
Le typhus en Suisse. — Le Matin de Paris
publie la dépêche suivante :

« Berne, le 20 juin. — La Bèvre typhoïd e s'est
déclarée avec une certaine force dans plusieurs
localités. Une centaine d'hommes des casernes
de Fribourg et de Brisgau-Baden ont été trans-
portés à l'hôpital.

» Des ordres envoyés de Carlsruhe ordonnent
l'évacuation immédiate des casernes, leur fumi-
gation et la destruction de la literie.

» Environ 800 hommes ont reçu des congés il-
limités el le reste des troupes a été dispersé dans
les villages voisins. »

Après celle-là on peut tirer l'échelle. Décidé-
ment la géographie et les journa listes français
tombent rarement d'accord.

Chronique Suisse.

Nouvelles étrangères.
France. — Samedi soir, la police a arrêté à

Lyon le nommé Isidore Mounier , gérant du Droit
anarchique, pour insultes aux magistrats, excita-
tion au meurtre , etc.

Mounier , qui si gnait le journal pour la pre-
mière fois, est un ouvrier mineur de St-Etienne.

Le Droit anarchique est saisi dans les kiosques;
il sera remplacé par un nouveau journal intitulé:
Hors la loi.

Autriche-Hongrie. — Une grande partie
de la Galicie est inondée. Plusieurs ponts ont été
détruits , et la circulation est interrompue sur la
ligne de Tarnow à Denbica.

Hollande. — On mande de La Haye que le
prince d'Orange est mort samedi à 2 heures après
midi.

La Béroche , le 21 juin 1884.
Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,

Chaux-de-Fonds.
Le National suisse est en passe de faire et de

dire de bien vilaines choses . Sans pudeur , il
veut absolument transformer la question du ra-
chat du Jura-Industriel en une affaire politi-
que !... Il cherche à représenter les radicaux
rachatistes comme pactisant avec les conserva-
teurs dans l 'intention ou le but de jete r le canton
de Neuchâtel dans des embarras financiers. —
Est-ce assez indi gne ?

Je le demande , M. le rédacteur , qui a soulevé
le premier celte questionna rachat ? N'est-ce
pas un chef autorisé du parti radica l , président
du gouvernement ? Qui a vigoureusement appuyé
l'idée, une fois qu 'elle eut été mise debout ? Ne
sont-ce pas des citoyens influents des deux par-
tis ? Qui a applaudi à l'excellent rapport du Con-
seil d'Etat et aux paroles patriotiques prononcées
au Grand Conseil ? A une exception près , ne
sont-ce pas encore les représentants des deux
partis ?

A ce moment-là , les deux partis se recher-
chaient , ils sentaient qu 'une entente était néces-
saire à l'intérêt bien entendu du pays.

Cette entente décidée surtout par nos amis ra-
dicaux , s'est produite. Nos adversaires politiques
qui ne demandaient pas mieux que de marcher
d'accord avec nous , ont mis loyalement leur main
dans la nôtre. Et aujourd'hui on suspecte leurs
intentions. C'est plus qu 'une injure , c'est une
bassesse ; on devrait le comprendre.

Maintenant , qui est cause de la lutte ardente
qui se produit ? Qui accuse les radicaux neuchâte-
lois de pactiser avec les conservateurs ? Ne sont-
ce pas les mêmes hommes qui nous avaient en-
thousiasmés tout d'abord , mais qui , revenant de
Berne, manquent à leur parole, renient les prin-
cipes qu 'ils avaient faits leurs avant de les avoir
faits nôtres , et traitent de mauvais citoyens ceux
dont les convictions une fois formées sont restées
fermes.

Oui , la lutte actuelle est pénible ; oui , elle est
pleine d'amertume ; oui , elle sème le désarroi
dans les esprits et jette la déconsidération sur des
caractères sur lesquels on espérait pouvoir comp-
ter. Mais la responsabilité de cette situation doit
être reportée en entier sur ceux qui se sont laissé
guider par des considérations sinon anti-patrio-
tiques tout au moins absolument étrangères à la
question du Jura-Industriel , — et non pas sur
les victimes de ces défaillances.

Inutile de se le dissimuler : une faute énorme
a été commise par plusieurs de nos amis politi-
ques. S'il en résulte des conséquences mauvaises,
la responsabilité en retombera en entier sur les
défaillants qui , s'intitulant ironiquement les pa-
triotes prudents (!) injurient amis et adversaires,
et font de ce malheureux Jura-Industriel l'objet
d'un marchandage plus qu 'inconvenant et un

flambeau de discorde , tandis qu 'il était si facile
d'en faire un lien de paix entie toutes les parties
du canton.

Un radical absolument rachatiste.

Chronique du Rachat.
Berne , 21 juin 1884.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
La question du rachat du Jura-Industriel , par

le canton de Neuchâtel , fait ici peu de bruit ,
pour la raison qu 'étant d' une nature purement
du domaine de votre canton elle ne saurait cap-
tiver l'attention de notre population qui , du
reste, ne s'intéresse guère à la compagnie du
J.-B.-L.

Néanmoins , au palais du J.-B.-L., au Petit
Louvre, comme on l'appelle communément, les
faits et gestes des rachatistes et des anti sont sui-
vis de près. Les premiers donnent à réfléchir a
ces messieurs de la direction qui me font tout
l' effet de s'appuyer sur les seconds. En ceci, j'a-
voue que je me mêle de choses qui ne me regar-
dent nullement et que je n 'ai pas autrement le
droit de m'initier au ménage de ces messieurs.

Cependant , au Petit Louvre, on dévore vos
arlicles sur la question et le charmant Conte
rachatiste, que vous avez reproduit d'un aulre
journal neuchâtelois , leur a fait faire une gri-
mace qu 'on a eu soin de voiler sous une grande
hilarité.

Au Petit Louvre, dis-je, on commence à dou-
ter que les concessions faites coup sur coup,
puissent réussir à attendrir la majorité des élec-
teurs neuchâtelois ; mais aussi , n'est-ce pas la
faute de ces messieurs ? Ils ne doivent s'en pren-
dre qu 'à eux si tout tourne à leur désavantage ;
n 'ont-ils pas souvent brûlé la politesse à vos voi-
sins du Locle et ne se sont-us pas moquésdevous
tous, en dotant le grand villag e d'une gare si
peu di gne de lui , sans compter la courbe refusée
à Lock?

