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À NOS LECTEURS
Avec notre numéro 499 a commencé

la publication en feuilleton d'un splendide
ouvrage de Mme Marie de Besneray.

« Le Fils d'une Actrice » , tel est le
titre de ce roman , d' une saisissante actua-
lité , qui commence en France et nous
transporte ensuite en pleine Russie , en
pleine lutte , pour venir après de nombreu-
ses et vivantes scènes, se terminer sous le
soleil de France. Ce délicieux ouvrage ,
constitue une action neuve , touchante , con-
duite avec un art délicat , semée de scènes
imprévues et palpitantes , qui ajoute son
charme captivant à la saveur étrange de
tous ces tableaux exotiques , dont quel-
ques-uns se détachent , sur l'horizon em-
brasé , de « Viazma » , avec une réelle
grandeur.

Le Fils d 'une Actrice est marqué , comme
les précédentes productions de Marie de
Besneray, de ce cachet d'originalité qui lui
est propre , mais il se distingue , pJus en-
core que ses aînés , par les qualités bril-
lantes et solides que l'on ne trouve guère
que chez les écrivains d'avenir et les artis-
tes de race.

On peut s'abonner à L 'Impartia l dès
maintenant jusqu 'à fln décembre , pour
le prix de fr. 3» 80. Les nouveaux abon-
nés ont droit au commencement du beau
feuilleton : «Le Fils d' une Actrice».

Les obligations de la Nationalbahn. —
On mande de Berne, que si la plupart des por-
teurs d'obli gations de la Nationalbahn acceptent
les propositions des ville s garantes , un groupe
alsacien refuse d'y adhérer complètement. On
espère encore un arrangement et on attribue le
départ de M. Welti pour Aarau aux nouvelles
combinaisons que pourrait faire surgir ce refus,
qui n'est cependant pas considéré comme devant
amener la rupture de toutes négociations.

Rassemblement de troupes. — Les com-
mandants de bri gades et de régiments de la qua-
trième division participeront aux manœuvres de
la sixième division , la quatrième division de-
vant former le rassemblement de troupes en
1883. Ces olïiciers supérieurs seront sous le com-
mandement spécial de l'instructeur en chef de
leur division. En outre, deux ou trois bri gadiers,
et autant de commandants de régiment de la

quatrième division devront remplir les fonctions
de juges de camp et de commandants de corps
ennemis lors des manœuvres de bri gade de la
huitième division.

Concours international de musique à Ge-
nève. — D'après ce que racontent les journaux
genevois, la ville entière disparait dans une fo-
rêt de sapins ; l'aspect des rues n'est plus qu 'un
fouillis de verdure , dans lequel lès regards em-
brassent à profusion les couleurs les plus va-
riées ; partout les drapeaux , les oriflammes , les
écussons , etc., forment des assemblages aussi
beaux que pittoresques. Nous ne pouvons ici
donner quel ques détails car le cadre de notre
journal ne nous le permet pas.

Ce premier concours international qui a lieu
en Suisse aura un succès complet , nous n'en
doutons pas.

Samedi une grande partie de la journée a été
consacrée aux séries de réceptions des hôtes que
les voies ferrées amenaient dans la vieille cité
de Rousseau. Toutes ces réceptions ont été du
reste effectuées par groupes afin de simplifier
cette opération. Dans ce but , à partir de 11 heu-
res, le comité central et les .sienibres de la com-
mission de réception sont restés pour ainsi dire
en promenade dans la grande salle du Bâtiment
électora l ; au fond une estrade avait élé élevée :
des tables étaient disposées tout autour , et c'est
là que le vin d'honneur était offert aux cortèges
successifs que les musiques d'élite et de land-
wehr avec la fanfare municipale , à tour de rôle ,
amenaient de la gare au bâtiment.

Nous ne pouvons donner sur tous ces épisodes
qu 'un coup d'œil d'ensemble.

M. G. Piclet a reçu les premiers arrivés. Un
groupe de quelques sociétés françaises : M. de
Seigneux , la musique munici pale de Turin et la
chorale de celte ville ; c'est M. le comte de Vil-
lanova qui lui a répondu; M. H. Sérment ,|la
fanfare italienne de Neuchâlel , en superbe uni-
forme de bersag liers , et M. G. Fazy, la fanfare
Sellenik de Strasbourg.

M. Rut ly  a reçu le grand corlège des sociétés
suisses, Fribourg, Neuchâlel et Jura bernois (les
Vaudois n'étaient pas encore arrivés , non plus
que la musi que des cadets de Bâle), entre au-
tres , la musique de landwehr de Fribourg, et
celle des Armes-Réunies et l 'Union chorale de
la Chaux-de-Fonds.

M. le professeur Krauss a reçu en langue alle-
mande une sociélé de Villeret (Val de St-Imier);
M.Hense l , le groupe des sociétés françaises du
Midi , Marseille , etc.; M. Berguer , le groupe de
Paris , Si-Denis , Suresne, Le Raincy, etc.; MM.
Ollramare , Bouvier-Martinet el G. Piclet , divers
autres groupes français ; M. Rul ly,  la fanfare des
jeunes gens de l 'institut Poyol à Mâcon ; M. Fa-
von , tout le groupe de la Drôme, Valence , etc.,
qui a formé le corlège le p lus considérable ; M.
Madier de Monjau , député français, a prononcé
après la réponse de M. Bel lac, maire de Valence,
un très éloquent discours.

Tel était l'état des choses samedi , à six heures
et demie, mais les réceptions devaient dure r en-
core jusqu 'à onze heures du soir.

