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A propos de courses scolaires. — La po-
pulation de iMontreux était dimanche et lundi en
émoi à propos du fait suivant : Samedi une so-
ciété moratoise composée de trois instituteurs ,
deux institutrices et de douze élèves, garçons et
filles , arrivait à Montreux venant de la Gruyère
par le col de Jaman. Ils repartaient bientôt sans
témoi gner ni inquiétude , ni souci quelconque.
Rentrée à Mora t, la troupe se compta et il se
trouva qu 'un garçon manquait à l'appel. On se
souvint alors que cet enfant avait annoncé près
de Jaman ne plus pouvoir marcher. Les profes-
seurs prévenus le laissèrent simplement sous la
garde de deux camarades , qui l'abandonnèrent à
leur tour pour rejoindre le reste de la troupe .

Chose peu croyable , mais pointant réelle, les
instituteurs ne prirent pas la peine, en partant de
Montreux , de s'assurer si l'enfant malade avait
rejoint.

Aussitôt prévenus , les parents télégraphièrent
de Morat à Montreux , où la dépêche ne parvint
que dimanche matin. M. le syndic Monnet expé-
dia immédiatement des hommes dans la monta-
gne, mais leurs recherches, continuées dans la
journée de lundi , étaient restées infructueuses. A
ce moment on gardait l'espoir que l' enfant serait
peut-être revenu sur ses pas et aurai t repris le
chemin de Morat par la Gruyère.

On est généralement indigné , dit le Journal
de Vevey, à la pensée que cinq grandes per son-
nes n 'ayant sous leur surveillance que treize élè-
ves, ont pu pousser jusqu 'à ce poin t la né gli-
gence et l'oubli de leurs devoirs , que de laisser
sur une montagne , éloi gné de tous secours , un
enfant sans ressources , ne connaissant pas le
pays et à bout de forces.

Les journaux fribourgeois annoncen t qu 'après
quatre jours de recherches , le cadavre du mal-
heureux jeune homme, qui est le fils du nota ire
Derron , a été découvert au pied de la Dent-de-
Jaman.

L'indignation de la population de Morat est
telle que l'instituteur chargé de surveiller cette
petite troupe d'excursionni stes , n'ose pas rentrer
dans cette ville.

Loi sur les épidémies. — M. A. de Fellen-
berg-Zieg ler, économe et homœopathe , entre en
lice contre la loi fédérale sur les épidémies . Il
combat la vaccination obli gatoire , mais il laisse
ouverte la question de l'utilité de la vaccine , qui
n'est pas encore résolue pour lui , et il conjure
les adversaires de la loi de ne pas confondre ces
choses s'il ne veulent faire fiasco le 30 juil let .

Touristes en Suisse. — Un correspo ndant
signale une recrudescence de la mendici té dans
les contrées de l'Oberland bernois , fréquentées
par les touristes. En certains endroits des groupes
d'enfants guettent les passants et les obsèdent ;
on voit même des gens qui paraissent aisés , ne
pas dédaigner cet accessoire de gain. Il est évi-
dent que les obsessions auxquelles sont exposés
les étrangers ne peuvent contribuer à les attirer.
L'autorité , dont l'attention est attirée sur le mal ,

fera bien de prendre des mesures rigoureuses ,
et la presse, par la publicit é , contribuera à rap-
peler à la dignité ceux qui exploitent la bien-
veillance de l'étranger.

— On annonce de Berlin le départ pour la
Suisse du prince héritier et de sa femme.

Chronique Suisse.
France. — Un huitième décès s est produit

à l'Hôtel-Dieu parmi les blessés de la rue Fran-
çois-Miron , à Paris.

Celui du nommé Jules Hérard , âgé de dix-neuf
ans, garçon boulanger.

Ce jeune homme se trouvait à titre de curieux
dans la rue au moment de la seconde explosion.
Des éclats de verre et de pierres lui avaient
brisé partiellement le sommet du crâne. Il est
mort dans d'horribles souffrances , après une
épouvantable agonie de six jours.

DORDOGNE . — Deux orages épouvantables vien-
nent d'éclater sur Bergerac. Il est tombé des grê-
lons gros comme de gros œufs . Les environs et
les communes voisines sont ravagés. Les récoltes
sont perdues. C'est un grand désastre.

PYR éNéES-OMEISTALES. — Le sieur Ménager ,
cavalier au 17e dragons , à Carcassonne , vient
d'être condamné à mort par le conseil de guerre
de Perpi gnan , pour voies de fait envers un de ses
supérieurs.

Petite clwonique. — Cinquième mélamorphose
du Gaulois , après avoir publié des articles de M.
Jules Simon el le Pot Bouille de Zola , le journal
retourne à la monarchie constitutionnelle. M.
Jules Simon sort par une porte , et par l'autre on
voit entrer Arthur Meyer et H. de Pêne.

— La chronique des scandales ne chôme pas à
Paris , cette fois-ci encore, c'est la noblesse légi-
timiste qui fournit le sujet dans la personne d' un
lilleul du comte de Chambord , qui porte le beau
nom de Boisluisanl. Ce personnage maltraitait sa
femme , la traitant de « rien du toul , » de « pas
grand' chose , > etc., lui mettant le poing sous le
nez , alors que la pauvresse se trouvait dans un
état intéressant. Il est vrai que le filleul du comte
de Chambord se grisait comme un vulgaire ou-
vrier des faubourgs.

— Le 14 jui l let , à Montpellier , un curé nommé
Farouch , a arraché un drapeau placé à l' entrée
de l'école communale laïque , diri gée par M. Mi-
chel.

