
Communication rachatiste.

(Suite et fin.)
Si avant la votation de 1875 le Peuple avait

pu lire ce fameux rapport , dont l'existence n'a
été révélée au Grand Conseil lui-même qne sa-
medi dernier , un instant avant qu 'il rejetât le
rachat et que la majorité anti-rachatiste s'est re-
fusée à examiner ; si le Peuple avait appris en
1875 la vérité , jusqu 'ici dissimulée , sur la va-
leur et l'importance du chemin de fer ; s'il avait
su que les défiances et les craintes semées dans
le pays devaient servir à nous dépouiller de no-
tre bien pour le faire passer a un concurrent ha-
bile, si , en un mot , le Peuple mieux instruit
avait pu juger en connaissance de cause, il aurait
voté à l'unanimité le rachat au lieu de le reje-
ter.

Heureusement , l'erreur peut se réparer. En
vertu des actes de concession le pays a de nou-
veau la faculté de racheter le chemin de fer. Ne
soyons pas une seconde fois ad roitement exploi-
tés. Revendiquons le droit pour le Peuple de se
prononcer sur cette question ; et, quand le mo-
ment du vote sera là, sans nous laisser dérouter
par les faux bruits qui sont déjà répandus, le-
vons-nous énergi quement et avec ensemble pour
réclamer ce qui nous appartient , pour voter le
rachat.

Chers Concitoyens I
Aujourd'hui comme en 1875, on parle du mau-

vais état de la ligne et des travaux à faire. N'y
croyez pas. La li gne du Jura-Industriel esl
achevée, les gares sont construites , et l'ingénieur-
expert consulté par la commission du Grand
Conseil déclare avec assurance que la ligne et
ses dépendances sont en bon état.

Aujourd 'hui , comme en 1875, on fait miroiter
dans le public la possibilité d'organiser une com-
pagnie nationale neuchâteloise pour racheter le
Jura-Industriel. C'est un véritable piège tendu
au Peuple, car l'Eta t seul a le droit de racheter
la ligne ; s'il est bon de former une compagnie
nationale de rachat, cela pourra toujours se faire
plus tard . C'est un projet prématuré. Avant toul
l'Etat doit racheter la ligne.

Chers Concitoyens !
L'espace nous manque pour expliquer ici le

plan financier du rachat. Consultez à cet égard
le rapport présenté au Grand Conseil par la ma-
jorité de la commission. Vous trouverez avec
nous dans es rapport la conviction que le ra-
chat peut se faire sans qu'il soit nécessaire
d'augmenter d'un centime l'impôt canto-
nal.

Chers Concitoyens !
Par le rachat le Vignoble peut faire ses expé-

ditions de vins et de produits agricoles à la Mon-
tagne à prix réduits ; il peut ainsi développer
son trafic avec les grands centres industriels.

Par le rachat le raccordement des li gnes du
Jura et du Franco-Suisse à Chambrelien devient
probable , et ce raccordement permet au Val-de-
Travers , doté aujourd'hui de son chemin de fer
régional, de mettre tous ses villages en commu-
nication directe avec le Val-de-Ruz et les Mon-
tagnes."Par le rachat , le Val-de-Travers , le Val-de-
Ruz et les Montagnes avec leurs chemins de fer
qui se louchent sans être reliés, avec leurs 70,000
habitants qui ont la même industrie , la même
activité , le même caractère, et qui vivent côte à
côte, sans pouvoir communiquer entre eux , par
le rachat , ces populations verront un mouvement
important de circulation s'établir entre elles et
prendre un essor aujourd'hui complètement pa-
ralysé.

Par le rachat , les chemins de fer régionaux
auront leur entrée dans les gares du Jura-In-
dustriel.

Par le rachat , le Val-de-Ruz , qui voit ses
ateliers se fermer el sa population diminuer pour
émigrer à Saint-Imier ; le Val-de-Ruz , disons-
nous , peut espérer que des moyens de communi-
cation plus faciles , plus p rompts et moins coû-
teux avec Neuchàlel et les Montagnes favorise-
ront une reprise de l'industrie et le développe-
ment de l'agriculture.

Par le rachat , les Montagnes enfin , loin de se
livrer , pieds et poings liés, à une compagnie qui
défend d'avance même qu 'on lui demande nne
diminution de tarif , les Montagnes auront l'im-
mense avantage de créer, pour leur approvision-
nement, une concurrence entre la compagnie de
la Suisse-Occidentale exploitant le Jura-Indus-
triel et la compagnie du Jura-Berne-Lucerne par
la ligne de Bienne et Saint-Imier.

Par le rachat , les Montagnes retrouvent le
Jura-Industriel, cet enfant dont la naissance et
les premières années ont été si pénibles , elles
rentrent dans une partie de leurs sacrifices , car
les recettes de la ligne, après l'amortissement du
prix de rachat , seront partagées entre l'Etat
d'une part et les localités qui ont contribué à la
construction du Jura-Industriel , d'autre part , à
proportion des sommes versées dans l'entre-
prise.

Par le rachat, l'établissement d'une voie fer-
rée entre Neuchâtel et Berne, est rendu probable,
et cette ligne, d'un haut intérêt pour le pays , fait
prendre aux communications entre les Monta-
gnes, Berne et le Gothard leur voie naturelle
par Neuchâtel.

Par le rachat, la circulation est favorisée en-
tre toutes les parties du pays ; l'usage des billets
du dimanche est étendu à toutes les gares du ré-
seau ; le prix des places de 3me classe est abaissé
à 50 centimes entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds, à 60 centimes entre la Chaux-de-Fonds et

le Val-de-Ruz, à 2 francs entre la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Chers Concitoyens !
Par le rachat, le canton de Neuchâtel rentre

en possession de son bien , de son chemin de fer,
dont il n'aurait jamais dû abandonner la pro-
priété ; le canton aura le droit de régler les ho-
raires, de réduire, s'il esl nécessaire, les tarifs.
Par le rachat , le canton de Neuchâtel est
le maître chez lui , il n'est pas réduit au rôle
humiliant de serviteur d'une Société privée qui
interdit d'avance aux autorités de notre pays de
provoquer et même d'appuyer des demandes en
réduction de taxes !

Chers Concitoyens !
Associez-vous à nous pour demander que le

Peup le soit appelé à se prononcer lui-même sur
une question qui intéresse à un si haut point la
prospérité nationale.

Signez en masse la demande d'initiative .
Vive la Confédération suisse !
Vive la Républi que neuchâteloise !
Neuchâtel, le 3 juin 1884.

Les députés rachatistes au Grand Conseil.

AUX ELECTEURS
du Canton de. IVeuehatel.

Séance du vendredi 6 j uin 4884.
Au Conseil national , on continue la discussion

du rapport de gestion.
Le département militaire est liquidé.
A cette occasion , le rapporteur de la commis-

sion , M. Arnold , soutenu par M. Meister, désire
que le Conseil fédéral oblige la Compagnie du
Golhard , pour des raisons militaires , à établir
un second atelier de réparation sur le côté nord
de son réseau.

M. Deucher, conseiller fédéral , répond que le
Conseil fédéra l saura énergiquement sauvegarder
les intérêts militaires de la Suisse vis-à-vis de la
compagnie du Gothard .

