
Postes internationales. — Ensuite d' une
communication de l'administration des postes
d'Egyple , le service de la poste aux lettres (ob-
jets ordinaires et recommandés), des mandals-

posle et des colis poslaux à de stination d'Alexan-
drie , de Port-Saïd et de Suez continue à s'effec-
tuer d' une manière régulière. Quant aux envois
à destination de l ' intérieur de l'Egypte , ils sont
expédiés par la première occasion favorable.

Banque fédérale. — L'assemblée générale
des actionnaires de la Banque fédérale a eu lieu
samedi , 6012 actions étaient représentées. A l' u-
nanimité les propositions du conseil d'adminis-
tration , tendant à la révision des statuts , ont été
adoptées. La Banque fédérale renonce à son émis-
sion de billets.

Légation suisse à Washington. — M. Frei
a obtenu l'autorisation d'ajourner jusqu 'en sep-
tembre prochain son départ pour Washington.

Fête fédérale de gymnastique à Aarau.—
Plus de 2000 gymnastes assistent à la fêle fédé-
rale.

Il y a des représentants de la France, de l'Alle-
magne , de l 'Autriche et de l'Améri que (ces der-
niers au nombre de dix).

Le cortège d'ouverture a élé imposant , on y
voyait lloiter 76 bannières.

La bannière fédéraje a été remise par M. Lu-
cien Vincent de Lausanne à M. Karrer , conseil-
ler national.

La ville est brillamment décorée et pavoisée.
Les délégués ont choisi la ville de Coire pour

y célébrer la prochaine fêle fédérale.
Malgré un temps défavorable la fête réussit à

souhait .  Au banquet de dimanche l 'Américain
Thomas a porté un toast à la paternité des trois
républiques. « La Suisse , a-t-il dit , reste l'étoile
de la démocratie. »

MM. Welti , conseiller fédéral , Jacottet (Lau-
sanne), Karrer , conseiller national (Aarau), re-
çoivent l'honorariat.

Lund i , le temps s'est remis au beau. Une par-
lie du concours a eu lieu sur la place des exerci-
ces.

Dimanche la section fédérale de Chaux-de-
Fonds a terminé ses travaux au concours de sec-
tions.

Le soir , à la cantine , le ballet des moisson-
neurs a eu un grand succès ; il a élé redemandé.

Lundi soir la p luie tombe de nouveau.

Chronique Suisse.

France. — Jusqu 'à lundi , aucune entrevue
n'avait eu lieu entre M. Jules Grôvy et M. Bris-
son , président de la Chambre , et M. Le Royer ,
président du Sénat. M. Grévy n 'avait appelé per-
sonne pour former le nouveau cabinet et attendait
la séance de la Chambre de lundi  soir pour voir
s'il en ressortir a quelque indication sur la con-
dui te  à tenir.

« Nous ne voyons, dit le Siècle, que deux per-
sonnages politi ques qui puissent se disputer la
succession ouverte par le vole d'hier. Ce sont
MM. Clemenceau et de Marcère. Ces messieurs
sont d'ailleurs hommes de résolulion , el , bien
qu'un peu éloignés comme tendances politi ques ,
ils se sont assez souvent renconlrés à la tribune
pour s'entendre dans un conseil de ministres. Ils
pourraient offrir le portefeuille de la guerre à M.
Laisant. La Chambre serait peut-êlre rassurée. »

— Nous avons parlé il y a quelques mois des
révélations de la Lanterne relatives à un asile
d' aliénés (Clermont-sur-Oise) . Les directeurs ,
Labitle el Cie, ont intenté un procès à la Lanterne
en réclamant 100,000 fr. dédommages ; le tribu-

nal s'est déclaré incompétent ; les sieurs LabiUe
payent les frais.

Petite chronique. — Pendant qu 'on s'occupe
de poli t ique extérieure au Palais-Bourbon , le
conseil munici pal de Paris a des préoccupations
bien aulrement importantes. Mal gré l'avis du
préfet de la Seine , il vient de débaptiser la rue
Bonaparte pour lui sbslituer le nom de Garibaldi.
Ce nom pouvait être donné à une autre rue nou-
velle , mais on a donné pour motif que la rue Bo-
naparte élant le centre de venle d'objets reli-
gieux , le nom de Garibaldi mettrait mal à l'aise
les bouti quiers ! L'argument était décisif , il l'a
emporté.

Allemagne. — Les tr ibunaux berlinois
viennent de condamner un premier sophisliqueur
de tabacs. Les considérants dé la sentence por-
tent que l'accusé a fabriqué et vendu des ci gares
composés uniquement de feuilles de noyer , de
tilleul el de marronnier. La fabrication s'opérait
sur une si vaste échelle que l'accusé emp loyait ,
en automne , des troupes de gamins chargés de
récolter , dans les forêts voisines de la capitale ,
les éléments de ses « purs Havanes ». La seule
excuse qu 'ait présentée le sophisliqueur , c'est
que les autres font comme lui et qu 'il faul hurler
avec les loups !

— L émigration aux Etats-Unis , qui débarrasse
l'Allemagne du trop-plein de sa population , se
ralentit. Durant le premier semestre de 1882,
Hambourg et Brème n 'ont transporté que 136,375
émi grants , contre 145,921 dans la même période
de 1881. On at tr ibue ce ralentissement à l'excel-
lente récolte de celte année , dit un correspondant
de Berlin.

