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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1882

Légations. — M. Frei , ministre de la Confé-
dération suisse aux Etals-Unis , est arrivé mard i
à New-York.

M. Frei avait exprimé le ' désir de n 'être
l'objet d'aucune démonstration avant d'avoir re-
mis ses lettres de créance au président des
Etals-Unis . Les Suisses de New-York se sont
donc conteniés de lui présenter une adresse par
laquelle ils l 'invitent à les honorer plus tard
d' une visite , qui lui permettra de lui témoigner
leurs sentiments palrroli ques.

Sociétés. — La Société suisse d' ut i l i té  publi-
que, réunie en ce moment à Lini hthal , a fixé
Zurich comme ville de fête pour 1883. M. le pro-
fesseur Cramer a été élu président pour la pé-
riode 1882-88.

Péages. — Les recettes des péages dans les
dix premiers jours de ce mois se sont élevées à
fr. 543,550, soit fr. 108,200 de plus que dans la
période correspondante de l'année dernière. L'ex-
cédant en faveur de l'exercice actuel est de
fr. 824,260.

Affaire de Stresa. — Selon le Vaterland , les
quatre gendarmes qui faisaient partie de l'expé-
dition du Pius-Verein formai ent la garde d'hon-
neur de l'évêque Lâchât ; ce journal pense que
celle garde eût mieux fait de ne pas se montrer
sur le territoire i ta l ien , mais qu 'une négli gence
ne doit pas êlre impulée à-crime.

— D'après une communication officielle, la dé-
pêche adressée hier de Rome à la Frankfurter
Zeilung, et porlant que le Conseil fédéral a ac-
cordé satisfaction à l 'Italie pour les excès com-
mis par le Pius-Verein à Stresa , — esl dénuée
de tout fondemenl.  Le Conseil fédéral n 'a pris
aucune décision encore sur celle matière .

Dons. — Les héritiers de feu F. Vetterli , di-
recteur de la fabrique d' armes de Ne uhau 'sen ,
ont fait don au Conseil fédéral d'environ cin-
quanie fusils de différents systèmes, munis  de
leurs cartouches. Ces armes seront déposées à la
fabrique fédérale de Berne et transportées plus
tard (lorsque le Département mil i t a i re  sera ins-
tallé dans les bùtimenls de l 'hôpital de l'Ile),
dans une salle spécialement a ffectée aux modè-
les.

Article 27. — Jusqu 'à vendr edi à mi di ,
180,000 signatures de référen dum au sujet de
l'arrêté du 14 j u i n  concernant l' article 27 ont été
déposées à la Chancellerie fédérale. Le chiff re
total s'élèvera à 190 ,000 environ.

Chemins de fer. - Le Conseil d' ad min isl ra-
tion de la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occident ale et du Simplon a décidé , dans
sa dernièr e séance , que les billets d'al ler  et re-
tour pris la veille d' un dimanche ou d'un autre
jour féne , seront valables , pour le retour , jus-qu au surlendemain , c'est-à-dire qu 'ils auront
une durée de trois jours , landis que la durée or-
dinaire  des billets de doub le course n'est que de
deux jours. Les jours fériés reconnus en dehors
des dimanches , sont : le Nouvel-An , le Ven-
dredi-Saint , l' Ascension et Noël.

Cette nouvelle  facilité qui , pour le moment ne
s'appli quera qu 'entre les gares de la Suisse-Oc-
cidentale et du Simp lon , entrera en vi gueur dès
samedi prochain , 23 septembre.

(Communiqué.)

Chronique Suisse. France. — Les délégués de toutes les loges
dépendant du Grand-Orient sont en ce moment
réunis à Paris pour leur assemblée annuelle.
Cette année , une question des plus intéressantes
esl à l'étude. C'est celle de la fusion des obédien-
ces ; on espère que la fusion s'établira entre le
Grand-Orient et la Grande-Loge symbolique
écossaise, ce qui donnera une nouvelle force à la
maçonnerie française.

— Un grand mariage , dont on s'est beaucoup
entretenu à l'avance dans le monde parisien , est
à la veille de s'accomplir. , Mme Ney, duchesse
d'Elchinge n , va épouser prochainement le duc
de Rivoli. Une grave formalité , rendue inévita-
ble par les hésitations de la mère de la duchesse ,
a été accomplie dans les formes voulues : les actes
respectueux que la loi impose aux majeurs qui
n 'obtiennent pas le consentement de leurs ascen-
dants à l' union qu 'ils projettent ont été signifiés
à Mme Heine. La duchesse d'Elchingen est la
veuve du général Ney, dont la mort tragique a
fait tant de bruit  il y a deux ans.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord publie un communi qué déclarant que ,
contrairement aux nouvelles des journaux an-
glais , les officiers allemands au service de la Porte
y seront considérés comme précédemment et ne
seront pas licenciés.