Aussi , les électeurs neuchâtelois ne peuvent
faire mieux que de voter en masse le rachat ;
c'est ma conviction intime que le Rachat triom-
phe afi n que cette ligne si chère à la population ,
qui a fait verser des larmes de sang à ceux qui
ont contribué à sa construction , revienne au pays
qui a tout à gagner en en faisant l'acquisition.

Les quelques Neuchâtelois , anciens employés
du Jura-Industriel et qui font , à l'heure qu 'il
est , partie de l'administration du J.-B.-L. ne sont
pas favorables au rachatetcela se comprend , car,
entrés dans l'administration avec le Jura-Indus-
triel en 1875, il pourraient bien en sortir avec
celte ligne si elle retourne au canton de Neuchâ-
tel. Donc , de ce côté, il existe un mutisme digne
des Spartiates , et, si vous vous adressez à l'un
d'eux il manifeste son mécontentement en vous
répondant des paroles saugrenues dans le genre
celle-ci : «Si les Neuchâtelois , mes combour-
geois, rachètent la ligne , nous ferons une voie
ferrée de Renan à la Chaux-de-Fonds afin que
nous conservions notre maîtrise dans cette der-
nière station. »

Il est de fait que la Chaux-de-Fonds, comme
tête de ligne, leur tient à cœur et ils feront
tout pour la conserver, cela est un fait acquis.
Les concessions faites par la direction du
J.-B.-L. à l'Etat de Neuchâtel ont été faites moins
pour être agréable à la population que pour la

Au Petit Louvre.
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Berne, 20 juin 1884.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Rien de bien intéressant au Conseil national.
Dans la discussion de la révision de la Constitu-
tion , il n 'y a pas eu moins de onze orateurs ce
matin , parmi lesquels MM. Joos, von Bùren , Ja-
quet , qui ont déployé toute leur éloquence anti-
progressiste. Lundi , continuation de la discussion
et sans doute votation , du moins il faut l'espérer.

M. Hseberlin a déposé une nouvelle motion en
quatre articles tendant à ne pas entrer en matière
pour le moment sur la motion Zerap el consorts ,
et sur les autres propositions visant une révision
de la constitution.

C'est la 14e motion présentée à l'occasion de
cette affaire .

— Aux Etats , le tarif des péages a reçu une
solution aujourd'hui ; seulement des d ivergences
existent encore sur certains points. Cela n'est pas
étonnant , car on ne fabrique pas un tarif de cette
importance comme un boulanger son pain.

Chambres fédérales.

- LUNDI 23 JUIN 1884 —

Comité rachatiste. — Réunion , lundi 23,
à 8 V» h. du soir , au Guillaume Tell.

Société de l'Immeuble rue de» Arts.
— Assemblée générale, lundi 23, à 8 '/» h. du
soir , au Cercle Montagnard .

Chaux-de-Fonds. BERNE. — Le 18 au soir, on a trouvé , sur la
route de Cceuve, le cadavre de Juillerat , Simon ,
vieillard de 65 ans. On crut d'abord à un crime ;
mais i! résulte de l'au topsie faite par M. le Dr
Schenker , que le malheureux est tombé victime
d'un trop grand abus des boissons alcooliques.

Nouvelles des Gantons.



conservation de cette tête de ligne, tant que le
J.-B.-L. possédera sa force à la Chaux-de-
Fonds , il ne redoutera rien , car alors il pourrait
faire des concessions , des réductions de tarif tel-
lement fortes pour sa voie Chaux-de-Fonds-
Bienne, que la li gne Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
aurait fini ses beaux jours.

Voilà la position telle qu 'elle est, telle qu 'elle
existe réellement. D'un côté une population
à la veille de donner son veto , d'un autre côté
une compagnie d'actionnaires qui n'attend que
ce moment pour agir, car si la votation de la fin
du mois lui est favorable , j'ai la conviction que
les concessions fa 'tes ne dureront pas long-
temps , car elles sont bâties sur un terrain argi-
leux que le moindre souffle peut faire tomber.

Que les électeurs Neuchâtelois ne se laissent
pas aveugler par les belles promesses du J.-B.-L.,
qui pour mon compte ressemblent fort au miroir
avec lequel on prend les allouettes , et qu 'ils n'ou-
blient pas surtout que la tactique de cette com-
pagnie d'actionnaires est , il faut l' avouer , on
ne peut mieux menée.

(Tirée du Rapport du J. -B.-L. pour l'année 4883.)
On nous écrit :
« Le capital du Jura-Bernois était au 31 dé-

cembre de 1883 composé comme suit :
1° Fr. 35,000,000 en actions (sur lesquelles la

Compagnie a distribué 3 p. cent d'intérêt , soit 15
francs par action ;

2° Fr. 32,550,000 en obligations 4 et 5 p. cent ,
soit en chiffres ronds soixante sept millions
et demi ; l'exploitation a rapporté en 1883 la
somme de fr. 8, 181 ,848»20 , ce qui fait un
rendement brut d'environ 12 p. cent du capital.
Or nous trouvons que les recettes brutes de la
Compagnie , sur le réseau du Jura-Industriel
sont de fr. 1 ,095,379»72 (en chiffres ronds ,
onze cent mille francs), qui représentent près de
la 7me partie du rendement total de la ligne ,
c'est-à-dire que les recettes brutes sur le tronçon
neuchâtelois ont servi à récupérer près de la 7me

partie du capital total de 67 millions soit environ
fr .  9,500,000 et ce à raison de là p. cent.

J. »

Question de chiffres
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Il avait ouvert la porte et se préparait à passer ou-

tre .
— Vous ai-je dit que nous partions jeudi pour la

campagne ? lui lança son épouse en manière de flèche
du Partbe.

— Non!. . .  fit le comte surpris , qui se retourna tout
d'une pièce à cette nouvelle imprévue. Déjà?

— Mai s nous voilà au mois de mai , c'est le meilleur
moment pour la santé. A bientôt...

Et la comtesse rentra dans ses appartements en fre-
donnant : «11 faut des époux assortis.» Elle fredonnait

. rarement , mais quand elle se permettait cette distrac-
tion , c'était d'une voix plus fausse que celle du roi
Louis XV.

Le comte s'en alla de son coté et fut longtemps avant
de recouvrer l'usage complet de son intelligence , para-
lysée par ces commotions de tout genre.

