
rresse. — m. «oinpieiz vient de donner sa
démission des fonctions de rédacteur en chef de
la Schweizer Grenzpost ; M. le docteur Thies-
sing, qui l'a remplacé depuis trois mois'que sa
santé lui interdit une occupation aussi absor-
bante, lui succède en celte qualité.

Congrès. —La ligue internationale de la paix
et de la liberté qui siégeait dimanche à Genève a
pris trois résolutions. Les deux premières ont
trait à la neutralisation Au canal de Suez et de
Panama. Voici , à titre de renseignement , le texte
de la troisième qui concerne l'intervention an-
glaise en Egypte :

Considérant : Qu'il est constaté par des docu-
ments irrécusables que le peuple égyptien a été
pendant de longues années victime d'une usure
èhontée ;

Que l'exploitation subie par ce peuple explique,
sans la justifier , la violence avec laquelle il s'est
soulevé en juin dernier contre le gouvernement
du khédive et contre le contrôle anglo-français ;

Considérant que le bombardement d'Alexan-
drie n 'était justifié par aucune raison plausible ;

L'assemblée blâme haulement le gouverne-
ment anglais d'être intervenu par la force des ar-
mes dans la politique intérieure de l'Egypte.;

Flétrit énergiquemenl le bombardement d'A-
lexandrie qui constitue une violation flagrante
du droit des gens.

Monnaies. — Voici que les nouvelles pièces
de 10 et 20 centimes sont déjà l'objet de contre-
façons dans la Suisse orientale. Le nombre des
monnaies fausses parait encore assez petit, et on
peut les distinguer avec quelque attention.

Contrebande. — On écrit de Côme que la
contrebande continue à la frontière iialo-suisse.
A la douane de Ponte-Chiasso un voiturier a été
fouillé ; sous sa chemise il portail 64 montres
d'argent. Les espions qui vivent avec les contre-
bandiers trahissent souvent ceux-ci ; mais mal-
heur à eux , les contrebandiers ne leur pardon-
nent pas, ils les mettent à mort , sans qu'on
puisse découvrir la cause du décès.

Administration. — La place d'inspecteur
des mines dans le Jura , devenue vacante par
suite du décès de M. Quiquerez , sera mise au
concours, sous la réserve toutefois d' y apporter
éventuellement des modifications par rapport au
traitement ou de la cumuler avec d'autres fonc-
tions.

Chronique Suisse.

rranee. — M. Lrrevy tait annoncer qu il re-
nonce à se rendre à Toulon , ainsi qu 'il l'avait
promis. Le but de ce voyage élait de visiter l'es-
cadre de la Méditerranée, or les événemenis ex-
térieurs empochent la concentration de cette es-
cadre dans le port de Toulon.

— M. Edmond Membrée, le compositeur de
musique bien connu , est mort subitement d'un
anévrisme , à Domon l, dans la vallée de Montmo-
rency.

Une de ses premières ouvres fut la ballade :
Page, Ècuyer, Cap itainfy qui loi fat , dit-on ,
payée cinquante francs, et qui a depuis fait le
tour de l'Europe . Il a fait quelques opéras el la
musique des chœurs d '̂ dtpe-roi, jouée aux
Français. -m • i

— Un terrible acciden| est arrivé vendredi
matin à la gare de Lyon, m <, \ 

A huit heures dix minutes, l'express de Vichy
se trouvait . en gare et se préparai t à partir ; on
opérait déjà le chargement des .bagages, lors-
qu'on plaçant dans le fourgo n ad ho*;, une malle
de 32 kilogrammes, une formidable explosion se
produisit et fit voler en éclats le wagon dans le-
quel on plaçait ce colis. j | . )__ . ; ;

Quatre hommes d'équipe qui faisaient ce char-
gement fu rent atteints pair les éclats du fourgon
et par les projectiles renfermés dans. la malle,
car cette explosion provenait de ce colis dans le-
quel étaient renfermés plusieurs sacs de cartou-
ches , et que M. X..., lieutenant de dragons, en
garnison à Valenciennes , et qui se dirigeait sur
V jcbj ^ aval t i mprud emmcn t *»••*»-*¦«»>"«*» »~-
gages.

Celle explosion a dû se produire par le contact
des cartouches avec des sabres el des fusils, qui
se trouvaient dans la malle.

Deux employés qui étaient dans le four-
gon ont été grièvement blessés à la tête et deux
hommes d'équipe, qui chargeaient sur le quai ,
ont aussi reçu de fortes blessures, mais qui ne
sont pas aussi alarmantes que celles de leurs ca-
marades.

Allemagne. — La presse allemande de-
mande à ce qu 'on s'arrête dans la manie des
trains de plaisir. Heidelberg elHugstetten , deux
sinistres exploits de la Compagnie badoise, qui
ont , en fait de c train de plaisir , » causé la morl
de centaines de personnes.

— Il semble se confirmer que la veuve d'Ale-
xandre II, la princesse Jurgewskoja , va venir
s'établir en Prusse. Elle négocie l'acquisition du
domaine de Muskau , pour lequel on lui demande
trois millions et demi de marcs. .

— On vient d'arrêter à Francfort le ténor Jo-
seph Eisenach qui , invité à dîner chez une dame
de la haule société, avait profité de l'occasion
pour voler dans sa chambre des bijoux et bril-
lants de grand prix. Eisenach dévalisait aussi le
vestiaire et la garde-robe du théâtre.

— Les habitants de Munich , sans distinction
d'opinion politique , ont l'intention d'adresser
une pétition au roi de Bavière pour le prier de
renoncer à la vie retirée qu 'il mène depuis long-
temps et de se montrer en pub lic au moins les
jours de fêle, comme ses prédécesseurs. Le roi ne
sérail , dit-on , guère disposé à accéder à cette de-
mande.

