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Etudes universitaires. — Le nombre des
étudiants en médecine des quatre universités
suisses pendant le semestre d'été 1884 a été de
554 , parmi lesquels 64 du sexe féminin. Ils se
divisent comme suit : Bâle , 103 étudiants , dont
45 étrangers à la Suisse ; pas de femmes ; Berne ,
107 étudiants suisses et 54 étrangers , dont 31
femmes ; Genève , 61 étudiants suisses et 28 étran-
gers , dont 4 femmes ; Zurich , 134 Suisses, dont
2 femmes ; 69 étrangers , dont 25 femmes. Enfin
à Bâle , 8 assistants , à Genève 27 ; pour Berne et
Zurich , le chiffre exact des assistants fait défaut.

Chronique du choléra. — A propos des me-
sures inqualifiables prises par le gouvernement
italien , on écrit du Tessin que l'irritation est très
grande dans cette contrée. Voici un exemple des
entraves mises à la vie de lous les jours par la
quarantaine italienne.

Les habitants du village tessinois de Pontresa
ont presque tous des propriétés sur l'autre rive
de la Tresa qui borde la frontière. Or , le cordon
militaire les empêche absolument de se rendre
dans leurs champs pour y travailler ! Des exagé-
rations pareilles se passent de commentaires. On
se demande au Tessin ce que le gouvernement
italien cherche à obtenir au moyen de mesures
aussi ridiculement sévères.

Un autre correspondant écrit sur le même sujet:
« . . .  L'opinion publique est qu 'il n 'y a là qu 'une

pure chicane du gouvernement italien , qui se
venge ainsi misérablement de ce que la petile
Suisse n'a pas voulu remplir pour lui l'office de
gendarme pour arrêter les contrebandiers. On
espère que le Conseil fédéral prolestera énerg i-
quement contre cette manière de faire. Pour le
moment , il en résulte que la grrrande Italie est...
comme une îl e escarpée et sans bords : on n'y
peul plus renlrer quand on en est dehors. »

Les journaux de la Suisse orientale disent que
les mesures prises contre le choléra en France et
en Espagne font beaucoup de tort aux fabriques
de Saint-Gall , l'entrée des produits de ces fabri-
ques étant prohibée dans tous les ports de la Mé-
diterranée. Les commandes , qui semblaient re-
pren dre un peu d'importance il y a quelques se-
maines , sont subitement tombées à zéro ou à peu
près.

L'Ami du Peup le, de Fribourg, voit dans le

choléra un châtiment divin. Il termine un article
ainsi :

« Nous , Fribourgeois , nous avons au Ciel un
intercesseur puissant : le Père Canisius 1 (sic) .
Les prières que nous lui ferons seront , pour écar-
ter le fléau , un remède plus efficace que toutes
les industries humaines. »

La Turquie et les bureaux de poste. —
Une dépêche de Constantio ople dit que la Porte
a envoyé une note particulière au présiden t de la
Confédération suisse, le priant d' employer son
influence auprès des puissances pour la suppres-
sion des bureaux de poste étrangers en Turquie.

Berne , 17 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Chronique du choléra.
iM. le consul suisse à Marseille écrit ce qui suit ,

en date d'hier , au Conseil fédéral :
« Depuis trois jours la situation s'est un peu

améliorée ; mais , en présence des chaleurs exces-
sives que nous subissons actuellement , il faudra ,
je le crains , s'attendre à une recrudescence. Aussi
l'affolement est-il loin de diminuer et l'émigra-
tion n'a fait qu 'augmenter ; .on l'évalue depuis
quelques jours à plus de 3000 personnes journel-
lement. Le nombre de nos compatriotes fuyards
est jusqu 'ici peu considérable , ce sont en majeure
partie des jeunes gens qui n'ont jamais passé d'é-
pidémies.

» Au reste , Marseille ne présente point encore
l'aspect d'une ville morne et désolée ; c'est à la
Bourse seulement que l'habitué remarque quel-
ques vides.

» A l'occasion de la fête nationale qui a eu lieu
le 14 juillet , notre municipalité a supprimé pour
cette année-ci , comme de juste , les réjouissances
publiques ; la journée d'hier s'est donc passée
tranquillement.

» Les gens qui réfléchissent envisagent la si-
tuation de sang-froid ; ils comprennent que le
fléau , malgré ses progrès et en raison même de
sa facilité d'étendue , a pour grands auxiliaires
l'imprudence et la peur.

» La garnison de notre ville continue à être in-
demne ; l'hôpital militaire avait même illuminé
à l'occasion de la fête d'hier.

» M. le maire a provoqué la format ion d' une
commission de secours pour la réception et l'em-
ploi des souscriptions qui affluent déj à en faveur
des victi®es de l'épidémie. »

— Hier soir , M. Lardy télégraphiait à la chan-
cellerie fédérale que du 15 à minuit au 16 à mi-
nuit , il y a eu 68 décès cholériques à Marseille et
23 à Toulon.

Au moment de fermer ma lettre , on me com-
munique le télé gramme du consulat suisse à Mar-
seille. Il accuse pour la journée d'hier , mercredi ,
56 décès cholériques à Marseille et 38 à Toulon.

