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SAMEDI 28 JUIN 4 884

Place de la Gare. — Musée anatomique de
Ph. Leilich, ouvert de 9 h. dn matin à 10 h.
du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samed i 28, à 8 7, h. du soir, au local.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale, samedi 28, à 8 V, h. du
soir, au Café Buhler.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

ri„k .i» l ,ï Nn Réunion , samedi 28, à 8 7. h.
UUD UD \ty-Jf i du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 28,

à 8 h. du soir, au local.
Club de la Mort. — Assemblée générale,

samedi 28, à 8 V» h. du soir, au local.
Société de tir r H_ _ v_ _ i_ . — Tir régle-

mentaire et tombola , dimanche 29; départ e
5 Vu h. du matin.

Bel-Air. — Grand concert donné par les « Ar-
mes-Réunies » , dimanche 29, dès 2 '/, n -
apiès-midi .

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le Sexluor instrumental , dimanche 29, dès 8 h.
du soir.

Armel - Bénnlei. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Dimanche 29, à
8 V» h. du soir. Grande représentation (Voir
aux annonces.)

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 29,
dès 7 h. V, du soir.

€han_-de-Fonds.

de l'arrêté du Conseil d'Etat.
« Vont citoyen réclamant la qua-

lité d'électeur, se présentera per-
sonnellement aux jours et heures
Indiqués, devant le bureau électoral
pour y faire constater sa qualité
d'électeur. Il devra être muni des
pièces nécessaires pour, au besoin,
prouver ses droits.»

Article 7.

BERNE. — On mande Je Berne que M. le con-

seiller national Rœmer, de Zurich, s'est cassé le-
bras en descendant l'escalier du Musée des
Beaux-Arts.

— Mercredi dernier , un ouvrier serrurier ,
nommé Georges Haas , d'ori gine wurtember-
geoise, âgé d'une soixantaine d'années, qui tra-
vaille dans les ateliers de réparation du J.-B.-L.,
à Bienne , a élé victime d' un triste accident. Une
grosse pièce de fer lui étant tombée sur la tête ,
il a eu le crâne fracturé et a dû être transporté à
l'hôp ital.

— Jeudi soir , une petite fille de 5 ans a été
renversée par un char à la rue de la Source. La
pauvre enfant a eu les deux jambes brisées ,l'une
au haut de la cuisse et l'autre au-dessus de la
cheville du pied .

— L 'Indépendant bernois, reçoit de Berne la
dépêche suivante :

« Plusieurs déposants à la Caisse d'épargne de
Cerlier ont fail parvenir à l'Assemblée fédérale
une pétilion. Celle-ci , se basant sur la décision
prise dans l'affaire de la Nationalban , demande
à la Confédération une subvention de 600,000 fr.,
quille à l'autorité fédérale à se faire rembourser
cette somme par l'Etat de Berne. »

Nouvelles des Gantons.

France.— L Intransigeant de Paris annonce
que le comité révolutionnaire central a décidé ,
dans sa séance de mardi dernier , l'organisation
d'un meeting en faveur de l'amnisiie.

— Le sous-préfe t de Toulon formule ainsi les
résultats de la journée de jeudi :

« Son parties de Toulon par le chemin de fer ,
648 personnes ; sont arrivées , 322. Une légère
recrudescence s'est manifestée jeudi ; huit  décès,
dont deux à l'hôpital Saint-Mandrier.

» Au point de vue des prisons , le général Lon-
clos a mis à la disposition pour évacuer les pri-
sons le fort l'Arti gues.

Le maire et le préfet de Marseille démentent
officiellement qu 'il y ait des décès cholériques
dans cette ville.

A Marseille , la fête nationale ne sera pas célé-
brée. L'inquiétude continue ; les précautions re-
doublent ; la ville est arrosée à grande eau.

— La rencontre entre M. Veil-Picard , du Paris
et M. Lalou , de la France , a eu lieu hier malin ,
derrière les tribunes de Longchamp.

A la première passe, M. Ch. Lalou a élé blessé
à l'avant-bras droit.

Allemagne. — On mande de Breslau , que
quarante-deux mineurs ensevelis depuis sept
jours dans les mines de Schwiensochlowilz ont
tous été sauvés.

Etats-Unis. — La maison de banque bien
connue , Stout et Cie , de New-York , a suspendu
ses payements.

Le passif n'est pas encore connu , mais on pense
qu 'il est considérable.

Egypte. — On mande que le Mahdi aurait
tenté d'attaquer Khartoum , et qu 'il aurait élé
battu.

Nouvelles étrangères.
/, La Sagne. — On annonce que le domesti-

que d' un hôtel de la Sagne, le nommé J. B., d'o-
rig ine bernoise , s'est pendu mardi dans la grange
de son patron. La cause de ce suicide est assez
singulière : il alimentait un billet de loterie
étrangère ; la poste lui apporta la nouvelle que
son billet n 'était pas sorti au tirage. Il en conçut
un tel chagrin qu 'il s'ôta la vie.

Chronique neuchâteloise.

LOCK A NEUF

Du haut pays , ce 26 juin 1884.
Mon cher Neuf ,

Il faut que je te fasse part de quelques scrupu-
les qui me travaillent. Depuis que je l'ai vu, le
voisin Jujube a fait un train du diable ; il a tem-
pêté, crié comme si nous l'avions volé , et pour-
tant , frère , tu connais la pureté de nos inten-
tions. Tu sais si nous avons été polis dans nos
réclamations. Les onze fils en qui jusqu 'ici j'a-
vais mis toute ma confiance m'ont abandonné au
dernier moment. Ils disent de bonne foi que je
vais me plonger dans les dettes , que je fais une
folie de racheter le lot i peti t chemin de fer au-
quel le voisin Jujube tient si fort... Ils parlentde
6 millions et prétendent qu 'il faut être en état de
débilité sénile pour se lancer dans une pareille
entreprise. Pour ma gouverne , car je suis tout
perplexe, j 'ai demandé une consulte à un de nos
cousins du Vaudru , le grand Frédéric , qui est
venu l'autre soir et m'a de nouveau tout ragail-
lardi. Il parle si bien , avec un si gros bon sens...
Mais voilà qu 'un autre est aussi venu me parler ,
et il avait l'opinion toute contraire ! On m'assure
qu 'il m'en contait , ce qui est bien possible, mais
j aimerais bien connaître ton opinion là-dessus...
Crois-tu que nous nous ruinions en mettant , toi,
Tschaux et moi , 6 millions sur celle voie ferrée
que nous avons eu la bélise de lâcher... Je dis
nous , pour ne pas dire vous, il y a 9 ans... Tu

Petit conte rachatlste
Votation des 27, 28 et 29 j uin 1884.

Acceptez-vous le proje t de dé-
cret chargeant le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil d'opérer le
rachat du Jura-Industriel4?

OUI
« OMIT ES RACHATISTKS.

RACHAT

Le Conseil d'administration de la Compagnie
Jura-Berne-Lucerne dit dans son rapport du
16 janvier 1884:

« Dès que le canton de Neuchâtel voulait
que la ligne du Jura-Industriel fût traitée
comme une entreprise nationale devant
servir avant tout les intérêts éco-
nomiques du pays, il devait se l'ap-

proprier avant que nous en fissions l'ac-
quisition. »

Aveu écrasant

Industrie horlogère. — L'Allemagne veut
augmenter ses droits d'entrée sur un certain
nombre de produits étrangers , notamment sur
ceux de l 'industrie horlog ère. Les montres d'or
ou dorées payeraient 3 marcs par pièce ; les au-
tres 4»50 m. et 50 pf. Le quintal métrique de
montres payait jusqu 'ici 600 marcs. Il en a été
importé de Suisse 332 quint , met. en 1878, 345
en 1880, 294 en 1881, 282 en 1882, 300 en 1883.

L'industrie horlog ère, s'il faut en croire les
journaux allemands , n'a guère prospéré jusqu 'ici ,
c'est probablement cette circonstance qui engage
M. de Bismark à demander celle protection. Afin
de prévenir l'envoi de pièces détachées , pouvant
êlre remontées dans leur boîle , les tarifs seront
aussi augmentés. La proposition sera présentée
au Reichstag ; l ' industrie horlog ère suisse sera
sérieusement atteinte par cette mesure.

Société des voyageurs de commerce.— La
Société suisse des voyageurs de commerce s'est
réunie dimanche passé à Winlerthour. Il a été
décidé que toutes les sections travailleraient à
obtenir l'abrogation des taxes prélevées dans la
plupart des cantons.

Chronique Suisse.



me rendrais un fier service en m 'ôlanl mes in-
certitudes.

Ton frère dévoué ,
LOCK.

II
N EUF A LOCK

Ce 26 juin 1884.
Mon cher frère,

Quoique retardée par les bons offices du voisin
Jujube , qui met cependant aujourd'hui un peu
moins de mauvaise volonté à me desservir, ta
lettre m'est parvenue pouitant  assez tôt pour que
ma réponse puisse l'arriver encore aujourd'hui...
Comment , mon cher frère, tu crains que nous ne
nous ruinions. Oublies-tu notre position de for-
tune qui n'est déjà pas si mauvaise ? Il est vrai
qu'en ma qualité d'aîné , j 'ai le soin des comptes
d'indivision. Voici ce que j'en extrais , mon cher
Lock : Notre fortune s'élève à 400 millions , y
compris les hoirs du Vaudru et du Vautravers.
Notre revenu est de 22 millions. Est-ce par un
placementde fonds de 6 millions que nous allons
courir à notre ruine ? Voyons , voyons , frère
Lock, lu déraisonnes. Imagine un ouvrier qui
possède 40 ,000 fr. par héritage ou autrement ,
qui en gagne 2,200 chaque année , et qui paie
une location 1res chère dans une maison où il a
à subir toutes sortes de vexations de la part de
son propriétaire. La maison vient à se vendre ,
il peut l'acheter pour 600 fr. et par ce fait être le
maître chez lui , et se débarrasser à tout jamais
des mauvais procédés de son propriétaire. Est-ce
là faire une folie ? Non , à coup sûr. Eh bien ,
mon cher frère, nous avons une fortune et une
dépense exactement dans les mêmes proportions.
Que nous placions 6 millions sur nolre chemin de
fer , avec notre fortune de 400 millions , ça nous
ruinera exactement autant  que l'ouvrier qui , pour
acheter une maison , dépensera 600 francs sur les
40,000 qu 'il aura mis de côté. Là-dessus , je te
serre affectueusement la main , espérant que tu
vas chasser ces craintes ridicules qui hantent
ton cerveau.

