
Les patentes des commis-voyageurs. —
On écrit de Berne :

« Le gouvernement de Soleure présente à son
Grand Conseil une proposition qui mérite de fi-
xer l'attention : Il propose de libérer de la pa-
tente les commis-voyageurs soleurois et ceux des
autres cantons qui accordent la réciprocilé. C'est
très sensé ; mais est-ce bien conslilutionnel ?
Voilà la question. En tous cas c'est une réponse
très judicieuse au vote du 1 1 mai. »

Nous estimons qu 'il n'y a là rien d'inconstitu-
tionnel , et , que si la nouvelle est exacte , le can-
ton de Soleure recevra les félicitations de tous
les confédérés libre-échangistes.

Tribunal fédéral. — Les vacances du Tri-
bunal fédéral commencent cette année le 28 juil-
let ; elles dureront jusqu 'au 29 août.

Société suisse des vétérinaires. — L'as-
semblée annuelle de la Société suisse des vétéri-
naire s, qui a eu lieu lundi 14 courant à Berne, a
nommé M. Droz , conseiller fédéral , comme mem-
bre d'honneur .

L'assemblée a, en oulre, émis le vœu d' une
révision de la loi concernant la police des épi-
zooties.

Chronique du choléra. — Une dépêche du
consul suisse à Marseille annonce que dans cette
ville il est survenu lundi 68 décès cholériques.

— Dans la conférence qu 'il a eue avec M. le
conseiller fédéral Schenk et M. le professeur
Lichtheim , le Dr Koch a déclaré que les mesures
préventives prises par la Suisse contre le cho-
léra sont les mêmes que celles que prendra l' Al-
lemagne, qui ne veut ni quaranlaine , ni fumi-gation.

M. le Dr Koch est reparti lundi à 5 heures dusoir pour Berlin.

— Les fumi gations suri les personnes venant
de France ont commencé Lundi à Airolo.

Chronique Suisse.

France. — L 'incident des drapeaux alle-
mands à l'Hôtel Continental, à Paris. — Voici à
ce sujet les détails que publie Le Matin :

« Vers midi , les Sociétés l 'Alsacienne et la Li-
gue des Patriotes débouchaient sur lajplace de la
Concorde pour aller , suivant une pieuse coutume
qui date de 1871 , porter des drapeaux devant la
statue de Strasbourg et y déposer des couronnes.
Quel ques instants après, tous les membres de ces
Sociétés étaient rangés au pied de la statue et la
manifestation , qui avait eu lieu dans le plus grand
ordre , allait se terminer , quand , au cri de: «Vive
la France ! » poussé par M. Deroulède et répété
par les cinq ou six mille personnes qui étaient
massées devant la statue , un cri de : « A bas la
France!» répondit , lancé par un individu qui
s'était mêlé à la foule. El cet individu ajouta :
« Nous ne vous rendrons jamais l'Alsace et la
Lorraine. »

» On comprend 1 effe t que dut  faire ce cri au
milieu de l'exaltation produite par la manifesta-
tion. On se retourna vers l'individu et mal gré les
exhortations des chefs de la Ligue des Patriotes,
une véritable chasse à l'homme commença dans
la direction da ministère de la marine. L'individu
se réfugia à l'hôtel Continental et peut-être l'au-
rait-on laissé tranquille quand les manifestants
aperçurent au balcon de l'hôtel un faisceau de
drapeaux allemands. Indi gnés par ce cosmopoli-
tisme qu'ils considéraient comme une sorte de
défi jeté à la population parisienne , quelques
jeunes gens se précipitèrent vers un tas de cail-
loux et firent pleuvoir une grêle de pierres sur
les carreaux de l'hôtel. Pendant ce temps plu-
sieurs membres de la Li gue escaladaient le balcon
et décrochaient les drapeaux , tandis que d'autres
s'introduisaient dans l'hôtel dont les portes se re-
fermaient sur eux.

» Les d rapeaux furent portés devant la statue
de Strasbourg et brûlés à l'exception d' un seul ,
qui fut envoyé chez le commissaire de police.
Quant à l ' individu , auteur de tout ce désordre , il
avait pu s'échapper pendant la bagarre.

» Une escouade de gardiens de la paix , sous les
ordres d'un bri gadier , est restée en permanence
pendant toute la journée devant la porte princi-
pale de l'hôtel Continental et a fait circuler la
foule qui , mise au courant de ce fâcheux incident ,
n 'a cessé d'affluer dans la rue de Casti giione. »

(Voir Dernier Courrier.)
Etats-Unis. — Les journaux de New-York

signalent le suicide du socialiste allemand Hart-
mann , qui habitait New-York depuis quatre ans.

Turquie. — L'agence Reuter signale un
terrible incendie qui a éclaté à Smyrne , diman-
che soir. On évalue les dommages à un million
de francs environ.

Egypte. — Les troupes du roi Jean d'Ab ys-
sinie , se conformant au trai té récemment conclu
avec l'amiral Hewelt , se sont mises en campagne ,
ont battu les insurgés qui assiégeaient Kassala et
ouvert ainsi à la garnison sa li gne de retraite
vers l'Egypte. Elles ont également pour mission
de délivrer les garnisons égyptiennes de Gelahat ,
fiedare el (r iiah.

Nouvelles étrangères.
Depuis dimanche les nouvelles du choléra ont

été peu claires ; aussi nous donnons aujourd'hui
des détails plus précis , que nous empruntons au
correspondant parliculier du Temps :

Marseille , 13 juillet.
Le bulletin officiel de l'état civil du 12 au 15

juillet porte 57 décès cholériques.
On écrit d'Arles que les mesures prises en

gare sont inutiles , attendu que les bateaux arri-
vant de Marseille entre librement dans le Rhône.

Trois cent soixante-cinq voyageurs ont quitté
Marseille samedi.

Marseille , 14 juillet.
Le bulletin officiel de l'état civil du 13 au 14

juil let  porte 66 décès choléri ques.
Marseille , 15 juillet , 9 h. 20, matin.

La nuit dernière , le bureau de l'état civil a
enreg istré 35 décès cholériques.

Les ministres sont attendus ce malin. Us se-
ront reçus en gare par les autorités , mais on of-
ficiellement.

Une dépêche de Nîmes annonce qu une Ita-
lienne vient d'être envoyée à l'hospice atleinte--
du choléra contracté à Marseille.

De son côté l'agence Havas a reçu de Touloa
les dépêches suivantes :

13 juillet , 5 h. 30, soir.
36 décès depuis hier soir , quatre heures.
Le nombre des émigrants par le chemin de fer

s'élève jus qu 'à présent à 10,694.
Toulon , 14 juillet , 5 h. 20, soir.

Aucun décès cholérique depuis ce matin , dix
heures.

L'état du maire de Toulon ne s'est pas ag-
gravé.