— Il y avait fête à l'île de Mainau , à l'occasion
de l'anniversaire de naissance du grand-duc de
Bade. Un mortier a éclaté, plusieurs ouvriers ont
élé grièvement blessés, l'un d'eux a eu la tête
emportée.

— La petite commune wurlembergeoise de
Bubsheim vient de faire un héritage à la Bruns-
wick. Un de ses ressortissants qui avait émigré
en Amérique et y avait amassé une énorme for-
tune, lui a légué tout ce qu 'il possédait , la baga-
telle de 33,600,000 marcs, soit environ 40,320,000
francs.

Autriche-Hongrie. — Il y a trois mois,
à Buda-Pesth , d'audacieux filous enlevaient à

M. le comte Andrassy tout son écrin de décora-
tions , d'une grande valeur. Il y a quatre ou cinq
jours des bandits, qui pourraient bien être les
mêmes, se sont introduits dans le domicile du
ministre des finances, actuellement à la campa-
pagne, el ils ont fail main basse sur l'argenterie
et diffé rents objets de prix dont M. Gsell a dressé
la longue liste. A peine était-on remis de l'émo-
tion causée par ce vol , que l'on apprend que l'une
des nuits dernières le logis d'un sous-secrétaire
d'Etal a été également dévalisé . Les « opéra-
teurs » se sont également attaqués à l'argenterie.
Les journaux de Pesth demandent à présent si
les voleurs ne s'attaqueront pas au préfet de po-
lice lui-même.

Russie. — La Gazette de Moscou signale la
non-réussite de la foire de Nijni-Novgorod. La
cause principale de cet insuccès serait le manque
d'eau du Volga sur tout son parcours septen-
trional.

Les vapeurs avancent eux-mêmes avec beau-
coup de difficulté. „„ ,-.—, ¦ .,.«_ .,.tes acneieurs de 1 Orient font aussi défaut et
les marchandises offertes à vil prix ne s'écoulent
même pas , les moyens de transports étant fort
chers et incer tains.

— Une conversation que M. de Bismark avait
eue avec un membre du parti conservateur polo-
nais au sujet du rétablissement de la Pologne,
conversation publiée par le Czas, organe de ce
parti à Gracovie, produit la plus vive sensation.
M. de Bismark se serait prononcé sur la néces-
sité de la création d'une Pologne autonome, avec
un souverain appartenant à une branche de la
maison d'Autriche. Cette conversation ainsi que
la lettre par laquelle M. de Bismark aurait in-
vité le gentilhomme polonais à se rendre à Var-
zin paraissent avoir un certain caractère d'au-
thenticité.

Angleterre. — On annonce la mort de sir
Georges Grey, ancien ministre libéra l, décédé
samedi dernier dans sa résidence de Norlhum-
berland.

Belgique. — Le théâtre de Louvain a élé
détruit par un incendie. Aucun accident de per-
sonne à signaler. Les pertes peuvent être éva-
luées à 200 ,000 francs environ.

Espagne. — On a compté hier 103 décès
par suite du choléra à Manille , et 237 dans les
villages de la province.

— Dans le sud de l'Espagne , plusieurs trains
et divers courriers ont été arrêlés par les ora-
ges.

On signale de grandes inondations el des dé-
gâts considérables.

Turquie. — On annonce que, sous la pres-
sion de l'Ang leterre, la Porte a envoyé aux gou-
verneurs de Syrie, de Tripolitaine et de Ben-
ghasi , provinces qui ont fourni beaucoup de vo-
lontaires à l' armée d'Arabi , l'ord re de publier
sans retard la proclamation contre Arabi et d'en
faire donner leclure dans les mosquées.

Elle sera égalemeni publiée dans les journaux
officiels de Tripoli el de Damas.

«rèee. — Suivant le Morning-Post , les puis-
sances vont adresser à la Grèce des remontran-
ces communes au sujet de ses armements, et dé-
clareront qu 'elles désirent le règlement pacifi-
que du litige concernant la frontière turco-grec-
que. 

Nouvelles étrangères.
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Trois officiers arabes désertant le camp de
Kafr-Douar sont venus aujourd'hui aux avant-
postes anglais pour faire leur soumission. On les
a conduits à Alexandrie.

Us assurent que l'armée de Kafr-Douar est
complètement désorganisée et sans vivres. Un
grand nombre de soldats voudraient aussi faire
leur soumission , mais ils sont retenus par la
crainte que leur insp ire les partisans d' Aarabi.

On signale dans le voisinage de Ramleh et
d'Alexandrie la présence d' un grand nombre de
Bédouins. On craint que la ville ne soit attaquée ,
toutefois les Ang lais croient pouvoir garantir la
sécurité.

Le général Wood , accompagné de son état-
major , a fait hier , dans un bateau à vapeur , une
reconnaissance sur la côte de Ramleh à Aboukir.
Le généra l avait avec lui un des trois officiers
arabes qui sont venus , hier , faire leur soumis-
sion. Cet officier a déclaré qu 'un des trois régi-
ments qui occupent Mandara est prêt à déserter
à la première occasion.

Les Ang lais travaillent à couper la di gue qui
sépare la mer du lac Maroutis , afin d'inonder
Kafr-Douar.

Le projet ministériel sur le règlement des in-
demnités soulève de nombreuses objections. On
croit que l' accord sera difficile.

Le Standard croit que les Anglais auraient pu
occuper Tel-el-Kebir à la suile du combat de s:i-
medi , mais le général Wolseley a donné l'ordre
de ballre en retraite jusqu 'à Kassa'ssine. On croit
qu 'il se prépare un coup décisif.

