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Collège Industriel. — Xrae Exposition de
peinture organisée par la Société des Amis des
Arts. — Clôture lundi 21 juillet.

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

n„k i» I ;C N~l Réunion , samedi 19, à 8 7, h.
UUD OU r^Vft-. du soir, à la Clef de Sol.
Société fédérale de gymnastique

l'AiiKii.i K. — Assemblée générale, samedi
19, à 8 V, h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

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

Bel-Air. — Grand concert donné par la So-
ciélé de musique militaire des « Armes-Réu-
nies », dimanche 20, dès 2 V» n - après-midi.

Combettei. — Bal champêtre, dimanche 20
après-midi , si le temps est beau.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le
Sextuor instrumental , dimanche 20, à 8 h. du
soir.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Représentation,
dimanche 20, à 8 V* h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Le choléra et le service militaire. — Plu-
sieurs journaux de la Suisse allemande deman-
dent que tous les exercices militaires soient sup-
primés pour cette année : tous les citoyens , di-
sent-ils , sont tenus , en présence des dangers que
fait courir l'approche du choléra , d'unir leurs
efforts et de ne reculer devant aucun sacrifice
pour écarter ces dangers. Mais pour que cela de-
vienne possible , il ne faut pas que nos soldats
soient obligés de dépenser leur temps et leur ar-
gent dans les exercices militaires : * Renvoyons
nos brillantes revues à des temps meilleurs. »

Sur ce même sujet on écrit de Berne au Jour-
nal du Jura :

€ Le Dovere émet une idée qui me parait pra-
tique : il demande qu'on supprime toutes les
manœuvres mil itaires en Suisse pendant cet été
et qu 'on ne recule devant aucun sacrifice pour
assurer l'exécution des mesures hygiéniques ca-
pables d éloigner de nous le fléau. Nos colonels
répondront sans doute qu 'on peut faire l'un sans
nég li ger l'auire ; mais je persiste à croire qu 'il
serait bon de tenir compte de la proposition du
Lovere, du moins dans une certaine mesure. »

Chronique du choléra. — Le Conseil fédéra l
a nommé de nouveaux experts pour le choléra , à
savoir : MM. le Dr Kottmann à Soleure, pour So-
leure et Berne ; Dr Bruggisser à Wohlen, pour
Argovie , Bâle-Ville , Bâle-Campagne et Schaff-
house ; Dr Castella à Fribourg, pour Neuchàtel ,
Vaud , Valais , Genève et Fribourg.

— Nous lisons dans la Gazette de Lausanne :
« Il Secolo , de Milan , du 9-10 juillet , publie

la dépêche suivante de Lausanne :
« Lausanne, 9 juillet , 7 heures. — La nou-

» velle que le choléra a éclaté à Aix augmente
» ici les appréhensions.

» Les autorités fédérales et cantonales s'em-
» pressent de prendre des précautions pour pre-
s ser ver la santé publi que.

» La perspective qu'une épidémie varioleuse
» pourrait aussi éclater produit une vraie terreur
» panique. »

Il y a dans cette dépêche une intention évi-
dente de nuire.

Il n'y a à Lausanne rien qui ressemble à une
terreur panique , ni rien qui puisse motiver un
sentiment de peur quelconque.

L'état sanitaire de la ville est excellent. Au-
cune contagion ni épidémie d'aucune sorte ne
règne. On se précautionne, on nettoyé , on désin-
fecte, à tout événement , mais voilà tout.

Il  Secolo a été mystifié par un mauvais plai-
sant ou un correspondant malintenti onné. »

— La Revue apprend la mort d'un compatriote ,
M. le Dr Mazelet , de Morges. Le Dr Mazelet se
trouvait à Marseille depuis quelques jours , de
retour du Tonkin. Il est à présumer qu 'il aura
voulu étudier le choléra de près, ou soigner des
malades atteints de cette maladie.

M. Mazelet devait rentrer hier, vendredi , au
pays.

Les orages des 15 et 16 juillet. — De vio-
lents orages ont éclaté un peu partout , ces der-
niers jours , en faisant des ravages assez considé-
rables. Les journaux de toutes les parties de fa
Suisse, ainsi que ceux de la région frontière
française , contiennent de nombreux détails , sur-
tout sur le cyclone de mercredi.

De nombreux accidents sont signalés. Sur le
lac de Lucerne on a retrouvé, dans la soirée,
quatre canots sans leur équipage ; on parle de 10
personnes qui auraient disparu.

Chronique Suisse.
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France. — Encore un peu de sucre ! — Le;
naturels du Palais-Bourbon continuent de se je-
ter les sucriers à la tête, sous la présidence de
M. Philippoteaux. Ils se sont livrés jeud i à cei
exercice jusqu 'à six heures cinquante-cinq. Ils
continuaient ce même commerce vendredi.

Allemagne. — Un terrible ouraga n, com-
me de mémoire d'homme on n'en avait vu , a ra-
vagé, le 16 juillet , l' Alsace tout entière. Le Haut-
Rhin surtout a été très éprouvé. Les pertes soni
évaluées à plusieurs millions. A Thann , à Boll-
willer, à Isenheim, à Colmar , les dégàis dépas-
sent toute imag ination ; à Neuf-Brisach , ies dé-
bris qui jonchent les rues rappellent l'aspect lu-
gubre de la ville après le bombardement de 1870,
Strasbourg a moins soutfert. L'ouragan n'a durt
qu 'une heure.

Angleterre. — Le Pall Mail Gazette an-
nonce que l'effigie de lord Salisbury , auteui
principal du rejet du bill sur la réforme électo -
rale, a élé brûlée à une réunion publique ou-
vrière tenue à Clerkenwellgreen , el à laquelle
assistaient plus de 20,000 personnes.

Russie. — Les journaux de la Galicie pu-
blient les détails d'un complot ayant pour but de
faire sauter le palais de Varsovie que doit habi-
ter le czar à son prochain voyage.

On a arrêté M. Bardowski, juge de paix , el
une dame russe qui était chez lui. On a décou-
vert , dans la maison , des revolvers , des poi-
gnards, des matières explosibles et des bombes
toutes faites, ainsi qu'un matériel d'imprimerie,
une proclamation fraîchement imprimée et une
correspondance avec le comité révolutionnaire
russe.

On a également arrêté les deux clercs de M.

Bardowski , M. Poplawski , journaliste , et un
certain nombre d'autres conjurés. M. Bardowski
est Polonais-Allemand , mais la plupart de ses
complice s sont des Russes.

On se demande si celte découverte ne fera pas
contremander le voyage du czar à Varsovie.

Etats-Unis. — Le célèbre Barnum vitnt de
mourir en Amérique ; il était âgé de 65 ans et il
yen avait bien 35 qu 'il exhibait des phénomè-
nes. Cela lui avait rapp orté une fortune de 4 à 5
millions de francs , mais il paraît que pendant ces
dernières années il avait perdu beaucoup.

