
Vendange. — Ensuite de fréquentes deman-
des qui Ici ont élé ad ressées au sujet des condi-
tions auxquelles les raisins peuvent être intro-
duits en Suisse, le Département fédéra l du com-
merce et de l'agriculture informe le public de ce
qui suit :

4° Les raisins de table, les raisins de vendange
foulés et le marc de raisin provenant d'Allema-
gne, de France, d'Autriche-Hongrie , de Portuga l ,
de Belgique et du Luxembourg peuvent être in-
troduits en Suisse.

Les raisins de lable doivent être dépourvus de
feuilles et de sarments et renfermés dans des
caisses , boîtes ou paniers bien fermés , mais
néanmoins faciles à visiter; le poids d'une caisse,
d'une boîte ou d'un panier rempli ne doit pas ex-
céder 10 kilos.

Les raisins de vendange foulés ne peuvent être
admis qu'en fûts bien fermés, d'une capacité d'au
moins 5 hectolitres. Les fûts doivent être nettoyés
de manière à n'entraîner aucun fragment de terre
ni de vigne.

Le marc de raisin ne circulera que dans des
caisses ou des tonneaux bien fermés.

2° Les raisins de table provenant d'autres pays
peuvent être introduits en Suisse à la condition
que le gouvernement du canton dans lequel l'in-
troduction doit avoir lieu , y ait consenti et que
les envois soient conformés aux prescriptions
mentionnées au chiffre 1, alinéa 2.

3° Les raisins de vendange et le marc de raisin
provenant d'autres pays ne peuvent être intro-
duits en Suisse qu 'ensuite d'une autorisation
spéciale du Déparlement fédéral du commerce el
de l'agriculture .

4° Les raisins de lable sans feuilles et sans
sarmenis , les raisins de vendange foulés et le
marc de raisin provenant des Elats susmention-
nés , le vin , les raisins secs el les pépins ne peu-
vent être soumis à aucune interdiction d'entrée
par les gouvernements cantonaux.

5° Le transit de raisins de vendange d'Italie
pourra être permis à la condition qu 'ils piovien-
nent de provinces non phylloxérées , que les en-
vois aient lieu dans des wagons plombés et qu 'il
soit certain que l' entrée dans le pays de destina-
tion n 'en est pas interdite.

6° La sortie des raisins de vendange des can-
tons de Genève et de Neuchàtel est interdite.

Article scolaire. — Le Bund possède une
collection de correspondants cantonaux qui sont
d'une humeur de fonctionnaires de pompes funè-
bres. Chaque numéro contient quelques corres-
pondances des pays st-gallois , grisons , soleurois
ou argovien , dans lesquelles on signale en termes
ph ylloxériques les ravages du référendum. On
découvre partout de nouvelles taches , l'infection
gagne toute la population , la propagande est ef-
frénée ; on va jusqu 'à parler des charges écrasan-
tes qui seront inévitabl es après l'adoption du dé-
cret du U juin ! Un correspondant de la Suisse
centrale assure qu 'aucune maison n'est épargnée ,
les curés obéissent au commandement ; ce qui est

vraiment déplorable , c'est que les gens qui si-
gnent le formulaire sont très convaincus , il ne
faut pas que les amis de l'école fédérale en igno-
rent.

Les correspondants d'autres journaux sont
moins effray és. Le peup lé bernois n'a pas encore
parlé, il est lent à s'émouvoir. Et puis de Soleure
on assure que l'imposante assemblée (sic,) d'Olten
(ils étaient 300) a encouragé les libéraux à une
énergique initiative ; une assemblée intercanto-
nale aura lieu à Dornachbrugg pour aviser. Dans
le demi-canton d'Obwald * 2622 citoyens ont si-
gné la demande de référendum sur l'arrêté con-
cernant l'application de l'article 27 de la Consti-
tution fédérale. Obwald compte 14 ,000 habitants.
Dans le canton de Vaud les formulaires revenus
de 190 communes dépassent 10,000 signatures.

Militaire. — Une douzaine d'agents de police
de la ville de Zurich sont appelés au service"mU
lilaire . Il y a tout lieu de penser que les malfai-
teurs , informés de ce fait , en profiteront. N y au-
rait-il pas moyen d'exempter les agents en géné-
ral ? On sait avec quelle rigueur nos doctrinaires
militaires ont proclamé en 1874 le service obli-
gatoire pour tous. On né voulait exempter per-
sonne, pas même les membres des gouvernements
cantonaux ; peu après on réformait en masse à
propos de thorax et de pieds plats , puis on ex-
emptait les employés fédéraux en bloc ; enfin ,
aujourd'hui on s'est passablement adouci , grâce
à la taxe. Les agents de la sûreté publique sont
assez utiles à la société pour qu'on les comprenne
dans la seconde moitié des citoyens qui ne font
pas le service et s'en libèrent en payant la taxe.

Pêche. — Le Conseil fédéral a autorisé le gou-
vernement bernois à interdire pour une année la
pêche au filet dans l'Aar , de Brunnadern jusqu 'à
la frontière du district d'Aarberg ; cette partie du
cours de la rivière doit ainsi servir à repeupler
tout le reste.

Chronique Suisse.

France. — La Société de gymnastique alle-
mande devait se réunir mercredi dans son local
habituel , rue Saint-Marc , mais le propriétaire
refusa de recevoir les Allemands.

