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SAMEDI 12 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. — Une dernière soirée
de calcul mental donnée par J. Winkler , le cé-
lèbre calculateur , samedi 12, à 9 h. du soir.

Club du aloyau. — Réunion , samedi 12,
à 9 h. du soir , au local. — Course annuelle , di-
manche 13, départ par train de 5 h. du matin.
Rendez-vous, à 4 V» h., au local. — Itiné-
raire : St-Gothard , Furka , Glacier du Rhône ,
Valais.

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

Société des Frères Bobèche. — Assem-
blée , samedi 12, à 8 1/ t n - du soir, au local.

lia Genevoise (Société mutuelle de secours
en cas de maladie). — Assemblée , samedi 12,
à 8 V* h. du soir , au Café-Brasserie Ariste
Robert.

n L î i /P S~l Réunion, samedi 12, à 8 V» h.
llUl) (IU l^Vff-. du soir, à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 12,

à 8 h. du soir , au local.
Concordia. — Versammlung, Sonntag den

13. um 1 Uhr , im lokal.
Bel-Air. — Grand concert donné par la Con-

cordia , dimanche 13, à 2 */» n - après-midi.
Café du Boulevard de la Gare. —

Grand concert donné par le « Sextuor instru-
mental », dimanche 13, dès 2 h. après-midi.

Armes - Réunies. — Sommerlheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation ,
dimanche 13, à 8 y, h. du soir. — (Voir aux
annonces.)

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 13,
dès 7 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le « Sextuor instrumental », dimanche 13, dès
8 V, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Les deux dernières épidémies de choléra qui
ont vi sité le canton de Zurich sont celles de 1855
et de 1867.

En 1855, la maladie régna du 29 août au 31
octobr e ; on en observa 215 cas, pour la plupart
à Zur ich et dans les environs de la ville.

Cette année-là , le choléra s'était déclaré en
Alsace , d'où il avait gagné Bâle. Le 12 août , un
Ang lais qui avait paru' dans cette ville tomba
malade dans un hôtel de Zurich ; il mourut déjà
le lendemain. Ce même jour , un jeune médecin
américain fut atteint de la maladie qui l'emporta
le jour suivant. Une blanchisseuse qui avai t lavé
le linge de l'Anglais transporta le choléra chez
elle ; son fils , âgé de dix-sept ans, en fut victime.
Pendant onze jours , on n'entendit plus parler de
l'épidémie, mais, le douzième , elle reparut subi-
tement dans différents quartiers de la ville et des
environs. Son princ ipal foyer fut l'ancien hôpi-
tal , dans lequel , sur 52 cas, elle causa 32 décès.
Elle sévit en outre dans les rues sales et mal
éclairées de Niederdorf et des alentours.

Eu 1867, le choléra franchit encore une fois la
frontière suisse et fit de nouveaux ravages sur
les bords de la Limmat. Le 31 juillet le médecin
de district communiqua à la direction sanitaire
que selon toutes les probabilités le choléra asia-
tique avait pénétré à Zurich. En effet , le jour
précédent , il avait été informé par un médecin
de la ville qu 'une blanchisseuse de Hottingen
était morte avec tous les symptômes de la terri-
ble maladie. Elle avait été occupée au Schwarzen
Weggen à Niederdorf par une famille qui , pour
échapper au choléra , avait qui l le  Rome le 22
juillet  et était arrivée à Zurich le 25. Cette fa-
mille avait un enfant de dix-huit  mois qui , déjà
à Rome , et pendant le voyage avait souffet de lé-
gères diarrhées. Arrivé à Zurich il avait été pris
de vomissements et était mort le 30 juillet. Une
autre personne qui avait été en relations avec la
même famille tomba malade le lendemain et
mourut déjà la nuit suivante. L'autopsie des trois
cadavres montra , à n'en pas douter , qu 'il s'agis-
sait du choléra asiatique.

A partir du 1er août , la direction sanitaire ,
pensant avec raison que Ds meilleur moyen de
combattre les bruits exagérés et les paniques
était de renseigner exactement la population,
publia chaque jour des bulletins. Le 10 août l'é-
pidémie qui jusqu 'alors avait atteint 17 person-
nes dont 9 étaient mortes, sembla éteinte. Mais
elle recommença à sévir le 20 pour durer jus-
qu 'au 27 du mois suivant. Pendant toute sa du-
rée, il avait été si gnalé 771 cas, dont 499 mor-
tels. Ces cas se réparlissaient sur 52 communes
du canton , dans *le district de Zurich , 691 per-
sonnes furent atteintes ; 440 succombèrent.

lies épidémies de choléra en Suisse

Congrès phylloxéri que. — Le Conseil fédé-
ral a désigné comme délégués au congrès phyl-
loxérique de Turin MM. le Dr Falio , à Genève, et
Dreyfuss , secrétaire du département fédéral de
l'agriculture .

Berne , 11 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Chronique du choléra.
La dépêche du consulat suisse à Marseille , da-

tée d'hier , porte le nombre des décès dans celte
ville , pour le 9 courant , à 38 et pour Toulon a 14.

Un second télégramme arrive ce matin accuse
pour Marseille , dans la journée d'hier , 54 décès
et 11 pour Toulon.

Devant cette extension rapide du choléra , le
Conseil fédéral s'-est réuni ce matin en séance et
a décidé d'étendre immédiatement à tous les can-
tons, administrations de chemins de fer , bateaux
à vapeur et postes sa décision du 8 courant sui le
choléra , décision que je vous ai communi quée en
son temps. De plus , il a ordonné à tous les gou-
vernements cantonaux d'astreindre les hôtels et
maisons privées dans lesquels logent des person-
nes des contrées infectées à donner chaque fois
immédiatement connaissance de ces arrivants ;
sur quoi , l'autorité sanitaire respective devra
placer ces logements sous un contrôle tout spé-
cial. Ces décisions ont-été communiquées aux
cantons par le télégraphe.

Le Consei! fédéral a également protesté contre
les mesures préventives prises par le gouverne-
ment italien contre la Suisse. A cet effet, plusieurs

télé grammes ont été expédiés à laiégalion suisse
à Rome , pour tâcher de convaincre le gouverne-
ment italien que la quarantaine imposée aux
voyageurs et aux marchandises est superflue.

A ce sujet , le gouvernement du Tessin a reçu
des instructions spéciales.

Une dépêche de Bellinzone dit que la frontière
italienne est occupée militairement. Les postes-
d'entrée sont seulement Pino et Chiasso. Quaran-
taine à Luino et à Côme.

Le Conseil fédéra l fait de nouvelles démarches-
pour obtenir une exception en faveur des voya-
geurs indi gènes , mais la réponse de Rome est
encore attendue.

La Nouvelle Gazette de Zurich de ce malin an-
nonçait le décès d' un cholérique arrivé à Zurich
même. Cette nouvelle a été démentie aujourd'hui
par un télégramme envoyé par la direction sani-
taire de Zurich à M. Schenk , conseiller fédéral.

Chronique Suisse.

France. — A la Chambre des députés on
s'occupe toujours. . .  des sucres.

La Chambre poursuit consciencieusement cette
discussion qui intéresse au plus haut point les
diabétiques de tous les partis.

