
On en a mis partout. Le pain que nous man-
geons en est pétri ; l'eau que nous buvons en est
imbibée ; l'air que nous respirons en est saturé.

NOUS OUVI'Ons la bOUChe nmi r Hirn nn m>M •
pan ' une pluie de germes malfaisants se préci-
pite dans noire estomac et dans nos poumons.
Notre triste existence est ponctuée de bacilles en
virgule ou en point d'interrogation. Les bacté-
ries et les vibrions se disput ent notre misérable
intérieur. Et , chaque jour , quelque savant plus
ou moins illust re ajoute un nouv eau monstre à la
collection , déjà si riche . La pous sière animée
s'accroît d' au atome , l'armée de nos invisibles
ennemis s'accroît d' un soldat.

De telle sorte que nous possédons déjà ou pos-
séderons bientôt les microbes , bacilles ou micro-
coccus du choléra , de la phlhisie , de l'ong le in-
carné , de la fièvre jaune , de la petite vérole
noire , de la peur bleue , de la fièvre intermit-
tente , de la fièvre du jeu , de la colique ae mise-
rere de la rage canine , du mal de dents , du clou
de Biskra , de la fièvre typ hoïde , du rhume de
cerveau , de la dip hthérie , du cor aux pieds...

Et autant d'autres qu 'il y a de maux , d'infir-
mités ou d'indispositions dési gnées dans les dic-
tionnaires de médecine. Quand il n 'y en aura
plus, il y en aura encore, rassurez-vous.

Après les princes ou lumières de la science, les
roturiers ou bouts de chandelle de la Faculté
sont entrés en danse. Chacun lient à l'honneur
de nous offr ir son petit microbe. Les étudiants
feront bientô t leur thèse là-dessus. « Que c'est
comme un bouquet de fleurs », chanterait le par-
rain du Petit ébéniste.

Le célèbre M. Pasteur , le plus microbolant de
tous, a donné le branle , et , la houlette en main ,
cond'uit magistralement cet étrange cotillon. La
bande invisible lui obéit au doi gt et à l' œil. Les
bacilles l'appellent « papa », et les bactéries ne
sont nue la noussière de ses souliers :

Le grand homme pourrait graver sur sou cuopenu ;
C'est moi qui suis Pasteur, berger de ce troupeau.

Pendant que les savants, dans le silence du la-
boratoire , continuent leurs petits exercices et que
l'invasion « microbate » se dessine de plus en
plus , le bon public , un peu effrayé, commence à
se demander à quoi tout cela peut bien servir.

Que la loupe remplace le bistouri , que la se-
ringue cède la place au microscope : tant mieux ,
s'il doit en résulter un adoucissement aux souf-
frances de la pauvre humanité , une guérison

plus rap ide de nos maux. Mais cataloguer des
microbes et les supprimer sont choses fort diffé-
rentes.

Toutes ces belles découvertes ont le tort de
rester un peu tard dans le domaine de la théo-
rie. En théorie , on peut faire du diamant avec
du charbon ; mais, dans la pratique , on arrive
seulement à faire du charbon avec du diamant ,
lorsque , par un hiver rigoure ux , on est obligé de
mettre sa bague au clou pour solder un Auver-
gnat plus rigoureux encore.

Quand nous connaissons la forme et les mœurs
du ou de la bacille de la phtisie , nous voilà bien
avancés , si on ne parvient pas plus qu 'autrefois
à nous en débarrasser , et si nous devons garder
pendant le temps réglementaire , tout comme nos
grands-papas, même un simple rhume de cer-
ira Q 11 I

La fièvre typhoï de et le croup ne font pas
moins de victimes aujourd'hui que ja dis, au con-
traire , et, pendant que les docteurs discutent
gravement la question de savoir si le microbe
affecte la forme d'une virgule ou d' un point d'in-terrogation , le malade n 'eq va que plus vite ad
""Au point de vue du résul tat final , néant que
toutes ces belles découvertes , paroles vides que
ces discussions passionnées . Le moindre remède
effectif contre la migraine ferait bien mieux no-
1 Pfl îlffj li T6

Puisque vous ne guérissez point , messieurs les
savants , du moins n 'effrayez pas.

Il y a , de par le mond e des gens naïfs qui
prennent vos petites parlottes au tragique et n'o-
sent plus faire un pas de peur de marcher sur la
queue d' un microbe en quête de domicile .

Ils anal ysent le boire et le manger, tamisent
l'air avant de lui donner passage dans leurs na-
rines , mâchent jusqu 'à leurs paroles , et finiront ,
comme ce gribouille de Charles VII , par se lais-
ser mourir de faim et de soif , pour ne pas être
empoisonnés.

Pour ces gens-là , voyez-vous, — et ces gens-
là sont lég ion , — vos travaux les plus remarqua-
bles , mais sans consécration pratique , sont p lus
nuisibles qu 'utiles.

Vous ne tuez pas les microbes ? Non ! Eh
hiPin l alors , laissez-les tran quilles , et nous
aussi.

Mais au fait , j' y songe. C est peut-être un bon:heur que nos plus illustres maîtres soient ainsi
désarmés devant le plus misérable des infini-
ment petits. L'impuissance des médecins fait
peut-être notre sécurité à nous autres malades.
Car , enfin , suivez bien cet ingénieux raisonne-
ment : , .Découvrir des microbes , ce n est pas les in-
venter. Toutes ces vilaines petites bêles que vous
trouvez aujourd'hui dans les entrailles de l'hu-
manité , il y a belle lurette qu 'elles y sont , et
l'humanité ne s'en portait pas beaucoup plus
m o l

Qui sait même si tous ces germes ue Mmi ya»
destinés à se combattre les uns les autres chez
nous , et si ce n'est point de cette lutte que ré-
sulte notre existence ! Ils se tiennent tous , com-
me les grains d'un même chapelet , comme les
frag iles matériaux d'un château de cartes. Si
vous pouviez seulement en retirer un seul, l'é-
quilibre serait détruit et notre santé compromise.
Heureusement , nous pouvons être tranquilles.
Votre science ne va pas jusque -là.

Or donc , tenons-nous -en aux excell ents prin-cipes de la vieille école de Salerne :
Le ventre libre , les pieds chauds...
Et surtout , ajoute le chroniqueur de la Franceà qui nous empruntons cet article , buvons frais ,tout en buvant sec, suivant le conseil de Rabe-lais , un médecin qui en vaut bien plusieurs au-tres.
A la santé des microbes , messieurs.

Aimez-vous les microbes ?

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL .)
Le Conseil fédéra l a rédi gé la pièce suivante

qui ne doit ni être publiée dans les délibération s
du Conseil fédéral , ni être dési gnée comme uncommuniqué du Conseil fédéral ou de la Chan-cellerie fédérale :

« Nous sommes en position de faire les commu-
nications officielles suivantes sur la question dela quarantaine italienne.

Sur les ouvertures que le Conseil fédéral a fait
faire par le ministre suisse au gouvernement ita-des propriétés sur te UUTIUM B naueu «arautnnj rtr-
entrée en Italie , moyennant justific ation. Cette
autorisation est accordée non-seulement aux pro-
priétaires , mais encore aux fermiers , journaliers
et autres ouvriers. D'autres faci lités pour le trafic
frontière dépendront de l' enquête ultérieure , et
le ministre de l'intérieur enlamera personnelle-
ment , d'ici à peu de temps , des pourparlers a ce
sujet avec le préfe t de Como.

Les circonstances onl aussi changé sous un au-
tre rapport depuis les derniers jours. En consi-
dération d' un cas dans lequel la maladie avait
éclaté après la quarantaine de cinq jours , la du-
rée de celle-ci a été portée à sept jours pour les
frontières française et suisse , mais en même
temps on a prescrit une quarantaine de cinq jours
sur toute la frontière nord du côté de l'Autrich e ,
de sorte que maintenant tous les abords en lia he
sont fermés , de Vintimille à l'ouest jusqu 'au golfe
de Trieste.