Toulon , 15 juillet , 9 h. 45, matin.
Depuis hier quatre heures et demie de l'après-

midi , il a élé enreg istré treize décès choléri ques,
dont deux à l'hôpital de Bon-Rencont re , six en
ville et cinq dans les faubourgs.

L'élat du maire de Toulon est toujours le
même.

E>e choléra en France.

BERNE. — Hier , mardi , vers 5 heures du ma-
tin , un orage s'est abatlu sur les environs de la
vil le  de Bienne. Le Journal du Jura apprend
qu 'à Scheuren , près Orpond , la foudre est tom-
bée et a tué M. Alexandre Mùhlheim , maire , qui
était occupé à faucher dans un pré. Une ser-
vante , qui se trouvait avec lui , a également élé
atteinte. Elle vil encore, mais son état est tel, que
l'on désespère de la sauver.

— Lundi , après midi , une explosion a eu lieu
à la poudrerie de Worblaufen. Heureusement il
n 'y a eu d' autres dégâts que la destruction d'une
partie de la toiture.

— On annonce que la fille Rosa Hofer à Kirch-
lindach , dont nous avons annoncé hier la dispa-
rition , est retrouvée . Comme il a été dit , cette
enfant était allée chercher des framboises dans
la forêt , où elle s'était attardée. De peur d'être
grondée, elle monta au grenier et se cacha dans
le foin , où elle resta jusqu 'à ce que sa provision
de framboises fut épuisée et que la faim la fo rça
à quitter sa cachette.

— Lundi , M. L ^hmann , ancien député à Bel-
mont , était allé en voiture à Jens , près Nidau.
Tout à coup son cheval s'épouvanta et partit à

Nouvelles des Gantons.
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- MERCREDI 16 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.

Société îles Touristes franco-suisses.
— Réunion du Comilé, mercredi 16, à 9 h. du
soir , au local.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation
au bénéfice de M. E. -O. Schmill , comique,
mercredi 16, à 8 t/ t h. du soir.

Société des Canotiers. — Fête vénitienne
sur l'Etang, mercredi 16, à 8 V» n - du soir. —
Réunion au local.

Société l'Espoir.—Assemblée, mercredi 16,
à 8 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 17, à 8 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.

Nous prévenons les personnes dont 1 abon-
nement est échu au 30 Juin , ainsi que les
abonnés nouveaux, que le montant sera
encaissé pendant le courant de la semaine ;
pour la Chaux-de-Fonds, il se fera à domi-
cile, pour le reste du Canton et la Suisse,
il sera pris remboursement postal.

Administration de L IMPARTIAL



fond de train. Arrivé près de 1 auberge Meister ,
l'animal fil un écart et sauta avec la voiture en
bas les escaliers de la cave. Le cheval a été tué
raide, tandis que M. Lehmann n'a eu , fort heu-
reusement , que quelques contusions insi gni-
fiantes.

— La date de l'inaugur ation du chemin de fer
régional Tramelan-Tavannes , vient d'être fixée
définitivement au 15 août prochain.

ZURICH. —M. Conzelt , rédacteur d'une feuille
socialiste , qui avait élé condamné à 15 jours de
prison pour avoir diffamé M. le major Attenho-
fer , est sorti , vendredi dernier , des prisons de
Meilen , où il avait subi sa peine. En sortant de
la pi ison , il a élé reçu par des coreli gionnaires
qui l'ont conduit en triomphe au Schulzenhaus.
A cette occasion, M. Conzelt a déclaré que si,
jusqu 'ici , il avait trempé sa plume dans le poi-
son , il la tremperait désormais dans le vitriol.

VAUD. — Hier matin , mardi , a eu lieu à Lau-
sanne l'assemblée des actionnaires de l' Union
vaudoise du Crédit ; 387 actionnaires étaient pré-
sents ou représentés.

Le président a ouvert la discussion sur les pro-
positions de la commission d'enquête. Cette dis-
cussion a été assez orageuse. Nous en donnerons
quelques détails demain.

— La température continue à être littérale-
ment étouffante au bord du Léman. Lundi il n'y
avait au thermomètre de la place Saint-François
à Lausanne pas moins de 32° à l'ombre . Dans
des locaux au nord , on comptait de 27° à 28°.
Cette chaleur excessive, vu les excès qu'elle ne
manquera pas de faire faire, va sans doute ame-
ner quelques accidents.

— On annonce que la saison des étrangers est
bonne pour les stations climatériques du Léman.
A Vevey, en particulier , arrivent chaque jour de
nouveaux hôtes.

GENEVE. — On signalait mardi matin , a Ge-
nève, la présence du prince Napoléon ; il est
parli par bateau pour sa villa de Prang ins.

.% Colombier. — Nous lisons dans la Suisse
libérale :

€ Un incident regrettable s'est passé lundi
après midi à Colombier. Le bataillon de recrues
exerçait à Planeyse. Quelques hommes de la 3me
compagnie , se plaignant de la chaleur et d' excès
de travaux , se sont refusés à continuer les ma-
nœuvres et ont insulté leurs officiers. Les deux
principaux meneurs ont été immédiatement ap-
préhendés et conduits au cachot de la caserne.
Une trentaine d'autres recrues , plus ou moins
compromises , sont consignées à la caserne. Ces
jeunes gens sont , paraît-il , des Genevois et des

Jurassiens. Une enquête s instruit et il est pro-
bable que le conseil de guerre s'assemblera pro-
chainement pour prononcer sur ces cas de désor-
dre. »

f \ Chemin de fer Besançon-Morteau-Frontière
suisse. — Le Petit Comtois continue à donner
quelques renseignements sur l' ouverture de la
fameuse li gne. Voici ce qu'on lit dans le journal
bisontin :

« Nous apprenons que la li gne sera ouverte au
public le lundi 4 août.

>Ce jour-là , un train d'honneur ira chercher
les autorités suisses et les amènera à Besançon ,
où un banquet leur sera offert.

» D'autre part , le Courrier franc-comtois pu-
blie, sans les garantir , les renseignements sui-
vants :

« L'heure des trains n'est pas encore définiti-
vement fixée , mais nous croyons pouvoir affirmer
que trois trains partiront de Besançon pour arri-
ver à Neuchâtel , l'un vers 10 heures du matin ,
l'autre vers 3 heures de l'après-midi et le troi-
sième dans la soirée ; tandis que le premier train
venant de la Suisse arriverait à Besançon vers
71/2 heures du matin , le second vers 1 heure de
1 après-midi et le troisième vers 6 heures du
soir.

» Dé plus , la compagnie délivrera sur tout son
parcours des billets d'aller et retour valables pour
la durée des fêtes , et elle se propose d'établir
pendant cette période autant de trains supplé-
mentaires qu 'il sera jugé nécessaire.

» Nous pouvons annoncer aussi que la li gne de
Dole à Poligny sera ouverte à la circulation le 5
août. »

,*, Armée du Salut. — Une fille H., qu 'un des
pasteurs de Saint-Aubin avait encoura gée à fré-
quenter les réunions de l'Armée du Salut , est de-
venue folle et a dû être internée à Préfargier.

