
Votations. — Eu égard à la révision pro-
chaine de la loi sur les élections el votalions , le
Département fédéra l de l'intérieur a fait élabo-
rer deux préavis. L'un , rédi gé par le comilé cen-
tral pour la réforme électorale , conclut à'I'adop-
tion du principe de la représentation des mino-
rités ; l'aulre préavis , rédigé par M. le profes-
seur Hilli , de Berne, se prononce contre. Ces
deux préavis seront prochainement imprimés et
publiés.

Correction des eaux. — La Commission du
Conseil des Elals veut aussi se rendre comple , de
visu , de l'importance des travaux à exécuter dans
les Grisons ; elle se réunira dimanche soir à Land-
quart et se rendra le lendemain par poste à Da-
vos et Domleschg pour visiter les travaux de cor-
rection du Rhin.

Billets de Banque. — La commission fédé-
rale des bi llets de banque , réunie à Berne , a
adopté le type du dessin des futurs billets pré-
senté par le peint re Walch. Seule la question de
la couleur , qui paraît difficile à résoudre à cause
des contrefeçons possib les , reste encore à l'é-
tude. La commission a pris acte des offres pour
la confection du pap ier et l'impression des bil-
lets ; le Département fédéra l des finances est
chargé de rédi ger un programme de concours ,
afin que les offres puissent êlre faites d' une fa-
çon plus précise. On ne doute pas que cette ques-
tion de fabrication de billets ne soit bientôt en-
tièrement liquidée.

Chemins de fer. — Du 1er janvier au 31 juil -
let , le rendement des dix-neuf lignes normales
suisses a été de 32,443,819 fr., soit une aug-
mentatio n de 2,187,252 fr. sur la période corres-
dante de 1881 .

Les receltes des sept li gnes spéciales onl été de
fr. 596,524 , soit une augmentation de fr. 15,505.

Chronique Suisse.

Fi-anee. — Une intéressante question vaêtre soulevé e , à la rentrée de la Chambre , à l'oc-casion de la discussion du bud get : celle de lasuppression ou du maintien de l'hôtel des Inva-lides.
La commission du bud get s'est prononcée à unelies forte maj orité pour ^suppression ; mais leminist re de la guerre demande le maintien decelle institution . Ce sera à la Chambre à tran-cher le différend entre la commission et le géné-ra! Billot . .. s
— Le départ de M. -le -préside nt de la Républi-que pour Mont-sous -Vaûdrey est fixé au mercredi30 août.
Le président doit rentrer à Paris le 15 sep-tembre. '
Allemagne. — La presse berlinoise restedivi sée d'opinion à l'égard de l 'int ervention an-glaise en Egypte.
La Gazette nationale , par exemp le , persiste à

croire que l'Ang leterre ne vise qu a se rendre
autant que possible maîtresse du pays. - ,

La Germania estime que la conférence de
Constantinople ne mérit e , pour la besogne qu 'elle
a fa îte , qu 'un oubli comp let , dans lequel , d'ail-
leurs , elle est déjà tombée.

La Gazette de là Croix , tout au contraire , sou-
tient encore une fois , avec le Fremdenblatt , de
Vienne , que la conférence a eu le mérite de main-
tenir la question égyptienn e dans une voie paci-
fique. La Gazette ajoute qu 'il faut savoir gré à
l'Angleterre des sacrifices qu'elle fait pour réta-
blir l 'ord re, alors qu 'aucune autre puissance ne
voulait se charger de cette tâche.

En ce qui concerne particul ièrement la politi-
que du prince de Bismarck , la Gazette de la Croix
invoque les dernières déclarations de sir Charles
Dilke à la Chambre des communes comme preuve
de l'habileté mag islrale du chancelier , qui a su
maintenir l'influence de l' Allemagne sans froisser
aucune des puissances intéressées dans la ques-
tion. La politi que allemande , dit ce journal , se
tient au programme suivant : Réserver à l'aréo-
page des grandes puissances de se prononcer dé-
finitivement sur l'avenir de l'Egypte , et , en atten-
dant , favoriser tous les efforts qui seront faits
pour rétablir sans retard un ordre de choses ré-
gulier dans les régions soulevées par Arabi.

— A Bayreuth (Bavière) , devant l'officier de
l'étal civil , vient d'être célébré le mariage de Mlle
Blandine Wagner , fille de l'illustre maestro , ou
plutôt la fille de Hanz Bulow , dont la femme di-
vorcée est devenue Mme Wagner. Le prétendu est
un Italien , le comte Gravina.
* A utriche-Hongrie. — Le prince impé-
rial d'Autriche sera sous peu nommé lieutenant
feld-maréchal et commandant de la division de
Prague.

— Une rixe a eu lieu à Miramar , près Triesle ,
entre des pêcheurs italiens de Chioggia et des Is-
triotes. Il y a p lusieurs blessés. Cette querelle
sanglante a eu pour origine une conteslalion au
sujet du droit de pêche , bien que cette question
ail été réglée par une convention spéciale.

— La Chambre de commerce a décidé sans
discussion , à l'unanimité, de faire signer dans la
ville de Triesle une adresse de dévouement à
l' empereur à l'occasion du 500e anniversaire de
la date depuis laquelle Trieste a fait parlie des
Etals autrichiens.

Le commissaire du gouvernement a communi-
qué à la Chambre que l'empereur el l 'impératrice
ainsi que le prince héritier el sa femme feront
une visite à Trieste les 17, 18 el 19 septembre.

