
Avis aux francs-maçons. — La Semaine re-
ligieuse de Rome annonce que, après la publica-
tion de la bulle pontificale contre la franc-ma-
çonnerie , la congrégation du Saint Offlce « con-
sidérant le grand nombre de personnes qui se
laissent séduire par les sociétés secrètes et con-
sentent à s'y faire inscrire , a suspendu pour un
an , à partir du 20 avril , date de l'Encyclique , la
réserve de l'excomunicalion au souverain pontife ,
et a autorisé les ordinaires du monde entier à
absoudre les affiliés des dites sociétés «qui , sin-
« cèremenl repentants de leur conduite , deman-
« deront , dans le courant cle cette année às«~ré-
« concilier avec l'Eglise ».

Berne , 30 juin 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

A Berne, le résultat de la votation neuchâte-
loise, qui donne une majorité écrasante en faveur
du rachat du Jura-Industriel , a été accueilli avec
un grand étonnement.

La surprise a été d'autant plus profonde que ,
comme je vous le disais dans ma première cor-
respondance sur cette affaire, le peuple bernois
ne s'intéressait pas du tout à cette question , qu 'il
considérait d'avance comme devant être rejetée ,
car il ne croyait pas que le canton de Neuchâtel
aurait le courage de sortir le Jura-Industriel de
l'impasse où cette li gne se trouvait depuis 1875,
de par la compagnie du J.-B.-L.

Mais ce n'est pas impunément que pendant neuf
années une compagnie exploite une voie ferrée
sans s'occuper des intérêts du peup le.

Il arrive un bout à tout , ceci est incontestable ,
et la compagnie du J.-B.-L. aurait dû s'en sou-
venir. Elle a jugé bon de se mettre au-dessus de
cela, elle n'a jamais voulu faire droit aux nom-
breuses plaintes qui , chaque année , se faisaient
entendre . On lui reprend cette voie ferrée pour la
consacrer plus directement au intérêts du public ,
rien n'est plus naturel . Aussi la compagnie doit
donc accepter sans trop se plaindre ce qui lui ar-
rive.

Chronique Suisse.

France. — Le consei l d'h yg iène de Paris a
entendu lundi les docteurs Brouardel et Proust ,
lesquels inclinent à penser , surtout en présence
des cas qui se sont déclarés à Marseille , qu 'il s'a-
git du choléra asiatique , mais bénin.

A LGéRIE . — Des troubles anlisémitiques ont
éclaté à Alger à la suite de querelles entre des
conscrits ; des rixes sang lantes ont eu lieu ; quel-
ques maisons Israélites ont été pillées. L'autorité
a rétabli l'ordre et arrêté les coupables.

Italie. — La grève des moissonneurs et les
troirMes qui avaient éclaté an sein de la popula-
tion agricole de Rovigo et de Padoue et dont le

1
caractère était , ces jours derniers, devenu fort in-
quiétant , se sont apaisés à l'arrivée des troupes ,
d'une part , el, d'autre part , à la suite des conces-
sions qu 'ont faites les patrons.

On ne peut nier qu'une grande misère ne pèse,
à cette heure , sur la popula tion agricole de cette
contrée , misère qui parait due princi palement à
l'inégalité dans les impôts. Ces provinces paient
des impôts déraisonnables, bien au-dessus de
ceux qu 'elles auraient à supporte r si toute l'Italie
était également imposée.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Compagnie fédérale d'assuran-
ces contre les risques de transport , de Zurich , est
autorisée à faire des affaires dans le canton de
Berne.

— Le Journal du Jura nous arrive aujourd'hui
avec son formai augmenté ; il y a 4 colonnes au
lieu de 3 pour la partie rédactionnelle et 5 au lieu
de 4 pour la page d'annonces.

ZURICH. — La statue de Zwingli sera élevée
sur le quai de la Limmat , près de l'hôtel Bellevue.
,&T-GALL. —r Un bourgeois de Steinach nommé

Haedinger , aubergiste au Soleil, a disparu avec
19,000 fr. appartenant à la paroisse. Il élait cais-
sier du conseil paroissial.

THUBGOVIE. — Dimanche avant midi , 22
maisons onl été consumées à Bal ter^weil , village
thurgovien à la frontière du canton de Zurich.
Les causes de cet incendie sont inconnues.

VAUD. — Le rapport de la commission d'en-
quête de l'Union vaudoisedu Crédit est terminé;
il sera adressé ces premiers jours aux sociétaires.
En outre , le Conseil généra l a décidé de convo-
quer l'assemblée générale extraordinaire pour le
mard i 15 juillet , à 8 heures du matin.

— Les étudiants qui dans la nuit de vendredi
à samedi avaient attaqué le poste de St-François ,
à Lausanne , et grièvement blessé un brigadier ,
ont comparu samedi matin devant la municipalité.

La municipalité a décidé de garder l'affaire
dans sa compétence et a exi gé des quatre inculpés
une indemnité de 200 fr. pour le brigadier Cevey
et de 50 fr. pour un autre agent. Les inculpés
paieront encore 12 fr. d'amende chacun, verse-
ront 50 fr. à la caisse de retraite du corps et écri-
ront une lettre d'excuses.

