suile chez M. leD r Wy !erqui lui  a donné les soins que réclamait son état 'La blessure forme un angle béant à la naissancede l'arcade sourcillére gauche. M. le Dr Wyler aconstaté que l'os frontal élait fendu , aussi a-t- i'lrecommandé le repos le plus absolu et ordonné àM. B. de garder le lit. M. le Dr W. espère qu 'ilne surviendra pas d'autres complications.

Inuti le de dire que plainte a élé remise entre
les mains de M. le juge d'instruction.

Le casse-tête qui a servi à faire ce beau coup
doit êlre un de ces instruments armés de pointes ,
car les déchirures que présente la blessure for-
ment plusieurs rayons. Une petite artère a élé
coupée, et c'est ce qui a provoqué l'hémorrhag ie
dont les passants contemp laient le résultat ce
matin près du n° 31 de la rue de la Demoiselle.

A notre avis , M. B. eût bien fait d'aller hier
soir à la police, pour faire procéder immédiate-
ment à l'arrestation de l'auteur d' un aussi lâche
attentat , car c'est ou un fou , ou un vulgaire as-
sommeur.

Chronique locale.

An fan , *9 juillet. — La Société de
gymnastique l'Abeille de la Chaux-de-
Fonds , a été reçue section fédérale aune
grande majorité.

Constantinop le , 28 juillet. — La Conférence
se réunira aujourd'hui ; elle n'a pas pu délibé-
rer hier , le représentant de la Russie n'ayant
pas reçu d'instructions. La conférence n'a pas
encore reçu communication de la déclaration
écrite de la Porte.

Constantinop le, 2S ju illet.  — Un télé gramme
de Berlin , en date du 25, dit  que le gouverne-
ment allemand a pressé la Porte d' accepter l'in-
vitat ion formulée par la note du 15 jui l let .

Constantinop le, 28 juillet.  — Les avis du Caire
démentent le bruit  qu 'Arabi pacha aurait offert
à l' amiral Seymour sa reddition condit ionnelle.
Ils démentent  également le bruit  que l' amiral
Seymour aurait exi gé d'Arabi sa reddition sans
condition.

Ismaila, 28 juillet. — Toul est calme sur les
bords du canal.

M. de Lesseps est revenu ici à la suite d' un
désaccord de la compagnie avec les Ang lais qui
n'obéissent pas aux règlements de celle-ci.

A lexandrie , 28 juillet. — Le bombardement
d 'Aboukir  est ajourné. Deux délégués du Caire
étaient at tendus aujourd'hui  ; on croit qu 'i ls  ap-
porteront des proposilions de la part d 'Arabi .

Ali  Moubarek semble toujours croire à la pos-
sibilité d' un ai rangement , avec soumission d'A-
rabi.

Alexandrie , 28 juillet.  — Chérif pacha a pro-
mis de venir prochainement à Alexandrie.

Madrid , 28 juillet. — Un meeting qui aura
lieu lundi  s'occupera du projet d' emprunt de 250
millions de francs pour la réorganisation de la
marine espagnole.

Londres, 28 juil let .  — A la Chambre des lords ,
lord Granv i l l ed i tquedes  communications vagues
ont élé échangées dernièrement avec Arabi , mais
qu 'elles ne suffisent pas pour faire cesser les pré-
paratifs.

St- Pétersbourg, 28 juill et. — D'après un télé-
gramme publié par le Golos, les fouilles qui ont
dû être exécuiées à la suile de la catastrophe sur-
venue sur la li gne de Moscou à Kursk , sont ter-
minées el il a été relire encore 40 cadavres.

Londres , 28 juillet.  — La Chambre des com-
munes , après avoir volé les crédits demandés par
le gouvernement , par 275 voix contre 119 , a
adopté sans scrutin une augmentation de l' effectif
de l'armée de 10 ,000 hommes.

Londres, 28 juillet.  — Hier , à la Chambre des
communes , M. Childers a nié que l' Ang leterre
veuille établir un protectorat sur l'Egypte ; elle
veut seulement , dit-i l , rétablir l'ordre.

Paris, 28 juillet. — Le Temps constate que la
Turquie ne fait aucun préparatif , qu 'elle n 'a ni
argent ni troupes prêtes à partir. Il lui faudrait
au moins six semaines pour agir en Egypte . Il
ajoute que la véritable portée de la décision du
sultan , c'esl le pani que la politi que germanique
espère en tirer quand viendra le règlement de la
question.

