
Le Genevois vient de publier sur cette question un
article dans lequel certains confrères se sont taillé un
« article de fond ». Voici l'article du Genevois , que nous
reproduisons in-extenso et que nous approuvons sans
réserve.

c Nous sommes à l'époque des orages ; déjà la
grêle a fait parler d'elle et ravagé de superbes
récolles. C'est dans la Suisse allemande qu 'elle
a surlout sévi ; les pertes des cantons de Lucerne ,
Argovie , Zurich se chiffrent par millions ; des
communes entières ont vu leurs champs absolu-
ment dépouillés. Près de nous , certains dislricts
vaudois , quelques villages du pied des Voirons
ont é:é ravagés et qui sait ce que l'avenir nous
réserve encore. Aussi voit-on certains journaux ,
justement inquiets et affli gés, préconiser l'assu-
rance contre la grêle . L'Elat , disent-ils , ne peut
se désintéresser de ces accidents qui ruinent des
communautés entières et constituent au point de
vue national et économique de véritables désas-
tres.

» L assurance contre la grêle est difficile et les
compagnies qui l'ont entreprise jusqu 'ici se rui-
nent ou rendent fort peu de services. Il y a pour
cela plusieurs raisons. D'abord les écarts sont
énormes et le chiffre des indemnités peut attein-dre , dans certaines années particulière ment fu-nestes , un total supérieur à tous les calculs demoyennes el par conséquent aux ressources d'unecompagnie établie sur la base des probabilités.Le même inconvén ient , dira- t-on , existe pourI incendie ; mais il est bien plus rare et moinsgrave dans ses conséquences. En effet , en matièred incendie les risques se divisent , tandis quepour la grêle 1 assurance est encore à l'état rudi-mentaire , en sorte que c'est en général la mêmecompagnie qui assure tout un district . De plusles compagnies contre l'incendie se gardent deces catastrophes par la réassurance, qui n'existepas pour la grêle.

» H faut ajouter que les chances de grêle nesont pas égales partout ; certaines régions sontpresque indemnes , d'autres fré quemment attein-
Sil 'es,Pren»ieres sont naturel lement peu dispo-
?ne 1« ™

SUrer- et - U ne reste "Mi à l'assureurque les mauvais risques. En outre les difficultés

pour 1 appréciation des dommages sont beaucoup
plus grandes que pour l'incendie , et les expertises
reposent sur des données souvent très contesta-
bles.

» Il est inutile d'en dire p lus long ; les faits ra-
content assez haut l'insuccès des compagnies
d'assurance contre la grêle qui ont vite dé goûté
leurs rares clients par l' excessive cherté des pri-
mes, l'insuffisance des dédommagements , les sur-
prises du contrat , et dont la plupart ont fini par
une liquidation .

» Cependant nous ne voyons pas d'autre moyen
que l'assurance pour atténuer les conséquences
de la grêle et empêcher la ruine de toute une
contrée. Le paysan en effet ne peut , pas plus que
l'ouvrier , perdre son bénéfice d'une année , â
moins que l'accident n 'arrive après une série de
belles récoltes ; or les belles récoltes semblent se
faire toujours plus rares. Ce qu 'il faut donc , c'est
transformer l'assurance.

» Les Chambres fédérales ont élé à plusieurs
reprises nanties de demandes de'subvention poui
une société suisse d'assurance contre la grêle ;
c'est à noire avis commencer par le mauvais
bout. Que les cantons agricoles , qui sent les plus
intéressés , commencent par s'organiser ; qu 'ils
décrètent s'ils le veulent une assurance générale
obli gatoire , comme autrefois chez nous pour l 'in-
cendie ; ils forceront ainsi les districts favorisés
à entrer dans cette institution de solidarité pour
en améliore r les moyennes , et ce n'est que jus-
tice ; qu 'ils subventionnent ensuite l ' institution
de manière que les primes ne pèsent pas trop
lourdement sur le cultivateur ; cela fait , qu 'ils
s'adressent à la Confédération pour amener une
fédération des sociétés cantonales , qu 'ils lui de-
mandent en même temps un subside qui viendra
s'ajouter à ceux des cantons. Dans ces conditions
nous sommes absolument sympathiques à une
œuvre que nous considérons comme basée sur
une solidarité bien entendue. »

La grêle et l'assurance obligatoire.

