
Manœuvres de division. — Les principaux
officiers supérieurs de la Ve division , qui doit
avoir son rassemblement en 1885 , assisteront
cet automne , sous le commandement de M. le
colonel-divisionnaire Zollikofer , aux manœuvres
de la VIIIe division. Ils entreront au service le
W septembre , à Coire.

Ont reçu l'ordre de participer à ces manœu-
vres : le divisionnaire , son chef d'état-major ,
les trois bri gadiers , les chefs des quatre rég i-
ments d'infanterie , le chef d'état-major de l'ar-
tillerie , l'ingénieur de division et le chef du ré-
giment de dragons.

Chronique du choléra. — Samedi , M. Pe-
drazzini s'est rendu à Berne pour demander au
Conseil fédéral d'ordonner une quarantaine dans
tous les canions frontières , dans l'espérance d'a-
mener l'Italie à retirer le cordon sanitaire qu 'elle
a mis à la frontière tessinoise.

Le Conseil fédéral a refusé, mais il fera son
possible pour faciliter le trafi c et le parcours des
Tessinois et des Italiens à la frontière. Dans ce
but il vient d'appeler M. Bavier à Berne. Celui-
ci retournera à Rome muni d'instructions spé-
ciales.

Berne , 12 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Chronique du choléra.
La mortalité a été encore plus considérable

qu 'avant-hier à Marseille et à Toulon. Tandis
que le 10 courant on enregistrait 54 décès cholé-
riques pour la première de ces villes et 11 pour
la seconde , le consulat suisse à Marse ille an-
nonce qu 'hier (vendredi), il y en a eu 83 à Mar-
seille el 18 à Toulon.

Voici en outre ce que le consulat suisse à Mar-
seille télé graphie ce matin au Conseil fédéral :

« A Marsei lle , l'épidémie semble malheureu-
sement vou loir prendre une marche ascendante
et la panique , que j'appellerai pour le moment
irrélléchie , paraît devenir plus grande que dans
les épidémies précédentes 1849, 1854 et 1865,
lesquelles étaie nt pourtant bien plus graves.
Aussi , le nombre des fuyards augmente-t-il de
jour en jour.

» Suivant décision du minist ère des travaux
publics , les voyageurs et les bagages partant de
Marseille et de Toulon sont maintenant désinfec-
tés avant leur départ dans les deux gares.

» On vient de signaler quelques cas choléri-
ques à Aix (Provence) et un cas dans les en-
virons de Grenoble.

» Le Dr Koch qui étai t à Toulon depuis plu-
sieurs jours , esl arrivé hier à Marseille. Il s'est
rendu au Pharo (hôpit al des choléri ques) où il
compte s'installer pour continuer les expériences
qu 'il a commencées à Toulon. M. Koch aurait
apporté ici des spécimens de microbes qu 'il avait
rapportés de l'Inde et qui lui seraient pour faire
des études comparatives. Son opinion serait que

le choléra menace d' envahir une grande partie
de l'Europe. A son avis, les mesures quarante-
naires de terre et de mer seraient inefficaces et
n 'auraient d'autre résultat que de suspendre les
relations commerciales. Sa théorie consisterait à
dire que le microbe se développe et se propage
par l'eau ou l'humidité. »

Chronique Suisse.
France. — Samedi , la Chambre a repoussé ,

par 283 voix contre 123, la proposition d'amnistie
générale pour tous les condamnés politiques. Cette
proposition , présentée par MM. Tony-Révillon et
Laguerre , a été combattue par le ministre de l'in-
térieur , M. Waldeck-Rousseau.

— La police de sûreté d'Avi gnon a procédé
vendredi à l'arrestation d'un nommé Ludovic
Beau et de sa complice Irma Babi , auteurs d' un
vol de 200 ,000 fr. au préjudice d'un banquier de
Bruxelles.

Allemagne. — Vendredi matin , un incen-
die a détruit le château de Grafeneck , en Wur-
temberg. Plusieurs œuvres d'art universellemenl
connues ont élé anéanties par ce sinistre .

Autriche-Hongrie. — Une partie des
charbonnages d'Oslra u , en Moravie , est en feu.
On a détourné le cours de l'Ostravitza , dont les
eaux sonl dirigées dans les puits pour éteindre
l'incendie. Deux ingénieurs auraient péri dans
un puits.

Espagne. — En Espagne, par mesure de
précaution contre le choléra , les écoles privées et
publiques de Barcelone onl reçu l'ordre de fer-
mer.

A Carthagène , on a interdit un combat de tau-
reaux , et , dans d'autres localités , on ajourne les
fêtes et les foires , qui , dans ce pays , sont toujours
dangereuses pour la santé publi que.

Le gouvernement espagnol vient de déclarer
que les provenances d'Allemagne seront désor-
mais soumises à la quarantaine.

Angleterre. — La locomotive d' un train
allant de Glasgow à Bucklike , a déraillé vendredi
dernier près de Strathplane, par suite de dégâts
causés par la j pluie. Le garde du train et un des
aides de la machine ont été tués. Quatre autres
personnes ont élé blessées.

Etats-Unis. — On mande de New-York
que MM. Everitt et Weddell , banquiers à Cleve-
land (Ohio), ont suspendu leurs payements. Leur
passif s'élève à un million de dollars (5 millions
de francs), mais on dit qu 'il est couvert par l'actif.

lie choléra en France.

Samedi , la Chambre a adopté à l'unanimité le
crédit de deux millions pour les villes affligées
par le choléra.

