
VENDREDI 11 JUILLET 1884

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

Brasserie Hauert. — Séance ori ginale
donnée par J. Winkler , le célèbre calculateur ,
vendredi 11, à 9 h. du soir.

Club du Noyau. — Assemblée générale
extraordinaire , vendredi 11 , à 8 7» h. du soir ,
au local.

Café Français. — Grand concert vocal et
instrumental donné par une troupe de Paris ,
vendredi et samedi , à 8 1/ i h. du soir.

Société des Frères Bobèche. — Assem-
blée , samedi 12, à 8 7, h. du soir, au local.

lia Genevoise (Sociélé mutuelle de secours
en cas de maladie). — Assemblée , samedi 12,
à 8 Vj h. du soir , au Café-Brasserie Arisle
Robert.

„. . , \J ( Sri Réunion , samedi 12, à 8 Vj h-UUD (III EfJEgpi du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 12,

à 8 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.

Expéditions pour l'Espagne. — Le consu-
lat d'Espagne à Genève, d'accord avec la léga-
tion de ce pays , informe la chancellerie fédérale
que les certificats d'orig ine pour les envois de
marchandises à destination de l'Espagne n 'ont
besoin de porl er aucune autre signature que celle
des autorités locales du lieu de domicile de l'ex-
péditeur , de sorte qu 'il n'est pas nécessaire de
faire légaliser ces documents par les chancelle-
ries d'Elat cantonales et par la chancellerie fé-
dérale. La si gnature des autorités locales est lé-
galisée sans autre par le consulat , auquel les expé-
diteurs peuvent s'adresser directement.

L'adresse du consul est la suivante : « Mon-
sieur le comte de Casa Sarna , consul d Espagne,
à Genève. »

Le Seelaender et le... dessèchement. —
D'après la Berner Volkszeitung , les habitants du
Seeland auraient l'intenlion de présenter à l'As-
semblée fédérale une pétition demandant le rem-
boursement par la Confédération des 4 ,517 ,000
francs que le canton de Berne réclame des pro-
priétaires de terrains situés dans le territoire mis
à sec. Ils se fonderaient sur ce fait que c'est l'As-
semblée fédérale surtout qui a poussé à l'exécu-
tion du projet La Nicca-Bridel , qui leur a été
imposé par la décision arbitraire des autorités
bernoises , au sujet de laquelle depuis des an-
nées ils réclament en vain justi ce.

Légation suisse à Washington. — Unenombreuse assemblée de Suisses tenue le 19 juinà Washinglon , a décidé d'envoyer au Conseil fé-déral un manifeste en faveur de M. E. Frey . Les
Suisses de Washington déclarent déplorer le ré-
sultat du vote du 11 mai et surto ut les procédés
de polémique employés à cette occasion contre la
personnalité de M. Frey ; ils sollicitent le main-
tien de la légation — et le retrait de la démis-
sion de M. Frey. Le Conseil fédéral est prié de
porter le manifeste à la connaissance du peuple
suisse. Un comité de 5 membres recueillera des

adhésions dans les différentes colonies suisses
aux Etats-Unis.

Berne , 10 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Les dépêches qui sont arrivées hier soir cons-

tatent que le choléra est en: croissance.
Marseille télégraphie 18 décès dans cette ville

et 17 à Toulon , et M. Lardy annonce que du 7 à
minuit  au 8 à minuit il y a eu 16 décès à Toulon
et 21 à Marseille.

M. le consul suisse à Marseille écrit ce qui suit
au Conseil fédéral :

« Ainsi que j' ai eu l'honneur de vous le télé-
graphier , le nombre des victimes du choléra est
allé en augmentant depuis deux jours. Hâtons-
nous de dire que parmi les victimes figurent un
certain nombre d'enfants en bas âge et des gens
qui , par ce temps de chaleur , commettent des im-
prudences.

» On estime que , depuis le 29 juin jusqu 'au 5
courant , environ 3000 personne s ont cru devoir
quitter Marseille pour fuir l'épidémie , ce qui est
insignifiant. Cependant , depuis avant-hier , l'émi-
gration aurait augmenté , oh parle d'un millier de
fuyard s par jour. Néanmoins , la ville n'a guère
perdu , jusqu 'ici , de sa ph ysionomie habituelle.

» Pour loule éventualité , les bureaux de secours
vont s'organiser définitivement.

» Tous les jour s, la police fait saisir aux mar-
chés et jeter à la voirie des fruits et légumes im-
propres à la consommation.

> On dit que les cours vont être suspendus au
lycée, que de nombreux élèves ont , du reste, dé-
serté depuis l'apparition de l'épidémie. Beaucoup
de parents ont également déj à enlevé leurs en-
fants des autres écoles. »

Le télégramme de la légation suisse à Rome
déclare que l'état sanitaire se maintient excellent
en Italie et que l'établissement de quarantai ne à
la fronlière tessinoise est imminente.

Depuis ce télégramme , la nouvelle est arrivée
qu 'une quarantaine de cinq jours était imposée à
tous les voyageurs venant par le Gothard et que
le gouvernement italien allait disposer un cordon
de soldats à certains endroits de la frontière.

Espérons que, sur les observations que ne man-
quera pas de faire le Conseil fédéral , cette déci-
sion , d'autant plus injuste que notre autorité exe-
cutive supérieure a pris et ordonné toutes les
mesures nécessaires en pareil cas, sera prompte-
ment abandonnée.

Chronique Suisse.

France. — La proposi tion de M. Joseph Fa-
bre , ayant pour objet l'établisse ment d' une fête
nationale annuelle en l'honneur de Jeanne d'Arc ,
a été prise en considération par la commission
d'initiative.