Les socialistes zurichois. — Une belle
aubaine , si nous en croyons le Tig blatt , de Zo-
fingue, s'offre aux socialistes de Zurich. Un ci-
toyen allemand , M. Hcechberg, appartenant à
une des familles les p lus riches de Francfort , et
qui depuis bien des années s'était ratta ché aux
doctrines socialistes , a disposé , entre 1840 et
1850, par testament olographe , fait à Zurich , de
toute sa fortune , sauf une maison dans sa ville
natale , en faveur de ses amis politiques du can-
ton et de l'étranger , dans un but de propagande.

Il y a une quinzaine de jours , Hcechberg est
décédé à Francfort , et sa succession est ouverte.
L'héritier naturel — un des frères du défunt —
cherche à faire annuler  le testament , se fondant
sur le fait que cet acte, au lieu d'être transmis à
un notaire , a élé livré par son auteur à la per-
sonne choisie par lui pour être son exécuteur
testamentaire. Mais il est douteux que le moyen
soit admis, car cette personne est en possession
d'une pièce de Hcechberg lui attribuant les pou-
voirs nécessaires à l'exécution de ses dernières
volontés.

La grêle à Lucerne. — Les journaux de Lu-
cerne continuent à enregistrer des renseigne-

ments au sujet de la gi êle. Les dommages causés
aux récoltes sont encore beaucoup plus considé-
rables qu 'on ne le supposait an piemier abord .
Ainsi pour la seule commune de Schongau , l'ex-
pertise officielle évalue la perte à un million de
francs !

Le gouvernement de Lucerne a ordonné une
collecte générale dans tout le canton. Le gouver-
nement de Glaris a fait de même. Le conseil de
paroisse de l'église calholique de Bâle fera une
collecte dans le temple , dimanche prochain. Les
conseils de paroisse protestant et catholique de
Bienne ont adressé un appel à la population de
cette ville.

Le Vaterland constate que les orages qui pas-
sent sur le canton se forment presque tous dans
les montagn e s déboisées de l'Entlibouch et sui-
vent de là des routes qui peuvent être très exac-
tement tracées par dessus les croupes dépourvues
de forêts. Les localités couvertes par des collines
boisées sont généralement protégées. Le journal
lucemois invite le gouvernement à étudier de
près cette situation.

Le mora l des populations frappées el réduites
à la misère est très déprimé. Dans nombre de
communes, le découragement le plus profond
s'est emparé des agriculteurs qui n'ont pas en-
core eu la force de reprendre le travail en vue
d'ensemencements nouveaux.

Tir fédéral de 1885. — (Corresp.) — Berne ,,
9 juil let .  — Les préparatifs se terminent avec
une grande rapidité. On sent que le moment de>
l'ouverture est proche. De nombreuses escouades
d' ouvriers s'agitent sur le Kirchenfeld , les uns.
occupés à la peinture du pavillon des prix , les
autres à la cantine qui , sous la main habile des
entrepreneurs , prend un bon air de cordialité ,
malgré ses grandes dimensions.

D'autres ouvriers s'occupent de la ciblerie ou
élèvent des arcs-de- triomphe , tandis que des
spécialistes sont en train d'établir des appareils
électri ques.

En ville , l'activité n'est pas moins grande , et ,
nos vieux bâtiments revêtent , les uns après les
autres , un air de fête. Chaque propriétaire veut
en être , aussi il n 'est pas rare de rencontrer dans
certaines de nos rues, nombre d'échafaudage s
sur lesquels s'agitent peintres et gypseurs.

Rien n'est oublié ; la tour de l'horloge même a
été remise a neuf , pour la circonstance.

Les forêts bourgeoisiales sont aussi misent à
contribution , et hier , mercredi , j' ai vu défiler
sous mes fenêtres deux splendides sapins destinés
à la fosse aux ours.

En un mot , le Bernois est sorti de son apathie
traditionnelle pour se démener d'une façon qui
fait bien augure r de notre grande fête nationale.

— La 51e liste des prix d 'honneur se monte à
fr. 165,901 .

Les dons d'honneur offerts par la colonie ro-
mande de Berne sont actuellement exposés dans
un magasin de la ville fédérale.

Ces prix se composent d' une coupe pour le tir
de section , d'une montre or avec sa chaîne , —
sortant de la fabrique de M. Charles-Emile Tis-
sol , conseiller national , au Locle. — et d'étuis
contenant diverses pièces d'or, le tout d' une va-
leur de fr. 2100.

— Le funiculaire , allant du Palais fédéral à
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La Chaux-de-Fonds
Club du Noyau. — Réunion , samedi 11,

à 9 h. du soir , au local.
Club du Guidon. — Réunion , samedi 11,

à 9 h. du soir , au local.
Société de Touristes franco-suisse.

