
En faveur des malheureux du Midi de la
France. — On écrit de Marseille le 18 courant:

« M. Allard , maire de Marseille, et M. Du-
tasta , maire de Toulon , ont témoigné à notre ex-
cellent consul , M. E. Fevot , lous leurs remercie-
ments pour le généreux témoignage de sympa-
thie qu 'a donné le Conseil fédéral en adressant
mille francs à chacune des deux villes du Midi.
Ils ont prié notre compatriote de bien vouloir
transmettre au Conseil fédéral l'expression de
leur vive reconnaissance.

» D'autre part , le Journal de Genève a envoyé
2,315 fr., produ it d' une souscription destinée à
assister nos compatrioUs dans le besoin. Cetie
généreuse offrande sera appelée à soulager bien
des infortun es ; notre consul fera appel au con-
cours éclairé de la Société suisse de bienfaisance
à Marseille , qui l'assistera pour l'emploi judi-
cieux des fonds qui lui ont élé adressés. »

Fête annuelle des pasteurs suisses. — Da
25 au 27 août aura lieu , à Glaris , la fête annuelle
des pasteurs suisses. Les questions à l'ordre du
jour sont celles-ci : 1. Quelle est la tâche ac-
tuelle de l'Eglise et de la théolog ie protestantes
relativement à la mission extérieure ? Comment
celle-ci peut-elle être pratiquée de la manière la
plus favorable , et que peut-on faire pour ranimer
l'intérêt qui s'y rattache ? (Rapporteurs , MM. le
professeur Kesseling, de Zurich , et le pasteur
Epplex , à Birsfelden.) — 2. La rédaction d'une
Bible populair e , c'est-à-dire d' un extrait de la
Bible à l' usage des familles et de la jeunesse est-
elle une œuvre désirable ? Si tel est le cas, de
quelles idées dirigeantes doit-on s'inspirer dans
un semblable travail ? (Rapporteurs , MM. les
Easteurs G. Heer , à Betschwanden , et G. Lang-

ans, à Grafenried.)
Assemblée du Pius-Verein. — La vingt-

sixième assemblée générale du Pius-Verein
suisse s'est ouverte mercredi à Sursee (Lucerne) .

Au nom de l'association , le comité central a
adressé des télégrammes à Léon XIII, aux évê-
qnes suisses, à Mgr Ferrata , délégué apostolique,
aux catholi ques allemands réunis en ce moment
à Fribourg en Brisgau el à l' assemblée catholi-
que de Buenos-Ayres (Améri que) .

Après le service divin , l'assemblée générale a
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été ouverte par un discours de M. le comte Sche-
rer ueBoccard , présiden t central. M. Ullemann ,
député lucernois , a souhaité la bienvenue en lan-
gue allemande ; M. Wuillerel aoporte le salut de
la Suisse française , et M. le professeur Giovanni
celui de la Suisse italienne.

Les trois orateurs insistent sur la nécessité de
la lutte pour la sauvegarde des libertés reli gieu-
ses et civiles.

Mgr Lâchât est arrivé à deux heures.
Ascension en ballon. — A propos de l'as-

cension en ballon de lundi dernier (voir n° 1123
de l'Impartial), on écrit de Romont , 20 août , à
la Gazette de Lausanne :

« Au vu du récit des aéronautes MM. Thibault
et Gourier , publié dans votre numéro de mard i ,
la popula iion de Romont a élé unanime pour de-
mander immédiatement l'ouverture d' une en-
quête à l' effet de découvrir le misérable qui a tiré
sur le ballon monté par ces messieurs.

» Nous avons lien de croire que l' enquête aura
le résultat désiré et que ju stice sera faite. »Chronique Suisse.

(Prononcé dimanche dernier , a l'inauguration de la
statue de Claude de Jouffroy, à Besançon. <

(Suite et fin.)
En 1829, Jouffroy, qui avait trouvé dans le

bonheur domestique un refuge consolateur et
l'oubli des plus amères déceptions , perdit la femme
distinguée d' esprit et de cœur qui avait été sa
compagne courageuse pendant 46 ans , fit liquider
sa retraite de capitaine et obtint son admission à
l'Hôtel des Invalides , où il mourut du choléra , en
1832, à l'âge de 81 ans , ne laissant à ses fils
d'autre héritage que l'exemple de ses travau x ,
continués par son fils aîné. C'est à la piété admi-
rable de sa petite-fille , Mlle Marthe de Jouffroy,
à ses démarches incessantes , à son infati gable dé-
vouement , que nous devons de participer aujour-
d 'hui  au grand hommage rendu à la mémoire de
l'inventeur de la navi gation à vapeur.

On a quelquefois contesté la priorité de l'in-
vention de Jouffroy, mais une commission nom-
mée par l'Académie des sciences , sur la demande
de Mlle Marthe de Jouffroy, et composée de MM.
Rolland , Bresse, Lalanne et de Lesseps , rappor-
teur , présenta le 16 août 1881 les conclusions sui-
vantes sur le rôle de Claude de Jouffroy dans la
découverte de la navigation à vapeur :

« La priorité des découvertes scienti fiques ,
constatée authentiquement , constitue un droit
imprescriptible , indépendamment de l'exploita-
tion industrielle , dont les auteurs des grandes
inventions profitent rarement. La date des con-
quêtes de l'esprit humain s'inscrit , dans les an-
nales du monde , avec les noms des véritables in-
venteurs méconnus pendant leur vie, mais dont
la gloire grandit d'âge en âge.

» Jouffroy, créateur d' une science encore in-
connue , n 'avait à sa disposition ni atelier de con-
struction , ni ouvriers mécaniciens. Employant la
machine à simp le effet , qui ne se prêtait pas au
mouvement de rotation , il trouva dans son génie
les combinaisons qui assurèrent le succès.

» Fulton profita de tout ce qui avait été fait ou
proposé avant lui ; il se servit de la machine à
simple effet alors perfectionnée et appropriée au
mouvement rolaloire.

» Les expériences de Jouffroy sont antérieures
d'un quart de siècle à l'application faite par Ful-
ton.

» Si Fulton n'avait pas trouvé dans son asso-
ciation avec Livingston une protection puissante
pour l'obtention du privilège et les ressources
suffisantes , il n 'aurait même pas pu entreprendre
un essai. Cela est si vrai que, peu de jours avant
que son bateau fût lancé , comme les dépenses dé-
passaient de beaucoup les prévisions , Fulton et
Liwingston ayant offert d' attribuer une part pro-
portionnelle de leurs droits à ceux qui voudraient
entrer dans les dépenses , personne ne répondit à
leur appel. Le bateau de Fulton n'était désigné
que sous le nom de Folie-Fulton. Après qu 'il eût
été lancé , lorsque Fulton monta sur le pont , il fut
salué par les rires moqueurs et les huées de la
foule , mais bien iôt les acclamations enthousiastes
succédèrent aux outrages. Le nom de Fulton est
inséparable de la navi gation par la vapeur ; cette
part est assez glorieuse sans lui en attribuer une
autre.

» D'ailleurs , Fulton n'a jamais prétendu à la
priorité de l'invention ; il a proclamé lui-même
les droits antérieurs de Jouffroy dans une polé-
mique engagée en 1802, au sujet des essais de
M. Dublac de Trévent.

« Je ne fera i pas concurrence en Europe , disait-
» il , ce n'est pas sur les ruisseaux de France , mais
» sur les grandes rivières de mon pays que j' exé-
» cuterai ma navigat ion. . .  Est-ce de l 'invention
» qu 'il s'agit ? ni M. Dublanc ni moi n 'avons ima-
» giné le pyroscaphe. Si celte gloire appartient à
» quelqu 'un , elle est à l' auteur des expériences de
> Lyon faites en 1783 sur la Saône. »

» Dans la suite , Fulton écrivait , le 4 pluviôse
an XI (1803), aux citoyens Molard , Bandel et
Montgolfier de Lyon :

« Mon premier but , en m 'occupant de ce projet ,
» était de mettre en pratique sur les longs fleuves
» en Amérique , où il n 'y a pas de chemin de ha-
» lage et où par conséquent les frais de navigation
» par la vapeur seront mis en comparaison avec
» ceux du travail des hommes et non des chevaux ,
» comme en France où il existe partout des che-
> mins de halage el des Compagnies de transport
» des marchandises à un taux si modéré , que je
» doute fort si jamais un bateau à vapeur , si par-
» fait qu 'il soit , puisse rien gagner sur ceux à che-
» vaux. »

» Ainsi , Fulton reconnaissait que la gloire de
l'invention du pyroscap he appartenait à l'auteur
des expériences faites à Lyon , sur la Saône, en
1783.