C'est M. Margaine , l'un des si gnataires de la
proposition , qui a été nommé rapporte ur.

Angleterre. — On mande de Londres que
3000 mineurs employ és dans les nombreuses mi-
nes de houille que la Low Moor Iron and Coal
Company possède entre Bradford et Leeds , se
sont mis en grève mercredi matin , pour protester
contre la réduction des salaires.

La Compagnie s'est vue obli gée de réduire elle-
même les prix de ses produits , et elle propose à
ses ouvriers d' accepter une réduction de huit à
dix pour cent.

Tous les puits sont fermés. Si la grève conti-
nue , l'industrie de toute la région en souffrira
considérablement.

Pérou. — Les Chiliens ont commencé l'éva-
cuation du Pérou.

Le général Cacérès reste en possession des pro-
vinces du centre.

Chronique du choléra.
Mercredi , à Paris , les représentants de Mar-

seille se sont réunis afi n de s'entendre sur les
mesures à prendre en raison de la situation qui
tend chaque jour à s'aggraver dans le chef-lieu
des Bouches-du-Rhône.

Il a élé décidé que chacun des députés se ren-
drait alternativement à Marseille , pendant la du-
rée de l'épidémie.

M. Bouchet , député de la quatrième circon-
scription , a quitté Paris le même soir ; il doit
adresser à ses collègues , par télégraphe et par
lettre , des renseignements exacts sur la situation.

La commission municipale de Paris a discuté ,
dans sa dernière séance , les mesures prises à l'é-
gard des voyageurs. Elle a décidé de réclamer un
redoublement de précautions sur le parcours du
réseau de Toulon el Marseille à Paris , et d'obte-

j nir que la désinfection à l'arrivée se fasse dans
de meilleures conditions.
| On mande de Toulon que le professeur Koch ,
S de Berlin , et le docteur Lipertz , de Francfort , qui

l'accompagnait , ont quitlé Toulon mercredi. Ils
j passeront vingt-quatre heures à Marseille et se
; rendront ensuite à Paris , où ils doivent avoir une
! entrevue avec MM. les docteurs Proust et Brouar -
! del , au cours de laquelle ils communiqueront
j leurs éludes , puis ils rentreront dans huit jours
| à Berlin , où ils adresseront un important rapport

à l'Académie impériale.
A Marseille , une réunion d'ouvriers sans tra-

vail est convoquée pour samedi par des imprimés
disant entr 'autres : « Afin que nous puissions
prendre ensemble les résolutions viriles qu 'exi-
gent les circonstances. »

Les étudiants du Midi actuellement à Paris , se
son l réunis mercredi soir el onl décidé d'organi-
ser le 24 juillet une fête au profit des victimes du
choléra.

L'entrée est interdite en Tunisie à toutes les
marchandises provenant de Marseille et de Tou-
lon ; celles venant des autres ports de la Médi-
terranée subiront une quarantaine de dix jours.

Nouvelles étrangères. BERNE. — Les Israélites domiciliés a Aar-
wangen se plaignent auprès du juge de ce que
l'inspecteur de police de la localité, sur l'insis-
tance de la Société protectrice des animaux , leur
a définitivement défendu de tuer les animaux se-
lon le rite juif. Les plaignants prétendent que les
lois ne sont pas applicables à leur cas : le privi -
lège dont ils jouissent a un caractère reli gieux et
ils refusent de consentir à son abolition.

— L'orage de dimanche a été accompagné de
grêle et il a occasionné des dégâts importants
dans la contrée de Huttwyl.

SOL'EURE. — Les couvents continuent à rece-
voir des novices. La semaine dernière , deux jeu-
nes filles, dont l'une possède une grande fortune,
ont pris le voile à Soleure.

SAINT-GALL. — Samedi après-midi , une
averse de grêle a ravagé la contrée de Lichen-
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sleig et de Wattwyl. Les champs et les jardins
ont été hachés, les récoltes détruites.

Pendant l'orage, la foudre est tombée sur un
grand chalet construit sur l'alpe de Tamons, dans
la commune de Sargans. Ce chalet contenait plus
de 100 pièces de bétail ; l'on a eu toutes les pei-
nes du monde à les sauver à la suite de l'incen-
die provoqué par le fluide électrique. Sept va-
ches et un mouton ont été tués par la foudre ; les
trois vachers occupés à traire ces vaches n'ont eu
aucu n mal.

VAUD. — Mardi , dans la soirée, un terrible
orage s'est déchaîné sur La Côte. Une pluie dilu-
vienne suivie d'une grêle serrée a ravagé le vi-
gnoble , principalement entre Féch y et Aubonne.

GENÈVE. — Mercredi sont arrivées à Genève
les dépouilles mortelles de l'étudiant qui s'est
donné la mort à Berne en buvant du vitriol.
C'est un jeune R usse, de Varsovie , qui donnait
les plus brillantes espérances. Le cercueil a été
couvert de bouquets et de superbes couronnes ,
hommage des membres de la colonie russe à Ge-
nève qui l'ont accompagné au champ du repos.
L'on se perd en conjectures sur les causes qui
ont poussé ce malheureux jeune homme à cet
acte de désespoir.

S, Mesures préventives contre le choléra . —
La Feuille officielle d'hier , jeudi , contient une
longue circulaire adressée par le Département de
l'intérieur aux conseils municipaux et aux com-
missions locales de salubrité et contenant < les
régies et instructions à suivre si l'épidémie cho-
lérique venait à se rapprocher de nos frontières
ou si des cas d'importation venaient à se mani-
fester subitement chez nous. »

Cette même circulaire annonce que des mesu-
res sanitaires sont prises à la station des Verriè-
res concernant l'entrée des voyageurs de France
en Suisse.

