
Retrait d'anciens billets des banques
d'émission suisses légalement autorisées.
—(Décision du Conseil fédéra l du 14 août 1883.)

En exécution de l'article 52 de la loi fédérale
du 8 mars 1881 , les billets , dont le détail suit ,
créés par les banques d'émission suisses légale-
ment autorisées désignées plus bas, se trouvant
en circulation ce jour sont , par la présente pu-
blication , appelés au retrait. En conséquence , les
porteurs de ces billets sont invités à les présenter
au remboursement ou à l'échange à la banque
qui les a émis ou à une banque d'émission suisse
légalement autorisée.

A partir du 1er janvier 1884 les banques d'é-
mission ne doivent plus remettre en circulation
leurs dits billets , tant ceux qui se trouvent dans
leurs caisses que ceux qui leur rentreront plus
tard . De même, à partir du jour de la présente
publication , les deux banques d'émission tessi-
noises ne doivent plus remettre en circulation
leurs boni di cassa qui se trouvent dans leurs
caisses à cette date ou qui leur rentreront par la
suite.

Le délai péremptoire pour le remboursement
ou l'échange des billets appelés au retrait par les
banques d'émission sera publié ultérieurement.

St. Gallische Kan tonalbank et Basel landschaft-
liche Kantonalbank : Tous les billets de 20
francs.

Kantonalbank von Bern : Tous les billets de 20
francs , ainsi que ceux stipulés en 1, 10, 20 et
100 VF (écus de 5 francs) .

Banca cantonale licinese : Tous les billets de
20 francs , ainsi que les boni di cassa de 5 10 et
20 francs , considérés comme billets de banque.

Bank in St. Gallen : Tous les bil lets de 20
francs, ainsi que ceux stipulés en 10 , 50 et 100
Gulden.

Crédit agricole et industriel de la Broyé : Tous
les billets de 10 et 20 francs.

Thurgauische Kantonalbank et Aargauische
Bank : Tous les billets de 20 francs.

Toggenburger Bank : Tous les billets de 10
francs.

Banca délia Svizzera italiana : Tous les boni
di cassa de 5, 10, 20 et 50 francs , considérés
comme billets de banque.

Thurgauische Plypothekenbank : Tous les bil-
lets de 10 francs.

Graubûndner Kantonalbank : Tous les billets
de 4 0 et 20 francs.

Bank in Zurich : Tous les billets stipulés en
l OeMOO écusde Brabant.

Banque de Genève , Crédit Gruyérien et Zûr-
cher Kantonalbank : Tous les billet s de 20 francs.

Solothurnische Bank : Tous les billets de 20
francs et tous les bons de caisse de 50, 400 , 500
et 1000 francs , considérés comme billets de ban-
que.

Banque cantonale fribourgeoise : Tous les bil-
lets de 5, 4 0, 20 et 25 francs.

Caisse d'amortissement de la dette publique :
Tous les billets de 20 francs.

Banque cantonale vaudoise : Tous les billets
de 5 et 20 francs , ainsi que ceux stipulés en 1, 5,
10 , 20 et 100 VF (écus de 5 francs).

Banque populaire de la Gruyère : Tous les bil-
lets de 10 et 20 francs.

La répartition des nouveaux formulaires . de
billets aux banques d'émission suisses légale-
ment autorisées commencera le 24 août pro-
chain.

Traité hispano-suisse. — Samedi a eu lieu
entre M. Droz et le comte Almina l'échange des
ratifications du traité de commerce entre l'Espa-
gne et la Suisse , signé par ces deux messieurs le
14 mars. Suivant les termes de l'article 11 du
traité , ce dernier entre en vigueur le jour de l'é-
change des ralificalions.

Le Territet-Montreux-Glion. — Samedi a
eu lieu l ' inauguration officielle du chemin de fer
Territet-Montreux-Glion.

A midi , après l'arrivée des autorités cantona-
les, a eu lieu le premier départ. Le wagon , en-
guirlandé de fleurs et décoré de drapeaux , con-
tenait vingt-cinq personnes. Cinq départs suc-
cessifs ont eu lieu au bruit des détonations des
mortiers , au milieu d' une grande a tïluence de la
population locale et étrangère. Le traj et de Ter-
ritet à Glion a duré en moyenne sept minutes
pour chaque voyage. Dans le dernier train se
trouvait M. Riggenbach , ingénier de la li gné ,
qui a reçu une véritable ovalion. Une petite fille
lui a présenlé une couronne de laurier au cou-
leurs canlonales et fédérales.

Le banquet à l'hôtel du Rig hi vaudois a réuni
cent cinquante personnes.

M. Mayor-Vautier , conseiller national , prési-
dent de la Compagnie , a porté le toast aux auto-
rités fédérales el cantonales ; M. Faucherre-Vau-
lier , vice-président , à M. Ri ggenbach et lui a
offert une coupe en argent. L'assemblée a bu
cette santé debout. M. Rambert , avocat , major de
table , à l'organisateur de la fête ; M. Estoppey ,
vice-président du Conseil d'Etat vaudois , aux
initiateurs de l' entreprise ; M. Dapples , inspec-
teur fédéral des chemins de fer , à l' union des
deux Ri ghi , vaudois et lucernois ; M. Kaufmann ,
vice-président du Ri ghi lucernois , souhaite bon-
heur et prospérité au Ri ghi vaudois , son cadet.
Le colonel Ceresole a porté la santé de Victor
Hugo qui avait été invité et qui était représenté
au banquet par son petit-fils Georges , charmant
jeune homme de seize ans. M. Weber , de Ge-
nève, entonne ensuite le chanl , A la Patrie, de
Rambert.

M. de Freycinet , ancien ministre français , as-
sistait au banquet , ainsi que M. Cornaz , conseil-
ler d'Etat neuehâtelois.

Le temps était splendide et la fête admirable-
ment réussie.

La descente s'est opérée dans de bonnes con-
ditions. Le soir , la foule se pressait au Kursaal
de Monlreux où il y avait concert et fête de nuit ,
dont la réussite a été complète.

Chronique Suisse.