Chronique Suisse.

France. — L 'incident des drapeaux . — L'o-
pinion publiq ue en Allema gne considère les inci-
dents de lundi dernier comme des excès commis
par la populace parisienne , et qui déshonorent
leurs auteurs plutôt que l'Allemagne.

La Germania el la Gazette nalionale blâment
la police de Pari s. Le dernier de ces deux jour-
naux impute une certaine complicité à la presse
française.

La Gazelle de la Croix traite de lâcheté la con-
duite des manifestants qui ont insulté le drapeau
allemand. Le même journ al dit que la désappro-
bation qu 'une partie de la presse parisienne ex-
prime au sujet de cet incident , est simplement
inspirée par la crainte de complications plus gra-
ves. ^Allemagne. — Un grand incendie a éclaté
dimanche à Mannheim , vers les 6 heures du
soir. Une des halles aux marchandises (la plus
vaste et la plus belle) qui se trouve près du ponl
Rheinhafe n , contenant des quantités énormes de
coton et d'huile , a pris feu. Tout secours a élé
inutile , à tel point , que lundi soir on n 'était pas
encore maître des flammes. Les bateaux amarrés
devant le quai purent à grand' peine être sauvés.
Plusieurs wagons qui se trouvaient là furent
brûlés avec tout leur contenu. On évalue les dé-
gâls à plusieurs millions de marks , heureuse-
ment couverts en grande partie par les assuran-
ces.

Angleterre. — Un terrible accident de
chemin de fer est arrivé mercredi sur l' une des
princi pales lignes de l' Ang leterre , celle de Man-
chester , Sheffield et Lincolnshire.

Le train express , parti de Manchester à midi
et demi , se trouvait aux charbonnages de Bull-
house lorsque la manivelle de la locomotive se
brisa el , bien que la machine et le tender res-
tassent sur les rails , les dix voitures composant
le train sortirent de la voie ferrée.

A cet endroil , la ligne traverse sur un viaduc
une chaussée , et c'est sur cette chaussée que fu-
rent précipitées et complètement brisées les deux
premières voitures ; la troisième voiture , s'ac-
crochant à la balustrade du pont , restait suspen-
due et les sept dernières encombraient la ligne
d' un énorme monceau de débris.

Le nombre des victimes est de soixante-sept ,
dont vingt-deux morts.

lie choléra en France.
Le syndical de la presse parisienne a décidé

qu 'un nouvel envoi de fonds , prélevés sur la
caisse des victimes du devoir , serait fait à Mar-
seille et à Toulon ; il a chargé son bureau de
mettre à la disposition des municip alités de ces
deux villes une somme totale de 10 ,000 francs
pour secourir les popula tions éprouvées par l'é-
pidémie.

D'autre part , on annonce que la Banque de
France vient d'envoyer 3,000 fr. à Marseille et
1,000 fr. à Toulon.

Marseille , 17 jui l le t , 11 h. 15, malin.
« La souscri ption en faveur des cholériques

passe 70,000 fr.»
Le duc de Chartres est arrivé à Marseille , por-

teur d' une somme de 50,000 francs envoyés par
le comte de Paris pour les victimes du choléra.

Parmi les décès choléri ques de mercredi on si-
gnale celui du caissier de la Banque de France,
ainsi que celui de sa jeune femme, âgée de vingt
ans.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le colonel Clibhorn a fait , lundi à
B erne , une visite à M. Gobât , chef du Déparle-
ment  de police. Il lui a annoncé que les réunions
privées de l 'Armée du Sulut étant maintenant
autorisées , il avait l ' intention d' en organiser

Nouvelles des Cantons.

- VENDREDI 18 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.

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

Brasserie Hnuert. — Concert donné par
M. Martin , de l'Eldorado , et Mlle Blanche , sa-
medi 19 , à 8 7» h. du soir. — (Voir aux an-
nonces.)

flnh An l /f fSH Réunion , samedi 19, à 8 V, h.L1UD OU \ty-J#4 du soir , à la Clef de Sol.
Société fédérale de gymnastique

I'A BEILLE. — Assemblée générale , samedi
19, à 8 7, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 19,
à 8 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



dans toutes les localités du canton de Berne , où
les salutistes ont déj à exercé leur action.

L'Armée du Salut a pris des mesures pour son
installation définitive dans la ville de Bienne ;
un local a élé loué el l'autorité préfectora le en a
été avisée.

— La Société militaire de Saint-Imier a fixé
son grand tir annuel sur les 27 el 28 juillet pro-
chain.

— La Sociélé de tir du Noirm ont inaugurera
son stand , le 27 et 28 juill et , par un grand tir et
un concours de sections.

BALE-CAMPAGNE.  — Une réunion d' une
centaine de vieilla rds avait lieu dimanche der-
nier à Sissach. Elle était très gaie et très animée
et sous ce rapport aurait rendu des points à bien
des assemblées de jeunes gens. Les héros de cette
petite fête étaient quatr e citoyens d'Ormalingen ,
de Muttenz , d'Hœllslein et de Rick enbach qui ,
bien que chargés chacun de plus de 90 ans , jouis-
sent encore de toutes leurs facultés. On les a
couronnés de lauriers et de chêne. La fêle de
l'an prochain aura lieu à Mut lenz.