» Depuis qu 'Arago a proclamé , avec l'autorité
de la science , que la priorité d'invention de la
navigation par la vapeur appartient à la France
et au marquis de Jouffroy, tous les écrivains
français ont rendu à notre compatriote l'hom-
mage mérité. >

(Note de la Rédaction. — Nous pensons inutile
de publ ier la lettre adressée, en date du 11 août
1881, à M. F. de Lesseps, par le maire de Be-
sançon. Cette lettre disait en substance : «Le
» Conseil municipal de Besançon revendique pour
» cette ville l'honneur et le droit de posséder dans
» ses murs , le monument de Claude de Jouffroy.»
— Comme on le voit , ce vœu a été réalisé.)

Un discours de M. F. de Lesseps.

Bureaux, 1, Bue du Marché , 1.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédaction.
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Ŝ  8^Locle . . .  4 55 7 — 9 15 il 54 1 42 3 ÏO 5 42 8 42 M 20 Loole . . .  4 — 6 — 7 20 0 35 11 54 2 40 6 02 10 39 —
Morteau..  — — 9 15 — — 3 20 5 42 — H 20 Motteau . . 4 — — — 0 35 — 2 40 6 02 — -
Besancon . — — 9 15 — — 3 20 - — 11 20 Besancon . 4 —  — — 935 — 240 — _ _
Neuchàtel . — 7 10 9 25 — 1 52 — 5 52 10 09 — Neuchâlel . 5 1 2 — — 9 25 — 1 52 5 52 8 52 —
Genève . . — — — — 1 52 — 5 52 10 09 — Genève .. 5 12 — — » 25 — 1 52 — — _
Bienne. . .  — 8 42 — 11 47 2 20 — 5 27 10 32 — Bienne...  5 — — 7 10 10 — — 3 28 6 50 — —
Berne . . .  — — — 11 47 2 20 — 5 27 10 32 — Berne . . .  5 — — 7 10 10 — — 3 28 6 50 — —

Dimanche et fêtes ^P0" 
<j e S°n?h°* 6-08 s. arrivée £.05. Dimimche el f{ ( Départ midi ; arrivée a Sonceboz 1.2& s.

\ tt du Locle 0.15 s. a 9.37. _ ' a 8.4-s. » nu Locle 9.03 s.

PRIX D'ABONNEMENT: franco pr la Suisse
1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois , fr. 8.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

- VENDR EDI 22 AOU T 1884 —

Café Français. — Soirée humoristique don-
née par des altistes parisiens , samedi 23, dès
8 h. dn soir.

Société l'Hirondelle. — Assemblée ex-
traordinaire , samedi 23, à 8 Va h. du soir, au
local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le
« Sextuor instrumental », samedi 23, dès 8 h.
du soir.

Société fédérale de gymnastique
l'AncuLE. — Assemblée générale, samedi
23, à 8 Vi h. du soir , au local habituel.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 23,
à 8 Va h- du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



Voici maintenant la un du discours de M. de
Lesseps :

« Troi
^
s noms français sont inscrits dans le mar-

tyrologe de la navi gation à vapeur et parmi les
bienfaiteurs de l'humanité : Papin, Jouffroy,
Sauvage , qui a su réaliser les anciennes expé-
riences du Français Dallery.

Le premier a conçu l'idée de l'application de la
vapeur à la navi gation.

Le second a inventé les moyens de l'appliquer.
Le troisième a inventé l'hélice.
Que la vi l le  de Besançon salue la statue de

Jouffroy, comme Blois el Boulogne ont déj à salué
les statues de Papin el de Sauvage. »

France. — Mercredi , vers 9 l/s heures du
soir , à Vincennes , un cantonnier , âgé de qua-
rante-sept ans, passait sur le glacis du fort de
Vincennes, quand il se trouva en présence d' un
factionnaire qui lui barra le passage en criant :
« Qui vivo ! » ne recevant pas de réponse la sen-
tinelle répéta une seconde fois : « Qui vive ! »,
puis enfi n une troisième. Mais le cantonnier
passa outre , sans donner d'explication. C'est
alors que le soldat , obéissant à sa consi gne, fit
feu. 'La balle alla malheureusement frapper le
cantonnier dans la rég ion du cœur. Il poussa un
cri étouffé , puis tomba. Il était mort.

Le factionnaire qui a lire esl un jeune soldat ,
âgé de vingt-deux ans.

Allemagne. — Dimanche , 17 août , écrit la
Neue Badische Landeszeitung, deux bourgeois de
Mannheim avaient pris sous leur protection une
jeune lille qu 'un dragon poursuiv ait le sabre à la
main. Indi gnés de la condu ite de ce soldat , ils
s'étaient rendus à la caserne pour le dénoncer au
chef de poste . Pendant qu 'ils y étaient , le soldat
rentra et ils le dénoncèrent au sous-officier.
« Etes-vous bien sur que ce soit lui ? » dit ce
dernier , et , sur leur réponse aff irm ative , il don-
na ordre à ses hommes de tomber sur les deux
civils. A cet ordre , les soldats ont tiré leurs sa-
bres et se sont rués sur les malheureux bour-
geois, dont l' un a pu s'échapper après un pre-
mier coup reçu , tandis que l' autre a été mal-
traité tellement que son bras et son dos sont cou-
verts de blessures. Il a voulu d' abord porter
plainte , mais, réllexion faite , il y a renoncé ,
parce qu 'il a peu de confiance dans le code mili-
taire.

Russie. — Une chasse dans les environs de
Skierniwice (sur le chemin de fer de Varsovie à
Vienne), est projetée pendan l le séjour du tsar à
Varsovie.

On croit qu>\ pendant cette excursion , aura

lieu l'entrevue drt tsar avec les empereurs d'Al-
lemagne et d' Autriche.

Grèce. — Le marché d'Athènes a été com-
plètement détruit par un incendie, dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les pertes sont considéra-
bles.

lies Français en Chine.
La rupture avec la Chine est confirmée.
L 'ultimatum du gouvernement français esl re-

poussé.
Les hostilités contre Fou-Tchéou seront pro-

bablement ouvertes aujourd'hui.
Le Temps annonce que l'ambassadeur de Chine

a demandé , hier après midi , une dernière entre-
vue à M. Jules Ferry.

Des dépêches d' Alger annoncent que de nou-
veaux renforts , empruntés au 19e corps , partiront
incessamment.

Plusieurs compagnies de fusiliers marins par-
tiront également pour renforcer les troupes de
débarquement de l'amiral Courbet.

La deuxième édition du Times d'hier contient
une dépêche de son correspondant de Pékin an-
nonçant que « le drapeau français , arboré sur le
palais de la légation , a été amené aujourd'hui à
une heure.

» Les intérêts des sujets français restent con-
fiés au ministre de Russie.

» Le Tsong-Li-Yamen s'est refusé absolument à
admettre les demandes françaises.

» Les Chinois se disenl préparés à une guerre
à outrance.

» Us paraissent avoir l'espoir secret d' enlraîner
les puissances neutres dans la querelle à propos
des ports ouverts par les traités. »

(Voir Dernier Courrier.)

Nouvelles étrangères.
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— C'est trop fort , s'écria Maritsky.
— C'est comme cela , pourtant; elle n'en peut pas dé-

mordre. Je te le demande , à toi , puis-je , dois-je cé-
der ?

Maritsky réfléchit pendant un moment , qui parut long
à sa iianeée.

— Non , lui dit-il tendrement , tu ne dois pas lui de-
mander pardon pour cela; ce serait à elle de se faire
pardonner son sot entêtement , son stupide...

Un coup de sonnette lui coupa la parole, fort à pro-
pos pour la comtesse, car il n 'était pas au bout de son
rouleau. Madame Gorof courut ouvrir , et au même in-
stant Zina , riant , pleurant , bondissant comme un che-
vreau , se précipita dans la chambre. Miss Junior , plus
effarée que jamais , courait après elle et commença par
ramasser l'ombrelle que la jeune comtesse avait jetée à
terre afin de mieux embrasser sa cousine.

— Ohl Zina , Zina ! s'écria Vassilissa , qui fondit en
larmes, depuis le jour où tu m'as portée dans tes bras!..
— Elle m'a portée , je n'avais plus de forces , continuâ-
t-elle en se tournant vers Maritsky; je ne sentais plus
rien; je n'ai pu ni la remercier ni l'embrasser... Je se-
rais morte sans elle... Alexis , mon fiancé , ma cousine
Zénaïde , dit-elle en s'apercevant qu 'elle avait oublié la
présentation de rigueur.