Jeudi , M. Ribot , président de la commission , a
défendu le projet avec son éloquente autorité ; il
a fait appel au patriotism e des consommateurs ,
dont l'abnégation peut seule relever l'industrie
sucrière menacée .

M. Rouvier a exposé en termes émouvants la
situation pénible où il se trouve : comme mem-
bre de la commission des sucres , il a approuvé
le projet , tandis que la commission du budget ,
dont il est le président , a conclu au rejet. Mora-
lité : M. Rouvier dépose un contre-projet , destiné
a tout arranger sans recourir au malheureux con-
tr ibuable .

Puis , M. Germain a déclaré qu 'il voterait la
surtaxe de la betterave... et pendant cette grave
discussion , l'épidémie fait lâche d'huile dans le
Midi de la France et le nombre des décès choléri-
ques est chaque jou r plus grand.

— Le Conseil munici pal de Paris a refusé à une
grande majorité d'ajourner la fête du 14 juillet.

Angleterre. — Une nouvelle grève vient
de se déclarer. Les chaudronniers de Sunderland ,
au nombre de deux mille enviro n , se sont- mis en
grève pour ne pas subir une réduction de gages.

On croit que les ouvriers de la Tyne vont éga-
lement se mettre en grève.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans son audience de vendredi , 11
juillet , la Cour d'assises du Seeland a condamné
pour délit de presse le nommé Richard Teubner,
de Leipzig, domicilié à Bienne , né en 1856. Re-
connu coupable d'atteinte à l'honneur commise
par le moyen de la presse , il est condamné à une
amende de 50 fr., à des dommages-intérêts de
300 fr. à la partie lésée (M. Rûfli, notaire) et
aux frais.

ZURICH. — L'on devait jouer jeudi Fatinitza
au Floratheater de Zurich , mais une catastrophe
imprévue vint empêcher la représentation.

Trois membres de la troupe du théâtre d'été
étaient allés dans l'après-midi faire une prome-
nade en bateau à voile. C'étaient MM. Rudolf et
Hanlke et Mlle Petzold , jeune fille de 17 ans qui

Nouvelles des Cantons.
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possédait un véritable talent. Vers 6 heures du
soir, ils furent surpris près du débarcadère de
Neumùnster par un coup de vent violent qui
renversa leur embarcation et les jeta tous à
l'eau. »

Mlle Pelzold et Hanlke disparurent aussitôt
sous les flots. Rudolf , qui savait nager , se main-
tint sur la quille du bateau et chercha à porter
secours à ses compagnons , mais sans résultat.
Epuisé de fatigue , il allait  succomber à son tour ,
lorsqu 'il fut aperçu par M. Baiser , l'un des sur-
veillants du quai , et ramené par lui sain et sauf
à la rive. Les corps des deux victimes n 'ont pas
été retrouvés. Hantke laisse une femme et un
enfant. Mlle Pelzold était l'unique soutien de sa
mère.

— Dimanche mat in , la jambe de l' une des sta-
tues qui ornent le bâtiment de la Crédilanstalt,
dans la Bahnhofstrasse , à Zurich , est tombée sur
le trottoir et s'est brisée en mille pièces. Per-
sonne n 'a été atteint. La statue en question avait
été taillée dans la molasse.

— La maison Gaspard Honegger, à Rûti , a fait
don d' une somme de 150,000 fr. peur la fonda-
tion d'une infirmerie , 10,000 fr. pour l'organisa-
tion d'un jardin d'enfants, et 10 ,000 fr. au fonds
des orgues de la commune.

SCHAFFHOUSE. — Une bande de Zigeuner ,
forte de 90 à 100 individus , cause actuellement
des embarras au gouvernement de Schaffhouse.
Mard i , à cinq heures du matin , cette bande a
franchi la frontière à Singen , poussée sur le sol
suisse par la gendarmerie badoise. Avec la har-
diesse qui leur est propre , ces gens , arrivés à
Thayngen , pénétrèrent dans les étables eteurent
bientôt fait de traire les vaches avant que les
propriétaires fussent éveillés. Le gendarme de
Thayngen n 'ayant pas réussi à refouler les Bohé-
miens dans le Grand-Duché , trois de ses camara-
des, aidés du secrétaire de police , intervinrent
et parvinrent à leur faire repasser la frontière à
Ebringen. Mais la gendarmerie badoise n 'est pas
disposée à laisser rentrer ces hôtes incommodes
sur territoire allemand , et prétend qu 'ils vien-
nent de Zurich. Comme les Zi geuner semblent
avoir l'intention de faire une nouvelle tentative
pour rentrer en Suisse, le maire de Thayngen a
reçu l'ord re de requérir des troupes. Aux derniè-
res nouvelles , les choses en sont là.

SAINT-GALL. — Grand scandale à Saint-
Gall. — On vient de découvrir dans cette ville
une vraie entreprise industrielle , s'occupan t de
manoeuvres abortives , qui exerçait depuis quel-
ques années dans la ville et les environs sous la
direction de deux mèges assistés de quelques sa-
ges-femmes.

L'instruction judiciaire a découvert une foule

de complices, tant célibataires que mariés, tant
riches que pauvres.

L'Ostschweiz a accusé M. le landammann Thuli
d'avoir, comme président du tribunal d'accusa-
tion , cherché à étouffe r l'affaire. Ce magistra t a
porté plainte en diffamation.

La même feuille dit que M. Thuli est en rela-
tions d'amitié avec l' un des accusés et aurait dû
se récuser en tout cas.

— Adolphe Mœsli , le soldat du bataillon de
recrues, qui a eu le malheur de porter un coup
morte l à l' un de ses camarades en jouant avec
son yatagan , a été frappé de quinze jours d'ar-
rêts par le conseil de guerre.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois a accordé
un subside de 200 francs aux sections de gym-
nastique qui se rendront à la fêle fédérale de
Coire. Cette sommé sera répartie entre les sec-
tions qui en feront , la demande.

— Le Conseil d'Etal a infl ig é une amende de
30 fr. à l' ancien geôlier des prisons d'Aubonne
pour avoir laissé évader un détenu.

— Jeudi après-midi , quatre vaches ont été
tuées par la foudre sur un pâturage de la com-
mune du Lieu , Vallée de Joux.

GENÈVE. — Les autorités communales de
Carouge ont procé.i é jeudi soir à la levée du
corps d' une jeune femme de 20 à 25 ans, assez
élégamment vêtue. Le cadavre , trouvé dans
l'Arve , près des moulins de la Fontenette , porte
à la tempe une profonde blessure qui a pu être
causée par le choc du crâne contre une pierre
aiguë.

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

HENRY GRÉVILLE

Trop heureux de cette circonstance , sur laquelle il
avait compté , mais qui aurait pu lui faire défaut , Chou-
rof se dirigea vers le jardin , pendant qu 'un domestique
prévenait la jeune comtesse.

Celle-ci , escortée de l'inévitable miss Junior , parut
bientôt , salua d' un sourire affectueux tous les visages
hâves ou souffrants qui se tournaient vers elle, trouva
— grâce innée que sa mère ne possédait pas, mais qu'elle
tenai t de son père —une bonne parole pour chaque mi-
sère, une caresse pour chaque enfant , et disparut promp-
tement , laissant derrière elle un sillage de joie et de
consolation.