On se figure aisément quel bruit el quel mou-
vement a régné pendant tout ce temps dans les
rues qui conduisent de la gare jusqu 'à la place
Neuve. Le remue-ménage a même atteint le té-
léphone, dont les (ils , paraît-il , se sont embrouil-
lés, ce qui a amené chez les abonnés les scènes

de sonnerie et de conversations à bâtons rompus
les plus curieuses.

— La commission de police du concours a
adressé samedi soir aux journaux de la ville un
communi qué par lequel elle annonçait au public
que le bruit qui avait couru dans la journée
qu 'un des hôtes de la fête avait été mutilé à la
gare, était complètement faux. A ce moment au-
cun accident n 'était à signaler.

(Voir « Chronique locale > et « Dernier Cour-
rier ».)

Chronicrue Suisse.

France. — M. Duclerc, ministre des affaires
étrangères, a fait télégraphier aux représentants
de la France à l'étranger une circulaire les in-
formant de son entrée en fonctions , et les invi-
tant à faire part de ce fait aux gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités.

Après une entrevue qu 'il a eue avec le prési-
dent du conseil et une conférence avec le minis-
tre de l'intérieur , M. Floquet , préfet de la Seine,
a retiré sa démission.

— Dans l affaire de l assassinat du pharmacien
Aubert , la cour d'assises a condamné le pharma-
cien Fenayrou à mort , sa femme aux travaux for-
cés à perpétuité et son frère à sept ans de travaux
forcés.

— C'est le n° 84-27 qui a gagné le lot de cent
mille francs au 23e tirage des obligations de l'em-
prunt de la ville de Paris 1876.

Autriche-Hongrie. — On se souvient
peut-être de la mystérieuse disparition , survenue
il y a quel ques semaines, d'une jeune protestante ,
Mlle Solymosy. Cette malheureuse aurait , dit-on ,
élé prise par des juifs et saignée, dans un but ri-
tuel , dans la synagogue de Tisza-Eszlar.

On apprend aujourd 'hui que les rabbins de
Hongrie protestent solennellement contre cette
version. Aucune saignée humaine n'est , disent-
ils , prescrite dans les livres de la loi juiv e. En
attendant , la jeune Solymosy n'a pas été retrou-
vée et plusieurs personnes ont élé arrêtées par la
police. Voici , d' après un journal juif de Vienne ,
la vérité sur celle étrange affaire :

« Le jour de sa disparition , Mlle Solymosy pas-
sa devant la porte du sacrificateur et l'insulta.
Cet homme , connu par sa brutalité et sa violence,
entra en fureur et donna un violent coup sur la
tête de Mlle Solymosy. La jeune fille tomba aus-
sitôt. Le sacrificateur, épouvanté de son action ,
courut chez le rabbin pour prendre conseil. Ce-
lui-ci lui conseilla d'opérer une saignée , afin de
faire revenir la 'jeune fille évanouie. On la trans-
porta donc à la synagogue, où le rabbin voulut
opérer la saignée, mais il n 'obtint aucun effet.
La jeune fille était mprte. C'est alors qu 'on eut
l'idée de faire disparaître le cadavre , ce qui fut
fait. » .

— Le Militœrverordnungsbla t publ ie la nomi-
tion du général de cavalerie Appel , d'Hermann-
sladt , comme général en chef du gouvernement
de Serajewo, en remplacement du feld-maréchal-
lieutenant Dahlen.

Angleterre. — L'ex-impéralrice Eugénie
est parlie pour le continent.

Turquie. — Des avis de Conslantinople as-
surent que , sur l ' initia tive de la France, tous les
ambassadeurs ont fait des démarches pressantes
auprès de la Porte relativement à l'agitation hos-

Nouvelles étrangères.

— LUNDI 14 AOUT 1882 —

Cantine du Patinage.— Concert , ce soir ,
à 8 heures.

JLa Prévoyante. — Assemblée du Comité ,
mardi 15, à 8 h. du soir , au Café Streiff.

& Chaux-de-Fonds.



tile aux chrétiens signalée en Syrie et sur d'au-
tres points de l'empire turc.

Le Journal des Débats considère l'incident de
Beyrouth comme le prélude de nouveaux massa-
cres de chrétiens en Turquie. Il ajoute que , grâce
à l'inaction ou à la dup licité de la di plomatie eu-
ropéenne diri gée par l'Allemagne ou paral ysée
par elle, on assistera bientôt à l'exode de tous les
Européens établis en Turquie depuis deux cents
ans , qui prospéraient sous l'égide protectrice des
puissances occidentales et grâce à la crainte salu-
taire que les Russes avaient su inspirer aux mu-
sulmans.

Il constate en outre que le danger résultant de
l'impulsion donnée au fanatisme musulman est
plus grand que l'on ne suppose.

Evénements d'Egypte.
Sur l'ordre du gouvernement d'Alexandrie ,

dorénavant toutes les personnes non pourvues de
passeports seronl empêchées de débarquer , à
moins qu 'elles ne puissent se faire légitimer au-
trement par leur consulat.

Deux bataillons de la garde royale sonl arrivés
mardi à Alexandrie. Le même jour , l'amiral Sey-
mour a fait une reconnaissance sur le Mex.

On annonce de Malte que le général Wolseley
est reparti samedi après midi. Il arrivera à Ale-
xandrie le 15 aoùl.

D'après le Times les négociations relatives à la
convention militaire ang lo-turque marchent bien.
L'Angleterre n 'insiste pas pour que les troupes
turques soient placées sous le commandement no-
minal du général anglais ; mais elle exi ge qu 'afin
d'assurer l'unité d' action , elles ne fassent aucun
mouvement sans l' assentiment préalable du gé-
néral Wolseley.

