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Banques d'émission. — Le Conseil fédéral
a aulorisé la caisse d'épargne du canton d'Uri à
émettre des billets pour une somme de 300,000
francs , ce qui porte à 119 millions le total de l'é-
mission de billets en Suisse.

Touristes. — L'ex-khédive Ismaïl accompa-
gné de ses trois fils , Hussein , Hassan et Hamly et
de leur suite , est arrivé dimanche à Lucerne pour
se rendre de là à Vichy.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Douai , que le bal-
lon le Jean-Boulogne , monté par M. Desmarets ,
directeur de l'observatoire météorologique , et M.
Armand Heissier , parti vendredi de Douai à 6 heu-
res 15, a opéré sa descente à sept heures 15 sur
le territoire de Froidkout , près de Tournai (Bel-
gique) . La descente s'est opérée dans les meil-
leures conditions.

La hauteur maximum a élé de 2,350 mètres.
— Les royalistes ont fêté samedi , à Paris , la

saint Henri ; ils étaient moins de 500, répartis
entre cinq banquets el un punch ; le but de ces
manifestations était la signature d' une adresse
au comte de Chambord . Elles se sont répétées
dans quelques villes de province, notamment à
Marseille et à Toulouse.

— Au tirage, qui a élé opéré samedi , des obli-gations à amortir de l'emprunt munici pal de Pa-ris de 1869, le n» 177,068 est sorti le premier etcomme tel remboursable à 200 ,000 fr .
Petite chronique. — Mlle de Rothschild , sœur

de la duchesse de Grammont , qui épouse le prince
de Wagram , apporte en dot 75,000 livres de rente
et 20 millions d'espérances à son mari. Mlle de
Rothschild , en se mariant , abjure la reli gion is-
raélite.

— Il paraîtra incessamment à Paris un nou-
veau journal , intitulé Pot Bouille . On devine
d'ici ce que ce sera.

Angleterre. — Dans notre numéro d'hier ,
une erreur typographique passée inaperçue par
le correcieur , a fait mettre la démission de M.
Bri ght , chancelier du duché de Lancaster , sous
la rubrique « Russie ». Nos lecteurs ont sans
doute compris que celte nouvelle aurait dû se
trouver sous la rubrique «Angleterre ».

La démission de M. Bri ght n'a étonné person-
ne car elle était prévue. M. Bri ght esl un quaker
el comme tel condamne la guerre sous quel que
forme quelle se présente, et c'est le bombardem ent
d' Alexandrie qui a décidé le chancelier du Lan-
caster à donner sa démission. D'après le Daily-
News sir Ch. Dilke remplacera M. John Bri ght.

Russie. — L'excitation contre les Allemands
à propos de la mort du généra l Skobele ff qu 'on a
dil empoisonné , a oblig é la police à publier les
renseignements les plus précis relativement aux
circonstances qui ont précédé le décès. Voici le
résumé de ce rapport de police :

Le généra l a dîné avec une dame du demi-
monde au restaurant de l'exposition , il a été bu

deux bouteilles de Champagne , de là il s'est ren-
du avec cette dame et deux de ses compagnes à
l'hôtel d'Angleterre , où il a payé 50 roubles pour
les appartements ; dans la soirée , ces dames ont
prévenu l'hôtesse , une femme résolue , de l'état
alarmant du général ; l'hôtesse , qui se douta
qu 'elle avait une personnalité de distinction chez
elle, courut chez le gouverneur Dolgorukoff ;
quand celui-ci arriva à l'hôtel , le général était
mort, on transporta le corps à l'hôtel Dusseaux
qui est vis-à-vis.

Un journal berlinois prétend qu 'on a trouvé
dans les pap iers du général Skobeleff une très
volumineuse correspondance de M. Gambetta
que le général conservait avec un soin tout par-
ticulier. On aurait trouvé également des lettres
du généra l GallilTet.

— La police russe admet aujourd'hui que des
mines ont été découvertes sous le Kremlin ; jus-
qu 'ici on avait cru cetle nouvelle imag inée , il
paraît qu 'il n 'en était rien.

— Récemment le czar se promenait dans le
parc Alexandrew à Péterhof , il fit signe à un
jardinier d' approcher , le malheureux se mil à
courir , ce que voyant , un factionnaire croyant
à quelque atten lat l'ajusta et il tomba raide
mort.

— L empereur a ordonné que le grand-duc
Nicolaïevitch soit pourvu d' un conseil judiciaire.
Il lui a alloué une pension de 7000 roubles par
mois, avec une résidence , des chevaux et voitu-
res. L'empereur ne reconnaîtra aucune dette que
son oncle pourra contracter à l'avenir.

Italie. — Dans les élections de dimanche
pour remplacer les conseillers communaux pro-
vinciaux sortants ou morts , les libéraux ont
triomphé.

Belgique. — On annonce le retour à Bru-
xelles du chanoine Bernard , le galant prélat
qu 'on appelait à Tournay « genlil Bernard ». Il
avait lilé en Amérique avec les millions du dio-
cèse, on l'arrêta à la Havane et c'est de là-bas
que vient gentil Bernard , pour rendre compte de
sa fugue.

Tunisie.— Une collision a eu lieu sur l'em-
branchement de Marsa à la Goulelte. On compte
27 blessés, parmi lesquels le vice-consul d'Alle-
magne , Aly-bey et son fils; ce dernier a le bras
cassé.