La comtesse continua méthodiquement son œuvre de
charité , sans enthousiasme comme sans répugnance.
Quand elle était là , elle n'avai t plus de nerfs .

Le prince était assis sur un banc , à l'entrée du jar-
din. A rapproche de Zina , il se leva; elle lui tendit la
main, il y mit un billet qu 'il tenait caché dans la sienne,
et la jeune fil le le fourra prestement dans sa poche
avant que miss Junior eût pu seulement répondre aux
enquêtes réitérées du prince sur l'état de sa précieuse
santé.

— Maman m'a dit de vous faire voir les serres, ditZénaïde. Allons , prince, c'est une jolie- promenade. Jesuis sûre que, sans valoir les vôtres , elles auront l'heurde vous plaire.
On causa, on rit , on effleura la politique et la littéra-

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

ture ; miss Junior était charmée de 1 amabilité du prin-
ce, qui , de sa vie , ne lai en avait dit si long.

Les serres étaient en partie ouvertes , à cause de la
beauté de la saison. Les visiteurs admirèrent conscien-
cieusement jusqu 'au moindre ragot. Zina semblait pren-
dre plaisir à compter les feuilles , pour ainsi dire , de
chaque myr.te et de chaque oranger. Jamais cicérone
n'accomplit son devoir plus scrupuleusement.

— Maintenant , dit-elle , allons voir les ananas. Miss
Junior ! ajouta-t-elle en anglais , si la chaleur doit vous
faire mal , je vous conseille de ne pas venir avec nous.

— Oui , c'est vrai , j' ai la migraine toutes les fois que
j 'entre dans ces vilaines serres chaudes : mais que dira
votre maman ?|

— Maman ? Elle ne dira rien , vu qu'elle n'en saura
rien. Allons , tenez , voilà un livre. Je l'avais dans ma
poche. Asseyez-vous là. Si maman vient , vous la verrez
de loin , et vous entrerez. Du reste , je ne serai pas long-
temps. Vous comprenez qu 'il ne s'agit pas de rôtir tout
vivants ?

Zina ouvrit la porte de la serre et , d'un sourire , invita
le prince à la suivre ; puis , de peur des vents coulis sur
les ananas , elle referma la porte.

Le jardinier vint à leur rencontre; elle le congédia
d'un mot et se trouva seule avec Chourof dans la cage de
verre.

— Je vous admire I dit celui-ci. Vous pensez à
tout.

zina rougit et détourna brusquement la tête.
— Aïe l pensa Chourof. Lourdaud que je suis ! voilà

un compliment gui a l'air d'une méchanceté... Oh I
pardon , mademoiselle , murmura-t-il , croyez bien que
jamais ma pensée...

— Je ne peux vous prêter aucune pensée qui me fasse
rougir , dit noblement la jeune comtesse en tournant
vers lui son visage encore empourpré. C'est la faute des
circonstances si je me suis mise dans le cas d'éprouver
quelque confusion... Ne croyez pas. monsieur , ajouta-
t-elle vivement , que je puisse faire pour moi-même ce
que je fais à présent pour une autre... Mon audace m'é-
tonne. .. Mais ne perdons pas un temps précieux ! Qu'a-
vez-vous à me dire ?

— D'abord , je veux vous dire, mademoiselle , répon-

dit le prince d'un ton grave et pénétré , que je n'ai ja -
mais rencontré nulle part autant de véritable courage
uni à une telle abnégation de soi-même. Mon estime et
mon respect vous sont acquis entre toutes les fem-
mes.

Zina remercia d'un signe de tête , et le sourire reparut
sur son visage.

— Et puis ? dit-elle avec enjouement.
— Vous avez dans votre poche un plan de conduite

qui doit être suivi de succès. Madame Gorof est à la ville
voisine.

— Ma tante Gorof 1 Oh 1 c'est bien cela! Quelle bonne
idée !

— Mademoiselle Gorof ne pouvait partir qu'avec sa
mère. J'ai prévenu celle-ci; elle attend — dans des tran-
ses que vous pouvez vous imaginer — que sa fille la re-
joigne. Il faut que vous tentiez l'évasion sans mon se-
cours. Pour que votre cousine sorte la tête haute de
celte maison , il est nécessaire que je passe la soirée
ailleurs , chez un voisin que votre tante connaisse. C'est
ce qu'on appelle un alibi , je crois.

— C'est très bien , prince, très bien pensé I A mon
tour , je vous admire.

— Mademoisel le Gorof trouvera tout ce dont elle aura
besoin dans la voiture. Le cocher m'est dévoué; je l'ai
fait venir d'une autre terre , on ne le connaît pas ici , et
il s'en retournera chez lui; tout est à la ville voisine,
prêt à venir au signal. Quel jour ?

— Demain, s'il est possible, répondit Zina sans hési-
ter : elle s'affaiblit de jour en jour .

— Mais qu'a-t-elle ?
— Elle se meurt de chagrin. Vous m'excuserez , prin-

ce, d'éviter ce triste sujet.
Le prince s'inclina. Il n'était plus bête du tout et com-

prenait à demi-mot les choses les plus abstraites.
— Demain soir , alors? Comment la ferez-vous sortir

sans que votre mère le sache ?
— J'ai mon idée, dit Zina en baissant la tête. Ma

mère sera occupée ailleurs... Mais ceci est mon se-
cret.

— Fort bien. Peut-elle marcher?
(A *%ivr$)

t*k La vigne. — De nouvelles taches phylloxé-
riques ont élé découvertes à Boudry et à Serriè-
res, mais ceci n'a rien d'inquiélanl , attendu que
ces nouvelles stations de la marche de l'insecte
sont dans des vignes joutant les endroits conta-
minés el que l'on doit admettre que la contagion
est le fait des vi gnerons transportant l'agent des-
tructeur , soit par leur chaussure , soit au moyen
de leurs outils.

Le Littora l qui relaie le fait recommande aux
vi gnerons de prendre de sérieuses précautions.

*, Neuchâtel. — Dans sa réunion de jeudi
soir , la Commission d'éducation de Neuchâtel a,
à la suite d' un concours qui a eu lieu dans la
journée , appelé Mlle Louise Loup, actuellement
institutrice à la Chaux-de-Fonds , à diriger la 6e
classe primaire de garçons. Ce poste était devenu
vacant par la démission de M. Claude Bonjour.

Eile a en outre nommé M. Constant Fallet ,
maître d'écriture au Collège lattin , en remplace-
ment de M. Aug. Dessbulavy, démissionnaire.

— Sept étud iants de l'Académie de Neuchâtel

se sont présenté cette année aux examens de
baccalauréat ès-lettres. Six ont obtenu le di-
plôme.
,"„ Armée du Salut. — Le Conseil d'Etat a ra-

tifié le procès-verbal signé à Berne entre les dé-
partements de police des can tons de Berne , de
Vaud et de Neuchâtel concernant l'Armée du Sa-
lut.

* , Doctorat. — Nous lisons dans le Journa l
de Genève :

« La faculté des sciences de notre Universit é
vient de décerner le grade de docteur ès-sciences
à M. E. Béraneck , de Neuchâtel , après la soute-
nance d' une thèse intitulée : Recherches sur le
développemen t des nerfs crâniens chez les lé-
zards. »
.** Reg istre du Commerce. — Nous rappelons

au public que cela intéresse que toute modifica-
tion à une inscription déjà faile doit être inscrite
elle-même. Ainsi le décès d'un chef de maison ,
d' un associé , gérant ou commanditaire , l'entrée
d' un nouvel associé, la constitution ou la révoca-
tion d'un fondé de procuration , la iemi.se à un
successeur de tout établissement déj à inscrit , etc.,
doivent être immédiatement déclarés.