Le Times dit que le statu quo en Egyple ne peut
pas être rétabli comme avant la révolte d'Arabi.
L'Angleterre est résolue à réprimer la révolte el
à en prévenir le retour. Lorsqu 'elle aura accom-
pli sa lâche, elle fera appel au concert européen ,
mais seulement pour l'éviter à prendre note du
fait accompli , à l'accepter et à l'approuver.

La France a adhéré avec certaines réserves aux
propositions italiennes concernant la protection
collective du canal de Suez.

On annonce de Berlin que la corvette blindée
le Gneisenau et l'aviso Zieten, sont appelés en
service pour se rendre dans la Méditerranée.

LE FILS D'UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

par Marie de BESNERAY

P R E M I È R E  P A R T I E

(Suite.)
La salle , avec ses tapisseries , ses dressoirs chargés

d'argenterie massive, mais dépourvue des raffinements
modernes , respirait , autant que les autres pièces, une
austérité quasi monacale.

On riai t rarement dans ce logis visité deux fois par
douleur .

Le président absolu , intolérant , attaché aux doctrines
du passé, était aussi un homme de science, étudiant
avec l'acharnement de celui qui cherche à s'étourdir.

Caractère indépendant , il ne relevai t que de sa cons-
cience, dédaignait les faciles faveurs du pouvoir obte-nues par une flatterie, et ne s'inclinait jamais devant les
puissants du jour. Né deux siècles plus tôt, il eût été le
digne compagnon de Mathieu Mole, ou de Guillaume de
Lamoignon, président à mortier. C'est dans ce temps
d'ailleurs qu'il vivait , étonné et affligé par Je progrès.
Les années s'écoulaient pour lui entre des fonctions qu'il
remplisait comme un sacerdoce et des travaux de béné-
dictin, années interminables , traversées par un seul
éclair de jeunesse : Andréa.

Cette passion soudaine éclata avec une irrésistible vio-
lence pendant le veuvage de M. d'Arvilles. Retenu plu-
sieurs mois à Paris pour une affaire de succession dans
le courant de l'année 1868, il rencontra, chez une de ses
parentes, Andréa Vellemont et demeura subjugé par sa
grâce, son esprit , sa distinction...

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité net
la Société des gens de lettres.

Lorsqu'il l'aperçut pour la première fois , il ignorait
— véritable sauvage de Saint-Hilier — qu'elle fût actrice,
et quand il la revit au théâtre , grandie par le prestige
de la scène sauvegardée par une réputation sans tache ,
il l'aimait déjà et luttait contre l'impérieux désir qui
l' ntraînait vers elle.

Pour un homme comme le président incapable de re-
couri r aux compromis hypocrites qu'un autre se serai t
facilement permis , il n'y avait qu'un moyen d'arriver
jusqu'à Andréa : l'épouser.

Dans l'existence de M. d'Arvilles , cet amour ressembla
à un ouragan et dispersa au vent orgueil , traditions , re-
mords.

Il oublia ses nobles ancêtres qui eussent éprouvé une
si vertueuse horreur pour la belle comédienne , envoya sa
démission , et bravement , à la face du monde , la supplia
d'accepter son nom.

Mais, quatre ans après , Andréa , lasse de sa cage dorée,
s'envola un matin.

Dégrisé , vieilli , le président retourna à ses autels
abandonnés , à ses manuscrits délaissés trop fier pour se
plaindre , trop blessé pour vouloir se consoler.

Mme Précourt, scandalisée de cette union, punit son
gendre en lui enlevant sa fille Alice, et au moment où
Andréa entra à Saint-Hilier , la grand' mère en sortit avec
l'orpheline.

Revenue au logis déserté par Mme d'Arvilles elle reprit ,
en dépit de ses soixante-cinq ans, ses occupations de
ménagère sans faire une allusion à la fugitive.

Assise devant l'une des fenêtres du salon , sur le fau-
teuil qui lui avait servi à bercer sa fille , puis , sa petite-
fille, elle n'interrompait la confection des blouses d'in-
dienne que pour lire une page de l'Imitation , et tirer
son chapelet de son œuf d'écaillé lorsqu'un convoi pas-
sait derrière la haie.

D'une dévotion aussi sincère qu'étroite, elle façonna
Alice à la soumission et à l'humilité, s'appliqua à com-
primer son indignation exubérante et sa sensibilité ex-
cessive.

M"e d'Arvilles aimait le mouvement , le soleil et le bruit.
On la condamnait à l'immobilité des travaux d' aiguille ,
à l'ombre humide du jardin , à la vie végétative de la pro-
vince. Elle éprouvait le besoin d'apprendre : de par la
volonté de sa grand' mère imbue des théories de Joseph
de Maistre , on ne lui avait donné qu'une instruction re-
lativement bornée, fausse en quelques points , insuffi-
sante en beaucoup d' autres.

Aussi , pareille à une plante éclose sous le climat brû-
lant de l'Inde et transportée derrière les grilles d'une
prison , Alice manquai t physiquement et moralement
d'air et d'espace. Elle aspirait à une chose inconnue, in-
nommée , qui remplirait le vide de son cœur ; et parfois ,
elle, la sainte el innocente fille , effrayait sa grad'mère
par l'audace de ses pensées, par l'ardeur inconsciente d&
ses désirs.

Mme Précourt l'examinai t alors avec inquiétude , mais,
à l'aspect de ce front pur , de ces yeux limpides levés
vers le ciel, elle se rassurait vite et murmurait :

« Elle ne sait ce qu'elle dit! »
Alice ne comprenait pas en effet. Ses sens dormaient

malgré ses dix-huit ans, et à peine si , dans le demi-
jour de ses pensées, elle entendait, comme dans un
songe, le bruissement d'un monde étrange.