Russie. — La Russie vient de perd re une
de ses illustrations scientifiques. L'amiral comte
Frédéric de Liitlc e est mort le 22 à Sl-Pélers-
bourg, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Sa célé-
brité élait européenne. Il avait fait plusieurs
voyages de circumnavigati on el exploré les côtes
du Kamtchatka et les rég ions arctiques , notam-
ment la Nouvelle-Zembl e , où il fit d'importantes
découvertes.

Evénements d'Egypte.
Le général Wolseley avec 1500 hommes s'est

avancé , le 24 , vers El-Ma skuta (ou Ramsès) et
il y a élé engagé avec l'ennemi pendant toute la
journée. Les nrabisles , tournés le 25 par la bri-
gade Lowe , se sont enfuis en faisant de grandes
pertes. Les Anglais se sont avancés jusqu 'à Ma-
samali (à 25 kil . d'Ismaïlia , à 8 de Ramsès),

capturant cinq canons Krupp, beaucoup d'armes
et de munit ions , et en outre , 75 wagons chargés
de provisions. Les arabistes sont démoralisés.

Le général Wolseley s'esl avancé jus qu'à Gas-
sasin (11 kil.  à l'Ouest de Ramsès , 12 kil: à l'est
de Tel-el-Kebir) . On ne prévoit aucune résis-
tance sérieuse avant Zagazi g.

Les communications par chemin dé fer et télé-
graphe sont rétablies entre Chalouf et Suez.

Les officiers el les marins du Nautilus faits pri-
sonniers à Aboukir ont été relâchés.

Les arabistes cherchent à construire une voie
couverte entre Aboukir el Kafr-Douar.

Ils ont tenlé sans succès de surprendre ce ma-
tin les avant-postes de Ramleh ; ils se sont reti-
rés sans que les Anglais aient pu les atteindre.

Le bruit court que l'avant-garde anglaise est
arrivée au Caire , a occupé la ville et fait 6000
prisonniers.

L'Agence Bavas reproduit sous loutes réserves
cette nouvelle , qui paràh prématurée.

Le Times continue à repousser énerg iquement
toute intervention turque en Egypte. Ce serait
encourager le fanatisme musulman et nuire aux
iniérêls de Ta civilisation.

La Turquie a demandé la médiation des puis-
sances entre la Turquie et l'Angleterre. Les puis-
sances ont décliné poliment cette mise en de-
meure.

Le Moniteur croit qu 'en invitant loyalemen t la
France el l'Angleterre à défendre leur œuvre en
Egypte , la politique allemande aurait rendu à la
paix générale et à la Turquie un service réel et
qu 'elle aurait épargné à l'Europe une crise qui ,
encore aujourd'hui , est redoutable.

Le Moniteur universel conslale que la politique
allemande a eu pour résultat de remp lacer le con-
dominium ang lo-français en Egyple par le pro-
tectorat ang lais. Ce journal demande où est le
succès pour l'Europe.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans les délails que nous avons
donnés sur l 'incendie de Bœlterkinden nous
avons parlé de l' auberge de l'Ours comme ayant
été détrui te  par le feu. C'esl une erreur. Les au-
berges brûlées sont la Croix et la Couronne.
L'Ours , au bas du village , n 'a pas été atteint.

— Un nommé Joseph Falbriard , de Fahy, pré-
venu de tentat ive d'incendie et écroué dans les
prisons de Porrentruy, avail , pour cause de ma-
ladie et sur sa demande , été transféré à l'hôpital.
Dans la nuit  de mard i à mercredi , cet individu
s'esl échappé en chemise de cet élablissement.

— D'après le vole des sections , la prochaine
fête cantonale bernoise de gymnastique aura lieu
à Bienne.

LUCERNE. — Un acte de vandalisme inouï
s'est passé à la frontière des cantons de Berne,
Lucerne et Unlerwald. Au sommet du Rothh orn ,
un homme actif el int ell igent avait construit un
joli peiil hôtel meublé confortablem ent. Malheu-
reusement , les tourist e? ont fait déf aut el l'hôiel
est fermé. Des promeneur s onl trouvé récem-
ment cet hôtel dans le même état que si des Hu-
rons y eussent passés. Portes et fenêtres arra-
chées , la vaisselle en mille pièces , les matelas
éventrés , le potager démol i , bref une dévastation
comp lèle.

ZURICH . — La Gazette de Bulach rapporte un
acte de brutal ité révoltante : Un jeune garçon

Nouvelles des Cantons.

— LUNDI 28 AOUT 1882 —

Cécillenne. — Assemblée générale, lundi 28,
à 8 h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Cantine du Patinage. — Grand concert ,
lundi , dès 8 h. du soir.
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qui ramassait des épis d;ins un champ déjà mois-
sonné a été frappé à deux reprises par le pro-
priétaire de ce champ d'une manière si brutale
qu 'il esl resté évanoui sur le terrain. Le brutal l'a-
vait d'abord déshabillé pour qu 'il seniit mieux
les coups.

Le père du garçon s'est conten té d'une indem-
nité de 15 fr .

— Le village de Kussnacht déjà tristement cé-
lèbre par les crimes et délits de ces dernières
années , vient encore d'être le théâtre d' une scène
de barbarie. Un des anciens habitants de la fa-
brique d'armes , incendiée le 22 mai dernier , mé-
content de l'emploi que sa femme avait fait de
l'argent reçu comme indemnité , s'est rendu lun-
di, malin à 5 heures dans la maison qu 'elle habi-
tait , et l'a frappée si longtemps qu 'elle est restée
comme morte sur le sol ; son état inspire des in-
quiétudes graves.