Cette invitation comprend également toute mo-
dification du Conseil d'administration d'une so-
ciété inscrite, par l'entrée où la sortie d'un ou '
de plusieurs membres appelés à signer au nom
de la société.

Avis du Département de 1 Intérieur
aux Conseils municipaux

et aux commissions locales de salubrité.

Informé que plusieurs commissions locales de
salubrité n'ont pas encore vaqué à la visite sani-
taire qui doit être faite annuellement dans toutes
les localités du canton , en exécution de l'art. 10
de la loi du 7 mai 1875 sur la police sanitaire , le
département de l'intérieur croit devoir rappeler
sa circulaire du 10 juin , écoulé, invitant les auto-
rités municipales à lui signaler , dans un rapport
détaillé , jus qu'au 45 juillet prochain, les causes
d'insalubrité qu 'elles auront pu constater et les
mesures qui auront élé prescrites pour les faire
disparaître.

La circulaire précitée recommande aux com-
missions de salubrité de diriger spécialement
leur attention sur l'état :

« a) des chambres d'eau, des fontaines, des pui ts
'et des citernes , afin de s'assurer qu 'il n'existe
dans leur voisinage aucun dépôt d'ord ures ou
d'immondices , aucune cause d'infections ;

•» b) des lieux d'aisances dont les tuyaux de
descente ne doivent présenter aucune solution de
continuilé et doivent plonge r , à leur partie infé-
rieure , dans le liquide contenu dans la fosse ;

Chronique neuchâteloise.



celle-ci doit êlre étnnche et aucune infiltration
ne doit se produire , soit des luyaux de descente
dans les murs , soit de la fosse dans le terrain où
elle est prati quée, infiltrations susceptibles de
vicier l'air dans les habitations et de provoquer
des accidents épidémiqaes ;

» c) des conduites et des fosses pour les eaux
ménagères ; on s'assurera qu 'elles ont un écoule-
men t facile et constant jusqu 'aux canaux de la
voie publique ou dans un puisard el qu 'elles ne
séjournent pas dans les cours, ni dans les allées ;

> d) des logements, particulièrement des cham-
bres où l'on couche des domestique.*, des ouvriers
(logeurs, pensions ouvrières , etc.), au double
point de vue de leur état de propreté , de leur
ventilation et du nombre de lits qu 'elles contien-
nent et qui doit être autant que possible propor -
tionné à l'espace du local. Selon les cas, les com-
missions de salubrité devront donner l'ordre de
blanchir les murs à l'eau de chaux.

» Nous recommandons aussi à l'attention des
commissions de salubrité les édifices publics
(écoles , asiles , hôpitaux , gares de chemins de
fer , elc), ainsi que tous les établissements qui
peuvent être rangés dans la catégorie des établis-
sements facilement insalubres , tels que abattoirs ,
voiries , usines à gaz , teintureries , buanderies ,
tanneries , séchoirs , etc.

» Enfin , il est urgent de soumettre à une visite
sanitaire sévère les auberges et autres débits de
boissons et de s'assurer entre autres que les me-
sures de propreté prescrites par le règlement sur
les pressions à bière continuent à être strictement
observées. »

Le Département de l'Intérieur insiste en outre
auprès des autorités munici pales pour que l'expo-
sition en vente des fruits et des légumes sur les
marchés publics soit très attentivement contrôlée
et pour qu 'elles procèdent avec la plus grande
rigueur à l'enlèvement et à la destruction de tous
les fruits et légumes gâtés et corrompus ou qui
ne seraient pas en état de parfaite maturité.

Neuchâtel , le 9 juillet 1884.
Département de l'Intérieur.

, t Exposition de peinture . — Le Comité des
Arts a décidé d' attribuer à la loterie qui clôtu-
rera l'Exposition la somme de seize cents francs;
il a choisi , comme lots , les toiles indiquées au
Catalogue sous les numéros 164 , 114 , 140 , 151,
14 et 84; la loterie sera tirée la semaine pro-
chaine.

L Exposition est ouverte jusqu au dimanche 21
juillet inclusivement; tous ceux qui s'intéressent
à sa bonne réussite se feront un devoir de la vi-
siter. (Communiqué.)
/, Théâtre. — Genève aura , la semaine pro-

chaine , la visite de Saint-Germain , l'inimitable
Pétition du Gymnase de Paris qui donnera lundi
une représentation de Bébé. Puis , le lendemain ,
ta charmante artiste Marie Kolb , jouera Ma Ca-
marade, un de ses grands succès.

On nous demande si ces artistes viendront jus-
que sur les hauteurs du Jura neuchâtelois?...
Nous l'ignorons.

m\ Communications anonymes. — Nous se-
rions en droit de supposer qu 'aucun de nos lec-
teurs n 'ignore que nous ne pouvons tenir compte
des correspondances anonymes , car nous l'avons
dit el répété suffi samment ; aujourd'hui nous re-
cevons la relation d'un fait que nous ne pourrons
insérer tant que l'auteur de celte lettre ne se sera
pas fait connaître et que nous ne posséderons pas
de preuves de ce qu 'il avance. Encore une fois ,
nous prions nos honorables correspondants de se
faire connaître à notre Rédaction , en les assurant
qu 'ils n 'ont à craindre aucune indiscrétion de
notre part.

,% Séance de calcul mental. — Nous attirons ,d'une façon loute spéciale , l'attention du public ,capable d'apprécier un don aussi rare que celui
que possède M. J. Winkler , de Zurich , sur la
séance que le célèbre calculateur donnera ce soir,
samedi , à 9 heures , à la Brasserie Hauert.

C'est vraimpnt prodigieux de voir avec quelle
rapidité M. Winkler résout les problèmes quels
qu 'ils soient et donne des preuve s de mémoire
admirable ; le défaut d'espace ne nous permet
pas , à notre grand regret , d'en dire plus long sur
la charmante soirée d'hier.

Ce que M. Winkler fait de plus fort , c'est de

trouver des logarythmes , par le calcul mental ,
et, ce qui est réellement admirable , c'est qu 'au
bout de 3 minutes (montre en main) il en donne
le résultat exact. Un pareil tour de force ne pour-
rait qu 'être admiré par le célèbre Neper , le « père
des logarythmes ».

Éommerlheater. — Man schreibt uns :
« Die Novitaet * Doklor und Friseur » ist ein

heiteres Lebensbild guter Art vom Verfasser des
gemûlhlichen Charaktergemaeldes : « Der Vieh-
hœndler aus Ober-Œsterreich > , welches von
demselben Personale schon im Casino-Theater
mit gùnsti gem Erfolge zur Auffûhrung gebracht
wurde. Die Handlung der heuii gen Novil set ist
sehr amusant und die urkomische Rolle des
Stùckes dem Talente des Hrn. Schmitt anver-
traut. Hierzu kommt sein wii kungsvoller Coup let-
Vortrag, den Jedermann so gerne hœrt ; auch
Frl. Dardenne wird gerne gesehen und gehœrt
vom Publikum wie das ûbrige Personal.

