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Société fédérale de gymnastique
I'ABEILIE. — Assemblée générale, samedi
16, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 16 ,
à 9 h. du soir , au local.

n i .  i i ,? N~n Réunion , samedi 16, à 8 1/1 h.
UUD UU È§Sî 3 du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 16,

à 8 V2 "• d*1 s0'r. aa local.
Société des Frères Bobèches. — Course

à Besançon , dimanche 17. — Rendez-vous , à
3 7s h - du malin , p lace du Marché.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « l'Espérance », dimanche 17, dès 3 i/ i
heures après-midi.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direction , C. Heuberger. — Dimanche 17,
à 8 7i h - du soir. « Marie-Anna », Schauspiel
in 5 Aufzûgen.

Cercle montagnard. — Sortie familière ,
dimanche 17, dès 1 h. après-midi , aux Bulles
(propriété Streilï) .

Chaux-de-Fonds.

Nouveaux messeigneurs. — Le Matin fra n-
çais se fait envoyer par fil spécial les renseigne-
ments suivants sous ce titre : «L'Eg lise et la
Suisse»:

« Rome , 11 août , 11 heures et demie du soir.
» — Les négociations qui se sont ouvertes à Ber-
» ne entre Mgr Ferratla , et Monseigneur Aepli et
» Monseigneur Peterelli , d'aulre part , n 'ont en
» aucune façon pour but de rétablir les rap-
» ports diplomatiques entre la Suisse et le Vati-
» can , pour le moment , du moins.»

Personne ne se serait douté que notre ministre
plénipotentiaire , à Vienne , fut Monseigneur Ae-
pli , et que l'avocat tessinois Peterelli , fut égale-
ment un Monseigneur. Décidément les journalis-
tes français seront toujours les mêmes.

Touristes en Suisse. — Une famille alle-
mande composée de trois personnes , le mari , la
femme et la fille, faisait une excursion de Weg-
gis au Burgenstock. Le mari , M. Rodervald , âgé
de 73 ans, pris de vertige, tomba dans un préci-
pice; il a été relevé à l'état de cadavre , il avait
la colonne vertébrale brisée.

Chronique Suisse.

France. — Un procès qui fit beaucoup de
bruit , et auquel avait donné naissance le testa -
ment du vicomte Ruinart de Brimont , vient de
recevoir sa solution définitive.

M. de Brimont est ce grand propriétaire cham-
penois qui épousa , sous l'empire , Mlle Mina
Shepperd , dont le prince Louis - Napoléon el
Emile de Girardin avaient vainement sollicité la
main.

Dans les dernières années de sa vie , brouillé
avec la majeure partie de sa famille et depuis
longtemps séparé de sa femme, il s'avisa d'adop-
ter une fillette , nommée Marie Ribaldi , née en
Angleterre , de pauvres parents italiens , et qu 'il
s'était fait remettre, alors qu 'elle n 'était âgée

que de dix-huit mois , par 'les reli gieuses d' un
couvent de Londres qui l'avaient recueillie.

Cette enfant avait dix-sept ans environ lorsque
mourut le vicomte de Br imont ; par son testa-
ment il l ' instituait sa princ ipale légataire , nom-
mant pour accomplir à son égard ses dernières
volontés divers exécuteurs testamentaires , parmi
lesquels M. Charles de Brim ont , son frère, un de
ses légataires lui aussi.

Sa fortune , qu 'il devait princi palement aux
bénéfices que lui procur ait sa maison de vins de
Champagne de Reims, s'élevait à peu près à huit
millions. Environ trois milli ons étaient laissés à
la jeune fille. Attaqué par des collatéraux , no-
tamment par M. le vicomte d'Infreville , comme
étant la conséquence d' une habile capiation , le
testament , après de nombreux incidents de pro-
cédure, fut déclaré valable par le tribunal de
Reims.

Sur appel des demandeurs la cour a été saisie
de l'affai re ; mais elle a, conformément aux con-
clusions des exécuteurs testamentaires , confirmé
purement et simplement , dans son audience de
jeudi 14 courant , la décision des premiers juges.

— Un nommé Delabarre , banquier à Argen-
teuil , s'est enfui il y a environ deux mois ; l' en-
quôie vient de constater que cet individu s'est
rendu coupable de faux pour 150,000 francs. Sa
manière d'opérer était des plus simples : prenant
un Bottin , il cherchait le nom de notables com-
merçants , et , sans même connaître leur paraphe ,
signait de leur nom des traites de 800 à 1000 fr.,
qu 'il faisait escompter rue duQuatre-Septembre ,
chez un banquier avec lequel il était en relation
d'affai res.

— La Nouvelle Presse de Paris annonce que
son rédacteur , M. Judet , envoyé des témoins à
M. Emmanuel Arène.

Allemagne. — La kermesse qu 'un certain
nombre d'habitants avaient projeté d'organiser
à Strasbourg en faveur des victimes du choléra
et des pauvres de cette ville n'a pas élé autorisée
par le ministère d'Alsace-Lorraine.

Autriche-Hongrie. — On si gnale , de
Budapest , un nouveau vol postal qui a eu lieu
sur la li gne de Pest à Vienne.

Il s'agit , cette fois , d'un sac de dépêches con-
tenant un grand nombre de lettres dont une ren-
fermait , à elle seule , des valeurs pour la somme
de 280,000 florins.

Comme la plupart de ces envois n 'étaient ex-
pédiés que par lettres recommandées , et non par
lettres chargées , l'administration des postes n'est
pas tenue de rembourser les sommes souslraites.
Elle en sera quitte pour des indemnités relative-
ment peu importantes.

La police de Vienne a déjà opéré plusieurs ar-
restations , entre autres celle d'un employé des
postes.

Espagne. — Le bruit court à Venise que
don Carlos serait à la veille de reprendre la cam-
pagne en Espagne.

Russie. — On mande de Berlin :
« Des nouvelles reçues de Saint-Pétersbourg

parlent d'un sérieux soulèvement populaire con-
tre les juifs , qui aurait eu lieu le 3 août à Rovno ,
dans la province de Volhynie. Le gouverneur
s'est rendu immédiatement dans la localité où

les troubles ont éclaté : on est encore sans dé-
tails. »

Angleterre. — D après des détails qui par-
viennent de Londres , l'ouragan de mardi der-
nier a causé encore plus de désastres qu'on ne
l'avait cru d'abord. Une femme , un jeune hom-
me, une jeune fille et un enfant ont été tués par
la foudre , ainsi qu 'une cinquantaine de lêtes de
bétail , 20 à 30 moutons et 10 à 12 chevaux.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Depuis quelques jours , la police de
Bienne ne manque pas de besogne. Il parait
qu 'un ceitain nombre d' individus , sortis récem-
ment du pénitencier de Berne après y avoir purgé
leurs peines , se sont diri gés sur Bienne pour y
recommencer leurs exploits. Le marché de jeudi
leur en a fourni une excellente occasion dont ils
n 'ont pas manqué de profiter en dépouillant ha-
billement deux personnes de leurs porte-mon-
naie. Cependant , l' un des escrocs est tombé en-
tre les mains de la police et a été mis en lieu sûr.
Le même jour , la police a réussi à mettre la main
sur un fo rçat évadé du pénitencier de Berne, qui
avait profilé de sa liberté temporaire pour com-
mettre un vol . Enfin , hier matin , on a arrêté un
individu qui avait volé un manteau et qui , pro-
bablement , fait partie de la bande sus-menlion-
née.