A mi-chemin du palais , son équipage croisa celui de
Chourof. Les deux cochers , avec cette espèce de divina-
tion qui leur est particulière , arrêtèrent leurs chevaux
avant même d'en avoir reçu l'ordre.

— Où allez-vous , prince ? dit le comte.
— Je n'en sais rien... Trouverais-je la comtesse chez

elle?
— Chut ! Vous êtes quelque peu en disgrâce. N' y allez

pas à présent I
— Merci ; mais alors quand faudra-t-il... ?

««production interdite pour les journaux n'ayant pas traité av«c la
Société des gens de lettres.

— A propos , vous savez que la comtesse part jeudi
pour la campagne ?

Le pauvre prince Charmant se demanda si quelque
diable noir ne se mêlai t pas de ses affaires... Il ne
croyait pas si bien dire. Rentré chez lui , il pensa au
départ pour Chourova. Qu'espérait-il ? Rien , probable-
ment; mais peut-être pensait-il que sa disgrâce serait
plus facile à supporter là-bas, ou que l'air pur de la
campagne tournerai t du bon côté la girouette de la com-
tesse.

Justine , à l'affût derrière son redoutable métier à ta-
pisserie comme une araignée derrière sa toile, n'avait
pas perdu un mot de la conversation des deux époux.

Le soir même, admise à l'audience de madame la
comtesse, la protégée lui demanda si elle devait se pré-
parer à suivre la maison de la châtelaine , où si elle res-
terait à Pétersbourg.

It lui fut répondu , avec beaucoup de bonté , que sa
présence était trop utile au Refuge pour qu'on pût son-
ger à l'en priver. La comtesse lui annonça , en même
temps , qu'elle lui confiait , pendant son absence, la haute
main sur tous ses établissements de charité , avec l'or-
dre de lui adresser tous les samedis, un rapport cir-
constancié des événements survenus pendant la se-
maine.

Justine fut un peu mortifiée de cet honneur. D' abord ,
ce qu'on lui donnait à faire était ennuyeux , et nuis ,
vivre dans la maison de la comtesse quand les maîtres
n'y étaient pas , ce n'était pas le luxe royal auquel elle
s'était si bien accoutumée. On lui servait tous les jour s
un bon dîner , quatre plats ! mais quelle différence l

Cependant l'ordre étai t péremptoire , et puis la posi-
tion lui permettai t de s'assure r des avantages pour l'hi-
ver. Elle ne hasarda qu'une timide observation :

— Est-il convenable, madame la comtesse, dit-elle ,
que je reste dans une maison habitée par M. le comte
seul ?

La comtesse la regarda avec cette surprise qui la fai-
sait tomber des nues, le cas échéant.

— Qu'est-ce que cela peut faire , dit-elle , que le comte
et vous viviez dans la même maison ?

— Rien I . . .  je pensais... c'est une sotte idée que j'ai
eue, et j'en demande humblement pardon à madame la

comtesse, dit platement la protégée en voyant que le
vent ne soufflait pas du bon côté.

— C'est bon , dit la comtesse en lui tournant le dos.
Bonsoir !

La noble dame resta de mauvaise humeur pendant as-
sez longtemps. Fallait-il que cette fille fût sotte pour
avoir été s'imaginer que quelqu 'un au monde s'inquié-
terait de la savoir sous le même toit que le comte Kou-
miassine ! Cette parole imprudente fit plus de tort à Jus-
tine que cent mensonges avérés; elle eût pu se défendre
malgré l'évidence et sortir victorieuse d' accusations in-
tentées par d'autres , mais elle avait donné elle-même
une preuve irréfutable de bêtise!

La comtesse fut bien obligée de convenir avec elle-
même que cette idée saugrenue accusai t chez Justine
une lacune dans le bon sens, — et rien n'est terrible
comme un premier coup porté à ces convictions abso-
lues qui n'ont pour base que le caprice. La première il-
lusion qui s'en va emporte la clef de voûte de l'édifice
entier.

Mais, jusqu 'à un certain point , Justine fut sauvée par
les vagues échos que la mauvaise réputation du comte
avait apportés chez la comtesse , qui en savait, au fond ,
plus qu'elle ne voulait en avoir l'air.

— C'est encore la faute de mon mari , se dit-elle; s'il
ne passait pas pour un abominable coureur , cette fille
n'aurait pas eu la pensée... Faut-il pourtant qu'elle ait
l'esprit borné !

Cette réflexion à deux tranchants , qui atteignait à la
fois Justine et son mari , lui fît du bien , et elle se cou-
cha rassérénée.

Deux jours avant le départ pour la campagne , elle
donna un dîner diplomatique , où, par parenthèse, le
prince Charmant ne fut pas invité.

Les enfants avec les protégées, le gouverneur et la
gouvernante , dînèrent en haut ; ils n'eurent guère que
la musique des cristaux et le fumet des plats.

Dmitri finit par s'insurger contre ce menu sommaire.
Regardant fixement le maître d'hôtel , qui lui présentait
d'un air aimable un plat orné de pattes de gibier pour
tout rôti , avec tous les croûtons au grand complet , —
triste compensation, — il lui dit d'un air doctoral :

(A *»ivr«)

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

Neuchâtel , le 23 juin 1884.
(Correspondance particu lière de L'IMPARTIAL .)

Hier , dès 1 heure après midi , le tambour se
faisait entendre dans les rues ; un public nom-
breux envahissait les abords de la place du Gym-

nase et la place du port. C est qu en effe t le pro-
gramme pour nos électeurs avait été fixé comme
suit : 1 Vi heure, rassemblement sur la place du
Gymnase, cortège en ville ; 2 heures, départ par
le second bateau ; 3 heures, ouverture de l'assem-
blée aux Allées de Colombier.

A l'occasion de ce meeting, la Société de navi-
gation à vapeur avait organisé des courses spé-
ciales entre Sl-Blaise, Neuchâtel et Auvernier ;
entre ces deux dernières localités , il a fallu trois
services dans les deux sens.

Comme beaucoup de citoyens craignent de ne
pas avoir de place sur le bateau et comme d'au-
tres préfèrent contempler le défilé, le cortège,
qui part aux sons de la « Fanfare militaire », est
moins nombreux que l'on ne s'y attendait. Nous
remarquons entr 'autres la société du Grutli avec
son drapeau, puis plusieurs bannières canto-
nales.