— La queslion des limbres-poste bavarois et
wurtembergeois , qui  a pris un moment la pro-
porlion d' un événement politi que en Allemagne ,
trouvera probablement une solution satisfaisante
pour tous les intéressés. On annonce officieuse-
ment que la commission du Conseil fédéra l char-
gée de cette étude proposera l' adoption d' un t im-
bre poslal unique  pour tout l' empire el , comme
compensation , le paiement annuel  d' une indem-
nité aux deux Elats précités. On espère ainsi ob-
tenir une majorité au Conseil fédéral et même
l' approbation de la Bavière el du Wurtemberg.

— Le directeur général des chemins de fer ba*
dois , M. le docteur Eisenlohr , est arrivé lund i  à
Colmar pour conférer avec l'administration mu-
nicipale et lui  faire part des premiers résultats
de l' enquête qui se poursuit  au sujet de la catas-
trophe de Fribourg-Hugslelten.  Il a exprimé
l'espoir d' avoir bientôt des offres à faire relative-
ment aux indemnités.  Le directeur général a
engagé la municipal i lé  à abandonner la voie ju-
diciaire et à nommer une commissi on pour s'en-
tendre avec l' administration badoise par voie de
conciliation.

La munici pali lé de Colmar , accédant à celte
manière de voir , a remis au directeur un étal de
situation qui était tout prêt.

On mande de Fribourg au sujet de la catas-
trophe que l' odeur cadavérique persiste sur le
lieu du déraillement , surtout autour de la ma-
chine. On pense qu 'il pourrait se trouver une
viclime recouverte par la machine.

— On annonce la mort d e j l  un des chefs du
parti socialiste allemand , le député Bebel , décédé
à Zwickau , où il avait obtenu la permission de
résider , pour cause de maladie , après une récente
condamnation à la prison.

Né le 22 février 1840 , Ferdinand-Auguste Be-
bel , après avoir terminé ses études primaires , fit
son apprenti ssage de tourneur et s'établit à Leip-
zi g.

Dès I 862, il était l' un des membres les plus

actifs du parti socialiste allemand. En février
1867 , il entra dans la vie poli l ique comme député
à l'assemblée consti tuante de l'Allemagne du
Nord. En 1871 , au premier Reichstag de l' em-
pire , il fut  l' un des deux députés qui protestèrent
contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Sans for-
tune , il travaillait dans l'intervalle des séances
chez des tourneurs tie Berlin. Adversaire du
chancelier , il avait subi de nombreuses condam-
nations à la suite de ses discours.

Italie. — Le village de Rivai , province de
Rellune , vient d'être détruit par un incendie , qui
a dévoré 45 maisons ; 400 personnes sonl sans
abri. Une vieille femme et un enfant de deux .ans
ont péri. Plusieurs personnes sont blessées. Un
père qui cherchait partout sa petite fille , IVtrou-
vée endormie sous une table qui commençait à
brûler.

— D'après une dépêche de Rome , le léger in-
cident provoqué par l' affa i re de l'Italien Mes-
chino est en voie d'apaisement. Il s'agit du sujet
italien qui , s'élant livré à une agression conlre
un soldat français à Tunis , a été déféré au conseil
de guerre et condamné par celui-ci à une année
d' emprisonnement.

Le gouvernement françai s a maintenu la par-
faite légalité de la juridiction du conseil de guer-
re, conformément aux principes du droit inter-
national reconnus par toutes les puissances eu-
ropéennes . Le principe étant  sauvegardé pour le
présent et l'avenir , il serait queslion de gracier
dans quelque temps l'Italien Meschino.

Russie. — Le Golos annonce que le chemin
de fer iranscaucasien r eliant la mer Noire à la
mer Caspienne est à la veille d'êlre ouvert. Le
Golos insiste sur l'importance de ce chemin de
fer qui mellra les richesses non-seulement du
Caucase mais de l'Asie à la porlée de la Russie et
rouvrira l' an t ique  i t inéraire des Indes en Europe.

— Le conseil des minisires aurait décidé de
remellre le couronnement à l' année prochaine , à
cause des nombreux indices révo lutionnaires ré-
vélés par la police de Moscou. Ce retard sert d'a-
l iment  au parti du grand-d uc Constantin , qui
prétend que le souverain russe n'est réellement
empereur qu 'après le sacre el qu 'il faut déposer
celui  qui  ne se soumet pas à celte cérémonie. Le
Conseil a décidé que , pour at ténuer l' effe t de sa
décision , Leurs Majestés feront prochainement
une vis i te  à Moscou.

Evénements d'Egypte.
L'avant-garde ang laise vient d' arriver au Caire

par la voie ferrée.
La population lui a fait une réception enthou-

siaste.
Tous les hauts personnages révolté s onl fait

leur soumission.
La capture d'Arabi n 'est pas confirmé e.
Les délégués du Caire sonl arrivés à Kafr-

Douar et ont présenté au khédive une adresse de
soumission.

Le Boutros raconte au sujet de l' affaire deTel-
el-Kebir qu 'une grand e victoire des Egyptiens
fui d' abord annoncée au Caire , mais que lorsque
Arabi arriva seul et que la défaite fut connue , la
populac e lu i  jeta des pierres.

A Tel-el-Kebir les perles ang laises ont été de
9 officiers et 45 hommes tués , 22 officiers et 320
hommes blessés.