— On annonce de Londres que la maison de
commerce en soieries Sigg, Sulzer et O, de Bom-
bay et Winterlh our , a suspendu ses paiements.
Le passif s'élèverait à 2,900,000 francs.

VALAIS. — Le comte Riant , de Paris , mem-
bre de l'Institut , fait construire un hôtel dans un
site charmant , près du village de Daviaz , com-
mune de Massongex ; il en a fait établir , à ses
frais , la rouled 'accès. Mercredi dernier , les écha-
faudages quj entouraient la construction , se sont
écroulés en partie , en entraînant cinq ouvriers
dont deux ont élé tués , à ce qu 'on annonce , el les
autres grièvement blessés.

VAUD. — Les j ournaux de Paris assurent que
M. G-ambella part ira le 7 du mois prochain pour
le château des Crêtes. L'ancien président du con-
seil sera accompagné par M. G-ambetla père

— M. Henri Lavanchy recli fie ce qui a élé dit
sur la dédica ce de la nouv elle église ang laise , en
ce sens que c'est lui qui a exécuté la conslruclion ,
mais d' après les plans de M. Slreet , architecte , à
Londres.

— Dimanche, deuxcolonnesd ' artillerie de parc ,
en cours de répétition à Bière , onl franchi le
Marchairuz el pris leurs quartiers pour la nui t ,
l' une au Brassus , l'autre au Sentier. La Feu ille
d' avis locale se pla int à celte occasionne certains
procédés «à la prussienne » qui choquent à bon
droit nos habitud es vaudoises : c'est ainsi que des
sentinelles placées un peu partout arrêtaient les
paisibles citoyens qui se promenaient pour jouir
de la fraîcheur , au point que la circula tion fut
momentanément interr ompue entre le haut el le
bas du Sentier ; l'hôtelier de l'Union se vil même
interd i re la sortie de son hôtel ! elc.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 15

par Marie de BESNERAY

P R E M I È R E  P A R T IE

(Suite.)
La. perspective de la Russie , les terreurs de l'inconnu ,

assombrissaient d'avance son avenir.
M. Kobrine , respectant le silence de Mlle d'Arvilles ,

considérait ses diamants avec complaisance , les frottai t
l'un après l'autre sur sa manche de drap pour les faire
briller davantage , et les reposait avec soin sur leur lit
de velours.

Depuis un instant la glace du salon reflétait un troi-
sième visage, onctueux, et méchant , taillé en lame de
couteau ; visage qui s'occupait sournoisement à scru-
ter la physionomie placide de Servan et le mainti en
d'Alice.

« Ils ont l'air de s'amuser , pensai t la visiteuse .
Et tante Honorine affairée , ratatinée , avec un sourire

maternel sur ses lèvres minces, s'élança au cou de sa
nièce.

«Ma chérie , mon ange ! Vas-tu bien?.. .  Tu fonds
positivement , tu maigris!... Jamais , non , jamais je ne
me consolerai... Seigneur 1 Parti r pour un pays perdu ,
glacé, hérilique et schismatique !

— Ma tante , monsieur Kobrine...
— En vérité ! M. Kobrine est là, s'écria-t-elle avec une

surprise assez bien jouée... Eh bien ! désolée , mais je
ne retire pas mon appréciation ; le vicomte , le maire ,
Mlle de Nanfré , Mme Gérard et les autres la partagent.

— Très-flatté de cette unanimité , chère madame , ri-
Ré production interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

— Pour le 4 janvier.
— Ravissante saison , ma foi ! Il se presse rudment , ce

monsieur... Et ma robe, pour la noce? On n'aura pas
le temps de l'élargir , car Mme Gérad va tailler de la be-
sogne à la couturière ; il faut qu'elle pose celle-là ; c'est
dans sa nature... A propos de Mme Gérard , elle parai t
furieuse après toi.

— Pourquoi ?
— Comment , pourquoi? Je te trouve charmante , par

exemple ! Tu déjoues ses plans.
— Moi l
— Pard i 1 puisque tu n'épouses pas son fils. Entre nous ,

c'eût été absurd e, avec la laideur et la nullité d'Anatole ,
tandis qu 'Horace , mignonne ? Voyons , avoue-le, tu y
pensais , ma fille chérie.

Très-déoncertêe par cette insistance , Mlle d'Ar-
villes , tro p franche pour se prêter à une comédie , même
insignifiante , prit son parti en brave.

« J'en conviens , ma tante , que n'ayant pas vu mon
cousin depuis mon enfance , je ne supposais pas que
vous me le destiniez pour mari.

— Ingrate! moi qui lui parlais chaque jour de mon
noble Horace, il en mourra , il en mourra !

Tante Honorine exécuta , avec ses bras , une télégra-
phie désespérée, lança les diamants sur le canapé , re-
dressa sa taille voûtée et sortit de la maison avec les
allures d'une reine offensée,

X
Alice , chaque matin , en s'éveillant , traçait au crayon

une marque sur le calendrier .
Elle compta d'abord les semaines, puis les jours , sen-

tant gradir son instinctive répugnance pour ce mariage.
Ses relations avec Servan restaient les mêmes, d' une

banalité corecte.
Timide, préoccupé , M. Kobrine se montrait cependant

d'une bonté parfaite ; il n'aurait eu besoin , pour devenir
plus prévenant et plus expensif , que d'un peu d'encou-
ragement. (* tum*-/

posta M. Kobrine avec sang-froid ; et si vous et vos
amis consentiez à m'honore r de votre visite...

