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Encore l'Armée du Salut. — On écrit de
Berue au Nouvellisle :

< Le colonel Clibborn a passé deux j ours à Ber-
ne ; il a été reçu par M. Welti , président de la
Confédération. Il a eu deux entrevues avec M.
Adams , ministre de la reine Victoria en Suisse ,
puis il est reparti pour Bienne. M. de Buren a
également eu une entrevue avec M. Welti à pro-
pos de ces mêmes affaires et M. Adams en a ré-
féré e lord Grandville. Ces salutistes commencent
décidément à devenir désagréables. Ils feraient
bien de s'en tenir à l' Angleterre , l'Irlande , les
colonies anglaises , l'Egypte, le Soudan ou toute
autre contrée ayant bien plus besoin d' exhorta-
tions religieuses que les horlogers de Bienne et
les vignerons de Neuveville. Quiconque a vu un
soir Leicester-square , London-Bridge , la City,
etc., ou autres quartiers de Londres , sera d'avis
que Cather ine , Maud , et autres officières auraient
une magnifique besogne rien qu 'à soulenir les
femmes ivres et à les aider à rentrer chez elles.
Il n 'y a rien de plus fastidieux ici-bas que les
gens qui imposent leurs conseils , quand on ne
leur en demande pas. »

Oh ! bien certainement , les officiers et officiè-
res salutistes devraient être dans While-Chapel ,
à la pêche des malheureux qui se vautrent dans
le bourbier londonien ; mais , pour l'armée du
papa Booth , les gentils petits billets de mille font
beaucoup mieux son affa i re et c'est la seule rai-
son pour laquelle ces « dévoués et surtout désin-
téressés soldats » s'acharnent après notre pays.

Le Congrès des Amis de la paix. — Le
Congrès des Amis de la paix , convoqué par la So-
ciété anglaise « la fédération internationale delà
paix et de l'arbitrage » sera ouvert lundi , à Ber-
ne, par M. le conseiller fédéral L. Ruchonnet.
Cette réunion attirera , dit-on , un grand nombre
d'hommes éminents de l' Ancien Monde et même
du Nouveau Monde . Le précédent congrès a eu
lieu à Bruxelles en 1882.

La presse suisse et l'Italie. — Les Basler-
Nachrichten disent que la légation d 'Italie à Ber-
ne a déféré au gouvernement italien un article
du journal le Confédéré de Fribourg, injurieux
pour le gouvernement et le roi d'Italie , publié le
25 juillet à l'occasion de la quarantaine sur la
fronlière tessinoise.

Berne , 30 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le choléra.
En moins d' une semaine, écrit le consul suisse

à Marseille , le choléra a fait 29 victimes au quar-
tier de la Capeleite , sur une population de moins
de 3000 âmes. Or , il se trouve que tous les décès
cholériques qui s'y sont produits ont eu lieu dans
des maisons riveraines d'un ruisseau dont l'eau ,

d'après l'analyse qui vient d'en être faite , est
infectée de germes capables de développer le
choléra. Toutes les mesures nécessaires ont aus-
sitôt été prises.

Le fléau a aussi fait , dans l' espace de 3 jours,
13 victimes dans un couvent de femmes, à Mar-
seille, une enquêle minut ieuse a élé faite , de la-
quelle il résulterait que la maison était dans
d'excellentes conditions d'hyg iène. Mais l'on es-
time que le séjour prolongé , dans la maison , du
premier cadavre cholériqu e, ait été la véritable
cause de la propagation foudroyante du mal. Il
faut dire que l'on croyait d'abord à un empoi-
sonnement par le vert-de-gris.

Hier , à Marseille , 24 décès choléri ques , à Tou-
lon 16 , à Arles 5, à Aix 10.

Chronique Suisse.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL .)
(Suite et fin.)

En ce qui concerne les violations de fronlière
qui ont eu lieu ensuite des mesures sanitaires ,
l'enquête faite jusqu 'ici a démontré que certains
rapports sont en partie faux et en partie exagérés.
Quant aux cas qui ont été signalés au gouverne-
ment italien , celui-ci a exprimé des regrets à no-
tre ministre et promis que les coupables seront
punis sévèrement et sans pitié.

Dans l'état actuel des choses , la Suisse peut
regretter les mesures prises par l'Italie , mais elle
devra en accepter les conséquences comme les
autres pays qui se trouvent dans la même posi-
tion.

Le gouvernement allemand , qui , en conformité
des conventions relatives au chemin de fer du
Gothard (Recueil officiel , X. 528 et nouv. série ,
IV. 149), peut revendiquer les mêmes droits que
la Suisse sur les conditions du trafi c, n 'a jusqu 'ici
fait aucune démarche dip lomatique à ce sujet ,
quoi que le commerce allemand n'ait pas moins à
souffrir que le commerce suisse de l'état de cho-
ses actuel et quoique l'on ait à Berlin la même
opinion qu 'à Berne sur l 'inuti lité de la quaran-
taine. Il est évident que le gouvernement alle-
mand considère que l'Italie a le droit , en prin-
cipe, de prendre les mesures d'isolement qu 'elle
a cru devoir décider et qu 'il n'attend aucun ré-
sultat pratique d'une immixtion de sa part dans
celte affaire. Après le peu de succès des démar-
ches de la Suisse , il est fort douteux que l'Autri-
che soit plus heureuse , et , à Vienne même, on
paraît aussi n 'avoir aucun espoir que le gouver-
nement italien revienne sur sa décision.