Tl est indubitable que l'Italie elle-même souffre
des conséquences de ces mesures , tout autant que
ses voisins , mais la population paraît supporter
volonti ers ces sacrifices , dans la croyance que l on
arrivera ainsi à empêcher la redou table épidémie
de s'introduire dans le pays. Non-seulement dans
l'intérieur du pays, mais même dans les contrées
qui avoisinent les pays étrangers , les autorités
réclament le maintien de la quarantaine.

En outre , on a constaté que les laissez-passer
délivrés aux ressortissants italiens et refusés aux
Suisses émanaient , dans la grande majorité des
cas et à l'insu des autorités compétentes , de fonc-
tionnaires d'ordre inférieur , par exemple de pré-
sidents de commune , d'employés des douanes , etc.
Sur les réclamations soulevées de ce chef par a
Suisse , tous ces certificats ont été annulés , et la
quarantaine sera exécuiée avec sévérité , mais
d'une manière égale pour tous.

Ces derniers jours encore , le ministère a refusé
l'entrée libre à un personnage qui est en rela-
tions intimes avec la famille royale. En outre , il
ne faut pas oublier que les Italiens sont isolés en-
tre eux-mêmes : la Sicile a une quara n taine de
dix jours contre tout le reste de l'Italie ; celte
mesure a été prise sur la demande de l'adminis-
tr a iinn sicilienne, et le gouvernement n'a pas été

lie blocus italien.
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- MERCR EDI 30 JUILLET 1884 —

Brasserie llauert. — Représentations don-
nées par le célèbre équilibriste Samson et
l'athlète Beckertt , mercredi et jours suivants ,
dès 8 h. du soir.

Bel-Air.— Grand concert donné par l' orchestre
« L'Espérance », mercredi dO , dès 8 h. du soir.
— Illumination du jardin , en cas de beau
temps.

Armée - Réunies. — Sommertheater. —Direction , C. Heuberger. — Représentation ,
mercredi 30, à 8 1/ i h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , jeudi 31, à 9 h. du soir,
au Café StreilT .

Chaux-de-Fonds.



Rassemblement de troupes. — Le gouver-
nement du Tessin a demandé au Conseil fédéral
de supprimer cette année le rassemblement de
troupes de la VIIIe division , à cause de la qua-
rantaine imposée à la frontière italienn e el de la
crise qu 'elle a causée dans les affaires. Le Conseil
fédéral a répondu négativement , parce que tous
les préparatifs sont faits et que les contrats de li-
vraison sont conclus.

Berne , 29 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le choléra.
Celte après-midi , M. Lardy a envoyé au Con-

seil fédéral le télégramme suivant :
Du 25 au 26 à minu it  50 décès cholériques à

Marseille , 19 à Toulon , 15 à Arles et 2 à Aix.  —
Du 26 au 27 à minuit  36 à Marseille , 12 à Tou-
lon , 12 à Arles , 4 à Aix , rien ailleurs.

Du 27 au 28 à minu it , télégraphie le consul
suisse à Marseille , il y a eu 20 décès choléri ques
à Marseille , 21 à Toulon , 6 à Arles et 7 à Aix.

Chronique Suisse.

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

» Comme ces dames seront probablement gênées, par
» les dépenses que va nécessiter leur genre de vie,
« veuillez mettre vos économies à leur disposition j je
» m'engage à couvrir toutes vos avances. Il est indis-
» pensable que mademoiselle Gorof se montre partout
» où l'on peut rencontrer du monde ; après ce qui s'est
« passé, les bruits calomnieux ne manqueront proba-
» blement pas sur son compte. Que son indifférence et
» votre présence auprès d'elle les démentent de la façon
» la plus formelle.»

Suivaient quelques compliments , du reste bien méri-
tés par la brave fille, qui compri t aussitôt ce que le
prince voulait d'elle et, disons-le à son honneur , ne lui
prêta aucune mauvaise pensée.

Madame Gorof , on ne peut plus heureuse de n'avoir
plus à s'occuper de promener sa fille , accepta l' offre que
lui fit mademoiselle Bochet de vivre avec elles sans
émoluments , et , dès le soir Ju lendemain , la petite co-
lonie se transporta à Pavlovsk.

La saison était magnifique; tous les soirs , plus spé-
cialement le lundi et le vendredi , ia foule aristocratique
des Pétersbourgeois en villégiature se portai t aux con-
certs de l'excellent orchestre qui remplaçait alors celui
de Johann Strauss.

Certainement , on ne mettait pas la même passion à
suivre ces concerts qu'au temps où l'inimitable Strauss ,
sans rival au monde , daignai t parfois jouer lui-même la

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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partie de violon d' une de ses valses qui ont fait en
tournoyant le tour du monde; le chef d'orchestre alle-
mand , un peu chauve et très prosaïque , ne pouvait pas
transporter au septième ciel les âmes des patriciennes
comme son prédécesseur; ce brave homme n 'avait ni le
coup d' archet diabolique , ni le coup d'oeil fascinateur ,
ni 1 air inspiré et presque pythique du divin Johann
Strauss; mais l'orchestre d'élite qu'il dirigeait n'en exê-
tait pas moins de main de maître un riche répertoire de
morceaux choisis , dont le seul tort était d'être parfois
un peu trop sérieux.

Sérieuse ou non , la musique a cela de bon qu'on est
libre de ne pas l'écouter , et tous les soirs, dès sept heu-
res et demie , un torrent d'équipages non interrompu
franchissait la grille du parc. Quelques-une déposaient
leur somptueux fardeau dans le jardin du Vauxball ;
mais beaucoup de calèches restaient en ligne dans l'al-
lée qui borde le canal , et les belles paresseuses écoutaient
sans se déranger les accords adoucis par la faible distan-
ce et par des buissons à hauteur d'homme de quelques
bosquets.

Cavaliers et piétons allaient d'une calèche à l'autre ,
causan t en riant : qu 'elle occasion sans pareille de faire
un peu de coquetterie, assaisonnée d' un peu de senti-
ment! Parfois , interrompant un éclat de rire , un doigt
levé en l'air commandait le silence : on écoutait , mur-
murée par les violons ou lancée par les cuivres retentis-
sants , une phrase célèbre , une mélodie immortelle , qui
passait ailée au-dessus de ces têtes pro fanes pour aller
se perdre dans les grands arbres du parc ; puis la cause-
rie et le jabotage reprenaient de plus belle.

Le Vauxhall s'illuminait dessinant les maigres lignes
de son architecture sur le ciel devenu moins clair ; les
lanternes des voitures s'allumaient comme des yeux
dans l'ombre , esquissant une longue traînée d'équipa-
ges; les étoiles se montraient au ciel gris perle entre les
hautes cimes des arbres; de temps en temps , un couple
bruyant et lumineux , traversait la route et se perdait
dans les méandres du grand parc discret... et , réguliè-
rement , le sifflet strident du train de Pétersbourg son-
nait l'heure, comme la main du temps implacable , rap-
pelant aux belles oisives couchées dans leurs calèches,
aux cavaliers penchés sur les portières , aux groupes

amoureux perdus dans la verdufe , que la réalité sans
pitié nous force, quoi que nous en ayons , à revenir sur
la terre , au milieu du rêve le plus enchanteur.

C'est dans ce milieu mondain , parfumé , irréprochable ,
du lundi , que Vassilissa fit son apparition. Sa beauté
transfigurée , sa toilette élégante et de bon goût attirè -
rent l'attention de cette foule où tout le monde se con-
naît de vue, où chaque visage nouveau excite une ques-
tion.

— Eh ! c'est mademoiselle Gorof ! s'écrièrent quelques-
uns.

— C'est la nièce de la comtesse Koumiassine ! dirent
ceux qui ne s'étaient jamais inquiétés de savoir son
nom.

Plusieurs mères de famille s'approchèrent de la jeune
fille , lui demandèrent des nouvelles de sa tante , et, en
apprenant que Vassilissa venait de Pétersbourg avec sa
mère seulement , battirent en retraite avec les signes de
la plus prudente réserve.