Les pertes des Egyptiens sont de 1500 tués e
blessés.

Nouvelles étrangères.



BLRNE. — Chacun se souvient de l ' affaire de
l'huissier Grosjean , de Courtelary, qui s'était
enfui à Buenos-Ayres ; on fit les démarches né-
cessaires el on l'arrêta là-bas. Un gendarme al-
lait parti r pour le ramener, lorsqu 'on apprit  que
le pri sonnier se défendait d'être le coupable ; il
avail même trouvé un défenseur qui intervint
auprès du sénat el l'extradition fut ajourn ée. Il y
a environ hui t  jours , le véritable Grosjean se
rendait de lui-même aux autorités de Porrentruy.
L'Etat a ainsi fail beaucoup de frais pour rien.

— Aux dernières nouvelles , les médecins n'a-
vaient plus aucun espoir de sauver M. Bitzius,
membre du gouvernement.

ZURICH. — La sem;:ine prochaine , la grande
halle de la gare de Zurich sera éclairée à l'élec-
iricité. Des nég ociations onl lieu en ce moment
pour obtenir l'autorisation de fairo des essais
d'éclairage électrique dans les rues de la ville.
La sociélé du gaz , qui a le monopole de l'éclai-
rage au gaz jusqu 'en 1886, se montre disposée à

renoncer à ses droits moyennant une indem-
nité.

LUCERNE. — Voici de nouveaux détails sur
l'accident de chemin de fer qui est arrivé mer-
credi près de Werlenstein , entre Wohlhausen et
Malters , sur la ligne de Berne à Lucerne :

A l'approche du train direct db 7 h. 20, une
masse de terre e"fd e grosses pierres s'est détachée
des parois de rochers qui bordent la voie en cel
endroit et a obstrué la ligne. Le machiniste aper-
çut le dange r et eut le temps de modére r la vi-
tesse du train en faisant manœuvrer les freins
instantanés du système Haeberlin , dont tous les
wagons étaient heureusement pourvus. La loco-
motive seule el le fourgo n déraillèrent ; les au-
tres voitures ne subirent qu 'un léger choc.

Si l' accident était arrivé quelques pas plu s loin ,
le train loul entier aurait pu êlre précipité dans
l'Emme, dont les eaux sont très hautes en ce mo-
ment.

Le chauffeur, qui seul a élé blessé, a élé trans-
porté à l'hôp ilal-de Lucerne. La voie n'a pas en-
core été débarrassée.

BALE-VILLE. —Lundi passé, un violent orage
a éclaté sur Bâle. La foudre est tombée en quatre
endroits sur l'Ochsenstrasse , dans le Pelit-BAle.
Dans une maison , une partie de la cheminée a
élé démolie par le f lu id e  électrique ; une masse
de pierres et de chaux est lombée avec un fracas
épouvantable dans la cuisine de l'appartement du
rez-de-chaussée, au moment même où une fem-
me préparait le souper. Celle femme, croyant que
la maison tout entière s'écroulait , s'est enfuie af-
folée.

— L'affaire de l'escapade des jeunes virtuoses
à la fêle de musique de Genève occupe en ce mo-
ment les Bâlois. L'admonestation du conseil sco-
laire paraît avoir vivement méconienté les pa-
rents, qui ont répliqué par un office collectif
qu 'on dil  1res violent ; les pères se plaignent de
la partialité de l'enquêle el de la décision inter-
venue.

BALE-CAMP AGNE. — Les gymnastes de ce
canton ont eu leur fête à Waldenburg . A ce pro-
pos un correspondant blâme les costumes lou-
jours plus fanlaisisles de MM. les gymnastes :
tricol , bas de couleurs , souliers à rubans. Tout
cela rappelle quelque peu des hercules de foire.

GRISONS. — L'exercice financier de ce canton
boucle pour 1881 par un déficit de 511 ,798 fr. qui
sera couvert par une laxe de 2 pour mille.

TESSIN. — Le mauvais temps et le froid ne
font pus du lorl à loul le monde. On écrit de Lu-
ganoque les hôtels sonl pleins et les particuliers
louent des chambres. C'est une fuite des monta-
gnes vers les contrées abritées.

VALAIS.  — Le nombre défini t i f  et complet

des signatures recueillies à l'appui de la demande
de référendum s'élève à 14 , 119.

— Mecredi dernier , à l'arrivée du Irai» de 3 l/ sheures, àSt-Maurice, le facteur faisant .le service
de la gare est tombé mort au moment où il s'ap-
prochait de l'ambulant posta l pour en recevoir la
correspondance. Transporté immédiatement dans
la salle d'attente , on fil appelerûn médecin qui
constata que ce jeune homme, âgé de 25 à 26 ans,
avait succombé à la rupture d'un anévrisme.

Nouvelles des Cantons.

LE FILS D' UNE ACTRICE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 32

par Marie de IJ ICSNERAY

D E U X I è M E ; P A H ï I B

(Suite.)
— Quel maître despoti que je me suis donné , répondit

M. Kobrine , qu'une émotion agitait depuis qu 'il aspirait
les senteurs résineuses , et admirait le visage d'Alice
rosé par la vivacité de l'air.

