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Arme» - Réunies. — Sommertheater. —
Direction , C. Heuberger. — Représentation
à bénéfice , mercredi 13, à 8 ±/ t h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par « les
Armes-Réunies », jeudi 14 , dès 7 i/ i h. du soir.
— Illumination du jardin , en cas de beau
temps.

lia Solidarité. —As semblée générale rég le-
mentaire , jeudi 14 , à 8 h. du soir , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

Sport véloci pédique. — Le Vélo-Club de
Genève a pris l'iniative d'organiser , pour le di-
manche 31 août , un grand meeting des amaleurs
du sport vélocipédiqu e. Celte fête comprendra des
courses pour tous les genres de vélocipèdes , ré-
ception , promenade , cortège et grand banquet
officiel .

Tous les clubs suisses et étrangers limitrophes
ainsi que les amateurs non clubistes sont cordia-
lement convoqués. Des invitations définitives
avec programme détaillé seront envoyées très
prochainement par les soins du Club de Genève.
Les personnes qui désirent en recevoir sont priées
de communiquer leur ad resse au secrétaire , M.
Paul Bruel , 10 , rue des Allemands , à Genève.

Ecoles militaires. — Le département mili-
taire fédéra l vient de décider qu 'à l'avenir aucune
école militaire ne sera licenciée sans que les par-
tici pants aient été individuellement interrogés
sur ia question de savoir s'ils ont à se plaindre
de mauvais trailemenls de la part des officiers ou
instructeurs.

Suisses aux Etats-Unis. — Nous lisons dans
le dernier numéro de La Croix fédérale de New-
York (jeudi 31 juillet) :

« On écrit de Cincinnati que les-Suisses de cette
ville ont tenu un meeting dimanche soir pour
préparer une pétition au Conseil fédéral à l'égard
de la démission de M. Emile Frei , ministre de la
République helvétique à Washington. On se sou-
vient que M. Frey a donné sa démission parce
qu'on lui refusait l'augmentation de traitement
indispensable pour lui permettre de tenir son rang
à Washington. »

Chronique Suisse.

France. — De bien en mieux !
Lundi , vers la fin de la séance du Congrès ,

l'honorable M. Granet fut prévenu que son col-
lègue , M. Emmanuel Arèn e voulait se livrer à
des voies de fait sur sa personne.

M. Gramt répondit qu 'il était armé d' un re-
volver, qu 'il en avait averti le prési dent du Con-
grès et qu 'il ferait usage de cette arme s'il se
voyait attaqué.

Des amis communs s'interposèrent . M. Mar-
garne, questeur de la Chambre , averti , obtint de
M. Arène qu 'il renonçât à toutes violences dans
l'enceinte de l'Assemblée. M. Arène le promit ;
le député de la Corse partit accompagné de MM.
Thompson et Etienne , tandis que M. Granet sor-
tait par une autre porte. (Le Matin.)

Les Femmes ! Les Femmes !
Le Cercle du suffrage des femmes vient d' a-

dresser au Congrès une péti tion destinée à appe-
ler l'attention des membres de l'Assemblée na-
tionale sur les droits méconnus des femmes.

Nous venons , dit cette pétition , rappeler à vo-
tre mémoire l'existence des femmes, existence
dont vous paraissez vouloir vous abstenir de te-
nir compte en revisant la Constitution. Veuillez
vous souvenir que les femmes sonl la moitié de
la nation. Les femmes sont , au même titre que
les hommes , des ayants-droit. Vous ne feriez pas
une Constitution républicaine si vous conserviez
dans la loi , pour ces égaux devant les charges —
les femmes et les hommes — l'inégalité devant
les droits. Une Constitution qui diviserait tou-
jours la nation en deux camps , celui des rois —
les hommes souverains — et celui des esclaves
— les femmes exploitées — serait une Constitu-
tion autocrati que est mort-née.

En conséquence , les pétitionnaires réclament
les mêmes droits civils et politiques que les hom-
mes.

Celte pétition est signée : « Pour le Cercle du
suffrage des femmes , la déléguée Huberline An-
cien. »

Allemagne. — L'amirauté a lancé la cor-
vetie Ariadne à la poursuite des pêcheurs an-
glais qui ont assailli récemment le côlre alle-
mand Diedrich.

Les équipages des gardes-côtes vont êlre ren-
forcés , de sorte que désormais chaque canon-
nière aura un effectif de quatre cents hommes.

Touie une flolille de gardes- côtes doit surveil-
ler les pêcheurs anglais, qui seront saisis et tra-
duits devant les tribunaux de navi gation s'ils se
laissent surprendre en deçà de la frontière ma-
ritime , qui est à trois milles marin s du littoral.

Enfin , pour que les pêcheurs soient à l'abri de
violences , l' amirauté les autorise à s'armer de fu-
sils et de revolvers , lorsqu 'ils se ren dront à leur
travail en mer.

Autriche-Hongrie. — On mande de Bu
dapest , 11 août :

« Un grand ouragan qui à sévi sur notre ville ,
ces jours derniers , y a causé des dégâts énormes
et a fait un grand nombre de viclimes , tant en
morts qu'en blessés. Dans les environs de la ville
on signale également la destruction complète de
plusieurs villages et la mort d'un certain nombre
de personnes qui se sont noyées ou ont été at-
teintes par l'écroulement des édifices. »

— On mande de Prague que les jeunes Tchè-
ques ont tenu lundi sur la moniagne Lipana un
meeting dans lequel ils ont pris la résolu tion
d'inviter leurs députés à faire tous leurs efforts
pour mettre un terme aux agissements duSchul-
verein allemand. Les députés Tilscher el Gregr
ont fulminé contre les Allemands et les écoles al-
lemandes où , ont-ils dit , l'on élève des anar-
chistes, des vagabonds et des pétroleurs.

Turquie. — M. Dussi, fils du consul d'Ita-
lie à Rodosto , qui avait été enlevé par des bri-
gands , a été relâché moyennant une rançon de
quatre mille livres turques , au lieu de sept mille.
On dit que cette réduction a été obtenue à la
suite de démarches faites par les autorités reli-
gieuses catholiques.

Etats-Unis. — Des dépêches de Bradford
(Pensylvanie) si gnalent un acte inouï de férocité
commis par des ouvriers autrefois employés dans
la verrerie de Bradford . Ces ouvriers, faisant
partie d' un Trade 's Union , avaient formulé des
exigences à la suite desquelles la verrerie avait
été fermée , au commencement de l'été.

11 y a une quinzaine de jours , le directeur a
décidé de reprendre les travaux avec des ouvriers
n 'appartenant pas à l'Union, et il avait engagé
comme contre-maître un Français , M. Fortuné
Dogneaux. Dès que les anciens ouvriers de l'u-
sine ont eu connaissance de ce fait , ils ont en-
vahi la verrerie.

Le directeur el les nouveaux ouvriers ont pris
la fuite , mais M. Dogneaux , ayant voulu tenir
tête aux assaillants , a été frappé d'un coup de
barre de fer à la tête. Alors les misérables lui
ont arraché les deux yeux.

M. Dogneaux succombera très probablement à
ces affreuses blessures. Quatre de ses bourreaux
ont déjà été arrêtés , et des mandats d'amener
sont lancés contre les autres, au nombre de seize.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Jeudi dernier , un étranger des-
cendait en canot le canal de Hagneck. Arrivé à
un fort courant , il s'approche du bord et saute
sur le rivage avec l'intention de passer l'endroit
dangereux en maintenant son embarcation; mal-
heureusement il glissa sur ce terrain détrempé
et humide et , pour ne pas tomber à l'eau , dut ,
bon gré , mal gré , sauter de nouveau dans le ca-
not ; la secousse qui en résulta fut  si violente que
le petit bateau chavira et disparut dans les flots
avec le voyageur sans que depuis on en ait aperçu
le moindre vesti ge.

— On annonce que la petite vérole a éclaté
dans le village de Longeau.

