
Avec le prochain numéro nous termi-
nons la publication de: «Les Koumiassine»
par Henry Gréville ; tôt après nous com-
mencerons la publi cation de

JLise Fleuron
le dernier ouvrage de Georges Ohnet,
l'auteur du « Maître de Forges , » de « Serge
Panine » et de « La Comtesse Sarah. »

Biïse KTleurau, dont la reproduction
par les journaux ayant traité avec la So-
ciété des gens de lettres vient d'être au-
torisée , obtient à l'heure qu 'il esl un suc-
cès aussi vif que celui qui a couronné
son apparition ; aussi nous ne doutons
pas de l' accueil sympathique que nos lec-
teurs feront à cette œuvre vraiment supé-
rieure.

Notre feuilleton quotidien.

Que c'est beau , la science ! Mais comme on en
abuse! Et comme tout est système , comme tout
est faux ! Ainsi , je trouve très commode dire que
le choléra procède d'un certain microbe. Voilà
une diversion , ou je ne m'y connais pas. Au lieu
de chercher la petite bête , la science , à mon sens ,
appliquerait plus avantageusemen t ses soins à la
recherche d'un moyen cura iif contre le mal . La
belle affaire que de découvrir des microbes ! Py-
thagore n 'avait-il pas découvert les monades ?

Nous sommes bien jeunes el bien naïfs : bacil-
les et microbes grouillent partout , hélas ! oui
partout; on n'a qu 'à se baisser.

Non seulement je trouve que c'est perdre son
temps que de rechercher les infiniment petits ,
mais encore je viens tout bonnemenl , tout ani-
ment vous dite ceci : le choléra n'est pas l'effet
d'un microbe ; tout au contraire , le microbe en
résulte , comme de toute décomposition résulte
une vermine. Le choléra résulte d' une prédispo-
sition morbide en contact avec un élément at-
mosphérique , causé et développé par des germes
de putréfaction sui gtntris. Et maintenant quelle

est la nature du poison ? Voilà ce qu il faudrait
trouver , et qu 'on ne trouvera pas.

*
Aussi bien , il y a tant de théories opposées en

fait de choléra !
Un médecin allemand vient d'exposer celle-ci ,

qui était tout à fait inattendue. Selon lui , le cho-
léra n 'est pas sans uti l i té  I Qu 'on en juge. A di-
verses époques le grouillement des individus de-
vient envahissant  comme une pléthore , et un
sang dépourvu de pureté coule dans beaucoup de
veines. Cela n'empêche pas l'être humain , tout
vicié qu 'il soit , de procréer à tort et à travers ,
d'autant plus que l'hyg iène et la robuslicité —
qu 'on me passe ce néologisme — ne comptent
généralement pas pour grand' chose dans les
unions et les accoup lements , depuis que l' argent
est devenu le principal ogenl de la conservation
de notre espèce. L'argent est adorable ! « Sans
lui tout est stérile » et il sait parer des beautés
de Diane et d'Adonis les traits difformes de Mé-
duse et Thersile.

Il en résulte des unions malsaines , à base de
virus purulents ou de rachitisme. Ces croise-
ments croissent et multi plient autant  que les au-
tres. De telle sorie que , à un certain moment ,
l 'humanité  demeurée saine risque d'être noyée
dans le flot malsain , et que le choléra survient
comme une défense et une protection. Son action
est de nettoyer et d'épurer.

Voilà ce que vient d'affirmer ce docteur alle-
mand. Après tout , je trouve que cette théorie en
vaut une autre.

Aussi bien , il n'y a pas que les microbes du
choléra qui doivent donner à penser. Il y a, par-
bleu 1 bien d'autres microbes. U y a le microbe
politique , le microbe littéraire , le microbe cabo-
tin , le microbe artiste , le microbe financier , le
microbe idiot , qui porte souliers pointus et pan-
tanlon en fourreau de parapluie.

Ce ias d'animalcules grouillants et génésiaques
fait la p luie et le beau temps , et relègue au der-
nier plan de l'état social ce qui est bon , beau ,
robuste , fort et sain. Encore la théorie du doc-
teur allemand : microbes de la coulisse el bacil-
les de la rampe cascadent et se conj oi gnent tous
à la queue leu leu , et procréent , procréent en
diable une infini té  d ' infinimenls petits , contre le
flot montant desquels la lutte devient impossi-
ble.

Les économistes et les socialistes cherchent
depuis des siècles un remède à cette situation.
Mais bast ! il n 'y en a plus que pour les micro-
bes jusqu 'au prochain balayage. Ce jour-là je de-
manderai à être du côté du manche !

(L'Etendard.) A NGERVILLE.