« Es-tu sure de ta sonate, Alice, questionna Mme Pré-
court à la fin du déjeûner en sucrant son café ?

— A peu près .
— Et ta romance ?
— Je ne chante pas faux, voilà tout !
— Pourquoi tant de négligence à plaire à nos amis ,

ma fille , remarqua M. d'Arvilles de son ton impérieux .
Ils méritent plus de déférence.

— Pardonnez-moi , mon père, je m'appliquerai à vous
contenter. — As-tu des ordres pour moi grand' mère ?

— Aucun , fillette... Ah ! place donc des fleurs dans
les vieux Sèvres du salon.

— Des fleurs ? Il n'y en a plus ; elles poussent si dif-
ficilement ici /

(A suivre.)

#% Neuchâlel. — L'administration du péniten-
cier à Neuchatel a fail planter ce printemps 21
mesures de pommes de terre dans le terrain
avoisinant l'établissement. Elles viennent d'être
arrachées el onl donné l'énorme quantité de 485
mesures, c'est-à-dire 23 pour une environ , de
magnifiques tubercules.

k\ Inspe ction d'armes comp lémentaire. —Une
inspection d'armes comp lémentaire pour le can-
ton de Neuchâlel aura lieu à Colombier , cour de
l'arsenal , le mard i 15 août , à 8 heures du ma-
tin.

Auront à se présenter à cette inspection tous
les militaires portant fusil de l'élite et de la
landwehr , fusiliers , carabiniers , guides , sapeurs ,
pontonniers, pionniers et artilleurs de parc, ha-
bitant le canton , qui , pour un motif quelconque ,
maladie , service militaire , absence du pays , n'ont
pas assisté aux inspections d'armes qui ont eu
lieu aux mois de juin et juillet.

Les recrues insiruiles cette année sont dis-
pensées de prendre part à l'inspection complé-
mentaire. '•' ' !

La troupe doit se présenter en tenue de ser-
vice, sans le sac ni le flacon , mais avec le fusil ,
la giberne et le livret de service.

Les hommes qui feront défaut seront punis
d'après la loi.

Chronique neuchâteloise.

1t"k Concours de Genève. — Nos sociétés les
« Armes-Réunies» et l'«Union Chorale» qui par-
laient samed i pour le grand tournoi de Genève,
accompagnées des vœux de notre population vont
nous revenir couvertes de lauriers mardi soir par
train de 5 h. 40. Toute notre population s'apprête
à les recevoir di gnement et leur exprimer toute
sa reconnaissance pour l'honneur qu 'elles font à
la Chaux-de-Fonds. La « Fanfare Montagnarde »
la Société de tir des Armes -Réunies, celle aux
Armes de Guerre et nombre d'autres se réuniront
à 5 h. sur la place de l'Hôtel-de-Ville , d'où le
cortège partira pour se rendre à la gare. Nous es-

Chronique locale.

BERNE. — On signale depuis quelques jours
à Berne une recrudescence de vols dans les lo-
gements d' où les locataires sont momentanément
absents. C'est surtout le dimanche pendant que

les familles sonl à la promenade que ces effrac-
tions onl lieu.

— La commune de Madretsch avait décidé d'é-
tablir un bureau fédéral pour le contrôle des ma-
tières d'or et d'argent. Mais une Société d'ac-
tionnaires s'élant formée pour l'institution du
dit bureau, la commune y a renoncé pour sa part
en recommandant au gouvernement la sanction
des statuts de la Société sus-mentionnée, qui a
fourni les preuves que la fabrication de boîtes en
or et argent est tellement considérable à Ma-
dretsch que l'établissement d' un bureau de con-
trôle y paraît parfaitement justifié , malgré le bu-
reau qui existe à Bienne. Les statuts de la dite
Société ont élé ratifiés par le Conseil exécutif , et
la permission accordée pour l'établissement d' un
bureau de contrôle à Madretsch , sous la condi-
tion toutefois que la commune en prenne la res-
ponsabilité , conformément à la loi fédérale s'y
rapportant.

Jura bernois. — La réunion qui a eu lieu
jeudi , à l'Hôtel-de-Ville de Porrentruy, pour
s'occuper de la question de l'établissement d' une
Ecole d'horlogerie au Château a été très revêtue.
Plus de 50 personnes y assistaient. Vingt et une
communes du district y étaient représentées par
leurs maires ou par d'autres délégués. La corpo-
ration bourgeoise et la municipalité de Porren-
truy avaient chacune leurs délégués à cette réu-
nion. On y remarquait également un grand nom-
bre de fabricants d'horlogerie et plusieurs autres
personnes s'inléressan t à la principale industrie
de notre pays. Celle réunion a produit la meil-
leure impression , lanl par l'empressement des
communes à y envoyer des délégués que par les
excellents rensei gnements fournis par ceux-ci
sur les dispositions de leurs commettants. Toutes
les communes se montrent favorables à la créa-
tion d' une Ecole d'horlogerie à Porrentruy et
MM. les délégués ont donné l'assuranre que le
subside réclamé , dans ce but , à chaque commu-
ne, sera voté sans difficulté. Le Comité d'initia-
tive avait arrêté provisoirement une liste de ré-
partition des subsides à fournir par chaque com-
mune , d'après la fortune de celle-ci et l'impor-
tance que l'horlogerie présente dans la localité.
Or, cette répartition a été accueillie favorable-
ment par toutes les sommunes. C'est là d' un bon
augure pour la future Ecole d'horlogerie du dis-
trict ; aussi peut-on dès aujourd 'hui considérer
la création de cette œuvre d' utilité publique
comme assurée.