— Il résulte du rapport que M. le D ' Kott-
mann (Soleure) a adressé au Département fédé-
ral de l'intérieur , ensuite de son expertise à
Champion , que le choléra est étranger au décès
qui a donné ILj u à l'enquête.

URL — Le glacier du Rhône est exploité de-
puis une quinzaine de jours par un industriel
bâlois , M. Emile Grote. Des cartouches de dyna-
mite font sauter d'énormes blocs de glace qui
sont ensuite sciés en morceaux plus petits. —
Des wagonnets transportent la glace à Gœsche-
nen et de là des trains l'emmènent à Bâle.

— La jolie cabane du Club alpin qui a figuré
à l'exposition de Zurich vient d'êlre placée sur
l'Uri Roihstock , à une lieue en dessus de la
Plankenalp.

BALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel de
Fribourg en Brisgau (grand-duché de Bade)
avait à sa barr e, la semaine dernière , les époux
Vogt , d'ori gine suisse , domiciliés dans cette
ville. Le mari a élé condamné à quatre ans de
réclusion et à une amende de 2000 marcks (2500
francs) et la femme à trois ans d'emprisonne-
ment. Ces gens étaient accusés d'avoir vendus
des livres de magie à des gens de Bâle qui s'a-
donnaient à la recherch e des trésors ; ils avaient
fait payer l' un de ces livres 2000 fr., un autre
1500 francs , enfin un troisième , qui devait ser-
vir de clef aux deux autres , 450 fr. Ces bouquins
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n avaient aucune valeur réelle ; c étaient des ca-
hiers de papier écolier tout ordinaire , recouverts
de signes et de sentences cabalistiques. Les
époux Vogt les avaient intitulés le Grand Bou-
clier spirituel du pape Grégoire, et les faisaient
passer comme datant de l'an 1313. Ils avaient
soi-disant la puissance de faire découvrir les tré-
sors cachés , de guérir toutes les maladies , de
faire revenir la mémoire à ceux qui l'avaient
perdue ; bref ils possédaient une foule de vertus
plus miraculeuses les unes que les autres. Ce
qu'il y a de triste à constater , c'est qu 'un grand
nombre de personnes de Bàle, que l'on n'eût pas
compté sans cela parmi les plus bêtes , se sont
laissé prendre à ces pratiques superstitieuses.
Nous avions déjà mentionné ce fait il y a quel-
que temps lors de l'ouverture de l'enquête.

On voit , par le jugement ci-dessus , qu 'en fait
d'escroquerie les tribunaux allemands ne badi-
nent pas. Leur sévérité pourrait être donnée en
modèle à certains tribunaux suisses par trop dis-
posés à la clémence. Les honnêtes gens ne s'en
plaindraient pas. 

VAL DE SAINT -IMIER . — On nous écrit de Re-
nan :

« Un nommé G., âgé d' une trentaine d'années ,
marié el père de deux enfants , habitant Renan ,
s'est suicidé en se tirant une balle dans le cœur.
Divers bruits circulent sur la cause de celle ter-
rible détermination. »

Tir cantonal vaudois.
Voici , d'après la Revue, les résultats connus

jusqu 'à lundi.
Aux tournantes à points , dimanche , première

prime de 200 points : Perrin Emile , Payerne ;
aux tournantes à cartons , première prime 50 car-
tons , Calpini Louis , Sion ; viennent ensuite
Knecht , St-Gall ; Elmer , id.; Curtet Emile , Lau-
sanne ; Grosjean-Droz, Chaux-de-Fonds.

Lundi première prime de 100 carions , Culp ini ,
Louis , Sion ; aux bonnes cibles , «Patrie» , Burnet
(Locle) a fail 1171 degrés ; Gottraux , Chavannes ,
1668 ; Favre , Vallorbes , 2492 ; Jaccoud , Lucens,
2818.

A la cible « Patrie », Catthaud , Buttes , a fait
1300 degrés ; Joye , Marnens , 2332 ; Jaquier ,
Prahins , 3020 ; Schmid , Yverdon , 2045. Cible
« Léman », Gugi, Corgément , 1392 ; Marlinoni ,
Rolle , 2166 ; Lutz, Neuchâtel , 61.

Cible « Sarine » , Ramuz , Morges, 1430 ; Mei-
gnièz, Yverdon , 1359 ; Robert , Vevey, 1452 ; Sa-
voignoux , Chambéry, 1120 ; Pièce , Lausanne ,
1200.

Cible «Aventicum> , Meyer , Vevey, 1462. Cible
«Davel », Perdonnet , Lausanne , 565 , Guebhard ,
Morges , 541. Cible «Thièle» , Mermod , Ste-Croix ,

zéro degré soit centre parfait , coup splendide ;
Hauri , à Reinach , 1527. «Tournantes », carions ,
John Bohy, Nyon , 1648 ; Terry, Nyon , 673 ;
Coindet , Lausanne , 992 ; S. Blanc, Chaux-de-
Fonds , 1090 ; Buffat , Corsier , 740 ; Chatelanat ,
Perroy, 563 ; Chessex , Territtet , 1420 ; Joyet ,
Genève, 108 ; Lander , Genève, 144 ; Ramuz ,
Morges , 830 ; Thélin , major, La Sarraz, 330 ;
Curlet , Lausanne , 1073 ; Nicolas , Epalinges , 746;
Vautier , Ami , Grandson , 720.

Meilleures passes aux bonnes cibles : «Liberté» ,
Mermod , Léon , Ste-Croix , 81 points ; Catthaud ,
à Bulles , 81 ; Mégroz , Lyon , 78 ; Kohly, Fribourg,
77; Vautier , Genève, 77. Cible «Berthe» , Kaecht ,
St-Gall , 81 ; Truan , Vallorbes, 81 ; von Arx , ca-
pitaine , 80 ; Bocherens , Bex , 73, les quatre avec
coups de 20 points. «Aventicum» , Romang, Tra -
vers, 41 points ; Jaques , horloger , Ste-Croix , 39.
Cible «Broyé» , Noguet , Vallorbes , 38. «Tournan-
tes à points» , série de 100 coups: Muller, Couvet ,
148 points ; Chatelanat , Perroy, 137.

Le tir est toujours excessivement animé , sur-
tout aux sections; 25,714 coups ont été tirés lundi.
1600 cartes de fêle ont été vendues. Le temps est
favorable.

La bannière cantonale neuchâteloise , celle des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds el celle des
Mousquetaires de Neuchâtel ont été présentées
hier , mard i , par M. le lieutenant-colonel Vouga ,
qui a prononcé un discours patriotique très ap-
plaudi.

M. le conseiller national Déglon a salué les
Neucbàtelois en les félicitant de leur émancipa-
tion du 1er mars 1848.

LES K O U M I A S S I N E
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Ce brusque changement l'avait pris au dépourvu , et
son regard plein de haine satisfaite ne prêtait pas à l'é-
quivoque. Vainement voulut-il donner à ses traits la
vague expression de l'indifférence : les grands yeux
bleus qui parlaient si clairement s'approchaient comme
les fanaux d'une locomotive lancée à fond de train. Il
eut l'idée que Vassilissa allait passer sur lui et l'écra-
ser; déjà il se faisait peti t dan s sa peau pour amoindrir
le choc, mais arrivée à deux pas de lui , si près qu'elle
lui barra le passage, comme il se trouvait pris entre elle
et son candélabre , elle le montra du geste à mademoi-
selle Boehet.

— Lâche, vil calomniateur ! dit-elle doucement de sa
voix posée qui ne trahissait pas d'émotion; faute de
mieux on a recours à la lettre anonyme; mais on est
parfois pris à son propre piège I

— Oh ! mademoiselle ! s'écria-t-il d'une voix étranglée
par la frayeur plus que par la colère.

