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L'horizon politique s'obscurcit singulièrement
du côté de la Tunisie el de la Tripolitaine, des-
tinées probablement à éprouver le contre-coup
des événements d'Egypte. On semble redouter
surtout un nouveau massacre des Européens, si-
nistre pendant de celui qui a ensanglanté Ale-
xandrie. Le moment est donc venu de donner sur
les régions qui séparent l'ancien pays des Pha-
raons de la Tunisie moderne les renseignements
historiques et géographiques suivants. On y
verra les Anglais jouer leur rôle traditionnel , et
\e lecteur ne peut manquer d'être frappé de l'ai-
mable et romanesque façon avec laquelle la Tri-
politaine libre et indépendante est devenue , grâce
aux amours malheureuses d'un nouveau Roméo
et d'une nouvelle Juliette, un simple vilayel de
l'empire du Croissant. On sait d'ailleurs com-
ment la France considère cette singulière pré-
tention de la Turquie.

L'Afrique septentrionale , dit l'amiral Smyth
dans son bel ouvra ge sur la Méditerranée , est
bien moins connue que les anti podes, suivant
presque tous les géographes, entre l'Egypte et la
Tunisie s'étend la Tripolitaine seulement. Il y a
au contraire trois contrées bien distinctes : la
Marmarique à l'ouest de l'Egypte ; après vient la
Cyrénaïque , qui s'étend jusqu 'au golfe de Sydre
(l'ancienne grande Syrie des Grecs et des Ro-
mains), puis enfi n , à 1 ouest de ce grand golfe ,
la Tripolitaine , qui s'étend jusqu 'à la Tunisie au
nord et l'Algérie au sud.

Lors de la conquête de l'Egypte par les Otto-
mans , en 1517, ce pays s'étendait à l'ouest jus-
qu 'à Aboukir , l'ancienne Taposiris , qui est a une
vingtaine de milles d'Alexandrie , el où s'élève
une tourelle blanche connue des navi gateurs ca-
talans el génois du moyen-âge sous le nom de
Torre de l'Araba. Vers 1821, Mehemet-Ali en-
voya une pet ite expédition jusqu 'à Malrouka ou
Parelonium , situé à 180 milles enviro n plus à
l'ouest. Si celle promenade militaire équivalut à
une prise de possession , ce serait donc à Ma-
lrouka que finirait l'Egypte et que commencerait
la Marmarique, bien que les habitan ts des pays
à l'est de Malrouka seraient très étonnés si on
leur apprenait qu 'ils sont Egyptiens.

Quarante-deux ans après la conquête de l'E-
gypte par les Turcs , ces derniers s'implantèrent
également dans la Tripolit aine . A cette époque
tout le pays qui s'étend de la Tunisie à la vallée
du Nil était divisé en une centaine de républi -
ques dont chacune était parfaitement indépen-
dante , gouvernée qu'elle était par un chef qui
n'admettait pas de suzeraineté au-dessus de lui ,
et sur aucune desquelles ni les Mamelouks d'E-
gypte , ni les souverains de Tunis n 'élevaient au-
cune prétention. Ce fut à l' un de ces chefs que
el conde Pedro Navarro avait enlevé la ville de

Tripoli , en 1510, pour le compte du roi Ferdi-
nand. La campagne de Tripoli ne s'étendait pas
alors à plus de trois ou quatre kilomètres des
remparts. Après une occupation de dix-hui t  an-
nées, les Espagnols cédèrent Tripoli aux cheva-
liers de Rhodes, qui la gardèrent tren te et un
ans et en fu rent chassés, en 1559, par le chef
d'une bourgade voisine, aidé de l'Alg érien Dra-
gul et du Turc Senan pacha. Peu à peu les Turcs,
maîtres de Tripoli , arrondirent leur territoire ,
soumirent les républiques arabes du voisinage et
s'étendirent de la Tunisie au golfe de Sydre. Ils
franchirent même ce vaste golfe, envahiren t les
côtes de la Cyrénaïque et parvinrent à se main-
tenir sur deux points de ce pays : Bérémie, au-
jourd'hui Benzasi, et Derne , l'ancienne Darnis.

Entre la Tunisie et l'Egypte, il y a donc la
Tripolitaine , ancienne régence barbaresque ; la
Cyrénaïque , dont le littoral seul est dépendant
de la régence, et enfin la Marmarique , qui est
entièrement indépendante , aussi indépendante
que le sonl aujourd'hui les Nouvelles-Hébrides,
que le furent jusqu 'en 1877 les îles Fiji. L'explo-
rateur Pachô, qui parcourut la Marmarique en
1821 et dont la librairie Didot publia sept ans
plus tard la magnifique relation de voyage, avait
soupçonné celte solution de continuité dans la
domination ottomane sur la côte africaine et l'a-
vait même indiquée sur la carte du pays. Les fai-
seurs de cartes géographiques qui n'ont jamais
parcouru ces contrées , ont trouvé tout simple de.
partage r l'Afrique septentrionale , entre la Médi-
terranée et le grand désert , en cinq Etals : le
Maroc , l'Algérie , la Tunisie, la Tripolitaine et
l'Egypte , dont quatre relevaient du sultan et un
seul élait indépendant. Mais le gouvernement
français a pu apprendre qu 'en ce qui touche l'Al-
gérie , en particulier , c'était-là une grave erreur;
que ce qui constitue aujourd'hui l'Algérie n'exis-
tait point en 1830 comme un tout homogène, et
que derrière la régence turque , longeant tout le
littoral , il y avait des tribus arabes ou berbères
parfaitement autonomes et sur lesquelles la mi-
lice al gérienne n'avait jamais essayé d'étendre sa
domination. C'est le même état de choses qui rè-
gne encore aujourd'hui dans la Cyrénaïque et
principalement dans la Marmari que. Après avoir
ainsi réduit la régence de Tripoli à ses vérita-
bles dimensions , il reste à examiner s'il est vra i
qu 'elle soit devenue un simple vilayel de l'em-
pire ottoman. C'est une histoire qui n'a encore
jamais été publiée et qui offre tous les éléments
d'un drame shakespearien , où le tragique , le
bouffon , la politique el les scènes d'amour se cou-
doient à chaque pas. Nous la devons à M. M. Vi-
dal , ancien rédacteur au Courrier des Etats-
Unis, agent diplomatique américain à Tanger ou
à Tripoli , nous ne savons plus au juste, sous l'ad-
ministration de M. Hayes. (A suivre.)