Autriche-Hongrie. — Le prince Henri
de Hanau , fils de l'ancien électeur de Hesse-
Cassel , fait faillite à Prague. Une assemblée de
ses créanciers , intéressés pour près de 300,000
florins , a entendu lundi  dernier les propositions
du représentant du prince , qui offre 15 % paya-
bles dans six mois. Les créanciers ont repoussé
cet arrangement;  ils espèrent que les frères et
sœurs de leur débiteur , déshérité par sa mère,
les salisferont pour épargner à leur famille la
honte d' une fai l l i te .  Ces créanciers , d'ailleurs , ne
sont guère que des usuriers , dont les prêts fort
modestes se sont grossis à force de provisions. La
mère du prince l'avail déshérité à cause de son
mariage avec une soubrette de Berlin , qui jouait
à merveille la Fille de M me Ang ot.

Evénements d'Egypte.
Les journaux ang lais disent comprendre les

motifs de haute prudence qui ont déter-
miné le vote de la Chambre française.

Ils déclarent qu 'il n 'y a aucun motif pour que
les relations amicales de la France avec l'An-
gleterre se refroidissent.

Le Times di t  que quand l' Ang leterre aura ac-
compli en Egypte sa lâche civilisatri ce, elle in-
vitera la France à en partager les bénéfices. Le
même journal déclare que l 'Ang leterre ne peut
accepter la coopération des troupes turqu es que
si celles-ci sont placées sous le commandant bri-
tannique.

Le Daily-News apprend de Port-Said que l'a-
miral Conrad aurait télégraph ié à M. de Freyci-
net pour se p laindre des ag issements de M. de
Lesseps , qui encourage les Arabes.

D'après une dépêche anglaise d'Alexandrie , M.
de Lesseps arrive de Kafr-Dowar avec un sauf-
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Loi sur les Brevets
Cantons. ép idémies . d'invention.

Oui. Non. Oui. Non.
Zurich 18053 36672 3I94 I 17440
Berne 6233 33893 1687 1 16824
Lucerne 1779 10481 3244 8240
Uri 46 2190 521 1581
Schwylz 239 2053 625 1120
Obwald 145 970 443 571
Nidwald 92 969 489 500
Glaris 291 4922 655 4092
Zoug 373 1351 647 656
Fri bourg 1433 13902 2046 12798
Soleure 1600 4102 3573 1983
Bâle-Ville 582 4070 2720 1236
Bàle-Camp. 1092 4556 2626 2865
Schalïhouse 2154 4093 4128 1799
Rhodes-Int. 52 2027 265 1659
Rhodes-Ext. 715 9745 4359 5525
Saint-Gall 3500 32000 14000 19000
Grisons 2914 7846 3563 6868
Argovie 6474 25417 14217 1559 1
Thurgovie 4819 10678 7843 7876
Tessin 2007 4565 2383 3755
Vaud 4879 9308 7915 4526
Valais 965 7970 1814 6649
Neuchàlel 3003 2168 4264 713
Genève 1695 2643 3227 920

La loi sur les épidémies est repoussée par en-
viron 230,000 voix conire 63,000. La loi sur les
brevets par 142 ,000 conire 127,000.

Le rejet de la loi sur les épidémies étail prévu ,
mais on ne pensait pas que la majorité serait
aussi forle. Le canton de Neuchâtel est le seul
qui l'ait acceptée.

L article constitutionnel concernant les brevets
d'invention a malheureusement élé repoussé.
Pourtant les partisans de ce progrès étaient as-
surés du succès et n 'avaient pas fait en consé-
quence toute la propagande désirable. Dans cer-
tains cantons , ce résultat est peut-être dû à la
confusion faite des deux questions posées aux vo-
tants ; et les ennemis de la loi sur les épidémies
ont répondu « non » partout pour être surs de ne
pas voler pour celte loi abhorée.

Nos inventeurs seront donc forcés , comme par
le passé, de prendre des brevets à l'étranger. La
propriélé industrielle demeurera en Suisse un
objet de rapine , à la merci du premier venu.
Dans ces conditions , il devient douteux que les
nations européennes persistent dans leur dessein
d'établir à Berne l'office international pour la
protection de là propriété industrielle , artisti que
et littérai re dont la création avait élé décidée en
princi pe.

La votation fédérale du 30 juillet.



conduit d'Arabi. Reouf-pacha a assuré qu Arabi
avait été encoura gé à la résistance par MM. de
Lesseps et Dering, consul d'Ilalie.

Arabi a pris le turban vert et la robe des des-
cendants du prop hète et est parti pour le Caire.

L'amira l Seymour a rétabli la censure pour les
télégrammes de la presse.

Le khédive organisera un corps de troupes cir-
cassiennes et albanaises.

On mande d'IsmaïHa que les dépêches ang lai -
ses sur l'al t i tude de M. de Lesseps sont inexac-
tes. Ses rapports avec Arabi avaient pour but
d'assurer l'émigration de 120 Grecs et de proté-
ger les transports du Caire à Ismaïlia de 35 ma-
lades, 11 sœurs de charité , 1 médecin et 4 infir-
miers, et d'assurer l'ordre dans la province de
Zagari g.

M. de Lesseps persiste à croire que la neutra -
lité du canal ne sera pas violée par les Egyp-
tiens , si les Européens ne la violent pas.

ll a protesté contre un acte de la marine an-
glaise contraire aux règ lements de la compa-
gnie.

L'opinion publ ique dans lout l ' isthme est con-
forme aux vues de M. de Lesseps.

BERNE. — Jura bernois. — A Porrenlruy, un
comité d'initialive de l'école d'horlogerie s'oc-
cupe activement de la création de cet important
établissement. Dans quelques jours , une circu-
laire sera adressée aux conseils munici paux de
toutes les communes d'Ajoie , ainsi qu 'à MM. les
fabricants d'horlogerie du district pour les invi-
ter à assister à une assemblée générale qui aura
lieu prochainement à 1'hôlel-de-ville de Porren-
lruy. Dans celte réunion , il sera donné connais-
sance des plans , devis , programme , budget pro-
visoire , etc., ainsi que des moyens proposés pour
assurer l'existence de l'école d'horlogerie pen-
dant une première période de 6 ans. Il est à es-
pérer que chaque commune déléguera une ou
deux personnes à celte réunion el que MM. les
fabricants d'horlogerie y assisteront en grand
nombre. Ce sera un excellent moyen de seconder
les efforts du comité d' init ialive el de prouver
que la création d' une école d'horlogerie répond à
un besoin réel.

