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Chambres fédérales.
(Correspondance particulière de l'Impartial.)

Berne, 18 juin 1884.
Le Conseil national a adopté , ce malin , l'arrêté

fédéral concernant les tarifs de réforme des che-
mins de fer suisses.

Le message sur les crédits supplémentaires
pour acquisition de matériel de guerre en 1885,
est accepté ensuite.

L'armement de l'artillerie de position fait le
sujet d'une longue discussion à laquelle pren-
nent part nombre de députés et M. Herlenstein.

Par 77 voix contre 15, le Conseil vote le crédit
de fr. 400 ,000 pour l'acquisition de 20 pièces de
position de 12 cm.

Le coinpie d'Etat pour 1883 est accepté ensuite ,
puis , le Conseil s'occupe d'un message concer-
nant la garantie fédérale à accorder à la loi cons-
titutionnelle du canton de Schwylz , du 10 jan-
vier 1884 , modifiant 3 articles de cette Constitu-
tion (27 , 28 et 98).

Le Conseil des Elats a approuve le rapport de
gestion des quatre Départements suivants : mili-
taire , justice et police , politique el finances. Il a
adhéré au po stulat du Conseil national , invitant
le Conseil fédéral à prendre en considération les
intérêts de l 'industrie suisse lors de la fabrica-
tion de monnaies ou de billets de banque.

— Le message concernant une subvention fé-
dérale à accorder au canton de Zoug pour les tra-
vaux de défense de la Lorze, est adopté.

La question relative à l' extension et la modifi-
cation de la loi fédérale du 16 mai 1877 sur le
placement dts fonds féd éraux est discutée en-
suite. La majorué de la commission propose d'ac-
cepter le projet du Conseil fédéral avec une lé-
gère modification , ce qui a lieu après une longue
niftc.nssion.

Horlogerie et cordonnerie. — Qui croirait
que la cordonnerie est une de nos principales in-
dustries ? Elle nourrit  cependant près de 70,000
personnes , et elle vient immédiatement après
l'horlogerie , dont vivent plus de 80,000 person-
nes. C'est à Schœnenwerd , dans le canton d'Ar-
govie, que se trouve la plus grande fabri que de
chaussures de l'Europe. On exporte des chaus-
sures au Brésil et dans toute l'Amérique du sud
pour une valeur de cinq millions.

Débordement du Rhin. — Dans plusieurs
localités du canton de Bâle, ie Rhin a débordé.
A Bâle , par exemple, la hauteur des eaux au lim-
nimétre , qui était de 1 m. 70 le dimanche soir ,
s'est élevé à 2 m. 6 dans la soirée de lundi. On
craint une crise générale, ce qui serait un véri-
table désastre pour le canton.

Traditions professionnelles.

Nous attirons tout parti culièrement l'attention
de bon nombre de nos lecteurs sur les lignes sui-
vantes empruntées au rapport de M. Favre à
l'Exposition de Zurich :

« C'est tout un monde de choses que nous
pourrions écrire sous ce titre. Mais nous voulons
seulement nous en servir pour regretter qu 'en
Suisse on ne soit pas p lus généralement horloger
de père en fils , et que les successions de fabri que
ne se fassent pas ordina irement des patrons à
leurs premiers emp loyés. Le fabricant , qui a l'a-
mour-propre de son industrie et qui pense en
faire la carrière de ses enfants ou l'avenir de ses
employée do mérite, «ut ibidem mont ploa noi
gneux et plus vigilant à maintenir la réputation
de sa maison et à la mettre au niveau de tous les
progrès modernes. Avec ce mode de succession
ce ne serait pas seulement les matières premiè-
res, les outils et les noms d'une clientèle plus ou
moins solide qui passeï aient au successeur, mais
l'expérience du fondateur , l'honorabilité de son
nom , ses procédés de fabrication , et ce qui n'est
pas à dédaigner : ses capitaux.

» Au contraire , quand l'égoïsme personnel
s'arrête à la limite de ses besoins particuliers , et
que le fabricant , sa fortune une fois faite , n'a pas
d'autre souci que de remettre sa maison aux con-
ditions les plus avantageuses pour lui et les plus
onéreuses pour son successeur , il est impossible
que la prospérité ne subisse pas un temps d'ar-
rêt , si ce n'est une ruine complète. »

Chronique Suisse.

France. — Le Sénat est saisi d'une pétition
des habitants du littoral méditerrané en , deman-
dant la suppression des jeux de Monte -Carlo.

C'est pour la troisième fois que le Sénat est
appelé à examiner cette question. A deu* reprises
déjà, il avait renvoyé la pétition à la sollicitude
du ministre des affaires étrangères. M. Wadding -
ton en 1881 et M. de Freycinet en 1882 avaient
opposé une sorte de fin de non recevoir.

Mardi matin , M. Schœlcher , président de la
commission sénatoriale des pétitions , accompagné
de MM. Jacques Hébra rd , Eugène Pelletan et le
comte de Saint-Vallier , sont allés officiellemen t
entretenir M. J. Ferry, président du conseil et
ministre des affaires étrangères , de l'état actuel
de la question.

Le ministre a déclaré qu 'il partageait le senti-
ment de la commission et des pétition naires quant
à la moralité de l'exploitation du jeu à Monte -
Carlo , et il a prié ces messieurs de lui laisser le
dossier de l'affaire , afin d'examiner de quelle
façon il devra s'y prendre pour engager l'inter-
vention du gouvernement.

Belgique. — On mande de Bruxelles qu 'il
esl aujourd'hui officiel que le Sénat sera dissous ,
et que de nouvelles élections auront lieu le 8 juil-
let

Nouvelles étrangères.

BER^E. — Il y a trois semaines environ , un
berger de Wengi s'était fait une entaille dans le
doigt en se rasant. Deux semaines après cetle pe-
tite coupure , la main , le bras et les deux genoux
s'enflèrent d'une manière démesurée. Le mal-
heureux , aussitôt transporté à l'hôp ital de l'Ile,
y mourut le lendemain des suites d' un empoi-
sonnement du sang.