Il est vrai que l'Italie a déclaré vouloir rappor-
ter ses mesures d'isolement , mais à la condition
seulement que la Suisse établisse vis-à-vis de
son voisin un cordon militaire fermant d' une
manière absolue toutes les communications ; aussi
longtemps que l'Italie ne serait pas convaincue
de la parfaite sécurité résultant d' une pareille
mesure, elle ne pourrait pas lever le ban mis à
sa frontière. Il va sans dire que le Conseil fédé-
ral ne peut pas prêter la main à une ordonnance
qui , de l'avis de toutes les personnes compéten-
tes, ne remplirait pas son but , mais qui , par con-
tre, nuirait à tout le pays à un beaucoup plus
haut degré encore que ne le font les mesures d'i-
solement prises par l'Italie.

Le Conseil fédéral cherchera à obtenir de ce
dernier Etat des concessions ultérieures , surtoul

en faveur du trafic frontière ; il peut d'autant
plus espérer un résultat favorable que l'Italie
doit être particulièrement disposée à mettre fin
le plus tôt possible à un état de choses exception-
nel , dont l' utilité est douteuse pour son propre
pays et dont les dangers et les inconvénients sont
grands et certains. »

lie blocus Italien.

France. — La statue de Diderot , œuvre du
sculpteur Gautherin , a été inaugurée hier , mer-
credi , sur la place Saint-Gernain-des-Prés , à
Paris.

Allemagne. — On écrit de Sarreguemines
au Journal d 'Alsace :

La chambre correctionnel le a condamné à six
mois de prison M. P. M..., maître boucher , pour
injures verbales prononcées contre l'empereur la
veille de la fêle de sa majesté et à l'occasion de
la retraite. M. P. M... était en famille au moment
où il a tenu les propos qui lui ont valu cette sé-
vère condamnation ; mais sa servante était pré-
sente , et celle-ci les a rapportés à son amant ,
qui est sous-officier ; c'est ce dernier qui a dé-
noncé M. P. M...

— Les socialistes de Chemnitz  viennent de te-
nir  une réunion secrète , à laquelle ont pris part
une centaine de personnes , sous la présidence
du député socialiste Liebknecht. Mais la police a
dispersé l'assemblée el il a été procédé à l'arres-
tation de M. Liebknecht. Ce dernier a été con-
duit chez le procureur royal, qui l'a mis en li-
berté provisoire. Le député a immédiatement
quit té Chemniiz.

Autriche-Hongrie.— Le comte Khuen-
Hedervary, ban de Croatie , est arrivé à Vienne
pour rend re compte à l' empereur du conflit uni-
versitaire qui s'est produit à Agram. L'enquête
sur les manifestations des étudiants , que le rec-
tor magnifiais a refusé de faire , est poursuivie
par les autorités du gouvernement. Neuf étu-
diants ont été expulsés de l'Université. La vente
de deux journaux , le Sloboda et le Pozor, a été
interdite. Ces mesures ont provoqué un mécon-
tentement général et une agitation qui menace
de prendre de graves proportions.

Italie. — Le tribunal de Rome a condamné
à huit  mois de prison le professeur Barbao , di-
recteur du journal le Libelliste , pour avoir dif-
famé le sénateur Pierrautoul , professeur hono-
raire de l 'Université d'Oxford.

Etats-Unis. — Quelques cas de peste bo-
vine ayant  été constatés à Chicago , dans un trou-
peau de 500 bêtes venant  du sud-ouest du Texas ,
le troupeau entier a été abattu.  D'autres précau-
tions sont prises pour empêcher l'épizootie de se
propager.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Elise Jœrg, qui avait été blessée
lors de l'incendie de la teinturerie d'Emmenau ,
est morte à l'infirmerie de Berthoud. Deux autres
victimes de ce sinistre ne donnent plus aucun
espoir de guerison. On a arrêlé un ouvrier du
nom deEhrismann qui est soupçonné d'avoir mis
le feu à la fabrique.

— Dimanche dernier une rixe a eu lieu au café
Racine , sur la Montagne de Courtelary, entre
quelques jeunes gens de celte localité et d'antres
de Tramelan. A cette occasion , un nommé Jean

Nouvelles des Cantons.

— JEUDI 31 JUILLET 1884 —

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

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

Chaux-de-Fonds.



Steiner , domicilié a Courtelary, qui n avait point
pris part à la lutte , mais était entré au café im-
médiatement après la bagarre, a été assailli et
rudement maltraité. Il a reçu un coup de pierre
qui lui a complètement enlevé le nez. D'après
l'avis du médecin , l'état de Steiner est très grave.
Les auteurs de ces mauvais traitements , les nom-
més J.-H. Houriet et E. Cattin , ont été arrêtés le
lendemain. (J. du Jura.)

VAUD. — Le comité d'organisation du tir can-
tonal a ad ressé une invitation aux gouvernements
de Vaud , Valais , Neuchàtel , Fribourg, Genève et
Berne, les priant d'assister à la journée du 14 août
ou de s'y faire représenter.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud déclare
accepter de grand cœur et vouloir , si possible ,
assister en corps ; Genève accepte aussi avec plai-
sir et s'y fera représenter de môme que le Conseil
d'Etat du Valais , qui a décidé en outre et a expé-
dié une somme de 200 fr. comme don d'honneur.
Les gouvernements de Berne et de Fribourg, en
répondant qu 'il n 'est pas dans leurs usages de se
faire représenter officiellement dans de pareilles
circonstances , annoncent cependant que quelques-
uns de leurs membres se feront un plaisir de ve-
nir participer à cette fête nationale.