Outre ce crédil la Chambre en a adopté un de
500,000 fr. pour les dépenses occasionnées par
l'épidémie.

La Faculté de médecine de Montpellier ayant
offert des étudiants pour combattre l'épidémie,
le conseil sanitaire du Var a écrit au doyen pour
que huit étudiants se tiennent prêts à venir à
Toulon.

M. le maire de Grenoble prie les journaux de
démentir qu 'il y ait eu aucun cas de choléra à
Grenoble , où l'état sanitaire est excellent.

A Nice, les voyageurs venant de Toulon et de

Marseille subissent une quarantaine de cinq
jours.

On mande de Lyon , 12 juillet , que le docteur
Koch , venant de Marseille , est ai rivé à Lyon.
Samedi , il a visité les différents quartiers. Son
opinion est que le choléra atteindra cette ville ,
bien que les épidémies précédentes l'aient à
peine touchée. Toutefois , l'excellent état de la ca-
nalisation souterraine et les mesures de précau-
tion prises en prévision de l'épidémie aussi bien
que l'état général de l'hygiène publique amènent
le docteur Koch à penser que l'épidémie attein-
dra seulement les fa ubourgs de Lyon et encore
d'une façon très bénigne.

Le total des décès choléri que depuis vendredi
soir à samedi soir a été à Marseille de soixante-
trois , et à Toulon de vingt-deux.

Une autre dépêche de Toulon , 'dit que de ven-
dredi minuit à samedi minuit il y a eu 30 décès.
U s en est produit 15 nouveaux depuis minuit
jusqu 'à dimanche matin . 144 malades sont en
traitement dans les hôp itaux.

Parmi les victimes on cite une sœur de la Sa-
gesse, faisant le service de la salle des choléri-
ques.

Depuis samedi soir sept heures , jusqu 'à di-
manche matin , l'état civil a enregistré 21 décès
choléri ques à Marseille.

On signale de nouveaux décès cholériques à
Aix.

A Toulon , la panique s'est emparée de la po-
pulation et contribue naturellement à propager
le fléau. Certaines personnes croient , sitôt qu 'el-
les sont atteintes , que tout secours est vain et ne
recourent pas au médecin ; d'autres , comme le
jeune homme qui s'est tué samedi , perdentla
tête. Se croyant atteint du choléra , ce jeune
homme s'est précipité par une fenêtre du troi-
sième élage ; son état est désespéré.

^—— . 
Nouvelles étrangères.

BERNE. — On lit dans VEmmenthaler Blatt :
Jeudi soir nous avons été informé que l'Ilfi s a
considérablement grossi , qu 'elle charrie du bois,
de la terre el des débris de maisons ; les mêmes
nouvelles nous arrivent concernant TEn^me. Une
véritable pluie diluvienne doit être tombée sur
les contrées voisines du canton de Lucerne et
une partie des communes bernoises de Trub et
Schangnau , et y avoir fait de grands ravages.

— Trois cas de petite vérole viennent d'être
signalés à Damphreux.

ZUBICH. — Le roi du tir cantonal est M. S.
Haury, de Beinach.

SAINT-GALL. — Le juif Bamberger n'a pas
encore fini de faire parler de lui.  Le tribunal lui
a adjugé une indemnité de 16,901 fr., mais com-
me il n'a pas réussi à se les faire payer par les pil-
lards de son magasin , il les demande maintenant
à la commune. Celle-ci refuse naturellement. Les
tribunaux vont , selon toute probabilité , être nan-
tis de l'affaire.

GENÈVE. — On l it dans le Soir :
« Le Courrier de Genève se fait l'écho d'une

nouvelle que nous nous étions abstenus de pu-
blier , n 'en pouvant garantir l'exactitude. La
jeune femme qui s'est noyée dans l'Arve serait
une nihilis te et elle aurait été poussée au suicide
par la mort de l'éludiant polonais qui vient de se
tuer à Berne. »

Nouvelles des Cantons.
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- LUNDI 14 JUILLE T 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.

Chaux-de-Fonds.



,*, Neuchâtel. — La Cour de cassation pénale
a, samedi , déclaré mal fondé le recours du pro -
cureur-généra l conlre le jugement d'incompé-
tence de la justice de paix de Saint-Biaise dans
l'affaire des salutistes. Les 82 prévenus seront
ainsi traduits devant les tribunaux correction-
nels. (National.)

De son côté le Réveil dit que le recours du pro-
cureur-général a été écarté par 3 voix contre 2.

K Cette décision , ajoule-t-il , n'a pas grande
importance pratique en présence du procès-ver-
bal signé à Berne par les trois gouvernements.
Il nous paraît évident que les 82 salutistes pour-
suivis à l'amende ne doivent pas êlre renvoyés
devant le tribunal correctionnel etque l'affaire doit
en rester là. »

/„ Frontière fra nçaise. — Hier soir , diman-
che, aux environs de 6 heures , on apercevait de-
puis les Joux-Derrières , un incendie sur terri -
toire français. Un vaste bâtiment a dû être com-
plètement consumé à la Cendrée près Fournet-
Blancheroche.

Nous manquons complètement de détails.
/, Recettes cantonales. — Nos princi pales re-

cettes , arrêtées au 30 juin , s'élèvent aux chiffres
suivants :

Lods 92,000 fr. — En 1882 94 ,000 fr. — En
1883 86,500 fr.

Successions 65,531 fr. — En 1882 36,853 fr.
— En 1883 144,690 fr.