GRISONS. — M. le colonel-instructeur Wie-
land , qui s'était grièvement blessé l'autre jour
en faisant une chute de cheval , va beaucoup
mieux. Il peut maintenant quitter le lit sans
danger.

VAUD. — Les receltes du réseau exploité par
la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale el du Simplon ont produit en mai
1884 une augmentation de 10 ,500 francs sur cel-
les du mois correspondant de l'année dernière.

Nouvelles des Cantons.

* Onam/i/i - Vi "O f om Jl-o-ola H aasi-nÇnf n X_o. en 
maine dernière est arrivée au Col-des-Roches ,
venant de Besançon , une forte locomotive à roues
de grand diamètre , avec son tender , sur lequel
étaient une trentaine de personnes. Cette course
avait pour but de faire l'essai définitif de la ligne
et en particulier des travaux d'art , ponts , etc.
On nous dit que tout a été trouvé parfaitement
en règle ce qui nous fait espérer que l'on ne tar-
dera pas à annoncer aux populations des deux
côtés de la frontière l'ouverture du chemin de
fer.

Quelques jours auparavant une locomotive
plus petite , avec un élégant wagon-salon conte-
nant quelques personnes , avaient déj à circulé
sur la ligne. (F. d'Avis des Montagnes.)

— Extrait du procès-verbal du Conseil muni-
ci pal de Besançon , du 16 juin :

« M. Bouvard demande à M. le maire si l'on
est fixé sur l'époque de l'ouverture de la ligne
Besançon-Morleau.

M. le maire répond qne les ponts ont été reçus
par la compagnie P.-L.-M., ainsi que la plupart
des travaux de celte ligne. On peut donc prévoir
que l'ouverture aura lieu dans la première quin-
zaine de jui l le t , mais sans pouvoir préciser la
date d' une façon certaine.

M. l'ing énieur Châtel a dit , en effe t , qu 'à cette
époque , la ligne princi pale et l' embranchement
jusqu 'à Ornans pourraient être livrés à la circu-
lation. Si des retards se produisent , c'est que M.
Venis s'oppose à la récepiion de certains travaux
exécutés d'après ses propres plans.

Tous les représentants du département , dépu-
tés et sénateurs , ainsi que M. Baïhaut , se sont
engagés à surveiller cette affaire pour en exami-
ner la prompte terminaison.

Le Conseil municipal , lui aussi , ag ira dans ce
sens, car non seulement l'ouverture de cetle li-
gne a une grande importance au point de vue gé-
néral , mais encore c'est d'elle que dépend en
grande partie le succès des fêtes ; on ne saurait
donc s'en occuper trop activement. »

,*¥ Locle. — Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, la Société des jeunes commerçants , ré-
duite à 7 membres , vient de voter sadissolution;
elle avait été fondée en 1875, et ses premières
années ont été prospères.

Elle a réparti son solde en caisse, qui était de

Chronique neuchâteloise.

- JEUDI 19 JUIN 1884 —

Foyer du Casino. — Vente en faveur de
l'Eg lise allemande. — Soirée musicale , jeudi ,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Pages, cantatrice , et M. Touzé , chanteur
de genre des salons de Paris , jeudi et jours
suivants , dès 8 '/» h. du soir.

Commission du Rachat. — Réunion ,
jeudi 19, à 8 i/ i h. du soir, à la grande salle
des Armes-Réunies.

Fanfare montagnarde. — Assemblée ,
jeudi 19, à 8 h. du soir , au local. — « Course
au Locle. »

Chaux-de-Fonds.



Nous recevons la communication suivante :
« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
Je viens vous prier de reproduire dans les co-

lonnes de L'Impartial l'article ci-joint intitulé :
«Conte rachatisie » et emprunté au Jura neuchâ-
telois, du Locle .

Avec mes vœux les plus sincères,
v. d. Jean-Pierre à la Lydie.
CONTE RACHATISTE.

I
Il y avait une fois trois frères , qui , après s'être

longtemps chipoté à propos de bottes , avaient ré-
solu de vivre dorénavant en bonne et franche
amitié.

L'aîné demeurait dans le bas pays ; il s'appelait
Neuf ; le deuxième s'appelait Lock ; le troisième
Tschaux. Ces deux derniers habitaient un pays
de montagnes.

Neuf s'était fait vigneron ; il livrait son vin à
ses deux frères ; Lock avait un talent tout parti-
culier pour faire de belles et bonnes montres ; il
n'y en avait pas deux comme Tschaux pour faire
le commerce de ces dernières. En sorte que tous
trois grandissaient , prospéraient à la grâce du
bon Dieu. C'était plaisir de les voir.

Il
Un jour Tschaux dit à Lock : Mon frère , nous

voilà grands , nous avons bon pied et bon œil , el
le soleil m'a l'air de se coucher encore longtemps
sur notre carrière , nos affaires s'étendent ; nos
relations redoublent ; j'ai entendu parler d'une
invention admirable d'un M. Stepheason Si
nous nous cotisions pour jeter entre nous deux et
notre cher Neuf , une de ces bonnes petites voies
de leT donl on parle tant. C est pour Tors que nos
affaires iraient comme sur des roulettes.

— Bonne idée, dit Lock en se frottan t les mains ,
et qui rendrait service à ce pauvrb Neuf qui se
plaint toujours des difficultés qu 'il a à nous ren-
dre visite. J'y avais pensé , frère , surtout quand
je voyais notre cher Neuf vendre son vin à ses
voisins de la plaine , à cause de la facilité de trans-
port. Voyons ce qu 'il dira lui-même de ton. projet.
Neuf consulté battit des mains , et les trois frères
bargui gnèrent si peu qu 'ils en vinrent aussitôt
aux chiffres.

— Moi , dit Tschaux , je suis le plus intéressé ,
élant enlre vous deux ; je donne 2,750,000 fr.
Moi , 1,800,000 fr. , dit Lock. Moi , dit Neuf , je par-
fera i la différence avec les petits cousins du Vau-
dru , soit 550,000 fr.