Une chaîne détestée est toujours lourde , riposta la
jeune femme interprétant mal l'exclamation de son
mari .

— Oh! Alice , Alice , ne parlez pas ainsi , s'écria-t-il
avec effroi. Il me semble que les merveilles qui nous
entourent devraient rapprocher nos co)urs. Voyez , ne
doit-il pas faire bon vivre ici ?

Il montrait du geste un châlel original.
Assise sur le seuil , une belle fil le , à la carnation

éblouissante , offrait une écuelle de lail à un marmot
blotti sur ses genoux. La chevelure fauve de l' une , les
boucles soyeuses de l' autre , chatoyaient sous un rayon
de soleil filtrant au travers de la cépée, et enveloppant
d'une même caresse la maison avec ses carreaux en-
châssés dans du plomb, son jardinet et ses ruches.

« Voulez-vous vous reposer , reprit Servan ? Dans la
Forêt-Noire on pratique l'hosp italité antique. L'existence
y est simple , pastorale , ignorante des angoisses de notre
vie orageuse ; elle s'écoule limpide et calme pareille à
ces filets d'eau qui traversent la contrée et chantent au-
tour de toutes les chaumières.

M. et Mme Kobrine , accueillis avec empressement ,
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

partagèrent le repas du soir , composé de laitage et de
pain bis.

Ils se trouv aient chez une famille de sabotiers-bû-
cherons , riches , grâce au travail et à l' exiguité de leurs
besoins. Au crépuscule , installés sur des escabeaux sor-
tis en leur honneur de la pièce principale , Servan et
Xlice s'oublièrent pendant une heure à admirer ce coin
de terre paisible.

Des légions de sapins se pressaient sur les collines
pour abriter la demeure des grands vents. Des poules
gloussaient dans l'herbe , des oiseaux chantaient dans
les noyers et les cerisiers gonflés de sève , et le maître ,
entouré de ses fils, cinq adolescents robustes , expli-
quait , l' outil en main , la manière de tourner proprement
une fine galoche , une de ces mignonnes chaussures que
ne dédaignaient pas jadis les blondes héritières des
comtes palatins.

En face , au-delà du pont rusti que jeté au-dessus de
la rivière , commençait une avenue de peupliers aux
troncs droits , énormes , ressemblant à des fûts de co-
lonne.

Les lueurs du couchant enflammaie nt les croupes loin-
taines , coloraient la masse houleuse des - bois , et se-
maient leurs dernières paillettes sur lés eaux du ravin.
Les bêlements de brebis , les grelots des troupeaux , les
appels des pâtres traversaient l'espace mêlés à l'éternel
froissement du feuillage , etàdes sonneriesde cloche s'en-
volan t de quelque église invisible.

Le lendemain , les voyageurs côtoyèrent les lacs et se
rapprochèrent du Kennibis l' un des géants de la Forêt-
Noire.

Il s'ugissait de visiter les cascades situées à moins de
deux heures du relai.

Munis d' une carte , escortés par un gamin , le seul guide
qu'ils eussent pu se procurer , Servan et Alice s'enga-
gèrent bravement sur un chemin inconnu.

A mesure qu 'ils s'enfoncent dans ce pays sauvage, lei
bois s'exhaussent , les vallées se resserrent.

Alice cueille des violettes qui s'étalent en draperies

d' un lilas très-doux sous les dômes des bouleaux et des
mélèzes, Servan , avec la timidité du premier amour
jointe à la préoccupation de cacher des sentiments ju-
véniles qui ne sont plus de son âge, rêve , — non sans
mélancolie , — au présent et à l'avenir .

A midi , pour le déjeuner la halte a lieu sur une es-
pèce de promontoire d' où la vue embrasse toute une
mer de verdure naissante ; mais , lorqu 'ou s'apprête à
continuer cette promenade , le petit montagnard est in-
trouvable.

Eprouvait il le besoin de faire une sieste, dénichait-il
des nids dans un fourré ?

Servan l'appela en vain.
Après deux heures perdues en recherches , on se dé-

cida à partir.
Alice retentissait le pas, la chaleur , vive pour la sai-

son, lui causait un certain malaise.
Depuis un instant , Servan observait avec inquiétude

les nuages qui glissaient sur le ciel. Il s'orientait mal
aussi, sans doute , car le sentier qu 'il j ugeait les conduire
au but , aboutissait à une clairi ère d' où quatre allées
rayonnaient dans différentes directions.

Laquelle choisir?
Ils se décidèrent pour une chaussée pierreuse tournée

vers le sud .
S'apercevant qu'ils déviaie nt davantage de leur route ,

ils revenaient sur leurs pas lorsqu 'une de ces bourras -
ques subites, très-frèquentes dans les hautes terres, les
assaillit avec violence.

Des gouttes de pluie crépitaient autour d'eux , des ra-
fale» de vent soulevaient les sables et les aveuglaient au
point qu'ils évitaient avec peine les ornières.