— Bonjour , mon cousin , je vous fais mon compli-

fltproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Seci t i i  des gens de lettres.

ment sincère ! dit Zina en tendant la main au jeune
homme avec cette grâce parfaite qui était son apa-
nage.

Maritsky baisa cette aimable main dé jeune reine , et
Zina embrassa sa cousine plus étroitement que jamais.
Miss Junior adressa au bel officier son petit compliment
anglais , aussi sec qu'un pruneau , et resta debout les
deux ombrelles à la mai n , malgré les instances de ma-
dame Gorof pour la faire asseoir.

— Miss Zina , dit-elle , à présent que vous avez vu vo-
tre cousine , retournons à la maison.

— N' y comptez pas , miss Junior , répondit Zénaïde en
secouant la tête; je ne m'en irai que lorsque je n'aurai
plus rien à dire.

— Oh ! si madame la comtesse le savait. . .
— Ce n'est pas moi qui irai le lui raconter , répliqua

la jeune indomptée arec son sang-froid habituel; si vous
aimez à rester debout, vous êtes bien libre; moi , j' aime
à m'asseoir. Si tu savais comme nous avons couru , dit-
elle en se laissant tomber sur le vieux canapé vermou-
lu , tenant toujours Vassilissa par la main. Alors tu es
heureuse ?

— Heureuse , oui ! mais pas mariée ! Je ne sais quand
cela s'arrangera...

— Oui ! au fait , maman me dit tout le temps que cela
ne me regarde pas , tu sais que je n 'interroge jamais les
domestiques — excepté tantôt le cocher qui m'a dit où
tu demeure s — miss Junior , on lui dit aussi que cela ne
la regarde pas.. .  Pauvre Missy I

Ses yeux rieurs lancèrent un regard amical à l'An-
glaise qui avait fini par s'asseoir sans lâcher les om-
brelles , mais qui par l' extrême roideur de son attitude
protestait contre cette démarche imprudente.

— Elle est très bonne , ma miss Junior , dit vivement
Zina. Je la fais bien enrager — moins que mon frère ce-
pendant ; — sa conscience est toujours aux prises avec
ma volonté mais elle est très bonne et très patiente —
et puis , elle finit toujours par faire ce que je veux , et
c'est bien gentil.

L'Anglaise sourit un peu , et ses yeux bridés exprimè-
rent une douce satisfaction. En réalité , les généreuses
folies de son élève , tout en secouant d'une façon vrai-
ment terrible ses pauvres nerfs jadis si paisibles , lui

avaient inspiré la plus haute estime pour cette vaillante
qui ne craignait rien.

— Et le prince ? demanda Vassilissa , je n'ai pas pu le
remercier.

— Le prince ? répéta Zina , je le remercierai pour toi ,
si tu veux , - il le prendra très bien de ma main, ajouta-t-
elle en rejetant la tète en arrière avec un geste char-
mant d'orgueil féminin.  Nous sommes très bons amis ,
fi t-elle en rougissant , parce que Maritsky la regardait. Il
est venu , tu sais ?

— Il est venu ? répéta le jeune officier.
— Oui; il paraît que vous aurez peut-être besoin de

lui . . .  Au fond , qu'est-ce qu'il y a?
— Il y a, répondit Vassilissa , qu'on accuse le prince

de m'avoir enlevée , et moi de vivre à ses dépens...
— Eh bien ! fît Zina , maman va arranger tout

cela !
— Elle ne veut pas.
— Comment , elle ne veut pas ? Nous allons bien voir !

Elle n'est plus méchante du tout , maman ; maintenant
je fais presque tout ce que je veux. Elle est devenue très
indulgente.

— Pas pour moi , toujours , répliqua Lissa en se rap-
pelant la scène du matin.

— Elle t'a grondée ce matin ? Tu as été secouée?
— Comme un prunier ! Elle m'a positivement chas-

sée !
— Oh ! fît Zina , c'est sa grande ressource quand elle

ne sait plus que dire , mais je t'assure qu'au fond elle est
meilleure qu 'elle en a l'air .

— Pourquoi n'y êtes-vous pas allé , vous ? dit-elle à
Maritsky.

— Je m'y préparais , mademoiselle , quand vous êtes
entrée...

— Eh bien , allez-y tout de suite , ça l'empêchera de
trouver que je suis trop longtemps absente. Avez-vous
avoué quoi que ce soit relativement à la part du prince
dans l'évasion de Lissa ?

— Non , répondit la jeune fiancée; je crois que ma
tante ne s'en doute pas.

(A suivre)

t*t Courses de chevaux à Yverdon. — On nous
écrit du canton de Vaud :

« L'exposition el les courses de chevaux à Yver-
don auront lieu , cette année , les 28 el 29 août.
Les courses du 29 seront immédiatement suivies
par celles de la Société de cavalerie .

» De très beaux dons , parvenus aux Sociétés ,
permettront d'augmenter les prix el la variété du
programme promet aux visiteurs une journée in-
téressante. L'après-midi de la veille , soit le 28,
auront lieu les épreuves d'étalons et la course au
trot des poulains.

» Il reste à espérer que le canton de Neuchàtel
y enverra de nombreux concurrents et bon nom-
bre de speclateurs. Nous ajoutons que l'hippo-
drome est maint enant doté de tribunes cou-
vertes. »

" Daniel JeanRichard. — Aujourd'hui ven-
dredi 22 août est le 219 e anniversaire de nais-
sance de l ' i l lustre Daniel JeanRichard. On sait
que le fondateur de l'horlogerie neuchâteloise est
né à la Sagne le 22 août 1665.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 19 août 1884.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Villiers , du ci-
toyen Numa Wuilleumier , au poste d ' ins t i tu teur

i 

Conseil d'Etat.

BERNE. — Le gouvernement bernois a décidé
d'interdire toute assemblée de l'Armée du salut
dans le canton (publique ou non), at tendu que
les représentations de l'Armée du salut n 'ont pas
le caractère d' un culle .

BALE-CAMPAGNE ,  — Lieslal esl aussi tra-
vaillé par les anarchistes. Le comilé exécutif de
l ' in ternnl ionale  a fait affich er sur les murs de ce
paisible bourg, le fameux placard de deuil « à la
mémoire du brave, héroïque el fidèle compagnon
Hermann SlelImâcher. » La proclamation a du
reste été aussitôt arrachée par la police et les ci-
toyens.

SAIXT-GALL. — M. de Moltke esl toujours à
Ragaiz. Son état de santé ne laisse rien à dési-
rer. Tous les bruits que certains journaux de Pa-
ris ont publiés sur ses infirmités  sont dénués de
fondement.

— M. Fridolin Huber , à Wallenst adt , vient de
faire don à cette vil le d' une grande maison qu 'il
a fait aménager à ses frais, à l'usage de maison
d'école. — Le cadeau représente une somme de
100 ,000 fr.

TESSIN. — On mande de Bellin zone que le
bruit a couru mercredi qu 'un Anglais était ma-
lade du choléra asiatique à Airolo. Une dépêche
d'Airolo dément ce bruit. L'Anghis en question
souffre d' une maladie des intest ins très diffé -
rente du choléra. Son état s'est amélioré.

VAUD. — Une grande fête nautique aura lieu
à Evian (Savoie) . Elle promet de dépasser tout
ce qui a élé fait dans ce genre sur le lac Léman.
Les prix pour le concours nauti que sonl considé-
rables. Le premier est de 1000 francs et le comité
organisateur s'est assuré le concours de dix-sept
yachts.

Le société vaudoise de navi gation a décidé de
participer aux régates et aux je ux nautiques. Ses
membres y assisteront en tenue de fêle. Us par-
tiront dimanche malin par le bateau à vapeur
pour Evian.

Nouvelles des Cantons.



pareils abus , je crois utile de signaler les faits ci-
dessus relates pour éveiller l'attention des auto-
rités compétentes et des propriétair es en particu-
lier. Un propriétaire . »
.*. File cantonale de tempérance à Noiraigue.