Taxes militaires 60,364 fr. — En 1882 8,822
francs. — En 1883 20 ,775 fr.
Revenus divers 81,225 fr. — En 1282 80,733 fr.
— En 1883 119,117 fr.

Les droits de succession en 1883 avait donné
nn résultat exceptionnel par le décès de person-
nes ayant laissé des fortunes considérables.

La perception de la taxe militaire est avancée
sur les années précédentes , grâce à l'aclivilé du
chef du Département et des préfectures.

La perception de l'impôt à la date du 30 juin
n'avait pas encore commencé.

En somme, on peut envisager la marche de
nos recettes comme celle d' une bonne année
moyenne , dit le Réveil.

,*+ Verrières .— Un déserteur françai s , nommé
Fauconnel , naturalisé Neuchâtelois , emp loyé à la
gare, s'est pendu dans sa chambre. On le savait
maladif et atteint de mélancolie.

/„ Mesures préventives conlre le choléra. —
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de prendre
l'arrêté suivant :

Attendu qu 'il importe , en présence de la gra-
vité de l'épidémie cholérique qui sévit dans les
villes de Toulon et de Marseille , et de l'émigra-
tion qui s'accentue dans la population de ces vil-

les, de redoubler de précautions sanitaires , afin
de prévenir ou de réprimer immédiatement toute
importation de la maladie ;

Entendu le Département de l'Intérieur ;
• Arrête :

Article premier. — Il est enjoint aux tenan-
ciers d'hôtels ou de pensions, aux aubergistes ,
logeurs et à tous ceux qui recevront dans leur
maison des personnes arrivant de France , d'a-
voir à en donner incontinent avis à l'autorité
munici pale.

Art. 2. — Cet avis sera aussitôt transmis à la
commission de salubrité qui soumettra à un con-
trôle sanitaire les hôtels , pensions ou maisons
particulières où séjourneront les arrivants et
prescrira , selon les cas , les mesures d'isolement
et de désinfection qui seront ju gées nécessaires.

Art. 3. — Les lieux d'aisances devront être
soi gneusement el fréquemment désinfectés. Les
linges , hardes et effets devront êlre lavés sépa-
rément à l'aide d' une solution désinfectante; ils
ne devront pas êlre envoyés à la lessive publi que
ni lavés avec d'autres Linges.

Art. 4. — Les contrevenants au présent arrêté
seront passibles des peines édictées par le code
pénal.

Neuchâtel , le 11 juillet  1884.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président , COBNAZ .
Le secrétaire, G. GUILLAUME .

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

Les bras de Zina descendirent piteusement te long desa robe.
— Marcher? J'ai grand' peur que non ! faut-il allerloin ?
— Hélas ! mademoiselle , ce n 'est pas bien loin , maisc'est terrible: il faudra traverser le petit cimetière; plusprès nous serions découverts; la route fait là un coudequi nous protège. N' avez-vous ici personne de con-fiance ?
— Personne , répondit la courageuse fille. Mais , s'il lefaut , je la porterai. Je suis grande et forte.
Le prince s'inclina profondément et baisa avec unrespect sans bornes le bout de la ceinture de la j eunecomtesse.
— Ceci , mademoiselle , dit-il , est l'hommage d'unhomme qui se sent bien peu de chose auprès devous. »
Zina , troublée d' abord par cette marque de dévotion ,la première qu'elle eût reçue d' un homme de son rang

releva la tête et tendit la main à Chourof .
— Je crois , dit-elle , prince , que nous sommes dignesde nous entendre.
Chourof eut grande envie de baiser cette main unpeu grande , mais admirable de lignes , qui se présentaitsi franchement à lui , mais it se dit que le momentétait mal choisi , et il lui impiHma l'étreinte chaleureused'un camarade , d'un ami.

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

— Allons ! dit Zina. Vous n'oublierez pas de dire à ma
mère que , de votre vie , vous n'avez vu d' aussi beaux
ananas. Rien ne peut lui faire autant de plaisir.

Elle allait sortir , quand elle s'arrêta , saisie de dou-
leur. ..

— Ah! dit-elle , imprudente ! Il faut de l'argent pour
voyager , et je n'ai presque rien! J'auiais du écrire à mon
père !

— Madame Gorof y pourvoira , répondit le prince
discrètement. Elle s'est procuré une somme suffi-
sante...

Zina n'osa regarder Chourof , mais ta rougeur de son
cou et de ses joues ne put être uniquement attribuée
par lui à la chaleur de la serre.

— Vous êtes bon , dit-elle enfin , et je vous remercie
au nom de ceux qui souffrent.

Et la conversation reprit aussitôt , variée et intéres-
sante , jusqu 'au moment où la comtesse vint rejoindre
le trio dans le jardin .

Zina profita de cet instant de répit pour s'esquiver ,
et miss^unior pour aller achever sa sieste interrom-
pue. .

Un regard assura Zina que sa mère emmenai t le prince
dans la tente de coutil , et elle se dirgea sans hésiter vers
la chambre de la comtesse.

XLII

Vassilissa fait de l'exercice.
Vassilissa était en réalité beaucoup moins malade que

ne le croyait tout le monde , et beaucoup plus que sa
tante ne voulait l'admettre. L'anémie, qui couve sous la
belle santé apparente de la plupart des filles du grand
monde dans ces climats du Nord , s'était emparée d'elle
avec rapidité. Mais , à part la diminution des forces ,
suite naturelle de l'appauvriss ement du sang, aucun
germe de mal sérieux ne se montrait en elle.

