
JEUDI 25 MAI 1882

Buffet de la Gare. — Concert , ce soir , par
la Troupe d'Hermill y, dès 8 heures.

Gibraltar. — Séance de prestidi gitation , par
M. Ch. Gacon , jeudi 25, à 8 h. du soir.

Théâtre central, — Brillante représenta-
tion chaque soir dès 8 */, n - Place de la Gare .

Chaux-de-Fonds.

La colonie de Bernstadt. — La colonie de
Bernsladt aux Etats-Unis parait prospère ; une
trentaine de maisons d'habitation ont été con-
struites , les forêts ont été défrichées et des champs
et jardin s les ont remplacées. Une forge , un abat-
toir , un hôlel et un moulin à vapeur sont en con-
struction. Les colons ont beaucoup à travailler ,
des difficultés à surmonter , mais la colonie prend
du développement ; le succès se trouve dans cette
vérité : tout le monde, hommes , femmes et en-
fants travaill ent , on ne voit personne d'inoccupé.
Un agronome va planter des arbres fruitiers et
des milliers de ceps de vigne , on a distribué gra-
tuitement aux colons environ 100,00 plants. On
aurait déjà fait des offres à divers colons pour
acheter leurs terres , mais ils ont refusé ; du reste
on constate que ces colons sont les plus laborieux
qui aient jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Le
gouvernement américain a établi un bureau de
poste dans la colonie.

Cette description , que nous résumons d'après
le Bund , a bien un cachet de réclame qui n 'é-
chappera pas ; toutefois elle a son ensei gnement
mora l ; le grand secret de la prospérité de la co-
lonie , c'est que tout le monde travaille. En Eu-
rope , comme en Amérique , c'est là le vrai moyen
de réussir ; de temps immémorial le travail a été
considéré comme le suprême agent de la prospé-
rité terrestre . Lafontaine a mis cette vérité en
fable , les fils du laboureur en recherchant un
trésor remuaient le sol et le rendirent fécond :

D'argent point de caché, mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

L'Evéché de St-Gall. — Ensuite de la mort
de l'évêque Greith , le chapitre de la cathéd rale
de St-Gall a procédé à la nomination d'un admi-
nistrateur provisoire du diocèse en la personne
du doyen du chap itre , M. Egger.

Mercredi , le chapitre s'est réuni pour établir
la liste des six candidats au siège épiscopal qu 'il
est tenu de dresser. Cette liste a été soumise au-
jour d'hui jeudi au collège catholique , qui a le
droit de biffer trois des noms qu'elle renferme et
qui la renverra au chapitre , lequel fera son choix
entre les candidats qui demeurent en liste.

Le choix fait , notification en sera faite au St-
Siège et au gouvernement cantonal saint-gallois
pour qu 'il soit ratifié par l'un et l'autre .

Chronique Suisse.

France. — Une audacieuse escroquerie
compliquée de faux , vient d'être commise au
préjudice d'un banquier de la rue le Pelletier , à
Paris.

Celte maison de banque , qui a une succursale
à Cadix , reçut samedi matin de son directeur et
associé une lettre dans laquelle il lui recomman-
dait très instamment un jeune et noble Espagnol ,

nommé don Antonio Ynigo , qui  était porteur
d' une lettre de change de 40 ,000 fr.

Le commis principal du banquier venait de
recevoir cette lettre recommandée , portant le ca-
chet de la poste de Cadix , lorsqu 'un jeune et élé-
gant étranger lui fil passer sa carte.

Le commis demanda ce qu 'il pouvait faire pour
lui.

— Mon Dieu , monsieur , répondit l'Espagnol
d'un ton dégagé , je venais pour loucher les 40
mille francs dont j 'ai le plus pressant besoin , ne
devant m'arrêler à Paris que quelques jours .

Le commis , quoi que un peu surpri s , répondit
qu 'eu égard à la lettre de recommandation qu 'il
venait de recevoir , il al lait  faire une exception
en sa faveur et lui remettre ce qu 'il avait en
caisse, c'est-à-dire 22,000. fr., en le priant de
revenir avant cinq heures chercher les autres
18,000 fr.

Le jeune homme parut contrarié , mais il prit
la liasse des billets de banque , en disant qu 'il
reviendrait à cinq heures ; le banquier , ne le
voyant pas revenir , conçut des soupçons et télé-
graphia à Cadix d'où on lui répondit qu 'il avait
été victime d' un esc/ oc.

Le papier à lettre el la traite portaient l'en-
tête et les initiales de la succursale de Cadix , et
l'écrilure et la signature du directeur sont par-
faitement imitées , selon les experts auxquels M.
Tomasi , commissaire de police, chargé de l'en-
quête, a soumis la lettre et la traite.

On pense que don Antonio Ynigo est un ex-
employé de la succursale de Cadix , qui aura com-
mis ces faux à l'aide des pap iers volés à la Ban-
que.

Son signalement a été envoyé à la frontière.
— Fête fédérale de gymnasti que. — Il y aura

une fête fédérale de 'gymnastique à Reims , les
28, 29 et 30 mai , suivant une décision du 16
août dernier , prise par le congrès de gymnasti-
que qui s'est tenu au Havre. La ville de Reims
compte donner à cette fête un grand éclat. Lé
mouvement gymnasti que s'accroît chaque année
en France, et les fêles fédérales en sont la preu-
ve. La première , donnée à Paris en 1875, réu-
nissait quinze sociétés ; la fête prochaine de
Reims en réunira quatre-vingt-dix. Des sociétés
étrangères ont été inscrites : bel ges, suisses, hol-
landaises , danoises , norvég iennes , suédoises ,
italiennes , anglaises, qui , toutes , ont promis
d'assister à la fête , à laquelle seront joints des
concours de tir.

Allemagne. — Trop de bénédiction. — Un
paysan de Kehlingsdorf , village de la Bavière,
s'est pendu de désespoir , sa femme l'ayant gra-
tifié de son vingt-et-unième enfant !

