
JEUDI 2 AOUT 1883

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famill e Kranl , de Karlsbad , jeudi 2
août et jours suivants , dés 8 h. du soir.

Cantine de fête. — Spectacle-concert , cha-
que soir, dès 8 heures.

Chaux-de-Fonds.

Exposition nationale. — (Corresp.) — La
première édition du catalogue , qui a été tirée à
15,000 exemplaires , en trois langues, et qui de-
vait suffire pour toute la durée de l'Exposition ,
est déjà épuisée, de sorte que le Comité central
a dû en commander encore 10,000 exemplaires.
Ce grand débit du catalogue , particulièrement
réjouissant pour les exposants , ne doit pas être
attribué en entier à la visite très fréquentée de
l'Exposition , mais évidemment aussi au fait que
la commission du catalogue n'a pas regardé aux
frais pour donner à celui-ci une valeur durable ,
par son « introduction » qui est d'un mérite réel.
Cependant , ainsi qu 'on peut le comprendre , celte
introduction a élevé de beaucoup les frais d'éta-
blissement du catalogue; c'est pourquoi le Comité
central s'est vu obli gé, pour cette seconde édition
imprévue , d'en fixer le prix de vente dans l'Ex-
position à fr. 1»50, uni quement afin de pouvoir
couvrir les frais de papier d'impression et de bro-
chage. La maison Orell Fussli et Ce, qui s'est
chargée de la vente en librairie du catalogue , le
cédera au prix de fr. 2.

A cette occasion , faisons encore mention des
nombreux catalogues spéciaux que l'on peut se
procurer au bureau officiel de vente (aussi par
remboursement) . Ainsi , par exemple, le catalo-
gue pour « la chasse et la pêche , l'économie fo-
restière et le Club alpin », à 50 et. ; celui pour
« l'Education et l'Ensei gnement » à 50 et.; le ca-
talogue pour « l'Hygiène », à 50 et.; le catalogue
du groupe 36, «Cartographie» , avec des facsimiles
d'anciennes et de nouvelles cartes , illustré , à fr. 1 ;
le catalogu e illustré de « l'A rt contemporain »,
avec plus de 100 reproductions des tableaux ex-
posés (à fr. 2) ; le catalogue du groupe 38 (à fr.
1»50), qui est un travail très méritoire de la
commission spéciale pour « l'Art historique » ;
enfin , faisons encore remarquer la carte indus-
trielle de la Suisse (à fr. 3) établie par la maison
Wurster , Randegger et Cc. Celte carte est la re-
produ ction à l'échelle de 1 : 500,000 de l'orig inal
exposé par le Comité central dans le Palais de
l'Industrie , près du groupe « Soie».

Mont-Blanc et Simplon. — Les Allemands
prennent parfois leurs désirs pour des réalités.

C'est ainsi que la Bœrsen-Zeitung prétend que
«le projet du tunnel du Simplon étant rejeté à
Paris el à Rome, le Conseil fédéral suisse se ral-
lie au percement du Mont-Blanc».

Ce racontar est inepte. Le gouvernement fédé-
ral n'aurait en aucun cas à s'occuper de la ligne
du Mont-Blanc , qui n'emprunte pas un pouce du
territoire suisse. La Handelszeitung , de Zurich ,
se fait cependant un plaisir de le reproduire sans
démenti.

Jubilé de l'Université de Zurich. — A la
solennité universitaire qui a commencé hier , 1er
aoû l , les universités et les académies suisses sui-
vantes sont représentées par des délégués au ju-

bilé de l'université de Zuric h : Bâle, Berne , Neu-
châtel , Genève et Lausanne. Les universités
étrangères représentées sont : Berlin , Bonn ,
Breslau , Erlangen , Fribourg, Giessen , Gœltingue ,
Halle , Heidelberg, Iena , Kiel , Leipzig, Marbourg,
Munich , Munster , Rostock , Strasbourg.Tubingue ,
Wurzbourg , Graz , Insbruck , Prague , Vienne et
Leyde.

Chronique Suisse. Franee. — Le Conseil municipal de Pans a
voté une somme de 1000 fr. en faveur des victi-
mes de la catastrophe d'Ischia et a mis une mê-
me somme à la disposition de la direction de
l'enseignement pour l'envoi de trois délégués à
l'exposition de Zurich et un crédit supplémen-
taire de 100,000 fr. pour l'envoi de délégués ou-
vriers à l'exposition de Boston.

— La souscription destiné^ à ériger un monu-
ment au général Chanzy et à l'armée de la Loire ,
et qui n'est pas encore close, atteint aujourd 'ui
la somme de 100,000 francs.

Allemagne. — Le ministre de la guerre
renouvelle la défense formelle d'admettre des
étrangers dans l'intérieur des forteresses.

Des renforts considérables de cavalerie sont
actuellement diri gés à toutes les troupes de cette
arme qui sont stationnées dans le voisinage des
frontières russes.

Angleterre. — A la Chambre des Commu-
nes, le bill réglant les relations entre proprié-
taires et tenanciers en Ang leterre , a été adopté
sans scrutin en troisième lecture.

— Le capitaine Webb fait école. Samedi , en
Angleterre , un boucher du nom de Murphy, a fait
le pari de traverser à la nage un point très dange-
reux de la rivière Ribble , près cle Preston , où
existe un tourbillon qui n'a pas les mêmes pro-
portions que celui du Niagara , mais qui n'en est
pas moins très difficile à franchir.

Au moment de se mettre à l'eau , Murphy s'est
écrié : «Je vais recommencer le capitaine Webb.»
Il l'a recommencé; en effet. A peine avait-il fait
huit ou dix mètres qu 'il disparaissait , entraîné
par le tourbillon . Dans la soirée, des plongeurs
ont retiré son cadavre de la rivière.

Suède. — On reçoit de Stockholm la nou-
velle d'un atlentat par la dynamite commis con-
tre le bureau de police de cette ville.

