
Recours. — J.e Conseil fédéral a écarté le re-
cours d'un agriculteur du canton de Zoug qui ,
assimilant son élat à l'industrie des fabri q ues de-
mandait à être p lacé au bénéfice de la loi sur les
fabriques , laquelle limite comme on le sait à huit
par années, outre les dimanches , les jours de
fête qu 'il faut chômer.

Banques. — Le Bulletin financier suisse an-
nonce que le projet de fondation d' une Banque
centrale suisse d'émission vient d'être repris. Un
quart de la première série du capital serait déjà
souscrit par des maisons bernoises.

Chemins de fer. — Le temps pitoyable qui
règne depuis si longtemps provoque des acci-
dents qui n'ont heureusement pas de conséquen-
ces graves. Jeudi, le train Lucerne-Bâle est resté
en détresse près de Nebikon. La veille , le train
d'Olten à Lucerne a déraillé près de Rolhen-
burg ; une locomotive a ramené les voyageurs à
Lucerne. A propos des précautions à prendre , on
rappelle que depuis l'affaissement des terrains
de la voie ferrée près de Horgen , en 1875, on at-
tend encore des mesures propres à prévenir une
catastrophe. Le Nord-Est , sollicité d' aviser , au-
rait répondu que l'on avait constaté que les ter-
rains prés du lac subissaient toujours un mouve-
ment , ce qui ne permettai t pas d'entreprendre
de travaux. A cette occasion , un journal de la lo-
calité espère que sa faible voix parviendra jus-
qu 'aux portes du Déparlement fédéral des che-
mins de fer.

Administration. — Le Conseil fédéral a
nommé 3e secrétaire à la direction générale-des
péages, M. J. .Adamin d'Orselina (Tessin), an-
cien secrétaire de la compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale.

Militaire. — Les manœuvres de la division
ont pris lin mercredi , par une pluie torrentielle.
Elles se sont terminées par une victoire de « l' en-
nemi », c'est-à-dire du corps commandé par le
colonel de Crousaz , sur la division , qui a été re-
poussée jusqu 'à la Thour.

Après le combat a eu lieu la criti que , puis
l'inspecteur , M. le conseiller fédéra l Hertenstein ,
a pris congé de l'état-major et des troupes.

Gothard. — Une dépêche de Bellinzone , en
date du 4 6 septembre , dit que la ligne du Go-
thard est interrompue à Giubiasco par des inon-
dations et à Gurtnellen par des éboulements de
terre.

Chronique Suisse.

France. — Le nom de M. Decrais , directeur
de la politique au ministère des affaires étrangè-
res, a été prononcé pour le poste d'ambassadeur
de France près le Vatican. La Patrie croit pou-
voir dire que celte rumeur ne repose que sur une
hypothèse purement gratuite. Et d'abord , ajoute-
t-elle, jamais cette ambassade n'a été proposée à
M. Decrais. Ensuite , lui fût-elle offerte , que bien
certainement elle ne serait pas acceptée.

Le directeur de la politique qui , lors de la der-

nière crise ministérielle , refusa le portefeuille
des affaires étrangères , par crainte des soucis du
pouvoir , ne consentirait pas à coup sûr à remplir
ce poste diplomatique , le plus difficile et le plus
délicat que la France ait à l'étranger.

Tunisie. — On télégra phie de Tunis , le 14
septembre , que l'Italien Meschino , récemment
condamné par le conseil de guerre de Tunis , a
fait parvenir à M. le baron d'Estournelles , chargé
d'affaires français , une supplique qu 'il adresse à
M. le Président de la Ré publi que française.

Meschino y reconnaît toute sa culpabilité et
invoque la clémence du gouvernement français.

Tri poli ta lue. — Aucu n cas de choléra n'est
signalé en Tripolitaine.

Turquie «l'Egypte. — L'agence Reuter a
reçu des musulmans notables de Damas la dépê-
che suivante :

« D|mas, 7 septembre.
^Certains journaux européens , à l'insti gation

de parties intéressées, ayant représenté comme
probable un soulèvement général des musulmans
contre les chrétiens en Syrie, les soussi gnés dé-
clarent que ces bruits sont calomnieux et répan-
dus dans un dessein malicieux. Une entente par-
faite règne entre nous et les chrétiens , et nous
pouvons affirmer devant l' univers que notre foi
et notre loyauté répugnent aux idées qui nous
sont attribuées. Grâce à la haute protection de
Sa Majesté impériale notre sultan el de nos auto-
rités , nos relations avec les chrétiens ne sauraient
être meilleures.

» Nous vous prions donc de publier cetle dé-
pêche comme un démenti aux nouvelles qui ont
été mises en circulation et comme une protesta-
tion contre les intri gants qui cherchent par leurs
calomnies à semer la discorde et à troubler l'in-
timité amicale entre nous et les chrétiens. »

ftrèee. — Les puissances ont fait entendre
au cabinet d'Athènes qu 'elles désapprouvent l'at-
titude provocante de la Grèce et lui conseillent
de s'arranger amicalement avec la Turquie , sinon
la Grèce aurait à supporter toutes les conséquen-
ces d' une action irréfléchie.

Evénements d'Egypte.
D'après une dépêche de Constanlinop le, il est

inexact que le sultan ait félicité sir Garnel Wol-
seley .