Afrique australe. — Cettiwayo , ex-roi
des Zoulous , est parti de Captown mercred i der-
nier , à bord du steamer Arab , pour se rendre en
Angleterre.

Evénements d'Egypte.
Le khédive a mandé Arabi pacha à Alexandrie

sous peine d'être traité comme rebelle. Arabi pa-
cha est actuellement à Rafedouar avec environ
6000 hommes de troupes démoralisées.

Tout est tranquille au Caire.
Une proclamation du khédive place la ville en

état de siège. Le gouverneur Toulba-pacha est
destitué et remplacé par Ashmel pacha.

Le Times annonce que 1500 Egyptiens suivis
de nombreux bédouins marchent sur Port-Saïd .

D'après le Daily Telegrap h, une convention est
conclue entre la France et l'Angleterre pour pro-
téger conjointement le canal de Suez.

Des Angla is ont débarqué en nombre pour faire
la police et repousser une attaque éventuelle d'A-
rabi pacha ; 3000 marins allemands et grecs qui
avaient débarqué se sont rembarques. Suivant

une dépêche d'Ikeswo , un colonel égyptien aurait
donné le signal du massacre et de l'incendie ; les
pertes matérielles sont considérables. Aucun
Français n 'est tué.

Un manifeste de l'amiral Seymour annonce
qu 'avec l'adhésion du gouvernement égyptien il
s'est chargé du rétablissement de l'ordre. Les in-
cendiaires seront fusillés , les maraudeurs empri-
sonnés ; personne ne pourra quitter la ville après
le coucher du soleil.

L'amiral Seymour recommande à la population
de reprendre ses affaires.

Plusieurs vaisseaux avec des troupes anglaises
sont arrivés ; ces troupes occuperont le fort Ga-
bari et le Ramleh.

750 Européens , la plupart sujets italiens , ont
quitté le Caire le 15 juillet avec le consul italien
et une escorte de 40 soldats.

La colonie allemande est partie le 14 juillet
avec le consul allemand. Tous sont arrivés saufs
à Ismaïlia , grâce aux mesures énergiques de l'au-
torité militaire et de la police.

L'ordre est parfait au Caire de même dans les
provinces.

Le bruit court que 80 Européens ont été mas-
sacrés à Tan ta h.

Nouvelles étrangères.

GRISONS. — Le Freie Rhœlier prétend que
l'amiral Conrad , qui commande la Hotte française
devant Alexandrie , esl un Grison d'origine.

VAUD. — Il vient d'être fondé à Lausanne une
société anonyme sous le nom de Société suisse
d'électricité , ayant pour but de distribuer à do-
micile la chaleur et la lumière. La Société a déjà
conclu avec le Conseil d'Elat une convention par
laquelle elle obtient , pour un terme de dix ans ,
l'éclairage du nouvel Hôpital cantonal.

— M. Liszt , le célèbre compositeur que Zurich
vient d'acclamer , a passé mardi soir , à 7 heures ,
à la gare ; il se diri geait du côté de Vevey.

— Lundi matin , à 6 heures , le juge informa-
teur de Lausanne a été prévenu qu 'un homme se
trouvait pendu sous le pont en bois reliant la place
du Flon aux côtes de Montbenon. Le cadavre fut
reconnu pour celui d'an nommé M. D'après les
rensei gnements obtenus , on croit que vivant en
mauvaise intelli gence avec sa famille , il a recouru
au suicide.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , la police
d'Ouchy a été prévenue que les cris de « au se-
cours I » avaient été entendus dans la direction
du lac. Un agent se rendit immédiatement à
l'endroit indi qué ; il trouva un individu qui ve-
nait d'être retiré de l'eau II raconta qu 'ayant
voulu prendre un bain à 9 heures , il lui fut im-
possible de sortir de l'eau. Comme ce bai gneur
nocturne a été trouvé sans ressources , il y a lieu
de croire à une tentative de suicide.

— Une péti tion au Grand Conseil se signe a
Vevey pour demander que « le cautionnement ne
puisse plus être contracté qu 'à terme , » cet enga-
gement illimité étant une cause de ruine pour les
familles , les enfants et petits-enfants devant
payer pour leurs parents.

VALAIS. — On annonce du Bourg de Saint-
Pierre que le chanoine Lugon , en se promenant
lundi malin le long du torrent qui traverse cette
localité , fit un faux pas et tomba dans l'abîme. Il
n 'a été relevé qu 'à l'état de cadavre .

GENÈVE. — A la suite d'une plainte portée
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par plusieurs négociants de Genève , qui avaient
reçu en paiement quelques fausses pièces ita-
liennes de 5 francs , au millésime de 1876 , et
dont les spécimens avaient été déposés à la po-
lice, celle-ci a procédé samedi malin à l'arresta-
tion d'un couple italien , demeurant rue Riche-
mont , aux Pàquis. Après une visite opérée au
domicile occupé par le dit couple, des engins ser-
vant à la fabrication des monnaies mises en cir-
culation ont été saisis sous le carronage d'une
des pièces de l'appartement.

Les meilleurs résultais du lir pour la journée
de dimanche , sonl les suivants :

Cible Neuchâtel-Bonheur.
Oscar Tobler , Zurich , 3382 degrés.
Fritz Fluckiger , Locle, 3622 degrés.