Sous les pins , une obscurité complète régnait , et la
lumière disparue , la forêt entière prenait des tons noirs ,
un aspect lugubre , d' un indescriptible effet.

« Nous nous égarons , murmura Alice .
— Je le crois ; néanmoins , ne craignez rien , il y a une

hôtellerie à une faible distance , encore un effort et nous
l'atteindrons. (A suivre.)

Si, Donations. — Par son testament, M. Fré-
déric de Pourtalès-Stei ger a donné 10,000 fr.
pour secours et viati ques aux indi gents qui sor-
tent de l'hôp ital Pourlalès.

Su Aumôniers fédéraux. — Sur les proposi-
tions du synode, les candidatures suivantes ont
été présentées au Déparlement militaire fédéral
pour les fondions d' aumôniers dans les troupes
neuchàleloises :

MM. Ch. -Alex. Perrochet , pasteur, au Locle ;
Eugène Ladame, pasleur, à Cornaux ; Paul Bu-
chenel , diacre , à Fontaines ; Ami-Auguste Parel ,
pasteur , à Môtiers ; Léonard Schinz , pasteur, à
Neuchâlel , et Georges Gretlier , pasteur , à Co-
lombier.

Chronique neuchâteloise.

St Collections publi ques . — La famille Bort-
kiewicz vient de remeure au Comité du Musée
la collection des lépidoptères européens el exo-
ti ques décalqués par feu M. Ar thur  Bortkiewïcz ,
ingénieur à Marseille. .

Cette superbe collection comprend deux al-
bums de 87 p lanches in-4° sur lesquelles sont re-
produits arec un rare bonheur 530 papillons du
Jura , de la Provence , d'Algérie , du Cap, de la
Chine , etc. Le chatoiement des ailes , les plus pe-
tits détails de structure se sont merveilleusement
conservés ; le corps el les antennes de l' insecte ,
les écritures sont dessinés ou peints , l'habileté
de main et le fini  de l'exécution , sonl tels qu 'on
croirait avoir sous les yeux le papillon même
avec sa ravissante livrée.

Indépendamment de sa valeur intrinsè que, ce-
don généreux acquiert un prix inestimable par le
fait qu 'il rappellera le souvenir d' un des élèves
les plus distingués de notre Ecole industrielle ,
du premier de ces jeun es gens à qui elle a ou-
vert les carrières libérales.
• Le deslin jaloux n'a pas permis à Arlhur Bort-
kiewicz de donner toute sa mesure. Une maladie
cruelle l' a enlevé soudain , l' a moissonné, en
pleine maturité de talent , au moment où il allait

Chronique locale.

Le Morningadvertiser dit  que le sultan a
adressé un télégramme de félicita tions au géné-
ral Wolseley, lo priant , puisque la réb ellion est
virtuellement éteinte, d'arrêter la marche de
l'armée ang laise.

Le général Wolseley a répondu au sultan qu 'il
recevrait la réponse à sa demande de Londres.

On mande au Times d'Ismaïlia que l'armée de
Damiette a offert sa soumission.

Le Standard annonce que Suleiman-pacha ,
gouverneur de la citadelle du Caire , a annoncé
qu 'il est résolu à maintenir l'ord re.

Arabi el Toulba pachas sont virtu ellement pri-
sonniers au Caire.

Il se confirme que la cavalerie anglaise est ar-
rivée hier soir au Caire.

Arabi pacha et son l ieutenant  Toulba pacha
ont été arrêtés par le préfe t de po lice du Caire
pour excitation au pillage el à l'incendie.

Le khédive et M. Malet , consul d'Angleterre ,
iront au Caire aussitôt que la roule sera ou-
verte.

Le général Wolseley avance sur le Caire avec
une brigade de la garde.

Une dépêche du général Wolseley dil  : « Je
suis arrivé à Benha ; le général Lowe a occupé
avec sa bri gade le Caire hier ; Arabi el Toulb a
se sonl rendus sans conditions ; les troup es ara-
bistes, au nombre d'environ 10,000, ont mis bas
les armes . Le préfet de police se charge du main-
lien de l' ordre au Cuire. >

Le général Wolseley se rend immédiatem ent
au Caire.



Faits divers
Soyez heureuse, ma cousine ! — On a vu sou-

vent des intrus se glisser dans une noce et pren-
dre sans façon part au repas sans que les nou-
veaux mariés ou les gens de la noce, intrigués de
leur présence, n 'aient osé les expulser , dans la
crainte de iroubler la gaité générale.

L'autre jou r, une avenlurière , voleuse de pro-
fession , s'est ainsi mêlée à la noce des époux
X..., réunis , après la célébration du mariage ,
dans la sacristie de l'église St-Germain-1' Auxer-
rois , à Paris.

