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L'on croit , et peut-êire pas sans raison , que
l'abstention de l;i France en Egypte ne serait pas
entièrement désintéressée, car à Londres on dit
même qu 'il serait question de compensation à
donner en Syrie , pour prix de cette abstention.
Lorsque l'on jette un coup d'œil en arrière , il
n'est pas difficile de donner quelque crédit à ces
bruits.

Depuis plus de dix siècles les divers gouver-
nements qui se sont succédé en France ont
constamment eu pour objectif d'étendre l'in-
fluence de la France dans ces régions. Charle-
magne envoya des ambassadeurs au kalife Aroun-
al-Raschid , el Saint Louis, après avoir fait enrô-
ler plus de quarante mille montagnards chré-
tiens du Liban , récompensa leur dévouement en
leur accordant , en vertu d'une charte , la natio-
nalité française. FrançoisI", Henri IV , LouisXIV,
Louis XV lui-même, qui se montraient si peu
soucieux des intérêts français dans l'Amérique
du Nord et aux Indes , ne laissèrent échapper
aucune occasion de resserrer les liens qui ratta-
chaient à la France les Maronites du Liban. Et
pendant que la Convention faisait passer sous la
guillotine la noblesse el le clergé , elle envoyait
à ses agents l'ordre de continuer à protéger les
princes et le clergé des Maronites contre les
exactions de la Porte. Le premier empire , la
Restauration, les gouvernements de Louis-Phi-
lippe et de Napoléon III suivirent les mêmes tra-
ditions politi ques , el après les événements de
1860, qui provoquèrent l'occupation de la Syrie
par une armée française , la domination des Ma-
ronites eûl été étendue à la Montagne tout en-
tière, si l'Ang leterre n 'était parvenue à circon-
venir la majorité des membres de la commission
eu ropéenne réunie à Beyrouth pour régler les
rapports des différentes tribus- du Liban entre
elles. Mais l'influence française étan t encore pré-
pondérante , les Maronites comptaient bien s'en
servir pour arriver à leurs fins, lorsque la guerre
franco-allemande vint porter un coup fata l à ces
aspiratious. ¦

Outre les populations chrétiennes de sectes di-
verses, latines ou orthodoxes, qui n'ont pas pour
le gouvernement turc une tendresse bien vive,
trois races guerrières et dissidentes au point dé
vue relig ieux , les Druses , les Ansari yeh et les
Metawileh, manifestent à son égard une hostilité
perpétuelle. Les seconds occupent au nombre de¦250,000 à 300,000 âmes, le Djebel-Ansariyeh et
le Giaour-Dag h , depuis Tripoli jus que vers Ale-
xandrette au nord. Les derniers , qu 'on rencon-
tre par groupes aussi loin que Balbek et Homs,
également au nord , se trouvent surtout réunis
dans les collines au-dessus de Sidon , de Tyr et

de Sl-Jean-d'Acre, où ils forment une popula-
tion compacte de 100,000 individus. Ces deux
nations sont séparées l' une de l'autre par le Li-
ban , où les Maronites , au nombre de 250,000 en-
viron, représentent l'importance numérique la
plus considérable. Les trois tribus prises ensem-
ble commandent à peu près tous les défilés entre
la Méditerranée et l'intérieur des terres. L'in-
tluence française est prépondérante chez les Ma-
ronites , et tout semble prouver qu 'elle a égale-
ment pris pied chez les Ansari yeh el les Metawi-
leh, à la suite d'une mission spéciale et secrète
confiée en 1880 à M. de Torcy, attaché militaire
à l'ambassade française dô Conslantinople. Les
Druses, par contre , se sont montrés intraitables.
Les événements de 1860 sont restés dans leur
mémoire , ils n'ont pas oublié la sévérité du com-
missaire français et des autorités militaires char-
gées d'appuyer les réclamations plus ou moins
justes, plus ou moins fondées des Maronites. En
définitive , M. de Torcy n'a reçu dans le Hauran
d'aulre accueil que la froide politesse dont les
Druses ne se départent jamais, même à l'égard
de leurs ennemis.

« On a prétendu retrouver chez les Ansariyeh ,
dit la Fortnightly Revieux, 4es descendants di-
rects des anciens autochtones. Plusieurs de leurs
cérémonies reli gieuses prraissent d'ailleurs don-
ner raison à cette assertion. Indépendamment
d'une masse confuse de doctrines empruntées
aux religions chrétienne et mahométane, on re-
connaît chez eux , comme chez les anciens phéni-
ciens , un dualisme traditionnel , un culte dis-
tinct de la puissance génératrice et d'autres pra-
tiques qui rappellent singulièrement les rites de
Baal et d'Astarlé. Comme chez leurs ancêtres , et
comme dans la plupart des religions païennes à
l'origine , les formules d'adoration sont des arca-
nes révélés seulement à un petit nombre d'élus.
Le vulgaire en est exclu , autant par le fait de son
ignorance que par la défiance naturelle aux re-
présentants de toute superstition. Aussi , la hié-
rarchie sacerdotale jouit-elle d' une immense au-
torité , et , comme le disent les Ansariyeh eux-
mêmes, les chefs des tribus sont les bras de la
nation , mais les cheiks , ou chefs spirituels , en
sont la lêle. (A suivre.)

lies Français en Syrie.

Union postale. — Le prochain congrès postal
international aura lieu à Lisbonne en 1884. Tous
les Etats des deux Amériques , à l'exception de la
Bolivie et de Costa-Rica , font partie de l'Union
postale.