France. — C'était hier qu 'ont eu lieu les
scrutins de ballottage pour les conseils généraux.
Le nombre exact des ballottages s'élève à cent
cinquante.

Les ballottages ont eu lieu dans 67 départe-
ments , et 19 départements sont complets.

Il y avait dimanche dernier 1,447 élections à

faire ; une seule n a  pas été faite , c est celle du
canlon de Salice (Corse). Les 1,446 autres ont
donné lieu à 1 ,296 résultats définitifs et à 150
ballottages.

— Le ministre de l'intérieur a signé , samedi ,
un arrêté aux termes duquel le sieur Boland , de
nationalité bel ge, est expulsé du territoire fran-
çais en vertu de la loi de 1849.

L'arrêté va être notifié au sieur Boland par les
soins du préfe t du Loiret , s'il se trouve dans sa
propriété des Charmeltes , sise près d'Orléans.

Allemagne. — L'empereur d'Allemagne a
donné une somme de 50,000 marcs pour les vic-
times de la catastrophe d'Ischia.

Autriche-Hongrie. — Les désordres
d'Agram se sont renouvelés. Les émeutiers ont
renversé partout les écussons hongrois et des
rixes se sont produites entre la police et la
troupe.

Le mouvement avait un caractère purement
national et était diri gé exclusivement contre les
Magyars.

A Carlstadt et à Sziszek il y a eu également
quelques excès.

A Vienne , Budapest et Prague , l'ordre est en-
tièrement rétabli.

— On mande de Raschau (Hongrie) que le
premier train de samedi matin de la ligne d'Oder-
berg a emmené deux compagnies de chasseurs se
rendant à Neusohl où elles vont réprimer des ex-
cès contre les juifs qui se sont produits dans cette
localité.

— L'anniversaire de la naissance de l' empereur
est fêté de la façon la plus brillante à Vienne et
dans les provinces de l 'Autriche et de la Hon-
grie.

Il y a partout des illuminations , des représen-
tations de gala el des cérémonies reli gieuses.

Un inciden t s'est produit vendredi soir à
Trieste , au moment où la mnsique militaire
jouait dans les rues un pétard caché dans un
massif de jardin a fait explosion sans causer au-
cun mal ; à la suite de cette exp losion une grande
agitation s'est produite parmi la foule qui était
fort nombreuse. Elle s'est précipitée sur la salle
de gymnastique italienne , et malgré la prompte
intervention de la garde , elle en a brisé les fenê-
tres et tous les meubles ; elle voulut ensuite se
rendre devant les bureaux de la rédaction de la
feuille irrédentiste Independente ; mais elle en fut
empêchée par la garde , et se dispersa tranquille-
ment.

Etats-Uni». — La grève des télégraphistes
est terminée. Les employés reprennent partout
leur travail.

Amérique centrale. — L'île d'Ome-
tepec, dans le lac de Nicaragua , a été, d'après la
Gazette de Cologne , littéralement inondée par
les torrents de lave d' une éruptio n volcanique ,
qui ont comblé des vallées entières et enterré
sous leurs masses incandescentes toutes les habi-
tations , de nombreux troupeaux de bétail et tou-
tes les terres productives. L'éruption a commencé
le 19 juin : ce jour-l à s'est ouvert un nouveau
cratère , duquel , au milieu d'un tremblement de
terre continu , s'est échappé un fleuve de lave qui
s'est dirigé sur Las Pilas. Deux jours plus tard ,,
plusi eurs montagnes se sont fissurées et la lave
a jai l l i  de tous côtés , en sorte que les habitants
de l'île infortunée ont pris la fuite épouvantés.
De Granada , de Rivas et d'autres villes des bords
du lac. on est venu les chercher avec des embar-
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— LUN DI 20 AOUT 1883 —

Café Apothéloz. — Concert et soirée litté-
raire donnée par M. H. Lavi gne , mardi et
mercredi , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



cations. Un certain nombre de ces malheureux
s'étaient réfugiés sur le sommet d'une colline,
qui n'a bientôt plus été qu'un îlot émergeant
d'une mer de lave ; il n'était plus question de
pouvoir les sauver, et ces pauvres gens ont péri
là d'une mort affreuse. Maintenant loule l'île ap-
paraît comme un monceau de lave brûlante , et
elle est devenue absolument inhabitable.

lies événements d'Espagne.
Le Standard annonce que les empereurs d'Alle-

magne et d'Autriche , le roi de Portugal et d'au-
îtres souverains ont envoyé au roi d'Espagne des
télégrammes pour le féliciter de la prompte ré-
pression de l'nsurrection.

Dix insurgés ont rendu leurs armes aux trou-
pes qui les poursuivaient ; vingt-trois autres ont
fait leur soumission aux autorités de la Seo de
Urgel et de Castellas.

Le chef de la bande de douaniers qui avait dé-
valisé un train de voyageurs près de Granollers
vient d'être arrêté avec trois de ses hommes ; les
autres sont activement recherchés.

Les journaux libéraux el plusieurs feuilles mi-
nistérielles protestent contre les insinuations de
certains de leurs confrères qui ont prétendu que
le gouvernement français aurait favorisé l'insur-
rection espagnole , atin de retarder ou d'empêcher
le voyage du roi Al phonse en Allemagne.

Mercredi dernier a eu lieu à Marseille une réu-
nion de réfug iés espagnols. Ils ont adopté une
résolution exprimant leur sympathie pour le
mouvement républica in espagnol et l'espoir qu 'il
aboutira au renversement de la monarchie.

I<e choléra.
Une dépêche reçue du vice-roi au ministère

des Indes à Londres et datée de Simla , le 14 août ,
appelle l'attention du ministre sur l'extension
rapide du choléra à Bombay .

En effet , tandis qu 'il n 'y a eu , dans la quin-
zaine finissant au 7 juillet , que 32 décès choléri-
ques, le chiffre des morts s'est élevé à 106 dans
la quinzaine suivante el a atteint 202 dans les
quinze derniers jours.

Il y a eu vendredi 4 décès cholériques au Caire
et.50 à Alexandrie.