Un peu d histoire et de géographie.

Péages fédéraux. — Par suite de décès du
titulaire , la place de directeur du IIIe arrondisse-
ment à Coire est mise au concours, ainsi que la
place nouvellement créée de 8e secréta i re de là
direction générale des péages.

Les demandes pour ces deux fonctions devront
être adressées jusqu 'au 30 août courant à la Di-
rection générale des péages, à Berne.

Scismologie. — La commission scismologi-
que suisse, d accord avec plusieurs savants ita-

liens , a composé une échelle de 10 degrés, où
l'on pourra enregistrer les tremblements de terre
selon leur intensité . L'Àl lgemeine Sehweizer Zei-
tung donne à ses lecteurs une idée de cette clas-
sification, en citant les symptômes qui permet-
tront de diagnostiquer un tremblement de terre
n° 6. Le voici : Tout le monde se réveille en sur-
saut ; les sonnettes tintent ; les lustres vacillent ;
les pendules s'arrêtent ; on voit s'agiter les ar-
bres ; quelques personnes abandonnent leurs de-
meures en poussant des cris d'effroi.

Militaire. — Les journaux allemands annon-
cent que le généra l Herzog a assisté à Darmsladt
aux exercices de l'artillerie wurtembergeoise.
Deux chambres lui avaient été réservées dans le
bâtiment de l'état-major.

Retrait des billets de banque. — Le Dé-
partement fédéral des finances annonce qne jus-
qu'au 12 août courant les banques suivantes, dont
l'émission se trouve totalement ou partiellement
supprimée en vertu de la loi fédérale du 8 mars
1881, ont adressé au Conseil fédéral des billets
de banque annulés pour, qu'il soit procédé à lenr
destruction , savoir :

La Banque fédérale (émission de Berne fr.
600,000 ; émis, de Zurich fr. 500,000), soit fr.
1,100,000.

La Banque cantonale neuchâteloise, pour fr.
60,000.

La Banque cantonale fribourgeoise, pour fr.
50,000.

La Banque populaire de la Broyé, pour fr.
12,760.

Chronique Suisse.

France. — Le minisire des finances vient de
publier la statistique du commerce de la France
pendant les sept premiers mois de l'année 1882.

Les importati ons se sont élevées, du 1er ,jan-
vier au 31 juillet 1882f à 2,825,902,000 fr. et les
exportations à 2,022,929,000 fr.

SAôNE-ET-LOIRE . — Des troubles ont eu lieu
mercredi à Monlceau-les-Mines ; les agitateurs
ont fait sauter la porte de l'église avec de la dy-
namite ; ils voulaient attaquer le presbytère . Des
mesures énergiques onl été prises pour assurer
le maintien de l'ordre .

CôTE-D'OR . — On a ressenti lundi à Ladoix ,
près Beaune , une secousse de tremblement de
terre très caractérisée qui a causé une grande
émotion.

Chronique du jo ur. — Louis Blanc adresse un
appel en faveur du comité qui veut élever une
statue à J.-J. Rousseau sur la place du Pan-
théon.

— Un concours esl ouvert entre tous les sculp-
teurs français pour l'érection d'une statue à Le-
dru-Rollin , boulevard Voltaire , à Paris.

— M. Jules Grévy, président de la Républi-
que , a fêté mard i sa 70me année. M. Grévy est né
le 15 août 1813 ; coïncidence assez bizarre, le 15
aoûl était précisément la date choisie pour la fête
de l'empire.

Allemagne. — A Franc fort , deux soldats
prussiens ont attaqué des promeneurs qui t ra-
versaient la forê t de Niederrad ; un énorme
Terre-Neuve sauta au cou de l'agresseur, dont le
compagnon s'enfuit ; le chien allait l'étrangler,
il suppli a le maître de le délivrer , il donna ses
nom et prénoms , qu 'on a reconnus faux ; après
avoir constaté le corps auquel il appartient , on

Nouvelles étrangères.

— VENDREDI 18 AOUT 1882 —

Café Frandelle. — Soirée musicale, tous
les soirs, dès 8 */, h.

Brasserie Hauert. — Séance de prestidi-
gitation , vendredi , dès 8 h. du soir. Concert,
samed i soir. »

Cantine du Patinage. — Concert , samedi
dès 8 heures du soir , début de M. Sacouman.

Chaux-de-Fonds.



lui enleva son sabre . L'autorité est prévenue.
« Les soldats vont-ils s'eW mêler?» dit-on à
Francfort.