Excitée par le zèle anlipatriotique de 1 abbé ,
une vieille dévote , la veuve Gras , a versé sur le
drapeau plusieurs bouteilles d'encre qui l'ont
maculé. Le cuié et la dévote seront cités en po-
lice correctionnelle.

Angleterre. — Le Morning-Pos t annonce
que M. Gladstone et d'autres membres du cabi-
net pressent M. Forslerd' accepter lasuccession du
chancelier John Bri ght. L'escadre de réserve a
reçu l'ordre de se disperser.

Italie. — Le mouveme nt social agraire prend
des proportions toujours plus alarmantes ; dans
le nord de l'Italie la situation devient peu à peu
ce qu 'elle est en Irlande ; comme là-bas, le sang
a coulé. Plusieurs contrées sont littéralement en
état de siège ; des stations militaires ont dû être
établies pour protéger les propriétaires. En maint
endroit des conseillers municipaux ont démis-
sionné. Un conseil des ministres , présidé par le
roi , s'est occupé de cette question. On prétend
que le chef du cabinet , M. Depretis, aurait traité

les manifestants assez cavalièrement , sur quoi
M. Zanardelli aurait vivement répondu; le roi
s'est interposé pour empêcher que la discussion
ne prenne un caractère aigu.

Quant aux manifestants , ils formulent leurs
griefs en demandant , par exemple, l'interdiction
d' usage des machines agricoles , la culture des
céréales comme moyen pour occuper un plus
grand nombre de bras. Ce qui est certain , c'est
que la révolution italienne a élevé les conditions
de toutes les classes de la société , sauf celle des
paysans qui resle exploitée par la féodalité plu-
tocralique.

Algérie. — Les nouvelles du Sud oranais
sont mauvaises , l'agitation recommence dans les
tribus , les commandants militaires redoublent
de précautions pour ne pas être surpris par les
colonnes de rebelles.

Evénements d'Egypte.
Un drogman ang lais arrivé à Alexandrie et ve-

nant du Caire raconte que les soldats ont forcé
les écuries et réquisitionné tous les chevaux.

Le bruit court qu 'Arabi va au Caire.
Le dictateur a nommé Mahmoud-Saim gou-

verneur du canal de Suez.
Les forces égyptiennes près du canal sonl éva-

luées à 10,000 hommes, dont 5000 bédouins.
Le Times croit que la Porte refusera d'interve-

nir en Egypte aux conditions fixées par les puis-
sances.

Les probabilités d'une intervention européenne
sont accrues par l'atti tude actuelle de la France.

L'Angleterre doit continuer ses préparatifs .
La convention intervenue entre la France et

l'Angleterre relativ ement au canal de Suez en
démontre la nécessité.

Mais il faudra une intervention plus sérieuse
pour rétablir l'ordre en Egypte. L'Angleterre ,
par la force des choses , sera appelée à la diri ger.
Elle ne repoussera aucun concours , mais elle ne
s'arrêtera pas avan t d' avoir sauvegardé ses inté-
rêts et accomplira la tâche de rétablir la tran-
quillité en Egypte , seule ou avec tout concours
qui pourrait lui être offert.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'exposition industrielle de Berne
attire , depuis quelque temps , un grand nombre
de visiteurs , soit par groupes , soit individuelle-
ment. Il est question de donner au Seeland , à
l'Emmenthal el au Jura de nouvelles facilités
pour constater les progrès de l'industrie ber-
noise , au moyen de billets du dimanche délivrés
le jeudi , par exemp le, et qui combinerait le prix
de transport à bon marché et l'entrée dans l'en-
ceinte de l'exposition.

— A Walkri ngen vit une mère avec ses trois
enfants ; ces quatre personnages repré sentent la
somme de 307 ans ; c'est la mère qui fait encore
tous les travaux du ménage.

— Le Conseil exécut if bernois a nommé :
Comme lieutenants d'infanterie dans la land-

wehr : MM. G. Caffot , sergent-major , à Porren-
truy ; les sergents B. Savoye à St-Imier , Charles
Vannier à Soyhières , Albert Maîtr e à Saint-Ur-
sanne , et le sergent-major Fleury, à Vermes.

ZURICH. — Kiissnacht n'est pas l'Eldorado
du canton ; depuis le nouvel-an , cette localité
compte onze drames : trois personnes ont été
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assassinées , sept ont péri dans les flammes el une
(un juré) s'esl suicidée.

A Volketschwyl , une personne a été horrible-
ment mutilée par une truie qui venait de mettre
bas ; ayant voulu s'approcher , pour empêcher
qu'en se couchant l'animal n 'écrase un des petits ,
la truie , furieuse , s'élança sur elle , lui coupa lit-
téralement une jambe el lui fit d'horribles bles-
sures au bras.

FRIBOURG. — Une émotion bien compréhen-
sible s'est emparée à Fribourg des propriétaires
et amateurs de chiens. En effe t , une mortalité
effrayante s'est déclarée subitement parmi ces
animaux. En une heure ou deux , 21 ont péri
après quelques minutes d'agonie. Il en est dans
le nombre qui avaient une certaine valeur. On
croit à un empoisonnement.

