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Diplomatie. — Le 7 août dernier , les délé-
gués des diverses sociétés suisses de New-York
se sonl réunis pour aviser aux moyens de rece-
voir solennellement M. Frei , notre ministre aux
Etats-Unis , à son arrivée en Amérique ; et , après
mûre discussion , ils ont pensé que toute la co-
lonie suisse doit partici per à cette fête de famille.

Le départ de Bâle de M. Frei , a eu lieu mardi.
Législation. — L'opinion des Suisses fran-

çais a prévalu an sein de la Commission chargée
d'étudier le projet de loi sur les droits politiques
des Suisses, ensorte que la Commission est en-
trée en matière. Elle ne laissera rien transpirer
de ses travaux avant de les avoir terminés.

Réforme électorale. — Le Déparlement de
l'intérieur, en vue de la révision de la loi élec-
torale , a pris , sur la question de la représenta-
tion des minorités , l'avis du comité central de
l'association suisse pour la réforme électorale et
celui de M. le professeur Hilty, de Berne. Ces
deux mémoires, plaidant le premier le pour el le
second le contre , vont être livrés" à l'impression.

Contributions ecclésiastiques. — Le gou-
vernement de Lucerne vient de rendre enfi n un
arrêté sur le recours de M. Mérian contre la pa-
roisse protestante de Lucerne ; ainsi que nous
l'espérions, le recours de M. Mérian a été déclaré
bien fondé.

Emigration. — Ces jours le comité bâlois d'é-
mi gration et de colonisation a .tenu séance pour
entendre MM. Preiswerk et Stauffe r, qu 'il avait
envoyés au Texas pour étudier ce pays , complé-
ter leurs rapports écrits par des réflexions orales.
Une assez grande étendue de terrains a élé ache-
tée dans l ' intérieur du Texas. M. Speiser , con-
seiller d'Etat , assistait à la réunion et a promis
de faire son possible pour favoriser la constitu-
tion d'une société par actions. Celte société une
fois fondée , il s'agira de choisir les émi grants ca-
pables de faire prospérer la colonie.

Postes. — A teneur de l'autorisation donnée
par le Conseil fédéra l , en date du 22 octobre
1874, la franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Bsetlerkinden (Berne) pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kilogrammes (y com-
pris les envois d'espèces et ies mandats-poste)
qui leur sonl adressés.

Chronique Suisse.

rrnnce. — il existe en France et notamment
a Paris une société de gymnastique intitulée la
« Li gue des Patriotes » dont M. Paul Deroulède
le jeune et déj à illustre auteur des « Chants dûsoldat » , est le princi pal inspirateur.

Deux membres d'une société allemande de
gymnastique devant quitter Paris pour retourn er
à Berlin , leurs amis décidèrent qu 'une soiréed'adieu leur serait donnée.

Les invitations lancées étaient autographiées.
L'une de ces invitations fut envoyée , on ignore
par qui , à la Ligue des Palrioles français et tomba
entre les mains de M. Paul Deroulède , qui y vit

une sorte de provocation. Avec l'ardeur patrioti-
que qui le dislingue , il avait décidé que l'invita-
tion serait acceptée et que lui , personnellement ,
conduirait à la société allemande quelques amis ,
comme lui bien Français et bien décidés.

Toutefois , aussitôt l'erreur xeconnue , tout pro-
jet de démonstration a été abandonné.

L'administration qui avait pris des mesures
pour prévenir tout conflit , a cependant cru de-
voir les maintenir par précaution.

L 'Agence Havas dit que la société allemande
de gymnastique qui a occasionné l'incident de
samedi esl installée à Paris depuis 4863.

Elle s'est toujours abstenue de toute manifes-
tation pouvant froisser le, sentiment national
français.

— Les fêtes de Lons-le-Saulnier ont été bril-
lantes. On vante beaucoup la statue de Rouge t de
l'Isle, œuvre du sculpteur Bartholdi.

Le ministre de l'agriculture , M. de Mahy, a
prononcé à l'ouverture de la cérémonie une courte
allocution. Il s'incline avec émotion devant Rou-
get de l'Isle, qui a trouvé la voix de la France
au moment où tout semblait devoir sombrer dans
une tempête effroyable. C est en répétant ce chant
éternel que la France indivisible a élé créée.
Rouget de l'Isle représente la guerre comme sol-
dat , la Révolution comme Français. Aujourd'hui
Rouget de l'Isle apparaît au milieu de nous dans
la France pacifiée. Le ministère actuel , dit-il in-
cidemment , veut la paix et le respect du drapeau
français au dehors.

Allemagne. — A l'occasion des grandes
manœuvres d'automne du 12e corps d'armée
(Saxe-Royale), il y aura à Dresde une réunion
de souverains el de hauts personnages , parmi
lesquels on cite l'empereur d'Allemagne , le prince
impérial d'Allemagne , l'archiduc Jean-Salvator
d'Autriche , les princes Frédéric-Charles-Albert
et Guil laume de Prusse , les grands-ducs de Meck-
lembourg-Schwerin et de Saxe, le grand-duc
héritier de Saxe-Weimar , le prince héritier de
Saxe-Meiningen , le duc Ernest de Saxe-Alten-
bourg, le duc Ernest de Saxe-Cobourg-Golha , le
prince Henri XIV de Reuss , le prince de Sch warz-
bourg-Rudolsladt , le feld-maréchal comte de
Mollke , le ministre de la guerre de Kameke , le
chef de l'amirauté de Stosch , l'inspecteur géné-
ral de l'artillerie de Bulow , outre un grand nom-
bre d'officiers français , ang lais , italiens , bel ges,
autrichiens , russes, suédois , espagnols , japonais.