U a invité par contre la Li gue des patriotes à
un banquet qui a eu lieu hier soir , dans le même
local , sans aucun incident.

Le Figaro qualifie tout cet incident de pur en-
fantillage.

Allemagne. — La Correspondance pro-
vinciale publie un article clans lequel elle s'ex^
prime de la manière suivante :

« Bien que le bruit des armes parvienne pour
la deuxième fois de l'Orient aux oreilles des na-
tions civilisées de l'Europe, depuis que l'empire
allemand est rétabli , l'Allemagne , dont chaque
complication belliqueuse menaçait autrefois la
sécurité , jouit d'une paix que rien ne trouble et
continue l'œuvre intérieure qui est sa véritable
mission. Uni par les liens de l'amitié aux Etats
dirigeants de l'Europe , l'empire allemand a eu
dernièrement une nouvel le occasion de prouver
la portée pacifi que de son rétablissement. Le
puissant édifice de l'Allemagne s'est si heureu-
sement adapté à l' organisme de l'Europe qu 'il est
devenu indispensable à la paix de l'Allemagne
comme à celle de l'Europe. »

Autriche-Hongrie. — L'audace des vo-
leurs ne se dément point à Peslh. Après le coup

de main opéré chez le comte Andrassy, voici un
exploit encore plus hard i : dans la matinée de
samedi , vers midi , la maison de M. Koloman
Szell , ancien ministre des finances de Hongrie,
située dans un des quartiers les plus populeux
de la ville , a été complètement mise à sac par une
bande de malfaiteurs qui n'ont littéralement
laissé que ce qu 'ils ne pouvaient pas emporter.
Ces faits , renouvelés fréquemment depuis quel-
ques semaines à Pesth et à Vienne, commencent
à créer de sérieuses alarmes.

Angleterre. — Une ambassade de la reine
de Madagascar est arrivée à Londres.

— L'agitation de la police à Limerick s'apaise.
Les constables qui avaient donné leur démission
l'ont retirée.

Une requête fort respectueuse, signée de tous
les membres de la police , a été'adressée à l'ins-
pecteur général pour le prier de réintégrer dans
leurs fonctions primitives ceux de leurs camara-
des qui avaient été révoqués pour avoir refusé
d'aller dans le Nord .

— Une députation hellén ique a demandé une
audience à M. Gladstone pour lui remettre un
mémoire exposant les nouveaux griefs de la Grèce
contre les Turcs et pour demander la protection
britannique.

Grèce. — Mard i, dans la matinée, les trou-
pes grecques ont recommencé l'attaque conire
Karaliderven avec des forces supérieures et de
l'artillerie. Le combat a recommencé ; on ignore
encoie les résultats.

Andorre. — A l'heure qu'il est , l'Andorre
esl toujours sous le coup de graves événements.
L'évèque d'Urgel , co-prince de la vallée, a fait
encore enlever les poteaux du télégraphe que le
gouvernement français veut établir en Andorre .
Le colonel Yung, en mission depuis bientôt cinq
mois sur notre fronlière , est parti pour Paris ,
prendre les ordres du gouvernement , afin de
meltre un lerme à ces actes.

Les irois bri gades de gendarmerie envoyées
sur la frontière ne sont pas encore rentrées dans
leurs cantonnements. Le sous-pré fet de Prades,
M. Papinaud , et le viguier français ne sont 'pas
non plus rentrés. Ils sont sur le théâtre des évé-
nements.

Corée. — Une insurrection a récemment
éclaté en Corée , probablement à l'occasion des
traités qui ouvrent à p lusieurs nations étrangè-
res ce pays jusque-là réfractaire à toute relation
internationale.

Nous'avons publié hier un article relatif à ces
événements. Dans les troubles survenus , plu-
sieurs membres de la famille royale ont perdu la
vie ; celle du roi a été à vrai dire épargnée; mais
le prince héritier , sa femme el ses deux enfants ,
les treize ministres et d' autre s dignitaires ont été
tués. La légation du Japon a été attaquée. La mi-
nistre japonais et le consul ont échappé à grand'-
peine au massacre et sont arrivés à Nangas aki
sur un navire de guerre ang lais. On croit que
les autres résidents japonais ont élé tués. On
ajoute que c'esl l'ex-régent qui a dirigé l'atta-
que.

Le Japon menace de faire la guerre s'il n ob-
tient pas une satisfaction complète. La flotte est
déjà partie , les troupes suivront.

Voilà une nouvelle guerre en perspective dans
l'extrême Orient 1
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Evénement» d'Egypte.
Quelques Européens , arrivés sans escorte par

la voie de Damiettë , app ortent des nouvelles du
Gtire. Ils disent que la-ville est tranquille el que
les Européens y sont respectés, grâce à l'énergie
du préfet de policé. • -

Les obsèques de M. Demarans, qui fut tué par
ses domestiques, onl eu lieu samedi , sous la pro-
tection de la police.

Une bri gade écossaise, sous les ordres du gé-
néra l Alisson , est arrivée le 30 août à Alexan-
drie venant de Ramleh. Les troupes s'embar-
quent en ce moment.

Le cuirassé grec le Roi-Georges est parti mer-
credi malin pour Volo, à la suite des événements
survenus sur la frontière turco-grecque.

Le transport YEuphrate est parti d'Ismaïlia ,
ayant à bord des blessés à destination de Port-
Saïd. Ces blessés seront installés dans un éta-
blissement néerlandais.

