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SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1884

Société patriotique fribourgeolse.—
Assemblée générale, samed i 6, à 8 1/ % h. du
soir , au Café Buhler.

Club du Noyau. — Réunioa , samed i 6,
à 9 h. du soir , au local.

Association démocratique-libérale
et Cercle Montagnard. — Réunion ,
samedi 6, à 8 */, h. du soir , au Cercle.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi 6, à 8 V* n - du
soir , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par la fa-
mille Mûhlemann , dimanche ?, dès 3 h. après-
midi.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le
« Sextuor instrumental », dimanche 7 , dès 8 h.
du soir.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 7,
dès 7 h. du soir.

Armes - Béunles. — Sommertheater. —
Dimanche 7, à 3 7S h. après-midi et à 8 h. du
soir. Deux représentations. — (Voir aux an-
nonces.)

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
famille Mûhlemann , lundi et mard i , dès 8 h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.

Le Grand Saint-Bernard. — Tel est le titre
d'un journal dont nous venons de recevoir le
premier numéro. Voici en quels termes sa rédac-
tion annonce l'apparition de l'organe destiné à
soutenir les intérêts des partisans de celte nou-
velle voie ferrée :

« La Société constituée à Paris en vue de l'exé-
cution d' un chemin de fer international par le
Grand Saint-Bernard (Col Ferrel), nous a fait
l'honneur d'accorder son patronage à la fonda-
tion en Suisse d' un organe de publicité spécial
destiné à rensei gner les autorilés , la presse et le
public , sur la marche d' une entreprise qui inté-
resse à un si haut degré , la Suisse, l'Italie , la
France, l'Orient et le Nord-Ouest de l'Europe.

» ...La Rédaction du Bulletin Le Grand Saint-
Bernard espère que , eu égard à l'intérêt public ,
qui esl le but spécial de la présente publication ,
la presse suisse voudra bien , à quelque parti po-
litique qu 'elle appartienne , accueillir favorable-
ment ce nouveau journal et user largement des
renseignements qu 'il fournira , pour éclairer le
grand public sur l'œuvre du percement occiden-
tal des Al pes suisses par le Grand Saint-Ber-
nard.

» C'est en exprimant cet espoir que la Rédac-
tion du nouveau journal salue ses confrères de
la presse suisse. Elle désire les tenir au courant
des progrès d'une entreprise d'utilité générale ,
qui ne peut manquer d'être agréable à tous ceux
qui sont dévoués à la prospérité de leur cher et
si beau pays. »

Etat sanitaire du bétail. — Au 1er septem-
bre 1884, quatre cantons seulement sont infec-
tés. Appenzell (Rh. -Int.), 1 pâturage ; Saint-
Gall , 2 étables ; Grisons , 1 étable et 40 pâtura-
ges, dans la commune de Hinterrhein , toutes les

étables et tons les pâturages sont infectés; Argovie,
1 étable.

En Alsace-Lorraine et le grand-duché de Bade
l'état sanitaire est bon. Il en est de même pour
le Wurtemberg, le Tyrol et le Vorarlberg. En
Italie et en Sicile il y a amélioration.

Chronique Suisse.

France. — A Paris , on se prépare pour la
grande fête qui aura lieu le 14 septembre aux
Tuileries , en faveur des victimes du Midi. Il pa-
raît que ce sera une féerie qui distancera tout ce
qui a été fait jusqu 'ici. On commence à vendre
dans tous les déparlements et dans les grandes
villes de l'étranger des billets de loterie. La dé-
coration du jardin sera magnifique , l 'illumina-
tion aura lieu à l'électricité. A 5 heures du soir ,
trois ballons monstrueu x s'élèveront dans les
airs ; le principal , Y Albatros, mesure 3,800 mè-
tres cubes ; il sera manœuvré par des élèves de
l'école de Joinville. Le matin , 50, 000 pigeons se-
ront lâchés par la fédérati on colombophile ; ils
prendront leur vol dans toutes les directions.
Toutes les sociétés philharmoni ques exécuteront
ensemble la «Marseillaise» et la «Marche des vo-
lontaires» de Melra.

Italie. — Nous avons déjà dit que les pay-
sans de laCalabre repoussent , les armes à la main ,
les trains venant du nord et qu 'à Naples le peup le
s'est ameuté contre les médecins. Tout cela est
fait par de pauvres gens sans instruction. Mais
voici le bouquet. Le préfet de Macerata vient
d'interdire aux municipalités de la province...
de s'abonner aux journaux. Il serait curieux de
connaître les considérants de cet arrêté. Certaines
municipalités ne se montrent pas moins extrava-
gantes. A Pérouse , on fait balayer et arroser les
rues trois fois par jour. Le choléra n'a qu 'à bien
se tenir. Dans d'autres villes , on impose des qua-
rantaines à tort et à travers. Bref , l'Italie serait
en état de guerre que l'anarchie administrative
ne serait pas plus complète. Ce qu 'il y a de plus
fort , c'est que les trois quarts des Italiens , bien
loin de désapprouver ces folies , trouvent qu 'on
ne fait pas assez. Le gouvernement s'en entend
dire de toutes les couleurs. Pour un peu , on ac-
cuserait M. Depretis d'avoir inventé le microbe.
Dans une lettre adressée au Giornale di Sicilià,
l'ancien ministre , M. Crisp i , rend le ministère
actuel responsable de l'invasion du fléau. D'après
M. Crisp i , dès l'apparition du choléra à Toulon ,
le gouvernement aurait dû faire fermer herméti-
quement (sic) la frontière italienne le long des
Alpes , de la Méditerranée à l'Adi iatique. —Quand
un homme de la position et de l'influence de M.
Crisp i débite de pareilles absurdités , comment
s'étonner des violences auxquelles se porte la
foule dans les Calabres et ailleurs ?

Le choléra ayant éclaté à Naples , on s'attend à
ce qu 'il apparaisse à Rome également. Un grand
nombre de personnes s'enfuient.

Etats-Unis. — Le Truth , de Londres , an-
nonce que le général Grant va publier , dans le
Century Magazine , une série de vingt articles
qui lui seront payés cent livres sterling chacun.

Afrique australe. — On télégraphie de
Durban que la résidence épiscopale de Bishops-
tone vient d'être détruite par un incendie. Toute

la bibliothèque du défunt évoque Culenso est de-
venue la proie des flammes.

lies événements d'Egypte.
Une dépêche de Souakim rapporte que les trou-

pes d'Osman Di gma souffrent du manque de blé.
La canonnière Condor esl parlie pour Rowayah ,
afin d'empêcher que les rebelles re çoivent des
approvisionnements par cette localité.

Suivant une autre dépêche de Souakim , la ville
de Kassala a été attaquée récemment par les re-
belles , mais ils ont été repoussés avec de grandes
pertes.

D'après les rapports des espions , les rebelles
préparent une grande attaque contre Souakim.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'incident salutiste biennois vient
d'avoir son épilogue : celui des membres de l'Ar-
mée qui avait loué le local a payé la somme de
1400 francs , montant des dégâts commis , au
dire des experts , par les aimables émeutiers de
Bienne.

Mais voici le comble. Quoique M. Thonney —
c'est le nom du locataire — n'ait jamais refusé
de payer cette somme, bien qu'aucune poursuite
n 'ait été ouverte contre lui , on le met en de-
meure d'acquitter une note d'avocat — un vrai
compte d'apothicaire — s'élevant à 237 fr. Sur
sa réclamation , le pré sident du tribunal de
Bienne a consenti à la réduire d'une vingtaine de
francs ; une autre démarche tentée auprès du
président du tribunal d' appel est demeurée sans
résultat.

ZURICH. — M. Hug, à Schlieren , paie très
cher 1 honneur d être juge de paix du cercle.
Chaque année , de mauvais garnements lui jouent
quelque tour , par vengeance naturellement , et
pour le payer des arrêts qu 'il prend contre eux.
L'année dernière , on lui incendiait sa grange ;
quelques jours plus tard , on lui coupait ses plus
beaux arbres fruitiers. Cette année on s'en est
pris à sa vi gne , d'où l' on a arraché une centaine
de ceps en ayant soin de choisir ceux qui pro-
mettaient la plus belle récolte. Les coupables
n'ont pas été découverts.