La gestion du département des finances est
adoptée ensuite.

Par 58 voix contre 36 , on adopte un postulat
qui invite le Conseil fédéral à adjuger , à l'avenir,
par voie de mise au concours , les dessins et gra-
vures pour les monnaies et billets de banque.

Demain , continuation.
Plusieurs députés ultramontains au Conseil

national , MM. Zemp, Keel et Pedrazzini , ont dé-
posé sur le bureau la motion suivante, dont l'im-
portance est grande :

« L'Assemblée fédérale décrète la révision de
la constitution fédérale dans le sens suivant :

« L'article 73, concernant les élections au Con-
seil national (1), doit être complété dans le but
de permettre une répartition nouvelle des arron-
dissements électoraux fédéraux , de telle sorte que
chacun d'eux ne nomme que trois représentants
au plus , éventuellement pour qu'il soit introduit,
autant que possible, dans cet article , le principe
de la représentation proportionnelle ;

(l) Art. 75. — Les élections pour le Conseil national
sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux
fédéraux , qui ne peuvent toutefois être formés de par-
ties de différents cantons.

Chambres fédérales.
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Club du Noyau. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

n-k A., i ,? ___ Réunion , samedi 7, à 8 7, h.
II0D UU Ëp J# | du soir i à ia clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 7,

à 8 b. du soir , au local.
lia montagnarde. — Deuxième tir , diman-

che 8, au Valanvron. Rendez-vous à midi el
demi au local , Café Weber.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare ita-
lienne » de Neuchâtel , dimanche 8, dès 2 V» h.
après-midi.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion, C. Heuberger. — Sonntag den 8.
Zwei Vorstellungen , um 3 Uhr und um 8 l/.
Uhr.

Chaux-de-Fonds.



» L'article 27, concernant l'école (2), doit être
complété dans le sens de l'introduction de la ga-
rantie de la liberté de l'enseignement ;

» L'article 31, concernant la liberté d'industrie
et du commerce (3), doit être restreint dans sa
portée en ce sens qu 'à l'avenir l'industrie des au-
berges et la vente en délai) des boissons alcooli-
ques, ne soient plus garantis par cet article , mais
laisses à la législation des cantons ;

» De supprimer dans l'article 32 concernant
l'ohmgeld (4), l'obligation d'abolir les ohmgelds
actuels en 1890 et l'interdiction d'élever les ohm-
gelds actuels sur les produits d'orig ine suisse, ou
d'en introduire dans les cantons où il n'en existe
pas ;

» D'étendre les droits populaires de telle sorte
que le peuple puisse coopérer plus directement à
la solution des questions fédérales et la mise en
vigueur des actes législatifs et des décrets élabo-
rés par les autorités fédérales ; par conséquent
de modifier et compléter les dispositions des arti-
cles 89 et 120 (5). »

— Au Conseil des Etats , la discussion se pour-

(2) Art. 27. .. .Les Cantons pourvoient à l'instruction
primaire , qui doit être suffisante et placée exclusivement
sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire
et, dan s les écoles publiques , gratuite.

Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées
par les adhérents de toutes les confessions , sans qu'ils
aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de con-
science ou de croyance.

La Confédération prendra les mesures nécessaires
contre les Cantons qui ne satisferaient pas à ces obliga-
tions.

(3) Art. 31. — La liberté dé commerce et d'industrie
est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.

(4) Art. 32. — Lettre d. Les droits actuels d'entrée sur
les vins et les autres boissons spiritueusés d'origine
suisse ne pourront être haussés dans les Cantons où il
en existe. Il n'en pourra être établi sur ces produits par
les Cantons qui n'en perçoivent pas actuellement.

...Tous les droits d'entrée perçus actuellement par
les Cantons, ainsi que les droits analogues perçus par
les Communes , doivent disparaître sans indemnité à
l'expiration de l'année 1890.

(5) Art. 89. — Les lois fédérales, les décrets et les ar-
rêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord
des deux Conseils.

Les lois fédérales sont soumises à l'adoption ou au
rejet du peuple, si la demande en est faite par 30,000 ci-
toyens actifs ou par huit Cantons. Il en est de même des
arrêtés fédéraux qui sont d'une portée générale et qui
n'ont pas un caractère d'urgence.

Art. 1%0. — Lorsqu'une section de l'Assemblée fédé-
rale décrète la révision de la Constitution fédérale et
que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque
50,000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent
la révision , la question de savoir si la Constitution fé-
dérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'au-
tre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui
ou par non.

Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la majorité des ci-
toyens suisses prenant part à la votation se prononce
pour l'affirmative, les deux Conseils saront renouvelés
pour travailler à la révision. (Réd.J

suit au sujet des encouragements à donner à l'a-
griculture. Les articles 3 à 6 sont adoptés.

La commission du budget est composée de MM.
Lachenal , Hauser , Schoch, Berthoud , Respini ,
Scherb, Romedi et Tschudi.

Par rapport au décret sur l'agriculture en dis-
cussion, le postulat suivant est déposé sur le bu-
reau :

«Le Conseil fédéral est invité à présenter à
l'Assemblée fédérale un rapport et des proposi-
tions concernant les mesures à prendre pour
mettre l'Ecole pol ytechnique en état de former
des ingénieurs agricoles. »
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HENRY GRÉVILLE

Comme elle pria Dieu pour cet homme de bien , qu'elle
avait affligé et qui l'aimait pourtant !

— Oh ! se dit-elle , si je sors de là et s'il veut encore
de moi , comme je ferai une bonne femme dévouée et
consciencieuse 1

Pour la première fois depuis qu'elle habitait cette
chambre désolée, elle s'endormit avec un vague sourire
sur les lèvres.

Le lendemain lui réservait bien d'autres surprises.
Elle descendit à l'heure ordinaire et s'installa , sa tapis-
serie à la main, dans le boudoir de sa tante...

Mais Tchoudessoff ne parut point !
La comtesse donnait des signes non équivoques d'hu-

meur. Le couteau à papier grinçait férocement dans les
feuillets de l'éternelle revue, la soie faisait entendre des
craquements gros d'orages dans les plis épais de la jupe
agitée par un pied impatient, et l'œil de la comtesse in-
spectait, toutes les cinq minutes, les aiguilles impertur-
bables de la pendule.

Cinq heures sonnèrent , le domestique parut , annonça
le dîner. Vassilissa descendit avec sa tante sans qu'elles
eussent échangé un mot.

Ce que ressentait la comtesse est au-dessus de toutes
les plumes humaines. On avait osé la faire attendre ! Et
qui ? Un homme de rien , un petit employé qu'elle pro-
tégeait , qu'elle allait condescendre à nommer son neveu!

Reproduction interdite pour les journaux n'at/ant pas traité avsc la
Société des gens de lettres.

C'était inouï... et peu s'en fallut que le mariage ne fut
rompu sans autre auxiliaire.