Dès le premier jour , se sentant impuissante à lutter ,
elle avait abandonné la partie. «Je mourrai plutôt que
de céder», s'était-el le dit , et comme elle ne voyait pas
d'autre issue que la mort à sa situation , elle avait pris
le parti de se fKsser mourir , pensant que le plus tôt se-
raifie mieux.

Elle restait au lit parc e que se lever était une fatigue ,
elle se laissait aller à la somnolence parce qu'elle ne
pensai t pas pendant qu 'elle dormait , elle s'affaiblissai t
parce qu'elle mangeait peu , et , plus elle était faible ,
plus son pauvre appétit diminuait. De sorte que , faute
d' une réaction puissante , elle se fût probablement lais-
sée aller jusqu 'au bout , c'est-à-dire jusqu 'à la tombe.

La visite de sa cousine l'avait sinon sauvée et guérie ,
du moins arrêtée sur cette pente fatale, en faisant en-
trer dans sa vie un vague rayon d'espérance. La pers-
pective d' une évasion , si invraisemblable qu'elle lui eut
paru au premier abord , se mêla désormais à toutes ses
pensées.

Dès le lendemai n de cette visite , pendant que sa tante
était dans le salon , s'apercevant qu'elle était seule , elle
se laissa glisser de son lit sur le tapis , ce qu'elle n'avait
pas fait depuis plus de quinze jours.

Qu 'ils étaient faibles ces pauvres petit s pieds désha-
bitués de la marche ! Comme ils fléchissaient sous elle !
comme la tête lui tourna promptement ! A peine avait-
elle eu le temps de se mettre debout , qu 'elle se sentait
défaillir. Mais elle tînt bon : une force nouvelle lui était
venue; elle fit trois pas et , sans haleine , sans voix , mais
joyeuse , elle se laissa^ tomber sur un fauteuil.

La matinée était fraîche encore; la chaleur n 'avait pas
atteint le côté du jardin sur lequel donnait sa fenêtre;
elle aspira l'air avec délices: là-bas , derrière le monti-
cule semé de croix , on voyait la route , la route de Pé-
tersbour g !

Elle sourit joyeusement. Les croix blanches ne lui
causaient plus de crainte. Si les forces venaient à lui
manquer , elle s'appuierait à ces croix tutélaire s pour
reprendre haleine et continuer son chetnin.

Au bout d'un instant , elle regagna son lit , non sans
peine , et se promit de recommencer dès qu'elle serait
seule.]

En effet, à partir de ce moment , le courage dont elle
avait donné tant de preuves pendant l'hiver , l'énergie
de l' îction aussi bien que celle de la résistance lui re-
vinrent peu à peu , à mesures qu 'elle exerçai t ses pas en-
core faibles du fauteuil à la fenêtre , de la fenêtre au lit.

(A suivrt)

t\ Acte de brutalité. — Nous avons reçu plu-
sieurs lettres concernant le fait suivant. Comme
le contenu de ces correspondances est , à peu de
chose près , le même, nous pensons que la publi-
cation d' une seule de ces lettres est suffisante :

« Chaux-de-Fonds , le 14 jui l le t  1884.
Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,

En Ville.
Monsieur ,

Nous venons vous demander l'hosp italité de
vos colonnes pour si gnaler un fait scandaleux et
acte de brutalité inouï qui s'est passé jeudi der-
nier à la nie de l'Hôtel-de-Ville. Vous nous par-
donnerez les longueurs , mais la chose mérite
d'être racontée dans ses p lus petits détails.

Un M. Alexandre Gœtschel , marchand de bétail
en notre ville , venait au grand trot de son cheval
altelé à un char à échelles , depuis sa remise si-
tuée à la rue de l'Hôtel-de-Ville , lorsqu 'une corde
tomba de son char sans qu 'il s'en aperçut ; un
pauvre vieillard , M. Jules Dubois , âgé de 74 ans ,
qui passait , ramassa la corde et voyant qu 'il ne
pouvait pas atteindre le propriétaire (qui est son
proche voisin), il résolut de la porter a la remise ;

il n'y trouva personne , et plutôt que de courir le
risque qu 'elle se perdit , il la prit chez lui pour la
remellre , de la main à la main , à son propriétaire .
Il y avait quelques instants qu 'il était â la mai-
son , lorsque ce bon M. Gœtschel arrive au logis
de Dubois ; il l'aborde en le traitant de voleur, et
lorsqu 'il aperçoit sa corde, il la saisit et en frappe
à la tête le vieillard , et cela d'une façon tellement
brutale que ce pauvre homme a la tête couverte
d'ecchymoses ; l'oreille droite est complètement
noire. Le forcené , non content de cet exploit , cul-
buta encore les meubles du sieur D.; chaises, ca-
napé , tout roula.

Voilà le fait , Monsieur le Rédacteur. Peut-on
voir un acte de lâcheté plus manifeste : assommer
à coups de corde un pauvre vieillard dans son
propre domicile ? Dans quel siècle vivons-nous ?
Nous espérons que notre justice saura punir ce
brutal , qui , taillé en athlète , ne craint pas de
frapper une tête que les ans et le travail oni com-
plètement dépourvue de ses cheveux , et nous pro-
testons hautement , par la voix de votre estimable
journal , contre cet acte.