Et ce fut une grande joie dans leur cœur de se
sentir si unis , si dévoués l' un à l'autre.

III
Et voilà que des ouvriers arrivèrent , qui pio-

chèrent , charrièrent , coupèrent les montagnes ,
percèrent des tunnels comme on n'en avait ja-
mais vu , comblèrent les vallées et les marais , et
posèrent sur un joli chemin uni et montant deux
longues li gnes de fer sur lesquelles un joli petit
bijou de chemin de fer commença à rouler. Et
c'était charmant de le Voir escalader les rampes,
jeter des nuages de vapeur dans les branches des
sapins , et surtout quand ils l'entendaient siffler
et haleter à l'arrivée el au départ , les trois frères
sentaient leur cœur battre de plaisir.

Malheureusement le plaisir ne dura pas long-
temps ; des crises arrêtèrent l'élan des affaires ;
la jolie petite locomotive eng loutit beaucoup de
combustible ; au plaisir succéda le regret , au re-
gret la lassitude , à la lassitude la peur , oui , la
peur de la ruine.. .  Après bien des gestes, des
essais et des remaniements , un homme de peine ,
M. Graind' orge, en qui on avait toute confiance ,
promit de sauver la situation. On reprit courage ,
mais ce fut un éclair.

IV
Pendant ce temps , un bon voisin, l'ami Ju-

jube , avait aussi fait poser une voie de fer entre
ses différents domaines ; mais celte voie qui lui
avait coulé les yeux de la tête , ne valait pas le
diable. Aussi reluquait-il en son cœur le joli pe-
tit chemin de fer des trois frères , et se tenait-il
ce langage : Oh ! si je pouvais seulement l'avoir !
si je pouvais seulement l'avoir ! Comme il com-
pléterait pourtant bien mon petit réseau ; et quelle
porle il m'ouvrirait du côté de la France 1 Mon
Dieu , mon Dieu , si je pouvais seulement l'avoir !
Je donnerais beaucoup pour ça. Comme il m'ai-
derait à balancer mes maudits déficits !

Mais , eortain quo lç« renie frèras na s'en des-
saisiraient pas, puisqu 'il leur avait tant coûté, ne
pouvant croire à tant de simplicité de leur part ,
il alla trouver l'homme de peine et lui parla long-
temps à l'oreille :

Dites aux trois frères que s'ils veulent joindre
leur petit chemin de fer au mien , que s'ils veu-
lent m'en abandonner l'exploitation , je leur paie-
rai une bonne redevance bien sonnante de 192,000
francs par an.

L'ami Graind' orge répéta aux trois frères les
propositions du voisin Jujube ; mais ceux-ci
étaient si découragés , si dépités contre leur che-

min de fer qu 'ils dirent : Tout plutôt que de le
garder !

Alors le voisin Jujube changea ses batteries de
position. Voyant que les frères avaient peur , peur
de nouvelles dettes , peur de l'avenir, il enfla sa
grosse voix et cria : Tremblez , tremblez ! Vos
tunnels vont s'écrouler, votre ligne est pourrie !
Vos locomotives sont usées, vos wagons tombent
en poussière ! Vous aurez de nouveaux frais à
faire pour construire un tronçon du côté de
France , 1 million , qui sait , deux peut-être ! Vous
devrez construire une gare pour Tschaux ;
Tschaux est affamé ! U veut tout manger ! Il lui
faudra un palais , qui sait , d' un million ! Toi Lock ,
tu voudras aussi ton palais , et une douane ! Le
ciel vous soit en aide ! c'est l'abomination des dé-
solations qui vous attend !

Les trois pauvres frères frissonnèrent en en-
tendant ces paroles , et pour la première fois de-
puis longtemps , le serpent de la jalousie se glissa
dans leur cœur. Neuf , qui avait sa gare, devint
toul à fait froid envers ses deux frères; Tschaux ,
mal gré son nom , tourna au tiède ! Mais Lock, la
mort dans le cœur , en songeant à perdre ce joli
petit chemin de fer qui lui avait coûté tant de
sueur et de larmes , redressa la têle sous les
cruelles prophéties du voisin Jujube , et dit sim-
plement : Je le garde !

Mais , bien que soutenu par les petits consins
du Vaudra , il dut céder à la force ; le voisin Ju-
jube s'empara du réseau ; une fois maître de la
place , il augmenta les tarifs , surchargea les taxes ,
remua les horaires , entretint la zizanie entre les
trois frères , en sorte que cette ligne , qui devait
être un trait d'union entre Neuf , Tschaux et Lock ,
devint p lutôt une barrière entre eux.

Ces jours-là , Lock pleura des larmes de rage
et de sang.

Et l'homme de peine ? Lui , il écrivit tou.t sim-
plement au voisin Jujube : Vous avez bien fait-,
d'acheter la li gne des trois frères ; sans moi, sou-
venez-vous-en , vous ne l'auriez jamais eue*!-Je
me suis bien gardé de leur dire que j'avais en
caisse plus d' un million de francs disponibles ;
qu 'avec 700,000 fr. de plus , ils auraient pu re-
mettre leur voie en bon état , et construire des
gares pour Lock et Tschaux ; je me suis bien
gardé de leur dire que le vaste atelier de Tschaux
valait au moins 300 ,000 fr.; je me suis gardé de
leur dire que leurs locomotives et leur matériel
étaient en bon état ; je me suis bien gardé de leur
dire que vous, voisin Jujube , vous achèteriez ce
joli petit chemin de fer qui leur a coûté si cher à
eux , pour un morceau de pain , 1 million et 100
mille francs ; je me suis bien gardé de leur dire
la vérité , à eux , qui avaient mis toute leur con-
fiance en moi . . .

Il écrivit cela , et encore beaucoup d'autres cho-

Conte rachatlste.

