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Pour fr. 380
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à fin décembre.
9V Les abonnés nouveaux recevront tout

ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
«la Boutique des Colporteurs > , par Hippolyte
AUDEVAL.

JEUDI 23 AOUT 4883

Sous la date du 21 août , le Conseil d'Etat de
Neuchâtel vient de faire publier dans le dernier
numéro de la Feuille officielle , le règlement sui-
vant qui abroge celui du k28 décembre 1865 et
tous arrêtés antérieurs :

« Le Conseil d Etat de la république et canton
de Neuchâtel ;

» Vu l'article 3 de la loi fédérale concernant le
contrôle et la garantie du litre des ouvrages d'or
et d'argent, et les articles H , 13, 21 et 25 du rè-
glement d'exécution de la dite loi ;

J> Sur le préavis du Département de l'inté-
rieur ;

Arrête :
» Article premier. — Les bureaux institués

dans le canton pour le contrôle et la garantie du
titre des ouvrages d' or et d'argent sont adminis-
trés, sous l'autorité et la surveillance du Conseil
d'Etat , par un conseil local qui porte le nom
d' administra tion du contrôle.

» Art. 2. — Chaque administration est nom-
mée par le Conseil d'Etat sur une double présen-
tation faite , à la majorité des voix , par l'assem-
blée générale annuelle et obligatoire des inté-
ressés.

» Cette double pré sentation sera faite par le
Conseil municipal , là où la municipalité aura été
régulièrement investie , par décision du Conseil
d'Etat , des attributions de l'assemblée des inté-
ressés et où elle aura pris à charge l'administra-
tion et la responsabilité du bureau de contrôle.

» Art. 3. — L'administration de chaque bu-
reau de contrôle est composée de cinq à neuf
membres ; elle est nommée pour trois ans et re-
nouvelable par tiers chaque année.

» Le sort déterminera les membres qui feront
partie des deux première s séries soumises à re-
nouvellement.

» Les membres sortants sont immédiatement
inéligibles.

» Art. 4. — L'assemblée générale des intéres-
sés est composée des négociants ou établisseurs
en horlogerie, des négociants faisant commerce
de matières d'or et d'argent , des chefs monteurs
de boîtes, des fabricants de pendants ou anneaux
du district , et des essayeurs-poinçonneurs du
bure au , ces derniers avec voix consultative.

» Art. 5. — Seront comprises dans les caté go-
ries ci-dessus mentionnées , les personnes en re-
lations directes et régulières avec le bureau de
contrôle et reconnues comme telles par l'admi-
nistration.

» Art . 6. — Toutes les personnes qui revendi-
queront dans la suite le droit d'êire inscrites au
regisire des intéressés et de prendre part à l'as-
semblée générale devront s'adresser à l'adminis-
trat ion qui décidera , après examen , s'il y a lieu
d'accorder ou de refuser l'inscri ption.

» L'administration pourra décider en outre !a
radiation de toutes les personnes qui ne réuni-
raient plus les conditions exigées pour figurer au
registre des intéressés et prendre part à l'assem-
blée générale.

» Art.. 7. — Un recours est ouvert devant le
Conseil d'Etat contre les décisions des adminis-
trations du contrôle rendues en application des
articles 4, 5 et 6 qui précèdent.

» Art. 8. — L'assemblée générale des intéres-
sés doit être réunie obligatoirement au mois de
janvier de chaque année. Elle peut en outre être
convoquée extraordinairei aent, soit par l'admi-
nistration lorsque le besoin l'exigera , soit sur la
demande du tiers des intéressés inscrits. Elle est
présidée par le préfet du district et à son défaut,
par le président de l'administration.

» Art. 9. — La convocation de l'assemblée gé-
nérale aura lieu par cartes qui permettront aux
inté ressés de justifier de leur droit et qui servi-
ront à constater le nombre des membres présents
à chaque assemblée.

> Art. 10. — L'assemblée générale étant régu-
lièrement composée, ses décisions seront prises à
la majorité absolue des membres présents.

» Art. 11. — Les attributions de l'assemblée
générale sont :

» a) D'arrêter la lista des présentations à faire
au Conseil d'Etat pour la nomination des mem-
bres de l'administration ;

» b) De recevoir communication des comptes
annuels de l'administration ;

» c) D'entendre le rapport de la commission
chargée de vérifier l'état de situation et [es comp-
tes présentés par l'administration et d'en voter
l'approbation , s'il y a lieu ;

» d) De dési gner la commission chargée de
cette vérification annuelle ;

» e) De déterminer remploi que devront rece-
voir les excédents de recettes , conformément à
l'article 21 du présent règlement et sous réserve
de la ratification du Conseil d'Etat ;

» f )  De se prononcer sur toutes les questions
qui lui seront soumises par l'administration.

» Art. 12. — Les attr ibutions et obligations
qui incombent à l'administration du contrôle
sont :

» a) De se réunir une fois au moins dans cha-
que trimestre, chaque fois en outre qu 'elle esl
convoquée par son président ou sur la demande
écrite du tiers de ses membres ;

» b) De désigner dans sa première réunion an-
nuelle une délégation de ses membre s chargée de
pointer une fois par mois les écritures ;

» c) De dresser chaque trimestre le rapport qui
doit être transmis au Département fédéral du
commerce et de l'agriculture sur le service du
bureau , le nombre des objets qui y ont élé con-
trôlés, la situation des recettes et des dépenses et
sur tous les faits intéressant l'application de la
loi (article 14 du règlement fédéral). Copie de ce
rapport devra être envoyée au Département de
l'intérieur ;

i d) De recevoir et d' examiner les comptes du
secrétaire-caissier , afin de les soumettre en
temps et lieu à la commission chargée de les vé-
rifier ;

» e) De pourvoir au placement des excédents
réalisés par le burea u et à la bonne gestion de
son fonds de réserve ;

» f )  De diriger le personnel dû bureau , de sur-
veiller la régularité et l'exactitude des opérations

et de prendre toutes les mesures que pourra exi-
ger la bonne marché du service ;

» g)  De fixer la répartition du travail entre les
employés , sa durée et les devoirs et attributions
incombant à chacun d' eux ;

» h) De fixer de même, sous réserve de la ra-
tification du Conseil d'Etat , la quotité du traite-
ment que recevra chaque employé ;

» i) De préaviser à l'assemblée générale sur
l'affectation à donner aux excédents de recettes.