Les hommes n'avaient pas les mêmes raisons de se
tenir à l'écart; plus d'un vint faire sa cour à mademoi-
selle Gorof , encouragé peut-être dans une mauvaise pen-
sée par le bruit vague de la rupture avec la comtesse.
Vassilissa contemplait les désertions et les empresse-
ments avec le même dédain amer; on apprend vite à
connaître le monde dans les situations exceptionnelles;
elle en savait plus désormais sur la véritable amitié et
sur la fausseté des apparences , que telle mère de famille
blanchie sous le harnais avec son escorte de filles à ma-
rier. Elle classa au même rang les hommes trop empres-
sés et les femmes trop froides , et se promit de leur
prouver plus tard qu'elle avait de la mémoire.

Deux ou trois amies de sa tante , madame Souftsof en-
tre autres , eurent le courage de leur opinion et traitè-
rent la jeune fille en amie. A celles-là , Vassilissa jura
une reconnaissance éternelle.

Depuis huit jours environ , accompagnée de mademoi-
selle Bochet , elle assistait aux concerts , le dimanche ex-
cepté, à cause de la vulgarité du public dominical.

(A suivre)

é*4 Inauguration du chemin de fer  Besançon-
Frontière suisse. — On écrit de Berne :

« La mise en exploitati on de la ligne Besan-
çon-Locle est définitivement fixée au 4 août. A
partir de cette date , les trains du Paris-Lyon-
Méditerranée circuleront jusqu 'à Morteau , d'où
ils seront continués par le Jnra-Berne-Lucerne ,
et inversement. Il ne paraît pas que la Compa-
gnie française organise une fête d'inauguration ,
à laquelle les autorités locales seraient invilées.
Tout se bornera , me dit-o n , à un déj euner offert
par elie-an x direc teurs ernieTs"de service de la
Compagnie suisse à Morteau. »

»** Ungénéral kirg ise. — M. Moser fils , connu
par ses récentes excursions en Asie, a raconté
l'anecdote suivante : Il était arrivé à Askabad et
comme il élait muni de recommandations du gou-
vernement russe , on envoya un général kirgise
pour le recevoir. A près les salutations d'usage,
le général demanda en russe à M. Moser : « Vous
êtes Suisse , n 'est-il pas vrai ! » Sur la réponse
affirmative du voyageur, le général dit dans un
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en position d'en empêcher l'adoption et le main- i
tien. '

On ne peut dire maintenant combien durera cet (
état de choses ; le gouvernement italien prétend !
que la chose ne pourra se décider que d'après |
l'étal de la maladie dans les pays voisins. Il faut
attendre de voir si des mesures de ce genre, qui
onl pour effet d'isoler en fai t , du reste du monde ,
un grand pays ayant un commerce considérable ,
peuvent se prolonger longtemps encore. Il est
très probable que les choses se présenteront au-
trement , que la quarantaine sera reconnue inu-
tile ou que les dommages qu 'elle fait subir aux
relations commerciales deviendront peu à peu
intolérables. (A suivre.)

France. — Lundi ont commencé devant le
tribunal correctionnel de Lyon , les poursuites in-
fctUEiV^rV pav le parq uet contre l' txl "*''* »»Art»A"S»*: »1«?
l'ex-banque Lyon-ët-Loire. pour fraude et escro-
querie.

Ce procès passionne vivement la populafion ,
victime des agiotages de cette banque ; aussi la
foule est-elle compacte. A l'audience de nom-
breux témoins doivent être entendus.

Les administrateurs occupent le banc des accu-
sés, sauf Savary, qui n 'a pas comparu.

A la fin de l' audience , sur l'ordre du tribunal ,
le commissaire central a procédé immédiatement

à 1 arrestation de Zielinski , direcleur .et Belantan ,
sous-directeur. .

Autriche-Hongrie. — Le tribunal de
Vienne a interdit la mise en vente de la traduc-
tion allemande du roman : Nana, par M. Emile
Zola. Cet arrêté est motivé par le fait que certains
passages du livre , ainsi que plusieurs gravures
qui illustrent le texte , constituent un outrage
aux bonnes mœurs.

— Le jugement vient d'être rendu dans le pro-
cès intenté aux personnes qui avaient gris part
aux troubles antisémites de Zala-Egerszey, ville
natale d'Esther Solomossy. Deux des accusés ont
été condamnés à cinq ans de prison pour actes
séditieux et un autre à quatre ans.

Un des prisonniers a été condamné à quinze
mois et six autres à un an d' emprisonnement.

D'autres se sont vus frappés de punitions moins
sévères. Enfin soixante-six des accusés ont été
acquittés.

Les voleurs de lettres chargées.
On vient d'arrêter à Nîmes deux individus pa-

raissant d'ori gine espagnole , Ramon Herrera et
Dallarès Rubio , qui étaient porteurs de titres vo-
lés au préjudice du Crédit Lyonnais , et contre les-
quels il y avait une opposition faite en Ang leterre.

Ces individus ont été reconnus comme ayant
écoulé d'autres titres à Bordeaux , et deux mois
avant , d' autres litres à Paris. Ces dernières va-
leurs proviennent d' un vol commis en Espagne ,
sur des valeurs envoyées de Paris à Barcelone ,
par M. Lemonnier.

Il résulte de l'enquête , qu 'Herrera et Rubio
font partie d'une bande parfaitement organisée ,
qui vole , en Espagne , les lettres chargées venant
de France.

Cette bande a des avertisseurs à Paris et elle a
des ramifications en France , des emp loy és qui
écoulent les produits des lettres chargées qui leur
sont renvoyées après le vol.

Une enquêle est faite par la police des deux
pays pour retrouver cette bande.

.̂ h. 
Nouvelles étrangères.

BKRNE . —• ue j -u bîre de l'Université qui aura
lieu au commencement d'août promet d'être cé-
lébré avec beaucoup de solennilé. Des députa-
lions sont annoncées de toutes parts. La com-
mune de Berne n'a pas voulu rester en arrière.
Non-seulement elle se fera représenter par deux
membres du Conseil municipal , MM. Lindt et
Wyllenbach , mais encore elle fait hommage au
comité des vivres d' un des habitants de la fosse
aux ours destiné à être servi au banquet.

De son côté un certain nombre de dames , amies

des muses , se proposent d'offrir à l'Université de
Berne, à l'occasion du prochain jubilé , un éten-
dard qui doit être un chef-d'œuvre de broderie
sur soie. D'un côté , sur un fond blanc , l'image
de Pallas Athene , casque en tête ; la déesse lient
d'une main l'écusson bernois couronné de lau-
rier. De l'autre côté , les couleurs bernoises,
rouge et noir, rayonnant autour d'un médaillon
central portant cette inscription : Universitas
bernensis, 1834-1884.

L'étendard est orné à la hampe de riches pas-
sementeries rouge, noir et or.

ZURICH. — On se rappelle que de nombreu-
ses plaintes avaient été élevées contre M. Bol-
lier , chef de la police zurichoise , auquel on re-
prochait divers abus de pouvoir. Le Conseil d'E-
tat vient de donner raison aux réclamants en
appelant à celle fonction le substitut de M. Bol-
lier , M. Fischer.

URI.  — Sur l'al pe Gorneru , commune de
Gurtnellen , les vautours font leur proie des mou-
tons. Sur la demande du Conseil communal , la
police a autorisé trois citoyens de bonne volonté
à faire pendant huit jours la chasse aux vau-
tours .

BALE-CAMPAGNE. — Les champs de blé et
de pommes de terre des environs de Pfe ffingen
sont ravagés par les sangliers. A en juger par les
dégâts qu 'ils font , ces animaux doivent être très
nombreux. Us ne sortent que de nuit  ; de jour ,
ils se réfugient dans des fourrés inaccessibles
aux chasseurs.

Nouvelles des Cantons.



dialecte bien connu en Suisse : « Und i bin e
guete Sant-Galer l » (Et moi je suis un bon
Saint-Gallois.) Le général kirg ise était en effet
un sieur von Meyer , d'une famille saint-galloise
anoblie en Russie.

