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A propos du Gothard. — Les journaux de la
Saute-Italie continuent à s'occuper des difficul-
és que le commerce italien rencontre pour uti-
iser cette voie.

La douane italienne tout d'abord excerce ses
Iroits , et pour un envoi de 17 kilog., venant de
Bade-Bade, voilà la nomenclature des droits à
)ayer : timbre t fr. 90, pesage 75 c, introduc-
ion en douane 25 c, provision 75 c, agio sur la
râleur 35 c, total 4 fr. Heureusement , ajoute-
-on , celte marchandise n 'avait pas de droits
l'entrée à payer. Les marchandises d'importa-
.ion en Italie sont les charbons ; or, une loi im-
pose chaque wagon d'une taxe de 4 fr. 05, bien
jue ce produit soit exempt de tout droit de doua-
le. Les charbons venant de France et d'Angle-
.erve ne paient pas un centime. Pourquoi cette
différence de traitement? Quant aux tarifs de
transport , le correspondant constate que de
Chiasso à Milan la tonne de charbon coûte 10 c.
par kilomètre , alors que de Gènes à Savone ce
n'est que 4 i/ i c.

Le correspondant accuse la société de la Haute-
Italie de compromettre sérieusement les intérêts
du pays, alors qu 'elle devrait au contraire les dé-
fendre avec sollicitude .

L'affaire Corradini. — La pressé de l'Italie
du Nord s'occupe de l'affaire Corradini ; elle dé-
plore que la presse suisse ait laissé passer sans
aucun commentaire les manifestatio ns brutales ,
confirmées aujourd'hui , qui se sont produite s à
Zurich. Un certain nombre de jo urnaux pren-
nent le professeur siffl é sour leur protection ; les
articles publiés , disent-ils , peuvent êlre lus par-
tout , et rien , dans la peinture vive des mœurs
zurichoises , ne pouvait êlre considéré comme
une offense et ne mérit ait les représailles qui se
sont produites. Répondant au Bund , qui a ac-
cusé le professeur démissionnaire de ne pas con-
naître l' allemand , un des amis du professeur dit
au contraire qu 'il tra duit Schiller et Gœlhe avec
une rare élégance.

Les journaux de Turin ne peuvent croire au
récit des journaux suisses au sujet des démons-
trati ons dont aurait été victime l'auteur et poète
de Neania.

Fabriques suisses. — Le nombre officiel des
établissements industriels placés sous la surveil-
lance de la Confédération était au 1er mars 1882
de 2527 avec 129,120 ouvriers. Le premier rayon
fi gure dans ce chiffre pour 1207 établi ssements
avec 60,691 ouvriers ; le second 277 et 15,596
ouvriers ; le troisième 1043 avec 52,833 ouvriers.
Les imprimeries et lilhographies ne sont pas
comprises dans cette statistique. C'est le canton
de Claris qui accuse la plus forte proportion de
population ouvrière ; c'est-à-dire 361 ouvrier s
par 1000 habitants adultes , le Valais la moindre
avec 6 ouvriers sur 1000 habitants. La propor-
tion en Suisse est de 67 pour mille.

Chronique Suisse.

Nouvelles étrangères.
France. — Le groupe parlementaire de l'u-

nion démocratique vient de se prononcer a l' una-
nimité contre la création de la mairie centrale de
Paris. Ce groupe a décidé que , sur ce point , il
n 'accordera sa coniiance au gouvernement qu 'au-
tant que le ministre de l'intérieur se prononcerait
nettement contre le rétablissement de la mairie
centrale.

— Le journal la Vigne française annonce que
l'année 1882 sera remarquable par la recrudes-
cence de la contagion phylloxéri que. Le fléau dé-
truisait de cinquante à soixante mille hectares du
vignoble français tous les ans , et cette fois la
moyenne sera dépassée. De toutes parts , on si-
gnale de nouveaux points d'attaque ou la rap ide
extension des taches anciennes dans les vi gnes
non traitées. Dans la Gironde , dans la Haute-
Garonne , dans le Tarn , dans l'Aude , dans les
Pyrénées-Orientales , dans ce qui subsiste encore
des vignes de l'Hérault , on se montre plus que
précédemment alarmé des progrès du terrible
insecte.

Petite Chronique. — Le Progrès de l'Est si-
gnale , à la revue des troupes qui a eu lieu à
Nancy le 11 juil let , la présence de plusieurs offi-
ciers prussiens. Deux d'entre eux ont été à la
gare l'objet d' une manifestation. Un agent supé-
rieur de la compagnie les a fait entrer dans une
salle pour les protéger.

— On annonce l' achat de l'Ambi gu de Paris ,
par Sarah Bernhardt. Elle y jouera le drame , la
iragédie et peut-êire même l'opérette.

Angleterre. — D'après un document parle-
mentaire qui vient d'être publié , le nombre des
attentats agraires commis en Irlande pendant le
mois de juin s'élève à 383 dont 5 assassinats et
8 tentatives d'assassinat. Le nombre des familles
de fermiers expulsés durant la même période a
été de 515, comprenant 2,669 personnes.

— Des nouvelles étourdissantes nous arrivent
d'Angleterre ; d' abord la vente Hamilton , des
commodes , secrétaires , bahuts , se sont vendus
jusqu 'à 250 ,000 fr. pièce. Autre information : une
associalion de ladies a adopté le panlalon d'oda-
lisque remplaçant le jupon , une légère jupe de
gaz laisse transparaître la culotte.

Irlande. — Une nouvell e crise est immi-
nente , ensuite des mauvaises récoltes.