La réponse de Neuchâlel n'est pas encore par-
venue.

— Le jeune soldat Anex , d Ollon , décédé a
Lausanne , est mort d' une péritonite , et non des
suiles d'une insolation.

— Cinq jeunes vauriens se sont enfuis la se-
maine dernière de la disci p line des Croisettes ,
près Lausanne. Sous la direction d' un de leurs
collègues ori ginaire du canton de Neuchàtel , ils
ont réussi une belle nuil à se glisser au travers
des barreaux de la fenêtre du dortoir situé au 1er
étage, puis au moyen d' un drap ils sont descendus
à terre .

Avant de gagner le large, les fuyards sont en-
core parvenus , en brisant une vitre , à pénétrer
dans le vestiaire du rez-de-chaussée, où ils ont
repris les vêtements qu 'ils portaient à leur entrée
dans l'établissement. Quant à leur uniforme de
disciplinaires , on l'a retrouvé le lendemain dans
les champs.

Les traces des fugitifs n 'ont pu être découvertes
jusqu 'ici , malgré d'activés recherches. Il est pro-
bable qu 'ils auront gagné la France.

L'état sanitaire à Genève

Nous recevons de la chancellerie d'Etat de
Neuchàtel la pièce suivante : « A la demande de
l'Etat de Genève, veuillez insérer la présente dé-
claration dans un numéro de votre journal » :

« En présence des bruits erronés et préjudicia-
» blés qui sont mis en circulation au sujet de l'é-

» tat sanitaire de Genève, le gouvernement ge-
» nevois se fait un impérieux devoir de déclarer
» que :

» 1° Genève est absolument indemne de toute
» épidémie ayant un caractère choléri que.

» 2° Aucune quarantaine n'est imposée aux
» voyageurs quelle que soit leur provenance.

» Genève, le 26 j uillet  1884.
» Au nom du Conseil d'Etat

de la République et Canton de Genève,
Le président,

A. GAVARD .
»Au nom de l'administration municipale

de la ville de Genève ,
Le président ,

E. EMPEYTA . »

LES K O U M I A S S I N E
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Et dans son âme elle commençait à se sentir navréede tout ce bruit , ce vide égoïste et affairé — lorsqu'unsoir elle vit s'avancer Maritsky.
Tout son saug sembla l' abandonn er; involontair ement

elle se cramponna à son fauteuil de jardin.
— S'il passe sans me voir , pensa-t-ell e , prise soudaind'Un immense ennui de la vie , j 'irai au couvent.
D'où lui venait cette résolution subite et désespérée ?Elle n'eut pas le temps de s'en rendre compte. Le jeune

homme l'avait d' abord regardée avec étonnement , dou-tant que ce fat elle , tant il la trouvait changée , et main-
tenant il s'avançait d'un pas rapide.

— Mademoiselle , lui dit-il chaleureusement , que je
suis aise de vous revoir ! Vous avez été malade ?

— Qui vous a appris ? dit faiblement Vassilissa , ens'efforçant de ne pas laisser trembler la ma in qu 'ellemettait dans celle de Maritsky.
— Il suffit de vous regarder ! Votre tante ?...
Cette question ! toujours cette question qui énervaitVassilissa comme le grincement d'un canif sur une vi-tre !
— Ne parlons pas de ma tante , répondit-ell e avec unesorte de fièvre; demandez à qui vous voudrez de vousraconter cette histoire; voilà huit jours qu'on ne meparle pas d'autre chose.
Maritsky la regarda plus attentivem ent; elle avait l'airbien fatiguée. En effet , une fatigue immense venant de

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

s'abattre sur elle ; la fatigue de sa position douteuse , deson avenir incertain.
— Je ne parlerai que de ce qui vous plaira , mademoi-

selle, répondit le jeune officier. Vous permett ez ? ajouta-
t-il en prenant une chaise , mais attendant la réponse de
Vassilissa pour s'asseoir.

Aucun des hommes qui lui avaient parlé depuis son
arrivée à Pavlovsk n'avait témoigné tant de réserve , et
son cœur lui proclama une fois de plus combien Marits-
ky était supérieur au reste du monde.

Ils causèrent une demi-heure environ; mademoiselle
Bochet s'inquiétait bien un peu de la longueur de cet
entretien , mais elle estimait assez son élève pour la
croire incapable d'une «flirlation» ordinaire. Elle resta
donc témoin bienveillant de cette causerie innocente.

— Vous me permettez peut-être de rendre visite à ma-
dame, votre mère ? dit Maritsky en se levant.

Incliné devant ta jeune fille , il attendit la réponse.
— Ma mère sera charmée de faire votre connaissance ,

répondit-elle.
Personne n'avait encore demandé à voir sa mère.
Quand le jeune officier se fût mêlé à la foule :
— Rentrons , dit Vassilissa; je suis fatiguée.
Les deux dames reprirent silencieusement le chemin

de la maison. Il leur fallait traverser le parc , déj à pres-
que sombre; Vassilissa prit le bras de mademoiselle
Bochet .

— Il y a longtemps que vous connaissez ce jeune
homme ? demanda la gouvernante.