— Où cela?
— A Viazma.
— Une terre à vous ?
— Oui. madame.
— Considé rable?
— Pas trop. Dix à douze fois la contenance de Saint-

Hilier et de Poitiers.
— Hum! Un désert , alors , des steppes , pas de reve-

nu. .., je connais cela.
— J'en doute... on n'imagine pas en France , où la

terre est si morcelée , l 'immensité des anciennes propri -
étés seigneuriales, et encore moins , je crois, la richesse
de leurs productions.

— Très-joli , je préfère pour ma part une ferme en
Poitou et des rentes sur l 'Etat... C'est net , liquide et
sûr. Horace aura l'un et l'autre, la ferme et" les rentes.
Connaissez-vous Horace , Monsieur?

— Je n'ai pas cet honneur.
— Vous m'étonnez!... Après tout , on prétend la Rus-

sie si arriérée... Pauvre Alice ! continua la bonne dame
avec une mine apitoyée , ne m'oublie pas , mon enfant ,
repasse mes leçons. Hélas! que ne puis-je devenir ta
mère !

— Calmez-vous , ma tante , calmez-vous , dit gentiment
Alice, en dissimulant un sourire.

— Je me retire pour ne pas .gêner les épanchements
de madame , déclara Servan , qui détestait les manies
taquines de cette estimable parente. Agréez le premier
souvenir de votre humble ami , ajouta-t-il , en offrant
l'êcrin bleu à la jeune fille.

Il salua avec une grâce dégagée qu 'il prenait parfois et
quitta le salon.

— Montre , montre vite, cria tante Honorine... Jésus!
Ils sont énormes , tes diamants , ma petite.

La vieille dame , verte de dépit , se moucha alors avec
un bruit de clairon.

« Et pour quelle époque ton mariage ?

LE FILS D' UNE ACTRICE

A Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
-Séance du 22 août 1882.

Le Conseil a accord é sa sanction aux plans et
profils qui lui ont élé soumis par le Conseil mu-
nicipal de Neuchâtel pour la correction de la
ruelle Maillefe r, depuis la route cantonale ten-
dant de Neuchâtel à Auvernier , jusqu 'au chemin
de fer du littoral.

— Il a autorisé la munici palité de Rochefort à
acquérir le stand de la société des mousquetaires
de Rochefort et de Brol-Dessous p.iur servir de
hangar des pompes à incendie , et à contracter un
emprunt  de fr. 1300 destiné à couvrir les frais
de celle acquisition. Il l'a en outre exemptée du
paiement des droits dus à l'Eta t sur ce trans-
port.

— Il a approuvé el sanctionné la décision prise
par la commission d'éducation de Lignières de
modifier l' organisation de ses écoles du village
en transformant les deux classes actuelles de gar-
çons elde filles en classes mixtes superposées.

— I! a confirmé la nomination du citoyen Al-
bert Cand au poste d ' insl i lu t eur de la première
classe mixte de Chôzard et St-Marlin.

— Il a nommé le citoyen Achille Lambert , do-
micilié à Chez-le-Bart , aux fondions de chef de
la seclion militaire de (îorg ier , en remplacement
du citoyen Louis Landry, démissionnaire .

— La Société des fontaines des Ponts , fondée
en 1852, et dont l'existence n'avait pas élé régu-
lièrement constatée jusqu 'ici , a demandé au Con-
seil son opinion sur la question de savoir si elle
doil se constituer en société anonyme ou si elle
peut êlre considérée comme fondation. Le Conseil
a répondu que , lout en reconnaissant le carac-
tère d' util i lé publique de la Société, il ne peut
envisager celle-ci comme une fondation el qu 'il
l'assimile , par analog ie, à une société anonyme
se constituant avec l'autorisalion du Grand Con-
seil.

Séance du 25 août 1882.
Le Conseil a confirmé la nominalion faite par

la Commission d'éducation de Sl-Blaise , du ci-
toyen Charles Caille , au poste d' insli luteur de la
première classe mixle de St-Blaise.

— Il a autorisé laj commune de Buttes , confor-
mément à la demande qui en a été fa i te par son
Conseil communal , à exposer en vente par en-
chères publiques neuf parcelles de terrain si-
tuées sur son territoire , cela afin de faciliter les
opérations cadastrales qui auront lieu incessam-
ment dans la localité.

— Statuant sur une demande de cancellation
de chemins , formulée par le Conseil municipal
de la Gôle-aux-Fées , et au vu des oppositions in-

tervenues, le Conseil a prononcé la cancellation
de l'un de ces chemins (ancienne route des Belles
aux Leubn) et maintenu les autres comme che-
mins publics de dévestilure dont l'entretien reste
à la charge des intéressés.

— Il a , vu l'état actuel des récoltes, décidé
que-Ja chasse à la plume et la chasse générale ne
seront ouvertes, cette année, que le lundi 11 sep-
tembre.

— Aucun nouveau cas de rage n'ayant été si-
gnalé ni dans le canton , ni dans le canlon de
Vaud , ni à la frontière française , le Conseil â ré-
voqué dès ce jour l' arrêté du 1er août courant ,
qui interdisait de laisser circuler les chiens sans
être muselés ou tenus à l'attache , dans les dis-
tricts de Boudry, du Val-de-Travers et du Lo-
cle.

— Le Conseil a , au vu des dip lômes produits ,
admis le ciloyen Goltlieb Burkhard t , de Bâle, à
pratiquer la médecine dans le canton , et l'a au-
torisé à diri ger l'établissement de santé de Pré-
fargier , en remplacement du citoyen Aug. Châ-
telain , démissionnaire .