Neuchâtel-Progrès .
Alcide Perroud , Brévine , 74 points.

Chaumont.
Charles Lips, Berne, 67 points.

Jura .
Albert Troté, Berne , 78 points.
Hans Weber-Perre l, Genève, 71 points.
Baptiste Savoie , Saint-Imier , 68 points.

Vignoble.
Knecht , Saint-Gall , 8324 degrés.
Martinoni , Rolle , 8496 degrés.

Vitesse.
J.-A. Wirz , Menziken (Argovie) , 103 points.
Knecht , Saint-Gall , 97 points.
Gubler-Wenger , Wœngi(Thurgovie) ,86points.

Mouches .
Knecht, 734 degrés.
Alfred Bourquin , Neuchâtel , 945 degrés.
Alfred Galino , Colombier , 1045.

Séries.
Knecht , 23 touchés 94 points.
Bourquin Alfred , 26 touchés 78 points.
Dimanche deux coupes onl aussi été faites par

Ch. Bonjour fils, au Landeron , et J. Boillot , à
Neuchâtel.

— Lundi le tir continue dans de bonnes con-
ditions , les tireurs sont nombreux. Un peu de
pluie pendant la matinée , mais le soleil s'est
montré l'après-midi.

L'accès de la cantine a élé rendu plus pratica-
ble ; on a répandu une bonne couche de gravier
sur la boue liquide qui couvrait la place.

La « Fanfare Montagnarde » de la Chaux-de-
Fonds est arrivée par le premier Irain ; pendant
l'après-midi elle s'est fait entendre à la cantine;
le soir elle alternera avec la « Musi que militaire »
du Locle.

La bannière vaudoise a été présentée par M. le
colonel Lecomte et reçue par M. Jeanhenry ; celle
de Fribourg a été présentée par M. Daguet et
reçue par M. Biolley.

Au banquet , M. Jacotlel , président de la Muni-
cipalité a porté le toast à la Patrie ; M. Biolley,
professeur , à l'harmonie dans l'école comme dans
le stand pour la défense de la Patrie ; M. George
Leuba , avocat , aux patriotes de 1831 et de 1848.

Coupes du jour : Bonjour , Lausanne ; Vernet ,
Duillier (Vaud) ; Thalmann , Bienne ; Davoire ,
Locle; Perdonnet , Lausanne; Vuille , Colombier;
Dubois , Ste-Croix ; Perrin , Colombier ; Robert ,
Vevey ; Lambert , Chez-le-Bart.

Meilleures séries : Knecht , St-Gall ; Bourquin ,
Neuchâtel ; Streiff-Luchsinger ; Boillot ; Bon-
jour , Lausanne ; Savoie-Petitpierre , Neuchâtel ;
Cardinaux , Fribourg.

— Dimanche , la cantine a vendu , chiffre rond ,
5000 bouteilles de vin et 4000 litres de bière , la
moitié de ce qu 'elle espérait vendre .

— On nous dit qu 'un fâcheux accident (maté-
riel) est arrivé lundi après midi à la cantine. Un
tablar sur lequel étail posée de la vaisselle en
très grande quantité , a cédé el le tout s'est brisé
en faisant un bruit infernal. Il n'a pas fallu moins
de huit tombereaux pour enlever les déblais.

Tir cantonal neuchàtelois».

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Puis , le regardant profondément
— Est-ce entendu?
Serge eut une hésitation , mais baissant simplement ta

tête :
— C'est entendu , répondit-il.
Herzog toucha le cordon d'arrêt du cocher , et sautant

lestement à terre :
— A bientôt , dit-il à Panine.
Il monta dans sa voiture , qui avait suivi consciencieu-

sement celle du prince, et s'éloigna.
La fièvre de la spéculation s'empara du prince. Il avait

mis te petit doigt dans l' engrenage, et tout devait suivre :
le corps, le nom , l'homme. L' attrait que ce jeu nouveau
exerça sur Serge fut d' une puissance incroyable. C'était
bien autre chose que la partie bête au cercle , avec les
mêmes locutions usuelles, écœurantes dans leur banalité.
A la Bourse tout était nouveau , imprévu , soudain et for-
midable. L'intensité des émotions ressenties était centu-
plée par l'importance des sommes engagées.

Et c'était réellement un beau spectacle que celui d'Her-
zog maniant les affaires , et faisant avec une dextérité
miraculeuse évoluer les millions, suivant les nécessités
de la situation. Et puis le champ d'opérations était vrai-
ment large. La politique , les grands intérêts des peuples ,
étaient les ressorts qui servaient de moteurs aux com-
binaisons, et le jeu prenait une majesté diplomatique,

Reproduction interdite p our les /oumaux n'ayanf; pas traité avec
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une ampleur financière. C'était la richesse des pays du
monde entier qui se trouvait sur le tapis. Il y avait
comme une force et une puissance souveraines dans
l'action de ces arbitres de la fortune universelle.