St. Encore l'Armée du Salut. — Les représen-
tants des gouvernements de Berne , Vaud et Neu-
châtel , réunis mercredi à Berne , ont signé un
protocole , dans lequel se trouve arrêté et défi-
nie la portée des interdictions prononcées contre
l'Armée du Salut. Le Conseil d'Etat de Genève ,
qui avait pris part aux dernières conférences ,
s'est retiré au dernier moment , voulant se réser-
ver sa liberté d'action. U a été reconnu que ces
interdictions n'ont qu 'un caractère temporaire ,
que le moment n'est pas encore venu de les rap-
porter , mais qu 'elles s'appliquent aux réunions
publiques seulement. Seront envisagées comme
telles, dit le protocole , celles qui ont lieu dans
des locaux publics ou employés ordinairemen t à
des assemblées publiques , ou en plein air là où

le public a accès, et celles qui sont convoquées
par affiches ou avis dans les journaux ; l'Armée
du Salut dévi a, en outre, s'abstenir de faire des
processions, de se réunir après 40 heures du soir
et d'employer , dans ses exercices, des trompettes
et autres instruments de musique qui ne «ont;
pas en usage dans les assemblées religieuses.

Le protocole devra'être ratifié par les Conseils
des Etats intéressés.

S* Neuchâtel. — Le repos des habitants de
Neuchâtel a été troublé la nuit de mercredi à
jeudi par une série d'orages qui se sont succédé
à intervalles très courts de minuit à cinq heures.
Il est tombé une pluie abondante. Mais l'athmos-
phère en est peu rafraîchie.

La Suisse libérale apprend que, vers quatre
heures et demie, la foudre est tombée sur le som-
met du clocher de l'église de Peseux. Elle est
descendue le long de ce clocher , brisant un grand
nombre de tuiles et noircis sant quel ques chiffres
du cadran de l'horloge. Sa trace se perd à partir
de la construction en pierre.

— La course des cadets de Neuchâtel au Val-
de-Travers a parfaitement réussi.
/, Landeron. — Le 5 courant , une femme qui

repassait a eu la malheureuse idée, pour aviver
le charbon de son fer, d' y répandre du pétrole.
Un bidon de ce liquide qui se trouvait à proxi-
mité a pris feu. La pauvre femme est horrible-
ment brûlée.

Chronique neuchâteloise.
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— Je ne sais pas. Elle ne peut pas le dire. On le lui a
défendu.

— Oh ! le loup ! le loup ! murmura Dmitri en serrant
son poing fermé. Sais-tu , Zina , qu'en ce moment-ci je
n'aime plus du tout maman ?
. Zénaïde s'efforça de calmer cette petite âme exaspérée
par l'injustice.

— Quelle la renvoie , si elle ne l'aime plus ! disait Dmi-
tri avec la logique de l'enfance. Mais elle n'a pas le droit
de la faire mourir , puisque ce n'est pas sa fille ! Oh 1 si
j'étais plus grand ! ajouta-t-il avec rage.

— Que ferais-tu ?
— Je la ferais sauver une nuit ! J'enverrais des voleurs

de faux voleurs , à l'autre bout de la maison; maman
irait voir ce que c'est, on ferait beaucoup de bruit , et
pendant ce temps-là , pst ! plus de Vassilissa ! Le loup
n'aurait plus rien à manger.

Zina avait hésité jus que-là à faire de Dmitri son con-
fident, se disant qu'il était bien jeune; mais décidément
une âme aussi énergique et un cœur si dévoué pou-
vaient lui être d'un grand secours.

— Ecoute, dit-elle , promets-moi de ne jamais rien
dire... quand même tu verrais des innocents punis in-
justement.

— Même alors ? fit Dmitri inquiet.
— Même alors, ou bien je ne te dirai rien.
— Je te le promets... ma parole! fit l'enfant.

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

— On va enlever Vassilissa.
— Vrai ? s'écria l'enfant transporté.
— Prends garde ! Oui , on la sauvera.
— Qui ?
— Le prince.
— Mon bon ami ? Oh 1 que je l'aime ! dit Dmitri , qui

se mit à gambader dans l'excès de sa joie.
Les égratignures de sa main le rappelèrent à la réalité ,

et il se rapprocha de sa sœur.
— Tu peux nous être utile. Il y aura une lettre bien-

tôt, pour nous dire ce qu'il faudra faire. Si je ne peux
pas la porter à Lissa , tu la lui porteras , toi.

— Oui , oui ! j'irai à quatre pattes , comme hier I s'é-
cria l'enfant. A quatre pattes ! A quatre pattes !

— Tu es un bon garçon , toi , dit Zina , touchée de cette
expansion d'une âme généreuse.

— J'apprends à être bon en te regardant faire , toi , ma
bonne , mon excellente , ma chérie ! s'écria le petit gar-
çon en lui sautant au cou. Et le loup ue la mangera
pas !

— Et maintenant , va jouer tout seul , pour qu'on ne
soupçonne pas que tu fais partie d'une conspiration.

Dmitri partit en courant. Comme ils rentraient, à
l'heure du dîner , la comtesse remarqua la figure fié-
vreuse de son fils.

— On dirait que vous avez pleuré , lui dit-elle. Qu'est-
ce qu'il y a encore ?

— J'ai pleuré, maman , dit Dmitri.
— Pourquoi ?
Le petit garçon allongea sa main où les quatre raies

rouges étaient bien marquées.
— Pour cela ? Un garçon I Cela en vaut vraiment la

peine I Je vous croyais plus courageux , mon cher l fit la
comtesse d'un ton méprisant.