Russie. — Des centaines d' ouvriers travail-
lent au sauvetage du train qui est venu disparaî-
tre dans un marais bordant la voie du chemin
de fer de Moscou à Kursk. Un témoin oculaire
donne à ce propos les renseignements suivan ts :

Un train de marchandises qui avait passé peu
d'heures auparavant s'était aperç u du peu de so-
lidité de la voie, le chef de Irain avait fait rap-
port , on n 'y prit garde et on laissa passer le
transport. En arrivant à l' endroit où le remblais
était miné , le terrain s'affaissa et le train sauta
dans le ravin ; machine , fourgon et cinq wagons
contenant 170 personnes disparur ent dans la
vase, qualre wagons restèrent en dehors , 40 per-
sonnes furent grièvement blessées par le choc ,
40 environ n'eurent aucun mal. Jusqu 'à samedi
il n'avait pas été possible de sortir wagons et
victimes de leur tombeau. La voie a été construite
en 1867, elle avait coûté au gouvernement envi-
ron 200 millions .

Hollande. — La Hollande ju stifie toujours ,
d'une manière quelconque , sa réputation com-
merciale. Après avoir offert la plus large hospita-
lité aux juifs persécutés el leur avoir facilité de
toutes les manières les difficultés de l'émigration ,

les Pays-Bas songeraient à tirer parti de l'intelli-
gence israélite el , dans ce but , des pourparlers
seraient engagés avec le gouvernement de la
Guyane hollandaise pour établir sur son terri-
toire les malheureux que le fanatisme chasse de
Russie.

La Guyane hollandaise , à la suite d'événements
trop longs à raconter , a perdu son anti que pros-
périté qu 'elle devait aux juifs expulsés jadis d'Es-
pagne et de Portugal , et qui , du Brésil , vinrent
se fixer à Surinam. Le moment et l'occasion sont
donc bien choisis pour renouveler un précédent
qui a donné de si excellents résultats.

Etata-Untg. — L'évêque mormon John
Sharp et trois autres personnages importants de
Sait Lake City sont depuis quel ques jours à Was-
hington. Ils ont pour mission de présenter au
Congrès une pétition demandant que l'Utah soit
admis au nombre des Etats de 1 Union.

C'est la troisième démarche de ce genre faite
depuis 1851, et elle n'aura sans doute pas plus
de succès que les précédentes , le gouvernement
semblant décidé à ne pas élever l'U tah au rang
d'Etat tant que la relig ion mormone prévaudra
dans ce territoire .

— D'après une dépêche de New-York , les fé-
nians d'Amérique travaillent activement pour
mettre à exécution leurs sinistres projets. Patrick
Crowe , l' un des chefs du parli , a été ces jours
derniers à Lasalle (Illinois) et on raconte qu 'il y
a choisi des délégués pour prendre part aux déli-
bérations de la « Convention nationale de la dy-
namite » qui doit se réunir à Chicago , afin de
nommer des agents chargés d' exécuter ses déci-
sions. On sait qu 'il s'agit tout simplement de dé-
truire les monuments , les palais et les travaux
maritimes de l'Angleterre.

Evénements d'Egypte.
Le Figaro dit que , lors du bombardement , plus

de hui t  cenls Européens étaient restés dans la
ville d'Alexand rie. Soixante viennent d'être re-
cueillis par le Heiicon. Le récit qu 'ils font est ef-
frayant. Les deux principaux refuges étaient
l'hôpital français et l'hôpital prussien. Ce der-
nier , situé en dehors de la porte Mobarrem-Bey,
a élé évacué.

L'hôpital français contient un grand nombre
de malades , des prêtres lazaristes , les sœurs de
charité , les pères capucins , plus de deux cents
personnes , au nombre desquelles l'avocat de La
Pommeraye.

L'hôpital est aujourd'hui protégé par un déta-
chement de marins de l'Hirondelle.

Un plus grand nombre encore d'Européens
étaient cachés dans des maisons particulières , où
ils ont été brûlés vifs .

Le capitaine Ross a trouvé dans le quart ier
juif , et principalement rue des Sarrafs , de nom-
breux Israélites mourant de faim , auxquels des
secours ont été donnés et que les navires conti-
nuent à recueillir. Le lieutenant Forsyth , pui fut
le premier à entrer dans la ville que les troupes
égyptiennes évacuaient , vit les soldats chasser
devant eux des milliers de femmes et d'enfants
qui poussaient des cris aigus. C'est à ce moment
qu 'un premier groupe de trente Européens , bien
armés , apparut sur les quais. Ils se réfugièrent
sur le Chiltern .

Quatre-vingts réfug iés allemands , y compris
les sœurs et le personnel de l'hôpital allemand ,
ont été obligés , pour gagner la plage , de traver-
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ser la ville en flammes, avec leurs malades , sous
la protection de vingt-cinq hommes de la canon-
nière Habicht.

Les marins de cette canonnière , qui avaient
débarqué pour proléger l'hôpital allemand , sont
retournés à bord .

Le phare de la pointe de Ras-el-Tin , quoique
bien endommagé, a élé rallumé.

3800 Ang lais onl actuellement débarqué à
Alexandrie.

Une lettre de Ragheb-pacha informe l'amiral
Seymour des préparatifs d'Arabi-pacha faits
contre le désir du khédive. Arabi a reçu l'ordre
de cesser. Le khédive a décidé de le destituer.
S'il a différé de publier celte décision , c'est pour
éviter de nouveaux massacres.

Le général Alison prend le commandement des
troupes anglaises.

Arabi a répondu au khédive qu 'il n 'avait pas
l'intention de faire la guerre ; mais , s'il était at-
taqué , il se défendrait ; il viendrait à Alexandrie
si le khédive obtenait le départ des Ang lais.

Suivant le Daily-Neivs, des réfugiés racontent
que les Européens ont été massacrés à Tanlah ,
Mansoura h et Zagzi g.

