
MERCREDI 9 JUILLET 1884

Collège industriel. — Xme Exposition de
peinture organisée par la Société des Amis des
Arts. — Ouverte tous les jours de 9 h. du ma-
tin à 7 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. Martin , tyrolien de l'Eldorado , et Mlle Blan-
che, chanteuse de genre, mercredi 8, à 8 h.
du soir.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale,
mercredi 9, à 8 V» h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation ,
mercredi 9, à 8 Vs h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale , jeudi 10, à 8 l/ t h. du
soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire .

Fanfare montagnarde. — Répétition,
jeudi 10, à 8 V» h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

On écrit de Berne à la Revue de Lausanne
(journal qui depuis longtemps s'est montré hos-
tile au Rachat) :

« Il se confirme que la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne refuse de consentir au rachat
voté récemment par le peuple de Neuchâtel. La
Compagnie estime que les conventions récentes
lui ont garanti qu 'il ne pourrait y avoir qu'un
rachat amiable et non une contrainte. Voilà ma-
tière à procès, à un beau procès, diront les avo-
cats. »

Ces quelques lignes fortifieront l'opinion de
ceux qui prétendaient qu 'il y avait, dans cette
affaire , certain dessous de cartes que le vole po-
pulaire est venu déranger. Pour nous, notre rôle
étant , avant tout , de rensei gner nos lecteurs, nous
croyons devoir leur mettre sous les yeux un ar-
ticle qui a paru , à la fin de la semaine dernière,
dans le Journa l du Jura, de Bienne. Chacun
connaît les relations de ce journal avec la direc-
tion du Jura-Berne-Lucerne. Son imprimerie est
celle qui confectionne , sinon la totalité , tout au
moins la plus grande partie des travaux typogra-
phiques de cette Compagnie; l'origine de l'article
en question est donc assez facile à deviner. Le
voici :

LE RACHAT DU JURA-INDUSTRIEL

Nous nous sommes abstenus, avant la votation
populaire des 27-29 juin dans le canton de Neu-
châtel , de toute polémique relative au rachat du
Jura-Industriel. Si la discussion publique avait
roulé sur des chiffres , sur de simples apprécia-
tions concernant la valeur d'un chemin de fer ,
nous aurions , comme d'autres, cherché à éclai-
rer la situation autant que nos moyens nous le
pemettaient ; mais nous sentions qu'une idée na-
tionale se trouvait en jeu , et songeant à l'altitude
du peuple bernois dans les questions de chemins
de fer , nous n'avons pas voulu intervenir pour
combattre chez nos voisins une tendance que
nous avons appuyée chez nous.

Aujourd 'hui que le rachat est décidé en prin-
cipe à une grande majorité par le peuple neu-
châtelois, on ne nous reprochera pas de vouloir
exercer une pression sur l'opinion publique si

nous présentons quelques observations sur les
conséquences pratiques de ce vole.

Dans la polémique soulevée à l'occasion du ra-
chat , nous avons remarqué des différences consi-
dérables dans la détermination de la valeur vé-
nale du Jura-Industriel , selon que cette valeur
était indiquée par des rachalisles ou par des
antirachalistes.

Cette divergence provient évidemment d'une
confusion d'idées.

Les rachalistes ont posé en princi pe le droit
pour l'Eta t de Neuchâtel de contester tous les
chiffres présentés par la Compagnie du Jura-
Bernois et d'abaisser le prix d'achat selon leurs
con ceptions arithmétiques, en se basant sur les
suppositions de 1875, rectifiées dès lors par l'é-
tablissement de comptes définitifs .

Il y a eu beaucoup de fantaisie dans les calculs
faits en vue d'obtenir le résultat qui s'est pro-
duit dimanche dernier.

Nous avons remarqué entre autres qu'on a cru
pouvoir réduire de 4 millions à 2 millions à
peine la dépense faite en 1875 par la Compagnie
du Jura-Bernois pour acquérir le Jura-Industriel
et plus tard pour mettre la voie en bon état d'ex-
ploitation , parce que dans les 4 millions se trou-
vait pour 1 million de matériel roulant et que
dans les avantages financiers qui résultaient pour
le Jura-Bernois de l'achat de la ligne Neuchâtel-
Locle figurait la redevance de la gare de la
Chaux-de-Fonds et du tronçon Chaux-de-Fonds-
Convers , capitalisée à un million.

Or, le matériel roulant racheté par l'Etat de
Neuchâtel avec la li gne, ne peut pas ôtre compté
à double : une fois comme augmentation de la va-
leur de l'objet acheté et une seconde fois comme
réduction du prix d'acquisition. De môme, les
50,000 fr. de redevance pour les gares et tron-
çons communs pouvaient bien être capitalisés
par le Jura-Bernois pour établir la valeur qu 'a-
vait pour lui l'acquisition du Jura-Industriel ,
mais dès que cette Compagnie cessera d'être pro-
priétaire de la ligne Neuchâlel-Locle elle recom-
mencera à payer la redevance, et le million capi-
talisé disparaîtra.

Quant au million qui devait constituer l'actif
disponible du Jura-Industi iel en 1875, il paraît
s'être trouvé singulièrement réduit par des paie-
ments à d'autres Compagnies pour décompte des
recettes du service direct , par une moins-value
considérable sur les actions de la houillère de
n.Lii _ .  iii< ¦ _ i* *_ - .  _» -- » * __ • _ iDohlhausen et par l'état défectueux du matériel
du dépôt de la Chaux-de-Fonds , dont l'estima-
tion éventuelle était exagérée.

En tenant compte de ces divers éléments, on
comprend les différences qui se sont produites
de bonne foi dans l'évaluation du prix d'acquisi-
tion du Jura-Industriel entre rachalistes el anti-
rachalistes. Si l'on élimine des calculs tout ce
qui est évidemment erroné, l'on ne se heurte
plus qu 'à des différences de quelques centaines
de mille francs, qui n'ont pas grande imporlaace
dans la question.

En lout cas , un tribunal d'arbitres ferait
promptement justice des prétentions qui consis-
taient à diminuer le prix du rachat d'un million
comme valeur du matériel roulant tout en s'ap-
propriant ce matériel, et à réduire ce prix d'un
second million pour capitalisation de la rede-
vance de gare alors qu 'on exi gerait le paiement
de cette redevance à l'avenir. (A suivre.)

Echos du Rachat du Jura-Industriel.

Les pontonniers zurichois à Strasbourg.
— Les pontonniers zurichois qui ont entrepris le
voyage de Strasbourg par la Limmat , l'Aar et le

Chronique Suisse.

A maintes reprises nous avons signalé les agis-
sements de certains agents d'émigration , en en-
gageant ceux de nos compatriotes un peu trop
naïfs , à ne pas ajouter foi aux fallacieuses pro-
messes d'individus plus intéressés que scrupu-
leux.

Aujourd'hui la Chancellerie fédérale publie un
avis officiel qui nous donne , une fois de plus ,
raison ; nous recommandons donc tout particuliè -
rement la lecture de la communication suivante :

La société nationale suisse à Montréal (Canada)
a adressé la lettre suivante à l'autorité fédérale.

« Les événements qui se succèdent aux Etats-
Unis et au Canada nous font un devoir de venir
exposer aux autorités suisses ce qui se passe ici.

> Trompés par des agents sans conscience , qui
n'ont en vue que leur propre gain , nombre de nos
compatriotes quittent leur pays et arrivent sans
ressources à Montréal ou ailleurs , ne trouvent
aucune occupation lucrative et déplorent leur
triste sort. On leur avait promis de l'ouvrage au-
tant qu 'ils en voudraient , un salaire double et
même triple de celui qu 'ils avaient chez eux , et
tout cela était faux.¦» Nous répétons donc , nous qui sommes depuis
longtemps dans ce pays et qui connaissons la
vraie situation , que nous nous croyons tenus de
faire connaître la vérité.

