
Question diocésaine. — Le 19 août aa soir
le pape a reçu avec une faveur marquée les dé-
légués du gouvernement tessinois chargés de né-
gocier à Rome la question diocésaine. Léon XIII
a interrogé ces messieurs sur la situation ecclé-
siastique de la Suisse. D'après le Moniteur de
Rome , organe officieux du Vatican , M. Pedraz-
zini a répondu « que l'élévation de Mgr Mermil-
lod au siège épiscopal de Lausanne et Genève
avait pro lu i t  la meilleure impression. Il a émis
l'espoir que grâce aux vues élevées et pacificatri-
ces Je Léon XIII et à l'esprit de conciliation que
manifestent les autorités fédérales , toute la Suisse
pourra j ouir  de nouveau de la paix reli gieuse. »

Les affirmations de M. Pedrazzini ne sont
guère en harmonie avec la position prise par Ge-
nève au sujet de celte nomination.

Description des nouveaux billets de ban-
que suisses.—A l'occasion du prochain échange
des anciens contre les nouveaux billets de ban-
que suisses, le Département fédéral des finances
porte à la connaissance du public la description
suivante de ces derniers.

Billets de 50 et iOO fra ncs. — I. Pap ier. — Les
nouveaux billets de 50 et 100 francs ont un pa-
pier blanc à la main composé de fibres de lin et
contiennent dans le milieu un fili grane ombré
représentant les nombres 50 soit 100.

Le papier a sur deux côtés le bord naturel. Le
billet de 50 francs a 10 cm de hauteur et 16 cm
de largeur et celui de 100 francs H cm de hau-
teur et 17,6 cm de largeur; toutefois ces dimen-
sions pourront avoir une variation insignifiante
provenant du mode de fabrication et du procédé
d'impression.

II. Vignette. — a. Recto. — L'impression de
la vignette, en couleur verte pour les billets de
50 francs et en couleur bleue pour les billets de
100 francs , est exécutée en taille douce.

A gauche , sur un bloc de rocher orné d'edel-
weiss, l'Helvetia debout tient de sa main droite
l'écusson de la Confédération et le glaive ; dans
sa ceinture trois écussons de cantons reconnais-
sablés et sur le front le diadème avec le mot
« Libertas ».

A droite un génie agenouillé. L'encadrement
des billets de 50 francs se compose d'ornements
unis et d' une couronne de laurier , celui des bil-
lets de 100 francs d'ornements unis et d'une cou-
ronne de rhododendron des al pes.

Cet encadrement est interrompu dans le haut ,
dans le bas et dans le milieu à droite par des
médaillons portant dans le milieu les nombres
50 soit 100 en chiffres blancs bien visibles.

Le champ de ces médaillons contient les nom-
bres 50 soit 100 en chiffres microscopiques et
dans le cadre des ornements unis des billets de
50 francs se répètent les mots : Fûnfz ig Franken ,

Cinquante Francs , Cinquanta Franchi ; pour les
billets de 100 francs : Hundert Franken , Cent
Francs , Cento Franchi. Dans un médaillon à
l'ang le droit du billet figure en impression noire
la lettre B avec le numéro d' ordre de chaque
banque. Le texte du billet , en caractères variés ,
est imprimé en noir et conçu dans la langue du
pays désignée par chaque banqu e :
Allemand : Die Bank N. N 

zalt dem Ueberbringer , bei Sicht.
Fiinfz i g Franken (Hundert Franken)

in gesezlicher Raarschaft .
N . . . .  I .  Juli 1883.

(Suivent les fonctions et signatures.)
Français : La Banque N. N 

payera à vue , au porteur ,
Cinquante Francs (Cent Francs)

en espèces ayant cours légal.
N . . . .  1" Juillet 1883.

(Suivent les fonctions et si gnatures.)
Italien : La Banca N. N 

pagherà in conlanli a vista al porta tore
Cinquanta Franchi (Cento Franchi)

Valuta légale.
N 1°Luglio 1883.

(Suivent les fonctions et signatures.)
Les séries et numéros exécutés en impression

rouge parais sent à double et de la manière sui-
vanie : dans le haut du billet à gauche la série,
à droite le numéro , dans le bas à gauche le nu-
méro, à droite la série.

Le dessin du fond en couleur brune , exécuté
par la typograp hie, couvre toute la surface du ta-
bleau du texte , ainsi que la draperie de l'Helve-
tia ; il est composé de rosettes guillochées , des
nombres 50 soit 100, et de la croix fédérale ; ces
trois dessins se répètent dans le même ordre ,
d'une manière égale et sont interrompus dans le
tableau du texte par des arabesques .

Dans les autres parties du billet , le dessin du
fond est représenté par des lignes ou des points.

b. Verso. — L'impression de la vignette , en
couleur verte pour les billets de 50 francs et en
couleur bleue pour les billets de 100 francs , est
exécutée en typographie et se compose de trois
surfaces rondes. Les deux petites surfaces rondes
des côtés contiennent chacune une têle de Mer-
cure et dans l'encadrement de ces dernières se
répètent les nombres 50 soit 100; la surface ronde
du milieu , qui est la plus grande avec le même
encadrement que celles des côtés, est couverte
par un dessin panlographi que et porte en forts
caractères la valeur du billet de 50 francs dans
l'ordre suivant :

Cinquante Francs (en caractères blancs bien
visibles) .

Fùnfzig Franken (en caractères verts bien vi-
sibles).

Cinquanta Franchi (en caractères blancs bien
visibles).