» Art. 13. — Chaque bureau de contrôle devra
être pourvu d' un nombre suffisant d'essayeurs et
d'employés, et , si le besoin l'exi ge, d'un secré-
taire-caissier.

» Les essayeurs et employés sont nommés par
l'administration, sous réserve de ratification par
le Conseil d'Elat. Ils sont soumis à réélection
tous les trois ans.

» Art. 14. — Les essayeurs sont astreints à un
cautionnement qui ssra fixé par l'administration ,
mais qui ne pourra en aucun cas être inférieur à
3000 francs.

» L'administration fixera de même le montant
du cautionnement que devront fournir les autres
employés , en tenant compte de l'importance de
leur service et du traitemen t qui leur est alloué.

» Art. 15. — Tout essayeur et employé du
contrôle qui voudra ré signer ses fonctions est
tenu d'en informer , six mois à l'avance, le pré-
sident de l'administration.

» Art. 16. — Un essayeur ou employé du con-
trôle ne peut être révoqué :

» a) Qu 'à la suite de plaintes formulées par
l'administration et reconnues fondées par le Con-
seil d'Etai , qui prononcera en dernier ressort ;

» b) Qu 'à la suite d'un jugement pénal pour un
fait délictueux ou une infraction à la loi fédérale
sur le contrôle , sans préjudice aux pénalités pré-
vues aux articles 7 et 9 de la dite loi.

> Art. 17. — Chaque administration détermi-
nera , par un règlement de service et en tenant
compte des besoins du commerce et des habitu -
des dans chaque localité , les heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux de contrôle.

» Art. 18. — Elle pourra désigner , si le besoin
l' exi ge, un essayeur-chef , qui aura plus spécia-
lement à diriger le service des opérations et à
surveiller la bonne tenue et la police du bu-
reau.

» Art. 19. — Elle pourra aussi autoriser le bu-
reau à procéder à l'essai et à la vérification du
titre des lingots d'or et d'argent , moyennant tou-
tefois qu 'il n 'en résulte aucun retard dans les
essais et le poinçonne ment des ouvrages d'or et
d'argent (article 25 du règlement fédéral).

» Art. 20. — Les administrations des bureaux
de contrôle devront fixer chaque année, par voie
d'entente , le tarif de l'or et de l' argent , afin que
les (calculs dans chaque bureau soient concor-
dants.

» Art. 21 .—Les excédents de recettes qui pour-
raient être réalisés pur les bureau x de contrôle
devront être affectés :

» 1° A l'amélioration du matériel et des instal-
lations dans chaque bureau ;

» 2° A la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour subvenir aux traitements du per-
sonnel et aux frais du bureau pendant deux an-
nées , ainsi qu 'aux indemnités éventuelles qui
pourraien t être encourues. (Article 13 du règle-
ment fédéral.)

» 3° Au développement de l'industrie et spé-

Reglement d administration des bureaux
de contrôle.



Epizooties. — Au 15 août courant , l'état sa-
nitaire du bétail en Suisse était , par canton , le
suivant :

Surlangue et piélain : Berne , 1 étable , 1 pâtu-
rage ; Lucerne 1 é.; Uri 23 é., 10 p.; Glaris 34 é.
et p.; Fribourg 1 p.; Soleure 3 é.; Appenzell R.-
E. 3 é., 6 p.; Appenzell R. -1.19 é., 3 p.; St-Gall
5 é.; Grisons 27 é., 35 p. (8 communes entière-
ment infectées) ;- Argovie 1 é.; Thurgovie 16 é.;
Tessin 1 p.; Vaud 5 é., 2 p.; Neuchâtel 12 é.,
10 p.

On indique dans la publication relative à l'état
des epizooties pour le Tyrol et le Vorarlberg :
569 étables el 117 alpages avec ensemble 8015
têtes de bétail infectées de surlangue et piélain ,
pendant la période du 15 au 30 juillet.

Pour l'Italie , le bulletin hebdomadaire de ce
pays note environ 4800 cas de surlangue et pié-
lain survenus du 16 au 22 juillet.

Pèlerinages à Einsiedeln. — On constate
cette année une recrudescence de pèlerins à Ein-
siedeln. Les Tessinois sont au nombre de 500. Si
l'on en croit une dépêche adressée d'Einsiedeln
à un journal de Lugano , on ne s'ennuie pas trop
là-bas. « ...participation extraordinaire , im-
mense ; le temps est splendide , impossible à dé-
crire ; accueil sympathique , fête ; population
hospitalière dans la joie , » tel est le langage de
cette dépêche.

Les journaux sédunois annoncent aussi que les
Valaisans sont partis au nombre de 700 , soit 300
de plus que l'année dernière. Tout ce monde a
passé ou passera par Zur ich , histoire de faire
d'une pierre deux coups. Les Fribourgeois s'ap-
prêtent à partir , et le convoi promet d'être im-
portant. .. en nombre seulement. L'itinéraire du
voyage porte aussi Zurich.

« Du haut du ciel , ta demeure dernière , grand
Escobar , tu dois être content ! »

Berne , 23 août 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Lundi passé, environ 100 personnes étaient
réunies au Casino pour s'occuper de l'inaugura-
tion du pont de Kirchenfeld.