» Il règne ici une crise générale , dont on ne
peut prévoir la fin. Ceux qui habitent présente-
ment le Canada se sont vus pour la plupart con-
gédiés par les propriétaires des usines et manu-
factures ; les autres ont eu leurs salaires dimi-
nués ; et cependant , toutes les semaines, les vais-
seaux amènent près de 2000 émigrants venant de
tous les pays d'Europe. Cela est-il raisonnable ,
et n'avons-nous pas raison d'élever la voix contre
cet état de choses ? Les sociétés de bienfaisance à
l'étranger n'ont pour la plupart que de faibles
ressources et ne peuvent , malgré de grands sa-
crifices , soulager toutes les infortunes qui se pré-
sentent.

» Les agriculteurs qui ont à leur arrivée un
certain capital et qui voudront se donner de la
peine ont seuls quelques chances de réussite.

» Ceux qui ont embrassé des professions libé-
rales feront bien de ne pas oublier que leurs ta-
lents ne leur serviront à rien en Amérique s'ils
ne connaissent pas la langue anglaise.

» Quant à ceux qui ont le bonheur d'avoir un
bon métier, nous leur dirons : Restez où vous
êtes, nous vous assurons que vous travaillerez
autant ici et que vous ne serez pas plus à votre
aise.

» Nous ne pouvons assez avertir les pauvres
émigrants et leur dire : Rien de bon ne vous at-
tend. Ne vous laissez donc pas duper ! N'imitez
pas le pigeon voyageur de la fable ! Vous désire-
rez ensuite revenir au colombier , brisés , fatigués ,
désabusés ; mais peut-être, hélas ! ne le pourrez-
vous même pas. Que d'exemples n'avons-nous
pas eus et n'avons-nous pas encore sous les yeux !
Croyez vos compatriotes du Canada qui vous ai-
ment et qni voudraient vous voir heureux et non
désespérés ! »

Emigration au Canada.
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Rhin sont partis de Zurich samedi dernier , à mi-
nuit. Une foule nombreuse stationnait sur le pont
de la Meise au moment où le radeau a levé ses
amarres.

La descente de la Limmat , très difficullueuse
cependant et traîtresse pour le navigateur impru-
dent , a élé opéréo sans encombre , grâce à la ma-
nœuvre intelligente des conducteurs du radeau.

Aux premières lueurs de l'aube, le radeau at-
teignait Turg i et entrait dans l'Aar; peu de temps
après , il était à Waldshut. Les rapides de Laufen-
bourg-Rheinfelden ont nécessité le transport du
radeau par terre.

A 9 heures 20 minutes , le radeau passait sous
le pont de Bâle.

De la frontière suisse à Strasbourg, aucun in-
cident. Le fleuve coule entre deux rives d' une
désespérante monotonie : des saules et des peu-
pliers , puis des peupliers et des saules à perte de
vue. Cela dura ainsi tout le jour. Il faisait une
chaleur torride. Dans l'après-midi un violent
orage éclata. Les navi gateurs reçurent une averse
qui , au bout de quelques minutes , les transperça
jusqu 'aux moelles. On fit halte une demi-heure à
Vieux-Brisach pour se remettre.

A 7 heures du soir , le radeau entrait dans le
vieux Rhin ; sur la rive , une délégation de la So-
ciété suisse attendait les pontonniers. Ce fut un
échange cordial de poi gnées de mains et de joyeux
propos.

A la tombée de la nuit , après vingt heures en-
viron de navi gation , le radeau nouait ses câbles
aux lourds anneaux de fer du quai de Strasbourg.
La Société suisse attendait les pontonniers : illu-
mination , discours , musique. Enthousiasme in-
descriptible de la population.

Sous des app laudissements frénétiques et des
hourrahs cent fois répétés, la colonne se met en
marche pour le local de la Société suisse où les
pontonniers de Zurich remettent en toute solen-
nité aux délégués de la Société pour l'embellisse-
ment de Strasbourg la marmite de soupe au mil-
let ; la Nouvelle Gazette de Zurich, à laquelle
nous empruntons ces détails , affirme que la soupe
était encore chaude ; quelques-uns des Strasbour-
geois ont été assez aimables pour déclarer qu 'ils
s'y étaient brûlé les lèvres.

Lundi soir , à 8 heures 20 minutes , le train de
Bâle ramenait en gare de Zurich les pontonniers
et. leur radflan.

Fêtes fédérales. — Un journal de Bâle pro-
pose de ne célébrer chaque année qu 'une seule
fête fédérale ; les tireurs , les chanteurs et les
gymnastes auraient successivement leur tour. Il
est évident que ce serait bien suffisant , surtout si
l'on considère le grand nombre de fêles locales,
régionales et cantonales auxquelles les tireurs ,

les chanteurs et les gymnastes sont conviés cha
que année.

Berne, 8 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

LE CHOLÉRA
M. Lardy, dans son télégramme d'hier soir,

annonce que du 4 courant à minuit au 5 à minuit
il y a eu à Marseille 12 décès et à Toulon 13 décès
cholériques. Du 5 à minuit au 6 à minuit , à Mar-
seille 24 décès et à Toulon 18. Un professeur ve-
nant de Toulon est mort du choléra à Aix. Du
reste il n'y a pas d'autre s cas dans le reste de la
France, ajoute M. le ministre Lardy.

D'un autre côté , le consul suisse à Marseille
annonce pour la journée d'hier (7) 26 décès à
Marseille et 17 à Toulon.

On le voit , ces deux télégrammes commencent
a donner à réfléchir ; aussi , le Conseil fédéral ,
devant l'augmentatio n croissante des décès , s'est
réuni en séance ce matin pour s'occuper de la
mise à exéculion de sa circulaire et du règlement
du 4 courant , concernant les mesures à prendre
contre celte terrible épidémie.

Il a décidé d'inviter les compagnies de chemins
de fer de la S.-O.-S., du J.-B.-L., du Centra l (en
ce qui concerne son réseau Bâle-Berne) , ainsi que
la Direction de la Compagnie des bateaux à va-
peur sur le lac Léman, à mettre immédiatement
ce règlement à exécution , à l'exception des pres-
criptions qui se rapportent aux mesures à pren-
dre en cas de danger croissant d'invasion du cho-
léra , ainsi que de celle du chiffre 8 du même
chapitre interdisant , aussitôt l'apparition du cho-
léra constatée , le transport des cadavres , des ha-
bits , de la literie et des chiffons.

De même aussi , les gouvernements des cantons
du Valais , Genève , Neuchâtel , Vaud , Berne et
Bâle-Ville , ont été également invités à mettre
immédiatement à exécution les prescriptions qui
sont renfermées dans la susdite circulaire en tant
qu 'elles se rapportent à la désinfection à prati-
quer à toutes les stations d'entrée de France en
Suisse.

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

HENRY GRÉVILLE

Peut-être aussi un vague instinct lui conseillait-il de
multiplier ses amabilités à tous et à chacun , pour faire
contre-poids à la cruauté... pardon ! à la sévérité légiti-
me qu'elle déployait envers Vassilissa.

Tant il y a que le prince, enchanté de cette récep-
tion , fut brillant , eut de l'esprit et charma tout le
monde.

Depuis la lettre anonyme qui l'avait fait voter au se-
cours de Vassilissa, Chourof était devenu un autre hom-
me. Sa vie, jusque-là sans but comme celle d'une grande
partie de la noblesse russe de son temps, lui était de-
venue précieuse depuis qu'il la sentait uti le à d'autres
qu'à lui.

En l'appelant si délibérément au secours d' une oppri-
mée , Zina avait constaté aux yeux du prince sa propre
valeur morale , dont jusque-là il ne s'était pas douté; et,
à la joie d'être utile , s'était mêlée une douce satisfaction
d'amour-propre.