— Lundi dernier a eu lieu à Noirai gue la fête
cantonale de tempérance. D'après une correspon-
dance adressée au Val de-Ruz, 600 personnes y
assistaient. Des réunions ont eu lieu au temple et
à la salle d'école. Plusieurs discours ont été pro-
noncés , entr 'aulres un de M. le pasteur de Monl-
mollin : voici un fragment de ce discours :

« .. .Quand on pense, dit-il , que partout à l'é-
» tranger , dans quel pays que l'on aille , on en-
» tend répéter ce proverbe mal sonnant : buveur
» comme un Suisse ou boire comme un Suisse,
» n'est-ce pas une honte , une {ache pour notre
» petit pays ? »

Je ferai remarquer à l'honorable pasteur que
si l'on dit : « boire comme un Suisse » , on n 'a ja-
mais d i t :  « ivrogne comme un Suisse». Je ne
doute pas que M. de Montmollin sache faire la
différence entre les deux citations ; quant au
vieux proverbe qu 'il rappelle , il n'est pas sans en
connaître l'ori gine , qui n 'a, à mon avis , rien de
déshonorant.

Le correspondant du Val-de-Ruz dit aussi :
« M. Bourquin , de la Chaux-de-Fonds , fait un

» tableau saisissant de la toilette des dames , qui
» captive l'attention de tous les auditeurs. »

Je le crois sans peine ! V. S. B.

,', A propos du bataillon 20. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds, le 23 août 1884.
Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial ,

En Ville.
Tout en laissant à qui de droit la responsabi-

lité du fait regrettable qui s'est passé hier , à
l'entrée au service du bataillon 20 à la Chaux-
de-Fonds , nous pensons que la présence de la
gendarmerie , dans de pareilles occasions , est su-
perflue et qu 'un bataillon de 6 à 700 hommes
peut parfai tement faire sa police lui-même. Nous
avons déjà assisté à bien des organisations de
bataillon , mais jamais nous n 'y avons remarqué
la gendarmerie et s'il y avait quel ques récalci-
trants à conduire au violon leurs camarades se
chargeaient toujours de cette besogne.

Dans l'a ffaire d'hiernous sommes persuadés que
si le soldat fautif avait été emmené par ses cama-
rades aucun désordre ne se serait produit; mais la
douceur avec laquelle les gendarmes l' ont saisi ,
le refus du soldat de marcher en uniforme avec
la police (spécialement occupée des voleurs et
des malfaiteurs), tout cela a causé une petite dé-
route et a provoqué les cris : « A bas les gendar-
mes, etc. » ; le soldat s'en est rendu fier et en a
naturellement profité pour se défendre contre
cette mesure inusitée.

Pour terminer nous pensons que si vis-a-vis
de l'ennemi nos chefs avaient à faire quelques
prisonniers ils n'attendraient pas sur les gendar-
mes pour cela ; leurs soldats rempliraient par-
faitement cette fonction .

Recevez , Monsieur le Rédacteur , nos saluta-
tions bien sincères.

Quelques témoins oculaires,
anciens militaires.

' Visite de la «Landwehr» de Genève. — Nous
rappelons une dernière fois que la musique de
Landwehr de Genève arrivera à la Chaux-de-
Fonds demain , par train de 1 h. 52 après midi.
Nous oïons espérer que notre population prou-
vera , par sa présence à la gare , toute sa sympa-
thie pour la vieille Genève. Une collation , offerte
par la musique « Les Armes-Réunies », aura lieu
au Foyer du Casino ; puis l'on se rendra à Bel-
Air pour les concerts qui seront donnés dans le
jardin , si le beau temps veut bien accepter la cha-
leureuse invitation qui lui est adressée.

•̂ tw 

Chronique locale.
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confiné ; Glaces naturelles et artificielles ; Le
transport des volailles ; Serrage des fûts à alcool ;
Les affaires du Soudan et les bonbons. — Jeux et
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BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 22 août
L'aire des fortes pressions persiste , mais elle est re-

poussée vers l'est par le retour des bourrasques de l'o-
céan sur l'ouest des lies Britanniques. Le vent , modéré
du sud-ouest en Ecosse et en Irlande , souffle des régions
est sur les côtes de l'océan. Au sud-est de l'Europe les
hauteurs barométriques sont inférieures à 760. Le temps
est calme sur ^Méditerranée. Un fort refroidissem ent se
produit sur la côte de Norwège. En France le temps reste
beau et redevient chaud.

Berne , 23 août. — La conférence pédagog ique
internationale vient d'avoir lieu à Londres. Elle
a choisi Berne pour sa prochaine réunion en
1885. M. l'inspecteur Landolt , qui y représentait
la Suisse , a pris la parole en anglais au meeting
final et s'en est tiré aussi brillamment que s'il
eût parlé sa propre langue.

Genève , 23 août. — D'après une dé pêche de
Berne, le Conseil fédéra l a jugé que les quelques
cas cholériformes signalés à Genève justifiaient
l' application immédiate des dispositions conte-
nues au chapitre 2 de la circulaire fédérale du 4
juillet et en conséquence invité le gouvernement
genevois à veiller à la stricte exécution des me-
sures de précaution prescrites.

A ce qu'on assure , le Conseil d'Etat n'avait pas
reçu hier communication de cette décision. En
revanche , le délégué fédéral , M. le Dr Castella ,
aurait avisé les autorités sanitaires d'avoir à or-
ganiser immédiatement un service d'inspection
sanitaire à la gare de la Plaine.

A l'heure qu 'il est , il ne reste plus que deux
malades suspects en traitement à Sainte-Croix.

Berlin, 22 août. — L'entrevue des trois empe-
reurs est décidée ; elle aura lieu vers le milieu
du mois de septembre à Cracovie.

Trieste, 22 août. — En suite de la quaran-
taine de 10 jours établie pour les provenances
italiennes , la circulation sur la li gne Trieste-
Venise , et le service de bateaux de Zara à An-
cône sont suspendus jusqu 'à nouvel avis.

Paris, 22 août. — Dans les dernières vingt-
quatre heures on a compté 13 décès cholériques
à Marseille , 3 à Toulon , 4 dans l'Hérault , 5 dans
l' Aude , 2 dans le Gard , 21 dans les Pyrénées-
Orientales et 24 en Italie.

Paris, 22 août. — Aucune nouvelle de Fou-
Tcheou n'a été reçue jusqu 'à présent ; cependant
le Paris ne doute pas que Fou-Tcheou et Kelung
n'aient été occupés ce matin.

Hier malin l'amiral Courbet était maître des
passes de Fou-Tcheou.

Li-Fong-Pao a qui t té  Paris ce soir.
Le Paris dément le bruit que d'importants ren-

forts doivent être prochainement envoy és au gé-
néral Millot et à l'amiral Courbet .

Dernier Courrier.

N° 143. — M OT CARR é SYLLABIQUE.
(Triolets.)

Ce que j' admire en vous , lectrice ,
C'est mon premier si bien rempli ;
C'est là , je le dis sans malice,
Ce que j' admire en vous, lectrice.
Rien de trompeur , rien de factice ;
En douter serait impoli ;
Ce que j' admire en vous, lectrice,
C'est mon premier si bien rempli.
Les dieux s'en vont ! C'est triste à dire ,
Je le constate avec regret ;
Mon deux a perd u son empire,
Les dieux s'en vont I C'est triste à dire.
De ce dieu-là faut-il en rire ?
Nous n'avons gardé qu'un extrait.
Les dieux s'en vont ! C'est triste à dire ,
Je le constate avec regret.
Quand l'Eternel créa le monde ,
lies chers amis , ce fut mon trois.
Les ténèbres régnaient sur l'onde
Quand l'Eternel créa le monde.
Dieu dit ! et de la nuit profonde
L'univers surgit à sa voix ;
Quand l'Eternel créa le monde ,
Mes ebers amis , ce fut mon trois.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 142. — CHARADE . — SOLUTION :
COUVERT (COU VERT).

COUCOU VERT-VERT.)

So lutions justes :
Le cousin à Tonnerre . — A. M. à l'Abeille. — Vert-

Pomme (Sonvillier) . — Le Chamois (Locle) . — Zorindher .
— E: du pays des a M. (Morat) .— Estourette. — Rosa (Ver-
rières) — Un Moutz. — G. K. C. — Une feuille de lierre
(Verrières ) . — Phares. — Chambrelien (Locle).

La prime est échue à : « Le Chamois » (Locle) .

« Zorindher » nous envoie la solution dans les
vers suivants :
Qu 'un oiseau se dédouble et nous laisse son cou
Pour plaire au seigneur Sphinx , je le comprends sans

[peine.
Du reste , il le faut bien , la charade est en scène.
Et puis , il ne s'agit vraiment que d' un coucou.
J'ai lu du perroquet l'intéressante histoire
Sans que Gresset m'apprît qu'à ses titres de gloire ,
On pouvai t ajouter que moitié de Vert-Vert
Servit à composer , pour le Sphinx , un couvert.