Le Times parlant du règlement de la question
égyptienne , dit que les puissances voient la meil-
leure sauvegarde de leurs intérêts dans la cons-
titution d' une Egypte forle placée sous l'influence
anglaise.

On s'attend à ce que l'attaque contre Tel-el-
Kébir ait lieu aujourd'hui.

A la date du 6 septembre , la tranquillité n 'é-
tait pas troublée au Caire.

Evénement» d'Egypte.

BERNE. — L'année dernière , les fromageries
du canton de Berne ont compromis leur réputa -
tion ; la qualité de leurs produits était si médio-
cre que les acheteurs se sont faits rares. On éva-
lue à dix millions de francs la perle que cette in-
dustrie a dû essuyer.

— Le rassemblement des cadets bernois , qui
doit se faire dans la contrée située entre Cher-
bourg et Krauchthal , aura lieu les 24 el 25 sep-
tembre courant.

— A la suite des nombreux accidenls qui se

sont, produits celte année dans les Al pes, la sec-
tion bernoise du Club alpi n suisse a chargé son
comité de voir par quelles mesures on pourrait
mettre un frein aux ascensions entreprises Irop
à la légère par des gens qui n'ont pas l'expérience
nécessaire . <

— Ces jours passés, un jeune enfant de 12 ans
parlait du village de Gysenstein pour aller cou-
per du bois dans la forêt. Comme il ne rentrait
pas le soir , on se mit à sa recherche avec des lan-
ternes; maison eut beau l' appeler et fouiller tous
les recoins , il fut impossible de découvrir ses
traces. Le lendemain , on retrouva le cadavre de
l'enfant debout dans un fourré ; il avait la tête
prise dans des broussailles et n'avait pu sans
doute la retirer. C'est dans cette position qu 'il est
mort.

Jura bernois. — Avant-hier , après midi , le
train rap ide de 5 heures a tamponné un enfant ,
au nassasre à niveau situé prés de la gare de
Courfaivre . L'enfant a été tué sur le côffp. Les
employés du train ne se sont pas aperçus de suile
de l'accident. A Delémont , le mécanicien , voyant
collés sur le tampon de la machine une mèche de
cheveux ensanglantée el un morceau de ruban ,
s'est rappelé vaguement avoir remarqué quelque
chose d'anormal à Courfaivre. —On a télégrap hié
el la nouvelle de ce triste accident n'a pas lardé
à se confirmer.

ZOUG. — Deux wagon» de marchandises ont
déraillé vendredi soir près de la maison d'école
primaire par suite d' un accident survenu à la lo-
comotive. Le train a pu heureusement être arrêté
immédiatement , de telle sorte que les dommages
ont été minimes et que l'on n 'a aucun accident à
déplorer.

ZURICH. — On annonce le décès de M. Jacob
Slap fer , le chef d'une importante maison de Hor-
gen. Celle commune a reçu de cette famille main-
tes preuves sonnantes de sa générosité.

THURGOVIE. — Les finances de ce canton
sont très sagement administrées. La preuve en
est que l'excédanl des receltes a permis d'amor-
tir , pendant l'exercice écoulé, de 119,500 francs
l\j a itC p^noua xj axiiy ^ro^ p«i* 

los iïWXQiiatiûns diï 4K76.
au paiement desquelles est affeclé déjà le produit
d' un impôt de 1/4 %-> , dont le rendement l'année
dernière s'est élevé à 70,500 fr.

VAUD. — Les boucliers de ce canton , réunis
dimanche à l'hôlel-da-ville de Lausanne, ont dé-
cidé de s'organiser en société cantonale.

La première question qui occupera la nouvelle
association concerne l'élaboration d' une loi fédé-
rale sur les vices red hibitoires remplaçant le con-
cordat abrogé dernièrement.

— La surlangue et le piétain régnent en ce
moment dans 48 écuries et sur 4 pâturages du

canton de Vaud , particulièrement dans la contrée
de St-Cergues, où elle a été intr oduite par du bé-

tail se dirigeant des Rousses sur Gex.
_«. : 

Nouvelles des Gantons.

f t  Militaire . — Le régiment n° 7 s'est réuni
hier malin , à 8 heures , aux Mouilles , à un demi-
kilomètre au Sud-Ouest de Wavre , pour les ma-
nœuvres de régiment , ainsi indiquées dans l'or-
dre du jour :

a) Evolutions de régiment;
b) Méthode de combat ;
c) Service de sûreté d' un régiment. — Bivouac

sur le plateau de Wavre.
Avant-postes pour la nuit.
Rentrée des troupes dans leurs cantonnements.

(Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.

i\ Sociétés. — L'assemblée de l'Association
pour le progrès moral ne se réunira pas rue Fritz-
Courvoisier , 17, comme nous l'avions annoncé
hier ; la séance aura lieu à l'Amphithéâtre du
Collège primaire , et sera présidée par M. le pro-
fesseur Aimé Humbert.

Le même jour et â la même heure , donc ven-
dredi 15, à 8 heures du soir et à l'Oratoire (Pro-
menade , 12) , les mêmes sujets seront traités dans
une réunion de dames, sous la présidence de Mme

Joséphine Buttler.
Tous les amis de l'œuvre poursuivie par l'As-

sociation sont invités à assister à ces assemblées.
A Chemins de fer. — Un train de plaisir

Bàle-Chaux-de-Fonds est annoncé pour diman-
che prochain , jour du Jeûne, si le nombre de
400 participants est atteint jusqu 'à vendredi soir.
Il est plus que probable que tous les billets se-
ront enlevés.