Le Caire est tranquille , la population amicale.
Presque toute l'armée ang laise vient ici d'Alexan-
drie.

Arabi el Toulba sont traités non comme pri-
sonniers de guerre , mais comme prisonniers po-
litiques.

Les Ang lais occupent Kafr-Douar.
Cherif-pacha a adressé aux consuls une circu-

laire leur proposant de proroger les délais d'é-
chéance pour les effets de commerce.

M. Malet a télégrap hié au général Wolseley la
liste des sept principaux coupables â arrêter.

Le chemin de fer du Caire à Alexandrie sera
rouvert aujourd'hui.

Mahmoud Baroudi et plusieurs membres du
gouvernement d'Arabi ont été arrêtés.

Le khédive ira au Caire, jeudi.
— Le gouvernement anglais a pris des mesures

pour rappeler la plupart des troupes d'Egypte.
Le Daily News apprend d'Alexandrie que les

garnisons d'Aboukir et de Rosette sont prêtes à
faire leur soumission.

Le Standard dit que l'Angleterre est disposée

à donner à toutes les puissances intéressées en
Egypte une juste garantie de leurs droits. Voilà
sur quelle base le gouvernement doit négocier.

Le Times dit qu 'Arabi et ses complices sont des
criminels politi ques. L'Angleterre peut leur lais-
ser la vie sauve, mais il est indispensable de les
rendre incapables de nuire. Il ne faut pas (eur
permettre de rester sur le sol africain et encore
moins d'aller à Constanlinople où ils devien-
draient le centre d'interminables intrigues.

Le limes ajoute qu 'il esl nécessaire surtout de
rétablir l' autorité du khédive , de licencier l'ar-
mée el de lui substituer une gendarmerie capable
de maintenir l'ordre.

Le Journal de St-Pétersbourg dit que l'entrée
des troupes anglaises au Caire aura pour effet de
détromper le fanatisme musulman qui avait
compté sur les dissensions des puissances.

La désillusion , ajoute celle feuille , sera encore
bien plus grande , dès que l'Europe aura décidé
de la nouvelle organisation politique à donner à
l'Egypte , car celte décision fera éclater encore
mieux la confiance réciproque qui anime les puis-
sances.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'inauguration du monument élevé
à la mémoire du Dr Daller et de ses deux guides
a eu lieu lundi  à Grindelwal d . M. le pasteur
Slrasser a répondu en allemand bernois à M. le
pasteur Ris qui avait prononcé le discours d'i-
nauguralion. Le monument , un énorme bloc de
rocher , s'élève sous un érable , dans une prairie ,
en face du glacier supérieur de Gr indelwald , dont
la nappe argentée est encadrée parle Wetlerhorn
el le Meltenberg comme par d'immenses colon-
nes de granit.

Jura bernois. — Pour causes d'actes illé gaux
de la Commission d'école des Bois , la subvention
de l'Etat est retirée , pour la durée d' une année
aux écoles de la dite commune , qui aura donc
seule à subvenir au traitement de ses institu-
leurs et institutrices. Cependant le droit  est ré-
servé à la commune de recourir à la Commis-
sion d'école faulive pour les dommages qui en
résultent pour elle.

— L'élection de M. Louis Monastier , à La Sa-
gne, comme pasteur de la commune de Sonvil-
lier est ratifiée par le Conseil exécutif.

— Le Démo crate de Deléraont reçoit d'un*
fonctionnaire municipal de Aile la lettre sui-
vante que nous publions à simple t itre de curio-
sité :

« Veuillez s'y l vous p lait monsieur le rédac-
teur ainsseré dans votre plus prochai n numéroz
la rectification suivante.

Dans vôtre n° 1609 du 12 courant le corres-
pondant qui à osé écrire ces quelques lignes ;
n 'est qu 'un vil  menteur et on peut le regardé
comme intéressé, où l'esprit alité de politique.

Tout d'abord la délinission de l'enquête mètlre
assé de claire dans cette petite affaire ; Il est très
évident que le sieur Periat soit entré au cheval
blanc avec un camerade et qu 'ils onl pris un
verre ; mais il ne dit  pas quoi , car il ne s'en rap-
pelle pas , il avaient fêter le lundi avec de l'eau
de vie comme il le prouva ient à ce moment là ;
Q'uand au sérieuses inquiétudes qu 'il dit avoir ,
ce n'est que le fruil d' une noce de huit jours ,
après s'a tapageuse s'oiré du 21 août, et s'yl s'est
trouvé mis à la porte, ce n'est qu 'a près avoirin-

Nouvelles des Gantons.

— LUNDI 18 SEPTEMBRE 1882 —

Café Fran.delle. — Dernières soirées dan-
nées par Mlles Emilie et Berthe Pizard , mardi
et mercredi , dès 8 7» h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1. -
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S é Ligne Locle-Col-des-Roches . — La construc-
tion du tronçon Locle-Col-des-Roches réserve
des surprises au Jura-Berne el aux entrepreneurs.
A quelques pas de la gare , un éboulement s'est
produit il y a quel ques jours ; les dernières pluies
en ont provoqué d'autres et de telle sorte que toule
la côte s'est affaissée , tout près de l ' importante
fabrique G. Favre-Jacot. Des réclamations ont
élé adressées à qui de droit par l' administration
de la Chambre de charité , propriétaire du terrain
endommagé , et une première entrevue a eu lieu
jeudi ; la Compagnie du Jura-Berne s'est montrée
toule disposée à entrer en arrangements équita-
bles avec la Chambre de charilé.