— Depuis l'hiver dernier. Ma bonne amie , s'il vous
interroge , dites-lui tout — oui , tout , répéta Lissa son-
geuse — tout !

— Très bien ! lit mademoiselle Bochet , qui n'osait
s'avancer.

— S'il ne vous demande rien. .. s'il ne vient pas voir
ma mère... j'irai au couvent , acheva la jeune fille; et
maintenant , s'il vous plaît , nous n'en parlerons plus.

Le lendemain , vers quatre heures , un drochki élégant
s'arrêta devant la porte de la petite maison de bois
qu'habitait madame Gorof , et Maritsky se fit annoncer
par la petite femme de chambre. Sans paraître surpris
ni choqué de l' extrême modestie de leur installation , it
présenta ses hommages aux dames — s'adressant parti-

culièrement a madame Gorof et à mademoiselle Bochet.
Combien Vassilissa lui sut gré de la laisser dé cote, et
que cette conduite délicate lui parut de bon goût ! Ma-
dame Gorof , qui n 'avait pas le tact le plus parfai t , se
montra un peu trop aimable envers le bel officier; mais
mademoiselle Bochet sut la retenir adroitement dans la
limite des convenances.

Lorsque le jeune homme se fut retiré , après une courte
visite , madame Gorof s'approch a de sa fille, qui restait
muette , assise auprès de la croisée :

— Eh ! dis-moi , Lissa, c'est un promis pour toi ? Il est
gentil. Est-il riche ?

— Je ne sais pas , maman , répondit la jeune fille , si
c'est un promis , ni s'il est riche . Je sais seulement que
c'est un honnête homme.

Ainsi rabrouée , la mère s'en fut verser le flot de ses
espérances matrimoniales dans le sein de la bonne Suis-
sesse, qui né lui donna pas beaucoup plus d' encourage -
ment , mais qui la laissa parler.

Comme l'avait prévu l'orpheline , Maritsky s'adressa à
mademoiselle Bochet pour connaître les circonstances
qui avaient séparé la jeune fille de salante , et l'institu-
trice lui parla franchement , suivant qu 'elle y avait été
invitée. Les circonstances dramatiques de la réclusion et
de l'évasion de Vassilissa inspirèrent au jeune homme
un enthousiasme sans bornes; il avai t toujours été un
peu amoureux d'elle , et son premier mouvement en la
revoyant avait été une j oie véritable; opprimée et sans
fortune , elle lui devenait cent fois plus chère.

Il n 'était pas de ceux que les traces de la douleur et
et de la maladie effrayent sur un beau visage; ce n'est
pas le beau visage seul qu'il aimait , et dans les yeux
bleus il voyait autre chose que la forme admirable et le
velouté du regard.

Lorsqu 'il fut au courant de cet été fertile en événe-
ments , il choisit une belle soirée pour en parler avec
Vassilissa.

— Vous m'aviez permis de m'informer des circons-
tances dans lesquelles vous aviez quitté votre tante,
dit-il , je l'ai fait.

(A suivre)

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

Séance du 25 juillet 1884.
Le Conseil a ratifié l'acquisition faite par la

munici palité du Locle, des Moulins du Col-des-
Roches, et, en raison du caractère d'utilité pu-
blique de l'opération , il a dispensé cette munici-
palité du paiement des lods.

— U a décidé d'autoriser les pêcheurs des dis-
tricts de Neuchâlel et de Boudry à tendre et à
relever leurs filets les dimanches et jours fériés ,
jusqu 'à 9 heures du matin et après 4 heures de
l'après-midi.

Séance du 29 juillet 1884.
Le Conseil a validé l'opération électorale qui a

eu lieu les 26 et 27 courant , dans la paroisse de
Li gnières , et de laquelle il résulte que le citoyen
Henri-Zélim-Edmond Voumard a été réélu , pour
une nouvelle période sexannuelle , comme pas-
teur de cette paroisse.

— Il a rendu l' arrêté suivant :
« Vu l'arrêté du 22 mai 1883, interdisant les

réunions de l'Armée du Salut , modifié le 15 juil-
let 1884 ;

» Vu le décret du Grand Conseil , du 15 juin
1883 ;

» Vu le procès-verbal signé à Berne , le 9 juil-
let 1884, par les chefs des Départements de jus-
tice et police des cantons de Berne , de Vaud et
de Neuchàtel , et ratifié par le Conseil d'Etat le
11 du même mois ;

» Vu l'article 252 du Code pénal dont le troi-
sième alinéa est ainsi conçu :

* Les amendes sont divisées en trois classes ,
savoir : 2 francs , 5 francs et 15 francs , sans pré-
judice des amendes plus ou moins élevées qui
peuvent être établies par des lois spéciales, des
arrêtés ou des règlements »;

>: Et l'article 258 du Code, ainsi conçu :
« Les peines déterminées dans les précédents

articles peuvent seules être établies par le pou-
voir exécutif , comme sanction pénale de ses ar-
rêtés et ordonnances ; les ordonnances ou règle-
ments de police faits par les communes ou mu-
nicipalités , dans les limites ou sur des objets da
leur compétence, ne peuvent avoir d' autre sanc-
tion pénale que ["amende, dont le chiffre n'excé-
dera pas 15 francs au plus »;

» Entendu les Départements de justice et de
police ;

» Le Conseil arrête :
» lies contraventions aux défenses

contenues dans le procès-verbal si-
gné à Berne seront punies d'une
amende de & à &OO francs. »

/, Neuchàtel. — Mardi après-midi , vers cinq
heure s, un ouvrier employé à la construction du
nouveau bâtiment académique , est tombé d'un
échafaudage. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital Pourtalès. Son état est , paraît-il , très
grave.