SAINT-GALL. — Samedi prochain , un train
express emmènera à Einsiedeln 5 à 600 pèlerins
de St-Gall et des districts environnants.

— L'ouvrier maçon Gug lielmoni qui , en mai
dernier, avait tué son enfant en le jetant depuis

le pont du chemin de fer à Rapperschwyl dans le
lac, a été condamné , par le tribunal cantonal , à la
détention perpétuelle.

VAUD. — Un des quartiers de Lausanne a été,
vendredi soir, le théâtre d'un douloureux évé-
nement.

M. T., pharmacien , s'est tiré un coup de re-
volver dans le cœur. La balle , ayant traversé la
poitrine , a produit une mort presque instanta-
née.

-̂  
Nouvelles des Cantons.



Une sorcière, — L arrondissement de Charle-
roy , en Belgique , a la triste spécialité de conser-
ver la tradition des sorciers , diseurs de bonne
aventure , nécromanciers de toute sorte.

Il y a quelque temps, dit le Figaro , une pau-
vre femme , l'épouse Lecomle, de Bracquegnies ,
était parlie en pèlerinage. Chemin faisant , elle
s'arrêta chez des paysans , leur demandant quel-
ques minutes d'abri , de repos et une tasse de
café. On la reçoit avec un empressement qui Fé-
lonne d'abord , la ravit ensuite... Hélas ! les gens
auxquels elle s'adressait l'attendaient , non pas
elle , mais la première venue qui , à un moment
donné , franchirait leur seuil. Ces gens étaient
tourmentés depuis quelque temps. Ils avaient une
fille malade, un enfant mort , el , chose plus grave
chez des paysans , une sorte d'épidémie sur les
bêtes de leur basse-cour. Ils avaient consulté le
sorcier du village (dans ce pays chaque village a
son sorcier) et il leur avait été répondu que , pour
conjurer le mauvais sort dont ils étaient évidem-
ment frappés , il leur fallait brûler vive la per-
sonne qui , à un moment déterminé , viendrait
frapper à leur porte et leur demander asile.

Quand la femme Lecomte entra chez les époux
Orner , ceux-ci n 'hésitèrent pas à se dire : « c'est
la sorcière ! » Et après l'avoir retenue chez eux
jusqu »à une heure assez avancée de la nuit , ils
se préci pitèrent brusquement sur elle et cherchè-
rent à exécuter les prescri ptions du sorcier du
village en la brûlant vivante. Après l'avoir posée
de vive force sur le poêle qu 'on avait chauffé
exprès à celte intent ion , ils la roulèrent dans les
débris du foyer renversé par les efforts qu 'avait
faits la victime pour se dégager.

Cela dura toule la nuit , les bourreaux rallu-
mant le feu éteint pour recommencer de plus
belle, chaque fois que la malheureuse femme
réussissait à se dégager de leurs violences. Ce ne
fui qu'au petit jour qu 'elle réussit à s'enfuir , plus
morte que vive.

Les auteurs de cet abominable tentative vien-
nent d'être condamnés à des peines variant dedeux ans à dix-huit mois de prison. Le sorcier
qui avait donné la consultation a été acquitté!...

Faits divers

Berne , 14 août. — Le Conseil fédéral a écarté
le recours des cantons ultramontains contre les
mesures prises par le Département de l 'intérieur
pour l'enquête relative à l'application de l'arti-
cle 27.

L'assemblée convoquée par le Volksverein
comptait des représentants de 14 cantons. Elle a
décidé de faire abstraction de pétitions mais d' ac-
cepter la lutte sur le terrain choisi par les ad-
versaires de l'article 27. Le comité central est
composé de MM. Vig ier , Brosi et Munzinger.

Genève , 14 août. — Voici les premiers résul-
tats du concours pour la journée de dimanche.
(Ils présentent naturellement des lacunes que
nous regre l tons , mais que nous compléterons
dans le numéro de demain. — Réd.)

Division d' excellence. Chorales. 1re section :
1. Union chorale de Lyon. — 2. Harmonie l yon-
naise de Lyon.

2me section : \. Harmonie gauloise de Lyon. —
2. Chorale du Cercle de l'Athénée d'Aix en Pro-
vence. — 3. Cercle chora l de Venissieux.

Division supérieure . 1" section : 1. Société de
Boëldieu de Rouen. — 2. A l' unanimité , Cercle
choral , Chambéry. — 3. La Lyre lyonnaise , de
Lyon.

2rae section : 1. Prix ascendant , Société sté-
phanoise de St-Etienne. — 2. Orphéon de Gre-
noble, à l' unanimité. — 3. Cercle chora l de
Vienne (Isère) .

Première division. Première section : Pas de
premier prix.

2e prix ex-œquo : 1. Union chorale de Lau-
sanne. 2. Union chorale , Chaux-d e-
Fonds. 3. Société chorale de Cluny.

2me section : 1er prix , Cercle choral du Creu-
zot. 2e ex-œquo, 1. Cercle des artistes de Turin.
2. La Citoyenne de Romans.

Deuxième division. 1re section : 1. Avec félici-
tations du j ury,  Harmonie chorale de Lyon.
2. Union Gauloise de Lyon. 2. ex-œquo , \. Espé-
rance de Choisy-le-Roi. 2. Union chorale de
Grenoble. 3. Echo de l'Ozon , St-Symp honien
d'Ozon.

2me section : 1. Chorale de Gray, prix ascen-
dant avec félicitation s. 2. Orphéon de Pontarlier.
3. Orphéon d'Annonay.