BERNE. — L'assemblée des créanciers de la
caisse d'escompte à Interlaken a eu lieu lundi
dernier dans cette localité ; elle était nombreuse
et comprenait beaucoup d'avocats de Berne ,
Thoune et Interlaken , représentant des banques ,
corporations et particu liers. Un rapport d' ensem-
ble lu par le liquidat eur , M.Ritschard , député
au Grand Conseil , a apporté enfin un peu de

clarté sur toute celte affaire. Le tableau a été
sombre et plus d'un auditeur a pu voir en pen-
sée l'abîme dans lequel se sont engouffrés les ca-
pitaux.

Quant à l'esprit qui régnait , il suffit de dire que
la proposition fut faite de demander la mise en
accusation des membres du conseil d'administra-
tion ; comme cette proposition ne figurait pas au
pro gramme de la convocation , on a dû y renon-
cer pour le moment. Toutes les résolutions pri-
ses l'ont été l'unanimité.

ZURICH. — On écrit de Zurich : c La vie po-
litique est complètement nulle depuis l'ouver-
ture de l' exposition. Si le colonel Vœgeli-Bod-
mer était en élection pour quelque poste en évi-
dence, il est certain que les démocrates décidés
lui donneraient leur voix. L'idée de M. Forrer de
créer un seul parti libéral semble faire du che-
min ; seulement il faudrait que beaucoup de
gens renoncent à la prétention de figurer comme
chefs de parti. »

VAUD. — Procès de Meuro n contre la < Re-
vue*. — Les débats du procès en diffamation in-
tenté par M. le député de Meuron à la Revue , ont
occupé vendredi dernier le tribunal de police du
district de Lausanne pendant toute la journée.

La matinée a été prise par les dernières opé-
rations de l'instruction de la cause et la plaidoie-
rie très complète de M. G. Koch , conseil du plai-
gnant.

A la reprise de l'audience , M. Favey, procu-
reur de la République , a présenté ses conclu-
sions portant 200 francs d'amende. Après quoi ,
la parole a été donnée à M. l'avocat Fauquez,
conseil des écrivains anonymes de la Revue, la-
quelle figurait au procès sous le couvert de son
gérant , M. le député Borgeaud , imprimeur.

Le jugement a été rendu vers hui t  heures du
soir. Il condamne la Revue , soit M. le député
Borgeaud , à 100 fr. d'amende, à 200 fr. de dom-
mages-intérêts au plaignant , à l'insertion du ju-
gement dans la Feuille des Avis officiels , à la
communication du jugement au lésé et aux frais
du procès.

Le jugement établit à ses considérants , en fa-
veur du plai gnant , la possession du nom de de
Meuro n, à lui transmis par son père , celui-ci le
tenant lui-même, en vertu de son acte de nais-
sance, de son père Pierre-Henri-Emmanuel de
Meuro n , grand'père du plai gnant.

Le jugement établit en outre , concernant le fait
affirmé par la Revue que M. le député de Meuron
aurait , en France, signé des actes publics du nom
de cAloys Meuron dit  de Meuron , -» que la preuve
de ce fait n 'a point élé administrée.

De même , il a constaté l'absence de preuves
de l 'impulaiion diffamatoire de la Revue , ten-
dant à établir qu 'au Grand Conseil , dans la dis-

cussion de la loi sur la vente du vin , M. le dé-
puté de Meuro n aurait présenté un amendement
nuisible aux intérêts du pays, mais favorabl e
aux fabricants , cela en considération des intérêts
d'un frère du plai gnant , marchand de vins à Ve-
vey. Le jugement voit dans cette imputation les
éléments constitutifs du délit de diffamation.

La Revue a été ainsi condamnée sur tous les
chefs de la plainte que nous ne faisons que résu-
mer ici.

Plusieurs personnes de la tribune n'ont pu
s'empêcher d'accueillir ce jugement par des ap-
plaudissements , immédiatement réprimés par M.
le président du tribunal.

Ainsi vient de se terminer ce procès dont le
cours a provoqué des polémi ques d' une violence
extrême.

Nouvelles des Cantons.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 50

Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Laisse faire le temps qui adoucit toutes choses , qui

panse et guérit toutes les blessures , qui fait éclater la
vérité d'une manière irrécusable. Prends confiance.
Bientôt toutes les plaies seront cicatrisées, comme celle
que tu montrais tout à l'beure , Thérèse , et qui n 'est plus
maintenant qu 'un gage de dévouement et d' amour ,
qu'un touchant bijou de plus sur ta blanche poitr ine.
Nous serons tous heureux bientôt , ma sœur, si Dieu
exauce mes vœux. Mais en attendant , en attendant ,
continua la comtesse voyant que la toilette de la jeune
fille était terminée , viens, ma sœur, car c'est fête au-
jourd'hui au château de Kernig, et il n'y a pas ici de
bonnes fêtes sans toi , chère Thérèse.

Elles descendirent.
Dans le jardin vers lequel elles se dirigèrent pour en

aspirer les brises embaumées, Septseptembre et Chry-
sostôme , dans ce moment-là se livraient en tête-à-tête
à une conversation très animée.

Ils étaient vêtus tous les deux d'habits d'une élégance
extrême, un peu exagérée peut-être pour des colpor-
teur? , et affectaient de se donner des airs de gentils-
hommes.

En tenue de bal , habit noir , pantalon noir , bottes
vernies , gilet , cravate et gants blancs , leurs costumes
étaient irréprochables , mais paraissaient les gêner un
pea.

Ghrysostôme. lui surtout , n'osait faire un mouvement.
Il avai t peur d' endommager quelque partie essentielle
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de son magnifique habillement. Il tombait en extase
devant ses bottes , devant ses gants d'une éblouissante
fraîcheur. Les seuls gestes qu'il se permît étaient pour
tirer de sa poche un foulard superbe , avec lequel il
brossait assiduement son chapeau neuf , qui n'en avait
pas besoin.