Angleterre. — On télégraphie de New-
York , à la police de Londres :

« Un Irlandais , Michel Turner , arrivé hier de
Queenstown , par le bateau à vapeur Wisconsin,
vient d'être arrêté comme suspect d' avoir pris
part à l'attentat de Phœnix-Park. M. Turner esl
pauvrement habillé. Pendant le trajet , il a ex-
primé à plusieurs reprises , ses sympathies pour
les assassins de Thomas Burke et de Cavendish.
Quand il a appris que les détectives ont visilé le
bateau Scythia , au moment de son arrivée , el
que, probablement , le Wisconsin subirait les
mêmes visiles , Michel Turner a montré un cer-
tain trouble. Interrogé par le consul ang lais , M.
Turner a nié toute participation au crime. »

Egypte. — On assure que, depuis l'arrivée

de la Hotte ang lo-française , le khédive a télé-
graphié trois fois au sultan pour demander des
instructions. La Porte n 'a pas répondu. Les né-
gociations continuent , mais moins facilement.

Les dépêches des journaux de Londres assu-
rent que les pourparlers des consuls avec les mi-
nisires égyptiens ont complètement échoué, le
ministère refusant de poursuivre les négocia-
tions , si la flotte ang lo-française n 'étail pas re-
tirée.

Le Conseil supérieur de la guerre a décidé
d' activer les préparatifs militaires.

Le bruit  court dans les cercles diplomatiques
que la France et l 'Ang leterre oni résolu de lan-
cer un ultimatum. Si cet ul t imatum n'est pas ac-
cepté , la France renoncerait à s'opposer au dé-
barquement des troupes turques.

Les minisires égyptiens répandent le bruit que
le sultan a désapprouvé la démonstration anglo-
française diri gée contre la souveraineté turque ,
ce qui augmente l'inlluence d'Arabi-bey.

D'après le rimes, Sultan-pacha , qui répondait
des notables , perd courage. La majorité de la
Chambre diminue journellement.

On croit que la Turqui&^eaoûiirage la rÂiia-
tance d'Arabi-bey, afin de forcer éventuelle-
ment les puissances à acheter l'appui de la
Porte.

Etats-Uni g. — Un paquet adressé à un or-
fèvre de Cincinnati , expédié depuis l'Europe , et
contenant trois vieux livres , a été examiné à la
douane américaine qui a trouvé dans l'intérieur
de ces livres une cavité arlistement ménagée et
contenant pour 5000 dollars de diamants et de
bijoux. Il va de soi que le paquet a été saisi par
la douane et séquestré.

Amérique du Sud. — Voici quelques dé-
tails sur la situation du Pérou :

Depuis le départ du président-dictateu r du
Pérou , Pierola , pour Paris , où il a provisoire-
ment fixé sa résidence, Montera exerce le pou-
voir exécutif , faisant de son mieux pour satis-
faire aux exigences des vainqueurs et constituer
un gouvernement national eu dehors des lignes
chiliennes. Son compétiteur le plus redoutable
est un nommé Puiga , de la province de Chota ,
près de la frontière brésil ienne, lequel , sous pré-
texte de chasser les Chiliens , s'est emparé d'une
grande quantité d'armes et de munitions desti-
nées à l'armée régulière. Un corps de 1200 hom-
mes, bien armés et « ivres de succès », dit une
dépêche , lui a décerné le titre de chef suprême
du Pérou , et c'est lui qui dispute maintenant
l'autorité à Montera , lequel s'intitule modeste-
ment « Président provisoire ». Jusqu 'à présent ,
la politi que de ce dernier est pacifique ; pour
cause, sans doute , puisqu 'il ne possède ni force
armée, ni revenus suffisants, les taxes imposées
par les Chiliens , qui exi gent le paiement en ar-
gent , absorbant les principales ressources du
pays. .

Les étrangers se plaignent amèrement de la
lourdeur de ces taxes : « Nos bons Chiliens , écrit
l'un d'eux , ont emporté tout le matériel d un
chemin de fer , rails , locomotives , wagons, etc.,
enlevé au Pérou , et ils se montrent encore fiers
de la modération dont ils ont fait preuve en
n'emportant pas églemen t le sol sur lequel la
voie ferrée était établie. »

Le Times dit de son côté dans un premier
Londres : « Le Chili a décidément posé sur le
corps du Pérou expirant l'empreinte de son ta-
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BERNE. — L'exposition industrielle du dis-
trict de Berne , installée dans un vaste el élégant
bâtiment sur les Grands Remparts , s'ouvrira le
1er juin.  Une exposition horticole aura lieu dans
un local spécial du 1er au 11 juin.

— Mardi vers 2 heures , le roi de Wurtemberg
est arrivé à la gare de Berne , venant de Vevey.
Sa Majesté wurtembergeoise se rend à Bâle , el
de là à Stuttgart en trois wagons spéciaux aux
couleurs nationales. L'illustre personnage est
resté en voilure , fumant p lacidement son cigare .
11 était accompagné de quelques officiers de la
maison royale en civil.

Jura bernois. — Dans la nuit du 18 au 19 , un
vol a été commis au préjudice de Xavier Michel ,
receveur municipal à Courtedoux. Un secrétaire
a été ouvert à l'aide d' une fausse clef et une
somme de fr. 2100 a été enlevée. Auteurs in-
connus.

BALE. — Dimanche soir , un de ces Germains
trop connus dans nos contrées , a été arrêté au
Pelit-Bàle, pour avoir répondu par un coup de
bâton sur la tête d'un locataire d'une maison de
la Rebgasse qui l'invitait à déguerp ir au plus
vite.

ARGOVIE. — Jeudi dernier se terminait l'ex-
position de chiens , organisée par la Société cyno-
logiqne d'Aarbourg. Favorisée par un temps
splendide , elle a été très fréquen tée .et a très bien
réussi.