— La cour d'assises de la Gruy ère a jug é la se-
maine dernière un jeune homme de 20 ans , Jules
Morel , qui avait à répondr e à la trip le accusation
d'assassinat , incendie et bri gandage. En effe t ,
dans la nuit du 20 mai , le feu éclatait dans une
maisonnette à Vuadens , on en ressortait un nom-
mé Hilaire , dont le cou el la tête n 'étaient plus ,
comme l'ont dit plus tard le procureur-géné ral et
le président du tribunal , «qu 'une véritable bouil-
lie de chair informe. » On s'empara aussitôt de
Morel , dont on connaissa it les relations intimes
avec Hilaire. Ce dernier l'avait fait condamner
pour vol et on élait certain que le premier s'était
vengé, c'est ce que l'accusé a confirmé par ses
aveux. Morel élait revenu chez son ex-ami , ils
avaient bu ensemble de l'eau-de-vie. Les expli-
cations suivirent : Morel s'armant d'un long cou-
teau de cuisine renversa son adversaire sur son
lit et le frappa à coups redoublés. Touvant que
la résistance du vieillard l'empêchait d' aller assez
vite, il ne se laisse pas désarmer par les suppli-
cations de sa victime , il s'empare d'une hache el
assène de toutes ses forces un coup de tranchant
sur la lêle du malheureux qui roule sur le sol.
Celte brute humain e ne s'arrête pas encore de-
vant ce cadavre et assouvit sa soif de sang et de
carnage en faisant à coups de hache , de la têle de
sa vicîime , une véritable bouillie , puis il emporte
ce qu 'il peut el met le feu à la maisonnette .

Morel a été condamné à la réclusion à perpé-
tuité.

Dans son réquisitoire , le procureur-g énéral ,
M. Perrier , a flétri l'abus des boissons alcooli-
ques auxquelles l'assassin el la victime étaient
tous les deux adonnés , il en a fait voir les effets
déplorables au po int de vue matériel , ph ysique
et intellectuel.

Tir cantonal neuchâtelois.
Suite des résultats de mardi :
Mouches aux tournantes : M. Haury, Reinach ,

358 degrés ; Guggi , Corgémont , 358 ; A. Vouga ,
Cortaillod , 650 ; F. Fivaz, Brévine, 768 ; H.-L
Vouga , major , Cortaillod , 1050 ; Sandoz-Leh-
mann , Locle, 1237 ; Schori , St-Blaise , 1251.

Meilleures séries : G. Thœnen , Frutigen , 120
points ; Ch. Sulzer , St-Gall , 120 ; G. Mayor ,
Lausanne , 116 ; G. Stucki , Fribourg, 116 ; Ed.
Weber , Dubendorf , 114 ; F. Dennler , Yverdon ,
14i ; Numa Sandoz , Locle , 112; Sy lvain Blanc ,
Chaux-de-Fonds , 112 ; Alfred Bourquin , Neu-
châlel , 108.

— Il a élé vendu le mardi 18 juillet :
256 passes aux bonnes cibles.
29,750 jetons aux tournantes.
La recette générale du tir a élé dimanche de

fr. 11,500
Lundi elle s'esl élevée à » 48 ,200
Mardi » » » 13,000

Ensemble fr. 42 ,700
La cantine a vendu 3000 bouteilles de vin et

1000 litres de bière .
— En ce qui concerne la partie musicale de

mard i , on écrit de Neuchàtel « que le comité de
réception a fait à la « Fanfare Montagnarde »
pendant le concerl du soir , des remerciements el
des adieux au nom du public qui l'a si cordiale-
ment et si justement applaudie. Ce beau corps de
musique peut rivaliser avec les meilleurs du
pays , et c'esl avec un vif regret que nous l'avons
vu partir. »

4me journée. — Mercred i , jou rnée splendide ;
rien de p lus gai el de plus riant que l'emplace-
ment de la fête par le temps magnifique qu 'il
fait ces jours. La cantine avec son encadrement
de verture et l'animation de la foule , parmi la-
quelle la plus belle moitié du genre humain en
gracieuse toilette , formait un tableau charmant.
Avec cela de la musique en abondance ; trois
concerts par j our. Au stand , l'affluence esl tou-
jours très grande.

Ce matin il n'y a pas eu de réception ; quant
aux banquets ils continuent à être bien servis '.
tous les convives sont satisfaits.

Au banquet de mercredi , M. Georges Courvoi-
sier , avocat , a porté un toast à la réalisation pra-
tique des excellentes paroles prononcées à la tri-
bune.

M. Florian Cochard , avocat , a prononcé un
brillant discours sur la réalisation de l'idéal en
démocratie , de l'union el de la concorde entre
lous. (Applaudissements.)

Coupes faites mercredi matin : Gi gi, Noirai gue;

N. Grether , Ponts ; Wcern, Serrières ; Ami Per-
rin , Neuchàtel.

Petite chronique. — L'accident survenu lundi
à la cantine , et que nous avons déjà raconté , a
occasionné pour 900 fr. de casse au cantinier .
C'est très malheureux ; mais espérons que l'af-
fluence des consommateurs viendra combler ce
trou imprévu dans ses receltes.

— Pendant l'arrê t du cortège à la gare de Neu-
châlel , un pick-pocket a dévalisé une dame de
son porte-monnaie. Heureusement qu 'il a élé vu
par des [personnes se trou vant à ses côtés et de
suite arrêté.

Lundi soir , on avait déjà arrêté , à Neuchàtel ,
27 pick-pockets ; ces rusés compères , quoique
faisant partie de la même confrérie, sont lous
costumés différemment , depuis l'élégant parfait
jusqu 'au simple milaine du paysan ; mais la po-
lice a de bons yeux.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

Il avait voulu gémir , mais rembarré par sa tante avec
une rudesse inusitée , il s'était cru autorisé à quitter la
« maison mortuaire » comme il disait en ricanant .