Les Microbes

Nous croyons utile de reproduire l'article sui-
vant que publie la Gazette du Peup le de New-
York , et que ce journal adresse aux ouvriers eu-
ropéens :

« Le bill interdi sant l'importation sous contrat
d'ouvriers étrangers a été rejeté par le Sénat
après avoir été adopté par la Chambre. Il s'en
suit que des drôles s'apprêtent à faire de vérita-
bles marchés de chair humaine. Leur plan est

simple ; il consiste à envoyer des mandataires
en Europe pour engager les travailleurs en mas-
se, en leur offrant aux Etats-Unis la perspeclive
d' un travail durable et bien payé moyennant la
signature d'un engagement. Ces ouvriers doivent
s'engager à travailler un certain nombre d'an-
nées pour une paye fixe , très inférieure aux sa-
laires américains. A la tête de ce honteux négoce
est un spéculateur de terrains nommé W. H.
Main et son principal agent est un Allemand du
nom de Krotl , ancien évangéliste , actuellement
en route pour l'Europe , il doit recruter des j our-
naliers , des servantes et des ouvriers de divers
métiers. Arrivés eu Amérique ces malheureux
seront loués à des patrons. On obtient ainsi un
double résultat  ; le fournisseur de cette nouvelle
variété d' esclaves s'enrichit de leurs peines , et
les fabricants peuvent fa i re capituler  les ouvriers
indi gènes. Les chefs d ' industrie américains vien-
nent de recevoir une circulaire leur retraçant les
avantages de l'affaire et les invitant à faire «leurs
commandes ! »

» Si ces honnêtes spéculateurs osent se hasar-
der ch< z nous , nous pensons qu 'ils y recevront
l'accueil qu 'ils méritent .  En tout cas les sociétés
ouvrières sont averties. Chacun sait que la vie
est beaucoup plus chère en Amérique qu 'en Eu-
rope ; c'est au point qu 'un dollar de cinq francs
n'y représente pas une valeur beaucoup supé-
rieure à un franc de notre monnaie;  c'est sur
l'i gnorance de ce fait que l' agence Main compte
pour réussir auprès de nos ouvriers.

» Espérons que les Chambres américaines ne
tarderont pas à reprendre la question et que le
Sénat ne persistera pas dans son opposition à
une véritable loi d 'humanité .  »

Les marchands de chair humaine

Subventions aux sociétés de tir. — La
Confédération a subventionné , en 1883, 2 ,400
sociétés privées de tir comptant ensemble 107,108
membres , ce qui équivaut à peu près à tou t l'ef-
fectif de l'élite de l'armée fédérale ; les subsides
de la Confédération se sont élevés à 20 ,000 francs
environ , auxquels s'ajoutent les subsides canto-
naux , qui dans différents cantons sont égaux ou
même supérieurs à ceux de la Confédération.

La maladie de M. Welti. — M. le conseiller
fédéral Welti souffre d' une inflammation intesti-
nale ; son état inspire quelque inquiétud e , cepen-
dant aucune fièvre.

La prétendue épidémie de Genève. — Le
Conseil fédéral s'est occupé de la réclamation de
Genève ; il n'a pas encore reçu le rapport annoncé
de la commission ; il a décidé que si aucun cas
nouveau ne survient , les mesures seront révo-
quées lundi. Le Conseil a pris la mesure criti quée
sur le préavis du conseil de santé et sur le vu des
rapports des médecins genevois.

Les mesures préventives à l'entrée
en Suisse

L'agence Havas communique aux journaux de
Paris la note suivante :

« La nouvelle du rétablissement des mesures
prérentives contre l'invasion du choléra , qui
étaient appliquées aux voyageurs entrant en
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Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comilé , vendredi 29, à 9 h. du
soir , au Café Slreiff.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 30 , à 8  72 n -
du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 30, à 8 7j h- du soir , au Foyer du Casino.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 30,
à 8 h. du soir , au local.

Société des Frères Bobèches. — Assem-
blée , samedi 30, à 8 V, h. du soir, au local.

Cliaux.-(ie-F@M«ls!.



Suisse par Genève , est exagérée , en ce sens que
ces mesures n'attei gnent que les voyageurs pro-
venant de la région conlaminée , c'est-à-dire des
localités au sud de Valence.

» Les voyageurs partis des autres points du
territoire entrent en Suisse librement et sans
être astreints à la fumigation , et par conséquent
les touristes partant de Paris à destination de la
Suisse centrale et méridionale peuvent sans
crainte reprendre l 'itinéraire direct par la li gne
de Lyon via Dijon-les-Verrières ou Vallorbes et
via Mâcon-Genève , ainsi que par la nouvelle l i-
gne Besançon-Morleau , qui olîre également une
entrée en Suisse par le Locle et la Chaux-de-
Fonds. »

France. — Mercredi , un incident regrettable
s'est passé à Valenciennes au moment de la ren-
trée en ville de la musique municipale qui reve-
nait victorieuse du concours de Rouen.

Un sous-lieutenant d'infanterie ayanl abordé
deux soldats en état d'ivresse qui ne le saluaient
pas, ceux-ci prirent la fui te , et l' un d'eux tomba
si malheureusement sur le bord du trottoir qu 'il
s'ouvrit  le crâne.

La foule , très nombreuse en ce moment , voulait
faire un mauvais parti au sous-lieutenant qui ,
protégé par quelques officiers, parvint jusqu 'au
café d'i la Paix , où il put se réfugier ; mais la
foule était compacle en face du café et ne cessait
de vociférer contre tous les officiers du 8e dragons
qui étaient sur la terrasse.

Une partie de la foule alla môme se poster à la
porte de derrière du café.

A dix heures , le sous-lieutenant , accompagné
de ses camarades , sortit du café ; mais il fut  suivi
par une foule compacte qui sifflait , chantait  la
Marseillaise et proférait des menaces. Ce n 'est
que grâce à l'intervention de la police et de la
gendarmerie que l'officier a pu gagner son domi-
cile.