La bombe pénétrant par la fenêtre a fait ex-
plosion et gravement endommagé l'immeuble ,
sans faire toutefois de victime parmi le person-
nel.

Russie. — Le Times annonce , d'après des
nouvelles qu 'il prétend tenir de source officielle,
qu 'on a découvert à Saint-Pétersbourg une cons-
piration nihiliste du caractère le plus dange-
reux , dans laquelle seraient impliquées un grand
nombre de personnes. Plusieurs arrestations au-
raient été opérées.

Le Times ajoute que les autorités russes tien-
nent l'affaire dans le plus grand secret.

lia catastrophe d'Ieehla.
On télégraphie de Naples , 1er août :
Le roi , accompagné des ministres Depretis et

Acton , est arrivé à Naples à deux heures du ma-
tin. M. Mancini et les autorités locales les atten-
daient à la gare. Le roi , les ministres et les auto-
rités sont partis presque immédiatement pour

Casamiccioia , ou ils sont arrivés à cinq heures
et demie. Le roi a été reçu par M. Genala.

Hier , à Casamicciola , on a trouvé vivantes ,
dans une cavité sous les ruines , une dame et une
jeune fille qu 'on croit être la femme et la fille
du consul allemand.

Mmes Ravaschieri , Meuri-Coffre et plusieurs
autres dames appartenant à l'association de là
Croix-Rouge sont parties pour Casamicciola , où
elles vont établir une ambulance.

Les soldats continuent à faire des prodiges
dans l'œuvre du sauvetage. Il y a eu parmi eux
plusieurs cas d'insolation.

On est sans nouvelles , depuis deux jours , d'un
lieutenant , d'un sergent et de dix hommes du
onzième d'artillerie. On craint qu 'ils n'aient péri
dans quelque éboulement.

Détail affreux : on est obli gé de défendre les
cadavres contre des bandes de chiens errants et
de pourceaux.

L'éruption du Vésuve est stationnaire .
Depuis plusieurs mois, deux fissures qui exis-

tent dans le bas, du côté méridional du cône
principal , vomissent de la lave en quantité plus
ou moins abondante.

L'assassinat de Carey.
D'après les dernières dépêches de Londres , il

n'y a plus de doute que l'individu assassiné à
bord d' un bâtiment en route pour Natal esl bien
le délateur Carey, le dénonciateur des fénians
irlandais ; il est mort sans pouvoir prononcer
une parole.

L'assassin est un Irlandais américain. On a
trouvé en sa possession une machine infernale.
Il déclare n 'avoir jamais connu Carey avant son
arrivée à Capetown.

Une dépêche de Capetown dit que le meurtrier
est étroitement gardé à vue à cause des bruits de
tentative de délivrance. On a ouvert une sous-
cription afin de réunir des fonds pour sa dé-
fense.

Suivant une dépêche adressée de Capetown au
Dail y-News , il résulte de l' instruction faite par
le magistrat de Port-Eltsabeth sur l'assassinat
de James Carey, que Carey etO'Donnel buvaient
ensemble, le navire se trouvant à égale distance
de Table-Bay et d'Algoa-Bay, lorsque O'Donnel
tira sur Carey et le blessa au cou. Carey chan-
cela , O'Donnel se précipita alors sur sa victime
et lui lira deux nouveaux coups de revolver dans
le dos. Carey mourut au bout de vingt minutes.
D'après l'enquête , aucune dispute n'avait pré-
cédé l'assassinat.

O Donne] , qui est âgé de quarante-cinq ans,
se donne comme mineur californi en.

Mme Carey ayant dit à O'Donnel , au cours de
l'instruction : « Vous avez tué mon mari. » —
Oui , a-t-il réponduj' ai été envoyé dans ce but !

La nouvelle de la mort du délateur a excité,
parmi les Irlandais , des transports d'allégresse,
A Dublin , des feux de joie ont été allumés à plu-
sieurs endroits et le peuple dansait alentour. Les
nationalistes considèrent la mort de Carey com-
me un triomphe pour leur cause et se proposent
d'organiser une procession aux flambeaux pour
célébrer dignement la mort de celui qu 'ils consi-
dèrent comme leur plus cruel ennemi.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le gouvernement bernois a voté
Nouvelles dés Cantons.
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un don de 500 fr. aux inondés de Beckenried el
de Buochs (Nidwald).

LUCERNE. — Dimanche dernier , au tir des
sous-officiers , sur le champ du Horwer , un cibare
a été tué.

GLARIS. — La police schwytzoise a arrêté la
semaine dernière une troupe de saltimbanques
allemands qui traversaient le village de Lachen
dans une guimbarde ou maison ambulante. Cette
troupe emportait un enfant du Lintlhal , qui lui
avait été confié par des parents pour apprendre
des tours. Il paraît que l'enfant était soumis aux
plus rudes épreuves. On se demande comment il
se fait que les autorités ont laissé faire, car l'en-
fant a 40 ans et le chef de la troupe était déten-
teur des papiers de légitimation régulièrement
délivrés.

VALAIS. — Les Dominicains français qui ont
séjourné temporairement à Sierre, vont prendre
possession de leur nouvel établissement en Hol-
lande. Un convoi est parti ces jours derniers et
les autres vont suivre incessamment.

GENÈVE. — Un ingénieur lyonnais avait passé
promesse de vente pour la construction d'un Ca-
sino au quai des Pâquis ; l'affaire est définitive-
ment tombée dans l'eau : les fonds ont fait défaut.
Il est certain qu'après la débâcle des casinos de
Montreux et de Lucerne , il n'y avait rien à espé-
rer. C'est une institution qui ne peut pas réussir
en Suisse. Les casinos qui ne sont pas des mai-
sons de jeu ne font pas d'argent.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 31 juillet 1883.

Le Conseil a adopté les copies des plans et du
cadastre des Geneveys-sur-Cofïrane , établis par
les géomètres Charles Junod et Marc Grivel.