Ce train spécial arrivera ici à 9 h. 30 et re-
partira à 6 h. 10 du soir.

Avis aux hôteliers.

Chronique locale.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È M E  P AR T I E

(Suite.)
Oh! quelle joie , elle se courbait devant lui , elle souf-

frait peut-être !
Il la contemplait toujours , ravi , éperdu , des sanglots

plein la gorge, étouffant ses cris de rage.. .
Cela avait-il duré une heure ou une minute ? Il n'en

savait rien.
La foule s'écoulait , les lumières s'éteignaient , et dans

l'égliseredevehuesombre et froide autant qu'un sépulcre,
Max, seul restait.

Il perd ait Alice... l'autre l'emmenait , ce Russe qu 'il
haïssait I

Ce mot de Russe rend soudain le jeune homme à la
réalité et imprimme un autre cours à ses pensées.

Il se souvient qu'avant son départ pour Poitiers , il a
reçu des propositions avantageuses pour conduire dans
ce pays d'importants travaux.

Décidé dès lors à accepter , il avai t ajourné la réponse
à son retour. Sa maladie d'abord , l'amour ensuite enva-
hissant sa vie renversaient ce projet.

Ce matin justement, le même industriel sollicitait une
réponse définiti ve.

Velmont relut la missive, réfléchit sérieusement et
traça enfin quelques lignes pour annoncer qu'il se sou-
mettait aux conditions prescrites et partirait au prin-
temps.

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

Il écrivit l'adresse et sonna Jérôme pour qu'il portât
de suite la lettre à la poste.

Cet acte irrévocable accompli , Max eut un scrupule.
Il allait en Russie , mais Alice y résidait aussi , et il

ne désirait pas se rapprocher d'elle. Il est vrai qu'il
ignorait si elle habitait le nord ou le midi , l' est ou l'ou-
est. Le visage de l'époux de Mlle d'Arvilles et son pré-
nom de Servan , étaient gravés dans sa mémoire , mais
Servan quoi ? Les Servan pullulent en Russie , comme
les Louis en France.

« On peut habiter vingt ans l'empire sans se rencon-
trer , conclut-il enfin , et ce voyage m'offre le double
avantage de me distraire de mon amour et de m'éloi-
gner de ma mère... Elle essayerait sans doute de devi-
ner mon secret, et ce secret inviolable , sacré, qu'Alice
elle-même ne soupçonne pas, je l'espère, doit s'éteindre
dans le silence .

Sur les bords du Rhin , presque en face du banc de
rochers où le château de Pfalz élève ses clochetons ai-
gus, deux promeneurs venaient de s'arrêter.

L'un étai t un homme vigoureux et blond , prématuré-
ment vieilli par le chagrin ; l'autre , une jeune femme
aux joues blêmes, avec la frêle apparence d'une conva-
lescente qui hésite encore à se rattacher à la vie.

« On est bien là , murmura-t-elle, je voudrais me re-
poser.

Son compagnon étendit aussitôt une couverture sur
l'herbe du talus, l'installa avec les minutieuses précau-
tions d'un père , et, comme on ne l'invitait pas à s'as-
seoir, s'éloigna de quelques pas.

Devant eux, la ville de Caub appuie ses maisons dé-
crépites à une montagne de schiste hérissée de bastions
et de citadelles. Sur la grève, des laveuses battent leur
linge, des paysans tressent des paniers, d'autres mon-
tent péniblement sur leur dos des sacs de terre, car dans
chaque crevasse, sur chaque saillie; s'élève un cep de
vigne. Le soleil paraît au-dessus des bois, un soleil de

fin mars , qui éclaire les tours branlantes , nids de for-
bans crénelés , entourés de précipices, et égayé les rues
tortueuses où les hommes en gilets rouges, les femmes
les tresses pendantes , circulent en fredonnant un cou-
plet populaire...

Ce site, malgré ses coteaux cultivés et ses cascades
jaillissantes , a cette grandeu r sauvage que respire toute
cette contrée peuplée de fables et de légendes par les
imaginations des vieux Germains.

Le manoir des princes palatins, témoin jadis de tant
de naissances princières, projette l'ombre de ses murail-
les jusqu'au milieu du fleuve.

Trente châteaux, dispersés sur les escarpements , res-
suscitent le Moyen-Age avec ses discordes et ses héros.

Que de drames sanglants ces colosses de pierre ont
vu jouer depuis dix siècles! Que de péripéties étranges
se sont déroulées sous ces voûtes rongées car le temos
et découpées aujourd'hui avec une finesse de dentelle !

Là, aux approches du soir, quand rien ne trouble la
majesté du Rhin fuyant à travers les forêts et les mon-
tagnes, les ruines celtiques et les ruines romaines, re-
flétant des clochers, des cathédrales inachevées, des pa-
lais encore debout , d'autres écroulés parmi les genêts et
les ronces de la rive , on s'imagine facilement apercevoir
Charlemagne , Conradin , Sainte-Elisabeth , ou mieux en-
core Lorely, la sirène blonde , l'amante du Rhin , tord re,
comme dit la ballade , sa chevelure humide et attirer les
pêcheurs vers des gouffres sans fond !