Pour les billets de 100 francs :
Cents francs (en caractères blancs bien visi-

bles).
Hundert Franken (en caractères bleus bien vi-

sibles).
Cento Franchi (en caractères blancs bien visi-

bles).
Dans chaque angle est représenté un médail-

lon renfermant le nombre 50 soit 100 en carac-
tères blancs bien visibles.

Le dessin du fond et la couleur sont les mêmes
que dans le tableau du texte du recto, à l'excep-

tion de l'espace dans les surfaces rondes des cô-
tés, où le fond est représenté par des points.

Sur le verso les arabesques ont été supprimées.
Le dessin du fond est entouré d' un encadrement
pourtant les mots se répétant : Fiinfz ig Franken ,
Cinquante Francs , Cinquanta Franchi , pour les
billets de 50 francs, et Hundert Franken, Cent
Francs, Cento Franchi , pour les billets de 10O
francs.

Nous faisons remarquer expressément que les
nouveaux billets ne seront livrés qu 'en coupures
de 50, 100, 500 et 1000 francs.

La description des billets de 500 et 1000 francs
paraîtra ultérieurement.

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

A l'occasion de la fête de l 'inauguration du pont
du Kirchenfeld , M. le notaire Jaîgg i , président du
comité d'organisation , publie dans le Mittwochs-
Anzeiger un appel à toutes les sociétés locales
pour que chacune d'elles envoie un ou plusieurs
délégués à une grande assemblée qui aura lieu
lundi prochain à l'effe t de s'entendre au sujet de
cette fête.

Tout promettrait donc de grandes réjouissan-
îes si le quarti er de \&Matte n'était pas contraire
à toute manifestation popula ire.

Dans le même journal les habitants de ce quar-
tier déclarent , dans une longue ép ître , que la
ville, lors des négociations avec la compagnie
ang laise , leur avait promis une route d'accès
aboutissant au pon t , du côté de la ville. D'après
les devis , cette route aurait coûté de 11 à 13,000
francs. Le quartier de la Matte aurait , paraît-il ,
souscrit une somme de fr. 3,000 à cet effet.

Mal gré cela , le Conseil communal a renvoyé
cette construction aux calendes grecques, ce qui
ne fait pas l'a ffaire du quartier intéressé , qui
déclare en term inant s'opposer catégoriquement
à toute manifes tation populaire et invite toute la
ville à en faire autant.

Nous verrons ce que la commune répondra à
cette déclaration.

Un comité vient de se constituer à l'effe t d'in-
viter la popu lation à signer une adresse destinée
à M. Clément Hamelin, citoyen français qui avait
été chargé par la compagnie ang laise des négo-
ciations à entreprendre avec nos autorités pour
la construction du pont. Celte adresse lui sera
présentée le jour de l'inauguration du pont com-
me témoi gnage de reconnaissance de la ville de
Berne pour les services rendus à la popu lation
tout entière.

Chronique Suisse.

France. — Le conseil d'arrondissement de
Marseille , réuni hors session , a émis un vœu en
faveur de la révision de la Constituti on dans le
sens le plus démocratique par une Constituante.
L'autre vœu qu 'il a émis, sur l'abolition du cu-
mul , est basé sur les principe s démocratiques et
sur les difficultés éprouvées au moment de la
convocati on des conseils généraux et des conseils
d' arrondi ssement.

Egypte. — Trois cents gendarmes égyptiens
sont envoyés à Souakin , pour rétablir l'ordre
parmi les Bédouins séditieux qui se sont ralliés
au faux prophète.

Afrique australe. — D'après la Pall
Mail Gazette , des messagers officiels de Celti-
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Société fédérale de gymnastique
l Auïnit : .  — Assemblée générale , samedi
25, à 8 Vj h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 25, à
9 h. du soir, au local.

Société de tir aux ARME S »E CTVEBBE .
—Assemblée générale , samedi 25, à 8 4/2 h. du
soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



wayo sont arrivés à Maritzb ourg. Le roi zolou
annonce que ses blessures sont parfaitement gué-
ries.

Etats-Unis. — Une dépêche adressée de
New-ïork au Morning Post annonça que. la flo-
rissante ville de Rochesler (Minnesota) vient
d'être en partie détruite par un cyclone.

En moins de trois minutes , la moitié de la
ville, qui compte 5,000 habitants , a été réduite
>an poussière. On a déjà recueilli quarante morts
»et une centaine de blessés.

Il paraît que les villages environnant la ville
ont également souffert , et on estime le nombre
des morts dans ces parages à trois cents.

Dans un train qui passait à proximité de Ro-
chesler , un passager a été enlevé par la violence
du vent ; vingt autres ont été tués et trente-cinq
blessés.

Les événements d'Espagne.
On mande de Rennes que 119 réfug iés espa-

gnols sont arrivés de Cherbourg mercredi soir.
La population leur a fait bon accueil.

D'autre part on télégraph ie de Perpignan
qu 'un convoi de réfug iés espagnols a été expédié
le même jour sur Angoulême. Ce convoi se com-
posait de 3 officiers, 33 douaniers, une femme et
un enfant.

Le roi a dû partir de Saragosse ce matin , et
arrivera à Burgos à 10 heqres du soir. Il sera ai
Madrid , le 27 , à 9 heures du malin.

Les journaux de la gauche dynasti que deman-
dent que les Cortès soient convoquées pour le 1er

septembre.
La Epoca dit qu 'on a saisi 25,000 cartouches

sur la route de Grenade à Malaga.
lie choléra.