Du lévrier au griffo n , du dogue au bichon ;
presque toutes nos espèces de chiens domestiques
étaient représentées. Les chiens du St-Bernard
et les dogues allemands étaient surtout remar-
ques et les premiers, très nombreux , comptaient
plusieurs magnifi ques sujets.

FRIBOURG. — Nous lisons dans le Journal
de Fribourg :

« Lundi matin , environ un millier de soi-di-
sant « pèlerins », hommes el femmes , sont partis
en chemin de fer pour Einsiedeln , conduits par
le chanoine Schorderet. Ils devaient être de re-
tour à Fribourg mercredi soir. »

VAUD. — M. Flocon , sous-lieutenant au 109e
de ligne, écrit au syndic de Lausanne pour ex-

primer aux habilar ts de cette ville ses senti-
ments de reconnaissance et ceux de la veuve de
Ferdinand Flocon pour le concours sympathique
prêté à la manifestation du 18 mai à laquelle il
regrette de n'avoir pu assister.

— Nous apprenons , par un avis publié dans la
Feuille officielle , que l'adminislralion des éta-
blissements de détention a décidé la construction
d'une voiture cellulaire. Un concours pour la
fourniture de ce véhicule est ouvert jusqu'au 10
juin prochain.

— On écrit de Vevey au Nouvelliste vaudois :
« Dimanche dernier , une dame de Lausanne

prenait , à midi , le bateau le Mont-Blanc , à Ou-
chy. Elle portait un petit paquet contenant une
robe destinée à une amie de Vevey. Le gendarme
la voit , à la station de départ , et ne lui fait au-
cune observation.

Arrivée au débarcadère de Vevey-la-Tour , à
midi 45 m., un gendarme l'arrête et lui demande
ce que contient son paquet. Mme P. répond que
c'est une confection qu'elle apporte de Lausanne
à une amie de Vevey.

Le gendarme lui ordonne alors de la suivre au
poste. Mme P. proteste , prie l'agent de la force
publi que de ne pas lui faire conduite à travers la
ville et lui demande de venir s'expliquer chez le
mari de son amie , une personne très honorable
el connue dans notre ville. Tout est inutile. La
dame est obligée de suivre le gendarme à la
douane et , comme le receveur ne se trouve pas à
son bureau , elle doit l'aitendre une demi-heure,
gardée à vue par un planto n.

Enfin , le représentant des douanes arrive et
réclame de Mme P. 60 centimes pour droit d'en-
trée - en lui disant que cette valeur lui sera rem-
boursée si , d'ici au 28 courant , elle produit un
passavant du bureau des péages d'Ouchy, chose
parfaitement impossible , puisque le passavant
n'est accordé que sur le vu de la marchandise.

Nous professons un profond respect pour les
lois et pour ceux qui sont chargés de les appli-
quer. Mais nous ne pouvons nous empêcher de
protester avec indignation contre des procédés
pareils ordonnés , paraît-il , par la direction cen-
trale des péages. »

GENÈVE. — L'Institut national genevois a
proclamé hier le résult at du concours de Nou-
velles ouvert par la section de littérature. Seize
manuscrits avaient été envoy és. Sur ce chiffre,
onze ont dû être écartés pour des motifs divers ;
cinq se sont donc distribué les honneurs. Un
premier prix de 300 fr. a été décerné à Mme Com-
be, à Londres , pour une nouvelle neuchâteloise ;
un second prix de 200 fr. à Mrae Desroches , à
Champel (Genève) ; Mrae3 Alice Chambrier (Neu-
châlel), Fanny Guillermel (Genève) et Marie

Franel (Vevey) ont obtenu chacune un acces-
sit.

— La tentative d'assassinat commise, diman-
che, sur une jeune fille à Collonge par un amou-
reux rejeté , a eu l'épilogue tragique qui termine
la plupart des attentats de ce genre.

Nous avons dit que le meurtrier , voyant tom-
ber sa victime , s'était enfui dans la montagne , et
avait échappé aux poursuites immédiatement or-
ganisées. Le malheureux s'est fait justice lui-
même en se tirant un coup de pistolet dans la
tête, sur le bord d' une immense paroi de rochers
au bas de laquelle il a roulé. C'est là que son ca-
davre horriblement mutilé a été retrouvé lundi
dans l'après-midi.

Quant à la jeune fille , son état continue à être
des plus graves ; on a procédé à l'extraction des
morceaux de plomb et on ne désespère pas de la
sauver.

Nouvelles des Cantons.

SERGE P A NI N E
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite. J— Ma chère Jeanne , dit Serge avec une affectueusedouceur , vous déraisonnez tout à fait. Pour le prince

Panine , mettez-vous bien cela dans la tête , il n 'y a que
trois conditions sociales possibles ; Etre riche , soldat ou
prêtre. J'ai le choix. A vous de décider.

Cette nette définition brisa les dernière s résistances de
mademoiselle de Cernay. Elle senti t que tout était inutileet, se laissant aller sur un canapé , écrasée de douleur
elle balbutia :

— Ah! celte fois , c'est fini , j e suis perdue !
Panine alors , s approchant d'elle, insinuant et souple ,tel que le serpent près de la première femme , lui mur-mura tout près de l'oreille , comme s'il eût craint que sesparoles , en se répandant dans l' air , perdiss ent leur subtilpoison :
— Non , vous n'êtes pas perdue. Vous êtes sauvée aucontraire , si vous voulez seulement m 'écouter et mecomprendre . Que sommes-nous l'un et l'autre ? Vous, uneenfant recueillie par une femme généreuse, moi, un gen-

tilhomme ruiné. Vous vivez dans le luxe grâce à la libé-ralité de madame Desvarennes , moi , j e me soutiens à
peine dans le monde grâce aux secours de ma famille.
Notre présent est précaire, notre avenir est hasardeux . Etvoilà que tout à coup la fortune passe à notre portée. Il
suffit que nous tendions la main , et , d'un seul coup, nous
conquérons la puissance incontestée que donne la ri-
chesse ! La richesse, ce but vers lequel court toute l'hu-

Reproiuctim interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

manilé! Comprenez-vous? Nous les faibles et les dédai-
gnés, nous devenons les forts et les superbes. Et que
faut-il pour cela ? Un éclair de raison , une minute de sa-
gesse : oublier un rêve et accepter la réalité.