. - -I l  â autorisé le Conseil communal de Mô-
tiers à remplacer par un barra ge mobile automo-
teur, le barra ge placé à la prise d'eau du canal
d'usine du moulin de Môtiers (ancien lit de la
Reuse) , barrage dont la démolition a été ordon-
née par la Direction des travaux publics.

— Il a sanctionné les plan et profil présentés
par le Conseil municipal de Neuchâtel de la cor-
rection projetée de la ruelle Vaucher.

— Il a adjugé , ensuite de concours, au citoyen
Adolphe Rychner , entrepreneur, à Neuchâtel, les
travaux de fouilles et de bétonnage pour la con-
struction du bâtiment académique.

— Il a décidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à pratiquer com-
me tels dans le canton , le citoyen Donat-Eugène
Bourquin , de la Côte-aux-Fées, domicilié à Fon-
taines, porteur d'un diplôme fédéral.

— Il a confirmé les nominations faites par la
Commission d'éducation de Fleurier :

1° De demoiselle Hélène Vaucher , au poste
d'institutrice de la 3e classe de filles.

2° De demoiselle Adèle Gauchat , au poste
d'institutrice de la 4e classe de filles.

3° De demoiselle Lucie Ducommun , au poste
d'institutrice de la 4e classe parallèle mixte de
cette localité.

— Le Conseil a nommé pour le terme de trois
ans :

1°Aux fonctions de contrôleur de l'Etablisse-
ment des jeunes filles de la Chaux-de-Fonds, le
citoyen Frilz Robert -Ducommun , secrétaire-
caissier du Conseil municipal , au dit lieu.

2° Aux fonctions de membres du Comité d'ad-
ministration de l'Hôpita l du Val-de-Travers, à
Couvet , les citoyens William Borel et Emile Stei-
ner, au dit lieu.

3° Aux fonctions d'administrateur du Fonds
des étra ngers, au Locle, le citoyen Edouard Lien-
hard t , ancien député , au dit lieu.

4° Aux fonctions de membres du comité d'ad-
ministration de l'Hôpital de la Providence , les
citoyens Charles Gerster , préfet , et Ernest Fa-
varger, docteur en médecine, au dit lieu.

5° Aux fonctions de contrôleurs de l'Institut
les Billodes , au Locle, les citoyens Bélisaire Hu-
guenin fils et Placide Bise, professeur , au dit
lieu.

6° Aux fonctions de contrôleur du Fonds des
incurables à Neuchâtel , le citoyen Charles Bar-
bey, ancien député , au dit lieu.

7° Aux fonctions de contrôleur de l'Asile de
Prébarreau , à Neuchâtel , le citoyen Eugène
Courvoisier , diacre , au dit lieu.

8° Aux fonctions de membres du Comité d'ad-
ministration de l'Hôpital du Locle, les citoyens
Charles Rychner, préfet , et Gustave Renaud ,
président du tribunal , au dit lieu.

9° Aux fondions de membre du Comité d'ad-
ministration de la société pour le traitement des
maladies contagieuses, à Neuchâtel , le citoyen
Frédéric Borel , docteur-médecin , au dit lieu.

10° Aux fonctions de membres du Comité d'ad-
ministration du Fonds des convalescents , à Neu-
châtel , les citoyens Alfred Jeanhenry, procureur-
général , el Numa Grelher , Juge au tribunal
cantonal , au dit lieu.

11° Aux fonctions de membre du Comité de
direction de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , le
citoyen Louis Roulet , docteur , conseiller d'Etat ,
au dit lieu. .

12° Aux fonctions de membres du Comité d'ad-
ministration de l'Hospice de la Côte, les citoyens
Adolphe Petitpierre , pastenr, et Auguste Hum-
bert , caissier municipal , à Oorcelles.

13° Aux fonctions de membre du Comité de

1 école enfantine protestante du Landeron , le ci-toyen Eugène Courvoisier , diacre, à Neuchâtel.
44° Aux fonctions de contrôleurs pour l'Asile

de travail des Verrières et Bayards, les citoyens
L.-Victor Chédel et Frilz Piaget, aux Bayards.

— Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
Vu la loi modifiant l'organisation judiciaire do

6 février 4 883, qui charge le Département de
justice de l'inspection annuelle des greffes des
tribunaux et des justices de paix , des bureaux de
la conservation des hypothèques et du cadastre,
des études des nota ires, des registres de l'état
civil , des registres des huissiers el des archives
des notaires ;

Vu l'article 15 de la dite loi qui autorise le
Département de justice à désigner des commis-
saires spéciaux pour ces inspections ;

Entendu le Département de justice,
Le Conseil arrête :

1° L'inspection des bureaux publics du canton
se fera par des commissaires spéciaux nommés
pour trois ans par le Conseil d'Etat.

2° Sont nommés inspecteurs des bureaux pu-
blics pour la période triennale de 4883 à 1886,
savoir :

a) Pour les bureaux des greffes des tribunaux
et des justices de paix, et la comptabilité des
huissiers, les citoyens :

F. Steiner, ancien greffier de paix, à la Chaux-
de-Fonds.

Auguste Petitpierre , avocat, à Couvet.
Emile Lambelet , avocat et notaire , à Neu-

châtel.
b) Pour les bureaux des hypothèques et du ca-

dastre, le citoyen H.-L. Otz , inspecteur du ca-
dastre.

c) Pour les études des notaires, les citoyens :
J. Breitmeyer, avocat et notaire, à la Chaux-

de-Fonds.
C.-A. Bonjour , notaire au Landeron.
Le citoyen Frilz Steiner , est désigné comma

suppléant.
d) Pour les bureaux de l'état civil , les ci-

toyens :
Numa Grether, juge" au tribunal cantonal.
Jean Berthoud , avoca t , à Neuchâtel.
3° Il esl loisible au Département de justi ce de

participer directement aux inspections ci-dessus
et de faire en tout temps les visites de bureau x
qu'il jugera nécessaires.