Un peu après 2 heures nous nous embarquons
à bord de VHelvétie, qui quitte le port bondé de
monde. A Auvernier , le cortège, considérable-
ment grossi , se reforme ; mais nous le laissons
s'organiser pour aller chercher une place favora-
ble à notre rôle de reporter.

Une foule assez considérable est déjà installée
aux abords de la tribune qui s'élève dans l'allée
ombragée, au-dessous de la vieille caserne.

Voici venir le cortège ; les citoyens , au nombre
d environ un millier , se groupent sur la place.
Après l'arrivée de la colonne venue par le troi-
sième bateau , M. Georges Courvoisier , avocat ,
député de Neuchâtel , prend la parole :

« Chers concitoyens , en l'absence de M. Nelson
Convert , ingénieur , président du comité racha-
tiste , empêché au dernier moment d'assister à
cette réunion , je suis chargé d'ouvrir la série des
discours en vous souhaitant la bienvenue. »

L'orateur fait ensuite lecture de dépêches de la
Chaux-de-Fonds et de Corcelles qui nous appor-
tent des nouvelles réjouissantes , puis d' une lettre
de M. P. Grether , de Bôle , par laquelle cet honora-
ble député exprime ses regrets de n'avoir pu se
rendre à Colombier.

M. Courvoisier pense que la question peut être
posée ainsi aujourd'hui aux électeurs : «Voulons-
nous redevenir maîtres chez nous ? Voulons-nous
commeltre une secdftde fois la faute de 1875 ? »
Il estime, quant à lui , que l'avenir financier et
l'avenir économi que du pays n'ont rien à risquer
par le rachat , mais , au contraire , tout à gagner.

M. Al p honse Dupasq uier, avocat , membre de
la commission du rachat du Grand Conseil , mem-
bre du comité rachatis te de Neuchâtel :

«Au nom du comité rachatiste , au nom du pays
tout entier , je vous salue , chers concitoyens , et
vous remercie d'êire venus si nombreux à celte
assemblée. Je regrette vivement l'absence de M.

F. Soguel , qui aurait certes été mieux qualifié
que moi pour venir vous entretenir du sujet qui
occupe aujourd'hui les esprits. L'année dernière,
Messieurs et chers concitoyens , lors de l'inaugu-
ration du Régional du Val-de-Travers , M. Com-
tesse, alors président du Conseil d'Etat, a dit que
le rachat était d'un HAUT INTéRêT POUR LE PAYS .
Aujourd'hui on vient vous dire que le pays se
trouverait engagé dans un embarras financier et
économique. Non , Messieurs , il n 'en est rien. »

L'orateur commence alors à citer des chiffres
dont la plupart sont tirés du rapport du Jura-
Berne à ses actionnaires ,

U ressort de cet extrait que la ligne du Jura-
Berne rapport erait f r .  23,000 par kilomètre con-
tre 14 à 15,000 que nous coûterait l'exp loitation.

D'après le rapport du Jura-Berne, la perle de
son réseau est la section Bienne-Neuveville, qui
a rapporté une année près de f r .  40,000 par kilo-
mètre ; arrive ensuite le Jura-Industriel , puis en
troisième lieu Berne-Langnau-Lucerne , et ainsi
de suite. On voit donc par là que la ligne Neu-
châtel-Locle occupe le second rang. « — De quel
côté trompe-t-on les électeurs ? Il est facile de
s'en rendre compte. Le Jura-Berne ne veut pas
lâcher prise , eh bien , nous l'obli gerons à nous
rendre la li gne et nous la garderons. (Bravos et
applaudissements. ) — Puis , M. DuPasquier n'ad-
met pas même pour l'année prochaine , par exem-
ple, le même rendement que pour l'année der-
nière ; ainsi . au lieu de 1 million et quelques
cents mille francs , il n 'admet que 980,000 fr.
Les dépenses d'exploitation s'élèveraient à 706,000
francs. Il resterait donc fr. 274 ,000. En employant
cette somme à payer divers comptes, intérêts , etc.,
il nous resterait comme bénéfice net, fr .  54,000,
et fr. 54 ,000 ne sont pas à dédaigner , de nos jours
surtout.

« Et je ferai en outre remarquer , ajoute 1 ora-
teur , que je n'ai tenu nul compte de l'ouverture
de la ligne du Col-des-Roches , qui , évidemment ,
augmentera nos revenus.

On a dit que nous avions de l'enthousiasme
mal placé ; je répondrai aux antirachatistes par
ce proverbe latin : « Ceux que Dieu veut perdre ,
il les aveugle. » — On a dit encore qu'il était na-
ture l que le Jura-Berne n 'aimât pas lâcher sa
proie, parce qu 'un propriétaire ne veut en géné-
ral pas aliéner son domaine , pas même d'un lo-
pin de terre. Alors vous , Neuchâtelois , voulez-
vous aliéner une propriété qui vous a coûté 42 à
48 millions ? (Voix : Non , non !) Nous pouvons
arriver à rendre un jour aux localités qui ont fait
des sacrifices , les sommes qu 'elles ont données.
— Et vous , chei s confédérés que je vois ici , tra-
vaillez avec nous ! Que diriez-vous si , dans vos
cantons , vous vous étiez saignés pour créer une
ligne de chemin de fer et qu 'un voisin vînt vous

Assemblée populaire rachatiste
aux Allées de Colombier.



la prendre tout tranquillement , en vous disant
pour toute consolation : « Sois bien sage, mon
ami , mais j'aime beaucoup ta ligne , elle me rap-
porte gros. » — Remercieriez-vous ce voisin cha-
ritable ? Je ne le pense pas. — Eh bien, chers
confédérés , nous faisons appel à la solidarité qui
nous relie tous ensemble , et nous vous disons :
« Aidez-nous à reconquérir notre bien. » (Ap-
plaudissements prolongés.) Le Val-de-Ruz et le
Vi gnoble marchent comme un seul homme pour
la défense de notre bien , continue M. DuPasquier ,
je compte sur la Chaux-de-Fonds et le Locle, et
j' espère même qu 'au Val-de-Travers il se trou-
vera des citoyens qui voteront pour le Rachat , et
je termine ces paroles par ce vieil adage : « Char-
bonnier est maître dans sa maison. » (Bravos et
applaudissements prolong és.) (A suivre.)

Assemblée rachatiste à Fontaines.
Conformément au programme publié , la ma-

nifestation rachatiste organisée par le Comité du
district du Val-de-Ruz , a eu lieu hier après
midi.