Jeanne le laissa jus qu'au bout développer sa pensée.
Un pli amer avait creusé sa lèvre. Désormais elle ne de-
vait plus croire à rien. Après avoir écouté ce que Serge
venait de dire , elle pouvait tout entendre .

— Ainsi , reprit-elle , le rêve c'est l'amour , la réalité ,
c'est l'intérêt! Et c'est vous qui me tenez ce langage !

— Vous ! pour qui j 'étais prête à tous les sacrifices !
Vous! que j' aurais servi à genoux ! Et quelle raison me
donnez-vous pour justifier votre conduite ? L' argent !
L'argent indispensable et stupide ' Rien que l' argent! Mais
c'est odieux! Et infâme, et ignoble!

Serge reçut cette terrible bordée d'injures sans baisser
le front. Il s'étai t cuirassé contre le mépri s, il s'était fait
sourd aux insultes. Jeanne poursuivait avec une rage
grandissante :

— Cette Micheline qui a tout , elle , famill e , fortune ,
amis , et qui me prend mon seul bien : votre amour ,
dites-moi donc que vous l'aimez ? Ce sera plus cruel ;
mais ce sera moins vil ! Mais non , voyons, ce n'est pas
possible ! Vous avez cédé à la tentation en la voyant si
riche , vous avez eu une heure de convoitise , mais vous
allez revenir à vous-même et agir en honnête homme.
Pensez donc qu'à mes yeux vous vous déshonoré !
Serge! répondez-moi !

Et elle le saisissait de nouveau, elle essayait de l'en-
trainer par son ardeur , de l'échauffer par sa passion. Lui ,
il restai t immobile , silencieux et glacé. Elle eut une ré-
volte de conscience :

— C'est bien , dit-elle, épousez-la !
Elle resta sombre et farouche, semblant avoir oublié

qu'il était là. Elle songeait profondément . Puis , avec
violence , se mettant à marcher dans le salon :

— Puisque décidément c'est cet implacable intérêt ,
auquel je viens de me heurter , -jui est la loi du monde ,
le mot d'ordre social! Puisqu'en refusant de partager la

folie commune je risque de rester isolée dans ma fai-
blesse et qu'il faut être forte pour s'imposer à tous, c'est
bien ! Je vais agir désormais de façon à n'être plus ni
dupe ni victime. A l'avenir tout pour moi , et malheur à
qui me fera obstacle ! C'est là , n'est-ce pas , la morale du
siècle ?

Elle se mit à ri re nerveusement :
— Etais-je bête ! Allons , prince , vous m'avez déniaisée .

Grand merci de la leçon; elle a été dure , mais elle me
profitera.

Le prince , étourdi d'un si prompt changement , écou-
tait Jeanne avec stupeur. Il ne comprenait pas encore
bien :

— Qu'allez-vous faire ? dit-il.
Jeanne le regarda avec une expression diabolique. Ses

yeux étaient brillants comme des étoiles , ses dents blan-
ches étincelaient entre ses lèvres.

_ Je vais répondit-elle , poser les premières bases de
ma puissance et pour suivre votre conseil, épouser un
millionn aire !

Elle courut à la fenêtre et se penchant vers le jardin
plein d'ombre , elle cria:

— Monsieur Cayrol !
Serge, plein de surprise et mord u par une soudaine ja-

lousie, s'élança vers elle comme pour la rappeler :
— Jeanne , dit-il en tendant vaguement les bras .
— Eh bien ! Qu'y a-t-il? fit la jeune fille avec une écra-

sante hauteur. Etes-vous effrayé d'avoir si vite gagné
votre procès?

Et comme Serge se taisait.
— Allons , remettez-vous , ajouta-t-elle ,-vous toucherez

de beaux honoraires. La dot de Micheline vaut la peine
que vous vous êtes donnée !

On entendit le pas pressé de Cayro l qui gravissait
l'6scâli6r •

— Vous m'avez fait la faveur de m'appeler, made-
moiselle ? dit-il en s'arrêtant sur le seuil du salon. Sais-
ie assez heureux pour avoir enfin trouvé grâce à vos
yeux ? (*¦ s»™*-)

+\ Faux billets de banque. — L'affa i re des
faux billets de la Banque cantonale neuchâte-
loise a eu son dénouement le 20 courant devant
le tribunal du Jury criminel de Soleure. Les
nommés Julius Merz , de Michelbach (Baden),
prévenu d'avoir mis les billets en circulation et
Henri Schweikert , de Ludwigsbourg, photogra-
phe à Zurich , prévenu de la fabrication des dits
billets ont été condamnés à 2 ans de travaux for-
cés et à 10 ans de bannissement du territoire de
la Confédération. Les billets mis en circulation ,
au nombre de 40 , étaient des billets de 50 fr.

Le résultat de l'expertise a démonlré que le
papier servant à la confection de ces billets était
simp lement du papier blanc mis en couleur au
moyen de l'ocre el lithographie ensuite , comme
l'a du reste démontré M. Franz Uytenbrœk d'Ol-
ten. Ces 40 billets , représentant une somme de
2000 francs, avaient été mis en circulation dans
les cantons .de Zurich , Argovie, Lucerne et So-
leure.