— Le Sénat a adopté la convention commerciale
additionnelle entre la France el t 'Aulriche.

Dernier Courrier.

D'ici là-bas :
Sous le second tunnel.
— Monsieur !
— Madame I
— Finissez-donc !

i

— Plait-il ?
— C'est une infamie.
— Quoi donc ?
— Vous me prenez la taille.
— Je vous la rendrai.

* *
Roc-Mil-Deux. — Bal.
— Dis donc, Olga . . .
— Quoi ?
— Es-tu avec quelqu 'un ?
— Je sais pas, j'arrive.

Choses et autres.

N° 17. — M OT CARR é.
(Ronde.)

Dansez en rond , garçons, fillettes,
Sous l' arbre vert , riez , dansez ;
Foulez aux pieds , gais fiancés ,

Les pelouses douillettes.

La comtesse Renée
Au bord de l'on allait
Et perdait , consternée ,
Un riche bracelet.
Son trouble était extrême ,
Mais court fut l'embarras :
Un pâtre , le soir même ,
L' agrafait à son bras.
Le pâtre avai t la taille
Svelte et le deux épris.
De sa belle trouvaille
Un baiser fut le prix.
Depuis lors on raconte
Qu'à la brune , le soir.
En l' absence du comte
Il hantait le manoir.
Mais le bonheur se brise
Au bruit d' une clameur...
La comtesse , surprise ,
Pousse le trois et meurt ;
Et le pâtre coupable
D'un amour défendu,
Est comme un misérable
A l' ayeuse pendu.

Dansez en rond , garçons, fillettes ,
Sous l'arbre vert , riez , dansez -,
Foulez aux pieds , gais fiancés,

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

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

sonl reçues jusqu 'au jeudi malin ; celles du de-
hors seront acceptées jusq u 'au vendredi malin.

N° 16. — MOT TRIANGLE. — SOLUTION :
C

C O
C O U

C O U P
C O U P E

C O U P E R

Solutions justes :
I-Père-Bolle. — La Fleur. — Maunhof. — Un As. . .  sail-

lant de chez Constant. — Café Pelletier. — P. W. —
L'Ermite de Tète-de-Rang. — La Boîte.

La prime est échue à : « L'Ermite de Têle-de-
Rang».

Passe-temps du dimanche.

COURS DES CHANGES le 29 Juillet 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

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

le 28 Juillet 1882.
Débits Marché

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

Lard fumé » -»— lx
^Lard non-fumé . . . . . . .  » —»- ~>m

Pain blan c » — *f° ->>_
Pain mi-blanc • • » ~~ S7kPommes de terre, le double décal. ou 20 lit. — »— i»4o
Raves . . . .  » » -»- 3>>~
Choux-raves . - » » \ '' '.Pommes . . .  » .? . .. ' » — *
Pnirps . . /* kl'° — * x35

PhÀnv 
' " la tête -» »15

Hjj°t
ux ¦ • • le litre -»19 -»-

Fromage maigre leV«k° -»50 -»50
Fromage gras • ? —»yu —*»£
Oeufs la douzaine —» »80s



BRASSE RIE HAUERT
14, Kue do la Serre, 14

Samedi et Dimanche, 29 et 30 Juillet
dès 8 heures du. soir j

DERNIERS

CONCERTS
DONNÉS PAR

M. et Mme PERRICHON
et M. iiusçui* , chef d'orchestre .

Entrée libre. 1269-1

Salle de Bel-Air.
Dimanche 30 Juillet 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par 1267-3

M. Sébastien MAYR
! avec le bienv eillant concours de

La Fanfare Montagnarde»
Entrée : 50 centimes.

Lundi 31 Juillet 1882

STRAFF
chez Mme veuve de JULES-AMI RO-
BERT, Roulevard Citadelle 21.

1259.1

An rfomaririp unejeune fillepour-
vu UCIIldilUC faire des commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comtoir Nicolet et Jaques, rue du
Stand, n» 20. 1254

A VPTlHrP un bois 'ide lit en noyer,V C11U1 C avec paillasse à ressorts,
pour deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 17, au second à gauche. 1239

RENTRÉE DES CLASSES
Chez Auguste Pimper

6, RUE DU PREMIER MARS. 6
En vente , tous les livres et fournitures

d'école ; articles de dessin , étuis de mathé-
matique d'Aarau et autres ; sacs pour gar-
çons et fillettes , à prix réduits. 1265-3

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. 1016-4

GRANDE

TOMBOLA
organisée parla

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du Billet : Fr. 1.