Septseptembre , lui , semblait plus à son aise.
— Cousin , dit-il en se promenant de long en large

d' un air à la fois noble et assuré , n'oublie pas que nous
sommes dans le grand monde. Soigne ton langage ,
appelle un agréable sourire sur tes lèvres, et , sous au-
cun prétexte , ne cesse pas un instant d'être gracieux.
Compare les femmes à des roses, à des violettes. Sois
spiritue l auprès d' elles , spirituel encore auprès des
hommes , mais avec une légère nuance d'impertinence.
Prends les jolies filles sous leur menton en leur disant
des douceurs , et , quand tu boiras un verre de vin ,
n'essuie pas ta bouche avec ta manche.

— Ah ! reprit Chrysostome trè s attentif. Faudra
— Non. c'est inutile , continua Septseptembre. Ecoute-

moi bien.
— Oui , cousin , oui.
— Tu ôtes ton chapeau aux domestiques , tu t'in-

formes des nouvelles de leur santé ce n'est pas
l'usage.

— Ah ! Je croyais que par politesse...
— Tu peux t'en dispenser , cousin , maintenant. . .
Mais Chrysostome l' interrompit.
— Voici deux dames , dit-il. Sauvons-nous. Je ne me

sens pas bien. Je souffre.
— Parce que tu n'es pas présenté, bon Chrysostome,

Mais une fois présenté...
C'était la comtesse et Thérèse.
— Quels sont donc ces deux messieurs ? demanda la

jeune fille à sa sœur.
— Deux invités de mon mari , sans doute répondit la

comtesse.
Septseptembre retint Chrysostome qui voulait s'en-

fuir.
— Prépare-toi à avancer , lui dit-il. Ah! . . .  Un mot !

Dans le grand monde il faut des noms ronflants. C'est
de toute nécessité. Rappelle-toi donc que je suis mon-
sieur de Vingt-Sept-Septembre , et que tu es, toi , che-
valier de Saint-Chryso3tôme.

— Chevalier ! Je n'ai pas de cheval... Je n'en ai ja-
mais eu.

— Tu es naïf i Est-ce qu 'on ne se fait pas des conces-
sions réciproques? Soit tranquille , cousin. Personne
n'exigera que tu montres ton cheval. Et , maintenant ,
es-tu un homme , oui ou non? attention ! En avant ,
marche !

— Regarde-les donc ! repri t Thérèse. Ils viennent
nous saluer. .

— Belles dames , je suis votre serviteur , dit Septsep-
tembre en s'approchant. Enchanté de vous rencontrer
sous ces bosquets. , ,

— Dont vous êtes à vous deux les roses et les vio-
lettes , ajouta Chiysostôme que son associé poussait du
coude, comme pour lui dire : va donc !

— Mesdames, reprit Septseptembre , j' ai l'honneur de
vous présenter monsieur le chevalier de Saint-Chrysos-
tôme , mon ami intime.

— Je n'ai pas amené mon cheval , continua Chrysos-
tome un peu embarrassé. Mais, à l'occasion , et pour peu
que cela vous fasse plaisir , belles dames...

Il s aperçut que Septseptembre lui faisait des signes,
et , s'enhardissant malgré lui :

— Belles dames , dit-il , j' ai l'honneur de vous pré-
senter monsieur de Quarante-Sept-Se ptembre , mon seul
et unique ami.

Il regarda les deux jeunes femmes avec une certain e
appréhension , mais il reprit courage lorsque la com-
tesse demanda avec une bienvei llance aimable :

— Vous habitez ce pays depuis longtemps , mes-
sieurs ?

— Oui et non , répondit Septseptembre. On va et on
vient. . .

— Ça boullote , ajouta Chrysostome d un air mo-
d6St6

— ils sont drôles , ma chère ! dit tout bas Thérèse a
sa sœur en comprimant un éclat de rire.

Mais la comtesse resta sérieuse. (A svf ort)

+\ Tir des Mousquetaires de Neuchâtel. — Sui-
vant le programme que nous avons publié , le
grand tir organisé au Stand du Mail , par la So-
ciété des Mousquetaire s , a commencé hier. A 1 h.
après midi un cortège relativement grand , ayant
en tête la Société de musique militaire de Neu-
châtel , est parti pour la place de lir.

Il y avait beaucoup de monde au Mail , par la
raison surtout que le temps était splendide.

Le lir a été très animé durant toute l'après-
midi , et nombre de tireurs attendaient impatiem-
ment leur tour qui se faisait par irop désirer.
506 tireurs prennent pari à cette fêle.

La seclion fédérale de tir de la Chaux-de-Fonds
était présente hier. 32 sections concourent.

La musique militaire et la Fanfare italienne de
Neuchâtel fonctionnent comme musiques de fête.

Hier la plus franche gaîté présidait à cette fête
dont la réussite sera certainement complète.

Aujourd 'hui le tir continue et mardi soir aura,
lieu la distribution des prix.
t\ Fête du Doubs. — On nous écrit des Bre-

nets :
« La fête du Doubs , favorisée par un temps

splendide , a eu lieu hier , dimanche , et a parfai-
tement réussi. La Société de musique des Brenets
a, dans l'après-midi , donné un concert fort réussi
au Saut-du-Doubs. Le soir à 8 heures, elle reve-
nait sur une grande barque richement illuminée.
Tout à l'entour de nombreux bateaux illuminés
avec goût , ainsi que le bateau à vapeur sillon-
naient les eaux tranquill es des bassins du Doubs.
A ce moment le coup d'œil était féerique. Des
feux d'artifice et de Bengale , partant des embar-
cations et des rives , donnaient à notre pittores-
que paysage un aspect grandiose. Il y avait grande
foule sur la route du Saut et sur tout le bord du
Doubs.

Chronique neuchâteloise.



A dix heures , toute la flotille rentrait au Pré-
¦du-Lac et tous les spectateurs de cette charmante
fête quittaient les rives du Doubs en emportant
de celte soirée le plus agréable souvenir. »

,*, La surlangue. — Cette épidémie fait tache
d'iiûile. Elle s'étend , s'étend et cela grâce à l'in-
curie et la mauvaise volonté de quelques proprié-
taires qui ne font rien pour empêcher le contact
de bêtes indemnes avec les pâturages contami-
nés. Au contraire. Us vous disent tout simple-
ment : Plus vile malades , plus vite guéris.