Autriche-Hongrie.  — La diète de Croa-
tie continue à offrir un spectacle peu édifiant.
Elle a de nouveau été le théâtre d' une scène
scandaleuse. Le docteur David Starcevich , chef
de l'extrême gauche , ayant accusé mercredi les
membres de la majorité de poursuivre jusqu e
dans la vie privée les victimes de leur vengeance ,
le baron Smajie s'avança vers lui en faisant un
geste de menace. M. Slarcevich lui porta alors en
pleine poitrine un coup qui l'envoya rouler par
terre.

On a dû emporter le baron Smajie dans la salle
des conférences. Quant au député Starcevich , il
fallut que le questeur de la Chambre requît le ca-
pitaine de gendarmerie et le commissaire de po-

lice de service, assistés de douze gendarmes , pour
lui faire quitter de force la salle des séances.

A la suite de cet incident , les partisans de Star-
cevich accusèrent le président d'avoir outrepassé
ses droits. Ce dernier donna sa démission , mais
sa conduite fut  immédiatement approuvée par la
Chambre , qui avait continué à siéger sous la pré-
sidence d' un vice-président.

Russie. — On mande de Varsovie que le
préfet de police a fait afficher un avis annonçant
que l'on doit s'attendre à la visite du tsar pour la
fin d'août (ancien style) .

Le même avis invite les habitants à décorer el
à i l luminer  leurs maisons le jour de l'arrivée du
souverain.

JLes allai r es de Chine
Les dépêches reçues par les journaux anglais

constatent que la seconde partie des opérations
conduites par l'amiral Courbet dans la rivière
Min a réussi comme la première. Les forts défen-
dant les passes dans lesquelles s'était engagée la
flotte française onl été délrui ts  comme l'avaient
été l'arsenal de Fou-Tcheou et la flotte chinoise.
Il est évident que , à cette heure , les navires fran-
çais se sont acquittés de la tâche qui leur incom-
bait et qu 'ils ont eu raison de tous les obstacles
qui se dressaient devant eux.

On mande de Paris que le ministre de la ma-
rine a reçu de l'amiral Courbet le télégramme
suivant :

« Rivière Min , 27 août , 5 h. 50, soir.
» Les opérations contre Mingan sont terminées.

Toutes les batteries sont détruites , tous les canons
hors de service. J' ai fait briser avec du fulmicoton
tous les canons de fabrication européenne.

» Je commence aujourd' hui l'attaque de la passe
de Kinpai.

» COURBET . »
L agence Havas reçoit la dépêche suivante :

« Hong-Kong, 28 août , 6 h. 15 soir.
» Le consul , M. Scherzer , et les négociants

français ont été expulsés de Canton le 23 août par
ord re du vice-roi. Ils viennent d'arriver à Hong-
Kong.

» Hier la cathédrale de Canton a été envahie
par la populace et dégagée ensuite par les soldats
chinois , sur la demande des consuls qui ont en-
gagé l'évêque et les missionnaires à quitter la
ville. »

De son côté le Times publie le télégramme qui
suit :

« Fou-Tcheou , 28 août , 2 h. 20 soir. — Tous
les ouvrages de défense de la rivière Min sont
délruits.

» Les troupes chinoises se sont enfuies. »

Nouvelles étrangères.
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Dans sa joie , le prince secouait à le rompre, le bras de
Maritsky, et il avait tout à fait oublié Je faire ses com-
pliments à Vassilissa; celle-ci , souriante et nageant dans
une félicité céleste , s'approcha doucement de lui et se
hasard a à poser le bout du doigt sur son bras. Ohourof
se retourna tout d' une pièce.

— Prince , lui dit-elle , je ne vous avais pas encore vu ,
je n'ai pu vous remercier...

— Remercier de quoi ? s'écria U comtesse, qui avait
l'ouïe excellente.

Les quatre jeunes gens s'entre-regardèrent et restèrent
cois. Vassilissa se rappelait , mais trop tard , la recom-
mandation de sa cousine et s'adressait déj à des plus
justes reproches... Zina prit bravement son parti.

— Maman , dit-elle , ma cousine remerciait le prince
de m'avoir si généreusement aidée à la faire partir de
chez nous.

— A la faire partir ? Mai s c'est donc vrai ? s'écria la
comtesse bouleversée.

— Ce qui est vrai , dit le prince , c'est que, sans mes
(Jievaux et mon cocher que j' avais fait venir exprès
d'une autre terre , mademoiselle Gorof eût difficilement
quitté votre domaine , voilà tout.

— Vous trouvez peut-être que ce n'est pas assez I fit
la comtesse avec humeur. Alors , vous?... ajouta-t-elle
en tournant vers sa fille son visage couvert d'horreur.

Reproduction interdite pour les journaux n'aymt pas traité avec la
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— Alors , moi , maman , j' ai prié le prince de m'aider ,
parce que , toute seule, je ne pouvais pas tout arranger ,
vous comprenez !

— Mais quand , comment avez-vous pu , à mon
insu ?...

— Oh! maman , nous avons causé en nous prome-
nant , et puis nous nous sommes écrit.

Elle prononça ces derniers mots avec une mutinerie
si adorable que les fiancés , heureux et la main dans la
main , ne purent se défendre d'échanger un regard et un
sourire. Chourof , la tête basse , avait l'air d'un cheval
qu 'on étrille.