¦ 4P» 

Chronique locale.

Bibliographie
Bibliothèque populaire de la Suisse

romande. — Sommaire du numéro de juin :
La Fille de l'Agent , nouvolle (1re partie), par

Harald Constantin. — Coup d'oeil sur l'histoire
littéraire du Pays de Vaud (suite), par J. Cart ,
pasteur. — Une course en Al gérie (fin), par Loïk
Reyds. — Les tirs nat ionaux de la vieille Suisse
comparés à ceux de la Suisse actuelle , par A. Da-
guel. — La Côte à Bépierre, légende jurassienne ,
par J. Rais. — Le général Dufour. — Entrée de
Genève dans la Confédération suisse, par E. M.
— Une chasse ori ginale , par D. Y. — Causerie
littéraire , par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union postale,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan -

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre .
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 11 juillet
Les faibles pressions océaniennes se sont étendues

jusque sur le centre du continent. Les hauteurs baromé-
triques inférieures à 760 mm. vont depuis les Iles Bri-
tanniques jusqu 'à la mer Noire-, 762 sur la Scandinavie
et l'Algérie. La température a subi une légère baisse,
mais reste élevée sur le littoral de la Méditerranée. En
Franée des pluies orageuses sont signalées partout et
persisteront.

New-York, 40 juillet. — Le « Canada », parti
du Havre le 28 juin , est arrivé à New-York le 8
juillet , à 11 heures dn soir.

GAZETTE MARITIME

N°137. — A NAGRAMME .
(Triolets.)

Agenda , gros oiseau, sommet,
C'est un singulier assemblage
Qu'offre l'anagramme où l'on met :
Agenda , gros oiseau , sommet I
Du gros oiseau certain fumet
De poisson toujours se dégage.
Agenda , gros oiseau , sommet ,
C'est un singulier assemblage I
Gros oiseau, sommet, agenda 1
Trinité ridicule et folle ,
Autant que celle de Boudha ,
Gros oiseau, sommet , agenda !
Le mortel que tout seconda
Monte au sommet... puis dégringole.
Gros oiseau, sommet, agenda !
Trinité ridicule et folle.
Sommet, agenda, gros oiseau !
L'anagramme est assez mauvaise ,
Car il n'est pas neuf ce tri o :
Sommet , agenda , gros oiseau !
L'agenda gâtant le tableau, /
Pour deviner met trop à l'aise.
Sommet , agenda, gros oiseau 1
L'anagramme est assez mauvaise.

Prime : Du papier à lettres.

N° 136. — M OT CARR é. — SOLUTION :
U R I
R O C
I C I

So lutions justes :
E. du Pays des 3 M. (Morat) . — Vert-Hier (Verrières) .—

Violette de Montagne. — Niquette. — Une feuille de
lierre (Verrières). — J. B. — Vert-Pomme (Sonvillier) .—
L. P. (Locle). — Séraphine Kidore. — Le petit moutz
(Bienne) . — Un pauvre diable. — Fleur des bois. — Un
Moutz. — Zorindher. — Jules Calame (Renan). — Le Gros.
— Nanou. — Le cousin à Tonnerre. — P. R. — G. K. C.
— Un arrivé du Locle (Locle). — E. C. — Sylvain (Locle).
— Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à: « Un Moutz > .

gtf « Le Cousin à Tonnerre » et « G. K. C. »
ont envoyé les solutions justes pour tous les pro-
blèmes du mois de ju in , soit du n° 131 à 134. La
prime est échue , par le tirage au sort , à « Cousin
à Tonnerre».

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 8 au 9 Juillet 188*.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || J  ̂£*, «£

Greutter , Joachim , Collège 19 . 36 33,4 37,5 11
Gobet , Pierre, 1» Mars 16 B . . 35 33,3 36,4 11, 5
Jutzi , Nicolas , Joux-Perret . . 35 32,3 caillé 11
Maumary, Fc-Jules, Balance 17. 35 33,5 caillé 10
Mathey-Prévôt , E1», Corbatière . 34 32,5 35,5 10
Matile, Gustave , Corbatière . . 33 32,4 36,3 12
Etienne , Ulysse, P"»-Crosetlesl. 33 33,9 caillé 10
Rohrbach , Ch", Joux-Perret 16. 32 33,3 37,2 10
Murner , J., Bas-Monsieur 17 . 32 32,3 35,6 10
Briggen , J.. Fritz Courvoisier 30 32 33,4 36,4 10
Mûller , Edouard , Terreaux 1 . 31 34,7 caillé 10
Gigi , P'.-Aug. Joux-Perret 14 . 29 32,5 36,2 10

Chaux-de-Fonds , le. 9 Juillet 1884.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Paris, 44 juillet. — Hier , à la gare de Bayeux ,
un train de marchandises a tamponné un train
de voyag«urs ; quatre wagons ont été brisés et
une quarantaine de voyageurs blessés.

— Une demande d'un crédit de 100,000 francs
a été déposée aujourd'hui sur le bureau de la
Chambre , en faveur de Toulon , pour la durée du
mois de juillet.

Marseille, 44 juillet. — M. Koch est arrivé ici ;
il^a visité les hospices et l'installation du Pharo ,
qu'il a trouvée satisfaisante.

— La municipalité a reçu , par l'intermédiaire
du consul d'Italie , au nom du gouvernemenl du
roi Humbert , 5,000 francs pour les malheureux
de toute nationalité et 10,000 francs souscrits par
les négociants grecs Zariû et Zafiropoulo.

Londres, 44 juillet. — Un télégramme privé
de San Francisco annonce qu 'une insurrection a
éclaté dans la ville chinoise de Tao-Hing-Fou et
que les insurgés se sont emparés de la ville.

Marseille, 44 juillet, midi. — Depuis ce malin
douze nouveaux décès cholériques.

Marseille , 42 juillet. — Trente-huit décès de-
puis hier malin à hier soir à minuit.

Paris, 42 juillet. — A Toulon , treize décès de-
puis hier matin à hier soir à 8 heures.

Dernier Courrier.

Camille. — Tâche donc de me rapporter des
allumettes qui aillent.

(Calino remonte avec des allumettes. )
Camille. — Cré matin ! elles ne vont pas, tes

allumettes I '
Calino. — C'est bien drôle, ça, je les ai toutes

essayées !
** *

Le baron Rapineau , gravement malade à son
médecin :

— Ah ! docteur , si vous me sauvez , à vous tout
ce que je possède !... Une partie de ce que j e
possède... Enfi n je vous paiera i bien vos visites...
oui , je vous paierai... vos visites.

Choses et autres.



Somiertiieater in Ctom-ile-Foiiils
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

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

Sonntag den 13. Juli 1884

Doctor und Friseur
oder

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

Abtheilungen
nebst einem Vorspiel

« Die Fœrster's Tocliter »
nach einer wahren Begebenheit

von Friedrich Kaiser.

Hœfliche Einladung
2646-1 0. HEUBERQER .

— P R I X  DES PLACES:  —
ErsterPlatz : lFr. — Zweiter Platz : 60 Ots.