(Réveil.)
,\ Fêtes relig ieuses. — Le jour de la Fête-Dieu ,

au Landeron , pendant une décharge d'armes à feu
exécutée par un peloton de miliciens , une balle
a pénétré par une fenêtre et s'est perdue dans la
cloison d'une chambre qui se trouvait heureuse-
ment vide à ce moment.

A la suite de ce fait , le Conseil d'Etat a rendu
un arrêté qui interdit pour l'avenir le port d'ar-
mes à l'occasion de fêtes reli gieuses.

' Neuchâtel. — On écrit au Réveil :
« Dans le courant de la semaine dernière , une

jeune dame , très bien mise, qui paraissait étran-
gère , s'est fait conduire en bateau par un ouvrier
de M. Slaempfli. Arrivée en plein lac , elle s'est
jetée brusquement à l'eau . Le batelier a pu la
sauver et elle a été conduite à l'hôpital. »
/t Val-de Ruz. — Le juge de paix de Cernier

a procédé mardi à la levée du cadavre de Fritz-

Emile S., domestique à Fenin. C'était un hommed une trentaine d'années , travaille ur , économe.Des chagrins d amour l'ont, parait -il , poussé ausuicide. - r
;, Val-de Travers. — La justice de paix deMôtiers a retiré de l'Areuse le corps d'un buveurde schnaps émérite , qui s'était laissé choir dansla rivière sans pouvoir se relever.

Chronique neuchâteloise.
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Un bruit se fît entendre au dehors. La voix du prince ,
qui parlait très haut , exprès sans doute avec la comtesse ,
en travers ant le jardin , glaça le sang dans les veines des
deux conspiratrices. .

— Je m'en vais. Donne-moi la lettre , murmura zina.
— Je ne l'ai pas lue ! répondit Lissa éplorée.
— Eh bien , garde-la , répliqua sa cousine , toujours

prompte à se décider. Je viendrai la chercher ce soir , tu
me la jetteras par la fenêtre.

Elle s'esquiva , légère comme un flocon de neige. Au
moment où elle arrivait dans le salon , sa mère, entra par
l'autre porte. Les rideaux flottaient encore derrière la
jeune fille , révélant son passage.

Chourof frémit. Mais la comtesse n'y lit point atten-
tion.

— Allons , dit-elle , puisque vous êtes là , Zina , priez
le prince de jouer avec vous quelque chose à quatre
mains.

— Oui , maman. Prince , nous allons jouer une heure
juste , comme des écoliers. Il est trois heures et demie.

Zina avait tiré sa montre. Machinalement , le prince
tira la sienne.

— Vous retardez de douze minutes lit la jeune com-
tesse.

— Oh ! mademoiselle , je vais comme le soleil I
— Alors , c'est le soleil qui retarde , lépondit Zina en

le regardant sans rire . C'est moi qui règle l'Observatoire.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

Société des gens de lettres.

— Ah ! ht le prince , comprenant enfin. En ce cas, je
réglerai mon temps sur le vôtre , dit-il en s'inclinant.

Un soupir de soulagement fut la réponse de Zina.
La comtesse, distraite , feuilletait un livre intitulé: «la

Bienveillance , études de morale» .
— Que ne commencez-vous ? dit-elle en souriant avec

aménité , au lieu de vous quereller pour si peu de
chose ?

Les exécutants, déjà assis au piano, entamèrent n'im-
porte quoi et jouèrent avec un brio qui ravit la com-
tesse Koumiassine.

— Il a des qualités , ce jeune homme, se dit-elle ,
plus de qualités que je ne supposais... Et il est très
riche.

La comtesse n 'acheva point sa pensée , mais elle n'em-
pêcha point «les jeunes gens», comme elle les nomma
à partir de ce moment , de jouer jusqu 'à cinq heures.

Et Dieu sait combien de fragments de phrases ils vin-
rent à bout d'échanger pendant ce temps-là ! Il y en
avait tant , que cela finit par faire des idées tout entiè-
res.

On ne sait si les nouvelles réflexions de la comtesse
l'avaient mise en belle humeur , ou bien si le guignon ,
qui se mêle de tout ce qui ne le regarde pas , avait ré-
solu Je jouer un rôle dans cette affaire — tant est-il
que Zina ne put s'échapper du salon après le dîner. Sa
mère avait toujours besoin d'elle pour quelque chose,
et , finalement, elle la chargea de faire le thé .

— Montrez-nous vos talents de ménagère , dit-elle en
riant.

Zina voyait la soirée s'avancer; elle eût volontiers
fait quelque sottise pour être renvoyée dans sa cham-
bre et courir sous la fenêtre de sa cousine avant de ren-
trer. La veille , elle l'aurait fait sans hésiter... Un sen-
timent nouveau de dignité féminine l'empêcha de se
faire tancer «devant un étranger», se dit-elle pour se
donner une raison plausible.

Pendant que sa mère conférait dans la pièce voisine
avec l'intendant , venu à l'improviste pour demander
des ordres , elle fît un signe imperceptible au prince, et
en même temps appela son frère .

Celui-ci , depuis l'avant-veille , étai t toujours aux
aguets. Il accourut aussitôt , pendant que Chourof s'em-

barquait dans une histoire du siège de Sébastopol , dont,
à vrai dire , il ne vînt pas à bout de se dépêtrer; mais la
chose importait peu. L'essentiel était que l' attention des
auditeurs fût captivée par ce récit. Zina en profita pour
murmurer à l'oreille de son frère :

— Va sous la fenêtre de Lissa; elle doit être ouverte ,
il fait chaud; appelle-là ; elle te jettera un papier. Ne le
perds pas; apporte-l e-moi dans un mouchoir que tu de-
manderas à ma femme de chambre.

L'enfant se dirigea vers la porte.
— Où allez-vous , Dmitri? fit Watchel , rappelé soudain

à ses devoirs.
— Faire une petite commission pour moi , dit Zina. Va

Dmitri , de ceux qui sont brodés au coton rouge , s'il te
plaît.

Le petit garçon sortit sans autre empêchement.
Quelques instants après , la comtesse rentra .
— Où est Dmitri ? dit-elle en parcourant des yeux le

cercle.
— Il est allé me chercher un mouchoir de poche ,

maman. Jai laissé couler le robinet du samovar sur le
mien.

En toute autre occasion , Zina n'eût pas échappé à une
réprimande; mais , décidément , la comtesse était d'une
humeur accommodante. Elle ne répondit rien et deman-
da une tasse de thé — sans sucre.

Dmitri , pour exécuter son message, traversa l'anti-
chambre pleine de domestiques; puis, au lieu de se di-
riger vers le perron, comme il l'eût fait s'il avait été
seul , il alla dans sa chambre , ouvrit la fenêtre , sauta
dans le jardin , fit rapidement le tour de la maison et
arriva sous la fenêtre de Lissa , éclairée par une veil-
leuse.