Pour terminer , nous avertissons le sieur Gœt-
schel que parfois les petites causes produisent de
grands , effets, et qu 'il ne suffirait que d'un cas
semblable pour que dans notre pays l' on voie se
produire des incidents qui ne pourraient être que
très regrettables.

Veuillez , Monsieur , insérer ceci dans ;vos co-
lonnes à notre entière responsabilité , et agréer ,
avec nos remerciements anticipés , l'assurance de
notre parfaite considération.

Virg ile ZELLWEGER .
Georges QUARTIER .

*t Contre le choléra . — On lit dans la Stra ss-
burger Post :

« En ce qui concerne la défense personnelle
contre le choléra , la principale maxime est : « le
calme est le premier devoir du citoyen ». Celui
qui est en position de prendre une nourriture
substantielle , d'éviter les insuffisances d'alimen-
tation , les excès et les refroidissements , peut être
assuré que le choléra trouvera en lui un champ
d'action très défavorable. Les personnes débiles
devront se nourrir un peu plus solidement et en
particulier manger p lus de viande ; de petites
quantités de rhum , d'eau-de-cerises , de vieux
cognac ou de vins généreux sont également re-
commandées. Il faut se garder absolument des
végétaux aqueux , comme les concombres , les
melons , etc.; de tout fruit mal mûr , des aliments
corrompus , des viandes avancées , des graisses
difficiles à digérer ; le plus léger trouble de la
di gestion offre en effet un point d' altaque au
choléra. Il en esl de même pour les refroidisse-
ments ; il faut donc se vêtir d' une façon ration-
nelle. Il importe surtout d'arrêter net et dès son

Chronique locale.



apparition les plus petits symptômes de relâche-
ment d'entrailles ; à la première minute il faut
faire chercher le médecin , se mettre au lit et
provoquer une abondante transpiration. Avec
des précautions immédiates et un emploi judi-
cieux du laudanum on coupe court à tous les ris-
ques. »

La feuille strasbourgeoise envisage comme
possible l'arrivée du choléra en Alsace ; nous
avons au contraire tout lieu de croire que nous
n'aurons pas < le bonheur » , peu enviable , de re-
cevoir cet hôte chez nous.

Mais il nous semble cependant utile d'indi quer
à nos concitoyens un ensemble de précautions
qu 'il est sage d'observer par ces temps de chaleur
el de cholérine , lors même qu 'il ne serait nulle-
ment question du choléra .

„*, Société de gymnastique des Ep latures. —
Aux habitants des Ep latures et de la Chaux-de-
Fonds.

Il y a quelque temps qu 'un avis annonçait à la
population que la Société de gymnastique des
Eplatures organisait une loterie afin de pouvoir
se construire des engins.

Cet avis faisait aussi appel à la générosité des
habitants de la Chaux-de-Fonds , car la petite sec-
tion voyait bien que , malgré tout le dévouement
que montrerait la localité des Eplatures , son œu-
vre ne pourrait réussir sans le concours de la cité
voisine.

Elle renouvelle donc aujourd hui son appel.
Elle informe les personnes qui ont des ouvrages
en préparation pour la loterie, et celles qui , par
leurs dons , voudront bien participer à sa réussite ,
qu 'elles peuvent les remettre , jusqu 'au 10 août ,
chez MM. Arnold Beck , à la Bonne-Fontaine ;
— Edouard Steiner fils , aux Endroits des Epla-
tures ; — Jules Lebet , instituteur sur le Crêt-du-
Locle ; — Numa Lesquereux , près du Temple,
Eplatures.

A la Chaux-de-Fonds , chez MM. Charles Quar-
tier , Place d'Armes , 14;  — Julien Jeannerel ,
Balance , 16 ; — Fritz Gluck , Pont , 8 ; — Alfred
Ducommun , Charrière 3, — où ils seront reçus
avec reconnaissance.

Nous rappelons encore , à celte occasion , que
des billets sont en vente : aux Eplatures , chez les
sociétaires et dans les princi paux cafés ; à la
Chaux-de-Fonds , à l'hôtel National el au café du
Télégraphe , et ,aux adresses ci-dessus.

La liste des lots sera publiée prochainement et
un avis ultérieur indiquera le jour du tirage.

(Communiqué.)

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 juillet :

Texte. — Les Deux Amateurs, par M. J. Gi-
rardin. — Frédéric Sauvage , par M. Ernest De-
seille. — Mémoires d' une jeune fil le , par Th.
Bentzon. — Un Edifice du douzième siècle à
Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) , par M. Maxi-
me Petit. — Ra-ta-c!os , nouvelle , par M. J. Gi-
rardin. — La Tasmanie , par M. Paul Pelel. —
Se souvenir par M. Eug ène Noël.

Grainim. — Les Deux Amateurs , composition
et dessin de Giacomelli. — Frédéric Sauvage.

— Le « Petit Monument»  à Saint-Antonin (2
gravures). — Colons tasmaniens. — Une Cascade
en Tasmanie. — Caravane de Tartares au qua-
torzième siècle.