— La jeune comtesse a discerné en moi des qualités
sérieuses, se disait le brave garçon , tout radieux , et cette
entente tacite, cette sorte de complicité muette avec «la
jeune comtesse» lui était douce; si bien qu'il se prît
plus d'une fois a y rêver , tantôt pour en ri re, tantôt
pour en sourire seulement avec une sorte de contente-
ment de soi-même.

Quel fut le bouleversement du prince quand il apprit
par ce mot sec : «Elle est malade» et par le clignement
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d'yeux de Zina que Vassilissa non seulement souffrait ,
mais encore était dans la plus complète des disgrâ-
ces !

Un instant , il crut même en être la cause; mais l'a-
ménité de la comtesse à son égard lui démontra que sa
personne n'avait rien à voir là-dedans.

C'était donc une nouvelle disgrâce , toute différente de
la première.

Les quelques mots de zina l'avaient jeté dans une per-
plexité mille fois plus grande , et , lorsqu'elle rentra , il
se bâta , avec prudence, de reprendre l'entre tien inter-
rompu.

— Jouons une valse, prince , voulez-vous ? dit Zina en
le voyant s'approcher.

En même temps, elle jeta à sa mère un regard sup-
pliant.

— Il y a si longtemps que je n'ai pas joué à quatre
mains, lui dit-elle.

La comtesse acquiesça de la tête. Sa fille avait touché
la vraie corde. Tout ce qui pouvait servir à perfection-
ner l'éducation de Zina prenait aux yeux de la mère une
importance sans égale.

La valse fut bientôt ouverte sur le pupitre. Le prince
l'avait choisie dans le tas de musique, parce qu 'il pou-
vait raccompagner les yeux fermés. Après les nuit pre-
mières mesures, les conversations reprirent un peu par-
tout dans le salon.

— Je viens de la voir I dit Zina en faisant une trille.
Elle est enfermée.

— Comment avez-vous fai t ? répondit le prince, qui
attaquait la basse avec fureur.

— Par la fenêtre 1 >
Le prince, abasourdi , fit une série de fausses notes

telles que la comtesse leva la tête.
— Je vous demande pardon , mademoiselle, dit-il à

haute voix du ton le plus poli , j' avais oublié la re-
prise.

Ils recommencèrent de plus belle, et la valse continua
sans encombre.

— Elle ne vous épousera pas, je vous en préviens I
dit Zina en détachant consciencieusement un pizzi-
cato.

— Ça ne fait rien ! répondit son inlerlocuteur sur un
vigoureux plaqué.

— Comment I.. .  ça ne vous fait rien ? répéta Zina.
A son tour elle fit une fausse note, mais se hâta de

réparer sa bévue par une gamme chromatique des plus
brillantes. La comtesse, qui avait froncé légèrement le
sourcil , repri t sa causerie un instant suspendue.

— Si elle ne m'aime pas, je n'y peux rien t répondit le
prince. Hais ce n'est pas une raison pour la laisser souf-
frir.

— Philosophe! répondit Zina dans un langage télé-
graphique qui était bien d'accord avec les circonstan-
C6S

— Que faut-il faire ? reprit Chourof , flatté par le sourire
bienveillant qui avait accompagné l'apostrophe de la
jeune fille.

— L'enlever , comme et quand vous voudrez , et la con-
duire en lieu sûr. C'est à vous de voir...

— Comment nous entendre ? dit-il.
— Venez souvent. Mais hâtez-vous. Elle est très fai-

ble.
— Ecrire ? jeta le prince , au milieu d'une fusée

éblouissante que Zina envoyait jusqu'aux cordes les
plus aiguës.

— Oui... remettre à moi seule le billet...
Le final couvrit le dernier mot, prononcé un peu

trop haut, peut-être, et les deux exécutants se levèrent
pour recueillir les compliments de l'assemblée. Entre
nous, ils les avaient bien mérités.

— Vous avez un joli talent , prince; je ne vous savais
pas si bon musicien I dit la comtesse. Il faudra venir
jouer un peu avec ma fille , qui perd l'habitude des duos
depuis que ma nièce est indisposée.

— Mademoiselle Gorof n'est pas dangereusement ma-
lade, j' espère ? demanda une des visiteuses avec inté-
rêt. . _ I

— Non , répondit la. comtesse en souriant d un air en-
tendu. Je la crois moins malade qu'elle ne se plaît à le
penser. Il y a un peu d'entêtement là-dessous.

Et l'on parla d'autre chose.
(A t vivre)

France. — L'église Saint-Sulpice-Lapointe ,
à Toulouse, s'est écroulée dimanche dernier ; l'é-
glise se trouvait vide au moment de la catastro-
phe ; une demi-heure auparavant , elle contenait
trois cents personnes.

Cette église, qui datait du Ireizième siècle,
était un des beaux monuments reli gieux du Sud-
Ouest.

— La voilure faisant le service des message-
ries entre Aunay el Béthune a été assaillie ven-

dredi , à 5 heures du matin , par une bande do
malfaiteurs.

Le messager Dang hin a été trSsassiné à coups
de coutean et dépouillé de 1,800 fr. dont il élait
porteur. Une pauvre vieille de soixante-dix-huit
ans qu 'if' avait recueillie dans sa voiture a été
également victime de la fu reur des assassins.
Son état est désespéré.

— Le généra l Rousseau , commandant la place
de Belfort , est mort lundi.

— Dimanche , sept mille personnes étaient réu-
nies à la Salette (Isère) pour célébrer l'arrivée
d' une croix de bois venant directement de Jéru-
salem et que douze pèlerins avaient transportée ,
pieds nus , sur la montagne. Lundi , deux des
nombreuses voitures qui ramenaient les pèlerins
à Grenoble ont versé, l'une dans«la matinée, près
de Corps, et l'autre, le soir , à la descente de Laf-
frey, à deux cents métrés de Vizille. Plus de
quarante personnes ont élé blessées, dont Irois
dames très grièvement. Un curé du diocèse de
Beauvais (Oise) a eu la jambe broyée. Ces acci-
dents sont attribués à l'inexpérience des conduc-
teurs».

A la dernière heure , nous apprenons , dit le
Temps , qu 'une des victimes de Corps est morte
lundi soir.

— M. Arago , ambassadeur de France en Suisse,
est arrivé mardi matin à Paris.

Espagne. — Les provenances de la Sierra-
Leone sont soumises à une quarantaine , la fièvre
jaune sévissant dans celte région.

— Une exp losion a eu  lieu dans une fabrique
de dynamite , près de Bilbao ; cinq femmes ont
été tuées.

Russie. — Le Messager d'Odessa signale
l'apparition de pirates bien armés près des côtes
de l'Anatolie , dans la mer Noire. Us ont déjà
pillé plusieurs bâtiments de commerce.

JLe choiera en France.
Toulon , 8 juillet , 11 h. malin.

A la prison maritime , malgré les précautions
prises par le docteur Chabaud , l'épidémie com-
mence à sévir. On a expédié ce matin à l'hôpital
central le surveillant en chef des travaux , ma-
lade , ainsi que sa femme. On craint d'autres cas
dans la journée. A onze heures et demie, 7 dé-
cès sont survenus depuis minuit , ce qui fait pour
Toulon , depuis le commencement de l'épidémie,
162 décès auxquels il convient d'ajouter ceux
survenus à l'hôpital maritime à Saint-Mandrier
et aux environs de Toulon.

Marseille , 7 juillet , 7 h. 50, soir.
Le bulletin officiel de l'état civil du 6 au 7

j uillet porle 63 décès, dont 26 cholériques.

Nouvelles étrangères.



BERNE. — A la fêle cantonale de chant qui
vient d'avoir lieu à Herzogenbuchsée, il a été dé-
livré :

12 couronnes de laurier ; la première a été
obtenue par la « Liederkranz » de Berthoud.

12 couronnes de chêne, dont la première a été
décernée au « Frohsinn » d 'Int erlaken.