La surlangue a élé constatée à Tête-de-Ran ,
au Mont-Dard , aux Petites-Pradières. On parle
d' un cas à Maison-Rouge au-dessus de la Tourne.

Les animaux qui  ont été malades dans le mois
de jui l le t  vont bien en général. Ceux qui ont été
soignés convenablement ont beaucoup moins di-
minué que ceux que l'on a plus ou moins laissés
à eux-mêmes. Deux pièces ont dû être abattues ,
une à la <Fia » et une à la «Serment» .

(Réveil) .
t*; Neuchâtel. — Hier , un cheval de la Gran-

de-Brasserie attelé à un camion a pris le mors
aux dents en descendant la rampe du Mail. On
dit que des deux voiluriers qui ont sauté en bas
du camion l' un aurai t  une  jambe cassée et l' autre
d'assez graves contusions. Le cheval a été arrêté
prés du café Gibraltar.

— Nous apprenons que l 'Orp héon de Neuchâ-
tel , répondant à une invitation souvent réitérée ,
donnera un grand concert au Kursalle d'Inter-
laken dimanche prochain. Tous nos vœux pour
une bonne réussite.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 17 août 1883.

Le Conseil a accepté les cop ies des plans et du
cadastre de Brot-Dessous et approuvé les comp-
tes de celte cadastration.

— Il a confirmé :
a) Les nominations suivantes faites par la

Commission d'éducation de la Chaux-de-Fonds.
savoir :

1° Du citoyen Louis Benoit , breveté du pre-
mier degré , au poste d ' inst i tuteur de la 3e classe
de garçons , N° 2.

2° Du citoyen Henri Mayer, breveté du pre-
mier degré , au poste d' inst i tuteur de la 4e classe
de garçons , N° 2.

3° Du citoyen Edouard Guyot , breveté du se-
cond degré , au poste d'instituteur de la 4" classe
de garçons, N° 4.

4° Du citoyen Paul Jaquet , breveté du premier
degré , au poste d ' ins t i tu te ur  de la classe d' ap-
prentis (garçons), N° 2.

5° De Mlle  Jul iet te  Hainard , brevetée du pre-
mier degré , au poste d'institutrice de la classe
d'apprenties (filles), N° 3.

6° De Mlle Elise Mati le , brevetée du premier
degré , au poste d 'inst i tutr ice de la 3° classe de
filles, N» 3.

7° De Mlle  Louise Robert-Tissot , brevetée du
premier degré, au poste d ' inst i tutr ice de la 4e
classe de filles , N° a.

8° De Mlle  Pauline Mayra t , brevetée du pre-
mier degré , au poste d'institutrice de la 5e classe
de filles , N° 4.

9° De Mlle  Maihi lde  Sauser , brevetée du pre-
mier degré , au poste d ' insti tutrice de la 5e classe
de garçons , N° 3.

10° De Mlle Zéline Bloch , brevetée du premier
degré , au poste d ' insti tutrice de la 5e classe de
garçons , N° 4.

11° De Mlle Emma Amez-Droz , brevetée du
premier degré , au poste d 'inst i tutr ice de la 5e
classe de filles , N° 3.

12° De Mlle Adèle Junod , brevetée du premier
dergré , au poste d' institutrice de la 6e classe de
garçon*, N° 5.

13° De Mlle Marie Chédel , brevetée du premier
degré , au poste d ' inst i tutr ice de la 5« classe de
garçons , N° 6.

14° De Mlle  Eva Sauser , brevetée du premier
degré , au poste d ' inst i tutr ice de la 5e classe de
garçons , N" 7.

15° De Ml le  Rosine Nidegger , brevetée du
premier degré , au poste d ' inst i tutr ice  de la 5e
classe de garçons , N° 8.

16° De Mlle Louise Montandon , brevetée du
premier degré , au poste d' insti tutrice de la 5«
classe de filles , N° 6.

17° De Mlle Louise Loup, brevetée du premier
degré , au poste d'institutrice de la 5e classe de
filles , N» 7.

18° De Mlle Elise Krentel, brevetée du pre-
mier degré, au poste d'institutrice de la 6e classe
de filles , N° 6.

19° De Mlle Juliette Ducommun, brevetée du
premier degré , au porte d'institutrice de la 6e
classe de filles , N° 4.

20° De Mlle Lina Colomb, brevetée du premier
degré , au poste d'institutrice de la 6a classe de
filles , N °7.

b) La nomination faite par la sus-dite Com-
mission d'éducation , du citoyen Louis Saladin ,
professeur , aux fonctions de directeur des écoles
secondaires et industrielles , de cette localité.

. . «Ë 

Conseil d'Etat.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE F R A N C E )

au 19 Août.
Les fortes pressions ont continué à se propager vers

l'Est. Ce matin , une aire supérieure à 765 mm.  s'étend
des côtes ouest des Iles Britanniques et de la France
jusqu 'en Russie ; le baromètre atteint 769 mm. à Paris ,
778 à Berlin et 772 à Moscou.

La température est légèrement en hausse et voisine de
15° sur tout le versant océanien ; les extrêmes sont de
13" à Stornoway et de 25 à Brindisi.

En France , une période de beau temps est probable. La
température va se tenir voisine de la normale.

Berne, 20 août. — Dans les élections de bal-
lottage qui ont eu lieu hier , 20 radicaux ont été
élus ; 9 conservateurs et 1 douteux. M. Beck et le
général Ochsenbein , ne sont élus nul le  part. La
composition de l'Assemblée constituante sera
donc de 120 radicaux contre 66 conservateurs de
diverses nuances.

— On annonce, pour le 1er septembre , un train
de plaisir se rendant de Lyon à Zurich par Ge-
nève et Neuchâtel.

— L'évêque Mermillod est arrivé hier à 1 h. 10
venant de Fribourg.