— Toujours grande émotion a Berlin au sujet
du tailleur Conrad qui a étranglé sa femme et
ses quatre enfants ; il a subi une visite ph ysique
dans laquelle on a constaté de nombreuses égra -
ti gnures sur le corps, provenant évidemment des
ong les des victimes. Conrad avait écrit à une
fille de- Charlollenburg que sous peu de jours
rien n'empêcherait plus son mariage avec elle.
Cel te fille , apprenant qu 'il était marié et père de
quatre enfants , avait rompu toute relation avec
lui. Le criminel proteste de son innocence , on l'a
enchaîné aux mains et aux pieds el on n'enlève
les entraves des mains que pendant les repas. Il
a été photographié et l'abum des criminels s'est
enrichi d' un type de plus.

Egypte. — En tenanl compte du nombre des
navires qui ont passé par le canal de Suez en
1881, et même depuis son ouverture , l'Ang leterre
vient évidemment de beaucoup au premier rang.
La France vienl ensuite , mais à une très grande
distance de l'Angleterre , puis la Holland e, l 'Au-
triche-Hongrie , l'Espagne , l'Allemagne , etc.

Voici , d'ailleurs , comment se distribuen t , eu
égard aux pavillons , les 2727 navires qui ont
transité par le canal en 1881 :

Nationalités . Nombre de navires.
Anglais 2251
Français 109
Hollandais 71
Austro-Hongrois 64
Italiens 52
Espagnols 46
Allemands 45
Russes 20

2658
Viennent ensuite , par ord re d'importance , les

Danois , les Belges , les Egyptiens , les Turcs , les
Norvégiens, les Portugais , etc., tous ensemble
pour 69 navires seulement.

— Comme le sultan , le khédive envoie chaque
année à la Mecque un tapis précieux destiné à la
grande mosquée. C'est le trésor égyptien qui sup-
porte les frais de confection et de transp ort qui
s'élèvent à près d' un million de francs. La con-
fection du tapis a lieu à la citadelle du Caire ,
sous la surveillance de l'épouse favorite du khé-
dive. Celte année, les conditions ne sont pas les
mêmes qu 'autrefois , les ouvriers occupés au tra-
vail n'ont pas élé payés , ils ont réclamé et ont
interrompu leur travail , ce qui a causé une
grande agitation dans la population , qui crai-
gnait que l'envoi du tap is n'eût pas eu lieu. Les
dames égyptiennes se sont cotisées , les princes-

ses ont apporté leurs épargnes, les ouvriers ont
Ïtu être payés et ils ont immédiatement repris
eur travail au tapis sacré.
Tunisie. — La fêle du Beïram a commencé

lundi.
Le bey, avec toute sa cour , s'est rendu par un

Irain spécial de la Gouletle au Bardo.
M. Cambon , ministre résidant , en tenue offi-

cielle , le général Forgemol , en grand uniforme,
et Mgr Lavi gerie , sont allés lui rendre la visite
habituelle.

Le bey leur a dit qu 'il comptait sur la France,
qu 'il était convain cu que la présence des Fran-
çais ne tarderait pas à être une nouvelle source
de développement pour le commerce et l'indus-
trie de la Tunisie.

Le corps consulaire a présenté mard i ses res-
pects au bey.

— D'après les dernières nouvelles de la Tri-
politaine , les insurgés tunisiens qui s'étaient ré-
fug iés dans la Régence repassent la frontière par
groupes nombreux et regagnent leurs anciens
cantonnements. Tous se trouvent dans la plus
profonde misère .

Evénements d'Egypte.
La dyssenterie sévit parmi les habitants d'A-

lexandrie.
Le khédive a mandé Riaz-Pacha , actuellement

à Nice.
Une proclamation du généra l Wolseley dit que

le but de l' Ang leterre est le rétablissement de
l'ord re. Les troupes payeront tout ce dont elles
auront besoin. Elle invite les habitants à apprê-
ter leurs denrées et à fournir des renseigne-
ments sur les rebelles.

Un incendie qui a eu lieu mard i dans le quar-
tier européen à Alexandrie a causé des domma-
ges considérables.

La Porte a prohibé les exportations de Syrie
en Egypte.

La pose du câble entre Alexandrie el Port-
Saïd est terminée.

Le Dail y News dit  qu 'il est possible qu 'un coup
décisif soit frappé el la campagne terminée avant
que le sultan ait pris une décision au sujet de la
convention milita i re.

LE FILS D' UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

par Marie de BESNEUAV

P R E M I È R E  P A R T I E

[Suite.)
Maintenant il reposait l-àliaut; et tantôt , en la recon-

naissant, un rayon de joie avait détendu ses traits con-
tractés, par la souffrance.

« Max , pauvre Max , murmura M"' d'Arvilles.
Fâchée de ces mots arrachés à sa rêverie , Alice referma

la fenêtre , et , indécise , nerveuse , arpenta son apparte-
ment. Elle éprouvait une étrange sensation de malaise ,
d'effroi... Son lit à colonnes torses, sous un dais de
brocart terni par le temps , ressemblait à une couche fu-
nèbre . .. funèbre en effet , car sa mère morte y avait re-
posé. .. Ces tentures , avec leurs chimères et leurs arbres
fantastiques, ces tableaux , pages merveilleuses des
maîtres, l'oppressaient autant qu'un cauchemar.

Elle se renversa dans un fauteuil , et son cerveau sur-
excité l'emporta vers le passé.

Elle se revoyait petite fille , vivant avec Mme Précourt
dans un manoir de Touraine et usant , le dimanche , les
lourdes robes de soie laissées par sa mère. On sortait
peu , on ne recevait jamais; le jardin descendait jusqu'à
la rivière , on y courait à l'aise et même parfois , lors-
que grand'mère s'attardait à l'office , on se hasardait à
galoper un quart-d'heure sur l'âne de la ferme, une
bonne bête avec sa raie noire sur son pelage gris-clair...