Dmitri jeta un regard à sa sœur et se sentit pleine-
ment récompensé par celui qu'il reçut en échange."

XLI
Entretien dans la serre anx ananas.

Le lendemain était le jour de charité de la comtesse
Les paysans malades des villages environnants sa-

vaient que, deux fois par semaine , ils trouvaient a Kou-
miassina des conseils , des remèdes, du pain blanc , du
bouillon , quelquefois un peu de vin.

La comtesse, si dédaigneuse , si acharnée à la défense
de son autorité, se faisait alors patiente et douce; sans
se rebuter de l'odeur nauséabonde , elle démaillottait les
enfants , tàtait les petits corps malades, pansait les plaies,
parfois horribles , donnait sans frémir un coup de lan-
cette dans un dépôt , saignait et vaccinait sans se plain-
dre de la fatigue et du dégoût.

En remplissant ces humbles devoirs de petite sœur
des pauvres , l'altière comtesse ne se croyait pas supé-
rieure au reste de l'humanité. Les dames russes ont ,
pour la plupart , l'habitude d'agir ainsi dans leurs ter-
res. Les énormes distances entre les villes forcent les
paysans à se passer de médecins , et les propriétaires
considèrent généralement comme le plus élémentaire de
leurs devoirs de donner des secours à ces pauvres gens.
Les jetfhes filles apprennent ainsi près de leurs mères
quelques principes d'hygiène et un peu de médecine do-
mestique. Une petite pharmacie se trouve dans chaque
maison seigneuriale, et bien rarement les malades s en
retournent sans quelque soulagement.

La matinée avait été pluvieuse, de sorte qu'il n'était
venu personne. A midi , le temps s'éclaireit , et moins
d'une demi-heure après , l'antichambre et le perron
étaient envahis par une foulé de souffreteux appartenant
au voisinage. Ceux qui venaien t de loin étaient encore en
route.

Comme d'habitude , la comtesse parcourait les rangs ;
sa femme de chambre l'accompagnait , pour distribuer
les médicaments et les friandises aux malades et aux
convalescents.

La voiture de Chourof s'arrêta devant le perron au
plus fort de cette consultation domestique.

— Excusez-moi pour le moment, je vous prie, mon
cher prince , dit la comtesse sans se.troubler . J'en ai en-
core pour une heure ou deux. Veuillez aller au jardin :
ma fille va vous montrer les serres , et j'irai vous re-
joindre.

(A suivre)

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

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d Etat.
Séance du 27 juin 1884.

Le Conseil municipal de Couvet s'étant adressé
au Conseil d'Etat pour lui demander le déclasse-
ment du chemin tendant du Mont-de-Couvet au
Crêt de la Mossa, afin de le faire passer de la ca-
tégorie des chemins vicinaux dans celle des che-
mins de dévestiture , cette demande fut portée à
la connaissance du public par la voie de la
Feuille off icielle. —Plusieurs propriétaires d'im-
meubles et habitants du Mont-de-Couvet et de la
Mossa , rière Travers , formèrent opposition à cette
demande. *

Par arrêté en date de ce jour et après avoir
entendu les parties intéressées , le Conseil , —
considérant que le chemin dont s'agit ne peut
être envisagé comme un simple chemin de dé-
vestiture , mais comme un chemin public reliant
divers hameaux entre eux et avec le village de
Couvel , — a arrêté qu 'il ne peut accorder le dé-
classement demandé et a chargé le Conseil mu-
nicipal de Couvel de faire borner le dit chemin
jusqu 'à la limite de Travers.

Séance du 30 juin 1884.
Le Conseil a confirmé le nominations faites par

la Commission d'éducalion de Colombier , sa-
voir :

1° Du citoyen César Gauchat , au poste d'insti-
tuteur de la 1™ classe mixte permanente.

2° De demoiselle Marie Bandere t , au poste
d'institutrice de la 2° classe mixte permanente.

3° De demoiselle Marthe Ducommun , au posle
d'institutrice de la 3e classe mixte permanente.

4° De demoiselle Sophie Périllard , au poste
d'institutrice de la 4e classe mixte permanente
de cette localité.

— U a sanctionné, sous diverses réserves, les
mesures prises par la Commission d'éducation de
Neuchâtel pour la réorganisation de son école
supérieure de jeunes demoiselles.

Séance du 4 juillet 1884.
Le Conseil a confirmé les nominations faites

par la Commission d'éducation des Bayards , sa-
voir :

1° Du citoyen Edouard Vaucher , au poste
d'instituteur de la 1re classe mixte.

2° De dame Laure-Amanda Wuilleumier née
Parel , au poste d'institutrice de la 4e classe mixte
de cette localité.

— U a autorisé :
1°La commune de Neuchâtel à vendre un

champ el un bois.situés dans son domaine de la
Molta-Dessus , rière les Ponts.

2° La municipalité de la Chaux-de-Fonds à
vendre l'immeuble provenant de la succession
Klentschi , dévolue à l'établissement des jeunes
garçons de la Chaux-de-Fonds.

StEtablissement des j eunes filles . — Le Comité
de l'Etablissement des jeunes filles a reçu :

De M. C.-A. B.-N., fr. 200.
De la famille de feue MIle Clémentine Nicolet ,

fr. 50.
L'Administration exprime loule sa reconnais-

sance aux donateurs . (Communiqué.)
S, Question de salubrité publi que. — On nous

écrit :
« Prière à la commission de salubrité publique

de faire une promenade aux Moulins !
» Le moment est-il bien choisi pour opérer le

cura ge du dépolpirqui reçoit le résidu des égouts
de là Chaux-de-Fonds et recouvrir , de ces ma-
tières infectes , les prairies avoisinantes ? — X. »

 ̂
Chronique locale.