Les jeunes époux venaient de recevoir les féli-
citations des leurs , lorsque cette femme, s'avan-
çanl vers la mariée , lui pr i t  les mains , l'em-
brassa longuement sur les deux joues en disant :

— Soyez heureuse, ma cousine I
La mariée demeura ébahie , car elle ne con-

naissait pas le moins du monde cette cousine.
Puis la cousine se lournanl vers Mme Z . . . ,  la
mère de la mariée , l'embrassa à son tour. M me
Z... al lai t  répondre , mais elle demeura la bouche
béante , car elle venait de senlir la main de la
soi-disanl cousine fouiller la poche de sa mante ,
dans laquelle elle avait placé son porte-monnaie
conlenant un billel de 500 francs et 300 francs
en or.

Mme Z..., qui voulait éviter le scandale dans la
sacrislie , di t  à son mari en voyant la voleuse se
glisser vers la porle :

« Courez après cette femme , arrêtez-la ; elle
vienl de me voler mon porte-monnaie. » M. Z...
rejoignit la voleuse et la remit enire les mains
du bedeau , qui la livra à deux gardiens de la
pn\X.

La voleuse , se voyant prise , laissa tomber le
porte-monnaie , mais il fut  ramassé par le be-
deau. En sortant de l'église , toute la noce se ren-
dit au bureau du commissai re de police du quar-
tier , qui interrogea la fameuse cousine en leur
présence.

Londres , 45 septembre. — Le Dail y-News pu-
blie la dépêche suivanle dalée de Tel-el-Kebir :

Un médecin égyptien qui  a été fail prisonnier
raconte qu 'Arabi aurait  élé blessé d' un coup de
fusil lire par l' un de ses propres officiers pen-

dant qu 'il fuyait en chemin de fer pour Zaga-
zi g.

Alexandrie , 45 septembre . — Le télégraphe
est rétabli avec le Caire.

Des délégués sonl arrivés hier du Caire appor-
tant les lettres de soumission d'Arabi et des au-
tres membres du gouvernement insurgé.

Le khédive a refusé de les recevoir.
Aussitôt après l'arrivée du khédive an Caire ,

un tribunal sera régulièrement constitué pour
juge r les chefs de l 'insurreclion.

Alexandrie, 45 septembre. — Arabi et Toulba
sont actuellement prisonn iers dans la citadelle
du Caire.

Mahmoud-Barou di , Suleman bey el Sami, les
principaux fauteurs de l ' incendie d' Alexandrie se
sont enfuis dans la Haute-Egypte.

Le chemin de fer du Caire sera rétabli dans
deux jours.

Le khédive se propose de parlir pour le Caire.
Londres , 45 septe mbre . — Une dépêche du gé-

néral Wolseley annonce qu 'il  esl arrivé au Caire ,
où il a reçu un enthousiasme de toutes les clas-
ses. Le général ajoute qu 'il regarde la guerre
d'Egypte comme terminée el demande qu 'on
n'envoie plus d'hommes d'Angleterre. Il pren-
dra Alexandrie pour base de ses opérations.

La santé des troupes esl excellente.
Francfort s/ M. , 15 septembre. — Une assem-

blée de catholiques a formulé le projet de fonder
une Université catholique libre.

Truste, 15 septembre. — Un effroyable oura-
gan a endommagé les bâtiments de l'Exposition.

Dernier Courrier.

Passe-temps du dimanche.

N° 24. — M OT CARRé.
Abbé de cour et mousquetaire ;
Sans la discipline et la haire ,
Mon premier , avec d'Artagnan
Et Porthos les accompagnant ,
Naquit jadis de Dumas père.
A ces traits , vous avez , j' espère ,
Reconnu mon héros galant ;
Hélas ! par ce temps désolant
Où l'assommoir naturaliste
Voit chaque auteur suivre sa piste ,
Dumas , ce conteur si fécond ,
Devenu presque mon second ,
N'est plus à coup sûr mon troisième.
Peut-être , autant que mon cinquième
Il a vieilli , mon romancier ,
Ainsi que le roi mon dernier.
— Enfin , dans un échafaudage
Mon quatrième sert , lecteur ,
Pour monter un poids à hauteur ;
C'est un fort savant assemblage.

Prime : Un porte-p lume.
Adresser les solulions au « Sphinx », bureau

du journal.

goûter les joies de la famille , où lui souriait la
fortune , vaincue par ses persévérants efforts.

Cette mort prématurée a laissé d'ineffaçables
regrets dans le cœur de ses amis et anciens con-
disciples. Tous voudront  rendre un pieux hom-
mage à la mémoire du défun t en allant admirer ,
dans les salles du Musée d'histoire naturelle, ces
pages auxquelles il a consacré les rares loisirs
d' une vie fort occupée , el qu 'il a dessinées avec
le goût , le soin minut ieux  qui caractérisait tous
ses ouvrages. {Communiqué.)

Choses et autres.
Le comble de la force et de la résistance : Sou-

lever el soutenir une discus sion.

N» 23. — ENIGME . — SOLUTION :

Solutions justes :
M"' Grin. — Le directeur de la famille Kniehorn . —

L'ami. — Un enleveur de paletots , place des Victoires.
— Un ex-casseur de vaisselle. — Le cousin à Tonnerre.
— Exenberg. — La Boite.

La prime est échue à : « Un enleveur de pale-
lots , place des Victoires. »

CIGARETTE.