Troisième division . 1™ section : 4. Union cho-
rale de Valence. 2. Raon l'Etape. 3. L'Espérance
de Terre Blanche. 4. Orphéon de Villefranche.
5. Chœur des Alpes de Montreux.

2me section : \. Union chorale de Chabreui l.
2. Orp héon de Gap. 3. Orphéon de Marcelin.

Concours d'exécution ; concours suisses ; cho-
rales. Chant artistique : 4. ex-œquo: Orphéon,
Neuchatel , Union chorale, Chaux-
de-Fonds.

Chant populaire : 4. Harmonie suisse.
Chœur allemand. 4r8 section : 4. ex-œquo.

Maennerchor , de Lausanne. — Frohsinn de Vil-
leret.

Harmonies. Exécution ; division d'excellence.

4 re section : 4. Musique municipale de Turin
avec félicitations. - • " ' .f

2mc section : 1. Unanimité. Société philhar-
moni que de Sl-Chamond .

Division supérieure : 1. A l' unanimité. L'Echo
des Alpes de Grenoble.

Première division. 4 re section : 4. Société nau-
tique bizantine de Besançon. 2. Harmonie l'Esta-
que de Marseille.

2me section : 4. Uunion musicale de Firminy.
Division spéciale : 4. Harmonie de St-Dizier.
Û P " Genève , 14 août. — Les « Armes-Ré-

unies » remporte le 4 er prix au Concours d'exécu-
tion , division supérieure. Ce premier prix con-
siste en une grande et belle couronne de lauriers
or. La même Société obtient le 2d prix au Con-
cours à vue , consistant en une magnifique coupe.
M. Mayr , le directeur de cette vaillante société a
reçu deux médailles.

Ce matin concours d'honneur. La Société est
dans la plus grande joie.

Londres , 13 août. — Les grenadiers de la garde
sont arrivés en Egypte avec le duc de Connaug ht
qui les commandera. Us ont été diri gés sur Ram-
leh. Le Khédive a beaucoup admiré ce magnifi-
que corps de troupes et paraît flatté de la pré-
sence à Alexandrie d' un prince de la famille
royale d'Ang leterre.

Vienne, 13 août. — A Constanlinople , l'opi-
nion générale est qu 'Arabi continuera la résis-
tance et que le mouvement national prendra une
grande extension hors d'Egypte.

Des nouvelles de différentes parties de l'em-
pire ottoman et principalement de Syrie signalent
une grande effervescence parmi la popul ation
musulmane qui prend unanimement parti pour
Arabi.

Alexandrie, 13 août. — Les autorités anglai-
ses exi gent que les dépêches de l'agence Havas
venant de France leurs soient communiquées
avant la publication et se réservent le d roit de
les modifier.

Lyon , 13 août. — Le sieur Benoît Loup, di-
recteur-gérant de la Bavarde, feuille pornogra-
phique , vient d'être condamné par défaut par le
tribunal correctionnel de Tourn on , à trois mois
de prison , 1000 francs d'amende el 500 francs de
dommages-intérêts pour diffamation envers un
sieur Bâche.

Loup a été récemment expulsé de Genève où il
voulait , paraît-il , essayer la vente de son journal.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux , 14 août. — Le «Valparaiso» venant

des mers du Sud , de la Plala et du Brésil est ar-
rivé à Pauillac.

Dans un salon du Faubourg, au chef-lieu :
La vieille dame de X. . .  gui pose pour les ti-

tres, persiste à se décolleter comme à son prin-
temps.

— Mon Dieu , disait l'autre soir une bonne
amie , on sait qu 'elle a des parchemins. Pour-
quoi s'obstine-t-elle à les montrer ?

Choses et autres.

R évocations de faillites.
Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a homologué le

concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Moïse
Diedisheim , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
et révoqué la faillite qui avait été prononcée le 11 Avril
1882, par le tribunal du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz , à la demande de

dame Georgina-Henriette JeanMairet née Guyot veuve de
Jules JeanMairet à la .Rocbette (Boudevilliers), lui a nom-
mé comme curateur , le sieur Arnold Guyot , àDombres-
son.

Publications matrimoniales.
Le sieur Lépnhard Bœsch, tonnelier , et dame Rosina

Bœsch née Zaugg, marchande de meubles, tous deux à
la Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 14 Août 1882.
Voir le tableau d'hier.
Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond*

pérons que la plupart de nos sociétés locales sans
distinction de partis , prendront part à cette ma-
nifestation qui sera pour nos deux sociétés phil-
harmoni ques une preuve de la sympathie de no-
tre populat ion en même lemps que la juste ré-
compense d'un travail long, ard u et contant de
leur part -

On a dit que les proverbes étaient « la sagessedes nations , » et rien qu 'à ce litre 'ils auraientdroit à une place dans la littérature d'un peuple;voici quel ques-uns des proverbes et dictons lesplus usités dans le royaume d'Annam. Ils ont élérecueillis par le P. Jourdain , des missions étran-gères. On verra que ces maximes vulgaires y sontcommunes avec un grand nombre des nôtres , etde même que chez nous , elles ont une grande
autorité :

« Cenl hommes, cenl langues. »

« Acheter des nuages et vendre du vent. »

«On connaît les hommes et leur visage, maisqui connaît leur cœur. »

« Vous faites une mauvaise action , n'en accu-sez pas le ciel ; vous faites un faux pas, ne vousen prenez pas à la terre. »

« En voyant le marchand de poisson frais cou-rir au marché, le marchand de poêles à frire ycourt aussi. » .
*

« Le soleil el la lune sont très brilla nts; mais ilsuffit d'une simple cuvette pour en intercepter lesrayons. »

«C'est à celui qui tient le drapeau de l'agiter.»
*

« Mieux vaut n'avoir à manger que du maïs sec¦<jue d'être riche et orphelin. »

« Des hommes qu'on connaî t , on ne respecte
que la vertu ; des hommes qu 'on ne connaît pas ,
on ne respecte que l'habit.»