Plusieurs propositions ont été faites à ce sujet ,
et , après de longues discussions , il â été décidé
que l'inauguration projetée devra être une fête
populaire à laquelle prendront part les étudiants ,
sociétés de chant , de tir , de musique , les corpo-

rations , abbayes , etc., etc. — Une commission
de dix membres , parmi lesquels deu x welsches ,
MM. Elie Ducommun et Diacon, a été constituée
immédiatement pour se mettre en rapport avec
les diverses sociétés et autorités de la ville pour
que celte fête soit des plus grandioses.

X Le concert organisé par M. le ministre d'Ita-
lie, en faveur des malheureux survivants de la
catastrophe de Casamicciola , aura lieu le 1er sep-
tembre prochain.

Cinq artistes italiens viendront , à cet effe t, de
Rome , aussi tout promet une grande soirée à la-
quelle la noblesse et la diplomatie seront au com-
plet.

X La Société évang éli que des missions a inau-
guré ces jours, à la rue Naegeli, une nouvelle
chapelle qu 'on dit d' une grande beauté ; 1500
personnes peuvent y prendre place. A Berne,
comme du reste un peu partout clans les grandes
villes , les chapelles et autres édifices relig ieux
se multiplient d' une façon notable depuis quel-
ques années.

Chronique Suisse.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
— Lui! répondit Judoé en désignant Salaûn.
— Lui ! répondit Salaiin en désignant Judoé.

. — Vous êtes modestes, c'est bon signe, reprit M. Cor-
bière. Admettons que vous soyez intelligents tous les
deux. Voici un billet à remettre à la comtesse.

— Donnez ! dit Judoé.
Il le prit et fit quelques pas comme pour aller le por-

ter.
— Oh! pas à présent! dit M. Corbière .
Chrysostôme s'était avancé.
M. Corbière , cette fois , marcha vers lui et le regard a

fixement, comme pour lui demander ce qu'il voulait ,
Chrysostôme se tint pour averti et retourna près de
Septseptembre tout en affectant de cueillir des fleurs.

— Attendez un moment favorable , reprit M. Corbière.
Il s'offrira tout naturellement à vous au milieu de la
fête, et, si la comtesse vous demande qui vous envoie...

Chrysostôme épouvanté s'étai t réfugié près de Sept-
septembre.

— Ah! cousin , lui dit-il , les oreilles me tintent. Les
Rochers-du-Diable... un enlèvement... demain.

— Et tu veux t' en aller! répliqua Septseptembre en
lui serrant fortement les mains. Il est question de cette
jeune fille ou de la comtesse ?

— Je ne sais pas , répondit Chrysostôme encore tout
ému. Je n'ai pas pu entendre .

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pu traité an»
la Société des gens de lettres.
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La perspicacité n'était pas la qualité dominante de

Chrysostôme.
Cependant , quand il vit son associé tressaillir à la

nouvelle de cet enlèvement , Chrysostôme , devina que
sa tranquillité d' existence , à laquelle il tenait tant ,
pourrait bien être dérangée de nouveau.

— Hélas ! mon Dieu! s'écria-t-il d'un ton lamentable ,
nous allons encore nous mêler de ce qui ne nous re-
garde pas !

Mais .Septseptembre le réprimanda sévèrement.
— Cousin , lui dit-il , lorsqu 'il s'agit de porter secours

à quelqu 'un ou d'empêcher un crime, un brave homme
comme toi , comme moi , doit-il répondre : passez votre
chemin et laissez-moi en repos ; tout cela ne me regarde
pas?

— Il y a des gendarmes, hasard a Chrysostôme... Je
paye mes contributions pour qu 'ils veillent à la sûreté
publique.

— Des gendarmes?... si tu voyais quelqu 'un se noyer ,
tu irais chercher les gendarme s?

— C est bien dînèrent , cousin.
— Quand je t'ai rencontré mourant de faim , bon

Chrysostôme , aurais-tu été rassuré si je t' avais donné
l'adresse d' un bureau de bienfais ance ? Allons , rentre
en toi-même , toi qui es si bon et si courageux .

— Tu crois que je suis courageux , cousin?
— Jen suis certain. Tu sais que cela porte toujours

bonheur de rendre service. Moi , par exemple , si je n'avais
pas eu l'heureuse chance de venir à ton aide , je n'au-
rais pas aujourd'hui un gai compagnon , un ami dévoué
à la vie à la mort.

— Oh! quant à ça , cousin , tu peux compter...
— Ne nous attendrissons pas, bon Chrysostôme, ce

n'est pas le moment.
— Veux-tu que j' aille prévenir les gendarmes , cou-

sin? ou le comte de Kernig? Veux-tu que j' aille dire
des sottises à ces deux malfaiteurs , à M. Corbière ? Je ne
les crains pas , moi ! Ils trouveront à qui parler... Tu
m'accompagneras.

— Tu vas me faire le plaisir de te taire, répondit
Septseptembre. M. Corbière et ses Errants , si tu essayais

de les démasquer , M. le comte de Kernig si tu essayais
de l'avertir , te diraient : ce n'est pas vrai ! où sont vos
preuves? Les coquins sont bien forts , cousin , quand on
ne les prend pas en flagrant délit. Quant aux maris , j' ai
entendu dire qu'ils étaient quelquefois un peu aveugles
dans leurs ménages et que rien n'est plus malaisé que
de les éclairer. Par conséquent , il faut de la prudence.
Ecoute, regarde, sois attentif aux moindres gestes de M.
Corbière, de Judoé et de Salaûn , mais ne raconte qu'à
moi ce que tu auras pu découvrir.