Le dîner s'acheva silenciensement. A l'aspect austère
et sombre de la comtesse, chacun devina qu'il devait se
passer quelque chose d'extraordinaire. Zina , sachant que
Tchoudessoff n'avait pas fait son apparition accoutumée,
se réjouissait déjà intérieurement du succès de ses pe-
tites manœuvres; miss Junior tremblait dans sa peau et
craignait que d'une minute à l'autre la coupable parti-
cipation à laquelle elle s'était laissé entraîner par la ru-
sée petite comtesse ne fût découverte et punie. Les pro-
tégées et Wachtel firent seuls honneur au dîner.

A peine le dessert avait-il circulé, que la comtesse se
leva, reçut d'un air préoccupé les remercîments de ses
subordonnés, et se retira dans son boudoir après avoir
fait signe à Vassilissa de la suivre.

Quand elles furent seules, la comtesse s'assit, et lais-
sant sa nièce debout devant elle :

— Votre fiancé n'est pas venu, dit-elle : avez-vous
agi de quelque façon propre à motiver cette étrange con-
duite ?

Vassilissa regarda sa tante d'un air assuré :
— Non , ma tante, dit-elle.
— Vous pouvez me donner votre parole d'honneur

que par aucun acte, par aucune parole, vous n'avez es-
sayé de le détacher de la pensée de vous épouser?

— Je vous demande pardon , ma tante, dit la jeune
fille , qui se sentai t animée d'un courage invincible : le
jour où vous l'avez présenté comme mon fiancé — bien
contre mon désir, vous le savez, — j' ai supplié M.
Tchoudessoff , au nom des sentiments d'honneur qu'il
pouvait avoir en lui , de renoncer à un mariage qui fe-
rait notre malheur à tous deux.

La comtesse fronça légèrement le sourcil.
— C'était, dites-vous, le jour de vos fiançailles ?
— Oui , ma tante . Il y a deux mois environ.
— C'est bien , retournez chez vous.
Vassilissa obéit , et la comtesse, restée seule , s'en-

fonça dans de profondes méditations. Pourquoi Tchou-
dessoff , ainsi adjuré , avait-il persévéré dans ses pro-
jets ? Jamais la comtesse n'eût cru sa nièce capable d'un
acte aussi hardi; de fait , elle ignorait absolument le ca-
ractère de Vassilissa , et, en dépit de la longue persévé-

rance de celle-ci, elle continuai t à la regarder comme
une jeune fille boudeuse et capricieuse.

Cette échappée de vue dans les dispositions de Vassi-
lissa la mit en gard e contre la possibilité d'autres au-
daces du même calibre. Mais , cette pensée de prévoyan-
ce une fois casée dans son cerveau , la comtesse se remit
à penser à Tchoudessoff , et se demanda encore pourquoi
celui-ci ne lui avait jamais parlé de cette adj u ration si
nette, si franche et si extraordinaire chez une jeune
fiancée.

— Craignait-il , se demanda la noble dame, que je ne
cédasse au désir de ma nièce en rompant ce mariage ?
Mais un homme vraiment amoureux et vraiment délicat
consentirait-il à épouser une jeune fille qui ne l'aime
pas, et qui , au nom de son honneur , le supplie de re-
noncer a elle ?

Ici , pour la première fois, la comtesse se demanda si
Tchoudessoff était vraiment amoureux. On lui avai t dit
que ce bouillant jeune homme était l éellement amou-
reux de sa nièce pour l'avoir vue à l'église: tant qu'elle
approuvait le mariage, cette raison lui paraissait suffi-
sante; mais, du moment où elle concevai t des doutes
sur l'irréprochabilité du personnage à l'endroit de ce
qu'il lui devait à elle, comtesse Koumiassine, la susdite
raison n'était plus si bonne... Au bout d'un instant , la
comtesse la trouva à peine valable.

Elle en était là , quand un valet de pied lui apporta ,
sur le plateau d'argent spécial, une lettre cachetée de
cire rouge.

— De la part de M. Tchoudessoff , dit le domestique.
Il n'y a pas de réponse.

Il se retira sur la pointe des pieds.
La comtesse considéra cette lettre : le pli de l'enve-

loppe était net , le cachet de cire pur et brillant , la let-
tre était irréprochable. Tchoudessoff remonta instanta-
nément au niveau habituel...

(A tuivrt)

LES K O U M I A S S I N E

France. — M. Pasteur a ému fortement les
antiviviseclionnistes. Ses travaux sur la rage leur
font craindre pour l'issue de leur propagande.
Aussi ont-ils projeté de redoubler d'activité pour
arrêter les progrès de la vivisection. Jeudi , une
conférence internationale a été tenue par quel-
ques ardents propagateurs dans la salle des Fê-
tes de la Société d'acclimatation, à Paris. Elle
avait pour objet de préparer à bref délai un con-
grès international.

On y remarquait entre autres : Mme Kingford,
docteur en médecine ; Mme James et M. Haris-
son, représentant deux sociétés antivivisection-
nistes de Londres; Mlle Bishop, de Philadelphie ,
et M. Lullin , représentant les sociétés de Genève
et de Berne.

L'assemblée a déclaré qu'un congrès interna-
tional sera tenu à Pars en juin 1885. D'autres

congrès internationaux auront lieu en 1886 à
Londres , et en 1887 à Genève.

— On mande de Nancy que à la suite de cris
proférés contre un cirque allemand , établi sur
le champ de foire, le commissaire central , assisté
du maire, procéda à l'arrestation de trois étu-
diants. La foule, devenue alors agressive, lança
des pierres dans le cirque. La police dut opérer
une quatrième arrestation.

Déjà , l'année dernière, -des incidents analo-
gues s'étaient produits.

Italie. — La fête de Pompéi a un lendemain
lamentable. C'est une catastrophe , le déficit est
déjà énorme et personne n'est payé. De l'empe-
reur Vespasien au dernier des centurions, tous
ont sollicité l'intervention du préfet royal pour
obtenir ce qui leur est dû. Mais où il n'y a rien ,
le roi perd son droit , dit-on.

Nouvelles étrangères.

SAINT-GALL. — Vendredi dernier , une mai-
son avec grange fut complètement détruite par
un incendie à Leuchingen , près d'Alstetten. On
a tout lieu de supposer qu'un enfant de 4 ans ,
que l'on n'a plus retrouvé, a péri dans les flam-
mes.

VAUD. —L e nommé Renaud , auteur du crime
de Lachaux , est décédé vendredi matin dans les
prisons de Cossonnay des suites de sa blessure.
On se souvient qu 'il avait fait une tri ple tenta-
tive de suicide après avoir assassiné Mme Long-
champ.

Nouvelles des Cantons.

#*% Chemin de fer Morteau-Besançon. — M. le
directeur ainsi que les agents supérieurs de la
Compagnie P.-L.-M. sont arrivés jeudi soir à Be-
sançon et sont repartis vendredi à six heures du
malin , pour Mortea u , en compagnie des ingé-
nieurs de l'Etat.

Ce voyage a pour but de vérifier les travaux de
la ligne Besançon-Morteau , avant l'acceptation
définitive.

Cette vérification est indépendante de l'essai
partiel des travaux d'art.

¥\ Réunion rachatiste. — Assemblée publique
dimanche 8 juin , à 2 heures après midi , dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville , à Cernier , pour
organiser le pétitionnement réclamant le vote du
peup le et la campagne électorale dans la question
du rachat.