10 sociétés ont , en outre , été classées dans la
3m» catégorie et le reste dans la 4me .

Des couronnes d'honneur ont été décernées à :
1. M. Munzinger , directeur , pour son excel-

lente direction des chœurs ; 2. M. Sturm , direc-
teur, pour sa belle composition «Bolands Horn»;
3. La « Liedertafel » de Berne ; 4. La « Lieder-
tafel » de Soleure ; 5. Le « Maennerchor » d'Ol-
ten ; 6. « L'Harmonie » du Locle et 7. Le « Kir-
chenchor » de Subingen.

— L'école d'horlogerie de Porrentruy s'est ou-
verte avec cinq élèves seulement.

VAUD. — Ces derniers temps, plusieurs va-
ches ont élé volées sur les pâturages du Jura
vaudois avoisinant le Marchairuz. Des ordres
ont élé donnés à la gendarmerie d'exercer une
surveillance active sur la contrée. Une récom-
pense de 200 francs est offerte à qui fera décou-
vrir les voleurs.

Nouvelles des Gantons.

/,Neuchâtel.— Lundi matin , entre 2 et 3 heu-
res, une patrouille de gardes municipaux a trouvé
an pied des escaliers de la Grande Brasserie , à
Neuchâtel , un ouvrier horloger , le nommé D.,
fière de famille, et travaillant d'habitude dans
'atelier de M. M., situé dans cet immeuble. Il

parai t être tombé de la terrasse qui domine cet
escalier ; relevé dans un étal déplorable , on l'a
transporté à l'hôpital Pour talés où il est mort à
5 heures.

— Vendredi 11 juillet aura heu, à Neuchâtel ,
la Fête de la jeunesse. A cette occasion, grand
nombre de divertissements sont offerts aux en-
fants.

— La cour de cassation pénale sera appelée sa-
medi 12 juillet courant , à 3 heures et demie du
soir, à statuer sur le recours interjeté par le pro-
cureur général contre la déclaration d'incorapé-
tencd du juge de paix de Saint-Biaise dans l'af-
faire des salutistes Suzanne Wyssa et consorts.

(Réveil.)
,\ Locle. — La chambre de charité du Locle

présente un déficit de fr. 24,743»86 qu 'il a fallu
prélever sur le capital ; ce dernier a élé réduit
du coupàfr. 45,301 »60.
/, Val-de-Ruz. — Dimanche , une rixe a eu

lieu à Villiers , entre quatre Italiens et deux per-
sonnes de cette localité. Une de ces dernières a
été à moitié assommée à coups de bâtons et a reçu
en outre un coup de couteau qui lui a fendu la
lèvre supérieure. Lundi matin , les quatre Italiens
ont été arrêtés et conduits dans les prisons de
Cernier.

,% Brévine. — Une personne, atteinte de la
petite vérole à Brasel , est morte de cette maladie.

A Vignoble. — Nous lisons dans Le Littoral:
« Bôle. — Le 7 juillet , les ouvriers employés à

la recherche du phylloxéra ont découvert un cep
contaminé au quartier des Grands-Vignes , à pro-
ximité de la tache qui a subi un traitement en
1882.

» L'escouade de Bôle me paraît procéder dans
ses recherches avec beaucoup de précautions et
de soins ; elle est bien diri gée et , si elle poursuit
sa tâche avec le zèle et l'intelli gence qu 'elle ma-
nifeste aujourd'hui , on peut êlre certain que l'en-
nemi sera vigoureusement attaqué dans ses posi-
tions.

» D'après ce qui m'a été rapporté , on aurait
constaté, à Trois-Rods , trois nouvelles taches
phylloxériques.

» Les propriétaires de vi gnes et surtout les vi-
gnerons, peuvent faciliter les recherches qui sont
faites, en maintenant les vignes dans une grande

propreté. Sous ce rapport , bien des progrès peu-
vent encore être réalisés.

» Un prop riétaire de vignes. >
,*, Frontière française . — Deux ouvriers ita-

liens ont tué un de leurs camarades à Monbenoit ,
département du Doubs. Les assassins , qu'on croit
réfugiés dans le canton de Neuchâtel , sont re-
cherchés.

Chronique neuchâteloise.

, \ Société de tir «la Montagnarde s. — Le
tir-tombola de cette Société aura lieu le diman-
che 13 juillet 1884, au Valanvron. Départ à 5 »/,
heure s du malin du local , Café Weber, Hôtel-de-
Ville 13. Les prix pour le tir doivent être remis
jusqu 'à samedi matin , 12 courant , en mains du
caissier M. Aug. Cellier , rue du Premier-Mars
16 c, ou au local de la Société. Des listes de
souscri ption pour le banquet sont également dé-
posées aux adresses ci-dessus où les sociétaires
pourront les signer. (Commun iqué.)

.% Exposition de peinture. — N'ayant pas en-
core pu consacrer quelques heures pour une vi-
site à l'Exposition de peinture, qui après avoir été
visible à Neuchâtel et au Locle, est actuellement
ouverte dans notre ville , nous empruntons pour
aujourd'hui les lignes suivantes que publie le
National dans son dernier numéro :

« ... Les revues artistiques ont ceci de bon ,
qu'elles forment le goût du grand public en fixant
son attention sur ce qui est réellement beau , mais
elles ne suffisent pas à rendre les impressions
que les peintres ont cherchées. L'analyse la plus
exacte, la plus complète d'un tableau peut éveil-
ler l'intérêt , plaire par sa forme littéraire , pro-
duire un effet même saisissant; jamais elle n'aura
l'influence du tablea u lui-même. La peinture
exige une communication directe entre l'œuvre
de l'artiste et le public. Celui-ci ne peut appré-
cier le tableau du peintre , saisir sa pensée, subir
son sentiment que lorsqu 'il se trouve en face des
tableaux , qu 'il peut les voir à sa convenance, les
envisager sous toutes leurs faces, les détailler et
les recomposer , les abandonner pour revenir en-
suite ; ce n'est qu 'alors qu 'il peut , en un mot , se
les approprier pour en garder un souvenir agréa-
ble.

» Nous sortons du Collège industriel , où se
trouve l'exposition de 1884, et nous devons avouer
que les éloges auxquels elle a donné lieu sont
absolument mérités.

» Elle compte un nombre de toiles et d'objets
artisti ques supérieur à celui des années derniè-
res ; et , ce qui vaut mieux encore, elle a un ca-
ractère plus distingué. Nous y trouvons des œu-
vres des peintres connus et si justement appré-
ciés Anker , Bachelin , de Meuro n , Jeanmaire ,
Girardet et autres non moins estimés ; à côté figu-
rent les œuvres d'artistes nouveaux ou récem-
ment apparus , mais qui ne déparent en rien l'en-
semble de l'exposition.

» Le visiteur éprouve donc une suite ininter-
rompue de véritables jouissances , aussi enga-
geons-nous vivement chacun à aller voir cette
exposition. Après une heure ou deux passées dans
le séjour des arts , on en emportera le désir d'y
retourner ou tout au moins un souvenir agréable
et durable.

» Nous félicitons la Société des Amis des Arts
de son initiative et nous lui souhaitons plein suc-
cès. En organisant les expositions de peinture ,
elle fait œuvre méritoire et le public doit lui en
être reconnaissant. »

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 8 juillet
Le baromètre baisse , excepté au nord-ouest de l'Euro-

pe. Pression uniforme voisine de 750 mm. sur tout le
continent. La température s'est légèrement relevée en
Francel la pluie est signalée à la pointe de la Bretagne,
à Rochefort et Biarritz; temps chaud et orageux partout.

dn Canton de lleuehatel.
Samedi s et mardi 8 juille t 1884.