Quelques personnes se retournèrent, Vassilissa la pre-
mière. Son visage exprima une telle surprise , un dégoût
si profond qu'il n'osa continuer. Les spectateurs cru-
rent qu'il avait marché sur sa robe et voulai t s'en ex-
cuser. N'osant s'avancer davantage , il alla méditer son
injure à l'écart , en attendant l'heure du train , qui n'étai t
pas proche, tant s'en fallait ,

Vassilissa prit une autre place et, contre son habi-

Reproduciion interdite pour les journ aux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

tude , resta jusqu 'à dix heures; mais Tchoudessoff n'eut
garde de se montrer.

LU
li» comtesse prend une résolution généreuse.
Ce soir-là précisément était témoin d'un grand remue-

ménage à Koumiassina.
La veille seulement la comtesse avait reçu la lettre de

Mantsky-, la poste n'arrivait en ces lieux reculés que
deux fois par semaine, comme partout en Russie, du
reste , excepté dans les villes qui se trouvent sur le par-
cours direct d'une ligne de chemin de fer ; et Maritsky
étant pressé, le sort malin , qui se mêle toujours de nos
affaires pour contrecarrer nos désirs , lui avait fait man-
quer d'un jour le départ du courrier.

La comtesse, en ouvrant la lettre , la parcourut d'a-
bord sans la comprendre , puis courut à la signature...
Cette signature la pétrifia sur place... Comment ! ce
n'était pas assez que ce jeune homme voulût épouser
la nièce qui lui avait si audacieusement manqué? Il se
permettait encore de lui écrire... à elle ?

Après avoir donné un libre cours à son indignation ,
elle reprit cette lettre du bout des doigts , car il fallait
savoir ce qu'on lui voulait , pourtant , et se mit à lire
avec une attention minutieuse.

Les premières phrases lui déplurent ; on y sentait le
trouble d'un homme secoué par de violentes émotions,
et la comtesse n'aimait pas les épanchements , avons-
nous dit ; et puis, quand on a l'honneur d'écrire pour
la première fois à la comtesse Koumiassine , est-ce qu'on
ne devrait pas faire au moins un brouillon ?

Bientôt , cependant , elle cessa d'éplucher les expres-
sions, tant ce qu'elle lut la remplit d'horreur et d'incré-
dulité. Quoi ! on avait osé souiller sa maison d'un soup-
çon ! Car c'était sa maison qu'on outrageait. Pouvait-on
supposer qu'un commerce clandestin eut lieu chez elle ?
Et l'on accusait , qui ? Le plus beau fleuron de la no^
blesse de cette province, un homme connu par sa tenue
irréprochable et par ses bonnes mœurs — la comtesse
ignorait la visite des tsiganes. — C'était inouï, et, de
plus, stupide !

Mais , en admettant qu'il se fut trouvé un calomnia-

teur pour forger cette fable, quels étaient les imbéciles
qui pouvaient y avoir ajouté foi ?

La comtesse se rappela que les parents de Maritsky
étaient de très bonne noblesse, et retira mentalement
l'expression «imbécile», trop vive: elle la remplaça par
une simple pensée de commisération , à l'endroit de leur
ignorance du monde , — excusable, d'ailleurs , chez des
gens qui vivaient depuis si longtemps dans leurs terres.
Puis , enfin , vint l'idée que le mariage de Vassilissa était
fort en péri l pour le présent, — sinon tout à fait impos-
sible pour l'avenir.

La première impression — nous avons presque honte
de l'avouer , tant la manière de l'exprimer fut vulgaire
— se traduisit par le mot: c'est bien fait ! Et la noble
dame s'appuya avec satisfaction sur le dossier de son
fauteuil.

— Oui , c'était bien fait I Pourquoi cette méchante et
sbtte enfant avait-elle voulu quitter sa maison et se ma-
rier toute seule ? N'était-il pas plus simple d'attendre
patiemment le retour de sa tante en ville ? N'aurait-elle
pas trouvé Maritsky aussi bien à Pétersbourg qu'à Pav-
lovsk ?

Sans s'en apercevoir , la comtesse avait fait du che-
min: elle avait déjà accepté l'idée du m ariage avec Ma-
ritsky. Si un confident incommode — les confidents fi-
nissent presque toujours par devenir incommodes; aussi
la comtesse, l'ayant appri s jadis à ses dépens , avait fini
par bannir cette espèce de sa maison , — mais si un con-
fident incommode ou un observateur indiscret lui avait
rappelé que Vassilissa s'était enfuie précisément pour
ne pas s'engager dans une promesse où Maritsky n'avait
rien à voir, le dit confident ou observateur eut été re-
broué de la belle façon.

— » Comment ! eût dit la noble dame, moi, j' ai exigé
» une promesse positive pour un mariage à venir? Mais,
»jamais I je voulais simplement mettre à l'épreuve la
» confiance et la soumission de ma nièce.

(A tuivrt)

+% Fêtes d'inauguration de la ligne Besançon-
Locle. — On lit dans la Feuille d' Avis des Mon-
tagnes :

« Une délégation du Conseil municipal de Be-
sançon est venue au Locle lundi 11 août , pour
répondre à l'invitation que les autorités munici-
pales du Locle lui avaient adressée pour la fête de
ce jour. En même temps, cette délégation a in-
vité les autorités suisses à assister à la fête in-
ternationale d' ouverture de la ligne Besançon-
Morteau-Locle , qui aura lieu à Besançon samedi
et dimanche prochains.

» En conséquence, samedi 16 août courant , un
train spécial arrivant au Locle à 9 heures 50 mi-
nutes du matin , amènera les ministres français
des affaires étrangères et des travaux publics ,
M. Ferdinand Buisson , directeur de l'instruction
publique primaire en France, M. F. de Lesseps,
et le Conseil municipal de Besançon. Ces hau-
tes autorités viendront recevoir à la gare du
Locle, les invités suisses savoir : les membres du

Conseil fédéral, les membres du Conseil d'Etat
de Neuchâlel , M. l'ambassadeur Lardy, les pré-
fets des districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , les délégués des autorités municipales du
Locle, des Brenets et de la Chaux-de-Fonds.

> Un train spécial partant du Locle à 10 heu-
res 30 minutes du matin environ , conduira ces
messieurs à Morteau , où un déjeuner leur sera
offert .

» L'arrivée à Besançon , où la grande récep-
tion officielle se fera, est fixée à 5 heures 30 mi-
nutes du soir environ.

» Une musique de régiment , ainsi que la ban-
nière de Besançon escortée par des sapeurs-pom-
piers, accompagneront les délégués français jus-
qu 'au Locle. »
/, L'orage du lundi 44 août. — Le violent

orage qui s'est déchaîné lundi ne s'est pas arrêté
aux frontières de nos Montagnes. De tous côtés
on le signale.

Au Val-de-Ruz , la foudre a tué , dans un champ
près de Boudevilliers , une jeune fille , Marthe
Monnet , et un bœuf. M. Charles-Auguste Grau et
des membres de sa famille chargeaient une voi-
ture de blé quand un coup de foudre vint les
frapper. Mlle Monnet et le bœuf d'attelage furent
tués raides ; les autres personnes ne ressentirent
qu 'une forte commotion , mais n'eurent pas de
mal. La grêle a fait passablement de dégâts.

Dans le district de Neuchâtel la grêle a détruit
une partie de la récolte du côté de Cornaux et du
Landeron. La foudre est tombée à Neuchâtel , sur
un des jeunes arbres récemment plantés place du
Port.

A Môtiers , la foudre est tombée à divers en-
droits sans faire de mal , entre autres près de la
gare et près de la maison de M. Alphonse Loup ;
le village était inondé.

A Boveresse, une maison appartenant à MM.
Duvoisin et Favre a été détruite par la foudre.
Cette maison était habitée par deux ménages
ayant dix-sept enfants. Le tailleur Schnetz , chef
d' un de ces ménages , n'a pas même pu sauver sa
machine à coudre .