J *t Pâquier. — Vendredi après-midi , un in-
cendie a détruit une maison à la Joux-du-Plâne ,
habitée par un bûcheron , locataire de M. Chris-
tian Aeschlimann. Ce bûcheron, qui est veuf,
travaillait à la journée au Fornel ; il avait laissé
à la maison ses trois enfants. Les cadets, deux
petits garçons de 8 et 10 ans se sont amusés à
faire un feu dans le jardin et à jeter des tisons
sur le toit qui n'a pas tardé à s'allumer. Ces en-
fants ont alors appelé successivement au secours,
mais trop tard , leur sœur aînée, âgée de 13 ans,
qui était à la cuisine , et le propriétaire , M
Aeschlimunn , qui demeure à quelque distance.
Us n'ont pu que sauver une partie du petit mo-

Chronique neuchâteloise.

Ion. Mieux cent fois vaudrait la conquête pure et
simple que la situation intolérable dans laquelle
se trouvent lès deux pays, enchaînés, rivés l' un
à l'autre. »

En attendant , M. Trescott a formellement re-
tiré l'offre des bons offices des Etats-Unis dans
la conclusion du traité de paix entre le Pérou et
le Chili , traité sur les bases duquel on est encore
loin d'être d'accord .



bilier de la pauvre famille et quel que matériel
rural dans la grange.

La maison élait assurée pour 1500 fr., il ne
reste debout que les murs ; déductio n faite de
leur valeur , le dommage est de fr. 1400.
/ k Bayards. — On écrit des Bayards , à la

Suisse libérale :
« La semaine dernière , dans la fo rêt au-dessus

des Bayar ds, un ouvrier carrier , en étal d'i-
vresse, dit-on , s'est rendu coupable d' une ten-
tative de viol sur une femme d' un certain âge.
Aux cris de la victime , des personnes qui se
trouvaie nt dans le voisinage l'ont délivrée. Ce
misérable indiv idu a été arrêté. »

„\ Tir du Lander on. — Résultats du tir de la
journée de mardi. — Première mouche du ma-
tin : Bourgoin , Landeron. — Soir : Preniière
mouche , Bourgoin , Jean ; dernière , Orlandi ,
Neuve ville.

A 5 heures du soir, on délivre les prix de sec-tions : 1er prix couronné : Société de tir de la
ville de Neuvevil le ; 2me prix couronné : Société
de tir de campagne de Neuveville .

Le plus grand nombre aux tourn antes : 1. Sy l-vain Blanc , Chaux-d e-Fonds ; 2. Bonjour , Lan-deron.

Nous recevons, avec prière de la publier , lacirculai re du Comité de t ir ad ressée aux Sociétés
de tir :

^ « Monsieur le Président et Messieurs ,
» A l'occasion du tir cantonal qui aura lieu à

Neuchâlel , du 16 au 23 juillet 1882, le Comité de
tir a décidé de joindre à son programme un til -
de sections auquel nous vous invitons chaleureu -
sement à prendre part , et dont nous vous adres-
sons ci-joint le règlement.

» La fête à laquelle nous vous convions est la
première manifestation de la nouvelle Société
can tonale neuchâteloise de tir. Nous espérons
dès lors que les Sociétés répondront en grand
nombre à notre appel . Elles tiendro nt , par leurparticipation à celt e lutte d' adresse , à donner lapreuve de l'intérêt qu 'elles porte nt au progrès etau développemen t de notre exercice nation al parexcellence ; à resserrer et cimenter les senti-ments d'amitié qui ont inspiré la réor ganisationde la Société cantonale ; à soutenir.-les débutsd' une Société naissa nte , et à cont ribuer par leurprésence à l' embellisseme nt et à la réussite denotre fêle. Une franche et cordiale hospitalitéles attend au milieu de nous.

» Les dons d'honneur que les Société nous fe-raient le pl aisir de nous envoyer , pour contribuerà la bonne réussit e du tir de sections , seront re-çus avec reconnaissance et nous per mettront delaisser un plus grand nombre de souvenirs du-rables de la fête.
» Enfin nous rendons les Sociétés neuchâteloi -ses attenti ves à l' article 1er du règleme nt ; à te-neur duqu el elles ne peuvent prendre part au tirde sections que si elles font partie de la Sociétécantonal e. Celles qui veulent y être admises sontinvité es à adresser leur demande avant le 45 juinproch ain , soit à M. F. Steiner, à Chaux-de-Fonds , prési dent du Comité centra l , soit au Pré-sident du Comité de tir soussigné.» C'est avec l'espoir que vous accueillere z fa-vor ableme nt notre appel , que nous vous adres-sons, Messieurs , nos salutations cordiales.

Au nom du Comité de tir :
Le Secrétaire , Le Président ,L. MERIAN. H. - L. VOUGA .Vota. — Les Sociétés qui désir ent participerau concours de sections , peuvent récl amer au-près du Comité les formulaires nécessaires , ainsique le règlement de tir de sections. »(Nous donnero ns dans notre numéro de de-main , le règlement de tir de sections. — Réd.)

Tir cantonal neuchâtelois.

<, Bienfaisance. - Nous constatons une fois¦le plus que le caractère généreux de notre popu-lation s affirme dans toutes les occasions Plus«lie éprouve de plaisir dans une fête quelco nqueplus vite elle se souvient de ceux qui sont dansle malheur.
Diman che dernier , la Société de gymnasti que1 Abe ille fêlait à Gibraltar la remise d' une ban-JUère, et la Société de musi que la Persévérante y

donnait un concert. Ces deux Sociétés ont pris
l'initiative d' une collecte en faveur des enfants
pauvres du Collège. Elles ont réuni une somme
de fr. 44 qui a été remise à M mo la présiden te dela Bonne Œuvre. (Communi qué.)