Les Arabes continuent leurs travaux de dé-
fense autour du fort de Ghemileh.

Une dépêche du général Wolseley, du30 août ,
dit que les arabisles onl débouché devant les po-
sitions du général Graham à Ramsès. Un nou-
veau combat paraît donc imminent près de Gâs-
sassine.

D'après des rensei gnements donnés par Mah-
moud-Fehmy, le chef d'élat-major égyptien dont
nous avons mentionné l'arrestation , le camp de
Tell-el-Kébir a une artillerie beaucoup plus puis-
sante qu'on ne le supposait jusqu 'à présent. Celle
artillerie comprend cinq batteries de canons
Krupp et trois batteries à cheval.

Lé correspondant-du Times à Alexandrie télé-
graphie que les troupes d'Arabi ont inondé le
terrain des deux côtés de leurs positions devant
Kafr-Douar.

Voici les dernières nouvelles , concernant la
situation au Caire ;

Le correspondant du Times à Port-Saïd a eu
une entrevue avec Jusut-Bey-Nourreddin, qui est
parvenu à s'échapper du Caire.

Ce personnage raconte que tous les jours l'on
arrête dans la ville même des résidents turcs et
cireassiens qui refusent de faire cause commune
avec Arabi. Une fois arrêtés, on n'entend .plus
parler d'eux. La maison de Nubar-Pacha , que
l'on a brûlée et pillée , esl la seule qui ail été dé-
truite. Quelques pachas turcs el cireassiens , avec
un certain nombre d'Européens , occupent la ci-
tadelle du Caire et paraissent décidés à tenir
jusqu 'à l'arrivée des Ang lais.
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P R E M I È R E  P A R T I E

[Suite.)
« Adieu , ma chérie , dit-il après une pause en raffer-

missant sa voix , adieu ! La conviction de travailler à ta
félicité m'adoucit l' amertume de cette séparation. Ser-
van , mon fils , aimez-la bien , je vous confie mon plus
cher trésor.

— Sur l'honneur , mon père, s'éeria-t-il , tous mes ef-
forts tendront à son bonheur.

— Et moi , mignonne , murmura Mme Précourt? .
La jeune femme sanglota sur l'épaule de sa grand' -

mère, puis , sans résistance, marcha avec son mari vers
le landau qui attendait à la porte.

Encore des adieux , des promesses , des serrements de
mains , et les chevaux partirent au galop, tandis que
sur le pei ron le président , la tête nue, la gra nd'mère
affolée sans souci du froid , suivaient des yeux la voi-
ture qui ,'avec ses deux lanternes allumées , s'enfonçai t
dans la nuit et emportait leur enfant.

Une heure plus tard ,
l'express de Paris sifflait dans la gare, de Poitiers et
s'élançai t en avant , prêt à dévorer l'espace.

Dans un compartiment de première , sous la lueur cli-
gnotante de la lampe , Servan , après avoir installé sa
femme , essayait de baiser la petite main inerte qui re-
posait sur les coussins; cette main se glaçai t dans les
siennes.

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

« Alice , chère Alice , qu'avez-vous, interogea-t-il avec
anxiété ?

Il se pencha vers elle et poussa une exclamation d'é-
pouvante.

Alice était évanouie.

r'IN DE LA PREMIÈRE ' PARTIR.

D E U X I È M E  P A R T I E
I

Dans une salle du château de Viazma , un homme de
soixante-cinq ans environ , étendu sur une causeuse, les
pieds couverts par une peau d'ours , feuilletait nerveu-
sement des registres accumulés sur une table.

Son teint cuivré , son front large , dégarni , ses yeux
durs et froids , sa bouche ferme et railleuse , dénotaient
l'énergie, la supériorité de l'intelligence jointes à une
volonté implacable.

Il suspendait parfois son occupation pour regarder
au dehors ; sa main alors froissait le papier, et ses sour-
cils en broussailles, plus blancs encore que ses cheveux ,
se contractaient d'une manière menaçante.

Par les doubles fenêtres, hermétiquement closes, on
apercevait des cours vastes, aérées , traversées , d'ordi-
naire par un peuple d'ouvriers et aujourd 'hui désertes.
Les ateliers immenses qui résonn aient du bruit des
marteaux , du souffle puissant des machines , allongeaient
au loin leurs constructions de brique , leurs frontons de
pierre, et dormaient pour le moment dans un silence de
mort. . Les hautes cheminées se perdant dans la profon-
deur du ciel , couronnées chaque soir par un panache
de flamme et vomissant pendant le jour des torrents de
fumée qui teignaient toutes les maisons de la localité de
ce bronze clair qu'on remarque à Londres , avaient
cette tristesse de l'inaction succédant à l'activité du tra-
vail.

Quueique chose de morne, de sinistre, se dégageait

de ces bâtiments vides , de ces forges éteintes, de cette
ville dépeuplée. . .

Un paysage sibérien , plaines de neige, routes effacées ,
rivières gelées, tronc informes , à moitié ensevelis, où
des bandes de corbeaux se disputaient des lambeaux
de chair , servait de cadre à ce tableau comme pour en
accentuer l'aspect poignant.