SCHAFFHOUSE. — La bande de zi geuner ,
dont nous avons parlé , a fini par êlre recueillie
par les autorités badoise. La gendarmerie grand
ducale l'a conduite dans la direction d'Engen.

VAUD. — Tir cantonal. — La cave de la can-
tine du tir cantonal vaudois , qui va avoir lieu à
Payerne, tst fort bien garnie , si nous en jugeons
par la petite énuméralion qui suit :

La Côte 1881, cave de Malessert , 8,600 lilres ;
La Côte 1882, cave de Malessert , 7,000 litres ;
La Côte 1882, cru de Vinzel , 10,240 litres ; La
Côte 1881 , cru de la Germanie-sous-Mont , 5,000
litres ; La vaux 1881, cru de Cull y, 5,500 litres.
Rouges : Bonvillars 1883, 1,000 litres ; Cortail-
lod 1883, 300 litres ; Orbe 1883, 1,300 litres ;
Villeneuve 1881 , 1,500 litres ; Yvorne , Maison-
Blanche , 1882, 10 ,000 lilres ; Yvorne 1881 , petit
vi gnoble , vin d'honneur , 1,000 lilres.

« Plus de 51,000 litres , il y a déjà de quoi
faire ! »

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

Le battant de gauche , tout ouvert , était attaché à la
muraille de soliveaux r,ar un crochet de fer rouill é.
Derrière , les ouvriers avaient déposé une douzaine de
bottes de paille , restées sans emploi après la réparation
sommaire qu'ils avaient exécutée au loit de chaume.

Zina contempla d' un œil satisfait cet intérieur délabré.
Elle ramassa — sans doute par amour de l' ordre — tous
les brins Je paille épars çà et là et en fît un tas dans un
coin, à l' extrémité de la grange.

Puis , ce léger travail accompli , elle s'en retourna au
jardin.

Nul ne passait , à cette heure , par le chemin qu 'elle
avait pris ; les troupeaux seuls le suivaient matin et soir
en se rendant au pâturage.

Elle rentra par la petite porte qu'elle avait si bien fait
fonctionner. Avec une branche d' arbre elle simula les
traces des dents du râteau sur le sable qu'elle avait foulé
et continua sa promenade matinale à travers le jar-
din.

La fenêtre de Vassilissa était ouverte. La prisonnière
accomplissait , sous les yeux de la comtesse, son exer-
cice de marche journalier. Zina s'arrêta — non pour
écouter , H donc ! — mais pour entendre , s'il se pouvait ,
quelque bribe de conversation.

Le hasard la tavorisa.
— Eh bien ! ma nièce, disait la comtesse, ne finirez-vous pas de reconnaître vos torts ? N' avez-vous pas

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

honte de vous rendre malade à force d'entêtement ?
Etes-vous donc incapable d'un bon mouvement , d' une
parole de soumission ?

— Je vous demande pardon , ma tante , répondit la
voix dou<".e de Lissa , un peu tremblante d'émotion ou
de Ussitude. Je ferai tout ce que vous voudrez , excepté
d'engager ma vie.

— Comme i! vous plaira , mon enfant. Vous préférez
je le vois, tout à l'obéissance.

Vassilissa ne répondit pas.
Un frôlement de soie annonça à Zina que sa mère al-

lait quitter la chambre. Elle s'élança vers la porte du
jardin et rentra chez elle.

L' anglaise , qui avait faim , prenait son café sans l'at-
tendre.

— Ah l si vous saviez , miss Junior , dit la petite rusée
en se versant de la crème , si vous saviez comme il fait
bon dans le jardin! . . .  C'est dommage qW vous n'y
soyez pas venue avec moi.. .

Après le café , la lecture. Après la lecture , le déjeuner.
Après le déjeuner la comtesse alla voir ses abricots , qui
étaient presque tout à fait mûrs.

— Qu'est-ce que vous faites , Zina ? demanda-t-elle en
passant sous la fenêtre de sa fille.

— Je range mes affaires , maman ! répondit celle-ci ,
fort occupée , en effet , à faire un petit paquet mystérieux
pendant que miss Junior arrangeait son oreiller à grands
coups de poing pour la sieste préméditée.

— Quand vous aurez fini , venez me rejoindre aux
abricots I dit la comtesse qui s'éloigna sans attendre la
réponse.

Zina mit son petit paquet dans un panier qu'elle passa
à son bras.

— As-tu vuj mon frère ? demanda-t-elle au premier
domestique qu'elle rencontra.

— Le jeune comte doit être dans sa chambre .
Zina se dirigea vers la chambre que Dmitri partageait

avec son gouverneur. Une odeur de cigare hambour-
geois très prononcée annonçait la présence de celui-ci.
Elle s'arrêta dans la pièce qui précédait.

— Dmitri , dit-elle , écoute un peu.
Le petit garçon accourut.

— Maman est aux abricots , dit-elle. Il faut que tu
portes ça tout de suite.

Elle tira du panier le petit paquet formé d'une paire
de bottines et d' un chàle de barège .