Société suisse des chasseurs. — La société
des chasseurs suisses Diana s'est réunie à Berne
dans une salle du Casino, samedi dernier. Par
suite de la réception des membres nouveaux , le
nombre des sociétaires s'élève maintenant à 203.

La question de la création d'un journal a été
renvoyée au comité de publication pour rapport.

La discussion a ensuite porté sur les défauts
de la loi fédérale sur la chasse. Il a été décidé
d'envoyer une circulaire aux chasseurs de tous
les cantons , contenant une série de questions en
regard desquelles ils feront leurs observations.

Le comité centra l s'appuyant de ces renseigne-
ments, ad ressera alors une pélilion à l'Assemblée
fédérale pour demander la révision de la loi.

M. Eynard , de Rolle , est président de la So-
ciété.

Conseil fédéral. — M. E. Gerlich , d'Oderau
(Silésie autrichienne), est nommé professeur à
l'école des ingénieurs au Polytechnicum. M. Ger-
lich , qui a fonctionné comme remplaçant de l'in-
génieur en chef du Gothard , enseignera spéciale-
ment ce qui concerne la construction et l'exploi-
tation des chemins de fer.

— M. le professeur Dr Forel , à Morges, est
nommé membre de la Commission pour les exa-
mens fédéraux de médecine, en remplacement de
M. le Dr Recordon , à Lausanne.

Chronique Suisse.

France. — Le Journal des Débats constate
que la conversion de l'emprunt 5 p. cent est dé-
cidément renvoyée aux calendes grecques, l'opi-
nion publi que repoussant catégoriquement cet te
opération.

— En rade de Toulon , le Muiro n, bâtiment
amiral staïiônnaire, armé de 21 canons, a coulé
bas sur place , en six minutes. On suppose que
l'accident est dû à l'ébranlement causé par la
foudre qui était tombée, il y a quelques jours,
sur le mât. Ce bâtiment était , d'ailleurs, dé-
classé.

Petite chronique. — Grand branle-bas roya-
liste à Challans (Vendée) . 7,000 partisans du
comte de Chambord se sont réunis , M. Baudry-
d'Asson a parlé ; M. de Charette , chef des zoua-
ves du pape, a terminé la journée en disant :
« Il ne faut plus dire « il viendra , » il faut dire
« il vient. »

C'est le cas alors de dire à son tour : « Ous
qu 'est ma lunette ! »

Angleterre. — Le roi Cettiwayo a eu une
belle peur jeudi dernier. En plein Parlement,
un individu a braqué sur sa royale personne un
instrument qui avait tout l'air d' un revolver
monstre. C'était M. Leed , photographe des Cham-
bres anglaises , chargé de faire le portait de tous
les visiteurs en évidence. On a rassuré le roi en
lui faisant voir le négatif. Celtiwayo , en se
voyant portraicluré en entier, de la casquette
marine à la pointe des énormes bottes dont on a
chaussé ses pieds légendaires, a été pris d'un fou
rire joyeux , ce qui est , paraît-il , l'expression de
la satisfaction la plus complète.

— On procède avec la plus grande activité à
l'érection du monument du prince impérial , en
face de l'Académie royale militair e de Woolwich.
Sur le plus grand des deux blocs de granit qui
doivenl servir de piédestal à la statue , on lit
l'inscription suivante :

NAPOLEON
PftlNCE IMPÉRIAL

Né à Paris le 16 mars 1856
Tué en combattant dans l'Afrique du Sud

le 1er juin 1879
Cadet de l' Académie royale militair e du 18

novembre 1872 au 16 février 1875
Eri gé par plus de 25,000 officiers et soldats

de toutes armes au service
de Sa Majesté.

La statue , qui est en bronze, est un peu plus
grande que nature. ,

Le piédestal porte aux quatre coins des aigles
de bronze , et sur les faces la lettre N, entourée
d'une couronne de lauriers el surmontée de la
couronne impériale. ,

L'inauguration du monument aura heu aussi-

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 23 AOUT 1882 —

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la Tombola des « Armes-Béunies ».

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

Temple indépendant. — Conférences pu-
bliques par M. le missionnaire P. Berthoud ,
les 23 et 25 août.

Cantine du Patinage. — Grand concert ,
jeudi , à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)
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tôt le retour des cadets de Woolwich , maintenant
en vacances.

Russie. — A  Narwa , les ouvriers profitant
de ce que la garnison de la ville était aux ma-
nœuvres d' automne , se sont mis en grève ; une
compagnie restée pour la gard e de la ville a élé
dispersée et les soldats maltrai tés. Il a fallu faire
venir en toute hâte un régiment de Cronstadt et
par train express.

Espagne. — On annonce de Madrid la mort
du marquis de Manzanedo , duc de Santona ,
grand d'Espagne de première classe et membre
des Cortès. Leduc de Santona élait le plus riche
propriétaire d'Espagne. Sa" fortune s'élève à plus
de cent millions de francs. Il possédait dans les
plus riches quartiers de Madrid un nombre con-
sidérable d'hôtels et de maisons.

Turquie. — Suivant des avis de Syrie , la
situation paraît améliorée ; on signale quelque
agitation à Adalia et Jaffa, mais aucun désordre
sérieux ne s'est produit.

A la suite des représenlations de loules les
puissances , la Porte a donné des ord res sévères
pour prévenir des troubles.