A, Frontière française. —La Sociélé de tir de
Poniarlier annonce qu 'un grand concours inter-
national aura lieu du samedi 2 septembre , à 8
heures , jusqu 'au dimanche 10, à 10 heures du
malin , avec interruption le vendred i 8 septem-
bre.

Une collection de prix , aussi riche que variée,
est déj à à la disposition de la Sociélé.

Les tireurs suisses sont cordialement invités.
A. Chemin de fer Régional. — L'administra-

tion du Chemin de fer Régional nous informe
que les travaux de terrassement de la li gne se-
ront commencés jeudi 31 août , à 2 heures-midi à
Longereuse. (Oour. du Val-de-Travers.)

Chronique neuchàleloise.

L'ours blanc.
(Suite el fin.)

Le neveu disparut et revint au bout d' un ins-
tant. L'or , essayé à l'éprouvelte , donna les meil-
leurs résultats. Il y avait bien un peu d' alliage ,
mais le neveu expliqua à son oncle que son peu
de ressources l'avait obli gé à prendre des mar-
chandises de seconde qualité. Avec un choix plus
sévère on obtiendrait de l'or natif.

— C'est curieux , très curieux , murmurait
l'oncle d'un air absorbé. E t . . .  ça coûte cher ?

• — Non , une simple bagatelle , en comparaison
des résultais obtenus.

— Et d' où liens-lu ce secret ? S'il y a là quel-
que influence de l'esprit malin , je ne voudrais
pas.. .

 ̂ — . .

Variétés.



— Rassurez-vous, mon cher oncle. C'est un
vieux moine de Kief qui m 'a confié ce secret, il
faisa it un pèlerinage et s'est reposé chez moi. Il
m'a trouvé selon son cœur et m'a révélé ce secret
merveilleux. Il faut se préparer par le jeun et la
prière .

— Mais j'avais déjeûné.. .
— Mais j'étais à jeun , moi , et c'est moi qui ai

{ai l l'opération.
— C'esl juste.
— Et même, mon oncle , si vous voulez bien

nie faire servir une petite collation.
— De grand cœur , mon ami , remontons.
Nos deux alchimistes fermèrent à clef la porte

de leur laboratoire el le jeune homme se vit
bien lôt en face d' un lunch des mieux composés.

— Tu veux donc bien me faire partager ton
secret ? dit l'oncle du ton le plus caressant.

— Oui , mon cher oncle , vous le méritez bien
par votre bonté envers votre neveu orphelin.

— Je t'ai toujours tendrement aimé , dit le
vieux plein d'émotion. Eh bien ! donne-moi la
recetie.

— De grand cœur , mon cher oncle , mais il y a
une petite condition.

— Laquelle ?
— Vous allez me compter vingt mille roubles

argent.
— Vingt mille roubles ?
L'ava.e bondit jusqu 'au plafond .
— Que veux-tu faire de mon argent , puisque

tu possèdes le moyen de faire autant d'or qu 'il te
plaira ?

— Et les matières premières ? Il faut les
acheter.

— Mais avec vingt mille roubles , tu aurais de
quoi fa i re une montagne d'or , puisque lu dis que
cela revient à si bon compte.

— Sans doute , mais je ne puis pas faire que ça ;
et puis , vous savez , il faut être à jeun. Et n'avez-
vous pas honte de marchander la possession d' un
secret qui fera de vous mon unique rival ?

La queslion des finances se débattit longue-
ment et f ini t  par un compromis. Le neveu se
contenta de dix mille roubles comptant et promit
de recommencer l'expérience. La seconde épreuve
ne fut pas moins satisfaisante , les pépites d'or
étaient même plus belles , plus lourdes. Le traité
reçut son exécution.

Le neveu dîna avec son oncle, empocha l'ar-
gent et prit congé.

— Comment , lu l 'en vas? dit  l'oncle. Je croyais
que lu allais rester pour m'aider . . .

— Vous n 'avez pas besoin de moi. Vous avez
vu comment je m'y prends , je vous ai laissé des
matériaux. D'ailleurs vous avez la liste et les
proportions et la formule. Je n'oublie rien ? A
jeun , vous savez !

— Oui , sois tranquille.
— Non , je crois que c'est tout ; je n'ai rien ou-

blié. Eh bien , adieu , mon cher oncle ; bonne
chance !

Il se fil amener son cheval , l'enfourcha el
partit.

L'oncle , resté seul , s'allongea dans un fauteuil
et rêva. Quelles perspectives s'ouvraient devant
lui ! Il fe raii de l'or à en remplir toutes ses ca-
ves, tous ses coffres...

Tout à coup il entend retent ir sur le sol durci
par les premières gelées, les sabots d' un cheval
lancé à toute vitesse.

Le neveu entre pâle , hagard , les cheveux en
coup de vent.

— Mon oncle , vous n 'avez pas encore com-mencé ? Dites-moi que vous n'avez pas encore
commencé !

— Mais non ; lu sais bien qu 'il faut être à jeun ,et nous venons de déjeuner.
— Que le Sei gneur soit loué I j'arrive à temps.J avais oublié de vous dire...' . Au nom du ciel !mon oncle , quand vous ferez de l'or, ne pensezjam ais à l' ours blanc, sans quoi l'opération nepourrait réussir.
— L'ours blanc !
— Oui , l' ours blanc a une influence contrairea celle des plantes et la seule évocation de sonimage suffit à troubler la mani pulation des mé-taux dans le creuset. Ainsi , ne pensez ja mais à cetours fatal.
— Le diable t'emporte, avec ton ours blanc ,grommela l'avare, je n'y ai pas plus pensé qu 'àme pendre . Tu m'as fait une peur . . .  Pourquoiveux-tu que je pense à l'ours blanc ?