— Par la fenêtre ?
— Non , par la chambre. Si elle n'était pas seule , ce se-

rait dangereux.
— A quatre pattes ! s'écria Dmitri , qui partit en gam-

badant.
Zina s'en alla , le coeur plein d' alarmes , rejoindre sa

mère aux abricots. Le goût du plus beau fruit — du
plus beau après celui qu 'avai t mangé sa mère — ne put
la distraire de son inquiétude. Par bonheur , vingt mi-
nutes , les plus longues de sa vie , ne s'étaient pas écou-
lées , que le petit garçon parut au bout de l'avenue , se
dirigeant vers le bois , en compagnie de son gouver-
neur.

— Dmitri ! écoute encore ! cria Zina en se précipitant
à toutes jambes vers ce couple intéressant.

Dmitri tourna la tête , et , voyant venir sa sœur, il se
mit à courir vers elle. Ils se rencontrèrent dans un en-
droit absolument désert; hors de toute portée de la
voix.

— Eh bien ? fit la jeune fille essoufflée.
— Elle les a fourrées dans son lit , répondit Dmitri.
— C'est bien. Maintenant il me faut des allumettes.
— Des allumettes ! fit l'enfant en ouvrant de grands

yeux.
Zina rougit involontairement.
— Oui , des allumettes; des bonnes.
— Beaucoup ?
— Une douzaine.
— C'est bon. Je vais voler le porte-allumettes de mon

Allemand. Tu me le rendras ?
— Certainement.
— Je te le donnerai à dîner. C'est extrêmement sim-

ple.
— Merci. Rapporte-moi des framboises sauvages , si tu

en trouves. Il faut bien que je t'aie demandé quelque
chose. Et puis.. -

Ici, la jeune comtesse se troubla visiblement.
(A tuivtrj

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.

Séance du 8 juillet 1884.
Le Conseil a confirmé les nominations suivantes

faites par la Commission d'éducalion de la Chaux-
de-Fonds , des citoyens :

1° FrédéricChable , au poste d'instituteur delà
3e classe n° 2 de garçons ;

2° Léon-Arthur Clerc , au poste d'instituteur de
la 3e classe n° 5 de garçons ;

3° Paul-Emile Slucky, au poste d'instiluleur
de la 4e classe n° 3 de garçons ;

4° William Mojon , au poste d'instituteur de la
4e classe n° 6 de garçons.

— Il a validé l' opération électorale qui a eu
lieu les 5 et 6 courant , dans la paroisse de Môtiers-
Boveresse , et de laquelle il résulte que le citoyen

Ami-Auguste Parel a élé réélu comme pasteur de
cette paroisse, pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

Séance du 11 juillet  1884.
Le Conseil a confirmé les nominations suivantes

faites par la Commission d'éducation du Locle :
1° du citoyen Alfred Stebler , au poste d'insti-

tuteur de la 2e classe A de garçons ;
2° du citoyen L.-A. Gœtschmann , au poste

d'instituteur de la 3e classe A de garçons ;
3° du citoyen L.-Ed. Ducommun \ au poste

d'instiluleur de la classe mixte permanente des
Monts ;

4° du ciloyen Adolphe Blaser , au poste d'insti-
tuteur de la classe mixte permanente du Crozot;

5° de demoiselle Marie-Louise Berlin , au poste
d'institutrice de la 3e classe B. de filles ;

6° de demoiselle Bertha- Louise Guldimann ,
au poste d'institutrice de la classe inférieure mixte
du Verger.

CONTRE LE CHOLÉRA.

Séance du 14 juillet 1884 .
Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
Vu le règlement fédéral du 4 juillet 1884 , con-

cernant les mesures de police à prendre contre
l'invasion du choléra ;

Enlendu le département de l'intérieur ;
Arrête :

Article premier. — Les voyageurs arrivant de
France par la station frontière des Verrières ne
seront admis à l'entrée en Suisse qu 'après avoir
été soumis à une visite sanitaire et aux mesures
de désinfection qui seront prescrites par le dé-
partement de l'intérieur et approuvées par l'au-
torité fédérale. Leurs bagages et effets devront
être désinfectés.

Article 2. — Tous ceux qui présenteront des
symptômes de maladie ou dont il y aura lieu , à
raison de circonstances particulières , de suspecter
l'élat sanitaire , devront êlre empêchés de conti-
nuer leur route et placés , pendant une durée que
déterminera le médecin de service, sous une sur-
veillance sanitaire et dans des conditions de com-
plet isolement.

Articles. — L'organisation et la direction du
service sanitaire à la station des Verrières sont
confiées au Dr Bossart , avec pouvoir de prendre
toutes les dispositions qui pourront êlre nécessai-
res pour garantir la santé publique. Il aura le
droit de requérir pour les besoins du service sa-
nitaire dont il est chargé , la coopération des
agents de la force publique et celle des agents de
chemin de fer.

Article 4. — Le présent arrêté sera publié dans
la Feuille officielle.

— Il a autorisé le citoyen Arthur Bœglin , do-

,% L'incident de Colombier. — Nous lisons
dans la Revue de Lausanne :

« On nous écri t de Colombier :
« La grosse insubordination dont parle la

Suisse libérale n 'a pas les proportions que ce
journal lui a données.

