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Square de la «are.— Grand concert donné
par la Société de musique « Les Armes-Réu-
nies », jeudi 24 , dès 8 h. du soir. En cas de
beau temps seulement.

Cercle Montagnard. — Séance de calcul
mental donnée par J. Winker de Zurich , ven-
dredi 25, à 8 V, h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Conseil fédéral. — M. Hertenslein , chef du
département militaire , est rentré de son congé.
MM. Droz et Ruchonnet sont absents , le premier
est à Louèche, le second au Gournigel.

A la frontière italo-suisse. — Il Dovere,
journal tessinois , raconte l'histoire suivante :

« Un de ces jours derniers , le bateau à vapeur ,
venant d'Arona , transporlait le préfe t de Novarre
et le sous-préfe t de Pallanza à Locarno , où ces
deux magistrats venaient chercher des drogues
désinfectantes emmagasinées dans cette ville.
Mais comme si Locarno était un foyer de pesti-
lence, le préfe t et le sous-préfet se gardèrent
bien d'aborder. Ils firent circuler les paniers d'a-
cide depuis le débarcadère jusque sur le pont du
bateau au moyen d' une corde tendue du bateau
jusqu 'au quai . Une fois les paniers embarqués ,
on lève l'ancre et on s'enfuit à toute vapeur vers
le Sud , comme si le diable avait été aux trousses
de nos braves Italiens. »

Il Secolo de Milan publi e la lettre suivante que
lui ad resse un de ses lecteurs de Turin :

« Dimanche soir , 13 juillet , j'étais au Schwei-
zerhof , à Lucerne. Il s'y trouvait un certain
nombre de familles italiennes venant de Mar-
seille , de Toulon et de Lyon et fuyant le choléra.
Tous cé£ gens se disposaient à rentrer en Italie
par le Gothard lorsque l'un d'enire les assistants
signala la quarantaine de Chiasso.

» Aussitôt un autre interlocuteur proposa la
voie du Brenner par Ala et Vérone. Le lendemain
matin , nous nous mettions en route ; le soir , à
10 heures , nous étions à la frontière autrichienne
et le matin suivant  à 10 h. 33 minutes , le train
s'arrêtait à la gare de Vérone. En vingt-six heu-
res, nous avions évité une quarantaine de cinq
jours.

» Nous étions : deux familles italiennes de Tou-
lon , une famille de Nice , deux ing énieurs français
de Marseille , une famille de Lyon , elc , en tout
vingt-sept personnes. Nous n 'avons pas môme
pris la précaution d'enlever de nos effets les éti-
quettes qui dénonçaient notre provenance. Les
douaniers d'Ala nous onl laissé passer sans au-
cune désinfection , ni aucun examen d'aucune
sorte. »

Ce simp le récit montre mieux que de longues
disser tations l'insuffisance des mesures ordonnées
par le gouvernement italien et l 'inutilité des
vexations prati quées sur la frontière tessinoise.

Cours professionnel. — On mande de Bâle
que dimanch e soir à six heures se sont réunis à
la caserne de Klingenthal trente-huit régents
venus pour prendr e part à un cours profession-
nel , comprenant la papeterie, la menuiserie et la
sculpture sur bois. Au nombr e des participants
se trouvaient un régent du canton des Grisons ,

deux de Saint-Gall , deux de Schaffhouse , quatre
de Zurich , trois Argoviens , trois Lucern 'ois , huit
Bernois , sept Soleurois , sept Bâlois et un Gene-
vois. Le cours durera quatre semaines ; il sera
placé sous la direction de MM. Rudin , Burki , Fi-
cher et Schiess.

Berne , 23 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le choléra. — Ces buoni Ilaliani.
Le consul suisse, à Marseille , télégrap hie ce

matin :
48 décès cholériques à Marseille dans la jour-

née d'hier , 42 à Toulon et 8 à Arles.
D'un autre côté le rapport de la légation suisse

à Paris, annonce que le choléra a fait son appa-
rition à Lagarde et à Sollîés-Pont (Var) ou deux
décès ont eu lieu hier.

— Les affaires du Tessin commencent à deve-
nir sérieuses et dans les couloirs du palais fédé-
ral on annonce que M. Hertenslein sérail disposé,
si le blocus de nos frontières tend à se prolonger
davantage , à envoyer une division qui , sous pré-
texte de manoeuvres , veillerait et protégerait nos
concitoyens Tessinois qui sont malmenés , par
un peup le que l'on croyait ami , d'une manière
qui se passe de commentaire.

Il est de fait et la chose est avérée que dans
leur « chicane d'allemand », les Italiens ont moins
en vue de se protéger du choléra que de tâcher
d' anéantir la contrebande. A l'appui de ma re-
marque , je cite les vexations qu 'on fait subir ces
jours-ci à toute personne sortant de Suisse avec
un paquet de grandsons courts , voire même avec
une tabatière.

Mais l'Italie se trompe si elle croit arriver de
celte manière à la suppression de la contrebande ,
car , à moins de conserver un cordon de troupes
permanent , ce qui n 'appartient pas aux ressour -
ces italiennes , la contrebande vivraéternellemen t.
Il n 'y a que la suppression de la douane , soit des
traités de commerce , qui puisse réagir contre
cette plaie , gangrène de tout pays civilisé.

A l'occasion du passage par le Brenner de M.
Bavier lors de sa rentrée en Italie , on raconte
que notre ministre demanda un laissez-passer au
ministre italien. Celui-ci refusa , mais le maire
de Luino accorda de son chef le sauf- conduit qui
fut refusé par M. Bavier , comme n 'émanant pas
de haut lieu.

M. Bavier a eu raison et nous ne pouvons ,
nous Suisses, qu 'approuver l'attitude ferme que
conserve notre ministre devant le gouvernement
italien.