— Anfang 8 Vs TJhr. —

Jardin de Bel-Air
- Dimanche 13 Juillet 1884 -

à 3 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

LA COMCORD IA
de la Cbanx-de-Fonds.

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

Î TE N T R É E  L I B R ETK

Une quête sera fait en faveur des enfants
pauvres du Collège. 2657-1

Brasserie Hauert
Rno de la Serre, 1S

Dimanche 13 Juillet 1884
dès 8 Va heures du soirceaciM

DONNE PAR 2658-1

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

TTn o P a m î l lp  de3  personnes désire-
UI1C îaiIl lUO rait trouver , aux envi-
rons immédiats de Chaux-de-Fonds, pen-
sion et chambre pendant 3 semaines.

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

Le SAVON le RÉSINE supérieur
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 dans les principaux magasins
d'épicerie. — Réclamer la marque. 2647-3

OCCASION JNIQUE
ï^ i pâ lot te M VeM
à répétition, complètement neufs, au prix
de fr. 25. — 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. 2636-2

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.' 123. 2507-2

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

A» magasin JOS. Q Ï ADKl
6, Place Neuve, 6 2459-2

AVIS DE LA PRÉFEflMEJUA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRE CT
pour 1884

m ¦(?» — ii

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de la Loi sur
l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879, informe les contribuables de ce district que la perception de l'Impôt pour l'exer-
cice courant aura lieu comme suit:

I. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de-Commune de la Sagne , le Mardi 29 Juillet courant , de 8 heures du ma-

tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Mercredi 30 et te Jeudi 31 Juillet courant, de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Vendredi 1" au Samedi 9 Août prochain , jle Di-

manche excepté , chaque Jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-

dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui au Bureau de la Préfecture.
Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles 30 et 31, modi-

fiés de la Loi précitée, dont la teneur suit:
« ART. 30. Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires seront

« invités par une lettre du Préfet , à venir s'acquitter , et rendus attentifs à la surtaxe
« établie par l'art. 31.

« ART. 31. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
« sera ajouté une surtaxe de cinq pour cent , sans minimum ni maximum.

« De plus, à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé contre les re-
« tardataires, conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté , tiendra lieu
a de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , qui n'auraient pas reçu de
mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront du reste , en tout temps recherehables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n 'auraient pas acquittés (art. 27, paragraphes 3 et 4 de
la Loi).

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux artictes 26 et 32, les contribuables en réclamations sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture, dans les délais fixés pour la perception. S'il est fait droit à leurs
recours, la différence entre la taxe de la Commission et le chiffre fixé en dernier res-
sort par le Conseil d'Etat , leur sera restituée par les soins de la Direction des Finan-
ces. (Art. 33 de la Loi).

Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1884.
2663-6 Le Préfet , N. Droz-Mntile.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1830. 2664-1" j

AU 31 DÉCEMBRE 1883 :
Fonds de garantie fr. 219,408,201»28
Capitaux assurés » 981,059,453J28
Rentes constituées » 22,104,151»46

S'adresser pour prospectus et renseignements au citoyen PAtri.
HENTHA, Agent de la Compagnie, rue Neuve 4, Chaux-de-Fonds.

I I
Oiaverture dn Magasin

38, RUE DE LA SERRE, 38

AUX ILES MAROUISES
.Denrées coloniales , vins et liqueurs. — Spécialité de cafés yerts

et toréfiés , et de vins en bouteilles et à emporter. 2665 3

S A" S
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.» | MARCHé Ë j 5:
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Quelques bons pensionnaires
pour chambre et pension ou pour la
pension seulement, seraient encore reçus
dan s une très respectable famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2588 2

On offre à prêter
sur première hypothèque , une somme de
clnqnante mille francs, en un ou plu-
sieurs prêts. — S'adQ^ser aux initiales
B. B., rue de Bive 25, Genève. 2593-1

CIGARES DE LA HATANE
Je recommande beaucoup aux fumeurs

ces cigares généralement très goûtés.
Ils brûlent bien , donnent une belle cendre
blanche , sont d'un beau brun et ont un
arôme fort agréable. Je les livre en jolis
caissons avec couvercle à charnières, con-
sidérablement au-dessous du prix de
fabrique ordinaire , soit a fr. 32 le mille
et en caissons ; échantillons de 50 pièces
a fr. 2. (H 666 G) 2667-1

Frédéric Curti, à ST-G ALL.

EX VENTE

à la Boucherie Sociale
TOUS LES JOURS :

Tripes fraîches , à 25 et. le V» kilo.
Belle graisse de rognon, à 70 et. le 7« k".
Graisse de bœuf , fondue ou crue , à

70 et. le Vs kilo. 2668-3

fte Mison norloprie rs^s
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boi tes et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2630-3

AVIS
SOCIÉTÉ DE CTMNASTIQUE
L'ancienne Section organise pour Di-

manche 13 Juillet , sur l'emplacement
des Armes Béunies, une répétition géné-
rale des exercices qui s'exécuteront à la
fête fédérale de Coire.

Les sociétaires et amis de la Société
sont invités à assister en grand nombre
à cette petite fête.

En cas de mauvais temps le concours
n'aura pas lieu.
2676-1 IJE COMITé.

COUDS 4e la jjtofrMi .
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 21 Juillet 1884. à 1 >/> heure
après midi.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée.
2° Bapport 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 municipa l,

2615-2 F.-A. DELACHAUX.

Me Salle Bonlevari ie la Rare
Dimanche 13 Juillet 1884

dès 2 heures après midi

GRAN D CONCERT
donné par le 2654-1

Sextuor instrumental
de la localité.

Le piano sera tenu par M. B. Junod.

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

à 8 V» heures

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMEN TAL

DONNÉ PAR 2660-1

une troupe d'arlistes de Paris.

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 13 Juillet 1884

à 7 heures du soir 2652-1

SOIRÉE dansante
M l l çi n i I P  •*-U magasin Jules Perre-
nlUolCJUCi gaux, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-19

Café-Restaurant du RAISIN
6, Hôtel-de-Ville, 6 2670 3

Tous les Lundis à 9 heures

Gâteau au Fromage
Vin blanc de Neuchâtel , supérieur.

RESTAURANT 1MH0FF
Joux-Berrières 2642-1

- Dimanche 13 Juillet 1884 -

BalUBal
PRESSURAGE DE FRUITS

au Magasin d'Epicerie
de ZOZIHË «VIOLET

Rue du Premier Mars, 12 b.
2556-t



PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 40
Récompenses à p lusieurs expositions.

i

862-16

SÉ A N C E
DE

C4LCIL_ME\TAL
L'honorable public est informé que M.
Jacques WINKLER

le célèbre calculateur,
donnera encore une seule soirée

Samedi 12 Juillet 1884
à la

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

On commencera à 9 heures précises. 2678-1

MuÉipalité teJa Cliaiï-te-FonuS.
Le plan d'alignement de la rue Jaquet

Droz , adopté par le Conseil Général dans
sa séance du 15 Juin , est affiché au Bureau
Munici pal , 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.

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

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

JE. < OH IMklI lt
- Place de l'Hôtel-de-Yille -

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

prochaine, ainsi que deux appartements
dans la même maison. 2511-8

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-
mille et aux#fraises. — Entremets divers.

Toute commande est portée à domicile.