En août, quand la chaleur baissait, on visi tait les
moissonneurs ; plus tard , châtelaines et ouvriers célé-
braient les vendanges : les grappes de raisin s'entas-
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saient dans les paniers , les faucilles luisaient au soleil ,
les refrains se croisaient , et le soir, bien fatiguée, la
jeunesse dansait encore sur le pré !

Cette joyeuse insouciance se terminait brusquement ;
un matin , Alice et sa grand' mère montaient en chemin
de fer pour regagner Saint-Hi lier , et dans la maison
paternelle la fillette devait , â sept ans , cesser de rire et
de jouer.

« Ne crie pas si fort , ne saute pas. répétait-on sans
cesse. Ton père a mal là ' ...

Et Mme Précourt posait la main à la place du cœur.
Celte révélation paralysait sa gaieté , planait comme

une menace sur ses ébats bruyants et couvrait d'un voile
de tristesse toute son adolescence.

Aujourd'hui , plus oppressée , plus craintive encore , il
semblait à Alice que le mal mystérieux de son père s'in-
filtrait en elle, et les deux mains sur son cœur , elle se
demandait :

« Qu'est-ce qui le fait battre ainsi? Est-ce le regret
des jours qui s'en vont , est-ce la peur de ceux qui
viennent ?

V
La semaine suivante , Max fut très malade.
Une agitation morale , qui échappait nécessairement à

l' action du médecin , entretenait la fièvre et faisait re-
douter de graves accidents.

Avec la propension de l'humanité en général et des
provinciaux en particulier à s'occuper de leurs voisins ,
la présence du jeune homme chez le président défraya
les conversations de la ville.

La sonnetie tintait à chaque instant chez M. d'Arvilles :
les amis et les indifférents s'informaient du blessé ; les
plus indiscrets interrogeaient les domestiques ; les fami-
liers assourdissaient ces dames de leurs doléances et
c'étai t dans cette demeure morose, un mouvement per-
pétuel. Personne ne connaissait ce M. Max , — un moti f
dé plus de s'intéresser à lui, — et les imaginations se
donnant libre carrière, on forgeait à plaisir des histoires

invraisemblables , drolatiques et même funèbres, selon
le tempérament de l'inventeur.

Le président , moins par curiosité vaine que par pure
humanité , et dans la crainte d' une catastrophe , s'infor-
ma chez le baro n Martial du nom de l'acquéreur de son
cheval.

Le baron était parti pour Nice , appelé par une lettre
pressante près d'un parent malade.

Restait le directeur du théâtre de Poitiers ; cette dé-
marche répugnant tro p à sa susceptibilité , M. d'Arvilles
décida d'attendre les événements, comptant un peu sur
le hasard et beaucoup sur l'habileté du docteur Marval
qui en guérissant son client, lui épargnerait tous ces
ennuis.

Mme Précourt et sa petite-fille s'absorbaient dans leurs
travaux habituels, et Alice , bien qu'elle ne cessât de se
préoccuper du blessé, ne le voyait plus.

Le vingtième jour enfin, Max pu se lever et s'étendre
sur une chaise longue.

L'expression d'un chagrin inavoué voilait ses traits , el
il se débattait dans une situation sans issue, cédant s
des sentiments exagérés, qui eussent fait souri re ses
amis de Paris.

Ni naïf , ni roué, Max était un orgueilleux , un puis-
sant; artiste par instinct , philosophe par raison , scep-
tique comme son siècle, il croyait avoir épuisé toutes
les vanités et toutes les jouissances, et gardait pourtani
au fond du cœur un trésor de tendresses , d' aspira-
tions élevées, sans cesse refoulées et toujours inassou-
vies.

Grâce à son caractère contenu, original , il subissai
moins qu'un autre le contact corrupteur du monde dans
lequel il vivait.

Fils d'une actrice célèbre , il poussait si loin la déli-
catesse, qu'il cherchait dans sa carrière d'ingénieur 1<
moyen de se créer une existence honorable et indépen-
dante.

[A suivre.)

BERNE. — La paroisse de Cerlier a élu M.
Bryner , Thurgovien , pasteur de la commune. Le
gouvernement bernois refuse de ratifier cette no-
mination , l'élu n'étant pas membre de l'Eglise
bernoise et n'ayant pas même demandé jusqu 'ici
à êlre reçu dans cette Eglise.

ZURICH. — Herter , le rédacteur de YArbeiter-

slimme, avait , dans un récent procès intenté par
le major Attenhofer, été condamné pour délit de
presse à 8 jours de prison. Herter vient de ter-
miner sa peine ; une centaine de ses amis l'atten-
daient et une jeune fille , vêtue , de blanc, lui a
remis un bouquet. Jusque-là rien de particulier ,
mais les manifestants , porteurs d'un écriteau sur
lequel on lisait : « A bas les espions de la police
et les traîtres de la république ! » se diri gèrent
vers la maison du major Attenhofer , et aux cris
de « pereat »Técriteau fut placé à la porte.

La police zuricoise avait élé sévère pour le con-
damné , il n'a pu subir sa peine où il le désirait
el toute visite d'amis a été interdite.

SOLEURE. • — Les bas-reliefs envoyés par Fri-
bourg au gouvernement soleurois en commémo-
ration de l'entrée des deux cantons dans la ligue
helvétique , il y a quatre siècles, ont fait souvenir
aux Soleurois qu 'ils possèdent un bas-relief célè-
bre, œuvre du sculpteur Eggenschwy ler (mort
en 1821). Ce bas-relief , représentant Cléoois et
Biton, a été exposé en 1801 au salon de Paris , et
a valu à son auteur , de la part du premier consul ,
le premier prix de sculpture, une médaille d'or
et une somme destinée à permettre à Eggen-
schwyler un voyage à Rome. Le pauvre bas-relief
était caché dans l'armoire d' une antichambre et
si peu connu des habitants de l'Hôlel-de-Ville
que, lorsaue des étrangers demandaient à voir
Cléobis et Biton , on leur répondait en général
que ces messieurs avaient ailleurs leurs bureaux.
On pourra désormais admirer l'œuvre de l'artiste
soleurois dans une des salles basses de l'Hôtel-
de-Ville.