Egypte. — Le Dai ly News dit que des pèle-
rins arrivés à Souakim rapportent que Berber
était tranquille le 1er juillet , quoique les insur-
gés l'occupassent. Ils avaient quitté Khartoum
le 20 juin. Gordon continuai » la défense. Les
insurgés autour de Khartoum sont peu nombreux.

lie choléra en France.
Marseille , 18 juillet , midi.

Décès inscrits depuis hier soir huit heures 63,
dont 30 cholériques.

Toulon , 18 juillet , midi.
Le vent est moins violent ; la température est

beaucoup plus lourde qu 'hier.
Le 17, de minuit à minuit , il y a eu 40 décès,

dont 31 cholériques.
Depuis minuit il y a eu 4 décès à Saint-Man-

drier.
Deux cas nouveaux à la Garde : un père et son

enfant âgé de cinq ans ; ce dernier a été enlevé
en trois heures.

Toulon , 11 h. 20, matin.
La Sentinelle du Midi , journal légitimiste de

Toulon , annonce comme imminente l'arrivée du
duc de Chartres , venant distribuer des secours.

Dix-huit dames en deui l se sont rendues hier
après-midi à la mair ie afin de remettre à M. Tou-
zet, adjoint , faisant fonctions de maire , la péti-
tion des femmes chrétiennes de Toulon, qui de-
mandent l'autorisation de faire une procession
à l' effet de détourner de nous la colère divine.

20 décès cholériques aujourd'hui 19, de mi-
nuit à onze heures du matin.

M. Bassereau , adjoint , esl alité.
L'état de M. Dutasta , maire de Toulon , est

meilleur.
Depuis deux jours l'émi gration est plus consi-

dérable.
Le maire de Rome, d'accord avec la municipa-

lité , a décidé d'envoyer des secours en argent
aux municipalités de Toulon et de Marseille ,
pour venir en aide aux victimes du choléra.

A propos de la fumi gation qui se pratique à la
frontière , on écrit d'Evian-les-B ains (Haute-
Savoie) :

« Les circonstances présentes ont fait surgir
une industri e orig inale. Des quidams montent
dans les tra ins aux stations qui précèdent les
gares de désinfection. Ils s'adressent aux voya-
geurs du Midi , leur font un tableau effrayant du
sort qui les attend et proposent en fin dé compte,
moyennant une rétribution de le subir eux-mê-
mes. Ils prennent alors le billet de Marseille ,
l'échangent contre leur propre billet et sont
désinfectés compendieusement tandis que le vrai
Marseillais monte paisiblement en omnibus.

« C'est assez ingénieux. »

Nouvelles étrangères.



Le Matin reçoit de New-York , 17 juillet , la dé-
pêche suivante :

« On a reçu de Saint- Jean de Terre-Neuve des
détails complets sur le sauvetage du lieutenant
Greely et de ses compagnons.

Les trois navires comprenant l'expédition de
secours , l'Alert , la Thétis el le Bear qui sont par-
tis au printemps , ont fait , jusqu 'aux mers arcti-
ques, un très beau voyage, et sont arrivés à l'em-
bouchure du Smiths-Sound dans la troisième
semaine de juin.

Le 22 juin , à cinq milles du cap Sabine , l'équi-
page de la Thétis trouva des traces de ceux que
l'on cherchait et peu de temps après , on décou-
vrit , vivants , mais dans un état lamentable , le
lieutenant Greely et ses compagnons. Près des
survivants , gisaient douze cadavres , et les sauve-
teurs apprirent que le reste du personnel de l'ex-
pédition avait également péri et que leurs corps ,
ensevelis dans les glaces, avaient été emportés.
Dix-sept de ces malheureux sont morts de faim
et de froid , après avoir lutté jusqu 'à la dernière
extrémité. Un autre a élé emporté par une vague
et noyé.

Le lieutenant Greely a appris à ses sauveteurs
qu'il avait quitté , le 9 août de l'année dernière ,
le fort Conger , où il s'était établi après la perte
de son navire et qu 'il s'était dirigé vers le Sud.
Il est arrivé le 21 octobre à l'endroit où on l'a
trouvé.

Pendant neuf mois , ils ont j nené une existence
misérable , ayant réduit les rations aux propor-
tions les plus minimes. Leurs provisions s'épui-
sèrent cependant , et les plus faibles périrent l'un
après l'autre.

Depuis quelques jours ils étaient réduits à
manger leurs vêtements de peau de phoque. Le
lieutenani Greel y a déclaré qu 'ils n'auraient pas
résisté quarante-huit heures de p lus.

Tous les survivants de l'expédition trouvés au
cap Sabine , ont été embarqués sur la Thétis et se
trouvent actuellement à Saint-Jean , à l'exception
du sergent Ellison , qui avait les pieds et les mains
gelés , et qui est mort pendant le voyage, après
avoir été amputé.

Les livres de l'expédition ont été tous sauvés
et sont entre les mains du lieutenant Greel y.

On a l'intention de lui faire , ainsi qu 'à ses
compagnons , une magnifique réception , à leur
arrivée ici. »

Au pèle Word.

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

FEUILLETON BI L'IMPARTIAL 97

PAR

HENRY GRÉVILLE

Les grands yeux de son frère lui posaient tant de
questions , qu 'elle se sentait embarrassée.

— Quoi que tu entendes ce soir, ne sors pas, mon
cher arni. . .  reste à la maison. J'aurai besoin de toi. Il
faudra peut-être une chaise ou quelque chose de ce
genre pour la faire sortir. Tu resteras ?

— Sans doute ! mais qu'est-ce qu'il y aura ce soir ?
— Ne me le demande pas... Il n'y aura peut-être

rien... si je peux l'empêcher. Est-ce que tu pourrais
penser mal de moi , si je faisais quelque chose de
mal ?

— Jamais ! répondit vivement l'enfant. Si tu fais quel-
que chose de mal , c'est qu'il l'aura fallu pour faire au-
tre chose de bien.

Zénaïde embrassa tendrement son frère -
— Va, dit-elle , n'oublie pas les framboises.
Dmitri. qui courait déjà, se retourna pour lui faire un

signe afîirmatif , et la jeune tille alla retrouver sa mère ,
qui s'était absorbée dans la contemplation de ses ma-
gnifiques abricots.

Aucun visiteur ne se présenta jusqu 'au soir . Quelle
journée ! Qu'elle parut longue à chacun de ceux qui
avaient hâte de la voir finir !

La monotonie des jours , à la campagne , est quelque
chose d'inimaginable pour ceux qui n'en ont point
éprouvé l'incommensurable ennui. Tant qu'on peut s'oc-cuper de quelque chose , le jour passe là comme ailleurs;
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mais les grandes dames russes dans leurs terres ont par-
fois une manière d' errer çà et là dans leur domaine —
suivies de quelque victime pour leur tenir compagnie
— qui est bien le pire des supplices pour un esprit ac-
tif ou préoccupé.