— Ecrit ? vous 1 murmura la comtesse. Elle se deman-
da si c'était elle qui perdait la raison ou sa fille qui de-
venait folle. Le prince en ce moment sourit malgré lui ,
comme s'il ne comprenait plus l'énormité de son crime.
Les yeux de Zénaïde brillaient comme deux étoiles
sournoises sous ses paupières modestement baissées.

— Oh! une lettre seulement , c'est-à-dire lui une et
moi une: voilà tout , ma chère maman.

— Cela ne vous suffit pas ? dit amèrement la com-
tesse. Est-ce qu'il n'aurait pas aussi mis le feu à ma
grange , par hasard ?

— Non , maman; ça, c'est moi toute seule I fit Zina
avec un petit mouvement de tête qui dénotait une sorte
de satisfaction intime.

— Mon Dieu ! comment sortirons-nous de tout cela?
murmura la comtesse en levant ses bras et ses yeux
épetdus vers le ciel.

Zénaïde prit la main du prince et le poussa doucement
vers sa mère.

— Maman.. .  dit-elle, et elle s'arrêta , tirant un peu stir
le bras de Chourof.

— Bénissez-nons ! murmura celui-ci en s'agenouil-
lant avec la jeune fille devant la comtesse ébahie.

La surprise et la joie noyèrent le reste dans l'esprit
passablement troublé de la noble dame, et la résistance
disparut dans le tourbillon.

— Ah! <e tout mon cœur, mes enfants ! s'écria-t-
elle.

Pendant une minute , tout le monde s'embrassa.
Le comte entra à ce moment , annoncé par le cliquetis

de ses éperons. Sa femme lui fit part des événements

qui venaient de s'accomplir , et lui , toujours ami de Tor-
dre et de la paix , il sut s'arranger pour avoir l'air suffi-
samment surpris , bien qu 'un petit entretien qu 'il avait
eu dix minutes auparavant avec les nouveaux fiancés
eût épargné la secousse que la comtesse espérait lui
faire éprouver.

On envoya chercher madame Gorof et même made-
moiselle Bochet , que la comtesse sut remercier amicale-
ment de rattachement qu'elle avait témoigné à son an-
cienne élève dans la peine, et la journée s'écoula , plei-
ne de projets , de rires et de valses à quatre mains. Les
jeunes couples poussèrent la folie jusqu 'à danser des
quadrilles au son d'une vieille pendule à musique , pen-
dant que la comtesse , souriante et calmée , les regardait
en faisant le devis de deux superbes trousseaux pareils
pour les jeunes mariées. Madame Maritsky devait pré-
tendre à un bien autre trousseau que madame Tchou-
dessoff. Il fallait douze douzaines de tout. Cette jeu-
nesse amoureuse et gaie lui rappelai t d'ailleurs le temps
de ses fiançailles avec le comte , et son mari fut traité
ce jour là avec une grâce toute particulière.

L'heure du dîner arriva; le comte avait fait monter du
vin de Champagne pour arroser , à la santé des nou-
veaux mariés , un menu superfi n , commandé au club
anglais. Seule, mademoiselle Justine , absente depui s le
matin , ignorait ce qui s'était passé.

— Tout le monde se marie , mademoiselle, lui dit Zina
en courant à sa rencontre , tout le monde, excepté vous!
Lissa épouse Aie is Maritsky, j'épouse le prince Chourof ,
et vous, qui épousez-vous ?

— M. Tchoudessoff I jeta Vassilissa en passant der-
rière sa cousine; je ne connais que lui qui soit digne de
mademoiselle Justine; et d'ailleurs , j' ai l'idée qu'ils se
connaissent bien mieux que nous autres , simples d'es-
prit , ne le supposons !

— J'espère qu 'ils auront des enfants, beaucoup d'en-
fants qui leur ressembleront ! ajouta Zénaïde.

— Amen ! fit le prince , qui pourtant n'était pas mé-
chant.

(A suivrai

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Le lemps est très froid. Il n'y avait que 7°

au-dessus de 0 mercredi malin. Des voyageurs
venant du Gurni gel annoncent qu 'il y a abon-
damment neigé. »

— Jeudi matin , l'on a retiré du lac , dans le
port de Neuveville , le cadavre d' un sieur R. de
Cerlier. Il doit y avoir perd u la vie mercredi
soir , mais on ignore dans quelles circonstances,
vu le temps calme et l'eau peu profonde dans cet
endroil-la.

— On lit dans le Pays de Porrentruy :
« Une blessure a élé reçue par M. Meyer , lieu-

tenant , à la suite d' une bagarre entre militaires ,
dimanche soir , à Courrendli n ; toutefois , le bruit
qui a couru de la mort d' un soldat serait , nous
télégraphie -t-on , complètement inexact. »

— Saint-Imier sera doté dans quelques jours
d' une horloge indiquant  l 'heure astronomi que.
Les fils électriques reliant l'école d'horlogerie au
bureau télégraphique et à l'Observatoire de Neu-
châtel , ont été posés ces jours-ci. Une petite
salle réservée au public , est aménagée à cet effet
dans le second étage du bâtiment de l'école d'hor-
logerie. Celte nouvelle sera saluée avec joie par
les régleurs et par les horlogers s'occupant d'hor-
logerie de précision.