LUCERNE. — On écrit de Fluhli , petit village
de l'Entlibuch : On pouvait voir ces jours passés,
sur les hauts pâturages de la montagne des
Schratten , une bande de cinq ou six chamois qui
paissaient de compagnie avec un troupeau de
moutons et de chèvres et qui semblaient fort ha-
bitués à ce voisinage. Quelques-unes de ces bêtes
agiles se sont même approchées des chalets voi-
sins sans manifester de crainte.

ZOUG. — Le tribunal de première instance du
canton de Zoug vient de recevoir un blâme sé-
vère du tribunal supérieur. Ses membres ont été
condamnés à 100 fr. d'amende pour négli gence
dans l'exercice de leurs fonctions et inobservance
des règles établies. Dans le canton de Zoug, on
est fort monté contre les juges de ce tribunal ; il
n'est sorte d'accusations qu 'on ne lance contre
eux.

SCHAFFHOUSE. — On a trouvé à Wilchin-
gen , sous un arbre que la foudre avait frappé
pendant la nuit , une soixantaine de petits oi-
seaux morts.

Nouvelles des Cantons.



Ligne Morteau-Besançon. — On écrit aux jour-
naux bisontins que la Compagnie P.-L.-M. tra-
vaille activement en ce moment à l'installation
des cloches Léopolder , sur la ligne si accidentée
de Besançon à Morteau.

Cette mesure, destinée à éviter les accidents
qui pourront se produire sur une voie unique , a
déjà rendu de grands services sur d'autres li-
gnes, car chaque gare est prévenue de suite et
avant le départ d' un train de la gare voisine , et
tous les gardes-barrières le sont également et en
même temps. Il en est de même des ouvriers qui
travaillent sur la li gne, car à quelque point que
l'on se trouve placé on peut entendre les signaux
à cloche , faits par de simp les contacts électriques
à la gare qui a un train à expédier.

Si nous sommes bien informés , il y aurait cent
cloches entre Besançon et Morteau , pour un par-
cours de 66 kilomètres.

— On annonce également que l'Etat n'ayant
pas encore livré les gares du franco-suisse à la
petite vitesse, on ignore encore à quelle époque
ce service pourra être ouvert.

Quant aux billets d'aller et retour , le tarif en
est soumis à l'homologation des pouvoirs pu-
blics.

Besançon. — M. Delavelle , démissionnaire , a
été réélu , hier vendredi , maire de Besançon.

Maîche. — La Société zootechnique tiendra
son premier concours , pour l'arrondissement de
Montbéliard , à Maîche , le lundi 15 septembre. A
ce concours , ne seront admis que les poulains
entiers de race comtoise (exempts de croisement)
âgés de moins d' un an et accompagnés de leur
mère.

Des primes de 50 à 150 francs seront décer-
nées.

Comices agricoles. — Le concours du comice
agricole de Morteau aura lieu mardi prochain 9
septembre. Plusieurs députés et le sénateur , M.
Oudet , qui assisteront , à Pontarlier , au concours

de région des 6 et 7, sont également attendus , le
8, à Lièvremont , au concours du comice agricole
des cantons de Levier, Montbenoit , Mouthe et
Pontarlier et, le 9, au concours de Morteau.

Pontarlier . — (Corresp.) — Les fêles qui com-
mencent samedi 6, dureront jusqu 'au dimanche
14 courant. Il y aura courses de chevaux , expo-
sition d'instruments et produits agricoles , con-
cours , etc. Le tir durera du 6 au 14. Plusieurs
sociétés suisses ont répondu à l'invitation qui
leur a été faite et contribueront à l'embellisse-
ment de la fêle pontissalienne. Ces sociétés sont
les suivantes : Fanfare de Vallorbes ; Société de
gymnastique des Verrières ; La Récréation (cho-
rale) d'Yverdor. ; La Concorde (chorale) de Fleu-
rier ; La Concorde (fa n fare) des Bayards ; L'Hel-
vélienne (chorale) de Sainte-Croix.

Echo des fêtes de Besançon. — Le Petit Com-
tois publie dans son numéro de ce jour la lettre
suivante que son directeur a reçue de l'un des
conseillers d'Etat neuchâtelois :

« Mon cher Monsieur ,
» Nous vous remercions , Monsieur Comtesse

et moi, pour l'obligeance que vous avez eue en
nous envoyant quelques numéros du journal le
Petit Comtois. Nous conservons ces numéros
comme souvenir des fêtes de Besançon.

» Nous n 'oublierons jamais avec quelle cor-
dialité nous avons été reçus par nos bons voi-
sins et amis Français. Tous nos journaux se sont ,
du reste , faits l'écho des sentiments de bonne
amitié qui ont été exprimés de part el d'autre ,
et chacun attend de la nouvelle li gne internatio-
nale un rapprochement heureux dans nos rela-
tions avec la France.

» Quels sont les motifs de la démission de M.
Delavelle , maire de votre ville ?

» Serait-ce un effet tardif du discours de M.
Beauquier ?

» A vous de cœur.
» PETITPIERRE -STEIGER .

Frontière française

LISE F L E U R O N

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR

G E O R G E S  O H N E T

— Sommes-nous bêtes! dit-elle. Nous nous échauffons
là.. .  El un théâtre ?

Rombaud s'assit et , redevenant tout à fait calme, prêt
à porter le coup décisif :

— J'en ai un ! répondit -il , avec une vibration triom-
phale dans la voix , comme s'il eût annoncé la décou-
verte du plus riche placer de l'Amérique.

— Lequel ?
— Les Fantaisies-Dramatiques.
Le visage de Clémence exprima la stupeur; elle laissa

tomber ses bras avec découragement.
— Cette boîte à fours ! s'écria-t-elle. Mais , mon pau-

vre garçon , tu n'y penses pas ! Il n'y a rien à fai re là-
dedans. Toute combinaison est avortée d' avance. Les
murs suintent l'ennui; le public ne veut plus y entrer.
C'est comme une maison dont tous les locataires seraient
morts, les uns après les autres , du choléra. Qui est-ce
qui voudrait y habiter ?

— Moi i Je n'ai pas peur. La déveine n 'est pas conta-
gieuse: elle est personnelle; on a ça sous la peau.

— Mai s les plus malins , parmi les hommes de théâtre
de Paris , s'y sont brûlés ! Tu n'as pas la prétention de
faire mieux qu'eux !

— Pourquoi donc pas ? Il n'y a pas de mauvais théâ-
tre, entends-tu ! reprit Rombaud , avec une chaleur da
conviction qui jeta de nouveau le trouble dans l'esprit

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec le
Sociét é des gens de lettres.

de Clémence. Il n'y a que de mauvais directeurs , de
mauvaises pièces , e't surtout de mauvaises troupes.