Le Comité d' initiative du district du Val-de-Ruz.

Chronique neuchâteloise.

Concours musical de Turin. — Le succès
du concours musical de Turin est aujourd'hui
assuré. Les sociétés françaises ou suisses seront
di gnement représentées à ce tournoi artistique ,
si nous en jugeons par les sociétés déjà inscrites.
Citons notamment la Cécilienne de Genève,
l'Harmonie l yonnaise , le Cercle choral de Cham-
béry, l'Orphéon de Neuchâtel , le Cercle choral
du Creusot , la Société chorale de Genève, l'Union
Chorale de Lausanne , la Chorale de Beaune , l'A-
venir de Cannes, l'Union chorale de Grenoble ,
les fanfare s de Villefranche , de Genève, et., les
harmonies de Saint-Etienne , de Nîmes , du Creu-
sot , de Chambéry, de Mâcon , de Grenoble , de
Tournus , de Gap, etc., etc.

Les adhésions étant très nombreuses, la liste
sera irrévocablement close le 8 juin courant. Le
tirage au sort des sociétés aura lieu à Turin le
15 juin ; le commissaire délégué y représentera
les sociétés qui n'enverront pas un délégué spé-
cial.

Chronique Suisse.

+\A propos d'un récent suicide. — D'après des
Chronique locale.



renseignements pris à bonne source, nous avions
relaté le suicide d'un nommé K.; aujourd'hui
nous recevons, à ce sujet , la lettre suivante , qui ,
sans modifier sensiblement notre récit , le com-
plète, en fournissant une explication sur laquelle
nous attirons l'attention des personnes en cause.

« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial,
En Ville.

Dans votre n°1058 vous relatez les faits qui
auraient motivé le suicide de notre père, mais
cela d'une manière inexacte ; aussi tenons-nous
à rétablir la vérité.

Notre père est sorti de l'hôpital , voyant qu 'il
ne guérissait pas, étant dans un état de faiblesse
tel qu 'il lui était impossible de travailler , c'est
probablement ce qui l'a décidé à celte malheu-
reuse action.

II ne pouvait en être autrement , car notre mère
esl morte depuis quatre ans , et sur cinq enfants
que nous étions il n'y a plus que nos deux cadets
a élever , ce dont nous nous étions chargés. Quant
au fait de la condamnation pour contravention â
la loi scolaire , nous avons bien droit de nous en
étonner , attendu que l'un de nous s'était rendu ,
il y a environ trois semaines, lors des premières
poursuites, auprès de M. le juge de paix, pour lui
annoncer que notre sœur cadette demeurait aux
Bois depuis trois mois.

Celui-ci annonça que l'affaire n'aurai t par con-
séquent pas de suite, et nous sommes aujourd'hui
très étonnés qu 'il y ait eu condamnation pour un
délit qui n'existait pas et dont notre père ne pou-
vait être responsable ; nous ne pouvons admettre
que la justice livre avec si peu de scrupules, le
nom d'une famille au mépris de l'opinion publi-
que pour des délits qui n'existent pas.

Espérant l'insertion de ces quelques lignes de
rectification , recevez l'assurance de notre consi-
dération.

Henri et Georges KETTERER. »
*% Tentative de suicide. — Ce matin de bonne

heure , un domestique nommé Collaud , âgé de
31 ans, d'origine fribourgeoise , pris subitement
d'ua accès de délirium tremens, s'est frappé à la
tête avec une hache qu 'il avait prise sur le chan-
tier d'une maison en construction , rue du Pre-
mier-Mars.

Après avoir reçu les premiers soins au poste de
police, C. a été transporté à l'hôpital.

* L'horlogerie au Tonkin. — Nous avons
déjà fait connaî t re, à nos lecteurs, les efforts ten-
tés par les horlogers de Besançon afin de trouver
des débouchés nouveaux pour leurs produits.
Une société anonyme vient d'être constituée dans
la cité bisontine pour s'occuper plus spécialement
du Tonkin.

Les lignes suivantes que nous détachons d'un
journal Franc-Comtois, mettront certainement
en garde, certains bavards toujours empressés
de confier à Pierre et à Paul , leurs affaires in-
times :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Mes occupations m'ayant appelé en Suisse

pendant ces trois dernières semaines je me trou-
vais , mardi dernier , dans le train de Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Un monsieur que j' avais
pour vis-à-vis et avec lequel je liai conversation
me dit qu 'il allait à Marseille s'embarquer pour
le Tonkin , où il était chargé d'établir un comp-
toir d'horlogerie pour une des plus fortes mai-
sons de Chaux-de-Fonds.

> Arrivés à Neuchâte l , ou il devait s'arrêter
pour régulariser ses passeports , nous descendîmes
tous deu x à l'hôtel Bellevue , où il me fit voir une
grande quantité de montres représentant au
moins une vingtaine de calibres et de genres de
boîtes. Sitôt arrivé à destination , il doit se mettre
àl'œuvre et , à la première quinzaine de son ar-

rivée, il doit télégraphier à la maison dont il est
repré sentant et intéressé dans les bénéfices, quel
genre de monlre a le plus de cours dans ces con-
trées.

» J'appris aussi que deux maisons établies à
Canton et à Sanghaï vendaient déj à leurs pro-
duits depuis longtemps au Tonkin et environs.

» Hier , après mon arrivée à Besançon je par-
courais les colonnes de vos derniers numéros ,
où je pris connaissance de la lettre de M. Be-
noist , président de la chambre syndicale , et de
la réunion de MM. les fabricants d'horlogerie de
Besançon au sujet de l'horlogerie à établir pour
le Tonkin.

» En vous priant , Monsieur , d'insérer cette
lettre dans votre plus prochain numéro , je crois
être utile à MM. les fabricants de Besançon.

» Agréez , Monsieur , mon salut le plus frater-
nel .

Jules VALLIèRE ,
Représentant de commerce.

» Besançon , le 30 mai 1884. »
,% Echos de Beaucourt. — Nous détachons

d'une correspondance adressée de Beaucourt , au
Petit Comtois (au sujet de la visite que la musi-
que de celte localité nous a faile dimanche der-
nier), les quelques lignes suivantes :

« . . .  Nous avons été profondément touchés de
l'accueil sympathique et de la chaleureuse récep-
tion que nous ont faits les membres de la Société
française et la Fanfare Montagnarde de la Chaux-
de-Fonds, auxquelles s'était jointe une grande
partie de la population. Nous en conserverons
bon souvenir , el nous profit ons de la voie de vo-
tre estimable journal pour leur exprimer à tous
notre vive reconnaissance .

» Nous serions certainement heureux de pou-
voir , à notre tour , user de réciprocité à leur
égard , et nous formons des vœux pour que l'oc-
casion ne se fasse pas trop longtemps attendre...»

Communication rachatiste.

Citoyens ,
Le Grand Conseil , sans distinction d'opinion

politique , a voté , dans sa majorité , contre le ra-
chat du Jura-Industriel.

Cependant , une forte minorité a soutenu et
soutient encore aujourd 'hui le drapeau du rachat.