« Huit jours de chômage, dans cette saison n'est-ce
pas révoltant , gronda le solitaire. Les gueux ! ils me le
payeront... Et cette maudite goutte qui me retient ici
juste au moment où ma présence à la fabrique eût para-
lysé les indices et désarmé les mutins. . .  Une grève!
A-t-on jamais vu une grève à Viazma? Encore une
maladie , un fléau de l'Occident... Patience ! une fois
guéri , je reprends la vieille discipline : il faut un fouet
décidément pour conduire les foules ! Tonnerre ! Ne
suis-je plus Kobrine? Vladimir Nicalowitch (Vladimir ,
fils de Nicolas ), comme disent les Russes ? Et je n'ai rien
perd u de ma force , de mon courage , de mon audace !

On frappa à la porte de l'appartement. M. Kobrine se
retourna avec fureur.

« Entrez ! cria-t-il d' une voix tonnante. Qu 'est-ce qui
se permet de me déranger?

— Moi , votre Excellence , dit un individu trapu et vi-
goureux , dont le cafetan de drap presque neuf , les
bottes à revers rouges témoignaient d' une certaine ai-
sance.

— Charmé de te voir, Vassiti Boulkoff , approche ici ,
et conte-moi ton affaire .

— Votre Excellence va se mettre en colère, remarqua
piteusemennt Vassili , les nouvelles laissent à désirer.

Le châtelain de Viazma rageait d' un bout de l'année à
l'autre, mais n'aimait pas qu'on se souvînt de ce léger
défaut. t

« Ne t'occupe pas de mon Excellence, et défile ton
chapelet, fit-i l en manière d'encouragement. Allons,
j'attends !

(A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE

Nouvelles des Cantons.
BERNE. — Lors du dernier tir cantonal à

Langenthal , un habitant de cette localité s'était
donné le singulier plaisir d'arroser de purin son
pré, conligu à l'emplacement du tir , probable-
ment pour se venger de ce qu 'on lui avait refusé
l'autorisation de construire une cantine sur ce
terrain: Le' comité-de la fête ne manqua pas de
comprendre le lvéritable but de cette aspersion
odorante , qui du reste en temps ordinaire n'au-
rait rien eu d'anormal : il y vit une mauvaise
chicane el fit , en usant de ses attributions de po-
lice , mettre à l'ombre le farceur qui embaumait
d'ammoniac la fête nationale. Mais le proprié-
taire du pré ne se tint , pas pour battu , et , le tir
terminé , il poursuivit judiciairement le comité
pour atteinte à la liberté individuelle et violation
du droit de propriété. Ce sera un procès intéres-
sant.

ZURICH. — La ville de Zurich inaugure son
service de tramways Zurich-Aussersihl-Enge-
Riesbach. On prétend que les wagons confec-
tionnés par les fabri ques de Neuhaus pèsent 300
kilog. de plus que ne le prévoit la convention .
Ces wagons auraient été refusés.

LUCERNE. — Le feldmaréchal prussien Her-
warth de Bittenfeld , qui depuis quelques jours
se trouvait en Suisse avec l'intention de se ren-
dre plus lard en Italie , est tombé malade à Lu-
cerne d' une inflammation pulmonaire ; il est du
reste entouré des soins de sa famille.

ARGOVIE. — Ce canlon possédait , en 1881 ,
555 écoles communales avec 30,624 écoliers. Le
traitement moyen des instituteurs esl de 4139
francs. Le bud get des dépenses d'école par les
communes est de 1,048,349 fr. et pour l'Etat de
429 ,415 fr. Celui-ci accorde un subside de 8500
francs à la caisse des pensions des instituteurs.

BALE. — L'anniversaire de la bataille de St-
Jacques a eu lieu samedi dernier. Les sociétés ,
avec leurs drapeaux-, se sont rendues au monu-
ment et au champ de bataille , où le pasteur Alt-
herr a tenu un discours un peu chargé en cou-
leur. Il a passé de St-Jacques à l'actualité , fran-
chissant les siècles avec une certaine désinvol-
ture , car il est-tombé dans les crucifix et les
questions scolaires. La fête a élé cette fois-ci non
l'anniversaire de St-Jacques , mais une démons-
tration de parli. Elle était triste , manquant d'en-
train.

GRISONS. — On se souvient encore de M.
Scarlazzini , correspondant de la Nouv. Gaz. de
Zurich dans l'a ffai re de Stabio ; son nom fil
grand bruit  en son temps , on parlait plus de M.
Scarlazzini que des victimes. Le Bund lui déco-
che des. (rails acérés : « A peine Scarlazzini s'est-
il reposé des fatigues qu 'il a eu à supporter pour
obtenir un ordre du roi de Saxe, récompense de
ses études sur Dante , qu 'il s'agite de nouveau

pour demander le poste laissé vacant par le pro-
fesseur de littérature italienne qui a manqué de
politesse vis-à-vis des Zurichoises. » C'est l'or-
gane de « l'Européen » qui annonce que M.Scar-
lazzini pourrai t bien être appelé à Zurich. Il pa-
raît ignorer que la place n 'est p lus vacante.