Le store était baissé, mais la fenêtre était ouverte ; il
grimpa comme un chat , s'aidant de la plinthe qui fai-
sait une très légère saillie à deux pieds au-dessus du
sol , et il passa sa tête avec précaution.

Sa cousine ne dormait pas: dans des angoisses horri-
bles, elle attendait que Zina vint chercher celte lettre
qu'elle savait par cœur et sans laquelle l'évasion deve-
nait peut-être impraticable.

(A suivtr)

,\ Société cantonale de retraite po ur la vieil-lesse. Nous nous faisons un plaisir de publie r lesextraits suivants des rapports présentés à la der-nière assemblée générale de cette Association.L effectif au 31 mars 1884 était de 344 mem-bres.
L avoir de la Société (fonds de réserve et fondssocial) s'élevait à fr. 32,147»20, chiffre réjouis-sant puisque la Société ne compte que deux an-nées d'existence.
Dans trois ans , soit en 1887 , la caisse de re-traite commencera à servir les rentes à ceux deses sociétaires qui auront 5 années de présence

dans la Société et 57 ans d'âge.
Le Comité , d'après les résultats acquis prévoitque le pour cent de la rente sera très élevé , mê-me au début , et il espère que le bataillon de la

Société de retraite se transformera alors rapide-
ment en nombreuses phalanges .

« Plus nous serons nombreux , dit-il , el plus
nous pourrons servir à nos vieillards une rente
suffisante ; nous avons donc besoin du concours
de tous et c'est dans notre intérêt , aussi bien que
dans celui des personnes qui ne sont pas encore
des nôtres , que nous devons faire de la propa-
gande.

» Si l'on veut rélléchir aux services que notre
Société , une fois fortement constituée , pourra
rendre dans une population comme la nôtre où
un grand nombre d'ouvriers voient leurs gains
diminuer à mesure qu 'ils avancent en âge, on
sera forcé de reconnaître que notre œuvre est
une œuvre essentiellement humanitaire et que,
comme telle, elle mérite d'être soutenue et en-
couragée par toutes les classes de la Société.

> Ainsi que cela a été dit souvent , c'est certai-
nement dans les Sociétés mutuelles que se trouve
la meilleure solution de la question sociale, à l'or-
dre du jour partout, el il est du devoir de tout
bon citoyen de s'intéresser à ces Sociétés.

» C'est ce que nos concitoyens de Genève ont
très bien compris puisque , pendant l'année der-
nière , la Société de Retraite de cette ville a reçu
des dons pour 1400 fr. environ et que le nombre
de ses membres s'est accru de 424.

» Cette augmentation est sans doute due, pour
une partie , à la circonstance que la ville de Ge-

Ghronique locale.



nève et diverses administrations de ce canton
ont imposé à leurs fonctionnaires et employés
l'obli gation d'entrer dans la caisse de retraite.

» Les administrations en question prennent à
leur charge la moitié des cotisations des fonction-
naires ; l'autre moitié est supportée par ces der-
niers et est perçue par une retenue sur leurs ap-
pointement s .

» Nous signalons ce fait à nos autorités et nous
les prions d'examiner si une semblable mesure
ne pourrait pas être prise dans notre canton. »

Le Comité et le Conseil de surveillance ont été
composés comme suit pour l'année sociale 1884-
1885 :

COMIT é
MM. Clodius Gond y, président.

Jules Wille , vice-président.
Armand Quartier , secrétaire.
Ali Bourquin , vice-secrétaire .
Edouard Penochel , caissier.

Assesseurs :
MM. Frilz Vœgeli.

Jules Rossel.
Jacob Streiff.
Albert Robert-Tissot.
Zélim Béguin.
Henri-Ernest Perret.
Edouard Junod.
Léopold Maire.
Jules-Auguste Dubois.
Paul Huguenin-Imer.

CONSEIL DE SURVEILLANCE
MM. Arnold Grosjean , président.

Henri Rieckel , vice-président.
Jules Calame-Colin , secrétaire.

Assesseurs :
MM. Charles-Alfred Petilpierre-Slei ger.

Henri Morel.
Le Comité se fera un plaisir de faire parvenir

les Statuts de la Société , et le dernier rapport ,
aux personnes qui lui en feront la demande.

Il rappelle qu 'il n 'est pas nécessaire d'habiter
le canton de Neuchâtel pour être admis , ceci en
vertu d' une décision prise par l'assemblée géné-
rale de 1883.

Les adhésions doivent être adressées au pré-
sident de la Société, M. Clodins Gondy, à la
Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)
/, Bienfaisance. — Le Bureau Municipal a

reçu avec reconnaissance pour la Bonne Oeuvre
nu somme de Trente 60/100 francs , produit .d' une
collecte faiie au Cirque Bureau dans la dernière
représentation , à laquelle des Gymnastes de la
localité avaient bien voulu prêter leur concours.

— 11 a reçu pour l'Etablissement des Jeunes
Ga rçons un don anonyme de 3 coupons d'actions
de la Société du Patinage et des Bains Publics et
remercie le donateur.

(Communiqué.)
,*, Correspondance anonyme. — La publica-

tion de la correspondance concernant le sieur
Goeischel , nous a valu une lettre de menace, de
la part d' un de ses correligionnaires ; inutile de
dire que celte lettre est anonyme. Nous autori -
sons le courageux (?) défenseur du sieur G. à se
présenter à la rédaction de L 'Impa rtial , où il
peut être certain de trouver à qui parler.

Quant à sa prose elle est allée grossir le tas,
formé par les correspondances «anonymes ,» qui
doit servir un jour à élever un monument à la
bêtise humaine.

,, Température. — Aujourd'hui , à midi et
demi , un« espèce de trombe d'air s'est abattue
sur la Chaux-de -Fonds ; pendant quelques mi-
nutes le vent éta it d' une violence extrême; nom-
bre de tuile s et divers objets étaient emportés ,
des branches d'arbres brisées ; la poussière des
rues était enlevée en tourbillons immenses , puis
la pluie est tombée assez fort. Peu après le temps
était calme et le ciel couvert ; cette après-midi il
pleut et il tonne.

— Hier mardi , à Neuchâte l , à l'heure de midi ,il y avait 32 degrés centigrades à l'ombre.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 15 juillet
Une zone de pressions relativement basses s'étend de

l'ouest de l'Irlande et de l'Ecosse au golfe de Finlande ;
au sud de cette zone le baromètre' est en général voisin
de 764 mill. Les vents d'entre sud et ouest dominent
sur toute l'Europe occidentale. La température varie
peu ; en France quelques pluies sont tombées sur les
côtes de la Bretagne et de la Manche , ailleurs ie temps
est beau. Le même temps continuera.