Cayrol plus occupé des intérêts de Panine que s'il se
fût agi de sa fortune à lui , allait de la rue Saint-Domi-
nique à la rue Taitbout , affairé , ému , pâle, mais clair-
voyant , et ne perdant pas la tête. Il avait déjà sauvé le
Crédit Européen en le séparant dpuis six semaines du
Crédit Universel , malgré les supplications de la patronne
qui voulait maintenir les deux affaires réunies , dans l'es-
pérance que l'une pût sauver l'autre . Mais Cayrol , pra-
tique, net et implacable avait refusé pour la première
fois d'obéir à madame Desvarennes. Et agissant avec la
résolution d'un capitaine de vaisseau qui jette à la mer
une partie de la cargaison pour sauver le reste des mar-
chandises et l'équipage , avait durement taillé dans le
vif. Le Crédit Européen était sauf. Il avait un peu baissé,
mais une réaction favorable se produisait déjà. Le nom
de Cayrol , et sa présence à la tête de l'affaire avaient
rassuré le public, et les actionnaires s'étaient étroitement
serrés autour de lui.

Le banquier , acharné à sa tâche, cherchait maintenant
à sauver Panine.

Pierre, Cayrol et madame Desvarennes se réunirent
dans le cabinet de Maréchal. Pierre déclara qu'il fallait
prendre une mesure énergique et parler au prince. Il
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était du dévoir de la patronne d'éclairer Panine qui était
évidemment la dupe d'Herzog.

Madame Desvarennes hocha la tête avec tristesse. Elle
craignait que Serge ne fût point dupe , mais complice.
Et que lui dire d'ailleurs ? Qu 'il se perdait? Il ne le croi-
rait pas. Elle savait comment il recevait les conseils et
supportait les remontrances.

Une explication entre Serge et elle était impossible. Son
intervention ne ferait que précipiter plus avant le prince
dans le gouffre.

— Eh bien , moi , je lui parlerai , dit alors Pierre réso-
lument.

— Non! fit madame Desvarennes , pas toi ! Uu seul, ici ,
peut lui dire efficacement ce qu'il faut qu'il entende , c'est
Cayrol ! Abstenons-nous. Et surtout , veillez bieu tous à
vos paroles et à vos visages ! Que Micheline ne se doute
de rien !

Ainsi , aux heures les plus graves, quand la fortune ,
l'honneur peut-être, étaient compromis , cette mère avait
la préoccupation de la sécurité morale de sa fille.

Cayrol monta chez Panine . Le prince venait de ren-
trer : il décachetait ses lettres en fumant une cigarette
dans son fumoir. Une porte sous tenture donnait sur un
petit escalier qui descendai t jusqu 'à la cour de service de
l'hôtel. Ce fut par cet escalier que Cayrol gagna l'appar-
tement. Il était bien sûr, de la sorte, de ne pas rencontrer
Micheline.

En voyant entrer le mari de Jeanne, Serge se leva
brusquement. Il craignait que Cayro l n'eût tout décou-
vert , et, instinctivement , il fit un pas en arrière. L'atti-
tude du banquier le détrompa promptement. Il était
sérieux , mais non courroucé. II venait évidemment pour
affai res.

— Eh bien I mon cher Cayro l, dit Serge gaîment, quelle
bonne fortune vous amène?

— Si c'est la fortune , en tous cas elle n'est pas bonne ,
répondit gravement le banquier. Je voudrais causer avec
vous, mon prince, et je vous serais reconnaissant si
vous vouliez m'écouter avec patience.

— Oh ! oh ! dit Serge , comme vous voilà solennel , mon
brave! Vous avez quelque liquidation difficile ! Voulez-
vous qu'on vous aide ? J'en parlerai à Herzog.

Cayrol regarda le prince avec stupeur Ainsi , il ne se
doutai t de rien ! Tant d'incuri e et de légèreté le terrifia.
Etait-ce là un homme? Le banquier résolut de procéder
nettement et sans ménagements ; pour éclairer un tel
aveuglement, il fallait un coup de tonnerre.

— Il ne s'agit pas de mes affaires , mais des vôtres, re-
prit Cayrol. Le Crédit Universel est à la veille d'un dé-
sastre. Il est encore temps pour vous de vous tirer sain
et sauf de cet effondrement. Je vous en apporte les
moyens.

Serge se mit à rire :
— Merci , Cayrol , vous êtes bien genti l , mon ami , et je

vous sais gré de l'intention. Mais je ne crois pas un mot
de ce que vous me dites. Vous venez de chez madame
Desvarennes. Vous vous entendez avec elle pour essayer
de me faire sortir de l'admirable affaire lancée par Her-
zog ; mais je ne céderai à aucune pression. Je sais ce que
je fais. Soyez tranquille.

Et allumant tranquillement une nouvelle cigarette, le
prince souffla avec grâce une bouffée de tabac au pla-
fond. Cayrol ne se donna même pas la peine de discuter.
Il sorti t un journal de sa poche, et le tendant à Panine ,
il lui dit simplement : Lisez !

C'était un des articles que les feuilles financières sé-
rieuses publiaient depuis la veille, appuyant leurs sinis-
tres pronostics sur des chiffres irrécusables. Serge prit
le journal et commença à le parcourir. Il pâlit, et le frois-
sant avec colère :

— Quelle infamie l s'écria-t-il. Je reconnais là, l'achar-
nement de nos adversaires. Oui , ils savent bien que no-
tre nouvelle combinaison est'destinée à les écraser dans
l'avenir , et ils font tout ce qu'ils peuvent pour la faire
échouer. Jalousie I Envie • Il n'y a rien d'autre au fond
de ces bruits, indignes de l'attention des gens sérieux I

(A suivre.)