Evénements d'Egypte.
On mande de Port-Saïd -que la compagnie a

repris la direction du canal. Le différend enlre
elle et les autorités militaires anglaises paraît ar-
rangé.

Des familles d'employés , qui devaient quitter
lsmaïlia , ont reçu un contre-ord re.

Une dépêche de M. de Lesseps , en date du 21
août , dit : Après deux jours de crise difficile ayant
interrompu le transit , et le débarquement des
Anglais à Port-Saïd el lsmaïlia étant un fail ac-
compli , un modus Vivendi étant établi de façon à
permettre le fonctionnement régulier du transit ,
je pourrai rentrer prochainement à Paris ; ma
sécurité personnelle est complète.

A Suez , douze Ang lais ont élé frappés d'inso-
lation. L'amiral anglais a prié le consul français
de les soigner chez lui. Le consul s'esl empressé
d'adhérer à cette demande. L'amiral l'a remercié
chaleureusement.

Le détachement indien est arrivé à Timsah.
On annonce d'Alexandrie qu 'un nouveau com-

bat d'artillerie a eu lieu lundi.
La lettre de Cherif-pacha répondant au décret

du khédive ne formule aucun programme. U dit
qu 'il maintiendra les obligations prises lorsqu 'il
entra aux affaires en décembre dernier.

Le Daiiy-Nei cs apprend d'ismaïlia que le co-
lonel Graham a occupé lundi Nefiche avec de
nombreuses troupes de débarquement.

Le général Wolseley est arrivé à Port-Saïd .
D'après le Dail y-Telegrap h, Rachid-pacha et

Mahmou-Asamy ont 25,000 hommes à Telekebtr ,
dont 11,000 hommes de troupes régulières.

Le Mormng-Post dit qu'une dépêche de lord
Granville , en date du 20 août , informe les puis-
sances q.ue les hostilités ont commencé eh Egypte.

Lord Granville rassure les puissances sur les
intentions de l'Ang leterre relativement à la solu-
tion de la question égyptienne.

LE FILS D'UNE ACTRICE
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par Marie de BESNERAY

P R E M I È R E  P A R TI E

(Suite.)

VII
A partir de cette explication , Max , appuyé sur l'épaule
du domestique descendait chaque après-midi au salon.
Il causait avec ces dames , déployait pour elle les res-
sources de son esprit cultivé , témoignant à Mme Pré-
court une affection filiale, à MMo d'Arvilles beaucoup de
déférence et de respect.

Armée de ciseaux, penchée sur la table, la grand-mère
taillai t des brassières , des tabliers , ajustait avec soin les
pièces de ses petits bonnets. — Près de la cheminée ,
Alice brodait assise sur un sofa très bas, ses pieds fine-
ment chaussés, appuyés sur les gros chenets à boules
de cuivre . Sa robe de laine dessinait l'élégance svelte
de sa taille , et son cou entouré d'un velours noir , en
paraissait plus flexible , plus délicat. Elle écoutai t Max ,
tantôt recueillie, ses longs cils projetant un ombre sur
ses joues , tantôt émerveillée , fixant sur lui ses yeux
brillants et humides.

La flamme, dans ses ressauts brusques, pailletai t d'or
le peigne d'écaillé blonde qui rattachait sur la nuque
les cheveux de la jeune fille , et les Conseillers en man-
teaux rouges qui semblaient écouter dans leurs cadres
l'étincelante plaidoire de Max. La pendule , sous un étui
de gaze, sonnait les heures si discrètement, que per-
sonne n'entendait. Les meubles, perdus sous leurs bous-

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

ses grises, les ronrons d'un chat couché dans sa corbeille
d'osier , le silence du dehors interrompu par le roule-
ment d' une cariole , par le tintement joyeux ou lent des
cloches qui carillonnaient pour un baptême ou pleu-
raient pour un décès, toutes ces choses imperceptibles
dans un milieu plus bruyant , imprégnait ce salon patri-
arcal de la paix somnolente d' un parloir de couvent.

Le dîner rapide , presque frugal , ramenai t le président
parmi les siens.

On prenait ensuite la couture et la lecture , et à hui t
heures Mme Précourt récitait la prière du soir.

M. d'Arvilles , debout et incliné sur le dossier de sa
chaise, les deux femmes à genoux , et sur le seuil de la
porte , sortant de l'obscurité du vestibule , la tête chauve
de Pierre, formaient un tableau non dépourvu d' une
certaine grandeur , et terminant régulièrement une jour-
née à Saint-Hilier.

Cette existence d'une sérénité si monotone déroutait
les idées mondaines de Max, et lui donnait la sensation
fraîche et reposante d' une halte à l'ombre après une
marche sur un chemin brû lant.

« Il faut partir , se répétait-il sans cesse, car je me
prépare des soucis et peut-être des remords.

Une discussion plus intéressante encore que celle de
la veille réduisait à néant ces résolutions, et les jours
s'envolaient un à un , l'enchaînant de plus en plus aux
charmes de sa passion naissante . Il ne luttai t plus, il
subissait un attrait irrésistible, se sentait meilleur , plus
jeune ; la poésie les illusions de ses vingt ans , sembla-
bles à un essaim lontemps prisonnier , agitaient leurs
ailes et lui bourdonnaient à l'oreille toutes les sublimes
folies de l'amour.

Ce fut au milieu de cette quiétude générale qu'un ma-
tin , un peu avant le déjeuner le domestique apporta à
M. d'Arvilles une enveloppe charmée de timbres étran-
gers.