— On ne sait pas, le hasard est si grand. Enfin ,
vous voilà prévenu , maintenant je m'en retourne.

Il sortit sans empêchement et fut cinq ans sans
reparaître dans les environs.

Cinq ans après , pensant qu 'il y avait prescrip-
tion pour lui , il se hasarda à revenir à ses péna-
tes ; chez un propriétaire voisin , il se rencontra
avec son oncle. Il s'attendait à de cruels repro-
ches. Point.

— Te voilà ? lui dit son oncle d' un air triste.
— Oui , j' ai fait le tour du monde.
— Tu sais, je n 'ai pas eu de chance.
— Comment cela , mon oncle ?
— Je n'ai jamais pu réussir l'opération ; je l' ai

pourtant recommencée deux cents fois. . .  Mais
c'est la faute aussi. Qu 'avais-tu besoin de me
parler de l'ours blanc? De ma vie je n 'y avais
songé, el maintenant il ne me sort plus de la lête !

HENRY GR MVILLE .

. Port-Saïd , 26 août. — Avant-hier , un déta-
chement de troupes anglaises composé d' un ba-
taillon d'infanterie , de soldais de marine et de
cavalerie fut arrêté à Makfa r par l' avant-gard e
égyptienne , ayant une arli l lerie nombreuse et
bien servie. Le premier obus arabe est tombé
à 20 mèlres du général Wolseley. Toute la pre-
mière division s'est portée en avant pour soute-
nir le détachement menacé.

Port-Saïd , 27 août. — j Le 25 août , de grand
matin , les troupes ang laises se sont avancées de
Makfa r sur Mahsamah contre 7,000 Egyptiens
déployés entre la route de Salhyah el la ligne du
chemin de fer.

Les troupes ang laises comprenaient une divi-
sion d'infanterie et 12 escadrons de cavalerie.

En arrivant à Tell-el-Machouta , l 'infanlerie y
trouva une redoute ébauchée mais ne parvint pas
à atteindre l'ennemi.

Le cavalerie, appuyée par 13 pièces de canon
de l'artillerie à cheval , suivant les crêtes de la
vallée Ouadi jusqu 'à Mahsamah y découvrit le
camp de Ragheb-Pacha , composé de 400 tentes.

Le bombardement du camp fut commencé. Les
Egyptiens fuient en désordre sur Kassassin lais-
sant aux Anglais 6 canons Krupp, beaucoup de
fourrage et un train de 60 wagons avec maté-
riel.

Il n'y a pas eu de combat à proprement parler.
Port-Saïd , 27 août. — Les Arabes , habitants

de Mahsamah , disent que les Iroupes égypliennes
sont démoralisées.

Les Ang lais campent aujourd'hui près du canal
qui est intact jusqu 'à Ismaïlia.

L'approvisionnement d' eau est assuré pour
deux jours.

La marche en avant est arrêtée afin d'attendre
l'arrivée dès convois de munitions , La commu-
nication par voie privée n'est pas encore rétablie.

Dans un village arabe près d'Ismaïlia , on a
saisi 282 fusils.

Alexandrie, 26 août. — La constitution d' un
ministère Cherif-Riaz est considéré comme pro-
bable. Quelle que soit la composition du Cabinet ,
c'est Chérif Pacha qui en sera le président.

Dernier Courrier.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire Auguste

Lambelet , négociant à Neuchâtel , sont convoqués pour
le lundi 4 septembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel.

Les héritiers de Zélim Grandjean , horloger à la Côte-
aux-Fées, ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , les inscriptions seront reçues du 26 août
au 26 septembre au greffe de la justice de paix de Mé-
tiers.

Avis de commerce.
D'un acte sous seing privé en date du lô août 1882,

déposé et enregistré au greffe du tribunal civil du dis-

trict du Locle, il résulte que l'association conclue le V
jinvier 1873 entre les deux frères, Pau l Courvoisier , im-
primeur-libraire , au Locle, et Alexandre Courvoisier ,
imprimeur-libraire , à la Chaux-de-Fonds , sous la rai-
son sociale « Imprimerie et librairie Courvoisier », est
dissoute d'un commun accord dès le 1" août 1882.

Dès cette date, le sieur Paul Courvoisier exploite
pour son propre compte l'établissement d'imprimerie et
de librairie existant au Locle, en conservant l'ancienne
raison de commerce « Imprimerie et librairie Courvoi-
sier, au Loale. »

Dès la même date , le sieur Alexandre Courvoisier
exploite pour son propre compte l'établissement d'im-
primerie et de librairie existant à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison de commerce «Imprimerie A. Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds. »

La liquidation de l'ancienne maison Imprimerie et li-
brai rie Courvoisier , se fera simultanément par les soins
des deux anciens associés.

Du reste, et malgré cette séparation , les mêmes rela-
tions d'amitié et d'affection continueront comme précé-
demment entre les deux frères Courvoisier , et leurs
deux établissements du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a libéré James-Henri Per-

renoud , agriculteur à la Roebeta (Chaux-du-Milieu ) de la
curatelle volontaire du sieur F.-Rénold Robert , notaire ,
aux Ponts.