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

Verdon , Aimé-Henri , précédemment restaurateur à Neu-
châtel , sont convoqués pour le mercredi 16 juillet , dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Rey, Théophile , restaurateur à Peseux. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à Boudry
jusqu'au samedi 2 août. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 6 août , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de dame Célestine Hess née Bel-

iean , veuve de Hess, Charles-Edouard , décédée au Locle.
inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
du Locle jusqu'au lundi 11 août. Tous les créanciers
sont convoqués pour le jeudi 14 août, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de demoiselle Marie Jeanneret,
décédée à Genève. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix du Locle jusqu'au lundi il août. Tous
les créanciers sont convoqués pour le- jeudi 14 août, à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Favarger, Auguste-
Adolphe , conférencier , célibataire, domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
9 août. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
12 août, dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une sé-

paration de corps pour le terme de deux ans entre les
époux|Louise-Frédérique Vaucher née Laclef , et Vaucher,
Charles-Emile , employé municipal , tous deux domiciliés
à Fleurier.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Marie Bosia née Marti , sans profession ,
précédemment domiciliée à Neuchâtel , actuellement à
Sonceboz , et Bosia , François-Victor-Baptiste, domicilié
naguère à Neuchâtel , actuellement sans domicile connu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Ingold , Louis-Constant , commission-
naire, et Louise Ingold née Chopard , horlogère, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 2 juillet , au greffe de paix

de Neuchâtel, de l'acte de décès du colonel de Landerset,
en son vivant domicilié à Neuchâtel , décédé au Lœwen-
berg, pies Morat , où il était en séjour. Ce dépôt est ef-
fectué dans le but de faire courir les délais pour l'accep-
tation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Marseille , 8 juillet , 9 h. 25, matin.
L'état civil a enregistré la nuit dernière qua-

torze décès cholériques.
Marseille , 8 juillet , 11 h. 45, matin.

Depuis ce matin , neuf heures trente minutes ,
deux nouveaux décès cholériques ont été décla-
rés à l'état civil.

, A. 

Berne, 9 juillet. — L'anniversaire de la ba-
taille de Sempach a été célébré hier en grande
pompe. Nombreux discours et grand enthou-
siasme.

— Un jeune homme de Versoix, étudiant à
Genève les sciences naturelles , s'est suicidé à
Berne en buvant du vitriol.

— Un incendie a éclaté à Weiller Gmeind

(Saint-Gall) et a détruit quinze maisons et quinze
granges. Le malheur a été causé par le manie-
ment imprudent d' une lampe à pétrole.

Genève, 9 juillet. — La journée d'hier était
l'anniversaire du fatal orage du 8 juillet 1875
qui , en une nuit , donna à nos campagnes toutes
riantes dans leur verdure d'été, l'aspect des der-
niers jours de novembre.

La nature qui se répète volontiers , a pris soin
elle-même de nous rappeler celte scène de déso-
lation , mais heureusement sur une très petite
échelle.

Vers 3 V» heures après-midi , un violent orage
accompagné de grêle el de tonnerre a éclaté su-
bitement sur la ville et les environs. La quantité
de pluie tombée en peu d'instants a été si consi-
dérable que la circulation était impossible dans
plusieurs rues ; à Longemalle , les égoûls, trop
étroits pour recevoir celte masse d'eau , l'ont fait
refluer au dehors et elle a envahi les magasins
et les caves. A Rive, les voilures du tramway
paraissaient naviguer et la locomotive faisait
jaillir l'eau comme la proue d'un steamer; on a
dû recourir aux pompes pour vider les caves.

La grêle, venue du côté du Fort de l'Ecluse, a
passé sur Carouge , Champel , la Ville et s'est
abattue sur le lac.

Vers 5 heures , un second orage a éclaté d©
nouveau , mais moins violent que le premie\

Paris, 9 juillet. — Les recertes des impôts in-
directs en juin sont inférieures de dix millions
aux prévisions bud gétaires.

Toulon, 9 juillet. — Six décès hier depuis
onze heures du matin à six heures du soir.

Marseille, 9 juillet. — Quatre décès depuis
onze heures du malin à huit heures du soir.

Aix (en Provence), 9 juillet. — Trois décès
cholériques hier , à sept heures du soir.

Rome, 9 juillet. — Le gouvernement italien
vient de décréter , pour tout ce qui arrive à la
frontière , de provenance suisse, les mêmes me-
sures déjà établies pour ce qui arrive de France
par voie de terre.

Dernier Courrier.



Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE, 12

MERCREDI 9 Juillet 1884
à 8 heures du soir.

Grand Concert vocal
donné par 2634-1

le tyrolien de l'Eldorado, M. Martin, et
M"" Blanche, chanteuse de genre.

LIQUIDATION COMPLÈTE
et pour quelques jours seulement , de tous les articles composant le

H Bazar ie tassâtes de Mape
— W^—mmtÊmm 

En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands
frais de retour, ces marchandises seront vendues à tous prix.

Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : obtenir à un
prix très bas, d'excellentes chaussures.

S'il se présentait un amateur , le commerce serait cédé à de bonnes conditio ns . 261420

g^T*//« liquidation ne durera que peu de temps.."̂ P(

¦ 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d'estomac, mauvaise haleine , flatuosités, renvois ai-
gres, colique, catarrhe stomaca l , pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
tion, indigestion et excès de boisson, vers, affec tions
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «Zum
Schutzcngei », C- Hrady, à Kremsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable él lx l r  stomacal de Harla-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. «agnebln , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn . 2565-12_

C. 2J

Fabrication de Cadres
pour tableaux à l'huile , redorages ; ma-
gasin de glaces, tableaux, chromolitho-
graphie et gravure; galeries pourrideaux ,
corniches 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 2307-26

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

Vacances.
Les personnes qui désireraient passer

les vacances à la campagne avec leurs en-
fants , ou les enfants seuls , trouveraient
chez Madame veuve Schifferly, proprié-
taire à Marin, chambre et pension a un
prix très modique. — Situation agréable.

Soins maternels leur sont assurés.
2578 1

Pressurage de fruits
Service prompt et consciencieux , chez

Madame I/Eplattenier, rue de la Demoi-
selle 68, au rez-de-chaussée.

Se recommande. 2511

On offre à prêter
sur première hypothèque , une somme de
cinquante mille francs, en un ou plu-
sieurs prêts. — S'adresser aux initiales
B. B., rue de Rive 25, Genève. 2593-2

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. iv. Becb, pharmacien, à la Cnâux-de-
Fonds. 1637-42

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Commanditaire
Pour un commerce lucratif on demande

un commanditaire pouvant disposer de 6
à 10,000 francs-. — Bon rapport.

S'adresser sous initiales A. R. 20, poste
restante, Ghaux-de-Fonds. 2586-2

OCCASION JÏNIQUE
à0veaee iiiipslot Je fcilsTetterli
à répétition , complètement neufs , au prix
de fr. as. — pièce.

En prenant par quantité de dix, on ferait
encore une réduction. Un échantillon est
à disposition.

S'adresser à M. Fritz Gluck chez M.
JULES BOVY, rue Jaquet Droz, 13, Chaux-
de-Fonds. 2636-3

FABRIQ UE DE MEUBLES-SIÈGES
EN TOUS GENRES

- USINE A VAPEUR -
J. DEL0RME & FILS

Vallamand (Vaud)
Travail solide, prompte livraison et prix

avantageux.
Prix-courants et modèles déposés chez

M. Scbnelder-JBbl, rue du Puits, n» 25,
Chaux-de-Fonds. 2616 3

Le Docteur Albert Gerber
ancien interne des hôpitaux de Genève et
Zurich commencera ses consultations Mar-
di 15 courant. — Domicile : Bue de ia
Serre 39, au premier étage. 2621-4

Aux parents.
On demande un jeune homme honnête

et de bonne famille, pour lui apprendre
gratuitement un bon état , non horloger ;
il sera nourri ou rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2597-2

Société ie Tir ai Armes j e pire
Tous les membres de la Société de Tir

aux Armes de guerre, dont les livrets de
tir doivent être envoyés au département
militaire , sont invités à les remettre au
secrétaire, M. ARMAND SCIIMIDT , Demoi-
selle 35, avant le Samedi 12 Juillet.