Il parcourut avidement cette lettre .
« Ah ! chère Alice, s'écria-t-il avec un élan de ten-

dresse, rare chez lui, que je suis heureux ! Viens m'em-

brasser.
La jeune fille s'entretenait avec Max , elle s'approcha

et tendit son front au baiser paternel.
« Une grande nouvelle , une bonne nouvelle , continua

le président ; mon neveu arrive aujourd'hui , cette mis-
sive le devance de quelques heures à peine. Vous lierez
connaissance avec mon Russe , M. Delmont.

— Je me retire, je craindrais...
— Ne craignez rien, Servan est un ami , un parent ,

mieux que cela, un fils bientôt , j' espère !
Alice tressaillit , et Mme Précourt , pour dissimuler

son trouble , appela Pierre afin de combiner avec lui les
apprêts indispensables.

Quant à Max il devint livide , et annonça son intention
formelle de regagner Paris , ayant le quinze novembre ,
c'est-à-dire le lendemain , une affaire importante à trai-
ter. Il résista aux plus cordiales instances , prétexta une
fatigue trop vive et j'emonta chez lui. Là , il eut une
crise de désespoir qui servit au moins à lui démontrer ,
mieux que les raisonnements les plus subtils , la néces-
sité de quitter Saint-Hilier.

— Avec sa droiture native , il comprit qu'il rfy avait
pas d'autres solution , et , résolu au sacrifice; il étouffa
ses révoltes, remercia chaleureusement M. d'Arvilles et
revint prendre congé de ces dames.

« Adieu , Mademoiselle , fit-il en se tournant vers Alice,
si dans un an comme dans dix ans vous avez besoin
d'un ami dévoué , daignez songer à moi...

Il s'inclina très bas, et lorsqu'il se releva, il sembla à
Mlle d'Arvilles qu'une larme glissait sur sa joue.

« Adieu , murmura-t-elle d'un ton mal assuré, adieu
M. Max...

L'après-midi fut morne.
Une pluie glaciale tombait sans discontinuer , ruisselait

le long des toits cinglait tes vitres et rebondissait dans
le bassin avec un clapotement uniforme. Le vent tordait
les arbres, soufflait , lugubre dans les cheminées et les
couloirs.

(A suivre.)

BERNE. — Nous lisons dans le Sladt-Blatt de
Berne :

« Les efforts des associations ouvrières en vue
d'assurer du travail aux ouvriers indi gènes mé-
ritent tout éloge ; cependant il faudrait se donner
la peine d'élever la qualité de l'ouvrier à celle de
ceux d'autres pays. Nous disons cela parce que
nous avons constaté que des ouvriers suisses, ou
pour mieux dire bernois , occupés au nouvel hô-
pital de l'isle , font le lundi bleu , ou sont vers
midi tellement ivres que d'autres ouvriers doi-
vent les réveiller et les emporter. Ces ouvriers se
font tort à eux et à la renommée des ouvriers du
pays ; rien d'étonnant dès lors si on leur préfère
les Italiens ou les gens du Vorarlberg. »

— Les journaux de Berne rapportent une scène
scandaleuse qui se serait passée à Berne samedi
dernier.

Le lieutenantW... ,  de la 3° compagnie du 49e
bataillon d infanterie en cours de répétition a
Lieslal , se trouvait en congé à Berne. A 10 heu-
res du soir , il était à l'auberge de la Balance , en
compagnie d'une fille. U s'adressa à un cocher de
fiacre et lui demanda de lui faire faire une pro-
menade. Le cocher n 'ayant pas voulu entrer dans
les vues de son interlocuteur , il y eut un échange
de paroles assez vives ensuite de quoi le lieute-
nant W. . .  dégaina et frappa le cocher Kunz à la
lêle. Kunz tomba à terre , mais se relevant bien-
tôt il donna à son agresseur une verte leçon , sur
quoi la police arriva et procéda à l'arrestation de
W. . .  Ce dernier , après constatation de son iden-
tité , a été remis en liberté. La blessure de Kunz
serait assez grave.

Nous espérons , si les faits rapportés sont exacts ,
que la justice militaire en sera nantie , et qu 'en
tout cas l'autorité militaire fera en sorte que le
lieutenant W. . .  ne se trouve plus jamais dans
la possibilité de déshonore r l' uniforme du corps
dont il fait partie.

— Dans la nuit de lundi à mardi , vingt bâti-
ments ont élé détruits par un incendie à Bselter-
kinden , village du dislrict bernois de Fraubrun-
nen.

Les deux auberges , de l'Ours et de la Croix-
blanche , ont brûlé.

L'église et le bureau de poste sont intacts.
On croit à la malveillance. Un vent violent aactivé l'incendie.
— Ensuite d'une rechute , l'éta t de M. Bitzius ,

conseiller d'Etat , a empiré .
— La tutelle prononcée il y a deux ans sur la

commune de Bassecourl est levée.
ZURICH. — Lundi soir est décédé à Zurich , à

l'âge de 82 ans, M. le colonel divisionnaire Ed.
Ziegler , ancien député de Zurich au Conseil na-
tional.

M. le colonel Ziegler commandait une des deux
divisions qui , le 23 novembre 184"< , prit part au
combat de Gislikon. Il commandait en 1860 le
corps d' occupation de Genève.

TESSIN. — Le prince impérial d'Allemagne
est arrivé mardi à Locarno.