A 2 heures , la colonne composée des citoyens
de Villiers , Pâquier , Dombresson , St-Martin et
Chézard arrivait à Cernier , précédée de la société
de musique de Villiers-Dombresson , et opérait
sa jonction avec la colonne de Fontainemelon et
Hauts-Geneveys , que précédait la musique de
Cernier-Fonlainemelon. La colonne formée parG d
et Pelit-Savagnier , Engollon , Vilars , Saules et Fe-
nin , ayant en tête la musique de Fontaines , ainsi
que la colonne de Coffrane , Geneveys-sur-Cof-
frane , Monlmollin , Boudevilliers , Malvilliers , la
Jonchère et Valangin , avec la musique de Cof-
frane et des Geneveys se rendaient directement
à Fontaines. Peu après 3 heures toutes ces co-
lonnes arrivaient dans l'ancien chef-lieu du dis-
trict. On peut évaluer les manifestants à près
d' un millier.

Une cinquantaine de bannières et d rapeaux
flottaient au vent. Dans le nombre nous avons
remarqué les bannières des sections de gymnas-
tique , fraternelle de prévoyance , cercles politi-
que1', sociétés de chant , etc. Des suisses alle-
mands, se ra 'lachant au Grutli , portaient des
drapeaux bernois sur lesquels on lisait le mot :
«Rachat» , sans doute pour faire connaître le
sentiment de ceux qui les accompagnaient.

A quelques pas du Temple une tribune avait
été dressée , el le temps étant splendide , l'assem-
blée eut lieu en plein air, sous la présidence de
M. Fré.Iéric Soguel; l'orateur a fait un exposé
très complet de la question du Rachat ; dans un
discours empreint du patriotisme le plus pur et
le plus désintéressé M. Soguel a fait appel à tous
les électeurs du Val-de-Ruz pour voler le Ra-
chat , afin que nous puissions reprendre notre
bien.

MM. Jules Morel , avocat à Cernier , Dr Bour-
quin , de Fontaines , Numa Guyot , de Boudevil-
liers, ainsi que MM. John Clerc, professeur , et
G. de Mon lmollin , député , tous deux délégués du
Comité de Neuchâtel , ont prononcé de fort beaux
discours. M. Morel a été particulièrement heu-
reux dans le choix de son exemple pour repré-
senter la question du Jura-Industriel.

Nous regrettons de ne pouvoir donner des ex-
traits de tous ces discours , mais cela nous mène-
rai l un peu loin.

Les sociétés de musique ont exécuté d'une fa-
çon très réussie plusieurs morceaux. L'enthou-
siasme était giand.

A 6 heures les diverses colonnes quittaient
Fontaines , au son des fanfares , et se séparaient
après de chaleureuses salutations , en formant des
vœux bien sincères pour que dimanche prochain
les rachatistes neuchâtelois sortent vainqueurs
de celte campagne qui bien que courte n'en sera
que plus vive.

Dernières nouvelles de Neuchâtel. — Ce matin ,
lundi , on a placardé dans les rues les affiches
anlirachatistes en allemand. (Sans doute les mê-
mes qui sont affichées depuis plusieurs jours à
la Chaux-de-Fonds. — Réd.)

On délivre à domicile, le manifeste des dépu-
tés anlirachatistes. Les partisans du Rachat at-
tendent impatiemment les affiches rachatistes
qui , espèrent-ils , démentiront les données de
leurs adversaires. Tout fait prévoir que la lutte
sera vive.

/, Acte de probité. — Hier soir, dimanche , au
dernier train venant de Neuchâtel un jeune gar-
çon, entré dans le train au Convers, a reçu en
payement d' un bouquet une pièce de fr. 20 an
lieu de fr. 1. Ce matin , la mère de l'enfant ve-
nait faire insérer dans les annonces de l'Impar-
tial, un avis pour retrouver la personne victime
de son erreur. Il est toujours heureux de consta-
ter que quoiqu 'on en dise le « sentiment d'hon-
nêteté » n'est pas tout à fait mort chez nous.

é% Concert. — Le grand concert donné hier
après-midi par la Fanfare italienne , de Neuchâ-
tel , avait attiré une foule d'amateurs dans les
salles du Restaurant du boulevard de la Gare. A
un certain moment il n 'y avait plus une seule
place de libre . Quant à l'exécution du piogram-
me elle a été, comme toujours , digne d'éloges et
nous ne pouvons que féliciter celte vaillante So-
ciété.

Nous espérons la revoir souvent , car elle nous
apporte comme un salut amical des bords du lac.

V.
* A la gare ! — On nous rapporte qu 'hier , à

2 heures après midi , au moment du départ du
train du Locle , un individu de langue allemande
a, sans autre forme de procès, porlé un coup de
couteau à un employé du J.-B.-L. L'employé a
été atteint au cou.

Deux gendarmes présents à cette scène auraient ,
nous dit-on , refusé de prêter le concours que M.
le chef de gare réclamait d'eux.

Nous pensons que quelques mots d'explication
seraient bien reçus du public et en particulier
des témoins de cet incident inexpli qué autant
qu 'inexplicable pour eux.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 22 juin
Une zone de faibles pressions s'étend toujours de la

Baltique à la mer noire ; son centre est en Allemagne.
Sur l'ouest de l'Europe, les hauteurs barométriques res-
tent voisines de 766 mm., mais au nord-ouest une baisse
sensible se produit et le vent de S.-O. reprend en même
temps sur les côtes d'Ecosse et d'Irlande.

La distribution de la température ne s'est pas modi-
fiée; le thermomètre était encore ce matin au-dessus de
15° en Russie et en Scandinavie et ne marquait que 11°
à Paris et 13° à Vienne.

En France, le temps est au beau. — A Paris , le ciel a
été nuageux pendant le jour et clair la nuit , avec tem-
pérature au-dessous de la normale.

COURS DES CHANGES , le 23 Juin 1884. 