Passé ce terme , le Comité décline toute
responsabilité .
2633-3 Le Comité.

Avis aux graveurs.
A vendre, encore une certaine quantité

de plaques tracées , de dessins , modèles;
boulets , bagues , etc., etc

S'adresser à Mme veuve d'Ant. Laplace,
rue de la Charrière 3. 2598-2

Nouvelle invention américaine
L'instrument le plus utile dans un mé-

nage est sans contredit ia nouvelle ma-
chine Woodward. On s'en sert pour
couper le verre , le papier , aiguiser les cou-
teaux, les ciseaux , ouvrir les boîtes de
conserves, déboucher les bouteilles, etc.

Les personnes qui ne possèdent pas en-
core cet ingénieux et utile instrument , et
qui désirent se le procurer , peuvent écrire
à M. James Tripet , aux l'onts-ile-Mar-
tel, en envoyant fr. 2»30 par mandat ou en
timbres-poste ; elles le recevront franco.

Pour la Chaux-de Fonds, s'adresser chez
M. James Mauley, rue des Arts 7. 2522-2

Avis aux paren ts.
Pendant les vacances, leçons d'ouvrages

manuels en tous genres.
S'adresser rue de la Demoiselle 70 , au

rez-de-chaussée. 2592-2

Pierres brutes , lapidées et percées— Diamants —de la maison FRITZ LAMBELET & Oet, Bienne
cl\ez M. L. BOURQUIN

— 9, Ru.e de la Demoiselle , 9 -
Chaux-de-Fonds. 2528-2

Commune ie to tax-ie-Ms.
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de la Chaux-de-
Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu, le lundi si Juillet 1884, à 1 Vs heure
après midi.

ORDRE DO JOUR :
1» Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée.
2° Rapport de la Commission nommée par

l'assemblée générale du 7 Juillet 1884,
pour préaviser sur l'achat de la maison
rue de la Paix n» 21.

3° Décision à prendre au sujet de cette ac-
quisition.

Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1884.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

2615-3 F.-A. DELACHAUX.

Chez M. ALBINI
7 a, — Rue de la Ronde, — 7 a

VENTE DE

CHARBON Ire QUALITÉ
<.lt«S & DÉTAIL

Chiffons, os, vieux fers et tous genres
de métaux.

Achat, aux prix les plus élevés, d'os, de
chiffons et vieux métaux.

On cherche à domicile.
Briquettes Ct. R. extra , à des prix dé-

fiant toute concurrence. - Bois a brûler.
Il prend la liberté de faire remarquer à

l'honorable public que le bois n'est pas
vendu au poids , mais à la mesure en sac.

L'achat de bois au poids est onéreux pour
le client , parce que dans nos contrées le
bois est toujours mouillé.

Venez vous convaincre des avantages
que vous aurez à acheter ou à vendre.

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 boîtes , et une roue pour tour à po-
lir les boîtes. — Le tout en bon état et à
très bas prix. — S'adresser à M. Albini ,
rue de la Ronde 7. 2542-1

taies montes Wjets mobiliers
a la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de décès il sera vendu le
mercredi 16 juillet 1884, dès 10 heures du
matin , sous le couvert municipal de la
Chaux-de-Fonds, par voie d'enchères pu-
bliques , une quantité de lits complets , ta-
bles, commodes, lavabos , glaces , chaises,
tableaux, canapés, buffets, tabourets, car-
tels, descentes de lits, un piano, draps de
lit, rideaux, nappes, fourres diverses, lin-
ges de toilette, tapis de table, vaisselle,
verrerie, services de table, batterie de, cui-
sine, un magnifique potager pour hôtel et
plusieurs autres objets de ménage trop
long à détailler.

La vente aura lieu au comptant. 2574-3

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

G. J ACCAKD -CAIWPICHE
S»-Groix (Vaud). 2370-13

Le tirage de la loterie
en faveur de l'Eglise allemande aura lieu
Jeudi 10 Juin 1884, après midi. 2620-1

Bazar Neuchâtelois |

Nouvel envoi de

POUSSETTES
Nuances nouvelles et

prix, très avantageux
ARTICLES— de ménage et de voyage —

Bonneterie. - Brosserie. - Lin-
gerie. - Vannerie , etc.

Se recommande
2618-3 P. Mentha.

j - Place Neuve et Passage k centre. -

NOUVEAUTÉ
En vente , au magasin de musi-

que JULES PERREGAUX , Paix 5

La couronne Nuptiale
Polka pour piano 2548

- composée par F.-T. MOLL. -

CÔRN-ÈXPELLER
contre les cors aux p ieds , les verrues, etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT: 2347-5

Pharmacie BECH , Place Neuve.

Pour cause de décès
on offre à 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. 128. 2507-3



LE GRA ND DÉBALLA GE
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 : 2376-3

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 pourtanapés et rideaux.
5000 mètres de faille de Lyon , pure soie, noire et couleur,'à fr. 3»50 le mètre.

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

Se recommande R. MEYER.

ZEILT TTIE-fcTXIEi
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , Rue du Marché 1

NOUVELLE FORMULE de

BAUX A LOYER
faciles d'après le

CODE FÉDÉRALE DES OBLIGATIONS
Grand format , impression sur une seule page, avec texte des articles du Code.

Rabais pour les libraires.

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-O. H E R MA N N-

Chattx-de-Fonds.
Travaux imprimés et lithographies, en tous genres.
Factures, mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce, cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc,
pinces à plomber , ficelle , etc.

Clichés pour marques de fabrique. 1043-9

TONKIN & TO NKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par boutei lle, fr. 2»50 ; V« bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôts :

Chaux-de-Fonds : CH. SEINET , comestibles. — Locle: J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noiraigue: O. JAQUET , épicerie. — Colombier: E. KE-
DARD , épicier. — St-Blaise : Dr JEANNERET . — Eenan : Veuve M. CASSER, épicerie.
— Neuveville : J. IMER , pharm. - Ponts-de-Martel : 0. CHAPUIS , pharm. 2225-7

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

! P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. —3 mois, fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois, fr. 4»50.

On s'atoonne
à l'Imprimerie COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
NOTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Juin , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

i|| J f Guérison infaillible et garantie 111

l̂ ^éwsoNnîM C O RS  1
H

,'*̂ ^^^E^^^^  ̂ AUX PIEDS ¦ IIII moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. jfijjl
WM Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. fj fl
pli Chez tous les principaux Pharmaciens de ia Ghau x de-Fonds et de la Suisse. MB
HH isiger la signature des pharma-^V-^» ' -̂ >»frS««-'H¦ ciens préparateurs £4c^«&??w^ïC4x&x e*?f i-&t̂ X^Wmij !i

HH ' EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTRQZZI - Mllf n. jpïjj

Bmilcipalité fle la Cham-ae-gonis.
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 relatif.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1884.
2401-2 Le Conseil municipal.

AI/IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

EN CRE JAP ONAISE
violette noire comn«u\i<;ative

ENCRE A MAR QUER LUlN&E
Hoir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
_ Sable doré et en couleur -

en boites.
•CIRE ft CACHETER , brune et rong«.

VENT E D 'IMMEUBLES
a la Chaux-de-Fonds.

M. GASPARD BRUNNEU expose en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles qu'il possède à la Chaux-de-Fonds,-
«omprenant :

1° Une maison portant le n» 12 de la
Place d'armes, [à l'usage d'atelier, bâtie en

? 
lierres, couverte en tuiles , assurée pour
r. 12,000, avec du terrain de dégagements

¦en nature de jardin.
2° Une dite portant le n° 12 A de la Place

•d'armes , à l'usage d'habitation , bâtie en
pierres et couverte en tuiles. Elle renferme
7 logements et des caves voûtées et est as-
surée pour fr. 52,000. Au côté de vent de
la maison il existe du terrain de dégage-
ments en nature de jardin avec pavillon
«us-assis.