Du fond de son cabinet , Herzog tançait des ordres , et,
soit que son coup d'oeil fût vraiment extraordinaire , soit
que la chance lui fût régulièrement fidèle , la réussite
était immanquable. Serge, dès les premières semaines,
encaissa de considérables bénéfices. Ce brillant résultat
le jeta dans une sorte d'affolement. Il crut à tout ce
qu'Herzog lui avait dit comme à parole d'Evangile. Il vit
le monde pliant sous le jou g qu'il allait lui imposer. Les
peuples, courbés dans le travail de chaque-jour , peinaient
exclusivement pour lui . Ils étaient ses tributaires; et
comme un de ces rois qui avaient subjugê l'univers , il
se figura , dans un mirage éblouissant , les trésors de
toute la terre répandus à ses pieds. Dès lors il perdit la
notion du vrai et du juste. Il admit l'invraisemblable et
trouva nature l l'impossible. Il fut un instrument docile
dans la main d'Herzog.

Le bruit de ce changement si imprévu dans l' existence
de Panine arriva promptement aux oreilles de madame
Desvarennes. La patronne fut épouvantée : elle fit venir
Cayrol , et le pria instamment de rester dans le Crédit-
Européen pour surveiller autant que possible la marche
de l'affaire nouvelle. Avec son sens net et pratique , ma-
dame Desvarennes prévoyait des désastres, et elle en
vint à regretter que Serge n'eût pas borné ses folies au
jeu.

Cayrol , très inquiet , fit part de ses soucis à sa femme ,
qui , profondément troublée , conta à Panine les crain tes
de son entourage. Le prince souri t dédaigneusement, et
rassura la jeune femme. Les appréhensions de madame
Desvarennes et de Cayrol étaient l'effet d' une timidité
bourgeoise. La patronne n'entendait rien aux grandes
affaires et Cayrol était un financier à idées étroites. Lui
savait où il allait. Les résultats de ses spéculations étaient
mathématiques. Jamais jusque-l à ils n'avaient trompé
son attente. La grande société du Crédit Universel , dans

laquelle il entrai t comme administrateur, allait lui don-
ner une fortune tellement considérable , qu'il pourrait
défier madame Desvarennes et ne relèverait plus désor-
mais que de son seul caprice.

Par une dernière et sublime générosité , Madame Des-
varennes avait établi autour de Micheline la conspiration
du silence. Elle voulai t que sa fille ignorât ce qui se pas-
sait. D'un mot, la patronne eût pu, sinon arrêter les fo-
lies de Serge, du moins les rendre inoffensives pour sa
fille et pour elle. Il suffisait de révéler à Micheline la
conduite de Serge et de provoquer une séparation. La
maison Desvarennes cessait d'être solidaire de Panine,
et, du même coup, [le prince perdait tout crédit. Dés-
avoué par sa belle mère , publiquement abandonné par
elle, le pri nce avait les reins cassés. Il devenait inutile à
Herzog, et était promptement rejeté par lui. La patronne
ne voulut pas imposer à Micheline la douleur et la honte
d'apprendre la navrante vérité. Elle préféra risquer la
ruine et ne pas faire , elle-même et volontairement, pleu-
rer sa fille.

De son côté, Micheline dissimulait ses tristesses à sa
mère. Elle connaissait trop la redoutable énergie de la
patronne pour vouloir que Serge eût à compter avec
elle. Entre les mains puissantes de sa mère, elle compre-
nait que son mari serait brisé. Avec l'incroyable persis-
tance des cœurs animants, elle espérait voir Serge revenir
à elle, et elle ne voulai t pas, par un éclat, lui fermer à
jamais la voie du repentir. Ainsi une terrible équivoque
rendait muettes et inaetives ces deux femmes, dont les
volontés unies eussent pu, à ce moment , empêcher des
malheurs imminents.

En effet , la haute finance commençait à s'émouvoir des
ambitieuses visées de Herzog. Le manieur d'affaires
émergeait de la foule, et mettait hardiment le pied sur
les sommets où se tenaient groupés solidement les cinq
ou six demi-dieux qui décidaient , sans appel de la va-
leur des fonds publics.

(A suivre.)

Sk Etablissement du Devens. — Nous avons
reçu , il y a quelque temps , une brochure renfer-
mant tes rapports du directeur et du Conseil
d'administration de la maison de correction du
Devens.

Pendant l'année 1881 , il y a eu 74 internés ,
dont 19 femmes ; les récidivistes forment plus de
la moitié (43) de ce total.

Le prix moyen d' une journée de pension a été
de 69 centimes sur la somme de 20 ,997 fr. 54 c,
à laquelle se montent les dépenses du ménage.

Le directeur se plaint de ce que le Devens , dé-
tourné de sa destination primitive , devient peu à
peu un asile d'idiots , dont la conduite est assez
bonne à la vérité , mais qui sont incapables de
gagner leur subsistance.

Le rapport du Conseil d'administration expli-
que les causes du déficit qu'on constatait mal-
heureusement à chaque inventaire , et met hors
de cause les chefs de l'établissement , à l'incurie
desquels on paraissait tout d' abord attribuer ces
résultats désastreux. Or , ces résultats étaient iné-
vitables. En effet , au lieu de doter le Devens d' un
fonds de réserve qui pût parer aux éventualités ,
on l'a, au contraire , chargé d'une dette de 145,000
francs , grevant le budget de 8,000 francs environ
en intérêts et amortissement. — En outre , l'éten-

due du domaine n est pas en rapport avec le nom-
bre des internés qui y vivent.

La Caisse d'Epargne , déjà créancière de 100 ,000
francs, a bien voulu consentir à prêter à l'éta-
blissement , et cela à des conditions très favora-
bles , une somme totale de 185,000 fr. (dans la-
quelle la première dette se trouve confondue) ;
on espère obtenir , de celte façon , des déficits
moins lamentables. Le Conseil .d'administration
invite d'ailleurs les magistrats à se souvenir de
la destination du Devens , qui ne doit recevoir
que de vigoureux délinquants.