— Un incendie d' une violence extraordinaire
a éclaté l' avant dernière nui t , vers une heure et
demie, au milieu du village de Péry, dans la
maison de M. Voiblet , ancien régent. De ce grand
bâtiment et de la maison voisine , dernièrement
vendue par M. le maire Brandt à M. Voiblet , il
ne reste que des cendres. M. Voiblet a perdu en
outre tout son mobilier , ses récoltes , un veau,
cinq moulons et trois porcs. Il n'a pu sauver que
les livres et la caisse de la bourgeoisie de Péry,
dont il est receveur. Il n 'y a heureusement pas
d' accidents de personnes à déplorer ; mais tout
l'avoir de M. Voiblet était assuré beaucoup trop
bas.

Les maisons les p lus rapprochées de celles qui
sont détruites ont souffert du feu et de l'eau.
Pour l' une d'elles , la maison Rohrbach , c'est un
véritable désastre. Les secours assez abondants
ont été un instant paralysés par la détérioration
de quelques eng ins ; mais tout le monde a fait
bravement son devoir.

La pompe de La Heutte , arrivée promplement m
sur place , a rendu de très grands services ; elle a
préservé toute une partie du village. Plagne,
VauHelin et Romont ont envoyé des secours ,
mais les hommes seuls ont dû travailler. La
pompe de Plagne a fait un vrai tour de force en
arrivant à Péry par la rap ide et mauvaise char-
rière que chacun connaît. Les secours de Bienne
et Sonceboz , réclamés d'abord par télégraphe ,
ont pu être contremandés. A trois heures et de-
mie on était maître du feu.

La cause du sinistre est inconnue. Le temps
était remarquablement calme; sans cette circons-
tance providentielle , une grande partie du vil-
lage de Péry serait certainement devenue la proie
des flammes. (Indépenda nt bernois.)

— Il y a quel ques jours , on écrivait à l'Indé-
pendant bernois , que M. S., président de la pa-
roisse protestante de Grandval , s'était suicidé.

Nouvelles des Cantons.
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Le dit journal a reçu de M. S., lui-même , une
lettre qui ne laisse subsister aucun doute sur
l'intention de l'auteur de l'article annonçant son
suicide. Il s'agit évidemment d' un acte de basse
et lâche vengeance , dont on i gnore encore la
cause. L'auteur de cette lugubre plaisanterie se
trompe s'il croit que celte affaire en restera là ,
et semble s'être abusé sur les conséquences de
son acte : c'est ce qu 'il ne tardera pas à appren-
dre , dit l 'Indépendant. « Nous sommes heureux
de pouvoir déclarer que M. S. est en parfait état
de santé , et n'a jamais songé à se pendre : du
reste il n'en aurai t  pas les motifs . »

Nous ne pouvons qu 'engager notre confrère
biennois à faire expier à son triste correspondant
la juste punition que mérite ses actes inqualifia-
bles.

ZURICH. — La rougeole sévit avec violence à
Oberglatt , de sorte qu 'il a fallu fermer les écoles.

SAINT-GALL. — Deux trains supplémentai-
res ont ainené à Rapperswy l, samedi passé , envi-
ron 2000 pèlerins de la vallée du Rhin  et du
Vorarlberg, qui se sont diri gés sur Einsiedeln.

VAUD. — On se souvient du scandale causé à
l'église allemande de Lausanne par un individu
qui avait interrompu le service divin pour con-
seiller aux fidèles de ne rien donner au marguil-
ler H., nouvellement élu et chargé pour la pre-
mière fois de faire la quête accoutumée.

Une plainte avait élé déposée. Dans son au-
dience de jeudi , le tribunal de police a condamné
le fauteur du désordre à 30 fr. d'amende , 50 fr.
de dommages-intérêts (ces 30 fr. seront versés
dans la caisse de l'église) et aux frais.

VALAIS. — A propos du crime qui vient de
répandre la consternation dans les localités de
Martigny, on écrit de Sion :

« Mardi , dans la soirée , deux individus se pré-
sentèrent dans une maison de Bourg, où habi-
taient , seules, deux vieilles demoiselles el leur
demandèrent si elles voulaient leur servir un li-
tre de vin. Sur la réponse affirmative qu 'ils re-
çurent , un des deux compagnons suivit une des
deux vieilles femmes à la cave , et là , l'assomma
à coups de maillet el d' un autre instrument plus
tranchant. La même scène se passait pendant ce
temps à l'étage supérieur. Ce fut un drame san-
glant rapidement consommé.

» Ce double forfait accomp li , les assassins ou-
vrirent les meubles, fouillèrent les tiroirs , en
brisèrent quel ques-uns et s'emparèrent des va-
leurs qu 'ils purent découvrir. Les victimes de ce
lâche attentat passaient pour posséder un certain
avoir.

» Le lendemain seulement, mercredi , dans la
matinée , on découvrit ce que je viens de vous
écrire et qui fait l' objet de toutes les préoccupa-
tions .

» La justice a, naturellement; aussitôt télégra-
phié dans toutes les directions pour informer la
police des Etats voisins et des ports. On a lieu de
supposer que les assassins , qu 'on croit d'ori gine
italienne , auront pris la direction du Grand-
Sainl-Bernard ou du Simplon.
. » Déjà , on annonce l'arrestation dans cette

dernière localité des deux individus suspectés.
» Egalement cette semaine , on a découvert ,

dans une forêl de la commune de Savièse, pendu
à un arbre , le squelette complètement desséché
d' un vénérable ecclésiasti que qu 'on savait at-
teint d'aliénation mentale caractérisée. Il y avait
plus de trois mois qu 'on faisait des recherches
pour découvrir ce qu 'était devenu ce brave et di-
gne prêtre, dont la haute piété avait fini par
tourner à l' exaltation. »
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HENRY GRÉVILLE

Ses robes , que sa mère faisait faire de plus en plus
longues depuis le départ de Vassilissa , — sous le pré-
texte spécieux que sa fille grandissait ce qui était ab-
solument faux pour le moment , — ses robes avaient
passé une inspection sévère , et la plus jolie , celle qui
seyait le mieux à son genre de beauté , envoyée à la
blanchisserie, avait reçu le coupdefe r merveilleux d'une
artiste repasseuse. Les blanches garnitures aériennes
flûliaient autour de la jeune fille , moelleuses comme le
dùvà du cygne; par-ci par-là , des nœuds de velours
irïdirtiat se cachaient dans le fouillis habilement com-
Biiié,. et, ses boucles brunes , rattachées par des velours
ij fe mtjm fl couleur, tombaient jusqu 'à sa ceinture incar-
'srftfVpèjnier coup d'œil lui apprit qu'il se passait
^tWlqde ftnose d'insolite , et le cœur lui manqua. Se
ps>UMaitsM iQue le prince eût eu assez peu de confiance
Êtvellé, ̂ ssez,peu d'estime, pour avoir parlé à sa mère
avant de s'adresser à elle-même ?