I TAUX Courte échéance. 2 à 3 moij
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100. — -
Belgique 3V« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208. —
Vienne 4 205.50 206.— -
Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2 25.20 25.20
Londres chèque 25. 18 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.47 2.47
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Allemand pr 100 123.15 —
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V« 0/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :
Les coupons N° 7 des actions Jura Berne par fr . 15, et

dès le 20 C les coupons au 30 j u in  des Oblig. Etat deBerne
40/.et47*°/o; les coupons N° 12 des Oblig. 5°/» Jura Berne,
emprunt de 3 millions.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

des essais du lai t du 11 au 48 Juin 4884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domlcl.e. || ,** JJ* ™£

Hocher Jean , Eplatures . . .  39 33,6 36,9 13
Allenbach Ed. , Bulles 35. . . 39 32,9 35,7 18
Santschy Jean , Eplatures. . ¦ 39 32,6 35,8 10
Geîser Jonas. Bulles 20 . . . 37 32.6 35,3 10
Jacot Louis Ed., Eplatures . . 33 32,6 35,8 13
Kernen veu» de Ch51., Eplatures. 31 33,6 36,5 10
Vutrich Christ"., Sombaille 22. ai 33,4 36,5 10
Scblseppy Pierre, Bulles 36 . . 31 33,8 36,7 8
Richard Fritz , Bulles 18 . . . 29 32,4 35,5 10
Barben Samuel , Eplatures . . 29 32,5 35.2 10
Huguenin Jules, Bulles 33 . . 29 33,9 37^ 10
Burnier Henri , Parc 75 . . . 22 33,7 36,7 lo

* écrémé.
Chaux-de-Fonds , le 19 Juin 1884.

CONSEIL MUNICIPAL.

R E S U L T A T

Berlin, 22 juin. — La nouvelle d' un plan d'at-
tentat contre la vie de l'empereur Guillaume se
confirme. Une femme venue d'Amérique a élé
arrêtée.

Paris, 23 juin. — Le Temps reçoit d'Haï-
Phong, 21 juin , la dépêche suivante :

« Les pluies sont continuelles et arrêtent les
travaux de construction et d'organisation. La
température est très élevée. Nous traversons la
période la plus pénible de la saison des pluies. »

Vienne, 22 juin. — Une tempêle épouvanta-
ble a sévi dans la capitale autrichienne durant
toute la journée et y a c iusé de nombreux acci-
dents. Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées par des tuiles arrachées des toils par le
vent. Quelques petites embarcations ont été ren-
versées sur le Danube et plusieurs personnes se
sont noyées.

Dernier Courrier.

Du 46 au 22 juin 4884.
Naissances.

Emma , tille de Christian Reber , Bernois.
Constance, fille illégitime, Fribourgeoise.
Juliette-Caroline , fille illégitime, Bernoise.
Emma-Adèle , fille de Christ Balmer , Bernois.
Rose , fille de Benjamin Weill , Français.
César-Alphonse, fils de Louis-Arthur Lebet , Neuchâte-

lois.
Emma , fille de Gottfried Luthi , Bernois.
Georges-Aimé, fils de Emile Schlup, Soleurois.
Régina , fille de Johann-Jacob Hirschi, Bernois.
Evodie , fille de Frédéric-Edouard Wuille , Neuchâtelois

et Bernois.
Louis, fils de Jules Etienne , Bernois.
Edouard-Eugène , fils de Paul-Eugène Dubois , Neuchâte-

lois.
Maria-Frieda , fille de Frédéric Dunnenberger , Thurgo-

vien.

Louis-Albert , fils de Auguste-Eugène George, Bernois.
Anna-Lydia , fille de Auguste Egli , Zurichois.
Laure -Ida, fille de Jules-Loui s Nicole, Vaudois.

Promesses de mariage.
Edouard Morf , tourneur, Bernois , et Lucie-Constance

Richoz , lingère, Fribourgeoise.
Numa-Edouard Droz , professeur , et Elisa-Julie Wayant ,

sans profession , les deux Neuchâtelois.
Sylvestre-Placide Graziano , employé au Gaz , Italien , et

Emma Stram , cuisinière, Bernoise.
Henri-Thomas-Irène Bonard i , peintre. Italien , et Sophie

Bernard , sans profession , Française.
Fritz-Edmond Jaquet , instituteur , et Jeanne Montandon ,

régleuse, les deux Neuchâtelois.
Mariages oivils.

Numa Robert-Nicoud , horloger , Neuchâtelois , et Lina
Constance Gagnebin , finisseuse de boîtes, Bernoise

Gottfried-Georges Moritz , teinturier , Alsacien, et Louise
Victorine Blanchet , sans profession , Française.

Polybe Thiébaud-Aimé , horloger, Neuchâtelois , et Em
ma-Louise Hermann , horlogère, Bernoise.

Jean-Albert Eymann , graveur , Bernois , et Adèle Hurli
mann , tailleuse, Zuricoise.

Georges-Jules Petitjean . faiseur de secrets et Marie-Jo
sette Guyon , repasseuse en linge , les deux Fran
çais.

Déoès.
14835 Jean Perret , époux de Rosalie Delay, portefaix , né

le 3 juin 1834, Neuchâtelois.
14836 Charles-Edouard Dick , veuf de Constance Bangue-

rel-dit-Perroud , courtier , né le 21 mai 1806, Bernois.
14837 Marguerite née Von Burg , veuve de Jean Meier ,

née le 10 j anvier 1822, Zurichoise.
11838 Alice Duperret , née le 11 mars 1884, Vaudoise.
14839 Enfant du sexe masculin né-mort à Carl-Wilhelm

Gerlach , né le 17 jui n 1884, Prussien.
14840 Mélame née JeanRichard , veuve de Frédéric-Louis

Pétremand , née le 26 avril 179«, Bernoise.
14841 Evodie née Nicolet , épouse de Frédéric-Edouard

Vuille , née le 28 mai 1849, Neuchâteloise et Bernoise.
14842 Marie-Ida Boillat , née le il octobre 1883, Bernoise.
14843 Marguerite née Mistely, veuve de Alexandre Hof-

stetter. née le 18 janvier 1824, revendeuse , Bernoise.
14844 Ida Tschanz , née le 5 décembre 1882 , Bernoise.
14845 Srédérie Scharpf , né le 13 novembre 1869, Neuchâ-

telois.
14846 Claude-François Maillard , époux de Marie-Sophie

née Muller , cafetier , né le 19 mai 1828, Français ,
14847 Samuel Studer, bûcheron, né en 1837, Bernois.
14848 Berthe-Angèle Rufenacht , née le 21 février 1880,

Bernoise.
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Bijouterie.
>«§ GRAND ASSORTI!