Bien à toi , NEUF .
III

TSCHAUX A LOCK

Ce 28 juin 1884.
Mon cher Lock ,

En redescendant chez lui , le grand cousin Fré-
déric est venu me dire deux mots à propos de
notre affaire. Plus j' y pense, plus je vois que
nous ferions une bêtise de lâcher une seconde
fois notre joujou , d'autant plus qu 'en définitive
nous l'aurons pour moins de 6 millions... En
conséquence, je te mande , à toi et à Neuf , que je

suis pleinement d'accord pour remercier le voisin
Jujube... .

A toi de cœur,  ̂ TSCHAUX .
Pour copie conforme, X.
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HENRY GRÉVILLE

C'est étonnant , quand elle était petite , et même jus-
qu'à l'année dernière , rien ne faisait présager un tel
déploiement d' obstination , une telle audace dans la
pensée ! Elle paraissait bonne enfant , facile à vivre.. .
Serait-ce à dire que ces défauts se fussent développés
tout dernièrement ?

Ici , comme tout à l'heure, l'idée du diable , accompa-
gnée du souvenir de mademoiselle Bochet , traversa l' es-
prit de la noble dame , et s'évanouit assez semblable à
une ombre chinoise. La comtesse ressentait tant d'anti-
pathie pour la pauvre Suissesse, qu'elle tourna la tête
pour ne plus y penser.

— Oui... tout dernièrement... depuis l'affaire Tchou-
dessoff!... Qu'avait-elle donc contre ce jeune homme?
Il était fort bien, — les cheveux un peu trop plats, mais
c'est un détail insignifiant. — C'était un pauvre sire, la
suite l'a bien prouvé... Mais , outre qu 'elle n'est pas en
âge de discerner la valeur d'un homme, elle l'a pris en
grippe à première vue, que le fait seul que c'était le
fiancé que je lui proposais...

Une lueur subite illumina l'esprit de la comtesse :
— L'esprit de contradiction ! C'est cela I c'est l'esprit

de contradiction 1
Enchantée d'avoir trouvé l'ennemi qu'il fallait com-

battre, la comtesse allongea ses pieds sur un tabouret ,
joignit les mains et repartit de plus belle pour le pays
inconnu où la conduisaient ses réflexions instinctives.

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

— On lui propose un époux , elle le refuse -, et comme
il lui déplaît , elle est coquette avec lui 1 Toujours l'es-
prit de contradiction l Et si on lui défend de songer à
quelqu 'un , soyez sûrs que c'est ce quelqu 'un-lâ qu'il lui
faudra , et pas un autre.

La comtesse eut un moment la pensée de tenter l'é-
preuve; mais elle la repoussa en se disant que la lutte
s'était trop brusquement engagée pour permettre une
perte de temps.

— Pauvre enfant I reprit-elle, pleine de pitié pour
l'infortunée. Quelle triste existence elle se prépare 1 Hé-
las 1 notre vie , à nous autres femmes, est de céder tou-
jours , depuis le mariage jusqu 'au cercueil: le mariage
est une soumission sans bornes et sans appel. . .  Quel
avenir elle se réserve I La lutte constante avec le mari ,
les scènes d'intérieur , les violences, — car cette mal-
heureuse est d'une violence inouïe; — si elle a osé me
parler ainsi à moi , sa tante et sa bienfaitrice , jusqu 'où
ne s'oubliera-t-elle pas en présence de son mari ! Quel
enfer que son intérieur !

La comtesse frissonna d'horreur et rendit mentale-
ment grâce à Dieu, qui avai t béni son ménage en y met-
tant , dès l'aurore de la lune de miel , la soumission et
la tolérance la plus parfaite — seulement elle ne se
souvint pas que , dans la balance divine , ces vertus se
trouvaient sur le plateau de son mari...

— Quel avenir! et elle n'a pas dix-huit ans ! Avec
l'âge, ces défauts deviendront de véritables vices de ca-
ractère I II faut absolument s'efforcer de lui mettre dans
le cœur un peu de ce moelleux , de celte douceur sans
laquelle il n'est pas d'épouse accomplie ni de femme du
monde supportable. Il faut qu'elle se corrige, il le
faut!...

La comtesse se leva; tels autrefois les premiers croi-
sés partirent au cri : Dieu le veut 1

— Eh quoi , se dit-elle avec ardeur , j'aurais pris cette
enfant au berceau, je lui aurais donné ce qui peut plai-
re, j' aurais cultivé les dons de son corps et de son âme,
et, au dernier moment , lorsqu'elle va se marier , car il
faut qu'elle soit mariée avant que je produise Zina , il n'y
a pas à dire.. .

Après cette réflexion en vile prose, le lyrisme reparut
dans les pensées de la noble dame, emportant son

langage jusqu 'aux plus hautes cimes de l'exaltation poé-
tique.

— Au moment de la remettre aux mains d'un époux ,
de choisir le foyer où elle devra garder le feu sacré et
élever ses enfants dans la crainte de Dieu et de moi-
même, je reculerais devant la perspective d'achever mon
œuvre , parce que cette œuvre esl difficile ? Je livrerais
à toutes les luttes de la vie une âme mal préparée , mal
conformée peut-être , sans avoir essayé de lui enseigner
ses devoirs , sans la redresser moralement ?

La comtesse se rassit , calmée par cette effusion d'en-
thousiasme, et la netteté qui caractérisait ses décisions
la rendit à son véritable naturel.

— Il faut qu'elle se corrige et qu'elle me demande
pardon , se dit-elle : non pour moi , qui ai offert à Dieu
cette humiliation cruelle , la première de ma vie. comme
une expiation pour mes fautes journalières; mais il faut
qu'elle me demande pardon pour l'exemple , pour le
principe ! On ne peut pas permettre à une enfant de
manquer ainsi à sa bienfaitrice : ce serai t renverser le
principe de l'autorité paternelle , remis désormais en
mes mains. Donc, elle me demandera pardon , d'abord;
et puis il faudra qu'elle se soumette. Je lui demanderai
des preuves d'obéissance , plus ou moins importantes , et
il faudra bien qu'elle me les donne !

Après cette décision solennelle, la comtesse ajouta ,
dans sa bonté maternelle :

— Nous commencerons par la douceur.
Un tintement de clochettes qui s'approchait rapide-

ment depuis quelques minutes, arrêta les réflexions de
la noble dame à cette phrase miséricord ieuse de leur
évolution.

Les clochettes s'arrêtèrent devant le perron, un mon-
sieur bien mis descendit d'une calèche atelée de trois
chevaux en arc de cercle — la «troïka» proprement dite
— et fit demander à madame la comtesse si elle daigne-
rai t recevoir l'«ispravnik» du canton.

La comtesse daigna répondre que oui , et l'ispravnik
fut reçu dans le petit salon contigu à la salle à man-
ger.

(A suiwt)

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

La fameuse convention , dont les organes juju-
bistes crient si haut toutes les qualités , n'est
rien , absolument rien pour le moment. Elle n'est
pas ratifiée par l'assemblée des actionnaires
pour la bonne raison que celle-ci a eu lieu le 44
juin courant et que la convention a été signée le
24 juin. A l'assemblée du 14 , les actionnaires
n 'ont pas donné des pleins pouvoirs à l'adminis-
tration du J.-B. -L., puisque , à ce moment , il
n 'était pas question du tout de fai re de nou-
velles concessions.

Et voilà comme l'on cherche à surprendre la
bonne foi des électeurs. B.-H.

lia Convention définitive ?

A propos d'une réunion antl.

Nous avons reçu hier la lettre suivante, que
nous n'avons pu publier faute de place :

Monsieur le Rédacteur ,
Je suis sorti jeudi soir de la réunion anliracha-

tiste du Foyer du Casino , complètement édifié sur
la valeur des procédés et des arguments que l'on
emploie , aujourd'hui comme en 1875, pour faire
échouer l'œuvre patrioti que du rachat de notre
chemin de fer national.

Permettez-moi en quel ques mots de vous rap-
porter les arguments des deux orateurs , MM. Do-
uai Fer et J. Perrenoud , el de les percer à jour :
peut-être sera-ce encore utile à quelques citoyens.

D'abord , M. Fer commence son discours par les
phrases obli gées sur le patrioti sme. Malheureu-
sement pour lui , il explique de suite comment il
l'entend : son patriotisme et son désir d'union des
citoyens s'exhale par une tirade contre nos con-
citoyens de Neuchâtel , qui nous tendent aujour-
d 'hui  une main amie ; ce sont des aristocrates ,

Monsieu r le Rédacteur ,
J'ai entendu hier soir , après la magnifique

conférence de M. F. Soguel , un-nouvel argument
découvert par les antirachalistes ; en désespérés
ils s'accrochent a lout ce qui tombe à leur portée.
Voici en deux mots ce nouvel argument : « Si les
actions du J.-B. -L. baissent , disent-ils , c'est que
le coupon vient d'être payé. » Pour les naïfs , ça
peut paraître assez juste. Seulement , je me sou-
viens qu 'à la dernière assemblée conlradictoire
du Cercle Montagnard , un orateur antirachatiste
(le seul du reste qui prit la parole) mettait cette
baisse des actions du Jura-Berne sur le dos d' une
manœuvre de bourse l Je n'ai malheureusement
pas sous la main tous les bulletins de la Bourse
de Genève, mais du moins en voici quel ques-uns.

Bourse de Genève. — Actions Jura-Berne :
DEMANDÉ OFFERT

Au 31 mai 1884 405»— 408»75
» 5 juin » 407»50 4 11»25
» 6 » » 405»— 412»50
» 7 » » 407»50 411»25
» 9 » » 408»75 410» —
» 11 » » 405»— 408»75
» 12 » » 408»75 410»—
» 13 » » 411.25 413»75
» 14 » » 410»— 413»75
» 16 » » 410»— 413»75
» 17 » » 397»50 400»—
» 18 » » 395»— 398»75
» 19 » » 395— 397»50
» 23 » » Pas d'affaires.
» 24 » » Pas demandé. 390» —
» 25 » » Pas demandé. 387»50
» 26 » » 380»— 381 »25
» 27 » » Pas demandé.