URI. — M. Muheim , chef de la direction de
police de ce canlon , écrit à la Gazette de Zurich
pour réfuter les plaintes du gouvernement des
Grisons, relatives au rapatriement d'Italiens par
la voie de l'Oberal p et des Grisons au lieu de la
voie naturelle du Gothard . La direction de police
d'Uri ne connaît pas un seul cas où des Italiens
auraient élé escortés par la voie des Grisons et
repousse toutes les accusations d'inhumanité et
d'injustice qui lui ont été adressés bien gratuite-
ment.

BALE. — Le gouvernement de ce canlon a
vendu les 2000 actions du chemin de fer Central
suisse qui lui appartenaient , pour le prix de
1,131,690 francs. .

FRIBOURG. — Mard i dernier , le couvent des
RR. PP. Cordeliers s'est enrichi de deux nouvel-
les recrues, MM. les abbés Jaquet , de Grolley, et
Rey di , de Fribourg, deux des pro fesseurs les plus
éminents du collège St-Michel , qui , — peu satis-
faits , dit  le Journal de Fribourg, du nouvel es-
prit qui va régner dans cet établissement sous la

 ̂
Nouvelles des Cantons.



direction du grrrand géographe Horner , — ont
préférer embrasser la vie reli gieuse.

VAUD. — La semaine passée, un forçat , nom-
mé W , employé aux travaux de la roule du Pil-
lon (Ormonls), a réussi à tromper la vi gilance
de ses gardiens et à s'évader en emportant une
partie des effets d'un des gendarmes employés à
la garde de l'escouade.

Malgré d'activés et promptes recherches le
fuyard n'a pu êlre repris.

Il n'avait plus que 100 jours à subir pour être
libéré . ,

GENÈVE. — La police française , à la suite
d'indications données par les autorités genevoi-
se*, vient d'arrêter, à Paris, le nommé J.-J. B.,
ouvrier émailleur , bernois d'ori gine , âgé de 25
ans, prévenu d'abus de confiance et de vol au
préjudice d' une maison de Genève où il élait em-
ployé.

— Mercredi soir , un affreux accident a coûté
la vie à un ouvrier employé à la construction de
la maison B., rue Constantin , aux Tranchées (Ge-
nève) . Au moment où l'on hissait une grue, la
cord e s'est rompue et le lourd instrument en s'a-
batlant , a fracturé le crâne el les jambes d' un
ouvrier d'une trentaine d'années, Piémontais d' o-
ri gine et père de famille. M. le Dr Julliard arrivé
de suite sur les lieux , n'a pu que constater le dé-
cès et faire transporter le cadavre à la morgue.

— Par dépêche en date du 15 août, le juge
d'instruction de Monlhey signalait à la police ge-
nevoise l'évasion de deux prisonniers détenus
pour vol ; le lendemain , à 6 heures du matin , ils
étaient arrêtés.

t\ Fonds de secours et de pré voyance du corps
enseignant. — Nous publions avec plaisir les
renseignements, suivants concernant cette utile
et philanthropique institution :

La reddition des comptes pour l'exercice 1881
à 1882 a eu lieu dernièrement au château de
Neuchàtel , en présence des délégués des sections
«t du représentant de la direction de l'instruction
publique , M. Ch. -Eug. Tissot.

\près un examen très minutieux de la compta-
bilité du caissier et de la gesiion du comilé cen -
tral , Messieurs les auditeurs ont été unanimes
pour témoi gner leur entière satisfaction , pour
déclarer que les comptes ne laissent rien à dési-
rer quant à la bonne tenue et à l'exactitude , et
pour dire que le comité , dans son ensemble , s'est
acquitté de sa lâche avec dévouement et intelli-
gence.

Les comptes bouclés au 30 jui n 1882, accusent
un capital de 145,965 fr. 20, soit 4 ,188 fr 75 de
plus que l'année dernière.

Les secours délivrés à des sociétaires et à des
veuves d ' inst i tuteurs  dans le besoin ne se sont
élevés qu 'à la somme de 750 fr. C'esl peu , relati-
vement aux années précédentes , et cependant le
comité a accordé largement toutes les demandes
qui lui ont élé adressées par les sections.

Comme on le sait , le fonds est aliment é par
une cotisation annuelle de 25 fr. pour les institu-
teurs, de 15 fr. pour les institutrices , et cela du-
rant une période de 20 ans. En outre , l'Etat y
contribue généreusement depuis p lusieurs années
pour une somme annuelle de 10,000 fr. Quant
aux dons volonlaires , ils deviennent malheureu-
sement de plus en plus ra res.

La pension entière est maintenant de 200 fr.;mais il est à prévoir qu'elle ne pourra se mainte-
nir a ce chiffre , parce que le nombre des pension-
nes augmente , tandis que les ressources tendenta diminuer . Vingt-cinq ans de service dans l'en-
seignement public donnent droit à la pensionentière ; vingt ans à la demi-pension. Pendant
I exercice écoulé , un nombre égal d'instituteurs
et d institutrices ont été admis à la demi-pensionet a la pension entière . Ce fail prouve suffisam-ment que Mesdames les institutric es ne sont paslésées, comme on le croit généralement.