BERNE. — On écrit de Berne au Nouvelliste
vaudois :

« Il y a huit  jours on trouvait sur le Grand-
Rempart près de Berne , le kép i d' un pontonnier ,
peu après on constatait la disparition d' un jeune
homme nommé H..., (ils d' un maître charpen-
tier. Lundi après midi , vers 2 heures , on décou-
vrait au fond d' un puits de 35 pieds , situé près
de la station des si gnaux , sous le Grand-Rem-
part , le corps du malheureux soldat. Il a fallu
descendre avec une échelle , lier le corps avec
des cordes et le retirer de la boue. Il faisait peur
à voir dans sa couche de fange , il ressemblait à
ces formes de terre glaise que les sculpteurs ut i-
lisent pour leurs travaux. Le corps portail la tu-
nique , le ceinluron et le sabre , des boites neu-
ves, la montre au gousset de la poitrine , un
porte-monnaie avec 25 fr.

La levée du corps a eu lieu peu après.
Et maintenant on se demande comment le

jeune soldat a pu culbuter au fond du puits , qui
est ordinairement couvert ! ! Il y a là un acci-
dent , mais comment cet accident s'est-il pro-
duit!

VAUD. — Un triste drame s'est passé lundi
soir au bord du lac.

Deux hommes , habitant  Chamblandes , après
avoir bu ensemble durant l' après-midi , étaient
allés se baigner. L' un d'eux était depuis un mo-

ment dans l'eau lorsqu 'il disparut tout à coup
sans qu 'on ait su comment. Son compagnon , qui
avait quelque peu perdu sa présence d'espri t, es-
saya néanmoins de le rechercher sans y parve-
nir. Alors il se mit à crier et demanda du se-
cours. Plusieurs personnes travaillant dans les
environs , attirées par le bruit s'approchèrent.
Personne ne paraissait vouloir tenter de sauver
le malheureux B., lorsque M. D. arriva en cou-
rant et se jeta immédiatement à l'eau ; il parvint
à saisir le corps et le ramena au rivage. Là en-
core des soins empressés firent défaut et ne lui
furent prodigués qu'un bon moment après sans
succès. On transporta le corps à son domicile ; le
médecin qu 'on avait fait chercher à Lausanne
arriva à 9 heures. Il tenta encore pendant une
heure, avec tous les moyens possibles , de le ra-
mener à la vie. Tout fut inutile , B. était mort. Il
laisse une femme et quatre enfants en bas âge.

— On annonce à l 'Echo du Rhône, de Bex ,
qu 'il aélé trouvé tout récemment près du passage
à niveau , sur la route de Massongex , une tortue
d'assez grande dimension. Le cas est assez rare
pour être signalé , car il ne s'était rencontré jus-
qu 'ici que dans les marais près de Villeneuve.

— La foudre est tombée , dimanche soir , sur
une maison à Saint-Lég ier. Le fluide électrique
est entré par la cheminée de la cuisine, a dé-
moli le gallandage d'une chambre où se trou-
vaient réunies six personnes ; deux enfants ont
été légèrement contusionnés par des éclats de
brique. La foudre paraît être rentrée dans la cui-
sine d'où elle est descendue à la cave par une
ouverture qu 'elle s'est faite à côté du potager.
Une forte odeur de soufre accompagnait ce phé-
nomène, qui a causé une frayeur bien compré-
hensible aux habitants de la maison.

— Nous apprenons la constitution à Lausanne
d' un comité qui sera chargé de faire participer
toutes les parties du canton au mouvement réfé-
rendaire qui se produit partout en Suisse contre
la centralisation scolaire.

— Depuis plusieurs jours , une femme assez
bien mise se présentait dans plusieurs magasins
de Lausanne et se faisait livrer à crédit des mar-
chandises , en donnant  le nom de quelque client
connu. Cette voleuse habile avait déjà fait un
grand nombre de dupes , quand enlin la police
réussit à la découvrir. Vendredi malin , au mo-
moment où elle allait recommencer ses exploits
lucratifs , elle a été arrêtée et conduite polimen t
à l'Evêché.

GENÈVE. — Nous avons encore une fâcheuse
nouvelle à donner a nos lecteurs. Le ph y lloxéra
vient de reparaître , malgré toutes les précautions
prises contre le fléau , dans le canton de Genève.
On a constaté de nouveau sa présence dans les

vignes de Chambésy, au-dessus de celles qui
avaient été déjà attaquées les années précédentes
el qui , comme on le sait, avaient été soumises à
un tra i tement très énergi que, puisqu 'une partie
d'entre elles avaient élé arrachées. Les premiè-
res recherches, qui vont être continuées , ne sem-
blent toutefois pas faire croire à une grande ex-
tension de la maladie.

Nouvelles des Cantons.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Les empiétements de ce nouveau venu audacieux
avaient mécontenté les redoutables potentats , et déj à ,
secrètement , la perte du financier était décidée. Avec
une maladresse incompréhensible , Herzog n'avait pas
voulu faire leur part aux grosses maisons de banque de
Paris , dan s sa nouvelle affaire ; et du moment que la
spéculation n'était pas productive pour les gros bonnets
de la Bourse , elle était d' avance condamnée par eux .

Un matin , les Parisiens , en se réveillant virent tous
les murs de la ville couverts d'immenses affiches , an-
nonçant l'émission des titres de la société du Crédit Uni-
versel. Une liste du conseil d' administration suivait , con-
tenant des noms connus , parmi lesquels brilla it celui du
prince. Il y avait là des grands-croix de la Légion d'hon-
neur , d'anciens conseillers d'Etat , et des préfets rentrés
dans la vie privée. Une collection de personnalités à
grand effet destinées à éblouir le public , mais ayant
toutes un petit point véreux. Sous le vernis officiel , avec
de bons yeux, on pouvai t découvrir la tare .

Ce fut une rumeur immense dans le monde des af-
faires. Le prince Panine , le gendre de la maison Desva-
rennes était du conseil d'aministration du Crédit Uni-
versel! La spéculation était donc bonne? Et on consulta
la patronne , qui , prise entre la nécessité de désavouer
son gendre ou l'obligation de dire du bien de l'affaire ,
se trouva dans un embarras extrême. Cependant elle n'hé-
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sita pas. Elle était honnête et loyale avant tout. Elle dé-
clara que l'affaire était médiocre et fit tous ses efforts
pour détourner les gens de son entourage de souscrire ,
pour si peu que ce fût.

