
Etudes et rapière. — Mard i dernier , MM. les
étudiants de l'Helvétia dé Berne avaient un ren-
dez-vous avec ceux de Bâle, à la Papiermiïhle.
Il ne s'ag issait pas d' une de ces « gemiïthliche »
réunions des corporations , mais d' une suite de
vul gaires batteries à coups de rapière , qu 'on ap-
pelle « Paukerei » el qu 'on nous avait déclarées
interdites par les statuts , nous ne savons plus à
quel article , « die Paukerei ist untersagt. » Des
voitures ont ramené les blessés , assez nombreux ,
dit-on. Comme les Bâlois ont été battus , ils ont
annoncé l'intention d' y revenir. Espérons que
l'autorité laissera faire et empêchera qu 'on dé-
range ces messieurs , c'est le moyen d'arrêter la
manie , dit le Nouvelliste.

Banques d'émission, —> L'inspecteur fédéral
des banques prend ses fonctions au sérieux. Il
vient de faire condamner à une amende de cin-
quante francs une banque qui croyait pouvoir se
soustraire à l'obligation de présenter son premier
bilan hebdomadaire ou qui voulait tout au moins
y satisfaire tardivement.

Recettes du Gothard. — Les recettes du
Gothard se sont élevées en j uin à 600 ,000 fr. On
espère pour le mois de ju illet une recette de
750,000 fr.

Chronique Suisse.

France. — La fête nalionale , favorisée par
un temps superbe , a été très belle.

Dans la soirée , les i l luminat ions , les feux d'ar-
tifice et la fête vénitienne sur la Seine ont 1res
bien réussi.

De nombreux bals ont duré toute la nuit .
L'ord re n'a cessé d'êlre parfait et les accidents

ont été rares. Quelques personnes ont'été légère-
ment blessées par des pélards que des imprudents
ou de mauvais plaisants t iraient , mal gré l'inter-
diction de la police ; un officier de cuirassiers esl
tombé de cheval au retour de la revue et s'est fait
quel ques contusions.

Un ballon a crevé et a fait une chute de 700
mèires de hauteur. Les deux aéronaules qui le
montaient ont élé sauvés , l'enveloppe du ballon
ayant fait parachute.

D'après les nouvelles des départements , la fêle
a été célébrée partout avec enthousiasme.

A l'occasion de la fête du 14 juil let , M. Grévy a
reçu des télégrammes de toutes les colonies fran-
çaises à l'étranger.

.— On assure que M. de Vorges, consul général
de France en Egypte , reprendrait samedi ses
fonctions.

— Samedi ont eu lieu les obsèques des victi-
mes de la rue François-Miron , à Paris ; on comp-
tait plus de 2000 assistants , outre les autorités ,
parmi lesquelles le préfet de la Seine, le préfet
de police , M. Barodet , député du quatrième ar-
rondissement , le maire , l'adjoint et les conseil-
lers municipaux. M. Goblel était représenté par
le chef de son secrétariat particulier.

Un nouveau cadavre a été retrouvé samed i ma-
tin et un blessé est mort à l 'hôpital.

Russie. — Aux obsèques de Skobeleff , qui
ont eu lieu vendredi , tous les consuls étrangers
y -assistaient sauf celui d'Allemagne.

Russie. — M. John Bt'i ghi , chancelier du
duché de Lancaster , a donné sa démission de
membre du cabinet , à la suite des événements
d'Egypie. 

Evénements «l'Egypte.
A Alexandrie , le pillage a presque cessé. Les

marins anglais font des patrouilles. Des marins
allemands el américains ont été débarqués.

D'après le Daily-News , l'opinion dominante
est que le temps de l'intervention turque est
passé. Le rétablissement de l' ordre en Egyple
doit être l'œuvre combinée de la France et de
l'Angleterre.

Arabi-pacha organise , paraît-il , la résistance à
Damanhour.

Les Ang lais gardent toutes les portes d'Alexan-
drie.

Le khédive cherche à for rc-er un ministère où
aucun des membres du cabinet deRagheb-pacha
ne doit figurer.

Les bâliments de guerre ang lais et français
vont parcourir le canal de Suez pour assurer la
sécurilé de la circulation.

D'autre part , on annonce qu 'Arabi a détrui t  la
li gne ferrée derrière lui .  L'incendie à Alexandrie
conlinue ; il a atteint le quartier arabe ; le tiers
de la ville est en cendres , le consulat français est
délruit. Le nombre des personnes massacrées est
évalué à 1200. Une dépêche ang laise préiend
qu 'Arabi s'est enfui et que ses troupes sont en
débandade.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — M. Siegenthaler , fabricant de sa-
bots à Konollingen , se rendait le 11 courant  à
Munzingen pour y percevoir une somme d'argent.
Revenant  assez lard dans la soirée il fut  assailli ,
entre Munzin gen el Tœgerlsclii par deux vaga-
bonds qui le terrassèrent. Un chien accouru à ses
cris , lii prendre la fuile aux assai l lanis  qui
croyaient probablemenl que le chien précédait
des personne s venant  au secours. Siegenthaler
qui avait  l'épaule et plusieurs côtes brisées était
incapable de faire un mouvement il dul rester à
la même place toute la nuit  par un temps af-
freux , el ce n'est que le malin qu 'on le trouva
presque privé de connaissance et qu 'il fut irans-
porté à la maison.