Pendant toute la longue après midi , la comtesse traîna
sa fille des abricots aux ananas , puis à la serre tempé-
rée , puis à la melonnière , puis au bord de l'étang, où
l'on péchait des carassins cour sa table; puis au pou-
lailler , afin de rendre visite a de fort belles poules que
la comtesse affectionnait au point de leur consacrer des
heures entières , et que Zina haïssai t d' une horreur pro-
portionnelle.

De là , une fois les poules repues de grain choisi que
Zina dut aller chercher à la réserve , la malheureuse en-
fant suivit sa mère à la maison de bain , qu'on préparait
pour le lendemain samedi , jour de nettoyage général;
puis à la blanchisserie , où cinq repasseuses émêrites
amidonnaient et gaufraient , tout le long du jour , les in-
terminables garnitures de la lingerie savante qu'ai-
mait la comtesse; puis à l'écurie; puis à l'étable , où les
vaches mères restaient avec les veaux nouveaux-nés.

Après quatre heures de ce supplice , Zina , écœurée par
l'odeur de la vase remuée , des poules , des fers chauds
sur l'empois , aveuglée par l'éclat du soleil sur les me-
lonnières et sur le miroir de l'étang, lasse à mourir d'ê-
tre restée si longtemps sur ses jambes en marchant à
petits pas sur le gravier , zina rentra chez elle et se lais-
sa choir dans un fauteuil.

— Et maman qui se plaint de sa santé 1 s'écria-t-elle
avec humeur. Mais je mourrais s'il me fallait , deux
fois par semaine seulement , recommencer cette cor-
vée.

— Qu'est-ce que vous avez vu? demanda miss Junior
qui avait joui délicieusement de sa solitud e en prolon-
geant sa sieste sur un roman anglais.

— Des blanchisseuses , des carassins , des abricots , des
pêcheurs au filet , des poules , des melons et leurs jardi-
niers , des vaches et leurs veaux , des ananas , des oran-
gers, et des balais de bouleau pour vous rosser demain
au bain , des sceaux de lessive , des chevaux et des fers
à tuyauter... Que vous faut-il encore ? Ah ! que j 'ai mat
à la tête ! s'écria Zina tout d'une haleine.

Sa gouvernante la regardait d' un air si ahuri, qu elle
éclata de rire et lui tapa amicalement deux ou trois fois
dans le dos.

— Et quand on pense , repri t-elle, qu'il faut que je
m'habille pour le dîner !

— Quelle robe , mademoiselle ? dit la femme de cham-
bre.

— Celle que tu voudras... Non , non , reprit vivement
l'étourdie. Ma robe gris foncé celle qiî; est tout unie.

— Une robe si simple pour dîner ?
— Puisqu 'il n'y a personne ! répondi t Zina en bâil-

lant à cœur de joie. Oh ! miss Junior , je vous demande
pardon , ajouta-t-elle , mais je dors debout. C'est la faute
de maman. Je me coucherai tout de suite après le dî-
ner.

— Vous feriez mieux de rester un peu à prendre l' air
ce soir , dans le jardin. Il fait si bon au frais !

— C'est une idée... mais non...  je crois que le som-
meil vaudra mieux-

XLIV
An f en !

Zina acheva sa toilette sans autre mésaventure. Com-
me elle entrait dans la salle à manger , Dmitri lui glissa
dans la main le porte-allumettes de son gouverneur.

Le dîner fut aussi remarquablement ennuyeux que l'a-
vait été la journée. La comtesse, afin de se distraire ,
mit sa fille au piano pour la soirée, pendant que Wat-
ehel lui lisait la «Revue des Deux Mondes» , en ce fran-
çais qui amusait si fort Dmitri.

On peut juger du plaisir qu 'éprouvai t Zénaïde à jouer
du Mendelssohn pendant que les minutes s'enfuyaient
irréparables et qu'elle ne pouvait s'occuper de la grande
affaire. Le temps s'était couvert. Si la pluie s'en mêlait ,
ce serait complet !

Enfin , à huit heures , Zina profita d'un moment de so-
litude pour dire deux mots à l'oreille de Dmitri , qui
s'esquiva et courut à la fenêtre de Lissa.

— Es-tu prête ? murmura-t-il.
(A suivtrj

* L 'incident de Colombier. — Une lettre de
Colombier à la Suisse libérale rectifie les faits ra-
contés par ce journal , et les réduit aux mêmes
pioport ionsque la lettre contenue dans notre nu-
méro d'hier. Seulement cette lettre dit que l'au-
teur de tout ce scandale est une recrue bernoise ,
âgée de 26 ans , qui était encore sous le coup des
libations du grand congé.
,*, Examens d'Etat. — La session des examens

d'Elat en obtention du brevet de capacité pour
l'ensei gnement primaire , qui vient de se termi-
ner est une des plus brillantes qu 'on ait jamais
remarquée. Sur 8 aspirants , 7 ont obtenu le bre-
vet de 1er degré et 1 celui de second degré ; quant
aux 35 aspirantes qui se sonl présentées , 32 ont
obtenu le brevet de premier degré et 3 seulement
celui de second degré, '.¦

„*, Echos du Rachat. — On écrit de Berne :
«J' ai vu mercredi p lusieurs conseillers d'Elat

neuchâtelois circuler dans la ville de Berne. C'é-
taient MM. Cornaz , Comtesse , Roulet , Guillaume
et Pelilp ierre. Je suppose qu 'ils avaient une con-
férence avec la direction du Jura-Berne-Lucerne
pour discuter les conditions du rachat du Jura-
Industriel. »

Nous ferons remarquer au correspondant ber-
nois qu 'il n 'a pas vu seulement p lusieurs conseil-
lers, mais bien le Conseil d'Etat neuchâtelois
lout entier.

— Un autre écho du Rachat est celui que nous
trouvons dans le Courrier du Val-de-Travers , de
ce jour. C'est une pièce de vers qui est digne' de
passer à la postérité ; après cela vous nous direz
peut-être que l'auteur de ces 18 vers (?) n'a sans
doute jamais étudié l 'Art poétique de Boileau-
Despréaux. Ça, c'est certain ; mais lisez plutôt:

ORAISON FERRUGINEUSE.
Père Frédéric , qui es à Cernier ,
Ton nom désormais sera Justicier .
Puisque ton règne est venu ,
Que ce fait partout reconnu ,
La consi gne vit , en six districts ,
Vive le Rachat I !... Entends-tu , conscrit.
Donne à tous un train quotidien.
Au besoin fais-toi mécanicien.
Surtout pardonn e à ces incrédules ,
De tenir si fort à petit pécule ,
Nombreux ils sonl au Val-de-Travers ,
Et bien punis déjà. . .  par les vers.
Ne nous abandonne point à l'Occidentale,
Mais délivre-nous du tarif dit spécial ;
Enfin procure-nous Billets du Dimanche ,
Nous serons pour toujours à la manche ,
Avec toi dirons alors c Vive le Déficit > .
A la turque , tout bas... « C'était écrit. »

Chronique neuchâteloise.