ST-GALL. — L'usage déplorable et pernicieux
pour le bétail de ne pas traire les vaches le jo ur
où elles sont conduites sur le champ de foire ,
afin de leur donner une apparence de fortes lai-
tières , parait exister encore dans les villages de
ce canton.

M. le président /Ebi , de Gossau , réclame éner-
giquemenl l'intervention de la police des foires
en pareil cas.

La ville de St-Gall possède une place de foire
au bélail sur laquelle se trouvent des poteaux in-
dicateurs portant interdiction de ne conduire sur
le champ de foire que du bétail qui aura élé trait
le jour même du marché. Tout contrevenant sera
puni des peines prévues dans la loi pour la pro-
tection des animaux. .

VAUD. — Dimanche un orage a éclaté avec
une grande violence du côté de Coppet. Des grê-
lons de la grosseur d' une noisette ont causé, dit-
on , de graves dommages sur toute la contrée en-
vironnante.

— Lundi soir , à Lausanne , un ouvrier menui-
sier , âgé d' environ 30 ans , poitrinaire , s'est tiré
une balle dans la yste qui a été traversée de part
en part. Le malheureux s'était couché sur son lit ,
avait appuyé le bout du canon de son Vetterli sur
la tempe , et au moyen d' une ficelle avait pressé
la détente. La mort a été instantanée.

Nouvelles des Cantons.

k*t Fêle centrale du C. A. S. — Samedi , di-
manche et lundi a eu lieu à Neuchâtel la 18e fête
annuelle du Club alpin suisse. Pour embellir
cette fête , l'excellente musique militaire du
Locle, en grande tenue , était présente.

219 clubistes avaient répondu à l'appel.
Une soirée familière les a réunis dès samedi

soir au cercle du Musée , où le public de la ville
élait accouru pour leur faire accueil.

Chronique neuchâteloise.



A 9 '/« heures du matin , séance dans la salle
circulaire du Gymnase. M. F.-A. Monnier est
président de fête. Dans un discours très bien
fait , il a montré comment Neuchâlel fui toujours,
«t de temps immémorial , uni aux Alpes, depuis
l'époque glaciaire où la nature se chargeait d'en-
tretenir ces rapports ju squ'au temps où les Agas-
siz et les Desor ont éludié scientifiquement les
Alpes, et où les Meuron et les Calame en ont re-
produit par la peinture les beautés jusqu 'alors
méconnues. L'orateur a terminé par une page
éloquente dans laquelle il définit d' un mot les
aspirations des alpinistes : la liberté dans la na-
ture .

M. Eugène Rambert, en sa qualité de prési-
dent du comité central , a présenté le rapport an-
nu el. Le Club compte 2595 membres ; M. Ram-
bert n 'oublie pas de donner un souvenir à ceux
que la mort a enlevés , entre autres à M. E. De-
sor et à M. de Rûlle , qui fut tout récemment vic-
time de son goût pour la montagne.

Voici la série des travaux présentés :
M. Eugène Colomb , de Neuchâtel , lit une fort

jolie monographie sur le Creux-du-Van; il traite
toutes les faces de son sujet d'une façon très
complète , mais sans aridité ; il y répand , au con-
traire , le charme de l'émotion et de souvenirs
personnels pleins de fraîcheur et de poésie.

M. Forel , de Morges , fait une communication
très appréciée des auditeurs compétents sur le
glacier du Rhône. Une superbe carte au 2/1000 ,
qui a élé d ressée par le concours du Club alpin et
du bureau topograph ique fédéra l , aide à la dé-
monstration du professeur et rend compte non-
seulement de la ph ysionomie de ce glacier , qui
depuis quelques années fait l'objet des études
spéciales des savants , mais aussi des variations
annuelles de vitesse du courant glaciaire. Depuis
25 ans , le glacier du Rhône est en retrait. Il se
retire d'environ 36 mètres par an. A quoi tien-
nent les variations annuelles de vitesse ? Proba-
blement à la combinaison de causes météorologi-
ques très diverses et dont l'aclion est à étudier.

Une Lettre à une inconnue, que lit M. Albert
Bovet et qui raconte avec humour un repas à la
cabane du Mortaix , clôt la séance du matin.

Les clubistes , après avoir examiné une collec-
tion, de vues el de plans des cabanes du Club al-
pin , qui viennent d'être exposés au Congrès in-
ternational des clubs al pins à Salzbourg, se ren-
dent pour le dîner aux salles des conférences.

Après les toasts et discours et le cortège histo-
rique , les clubistes se retrouvent à 5 1/2 heures
sur le pont de l'Helvé tie, orné d'une guirlande de
dames , qui sont de la course.

Au retour , les abords de la ville et |les quais
s'il luminen t de flammes de Bengale.

La soirée s'est terminée au Cercle du Musée.
Lundi , les clubistes , partis de Neuchâtel à 5 1/2

heures du matin par le train , sont descendus à
Noiraigue , et arrivés au signal du Creux-du-Van
à 9 heures ; une collation , que chacun s'accorde
à qualifier d'excellente , a été servie aux mem-
bres du C. A. S., sur les bords mêmes de l'a-
bîme.

Puis au Champ-du-Moulin , chacun est arrivé
content. Au repas , les discours les plus variés et
tous empreints du plus pur patriotisme, ont été
nombreux.

Le retour par les Gorges de l'Areuse a élé char-
mant. Le souvenir de cette fêle restera longtemps
fidèle à la mémoire des nombreux clubistes qui
ont pu participer à la 18e réunion de la société.