ARGOVIE. — Le 10 jui l le t , une cenlaine de
citoyens qui n 'avaient pas payé leur taxe mili-
taire , oni été conduits à la place d'armes pour
acquitter leur dette en exécutant divers travaux.
Toutefois , un tiers d'entre eux environ s'exécu-
tèrent au dernier moment , ou remirent des
à-comptes assez considérables pour qu 'on pût
les relâcher.

BALE-VILLE. — Il y a à Bâle 4150 person-
nes qui paient l'impôt sur la fortune ; parmi
elles , 716 possèdent p lus de 100 ,000 fr., 217
plus d' un demi-million , et 80 enfin sont million-
naires.

GRISONS. — Le duc de Montpensier , son fils
el son petii -neveu le duc Alberl  de Wurtemberg,
ont visité , le 11 jui llet , le château de Reichenau ,
où l'on sait que Louis-Philippe, leur père et leur

aïeul , a donné pendant quelque temps des leçons
d'histoire el de géographie.

Nouvelles des Cantons.

Tir cantonal neuchàtelois.
Dimanche 16 juil let  s esl ouvert , par un temps

splendide , le Tir cantonal à Neuchâtel. Toute la
vil le  est magnifiquement décorée , la population
entière prend part à cette belle fête ; aussi les
choses ont été très bien et surtout grandement
faites.

Conformément au programme publié par le
Comité de fêle et reproduit par la plupart des
journaux du canton , la formation du cortège a eu
lieu à 10 h. 30, sur la place du Gymnase , pour
se rendre de là à la gare recevoir la bannière
cantonale et les sociétés arrivant à celle heure
par les différents trains. A la gare la bannière est
reçue sans allocution el le cortège se met en
marche en passant clans les princi pales rues pour
se rendre sur la p lace de fête. Ce cortège avait à
peu de chose près les proportions de celui d'un
tir fédéral , il était d'un fort hel effet. On y remar-
quait de nombreuses musi ques , parmi lesquelles
la « Musique militaire » du Locle, la « Fanfare
militaire » de Neuchâtel , la « Fanfare italienne »
aussi de celte ville , la « musique militaire » de
Colombier , etc., etc. Les bannières étaient en
grand nombre el fort jolies. Le détachement de
guides , le corps des cadets , les porle-drapeaux à
cheval , les sociétés d'étudiants et celle de « Navi-
gation » étaient fort remarquées. Malheureuse-
ment le « Club nautique », dont le costume est
très beau , n 'élatt pas au cortège par le fait que
la plupart des membres de celle société faisaient
partie de différenls comilés ou sociétés.

Le cortège est arrivé sans encombre jusqu 'à la
canline où a eu lieu la remise de la bannière
cantonale par M. F. Steiner , président du Comité
cenlral. La Société « l'Orp héon » a splendidement
exécuté un chœur pour la circonstance.

Pendant que chacun était en Irain de dîner , la
pluie , mais une vraie pluie , s'est mis en devoir
de tomber. Aussi la place de fête a prompt ement
été transformée en une vasle mer de boue.

Dans le courant de l' après-midi , le Ciel a ac-
cordé à tout  ce monde quelques instants de répit.
Mais le soir la pluie recommençait à tomber avec
plus de force. Malgré ce fâcheux contre- temps , la
canline a été très animée et constamment rem-
plie ; disons en passant que celle conslruclion est
fort coquette et surtout 1res bien faite , car per-
sonne , croyons-nous , n 'a eu à se plaindre des
traditionnelles gouttières. De plus la consomma-
lion y esl d'excellente qualité.

Pour celle première journée , c'est la « Musique
militaire » du Locle qui était chargée d'égayer les
nombreux visiteurs réunis dans la canline. Cette
société , sous l'habile direction de M. Dielrich , a
donné concert jusqu 'au h .duso i r ;  chaque mor-
ceau a été chaleureusement applaud i.

Le soir la cantine était éclairée à la lumière
électrique.

Au sland , dès l'ouverture , le tir a été très
nourri. Il y avait constamment foule.

Le tir élait ouvert depuis une heure à peine,
qu 'on annonçait déj à les deux premières coupes,
M. Knecht , de Sl-Gall , et M. Paul Savoie , de
Neuchâtel. Les deux hab iles tireurs ont fait leur
entrée dans la cantine , accompagnés d' une mu-
sique et de nombreux amis et salués à leur pas-
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sage par des bravos enthousiastes. Ils ont été
couronnés à la tr ibune par M. Monnier.

Une même scène se reproduisit quel ques instants
après pour M. Bourquin el M. Frilz Bûhler , 3e et
49 coupes , tous deux de Neuchâtel. Un peu plus
tard , on acclamait aussi M. Streiff-Luchsinger,
le roi des tireurs suisses à Francfort et dans vingt
tirs divers , et M. Haefl i ger , l' amiral des bateaux
neuchàtelois. Pour M. Streiff , c'esl sa '237e coupe.

Pendant celte première j ournée il a été vendu :
76 passes pour « Cible cantonale» , 27 pour cible
« Jura » , 25 pour cible «Vi gnoble », 35 pour cible
« Vitesse»; 25,100 jetons aux cibles tournantes
et 33,000 cartouches.

./* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
— Séance du 14 juillet 1882.

Le Conseil a accordé sa sanction à un règle-
ment adopté par le Conseil général de la Munici-
palité de Neuchât el , ensuite d' une convention
par laquelle la compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale remel à la dite munici pa-
lité la police pour la circulation et le stationne-
ment des voitures et des portefaix dans la cour
de la gare de cette localité.