Chronique Suisse.

Franee. — Depuis six mois, M m« B..., fem -
me d' un gardien de la paix , de Paris , avait dis-
paru , sans que son mari ait pu recueillir le moin-
dre rensei gnement à son sujet. Lundi des mari-
niers ont repêché dans la Seine son corps , qui a
été reconnu en dépit de son état de décomposi-
tion. On suppose qu 'elle a été victime d' un cri-
me ; aussi M. Delalonde , commissaire de police ,
vient-il d'ouvrir une enquête à ce propos.

Autriche-Hongrie.— La Presse de Vien-
ne rapporte que des tumultes très graves se sont
produits , samedi dernier , à Drohobiczka , en Ga
licie , petite ville manufacturière où se trouvent
des sources et des raffineries de pétrole , apparte-

nant toutes à des Juifs , à l'exception de quelques-
unes seulement , qui sont la propriété d' une com-
pagnie française de fondation récente. Ce fait ir-
rite la population ouvrière , et , le 19 de ce mois,
un certain nombre d'ouvriers tchèques ont péné-
tré dans la synagogue et mis les labiés de là loi
en pièces. Il en est résulté une bagarre , dans la-
quelle , à en croire le journal viennois , plusieurs
personnes out été tuées et d'autres dangereuse-
ment blessées.

La gendarmerie serait intervenue et aurait élé
obli gée, pour rétablir l'ordre , de faire usage de
ses armes. Plusieurs ouvriers auraient été at-
teints mortellement.

Espagne. — Un sinistre maritime est si-
gnalé de la Corogne. Le paquebot Gijon a eu une
collision avec le vapeur Latham en pleine mer.

Les deux navires ont coulé bas.
Le steamer espagnol Santo Domingo a re-

recueilli 45 passagers du Gijon et 11 hommes
d'équipage du Latham, qu 'il a ramené à la Coro-
gne ; mais l'on ignore encore le sort de deux au-
tres canots , qui contenaient quatre-vingt-qua-
torze passages ou hommes d'équipage ; des va-
peurs ont été envoyés à leur recherche.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Nous lisons dans le Jura de Por-
rentruy :

« Le Pays de mercredi et le Jura de vendredi
ont publié une annonce concernant un nommé
Alcide Donzé , horloger chez MM. Fioidevaux
frères , aux Breleux. Celui-ci était invité par un
nommé Grillon , tailleur à Saignelégier , à retirer
des vêlements , etc. Or, il n 'y a point de Grillon ,
tailleur , à Saignelégier, el les annonces publiées
à rencontre d'Alcide Donzé sonl apocryphes et
ont élé faites dans le but de nuire à la réputation
du dit Donzé. Nous nous trouvons en face d'un
faux et nous espérons que l'auleur de ces lâche-
tés anonymes , si fréquentes aux Franches-Mon-
tagnes, sera découvert. Nous nous réservons à
noire tour , notre droit de recours contre le mau-
vais sujet qui se livre au vil métier d'insulteur
anonyme , en se servant d'organes de publicité
qui sont les premiers dupés. »

LUCEBNE. — Le gouvernement app lique avec
sévérité la nouvelle loi sur les auberges. Dans
ses dernières séances , il a refusé de réduire le
montant de la patent e de 13 aubergistes ; il a, en
outre , refusé à trois personnes l' autorisation
d' ouvrir de nouveaux débits et rejeté la requête
de quatre autres personnes qui demandaient d'ê-
tre réintégrées dans le droit de tenir auberge qui
leur avait été précédemment enlevé.

Les scandales de Bienne.
Le gouvern ement bernois n'a pas mainten u

l'ordonnance préfectorale concernant la mise sur
pied de iroupes.

Par contre le corps de gendarmerie de Bienne
a élé renforcé d' une vingtaine d'hommes.

Mardi soir l'ordre n'a pas été troublé quoi-
qu 'une foule énorme ne cessait de stationner de-
vant le local démoli de l'Armée du Salut.

« Le Journal du Jura dit que la commission
de police a décidé d'exiger la défense absolue des
exercices de la comédie salutiste. »

La majeure partie des gendarm es arrivés mardi
à Bienne sont repartis hier , merci edi.

Nouvelles des Cantons.
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Mardi soir a eu lieu à la Tonhal le , l'assemblée
anti-salutiste convoquée par plusieurs journaux
biennois. Près de 1500 citoyens y ont assisté. M.
le maire Meyer , le pasteur d'Orvin et M. le Dr
Cramer ont successivement pris la parole. Puis
vin t le lour de M. Wyss , préfet ; celui-ci donne
un aperçu des différentes phases de la campagne
salutiste , à Bienne. Il fait remarquer qu 'il n 'a
pas négli gé de rendre les salutistes attentifs à
l'hostilité de la population biennoise à l'égard de
l'Armée du Salut, en leur conseillant de rester
strictement dans les limites de la loi et d'éviter
toute provocation. Les salutistes n 'ont pas tenu
compie de ce conseil. En distribuant leur journal
dans toutes les rues, aux portes du temple et
même dans les maisons, ils ont franchi les limi-
tes légales , de sorte que leurs réunions n 'avaient
plus le caractère privé. Lundi dernier , M. le pré-
fet s'est rendu à Berne pour rapporter au Conseil
exécutif sur cet état de choses, ainsi que sur les
excès de la rue de la gare. Il a proposé à
l'autorité cantonale d'interdire provisoirement
toute réunion salutiste à Bienne et dans les
environs , ce qui fut  décidé. La préfecture en a
immédiatement donné connaissance aux salutistes
qui étaient encore à Bienne , les invitant  a partir
sous peine d'être arrêtés. A l'heure qu 'il esl l 'Ar-
mée du Salut a évacué la ville de Bienne.