— Samed i dernier on a trouvé au-dessus du
village de Corgémont le nommé Louis Rawyler ,
âgé de 24 ans , lequel s'est donné la mort au
moyen de la strangulation. Il avait une conduite
un peu déréglée ces derniers temps et c'est à la
suite de quelques reproches qui lui furent faits
sur ce genre de vie qu 'il se décida à cet acte de
désespoir.

ZURICH. — M. le conseiller d'Etat Zollinger
est mort , après une douloureuse maladie.

M. Zollinger dirigeait le Département de l'ins-
truction publique.

— Le candidat démocrate , M. le pasteur Grob ,
a été élu dimanche au Conseil d'Eta t avec 7,000
voix de majorité .

SOLEURE. — Le tir cantonal a été ouvert di-
manche.

M. le conseiller national Trog , d'Olten , a pré-
senté la bannière , que M. le conseiller d'Etat
Heutsch y a reçue. Les cinq premières coupes de
400 points ont été faites de 50 à 90 minutes

Ces cinq premières coupes avec couronnes de
lauriers ont été gagnées la première par M. Gu-
golz , Zurich ; la 2me, Roillot-Robert , Neuchâtel ;
la 3me, Henri Thalmann , Bienne ; la 4 me, Locher ,
Olten ; la 5rae, Rabin , Sl-Imier.

FRIBOURG. — Un troupeau de moutons a élé
enlevé , dans la nuit du 24 au 25 juillet , à la ferme
des Ritles , entre Fribourg et Marly. Il a élé re-
trouvé le surlendemain dans une forôt voisine où
il avail été caché par le voleur , un Bernois , repris
dejuslice.

VAUD. — Depuis une semaine enviro n , un
nouveau chien enragé vague par la vallée de
Joux , mordant le bétail sur son passage. Il a fallu
abattre déjà cinq vaches et plusieurs chèvres. La
population , très inquièle , organise des baltues.
De telles catastrophes plaident éloquemment
pour la muselière.

— MM. B. Roy el Cie, de Vevey, vont installer
l'éclairage électrique dans les beaux hôtels de
MM. Chessex , à Territet et Mont-Fleuri. L'hôtel
des Al pes sera le premier hôtel en Suisse éclairé
entièrement à la lumière électri que. L'hôte l Mon-
net , à Vevey, suivra bienlôt. La maison Roy est
en tractation pour des éclairages importants en
Italie.

GENEVE. — Le tir cantonal s'est ouvert di-
manche. Nombreux corlège d'inauguration. Au
pavillon des prix , M. M oïse Vaulier prononce un
premier discours. Il annonce que le comité de la
société genevoise des carabiniers a demandé le
tir fédéral pour 1885. Banquet au Bâliment élec-
toral : M. Moïse Vaulier porte le toast à la pa-
trie ; M. le procureur-général Dunant  boit aux
tireurs et M. Cartere l lit une pièce de vers : La
liberté suisse.

Résultats du tir pour la première journée. Re-
celtes du tir , fr. 7,052. Réceptions et recettes
diverses , fr. 3,758. Total , fr. 10 ,810.

Primes : Espérance , 200 points (coupes de 25
francs) , M. Hubert , Friedrich (Genève). Sirdey,
Théodore (Genève) . Ghalelanal-Loys (Perroy,
Vaud), Weber , Hans (Genève) , Bocherens-Oyez
(Bex) , Wernet , H. (Nyon).

Primes 400 points. Hubert , Friedrich.
— Samedi , la police a saisi dans un magasin

de Genève un certain nombre de photographies et
images obscènes. Une information est ouverte.
La tenancière du magasin est arrêtée , dit le Ge-
nevois .

Nouvelles des Cantons.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Ne m'insultez pas, c'est superflu! dit-il. Ma vie vous
appartient , vous pourrez la prendre. Je serai à vos or-
dres quand il vous plaira .

Cayrol éclata en un rire effrayant :
— Ah! un duel! Allons donc ! Est-ce que je suis un

gentilhomme , moi -? Je suis un paysan , un bouvier , un
rustre, tu le sais bien ! Je te tiens ! Je vais t'écraser !

Il jeta un regard autour de lui , cherchant une arme ,
vit les massifs landiers de fer ciselé qui garnissaient la
cheminée, en saisit un avec un cri de triomphe , et, le
brandissant comme une massue, se rua sur Serge.

Plus rapide que lui , Jeanne s'était élancée devant
Serge. Elle étendit les bras et, d'une voix âpre, avec le
regard d'une louve qui défend son louveteau :

— Reste derrière moi , dit-elle à Serge : il m'aime , il
n'osera pas frapper !

Cayrol s'était arrêté. A ces mots , il poussa un cri sau-
vage :

— Ah! misérable femme ! Alors toi d'abord !
Et levant son arme , il allait la laisser retomber , quand

ses yeux rencontrèrent ceux de Jeanne. La jeune femme
souriait , joyeuse de mourir pour Serge. Son front pâle,
entre les noirs bandeaux de ses cheveux , rayonnait d'une
beauté étrange. Cayrol frissonna. Ce regard qu'il adorait ,
il ne le verrait plus ; cette bouche rose dont il se rappe-
lait le sourire, se décolorerait. Son bras crispé se détendit.