Les sondages opérés pour reconnaître l'épais-
seur de la couche en mouvement ne sont pas ter-
minés, mais ils ne confirment pas les déclara-
tions des personnes compélenles qui ont été con-
sultées.

Sk Neuchâtel. — MM. François Guinand , Paul
Fête et Frilz Rosselet , élèves de l'Académie , ont
élé déclarés admissibles à l'Ecole polytechnique ,
après un examen satisfaisant subi jeudi et ven-
dredi , 14 el 15 septembre , devant le ju ry  présidé
par M. Billeter , en sa quali té de recteur de l'Aca-

démie et en présence du délégué de l'Etat , M. L.
Perrier , architecte , et du directeur de l'Ecole po-
lytechnique , M. Geiser.

— On a retiré du lac, près de l'EvoIe, le cada-
vre d'une femme qui s'y était jetée dans la nuit
de vendredi à samedi. Cetle malheureuse , entrée
la veille en service dans une maison du voisi-
nage, avait sauté par la fenêtre de sa chambre ,
qu 'on a trouvée le matin fermée à clef. Les traces
de ses pas, qu 'on a pu suivre jusqu 'au bord du
lac, ont permis de découvrir ce qu 'elle était de-
venue. On ignore les motifs qui l'ont poussée à
se donner la mort.

A Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 15 septembre 1882.

Le Conseil a nommé le ciloyen Edouard-Henri
Roulet aux fondions d'inspecteur du bétail à
Peseux , en remplacement du citoyen Clovis Rou-
le!, décédé , et le citoyen Albert Bonhôle aux
fonctions d 'inspecteur suppléant du bétail du
môme lieu , en remplacement du ciloyen Edouard-
Henri Roulet , nommé inspecteur.

— Il a confirmé la nominat ion faite par la
commission d'éducalion de Li gnières , de demoi-
selle Eva Biolley au poste d'institutrice de la 2me

classe mixte de cette localité.
— Il a sanctionné :
1°Un règlement pour l'école complémentaire ,

adopté par la commission d'éducation de Saint-
Biaise , le 7 septembre 1882.

2° Une modification apportée à son règlement
organique par l'assemblée générale de la com-
mune de Valang in et fixant les assemblées géné-
rales aux 3mes lundis de janvier et de novembre.

— Il a autorisé la Société des Mousquetaires
de Rochefort el Brot-Dessous , à vendre à la mu-
nicipalité de Rochefort le stand qu'elle possède
dans cette localité.

— Il a réparti la somme de fr. 1400 , portée au
bud get à litre d' allocations de l'Etat en faveur
des sociétés suisses de bienfaisance à l'étrange r
pour 1882.

— Il a autorisé la Direction de l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel , à accepter un legs de
fr. 10,000 qui a élé fait à cet hôpital par Charles-
Frédéric de Pourtalès , décédé à la Mettlen , près
Berne.

Chronique neuchâteloise.

S k Horlogerie. — Dans son rapport annuel au
Conseil fédéral , le consul suisse à New-York fai t
ressortir , en ce qui concerne les produits  de
l'horlogerie , que les Américains sonl relative-
ment indifférents à la décoration de la boîte, mais
qu 'ils veulent , avanl tout , avoir des montres qui
marquent exactement l'heure. Les pièces qu 'on

envoie aux Etats-Unis et qui ne répondent pas à
celle exi gence principale , se vendent donc mal ,
et surtout elles nuisent beaucoup à la réputation
des produits de notre industrie horlogère en gé-
néral.

* Au pas ! — Mal gré les avis de la police,
malgré des recommandations incessantes, les
conducteurs de chars et voilures ne veulent ab-
solument pas, surtout lorsqu 'ils se sont attardés ,
faire prendre une allure tranquille à leurs atte-
lages. Ainsi , vendredi soir , à 7 heures , un voya-
geur sortant de la Fleur-de-Lys et traversant la
rue Léopold Robert a été renversé par le timon
d'un char traîné au galop, puis roulé dans la
boue ; le mal aurait pu être plus grave. Nouvel
avertissement à messieurs les conducteurs de
voilures. (National.)

S. Astronomie. — Une dépêche du Brésil an-
nonce qu 'une comète visibleà l'œil nu vient d'ê-
tre découverte à Rio de Janeiro par M. Crois.
On suppose que c'est la fameuse comète de 1812
qui revient nous visiter. Une nouvelle discussion
des éléments de cette comète, faite à l'Observa-
toire de Paris indique en effet une période de
révolution de 71 ans.

.*. Corps de sûreté contre l 'incendie. — Au-
jourd'hui , lundi du Jeûne, a eu lieu la deuxième
inspection , de l'année, du corps de sûreté contre
l'incendie.

Une amélioration notable a élé apportée dans
le matériel du corps de sauvetage; amélioration
qui consiste en une échelle dont la construction
paraît être excellente. Monté sur une espèce de
chariot ce nouvel engin est très facile à mouvoir
et , confié aux mains ad roites et agiles de nos sau-
veteurs , esl appelé à rendre de réels services.

Chronique locale.

Menus propos.