La municipalité signalera en outre l'affaire au
Conseil académique. Elle n 'a pas voulu pousser
l'affaire plus loin , vu la gravité des peines pré-
vues par le code pénal : 6 mois à 8 ans de déten-
tion.

Nouvelles des Gantons.

,*„ Union sténographique suisse. — Le pre-
mier numéro de l 'Avenir, organe de l'Union sté-
nographi que suisse, vient de paraître et nous lui
souhaitons une cordiale bienvenue. Il contient
nombre d'articles et communications dont plu-
sieurs sont écrits en sténographie ; il publie , en
outre, les « Statuts de l'Union sténographique
suisse ».

Le rédacteur-gérant de ce journal est M. Aug.
Rouiller , à Neuchâtel.

Le Comité pour la première année est composé
comme suit: MM. Aug. Rouiller , président , Eug.
Dériaz , vice-président , Emile Neuhaus , tréso-
rier, Paul Grisel, secrétaire, tous quatre à Neu-
châtel. — Membres adjoints : MM. Henri Brùst-

lein , Neuchâlel , Alfred Bichet , la Chaux-de-
Fonds , Joseph Villat , Les Enfers (Jura bernois)
et Louis Mogeon , Ouchy (Lausanne) .

Les personnes désireuses de posséder des ren-
seignements , soit sur la sténographie , soit sur la
Sociélé même, peuvent s'adresser à l'un des
membres du Comité ci-dessus.

Pour les montagnes neuchâteloises et le Val de
Saint-Imier on peut s'adresser plus particulière-
ment à M. A. Bichet , à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise.

Sous ce titre le National publi e un article sur
la votation qui vient d'avoir lieu ; cet article est
suivi de la lettre suivante :

« Cernier , le 30 juin 1884.
» Au comité de rédaction du National suisse,

Chaux-de-Fonds.
» Messieurs et chers amis ,

» Veuillez insérer dans le Nationa l d'aujour-
d'hui , si cela vous est possible et si d'ailleurs
vous êtes d'accord , la déclaration ci-dessous.

En vous remerciant d'avance , je vous présente
aussi , Messieurs et chers amis , mes salutations
cordiales el patriotiques.

Frédéric SOGUEL .
«Déclaration du Comité radical rachatiste.

» Le scrutin a parlé , le verdict du Peuple est
significatif.

» Au lendemain de ce vote qui est pour nous
d'une importance cap itale au point de vue de la
prospérité de notre pays , nous avons un senti-
ment d'immense reconnaissance pour nos conci-
toyens et pour nos confédérés établis parmi nous ,
dont le concours a contribué au succès du rachat ,
à ce succès précieux sous tous les rapports pour
notre petit pays.

» Mais nous n'oublions pas nos amis politiques ,
contre lesquels , avec un profond regret , nous
avons dû lutter dans celle circonstance.

» Amis , leur disons-nous , que ce dissentiment
passager ne laisse entre nous aucune aigreur ni
aucun ressentiment.

» Marchons tous ensemble , après comme avant
le vote, sous notre drapeau politique, à la con-
quête de nouveaux progrès !

» Que le parti radical reste uni et compact !
> C'est avec le ferme espoir de n 'être point déçus

dans ce vœu cordial et bien sincère que nous nous
écrions énerg iquement :

» Vive la République neuchâteloise !
» Vive la Patrie suisse !

» Le comité des radicaux rachatistes. »

Après la bataille.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du samedi 24 ju in 4884 , à 5 i/ l heures
du soir.

Présidence de M. Jules Soguel , président.
(Voir N°1074 de l'Impartial.)

C'est donc jusqu 'au 30 courant que le Conseil
général doit prendre une décision.

Le Conseil municipal s'est occupé depuis plus
de 6 mois déjà de cette importante question ,
avec une sollicitude démontrée par le volumi-
neux et intéressan t rapport qu 'il présente aujour-
d'hui au Conseil général.

Conseil général
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Club du si. — Assemblée extra ordinaire ,
mercredi 2, à 9 h. du soir, au local.

Armes - Réunie*. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation ,
mercredi 2, à 8 V» h- du soir. (Voir aux an-
nonces.)

Chaux-de-Fond».



Les propositions et conditions posées par le
Conseil municipal à la Société du gaz en cas de
renouvellement de la concession , n 'ayant pas
toutes été bien accueillies par cette dernière,
surtout en ce qui concerne la réparti tion des bé-
néfices , le Conseil municipa l , vu les résultats ob-
tenus dans d'autres villes , ayant déjà profité du
droit de rachat et ensuite des calculs opérés sur
des bases 1res larges et donnant des résultats fa-
vorables , pouvant constituer une source de re-
cettes importantes pour la municipalité s'est pro-
noncé à l' unanimité pour ne pas accorder une
nouvelle concession et pour se porter acquéreur
de l'usine à la fin de la concession actuelle.

Il termine en conséquence son rapport par les
conclusions et l'arrêté suivants :

Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous sommes arrivés au bou t de notre exposé.