A la frontière vaudoise , des dégâts sont égale-
ment signalés. A Bullet , au-dessus de Grandson ,
on ne se rappelle pas avoir jamais assisté à un
pareil orage : il a grêlé pendant 40 minutes ; tou-
tes les récoltes sont hachées.

A la Sagne , rière Ste-Croix , la foudre a endom-
magé un bâtiment , mais sans allumer d'incendie.
A Baulmes , au pied du Jura , la foudre est tombée
plusieurs fois dans l'intérieur du village même,
enlr 'autres sur un hôtel où un commencement
d'incendie promptement arrêté s'était déclaré.
Quatre personnes se trouvant devant le bâtiment
ont été frappées par le fluide , jetées à terre et

Chronique neuchâteloise .



privées de connaissance pendant quelques ins-
tants.

* Brasserie Ulrich. — On nous écrit :
c Nous rendons le public attentif , à l'occasion

de l'ouverture de la nouvelle li gne Besançon-
Morteau , sur le fait que la brasserie Ulrich , de
notre ville , a une succursale dans la « capi-
tale » du Doubs, déjà bien connue des Suisses
qui sont appelés à s'y rendre fréquemment.

» La bière qui est servie à Besançon est
de même qualité que celle que les consomma-
teurs du blond liquide de Gambrinus apprécient
depuis si longtemps chez nous.

» Avis aux Suisses qui se rendent aux fêles bi-
sontines. >

,", Concert de f' « Union chorale». — Il y avait
passablement de monde hier soir , mardi , au con-
cert donné par l'« Union chorale »T Cette société
nous a fait entendre les chœurs qu 'elle exécutera
au concours international qui aura lieu samedi et
dimanche prochains à Besançon. On sait que
l'«Union chorale» est inscrite dans la Indivision ,
1re section et qu 'elle a à faire à sérieuse partie :
le « Cercle chora l du Creuzot », fort de 63 exécu-
tants. Sans vouloir formuler de critique sur la
façon dont notre société chorale a, hier soir , exé-
cuté ses chœurs , nous nous permettrons de faire
des vœux pour que les répétitions qui auront lieu
jusqu à samedi , réduisent a néant les petites dé-
faillances qui se sont produites. Ceci dit simple-
ment en vue de la joute qui se prépare et nulle-
ment pour exprimer un mécontentement quel-
conque, étant au contraire très satisfait de la
réussite du dit concert.

C'est avec un plaisir aussi grand que légitime
que nous avons constaté les progrès que M.
Warmbrodt a faits depuis sa dernière visite. La
science du chant n'est plus pour lui du grec ou
du sanscrit. Tout en le remerciant des quelques
charmants instants qu 'il nous a fait passer , nous
ne pouvons que lui adresser nos chaleureux en-
couragements.

De M. Provesi nous ne dirons rien qui ne soit
une répétition des éloges décernés à toutes les
occasions où nous avons eu le plaisir d'admirer
son beau talent si souple et si varié.

M. Paul D'Or a exécuté d'une façon admirable
une « Fantaisie-Ballet » pour violon , par Bériot.

Quant à Mme Perroud-Baill y elle s'est vérita-
blement prodi guée, et une bonne partie de la
réussite de la soirée lui revient à plus d' un ti-
tre.

Nous regrettons de n'en pouvoir dire davan-
tage sur ce beau concert , mais la place fait dé-
faut.

Chronique locale.

5rao TRAVAIL.
Réponses de M. H.-A. Leuba.

(Suite.)
Ces questions , auxquelles on peut en ajouter

beaucoup d'autres , sont les princi pales , mais,
très-souvent les parents ne s'adressent pas même
une de celles-là. lis placent leurs enfants parce
qu'il faut un métier et se figurent qu 'ils ont fait
leur devoir. Mais souvent au terme de l'appren-
tissage le jeune homme n'a appris qu 'une petite
partie du métier (mais il connaît le goût des cho-
pes et des cigares.) Les années se sont écoulées,
les besoins de la vie augmentent el il n 'a plus le
temps de faire un apprentissage. Que veut-il de-
venir? Ne prendra-t-il point , le pauvre enfant ,
le chemin du Pénitencier?

Ce danger se présente dans tous les métiers et
je ne vois ae salut pour le conjurer que l institu-
tion de conseils de prud'hommes ou commissions
en quelque sorte tutélaires pour chaque spécia-
lité de métier. Ces commissions , constituées iso-
lément , ou comme sous-commission d' une admi-
nistration centrale , seraient chargées de connaî-
tre exactement tous les apprentissages qui se font
dans leur métier respectif. Elles devraient voir
tous les contrats et s'assurer si les condition s
morales et matérielles sont satisfaisantes. Elles
devraient en outre faire des visites périodi ques
pour examiner si toutes ces conditions sont bien
remplies , et avoir l'autorité nécessaire pour faire
cesser un apprentissage ou résilier un contrat
dont l'exécution ne serait pas parfaite.

Entre l'Ecole d'horlogerie et les mauvais ap-
prentissages dont j' ai parlé, il y a évidemment ,
pour les apprentissages complets , une grande
distance où diverses combinaisons trouvent leur
place et réussissent à des degrés divers. On cons-
tate des résultats satisfaisants en plaçant les ap-
prentis chez plusieurs maîtres dont un pour les
finissages , un pour les échappements , etc. Lors-
que le jeune homme ainsi préparé a réussi d'être
chez un planteur d'échappements , qui lui a en-
seigné soigneusement les principes et tout ce qui
se rapporte à cette imporiante partie , s'il arrive
ensuite chez un bon remonteur qui lui indiquera
les principes du repassage , du démontage , du re-
montage et de tout ce qui contribue à la marche
de la montre , il deviendra à son tour un bon re-
monteur. Ces apprentissages n'atteindront pas les
résultats théoriques de ceux de l'Ecole d'horloge -
rie , mais ils doivent être conservés parce qu 'ils
peuvent prendre différentes formes selon la situa-
tion des familles. Toutefois il y a, dans cette com-
binaison aussi , de nombreuses déceptions que les
commissions syndicales devraient avoir pour
mission de faire disparaître.

L'apprentissage d'un jeune homme étant le
point de départ de sa carrière , il ne suffit pas
qu 'il apprenne à travailler bien ; il faut encore
qu'il apprenne à employer tout son temps d'une
manière utile. Je ne veux pas dire que les heures
d'atelier doivent être augmentées pour les ap-
prentis , mais il faut leur faire une répartition
bien combinée de toutes les heures vides. Une
partie de ces heures devra être employée pour
l'instruction et pour la partie théorique de l'ap-
prentissage. Ici les écoles d'apprentis pourront
êlre d'une grande utilité , si leur organisation et
leurs programmes les placent juste sur la limite
entre l'école et l'apprentissage , afin que leurs
ressources se répandent dans les deux directions.
D'autres heures pourront être i éservées pour ré-
création et hyg iène et d'autres enfin devront pré-
parer les jeunes à tous les travaux variés de la vie
pratique.

On trouve encore des gens qui croient que la si-
tuation actuelle est pareille à celle d'autrefois , et
que ce sera la même chose plus tard . Cette opinion ,
aussi fausse que dangereuse , doit êlre sérieuse-
ment repoussée. Les gains sont considérablement
réduits et les dépenses augmentées , voilà ce qui
est incontestable. Le travail , l'ordre et l'économie
ne sont pas seulement des vertus que l'on peut
admirer chez les autres sans les pratiquer soi-
même. Elles sont aujourd'hui les conditions liées
à l'existence et à l'idépendance des ouvriers , et
généralement de tous les industriels.

(A suivre.) .