« 1. Il esl faux que des solats se soient plaints
de la chaleur à Planeyse et qu 'ils y aient insulté
leurs officiers.

» 2. Il y a eu un homme qui n 'a pas obéi à un
commandement et qui , avec deux camaïades qui

1 ont approuvé en paroles , a dû sortir du rang et
être conduit au poste.

» 3. De trente recrues consignées pour ce fait ,
personne ne sait un mot. On confond sans doute
avec trente recrues d'école de punition pour
rentrée tardive à la caserne le soir du grand
congé.

» 4. Des trois hommes conduits au poste , un a
été immédiatement relaxé , l' autre puni disci pli-
nairement et le troisième seulement prévenu
d'insubordination pour injures et menaces à un
officier durant le trajet de Planeyse à la caserne.

» 5. Il est bon de dire que cet homme avait
bu , qu 'il ne savait pas l'officier en question près
de lui  et que cet officier l'a vivement secoue en
entendant les insultes qui le concernaient.

» 6. Il est vrai qu 'une enquête s'instruit con-
tre cet homme , et il serait bon d'en attendre la
lin avant d' annoncer un conseil de guerre , ce
que nous avons peine à croire dans ces circons-
tances.

» 7. Il est vrai que la chaleur est tropicale et
que les manœuvres sont archi-pénibles sur le sol
sans eau de Planeyse. Venez-y voir !

» 8. La Suisse libérale qui accuse Jurassiens
el Genevois ferait bien de dire que l'auteur du
bnzai est de Chaux-de-Fonds , et le prévenu d'in-
subordination est du canton de Berne.

» 9. Bienheureux qui n'est pas soldat dans
l'année du choléra !

» Un Genevois au nom de beaucoup. »
,*, Fleurier. — Un ouvrier ferblantier , âgé de

25 ans , est tombé du haut d' un toit. Il est -mort
quelques heures après à l'hôpital. Deux ouvriers
qui travaillaient avec lui , soupçonnés d'avoir
provoqué sa chute , ont été mis en élat d'arresta-
tion , mais relâchés le lendemain par le juge
d'instruction.

Chronique neuchâteloise.



micilié à Boudry, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

Bon nombr e de lecteurs de l 'Impartial ont pu
être surpris de la « Simple question » posée hier
à M. le Dr C. Boug ie , au sujet de la brochure
« La Suisse et la liberté à l 'époque actuelle »; je
le comprends d'autant mieux puisque le public
ignore complètement ce dont il esl question. Tout
en attendant la réponse de M. Boug ie, je veux
donner ici quelques extraits de la brochure en
question , à seule fin que chacun comprenne le
motif qui m'a fail poser le ? contenu dans l'Im-
partial d'hier et qui pour beaucoup a dû paraî-
tre chose aussi incompréhensible qu 'intempes-
tive. Je ne citerai que quelques passages de cet
opuscule de 16 pages , véritable tissu d'inepties.

Lisez plutôt :
Page 5, conclusion du chapitre III, concernant

le canton de Genève :
« . . .On  trouve à Genève , des agents , des

» prostituées , des ivrognes et la misère. »
Page 10, chapitre VI, en ce qui concerne le

canton de Vaud :
« .. .Ce can ton , comme le canton de Genève ,

» est un repaire de malfaiteurs et d'ivrognes ;
» cette dernière qualité est pardonnable , sachant
s que le canton de Vaud fournit de grandes quan-
» filés de vins, les meilleurs de la Suisse. »

Puis , p lus loin , dans le même chapitre :
« ...Je ne m 'étendrai pas davantage sur ce

» triste canton ; qu 'il me suffise de dire que s'il
» fallait divulguer toules les turp itudes , toutes
» les âneries , toutes les méchancetés des bambins
» qui diri gent ces bons bourgeois on n'en finirait
» jamais. »

Page 13, chap itre VII, concernant le canton dé
Neuchâtel :

« .. .La ville de Neuchâtel , où esl le siège du
» gouvernement , est remp lie de mômiers , c'est-
» à-dire de gens qui couvrent tout sous les ap-
» parences; le dimanche , ils ferment leurs bou-
» tiques pour courtiser les voisines , s'enfermer
» dans les cafés, ou mieux , s'enivrer à la mai-
» son ; ils n 'osent ouvrir la bouche pour parler ,
» ni les oreilles pour entendre ; ils vont au lem-
» pie et , de là, ils vont faire tout ce que l'on peut
» imaginer.

« . .. La délicatesse d' un Neuchàtelois va mê-
» me jusqu 'à a fficher dans les cafés les noms de
» quelques autorités françaises. A l'aide de faux ,
» on le voit montrer la signature d'un juge de
» Pontarlier , ou d'un procureur , s'en faisant une
» arme pour porter atteinte à l'honorabilité de
» la magistrature , plutôt qu 'à l'ennemi visé dans
» des lettres imaginées. Ce fait s'est passé tout
» récemment à la Chaux-de-Fonds. »

Je tenais à donner ces quelques extraits pour
ne pas laisser subsister les suppositions qu'avait
pu provoquer ma « simple question ».