Le regard joyeux et assuré de Chourof calma ses ap-
pqôberisiohsM .i i i ; !
...-rn.Ycn^oastez. i ayec moi demain matin pour Péters-
":L1 ngui-e1 dB'zfini'èxprima tant d'étonnement et si peu
9è*'|o1éi,i (¥uy ih}1'pr!nbè eut envie de rire, tout en se sen-
tarrt.âëicMuteQmeiMsénrçu par la pensée qu'elle ne dési-
, \>lu>VI i lu i v n o é  no
-Revroiucti oiiinttnUte pour Hs journaux n'ayant pat traité avec la
S"f% ft1lfW ftj WTftflY bfl

rait pas quitter la campagne... les yeux de la jeune
fil le semblaient lui reprocher l'épanouissement de son
visage...

— Votre cousine Vassilissa a disposé de sa main , con-
tinua la comtesse; elle épouse Alexis Maritsky.

— Oh!  que je suis contente j s'écria Zina frappant
dans ses mains , sans égard pour le décorum.

— Ce mariage n'est pas fait , continua ce modèle des
mères en plaçant méticuleusement ses paroles comme
un éteignoir sur la joie de sa fille. Il est survenu des
empêchements graves... Mais cela ne vous regarde
pas.

La comtesse passa dans ses appartements. Miss Ju-
nior parut , et bientôt après elle Dmitri , son persécuteur
attitré ¦

— Madame votre mère m'a permis de vous suivre en
ville , dit le prince à Zina , pendant que celle-ci , préoc-
cupée, combinai t déjà son plan pour faire venir Chou-
rof à Pétersbourg afin d'abréger la longueur de l'hi-
ver.

— Vraiment 1 s'écria-t-elle radieuse. Le sentiment des
convenances lui revint soudain , et elle aj outa cérémo-
nieusement :

— J'en suis charmée; nous aurons sans doute le plai-
sir de vous voir chez nous ?

L'air , les paroles , l'inflexion de la voix , le mouvement
de la tête étaient une copie involontaire , mais si bien
réussie de la comtesse , que le prince , Dmitri et miss Ju-
nior elle-même ne purent s'empêcher de rire.

— Vous vous moquez de moi 1 s'écria joyeusement
Zina; pour la première fois de ma vie que je m'avise
d'être convenable , il faut avouer que je n'ai pas de
chance I

— Si tu savais comme tu ressemblais à maman ! dit
Dmitri . Sautant sur une feuille de papier qui se trouvait
sur la table , il tira prestement un crayon de la poche de
miss Junior scandalisée, et en une seconde esquissa le
profil de sa sœur, légèrement inclinée en avant avec
son gros nœud de velours à la ceinture , une main éten-
due avec grâce, et l'autre posée sur son cœur.

Le prince s'empara de la silhouette, autant pour se
l'approprier que pour la soustraire aux yeux terribles
de la comtesse:

— Allons jouer à quatre mains , dit-il à sa jolie parte-
naire.

Ils se dirigèrent vers le piano. Zina prit en souriant
un vieux cahier usé aux coins, un peu déchiré , déman-
tibulé de toutes parts , et l'ouvrit.

— La valse de Lissa ? dit-elle en levant ses beaux
yeux bruns avec une grâce sournoise.

— A la santé des fiancés ! répondit le prince , qui fit
rouler d'un bout à l'autre du piano un arpège triom-
phal.

— Alors , vousmendrez 1 murmura Zina en exécutant
avec âme la mélodie enchanteresse qui avait si mal ac-
compagné le premier roman de Chourof.

— Nous ne serons pas à dix verstes de distance sur la
route, répondit celui-ci.

— Il n 'y a pas moyen de partir ensemble ? ce serait
plus amusant !

— Non , répondit le prince , mais on peut se rencon-
trer. La comtesse serait bien inhumaine si , après m'a-
voir enlevé, — car c'est elle qui m'enlève , ajouta-t-il
avec un sourire malicieux , — elle me laissait manger à
la cuisine des stations de poste... Il y aura bien pour
moi quelques petits pâtés à la moelle, à l'heure du dî-
ner.

— Vivent les petits pâtés à la moelle ! chanta Zina sur
l'air de la valse, qu'elle savait par cœur.

Tout à coup, elle s'interrompit au milieu d'une mesu-
re, fit un demi-tour sur son tabouret à vis , et se planta
en face du prince.

— Qu'est-ce que vous allez faire à Pétersbourg , au
fond ? dit elle.

— Au fond ? je n 'en sais rien , je croirais assez que je
vais consacrer l'union de votre cousine avec Maritsky,
en qualité de diacre assistant ; au moins ne vois-je pas
d'autre motif à mon voyage, ajouta-t-il en souriant im-
perceptiblement dans les coins de sa moustache.

Zina se mit à taper délibérément sur l'instrument, en
jouant la valse d'un seul doigt. Le prince la rattrapa au
vol , et ils jouèrent ainsi une dizaine de mesures.

(A suivrt)

Tir cantonal vaudois à Payerne

Résultais de jeudi 14 août :
Meilleurs résultats à la cible c Patrie » : Rit-

chel , Jaques , Genève , 652 degrés ; Reymond ,
Bremblens , 2110.

Cible « Vaud » : Savary-Duboux , Payerne , 660
degrés ; Glauser , Yverdon , 4102 ; Brochon , Fey,
4315.

« Tournantes à cartons > : Leuba , Noiraigue ,
700 degrés ; Amaudruz , Mont , Lausanne , 710.

Chalelanat , Perroy, 610; Gribi , Berthoud , 938;
Meyer-Perrin , Colombier , 459 ; Catlin , Soleure ,
531 ; Saugeon , Renan , 946 ; Parriu , Ouch y, 889 ;
Staehli , Vevey, 389; Maurel , Lausanne , 223 ; La-
vanchy, Apples , 813 ; Aubert , Victor , Monlreux ,
premier à cette cible avec 0 degré , plein centre.

Cible « Davel » : Peter , Genève, 2289 ; Peler ,
Aubonne , 2471 .

«Thiè le» :  Wei gel , Bâle, 740 ; Gugolz , Zurich ,
920.

Cible «Aventicum»: Loup, Montagny, 42 points.
Cible « Berlhe » : Vautier , Alfred , Grandson ,

88 points avec 2 mouches.
Primes de 200 carions : Robert , Arisle, Chaux-

de-Fonds ; Slucki , Chaux-de-Fonds.
Cible «Liberté»: Gonlhier , Ste-Croix , 77points;

Mégroz , Lyon , 78 ; Richard , Forel , 70 ; Genier ,
Lucens , 88.

« Tournantes à points » : Delarageaz , François ,
Préverenges , 200 points ; Bourquin, Neuchâlel ,
300 points ; S. Blanc, Chaux-de-Fonds , 400 ;
Fonjallaz , Auguste , Epesses, 300 ; Beaujon , Au-
vernier , 210.

Il y a eu jeudi à la gare de Payerne 6500 arri-
vées et 8500 départs.