Enquête Industrielle locale.
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Science et Nature. — Sommaire du n°36 :
Texte. — Où vivent les reptiles , par le Dr Fé-

rus. — L'art de nager ; méthodes nouvelles, par
le Dr Colineau. — Maximes de la vie, par Claude
Bernard. — Les pyrites et la fabrication de l'acide
sulfurique , par Ernest Portier. — Le pain de mu-
nition du soldat français , par A. Balland. — Che-
min de fer aérien à rail unique. — A travers la
science : La flore pharaonique , Batteries sous-
marines de torpilles , Canon à d ynamite , Canon
monstre , Emploi du permanganate de potasse
contre les morsures des serpents , Le nouveau
bateau de sauvetage , Le blanchiment des Eponges.

Gravures. — Sur les bords de l'Orénoque , il-
lustration par Juillerat et Cordier. — L'art de
nager , 5 fi gures. — Fragment d' une roue hydrau-
lique élévaloire romaine , Eyploitation de Rio
Tinto à ciel ouvert , avec ses gradins , Port de
Huelva avec sa grande digue , Coupe du grand
ciel ouvert de Rio Tinto , illustrations par Pilarski
et Chapon. — Chemin de fer aérien à rail unique.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Berne, 43 août. — Le ministre M. Ottenfels
a présenté hier Mgr Ferrata , au président de la
Confédération M. Welti et aux autres conseillers
fédéraux. Le délégué du Vatican a affirmé qu'il
évitera tout ce qui serait susceptible de froisser
les protestants. Léon XIII n'a pas adopté le non
possumus de Pie IX.

— Un cas de petite vérole noire a été constaté
à Langnau , près Bûren.

— Le Conseil exécutif est sur le point de pren-
dre un arrêté interdisant absolument tous les
exercices de l'Armée du Salut.

Versailles , 43 août. — Le congrès a repoussé
trois amendements : soit celui de M. Laguerre ,
demandant la suppression du Sénat ; celui deM.
Andrieux tendant à abroger simp lement les dis-
positions de la Constitution concernant la loi
électorale du Sénat , au lieu de les distraire de la
Constitution comme il a été convenu, et celui de
M. Papinaud tendan t à interdire aux princes des
maisons qui ont régné en France le territoire
français et de confisquer leurs biens.

Paris , 42 août. — Le Times dit que la Chine a
protesté auprès des puissances contre l'occupa-
tion de Ke-Lung.

La division Courbet est devant Fou-Tcheou ,
excepté quatre bâtiments qui ont pris position
devant Woo-Sung, à l'entrée de la rivière de
Shang-Haï afin d'appuyer éventuellement les ré-
clamations de M. Patenôlre.

Toulon, 42 août. — Du 14 juin au 1er août , le
choléra a fait 189 victimes dans le personnel de
la marine de Toulon : 9 officiers , 12 officiers ma-
riniers ou sous-officiers , 40 marins ou soldats , 2
agents , 1 contre-maître , 44 ouvriers et journa-
liers , 1 apprenti.

Paris, 42 août. — Aucun décès à Toulon de-
puis hier soir ; onze à Marseille.

Rome , 42 août. — Dans les localités contami-
nées des provinces de Massa , de Portomaurizio
et de Turin , huit nouveaux cas de choléra , dont
deux suivis de mort.

Deux personnes atteintes depuis quelques jours
ont succombé.

Il est inexact qu 'un cas ait été constaté à Bor-
golaro , dans la province de Parme.

Dernier Courrier.

du Canton de ïtTeuehâtel.
Samedi 9 août 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du

sieur Jeanrenaud-Jeanjaquet , Philippe-Edouard , pro-
priétaire à la Prise-Imer , rière Rochefort. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à Boudry
jusqu 'au lundi 8 septembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi n septembre, à 11 beures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Boutellier-Junker , Auguste , négociant à Fleurier , sont
convoqués pour le jeudi 21 août , à 8 heures du matin,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Toul propriéta ire de bons titVes cotés , actions ou obligations , peut sa
fiùre d'une manière mathématique et sûre :

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

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

Les Lpenéfices sont envoyés chaque mois en un mandai-poste .
La Brochure explicative sera envoyée OUATUIT KJ IKN T sur demande

affranchie adressée au Directeur de la BANQUE GENERALE
DE BELGIQUE. Succursale de Genève, 10, Rue Petitot.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au l-z août

Les faibles pressions océaniennes envahissent les Iles
Britanniques et semblent devoir se propager vers le sud-
ouest, tandis que le maximum barométrique s'approche

des cotes d' ouest. La température a subi une légère
baisse. En France, de nombreux orages sont signalés et
d'autres sont probables; le temps reste lourd , mais les
maxima s'abaissent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Guérison d'une maladie de 10 ans.
Monthey (Ct011 Valais). Cher M. Brandt I Veuillez par

donner le retard que j'ai mis à vous écrire, la maladie
d'un de mes enfants en est la cause. Vos pilules suisses
m'ont fait beaucoup de bien , car je souffrais depuis 10
ans de constipation , de manque d'appéti t , et javai s com-
me un poids sur l'estomac , surtout après avoir mangé
des pommes dé terre ou d'autres choses lourdes. Par vos
pilules suisses , tous ces maux ont disparu, (sig.) Mme
Eoos. — Dans les pharmacies: Fr. 1»25 la boîte.

Exiger que l'étiquette de la boîte porte une croix blan-
che sur fond rouge et le nom de E. Brandt. 3081



Jardin de Bel-Air l
— i

JEUDI 14 AOUT 1884
dès 7 Va heures du soir

M CftlT
donné par la Société de musi que

LES ARMMÉrjIES
Cfrande Illumination du

Jardin et très beaux feux
d'artifice.

W0f En cas de mauvais temps le Con-
cert aura lieu Vendredi soir.

ENTRÉE LIBRE. 3100 1

BUREAU D'OBSERVATION
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale du Comité d'ini-
tiative avec les délégués du Conseil mu-
nicipal , de la Commission du commerce ,
de l'Ecole d'horlogerie et de la Société
d'Emulation industrielle , Vendredi 15
Août, à 8 Vs heures du soir , à l'Môtel-de-
Ville, petite salle du premier étage.

ORDRE DU JOUR !
Constitution définitive de la Commission

du Bureau d'Observation.
3102-2 te Président provisoire.

SOCIÉTÉ le TIR LmVETffi
Messieurs les Sociétaires sont avisés

qu'ils peuvent retirer leur livret de tir au-
près de M. PERRET , tenancier du Cercle
Montagnard.
3101-3 LE COMITE.

Leçons de piano.
M»* Jaquet-Delaohaux donnerait , chez

elle, quelques leçons de piano à des je unes
élèves. — S'adresser rue des Terreaux 9.

3088-8

Etablissement le TEINTUBE et
D'IMPRESSION SUR ÉTOFFES

ET LAVAGE CHIMIQUE
DE

G.-A. Geipel , à Bâle.
Tous les habillements de messieurs et

dames , confectionnés ou décousus , ainsi
que tous les effets en velours , soie , laine
et mi-laine , sont teints ou nettoyés de la
manière la plus soigneuse. '""
Appareils spéciaux pour les étoffes en

soie épaisse.
Les plumes seront teintes, lavées et fri-

sées.
DéPôT chez M"" E. Sehrœll-Sctaaffner ,

rue du Collège 5, au plainpied. 3096-2

Domaine à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1885,

un domaine suffisant à la garde annuelle
de six vaches et situé aux environs de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. JEANNERET , avocat à la Chaux-
de-Fonds. 3094-3

Mlle L. ROBERT , institutrice
1, Rue de l'Industrie , 1

Leçons de français et prépara-
tions des élèves des écoles primaire
et industrielle. 3093 3

T a nopcnnno qui s'estpermis d'en-
Ut\ ptJI aUIlIItî iever pendantla nuit
de mercredi à jeudi , à la rue du Parc 74,
un petit char à deux roues, verni rouge,
est priée de le ramener au dit lieu , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

3038-1

Militaire
Gilets et chemises de flanelle.