Chronique neuchâteloise.

Si, Tir cantonal. — Nous apprenons que les
bannières de la Société des Armes-Réunies et
des carabiniers du contingent fédéral seront pré-
sentées à Neuchâtel jeudi , à 10 heures du matin ,
accompagnées de la musique des « Armes-Réu-
nies » ; les sociétaires et amis de ces sociétés sont
chaleureusement invités à se joindre au cortège,
qui parti ra de la gare de Neuchàlel à l'arrivée du
second train; départ de Chaux-de-Fonds , 7 h. 43.

(Communiqué.)
St Bienfaisance. — La Caisse de l'Etablisse-

ment des jeunes garçons a reçu fr. 4»75, produit
des intérêts abandonnés sur les actions du Pati-
nage el transmis par MM. Reutter et Cie.

Nos remerciements aux donateurs.
Sé L'attentat de M. K. — Nous avons raconté

hier l'attentat dont M. K., de notre ville , a été
victime aux bains de Brunnlhal . A ce sujet , on
écrit de Freising à la Neueste Nachrichten de
Munich , que le 14 courant après midi , un soi-
disant domestique d'un prêteur sur gages vint
demander à M. Bondon , horloger , si les objets
suivants étaient en or fin. Ces objets n'étaient
autre chose que la montre avec la chaîne volées
à M. K. Ce soi-disanl domesti que prétendait
qu'un individu demandait à emprunter 50 marcs
contre le tout. L'horloger B. reconnut bien vite
que la montre étai t d'une grande valeur qui n'é-
tait pas en rapport avec la somme demandée.
Aussitôt M. B. flaira quelque vol et tout en par-
lant avec le soi-disanl domestique , une personne
qui était présente à l'entretien s'en alla quérir
des agents de police, qui procédèrent à l'arresta-
tion de l'individu qui n'était autre que l'auteur
de l'attentat dont M. K. a élé victime. C'est un
nommé Louis Mùhlthaler , garçon brasseur , de
Hohenwart , près Kœtzing.

Chronique locale.

Variétés.
Le langage du parapluie.

Nous avions déjà le langage des fleurs, le lan-



gage de l'éventail , le langage des yeux , etc., on
vient d'imag iner maintenant le langage du para-
pluie.

Le voici dans toute son éloquence :
Un parap luie porté au-dessus d'une femme,

«elle-ci étant bien protégée contre l'averse, et
l'homme recevant des ruisseaux de pluie , signi-
fie : Je l'aime , mais elle ne m'appartient pas.

Quand l'homme est bien couvert par le para-
pluie, et que la femme reçoit les filets d'eau , c'est
dire : Ce n'est que ma femme.

Mettre un parap luie de coton à la place d' un
parapluie de soie, signifie : Echange n'est pas
vol.

Porter le parapluie horizontalement sous le
bras, indique que la personne qui vous suit per-
dra un œil.

Prêter un parapluie , c'est comme si on criait :
Je suis un fou.

Le porter ouvert juste assez haut pour crever
les yeux des hommes et leur enlever leur cha-
peau , c'est proclamer qu'on est une femme.

Placer son parapluie avec d'autres , dans une
antichambre, annonce que ce meuble changera
bientôt de propriétaire.

Un caissier bien ennuyé. — Un caissier qui
doit connaître le chemin de la prison , c'est le
secrétaire gouvernemental prussien Streckert ,
caissier de la fameuse manufacture impériale
des tabacs à Strasbourg, manufacture qui se
trouve, soit dit en passant , en pleine déconfiture.
Le sieur Streckert avait de l'argent de trop dans
sa caisse, mais les livres étaient mal tenus ; on
l'arrêta et le relâcha ; puis les livres furent véri-
fiés, Streckert fut arrêté de nouveau , après six
mois de détenlion on le relâcha , une commission
vérifia les comptes , elle y trouva des irrégulari-
tés graves, et Streckert vient de reprendre pour
la iroisième fois le chemin de la prison. Est-ce
sérieux , cette fois-ci ? se demandent les Stras-
bourgeois et les Alsaciens.

Le chapeau du jour. — Voici comment le Vol-
taire le décrit :

«Prises d' une belle passion champêtre , nos
élégantes portent , depuis une quinzaine , en guise
de chapeaux , de vrais paniers en osier natté ; de
l'osier dont on fait les bourri ches et les nattes ,tout simplement.

Comme garniture , rien qu 'une paire de brides
et un énorme bouquet de fleurs.

A signaler aussi le chapeau Moonhay, tout enfoin , en beau foin vert , comme on en voit enbottes , à l'époque de la fenaison. C'est bien laplus jolie coiffure qu 'on puisse rêver pour uneblonde ; point de ruban , point de dentel les , rienqu 'une touffe de fraises , une grappe de groseillesou une branche de cerisier. C'est simple et debon goût et ça ne coûte que cent quatre-vingtsfrancs.
O sainte simplicilé ! »

Un quatrain médit de Victor Hugo. — Latrouvaille est due à la Gazette anecdoti que : Vic-
tor Hugo se rappelle-t-il qu'un jour , sortant du
Café de Paris , où il venait de déjeuner , il vit sur
le boulevard un malheureux aveugle , et que ,
dans un élan de poéti que compassion , il impro-
visa le quatrain suivant , qu 'il écrivit sur la pan-
carte de l'aveugle :

Aveugle comme Homère et comme Bélisaire,
N' ayant qu'un faible enfant pour aide et pour appui ,
La main qui donnera du pain à la misère
Il ne la verra pas : Dieu la verra pour lui !