383 francs 21 cent., entre 14 comités de bienfai-
sance ; elle a donné son mobilier au comité des
soupes scolaires et remis sa bibliothèque au corps
enseignant primaire qui possède à son usage une
bibliothèque particulière.
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HENRY GRÉVILLE

Mais le destin capricieux , qui se plaît à renverser mé-
chamment les plus nobles desseins , avait décidé que
Justine ne trônerait pas et que Tchoudessoff ne la met-
trait pas à la porte.

Tchoudessoff , presque guéri , portant son bras en
êcharpe , arpentait mélancoliquement la Perspective. Sa
pâleur intéressante , qui contrastait élégamment avec ses
beaux cheveux noirs — si plats — attirait sur lui l'at-
tention des «petites cocottes». Mais Tchoudessoff ne se
mariait plus , et ce monde enchanté de la veloutine Fay
et de l'Ylang-Ylang ne devait pas encore s'ouvrir pour
lui .

Aussi s'abstenait-il de lever les yeux , lorsqu'au dé-
tour de la Sadovaïa il aperçut un sac qu'il croyait avoir
vu quelque part. Ses yeux remontèrent du sac à la main
qui le tenait , et de cette main au visage, et il reconnut
les yeux compatissants de Justine.

Un coup d'œil suffit au couple pour s'entendre. Ils
montèrent directement l'escalier du premier étage au
Gostinnoï-Dvor , et ce lieu , témoin de leur première
rencontre , prêta son abri tutélaire à leur chaste entre-
tien.

— Ah! mon pauvre ami , que d'événements , dit Jus-
tine.

Les femmes ont un talent particulier pour entrer en
matière. Pendant qu'un homme tourne autour de son
sujet comme un ours autour d' une ruche à mis,

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

elles ont trouvé vingt manières d'entamer une conver-
sation.

— Oui , répondit l'employé d'un air morne. Pour une
affaire manquée , c'est une affaire manquée !

— Bah ! répliqua Justine , consolante comme l'ange
qui visite les prisons dans les tableaux de l'école ita-
lienne, on peut trouver mieux !

— Kn attendant , j' ai un trou dans l'épaule et une sotte
téputation.

— Votre bras est guéri , n'est-ce pas ? fit Justine avec
intérêt , glissant sur la réputation.

— Oui , dit Tchoudessoff en agitant un peu son êchar-
pe. Je pourrais m'en servir , mais...

— Non , non !... dit la protégée avec émotion; con-
servez votre écharpe jusq u'aux chaleurs : cela pose! Le
prince est loin , il aura tous les torts...

Tchoudessoff sembla penser un instant que cette
phrase , en mettant les torts au futur , pouvait bien l'en
gratifier au passé et au présent... Il regarda même Jus-
tine un peu de travers; mais il n'était pas marié, elle
pouvait encore lui être utile peut-être...

— C'est dommage ! reprit-elle après un moment de ré-
flexion. C'était une affaire bien arrangée.

— Oh ! la demoiselle était bien désagréable ! fit Tchou-
dessoff d'un air pincé.

— J'en conviens, mais...
— Et la dot était misérable !
— D'accord, mais la protection et les espérances !
Les deux alliés soupirèrent d'un commun accord .
— D'où est-il tombé , ce prince de malheur ? dit Jus-

tine avec colère.
— C'est ce que je voulais vous demander. Elle a dû

lui écrire.
— Non , c'est impossible: je ne la quittais pas.
Tchoudessoff doutait encore.
— C'est peut-être cette futée dezénaïde, la petite com-

tesse... continua Justine.
— Alors ce bel oiseau va épouser mademoiselle Gorof

dès son retour à la campagne ! C'est un voisin , m'avez-
vous dit ?

Justine hocha la tête affirmativement.
— Il ne l'épousera peut-être pas, dit-elle en méditant.

la comtesse ne le veut pas, et quand elle ne veut pas
quelque chose.

— Ah ! tant mieux ! s'écria Tchoudessoff. Et sa belle
âme rayonna sur son noble visage.

— D'ailleurs , reprit Justine , je lui en veux pour ce bras
blessé, elle me le payera avec toutes les insolences que
j' ai subies à cause de vous.

— Vous , ma pauvre Justine , des insolences? dit
Tchoudessoff , pensant à part lui que les apparences
étaient bien trompeuses , car s'il n'eût pas été édifié sur
ce point , il eût certainement mis les insolences à l'ac-
tif de la protégée , et non à celui de mademoiselle Go-
rof.

— Oui , oui ! Il n'est pas d'horreurs qu'elle ne m'ait
dites quand je lui parlai s de vous !

— Par exemple ? interrogea Tchoudessoff tout en son-
dant la galerie de l'œil , pour s'assurer qu 'on ne les
épiait pas.

— Par exemple... jusqu'à... — le visage de Justine
se couvri t d'une pudique rougeur — jusqu 'à me dire de
vous prendre pour moi , puisque je vous trouvais très
agréable.

Tchoudessoff sourit d'un air fat ; puis j ugeant que la
conversation prenait une tournure dangereuse , il fit un
pas en arrière.

— Adieu ! dit-il , on vient là-bas. Ne vous retournez
pas. Je passe devant.

Il s'en alla, et Justine — ô candeur digne de louange
— n'eut pas l'idée de se retourner. Personne ne venait
cependant , et Tchoudessoff profita de sa supercherie
pour s'évader:

Justine rapporta de cet entretien une haine de plus
en plus invétérée contre Vassilissa.

— Non , se dit-elle le soir, en faisant ses réflexions ,
non , ma belle, vous ne serez pas princesse , si je peux
l'empêcher. Ce qu'il vous faut , c'est une belle humilia-
tion qui rabatte votre caquet, et s'il ne tient qu'à moi,
vous l'aurez.

Depuis le retour du comte, la protégée voyait beau-
coup moins sa noble protectrice.

Ik tuivrt)
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ses, l'homme pénible , et il signa sa lettre de sa
plus belle main , le cœur joyeux.