Il s'était relevé et arpentait  le cabinet de toilette à
pas inégaux, tenant à la main un coupe-papier en or , à
manche de jade , qu 'il avait pris sur la cheminée , et ,
traçant avec la lame bri l lante des signes bizarres dans
l'espace, comme s'il eût voulu conjurer le sort :

— Vois-tu; j' ai des idées particulières sur l' exploita-
tion théâtrale. Je| veux faire autre chose que ce qu'on a
fait jusqu 'ici. Une tactique nouvelle doit assurer des
victoires imprévues. C' est ainsi que Ronaparte a con-
quis l'Europe , Je commence d' abord par changer le nom
du théâtre. Je gratte Fantaisies-Dramatiques , qui est
vieux jeu , et j'écris en lettres d' or: Théâtre Moderne ,
qui est neuf , p impant , plein de promesses , et qui résu-
me merveilleusement mon programme. Je donne un
coup de balai dans la maison , je nettoie la salle qui est
dégoûtante , je la repeins , je la tap isse à neuf , je la dé-
core, je la rends confortable, élégante , comme un salon.
Je veux que mes spectateurs se trouvent dans un milieu
agréable , qui les dispose à s'amuser. Il faut que , depuis
le vestibule orné de glaces et fleuri de jardinières , jus-
qu'aux balcons et aux loges luxueusement installées , la
sensation plaisante s'accentue , par le ton riant des pein-
tures, la mollesse discrète des tapis , l'éclat doux et ca-
ressant de l'éclairage. Partout où les yeux se porteront ,
il faut que la vue soit reposée et satisfaite. Premier
point très important , rois-tu , qui consiste à préparer
par de bonnes impressions matérielles , les impressions
intellectuelles que le spectateur doit ressentir. Jamais
un spectateur bien assis dans une salle gaie ne s'en-
nuiera en écoutant une pièce, même médiocre . Il pren-
dra son mal en patience , et ce qui lui restera de plus
net dans le souvenir , te lendemain , ce sera l'éclat du
lustre. Dans un théâtre sombre et incommode il faut
un chef-d' œuvre pour plaire au public.

Mais j'aurai des ouvrages excellents , et ma bon-
nbonnière sera le rendez-vous du monde élégant.
Je n'ignore pas que j' aurai de la peine à ramener la
foule, qui s'était détournée de ce théâtre. Mais je compte
sur ma troupe pour obtenir ce résultat. Je vais rassem-
bler les meilleurs comédiens de Paris. Tu verras quel
assemblage ! Oh l j' y mettrai le prix. Je me propose de

jeter l'argent par les fenêtres. Et je suis très certain
qu'il rentrera par la porte.

Il aurait pu parler encore , détailler ses plans , et dé-
nombrer ses réformes. Clémence ne l'entendait plus.
Devant ses yeux venait de paraître une salle resplendis-
sante de lumières , pleine jusqu 'au cintre d' une foule
choisie. Sur la scène, au milieu d' un silence recueilli,
une femme jou ait un rôle pathétique , et des larmes coû-
taient de tous les yeux. Puis , soudain , un tonnerre d' ap-
plaudissements éclatait , et , des avant-scènes, tombait
une pluie de fleurs. Le cœur palpitant , Clémence enten-
dait le public trémigner , l'ivresse du triomphe lui mon-
tait à la tète , car c'était elle , la comédienne qui déchaî -
nait l'enthousiasme , ei que les spectateurs en habits
noirs et cravatés de blanc rappelaient à grands cris. Elle
voyait distinctement les mains frapper l' une contre l' au-
tre , elle entendait nettement répéter: Villa ! Villa ! Em-
portée par l'illusion , elle se leva , un sourire sur les lè-
vres. Une seconde de plus , elle saluait.

Elle se vit en présence de Rombaud et reconnut que
son bonheur n'était encore qu 'un rêve. Un des derniers
mots prononcés par son ancien camarade lui était resté
dans l'oreille : l'argent ! N'était-ce pas là. en effet, la base
de la combinaison ? Pourquoi Rombaut venait-il lui ra-
conter toute cette affaire , sinon pour l'intéresser à l' en-
treprise , et l'entraîner à y participer de ses deniers?

Elle le regard a avec des yeux défiants.
— Mais de l'argent , demanda-t-elle. où en trouveras-

tu?
— J'en ai , dit superbement Romband , de l'air d' un

homme qui a trouvé un clef de communication avec les
caves de la Banque de France. D'abord cent cinquante
mille francs que je possède personnellement , et que je
mets dans l'affaire , ce qui te prouve la confiance qu'elle
m'inspire...

Pour le reste, j' ai des bailleurs de fonds...
Si l'ex-Francisque avait eu le malheur d'hésiter , de

biaiser , et de dire :
(A tuivr*

* Association dém ocratique libérale. — Le
Val-de-Ruz apprend que le parli démocratique
libéral se réunira de nouveau cette année (14 sep-
tembre prochain), à la Tourne. « Tous les amis
de la démocratie sont , dit-il , conviés à cette fête.»
/ M. le ministre Roth. — On lit dans la F.

d'avis des Montagnes :
c Nous avons eu l'honneur de posséder dans

nos Montagnes , pendant quel ques jours , M. Roth ,
ministre suisse à Berlin. Il est arrivé mardi 2
septembre à la Chaux-de-Fonds , venant de Zer-
matt , où il a fait un court séjour. M. Roth a ré-
pondu à une invitation de M. A. Grosjean , de la
Chaux-de-Fonds , qui lui a procuré le plaisir de

revoir d'anciens collègues aux Chambres fédéra-
les, et en même temps celui de lui faire connaître
nos localités montagnardes.

» Mercredi , il a passé la journée à la Maison-
Monsieur et chez les Sonneurs. Jeudi , il est venu
au Locle, où il a visité l'Ecole d'horlogerie et les
grandes fabriques de la localité. »

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 5 septembre 1884.

Le Conseil a nommé dame veuve Clémentine
Gambon née Veillard , en qualité de débitante de
sel au Landeron , en remplacement du citoyen
Jules Cattin-Rufli , démissionnaire.

— Il a procédé à la répartition de la somme de
fr. 1400 portée au bud get à tilre d'allocation de
l'E:at en faveur des sociétés suisses de bienfai -
sance à l'étranger , pour l'année 1884 .

— Il a sanctionné un règlement de discip line
scolaire, en 16 articles , adopté par la Commission
d'éducation de Rochefort.

— Il a décidé de convoquer , pour les samedi 13
et dimanche 14 courant , les électeurs du culte
protestant de la paroisse de Chézard et St-Martin ,
aux fins de procéder à la nomination d'un pas-
leur , en remplacement du citoyen Paul Steiner ,
démissionnaire.

— Il a rendu l'arrêté suivant :
« Vu le rapport du Conseil d'Etat sur le bud get

» pour 1884, dans lequel un crédit extraordinaire
» de fr. 3000 a été demandé pour des conférences
» de délégués des Commissions d'éducation et du
» corps ensei gnant à propos de la révision de la
» loi sur l'instruction publique primaire ;

» Vu le vote par lequel le Grand Conseil , le 22
» novembre 1883, a adopté le crédit extraordi-
» naire proposé par le Conseil d'Etat :

» Entendu le Département de l'Instruction pu-
» blique ;

» Considérant que le moment est venu de con-
» voquer en conférence les délégués des Commis-
» sions d'éducation et du corps enseignant , afin
» d'entendre leur avis concernant la révision de
» la loi sur l'instruction publique primaire ;

» Le Conseil arrête :
» 1° Les Commissions d'éducation seront invi-

» tées , par les soins du Département de l'Instruc-
» tion publique , à dési gner des délégués dans la
» proportion suivante :

» District de Neuchâtel. — Chaque Commission
» un délégué , sauf Neuchâtel qui en désignera 4.

» District de Boudry. — Chaque Commission
» un délégué , sauf Boudry et Colombier qui eny dési gneront chacune 2.

» District du Val-de-Travers. — Chaque Com-

Conseil d'Etat.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Quelques agricul-
teurs de ce canton se proposent de fonder une
société mutuelle pour l'assurance des meules de
foin.

VAUD. — Aprè s une longue discussion , la
Constituante a adopté l'article 18 du projet de
Constitution , relatif à la peine de mort. Cet arti-
cle est conçu en ces termes :

« La peine de mort est interdite.
» Sont réservées toutefois les dispositions du

Code militaire fédéral. »
Ce vote a eu lieu par 112 voix contre 51, et

confirmé par l'appel nominal par 132 suffrages
contre 56.



» mission un délégué , sauf Couvet et Flenrier qui
» en désigneront chacune 2.

» District du Val-de-Ruz. — Chaque Commis-
» sion un délégué , sauf Cernier qui en désignera
» deux.

» District du Locle. — Chaque Commission un
» délégué , sauf le Locle qui en désignera 3 et les
» Ponts 2.