COURS DES CHANGES le 16 Septembre 1882.

TAU X Courte échéance S à 3 mou
de 

l'eaoomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V« 100 99V* —
Belgique 5 99V« 99V«
Allemagne 5 123 - 1231/»
Hollande 4 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie, Lires . . . .  5 97.75 97.75
Italie, or 5 99V1.100 suivan ' places
Londres 5 is.nVi 25.17V»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 - 137 -

BBque Alleman"' 122. '/« 1231/»
20 Mark or ..... 24.65 24.70
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.10 —

Escompte pour te pays 4 V» à 5 •/,.
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable
Emprunt ville d'Anvers 188*. Emission de 583,091

Oblig. 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-Fondt

le 16 Sept. 1882.

ACTIONS Demande j Offre

Jura-Berne 410 412.50
Central Suisse 578.75 581.25
Suisse Occidentale . . . .  148.75 150

d" priv. . . 491.25 492.50
Nord-Est Suisse 348.75 350

d° priv. . . — 555
Union Suisse 252.50 253.75

d° priv. . . 445 452.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . 100.30 100.8»
d" bernois 4% . . .  98 H8.5»

Jura-Berne 47» . . . 95.70 97
Sans engagement.

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

Banq ue Fédérale. ~ Cours des Valeurs

EXPOSITION INDU STRIELLE
de Biîrcn 1542-1

Billets de Loterie
au magasin de Mlle Schwendimann,

Cave rue des Terreaux 1.

PRIX DU BILLET : Fr. l.

 ̂ COMPLETS •"

CH. GOGLER
U, rue de la 'Serrc.JML et riie du Parc

Ouverture des nouveaux magasins
Samedi 9 Sep tembre

IÏTCSÏÎÏQI foiS US S0SS
SIEGES -- TENTCBiir TAPISSERIE

L I T E R I E  ET M E U B L E S
Tapis. — Ornements. 1505-3

Municipalité fte la Chani-ae-Fonas.
Les porteurs d'obli gations municipales,

émission du 26 avril 1860 , sont prévenus
que le coupon N" 45 de ces litres sera payé
par fr. 22»o0 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. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1533-1 FRITZ ROBERT -DU OOMMUN .

On offre à louer m, *£"$&
logement de 2 pièces , au soleil levant. S'a-
dresser à M. A. JAQUET , notaire , rue , du
Grenier 1. 1541-1

TTn mânona tranquille demande àUll UltJIlaye louer pour st-Georges
1883, un petit appartcnicnt au soleil.

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

Equitation.
Un nouveau cours d'équitalion pour les

cadets commencera Samedi 23septembre.
Les leçons se donneront seulement le

samedi après* midi.
Le prix du cours est de fr. 25.

Se faire inscrire an Manège. 1015-2

de eatén torréûés, on grains et moulus,
depuis fr. 1 à fr. 2»10 le demi kilo.

¦rhes , etc. , de la Case de l'Oncle Tom,
à Genève, chez ¦ ¦

MmeROSS EL-GIRARD
4, Rue des Terreaux, 4

premier étage. 1550-2

(ïPî îVAIIPC Deux ouvriers graveursVI ovou i  d. d'ornements, l'un finis-
seur, l'autre ayant l'habitude du mille feuil
les, pourraient entrer de suite et avanta-
geusement à l'atelier Girard-Chopard , rue
du Parc , n° 11. 1521

GUÉRIS0N PARFAITE
des Maux de Dents

par l 'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste, à Marsei lle.

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

Prix des flacons: t fr., C fr . et S fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
v ille; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-2



Cuisine Populaire.
Le public est informé que, comme

les années précédentes, la cuisine
sera fermée , Dimanche jour du
Jeûne fédéral , à 1 heure précise,
jusqu'au lendemain.
1555 IiK COMITé.

„LES SIGNES DES TEMPS "
Journal relig. mensuel, publié par la Société dès Àdventistes du 7,ue jour.

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

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

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

Bureau des «Si gnes des Temps» à Bstle. MM. P. R CHILD , Quartier Neuf , au Locle;
A. BORLE , Demoiselle 47; A. WUILLEUMIER et V. WUILLEUMIER , Promenade 3,
Chaux-de-Fonds. 1352-15

AMEUBLEMENT
ordinaire , bon courant et soigné

ED. WWMM
\) , Rue Léopold Robert , î)

Spécialité de lits complets à tous prix
Notre assortiment en tons genres est au grand complet et nos

prix avantageux en rapport aux qualités. Xous invitons particu-
lièrement les fiancés à venir se rendre compte de notre immense
choix et nous établissons de suite , sur indications , tous les devis
désirés, nous rendant sur place pour le dehors.

MNISTESIGARANTIE
Magnifiques Secrétaires (12 modèles, depuis fr. 145)

Seul cLépot te YGrMlesjaises Thonet ùe Vienne.
Crins , laines , duvets et fournitures pour tapissiers

et selliers, en gros et détail.