Berne, 46 j uillet. — Il a été répandu dans la
gare de Berne du chlore , de l'acide phénique , etc.
La commission sanitaire bernoise est en train de
visiter les logements , surtout les quartiers répu-
tés pauvres , el ordonne nombre de réparations ,
entre autres blanchir à l'eau de chaux les cham-
bres et corridors.

Marseille , 45 juillet. — MM. Waldeck-Rous-
seau , ministre de l'intérieur , Raynal , ministre
des travaux publics , et Hérisson , ministre du
commerce, sont arrivés dans la matinée. Le pré-
fet , après leur avoir souhaité la bienvenue , leur
a exposé la situation de Marseille. Il a constaté
que 65,000 personnes ont quil le la ville depuis le
début de l'épidémie , et que , outre le choléra , la
rnisère menace la population ouvrière.

Les ministres ont visité dans l'après-midi l'hô-
pital du Pharo. Ils iront à Toulon demain.

La situation du maire de Toulon a nécessité
une consultation de quatre médecins.

Paris, 45 juillet. — Depuis hier soir , on
compte trente-cinq décès à Marseille et treize à
Toulon.

Paris, 45 juillet. — Le Sénat adopte à l'una-

nimité  le crédit de deux millions et demi pour
les victimes du choléra.

Le bruit qui a couru à la Bourse d'un cas de
choléra à Lyon est démenti.

Berlin , 45 juillet. — L'ambassadeur de France
a élé chargé par son gouvernement d'exprimer
au gouvernement allemand ses regrets au sujet
de l ' incident qui s'est produit  au cours de la fêle
d'hier à Par is el dans lequel un drapeau allemand
arboré aux fenêtres d' un hôtel a élé arraché.

L'ambassadeur a déclaré que ce fait s'était pro-
duit  d' une façon si inattendue et si rapide qu 'il
avait élé impossible à la police de le prévenir.

Paris, 45 juillet. — Plusieurs journaux an-
noncent qu 'une enquête se poursuit activement
au sujet de l' incident de l'Hôiel Continental.

Plusieurs arrestations seraient opérées.
M. de Hohenlohe serait allé dans la matinée

au ministère des affaires étrangères , mais M.
Ferry, absent de Paris , n 'est rentré que le soir.

— Le Français assure que trois mille hommes
de renfort vont être embarqués en Al gérie pour
le Tonkin.

Pans, 45 juillet. — A Marseille , vingt-neuf
décès depuis ce matin.

Un cas de choléra est signalé à Alexandrie.

Dernier Courrier.

du Canton de HVeueh&tel.
Mardi 15 juillet 1884.
Citations édictales.

Les nommés : 1° Schultheiss , Wilhelm , nickeleur p
2° Beck , Jules , horloger , et 3° Wuest. Wilhelm-Frédéric ,
coiffeur, tous les trois sans domicile connu , prévenus
d'atteinte à la propriété , ont été condamnés par défaut ,
par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , chacun
à trois jours de prison civile et solidairement aux frais
liquidés à fr. 52»10.

La nommée Anna-Barbara Guillod , ménagère , sans
domicile connu , prévenue de vol , a été condamnée par
défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ,
à deux jours de prison civile et aux frai s liquidés à fr.
48»35.

Le nommé Fauli , Samuel , journalier , sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance , a été condamné-
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 45»85.

Le nommé Knutti , Edouard , sans domicile connu ,
prévenu d'injures et d'actes de violence , a été condamné
par défaut , par le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , à trois jours de prison civile et aux frai s liqui-
dés à fr. 48»S5.

Le nommé Berger, Fritz-Adam , sans domicile connu ,
prévenu d' actes de violence , a été condamné par défaut ,
par le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à trois
jours de prison civile et aux frais liquidés à fr. 50»35.

Le nommé Grossen, Jean , journalier , sans domicile
connu , prévenu de vol , a été condamné par défaut , par
le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds , à trois jours
de prison civile et aux frais liquidés à fr. 59»80.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 16 Juillet 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— -
Belgique 3'/« 99.85 99.90
Allemagne 4 123 20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208 -
Tienne 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

BBqueAlleman d' p' 100 123.15 123.60
20 Mark or 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 3V« à 41/» °/ 0-Tous nos prix s'enlendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Pour fr. 5
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à Qn décembre , 4884.

3» REPONSE DE M. DUBI-GLATZ.
(Suite.)

En achevant les articles concernant notre in-dustrie , je ne puis passer sur un fj .it déplorable :c est de voir comme nos autorités fédérales et

surtout le Département des finances , protè ge peu
l'industrie et les arts nationaux , en donnant tous
les travaux à faire à l'étranger. Vous savez , M es-
sieurs , que les billets de banque ont élé imprimés
en Angleterre , et les poinçons pour la frappe des
pièces de 20 fr. en or livrés par l'Allemagne , sans
rien mettre au concours.

C'est pourquoi je désire que des délégués de
toutes les Sociétés inustiïelles ' et Sociétés d'arts
se réunissent pour provoquer une pétition aux
Chambres fédérales , comme l'on a fait pour les
brevets d'invention.

N.B. — Avant de commencer le chapitre IX ,
je trouve nécessaire de vous citer comme M. To-
lain , sénateur , ancien ouvrier , s'exprime sur la
situation des industries en général :

« Le régime économique actuel produit falale-
» ment des crises périodiques. Le développement
»de l'outillage mécanique a eu pour conséquence
> une production considérable. On ne peut fixer
> l'époque pour l'apparition de ces crises , leur
» durée et leur relour , les contradictions qui exis-
» tent dans les enquêtes l'établissent. Les syndi-
cats et les sociétés industrielles devraient éta-
» blir des statistiques de travail. Les grèves , qui
» aggravent plutôt les crises, révèlent un état
» moral qu 'il serait intéressant d'éludier.

» La solidarité morale d'autrefois va en s'atté-
> nuant. L'ouvrier , suivant l'exemple qu'on lui
» donne , prend pour guide unique son intérêt.
» L'éducation économique de l'ouvrier laisse
» beaucoup à désirer. De leur côté , un grand
» nombre d'industriels croient que la seule façon
» de sorti r des embarras que leur crée la concur-
» rence est de réduire les salaires.

» L'organisation du crédit , l'ouverture des dé-
» bouchés , les transports ne sont pas moins es-
» sentiels. Les industriel s négli gent de comparer
» toutes ces choses, ils les ignorent même. La
» grande industrie , telle qu 'elle est constituée et
» armée, est en contradiction avec le régime dé-
» mocrati que , avec le suffrage (universel qui fait
» tous les citoyens égaux , en di gnité tout au moins.
» Elle a spécialisé la production , nég li gé l'ensei-
» gnement professionnel , a réduit l'ouvrier au
» rang d'instrument , d'outil et l'a conduit à se
» désintéresser des progrès de l'industrie el de
» son avenir et atténué en lui la notion du devoir
» au trpvail accompli avec une sorte de satisfac-
» lion morale.