,', Néc rolog ie. — Dimanche soir est mort , à
Churwalden (Grisons), où il était en séjour , M.
le lieutenant-colonel Isidore Challandes.

C'était un naturaliste distingué. Il a doté la
ville de Neuchâtel d'un musée remarquable qui
porte son nom. Atteint d' une maladie du cœur
fort pénible pendant les dernières années de sa
vie, il vivait relire et occupait ses loisirs à son
étude favorite , les sciences naturelles.

M. Challandes , qui est mort d'un anévrisme
au cœur , était âgé de 71 ans , son enterrement a
eu lieu à Coire aujourd'hui , mercredi , à 2 heures
après-midi.

/ k Représentation de «La F lamboyante». —
La représentation d'hier soir , mardi , a été ce que
nous étions en droit d'attendre de la part d'ac-
teurs tels que ceux dont les noms figuraient sur
l'affiche. La Flamboyante , tout comme Le Procès
Vauradieux, Tête de Linotte, etc., est un éclat de
rire en 3 actes. Les acteurs du Vaudeville , à la
tête desquels Dieudonné et Mme Daynes-Grassot ,
ont enlevé celle pièce avec une verve et un en-
train extraordinaire. Le rôle du faux capitaine
Bernard a, comme nous l'avons dit , été créé au
Vaudeville par M. Dieudonné. Voici , à ce propos ,
ce que disait de lui l 'éminent criti que Francisque
Sarcey : « .. .C'est un excellent comédien , très vif
et très pétulant , mais à qui manque la bonne et
naïve gaîté. Il amuse et ne fait jamais éclater de
rire. » On trouvera que c'est beaucoup d'audace
de notre part de déclarer n 'êlre pas d'accord avec
un des maîtres de la critique théâtrale de Paris.
Mais, peu nous importe et nous dirons que M.
Dieudonné a joué avec un talent d'une soup lesse
infinie et qu'il a su donner à sa création le vrai
diapason que réclame le rôle d'Auguste Bernard ;
son jeu est vif tout en restant sobre , et nous
croyons qu'une des grandes difficultés de ce rôle
c'est qu 'il peut facilement porter à la charge,
si l'acteur ne possède pas tout le talent néces-
saire. M. Dieudonné a des transformations qui
ménagent des surprises à ses auditeurs ; avec un
égal bonheur il passe des jeunes premiers aux
comiques marqués , et pendant 3 actes il se débat ,
avec un réel talent , au milieu de situations inex-
tricables , qui provoquent chez les spectateurs des
éclats de rire en fusées et à jet continu.

Mme Daynes-Grassot est parfaitement dans le
rôle de Madame de Sambois. Le jeu de cette ac-
trice est plein de finesse et de naturel. Ce traves-
tissement en belle-mère (« sacrifice méritoire »,
dirait le caustique D.) est rendu admirablement
par Mme Daynes-Grassot. Mlle Dezoder sait don-
ner au rôle d'Angèle tout le chic qui lui est né-
cessaire.

MM. Peutat (Fauconnier) ,Georges(Chevillard),
etc., ainsi que la gracieuse Malhilde (Mlle Caron)
que nous allions oublier , ont interprété leurs rôles
de la façon la plus élogieuse ; aussi la représen-
tation d'hier soir vient-elle prendre place à côté
des meilleures soirées que notre scène nous ait
offertes.
/, Sortie fami lière de « La Prévoyante ». —

L'« Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs » et la « Société
Vaudoise » ayant reçu de la Société La Prévoyante
une invi ta t ion  pour la sortie qu 'elle organise di-
manche 3 aoùi chez M. Ul ysse Dubois , les Comi-
tés de ces sociétés engagent vivement les socié-
taires et leurs familles à assister nombreux à cette
réunion , qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. (Communiqué.)

,% Hôpital. — L'Administration de l'Hôp ital a
reçu avec reconnai ssance, par MM. Albert Nicolas
et O, banquiers à Neuchâtel , un legs de fr. 100
fait par Mlle de Hory. (Communiqué.)

Tirage de la loterie des Arts décoratifs.
9me j our ,j u tirage , mardi 29 juillet :

.2 lots de 40,000 francs
590 ,765 3,943,403

40 lots de 4 ,000 francs .
343 ,920 7,020,656 7,797,918 11,324,589

2,651,574 7,123,400 9,493,821 11 ,695,764
12,723,440 13,812 ,459

40 lots de 500 francs .
196,314 3,792,074 7,090 ,826 10 ,221,017
236,125 5,514 ,545 7,473,937 10 ,884,220
333,089 5,660 ,915 8,394 , 241 11 , 123 ,151
422 ,374 5,772,182 8,464 ,407 11 ,126,940
934 ,131 6,016 ,368 8,610 ,417 11 ,814 ,851

1,155,687 6,092,548 8,884,230 13,248,528
1,241 ,224 6,365,496 9,458,945 13,419 ,210
2,010 ,929 6,683,098 9,479 ,453 13,432,021
2,408,925 6,901 ,337 9,684 ,873 13,565,525
3,452,328 7,033,743 10,176,769 13,621,792

Les lots sont payables à parlir du 1er aoûl.

Chronique locale.

Enquête Industrielle locale.

4me TRAVAIL.
Réponses de M. Ch. -Ed. Jacot au Questionnaire

de la Société d'émulation industrielle de la
Chaux-de-Fonds. — Janvier 1884.

(Suite.)
5e question.

Dans quelle proportion pour cent le travai l est-il donné
en dehors de la localité ?

Cette question est diffic ile à traiter ; cependant
on peut attribuer à des causes diverses le fait que
certains fabricants préfèrent donner leur ouvrage
dehors de préférence aux ouvriers de la localité.
On peut croire qu 'il en est qui obtiennent leur
ouvrage à des prix plus avantageux , ou qu 'il est
fait plus soigneusement , que le cachet de décora-
tions est différent de celui qui sert à un concur-
rent et sur lequel on voudrai t primer ; il y en a
qui cherchent à cacher ce qu 'ils font et ne tien-
nent pas à ce que leur genre soit colporté chez
les fabricants. Mais comme la nature humaine est
défectueuse un peu partout et qu 'il peut se pro-
duire les mêmes causes dans les autres localités ,
il faut croire que ces mesquineries , si elles exis-
tent , sont neutralisées par le libre échange du
travail.

Mais ce qui est plus vraisemblable , c'est que
les fabricants et négociants en horlogerie sont
plus nombreux proportionnellement ici qu 'ail-
leurs et qu 'ils trouvent tout simp lement leui
avantage à obtenir leur ouvrage au dehors où on
le leur fait peut-être aussi promplement et moins
cher. Le trafic postal indique un mouvement
très considérable de va et vient , on pourrait
peut-être obtenir quelques renseignements à cet
égard. (A suivre.)

Berne, 30 juillet.  — Le cas de la caisse d'Etat
d'amortissement du canton de Fribourg est con-
firmé — on a , dit-on , obtenu qu 'il ne fut  pas in-
séré dans la Feuille officielle fédérale. Six mois
de prison et 3,000 francs d'amende sont les pei-
nes applicables en pareil cas. Il y a eu plusieurs
faux bilans. Le caissier de cet établissement se
nomme M. Alfred Julmy.

— Le Conseil fédéral a décidé d'offrir 1000 fr.
à la municipalité de Toulon , el 1000 fr. à celle
de Marseille , à titre de souscri ptions pour les
malades et familles des victimes de l'épidémie.

Il y met pour condition que les Suisses peu
aisés en aient leur part.

Genève , 30 juillet. — Le Conseil d'Elat a au-
torisé plusieurs membres de la colonie française ,
à faire une collecte auprès des Français habi tant
Genève , en faveur des victimes de l'épidémie de
Marseille et Toulon.

Il a également décidé de promul guer la loi au-
torisant la commune de Plainpalais à contracter
un emprunt de 225,000 francs.