A Pari s on vient d'enterrer Delaage, el à ce
propos un chroniqueur parisien rappelle que ce-
lui que l'on vient de porter à sa dernière demeure
avait un ennemi intime qui l'a précédé de quel-
ques jours seulement dans la tombe.

C'était , dit-il , Christian Ostrowski.
On a été froid pour ce charmant homme, qui

valait mieux que deux ou trois lignes d'oraison
fuuèbre. Il laisse un bagage littéraire. Soa théâ-
tre mérite d'être cité , ses Livres d'exil sont rem-
plis d' une mélancolie touchante , ses Légendes du
Sud témoi gnent d'un poète , et ses Lettres slaves
d'un patriote.

Christian Ostrowski était un réfug ié polonais.
U fut de ceux qui allèrent offrir a la Bel gique in-
dépendante leur épée. A peine âgé de 24 ans , il
connaissait les grandes scènes de la |guerre et

Christian Ostrowski.

suite le soussigné, et Monsieur le Maire Mamie ,
ainsi que quelques amis qui ne demandait pas
mieux de se voire débarassé d'un tel individu ;
Pour de plus menu détail on à qu 'à se présenter
le 14 courant à l' audience ; c'est là que le plus
lâche celui qui n'ose pas même se signer verrat
la vérité ;

Jamais anonyme, ne fut un honète homme
Q'uand j 'écrit je signe, et me n'omme,

Joseph R IAT, receveur. »
ZURICH. — Un instituteur allemand qui ve-

nait de visiter le lieu de la catastrophe de Hug-
slelten y a perdu la raison. Il se croit l'auteur du
désastre, et pour échapper aux poursuites , il s'est
jeté dans le lac près du débarcadère de Neu-
munster. On a retiré ce malheureux.

SCHWYTZ. — Il a neigé à Einsideln , jeudi ,
comme au milieu de l'hiver ; en peu d'instants le
sol a été recouvert d' un manteau de nei ge qui
s'est maintenu assez longtemps.

BALE. — Les pluies persistantes ont enfl é la
Birs, qui a débordé en plusieurs endroits en cau-
sant des dégâts assez considérables. Les eaux du
Rhin sont aussi très hautes.

VAUD. — Ces jours passés, un avocat grec a
visité les prisons de Lausanne. Il était envoyé
par le gouvernement grec pour examiner le sys-
tème pénitentiaire des principaux E lats de l'Eu-
rope.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È M E)  P A R T I E

(Suite.)
— Je me sens exténuée.
— Je vais vous porter.
— Non , non Servan , non , s'écria-t-elle en se défen-

dant.
Sans l'écouter , il l'enleva dans ses bras muscuteux et

commença son ascension.
Servan escaladait les degrés laillôs dans le roc, et ex-

aminait à la dérobée la tète charmante renver sée sur
son épaule.

Une envie folle le prenait , l' envie d'élreindre Alice sur
sa poitrine , de baiser son front ombragé de boucles hu-
mides , de lui crier son amour dans cette solitude , au
milieu de clameurs des l'ouragan...

« Vous reposez-vous ainsi , ma chérie , interrogea-t-il
penché tendrement sur elle.

— Laissez-moi marcher , répondit-elle toute troublée.
— Non.
— Je pèse beaucoup?
— Autant qu'une plume , je vous emporterais au bout

du monde... Si vous saviez , continua-t-il tout bas , ce
que certains cœurs silencieux renferment d' amour; si
vous aviez voulu vous , belle , jeune , privilégiée , m'aimer
un peu... fermez les yeux , fermez-les vite , ma bien-
aimée , votre regard me brûle...

—r Taisez-vous , répliqua durement Alice , en qui cette
phrase évoquait le fatal souvenir de Max.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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Servan se méprit au sentiment qu'elle éprouvait, il
n'y vit qu'une nouvelle preuve de la répulsion qu'il lui
inspirait , et poursuivit avec une ironie douloureuse :

« Vous avez raison , Madame , j 'oubliais... Pourquoi
les parus envieraient-i ls le sort des heureux? Le bon-
heur n' existe pas, l'amour est un mensonge!... Malé-
diction ! ajouta-t-i l avec rage , je vais pendant que je te
tiens , me précipiter avec toi dans cet abîme... Il est
sombre , au fond une source bouillonne sur un lit de
grès rouge, nulle créature humaine ne nous voit , et le
soleil lui-même est caché...

— Oui , oui balbutia Alice à son oreille , allons I . . .
La tempête les enlaça dans ses replis ,

l'averse redoubl a , Servan se heurta contre une raoine et
s'affaissa avec son fardeau.

Il se releva aussitôt et s'élança vers sa femme:
« Ma raison m'abandonne , pensa-t-il , j 'ai effrayé Alice.
« Excusez mon emportement , dit-il avec humilité ,

tendez-moi la main en signe de pardon.
— Reprenez-moi , dit-elle doucement , se sentant pour

la première fois attirée vers Servan , vous bercez les
enfants aussi bien qu'une bonne mère.

Un arc-en-ciel gigantesque qui appuyait un de ses
bouts sur le front sourcilleux du Kenibis se dessinait
sur le ciel lavé et éclairci. Des diamants pendaient aux
branches , un brouillard transparent , assez semblable à
un voile de gaze qu'on déchire , flottait par lambeaux
sur les vallées.