LUCERNE. — Le fameux chien danois qui ac-
compagnait feu le tzar Alexandre dans toutes ses
excursions , et qui assista au drame du 12 mars
1881, dans lequel péril son maître , était devenu
la propriété de la veuve , princesse Dol gorouki,
Il y a plusieurs semaines qu 'elle réside à Lu-
cerne , le chien vient d'y périr. Le corps a été
envoyé à un apprêteur pour être empaillé.

Nouvelles des Cantons.

*t Exp osition universelle d 'Anvers . — Selon
le moniteur bel ge le nombre des adhérents à
l'exposition universelle dépasse toutes les prévi-
sions. L'empire du Japon , le royaume de Siam
el d'autres pays de l'extrême Orient seront bril-
lamment représentés .

Le Cana la vient d' envoyer son adhésion offi-
cielle. Les journaux de New-York annoncent que
les Américains veulent saisir celte occasion qui
leur est offerte pour étendre leurs relations com-
merciales avec la Belgique et l'Europe. La France
s'est réservé 300 mètres carrés , uniquement pour
les produits du Tonkin.

Nous apprenons d'autre part que les délé gués
des sections de la Sociélé inlercantonale des in-
dustries du Jura se réuniront à Berne le 2 sep-
tembre; ils sont chargés de rapporter sur les in-
ternions de leurs groupes et d'étudier cas échéant

Chronique neuchâteloise.



les moyens de faciliter à nos industr iels l'accès
de celte expositio n dans les cond itions les moins
onéreuses et les plus profitables.

(Communi qué.)
(Prière aux journaux de bien vouloir repro-

duire.)
„\ Les Salutistes . — On lit dans la Suisse li-

bérale :
« Nous apprenons avec satisfaction qu 'une en-

quête est ouverte sur l'agression dont quelques
salutistes ont été victimes vendredi dernier , près
de Peseux , et qu 'on a arrêté l ' individu soupçonné
d'avoir porté un coup de couteau au jeune Thié-
baud . »

k\ Exposition d 'horticulture et d'ornitholog ie
à la Chaux-de-Fonds , les 13, 14 et 15 septembre
prochains , dans la halle de gymnastique , au profit
du Jardin botanique.

Dans son assemblée générale du 25 août , la
Société d 'horticulture de la Chaux-de-Fonds a
décidé d'organiser , au profi t du Jardin botanique
que le Club jurassien , section locale, a entrepris
de fonder :

1° Une exposition des produits de notre sol ,
soit fleurs , fruits et légumes ;

2° Une exposition d'oiseaux chanteurs et d'or-
nement.

Seront acceptés et reçus par le Comité , siégeant
à la halle de gymnastique , le samedi 13 septem-
bre , dès 7 heures du matin jusqu 'à 10 heures , les
lots suivants qui devront être retirés lundi 15,
après midi :

a. Les légumes de belle culture ;
b. Les fruits ;
c. Les fleurs , plantes isolées ou en collection ,

les jardinières , étagères , balcons de fenêtres gar-
nis ;

d. Les fleurs coupées , si elles ont un mérite de
nouveauté ;

e. Les bouquets divers ;
f .  Les oiseaux dans leurs cages.
Il y aura donc là , fleurs et ailes , comme dans

le bel ouvrage illustré de Giacomelli.
Mais , que les exposants le sachent bien , il n 'y

aura aucun laurier palpable à recueillir , ni prix ,
ni mentions : tout y sera sacrifié à l' urgenle né-
cessité de trouver les fonds indispensables pour
terminer le Jardin botani que , si joliment com-
mencé.

Son ouverture sera la récompense de tous ceux
qui désirent voir se maintenir notre jeune sse stu-
dieuse à la hauteur des exi gences de notre époque.

Et maintenant , chers concitoyens , il faut que
l ' init iative individuelle conserve, dans noire
grand village , sa place d'honneur.

Malheur aux sociétés qui , par égoïsme ou par
paresse, remettent aux autorités le soin de tout
créer.

Telle est la raison de la fête de Flore et d'or-
nithologie , à laquelle la Société d'horticulture
convie le public.

Qu 'il s'y présente d'abord , en y apportant tout
spécimen de quelque valeur , dans les genres in-
diqués au programme , puis , qu 'il vienne visiter

en grand nombre ce que des soins intelli gents
peuvent produire dans notre rude climat du Haut
Jura.

Le Comilé d' init iative donnera tous les rensei-
gnements qui pourraient être désirés.

Il est composé de :
MM. Lucien Landry, p résident.

Mathias Baur , vice président.
Adolphe Boisot , secrétaire.
Henri Rieckel , caissier.
Edouard Steiner. — Georges Dubois. —
Paul Gabus. — Charles Wielle. — Alb.
Wuille.

è% Bonne-Œuvre. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec reconnaissance , par l'entre-
mise de M. Eugène Fer , la somme de fr. 29 , pro -
duit de collectes faites au concert donné par le
Sextuor instrumental à la brasserie Hauert. —
Nos sincères remerciements.

(Communiqué.)

 ̂
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BULLETIN METEOROLOGIQUE

(BUREAD CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 28 août
Une forte bourrasque s'est avancée vers le nord de

l'Ecosse; elle est accompagnée de mouvements secon-
daires; les courants de sud-ouest donnent sur le versant
océanien. Le minimum du golfe de Gênes s'est éloigné
et les vents du nord-ouest ont perdu de la force en Pro-
vence. La températ ure baisse sur le bassin de la Man-
che. Un centre de froid existe près de Clermont. En
France le temps devient pluvieux; la température va se
relever et se rapprocher de la normale.

du Canton de Neuehatel.
Jeudi 28 août 1884.