J'entends d'ici les amis de M. Boug ie me de-
mander de quel droit je me permets de le soup-
çonner d'être l'auteur de cette misérable beso-
gne ? Je me contenterai , pour aujourd'hui , de
leur répondre simplement : « Cent bonnes rai-
sons m'y autorisent. »

A. BlCHET.

Quelques détails

4\ Beaux-Arts . — L exposition de peinture est
i la veille de se fermer , et c'esl à diman che pro-
chain , 20 courant , qu 'est fixée la clôture défini-
tive.

A cette occasion , la Sociélé des Amis des Arts
vient insister auprès des personnes qui n 'ont pas
encore visité notre belle collection de tableaux et
les engage à ne pas différer de se rendre dans les
quatre salles de notre Collège industriel . Les ar-
tistes exposants mér itent de se sentir soutenus
par notre population montagnarde , non-seule-
ment par des paroles encourageantes , mais en-
core par l'achat de quelques-unes de leurs œu-
vres.

Il est vrai que le mois de juillet n 'est pas une
époque très favorable aux expositions de pein-
ture ; cependant , ces fêtes de l'art ne se renou-
vellent que rarement dans notre ville , elles occa-
sionnent beaucoup de frais , et étant données ces

¦considérations , le public est convié à témoigner

par sa présence à l'exposition , toute la sympathie
qu 'il éprouve pour notre Société des Amis des
Arts.

Ce n'est pas une promenade rapide dans nos
salles d'exposition qui permettra à l'amateur de
se former un jugement définitif sur telle ou telle
toile , mais c'est en examinant , à plusieurs repri-
ses, la facture de différents peintres , qu 'il finira
par saisir l'idée qui a insp iré l'artiste dans l'exé-
cution de son travail ; alors seulement , il ressen-
tira l'émotion bienfaisante de ce qu'excite en nous
la vue d' une œuvre d'art. — Si nous nous plaçons
maintenant à un autre point de vue , l'exposition
des tableaux n'est point faite seulement pour un
certain public , mais elle est ouverte à toute notre
population , pour former le goût , pour insp irer
nos artistes décorateurs ; et à cet égard , une ex-
position de peinture a sa raison d'être dans notre
milieu industriel , tout aussi bien que dans cer-
tains centres manufacturiers , où l'art ne joue
qu 'un rôle secondaire. Une pensée réjouissante
pour les amis des arts , c'est que* leur travail ne
reste pas stérile ; ils peuvent constater avec plai-
sir que le goût du beau , et celui de la peinture
en particulie r , se manifeste chez nombre de jeu-
nes gens qui tr availlent sous la direction éclairée
de nos excellents pro fesseurs de dessin . Nous ne
pouvons assez encourager ces élèves et leur dire
quel agréable passe-temps ils se réservent en
continuant d'employer leurs loisirs à l'élude des
beaux-arts.

Nous avons le ferme espoir que les habitants
de notre cité comprendront toujou rs davantage ,
qu 'en encourageant les arts , ils contribuent au
développement intellectuel de la population tout
entière. (Communiqué.)

é*+ Réunion salutiste. — Nous recevons la let-
tre suivante :

Chaux-de-Fonds , 18 juillet 1884 .
Monsieur le Rédacteur ,

Notre paisible rue du Pont a été , la nuit der-
nière , le théâtre d'un scandale nocturne qui , es-
pérons-le, ne se renouvellera pas.

Il s'agit d' une réunion de l'Armée du Salut te-
nue dans la maison n° 17 , réunion commencée
dans la journée d'hier déjà et qui s'est prolongée
sans interruption jusq u 'à aujourd'hui à 4 1/2 h.
du matin ! Les fenêtres du local étaient naturel-
lement grandes ouvertes !

Il paraît qu 'à l'heure matinale sus-indi quée
les salutistes se sont sentis suffisamment édifiés...
ou éreintés , car ils se sont alors dispersés bruyam -
ment dans la rue. Toute la nuit le tapage a été tel
(on peut dire tapage , car les chants de ces force-
nés étaient de véritab les cris) que bon nombre
de voisins n 'ont pu fermer l'œil !...

Sans m'étendre davantage sur cette affaire, je
crois être l'interprète des habitants de la rue du
Pont en priant ces exaltés de fermer leurs fenê-
tres quand il leur prendra fantaisie de renouveler
leurs paisibles réunions , afin de permett re aux
honnêtes gens de se livrer au repos.

Agréez , etc.
Un voisin qui aime dormir tranquille.

,*, Cirque mexicain. — Les journaux des loca-
lités où le Cirque mexicain a passé disent le plus
grand bien de cette troupe ; du reste la réputa -
tiorud u directeur , M. Soulié , n'est plus à fa i re et
nous croyons pouvoir engager chacun à ne pas
manquer les représentations qui auront lieu sa-
medi et dimanche.
/, A nos correspondants . — Plusieurs commu-

nications ne pouvant trouver place dans notre
numéro de ce jour , nous prions leurs auteurs
d'excuser ce retard involontaire.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES , le 18 Juillet 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 raoii
de 

l'eaeomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.—
Belgique 3 Va 99.85 99.90
Allemagne i 123. 20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208. —
Vienne i 206. — 206. — -
Italie 4V« 100.— • 100.10
Londres 2 25.15 25.15
Londres chèque 25.15 25 . 18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.S0 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBque Alleman d pr 100 123.15 123.60
20 Mark or 24.68 24. 15
BBque Anglais.. 25 . 10
Autrichiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doil. et coup... pr 100 5.10 —
!?t Escompte pour le pays 37» à 4l/s °/0.S Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

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

Peti t guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

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

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

La cuisine de tous les jours , 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 Gabrielle,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis, volume
relié. Prix : 4 francs.