Conseil d'Etat.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 35

Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
Septseptembre était probablement sous l'empire de

pensées très graves, car il ne se préoccupa plus de la
montre , il ne s'informa point par quel concours de cir-
constances elle était entre les mains de Chrysostome,
et il le pria de descendre au petit salon sans perd re de
temps.

En passant, il jeta ces mots à madame Jallu :
— Un vieux bordeaux et trois verres l
Puis il introduisit Chrysostome auprès du comte.
Celui ci se détourna involontairemen t lorsque Fran-

çois Jallu apporta et déboucha la bouteille de bordeaux.
Aussi Septseptembre, auquel rien n'échappait , s'em-

pressa de dire dès que l'hôtelier fut parti :
— Faites excuses, monsieur le comte. J'ignore vos

usages et rien ne vous oblige à nous faire l'honneur de
trinquer avec nous- Mais Chrysostome et moi , nous ne
sommes que de simples colporteurs, et, dans notre état ,
on ne traite jamais une affaire sérieuses sans boire un
coup.

— Faites répliqua M. de Kernig, et apprenez à votre
associé ce dont il est question.

Septseptembre avala un verre de vin et commença
ainsi :

— As-tu jamais pensé, cousin , aux jouissances de
toutes sortes que tu te procurerais si tu possédais, à toi
appartenant , une maison de campagne avec un jardin ,
une pièce d'eau, un char-à-banc, un cuisinier et des do-
mestiques ?

Reproduction interdite pour les journaux n'«yant pas traité avec
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Chrysostome resta comme ébloui.
Il oublia même sa montre.
— Oh! cousin , s'écria-t-il après un instant de silence,

c'est un rêve... c'est un idéal !
— Tout peut se réaliser , continua Septseptembre. La

présence de monsieur le comte de Kernig est un sûr
garant que je n'abuse pas de ta crédulité. Monsieur le
comte nous met à même d'entreprendre un commerce
en grand. Nous aurons magasin , commis, bureaux , etc.
Ce sera d'abord pour nous l'aisance, l'agrandissement
du cercle de nos opérations , puis la notorité , la ri-
chesse... et la maison de campagne si ça nous fait
plaisir. Seulement...

Chrysostome prêta l' oreille avec plus d'attention.
— Seulement , continua Septseptembre , il y a deux

conditions à remplir : nous éloigner de la Bretagne , ne
jamais nous rapprocher de la Bretagne... et prendre un
associé.

La première de ces conditions laissa Chrysostome in-
différent ; il ne tenait pas à habiter un pays plutôt qu'un
autre. Mais , à l'énoncé de la seconde , il bondit sur son
siège.

— Un associé, cousin ! s'écna-t-il. Oh! pas d'associé 1
Ça nous ferait disputer.

— Voilà ce que je craignais , monsieur le comte, pour-
suivit Septseptembre en se tournant vers M. de Kernig.
Chrysostome refuse !

Il ne sembla pas, toutefois, désespérer d'obtenir le
consentement de son cousin.

— Faut-il tout dire, monsieur le comte ? reprit-il.
Vous avez eu confiance en nous, vous vous êtes adres-
sé à nous comme à d'honnêtes gens. Puis-je dire com-
ment les choses se sont passées ?

— Dites , répondit. M. de Kernig.
Et Septseptembre continua ainsi :
— Tu as certes bien des qualités, cousin , mais ce n'est

point précisément pour tes beaux yeux qu'on te propose
de l'ouvri r le temple de la fortune. Tu rends un service
et on t'en rend un , voilà tout. Tu entres dans une com-
binaison également avantageuse pour tous les intéres-
sés. Monsieur le comte, que je viens de rencontrer dans
la ville , m'a fait ses confidences. Un jeune homme porte
ombrage à un de ses amis les plus chers, qui, par

conséquent , voudrait éloigner ce jeune homme... le-
quel ne serait autre que notre futur associé. Dans tout
cela, il n'y a rien que de légitime et de permis à tout le
monde. L'ami de monsieur le comte défend , par un
moyen aussi généreux que prudent, l'honneur de sa
maison. Nous, nous profitons des circonstances, nous
n'influençons personne, et si nous prenons un associé,
ce sera de son libre consentement. Quant à lui , pour-
quoi refuserait-il? Il est sans ressources, il n'a pas l'es-
poir de revenir où ses voeux l'appellent, et ne demande
sans doute qu'à gagner sa vie. Nous lui en fournirons
l'occasion, et, plus tard , quand les années lui auront
laissé le temps de la réflexion , quand il verra prospérer
un établissement qui l'enrichit, il oubliera les erreurs
du jeun e âge, il se mariera... et grâce à nous, cousin ,
chacun sera tranquille , heureux dans son ménage.

— Un associé ! murmura Chrysostome toujours con-
trarié. Tu verras que ça nous fera disputer.

— Mais non , mais non , répliqua doucement Septsep-
tembre, involontairement flatté et touché de ce motif
d'exclusion.

Puis il ajouta avec une bienveillante insistance :
— Ce jeune homme habite Lorient, nous lui trans-

mettrons nos offres. Il te plaît déjà , cousin , car, en dé-
finitive, tu le connais, tu éprouvais tout à l'heure un
certain plaisir à causer avec lui. C'est monsieur Albert ,
avec qui nous avons fait route en quittant Rozeret.

— Monsieur Albert ! s'écria Chrysostome.
— Oui. Il était là il n'y a qu'un instant. Ou est-il?

T'a-t-il appris où il allait? Va-t-il revenir?!! faut qu au-
jourd 'hui même...

— Monsieur Albert ! répéta Chrysostome qui sembla
concentrer tout son intelligence à débrouiller le fil des
événements.

Il demeura quelques secondes désorienté, perplexe,
bouleversé. Puis, emporté par la puissance de la vente
même, il s'écria :

— Nous n'irons pas loin pour le trouver , ce jeu ne
homme. Il m'a parlé... Il m'a séduit , ensorcelé... Et.
maintenant il est, avec ma permission , dans la cour oe
l'hôtel, couché dans la boutique en attendant 1 heure.