Ajoutons , pour terminer , qu 'une demande derévision du règlement , provenant de la Chaux-de-Fonds , sera soumise prochainement à l'exa-men el au vote des six sections.
»*„ Cortège historique de Neuchàtel. — Il yaura dimanche 20 courant , un irain de plaisir deLausanne à Neuchàtel , à l'occasion du Cortège

historique.
*** y al-de-Travers .— 11 y a un an enviro n que

la famille de F. Mohrhnrd t , de Genève, deman-
dait par la voie de la presse des nouvelles de ce
dernier , qui devait avoir disparu dans les envi-
rons de Sainte-Croix , Buttes ou Fleurier pendant
le courant d'août 1881. Des recherches ont élé
faites, mais sans résultai , et depuis lors on n'en
avait plus entendu parler.

Il y a quelques jours, un garde forestier trouva
entre Bulles et Sle-Croix quelques ossements
qu 'il fil immédiatement parvenir à la justice qui
se rendit sur les lieux et fit de nouvelles trou-
vailles ; ainsi le crâne à une place, 150 mètres
plus loin des vertèbres , etc., etc., le tout ainsi
dispersé. Sur un carnet que l'on a retrouvé dans
un habit , on a pu constater que ces restes ainsi
dispersés étaient sans doute ceux de F. Mohr-
hardl. Tout porte à croire que M., qui . était âgé
de plus de 60 ans , se sera égaré, soit par un mau-
vais temps, soit la nuit , aura fait une chute
et n 'aura pu appeler à son secours, les lieux où
ses restes ont élé retrouvés étant éloignés d'ha-
bitations et au pied des rochers , et se sera ainsi
vu mouri r sans pouvoir trouver un moyen de
salut. (Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

Berne, 17 août. — L'empereur d'Allemagne
vient de nommer M. le professeur de géologie
Bernard Studer, chevalier de l'ord re du mérite
pour des travaux scientifiques.

— Vu la maladie de M. Hammer , la réunion
de la commission relative aux billets de ban-
que, fixée d'abord au 18 août , est renvoyée au
23 août.

— Le bruit avail couru que M. Edouard Giï-
der, pharmacien , fils de M. le doyen Giider, mort
le 14 jui l le t  dernier , aurait perdu la vie le 13
juillet dans le massacre de Tantah , en Egypte.
Heureusement la famille a reçu de lui une lettre
de Damielte , où il se trouve maintenant , aprè s
avoir échappé à de grands dangers.

Zurich , 17 août. — M. Charles Catlaneo a élé
nommé consul d'Italie à Zurich , en remplace-
ment de M. Tondury, démissionnaire.

Alexandrie, 17 juillet. — Les Anglais attaque-
ront Aboukir dimanche.

Londres, 17 août. — Une insurrection a éclaté
en Corée ; le roi et la reine ont élé assassinés; la
légation japonaise a élé attaquée par le parti na-
tional hostile aux iraités conclus récemment avec
les Etals-Unis et l'Ang leterre .

Des navires de guerre japonais ont été envoyés
au fleuve Séoul (ou Scoul).

Londres , 17 août. — A la Chambre des com-
munes , plusieurs députés irlandais attaquent vi-
vement le jugement qui a condamné M. Gray, el
demandent sa libération.

M. Johnson repousse ces attaques comme non
fondées.

L'incidenl est clos.
La Chambre des communes s'ajournera dès

demain jusqu 'au 24 octobre.
Berlin , 17 août. — Le baro n de Falkenstein ,

directeur des prisons , a été arrêté sous prétexte
d'avoir favorisé l'évasion d'un prisonnier. En-
fermé d'abord comme un malfaiteur avec quatre
bandits , il a élé ensuite relâché.

Marseille, 17 août. — Riaz pacha est parti au-
jourd'hui pour Alexandrie.

Alexandrie , 17 août. — Le camp d'Arabi à
Kafr-Douar est désorganisé par la présence d' une
foule affairée..

Les autorités égyptiennes croient que les ban-
des égyptiennes se disperseront à la première at-
taque.

Mâcon, 17 août. — Les émeutiers de Monceau-
les-Mines ont pillé l'église , le presbylère et les
écoles congréganistes ; ils ont arrêté le maire et
le curé , puis les ont relâchés.

Ces troubles sonl l'œuvre d'une bande sur-
nommée la bande noire, composée d'étrangers
suspects armés, qui onl parcouru de nuit plu-
sieurs localités aux cris de : « Vive la révolution
sociale ! » onl démoli plusieurs croix , miné la
statue de la Vierge à Monceau el menace de mort
le maire et le directeur des mines et d'incendie
les propriétaires.

Les ouvriers des mines ne pactisent pas avec
les meneurs, qui , pour la plupart , sont des étran-
gers. La nuit dernière a été calme et dans la ma-
tinée tout semblait ren trer dans l'ordre.

Paris, 17 août. — Le général Ducro t est mort.

Le généra l Auguste-A-lexandre Ducrot , né le
24 février 1817, général.de division dès 1865,
servit longtemps en Afrique , pais en Italie en
1859. Pendant la guerre franco-allemande, il
commanda successivement la 1re division du pre-
mier corps d'armée, sous les ord res du maréchal
de Mac-Mahon , les 13e et 14e corps à Paris , et,
plus tard , la deuxième armée.

Paris, 17 août. — Le bruit que la guerre
sainte serait prêchée au Maroc contre les chré-
tiens est démenti.

Dernier Courrier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Avis de oommeroe.