VENTE D 'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

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

it aux Arbres, savoir :
I"r LOT . — Une grande et belle mai-

son d'habitation portant le n° 2 du Boule-
vard de la Capitaine , avec un bâtiment à
usage de remise, écurie et fenil et un ter-
rain d'aisance en nature de jardins d'agré-
ment et pré. Ce lot est délimité comme
suit : au Nord par une ligne droite tracée
parallèlement et à 38 mètres de la façade
Nord de la maison princi pale; à l'Est par
une ligne droite tracée parallèlement et à
4 mètres de la façade Est du bâtiment de
remise et écurie , au Midi par une ligne
droite tracée parallèlement et à 40 mètres
de la façade Sud de la maison principale
et à l'Ouest par la propriété de M. Fritz
Berlincourt.

11° LOT . — I<a propriété rurale, se
composant de terres en nature de prés ,
champs et jardins , avec deux maisons de
ferme sus-assises, portant les n»! 3 et 4 du
Boulevard de la Capitaine.

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

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

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

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

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

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Serre n° 32, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, à M. A. QUARTIER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , rue Fritz
Courvoisier n» 9. 2329-1

/poaooa ^ Liquidation s T^QQQQC)
4Q JPour cause de décès et de départ Q

^
LI QUIDATION COM PLÈTE 

DU GRAND MAGASIN f
l de Parapluies d Ombrelles jj
jj G9 QUARTIER-JOITRNIAC l
¦Jj 13, Balanoe, 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balanoe, 13 P1
P (en face des Six: Pompes) 9
W -~ '"¦*' s
^ 

fW Pour fin de saison et pour activer la 
liquidation, tout le stock A

J d'ombrelles sera vendu au prix de facture. — Paraplnles premier u
H choix au grand rabais. — Blouses, gilets de gymnastes, chemises , cra- P

vates. Un bel assortiment pantalons pur laine, à fr. 8. 2596 4
5̂  J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à 

ne pas laisser !#v
\àf passer cette uni que occasion d'acheter beau, bon marché et de confiance. \f

OCXXXXIZHS ÎEEH^EZIXXXXXD
COXjX^GŒJJEig^pTTSŒŒBXEDLi

SOCIÉTÉ DES AMIS SÈ MTÎÏTLA CHAUX -DE -FONDS

X" EXPOSITION DE PEINTURE
Ouverture le 5 Jui l le t , à 1 h. du soir. — Clôture le 21 Juillet au soir.

L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine, de 9 heures du
matin à 7 heures du soir , sans interruption.

JU^"" Prix d'entréei 5© centimes. "98
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs. 2564-4

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

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ) I A A 01
dans les bénéfices j J .UU 0

Immeubles à Paris fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe . » 3,600,000

Assurances vie entière et mixtes avec ou sans accumulation des béné-
fices (système spécial à la New-York), rentes viagères , dotations d'enfants ,
placements viagers et combinaisons des plus avantageuses. ;

La NEW-YORK accepte dans chacun de ses contrats la juridiction des tri-
bunaux du domicile de l'assuré.

Direction pour 'la Suisse : 21, Grande-Place, Vevey.
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Petitpierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de Fonds : F. Steiner , Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sntter, à Fleurier. 1087-9

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris, rue Richelieu , 87

^= FONDS DE GARANTIE : 3TO MILLIONS RÉALISES ^^
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés pr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90
S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-

tante la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-10

L' IVROG NERIE
est guérie par la méthode simple de

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

, (Renseignements par lettre.)

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

M. GASPARD BRUNNBB expose en vente,
Ear voie d'enchères publiques, les immeu-

les qu'il possède a la Chaux-de-Fonds,
comprenant :

1» Une maison portant le n» 12 de la
Place d'armes, là l'usage d'atelier , bâtie en
pierres, couverte en tuiles , assurée pour
fr. 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 eu nature de jardin avec pavillon
sus-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.

La vente se fera , soit par lots ou en bloc,
et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres faites sont jugées suf-
fisantes.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. L» Werro, Place d'armes 12 A , et pour
les conditions , à M. Breitmeyer, notaire
à la Chaux-de-Fonds. 2521-4

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

G. jACCâRD-CAMPICHE
S'o-Groix (Vaud). 2370-12

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

Pierres ïrntes , lapiiiêes et percées
— Diamants —

de la maison FRITZ LAMBELET & O
Et, Bierme

cï\ez M. L. BOURQUIN
- 9, Rue de la. Demoisel le, 9 —

Chaux-de-Fonds. 2528-2

WIAGASINJE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits, Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabrique,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-28

Se recommande •
G. KOCH-HAAS, doreur sur bois,

2307 10A , Rue du I" Mars, IO A.

COULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fo nd? en eni-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-4
II. J .  V H U 1VS H E 13 K

a, Rue du Premier Mars, 1k

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

— Soulagement immédiat, —
Effet sûr et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT: 2347-4

Pharmaoie BECH , Plaoe Neuve.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

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

Dépôts :
; Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
t Demandez l'instruction. 2880-t
I



MACHINES A COUDRE SINGER
— Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

s fr- /âiÈil3 ^°/o
P A R  S E M A I N E  |" ;Ê^P^| D'ESCOMPTE

tous les modèles VO/^KÉB 
au comptant

P R O S P E C T U S  IN^^S-'ê)) APPRENTI SSAGE
franeo. 

jR^S^  ̂

SP^Ul*

'

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'bonnenr — 200 médailles de 1™ classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter la contrefa çon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SIN GE R » en toutes lettres .

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : si, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle: M. touis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-15

GRANDS MAGASINS DE LINGERIE
AU PETIT PARIS

12, Place Neuve, 12 .
1 —=o«=-5«=3®Ê=»s-=»»«=— 

Pour répondre au désir de notre nombreuse clientèle , nous venons d'ajouter les gants à nos articles.
Une visite à notre nouveau rayon permettra de se rendre compte de la qualité et du bon marché.
C'est toujours dans les magasins au PETIT PARIS que l'on trouve tous les articles confectionnés

à 30 pour cent meilleur marché que dans n'importe quelle maison.
Pantalons avec plis, pour dames fr. 1»25 Jupons percale , avec plis fr. 1»25
Pantalons zouave , avec belle broderie . . . .  » 1»50 Corsets baleine , buse poire » 3»90
Mantelets garnis de dentelle » 1»25 Cols toile triple officier » 0»20
Mantelets riches, garnis de broderies » 1«50 Bonnets, garnis de dentelles » 0»15
Chemises garnies de dentelles et rubans. . . . »  1»75 || Toile pour trousseaux, le mètre » 0»50
Chemises fines , festonnées à la main . . . . . » 2»25 Dentelles, large , le mètre » 0»25
Chemises blanchesp'hommes, cols, deva»1,,poig"toile » 3»90 Chemises couleur, pour garçons tous les âges . . » 1»75
Chemises toile , toutes faites ou sur mesure . . . » 4»50 Chemises de travai l en oxford » 2»45
Gilets flanelle pour hommes » 2»25 Chemises belle cretonne , couleur . ¦ » 3»75
Chaussettes écrue à la tricoteuse » 0»60 Chaussettes cachou à la tricoteuse » 0»90
Manchettes toile triplées » 0»75 Faux-cols toile , la demi-douzaine » 1»75

Le propriétaire des magasins au PETIT PARIS s'efforcera toujours de contenter le plus possible les
personnes venant visiter ses nombreux rayons et de mériter la confiance qu'on a bien voulu lui accorder
jusqu 'aujourd'hui. ~~"—"™"~^^—"̂ —~~

— Maison principale AU PETIT PARIS. Genève —
au coin de la Fusterie et 7 rue Croix d'or, 2662-3

Succursale Lausanne , rue de Bourg- 29.