» Le défaut de vues larges et de solidarité chez
» nos industriels a nui à l'ouverture de nouveaux
» débouchés dont les produits auraient profité. »

(A suivre.)

-—» ¦ ¦

Enquête Industrielle locale.



Une maison l'horlogerie j f&ss
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boites et mouvements , pièces à
clef , ancre . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 2680

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

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

0CCASI0ONIQUE j
?u&im pj lot ie fusilsVetterli
à répétition , complètement neufs , au prix
de fr. 85. — pièce.

En prenant par quantité dedlx, 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. 2636-1

GRANDS MAGASINS DE LINGERI E
AU PETIT PARIS

12, Place Neuve, 12,

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 blanchespr hommes, cols, devan",poig1'toile » 3»90 Chemises couleur , pour garçons tous les âges . . » 1»75
Chemises toile, toutes faites ou sur mesure . . . » 4»50 Chemises de travail 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. ———————— Haison principale AU PETIT PARIS, Genève —

au coin de la Fusterie et 7 rue Croix d'or. 2662-2
Succursale JL-SLiJLSSLlCLTCLe, rue de Bourg- 29.

AVIS DE LA PREFEmiREJEJA CHAUX-DE-FONDS
PERCEPTION DE L'IMP OT DIRECT

pour 1884
m tma —

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de la Loi sur
l'Impôt direct du 18 octobre 187S, 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. Four 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 le 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 , Je 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:
« A.RT . 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. 81.

« 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
« 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 douner avis à la Préfecture , qui y pourvoira.

Elles seront du reste , en tout temps recherchables 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 articles 26 et 32, les cont ribuables 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.
2663-5 le Préfet , W. i>roz-Matiie.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft and EisenOEssenz)

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

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

Chaux-de-Fonds : CH. SEINET , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchâ-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noiraigue : O. JAQUET , épicerie. — golombier: E. RE-
DARD , épicier. — St- Biaise: Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. CASSER , épicerie.
— Neuveville : J. IMER , pharm. - Ponts-de-Martel : C. CHAPUIS , pharm. 2225-6

Un j eune homme ^œdes références de 1" ordre , demande la re-
présentation ou le dépôt d'une ou plu-
sieurs maisons sérieuses , dont les pro-
duits soient d'une vente facile. 2710-3

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous les initiales M. B. N" 101.

Le SAVON ie 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 dons les principaux magasins
d'épicerie. — Réclamer la marque. 2647-2

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

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

Les personnes qui ne possèdent pas en-
core cet ingénieux et utile instrument , et
qui désirent se le procurer , peuvent écrire
a M. James Tripet, aux Ponts-de-Mar-
tel, en envoyant fr. 2»80 par mandat ou en
timbres-poste ; elles le recevront franco.

Pour la Chaux-de Fonds , s'adresser chez
M. James Manley, rue des Arts 7. 252^-1

A loner 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 . 2643-2

FABRIQUE DE MEUBLES -SIÈGES
EN TOUS GENRES

- USINE A VAPEUR -

J. DEL0RM E & FILS
Tallamand (Vaud)

Travail solide, prompte livraison et prix
avantageux.

Prix-courants et modèles déposés chez
M. Scbnelder-.ï:bi , rue du Puits , n" 25,
Chaux-de-Fonds. 2616-2

Commune ie la- Cto-fle-Fonils.
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de la Chaux-de-
Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu , le I.nndi 21 Juillet 1884, à 1 V* heure
après midi.

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

assemblée.
2» Rapport de la Commission nommée par

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

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

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

2615-2 F.-A. DELAOHAUX .

M l l c i f l l I P  ^u magasin Jules Perre-
1Y1UMI[UC« 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 —  2638-18

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

4» magasin JOS. Q U A I ) R I
6, Place Neuve , 6 2459

On demande à louer , au plus vite , un
emplacement situé sur une route fa-

cile , pour y établir une glacière et un petit
jardin si possible. — S'adresser chez M.
Ch» Seinet, Place Neuve 10. 2690-4

Vente d'un Billard
A vendre, de gré à gré, nn Billard , en

bon état et parfaite conservation.
S'adresser à l'Etude Louis BOURQUIN ,

avocat et notaire, Parc 14. 2719-3

Pour cause de départ
à vendre nn bon piano au prix de fr. 300.

S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième
étage. 2718-3

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Eipeiier à la mar-

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

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

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-3

Pierres ïrntes , lapidées et percées— l>ia mu H i s —de la maison FRITZ LAMBELET & G'8
à. Bienn e

cl\ez M. L. BOURQUIN
— 9, EUie de la. Demoisel le, 9 -

Chaux-de-Fonds. 2538

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

H. JACCAKD-CAHIPICHE
S"-Croix (Vaud). 2370-11

MAGASIN DE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et ohromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits, Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 3
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, 10A.

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

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

Se recommande
2683-3 J. THCBNHEER.



Mnaicipalitë fle la Cham-fle-Fonas.
Le plan d'alignement de la rue Jaquet-

Droz , adopté par le Conseil Général dans
sa séance du 15 Juin , est affiché au Bureau
Municipal , où les intéressés peuvent l'exa-
miner jusqu'au 21 Juillet et prendre con-
naissance de l'arrêté y relatif.

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

DROGUERIE
J.-U. STIERLIN

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

Couleurs et huile grasse pour
émailleurs et peintres en cadrans.

Spécialité de couleurs non vé-
néneuses, éthers de fruits , es-
sences diverses , pour confiseurs.

Citronat , orangeat, etc.
Bains et sels de nickel anglais.
Anodes laminées. 2682-3

A VAtirlrA un PotnSer' des tonneaux
VCIIUI D à eau , 1 presse à fruits,

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

EN VENTE

à la Boucherie Sociale
TOUS LES JOURS :

Tripes fraîches , à 25 et. le 1lt kilo.
Belle graisse de rognon, à 70 et. le 1/s k°.
Graisse de bœnf , fondue on crue , à

70 et. le Va kilo. 2668-2

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

M. GASPARD BRUNNER expose en vente,
par voie d'enchères publiques , les immeu-
bles qu 'il possède a la Chaux-de-Fonds ,
comprenant:

1° Une maison portant le n° 12 de la
Place d'armes, fà 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'hahitation , bâtie en
pierres et couverte en tuiles. Elle renferme
7 logements et des caves voûtées et est as-
surée pour fr. 52,000. Au côté de vent de
la maison il existe du terrain de dégage-
ments en nature de jardin avec pavillon
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,
n M. L> Werro , Place d'armes 12 A, et pour
les conditions , à M. Breitmeyer , notaire
à la Chaux-de-Fonds. 5521-4

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

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

K. COSANMER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

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

prochaine , ainsi que deux appartements
dans la môme maison. 2511-7

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558-2
¦ Tous les jours brioches fraîches et

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

Toute commande est portée à. domicile.