TESSIN. — La presse italienne s'occupe de
l'affaire de Stresa. Le Carrière délia sera de Mi-
lan publie une correspondance qui parle de l'en-
tretien de M. Respini avec le syndic de Stresa.
M. Respini aurait dit que le cri poussé par les
excursionnistes a été «Vive la Suisse ! » Sur quoi
le syndic aurait répliqué qu 'il est d' usage quand
on vient sur territo i re italien , de dire : « Vive
l'Italie ! » L'Araldo de Côme dit  que la popula-
tion riveraine savait déjà que les gens du Pius-
verein viendraient sur territoire italien ; elle
considérait cette visite comme une provocation
et le bateau avait été salué au passage par quel-
ques cris. Les radicaux de Chiasso ont adressé à
la population étrangè re de Stresa des félicita-
tions télégraphiques. Enfin Une dépêche de Rome
dit que le préfet de Novarre a ad ressé au minis-
tre de l'intérieur une relation complète des faits ,
et s'il faut en croire la Fanfulla , le ministre
Mancini aurait chargé M. Fe d'Ostiani , ministre
à Berne, de faire des (remon trances auprè s du
gouvernement de la Confédération. (Disons que
< rimostranze » n 'a pas en italien le sens absolu
du mot français « remontrance ».)

VALAIS. — La semaine dernière des élèves du
collège Colbert de Paris , en tournée de montagne ,
ont logé à Martign 'y et dans la soirée onl pris
leurs ébats sur la grande place. Des chants pa-
trioti ques alternaient avec les jeux et la Marseil-
laise fut aussi entonnée. Mais ces je unes républi-
cains ne supposaient pas qu 'ils auraient blessé
les oreilles de quelques tépelets fribourgeois ha-
bitant la localité , car lès cris de « Vive l'Empe-
reur ! » répondirent plusieurs fois à l 'hymne na-
tional. L'incideni n'eut pas de suite ; seulement
le fait mérite d'être relevé , parce que le princi-
pal auteur est un officier suisse, en activité de
service dans les ambulances fédérales et que le
procédé est plus que grossier.

Notons que tous ces jeunes gens se sonl com-
portés de la manière la plus élogieuse durant
leur court séjour à Martigny, dil le Confédéré.

VAUD. — M. Favey, victime du crime commis
à Malley, a élé enseveli jeudi après midi au ci-
metière de Prilly.

— Mercredi soir , des agents de la police locale
amenaient au poste de la Paltid un soldai qui
était venu de Vallorbes à Lausanne pour passer
à l'inspection d'armes. Cet individu , pris de vin ,
avait causé du désord re dans un café de la ville.

Quel ques personnes , voyant mener ce soldat



au poste, ont cru qu 'il était l'auteur du crime
commis à Malley. La police , malheureusement ,
n'a pas encore réussi à mettre la main sur ce si-
nistre coquin. (F. d'avis de Lausanne.)

GENÈVE. — On n'a pas encore retrouvé le
corps du malheureux L., qui s'est noyé lundi
soir. La péniche qu 'il montait a été brisée par le
milieu et ret rouvée entre la di gue et la machine
ie Peney ; l'avant a élé ramené à Genève el dé-
posé sous l'Arsenal.

,*, Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Eta t porte à
la connaissance des intéressés la communication
suivante du Conseil fédéra l :

« Le minisire français de l'Intérieur a donné
» des ord res aux autorités de la frontière pour
» que les tireurs de la Suisse, invités au con-
» cours organisé par la Société de tir de Pontar-
» lier pour le 2 septembre , soient admis à entre r
> en France avec leurs armes et leurs muni-
» lions. »

,*, Concours hypp ique d 'Ycerdon. — Grâce à
un temps un peu meilleur que celui d'hier , l'ex-
position de la Société pour l'amélioration de la
race chevaline , ainsi que les courses organisées
par celle-ci et par la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale ont parfaitement réussi.

Nous extrayons de la liste des prix ceux obte-
nus par des Neuchâtelois.

Exposition. Ire catégorie. Juments de toute race
et de tout âge, porlantes ou suilées, 3me prix , M.
Ducommun , à Travers.

IIe catégorie. Poulains et pouliches nées en
Suisse en 1880, 1er prix , M. de Coulon , à Bevaix ,
2e M. Lambert , à Neuchàtel.

Courses : IIP" course. Trot monté pour tous
chevaux , 2e prix , M. Albert Huguenin , au Locle,
3e M. Keppler , vétérinaire , aux Ponts.

Ve course. Concours de chevaux sautant des
obstacles. 2e prix , T. Oppli ger, à Neuchàtel.

Course au tro t pour officiers de cavalerie , 1er
prix , M. Keppler , aux Ponts.

«,% Marin . — Depuis près de deux mois , la
lièvre typhoïde sévit à Marin , où prés de trente
cas de cette maladie ont été observés et soi gnés.
La cause de celle épidémie est attribuée à l'eau ,
qui a élé reconnue insalubre à un haut degré. Le
village se trouve donc dans une situation forl cri-
tique. Heureusement que la direction de l'hos-
pice de Préfargier a bien voulu y pare r en auto-
risant Mari n à prendre momentanément de l'eau
aux conduits de sa fontaine.

(Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.

La p lanète Mars. — La découverte récented'une série de canaux sur la planète Mars , faile
par M. Schiaparelli , directeur de l'observatoire
de Mi lan , vient d'être l'objet , de la part de M.
Cnm ille Flammar ion , d'une fort intéressante
étude , qu 'il publie avec le rapport de M. Schia-
parelli , dans le journal Y Astronomie, du ] «  aoùl .

Le tracé en li gne droite de ces canaux , mesu-rant de 1,000 à 5,000 mètres de longueur et met-tant en communication les mers de la planète ,fail supposer à M . Flammarion qu 'ils sont l'œu-vre industrielle de ses habit ants . Ce n'est qu 'une
conjecture , mais les faits sur lesquels son auteurs appuie et le talent avec lequel il la présenle larendent au moins vraisemblable.