» District de la Chaux-de-Fonds. — Chaque
> Commission un délégué , sauf la Chaux-de-
» Fonds qui en désignera 5.

» 2° Le corps enseignant primaire sera repré-
senté par 18 délégués , soit 3 par district, les-
» quels seront nommés lors des conférence s gé-
» nérales, s'ils ne l'ont pas été auparavant dans
» les conférences de district.

» 3° La Commission d'Etat pour l'enseignement
» primaire et les inspecteurs d'écoles siégeront
> aux conférences avec voix délibérative.

» 4° Le chef du Département de l'Instruction
» publique est chargé de convoquer en temps
» utile les conférences et de les prés ider. »

„*, Les prix de f « Union chorale». — On nous
annonce que les prix remportés par l'« Union
chorale », au concours international de Besançon ,
seront exposés pendant quelques j ours au maga-
sin de tabacs de M. Barbeza t , rue Léopold-Robert.
,\ Exposition d 'horticulture et d'ornitholog ie.

— Comme nous l'avons annoncé , une exposition
d'horticulture et d'ornitholog ie , organisée au
profi t du Jardin botanique , aura lieu les 13, 14
et 15 courant dans notre ville. A cette occasion il
sera également organisé , pendant la durée de
celte exposition , une tombola , tous numéros ga-
gnants. Chaque lot sera remis , séance tenante ,
en échange du billet présenté. Le prix de celui-
ci est de fr. 0»50.

Les lots consisteront essentiellement en pro-
duits du sol ; aussi le Comité de l'Exposition re-
cevra-t-il avec reconnaissance, tous les dons de
celte nature qui pourrai ent lui être remis à des-
tination de la tombola.

Cependant , les personnes disposées à contri-
buer à l'achèvement du Jardin botanique , qui
voudraient bien offrir des lots d'autre nature ,
sont priées de les faire parvenir aux membres du
Comité, qui les recevront avec empressement.

Le Comité d'organisation de l'Exposition
d'horticulture et d'ornitholog ie :

Lucien LANDRY , président.
Ad. BOISOT , secrétaire.
H. R IECKEL, caissier.

' Exposition d'Anvers. — Les fabricants que
cela peut intéresser sont invités à se rencontrer
le mardi 9 courant , à 8 1/4 heures du soir , à une
réunion qui aura lieu à l'Hôtel-des-Postes , salle
du Conseil munici pal , à l'effet d'une discussion
dans le but d'organiser une représentation collec-
tive de notre localité à l'Exposition universelle
qui s'ouvrira au mois de mai de l'année prochaine
a Anvers.

Les maisons qui désirent exposer individuelle-
ment sont informées que le délai pour l'inscrip-
tion expire le 15 courant , et qu'elles peuvent ré-
clamer des programmes , règlements et formules
d'admission chez le secrétaire de la Commission
du commerce, Banque Guinand et Ce.

Commission du Commerce.

Chronique locale.

Science et Nature. — Sommaire du n°40 :
Texte. — Herborisation sur une pièce de mon-

naie : Al gues et bactéries , par J. Deniker. — In-
secticide du phylloxéra (suite et Qn), par Maurice
Girard. — Les fumeurs d'op ium , par A. Corre.—
La paniconographie : gravure chimique en relief
pour la typograp hie, par A. Michelet. — Dosage
de l'acide carbonique de l'air : procédé du docteur
Wolper , par J. Arnould. — A travers la science :
la faune du lac de Tibériade. — Des mouvements
du cœur chez les insectes pendant la métamor-
phose. — Etat actuel de l'ostréiculture. — La
couleur des plantes. — Orchidée gigantesque. —
Le Champignon toxique de la Morue sèche. — Un
navire roulant. — Les merveilles du papier. —
Nouvel appareil à piquer les dessins , de M. Na-
poli. — Chron ique : les piscines de natation.

Gravures. — Pièce de monnaie avec les incrus-
tations d'algues et de bactéries , illustration par

Dosso et Chapon. — Spécimen d'un dessin sur
papier li gné reproduit par la photogravure A. Mi-
chelet. — Dosage de l'acide carbonique de l'air :
barboteur en verre et en platine de l'observatoire
de Monlsouris ; appareil minimétrique d'Angus
Smith ; appareil de Bertin-Sans (3 figures) ; ap-
pareil du professeur Wolpert. — Nouvel appareil
à piquer les dessins de M. Napoli , illustration
par Tisseron.

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

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

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

Edouard Charton ) contient dans son numéro du
31 août :

Texte. — Ferma contre Pagliati , nouvelle (fin),
par Mme J. Colomb. — Les Astres obscurs , par
M. Camille Flammarion. — La Pierre percée de
Courgenay (Etat de Berne) . — Mémoires d'une
jeune fille (suite), par Th. Benlzon. — Une Er-
reur de Sociale. — Les Oiseaux des terres aus-
trales , par M. E. Oustalet. — Les Esclaves à
Athènes. — Souvenirs de Palaprat. — Barque
funéraire égyptienne , par M. Ar thur  Rhoné.

Gravures. — Retour de la montagne , d'après
une peinture de Meyerheim. — La Pierre percée
de Courgenay, près de Porrenlruy. — Les Man-
chots , oiseaux des terres australes. — Le Cam-
phrier. — Barque funéraire du pharaon Kamôs.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro d août:
I. Madame Pétronille (1re partie), nouvelle va-

laisanne par Mario *** — II. Coup-d' œil sur
l'histoire littéraire du canton de Vaud (fin), par
J. Cart, pasteur. — III. De Lausanne à Chamoa-
nix et retour en quatre jours , par L. Rochat. —
IV. Le Mahdi et les sociétés secrètes musulma-
nes , par E. Mottaz. — V. Lettre d'Angleterre ,
par Th. Nicolet. — VI. Chronique genevoise , par
L.-A. Duchosal. — VII. Une voix amie. — VIII.
Causerie littéraire , par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre .
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 5 septembre

La bourrasque du Pas-de-Calais a continué sa marche
vers le nord-est et le centre. Ce matin elle avait son
centre à Fanoë. Quelques vents forts persistent sur les
côtes de l'ouest. Les gros temps qui régnaient en Pro-
vence tendent à cesser. La température monte en Scan-
dinavie et en Finlande; elle baisse ailleurs. En France
les averses ont été générales et très fortes par places.
Il neige au Pic du Midi. La situation s'améliore. Quel-
ques averses sont cependant encore probables , surtout
au nord .

Berne , 6 septembre. — Le Comité central de
la Ligue du droit commun est convoqué lundi à
Lausanne pour discuter les derniers décrets et
les événements de Berne et de Neuchâtel.

— Par lettre adressée au gouvernement fran-
çais , le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à si-
gner la convention établie sur les résolutions
prises par le Congrès international réuni à Paris
pour déterminer les unités électriques.

— On annonce de Bellinzone que, selon toute
probabilité , le cordon militaire italien serait sup-
primé la semaine prochaine.

Lausanne, 6 septembre. — Hier , après une
longue discussion , la proposition de M. Demié-
ville supprimant les assemblées de cercle et fai-
sant élire les députés par les assemblées de com-
mune a été adopté , par la Constituante , à l'appel
nominal par 101 voix contre 89.

Genève , 6 septembre . — Aujourd'hui , samedi ,
a lieu la clôture de la troisième conférence inter-
nationale des sociétés de la Croix-Rouge , la si-
xième et dernière assemblée générale se réunira
à 9 heures du matin , à l'Université ; à 3 heures
la Commission des délégués des comités centraux
siégera à son tour à l'Athénée. Enfin , à 7 heures
du soir , les membres de la conférence prendront
part , à l'hôtel National , à un dîner qui leur est of-
fert par le Conseil d'Etat de la Républi que , et
par le Conseil administratif de la ville de Genève.
Le Conseil fédéral y sera représenté.