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 13 j uillet

De basses pressions existent toujours à l'ouest de l'Ir-lande (747 mm. à Valentia) . Le baromètre est assez éle-vé et uniforme sur le sud et le centre de l'Europe il at-teint en moyenne , 766 mm. en Italie et en AutricheLa tempéraure est en hausse générale : le thermomè-tre indiquait ce matin 8° à Arkanael , 14° à Moscou 22° àParis , Toulon , 28» à Biarritz et à Trieste.
En France , des pluies orageuses sont tombées en Bre-tagne, dans le nord et l'est ; elles vont s'étendre pro-gressivement vers l'intérieur. Le temps chaud va persis-ter. — Hier , à Paris , la journée a été belle; vers cinq

heures du soir , une assez forte averse est tombée et des
éclairs ont été vus dans la nuit.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 14 juillet. — Le Conseil fédéral autorise
le gouvernement du Tessin à conclure une con-
vention provisoire avec les préfets de Côme et de
Varèse relative à la libre circulation des ouvriers
tessinois domiciliés dans le Tessin et travaillant
dan s les fabriques italiennes de la frontière. Celle
convention pourra s'élendre aux ouvriers de cam-
pagne.

(Les ouvriers dont il est question ne peuvent
se rendre à leur travail depuis l'établissement du
cordon sanitaire à la frontière.)

Berne, 13 juillet. — M. le ministre Lard y té-
légraphie au Conseil fédéral : Du 10 à minui t  au
11 à minui t  20 décès à Toulon , 86 à Marseille ;
rien ailleurs.

Le ministère du commerce ferme aujourd 'hui
et lundi .  M. le ministre Hérisson part lundi pour
Marseille.

Le consul suisse à Marseille télégraphie que
samedi il y a eu 60 décès cholériques à Marseille
et 22 à Toulon.

Paris, 14 juillet. — Les nouvelles de Mar-
seille el de Toulon continuent à êlre très mau-
vaises. Une chaleur torride contribue à la pro-
pagation du fléau. On signale des cas isolés de
choléra à Nice, Avignon et Cette.

Londres, 13 juillet.  — La Pall Mail Gazette
croit savoir que le gouvernement a été averti par
dépêche que le lieutenant du Mahdi , le cheik
Osman-Digma , a pris possession du port d'Asis
sur la mer Rouge , à soixante milles à peu près
au sud de Souakim.

' Marseille , 13 juillet. — Devant la recrudes-
cence de l'épidémie , la tristesse a gagné la ville.

Le Palais de Cristal a fermé ses portes. Aucune
salle de spectacle ne s'est ouverte.

Les ouvriers des ports signent une pétition de-
mandant du pain ou du travail.

Dernier Courrier.
Du 7 au 13 juillet 1884.

Naissances.
John , fils de Jean-Marie Bertrand , Genevois.
Elysée-Antoine, fils de Alexis Dabère , Français.
Alice-Rosalie , fille de Alexis Dabère, Français.
Berthe-Elisabeth , fille de Eugène-Alphonse-Louis Cart ,

Vaudois.
Lueie-Hélène , fille de Charles-Samuel Junod , Vaudois.
Henri-Alphonse , fils de Alphonse Sandoz-Otheneret ,

Neuchâtelois.
Lucie-Milca , fille de Jules-César Chopard , Bernois.
Hélène , fille de Paul Jacot , Neuchâtelois.
Alcide , fils de Jacob Pieren , Bernois.
Frieda , fille de Johannes Baumann , Argovien.
Alfred , fils illégitime , Vaudois.

Promesses de mariage.
Henri Châtelain , horloger . Bernois , et Lina née Simon ,

veuve de Charles-Alfred Huguenin , régleuse, Neu-
châteloise.

Frédéric Sprunger , horloger , Thurgovien , et Emilie née
Muhlethaler , veuve de Jules-Henri Je'anneret-Gros-
jean , horlogère , Neuchâteloise.

Paul-Iîdouard Robert , tapissier , Neuchâtelois , et Emma-
Léa Sagne. finisseuse de boîtes , Neuchâteloise et
Bernoise.

Paul Rastelli , gypseur , Italien , et Emma Chnsten , repas-
seuse en linge , Bernoise.

Mariages oivils.
Lucien Amez-Droz , journalier, et Sophie-Anna Montan-

don , journalière , les deux Neuchâtelois.
Edouard Morf. tou rneur , Bernois , et Lucie-Constance

Richoz , lingère , Fribourgeoise.
Albert Sommer , mécanicien , Bernois , et Augusta Stier,

cuisinière , Wurtembergeoise.
Décès.

H8i)6 Enfant du sexe masculin né-mort à Fritz-Emile
Spœtig, né le 5 juillet 1884, Bernois.

14867 Frédéricka Stockburger , né te 14 avril 1884. Neu-
châteloise.

14868 Jules-Edou ard Sandoz , époux de Mélanie Hugue-
nin-Virchaux , sertisseur , né le 2 janvier 1819, Neu-
châtelois.

14869 Gottfried Eigenheer , né le 29 mai 1884, Zurichois.
14870 Louis-Edouard Robert , né le 30 octobre 1862, Neu-

châtelois.
14871 Louis-Félicien Coste , époux de Joséphine née

Maillot , horloger , ne le 7 octobre 1814, Français.
14872 Louis-Ulysse Balmer , né le 13 septembre 1883,

Bernois.
14873 Jean-Georges Kùng , époux de Louise née Schild ,

pierriste , né en 1846, Argovien.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , te 14 Juillet 1884.

I TAUX I Courte échéance. 2 à 3 mou
de 

! l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.—
Belgique 3V» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208.—
Vienne. 4 206. — 206.— -
Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2 25.17 25.18
Londres chèque 25.18 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 " 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BRqueA l leman'1" p' 100 123.15 123.60
20 Mark or i 24 .68 24.75
BBque Anglais.. 25 .10
Autrichiens p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 31/» à 4I/î °/0 .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispens able dans toutes les familles.
Prix : 5û cent.