Et , tandis que Lock pleurait de misère , le voi-
sin Jujube prit chez lui l'homme pénible et on
les entendit rire longtemps.

(La fin à demain.)

Hier soir , mercredi , a eu lieu au Cercle Mon-
tagnard l'assemblée convoquée pour s'occuper de
la question du Rachat. Tous les citoyens y étaient
indistinctement invités.

Aussi les vastes locaux du Cercle étaient bon-
dés. La réunion a été ouverte par M. James Per-
renoud qui a, en quelques mots , expli qué que
l'assemblée était convoquée dans le seul but de
s'éclairer sur la question du Rachat et il prie
toutes les personnes , appartenant à l' un ou à
l'autre camp, désireuses de prendre la parole, de
s'annoncer.

M. Ed. Perrochet monte le premier à la tri-
bune. A la grande surprise de beaucoup d' audi-
teurs l'honorable orateur n 'a présenté qu 'un long
plaidoyer en faveur de la Compagnie J.-B.-L. et
a cherché à blanchir , de son mieux , M. Jules
Grandjean , auquel , comme l'on sait , les racha-
listes adressent de nombreux reproches.

Disons tout d'abord que nous ne pouvons don-
ner que très succinctement le compte-rendu de
cette réunion , car nous n'avons pu prendre de
notes el que les présentes lignes sont écrites de
mémoire.

M. Perrochet qualifie le manifeste rachatisle
de grosse bombe qui a fait longue traînée, mais
qui n 'a pas éclaté ; il cherche , en outre , à dé-
montrer que tous les griefs adressés à l'exploita-
tion faite par le J.-B.-L. sont également adressés
par d'autres citoyens à d'autres compagnies. En-
fin en terminant il se déclare contre le Rachat.

M. Humbert-Droz lui succède; en faisant con-
naître ses sentiments patriotiques , dans un style
assez pittoresque , il récolle facilement des ap-
plaudissements , qui , disons-le en passant , ont
fait complètement défaut à M. Perrochet.

L'orateur adresse ses félicitations aux quatre
députés de la Chaux-de-Fonds qui n'ont pas
transi gé avec leurs opinions. Il remercie égale-
ment M. Fiédéric Soguel , qu 'il tient pour un vrai
Neuchâtelois el qui a fait preuve de patriotisme
par sa courageuse initiative. M. Humbert-Droz
est loin d'être son ami politique , mais il ne le fé-
licite pas moins et marchera avec lui. 11 fait le
procès du J.-B.-L. et de tous ceux qui en 1875
ont berné le peuple en lui présentant le rachat
comme une affaire déplorable ; il recommande de
voter oui , et déclare que ce sera faire œuvre de
patriotisme , dont nos descendants nous sauront
gré.

M. J semés Perrenoud , se déclare antirachatiste.
Il dit que la Rachat est une affaire proposée au
canton de Neuchàtel et qu 'il veut traiter cette
affaire en homme d'affaires.

Il parle déficits et des conséquences qui , se-
lon lui , résulteraient pour notre ligne d'une ex-
ploitation faite par la Suisse-Occidentale. « Si
c'est une si bonne affaire , dit M. Perrenoud ,
pourquoi les gros financiers de Neuchàtel ne se
forment-ils pas en Société pour la prendre ; ils
ont des capitaux énormes dont ils ne savent que
faire et qu 'ils seraient heureux de placer à 2,
2 Vi ou 3 p. cent. » M. Perrenoud ne veut pas
mettre de sentiment dans la question du Rachat ,
qu 'il veut absolument considérer comme affaire.

M.J. -E. Beaujon , monte à la tribune , eladresse
tout d'abord quelques mots à M. Perrochet. Il dé-
clare que si l'honorable M. P. n'était pas son
ami , et qu 'il ne représentât pas pour lui l'hon-
nêteté même, il ne pourrait s'empêcher de croire
que M. Perrochet est un émissaire dn J.-B.-L.,
car il a défendu la cause de cette compagnie avec
tant d'intelli gence, avec un tact si parfait , que
l'avocat chargé de cetle cause n'aurait pu mieux
s'acquitter de sa tâche. M. Beaujon se hâte d'a-
jouter que cette supposition n'est jamais entrée
dans son esprit et qu 'il ne ferait pas l'injure à
son ami M. Perrochet de supposer chose sem-
blable.

L'orateur fait l'histori que complet du Jura-
Industriel et établit par des chiffres exacts ce
qu 'il a coulé au pays; il rappelle également les
transes par lesquelles ont passé les généreux ci-
toyens qui avaient garantis le million fédéral , et

dont l'un deux , dit-il , est présent à cette assem-
blée; ci l en a blanchi de chagrin , quant aux au-
tres, il y en a qui en sont moris». M. Beaujon ne
croit pas à un déficit dans l'exploitation du Jura-
Industriel; mais, si même il y en avait , il trou-
verait encore patriotique de voter le rachat ; ce
déficit ne serait du reste que momentané. Il rap-
pelle aussi les impôts que nous payons pour un
chemin de fer qui ne nous appartient pas. L'ora-
teur cite les chiffres établis sant ce que le J. B.
L. a payé notre chemin de fer , ainsi que ceux
que nous aurons à payer. Il engage tout le mon-
de à voler oui persuadé que ce sera une bonne
action.

M. Gira rd-Gallel parle avec modération el
conviction; il ne croil pas non plus à un déficit.
Il rappelle les clauses du traité du rachat et in-
siste sur le fait que ce n'est pas 6,000 ,000 de fr.
que nous aurons à payer , mais seulement ce que
la compagnie du J. B. L. a déboursé et rien de
plus. M. Gira rd considère le Conseil d'Etat com-
me fautif dans cette affaire, car il n'a pas dénon-
cé le droit de Rachat en temps voulu , et que
pour obtenir un délai il a abandonné fr. 50,000
au J. B. L., somme représ entant l 'intérêt d'un
million à 5 %. M. Girard répond également à M.
Perrenoud , en lui disant que si l'on veut présen-
ter la question comme une affaire , que l'on de-
vrait le faire exactement , et ne pas parler que de
déficit , alors que, à l'heure qu 'il est , le J. B. L.
ne veut pas avouer ce que cette ligne lui rap-
porte. L'orateur recommande également de se
rendre nombreux aux urnes et de voler oui.