Vous avez pu voir que nous sommes partisans
du rachat de l 'Usine à gaz par la Municipalité et
que , par conséquent , nous vous proposerons de
ne pas accorder de nouvelle concession à la-So-
ciété du gaz pour la Chaux-de-Fonds. C'est jus-
qu 'au 30 juin que la Municipalité doit faire con-
naître ses intentions à la dite Société. Il y a donc
lieu de prendre une décision au p lus tôt. A notre
avis, il n 'y a aucun inconvénient à fixer le prix
définitif p lus tard . Le Conseil municipal estime
qu 'il sera préférable de fa i re faire une évaluation
par des experts et il a proposé à Tadminislralion
du gaz de faire cette expertise comme suit :

Chaque partie nommera deux experts et les
quatre experts ainsi dési gnés choisiront un pré-
sident. Tous les experts seront pris hors de la
Chaux-de-Fonds. Leur évaluation liera les deux
parties. Nous ne parlons pas encore du mode
d'exploitation. Elle pourra se faire en régie ,
comme c'est le cas dans la plupart des villes où
la fabrication du gaz fait partie des services pu-
blics , mais elle .pourrail aussi être îemise à bail.
Ce sont des questions à étudier d'ici au d1 décem-
bre 1885 époque où l'Usine changera de pro-
priétaire.

Dans la supposition que vous partagerez notre
manière de voir , nous avons l 'honneur de vous
proposer l'adoption de l'arrêté ci-après.

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chanx-de-Fonds.

Entendu le rapport du Conseil municip al ,
Vu l'article 22 de la convention passée entre

la municipalité de la Chaux-de-Fonds et la So-
ciélé du gaz pour la Chaux-de-Fonds , à la date
du 9 octobre 1862, article qui esl ainsi conçu :

« Si , à l'expiration de cette concession , il n 'é-
» tait fait aucune convention destinée à la renou-
» vêler , la Municipalité aura le droit de faire
» l'acquisition des bâtiments , gazomèlres , con-
» duites , lanternes el tous accessoires nécessai-

» res pour la fabrication et la conduite du gaz ,
» moyennant paiement d'une somme à détermi-
» ner par des experts, dans le cas où les parties
» intéressées ne pourraient s'en entendre amia-
» blement. La Munici palité devra , au moins dix-
» huit  mois avant la lin de la concession , se pro-
» noncer sur son intention d'acquérir ou de ne
» pas acquérir les immeubles et engins désignés
» ci-dessus. »

Considérant que l éclairage au gaz d une loca-
lité esl une œuvre d'intérêt général , et revêt le
caractère d' un service public ;

Considérant que les offres faites par la Société
du gaz au Conseil municipal en vue du renou-
vellement de la concession lui paraisse insuffi-
santes ;

Considérant que l' exploitation des usines à gaz
est devenue une source de revenus pour les vil-
les qui l'ont entreprise , et que l'on peut prévoir
qu 'il en sera de même pj ur  notre localité.

Arrête :
I. La concession accordée à la Société du gaz

qar la convention du 9 octobre 1862 , n'est pas
renouvelée.

II. La Munici palité usera du droit de rachat
prévu à l'article 22 de la convention sus-indi-
quée.

III. Le Conseil munici pal est chargé de faire
les démarches prévues , et notamment d'aviser
la Société du gaz avant le 30 juin.

IV. Le Conseil municipal présentera ultérieu-
rement un rapport sur les négociations relatives
à l'achat de l'Usine à gaz, et fera des proposi-
tions au sujet de l'organisation de ce nouveau
service municipal.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur l'arrêté qui le
termine.

M. Malhias Baur est parfaitement d'accord avec
le Conseil municipal , mais la chose élanl assez
grave , el le Conseil peu nombreux , il demande
la nomination d' une commission et le renvoi à
une nouvelle séance.

M. Zélim Perret reconnaît que dans la règle la
marche proposée par M. Buur , devrait être sui-
vie ; mais vu le peu de lemps dont nous pouvons
disposer et la confiance que lui inspire le rapport
si complet du Conseil municipal , il propose d'ac-
cepler les conclusions du rapport.

(A suivre.)
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Vassiliss a se leva en chancelant de son lit , où elle
avait été déposée , fit un pas et tomba en pleurant dans
les bras de Zina.

— Ah ! ma chérie , lai dit-elle , j 'ai offensé ta mère !
Elle ne me le pardonnera pas... je n'ai plus qu 'à mou-
rir.

Miss Junior et Zina , la voyant pleurer , fondirent en
larmes , et le trio s'abandonna un moment à la douceur
de pleurer à cœur joie.

Lissa avait besoin de cette révolution nerveuse pour
se remettre tout à fait. Lorsqu 'elle fut en état ae don-
ner des explic ations et que les autres furent assez cal-
mées pour les entendre , elle raconta en quelques mots
ce qui s'était passé.

— Elle est ta mère, Zina , dit-elle en terminant , et elle
est ma bienfaitrice. Devant toi comme devant Dieu , je
ne voudrais pas l'offenser en pensées ni en paroles —
mais je ne peux pas convenir qu'elle ne m'ait pas for-
cée à accepter Tcboudessoff , et je ne peux pas promet-
tre d' en accepter un autre sans savoir s'il me convien-
dra ! Si je le faisais , je ferais mal , je le sens I

Un profond silence suivit ces paroles. Miss Junior ad-
mirait la fermeté de Lissa — et Zina , dans son cœur ,
sang que ce jugement portât atteinte à son amour filial ,
se disait que sa mère avait outre-passé ses droits.