Jury criminel.
Audience du lundi 21 août 1882.

Une petite session de deux jours s'ouvre au-
jourd'hui pourjuger troi s causes.

M. Coulin occupe la présidence, assisté de MM.
A. L'Eplattenier et Ed. Droz , présidents de tri-
bunaux , comme juges.

M. Jeanhenry, procureur général , remplit les
fondions d'accusateur public.

Le 16 avril 1882, deux mauvais garnements
sont arrêtés à la Vue-des-Al pes par un gendarme
sous la prévention d'avoir volé du fromage , du
vin et de l'eau-de-vie dans une cantine à la Vue-
des-Al pes, en faisant effraction. Le princi paL au-
teur, Aug. Reuge, sorti du Pénitencier il y a peu
de temps pour le même délit , réussit à s'enfuir ,
laissant son camarade, innocent de ce vol, se dé-

battre avec la police. Plus d'un mois après, soit
le 27 mai , Reuge, en compagnie d' un autre ca-
marade, entra dans le café Schlupp, aux Ponts.
Ils burent là de l'eau-de-vie. Reuge, qui n'avait
pas besoin d'être incité à voler, examine le local
du débit , remarque qu 'il y a dans un coin un
cache-maille pour les pauvres , et , pendant que
son camarade et le patron étaient hors de la
salle , il le force et enlève l'argent qu 'il contient ,
environ 10 francs. Il est arrêté au moment où il
voulait partager le produit de son vol.

Huguenin L.-Alfred , qui était en prison de-
puis le vol à la Vue-des-Alpes, comparaît avec
Reuge sous la prévention de complicité du vol
de pain , de fromage, de vin , etc.

Le jury reconnaît coupable Reuge des faits re-
prochés , rend un verdict de non culpabilité en-
vers Hugenin , puis le tribuna l condamne Reuge
à 4 ans de détention et libère Huguenin.

Les prévenus étaient défendus par M. H.-L.
Vaucher , avocat , à Fleurier.

Chronique judiciaire.

S+ A vis au public. — Le projet d'horaire pour
le service d'hiver du chemin de fer Jura-Berne-
Lucerne est affiché à l'Hôtel-de-Ville, salle des
Pas-Perdus, el dans le vestibule du nouvel Hôtel
des Postes. Le Bureau municipal recevra les ob-
servations qui seront formulées au sujet de ce
service. Bureau municipal.

t\ Le respect de la propriété. — C'est avec
peine que nous sommes appelé à constater que
pour beaucoup d ' individus le respect de la pro-
priété n 'est qu 'un mythe ; pour d'autres , chez
lesquels la malveillance est souvent beaucoup
plus grande que l'intelli gence, ils assouvissent
leurs sentiments de vengeance sur des choses
appartenant à l'être abhorré.

Dans la nuil de lundi  à mard i , des individus
appartenant à l'une ou l'autre de ces deux caté-
gories ont coupé les cordages d' un pont de pein-
tres-gypseurs suspendu à la maison portant le
n° 74 de la rue du Parc. Dans sa chute le pont a
été brisé et la perte occasionnée par ce méfait
n'est pas inférieure à 500 ou 600 fr. pour les pro-
priétaires.

Nous désirons ardemment que les auteurs
d'actes aussi inqualifiables n 'échappent pas aux
recherches de la police et qu 'ils puissent recevoir
une punition exemplaire qui enlèvera à d'autres
l'envie d'accomplir de ces actes de sauvages.

Chronique locale.

Alexandrie , TJ. août. — un nouveau décret du
khédive ordonne aux autorités égyptiennes d'o-
béir au général Wolseley qui est venu rétablir
l'ord re et la tranquillité.

Il est inexact qu 'Arabi ait retiré ses troupes ; il
continue de fortifier ses positions.

Tripoli , 22août. — Vingt-une tribus desOuled-
Soliman sont actuellement à Benghazi et se pré-
parent à secourir Arabi.

Port-Saïd , 22 août. — Le transit commercial
a recommencé sur le canal.

L'entrée de navires de guerre continue , mais
les communications sont encore impossibles avec
lsmaïlia ; les troupes se hâtent de débarquer , et
le généra l Wolseley a réuni assez de wagons pour
composer un train , mais la locomotive manque.

Berlin , 22 août. — La canonnière allemande
le Cyclope est partie le 19 pour la Méditerranée.

— M. le baron de Courcel , ambassadeur de
France , est parti aujourd'hui pour Paris avec sa
famille.

L'ambassadeur passera la nuit  à Cologne.
Lemberg, 22 août. — Les inondations ont causé

en Galicie des dommages considérables sur beau-
coup de points du chemin de fer de Lemberg à
Czernowilz. Sur différentes parties de la li gne, il
a fallu provisoirement arrêter la circulation des
voyageurs et des marchandises.

— Le Journal off iciel dément le bruit que le
choléra asiatique ait éclaté dans le gouvernement
russe limitrophe , à Kremenec.

Berlin, 22 août. — L'occupation du canal de
Suez par l'Ang leterre est acceptée ici avec calme ,
comme n 'étant pas du reste en opposition avec
les décisions de la Conférence.

Marseille , 22 août. — Le tribunal a condamné
les six charretiers grévistes arrêtés hier à des
peines variant d'un mois à deux jours de pri-
son.

La grève continue, mais aucun désord re n'a eu
lieu aujourd'hui.