Des billets sont déposés dan s les princi-
paux établissements et magasins de tabacs.

La Société se recommande à la généro-
sité du public , qui voudra bien contribuer
à la réussite de son entreprise.

Les dons destinés comme lots , seront re-
çus avec reconnaissance chez Messieurs

Alfred Duperret , Président , Parc 70.
Alb1 Kossel, Vice-Président , Arsenal 9.

1 Christ Schlaîppy , Caissier , Fritz Cour-
! voisier 23. 1204-3

Paul Tri pet , Secrétaire , Promenade 23 n.
Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.
Mlles Léa Tripet , Promenade 23 B.

Elisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Parc 70.
Emma Grandjean , Arts 27A.
Elisa Schaller , Café du Stand.

AVIS
Monsieur schoii , successeur de Grab-

horn et Soholl , fabricants de balances à
Genève, sera ici la première quinzaine du
mois d'août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1238-3

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

met au concours les postes suivants :
1» Un poste d'instituteur de3"« primaire

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

créé de f "  primaire garçons n° 5. Trai-
tement: 2050 francs.

3» Trois postes d'institutrices de S™ 6 pri-
maire filles , n0' «, 3 et S. Traitement:
1300 francs.

4° Un poste d'in stitutrice de S™ 6 prI mal re
garçons, n° S. Traitement : 1350 francs.

5° Huit postes nouvellement créés d'in-
stitutrices de O"10 primaire, soit quatre de
garçons et quatre de filles. Traitement :
1300 francs pour les classes de garçons
et -1*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 lor 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 ,
1116-1 LOUIS-IMBR GUINAND.

Chez M. LOUIS SANDOZ
rue des Arts 11, 2'"° étage.

¦ Etoffe s et draps pour habillements de
messieurs , dames et enfants.

En dépôt, les articles suivants: pour
dames et enfants , Manteaux , Visites , Ja-
quettes , Imperméables, Châles en dentelles,
Lingeri e fine et ordinaire , Dentelles, peti-
tes Eobes , Bas , Mantelets , Tabliers , Feu-
tres , Jupons blancs et en couleurs , Cale-
çons , Chemises, etc.

En outre, un assortiment de savons de
toilette.

Toutes ces marchandises sont vendues
à des prix excessivement bas, défiant toute
concurrence.

Le public est prié de venir s'en convain-
cre.

|PP Avendre , une excellente machine
h coudre. 1217-1

munici palité de la Chaux-de-Fonds.

MISE AUJMCOURS
Le Conseil municipal met au concours

la fourniture d'une barrière en fer qui doit
être posée sur le mur de clôture du Bâti-
ment des contagieux. On peut consulter le
cahier des charges au Bureau des Travaux
publics et déposer les offre s cachetées, jus-
qu'au l»r août prochain , au Bureau muni-
cipal , Hôtel des Postes. Indiquer sur le pli
« Soumission pour barrières ».

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
1224-1 • Conseil municipal.

TTfl grandisseur habile et régulier au tra-
u" vail accepterait encore de mille à 2
mille grandi ssages par semaine. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Premier Mars ,
n» 10, au 1" étage. 1198

Mise à Ban .
Ensuite de permission les propriétaires

des maisons rue de la Charrière N01 10, 12,
14, 16 et 18 mettent à ban le terrain d'ai-
sances compri s entre les dites maisons, la
Ruelle des Fleurs au Midi et la Ruelle
passant entre les maisons rue de la Char-
rière 18 et 20, à l'Est,

En conséquence défense formelle est faite
aux non intéressés d'utiliser ce terrain en
manière quelconque , spécialement pour
l'étendage de lessives.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende.

Les parents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1882.
Publication permise

Pour le Juge de Paix absent:
L'Assesseur,

T241-1 JULES WILLE.

Demande d'Emprunt.
On désire emprunter , moyennant garan-

tie hypothécaire en premier rang sur un
bienfonds des environs de la Chaux-de-
Fonds , une somme de 4500 à 5000 francs.