Médaillons p<

Albert Marperat, KffffSS;
DUCOMMUN -SANDOZ et C10, se recommande à
MM. les Présidents de sociétés ainsi qu 'au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne son métier: courses , perception de
cotisations , encaissements , convocation s,
etc. — S'adresser aux magasins de fourni-
tures d'horlogerie de M.Frédéric GONSET ,
ïue Neuve 14, et de M. Ariste DUBOIS , rue
du Soleil 1. 2*82-3

AU MAiiAsirg

m FOURNITURES D'HORLOGERIE
DUCOMMDN-BANfrDEREL

4, Bue du 1er Mars, 4
A prix avantageux, vernis préservatif et

soudure extra-fusible à l'usage des gra-
veurs, rhabilleurs , monteurs de boites,
polisseuses de boîtes etc.

Dépôt des fraises à arrondir et à tailler
de L.-F. MUNIER et fils.

Sépot des ancres IKonard.
A la mime adresse , à louer une jolie

chambre, très bien meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 2259-1

Tïïï A Hf imA habi tan t lacampngne , dé-
UIlt? Ualllv» si re prendre en pension
un jeune enfant. Soins dévoués sont assu-
rés. — Pour renseignements s'adresser
chez M. Ducommun-Banguerel , rue du
Premier Mars 4. 2364-1

BOULANGERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

Paiement du Coupon d'inté rêt n» 8, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 23,
du 12 au 30 Juin ! 884. 2266-3

CHARLES LAUENER
marchand de bois

S et 4, Rue du Progrès, 3 et 4
A vendre quelques cents stères bols de

foyard et de sapin , que je puis céder à
des conditions très avantageuses. C'est
une occasion favorables pour faire les pro-
visions d'hiver et que je recommande au
mieux.

Les livraisons peuvent commencer de
suite et dureront jusqu 'en automne.

Prière de se faire inscrire au plus tôt.
Se recommande

2314-1 Cli. Lauener.

Dans une honorable famille on prendrait
un jenne enfant en pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2413-3

Remède éprouvé contre
L'ASTHME

PHARMACIE PAREL
Chaux-de-Fonds. 1730-2

Somiuiltater in Chauï-ae-Fonâs
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r l  H eu b e r g e r .

Unter gefœlliger Mitwirkiug des

SEXTUOR INSTRUMENTAL
Mittwoch den 25. Juni

Adélaïde
Beethovens einzige Liebe

Schauspiel mit Gesang, von Dr HUGO .

H l e r a n f :
Eine verfolgte Unschuld. I

Lustspiel mit Gesang, v. O.-F . BERO. I
Hcefliche Einledung,

2417-2 CARL HEUBERQER .

Frelse der Plœtze:
Erster Platz : 1 Fr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

— Anfang 8 1/s Uhr, —

BOLLE-LANDRY Orfèvrerie.
ilENT DE B I J O U T E R I E  OR , A R G E N T , D O U B L É  ET GRENAT ^Dur dames, argent . . . depuis fr. 3. - . Colliers pour dames, argent . . . depuis fr. 5.

RXI^.BIL.]Li iV.a-SS. 2407-3

/333 teç Place de la Gare* CHAUX-DE-FONDS

^| Cêlèto MUSÉE D'ANATOMIE et des taux ArtsJf î&mm* <Ie PH- LE I L I C H
^SÊf iÊÊËÊÈê* Ouvert chaque jour de 

9 heures du mati n à 
10 

heures du 
soir.

ÉÈÊê^:iï*4ÊÊÊe>  ̂
Entrée: 50 centimes. — Catalogue , 25 et. 2426-2

dÊs È̂ÊÉ$ÊmÈÈ 8̂k. Mercredi et Vendredi le musée sera ouvert
S&sis^KlatëSf P̂ seulement pour les 

daines, de 2 heures à 5 heures du soir.
Le musée ne restera nue iusou 'au 30 Juin. Ph. i.v.ii.icin.

„ Emmenlhaler Nachricht en "
gemaessigt konservatives Volksblatt (monatlich mit dem beliebten religiœsen Bei-
blatt «Duhelm») erscheineu in Lnngnan je Mitwoch und Samstag. - Volksthûmlich
geschriebene Leitartikel , viele Tagesneui gkeiteu aus dem Ct. Bern und auswgerts ,
Feuilleton ; sorgfœlt. Marktberichte. Anzeigen: Landverkreufe, Verpachtungen , Platz-
Offerten , etc., etc. * 2358 2

Den bernischen Landslenten im Cant. Senenbnrg bestens zum Abonnement em-
pfohlen. — Preis halbj. Fr. s»60. Bis 1. Juli na>chsthin grati s Man adressire sich an

Die Expédition der « Emmenth. Nachrichten » in Langnau.
&kW Inserate à 10 Cts. p. Zeile finden durch die «E. Nachr. » wirksame Verbreitung.

TT-. Vmmma sérieux et connaissan t
Ull I lU imi lC  ia localité , se recom-
mande aux Banques, Comités de sociétés,
chefs d'atelier , etc., pour faire des recou-
vrements , porter les cartes de convocations
et en général tout ce qui se rattache à ces
fonctions.

S'adresser rue du Puits 19. 2411-3

MEUBLES
Réparations Sur commande

Le soussigné a l'honneur de se recom-
mander à l'honorable public pour les ré-
parations, polissage et vernissage de
meubles en tons genres, ainsi que pour
la confection sur commande.
Par un travail consciencieux , une prompte

exécution et des prix modiques , il espère
gagner la confiance qu'il sollicite.

CHRIST FREIBURGELUTS
Maison NATTER 2344-3

111 , Eue Léopold Robert , 111

prjrn rrsiç Une personne parlant fran-
VJ U I I I I I I I O. çajs et anglais , ayant fait
pendant plusieurs années le commerce de
l'horlogerie, désire entrer en qualité de
commis dans une maison de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2416-3

Une lionne servante ŝ tt S
les travaux d'un ménage, cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 2414-3

ftf rm r»r>ï/> û Une bonne nourrice est à
nUUI  I lOO. placer de suite.