Après la lecture des chiffres qui précèdent , il
n'y a pas le plus pauvre ignorant qui ne puisse
se rendre compte de l'effet produit , par la ques -
tion du Rachat , sur 'les actions du Jura-Berne.
On voit que pendant plusieurs jours elles n'ont
pas élé demandées , et du 24 au 26 , les offres sont
tombées de fr .  390 à f r .  384»25 . Quant à la ques-
tion du paiement du coupon de 1883 (soit^r. 45) ,
il esl payable depuis le 14 juin  courant , jour de
l'assemblée des actionnaires du J. -B.-L. Je prie
le lecteur de jeter de nouveau un coup d'œil sur
les chiffres ci-dessus ; il verra que du 13 au 46,
l'offre esl restée fixe ; le 47 (le paiement du cou-
pon était déj à commencé), l'offre est lombée à

f r .  400, soit une baisse de f r .  43»75 ; le 48, à
f r . 398»75 ; le 49, à f r .  397»50 . Ainsi , en ad-
mettant que le remboursement du coupon soit
pour quelque chose dans celte baisse (ce qui est
exact), son effe t ne peut se traduire que par fr. 15
et non par f r .  46»25. Le 26, soit jeudi soir , à la
clôture , l'offre était à f r .  384»25, accusant ainsi
une baisse de f r , 32»50 ; la demande était à f r .
380*— . Hier vendredi il n'y a pas eu demande.

Et dire que ce sont des financiers et des hom-
mes d'affa i res qui ont fail la découverte de l'ar-
gument du coupon , comme cause provoquant
celte baisse ! Je puis rassurer le public de ce côté
et en même temps l'assurer que la question du
Rachat , prenant une tournure si prononcée du
côté de l'affirmative , est seule cause de cette baisse
qui se traduit par une dégringolade.

Agréez , elc. Un financier de _ *'*.

lies actions du _r._ B.-Ij.



Monsieur le Rédacteur de L'Impartial.
Beaucoup de citoyens aimeraient à être éclairés

par qui de droit au sujet d'un bruit qui couit ;
est-il vrai ou non ?

Avant 1875, le Jura-Berne payait au Jura-In-
dustriel , pour l'usage du tunnel des Convers et
l'entrée en gare Chaux-de-Fonds , une redevance
annuelle de 50,000 fr., représentant un capital
de 4 million. Lors de la vente de noire ligne, le
Jura-Berne aurait fait insérer dans la convention
relative au droit de rachat en 1884, que , au cas
où le canton de Neuchâtel prévoirait faire usage
de ce droit , il devrait en donner avertissement
18 mois à l'avance à la compagnie J.-B; faute de
cet avertissement , lors même que le rachat aurait
lieu, le Jura-Berne aurait droit gratuitement à
l'usage du tunnel et de l'entrée en gare.

On prétend dans le public que le Conseil d'E-
tat de Neuchâtel aurait oublié cette clause, qui
ferait perdre 50,000 fr. par an à notre canton. La
direction du J.-B., plus avisée, s'en est souvenue
et l'a rappelée (après le terme de dénonciation
passé, naturellement) , et ce serait dès lors que
nos conseillers d'Etat et d'autres initiés à l'affaire ,
auraient opéré cette volte-face dans leurs opinions ,
qui de rachatistes convaincus les a rendus adver-
saires du rachat. Il ne s'agirait plus que de cou-
vrir une faute énorme , qui , en cas de rachat , fe-
rait perdre un million au canton de Neuchâtel !

Si ce fait est vrai (et je désire qu 'il ne le soit
pas), quelles tristes réflexions ne nous suggère-
t-il pas ? S'il est erroné , qu 'on se hâte de le dé-
mentir. _ .

Petite question.

a la Chaux-de-Fonds .
Hier soir , mardi , a eu lieu au Temple français

une assemblée anlirachatiste à laquelle tous les
citoyens étaient invités.

La vaste enceinte était bondée de citoyens se
rattachant à toutes les opinions. L'assemblée a
été ouverte par M. J.-Aug. Dubois , qui , après
quelques mots adressés à l'audiloire , donne la
parole à M. H. Morel. L'espace nous manque com-
plètement pour donner une analyse des deux dis-
cours qui ont été prononcés par MM. Morel et
Arnold Grosjean. Tous deux ont parlé de beau-
coup de choses ; le dernier s'est quelque peu
écarté de la question , en nous parlant de l'Eta-
blissement des jeunes garçons , de la question des
eaux , du rachat du Gaz , toutes questions locales
que nos autorités munici pales étudient depuis
longtemps.

M. Morel , dont le talent oratoire est connu , a
provoqué des applaudissements à certains mo-
ments. Pendant le discours de M. Grosjean , quel-
ques auditeurs se sont montrés à plusieurs re-
prises un peu gouailleurs.

M. J.-Aug. Dubois a terminé en recommandant
le calme, en engageant tous les électeurs à lire ce
qui se publie pour et contre le Rachat et d'assis-
ter à toutes les conférences , car ils se feront ainsi
une opinion solide , pour le jou r où il faudra dé-
poser son vote dans l'urne.

Ces quelques paroles , bien dites et bien pen-
sées, ont été vivement applaudies.

Assemblée antlraehatlste

Hier , à l'assemblée du Temple , M. Grosjean a
lu un fragment d'un article , publié par la Revue
de Lausanne , et qui avait lout l'air d'avoir été
commandé tout express.

Voici à ce sujet ce que nous lisons dans le
Nouvelliste vaudois :

« ... La polémique se poursuit très ardente
» dans la presse. Le National commençant à fai-
» blir, la Revue lui vient aide ; comme il s'agit

» de défendre l'intérêt d'une coterie, on était sûr
» de trouver celte feuille à rencontre du mouve-
» ment national. »

L'opinion d'un journal vaudois.

,% Conseil général. — Le manque de place
nous oblige à renvoyer à un prochain numéro la
suite du compte-rendu de la séance du Conseil
général.

**. Question du Rachat. — Assemblée popu-
laire au Cercle Montagnard , mercredi 25 juin , à
8 heures et demie du soir. Ordre du jour : Rachat
du Jura-Induslriel. Tous les citoyens indistincte-
ment sont invités à y assister.

(Communiqué.)

Sommertheater. — Man schreibt uns :
«Ohne Pretentionen machen zu wollen , dùrfe n

die Vorstellungen dièses neuen Unternehmens in
hier gelobt werden und so glauben wir auf eine
Novit set guter Art , welche heute Mitlwoch Abend
zur Auffûhrung gelangl , aufmerksam machen zu
mùssen. Wir meinen das schon gestern angekûn-
digte neue Schauspiel Adélaïde ; es behandelt
Beethoven 's Jugendliebe. Dieser Stoff ist einer
wahren Begebenheit aus dem Leben des grossen
Componisten nachgebildet ; es ist dies von dop-
peltem Interesse, denn wir sahen seiner Zeit im
Berner Stadttheater Hrn.Schmitt in dieser hôchst
schwierigen Rolle auftreten. In der Auffassung
des Charakters so vortrefflich wie in der Wieder-
gabe der persœnlichen Aehnlichkeit Beethovens ;
als Clârchen ùbernimmt Frl. Dardenne den hei-
lern Antheil dièses Abends. Also an geschmack-
voller Abwechslung fehlt es nicht ! — Mœchten
die Bemùhungen der Direklion durch einen zahl-
reichen Besuch redlich belonnt werden ! — P. »

Chronique locale.

Madame D venait de perdre son mari .
Une de ses amies alla lui faire une visite de con-
doléance.

— Prenez courage , lui dit-elle ; songez à vos
enfants , conservez-vous pour eux.

— Soyez tranquill e, répond la veuve en pleu-
rant. Je ne me laisserai pas abattre par le cha-
grin. Mais vous connaissez mes nerfs ; un rien
les ébranle.

* *
Docteur , dit un convalescent qui rencontre à

sa première sortie son médecin dans les rues ,
je vous dois la vie et je m'en souviendrai tou-
jours.

— Vous exagérez , répond le médecin : vous ĵ e
me devez que 60 francs pour vingt visites, et
j'espère que vous ne l'oublierez pas.

Choses et autres.

B. Il apprend , à sa plus grande stupéfaction , que
cela coûterait , par la ligne du Jura à la gare de
B., pas moins de 60 fr., pendant que le même
wagon de glace, depuis la gare de Boveresse, qui
est approximativement à la même distance kilo-
métrique de B., lui occasionnait seulement 18 fr.
de frais de transport.

» Sous le poids d' une exploitation pareille et
dans l'intérêt général , pourrait-on voter contre
le rachat ? »

Turin, 24 juin . — L 'Harmonie Nautique de
Genève est partie par l'express de 8 h. 30. Elle
a été accompagnée à la gare par une foule sym-
pathique.

Un banquet d'adieu avait été offert par la mu-
sique municipale , auquel ont assisté le syndic de
Turin et le comte de Villanova , qui ont prononcé
des discours très flatteurs pour la patrie suisse
et l'Harmonie Nautique.

En résumé, réussite complète , grand enthou-
siasme.

Lemberg, 24 juin. — L'inondation a notable -
ment décru. Mais , pendant la nuit , les di gues de
la Vistule se sont rompues sur deux points. Plu-
sieurs milliers d'arpents de terre cultivée et des
villages entiers sont sous l'eau. La pluie a cessé,
mais le temps est sombre.

Paris, 24 juin. — Une dépêche officielle , da-
tée de Toulon , 5 heures du soir , dit qu 'il n'y a
eu qu'un seul décès aujourd'hui dans la popula -
tion civile et aucun dans l'hôpital de la Marine.
Les cas nouveaux ne paraissent pas graves.

Dernier Courrier.

du Canton de _feuehàtel.
Samedi Si et mardi Si juin 4884.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Droz , Ami, précédemment agricul teur à Enges, mainte-
nant à Chaumont , sont convoqués pour te samedi 19
juillet , à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Sophie Rollier née Im-

mer , veuve de Rollier , Louis-Auguste , quand vivait
tailleuse au Petit-Montmirail , où elle est décédée. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
Saint-Biaise jusqu'au samedi 26 juillet. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mardi 29 juillet , à 2 heu-
res du soir , à l'hôtel municipal du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Haemmerli, Jacob , en son vi-
vant agriculteur à St-Blaise , où il est décédé. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix de St-
Blaise jusqu'au samedi 26 juillet. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mardi 29 juillet , dès les 2 heu-
res du soir , à l'hôtel municipal du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de dame
Madelaine née Hirziger , veuve de Nussbaum , Daniel , en
son vivant rentière à la Chaux-du-Milieu , sont convo-
qués pour le jeudi 17 juillet , dès les 9 heures du matin,
à l'hôtel de commune des Ponts.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Nussbaum , Daniel , quant vivait rentier à la Chaux-du-
Milieu , sont convoqués pour le jeudi 17 juill et, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de commune des Ponts.

Publications matrimoniales.
Le sieur Tissot-Daguette , Eugène Henri , négociant à

Couvet , el demoiselle Maria-Thérésia Stammelbach , sans
profession , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une sé-
paration de corps pour le terme de deux ans entre les
époux Elisabeth Sollberger née Schaffroth , ouvrière
pierriste , et Sollberger , Frédéric , horloger , tous deux
domiciliés à Saint-Sulpice.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Louise-Cécile Brandt-dit-Grieurin née
Guinand , domiciliée à à la Chaux-de-Fonds , et Brandt-
dit-Grieurin , Hercule, interné dans la maison de santé
de Préfargier.