Ecoutait-elle la suave musique de l'ondine , la malade
qui abritait sa tête fatiguée sous son ombrelle de
coutil ?
.Non , elle regardait plus loin , du côté de la France...
Hélas 1 il n'y a pas que les fils de Lorely, les follets et

les sylphes qui ont des chants enivrants qui font mou-
rir. .. Elle songeait au village natal , à la demeure en-
guirlandée de vigne, au salon paisible, à la grand'mère
attristée. Puis, une autre image surgissait et effaçait
tout cela avec la facilité du jour levant éteignant la
clarté des étoiles. (A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE

Le squelette de Charles Guiteau , le meurtrier
du président Garfield , a élé remonté, il n 'y man-
quait pas le plus petit os. C'est le directeur du
musée analomique militaire de Washington qui
a été chargé de ce travail. On a apporté le cada-
vre dans une caisse ; celle-ci s'est vendue pres-
qu 'au poids de l'or aux collectionneurs. Quelque
surveillance qu 'on ait exercé , une des oreilles de
Guiteau a élé volée. Le squelelle a été placé sous
une cloche à l'épreuve de la bombe, el surtout
à l'abri des doi gts des voleurs et collection-
neurs.

Faits divers



lia Femme.
La question du rôle de la femme dans la société

moderne a rarement été plus sérieusement envi-
sagée que de nos jours ; des régions stériles de
la théorie , de l' utopie , elle est décidément entrée
dans une voie pratique ; les gouvernements s'en
préoccupent ; des écoles supérieures , partout , en
France, des lycées de jeun es filles se créent ; il
n'esl plus rare de voir des bachelières , des licen-
ciées, des doctoresses mêmes ; et les radicales du
système ne vont-elles pas , pérorant dans les réu-
nions publiques , discutant les grandes questions
politiques et sociales, jusqu 'à réclamer pour la
femme des droits absolument identi ques à ceux
de l'homme? Dans nos derniers tirs suisses, cha-
cun a pu admirer des tireurs en jupons maniant
parfa i tement la carabine.

Où est le vra i ? où est le faux ? où est l'exagé-
ration , où s'arrêlenl la sincérité et la conviction ,
et où commence le charlatanisme dans ces reven-
dications?. ..

Permettez-moi de donner ici mon opinion sur
cette queslisn aujourd'hui si débattue.

La voici , telle que me la dictent , et ma con-
science éclairée par une saine appréciation des
choses, et le sentiment que j 'ai à un haut degré
de notre place, à nous femmes.

Après Mme de Sévi gné , après Mme de Staël ,
après Mme Sand , après Mme de Gira rdin , je crois
qu 'une femme a le droit de penser , de dire , el
même d'écrire ; qu'ayant , après tout , une intelli-
gence, elle a le devoir de s'en servir.

Je soutiendrai toujours qu 'une femme n'aura
pas tout fait quand elle aura veillé aux petits
soins du ménage, qu 'elle aura réussi, son pot-au-
feu , reprisé les chaussettes de son mari , touché
médiocrement du piano , et répété , comme un
perroquet , dans son salon , quel ques banalités
gracieuses.

Une femme doit s'intéresser aux choses de son
temps ; posséder des connaissances solides ; avoir
des opinions , des idées à elle ; elle doit savoir
goûter le charme d'une poésie , d'une œuvre lit-
téra i re ou purement artisti que ; elle doit même
comprendre la grandeur d'une découverte scien-
tifi que.

Ce n 'est même qu 'ainsi que je conçois la com-
pagne de la vie d'un homme intelligent et déli-
cat.

Mais nul plus que moi n 'a en horreur le bas-
bleu légendaire ; nul ne déteste olus cordiale-
ment la femme savante pédante et* prétentieuse.

C'est dire qu 'il y a tout un abîme entre ce qui
constitue , â mes yeux , l'idéal de la femme mo-
derne , et ces femmes que stigmatisait déjà notre
grand Molière.

Aussi bien Molière ne songeait-il nullement ,
comme les sots ne cessent de le croire et de le
répéter , à ridiculiser , dans son immortelle comé-
die des Femmes savantes , la femme qui s'inté-
ressait aux choses de l'esprit ; il a seulement
voulu condamner celles qui , oubliant leurs de-
voirs de mère, d'épouse , de maîtresse de maison,
de femme enfin , ne sont que savantes.

Avec celles-là , nous aussi , nous répudions
toute solidarité.

Mais qu 'on le sache bien , un homme qui né-gli gerait tous ses devoirs sociaux ,' pour s'absor-ber tout entier dans une élude passionnée etaveugle , ne serait ni moins ridicule ni moinscoupable que les héroïnes de Molière.
Et précisément , Balzac , qui est peut-être auroman ce que Molière est à la comédie, Balzac afait , quel que part , jouer ce rôle à un homme.
Dans la « Recherche de l'absolu » , BalthazarCloës, poursuivant des chimères , ruinant sa fa-mille, faisant le malheur d'une épouse adorable ,est-il plus excusable que Philaminle désertant sacuisine pour son observatoire ?

(Causerie du P. A. L.)
FREDDIHA.

Menus propos.

Un coiffeur qui prétendait avoir découvert la
véritable pommade pour faire renaître les che-
veux sur les fronts chauves , el qui , grâce à ses
nombreuses réclames, en vendait énormément ,
avail fait mettre sur son ^nsei gne :

A l'inconvénient des perru ques.
Au-dessous on voyait un homme qui se noyail

et qu 'un batelier pren ait par les cheveux pour le
retirer ; mais la perruque seule lui  restait dans
la main , tandis que l'homme coulait au fond de
l'eau.

Un de ses concurrents , de l'autre côlé de la
rue , qui avait au contraire la spécialité des per-
ruques et qui ne faisait que cela , avail pour en-
sei gne Absalon , pris aux branches d' un arbre
par ses longs cheveux et Joad le perçant de sa
lance, avec ces mots poar épi graphe :

Il eût été sauvé s'il eût porté perruque.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite de dame

Marie-Sophie Reymond née Morthier , à Dombresson ,
sont convoqués pour le samedi 30 septembre , à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier .

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Numa Jeanfavre , agriculteur à Villiers , sont convoqués
pour le samedi 30 septembre, à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Auguste-Béat Schaffter-Rey, négociant à Boudry, sont
convoqués pour le mercredi 27 septembre , à 10 heures
du matin , â l'hôtel-de-ville de Boudry.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Ernest-Jules Girardier , boulanger à Cortaillod , sont con-
voqués pour le mercredi 20 septembre, à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Tous les créanciers de la masse en faillite C.-C. Junod ,
marchand horloger à Couvet , sont convoqués pour le'
mercredi 27 septembre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Môtiers .

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Alfred-Arthur Chopard , horloger. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribuna l
jusqu'au mard i 17 octobre . Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 18 octobre, à 9 1/2 heures dumatin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faill ite du
sieur Jules-Oscar Juillard , docteur en médecine à Hau-
terive. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de Neuchâtel j usqu'au vendredi 13 octobre.

Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi 21
octobre, à 9 .heures du mati n , à Thôtel-de-ville de ce
dernier lieu.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a, prononcé la
faillite du sieur Louis-Alcide Ducommun-Perrenoud ,
cafetier et voiturier , au Crêt-de-1'Anneau rière Travers .
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal de Môtiers-Travers jusqu'au samedi 14 octobre . Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 18 oc-
tobre, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers .

Bénéfices dinventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame

Sophie-Julie née Bourquin , veuve du sieur Louis Millet ,
aux Prises de Gorgiar , sont convoqués pour le samedi
30 septembre , à 9 heures du matin , à la maison de pa--
roisse de St-Aubin.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
David-Henri Streitt-dit-Provins , voiturier à Gorgier , sont
convoqué s pour le samedi 30 septembre, à 9 heures du
matin , à la maison de paroisse de St-Aubin.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Frédéric-Henri Gacond-dit-Carême , huissier à Gorgier ,
sont convoqués pour le samedi 30 septembre , à9 heures
du matin , à la maison de paroisse de St-Aubin.

Bénéfice d'inventaire de dame Alvina Kempf née Mau-
ley, au Grand-Chézard . Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix à Cernier jusqu 'au samedi
30 septembre. Tous les créanciers sont convoqués pour
le mardi 3 octobre , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-
ville de Cernier .

Citations édictales.
Le nommé Henri-Daniel Calame , manœuvre , actuelle-

ment sans domicile connu , prévenu d'escroqueri e et
d'abus de confiance , est cité à comparaître le lundi 16
octobre, à 9 heures du matin , devant le tribunal cor-
rectionnel à Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur Phi r

lippe-Henri Gretillat , agriculteur à Coffrane , de la cura-
telle qu'il exerçait envers le sieur Frédéric-Alphonse
Breguet à Coffrane , et a nommé comme nouveau cura-
teur à ce dernier le sieur Jules-Alexis Breguet, notaire à
Coffrane.

Publications matrimoniales.
Le sieur Jules-Frédéric Ducommun , horloger , au Locle ,

rend publique la demande en divorce qu'il a formée de-
vant le tribunal du dit lieu à son épouse Jeanne-Féli-
cité née Christe , dont le domicile actuel est inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

le 13 Sept. 1882.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 412.50 415
Central Suisse 580 582.50
Suisse Occidentale . . . .  148.75 151.25d» priv. . . 491.25 492.50
Nord-Est Suisse 350 351.25

d" priv. . . 545 850
Union Suisse 251.25 252.50

d' priv. . ., 443.75 448.75
OBLIGATIONS

Emprunt fédéra l 4 °/o • • • 100.30 100.80
d" bernois 4% . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 «/« . ¦ • 95.70 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210d« Abeille » 95
d» Gaz » 400-

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

On verra donc dans ce musée une partie du
squelette de Booth , le meurtrier du président
Lincoln , et le squelette complet de Charles Gui-
teau , meurtrier du président Garfleld.

Port-Saïd , 12 septembre . — Des navires qui
arrivent de la côte de Syrie signalent une nou-

velle agitation parmi les populations musulma-
nes contre les chrétiens.

Port-Saïd, 12 septem bre. — Presque toutes les
troupes ont quitté Ismaïlia , hier, pour se concen-
trer à Gassassi ne.

Pai is, 12 septembre. — On assure que M.
Grévy rentrera à Paris à la fin du mois.

Paris, 12 septembre . — Un télégramme en-
voyé de Borne, à la Liberté, dit qu 'à la suile
d'instructions de leurs gouvernements , les com-
mandants des navires de guerre à Port-Saïd né-
gocient avec l'amiral Seymour pour l'exécution
du projet italien relatif à la protection du canal.

Francfort s/M., 12 septembre . — Tous les
chefs ultramontains assistent à l'assemblée gé-
nérale des catholiques , actuellement réunie dans
cette ville.

Au point de vue des élections, les décisions
qui seront prises auront une certaine impor-
tance.

St-Pétersbourg, 12 sep tembre. — A l'occasion
de la fête d'Alexandre Newsky (héros et saint
moscovite, né en 1219, fils du grand-duc Jaros-
law de Nowogorod), l' empereur et l'impératrice
ont fait avec leurs enfants une visite au couvent
d'Alexandre Newsk y ; ils s'y sont rendus dans
un équi page découverte et sans aucune escorte.

Us ont été accueillis par les acclamations en-
thousiastes d'une foule énorme , massée dans la
perspective Xewsky.

Gassassm, 12 septembre. — Le généra l Wolse-
ley a quille le camp de bon matin avec ses géué-'
raux , pour concerter le plan d'attaque. L'armée
de Wolseley est maintenant au complet.