Faits divers

Genève, 18 juillet. — Régates internationale s.
— Hier les courses à voiles ont été favoriséesd' un temps sp lendide et ont offert un coup d'œilmerveilleux ; voici la liste des trois premiers
prix obtenus pour chaque série :

1" série. (Grand parcours.) — 9 embarcatio ns
engagées. — 1er Mosquito , Deluermoz et Cie , Ge-nève. 2e Ai gle, M. Nemira , Genève. 3e Bohé-
mienne, M. De la Harpe , Lausanne.

2e série. (Pelit parcours.) — 9 embarcations
engagées. — 1er Tirebotte , Enard et Cie, Genève.
•2e Milouin , M. Leschaud , Genève, 3e Fraidieu ,
M. Dépomraier , Genève.

-2e série. (Petit parcours.) — 28 embarcations

engagée. — 1er Vega, M. Lilljegwist , Lyon . 2e Cy-
gne. M. Reymond-Benoî t , Lyon. 3e Falhma , M.
Schaulin , Genève.

Londres , 47 juillet. — A la Chambre des Com-
munes, M. Bannermann constate que Port-Saïd
est calme.

Sir Ch. Dilke dit que la Porte n'a pas fait de
réponse écrite, mais que des conversations ont
eu lieu.

M. Gladstone dit que , comme conséquence du
bombardement , on ne pouvait pas prévoir qu 'une
armée de 10 à 15,000 hommes évacuerait la ville
après l'avoir pillée et incendiée. Un débarque-
ment de troupes, immédiatement après le bom-
bardement , était contraire au protocole de désin-
téressement.

M. Gladstone ajoute que le khédive, qui a été
toujours le souverain de droit , est maintenant le
souverain de fait , quoique dans une mesure li-
mitée. Toutes les démarches pour soutenir le
khédive et rétablir l'ord re sont la tâche de la
conférence.

Londres, 47 juillet. — M. Bright explique
qu 'il a donné sa démission , parce qu 'il n 'ap-
prouve pas la politique du gouvernement en
Egypte.

— La Chambre reprend les discussions du bill
des fermages.

Alexandrie , 47 juillet. — Le khédive espère
que le Caire lui restera fidèle , Arabi étant des-
titué.

Londres , 17 juillet. — Le Times reproche au
cabinet de trop temporiser pour l'envoi de trou-
pes.

On croit que la Chambre approuvera demain
le gouvernement pour avoir demandé l'inter-
vention française , qui serait exécutée aussitôt
que la conférence se sera prononcée.

Le refus du sultan est considéré comme cer-
tain.

Paris, 47 juillet. — A u x  élections sénatoriales
qui ont eu lieu dimanche dans les Pyrénées-
Orientales , M. Escarguel , député républicain , a
élé élu en remp lacement de M. Farines, démis-
sionnaire.

Cherbourg, 47 juillet. — Le transport « Ro-
manche» , qui a été frété pour la mission scien-
tifique du cap Horn , quitte Cherbourg.

Valenciennes , 17 juillet. — Hier soir , à la sor-
tie des courses, un tramway rentrant à Valen-
ciennes a déraillé à l'Escanpont .

Une personne a été tuée ; onze autres ont été
blessées grièvement. Parmi ces dernières quatre
ont eu les jambes fracturées et devront probable-
ment être amputées.

New-York , 17 juillet. — La veuve d'Abraham
Lincoln est morte.

Bordeaux , 17 juillet. — Une rixe a éclaté hier
soir dans la rue Mirail , entre les membres de
deux sociétés ouvrières.

Des ouvriers et des agents de police ont été
blessés.

L'inspecteur de police a reçu des blessures gra-
ves. 15 ouvriers ont été arrêtés ; 6 ont été relâ-
chés ce matin.

Paris, 17 juillet. — Une dépêche datée de la
rade d' Alexandrie informe le Temps qu 'Arabi au-
rait décrété la levée en masse de la population
arabe. Les contingents seraient appelés à se réu-
nir autour du Caire, dont le nouveau dictateur
se propose de défendre les approches à outrance.

Paris, 17 juillet. — La Chambre a adopté les
crédits pour l'institution de tribunaux , d'écoles
et de corps mixte s en Tunisie.

M. de Freycinet croit inutile de discuter ac-
tuellement la question des capitulations ; le mo-
ment de leur dispari tion viendra. Il engage la
Chambre à voter le projet actuel , lequel consti-
tue un progrès notable et permettra de diminuer
l'armée d'occupation. Les améliorations majeures
suivront , car personne ne demande l'évacuation
de la Tunisie.

Le gouvernement présentera bientôt des pro-
jets plus complets. (App laudissements.)