Magasin :
BOURQUIN - QUARTIER

Place du Marché. 3072-5

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ MW
Besançon

olBRASSERIE ULRI CHI ?
01 tenue par M. ULRICH fils \\\
r{ POURTOUR DU THÉÂTRE $
g 3, Rua MAIRET , 3 807141 H

(fi BES- ĴTÇO^T ,Q

«
Bière de premier choix de la brasserie Ulrich 0

de la CHAUX-DE-FONDS S

Besançon

GRAND BAZAR PARISIEN
PLAGE 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 » » » 2» — 2897-1

Hommes, 1 » » » 2» —
—- nemis© pour les revendeurs —«

WaV Les magasins seront ouverts le dimanche jus qu'à 3 heures de l'après-midi.

— A louer —
On offre à louer, pour St-Mar-

tin 1884, un bel appartement
de quatre chambres, situé au
centre du village et au premier
étage. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret, avocat.

3095-3

COMMUN ^DU LOCLE
Tente de bois

Samedi 16 août courant , la Commune
du Locle vendra aux enchères , dans sa
forêt du Bois-de-Ville,

236 stères sapin et foyard.
Le rendez-vous est aux Planchettes et

les montes commenceront à 1 heure pré-
cise de l'après-midi.

Locle , le 9 août 1884.
3067 2 Conseil Communal.

A. vendre
Un canapé , complètement remis à neuf.
Un fauteuil.
Une glace.
Des galeries de rideaux.
S'adresser tous les jours , de 1 à2 heures ,

chez Madame Delachaux-Dubois , rue du
Parc 12. 3086 3

ISoTirîe.
On demande à prendre un cheval

en pension ; bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3084-3

T.a npr«nnnp iui a Pris soin duijd. pyi buimt; fasll portant ie n°
146578, Dimanche 27 Juillet 1884, au restau-
rant Roth , au Valanvron , est priée de le
rapporter rue Jaquet-Droz 54, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments. 3065-1

lie II"" Amez-Droz
est de retour. 3099-3

COMMERCE DE
VIN S & SPIRITUEUX

ARNOLD NEDKOMM
12, Rocher Rocher, 12

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

Vin blanc : 60 centimes le litre.
Vins bouchés. 2802-3
LIQUEURS diverses.
Huile d'olive, le litre fr. 2»20.

AVIS
Le Jeudi 14 août 1884 , à 9 heures du

matin , dans le magasin des marchandises
petite vitesse de la gare de Chaux-de-Fonds,
il sera procédé à la vente de 1 fût rhum ,
2 fûts vin , 12 paquets fer et tôle , 5 caisses
amidon , drogueri e, tapioca , 4 colis bois de
lit , 1 6ac pois , 1 baril chicorée, 10 fûts
vides de différentes grandeurs. 30l9-l

A. louer
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser case n° 533, Grande
Poste. 8050-1

Toutes les personnes affectées de hernies
(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krttsi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) -771-5

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Chaux-de-Fonds

Tirage deFlôTERIE
le a© Août.

Les billets sont en vente dans tous les
dépôts indiqués sur l'affiche. 3035-5

Avis aux entrepreneurs.
M. I/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 , dû 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 8

&0F Le Bureau de Monsieur
F.-A. Delachaux , notaire, et le
Secrétariat de la Commune de
la Chaux-de-Fonds, sont trans-
férés , Rue de la Paix, n° 21 , au
premier étage. 2995-3

Marché au bétail
Le public est informé que le 4me

marché au bétail de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds , le Mer-
credi 20 Août courant.

Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1884.
3023-2 Conseil municipal.

Avis aux parents.
Dans la famille d'un Professeur

au Gymnase deZurich, on recevrait
en pension 1 ou 2 jeunes gens qui
voudraient apprendre l'allemand ,
soit en fréquentant les écoles
moyennes ou supérieures , soit à
domicile. Surveillance paternelle ,
soins affectueux , vie de famille et
préparation aux leçons. V928-4
Références : M. le Dr PERRENOUD , méd.

chirurgien , à la Chaux-de-Fonds.
M. Louis-WILLIAM VIOLLIER , ancien

consul américai n , à Genève.
M. BARBLAU, instituteur, à Morges.

Tapis de liège
pour salles à manger , corridors , salles de
bains, en pièces et en carpets de différen-
tes grandeurs. — Dessins nouveaux.

Echantillons à disposition.

Chaises de Vienne
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et

les environs, de la fabrique JACOB et JOSEF
KOHN, à Vienne. 3029-4

Elégantes et solides , ces chaises rivali-
sent avec les premières fabriques connues.

— Prix avantageux. —

Maison C. «ËR, rue in Parc
Ml iç in i lp  Au magasin Jules Perre-
1»1 U 5 I LJ U C .  gaux> paix â, 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 —  2638-10

irAVIS-H
Je préviens mon honorable clientèle et

le public en général qu'à parti r d'aujourd'-
hui je bonifierai deux pour cent d'escompte
fin de chaque mois, à toutes les personnes
qui paieront comptant ou par mois.
3047-2 Jean Wuthrich, boucher.

Rue de l'Hôpital.

CONCOURS LOCAL
de travaux d'horloge rie pour ap-

prentis el ouvriers
et cantonal pour les outils.

Nous croyons devoir rappeler que les
travaux des apprentis et ouvriers de la
Chaux-de-Fonds , ainsi que les outils pro-
venant du Canton de Neuchâtel , destinés
aux deux Concours ouverts par la Société
d'Emulation industrielle , doivent être en-
voyés avant le 25 septembre prochain , à
M. Ed. DUBY -GLATZ , rue de la Serre n° 10,
Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes désirant concourir
peuvent se procurer des règlements à la
même adresse.
3070-3 Le Comité.

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'Hotel-de-Vllle de la
Chanx-de-Fonds, le Mercredi 20 Août
1884, dès 2 benres 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) 2909-3

Changement de Domicile.

LE BAZA R
~

P A R I S I E N
est transféré 2861-8

Place Neuve et Rue du Marché 4



LA CITASSE

Jardin d'Enfants
par suite de réparations ne
sera ouverte que Lundi 1»
août 1884 3104-1

Téléphone Téléphone

Brasserie JlOBERT
EXCELLENTE

Bière de Munich
Lœwenbrœu

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-4

- Madame Lucie GERTSGH -
20, Kne dn Collège, 20

recevra encore quelques élèves de
4 à 7 ans, que l'on voudra bien lui
confier. 3069-3

ga V SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "&à
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour, en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'A Icool de Menthe Américaine déf ie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE COULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : AU Locle , pharmacie Theis ,
Nicolas Vannier , Mme Liaudet. — A la
Chaux-de-Fonds, pharmacie Gagnebin , M»"1
Dubois-Huguenin. 3044-1'

COHLEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en eni-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

¦ au magasin de 3197-8
II. J.  T H U R M H E E R

14 , Rue du Premier Mars, 14

Chez Mesdames HIRSCE Sœurs
Rne Léopold Robert, 24

A liquider , à très bas prix , une
partie de belles toiles fil. 3022-2

Iioterie de
l'Exposition permanente de Genève

s^Tirage lS Août -»
Billets en vente à l'Imprimerie A. Cour-

voisier , rue du Marché 1. 2946-3

LEÇONS DE DANSE
Monsieur H. GEKBER, 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. 2755-7

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

G _ —: *JÊIWÊJL ELIXIR STOMACHI Q UE

ÉE?rj|l|̂ ^*I excellent remède contre toutes 
les 

mala-

&ÉÈ I et sans égal contre le manque d' app étit , faiblesse
Sf/t* • - jTM ^JL 7f "3[ d'estomac , mauvaise ha leine , flatuosités , renvois ai-
L ;JjlSHlH|f :jî» '3 grès, colique , catarrhe s tomaca l ,  pi tui te , format ion

ifl rB iTrjl w -I e ^a p wrre el de ta gravelle , abondance de glaires ,
PTOISBHÏIH"FFH IMH 