La discussion close, l'assemblée a voté à l' una-
nimité les résolutions suivantes :

1° L'assemblée de mardi , 22 juillet , comptant
environ 1500 citoyens , décide de protester contre
les décisions des autorités cantonales et fédérales
relativement aux assemblées de l'Armée du Sa-
lut.

2° Le gouvernement du canton de Berne est
invité à faire les démarches nécessaires auprès
des autorités fédérales pour que toute assemblée
de l'Armée du Salut soit interdite sur toute l'é-
tendue du territoire suisse. De plus , que tous les
officiers de l'Armée du Salut non ciioyens suis-
ses soient expulsés.

3° Les présentes résolutions devront être pu-
bliées par la presse.

L'Indépendant bernois dit que « vers neuf
heures trois quarts , M. le préfet Wyss est venu
annoncer à la foule , qui stationnait devant le lo-
cal des salutistes , que l' assemblée de la Tonna lie
avait décidé une pétition demandant l'expulsion
complète des salutistes de la Suisse , et a engagé
la mult i tude à se retirer. Ces paroles ont été vi-
goureusement applaudies , et peu à peu les gens
se sont dispersés. Cependant quelques groupes
de curieux sont restés jusque vers onze heures. »

LES K O U M I A S S I N E
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XLV
Zénaidc reçoit une verte semonce.

Si la comtesse passa une nuit désagréable, en revan-
che Zina dormit sur les nuages. La colère de sa mère ne
pouvait durer , elle le sentait bien; son frère était sauf
— la comtesse n'avait pas même pensé à lui ! — les in-
nocents ne souffriraient pas et Lissa roulait à grandes
guides vers Saint-Pétersbourg, bien soignée par sa mè-
re; tout était donc pour le mieux.

— Quelle bonne idée a eu cet imbécile quand il a
parlé de l'étang ! se disait la jeune fille en faisant sa
toilette de nuit. C'est lui qui a tout sauvé I A présent ,
maman ne peut plus se mettre si fort en colère. C'est
qu'elle a eu vraiment peur.

— Ob I miss Zina , miss Zina I répétait l'Anglaise , com-
plètement abrutie par tant d'événements divers , com-
ment avez-vous pu mettre le feu...

— Avec des allumettes , miss Junior , répondait l'in-
corrigible railleuse.

— Mais vous pouviez incendier le domaine entier et
nous aussi l

— Je vous ferai observer , très chère miss, que la
grange était isolée et qu'il ne fait pas un souffl e devent.

— Ob I miss Zina 1 vous avez pu faire cela toute seule ,et vous n'avez pas eu peur ?

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

— Si fait , miss Junior , j 'ai eu grand' peur d'être ren-
contrée et empêchée , quand ce n'eût été que par vous I

— Et si vous m'aviez rencontrée en effet? dit l'An-
glaise avec curiosité.

— Eb bien , ma chère miss Tremble-Toujours , je vous
aurais prise par le bras , je vous aurais fait courir —
vous ne courez pas trop mal quand on vous talonne
comme il faut — et nous aurions mis le feu ensemble.
— L'Anglaise recula d'horreur. — Et si vous aviez parlé
mal à propos , j 'aurais dit à maman que la renommée
d'Erostrate vous empêchait de dormir , et que vous m'a-
viez poussée à cet acte criminel.

— On ne sait jamais si elle plaisante ou non , grom-
mela l'institutrice en gagnant son lit Et j' espère au
moins , miss Zina. que vous n'avez pas l'intention de
mettre le feu ailleurs ?

— Non , ma bonne amie , pas pour le moment , répon-
dit Zénaïde avec aménité.

La gouvernante fit, cette nuit-là , des rêves épouvan-
tables.

Le lendemain fut un jour triste ; une petite pluie fine
et serrée couvrait tout d'un voile grisâtre; l'Anglaise
était morose et songeait à quitter cette maison dange-
reuse où se passaient des choses incompréhensibles , zina
elle-même ne pouvait retrouver sa belle , humeur; elle
sentait venir l'explication retardée par sa mère , et cette
attente n'avait rien de réjouissant.

Enfin , après le déjeuner , la comtesse, qui l'avait dou-
cement écartée du geste quand elle s'était approchée
pour lui baiser la main , appela sa fille dans le petit
salon.

— Ma fille , lui dit-elle , vous avez le temps de médi-
ter sur votre conduite; j' espère que vous sentez ta gran-
deur de votre faute ?

Zina , qui tenait devant elle la tête baissée, leva les
yeux et regarda sa mère.

Depuis leur arrivée a la campagne , depuis surtout la
séquestration de sa cousine , cet enfant était devenue
une jeune fille , et, chose étrange , au moment même de
ses plus grandes rigueurs , en la voyant injuste et des-
potique , elle avait cessé de craindre sa mère.

— Oui , maman , répondit la jeune indisci p linée , j 'ai
eu grand tort , je l'avoue , de me servir du feu pour faire

réussir mes projets; si les circonstances m'avaient mal
servie , j e pouvais incendier la maison , peut-être le vil-
lage, et causer ainsi des dommages irréparables. J'ai eu
grand tort. Je vous en demande sincèrement nardon.

La comtesse demeura stupéfaite. Sa fille avait donc
mal compris ? elle , dont l'intelligence si prompte sai-
sissait au vol , pour ainsi dire , les moindres pensées!

— Cette faute est grave , j 'en conviens , reprit la châ-
telaine, et je suis bien aise que vous en compreniez l'é-
tendue. Mais votre faute envers moi est bien plus énor-
me encore , et c'est de celle-là que je veux parler.

Sa fille la regarda , ne répondit rien et baissa les
yeux.