Dame Julie-Augusta Renaud née Sagne, domiciliée à
Neuchâtel , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel à son
mari , le sieur Renaud , Jules-Henri , aussi domicilié à
Neuchâtel.

_______
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 25 Juin 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mail
de 

l'eicomp, 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 4.80 — 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
Autrichiens p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 47«0/0.
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 juin des Oblig. Etat deBerne
4% et 4 72 0/<. ; les coupons N° 12 des Oblig. 5°/„ Jura Berne,
emprunt de 3 millions.

Banque Fédérale, Comptoir de Chanx-de-Fondi

des essais du lait du 32 au %3 Juin 4884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénom, et Domicile. fl e^_ . écrtté _£.*

Mathys , Elise, Valanvron 41. . 47 33,6 36,8 17
Liechty, Louis, » 22. . 45 32,8 36,8 15
Frutschi , Abram » 20. . 45 31,6 34,5 11
Schlunegger , Pierre » 4. . 41 32,8 37, 13
Blatt sœurs, Grenier , 12 . . . 39 33,8 36,9 14
Hachen , Christian , Granges 6 . 39 32,7 35,8 10,5
Butzer, Frédéric , Valanvron 25. H9 33,6 36,8 10
Calame, Constant , » 23. 37 32,7 36,3 13
Roth , Gottfried , ¦» 28. 35 33,6 36,7 11
Ducommun , Aurèle , » 30. 32 32,8 35,8 12,5
Meyer, Christ , » 16. 32 28,9 36,7 11
Egger, Frédéric, » 24 . 32 32,6 34,8 10

Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

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

R E S U L T A T



Clez M. JACOB LAUPER
6 , Rue Léopold Robert , 6

GRAN D ASSORTIMEN T DE VÊTEMENTS
pour hommes et garçons.

Chemises blanches et en couleurs , chemises normales pour militaires. Grand as-
sortiment de cravates noires et en couleurs , cravates militaires. Gilets de gymnastes
et pantalons de bains, chaussettes, caleçons , p iieis «le santé pour dames et mes-
sieurs. — Grand choix de boutons a bascule pour chemises , nouveaux genres; linge
américain et faux-cols de tout genre. 2277-1

_ cnsioiifat 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). ROULER, architecte.

RÉFÉRENCES à la Chaux-de-Fonds :
Monsieur Panl-Fréd. Courvoisier, Banque , à la Chaux-de-Fonds.

» I.ouis Courvoisier-Sandoz, » »
» FrCd. «inanition, fabr. d'horlogerie » »

Madame " veuve Streiff , » »
Monsieur I.ouis Gaillard, »> »

COULEDSES
Si vous voulez acheter une coûteuse so-

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

au magasin de 2197-4
•M. «T. THUR1HEER
! 44 , Rue du Premier Mars, 4i

~F_ -rr_.;E3>--* __.__.-t
On demande à emprunter , pour un bon

commerce , la somme de fr. 500, contre
1" garantie et bon intérêt.

Adresser les offres , sous pli cacheté,
aux initiales A. P. 123, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2443-3

TïïlP HflmP! haMtantlacampagne, dé-
UJ1C UCUHO sj 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. 2361

CHARLES LAUENER
marchand de bois

3 et 4, Rue du Progrès, 3 et 41
A vendre quelques cents stères bois de

foyard et de supin , 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

^314 Ch. I.auener.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

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

Z>épôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 6

Mise SL _0£tir.
Madame HOLSTE-KœNG fait mettre à ban

sa propriété située rue du Veisoix 5.
Défense formelle est faite d'endommager

les murs. Il est interdit d'y pendre des
lessives sans sa permission et de déposer
autour de la maison quoi que ce soit.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants dénoncés à l'autorité.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.

Chaux-de-Fonds , le 21 Juin 1884.
Publication permise

Le Juge  de Paix .
2403-1 U LYSSE DUBOIS .

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

garantie hypothécaire , 23(^8-1
une somme de fr. 12,000.

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

l abrication de Ladres
pour tableaux à l'huile , redorages ; ma-
gasin de glaoes, tableaux, chromolitho-
graphie et gravure; galeries pourrideaux ,
oorniohes pour 1 et 2 lits, casiers pour
musique , étagères , porte-manteaux,
glaces pour lavabos en toutes grandeurs,

rand choix de stores en coutil et peints.
Se recommande 2307-28

G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,
10A , Rue du I" Mars , 10A .

r tâft l n r a H n n  Le soussigné déclare
UWla.1 CUIUU .  ne rembourser au-
cune dette contractée par son fils PAUL ,
dont le domicile actuel est inconnu.
2441-1 X.-1I. Otbenin Girard.

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

G. JACCAKD-CAMPICHE
Sl«-Groix (Vaud). 2370-18

TTM ti/-krrima sérieux et connaissant
UII IIOIHIIIC 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 à M. Aug. Wuil-
leumier , rue du Puits 19. 24111

FRITZ JACO T-JUNOD
33, H6tel-de-Ville, 33

Fabrication de canons olives or,
argent et métal.

Prix modiques. 2346-1

DERMÈRES OBLIGATIONS - DERNIÈRE ÉMISSION
En vertu de Décrets Ministériels, le 30 Juin 1884, aura lieu avec toute la

solennité et formalités voulues par la Loi , le Grand Tirage mensuel des

EMPRUNTS ITALIENS A LOTS
Autorisés par Décret Royal

ET GARANTIS SÉPARÉMENT AVEC LES BIENS APPARTENANT AUX VILLES OE

MILAN , VENISE , BAR I & BARLETTA
avec 500 tirages , dont

«jfjjjF lin CHANCE MOIS ~ _ggjj§»
i — toujours irrévocables aux dates mentionnées sur les obligations. —

300,000 LOTS
1 Lot de . fr. 2,000,000- 5 Lots de . fr. 100,000
1 — . » 1 ,000,000 1 — » 150,000
2 — . » 500,000 73 — . »» 70,000
5 - . » 400 000 4 — . >» 60,000
1 - . » 300^000 96 - ¦ » 50> 000

ainsi que d'autres lots de40 ,000, 30.000, 25,000
1 — . » 200,000 20,000, etc., formant ensemble un total do

SOIXANTE MILLIONS
— qu'on paye comptant au domicile du gagnant le lendemain des tirages. —

HW* Il y a toujours un lot garanti au minimum de fr. 100
à 2 Millions au maximum; l'acquéreur de ces obligations ne
perd jamais l'argent déboursé , étant sur d'en être remboursé
même de la somme dépensée , vu qu 'à chaque porteur est ga-
ranti un remboursement complet de 290 francs.

Les obligations au porteur originales définitives , avec la signature et ga-
rantie des autorités communales de la Ville de Bari , lîarletta , Milan , Venise
et par lesquels on concourt au tirage du 30 Juin et aux 500 tirages successifs
(un par mois), se vendent nu comptant au prix de fr. 190 collectivement , tou-
tefois l'acquéreur aura la faculté moyennant le prix de fr. 245, d'en faire le
versement ainsi qu 'il suit: fr. 15 à la souscri ption et les restants fr. 230 divi-
sés en 46 termes très commodes , de 5 fr. chacun , payable le 1" de chaque mois ,
à commencer du l« r Août 1881.

Aussitôt que l'acquéreur aura versé les fr. 15, établis à la souscription , il
aura le droit de concourir aux lots des susdits tirages et de tous les autres
tirages successifs. Il aura aussi la faculté d'anticiper un ou plusieurs verse-
ments en retirant un reçu en règle.

Tous les acquéreurs recevront en outre en prime un Billet de la Lote-
rie de la Ville de Turin, avec le 1" lot de 300 ,000 FRANCS.

L'argent que l' on dépensa avec les loteries ordinaires n'ayant pas eu
la chance de gagner un lot , est totalement perdu , tandis que les acqué-
reurs des obligations de ces emprunts réunis ne perdent jamais l' argent
déboursé, étant sûrs d'en être remboursés outre la certitude de gagner
un lot.

Les numéros qui sortent à chaque tirage des villes de Bari et Barletta
sont de nouveau remis dans l'Urne , pouvant ainsi donner toujours l 'in-
discutable probabilité de gagner plusieurs lots à chaque tirage successif
et jusqu 'à l'extinction de ces emprunts, de façon que tout acquéreur a la
probabilité de gagner 700 lots , pouvant s 'élever à la somme totale de
DIX MILLIONS.

Envoyer d'avance le montant par mandat-poste , avant le 30 Juin , à la
BANQUE CROCE FRèRES DE FEU MARIAS, à GèNES (Italie).

NOTA. — En i884 il y aura 10 ans que notre maison fait  des op éra-
tions en Europe , à la satisfaction g énérale de tous ses clients .

AVIS. — Chaque acheteur est prié de signifier si a chaque gain qui lui
serait échu , il désire et préfè re en être avisé par lettre cachetée ou bien par
dépêche télégraphique. — A chaque remise joindre 50 ct. pour frais de poste.
— On accepte en paiement les coupons de la Rente de tout Etat européen ,
l'es billets et timbre-postes de la Confédération Suisse.

On envoie GRATIS la liste des tirages. 2440-1

Enchères j Timmeubles.
En exécution d'un jugement de licitation

rendu le 12 Mai 1884, par le Tribunal Ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , l'Hoirie de
Jean Eggli expose en vente , aux enchères
publiques , les immeubles qu'elle possède
a 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 en bloc.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 2 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 Bru-eau de M.
J.-P. JEANNERET , notaire à la Chaux-de-
Fonds. 2033-2

VENTE D'IMMEUBLES
dans le Jura bernois.

Pour sortir d'indivision , la famille Jacot-
Guillarmod vendra , parvoie d'enchères pu-
bliques , le jeudi 3 juillet 1884, dès 4 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc , à
Renan (Jura bernois) , les immeubles sui-
vants , situés sur les communes des Bois
et de la Ferrière , qui lui proviennent de
Madame Perrochet née Jacot-Guillarmod.

1° Un domaine , appelé les Rochats, à
deux heures de la Chaux-de Fonds , sur là
route cantonale de la Ferrière aux Bois,
contenant 32 hectares en prés , verger , jar-
din , pâturages, forêts , avec deux maisons
de ferme et une maison de maîtres sus-
assises.

2° Un domaine , appelé la Cote , a une
demi-heure de Renan , contenant 24 hecta-
res en prés, pâturages et forêts , avec une
maison de ferme.