Le Docteur Albert Gerbcr
ancien interne des hôpitaux de Genève et
Zurich commencera ses consultations Mar-
di 15 courant. — Domicile : Rue de 1»
Serre 89, au premier étage. 2621-1

A louer pour Martin 1884
1 appartement de 7 pièces , dans une mai-
son moderne, bien située. Il pourrait être
divisé s'il se présentait deux preneurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2643-4

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
2618-2 • P. Menthn.

- Place Neuve et Passage du centre. -

Mes montes Mjets mobiliers
à 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.

s ' Là vente aura lieu au comptant. 2574-2

FABRIQUE DE MEUBLES -SIÈGES
EN TOUS GENRES

- USINE A VAPEUR -

J. DELORME & FILS
Vallamand (Vaud)

Travail solide, prompte livraison et prix
avantageux.

Prix-courants et modèles déposés chez
M. Schneider- ï̂lbi, rue du Puits, n° 25,
Chaux-de-Fonds. 2616-3

A VAnnPP de suite une belle machine
VCI 1U1 O neuve , à diviser et tailler

les mécanismes de remontoirs.
S'adresser rue du Puits 25 , au premier

étage. 2600 1

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-Fouds.

On donnerait la préférence à un appar-
tement avec corridor. 2559 1

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

Dn j eune homme ^sffSSs:
monteur-reinonteur, décotteur OU ache-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2671 3

TTno norcnrmo forte et robuste seUIlO ptJ I bUIlIie  recommande com-
me journalière pour laver et récurer.

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

flll flPWP P nlflPPl1 un jeune garçon de
UU UD Ùll u jJiaUGl 14 ans, de bonne con-
duite , comme commissionnaire. - S'adr.
rue du Parc 69, au pignon. 2619-1

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. 2610 1

TÏTI û ionno flll o de 18ans demande uneU11C JCU11B 11110 p]ace comme bOMBe
d'enfants. - S'adresser rue des Fleurs 11,
au troisième étage. 2603-1

rinmactiniia 0° demande uneVUIIiealltJUB. Donne domestique
pour le 15 août. — S'adresser au magasin
Bourquin-Quartier , rue Neuve 4. ï674-3

AnnrPntïf l  *->n demande , pour en-rtfjjj l C l l l i o .  trer de suite, une appren-
tie polisseuse de boites or.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22 , au
rez-de-chaussée. 2666 3

Dnjeune horloger^nir 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 . 2631-3

A n n rpn f Ï A  On demande de suite
FF OI1UG. une jeune fille pour ap-

prentie tailleuse. Elle devrait être logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2637-2

AnnrPTltî *̂ a demande de suite un
FF CIlll» apprenti repasseur , ou à

défaut un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2640 2

On demande SM sSe'ïïuS
lité, sachant faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2649-2

Tailla i icac  On demande une ou1 dlUCUSCi. aeux apprenties tailleu-
ses. — S'adresser rue du Soleil 11, au pre-
mier étage. 26o0-2

R À n l o i l C O  On demande de suite, pourncyiCUac. Neuchâtel , une bonne ré-
gleuse, minutieuse, pour tr availler avec
une dame ; vie de famille. — S'adresser
chez M. Gauthier, négociant, rue de la Ba-
lance 3, Chaux-de-Fsnds. 2602-1

VÎÇÎtPIlP On demande un bon visi-w loiicui ¦ tcar) très au courant et ha-
bile pour l'achevage de tout genre et gran-
deurs de montres remontoirs or et argent,
ancre et cylindre. Preuves de capacité et
de moralité sont exigées. S'adresser par
lettre affranchie, en indi quant la dernière:
place occupée et prétentions de salaire,
sous initiales L. M. N» 35, au bureau de-
I'IMPARTIAL . 2599-1

La BANQUE CANTONALE , saccur-
sale de la Chaux-de-Fonds , demande
un apprenti. 2608-i
Gl*îîVPllF 0Q demande un ouvrieru avcu'  ¦ graveur pour argent.

S'adresser rue Léopold Robert 6, au troi-
sième étage. 2609-1

Annr flntî On demande , comme ap-
"rr1 °""« 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. 2635-1

Coifflissionnalre. 0nmiSnd^r-
comptoir Louis Grisel , Ronde 24. 2611

fhïimhrP ¦*• louer une chambre-uuciiiiui o. meublée , indépendante , à.
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 22, au premier
étage. 2641-2

A ln i lPr  Pour St-Martin 1884 ou St-¦**¦ luuw Georges 1885, un local pour
magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 2651-6

rhflmhrp A louer de suite une belleuuaiuui c» chambre meublée, située
au soleil levant. — S'adresser rue du Parc
67, au deuxième étage. 2648-2

rhamhrp Un monsieur de touteviiamui O. moraiité offre à partager
sa chambre avec une personne de son sexe.

S'adresser rue du Parc 11, au deuxième
étage. 2653-2

A lftIIPr de suite ou Pour St-Martiftn muci prochaine , 7 beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces , dans la maisonn» 56 de la rue de l'Hôtel-de-Ville .

S'adresser chez M. Mathile, rue du Pro-grès, n» 9. ~ 25èi.i

ChamhrP A louer de suite , à unwuuiij iii o. monsieur travaillant de-hors, une belle chambre meublée , situéeau soleil. — S'adresser rue du Collège 17au deuxième éta ge. 2632-1

A IrtlIPI* de suite lin petit apparte-
f- 1VM01 ment de 2 pièces et dépen-dances , au pignon , rue de la Ronde 3. L'ondonnera la préférence à un petit ménage
sans enfants. - S'adresser à M. Jules Boch
rue de la Balance 10. 2601-1

On ieinanae à loneivrutaS
un enfant , un petit appartement de 2 à.3 pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 

2656-2

Dn îeiaiiJe à lofler^seWft
logement de 3 ou 4 pièces, situé si possi-
ble au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2606-1

LflnîHflirfl  0n demande à louer ou àLtay iuai l  C. acheter d'occasion , unlapidaire. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL . 2669 3

A VPTîHrP nn potager , des tonneaux
** ,0"UI c 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 1S. 2604-1

A VPïirlrP fau/te de Place, une grande
** V OliUl O table a coulisses, avec 5
feuillets en noyer massif. Prix : fr. 75.

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

PiSîlO Bonne occasion , on offre à ven-A laiiu. ,jre un pj„no n9Bgré> bj en con.
serve. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2672-3

Ppprfll depuis la rue de la Serre 8 au1 muu ca fe Beurret, Grenier 14 , une
platine n» 20838. — La rapporter rue de la
Serre 8, 1" étage, à droite. 2673-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Jean-Georges Kung décédé Vendredi 12
Juillet sont priés d'assister, Lundi 14 cou-
rant , à 9 heures du matin à son convoi fu-
nèbre. — Domicile mortuaire : rue de l'In-
dustrie 22. 2677-1