" *
** Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

— Séance du 18 juil le  1882.
Il a été fait dépôt sur le bureau d'une demande

tendant à ce que la loi sur la fabrication et la
vente des boissons distillées , votée par le Grand
Conseil , le 17 mai 1882, soit soumise au peuple
en exécution de l'article 39 de la Conslilulion
cantonale.

Le Conseil a constaté la validité des signatures
apposées sur celte demande , en a arrêté le nom-
bre à 6456 et a décidé que la votalion populaire
sur l'acceptation de celte loi aura lieu les samedi
29 et dimanche 30 juillet courant , en même
temps que la votalion sur la loi fédérale concer-
nant les mesures à prendre contre les épidémies
offrant un danger général et l'arrêté fédéral ap-
portant une ajonction à la Constitution fédérale
(protection des inventions) .

— Il a accepté les plans minutes du cadastre
du territoire de la Brévine , levés par le citoyen
Gudet , géomètre.

— Les bornes n° 29 et 52 faisant limite entre
les cantons de Neuchàtel et de Vaud , — situées
la première entre Bulles et les Bullets, au haut
delà montagne près de la Grande-Rebeila , la se-
conde Vers-chez-Bordon , lieu dit à la Cretalla ,
— étant en mauvais état , et leur remplacement
ayant été décidé par les Etats intéressés , le Con-
seil a délégué le citoyen H.-L. Otz , inspecteur
du cadastre, pour le représenter à cette opéra-
tion qui aura lieu le 19 juillet , de concert avec
le citoyen G. Perruset , commissaire vaudois.

— Le Conseil a pris connaissance d'un office
en date du 11 courant, par lequel le Conseil fé-
déral lui annonce que , statuant sur les diverses

Chronique neuchàteloise.



-demandes qui lui onl élé adressées au sujet de la
dénomination de la station du Col-des-Roches, il
a décidé de s'en tenir au nom de Brenets (Col-
des-Roches) , adopté par la Direction du Jura-
Berne-Lucerne.

— Le citoyen Alfred Prince , premier lieute-
nant d'infanterie , à Neuchâlel , a élé promu au
grade de capitaine.

— Le Conseil , statuant sur une requête du
Comilé de l'Hôpital du Val-de-Travers et en con-
sidération du caractère d' uti l i té publique de cet
établissement , a exempté du paiement des droits
dus à l'Etat , la succession de dame Borel-Dela-
chaux qu 'il a élé autorisé à accepter sous béné-
fice d'inventaire, par arrêté du 6 juin dernier.

Francs.
Total des listes précédentes :
a) Dons d'honneur destinés aux ci-

bles cantonales , 24o59»50
b) Dons d'honneur destinés au con-

cours de sections , 2515»—
Total , 27074»50

Colonie neuchàteloise de Bienne-
Madrelsch , espèces (cible Progrès), 380

Cercle de « L'Union républicaine >
au Locle , une montre en or, 180

Compagnie Singer , Neuchàtel et
Chaux-de-Fonds , une machine à cou-
dre , 445

Société cantonale des carabiniers ge-
nevois (par M. Cartier , vice-président) ,
une coupe (cible Bonheur) 410

MM. Berthoud , Borel et Cie, à Cor-
taillod , en espèces, 100

Société des carabiniers et amis du tir
d'Estavayer, en espèces, 81

M. F. Gisler , à Neuchàtel , une ma-
chine à boucher les bouteilles, 75

M. Ed. Hoffmann , à la Chaux-de-
Fonds , un siége-pouff, 7a

Société de lir « Armes de guerre », à
Noirai gue (par M. Duvanel), une coupe
(sections), 70

L'entreprise du chemin de fer régio-
nal , espèces dans un écrin , 60

M. Ch. -Albert Montandon , au Locle,
200 paquets cigarettes , 60

Société de tir de campagne de Mora t ,
451 e prix de la cible Vignoble , 10

M. Rod. Schmidl , orfèvre , à Neuchâ-
lel , un ècrin argenterie , 50

M. Emile Chautems , à Cudrefin , un
caisson cigares , 10

M. Dumont-Mathey, à Neuchàtel ,
deux pains de sucre, 10

Un Fribourgeois , ami du canton de
Neuchâlel , à Lausanne , espèces (cible
Progrès) , 5

MM. Dalphon Favre et fils , à Bove-
resse, une machine à boucher les bou-
teilles , 15

Société militaire de tir de St-Sul-
pice, espèces, 30

Conseil municipal de St-Sulpice , es-
pèces, . 2 5

Abbaye de St-Sul pice, en espèces, 15
Société «le  Prix », de St-Sulpice,

«spèces, 15
Fabrique Portland , de St-Sulpice, en

«spèces, 15
M. J. Walther , à St-Sulpice , espèces, 5
M. Steiner , président du comité cen-

tral , à la Chaux-de-Fonds , espèces, 25
francs pour la section qui arrivera en
dernier rang (encouragement) , 25

M. Henri Guigner , à Payerne, es-
pèces, 20

Anonyme du Val-de-Travers, un re-
volver , 15

Madame S. Douillot , à Fleurier , six
bouteilles kirsch , 24

M. C. Rcessinger-Stoll, à Couvet , 12
litres absinthe , 24

M. Jennet , scul pteur , à Eslavayer , un
buste de la « Liberté », ?

Quel ques membres du cercle démo-
cratique de Fleurier , espèces , 100

M. A. -L. B., Neuchâlel , espèces , 50
M. Ad. Jaccard , Neuchàtel , 20 bou-

teilles vin rouge, 30
Amis du tir de Corcelles-Cormon-

drèche, 50 bouteilles vin blanc, 50
Total , Fr728,968»50

Rectification. — Le don de la colonie neuchà-
teloise à Lausanne ascende à 280 fr. au lieu de
250 fr. comme la 8° liste l ' indiquait.