Passe-temps du dimanche.

des essais du lait du 19 au 20 Août i884.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

M i x H i ¦¦ fc. E Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. || entier. éorémé mètre.

Sauser , Edouard , Eplatures . . 47 31,5 35,2 15
Studler , Charles. Eplatures . . 47 31,8 35,7 14
Luthi , David , Huiles 16 . . . 43 31,9 36,4 13
Schneider , J. -Samu»1, Sombaille 40 3i,6 37,2 15
Imhof , Numa , Sombaille 35. . 35 30,9 35, 13
Stauffer , Samuel , Eplatures . . 35 32,8 37,2 13
Vuilleumier , Jules , Eplatures . 35 33, 36,2 12
Lehmann , Jean , Eplatures . . 35 33,7 37,4 10
Stram , Jacob , Eplatures . . .  31 32,8 36,4 10
Grossenbacher , J., Sombaille 40 31 33,2 37, 10
Savoie , Lucien , Bulles 29 . . 29 31,1 35, 10
Tissot , Ulysse , Sombaille 29. . 27 31,4 34,2 8*

?écrémé
Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1884.

CONSEIL MUNICIPAL .
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T

Léopold-Robert , pas redoublé , par H. Kling,
arrangé pour piano , fr. 1. "

Nous avons déjà dit quel ques mots de la der-
nière composition de M. Kling, œuvre dédiée aux
dames de la Chaux-de-Fonds , et qui sera exécu-
tée pour la première fois demain , dimanche , à
Bel-Air , par la musique de Landwehr , de Genève.

Chacun voulant conserver un souvenir de la vi-
site de nos amis de Genève, il n 'y en aura pas de
meilleur que de se procurer ce joli pas redoublé
qui restera comme un respectueux hommage
adressé à la mémoire d' un illustre enfant neu-
ehâtelois par nos bons confédérés des bords du
Rhône.

Tout en recommandant encore aux amateurs le
pas redoublé « Léopold Robert » , nous rappelons
qu 'il est en vente dans les magasins de musique
de la localité. M. Kling est également l'auteur de
« Salut à Zurich » , valse ; « Les Naïades » , « L'E-
glantine », « Le joli mois de mai », « L'Etoile du
matin» , «Pauline» , etc., valses charmantes pour
piano.

ITIuslque.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

- Samedi 23 Août 1884 -
à 8 heures du soir

€#H«&f
donné par le 3212-1

Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Jnnod,

on fa-veu-r-
des enfants pauvres du Collège.
f§̂ * 

En cas de beau temps , illumina-
tion du jnrdin.

Dimanche 24 Août 1884
DEUX GRANDS

Concerts Militaires
donnés par le corps de

MUSIQUE DE LANDWEHR
DE êISMèWB

(M-u.si qu.e d'harmonie)
SOUS LA DIRECTION DE M. H. KLING

PREMIER CONCE RT , à 3 he ures après midi.

P R O G R A M M E
1" PARTIE :

1. ' Léopold Robert , pas redoublé , dédié
par l'auteur aux Dames de la Chaux-
de-Fonds H. KLINU .

3. Le cheval de bronze , ouverture AUBE R .
3. Les Dragons de Villars , Fantaisie ,

MAILLARD .
4. Veloce Galop , pour xylophone , exécuté

par l'auteur . . P. SCHWITZGUEBEL .
o™ PARTIE

5. Marche du Songe d'une nuit d'été,
M E.NDELSSOHN .

6. Sa lu t a Zurich , grau1'0 valse , H. K LING .
7. Robert le Diable , fantaisie , MEYERBEER .
8. Les Fauvettes , polka pour deux petites

flûtes BOUSQUET .
9. Helvétia , Fantaisie sur des airs suis-

ses II. K LING .

DEUXIEME CONCERT , à 7 % heures du soir.
(En cas de mauvais temps au Temp le français.)

PROGRAMME:
PREMIÈRE PARTIE

1. Le Général D u f o u r , allegro militaire ,
RO.MIEUX.

3. Le Domino noir , Fantaisie . A I RER .
3. La Triomphale , schottisch . MONIOT .
4. Au Clair de la Lune , air varié pour pe-

tite flûte , exécutée pr l'autour , J. BRUN .
DEUXIÈME PARTIE

5. Victor-Emmanuel , ouverture militaire ,
II. KLING .

6. Vierge de Raphaël , valse . J. K LEIN .
7. La Sémillante , polka pour xylop hone ,

exéc. p r l'auteur , P. SCIIWITZGUEIîKL .
8. Ernani , Fantaisie . . . .  VERDI .
9. 'LéopoldRober t , pas redoublé , H. K LING .

— E N T R É E :  50 centimes —
par concert. 3338-1

' Léopold Robert , pas redoublé , pour
piano , est en vente à l'entrée des concerts
et dans les magasins de musi que.

AVIS
Messieurs les Exporteurs pour les

Etats-Unis d'Améri que sont informés que ,
pendant l'absence du soussigné , les fac-
tures seront légalisées par M. Henry
Rieokel fils , tous les jours de 8 heures
à 11 heures du matin.

Ï/Agent consulaire des Etats-Unis
d'Amérique

3245-9 à la CHAUX - DE-FONDS .

CAFÉ F R A N Ç A I S
Rue Jaquet-Droz

Jeudi 21, Samedi 23, Dimanche 24
et Lundi 25 courant

S O I R E E S  humoristiques
données par

SES ARTISTES PARISIENS

Concert, Opérettes, Prestidigitation
et Physique. 3182-2

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
1 \ Rue des Arts , 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 1
? \ —• GHAUX-DE-FONDS — 8169-5*
g s Offre : Lépines 13 lig., galonné , cuvette arg., cyl., 8 tr. Remontoir. ;
S ( Lépines 18 » argent , » » » 8 » quant. Rem. I S
£ ) » 18 » » » » ancre » » s S
«j \ » 15/16 » » » » cy l. 8 tr. àclef .genr. angl. ) g
g; ( Savonnettes 19 » or à goutte , boîtes très fortes , chronogr. Rem. } 5
g S Demande : Lépines 19 arg., cuv. lait, doré , cyl. 4 tr., 2 chap. nickelés , à clef. Ç §

MAGASIN DE CONFECTIONS
I, HAFBY AIT

5, Rue Neuve "-Mp§" Rue Neuve, 5

HABILLEMENTS COMPLET S
pour Oatéolra rrièiies

depuis fr. 30, 35, 40 et 45.

4 lltl'l ll \ ME FEUTRE
depuis fr. 3, 3»50, 4, 4»50 et 5. 8289-2

HBHBiH n̂nHfflHn ^MI

Maison ïki&. Payot, Concise.
9K»C-« 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets, Tables carrées , ovales ,
rondes , Louis XV; tables à coulisse ; secrétaires , chiffonnières , glaces , etc. Ameuble-
ments de salons. Divans-lit mécani que , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-3 '

Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs ; tapis de fond de chambre ,
milieux , de salon , carpettes , descentes de lit; tapis de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. -A.. IS.ocli.ex % Industrie 15.
j  L

LA m&rmmmM
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA V I E

Fondée a Paris en 1830. 2664-3
AU 31 D É C E M B R E  1883 :

Fonds de garantie fr. 219,408,201 »28
Capitaux assurés » 981,059,453»28
Rentes constituées » 22,104,151»46

! 

S'adresser pour prospectus et renseignements au citoyen PACX
JI K M'II I. Agent de la Compagnie , rue Neuve 4 , Chaux-de-Fonds.

I I¦ 

VENTE D 'J MMEUBLKS
Madame veuve Hassler-Girardin et ses

enfants exposent en vente , par voie de mi-
nute , les deux immeubles suivants , situés
clans la troisième Section de la Munici pa-
lité de la Chaux-de-Fonds :

]• Une maison d'habitation , rue de l'In-
dustrie n' 13, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, Z fenêtres de façade et renfer-
mant huit appartements.

2° Une dite , rue de l'Industrie , n» 22,
ayant trois étages sur le rez-de-chaussée,
quatre fenêtres de façade et renfermant
cinq appartements.

Ces deux maisons , qui sont dans un bon
état d'entretien et jouissent d'un fort re-
venu , seront exposées en vente séparément.