Angleterre. — On écrit de Limerick que
l'agitation de la police irlandaise recommence.
Six des chefs du cercle ayant pris part à la ré-
cente agitation qui eut lieu en faveur de l' aug-
mentation des salaires , ont reçu leur ord re de
changeme/il pour le nord de l'Irlande, mais ils
ont refusé d'obéir et ont donné leur démission.

Les autres membres de la force publi que ont
approuvé leur conduite. Des télégrammes de
sympathie leur ont été envoyés des autres parties
de l'Irlande. Les policemen de Limerick ont tenu
samedi un meeting, et ont refusé d'obéir à l'ordre
qui leur a été donné de se disperser.

Soixante policemen ont donné leur démission.
D'autres démissions sont attendues si les cinq
démissionnaires primitifs ne sonl pas réinté grés.

Autriche-Hongrie. — Une a ffaire fait
grand bruit à Vienne , c'est l'assassinat du cor-
donnier Marstallin ger , tué dans son logis et volé
par des gens qu 'on dit être des socialistes . La po-
lice le prélend et elle a arrêlé plusieurs membres

des clubs , enlre autres un rédacteur du journal
ouvrier la Zukunft , nommé Peckort. Un autre
rédacteur serait en fuite , il se nomme Holze ; sa
femme a élé arrêtée. Celte affaire produit une
vive sensation , des groupes nombreux d'ouvriers
stationnent devant les ateliers du journal , une
grande assemblée de protestation est annoncée
pour mercredi.

— M. de Kallay, ministre des finances, est de
retour de son excursion dans les provinces an-
nexées ; il a voyagé , comme les envois d'argen t,
sous bonne escorte ; son parcours a été une exé-
cution continue de petits et gros employés. Le
préfet de police de Serajewo , le receveur de Te-
verend et le sous-préfet de Sjenica , qui dispo-
saient pour leur usage personnel du produit des
impôts , ont élé mis en accusation.

Italie. — Les filles du marquis de Raimondi
ont mis en vente les magnifiques villas qu'elles
possèdent près de Côme.

La marquise G. Raimondi , dont le mariage
avec Garibaldi avaii élé annulé , s'est mariée de
nouveau.

— Le 24 » les douaniers de Brizzacone ont dé-
couvert une conirebande de 246 montres qui
étaient cachées dans une voiture .

Il parait que cette conirebande se fait dans de
vastes proportions. Chaque année , près de 30,000
étuis vides passent de l'Italie en Suisse.

Naturellement , ces étuis avaient passé de Suisse
en Italie avec leur montre , à l'insu de la douane.

Grèce. — M. Salomon Reinach , un des élè-
ves les plus distingués de l'école française d'A-
thènes , el frère du rédacteur de la République
fra nçaise, fait en ce moment , avec grand succès,
des fouilles à Délos. Il a découvert , près du lac
sacré , une magni t ique mosaïque avec inscription ,
une statue colossale de la Force , œuvre de l'A-
thénien Melanos , el la statue d' un guerrier bar-
bare , un Gaulois probablement , œuvre d'Agasios
d'Ephèse , l'auteur du célèbre guerrier Borg hé-
sien du Louvre.

M. Reinach a trouvé également de grands tré-
pieds en marbre et autres objets d 'art d' une
grande valeur.

— Dans une rixe enlre soldats turcs et grecs,
quatre Grecs , plus trois sous-officiers et douze
soldats turcs ont élé blessés

La Grèce fait des préparatifs de défense.
Elle a ordonné à VAmp hitnte d' aller immédia-

tement à Volo avec deux batteries et deux com-
pagnies d'infanterie.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York que l'élévateur du chemin de fer de l'Erié
a élé détruit par un incendie où quatre hommes
ont péri.

La perle est évaluée à 250,000 dollars.
— Une société de capitalist es américains se

propose d'établir une nouvelle route des Etats-
Unis en Europe par Terre-Neuve et Galway (Ir-
lande) à l' aide d' un chemin de fer qui traverse-
rait la Nouvélle-Ecosse-et Terre-Neuve.

Le trajet entre Londres el New-York serait
ainsi abrég é de deux à quatre jours. Les travaux
ont commencé et d ureront cinq ans.

Evénement* d'Egypte.
La reine Victoria a envoyé un télégramme au

général Wolseley, pour le féliciter des succès
remportés jeudi et vendredi derniers.

Le-Daily Chronicle publi e un télégramme de
Mahsama h , 27 août , d'après lequel Arabi serait

Nouvelles étrangères.

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

Pour fr. 380



à Salilieh , où il organiserait un autre centre de
résistance.

Sultan pacha et plusieurs hauts fonctionnaires
indigènes partent d'Ismaïlia pour accompagner
les troupes anglaises au Caire.

Un rapport du commandant du cuirassé anglais
Achilles annonce que la garnison d' Aboukir con-
struit des terrassements auxquels travaillent plu-
sieurs milliers d'indi gène;.

Samedi soir , à trois heures, deux canons de
gros calibre , placés sur la colline de l'usine de
Baux , en avant des li gnes anglaises de Ramleh ,
ont ouvert le feu contre les positions ennemies
situées sur la rive gauche du canal Mahmoudieh.

Environ vingt coups de canon ont été tirés.
Plusieurs obus sont tombas au milieu des terras-
sements de l'ennemi et les onl fortement endom-
magés. Les arabisles ont faiblement répondu.