— Il a confirmé la nom ination faile par la
commission d'éducation de la Sagne, de demoi-
selle Fanny Huguenin , brevetée du 1er degré , au
poste d'institutrice de la 2° classe mixte.

»— Il a autorisé le citoyen Eug ène riez , né en
1861 , ori ginaire de Weinsberg (Wurtemberg) ,
domicilié au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis pharmacien.

— Le Conseil a, conformément aux dispositi ons
de l'article 18 de la loi ins t i tuant  une assurance
mutuelle contre le ph y lloxéra , conclu un arrêté
fixant l'époque des inspections du vignoble neu-
chàtelois en !882 et le mode d' y procéder.

f t  Locle. — Samedi soir , M. F., personne très
honorable et estimée de chacun , s'esi suicidé d' un
coup de pistolet , dans la maison qu 'il habitait  au
Locle. M. F. était , paraît-il , sujet à des moments
d'hypocondrie ; son épouse, qui élait malade de-
puis longtemps , a expiré dimanche malin. Pour
compléter ce triste événement , il y a une en-
fant , une orp heline de 19 ans environ , qui reste
en face de celte douloureuse situation.

Chronique neuchâteloise.

SERGE P A N I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 72

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
[Suite.)

— Vos relations , la considération qui s'attache au gen-
dre de madame Desvarennes , te prestige de voire nom.

Le prince fit un geste hautain :
— Mes relations sont personnelles et je doute qu'elles

puissent vous servir. Ma belle-mère m'est hostile et ne
fera rien pour moi. Quant à mon nom , il ne m'appartient
pas. Il est à tous ceux qui l'ont noblement porté avant
moi.

— Vos relations me serviront , j 'en fais mon affaire ,
reprit Herzog. Votre belle-mère ne pourra pas faire que
vous ne soyez le mari de sa fille , et , à ce titre , vous
valez votre poids d'or. Et quant à votre nom , c'est juste-
ment parce qu'il a été noblement porté qu'il a du prix.
Donc dites merci à vos aïeux , et tirez parti du seul hé-
ritage qu'ils vous aient laissé. D' ailleurs , si nous voulon s
regarder les choses de près, vos pères n'auront pas lieu
de frémir dans leurs tombes. Car enfin , que faisaient-ils
autrefois , sinon imposer les vassaux et rançonn er les
vaincus? Nous faisons dé même, nous autres financiers.
Nos vaincus sont les spéculateurs , nos vassaux sont les
actionnaires. Et quelle supériorité dans nos procédés!
Point de violence 1 Nous persuadons , nous fascinons , el
l'argent vient tout seul dans nos caisses. Que dis-je? On
nous supplie de l'accepter. Nous régnons sans conteste.
Nous sommes des princes aussi ; les princes de la finance,
Nous avons fondé une aristocratie aussi fière et plus

Reproduction interdit* pour les /ournauœ n'ayant pas traité ovet
la Société des gins de lettres.

puissante que l' ancienne. La féodalité de la noblesse
n'est plus. Place à la féodalité de .l'argent!

Serge se mit à rire. Il voyait maintenant ou Herzog
voulait en venir.

— Vos hauts barons de la finance , dit-il , on n'est pas
sans en exécuter de temps en temps quelques-uns.

— N' a-t-on pas exécuté Chalais , Cinq Mars , Biron et
Montmorency? reprit Herzog avec ironie.

— C'était sur un échafaud .
— Eh i L'éehafaud du spéculateur , c'est l'escalier de la

Bourse! Mais il n'y a que les petits tripoteurs d'argent
qui succombent. Les grands manieurs d'affaires sont à
l'abri du danger. Ils engagent dans leurs entreprises de
si nombreux et si vastes intérêts qu 'on ne peut tes lais-
ser tomber sans risquer d'ébranler la fortune publique.
Les gouvernements eux-mêmes sont entraînés à leur
venir en aide. C'est une de ces œuvres puissantes , indes-
tructibles que j' ai rêvé de greffer sur le Crédit Européen .
Son seul nom, le Crédit Universel , est tout un program-
me. Etendre sur les quatre parties du monde comme un
immense filet , dans les mailles duquel seront envelop-
pées toutes les grandes spéculations financières : tel est
le but. Emprunts d'Eta t , concessions de chemins de fer ,
de canaux , de mines, exploitations industrielles , devront
être nos tributaires. Nous serons les grands dispensa-
teurs du Crédit , et d'un bout à l'autre de l'univers on
n'empruntera pas un écu sans d'abord nous faire notre
part. Pas de lutte possible avec nous. Je syndique les
grandes maisons de banque du inonde entier. Je forme
une ligue formidable du Crédit , et nul ne peut se sous-
traire à mon pouvoir. L'horizon que je vous ouvre est
large, n'est-il pas vrai ? Eh bien! je le rêve plus vaste
encore ! J'ai des idées. Vous les verrez se développer , et
vous en profiterez si vous vous attachez à ma fortune.
Vous êtes ambitieux , mon prince , je l'ai deviné; mais
votre ambition , jusqu'ici , s'est contentée de peu : succès
de luxe, triomphes d'élégance! Qu'est-ce que cela auprès
de ce que je puis vous donner ? La sphère dans laquelle
vous exercez votre suprématie est étroite. Je la ferai im-

mense. Vous ne régnerez plus sur un petit coin social :
vous dominerez tout un monde, et vous aurez dans la
main la première puissance qui existe aujourd'hui , celle
à qui ni hommes ni choses ne résistent : la puissance
financière !