Enquête Industrielle locale,

3° RÉPONSE DE M. DUBI-GLATZ .
(Suite.)

A mon avis , la plus importante des questions
pour la vie à meilleur marché en général et pour
obtenir des logements à un prix abordable , c'est
celle des taxes de chemins de fer , tant pour ma-
tières premières, matières de construction , que
pour articles de première nécessité et taxes de
voyageurs.

Vous vous rappelez , Messieurs, qu'aussitôt que
la Compagnie du Jura-Berne eût acquis , en 1875,
la ligne du Jura-Industriel pour une somme de
3,300,000 francs, elle s'adressa au Conseil fédé-
ral pour obtenir des taxes au maximum de 30 %.
Et suivant la concession, qni le permet au cas où
les li gnes ne rendent pas le 2% aux actionnaires ,
l'autorilé précitée a dû le lui accorder. C'est de-
puis lors que les taxes pour Neuchâtel , et vice-
versa, sont très élevées.

Alors , l'année passée, les journaux trouvèrenl
que le Jura-Berne devrait abaisser ses taxes ,
puisque maintenant ses lignes rapportaient plus
de 2%.

A présent approche l'époque où le canton de
Neuchâtel aura la faculté d'annoncer à la Compa-
gnie du Jura-Berne s'il veut dans quatre ans, oui
ou non , racheter le Jura-Industriel.

Or vous savez aussi, Messieurs , que le Conseil
d'Etat a pris très vigoureusement l'affaire en
mains , et qu'il a préparé un rapport au Grand
Conseil.

Le gouvernement , après s'être mis d'accord
avec la Direction du Jura-Berne à propos de la
date de dédite pour le 1er juillet prochain , devait
en effet s'enquérir , au préalable, de bien des cho-
ses que lui seul pouvait approfondir pour le mo-
ment , à savoir : rendement actuel , mouvement
des voyageurs et des marchandises , prix de ra-
chat , exploitation — si la ligne est rachetée —
par la Suisse-Occidentale ou par le Jura-Berne ,
ou encore par une Compagnie neuchâteloise à
former , etc.

Ce rapport complet a été lu au Grand Conseil
le 4 mars, et après une discussion préalable , le
lendemain , une commission fut nommée.

En attendant , l'administration des chemins de
fer bernois , voyant l'attitude que prend le canton
de Neuchâtel et craignant un peu le rachat , quoi-
que faisant semblant que non , promet l'abaisse-
ment des tarifs sur le Jura-Industriel et promet
d'établir un cinquième train entre Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds , pour l'époque de l'ouverture
de la ligne Locle-Besançon. Ma conviction était
de tout temps que le rachat du Jura-Industriel
était en 1875 le seul moyen pour pouvoir abaisser
les taxes el d'arriver par là à la vie au moins un
peu meilleur marché , dans les montagnes neu-
châteloises surtout , le seul moyen aussi qui per-
mettait de jouir plus tard des grands avantages
d'une li gne internationale avec la Directe sur

Berne, Lucerne et par le St-Gothard , tandis que
Berne la tient pour longtemps par levai de Saint-
Imier et Bienne. L'achat de 1875 aurait considé-
rablement amélioré l'avenir économique du pays.
D'ailleurs cela n'aurait duré que jusqu 'en 1903,
année à laquelle, espérons-le pour le bonheur de
tous, notre mère Helvétie nous délivrera de tou-
tes ces compagnies de chemins de fer et de leur
exploitation onéreuse. (A suivre.)

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SEBRE, 12

Vendredi 11 Juillet 1884
à 9 heures du soir.

SÉANCE ORI GINALE
DONNÉE PAR 2645-1

Jacques WINKLER
le célèbre oaloulateur.

Prière aux amateurs désirant donner ,
'5?fKS ?.naclvie sphère , les problèmes les plus
difficiles , de se trouver à cette soirée.

DE MA Ç ONNERIE PASCAL MAROM CANAL IS4TI
E
0NS

en tous genres. Entrepreneur. citernes, etc.
•—» » ——• 

— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —
Ciments: Vicat (Grenoble), Porte de France, Compagnie française , Noiraigue, etc.
Gyps de Villeneuve. — Subie, petit gravier , pour jardins.
Briqnes, tnyanx, 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)

fabriquées avec une machine du dernier système ; qualité exceptionnelle tant comme
solidité que comme forme et couleur. Grand choix de dessins appropriés à chaque cas
particulier. — Cet article se recommande particulièrement , attendu qu'il est au moins
de qualité égale aux produits des meilleures fabriques étrangères.

±&, Rixe <5Lx*. Stand , £& 2167-1

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

prévient sa nombreuse clientèle et l'honorable public en général que
ses magasins sont au complet et bien assortis en : 2376-2

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

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

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

Se recommande R. MEYËR.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 10 ju illet
Le baromètre est descendu, sur l'ouest de l'Europe ,

baisse qui s'est propagée jusju'au centre du continent.
La dépression continue d'exister au large de l'Irlande,
Quant à latempératvre, la distribution reste la même.

En France , des orages sont signalés dans toutes les ré-
gions. Le même temqs persiste; un violent orage a éclaté
vers 2 heures et demi du matin sur Paris.

du Canton de JVeueïiatel.
Jeudi 10 juillet I88i.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur Grossen-
bacher , Jean-Ulrich , marchand de porcs et aubergiste à
Valangin , et révoqué la faillite qui avait été prononcée
le 25 octobre 1883.