L'émission fut désastreuse. La grosse banque se mon-
trait hostile et les capitalistes restaient défiants. Herzog
encaissa quelques millions de petites souscriptions. Les
portiers et les cuisinières lui apportaient leurs fonds. Il
recueillit tout le produit de l' anse du panier. Mais il eut
beau multiplier les annonces et les réclames dans les
journaux financiers , un mot d'ordre avait été lancé qui
paralysait l'élan de la spéculation. Et puis de méchants
bruits commençaient à courir. Exploitant habilement
l'origine allemande d'Herzog, les banquiers murmuraient
tout bas que le but de l'affaire du Crédit Universel était
exclusivement politique. Il s'agissait de créer des comp-
toirs financiers dans toutes les parties du monde pour
favoriser l'extension de l' ndustrie d'outre-Rhin. Dé plus ,
à un moment donné l'Allemagne pouvait avoir , en vue
d' une guerre , besoin de contracter un emprunt , et le
Crédit Universel serait là pour fournir les subsisdes né-
cessaires à l'ambition de la grande nation militaire.

Herzog n'était pas homme à se laisser écraser sans
résister : il fit des efforts suprêmes pour relever son af-
faire . Il fit vendre à ta Bourse une quantité considérable
de titres non souscrits , et les fit racheter par des hom-
mes à lui , créant autour du Crédit Universel une agita-
tion factice. En quelques jours les actions montèrent et
firent prime, soutenues seulement par l'agiotage effréné
auquel se livrait Herzog.

Le prince , assez peu disposé à se faire donner des ex-
plications , et ayant en son associé une confiance aveu-
gle, ne se doutait de rien. Il restait dans une sécurité ab-
solue. Il avait augmenté son train de maison , et vrai-
ment , il vivai t sur un pied royal.

La douceur de Micheline l'encourageait; et ne se don-
nant plus la peine de dissimuler, il traitait la jeune fem-
me avec une indifférence complète.

Cependant un incident assez sérieux s'était produit.

Pierre inquiet en apprenant que Serge avait été entraîné
par Herzog sur le terrain dangereux des spéculations
financières , avai t quitté ses mines et venai t d'arriver.
Les lettres adressées par Micheline à son ami d' enfance,
au confident forcé de son malheur , étaient calmes et ré-
signées. La jeune femme , pleine d'orgueil , avait caché
avec soin à Pierre l'aggravation de ses peines. Il était le
dernier par qui elle eût consenti à être plainte; et elle
lui dépeignait dans ses lettres Serge repentant et revenu
à des sentiments meilleurs.

Maréchal , pour des motifs analogues , avait entretenu
son ami dans cette trompeuse sécurité. Il craignait l'in-
tervention possible de Pierre et il voulait épargner à
Mme Desvarennes cette suprême douleur de voir son
fils d'adoption aux prises , mortellement , avec son gen-
dre.

Mais les annonces de la souscription au Crédit Uni-
versel avaient fait leur trajet en province , et un beau jour
Pierre avait trouvé , collées le long du mur même de son
établissement , quelques-unes des affiches sur lesquelles
s'étalaient pompeusement les noms des membres du
conseil de la nouvelle société. En y découvrant celui de
Panine et n'y voyant pas celui de Cayrol , Pierre frémit.
Les mauvaises idées qu'il avait eues autrefois, au mo-
ment de l'introduction d'Herzog dans la maison Desva-
rennes, lui revinrent à l'esprit. Il écrivit à la patronne
pour lui demander ce qui se passait. Ne recevant pas de
réponse , il n'hésita pas et sauta en chemin de fer.

Il trouva Mme Desvarennes dans une agitation terrible .
Les actions du Crédit Universel venaient de baisser, a
la dernière heure, de cent vingt francs. Il s'en était suivi
une panique, l'affaire était considérée comme absolument
perdue , et les porteurs de titres allaient aggraver encore
le mal par des réalisations précipitées.

Savinien sortait de chez la patronne. Le gommeux
avai t voulu jouir du spectacle de ce naufra ge du pri nce
qu'il avait toujours haï , le considérant comme l'usurpa-
teur de ses droits sur la fortune des Desvarennes.

(A suwre.)

Nouvelles coupes faites jusqu 'à lundi soir :
L. Eva , Boudry; Gérald Jaccard , Sainte-Croix ;
H. Grand , Hauleville ; E. Eynard , Rolle ; L. de
Westerweller , Genève ; Guebhard , Morges ; L.
Yersin , Fleurier; O. Wyss, Neuveville ; Karlen ,
Frutingen ; Jean Courvoisier , Neuchatel.

Résultats comp lets du lir jusqu 'à lundi soir.
Meilleures séries aux tournantes : G. Mayor ,
Lausanne, 116 points; G. Stuck y, Fribourg, 116;
E. Weber , Dubendorff , 114; Sy lvain Blanc,
Chaux-de-Fonds, 112; Rieder , Fruligen , 106 ;
Weber-Perrei , Genève, 104 ; Ramuz , Morges ,
103 ; Lambert , Chez-le-Bart , 102 ; Eugène Sa-
voie, Neuchatel , 94 points.

Meilleures mouches aux tournantes : Spichi-
ger, Travers, 312 degrés; Blanc, Travers, 929 ;
Jeanneret , Fenin , 1351.

Cible Neuchàlel-Bonheur : Justin Huguenin ,
Chaux-de-Fonds , 2918 degrés ; Tobler , Zurich ,
3382; Flucki ger, Locle, 3622; E. Jacot , Sonvil-
lier, 4326 degrés.