Il y a eu mercredi à Alexandrie 31 décès cho-
lériques.

Le khédive partira le 8 septembre pour visiter
le Delta , On assure qu 'il ordonnera de nouvelles
mesures sanitaires dans les villes ravagées par
le choléra et qu 'il prescrira de surveiller avec
soin les travaux des digues.

Le khédive rentrera ensuite au Caire.
Mercredi aucun décès cholérique n'a été cons-

taté au Caire.
Dans les provinces , l'épidémie diminue de

violence.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Septseptembre les regarda s'éloigner bras dessus bras

dessous.
— Si je pouvais faire comme le cousin , se dit-il , avoir

i'air d'un invité , m'entretenir avec quelqu 'un qui soit
de la fête !

Il avise les Errants , marche vers eux et leur dit :
— Salut !
Ils le toisèrent de la tête aux pieds , sans répondre.
Septseptembre se campa devant eux et répéta :
— Salut, vous !
— A vingt lieues à la ronde , répliqua froidement Ju-

doé, je ne sais pas d'où vous êtes, vous.
— Et pourtant , ajouta Salaun en l'examinant de plus

près, s'il fallait dire votre nom... ¦ .
Septseptembre ne les laissa pas achever et les quitta

brusquement.
— Ils ont l'œil fin , ces Errants , pensa-t-il , eux seuls

m'ont reconnu. Bah ! ils n'en sont pas bien sûrs.
M. Corbière n 'était pas loin.
On eût dit qu'il surveillait Judoé et Salaun.
Septseptembre tenta de l'aborder.
Outre son désir de ne pas exciter l'attention en de-

meurant isolé , le colporteur avait tout intérê t à causer
avec un homme dont il voulait pénétrer les projets.

— Monsieur , lui dit-il avec une une politesse empres-
sée, je suis votre serviteur. Oh! l'hospitalité!. , comme
elle s'exerce fastueusement dans cette habitation prin-
cière et ces jardins délicieux ! Vous m'avez plu à pre-

Reprodmtion interdite pour les jturnaux n'ayant pas traité avec
ta Société des gens de lettres.

mière vue. Vous m'allez. Tachez donc de vous placer a
côté de moi quand on cassera une croûte.

— Qu'est-ce que c'est que ça? murmura M. Corbière.
— Trinquer avec les bons vivants , continua Septsep-

tembre , c'est là l'agrément , le plaisir. Mais je suis un
égoïste, peut-être. Vous préférez le voisinage des dames.
Eh! mon Dieu je ne vous blâme pas. Tout pour les
dames! c'est la devise des Français.

— Monsieur, répondit M. Corbière en lui tournant le
dos je n'ai pas l'avantage de vous connaître.

— Ça ne prend pas, pensa le colporteur. Tous 'aussi
aimables les uns que les autres.

Sa déconvenue se compliqua de celle de chrysostôme
qui reparut , essayant vainement de plaire à la jolie
paysanne.

— Vous un chevalier ! lui dit-elle avec un dédain. Et
vous ne m'avez tant seulement rien donné quand je
vous ai annoncé que c'est ma fête la semaine prochaine !
Allez donc! Allez donc !

Chrysostôme revint tout penaud auprès de Septsep-
tembre.

— Je m'y suis encore mal pris , lui dit-il. Pas de
chance !

— Oui , ça se gâte, ajouta Septseptembre... D' autant
plus que voici le comte. Il vient nous demander 'qui
nous sommes.

— Ah ! cousin , s'écria Chrysostôme sans prendre la
peine de déguiser ses appréhensions , je veux m'en aller :

Mais Septseptembre le regarda et , lui serrant forte-
ment la main :

— Ne bouge pas! lui dit-il.
Après le manque de respect dont elle avait eu à se

plaindre, Thérèse était allée avec sa sœur trouver le
comte de Kernig. Toutefois , elles avaient évité d'un
commun accord et avec l'indulgence de femmes réelle-
ment distinguées , de mentionner la faute commise par
Chrysostôme. L'indulgence était d'ailleurs presque obli-
gatoire , car il étai t manifeste que le prétendu chevalier ,
en caressant familièrement le menton de la jeune fille,
n'avait pas eu l'intention de l'offenser. Cependant les
deux sœurs, sans garder rancune d' une faute aussi par-
donnable , souhaitaient naturellement de savoir qu'elles

étaient ces deux personnes qu'elles recevaient et avec
qui elles étaient exposées à causer encore.

Le comte se hâta de satisfaire cette légitime curio-
sité.

Depuis la catastrophe de Lorient, il s'efforçait de ré-
parer les torts qu'il avait eus envers sa femme et sur-
tout envers Thérèse, dangereusement frappée par lui à
un moment où il croyai t atteindre Albert.

Tout annonçait , du reste, que le passé s'ffaçai t lente-
ment et n'obscurcissait plus l'avenir.

Thérèse , on l' a vu , se montrait fière d'avoir em-
pêché , même au prix de son sang, un irréparable
malheur.

Cette attitude principalement , rendait le repos au
comte.

Quoique la jalousie soit presque toujours indépendante
de la raison , elle ne peut néanmoins lutter contre l'évi-
dence , et le comte se disait que Thérèse n'aimerai t pas
Albert si elle n'eût pas été certaine que le cœur d'Albert
lui aDDartiendrait tout entier.

Les soupçons du comte de Kernig s'éteignaient donc
faute d'aliments.