Bénéfioes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Louise-Désirée-

Pauline Lanson , en son vivant rentière à Marin , où elle
est décédée. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de St-Blaise jusqu'au samedi 9 août; Tous
les créanciers sont convoqués pour le mardi 12 août, dès
les 2 heures du soir, à l'hôtel municipal du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Barbezat , Frédéric , hor-
loger , décédé aux Verrières. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix des Verrières jusqu'au 16
août. Tous les créanciers sont convoqués pour le 20 août,
à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

imitations eaiotaies.
Le nommé Weber , Jean , journalier , précédemment

domicilié à la Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite,
prévenu de vol , a été condamné par défaut , par le tri-
bunal criminel de Neuchâtel , à un an de détention et
aux frais liquidés à fr. 87»35.

Publioations matrimoniales.
Le sieur Gillardet , François-Félicien , marchand de

métaux , veuf en promières noces de Marthe-Jeannette
Paillard , domicilié à Neuchâtel , et demoiselle Mina-
Hortense Burgat-dit-Grellet , sans profession , aussi do-
miciliée à Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale neuchâteloise

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Société le Tir rMAnes le perre
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. ARMANI» SCHMIDT , Demoi-
selle 35, avant le Samedi 12 Juillet.

Passé ce terme , le Comité décline toute
responsabilité.
2633-1 Le Comité.

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

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

¦rez-de-chaussée. 2592-1

CAFÉ F R A N Ç A I S
Vendredi et Samedi , 11 et 12 Juillet

à 8 Va heures

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR £660-2

une troupe d'artistes de Paris.
TTno fam î l l a ^eS personnes désire-
U11U la l M U I C  rait trouver , aux envi-
rons immédiats de Chaux-de-Fonds, pen-
sion et enambre pendant 3 semaines.

Adresser les offres avec indication du
prix , au bureau de I'IMPARTIAL . 2639-1

Le Docteur Albert Gerber
ancien interne des hôpitaux de Genève et
Zurich commencera ses consultations Mar-
di 15 courant. — Domicile : Rne de la
Serre 39, au premier étage. 2621-2

RESTAURANT IMHOFF
Jonx-Derrieres 2642-1

- Dimanche 13 Juillet 1884 -

Bal J| Bal

Berne, 11 juillet. — Le cabinet de Rome fait
la sourde oreille aux sollicitations du chef de no-
tre légation , M. Bavier , à propos des mesures dé-
cidément trop sévères du gouvernement italien à
l'égard du transit de Suisse en Italie.

Les voyageurs se rendant en Italie par le Sim-
plon doivent subir une quarantaine de cinq jours
à Iselle.

Dès aujourd'hui , les voyageurs venant de
Suisse ne pourront entrer en Italie qu 'après une
quarantaine de cinq jours à Côme ou à Luino.

Le Déparlement fédéral des chemins de fer est
entré en négociations avec le P.-L.-M. afin d'ob-
tenir de cette compagnie que l'opération du dés-
infectement s'opère à l'avenir à Bellegarde au
lieu de Genève, car les voyageurs qui veulent se
soustraire à cette mesure préventive n'ont qu'à
descendre à l'une des gares avant Genève et se
rendre à pied ou en voiture dans cette ville où
ils prennent un train suivant sur la Suisse.

Courgevaux-sur-Morat , 10 ju illet. — Une
heure a suffi t pour enlever à toutes nos campa-
gnes leurs belles et réjouissantes parures , et à
nos paysans toutes leurs illusions , toutes leurs
espérances. Rien , il ne reste plus rien. C'est à
l'orage qui a éclaté sur nous hier , entre trois et
quatre heures , et à celui de cette nuit que nous
devons tout cela. Plus une lige de blé debout ;
les champs sont hachés ; on ramasse nos raisins
par poignées sur la terre ; ceux de nos arbres
fruitiers qui ne sont pas couchés ont leurs fruits ,
leurs feuilles , à leurs pieds. Nos pauvres paysans
qui se promenaient hier soir après, l'orage, ainsi
que ce matin , ont une larme sur la joue. On
trouve encore ce matin , ci et là dans les champs
des flaques de grêle, car elle est tombée dru et
longtemps .

C'est le plateau de Cressier (depuis Morat-
Foug et Villars) qui a le plus souffert.

Hier à Montillier , le vent a renversé une mai-
son, sans perte de vies. Cetle nuit la foudre est
tombée sur une maison près de Morat.

Madrid , 10 juillet. — Un incendie a détruit
la nuit dernière l'Amena Real , à Madrid , situé
en face du palais du roi et contenant des armes
historiques.

Cet incendie est attribué à la négligence des
gardiens.

Paris, 10 juillet. — A Marseille, à 9 heures 30
du matin , il y a eu 25 décès cholériques depuis
hier soir. A Toulon 10 décès depuis hier soir,
parmi lesquels celui de la supérieure des soeurs
de Saint-Maur.

Un certain nombre de voyageurs provenant de
Toulon et de Marseille, arrivés ce matin à Paris,
ont tenté de se soustraire à l'obligation de la fu-
migation.

La compagnie transatlantique a suspendu tous
les départs de Marseille pour l'Algérie à cause
des quarantaines.

Pans, 11 juillet. — Hier , il y a eu deux décès
à Toulon et vingt-six à Marseille depuis la mati-
née jusqu 'à 8 heures du soir.

Un malade cholérique provenant de Marseille
est mort à Nîmes.

Dernier Courrier.



Sommertheater in QurMali
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direction : C a r l  H e u b e rg e r .