(Â tuiorij

IA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

* Fête cantonale de gy mnastique. — Du 27
juillet au 1er août , le Comité des prix a reçu 83
dons valan t fr. 1743. Total à ce jour , 338 prix re-
présentant une valeur de fr. 7,024.

Chacun a tenu à cœur de répondre à l'appel du

——^ 
Chronique locale.



<Comité : c'est pourquoi celui-ci ne saurait assez
remercier les donateurs pour leur part active à la
réussite de la fête dans ce domaine.

Trois jours encore et nos jeunes gymnastes et
amis pourront juger de quelle brillante manière
notre population entend les récompenser pour
leurs travaux soutenus. (Communiqué.)

— A l'occasion de la fête , M. Séb. Mayr , di-
recteur de musique , à la Chaux-de-Fonds , a com-
posé un brillant pas redoublé : Souvenir de la
fê te cantonale neuchàteloise de gymnasti que des
4, 5 et 6 août 4883. Ce morceau sera exécuté ,
avant le discours d'ouverture de la fête, par les
trois sociétés : Armes-Réunies, Persévérante et
Fanf are montagnarde.

u\ Cantine de fête. — Nous recevons la lettre
suivante que nous publions au même titre que
toutes les correspondances qui nous sont adres-
sées :

«Chaux-de-Fonds , 2 août 1883.
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro d'hier , sous la rubri que
< Chronique locale », vous vous faites l'écho de
plaintes relatives au prix du vin blanc de fêle
qui se vend à la cantine de la fête de gymnas-
tique.

Vous auriez au moins dû , Monsieur le rédac-
teu r, vous renseigner un peu sur l'exactitude des
faits que vous signaliez ; vous auriez ainsi appris
que le vin blanc de fête se «rend 1 fr. et non 1 fr. 20
comme vous le dites. Le prix de ce vin est d'ail-
leurs assez affiché dans la cantine et sur les bou-
teilles pour que le public n'ait pas à s'y mé-
prendre.

Les charges que nous avons à supporter étant
assez lourdes et notre lâche assez difficile , il nous
est pénible , Monsieur le rédacteur , d'avoir en-
core à supporter des critiques mal fondées.

Tous nos efforts tendent à bien remplir les
conditions du cahier des charges et à satisfaire le
Comité d'organisation de la fête ainsi que la po-
pulation.

Nous espérons , Monsieur le rédacteur , que
cette pelite rectifi cation sera signalée à vos lec-
teurs dans votre prochain numéro .

Recevez, Monsieur , etc.
Les tenanciers de la cantine. »

Nous dirons simplement que les plaintes qui
nous sont "parvenues émanaient de personnes di-
gnes de confiance et que nous avions tout lieu de
les croire exactes.

Si contrairement à ce que l'on nous a dit , il y
a du vin , d' une qualité acceptable , à fr. 1 la bou-
teille , nous en sommes heureux pour notre po-
pulation , qui s'impose assez de sacrifices pour
cette fête et qui mérite bien quelques égards.

t t  Exp lications. — Il nous revient que des
personnes assez malintentionnées ont cherché à
faire croire , à propos du récit que nous avons
fait du suicide d'un ouvrier cordonnier , que la
cause, que l' on attribuait à une « femme », s'a-

dressait à la propriétaire de l'atelier où travail-
laient A. et H. L'honorabilité de cette personne
est heureusement au-dessus des atteintes des
mauvaises langues. Si ces deux ouvriers cordon-
niers ont eu entre eux des affaires de femme,
c'était naturellement en dehors de la maison
qu 'ils habitaient . Du reste, A. était ivre et c'est
lui qui a été l'auteur de la querelle ; ce n'est qu 'à
bout de patience que H. l'a frappé.
— i - —

ments sourds; on croit toutefois qu 'il n'a fait au-
cune victime.

Le Caire, 4" août. — Il y a eu hier 27J décès
cholériques au Caire , 2 à Alexandrie , 3 à Suez ,
8 à Ismaïlia, dont 6 dans l'armée anglaise .

Le Caire, 4" août. — Le Nil a atteint une hau-
teur de 12 cubbits 12 kerats.

L'année dernière , à pareille date, la hauteur
du fleuve était de 8 cubbits 21 kerats.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 1" Août.

La hausse barométrique a continué sur l'Ouest et le
Nord Ouest du continent; elle a été forte en France ;
en même temps, les vents revenaient vers ouest et sud
en Irlande et en Ecosse.

Des bourrasques se trouvent donc encore au large des
Iles Britanniques ; elles semblent se diriger vers le nord-
est.

La température s'est légèrement relevée en Autriche;
une baisse a lieu sur la mer du Nord , le Hanovre et s'é-
tend jusqu'aux Pyrénées

En France, le ciel va rester nuageux avec température
relativement peu élevée ; des averses sont encore pro-
bantes dans les régions de l'Est et du Nord.

~Aa 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève, 4 W août. — M. Gambini , consul d'Ita-
lie, adresse dans les journaux un appel à la po-
pulation genevoise et à la colonie italienne en fa-
veur des malheureuses victimes de la terrible
catastrophe d'Ischia.

— Le Conseil d'Etat a reçu une lettre de M.
Grussel , actuellement à St-Anloine , par laquelle ,
en son propre nom et au nom de ses collègues
co-détenus Héritier et Lakière , il proteste contre
leur arrestation , réclame leur mise en liberté im-
médiate, et demande en compensation l'arresta-
tion non moins immédiate des agents de la force
publique qui se sont permis de les arrêter d' une
manière qu'il qualifie d'illégale .

Nyiregy haza , 4a août. — Après une réplique
de M. Szalay pour la partie civile et une dup li-
que des défenseurs , les débats du procès de
Tisza-Eszlar ont été déclarés clos. Le tribunal
rendra sou jugement demain.