L'ord re d'avancer est attendu d' un instant  à
l'autre .

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 13 Septembre 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'ttcomp. demande offre demande offre

France 31/* 99V« - . 99»/« —
Belgique 5 99«/« 99V.
Allemagne..... 5 123 - 1231/»
Hollande 4 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie , Lires.... 5 97.75 . 97.75
Italie, or 5 99l/»,ioo suivan 1 places
Londres 4 25.17V» 25.171/*Espagne ... 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 I 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —
BBque Allemand 122.7« —20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 7« à 5 •/„.Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.
Emprunt ville d'Anvers 18»». Emission de 588,000Oblig. 3'/, de fr . 100 à primes.
6 tirages les 8 premières années ) primes max.
4 » » années suivantes \ fr. 100,000.
Nous recevons les souscriptions , jusqu'au 17 courant ,

sans frais. Prix d'émission : fr. 10»— en souscrivant,
fr. 88»25 à la répartition.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaui-de-Fonds

Pomte-a-PUre , 9 septembre . — Le « Ferdi-
nand-de-Lesseps » , venant du Havre , est arrivé
ici et reparti pour Colon.

GAZETTE MARITIME



Municipalité de la Chan-ile-Fonis.
Les porteurs d'obligations municipales,

émission du 26 avril 1860 , sont prévenus
que le coupon N" 45 de ces titres sera payé
par fr. 22»50 contre remise, dès l'échéance,
15 septembre 1882, au Bureau municipal,
Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. Gn o s J É At o .

Le Secrétaire,
1583-2 FRITZ KOBERT-DUCOMMUN .

Oignons à fleuris
(Importation directe de la Hollande)

Gta GUST HOCH , marcliaiia-paiiLierr rue in 1er Mars 10a
Chanx-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 pris-courant sur demande. 1448-1

THÉÂTRE deJa Chanï-le-Fonls
Ouverture Jeudi 21 Septembre

PAR

Les vieux garçons
Comédie eh 5 actes, de V. SARDOU .

NOTA. — Les cartes d'abonnement seront
distribuées au guichet du Théâtre, de 1
heure à 4 heures, Vendredi 15 et Samedi 16
Septembre (dernier délai). 1549-4

^«te^^W Nœuds, écj iar-
^V^^C  ̂ pes, lavallières

M /éÈ OÈ ĵ, ïtetS sieurs et 
garçons.

IJ^'l KTMTE
10, Rue Fritz Courvoisier , 10.

A la même adresse , reçu un bel assorti-
ment de laines à tricoter , en bonne.qua-
lité. . 1514-1

Vente de deux maisons
ii la Chaux-de-Fonds.

Mme Marie JeanneretGrosjean , épouse
de M. Alcide Jeanneret-Grosjean , expose
en vente par la voie des enchères publi-
ques les deux maisons conti gues qu'elle pos-
sède à la rue du l"r Mars dans la deuxième
section du village de la Chaux-de-Fonds
et portant les n0' 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» 16B
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 SO Mcptembrc 1882, dès 2
heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Alcide Jeanneret , Boulevard de la Ci-
tadelle n° 8A , et pour les conditions au no-
taire AUGUSTK JAQUET , rue du Grenier ,
n» 1. 1470-2

G. COLOMB & (?
fabricants de parquets

et AIOLE cvana.)
Préviennent le public , que Monsieur J.

IENZ ayant cessé de les représenter , ils
chargent de la vente de leurs produits ,

Monsieur P. Rodigari
Entrepreneur menuisier parqueteur

43, Rue de la Serre, 43,
qui est porteur de leurs échantillons et prix
et s'empressera de les soumettre à. quicon-
que voudra bien lui en faire la demande.

PRIX MODÉRÉS 1493-8
Exécution prompte et consciencieuse.

EN VENTE
à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

i , Rue du Marché, «

Montagnes neucluUeloises
(Clods de la Franchise)

Descriptions intéressantes de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Brenets et des en-
virons, avec itinéraire des excursions et
points de vue les plus remarquables.

Un joli volume portant les numéros 26
et 27 de l'Europe illustrée, et contenant 17
belles gravures dout plusieurs imprimées
sur papier teinté, et une carte de la contrée.

Prix: Fr. f.
Ce volume, attendu depuis longtemps,

fera connaître les beautés de nos Monta-
gnes et attirera l'attention des touristes
sur notre pays un peu délaissé /jusqu'à
présent. 1547-6

photographie GARTHËIS
(Suce de L. COLIN, Hôpital 15)

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

TTn mûnonû tranquille demande à
UII IlICIldytî louer pour StGeorges
1883, un petit appartement au soleil.

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

Marché au bétail
Le public est informé que le 5m" Marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi <• septembre
courant.

Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1882.
1516-2 Conseil municipal.

A vendre
un tour avec établi , roue en fonte et pé-
dale. Cet outil fait pour le posage d'aiguil-
les, est susceptible d'autres emplois.

Un petit fourneau en fer , construit pour
le chauffage avec de la sciure ou des débris
de tourbe. Système économique.

S'adresser , pour renseignements, au Bu-
reau Municipal, Chaux-de-Fonds. 1527-1

ïlomanflo Ô lnH OP 0n demande à louer,
UblllailUD tt lUUDl . pourSt-Georgesl888,
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1539-2

A lftlIAP Pour St-Martin 1882, un loge-
1UUCI ment de 3 petites pièces avec

ses dépendances , au soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 18, 2»e étage. 1524-1

Un guillooheur pourrait entreprendre
de l'ouvrage chez lui, soit pour les cu-

vettes et les fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1529-1

fin rlomanHp un emPloyé au fa«
UII UCHlallUG <]/un commerce de
fournitures d'horlogerie , ou à défaut hor-
loger et parlant français et allemand. En-
trée de suite. — S'adresser chez Henri Pi-
card et frère , rue Léopold Robert 12.