— Vous m'avez comprise , j'espère ? dit la comtesse
d'un ton plus âpre. >

— Non , maman , lit la jeune rebelle , j 'avoue que je ne
comprends pas bien. Vous parlez en ce moment de la
part que j' ai prise à l'évasion...

— A l'enlèvement , corrigea la comtesse.
— ... De ma cousine , poursuivit l'indomptable en-

fant. Eh bien , si c'est de cela qu 'il s'agit , ma conscience
ne me reproche rien — et vous-même , maman , ajoutâ-
t-elle avec l'habileté d'un vieux diplomate , vous ne me
parlez ainsi que pour me mettre à l'épreuve; votre cœur
j 'en suis sûre , est d'accord avec le mien !

Quelle perche Zina tendait à sa mère ! Aussi la com-
tesse , qui sentait vaguement son autorité s'en aller à
vau-l' eau , s'y cramponna sur-le-champ. Un coup d'oeil
à la dérobée annonça à la jeune fille le succès de sa
ruse.

— Il ne s'agit pas de mon cœur , répliqua la comtesse;
mon cœur peut me diriger dans un sens, et le devoir
rigoureux m'attire vers un autre.

— Oh ! maman , vous si bonne ! N'avez-vous pas fait
toute votre vie tout le bien possible ? Et n'est-ce pas
parce que , au fond , vous ne pouvez vouloir que ce qui
est bien ?

La comtesse avala ce compliment doux comme miel ;
le mot «au fond» eut bien quelque peine à passer , mais
avec une nature aussi fougueuse que celle de Zina , il ne
fallait pas faire sentir inutilement le mors — ce fut du
moins la raison dont se paya la bonne mère.

(A suivre)

Affaire Schaffter , Pays et consorts
Fin de l'audience de mardi 22 juillet.

Après Schaffter , Auguste Pays et Flucki ger
onl encore élé interrogés dans la matinée.

Leur audition semble avoir confirmé les faits
avancés par l'acte d'accusation.

L'audience de l' après-midi a commencé par
l'interrogatoire de Ruffray ; cet interrogatoire
n 'apporte rien de nouveau.

L'interrogatoire de Kindlimann a été particu-
lièrement instructif.

Cet employé est sorli de la dite maison , parce
qu'il s'était aperç u que l'on faisait des affaires
onéreuses et qu 'on se livrait à des opérations
qui ne lui paraissaient pas correctes. Mais ces
actes, d'après lui, ne concernaient nullement la
comptabilité.

Ces procédés lui déplaisant , il a donné sa dé-
mission , après avoir fait à diverses reprises des
observations à Jean Pays, notamment au com-
mencement de 1882.

L'accusé croit que les trois associés étaient
d'accord pour se livrer à ses opérations. Il donne
également quelques renseignements sur la com-
mission de 10 ,000 fr. payée à l'ex-directeur de
l'Union du Crédit à l'occasion d' un marché de
bois de placage conclu à Marseille , — commis-
sion au sujet de laquelle des doutes sérieux sont
élevés par l'accusation.

Yves , dernier prévenu est interrog é ensuite.
Il essaie de se défendre contre l'accusation qui
pèse contre lui d' avoir falsifié certain compte au
préjudice de ses patrons.

L'audition des témoins commence ensuite. Le
premier est Perret , employé de la maison.

En novembre et décembre 1883, il s'est aperçu
que l'on établissait des factures en plus grand
nombre que les expéditions ne le comportaient.
C'est lui qui , en janvier 1884 , a fait la vérifica-
tion des livres avec M. Dentan , pour le compte
de l'Union du Crédit.

Perret a ignoré que l'on a fait des factures ne
correspondant à aucune marchandise , parce qu 'il
n'avait aucun moyen de s'assurer de cette cir-
constance.

Vient ensuite l'audition de Curchod , l'ex-di-
recleur de l'Union du Crédit , détenu à l'Evôché.
Cette audition termine l'audience de mardi et est
reprise mercredi matin.

Curchod déclare que le chiffre des affaires fai-
tes par l 'Union avec les Schaffter , Pays et C° sur
cession de factures , s'élève à la somme de 540,000
francs. Il dit avoir très longtemps ignoré l'état
de choses de la maison Schaffter , Pays. Ce n 'est
qu 'à la fin de 1883, alors qu 'il voyait que le paie-
ment des factures ne se faisait pas, qu 'il a conçu
de sérieuses inquiétudes.

Le témoin déclare avoir accepté ces commis-
sions loyalement , croyant que c'était une récom-
pense de ses efforts pour transformer l'associa-
tion. Aujourd'h ui que les écailles sonl tombées
de ses yeux , il est convaincu que les accusés ne
cherchaient qu 'à l'acheter , et il déplore d'avoir
accepté leurs offres.

D'autre part , Schaffter et Joseph Pays préten-
dent que ces commissions ont été payées à Cur-
chod pour des achats de bois à Marseille.

HT Le Rachat du J ura Industriel. — Nous
recevons du Département cantonal de justi ce, la
communication suivante :

« Nous apprenons que les négociations relatives
à la vente du Jura-Industriel donneront lieu à
une expertise qui prendra un temps assez long.
Rien n'est encore arrêté concernant le prix de
vente , le mode de paiement et la date de la re-
mise de la li gne. Les nouvelles répandues con-
cernant des difficult és qui se seraient produites
entre le Conseil d'Etat et la compagnie du Jura-
Berne-Lucerne , au sujet des conditions du rachat ,
sonl prématurées. Il convient d'attendre, avant
tout , le rapport des experts qui seront désignés
par l'Etal de Neuchàtel , pour savoir s'il doit réel-
lement s'élever des contestations juridi ques entre
les parties, et si elles porteront , non-seulement
sur des questions de chiffres, mais aussi , à titre
préjudiciel , sur la manière en laquelle le rachat
doit s'effectuer. »

*, Neuchàtel. — L'Hôtel municipal de Neu-
chàtel est orné depuis quelques jours d' un petit
clocheton destiné à recevoir les fils nécessaires à
l'installaiion du téléohone. On sait, que le bureau
central sera établi dans l'Hôtel même.