. ..  ̂

Dixième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Berne, 49 juillet. — M. Reinhard de Watte-
ville (de Berne) , docteur en droil attaché à la
légation de Suisse à Paris , est nommé secrétaire
de la dite légation.

Soleure , 49 juillet. — La Société médicale so-
leuroise s'esl prononcée à l' unanimité pour l'a-
doption de la loi sur les épidémies.

Alexandrie , 49 juillet. — Peu après le départ
de Derwich pacha , une dépêche importante à son
adresse a élé reçue de Constantinople.

L'amira l Seymour envoya aussitôt un vapeur
pour rejoindre Derwich , qui esl revenu à Ale-
xandrie.

— Les massacres de Tanlah et de Kafr-Douar
sont confirmés.

— Une grande agilation règne au Caire, mais
jusqu 'ici on ne signale aucun désordre. De grands
efforts sont faits par la police pour maintenir
l'ordre , mais on craint pour la sécurité et les
propriétés des Européens , par suite de l' absence
de presque toutes les troupes, envoyées à Kafr-
Douar.

Tous les consuls et tous les Européens , sauf
vingt Allemands , onl quille le Caire.

Ismaïla , 49 juillet. — Le bruit que le person-
nel du canal de Suez s'est réfugié à Port-Saïd est
inexact. Aucun agent n'a quitté son poste et tout
est tranquille.

Madrid ,, 49 juillet.  — L'ambassadeur du Ma-
roc a eu , à la Gra nja, un long entrelien avec le
ministre des affaires étrangères. On croit que
l'Espagne consentira à échanger le terriloire que
lui attribue le traité de Vad-Ras sur la côte ouest
de l'Afri que contre un autre , situé sur les bords
de la Méditerranée.

Les Cortès régleront définitivement cette ques-
tion.

L ambassadeur du Maroc est sur le point de
repartir.

— Le marquis de Rays , le célèbre organisa-
teur de la colonie de Port-Breton , vient d'être
arrêté à Barcelone. Il sera extradé , sur la de-
mande qui en a été faite par la France.

Paris, 19 juillet. — A la Chambre, M. Cle-
menceau (radical), réfutant M. Gambetla , sou-
tient qu 'il faut tenir compte du parti nalional
égyptien.

La Chambre adopte par 340 voix contre 66 les
crédits égyptiens.

Paris, 49 juillet. — La conférence a examiné
aujourd'hui la convention anglo-française pour
la protection du canal de Suez , convention qui
n 'admet que l'intervention de la France et de
l'Angleterre.

La coopération de l'Italie ne sera sollicitée
que pour l'intervention européenne en Egypte.

Paris. 49 juillet. — A la Chambre, M. Blanc-
subé (radical), interpelle le gouvernement sur la
création d'une marie centrale à Paris, rappelant
les promesses du cabinet à cet égard.

L'ordre du jour pur et simple, proposé par le
ministre de l'intérieur , est rejelé par 278 voix
contre 172. La Chambre a adopté un ordre du
jour opposé à la création d'une mairie centrale
par 278 voix contre 176.

A la suite de ces votes, le conseil des minis-
tres a été convoqué d'urgence pour 6 heures à
l'Elysée. On assure que le cabinet donnera sa
démission.

Paris, 49 juil let. — Le bruit de la démission
du cabinet n'est jusqu 'à présent pas confirmée.

Le conseil des ministres se réunira demain
matin à l'Elysée.

Un arrangement est probable.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 20 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 1001/» 99'/s —
Belgique 4 99»/» 99V*
Allemagne 4 1221/» — l228/«
Hollande 3V« 207 V» 207 V»
Vienne 5 208V» 208l/« —
Italie, Lires.... 5 97 . j 97
Italie, or 5 99V»,too suivan ' places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal....... 6 535 535
Russie 6 2.45 I 2.45
Scandinavie 6 137 — ; 137 —

BBque Allemand 122V» —
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 no& prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

du 43 au 49 juillet 4882.
Naissances.

Louise, fille de Jean-Henri-Frédéric-Jules Kullmer, Ge-
nevois.

Lisa , fille de Henri Robert-Tissot , Neuchâtelois.
Lucie-Henri ette, fille illégitime , Zurichoise.
Marie-Emma , fille de Hans Schad , Schaffhousois.
Emile-Auguste , fils de Alphonse-Stanislas Joly, Bernois.
Henri , fils de Eugène Parel , Neuchâtelois.
Alice-Bertha , fille de Edouard Haberthur , Soleurois.
Marguerite , fille de Peter Graeber , Bernois.
Henriette-Isabelle , fille illégitime , Française.
Léopold , fils de Constant-Auguste Robert-Nicoud , Neu-

châtelois.
Tell-Arnold , fils de Paul-Ernest Jacot , Neuchâtelois.
Gustave-Adolphe , fils de Gottlieb Glohr , Neuchâtelois.
Henri-Louis , fils illégitime , Neuchâtelois.
Jules , fils de Jules Juillerat , Bernois.