Près de Servan , haletant sous son cher fardeau, une
ruine monumentale , parée de houx , découpait sur l'azur
ses fenêtres béantes et ses arceaux gothiques.

« Voilà le refuge promis , Alice , dit-il en la déposant à
l' abri . Je vous introduis dans l'asile enchanté de quel-
que divinité germanique. Mais non , c'est simplement un
ancien prieuré, et nous verrons , à la chute du jour , un
moine en robe brune ou l'ombre d'une pieuse duchesse
errer derrière ces rideaux de lierre.

Près de ses murs séculaires , une auberge coquette
élevait son pignon dentelé ; M. et Mme Kobrine , trem-

pés, harassés, y trouvèrent en lin un repos bien gagné.
Pendant que les étoiles s'allumaient au-dessus des

montagnes , que dans la salle , au choc des verres , des
voix exercées chantaient une mélodie de Schubert , avec
ce sentiment artistique qu'on rencontre partout en Alle-
magne , Alice , seule , accoudée à sa fenêtre , songeait à
son mari et se demandait avec une douloureuse appré-
hension :

Mon Dieu , Servan m'aimerait-il ?...
VII

Un train de grande vitesse vole à travers les champs,
qui déroulent à l'infini , devant ce monstre emporté à
toute vapeur , leurs nappes d' un vert délicat où le blé
nouveau pointe dans les sillons.

Le Dnieper déploie , au milieu des pâturages , son ru-
ban d'argent , mug it autour des îlots et des rives ta-
chées ça et là de rosaces blanches , fleurs de neige que
le vent du sud balaie déjà et que le soleil du printemps
va sécher sous ses baisers.

A l'horizon , baignés dans les clartés de l' aube , blan-
chissent des coupoles d'églises grecques, des palais et
des ruines.

Une jeune femme, les yeux gonfles de sommeil , se
penche à la portière .

« Distinguez-vous la ville , Alice ?
Et M. Kobrine s'accouda pour contempler le paysage.
« Smolensk ! s'écria-t-il , Smolensk, enfin !
Alice soupira en songeant à Saint-Hilier.
« Smolensk. est une belle ville, continua-t-il avec ce

patriotisme vanitieux auquel tous les hommes sont en-
clins. Tenez , voici les deux tours de nos cathédrales , le
gymnase et l'école militaire . Les canons polonais et les
balles françaises ont labouré ces murs épais et criblé-
ces monuments. Tour à tour république indépendante
et apanage de princes, libre et asservie, appartenant aux
Russes, aux Lithuaniens et sux polonais , aux Rurick et
aux Romanov , Smolensk, quoique déchue de sa splen-
deur première, est sortie triomphante de tant d'assauU
successifs. M suivre.)

LE FILS D' UNE A C T R I C E



était frappé dans ses plus chères affections par la
catastrophe qui détruisit pour lui famille , bon-
henr domestique, fortune et patrie.

« H a  vu , écrivait Armand Carrel en 1836,
» s'éteindre ce premier amour de jeunesse qui ,
» dans toute âme bien polonaise , se confond avec
» l'amour du pays ; il a erré d'exil en exil , et s'il
» s'est mis à chanter de désespoir, du moins , ce
» n 'est pas le désespoir de la monomanie ou de la
» fa shion.

» C'est vraiment là l'exilé de Sion pleurant aux
» bord s du fleuve babylonien. »

« J'ai lu , écrivait l'année suivante Chateau-
» briand à Mme la Comtesse de Lostanges, avec
» un grand plaisir , les Nuits d'exil de M. Os-
» trowski , j 'y ai trouvé une facture, une harmo-
» nie remarquables. »

Et , en 1838, Sainte-Beuve disaitdans la Revue
de Paris : « Composer des vers français , sans êlre
» français soi-même, c'est là une tâche mainte
» fois déclarée impossible , et M. Ostrowski vient
» pourtant de la tenter avec bonheur. »

En 1848, au moment où le peuple, enseignes
déployées , s'empara des Tuileries et pénétra dans
la partie du château qui fut la résidence de Ma-
rie-Amélie.

— Enfants , s'écria un vénérable colonel , com-
battant octogénaire du 14 jui l le t  1789, pas d'ex-
cès ! Nous entrons dans la demeure d' une femme.

On ne dérangea rien. On respecta la femme dé-
trônée jus que dans ses moindres fantaisies.

Cependant une voix s'écria :
— Un piano! le piano de la reine.
— Tout beau , reprit le colonel en jetant son

épée sur l ' instrument, que personne n'y porte la
main , si ce n 'est un musicien.

Alors , raconte le Moniteur du temps , un grand
jeune homme sans armes sortit des premiers
rangs , ouvrit  le piano et , d' une main vi goureuse ,
joua les premières mesures d'un air national.

— La Marseillaise! s'écria le peuple .
Plusieurs milliers de poitrines sonores se mi-

rent à chanter l 'hymne de Rouget de l'Isle. Le
jeune homme les conduisait avec énergie , avec
amour , rinf orzando, comme diraient les I tal iens ,
et ce n 'était pourtant  pas un homme du Midi .

Un artisan du boulevard le reconnut.
— C'est le citoyen Ostrowski ! l'ami de Casimir

Delavi gne et de Béranger , le fils du général polo-
nais !