Bénéficies d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Coste , Louis-Félicien ,

horloger , décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au mardi 30 septembre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 3 octobre , à 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Elisabeth née
Steckler, épouse de Piaget , Charles-Henri , horloger , dé-
cédée à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 4 octo-
bre. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
7 octobre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Berne, 29 août. — Le consul suisse à Marseille
annonce que le choléra a éclaté dans une com-
mune de la Corse, où on a enregistré neuf dé-
cès. Le maladie a été propagée par une jeune
fille revenant de Marseill e. Dans celte ville un
compatriote neuchâtelois vient de succomber au
fléau.

Berne, 29 août. — M. Welti est hors de dan-
ger.

Lucerne , 29 août. — La conférence des évê-
ques est unanime pour prendre une a t t i tude  très
décidée à l'égard du Cul turkamp f.

Genève , 29 août. — Cinq cents citoyens réu-
nis , hier après-midi , au Bâtiment électoral , en
assemblée populaire , ont entendu MM. Gosse ,
docteur , qui présidait; Vincent , docteur , Favon
et Butty qui ont prononcé des discours très mo-
dérés protestant conlre la décision du Conseil fé-
déral.

Une adresse dans ce sens a été votée à l'unani-
mité , ainsi que des remerciements au Conseil
d 'Etat pour son attitude.

L'assemblée a été très calme.
Lausanne , 29 août. — Le Grand Conseil était

convoqué hier après-midi pour prendre connais-
sance de la réponse du Conseil d'Etat à l 'interpel-
lation de M. de Gingins sur les irrégularités si-
gcalées dans la comptabilité des incurables.

La discussion a été orageuse.
M. Paschoud a fait la proposition que la ré-

ponse du Conseil d Etat aux questions de M. de
Gingins étant entièrement satisfaisante , on passe
à l'ordre du jour.

M. de Gingins a protesté vivement.
Malgré cela la proposition Paschoud est adop-

tée.
— Le procès de M. Buffy contre le Journal de

Château-d 'Œx sera plaidé samedi à Château-
d'Œx. M. Buchet plaide pour M. Buffy, M. Du-
brit pour le journal accusé.

Rome, 28 août. — Dans les dernières 24 heu-
res il y a eu en Italie 16 décès cholériques dans
la province de Bergame, 21 dans celle de Cuneo;
8 à la Spezzia , 3 à Naples ; 5 à Parme et 5 à Tu-
rin. On si gnale deux suicides à la Spezzia.

Paris, 28 août. — Un télégramme de l'amiral
Courbet , expédié le 27 à 5 h. 1/2 du soir , dit que
les principales batteries de Kimpaï ont élé détrui-
tes. Il est probable qu 'elles le seront toutes dans
la soirée. Une partie des canons a été détruite par
le fulmicolon. On enlève actuellement les torpilles
barrant la barrière.

L'opération française dans le Min a élé brillam-
ment terminée.

L'occupation de Kelung est prochaine.
Une chasse active est donnée aux Pavillons-

Noirs dans le Tonkin ; les Pavillons ont été re-
foulés dans les montagnes avec de grandes pertes

Dernier Courrier.

Un sp irituel avocat de C . . .  avait un jardinier
qui le volait. Il le congédia , mais comme le jardi -
nier le priait de lui donner un certificat sans le-
quel il lui serait impossible de gagner sa vie , son
maître réfléchit un moment et écrivit ce qui suit:

« Sur sa demande , je certifie que le jardinier
S. a été cinq ans chez moi et qu 'il a retiré de
mou jardin tout ce qu 'il a pu. »

* *
M . Grabedon reproche à son caissier princi pal

certains détournements de fonds :
— Je crois , dit  l'honnête industriel , que vous

faites des trous à ma caisse...
— Monsieur !
— Est-ce parce que je vous ai recommandé de

la tenir à jour?

Choses et autres.

Sommertheater in Chaux-ile-FoiKls
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Sonntag den 31. Àugust 1884
Bureaux , 8 h. Rideau, 8 Va h.

Zum ersten Maie :
EUn

Kœnigreich lïir ein Kiml ! !
oder

Onkel Satanas und Tante Kobold
Origintil—Liastsp iol in 3 Akten

von C. A. GœHNER . 3317-2

_H W In Vorbereitung : Der Socialde-
mohrat nul seine TiVohter. Neu 11

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE î |
| \ Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts , 25 I
f ] -¦ CHAUX-DE-FONDS -i 3159-10" > 

=

g \ Offre : Lopines 18 li g., argent , cuvette argent , divers , Remontoir. ! '
5 < Lopines 15/16 » » » » cyl. 8 tr. àclef , genr. angl. ( S
_ \ > » 18/15 » galonné , divers » » allenr1 s S
eg \ » 15/16 » argent , » Remontoir , genre italien. \ _
g= ( Savonnettes 13 » or , fantaisie , Remontoir. ( 3
£ ) Demande : Lépines 13 lignes , argent , cuvette métal , cyl. 4 tr., Remontoir. ( g

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 25 à 30 pièces de bétail.

S'adresser à Monsieur F.-A. Delachaux ,
notaire, rue de la Paix 21. 3166-1

P1IEMEMT
de la Taxe d'Exemption

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

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

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

L* Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
2837-1 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

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

Echantillons à disposition.