A quatre heures , l'artillerie du Minolaur, sta-
tionné près de Ramleh , a ouvert le feu contre les
avant-postes du côté d'Aboukir. La riposte de
l'ennemi a élé également très faible.

Vers cinq heures du soir , un incendie a été
aperçu derrière le campement arabisle , à. environ
dix milles de Ramleh.

Les troupes anglaises supportent de grandes
fatigues , mais l'éta t sanitaire esl satisfaisant el
l' entrain n'a cessé de régner dans les rangs. On
fait tous les jours dans le désert la capture de
nombreux Bédouins.

Un habitant du Caire arrivé par Salahieh ra-
conte que la population du Caire est calme , mais
que les soldats d'Arabi , excités , ont mis le feu à
la maison de Nubar-Pacha.

De forts avant-postes avec de la cavalerie ont
été signalés, ainsi que cela arrive depuis quel-
ques jours , dans la direction d'Aboukir , mais au-
cun grand corps de troupe n 'a élé aperçu.

On croit que la majeure partie des fo rces d'A-
rabi a quitté Kafr-Douar.

Mahloud-fehim , prisonnier des Ang lais , a
avoué que l'insubordination et la discorde ré-
gnent parmi les arabisles.

La mort de Toulba-pacha est confirmée. Elle
est le résultat d' une querelle personnelle enlre
lui et ses officiers.

Le contingent indien avance.
Lord Dufferin attend des instructions de Lon-

dres avant de ré pondre définitivement à la Porte
sur l'acceptation de la convention militaire par
cette puissance.

Le Times demande si le cabinet prendra des
précautions contre la coopération .turque. L'An-
gleterre devra avoir parloul en Egypte des forces
considérables pour tenir les troupes turques en
échec, le cas échéant.

LE FILS D' UNE ACTRICE
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par Marie de BESNERAY.

P R E M I È R E  P A R T I E

(Suite.)
— Derrière le pi l ier . . . ,  pendant la messe.
— Explique-toi.
— Il était là , te dis-je , j' ai senti ses yeux rivés sur

moi, bien avant de les rencontrer. Je ne pouvais pas
me recueillir , j'éprouvais un malaise indéfinissable , un
poids m'écrasait la poitrine...

— Reviens à toi , tu délires. De qui parles-tu ?
— De M. Max , répondit la jeune femme d'un ton net.
Mme Précourl saisit les poignets de sa petite-tille et

les serra à les briser.
« Alice, fit-elle avec sévérité , que signifie ceci?
— Je ne sais pas balbutia-t-elle , vrai , j' ai horriblement

souffert , une hallucination , un cauchemar sans doute...
J'ai cru, — pardon grand' mère de cette explication , —
que Max m'aimait et accourait pour me soustraire à cette
union.. .  Dix fois j' ai vu ses lèvres s'agiter , dix fois il a
fait un mouvement pour arracher ma main de Servan ,
et il est resté cloué à sa place m'enveloppant de son re-
gard de flamme... — Je ne distinguais plus l'autel , ni
la lumière des lustres, ni les voûtes de pierre du sanc-
tuaire , ni toi , ni mon père , ni personne... Je ne voyais
que lui. . .  lui , démesurément grandi , lui , qui me déro-
bait le ciel... — Je n'entendais plus les chants sacrés
ni la voix du prêtre m'ordonnant de suivre en tous
lieux l'homme auquel on m'unissait , je n'entendais que
les sanglots que Max comprimait , que l'orage déchaîné
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autour de nous, que le désespoir qui s'éveillait en
moi! . . .  Si cette situation avait duré , je serais devenue
folle...  En effe t , avec le regret , l'impuissance la ter-
reur , la folie , l'odieuse folie , s'emparait de mon cer-
veau . .. Oh! c'est affreux , affreux ! Je voudrais mourir...
Sauve-moi, grand'mère, sauve-moi ! Je crois que je
l'aime!...

Alice s'affaissa sur le parquet , et Mme Précourt alté-
rée la considéra une minute avec une angoisse mortelle.

« Relèves-toi , commanda-t-elle , et viens ici.
Elle l' attira près d'elle et s'assit sur une chiase basse.
« Pleure , pleure donc malheureuse , poursuivit-elle ,

c'est la dernière fois que nous pleurons ensemble... Il
y a dix-sept ans, — tu avais treize mois à peine , —
nous étions toutes deux à cette même place ; sur ce lit ,
ta mère, parée d'une robe semblable à celle que tu
portes , dormait du sommeil sans fin. Les morts reçoi-
vent , — sais-tu bien , les promesses des vivants , — à
ma bien aimée je ju rai d'élever son enfant , d' en faire une
jeune fille digne et pure. Ce serment , je l'ai tenu. Ma
maison cesse aujourd'hui , puisque les hasards de la vie
nous séparent ; â toi Alice , de combattre le vain rêve
qui te trouble. Oui , c'est un rêve , te dis-je , une illusion
insensée , car enfin , si M. pelmont t' aimait , rien ne l'em-
pêchait de se déclarer... — Oublie-le ma fille , oublie-le,
répéta-t-elle avec véhémence en surprenant chez Alice
un signe de protestation. Des femmes comme nous , vi-
vent avec leur douleur , en meurent quelquefois , mais ne
s'abandonnent jamais. Tu es de celles qui ne peuvent fail-
lir , parce qu 'elles ont par dessus tout l'orgueil et l'hé-
roïsme du devoir. Méfie-toi de ton imagination c'est
une magicienne décevante qui te préparerait beaucoup
de regrets . Reviens a la vie réelle , elle a, à coté de dures
obligations , des charmes que tu apprendras à apprécier.
N'oublie pas , encore une fois ,, que le plus irréparable
des malheurs est de perdre sa propre estime et celle
des honnêtes gens. On peut souffrir , pleurer , lutter , on
ne doit jamais déchoir...