Promesses de mariage.
Auguste Gabus , graveur , et Dina Reymond , tailleuse , les

deux Neuchâtelois.
Giovanni-Antonio Giordani , peintre-gypseur , et Laure-

Pauline Fluhman , horlogère , Bernoise.
Jean-Adolphe Amstutz , horloger , et Rosina Hirsig, tail-

leuse, les deux Bernois.
Paul-Florian Hemler , horloger , Argovien , et Lêontine-

Emilie Clémence , horlogère , Bernoise.
Mariages civils.

Charles-Achil le Althaus , chauffeur , Bernois , et Barbara
Bolliger , cuisinière , Argovien ue.

Jean-Nicolas Schmidt , cordonnier , Bavarois , et Sophie-
Césarine Renaud , servante, Neuchàteloise.

Johannes Ryser , domestique , et Anna Ulrich , journa-
lière , les deux Bernois.

Jacob Hiltbrunner , charpentier, et Véréna Lœderach,
journalière , les deux Bernois.

Elie Châtelain , horloger , Bernois , et Marie-Cécile née
Robert , veuve de David-Samuel Capt , maîtresse de
pension , Vaudoise.

Décès.
13918 Françoise née Perregaux , épouse de Ulysse-Lucien

Landry, née le 18 février 1826, Neuchàteloise.
13919 Johann-Emile Schatzmann, monteur de boîtes, né

le 7 août 1858, Argovien.
13920 Clovis-Aly Vurpi llat , né le 25 juin 1882, Français.
13921 Henri Parel , né le 13 juillet 1882, Neuchâtelois.
13922 Rosette née Borle, veuve de Henri Robert-Nicoud ,

née le 25 octobre 1793, Neuchàteloise.
13923 Joséphine-Jeanne-Vérène née Kohler . veuve de

Jean-Christian Ott , née le 8 mai 1823, Bernois.
13934 Charles-Alfred Renaud , né le 15 mai 1882, Français.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
„\ Tir cantonal. — Ce matin , par train de 7 h.

43, sonl parties les bannières de la Sociélé de tir
des « Armes-Réunies » et celle des Carabiniers
du contingent fédéral . Ces bannières ont été pré-
sentées par M. Arnold Vuituier , député , et leçues
par M. Jean de Monlmollin.

La musique des « Armes-Réunies » est partie
mercredi soir par le train de 6 h. Elle a, le soir
même, donné un concert à Neuchâlel.

Chronique locale.

Une vieille dame, très laide et affreusement
fagotée, est en visite. Elle minaude et quête des
compliments.

— Comment me Irouves-tu ? demande-t-elle à
Lili qui joue dans un coin du salon.

Lili parait ne pas entendre.
— Lili , comment me trouves-lu ? répète la

vieille dame.
— Oh ! répond Lili, si ze te le disais, ze serais

fouettée !

Choses et autres.



Demancie.
On demande à acheter des outils à guil-

locher , ligne droite .
Adresser les offres de suite case 601,

Chaux-de-Fonds. 1220-3

Brasserie Millier

BIÈRE K MARS
extra-fine en bouteilles 1185-5

par *5 et SO bouteilles à 30 et.

PRESSURAGE
de JH'KUITS

rue de rHôtel-de-Ville 23
Se recommande

1157 P. Huguenin.

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

Société de gymnastique
B/AltB IE. i . i :

Le Comité invite les amis et connais-
sances de la Société qui désireraient par-
ticiper à la fête fédérale d'Aarau , à se faire
inscrire jusqu'à Samedi 8* courant , au
Café WEBER , rue de l'Hôtel-de-Ville.

1208-2-

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

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

EXCELLENT 1056-4

Beurre frais
pour table et pour fondrs.
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Municipalité tle la Çtam-fte-f onfls
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 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 j usqu'au 27 courant.

Les bulletins délivrés Tannée 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.
1194-2 Conseil municipal .

GRANDE EXPOSITION
DE

Talileani, Photographies et Rlaces
Dès jeudi *» jusqu'à Lundi 31 juil-

let 1882, au Collège primaire, magnifique
exposition de tableaux à l'huile, oleogra-
phle et chromolithographie , dans tous
les genres, grandeurs'et prix.

Ces objets seront vendus à des prix ex-
ceptionnels de bon marché. Le public est
instamment prié de venir s'en rendre
compte. 1218-4
ENTRÉE I-ilIBUJEl

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

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

S'adresser a Louis Bourquln , notaire
et avocat , rue du Parc 14. 1219-3

Chez M. LOUIS SAOOZ
rue des Arts 11, 2rae étage.

Etoffes et draps pour habillements de
messieurs, dames et enfants.

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

En outre, un assortiment de savons de
toilette.

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

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

U^~ A vendre , une excellente machine
à coudre. 1217-3

-AVIS —
Tous les sociétaires du CERCLE DES

AMIS sont informés que dès le 1er Août
prochain son local sera transféré

Rue de l'Industrie tl
au premier étage.
1207-3 Le Comité.

1 1TÏCJ Un horloger-mécanicien bien
il l lu . 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. 1195-2

Mesdames les taillenses et lingères
Demandez au magasin BOURQUIN-

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

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

bobines gratis. 1186-2
C'est au magasin

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

En préparation pour 1883

Annuaire du Commerce suisse
CHAPALAY et MOTTIBR

I N D I C A T EU R
Neuchâtelois et Jura-Bernois

EXTRAIT DE
l'Annuaire du Commerce Suisse.