Aujourd'hui , samedi 16 août , a eu lieu l'inau-
guration « officielle » de la li gne Besançon-Locle.
Force rensei gnements avaient élé publiés par
certains journaux concernant cette fête. Les jour-
naux de Besançon nous donnaient des détails as-
sez peu précis et hier , le public ne savail à quoi
s'en tenir. Le irain amenant les délégués fran-
çais , qu 'on avait déj à baptisé de « train ministé-
riel », devait , disait-on , venir jusqu 'à la Chaux-
de-Fonds. Enfin de compte ces délégués sont ar-
rivés ce matin à la gare du Col-des-Roches (ex-
trême frontière) et de là sont allés faire une pro-
menade en voiture jusqu 'au Saut-du-Doubs. Pen-
dant ce temps à la Chaux-de-Fonds , la musique
« les Armes-Réunies », en tenue , se rendaient
devant l'Hôlel-des-Postes pour prendre les auto-
rités municipales , et les invités. Au moment où
apparaît le drapeau municipal , la musique joue
« Au Drapeau». Puis le cortège se met en mar-
che pour se rendre à la gare. Deux compagnies
de cadels y prennent part en grande tenue. Les
officiers de ce corps forment la garde du
drapeau .,

La gare est décorée de verdure et de nombreux
drapeaux.

Inauguration officielle du chemin de fer
Besançon-Morteau-Locle

/, Un Neuchâtelois au Congo. — On télégra-

phie de Berlin au Standard que le comte Max de
Pourtalès , de Neuchâtel (Suisse) , ancien officier
allemand , est entré au service de l'Association
internationale du Congo.

* Expulsion de salutistes. — On lit dans la
Feuille off icielle d'aujourd'hui samedi :

c Le déparlement de police de la républi que et
canton de Neuchâtel ,

» Vu l'arrêté du 8 octobre 1883, par lequel le
conseil d'Etat ordonne l'expulsion des chefs de
l'Armée du Salut qui sont étrangers à la Suisse ;

» Vu le procès-verbal signé à Berne le 9 juillet
1884 et ratifi é par le conseil d'Etat ;

» Considérant que le nommé A. -S. Clibborn ,
sans profession ni domicile connus , se disant
« colonel de l'Armée du Salut », en contrevenant
à diverses reprises aux décisions des autorilés
neuchâteloises concernant les réunions de celle
corporalion a provoqué le trouble et le scandale
publics ,

Arrête :
» L'accès du territoire neuchâtelois est interdit

à A. -S. Clibborn. Les agents de la force publique
devront le reconduire à la frontière , sans préju-
dice des condamnations qu 'il pourrait encourir
pour violation de la loi.

» Neuchâtel , le 13 août 1884.
»Au nom du département de police :

CORNAZ . »

Chronique neuchâteloise.



Beaucoup de monde sur les quais. Le train of-
ficiel arrive à 10 h. U est également décoré. Sur
le devant de la locomotive on remarque le Mutz.
Tous les wagons sont ornés de drapeaux fran-
çais et suisses, ainsi que d'écussonsaux armes de
la ville de Besançon. Plusieurs délégués de cette
ville et de Morteau , descendent du irain; mais
on n'aperçoit pas le moindre bout de nez , même
dup luspetits des ministres français , si impatiem-
ment attendu , par quantité de curieux , des deux
sexes, qui se bousculent sur les quais. La musi-
que joue; le canon tonne. Le train de Neuchâtel
amène les délégués du gouvernement; nous re-
marquons MM. Cornaz , président , et R. Com-
tesse.

N' oublions pas de dire que S. Exe. M. le sé-
nateur Emmanuel Arago , ambassadeur français ,
à Berne , est de la fête; il est accompagné d'un
secrétaire. Le vénérable M. Arago est arrivé hier
soir de Berne.

Sur la demande de nos hôtes , de quelques in-
stants , une promenade en ville a lieu. A 11 h.
environ le train se met en marche pour le Col-
des-Roches emportan t tout ce monde.

Voici maintenant les détails qui nous parvien-
nent : «Au Locle la ga re est décorée; moins de
monde qu 'à la Chaux-de-Fonds , la musique, les
autorités , etc., étant déj à au Col-des-Roches. A
l'arrivée du train à cette station , MM. les délé-
gués-touristes ne sont pas de retour dusSaut. Par
contre la musi que de régiment du 60e de ligne,
qui accompagne les invités est restée au Col-des-
Roches . Quinze minutes d'attente environ et MM.
les délégués apparaissent. Sans perdre de temps
on fait quelques présentations puis M. Raynal ,
minisire des travaux publics , prend la parole.
En quelques mots il dit très bien de fort belles
choses, à l'adresse de la Suisse. «U est heureux ,
dit-il , d'être le premier ministre de France, qui
ait , par la nouvelle voie internationale , mis le
pied sur le territoire Helvétique. »

M. R. Comtesse, Conseiller d'Etat , répond.
Après chaque discours un morceau de musi que
est exécuté.

Une petite collation est également offerte de-
vant la gare.

Parmi les délégués français on remarque outre
M. Raynal , M. le général de division Lamy, de
Besançon , M. Levaillant , préfet du Doubs , ainsi
que M. le sous-préfet de Pontarlier ; M. Noble-
maire, directeur de la Ce P.-L.-M., M. Delavelle,
maire de Besançon , etc.

Le train de France emportant les délégués
français et suisses quille la gare du Col à midi
environ , pour se rendre à Morleau où a lieu le
déjeuner qui est offert à ces messieurs.

Si ça peut intéresser nos curieux lecteurs , et en
même temps consoler tous ceux qui ont « dîné»
avec un sandwich à la gare du Col), voici le me-
nu de ce «déjeuner» :

« Hors d'œuvre: Eadis , Beurre frais , Olives , Saucis-
son de Morteau. — Poisson: Saumon du Rhin au bleu ,
Mayonnaise. — Entrée : Filet de bœuf braisé , garniture
truffes et morilles. — Relevé: Jambon de Montagne au
Madère et à la gelée. — Légumes : Petits pois au beurre.
— Rôt : Cuissot de Chevreuil , Salade de saison. — Buis-
son d'Ecrevisses. — Entremets : Biscuit au Rhum, Pud-
ding Diplomate, Fraises, Fruits, Desserts fins , Fromage
du pays, Café et Liqueurs. »

Après ce repas le train d'honneur quitte Mor-
leau à 3 7i h. environ et arrivera à Besançon à 6
heures.

Des salves d'artillerie salueront son entrée en
gare. Les sociétés de la ville , le bataillon des sa-
peurs-pompiers , les pupilles de la société de tir
et le bataillon scolaire se masseront sur l'espla-
nade de la gare pour recevoir les autorités fran-
çaises et suisses.

Le cortège se formera aussitôt et se rendra à la
préfecture.

Et après?. . .  Après ? Eh bien ! Comme il y a
eu déjeuner à Morteau , on a tout lieu de croire
qu 'il y aura «dîner» à Besançon I

«Autre air , même chanson !»

Les Sociétés de musique du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , ainsi que les invités qui ne
sont pas allés plus loin que le Col-des-Roches ,
sont rentrés à pied au Locle.

Quelques personnes étaient de retour à la
Chaux-de-Fonds par train de 1 h. 42 après-midi .
« Les Armes-Réunies » et les cadets sont arrivés
à 3 h. 20. Nos voisins du Locle les ont accompa-
gnés à la gare où quelques bonnes paroles ont
élé échangées.