Reproduction interdite pour lit journaux n'ayant pat traité avet
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Un flot amer et brûlant lui monta du cœur aux yeux. La
masse de fer, s'échappant de sa main , tomba lourdement
sur le tapis; et le pauvre homme , sanglotant , éperdu ,
honteux de sa faiblesse , appelant la mort , mai s ne pou-
vant la donner , roula sur le canapé.

Jeanne ne prononça pas une parole. D' un geste, elle
montra à Serge le passage libre , et le cœur gonflé , som-
bre , elle alla s'appuyer à la cheminée , attendant que ce
malheureux , de qui elle venait de recevoir une si grande
et si triste preuve d'amour revînt à la vie.

Serge avait disparu.
XXI

La nuit parut longue à madame Desvarennes. Agitée ,
fiévreuse, elle écoutait à travers le silence , attendant à
chaque minute l' arrivée d' une foudroyante nouvelle. Elle
avait devant les yeux Cayrol entrant comme un fou, à
l'improviste , dans la chambre de sa femme. Elle enten-
dait un cri de rage auquel répondait un soupir de ter-
reur , puis une double détonation retentissait , la pièce
s'emplissait de fumée , et, foudroyés dans leur amour
coupable , Serge et Jeanne roulaient enlacés dans la mort ,
comme Paolo et Francesca de Rimini , ces tristes amants
que Dante nous montre , tournant au travers de vagues
espaces de son enfer , lancés, pâles et gémissants, dans
un vol éternel.

Les heures succédèrent aux heures : aucun bruit ne
troubla le repos de l'hôtel. Le prince ne rentra pas. Ma-
dame Desvarennes , incapable de supporter l'immobilité
du lit , se leva , et à différentes reprises, pour occuper son
temps, elle monta lentement et sur la pointe du pied jus -
qu'à la chambre de sa fille. Micheline , brisée par la fa-
tigue et l'émotion , avait fini par s'endormir sur son oreil-
ler mouillé de ses larmes.

Penchée sur elle, à la clarté de la lampe de nuit , la
patronne regarda le pâle visage de Micheline, et un sou-
pir douloureux vint à ses lèvres.

— Elle est encore bien jeune , pensait-elle : elle peut
recommencer la vie. Le souvenir de ces tristes jours

s'effacera peu à peu de son esprit , et je la verrai enfin
renaître et sourire. Ce misérable me l'aurait fait mou-
rir.

Et l'image de Serge et Jeanne , étendus , l'un près de
l'autre, dans la chambre pleine de fumée, lui revint de-
vant les yeux. Elle secoua la tête pour chasser cette
vision importune , et, sans bruit , elle regagna son appar-
tement.

Le jour venait , terne et blafard. Madame Desvarennes
ouvrit sa fenêtre et baigna son front brûlant dans l'air
frai s du matin. Les oiseaux réveillés voletaient en criant
dans les arbres du jardin.

Peu à peu un bruit vague de voitures roulant mon-
tait de la rue. La ville commençait à sortir de son som-
meil.

Madame Desvarennes sonna , et fit demander Maréchal.
Le seerêtaire parut aussitôt , il avait partagé les inquié-
tudes et les émotions de la patronne , et s'était levé avant
le jour. Madame Desvarennes lui adressa un sourir re-
connaissant : elle se sentit vraiment aimée par ce brave
garçon , qui lisait si clairement dans sa pensée. Elle le
pria d'aller chez Cayrol prendre des nouvelles , sans plus
lui donner de détails, et elle attendit encore , marchant à
grands pas pour calmer sa fièvre .

En sortant de l'hôtel de la rue Taitbout , Serge, sentant
ses idées tournoyer dans son cerveau , incapable dé rai-
sonner un plan , n'osant pas retourner chez lui , et sen-
tant bien cependant qu'il fallait prendre une décision
rapide, gagna à pied le Cercle. La marche lui fit du bien.
Elle lui rendit l'équilibre physique. Il fut heureux de se
sentir vivant après une si rude rencontre. Il monta pres-
que allègrement l'escalier, et, jetant son pardessus au va-
let de pied à moitié endormi qui s'était levé à son arrivée,
il entra dans le salon de jeu. Le baccarat finissait. Il
était trois heures du matin. L'argent des pontes était fa-
tigué. Le banquier offrait vainement de tenir tout ce qu'on
voudrait. L'apparition du prince rendit quelque anima-
tion à la partie. .* (A suwre.)

Si Tir cantonal. — Dans les listes des dons
d'honneur publiées par le comité des prix , un
don de fr. 50 en espèces offert par : « Quelques
membres du Cercle libéral de Boudevilliers » ne
ligure pas, ensuite d' une omission que le comité
regrette vivement el qu 'il lient à réparer par le
présent avis.

Comité des prix.
Si Peinture. — La Suisse libérale annonce que

le Musée de peinture de Neuchâtel vient de s'en-
richir d' une œuvre caractéristique d'Edouard Gi-
rardet , le Landsturm en 1879.

Le peintre de la famille , de la paix et de la vie
alpestre a eu dans cette toile une inspiration pa-
triotique ; jamais sa brosse ne s'est montrée aussi
chaleureuse : Le tambour bal ; vieillards , femmes
et enfanls répondent à son appel , on accourt en
armes sous le drapeau de la patrie en danger , on
l'acclame, on le salue, on prie. La foule s'émeut
autour d'un groupe central.

Cette toile est demeurée interrompue , on igno-
re pour quelles raisons , mais les figures princi-
pales y sont exécutées avec le lalent d' un maître.
Le reste flotte dans les indications d'une ébauche
chaude et vigoureuse.

Le fils aîné du peintre , M. Henri Girardet , qui
a fait don de celle belle page à notre Musée, a
droit à la reconnaissance de ses concitoyens.

Chronique neuchâteloise.