Berlin , 4m août. — Cette nuit , vers minuit , les
bâtiments d'une grande fabri que appartenant à
une société par actions et située dans la rue de
Kœpnick ont été réduits en cendres par un vio-
lent incendie.

On ne peut encore préciser l'étendue des dom-
mages causés par les flammes. Trois pompiers
onl été tués et un blessé en travaillant à l'extinc-
tion du feu.

Nap les, /er août. — Une forte éruption du Vé-
suve est signalée : la lave descend sur le versant
de Torre del Greco.

Casamicciola, 4" août. — Un nouvel affaisse-
ment s'est produit aujourd'hui avec des gronde-

a^. 

Dernier Courrier.

du Canton de Neuehàtel.
Mardi 31 juille t 1885.

Faillites et liquidations sommaire».
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Huguenin-Yirchaux , Henri-William , horloger aux
Billodes, rière le Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal du Locle jusqu'au lundi 3
septembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
samedi 22 septembre , dès 10 1/2 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Burckhalter , Christian , naguère maréchal à Cernier,
sont convoqués pour le samedi 18 août , à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Matthey-Junod , Alexandre, boucher , et de sa femme,
Anna-Barbara née Haemmerli , au Locle, sont convoqués
pour le samedi 22 septembre, à 9 1/2 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Scherer, Eugène, quand

vivait docteur-médecin à Belle-Vue, près Landeron , où
il est décédé. Inscriptions au passif de cette succession
au greffe de paix du Landeron jusqu'au samedi 1" sep-
tembre . Tous les créanciers sont convoqués pour le sa-
medi 8 septembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventai re du sieur Mayor , Auguste, relieur ,
décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
1" septembre . Tous les créanciers sont convoqués pour
le mard i 4 septembre , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de ce lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Dessaules, Jules-Ernest, marchand de bois à

Saules, et demoiselle Esther Matthey, tailleuse à Sava-
gnier , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de biens.

Dame Fanny Morel née Cosandier , journalière , domi-
ciliée au Locle, rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du Locle contre
son mari le sieur Morel , Auguste-Hermann , guillocheur ,
actuellement sans domicile connu.

Avis divers.
Il aété fait dépôt , en date du 27 juillet , au greffe de paix

du Locle. de l'acte de décès du sieur Challandes, Jean-
Réné-Walter , célibataire, commis , décédé à Zurich le 24
ju in l«83. Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession du défunt.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COLLÈGE ieJaJ»anx-ie-Fonis.
RENTRÉEJES MASSES

Les inscri ptions pour les nouveaux élè-
ves se feront les 9, 10 et 11 août. Afin d'é-
viter dans les classes inférieures les arri-
vées continuelles qui retardent l'exécution
du programme , il n'y aura plus que deux
dates d'inscriptions par an : l'une à la ren-
trée du mois d'août , l'autre à celle de jan-
vier.

Avec les enfants âgés de 7 ans révolus,
on inscrira donc dès maintenant ceux qui
atteindront leur lm' année avant le 31 dé-
cembre ; on inscrira en janvier les enfants
qui seront dans le même cas , avant le 30
juin.

L'acte de naissance et le certificat de
vaccination seront exigés pour chaque nou-
velle inscription.

Tous les élèves sans exception doivent
se trouver en classe le jour de rentrée , soit
le lundi 13 août , car , dès cette date , sauf
les cas d'absolue nécessité , les absences
nonjustifiées seront inscrites au catalogue .

La Chaux-de-Fonds , 1« août 1883.
Le Président de la Commission d'éducation :

1935-3 Louis IMKR -GUINAND .

FÊTE CANTONALE
de Gymnastique.

Chargé par le Comité , de la confection
d'un grand nombre de drapeanx et dra-
peries pour la décoration de la place de
fête , de la cantine et des arcs de triomphe ,
je ferai profiter des même» prix , réelle-
ment avantageux , toutes les personnes
qui s'annonceront dès aujourd'hui chez
moi en indiquant les couleurs et la gran-
deur qu'elles désirent , suivant les modèles
établis.

Je me chargerai aussi de la pose de dra-
peries aux fenêtres , perrons ou balcons , à
un prix très modéré.

En outre J'ai environ flOO drapeaux
divers à louer à raison de fr . f »SO la
pièce, pour la durée de la fête. 1754-1

ED. H O F M A N N
Ameublements

- 9, Rue Léopold Robert, 9 -

Prière de s'inscrire d'avance.

Feux de Bengale
et Vernis ponr lampions.

Pharmacie W. BEC H.
1914-2

Fête Cantonale ie fipnasttpe.
Pour décorer les fenêtres , plantes fleu-

ries et à feuillage, grand choix.
Petits bouquets à lancer au cortège , à

fr. 10 le cent , chez Mathlas Baur, horti-
culteur , rue de la Chapelle 6, Chaux-de-
Fonds. 1885

Lanternes Vénitiennes
Fleurs

Ecussons
Papiers de toutes

nuances , pour décorations.
Chez Hutmacher - Schalch,

9, Rue Neuve , 9. 1884-a

i] Illumination Parisienne j©
QJ «OO© lampions de toutes cou-?©
a (leurs à louer pour la durée de la C m
g (fête , à 60 centimes la douzaine , prêts ( g"
»(à allumer. — Assortiment de i«»-Sg
m( ternesjaponnatses et écussons.S jj
Q)  Chez M. Emile PIROU é , coiffeur,ra
fj ?rue du Stand *t

^ 
1908-21 g*

*j ÎOO© Lampions. |«

^̂ m fjpngag

G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1™ lot : Demi-parure brillants

Valeur, fr .  1000
2»" lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeur, fr .  100

Billets : Fr. i..
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône i. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
'8S6-9

Drapeaux à louer
au Bazar Populaire, rue du
Marché 1. 1912-1

Comptabilité.
Quiconque , veut établir sa tenue de li-

vres d'une façon claire et facile , peut s'a-
dresser par lettre sous chiffre O. R. 317,
au bureau de I'IMPARTIAL . — Discrétion
absolue. 1797-1

Le Docteur COULLERY
sera absent 1903-4

j usqu'au 8 Août.