Porrlll depuis la rue de la Serre 8 au
1 OI UU café Beurret , Grenier 14 , une
platine n» 20838. — La rapporter rue de la
Serre 8, 1" étage, à droite. 2673-1

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-C. HERIVE^LNlSr -

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

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

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

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

Clichés pour marques de fabrique. 1043-8
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Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao, el par conséquent moins doux el plus sain. 2551-18

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

Tubes de lampes, à 10 cent, pièce. — Rabais par douzaines.
Vente EUT. ooaaci. i>-tE».aa.t ;. 2546-1

Il H moyennant l'Ecrlsontylon ZuUn remède d'une efficacité incontestable.

: '. Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse.

1 - EN GROS - Pharmacie VALOAMONIOA & INTROZZI - Mil: n g| i

i'JÏU-ld

/> JPour cause de décès et de départ r\

^
LI QUIDATION COMPLÈTE 

DU 
GRAND MAGASIN *

| de Parapluies d Ombrelles jj
S G» QW.1H I'IJER-JOlÏRNIAC Ê
n 13, Balance, 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balance, 13 %
_ (en face des Six: Pompes) ¥

iH B*W* Pour fin fie saison et ponr activer la liquidation, tout le stock tf
J 

d'ombrelles sera vendu au prix de facture. — Parapluies premier y
M choix au grand rabais. — Blouses, gilets de gymnastes, chemises , cra- P

^^ vates. Un bel assortiment pantalons pur laine, à fr. 8. 2596 S
/\ J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à ne pas laisser f C
\f passer cette unique occasion d'acheter beau, bon marché et de confiance. \#

GXXXXXI ^^W**<*~**Q*I  ̂1X>OOOGJ
Célèbre spécifique Griinm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-42

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

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. 2Ô07-1

AUX MÈRES DE FAMILLE
COLLIERS électro-moteurs

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

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

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

î\ pOCHl i
g ! PLACE i S*

.* \ ! MARCHé 1 ^

C0RN-EXPELLER
contre les cors aux p ieds , les verrues, etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

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

Pharmacie BECH , Place Neuve.

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Bebmann

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

862-15

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

2618-1 P. Itlentha.

1 - Place Neuve et Passage da centre. -

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Bue de la Demoiselle, 16
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magnifiqae choix de Bégala-

lenrs de Tienne : toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  M O D I Q U E .  1398-1

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krttsi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) '771 4

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
300 lots. — l"r Lot : Valeur fr. 5000

Billet : Fr. 1.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE. (P 600 L) 1037-1$

Prospectus gratis.



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

M Bazar ie Ctassms ie May
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

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

prix très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait un amateur , J^ coj immej erait cédé à 

de bonnes conditions , 261417

\̂ t̂ La liquida tion ne durera que peu de temps .^̂f§

LE GRAND DÉBA LLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

prévient sa nombreuse clientèle et l'honorable public en général que
ses magasins sont au complet et bien assortis en : 2376-1

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

Indienne, oxford , toile , coutil pour matelas. Damas et reps pour canapés et rideaux .
500C mètres de faille de tyon, pure soie, noire et couleur , à fr. 3»50 le mètre.

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

Se recommande R. MEYER.

Ppprj ii depuis la rue du Soleil à la ruel Cl UU ,ju Parc , une plaque en or a.
fond émaillé bleu. — La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter à la
Boucherie Sociale, rue du Parc 17, contre
récompense. 2697-$

A VAnHfA faute de place , une grandeV CllUl C table a coulisses, avec5
feuillets en noyer massif. Prix : fr. 75.

S'adresser rue Neuve 4, au premier étage
à droite . 2617-1

Une nourrice '%£££ *£ ¦
pension un jeune enfant. — S'a-
dresser à Mme Banderet , sage-
femme , rue de Flandres 7, à
Neuchâtel. 2714-3

TÏTI O îailîio f i l lp connaissant tous les
U11C JGUUC 1111D travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Tobler , rue du Collège 8. 2689-2

On désire placer f^V, ™
une honnête famille, une jeune fille de 15
ans, pour apprendre le français.

S'adresser à M. Schlup, boulanger, à
Granges, canton de Soleure. 2691-3

Un j eune homme MgSSSlîft l.
tablissage, demande une place de commis.

S'adresser rue du Parc 3, au premier
étage, à gauche. 2698-3

Du jeune tomme i^EKite
montenr-remonteur, décotteur ou ache-
veur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2671-1

Du ouvrier aùYnrsaassrss
che une place dans un atelier de la localité.

S'ard. au bureau de I'IMPARTIAL . 2687-1

TTno nprcnnnp forte et rob,uste se
U11C JJC1 ovuiio recommande com-
me journalière pour laver et récurer.

S'adresser rue des Arts 22, au deuxième
étage. 2655 1

r7mhnî toi l r> <-)n demande de suite
C I I I U U 1  Ictll ¦ un b0I1 ouvrier emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2720 3

ruï c î n î à ro  On demande , pour en-
VJ U I M I I ICI C» trer de suite, une bonne
cuisinière. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37, au premier étage. 2713-3

PnlïCCPllCP <-)n deman<le de suite
r U H S J C U a Ci  une polisseuse de boî-
tes d'argent. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 2698-2

A la même adresse on offre la place et
la couene à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adr. au bureau I'IMPARTIAL .

fin r lo m a n r lo pour entrer de suite,Vil UClliailUC une personne de con-
fiance et très recommandée , pour faire un
petit ménage et quelques commissions.

S'adresser au comptoir Montandon frè-
res, rue du Grenier 24. 2709 3

Plusieurs polisseuses et finisseuses de
boîtes or trouveraient de suite de l'oc

cupation suivie chez M. Théophile Richard ,
rue du Collège 19. 2708-3

A nn rpn tîp  0n demande une jeune
FF CI1UC. fliie pour lui apprendre

une partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M»° Luginbuhl , rue des Fleurs 3,
au troisième étage. 2692-2

A l ' at p l ipr  H.-A. Chatillon , rue du
1 aieiiei Parc 66, on demande pour

de suite ou dans la quinzaine , un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2701-2

V i ç i l pu r  <-)n demande un bon visi-
V IMlcUI ¦ teur Dien au courant et ha-
bile pour l'achevage de tout genre et gran-
deur de montres à clefs et remontoirs.

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

2684-1

A ççr t fMP Un jeune homme connais-
rlSoUC/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 . 2685-1

A n n r P n f l P  <-)n demande de suite
FF CIlllC. une jeune fille pour ap-

prentie tailleuse. Elle devrait être logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2637-1

AnnrPmi  Un demande de suite un
FF c^*'-" apprenti repasseur , ou à

défaut un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2640 1

fin r lomanr lo de suite une bonne
UU UCl l Id l lUO nllc de toute mora
lité , sachant faire les travaux d'un ménage.