— Le Journal apprend qui .* l'enquête ordon-
née au sujet des désordres qui ont eu lieu le 29
août , devant la salle de la Réformation a abouti
aux résultats suivants :

Il a été constate que le brigadier de police du
poste de Rive était en faute : 1° pour n 'avoir pas
envoyé devant la salle de la Réformation un
agent , ainsi qu 'il avait ordre de le faire tous les
vendredis soirs ; 2° pour s'être pas rendu sur les
lieux quand il en a été requis el n'avoir pas pré-
venu les postes voisins. Il a élé puni de quatre
jours de salle de police avec privation de solde
pendant ce lemps.

D'autre part, les auteursdudésor dre et des dé-
gâts commis ont été découverts , et la plainte por-
tée contre eux a été transmise au parquet.

Paris, 5 septembre. — Aucun décès choléri que
n'a eu lieu depuis hier à Marseille. On signale
quatorze cas hier dans les Pyrénées-Orientales.

On a compté cent six décès en Italie , dont cin-
quante-trois à Naples et quatorze à la Spezzia.

En Espagne , dix cas dans la province d'Ali-
cante.

Rome, 5 septembre. — On reçoit de Caltanisette
la nouvelle qu 'un incendie a éclaté dans les sou-
frières d'Asaro ; 25 ouvriers ont été retirés car-
bonisés ; un grand nombre sont asphyxiés.

Paris, 6 septembre. — Le Paris dit que la ques-
tion du commandement au Tonkin sera résolue
d*ns le conseil des ministres de mardi prochain
et que notre action ne se bornera pas à la prise
de possession de Formose.

— M. Ferry est attendu à Paris dimanche ma-
tin.

— Suivant la Liberté, il se pourrait que l'ami-
ral Courbet détachât des bâtiments pour bloquer
le golfe de Pe-tchi-li.

Les dépêches de Ha-Noï constatent que le calme
est complet dans le delta du Tonkin. Les places
fortes sont en état de défense.

Dernier Courrier.

N° 145. — CHARADE .
Sonnet.
Je suis
La rose
Eclose
Les nuits !
J'unis
Vers, prose,
La chose
Amis ,
Est claire.
Pour faire
Du tout
Qu'on trime
Surtout
L'escrime.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 144.— M OTS LOSANGES - JUMEAUX .— SOLUTION :
P F

A L E B O A
P L A T E F O R M E

E T E  A M E
E E

Solutions justes :
Estourette. — Le cousin à Tonnerre . — L. P. (Loclel .

— V.-P. le mirobolant (Sonvillierj . — Noël. — C. J. B.
— Salève. — A. M. à l'Abeille. — Zorindher . — Un cara-
binier. — E: du pays des 3 M. (Morat). — Chambrelien
(Locle). — Andréas , cousin d'Albert (Locle). — Riso-Vo-
leur. — Une feuille de lierre (Verrières ) . — G. K. C. —
Rosa (Verrières) . — R. R , — Alice (Ste-Croix) , — Un arrivé
du Locle revenu de l'Ecuelta (Locle) .

La prime est échue à : « R. R. ».

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

Passe-temps du dimanche.



Smertater in aart-ïois
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Sonntag den 7. September 1884
g) *̂ Zwei Yorstellungen °TtWË

Erste Vorstellung: NacWttags 3 V, Dhr.

Môse GÉtLuitocivaptato
oder

Dus liedci iiche Klccblatl
Grosse Posse mit Gesang und Tanz

in 3 Akten , nebst Vorspiel , von NESTROY .

= II. Vorstellung: Abends 8 '/,, Ulir. =

Ich war zwei Jahrc in Paris
(J 'ai élé deux ai<s à Paris)

oder

Alpenkœnig und Menschenfe ind
Grosse roman tische Posse mit Gesang, in

3 Akten und 6 Bildern , von Ferdinand
R MMOND , Musik von K RE I TZKR ,

Hœfliche Einladung 3430 1
K. Itlenges und O. Scliinltt.

«Bel-Air —
Dimanche 7 Septembre 1884

dès 3 h. après midi 3441-1

GMND CONCERT
DONNf" PAR

la famille MùMemaim
chanteurs de l'Oberland bernois , en cos-

tume national.

W SN T R É E  LIBRE- *»

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Dimanche 7 Septembre 1884

GRAN D CONCERT
donné par le 3435-1

Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Junod

A cette occasion :

Bock-Bière Mie «Oise.
Brasserie Hauert

Kue de la Serre, IX

Lundi 8 et Mardi 9 Sept.
dès 8 heures du soirmwmim

donné par

la famille Mûhlemann
chanteurs de l'Oberland bernois , en cos-

tume national. 3455-2

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 7 Septembre

dès 7 heures du soir 8143-1

SOIRÉE dansante
RESTAURAN T IMI IOFF

Joux-Derrières

Lundi 8 Septembre 1884

Bal H Bal
Se recommande

3436 1 LE TENANCIER .

On demande à acheter
une petite maison de 4 à 5 fenêtres de
façade.

Adresser les offres aux initiales A. Z.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 3400 2

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
i Rue des Arts, 25 A. CHOP4RD Rue des Arts, 25 I
" ) • GHAUX-DE-FONDS 3159-17'
1 S Offre : Lép. etsav "", 181ig., arg., gl. pl. cuv. arg1, anc , l.d., Rem., à fr. 22/26 S ' ,
f e <  Lép. et gd guioh', 18lig., arg1, Bass., v. pi., cuv. arg1 cyl., » 22»— î S
fe > » » 10 » or , cuv. or , cyl., Rem., belle quai. » 80»— ) S
«> ( A verre et Sav., grand choix de pièces compliquées , prem. qualité. > g
,£ ( Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 5
£ ) Demande : Lép. 13'" arg., cuv . arg., cyl. 8 tr., Rein., encli q. rond. \ g

Me LIQUIDATIO N files
aux magasiii s^ousjj iôlelj le 

la 
Balance

L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 8 sep-
tembre, des magasins u'auimges au grand comp let. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à -40 % au
dessous de leurs prix réels , pour activer la vente au plus vite.

-A. perçu de cx-u.eXcx-u.est articles :
2000 douz. mouchoirs p r enfants , 0»801ad"' 600 livres laines, toutes nuances ,
Toile blanche , depuis . . . (V251em. à fr. 2»90 liv.
Robes , double largeur , depuis . 0»95 » 1000 mètres Oxford , depuis . » (MO m.
Colonnes pour enfourrages , dou- 200 douz. mouchoirs blancs . » 1»S0 dz.

ble largeur 1»40 » 500 douz. » de couleur » 2»R0 dz.
Soies rayées, pour robes . . . 2«60 » 4000 " peluches, toutes nuances » 1..50 m.
Soios couleurs et noires . . . 3»50 » 300 jupons de feutre . . . » 3»45
Imperméables , confections pour dames. 2000 mètres mérinos, noir. . » 1»95

Nappages , essuie-mains , couvertures de laine et de coton , tapis de table , tapis de
chambre , tap is de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de .
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait trop long. 33-11-9

Le tout étant <lr première f ra îcheur  et haute nouveauté.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.
J L

COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR LA V I E
j Fondée à Paris en 1830. 2664-1

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 PAlll
JIENTH.v . Agent de la Compagnie , rue Neuve 4 , Ch»ux-<le-Fonds.

i r
Les nouveautés d' automne sont arrivées

AU PETIT PARIS
12, PLACE NEUVE , 12 3128-5

|y Vola? les e-t£tl€tg;es * ĝ
Expédition âe raisins ^isia0bulede ûP^.
au prix de fr. 4»ôO.

Vin nouveau (moût), par fût de toute
dimension. — S'adresser à Emile Anbert,
à I-cytron (Valais). (P 1121 L ) 3387 1

Bienfonds à louer.
Le domaine dit «La Chage » , situé au

Valanvron , est à louer pour St Georges
1885. S'adresser au propriétaire M. Cuche ,
rue Neuve 4, Chaux-de-Fonds. 3410-2

Liquidation.
Pour activer la liquidation du magasin

de Mercerie de M™» veuve Laure Gindrat ,
rue St-Pierre 18, il sera fait un fort rabais
sur tous les articles encore en magasin.