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

les environs, de la fabrique JACOB et JOSEF
KOHN , à Vienne. 3029-1

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

—' Prix avantageas. —

Maison C. &0&LËR, rne fla Parc

Assurance contre l'Incendie.
Tous les assurés à la Société mutuelle

suisse, qui n'ont pas encore acquitté leurs
contributions conformément aux Borde-
reaux qui leur ont été délivrés, sont invi-
tés à le faire sans délai , s'ils veulent éviter
les frais de la perception à domicile.

L'Agent ,
ALBERT DUCOMMUN

3287-2 3, Rue de la Promenade , 3.

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

Chez F. Robert, architecte ,
3216-4 47, Rue du Parc , 47.

Arnold STARK
ARCHITECTE

1, Hue du Puits, 1
Entreprise de travaux en tous

genres.
Parquets soignés.
Vente de matériaux de con-

struction. 3299 2



ÉGLISE NATIONA LE
Fêtes de Septembre.

«imam-lie si août. Au service du matin ,
Réception des catéchumènes et Com-
munion. — Chœur mixte.

Après midi , à 2 h. : Prédication.
Dimanche 7 septembre. Au service du

matin , Communion. - Chœur mixte.
Après midi , à 2 h. : Prédication. 3990-1

\_j L
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA V IE |

j Fondée a Paris en 1830. 2664-2
AU 31 D É C E M B R E  1883 :

' Fonds de garan tie fr. 219,408,201»28', Capitaux assurés » 981,059,453»28
j B Rentes constituées » 22,104,151 »46
| S'adresser pour prospectus et renseignements au citoyen PAIX
S MEKTHA. Agent de la Compagnie , rue Neuve 4, Chanx-de-Fonds. ï-j .—: ÉGLISE IND ÉPEND ANTE

SERVICES DES FÊTES
Dimanche SI août, à 9 Va heures. Récep-

tion des catéchumènes au Temple.
11 heures. Catéchisme, au Temple.
7 V« heures. Prédication et communion

au Temple.
Dimanche 1" septembre, 9 V« h. Prédi-

cation et communion au Temple.
2 heures. Méditation à l'Oiatoire.
7V« h. Service liturg ique au Temple.

3331-4

Deutsche Kirche
lEerbsifcslfeiei*.

Sonntag den 31. Alignât, 9 '/« Uhr : Vor-
bereitungsgottesdienst und Abend-
mahl.

Nachmittags 9 Uhr: Predigt .
Sonntag den 7. September , 9 »/e Uhr :

Festgottesdienst und Abendmahl.
Nachmittags 2 Uhr:  Predigt. 3321-3

Gymnase cantonal ie tocMtel.
Ouverture des Cours de l'année 1884/85,

lundi 15 septembre prochain.
Inscri ptions dès 8 heures du matin. Exa-

mens d'admission à 2 heures après midi.
Les inscriptions pour l'Ecole normale

des demoiselles auront lieu le lendemain
Mardi 16 septembre , dès 8 heures du ma-
tin , au Mont-Blanc. Examens d'admission
s'il y a lieu.

NeuchiUel, le 23 Août 1881.
Le Directeur,

3320-3 (H 67 N ) L. FAVRE .

W. LABHARDT , Dentiste
est absent 31-14-3

j usqu'au 10 septembre.

Restanrant de GIBRALTAR
Dimanche 31 Août 1884

dès 7 heures du soir 3324-1

SOIRÉE dansante

On offre à louer ^iLu™
et à vendre un lapidaire.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour commissionnaire.

S'adresser chez M. Lévy, rue de la Cha-
pelle ) i. 3318-3

Trn f tn i r c  au béton et cimentés , ga
1 I UllUll a rantis , à fr. 4»50 le mètre
carré. 

Fonds de cave, à fr. 3»50 le mètre carre .
A. Stark, Puits 1.

3329-3 F. Robert , Parc 47.

Cave BEAUJOH
G, Rue Neuve, G

Le 30 août , mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchâtel 1883, 1" choix , à 72 ct.
le litre , et de un vase rouge Neuchâtel 1883,
1« choix, à fr. 1»50 le litre .
En outre :  1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, à fr. 1»20.
600 » Neuchàt' rouge 1881 à fr. 1»60 j

Tins de table , blanc à 60 et., et rouge
à 50, 55 et 60 ct. le litre.

Champagne, Piper, à fr. 5»80 par 30
bouteilles. 3282-7 !

Leçons
d'Orgues, d'Harmonium, de Chant

et de Pianos.
S°adresser à M. Ch' TAUCHER , professeur

4e musique, rue des Arts 26. 3305-3

CAFÉ F É D É R A L
13, R UE DE LA. RONDE , 18

TOUS LES SAMEDIS

Souper aux tripes
ii 7 72 h. du soir , dès le 30 courant.