Serge, plus troublé qu'il ne voulait le paraître , essaya
de railler :

— C' est le prologue de Faust que vous me débitez là!
dit-il ; où est votre écrit cabalistique ? Que faut-il que je
signe?

— Rien du tout , reprit Herzog : votre consentement
me suffira. Entrez dans l'affaire , vous l'étudierez à loisir ,
vous y adhérerez sans réserve. Mon prince , je veux que
dans quelques années vous ayez une fortune qui dépasse
tout ce que vous avez pu rêver.

Le financier se tut. Serge silencieux , méditait profon-
dément. Herzog était joyeux. Il venait de se montrer à
tout Paris en compagnie du gendre de madame Desva-
rennes. Il avait déjà réalisé un de ses projets. La voiture
du prince descendait en ce moment l'avenue des Champs
Elysêes. Le temps était superbe. Dans le lointain , sur les
masses sombres des arbres des Tuileries , l'obélisque et
les monuments de la place de la Concorde se détachaient ,
noyée dans une buée bleuâtre . Des groupes de cavaliers
caracolaient sur les bas côtés. De longues files de voitu-
res mont aient rapidement , mettant devant les yeux la
traînée éclatante des robes claires. Encadré dans la por-
tière d'un coupé, un joli visage passait. Les piétons , par
bandes , se dirigeaient vers l'Arc-de-Triomphe , suivanl
la double rangée de somptueux hôtels, aux façades crû-
ment éclairées par le soleil. La ville puissante étalait , à
cette heure du jour , son luxe dans toute sa splendeur.
Un bourdonnement s'élevait , respiration de ce peuple en
mouvement. C'était Paris avec tout son éclat sa force et
sa gaîté.

Herzog étendit la main , et montrant ce tableau au
prince :

— Voilà votre domaine. (A suivre.)

Menus propos.
Une drôle de partie d'échecs.

Je prends la liberté d' emprunter à un aimable
chroni queur parisien le pelit récit suivanl .  Là
franchement , vous conviendrez avec moi que les
journalistes parisiens sonl décidément exposés à
bien des déconvenues. Outre les procès , les duels ,
les avanies qui viennent si souvent troubl er leur
« lac bleu », ils doivent , p lus que personne, évi-

ter ce que l'on appelle vul gairement « l'embal-
lement ».

« C'est pour s'être « emballé » à la poursuite
d'une fantaisie , que deux de nos confrères sont
aujourd'hui les héros d'une bien singulière aven-
ture.

» L'un d'eux , — je n 'ai franchement pas le
courage de le nommer , — recevait , il y a trois
jours , au bureau du journal auquel il collabore ,
une lettre ainsi conçue :

» Monsieur le chroniqueur ,
» Deux vieilles filles de vingt ans ont eu l'idée

» bizarre , mais absolument irrésistible , de vons
» jouer aux échecs. C'est moi qui vous ai gagné.
» Mais il m'arrive une supposition cruelle à l'es-
» prit. Si je n'allais pas vous plaire ?

» Un bout de réponse à la posle restante. »
(Ici une si gnature parfaitement

lisible.)
» Notre confrère passa une heure terriblement

agitée. Puis , comme le pseudonyme — celui qui
avait séduit les deux vieilles filles de vingt ans
— cache une collaboration fort goûtée, le chro-
niqueur courut prévenir son collaborateur de la
bonne fortune qui leur incombait.

» D' un commun accord , ils mirent à la poste
restante la réponse suivante :

» Mesdemoiselles,
» Nous sommes deux , absolument comme vous.

» Vous avez donc gagné chacune un morceau de...
» (Ici le pseudonyme.) »¦

« Ajoutons que la lettre indi quait  un rendez-
vous , auquel se rendirent les joueuses d'échecs.

» Celle parlie carrée, hâtons-nous de le dire ,
n 'eut rien que d'absolument chaste. On s'était
renconlré sur les bords de la Marne , et, pour
profiter d' un des rares rayons de soleil que veut
bien nous accorder , de temps à autres , le maus-
sade élé de celle année , on avait choisi , en guise
de cabinet particulier , une tonnelle enguirlan-
dée de volubilis et de gobéas , entrelacés à des
lierres touffus.

» C'est là , sur urie 'lable de campagne, que les
deux couples se livraient à une conversation
soutenue , agrémentée de bocks mousseux pour
les hommes et de sirops de groseilles pour les
dames.

» Les deux vieilles filles de ving t ans étaient ,
paraît-il, d'adorables demoiselles fort bien éle-
vées et d' une discrétion qui contrastait singuliè-
rement avec le sly le fantaisiste de là lettre que
nous avons reproduite plus haut.

» Décidément , l'avenlure était croustillante.
L'imagination aidant , nos deux confrères enlre-

/t La Solidarité. — C'est avec le p lus vif p lai-
sir que nous constatons la marche touj ours pros-
père de cette belle et ut i l e  Société, qui par un e
modi que cotisalion de fr. l »25 par mois , assure
en cas de maladie , a chaque sociélaire (marié ou

célibataire), la jolie somme de 3 francs par jour
d'indemnité , tant et aussi longtemps que durera
la maladie sans compter la convalescence qui ar-
rive presque toujours dans toutes les maladies et
en cas de décès la jolie somme qu 'elle assure aux
héritiers ou ayants-droit.