Des comités se sont formés dans toutes les loca-
lités du canton , et c'est dans le but d'en organiser
immédiatement un chez nous, que nous faisons
appel non-seulement à la minorité rachatiste ,
mais encore à la masse des citoyens dont l'opinion
n'est pas faite et qui , aujourd'hui peut-être, vo-
teraient contre le rachat , par ennui , sans enthou-
siasme, pour en finir.

L'assemblée aura lieu mardi 10 courant , à 9 h.
du soir , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Salut patriotique.
Quelques citoyens rachatistes.

APPEL

Bibliographie.
Science et Nature. — Sommaire du n°27 :
Texte. — La nature au Salon de 1884, par V.

Du Claux. — Les collections d'arbres en France,
par Alph. Lavallée. — Nouveaux fusils , par le
colonel de Silva. — La rage, par L. Pasteur. —
Les microbes , nos ennemis , par L. Magnin. — A
travers la science : Application du phonographe à
l'anthropologie , Falsification des truffes, le Sur-
tarbrandur , l'Age de la pierre taillée en Russie,
Voyages des Anglais dans le sud-ouest de la Chi-
ne , Nouvelles des voyageurs , Embryogénie du
gorille, Conditions de la vie dans les profondeurs
de l'Océan , le ricin , Nouveau mouton pour battre
les pieux , Catap lasme de lin , etc. — Jeux et ré-
créations scientifiques. — Chronique.

Gravures. — Qui m'aime me suive, par H. Ba-
con. — Des fleurs, panneaux décoratifs , par Sini-
baldi. — Relais , par J.-J. Veyrassat. — Les nou-
veaux locataires d'une paire de sabots , par Mlle
Risler. — Cartouche du fusil Rubin. — Chien
atteint de rage mue , par G. Nicolet et Vermorcken.
— Chien atteint de rage furieuse , par G. Nicolet
et Vermorcken. — Les microbes , nos ennemis.
— Nouveau mouton à battre les pieux. — Illu-
sion d'optique.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris, 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 juin

Une nouvelle dépression s'est avancée sur la mer du
Nord. La baisse barométrique est générale sur les Iles
Britanniques et la Manche. Le baromètre monte au sud-
ouest de l'Europe; les pressions supérieures à 765 mm.
s'avancent jusqu'au nord de l'Espagne. La température

varie peu; elle est relativement élevée dans les pays du
nord et en Russie. En France les vents d'ouest persis-
tent; le temps reste aux averses.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

_f tf  Neuchâtel , 7 mai. — Le Conseil d'Etat ,
en considération des services rendus en 1856, à
la cause de l'indépendance neuchâteloise, par
Jaco b Stœmpfli et Alfred Escher, le premier étant
alors président de la Confédération , et le second ,
président du Conseil national et rapporteur pour
la question de Neuchâtel , a décidé de souscrire,
au nom de l'Etat de Neuchâtel , une somme de
100 francs pour chacun des monuments qui se-
ront élevés à la mémoire de ces deux hommes
d'Etat.

Madrid , € juin. — L'exp losion de dynamite
qui a eu lieu hier à Barcelone parait être le ré-
sultat d'une vengeance personnelle des ouvriers
contre leur patron.

New-York , 6 juin. — A  la Convention de Chi-
cago, cette nuit , MM. Hawley, Logan , Blaine,
Arthur , Sherman et Edmunds ont été proposés
comme candidats à la présidence.

Paris, 6 juin. — La commission du budget a
achevé l'examen du budget de l'intérieur ; elle y
a opéré des réductions pour 2,300,000 fr. et de
600,000 fr. sur l'Algérie.

Londres, 6 juin. — La police de sûreté a fait
aujourd'hui certaines découvertes jetant un nou-
veau jour sur les menées des fenians. Plusieurs
assassins compromis dans de précédents atten-
tats , qu'on croyait à l'étranger, seraient à Lon-
dres et plusieurs arrestations seraient attendues.

Dernier Courrier.

R E S U L T A T
des essais du lait du 3 au i Juin 188A.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domlci.e. || j^, £& %-

Dubois Henri , Foulet . . . .  48 31,5 35,4 20
Maurer Fritz , Gd°» Crosettes 14 . 45 32,8 36,7 14
Touchon Charles , Sombaille 56. 45 31,8 35,5 11
Jacot Justin, GdM Crosettes 30 . 40 33,3 37,1 12
Frey Aug., Gd»s Crosettes 22. . 38 32,1 35,7 12
Calame Ulysse, Bulles 30. . . 37 32, 35,4 11
Parel Eugène, Sombaille 30 . . 85 33, 35,8 9,5
Krebs Daniel , Sombaille 17. . 34 33, 36,3 11
Biéré Fritz , père, Roulets . . 32 33,7 36,4 11
Vuilleumier HD", Planchettes . 30 32, 34,9 11
Calame Léopold , Valanvron 37. 29 32,6 35,7 11
Hofstetter J6», Bld des Crétêts 20 18 32,8 35,6 8*

* écrémé
Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1884.

CONSEIL MUNICIPAL.

N° 132. — M OT CARRé.
Pour faire mon premier, le joli troubadour
Chantait , tout bas, le soir , au pied de la tourelle,
Une tendre romance , et sa voix fraîche et belle
Modulait mon second plein d'ardeur et d'amour.
Le galan t voyageur est parti sans retour ;
Notre impuissante main , sur sa lyre rebelle,
Fait en vain mon suivant : ce n'est qu'une crécelle
Et la banalité préside à notre cour.
Pourtant il serait doux , ô noble châtelaine,
De faire , en roucoulant tomber la froide chaîne
Qui vous retient captive au fond du grand manoir !
Mais du pourpoint la mode est bien mon quatrième,
Et nous devons, portant le vulgaire habit noir .
Ne plus chanter jamais pour vous dire : Je t'aime !

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 131. — A NAGRAMME . — SOLUTION :
POULE , — LOUPE.

So lutions justes :
L. P. (Locle) . — G. K. C. — Coupeau (Rolle) . — R. R. —

Une feuille de lierre (Verrières). — Le Cousin à Ton-
nerre. — Dn arrivé du Locle (Locle). — Bibi-Lolo. —
E. du Pays des 3 M. (Morat) . — Sylvain (Locle). — Une
pensée. — Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à : « R. R. »

Passe-temps du dimanche.

Pour fr. ô50
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre , 1884.

lîïip. A. COURVOISIIB . — Chaux-de-iouds.



Grande Salle Bonlevard de la &are
Dimanche 8 Juin 1884

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Italienne
de Neuchâtel. 3198-1

ENTRÉE : 50 centimes.
fXF* En cas de beau temps, le concert

aura lieu dans le jardin , avec entrée libre.

Sommertheater in Cta-le-Fonds
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : Car i  H e u b e rg e r .
Sonntag den 8. Juni 1 884

! ! Iwei Yorstelluiigeii ! !
Erste Yorstellung: Anfang Nachmittags s Mir

Die K a n d i d a t e n w a h l
oder

Aller schûtzt vor Thorheit nichl.
Lu.stspiel in zwei Au.fzij .gen.

Hlerauf :

Das Verspreclen hmter'm Heri
Liederspiel in zwei Aufzûgen

YOn BAUMANN .