— Qu'adviendra t-il de tout ceci ? s'écria l'Anglaise
en levant ses mains jointes.

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

— Je n'en sais rien; probablement , je serai très mal-
heureuse — mais je vous en supplie , miss Junior , s'il le
faut , soyez-mot témoin que je n'ai pas voulu manquer
à ma tante , et que, si affligée que je sois de sa sévérité
et de son injustice , oui , de son injustice à mon égard ,
je n'ai pas cessé de l'aimer et de la respecter.

L'Anglaise promit tout. Elle entrevoyait une arène
avec des bêtes féroces , et la vision de Lissa confessant
sa foi comme les vierges chrétiennes lui arrivait vague-
ment à travers le voile de ses souvenirs... Il faut dire
qu 'un volume des «Martyrs» , de Chateaubriand — lec-
ture interrompue — gisait ouvert sur sa table.

Après le déjeuner , zina se trouva seule avec sa cou-
sine. Miss Junior n'était pas assez émue pour résister à
l'heure de la sieste.

— Vois-tu , Zina , dit Vassilissa , on va nous séparer
encdre, j 'en suis sûre: ce qui s'est passé ce matin est
trop grave pour que je ne soi£ pas sévèrement punie.
On ne peut me punir qu'en me séparant de toi ; le reste
m'est bien égal.

— Mais on me punit aussi , moi , de cette façon ! s'é-
cria l'impétueuse Zina.

— Tu verras qu 'on va nous séparer. Je me sens ma-
lade... ne m'abandonne pas ! Tâche de venir me voir
dans le coin où l'on m'aura mise. Tu m'as déj à protégée
une fois , protége-moi encore l

Et Lissa, tout en pleurs , faible , défaillante , se laissa
aller sur le sein généreux de Zina. qui ressentit une
forte envie de trépigner et de casser quelque chose en
présence de sa mère.

— Je te protégerai ! dit-elle avec énergie. Je te le
j ure. -.. quand il faudrait mettre le feu à la maison !

— Ça ne servirait pas à grand' chose , dit Lissa en sou-
riant a travers ses larmes; mais ta promesse me rendra
l'exil plus supportable.

La journée se passa sans que rien annonçât que les
pressentiments de Lissa dussent se réaliser, La jeune
fille ne parut pas au dîner; sa cousine lui fit porter
quelques aliments dans sa chambre; elle ne put y tou-
cher. Depuis le matin , à part les moments d' expansion
fébrile , la pauvre enfant était comme endormie, restait
couchée et parlait peu.

— Si cet état continue , dit miss Junior à son élève,
je ferai prévenir madame la comtesse.

— Faites comme vous voudrez , répondit Zina; mais , à
votre place , je ne dirais rien. C'est toujours autant de
gagné pour ma pauvre cousine que le temps pendant
lequel ma mère l'oublie.

La nuit vint. Vassilissa s'endormit d'un sommeil tran-
quille.

Plus d'une fois. Zina sauta à bas de son lit pour venir
écouler la respiration de sa cousine : ce calme l'ef-
frayai t ; après une telle crise, plus d'agitation lui eût
paru naturel.

Enfin , lasse de ce rôle de garde-malade , nouveau pour
elle , la jeune fille s'endormit , vers le matin , d'un som-
meil pro fond dont elle ne fut tirée que par l' appel de sa
gouvernante.

— Levez-vous donc, miss Zina , disait celle-ci , il est
bientôt neuf heures. Si votre maman venait , nous au-
rions une belle semonce !

Zina commença prestement sa toilette. La fenêtre était
ouverte, l' air pur et parfumé entrait à torrents. Elle se
tourna vers le lit de Vassilissa et fut surprise de la voi
endormie.

— Comment ! dit-elle , nous parlons tout haut , on
fait du bruit , et elle dort ?

— J'attends que vous soyez prête pour faire prévenir
madame la comtesse; ce sommeil prolongé me parait
bien étrange .

Zina acheva sa toilette silencieusement et dépêcha
aussitôt une femme de chambre à sa mère, avec un
message verbal.

Pendant l'absence de la messagère , elle s'approcha de
sa cousine avec une tendresse craintive et regard a le
doux visage soudain pâli , qui reposait sur l'oreiller. Les
tresses blondes avaient retroussé le petit bonnet de nuit
et formaient un collier à la jeune endormie; les longs
cils ombrageaient la joue; la bouche , entr 'ouverte, res-
pirai t doucement , mais si faiblement qu'il fallait une
attention soutenue pour saisir le mouvement de la res-
piration.

(A suivre)

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

*t Orchestre du Théâtre. — Dans un précé-
dent numéro nous avons déjà dit quelques mots
concernant l'Orchestre qui vient d'être formé.
Voici , à ce sujet , le communiqué que nous rece-
vons :

« Nous avons l'honneur de porler à la connais-
sance du public la composition du Comité qui
s'est fondé pour la formation , dans notre localité,
d'un orchestre spécialement affecté au Théâtre .
De l'avis de chacun cet orchestre manquait ; il
existe maintenant. Nous nous sommes acquis le
concours d'amateurs sérieux et zélés ayant à leur
tête un directeur dont le nom seul est une garan-
tie de succès : M. .Sébastien Mayr.