Les enchères auront lieu en une seule
passation , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds , le lundi 29 septembre 1884, à
2 heures après midi ; à 3 heures , elles se-
ront mises aux cinq minutes et les ven-
deurs feront connaître dans la demi heure
qui suivra la dernière enchère , leur inten-
tion d'adjuger ou de retirer tout ou partie
des immeubles.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. J.-B. Mamie, rue de l'Industrie 13, et
pour prendre connaissance du cahier des
charges , chez M. J.-P. Jeannere t , notaire
à la Chaux-de-Fonds. 3240-3

Enchères pub liques
Il sera vendu , sous le couvert munici pal ,

le mercredi 37 août 1884, une grande voi-
ture de noce , en très bon état. 3247-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3201-1

- Dimanche 24 Août 1884 -

Bal H Bal
Orchestre Walle.

Se recommande F. FRIEDLI .

« Tapissier «
GUSTAVE CÂLÏME , tapissier

ÎO, Rue du Pont, lO
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

Boucherie ~ Charcuterie
JEAN GULXGI fils

-nRUE DU PREMIER MARS %^~

J'ai l'avantage d'annoncer que j'ai repris
dès aujourd'hui la suite de la charcuterie
tenue précédemment par mon père.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander a ma bonne clientèle et au public
en général. 3241-3

Appartements.
A louer immédiatement on pour St-

Martin 1884 , deux beaux appartements
de 3 et 4 pièces , dans la plus belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. Les deux
logements étant conti gus , peuvent être
réunis. — S'adresser case 537 , poste res-
tante. 3246-5

Sommertieater in Clanx-ae-Fonds
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNI ES

Direction : C a r l  H e u b e r g e r.

Sonntag den 24. August 1884

Der Toni
und seine Walburga

Charaktergemœlde mit Gesang , in 3 Ab-
theilungen und 7 Bildern , von BRUNN ;
Musik von SUPPé. ¦ ¦

Erste Abtheilung : Der Kirchweihtag
(2 BilderJ.

Zweite Abtheil. : I>er Verrath (3 Bild").
Dritte Abthei lung :  Des Schulmeister's

Hocbzeit (2 Bilder).
Hœflicke Einladung O. HEUBERGER .

P R I X  DES P L A C E S :
Erster Platz : lFr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

Anfang 8 y2 Uhr, 3230-1

Café-Restaurant Bas-Monsieur , 4
Dimanche 24 Août 1884

Bal Champêtre
Bonne musique. 3228-1

Consommation de premier choix.
Se recommande Louis MEYER .

Restaurant des Coinbettes
Dimanche 24 Août 1884

dès 2 h. après midi 3227-1

Bal Champêtre.
r oc nopennnoe lui ont remis duLiCa pei SUIHlCi iin ge à blanchir
il y a déjà 15 mois , chez Mme veuve Dinç,
repasseuse , rue du Puits 19, et celle qui ,
depuis une année y a laissé un duvet , sont
priées de venir réclamer ces objets jusqu 'à
fin août, faute de quoi on en disposera.

3184-1

Café des Alpes
12, RUE ST-PIERRE , 12 2761-3

Tons les ILiundis
dès ? '/s heures du soir

Souper aux TRIPES
PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Parc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.
862-4

Bijouterie — Orfèvrerie

E. B O L L E - L A N D R Y
Chaux-de-Fonds

Nouveautés en bijouterie argent. Grand
choix d'orfèvrerie métal blanc argenté.

Couverts argent 800/1000 , vendus au
poids sans façon. 3201-7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3028-1

Tous les Dimanches et Lundis

Bonde 11 es
Se recommande F. FRIEDLI .

Trois magasins à louer.
Au centre du Village. — S'adresser pour

renseignements en l'Etude H. Lehmann ,
avocat et notaire , rue de l'Hôtel de-Ville 8,
à la Chaux-de-Fonds. 3198-2

Grand domaine à louer.
A louer , pour la st-Georges 1885, le
grand domaine des Arbres

à la Chaux-de-Fonds. Cette propriété en
parfait état d'entretien , d'une contenance
d'environ cent poses anciennes peut suf-
fire à la garde de 2ô à 30 pièces de bétail.

S'adresser à Monsieur F.-A. Delachaux,
notaire , rue de la Paix 31. 3166-4,

I



de la classe supérieure mixte permanente de
celle localité.

— Il a ratifié la vente faile par la commune
d'Auvernier , à la municip ali té de Neuchâlel , de
sa forêt des Champs-du-Moulin et du fonds de
celle de la Granrl '-Côtfi.

,*, Cours de rép étition. — Aujourd 'hui , ven-
dredi , à 7 Vî heures du malin , se réunissait sur
la place d' armes de noire vi l le , le bataillon d'in-
fanterie n° 20, sous les ordres de M. le major
L.-H. Courvoisier. L'organisation s'est faile très
correctement et à 10 heures nos troupiers , aux
sons de la fa n fare du bataillon , traversaient no-
tre vi l le  pour se rendre à la gare d'où un train
spécial les conduisait à Porrenlruy.

Nous avons constaté avec satisfaction que le
bataillon 20 mérile des éloges pour sa belle te-
nue ; et nous espérons qu 'il saura toujours se
maintenir à ia hauteur  de sa réputation.

Le départ a eu lieu à l 'heure fixée , soil M h. 5.
L'effectif de ce bataillon est de près 700 hommes
(661 nous dit-on).

Nos miliciens s'en vont assister aux manœu-
vres de la IV me bri gade qui auront lieu dans le
Porrenlruy et auxquelles prendront part le ba-
taillon de carabiniers n° 2, les bataillons d'in-
fanterie 19 , 20 , 21, 22 , 23 et 24. L'escadron de
diagons n° 6, la compagnie de guides n° 2. Les
batteries d' art i l lerie de campagne n03 11 (Neu-
chàtel) et 12 (Jura bernois). L'ambulance n° 7.
La compagnie d'administration n° 3.

Le cours de répétition et les manœuvres du-
reront jusqu 'au 8 septembre.

Nous souhaitons à ces braves miliciens : bonne
sanlé el moult plaisir !

Comme il arrive chaque fois aux entrées en
service , il se trouve sur le nombre quelques in-
div idus  fort peu intéressanls. C'est ce qui est ar-
rivé ce matin;  deux ou 3 soldats de Neuchàtel-
vi l le , illustres voyous de la rue des Chavannes ,
ont dû être conduits en prison ; ils auront à ré-
pondre de leur inconduite et de voies de fait en-
vers des agents de police dans l'exercice de leiirs
fondions. Ces cas isolés ne peuvent en rien
amoindr i r  la bonne impression laissée par le ba-
lail lou 20, qui , aussi bien que tous les autres ,
possède quelques mauvais sujets dans ses rangs.
Nous apprendrions avec plaisir que ces pandours
finissent au cachot leur cours de répétit ion.

Chronique locale.

CAFÉ F R A N Ç A I S
Rue Jaquet-Droz

Jeudi 21, Samedi 23, Dimanche 24
et Lundi 25 courant

S O I R É E S  humoristiques
données par

DES ARTISTES PARISIENS

t'oneert, Opérette», Prestidigitation
et Physique. 3182 3

Ciéograpltle militaire de la Suisse ,
par M. le colonel H. Bollinger , traduite par
M. le colonel W. de Crousaz.

On lit  dans la Revue militaire suisse :
Ceux qui , comme nous , ont assisté aux exa-

mens d' un grand nombre de recrues , tomberont
d'accord que ce n 'est pas précisément par leurs
connaissances en géographie que brillent nos
compatriotes. — Et cepend ant il est peu de con-
naissances qui leur soient p lus indispensables.

On l'a bien compris depuis quelques années ;
aussi l'élude de la géographie militaire est-elle
poussée 1res à fond dans nos écoles centrales et
dans nos écoles d'état-major.

Pour celle étude nos camarades de la Suisse
al lemande possèdent depuis deux ou (rois ans un
excellent manuel dans la Géographie militaire
de la Suisse de M. le colon el Bollinger. C'est un
petit volume très clair , écrit surtout en vue des
officiers subalternes , et qui , sans épuiser le sujet ,
l' expose cependant d une façon très suffisante. Il
se divise en cinq chapitres. Deux sont consacrés
à l 'étude des frontières politiques et des frontiè-
res militaires ; les autres , plus étendus , traitent
du rég ime des eaux , du relief du pays et des
communications. — Rien d ' important n 'a été
omis à cet égard el toul officier , tout sous-offi -
cier même , armé du manuel de M. le colonel
Bollinger et de la carte de la Suisse au 250 ,000e,
peut apprendre en fort peu de temps tout ce qu 'il
est indispensable de savoir.