D'ailleurs , ne t' alarme pas trop, le chagrin de nous

quitter a altéré ton jugement ; ta raison reprendra vite ,
dans l'existence mouvementée qui va commencer pour
toi , sa fermeté ordinaire. Dans quelques heures tu vas
partir , partir pour des années , mettre des milliers de
lieues entre toi et la France , entre toi et cette vision
mauvaise qui a traversé ton âme, pareille à une ombre,
pareille à une tentation. Debout , ma fille , rappelle le
calme sur ton front , sois forte contre toi même , et des-
cendons saluer nos amis qui s'alarmeraient d'une ab-
sence trop prolongée.

Dans le salon surchauffé et paré
d'arbustes , le président et M. Kobrine recevaient les in-
vités et répondaient aux compliments plus ou moins sin-
cères avec la même amabilité souriante.

La noblesse du Poitou comptait deux ou trois de ses
représentants les plus illustres mêlés aux personnages
considérables de Saint-Hilier et aux parents éloignés ,
sortis accidentellement , pour cette circonstance solen-
nelle , du fond de leurs manoirs.

Mme Gérard qui relevait d' une jaunisse , — la décon-
venue de M. Anatole la justifiait assez — se tenait à l'é-
cart avec tante Honorine .

Celle-ci exhibait sa robe de soie jonquille — la même
qu'elle étrennait au baptême d'Horace. — La couturière ,
en renom de la localité , avait drapé quelques mètres de
Chantilly sur cette nuance vive , et tante Honorine lui
devait de poser en matrone , au lieu de ressembler à un
scarabée couleur de soleil. Elle s'indignait , la bonne
dame, de ce qu'une étoffe si lourde , si franche de ton et
datant de la première dent de son fils , ne fût plus de
mode au mariage de Mlle d'Arvilles. Pensez donc , Ho-
race est si jeune!...

Quelle fureur , hélas ! si un diablotin malicieux eut
chantonné ;

« Il a quarante-huit ans , le cher Horace , qua rante -huit
ans!

(A suivre.)

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a ter-
miné la discussion de la loi portant introduction
du Code fédéral des obli gations ; à la rotation
d'ensemble cette loi a élé adoptée.

M. Herzog a déposé une motion invitant le
gouvernement à fa ire un rapport et des proposi-
tions tendant à rendre obligato i re l'assurance
mobilière.

— On écrit de Thoune que vendredi , pendant
qu 'une escouade d'artilleurs se rendait au bain
de l' Aar , dans l'établissement de bains du Schaan-
lis , situé dans un bras de l'Aar el séparé de celte
rivière par un parapet, le canonnier Jent, Argo-
vien , employé à la préfecture de Nidau , qui mar-
chait sur le quai , glissa tout à coup et tomba tout
habillé dans l'Aar , dont le courant 1res rapide
l'entraîna et l'eng loutit.

LUCERNE. — Le 7 septembre est dési gné
comme le jour de pèlerinage du peuple lucernois
à Einsideln.

— L administration du Gothard a décidé de
poser une seconde voie dans le grand tunnel en-
lre Gœschenen el Airolo.

THURGOVIE. — La réunion des instituteurs
suisses aura lieu du 24 au 26 septembre à Frauen-
feld. Les comités et la population rivalisent déjà
de zèle pour recevoir le plus cordialement pos-
sible les nombreux hôtes qui sont annoncés. Les
préparatifs sont faits pour loger 800 à 1000 so-
ciétaires ; une grande partie sera logée dans la
nouvelle caserne et le manège servira de i-antine
de fête. L'assemblée des instituteurs des écoles
primaires se tiendra dans l'église protestante et
les sections occuperont la Maison-de-Ville et l'é-
cole cantonale.

VALAIS. — On écrit au Nouvelliste vaudois
que l' accident survenu à Daviaz , à la construc-
tion de l'hôtel de M. le comte Riant , doit être re-
laté dans ce sens qu 'il a été causé par la rupture
d' une traverse (Jouron, en terme du métier) seu-
lement et non par l'écroulement d' une parlie des
échafaudages , comme cela a été annoncé par plu-
sieurs journaux.

GRISONS. — Quatre personnes , ori ginaires
de ce canton , établies à Alexandrie , ont dû fuir
devant les troubles d'Egyple et viennent de ren-
trer en Suisse , après avoir fail la traversée à
bord d' un vaisseau français. Cette retraite n'a
coulé que 40 fr. à nos quatre compatriotes en-
semble.

VAUD. — Un assassinai a été commis hier
vers les 10 heures du soir sur le territoire de
Prill y près Lausanne. Un garde-barrière de la
Suisse-Occidentale a été attir é hors de son domi-
cile et , sur le seuil de celui-ci , tué par un coup

de crosse de fusil donné par an malfaiteur. La
victime est âgée de 72 ans.

On dii que l'assassin a frappé à la porte du
garde, lorsque ce dernier a ouvert il lui a porté
le coup mortel. Une jeune femme qui couchait
dans la maison, entendant du bruit est accou-
rue ; comme elle se penchait hors de la fenêtre ,
elle a aussi reçu un coup de crosse et est tombée
évanouie sur le plancher. On dit son état déses-
péré.

L'assassin la croyant morte s'est mis à recher-
cher ce qu 'il pouvait voler , il a emporté une
montre el d'autres objets.