E N  V E N T E

Berne, 48 j uillet. — La légation d'Allemagne
a communi qué au Conseil fédéral les mesures
prises par les autorités impéri ales relativement
au choléra. Les relations de la Suisse avec 1" Aile-
mage resteront faciles attendu que laConfération
et les cantons ont pris des mesures énerg iques.

Madrid , 47 juillet. — Le croiseur cuirassé
Gravina a sombré auprès des Phili ppines , à la
suite d'un ouragan. L'équipage tout entier a
péri.

Berlin, 47juillet. — M. le docteur Koch est
rentré à Berlin hier soir.

Paris , 47 juillet. — Il est inexact que le comte
de Paris soit rayé des cadres de l'armée territo -
riale. Il fi gure dans l'Annuaire militaire de 1884,
qui vient de paraître.

Paris , 47 juillet , 44 h. 25 soir. — Depuis la
matinée , à Marseille 15 décès , à Toulon 24.

Dernier Courrier.

Un sinistre gredin est accusé d'avoir ouvert le
ventre à une malheureuse concierge ; on l'a pris
le couteau à la main , et il ne lui reste plus qu 'à
faire des aveux comp lets.

— Votre profession ? lui demande le magistral.
Alors , l'accusé, d'une voix émue :
— Ouvreur de portières !
Sensation prolong ée.

Choses et autres.

«In Jura bernois

Faillites.
Le tribunal de commerce du district de Courtelary a

prononcé la faillite du sieur Antoine Fernekess , cafetier
à St-lmier , en se réservant d' en fixer ultérieurement
l'ouverture.

Successions vacantes.
Débiteur : Gottlieb Zoss , vivant gérant de la Société

d'exploitation des forêts du Doubs , à Sl-Ursanne. Gé-
rant : le greffier du tribunal de Porrentruy. Délai pour
les productions : jusques et y compris le 29 août 1884,
au greffe du tribunal du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Ida née Affolter , épouse de Théodore Rahm , ci-

devant fabricant d'horlogerie à St-lmier , a été séparée,
quant aux bien s, d'avec son dit mari.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

RENTESET FORTUSIE
Tout propriétaire de bons titres cotés, actions ou obli gations , peut sa

faire, d' une manière mathématique et sûre :

<fcO °/o DE REVENU
par de simples opérations au comptant , avec ventes à primes.

Ce système , fort connu et depuis longtemps expérimenté dans
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2,000 fr. de rentes
avec 5,000 fr. de capital (espèces ou titres) , 1.000 fr. avec
2,500 fr., 500 fr. avec 1,200 fr ., etc. Les fonds sont toujours disponibles.

Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un mandat-poste .
La Urochure explicative sera envoyée GRATUITEMENT sur demande

affranchie adressée au Directeur de la BANQUE GÉNÉRALE
DE BELGIQUE. Succursale de Genève. 10, Rue Fetitot.



Brasserie HAUER T
12, RUE DE LA SEKRE , 12

Samedi 19 courant 1884
dès 8 heures du soir

€OHt€BOT
DONNÉ PAR

M. Martin, chanteur tyrolien
de l'Eldorado de Paris.

MlleBlanche, chanteuse de genre.
M. Provesi prêtera son gracieux con-

cours à cette soirée. 2749-2

Jardin de Bel-Air
- Dimanche 20 Juillet 1884 -

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉ1IES
sous la direction de M. Sébastien MAYR

Entrée t 50 ct.
IW L'entrée libre est offerte aux dames

accompagnées , ainsi qu'aux membres pas-
sifs.

Programme à la Caisse.

%HW En cas de mauvais temps le concert
aura lieu dans la salle. 2742-2

Sommertheater in Clam-de-Fonùs
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

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

Sonntag den 20. Juli 1884

Diescliœne KIosteitacrin
oder 2743-2

Franzosen in Tyrol
Zeitgemaelde mit Gesang, in 4 Abtheilungen

von Bruno Brûller
HVdC-U-SUs: vora. SS-ULX3;t>é

Erste Abtheilung : l>ie Hinquar t i c rung .
Zweite Abtheilung: Infdem Fricdbof.
Dritte Abtheilung: Ein Dokuraent.
Vierte Abtheilung: Unter < î < r  l,a»inc

Hœfliche Einladung O. H EUHERGER .