— Est-ce vrai ? demanda la foule.
— Vous l'avez dit , répondit en se levant le

musicien. Je suis un soldat de 1831.
Le vieux colonel le saisit dans ses bras et le

pressa sur son cœur avec effusion.
Dans ce moment un ouvrier inscrivait : « Vive

la Pologne ! » à l'endroit même où tout à l'heure
on voyait le roi fugitif , emportant avec lui sa
couronne brisée et sa race évanouie.

Christian Ostrowski pouvait avoir une célébrité
à ses malheurs el à son talent. Il a vécu mélan-
coli quement , et il est mort presque ignoré.

La gloire vi t  si souvent du hasard I
Quant à la rancune si grande qui existait  entre

Delaage et Ostrowski , elle prit naissance dans
une conférence où le premier célébra les louanges
de la Russie , sous prétexte que Gorlchakoff était
médium.

A peine Delaage terminait-i l , qu 'Oslrowski se
tournant vers lui :

— Monsieur , lui dit-il , vous venez d' accomplir
là une vi la ine  besogne et que je n'oublierai ja-
mais. La Russie ne dort pas, elle veille. Quant à
votre Gorlchakoff , s'il se fait si bien obéir des
tables , c'est qu 'il en connaît les dessous.

Delaage demeura stupéfait , et ne lui pardonna
jamai s.

FREDDINA .

Paris , 17 septe mbre. — Le Temps reçoit de
Berlin la dépêche su ivante  :

« La victoire aussi prompte et aussi complète
des troupes anglaise en Egypte inspire à la Posl
un grand article qui  se termine par les réflexions
suivantes :

» L'impuissance et l'effondrement du vieux
monde oriental ouvre pour des siècles au génie
européen un nouveau champ d'action. En pré-
sence de cette conquête inévi table  de l'Orient par
la civilisation occidentale , nous nous demandons
quelles en seront les conséquences , pour nous
autres Allemands , si notre pays n'y participe
point .  Celte question nous paraît beaucoup plus
importunle que nos projets de colonisation. »

Londres, 17 sep tembre. — Une dépêche du
Caire annonce que la vi l le  est t ranqui l le  ; la po-
pulation montre des dispositions amicales pour
les Ang lais.

L'adminis t ra t ion civile est confiée aux autori-
tés égyptiennes.

Le khédive est a t t endu  prochainement.
L'armée ang laise presque tout entière vient

au Caire ; les troupes seront logées dans la ci-
tadelle et dans les casernes de Kasr-el-Nilel d'A-
basseh.

Le général Wolseley et l'étal-major général se
sont é tabl is  au palais d' Ab t l in .

Vienne, 17 sep tembre. — L'impératrice est
partie hier soir pour Miramar ; le prince impé-
rial et la princesse sa femme sont partis pour la
même dest inat ion.

M. de Tuaffe et M. de Falkenhayn , ministre de
l' agricullure , se sont également rendus ce malin
à Trieste.

Borne, 17 septembre. — Le ministre des finan-
ces a arrêté le budget da l'exercice de 1883.

Les recettes s'élèvent à 1,539,128,670 francs ,
les dépenses à 1,531 ,062 ,988 fr., d' où un excé-
dent de receltes de 8,065 ,682 fr .

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de la maison de commerce Fritz Rûsser et Cu et
de chacun des associés de la dite maison, savoir le sieur
Jacob-Fritz Russer et le sieur Paul-Léon Schaeffer , à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal jusqu 'au mard i 24 octobre . Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 1" novem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame ElisaReymond née Droz .

à St-Sulpice. Inscriptions au passif de cette succession
jusqu 'au 17 octobre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le jeudi 19 octobre , à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-
ville de Môtiers.

Publications matrimoniales.
Le sieur David Kleeblatt , fabricant d'horlogerie à la

Chaux-de-Fonds , et demoiselle Alice Hirsch , à Porren-
truy, ont conclu un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 18 Septembre 1882.

TAU X Courte échéanoe 1 i 3 mail
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/. 99'A 100 99»/i —
Belgique 5 99»/. 99'/.
Allemagne 5 123 - | 123V»
Hollande 4 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie , Lires. . . .  5 97.75 . 97.75
Italie , or 5 99V« ,ioo suivan 1 places
Londres 5 25.18»/» 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman "- 122.7« 1231/*20 Mark or 24.65 24.70
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.10 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 "/o.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons sans frais à partir de ce jour , les cou-

pons échéant le 30 courant des Oblig. 4 °/„ des chemin!
de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

La plus contraire humeur à la relraicle , c'est
l'ambition : la gloire et le repos sont choses qui
ne peuvent loger en mesme gisle .

M ONTAIGNE .

Ag ir , ag ir , afi n que chaque lendemain se
trouve plus avancé que la veille , voilà la mis-
sion de l'homme.

LONGFELL OW.

Tout se paie dans la société et dans l 'histoire.
A l'indifférence, c'est le désastre qui répond.

LéON GAMBETTA .

Chaque peuple est, à beaucoup d'égards, une
société d'admiration et de félicitations mutuelles.

R AOUL FRARY .

En France, la plupart des femmes ne font au-
cun cas d'un jeune homme jusqu 'à ce qu'elles en
aient fait un fat. Ce n'est qu 'alors qu 'il peut
flatter la vanité.