La fondation dite « Association libre des catholiques
du district de Boudry » a fait constater son existence
par acte authentique dont copie a été déposée au greffe-
du tribunal civil du dit lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 15 août, au greffe de paix

de Boudry, de l'acte de décès du sieur Arthur Mellier ,
commis négociant , décédé à Naples le 3 juin 1881. Ce dé-
pôt est effectué en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

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

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 398 401.25
Central Suisse 588.75 591.25
Suisse Occidentale . . . .  148.'75 150.—

d- priv. . . 490 492.50
Nord-Est Suisse 316.25 347.50

d» priv. . . 552.50 556.25
Union Suisse 255 256.25

d" priv. . . 450 452.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéra l 4 °/o . . . 100.50 100.80
d° bernois 4°/» . . .  97 98.80

Jura-Berne 47» ¦ . . — 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d° Abeille . . . . . . . .  » 95
d° Gaz » 400

des essais du lait du 45 Août au t s Août i88i .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. f f J£jV, ̂  £££
n i

Berner-, Const., Valanvro n 36 . 35 32,8 37,6 14
Hasler , Jean , Eplatures . . .  35 32,6 37, 12
Studler , Ch., ¦» . . .  34 31,9 36,5 12
Droz , Fritz , » . . .  34 32,7 36,8 12
Lehmann , Jean , » . . .  34 32,4 36,8 il
Barben , Samuel, » . . .  34 34, 37,8 10
Heim , Anna , » . . .  33 31,8 36,4 13
Gigi veuve de Jean, Bulles 36 . 33 31, 34,8 13
Richardot, Fritz , » 18 . 32 32,6 36,1 12
Rihs , Jean , Sombaille 56. . . 32 32,7 36,2 IL
Allenbach , Edouard , Bulles 35 . 32 33, 36,2 10
Kern , Edouard , Sombaille 20 . 31 33,9 36,6 10

Chaux-de-Fonds , le 17 Août 1882.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

Le comble du crédit chez son bottier :
« Avoir un œil ... de perdrix. »

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Cnaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES le 18 Août 1881.

TAU X Court» échéance 8 à 3 mois
de ~

l'eeeomp. demanda offre demande offre

France 31/» 997« 1001/» 997» —
Belgique 4V> 99"/« 99'/«
Allemagne 4 122«/e - 122*/*
Hollande W* W-1!* 207V»
Vienne 5 209 209 -
Italie, Lires.... 5 97 . 97
Italie or 5 99V».ioo smvan 1 places
Londres 4 25.10 25.12V»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 122.60 —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.— —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

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



BRASbtMt HAUtHI
14, Bue do la Serre, 14

Samedi, Dimanche et Lundi
TROIS

Grands Concerts
donnés par 1400-3

La troupe Babst
composée de 4 personnes.

TOMBOLA
, de la musique

DES A RMES -Ré UNIES
Dimanche 20 Août 1882

Ouverture Je lïipltloii des lots
an Foyer du Casino.

Les personnes qui n'ont pas en-
core livré leurs lots sont priées de
le faire sans retard. 1381-4

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SDR LA VIE

à PRIMES FIXES
Sièg"e social : Place Ventadour, à Paris

Capital social : AO million*.
PARTICIPATION DES ASSURÉS DANS LES BÉNÉFICES

SO°/0
Directeur particulier pour le Canton de Neuchàtel : M. Clodius Cviid;

» lit Chanx'de-Fondi.
(In demande dos agents dans les localités qui n 'en sont pas encore pourvues.
S'adresser au dit M. GONDY . 1303-10

MAGASIN JAMES BOILLAT & (T
Café du Brésil , trié , fin . . V» k° 6ô et. Vin rouge, St-Georges le litre, fr. -»50et->i55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Mâcon . » » -)>G0et-»65
Amidon de Riz » 40 » Vin blanc . . . . u » -»&)
Grus » 30 » Vermouth , 1™ qualité » » lu—
Haricots blancs « 20 » Vermouth de Turin. » » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum » » 1«10
Riz M 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel n 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -«90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . « » 2»50et3i>20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes , en tous genres . . . » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga , etc. , etc.

Cigares , le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 et. Thés , en tous genres.
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10 »/„ "tmm efc« ftota ptu
Cigarettes. i Fournitures d'école. de fabrique.
Tabacs. Mercerie, laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes , Ficelles , Bouchons , etc. 1331-4*

Restaurant Bonlevart de la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 20 Août 1882
dès 2 heures après midi

—¦ et clés 8 heures du. soir —
poun

l'Ouverture du Grand Jardin
D E U X

Grands Concerts
donnés par la

Fanfare de la Chaux-du-Milieu
Illumination du Jardin.

— Entrée: 50 centimes. —
Consommation de premier choix.

Se recommande
1394-2 Joseph L'HéRITIER .

SOCIÉTÉ ois CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Tir Tombola
le Dimanche 20 août 1882

chez M. Albert Roth
Restaurateur au valanvron.

ORDRE DU JOUR
7 h. Rendez-vous au Café de M. Gottlieb

Weber.
7V»h. précise». Départ pr le Valanvron.
9 h. Ouverture du tir.
1 h. Clôture du tir et Banquet.
2 V« h. Distribution des prix et

Réunion familière .

Aucune inscription ne sera admise
après 10 heures du matin.

Les sociétaires qui ne l'ont pas encore
t'ait , sont instamment priés de déposer
leurs lots au plus tard jusqu'au Jeudi soir
17 courant, chez M. Gottlieb WEBER , ou
chez les membres du Comité.
137.3-1 LE C O M I T É .