Aussi cette Société qui compte actuellement
250 membres internes ou externes , boucle-t-elle
ses exercices de fin d' année avec de jolis bonis ,
ce qui permet de porter son actif à un chiffre re-
lativement respectable. Nous engageons donc
toutes les personnes riches ou pauvres, ouvriers
de tous métiers ou patrons, à bien vouloir s'en
faire recevoir pour la grande assemblée générale
du mois d'août , en les priant de se procurer des
formules d'admission chez le président , M. Zélim
Nicoud , Collè ge 12 , ou chezles membres du Co-
mité qui s'empresseront de donner tous les ren-
seignements désirables. (Communiqué.)

* Tir cantonal. — On nous écrit :
« La Fanfare Montagnarde , de service au Tir

cantonal les 17 et 18 jui l le t , est partie lundi par
le premier train pour Neuchâtel. Ce corps de
musi que avait fort bonne façon , équi pé lout à
neuf et au grand complet (43 exéculanis) . Nous
apprenons que la Fanfare rentrera à la Chaux -
de-Fonds, mercredi par le Irain de 1 h. 40.

» Nous lui  souhaitons un succès complet ainsi
qu 'aux autres corps de musique de notre ville
qui se rendront au tir les jours  suivants. »

k"t Villég iature. — Nous appren ons que M. K.
de noire ville , actuellement aux bains de Brun-
thal , près Munich , a été viclime d' un at tentat
qui fort heureusement n 'a pas eu de trop graves
conséquences.

M. K., qui se promenait clans le parc , fut tout
à coup allaqué par un individu qui lui  asséna
derrière la tête un violenl coup avec une pierre.
M. K. tomba sans connaissance , et le malfaiteur
s'empara de la montre , de la chaîne el du porte-
monnaie qui  ne contenait heureusement que six
marks environ.

M. K. relevé peu après sans avoir repris ses
sens a été soi gné par un médecin de Munic h qu i
a déclaré la victime hors de danger.

Chronique locale.



voyaient déjà le mariage riche comme dénoue-
ment d' une escapade de filles du monde.

» —Ce sont des liseuses de romans , insinua
l' un à l'oreille de son ami...

» — Ou bien des demoiselles élevées par le
procédé américain , fit l'autre , et qui désirent
f l irter...

» Tout à coup, les feuilles de lierre se mirent à
crier. Deux paires de mains venaient de les écar-
ter brusquement.

» — Les voici , lit une voix rude.
» En môme temps deux hommes en uniforme

empoi gnaient les deux demoiselles qui poussè-
rent des cris perçants...

» La première idée des deux journalistes avait
été d'intervenir ; mais la vue des uniformes les
intimida...

» A qui donc avaient-ils eu affaire ?
» L'explicalion ne fut pas longue. Les deux

vielles filles , de vingt  ans , étaient tout simple-
ment deux sœurs d' excellente famille qui , folles
toutes d'eux , s'étaient échappées de la maison
d'aliénés du docteur Ballue , rue de Plaisance.

» Pendant lout le lemps qu 'elles avaient con-
sacré à s'éprendre collectivement d' un pseudo-
nyme , on les avait vainement cherchées , el ce
n 'élaii que depuis le matin qu 'on avait retrouvé
leurs traces.

» Nous vous dirion s bien les noms ; mais il y
a en jeu une famille honorable , sans compter
<jue nos deux confrères ne nous le pardonne-
raient pas...

s Cherchez ces derniers parmi les plus connus
de la presse parisienne. »

Pour copie conforme ,
FREDDINA .

L'usag e du chapeau cy lindre chez les Arabes.
— Très ori ginal est l'usage que font les Arabes
de la coiffure la plus comme il faut qu 'ont inven-
tée les Européens de distinction. Un voyageur
raconte qu 'ayant visité plusieurs écoles primai-
res au Caire , il vit dans chajjue salle un chapeau
cylindre accroché à un clou , dans l' endroit le
plus apparent . Ayant demandé à un inst i tuteur
arabe qui lui servait de traducteu r la si gnifica-
tion de ce cylindre , il lui fui répondu ceci : « La
plus grande pun ition qu 'on puisse infliger aux
jeunes Arabes indocile s est de les coiffe r du cy-
lindre. » Et en elîei le même voyageur vi t , dans
une autre salle , un enfant en punition dans un
coin et coiffé du cylindre vengeur. Le pauvre dia-
ble élait lilléralemenl anéanti .

Un nouvel op éra de Wagner. — On écrit de
Bayreulh que le grand opéra de Wagner devra
êtrerépétéoO fois avant d'être joué , afin de fami-
liariser les cent participanls à leur rôle. Dans les
chœurs on compte 24 voix de soprano et 12
d'alto. Le chœur d'hommes compte 31 basses, 17
ténors. Dans l' orcheslre, il y a 31 violons , 24
violoncelles , 8 contrebasses , 4 harpes , en tout
104 musiciens. Les répétitions ne seront termi-
nées qu 'en septembre.

Faits divers

La maison Orell Fûssli el Cie, à Zurich , vient
d'éditer une « Vue à vol d' oiseau de la li gne du
St-Golhard de Lucerne à Corne », par J. Weber ,
il lustrateur de l' Europe illustrée, 2 feuilles réu-
nies en forme de panor ama el ployées dans une
couverture illustrée. Prix 1 franc.

Il n 'y a rien qui puisse donner une idée plus
juste de cette entreprise gi gantesque , si heureu-
sement terminée aujour d'hui , que la Vue à vol
d' oiseau qui vient de paraîtr e.

Cette carte rendra de grand s services aux voya-
geurs et elle se recommande surtout à tous ceux
qui sont empêchés de faire le tour du Saint-
Golhard.