DUCLOS .
*

La passion donl on se repent est plus forte que
le repentir.

SAINT -M ARC GIRAROIN .

L'espérance esl une joie mal assurée.
SPINOSA .

Leçon commence, exemp le achève.
LA MOTTE .

Quelles que soient les qualités d' un homme,
rien ne le flatte plus que d'être loué de celles
qu 'il n'a pas.

Si je ne me plains pas de mes maux , on les
ignore ; si je m'en plains , je fati gue. Où com-
mence, où finit  donc la compassion ?

G.-M. VALTOUR .

HTotes et Impressions.

M. X . . .  traversait un bois la nui t  dernière ,
lorsqu 'un homme en blouse se jeta lout à coup
sur lui  :

— Il me faut la bourse ! s'écrie le misérable ,
ou tu me forceras à faire une chose que je n 'ai
jamais pu faire de ma vie.

M. X . . .  prend son portemonnaie , le donne au
détrousseur et lui dit  : «Maintenant  que vous
m'avez dépouillé , pnurrais-je savoir ce que vous
auriez fait ?»

Le bandit regarde sa victime et répond froide-
ment : « j'aurais travaillé ! »  •

X *

On lisait , il y a quelques jours, dans les prin-
cipaux journaux l'annonce suivante :

Guérison instantanée des nez rouges . S'adres-
ser à M. X., en envoyant deux francs .

Un de nos braves concitoyens affligé d'un nez
pins que cramoisi el ne demandant pas mieux
que de voir disparaître cet objet de terreur pour
le beau sexe, s'empressa d'envoyer ses deux
francs en avisant le destinataire par carte pos-
tale.

Deux jours après il reçut cette réponse par
carte postale :

« Continuez à boire jusqu 'à ce que votre nez
passe au violet. »

La farce était décidément cruelle.

* •
* *

Le comble de la taquinerie : Eveiller la cu-
riosité.

• «
Le comble des progrès médicaux : Faire reve-

nir à lui un rêve évanoui.

Le comble de l'adresse chez un bourreau :
Exécuter un projet.

Choses et autres.

" • " ~ ' — • ¦¦¦*':

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 410 412.50
Central Suisse 578.75 581.25
Suisse Occidentale . . . .  148.75 150

d» priv. . . 491.25 492.5t
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% . . • 100.30 100.8*
d° bernois 4°/o . . .  98 98.5»

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

Actions Immobilière offre 218
d° Abeille » .95
d° Gaz » 409

ïmprim. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 18 Sept. 1882.



La vente annuelle
en faveur de

L'É GLISE LIBRE
aura lieu I564-3

le mardi s octobre prochain ,
dans son local , rue des Arts 7.

CAF é FRANDEL LE
MARDI ET MERCREDI

dès 8 heures et, demie du soir

Deniièm SOIRÉE S
données par 1565-2

Mlles Emilie et Bertle Pizari
avec le concours

de deux amateurs,

ITromage cie Bellelay I
Tête de moine. , ,, ., i

Chez James BOILLAT & Cie I

Oicjrioii s, à floxxr î̂s
(Importation directe de la Hollande)

cta GUSTÏE HOCH , McMirainier, rne du 1er Mars 10a
Chaux-de-Fonds.

Grand choix de Jacinthes. — Tuli pes. — 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 Mur demande. 1148
SHal BBBMBBI aaalHBI aH

I Sirop de Framboises
i Le litre à fr. 2 , verre perd u 1MMa

I - Chez JAMES BOILLAT & Cie . —
â"if FiîrBiHfl "t î nrnMaaaaawawaawMBaaaBaaaaawaaaaaflaaMfcaTWaaaaplâ  ^M >̂ t..**

Vient do paraître et se trouve on vente
dans toutes les librairies:

CLODS DE LUnAMnlSE
(guide ii travers des Montagnes)

avec 17 illustrations , par J. WEBEI :, et
une cart e routière.

Formant 1rs numéros 26 et 27 de la collec-
tion bien connue de l'Europe Illustrée.

Pri.v de* deux numéros réunis en un-
seul coltniie. fr. I .

C'est avec un véritable plaisir que l'on
accueillera ce charmant  volume , qui fait
valoir el ressortir d' une façon si heureuse
les beautés de nos montagnes.
(O. F. 176. V.) 104(3-3

LOTERIE
DE

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

Tirage le 20 cour' à l'hôtel de l'Ours

Prix du billet : Fr. i.
400 lots gagnants une somme d'en-

viron fr. 6000.
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.
1584-2 LE COMITÉ.

Ch. WILLY , méd.-ocnliste
(H 2229J) est de retour. 1563-3

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.

1545-4

Equitation.
Un nouveau cours d'équitation 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 au Manège. 1515-1

Restaurai t Rneje la Ronde 13
Iftiiicr» et Soupers

Cantine. — Bonne Pension
Tous les «amoills et lundi» soir , à 7'/s

heures : 1518
Tripes ! !

Ctez ffi me HUNT , Mustrie 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

Un ÏAIITI A ouvrier repasaeur pour-
VI1 JOUIIO ra;t se placer de suite chez
M. Emile Joseph , rue Léopold Robert 59.

1553-2

EXPOSITION INDUSTRIELLE
de Bûren 1543

Billets de Loterie
au magasin de Mlle Schwendimann ,

Cave rue des Terreaux 1.