Zweite Vorstell ung: Anfang Abends 8 % M"

Eine Tochter Belials
oder

Rleasch , bczahledeinc Scliulden !
- Charakter-Lustspiel in fttnf Aufzûgen -

von KNEISEL.

Verehrte Kunstfreunde !
Zu disen heitern Stunden ladet hœflich

ein CARL HEUBERGER .

Montag den 9. .1 uni

Herrn Kaiels Graràinenpredittten
Lustspiel von Gustav v. Moser.

Hlerauf:

Eine seltsame Wette
oder 2189-1

Zwei fur Sechse
Liederspiel in einem Aufzug, von Angeli.

— Anfang 8 V» Uhr.  —

Preise «1er Plsetze :
ErsterPlatz : lFr. —ZweiterPlatz : 60 Cts.

Au Rendez -vous des Amis
PETITES-CROSETTES , CHAUX- DE-FONDS

Dimanche 8 Juin 1884
Straff ! !

Se recommande
2201-1 Le tenancier , ALI BUHLER .

Restaurant
 ̂

REPRISES
Dimanche 8 Juin 1884

dès 2 h. après midi
Sti*aff ! -- Sti-aff !

Dès 8 heures du soir
Souper aux Lapins.

Se recommande
3193-1 REYNOLD JACOT.

Hôtel de la Croix fédérale
C'BÈï-nu-Locii;

Tous les Dimanches et. Lundis

BoïidLelles.
Se recommande

2198-1 Le tenancier , F. FRIEDLI .

Pensionnaires. que iques bons
pensionnaires solvables.

S'adresser chez Madame Demagistri, rue
de la Balance 4, au second. 2205-3

DE MA Ç ONNERIE PASCAL MAROM Cil«AUS4Tlil«S
en tous genres. Entrepreneur, citernes, etc.

•—»»»—• 
— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —

Ciments: Vicat (Grenoble), Porte de France, Compagnie française, Noiraigue, etc.
Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier, pour jardins.
Briques, tuyaux, bassins en ciment , etc. — Liteaux, etc.

Tous ces articles sont de première qualité et sont livrés aux prix les plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système ; qualité exceptionnelle tant comme
solidité que comme forme et couleur. Grand choix de dessins appropriés à chaque cas
particulier. — Cet article se recommande particulièrement, attendu qu'il est au moins
de qualité égale aux produits des meilleures fabriques étrangères.

Rue ____
• jBgggaajgg ____ ïWI -H

ALLIANCE MNGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

il juin , à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 2191-1

Conconrs
Le Cercle de l'Union, à la Chaux-de-

Fonds , met au concours les différentes
fournitures d'ameublement nécessaires à
l'agencement de son nouveau local , en
construction , rue du Premier Mars.

Ces fournitures consistent en tables,
chaises, billards, rideaux, draperies,
stores, tapis, glaces, pendules, appa-
reils a gaz, porte-allumettes, sonnerie
électrique, boules et quilles en caout-
chouc pour 3 jeux , etc. 1733-2

Les soumissions, avec échantillons, des-
sins, prix, etc. , seront reçues jusqu'au 30
Juin prochain, chez M. CLODIUS GONDY ,
rue Léopold Robert 66 , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

TTne personne honnête et de tout e mora-
'-' lité prendrait en pension, un en-
fant qui recevrait de bons soins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2151-1

Poussettes

Grand Bazar Rue Léop . Roliert 31
A. Schœnbucher. 866-4

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Parc 10, CHAOX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-26

Occasion II
Pour les promotions : ̂ .T^^ï^blancs et couleur , à fr. 1 la paire.

S'adresser tous les jours depuis midi
rue du Parc 5. 2123-1

Pensionnat île Jeunes Demoiselles
à WlNTERTHOUR

Prix de la pension annuelle , fr. 850, y
compris le blanchissage et frais d'école.

Instruction culinaire etcouture gratuites.
Les leçons de musique se paient à part .
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Hofmann-Pircher , à Winter-
thour , cû à M. J.-H. GCF.RING , rue Léopol d
Robert 16. 2147-3'

Remède éprouvé contre
L 'ASTHME

PHARMACIE PAREL
Chaux-de-Fonds. 1730-7

Citez

H E N R I  COMOLA
Rue Iiéopold Robert 18 A

ancienne Brasserie Millier

Entrepôt général de matériaux de
Constructions , soit : Ciment artificiel ,
Vicat (Grenoble), Porte de France , O fran-
çaise , de Noiraigue, Gypse de Villeneuve.

Sable et petit gravier pour jardins , de
Coffrane. 2207-3

Liquidation de poussettes.
Faute de place, on liquidera au-dessous

du prix de facture , un beau choix de pous-
settes, genres les plus.nouveaux. SJ182-5
Magasin de Mercerie, Lingerie et Nou-

veautés, rue du Premier Mars 16 A.

Repassag e à neuf.
Mad. Adèle PFISTER , rue du Pro-

grès 105 A, annonce au public de la Chaux-
de-Fonds qu'elle vient de s'établir dans
cette localité comme repasseuse , elle se
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant son état , espérant , par un travail
prompt et soigné , mériter la confiance
qu'elle sollicite. — Se charge aussi des
trousseaux. 2105-1

Une demoiselle &*££*?£
place pour servir dans un magasin.

S'adresser chez M. U. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 220-2-3

Une j enne personne Sttàrss
comme fille de chambre ou comme cuisi
nière. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2194-2

flrflVPllPÇ Deux graveurs d'orne-
U i a v C U l o. ments trouveraient des
places avantageuses chez M. Eberhardt ,
Delémout. 2165-2

RpriUCCPllP Pour travailler à St-
ncUdooCUl • imier on demande un
repasseur en blanc , connaissant son état
et de conduite réglée. — Pour adresse et
renseignements s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2122-1

un j enne nomme ttf ij s fir^œ
industrielles de notre ville , désire entrer
dans une bonne maison, pour y faire son
apprentissage de commerce. — S'adresser
chez M. Victor Marchand , rue Léopold
Robert 57, Chaux-de-Fonds. 2163-2
TTne jeune personne demande une place
'--' comme faiseuse de raquettes ou de
débris. — S'adresser chez M. Meinrad
Bloch , rue Léopold Robert 7. 2183 1

fi<Quaiir On demande un graveur
UI aVCUl . d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2172-1

PiprrîctP <->rl demande un pierriste
1 Ici l lolC pouvant fournir 80j eux de
bonnes pierres grenat , 6 trous, par se-
maine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2173 1

On demande Mj fc _%__%
aux nickelages , ou à défaut un apprenti
robuste auquel ou apprendrait une bonne
partie de l'horlogerie. Il serait nourri et
logé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2154-1

AnnrPïlti *-*n demande de suite un
FF c"1" apprenti nickeleur, il sera

rétribué immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2156-1

AnnrPrlH <->n demande un ou une
**FF cul1, apprentie peintre en
cadrans d'émail. — S'adr. chez M. J. Du-
commun-Jeanneret. Charrière 16. 2162-1

frî*îlVPlirÇ <-)n demande un ou deux
UI a V C U i  o. ouvriers graveurs , finis-
seurs bon courant. — S'adresser : Atelier
Girard et Nicolet , Progrès 14. 2087-1

^ArVîiTlt A <~>a demande, pour entreriJOl V aille» de suite , une bonne ser-
vante, sachant fai re la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2175-1

Pour de suite : «Â^TÎÎ
vrières finisseuses pierrlstes pour faire
des pierres échappements rubis. Bon gage.