Hier soir , j' ai reçu de M. C. Boug lé la lettre
qu 'on va lire. En passant je ferai remarquer à
M. B. que c'est en mon nom personnel que je lui
ai posé une question , et que c'est également à
moi personnellement qu 'il devait répondre; car
dans celte affaire ni VImpartial , ni son rédac-
teur ne sont directement enjeu. Du reste M. Bou-
glé le sait mieux que personne, et je le prierai
de s'en souvenir.

Voici donc la réponse de M. B. :
« Pargots-les-Brenets , le 18 juillet 1884.

> Monsieur le Rédacteur ,
» Vous donnez à entendre par voire question

et avec le grand roi que : omnis homo mendax l
si cela est vrai en général , je crois aussi qu 'il y a
de nombreuses exceptions. Quoi qu 'il en soit , je
puis vous a ffirmer, sans restriction , que non.

» Cependant , cuique suum, j 'ai reçu , il y a
déjà quelque lemps , une demande de renseigne-
ments sur le canton de Vaud , d'une personne
que je ne puis nommer, et je les ai fournis avec
impartialité. J'ai reçu , il y a quatre jours , vingt-
cinq exemplaire s d'un opuscule où j' ai lu des
choses qui n 'ont étonné ; dé plus, je connais deux
personnes de mes connaissances qui ont reçu de
l'étranger le feuillet en question. Je ne sais ce
que signifie tout cela et je ne sais non plus pour-

Réponse à la « Simple question »

BERNE. — Un bien grave accident est arrivé
à Neuveville , dans la soirée de mercredi dernier.
Une jeune fille , nommée Léa Probst , de Finster-
hennen , horlogère , était occup ée dans son loge-

ment à porter du linge d'une chambre à l'autre.
En sortant , elle s'aperçut que le tube de la lampe
voulait tomber ; ayant fait un mouvement pour le
maintenir , la lampe tomba par terre et le pétrole
prit feu , lequel se communiqua rapidement aux
habits de la jeun e fille. Elle essaya en vain d'é-
teindre les flammes , et ce n'est que lorsqu 'elle
fut descendue chez sa mère, qui demeure deux
étages plus bas , que l'on parvint à étouffer le feu.
Mais la malheureuse fille a reçu de si graves brû-
lures que l'on désespère de la sauver.

SOLEURE. — Une école d'horlogerie depuis
longtemps projetée s'ouvrira à Soleure le 20 cou-
rant. On y enseignera les parties théorique et
pratique de l'horlogerie , ainsi que le calcul et la
tenue des livres. L'écolage mensuel s'élève au
maximum de 10 fr. pour les ressortissants du
dehors.

ARGOVIE. — Un déplorable événement a
consterné les habit ants d 'Umikon. Une jeune
mère , avec son enfant âgé d'un an et demi , s'est
jetée dans l'Aar. Dès que le père eut appris la
triste nouvel le , il alla se jeter à son tour dans le
fleuve où il se noya . De pénibles circonstances
de famille doivent être la cause de cet acte de
désespoir.

Nouvelles des Gantons.



quoi Ion met encore mon nom en avant ; car
j'aime le peuple suisse, surtout les habitants du
canton de Neuchâlel ; je ne déleste souveraine-
ment que quelques gouvernants à l'esprit par-
tial.

» En vous priant de rectifier vos soupçons , je
suis votre dévoué.

» Dr C. BOUGLé. »
De toute cette lettre , quelque peu filandreuse,

je ne relève que ce point : M. Boug lé avoue qu 'il
a « fourni avec impartialité des renseignements
sur le canton de Vaud ». Allons , M. B., ne jouons
pas sur les mots ; je ne vous demande pas si c'est
vous qui avez écrit le manuscrit , qui l'avez com-
posé, puis fait les corrections , ni si vous avez im-
primé et broché cet opuscule; car , point n 'est be-
soin de tout cela pour être l'auteur d' une bro-
chure. Si X. fournit de la matière à Y. pour éditer
un pamphlet quelconque , X. n'en est pas moins
l'auteur moralement. Si je vous posais cette nou-
velle question : « La personne à qui vous avez
fourni des renseignements serait-elle « M. A. des
Rober t s?» . . .  la brochure a-t-elle été éditée à
New-York?. . . » , vous me répondri ez sans doute
que vous n'en savez rien ; aussi je ne la ferai pas ,
cette seconde question , et vous dirai simplement
ceci : « A celui qui , sérieusement , me dira que
l'auteur de cette brochure est un nommé A. des
Roberts , qu'elle a été éditée à New-York et expé-
diée de cette ville , je lui dirai en face : « Vous
êtes un menteur... ou peut-être un ignorant. »

Je reviendrai sur ce sujet la semaine prochaine
et en terminant , je prie M. Bouglé de croire que
sa réponse négative n'a nullement modifié mes
soupçons. A. BICHET .

„% Course militaire. —M. le colonel division-
naire Lecomte organise avec la société Vaudoise
des officiers et lous les officiers de la 2me divi-
sion qui voudront y prendre part , une reconnais-
sance militaire , le 2 et 3 Août prochain. Elle sera
terminée par une réunion générale avec Rapport
à SIe-Croix. Une colonne Neuchâteloise partirait
le 2 de Neuchàtel pour le Val-de-Travers ; une
seconde, de la Chaux-de-Fonds pour la même
contrée.

M" les officiers des Montagnes qui désirent
prendre part à cette reconnaissance , voudront
bien s'adresser avant le 25 Juillet courant , à M.
le colonel bri gadier Edouard Perrochet à la
Chaux-de-Fonds, qui leur remettra ensuite les
instructions sur le lieu du rendez-vous et le plan
de la course.

Le Comité de la section des officiers de la
Chaux-de-Fonds espère que ses membres répon-
dront avec empressement à l'invitatio n de leur
divisionnaire et de leurs frères d'armes vaudois .

(Communiqué.)
,% Les fêtes de Besançon. — A l'occasion des

fêles inlernationales qui auront lieu à Besançon ,
à partir du 3 août prochain , nous recevons de
cel le ville , une lettre par laquelle on recommande
aux Sociétés Suisses le Grand hôtel de l'Europe ,
tenu par M. Ch. Castel. Ce dernier peut s'enga-
ger à servir Q. JO repas par jour aux sociétés qui
voudront l'honorer de leur présence. Le balcon
de l'hôtel , qui est très long, sera réservé pour les
bannières des sociétés logeant chez M. Castel.

Les demandes seront reçues j usqu 'au 22 juillet
au plus tard .
/, Tapag e nocturne. — Nous avons reçu hier

la correspondance suivante qui n 'a pu trouver de
place dans notre dernier numéro :

« Ce matin à 4 heures , notre population a été
mise en émoi par le bruit du tambour. D'après
les renseignements que nous avons obtenus , il
s'agissait lout simplement de réveiller les gym-
nastes qui devaient se rendre par le premier
train à la fêle de Coire. Or , nous nous deman-
dons s'il était nécessaire d'alarmer une popula-
tion de 23,000 âmes pour qu 'une quarantaine de
membres de telle ou telle sociélé ne manquent
pas le train , et s'il n 'y a pas de police pour em-
pêcher nn tapage pareil. Il nous semble que les
malades seuls mériteraient un peu plus d'égards.