Il voyait sa femme toute à lui , il voyait Thérèse ou-
blieuse d'un accident qui aurait pu être mortel , et ce
fut avec le rayonnement du bonheur dans les yeux
qu'il arriva près des deux colporteurs , dont il était loin
de pressenti r la présence chez lui.

Il les regarda et ne les reconnut pas.
Cependant , il fut surpris d' une ressemblance qui lui

parut vague, étrange , et à laquelle il ne s'arrêta pas.
Le comte , en effet , ne pouvait guère s'imaginer que

les colporteurs s'étaient ainsi travesti pour venir au
château.

— Messieurs, dit-il après une inspection rapide de
Septseptembre et Chrysostôme immobiles comme des
soldats sous les armes, je cherche en vain dansim a mé-
moire afin de vous nommer à la comtesse...

— Faut pas forcer interrompit Septseptembre en es-
sayant de garder toute son assurance. La mémoire est
comme une serrure.

(A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

t\ Colombier. — Dans son n° 196, le National
suisse a publié une correspondance de Colombier
visant d' une façon peu charitable l'instrucleur-
trompette Pernet. Cetle lettre , écrite dans le but
évident de se venger de cet instructeur , ne mé-
ritait pas l'honneur de la publicité.

Nous avons reçu , de source certaine , des ren-
seignements qui ne corroborent guère les affir-
mations erronées contenues dans la dite corres-
pondance. « L'instructeur Pernet , nous dit-on
entr'autres , n'en veut à personne à Colombier ;
il ne s'occupe pas de la population dont une par-
tie ne voit pas le militaire d'un aussi bon œil
qu 'on veut bien le dire. » Nous sommes de l'avis
de notre correspondant , et nous ne croyons pas
devoir chanter sur tous les tons , comme plusieurs
de nos confrères , « que chacun sait combien la
population de Colombier est sympathique aux
militaires qui y séjournent , etc. > Nous en con-
naissons assez sur l' urbanité et la bienveillance
des indi gènes de certaines places d'armes suisses.
Si les habitants de Colombier sont plus respecta-

bles que ceux de Bière , nous croyons néanm oins
que lorsqu 'il se produit de ces incidents regret-
tables , la faute n'est pas toujours du côté des mi-litaires.

Il est une chose, pour le moins ridicule , en
Suisse, c'est de traiter le militaire comme un in-
dividu qui n'est ni homme ni bête. Laissons cela
aux pays où fleurissent les armées permanentes ,
où la carrière militaire est une vocation ; mais
en Suisse, que chacun use envers le citoyen
« équipé en soldat », de tous les égards dus à un
enfant du pays qui accomplit le devoir que la
patrie réclame de lui. Quant aux commerçants
indi gènes (en particulier) des localités où se trou-
vent des places d'armes , qu 'ils veuillent bien
traiter ceux qui les font vivre , avec la politesse
que l'on doit à ses meilleurs clients. Par ce fait ,
le citoyen qui est appelé à endosser l'uniforme
militaire perdra bien vite cetle prévention qu 'il
apporte avec lui contre la population au milieu
de laquelle il doit vivre pendant la durée de son
instruction.

Et maintenant , en ce qui concerne la corres-
pondance publiée par le National , M. le comman-
dant de place de Colombier a adressé à ce journa l
la lettre suivante :

« Colombier , 22 août 1883.
» A la rédaction du National suisse,

Chaux-de-Fonds.
». Monsieur le rédacteur,

» Sous la rubri que Colombier vous publiez
dans votre numéro de ce jour un article ayant
trait à des mesures de police que j'ai été obligé
de prendre pour le maintien du bon ordre en
cette place d'armes.

» Cetle correspondance est conçue dans des
termes tellement injurieux à l'égard de M. Per-
net , instructeur-trompette , et à l'égard de nos
confédérés de Fribourg , que je ne puis la passer
sous silence. Depuis neuf ans que je dirige les
écoles militaires de la IIe division , c'est la pre-
mière fois qu 'une difficulté pareille se présente .

» Je ne dois pas vous le cacher , monsieur , je
regrette infiniment que vous ayez jugé à propos
d'insérer ces lignes sans prendre d'informations
auprès de gens impartiaux '. Si cela avait eu lieu ,
vous n'auriez pas hésité à refuser vos colonnes à
cette publication aussi erronée que malveillante.

» Du reste, je ne doule pas un instant qu 'après
avoir entendu mes explications , vos lecteurs ne
fassent bonne justice de ce factura.

» Voici en peu de mots ce qui s'eit passé. De-
puis quelque temps déjà , l'instructeur-trompette
se plaignait de ce que, au passage de la retraite ,
on se permettai t de déranger les musiciens par
toute espèce de moyens. Non-seulement des per-
sonnes civiles étaient malhonnêtes , mais encore

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Le doyen d'âge de l'Assemblée
constituante ne sera pas M. Trachsel , mais M.
Hiltbrunner , de Worben.

— On écrit de Berne :
Nos cloches ne doivent pas être longtemps ab-

sentes de la cathédrale. Les frères Ruetschi , à
* Aarau , procéderont à leur refonte aux premiers
jours et on a l'espoir de pouvoir les réintégrer

î dans leur domicile aérien dans le courant de
\ seplembre j ensorte que pour le Jeûne fédéral
\ elles recommenceraient leur service.

Jura bernois. — On nous écrit de Sonvillier ;
i « Ce matin , vendredi , aux environs de 3 h. 1/2 ,

un incendie a réduit en cendres la maison des
frères Pétermann , au lieu dit le Rig hi.