Berlin, 47 juillet. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord publie un article dans lequel elle s'ex-
prime en ces termes :

« La politique allemande est faiblement inté-ressée dans les affaires d'Orient. Elle s'appliqueà maintenir de bons rapports avec toutes lespuissances , même avec celles qui sonl en désac-cord entre elles, et elle ne veut pas , en prenant

parti en faveur de l une des puissances, risquer
d'en blesser d'autres et de compromettre ses bons
rapports. Elle veut éviter de tomber dans les er-
rements qui ont conduit à sa ruine la France na-
poléonienne et de jouer , vis-à-vis des autres na-
tions , le rôle de censeur et de pédagogue.

» La presse suit une autre direction et , en face
de ses appréciations sévères sur l'action de l'An-
gleterre , le gouvernement a constaté qu 'il est
étranger à cette manière de voir , d'autant plus
que d'aucun côté on n'a demandé l'opinion de
l'Allemagne sur la façon d'agir des autres puis-
sances. »

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANSES le 18 Juillet 1882. 

TAU X Courte échéance 2 à 3 moii
de ' 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V» 1001/» 997/e —
Belgique 4 99V« 99*A
Allemagne 4 1221/» - l22>/«
Hollande 37» 2077» 207V»
Vienne 5 208V« 2081/» -
Italie , Lires....  5 97 . 97
Italie or '5 997»,ioo suivan1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 - 137 -

BBque Allemand 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V« à 5 •/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 18 Juillet 1882. 

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 390 395
Central Suisse 583 590
Suisse Occidentale . . . .  159 1G2

d° priv. . . 500 505
Nord-Est Suisse 348 355

d° priv. . . 540 550
Union Suisse 260 265

d" priv. . . 455 460
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 % . • . 100 7» 101 Vt
d» bernois 4% • • • 98"A 99

Jura-Berne 4 u/« • • ¦ 96 V» 97
Sans engagement.

Actions Immobilière oftre 210
d° Abeille » 95
d» Gaz » 400

Nous avons en note de vente quelques
obligations 4 7« de la Municipalité de la
Chaux.-de-Fonds au Pair et intérêt couru . » 100

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

GAZETTE MARITIME
Pernambuco, 46 juillet. — Le « Patagonia »,

de retour du Chili et de la Plata , est parti hier
pour Bordeaux.

Un violoniste étail invité à dîner chez un maire
de village. La conversation tomba sur la musi-
que , et noire hôte demanda au maire : « Aimez-
vous Rossini ? »

Le maire , qui ne comprend rien à la question ,
mais qui ne veut point paraître embarrassé , ré-
pond avec un air de profonde conviction : « Ros-
sini , je l'adore ! j' en suis fou ! »

— Que pensez-vous de son Barbier ?
— Ah ! son barbier , je ne le connais pas ; je

me rase moi-même.
* *

Taup in jette son cigare avec colère :
— Sales cigares !... Ils ne valent pas « deux

sous » !
— Et combien les payez-vous ?
— Un sou !

* *
Un insupportable bavard , c'est X . . .  le par-

venu. Avec cela un fabricant de pataquè s à jet
continu.

L'autre soir, le spirituel Y: disait en parlant
de lui :

— C'est vraiment trop de cuirs pour un seul
rasoir !

Choses et autres.



Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

. Chaque Mercredi et claque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
EESTAURATIOK 268-8

— à la oarte à toute heure. —

Brasserie Millier

BIÊRE^MARS
extra-fine en bouteilles 1185-5

par *5 et &0 bouteilles k 3© ct.

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i 387-3

Unemaison d'horlogerie demande comme

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

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

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur Gm0 Lovcttl, avantageuse-
ment connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans, offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours le danse et 4e lionne tenue
si le nombre des inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions 1203-3

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera le 31 Juillet , au Foyer du Casino.

A V1C Un horloger-mécanicien bien
A V lu • W 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-
ques 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

Le Docteur AMEZ -DROZ
est absent 1197-3

jusqu'à nouvel avis.

Vente i'Horlofera en fabrication.
Le syndic de la masse en faillite Junod

frères, à Couvet , étant chargé d'opérer la
vente des mouvements de montres en fa-
brication , appartenant a cette masse , pré-
vient Messieurs les fabricants d'horlogeri e
qu'il sera à l'hôtel de la Fleur de Lys à la
Chaux-de-Fonds, Mercredi 19 courant , por-
teur de ces mouvements qu'il vendra de
gré à gré. Ces pièces consistent essentiel-
lement en remontoirs 12, 13, 14, 15, 18 et 19
lignes, et en pièces à clef 13, 14 et 15 lignes
à ancre ou à cylindre , d'une bonne qualité ;
quelques cartons comprennent des mouve-
ments très soignés, a ancre , levées visi-
bles, plantages faits , ébauches de là Vallée.

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

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

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

1158

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

Extérieur en bois verni bleu foncé , avec
filets blancs , le timon et une partie de
l'avant-train en bois de hêtre , brut , non-
verni ; intérieur garni de cuir américain
brun , avec deux petits coussins du même
cuir sur les sièges en bois bleu ; point de
soufflet , la caisse suspendue au train avec
des courroies blanches.
1175 2 Jean Haas. Balance 15.

Municipalité ie la Cham-fle-Fonas
Le public est provenu 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 jour.

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.

Annuaire an Commerce Suisse"̂
CHAPALAY et MOTTIER

En préparation :

ÉDITION 1883
revue , corrigée

| et considérablement augmentée.

ÉDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

D'INDICATEURS CANTONAUX
EXTRAITS

de l'Annuaire du Commerce Suisse
Pour tous renseignements , chan-

gements et modifications d'adresses,
souscriptions, etc., s'adressera

M. FÉLIX WOHLGRATH
Neuchâtel (Suisse).

S H32-5 *J

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

Chez Oscar FLOTRON, courtier en
horlogerie, rue Fritz Courvoisier , n» 22,
à Chaux-de-Fonds. 1147

MAISON A VENDRE
au LOCLE

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

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

ZE-iisez ! !
Ensuite de cessation de commerce , tou-

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

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Préparages et Sertissages
d'Echappements.

Les personnes qui seraient disposées à
entreprendre environ 20 cartons par se-
maine de préparages et sertissages d'échap-
pements a ancres , et si possible les répa-
rages des ponts, sont priées d'écrire à l'a-
dresse de M. A. DROZ , poste restante
Chaux-de-Fonds.

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

Phïimhpi» Une jolie chambre meu-
VIHMIIUI O. blée , indépendante , à 2
fenêtres, au soleil levant, est à remettre de
suite à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1182

La Commission d éducation
de la Chaux-de-Fonds

met au concours les postes suivants :
1» Unposte d'instituteur de3""prlmalre

garçons n° ». Traitement : ïio© francs.
2° Un poste d'instituteur , nouvellement

créé de 4mc primaire garçons n° 5. Trai-
tement: «O.ïO Francs.

3» Trois postes d'institutrices de 5™° pri-
maire filles , n01 i. 3 et 5. Traitement :
1300 francs.

4° Un poste d'institutrice de 5"" primaire
garçons, n» 5. Traitement : 1350 francs.

5" Huit postes nouvellement créés d'in-
stitutrices de O»» primaire, soit quatre de
garçons et quatre de filles. Traitement:
laoo francs pour les classes de garçons
et **SO francs pour celles de filles.

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

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

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

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

Le Président ,
1116-2 LOUIS-IMER GUINAND.

Chez Mme m Aesch-Delachanx
13, Rue du Doubs, 13

seul dépôt de l'onguent dit a la Reli-
gieuse, très recommandé pour la guérison
des glandes, crevasses , abcès , blessures,
etc., déposé autrefois chez M>° STUDLBR ,
au Locle. 1171-2

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

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

Droz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles 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° 43a 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 * août 1882, à 2 heures après
midi.

Les amateurs peuvent s'adresser pour
visiter les immeubles à la fermière, Ma-
dameveuve KERNEN , 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

Spécialité IMes i'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRË père & fils
Propriétaires-fabricants , à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirsohy, n» 26, rue
Jaquet-Droz, n" 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachinesà vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

fin Hoirianrlo a acheter des finis-
UII UCIIldllUtt sages 21 et 22 lignes,
bonne qualité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1179

Mesdames les talllenses et lingères
Demandez au magasin BOURQUIN-

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

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

bobines gratis. 1186-2
C'est au magasin

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

KAYIS IMPORTANT a
aux souffrants d'hernies.

Les souffrants d'hernies qui aime-
raient parler personnellement au sous-
signé pour des bandages et autres choses
de ce genre , sont priés de bien vouloir s'a-
dresser: Dimanche le 16 Juillet , à l'hôtel
du «Soleil » à NcuchiMcl : le 17 à l'hôtel
de la «Couronne» à Ccrnlcr; les 18etl9
à l'hôtel de la «Italancc» à Chaux-de-
Fonds; le 20 à l'hôtel des «Trois Rois»
au Locle; le 21 à l'hôtel de la «Poste» à
Fleurier; le 22 à l'hôtel de la «Poste» à
Ste-Croix , et le 23 à l'hôtel du « Paon » à
Yverdon.

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

Krîisi-Althcrr,
Chirurgien-herniaire et bandagiste ,

à Gais (Ct. d'Appenzell).
Je vous avertis que je suis guéri d'une

hernie dont je souffrais depuis 13 ans et
demi. Aussi je vous recommande à tous
ceux qui souffrent de cette terrible maladie.

Chr. KRUMMEN .
Au Fors t , près Gùmmenen (C Berne).

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

nées un bandage et de votre emplâtre pour
les hernies.

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

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

TTn gran(lisseur habile et régulier au tra-
"" vail accepterait encore de mille à 2
mille grandissages par semaine. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Premier Mars ,
n» 10, au 1» étage. 1198-2

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

A la même adresse on demande un bon
ouvrier graveur.

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

fin nf Cva la pension et la chambre a
UI1 UIII C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de n«-
PARTIAL. 1189-0

fin nffro à vendre un Reok avec tous
UI1 UIII C Ses accessoires, en bon état.

S'adresser chez M. Affolter , rue de la
Promenade, n» 23 A. 115H

nrnnîT On a perdu , depuis la gare
rbllUU. de Chaux-de-Fonds a 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 trouve est pnee ae
le rapporter contre une bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . "»»--

fin HpmanHp P°ur le ler août - une
UH UeiIIanUO bonne aile robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 1202-3

Faiseurs de secrets.
On demande de suite quatre ouvriers

faiseurs de secrets. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, Chaux-de-Fonds. 1200-3

pTll i l lnPhplir  Un bon giillocheur,
UUlllULincUI . bien routine dans sa
partie , trouverait à se placer de suite.

A la même adresse on prendrait aussi un
jeune homme pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1201-3