» Nous profitons de cette occasion pour deman-
der encore à qui de droit , si notre police locale
ne pourrait pas défendre aux conducteurs de ma-
tériaux de construction les claquements de fouet
qui ont l'avantage de vous déchirer le tympan le

moins délicat , sans préjudice des « cinglées » que
l'on peut recevoir.

« Nous croyons parler au nom de la population
entière si nous prolestons hauiemenl contre la
conduite puérile de ces perturbateurs. K. »

,*. Bienfaisance. — La collecte fa i te le jour des
Promotions en faveur des enfants pauvres du
Collège, a produit :

au Temple national français , fr. 61 »70
au Temple indépendant , » 53»25
au Temple allemand , » 16>50

fr. 131»45
qui ont élé remis au Bureau munici pal.

(Communiqué.)
.% A propos de la réunion salutiste. — Voici

sur ce même sujet une lettre qui nous est parve-
nue trop tard pour pouvoir trouver place dans
notre numéro d'hier :

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

En Ville.
Jusqu 'à présent nous avions cru que les lois

étaient applicables à tous les citoyens indistinc-
tement ; il paraît que nous nous étions trompés.
En effet , une personne quelconque s'avise de
chanter sur rue après minuit (même agréable-
ment) , vite on l'arrête et la punit d'une amende ;
mais une trentaine de salutistes , dont une grande
partie du beau sexe, bramant des marches et des
espèces de cantiques, toute une nuit avec fenêtres
toutes grandes ouvertes , empêchant ainsi tout un
quartier de se livrer au repos, sont laissés parfai-
tement tranquilles. Vos lecteurs trouveront que
c'est un peu fort , toute une nuit ; c'est pourtant
exact : nous avons assisté de'puis nos fenêtres à
la sortie qui s'est effectuée à 4 heures du matin ,
de la maison rue du Pont , 17.

Quelques voisins indi gnés :
Achille DROZ .
Paul STOCKBURGER .
Alexis FALLET.
Lucien CUENOT .
Paul M ATILE -DUBOIS .

# . Concerts. — Dimanche après midi , si le
temps le permet , la Société des «Armes-Réunies »
donnera un grand et brillant concert dans le j ar-
din de Bel-Air; en cas de mauvais temps , le
concert aura lieu dans la grande salle. On nous
fait remarquer que les dames accompagnées ont
l'entrée du concert gratuite ; nous ne pouvons
qu'approuver cette gracieuseté, qui devrait , à
notre avis , être offerte moins rarement à la plus
belle moitié du genre humain.
/, Cirquemexicam.— Nous rappelons au public

les 3 représentations qui seront données ce soir
et demain dimanche à 3 heures et à 8 h. du soir.
Nous avons sous les yeux de nombreux journa ux
qui consacrent de longs articles de comptes-ren-
dus des représentations du Cirque Mexicain ; aussi
nous pensons que personne ne regrettera d'avoir
sacrifié un peu de temps et une somme modi que
pour se procurer quelques instants agréables.

M. Soulié ne donnera que troisre présentations
dans notre ville.

„"„ Fêle fédérale de gymnastique à Coire. — On
nous communique la dépêche suivante :

« Coire, 49 juillet, 2 h. après midi. — Bâle est
choisi pour fête fédérale de 1886. — Spsetig, de
Chaux-de-Fonds , est nommé du jur y. — Il pleut.»

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 18 juillet
Les basses pressions gagnent la Finlande. Le baromè-

tre est en hausse générale à l'ouest de l'Europe; il est
supérieur à 765 mm. en France et dans les pays voisins,
à 762 dans l'Europe du sud et sur la Méditerranée. La
température baisse partout , excepté en Autriche et en
Finlande. En France de nouveaux, orages sont signalés àBiarritz , Bordeaux , Clermont , Lyon et Nancy. La situa-
tion est au beau sur toutes les régions.

Lausanne , 49 juillet. — Pour la première fois ,
l'Académie de Lausanne vient de délivrer le
grade de docteur en droit. C'est M. Aug. Du-
plan , fils du procureur-g énéral du canton de
Vaud , qui ouvre la liste. Il vient d'être appelé
comme attaché à la légation suisse à Par is.

Berne , 48 juillet. — Le Conseil fédéral a
choisi pour négocier avec le Saint-Siège , sur la

question diocésaine , MM. Mp\i , notre ambassa-
deur à Vienne , el Peterelli , député aux Etats. Le
lieu de la conférence sera la ville de Berce.

— Un subside de 75,000 fr. sera accordé au
canton du Valais pour la correction du Merge-
hensee.

Berne, 48 juillet. — Le consul suisse de Mar-
seille annonce 56 décès cholériques à Marseille
et 38 à Toulon pour la journée d'hier.

Genève , 49 juillet. — Le Journal de Genève
ouvre une souscription en faveur de nos compa-
triotes habitant Marseille et Toulon.

— S. Ex. Mahomet sultan pacha , président de
la Chambre et du Conseil législatif d'Egypte vient
de s'installer à l'hôtel Beau-Séjour , à Genève,
pour suivre un traitement aux bains de Cham-
pel. S. Ex. est accompagné d'une nombreuse
suite.

Berlin, 48 juillet. — Les Nouvelles politiques
disent que les cercles politiques de Berlin consi-
dèrent l'incident de la fête du 14 juillet comme
vidé en suite des explications de l'ambassadeur
de France.

Paris, 48 juillet.— La Chambre a adopté l'en-
semble de la loi sur les sucres.

Toulon , 48 juillet. — A Toulon , on compte
quatorze décès cholériques , et à Marseille , vingt-
trois depuis hier soir.

Dernier Courrier.

N° 138. — MOT LOSANGE.
Au coucher du soleil , sur la rive fleurie,
Dans l'Yserne aux tons verts , je trouve mon premier;
Je le vois dans les yeux d'une femme chérie
Qu 'agite doucement la tendre rêverie .
— Le chasseur ne peut pas marcher sans mon dernier.
— Mon deux , majestueux , devant un nom illustre
Ou celui d'un abbé, se place en Portugal.
— Mon trois, cité hongroise , a d'ailleurs peu de lustre.
— Mon six : un serviteur , quelquefois même un rustre
Qui fait valoir nos biens ; au scrutin notre égal.
— Contre les vermisseaux qui troublent sa croissance,
L'enfant prend mon septièm e et s'en trouve fort bien.
— Mon huit , en allemand, s'applique à la naissance
De cours d'eau , de torrents , ruisseaux , dont l'existence
Ya se perdre au lointai n sans qu'il en reste rien.
Si parfois , au hasard , je laisse ma pensée
Voltiger vers des mers et des cieux ignorés ,
Pourquoi ma rêverie en ces songes bercée
Va-t-elle constamment , et sans être lassée,
Dans ces mers du Japon où mes yeux enivrés
Contemplent de mon cinq les superbes portiques ,
Les murs étincelants , les palais aux tons fous ,
Les vases, les tableaux , les étoffes magiques ?
— J' ai fini , trop heureux pour ces vers mirifiques
Si le maître me dit : « Ils sont ton quatre tous 1 »

Prime : Un paquet de crayons.