» La pompe de Renan est accourue sur les lieux
du sinistre. Le mobilier et le bétail sont sauvés,
trois personnes sont incarcérées. »

BALE. — Cinq créanciers de la maison Léon-
hard Paravicini ont déposé devant le tribunal
civil une demande de faillite. -

— Au Pelit-Huningue, un charron nommé
Ammann a été horriblement maltraité par son
fils. Le malheureux avait bu , ce qui paraît avoir
provoqué la colère du fils ; au lieu de couvrir son

. père du manteau bibli que, il s'est rué sur lui à
coups de sabre el lui a fait six blessures qui ont
nécessité son transfert à l'hôpital de Bâle.

VAUD. — Mardi , vers las huit heures du soir ,
un incendie s'est déclaré à la Cézille , territoire
d'Arzier , et a détruit complètement une maison
isolée. Le mobilier a pu être sauvé en grande

j partie.
L'incendie est dû à la malveillance ; l'auteur a

été arrêté à Nyon. C'est le fils du sinistré , il est
; àgé de 24 ans ; il a avoué avoir mis le feu à la
; maison de son père ensuite de dissentiments sur-
venu? entre.eux. Il a été incarcéré .aussitôt.

^p. 
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des militaires ne craignaient pas de s en mêler.
Ces faits , monsieur , sont reconnus , soit par votre
correspondant , soit par l'autorité locale. Seule-
ment , celte dernière proteste , en disant que les
coupables ne sont pas de Colombier , mais que ce
sont des Fribourgeois , des Bernois ou des Zuri-
cois habitant la localité qui en sont les auteurs.

»E.n me faisant ce rapport , M. Pernet n'a fait
que remplir son devoir. Il a prouvé , une fois de
plus , que la Confédération a en lui un excellent
employé , dont ses chefs et ses subordonnés n'ont
qu 'à se louer-.

» En présence de ces faits , il était de mon de-
voir d'intervenir , et dès que des miliciens pou-
vaient êire imp liqués dans ces affaires , il était
nécessaire de prévenir tout désordre en faisant
maintenir la police par l'autorité militaire.

» Pendant quelques jours une patrouille fut
chargée d'escorter les trompettes. Cette mesure
ayant été désapprouvée par certaines personnes
dont la mission eût plutôt été de me seconder , je
la supprimai tout en interdisant à la musique de
sonner la retraite en traversant le village , afin
d'éviter tout désagrément.

» Voilà , monsieur le rédacteur , tout ce qui s'est
passe. Je vous le demande , sont-ce là des motifs
pour invectiver un brave instructeur , qui n'a du
reste jamais donné lieu à la moindre plainte con-
tre lui de la part de la population de Colombier ,
et nos bons voisins de Fribourg ? Ce n'est pas
ainsi qu 'entre confédérés-on-doil agir.

» Il me semble qu 'au lieu de protester et de
faire du tapage, il eût bien mieux valu appuyer
l'autorité militaire dans les efforts qu 'elle faisait
pour empêcher ces fai Is regretta blés.

» Avec considération :
» L instructeur de la II e division :

» J. DE SALIS , colonel. »
à\ Cerneux-Péquignot. — Il y a quatre jours

environ , une brave fermière, de Bétod , aperçut
de bon matin (il était quatre heures) , des chif-
fons de couleurs différentes , sur un tas de bois
devant la maison. S'approchant , et soulevant ces
chiffons , elle vit qu 'ils contenaient une petite
fille , pouvant être âgée de 9 à 10 mois , qui dor-
mait profondément. L'innocent bébé fut recueilli
et les autorités munici pale et de justice averties.
Une enquête est ouverte: pour découvrir les pa-
rents. (Réveil.)

t\ Epizootie. — Cette maladie vient de se dé-
clarer sur le bétail du citoyen Jean Ramseyer ,
au Voisinage , Locle. Les agriculteurs sont invités
à prendre toutes les mesures que leur dictera
leur expérience pour empêcher la propagation de
la maladie.

La maladie est également signalée à Cormon-
drèche dans l'étable de M. Jonas Bourquin.

,, „ socialisme allemand. — On nous écrit :
« Vous avez dans votre numéro d'hier dit

quelques mots au sujet de la conférence donnée,
mercredi, à Gibraltar , par M. Grillenberger , dé-
puté socialiste au Reichstag allemand. Permet-
tez-nous de compléter ce que vous avez déjà pu-
blié.

» M. Grillenberger a séparé complètement sa
cause de celle des anarchistes en déclarant qu 'il
n'admettait pas les moyens violents , comme le
pétrole et la dynamite. En cela nous ne pouvon s
que l'en féliciter. Il a fait ensuite un tableau très
sombre, mais sans doute très vrai, de la situa-
tion ouvrière en Allemagne. Il a fort bien dé-
montré quel est actuellement le préjudice causé
aux ouvriers par l'emploi des machines qui lais-
sent un grand nombre de bras inoccupés. Il
cherche le moyen de remédier à cela en faisant
partici per pour une plus grande part à la produc-
tion , l' ouvrier qni est réduit à l'état d'esclave.