« Pour arrivera un bon résultat , le concours
de la population nous est indispensable; nous
avons des frais auxquels il nous est impossible
de subvenir par nous-mêmes; nous adressons donc
un chaleureux appel à tous les amateurs de
théâtre , et en généra l à tous ceux qui tiennent à
ce que la Chaux-de-Fonds ait une plus grande
part de distractions inlellectuelles.

« Nous sommes convaincus qu 'avec l'aide du
public nous arriverons à noire but qui est de
faire monter notre scène à un rang plus impor-
tant que celui qu 'elle occupe aujourd'hui , et à
élever le niveau artistique de noire ville.

Louis Robert , Président.
J. Bertrand , Secrétaire.
Jules Humbert , caissier.
Georges Matile.
Paul Leschand. »

/, Chapelle catholi que romaine. — La paroisse
catholique romaine a célébré dimanche le cin-
quantième anniversai re de sa fondation. La plu-
part des curés qui l'ont desservie étaient pré-
sents, entre autres celui qui a dit la première
messe, et il a rempli le même office , à cinquante
ans de distance. La cérémonie comme bien l'on
pense , avait attiré une foule de personnes. M.
l'évêque Mermillod a envoyé , à cette occasion , un
bel ornement d'église. (National )

,% Echo de « Marie-Magdeleme. » — Nos I ac-
teurs ont encore présent à la mémoire le grand
concerl donné par la * Cécilienne , » dans lequel
fut  interprété l'œuvre magistrale « Marie-Mag-
deleine » de Massenet.

Ces jours derniers le maestro vienl d'adresser
à M. Séb. Mayr , direcieur , la lettre suivante :

c Paris, 25 juin 1884.
» Monsieur ,

» C'est à vous que je dois une grande part dans
l' excellente exécution de « Marie-Magdeleine » ,
el je ne vous ai point encore remercié !

» Excusez-mot , je vous en prie, et songez à la
vie que je mène en ce moment de concours I...
Je pense aller à Genève cet hiver.

» Quel plaisir de vous connaître personnelle-
ment , et de vous dire de vive voix mes senti-
ments les p lus sympathi ques et reconnaissants .

« J. M ASSENET . »
* Déclaration. — Le Comité rachatisle de la

Chronique locale.



Chaux-de-Fonds a reçu de M. Ch. -Eug. Tis sot ,
une let tre d ans l aquel l e i l d éclare n 'êt re pas l'au-
teur de la ch anson « La Montagnarde , marche
anlirachatisle », publ iée dans le N° 2 de « La Vé-
rit é sur le rach at . » Le Comité rach ati st e t ien t à
rendre pub lique la déclaration de M. Tissot dans
l'espoir de mettre fin au bruit qui  courait au su-
jet de la dite chanson. (Communiqué.)

/„ Un chevalier d 'industrie. — Par un avis
que fa il publier le Bureau municipal dans les
j ournaux d e la loca l i té, le public est mis en garde
contre un certa i n de Bienenfeld , d' ori gine al le-
mande, qui n'est autre chose qu 'un chevalier
d 'industr ie .  Il y a plus de deux ans que je me
dout ais de ce que pouvait  êlre cet i n d i v i d u .  A la
fin d e l'année dernière , la maison Orell Fiissli ,
de Zurich , deman d ai t , par la voie de plus ieurs
j ournaux , des rensei gnements sur ce qu 'était de-
venu le dit Bienenf eld , qu i nature ll emen t avai l
réussi à lui « soutirer » de l'argent.  Je fus à ce
sujet en correspondance avec celte maison. A la
Chaux- d e-Fon ds , les dupes de ce ch eva li er son t
nom breuses.

Ce qui  m'étonne l e p lus , c'est que le Bureau
munic ipa l  ait cru devoir occuper un tel i n d i v i d u ;
la moindre démarche fa ite en vue d' ob ten i r des
ren seignements n'aur ait la issé aucun doute sur
ce prétendu « général de Bienenfeld ». Fdo B.

Berne, 4W ]u illet.  — Les pays qui nous avoi-
sinent prennen t des mesures contre l'approche
du choléra . Le Conseil n'est pas resté inactif ; le
départemen t de l'intérieur avait élaboré un rè-
glement à l'usage des compagnies de chemins de
fer, prescrivant très minutieusement la manière
de procéder avec les voyageurs et les marchandi-
ses arrivant des contrées infectées.

Ce l èglement avait été soumis, au mois de fé-
vrier dernier , à toutes les Compagnies. Comme
elles n'avaien t pas encore répondu au départe-
ment , celui-ci a télégraphié jeudi dernier à toules
les admin istrations pour les convoquer à une con-
férence qui devait avoir l ieu h ier, lundi , à Zurich.
Nous ne larderons pas à en avoir dés nouvelles.

Pons, 4" ju il let .  — A Marseille , depu is neuf
heures d u mali n jusqu 'à si x heures hier soi r , il
n 'y a eu aucun d écès chol éri que.

A Toulon , d epuis onze heures du matin  jus-
qu 'à sept heures h ier soi r, il y a eu un seul décès
chol érique.