COURS JD E DANSE
M. THéODORE GERBER

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

le Lundi 4 Septembre.
Pour les renseignements

et Inscriptions s'adresser
au magasin de musique de
HÉ. «Iules Perregaux. 1355-7

Loterie du Lierre.
Le dernier délai pour réclamer les lots

étant fixé au Dimanche 20 courant, chez
M"" ANNA ROBERT , rue de la Demoiselle ,
n° 11, le Comité invite les personnes qui
n'ont pas retiré leurs lots, de le faire sans
retard ; passé ce terme la Société en dispo-
sera.
1391-1 tue Comité.= PIANOS =d'une des premières fabriques de Zurich .
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-5

Représentait t à la Chaux-de-Fonds :
M. J. Wl«ET-Jff iH«EB

30, Rue des Arts, 30

A lmipr pour St-Gerges 1883, un grand
1UUC1 appartement de 6 pièces,

avec dépendances. — S'adresser chez M.
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

1297-3

AVIS MLPUBLIC
Nous soussignés faisons savoir au pu-

blic que nous avons repris la suite de l'a-
telier de notre père , Jacob Mort, tourneur
sur bois en tous genres; en conséquence
nous nous recommandons pour tous les
articles concernant notre profession , espé-
rant par un travail prompt , soigné el des
prix modi ques , mériter la confiance que
nous sollicitons.

Pilons pour émailleurs , garantis.
Soudage de scies à bandes. 1353-1

Se recommandent
Morf frères, rue du Collège 12.

VENTE D'EBAUCHES
finissages et échappements à clei

de tous calibres et grandeurs-

R U E F F  & HE S S
Rue Léopold Robert 38 MW

CHAUX-DE-FONDS.

On offre à vendre
• 1 beau pupitre Bureau , à peu près neuf.
3 Lanternes aux montres, de grandeurs

différentes.
1 établi et les outils d'une régleuse.
2 burin-fixes et une machine à arrondir.
Plus 38 douzaines mouvements finis , 16

lignes, ancre à .clef , avec fournitures poul-
ie plantage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1380-2

PFPrt ï ï  Une pauvre journalière a
1 Llf l lJU.  perdu mercredi dans le cen-
tre du village , un portcmonnalc conte-
nant une vingtaine de francs et une petite
clef. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 1390-2

A rpmpftrp pom' PartaK°r avec un
1 GIMOIU c monsieur , une cham-

bre avec une alcôve. — S'adresser rue du
Puits, n» 19. 1382-2

CAFé FRANDELLE
Tous les soirs, dès S '/• «tores

SOIRÉE JUSICALE

Cantine du Patinage.
Samedi, dès 8V* heures ,

Dimanche, dès 2 heures et dès 8 heures
Lundi, dès 8 h. du soir

Us Concerts
DÉBUT

- de M. Sacouman. -
Entrée libre. 1383-1

Mesaames les talllenses 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 jours , échantillons de

bobines gratis. 1186-2
C'est au magasin

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

SOCIÉTÉ M CAS,N0
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
4 septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366-5 Le Comité.

Photographie GARTHEIS
(SueC de L. COLIN , Hôpital 15)

Cartes à fr. < la douzaine , pour les adul-
tes. 1397-8

On vend toujours dans la remise
rue du Premier Mars 14:
Bois de foyard, première qualité , par cer-

cle, à 90 et.
Bois de sapin, première qualité , par cer-

cle , à 70 et.
ainsi que de la tourbe, du charbon de
foyard et des briquettes . de llgnltea
aussi à bon marché. 1399-2

4 5, Rue du Premier Mars, i 5

MH\T & FONTE
de déchets or et argent

de graveurs, faiseurs de secrets, emboi-
teurs , finisseuses et polisseuses de boites.

A.CHA.X
de vieille bijouterie et d'ancien-

nes monnaies or & argent.
On fond tous les jours et à toute heure.

Fidélité! exactitude.

David Galame
25, Rue du Stand, 25. 1398-3

RemOnteUrS. qu"s bons démon-
teurs et remonteurs pour pièces à clef
ancre ; ouvrage lucratif. — S'adresser rue
Neuve 16, au second étage. 1395-3
TTn *»|]Vnîû |«eonnaissant parfaitemen 1
U I I  VIA VI ICI raclievage des montres
d'or , pourrait entrer tout de suite dans un
comptoir au Locle , pour diriger une fabri-
cation de petits remontoirs 13 lignes. In-
utile de se présenter sans preuves d'une
parfaite moralité. Déposer les offres écrites
au bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-
Fonds. 1375-5

fin HpmîinriA Pour aider dans un
Vil UOlIiauuc ménage , une jeune
fille , pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, n» 59. 1368-1

UI16 pôrSOnne robuste , offre ses
services pour faire des ménages où à
défaut pour commissionnaire. — S'adresser
rue de la Cure 3. 1370-1

ÎTno ÎOIinA demoiselle allemande, dé-
UIIO JCUIIO sirant se perfectionner
dans lalangue française , cherche une place
de Demoiselle de magasin dansune mai-
son de la Chaux-de-Fonds. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à M. J. Wiget-Jœrger,
rue des Arts 30, qui indi quera. 1341-3

A l  mi ai* une «hambre meublée, au
1UUOI centre du village et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1396-3

Il a été perdu IScSS '̂
Prière de la rapporter contre forte ré-

compense, au bureau de I'IMPARTIAL .
1392-2

| HABILLEME NTS COMPLETS I
|H pour catéchumènes B
B̂ gris-noir 

et tout noir, depuis fr. 
30 

à 
45 

I
^H sont arrivés 1351-1 ¦
¦ au magasin : À la GRANDE LIQUIDATION II
B̂ 19, Hue du Parc*. 19. B̂