Malgré sa bonne volonté Chrysostôme continuait à
être gêné dans son élégance d' emprunt. Il n'osait pas
dire qu'il s'ennuyait , qu 'il désirait s'en aller mais cela
se voyait du reste dans sa contenance embarrassée.

Heureusement la jolie Michelle arriva.
Jugeant que les paysans avec lesquels elle était venue

demeuraient trop longtemps attablés , elle s'était esqui-
vée sans rien dire , et curieuse , admirant tout , elle se
promenait dans les jardins.

— Oh ! les beaux messieurs ! murmura-t-elle en
voyant les colporteurs si richement habillés.

Septseptembre pensa qu 'il y avait là une excellente
occasion d'occuper et de distraire Chrysostôme.

— C'est la gentille Michelle , lui dit-il , la piomise de
Bouldu , et elle t'a jeté un coup d'oeil...

— Je vas lui causer, répondit Chrysostôme charmé.
Du moment que Bouldu est à la guerre.

— Précisément ! tu peux te lancer , ajouta Septsep-
tembre. Surtout, n'oublie pas ton rang. Sois gentilhomme
jusqu 'au bout des ongles.

— Tu vas voir ça, cousin ! La petite ne m'intimide pas.
Et s'approchant avec assurance :

— Adorable villageoise, dit-il. voulez-vous permettre
â un chevalier d'être le vôtre pour parcourir ces verts
ombrages ?

— Quoi que vous dites ? Quoi que vous m'offrez ? ré-
pondit Michelle.

Elle le vit arrondir gracieusement le bras en le lui
présentant et comprit.

— Tout de même donc! ajouta-t-elle avec un sourire .
C'est bien de l'honneur.

UA suiwtj

France. — Une dépêche de Sainl-Servan
annonce qu 'une embarcation ramenant des élèves
de l'Ecole navale à bord du Bougainville a cha-
viré mardi soir , le long du port.

Deux élèves , MM. du Tillet et Beauchamp, ont
malheureusement disparu.

Des recherches ont été faites toute la nuit , mais
sans succès.

Le Bougainville , annexe du Borda, allait ter-
miner sa campagne d'été et les élèves devaient
être envoyés prochainement en vacances.

Allemagne. — Les journaux berlinois pu-
blient le compte-rendu d'une réunion nombreuse
de démocrates-socialistes qui a eu lieu dimanche
dernier à Berlin.

Tous les orateurs ont appuyé sur ce point que
les ouvriers n 'ont qu 'une li gne politique à suivre :
celle de leurs intérêts particuliers , et qu 'ils n 'ont
rien à attendre des partis conservateurs ou libé-
raux.

Une collecte en faveur des survivants de la ca-
tastrophe d'Ischia ayant été proposée , l'assemblée
l'a repoussée à l'unanimité à la suite des objec-
tions élevées par un des pr incipaux orateurs. Il a
déclaré que cette affaire «regardait les riches , et
non pas les ouvriers qui n'ont pas d'argent.

Autriche-Hongrie. — Le chancelier
Peczely, qui a joué un rôle important dans le
procès de Tisza-Eszlar , vient d'être suspendu de
ses fonctions.

Espagne. — Mard i matin , le roi a inspecté
les casernes des forts de la Citadelle , à Barcelone ,
et le soir il a passé en revue 11 ,000 hommes, au

milieu d'une affluence considérable d'ouvriers
des faubourgs.

L'opinion publi que el la presse libérale et dé-
mocrate réagissent contre les bruits malveil lants
qui attribuent à la France et à des banquiers ré-
publicains français la paternité du mouvement
préparé de longue main , selon les tradition s cas-
tillanes.

Egypte. — Il y a eu mard i 3 décès choléri-
ques au Caire et 330 dans les autres localités.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Une charmante petite fille de trois
ans , la plus jeune enfant du contrôleur d'armes
Ochsenbein, s'est noyée à la Lorraine, un des
quartiers de Berne , en tombant dans un égoùt
laissé imprudemment ouvert en plein trottoir.

Jura bernois. — On écrit de St-Imier au Na-
tional suisse :

« Il y a trois semaines que la place de St-Imier ,
ainsi que d'autres localités , a été surprise par
une circulaire lancée de la part de la maison Th.
Rahm et Monnier , manufacture d'horlogerie à
St-Imier existant depuis quinze à dix-sept mois.
La position indi que un déficit de près de 265,000
francs (probablement davantage), et la maison
propose de payer en plein en quatre ans plus
l'intérêt au 4 °/0. Y a-l-il réellement moyen el
peul-on croire que ces gens puissent gagner en
quatre ans une somme aussi importante que le
déficit de moins de dix-huit mois ?

» Si c'est l'un de ces associés qui a cru briller
au tir fédéral de Lugano quinze jours avant l'ap-
parition de la circulaire sus-mentionnée , il ins-
pirera certainement peu de confiance en ses pro-
messes, car ce n 'est pas seulement un manque de
tact , mais un manque d'honnêteté et de mora-
lité. »

ZUBICH. -r Le compte d'Etat pour 1882 bou-
cle par un déficit de 116,166 fr. 53 c.

SOLEURE. — Près d'Olten , à l'auberge da
Kappel , une vingtaine de gars du pays se sont
travaillés à coups de gourdin ; il y a eu un tué et
plusieurs blessés.

BALE-VILLE. — La femme Marie-Anne M.,
alsacienne, se trouvait samedi dernier devant le
tribunal de simple police de Bâle, sous la pré-
vention d'avoir , dans la- nuit du 13 au 14 août ,
volé plusieurs objets de peu de valeur. Les faits
n'ayant pu être prouvés , elle a été congédiée par
le président du tribunal qui lui dit on patois :
Nous croyons bien que c'était vous, mais nous ne
pouvons pas assez vous le prouver. (Mer glaube
zwar ihr siget 's gsi , aber me chan nechs nit
gnueg biwise.)