3" l'ne forêt de 3 !/i hectares environ ,
sur la grande route des Bois , d'exploita-
tion très facile et immédiate .

S'adresser , pour les conditions , aux no-
taires Adolphe Hftrchtind. a Renan, et
Auguste Jaquet, a la Chaux-de-Fonds.
(H 550 N ) 2399-3

Pour cause de décès
A vendre en bloc ou à louer , tel qu 'il est

installé , tout le matériel d'un atelier de
graveur et guillocheur , se composant de :
• 1 tour à guillocher avec excentrique et

bague ovale.
1 tour à guillocher avec excentrique , pin-

ce à carrure ot pince à colimaçon.
1 tour à guillocher simple.
1 ligne droite.
1 Lapidaire.
1 presse à lever les traits.
1 établi de graveur à 4 places , recouvert

en zinc.
Bagues , boulets avec pinces , pince en

fer pour carrures , lampes à gaz , globes ,
chaises d'établi , claies, etc., ainsi que dif-
férentes fournitures.

S'adresser rue de l'Envers n° 16, au pre-
mier étage. 2388-3

GRAND BAZAR POPULAIRE
Rue du Marché, 1 - Place Neuve

MISE EN WJËÏWE
Un assortiment complet cle chaussures

pour enfants , fillettes , garçons, femmes et
hommes.

En liquidation : 200 paires bottines pour
garçons seront vendues avec un rabais de
¦io °/o . — Un choix immense de bottines
pour hommes , depuis fr. 6;>so la paire ,
bottines à élastiques pour dames, depuis
fr. 3 la paire.

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

:____ -t_-é© Xî_o_*e.



ennemis des ouvriers et des Montagnes , mais qui
veulent que nous leur portions le dimanche , par
le chemin de fer , notre argent gagné à l'établi
pendant la semaine ; et c'est sans doute dans un
si noble but que la Munici palité de Neuchâtel a
voté une garantie de 25,000 fr. à payer en cas où
le Rachat entraînerait un déficit pour l'Etat.

Pour M. Fer, son patriotisme de citoyen établi
depuis de longues années dans le canton de Neu-
chàtel où il a acquis sa position , l'entraîne tout
entier vers le Val de St-Imier ; c'est là, trouve-
t—il , que sont toutes nos sympathies , etc., etc.
S'il n'en tenait qu 'à lui , au lieu de boucher le
Col -des-Roches , comme il prétend que le fera la
Suisse-Occidentale , il boucherait le tunnel des
Loges, pour qu 'au moins nous n'ayons rien à faire
avec le reste du canton. — Va pour celte concep-
tion du patriotisme , M. Fer en a dit bien d'au-
tres !

Je passe sur les documents produits par l'ora-
teur pour établir que le Jura-Industriel nous
coûterait 6 millions. Pour la centième fois , nous
rappellerons qu 'on a oublié de déduire de ce chif-
fre , le million qui se trouvait en caisse en 1875,
les 300,000 francs de I atelier de réparations , les
45,000 fr. retirés par le Jura-Berne par l'assu-
rance de la gare incendiée , ce qui nous ramène
bien environ aux 4 millions et demi des racha-
tistes. — Passons encore là-dessus, M. Fer en dit
des meilleures.

M. Fer (dans son besoin d'union entre conci-
toyens) s'acharne après M. Frédéric Soguel , qui
a l'audace de travailler de toutes ses forces au
Rachat , et se figure, au rebours de M. Fer , que
le Jura-Industriel a été construit pour unir les
diverses parties du canton , les Montagnes , le Val-
de-Ruz et le Bas , que M. Fer tient à désunir.

Si le Val-de-Ruz , dit M. Fer, voit diminuer sa
population horlogère , si les ouvriers de Cernier
émi grent , ce n'est pas le Jura-Berne qui en est
responsable , c'est uni quement M. Frédéric So-
guel , qui a voulu avoir à Cernier la cap itale (sic)
du Val- de-Ruz. Or , le transfert du chef-lieu du
district de Fontaines à Cernier a apporté de telles
charges à cette localité , que l' impôt s'est élevé à
4% sur les ressources et 4°%0 sur le capital. L'ou-
vrier ne peut plus vivre à Cernier , grâce aux
charges occasionnées par ce transfert opéré pour
plaire à M. Soguel !

Comment donc se peut-il , Monsieur Fer , qu en
pleine Républi que démocratique , sous le gouver-
nement cher à voire cœur , ce Conseil d'Etat , pour
p laire à M. Soguel, qui était un de ses fermes
soutiens , ait osé proposer au Grand Conseil , com-
posé en grande majorité de vos amis (si vous n 'en
faisiez partie vous-même , ce qui est fort possible) ,
d'ôler le chef-lieu â Fontaines , qui le possédait
de lout temps , pour le transfér er à Cernier ? El
ceci , contre tous les int érêts du Val-de-Ruz , mal-
gré les pro testations du district tout entier , sauf
Cernier. Comment se peut-il que cette majorité
du Grand Conseil ait unanimement voté ce déni
de justice , envers lout un district , uniquement
pour donner une capitale à M. Soguel , comme
vous l'avez di t?

Et vous ne voyez pas que cette luile , lancée à
M. Soguel , relombe sur votre tête ? Le peuple
comprendra peut-être , par vos aveux , comment
on traite les choses chez nous en cas pareil. Pre-
nez garde que M. Soguel ne vous réponde à son
tour : Pour vous faire plaisir à vous , Messieurs
les députés de la Chaux-de-Fonds , qui aviez au
bord du Doubs la jolie propriété des Sonneurs ,
nous vous avons procuré aux frais de l 'Etat une
roule qui a coûté 700 ,000 fr. au peuple neuchâte-
lois , soit un impôt de 30,000 fr. par année ; et
vous me reprochez de ce qu 'en échange de la
route des Sonneurs, vous m'avez fait la gracieu-
seté d' une capitale minuscule I

Que de choses on trouve dans une conférence
sur le Rachat !

Pour en revenir â la dite réunio n , M. J. Perre-
noud est venu rééditer ses discours prononcés la
veille au Cercle Montagnard , et ses arguments
qui avaient été démolis cle fond en comble par
M. Paul Jeanrenaud , directeur des postes , dont
l' autorité en cette matière est toute autre que
celle de M.P errenoud.On se demande s! les mai-
gres applaudi ssements recueill is par M. Perre-
noud sont pour lui une compensmion suffisa nte
au sentiment de malaise qu 'il a dû éprouver en
faisant suite et chorus avec le discours dn M. Fer.

Pour moi , je ne suis ni conservateur ni radi-

cal ; les deux partis ont fait des fautes , et je donne
mon vole à ce qui me paraît juste , d'où qu 'il
vienne. J'ai voté le rachat en 1875, je le vote en
1884, pour les mêmes raisons , laissant aux au-
tres à expliquer leur changement complet d'opi-
nion sur ce sujet. Le National en aurait long à
exp li quer , lui qui depuis neuf ans n'avait fait que
déplorer la faule irréparable (disait-il), commise
par le peuple neuchâtelois en 1875.

Agréez , etc. X.

Chronique du Rachat.
Neuchâtel. — On organise pour ce soir , sa-

medi , une assemblée populaire.
Béroche. — Hier soir , assemblées rachatiste s

complètement réussies. Salles combles. Orateurs
très applaudis.  Les rachat istes travaillent éner-
giquement  au succès du vole d'aujourd'hui el
demain.

Colombier. — Une conférence convoquée par
les ahtirachatistes a été entièrement manquée.

Chaux-de-Fonds. — La conférence rachaliste
d'hier soir , à la Chaux-de-Fonds , a pleinement
réussi. Le vaste Temp le français était comble.

M. F. Soguel , qui a fait un exposé comp let el
serré de la question du Rachat , a élé frénéti que-
ment applaudi. L'assemblée était présidée par M.
Ch.-F. Redard. M. G. Leuba a également parlé ,
mais, vu l'heure avancée , il a été bref.

L'assemblée s'est séparée aux cris formidables
et répétés de : < Vive le Rachat I »

Locle. — Hier soir p lus de 1200 personnes
assistaient , au Temple français , à la conférence
rachaliste. Les discours prononcés ont été cou-
verts d' app laudissements. Le canton peut compter
sur les rachatistes loclois.

Nous disons plus que jamais : « Le Locle ne se
déjugera pas de son vote de 1875. »

Colombier, 28 juin. (Dép-. télég.) — Le vote
des militaires à Colombier , qui a eu lieu ce ma-
tin , donne les résultats suivants : 42 non , 120 oui.

_b. 

COURS DES CHANGES , le 28 Juin 1884. 
TAUX Courte échéance. 2 A 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —Belgique 3V» 99 .85 99.90
Allemagne 4 123.15 — 123.35
Hollande 3 208.— 208.—
Vienne i 205.50 206. — —
Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2 25.17 25.18
Londres chèque 25. 17 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.80 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Allemand p' 100 123.10 —
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 205.—
Roubles p' 100 2.45
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:

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Genève, 28 juin. — Les courses de chevaux

qui ont commencé jeudi , à Genève, sont favori-
sées par un temps splendide.

Toulon , 27juin. — Il y a eu sept décès cholé-
riques depuis hier soir à Toulon.

Paris, 27 juin. — Plusieurs députés du litto-
ral de la Méditerranée sont allés aujourd'hui au
ministère des affaires étrangères , afin de deman-
der au gouvernement d'intervenir à Rome et à
Madrid pour faire lever , ou du moins alléger, la
quarantaine imposée aux navires provenant des
ports français autres que Toulon. Le directeur
des affaires étrangères a répondu que des dé-
marches avaient déjà été faites dans ce sens. Le
baron Desmichels est reparti pour Madrid.

Dernier Courrier.

N° 135. — M OT OCTOGONE .
Ainsi qu'une ingénue à son premier début ,
J'implore du lecteur une grande indulgence ;
Pourrai-j e seulement arriver jusqu'au but?
Vingt-quatre vers 1 C'est trop pour mon intelligence.
Enfin , courage l Et puis , quatre sont déj à faits ;
Tiens , le cinquième aussi ! Cher lecteur , je commence.
Alors que Jupiter dans l'Olympe régnait ,
Les Grâces et mon un par leur seule présence
Réjouissaient les dieux. Mon deuxième, ô lecteurs,
Des vertus la plus rare est aussi la plus belle.
Mon troisième, jadis , fut l'un des inventeurs
De ce style ampoulé , cette langue rebelle
Que Malherbe en venant fit disparaître enfin...
Mon travail , par ma foi , semble être le treizième
D'Hercule ; faut pourtant aller jusqu 'à la tin ,
Risque à devenir fou , comme mon quatrième.
Mon cinq connaît à fond le désert africain.
Mon six, au temps jadis , était une peuplade
Du pays écossais. Mais, lecteur , c'est en vain
Que j 'allonge et cheville, en ma verve malade ,
Ces vers si malaisés à tirer d'un cerveau
Qui n'a jamais appris à parler en poète.
Dans le pays d'Alger , bien loin derrière l'eau ,
Mon sept était puissant. — Cherchez ma devinette ,

Prime : Un paquet de crayons.