S* Sécurité publique. — Décidément la sécu-
rité dans les rues de la localité n 'est qu 'un my-
the. Le National raconte que dimanche après-
midi , vers une heure, le jeune M. R. sortait pai-
siblement de la maison que ses parenls habitent
au quartier de l'Abeille , n° 103A, lorsqu 'au dé-
lour de la rue il fut atteint par un jet de matière
explosive, qui lui brûla les mains et le visage.

« On i gnore encore quel est l 'auteur de cet
acte coupable , mais nous désirons qu 'il soil re-
cherché , puis sérieusement puni par nos autori-
tés. Il y a là une queslion de sécurité publique
qu 'il importe de ne pas laisser à la merci de
mauvais plaisants ou de gens mal intentionnés.»

Si Produits d 'Italie. — Nous apprenons que
chaque semaine il arrivera dans notre ville des
produits d'Italie , suivants les saisons , en légu-

Chronique locale.



mes, fruits , etc. Ces denrées se vendront à des
prix bien inférieurs à ceux payés jusqu 'à ce j our.
Un premier envoi est déjà arrivé ; il se compose
d'oignons , aulx , tomates, etc.

Si Tombola de la « Persévérante». — Nous
attirons de nouveau l'attention de nos lecteurs
sur la grande Tombola organisée par la société
de musique d'harmonie « La Persévérante». Cette
société , dont les efforts constants justif ient bien
son nom , compte avec raison sur l'appui du pu-
blic pour mener à bien son entreprise. Les mo-
difications apportées dans l'instrumentation de
celle société , lui ont occasionné de grands frais ,
mais qui lui vaudront des résultais heureux dans
l'avenir. Pour le présent il s'agit de faire face à
ces dépenses et c'est pour ce motif qu 'elle adresse
à notre population un appel qui ne restera pas
sans écho.

Les dons destinés à la Tombola peuvent être
adressés à MM. Alfred Dupei ret , président , Parc
70; Albert Rossel , vice-président , Arsenal 9 :
Christ Schlaeppy, caissier , Fritz-Courvoisier 23 ;
Pau l Tri pet , secrétaire , Promenade 23 b ; Henri
Tabler , adjoint , Envers 14 ; ainsi que chez MM lles

Léa Tripet , Promenade 23 b; Elisa Thiébaud , Gi-
braltar 6 ; Maria Duperret , Parc 70 ; Emma
Grancljean , Arts 27 a, et Elisa Schaller , Café du
Stand.

Gomment on doit terminer et adresser
les lettres.

On ne peut établir de règle pour terminer les
lettres , mais on se souviendra , en thèse générale ,
que le respect esl pour les supérieurs , les per-
sonnes âgées, les femmes et les grands parents ;
l' affection pour les parenls , les amis, les cama-
rades ; la considération distinguée pour les rela-
tions cérémonieuses ; la parf aite considération
pour les indifférents ; les civilités pour les infé-
rieurs.

La mode des paraphes dans la si gnature esl
complètement passée. A peine se permet-on un
trai t  qui termine naturellement la dernière let-
tre du nom.

Un homme si gne de la première leltre de son
petit nom , suivie de son nom de famille. — Unefemme signe de son peti t nom, suivi du nom deson mari. Si donc vous vous appelez MadameVernier , vous signerez Louise Vernier. Sur uneadresse, au contraire , on mettra Monsieur Ver-nier , Madame Vernier , sans faire précéder d'au-cun nom , à moins qu 'il n'y ait à craindre uneconfusion de noms , auquel cas on écrira le pré-nom du mari et non celui de la femme, ainsiMadame Raoul Vernier.

Variétés.

Pour protéger la vie des acrobates qui fontleurs exercices à une certaine hauteu r , la pol iceexi ge que des filets soient prudemmen t tendusau dessous. Ne devrait-on pas prendre les mê-mes mesures de précaution pour les nombreux
ouvriers employés aux bâtisses , qui travaille nt
sur des échafaudages élevés el étroits el qui peu-vent si facilement perd re l'équilibre ? En cas dechute , c'est le pavé seul qui est destiné à les re-cevoir , et l'on sait combien de terribles accidentssont déjà arrivés , combien de malheureux ou-vriers ont été muti lés !

Le Conseil municipal de Paris, comprenantqu 'il y avait quelque chose à faire à cet égard , adécidé que les entrepreneurs de bâtisses seraientobligés de faire usage de filets toutes les fois quela vie de leurs ouvriers serait exposée par destravaux aériens.

Arabi el les intransigeants français . — Onsait aujourd'hui pourquoi les intransigeants se sontpris tout à coup d' unesivivesympalhie pour Ara-bi pacha, qu 'ils qualifient maintenant de « grandpatriote » et « d'âme de héros. > Le secret de l'af-faire c'est tout simplement qu 'il a dans son état-major deux anciens fédérés : les citoyens Vauclainet Luiant de Bellefonds. C'est le Citoyen qui nousen donne les noms ce matin et l'organe des col-lectivistes ajoute même que des socialistes fran-çais qui habitaient Tanlah « ont résolu de com-battre aux côtés des fellahs égyptiens contre les-soldats étrangers. »
Enfin , on sait maintenant que le rédacteur des

proclamations d'Arabi et notamment de la lettre
adressée à M. Gladstone n 'est autre que le citoyen
Vauclain ci-dessus nommé.

Celte petite révélation est bien faite pour don-
ner la clef des sympathies intransi geantes qui
vont maintenant au dictateur égyptien , mais je
me demande si elle est de nature à changer , à
son égard , la manière de voir du gouvernement
et de lous les hommes sérieux.