Le tout est en parfait état d'entretien et
•en plein rapport.

La vente aura lieu dans une passation
•publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 30 juillet 1884,
dès les 2 heures après midi.

v 'îr "!?• 8e •tera' so'' Par l°ts ou en bloc,
•et 1 adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres faites sont jugées suf-
fisantes.

S'adresser , pow visiter les immeubles,
à M. L' Werro , ï>lace d'armes 12 A, et pour
les conditions à M. Breitmever, notaire
à la Chaux-de-Fonds 252L5

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

LIQUIDATION
à prix avantageux de tous les arti-
cles composant les magasins de
meubles

E. COSAMDIER
- 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. 2511-10

Demande d'appartement.
Deux jeunes personnes entrant eu mé-

nage , demandent à louer , si possible pour
le mois d'octobre, mais au plus tard , pour
la St-Martin 1884, un appartement de trois
pièces, bien situé, à la Chaux-de-Fonds.

On donnerait la préférence à un appar-
tement avec corridor. 2559-2

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

II^SIERIé^EŒ

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

Spécialité en garnitures et passemen-
teries en tous genres. 2510-1

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

VIENT DE PARAITRE
LA \Q™ ÉDITION

DU

MANUEL DE M ÉDECINE
d'hygiène, de chirurgie

et de pharmacie domestiques, par le
»r DEHATJT

DE LA FACULTÉ DE PABIS
Ouvrage indispensable dan s toutes les

familles.
Cette nouvelle édition , considérablement

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

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

rue du Marché 1. 2371-3

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 Krttsl-Altherr, médecin
herniaire , à dais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) "7714

EN VENTE
àl'lMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tlssn résistant, placé à
l'endroit où doit se touverla pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets a se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs, de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-5

ADX MÈRESJJE FAMILLE
COLLIERS électro-motenrs

appelés à faciliter et avancer
la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Bue Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 1905-2

L'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

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

(Renseignements par lettre.)

Quelques bons pensionnaires
pour chambre et pension OU pour la
pension seulement, seraient encore reçus
dans une très respectable famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2588-8

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

An magasin JOS. Ql AD RI
6, Place Neuve, 6 2459-3

ÉTIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
t, Hue du Marché, 1

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558-3
Tous les jours brioches fraîches et

les samedis et dimanches glaces à la va-
nille et aux fraises. — Entremets divers.

Toute commande est portée à domicile.



A V A n H r A  de suite une belle machine» ciiui o neuve , à diviser et tailler
les mécanismes de remontoirs.

S'adresser rue du Puits 25, au premier
étage. 2600-2

A VPnHrA faute de Place , un divan
•"- * »""» w pouvant servir de lit.

S'adresser rue de la Promenade 4, au
deuxième étage. 2582-1

TTn r» a nfl  ri mâle, s'est envolé samediUll oaiiai 1 matin. _ Qn prie la per-
sonne qui en aurait pris soin , de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Serre
n° 68, au plainpied. 2587-1

fin ri csm an ri a au Locle, une bonneUll UOlliailUÇ ouvrière connaissant
bien la partie des aiguilles.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2562-1

fhfi m h r A  A louer de suite , à unviiamui o. monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée , située
au soleil. — S'adresser rue du Collège 17,
au deuxième étage. 2632-3

A IflllAP e 8uite un Pett* apparte-
•**• *vUO» ment de 2 pièces et dépen-
dances, au pignon , rue de la Ronde 3. L'on
donnera la préférence à un petit ménage
sans enfants. - S'adresser à M. Jules Bocn ,
rue de la Balance 10. 2601-2

C h A m hl*A A l°uer dans la quinzaineUlialllUI C. une Dene chambre meu-
blée, au soleil , à deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Schwéry,
Place d'armes 14 A, au 1«, à droite. 2607-2

rhamhpa A louer de suite une cham-
UUdll lUl C. Dre meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 103, au rez-
de-chaussée. 2605-2

IWâfTî lÇin A louer, à des conditionslUayaoMl .  tres avantageuses, un ma-
gasin avec grandes devantures et situé au
centre de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2577-1

fhi imhPA A louer de suite , uneVliailllJl C« chambre indépendante,
meublée, située au soleil levant» - S'adres-
ser rue Léopold Robert 55 , au plainpied.

2576-1

r Y t o m hf a  A- louer une chambre in-UiIlcUllUIB. dépendante , meublée et
située au soleil , à un monsieur travaillant
au dehors. — S'adresser rue du Puits 18,
à droite. 2579-1

fr ior r iVifûc A louer, deux belles
UIldlHUI Ob. chambres meublées, à
des personnes travaillant dehors.

S'adresser à Mme veuve Binggeli, hôtel
de la Gare, deuxième étage. 2580-1

A ln i lPP  ̂ e su
'*

;e ou Pour St-Martin
1UUD1 prochaine , 7 beaux loge-

ments de 3 et 4 pièces , dans la maison
n» 56 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez M. Mathile, rue du Pro-
grès, n» 9. 2561-2

PoKînot  A louer de suite un cabinetvaulliei. meublé, indépendant.
S'adresser rue du Collège 22 , au rez-de-

chaussée. 25891

fahit iof  A remettre , à un monsieurVaUUiei. tranquille, un petit cabinet
meublé, situé à proximité du Collège In-
dustriel. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2591 1

C Vi amhpa A remettre une chambre
IrimlIlUI D. meublée , indépendante ,
pour le prix de fr. 15 par mois, a une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au rez-de-chaussée,
•à gauche. 2594-1

Une demoiselle °affrceha
àm&gec

une personne de son sexe et de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2595-1

f a  VA A l°uer de suite une belle cave.
lia V Ci S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2585-1

rhamVlPA A louer de suite une cham-Xj l l t X l l l U l  O. bre meublée, où l'on peut
travailler, si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2569-1

PhamhPA  ̂l°
uer de suite , à un

VJ II CU I I U I  C. monsieur travaillant au
dehors , une chambre bien meublée , avec
piano. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 6, au second , à gauche. 2563-1

r h a m hPA A louer, pour le 15 juillet ,
Vllâlliui D« à un monsieur , une jolie
chambre bien meublée , indépendante et
située au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 2571-1

rhamhpfl A louer, a un monsieur\j llalUUl O» travaillant hors de la mai-
son , une chambre bien meublée.

S'adresser rue du Parc 17 , au troisième
étage, à droite. 2476 1

Oi iemie à loner rkfiM\rS0
^logement de 3 ou 4 pièces, situé si possi-

ble au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2606-3

A V AU fl P A wu*e de place, une grandeV OllUl O table a coulisses, avec 5
feuillets en noyer massif. Prix : fr. 75.

S'adresser rue Neuve 4, au premier étage
à droite. . 2617-3

A VATirlpA un potager , des tonneauxVCllUI D à eau, 1 presse à fruits,
des laegers ovales et 1 harnais ; le tout en
bon état. — S'adr. chez M. Louis Chollet,
rue de l'Industrie 18. 2604-2

nne iaisoii 4'liorlO£erie rrreei^ne
^avec des fabricants sérieux , auxquels elle

fournirait boîtes et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ' ¦_ 2630-6

flîl il MlPP nlflPPP un jeune garçon de
Ull UDoll u JJlû uDl 14 ans, de bonne con-
duite , comme commissionnaire. - S'adr.
rue dîi Parc 69, au pignon. 2619 3

AnnPATltî On demande, comme ap-
rF OIIlli prenti graveur, un jeune

homme de 13 à 14 ans , honnête et intelli-
gent. — Entrée de suite.