Soleure , 19 août. — La fête des sous-officiers
est des plus brillantes ; un accueil cordial a élé
fait aux hôtes de Soleure par la population de la
ville. Fribourg obtient la prochaine fête fédé-
rale.

Genève , 20 août. — Hier a eu lieu la visite de
la colonie française de Genève au grand poète
Victor Hugo actuellement en séjour à l'hôtel By-
ron , près Villeneuve.

4 à 500 personnes , parmi lesquelles beaucoup
de dames avaient pris place sur le Winkelried.
A 11 heures , les passagers débarquaient jo yeuse-
ment à Villeneuve.

A 1 7s h., un cortège précédé de la < Fanfare
française » s'est formé et a fait son entrée dans
le parc de l'hôtel Byron au son delà  Ma rseillaise.
Une vingtaine de personnes ont élé introduites
dans le salon occupé par Victor Hugo.

Pendant la réception , la « Fanfare française »
a exécuté br i l lamment  p lusieurs morceaux , no-
tamment la Marseillaise et l 'Alsace ; ce dernier
morceau a été répété sur la demande de Victor
Hugo.

A 8 */t h., le Winkelried était  de retour à Ge-
nève.

Vienne , 19 août. —Depuis hier mati n le comte
de Chambord est agonisant.

Le duc de Parme arrive aujourd 'hui .
Hier , la comtesse de Chambord a prévenu par

télégraphe l'empereur François -Joseph et les ar-
chiducs de l'état désespéré de son mari .

Le dénouement fatal est attendu à tout mo-
ment.

Paris, 19 août. — Aujourd 'hui ont eu lieu les
scrut ins  de ballottage pour 150 élections aux
conseils généraux dans 67 départements. D'après
les résultats connus à cette heure , la majorité
républicaine s'est encore accentuée.

Alexandrie , 19 août. — Le nombre des décès
cholériques a été hier de 31 à Alexandrie.

Le fléau fait très peu de victimes parmi les Eu-
ropéens.

Le khédive continue à visiter fréquemment les
hôpitaux.

— Les craintes qu 'inspirait la crue du Nil di-
minuent.

Le Caire, 19 août. — On a constaté hier au
Caire un seul décès cholérique.

Londres, 19 août. — D'après une dépêche de
New-York , une collision a eu lieu entre deux
trains à un croisement sur le chemin de fer du
Kenlucky. La locomotive de l'un des trains a
brisé le dernier wagon de l'autre .

Ce wagon contenait quatre cents barils de pou-
dre à canon qui a produit une explosion à la suite
de laquelle la station s'est écroulée et la locomo-
tive a sauté en l'air.

Berlin, 19 août. — Les fêtes en l'honneur de
Martin Luther  ont donné lieu à des manifesta-
tions contre les catholiques. Ainsi , à Erfur th , les
manifestants ont brisé les fenêtres de deux mai-
sons habitées , l' une par le curé catholique , l'au-
tre par un négociant appartenant à cette reli gion.

Dernier Courrier.

du 13 au 19 août 1883.
Naissances.

Paul-Charles-Alphonse , fils de Samuel-Alphonse Béguin ,
Neuehâtelois.

John-Edmond , fils de Fritz Perrenoud , Neuehâtelois.
Rosa-Frédérika , fille deGottlieb Schùrr ,Wurtembergeois.
Félicita , fille de Giovanni Maleus , Italienne.
Charles-Henri , fils de Henri Guerber , Bernois.
Virginie , fille de Louis-Auguste Robert , Neuehâtelois et

Bernois.
Henri , fils de Johann Dœpp, Hessois.
Jules-Auguste , fils illégitime , Vaudois.
Ida-Charlotte , fille de Gottfried Kœhler , Bernois.
Emilia-Hermance , fille de Louis-Constant Boder, Bernois,
Charlotte-Hélène , fille de Charles-Auguste Althaus , Ber-

nois.
Karl , fils de Karl Hoppler , Zurichois.
Edouard , fila de Albert Sandoz , Neuehâtelois.
Constant , fils de Jules Mathey-Pierret , Neuehâtelois.
Jeann-Emma, fille de Charles-Louis Kaiser , Neuehâte-

lois.
Jules-Joseph , fils de Andréas Sebùrch , Bernois.

Promesses de mariage.
Alphonse Hiltbrand , chef de gare , Bernois , et Marie-

Fanny Dubois -dit-Cosandier , ménagère , Neuchâte-
loise.

Hans-Peter Wolter , négociant , Danois , et Jeanne-Mar-
guerite Meyrat , sans profession , Bernoise.

Joseph Sambet , tailleur de pierres , Français , et Rosine
Baumer , ménagère, Bernoise.

Louis-Edouard Sandoz , chef de bureau au J.-B.-L., et
Cécile-Pauline Rosselet , les deux Neuehâte lois.

Mariages oivils.
Charles-Ado lphe Chautems , monteur de boîtes , Fribour-

geois , et Louise-Sophie Burri , horlogère , Bernoise.
Christian Henke. veuf de Maria-Magdalena née Buhler ,

tailleur , Wurtembergeois , et Fanny-Evodie Von All-
men , horlogère , Bernoise.

Joseph-Conrad Rupert-Villi ger , veuf de Anna-Barbara
née Beutler , tailleur . Argovien , et Anna Hurni , ser-
vante , Bernoise.

Louis-Auguste Humbert-Prince , commis , Neuehâtelois ,
et Berthe Tissot-Daguette , sans profession , Neuchâ-
teloise et Bernoise .

Paul-Louis Droz et Amélie-Emma Robert , les deux hor-
logers et Neuehâtelois.

Décès.
14365 Laure-Amanda Gigon , née le 13 novembre 1869,

Bernoise.
1438* Henri Vaucher , né le 21 avril 1883, Neuehâtelois.
14387 Adélaïde née Challandes , veuve d'Henri-Louis

Monnier , née le 4 novembre 1809, Neuchâteloise.
14388 Jean Stauffer , né le 20 février 1883, Bernois.
14389 Marie -Mélanie Jeanbourquin , servante , née le 26

janvier 1861, Bernoise.
14390 Câroline-Alix née Sagne , épouse de Auguste-Os-

wald Bourquin , régleuse, née le 18 décembre 1848,
Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

#% Etablissement des p etites f i l les .  — L'Eta-
blissement des petites filles a reçu avec recon-
naissance la somme de fr. 400, legs de Mme
Françoise née Bobert , femme de feu M. Charles-
Henri Ducommun.  (Communiqué.)