— P R I X  DES P L A C E S :  —
ErsterPlatz: 1 Fr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

— Anfang 8 l/« Uhr. —

Restaurant des Combettes
Dimanche 20 Juillet 1884

Bal Champêtre.
W0f En cas de mauvais temps il sera

renvoyé. 2745-2

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. 2690-3

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Tous les sociétaires , ainsi que les amis
de la Société , qui désirent participer à la
course projetée à l'occasion de la fête de
Gymnastique de Besançon , ayant lieu les
Samedi 9 et Dimanche 10 Août prochain ,
sont Invités à se faire inscrire au plus vite
chez Monsieur JULIEN JEANNERET , rue de
la Balance 16, où la liste est déposée jus-
qu'au 25 courant.
2741-3 Le Comité.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2740-3

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande F. FRIEDLI .

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

S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième
«tage. 2718-2

LE CIRQUE MEXICAIN
retenu à Genève et à Lausanne par suite de grands succès

débutera à la Chaux-de-Fonds, Samedi 19 Juillet, à872 Ii. du soir.
Dimanche «© Juillet

DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
à 3 heures après midi et à 8 \ h. du soir. 2m5

(Voir les affiches pour détails du spectacle.) i Louis SOULIÉ , directeur.

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

Craifl Bazar b Chaussures it Mape
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

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

prix très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait un amateur , le commerce serait cédé à de bonnes conditions . 2614 16

$/^F *La liquidâ t ion ne durera que peu de temps , ""̂ pjf

Ouverture du ]VEa,gasin
38, H UE DE LA SERRE, 38

AUX ILESJARQUISES
Denrées coloniales , vins et liqueurs. — Spécialité de cafés verts

et toréfiés , et de vins en bouteilles et à emporter. 2665 1

SAXON -LESjiAINS valais I
Goutte. Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs. Goitre. Ozène , IjJ

phary ngite et enrouements chroniques. Plaies . Syphilis. Névra lgies. Sera- m
fule P nhumalis tnes.  — Saison dès le 15 mai. (H 5733 x) g

MéDECIN : Dr Reiclienbach. — DIRECTEUR : Ch. VeHino. M
GRAND HOTEL DES BAINS I

Pension à fr.  4 ct fr. 6 par jouir, logement compris. ;¦
Brochures et prospect, gratuits. — Caves de raisins. 2680 11 I

Brasserie Hauert
Rue de la «erre, IX

Dimanche 20 Juillet 1884
à 8 heures du soir 2748-2mmmmt

donné par le

Sextuor instrumental
de la localité,

sous la direction de Monsieur B. Jnnod.

M l l ç if l I l P  ^u maSasin Jnlcs l'erre-
IHUOllj UC. ganx, paix 5, grand choix
de musi que nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-17

SÉJOUR D'ETE
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , à
Auvcrnicr. 2739-3

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

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

avocat et notaire , Parc 14. 2719-2

Qneldues ouvriers x̂â^iponible , s'offrent comme faucheurs. Con-
ditions faciles. - S'adresser Place d'armes
n» 81, au 3»°. 1750-1

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

Ci. JACCAKD-CAIHPICHE
S'«-Groix (Vaud). 2370-10

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2643-1

ITn rm t*f»rm &B& de 13 ans , très Intel-
UII  yai I^

UU ligent , cherche une place
pour apprendre à repasser et remonter.

S'adresser rue du Progrès 2, au deuxième
étage. 2747-3

TIîl P IPIITI P f i l lp  connaissant tous lesUllC j eiWe Ulie travaux d'un ménage ,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Tobler , rue du Collège 8. 2689-1

fin Hamcmrla desuiteun ieunehom-un aemanae me comnie JapPrentl
de commerce. — S'adresser , Magasin du
Petit Paris , Place Neuve 12. 2722-2

A n n r o n f i o  On demande une jeune
"FF1 "IIUC. fille pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M»0 Luginbuhl , rue des Fleurs 3,
au troisième étage. 2692-1

fh f lm h r P  '̂  louer de suite , à uneui I C J I H U I  Ci personne de toute mora-
lité, une chambre non meublée , indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2733-5

A In i lOP Pour St-Martin 1884 ou St-il 1UUC1 Georges 1885, un local ponr
magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2651-3

ÏTn môna no sans enfants demandeUll  l l ICI iayc  à iouer . 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. 2703-2

On (lemanie à louer jy fiï z nï
faut un petit logement , convenable pour
atelier de monteur de boites , autant que
possible au centre du village.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc 17. 2734-3

^A/ in p In A vendre divers outils:ULLI C18. tour à fraiser, pinces ,
layette , etc. — S'adresser chez M. Paul
Gruet , rue de la Oharrière ô. 2744-3

ï o n û f c n n n û  bien connue , qui a ra-isd perboiirie masso une pipe en
écume, jeudi matin , à l'angle des rues St-
Hubert et Industrie , que le vent a fait tom-
ber de la fenêtre , est priée de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL . 2735-2

PppHll ka Pers0UDe 1ui a P1''8 soin ,
r CI UU. lundi 14 courant , d'un panier
déposé sous un banc du square , est priée
de le rapporter rue de la Serre 2 , au rez-
de-chaussée. 2732-2

Les amis et connaissances de Monsieur
JEAN BALTERAqui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister,
Dimanche 20 courant , à 9 heures du ma-
tin , au convoi funèbre de sa chère en-
fant , Anna-Marie-Angélique , décédée
Jeudi , à l'âge de 4 mois. - Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Industrie 34. 2746-1