N° 134. — MOT EN CROIX BLANCHE. — SOLUTION :
R A T I E R E
A L I  R O C
T I R  E C U
I S
E R E  P A S
R O C  A R O
E C U S S O N

So lutions justes :
Sylvain (Locle) . — E. du Pays des 3 M. (Moral) . — L.P.

(Locle) . — Vert-Pomme (Sonvillier). — Une branlotte au
Grenier. — Une feuille de lierre. — Zorindher. — Un
rachaliste. — Graind' orge, l'homme pénible. — E. C. —
Nanou. — Vert-Hier (Verrières) . — R. R. — G. K. C. —
Un arrivé du Locle (Locle) . — Le Cousin à Tonnerre . —
Une asperge rachaliste. — Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à: « R. R. »

Passe-temps du dimanche.

Pour fr. _550
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu'à un décembre , 1884.

J ", Bel-Air . — A l occasion de [ inauguration
du pavillon du jardin de Bel-Air , la musique des
« Armes-Réunies », donnera demain , dimanche ,
dès 2 Vf heures après-midi , un grand concert.
Le beau temps aidant il y aura sûrement foule ,
c'est du moins ce que nous souhaitons sincère-
ment.

L'entrée est libre.
t*t Corps des cadets. — Hier , vendredi , dans

la mâtiné^ , par un temps magnifique , a eu lieu
l'inspection annoncée de notre corps de cadets.
Cette revue a fait le plus grand plaisir au nom-
breux public présent. La tenue de ce corps est
irréprochable. Les manœuvres de bataillon sur-
tout ont surpris par leur précision ; on aurait cru
se trouver en présence de recrues instruites.
L'artillerie était attelée.

Dans l'après-midi , nos cadets se sont rendus
aux Bulles , pour y exécuter des manœuvres de
campagne , avec tir.

Ces manœuvres ont été fort réussies.

Musée anatomique. — On nous écrit :
« Herrn Leilich 's Kunstsalon zu besuchen ist

nichl nur lohnend , es ist auch hœchst belehrend
fur den Geist eines jeden Besuchers , denn in
Wirklichkeit flnden wir hier Meisterwerke
kûnstlerischer Vollendung auf diesem Gebiete.
Das Studium des leidenden menschlichen Kœr-
pers schùtzt uns vor den Gefahren des Lebens ,
welchen wir ausgeselzt werden kœnnen , — wir
flnden hier sozusagen einen anatomischen Unter-
richt ; ja , wir mœchten dieAnsicht aussprechen ,
es ist eine gebotene Pflicht , durch den Besuch
dièses Kunstsalons sich vieilleicht fûr 's ganze
Leben eine reiohhalti ge Belehrungzu verschaffeu.
Freilich darf der Besuch nicht von allzu kurzer
Dauer sein , nicht ein flûchtiges Beobachten ge-
nûgt sur Belehrung. H. »

Chronique locale.



Jardin de Bel-Air
- Dimanche 29 Juin 1884 -

dès 2 V« b. après midi

A L'OCCASION DE L'INAUGURA TION
du Pavillon

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉC1ES
sous la direction de M. Sébastien MATB

Entrée libre.
&0F~ En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la salle. 2471-1

_p____ _
_ _c_3 Î EIJI-U  ̂<3___.__3___ :

Dimanche 29 Juin 1884 , Début du

CIR Q UE Js_ BUREAU
PRIX DES PLACES : Stalles, fr. 2. — Premières, fr. 1.

Deuxièmes, 75 centimes. 2480-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 29 Juin 1884

à 7 V« heures du soir 2482-1

SOIRÉE dansante

PIERRES FINES
pour l'horlogerie

Diamant, grenat , ri__is , sa-
phir, clir-ysoli tïie , etc.

Ed ouard Heuer, Bienne
Dépôt chez M. A. Chopard , rue des

Arts 25, Ohaux de-Foads. 2275-2

A vendre ou à louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1884,
l'Immeuble situé rue du Vieux Cimetière 5,
à la Chaux de-Fonds. Cet immeuble com-
prend un rez-dë chaussée et deux étages à
l'usage d'ateliers. Dans le rez de-chaussée
est installée une machine à vapeur de 4
chevaux , utilisée jusqu 'à ce jour par la fa-
brique de pendants , couronnes et anneaux
BOVY . — S'adresser à la BANQUE FéDéRALE ,
Comptoir de Chaux-de-Fonds. 2343-2

Magnifiques BRODERIES
d'Appenzell

du prix le plus élevé au plus bas , en dé-
pot, pour quelques jours seulement, rue
de la Demoiselle 57, au plain-pied.

2497-3

PA UPP D  Tumeurs, Squirres, Ulcères,
Il A 11 II il 11 Traitement spécial sans
opération.

Mr JAMiN-Sire traite avec succès depuis
35 ans, à sa maison de santé à Valard,
Haute-Savoie. — Affranchir. 1460-3

Albert Marperat, î reas;
DUCOMMUN -SANDOZ etC", 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 , convocations,
etc. — S'adresser aux magasins de fourni-
tures d'horlogerie de M. Frédéric GONSET ,
rue Neuve 14, et de M. Ariste DUBOIS , rue
du Soleil 1. 2282-2

Au Café-Restaurant du Stand
on prendrait quelques bons

pensionnaires.
Cuisine française. 2483-3ECHAPPEMENTS CYLINDRE

depuis 10 lignes, au-dessus.

€1. JACCAKD-CAMPICHE
S'«-Groi_ (Vaud). 2370-17

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 2307-28
G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,

10A, Rue du lr Mars, 10A.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à. __ T _r>a___- r

Dimanche 29 Juin 1884
A L'OCCASION DE LA SAINT-JEAN

BAL Jt public
- Orchestre des frères Bûren -

Bonne consommation. — Invitation cor-
diale. 2449 1

Se recommande, N. BRUNNER .

Restaurant il ROC -MIL -DEUX
_BE nv.» CONVERS

- Dimanche 29 Juin 1884 -
A L'OCCASION DE LA ST-JEAN

Bal||Bal
Excellent orchestre.

Bondelles
Jeu de boules, remis à neuf. — Bonne

consommation.
Se recommande

2472-1 A. GIRARD .

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE , 12

Dimanche 29 Juin 1884
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR

le Sextuor instrumental
de la localité. 2454-1

Sommertheater in Ctam-le-Mis
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r l  H e u b er g e r .

Sonntag den 29. Juni

O, dièse Itlâimer
oder

Gespenstergeschichten durch' s Scl iliisscl locli
Schvvank in einem Aufzug, von JACOBSON .

H i e r a n f :
Der Lorenz und seine Schwesler
Vaudeville in 1 Aufzuge, v. Friedrich .

/.um Scblnsse :

Die Wiener in Ber lin
Komische Opérette in 2 Aufzûgen , v. Holtey

Hœfliche Einledung,
2481-1 ¦ CARL HEUBERGER .

Prelse der Plntze:
ErsterPlatz : lFr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

— Anfang 8 '/s Uhr. —

2W~ Wsehrend der Yorstellung, Mit-
theilung des offiziellen Résultats der Ab-
stimmung tiber

Eisenbahn-Ruckkauf.
À Foui ta Promoti ons

wr Le magasin d'habillements confectionnés et sur mesure
pour hommes , j eunes gens et enfants de

J. _APHTHAL1
5, Rue Neuve CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve, 5

est au grand complet dans tous les genres de costumes tout
laine , avec et sans doublure , pour enfants de
6 à 9 ans, depuis 12 à 20 francs; pour garçons de ÎO
à 15 ans, depuis 21 à 38 francs.

BV Le magasin est ouvert le Dimanche jusqu'à 3
l\eures de l'après-midi. 2394-2

MBmmKmÊÊÊÊmÊmmu ^muunBBmÊÊm

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

prévient sa nombreuse clientèle et l'honorable public en général que
ses magasins sont au complet et bien assortis en : 2376-6

Robes , double largeur à fr. —»80 le mètre
Robes, simple largeur à » —»50 »
Robes, satinette pompadour . . . à » —»50 »
Drap pour habillements . . . depuis » 3»50 »

Indienne , oxford , toile , coutil pour matelas. Damas et reps pour canapés et rideaux.
5000 mètres de fnllle de Lyon, pure soie, noire et couleur , à fr. 3»50 le mètre.

Pour les promotions: Cols pour enfants, bas mouchoirs brodés à fleurs , broderie
de soie ; 300 manteaux pour dames et enfants , depuis fr. 10.

Se recommande R. MEYER.

DE MA Ç ONNERIE PASCAL MÀRONI CANALISONS
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.
Brlqaes, tuyaux , bassins en ciment , etc. — Liteaux, etc.

Tous ces articles sont de première qualité et sont livrés aux prix les plus modiques.
Planelles (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.

_», _ _ _ _ _ <_ _ . __ -_ __<_, _ _» 2167-5

Mise à bail. 0
La Chambre de Charité de la Chaux-de-

Fonds remettra à bai l pour six ans à par-
tir de St-Georges prochaine , 23 avril 1885,
la propriété qu'elle possède au Valanvron
n° 9, Municipalité de la Chaux de-Fonds
et qui consiste en terres en nature de prés,
pâturages et jardins , avec une maison de
ferme et un petit bâtiment à usage de re-
mise.

j La mise à bail aura lieu par enchères
publiques, le Lundi 7 Juillet 1884, à 9 heu-
res du matin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Charles Vielle , rue Fritz Courvoisier a9 A,
et pour prendre connaissance des condi-
tions du bail , à Monsieur F.-A. Delachaux ,
notaire , rue de la Serre 32 en ce lieu.

Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1884.
AU NOM

du Comité de la Chambre de Charité :
Le Caissier,

2475-3 F.-A. DELACHAUX .

RESTAURANT IMHOFF
Joux-Derrières 2489-1

- Dimanche 29 Juin 1884 -

DAN SE ̂ publique

CAFÉ NATIONAL
30, Bue de la Ronde, 30

Lundi 30 Juin el Mard i 1er Juillet
il sera Joué une

Vaiiqiiillc de fr. 200
&xx six x>x _L__

Se recommande, le tenancier
2495-1 G. SCHMIDT ^

Hôtel de la Croix fédérale
CR$.T-I»IT-_IOC_E

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Dimanche 29 el Lundi 30 Juin

StraflT !-- StrafT !
Se recommande

2470-1 Le tenancier. F. FHIEDLI .