» M. Grillenberger démontre d' une façon très
simple que la liberté de commerce et d'industr ie
qui existe dans les pays environnants la Suisse
fait une grande concurrence à ce pays, par la
raison que la production étant immense l'on est
obli gé, pour trouver un écoulement , de livrer àdes prix excessivement bas, auxquels ne peuvent
arriver les producteurs suisses dont les heures
de travail sont limitées par la loi sur les fabri-
ques ; aussi , dit-il , si ceux-ci sont quel quefois en
contravention avec la loi , on ne peut guère leur
en faire un reproche. L'orateur a la conviction
qu'il faut une réforme sociale complète en Alle-

magne pour asseoir la démocratie , car cette trop
grande quantité de bras inoccupés augmente)
chaque année le régiment des vagabonds qui
doivent chercher ailleurs du travail.

»M.  Grillenber ger exp lique aussi pourquoi le
parti socialiste allemand a refusé l'assurance
obligatoire dès ouvriers . L'application de cette ,
loi étant confiée aux soins des communes, et cel-
les-ci ne jouissant pas des libertés dont leurs
sœurs jouissent en Suisse, par exemple , l'effe t ne
pouvait qu 'être nul au point de vue de l'amélio-
ration de la situation économique. M. Grillen-
berger réclame la formation de Chambres syndi-
cales des patrons et des ouvriers.

» Sans vouloir nous étendre davantage sur ce
compte-rendu , disons qu 'en terminant le député
socialiste s'est adressé aux Allemands présents
pour les engager à soutenir dans la mesure du
possible , les malheureux qui pourraient être ex-
pulsés de l'Allemagne en vertu de la loi sur les
socialistes.

» Si tous les auditeurs qui assistaient mercredi
à la conférence de M. Grillenberger , non pas en
tous points approuvés la manière de voir de l'o-
rateur , ils sont obli gés toutefoi s de reconnaître
son talent oratoire en même temps que sa modé-
ration di gne des p lus grands éloges.

» La tournée que fait en ce moment M'. Gril-
lenberger ne peut-être que très profitable au
parti socialiste allemand , en lui attirant les sym-
pathies de personnes qui jusqu 'à présent étaient
peut-être restées assez indifférentes aux reven-
dications des travailleurs du pays réglementé par
Bismarck. »

„'t Tir-tombola . — On nous prie d'attirer l'at-
teniion des intéressés et des amis du tir en géné-
ral , sur le fait que celui donné par la * Société des
Carabiniers du contingent fédéra l » aura lieu
dimanche 26 courant , chez M. Roth , au Valan-
vron.

Le départ aura lieu du Café Weber , à 7 heures
du matin. Le tir commencera à 8 llt heures du
matin. A 1 heure banquet et à i heures distribu-
tion des prix et soirée familière.

Les sociétaire s sont priés de faire parvenir
leurs dons au Café Weber.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAW CENTRAL METEOROLOGIQUE DE F R A N C E )

au 23 Août .
La pression reste toujours élevée en Europe. Le baro-

mètre monte encore sur les Iles Britanni ques : et les
côtes ouest de France : il atteint 770 mm. à Valentia.

La température varie peu. Le thermomètre marquait
ce matin 12° à Stornoway, 18° à Nancy.

Stockholm , 20° à Vienne et 25# à Bnndisi.
En France , les maxima de la journée d'hier ont été de

32° à Nantes , Bordeaux , 30° à Paris , Rochefort , 29» à Niceet 28' à Lyon. La période de temps beau et chaud vacontinuer.

Genève, 24 août. — Les représentants du con-
sortium de Lyon pour l'établissement d' un casino
à Genève sont arrivés dans cette ville. On assure
qu 'ils ont écrit immédiatement à la commission
de l'Hospice général pour la prévenir qu 'ils se-
raient prêts à si gner les conventions pour l'achat
des terrains , dès le 15 septembre .

Londres, 23 août. — Les journaux anglais di-
sent que dans le combat de Phu-Haï les Français
ont eu 2 officiers et 10 hommes tués , 54 grave-
ment blessés ; les pertes des Annamites se mon-
tent à 1500. Les Annamites , très bien armés ,
étaient au nombre de 15,000.

— Le docteur Cannoll y et son frère Patrick
Cannolly, tous deux habitant Bruff , dans le comté
de Limerick , ont été arrêtés sous l 'inculpation de
conspiration ayant pour but d'assassiner des fonc-
tionnaires et des propriétaires.

Patis, 23 août. — Les journaux du matin sont
unanimes à renvoyer à la Norddeulsche Zeitung
les accusations qu 'elle a dirigées contre la presse
française. Une provocaiion existe seulement dans
l'article même de la Norddeulsche Zeitung ; la
presse française n 'a jamais joué contre l'Allema-
gne un rôle agressif ; des allégations contraires
sont une calomnie el font partie d' un vaste sys-
tème d'intimidation exercé contre la France.

Paris, 23 août. — Le Journal des Débats, par-
lant de l'article de la Norddeutsche Zeitung, dit
que c'est un procès de tendance ; ce qui importe ,

c'est de savoir quel est le-motif de>la publication
de cet article.

Le Temps croit que M. de Bismarck a besoin
de demander de nouveaux crédi ts militaires au
Parlement allemand.

Lyon, 23 août. — Le gérant du Drapeau noir,
organe anarchiste , poursuivi pour provocation!
non suivie d'effet au pillage , au meurtre età l'in-
cendie, était cité à comparaître aujourd'hui de-
vant la cour d'assises du Rhône. La cour l'a con-
damné, par défaut., à deux, ans de prison et trois
mille francs d'amende.

Metz, 23 août. — La Gazette de Lorraine an-
nonce qu 'une perquisition a eu lieu chez M. An-
toine , député de Metz au Parlement allemand.