S'adresser chez Madame DOTTI , sage-
femme , rue de l'Industrie 6. 2419-3

Ull jeilflo llOniiB nirles repassages» 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 . 2365-1

TTno ÏûIITIP fi l in de toute moralité cher-UUej eUll C UUC che une p]ace pour ai-
der dans un petit ménage ou pour garder
les enfan ts. — S'adresser chez M»0 Paul
d'Or, Demoiselle 5. 2379-1

Tïn P fîll p sachant bien faire un me-
U11C HUC nage et ,j e toute confiance ,
cherche une place. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2398-2

lin hnrlnnpr ^
ant travailI é pen-

UII I1UI lUycI dant un grand nom-
bre d'années dans une maison d'horlogerie
comme visiteur-acheveur , demande une
place analogue dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2382-1

fj po vPUP On demande un bon gra-
Ul AVCUl ¦ yeur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2415 3

AnnrPIlti ^n garçon de 14 à 16 ans
Fr ^'l" trouverait àse placer com-

me apprenti graveur à de favorables
conditions.

A la même adresse on demande à ache
ter un Lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2422-3

fr ^V P l i r  Un bon graveur de lettres
UI dïCUl . (belle anglaise) est deman-
dé. Place à l'année. — S'adresser en per-
sonne , Place du Marché 282, Locle. 2423-3

A nnrpntî <->n demande un jeune
Pr homme de 14 à 15 ans et de

bonne conduite , pour lui apprendre l'état
de faiseur de secrets. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2378-1

Damnnlaur Dans un comptoir fa-
ncmUIUCUI . briquant les genres
bon courant , on demande un remonteur
connaissant à fond l'achevage et le décot-
tage, pour être employé au mois. On exige
6 jours de travail par semaine. - S'adr. par
lettres affranchies aux initiales L. P. 695,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2380-1
t\n AamanAa de suite unjeunehom-un aemdnue me de 15

j
a ie ans ,

comme aide dans un magasin. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2390-1

A l ftllPr pour le l°r ou le 15 Juillet , une
IUUCI chambre à deux fenêtres,

non meublée , indépendante , avec une gran-
de alcôve, située au Nord. — S'adresser
rue du Parc 43, au deuxième étage. 2418-3
r h o m h fQ  A. louer, à un monsieur
lalalIlUI C. travaillant dehors , une
chambre bien meublée. - S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue du Parc 17. 2393-1

Appartements. $££££%
pour St-Marti n 1884, plusieurs grands et
petits logements à la Brasserie des Epla-
tures. 2424 3
ï nnomanf On °̂

re à louer , pourij UycIIlOlll.  St-Martin 1884, un beau
logement de 3 chambres toutes indépen-
dantes. - S'adresser à M. Auguste Jaquet ,.
notaire , Place Neuve 12. 2366 1

ChîimhrP AJouerde guitoune cham-Wlul l iui  O» bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Serre 16,
au deuxième étage , à droite . 2:i83-l

r\n demande à acheter nn établi porta-
" tif, un potager et différents meubles.

S'adresser rue du Premier Mars u° 12 A ,
au troisième étage. 2410 3

ITn mànana de toute solvabilité etUU HlCimye sans enfants demande
à louer , pour St-Georges 1885, un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor , cui-
sine et dépendances , situé au soleil et au
centre du village.

S'adresser C. P., case 388. 2889 1

f JH !̂  
ÉLIXIR STOMACHI Q UE '

j i|=y f̂§sl|li excellent remède contre toutes les mala-

' "?â3*Sfî wHP "r^ 
et sans ®2al contre Ie rnanque d'appétit , faiblesse

S m - ^ v?Ŵ 'èi - ¦ 1 d' est » m(tc < mauvaise haleine, flatuosités, renvois ai-
P BîïfPJpypMpSlIP °res , colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
s BÈiil®?lPjt fcP3iJIli3$ 0e la pierre el de la gravelle , abondance de glaires ,

m&ÊÊSÊjjw ï - filjifïlll jau nisse, dégoût et vomissements , mal de tête (s'il
|jjSjl §11! ' îi!Jriis^ë< provient de 

l'estomac), crampes d' estomac , constipa-
m^̂ ^^e^^̂ ^̂ ^p ii lion., indigestion et excès de boisson , vers , affections \
f îf f î 0 $ $ $ i ^ ^ t tf f i ^ & *  de la rale et du fo i e , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «zun»
gchutzengcl », o. et rail v. à Ki'cmsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable cllxlr stomacal de niai-la-Zcll,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. «agnebln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn . 2565-14.

On oMvente:^? fiMS*£
canapé à fr. 32; un secrétaire à fr. 60; une
table de nuit à fr. 13; une pendule bien ré-
glé, avec sa lanterne , à fr. 50; un établi
d'horloger avec tiroir , à fr. 10; une lan-
terne pouvant contenir 72 montres, à fr. 20,
et différents autres objets mobiliers.

S'adresser rue du Parc 43, au premier
étage. 2384-1

n o  été TûmiQ aux Convers , dimanche(ICtC l eilllt» soir au dernier train
venant de Neuchâtel , une pièce d'or pour
fr. 1. — La réclamer, aux conditions d'u-
sage, chez Madame veuve Allig, aux Con-
vers. 2412-3

PprHll dePu*s 'a rue Fritz Courvoisier
* "* "" à la rue de la Serre 20, en pas-
sant par la Place Neuve , une bagne al-
liance. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2381-1

Pprrf l l  sur le sentier des Crêtets, une*¦ c* uu ombrelle noire doublée jaune.
La rapporter , contre récompense, au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 2404-2

Monsieur et Madame Louis FREY , leurs
enfants et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leur amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant,

Heujri-̂ SLiigrn.ste
décédé Samedi 21 courant , à l'âge de 15
mois , après une douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu Mardi 24 Juin ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont , 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2408-1

Les familles LECOULTRE , ORAISELY et
WUILLEUMIER font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux , fils et frère,

Monsieur Emile Lecoultre
décédé à Cery , près Lausanne , à l'âge de
36 ans. 2409-1

Les membres de la Société L'Odéon, de
la Chaux-de-Fonds sont priés d'assister
Mercedi 25 courant, à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur

Arnold Jeanneret
leur collègue.

Domicile mortuaire : Café de la Tour ,
Neuchâtel. 2420-1

Les membres de la Société dn Chœur
mixte national de la Chaux-de-Fonds,
sont priés d'assister Mercredi 25 courant ,
à 1 heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur

Arnold Jeanneret
leur collègue.

Domicile mortuaire : Café de la Tour ,
Neuchâtel. 2421-1

Les membrep de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Louis
Schenk, leur collègue, (N» Mi8 3491), sur-
venu à Rolle, (Vaud) le 22 courant.
2425-1 LE COMITé.