Paris, 22 août. — Le Temps -dit que le gou-
vernement a envoyé à ses agents en Egypte des
instructions pour qu 'ils conservent l'altitude
qu'ils ont gardée depuis les derniers événements.

Dernier Courrier.

Avis aux voyageurs sur les paquebots du Mis-
sissipi : « Ne payer les p laces qu'à la dernière
extrémité ! »

C'est, dit le Voltaire, le conseil d'un homme
pratique qui a fail souvent la traversée sur les
Eaquebots en question. Toutes les fois qu'un

omme tombait à l'eau , le capitaine s'informait
avant tout s'il avait déjà payé sa place. Lorsque
la réponse élait affirmative , le capitaine faisait
entendre son commandement : « Ail rig ht! Inu-
tile de de s'arrêter ! >

Voilà un capitaine qui ne faisait pas grand cas
du dicton : « Payez et vous serez considéré. »

* *
Un couple se présente dernièrement chez un

avocat consultant. Les deux époux exposent leurs
griefs .

« Que voulez-vous , madame? demande l'avo-
cat.

— La séparation de corps et de biens.
— Et vous, monsieur ?
— La séparation de corps et de biens.
— A merveille ! madame et monsieur , vous

pouvez vous retirer , car vous êtes parfaitement
d' accord. »

* * —
A la gare de...: Unemployé , qui a habité pen-

dant quelques années une petite ville de France,
prononce avec affectation certaines syllabes d'une
manière qui est loin d'être la bonne :

« En errière ! » criait-il à quelques voya-
geurs.

Ceux-ci se dirigent vers les premiers wagons.
— En errière donc , qu 'on vous dit , en er-

rière ! Il me semble que je parle français !

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi
COURS DES CHANGES le 23 Août 1882.

TAUX Court» échéance 3 a 3 moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3V« 99'/» 1001/» 99'/» —
Belgique 41/» 99V» 99V.
Allemagne 4 122»/s - 122V«
Hollande 3V« 207 207
Vienne 5 210 210 -
Italie, Lires.... 5 97 . 97
Italie, or 5 99Vi ,ioo suivan1 places
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Karcelone 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.. 25.05 —
Autrichiens — 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

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

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 23 Août 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 395 402.50
Central Suisse 590 593.75
Suisse Occidentale . . . .  146.25 147.50

d» priv. . . 490 491.25
Nord-Est Suisse 342.50 345

d° priv. . . 550 551.25
Union Suisse 250 251.25

d" priv. . . 445 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 »/» • • • 100.50 101
d» bernois 4°/o . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 »/» • ¦ • 96.65 96.85
Sans engagement.

Aotions Immobilière , offre 210
d» Abeille » 95
d» Gaz » 400

Imprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.



ÉTUDE
FRITZ-AUGUSTE BRANDT

ouverte dès ce jour

358, Envers, 358
li O € Ei E U28-6

COURS _DE_ DANSE
M. THéODORE GèRBER

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
M. «fuies Perregaux. 1355-5

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

leur, annonce au 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. 1295-2

Le domicile et le magasin de
Mesdames L. k Ë. Ouinand

sont transférés

4, Elue du Marché , 4
maison Vuille. 1367

ÉGLI SE NATIONALE
Dimanche %7 août

à 97» h. du matin. Réception des Catéchu-
mènes. — Communion,

à 2 h. après midi. Service religieux .
Dimanche S septembre

à 9V« h. du matin. Service de Communion,
à 2 h. après midi. Service religieux.

1427-3

200 fr. de Récompense
à qui pourra fournir des renseignements
précis sur le ou les coupables qui ont dans
la nuit de lundi à mardi coupé les cordages
d'un pont suspendu à la maison rue du
Parc 74. — En avertir MM. BARATTA et
AVONDINO , Terreaux 12. 1423-3

AVIS AU PUBLIC
Le projet d'horaire pour le service d'hi-

ver du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne
est affiché à l'Hôtel-de-Ville , salle des Pas
Perdus, et dans le vestibule du nouvel Hô-
tel des Postes. Le Bureau municipal rece-
vra les observations qui seront formulées
au sujet de ces services.
1426-3 Conseil municipal.

A lnilAP de sulte une chambre n°n
IUUCI meublée chez M. Globbc,

gypseur et peintre en hutlnicnt , rue
de la Boucherie 14, lequel se recommande
pour tous les travaux de sa profession.

Ornements en gypserie et en ciment.
1424-3

TOMBOLA
de la musique

DES A RMES -R é U N I E S
Exposition des lots au

foyer du Casino jusqu'au *S"
août, de 8 heures du matin
à il heures du soir.

Tous les soirs concerts par des artistes-
amateurs de la localité.

Les personnes qui n 'ont pas encore livré
leurs lots , sont priées de le fa ire sans re-
tard. 

La magnifique couronne d'or et
les autres prix obtenus par la
musique au concours de Genève
sont également exposés. 1408-4

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Corps des Cadets.
Le poste de maitre de musique dans le

corps des cadets étant à pourvoir immé-
diatement, les inscriptions des personnes
capables de diriger cet enseignement , se-
ront reçues chez le soussigné d'ici au 1"
septembre prochain. 1359-2

Les conditions seront fournies ultoriea-
rement par la Commission d'éducation.

Au nom du Comité des études :
Le Président de la Commission d'éducation,

I.ouls Inier-fïulnand.

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

de graveurs, faiseurs de secrets, emboî-
teurs , finisseuses et polisseuses de boîtes.

de vieille bijouterie et d'ancien-
nes monnaies or & argent.