S'adresser chez M. Samuel Clerc, rue de
la Serre 43. 2635-3

Un jeune horloger at? t
comptoir. Il serait occupé à diverses par-
ties de la fabrication. — S'adresser avec
preuves de moralité et de capacité, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2631-6

Pour cause de f in de bail
Liquidation à tous prix
<Le tous les articles de ménage , concernant le magasin de M.
E. Loetscher, 4, rue Fritz Courvoisier , 4.

Tubes de lampes, à 10 cent, pièce. — Rabais par douzaines.
-̂ 7-*=»-»-» ¦*«=¦> f>ii r»«->-m-r5-t;a.:rA-t;. 2546-1

)<3e6®3©6©6©6«©©6©S£X3S©©o6£x3£©©6©@©6^

PAPIERS PEINTS!
pour tapisser S

L'IMPRÏMERIE A. C O U R V O I S I E R
f , KIK DI MARCHé , t §

a l'honneur d'annoncer à MM. les propriétaires , entrepreneurs, arohi- S
teotes et peintres en bâtiments, qu'elle vient de recevoir , des meilleures g
fabriques, un grand assortiment de papiers peints dans les genres les plus Ç
nouveaux , pour salons, salles à manger , chambres à coucher , etc., avecbor- U
dures assortissantes. — Dessins de bon goût, bon papier, couleurs solides et Q
prix modérés, telles sont les qualités qui les recommandent. g

Tous ces papiers étant en magasin, les acheteurs ont l'avantage de pou- fi
voir se procurer de suite ce qui leur manque au moment du posage et ils peu- G
vent rendre les rouleaux restants non entamés. — Les cartes d'échantillons G
sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 1271-*6 V

' 
; rf âMTTur h35*"
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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. 2551-19

TTTIO î onno  filla de 18ans demande une
UllC JCUllC UllC place comnle bonne
d'enfants. - S'adresser rue des Fleurs 11,
au troisième étage.- 2603-2

On aimerait placer une jeune orpheline
allemande chez une bonne tailleuse

pour lui apprendre l'état. — Pour rensei-
gnements s'adresser à M. J. Wyss fils ,
Manège 18. 3610 2

P À ni PII C A On demande de suite, pour
nCyiCUoC Neuchâtel , une bonne ré-
gleuse, minutieuse, pour travailler avec
une dame ; vie de famille. — S'adresser
chez M. Gauthier, négociant, rue de la Ba-
lance 3, Chaux-de-Fsnds. 2602-2

(ïPAVAIIP <->n demande un ouvrier
Vil aVCUl > graveur pour argent.

S'adresser rue Léopold Robert 6, au troi-
sième étage. 2609-2TTnA cAPvantA munie de bon.s cer:UllC SOI ValUB tificats , connaissant

tous les travaux d'un ménage , cherche à
se placer de suite chez un particulier ou
dans un café. — S'adresser rue de la Ronde
13, au premier étage. 2581-1

TTn A ri 3 m A d'un certain âge désire-
UI1C UalllC rait - trouver une place
pour aider dans un Hôtel ou dans un café.

S'adresser chez Madame Bianchi , Bou-
levard dé la Capitaine, n» lv 2578-1

Vîçi tAl lP  ®n demande un bon visi-
V laltOUI ¦ temr, très au courant et ha-
bile pour l'achevage' de tout genre et gran-
deurs de montres remontoirs or et argent,
ancré et cylindre. Preuves de capacité et
de moralité sont exigées. S'adresser par
lettre affranchie , en indiquant la dernière
place occupée et prétentions de salaire,
sous initiales L. M. N" 35, au bureau de
I'IMPARTIAL. ( j  , ,. 2599-2

On demande Tite/^fnt6
français, pour aider dans un petit ménage
sans enfants et faire des commissions.

S'adresser chez M. O. Droz , rue de la
Paix 13. 2572-1

La BANQUE FéDéRALE , COMPTOIR
DE LA GHAUX-DE-FONDS, demande

un apprenti. 2540-1

La BANQUE CANTONALE , succur-
sale de la Chaux-de-Fouds , demande
un apprenti. 2608-2

Commissionnaire. °s  ̂sr
comptoir Louis Grisel , Ronde 24. 2611-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Jules-Edouard Sandoz, décédé mardi ,
dans sa 66"" année , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre, Vendredi II
courant , à 1- heure après midi. — Domi-
cile mortuaire : Rue du 1" Mars 8. 2622-1

Les membres de la Société de musique
militaire des Armes-Réunies sont priés
d'assister, Vendredi 11 couran t, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules-Edouard Sandoz, père de M.
ADAMIR SANDOZ , leur collègue. 2623-1

Les membres de la Société lies amis de
la Montagne sont priés d'assister, Ven-
dredi 11 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Jules-Edouard
Sandoz, père de M. ADAMIR SANDOZ , leur
collègue. 2624-1

Les membres de la Société de carabi-
niers du contingent fédéral sont priés
d'assister, Vendredi 11 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de M. Jules-
Edouard Sandoz , père de M. ADAMIR
SANDOZ , leur collègue. 2625-1

Les membres de l'Association mutuel-
le de Prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs sont priés d'assis-
ter, Vendredi 11 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Ju-
les-Edouard Sandoz, père de M. ADAMIR
SANDOZ , leur collègue. 2626-1

Les membres de la Société de secours
mutuels ï.J» Prévoyante sont priés d'as-
sister, Vendredi 11 courant , à une heure
après midi, au convoi funèbre de M. Jules-
Edouard Sandoz , père de M. ADAMIR
SANDOZ , leur collègue. 2627-1

Les membres de la Société de secours mu-
tuels la Bienfaisante sont priés d'assis-
ter, Vendredi 11 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur J'-
Edouard Sandoz , père de M. ADAMIR
SANDOZ , leur collègue. 2628-1

Les membres de la Compagnie du Pi-
quet sont priés d'assister, Vendredi 11
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jules-Edouard San-
doz, père de Monsieur ADAMIR SANDOZ,
leur collègue. 2629-1

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux aloattoira

du 29 Juin au 5 Juillet 1881.

NOMS S ' S . i Û - S*- E "5 « S m* M O
des bouchers. & 3 = -g "S g S aj -  a S <s ' -o o « e

U H A l> Ô a, >¦ S

Boucherie Sociale . . — 8 5 11 9
Alfred F a r ny . . . ._ — 4 2 1 3
Julien F a y r e . . .. _ — i 4 2 3
Mon Metxger . . ._ — 5 — 3 1
Hermann Gratwohl . . — 1 — 2 1
Gottlieb Kocher . . .  — 1 — 1 —
Jean Gnœgi fils . . . _ — I — 2 —
Jean Wutrich . . ._ — 2 i 3 3
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 — 2 —
Ferdinand Epplé père . — — 1 1 1 1
Abram R u e f f . . . . — — 2 2 1
Fritz Roth . . . ._ — 1 1 2 1
Ulrich Pupikofer . . _ 1 3 3 —
Dayid Denni . .  . ._  — 7 3 —
Joseph Jenier . . . — — 2 2 2 2
Jean Gnœgi père . .  — — — 2 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —Pierre Widmer . . . 2 — —
Marie Lini ger . . .  — — 4 1 —
Abram Girard . . ¦ — —" — 1 1 —
Albert R u f l l i . . . .  : 6 —
Albert Richard . . . — 2 1 —
Edouard Galland fils . — — — 1 — —Louis .Heymann . . .  — 1 1  — 3 —
François B r o b s t . . .  2 — —
J.-André Niflenegger . 6 — —
Friti Heimann - . . .  — —; 2 —
Eugène Baume . . .  — — 2 1
Edouard Schneider . . — 1 2 —
Arnold Widnier . . 1 — —
AndYé Schurct ... .  1 1 2 —
Fritz Meyer . . . . — — ' ' — — —
Friti Kempf . . . .  — — — —Melchior Allimann . . — i — — —Alfred Millier . . . — — — —

TOMJ, .. .. "T ~î 31 11 50 65 jl ft