L'assemblée d'hier soir a élé très réussie ; les
orateurs ne se sont pas déparlis un seul instant
de la courtoisie qu 'il convient d'apporter dans
une telle discussion , ce dont nous les félicitons.
Quant au sentiment de l'assemblée nous pouvons
dire, sans crainte d'être démenti , qu 'elle était
en grande majorité rachatisle.

Chronique du Raeliat.

„% Orchestre du théâtre. — Il y a plus de deux
ans , en terminant le compte-rendu d'une repré-
sentation de La Favorite , donnée par la troupe
de M. Fournier (n° 431 de VImpartial, du 25 mai
1882) , nous disions :

«..  .Puisque nous parlons de l'orchestre (c'était
Beau-Rivage) , qu 'il nous soit permis de relever
un vœu qui a été exprimé souvent et qui l'a été
particulièrement hier soir. C'est celui de voir se
former dans notre ville un groupe de quelques
musiciens de goût , qui seraient toujours prêls à
seconder les efforts des personnes dévouées qui
cherchent à attirer les artistes dans notre loca-
lité. Supposons simplement un double quatuor
instrumental qui étudierait pendant l'hiver quel-
ques parlitions et qui au printemps serait à même
de participer à l'interprétation d'opéras qu 'un
directeur du genre de M. Fournier pourrait venir
monter sur notre scène sans le secours d' un or-
chestre étranger à notre ville , qui ne peut être
amené qu 'au moyen de frais immenses.

» Ce vœu mérite l'attention de nos arlistes-
amateurs qualifiés pour cela, et personne n 'ignore
que notre localité possède bon nombre de ces ar-
tistes qui , sans beaucoup de peine, arriveraient
au résultat désiré , en contribuant pour une large
part au plus grand honneur de notre scène théâ-
trale. »

A ce moment plusieurs amateurs , auxquels nous
en avions parlé , ne trouvaient pas la chose bien
facile et personne ne tenta l'aventure. Aujour-
d'hui , nous sommes heureux d'enregistrer la nou-
velle suivante qui nous est adressée sons forme
de Communiqué :

« Nous apprenons que quel ques dilettanti pren-
nent l'initiative de convoquer dos amateurs de
musique en vue de former un orchestre pour no-
tre théâtre. Nous sommes certains que notre po-
pulation accueillera avec p laisir l'apparition d' un
orchestre qui contribuera dans une large part à
procurer d'agréables soirées à tous ceux qui s'in-
téressent au progrès de l'art dramatique dans no-
tre ville.

» Nous souhaitons bonne réussite aux initia-
teurs de cette entreprise. »

Pour noire compte , nous ne pouvons que re-
mercier ces dévoués amateurs et engager vive-
ment tous les amis du théâtre à les soutenir d' une
façon sérieuse. Fd0 B.

* Accident. — Hier , mercredi , entre 4 et 5

heures après midi , 4 jeunes garçons de notre
ville , profitant d'un congé , étaient allés en pro-
menade à la Maison-Monsieur ; arrivés là , ils
prirent un bateau el remontèrent le Doubs du
côté de la Verrerie. A mi-chemin se trouve un
rocher émergeant de l'eau ; l'un des jeunes gens
le nommé F. Schafter voulut se hisser sur ce ro-
cher pour cueillir une fleur , mais le malheureux
perdit l'équilibre et disparut dans le Doubs, très
profond à cet endroit.

Aprè s d'activés recherches , son corps a été re-
trouvé ce matin à 9 i/ i heures. Le jeune S. n'é-
tait âgé que de 14 l/, ans ; c'était un garçon tra-
vailleur et très aimé de ses parents et de ses ca-
marades.

Nous adressons à la famille éplorée nos vives
sympathies.

,*, Bienfaisance . — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance, de Mme veuve de Léon
Schmidl la somme de fr. 500, à répartir comme
suit :

Fr. 400 à l'Etablissement des jeunes garçons.
» 50 à l Etablissement des jeunes filles.
» 50 à l'Hôpital.

Ces dons sont faits par Mme Schmidt en mé-
moire de son mari défunt. (Communiqué.)

— L'administration de l'Hôpital a reçu avec
remerciements par M. A. -E. Bolle , notaire , la
somme de fr. 10, versée à la suite des opérations
d' un arbitrage industriel. (Communiqué.)

A% Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôlel-des-Posles , samedi 21 juin 1884,
à 5 V2 heures du soir , avec l'ordre du jour sui-
suivant :

1° Rapport du Conseil munici pal au sujet de
la vente de l'immeuble Klentschi.

2° Rapport du Conseil munici pal concernant la
question de l'éclairage au gaz.

3° Divers.

Chronique locale.

Depuis quelques jours la période des examens
scolaires est commencée chez nous , et cela nous
remet en mémoire le mot d'un certain membre
de la commission des écoles de... (nous tairons
le nom).

Un jour d'examen il voulut poser une question
à un bambin de huit ans.

— Combien , lui demande-t-il , distingue-t-on
de genres ?

— Deux , monsieur !
— Lesquels ?
— Le genre masculin et le genre féminin.
— Il n'y en a pas d'autres ?
— Non , monsieur.
— Ah!  vraiment ? Et le genre humain ,

donc, qu 'en fais-tu , petit imbécile ?

Choses et autres.

Galactomètre pra tique. — Voulez-vous savoir
si votre laitière a baptisé le lait qu'elle vous ap-
porte ? dit la Chemische Zeitung . Prenez une ai-
guille à tricoter bien lisse, trempez-la dans le lait
et retirez-la verticalement. Si le lait n'est pas
trempé d'eau , il restera du lait à l'ai guille ; s'il y
a un peu ou beaucoup d'eau , il n'y restera abso-
lument rien.