N° 137. — ANAGRAMME . — SOLUTION :
CALEPIN , PELICAN , PINACLE.

So lutions justes :
G. K. C. — Zorindher. — E. du Pays des 3 M. (Morat) .

— Le cousin à Tonnerre. — E. C. — Un Moutz . — Un ar-
rivé du Locle (Locle) . — Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à: « G. K. C. > .

f}V « E. du pays des 3 M. (Moral)» nous fait
observer qu 'il se trouve aussi dans ceux qui ont
deviné lous les problèmes de juin. Après vérifi-
cation , nous constatons que l'honorable œdipe a
raison , et nous le prions d'excuser notre omis-
sion.

Passe-temps du dimanche.

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

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses ,
conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

La Tenue des livres, en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode , par A. Manillier. Prix : l franc.

La petite Tenue des livres commerciale , par Malescot ,
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique. parE. Hocquart.Prix : fr.2»75.
Manue l des monnaies d'or et d'argent de tous les pays,

nouvelle édition. Prix: 3 fr.
Le nouveau Barème, ou comptes faits en francs et cen-

times , depuis 1 cent, jusqu'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 »/0 par jour, par
mois et par an. Prix : 75 cent.

E N  V E N T E



Sommertheater in Ckan-le-Fonili
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

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

Sonntag den 20. Juli 1884

Die schœne Klosterbseuerin
oder 2743 1

Franzosen in Tyrol
Zeitgemaelde mit GesanR, in 4 Abtheilungen

von Bruno Briiller
Musilc -TTOX*. S-u-pipé

Erste Abtheilung : l>le Einquartierung.
Zweite Abtheilung: Anf dem Friedhof.
Dritte Abtheilung: Ein Dokument.
Vierte Abtheilung: Unter der Lawlne,

Hœfliche Einladung O. HEUBERGER.

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

— Anfang 8 Va Uhr, —

Jardin de Bel-Air
- Dimanche 20 Juillet 1884 -

dès 2 V« heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE M I L I T A I R E

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sébastien JIATK

Entrée i 50 et.
2MF" L'entrée libre est offerte aux dames

accompagnées , ainsi qu'aux membres pas-
sifs.

Programme à la Caisse.
Ïï0f ~ En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la salle. 2742-1

- Avis important -
Ensuite de bruits malveillants , dénués

de tout fondement et qu'une personne in-
téressée fait circuler , Madame veuve
de François Riohard , Grenier 2 , in-
forme sa bonne clientèle et le public engé
néral , qu 'elle continue, comme du passé , sa
fabrication de brioelets (ronds et car-
rés) et desserts. Elle profite de cette oc-
casion pour se recommander aux person-
nes désireuses de se procurer un dessert
toujours frais et excellent.

M"> Feldtrappe * Jourdain, rue de la
Balance 16 , continuent d'avoir le dépôt,
établi depuis longtemps. 2751-6

LEÇONSJÎ E DANSE
Monsieur H. 6ERBER, professeur de

danse, a Lausanne , a l'honneur d'infor-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Fonds, dès le lBr Septembre pro -
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen
sionnats. 2755-10

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PERREGAUX , rue de la Paix 5, et dès le 1"
septembre , à l'hôtel du Guillaume Tell.

Café des Alpes
12, RUE ST-PIERRE , 12 2761-8

Tous les i_.-u.xi.cajLs
dès 1 1/t heures du soir

Souper aux TRIPES
On désire placer !cVp

n\f,° Ydans
une honnête famille, une jeune fille de 15
ans , pour apprendre le français.

S'adresser à M. Schlup, boulanger , à
Gra nges, canton de Soleure. 2691-1

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558 1
Tous les jours brioches fratebes et

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

Toute commande est portée à domicile.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi 19 courant 1884
dès 8 heures du soir

CeflTCl&Y
DONNÉ PAR

M. Martin, chnntenr  tyro lien
de l'Eldorado de Paris.

M Ile Blanche, chnnt «use de genre.
M. Provesi prêtera son gracieux con-

cours à cette soirée. 2749-1

AMEUBLEMENT
22 ED. nOFW.lWÎV SE

LINOLÉUM pur liège (2 qualités) , le meilleur des tapis et le plus facile à l'entretien.
LITS COMPLETS depuis 95 francs , entièrement confectionnés dans nos ateliers.

Réparations de paillasses à ressorts, remontages de matelas faits soigneusement
chez nous ou à domicile , à bas prix.

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ. — CRETONNES.
Doublures en toutes nuances , à fr. IwàO le mètre, 1 ¦ 30 largeur. 6764 6

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

f EXPOSITION DE PEINTURE
Ouverture le 5 Juil let , à 1 h. du soir. — Clôture le 21 Juillet an soir.

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

HHF"" Prix d'entrée : 50 centimes. "̂ BQ
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs. 2564-1

éQ JPour cause de décès et de dép art /\
x LI QUIDATIO N COMPLÈTE DU GRAND MAGASIN f
l de Parapluies <t Ombrelles jj
j  Q8 oi tic nI:IC-.I OI ICM 14 |
•H 13, Balance , 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balance , 13 P
P (en face des Six: Pompes) 9

^ 
2MT* Pour fin de saison et pour activer la liquidation, tout le stock «

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

vates. Un bel assortiment pantalons pur laine, à fr. 8. 2596 1
f \  J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à ne pas laisser /v
\# passer cette unique occasion d'acheter beau, bon marché et de confiance. y#

Qxxxxxn ^^^^^^ îxxxxxiJ

Brasserie Hauert
Rue de la Serre, 1*

Dimanche 20 Juillet 1884
à 8 heures du soir 2748-1

€08€XBY
donné par le

Sextuor instrumental
de la. localité,

sous la direction de Monsieur B. Junod.

PR O G U E R I E
.1.-11. Sl I U t l I V

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

Couleurs et huile grasse pour
éinailleurs et peintres en cadrans.

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

Gitronat , orangeat, etc.
Bains et sels de nickel anglais.
Anodes laminées. 2682-2

Commune Je la Cte-Mois.
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de la Chaux-de-
Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu, le Lundi 21 Juillet 1884. à 1 l/ a 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, ie 8 Juillet 1884.
Le Secrétaire du Conseil municipal ,

2615-1 F.-A. DELACHAUX.

Restaurant des Combettes
Dimanche 20 Juillet 1884

Bal Champêtre.
WéW En cas de mauvais temps il sera

renvoyé. 2745-1

Municipalité ae la GhaPî-ae-Fonfls .
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 18N.
2401-1 Le Conseil municipal.