Il est vrai que « l'âme de héros » compromet
gravement son auréole en faisant demander par
le brave Moubaret à quelles conditions le khédive
recevrait sa soumission , mais sur ce point-là , les
feuilles intransigeantes gardent un silence au-
près duquel le silence de Conrard passerait pour
un charivari. Elles ne parlent que d' une chose ,
de ses cent mille hommes et de ses grandes qua-
lités militaires. Même M. Rocheforl regrelte amè-
rement que nous n 'ayons pas eu , en 1870, un
Arabi pacha pour écrabouiller les prussiens.

C'est tellement grotesque que tout le monde en
hausse les épaules.

Faits divers

Genève, 31 juil let .  — Dans les résultats d'au-
jourd'hui les Neuchâtelois suivants fi gurent :
Prime de 12 cartons , coupe (fr. 20), E. Boillot ,
Chaux-de-Fonds.

Prime de 200 points , Aug. Ribaux , Chaux-de-
Fonds.

Primes de 400 points : Eynard , E., Rolle. —
Bocherens-Oyex , Bex. — Vuille-Dury, Colombier.
— De WesterwelIer , L., Genève. — Perdonnet ,
G-, Lausanne. — Ador , G., Genève. — Chene-
vière , A., Genève. — Micheli , M., Jussy. — Sid-
ler , G., Varembé. — Georg, Ch., Genève.

Séries : Eynard , E., Rolle , 62 points. — Villon ,
Ch., Lyon , 62 points.

La 1™ médaille d' or , valeur 200 fr. pour 1000
points , à la cible libre , a été obtenue le lundi 31
jui l le t , à 6 h. 1/2 du soir , par M. Eynard , Ed-
mond , de Rolle.

Alexandrie, 31 juil let .  — Le .khédive a auto-
risé les Anglais à occuper toute la ligne du canal
qu 'ils ju geront ut i le  pour expulser les rebelles.

Arabi pacha a recommandé aux Bédouins rive-
rains du canal d'obéir à M. de Lesseps, et toutes
les personnes munies de laissez-passer signés de
M. de Lesseps peuvent aller jusqu 'au Caire.

Paris , 31 juillet. — Le bruit court dans les
cercles parlementai res que des tentatives seraient
faites pour maintenir le cabinet actuel en rem-
plaçant MM.  Léon Say et Ferry par MM. Varroy
el Mézières , mais rien n'est authenti que jusqu 'à
présent. M. Ferry part demain pour les Vosges.
La solution de la crise n'est pas probable avant
la fin de la semaine.

Le Soir dit que M. de Freycinet a reçu de nom-
breuses visites de députés des divers groupes ré-
publicains venus isolément lui apporter un té-
moignage de sympathie personnelle.

— Le Soir fait observer que la conférence de
Constantinople ne pourra pas se réunir avant la
formation du nouveau cabinet français , lequel
pourra seul donner a M. de Noailles les instruc-
tions nécessaires.

Paris, 31 juillet. — M. Grévy n'a jusqu 'à pré-
sent appelé personne. On croit qu 'il conférera
demain avec les présidents du Sénat et de la
Chambre.

Paris, 31 juillet .  — La Chambre a adopté le
projet d'indemnité en faveur des victimes du 2
décembre, avec la modification du Sénat suppri-
mant la publication des noms des membres des
commissions mixtes.

Elle a adopté aussi le projet de crédit d' un mil-
lion pour les départements inondés.

M. Roche demande l'ajournement à jeudi pour
attendre la constitution du ministère , ce qui est
adopté.
. La séance est levée.

Dernier Courrier.

On sait* que certaines troupes de la landwehr
ont' eu cette année des cours de répétition. A ce
sujet , on nous a raconté l'anecdote suivante , qui
est parfaitement authenti que, dit le Conteur :

« Une compagnie d'artillerie d'un canton voisin
du nôtre était en service sur une place d'armes
de la Suisse allemande. L'équipement de la trou-
pe, quoique pro pre, présentait certaines bigarru-

res, l'Administration militaire n'ayant changé
que les tuni ques et ayant laissé dans l'oubli une
parlie 1res importante de l'équipement , ce que
les enfants d'Albion appellent l 'inexpressible.
Ainsi , un canonnier avait le pantalon d un infir-
mier, — son neveu , disait-il ; — un autre , un
pantalon bourgeois , sur lequel il faisait religieu-
sement chaque matin des passepoils au crayon
rouge .

» Survient une inspection. Le commandant ,
passant dans les rangs, arrive devant un soldat ,
beau el solide gaillard , bien astiqué, mais portant
un pantalon totalement étranger à l'ordonnance ,
un pantalon gris lout ce qu 'il y a de plus civil.

» — Esl-ce que vous n'avez pas de pantalon
militaire ? demande le colonel.

» — Oui , mon colonel , répond le canonnier
avec l'accent typique des enfants de St-Gervais.

« — Alors , pourquoi ne le portez-vous pas ?
» — Il est dans mon sac, mon colonel , mais

j 'peux pas entrer d'dans , l'bidon s'y oppose , dit
le soldat en se tapant sur l'abdomen qu 'il avait
du reste assez proéminent.

» Devunt cette réponse , que faire ? Rire , et on
a ri t Le bidon est resté légendaire et on en rira
longtemps encore. »

Le fils d'un parvenu , un enfant de cinq ou six
ans , suit le convoi de son grand-oncle.

Ayanlaperç u un pelil garçon , pauvrement vêtu ,
qui s'élait faufilé dans le cortège :

— Mais va-t-en donc , lui dit-il d'un air im-
porlant . . .  c'est à nous, cet enterrement !

Le laquais d'un joueur usait d' une certaine li-
berté de langage avec son maître qui ne s'en fâ-
chait point.

Un jour que ce dernier perdait au jeu une
somme assez considérable , le laquais , qui se te-
nait près de lui , se mil à le tirer par son man-
teau en lui disant :

— Monsieur , vous perdez tout notre argent et
puis , tantôt , vous viendrez me battre !