La 3me partie de celte interminable histoire :
(« Inaugura tion du Besançon-Locle , par les
Morta liens, les Loclois et les Bisontins, avec la
collabo ration des Chaux-de-fonniers »), ...est
enfin terminée 1 — Tant mieux ! Fd° B.

A Bureau d'observation. — Dans la réunion
qui a eu lieu , hier soir , vendredi 15 aoûl , à l'hô-
tel-de-Ville , la Commission pour le Bureau d' ob-
servation du réglage de montres , à la Chaux-de-
Fonds a élé constituée défi nitivement comme
suit :

Président , M. X. Altermatt , fab.d'horlg'6
Vice-Président , » Girard-Gallet , »
Seirétaire , » L. Calame-Colin , »
Vice-Secrétaire , » Ch. HumLor ,-Brandt»
Caissier , » E. Dubi-Glatz , horloger.
Assesseur , » P. Berner , Directeur de

l'Ecole d'horlogerie.
» » Un membre du Conseil

munici pal.
Les travaux préparatoi res sont très avancés: un

devis pour l'installation du Bureau et un bud get
pourront être très prochainement soumis au Con-
seil municipal; des projets de bulletins et de rè-
glements seront aussi discutés et décidés sous peu
par la Commission.

Tout fait prévoir que le bureau d'observation
pourra commencer à fonctionner le mois pro-
chain.

(Communiqué.)
* Ecole d'horlog erie. — L'école d'horlogerie

de la Chaux-de-Fonds a élé fréquentée par 48
élèves pendant l'année scolaire 1883/84. De ce
nombre , il en reste actuellement 32 , répartis
comme suit : 4 dans la classe des préliminaires ,
ébauches et mécanismes; 10 dans celle des finis-
sages; 1 dans celle des cadratures; 11 dans celle
des échappements; 6 dans celle des repassages,
réglages et remontages. Les travaux exécutés du-
rant le cours de l'année sont les suivants : 35
ébauches avec barillets; 35 mécanismes de re-
montoirs; 2 quadratures à quarts; 110 finissages;
155 échappements à ancre, dont plusieurs à con-
tre-pivols aux trois mobiles , 6 assortiments à an-
cre sur grandes roues; 1 grand modèle d'échap-
pement à ancre sur un blanc de Glashùtte ; 33
échappements à cylindre; 2 mécanismes de quan-
tièmes perpétuels; 42 repassages pièces à clef; 116
repassages pièces à remontoir; 112 démontages ,
remontages et achevages; 337 réglages plats; 330
réglages à la Breguet; 3 repassages , remontages
et achevages de pièces compli quées , répétition ,
quantième perpétuel , etc.

Chronique locale.

Bibliographie
magasin pittoresque. —Quai des Grands-

Augustins, 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Mag asin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 août :

Texte. — Taunay, peintre. — Ra-ta-clos , nou-
velle (suite), par J. Girardin. — La Porte Saint-
Georges , à Nancy. — Se souvenir , par Eugène
Noël. — Projet d' un élép hant colossal. — Ferma
contre Pagliati , nouvelle , par Mme J. Colomb. —
Manzoni . — Mémoires d'une jeune fille (suite) ,
par Th. Benlzon. — Les Nicolaûs en pruneaux ,
par M. Ed. Garnier.

Gravures. — Portrait de Taunay peint par lui-
même. — La Porte Saint-Georges, à Nancy. —
Eléphant colossal imaginé par M. Ribart en 1758
2 gravures) . — Statue d'Alexandre Manzoni , à
Milan. — Sa maison sur la place Belgiojoso. —
Nicolaûs.

des essais du lait du O au 10 Août I88i .
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

.. - ^n._i.n. S." L»H Lait Crém»-Noms. Prénoms et Domicile. g>| entier éorémé mètrt
m S

Geisser , Abram , Perrière . . 39 32,3
Heim, v° de Louis, Eplatures . 38 32,3
Hugli , Jacob, Joux-Perret 15 . 38 32,7
Geiser, Christ , Perrière . . .  37 32,1
Frey, Fritz , Rangée des Robert . 37 32,6
Dubois Edouard , Poulets. . . 35 32,6
Herr , Jacob , Perrière . . . .  33 31,5
Gigi , Fritz , Eplatures . . . .  33 32,6
Jacob , Ch1»., Eplatures . . .  33 33, -
Rohrbaeh. Cbrist , Joux-Perret . 32 33,3
Botteron , Ed., Eplatures . . . 30 32,6

Chaux-de-Fonds , le 12 Août 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

Besanço n, 46 août. — M. Ferdinand de Les-
seps arrivera à Besançon , ce soir , samedi , à 6
heures , et il sera reçu par M. le général Wolff.

Paris , 45 août. — Une dépêche de l'amiral
Miol , datée de Tamatave le 9 août , dit que la si-
tuation de tous les postes français est satisfai-
sante.

Paris, 45 août. — U y a eu trois décès cholé-

riques à Toulon , dix-huit à Marseille depuis
hier ; quelques décès sont signalés dans d'autres
départements du midi de la France.

Paris, 45 août. — La Chambre a adopté les
crédit pour le Tonkin par 350 voix contre 152.

MM. Sadi-Carnot el Antonin Proust présentent
ensuite un ordre du jour exprimant la confiance
de la Chambre dans la fermeté du gouvernement
pour faire respecter le traité de Tien-Tsin.

M. Ferry accepte cet ordre du jour , qui est mis
aux voix ; mais la droite et l'extrême gauche
s'abstiennent et le nombre des votants étant in-
suffisant , le scrutin est annulé.

A la reprise de la séance, la Chambre a adopté
par 173 voix contre 50 cet ordre du jour de con-^
fiance.

Dernier Courrier.

Un bon paysan vaudois se présente au guichet
de la station d'Aubonne-AUaman.

— Donnez-moi voî un billet.
— Un billet pour où?
— Enfin un billet , quoi !
— Je vous demande où vous allez ?
— Çà vous regarde ?

Choses et autres.

N° 142. — CHARADE.
Vn triste dîner.

Figurez-vous, mon cher lecteur,
Que me trouvant à la campagne ,
Où mon cordon-bleu m'accompagne,
Je reçus un bon visiteur,
Ami loyal , franc et sincère,
Et je lui dis en l'accueillant
De mon air le plus bienveillant :
« Dîne avec moi ; la cuisinière
Vite aura doublé mon entier
Composé d'un bout de gosier ,

— Et d'berbes bonnes pour les bêtes. »
Mes projets étaient fort honnêtes.
Las ! ma dondon comprit si mal ,
Que redoublant chaque partie ,
Elle mit un double animal
Sur la table mal assortie ;
Car mon premier en se doublant ,
Donnait un oiseau que nul n'aime,
Et mon second , doublé de même,
Faisait un perroquet parlant.

Prime : Un petil album du cortège de Morat.
N° 141. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION :

P I N D A R E
I B E R I E
N E W A R
D R A P
A I R
R E
E 

So lutions justes :
i Le cousin à Tonnerre. — J. B. — Niquette . — Ficky.

— Rosa (Verrières) — G. K. C. — Une feuille de lierre
(Verrières) . — Rhododendron (Loèche-les-Bains) . — Es-
tourette. — zorindher. — E: du pays des 3 M. (Morat) . —
— Un Tauberbitsch (Locle) . — Chambrelien (Locle) .