Au magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
h prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 2756-6

Loterie des Amis des Arts.
La loterie de l'Exposition se-

ra tirée Lundi 21 Juillet , à 2
heures après midi, salle de la
Justice de Paix , 1er étage, Hô-
tel-de-Ville.
2757 1 Comité des Arts.
Café-Restaurant du RAISIN

6, Motel-de-Ville, 6 2670 2

Tous les Lundis à 9 heures

Gâteau au Fromage
Vin blan c de Neuchàtel , supérieur.

Une nourrice %™tlTïn
pension un jeune enfant. — S'a-
dresser à Mme Banderet , sage-
femme , rue de Flandres 7, à
Neuchàtel. 2714-1

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à plusieurs expositions.

862-14

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU- LOCLE

- Dimanche 20 Juillet 1884 -

Bal H Bal
Orohestre Wahle. 2721-1

Se recommande F. FRIEDLI.

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

cile, pour y établi r une glacière et un petit
jardin si possible. — S'adresser chez M.
Ch» Seinet, Place Neuve 10. 2690-3

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

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

E. COSANDIER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

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

prochaine, ainsi que deux appartements
dans la même maison. 2511-6

EN VENTE

à la Boucherie Sociale
TOUS LES JOURS :

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

70 et. le V» kilo. 2668-1

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

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande F. FRIEDLI.

Un j eune homme •£*£%£&
des 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. 2710-1

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

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

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



GR 4NDS MAGASINS DE LINGERIE
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 j j  Bonnets, garnis de dentelles » 0»15
Chemises garnies de dentelles et rubans. . . . » 1»75 j |  Toile pour trousseaux , le mètre » 0»50
Chemises fines, festonnées à la main » 2»25 Dentelles, large, le mètre » 0»25
Chemises blanches pr hommes , cols , deva"",poi gl! 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 tri plées » 0»75 Faux-cols toile , la demi-douzaine » 1»75

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

— Maison principale AU PETIT PARIS, GenèTe —
au coin de la Fusterie et 7 rue Croix d'or. y662-2

Succursale Lausanne , rue de Bourg- 29.

Avis important.
*xwc-« 

Pour cause de départ , toutes les marchandis es composant encore
le mapsin ie chaussures de Ime veuve ScMtz, ai Casino

U^~ seront vendues au prix: de facture et au-clcssous.'̂ Bjg
Pour activer la vente il sera accordé 5 % d'escompte sur tous les achats.

Les personnes qui ont chez moi des chaussures réparées à retirer, sont priées de le
faire jusqu 'au 31 Juillet prochain , ce délai écoulé , aucune réclamation ne sera admise ,
il en est de même pour les personnes qui ont encore des comptes à régler chez moi ';
pa?sé cette date , le soin de les faire rentrer sera remis à un agent d'affaires. Quant à
celles auxquelles je pourrais devoir, ou mes employées , elles doivent s'adresser direc-
tement à moi-même.

Veuve SCHUT25, magasin de chaussures , au Casino ,
(Entrée près de la porte du théâtre.) 23/5-1

le magasin est ouvert tous les jours de 7 h. du matin à 10 h. du soir. sauf  le dimanche.

AVIS DE LA PREFEOTREJEJA CHAIIX-DE-FONDS

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT
pour 1884

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

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

Au Bureau de la Préfecture , le Mercredi 80 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 1er au Samedi 9 Août prochain , le 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 80 et 31, modi-

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

« invités par une lettre du Préfet , à venir s'acquitter , et rendus attentifs à la surtaxe
« établie par l'art. 81.

« ART . 31. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
« sera ajouté une surtaxe de pinq 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 donner 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 i de
la Loi).

Eu attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux nrtictes 26 et 32, les contribuables en réclamations sont tenus d'acquitter leur
impôt, à la Préfecture , dans les délai s 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 S Juillet 1884. v
2663-5 Le Préfet , ST. nroz-Xntile.

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. 2719-2

M l lÇi f l l I P  Û ma2asin Jules Perre-
IHUMIJUC ganx, 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—  2638-17
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Magasin d articles de ménage
14, RUE DU PREMIER MARS , 14

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

Se recommande
2683-3 J. TMUKJVIIEEK.

SÉJOUR D'ÉTÉ
et bains du lac

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

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIODË
D'HOMMES

Tous les sociétaires , ainsi que les amis
de la Société , qui désirent partici per 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.

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

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 Ghaux-de-Fonds,
comprenant :

1° Une maison portant le n° 12 de la
Place d'armes, à l'usage d'atelier , bâtie en
pierres , couverte en tuiles , assurée pour
fr. 12,000, avec du terrain de dégagements
en nature de jardin.

2° Une dite portant le n° 12 A de la Place
d'armes , à l'usage d'habitation , bâtie en
pierres et couverte en tuiles. Elle renferme
7 logements et des caves voûtées et est as-
surée pour fr. 52,000. Au côté de vent de
la maison il existe du terrain de dégage-
ments 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 offre s faites sont jugées suf-
fisantes.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. Ls Werro , Place d'armes 12 A, et pour
les conditions , à M. Breitmeyer , notaire
à la Chaux-de-Fonds. iJ 521-3

Rhumatisme.
Le véritable paln-Expellcr à la mar-

quenancre » guérit infailliblementle rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. G-agnebin et W. Beoh,

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

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

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

Le SAVON de RESINE 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

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

d. JACCARD-CAMPICHE
Sl°-Croij ç (Vaud). 237Q-1Û



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

débutera à la Chaux-de-Fonds, Samedi 19 Juillet, à 8x
/2 h. du soir.

Dimanche 20 •Iiiîllet

DIX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
à 3 heures après midi et à 8 \ h. du soir. 27381

(Voir les affich es pour détails du spectacle.) Louis SOULIË , directeur.

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

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

Participation des assurés ) I A A 0
dans les bénéfices j 1UU |0

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

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

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

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place, Vevey.
Agence générale pour le Canton de Neuchàtel : Kon Petitpierre,

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

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 18 Juillet 1884 
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I™ qualité * . . .  le V» kilo — »«8 _„80
» veau , » » —»90 —«80
» mouton , » » — »95àls>— _„go
» porc, » » 1»— à 1»10 _„—
» vache ou bœuf , IIe qualité . . » — »— —»—
» veau , » . . » —»— —«—

Lard fumé » —»>— lu—
» non fumé » —"— —«80

Pain blanc » —»?0 —»—
» mi-blanc » —»18 - —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»80
Raves, » » » » — *— -»—
Choux-raves, » » » » —"— —»—
Pommes, » » » » —" —»—
Poires, » » » » —»— —)>40 V» k*
Choux la tête — »— — »20
Lait le litre —»19 et—»50 —»—
Fromage maigre le Va kilo — «50 —»50

» gras » 1»— 1»—
Oeufs la douzaine — »— — «90

tioIllOnicUr. pourrait entreprendre
quelques cartons de remontages dans des
pièces 10 et li lignes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2762-3

TTn nar/inn àBé de I3a ns . très intel-
Ull yal l̂ Ul l  ligent , cherche une place
pour apprendre à repasser et remonter.