— Assemblée générale , samedi 11 , à 8 i/ l h.
du soir , au Café Blaser.

Jardin de Bel-Air. — Fête des Promo-
tions. Grand concert donné par « Les Armes-
Béunies » et la « Musique des Cadets , » samedi
11 , après-midi.

Restaurant Robert, aux. Jous-der-
rlères. Fête des Promotions. Grand con-
cert donné par la « Fanfare Montagnarde », sa-
medi 11 , après-midi.

Société de tir aux ARMES JDB C*UBRRK .
— Dernier tir annuel , dimanche 12, à 5 '/» h-
du malin , au local.
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l'Aarziele , sera inauguré demain , vendredi. Tout
est maintenant en place. Les voitures entr 'autres
sont élégantes et paraissent être très conforta-
bles.

Ambassade de France. — M. le comman-
dant Sever, attaché militaire à l'ambassade de
France à Berne, a été promu au grade d'officier
de la Légion d'honneur.

France. — Voici l'état du rendement des
impôts pour le mois de juin 1885.

Les impôts indirects présentent une moins-
¦value de 5,526,000 fr. sur les prévisions budgé-
taires, et une plus-value de 4,930,000 sur le
mois correspondant de 1884. Les valeurs mobi-
lières donnent , dans le même ordre de comparai-
son , une moins-value de 992,500 fr., et uneplus-
value de 452 ,000 fr.

Les six premiers mois de 1885 donnent pour
les impôts indirects une moins-value de 19 mil-
lions 778,000 francs sur les évaluations , et de
"948,900 fr. sur la période correspondante de
1884. Les moins-values mobilières sont de
4,838,000 fr. et de 303,500 fr.

Autriche - Hongrie. — Les journau x
viennois publient des articles violents contre le
ministère à cause du déplacement de M. Stourzh,
substitut  du procureur impérial à Vienne , qui ,
pour avoir pris part dans l'agitation allemande ,
vient d'être envoyé en disgrâce à Steyr.

L'édition de mercredi de la Nouvelle Presse
libre a été saisie à cause d' un article sur ce su-
jet.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 9
juillet :

« Les anarchistes avaient , à Bruxelles , un lo-
cal où ils se réunissaient assez régulièrement , et
où ils imprimaient un journal inti tu lé : Ni Dieu ,
ni Maître. La police , ayant , lundi dernier , fait
irruption dans ce local , y saisit certains docu-
ments et procéda à quatorze arrestations, dont
¦quelques-unes seulement ont été maintenues. Au
nombre des personnes arrêtées se trouvaient des
Belges, des Français, un Russe et un Allemand.

La plupart ont été arrêtées pour vagabondage.
En lieu compétent , on croit que cette affaire a

été exagérée par les journaux.
Le parquet ob-erve une grande réserve.
Dimanche prochain , les anarchistes tiendron t

"un meeting de protestation contre les actes de la
police.

Etats-Unis. — D'après les dernières dépê-
ches de Philadelphie , la grève des ouvriers des
usines de fer de Cleveland prend des proportions
inquiétantes. Les grévistes se comportent en
maîtres dans la ville. La police est insuffisante, et

la milice s'organise pour pouvoir intervenir , s'il
y a lieu. A Chicago , la grève des tramways con-
tinue, tout trafic est suspendu sur les lignes de
la compagnie, et la police a dû renoncer à faire
circuler les cars en présence de l'hostilité des
grévistes, qui ont construit des barricades sur
tout le parcours.

Venezuela. — Das renseignements privés
reçus à Londres de la Trinité donnent quelques
détails sur le coup d'Etat qui vient de se pro-
duire au Venezuela.

Les généraux Pul gar et Pulido ont été reçus
avec enthousiasme à Curialiano.

Le Rinoco est bloqué , Bolivar pris. Le télégra-
phe est coupé. Les rails ont été enlevés sur la
ligne reliant La Guerra à Caracas. Le fil est
coupé entre le Venezuela et les îles. La navi ga-
tion est interrompue et les mines d'or n'expor-
tent plus rien.

Nouvelles étrangères.

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR
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GH. DE SAINT-MARTIN

— Et vous aussi, ma bonne mère, reprit Georges. Ne
restez pas ici , et rentrez dans votre chambre . Demain ,
ou plutôt dans quelques heures, quand le jour sera
tout à fait venu, nous causerons.

Tous les deux se levèrent , traversèrent le grand et
magnifique salon du rez-de-chaussée et gagnèrent l'es-
calier qui conduisait au premier étage.