-̂  
Chronique locale.

Pour fr. 4=
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenan t jusqu 'à fin décembre.

1PÇ~ Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
<. La Boutique des Colpo rteurs * , par Hippolyta
AUDE VAL .

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



CAFE APOTHÉLOZ
11, Rue de l'Industri e, 11

Concert et Soirée littéraire
Mardi 21 et Mercredi 22 Août 1883

DONN ÉS PAR

M. HENRY LAVIGNE
élève de M. Talbot, delà Comédie Françai"

Entrée libre. 2112-1

OUVERTURE DDJAGASIN DE BLANC
Assortiment complet pur Trousseaux.

Spécialité de nappage et de toile pour draps , blanchie sur pré. — Toiles;
de coton en tous genres , et piqué, plumes et duvets.
g^T J. -B. RICKLIN - FEHLMANN , (9, Rue Léopold-Robert , 19 *"f»J

j 
"* 

C H A U X-D E-F O N D S  2100-3;

En liquidation : Corsets pour Dames.
JNToxivea/a, économie.

C Iiai'lton au na< l'on pour fers à repasser , réchauds fer-
blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.

Au détail et par sacs. 2020 9

Chez KAUFMANN & STRUBIN , Marché 8, Chaux-de-Fonds.

(rPflVPIir On demande , pour de suite ,.U i a V C Ul , uu ouvrier graveur de
lettres. — A ta même adresse un ap-
prenti pour la môme partie, entretenu en-
tièrement chez ses parents. — S'adresser
Gibraltar 5, au premier. 2078-1.

Un bon remonteur K^eZL'î
ancre et un jeune homme désirant se per-
fectionner dans les démontages et remon-
tages , trouveraient à se placer de suite.

; Preuves de moralité sont exigées.
! S'adresser rue de la Demoiselle 31 , au;

deuxième étage. 2072-1
— AVIS -

Le jeudi 30 août 1883 , à 2 heures de
l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises , petite vitesse de la gare de Chaux-
ie-Fonds, il sera procédé à la vente d'un
lot carreaux en ciment. 2090-3

Chaux-de-Fonds , le 16 août 1883.

AVIS
On offre à vendre en bloc , la marchan-

dise composant l'actif de la niasse en fail-
lite Mathias Pattegay, soit en lingerie et
lainerie.

L'inventaire de cet actif est déposé au
greffe du tribunal où il peut être consul té et
où les offres écrites doivent être déposées.
2107-3 Greffe du tribunal.

riflPAIlCP On demande une bonneUUICUSCi ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15. 2096-2

OllvriPrPÇ O" demande de suiteVU VI ICI OSi une bonne polisseuse de
boîtes , une finisseuse et une brunisseuse,
connaissant bien leur partie.

A la même adresse on prendrait aussi
une apprentie. — S'adresser rue Léopold
Robert 28 A. 2098-2

Tirmini Lundi soir 6 août , à la Can-
l I U U V c  tine , une ombrelle. —La re-

clamer contre désignation chez M. Edouard
Amez Droz , rue du Temple 4. 2100-~

A vonrlra Pour cause de départ , une
VOI1U1 C belle lampe a gaz, pour

salon ou établissement.
A la même , un traîneau-poussette et

un établi. Le tout complètement neuf sera
cédé à moitié prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2110-3

A iran Af a  une pouc en DO,s e  ̂ un
rt. V CI1UI C renvoi. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, 3»' étage , à gauche.

2073-j

On demande à aoheter , un certain nom-
bre de Précis d'Histoire Sainte de Kurz,

usagés (ancien et nouveau Testament).
S'adresser à M. Pierre Tissot-Humbert ,

libraire , rue du Parc. 2097-2

On demande à louer , pour St-Martin
1883, un logement de deux pièces et

ses dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2014

rt- iamhpp A louer , dans de bonnesVl la l l IJJI C conditions , une chambre
meublée. — S'adresser rue des Arts 20, au
deuxième étage. 2059-1

rVlQtnhro -̂  loliei' de suite une jolieliIlalllUl C. chambre meublée in-
dépendante à une ou deux personnes
honnêtes et de toute moralité, travaillant
dehors , prix modéré. — S'adresser rue
des Terreaux , 16, au 2» étage. 2067-1

T nnpmpnf <->n offre * remettre im-
J-iUyCIIJGIlli médiatement , à des per-
sonnes honnête s, un joli logement de deux
pièces , bien exposé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2046

f/lhinpt A Iouer > Pour le 1" septem-vawlllOl» bre, aune personne de toute
moralité , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Place d'armes 15. 2113-3

Appartement. p0ur St Martin pre-'
chaine , un appartement , au soleil levant,,
avec grand jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2086-5

On offre à louer , pour St-Mar-
tin , un petit appartement

aux Crosettes. — S'adresser à
M. J.-P. Jeanneret, avocat.

2077-2-

A lft lIPP pourlell novembre prochain ,tx 1UUC1 le premier étage de la maison
R. Giraud , située angle des rues Balancier
et Paix. Cet appartement se compose de
trois chambres, cuisine , alcôve, corridor
et les dépendances.

S'adresser à M. R. Giraud , marchand de
vins , à Chaux-de-Fonds. 2111-3-

Commissionnaire. — On demande un
*• jeune homme pour faire les commis-
sions entre ses heures de classes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2093-1

Pomniiç Dans un comptoir de la lo-viUlIUIIia. calitô on demande un com-
mis parlant et écrivant les deux langues
et connaissant la fabrication. Bonnes réfé-
rences et preuves de moralité sont exi gées..