Un anecdote sur Jadin . — A propos de Jadin ,le célèbre peintre de chiens, qui vien t de mourirchargé d'ans , le Paris-Journal conte l'anecdote
suivante : Au fameux bal costumé d'Alexandre
Dumas (1832) , où Alfred de Musset était en Pail-lasse, Rossini en Figaro, Roqueplan en officier
mexicain , le général La Fayette en « cheveux
blancs » — et en domino vénitien , Odilon Barroten domino pistache, le maître de la maison en

Vénilien du XVI» siècle, le docteur Véron en do-
mino rose, et les acteurs et les actrices d'Henr i
III , dans leurs costumes du drame, M. Tissot , de
l'académie française , avait éù l'idée de s'habiller
en malade : à peine élail-il entré que Jadin en-
tra , lui , en croque-mort , et lugubre , un crêpe au
chapean , le suivit de salle en salle, emboîtant
son pas dans le sien et se contentant , de cinq
minutes en cinq minutes , de répéter le mot: J' at-
tends !

De l'importance des virgules. — L'administra-
tion des douanes des Etats-Unis vient de décou-
vrir qu 'à la suite de l'omission d'une virgule
dans le tarif imprimé en 1864 , le fer étamé a été
soumis aux mêmes droits que le fer ordinaire.
Celle erreur , si lég ère en apparence, a causé
dans le Trésor des Etats-Unis , pendant dix-huil
années, un déficit de plusieurs millions de dol-
lars !...

Ce n 'est pas tout , il paraît que l'omission de la
virgule en question aurait été due à une erreur
volontaire suggérée par certains fabricants amé-
ricains.

Faits divers

Ismailia, 31 août. — Mahmoud-Fehmy se
trouve à bord d' un navire anglais où il attendra
le jugement du khédive.

Les Anglais ont actuellement deux locomoti-
ves qui viennent d'arriver de Suez. Des canons
de marine sont placés sur un train blindé.

Ismailia , 31 août. — Le projet de marcher de
Suez sur le Caire en traversant le désert paraît
être abandonné.

Les Ang lais ont actuellement ici douze batail-
lons, sepi autre s sont attendus prochainement.

Ces bataillons comptent un effectif moyen de
750 hommes chaque.

Le canal d'eau douce a baissé hier de 7 centi-
mètres.

Port-Saïd , 31 août. — Le bruit court ici qu 'A-
rabi pacha a demandé un armistice de hui t  jours ,
el que sir Garnet Wolseley consent seulement
à lui accorder un armistice de vingt-quatre heu-
res.

Londres, 31 août. — L'arsenal de Woolwich a
reçu l'ordre d' envoyer immédiatementen Egypte
1136 artilleurs et 36 canons de siège.

— M. de Lesseps est arrivé à Naples ce matin.
Il a refusé d' accepter le banquet projeté en son
honneur par quelques journaux parisiens. l i a
déclaré que tout fonctionne comme auparavant
dans le canal.

Paris, 31 août. — Un télégramme des patriar-
ches grec-orlhodoxe et catholique et des autres
notables syriens dément que la sécurité des chré-
tiens soit menacée en Syrie et en Palest ine et af-
firme que la tranquil l i té  esl parfaite , grâce aux
mesures prises par l'autorité.

Constantinop le, 31 août. — Le conseil des mi-
nistres à recommencé la discussion de la con-
vention militaiae , au sujet des points de débar-
quement en Egypte.

Le majorité du conseil esl défavorable au pro-
jet de débarquement à Aboukir , Damielte et Ro-
sette.

Il est probable que les Turcs proposeront de
débarquer a Alexandrie , pour gagner ensuite par
terre Aboukir , Roseite et Damiette. Si les An-
glais acceptent , ils demanderont que le débar-
quement se fasse en trois fois.

L'incident turco-grec esl en voie d'arrange-
meul. Les commandants lurc et grec ont reçu
l'ord re de cesser les hostilités.

Dernier Courrier.

Un de ces hommes qui ont la passion de parler
sans cesse et qui , par un singulier aveuglement ,
ne s'aperçoivent pas, au silence qu 'on garde avec
eux , combien ils sont à charge ; un de ces hom-
mes, disons-nous , était venu demander un ren-
seignement à M*"*, juge cantonal , qui fort occupé
dans ce moment-là , se hâta de répondre en
quelques mots , d' une manière claire et précise.
Puis , de nouveau absorbé dans son travail , il ne
dit plus rien. D'ailleurs , son interlocuteur ne lui
eûi pas laissé le temps de rien dire.

— Vous êtes occupé, je vous ennuie peut-être ,
dit le babillard après une demi-heure, durant
laquelle il n'avait pas cessé de parler.

— Non , non , vous pouvez continuer , fit le
juge, je ne vous écoute pas.

»
* *

On avait signalé un curé de campagne à son
évêque comme 1res ignorant. U le fit venir ponr
l'examiner. « Asseyez-vous, » dil le prélat.

Le respectable ecclésiastique fait des excuses
et proteste qu 'il ne se permettra pas de s'asseoir
pendant qu 'il verra son évêque-4eboul.