Cible Neuchâtel-Progrès : Pj rroud , Brévine,
74 points ; Ramus, Morges , 72 ; Devenoges fils ,
Grandson , 68; A. Romang, Travers , 66 ; Ch.
Bonjour , Landeron , 66 ; Ami Mallhey, Brévine ,
66 ; Monlandon , Brévine , 65.

Cible Chaumonl : Lips , Berne , 67 points ; Al-
cide Bolle, Chaux-de-Fonds , 64; Monlandon ,
Brévine , 61; Wirz , Menziken , 61; Thalmann ,
Berne, 61; Weber , Dubendorf , 60; Lang, Son-
villier , 60.

Cible Jura : Frôlé , Berne , 78 points ; Weber ,
Dubendorf , 76 ; Georges Mayor, Sonvillier , 74 ;
Wiltwer , Soleure, 73; O. Wyss, Neuveville , 71;
Weber-Perre t , Genève, 71.

Cible Vi gnoble : Brocher , Genève , 2779 de-
grés ; Delay, Villeneve , 4181 .

Cible Vitesse : Charles - Auguste Braillard ,
Gorgier , 119 points ; Weber , Dubendorf , 117;
Wirz , Menziken , 113 ; Wsefler, Fruligen , 110;
Zbinden, Utti gen, 108; Conra rd, Loveresse, 107;
Ami Matthey, Brévine, 105, Cruchaud , Fleurier ,
102.

— Il a été vendu lundi : 153 passes aux cibles
cantonales. 61 passes à la cible Jura. 349 passes

Tir cantonal neuchâtelois.



à la cible Vignoble. 107 passes à la cible Vitesse ,
plus 38,330 jetons au tournantes , ce qui porte le
total des passes -vendues jusqu 'à lundi soir , à :
229 aux cibles cantonales ; 88 au Jura ; 374 au
Vignoble ; 142 à Vitesse.

Jetons aux tournantes : 63,430.
— Le concert de lundi soirdonné par la « Mu-

sique militaire » du Locle et la « Fanfare Mon-
tagnarde » a été admirable. La foule était telle
à la cantine qu 'on pouvait à peine circuler. L'é-
clairage électri que était satisfaisant , sauf quel-
ques intermittences.

Une ovation a été faite à la musique du Lo-
cle.

Nous rappelons que chaque après-midi et cha-
que soir, il y a concert à la cantine.

La recette du lir était hier au soir de 18,000
francs.

La cantine a vendu 3,000 bouteilles de vin et
1,500 litres de bière.

3me journée. — Mardi matin le brouillard a re-
lardé le tir pendant plus d'une heure. Depuis
l'ouverture le tir est fort nourri et continue avec
une grande animation.

Les sections de Noirai gue et Cornaux ont élé
reçues dans la matinée , sans discours .

An banquet , M. Alfred Borel , député , a porté
un magnifique toast à la patrie.

M. Ed. Bielmann , député de Fribourg, a porté
au canton de Neuchâlel un toast qui a produit
une excellente impression.

M. Emile Lambelet , avocat , a prononcé un
chaleureux discours en faveur de la liberté , de
la tolérance , de la concorde , de la libre et loyale
discussion.

Meilleurs résultats à 6 h. du soir :
Neuchàtel-Bonheur. Gester-Rieder , 5724 de-

grés. Perrin , Alf.,  N oiraigue , 3,218.
Neuchâlel-Progrès. Guggi , E., Corgémont , 81

points ; Hofsteller , Goltlieb , Escholzmalt , 68;
Henri , Théodore , Lausanne , 58; Humbert , Char-
les, Chaux-de-Fonds, 57; Baîder, Frilz , Gelter-
kinden , 56; Thcenen , Goltlieb , Fruligen , 55;
Jeanneret , capitaine , Colombier , 55; Niklaus ,
G., Kœnilz (Berne), 55; Godet , Albert , Neuve-
ville , 53; Granantonio , Joseph , Fribourg, 52.

Chaumont. Gaulis , Henri , Wufflens, 62 points;
Rejbaz-Laudet , Lausanne , 59 ; Pfeni ger , Jos.,
Vinikon , 55; Guggi , E., Corgémont , 51; Guex ,
Fr.. Cossoney, 51; Gran dguillaume , Concise , 51;
Schneiler , Sam., Lausanne , 51; De Haller , A.,
Tour de Pei lz , 50; Westerweller , L., Genève,
48; Barrelet , P., Colombier , 48.

Jura . Gotlra n, Elie , Chavanne-le-Chêne , 77
points ; Zbinden , Charles , Uttigen , 75; Robert ,
Arthur , Vevey, 68; Cachemaille , Emile , Baul-
mes , 67; Thœnen , Gotllieb , Fruligen , 65; Denn-
fer , Fr., Yverdon , 64; Lambelel-Lebet , Neucha-
tel , 64.

\ ignoble. Quartier , Ferd., Fleurier , 7,692.
Bachni-Ronger , Bienne , 3,598.

Vitesse. Wirz , J.-A., Menziken (Argovie) ,123p.
Schwitter, Franz, Naîfels, 120;H<emig-Roùi , H.,
Zurich , 119; Zbinden , Ch., Utti gen , 116;Tobler ,
O., Zurich , 116; Lambelet-Lebet , Neuchatel , 110;
Quarlier , F., Fleurier , 108 ; Westerveller , L.,
Genève , 105 ; Ador , Gustave , Genève, 95; Jean-
neret , cap., Colombier , 89.

Coupes. Sandoz , Numa , Locle ; de Haller .Tour-
de-Peilz ; Leuba , Noirai gue ; Comte , Ernest ,Neu-
chatel ; Favre, W., Locle; Favre , Auguste ,Fleu-
rier ; D'Yvernoi s, H., Grandson ; Gallino , H., Co-
lombier ; Vouga , II.-L., Neuchatel ; de Meuron ,
Mont-sur-Rolle ; Sandoz , Nnma , 2° coupe, Locle:
Auberl , Jules , Colombier ; Matlhe y, Paul , Neu-
châlel ; Huguenin , Ch. -L. , Locle ; Bachni-Ron-
ger, Bienne ; Savoie , Eugène, Neuchatel.