La prime est échue à : « Rhododendron ».

Passe-temps du dimanche.

Pour fr. 4
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1884,
franco dans toute la Suisse.



SOCIÉTÉ: de TIRJL'HELTÉTIE |
Messieurs les Sociétaires sont avisés

qu'ils peuvent retirer leur livret de tir au-
près de M. PERRET , tenancier du Cercle
Montagnard.
3101-1 LE COMITE.

Société Fédérale le Gymnastip
l/ABEMIAE

ASSEMBLéE GéNéRALE le samedi 16 cou-
rant , à 8V2 heures du soir , à l'Hôtel de-
Ville.
3115-1 LE C O M I T É .

Société fle Tir aux Armes fle gnerre
Tous les miliciens faisant partie de la

Société de Tir aux Armes de guerre , peu-
vent, dès ce jour , retirer leur livret de tir ,
chez le secrétaire de la Société , M. Ar-
mand Schmid, rue de la Demoiselle 35.

8110-2

Sommertheater ln diaui-ae-Fonis
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direction : C a r i  H e ub e r g e r .

Sonntag den 17. August 1884
Auf all gemeines Yerlangen

Marie-An na
oder

Ein Weib aus dem Volk
Schauspiel ln 5 Aufzûgen , nebst einem Vor-

spiel «Die Koppel-Hoctazeit » , nach
dem Franzcesischen des DENNERY , von
DRAXLER-MANFRED .
Hœfliche Einladung O. HEUBERGER .

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

Anfang 8 V» TJh.r. 3120 1

Jardin de Bel-Air
Dimanche 17 Août 1884

dès 2 V» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

Entrée libre. 3137-1

TTno nprcnnnp d'â8e mur ' &?ant
UIlC pcI aUIHlC travaiUéplusieurs
années dans un comptoir , désire entrer en
relations avec 1 ou 2 maisons , pour dé-
montages, remontages, anglages de roues
et au besoin l'achevage, pièces remontoirs
ou à clefs . Ouvrages consciencieux ..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3118-3

» Tapissier --
GUSTAVE - CALAME , tapissier

ÎO, Rue du Pont, ÎO
se recommande pour tous les ouvrages de
son état. — Garnissage de toute espèce
de meubles. Montage de canapés , paillas-
ses à ressorts, matelas; posage de stores.
Couverture piquées, au métier.

Travail fait chez lui ou à domicile.
Par un travail consciencieux et des prix

modérés il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. 3130-3

L'OUTILLAGE
ïi atelier le monteurs le luttes
comprenant de bons laminoirs à
coches et p lats , est à vendre à de
favorables conditions. 31211-3

S'adresser à M. SUTTER , rue du
Temple-neuf 28, k Neuchâtel.

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

G. JACCAKD -CAMPICIIE
S">-Groix (Taud). 2370-2

rDROGr^Rml
1 *.-B. STXBRLSH |4, Rue du Premier Mars, 4 I
,»!H Kl

I 

Produits de pharmacie et pour l'industrie. m
Fournitures pour l'horlogerie , spécialités. I
Herboristerie , laboratoire pour analyse des vins, etc.
Couleurs et vernis , émaux divers. H

Mf| Couleurs pour peintres en cadrans. M; 1 Bougies surfines. Amidon de Riz lustré. 3128-3 J!1 Nouvelle huile et cire pour parquets I j|| Farine et lait condensé , Nestlé et Cham. m
pf Farines alimentaires pour enfants en bas âge. 6
I Bains de nickel anglais. Anodes laminées. I
H \A/\AA> 11:

11 i, M in Premier Mars, i, en face le couvert municipal. 1

efplIFl. PRODIGUE
^¦̂ 335̂  CHAUX-DE-FONDS 3127-3

Grand choix de vêtements pour communion.
Spécialité d'uniformes pour cadets, depuis fr. 33.

Pir -A.-bterttion ~W§
Venant de recevoir . !.. ¦•«»¦¦ «Wk de France, très bonne qualité, garanti

un fort envoi de WM* M 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. ï980-l

Reçu en même temps Co»/nn Hf» MarÇAlllp en DancIes > morceaux coupés
quelques cents kilos «J O.VUH UC IH CII oOUltJ ou frappés , et du savon mar-
bré d'une des premières fabriques Suisses, à des prix très avantageux.

Je suis toujours très bien assorti en 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. fiolilcr. Rue du Parc, 17
Café des Alpes

12, RUE ST-PIERRE , 12 2761-4

Tous les I_.ia.n_ca.is
dès ? Vs heures du soir

Souper aux TRIPES

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES MONTAGNES NEUGHATELOISES

Chaux-de-Fonds

Tirage deÏLOTERIE
le SO Août.

Les billets sont en vente dans tous les
dépôts indiqués sur l'affiche. 3035-2

On demande à prendre un cheval
en pension ; bons soins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3084-1

ChangemenWle 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 rue 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 *
3014-1 Jacob Kiener.

Hllitaire
Gilets et chemises de flanelle.

Magasin :
DOURQUIIV - QUARTIER

Place du Marché. 3072-2

Chez Mesdames HIRSCH Sœurs
Une Léopold Robert, 24

A liquider , à très bas prix , une
I partie de belles toiles fil. 3022-1

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Mattbejr-Gentll , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-6

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

gasin de musique de M. Léopold Beck.

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-Ville de la
Cbaux-de-Fonds, le mercredi 20 Août
1884, des 3 beures 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 ) ï909-2

CERCLE MONT AGNARD
Sortie familière

— Dimanche 17 Août 1884 —
dès 1 heure après midi

aux BULLES (propriété de M"Streiff)
route du Valanvron.

— Jeux pour les enfants —
Ensuite d'entente avec le fermier aucun

débit autre que ceux autorisés par le Cer-
cle, ne sera toléré sur la propriété.

Tous les membres du cercle et leurs fa-
milles sont cordialement invités à y as-
sister.

ÎW La sortie n'aura lieu qu'en cas de
beau temps. 8116 1

MilÇimiA Au magasin Jules Perre-1UUJI1JUC, gaux, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-9

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. 2853-3

AVIS
Monsieur Scboll, de la maison GBAB-

HOBN et SCHOLL , fabricants de balances à
Genève, sera ici dans le couran t du mois
d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 3109-4

A louer pour St-Martin 1884
deux appartements de 3 et 4 pièces, dans
la plus belle situation de la rue Léopold
Robert. Les appartements étant contigus,
pourraient être réunis. — S'adresser case
537, poste restante. 3113-2

-A. vendre
Un canapé , complètement remis à neuf.
Un fauteuil.
Une glace.
Des galeries de rideaux.

S'adresser tous les j ou rs , de 1 à 2 heures ,
chez Madame Delachaux-Dubois , rue du
Parc 12. 3086 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 logement 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 municipale , maison du
restaurant Stercky , près le Temple aux
Eplatures, le samedi ss 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. 3057-2

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.

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

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

A la même adresse , à vendre un petit
cbar a bras. 2905 8



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.