Il sera en outre vendu 3 vitrines , 2 ban
ques et des casiers. ii392-5

AVIS
On offre a louer, pour tout de suite ou

pour la St Mart iu prochaine :
1» Un bel appartement de 4 pièces et

dépendances , très bien exposé , prix fr. 600.
2° Une chambre meublée, dans un im-

meuble au centre de la localité, pri x fr. 25.
S'adresser à M. A. BKRSOT , notaire, rue

Léop. Robert 4, Chaux-de-Fonds. 3393 2

Boucherie de Fnd EPPLÉ
3, Rue du Puits , 3

i Faute de place et pour quelques jours
I seulement, saindoux et lard fumé à 90
! centimes le V» kilo ; par 10 kilos , fr 1»60

le kilo , au comptant. 3433-2

Une honorable famille prendrait i ou s
enfants en pension; bons soins.

S'adresser chez Mme Vernant , au Rey-
mond 16. 3384 1

Bijouterie — Orfèvrerie

E. B O U 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. 3201-3

PpH OÎnîlTl HirP Ç Dans une bonne famille
1 011ulUllllU.ll UU. bourgeoise on prendrait
encore deux bons pensionnaires pour la
table. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3391-1

-M me Vonaescli -
46 , Rue du l'arc , 46

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pains d'épices , des Lecltcrlls de
Baie, du Chocolat Suchard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3221-1

ALMANACHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Srassburger Hinkende Bot.
à 1"IMPRIMERIE A. COURVOISIER

I , Rue du Marché, I.

ALLIANCE jpGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

10 courant, à 8 heures et |demie du soirà l'Oratoire. mmiA'WttSSSBi ;i3S3418-i

Atelier ie Confectisfl pur Dames.
J'ai l'avantage d'informer les dames de

Chaux-de-Fonds et des environs , qu'après
des années d'expérience en Suisse et à
l'étranger , dans l'art de couper et confec-
tionner les robes et manteaux , je viens
m'établir en cette ville. J'espère les satis-
faire tant par l'élégance que la modicité de
mes prix. - Journaux de Modes, français,
anglais et américains. 3452-3
Mlle ZÉL.IXA ROSS EL

22, Rue du Paro, 22
On demande une apprentie tailleuse.

M l l Ç Ï f T l l P  Au maRasin Jules Perre-n i U O I L J U C .  KanXj paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O  N S — 2638-3

Boulangerie & Pâtisserie.
Les amis et connaissances , ainsi que le

public en général , trouveront à dater de
ce jour:

Pain vaudois , r'açonàplis et àlaVeveyse.
Tous les dimanches pain anglais.
Pain au raisin.
Petit paiu de Rolle.
Zwieback à la Viennoise , ainsi que de la

Pâtisserie bon courant et fraîche.
Par un travail régulier et la bonne qua-

lité de ma marchandise, j'espère mériter
la confiance du public.
3448 6 J USTIN GIBABDM.

Vases à Oignons
Carafes et pota pour Jacinthes , Tuli-

pes , Crocus , etc., à des prix très modérés.
Gustave Iloch ,

3446-4 8, Place du Marché, 8.

Café des Alpes
12, RUE ST-PIERRE , 12 2761-1

Tous les Ltinclis
dès ? '/a heures du soir

Souper aux TRIPES
On offre à vendre :

Un lit à deux personnes , avec paillasse
à ressorts et matelas.

Une chaise pour malade.
Un grand panier de boucherie.
Une poussette à uue place.
Le tout en bon état.
S'adresser , dans la matinée , rue de la

Place d'armes 3 A, au 2J étage. 3420-3

W. LABHARDT , Dentiste
est absent 31-14-1

j usqu'au 10 septembre.
Un j eune homme ££¦£ £>£»
lité , demande dans une bonne famille bour-
geoise pension et chambre.

Adresser les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous chiffre S. B. 283. 3254-2

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

Chez F. Robert , architecte,
3216-2 47, Rue du Parc , 47.

sur AVIS^
On offre de disposer au gré

des amateurs une construction
devant s'élever au centre du
village, pour atelier de ferblan-

i terie , serrurerie , menuiserie
; ou autres , avec appartements.
I La situation du bâtiment pro-
jeté serait également favorable
pour un café ou pension ou-
vrière. — S'adresser pour tous
renseignements à Monsieur A.
Theile, architecte , rue Jaquet
Droz 37. 3292 1



HH J { Gucrison infaillible et garantie mm

mzé0f [ m i% C OR S I
«Vii*̂ &&^^aas^a^^F AUX PIEDS H§
¦ moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. W&Â

¦K Prix pour la Suisse 1 fr. 25 e. le Flacon. ÉSS!
IgK Chez tous les princip aux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. jSSs
M Exiger la signature des pharma- 'V '̂V ' ^^-y t- T^ ^J W^¦ ciens préparateurs <£ *̂-*<« *̂»'-̂ ï*?<:*s<*>* gAf ^^^^u ĵy Ç v̂mg^
JBffi g EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Mil.- n. 1̂ 8

21)71) 8

[ LA NEW-YORK |
COMPAGNIE D 'ASSURANCE S SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés | I A A 01
dans les bénéfices \ 1UU 0

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

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

La NEW-YORK accepte dans chacun de ses contrats la juridicti on des tri-
bunaux du domicile de l'assuré.

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

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
A gent pour la Chaux-de-Fonds: F. steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Mut i l e ,  au Locle. î
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sntter, à Fleurier. 1087-9 j

Gustave HO€11
8, Place du Marché, 8

Grand choix 3351-5

== d'Oignons à fleurs ES

EXPOSITION]

«'Horticulture et ï'OniiMop
à la Chaux-de-Fonds

— les 13, 14 , 15 courant —
AU PROFIT DU

J A R D I N  BOTANIQUE.
Ouverture Samedi 13 Septembre a

3 heures de l'après-midi.

PRIX D'ENTRÉE : 3456-5
le Samedi fr. 1»— les autres jo urs fr. — »50.

Il sera organisé , pendant la durée de
l'Exposition , une Tombola , tous numéros*
gagnants. Chaque lot sera remis , séance
tenante , en échange du billet présenté.

Prix du billet de Tombola : fr. — »50.

Municipalité ae la Chani-ae-Fonas.
Inspection sanitaire.

Le Conseil municipal et la Commission
de Salubrité publi que, nantis de nombreu-
ses plaintes au sujet d'installations diver-
ses a l'intérieur ou à l'extérieur des habi-
tations , de l'entretien défectueux de eer
tains immeubles , et enfin de l'insuffisance
ou de mauvais état des réservoirs d'eau
dans quelques quartiers , ont décidé qu'une
visite générale des bâtiments , chantiers ,
cours , etc., serait faite encore cette année.

Dans ce but , il a été nommé des com-
missions spéciales qui ont pour mandat
de recueillir tous les renseignements utiles
sur l'état des logements et de leurs dépen-
dances , des fosses et canaux et particu-
lièrement sur l'alimentation d'eau.

Les commissaires , munis d'un carnet
établis par les soins de l'Administration
municipale, se présenteront à partir du 1er

Septembre dans les quartiers qu'ils doivent
visiter. Nous aimons à croire que chacun ,
comprenant l'utilité de cette inspection ,
fournira à ceux qui en sont chargés , les
indications qui pourront être réclamées
dans l'intérêt général.

Chaux-de-Fonds, le 29 août 1884.
Au nom du Conseil mun icipal :

Le Président,
3333-1 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

g<r SUCCÈS SANS PR ÉCÉDENT im
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉR ICAINE
ou A N T I -< uoi.Éi*io_ ri;

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

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

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

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

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
pins grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
Ex VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
•confiseur , DUBOIS -H UGUEXIX , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle , pharmacie THEIS .
Nicolas VANNIER , M™ 0 LIAUDET . 3041 5'

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3417-3

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Se recommande F. FRIEDLI .