„% Tir cantonal. — Aujourd'h ui mercredi , par
le premier train du malin , la Société de musique
la « Persévérante » est partie pour Neuchatel , où
elle donnera à son tour concert à la canline.

Nous lui souhaitons plaisir et réussite.
Au train de 1 h. 52 après midi , la « Fanfare

Montagnarde » nous esl revenue après deux jou rs
passés au Tir cantonal. Cette société a eu beau-
coup de succès.
¦ êetm- .

Chronique locale.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de dame Cydalise-Nathalie Petitot. polisseuse de
boîtes au dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal jusqu'au mardi 22 août. Tous les
créanciers sont convoqué s pour le mercredi 20 septem-
bre , dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé la fail-
lite du sieur Henri-Louis Von Gunten , peintre en cadrans
au dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal jusqu'au mardi 22 août. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 20 septem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Henri-Ulysse Béguin, négociant à Neuchatel , sont con-
voqués pour le lundi 24 juillet , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Neuchatel.

Bénéfice d'inventaire de dame Emma Droz-dit-Busset
née Baillod , finisseuse de boîtes au Locle. Inscriptions
au passif de cette succession jusqu 'au samedi 19 août ,
au greffe de paix du Locle. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 23 août , à il heures du matin,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jules-Ulysse Etienne , faiseur de ressorts , et

demoiselle Antoinette-Clara Coste , tous deux à la Chaux-
de-Fonds , ont conclu un contrat de mari age qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
La justice de paix d'Auvernier a prononcé l'émancipa-

lion de demoise lle Charlotte-Louise Clerc, âgée de 18 ans,
demeurant à Livourne. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COUR S DES CHANGES le 19 Juillet 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offw

France 31/» 997s 1001/» 997» —
Belgique 4 99«/« 99'/«
Allemagne 4 1221/" - 122'A
Hollande 37» 2077» 2077»
Vienne 5 2087» 208'/i —
Italie , Lires.... 5 97 . 97
Italie, or 5 997«,100 suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 «ff
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2-45
Scandinavie.... 6 137 - i« —

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

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Alexandrie , 18 juillet. — Les Anglais ont re-
noncé à l'occupation de Ramleh. Ils ont organisé

une police indi gène. Tous les individus , même
les Européens , porteurs de couteaux et de revol-
vers , sont désarmés. Jusqu 'à présent , cinq in-
cendiaires onl été fusillés et vingt maraudeurs
ont été fouettés. Une police secrète est organisée
pour traquer les suspects.

De nombreux indig ènes rentrent dans'la ville.
Plusieurs bouti ques europ éennes ont été rouver-
tes, et la circulation reprend dans les rues.

— Deux Français employés au domaine sont
parmi les victimes de Tantah.

Les massacres dans les autres villages ne sont
pas confirmés.

— Dans une proclamation , Arabi se déclare
hautement rebelle au khédive.

Londres, 18 juillet. — A la Chambre des com-
munes, sir Ch. Dilke dil que la Porte n 'a pas en-
core répondu.

M. Bannermann déclare que le cabinet ap-
prouve complètement la conduite de l'amiral
Seymour le 11 juillet

Sir Henry Wolff attaque vivement le cabinet ,
parce qu 'il n 'a pas empêché la destruction d'Ale-
xandrie par un débarquement de troupes.

M. Gladstone repousse vivement l'attaque de
sir Henry Wolff , lequel a recouru à des assertions
frisant la calomnie.

Sir Slafford Northcote appuie sir Henry Wolff
et demande des explications sur la* politique fu-
ture du cabinet.

M. Goschen blâme une discussion pareille
comme inopportune et devant produire sur le
continent une impression erronée.

L'incident est clos.
Paris, 18 juillet.  — Le Temps reçoit de son

correspondant particulier d'Alexandrie la dépê-
che suivante :

» Je suis rentré avant-hier à Alexandrie. Les
trois quarts de la vil le sont réduits en cendres.
Les incendies ont été ordonnés par Arabi qui ,
avant de se retirer , a livré la ville au sac, au pil-
lage et à l'assassinat. Le consulat de France est
en ruines. L'immensité du désastre dépasse toute
imagination.

Le consul de France reste à bord de l 'Hiron-
delle , seul navire de guerre français dans le port
d'Alexandrie. Les Français se plai gnent de n 'a-
voir aucune autorité ià laquelle ils puissent recou-
rir en cas de besoin.

Les autorités anglaises exercent une censure
très rigoureuse sur toutes les dépêches télé gra-
p hiques. »

Paris , 18 juillet. — La Chambre a commencé
la discussion des crédits égyptiens.

M. de Freycinet dit que l'intervention ar-
mée s'impose après les événements d'Alexandrie ,
mais qu 'il faut agir avec l'Europe , afin de ne
pas avoir à ag ir contre elle. L'Angleterre a pris
1 init iative d un recours au concert européen ; la
France a adhéré aussitôt.

Le canal de Suez ne peut pas cesser d'être li-
bre et la France doit être parmi les puissances
qui le protègent , tout en réservant sa liberté
d'action. Un accord dans ce sens a élé conclu
hier avec l'Angleterre. L'All iance anglaise et le
concert européen ont été constamment suivis. Le
gouvernement croit avoir ainsi bien servi son
pays. (App laudissements.)

M. Delafosse (droite) dit qu 'il ne votera pas
les crédits , parce qu 'il blâme la politique du ca-
binet.

M. Gambetta approuve M. de Freycinet de sui-
vre l' alliance anglaise. Il demande au gouverne-
ment d' expliquer sa conduite dans certaines
éventualités qui peuvent surg ir. Il trouve les
crédits insuffisants et blâme le cabinet d'avoir
admis l 'intervention turque , qui est dangereuse.