Aussi ne mettons-nous pas en doute que ceux
de nos camarades à qui la langue allemande n 'est
pas familière apprendront  avec un vif plaisir
qu 'une traduction française du manuel de M. Bol-
linger va voir le jour. C'est la l ibrairie Beoda, à
Lausanne , qui a eu celle excellente idée. On nous
annonce que la souscription et dores et déj à ou-
verte au prix de deux francs et que le volume
paraîtra fin septembre prochain. Nous engageons
fortement tous nos oflîciers et sous-officiers à
souscrire.

Bibliographie.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 21 août
L'aire des fortes pressions s'est étendue ce matin des

lies Britanniques sur la France et se prolonge dans la
mer du Nord jusqu 'en Laponie. La pression sur la Médi-
terranée est tombée en dessous de 760 mm. Le régime
des vents nord-ouest persiste en Provence. En France , le
temps reste beau.

Genève , 22 août. — La police est , dit-on , sur
les traces des adroits voleurs qui ont dévalisé le
magasin de M. Metford , Grand-Quai , dans la nui t
de mardi à mercredi dernier.

Quoi qu 'il soit encore impossible de donner la
valeur exacte des objets volés , il ne para ît pas

qu 'elle dépasse 80 ,000 francs , si même elle ar-
rive à ce chiffre.

Genève, 21 août. — La dame L., qui avait été
transférée le 18 août à Ste-Croix , y est décédée
hier soir , 20 août . Le résultat de l'autopsie qui a
élé ordonnée n'est pas encore connu.

Il reste ainsi dans cette infirmerie trois mala-
des en traitement.

L'étal sanitaire de la prison de St-Antoine con-
tinue à être satisfaisant , de même que l'état sani-
taire général de la ville.

Berne , 21 août. — Le consul de Marseille écrit :
L'épidémie ne cesse de décroître. On estime à

200 millions les pertes subies à Marseille par suite
soit du fléau , soit de la panique irréfléchie de la
population , panique telle qu 'on n 'en avait point
vue dans les précédentes ép idémies.

La collecte en faveur des familles victimes du
choléra s'élève à 500 ,000 francs.

Paris, 21 août. — Dans les dernières vingt-
quatre heures , on signale six décès à Toulon ,
cinq à Marseille , neuf dans l'Hérault , cinq dans
le Gard , cinq dans l'Aude , seize dans les Pyrénées
orientales ; vingt-quatre en Italie.

Rome, 21 août. — Dans la journée d'hier , il y
a eu : province de Bergame , 6 décès ; province de
Campobasso , 3 décès ; province de Cuneo , 4 dé-
cès ; province de Parme , 1 décès ; province de
Porto-Maurizio , 1 décès ; province de Turin , 6
décès.

Malte , 21 août. — Une quarantaine de vingt
jours va êlre imposée aux navires provenant de
l'Italie continentale.

Paris, 21 août , I l  h. du soir. — L'Agence Ha-
vas publie la note suivante :

« Mal gré les délais successifs accordés au gou-
vernement chinois el la modération des négocia-
teurs français , le cabinet de Pékin a refusé défi-
nitivement toute sat isfaction pour la trahison de
Lang-Son et rappelé de Shang-Haï ses plénipo-
tentiaires.

Le gouvernement français dut  alors adresser
au gouvernement chinois une mise en demeure.
M. Patenôtre reçut donc l'ordre de notifier au
Tsoung-Li-Yamen le vote du Parlement en lui
déclarant que le chiffre do l ' indemnité était défi-
ni t ivement  fixé à 80 millions , payables en dix
années , et que , si dans le délai de quarante-huit
heures il n 'était pas fait droit à celle demande ,
l' amiral Courbet serait chargé de prendre immé-
diatement les dispositions nécessaires pour assu-
rer à la France les réparations qui lui sonl dues.

Le délai a expiré aujourd'hui à 1 heure après-
midi.

M. de Semallé a dû aussitôt quitter Pékin pour
rejoindre M. Patenôtre qui reste à Shang-Haï.

Dans la journée , le ministre de Chine a de-
mandé une audience à M. Jules Ferry. Il avait
reçu ordre du Tsoung-Li-Yamen de retourner à
son poste à Berlin.

Li-Fong-Pao a pris cong é de M. Ferry, lequel
lui a fait immédiatement  délivrer ses passeports.

L'amiral Courbet a dû commencer l'attaque de
l'arsenal de Fou-Tcheou. »

Imo . A. CoriRvorsiEB. — Chaux-de-Fonds.

Dernier Courrier.

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j 1
| ; Rue des Arts , 25 A. CHOPARD Rue des Arts. 25 \ I
T ; ? GHAUX-DE-FONDS 3159-4* \ ~
S 5 Offre: Lépines 13 lig-, galonné , cuvette arg., cyl., 8 tr. Remontoir. s '
S ^ 

Lépines 18 
» argent , » » » s » quant, Rem. ? g

S ? » 18 » » » » ancre » » < g
«g < » 15/16 » » » » cy l. S tr. àclef .genr. angl. g
g i Savonnettes 19 » or à goutte , boites très fortes , chronogr. Rem. < 5
£ ( Demande : Lépines 19 arg., cuv. lait, doré , cyl. 4 tr., 2 chap. nickelés , à clef. '• g

Une personne SteSffiKS
années dans un comptoir , désire entrer en
relations avec 1 ou 2 maisons , pour dé-
montages , remontages , anglages de roues
et au besoin l'aehevage , pièces remontoirs
ou à clefs . Ouvrages consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3118-1

ALL magasin
JOS. QUADRI

— 6, Place Neuve, 6 —

Spécialité de Cafés
à prix réduits

— pour provision de ménage. —
Saucisson «le Bologne. 2756-1

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'Epicerie

«le ZOZ1SIE OUILIiKT
Rue du Premier Mars, 12 b.

3111-2

Maison Eug. Payot, Concise.
»-OdC-t» 

Meubles en tous genres. Spécialité da lits complets , Tables carrées , ovales ,rondes , Louis XV ; tables à coulisse ; secrétaires , chiffonnières, glaces , etc. Ameuble-
ments «le salons. Divaus-lit mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-2 "

. Grands rldeanx, lambrequins blancs et couleurs ; tapis de fond de chambre ,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tapis de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. A. IKooliex», Industrie 15.
W. LABHARDT , Dentiste

est absent 3144-6

j usqu'au 10 septembre.

Mme veuve Perret , **#£ *£*£
de-chaussée, se recommande à MM. les
établisseurs eu qualité de finisseuse «le
raquettes.  3168-1

Leçons tle piano.
Une maîtresse de piano disposerait en-

core de quelques heures par jour.
S'adresser chez Mme Richard , rue du

Grenier 2. 3117-1

Regains à vendre.
On offre à vendre , en bloc ou par lots ,

ponr les faucher , les regains «le la
propriété «les Arbres. — S'adresser à
Monsieur F. Delachaux , notaire , rue de
la Paix 21. 3130-1

Comment on paie ses dettes. — On lit dans la
Nouvelle Gazette de Zurich :

« Les salutistes ont une drôle de façon de payer
leurs dettes. C'est ainsi que dernièrement nn in-
dividu appartenant à la grande armée , habitant
Rolle , qui devait une certaine somme à un habi-
tant de celle localité , fut assi gné en paiement.
Lorsqu 'on lui  demanda s'il reconnaissait la dette ,
il répondit : «Oh ! monsieur , je ne vous dois p lus
rien , car il y a longtemps déj à que j' ai réglé mes

comptes avec Dieu. » On assure que le créancier
n 'étail pas content ; nous le croyons sans peine.

Faits divers.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

- Samedi 23 Août 18(84 -
à 8 heures du soir

€0H€1EY
donné par le 3212-1

Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Junod,

en faveur
des enfants pauvres du Collège.
^kW 

En cas de beau temps , illumina-
tion «In jardin.

—Bel-Air—
Dimanche 24 Août 1884

DEUX GRANDS

Concerts Militaires
donnés par le corps de

MUSIQUE DE UNDWEHB
mm cHBtffÀVB

(Musique d'harmonie)
SOUS LA DIRECTION DE M. H. KLING

— E N T R É E :  50 centimes —
par concert. 3235-1

Sommertheat er in Cta-le-Fonds
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direktion : C a r l  H e u b e r g e r .

Sonntag den 24. August 1884

Der Toni
und seine Walburga

Charaktergemœlde mit Gesang , in 3 Ab-
theilungen und 7 Bildern , von BRUNN ;
Musik von SUPPé.

Erste Abtheilung : l>er Kirchweihtag
(2 BilderJ.