I_-i e cous
d'Orgues, d'Harmonium, de Chant

. et de Pianos.
S'adresser à M. Ch1 TAUCHER , professeur

de musique , rue des Arts 26. 3305-1

- Laines. -
Reçu un bel assortiment de laines en di-

verses qualités et couleurs , depuis fr. SsôO
à fr. 10 le '/s kilo.

Bouts simple ; assorties.
O. STRATE,

H404-6 Rue Fritz Courvoisier 10.

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

domaine en très bon état d'entretien suffi-
sant à la garde de 8 à 10 pièce de bétail. Il
est situé B"1 de la Capitaine 8, à proximité
du village. — S'adresser à M. F1"1 Epplé ,
boucher , rue du Puits rt. 3438-3

Magasin de Musique et Pianos
26, Rue des Arts, 26

Beau choix de Pianos et d'Harmo-
niums , des meilleures fabriques , à des
prix qui défient toute concurrence. 3306-1

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

Tous les Dimanches petits pains de
Rolle, meringues et cornets à la crème ,
à 10 centimes. — Tous les lundis gâteaux
au fromage, à 30 et. la ration. 3222-1

Monsieur Eugène Baume venant d'éta-
blir une boucherie
4, rue de la Charrière , 4

se recommande vivement à ses amis et
connaissances , ainsi qu 'au public en gé
néral.

Par un service prompt et des viandes
de 1" qualité , il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 3442-3

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Matthey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront 3366 1

le 9 Septembre prochain.
Conrs pr Demoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck.

ÏK fwimn un nouvel envoi de Kirsch
«••C^M. „„ 

RiKni 1883.
Gran d choix de Vins ans en bouteilles

et Liqueurs de première qualité.
H u i l e  d'olive et Savon.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général . 3142-4

Alcide Birbaum, Envers 32.

Aux recrues suisses
GDIDE

~
PRATIQIJE

pour la préparation aux examens
des recrues .

P R I X :  50 centimes.

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

t , Kue du Marché, 1

BAN Q UE FÉDÉRALE
Comptoir de la Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3 Va % en compte courant , disponible à

volonté .
4°/0 contre bons de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 % contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500 , fr. 1000 et fr. 5000;
jouissance 31 juillet.

3429-6 LA. DIRECTION .

I.OI I ICII :
r>tf

Concours de la Société neuchâteloise
qui sera tirée à Cernier , le 27 Sept. 1884.

Les billets sont en vente , dès aujourd'-
hui , aux adresses suivantes pour ie dis-
trict de la Chaux-de-Fonds : MM. Jacob
Streiff; Stark, à Bel-Air ; Gnœgi , hôtel de
l'Ours; M»" Schopp, rue des Granges et
veuve Schœr, rue du Versoix , à la Chaux-
de-Fonds : M. Albin Droz , aux Eplatures,
M. Adolphe Vuille , à la Sagne. 3349-4

Prix du billet : 1 franc.

Trntt fï irC au béton et cimentés , ga-11 U L l U l l  a rantis , à fr. 4»50 le mètre
carré. 

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

3329-1 F. Robert, Parc 47.

VENTE D 'j MMEURLE S
Madame veuve Hassler-Girardin et ses

eufants exposent en vente , par voie de mi-
nute , les deux immeubles suivants, situés
dans la troisième Section de la Municipa-
lité de la Chaux-de.-Fouds :

1° Une maison d'habitation , rue de l'In-
dustrie n° 13, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, 7 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 daus 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 reti rer 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. Jeanneret , notaire
à la Chaux-de-Fonds. 3240-3

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

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

mens d'admission à 2 heures après midi.
Les inscri ptions 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.

Neuchâtel , le 23 Août 1884.
Le Directeur,

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

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Siarre, en dé-
pôt au magasin de comestibles en. Seinet.
3364-11 Docteur BUCHSBR .



Besançon

§ BRASSERIE ULRICHI ?
Ô> tenue par M. ULRICH fils %
S POURTOUR DU THÉÂTRE J5
j* 3, Rue MAIRET, 3 3071-6 H

*» Bière de premier choix de la brasserie Ulrich 0
[i] de là GHAUX-DE-FONDS p

Besançon
: g i -— ¦gH^BIlMBBn» -J-̂ _—a

Maison Elig. Payot, Concise.
IKWO* 

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 mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, cbaises, etc., etc. 3180-15*

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.. Koçlier , Industrie 15.
Cr\mr\iohlû Un bon comptable , au
UUIl ip idUlC?. courant de la langue
allemande et française , muni de bonnes
références et exempt du service militaire ,
cherche un emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3449 3

Un lion remontenr s^JEftlK
remontoir cherche à se placer de suite dans
un comptoir de la localité ; à défaut il en-
treprendraitaussi de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3144-3

Un jeune homme ïï ĵyss
fournir d'excellentes références , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,
ou pour tout autre emploi analogue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3334-3

Un jeune homme E£S
gerie, possédant de bons certificats cherche
une place de commis. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL . 3440-2

TTn 1P11T1 P h n m m P  bien recommandé ,Ull j eUIltJ llUlillile possédant une bon-
ne écriture, aimerait entrer dans un comp-
toir pour faire les commissions et quel ques
écritures de bureau . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3406-1

U ne personne fabrication dW
logerie , connaissan t le français et l'anglais ,
ainsi que leur correspoudance , désire en-
trer dans une maison de commerce. Ga-
rantie et références assurées ; salaire mo-
déré. - S'adresser sous initiales B. H. V.,
poste restante Chaux-de-Fonds. H409- 1

Un jeune homme „— SSJ2J
prendre le repassage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3396 1

F în îCCPI lCP ^n demande de suite
f I l l lobCUoC Une bonne ouvrière fi
nisseuse de boites or , une assujettie et
une apprentie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3451-3

Plusieurs poseurs feïSSÏÏÏK.
placer aux ateliers BLUM et GROSJEAN à
Chaux-de-Fonds.

nn tourneur y trouverait aussi de l'ou-
vrage. 3450-3

Un jeune homme j ^SSSiSS!&
naissant le village et sachant conduire et
soigner uu cheval , trouverait à se placer.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats ou recommandations.

A la même place on demande à acheter
des casiers. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3361-1

DnrPllÇP ^n demande , pour entrerJJUI CUiCi (je suite , une bonne ou-
vrière doreuse de roues , connaissant la
partie à fond , chez Virgile Juillard , à Tra-
melan. 3421-2

PlPPPÎÇt P Un boa ouvner piernste ,
l ICI I IOlC» sachant grandir , tourner
et faire sur carton , pourrait entre r de suite
dans une bonne maison de Genève.

Ouvrage suivi et régulier.
S'adresser , avec références , chez M.

F.-L. Barbezat . Promenade 1. 3423-3

frPilVPllP <-)n demande un ouvrier
U l d V C U l , graveur habile , sachant
faire le 1000 feuille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3431-2
1 lans un atelier de graveurs on demande
-*-' un jeune garçon pour faire les com-
missions et aider aux ouvrages d'atelier.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . H4â2-3
li f t  hnn olm''er faiseur tl'anneaux
Ul l  LlUII trouverait à se placerde suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . o4'-'5-2

A nnPPTli ip  0n demande une ap-
**HF clluDl prentie sertisseuse.

S'adresser aux initiales M. D.,  bureau
de I'I MPARTIAL . «390-1

PnlïÇÇPIlÇP <-*n demande une bonne
ï UUï&CUSOi polisseuse chaque jour
pendant cinq heures. — S'adresser a M.
Armand Perrette .ruedu Collège 10. 3376-1

F nih n i f  P l i r  ^u demande de suite
EallUUHCUl ¦ uu DOn ouvrier emboî-
teur et un assujetti. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3368-1

Une jeune fille StfT&ïaSfdÇ
prendre l'état do tailleuse, ainsi que l'al-
lemand , chez une bonne couturière de
Berne. — Pour les conditions s'adresser
rue du Collège 5, l« r étage, à gauche. 3397-1

(iPïlVPIlP On demande , pour Bienne ,Ul a V C U l  > un ouvrier graveur de let-
tres , régulier au travail. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3385-1

Tn inmiÇ On demande une demoiselle
wUIIlIlllâi ou Un jeune homme , con-
naissant la tenue des livres en partie dou-
ble, et pouvant correspondre en français
et en allemand. — S'adresser par écrit ,
avec références , Case 537, poste restante.