La justice de paix de Lignières , à la demande du sieur
Charles Feust, agriculteur à Lignières , lui a nommé un
curateur en la personne du sieur Charles-Auguste Des-
combes, greffier de paix au même lieu.

Avis divers.
En date du 24 août 1882, il a été fait dépôt , au greffe

de paix de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès du sieur
douj s Eusèbe Caille , agriculteur , décédé le 20 août 1882
à là Côte du Pissoux , commune du Lac-ou-Villers
(France) . Ce dépôt est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondg

COURS DES CHANCES le 28 Août 1882.
TAUX Courte échéance 2 a 3 mois

de *
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V« 1001/» 99V* —
Belgique 41/» • 99*/« 99'/«
Allemagne 4 122V» - 122V«
Hollande 3V» 207 207
Vienne 5 2101/» 2101/» —
Italie, Lires.... 5 977* 971/»
Italie, or 5 99Vi ,ioo suivan 1 places
Londres 4 25.15 25.15
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 1237«
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 nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 28 Août 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 400 402.50
Centra l Suisse. . . . . .  580.50 583.75Suisse Occidentale . . . . 147.50 148.75

d° . priv. . . 490 500
Nord-Est Suisse 345 346.25

d° priv. . . — —Union Suisse 251.50 256
d" priv. . . 448.75 450
OBLIGATI O NS

Emprunt fédéra l 4 °/o . . . 100.65 loi
d' bernois 4 a/« . . . 97.80 98.20Jura-Berne 47» . . . 96.50 96.85

Sans engagement.
Actions Immobilière offre 2io>.

d° Abeille » 95d» Gaz . » 400

Pour fr. 380

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Les lecteurs de I'IMPARTIAL sont
priés d'Informer ee journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants uni parviennent à leur
connaissance.

Bordeaux , 26 août. — « L'Araucan ia » est at-
tendu à Pauillac lundi  matin.

Rio-Janeiro , 24 août. — Le « Congo », ve-
nant de Bordeaux , a touché ici hier et suivi pour
laPlata.

Port-Saïd , 24 août. — « L'Amazone » , al lant
en Chine , est entré dans le canal de Suez ce soir
à 4 heures.

GAZETTE MARITIME



Mise au Concours.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel , la place de

Servant Ë Cercle Montapart
est au concours pour St-Georges 93 avril
1883. — Les postulants sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
à faire leurs offres chez M. Albert GONSBT ,
rue Neuve 14, du 1er au 20 septembre , de
9 à 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
1462-6 du Cercle Montagnard.

C0URS _DE 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 magasi n de musique de
91. Jules Perregaux. 1355-3

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 «i-s

CHAUX-DE-FONDS.

photographie GARTHEIS
(Suce de L. COLIN , Hôp ital ! 5)

Cartes à fr. 7 la douzaine , pour les adul-
tes. . 1397-5

Nickelage
cJLdoucissage. de mouvements

travaux extra-soigné*
et ouvrages courants à la main et

• à la machine.

COSANDIER k CALAM E
5, Balance, 5 .1385-2

Il vient dé paraître :

M Pif Mi
Lectures du degré moyeu

DES ÉCOLES PRIMAIRES
un fort volume de 400 pages

— illu-stré de 60 vi gnettes —
PAR

C. -W. JEANNERET
Secrétaire du Collè ge de la Ghaux-de-Fouds.

Pr ix :  Fr. *.
Kn 'vente à la librairie COURVOISIER , rue

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds, et rue
du Collège 309, au Locle.

NOTA . — Les Commissions d'éducation
recevront franco cet ouvrage à fr. 1»80, en
s'adressant à l' auteur et le demandant par
douzaine. . 1153-3

ÉTUDE
PBITZ -ADGDSTE BRANDT

ouverte dès ce jour
358, Envers, 358

li O € Ii JE H28-4

INDICATEUR NEU CHATELOI S
HE

Renseignements commerciaux
ET DES ADRESSES

DU
Canton de Neuchâtel , du Jura-Bernois

de la Vallée , etc.
pour 1883

EXTRAIT

de l'Annuaire du Commerce Suisse
C H A P A L A Y  & MOTTIER

ÉDITÉ PAR 11K0-1
FéLIX WOHLCiRATH

à NEUCHATEL
— Prix en souscription : Fr. 3»50 —Chez Hme H U NT , Industrie 3

premier étage
Reçu un joli choix de Laines,

premières qualités, de toutes nuances, de-
puis fr. 4»80 la livre et au-dessus.

Ouvrages confectionnés. 1459-6

Les nombreux spectateurs qui
ont applaudi le Cortège historique
de NeucliiUel les 21 juillet et 20
août , voudront en conserver un
souvenir en se procurant au prix
de Fr. 1 »50 une superbe chromo-
lithogra phie , format in folio , des-
sin de A. Bachelin , qui se trouve
dans toutes les librairies.
(H 255 N) 1441-1

Deux bons ouvriers graveurs
trouveraient des places avantageuses dans
l'atelier E. LE N Z . rue du Progrès 15.

1435-1

Tin manona sans enfants prendrait
UII IllCIiayc à dater de fln 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

M. le docteur J. WYLER
(Grenier 2)

est de retour. 1456-2

AnnrPïlH 
(-)u demande un apprenti

"PP* CIllIi commis pour une maison
de commerce d'horlogerie de la place; on..
trée de suite.