— Samedi est arrivé à Bâle un petit vapeur
qui remontait les hautes eaux du fleuve. Quatre

Nouvelles des Gantons.

étalement des établissements d'ensei gnement in-
dustriel.

» Art. 22. — Le présent règlement , qui abroge
le règlement du 28 décembre 1865 et tous arrê -
tés antérieurs, sera inséré au Recueil des lois . »



personnes en sortirent. Ce vapeur , qui a des di-
mensions respectables, a remonté le Rhin de
Rotterdam à Mannheim et Strasbourg. De cette
dernière vi lle il est entré dans le canal et a poussé
jusqu 'à Mulhouse et Huningue , de là il est entré
dans le Rhin pour aborder au-dessous de l'hôtel
des Trois-Rois.

Les navi gateurs viennent de repartir , ils ont
l'intention d'entrer dans le canal du Rhin  au
Rhône , puis de descendre la Saône jusqu 'à Lyon.

TESSIN. — Un fou de Bodio qui dans l'espace
•de trois mois a réussi à s'échapper deux fois de
l'asile de Côme, errait depuis longtemps dans les
montagnes ; étant descendu dans la plaine , il me-
naçait avec son couteau les personnes qu 'il ren-
contrait. Deux gendarmes qui ont tenté de le
capturer ont été blessés , mais on a réussi à se
rendre maitre de cet homme des bois.

— M. le Dr Emma et son frère ont été arrêtés
à la suite de l'agression commise dans l'église de
Blénio , sur le curé Rinaldi , le jour de l'élection
de deux députés.

VALAIS. — Des raisins en pleine maturité se
montrent sur plusieurs points du vi gnoble va-
îaisan.

A Grand tir de la Compagnie des Mousquetai-
res de Neuchâtel. — Nous avons donné , hier , les
noms des 5 sections ayant obtenu des prix cou-
ronnés.

Voici dans quel rang les sections ont élé ré-
compensées :

1. Section fédérale de tir , Chaux-de-Fonds ,
186 points. — 2. Tir aux armes de guerre , Bré-
vine , 180 p. — 3. Amis du tir , Fleurier , 165 p.—
4. Carabiniers du stand , Locle , 159 p. — 5. Sec-
tion des Volontaires , Cernier , 158 p. — 6. Cara-
biniers d'Yverdon , 156 p. — 7. Union de la Bé-
roche , St-Aubin , 156 p. — 8. Les Amis , Colom-
bier , 153 p. — 9. Mousquetaires du Landeron ,
152 p. — 10. La Frontière , Verrières , 150 p. —-
11. Carabiniers du Val-de-Travers, Fleurier ,
147 p. — 12. Fusiliers , Neuchâtel , 145 p. — 13.
Fusiliers , Saint-Biaise , 144 p. —14. Tir d'infan-
terie, Neuchâtel , 144 p. — 15. Armes de guerre,
Bevaix , 141 p. — 16. Carabiniers du Vignoble ,
Neuchâtel , 141 p. — 17. Schùtzengesellschaft ,
Morat , 139 p. — 18. Feldschiitzengesellschaft,
Montillier , 136 p. — 19. Armes de guerre , Mô-
tiers , 135 p. — 20. Armes de guerre , Neuchâtel ,
133 p. — 21. Société de tir , Enges, 131 p. — 22.
Tir de la ville de Boudry, 124 p. — 23. Armes
de guerre , Saint-Biaise , 120 p. — 24. Armes de
guerre, Grandson , 120 p. — 25. Société de tir ,
Courgevaux , 119 p. — 26. Tir de campagne , Neu-
veville , 114 p. — 27. Armes de guerre de la Côte ,
Cormondrèche , 112 p. — 28. Société de tir , Cer-
lier , 110 p. — 29. Union et Patrie , Fontaines ,
103 p. — 30. Armes de guerre , Noiraigue , 102 p.
— 31. Société de tir , Cornaux , 91 p. — 32. Ar-
mes de guerre , Colombier , 65 points.

Voici maintenant la liste des premiers prix in-
dividuels :

Cible Patrie.
1er prix. Bonjour Charles , Landero n , 49 points
2 » Boillot Ed., Chaux-de-Fonds , 49 »
3 » Bauer-Schlsefli , id. 48 »
4 » Godai Parfait, id. 47 »
5 » Reymond , Orbe , 46 »
6 » Godet , Neuveville , 45 »
7 » Bourquin Alfred , Neuchâtel , 44 »
8 » Huefliger Henri , Neuchâte l , 44 »
9 » Sutter R., Morat , 43 »

10 » Hirsch y Alcide , Neuchâtel , 43 »
< 1 » Dennler F., Yverdon , 42 >
12 » Prince Alfred , Neuchâtel , 42 »

Cible Vignoble.
1er prix. Studer Jean , Yverdon , 380 degrés
2 » Rosselet Louis , Verrières , 460 »
3 » Morel Jules , Cernier , 508 »
4 » Bleuler H., Ch. -de-Fonds, 522 »
3 » Perrenoud Ul ysse, Brévine , 536 »
6 » Fivaz Fritz , Brévine , 648 »
7 » Soguel Louis , Cernier , 716 »
5 » Perrenoud Ad., Neuchâtel , 878 »

Cible Jura.
1er prix. Hubert Frédéric , Genève, 168 degrés
2 » Jeanrenaud P.-E., Geneveys-

sur-Coffrane , 304 »
3 » Blanc Alfred , Môtiers , 332 »

4 » Giroud Arthur , Verrières , 388 »
5 » Delapraz John , Genève, 436 »
6 » Dutoit , Yvonand , 466 »
7 » Perrin Ami , Neuchâtel , 468 »
8 » Boillot Ed., Chaux-de-Fonds , 492 »

Tournantes.
Primes de séries.