'jaunisse , dégoût et vomissements , mal de tête (s 'il
HlL-uialikËuH provient de l'estomac), crampes d' estomac , constipa-

¦S BPS «I lion, indigestion et excès de boisson , vers , affections
T^U iffi iUmw m '" ratc et ^U ^0ïe ' hémorrhoïdes (veine hémor-
\tmSi WfftèmmmmWmA rllOÏdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, fr. 1. — Dépôt central: pharm. azum
Schutzcngcl », c. Brady, à Krcnislcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le Véritable éllxir stomacal de niarla-xeil ,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. «agncbln, pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-7 _

^L V

- Cl̂ a-̂ Lsenj-res -
HP" Dès auj ourd'hui j usqu'au 25 Août, clô-

ture définitive de la vente de toutes les
chaussures encore en magasin chez
Veuve Schutz, au Casino, Chaux-de-Fonds

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 2979-4

 ̂ &jm4ÊÊKÊÊÊia\&% ^

<-̂ ) LW j^HS^p3^^^MmT^K^s^^4ÉMdlpi ; i
""̂  w rai fli "m.SH m s4r E vM I b̂
(¦¦ ¦̂¦¦¦¦J V mB Si l̂ V A B ,ia n 

BB
L JÈ.?r3 j. WL\ S fmm il Ifftl S "¦' *

S \mWBË$ÊÈ!ÊÊSr &
Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-14

MACHINES A COUDRE "SINGER " I
— Les meilleures et les moins chères pour familles ct ateliers —

8 fr- aillai l0O//°PAR S E M A I N E  f"7(Éj§|B  ̂ D'ESCOMPTE
tous les modèles \3^^^^pl au comptant

P R O S P E C T U S  (K^^ft .fcj) APPRENTI SSAGE
fr™°- 1̂ ^̂  ̂ sralu1**

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 300 médailles de 1™ classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour e'viter la contrefaçon , exiger, sur chaque machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres,

Compagnie « SINGER » de New-York.
Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Rne des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle : M. I.onis BoreI , magasin de meubles , rue du Temple. 873-13

AMEUBLEMENT
âss ED. H(NM1IVIV sa

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

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

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ . — CRETONNES.
Doublures en toutes nuances , à fr. 1»50 le mètre , 1 » 30 largeur. 2764-3

Une demoiselle diplômée
désirerait donner des leçons de français
et d'allemand ou aider à des élèves dans
leurs préparations d'école.

S'adresser rue du Pont , n° 11. 3061-3

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

G. JACCARD-CAIHPICHE
S"-Groix fVaud). 2370-3

NOURRITUR E D 'OISEAUX
et de volaille. 3024-3

â 

Chanvre.
Crus d'avoine.
Millet blanc en

Millet en épis.
Maïs en grain.
Navette.
Œufs de fourmi'
Pavot.
Poisette.
Pain de canaris.
Sarrasin.
Tournesol.
Unifersalfutter.

Marchandises
fraîche» , épurées

Prix avantageux.

Faute d'emploi
on offre à vendre deux beaux lits en
noyer, avec les paillasses à ressorts, à un
prix très modéré.

S'adresser chez M1»" Hirsch Sœurs , rue
Léopold Robert 24. 3021-2

Au magasin
JOS. QTJADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson de Bologne. 2756-3

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Parc 10, CHAUX-DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-7

MALADIESÇUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs , nez rouges, ta-

ches ds rousseur, lentilles , perte de che-
veux, teigne , tubercules, gale, dartres sè-
ches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance. — BREMICKER, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954-51

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Mnrclié, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —

A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Hue du Marché, 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

EN VENTE
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché, 1

CARNETS DÏRÉCÉPISSÉS
pour le CHEMIN DE FER.

SéRIE: DE PRIX

des Travaux de Bâtiment
à l'usage des architectes, ingénieurs, en-
trepreneurs ; comprenant en outre de nom-

! breux renseignements techniques par; L. BESANCENET, architecte
I Prix : 3 fr. 50, reUé



PAIEMENT
de la Taxe d'Exemption

DU SERVICE DE SÛRETÉ
Le Conseil municipal 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 R O S J E A N .

Le Secrétaire .
2887-2 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Changement de domicile,
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral , que j'ai transféré mon chantier pour
la vente de bois , tourbe , charbon , sciure,
briquettes, au chantier de M. Comte,
entrée par la rne de l'Industrie 25.

Par la qualité de mes marchandises , un
service prompt et actif , j ' espère mériter la
confiance que je sollicite.

Vente de bois de foyard et sapin en
cercles ou par sacs.

Se recommande
3014-2 Jaeob Hiener.

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
Les personnes qui désireraient faire l'ac-

quisition d'une des petites maisons que la
Société Immobilière a décidé de faire con-
struire en dehors du rayon du village, sont
priées de s'adresser à Monsieur GIRARD -
PERREGAUX , président de la Société , qui
donnera tous les renseignements désira-
bles. 2940-2

VENTE D'UN IMMEUBLE
aux Eplatures.

La Municipalité des Eplatures expose en
vente , par voie d'enchères publiques , le
bâtiment d'école de la Bonne-Fontaine , si-
tué à 15 minutes de la Chaux-de-Fonds.

Ce bâtiment porte le numéro 13 de la
Section grise et est assuré pour fr. 6,500.
Il renferme trois grandes salles dont 2 au
premier étage , plus un logemenl de 3 piè-
ces. Le tout est en bon état et pourrait
être utilisé pour y installer de grands
ateliers.

Un vaste dégagement en pré , mesurant
1770 mètres, s'étend autour du bâtiment ,
et en outre , un lot de terre de 2500 mètres
de surface et séparé du premier par la
voie ferrée en dépend également. Ces ter-
rains pourraient servir de chantiers.

La vente aura lieu dans une passation
publique à la salle munici pale , maison du
restaurant Stercky ,  près le Temple aux
Eplatures, le samedi 33 août 1884, dès 2
heures après midi.

L'adjudication sera prononcée séance te-
nante , si les offres sont jugées suffisantes.
La ratification du Conseil d'Etat sera_ ré-
servée. 3057-3

S'adresser pour visiter le tout , à M. Jules
Perret-Michelin ou M. Matthey-Prévot, aux
Eplatures , et pour les conditions à M.
Jules Soguel, notaire à la Chaux-de-Fonds.

" ~r ~.THE de CHINE
Importation directe

Librairie JAGOT-GDILLARMOD
18, Rue du Simplon , Vevey,

Congo supérieur. — Souchong surfin. — Pecco orange.

(o845v ) THE RUSSE «gw
Bij outerie en liquidation .

A vendre , au détail , de la magnifique bi-
jouterie de Genève, or 18 karats, 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. 2853-4

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. 2857-7

Cours pr Demoiselles et Messieurs.
Conrs ponr enfants.
Renseignements et inscri ptions au ma-

gasin de musique de M. Iiéopold Beck.

W Hs£ ŒD E S -Wk
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-n M. ROCH-MAA S , rue du Premier Mars 10A.

L^CWKM Q Q R g 1
Wf\ ^-i O) O jgj ĵjyr r̂ vx-?^. -̂ W ATT"5 T PTTT1Q iwspi
¦ moyennant FEcrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable.

jj£p| Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse.

I ciens préparateurs £&--^<*v-?j*70-?-3tct<2'j i <#-vï? *<?<SS£*j  B|
EjK EN GROS - Pharmacie VALOAMONICA & INTROZZJ - Mi! il ' *

.1(1-711 t I-Î 7IU-11

HT* -Attention ~^M
Venant de recevoir -W|M ¦•*¦¦¦ «»•*•» de France, très bonne qualité , garanti

un fort envoi de »¦*¦. * UugC pUr et sans mélange, je puis le céder au
détail à un prix défiant toute concurrence. Rabais en prenant une certaine quantité ;
échantillons à disposition. *980-2
.Reçu en même temps C^x/nn Ht» MarCAÎHa en bandes , morceaux coupés

quelques cents kilos Javuil  UC Mal dCUIC ou frappés , et du savon mar-
bré d'une des premières fabriques Suisses, à des prix très avantageux.