Adresser les offre s Case 441. 1460-3

On demande ït r t̂ ™:.b01,ne
A la même adresse on donnerait des ser-

tissages à faire dehors. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 1444-2

fln ri aman H a Pour entrer de suite ,Ull UCIllallU© une jeune fille pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 1432-ï

ÏTn nilvrippcollnaissant P&Ffaitenien'
Ull  U U ï l  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 li gnes. 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. 1375-1

TTV> déuiontctii' et deux remonteum
W trouveraient place dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1425

fln rlomanrlo P°"r ai('e1' dans uu
Ull UClliailUC ménage sans enfants
une jeune fille de toute moralité et munie
de bonnes recommandations. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1120

A l n n o r»  de suite une chambre non
1UUC1 meublée chez M. Globbe,

fjj lisi'iir et peintre en bâtiment , rue
de la Boucherie 14, lequel se recommande
pour tous les travaux de sa profession.

Ornements en gypserie et en ciment.
1424

PïPfPÏÇf P O" demande de suite vm
r ICI 1 lolC. ouvrier pïerriste et sertis-
seur. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 1410

Une jeune fille jJ^Ssâ
der dans un ménage ; elle ne désire pas de
gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français à fond.  — S'adresser rue du Parc ,
n° 18, 2** étage. 1488-1

A lmiPr placé de l'Hôtel-de-Ville, deu x
1UUC1 chambi-eH non meublées ,

dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1452-3

A lf î l lPP  de suite , à une ou deux per-
lUUCl  sonnes tranquilles , un joli

cabinet à deux fenêtres, meublé. — S'a-
dresser chez M. Sengstag, rue des Fleurs,
n» 22. 1434-1

A vonHro Pour eause de départ, un
VC11U1 C potager à deux feux , un

bois de lit en noyer , une petite voiture d' en-
fant , deux pendules cartel. — S'adresser
rue de la Promenade 7 , au 2»*. 1451-3

fln nfïro a vendre , faute de place , une
Ull UHI © vi t r ine  presque neuve, pou-
vant servir comme bibliothèque ou pour
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. m°

On a pris ou échangé , samedi 26 août ,
dans les corridors du Collège primaire ,

un parapluie en sole, à ressorts , de va-
leur. — On prie la personne qui est en pos-
session ou qui peut en donner des indices ,
de s'adresser à Monsieur Schlupp, con-
cierge, contre récompense. 1461-3

nrinri ff une ép ingle tle cravate en

i Lnl iU  «"•• Pi'ière à la personne qui
l'aurait trouvée de bien vouloir la rappor-
ter au bureau de I'IMPATITIAL , contre rg
compense. 14o4-~

C O U R S  DE D A N S E
Exercices de tenue.

Le soussigné , maître de danse au Locle
depuis plusieurs années , pouvant fournir
des références de premier ordre , donnera
un couru de danHC au Foyer du t'aHlno ,
à partir du 1« septembre prochain.

PRIX DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. *Q par élève.

Il ouvrira également des cours d'enfants
qui pourront être donnés à domicile; con-
ditions spéciales d'après le nombre d'élèves
inscrits dans une famille.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Léopold BECK , rue
Neuve , n° 14. 1304-2

Ul ysse lUa«the> -Gentil.

SOCIÉTÉ _DU CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
¦l septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1866-3 Le Comité.

* m TOUS 8ESMS

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Hue du Collège, 19. 1436-1 '

Ch. WILLY , Méd-Occoliste
est absent

du 2 7 août jusqu 'à nouvel avis.
[H 2228 S] ' 1402-2

Spécialit é Huiles d'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRE père & (ils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : if. Aloide Hirsohy, n» 26, rue
Jaquet-Droz, n" 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pour machines à vapeur ,
usines , fabriques , etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

F
LXJM:ES

— SŒNNECKEN —
Reçu un grand assortiment des nou-

velles plumes S<KHXXCKBX.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

I , Rue du Marché , 1 38"-3

H ERNIES(Fir BmcMeiâeiiie)
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»';etage. 1429-5*

M. J . *L É V Y , fflarclana-talllenr
lO, Kue des Granges, i©

se recommande au public pour tout ce qui
cQncerne son état. 1431-0

\3Bk Grand Bazar /
^^^fe1 Populaire /

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Corps des Cadets.
Le poste de maître 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 ultérieu-
rement par la Commission d'éducation

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

l o u i s  Inier-Oulnand.

12, Eue ^Envers, 12
Pianos neu fs garantis

des meilleures fabriques.
PRIX SANS CON CURRE NCE
Pianos déjà usagés, à des prix

très avantageux. " 1339-2
Pianos à louer.

Oïl ftfÏTP ' vendre , un établi bois
vu U11I C (jul.) 4 deux places , un dit
en sapin', à une place , une machine à vi-
brations Gabus, pour régleuse, une grande
table demi-lune, en noyer, et 125 bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1438-2 ,

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

EN VENTE
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché, 1
Petit A lphabet , sujets variés à 25 cent.
Nouvel A lphabet des prem ières connais -

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

breuses images coloriées. Prix : 1 IV. 25 ct .
Alphabet de la poupée , i ll ustré ,
Grand A lphabet des jouets.
Le livre d 'images , nouvel Al phabet ,
Le livre d'imag es , alphabetdespetiieslîl les ,
Alphabet des métiers,
Prix : 75 cent., les mêmes , avec images co-

loriées 1 fr.
Nouvel Alphabet instructi f  el pittoresque,

images coloriées. Prix:  2 fr. 50 cent.
les g rosanimaux, nouvel alphabet , images

coloriées. Prix : -2 fr. 50 cent.

On A a m ctn A a  de suite une fille forte
Ull UonidIlUeet robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1317