Dernier Courrier.

Dans une gran de vi lle , i l y a que l ques semaines ,
un v ieillard de soixante-dix ans épous* une jeune
personne de dix -sept ans.

U y a mar iage de première classe : on prie le
curé de prononcer une allocution.

— Dispensez-m 'en, di t-il aux témoins, j e serais
forcé de prêcher sur ce texte de l'Ecriture : «Par-
donnez-leur , car ils ne saven t ce qu 'ils font. »

Note s d album :
« Le Français écoute la musique. L'Allemand

l'enten d. L'Italien la sent. L 'Ang lais y assi ste. »

Choses et autres.

•lu Canton île Neuchâtel.
Samedi 28 j uin et mardi 1" juillet 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le.tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Brunner , Conra d , pierriste et sertisseur
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mardi 29 juil let .  Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 30 juillet , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Mutzenberger, Daniel , agriculteur à la
Joux-Perret (Berne). Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 29 juillet.  Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 30 jui l let , dès les 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le sieur Chevalley, James-Louis , représentant de com-
merce et négociant à la Chaux-de-Fonds , a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds le mardi 8 juillet , à 9 heures du
matin.

Tous les créanciers de la masse en faillit e du sieur
Petit , Arsène, précédemment fabricant d' aiguil le s a Bou-
dry, sont convoqués pour le mercredi 2 juil let , dès les
10 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville du dit  lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Perret-Maillot , Georges-Ulysse, précédemment fabricant
d'horlogerie à Neuchâtel, sont convoqués pour le mer-
credi 16 juillet , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué

le concord at obtenu de ses créanciers par dame Marie-
Adèle Vischer née Favarger , négociante à la Chaux-de-
Fonds, et révoqué la faillite qui avait été prononcée le
24 mars 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Fanny née Lesquereux, veuve

d'Ulysse Veuve , décêdée à Paris. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix à Cernier jusqu'au lundi
28 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
samedi 2 août , à 2 heures et demie du soir , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Moulin , Charles-Louis,
agriculteur , domicilié au Bas-de-Saehet , rière Cortaillod ,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Boudry jusqu'au samedi 26 juillet.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 29
juillet , dès les 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Tous les créanciers de la niasse bénéficiaire du sieur
Perriard , Charles-Louis-Henri, quant vivait restaurateur
à Neuchâtel. sont convoqués pour le mardi 8 juillet , à
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Juillerat , Louis , marchand fri-

pier , actuellement détenu au Locle, la justice de paix
du Locle lui a nommé un curateur en la personne du
sieur Jeanneret , François-Joseph , géomètre et notaire
au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Adèle-Aimée née Duscher , domiciliée à

la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds à son m ari , le sieur Huguenin , Louis-
Ulysse , domicilié en dernier lieu à la Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE
COURS DES CHANGES , le l" Juillet 1884. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de ¦

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100. — —
Belgique 31/* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.15 — 123.35
Hollande 3 208.— 208. —
Vienne 4 205.50 206. — —
Italie 4Vi 100.— 100.10
Londres 2 25.15 25.16
Londres chèque 25. 15 25 .18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 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 24.15
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pf 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« à 4V*"/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondj

Pour fr. 550

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

'B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au :-i0 juin

Une faible dépression qui passe au large de l'Ecosse
pourra amener quelques grains orageux sur les côtes de
la Manche. Le baromètre reste élevé et uniforme sur nos
régions; relativement bas sur la mer Noire et vers Gi-
braltar. Le temps semble vouloir  se mettre prochaine-
ment à l' orage dans la Méditerranée»occidentale. La tem-
pérature subit une baisse assez sensible dans le nord de
la France; sans changement important ailleurs. En Fran-
ce le beau continuera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augiistins, 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
te Mag asin p itioresque (rédacteur en chef, M.

Edou ard Ch arton) con ti en t dan s son numéro d u
30 j u i n  :

Texte. — La Cathédrale d'Albi (Tarn), par M.
H. de Curzon.  — Lak anal , par M. Charles Le-
febvre. — Tombeaux romains, par M. E. Saglio.
— Ra- ta-clos , nouve lle (suite), par M. J. Girar-
d i n .  — Les Fontaines de Berne, par M. Berger.
— Mémoires d' une jeune f i l le  (suite), par Th.
Bentzon.  — Comment on doil s'asseoi r , par M.
le Dr Uechambre.

Gravures. — La Cathédrale d'Albi. — M a ison
où est né Lakanal. — Statue de Lakanal , par M.
Picaull. — Tombaux antiques , à Rome. — Fon-
taines de Berne. — Vue de Saragosse. — Fac-
sim i lé d u regi stre de la Grange men ti onnan t la
mort de Molière. — Bahut du seizième siècle. —
Moul age du buste de Barbe de Hoitenheim.

Bibliographie.

Avis important.
Lo Bureau munici pal met en garde le

"public contre les actes d'indélicatesse du
nommé H" «le Bienenfeld, d'origine ba-
varoisi.