Chronique neuchâteloise.

J'ai attendu , avant de continuer cette petite
polémique , la réponse du sieur Bougie ; avant-
hier soir je l'ai reçue, mais le manque de place
n 'en a pas permis la publication dans l'Impartial
d'hier. Comme les lecteurs pourront le voir , cette
lettre est , sinon plus niaise , tout au moins « con-
sidérablement» plus grossière que les précé-
dentes.

« Pargots-les-Brenets , le 22 juillet 1884.
Monsieur le Bédacteur ,

Je crois , avec plusieurs de mes amis , que vous
ne pensez pas toujours, en écrivant , à ce que vous
voulez dire. Jugez plutôt : dans votre première
simp le question, vous me demandez de répondre
oui ou non; je réponds non ! — et dans votre
troisième observation vous dites : « Je ne vous

A. propos d'une brochure.



demandais pas cela. » Que me demandiez-vous
donc ?

Vous avez dit ensuite que cette question est
toute personnelle , que c'est à M. Bichet , et non
au rédacteur de l'Impartial , que je devais répon-
dre. Je vous ferai observera mon tour . Monsieur ,
que vous auriez dû , le premier , mieux connaître
les règles de la convenance, en m'adressant une
lettre personnelle et non , comme vous l'avez fait ,
un exemplaire de votre journal , qui est une feuille
publi que. C'est aussi l'avis d' un bon nombre de
personnes.

Dès lors que M. Bichet est rédacteur , je ne
connais que ce dernier.

Si mes lettres sont filandreuses pour vous , je
crois que les vôtres sont beaucoup trop satiriques ;
la preuve la voici : je défie M. Bichet , ou le ré-
dacteur , c'est la même chose, d'établir une preuve
que je suis l'auteur de « La Suisse et la liberté. »
Sans approuver celui qui a rédigé cet écrit , dont
je n'ai corrigé ni même vu les épreuves , ignorant
leur existence , je crois qu 'il contient de dures vé-
rités qu 'il eût été plus sage de ne pas divul guer.

En homme prudent , vous auriez pu , Monsieur
le Bédacteur , donner plus tôt à vos lecteurs la
traduction libre qui paraît seulement dans votre
journal de ce jour. Je pense que vous n'avez pas
eu besoin de consulter un avocat. Enfin , si j' aime
Virgile , j' aime encore Homer (sic) et Horace , el
vous n 'êtes pas un homme , cuncta supercilio mo-
ventis. Vous voyez , Monsieur , que j' aime les va-
riétés. Quant à ce que vous me demandez aujour-
d'hui , je vous y ai déj à répondu ; si le rôle d'es-
pion peut faire votre affaire, elle ne fait nullement
la mienne ; c'est pourquoi , en publiant cette let-
tre , je vous prie de considérer cet incident comme
terminé , parce que je n'ai plus rien à dire , ni rien
à vous répondre. Vos investi gations doivent pren-
dre un autre chemin.

Recevez mes salutations.
Dr C. BOUCLé. »

Après la lecture de la troisième lettre du sieur
Boug ie , les personnes les moins prévenues n 'au-
ront pas de peine à comprendre quelle esl la
fausse position dans laquelle l'illustre docteur(?)
se trouve placé. M. B. prétend que je ne sais ce
que je veux dire. Je ne prendrai pas la peine de
relever cette insinuation stupide , laissant aux
lecteurs de l 'Impartial le soin de relire ce que
j'ai écrit et de faire justice des bêtises du docte
médecin I

Ah ! vous voulez , Monsieur Bougie , avoir re-
cours à des échappatoires ; eh bien , je vous aver-
tis dores et déj à que vous ne vous soustrairez pas
aussi facilement que vous avez l'air de le suppo-
ser, à la plume qui est en train de fouailler un
aussi triste personnage. Jusqu 'à ce jour , j'ai agi
avec ménagements , mais je vous promets qu'il
va en être autrement.

Je ne relèverai pas davantage les grossièretés
que m'adresse l'illustre Bougie. Quant aux con-

venances , Dieu me préserve d'imiter jamais cel-
les que prati que cet intéressant personnage.

J'ai mis au défi le sieur Bougie de me prouver
que l'auteur de la brochure fût un nommé «A.
des Roberts » et qu 'elle vînt de New-York. Le
Dr B. ne l'a pas fait , mais par contre il me met
au défi d'établir la preuve que lui-même en esl
l'auteur. Eh bien , Monsieur Bougie , je relève le
défi, (je n'attendais que ça) et je vais prouver au
public comme quoi l'auteurdes inepties contenues
dans la brochure en question , n'est autre qu 'un
certain personnage qui a élé expulsé du canton
de Genève, sur le rapport de M. le conseiller Marc
Héridier ; du canton de Vaud , sur le rapport de
M. le conseiller Brun (avec le concours de M.
Behrens , pharmacien), et enfin expulsé du can-
ton de Neuchàte l par un arrêlé du Conseil d'Etat.
Ah ! vous ne voulez pas nommer le personnage à
qui vous avez fourni des renseignements qui ont
servi à la rédaction delà dite brochure ? Eh bien !
je vous avoue que ça ne m'étonne pas , car cela
vous serait assez difficile I