Un magistra t , fort distrait , el qui aimait d'ail-
leurs à semer les bons conseils même sur le banc
des prévenus demandait à un de ceux-ci pour-
quoi il avait volé.

— Dame ! mon président , la faim fait sortir le
loup du bois.

— Qu 'il travaille! reprit sévèrement le juge.

Une assez jolie boutade.
Après avoir tiré longtemps le diable par la

queue, M. X. a gagné beaucoup d'argent : mais
il n 'en est guère plus riche pour cela.

Quelqu 'un lui reprochant son désordre et sa
prodigalité :

— C'est vrai , dit-il , j' ai passablement touché
à mon capi t a l . . .  mais je n'ai jamais touché à
mes dettes !

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le l°r Août 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moil
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 99TA> 1O01/» 997« —
Belgique 4 99'/« 99»/«
Allemagne 4 l22'/i — 122*/*
Hollande S1/" 2071/» SOI1/.
Vienne 5 2087i 2081/. -
Italie, Lires.... 5 97 97
Italie, or 5 99V«,ioo suivan' 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 122Vi —
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.
Imprim. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



TEWIPL E_FRANÇAIS
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musique mili taire des

ÀRMES -RÉUNIES
en tenue, et

L'VNION _CHOHALE
SOLISTES:

Mademoiselle chaimaon , du Conserva-
toire de Riga; MM. Frits wavinnroil t ,
du Conservatoire de Paris , j aqucmot,
ténor , et Itaoul Perroud , baryton.

DIRECTION : Sébastien Mayr , professeur.

Ouverture des portes à 7 V* heures.
Le concert commencera à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES:
Galerie, fr. 2. Amphithéâtre, fr. 1»50

Parterre, fr. 1.
Programmes à la. Caisse.

Des cartes sont en vente clans tous les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité , et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-3

Brasserie Millier

BI èRETJIARS
extra-fine en bouteilles 1185-1

par S5 ct SO bouteilles a 30 ct.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
JOS. QUADRI

6, Place Neuve, 6, Ghaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056-1

Beurre frais
cour table et nour fondrs.

^"Annuaire dn 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 rensei gnements , chan-
gements et modifications d'adresses ,
souscriptions , etc., s'adresser a

M. FÉLIX WOHLGRATH
Neuchâtel (Suisse).

-AVIS-
Tous les sociétaires du CERCLE DES

AMIS sont informés que dés le lor .Août
prochain son local sera transféré »

Rue «le l'Industrie 41
au premier étage.
1207-1 Le Comité.

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du Billet : Fr. i.

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.
Alb1 Rossel, Vice-Président , Arsenal 9.
Christ Schlajppy, Caissier , Fritz Cour-

voisier 23. 1204-2
, PaulTripet , Secrétaire , Promenade 23B.

' Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.

M""1 Léa Tripet , Promenade 23 B.
Elisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Parc 70.
Emma Grandjean , Arts 27A.
Elisa Schaller , Café du Stand.

LOTERIE
de la Société

Le Lierre.
Le Comité de la loterie remercie bien

sincèrement les généreux donateurs pour
la quantité de lots qui lui sont parvenus,
et fait savoir en même temps que l'Exposi-
tion des lots aura lieu du J eudi3au Lundi
7 aoi'it , de 8 heures du matin à 9 heures du
soir , au Collège industrielle.

Tirage de la loterie, le lundi 7 août , dès
2 heures après midi.

Billets en vente pendan t l'exposition des
lots et au magasin de M. H. waegeli , au
prix de fr. 1. 1261-4

Domaine à louer.
On offre à louer, pour s t-Georgcs 1883,

une propriété rurale située aux Eplatures ,
au bord de la route cantonale , à 10 minutes
de la Chaux-de-Fonds, servant à l'entretien
de 9 vaches.

S'adresser à M. Auguste .TAQUET, notaire ,
Grenier 1, à la Chaux-de-Fonds. 1264-3

RENTRÉE DES CLASSES
Chez Auguste Pimper

6, RUE DU PREMIER MARS, 6
En vente , tous les livres et fournitures

d'école ; articles de dessin , étuis de mathé-
matique d'Aarau et autres ; sacs pour gar-
çons et fillettes , à prix réduits. 1265-1

LEÇONS DE DANSE
cl de bonne tenue.

Le professeur G™ 0 l.ovettl , 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 ie danse et le tonne tenue
silenombre 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. 1203-1

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera vers le 10 août, au Foyer du Casino.

AVIS
Monsieur scholl , successeur de Grab-

horn et Scholl, fabricants de balances à
Genève, sera ici la première quinzaine du
mois d'août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1238-2
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Rentrée des Classes
En vente à la Librairie G. Hermann,

tous les manuels adoptés pour l'année sco-
laire 1882-1883. — Articles pour le dessin ;
étuis de mathématiques d'Aarau , sacs de
tous genres et toutes les fournitures em-
ployées dans les écoles. 1263-2

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Pierre TISSOT -HUMB IRT

T' , rE=»Sfc:ro , ¦y

En vente pour la rentrée des classes ,
tous les manuels adoptés pour l'année sco-
laire 1882-1883, ainsi que toutes les fourni-
tures, soit: cahiers , articles pour le des-
sin , étuis de mathématiques d'Aarau et
sacs en tous genres et toutes grandeurs.

1273-3

Sacs l'école pour filles et prçons
A l'occasion de la rentrée des classes,

Jean Huas recommande son grand choix
de sacs d'école, tous fabriqués dans son
atelier et cousus à la main. — Ouvrage so-
lide et prix modérés. 1280-3

15, Rue de la Balance, 15
^ii t t « Une bonne chemi-
I llffc lfllQlÀPli sière ' nouvelleme1"Ull \ IÏÏï^IIJ B CI établie , se recom-

mande pour la con-
fection des chemises de messieurs.