« Asseyez-vous, lui répèle l'évêque ; quant â
moi, je suis chez moi , je fais ce que je veux . »

Le bon curé s'assied.
Le prélat , toujours en se promenant , — ce qui

n 'était pas fort poli, — l'interroge et lui de-
mande : « Où était Dieu avant la création du
monde ?

— En lui-même, répond le curé.
— Que faisait-il en lui-même ? continue l'évê-

que.
— Monsei gneur , répli qua l'ecclésiastique , il

élait chez lui ; il f aisait ce qu 'il voulait.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers des masses en faillite : 1" de la

maison de banque Châtelain , Claudon et C", à Neuchà-
tel ; 2» du sieur Jules-Henri Châtelain , banquier à Paris ;
3° du sieur Charles-Philippe Claudon , banquier à Neu-
chàtel ; 4° du sieur Charles-Félix-Ephraï m Bovet, ban-
quier b Boudry, sont convoqués pour le samedi 30 sep-
tembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Neu-
chàtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Charles-Ulysse Jacot-Guillarmod , horloger , et

demoiselle Louise-Adèle-Henriette Bitzer , sans profes-
sion , tous deux à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

Le sieur Johannes Schwab, domestique agriculteur à
St-Blaise , et dame Lina Girard maire née Bleuler , cuisi-
nière, veuve de Louis-Auguste Girardmaire , ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le régime de la sépa-
ration de biens.

Le sieur Constant-Victor Basset , commis postal à
Neuchàtel , et demoiselle Clara-Caroline Jaggi , ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le régime de la sépa-
ration de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 1" Septembre 1882.

TAU X Courte échéance 1 i 3 moi»
de " ~

l'eicomp. demande offre demande offre

France 31/» 997* 1001/» I 99V* —
Belgique 5 997* 997*
Allemagne 4 122»/. - WV»
Hollande 3V« 207 ; 207
Vienne 5 211 211 -
Italie, Lires.... 5 97l/i . p lP
Italie or 5 99Vi ,ioo suivan' places
Londres 4 25 .15 . 25.15
Espagne 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — j 137 —

BBqueAlleman '* 122.60 123V*
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 210
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, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 1" Sept. 1882.

ACTIONS | Demande Offre
Jura-Berne 405 406.25
Central Suisse 586.25 587.50
Suisse Occidentale . . . .  147.50 148.75

d» priv. . . 490 500
Nord-Est Suisse 347.50 350

d» priv. . . 530 570
Union Suisse 253.75 256,25

d» priv. . . 450 451.25
OBLIGATIONS

Emprunt fédéral 4% . • • 100 100.75.
â" bernois 4»/« ¦ ¦ • »8 "8.50

Jura-Berne 47» . . • 96-60 97
San* engagement.

Actions Immobilière offre 210
d" Abeille » »
d» Gaz » «09

Imprira. COURVOISIBR . — Chaux-de-Fonds.

t\ Bienfaisance. — Le fonds pour l'Etabli sse-
ment des jeune s garçons a reçu cinquante francs ,
don des personne s qui onl gagné le premier lot
de la Tombola pour la musique des Armes-Réu-
nies.

Xos sincères remerciements aux donateurs.
Bureau municipal.

Chronique locale.



Société de gymnastique
I/AIK I IIMM:

Assemblée générale Hamedl » septem-
bre 1882 , à 8V« heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Toua .les sociétaires sont pries dyas -
assister."
1484-1 le Comité.

Restaurant _des Coinbettes
Dimanche 3 Sept. 1882

dès 2 heures après midi

Bal Cknittn
En cas de mauvais temps , il sera ren-

voyé. 1483-2

ÉGLISE J IATIONALE
Dimanche S septembre

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

1427

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Dimanche 3 Septembre

A9V» h. du matin. Prédication et Com-
munion.

A 2 h. après midi. Méditation à l'Oratoire.
A 7Va n. du soir. Service liturgique au

Temple. 1440-1

EN' TOUS GEN RES

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, II. 1436-3*

A .  ~\r&XL<3Lxr&
1 très bon moteur à gaz , système ver-

tical , de la force d'uu cheval vapeur.
1 Moulin avec 2 paires de meules, etc.,

2 paires de tamis, pour la fabrication de la
moutarde, système Dijonnais , avec poulies,
arbres, etc.

1 Machine à fabriquer les eaux gazeuses,
système Savaresse , pouvant fournir cha-
que fois de 90*à 100 bouteilles.

S'adresser pour voir les dits objets chez
M. Jérôme Juillard , rue du Parc 67, Chaux-
de-Fonds. 1481-3

Ch. WILLY , Méd-Occuliste
est absent

du 27 août jusq u'à nouvel avis.
[H 2228 S] 1402-2

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2, Rue de la Cure, 2 1378

La troupe Je H. Laclainaiere
demande à louer, pour le 10 septembre,
plusieurs chambres meublées « paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre . M. SAGNE , au Casino. 1471-5

Les amis et connaissances de Monsieur
Ccl. Charplcr, qui auraient pu être invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'assis-
ter à son convoi funèbre qui aura lieu di-
manche 3 septembre 1882. — Domicile
mortuaire : Rue du Collège 4. 1490-1

Les membres de la Fraternité sont pries
d'assister , dimanche 3 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de

Monsieur Célestin Charpier
leur collègue. (N* M1» 1751)

Domicile mortuaire : Rue du Collège 2.
1488-1 Le Comité.

Christ-katholische Kirche
Chaux-de-Fonds.