Et maintenant , avant d'aller plus loin , deux
mots d'explication à ceux qui , pour une raison ou
une autre , éprouvent quelque sympathie pour M.
B. Il se prétend docteur-médecin dosimélrique ,
soit ! Mais qu 'on me permette de dire (et pour
cause) qu 'aussi bien je n'ai jamais pris mon cor-
donnier pour un bachelier ès-sciences, aussi bien
je n'ai jamais eu un seul instant l'idée de consi-
dérer M. B. comme un docteur en médecine (sé-
rieusement parlant) . Ceci n'est plus du domaine
des suppositions et la première preuve (car j'en
connais d' autres) , c'est que le sieur Boug ie n'a
été reconnu comme tel ni dans le canton de Ge-
nève, ni dans le canton de Vaud et encore moins
dans le canton de Neuchàtel. Les amis de M. B.
me répondront que la « dosimétrie » est le fin mot
de toutes ces expulsions , et qu 'elle a pourtant du
bon ; je leur répondrai simplement que je ne dis-
cute pas les mérites de ce système médica l , pour
la bonne raison que mon ignorance en médecine
m'interdit chose semblable. Seulement je dirai à
ces personnes que si elles veulent suivre le trai-
tement dosimélrique , point n'est besoin d'avoir
recours à un empirique ; elles peuvent facilement
se procurer les traites du Dr Burggrave, qui leur
fourniront toutes les indications nécessaires.

Par ce qui précède , les rares personnes qui
pourraient avoir quelques préventions contre ca
que j'écris à l'adresse de M. Bougie comprendront
facilement que la « dosimétrie > n'a que faire
dans ce débat. A qui j' en ai , c'est au charlatan
qui après avoir , en Suisse, drainé les sous d' un
trop grand nombre , se cache sous un nom d'em-
prunt pour baver ses insultes sur trois cantons de
la Suisse romande ; cherchant , par cela même, à
se venger d'en avoir été justement expulsé , pour
violation des lois existantes.

Si le sieur Bougie ne trouve pas ma prose assez
claire , je lui dirai qu 'elle a le mérite d'être l'ex-

pression de la sincérité, et c'est bien quelque
chose par le temps qui court.

Qu 'en pensez-vous , docteur ?
(A suivre.) A. BICHET.

P. S. — Le Vadius des Pargois me jette à la
tête une citation latine que le poète Horace adres-
sait à Jupiter : Cuncta superci lio moventis ! Tra-
duction libre : «...Faisant tout trembler d'un
clin d'œil ! » Toujours assez maladroit dans l'ap-
plication de ses citations. Dites-moi , docteur, où
perche-t-il , votre Homer J II y a eu l'auteur de
1'* Iliade », mais celui-là c'était Homère ; est-ce
peut-être un parent du vôtre ? A. B.

-„*, Réception de la société de gymnastique (an-
cienne section.) — Comme c'était à prévoir , la
réception faite hier à nos jeunes gymnastes a été
des plus enthousiaste. La locomotive du train qui
les ramenait était décorée d'écussons et de dra-
peaux , ainsi que le wagon où nos gymnastes
étaient installés. Il y avait foule aux abords de la
gare et tout le long de la rue Léopold Bobert.

Le vin d'honneur , dû à la générosité des ci-
toyens , a été largement offert , au son des instru-
ments des Armes-Réunies ot de celui du canon. .
Un cortège nombreux s'est formé ensuite et a
parcouru les rues principales puis s'est rendu au
jardin de Gibraltar ; là, plusieurs discours ont
été prononcés. Au cortège on remarquait les ban-
nières des sociétés de ffvmnaslinue d'hommes.
Abeille , Grutli , celle de l'Union Chorale , des Ar-
mes-Réunies, etc.

Le soir il y a eu grande réunion à la Brasserie
Muller. De nombreux toasts ont élé portés.

Les productions variées n'ont également pas
fait défaut. Cette charmante soirée s'est passée
avec tout l'entrain désirable.

N'ometlons pas de dire qu 'un bouquet splen-
dide a été offert à M. Guyot , moniteur de la so-
ciété de gymnastique , (ancienne section) , car du
brillant succès qu 'elle vient de remporter , son
dévoué moniteur en a sa large part.

Chronique locale.

Pour fr. 450

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre , 1884.

CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 25 Juillet 1884

Séance de Calcul mental
DONNÉE PAR

Jacques Winkler , de Zurich.
La séance portera un caractère original

et fort intéressant.
Les membres du Cercle sont priés d'y

assister. 2815-1
On commencera à 8V2 h. précises du soir.

Maison Eug. Fayot, Concise.
Dès maintenant , liquidation au prix coûtant de toutes les conf ec-

tions d'été, p our dames.
Reçu un grand choix d'habillements moleskine, pour

garçons de quatre à quinze ans, au prix de fr. ?k fr. IO.
Toujours un beau choix de complets p our messieurs, éta-

blis très soigneusement , coupe élégante , dans les prix de fr. 38 à T'O.
Ombrelles et Parapluies.

Poussettes à deux places, soufflets mobiles à tension mécani-
que , ressorts incassables , tentures grenat , bleu-gendarme , modèles
très gracieux , de fr. 27 à fr. 40. ' 2787-3
|g- S'adresser à M. A. KOCIMOR, Industrie 15 f|

S O C I É T É
DES

Carabiniers in Contingent fédéral
le Dimanche 27 Juillet 1884

chez M. A. Roth , au Valan vron.
ORDRE DO JOUR :

6 h. précises. — Réunion au Café WEBER
et départ pour le Valanvron.

7 h. — Ouverture du Tir.
Midi. — Banquet.
2 h. — Soirée familière et distribution des

prix.
Tous les sociétaires sont cordialement

invités à assister à ce tir et priés de fai re
parvenir leurs dons jusqu'à vendredi soir
au Café WEBER .

Les personnes qui ne voudront pas se
munir de vivres , trouveront des dîners
servis par le tenancier ; une liste d'adhésion
circulera à cet'effet chez les sociétaires.

Aucune inscription au tir ne sera ad-
mise après 11 heures.
«781-2 Le Comité.