Il demande si l'on peut répondre que les trou-
pes turques ne pactiseraient pas avec les insur-
gés! égyptiens. Il votera les crédits afin d'arra-
cher l'Egypte au fanatisme musulman.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Blois, 18 juillet. — Un orage 1res violent ac-
compagné de grêle a ravagé, dans la nuit de sa-
medi , le département de Loir-et-Cher. La Beau-
ce et les rives du Cher ont été particulièrement
éprouvées.

Les céréales sont perdues dans les cantons de
Morée et de Selommes , les vignobles dans celui
de Montri chard .

On évalue les dégâts à plusieurs millions.
Agen, 18 juillet. — Un ouragan terrible a ra-

vagé les environs de Villeneuve (Aveyron). Des
pruniers ont été déracinés , des gerbes éparpil-
lées. Les pertes sont considérables.

New-York , 17 juillet. — Change sur Londres ,
4 ,85 1/4 cents. Change sur Paris , 5,16 7/8 pour
! dollar.

-̂  — ¦ 

Dernier Courrier.

Pensées cueillies en passant :
Il est une chose qui coûte peu et rapporte

beaucoup, c'est la politesse.

On n'a pas plus tôt aimé qu 'on veut êlre aimé;
on n'est pas plus tôt aimé qu 'on s'en lasse.

La plus grande partie du temps que nous trou-
vons trop court se passe à projeter ce que nous
ferons.

La paresse marche lentem ent , aussi la pauvreté
ne tarde jamais à l'atteindre.

Je connais peu de vertus qui produisent autant
de bien que la vanité en fail faire.

Il n'est pas rare de médire de ses meilleurs
amis pour faire preuve d'impartialité.

* *
Le manque de tact a presque toujours des pré-

tentions à la franchise.

Il y a des gens qu 'on reconduit pour êlre sûrs
qu 'ils s'en vont.

Choses et autres.



1 1/fÇJ Un horloger-mécanicien bien
A Y 10. 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-
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

Epicerie , Mercerie et Aunages
Jeanneret-Jeanneret

SA, Boulevard Citadelle, SA

En liquidation : Gants blancs, à 25 et.
» 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 et. le mètre.
Cretonnes » pour meubles, de-

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

Toiles, etc. 1103
A. la même adresse , une jeune fille cher-

che à se placer comme servante.

Une maison d'horlogerie demande comme

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

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

Municipalité fle la Cham-ae-Foiias.
PAIEMENT

de l'Impôt municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circon-
scription municipale delà Chaux-de-Fonds
que la perception du 2»' terme de l'Impôt
municipal pour 1882 s'effectuera au Bureau
municipal, deuxième étage, Hôtel des Pos-
tes, à partir du Mardi 1er jusqu'au Lundi
21 Août prochain , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tout spécialement
rendus attentifs à l'arrêté voté par le Con-
seil Général , le 7 Mai 1879, arrêté en vertu
duquel tout retardataire sera tenu dès le
1" Septembre et sans antre avis, au
paiement d'une surtaxe de3°/o du montant
de son impôt de l'année courante , surtaxe
qui sera portée à 5°/o dès le 15 Novembre,
indépendamment des frais de perception
ou de poursuites.

Chaux-de-Fonds , le 20 Juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .
'le Secrétaire,

1212-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

PAIEMENT
le la taxe d'exemption an service

de Sûreté.
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés qu'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus, la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu'au 31 août prochain.

Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
1205-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

VENTE D 'UNE MAISON
a la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , Madame veuve
Fontaine et les héritiers de Madame Caro-
line Benguerel-Wirsum exposent en vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
dont suit la désignation.

Une maison d'habitation portant le
N° 7A delarueduPremierMars , Deuxième
Section du Village de la Chaux-de-Fonds ,
bâtie en pierres , couverte en tuiles , ayant
un rez-de-chaussée à l'usage de restaurant
pouvant être utilisé pour magasin , deux
étages sur le rez-de-chaussée et des caves
dont une très vaste pourrait être aménagée
pour boulangerie ou autre industrie. Cette
maison est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 24,000 , elle est bien entre-
tenue et rapporte fr. 2250 par an. Par sa
position centrale , son revenu est assuré.

La vente se fera dans la petite salle de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi O août 1882, dès 2 heures de
l'après-midi , et l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur .
Entrée en jouissance , 23 avril 1883.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit à
M. JUSTIN CALAME-WIRSUM , rue de la Ci-
tadelle n° 6«, ou à Madame FONTAINE , rue
des Arts n° 20, et pour les conditions au
Notaire AUGUSTE J AQUET , rue du Grenier
n» 1, à la Chaux-de-Fonds. 1206-6

Le Docteur AMEZ -DROZ
est absent 1197-2

jusqu'à nouvel avis.
MM. les créanciers inscrits au passif de

la masse en faillite Paul Stchltn, sont
priés de se rendre au bureau du syndic
soussigné, pour toucher un premier divi-
dende de 2 %.

La production des titres est néces-
saire.

Le Syndic ,
1209-3 Jules Soguel , notaire.

Z-iîsez ï î
Ensuite de cessation de commerce , tou-

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

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du Billet: Fr. 4.

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

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

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

Alfred Duperret , Président , Parc 70.
Alb 1 Rossel, Vice-Président , Arsenal 9.
Christ Schlœppy, Caissier , Fritz Cour-

voisier 23. 1204-6
Paul Tripet , Secrétaire/Promenade 23B.
Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.

M"M Léa Tripet , Promenade 23 B.
Elisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Parc 70.
Emma Grandjean , Arts 27 A .
Elisa Schaller , Café du Stand. ;

VUE A VOL D'OISEAU
DE LA

LIGNE DU ST- GOTHARD
de LUCERNE à COME

PAR
J. « EBGR

Illustrateur de «L'Europe illustrée».
2 feuilles réunies en forme de panorama et

ployées dans une couverture illustrée.
Prix: 1 franc.