Cet individu , chargé de faire quelques
petits ouvrages au Bureau des Travaux pu-
blics , s'est permis d'y copier en cachette
divers documents dont il se sert pour sou-
tirer de l'argent aux entrepreneurs. — En
outre ces derniers sont prévenus que le dit

. de Bienenfeld , n 'a jamais été chargé de
démarches quelconques auprès d'eux , de
la part de l'Administration municipale.

Chaux-de-Fonds , le 28 Juin 1884.
2500-2 Conseil municipal.

Avis important.
-4KUO« 

Pour cause de départ , toutes les marchandis es composant encore
le mapsiii le chaussures de Mme veuve ScHtz, au Casino

H^" seront vendues au prix de facture et au-dessous. "9Jg
Pour activer la vente il sera accordé 5 % d'escompte sur tous les achats.

Les personnes qui ont chez moi des chaussures réparées à retirer , sont priées de le
faire jusqu'au 31 Juillet prochain , ce délai écoulé , aucune réclamation ne sera admise,
il en est de môme pour les personnes qui ont encore des comptes à régler chez moi;
passé cette date , le soin de les faire rentrer sera remis à un agent d'affaires. Quant à
celles auxquelles je pourrais devoir, ou mes employées , elles doivent s'adresser direc-
tement à moi-même.

Veuve SCMUTiE, magasin de chaussures , au Casino ,
(Entrée près de la porte du théâtre.) 23/5-3

Le magasin est ouver t toits les jours de 7 h. du matin a 10 h. du, soir, sauf le dimanche.

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

Au magasin JOS. Q U 4 D R I
6, Place Neuve, 6 2459-5

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

€*. JACCAKD-CAIHPICIIE
S'«-Groix (Vaud). 2370-16

MEUBLES
Réparations Sur commande

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

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

CHRIST FREIBURGHAIJS
Maison NATTER 23-U-l

111 , Rue Léopold Robert , 111

POUR LESJPRpMOTIONS
Gants de peau, blancs et couleur , à

80 centimes la paire , rue du Parc 5. 2503-3

Pour cause «le décès
on offre a remettre , la suite d'un commer-
ce en pleine activité et de bon rapport.

Emplacement magnifique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , sous

les initiales A. J. 123. 2507-&

Rhumatisme.
Le véritable pain-Expeiier à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement lerhuma
tisme, lumbago, sciatique , névral gie, etc.

X3éx3Ô~tsi :
Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 5

>
'¦ '

99ESïfe - '"
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Sommertheater in Chanx-fle-Fonis
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r l  H e ub e r g e r .

Mittwoch den 2. Juli

Bein Mann ist m\\ eifersMtig
oder

Der vergiftete On tel
Lustspiel von Dp ELZ

H l e  r a u  f:

Das Heimweh
— Liederspiel von O.-F. Berg. —

Musik von Klaiber.

Hœfliche Einladung,
CARL HEUBERGER.

Prelse der Plntze:
Erster Platz : 1 Fr. —Zweiter Platz : 60 Cts.

— Anfang 8 l/> Uhr. —

Abonnementsbillete sind stets an der
Kasse zu haben : Ein Dutzend arster Platz,
Fr. 9»60. Ein Dutzend zweiter Platz, Fr. 6.

Samstag den 5. Jull
im GASINO-THEATER

Kinder-Vorstellung
m ermaessigten Preisen. 2520-1

Au Café-Restaurant du Stand
on prendrait quelques bons

pensionnaires.
Cuisine française. 2483-1

Mise à bail.
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» S), 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 peti t bâtiment à usage de re-
mise.

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 delà Chaux-
de-Fonds.

Pour visite r l'immeuble, s'adresser à M.
Charles Vielle , rue Fritz Courvoisier 29 A,
et pour prendre connaissance des condi-
tions du bail , à Monsieur F.-A. Delachaux ,
notaire, rue de la Serre-33 en ce lieu.

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

du Comité de la Chambre de Charité:
Le Caissier,

S475-2 F.-A. DELACHAUX.

Pour cause de changement de do-
micile et d'agrandissements:

LIQUIDATION
à prix avantageux de tous les arti-
cles composant le magasin de meu-
bles U. COSArlDlER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

Chaux-de-Fonds.
Le local est à remettre pour St-Martin

prochaine, ainsi que deux appartements
dans la même maison. 2511-12

A vendre d'occasion
Un lit complet : matelas en crin animal ,

paillasse à ressorts et duvets; une four-
naise double avec son soufflet , pour mon-
teurs de boites , et une roue pour tour à po-
lir les boites. — Le tout en bon état et à
très bas prix. — S'adresser à M. Albini ,
rue de la Bonde 7. 2516-3

Compagnie les Sapeurs-Pompiers
IV- S.

Promenade familière de la Fanfare
Dimanche 6 Juillet 1S84

ITINéRAIRE : Chambrelien. — Trois-Eods.
Gorges de l'Areuse

Dîner au Chalet. — Concert. — Bal. —
Jeux de société.

Tou s les pompiers faisant partie de la
compagnie , sont cordialement invités à y
participer.

Départ , en cas de beau temps, par train
de 9. 25 du matin.
2512-3 Le Comité.