Zweite Abtheil. : I»er Verrath (3Bild°r ).
Dritte Abtheilung: ï>es Scbulmeister's

Hochzeit (2 Bilderj.
Hœfiiche Einladung 0. HEUBERGER .

PRIX DES PLACES:
Erster Platz : 1 Fr. — Zweiter Platz : 60 Cts.

Anfang 8 l/« Tj hr. 3230 2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3028-1

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande F. FRIEDLI .

Café-RBStaprant Bas-Monsieur , i
Dimanche 24 Août 1884

Bal Champêtre
Bonne musique. 3228-2

Consommation de premier choix.
Se recommande Louis MEYER.

Restaurant des Combettes
Dimanche 24 Août 1884

dès 2 h. après midi 3227-2

Bal Champêtre.
Enchères publiques.

L'hoirie «le hiune Fanny Delachanx
fera vendre par voie d'enchères pnbli-
qnes, au lieu ordinaire des enchères, sous
lé Couvert municipal , Mercredi 27
Août 1884, dès les 10 'heures (lu matin,
divers meubles1 et objets mobiliers, entr'-
autres, deux tables a coulisses , une
baignoire en zinc, deux bancs de char-
pentier , des outils , des ustensiles de cui-
sine, un grand jeu de quilles, etc. 3165-2

- CO^a^ssnjjres -
jj^p°Dès auj ourd'hui j usqu'au 2 septembre, clô-

ture définitive de la vente de toutes les
chaussures encore en magasin chez
Veuve S<h li I /;. au C asino. Chaux-de-Fonds

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 2079-1

SplIFANT PRODIGUE
"̂ SIF  ̂ CHAUX-DE-FONDS 3127-2

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

SAXON -LES JiAINS valais
Goutte. Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs . Goitre. Ozene,

pharyngite el enrouements chroniques. Plaies. Syphilis . Névralgies. Scro-
fule.  Rhumatismes. — Saison dès le i5 mai. (H 5733 x)

MéDECIN : Dr Iteichenbach. — DIRECTEUR : Ch. Vellino.
G R A N D  H O T E L  DES B A I N S

Pension à fr .  4 et fr. 6 par jouir, logement compris,
Brochures et prospect, gratuits. — Cures de raisins. 2680-1

Wm* ^£OCDE S -Wi
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans,

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

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, Rue des Arts. 35

Tous les Dimanches petits pains «le
Rolle, meringues et cornets à la crème ,
à 10 centimes. — Tous les lundis gâteaux
au fromage, à 30 et. la ration. 3222-3

Téléphone Téléphone

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE %Bière de Munich

Lœwenbrseu
Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-

times la bouteille. 2958-1

- Mme Vonaosch. -
16 , Rue du Parc , 16

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pains «répices , des Leckerlis de
Raie, du Chocolat Sucbard et du des-
sert frais.

Bile se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3221-3

Domaine à louer.
Pour St-Georges 1885 , ou offre à louer

un joli petit domaine , suffisant à la garde
annuelle de cinq à six vaches , et situé aux
Poulets , à 20 minutes de la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 3218-3

FOURNEAUX de Francfort
élégants , solides , économiques et à
très bas prix.

Chez F. Robert, architecte,
3216-6 47, Rue du Parc , 47.

WEIUL, opticien
du Marché 1HC£"1MI du Marché

Chaux-de-Fonds Êwff îinm Chaux-de-Fonds

Spécialité de tout ce qui a rapport à l'op-
tique et à la lunetterie en qualité supé-
rieure ; se charge de réparations et se rend
à domicile sur demande. 3003-2

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

jouterie de'G'enèVë, or ISkaïats, 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. 2853-2

AVI3
Monsieur Schol], de la maison GRAB-

HORtTét SCHOLL , fabricants de balances à
Genève, sera ici dans le courant du mois
d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 3109-1

:

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3201-1

- Dimanche 24 Août 1884 -

Bal H Bal
Orchestre Walle.

Se recommande F. FRIEDLI .

L'OUTILL AGE
ftn atelier de monteurs île boites
comprenant de bons laminoirs à
coches et plats , est à vendre à de
favorables conditions. 3129-1

S'adresser à M. STJTTER, rue du
Temple-neuf 28, à Neuchàtel.

DROGUERIE
J.-B. STIERLIN

4, Rue du 1er Mars , 4.
Ean-de-cerises, 1"> qualité , vieille , garan-

tie pure.
Prunelle 1882.
iwalaga rouge et foncé.
Cognac , Marsala , Madère , Rhum.
Eau-de-vie de pommes de terre , véritable.

Dépôt de Bitter Dennler. 3146-2

Un j eune homme saSTltt
gerie et la comptabilité , pouvant fournir
de bons certificats , cherche une place de
commis dans une maison sérieuse de la
localité. — Adresser les offres par écrit
aux initiales P. M. B. poste restante
Chaux- de- Fonds. 3224-3

ÏTno nar>cnnna sérieuse se recom-
UIIC pol aUIIIIC mandeàmessieura
les chefs d'atelier pour entreprendre des
guillochés, soit nattés ou autres genres
de travail , concernant le métier de guillo-
cheur. — S'adresser rue du Parc 69, au
troisième étage, à droite . 3225-3

GraVAlir <-)n demande un graveurUl dVCUI ¦ d'ornements , à l'atelier Ar-
mand Perrette , rue du Collège 10. 3217-3

Unifia offert près de Londres à une1IU111C demoiselle désirant apprendre
l'anglais en échange de leçons de musique
et de fran çais. — S'adresser à M. Robert-
Tissot , Crèt du-Locle. 3231-3

Fmhnîtpnr ^n demande de suite.i^llllJUllCUl ¦ un DOn ouvrier emboi-
teur. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 3234-3-

On demande p0U1 ' le Premiei' seP-UII UGllldl lUC tembre , une bonne
fille, sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-3

fin rlom'i nrlû Pour coinmission-
\J l l  UOII ld l lUC naire, un jeune gar-
çon on une jeune fille, fréquentant les éco-
les d'apprentis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3197-2

A n  Diiroaii A- CHOPARD , rue des Artsr t U D U l CdU ,, 05 Chaux-de-Fonds,.
il est demande un jeune homme recom-
mandable comme apprenti de com-
merce. 3193-4

PhflmhrP A louer une jolie chambreU l l a l l I U I  Ci indépendante , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3237-3-

PhnmVlPO A louer de suite, au so-U l i a i l l U l C. leil levant et au premier
étage , une chambre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3220-3

fhïïmhl'P A louer de suite une belleWlalilUl Ci chambre meublée , à deux
fenêtres et au soleil levant , à un monsieur
de toute moralité , ne travaillant pas à la
maison. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 19, au rez-de-chaussée. 3223-3

Magasin à louer TjgsSST
pour St-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-3

On Me àloner^i^œchambres avec part à la cuisine.
S'adresser à l'agence Bernard Ksempf ,

ru e du Collège 10. 3219-3

TTn mnnciûi i r  de toute moralité de-uii moiibiem mande une chBm.
bre simplement meublée , à un prix modi-
que et près de la rue du Premier Mars.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3232-3

A VPîI flrP une u,acn » ne a coudre,Ix V CIIUI C neuve , et une machine à
tailler et à diviser les roues de remontoirs.

S'adresser rue du Puits 25. 3233-3

A VPî lHrP Pour cause de départ , unV CUUI C mobilier complet, très
bien conservé. - S'adresser chez M. César
Zivy, rue Neuve 18. 3181-5

A VPTlHrP * un Prix avantageux ,VCUUI C faute de place , nn lit en
noyer avec paillasse à ressorts.

S'adresser rue de la Cure 3 , au rez-de-
chaussée. 3172-2

A VPtlHfP lin k° u tonr lapidaire,VCUUI C aux débris. — S'adresser
chez Madame veuve Cartier , rue de la Ca-
pitaine 1. 3163-2

On offre à vendre £™ÏÏÏÏÏÏ^;
cale Iles blanches , encore en très bon
état. — S'adresser à Mme Tissot-PaRRET ,
Boulevard du Peti t-Château 15, de midi a
S heures. 3149-1

FfiaPP â Personne 1ui a P"8 s°in
CLjal C. d'un imperméable , oublié
dans le train venant de Neuchàtel au Locle,
le Dimanche 3 août , est priée de le remettre
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense

^ 
3226-3

Pprrill ^n aPPrent* a perdu , Jeudi
I C I  UU. S o\v, la cuvettes métal finies ,
portant les n01 35840 à 45 et n" 35846 à 51.

Prière de les rapporter , contre récom-
pense , rue du Pont 6, au 3»» étage. 3236 3