S'adresser par lettre affranchie, case 499..
2058

AVIS
l II sera vendu aux enchères publi ques le

Mercredi 29 août 1883, devant la brasserie
Bornoz , un mobilier de bureau , composé :
Un bureau noyer , un fauteuil cuir améri-
cain noir , une table de vente , noyer , drap
vert , une presse à copier , un pupitre , une
layette , des fournitures de bureau , le tout
très bien conservé.
2108-3 Greffe du tribunal.

Vins à emporter.
En consignation , une forte parti e de

vins garantis pur raisin frais. 1873-6
Rouge . . 55 et. le litre .
Blano . . 50 » »

Par 10 litres et au-dessus 5 %> d'escompte.

Cave, 9, Rue Neuve, 9

HUMBERT - GËRARD
absent 2088-3

du 18 au 34 Août.

Un instituteur Sf ltlrTem-
ployer ses heures de loisir à donner des
leçons ou à faire des écritures.

Prière de s'adresser au bureau de M.
GONIN , rue de la Serre 27. 2079-2

Une j eune fille -££3*3."
place comme fille de chambre , ou pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2036

Un j eune homme &?£&*%£
ficats , demande de suite une place de com-
mis dans un bureau de notaire , avocat ou
fabricant d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Robert , rue des Fleurs 13. 2055

ITn hnmtna d'Age mûr , bien recom-UII UUI1JU1G mandable , désire trou-
ver de suite une place de commission-
naire dans un comptoir ou comme em-
ployé dan s un magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2038

TTno norcnnnû de toute confianceUIIC pei bUime se recommande
pour des journées de lavage et de ré-
curage. — S'adresser chez M»» Elise Ho-
stettler , Brasserie Douillot. 2062-1

Grand appartement à louer
On offre à louer, pour St-Geor-

ges 1884, dans une maison d'or-
dre et au centre du village, un
bel appartement composé de 9
chambres dont trois pourraient
facilement être utilisées pour
comptoir. — Prix : Fr. 1500.

S'adresser à M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 2076-2

AUX NÉGOCIANTS
et fabricants d'horlogerie

Un jeune homme pourrait disposer de 5
ou 6 heures par jour pour faire la corres-
pondance , la tenue des livres , des écritures
ou divers travaux analogues. Prétentions
modestes — discrétion — fidélité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2081-3

L'art de se te à tons les âges.
Cet ouvrage utile et curieux est en vente

au prix de fr. 2, à la librairie HERMANN et
chez tous les libraires. On donnera gra-
tuitement: «L'art de vivre longtemps» et
«La médecine par l'expérience ».
2094-10 w lion.ii

T\ans une famille de Winterthour , onpren-
" drait en pension un jeune garçon ou
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. — Bons soins et vie de famille.

Pour les renseignements s'adresser à M.
S. MAYR, directeur de musique, rue de l'Hô-
pital 13, Chaux-de-Fonds. 2083-3

SPIRAJJX_ LUTZ
Monsieur C JEANNERET JORNOD (Pro-

menade 8), a l'avantage d'informer son ho-
norable clientèle qu'il a reçu un nouvel
assortiment de spiraux Lutz qu'il ven-
dra fr. 1»10 la douzaine. 2066-2

EN VENTE 205°-3
à la Boucherie Sociale

Tous les jours :
Tripes fraîches . . . à 25 et. le V* k"
Graisse de bœuf fondue . à 70 » »

W. LABHARDT , dentiste ,
sera absent 1959-4

j usqu'au 2,7 Août
A V I S

Pour souscriptions , renseignements di-
vers , encaissements et commissions quel-
conques , s'adresser à
Monsieur JÉRÔME JUILLARD ,

e», Bue du Parc, 03 2045-3

Charbon de Foyard
première qualité

GROS «te DÉTAIL
Prix avantageux

- chez Werner Brandt -
5, R UE DES A RTS , 5 2033-2

Mag asin à louer.
Pour St-Georges 1884, on offre à louer un

beau magasin à devantures , avec loge-
ment, entresol et grande cave, dans la meil-
leure situation du village du Locle. Ce lo-
cal conviendrait particulièrement à une
personne qui voudrait s'établir dans la lo-
calité, où plusieurs genres de commerce
sont peu représentés. Prix de location peu
élevé et conditions favorables.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 1992-7

Avis de vol.
Un cheval de 3 ans , croisé normand ,

appartenant à M. Julien Béguelin , au Pré
Renaud , près Tramelan , a été volé sur la
Bise de Corgémont , dans la nuit du 13 au
14 courant. 2099-2

Signalement : Sous poil brun , marqué
en tête d'une bazane , aux deux jambes de
derrière une petite tache blanche et la mar-
que de l'écusson fédéral sur la cuisse gau-
che. — vr. IOO de récompense à la per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements ou qui en aviserait la police.

Cours de danse
la première semaine de septembre dans la
grande salle du Guillaume-Tell.

12 leçons — 10 francs
La liste d'inscription est déposée au ma-

gasin de fers A. wasmer, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 2095-3

AVIS
aux marchands de fromage

La Société de la Fruitière des Planchettes
offrant sa cave entière de belles pièces de
fromage et de première qualité , invite les
amateurs a venir la visiter au domicile de
M. Jaoob Stauffer , maison n" 14 , où ils
pourront traiter avec les représentants de
la dite Société.

Planchettes, le 16 août 1883.
Par ordre de la Soci 'té de la fruitière :

Le Secrétaire ,
2089-1 J. PERREGAUX -DIELF .

LEÇONS
Pour des leçons de piano, s'a-

dresser à Mrae BRANDT-FOURNIER ,
rue du Parc 1. 2030-1

AU PROFIT DU MUSÉE

Billets à 2») centimes.
pour visiter le musée Platow , place de la

Gare.
En vente chez MM. Hermann , libraire.

Monnier , pharmacien.
Gagnebin , »
Parel , »
Brandt , mardi , detab.
Barbezat , »

2105-2 Wa3geli, »

FOYER DU CASINO
A dater du 10 septembre prochain , cour»

de danse et de nonne tenue, donné par
le professeur Th. GERBER .

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PERREGAUX ,
magasin de musique. 1906-1