Le menumea vro tique, traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M™ J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les .jour s, méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse, illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielie,
Prix : 2 fr. 25.

E N  V E NT E

Scène judiciaire aux Etats-Unis.
Il s'ag it d' un vol nocturne , sur la voie publi-

que. Le voleur et le volé sonl confrontés.
Le président s'adresse à la victime :
— Combien vous a-t-il pris ?
— Deux mille dollars.
— Comment aviez-vous sur vous une somme

aussi considérable?
— J'allais acheter des colons.
Le président hausse les épaules.
— Acheter des cotons eu ce moment , il faut

avoir perdu la tête !
Puis s'adressant au voleur :
— Qu'avez-vous fait de ces deux mille dollars

après les avoir volés ?
— J'ai acheté une cargaison de porc salé.
Le président , avec bienveillance :
— Excellente opération en ce moment !
Et il s'adresse au volé en lui montrant le pré-

venu :
— Rougissez en voyant combien cet homme

est plus digne que vous des dons de la fortune.

* *
Un chasseur , qui s'en revenait bredouille ,

passe auprès d' une mare où barbotaient des ca-
nards et au bout de laquelle un paysan faisait dé
l'herbe.

— Veux-tu que je tue un de ;es canard s, mon
ami ? lui di t- i l .  Je te donne cent sous.

— Oni-da , oui , dit le campagnard.
Le chasseur donne ses cent sous , ajuste un des

infortunés volatiles et le tue roide. Mis en goût
par ce premier succès , il demande à massacrer
un second canard au rrrême prix et jette une se-
conde pièce au paysan.

— Me permets-tu d'en tuer un troisième ? de-
mande-t-il , de plus en plus salisfail de son
adresse.

— Ah ! vr aiment , oui , mon bon Monsieur , que
j' vous le permettons , répond le villageois.

Puis il ajoute entre ses dents :
— D'autant plus qu 'ils ne sont pas à moi , ces

canards : ils sont à c'gros animal d£ Jean-Louis.

Choses et autres.



Sommertheater ta Chanx-le-Fontls
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

Direction. : Carl Heuberger .
Mittwoch den 16. Juli 1884

IB ZE3 !LT IB IF1 I !Z
/wr tien Characlerkomiker

».e. seeKïTT
Naeheres durch Programme.

Hœfliche Einladung
2688-1 E. O. SCHMITT .

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

Grand Dior j e Barn de Mayenne I
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

frais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix. I
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : obtenir à un I

prix, très bas, d'excellentes chaussures. H
S'il se présentait un amateur , I^JJ^J^^ cé(lé à de 

bonnes 
con ditions , -'G14 18 I

f f îf â ^L a  liquida tion ne durera que peu de temps."IpPJ I

A gagner plus de 15 millions de fr. de lots par an!
LA F O R T U N E  P O U R  TOUS

mise à la portée de tout le monde, par l'intermédiaire du

COMPTOIR général INTERNATIONAL
pour favoriser le développement du Crédit et de l'Epargne

en France et en Suisse.
DIRECTION ET AGENCE CENTRALE

« Pour la Suisse , Départements français limitrophes et l'Italie, s
1, rue du Château, 1, et Place d'Armes, 5

N E U C H A T E L
Succursale à. Turin , 15 , -%r±s*, Gr£*i*i33E»,lcli.
"Vente à crédit de toutes les obligations françaises , à lots

f g _  f Emprunts de la ville de Paris 5,340,000 1
g £_ Crédit foncier , foncières et communales . 8,600,000 } 15,900,000
'<=> g { Lyon, Lille, Amiens, Marseille . . . .  1,060,000 J

— Obligations Bruxelles , Genève , Neuchâtel , Fribourg , etc. —
Paiement intégral des coupons, droit aux tirages , sécurité absolue.
Remboursement intégral des fonds versés , si les numéros sortent aux tirages

sans lots.
Le souscripteur qui ne peut continuer à payer , est remboursé immédiatement , s'il

y a reliquat , après la vente au cours officiel des titres qui lui sont attribués.

Les titres originaux sont toujours à la disposition du souscripteur , et il peut
encaisser le coupon d'intérêt portant son numéro , chez n 'importe quel banquier.

N.B. — Les représentants nantis de notre pouvoir dûment légalisé, pourront mon-
trer la liste des personnes, ayant gagné des lots de fr. 150,000, 100,000, etc ,, quoique les
clients n'aient effectué que quelques versements. (H 3102 I) 2681-2

SAXON-LES^AINS valais I
Goutte. Maladies des os , glandes et articulations. Tumeurs . Goitre. Ozène, |f

pharyngite et enrouements chroniques. Plaies. Syphilis . Névralgies. Scro- gj
fuie. Rhumatismes. — Saison dès le 15 mai. (H 5733 X) ¦

MéDECIN : Dr Reichenbach. — DIRECTEUR : Ch. Vellino. I
GRAND HOTEL DES BAINS 1

Pension à. fr. 4 et fr. 6 par jour, logement compris, ¦
Brochures et prospect, gratuits. — Cnres tle raisins. 2680-12 m

Un ouvrier aùfiimisttr*?
che une place dans un atelier de la localité.

S'ard. au bureau de I'IMPARTIAL . 2687-3

Un j eune homme _̂vs_\vtt
montenr-reinontenr, décotteur OU ache-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2671 2

Une personne £**;$_*£
me journalière ponr laver et récurer.