S'adresser a Louis ilourquin , notaire
et avocat , rue du Parc 14. 2319

LOTERIE
de la Société

Le Lierre.
Le Comité de la loterie remercie bien

sincèrement les généreux donateurs pour
la quantité de lots qui lui sont parvenus,
et fait savoir en même temps que l'Exposi-
tion des lots aura lieu du Jeudi3au Lundi
7 août , de 8 heures du matin à 9 heures du
soir , au Collège industrielle.

Tirage de la loterie , le lundi 7 août , dès
2 heures après midi.

Billets en vente pendant l'exposition des
lots et au magasin de M. H. Wsegeli , au
prix de fr. 1. 1261-5

A lnilPï* au cen '-1'e °-u village et au so-
lUUCI leillevant , deux belles cham-

bres, bien meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1268-3

A vûnrlra une voiture à brecetteVCI1U1 C en très bon état.
S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-

chaussée. 1266-3

TTTIP hniiTi P fill p chei che à se Placer de
UllD UUJ111C llllu suite en qualité de ser-
vante dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25 , au rez-de-chaussée à
gauche. 1262-2

On demande de suite 4 ou 5 ou-
vriers faiseurs de secrets.

S'adresser chez M. E. Aellen . rue de
l'Hôpital , n» 10. 1260-4

On demande de suite quelques bonnes
polisseuses de boîtes, ainsi qu'une

apprentie , à l'atelier , n° 28A , rue Léopold
Robert.

A la même adresse on achèterait quel-
ques tours de polisseuses , avec roues , en
bon état. 1258-2

Annrpntî 0n demande de suite un
F" ^*""" apprenti emboîteur ; il de-

vra être logé et nourri chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1250

fin rvtTVo ]a pension et la chambre à
UH UI1I C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1189

i,iiui>i; l ion ii ino\
U Pendant_jJjPEIJ_de TEMPS

w 17, R UE DU PARC , 17 ~w
P A R D E S S U S  d'été et demi-saison

à fr. 16 — 20 — 25 — 30 — 34 — 38

Vêtements complets pour Messieurs
à fr. 28 — 37 — 45 — 48 — 52 — 55 — 58 — 60

Vêtements complets en drap noir le plus lin
à fr. 50 — 54 — 60 — 65.

Vêtements complets pour garçons de 3 à 16 ans.
de fr. 7»> 50 à 28.

-P A N X A L ONS-
à fr. 10 — 11 — 13— 15— 18 

lie magasin est ouvert le dimanche de 6 heures du mu-
tin jusqu'à S heures de l'après-midi. 1256 1

Avis de la Préfecture.
de la chaux-dc-Fonds.

Le Préfet du district de la Chaux-de-
Fonds, agissant en exécution de la loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879, informe les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour l'e-
xercice courant aura lieu comme suit :

1. pour la Sagne
A l'Hôtel-de-Commune de la Sagne , le

mardi 8 août prochain , de 8 heures du ma-
tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

S. Pour les Eplatures et les Plan-
chettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercredi
9 et le jeudi 10 août prochain , de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du
soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du vendredi

11 au samedi 19 août prochain , le dimanche
excepté, chaque jour de 8 heures du matin
à midi , et de 2 à ô heures du soir.

Les contribuables qui voudront ac-
quitter leur impôt avant les dates
Indiquées ci-dessus, peuvent le Taire
dès aujourd'hui au Bureau de la Pré-
fecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la loi précitée , dont la teneur suit :

« ART. 30. — Trente jours après celui
« fixé pour la perception , les retardataires
« seront invités par une lettre du Préfet à
« venir s'acquitter , et rendus attentifs à la
« surtaxe établie par l'article 31.

« ART . 31, — A défaut de paiement dans
« la quinzaine qui suivra cett e invitation ,
« il sera ajouté à l'impôt une surtaxe do
« cinq pour cent , sans minimum ni maxi-
« mum.

« De plus , à la réquisition du Préfet , il
« sera immédiatement procédé contre les
« retardataires conformément à la Loi sur
« la poursuite pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chif-
« fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
« lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la Loi , qui n'auraient pas reçu de
mandat , sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture qui y pourvoira.

Elles seront , du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient etqu 'ellesn'auraient pas
acquittés. (Art. 27, paragraphes 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
en réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée parles soins
de la Direction des Finances. (Art. 33 de
la Loi.) 1233-3

Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1882.
Le Préfet , a. Droz-Matlle.

Perception de l'Impôt direct
de 1883.