Sonntag den 13. Juli 1884

Doctor un d Friseur
oder

Eine Million fur ein Abenteuer
Heiteres Lebensbild mit Gesang, in drei

Abtheilungeu
rxetost einerrx Vor-spiel

« Die Forster's Tochter »
nach einer wahren Begebenbeit

von Friedrich Kaiser.

Hœfliche Einladung
2646-2 C. HEUBERQER .

— P R I X  DES PLACES:  —
ErsterPlate: lFr. —Zweiter Platz : 60Cts.

— Anfang 8 Va Uhr. —

Jardin de Bel-Air
- Dimanche 13 Juillet 1884 -

à 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

LA CONCORDIA
de la Chaux-de-Fonds.

- sous la direction de M. TAUCHER , prof. -

S WT E N T R É E  L I B R ET W
Une auête sera faiten faveur des enfants

pauvres du Collège. 2657-2

Brasserie Hauert
Hne de la Serre, «S

Dimanche 13 Juillet 1884
dès 8 Vs heures du soir

C0HN.1&Y
DONNÉ PAR 2658-2

le Sextuor instrumental
- Le piano sera tenu par M. B. Jnnod. -

Grande Salle Bonlevari de la G-are
Dimanche 13 Juillet 1884

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par le 2654-2

Sextuor instrumental
de la localité.

Le piano sera tenu par M. B. Jnnod.

Le SAVON ie RÉSINE snpérienr
de la marque

David ROTHPLETZ
— à Waedensweil —

est un des meilleurs savons que l'on puisse
appliquer au blanchiment et à la désinfec-
tion des étoffes et du linge , ainsi qu 'au ré-

• curage des chambres de malades.
En vente dons les principaux magasins

d'épicerie. — Réclamer la marque. 2647-3

Restaurantjle GIBRALTAR
Dimanche 13 Juillet 1884

à 7 heures du soir 2652-1

SOIRÉE dansante
A LA CONFISERIE

de Charles Richard
Rue des Arts 35 2558 2

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.

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

Grand Bazar Je Ctassra Je Mayence
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.
f S'il se présentait un amateur , le commerce serait cédé à de bonnes condition s. ?61419

Jj f tf T 'La liquidation ne durera, que peu de temps. """̂ PB

LOTERIE EN FAVEUR JEJJ^USE ALLEMANDE
Liste des Numéros gagnants

£> N°» L» N01 L" N" L" N" L" N" L» N°» L" N«» L" N" Lu N" L" N"
386 3 261 208 47 394 316 590 66 777 176 974 376 1190 493 1408 59 1588 142 1791
100 9 345 213 258 396 315 599 286 779 127 976 282 1193 319 1409 169 1591 379 1794
413 13 297 214 235 397 361 600 238 783 78 978 *04 1202 378 1411 29 1592 34 1798
246 18 113 217 261 399 119 602 152 796 357 982 2 1206 72 1414 42 1597 298 1809
508 26 179 218 161 400 20 603 463 799 400 983 109 1218 148 1417 101 1601 163 1810
135 81 358 222 33 404 402 605 93 803 304 886 21 1219 327 1418 291 1602 57 1811
264 33 308 226 326 406 403 606 329 804 295 992 490 1222 241 1424 340 1604 26 1817
166 36 495 230 501 409 77 614 248 809 314 994 187 1226 418 1437 177 1605 65 1818
500 38 223 233 168 410 396 619 335 814 293 997 40 1233 290 1444 432 1607 222 1819
347 39 425 235 232 415 63 620 151 815 199 998 413 1248 414 1450 181 1608 274 1821
106 40 480 236 390 418 236 623 313 817 244 1000 12 1249 118 1451 228 1615 15 1823
4 41 397 217 332 422 150 625 407 819 277 1002 351 1251 133 1453 137 1624 366 1825

352 49 130 261 408 424 473 628 144 826 123 1011 266 1256 412 1457 460 1625 160 1826
355 52 198 265 301 429 438 633 89 827 51 1026 162 1260 457 1460 196 1626 254 1827
429 54 343 266 465 436 186 636 139 829 338 1040 350 1263 436 1462 107 1627 285 1829
45i 60 294 267 370 442 491 638 6 832 117 1045 415 1271 208 1470 437 1630 28 1830
487 62 507 274 81 445 353 644 466 833 278 1054 362 1273 420 1477 245 1634 45 1831
481 68 398 276 86 450 275 652 70 843 411 1059 90 1278 143 1481 512 1635 307 1832
440 69 302 288 367 453 247 655 214 846 446 1062 25 1280 424 i486 23 1640 383 1841
410 72 195 292 80 459 368 660 475 849 354 1065 479 1282 55 1494 124 1641 32 1843
393 75 202 295 488 469 165 661 492 852 194 1066 10 1285 120 1500 456 1644 449 1845
219 78 126 298 76 470 73 667 83 853 292 1070 38-1 1287 201 1502 306 1652 287 1850
435 84 134 300 323 472 448 668 71 854 330 1072 213 1293 478 1506 268 1659 30 1851
459 88 108 303 94 477:365 671 24 867 265 1074 442 1294 207 1507 276 1662 382 1853
188 90 194 304 91 481 310 674 252 870 448 1080 406;1295 339 1509 497 1663 225 1854
443 95 205 306 105 488 220 675 303 874 399 1094 401 |l302 61 1510 471 1669 16 1857
472 103 121 309 121 494 462 678 149 875 14 1095 502 1306 417 1516 387 1670 445 1858
280 104 122 317 444 501 22 688 5 878 175 1098 320 1320 191 1517 234 1671 54 1859
485 110 288 319 170 507 404 691 334 879 18 1104 454 1323 82 1522 431 1674 79 1860
441 113 461 320 450 510 377 694 360 880 140 1107 363 1325 60 1527 331 1678 210 1863
469 115 141 321 439 511 99 695 312 881 250 1109 64 1330 62 1530 341 1685 369 1865
455 117 158 329 27 514 197 701 200 884 96 1110 7 1334 221 1532 389 1691 49 1867
237 118 189 333 296 521 325 704 74 886 349 1116 299 1339 224 1535 394 1694 56 1871
167 119 95 334 111 522 31 711 506 889 132 1120 474 1340 41 1536 452 1699 158 1872
346 120 337 340 515 524 317 712 253 897 511 1125 87 1350 226 1538 309 1700 189 1873
322 121 112 342 230 529 159 716 156 899 231 1131 186 1352 372 1539 496 1702 48 1874
423 130 510 343 502 536 279 719 257 902 103 1144 43 1353 35 1541 192 1703 52 1875
416 132 385 347 324 541 206 722 483 903 401 1146 67 1359 115 1542 239 1710 50 1878
321 141 374 349 114 543 84 723 505 906 217 1150 53 1366 283 1543 193 1714 146 1879
467 148 300 358 251 546 255 725 1 913 131 1154 75 1376 216 1548 284 1722 157 1880
183 151 509 362 128 547 92 729 173 917 373 1157 83 1379 218 1554 129 1734 39 1885
359 156 130 364 19 551 172 734 198 919 233 1158 263 1382 36 1555 499 1739 375 1888
514 160 428 366 281 554 180 740 211 924 127 1160 182 1386 126 1557 344 1741 168 1889
328 163 289 369 176 556 273 741 44 929 178 1161 209 1390 155 1558 38 1753 243 1893
8 167 08 370 17 563 364 742 134 934 260 1162 88 1391 3 1560 171 I76I 513 1894