La carte se trouve en venle à l'imprimerie et
librairie Courvoisier , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds el rue du Collège, au Locle.

Bibliographie.

Bordeaux , 17 juillet. — « L Iberia » est arrivé
ce matin à Pauillac.

Port-Saïd , 14 juillet.  — Le « Peïho », appor-
tant les malles de l'Inde , de la Chine et du Ja-
pon , est arrivé hier et a suivi pour Marseille .

GAZETTE MARITIME

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Jules Dorlet , meunier au Col-des Roches , sont convo-
qués pour le samedi 29 juillet , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
C.-C. Junod , marchand-horloger , à Couvet (maison Junod
frères), sont convoqués pour le lundi 31 juillet , à 8 1/2
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

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

sieurs Eugène et Paul Vuille , sous la raison sociale
« Auguste Vuille et fils », a été dissoute dès le 30 juin ,
par suite du décès du sieur Eugène Vuille. Le sieur Paul
Vuille continue le même genre.d'affaires que l'ancienne
maison , soit la fabrication , achat et vente d'horlogerie ,
sous la raison « Paul Vuille-Perret », et donne procura-
tion générale dès le l*r juillet au sieur Arnold Bourquin.

Publications matrimoniales.
Dame Anna-Marie Giuliano née Dubois , horlogère à la

Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en sépara-
tion de bier.s qu 'elle a formée devant le tribunal du dit
lieu , contre son mari le sieur Michel-Boniface-Ferdina n d
Giuliano , menuisier au même lieu.

Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé le divorce
du sieur Samuel Wutricht , cultivateur , au Crépon sur
Travers , et de dame Anna-Maria née Gerber , sans domi-
cile connu.

Avis divers.
En date du 13 juillet , dépôt a été fait , au greffe de paix

du Locle , de l'acte de décès du sieur Paul Dubois , ingé-
nieur , précédemment à Port-Louis , décédé à Berne le 18
avril 188-2. Ce dépôt est effecté en vue de faire courir les
délais.

Le tribunal du Locle a adjugé à l'Etat de Neuchâtel la
succession de dame Marie-Louise d'Aubain née Delfour ,
décédée au Col-des-Roches le 20 mai 1880. Inscriptions
au passif de cette succession au greffe de paix du Locle
jusqu'au 19 août. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 23 août , à 10 1/2 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de ce lieu.

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFICIELLE

COURS PES CHàNSES le 17 Juillet 1882. 
TAUX Courte échéance 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997* 100> 997s —
Belgique 4 997» ?9Vt
Allemagne 4 1221/» - 1227*
Hollande 37» 2077* 2077»
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires....  5 97 . ?7
Italie or 5 997M00 suivan' places
Londres 3 25.10 85.10
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 od&
Russie 6 2.45 _ 2-45 _
Scandinavie 6 137

BBque Allemand 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .0o —
Autrichiens — 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 — t

Escompte pour le pays 4 7» à 5 •/. .
Tous no* prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Genève, 17 juillet. — Régates internationales.
— Hier a eu lieu la première journée des gran-
des régates internationales organisées par la So-
ciété nautique de Genève.

. La Jetée des Pâquis élait couverte de specta-
teurs ; on remarquait notamment la présence
d' un grand nombre d'étrangers venus pour la
circonslance. Une foule d'embarcations de toutes
grandeurs sillonnaient le lac et donnaient à la
fête un aspect très animé. Le coup d'œil général
élait superbe.

Voici les résultais :
1re Course. — Péniches a 2 rameurs. — Par-

cours 2000 mètres et un virage. — 6 embarca-
tions concourent. — 1er prix , Naïade , à M. Guil-
lot , Genève. 2me prix , Libellule , Pieds-Noirs ,
Genève.

2me Course. — Péniches ou yoles à 2 rameurs .
— Parcours 2000 mèlres et un virage. — 3 em-
barcations concourent. — 1er prix , la Versoix , M.
Gétaz , Versoix. 2me prix , Pauline , M. Barlholony,
Versoix.

3me Course. — Péniches à 3 rameurs. — Par-
cours 2000 mètres et un virage. — 9 embarca-
tions concourent. — 1er prix , Naïade , M. Guillot ,
Genève. 2me prix , Libellule , Pieds-Noirs , Belle-
rive.

4n,e Course. — Course int ernationale de Skiffs .
— Parcours 2000 mèlres , un virage. — 1er prix ,
Remember , Société naut ique de la Marne , Paris.
2me prix , Barbollo , Société nauti que de Genève ,
Genève.

5e Course. — Yoles-gigs à 4 avirons , juniors.
Parcours 4000 mètres et un virage , 5 embarca-
tions concourent. Premier prix , Ninon , Peaux-
Rouges , La Belolte. — 26 prix , Aventurière , So-
ciété naulique de la Marne , Paris. — 3° prix ,
Quadrille , Club nauti que , Lyon.

6e Course. — Yoles à 1 rameur. Parcours 1500
mètres , un virage. — 1er prix , Mignon , 
— 2e prix , La Versoix , M. Gelaz , Versoix.

7e Course. — Grand Prix , 1000 fr. — Yoles
gi gs, 4 rameurs , Senirs. — 8 embarcations con-
courent. — 1er prix , Sais , Rowing Club , Paris.
— 2e prix , Haute Seine , Société nautique de la
Marne , Pans. — 3e prix , Quadril le , Club nauti-
que , Lyon. — 3e prix , Réserve , Société des Ré-
gates de Lyon.