NB. — Les annonces et insertions du
canton de Neuchàtel et du Jura-Bernois,
souscrites pour l'Annuaire du Commerce
Suisse , Hgureront également et sans au-
gmentation de prix dans l'Indicateur Neu-
châtelois et Jura Bernois.

Agence pour le canton de Neuchàtel :
M. Félix Wohlgrath

à NEUCHàTEL. 1192-6

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

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

Cours le danse et le tonne tenue
silenombredes 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. 1203-8

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

— ^-vis ̂de^vente —
LA GRANDE LIQUIDATION

Rue Léopold Robert n° G
continue encore quelques jours , mais avec un rabais considérable , pour arriver à
un prompt écoulement de toutes les marchandises. Les personnes qui désirent faire
quelque achat très avantageux, doivent se hâter de profiter d'une occasion pareille de
bon marché tout en ayant des marchandises fraîches et de bon goût , telles que :

Lingerie en tous genres pour trousseaux , chemises, caleçons, mantelets, tailles de
dessous , jupons ; une grande quantité de dentelles de toutes sortes, noires et blanches ,
rubans , ruches et plissés, broderies , mousselines et rideaux . Trois mille corsets de
toutes formes et de tous prix. Cravates, écharpes , fichus en dentelles et chenilles, fran-
ges et passementerie. Un beau choix de chaussures pour dames, bottinesetpantoufles.

Chemises pour hommes, cravates et faux-cols, ainsi qu 'une grande quantité d'au-
tres articles trop longs à détailler. Toute offre raisonnable sera prise en considération ;
magasin U remettre avec ou sans marchandises. 1215-6

BC C'est rue Léopold Robert, n° 6. *w

f  ̂L'IMPAETUL 5* )
EST LE MEILLEUR MARCH É DES JOURNAUX QUOTIDIENS

DE LA SUISSE
^

ROMANDE
l Pour 1 an, fr. 10. — Six mois, fr. 5»50. — Trois mois, fr. 3. S
? POUR L'éTRANGER LE PORT EN SUS. (
i —***— )
i On s'abonne aux bureaux du Journal: Eue du Marché 1, à la Chaux-de- )
) Fonds; à L'Imprimerie Courvoisier, rue du Collège , au Locle, ainsi que dans }
} tous les bureaux de poste, sans aucune augmentation de prix. )

l tMje— Annonces Anglaises de 1 à 5 lignes , insérées 3 fois: 75 et. I
\ B^W Avec l'adresse au bureau , fr. 1. S

| ScL LE NUMERO Srt-

9/ Ouverte tous les jours , du matin au soir: fi)

I 
EXPOSITION INDUSTRIELLE DU DISTRICT DE BERNE %

(À comprenant les produits de l'industrie et des arts. 9
9? Entrée i les dimanches , mardis , jeudis et samedis S® centimes. »
ç< les lundi s, mercredis et vendredis s franc. «
m Pour les militaires et lès enfants, 3© centimes les dimanches, mardis, ©
y) jeudis et samedis, et 5© centimes les autres jours. 9)
(h Pour les écoles, s© centimes par enfants (y compris l'instituteur), quel a
m que soit le jour. ©
» Billets de 50 centimes , à s francs la douzaine (au lieu de 6 francs). 2
û) Prix du catalogue : SO centimes. 6)
S Diverses industries, telles que la fabrication du chocolat , des cigares et des S
« chapeaux de paille , une imprimerie et une machine à vapeur , fonction- fi
Q\ nent l'après-midi de 2 à 6 heures. qs
© Restaurant dans l'enceinte de l'exposition, avec concert ©
92 chaque semaine. 1216-3 9<

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 . 1188-1

MM. les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite Paul stchlln, 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 ,
1209-2 Jules Soguel, notaire .

On demande iJSSSJSJ ŜS
qu'un jeune homme comme apprenti gra-
veur qui serait rétribué de suite. S'adres-
ser à M. Arnold Fehr, 1" Mars 12, 1221-3

Unemaison d'horlogerie demande comme

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

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

TTîl grandisseur habile et régulier au tra-
UI1 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

fin ftffrA la pension et la chambre à
Ull U11I C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1189-3

H. WEISS, horloger
Rue de la Promenade 12 A

se charge de tous les rhabillages concer-
nant la montre.

Spécialité de rhabillage des pendules de-
puis les plus simples aux plus compli-
quées. 1123 fin nflfra à vendre un Reok avec tous

UII UIII C ses accessoires, en bon état.
S'adresser chez M. Affolter , rue de la

Promenade, n° 23 A. 1159

On demande ISSûâfSÏ
bonne qualité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ll7a

nnîllnnhpiir Un bon guillocheur ,
UUIUUOIICUI » 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 . 1201-1

Faiseurs de secrets.
On demande de suite quatre ouvriers

faiseurs de secrets. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, Chaux-de-Fonds. 1200-1

Ramnntpiir 0n dem£,nae <fe suite
ncillUIllCUl ¦ un bon remonteur bien
au courant de sa partie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1213-2

fin rlpmanrlp P°U1' le lcr aoùt> une
Ull UClIlmlUC bonne Olle robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 1202-1

Commissionnaire. ïîrSSïï
une jeune fille pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1222-3

fwPîlVPlir <~>n demande de suite un
VII t X V C U l  . bon graveur d'ornement.

S'adresser rue du Parc 20. 1211-2