^_ 
1544-3

LODllIllSSlOllDâirB. graveurs on demande
comme commissionnaire un jeune homme
robuste ; bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1520

On donnerait des cuvettes métal à gra-
ver à un bon ouvrier travaillant en

chambre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1519-1

Vente d'Immeuble
a la l'haux-de-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 deux 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, etpour pren-
dre connaissance du cahier des charges,
chez M. Jules-Paul Jeanneret, avocat et no-
taire à la Chaux-de-Fonds. 1473-1

Billard.
Le CERCLE DES AMIS désirant faire l'ac-

quisition d'un billard, invite les personnes
qui en auraient à vendre , à bien vouloir
adresser leurs offres par écrit , avec prix,
conditions et dimensions , au président du
cercle, M. Auguste Aubert , rue Fritz Cour-
voisier 38 A, d'ici au 10 octobre prochain.

1545-6

On demande à acheter plusieurs
belles montres Savonnettes or Ré-
pétition avec une et plusieurs com-
plications différentes.

S'adresser au comptoir Arman d
Schvob & frère , rue Léopold Ro-
bert 14. 1548-3

Vient de paraître et se trouve en vente
dans toutes les librairies:

CLODS DE LTFRANCHISE
(guide k travers des Montagnes)

avec 17 illustrations, par J. WEBER , et
une carte routière.

Formant les numéros 26 et 27 de la collec-
tion bien connue de l'Europe Illustrée.

Prix des deux numéros réunis en un
seul volume, fr. i.

C'est avec un véritable plaisir que l'on
accueillera ce charmant volume, qui fait
valoir et ressortir d'une façon si heureuse
les beautés de nos montagnes.
(O. F. 476. V.) ' 1546-3

LOTERIE
/ DE

la Société d'Agriculture
de la Chaux-de-Fonds et ses Sections.

Tirage le 20 cour' à l'hôtel de l'Ours
Prix du billet : Fr. l.

400 lots gagnants une somme d'en-
viron fr. 8000.

Pour détails voir le programme.

A cette occasion nous avisons les inté-
ressés que la distribution des primes pour
la meilleure tenue des fermes aura lieu le
jour du tirage de la susdite Loterie à midi.
1534-4 LE COMITÉ.

T ITHOGRA PHIE
Jj A. CHATEAU
19 , Rue Léopold Robert, Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d'Etiquettes 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. 1330-20

Cliez Mme HUNT , Mnstrie 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. 1459-2
—i ' - i

flrUVOlirC Deux ouvriers graveurs
VII ÛVCU 1 O. d'ornements, l'un finis-
seur, l'autre ayant l'habitude du mille feuil
les, pourraient entrer de suite et avanta-
§eusement à l'atelier Girard-Chbpard, rue

u Parc, n* 11. 1521-2

ĴSIIBLEMB^
*** COMPLETS **

CH. GOGLER
R rue (le la Serre, \j et nie du Parc

Ouverture des nouveaux magasins
Samedi 9 Septembre

iipoeiTïoi" îôïïs LIS sonus
SIEGES - TENTURES -- TAPISSERIE

L I T E R I E  ET M E U B L E S
Tapis. — Ornements. 1525.4

atoattus aux atoattoir s
do 3 Sept, au 0 Sept. 1882.

NOMS i g . | g • §
des bouchers. -S 3 g % "S g « g

U H M > d D- r* S

Boucherie Sociale . . — I f  % — — 5 1 0 ; 8
Alfred Farny . . . . — 6 j 3 ; 8 j 8
Julien Favre . . . . 3 — — i  5 ; 5 ; 2
Mari Metzger . . . -I ! — ; 4 : 3
VeuTe Fritz Gnœgi . . ; 3 — ; 1 i 3
Hermann Gratwohl. . 2 \ —r ! %. } i
Gottlieb Rocher . . . 1 1 ; 4 ; —
Daniel Zuberbuhler. 4 2 j 4 i 4
Jean Gnœgi fils . . . 4 — ¦ — I J

Jean "Wutrich , . . 1 ; — i 1 3
Ferdinand Epplé père . 1 j 2 i 2 ; 1
André Schûrch . . . — 1 t j 2 3 1 3
Edouard Heizmann . . — — — 2 — ¦— — —
Abram Rueff . . . . — 2 — — 4 4
Adolphe Tripet . . . — — — — * *
Fritz Roth . . . . 1 4 2 1
Ulrich Pupikofer . . — i — 5 2 —
David Denni . . . . — 4 — 3 2
Jean Gnœgi père . • — ¦ ' *""
Veuve Henri Galland . — 2 — —
Pierre Widmer . . . — 1 "~~ _
Marie Liniger . . . — q — 

' Albert Richard . . . ; Z ¦ —François Brobst . . ¦ ; [ , '. j
Gottfried Ruffli . . . — \~Z \ J_ !

__
Abram Girard . ..  _"T ; .
Gottfried Berger . . . ; * ! I j 
Louis Meyer . . • • . ' *"*"
Jacob Hit z . . . • j i ; 
Benoit Frutig . . • ; I i 
Louis Heimann . . . ; ; I 
Narcisse Gentet . . • .: T '¦ : ' David Weill . . . • ~ ~Z .  _- !_ ; —
Henri Robert . • • • I _ j mmt ''

T.™ . .  ^HvH5* !**

ÉTAT DES BESTIAUX