Pt§ -<*& Bon marcùé sans pareil mo- 11|
JL § ^E Pour cause de décès gs §

| GRANDE LIQUIDATION ê
M © DE TOUS LES ARTICLES DU W * ¦'

s Mpii Je Parapluies & Urtes |
S1 13, Balance, 13 --- CHAUX-DE-FONDS — 13, Balance, 13 1 - \
9 S (en face des Six-Pompes) 7À ™

rg ffl ¦ «m ¦» 9) W ¦>

E| POUR LES PROMOTIONS: 5ï£^1&5SiSÏ ̂ "̂  "ou-1" i
m 0 Parapluies, encas , blouses , camisoles , gilets de gymnastes, chemises blanches et cou- S 5J¦a leurs, cravates, patalons , caleçons, bretelles et ceintures © ™ \

«w$ J'invite ma nombreuse et honorable clientèle de la ville et des environs à profiter de Sw
A S cette occasion unique et des avantages réels qui lui sont offerts. <Q ?î
1 « Afin d'activer la liquidation, un immense rabais sera fait sur tous les articles. 2509-6 (0 »

(6 i1

WÊ> -o^) Bon marclié sans pareil (*&o- S

DEMA ÇO NNERIE PASCAL MARONI CANALIS ATIONS
en tous genres, Entrepreneur. citerne», etc.

« M »  — • 

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

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

fabri quées 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.

19, JFt-ixe tajât Stand , lg 2167-4

Une tonne cnisiDièreiuseempiacder
cherche

S'adresser rue Léopold Robert , n» 11, au
deuxième étage. ¦ 

2502-2

ÏÏBJ».taDB iîLïasas
ou homme de peine , dans un magasin ou.
comme commissionnaire. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 2606-3

Madame EUGéNIE BENGUEREL et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père et parent ,

Monsieur Alfred Benguerel
décédé à l'Asile de la Côte, à Corcelles, dans
sa 64"" année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2519-1

Ppprill un Pet** SBC renfermant unel Dl uu boite de carrés, n° 17051.
Le remettre , contre récompense, au bu-

reau de I'IMPAR TIAL. 2486-1

On 51 norrlu pendant la revue desUll a UCI UU cadets , aux Rochettes,
une broche. — La rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2496-1

Chîimhrp A louer . à côté de lavuai l l ij l C. Poste> une belle chambr»
meublée, à une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2484-1

rVl îlmhro A- 'ouer un e grande cham-\j l i a u i u i  C. Dre meublée , indépen-
dante , à un ou deux messieurs travaillant
hors de la maison. — S'adressera Madame
Louise Harrisson , rue Léop. Robert 18 A,
au second étage. 2462-4

Chflmht*P ^ l°uer une chambre àvucuuui  Ci deux fenêtres, meublée OU
non et située au soleil levant. — S'adresser
rue de la Ronde 37, au •>» étage. 2501-2

rhamhro A louer , à un monsieurlaïailIUl C. travaillant hors de la mai-
son , une chambre bien meublée.

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

ChamhrP A louer , pour le lo juil let,.WiaiIlUI C, une belle grande chambre
meublée , à 3 fenêtres , située près de la
gare et de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPART IAL. 2518-3
pour le 15 juillet , une demoiselle offre à
* partager une belle cbambre avec une
personne de son sexe et de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle n» 7, au
premier étage. 2515-3

On demande 52»  ̂«J»£
chant faire la cuisine et connaissan t les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2514-3
Annrpnti On demande de suite un«.pui cuil. apprenti falaenp de se_
crets. — S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 2486-1Cnon le la Chaux-de-Fonûs.

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 Paix 21.

3' Demandes d'agrégation.
4" Divers.

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

2474-2 F.-A. DELACHAUX .

IfpBÉllÊ Hf
fiv̂  iSSUb rHWHB H

Toujours un bel assortiment en den-
telles — ruohes — cols — corsets —
tabliers — Gants, bas, etc.

Spécialité en garnitures et passemen-
teries en tous genres. 2510-3

Toutes les fournitures pour tailleuses.
— P R I X  R É D U I T S  —

Une bonne cuisinière de toute moralité
cherche à se placer pour le 25 Juillet.

S'adresser chez M. Jules Schseffer , rue
de la Balance 7. 2513-3

Une j eune personne ds?&œr
cherche à se placer comme femme de cham-
bre, bonne d'enfants ou cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2517-3

Magnifiques BRODERIES
d'Appenzell

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

2497-2

| BAZAR Neuchàtelois }
" 

Pour PROMOTIONS!!
Z Grand et beau choix de p
rj JBijouterie S
N Bonneterie f
g Dentelles P
* Ganterie H-
2 Linfferie 2400 1 0
" Rubans P
H Eventails, etc. s
"S Le tout à très bas prix! S

Se recommande •
P. IHKNTHA.

I Place da Marché et Passage du centre.

Attention.
Meilleurs remèdes pour toutes les ma-

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

D'après les arrangements pris, je prends
aussi des personnes pour soigner chez
moi , entorces boiteux , pâles couleurs,
poitrinaires. - Se recommande Mme Kup-
fer, à deux minutes de la gare des Epla-
tures, près Chaux-de-Fonds. 2479-2

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-
cheur, peuvent être reprises ou laissées au
choix 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'acquoreur.

Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser en

l'Etude du notaire JULES SOGUEL , rue de
la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 2428-1