Des personnes ont vu dans la soirée, aux en-
virons de Prilly, un homme porteur d'un fusil.

D'activés recherches sont faites par la police.
— Ces jours-ci , des voleurs se sont introduits

dans une maison de Ballens et ont dérobés 250
francs qu 'un pauvre homme avait amasssé sou
par sou pour acheter cet automne une pièce de
bétail.

— Lundi soir , enviro n 7 heures, le feu s'est
déclaré dans la maison Lebet , au Tyro l , Sainle-
Croix , et les bâtiments attenants étaient mena-
cés de devenir aussi la proie des flammes. Grâce
aux extincteurs et au travail des sauveteurs et
pomp iers , le feu a pu être circonscrit à un seul
bâtiment ; on en était maître à 8 heures.

— L'hôtel du Nord à Lausanne hébergeait ces
jours derniers deux notabilités municipales , M.
le syndic de Munich et M. Songeon , président du
Consei l munici pal de Paris , dont le nom a été
souvent menlionne ces derniers temps en raison
de ses pourparlers avec M. Grévy sur le discours
qu 'il devait prononcer à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'Hôtel-de-Ville de Paris. M. Songeon
assistait dimanche soir au petit concert de Beau-
Rivage, au restaurant du Casino-Théâtre.

GENEVE. — Un ouvrier tapissier, M. Georges
Thorens, qui a déjà fail l'ascension du Mont-
Blanc , en 1867, vient de faire heureusement , di-
manche 20 août, celle du Col-du-Géant , avec le*
guides Simon Séraphin et Ducroz Emile.

Cette escalade , plus périlleuse que celle du
géant des Alpes , ne s'est pas effectuée sans quel-
ques péripéties émouvantes : ainsi le touriste a
vu un pont de neige s'écrouler sous lui et s'est
trouvé suspendu par la corde au-dessus de l'a-
bîme pendant quelques minutes. G râce au sang-
froid et à l'expérience de ses guides, il en a élé
quitte pour la peur.

Nouvelles des Gantons.

* Extrait des délibérations du Conseil d 'Elat .
— Séance du 29 août 1882.

Le poste de pasteur de la paroisse de la Sagne

Chronique neuchâteloise.



étant devenu vacant par la démission honorable
du citoyen Louis Monastier , le Conseil a chargé
la Direction des cultes d'ouvrir jusqu 'au 16 sep-
tembre prochain , un concours pour le repour-
¦voir.

— Il a sanctionné la décision prise par la Com-
mission d'éducation de Savagnier, de transfor-
mer les deux classes de garçons el de filles de ses
écoles en classes mixtes superposées, et a con-
firmé les nominations :

a) Du citoyen Ernest Stucky, au poste d'insti-
tuteur de la première ;

b) De demoiselle Lucie-Elisa Jeanjaquet , au
poste d'inslitutrice de la seconde de ces classes.

— Il a autorisé la Munici palité de St-Sul pice ,
à réaliser un emprunt  jusqu 'à concurrence de
fr. 18,500, destiné à subventionner la construc-
tion du chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers, et à stipuler l'acte authentique de cet em-
prunt , dont l'amortissement devra avoir lieu
dans un délai qui ne pourra excéder trente an-
nées.

— Il a accordé au citoyen M., à la Jaluze , Lo-
cle, l'autorisation de remplacer la roue actuelle
de son usine de la Roche par une turbine , sous
la réserve qu 'il ne sera touché ni au barrage ni à
la prise-d'eau.

Une anecdote sur Ambroise Thomas. — Voici
une curieuse anecdote sur Ambroise Thomas.

L'auteur û 'IIamlet possède, à Argenleuil , une
riche villa encombrée de bibelots précieux et
d'œuvres d'arls de premier ord re.

En 1870, à l'approche de l'ennemi , il ne put
arriver à temps pour déménager ses trésors. Les
Prussiens arrivèrent , Paris fut investi , et, pen-
dant le siège, M. Ambroise Thomas eut la dou-
leur de savoir sa villa au pouvoir de l'ennemi.
Or , voici ce qui s'était passé :

Dès les premiers jours de l'investissement , un
jeune officier de l'état-major prussien se présen-
tait chez M. Ambroise Thomas, où, parlant au
gardien de la vil la :

— A qui celte maison ?
— A M. Ambroise Thomas . . .
— Ambroise Thomas le compositeur?
— Oui.
L'officier demeura pensif un instant. Le gar-

dien tremblail , sinon pour lui-même, du moins
pour les bibelots sur lesquels il se trouvait chargé
de vei ller. Mais bientôt le jeune officier , prenantune carte dans un élégant carnet , écrivit sur
cette carte quel ques mots au crayon , puis il la
glissa sous la porte fermée par le compositeur lui-
même le gardien habitant un pavillon indépen-
dant de la villa.

Après quoi , sorti sans mot dire, il écrivit à la
craie , sur la porte principale , quelques mots en
allemand . ¦

Alors , chose étrange , toutes les autres maisons(lu villa ge furent habitées , celle d'Ambroise Tho-mas demeura solitaire. Quinze jours se passèrentla garnison changea : elle fut  remplacée par uneautre garnison ; mais les officiers attirés devantla villa , s'en éloignèrent après avoir lu sur laporte Pinscriplion à la craie.
Au grand élonnement du gardien , vingt foisle même fail se représenta. Vingt fois la garnison

changea , vingt fois les officiers se présentèrent
et vingt fois ils se retirèrent comme ils étaient
venus après avoir lu la fameuse inscri ption.