— La musi que militaire du Locle a été, diman-
che , à la Tonhalle , l'objet d' une  véritable ova-
tion. Elle revenait de la Chaumière du Mail , où
elle avait donné devant un public très serré un
brillant concert , mais elle a dû en improviser un
second à la Tonhalle pour satisfaire à des de-
mandes aussi pressantes que justifiées.

A son passage aux Geneveys , le matin , la mu-
sique militaire a croisé la musique italienne de
Neuchàtel qui venait à la Chaux-de-Fonds. Le
président de cette seconde société s'est approché
du président de la musique militaire et lui a re-
mis un superbe bouquet.

Cette attention et ce témoignage de bonne ami-
tié entre deux sociétés analogues ont été fort
goûtés des voyageurs des deux trains , dit le Na-
tional.

* Assemblée générale d'officiers. — Dans un
précédent numéro nous avons donné un extrait
de la circulaire adressée par le Comité de la sec-
tion vaudoise à tous les officiers de la îre et 2me
division , les engageant à prendre part à la re-
connaissance qui aura lieu samedi 2, et à l'as-
semblée le dimanche 3 août à Sainte-Croix.

On nous fait savoir que les officiers neuehâte-
lois se rencontreront le 2 août à 8 heures à la
gare de Neuchàtel ou à 9 heures à Fleurier.

Départ des officiers des Montagnes par le pre-
mier train ; du Locle à 4 h. 35, et de la Chaux-
de-Fonds à 5 h. 12.

Chronique neuchâteloise.



.*, Musée de peinture . — L'Etat de Neuchàtel a
¦obtenu , à la loterie de la dernière Exposition de
peinture , trois tableaux ; par arrêté du 25 juillet ,
ces toiles sont remises en dépôt à la Municipali té
de la Chaux-de-Fonds pour être conservées au
musée de peinture de notre ville.

Les trois tableaux échus à l'Etat sont :
1° Chemin de Jens , de M118 Richard ;
2° Elude , nature morte , de M. Ed. Kaiser ;
3° Fleurs , de M"e Guinand.
Le Comité des Arts se fait un devoir de remer-

cier les autorités cantonales pour cette nouvelle
preuve d'intérêt porté à notre musée de peinture
et est persuadé d'être , à cette occasion , le fidèle
interprète de la population de notre ville.

Société des Amis des Arts , Chaux-de-Fonds .
/. Annihilateur pour incendie. — On nous

-écrit :
« Mercredi soir à 8 heures a eu lieu , devant

l'hôtel de la Fleur-de-Lys , un intéressant essai
d'annihilateur pour incendie (Bauer). Toutes les
personnes présentes ont été unanimes pour dé-
clarer que ce nouvel appareil laisse loin derrière
lui l'extincteur ordinaire ; en moins de 2 minu-
tes, M. Haarer , qui a pour la Suisse le dépôt gé-
néral de cet ingénieux appareil , a éteint un bra-
sier de 2 mètres cubes. Chaque étincelle et même
la fumée avaient disparu.

» L'annihilateur est un petit appareil qui ne
pèse, rempli , que 33 kilos , facile à manier et
d'une construction très simple , il donne un jet
puissant et continu de 45 pieds de hauteur.

» La matière extinctrice composée de 5 sels est
d'une efficacité éprouvée contre le pétrole , l'es-
prit de vin , la térébenthine et autres matières in-
flammables. Cet appareil a divers avantages sur
l'extincteur ordinaire. Il ne fait jamais défaut , ne
congèle jamais , ne court pas le danger d' explo-
ser, il est de deux tiers plus léger que l'extinc-
teur et ne court pas le danger d'être rongé par
l'acide sulfurique , comme cela arrive quelque-
fois.

» Remp li d'eau pure , il peut servir parfaite-
ment à divers usages domestiques , tels que net-
toyage de vitres et glaces de devantures , de voi-
tures , etc., et arrosage de jardins.

» S'adresser à M. F. Haarer , Zsehringer Strasse
28, Zurich , seul dépositaire pour la Suisse de cet
annihilateur et de la poudre extinctrice . »

„*„ Concert de Bel-Air. — Le concert donné ,
mercredi soir , dans le jardin de Bel-Air , par l'or-
chestre « L'Espérance », a élé très réussi. Nos fé-
licitations à tous. M. Stark avait illuminé et pen-
dant toule la soirée de nombreux feux d'artifice
ont été tirés. Nous nous permettrons pourtant
une simple appréciation , c'est que : nous avons
la conviction que l ' i l lumination d' un jardin , au
moyen de lanternes vénitiennes multicolores ,
présenterait un coup d'œil beaucoup plus at-
trayant que l ' i l lumination par des becs de gaz
dont la flamme libre papillote continuellement.
S'il y a, avec ce dernier système, économie de
temps dans les préparatifs , il faut convenir que
le résultat ne vaut pas, comme illumination , celui
des lanternes vénitiennes.
/, Une nouvelle dorure. — M. R. Haist , chi-

miste de notre ville , a répété à Bienne et à Ge-
nève, la séance expérimentale sur le dorage sans
l'emploi de la pile . Les journaux genevois don-
nent tous des comptes-rendus de cette séance.
Voici ce qu 'en dit  le Genevois :