3415-1

Une bonne servante Ŝnedn̂ r
le 1er octobre prochain , chez Mme A. Cho-
pard , rue des Arts 25. 3414-1

R o m a n lf ll l P C  Deux bons remon-ne iHUl l lCUI  a. teurs pour grandes
pièces peuvent entrer de suite daus un
comptoir de la localité. - Adresse par écrit
au bureau de I'IMPARTIAL , en donnant la
dernière place occupée , et aux initiales
R. B. K. 3411-1

Cin f l a m a n d e*  une jeune fille ou unKJU UtUlldllue jeune garçon , sa-
chant limer et tourner ; bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3354-1

On demande ĴZV Ẑ:
prentie doreuse. — S'adresser chez M«"
Elise Perret , rue du Progrès 77 B. 3370-1

A n n r o n f i  On demande un jeune
«FF1 om,« homme, de 16 à 17 ans ,
pour apprenti degrossisseur. Il sera ré-
tribué. De bonnes références sont exigées.

S'adresser sous initiales C. H. ,  poste
restante Chaux-de-Fonds. 3405-1

A lflllPP ' l'' minutes du village , deluuoi  suite ou pour St-Martin 1884,
un Appartement de S pièces et dépendan-
ces, situé au soleil levant et avec part au
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 3447-3

f-hîimhrp A remettre de suite , à unl> I l a l I I U I  Ci ou deux messieurs tra-
vaillant dehors, une belle grande chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez M. Jean Konler , rue de Gibraltar 4.

3445-3

A |f1|ipi« pour St-Martin prochaine , à
" l'-'UCl un ménage sans enfants , un
logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au troi-
sième étage. 3403 2

rhî lITlhrP -*¦ l°uer de suite , une
WllaUIUI C chambre meublée, au 1"
étage et au soleil levant , à un ou deux mes-
sieurs ne travaillant pas à ia maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3402-2

A ln i lPP  de suite une chambre non
1UUCI meublée à une personne de

toute moralité ; elle aurait part à la cuisine.
A la même adresse on demande une bon-

ne finisseuse de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3422-2

L'appartement dmuaips!fnno?ue e 
du

Rocher 18 est à remettre de suite , ou pour
St Martin , de préférence , à des dames. On
le remettrait aussi comme atelier.

A la même adresse, deux jeunes filles
pourraient entrer de suite pour travailler
aux cadrans métalliques. 3434-2

On nfïVp la coucne e' ̂ a pensionKJLl  Ulll c sj on ie désire , à deux mes-
sieurs. — A la même adresse on offre à
louer une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3412-1

A lni lPP pour St-Martin prochaine , unfi IUUC1 logement situe à 15 minutes
du village. — S'adresser à M. Charles
Grossenbacher , Petites-Crosettes 5. 3390-1

fh am h r o  -^ l°uer de suite unelillUUUI D, chambre meublée , indé-
pendante. — S'adr. rue du Parc 81. 3388-1

ThîimhrP A louer , pour le 1er octo-"uj i a i l i u i  C. bre , une chambre meu-
blée ou non , à un monsieur ne travaillant
pas à la maison. — S'adr. rue du Parc 17,
au second , à droite. 3389-1

A ln i lPP un ,0semcn* de 3 pièces ett\. IUUOI un cabinet , et dépendances ;
plus une grande cave. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3378 1

On offre la conche pï^r^1er, à une demoiselle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3374-2

riPC InfïH lY  pouvant servir commeUd lUUaUA logement ou atelier ,
sont à remettre pour St-Martin 1881.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau du notaire Jules SOGUEL , à la
Chaux-de-Fonds. 3382-1

rh/tmhrP ^ Ruer de suite , dan sU Hal l  IUI  o. une mais0„ d'ordre , une
grande chambre meublée confortablement ,
indé pendante , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc,
n° 43, au deuxième étage. 3347-1

Pliamhrp  A louer une chambre meu-VliaiIJUI C. blée , à un monsieur ne
travaillant pas à la maison. — S'adresser
rue de la Place d'armes 12 A, au rez- de-
chaussée. 3365-1

A lnilPP une cnaml>,'e non meubléexi. IUUOI et une bonne cave.
S'adresser rue de Bel-Air 9 , au premier

étage. 3363-1.

On offre à louer, SSïïïîSSSS:
parlement , situé au centre du village.

S'adresser à Madame veuve Streiff , rue
Fritz Courvoisier 3. 3156 1

On demande à loner îts2suîBsrss
deux chambres, avec cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3386-1

Tïnp Ha m A seule demande à louer unUHO UaillC petltlogement de deux
pièces, si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3407-1

ÙilSIël5êrsst^.tement de 3 ou 4 pièces , situé si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3377-2

(~\n demande à acheter un bon piano et
*-' on demande un jeune homme pour
s'aider dans un atelier et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3453-3

A VPTl flPP deux presses a copier ,H. VCl lUI  C neuves , une certaine quan-
tité ne livres allemands et français ; un
bois de lit pour enfant , et des bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3454-3

A VPnHrp Ull e zitner très peu usa-
rl V CllUI C gée 7 avec sa méthode.

S'adresser rue de la Cure :>., au premier
étage. 3424-2

On offre à vendre & quinquets
à gaz. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 3426-2:

A UPtlHrP ^n bnfletde service, quel-VCllUI C q,i es outils et des usten-
siles de ménage , ainsi que des bouteilles
vides , chez l'eue M11' Hélène Perret , Boule-
vard de la Citadelle 1. 3401-2

A VATlflrA un Don tonr lapidaire,V C l l U I  C aux débris. — S'adresser
chez Madame veuve Cartier , rue de la Ca-
pitaine 1. 3163-1

A vonrlro faute d'emploi , un établiV C11UI C portati f et un burin-fixe.
S'adresser , entre midi et uue heure , rue

des Granges 8, au premier étage. 3394-1

A VPnflPP un notl*Ser en fonte avec
" VC1IU1 C tous ses accessoires, et un
bois de lit, à un prix très avantageux.

S'adresser rue de Bel-Air 11 bis , au rez-
de-chaussée. 3375-1

A VPTlffrp P cessation aeM. VCllUI O commerce , 3 banques en
chêne avec tiroirs , pour comptoir , plus
un pupitre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3381-1
A VPnflPP Pourcause de cessation de**¦ VCllUI C commerce , 3 banques en
chêne avec tiroirs , pour comptoir; plus un
pupitre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3369-1

(rPn iÇÇP Mercredi 3 septembre , uneUClllooC. génisse s'est rendue chez
Mme v« Heim , aux Eplatures , où elle peut
être réclamé'aux conditions d'usage. 3408-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 5 Septembre 1884

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —«88 —«80

» veau , » u —«95 U Q,Q
» mouton , » » —«95 à 1»— n^» porc , » » 1»— à 1»10 „ 
» vache ou bœuf , II0 qualité . . n —»— „ 
» veau , » . . » —»— „ 

Lard fumé » — »— i )(j()
« non fumé » —»— „gô

Pain blanc » —uîO „ 
» mi-blanc » —»18 —»_

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres — »— 1»20
Baves, » » » » —«— I»ôO
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —«— i»60
Poires , » » » » —„.— 3»—
Choux , la tête — »— — »15
Lait le litre — »19et— »50 — »—
Fromage maigre le >/s kilo —«50 —»—

» gras » _„90 à — »1 ' 1»—
Oeufs la douzaine — »— — »90