Cela tenait du prodi ge.

Dès la signature de l'armistice, Ambroise Tho-
mas courut à Argenleuil , où ri s'attendait à trou-
ver sa maison en ruines. Elle était intacte , el
sous la porte il trouva la carte d' un officier en-
nemi , avec ces mots au crayon : « Neveu de
Meyerbeer. »

Faits divers

Paris, 29 août. — Un conseil des ministres a
élé lenu dans la matinée à l'El ysée. M. Grévy a
annoncé son départ pour le Jura pour jeudi. M.
Duclerc a annoncé que les nouvelles de Syrie
étaient meilleures.

Toutes les tribus tunisiennes réfugiées dans la
Tri politaine ont obtenu l'aman el rentrent main-
tenant dans leurs foyers .

Paris, 29 août. — On annonce de Hongkong
que la station des missionnaires français à Pes-
hun en Chine a été attaquée par la populace ; un
père el un domestique ont été tués et plusieurs
autres blessés.

Athènes, 29 août. — Le roi retournera bientôt
à Athènes.

La Chambre esl convoquée.
Prochainement trois classes de réservistes se-

ront appelées sous les armes.
Il y a concentration de troupes à la frontière.
Les escarmouches onl continué , malgré les or-

dres des gouvernements hellénique et turcs à
leurs troupes respectives de cesser le feu et d'oc-
cuper leurs postes antérieurs.

Port-Saïd , 29 août. — Aujourd 'hui  on entend
une canonnade très vive à peu de dislance d'Is-
maïlia.

Un convoi de provisions s'est replié sur celte
ville.

Il est bruit d' une action offensive diri gée par
Arabi contre Ramsès.

Alexandrie, 29 août. — Les Ang lais redou-
blent de précautions à Alexandrie pour empêcher
toute surprise des Arabisles.

On signale de nombreux Bédouins dans les en-
virons d'Alexandrie.

Ismaïlia, 29 août. — Les préparatifs conti-
nuent  activement. Aucune action n'a eu lieu. De
nombreuses troupes indiennes débarquent à Is-
maïlia.

Des renseignements de source sûre annoncent
que Beyrouth est calme.

Omstantihop le , 29 août. —La Porte a adressé
au gouvernement grec une note relative à la vio-
lation des frontières.

Dans la rixe qui a eu lieu hier , les Turcs ont
eu sept tués, dont deux officiers.

Port-Saïd , 29 août. — Les Arabes ont attaqué
hier au soir les positions anglaises de Gassassine.
Ils ont élé repoussés en perdant beaucoup de
monde et onze canons.. Les Anglais ont perd u
120 hommes.

Sultan pacha va à Ismaïlia avec la mission de
reformer une armée avec les contingents qui ont
fait leur'soumission.

Dernier Courrier.

Deux provinciaux , donl un est quelque peu
initié aux mœurs parisiennes , passent devant le
café de Madrid à l'heure de l'apéritif.

Le plus naïf des deux , dési gnant les nombreux
consommateurs qui garnissent la terrasse :

— C'est un café littéraire, n'est-ce pas ?
— On le dit.
— Alors , tous ces messieurs sonl des écri-

vains ?
— Hum ! ils s'occupent plus ou moins de

bitteralnre.
C'est un mot... amer.

* *
Une dame, qui s'est fixée dernièrement dans

notre ville , raconte, à qui  veut l'entendre , qu 'elle
est issue d' une grande famille, qu 'elle a reçu une
éducation accomplie.

Par malheur , son sty le et son orthographe ju-
rent un peu avec sa généalogie. L'autre jour , elle
écrivait à un jeune avocat : « Mon cher mon-
sieur , j 'ai demain quelques personnes à couper ,
faites-moi le plaisir d'être des nôtres. »

— Mais , dit une de ses amies , qui lisait par
dessus son épaule, c'est souper que tu veux
écrire.

— Suis-je assez étourdie ! s'écrie, en roug is-

sant, la descendante d'une grande famille, j 'ai
oublié de mettre un cédille sous le c

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES le 30 Août 1882.
Voir le tableau d'hier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

de dame Anna Brunner née Brauen , aubergiste à Dom-
bresson. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Cernier jusqu'au 30 septembre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 7 octobre ,
dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite Claude-
Louis Dumoux, marchand de vins à Fontaines, sont
convoqués pour le samedi 16 septembre, à 3 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Publications matrimoniales.
Dame Marie-Louise Chopard née Moschrosch , polis-

seuse de boîtes à la Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal du dit lieu , contre son mari le sieur Arthur-Alfred
Chopard , horloger , précédemment à la Chaux-de-Fonds.

Dame Elise-Rose Jeanneret-Kaufmann , au Locle, rend
publique la demande en divorce qu'elle a formée contre
son mari le sieur Euphra se Jeanneret, horloger , dont le
domicile est inconnu.

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

de paix de Môtiers , de l'acte de décès du sieur Auguste-
Emile Marguet , horloger, décédé le 22 juillet 1882 aux
Prises, Verrières-de-Joux (France). Ce dépôt est effectué
en vue de faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt , dont le testament est déposé au
dit greffe.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 30 Août 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 403.75 405
Central Suisse 586.25 587.50
Suisse Occidentale . . . .  148.75 150

d» priv. . . 490 500
Nord-Est Suisse 851.25 352.50

d° priv. . . 547 570
Union Suisse 254 256

d» priv. . . 447 452
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"/» . . . 96.50 96.75
Sans engagement.

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

des essais du lai t du %i Août au $5 Août 1882.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

_ . . ., _. £ La't La" Crémo-
Noms. Prénoms et Domicile. &| entier. écrémé mètre.