« ... L'assistance comptait200à250 personnes ,
ouvriers et patrons , appartenant surtout aux di-
verses branches de la fabrique. Après quelques
explications préliminaires , M. Haist a successive-
ment doré , en quelques minutes pour chaque ob-
jet, un pont de montre en nickel, des aiguilles de
montre acier , des ressorts , des lames de couteau ,
etc. Il a composé une inscription en lettres dorées
sur une lame de scie, doré pariiellement un
champ réservé sur une boîte de montre 14 karats ,
des bracelets argent émaillés sans que l'émail en
ait souffert. Une expérience de dorage en deux
tons différents a parfaitement réussi , comme du
reste toutes les autres qui se sont terminées à la
complète satisfaction des assistants.

» En somme la séance a eu pour résultat de dé-
montrer que par le procédé nouveau , chacun peut
dorer chez lui , très rap idement, sans avoir besoin
d' un outillage spécial. S'il n'y a pas économie de
prix , il y a certainement économie de temps et la
facilité de pouvoir exécuter soi-même une opéra-

tion qui cause souvent du dérangement dans un
atelier. Comme il est difficile le soir de ju ger de
la couleur du dorage, à la demande d' un grand
nombre d'assistants, M. Haist donnera la semaine
prochaine une nouvelle séance, dans la journée.
Il a promis de s'occuper activement du dorage
or rouge et or vert. Noton s que le personnel de
l'Universiié a mis la plus grande complaisance à
fournir à M. Haist tous les appareils qui lui
étaient nécessaires. »

Tirage de la loterie des Arts décoratifs.
10me jour du tirage, mercredi 29 juillet :

2 lots de 40,000 francs
305,873 10,187,732

40 lots de 4 ,000 francs .
20,345 1,382,930 7,958,200 10,383,376

871 ,647 5,030,128 8,132,020 12,918,123
13,541 ,923 13,858,320

40 lots de 500 francs.
607,027 5,610 ,100 8,916 ,879 10,960 ,955
930,991 5,788,609 9,184 ,823 11 ,665,304

1,128,056 6,021 ,348 9,223,265 11 ,642 ,115
1,186,162 6,459 ,371 9,425,929 11 ,970,956
1,584 ,256 6,908,751 9,448 ,838 12 ,868,434
2,349 ,615 7,568,044 9,715,022 12,994 ,451
2,366,942 7,650,203 9,822,998 13,219,958
3,565,583 8,259,057 9 ,843,503 13,731 ,406
3,892,856 8,524,822 9,903,866 13,752,462
4,563,604 8,578,301 10,925,549 13,824 ,406

Les lots sont payables à partir du 1er août.
Aujourd'hui jeudi , dernier jour du tirage , les

gros lots , formant un total de 1,500 ,000 fr., se-
ront tirés sous la présidence de M. Antonin
Proust , député , dans l'ordre suivant : 8 lots de
25,000 fr., 4 lots de 50,000 fr., 4 lots de 100 ,000
francs, 1 lot de 200,000 fr., 1 lot de 500 ,000 fr.

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.

(Fin. )
6e question.

Renseignements pour faciliter l'enquête locale.
Pour obtenir quelques résultats de cette en-

quête , il faut persévérer dans l'étude des diverses
questions agitées pour chercher a les rendre clai-
res. La Société d'émulation industrie lle mérite
d'être encouragée à persévérer dans son travail.
Elle a déj à fait ses preuves , car on ne peut mé-
connaître ses succès inespérés de l'Expositi on
nationale de la Chaux-de-Fonds en 1881 , qui a
pu préparer celle de Zurich dont le succès a été
encore plus complet.

La question des brevets d'invention a été aussi
l'objet de sa sollicitude partic ulière , qu 'elle a re-
mise entre les mains de la Société intercantonale
des industries du Jura , après la convention d'OI-
ten en 1882, et elle continuera sans doute à s'oc-
cuper de toutes les questions utile s de sa compé-
tence. V

Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1884.
Ch. -Ed. JACOT .

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
August ins , 29 , à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 f r.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) coniient dans son numéro du
31 juillet :

Texte. — L'Abbaye de Chiaravalle , par M. Ed.
Charton. — Mémoires d' une jeune fille , par Th.
Bentzon. — Poupées et maquettes de modes , par
M. Ed. Garnier. — La Direction des aérostats et
la navi gation aérienne , par M. Tissandier. 
Ra-ta-clos , nouvelle , par M. J. Girardin. — Le
Tekfour-Seraï. — Se souvenir , par M. E. Noël.
— Les Montres-Bijoux , par M. Alf. de Vaula-
belle.

Gravures. — L'Abbaye de Chiaravalle , près de
Milan.  — Modèle de modes du XVII e siècle. —
Expérience aérostati que des frères Robert en
•1874. — Ballons de M. Giffard et de M. Dupuy

de Lôme. — Le Tekfour-Seraï , à Constantinople.
— Montres-Bijoux (3 gravures).

Bibliographie.

Fou-Tcheou , 30 juillet. — La situation est
très tendue. Une grande émotion règne parmi
les Chinois el les étrangers. Les navires de guerre
français sont sous vapeur et prêts à ouvrir le
feu ; cependant , d'une source autorisée on assure
que la paix est certaine.