Faits divers.

Paris, 18 juin . — Le Sénat a repoussé la de-
mande en autorisation de poursuites contre M.
Tenaille-Sali gny.

Tiflis (Caucase), 18 juin. — On apprend que
dans la nuit du 1er juin un violent tremblement
de terre a eu lieu sur l'île de Kischem (golfe
Persique) . 12 villages sont détruits ; 200 person-
nes ont perdu la vie et il y a beaucoup de bles-
sés.

Dernier Courrier.

du Jura bernois

j Faillites.
Tous les créanciers de la faillite de François Noirjean ,

cafetier au Noirmont , sont convoqués sur le mard i 24
juin , à 2 heures après midi , au Café du Commerce, au
Noirmont.

Imp. A. GOURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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SuMuitatui in Clanï-ie-Fois
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r i  H eu ï e r g e r .

TJnter gefaelliger Mitwirkiwg des

SEXTUOR INSTRUMENTAL
Samstag den 21. Juni 1884

Die Hochzeitsreise
élues Professors

Lustspiel in zwei Aufzngen , von BENEDIX .

H i e r  au f:
Wir nehmen aurli Auslœndcr an!

Komisches Lebensbild v. EMIL POHL

Verehrte Kunstfreund e!
Ausnahmsvveise findet dièse Vorstellung

Samstag den 21. Juni statt , und iadet
zu diesem heitern Abend hœflich ein ,
2872-2 CARL HEUBERGER .

Preise der Plsetasc:
ErsterPlate: lFr. — Zweiter Platz : 60 Ots.

¦— Anfang 8 1/ i "Uhr. —

||n fabricant de. ressorts de la lo-
ti calité demande un rogneur et
des teneurs de Ceux. Ouvrage suivi
assuré. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. ms#

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becta, pharmacien , à la Chaux-de-

"Tonds. 1637-45
Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Pour iiierristes.
Deux finisseuses pourraient entrer de

suite, ainsi qu'une ouvrière grandisseuse
ou une apprentie. — S'adresser au Bureau
centra l de placement , à Bienne.
(H 2711 .T ) 2369-2

BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande Lia UIDA.TIQ3ST
Rabais sur tous les articles.

Il reste encore en magasin : Un grand
choix de Parapluies et Ombrelles, sur
lesquels on fera un rabais de 30 a 30 %>.

Cbemises pour messieurs , depuis fr. 2.
Faux-cols en toile , depuis fr. l la dou-

zaine; en papier , dep. 30 et. la douzaine.
La liquidation est prolongée jusqu'au

25 Juillet. 2361-3

THEATRE leJuJanï-MoiÈ
Dimanche 22 Juin 1884

Bureaux, 7 Va h. Rideau, 8 h.

POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE
GRANDE

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
DONNÉE PAR

la troupe d'Opéra comique des théâtres de
Paris, sous la direction de M. PASCAL
DELAGARDE.

Avec le concours de
IHE*,ca.s*,:m.e I=»_A. SG-AJ1-.

rôle de STELLA
MUc B. iHompach, rôle de Claudine;
Mlla Desforges, rôle de la Duchesse;
M. Pasc1 Delagarde, rôle du lient. Robert;
M. Paillon, rôle de Montabor ;
M. Henriot, rôle de Griolet;
M. Vignes, rôle du duc délia Volta ;

Le grand succès du théâtre des Folies -Dramatiques

Mt, Wt MM
du Tambour-major

Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux
de MM. DURU et CHIVOT

Musique de J. OfFenbach.

L'orchestre de la ville sera dirigé pr M. Brus

PRIX DES PLACES
Balcons de face , fr. 3»50. — Premières de

côté , fr. 3. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 2»50. - Parterre et secondes , fr. 1«50.
— Troisièmes , fr. 1.

Pour la location de toutes les places
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck , pour les numéros impairs ;
chez M. Sagne , au Casino, pour les numé-
ros pairs , et à la confiserie de Madame
veuve Sagne, rne de la Balance 3, pour les
Parterre et Secondes. 2362-3

Pensionnat de jeunes gens , à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
294-2 (H 136 Y) Roi». ROLLER, architecte.

RÉFÉRENCES à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Paul-Fréd. Conrvoisier, Banque , à la Chaux-de-Fonds.

)> Louis Conrvoisier-Sandoz , » »
» Fréd. Guanillon, fabr. d'horlogerie » »

Madame veuve Streiff, » »
Monsieur Louis Gaillard, » a

- Dépôt de Chocolat Suchard -
au magasin d'Epicerie Jos. Quadri. 1945 1

Municipalité ae la Chani-fle-Fonas
Le Conseil Municipal met au concours :
1° Les travaux de creusage, maçonneri e

et charpente d'un hangar pour le matériel.
2» Le voiturage des déblais et travaux

de maçonnerie des terrasses de la rue du
Grenier et du Temple (côté de la rue de la
Cure).

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au Bureau des Tra-
vaux publics , qui recevra les soumissions
cachetées jusqu 'au 30 Juin au soir.

Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1884.
2373 3 Conseil municipal.

GRAND BAZAR jPOPïïLAmi

JPlaee Neuve 2359-3

ECHAPPEMENTS CYLINDR E
depuis 10 li gnes , au-dessus.

Cl. JACCAKD-CAIUPICIIE
S'°-Groix (Vaud). 2370-20

TTîl P flAlTI P habitant la campagne, dé-uiic uauic sj re prencj re en pension
un jeune enfant. Soins dévoués sont assu-
rés. — Pour renseignements s'adresser
chez.M. Ducommun-Banguerel , rue du
Premier Mars 4. 2364-3

Demande d'emprunt.
On demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , 2368-3
une somme de fr. 12,000.

Adresser les offres au notaire A. Bersot ,
rue Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds.

GRAND BAZAR POPULAIRE
Rue du Marché , 1 - Place Neuve

MISE WM WKilTE-
Un assortiment complet de chaussures

pour enfants , fillettes , garçons, femmes et
hommes.