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

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

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

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-posle ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE. (P 600 L) 1037-10

Prospectus gratis.

On demande à acheter
des mouvements, finissages ou échappe-
ments , 14 lignes , cylindres à clefs 3/4 pla-
tines. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2793-2

On se charge ?» « UTJS?S
bouteilles, ou d'autres travaux de cave. De
courses ou affaires en ville et au dehors.

cAplanissage » de pierres à huile.
Remplacement d'employé.
S'adresser rue du Progrès 9 A , au rez de-

chaussée, maison Mairot. 2795.2

CORN-EXPELLER
contre les cors auxp ieds les verrues, etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT:  2347-2

Pharmacie BEGH , Place Neuve.Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès , guôrison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Becn, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-40

Prix du flacon: Fr. 1 et lnôO.

On demande de suite un jeune nomme
pour lui apprendre la partie.

S'adresser à l'atelier Charles GœRING et
C1'8, rue Léopold Robert 16. 2801-2

TTn hnmmQ d'unequarantaine d'an-UI1 UUlllIlie nées , detoute confiance,
cherche une place pour faire quelques com-
missions ou un emploi quelconque.

— A la même adresse une dame seule
demande un petit logement de deux
pièces, pour St-MarWn 1884.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2789-2

Berne, 24 juillet. — La direction des chemins
de fer du Gothard a été avisée que la quarantaine
italienne à la frontière , sur les provenances de
Suisse, durera dorénavant sept jours au lieu de
cinq.

Paris, 23 juillet. — Depuis hier soir à ce soir ,
il y a eu à Toulon 32 décès cholériques ; à Mar-
seille 38.

Dernier Courrier.



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

U Bazar ie Chssms ie Maience
m w ¦ —— En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

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

prix très bas, d'excellentes chaussures.
S'ÏI se présenta it un amateur , jejwnjMf̂  ̂

cédé 
à de bonnes conditions . 2614 w

W8^*La liquidation ne durera que peu de temfps. f̂ Kt

Droguerie I-B. STIÉRLIN
4, 1er Mars, 4

Mi Huile
sans odeur

pour graisser et rendre les parquets
brillants, et sans que la poussière
s'y attache. 2814-8

SPÉCIALITÉS :

Désinfectants divers.

Ouverture d'un

CAFÉ-BRASSERIE
12, Rue du Collège, 12

Consommation de premier choix
Se recommande

2816-2 Veuve de Jacob Morf.

Le Docteur Albert Gerber
donne ses consultations tous les
jours , de 1 à 2 heures. 2825-3

Domicile : Rue de la Serre 39.

IV Pour cause de dépa rt Tpf

La MAISON DE BLANC
Rue Léopold Robert 7, au 1er étage

tenue par MM. R. Picard Jeune «fc Cie
vendra dès ce jour et dans un court'laps de temps, toutes les marchan-
dises de la dite maison :

Ces marchandises consistent en :
100 pièces TOILE FIL, simple largeur , pour chemises et draps de lit , à partir

de 60 centimes le mètre.
100 pièces TOILE FIL, double largeur , pour draps de lit, de 180 à 240 de large ,

à partir de fr. 1»80 le mètre.
Toile fil et Bazin pour oreillers , qualité supérieure.

60 pièces NAPPAGE de toute qualité , grande largeur , à partir de fr. 1»50.
500 SERVIETTES assorties au nappage.
200 pièces cretonne calicot, blancs et écrus, simple et double largeur , à tous prix.

Essuie-mains, linge-toilette , linge-éporige, au grand complet.
Grand assortiment de MOUCHOIRS FIL, Cholet , d'Irlande et Batiste.
Gotonne, coutil-matelas et doublures de t. g., en gros à des prix sans pareil.
Couvertures de lit, en laine blanche, depuis fr. 12.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et seront vendues à des prix
de bon marché sans précédent.

Les négociants, établissements de bienfaisance , hôtel s, bouchers et boulangers , fai-
sant des achats d'importance, jouiront d'une faveur toute spéciale.

Nous recommandons notre établissement aux personnes ayant à se pourvoir de
TROUSSEAUX, étant assortis au mieux à cet effet , dans ce que l'on fait de bien eu
linge de confiance.

py Spécialité de linge-ménage , tissé à la main,
pur fil et mi-fil, pour ville et campagne. 28121-

Restaurant du Rameau-Verl
GRANDE S CROSE TTES , 2

Dimanche 27 Juillet 1884
avec le concours d'une musique italienne

Grande lutte suisse avec prix
1" prix : 1 montre , valeur . . . fr. 60
8»« » 6 bouteilles Asti . . .  » 18
3°" » 2 canards » 12
4»' » 4 bout. Neuchàtel rouge . » 4

En cas de mauvais temps la lutte sera
renvoyée au dimanche suivant.

Se recommande
2813-2 C. Bandelier.

lie Dr Amez-Droz
est absent 2824-3

jusqu'à nouvel avis.
Une demoiselle Œs qdtP

q0unt
bles par jour , cherche une place pour aider
dans un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2817-3
TT |-k Knn démonteur et remonteur
UII IJUI1 demande une place. - Entrée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2800-2

Une personne L0 jou^ee.alIcr

S'adresser rue de la Charrière 23, au pre-
mier étage. 2806-2

AnnPPntip <->n demande de suite
Pr ««IlUwi une apprentie finisseuse

de boites or et argent. — S'adresser à Ma-
demoiselle Sophie Hofstetter , rue de la
Promenade 9. 2818-ii

prv iYimîç On demande de suite un
vUlIJIIllOi jeune commis , au courant
de la comptabilité et sachant l'allemand et
le français. — Adresser les offres sous ini-
tiales M. M. N° <!56, poste restante Chaux-
de-Fonds. 2823-3

frPîlVPIIP On demande de suite , pour
Ul a V C U l  ¦ Bienne , un bon graveur de
lettres. - S'adresser, pour renseignements ,
rue du Puits 17, au second étage, à droite.