Association Patriotipe Railcale.
FÊTE CANTONALE

DE GY M N A S TIQUE
Tous les citoyens sont cordialement in-

vités à se rencontrer au café schalier,
le samedi 4 courant, à midi et demi , pour
accompagner la bannière de l'Association
qui prendra part au cortège d'ouverture.

Le Comité de l'Association patriotique radicale ,
1918-9

Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mercredi et jours suivants
dès*8 heures du soir lQ99-3

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la famille K RAN L
de Karlsbad

composée de 4 dames et deux messieurs.

LE CERCLE
DE LA 19J9-3

Société l'Emulation Inûnstrlelle
8, Rue du Grenier, 8

sera ouvert au public pendant la
fête cantonale de gymnastique.

TE CERCLE DES AMIS
se fait un plaisir d'annoncer que , pendant
la durée de la fête cantonale de gym-
nastique, son local , situé rue de l'Indus-
trie 11, au premier , sera ouvert i. tous.
1902-1 LE COMITÉ.

UNO IMMOBILE
Tous les membres, passifs et actifs dela Société, sont instamment priés de serencontrer au local , Hôtel National , «à-¦nedl à nildl et demi, pour accompa-

gner la bannière au cortège officiel de la.
fête cantonale de gymnastique.
1937-2 LE COMITé.

Le BUREAU de CONTROLE
sera fermé 1910-2--

le Lundi 6 Août.

r h a m hrp A louer ae smte » une Delle
WlcUHUl C grande chambre meublée,
au premier étage. — S'adresser au bureau
de Q'IMPABTIAX,. 1934-3

PharrlHPA A louer de suite , une jolie
UllalUUI Ci chambre bien meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1901-2

rViomhro A louer une jolie cham-
VaialIIUI C bre meublée , au soleil, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 15, au premier
' étage. 1880-1

Cuva On demande à louer, une cave,
va.V©« avec entrée sur la rue , située si
possible au centre du village. — S'adres-
ser au Bureau CH. DUCOMMUN , rue Léopold
Robert 7. 1879

lïn hnn démonteur et remonteur,Ull UU11 pouvant fournir des preuves
de capacité et de moralité , cherche une
place dans un comptoir de la localité, de
préférence pour petites pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .. 1896-2

ÎTno fi l lû recommandable , parlant leUI1C UUC français et l'allemand et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
désire trouver de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-2

f . l l i l lnr'hpiir On demande, pour
UUlllUOIlCUI ¦ tout de suite , un ou-
vrier guillocheur, ou à défaut , un ouvrier
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1920-3

ÇprtiÇCPIir <->n demande de suite
OUI II33CUI • un ton ouvrier sertis-
seur. — S'adresser à M. Ch' Brunner , rue
'du Four 6. 1923-3

RamnntoilPC On demande plu-
aUGlIlUlllOUl aa gieurs remonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1919-5

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

4i , Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres en tous genres.
Reçu, un magnifique choix de régula-

teurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-3

Vente d'immeubles
On offre à vendre , de gré à gré et dans

de bonnes conditions :
1° Un immeuble, situé aux Eplatures,.

quartier du Cernil-Antoine , consistant en
un max de terre en pré labourable, jardin ,
cernil et pâturage contigus , d'une super-
ficie de soixante mille nuit cent septante-
trois mètres carrés.

2» Un dit aux Eplatures , lieu dit la
Bonne-Fontaine, avec prés, jardins , grange,
écurie et appartements , contenant cin-
quante un mille quatre cent quarante mè-
tres carrés. 1857-1

Ces deux immeubles se trouvent dans
un très bon, état d'entretien.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Ulysse Perret-Mojon , agriculteur aux
Eplatures, et pour tous renseignements en
l'Etude du notaire H. Lehmann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, à Chaux-de-Fonds.

Restaurant de GIRRALTA R
A La 'OCCaASION

de la Fête de gymnastique
Dimanche 5 et Lundi 6 août

dès 7 heures du soir 1924 »

Soirée Jj  ̂dansante
Bon orclxestre.

Cercle de l'Union
RUE DE LA BALANCE , 15

Entrée libre pour toute la durée
de la fête de gymnastique. 1890-3

Fête Cantonale ie Gymnastipe.
Le Comité des logements, tout en remer-

ciant la population du bon accueil que son
appel a rencontré , prie les personnes qui
auraient encore des chambres disponibles
de bien vouloir s'annoncer auprès d'un
des membres soussignés , jusqu 'au Ven-
dredi 3 Août à midi. Les logements ne se-
ront occupés que pendant 2 nuits, soit du
Samedi au Dimanche et du Dimanche au
Lundi. 1901-1

DONAT FER , Etoile 8.
\ ALI BOURQUIN , Balance 14.

JULES GœTSCHBL , Serre 25.
JULES GUILLOD-GAILLAED , Ld-Rob. 30
ARTHUR RICHARDET , ParC 46.
FRITZ FAVRE , Pont , 11.
MAURICE LIENGME , Demoiselle 37.
JULES SANDOZ fils, Parc 1.

A la Pension Vve CLERC
5, Rue du Puits , 5

: on donnera à manger à toute heure
pendant la fête. 1921.3

CANTINE_TÉTAZ
— Petit-gris et Màcon --

à fr. 1 la bouteille. 1922-3

Guirlandes.
Vendredi 3 août, dès le matin , on ven-

dra , sur la Place du Marché , des guirlan-
des en mousse et en buis.

Prix modiques. 1935-3

Lanternes du Japon
Grand choix à très bas prix

MagaÉ Niestlê , Place Neuve, 8
1926-ai

Fête de gymnastique.
Les personnes désirant employer des

écussons pour la décoration de leurs mai
sons à l'occasion de la fête de gymnastique,
sont prévenues queje puis les leur fournir
à un prix très modéré, étant chargé par le
Comité des décors de cette partie de la dé-
coration pour la cantine et la place de fête.