8e Course. — Yoles g i gs, 2 avirons. — Juniors.
2000 mètres , 1 virage. — o embarcations con-
courent. — 1er prix , Caprice , Peaux-Rouges , Be-
lotle. — 2e prix , Nana , Boat Club de Màcon. —
3e, Aventurière , Société naulique de la Marne ,
Paris.

9e Course. — Yoles gi gs à 2 avirons , Seniors.
Parcours 2000 mètres , 1 virage. — Neuf embar-
cations concourent. — 1" prix , Haute Seine , So-
ciété naulique de la Marne , Paris. — 2e prix ,
Sais , Rowing Club , Pari» . — 3e prix , Ondine ,
Club nautique , Libourne. — 4e prix , Joyeuse ,
Sociélé naulique de la Marne , Paris. — 5e prix ,
Iris , Union naul ique  de Lyon.

Après la dis tr ibut ion des prix , un joyeux ban-
quet réunissait à l'Hôtel National vainqueurs et
vaincus.

Aujourd'hui , seconde journée pour les courses
à voiles.

Londres , 16 juillet. — Trois ironclads , le Mi-
notaure avec 700 soldats , le Northumberland
avec 800 el l'Oreste avec 1,000 doivent arriver
aujourd'hui à Alexandrie. L'amiral Seymour a
fait débarquer lous les canons Guthl ing  el Nor-
denfelt.

Les portes de la ville sont occupées par l'in-
fanterie de marine et les matelots.

Plusieurs vaisseaux grecs et français ont enlin
débarqué leurs matelots afi n d' aider au rétablis-
sement de l' ord re.

Les soldats arabes sont tous désarmés. Plu-
sieurs d'entre eux , qui ont refusé de rendre leurs
armes , ont été fusillés.

On télégrap hie à l'Observer qu 'il faudra vingt
ans pour réparer les dégâts causés par les incen-
diaires.

Londres , 16 juillet. — Arabi-Pacha se trouve
à vingt milles d'Alexandrie avec son armée
amoindrie et désorganisée.

Demain les troupes destinées à l'Egypte s'em-
barqueront.

Vienne, 16 juillet. — Les journaux officieux
démentent catégoriquement que les cabinets de
Vienne et de Berlin auraient approuvé le bom-
bardement d'Alexandrie. Les ambassadeurs d'Au-
triche et d'Allemagne à Londres ont simplement
exprimé à M. Gladstone l'espoir que l'action de
l'Angleterre n 'ébranlera pas le concert euro-
péen.

Paris, 16 juillet. — On annonce que la note
collective de la conférence qui a reçu l'adhésion
définitive de toutes les puissances a été remise
samedi après-midi à la Porte.

Au cas où la Porte ne consentirait pas à inter-
venir en Egypte dans les conditions définies par
l'Europe , la France et l'Angleterre , qui sont ab-
solument d'accord sur ce point , soumettraient
immédiatement à la conférence une proposi tion
d'intervention européenne.

Dernier Courrier.

Un vieux magistrat , qui a une santé de fer , va
dernièrement trouver son médecin.

— Vous ici , mon président ! s'écrie le docteut
étonné , par quel miracle ?

— Ma santé commence à m'inquiéter un peu.
— El d'où souffrez-vous ? de la tôle , de l'esto-

mac, du cœur ?
— Non , tout cela est en bon état. Mais j 'ai par-

fois des insomnies . . .  pendant l'audience.

Choses et autres.



VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

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

CHAUX-DE-FONDS.

PRESSURAGE
de iH 'JrtXJITTSS

me de l'IIùlel-dc-Ville 23
Se recommande

1157 1 F. Huguenin.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

JOS. QIJADRI
6, Place Neuve, 6̂  Chaux-de-Fonds

EXCELLENT 1056-4

Beurre frais
pour table et pour fondrs.

LI QUIDATION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

ÉPICERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRÏTDE FACTURE

Avis aux lionnes iênapres
Examinez consciencieusement les quel-

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

conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k° 70 ct.
Soude, le k»13 ct. ; huile salade, le lit. fr. 1.
Saindoux , le k° fr. 1»45.
Vinaige, le litre 20 ct.
Bougies , le paquet 60 ct. 1169-7

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

¦k • Une famille de Sissach
l 'AIIVlAII  (Bâle-Campagne), dési-
1 tj IlulUlli rerait recevoir chez elle

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

Une maison d'horlogerie demande comme

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

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

Municipalité fte la Chanx-fte-Foiias
Le public est prévenu qu'à teneur de la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce j our.

Les électeurs qui auraient égaré ou qui
n'auraient pas reçu le bulletin leur indi-
quant le Numéro de leur inscription au
registre peuvent en réclamer un nouveau
au Bureau municipal jusqu'au 27 courant.

Les bulletins délivrés l'année dernière
sont toujours valables. On peut réclamer
en outre au dit Bureau et à la Préfecture
des exemplaires de la Loi.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1882,
1194-3 Conseil municipal.

Le Docteur AMEZ -DROZ
est absent 1197-3

jusqu'à nouvel avis.
TTtl grandisseur habile et régulier au tra-
"H vail accepterait encore de mille à 2
mille grandissages par semaine. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Premier Mars,
n» 10, au 1« étage. 1198-3

l ITin Un horloger-mécanicien bien
A Y llj . au courant de la fabrication des
ébauches et mécanismes de remontoirs, de-
mande à se placer dans un atelier de ce
genre comme ouvrier ou comme associé ;
en cas de besoin on pourrait fournir quel-
qres mille francs. Les meilleures référen-
ces sont à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales B. D., N» 108. 1195-3

Un atelier de décoration de boites argent
donnerait des gravures dehors.