On fond tous les jours et à toute heure.
Fidélité, exactitude.

David Calame
25, Rue du Stand . 25. 1308-1

H ERNIES(FUr Brachleiitaile)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder , spécialiste , Rue de la
Serre , 12, 2»' étage. ' 1429-1*

GUERIS0N PARFAITE
des Maux de Dents

par l 'El ix i rde  J.-L.-F. Girard
Chimiste , h Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre ,
Ïiréserve le système dentaire de toute ma-
adie.

Prix des flacons: 1 fr., S fr . et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , che2

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-8

T ITHOGRAPHIE
JJ A. CHATEAU

49 , Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Eti quettes en tous

genres , en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrat ions, soit:
Factures, cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires , Papier à lettre , Registres d'E-
tablissages et de Bons, Traites, Cartes pour
Sociétés, Dessins , etc., etc. 1330-23

On demande à acheter
un outil à poser les cadrans. — S'adresse:
au bureau de I'IMPARTIAL . 1410-S

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2, Rue de la Cure, 2 1378-2

On demande à louer
pour St-Martin prochaine , si possible au
centre de la ville , un logement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1413-1

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 pour
le plantage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1.380

PAIEMENT
le la taie l'exemption in service

«le Sûreté.'
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

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

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

Le Président ,
1205-2 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Nickelage
oRdoucissarje de mouvements

travaux extra-soignés
et ouvrages courants à la main et

à la machine.

COSANDIER & CA LAM E
5, Balance, 5 1385-3

AnnrPnti ^aus un atelier de laloca-
VF "II lia lité on demande un jeune

nomme de 14 à 15 ans , fort et robuste,
Eour lui apprendre l'état de monteur de

oites en or. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1360

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 llgnltcs
aussi à bon marché. 1399

I S, Rue du Premier Mars . \ 5

ITïl P f î l lP  muQie de bons certificats ,UUO II liC désire trouver de suite une
place de servante dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14192

TTw« rmvpipr1'011 naissant parfaitemen1
UIl  U U V I  ICI l' achevage 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. 1375-3

On HomanHo Pour ai(ler dans un
VII UCIIIalIUC ménage sans enfants
une jeune fille de toute moralité et munie
de bonnes recommandations. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1420-3

PipiTlCtP <-*n demande de suite un
r lCI I làlC. ouvrier pierriste et sertis-
seur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1416-3

TTrï manona sans enfants prendrait
UIl IIIGIlayC à dater de fin septem-
bre un nouveau-né en pension. Plusieurs
années d'expérience et des soins maternels
sont assurés. De bonnes références sont à
disposition.

S'adresser à Mme Elise Roulet-Wespy,
à Chézard. 1417-3

f i n  rtfTrP a vendre , faute de place, une
UIl UIII C vitrine presque neuve, pou-
vant servir comme bibliothèque ou pou r
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1418-3

TVmivô une D0Îte de carrcH - La rè:11 U U V C  clamer contre désignation et
frais d'insertion , au bureau de I'IMPARTIAL.

1412-1

fin rlpmanfi P des sertisseurs et
UIl UCmailUO sertisseuses dans
un atelier de la localité. Ouvrage très lu-
cratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1411-2

fin HûmanHo dans une fabrique de
UIl UClIldllUC cadrans , un jeune
homme de 15 à 16 ans , pour dégrossir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1403

fin rlamonrla de suUe une lille forte
UIl UOIHdllUtî et robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 1317-2

CAF é FRAN DEL LE
Tous les soirs, dès 8 '/, heures '

SOIRÉE JUSICALE

Cantine du Patinage.
Jeudi , à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 1409-2

Mlle PIZARD, de Paris
avec le concours de

M. Armand Perrelte et Audra .
Il sera fait , par MM. Perrette et Audra ,

deux collectes au bénéfice de l'établisse-
ment des Jeunes garçons.

Brillante Illumination en verres de
eouleurs.

®kW ENTRÉE LIBRE "VQ
Le tenancier a l'honneur de prévenir le

public que la cantine est couverte à neuf
d'une matière imperméable.

„LES SIGNES DES TEMPS"
Journal relig. mensuel, publié par la Société des Adventistes du 7"'e jour.

Ce journal traite les sujets suivants :
Accomplissement des prophéties nous amenant à la fin des temps. Il enseigne

l'obéissance aux commandements de Dieu et la fol en christ. Second avènement de
Christ et phénomènes précédant sa venue. Nature de l'homme et sa destinée finale.
Jugement. Vie à venir. Histoire ancienne au point de vue bibli que. Tempérance. Il
corrige les dogmes et les erreurs introduites par l'Eglise Romaine dans le Christianisme,
celles que les Eglises protestantes ont conservées et rétablitles enseignements bibliques.

Ce journal sera envoyé gratuitement pendant 4 mois à toute personne qui en fera
la demande aux soussignés. - •

Bureau des «Signes des Temps» à Bâle. MM. P. SCHILD , Quartier Neuf , au Locle;
A. BORLE , Demoiselle 47; A. W UILLEUMIER et V. WUILLEUMIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. 1352-2*

ÉllïffSfl&ïl.
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 5
1255-1 Jos. OCHSIVER.

TTno iaiino demoiselle allemande , dé-
WUD JOUIIC sirant se perfectionner
dans la langue 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 . 1341-1
TTM démoalcur et deux rcuionteura
*¦"* trouveraient place dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1425-3