,*** La Solidar ité (société philanthrop ique).  —S'il esl un tr imestre dans lequel la Société a pumettre en pratique son beau nom « La Solida-rité » , c'est certes celui écoulé , car plus de 1800francs ont été distribués à ses membres et bien
des peines et soucis ont été évités à ses sociétaires
frappés par la maladie. Avec une mini me cotisa-
tion de fr. 1»25 par mois et par membre , l' on
peut donne r à chaque malade fr. 3 par jour et
cela pendant quatre mois. Aussi engageons-nous
vivement tous les citoyens en bonne santé et
d' une réputatio n honorable à se faire présent er le
plus vite pos sible à cette belle société ; la pro-
chaine assemblée générale ayant lieu samedi 27
mai courant. On peut toujours se procurer des
formules chez M. Z. Nicoud , président , rue du
Collè ge, 10.

Chronique locale.

Mila n, 24 mai. — Fêtes du Gothard . —Le
banquet offert aux autorités fédérales et cantona-
les par la colonie suisse a été splendide. La salle
du foyer de la Scala éta it pavoisée et ornée des
écussons de la Suisse et de l 'Italie , ainsi que des
écussons cantonaux.

M. Oscar Vonwi ller préside le banqu et. Les
places d'honneur sont occupées par MM. Droz et
Schenk , conseillers fédér aux , MM. Stamm , Court
el Blaesi , juges au Tr ibunal fédéral , MM. Zyro ,
Vigier , Battaglini , lous les représe ntants des gou-
vernements canton aux , entre autres MM. Carle-
ret (Genève), Boulet , Cornaz (Neuchâlel ) , Bo-
rel , directeur du bureau inter national des postes ,
enlin par M. Vimercati , assesseur du Conseil ad-
ministratif de Milan .

M. le consul Vonwiller charge dépar ier en son
nom son (ils Albert  qui s'acquitte de cette mis-
sion, dans les trois langues natio nales , et pro -
nonce un discours très-applaudi.

La musique de régiment Princi pe Amedeo joue
l'hymne national suisse accompagnéen chœur par
tous les assistants.

Les conseillers fédéraux Schenk et Droz. MM.
Genevière , Crammer , Vimercati , Carlerel , Haff-
ler , Dietler , Favon , etc., prennent successive-
ment la parole.

Celte réunion patriotiq ue sur le sol étranger a
merveilleusement réussi , el l'on n'y pas entend u
une seule note discordante.

Sl-Pétersbourg , 24 mai. — Le M essager du
gouvernement publie des prescri ptions intéri -
maires formulées en quatre points , délibérées par
le comité des ministres et confirmées le 15 mai
par l'empereur , en ce qui concerne les Israélites :
1° il est interdi t  dès main tenant aux Israélites de
s'établir hors des villes et des villa ges , à l' excep-
tion des colonies juiv es actuellement exist antes ;
2° tous les contra cts deventeoude location d ' im-
meubles avec des juif s sont provisoirement sus-
pendus dans leurs effets ; 3° il est interdit aux
juifs de faire des actes de commerce les diman-
ches et jours de fête auxquels les comploirs , bu-
reaux el magasins de chrétiens sont fermés ; 4°la première et la troisième de ces prescri ptions
ne sont appli cables que dans les gouverments où
les Juifs sont établis d' une manière permanente .

Paris, 24 mai. — A la suite d'articles publiés
par la Lantern e et de paroles échang ées entre M.
Pallain , direcleu r des finances , el M. Dreyfus ,
secrétaire partic ulier de M. Wilson , une rencon-
tre a élé décidée entre MM. Pallai n et Dreyfus .

Rome, 24 mai. — La Chambre a approuvé le
projet aulorisanl la prorogation jusq u 'au 30 juin ,
dernier délai , des traités de commerce et de na-
vigation avec la Suisse.

Le Caire, 24 mai. — Le ministère continue ses
pré paratifs militaires ; 400 artilleurs ont élé en-
voyés à Alexandrie , 200 à Uamielte. Des torpilles
sont p lacées le long de la côte. Les officiers égyp-
tiens ont été convoqués à la caserne d'Abdin et
obli gés de jurer qu 'ils défen draient le gouverne-
ment contre l'intervention.

Les cheicks bédouins ont refusé de s'engagerà résister a l'intervention turque.
L'escadre anglo-française a conclu des marchésd'approvi sionnement pour trois mois.

Dernier Courrier.

du 48 au 24 mai 4882.
Naissances.

Ernestine , fille de Philibert-William Robert-Grandpierre ,
Neucbàtelois.

Albert , fils de Léon Blum , Français.
Rose, fille de Joseph Sidler , Schwytzois.
Ida , iille de Joseph Sidler , Schwytzois.
Paul-Numa, fils de Paut-Numa Jacot-Guillarmod , Neu-

cbàtelois.
Elise-Mélusine , fille de Théophile Schottli , Schaffhousois.
Marie-Martha , Iille Charles-Edouard Lodtmann , Neucbà-

telois.
Jeanne-Rachel , fille de Frédéric-Edmond Grandguillaume-

Perrenoud , Neucbàtelois.
Louis-Ernest , fils de Louis-Henri Courvoisier , Neucbàte-

lois.
Auguste-Ernest , fils de Jules-Auguste Jeanmaire-dit-

Quartier , Neucbàtelois.
Bertha , fille de Jacques Bernath , Schaffhousois.
Anna-Elisabeth , fille de Karl Hoppler , Zurichois.
Zélim-Fritz , fils de Fritz-Zélim Perret-Genti l , Neucbàte-

lois
Promesses de mariage.

Ami-Constant Huguenin-Elie, horloger , veuf de Victo -
rine née Calaine , et Louise Dubois , horlogère , les
deux Neucbàtelois.

Jean-Nicolas Schmidt. cordonnier , Bavarois , et Sophie-
Cesarine Renaud , servante, Neuchâteloise.

Louis-Virgile Monb aron , tailleur , veuf de Marie-Louise
Moubaron , Bernois , et Julie-Léa Jeanneret , sans pro-
fession , Neuchâteloise .

Ulysse Etienne et Marie Nussbaum , les deux agriculteurs
et Bernois.

Frédéric-Louis Huguenin-Dumittan , horloger , Neucbàte-
lois , et Louise Sagne, horlogère , Neuchâteloise et
Bernoise.