A la même adresse on demande un bon
ouvrier graveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1188-3

Epicerie , Mercerie -et Aunages
Jeanneret-Jeanneret

8A , Boulevard Citadelle, 8A

En liquidation : Gants blancs, à 25 ct.
» Soie à coudre.

Bas pour enfants . . . depuis fr. —»40
» » dames . . .  » » —»60

Chaussettes pr messieurs » » —»85
Cravates » » » —»20
Chemises » » » 2»50
Tabliers brodés pr enfants » » —«75

» » » dames » » 1»20
Eobes brodées pour enfants » » 1»50

Id. blanches » » » 2»25
Jupons brodés . . .  » » 3»50

» tricotés . . .  » » 3»90
Châles mohair . . .' » » 1»20
Indiennes de Mulhouse, dep. 50 ct. le mètre.
Cretonnes » pour meubles, de-

puis fr. 1»50 le mètre.
Cretonnes pour lits, depuis fr. 1.
Etoffes pour robes , depuis 30 ct. le mètre.

Toiles, etc. _ 1103-1

A la même adresse , une jeune fille cher-
che à se placer comme servante.

A lfillPr au cel|tre du village et au so-
1UUCI leïi 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

VIENNEJ881.

Atelier Photographique
e
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LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

CvrT est mieux organisée que ja-
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mais pour pouvoir livrer des
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Mesdames les taillenses et lingères
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine , 500 Tels , « mar-
que la Balance » , qualité extra forte et bien
meilleur marché que le Brooks.

2 bobines 65 et., la douz. fr. 3»80
Pendant quel ques jours , échantillons de

bobines gratis. 1186-3
C'est au magasin

Bourquin-Stauffer & fils
Place du Marché , Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble.
Les héritiers de M. Justin Humbert-

Droz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meuble's qu'ils possèdent au quartier du
Foulet , Municipalité des Eplatures et qui
consistent en:

1° Un bienfonds lieu dit à la Combeta en
nature de jardin , pré et pâturage avec deux
maisons sus assises portant les N°s 44 et
43". —Ce  bienfonds contient 11 hectares
7 ares 43 mètres carrés ; il sera exposé en
vente en deux lots, l'un comprenant la mai-
son N° 43» avec jardin , l'autre comprenant
la seconde maison et le restant des terres ;
— ces deux"'lots seront ensuite réunis et
l'immeuble exposé en bloc.
2° La recrue perpétuelle , mais non le fonds ,

d'une prise de bois de la contenance de
17670 mètres carrés ; — cette prise de bois
se trouve dans le pâturage de Dame Favre-
Jeanneret; elle peut être exploitée dès
maintenant.

Cette vente toute volontaire aura lieu, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 9 août 1882 , à 2 heures après
midi.

Les amateurs peuvent s'adresser pour
visiter les immeubles à la fermière , Ma-
dameveuve KERXEN , à la Combeta , etpren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M.-A. QUARTIER , notaire à la Chaux-
de-Fonds , rue Fritz Courvoisier 9. 1161-3

f in  niïrP ̂ a Pension e* 'a chambre a
\JH UIII C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1189-3

f h a m h r o  Une jolie chambre meu-
UllaulUl C. biée , indépendante , à 2
fenêtres , au soleil levant , est à remettre de
suite à un Monsieur de toute moralité et
t ravaillant dehors. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1182-1

DUpniT  On a perdu , depuis la gare
Y LltllJ U . de Chaux-de-Fonds à Cham-
brelien , dans un wagon de 3°* classe ou
depuis Chambrelien en passant par le sen-
tier pour aller à la gare de Boudry , un bra-
celet en pierres grenat avec fermoir en or;
la personne qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter contre une bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1199-3

'15 francs de récompense
à la personne pouvant fournir des ren-
seignements au suj et 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.
1175-3 Jean Haas, Balance 15.

T 3 L'IMPABTIAL  ̂ 1
EST LE MEILLEUR MAR CHÉ DES JOURNAUX QUOTIDIENS

DE LA SUISSEJ30MANDE
Pour 1 an, fr. 10. — Six mois, fr. 5»50. — Trois mois, fr. 3. I
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On s'abonne aux bureaux du Journal: Rue du Marché 1, à la Chaux-de- i
) Fonds; à L'Imprimerie Courvoisier , rue du Collège , au Locle , ainsi que dans )
) tons les bureaux de poste , sans aucune augmentation de prix. ;

( mgSK- Annonces Anglaises de 1 à 5 lignes , insérées 3 fois: 75 ct. (
s «Ĵ w Avec l'adresse au bureau , fr. 1. \
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Otl nfïV*P à vendre un Reok avec tous
\Jll U11I O ses accessoires , en bon état.

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

A VPIlHrA une grande Balance
VOIIUI C Grabhorn, pour mon-

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

.Les amis et connaissances de Madame
Baxctte Hobert-NIcoud née Borle, dé-
cédée le 16 Juillet 1882, dans sa 89°* année,
sont invités à assister à son convoi funè-
bre, mardi 18 courant, à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie, n° 21. 1196-1

Demande.
Une jeune fille de 19 ans , recommanda-

ble sous tous les rapports , capable de di-
riger une fabrication d'horlogerie de quel-
que importance qu'elle soit , demande une
place analogue , ou à défaut , un emploi
dans un magasin quelconque. 1170-1

Références de premier ordre sont à dis-
position.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