A la même adresse on demande une ap-
prentie. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 1281-3

Une bonne polisseuse
de boites d'or pourrait entrer de suite, avec
un bon gage, pour diriger un atelier.

On demande aussi un apprenti gra-
veur, qui serait nourri ou rétribué de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1279-3

VENTE D 'UNE MAISON
ii la Clianx-fle-K ''ond8.

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 dési gnation.

Une maison d'habitation portant le
N° 7 A 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 J'incendie pour
la somme de fr. 21 ,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 Meance 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. 1206-3

i nnTillhUTn Nœuds, échar-
4w' H||p& peSi lavallières

y  ̂ ^s. etc. , pour Dames

1210-2

Meslaies les tailleiises et liiipres
Demandez au magasin BOURQTJIN-

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 jours , échantillons de

bobines gratis. 1186-7
C'est au magasin

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

fin demande de suite quel ques bonnes.
** polisseuses de boites, ainsi qu 'une
apprenti e, à l'atelier , n° 28A , rue Léopold
Robert.

A la même adresse on achèterait quel-
ques tours de polisseuses , avec roues , en
bon état. 1258

A lf l l lPr Pour St-Martin prochaine , un
**¦ IvUDl appartement de 4 pièces dont
deux indépendantes et au soleil levant ,
avec toutes les dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1277-3

Une maison d'horlogerie demande comme

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

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

In jeune commissionnaire pour-
rail entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . i§84-a

On demande de suite 4 ou S ou-
vriers faiseurs de secrets.

S'adresser chez M. E. Aellen , rue dé'
l'Hôpital , n- 10. 1260-2

On dpmflnHp uneJeune fillepouruu uenieuiue faire des Cûmmis.
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comtoir Nicolet et Jaques , rue du
Stand , n° 20. 1254

ITïl P f î l lp  de toute moralité , sachantVllO I1UC bien faire un ménage eteon-
naissant la couture , désire trouver de suite
une place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1274-2

TTîl P IMTITI O fillp cneiche à se P^cer de
UllU UU1111C 11110 suite en qualité de ser-
vante dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25 , au rez-de-chaussée à
gauche. 1262

A Iftllpr au centre du village et au so-
J *. 1UUC1 leil levant , deux belles cham-
bres, bien meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1268-2

A VOnrlrO pour cause de départ , un
VCIIUI C piano Plcycl , neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 1282-4

A \r an Ara une voiture à brecette
VCIIUI C ell très bon état.

S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-
chaussée. 1266-2

T* " Dans la journée de Di-
l i n H f  11 manche 30 Juillet , 4 billets
r U I  I II de la Banque cantonale
i l i l i  11 neuchâteloise. — Les rap-
1 Ul II Lll porter contre 50 francs de

récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 1285-3rgi t B l  Mlle Km ma l'DTI,

I Çl l I lAf iCÛ nouvellement établie à
1 (HIltJll îMji la Chaux-de-Fonds, se

recommande pour de
l'ouvrage à faire à la maison ou en journée.

S'adresser rue de la Demoiselle 85 , rez-
de-chaussée, à droite. 1275-2

£i33£i1rt -u-S aux abattoirs
du 23 Juillet au 29 Juillet 1882.

M
NOMS ïï ~ . « | • c

des bouchers. | s | f | E § s

Boucherie Sociale . . 1—L. j 8 — — 7 Uu I •
Alfred Farny . . . .  — _ i 6 — — '¦ 3 5 ! 7
Julien Favre . . . . :_ _ |3  ; 4 . 5 ; 3
Mari Metzger . . . — j h — ' 5 j 2
Veuve Fritz Gnœgi . . j — i 2 — — — ; il \ \
Herman n Grntwohl. . |— _ ;  2 — — , 2 3 j t
Gottlieb Kocher . . . : 

— i 1 — i —
Daniel Zuherbûhler. . : — ¦. 1 1 — 1 i i
Jean Gnœgi fils . . . : — i l  — — ¦ — i 2 I t
Jean Wutrich . . — i i — — — 1 2
Ferdinand Epp lé père . — _ ;  4 — — j S ; 3 j 1
André Scburch . , . — — I— — —;  — ; 6 I 3
Edouard Heizmann . , j — — I— 4 — : — — : —
Abram Rueff . . . . — — :—;  2 — i — j 1 ; 1
Adol phe Tri pet . . . — — I— i — ' — — 

; 
—

Fritz Roth . . . . — — 1 : 4 j S 1 1
Ulrich Pupikofer . . — !:_ - 1 4 : 2 ;  —
David Denni . . . . — — — j S ; 2 ! —
Jean Gneeg i père . . — — — i S i  2 : —
Veuve Henri Galland . — — ;— j 2 ; — : —
Pierre Widmer . . - . — — — j 2 — ; —
Marie Liniger , . . — — i 4 — [ —
Albert Richard . . . : — — i— i 2 :— : —
François Brobst . . . — — — : — — ;—
Govfried Ruffli . . . — :- i 6 i-
Abram Girard . . . — — ;— j 2 -  — ; —
Jacob Hîiz . . , . — — j — — — | — ; — i —
Benoit Frutig . . . — — — : — — ;—
Gottfried Berger . . . — j — — i —
Louis Heimann . . . . — j — — ;~~~
Narcisse Gentst . . . — : — :— '¦
David Weill . . . . ! — !— r~
Jean "Wœfler . . . . , — — j — \
Gaspard Kunz . . . — — j -"""

TOTAL . . - 1 32 7 - 4 5  ! 58 132

ÉTAT DES BESTIAUX