« C'est dans une longue course qu 'on apprécie
la valeur des chevaux ; c'est dans une insurrec-
tion qu 'on voit la fidélité des sujets. »

« En réunissant leurs moyens , des fourmis ar-
rivent à traîner un bœuf. »

« L'arbre veut rester en repos , mais le vent s'y
oppose. »

¥

« Naître , c'est sortir; mourir , c'est rentrer. »«
« Navi guant dans un fleuve , vous devez en sui-

vre les détours ; entrant dans une maison , vous
devez en suivre les usages. »

*
« Un bateau sans gouvernail est comme une

femme sans mari. »

« Un homme sans femme est comme un cheval
sans bride. »

Maximes annamite*.



S O C I É T É
de tir aux Armes de guerre.
Les sociétaires sont invites à.se rencon-

trer , mardi 45 août (l'heure sera annoncée
au son du tambour), sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, pour accompagner la bannière à
la réception de la Société de musique des
Armes-Réunies et de l'Union Chorale.
1364-1 I^K COMITé.

Marché au bétail
Le public est informé que le 4»e marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 18 courant.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1882.
1306-1 Conseil municipal.

COURS ML DANSE
M. THéODORE GERBER

professeur de danse
commencera ses cours an-
nuels à la Chaux-de-Fond»

le Lundi 4 Septembre.
Pour les renseignements

et Inscriptions s'adresser
au magasin de musique de
M. Jules Perregans. 1355-9

Changement de domicile.
M. Alexis Marchand, horioger-rhabil-

leur, annonce an public que son domicile
est actuellement rue de la Serre 41,

Il se recommande pour la vente et le
rhabillage de pendules, régulateurs,
cartels, montres, etc.

Ouvrage garanti. 1295-5

iilïfjfliMle
Ayant en magasin une collection complète des meubles que je fabri-

que , je prie l'honorable public d'en profiter pour s'assurer par lui-même
de leur beauté et de leur qualité supérieure. Les commandes sont exé-
cutées avec promptitude et à des prix modérés, toujours fixés d'avance.

S Atelier et magasin : Rue Fritz Courvoisier, 40 S
1255-2 Jos. OCHSNBR.

M. J. L É V Y , marclana-taillenr
tu, Rue des Granges, tO

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail soigné , coupe
élégante et prix modiques. 1307-1

CAVE J. -E. BEAUJON
9, Rue Neuve, 9

CHAUX-DE-FONDS.
Vin blanc , provenant des caves de la

Lance, à 50 centimes le litre.
, Tins rouges à 50, 55, 60 et 80 et. le litre.

Bordeaux St-Emlllon 1874 , à fr. 1»50
la bouteille. 1338-2

Cantine du Patinage.
Tous les soirs

dès 8 heures

€#ÏSŒlf
vocal et instrumental

¦ ¦E N T R É E  L I B R E. S
f â e eF "  En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu au restaurant Frandelle , rue
de la Boucherie 3. 1348-1

Société ie Tir fles Armes-Bennies
Les sociétaires sont chaleureusement in-

vités à se rencontrer , mardi 15 août, à 5
heures du soir, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, pour delà accompagner la bannière
de la Société à la réception de la musique
des Armes-Réunies et de l'Union Cho-
rale revenant du concours de Genève.
1365-1 te comité.

COLLÈGE ieja iart-tais.
ECOLE D 'ART

Les inscriptionspour toutes les divisions
de l'école d'art seront reçues chaque soli-
de la semaine , le samedi excepté , dès le
lundi 14 courant au Collège industriel
(salle du dessin mathématique et salle du
dessin artistique).

Les cours sont gratuits; Ils com-
prennent le dessin artistique, le des-
sin mathématique , la perspective
pratique, l'anatomie artistique et le
modelage-

La Chaux-de-Fonds, 10 août 1882.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art :

Le Président,
1335-1 MEINRAD BLOCH.

On demande à emprunter
contre bonne hypothèque sur maison en
ville, la somme de 8 à 10,000 francs.

Adresser les offres sous les initiales U. D.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1328-1

Etablissage à remettre.
Pour cause de santé et après position

faite, un fabricant d'horlogerie à Genève,
offre de remettre, avec ou sans marchan-
dises, présentement ou en St-Martin pro-
chaine, sa fabrication de bonnes montres
en or, remontoir , à ancre , surtout en peti-
tes pièces de 12 à 19 lignes, dont l'écoule-
ment se fait à New-York et en France de-
puis 22 ans. Affaire s : cent mille francs pal-
an , pouvant se doubler , et offrant des bé-
néfices assurés à une personne active et
intelligente ayant les ressources néces-
saires à cette industrie. — S'adresser par
lettres affranchies , en indiquant le capital
dont on peut disposer , aux initiales O. P.
Z., au bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux -
de-Fonds. 1270-2

DÉPÔT DE LA BIÈRE
de la Grande Brasserie Bavaroise

de M. de Rougemont

chezM.Fr * Burklé
13, Rue de la Ronde , 13

(ancien Café Guillod) Chaux-de-Fonds.

M. Fr. Hurkié annonce au public de la
Chaux-de-Fonds et des Montagnes qu'ayant
repris la suite du Café-nestaurant de
M»« Guillod , rue de la Ronde 13, Chaux-
de-Fonds , il continuera à desservir cet
établissement de la même manière que son
prédécesseur , pour la pension , les dîners
et soupers , ainsi que pour la cantine.