^^^®S©©6S©93^9®©« 

Boîtes 
argentées 

et 

dorées 
t#e9®©SSS«®9®9^̂  >

1 RÉARGENTURE DEJOJDVERTS DE TABLE j|
© M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j|>
» j métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de | D

11 la remise à neuf, soit de la réargenture des services argen- j %
S>! tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. s 2
I -o® Boîtes ugrotén il i§ïi©i ^^- |
h ]  Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution >©
@) prompte. 1053-1 {(£ ,

î )̂&BSQ3&3&3&3&% \ 9 — 
Rue des 

Terreaux - 9 »S96£>8®6@QS6®(̂ j^

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 33 Juillet 1884.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
2837-2 Fritz KOBERT-DUCOMMUN .

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

5 fr * ^Siilsl 
l0

°/°
PAR S E M A I NE  | rWÊSS °̂ D'ESCOMPTE

tous les modèles Vv AiïpPiÉÉÉ| au comptant

P R O S P E C T U S  |NJy|».£)) APPRENTISSAGE |f rtZeo ' J ŜS  ̂ svTiu
La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par

5 diplômes <rhonnenr — 300 médailles de 1™ classe
et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.

Pour éviter la contrefaçon , exi ger, sur chaque machine , le nom de « SIN GE R » en tontes lettres. ¦
Compagnie « SINGER » de New-York, 1

Seule maison à la Chaux-de-Fonds : 21, Kue des Arts, 21. — Seul dépôt au I
Locle : M. louis Borel , magasin de meubles , rue du Temple. 873-13 |

W HYOÏDES ~WÊ
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux, Rubans,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-n M. H.OCH-HAAS , rue du Premier Mars 10 A..

AMEUBLEMENT
mm ED. JMOFMAIVIV 23-

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 NOUVÏÏAÏÏTET^- CRETONNES.
Doublures en toutes nuances , à fr. 1»50 le mètre, 1 » 30 largeur. 2764-2

| LA NEW-YORK |
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

| PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈR EMENT RÉALISÉ

Participation des assurés j I A A 01
dans les bénéfices j 1UU 0 i

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

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

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

! Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place, Vevey .
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Petitpierre, I

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel .
Agent pour la Chaux-de-Fonds : F. steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. c. Matïie, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sntter, à Fleurier. 1087-5

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-C. HERMANN-

Chaux-de-Fonds.
Travaux imprimés et lithographies, en tous genres.
Factures, mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce, cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc,
pinces à plomber , ficelle , etc.

Clichés pour marques de fabrique. 1043-7

CONCOURS LOCAL
de travaux d'horlogerie pour ap-

prentis et 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. -

Hernies.
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 Krnsi-Altherr , médecin
herniaire , à «Jais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) "771 5

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

1 ACHAT & VENTE §
I D'HORLOGE RIE p
MJA. C H O P A R D I
B 5 25 , Rue des Arts, 25 2933-19 ( I
«a $ Chaux-de-Fonds ) S
«sssa 5
oc C __ ^«^^-vw_ ) S

Etablissement le TEINTURE 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. Schrœll-Schaflner ,

rue du Collège 5, au plainpied. 3096-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'Epicerie

de ZOZIME «UILLET
Rue du Premier Mars, 12 b.

311LS

NOURRI TURE D'OISEAUX
e* de volaille. 3024-2

â 

Chanvre.
Crus d'avoine.
Millet blanc en

grain.
Millet en épis.
Maïs en grain.

Œufs de fourmi»
Pavot.
Poisette.
Pain de canaris.
Sarrasin.
Tournesol.
Unifersalfutter .

Marchandises
fraîche' , épurées

n • 1Prix avantageux.

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. 8029-3

Elégantes et solides , ces chaises rivali
sent avec les premières fabri ques connues.

— Prix avantageux. —

Maison C. GOGKR , m ili Parc
A l ftllPY* de suite une chambre non

1UUCI meublée. — S'adresser chez
M. Edouard Jeanmaire, rue du Four 4.

3073-1

TT-n p ÎPTI TI P ÏÏPH¥P possédant 7000 francs
UllU JDUllD V U U V O  désire se marier avec
une personne rangée, connaissant le com-
merce. — S'adresser , en toute sécurité, au
Bureau IOEMPF , rue du Collège 10. 312H-3

MALADIESCUTANÉES
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. — BIIEMICKEK, méde-
cin spécialiste, à Glaris. 2954-51

Changement de Domicile.
LE BAZAFP A R I S I E N

est transféré 2864-8
Place Neuve et Rue du Marché 1



Avis aux parents.
Dana la famille d'un Professeur

au Gymnase deZurich , on recevrait
en pension 1 ou 2 j eunes 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. '.928-4
Références : M. le D' PERRENOUD , méd.

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

consul américain , à Genève.
M. BARBLAU , instituteur , à Morges.

IiOterle de
l'Exposition permanente de Genève

s*̂ Tirage IS Aoûl-w
Billets en vente à l'Imprimerie A. Cour-

voisier , rue du Marché 1. 2946-3

SOCI ÉTÉ IM MOBILIÈRE
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 rensei gnements désira-
bles. 2940-1

SfW SDCCÈS SANS PR ÉC ÉDENT "VU
14: Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTH E AMÉRIC AINE
OU ANTI-CHOLLKI<ltnE

de la maison B. HAIRWARDT et C,e, 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 eu 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
pins grands que ceux des autres marques.
L'A lCOOl de Menthe Américaine défie

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

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»|
Dubois-Huguenin. 3041 1"

sir AVIS*w
Je préviens mon honorable clientèle et

le public en général qu'à partir 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 1 Jean Wuthrich , boucher.

Rue de l'Hôpital.

-Madame Lucie GERTSC H-
20, Une dn Collège, 20

recevra encore quelques élèves de
4 à 7 ans, que l'on voudra bien lui
confier. 3069 2

COMMERCE DE
YINS & SPIRITUEUX

ARNOLD NECROMM
12, Rocher Rooher, 12

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

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

tf

LEÇ0NSJ3 E DANSE
Monsieu r H. GERBEK, 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 lor Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2755-6

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

ÏTïl P f ï l lp COIlna issan';les travailxd ' unU I I C  I111C ménage et sachant faire une
bonne cuisine , cherche à se placer de suite.

S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage. 313-1-3

On désirerait placer une jeune Bile,
âgée de 16 ans et de bonne famille , pour

apprendre le français et à faire une bonne
cuisine bourgeoise. Elle ne demande pas
de gage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3135-3

TTna nprcrmnP d'âge mte chercheUIlO UBI aUllllB à se placer de suite
dans un petit ménage. — S'adresser chez
M" veuve Perret , rue du Progrès 77 n , au
rez-de-chaussée. 3138 3

ÏTnp carvnnfp de toute moralité
Une SCI Vaille cherche à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3106-1

TTîl P lPllTI P fill p honnête , parlant lesUllOJ CUIlC 11110 deux langue' , cherche
à se placer de suite comme sommelière
dans un Café respectable. — S'adresser
rue de la Serre 63. 80H8 1

UneJeune flIle ft? sssbS5
aider dans un ménage ou faire des com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3077-1

On flomnnrl A «ne fille de cham-
KJLL UClllcUlUC brc pouvant fournir
de bonnes références. — S'adresser rue
Léopold Robert 37, au llr étage. 3125-2

AnnPPrlti *̂ n demande un apprenti
r r ""l" monteur de boîtes ou à

défaut un jeune homme pour aider.
S'adresser rue du Progrès 9 A . 3124-2

P pî lVPlIP ^n demande un ouvrier

S'adresser chez MM. Girard et Nicolet ,
rue du Progrès 14. 8114 2

^PPVantP ®u demande , pour le 1"
IJ CI Va i l l e,  ou 15septembre, une bon-
ne servante bien au courant de tous les
travaux d' un ménage. — S'adresser à M™ 0
Jobin , rue des Terreaux 9, qui indiquera.