Il n 'y a rien qui puisse donner une idée
plus juste de cette entreprise gigantesque,
si heureusement terminée aujourd'hui , que
la « Vue a vol d'oiseau -» qui vient de pa-
raître .

Cette carte rendra de grands services
aux voyageurs et elle se recommande sur-
tout à tous ceux qui sont empêchés de fai re

le tour du St-Gothard.
La carte se trouve en vente à l'Imprime-

rie et Librairie courvoisier, rue du Mar-
ché, Chaux-de-Fonds, et rue du Collège au
Locle. 1214-3

LI QUIDATION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

éPICERIE TMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRIX DE FACTURE

Avis aux bonnes ménapres
Examinez consciencieusement les quel-

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

conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k° 70 et.
Soude , le k°13ct. ; huilesalade.lelit.fr.l.
Saindoux , le k» fr. 1»45.
Vinaige, le litre 20 et.
Bougies, le paquet 60 et. 1169-6

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

MAISON A VENDRE
au LOCLE

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

S'adresser à M. Adolphe Stébler , rue de
l'Hôpital 11 A, Chaux-de-Fonds. 1135-1

-AVIS-
Tous les sociétaires du CERCLE DES

AMIS sont informés que dès le l"r Août
prochain son local sera transféré

Rue de l'Industrie f t
au premier étage.
1207-3 Le Comité.

il) 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 1 Jean Haas, Balance 15.

^
fefeflg*— Nœuds, échar-

JttwF^^!& pes, lavallières

1210-3

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

Références de premier ordre sont à dis-
position.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

oroz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu 'ils possèdent au quartier du
Foulet , Municipalité des Eplàtures 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°» 44 et
43». — Ce bienfonds contient 11 hectares
7 ares 43 mètres carrés ; il sera exposé en
vente en deux lots , l'un comprenantla 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. 1161-2

TTtl gran|lisseur habile et régulier au tra-
UI * vail accepterait encore de mille à2'
mille grandissages par semaine. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Premier Mars ,.
n° 10, au 1" étage. 1198-2

fin nfïï *P ^ a Pens'on et 'a chambre à\ J l l  U11I O une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1189-3

fin nfÏTP * vendre un Reok avec tousVil U11I C ses accessoires, en bon état.
S'adresser chez M. Affolter , rue de la

Promenade , n» 23 A. 1159

DPPniT On a perdu , depuis la gare
r £lI\LI IJ . de Chaux-de-Fonds à Cham-
brelien , dans un wagon de d"' classe on
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 . 1199-1

Société de gymnastique
i. %iti II .I I :

Le Comité invite les amis et connais-
sances de ia Société qui désireraient par-
ticiper à la fête fédérale d'Aarau , à se faire
inscrire jusqu 'à Samedi ** courant , au
Café WEBER , rue de l'Hôtel-de-Ville.

1208-3

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 . 1188-2

frPîiVPllP *-*n demande de suite unUI uVCUl a D0Il graveur d'ornement.
S'adresser rue du Parc 20. 1211-3

RpmnntpiIP <-)n demande de suiteJUGIllUIHGUI i un bon remonteur bien
au courant de sa partie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1213-3

fin Hpmanrl p P°ur le ler a°ût , uneUH UCIIldllUe bonne «Ile robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 1202-2

fr l l i l lnnhpi ir  Un bon guillocheur,.UUlUUGIieUI  . 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 . 1201-2

Faiseurs de secrets.
On demande de suite quatre ouvriers

faiseurs de secrets. — S'adresser rue de
l'Hôpita l 10, Chaux-de-Fonds. 1200-2

Et.X>£itrtru.s au» atoattoirs
du 9 Juillet au 15 Juillet 1882.

N0MS t î é i î d  e tdes bouchers. « S j ô 1 S g 5
U H « > O a, p- g

Boucherie Sociale . . 8 i 6 : 9 : 9
Alfred Farny . . . . 6 : i 3 : 8 i 6
Julien Favre . . . . i .  : 4 : 4 ; 5 i 4
Mari Metzger . . . ; : 4  : * : 2
Veuve Fritz Gnœgi . . : i 2 : : 1 : 3 j 2
Hermann Gratwohl. . i 2i i 1 i 3 j 1
Goltlieb Kocher , . . : ! 1} j 1 j
Daniel Zuberbùhler. . i li : 1 i 2 ;
Jean Gnœgi fils . . .  i ! 1 : i 2 : 2
Jean Wutrich . . . j j (j  i 2 i 2
Ferdinand Epplé père . 1 i i ! 3 i
André Schurch . . . '] . *• j 2 i 9 : 2
Edouard Heizmann . . i : i : l - i 2 :
Abram R u e f f . . . .  : [9 :  i 2 i
Adolphe Tripet . . . : '' 1: ; 2 :
Fritz Rota . . . .  i l :  ! S S 1
Ulrich Pupikofer . . : ; t i i 3 i 1 j
David Denni . . . . i j 9 i 3 j
Jean Gnœgi père . . : i ' i 2 i 1 :
Benoit Frutig . . . : i 1 i'
Veuve Henri Gailand . : j ï i
Pierre Widmer . . * ; 1 S
Marie Liniger . . .  ; i 3 i
Albert Richard . . . i \ i ]
François Brobst . . . ¦ i l :
Gottfned Ruflh . . . : . !  7 :
Abram Girard . . . : ; :  i 1 ;
Gottfned Berger . . • :
Louis Heimann . . . : : :
Narcisse Gentet . . . ¦
David Weill . . . .  :
Jeai vVœfier . . . . : . : ; ¦
Gaspard Kunz .. . . :
Jacob Hitz . . . .  :

Tout . . { i «î»! il j *ï J7»i8fc

ÉTAT DES BESTIAUX