Colmar, 23 août. — Un violent incendie a
éclaté hier à Bergheim (Alsace) . Sept maisons
ont été incendiées. Le feu n'est pas encore maî-
trisé. Le Kreisdirektor et la gendarmerie de Ri-
beauville se sont rendus sur les lieux ; les secours
arrivent de tous côtés.

Paris, 23 août. — Le National déclare qu'au-
cun projet de mobilisation n'existe au ministère
de la guerre . Pour des raisons techniques , l'état-
major général a abandonné toute idée d'essai de
ce genre.

Alger, 23 août. — Si-Sliman vient d'être aban-
donné par les Ouled Sidi-Tadj , les Ouled Sidi-
Ben-Aïssa et diverses autres tribus ; il n'a plus
autour de lui que deux cents tentes.

La situation de Bou-Amena est plus>amoindrie
encore. On le croit caché dans un des ksours de
Figuig.

— Le nommé Michel Seva, sous-caissier de la
banque d'Algérie , à Oran , s'est enfui emportant
113,000 francs.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 24 Août 1883.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.10 99.90 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.10 — 123.25
Hollande 3V« 207.70 207.70
Vienne 4 210. — 210 .— —
Italie 5 99.85 99.90
Londres i 25.27 25.28
Espagne 5 490 — 490
Barcelone 5 491 — 491
Portugal....... 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBque Allemand pr 100 123 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens pr 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 —

Escompte pour le pays 3 "/• à 4 V« '/„.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Un membre de la société protectrice des ani-
maux adresse de vifs reproches à un charretier
qui roue de coups une rosse d'une maigreur na-
vrante.

— Comment pouvez-vous faire travailler un
cheval aussi maigre ? La pauvre bête ! Il faudrait
l'engraisser .

— L'engraisser ! Ah bien , par exemp le ! Il a
déjà bien assez de peine à se traîner comme ça !

Choses et autres.

Pour fr. 380
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre.

§H|P Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
« La Bouti que des Colporteur s > , par Hippolyle
ATJDEVAL.

lie» réclamations de nom abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien,
vouloir nou&aviser l immédiatement
de toute irrégularité dans la réeep-
tion du journal.

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



Société îéuérale le Gpnastip
Assemblée générale samedi *5 cou-

rant , à 8 Va heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.
8115-1 LE COMITE.

mit San» ii Bolope
EN GROS ET EN DÉTAIL 1948-3

au magasin Jos. Ç X̂JLSL <XJ ±̂.

Un jeune homme ?̂1us t̂<eî
de bonne famille , désirant se perfect ionner
dans la langue française , cherche une place
de volontaire dans une maison de la lo-
calité. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , sous les initiales R. H. 2139-3.

Une personne Eî&%&
midi, désirerait entrer dans un atelier pour
polir et finir les boîte s or et argent.

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

A la même adresse , à vendre « tour»
pour polisseuse. 2125-S

ITn manant* d'ordre avec comptoir
UU IIlGHatj C demande à louer , pour
St-Georges 1884, un logement bien situé,
de 5 à o pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2149-3

TTn mnnona de 3 personnes deman-
Un mtJIldyc <je à louer , pour St-
Georges 18S4, un logement de deux ou 3
pièces , situé au soleil levant , du prix de
500 à 700 francs. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 14. 2108-4

H»» demande à louer , pour St-Martin
"" 1883, un petit logement de 2 pièces
avec cuisine , pour deux personnes tran-
quilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2106-1

Pûf r li i  II a été perdu ou remis à faux,
Fol UU. 6 coqs gravés , N» 2833. Prière
de les remettre, contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2136-2

pût,Jn Dimanche 13 août , depuis les
r Cl UU Brenets à la Chaux-de Fonds ,
une très petite broche or avec inscrip-
tion Rai»-. — La personne qui l'aurait
retrouvée est priée de la rapporter rue du
Stand 20, au premier étage , contre récom-
pense. 3137-2

AVp nr l r  A P°ur cause de départ , une
VCIIUI C belle lampe à 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 . 2110-1

Dl/l rMhrP <-)n offre * partager unev-l ia i l l I JI Ci cuambre avec un mon-
sieur. — S'adresser rue du Puits 19, au
premier étage. 214f>3

P h a m H r o  A louer > à un Monsieur
Wiamui C» tranquille et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3131-2

Appartement. pourWMartin prô -
chaine , un appartement , au soleil levant,
avec grand jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2086-3

A l  fil 1 Pr Pourie 11 novembre prochain ,
lUUCl  ]e premier étage de la maison

R. Giraud , située ang le 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. 2111-1

pahi r ipt  A 'ouer ' Pour le *" septem-
V&UIHOI. bre, à une personne de toute
moralité , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Place d'armes 15. 2113-1

Cnmmi Ç ^n demande de suite un
vuillUllo. commis capable , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et la
correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2132-5.

A n n ront io  O" demande de suite
ttPP1 CI1UC. une jeune fille pour lui
apprendre à peindre ies cadrans.— S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2126-2

AnnrPnt î  ®n demande de suite un
FF "*"" jeune garçon pour appren-

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

Pnl lCCOIlCOC On demande , pour en-i uuaacudca. trer de suite j deux
bonnes ouvrières polisseuses de boites d'or.