PAHI» _ _I1_ û de double emploi
1 UU1 LttUSe on céderait , à la
Chaux-de-Fonds, un comn\erce
de Détail , très bien établi.
Affaires annuelles, facilement

susceptibles de forte augmen-
tation, fr. 100,000. — Reprise
environ fr. 30,000 , avec gran-
des facilités de paiement, pour
une personne sérieuse et bien
recommandée ou pouvant four-
nir des garanties. — Adresser
offres , par écrit , au bureau de
l'Impartial. -2356-1

"F.TT - ;p3. Ti-O/t
On demande à emprunter , pour un bon

commerce , la somme de fr. 500, contre
1" garantie et bon intérêt.

Adresser les offres , sous pli cacheté,
aux initiales A. P. 123, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2443-2



CORN-EXPELLER
contre les cors aux p ieds , lesverrues , etc.

— Soulagement Immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX nu FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT: 2347-6

Pharmacie BEGH , Place Neuve.

Remède éprouvé contre
L'ASTH ME

PHARMACIE 1HKEL
Chaux-de-Fonds. 1730-1

ÉTIQUETTE S
de portes

FAÇON ÉMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande TL.IGtTJIDA.TION
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 _ 30 %,.

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

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

25 Juillet. 2361-2

FRITZ JACOT -JUNOD
3S, Hàtel-de-Vllle , SS

Fabrication de canons olives or,
argent et métal.

Prix modiques. 2346-1

Municipalité ae la Ghani-ae-fonAs.
Le plan d'alignement de la rue Jaquet

Droz , adopté par le Conseil Général dans
sa séance du 15 Juin , est affiché au Bureau
Municipal, où les intéressés peuvent l'exa-
miner jusqu'au 21 Juillet et prendre con-
naissance de l'arrêté y relati f.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1884.
2401-3 Le Conseil municipal.

Attention.
Meilleurs remèdes pour toutes les ma-

ladies du corps humain; il suffit d'appor-
ter sou eau.

D'après les arrangements pris , je prends
aussi des personnes pour soigner chez
moi , entorces boiteux , pâles couleurs,
poitrinaires. - Se recommande Mme Kttp-
fer, à deux minutes de la gare des Epla-
tures. près Chaux-de-Fonds. 2479-3

CnuRB ie la «i-Morts.
L'assemblée générale de la Commune de

la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le Lundi 7 Juillet 1884, à
1V» heure après midi.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée et des séances du Con-
seil communal.

2» Rapport du Conseil communal au sujet
de l'achat de la maison rue de la PaixSl .

3° Demandes d'agrégation.
4" Divers.

Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1884.
Le Secrétaire du Conseil communal,

2474-3 F.-A. DELACHAUX.

A remettre.
Pour cause de santé , un commerce d'é-

picerie et comestibles, très bien acha-
landé , est à remettre à la Chaux-de-Fonds.

Les marchandises qui sont de 1" fraî-
che ir, peuvent être reprises ou laissées au
c j ix de l'amateur. — Le magasin est dans
une situation très belle, au centre de la lo-
calité, et sur un passage très fréquenté ; —
son agencement ainsi que son bail seraient
à reprendre par l'acquéreur.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements , s'adresser en

l'Etude du notaire JDLES SOGUEL , rue de
la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 2428-2

Pour cause de décès
A vendre en bloc ou à louer , tel qu'il est

installé , tout le matériel d'un atelier de
graveur et guillocheur, se composant de :

1 tour à guillocher avec excentrique et
bagne ovale.

1 tour à guillocher avec excentrique, pin-
ce à carrure et pince à colimaçon.

1 tour à guillocher simple.
1 ligne droite.
1 Lapidaire.
1 presse à lever les traits.
1 établi de graveur à 4 places , recouvert

en zinc.
Bagues , boulet s avec pinces , pince en

fer pour carrures , lampes à gaz , globes,
chaises d'établi , claies , etc., ainsi que dif-
férentes fournitures.

S'adresser rue de l'Envers n° 16, au pre-
mier étage. 2388-2

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Bue de la Demoiselle, le
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

cartels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magniflqae choix de Béguia-

leurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-2

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krtisi-Aitherr, médecin
herniaire , à dais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) *771 4

LA NEW-YORK |
COMPAGNIE D'ASSURANCES SDR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , SHT_87 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ) i A A 01
dans les bénéfices j 1 U U  |0

Immeubles à Paris ft*. 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 Petitplerre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.

I 

A gent pour la Chaux-de-Fonds: F. stelner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Matile, au Locle. j
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sutter, à Fleurier. 1087-11 j

—

„ Emmenlhaler Nachrichten "
gemsessigt konservatives Volksblatt (monaflich mit dem beliebten religiœsen Bei-
blatt «Dahelm») erscheinen in _angnau je Mitwoch und Samstag. - Volksthùmlich
geschriebene Leitartikel , viele Tagesneuigkeiten aus dem Ct. Bern und auswgerts ,
Feuilleton ; sorgfselt. Marktberichte. Anzeigen : Landverkaeufe, Verpachtungen , Platz-
Offerten, etc., etc. 2358-1

Den bernischen _andsleuten im Cant. IVeuenburg bestens zum Abonnement em-
pfohlen. — Preis halbj. Fr. 2»60. Bis 1. Juli nsechsthin gratis. Man adressire sich an