A la même adresse , on offre à vendre une
pression a bière , une machine à coudre
et deux seilles en cuivre. 3314-1

|fc- gj moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. §1111
*-. Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. $?§M
g î Chez tous les prinoipaux Pharmaoiens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. WÊÊ

i H ciens préparateurs ' £&-̂ <-<r'?ïr7i7-??(.C<2>js e.'V&Tt '̂ '̂ S/ WSM
t'fs ' EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mi!' n WÊk\

Maison Eug. Payot, Concise.
»«»*>«*«- 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets, Tables carrées , ovales,
rondes , Louis XV; tables à coulisse ; secrétaires , chiffonnières , glaces , etc. Amenbie-
ments de salons. Divans-lit mécanique , système breveté , réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-8'

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.. I ôolx<e:r% Industrie 15.
-E^-- '̂ " _œ2œ'___^r^^5&Xrr™.-T~i-??FXZ&K>̂

I I

m Besançon m

loi BRASSERIE ULRICH |?|
M 0 tenue par M. ULRICH fils % Iti d fi POURTOUR DU THEATRE î P B
¦ g ï 3, Rue MAIRET , 3 3071-7 j H 9
il JSï 1 E:BS :̂LTç!02>T A E
B Â\ [j —«»w ™ » |Hj

m M | Bière de premier choix de la brasserie Ulrich 0 m
&_¦ bU de la CHAUX -DE-FONDS E B mest ' " s ~ ibai
H: tim— n—m—^—s—m~xM—m &m^— an^Mi—w!———i—e ^m— u— *—m——mmm— im ïfî

B Besanç on B

OTM)

; Bijouterie en liquidation.
A vendre, au détail , de la magnifi que bi-

jouterie de Genève , orl8karats , consistant
en boucles d'oreilles , broebes , bagues , mé-
daillons , chaînes et colliers , pour la moitié
des prix habituels.

Dépôt chez Mme Weill, rue de la Cure 3.
au second otage. 2853-1

CAFÉ DEJJARSENAL
- Samedi 30 Août 1884 -

Souper aux tripes
avec champignons.

Dimanche 31 Août 1884

iBoncLelles.
i Se recommande
j S315-1 GBNTON-TOONETTI .

PHOTOQRAPHIE INSTANTAN éE
II. Rebmann

Parc 10, CHAUI -DB -FONDS , Parc 10
Récompenses à p lus ieurs expositions.

862-9

i lyTnçïmiA *¦" maPasin J"les Perre-
lUUMlJUCi saux , Paix 5, grand choix
do musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  3638-5

A LA BRI O CHE DE PARIS
35, Rue des Arts. 35

Tous les Dimanches petits pains de
Bolle, meringues et cornets à la crème,
a 10 centimes. — Tous les lundis gâteaux
nn fromage, à 30 et. la ration. 3229-3

--A louer --
Pour le 11 novembre prochain , on offre

à louer un bel appartement de cinq
chambres , grand corridor et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3250 2

Grande Salle Bonlevarâ de la Gare
Dimanche 31 Août 1884

dès 2 h. après midi 3028-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Italienne
de Neuchâtel

sous l'habile direction de Monsieur llicci

_HW ENTRÉE LIBRE "W_ x
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 facou . 3904-5

ùfé-Restaiirant T I0RF
19, Rue du Collège, 12

Samedi 30 Août 1884
Souper aux tripes

et champignons.
Bonne cuisine. Se recommande ,

3332 1 v» «orr.

Un jeune homme SSnMÈ'Ê
français , 1 allemand et l'italien , cherche
une place dans une maison commerciale.
Conditions acceptables. - S'adresser sous
les initiales A. B. S., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8S2ï-3

F m h n î tAl i r  On demande un n-.su-u i l i u u u o u i  > JetH ou apprenti em-
boîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3393-3

Commissionnaire. ^ss^uTles heures d école. — S'adresser au comp-
toir rue St-Pierre 10. 3330-3
C pvi-«ro*if p On demande de suite uneij CI VcUll Ci ,  bonne servante sachant
faire la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3895-8

A n n rontio On demande une jeune
"FF1 Cime. n]ie de seize ans pour
lui apprendre une partie d'horlogerie.

S'adresser chez Mlle Barbev , rue Léo-
pold Rolx-rt 95. 3303-2

rh/I nlhrP ^ louer ' Pour le 1er sep-v l la l l JUI  O» tembr» , une chambre meu-
blée , pour le prix de fr. 22. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3319 3

fh î î m h r P  "̂  '0Lier une chambre
ViliaillUI C« meublée à deux croisées ,
située à proximité des collèges et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68. 3396-3

A l ft l IPF deux belles chambres con-
1UUCI tignes et indépendantes , si-

tuées au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3977-2

rhamhro ^ louer de suite une
U l I a l I I U l  C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser chez Mm " Holste-
Kœng. aux Trois Suisses. 3971-1

Magasin à louer ^ïï^llltT
pour St-Martin 188-1 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 1

A VPtlrirA Pour cause dfl départ , un
VCIIUI O mobilier complet, très

bien conservé. - S'adresser chez M. César
Zivy, rue Neuve 18. 3181-2

A VPnHfP un eanapé-lit , bien con-

La même personne demande a acheter
un lit-levant , forme buffet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3270-1

A ironr1rao faute de place , un beau
V CIIUI C secrétaire neuf et 100

bouteilles vides. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL 3274-1
—^—ae—~m—^ammÊBemÊÊsmm—m~s^—mmme—amwmmm

Les amis et connaissances de Monsieur
Pierre Hccnni, décédé le 29 août , dans sa
59" année , sont invités à assister à son
convoi funèbre , dimanche 31 courant , à
1 heure après midi. - Domicile mortuaire :
Rue du Progrès 4. 3327-1