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

Tîlî l lp i lÇPÇ <->n demande une ou
1 dlllcllocj i ^ux apprenties tailleu-

ses. — S'adresser rue du Soleil 11, au pre-
mier étage. 2650 1

Un jeune horloger ̂ SSrtâf 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 . 2631-1

AnnrPTltïP 0n demande , pour en-
"FF c*1,•,c¦ trerdesuite.uneappren-
tie polisseuse de boites or.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 2-2 , au
rez-de-chaussée. 2666 1

nnmPCtimiP 0û demande une
lSUUlCOUl[UC« bonne domestique
pour le 15 août. — S'adresser au magasin
Bourquin-Quartier , rue Neuve 4. x674-l

A InllPI* de suite, à des personnes tran-
t*. IUUCI quilles , un pignon de deux
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2706-3

f îlh ï n P t  ^ l°ner de suite, un cabinetuauillcl,  indépendant , non meublé, à
des personnes de toute moralité.

S'adresser à Mme Irlet , modiste, Ar-
senal 9. 2707-3

f'h a m hr 'P ^l°uer de suite une cham-v l laulUl  C bre meublée, à un ou deux
messieurs pouvant y travailler si ils le dé-
sirent. — S'adresser Place d'Armes 20 A ,
au 2»« étage , à gauche. 2716-3

A I n i I P P  Pour St-Martin 1884 ou St-
-**¦ IUUCI Georges 1885, un local pour
magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-4

fh a m h rp A louer une chambre meu-
VliaillUl C. blée. — S'adresser rue de
la Ronde 23, au second. 2694-3

f h ï i m h r o  A louer de suite , uneVI I c U W U I  C. belle chambre bien meu-
blée , avec ou sans piano , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6 , au
second , à gauche. 2701-3

Un j eune homme &x* 5-g»
sa chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2702-3

f hî i m h r P  A louer de suite ou pourKil lamui  Ci ia fin du mois , à 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. 2686-1

fhamhr P ^ louer une chambre
villalllLII C> meublée, indépendante , à
un ou deux messieurs travai llant dehors.

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

fh î i m h r P  A louer de suite une belle
w l a l l I D I  C. chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue du Parc
67, au deuxième étage. 2648-1

fh î l m h rp  ^n monsieur de toute
vllailJlJI Ci moralité offre à partager
sa chambre avec une personne de son sexe.

S'adresser rue du Parc 11, au 2»" étage.

ÏTn manono sans enfants demande
Uï l  IIICI14UC a louer , pour St-Geor-
ges 1885, un appartement de 4 à pièces,
dans un des quartiers du centre.

Adresser les offres par lettres sous ini-
tiales B. M. F. 402 , poste restante Chaux-
de-Fonds. 2703-3

T un iHïli rP  On demande à louer ou à
L/dUluai l  C. acheter d'occasion , un
lapidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2669-1

On ieianle à louer ssssftA
un enfant , un petit appartement de 2 à
3 pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2656-1

A VPnHrP 7 I4ts connPle*s» presque
VCllUl C neufs . - S'adresser chez M.

Bargetzi , rue de la Charrière. 2699-2

P iann  Bonne occasion , on offre à ven-
r l a l l Ui  dre un piano usagé, bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2672-1

ÉTAT DES BESTIAUX
£k.X3£l1rtru.s aux sa.Xsei't'tolxrsF

du 6 Juillet au 12 Juillet 1884.

. A
NOMS a) a œ £ a

*. O, ,« « g  ̂ H ©
des bouchers. JE S S "S = £ « S

o n m ."- o a, f- H

Boucherie Sociale . .  — 8 — — 5 10 6-
Alfred F a r ny . . . . _ — 4 — _ 2 7 4
Julien Favre . . . ._ — 3 — — 5 3 3.
Mari Metzger . . ._ — 4 — 4 3
Hermann Gratwohl. . — 2 — 2 i
Gottlieb Rocher . . .  1 1 
Jean Gnœgi fils . . . — — 1 — 2 —
Jean Wutrich . . ._ — 3 2 3 2?
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 — \ —Ferdinand Epplé père . — — 1 1 i i
Abram R u e I T . . . ._ — 2 — 1 4.
Friti Roth . . . . —— S — t K
Ulrich Pupikofer . .  — — — 3 i —
David Denni . .  . .  — — — 5 3 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 3 2 !..
Jean Gnœgi père . .  — — — 2 1 —
Veuve Henri Galland . — — — 2 — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —Marie Liniger . . .  — — — 4 1 —
Abram Girard . . • — — — 2 2 _
Albert R u f l l i . . . .  — 1 3 —
Albert Richard . . . — — — 2 — —.
Edouard Galland fils . — — — 2 2 —
Louis Heymann . . .  — — — 4 1  — 4 —
Fritz Heimann . . .  — — — — 1 fe
Eugène Baume . . .  — — — 2 —
Edouard Schneider . . — — — 2 3 —
Arnold "Widmer . . - — 1 — 
André Schurch . .  . — — — — 1 —François Brobst . . . — — 1 — —J.-André Niil'enegger . — — 5 — —
Frilz Meyer . . . . — — — — Fritz Kempf . . . . — — — — — —Melchior Allimann . . — — — — — —. Alfred Muller . . . — — —
! TOTJLL . . — I— 33 ~ï "1 52 64 24-

Madame veuve Landry et ses enfants,
Monsieur Georges Landry , Monsieur An-
tony Landry-Von Kaenel , Monsieur Emile
Matthey Landry , ainsi que les familles
Landry-Tolck , Probst , Lutolf , Guinand et
Bonnet , ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,,
père , beau-père , frère , beau-frère oncle et
cousin ,

Monsieur Louis Landry
décédé le 15 Juillet , dans sa 60me année ,,
après une longue et cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu Jeudi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Bue Neuve 5.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 2711-1

Seigneur , tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix, solon ta parole.

Luc II, verset 29.
Monsieur et Madame FRITZ GERBER-

PERRET , pasteur , à Berne, leurs enfants et
la famille PERRET-GENTIL , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère parente ,

M118 Hélène Perret-Gentil
que Dieu a retirée à Lui ce matin , après
une longue et pénible maladie , dans sa S6m'
année. — L'enterrement aura lieu vendre-
di 18 juillet 1884, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Citadelle 1.

Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. 2717-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Albert ntangoid , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister, vendredi 18 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
épouse , Madame Emma Hfangold née
Bîydegger, décédé mardi , dans sa 22»»
année. — Domicile mortuaire : Rue du
Puits 5. 2715-1

Monsieur et Madame Louis Grisel-Gil-
liéron et leurs enfants , les familles Grisel,
Perret , Huguenin et Gilliéron , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils , frère , neveu et parent , 2712-&

M. Victor-Arthur Grisel
décédé Dimanche 13 Juillet , par accident,
dans sa 22n,e année , à Evian (Savoie).