Londres, 30 juillet. — Le Times publie une
dépêche de Hong-Kong du 3 juillet , d'après la-
quelle les autorités chinoises prétendent que
quelques officiers français ont été faits prison-
niers à Lang-Son ; mais une dépêche du général
Millol  dément cette assertion.

La santé des troupes françaises est mauvaise ;
il esl impossible d'employer les Chinois pour les
corvées.

Paris, 30 juillet. — A la Chambre , M. Jules
Ferry dépose le projet de révision et demande
l'urgence.

M. Lockroy dépose une motion dans le sens
qu'il n'y a pas lieu de discuter le projet. Celle
motion est repoussée par 273 voix contre 224.

L'urgence est déclarée par 314 voix contre 48.
Paris, 30 juillet. — La Chambre a renvoyé à

la commission le projet , de révision. Cette com-
mission a adopté , par 15 voix contre 4, le projet
de révision.

Paris, 30 juillet , 44 h. du soir. — Depuis ce
matin à Toulon trois décès , à Marseille huit.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 31 Juillet 1884.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii

de 
'V.icomp. demande offre demande offre

France j 3 100.— — 100.05 —
Belgique ! 3'/s 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Rolland. .'. 3 208.55 208 .25
Yienne 4 206. — 206. — —
Italie 4 100.— 100.10
LondiTS 2 25.14 25.15
Londres chèque 25.14 —
Espat 'ue 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5 .45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 — ¦

BBque Alleman d pr 100 123.15 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Aiiiiicl iiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour Je pays 3V« à 41/a%-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

| Pour fr. 450
j on peut s'abonner à L'Impartial, dès
! maintenant jusqu 'à fin décembre , 1884.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 30 juillet

La pression barométrique reste assez élevée sur l'Eu-
rope; 769 mm à Brest. Vent faible et variable sur les
côtes de l'Océan , excepté à l'ouest des Iles Britanniques ,
où souffle le vent du sud. La température est en légère
hausse dans l'ouest du continent. En France , quelques
pluies vers le Pas-de-Calais; dans les autres régions le
beau temps continuera .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Le médecin , à un convalescent , qui mange un
œuf à la coque :

— Vous semble-t-il bon ?
— Oui ; mais j 'aurais préféré qu 'on le laissât

un peu grandir.
— Comment grandir ?
— Afin , qu 'il eut deux ailes et deux cuisses !

+# *
X . . .  voit venir de loin un des plus célèbres

raseurs du quartier.
Il presse le pas. Le raseur s'approche malgré

cette manœuvre.
— Comment vas-tu ?
— Très vile.

Choses et autres.



Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

Jeudi 31 Juillet et jours suivants
à 8 heures du soir

REPRÉS ENTATION S
données par le célèbre

équilibriste Samson et l'athlète
Beckerli. 2893-1

CAFÉ DIHMNO
Les longs travaux d'agrandisse-

ment et de restauration du café
étant terminés , la réouver-
ture aura lieu 2913-3

Samedi 2 Août 1884.
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

LA PRÉVOYANTE
SOIRÉ E Familière

Dimanche 3 Août 1884
au Restaurant DuBois

JOUX DERRIÈRES 2891-2
avec le bienveillant concours de la musique

LES ARMES-RÉENIES
Jardin Se l'hôtel « Croix fédérale

« niVr-ui -Co< i i:

Dimanche 3 Août 1884

DONNÉ PAR

la musique du Grulli du Locle
Se recommande

2907-2 F. FRIEDLI .

VENTE D'UN BIENFONDS
aux Planchettes.

L'hoirie de Madame Julie Sandoz-Gen-
dre née Jean-Petit-Matile , expose en vente
par la voie des enchères publiques le bien-
fonds qu 'elle possède lieu dit aux Jean-
maires , Municipalité des Planchettes , le
quel est composé de terres en pré , pâtu-
rage , forêts , avec deux maisons susassises,
le tout contenant environ treize hectares.
Il y a sur ce bienfonds une grande quan-
tité de bois exploitable et de la recrue. La
vente aura lieu à l'M6tel-«le-VilIe tle la
Chaux-fle-Fonds, le Mercredi 20 Août
1884, dès 2 heures de l'après-midi , et ,
comme il s'agit de sortir d'indivision , l'ad-
judication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
MM. Grobéty , père et fils , aux Planchet-
tes, et pour les conditions au notaire Au-
guste Jaquet , Place Neuve 12, à la Chaux-
de Fonds. (H 37 N ) *909-5

RESTAURANT IMHOFF
Joux-Derriferes

Dimanche 3 Août 1884

DAN SE ̂ publi que
Consommation de premier choix.

Bonne musique et accueil cordial sont
réservés aux amateurs. 2910-2

HOTEL DIJ CHEVAL -BLANC
à. RBIMA.IV

Dimanche et Lundi , 3et 4 août 1884

Bal H Bal
Orchestre des frères Buren

Bonne consommation. 29U-3
Se recommande , N. BRUNNER .

• 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
d' estomac , mauvaise haleine , flaluosités, renvois ai-
gres, colique, catarrhe stomacal , pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipa-
tion, indiges tion et excès de boisson , vers, affec tions
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor- •;

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. azum '
gchutzengcl » , c Il i-ad y, à Krenislcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlr stomacal de JHarla-Zcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Ciagncbln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn . 2565-9 _

\£ L/
^^ «« âsuumsummmmmmmanm

LEÇ0NSJ3E DANSE
Monsieur H. GERBER, 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. 2755-8

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

Cours de danse el de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Matthey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-8

Cours i> r Demoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Renseignements et inscri ptions au ma-

gasin de musique de M. I.eopold Beck.