En li quidation : 200 paires bottines pour
garçons seront vendues avec un rabais de
40 %¦ — Un choix immense de bottines
pour hommes , depuis fr. 6»so la paire ,
bottines à élastiques pour dames, depuis
fr. s la paire.

Grand Rabais sur toutes les chaussu-
res démodées. 2360-3

JSxx-tré© litore .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 19 Juin, dès 8 1/ 2 h.
CLOTURE DE LA PREMIÈRE SÉRIE

DES

CONCE RTS
DONNÉS PAR

M me Pages, cantatrice
et de M. TOUZÉ, chanteur de genre des

salons de Paris. 2y74-l

Fabrication de Cadres
pour tableaux à l'huile , redorages ; ma-
gasin de glaces, tableaux , chromolitho-
graphie et gravure ; galeries pour rideaux ,
corniches pour 1 et 2 lits , casiers pour
musique , étagères , porte-manteaux ,
glaces pour lavabos en toutes grandeurs.
Grand choix de stores en coutil et peints.

Se recommande 2307-29
G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,

10A , Rue du I" Mars , 10A .

VIENT DE PARAITRE
LA I6 rae ÉDITION

MANUEL DE MÉDECINE
d'hygiène , de chirurgie

et de pharmacie domesti ques , par le
I»r DEHAUT

DE LA FACULTÉ DE PARIS
Ouvrage indispensable dans toutes les

familles.
Cette nouvelle édition , considérablement

augmentée , forme un beau volume de 836
pages, relié en toile.

Prix : Fr. 2»50.
En vente à l'Imprimerie A. GOURVOISIER ,

rue du Marché 1. 2371-3

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago , sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 7

AUX MÈRES DK FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro- 1

mande , chez M. J.-V. Quilleret, §
Rue Xenve 16, Chaux-de-Fonds. |

En vente à la Pharmacie AV. JJBEClf , Place Neuve. 190Ô-3 1

UI JuflflO 11011116 nfrlesrepassages, dé-
montages et remontages , demande une pla-
ce chez un bon maître , pour travailler aux
pièces ou au mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2365-3

TTîl P VinnnP ouvrière nickeleuse,Ullc UUllllo aj usj qu'une assujettie
cherchent à se placer au plus vite.
S'adresser rue du Collège 12, au troisième

étage. 2335-1

Une tonne servante i t̂i^

pla

-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2339-1

AnnrPïltî ^n cnercue à placer uu
FF1 cuu» garçon de 16 ans pour

lui apprendre le repassage ou une autre
parti e lucrative dans l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2349 2

Fmlirntmir» On demande un assu-Cll lUUl ieUI  . j etti emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2355 2

Une j eune fille %£$S?j £*s
un peu de couture , trouverait à se placer
dans un petit ménage sans enfants.

S'adresser chez Mad. C1' Dubois-Hugue-
nin , rue Léopold Robert 27. 2353-2

fln Homcmrla de suite une ou deux
UII UCIIldHUC bonnes finisseuse»
d'aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2351-2

FmhniiaiIP  On demande un bon
EailUUllCUI . emboiteur qui serait lo-
gé et nourri chez son patro n ; on n'accep-
tera qu'une personne de toute moralité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2347-2

AnnPPîltî f l  Une bonne régleuse
FF CllllO» prendrait une apprentie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2340-2

fin H omanrlo deux ouvriers mon»
UII UClfldllUC tenrs de boiteS ar-
gent et denx acheteurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2331-1
¦pjans un atelier sérieux de la localité on¦L' demande , pour le 23 Juin , une bonne-
ouvrière polisseuse «le cuvettes et fonds
or; ou prendrait aussi une apprentie po-
lisseuse et un apprenti graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2333-1

ï ncuxmant 0n offre à Iouer > Pour
I^UyCIIlClll. st-Martin 1884, un beau
logement de 3 chambres toutes indépen-
dantes. - S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire , Place Neuve 12. 2366 3

Pharrïhno A. louer , à un monsieurVllallIUl C. travaillant dehors , une
chambre meublée et indé pendante.

S'adresser rue de la Serre 25, au rez de-
chaussée. 2354 3

rhfllTlhrP A louer , à un ou deuxV l l a l l I U l  C messieurs de toute mora-
lité , une belle chambre meublée, située au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2357-2

rhAmrîPAÇ ®n onre ^ remettre deux
VWalllUI COi chambres continues,
situées au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2330-1

fhf lmhrp  -̂  i°uer . * une ou deux
Vllal lIUl C» dames , une chambre à
deux fenêtres , avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2334-1

fhfl fTlhrP ^ l°uer de suite , uneVllallIUl C. chambre meublée, indé-
pendante , aune personne tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, au premier étage. 2336-1

PfUlÇÇpttP A vendre une poussette
ruuSoCllCi à une place. - S'adresser
à M. A. Sengstag, concierge postal. 2345-2

R n n i a î l l o c  A. vendre des bouteillesDUUieniCa. vides. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2350-2

Ppi*Hll depuis la rue de la Paix à la
•T CI UU rue léopold Robert , une boite
d'aciers, portant le numéro 92770. La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2363-3
prjprjii une montre or, 13 lignes , cyl ,
r Cl UU rem , à guichet , depuis la rue de
l'Industrie à la Poste et à la gare. - Prière
de la rapporter , contre bonne récompense,
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaussée.

2342-1

Ppi*flll M^8™1 S0lr > » 1 entrée du théâtre,
* CI UU nn chale en mohair noir avec
bordure en dentelle. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

2352-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Vendredi 20 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de

Madame Evodie Vaille
sociétaire. (N° Mle 2369.) — Domicile mor-
tuaire : Grandes-Crosettes 6.
2367-1 LE COMITé.

BOULANGERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

Paiement du Coupon d'intérêt n» 8, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 23,
du 12 au 30 Juin 1884. 2266-4