Nâchsten SonntagdenS. Septem-
ner, Morgens halb 10 Uhr , deutsche
Predigt von Herrn KAMINSKI , Pfar-
rer in Thiengen.

Après le Sermon, Allocution en
Italien , par le même. 1468-2

Un bon visiteur $3uiS5FÏ
remontoir pendant plusieurs années , con-
naissant bien l'achevage, capable de con-
duire une fabrication , cherche à se placer
pour fin septembre . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1486-3

lue maison d'horlogerie de la
Haye (Hollande ) , cherche un horlo-
ger sérieux et expérimenté qui de-
vrait s'occuper au repassage des
montres et pendules. Prière de s'a-
dresser de suite à l'hôtel de la fleur
de Lys, chambre n° 8. USM

Un GuHlocheur^STmême
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. 1465-2

fin rlomanrlo de suite , dans unUII UCIIlalIUe restaurant , une fille
forte et robuste , sachant bien faire la cui-
sine. — S'adresser avec de bonnes recom-
mandations au bureau de I'IMPARTIAL .

1469-2

A In 11 £H» ue suite une jolie chambre
IUUCI menblée à 2 fenêtres.

A la même adresse on demande une jeune
mie libérée des écoles , pour s'aider au
ménage et faire des commissions.

S'adresser à Mlle L" Dalcher , rue du
Puits 13, plainpied. 1482-3

A lnilPr au centre c'u village et au so-1UUCI leil levant , une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1485-3

A lftlIPr PIace del'Hotel-de-Ville , deuxIUUCI chambres non meublées,
dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1452

ÏTn monino tranquille demande àUII I lICl iaye iouer pour StGeorges
1883, un petit appartement au soleil:

Adresser les offres aux initiales E. C,
Hôpital 10, atelier au l'r è.tage. 1474-3

TTn O rlamo demande à partager unUIIC uaiIIC petit logement avec une
autre personne de son sexe. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre u» 14, au l,r étage.

1466-2

AnnrATïti (->n demande un apprenti
"H"* CHU» commis pour une maison
de commerce d'horlogerie de la place ; en-
trée de suite.

Adresser les offres Case 441. 1460-2

PnllCCAllCO Une bonne polisseuser UliaaCUac de fonds or trouverait
de suite de l'occupation pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du Parc,
n° 70. [ 1478-3

fin Homonrla undénj onteuretre-UII UCIlldllUC monteur. On exige
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 1" étage. 1472-2

EPICERIE , VINS & LIQUEURS
î, Rue 4e la Cure, ï - Ctart-joiÉ

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Bon vin rouge . . le litre fr. -»60 et -»70 ; Tabacs et Cigares, bonne qualité.
Vermouth Suisse . » » 1»— Thés de tous genres.

» Turi n . » » 1»20 et 1»60 > '¦ Brosserie, Cordes et Ficelles.
Rhum , bonne qualité » » 1»30 j i Eponges et Bouchons.
Cognac, » » » » 1»— et 1»50 ¦ Chocolats Suchard . 1430-2
Eau-de-vie de Marc » » -»85 j; Pâtes, tous genres.
Eau-de-cerises, pure » » 3»50 j Café , »

Etc., etc. I! ' Etc., etc.
On trouvera mon magasin toujours bien assorti en fromage, gras et maigre,

beurre frais et fondu. — Prix très modérés.
Se recommande au public Dd IIIltSKi.

MAGASIN JAMES B01LLAT & (T
Café du Brésil , trié , fin . . V»k 0 65 ct. Vinrouge , St-Georgesle litre, fr. -»50et->>55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Maçon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz » 40 » Vin blanc . . . .  » » -»60
Crus » 30 » Vermouth , !™qualité » » 1»—
Haricots blancs » 20 » Vermouth de Turin . » » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum » » 1»10
Riz » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel » 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2j>50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes, en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga , etc., etc.

Cigares, le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 et. Thés, en tous genres. . , , .
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10% moins cher ,ue les pm
Cigarettes. Fournitures d'école. de labr'iue-
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes , Ficelles , Bouchons, etc. 1331-8*

Oicfrxorxs à fïeixr»s
(Importation directe de la Hollande)

chez GUST VE HOCH , marchani-ttraînier, ne In 1er Mars 10a
Chaux-de-Fonds.

Grand choix de Jacinthes. — Tulipes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis d'automne, de la dernière récolte.

Envol franco du prix-courant sur demande. 1448-4

AMEUBLEMENTS COMPLETS
M. Gh inJH^ŒVLAJSnNT

(Brasserie Millier)

Srani assortiment ie menues clans ions les prix.
Se recommande au public pour toutes réparations.

A la même adresse on demande à louer une chambre non meublée, si possible dans
les environs de la brasserie Muller. 1475-2

Deux bons ouvriers graveurs
trouveraient des places avantageuses dans
l'atelier K. LENZ . rue du Progrès 15.

1435
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VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 «w

CHAUX-DE-FONDS.

= PIANOS ZS
d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-3

Rep résentait l à  la Chaux-de-Fonds :
M. J. Wlf iET-Jff iRGEB

30, Rue des Arts, 30

Le Docteur SANDOZ
est absent 1467-2

pour service militaire.

Photographie GARTHEIS
(Suce de L. COLIN , Hô p ital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine , pour les adul-
tp.s. 1397-4

SOCIÉTÉ JDU CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le l undi
4 septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366-1 Le Comité.