1re Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds , 66 points
2 Hubert Frédéric , Genève, 65 »
3 Bourquin Alfred , Neuchâtel , 64 »
4 Dennler , Yverdon , 63 »
5 Robert Ariste , Chaux-de-Fonds , 61 »
6 Widmer Robert , Ettiswyl , 60 »
7 Haj fl iger Henri , Neuchâtel , 59 »
8 Bleuler Henri , Chaux-de-Fonds , 59 »
9 Bauer-Schlœfl i , » 59 »

10 Boiilat Edouard , » 59 »
11 Comte Ernest , Neuchâtel , 58 »
12 Paris Gustave , Fleurier , 58 »
13 Stuck y, Chaux-de-Fonds , 57 »
14 Godât Parfait , Chaux-de-Fonds , 57 »
15 Dutoit Eugène , Yvonand , 57 »
16 Perrin Ami , Neuchâtel , 53 »
17 Hirsch y Alcide , Neuchâlel , 51 s
18 Grether , Ponts , 48 »
19 Bovet Auguste , Neuchâtel , 48 »
20 Pfenninger , Wynikon , 47 »

Mouches .
1re Giroud Arthur , Verrières , 64 degrés
2 Martin André , » 96 »
3 Bauer-Schlaj ffli , Chaux-de-Fonds , 126 »
4 Widmer Robert , Ettiswyl , 128 »
0 Robert Ariste , Chaux-de-Fonds , 164 »
6 Bauer-Schl aefl i , Chaux-de-Fonds , 180 »

A Epizootie. — D'après le dernier bulletin
fédéral sur l'état sanitaire du bétail en Suisse, à
la date du 15 août , nous trouvons les chiffres
suivants concernant le canton de Neuchâtel :

Surlangue et piélain : Montmollin , 3 étables ;
Coffrane , 3 pâturages ; Geneveys-sur-Coffrane ,
2 p.; Boudevilliers , 2 p.; Hauts-Geneveys , 2 et.,
1 p.; Bôle , 4 et.; Cormondrèche , 1 et.; Bochefort ,
2 et. et 1 p. En tout , 12 étables et 10 pâturages
infectés. Les étables renferment 52 têtes de bé-
tail et sur les pâturages où règne l'épizootie , il
s'en trouve 244.

Chronique neuchàteloise.

St Justice de paix . — Dans sa séance du 17
août , la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
dési gné, conformément à l'art. 6 de la loi sur
l'organisation judiciaire , les citoyens : Perret-
Gentil , Céleslin ; Streiff , Jacob; Vœgeli , Fritz et
Zehr , Christian , en qualité d'assesseurs-sup-
pléants.

„% Assemblée populaire. — Hier soir a eu lieu
dans la grande salle de Gibraltar , la conférence
organisée par la Société démocratique allemande.
250 à 300 personnes y assistaient pour entendre
M. Grillenberge r , député socialiste au Reichslag
allemand. M. Grillenberger qui exerçait le mé-
tier de forgero n , à Nuremberg, parle avec une
grande facilité , avec chaleur et conviction. Il
possède peut-être quelques illusions , mais par
contre beaucoup de modération. La manière dont
il a traité la question sociale a produit un excel-
lent effe t sur tout son auditoire. Il ne s'est pro-
duit aucun incident susceptible de troubler la
soirée.

M. Grellinberger qui s'est déjà fait entendre
dans plusieurs villes de la Suisse allemande est
annoncé à Neuchâtel , Lausanne , etc. Il est cer-
tain que partout il rencontrera des auditeurs sé-
rieux comme ceux qu 'il a trouvés jusq u'ici.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE F R A N G E )

au 22 Août .
Le baromètre varie peu et une aire de pressions uni-

formément élevées s'étend toujours sur le continent.
Le vent est variable et faible partout.
La distribution de la température est la même qu'hier ;le thermomètre marque 13° à Bodo , Berne ; 16 à Pari s,

22 à Nice et 26 à Palerme.
En Suisse, tout comme en France , le temps va rester

beau et chaud.

Bellinzone , 23 août. — La Libéria reçoit
d'Einsiedeln, à la date d'hier, la dépêche sui-
vante :

« Hier soir, très imposante procession avec cé-
rémonial, à laquelle 6000 personnes, au moins,
de la Suisse allemande, française et italienne ,
ont pris part. Le spectacle était émouvant , com-
me tous ceux de ce genre. Le comité du Pius-
Verein s'y élail joint , ainsi que d'autres person-
nages distingués. Au bruit du canon , aux sons
des fanfares et des cloches le vœu tessinois est
déposé dans la chapelle sacrée par la main de
Monseigneur Rampa qui fait un superbe discours
en italien sur l'affection à la Vierge, à l'Eglise et
à la Patrie.

» Au Temple il y a toujours une foule immense.
Les dévotions continuent.

» Aujourd'hui office du Pius-Verein , puis dis-
cours des présidents et de Monseigneur Rampa ;
ensuite réunion des sections. »

Londres , 22 août. — Une dépêche de Hong-
Kong, datée du 22 août et adressée au Times, dit
que les Français se sont emparés de Haï-Dzuong
à onze heures du matin.

Ils ont pris 150 canons et ont trouvé dans la
ville une somme de 50,000 dollars.

Les Annamites se sont enfuis dans l'intérieur
des terres.

— Une explosion houillière qui a eu lieu hier
à Treoka (pays de Galles) a fait une trentaine de
viciimes.

Paris , 22 août. — Le gouvernement chinois
a accordé une réparation pour le meurtre d' un
missionnaire français dans la province de Yun-
nan.

Dernier Courrier.

on Jura bernois
Mardi 21 août 4885.