S'adresser au Rnreau de la Société
centrale de placement, à Bienne.
(H 2454 J) 2185-1

A 1 fil I PI* un Pet'* Pi&non et dépen-1UUC1 dances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2180-1

C Vi «»mhpa A louer , de suite ou pourWlalIIUI c" le 15 juin , à un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
meublée, indépendante , à proximité des
deux Collèges. — S'adresser au bureau
dp. !'TMP A R T T A T._ 9181-1

P h n m hr A A louer, une j olie cham-
wliaillUI O. Dre | propre et bien meu-
blée, à un prix raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 71, au premier étage à gauche.

2176-1

A von rira faute de Place > une cau-
VtJI lUI  O Seuse, deux fauteuils , un

lit d'enfant , une poussette et une chaise
d'enfant. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. 2171-2

Annr Pntî ®n demande un apprenti
FF graveur d'ornements ; il

serait logé et nourri chez son maître d'ap-
prentissage. — S'adresser à M. A. Liechti-
Gagnebin , à Renan. 2148-1

A IniIAI* un appartement de deux
A lUUCI pièces et dépendances.

S'adresser chez M™ Irfert , rue des Ter-
reaux 2. 2208-3

T nnomoti) A louer de suite ou pourI^uyclllclll. St-Martin , un beau loge-
ment , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances, dans une maison moderne et
bien exposé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2204-3

rhamhro A louer de suite une«wllâlHUI O. chambre meublée.
S'adresser rue des Arts 33, au premier

étage. 2195-2

C h SI IY1 hl* A  ̂l°uer une chambre bienvllalllUI C. au soleil , à un Monsieur
tranquille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2164-2

rfiamhrp A louer de suite une
UliaillUI C« chambre non meublée.

S'adresser à M. Ed. Jeanmaire , rue du
Four 4. 2187-1

rhATTilirA A louer de suite , à un
VllalllUI d monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie ehanibre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17, au 3°"
étage, à droite. 2110-1

fhîimhrp •*¦ Iouer de suite uneVllal l lUI C« chambre meublée , à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 69, au 1" étage, à gauche. 2170-1

rhamhrû -̂  louer une chambreViliaillUI C. meublée, à deux fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2149-1

rVlîHTîhrA A louer , à un jeune hom-
vaiaiUUI C« me d'ordre, une chambre
meublée, avec pension. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2152-1

fhamhrp ¦ ^ louer de suite une
ViliaillUI Ci chambre non menblée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 2157-1

T rtnpmPIlt ^ne petite famille trèsAjUyCIUClll .  convenable demande a
iouer, pour St-Martin ou pour St-Georges
prochaine , un logement de deux à trois
pièces , hors du centre , si possible à la
campagne. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2086-1

On demande à adheter d'occasion une
balance Grabhorn et un lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2206-3

A VPnrlpP un bahut de salon en
VCIIUI C noyer , très peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage. 2203 3

A wûnrlro à très bas prix , pour cause
VCIIUI C de départ , un établi à 4

places , pour monteur de boites , avec les
peaux , une très bonne fournaise de Paris,
etaux , tour, claies. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2209-3
Ri min fîvû A vendre , unheauburin-
DUI 111-11AC. fixe , déjà usagé.

S'adresser à M. Céiestin Frésard , Café
Vaudois. 2192 2

U rtarcnnn A 1U1. vendredi soir, a
UOI 3UI11IO pris soin d'une lor-

gnette tombée dans le vestibule du théâ-
tre , est priée de la rapporter chez M.
J semés Leuba , rue de la Demoiselle n° 55,
contre récompense. 2188-1



LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURA NCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ] I A A 01
dans les bénéfices \ 1UU 0

Immeubles à Paris fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe . > 3,600,000

Assurances vie entière et mixtes avec ou sans accumulation des béné-
fices (système spécial à la New-York), rentes viagères, dotations d'enfants,
placements viagers et combinaisons des plus avantageuses.

La NEW-YORK accepte dans chacun de ses contrats la juridiction des tri-
bunaux du domicile de l'assuré.

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place, Vevey .
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Petltplerre,

Eue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de-Fonds : F. Stelner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. c. Hatiie, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sutter, à Fleurier. 1087-14

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — {La p lus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris, rue Richelieu, 87
raqot a-

^m FONDS DE GARANTIE : 370 MILLIONS RÉALISES ^=
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-12

MACHINES A COUDRE SINGER
— Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr- &1êSlM ir/°PAR S E M A I N E  |" ;@^K^s| D 'ESCOMPTE
tous les modèles XJSAUrWlÉi au comPtant

— *— **- ^^^— ê^M 'l ̂* \ll -G—X>-

P R O S P E C T U S  IfN^^fc à APPRENTI SSAGE
fraie°- ^̂ ^̂ _w sra

^
1*#

La supériorité des machines de la Compagnie «SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 300 médailles de 1" classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : ai, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle : M. O. Weber , rue du Marais. 873-17

VENTE EN FAVEUR
de l'Eglise Allemande.
La vente en faveur de l'Eglise allemande

aura lieu au Foyer du Casino, à partir
du 18 courant; elle ne durera que peu de
jours et sera suivie d'une loterie. 2169-3

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance encore pendant la durée de la vente.

EN VENTE
à l'lMPRiMERiEA. GOURVOISIEF

4, Rue dn Marché, 4

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

SBR-VICB D'ÉTÉ

PRIX : 20 centimes.

M. G. Wyser, maitre-menuisier
16 , Rue du Rocher, 16

annonce au public que les installations nouvelles qu 'il vient d'établir
dans ses ateliers , le placent dans des conditions exceptionnellement
favorables pour entreprendre et exécuter rapidement tous les travaux
qui pourraient lui être confiés.

Au moyen de ses machines, mues par la vapeur , il lui est possible
de livrer , à prix avantageux, un travail des plus soigné. 2001-1

Quoique se chargeant de tous les travaux de moindre importance ,
M. WYSER s'occupe surtout du bâtiment et se recommande en cette
qualité à Messieurs les constructeurs, architectes et propriétaires.