S'adresser chez M. L!-A10 Bourquin , rue
de l'Hotel-de-Ville 6, 2me étage. 2144-3

SpPVîHltP <~)u demande , pour le lir
w»OI vaille, octobre , une servante par-
lant le français et sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2141-3

On demande t̂t£cuv ŝs
:̂

gent et un ouvrier graveur de lettres.
S'adresser rue de la Ronde 6, au deuxiè-

me étage. 2130-2

UNI0N _CH0RALE
Assemblée réglementaire Mardi 28

courant , à 9 heures du soir , au local.
Tous les sociétaires sont priés d'y as-

sister.
2150-2 Le Comité.

Guérison P A M P CP  Tumeurs
garantie'des U H 11 O EL 11 Squirres, Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jamln, vllla-lcs-
uéllces, à Valard , H'"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-10

S ain d o ixsci
à fr. 1»80 le kilo 3124-2

à la Boucherie Julien FAVRE
— Rue du Grenier. —

"Tkans une famille de Winterrhour , onpren-
-L' 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 musi que , rue de l'Hô-
pital 13, Chaux-de-Fonds. 2083-1

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
2131-2 LES TENANCIERS .

Chip!! <-)n 0^rB 
^ rendre un beau et

vlIlCII .  t,on chien de garde , tigré.
S'adresser rue de la Ronde 25, au second

à gauche. 1984-2

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 . 2081-1

EN VENTE 2050-1

à la Boucherie Sociale
Tous les jours :

Tripes fraîches . . . à 25 et. le 1f c k°
Graisse de bœuf fondue . à 70 »' »

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie de

vins garantis pur raisin frais. 1873-4
Rouge . . 55 et. le litre.
Blanc . 50 » »

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

Cave, 9, Rue Neuve, 9

Restaurant in ROC -MIL -DEUX
GABE DES COXYER1

Dimanche 26 Août 1883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bûren.

Bonne consommation. 2143-2
Se recommande A. GIRARD .

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 26 Août 1883

dès 2 h. après midi 2129-3

Soirée J£ dansante
!Bon. orcliestre .

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

à la boucherie Julien Favre ,
rue du Grenier. 1994

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 25 Août 1883

à 8 heures du soir 2142-1

SOUPER aux Tripes
une institutrice ̂ SfiiS
années d'expérience et d'excellents certifi-
cats , s'offre pour donner des leçons par-
ticulières sur toutes les branches étu-
diées à l'école primaire .

Elle donnera aussi des leçons do cou-
ture, tricot, raccommodages de bas et
de linge, et d'ouvrages d'agrément.

S'adresser à Mme Eugénie Quartier , rue
Fritz Courvoisier 29 A . 2009-1

l| Vins en grossi
15 CIGARES DE LA HAVANE ^ |S Charles Ducommun •
f  ( "7 , RUE LéOPOLD ROBERT , 7 < |
S) CHAUX-DE-FOND S \ a
© ) ( o.•o 3 Unique représentant pour toute < =
S / la Suisse des maisons Corneille ) „
= c Farines , de Taragona (Espagne), > ¦=
ô SA. Rey, Marseillan (Hérault) ; Ed. ?
'g, ) Posse et C", Bordeaux ; et Dirkes, S .
<° i, Middelkoop et Cool, de Rotterdam. ) '
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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
ealité , 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. 1992-5

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. 2116-1

OUVERTURE
DE LA

Cave, 54, Rue Lêôpolfl. Rotert , 54
A partir du lundi *9 août 1883:
Vente au détail , à emporter ou à con-

sommer sur place :
la bouteille

Excellent vin blanc Neuchâtel , à fr. — »90
vin rouge Neuchâtel , 1882 à » 1»20
» » Neuchâtel , 1881 à » 1»60

Tous ces vins proviennent de la maison
A. Braillard d'Auvernicr.

Tons les lundis[giUeau au fromage.
Se recommande

2147-3 Chs-Albert Liechty.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Service des fêtes de Septembre

Dimanche 26 août
9Vs h. Admissions des Catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
7 Va h. soir. Prédication et Communion.

Dimanche 2 septembre
97s h. Prédication et Communion.
V l f a -h. à l'Oratoire. Méditation.
7\ls h. au Temple. Service liturgique.

2146-2

EGLISE NAJ IONALË
FÊTE DE SEPTEMBRE

— Dimanche 26 Août 1883 —
9Vs h. Réception des catéchumènes. Com-

munion. Chœur-mixte.
SS h. Prédication.

Dimanche 2 Septembre.
9Vs h. Prédication. Communion. Chœur-

y /i îHjt c
2 h. Prédication. 2145-2

SOCIÉTÉ VAUD OISE
DE

Secours mutuels et de Bienfaisa nce

BÉDNION FÂMILIÈBE
— Dimanche 26 Août 1883 —

à 1 V= heure après midi

aux ROCHETTES
Les citoyens vaudois non sociétaires,

ainsi que leurs amis y sont cordialement
invités.
2142-2 LE C O M I T E .

S O CI É T É
DES

Carabiniers an Contingent fêlerai,
TIR -TOWIBOL A

- Dimanche 26 Août 1883 -

chez M. 4. R O T H , au Valanvron.
ORDRE DU JOUR

6 Vu h. Réunion au Café Weber.
7 h. Départ pour le Valanvron.
8 Va h. Ouverture du Tir.
1 h. Banquet.
4 h. Distribution des prix et Soirée fa-

milière.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à prendre part au Tir et priés de
faire parvenir leurs dons jusqu 'à Samedi
soir , au Café Weber.

Aucune inscription au tir ne sera admise
après 11 heures du matin.
2138-2 Le Comité.