Rome, 29 juillet. — Dans la malinée ont été
arrêtées les dispositions afin de faciliter le libre
passage de la frontière italienne aux habitants
limitrop hes. Ce passage est accordé une fois jour-
nellement à chaque habitant muni d' un certificat
légalisé par les autorités des deux pays.

M. Bavier part pour Berne.
Paris, 29 juillet. — Le Sénat a adopté le projet

de révision par 165 voix contre 111 , et s'est ajourné
ensuite à jeudi.

Paris, 29 juillet. — Depuis hier soir à ce soir
il y a eu : à Toulon 8 décès cholériques , à Mar-
seille 18; à Arles , 2 décès pendant la nuit der-

nière ; à Aix , 6 décès depuis hier soir à 6 heures
à aujourd 'hui  â midi .

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehatel.
Mardi 29 juillet I88i.
Citations édiotales.

La nommée Juliette Perret , sans domicile connu , pré-
venue d'abandon de famille , a été condamnée par dé-
faut, par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
s trois mois de Devens et aux frai s liquidés à fr. 52»85,

Les nommés : 1° Rossi , Joseph , manœuvre, et 2° Rob-
biani , Baptiste , manœuvre , sans domicile connu , pré-
venu de vol de bois , ont été condamnés par défaut , par
le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, chacun
à un mois d'emprisonnement et solidairement aux frais
liquidés à fr. 109»90.

Le nommé Gœtz , Charles , commis, précédemment à la
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes d'escroquerie , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à deux mois d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 49»35.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel , sur la demande du

sieur Seylaz , Alphonse-Joël , domicilié à Neuchâtel , a li-
béré ce dernier de la curatelle volontaire sous laquelle
il avait été placé le il février 1881 ; le curateur , le sieur
Ducommun , Jules-Albert , agent d'affaires à Neuchâtel ,
est également libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé une séparation

de biens entre les époux Maire, Henri-François, rentier,
et Marianne Maire née Wehren , tous deux domiciliés à
Chez-la-Tante.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 24 juillet , au greffe de

paix d'Auvernier , de l'acte de décès du sieur Lardy,
Gustave-Alfred domicilié à Auvernier , décédé à Monba-
zillac (France) le 13 juin 1884. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délai s pour l'acceptation de la
succession du défunt.

Il a été fai t dépôt , en date du 26 juillet , au greffe de paix
de Neuchâtel , de l'acte de décès de Marthe , Fritz-Louis ,
domicilié à Neuchâtel , décédé à Bâle le 12 juillet courant.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Il a été fait dépôt , en date du 25 j uillet , au greffe de paix
de Neuchâtel , de l'actéMe décès du sieur Gerber , Pierre-
Théodore , professeur de danse , domicilié à Neuchâtel ,
décédé à Moudon , où il était en séjour, le 20 jui n dernier.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l' acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FËDILLË OFFICIELLE

des essais du lait du 26 au 27 Juillet I 88i.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et DomicMe. 11  ̂̂  
«£

Muller , v 8 de David , Reprises 12 39 32,8 37,4 15
Hernelin , Josh Céle., Bénéciardes 37 31,8 35,5 12
Schlunegger , Ulysse , Boinod 6. 37 33,2 36,5 12
Jacot , Jules , Corbatière . . .  37 33,7 37,1 12
Maurer , v» de J. Louis, Clermont 87 33,2 36,7 il
Robert , Ch5 Flo"\ , Jonx-Perret . 36 34,5 38,3 18
Leuenberger , L», Trembles . . 36 33,1 37, 12
Oppliger , v° de Chs!, Reprises 6 . 34 32,8 36,7 12
Eggler , Christian , Reprises 13 . 33 32,3 36,5 13
Gérard , Alcide , Bénéciardes. . 33 33,3 36,3 10
Nusbaum , Frédric , Gd«s Crosette . 32 33,8 36,8 10
Stercki , Pierre , Clermont . . 32 33,4 36,5 9

Chaux-de-Fonds , le 29 Juillet 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Un fu tur  beau-père , avide de rensei gnements ,
s'enquierl des mœurs de son futur  gendre.

— Ma foi , dit quelqu 'un , je ne lui connais
qu 'un défaut .

— Lequel donc ?
— Il ne sait pas jouer.
— Eh bien , vous appelez ça un défaut? mais

j' en suis enchanté.
— Permettez ; il ne sait pas jouer , c'est vrai ,

mais il joue tout de même.

! ~~— '
Choses et autres.



— COLLEGE DE LAJ 1HMJX-DE-FONDS —
Rentrée des Classes.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront le Samedi 9,
les Lundi et Mardi 11 et 12 Août, à la Direction du Collège primaire.

Afin d'éviter dans les classes inférieures les arrivées continuelles
qui retardent l'exécution du programme, il n'y a plus que deux dates
d'inscriptions par an : l'une à la rentrée du mois d'août , l'autre à celle
de janvier.

Avec les enfants âgés de 7 ans révolus , on inscrira donc dès main-
tenant ceux qui atteindront leur 7me année avant le 31 décembre ; on
inscrira en janvier les enfants qui seront dans le même cas avant le 30
juin

L̂'acte de naissance et le certificat de vaccination sont obligatoires
pour chaque nouvelle inscription.

Sauf les cas d'absolue nécessité, tous les élèves doivent être pré-
sents dans leurs classes respectives le jour de la rentrée , soit le lundi
11 août, car des ce jour les absences seront inscrites au catalogue.

La Chaux-de-Fonds, 1er Août 1884.
Le Président de la Commission d'éducation,

2898-3 Louis IMER-GUINAND. 

AVIS DE LA PRÉFECTfJEJEJA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT
pour 1884

m Kf n 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 ia 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.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Mercredi 30 et le Jeudi 31 Juillet courant, de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du Vendredi 1" au Samedi 9 Août prochain , 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 30 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. 31.

« ART . 31. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation , il
« sera ajouté une surtaxe de cinq pour cent , sans minimum ni maximum.

« De plus , à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé contre les re-
« tardataires , conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté , tiendra lieu
« de titre exécutoire . »

Les personnes soumises à l'impôt eu 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 4 de
la Loi).

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 56 et 32, les contribuables en réclamations sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture , dans les délais fixés pour la perception. S'il est fait droit à leurs
recours , la différence entre la taxe de la Commission et le chiffre fixé en dernier res-
sort par le Conseil d'Etat , leur sera restituée par les soins de la Direction des Finan-
ces. (Art. 33 de la Loi).

Chaux-de-Fonds , le 8 Juillet 1884.
2663-1 Le Préfet , nr. Droz-Matiie.

GRAND BAZ\R PARISIEN
PLACE NEUVE  ̂¦ » Rue du Marché 1

Vient de traiter une affaire importante et très avanta-
geuse en gants de peau, noirs , blancs et couleurs.

Femmes, 2 boutons la paire fr. 1»60
» 4 » » » 2B— 2897-3

Hommes, 1 » » » 2»—
.... Remise pour les revendeu rs —-

U^~ Les magasins seront ouverts le dimanche j usqu'à 3 heures de l'après-midi.

|H J i Gucrison infaillible et garantie j |||

L "̂"m î o ô R s I
\ f a ^iK é&^^^U^y gj J^ AUX PIEDS f||

I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. Epi
figl Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. @Ëi
Bë Chez tous les principaux Phar maciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. PS , j
!K3 Exiger la signature des pharma- '̂V^x' ' -<^">rf"X^-»'./H • "
mm ciens préparateurs £̂ &<Z<ZiWï'7̂ r?&c.&4tis ^ f̂ z-^z -t̂ ^^ m ,̂,;

I i EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil: n. \&3£

2079-13

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE , 12

Mercredi 30 Jui llet et jours suivan t s
à 8 heures du soir

REPRÉSENT ATIONS
données par le célèbre

équilibriste Samson et l'athlète
Beckerli. 2893-2

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
LA PR|VOYANTE

SOIRÉE Familière
Dimanche 3 Août 1884

au Restaurant DuBolg
JOUX DERRIÈRES 2891-3

avec le bienveillant concours de la musique

LES ARMES-RÉUNIES
SOCIETE VAUD0ISE

DE

Secours mutuels et de bienfaisance
Ensuite de l'invitation qui nous est faite

par la Société « !¦» Prévoyante », d'assis-
ter à sa fête annuelle aux Joux-Der-
rières, Dimanche 3 Août, les membres
de la SOCI éTé VAUDOISE sont invités à y
participer avec leurs familles.
2900-1 Le Comité.