Citations édiotales.
Henri Keller et Martin Rohrschiitz dit Bindel , contre-

bandiers de profession , sans domicile , prévenus de mau-
vais traitements et injures , sont cités à comparaître le
jeudi 6 septembre , à 7 heures du malin , devant le j uge
au correctionnel à Porrentruy.

Jean Stalder , domestique à la Chaux-de-Fonds , pré-
venu de contravention aux lois sur l'ohmgeld , est cité
à comparaître le mercredi 5 septembre , à 9 heures du
matin , devant le tribunal de Courtelary.

Christian Jaussi , colporteur , sans domicile fixe, pré-
venu de contravention à la loi sur les foires et les pro-
fessions ambulantes , est cité à comparaître le mercredi
5 septembre , à 9 heures du m ati n , devant le tri bunal de
Courtelary.

Pauline Grandjean née Weber , sans domicile connu ,
prévenue de vol , a été condamnée par défaut , par le juge
au correctionnel de Porrentruy, à 40 jours d'emprison-
nement , à la restitution des objets volés et aux frais ,

Faillites.
Tous les créanciers de la masse en faillite de Henri

Charpie , ci-devant fabricant d'horlogerie à St-Imier ,
sont convoqués pour le lundi 27 août , à 4 heures après
midi , à l'hôtel des XIII Cantons au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Porrentru y a prononcé la sépara-

tion de biens de dame Octavie née Robert d' avec son
époux Louis-Joseph Maillât , horloger à Courtedoux .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du. lait du 20 au 24 Aoû t 4883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénoms et Domicile. || ,£*  ̂
«£

n B

Glauser , Abram , Bd de la Gare 11 45 32,2 36,5 16
Siegnst , J°-L\ Bd de la Gare 19 . 43 30,1 34 ,6 12
Gertsch , Ch» , Bd Place d'armes 7 42 32,3 36, 14
Sommer , Ch ., B" de la Gare 6 . 41 31,6 36, 12
Reichenbach. Fritz , Boinod U . 39 33 , 36 ,7 16
Herbelin , Joseph, Bénéciardes . 39 32, 36,1 13
Hirsig, Samuel , Perrière . . .  37 32,1 36, 13
Oppliger , v de Christ , Reprises 6 36 31,4 35.6 11
Heer , Jacob , Perrière . . . .  36 32,3 35 ,9 U
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 35 33, 37,2 13
Allenbac h , A", Joux-Perret 19 . 34 31,5 34,8 10,5
Amstutz , Jean , Cybourg . . .  34 32,4 36, 10

Chaux-de-Fonds , le 22 Août 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

I«eB réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.



COLLÈGE fle la Chanx-de-Fonis.
ÉCOLE D'ART

Les cour» du soir de l'école d'art com-
mençant dès les premiers jours de Sep-
tembre, les inscriptions seront reçues dès
lundi 3 septembre , chez MM. HIRSCHY et
KAISER pour le dessin artistique , etchez M.
Camille CALAME pour le dessin technique.

Ces cours sont gratuits et se donnent tous
les soirs , sauf le samedi , de 8 à9*/i heures;
ils sont spécialement destinés aux appren-
tis et ouvriers graveurs , ainsi qu'aux jeu-
nes gens qui se vouent à un art mécanique
ou qui embrassent une carrière indus-
trielle.

Les leçons de perspective et d'anatomie
sont données par M. Ed. STéBLER , qui re-
cevra aussi des inscri ptions.

La Chaux-de-Fonds, 23 août 1883.
Le Président du Comité de l'Ecole d'art :

2183-4 MEINRAD BLOCH .

OUVERTURE DU JMASIN DE BLANC
Assortiment complet pour Trousseaux.

Spécialité de nappage et de toile pour draps , blanchie sur pré. — Toiles;
de coton en tous genres , et piqué, plumes et duvets.
P^J..|{. RICKLI N- FEIILMM , 19, Rue Léopold -Robcrt , II) ~^Jf

CHAUX-DE-FONDS dl09--2-

En liquidation : Corsets pour Dames.
JNTcraveaxL, économie,

hygiénique
Charbon au mitron pour fers à repasser , réchauds fer-

blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.
Au détail et par sacs. 2020-8

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

A nnPPntiia O'1 demande de suite
"PF1 oiuio. une jeuae gué pour iui
apprendre à peindre les cadrans. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2126-2'

Ar î rirPntî ®n demande de suite un
FF c"1" jeune garçon pour appren-

ti monteur de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2127-2

On demande à acheter, 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 Pare. 2097

P«apHll II a été perdu ou remis à faux ,
r CI UU. g coqs gravés, N» 2833. Prière
de les remettre , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2136-3

Porrhl Dimanche 12 août , depuis les
r CI UU Brenets à la Cliaux-de Fonds ,
une très petl«e broche or avec inscrip-
tion Haby. — La personne qui l'aurait
retrouvée est priée de la rapporter rue du
Stand 20, au premier étage , contre récom-
pense. 2137-3

A VPT1 rfPA un ftrand pupitre avecv Ci lui D casièr à lettres à l'inté-
rieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2135-3

A VPflf iPP une Pcndn,e antl<fue ,
"¦ "vllul v bien conservée , avec son-
nerie et jouant 7 airs différents. Bonne oc-
casion pour un amateur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2102-1

Un mânana de 3 personnes deman-
UII iiit/iiaye de a )0uer i poUr st-
Georges 188J , un logement de deux ou 3
pièces, situé au soleil levant , du prix de
ôOO à 700 francs. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 14. 2103-4

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

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

2077-1
jyi anaÇÏn Pour St-Georges 1884, onIHayaolii,  on-re ^ ]0uer un magasin
avec bu sans appartement.