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

TAPISSERIE \ PEINTURE EN BATIMENTS \ V O I T U R E S
~~~~ 

\ Gypserie, lettres, attributs, etc. I ~~~

FAUX -BOIS DORURE

¦I_ RE JEAN-PIERRE DUR DÉC0~ 10NS
2, Rue du Four, 2 

ENSEIGNES ^ 
Chaux - de - F o n ds 

\ MEUBLES
'.̂ 'C3_ '> '̂ 

J'ai l'honneur d'annoncer à mes bonnes et nombreuses connaissances ainsi qu'au
public en général que je ne travaille plus chez Monsieur Laplace et que je me suis
établi à mon compte.

Connaissant mon métier à fond , j' espère, par une bienfacture de tous les [ouvrages
qui me seront confiés , mériter la confiance que je sollicite. 226*1
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Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu. de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-21

VENTE D'IMMEUBLES
dans le Jura bernois.

Pour sortir d'indivision , la famille Jacot-
Guillarmod vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 3 juillet 1884, dès 4 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc, à
Renan (Jura bernois) , les immeubles sui-
vants , situés sur les communes des Bois
et de la Ferrière , qui lui proviennent de
Madame Perrochet née Jacot-Cuillarmod.

1° Un domaine, appelé les Roctaats, à
deux heures de la Chaux-de-Fonds, sur la
route cantonale de la Ferrière aux Bois,
contenant 32 hectares en prés , verger, jar-
din , pâturages, forêts, avec deux maisons
de ferme et une maison de maîtres sus-
assises.

2° Un domaine , appelé la cote , a une
demi-heure de Renan , contenant 24 hecta-
res en prés, pâturages et forêts , avec une
maison de ferme.

3 Une forêt de 3Vi hectares environ ,
sur la grande route des Bois, d'exploita-
tion très facile et immédiate.

S'adresser , pour les conditions, aux no-
taires Adolphe Marchand, a Renan, et
Auguste Jaquet, a la Chau_-de-Fonds.
(H 550 N ) 2399-2

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

rendu le 12 Mai 1884 , par le Tribunal Ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , l'Hoirie de
Jean Eggli expose en vente , aux enchères
publiques , les immeubles qu'elle possède
a la Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

1° une maison portant leN° 3 A 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 en bloc.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville delà Chaux-
de-Fonds , le mercredi 2 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. 2033-2

vin rouge
à 45, 50, 60 et 70 centimes le litre

Au magasin JOS. QUAD RI
6, Place Neuve, 6 2459-6

VIENT DE PARAITRE
LA I6me ÉDITION

DU

MANUEL DE MÉDECINE
d'hygiène, de chirurgie

et de pharmacie domestiques, par le
»r __H."AITT

DE LA FACULTÉ DE PARIS
Ouvrage indispensable dans toutes les

familles.
Cette nouvelle édition, considérablement

augmentée , forme un beau volume de 835
pages, relié en toile.

Prixs Fr. 2 )50.
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER,

rue du Marché 1. 2371-3



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. 2266-1——-

Rhumatisme.
—

Le véritable paln-_,_pelier 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.
na—ftrt^ùi. vir»ci4-T»Ti/»+;/trt oQsîn R

y $ 0££B !$ ^  __ v_I-___.ISO_C_ r __D_=_

*gH>mm PRODIGUE
^̂ ||r^̂  CHàUX-DE-FONDS

Grrand réassortiment de vêtements pour hom-
mes, j eunes gens et enf ants. _78

Spécialité d'unif ormes pour cadets, f r .  33.

Bijouterie. BOIlLE I-L A N'DR.Y Orfèvrerie.

-.«g GRAND A S SO R T IM E N T  DE B I J O U T E R I E  OR , A R G E N T , DOUBLÉ ET GRENAT sr
Médaillons pour dames, argent . . . depuis fr. 3. >- Colliers pour dames, argent . . . depuis fr. 5.

R H A B I L L A G ES .  -2407-1

Municipalité ie Mliaiiï4e-Fo_4s
Le Conseil Municipal met au concours :
1° Les travaux de creusage, maçonnerie

et charpente d'un hangar pour le matériel.
2» Le voiturage des déblai s 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-
•vaùx publics, qui recevra les soumissions
cachetées jus qu'au 30 Juin au soir.

Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1884.
3373-1 Conseil municipal.

VENTE D'IMMEUBL E
à la Chaux-de-Fonds.

Eu exécution d'un jugement de lieitation
l'hoirie de Madame Fanny née Mathey en
son vivant veuve de M. François-Auguste
Delachaux, expose en vente par la voie des
enchères publiques et par lots, l'immeuble
Su'elle possède à la Chaux-de Fonds, lieu

it aux Arbres, savoir :
Ier LOT. — Une grande et belle mai-

son d'habitation portant le n° 2 du Boule-
Yard de la Capitaine , avec un bâtiment à
usage de remise, écurie et fenil et un ter-
rain d'aisance en nature de j ardins d'agré-
ment et pré. Ce lot est délimité comme
suit : au Nord par une ligne droite tracée
Sarallèlement et à 38 mètres de la façade

ford de la maison principale ; à l'Est par
une ligne droite tracée parallèlement et à
4 mètres de la façade Est du bâtiment de
remise et écurie , au Midi par une ligne
droite tracée parallèlement et à 40 mètres
de la façade Sud de la maison principale
et à l'Ouest par la propriété de M. Fritz
Berlincourt.

II" LOT. — _a propriété rurale, se
composant de terres en nature de prés,
champs et j ardins , avec deux maisons de
ferme sus assises, portant les n" 3 et 4 du
Boulevard de la Capitaine.

N.B. — La contenance de ces deux lots
réunis est d'environ 93 poses.

ÙI* LOT. — Un terrain en nature de pré
et destiné pour sols de maisons , situé au
Nord de l'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds
contenant environ 7 V* poses (20960 mè-
tres carrés,).

Les immeubles sont en parfait état d'en-
tretien et en pleine valeur.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 16 juil-
let 1884, à 2 heures après midi.

A trois heures les enchères seront mises
aux cinq minutes et les adjudications se-
ront prononcées séance tenante en faveur
des plus offrants et derniers enchérisseurs.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Serre n° 32, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, à M. A. QUARTIER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , rue Fritz
Courvoisier n» 9. 2329-4

GRAND BAZAR POPULAIRE
Rue du Marché, 1 - Place Neuve

MISE EN VENTE
Un assortiment complet de chaussures

pour enfants, fillettes, garçons, femmes et
hommes.

En liquidation : 200 paires bottines pour
garçons seront vendues avec un rabais de
40 %. — Un choix immense de bottines
pour hommes , depuis fr. 6»50 la paire ,
bottines à élastiques pour dames, depuis
fr. s la paire.

Grand Rabais sur toutes les chaussu-
res démodées. 2360-2

Entrée libre.

BAZAR Neuchâtelois

, Pour PROMOTIONS!! ,
" Grand et beau choix de ^
rj Bijouterie t
N Bonneterie ®
g Dentelles
m Ganterie J*« Liing-erie 2400-2 0
* Rubans P
H Eventails, etc. S
% Le tout à très bas prix! £

Se recommande »
P. IHlilTHA.___________________________

\ Place du Marché et Passage du centre. |

PHOTOQRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHAOX -DB -FONDS, Parc 10

Récompenses à plusieurs expositions.

862-20

A nnPAntÎA On cherche, pour une
"FF1 CI,lIC« jeune fille de 14 ans, fort» ,
intelligente et appliquée, une place pour ap-
prendre un état à l'horlogerie, à défaut pour
aider aux soins du ménage ; elle devra être
logée et nourrie chez son maître. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 56. 2461-1

ï ï n o  mnrl ic ta  cherche une place
UI1C UIUUI-IB comme ouvrière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2467-2
TTn repasseur et remonteur ou démonteur
'-' et remonteu r , connaissant les pièces
quantièmes , chronographes et autres , de-
mande de suite de l'occupation à la mai-
son ou dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2468-2

TTTIP ïûimfi  f il lû  de toute moralité, trèsune jeune nue minutieuse et p;opre
dans son travail , désire se placer dan s un
petit ménage. — S'adresser chez M. Samuel
Clerc , rue de la Serre 43. 2451-1

Une demoiselle "JT^ pS _£
me apprentie finisseuse de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2448-1

AnnrAtlf  î (-)n demande de suite un
"FF* cuu" apprenti faiseur de se-
crets. — S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 2486-3

PfilîCÇPllCA Ondemandede suiteune1 wllo3GUao1p0ij ggeuse(}e b0{teS| gâ-
chant faire l'or et l'argent ; inutile de se
présenter sans connaître sa partie à fond.

S'adresser chez Mme Demagistri, rue de
la Balance 4, deuxième étage. 2457-2

\nmrr lO iàro On demande de suite_ _  111111CUCI C. une SOmmelière bien
recommandée ; inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2466-3

r̂ înicCAUÇA On demande une ou-r UI1_,_ _U 3_ .  vrière finisseuse de boî-
tes or et une polisseuse pour ravivage ;
bon salaire est assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2464-2

PnlîCCAIlÇA On demande de suite
J: uu_cuic,  Une bonne polisseuse
de boîtes argent , chez M. Eug. Meystre,
graveur; à Fleurier. 2469-2

AnnrAl l t ip  On demande une ap-
"FF1 C11UC « prentie peintre en ca-
drans d'émail. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2435-1

fin rlomanrla un remonteur-dé-
UII UeiIldlIUO cotteur assidu à son
travail , pour petites pièces, cylindre, et
deux remonteurs pour les mêmes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2432-1
TTne bonne régleuse demande une ap-
*-J prentie. — La même personne pren
drait une jeune 1111e pour faire quelques
commissions et s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2437-1

TTn f_ hr>i/»_nf  de ressorts de la lo-
UII IdUI lOdlll calité demande un
rogneur et des teneurs de feux. Ouvrage
suivi assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2445-1

FmhnîtAIir <-)n demande de suite
CIMUCMICUI ¦ un ouvrier embolteur et
un assujetti . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2442-1

rhamliro A louer , à côté de la
UllalllUl C« poste, une belle chambre
meublée, à une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2484-3

fr i a mli r n  Alouerd.-  ̂ .eune cham-
UliaillUI _ .  bre meublée, à 3 fenêtres,
à un monsieur ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2463-2

fhamhrA A louer une grande cham-
UliailIUl Ci bre meublée , indépen-
dante , à un ou deux messieurs travaillant
hors de la maison. — S'adresser à Madame
Louise Harrisson , rue Léop. Robert 18 A,
au second étage. 2462-3

Phîm*lhî»0 A loner , à un monsieur
UllalllUl O. travaillant hors de la mai-
son , une chambre bien meublée.

S'adresser rue du Parc 17 , au troisième
étage, à droite. 2476 2

A rpmottrA de suite une Brande
1 CIHC/lll D chambre non-meublée

à 2 fenêtres et indépendan te.
S'adresser chez Mme Zulliger, rue de

Bel-Air 9 A. 2433-1

rii îimVirac A louer , au centre du
UllalllUl Ci. village , une ou deux
belles chambres meublées, à des messieurs
tranquilles ou à un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2452-1

fh îimhrA ^ i°uer > ¦ un ou deux
UllalllUl Ci messieurs de toute mora-
lité, une chambre meublée — S'adr. chez
Mme Bœsch , rue du Parc 79. 2431-2

T nnpmpr l t  Ensuite de circonstan-
J-tUy _ IIIOIH. ces imprévues on offre à
louer , à 10 minutes de la gare Chaux-de-
Fonds, un logement avec jardin et dépen-
dances; on ne le remettra qu'à des per-
sonnes de toute moralité.

S'adresser à M. Jules Perret-Michelin ,
aux Eplatures. 2430-2

T nnamanl Pour St-Martin 1884, on
L t Uy C U l G l l l .  0ffre à louer un joli lo-
gement de trois ou quatre pièces avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M™»
veuve Laplace , Charrière 3. 2429-2

A I  fkl 1A F de su^e> à des personnes tran-
1UUC1 quilles, une grande chambre

à deux fenêtres, non meublée, au soleil le-
vant et indépendante , avec part à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2438-1

rh a m h rP A louer , à un Monsieur ,
UllalllUl D. une petite chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Schenk, Hôtel-
de-Ville 47. 24v7-l

fh ï l lYlîirA Un jeune homme de toute
UllalllUl O. moralité demande à louer ,
pour le commencement de Juillet , une
chambre, si possible avec pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . • 2465-2

Pat*r)l1 un !>etlt sac renfermant une
r Cl UU boîte de carrés , n° 17051.

Le remettre, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2485-3

fin i) norHll  pendant la revue desUU a pei UU cadets , aux Rochettes,
une broche. — La rapporter , contre bonna
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2496-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Reynold Jacot, décédé Samedi , dans sa
70m» année , qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans la distribution des let-
tres de faire part , sont priés d'assister à
son convoi funèbre qui aura lieu à Renan,
Lundi 30 Juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clermont.
Départ à ll'/a heures du matin. 2490-1

Les amis et connaissances de Monsieur
TELL ROSA T sont invités à assister, Lundi
30 Juin , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de sa chère épouse , Madame Ro-
sine Rosat née Gerber, décédée le 28 cou-
rant , dans sa al"' année. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Place d'armes 15. 2491-1

Les membres de la Société Vaudoise
de secours mutuels et de bienfaisance
sont invités à assister , Lundi 30 Juin , à 1
heure après midi , à l'enterrement de Ma-
dame Rosine Rosat née Gerber , épouse
de Monsieur TELL ROSAT, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 15. 2492-1

Les membres de la Société de Prévoyan-
ce des ouvriers repassenrs et remon-
teurs sont invités à assister , Lundi 3t>
Juin , à 1 heure après midi , à l'enterrement
de Madame Rosine Rosat née Gerber,
épouse de Monsieur TELL ROSAT , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue de la.
Place d'armes 15. 34_i-1

Les enfants de Madame Alina Sagne
née Kipfer , épouse de feu HENRI-AUGUSTE
SAGNE , ainsi que les familles KIPFER et
SAGNE , on la douleur de vous faire part de
son décès, survenu le 27 Juin , à l'âge de
44 ans, après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel vous êtes prié»
d__ iffter ,-aura lieu Dimanche 29 cou-
rant, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Hospice de la Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2494-1
_ » _¦______ _HH_ _¦___————____________________H1

Madame MARIANNE NICOLET-HASLER et
les familles NICOLBT et HASLER , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver par la
mort de leur bien aimé époux , père , frère
et parent,

Monsieur Emile Nicolet
décédé à Berne, le 27 couran t , à l'âge de
57 ans, après une longue et péniblemaladie.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. 2487-1

Madame LINA GAFNER et son enfant, la
famille GAFNER , ont la douleu r dé faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père et
parent ,

Monsieur Rodolphe Gafner
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , dans sa
35='° année , après une longue et doulou-
reuse maladie. — L'enterrement aura lieu
Lundi 30 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Place Jaquet-Droz 24.

Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1884.
Le présent avis tient lieu de lettres de

fai re part. 2488-1

Madame Henri Marx et ses enfants,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de l'immense perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et père Monsieur Henri
Marx décédé subitement le 26 courant à
l'âge de 69 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 29 juin à 1
heure de l'après midi. — Domicile mortu-
aire: Serre 37. 2477-1

Les membres de la Compagnie des
tonneaux sont priés d'assister Lundi 30
Juin , à 1 heure après midi , an convoi fu-
nèbre de Monsieur Rodolphe Gafner,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
Jaquet-Droz 24. 2499 1
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Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Madame Aline Sagne,
sociétaire (N° M'»2486), survenu à la Sagne,
le 27 courant.
2498-1 LE COMITé.