--A louer --
pour St-Martin prochaine, un joli appar-
tement de cinq pièces et dépendances ,
avec grand corridor , exposé au soleil le-
vant , situé tout près la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2901-3

Avis aux entrepreneurs.
M. l'Héritier, restaurant du Boulevard

de la gare , offre à vendre de belles perches
de pontonnage pour faire des barrières , des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa-
ble fin pour gypseurs et cimentiers , rendu
sur place , en gros et en détail. — Briques
de différentes dimensions , ciment , chaux
blutée, petit gravier pour jardin.

A la même adresse , à vendre un petit
char a bras. 2905 10

RESTAURAN T ROTH
II VllUVBOS

Il sera joué , Lundi 4 Août après midi ,
une ponle au jeu des neuf quilles. Le jeu
est complètement remis à neuf. 2906-3

AVIS
aux horlogers , monteurs de boites

et fabricants d'horlogerie .
La nouvelle collection de montres , mou-

vements et boites de montres , reçue par la
Société intercantonale «les Industries
du Jura , est déposée au local de l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds , à la
disposition des intéressés , dès le 29 au 31
Juillet courant inclusivement.

Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1884.
2892-1 Commission du Commerce.

COMMERCE DE
VINS & SPIRITUEUX

ARNOLD NEUKOMM
12, Rocher ¦ ¦ ¦ Rocher, 12

Vins ronges pour emporter : 50, 60, 70
et 80 centimes le litre.

Vin blanc : 60 centimes le litre.
Vins bouchés. . 2802-5
lilQCEURS diverses.
Huile d'olive, le litre fr. 2»20.

Célèbre spécifique Griin m
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Onaux-de-
Fonds. 1637-39

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Association Démocratique Libérale
SECTION DES EPLATURES

Assemblée générale , Samedi 8 août 1884,
à 8 heures du soir , au restaurant STERKY .
2899-2 LE COMITé.

EGLISE ALLEMAN DE
Les lots peuvent être retirés au Juven-

tuti jusqu'au 31 juillet; passé ce terme on
en disposera. 2847-1

Une maison IMoBneraffl;
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boites et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2848-2

Désinfectants
recommandés par la circulaire du Conseil
d'Etat contre le choléra.

En vente, à des prix avantageux , chez
pharmacie Gagnebin. 2846-3

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
200 lots. — 1" Lot : Valeur fr. 5000

rBiXXetr : Pr. A.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L ) 1037-8

Prospectus gratis.

S 

BRASSERIE SAUER
8, RUE DU COLLèGE, 8

punden-Kâse
à 30 et. pour emporter.

Ces petits fromages, d'un goût exquis,
sont particulièrement recommandés

aux ménages et aux Cafés-restaurants.
2850-2

Prêt hypothécaire
On offre environ fr. 30,000 à 4 V* 0/»,

contre garantie hypothécaire en I" rang.
S'adresser par lettre , case n» 533, Grande

Poste. 2867-1

Pour enfants de k à 7 ans.
L'école enfantine de Mlle Julie Hum-

bert s'ouvrira Lundi 4 Août 1884, rue du
Progrès, n' 30, au rez-de-chaussée.

2868-2

Changement de Domicile.

LE BAZAR
~

P A R I S I E N
est transféré 2864-10

Place Neuve et Rue du Marché 4

! Avis aux Dames !
J'ai l'honneur d'informer ma bonne clien

tèle et les Dames de la Chaux-de-Fonds ,
que j' ai repri s la suite de madame veuve
Richard-Rauss, pour la fabrication de
bricelets.

Je puis affirmer que la qualité de cet ex-
cellent dessert sera toujours la même et
que je saurai lui conserver sa réputation
justement acquise.

Veuve LAPL.ACE,
2804-1 Charrière 3.

[V l i l Ç Î n i l P  Au magasin Jules Perre-
lllUMtJUCi 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 —  2638-14

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Matthey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-9

Cours pr Demoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck.



PAIEMENT
de la Taxe d'Exemption

DU SERVICE DE SÛRETÉ
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

ressés qu 'en conformité des bordereaux
qu 'ils ont reçus , la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée jus -
qu'au 31 Août prochain.

Chaux-de Fonds , le 23 Juillet 1884.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Président ,
A. G n o sj E A N .

Le Secrétaire ,
2837-3 Fritz ROBERT -D UCOMMUN .

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

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

Air MAGASIN

le mercerie , lingerie et uonveantês
Rue du Premier Mars, 46 A

Grand choix de robes et tabliers, blancs
et couleur , pour enfants , jupons blancs,
gants en peau et en fil d'écosse , bas
blancs et couleur. — Bijouterie , fantai-
sie, broches, bracelets et colliers, cra-
vates pour messieurs. - Fournitures pour
tailleuses. — Vu la fin de la saison , tous
ces articles sont cédés à des prix défiant
toute concurrence.

Liquidation de POUSSETTES et d'arti-
cles de voyage. Sacs de touristes et sacs
¦d'école. 2767-4

Bij outerie en liquidation.
A vendre , au détail , de la magnifique bi-

jouterie de Genève, orlSkarats , consistant
en boucles d'oreilles , broches , bagues, mé-
daillons , chaînes et colliers , pour la moitié
des prix habituels.

Dépôt chez Mme Weill, rue de la Cure 3,
au second étage. a853-6

SACHETS DE MONTRES
en peau de chamois, Suède et en toile

1" qualité soignée
chez M. A. CHOPARD , rue des Arts 25

CHAUX-DE-FONDS
On est prié de commissionner un peu à

l'avance.
A la même adresse : Dépôt de pierres

fines. 2770-4

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

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

E. COSitMDIER
- 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. 2511-3

AVIS
Messieurs les propriétaires , archi-

tectes, entrepreneurs de gypserie , qui
désireraient se procurer de beaux staffs
à des prix modiques , sont priés de visiter
les riches échantillons déposés chez F.
Robert, architecte , Parc 37. 2788-1

- Avis important -
Ensuite de bruits malveillants , dénués

de tout fondement et qu 'une personne in-
téressée fait circuler , Madame veuve
de François Richard , Grenier 2 , in-
forme sa bonne clientèle et le public en gé-
néral , qu 'elle continue , comme du passé, sa
fabrication de bricelets (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. 2766-3

- Cl̂ ^AiSŜ u-res -
L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs sont infor-

més que la. grande liquidation de chaussures au magasin
de Madame veuve Schùtz, au Casino, ne durera que
jusqu 'au 35 Août, jour de la clôture définitive.

Toutes les chaussures encore en magasin seront vendues aux prix
de facture et au dessous. — Toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance, jouiront , dès aujourd'hui , du ÎO pour
cent d'escompte. — Tous les ouvrages sur mesure , ainsi que les
réparations, seront toujours exécutés promptement , solidement et à
bon marché, jusqu 'au jour du départ.

Se recommande à sa bonne clientèle et au public en général .
Veuve Scliîitz, au Casino, Chaux-de-Fonds

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 2834-2
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Le seul Chocolat fabriqué au syslème sicilien , avec peu de sucre et
beaucou p de cacao , el par conséquent moins doux el plus sain. 2551-16

¦V Pour cause de départ "̂ f
La MAISON DE BLANC

Rue Léopold Robert 7, au 1er étage
tenue par MM. R. Picard Jeune «fc Cle

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 douzaines SERVIETTES assorties au nappage.
200 pièces cretonne calicot, blancs et écrus, simple et double largeur , à tous prix.