Emile Marendaz , horloger , Vaudois , et Maria Scheideg-
ger , lingère , Bernoise.

Jacob-Gottlieb Kaiser , mécanicien , Argovien , et Hermine
Willin , cuisinière , Badoise.

Edouard Marmet , fruitier , et Fanny Krebs , sans profes-
sion , les deux Bernois.

Mariages civils.
Jules Etienne , faiseur de ressorts , Bernois , et Clara-

Antoinette Coste. horlogère , Genevoise.
Alexandre-Léon Tarbesse , pâtissier , et Louise-Coralie

. Badel . tailleuse , les deux Français.
Johann-Jacob Baumann , maître couvreur , Argovien , et

Rosina von Siebentbal , servante , Bernoise.
Jacques Bernard , horloger , Français , et Marie Bonsack ,

sans profession , Saxonne.
Décès.

13856 Jacob Zingg , charpentier , époux de Anna née
.Tanner , né le i févrie r 183*. Bernois.

13857 Hugues Vizade. marchand de parapluies , époux de
Marie-Jeanne née Ranclllac , né le 16 mai 1830,
Français.

13858 Marie-Martha Lodtmann , née le 22 mai 18H2, Neu-
châteloise.

13859 Ami-Constant Jacot-Parel , horloger , veuf de
Louisa-Césarine née Muriset , né le 9 mai 1822, Ber-
nois.

13860 Léa Guignard , née le 25 février 1882, Vaudoise.
13861 Adèle-Emilie née Othenin-Girard , veuve de Frédé-

ric-Auguste Barfuss , née le 24 décembre 1815, Ber-
noise.

13862 Johannes Gertsch , journalier , époux de Marie née
Schlunegger . né le 13 octobre 1810. Bernois.

13864 Mathilde-Olga Perret , née le 15 septembre 1880,
Neucbâteloise.

13865 Adèle-Rosalie née Hirschy, veuve de Paul-Edouard-
Jacques Montavon , née le 9 novembre 1830, Ber-
noise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 25 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi*
de —

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V» ÎOO1/* 99'/» —
Belgique 5 99«/« 99V«
Allemagne 4 122'/« — 123
Hollande 4Vs 2081/» 208Vi
Vienne 5 2081/* 2081/» —
Italie , Lires 5 96»/* 96»/«
Italie, or 5 99l/«,ioo suivan' places
Londres 3 25.12V2 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 12274 —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ...| | 5.12 5.20 I

Escompte pour te pays 5 °/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Thermomèt. ,.càlT j T C U D ç ~MOIS HEU RE Centig. | VENT I . TEMPS I """"»

24 Mai 1 h. soir. + 12, S. Nuageux -
» 7 h. soir. -- 6,3 S.-O. Nuageux -

25 Mai Minima -- ,£,, . .
» 8 h. mat. + 10,1 S.-O. » —



TIB
OFFERT 891-3

iar la Société ta Armes-Rénnies
de la cnaux-do-Fonds.

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

GRAND CôNCERT
donné chaque jour après midi

par la Société de musique militaire des

ARMES -RÉUNI ES
sous la direction de M. Sébastien MAYR .

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

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

mes, dessert et une chopine de vin.

1MPBPBI p,ace de ,a Gare ' c,,aux "de-Fo,,<,s
HH9| Grand Théâtre central , iip par M. Preiss
|K||9j BR,L^TE REPRÉSENTATION
Rtffl SlïmBïïlH I Productions extraordinaires de l'hercuie M. J. Fernando.
kilL.S ŜSwïnwWrP 'J'akleaux vivants mytholog iques. — Le trapèze volant , etc.

GjH H lr^' Chaque représentation sera terminée par la grande
| _ _ "' ' lËy^^BSl

lBf pantomime et apparition de spectre» et fantôme».
intitulée Les Clochettes de l'Ermite

exécutée par 20 personnes de la troupe , dirigée par M. PREISS. — Musique d'entr'acte
par un excellent orchestre autrichien.

PRIX DES PLAGES:
Premières , fr, 1»20. — Secondes , 80 et. — Galeries , 50 et. — Places réservées, fr. 1»50.

| Le théâtr e est à l'abri des intempéries. 881-3

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-6

VIENNE 1881.

illife%
Atelier Photographique

339-25

W Atelier de Reliure et de Gainerie *w

M. HUTMACHER - SCHÂLCH
Rue du Collège 4 7, à la Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de peintures en chromolithographie. — Encadrement
de tableaux et de fleurs mortuaires. — Baguettes dorées , noires et bois. — '"

¦: Cartonnages. — Portefeuilles pour Administrations, Banques, notaires, etc.
j Marmottes pour montres , en tout genre. — Registres, etc. 836-4

Loi sur la Banque Cantonale.

RÉFÉRENDUM
Les citoyens disposés à signer la

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

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

863-4 IiE COMITé.

Les amis et connaissances de Monsieur
Nicolas Hugil. décédé le 24 mai , à l'âge
de 33 ans 8 mois, sont invités à assister a
son convoi funèbre qui aura lieu samedi
si courant , à 1 heure après midi. — Do^
micile mortuaire : Joux-Perret 8. — Départ
du convoi funèbre à 13'/«h. 89M

Société d'Emulation Mustrielle
CHAUX-DE-FON DS

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

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

Les membres delà Fraternité sontpriés
d'assister, Samedi 27 courant , à midi J *,
au convoi funèbre de Monsieur lïleola»
Bugll , leur collègue. (N» M'» 2224).

Domicile mortuaire : Joux-Perret , n° a-
893-1 Le Comité^

i ¦¦ ¦̂¦¦ "•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂

Photographie.
M. Gartheis , photographe au Locle, an-

nonce au public qu'il reprend comme suc-
cursale, des le 1er Juin , pour quelque temps
la suite de l'atelier photographique de M.
COLIN. 850-1

An Q na.J „ 4 fonds Savonnettes,
UII d ptJrUU n»s 16692.3 , pesant
gr. 62.30. — Prière de les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL , contre recompense.