2821-3

P PîIVAIIP ^n demande un ouvrier
U l a V c U I  ¦ graveur , bien au courant
des millefeuilietés. — S'adresser rue du
Puits 9. 2820 3

fin HpmanHp un bon ouvrier guil-
\ J l l  UG1IJCU1UC lochenr. ainsi qu'un
graveur, sachant bien finir.

S'adresser à l'atelier Charles Kaiser , rue
des Terreaux 14. 2803-2

P n l icç pi lÇP  On demande , pour fin
rUllooCUoC. juillet , une bonne po-
lisseuse de boites argent. — S'adresser rue
Léopold Robert 2 , au pignon. 2797-2

A lnilPÎ* ue suite une «••«"""«'e non
IUUCl meublée , à deux fenêtres , au

soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2819-3

fliamhrp A louer ' à des messieurs,
Kj l l a l l l U l  Ci une belle grande chambre
indépendante, bien meublée. — S'adresser
à M. Gérald Augsburger , rue de l'Indus-
tri e 17, au premier étage. 2790 2

rhamhrp *¦ l°uer une chambre
liildlllUI CM meublée dans une belle
situation. — S'adresser rue de la Paix 11,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2798-2

Phîimhra A louer de suite un&V l l c U l I U I C. chambre meublée , indé-
pendante , bien exposée au soleil.

S'adresser rue au Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 2:99-3

ï entamant Un jeune ménage sansJ-iUyCUJClll. enfant demande à louer ,
pour St-Martin 1884, un petit logement,
au soleil levant , àpeude distance de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2822 a

Oii iBiaiiiB!iaclieterr«Heetot
bien conservé; plus , un lavabo , un secré-
taire , une table ronde à un pied , uue gran-
de glace, un joli bois de lit et une pendule.

S'adresser poste restante, aux initiales
R. K. ^794-2

Ofl ueiaflae à lOuer ^r^a^rû'nlogement de 3 ou 4 pièces, situé si possi-
ble au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2810-3

PfltanPP A vendre , pour cause de-l Ulayci ¦ départ et à très bas prix ,
un potager. — S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL . 2805-2

Pprr||) Une petite chienne noire,l CI UU. répondant au nom de Lili,
s'est égarée le long du Doubs (côte fran-
çaise) ; prière à la personne qui en aurait
pris soin , de la ramener rue du Parc 33,
contre bonne récompense. 2811-2

Monsieur Paul Guillod et son enfant ,
Monsieur et Madame Auguste Quartier-la-
Tente , Monsieur Jean Guillod-Juillard ,
Mademoiselle Louise Guillod , Monsieur et
Madame Armand Quartier-la-Tente et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Charles Robert et leur enfan t , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , fille , belle-fille , sœur,
belle-sœur et tante ,

Madame Julie-Louisa Guillod
née Quartier-Ia-Tente

que Dieu a rappelée à Lui , aujourdhui 24
Juillet 1884, à ô heures du matin , dans sa
25m° année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel vous êtes priés
d'assister, aura lieu , samedi 26 juillet
courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 30.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. 2826-â
Chaux-de-Fonds , le 24 Juillet 1884.

Les membres de la Compagnie de pom-
piers n" 5, sont priés d'assister, Samedi
26 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Julie-Lonisa
Guillod, épouse de M. PAUL GUILLOD ,
lieutenant de la Compagnie. 2827-1

Les membres de la Société dés officiers,
sont priés d'assister , Samedi 26 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Julie -Lonisa Gnillod, épouse
de M. PAUL GUILLOD , leur collègue. 2828 1

Les membres du Cercle du Sapin, sont
priés d'assister, Samedi 26 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Julie-Louisa Gnillod, épouse de M. PAUL
GUILLOD et fille de M. AUGUSTE QUARTIER -
LA-TENTE , leurs collègues. 28i9-l

Les membres de la Société de chant ,
Union Chorale , sont priés d'assister , Sa-
medi -J6 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Julie-Louisa
Gnillod, fille de M. AUGUSTE QUARTIER -LA-
TENTE , membre passif de là Société. 2830-1

l_.es membres de la Société de musique,
Les Armes-Rénnies, sont priés d'assister ,
Samedi 26 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Mm" Julie-Louisa
Gnillod, fille de M. AUGUSTE QUARTIER LA-
TENTE , membre passif de laSociété. 2831-1

Les membres de la Société de' tir , Les
Armes-Rénnies, sont priés d'assister, Sa-
medi 26 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Jnlie-Louisa
Gnillod, fille de M. AUGUSTE QUARTIER-LA-
TENTE , leur collègue. 2832-1
K^BgHE_KsnBai__HsH------î ^-n----B-_____H--s

Les membres de la Société L'Odéon,
sont priés d'assister, Samedi 26 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Jnlie-Lonisa Gnillod, fille de
M. AUGUSTE QUARTIER -LA-TENTE , membre
passif de la Société. 2833-1

M "Jf i Guerison infail lible et garantie " j

L^ N̂mM Q OR S 1
M<,*̂ ££ |̂j ŝss ŝ̂ F AUX PIEDS
¦ I moyennant l'Ecrisoiitylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. a-
flf Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. v- .
¦ES Chez tous les P rinD, Paux Pharmaciens de la Ghau x de-Fonds et ds la Suisse. ' -
K|3 Exiger la signature des pharma- :;V*>_x ' </T r?£~Zrr-Jm \MM ciens préparateurs £4ĉ <-*r-w*7<???-C.<xi<4 eS-*z*'?'X ẑ̂ Wr
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