Les consommations seront toujours de
bonne qualité.
TVÎnPÇ I I ^

es San,e«Hs et les Lundis
11 IJJCo .. dès 7i/s heures du soir.

M. BURKL é avise en même temps qu'il a
le Dépôt de la Bière Bavaroise de M. de
ROUGEMONT , à Yverdon , qu'il vendra com-
me suit: 1302-1

La chope de 3 décilitres à 15 et.
Le litre à emporter . . à 40 » ie litre

(litre à rendre )
En petits tonneaux de 15 à 40 litres , à

35 centimes le litre, franco à domicile dans
Chaux-de-Fonds.

Fr. Burklé, rue de la Ronde 13
Chaux-de-Fonds

ancien Café-Res taurant Guillod.

M. le docteur J. WYLER
est absent 1347-1

j usqu'à nouvel avis.

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-2

A VPTldpP un k°n 'our pour carrés
" w OIllII O et débris; prix avantageux.

A lamême adresse on demande un jeune
homme ayant fait les finissages et échappe-
ments, auquel on enseignerait la partie des
démontages et remontages.

S'adresser chez M. N UMA KURT , rue du
Soleil , n» 3. 1345-2

Pour St-Martin 1882
On demande à louer , si possible au cen-

tre du village, un logement de 3 à 4 pièces.
Adresser les offres au bureau sous chif-

fre H. H. 1344-2

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 m-$

CHAUX-DE-FONDS.

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERS éVéRANTE .
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.
Alb1 Eossel, Vice-Président , Arsenal 9.
Christ Schlœppy , Caissier , Fritz Cour-

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

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

HEMIES_(Efforts)
Guérison radicale assurée , sans opéra-

tion. — S'adresser
à. J.-M. Schnyder

Hôtel de l'Aigle. 1343-2

Missions évangéliqnes.
La fôte annuelle des Missions du Canton

de Neuchatel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi f O août , à la Chaux-de-Fonds.

RéUNION le matin à 10 heures , au Tem-
ple national .

» le soir à 2 V« heures , au Tem-
ple indépendant.

On se servira du Psautier en usage dan s
le Canton.

En cas de beau temps la réunion de l'a-
près-midi pourra avoir lieu en plein air.

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. 1305-1

V I E N N E  1881.

&MtÊ^$r% ̂ VR.nl
,ll6>iTe. (g b̂S3| 5»

Atelier Photographique

330-3

On demande à acheter d'occasion
G sacs d'école

pour garçons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1324

On H Aman H A a acheter deux gran-
UI1 UtSIIIdllUtJ des lanternes pour
montres. — S'adresser à MM. Courvoisier
frères , rue du Pont 2. 1361-3

TTn r»nmmîe uien au courant de la
UI1 l/UIillIHB fabrication d'horloge-
rie , correspondance et tenue de livres,
cherche au plus tôt un emploi.

Bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1363-3

ÏInA ip i i n A  demoiselle allemande, dé-u,lc JCUI1D girant se perfectionner
dans lalangue française , cherche une place
de Demoiselle de magasin dans une mai-
sonde la Chaux-de-Fonds. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. J. Wiget-Jœrger ,
rue des Arts 30, qui indi quera. 1341-5

Nniirr if*A Une bonne nourrice cher-11UUI 1 lt»C. chg une place de suite.
S'adresser chez M. le docteur Amez-Droz,

rue Fritz-Courvoisier , Chaux-de-Fonds.
1358-2

AnnrPntî  Dans un atelier de laloca-
FF lité on demande un jeune

homme de 14 à 15 ans , fort et robuste,
pour lui apprendre l'état de monteur de
boites en or. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1360-3

fm namonna de suite une fille forte
UI1 UeilldllUC et robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1317-2

On demande à louer
pour St-Martin prochaine , si possible au
centre de la ville , un logement de3pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1346-2

A lf l lTAr une chambre meublée à
1UUC1 un garçon travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1325-2

A vAnHr>A une voiture à brecetteV CliUl C en très bon état.
S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-

chaussée. 1266-2

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché , 1
Petit Alphabet , sujets variés à 25 cent.
Nouvel Alphabet des premières connais-

sances, illust. de 45 vignettes Prix:60 ct.
Le même avec images coloriées Prix : 75et.
Alphabet des animaux, illustré de nom-

breuses images coloriées. Prix : 1 fr. 25 et.
Alphabet de la poupée, illustré ,
Grand Alp habet des jouets.
Le livre d'images , nouvel Alphabet ,
Le livre d'imag es , alphabetdes petites lilles ,
Alphabet des métiers,
Prix : 75 cent., les mêmes, avec images co-

loriées 1 fr.
Nouvel Alphabet instructif-et pittoresq ue,

images coloriées. Prix: 2 fr. 50 cent.
Les gros animaux, nouvel alphabet , images

coloriées. Prix : i fr. 50 cent.

Todesanzeige.
Den Gliedern hiesiger deutscher Kirch

gemeinde hiemit die Anzeige , dass meine
Schwester, Frseulein ELISABETH SCHMIED-
HEINI , letzten Samstag den 12. 1. M. m
ihrem 73. Altersjahre im Herrn entschlafen
und heimgegangen ist. — Die Beerdigung
findet hier , Dienstags den 15. 1. M. uni 1
Uhr Nachmittags statt. Die Entschlafene
empfiehltbestens stiner christlicher Tneil-
nahme Pfr. B. Sohmiedhemi,
1362-1 Rue du Collège 9.