870-1

kOilMiamft MIHMa

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

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

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

de l'Hôpital , n- 11A. 861-6

A VPTlHrP Pour cause de changement,
VOIlUI C un ameublement Louis

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

quet Droz 14, au rez-de-chaussée. 887-3

A VPririra une collection très com-
V Cl IUI C jj iète de planches de bo-

tanique , composée de 6 grands volumes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 852-1

Bains de la Ronde
ouverts

à partir du 1er mai.
Bains de vapeur et douches à toute heure.

791-2 Se recommande
Vve Ducommun-Blanchet.

TTno fi 11 a de toute moralité, munie de
UI1C Iille Dons certificats , sachant le
français et l'allemand et âgée de 28 ans,
cherche une place de gouvernante ou fem-
me de chambre dans une bonne famille.

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

fin Ae man df *  une .personne qui
UH UdliaiIUO voudrait se charger
du finissage de plateaux doubles et à qui
on fournirait les ébauches. — S'adresser
sous T. X., bureau de I'IMPARTIAL . 851-1

Achat d'Horlogerie.
Monsieur Louis piatnaucr de Bir-

mingham et Bristol sera pour quelques
jours à son bureau , rue Léopold Robert ,
n» 18, à partir du 27 courant ; il prie Mes-
sieurs les fabricants de lui soumettre toute
montre genre anglais. 875-3

firïlVPIIPÇ (->n demande 2 ouvriers
Ul aVCUl Si graveurs d'ornements
pour pièces couleur , plus un guilloeheur
capable connaissant à fond l'excentrique.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité.— S'adresser chez M.
Levy, rue de la Chapelle 3. 877-2

PnlicCAllCO On demande pour en-r UU5JCU3C. t,.er immédiatement,
une ouvrière polisseuse de cuvettes or et
argent , sachant bien lapider et finir ; elle
serait nourrie et logée si elle le désire.

S'adresser chez M. ADHéMAR DuBois,
Gibraltar , n° 5. 859-2

f lf j ivPl ir  ^n rïemande un ouvrier
UlaVCUI i graveur d'ornement pour
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 885-3

^PTVîiritP ^
ne servallte bien recom-

»JCI vaille, mandée pourrait entrer à
la fin du mois dans une bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 862-2

f i n  r\ aman ri a au Musée anatomi-
UI1 UeillallUC que Leilich, un jeune
homme parlant allemand et français. 883-3

fin HpmanHo de suite un J euue
UII UCHIdlIUe homme dei ĵg an,,
pour faire des commissions et quelques tra-
vaux dans un atelier de graveur et guillo-
cheur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 884-3

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

SPTVflTïtP ^
ne DOnne servante ro-

. . a"lc" buste etsachantbien faire
la cuisine, désire se placer de suite.

S'adresser rue des Arts 29, au 1". 835-2

f'hamhl'O On offre à louer une cham-VliaillUl C. Dre non meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au premier. 839-1

fhfimhpp *̂ n on™ " l°uer une belleVllullllJI o. chambre meublée , au so-
leil levant , à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M™" Schcen , rue du
Parc, n° 17, au 2»« étage. 869-2

On demande à acheter
l'outillage complet d'un atelier de monteurs
de boites de 12 places environ. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 805-2

A loiIPP Pour le H novembre 1882, un
¦**¦ WUOI bel appartement de trois
pièces et dépendances à un prix très mo-
déré. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 893 o

aq
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Nouveautés à prix avantageux en lin-
gerie — peignes — Paniers. 882-3

Concours.
Il est mis au concours les travaux sui-

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

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

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

Ohaux-de-Fonds, le 22 mai 1882.
S. plttet, architecte,

858-3 18, rue du Grenier.

La Carte du Gothard
est EN VENTE

à l'Imprimerie et Librairie
C3 o tx :«.-v-o i s i :B3 n

1, Rue du Marché, 1. 868-3

PRIxTFr. 1.

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ches et humides , démangeaisons et
feux, éruptions dn sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par M. FASTElf RATH , mé-
decin a Bérlsau (Ct. d'Appensell).

398-4

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R UE F F & H E S S
Rue Léopold Robert 38 UI-M

CHAUX-DE-FONDS.

Cave J.L BEAUJON
9, Rue Neuve, 9, Chaux-de-Fonds.

Tin blanc provenant des caves de la Lance,
à 55 ct. le litre.

Encore 3000 bouteilles Bordeaux St-Emi-
lion 1874, à fr. 1»50, verre perdu.

1500 litres Vermouth Cinzano à fr. 1»50,
verre perdu. 825-1
— Coupons commerciaux. —

M Attention!!
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cessation définitive de com-
merce à remettre au plus vite un petit com-
merce d'épicerie et mercerie ; condition s
très favorables. — Offres chiffres D. N. A.
poste restante succursale ou bureau prin-
cipal. jSOLl

Jim. yen ci ire
à un prix avantageux , une balance
pour monteurs de boites, remise
entièrement à neuf. S'adresser rue
de l'Envers 48 , 2me étage, m.3

On demande à louer •
immédiatement , au centre du village , si
possible à la rue Léopold Robert , deux
chambres contiguës, au soleil , dont une
meublée pour deux personnes , la seconde
devant servir de bureau.

Ecrire aux initiales J. P. P. au bureau
de l'Impartial. 889-3

Chaud-lait.
Tous les matins et tous les soirs , entre

5 et 6 heures, on peut se faire servir du
chaud-lait de vache et de chèvre , chez M.
Jules Jeanmaire, au Petit-Chàteau . 888-3

Société Je Kpnastip l'AMle.
Dimanche *8 mal

Course obligatoire du printemps, à
Weueha tel par la Vue-des-Alpes.

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

890-3 LE COMITÉ.