PS 6 | |

Bauer , David , Bénêciardes . . 38 32 ,4 *7,2 15
Hurni , Christian , B. Citadelle 20 35 32,8 37,4 14
Parel , Zèlim , Bulles . . . . 35 32,4 36,9 12
Maurer , Alb., G" Crosettes 25 . 35 32,7 3o,8 12
Grau Henri , » 32 . 34 31,9 36, 1 12
Vaille, Fritz. Roulets Sagne . 33 32,8 36,6 10,5
Erb Rodolphe , Valanvro n I . 32 31,6 35,9 13
Meyer , Christ , » 16 . 32 31,2 34,6 12
Grossènbacher , Ed., G* Cros'»21 32 32,3 35,9 10
Luthi , Gottf., Valanvron 10 . . 31 31,6 85, 10
Schluneeeer , Ulysse, Boinod 6 . 31 32,5 35,6 10
Neuenschwander , Chr., Ron" 20 29 \ 33,4 36,4 9,5

Chaux-de-Fonds , le 26 Août 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T

.", Coupons commerciaux. — En se référant à
son précédent avis, du 8 août , publié dans les
journaux , la Direction soussignée prévient le pu-
blic qu 'elle est autorisée dès ce jour à rembour-
ser les coupons en circulation dans le canton , au
taux de 3 cenlimes par franc, et rappelle à MM.
les porteurs de Bons qu 'elle s'engage encore à
rembourser leurs litres , au taux des tarifs , ou à
en opérer l'échange contre des Bons analogues
émis en France, jusqu 'au 20 sep tembre p rochain.

Passé ce délai fata l, pour les Coupons et les
Bons, la Direction ne s'occupera plus de celle li-
quidation.

Ces remboursements seront effectués à la Di-
rection , rue Neuve, 2, Chaux-de-Fonds, el dans
toutes les agences du canton.

Direction cantonale.

Chronique locale.

en faveur  de p lusieurs employés a la Gare
des Convers .

Liste précédente Fr. 51»50
M. P., au Locle » 1»—
Quelques amis du Locle » 5»—
Dons divers parvenus au bureau de

l 'Imp artial, à Chaux-de-Fonds » 9»—
Total Fr. 66»50

Les dons peuvent être remis jusqu 'au 31 août
1882, aux bureaux de l'Impartial , rue du Mar-
ché n° 1, Chaux-de-Fonds , et de la Feuille d 'Avis
des Montagn es, au Locle. Passé celle date , la
souscription sera close. Un Comité.

Souscription



ÉGLISE JATIONALE
Dimanche S septembre

à 9 V« h. du matin. Service de Communion,
à 2 h. après midi. Service religieux .r 1427-1

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Dimanche 3 Septembre

A 97» h. du matin. Prédication et Com-
munion.

À 2 h- après midi. Méditation à l'Oratoire.
A 7Vs h. du soir. Service liturgique au

Temple. ' 1440-2

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 cours de danse au Foyer du Casino,
à partir du l"r septembre prochain.

PRIX DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. to 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 BKCK, rue
Neuve , n» 14. 1304-1

Ulysse Itlattliey-Cientll.

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2, Rue de la Cure, 2 1378-1

___ PIANOS ___
d'une des premières fabri ques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. . ' 1342-4

Représentai! t à la Chaux-de-Fonds :

•I. J. Ulf iGT-j ŒRGER
30, Rue des Arts, 30

ÉTUDE
FRITZ -AUGUSTE BRANDT

ouverte dès ce jour

358, Envers, 358
l.<M I I 1428-3

Christ-katholische Kirche
Chaux-dc-Fonds.

Nâchsten Sonntag den 3. Septem-
ber, Morgens halblOUhr ,deutsche
Predigt von Herrn KAMINSKI , Pfar-
rer in Thiengen.

Après le Sermon , Allocution en
Italien , par le même, 1468-3

SOCIÉTÉ JHJ CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
4 septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366-2 Le Gomité.

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

tuel , la place de

Servant tu Cercle Montapar.
est au concours pour St-Georges 23 avril
1883. —Les postulants sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
à faire leurs offres chez M. Albert GONSET ,
rue Neuve 14, du 1" au 20 septembre , de
9 à 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
1462-6 du Cercle Montagnard.

La troupe _e M. LaclÉiière
demande à louer, pour le 10 septembre ,
plusieurs chambres meublées : paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre , M. SAôNE, au Casino. 1471-6

TTn m an an a tranquille demande àUIl I l ICIiaye  louer pour st-Georges
1883, un petit appartement au soleil.

Adresser les offres aux initiales E. C,
Hôpital 10, atelier au 1" étage. 1474-3

On demande StSiîSJÏÏ! bonne
A la morne adresse on donnerait des ser-

tissages à faire dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1444-1

A lfllIPr P'ace de l'Hôtel-de-Ville , deux
1UUCI chambres non meublées ,

dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1452-2

On a pri s 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 a Monsieur Schlupp. con-
cierge, contre récompense. 1461-1

On demande r„t1eJu ",e
o"r e%-

la fidélité dans l'ouvrage et un travail ré'
gulier ; inutile de se présenter sans preuve
de capacité. — S'adresser rue du Parc 28,
au 1er étage. 1472-3

ÏTn<- t\ama demande à partager unUUC UCtlllC petit logement avec une
autre personne de son sexe. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre n» 14, au 1" étage.