Essuie-mains, linge-toilette, linge-éponge, au grand complet.
Grand assortiment de MOUCHOIRS FIL, Gbolet , d'Irlande et Batiste.
Cotonne, 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 , hôtels , bouchers et boulangers , fai-

sant des achats d'importance, jouiront de faveurs toutes spéciales.
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 en
linge de confiance.

Wr*JTSpécialité de linge-ménage , tissé à la main,
pur fil et mi-fil , pour ville et campagne. 2812-2-

Maison Eug. Payot, Concise.
« m » 

Dès maintenant , liquidation au prix coûtant de toutes les conf ec-
tions d'été, pour dames.

Reçu un grand choix d'habillements moleskine, pour
garçons de quatre à quinze ans/ au prix de fr. T'a fr. ÎO.

Toujours un beau choix de complets p our messieurs, éta-
blis très soigneusement , coupe élégante, dans les prix de fr. 38 à "70.

Ombrelles et Parapluies.
Foussettes à deux places, soufflets mobiles à tension mécani-

que , ressorts incassables , tentures grenat , bleu-gendarme, modèles
très gracieux , de fr. 27 à fr. 40. 2787-1

W* S'adresser à M. A. KOCHER, Industrie 15 "W

Droguerie J. B. STIERLIIV
•4, 1er Mars, 4

ImtuT Huile
sans odeur

pour graisser et rendre les parquets
brillants, et sans que la poussière
s'y attache. 2814-2

SPÉCIALITÉS :

Désinfectants divers.
LEÇ0NS _DE DANSE
Monsieur H. GF.KBER, 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 1er Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2755-9

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

SÉJOITR D'ÉTÉ
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , à
Auvernier. 2739-2
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SN3D S3Nn3T XflV SIAV
plusieurs filles recommandables dési-
* rent se placer de suite comme somme-
Hères , servantes et bonnes d'enfants.

A remettre, plusieurs logements et
des ebambres meublées et non meublées.

S'adresser: Bureau de Placement Ber-
nard Kaempf , rue du Collège 10. 2844-1

Char à pont.
On demande à acheter un fort char à

pont , neuf ou peu usagé, à un cheval.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2851-1

ECHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

Ci. JACC4RD-CAMPICHE
S'o-Groix ("Vaud). 2370-7

fin CP phî) T» fPû du rinçage des bouteil-uii ùC iiiicu ge les et de la mige en
bouteilles , ou d'autres travaux de cave. De
courses ou affaires en ville et au dehors.

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

chaussée, maison Mairot. 2795.1

Magasin d'articles de ménage
14, RUE DU PREMIE R MARS , 14

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

i Se recommande
2683-1 J. THURÎÎHEER.

MAGASIN DE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits, Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabri que.
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-24

Se recommande
G. KOGH-HAAS, doreur sur bois,

2307 10 A, Rue du I" Mars, 10A.
I



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

GraM Bazar jj (Mares li Ipce
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'il se présentait un amateur , jej ojmnm^scrail cédé à 

de bonne s conditions . 261413

$K/F* La, liquidation ne durera que peu de temps .. "Tp(|

— Municipalité deJa_Chaux-de-Fonds —
PAIEMENT DEJjTOTJUNICIPAL

Le Conseil .municipal a l'honneur de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 2'1 terme de l'impôt municipal pour 1884 s'effectuera au Bureau
municipal , deuxième étage. Hôtel des Postes, à partir du Vendredi 1er
jusqu 'au Jeudi 21 Août 1884, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tous spécialement rendus attentifs à l'arrêté
voté par le Conseil Général le 7 Mai 1879, arrêté en vertu duquel tout
retardataire sera tenu dès le 1er Septembre et sans autre avis au paie-
ment d'une surtaxe de 3% du montant de son impôt de l'année cou-
rante , surtaxe qui sera portée à 5% dès le 15 Novembre , indépendam-
ment des frais de perception ou de poursuites.

Chaux-de-Fouds , le 9tf Juillet 1884.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2835-3

Le Secrétaire , Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

Tïn P f î l lp  honnête, de toute moralité,
Ulle 11 lie sachant faire les repassa-
sages, ainsi que les adoucissantes et nicke-
lages , cherche à se placer de suite chez des
personnes honnêtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2903-S

A nnPPtltîC ^n désire mettre en ap-
PP ****"** preiitissage3enfants , or-

phelins. Une fille de 16 ans et 2 garçons ,
âgés, l'un de 13Vs ans , l'autre de 10 ans.

S'adresser à M. Rais , curé , rue de la
Chapelle 5 2894-3

RpmnntP l i r  On demande un bon
n C l I l U U l C U l  ¦ remonteur , très capa-
ble surtout pour les remontoirs 13 lignes
et ayant une conduite exemplaire.

S'adresser , par lettre affranchie , sous
initiales L. M., poste restante Chaux-de-
Fonds

^ 
• 2887-5

TPÏIPPllP <-)n demande de suite un
11 d.Ot5UI > bon traceur. — S'adresser

à l'atelier Jeanrichard et Monet , rue des
Terreaux 10. 2884-2

ÏTno norcnnnp de toute moralité
UIIC pcl bUllllC pourrait donner
tous les jours quelques heures pour aider
dans un ménage. - S'adresser Place Neuve
6, au second , à droite . 2876-2
TT j« Unn déinontenr et remonteur,
Ull UUI1 travaillant seul , entrepren-
drait de l'ouvrage , petites ou grandes piè-
ces , de préférence des remontoirs. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2863-1

uUIllIlllSulllIlIldlIu. 17ans , consciencieux
cherche une place de commissionnaire.

Une faiseuse de débris se recommande
à MM. les fabricants. Ouvrage soigné et
prompte exécution. - A vendre, un établi,
bois dur , avec ses tiroirs , à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2865-1

Une demoiselle KL TsXt
bles par jour , cherche une place pour aider
dans un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2817-1

Un Ion monteur SEWSSE
toirs et échappements , entreprendrait en-
core de l'ouvrage à la maison. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2840 1

Gravpiir ^n demande un Don gra-
VII ftVCUl ¦ yeur de lettres , au mois ,
sans temps perd u, chez M. Raiss, à Bienne.

Oïl demande connaissante fond
les échappements à ancre et cylindre, ain-
si que l'achevage des boîtes or.

A la même adresse trouverai t à se placer
un bon commis, connaissant la fabrica-
tion de l'horlogerie. Plus , un apprenti
pour le commerce d'horlogerie.

S'adresser: D. L. H., poste restante
¦Chaux-de-Fonds. 2902-3

Pf i l îÇÇPHQP <-)n demande de suite
r u i l boCUiCi  une ouvrière polisseuse
de cuvettes. —S'adresser chez M. Rufener ,
Hôtel de-Ville 13. 2871-2

PflI ÏÇÇPIlCP ^
ne bonne polisseuse

r UlIOoCUaC. de cuvettes or et argent
est demandée. — S'adresser Place du Mar-
ché 282 , Locle. 2872-2

AnnrPn t lPC  0° demande des ap-
"rF1 cl,liea« prenties tailleuses.

S'adresser chez M™ 8 Marie Breguet , rue
de l'Industrie 3. 2873-2

T ÎÏ ITlinnir *-)n demande à acheter un
L a l l M l l U M  ¦ j aminoir à engrenages.