Je suis toujours très bien assorti eu épicerie, mercerie, cigares et tabacs : mar-
chandises de premier choix et aux prix les plus réduits qu'il soit possible d'obtenir.
Rue du Parc, 17, J. Ho II 1er. Rue du Parc, 17

¦

MAGASIN DE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et ohromolitogra-
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. ".2679-22

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

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

PlllQlPllFQ polisseuses et finissen-X lUaiCUI O ses de boites métal peu-
venjt se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3064-1

(r/iînipr ^n ouvrier gainier trouve-Ua i l . ICI  > ra j * encore de l'occupation
chez M. G. Genton , Industrie 3. 3020-1

TltlP Ifnmo fi l lp honnête , parlant lesUUC JCUll G UUC deux langue-, cherche
à se placer de suite comme sommelière
dans un Café respectable. — S'adresser
rue de la Serre 63. 3098 3

Une jeune fille .e
nf^s

c
ceheprocuer

aider dans un ménage ou faire des com-
missions. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3077-2

T o n n a  f t l l a  On demande une jeuneUCUIlt;  lllie. fi ile allemande , pour
s'aider au ménage et qui pourrait appren-
dre le français. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3097-3

On demande Verf„ r̂
de boites argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3091-3

Hn r l amonr la  de suite deux bonnes
UU UeiUaUUe ouvrières , dont une
polisseuse et l'autre finisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez M. Théophile Ri-
chard , rue du Collège 19. 3090-3

fin HpmanHp un i eune garcon ou
UU UCUJaUUe une jeune fille pour
les adoucissages , chez M. C. Walzer , nic-
keleur , rue de la Demoiselle 18 A. 3089-3

On demande rSî£
1 tracenr et 1 finisseur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3085-3

Pfll îÇÇPUÇP ^n demande de suite
ru i looCUoC.  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3083 â

FlfirPUCP On demande de suite une
JJUI CUiC, ouvrière doreuse et une

! apprentie. — S'adresser rue du Progrès
! 77 B, au rez-de-chaussée. 3063-1

^PrtîÇQPlir On demande un bon ou-
kJCI UooCUI ¦ vriersertisseur. On don
nerait aussi des sertissages à faire au

; dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
i PARTIAL . 8054-2

T T n A  11 nn n A rnaitresse ouvrière po-ulie JJU11IIC lisscuse de cuvettes
or, régulière au travail , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3019-3'

f iravoilfC On demande de suite ouUl avcui i. pour ie n aout ] un m
deux bons ouvriers graveurs de lettres.

S'adresser au bureau de M. Ed. Enay ,
rue de la Demoiselle 45. 2971-3'

fî rflVPllI* ^ ''Relier de CHARLES
Ul «VCUI  ¦ BERNARD , rue de la Demoi-
selle 39, on demande un ouvrier graveur.

3017-1

Un j eune homme Vnlunfb^'
écriture , pourrait entrer de suite chez
Monsieur F.-A. Delachaux , notaire.

S'adresser rue de la Paix 21, au premier
étage, de 11 heures à midi. 2997-1

A lfl l lPr  ̂ e su
"'e une chambre non

IUUCI meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3092-3

A rPmpltrP Pour nn aout ' ensem-
t\. I CUlClU C bleou séparément , deux
belles chambres indépendantes , au be
soin avec cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3082-3

On AflFrfi la P,ace et la c<m«b.e a
KJii.  Ullx c UDe demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3087-3

iJne belle chambre ^.ofseées
bItst l

remettre pour le 23 courant , dans une mai-
son d'ordre , au soleil levant.

A la même adresse on offre a vendre
1 burin-f ixe pour sertisseur, une com-
mode et des fusils «le chasse avec car
nier. — S'adresser rue du Parc 18, au rez-
de-chaussée. 8076-2

Chstm\wfn -*¦ louer une chambre
ViUailJUI e. meublée, à deux fenêtres ,
au soleil levant, indépendante.

S'adresser rue des Fleurs 22, au troisiè-
me étage. 3078-2

A lf t l lPP  ^e su 'te une chambre non
IUUCI meublée. — S'adresser chez

M. Edouard Jeanmaire , rue du Four 4.
3073-2

A lnilPT" Pour de suite ou pour la St-
1UUC1 Marti n , 6logements de 8 et

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

A IOIIPP P0U1 St-Martin prochaine , un
** luuc* appartement de 3 pièces;
plus une belle cave. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3027-1
fViflinhrP A louer une chambrevuaiuui c. meublée , à deux fenêtres
et complètement indépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 68 au
premier étage. 3018-1

Magasin à louer ^agss—•
pour >t-Marti n 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 6
rhîlinhra A louer de suite une belleWia ïUUl  C. chambre meublée , indé-
pendante . S'adresser chez M. Fuhrimann ,
rue de l'Industri e 24. 3046-1

OaaeMnleUOufir n̂.L ôïtobre , un logement de 3 pièces et dépen-
dances , si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 3079-2

Appartement. ,J2rraïï?&
mande à louer , pour St-Martin , un appar-
tement de 2 pièces , au centre du village.

A la même adresse , à vendre un établi
d'emboîteur et une corniche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3025-2

TTn iruin'infl de 8 personnes deman-UH Hieildge c]e à louer , pour St-
Martin prochaine , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL . 3048-1

On ftemanae à loner œ; ̂ G»etoeS
de ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du village . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908-2

On demande à louer r^SEnT*
de 3 ou 4 pièces , situé au centre du village.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3053-2

A VPflHrP les outils d'un garnisseur
H. VCIIUI C d'ancre; plus une com-
mode très peu usagée et six chaises en
jonc. — S'adresser rue du Progrès n° 83.

8056-2
Pf-vfo/rpp A vendre de suite un petitr Uiayci  . potager français, à2 trous.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
plainp ied , à droite . 3058-1

A VPYi rll'P un canapé et 6 chaises
H. V C I I U I  C rembourrées , très bien
conservées , ainsi qu'une montre en or , re-
montoir , forte boite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3059-1

A VPÎlHrP unemachine a tricoter ;
t%. V C I I U I  C on enseigneraitlamanière
de tricoter si on le désire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3060-1

A VPrlHpp pour cause de départ , tousV C I I U I  C les outils d'un petit ate-
lier de nickelâge. ainsi que différents
meubles et articles de ménage.

S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée , à droite. 3016-1

Pnrvin une alliance, delà r.ue de l'Hô-
r CI UU tel-de-Ville a lla [rue Léopold
Robert , passant par les rues de la Prome-
nade et du Grenier — La personne qui
l'aurait trouvée est priée de la remettre
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au 2»° étage, con-
tre récompense. 3080-2

EflfirP lln Jenne cniel1 gris, race au-ijy ai c glaise ; prière de le ramener rue
St-Pierre 14, au premier étage. 6066-1

TPftllVP Dimanche 10 août , dans Je1 1 U U V C  pàturagedelaCombeBoudry,
un parapluie. — Le réclamer , contre dé-
signation et frais d'usage , chez M>° Girard ,
rue de la Demoiselle 15. 3062-1

Monsieur et Madame Gustave DouiUot-
Imer et leur enfant , Madame veuve Douil-
lot , Monsieur et Madame Auguste Imer,
Monsieur Edouard Douillot , Monsieur et
Madame Roulet-Douillot , Monsieur et Ma-
dame Imer-Douillot , Monsieur et Madame
Paul Huguenin-Imer et leurs familles , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , frère ,
peti t-fils , neveu et cousin ,

Gustave-Henri Douillot
décédé Mercredi matin , à l'âge de 14 mois ,
après une pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 15 août
1884, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3103-2
Chaux-de Fonds , le 13 août 1884.