DaeiÉofl âMoierier^ti^
avec des fabricants sérieux , auxquels elle
fournirait boites et mouvements , pièces à
clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL . 2848-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , a
Auvernier. 2739-1-- A louer --
pour St-Martin prochaine, un joli appar-
tement de cinq pièces et dé pendances ,
avec grand corridor , exposé au soleil le-
vant , situé tout près la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2901-2

CORN-EXPELLER
contre les corsauxp ieds les verrues , etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sur et rapide.

¦ PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT:  2347-1

Pharmacie BECH , Place Neuve.

IWAGASINJ3 E 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 fabrique ,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-23

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

2307 10A, Rue du P* Mars , 10A.

RESTAURANT ROTH
A» VAIASTKOJ

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

Droguerie J. B. STIERLIN
4, 1er Mars, 4

Nnnûi Huile
sans odeur

pour graisser et rendre les parquets
brillants , et sans que la poussière
s'y attache. 28U-1

SPÉCIALITÉS :

Désinfectants divers.
PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

II. Rebmann
Porc 10, CHAUX -DE -FONDS , Parc 10

Réco inpenses à p lusieurs expositions.
862-10

ECHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

G. .IACC4RD-CA1HPICHE
S"-Groix (Vaud). 2370-6

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

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

!<:. COSilMOIER
- 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. 2511-2

Au MAGASIN

k mercerie, lingerie et nouveautés
Rue du Premier Mars , 46 A

Grand choix dérobes 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. 2767-8

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 môme adresse : Dépôt de pierres

fines. 2770-4

A nnPPrltiç "n désire mettre en ap-
"FF Cliua. prentissage3enfants,or-
phelins. Une fille de 16 ans et 2 garçons,
âgés, l'un de 13Va ans, l'autre de lfi ans.

S'adresser à M. Rais , curé, rue de 1*Chapelle 5 2894-2

Tln P fl H A honnête, de toute moralité,u i i o  il lie sachant faire les repassa-
sages, ainsi que les adoucissages et nicke-
lages , cherche à se placer de suite chez des
personnes honnêtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2903-2

On demande t d^r/pr;
faire un ménage. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2911 &

^PrtlÇÇPllCP On demande un bonuc.1 ujacuâC. ouvrier ou ouvrière
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2912-3

RpiTIftntPlir 0n demande un bonAlOll lUl l lCUl , 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

^ 
-.J887-4

Un demande connaissant "à 
e

fônd
les échappements à ancre et cylindre , ain-
si que l'achevage des boites or.

A la même adresse trouverait 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. 2902-2

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

Pfil ïÇÇPIlÇP On demande une bonnei U1U3CUJC, ouvrière polisseuse de
boites or , sachant bien achever , ainsi
qu 'une assujettie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2855 1

TPflfPIir ^n deman de de suite unx l uliCUl ¦ bon traceur. — S'adresser
à l'atelier Jeanrichard et Monet , rue des
Terreaux 10. 2884-1

A lniIPr de suite ou P0"r St-Martin ,
*UUCI à Neuchàtel , un bel appar-

tement, situé au soleil , composé de cinq
chambres, une avec balcon , belles dépen-
dances. — S'adresser à M™« veuve Matiie,
rue de l'Industrie 6, à Neuchàtel. 2808-2

A FOmpttl*P de suite ou pour St-1 OU1CI..I C Martin prochaine , un
magasin d'épicerie et laiterie en pleine
activité et jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2885-2

A I n i l PT  de su''e un Dean local avec
**¦ '"ucl entrée indépendante , situé
près de l'Hôtel-de-Ville. Ce local pourrait
être utilisé comme atelier, entrepôt, fon-
derie, cave, etc., e1(c. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , gérant d'immeubles ,
Charrière 2. 2889-2

i hîimhrp L'n monsieur offre a par-
VaiaiIJUI C. tager sa chambre. — S'a-
dresser chez M™ veuve Bertschy, rue du
Pont 13 n. 2895-2
A Ini lPP deux chambres non meublées
"¦ JUUCI avec part à la cuisine.

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

ï nnpmpnt de quatre pièces et dépen-L-uycwiCIl l  dances , au centre de la
ville , pour le onze Novembre prochain.

S'adresser de suite , par écrit , case poste
533, Chaux-de-Fonds. 2879-1

f hamhro •*¦ l°uer UI)e belle cham-
UI1CU111J1 C. Dre Dien meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79. au rez-de-chaussée. ^883-1

rhctmhra * l°uer une chambre
U l l d l l l U I  C. meublée. - S'adresser rue
de la Ronde 23, au ¦:"" otage. 2886-1

OïfiaiTàloiier is?, ^
G:t°:rr

de ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908-3

A VPïlflpP un Dnrln*fixe pour finir
V CIIUI O ies balanciers , entrés bon

état. — S'adresser à M. N. Jeanrenaud, rue
Fritz Courvoisier 36 A. 2854-3

PiAï l î"» Excellente occasion. A vendre
i Id l lU .  nn piatjo usagé , bien conser-
vé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2874-2

PrïtnflPr Pour cause de départ , a
r Uldyt/I < vendre , bon marché , un
potager en fonte , peu usagé. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au premier étage.

2888-1