S'adresser rue de la Serre 57, au premier
étage. 2877-2

On demande Z^ltZ ™
en cadrans. — S'adresser à M. H.-W.
Guinand , fabricant de cadrans , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 2870-2

^PPVïintP ^n demande de suite une
OCl Vaille, bonne servante; on don-
nerait la préférence à une fille parlant al-
lemand. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2860-1

Pmhn î tpiir On demande un ouvrier
&II1UUUCUI . emboîteur , assidu et
consciencieux dans son travail , ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2861-1

PnliÇÇPllQP On demande une bonne
r UIlioCUoC, ouvrière polisseuse de
boites or , sachant bien achever , ainsi
qu'une assujettie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2855 2

p/-j m m iÇ  °n demande de suite un
viUII l I l l lo .  jeune commis , au courant
de la comptabilité et sachant l'allemand et
le français. — Adresser les offres sous ini-
tiales M. M. N° 256, poste restante Chaux-
de-Fonds. 2823-1

SpPVîUltP On demande de suite uneJC) ,auw" bonne servante, sachant
bien cuire. - S'adresser au bureau del'lM-
PARTIAL . 2849-1

AnnrPïltîP *^n demande de suite
"FF eillIG. une apprentie finisseuse
de boites or et argent. — S'adresser à Ma-
demoiselle Sophie Hofstetter , rue de la
Promenade 9. 2818-1

(iPîlVPIlP On demande de suite, pourVil a, V CUI i Bienne , uu bon graveur de
lettres. - S'adresser, pour rensei gnements ,
rue du Puits 17, au second étage, à droite .

2821-1

fiP3VPlIP <->n demande un ouvrierU i av c u i , graveur , bien au courant
des millefeuilletés. — S'adresser rue du
Puits 9. 2820 1

A lflIIPP Pour de suite ou pour la St-
1UUCI Martin , 6 logements de 3 et

4 pièces , dans la maison n» 56 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M. Ch»
Dùrr , Place d'armes 2. 2869 6

A I n i l P P  de suite ou pour St-Martin ,1UUC1 à Neuchâtel , un bel appar-
tement, situé au soleil , composé de cinq
chambres , une avec balcon , belles dépen-
dances. — S'adresser à Mm° veuve Matiie,
rue de l'Industrie 6, à Neuchâtel. 2808-3

À lflIlPP deux chambres non meublées
" 1UUOI avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Four 6, aurez-de-chaus-
sée, à droite . 2875-2

Magasin à louer "if ^ZTZT
pour St-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 10

fh a m Hp p  A louer une belle cham-
VlldlllUl C. bre bien meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79. au rez de-chaussée. 2883-2

A PPITIPHPP de suite ou pour St-
l etlIClu e Martin prochaine , un

magasin d'épicerie et laiterie en pleine
activité et jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2885-3

fh a m r l P P  ^ louer une chambre
Ul la l l lUl  C. meublée. - S'adresser rue
de la Ronde 23, au 2» étage. 2886-2

A I n i l P P  l'° suite un beau local avec
1UUGI entrée indépendante , situé

près de l'Hôtel-de-"Ville. Ce local pourrait
être utilisé comme atelier, entrepôt, fon-
derie, cave, etc., etc. — S'adresser à M.
Pierre Oscar DuBois, géran t d'immeubles,
Charrière 2. 2889-3

rhamVlPP Un monsieur offre à par-
UllalIlUI C. tager sa chambre. — S'a-
dresser chez Mme veuve Bertschy, rue du
Pont 13 s. 2895-3

I nnpmpnt  de quatre pièces et dépen-
l-<uyeilieill dances , au centre de la
ville , pour le onze Novembre prochain.

S'adresser de suite , par écrit , case poste
533, Chaux-de-Fonds. 2879-2

T nnamont A louer , pour St-Martin
J-iUyciIieill. ou avan t , un logement
de 3 chambres et corridor , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2858-1

Phf lmhpP A louer de suite une belleV . I ICU1IUI  e. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
n° 18, au rez-de-chaussée. 2856-1

A I n i l P P  l'e suite une chambre non
1UUCI meublée , à deux fenêtres, au

soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2819-1

A lOUPP Pour St-Martin prochaine, un;tx 1UUC1 logement avec un atelier.
S'adresser à M. Albert Roulet rue du

Grenier 22. ' 2838-1

T nnomont Un jeune ménage sans-A-uycilJClU. enfant demande à louervpour St-Martin 1884, un petit logement,
au soleil levant , à peu de distance de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2822 1

On toanie à loner r^ai?^:logement de 3 ou 4 pièces, situé si possi-
ble au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2810-1

f \ n  demande à acheter , d'occasion , d'iciv-' à St-Martin , un ameublement com-
plet et en bon état. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 2882-3
Ç\u demande à acheter d'occasion , un" PIANO. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2866-1

A VPTI fipP un burin-fixe pour finir
¦**¦ VOULU O ieS balanciers , en trés bon
état. — S'adresser à M. N. Jeanrenaud , rue
Fritz Courvoisier 36 A. 2854-3

P j o rj n Excellente occasion. A vendreX lallU. Iln ,,j ano usagé , bien conser-
vé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2874-2

PntflflPP P°nr cause de départ , ar UlayCI i vendre , bon marché , un
potager en fonte , peu usagé. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au premier étage.

2888-2
A vPnHpP c'e su 't e' pour cause de dé-fY VCIIUI  C part i ies outils d'un pe-
tit atelier de nickelage, différents meu-
bles et articles de ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2841-1

PpPflll il y a Quelques jours , une bolte-l CI UU contenant i ponts de mouve-
ments 13 lignes et une roue. - Prière de la
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL . 2880-1

PflPrill On a perdu , Jeudi , depuis leI OI UU.  jardin de la gare en passant
par la rue des Arts et la rue Léopold Ro-
bert , un bracelet en or. — La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rappor-
ter rue Neuve 16, au premier étage, contre
bonne récompense. 2881-1

TpnilVP dimanche 20 juillet , près duI I  U U V C  restaurant de Mme Brandt , à
la Recorne , Eplatures, une boucle d'o-
reille en or. — La réclamer aux condi-
tions d'usage , chez M. Ami Huguenin ,
Eplatures 19. 2839-1

Les membres de la Fraternité sont priés
d'assister , Vendredi 1" Août prochain , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur François Thomas, leur col-
lègue , (N° M'° 2082). — Domicile mor-
tuaire : Rue du Puits 23.
2904-1 LE COMITé.

ÉTAT DES BESTIAUX
ja/K>£*/trfcT*.ss aux atoa-ttoirs

du 20 Juillet ou 26 Juillet 1884.

NOMS g § . || . |des bouchers. -t £ S "S '£ Ë 3 3

Boucherie Sociale . . __ — 7 — — 7 10 10
Alfred Farny . . . ._ — 3 — — 2 6 5
Julien Favre . . . . _  — 3 — — 3 3 4
Mari Metzger . . ._ — 5 — — — 3 3
Hermann Gratwohl. . — 1 — — — 3 1
Gottlieb Rocher . . . _ — — — — . — 1 —
Jean Gnaegi fiîs . . . — — 1 — 3 1
Jean Wutrich . . . _ — 1 — — 1 3 2
Daniel Zuberbùhler. . — — — — — — 1 —
Ferdinand Epp lé père . — — 2 — — — 1 1
Abram R u e f f . . . . — — 2 — t —
Fritz Roth . . . ._ — 2 — — 2 2 2
Ulrich Pup ikofer . . _ 1 — 2 \ _
David Denni . . . ._ !_ — — 5 3 —
Joseph Jenzer . . . _ — 2 1 2 1
Jean Gnœgi père . .  — — — 1 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 —¦ —
Pierre "Widmer . . . — — — — — i — —
Marie Liniger . . .  — — — 4 i —
Abram Girard . . • — — — 2 \ —
Albert R u f l l i . . . .

__ 
— — i 5 —

Albert Richard . . . _ — _ 2 i —
Edouard Galland fils . — — — — — i 1 —
François Brobst. , . — — — 1 — —J.- André Nill'enegger . — — — 5 — —Louis Heymann . . .  — — — 1 1  — 2 1
Eugène Baume . . .  — — 1 1 —
Edouard Schneider . . — — 1 3 —
Arnold Widmer . . - — — — 1 — —
André Schurch . . .  — — 1 3 —
Fritz Heimann . . .  — — — 1 —  — 1 t
Nicolas Wegmuller . .  — — — 1 1
Fritz Meyer . . . . — — — — —Fritz Kem pf . . . . — — — — —Melchior Allimann . . — — — — —Alfred Millier . . . — — — ^—  — ~ ~

TOIAJL . . — 2 29 2 1 46 66 33-