Il se charge également de la vente et de la pose des parquets de la
fabrique d'Interlaken, dont les produits ont une grande réputation.

fïTHÊ PURGATIF! I
i .E CHAÏBARD l
w ! a

M JEt^^ri Ce Thé, uniquement composé de plantes 
^S 3 ^^^-TsZ/eaq^et de fleurs , d'un goût très agréable, purge 0

NI e' I «fc sS> S?X~ySK^lenl,ement, sans dérangement et sans fa- *]3 S
S .2 3 f̂ -̂ ĵ Wï&r 

ligue. Aussi 
les personnes les 

plus 
diffl- 

g ^•g o * iiL^*vfliK« ci'es le Prennent-elles avec plaisir. Il r* »
° § S _r__V___wîtf ^b débarrasse l'estomac de la bile d«sgiairp s B g,
co g u _?H£ Vf J' et des humeurs, entretient le vontre libre, g 5"a * § f ^J _\i M <S?>active ^

es f°nctions di gestives et facilite g- N

o "_\ < ¦wf^^fe^^=^^^ 1 » circulation 
du sang. Grâce à ses pro- p g

fc ' ¦ ^TS^g=*̂ 23«r priétés, il réussit toujours contre les
£ Maux de tête, Migraines, Etourdissementa, Maux de j>

T3 cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation,
£t et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- Q
3 ger l'estomac et les intestins. »

XI Exiger la Marque de Fabrique, p
0 VENTE EN GROS à PARIS , eheiA. SICRE , 13, rn» Bertii-Mr4». g &¦̂ ____ '• __l t0BtM lM ____ rhmuclw. — Frii pu Botte, 1 fr. »« <?° g-

M, 

Meiles le JAMHJHX prix le faMpe
Grillage galvanisé à tri ple torsion

pour clôtures, espaliers, vitraux, etc.
depuis 50 ct. le mètre carré.

GRILLAGE GALVANISÉ POUR BALUSTRADES
à fr. 1»30 le mètre carré, posé.

3F»-A-IT .T .E DE FESIl

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Installation de toutes manières.

E. RACHMANN , magasin de fer, Rue Léopold Robert 26
Cîixa-xi.x.ca.e- î oxxciss. 1885 1

- Dépôt de Chocolat Sucltard -
au magasin d'Epicerie Jos. Quadri. 1945 3

é 

PETITE PENDULE à poser on à sniplre
et f r. S

Cette pendule, entièrement pareille à la vignette, me-
sure 8 c/m. de diamètre ; elle est a ressort , se remonte
avec clef , et marche 30 heures, soit un jour et une nuit.

La boîte de la pendule est en métal verni , et le mou-
vement soigné, bien réglé et garanti, est en laiton,
avec pignons acier.

Ces pendules sont recommandables pour bureaux,
ateliers , chambres à coucher, cuisines, etc. (Rabais en
prenant plusieurs pièces ensemble.) 2178-3

— Emballage gratis —

Chez PAUL DESSAULES, magasin d'horlogerie
Cernier (Neuchâtel) .

Enchères d'immeubles.
En exécution d'un jugement de licitation

rendu le 12 Mai 1884 , par le Tribun al Ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , l'Hoirie de
Jean Eggli expose en vente, aux enchères
Eubliques , les immeubles qu'elle possède

la Chaux-de-Fonds et qui consistent en :
1° une maison portant le N°3A de la rue

de la Charrière, ayant un étage sur le rez-
de-chaussée , trois fenêtres de façade et
renfermant deux appartements et un ate-
lier de tonnelier.

2» les trois quarts indivis d'une parcelle
de jardin au Nord de la maison sus-dé-
signée.

Les immeubles seront exposés aux en-
chères en deux lots puis eu bloc.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Vilie delà Chaux-
de-Fonds, le mercredi S juillet 1884 , à
2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et l'adjudication sera
prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour prendre connaissance
du cahier des charges , au Bureau de M.
J.-P. JEANNERET , notaire à la Chaux-de-
Fonds. 2033-4

Traductions.
Monsieur Albert CALDELARI fils , rue de

la Chapelle 5, se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie pour traduc-
tions et correspondances en espagnol
et italien. — Discrétion absolue.

PRIX MODÉRÉS 2190-3

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux d« dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becn, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. 1637-47

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

COULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en eni-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-5
M. J. THIIRWHEER

14 , Rue du Premier Mars, 14

L'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

.1. KESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue. 652-"14

(Renseignements par lettre.)



1 «-• DROGUERIE «• S
jj .-B. STîERLIN I
1 i Rue du Premier Mars, 4 \f

I CHAUX-DE-FONDS I

I

^
ZFœHBçJ-CT HDIE QUELQUES ARTICLES: |

Acide nitrique. \ Nouveau verni breveté, pour j Moutardes diverses. W
Acide muriatique. i bronzer. Huile d'amandes douces. £
Acide sulfurique. Tubes de couleurs pour pein- Huile de ricin fraîche d'Italie. ||
Alcali volatile. | ture à l'huile. Huiles de foie de morue div. m
Alcohol rectifié. > Blanc de Troyes. Huile de pavot. W
Alcohol à brûler. j Bois de Panama. Huile de pieds de bœuf. M
Benzine rectifiée. \ Sel marin. Ingrédients et indications §1
Benzine de Houille. j Sucre en poudre impalpable. pour la fabrication du vin W
Essence de térébenthine. Sucre vanillé. de raisins secs. Ë>
Borax anglais. Sucre scié. Essences et indications pour m
Borax en poudre. Thés noirs et verts. la fabrication des liqueurs. m
Borax de Hollande pour sou- Bougies diverses. Herbages et racines. ïï

der. \ Tapiocca, fécule. Farine de graine de lin. S
Couleur pr or 14 et 18 k. j Farine lactée. Savons fins. m
Cyanure de Potassium. Lait condensé, Cham. Savon noir , chlorure de chaux W
Cyanure de Cuivre. j Lait condensé, Nestlé. Amidon anglais , lustre bril- IL
Bains de nickel, cuivre et arg*. Miel suisse, véritable. lant. m
Sel de soude. Miel pour confiseurs. Spécialités. W
Sel de Potasse. Tablettes et pâtes pectorales. Eponges fines et pr chevaux. |
Sulfate de Cuivre. Chocolats, Cacao. Huile et cire à parquets. ||
Tripoli. Epices. — Cirage. Paille de fer. S
Chaux de Vienne. Vins fins et liqueurs fines. Articles pour vétérinaires. W
Crème de tartre. Vin de Quinquina au Malaga. Extrait de viande. jk
Bacine de saponnaire. Vin de Quinquina Bordeaux. Encres ordinaires, à copier, à m
Colle de Cologne. Essences diverses. marquer le linge et à tam- W

t Gélatine. Spiritueux. pons. L
M Colle du Pays. Huiles et pommades. ' Poudre d'Emeri. m
B Pierre ponce. Fournitures pour coiffeurs et Couleurs pour teindre soi- m
^ 

Gratte-bois. parfumeurs. même les étoffes. W
S Papier de verre. Eau de Botot. Borax pour amidon. &
m Vernis et couleurs pour pein- Poudres dentifrices. Ethers div. pour confiseurs. m
1 très et décorateurs. Huile d'olives fine et ordinaire. Citronat et Orangeat. Ê
j j  Vernis préparés et broyés. Huile de sésame fine pr salade. Sirops de framboises , gro- |>

M Bronzes en tous genres. Essence de vinaigre concen- seilles, cerises, capillaire. m
ffi Pinceaux. \ trée. \ Glucose , mélasse. m
1 Articles pour monteurs de boîtes , doreurs, nickeleurs, émailleurs, peintres en cadrans , fon- I
S deurs, peintres en bâtiments, ferblantiers , serruriers, etc., etc. 39001 11

\jW o Importation directe d'eaux minérales naturelles. — Droguerie Pharmaceutique. ĝ|