PRIX DU BILLET : Fr. t.

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

S'adresser au comptoir Armand
Schwob & frère , rue Léopold Ro-
bert 14. 1548-1

Marché au bétail
Le public est informé que le 5** Marché

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

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

-̂ feS f̂cw Noeuds, échar-
^HP**̂ ^  ̂ pes, lavallières

IJH ïFinm
10, Rue Fritz Courvoisier , 10.

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

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

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

Spécialité ftiles ùlives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRE père k fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Aloide Hirschy, n° 26, rue
Jaquet-Droz, n* 26, Chaux-de-Fonds.

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

Il vient de paraître :

M Pif fîïlcOicu tro cAl> cb(K> (M cAb lb (fk cMA

Lectures du degré moyen
DES ÉCOLES PRIMAIRES

un fort volume de 400 pages
— illustré cie 60 vignettes —

PAR

C. -W. JEANNERET
Secrétaire du Collè ge de la Cliaux-de -Fonds.

l»rixi Fr. «.
En vente à la librairie COURVOISIER , rue

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds, et rue
du Collège 300, au Locle.

NOTA . — Les Commissions d'éducation
recevront franco cet ouvrage à fr. 1»80, en
s'adressant à l'auteur et le demandant par
douzaine. 1453

foirp  A louer , pour le 11 novembre
Lavc' 1882 , une belle grande cave,
bien éclairée et bien située, avec une en-
trée spéciale. S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 1562-6

Municipalité ieMam-Woiâs.
Les porteurs d'obligations municipales ,

émission du 26 avril 1860 , sont prévenus
que le coupon N° 45 de ces titres sera payé
par fr. 32»o0 contre remise , dès l'échéance,
15 septembre 1882, au Bureau munici pal ,.
Hôtel des Postes , Chaux-de-Fonds.

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

Le Président ,
A. ( i R O S J E A X .

Le Secrétaire,
1533 FRITZ R OBERT-DUCOMMUN .

A VPïlHrP jusqu 'en St-Martin , un
•**¦ v D,IUI c bois de lit avec paillasse
à ressorts et matelas en crin végétal , deux
tables de nuit , six chaises en jonc , une
commode , une glace et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 1538-2

C H O U C R O U T E
de premier choix

en vente à la Hoiichcrfc Modale, rue du
Pair , n- H. 1556-S

DeMflue u lou6r. ;:ouririUi883;
un u;> icnrtcmcnt composé de trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1530-2

EN VENTE
à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

I.  Hue <lu Marché. 1

Montagnes neuchcUeloises
(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 dont plusieurs imprimées
sur papier teinté , et une carte de la contrée.

Prix: Fr. 1.
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

Vente de deux maisons
à lu Cliaux-de-Fonds.

Mme Marie .Teanneret-Grosjean , épouse
de M. Alcide Jeanneret-Grosjean , expose
en vente par la voie des enchères publi-
ques les deux maisons continues qu'elle pos-
sède à la rue du 1er Mars dans la deuxième
section du village de la Chaux-de-Fonds
et portant les n0' 16A et 16B 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» 16is. Ces maisons sont en bon état d'en-
tretien , elles sont assurées contre l'incen-
die , le n» 16 A pour fr. 18,000 et le n» 16 n
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'Hotel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi *0 septembre 1882, dès 2
heures de l' après-midi.

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

Vente ie lois ie foyari (hêtre)
à. la Loge

Reprises 1, Chaux-de-Fonds

M. PERTUSIER , usinier à Morteau , expo-
sera en vente, aux enchères publi ques, par
le Ministère de la Justice de paix ,

123 toises de bois de hêtre (quartiers)
55 toises d» (rondins)

beau bois , bien conditionné.
Ce bois peut être enlevé de la forêt par

voiture à la Chaux-de-Fonds et par chemin-
de-fer sur cette localité , sur Neuchâtel ou
sur Berne, depuis la gare des Convers , qui
est à proximité:

La vente se fera sur la propriété du ven-
deur, au quartier des Reprises n°l , Chaux-
de-Fonds, le samedi *3 .septembre 1882,
dès 1 heure de l'après-midi.

Les enchères se feront par lots séparés,
contre argent comptant , sous escompte du
2%, ou à trois mois de terme, moyennant
garantie solvable agréée du vendeur , ou de
son mandataire.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire Jules SOOUEL , rue de la Paix , n»15,
Chaux-de-Fonds. 1554-2 POUR CAUSE

de changement de commerce.
On offre à vendre toutes les marchandises

«lu magasin
rue du Parc 28, se composant de: Lits en
noyer, et en fer , tables a colonne et à cou-
lisses , tables de nuit et à ouvrage , canapés,
fauteuils, chaises, un ameublement en mo-
quette; des paillasses à ressorts et mate-
las , coutil pour duvets et matelas , cretonne
pour meubles , toiles en fil et en coton pour
draps de lit , toiles pour nappes , essuie-
mains , enfourrages , crin , plume, duvet ,
descentes de lits , devants de canapés et ta-
pis de portes , fournitures pour tapissiers.

Toutes ces marchandises seront vendues
à des prix très modiques et à des condi-
tions avantageuses.

Les personnes payant comptant jouiron t
d'un fort rabais.

Magasin rue du Parc , 28
Entrée par derrière. 1504-2