S'adresser rue des Arts 29, au deuxième
étage. 2655 1

AcCf t fMP Un jeune homme connais-
AàSUl/lCi sant bien la partie du mon-
tage de boîtes , cherche un associé expéri-
menté dans la partie et ayant quelques
fonds.disponibles — S'adresser , sous pli
cacheté, aux initiales B. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 2685-3

V iç i t p i ir  On demande un bon visi-¦ 15HOUI ¦ teur bien au courant el ha-
bile pour l'achevage de tout genre et gran-
deur de montres à clefs et remontoirs.

A là même adresse on demande un ap-
prenti de commerce. — S'adresser par
lettres affranchies, case 458, à la poste.

2684-à

F i n m A Cl i f TH O  On demande une-UUIIltJMiqUe. bonnc dome8Uqne
pour le 15 août. — S'adresser au magasin
Bourquin-Quartier , rue Neuve 4. x674-&

Annr Pntî fl (->D demande , pour en-tx yj yj l CIUIC.  trer de suite , une appren-
tie polisseuse de boites or.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 22 , au
rez-de-chaussée. 2666 2

Un j eune horloger BSr££ 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. 2631-2

A n n PPn t ip  On demande de suite
"FF1 OI1UC. 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

AnnrPflti ^n demande de suite un
"FF c"11" apprenti repasseur , ou à,
défaut un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2640 1

On demande &=£ SKSr
lité, sachant faire les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2649-1

Tîï i l Ip i IÇPÇ On demande une oui aiucujCJ, ,jeux apprenties tailleu-
ses. — S'adresser rue du Soleil 11, au pre-
mier étage. 2650 1

Ph cj mh r P  A louer de suite ou pourVUCUMUl C. ]a fin ,ju mo js> a un mon.
sieur tranquille, une chambre bien meu-
blée, indépendante et située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 7 , au rez-de-
chaussée. 2686-3

A In i lPP  P°ur St-Martin 1884 ou St-
I U U C I  Georges 1885, un local pour

magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-5

rhamhrp A louer une chambrelilicuiiui Ci meublée , indépendante , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 22, au premier
étage. 2641-1

f h fl TnhrP ^ louer de suite une belleVliaillUl Ci chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue du Parc
67, au deuxième étage. 2648-1

r h a m hpo Un monsieur de toute
VliaillUl Ci mora lité offre à partager
sa chambre avec unepersonne de son sexe.

S'adresser rue du Parc 11, au 2m> étage.

On demande à lier j sSKsftk
un enfant, un petit appartement de 2 à
3 pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2656-1

L,flnïdîîîl*P On demande à louer ou à
Ij aJJlUalI Ci acheter d'occasion , un
lapidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2669-2

A VPïlHrP faute de place , une grande
VC11U1 O table a coulisses, avec 5

feuillets en noyer massif. Prix : fr. 75.
S'adresser rue Neuve 4, au premier étage

à droite . 2617-1

P iann Bonne occasion , on offre à ven-
f Ic l I lU .  (jjg un pj »no usagé, bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. J672-2

PprHll depuis l'a rue fie la Serre 8 au
r CI UU Café Beurret , Grenier 14 , une
platine n° 20838. — La rapporter rue de la
Serre 8, 1" étage, à droite. 2673-2

¦ f X ! *s « M *
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BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
800 lots. — lor Lot : Valeur fr. 5000

IBilXe*: Fr. A.
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 6CH) L) 1037-13

Prospectus gratis.

Magasin d'articles de ménage
14, RUE DU PREMIER MARS , 14

Baignoires en zinc. — Arrosoir». —
Chaudrons en cuivre pour cuir les fruits.
Brandes, etc. — Ces articles, étant de ma
propre fabrication , sont extra solides.

Se recommande
2683-3 J. THCKÎfHEER.

DROGUERIE
.1.-18. STIERLIN

— 4, Rue du Premier Mars, 4 —
CffAUX-DE-FONDS

Couleurs et huile grasse pour émailleurs
et peintres en cadrans.

Spécialité de couleurs non vénéneuses,
éthers de fruits , essences diverses , pour
confiseurs. — Citronat, orangeat , etc.

Bains et sels de nickel anglais. 2682-3

taies Montes d'obj ets mobiliers
a la Chaux-de-ronds.

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

La vente aura lieu au comptant. 2574 1

FABRIQUE DE MEUBLES -SIÈGES
EN TOUS GENRES

- USINE A VAPEUR -

J . DEL ORME & FIL S
Vallamand (Vaud)

Travail solide, prompte livraison et prix
avantageux.

Prix-courants et modèles déposés chez
M. Scbneider-JEbi , rue du Puits^ 

n» 25,
Chaux-de-Fonds. 26162

Bazar Neuchâtelois |

Noinel enw demssm
Nuances nouvelles et ;

prix très avantageux
ARTICLES

— de ménage et de voyage —
Bonneterie. - Brosserie. - Lin-

gerie. - Vannerie , etc.
Se recommande

2618-1 P. Mentha.

- Place Neuve et Passage du centre. -

Une maison rïorloprie ïMSS
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boîtes et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2630-2

A louer pour St-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 . 2643-3

A VpnHrP  un potager , des tonneaux
VCI1UI C à eau , 1 presse à fruits,

des kegers ovales et 1 harnais ; le tout en
Tjon état. — S'adr. chez M. Louis Chollet,
lue de l'Industrie 13. 2604-1