PROCHAINEMENT
— Mise en vente des tap is et Cocos. —

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. 1449-8

F=.̂ °x KABFMHTSTMBIN "-*!« «*¦
A la Charcuterie Je A. Mari

Ct, R MC «le» Arts, Z»- Choucroute -
de Strasbourg 15M '~

ainsi qu 'un bon assortiment de

C H A R C U T E R I E
fraîche et fumée .

Saucisse à rôtir et boudin
tous les mercredi et samedi.

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

Un petit fourneau en for , construit pour
le chauffage avec de la sciure ou des débris
de tourbe. Système économi que.

S'adresser , pour renseignements , au Bu-
reau Municipal , Chaux-de-Fonds. 1537

PLUMES— SŒNNECKEN —Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNBCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , l 38"-3

EGLISE IND ÉPE NDANTE
Les services du dimanche 17 septembre ,

jour du Jeune fédéral , auront lieu tous
trois au temple , le premier , à O 1/"heures
du matin; le second , à « heure s midi :  le
troisième , à s1/* heures du soir. 1551

.A., louer
Pour St-Georges 1883, un beau

et grand magasin situé au centre
du village. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial . 1548-8

Marché au bétail
Le public est informé que le ô™" Marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi 8© septembre
courant.
• Chaux-de-Fonds , le G septembre 1882.
1516-1 Conseil municipal.

j m rÊj li&É&f to. Nœuds, échar-
4^* Sâ  ̂ pes, lavallières

i H ¦ KTEATE
10, Rue Fritz Courvoisier, 10.

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

BilLarcl.
Le CEHI LE ] IES AMIS désirant l'aire 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 Frite Cour-
voisier 38 A . d'ici au Kl octobre prochain.

1545-0

TTn i û n np  ouvrier repa.«*eur pour-
UI1 j eUIIC ra i t se placer de suite chez
M. Emile Josep h , rue Léopold Robert 59,

1553-8

On Hpmf lT l fiP  dans u" magasin de
Ull UeiUdl lUë la localité , une jeune
demoiselle pour s'aider à la vente de la
confection pour dames.

S'adresser par lettre , poste restante ,
succursale Chaux-de-Fonds , aux initiales
B. 13. 60. 1532

A vonHro jusqu'en St-Martin , un
VCIIUI C ij 0is de ]it avec pai llasse

à ressorts et matelas en crin végétal , deux
tables de nuit , six chaises en jo nc , une
commode, une glace et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1538-3

ALIYIANACHS
pour ±SSS

A l'Imprimerie et Librairie A. COUR-
VOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-
Fonds , et rue du Collège au Locle :

Grand Messager boiteux de Strassbonrg.
Almanach pour Tous , des Veillées,

Grand Conteur , Ami des Familles , Juif-
Errant , de la République.

Sclnveizerischer Dorfkalender.
Strassburger binkende liote.
Fort rabais pour les marchands et

revendeurs. 1536-8

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

Représentai! t à la Chaux-de-Fonds :

M. «I. U l G I T - J l E B f t E R
30, Rue des Arts, 30

THEATRE ùeJaJM-ie-EoiÈ
Ouverture Jeudi 21 Septembre

PAR

Les vieux garçons
Comédie en 5 actes , de V SAUDOC .

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

tuel , la place de

Servait lu Cercle Moitaparâ
est au concours pour St-Georges 23 avril
1883. —Les postulai'ts sont invites à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
à faire leurs offres chez M. Albert GONSET ,
rue Neuve 14, du 1er au 20 septembre , de
9 à 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
1462-1 du Cerole Montagnard.

G. COLOMB & Cie

Fabricants de parquets
se. A.IC3rLE (^AEt/ïl.©a.)

préviennent le public , que Monsieur J.
BIENZ ayant cessé de les représenter , ils
chargent de la vente de leurs produits ,

Monsieur P. Itoiliiini-i
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 fa ire la demande.

P R I X  M O D É R É S  1493-2
Exécution prompte et consciencieuse.

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre , 12, 2"« étage. 1429-15*

Chez M e 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. 1459-1

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

(1L0DS l)E ÎÂ FKAXCHISE
(guide ii travers des Montagnes)

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

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

t Prix des deux numéros réunis en un
seu l volume , fr. t.

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

GUÉRISON DU CANCER
tumeurs , squirres , ulcères, sans opéra-
lion. 35 ans de succès.

Maison de santé du spécialiste Jauiln
à Valard Haute-Savoie, chez M™ SUSSHZ .

Certificats Authentiques:
1» Guérison en 1872 de M"" Perrault , à

G ing ins (Vaud), d'un Tancer à la mâchoire
supérieure , rebelle à une opération.

2° Guérison de Mlle Jacquard , à Fleu-
rier (Val-de-Travers) 1876, d'un Cancer à
l'œil , rebelle a tous les traitements précé-
dents. 1526-2

Demande.
On demande , pour de suite , un ou deux

bons ouvriers monteurs de boites or pour
petites pièces légères. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1559-3

fin HpmflnHp u" emPln.v« au fiiit
Ull UeiIIdllUe j -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

Deianie à louer, ?o„Sr ê US;
un appartement composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1539-2

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

vettes et les fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1689