336 182 13i 374 190 564 104 746 453 935 119 1167 174 1392 447 1562 342 1762 145 1899
267 187 380 376 305 566 272 750 184 940 69 1177 154 1393 46 1563 242 1764 37 1900
184 191 249 378 11 573 381 751 504 952 116 1178 212 1397 164 1568 270 1767
256 192 271 383 9 577 122 755 125 958 147 1181 153 1398 227 1572 102 1773
391 198 318 384 177 582 110 766 269 960 138 1182 98 1401 371 1574 388 1779
259 200 311 390 333 584 136 767 395 961 97 1184 170 1402 203 1575 229 1780
185 201409 391 105 586 240 776 392 964 356 1186 215 1407 58 1584 348 1784

La Distribution des lots aura lieu le samedi 12, lundi 14 et mardi 15 courant, de 9
heures à midi et de 1 heure à 4 heures. Les jours suivants et jusqu'à la fin du mois,
tous IPS inurs. sauf le dimanche, de 1 à 3 heures. "661-1

Avis important.
r-t ÔHO- î 

Pour cause de départ , toutes les marchandises composant encore
le mapsin de chaussures Je Mme veuve Scltz, au Casino

§8̂ - seront vendues au prix de facture et au-dessous.'pj
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 prochai n , ce délai écoulé , aucune réclamation ne sera admise,
il en est de même 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. i

leuvc iGHUTZ, magasin de chaussures , au Casino ,
(Entrée près de la porte du théâtre.) 2375-1

Le maaasin est ouver t tous les jours de 7 h. du matin à 10 h. du soir , sauf le dimanche.

Une personne KAffiÊÉ
me journalière pour laver et récurer.

S'adresser rue des Arts 22, au deuxième
étage. 2655 3

flll nfillPP nlflPPl1 un jeune garçon deUU U0 Ù11D U1QU01 14 ans, de bonne con-
duite , comme commissionnaire. - S'adr.
rue du Parc 69, au pignon. 2619-1

On demande %£% 'ssfsxz
lité , sachant faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 26495

TnillpilCPC *-)n demande une ouI aillOUdOO, j eux apprenties tailleu-
ses. — S'adresser rue du Soleil 11, au pre-
mier étage. 2650 3

Un j eune horloger^ndf dlnf 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 . 2631-4

AîinrPTlti <-)n demande, comme ap-FF clll,< prenti graveur, un jeun e
homme de 13 à 14 ans , honnête et intelli-
gent. — Entrée de suite.

S'adresser chez M. Samuel Clerc, rue de
la Serre 43. 2635-1

Commissionnaire. °̂ s car
comptoir Louis Grisel , Ronde 24. 2611

A lnilAr P°ur St-Martin 1884 ou St-1UUC1 Georges 1885, un local pour-
magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-6

fh î imhpP A louer de suite une belleVllalllUI C. chambre meublée, située
au soleil levant. — S'adresser rue du Pare
67, au deuxième étage. 2648-3
fhamhrp Un monsieur de toutevuaillljl C. moralité offre à partager
sa chambre avec une personne de son sexe.

S'adresser rue du Parc 11, au deuxième
étage. 2653-3
A I f l l l P r  de suite ou Pour St-Martin
**¦ UJUOI 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. 2561-1

fhamhrp A louer de suite , à unVllal l lUI Ci monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée , située
au soleil. — S'adresser rue du Collège 17,
au deuxième étage. 2632-1

On demande à louer izr Â
un enfant , un petit appartement de 2 à
3 pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4 2656-3

A v anHrP faute de place, une grandeVC11U1 C table a coulisses, avec 5
feuillets en noyer massif. Prix : fr. 75.

S'adresser rue Neuve 4, au premier étage
à droite. 2617-2

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de

Monsieur Paul Dubois
leur collègue (Né M1» 26), survenu à Besan-
çon , le 6 courant.
2659-1 LE COMITé.