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

Un j eune homme C0£PTŒ*i»é.
tablissage, demande une place de commis.

S'adresser rue du Parc 3, au premier
étage, à gauche. 2693-1

Tîno Î PH TIû f i l lp connaissant tous les
UUC JCUUC U11C travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Tobler , rue du Collège 8. 2689-1

PnlîccoilCO On demande , pour en
JT UllaàCUiiO. trer de suite , une bonne
ouvrière polisseuse d'aciers. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au pignon , à droite ,
entre midi et 1 heure ou le soir après 7
heures. 2753-3

P .r anHicCPl lCP  On demande , pour
Ul dllinaJCUSCi entrer de suite, une
bonne grandisseuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2760-3

A fh p v P I i r  Dans un comptoir de la
AOIICVCUI « localité on demande de
suite un acheveur habile. - Preuves de ca-
pacité et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2723-2

Pïpr r içtP  Une place avantageuse est
r lcl 1 lolC. offerte à une bonne ou-
vrière pierriste , connaissant bien la partie.

S'adresser chez M. Frédéric Decrauzat ,
à St-Imier. 2724-2

On demande ̂ ^etonT
sensé de boites or ou une assujettie ; à
défaut on prendrait une ouvrière.

S'adresser rue de la Balance 4 , au se-
cond, à droite. 2737-2

RflnilÇÇPllPÇ On demande de bons
ncUaàoCUI o. repasseurs pour piè-
ces à clefs, chapeaux passants.

S'adresser , avec échantillons , au comp-
toir Montandon frères , Grenier 24. 27s9 2

On demande TÀTZÏÏZ*
un apprenti graveur. — S'adresser rue
du Parc 69, au 3°' étage. 2725-2

Cïn Aamnntla de suite un jeune hom-
UI1 UCIIJCUIUC me comme apprenti
de commerce. — S'adresser , Magasin du
Petit Pari s, Place Neuve 12. 2722 1

F r n h n î lPl i r  On demande de suite
U I I I U U I I C U I  ¦ un DOn ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2720 1
Plusieurs polisseuses et finisseuses de

boîtes or trouveraient de suite de l'oc-
cupation suivie chez M. Théophile Richard ,
rue du Collège 19. 2708 1
fin r\amonr\a pour entrer de suite ,Ull UCIIldIJUC 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. 2709-1

r i l i c i n iÀro On demande , pour en-
WUIdlIUCI C. trer de suite, une bonne
cuisinière. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37, au premier étage. 2713-1

A l ' otp l ipr  H.-A. Chatillon , rue du1 aldlCI Parc 66, on demande pour
de suite ou dans la quinzaine , un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2701-1

P f t lï Ç ÇP I l ÇP  <-*n demande de suite
l Ul l J JCUJCi  une polisseuse de boi-
tes d'argent. —Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 2698-1

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

AnnPPtlt ÎP  On demande une jeune
"Fr * t"*1"3, fille pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'adresser
chez M~ Luginbuhl, rue des Fleurs 3,
au troisième étage. 2692-1

A loilAI* ^e su
''e une chambre nonxl IUUCI meublée, au soleil et située

au centre du village.
A la même adresse on demande une j eune

fille allemande pour aider dans un mé-
nage ; on lui apprendrait le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2768-3

A r>pmoHr*P " chambre non meu-I CIIICIU C bIée) au goiei! levant.
A la même adresse on demande de suite

une apprentie repasseuse.
S'adresser rue du Doubs 21, au rez-de-

chaussée. 2752-3

r.hfllTlhrfl A louer une chambre meu-Vj liaillUI C. blée _ S'adresserrue de
la Ronde 23, au second. 2694-1

TTn m Â n a n o  sans enfants demandeun iiiciidge à louer i pour st.Geor_
ces 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

Chf lmhrP ^ l°uer de suite, à uneUllCUllJJl C. personne de toute mora-
lité , une chambre non meublée , indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2733-4
A Ini lAr Pour St-Martin 1884 ou St-
**¦ ll,U01 Georges 1885, un local pour
magasin et petit appartement, avec dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 265L3

A ln i lP r  de suite ou Pour St-MartinIUUCI  1884 2 beaux logements
remis entièrement à neuf , situés au haut
du village de Corcelles ; vue magnifiqne,
conditions favorables. - S'adresser à MM.
Montandon frères, Grenier 24. 2730-2
r h a m h n o  A louer de suite une cham-VliaiIlUI C. Dre meublée ; on donne-
rait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2731 2

rhfl mhFP A. l°uer , pour le 15 août
VllalUUI Ci prochain , à un monsieur
travaillant au dehors , une chambre meu-
blée et bien exposée. — Moralité exigée.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au 2°"
étage. 2736-2
A I /\] i pi» de suite, à des personnes tran-
H. IUUCI quilles , un pignon de deux
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2706-1

ff lhÎTÎPt -A- louer de suite, un cabinet
LaUlllCli indépendant , non meublé, à
des personnes de toute moralité.

S'adresser à Mme Irlet , modiste , Ar-
senal 9. 2707-1

fh fi r f lhrP  ̂  louer de suite une cham-
vllalllUI 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. 2716-1

rhamhra A louer de suite , une
UUdlUUI C. belle chambre bien meu-
blée , avec ou sans piano , à un monsieur
de toute moralité et t ravaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6 , au
second , à gauche. 2704-1

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d 'AHSTER DAM , 1883 -

E N  V E N T E
à IIMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, t

On hMÎëT louer aî  z rt
faut un peti t logement , convenable pour
atelier de monteur de boîtes, autant que
possible au centre du village.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc 17. 2734-2

SP PPPI C à vendre divers outils:UCLI C IS. tour à fraisePj pinces,
layette, etc. — S'adresser chez M. Paul
Gruet , rue de la Charrière 5. 2744-2

A VPTlHpp ' "ts complets , presque¦**¦ VGUUI O neufs . -S'adresser chez M.
Bargetzi , rue de la Charrière. 2699-1

Fph a n r iP Quelques canaris hol-i-ui iap |JC.  i„naai8) tachetés, se sont
échappés. — Prière de les rapporter rue
du Parc 17, au 2°» étage, à gauche. 2754-3

La personne S-ffSMgTï:
écume, jeudi mati n , 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 . 2735-1

PprHll La Per80nne qui a pris soin ,r Cl 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. 2732-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Tictorin Gigon, qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister,
lundi si courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de sa chère épouse, Ma-
dame Marie-Charlotte Gigon née Y'oi-
roi, décédée Samedi, dans sa 56»" année.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 11.

2759-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Lundi 21 courant , a une
heure après midi , au convoi funèbre de

Madame Marie Gigon
sociétaire (N» M1* 678). — Domicile mor-
tuaire : Rue des Fleurs 11.
2763-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de la Société
de musique I.a Fanfare Montagnarde
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Gigon, mère de Monsieur AR-
NOLD GIGON , leur collègue. 2765-1