Ces écussons sont peints a l'huile sur
carton très fort et pourront être conservés
après la fête.

Adrien Laplace, entrepreneur,
1847-1 Charrière 3.

Pour illumination
fioimiac Pour lanternes vénitiennesDUUyU» et pour fenêtres.

Au magasin Mathey-junod , ancienne
Poste, rue Léopold Robert 11. 1878-2

AVIS
Le syndic de la faillite de M»" Sœurs

Marchand, rue du Puits », fera vendre,
dès le 26 Juillet , au domicile de ces der-
nières, les marchandises, telles que : lai-
nages, bonneterie, mercerie, etc., qui
composent le magasin.

Cette vente se fera au comptant et aux
prix d'Inventaire. 1859-1

CAFÉ DEXARSENAL
Dès Vendredi soir 1916-2

et pendant la fête de gymnastique

BoncLelles.
Bonne restauration. — Prix modérés.

'•

CERCLE MMTAGMRD
Messieurs les membres du Cercle Mon-

tagnard sont avisés que leur troisième
souscription en faveur de la fête cantonale
de gymnastique a produit la somme de
S4S francs.

Cette somme a été appliquée à l'achat
1° d'une montre or 18 karats, Remontoir

19 lignes fr. 200»—
2" d'un sucrier argent . . » 45»—

1907-2 Le Comité du Cercle .

FÊTE CANTONALE DE
Gymnastique

On peut se procurer , dès ce
jour, au prix de

$gt&~ 2 francs "̂ Hf
dans les magasins de tabacs de
MM. Henri Wsegeli, L.-A. Bar-
bezat , Charles Brandt , G.-A.
Bolle, Ch. Bopp, Julien Jean-
neret et Félix Bourquin, dès

Cartes personnelles ie
LIBRE CIRCULATION

sur la Place de Fêle.
Les cartes de 50 centimes, va-

lables pour une seule entrée,
seront en vente, dès dimanche
matin, dans les trois bureaux
établis aux abords de la place
de fête.

Ces trois bureaux vendront
aussi :

Les cartes de circulation , à 2
francs.

Les cartes du dîner à la Cantine
de fête du dimanche et du lun-
di, à 2 francs.

Les cartes du banquet à la Can-
tine de fête de dimanche soir, à
7 h. et demie , à fr. 2»50.

Chaux-de-Fonds, le 2 août 1883.
1928-3 Comité des Finances.

On peut se procurer, dès ce
jour, au prix de

IPSF" 1 franc "̂ PH
aux magasins de tabacs de MM.
L.-A. Barbezat, Cï\ . Brandt, H"
Wœgeli , Julien Jeanneret, Fé-
lix Bourquin , G.-A. Bolle et
Charles Bopp, des 1910-2

DE LA

Repr ésentation Gymnastique
qui aura lieu, avec le concours
des sociétés de musique locales

Samedi 4 Août 1883
à 8 heures du soir

à la CANTINE de Fête.
Chaux-de-Fonds , le 1er août 1883.

Association Démocratique
LIBERALE

ET CERCLE MONTAGNARD
Les membres de l'Association démo-

cratique libérale et du Cercle Monta-
gnard sont invités à accompagner en
grand nombre leurs bannières au cortège
officiel de réception de la bannière canto-
nale de gymnastique, samedi 4 août pro-
chain,

Réunion au Cercle Montagnard , à
midi et demi.
1909-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
d'hommes.

Messieurs les Sociétaires sont priés de
se rencontrer , samedi 4 août , à midi et
demi , heure précise , au Café STREIFF,
pour accompagner la bannière à la Gare.
1927-2 Le Comité.

Société le Tir des Armes-Bénnies
Messieurs les membres de la Société de

Tir des Armes-Réunies sont invités à ac-
compagner la bannière au cortège officiel
de réception de la bannière cantonale de
gymnastique, samedi 4 août prochain.

Réunion au Café SCHALLER , rue de la
Balance 13, à midi et demi.
1931-2 LE COMITé.

Société des Carabiniers
du Contingent fédéral.

Messieurs les membres de la Société des
Carabiniers du Contingent fédéral sont invi
tés à accompagner la bannière au cortège
officiel de réception de ia bannière canto-
nale de gymnastique, samedi 4 août pro-
chain.

Réunion au Café WEBER , rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, à midi et demi.
1932-2 LE COMITé.

Société Je tir ,,La Montaparie"
Ch.a.'u.-îs.-d.e-Foiicls

Les membres de la Société sont invités
à accompagner en grand nombre la ban-
nière au cortège officiel de réception de la
bannière cantonale de gymnastique , sa-
medi 4 août prochain.

Réunion au local de la Société , Café
"WEBER , rue de l'Hôtel-de-Ville , à midi et
demi.
1930 2 LE COMITÉ.

COLONIEJLAUDOISE
' Les citoyens vaudois qui désirent ac-
compagner la bannière de la société vau-
doise au cortège officiel de la fête de gym-
nastique, sont priés de se rencontrer au
Café BORKOZ , samedi 4 courant , à midi
«t demi.
1936-2 LE COMITé.

«Sociétés Fribourgeoises
(Mutuelle et Patriotique)

Les membres de ces Sociétés , ainsi que
les Fribourgeois résidant dans la localité,
qui désirent accompagner la bannière au
cortège de la fête de gymnastique , sont
priés de se rencontrer au Café BUHXER,
samedi 4 courant, à midi et demi.
1933-2 LES COMITéS.

COLONIE JFRANÇAISE
Les citoyens français qui désirent ac-

compagner la bannière française au cor-
tège de la fêté de gymnastique , sont priés
de se rencontrer au Café LAVOYER , rue de
la Chapelle, Samedi 4 courant , à midi et
demi. 1905-2