A la même adresse on offre à vendre un
piano à un prix modi que. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1987

rhamhro A louer , à un MonsieurWicUiiUl  c. tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2131-3

Appartements. &ïï5ïSSÎi
appartement au soleil levant , composé de
3 pièces avec corridor , situé près du Col-
lège primaire ; plus un appartement de 3
pièces , au soleil levant , situé à la rue du
Puits. — Ecrire poste restante sous les
initiales M. H. C. 2104-1

^PrtîÇÇPIIÇA On demande de suiteiJCI liaaGUdC. une bonne sertisseuse
de moyennes; à défaut on prendrait une
assujettie. — A la même adresse on de-
mande une fille pour faire le ménage.

S'adresser à M. Emile Choffat , rue du
Progrès 73. . 2085

f l l lVPiprPÇ On demande de suiteU U V 1 I C I C3, uue bonne polisseuse de
boites , 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

Dans un comptoir de la localité
on demande un jeune commis-

sionnaire . — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2117 1

Tfl îl lpi lCP Ç On demande, pour tout.I auicuaca. de suite, des bonnes ou-
vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1939-1

AVIS
On offre à vendre en bloc , la marchan-

dise composant l'actif de la masse 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 consulté et
où les offres écrites doivent être déposées.
2107-2 tire ire «lu tribunal.

Restaurant deJÏIBMLTAR
Dimanche 26 Août 1883

dès 2 h. après midi 2129-3

Soirée J  ̂dansante

Saindoux
à fr. 1 »80 le kilo «34-8

à la Boucherie Julien FAVRE
— Rue du Grenier. —

TTïl P nPrennnP pouvant disposer
UI1C MCI dUllllC de toutes ses après
midi , désirerait entrer dans un atelier pour
polir et finir les boîtes or et argent.

S'adresser chez Mme Pierre Zwald , rue
,du Collège 22.

A la même adresse , a Tendre S tour»
pour poIlNacuKC. 2125-2

Un instituteur Çlf &m-
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. 2079-1

An f-iomanHa de suite 3 poiisseu-
UI1 UOilldllUe ses de cuvettes ar
gent et un ouvrier graveur de lettres.

S'adresser rue de la Ronde 6, au deuxiè-
me étage. 2130-3

pi-ii-viif-liç ^n demande de suite un
vUIIIIIllO. commis capable , connais-
sant A fond la fabrication d'horlogerie et la
correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2132-3

Cantine du Bois de l 'Hôpital
Nous avons l'honneur d'annoncer au pu-

blic que Dimanche et Lundi, 26 et 27
Août , si le temps le permet , la cantine se-
ra ouverte ; il en sera de même pour les
semaines suivantes.

Bonne Musique
Petit jeu de boules et jeux divers.

Se recommandent
2121-2 LES TENANCIERS .

Avis au public.
Les demandes d'inscriptions au Registre

du commerce devront être , dès le 15 août
1883, déposées au Greffe du tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds. 2116-2

Société Fédérale île Gymastip
L ABEILLE

Assemblée générale samedi «5 cou-
rant , à 8 tyt heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.
2115-2 LE COMITE.

"Pians une famille de Winterthour , on pren-
" 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. 2083-2

LA PRÉVOYANTE
Dimanche 26 Août 1883

dès 2 h. après midi. 2123-2

Soirée familière
au

Restaurant Ul ysse DuBois
aux j oux-Dcrrlères

Musique : LA"
PËRSÉVÉRAISTE.

La maison Wœlflin , rue Baulle 7,
à Genève , achète des montres 18 el
19 lignes , remontoir ancre et cylin-
dre , mouvements nickelés , savonnet-
tes argent et mêlai. 2024-3

Saindoux fondu et non fondu
Lard gras, à fr. 2 le kilo ,

à la boucherie Julien Favre ,
rue du Grenier. 1904

Changement de domici le.
La soussignée informe ses amis et con-

naissances qu'elle a transféré son domicile
à Marin , près St-Blaise.

Elle pourrait recevoir des malades ou
des personnes désirant faire un séjour
d'été. Séjour agréable , beaux alentours.
Prix modique.

Se recommande
1952-4 Mmc Catherine Nusslé.

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 à venir la visiter au domicile de
M. Jacob Stauffer , maison n° 14 , où ils
pourront traiter avec les représentants de
la dite.Société.

Planchettes , le 16 août 1883.
Par ordre de la Société de la fruitière :

Le Secrétaire ,
2089 J. PERREGAUX -DIELP .

Avis auxAntiquaires
On offre à vendre , un ancien instrument

(orgue), en bon état.
S'adresser rue de la Ronde , n° 6, au 3»"

étage. 1999

EN V E N T E
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marche , 1

DK

l'Exposition pemanente le Genève
Fr. 1 le billet. 2010

- AVI S! -
Le Jeudi 30 août 1883, à 2 heures de

l'après-midi , dans la halle aux marchan-
dises , petite vitesse de la gare de Ghaux-
de-Fonds, il sera procédé a la vente d'un
lot carreaux en ciment. 2090-3

• Chaux-de-Fonds , le 16 août 1883.

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 . 2081-2

L'art fle se tner à tous 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 » . 2094-8

HUIYIBERT - GÉRARD
absent --JOSS-I

du 18 au 24 Août.

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. 2076-1

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques 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
\Tert , une presse à copier , un pupitre , une
layette , des fournitures de bureau , le tout
très bien conservé.
2108-2 Greffe du tribunal.

VENTE DE^ TITRES
On offre à vendre les actions suivantes :
1» Six actions du Crédit Mutuel ouvrier ,

libérées de vingt francs ;
2" Deux obligations de la ville de Neu-

châtel , de fr. 10.
3° Six Actions de cinq francs de la So-

ciété du Patinage.
i' Une Action de dix francs de la Cui-

sine populaire.
S'adresser au notaire A. BERSOT , rue

Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 2134-3