1466-3

fin rlomonrlo ue suite , dans un
UIl UeiIIdlIUe restaurant, une fille
forte et robuste , sachant bien faire la cui-
sine. — S'adresser avec de bonnes recom-
mandations au bureau de I'IMPARTIAL .

1469-3

ArïTlPPrlti ^*u demande un apprenti
"Pr* Olllli commis pour une maison
de commerce d'horlogerie de la place ; en-
trée de suite.

Adresser les offres Case 441. 1460-2

Un j GuniocheurefPSXnê„ie
que 3 bons ouvriers graveurs dont 1
traceur et 2 finisseurs , peuvent se placer
de suite et dans de bonnes conditions. Sa-
laires pouvant atteindre fr. 250, moyennant
habileté , bienfacture et régularité dans le
travail. — S'adresser à l'atelier GIRARD-
CHOPARD , Parc 11. 1465-3

fin C ïf Cf a  ' vendre, un établi bois
UH U1H C (j ur j ;x 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 . 1438-1

A vonrlro P0Ur cause de départ , un
VOULU 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 2M. 1451-2

AMEUBLEMENTS COMPLETS
ÎM. GK FXJHJElIlNdl^ISriSr

(Brasserie Millier)

GraÉ assortiment ie meulles tau tons les prix.
Se recommande au public pour toutes réparations.

A la même adresse on demande à louer une chambre non meublée, si possible d'ans
les environs de la brasserie Muller. 1475-3

BSrDtniir m_b Tn_39
I_e liquidateur «le l'énorme quantité de mar-

chandises exposée en vente, rue Léopold Ro-
bert O, prévient le public que la vente ne durera
plus que quelques jours. Un grand rabais est fait
sur toutes les marchandises déjà cotées bon
marché. — Les articles suivants, de première ,
fraîcheur, seront vendus 5 pour cent au dessous
des prix de fabrique :

Lingerie pour dames, se composant de chemises, mnntelets , taillededessous , jupons ,
cols , manchettes et ruches plissées. Fichus en laine et en dentelle , échappes et cra-
vates, broderies, tulle , dentelles , rubans , velours, franges et passementerie, chaussures
et pantoufles pour dames , bas , gants en peau et en coton , 3000 corsets.

Rideaux en mousselines et en guipure.
Chemises pour hommes , blanches et en couleur , gilets de flanelle, chaussettes,

faux-cols et cravates, manchettes , mouchoirs de poche et une quantité d'autres articles
trop longs à énumérer. — Toute offre raisonnable pour l'achat en partie ou en bloc de
ces marchandises sera prise en considération. 1476-3

C'est rue Léopold Robert, 6
Seulement quelques j ours de vente.

Briquettes de lignite.
Combustible économique et propre, remplaçant avantageuse-

ment la tourbe et le bois , brûle sans odeur dans tous les fourneaux
et potagers avec ou sans grille, ne gâte pas du tout les catelles et
s'allume très facilement, vente par petites quantités pour essai et
par 50 kilos et plus rendu franco à domicile. 1449-12

F°SSX KAUFIlUTÎTRlJBISi "™»ZL^S

T|lj§k Grand Bazar /

C0URS _DE. DANSE
M. TH éODORE GERBER

professeur de danse
commencer» 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. Jules Fevregaux. 1355-2

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

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre , 12, 2»< étage. 1429-7*

I. J. LÉVYj arcM-tailleur
«O, Rue des Granges, ÎO

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. 1431-4| ITHOGRAPHIE

Jj A. CHATEAU
49 , Rue Léopold Rober t, 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 administrations, 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. 1330-22

Chez ffl me HUNT , 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. 1459-5

Vente d'Immeuble
à la unaux-dc-Fonds.

Madame MARIE COURVOISIER née SANDOZ
et son frère Monsieur ARNOLD-EDOUARD
SANDOZ -GENDRE , voulant sortir d'indivi-
sion , exposent en vente par la voie des en-
chères publiques une maison d'habita-
tion située à la Chaux-de-Fonds, rue de la
Loge n° 5, avec cour , jardins et terrain
d'aisances. La maison est construite en
pierres, couverte en tuiles ; elle renferme
deux appartements et une buanderie.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi * octobre
1882, dès les denx heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures.

Les amateurs peuvent s'adresser , pour
visiter l'immeuble, à M. Pierre-Oscar Du-
bois , rue de la Charrière n°2 , et pour pren-
dre connaissance du cahier, des charges ,
chez M. Jules-Paul Jeanneret , avocat et no-
taire à la Chaux-de-Fonds. 1473-3

Vente de deux maisons
a la Chaux<dc-Fonds.

Mme Marie Jeanneret-Grosjean , épouse
de M. Aleide Jeanneret-Grosjean , expose
en vente par la voie des enchères publi-
ques les deux maisons contigues qu'elle pos-
sède à la rue du 1" Mars dans la deuxième
section du village de la Chaux-de-Fonds
et portant les n" 16 A et 16 B de cette rue.
Chaque maison a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme 3 appartements ; il
existe un magasin au rez-de-chaussée du
n° 16 B. Ces maisons sont en bon état d'en-
tretien , elles sont assurées contre l'incen-
die , le n» 16 A pour fr. 18,000 et le n» 16 B
pour fr. 19,000. Elles rapportent annuelle-
ment fr. 3,730.

La vente se fera en deux lots avec ré-
serve de les réunir en un seul et elle aura
lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi to septembre 1882, dès 2
heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Aleide Jeanneret , Boulevard de la Ci-
tadelle n» 8A , et pour les conditions au no-
taire AUGUSTE JAQUET , rue du Grenier ,
n». 1. 1470-5