3112-2

TTna  Vinnnp maîtresse ouvrière po-
Ulie DUIlIlC iiS9cuse «ie cuvettes
or, régulière au travail , trouverait à se
placer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3019-4'
Cnnuo nfp ^n demande une servanteijei Vaille» sachant très bien faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3107-2

firavPlirC On demande de suite on
U l d V C U l l, pom. ie n aout > un ou
deux bons ouvriers graveurs de lettres.

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

^PPtlÇÇPllP On demande un bon ou-ijei llaoCUl ¦ vriersertisseur. Ondon
nerait aussi des sertissages à faire au
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3054-1

Tanna fi l ia  On demande une jeuneJeune lllie. fi ne allemande , pour
s'aider au ménage et qui pourrait appren-
dre le français. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3097-1

On demande ^̂ «r
de boites argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3091-1

fin namanna de suite deux bonnesUII UCUJdllUC ouvrières , dont une
polisseuse et l'autre finisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez M. Théophile Ri-
chard , rue du Collège 19. 3090-1

fin ri'pmflnHp un j ?une garc011 ouUII ueiualiue une jeune fille pour
les adoucissages, chez M. C. Walzer , nic-
keleur , rue de la Demoiselle 18 A . 3089-1

fin rlamanHa pourBesançon .deuxUil UemallUe ouvriers graveurs,
1 traceur et 1 finisseur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3085-1

Pftlî ÇÇPllÇP On demande de suite1 ui lJ iCUJC,  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3083 1

A rPiïlPtfrA deux chambres , cuisinexx I cilicill c e(, dépendances , expo-
sées au soleil , à des personnes de toute mo-
ralité , si possible sans enfants. Si les per-
sonnes conviennent on remettrait le tout
à bas prix. - S'adresser Place d'armes 20 B,
3™« étage, après 7 1/» h. du soir. 3133-3

f
1
hamhrP •*• 'ouer une chambreVliaillljl D. meublée , de préférence à

une demoiselle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3132-3

Phïimlira A louer une chambre bienUllainUI e. meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3136-3

fhflmhrp ^ remettre > une j °neUlIalIlUl e. chambre àdeux fenêtres ,
pour un ou deux messieurs.

A la même adresse on demande un ou
deux enfants en pension; les meilleurs
soins sont assurés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3122-2
A I n i i p r»  pourSt-Martinprochaine , unxx 1UUCI petit logement de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3119-2

Magasin à louer r?ï&5£2?
pour St-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 5

Appartement. ÏSt
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'emboiteur et une corniche.

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

A lftIIPF au centre du village , un ap-ix 1UUCI partement de deux pièces ,
cuisine et dépendances ; plu s deux cham-
bres meublées ou non.

A la même adresse à vendre des bou-
teilles vides. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3105 1

A Ini lPP  pour de suite ou pour la St-1UUC1 Martin , 6 logements de 3 et
4 pièces, dans la maison n" 56 de la rue de
l'Hôtel de-Ville. — S'adresser chez M. Ch*
Diirr , Place d'armes 2. 2869 1

A I f l l IPP de suite une chambre non1UUC1 meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3092-1

On nflPP ,a l>lBCe et Ia couche àKJl l  Ulli c une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3087-1

A PPïYlPtiPP Pour fln a°ùt , ensem-I CIII ClU e ble ou séparément , deux
belles chambres indépendantes , au be-
soin avec cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3082-1

rhamhrP ^ louer une chambre\j llallllj l O. meublée , àdeux fenêtres ,
au soleil levant , indépendante.
1 S'adresser rue des Fleurs 22, au troisiè-

me étage. 3078-1

Une belle chambre MÏÏ&Î
remettre pour le 23 courant , dans une mai-
son d'ordre , au soleil levant.

A la même adresse on offre a vendre
1 bur in-f ixe  pour sertisseur, une com-
mode et des fusils de chasse avec car
nier. — S'adresser rue du Parc 18, aurez-
de-chaussée. 3076-1

On flemande à louer ar, ^sde ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2908-1

i demanie à louer r^ride 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 . 3053-1

Monsieur Georges DuBois , Madame
veuve Louis Montandon , Madame veuve
DuBois Stercky, Monsieur et Mme Henri
Montandon et ,eurs enfants , Monsieur et
Madame Albert Ducommun et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Aug. Montan-
don-Sandozetleur enfant , Monsieur et Ma-
dame Jules Huguenin-Girard et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Fritz Meylan
etleurs enfants , Monsieur et Mme Edouard
Lïederer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Léon DuBois et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Paul-Aug1" Ducommun ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère mère , fille , belle-fille, sœur, belle-
sœur et tante , Madame
Fanny DuBois née Montandon

décédée vendredi soir 15 courant , à l'âge
de 41 ans , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Lundi 18 courant , aune
heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 16 août 1884.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3140-1

Madame CéCILE WUILLEUMIER et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père, Monsieur

Jules-Auguste Wuilleumier
décédé dan s sa 60m " année. — L'enterre-
ment aura lieu Lundi 18 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. :-U41 1

A uûnHro un canapé, un buffet dou-vcnui e ble , u n lit d'enfant , une
poussette , ainsi que deux volières avec
les canaris ; le tout à un prix raisonnable.

S'adresser rue de Bel-Air 9 , au premier
étage , à droite. 3121-2

A VPnnVp les outils d'ungarnisseur-V CIIUI O d'ancre; plus une corn
mode très peu usagée et six chaises en
jonc. — S'adresser rue du Progrès n° 83.

3056-1

f \ n  demande à acheter , deux bons tours
 ̂a guiliocher, avec accessoires , chez

M. Lévy , rue de la Chapelle 3.
A la même adresse on demande un com-

missionnaire. 3139-3

fo naf i ç A vendre des canaris , touswlllai  li> . chanteurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3131-3

On tteianue a loHer s&Lri'o'c!
tobre , un logement de 3 pièces et dépen-
dances , si possible au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3079-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 15 Août 1884 
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le V* kilo —«88 —»80
» veau , » » —»95 —»90
» mouton , » » —»95 à 1»— —,)85
» porc , » » 1»— à 1»10 „ 
» vache ou bœuf , II0 qualité . . » —»— —»—
» veau , » . . » —»— —»—

Lard fumé » —»— i„io
» non fumé » —»— —»85

Pain blanc » —»20 —»—
» mi-blanc » —»18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»40
Raves, » » » » —»— 1»50
Choux-raves, » » » » —»— . 2»—
Pommes, » » » » —»— 2»50 »
Poires , . » » » » —»— 4»—
Choux la tête — »— —»10 et — »15
Lait le litre — »19et—»S0 — »—
Fromage maigre le V* kilo — »50 — »—

» gras n 1»— —n—
! Oeufs la douzaine — »— — »90