Arrivé là , Georges s'arrêta un instant et fit remarquer
à sa mère que le jour se levait.

— Il est donc bien tard 1 fit-il.
— Ou bien matin , mon fils , reprit en souriant Mme

d'Elvoy. Vois, par cette fenêtre , tous les arbres du parc
qui se dégagent de l'obscurité. C'est un spectacle dont
nous jouissons rarement

Tont à coup Georges se rapprocha :
— Regardez , ma mère, dans l'avenue : n'est-ce pas

une voiture qui vient ici au galop de deux chevaux.
— En effet , dit Mme d'Elvoy, subitement redevenue

inquiète. Qu'est-il arrivé ? Est-ce un autre malheu r
qu'on vient nous annoncer ?

La voiture , signalée par Georges, roulait avec rapidité
sur le sable des allées. Elle arriva presque aussitôt de-
vant le perro n et s'arrêta court. Deux hommes en sorti-
rent précipitamment.

— Deux agents de police ! s'écria Mme d'Elvoy.
Georges et sa mère descendirent au rez-de-chaussée

Mepriiuetit * interdite pour let journstui n'syanf pas traité.

et ouvriren t eux-mêmes la porte aux agents dont le pre -
mier coup d' oeil fut pour le visage ensanglanté et les
habits déchirés du jeune homme.

— Que se passe-t-il , messieurs ? s'écria Mme d'Elvoy,
et que voulez-vous ?

Les deux agents s'inclinèrent respectueusement de-
vant Mme d'Elyoy.

— Nous avons ordre , madame , d'emmener à l'instant
monsieur votre fils au parquet de Saumur.

Mme d'Elvoy poussa un cri :
— Pourquoi cela, messieurs ? De quoi 1"accuse-1-on ?

Parlez vite.
Déjà la pauvre mère voyait son hls sous le coup d une

accusation ténébreuse.
Georges s'approch a et, souriant :
— Calmez-vous, ma mère, dit-il; ces messieurs vien-

nent sans doute pour avoir quelques renseignements
sur ma poursuite nocturne.

Les agents restèrent froids. L'un d' eux murmura :
— Vous devez savoir mieux que nous, monsieur d'El-

voy, qu'il ne s'agit pas seulement d'une poursuite , mais
d' un crime affreux.

Mme d'Elvoy et Georges pâlirent à la fois , et les agents
remarquèrent facilement le trouble qui les agitait.

— Mai s enfin , messieurs, s'écria Mme d'Elvoy, nous
direz-vous ce dont il s'agit ? Quel crime a été com-
mis ?...

— Si vous ne le savez pas encore, dit l' agent princi-
pal avec un certain air de doute , vous l'apprendrez tout
a l'heure au parquet. Nous ne pouvons rien vous révé-
ler ici.

— C'est une situat on affreuse , reprit Mme d'Elvoy :
nous ne pouvons même pas nous défendre.

— Monsieur votre fils se défendra facilement au par-
quet , madame. Je le prie de nous suivre à l'instant. M.
le procureur nous attend.

— Partons vite , alors , s'écria Mme d'Elvoy. Je vais
avec vous.

— Pardon , madame, nous avons ordre de n 'emmener
que M. d'Elvoy.

— Laissez-le au moins changer de vêtements.
— Au contraire , madame , il convient mieux qu'il

vienne ainsi , pour faciliter l'instruction.

La pauvre mère étai t très effrayée. Son émotion était
profonde , et de nouveau elle se jeta dans les bras de son
fils.

Georges l'embrassa. Il avait retrouvé tout son sang-
froid. ; i

— Rassurez-vous , ma chère mère, dit-il. Il ne peut y
avoir aucune méprise. Si l'on m'accuse d'un crime, je
saurai prouver mon innocence. Si l'on veut de moi des
renseignements pour retrouver les coupables , je les
donnerai et je dirai tout.

Les deux agents firent tous deux un signe de tête
qui indiquait qu'ils approuvaient la résolution de M.
d'Elvoy.

Un instant après , Georges entrait avec les agents dans
la voiture , et les chevaux les entraînaient rapidement
vers la ville.

Mme d'Elvoy sonna. Un domestique , éveillé par le
bruit , s'avança :

— Qu'on attelle , vite , dit-elle , je vais à Saumur I
Lorsque Georges d'Elvoy traversa la place du Marché-

Noir , il put apercevoir , par les portières de la voiture ,
une foule considérable devant la boutique du phar-
macien. Il reconnaissait facilement, outre fes voisins de
M. Jacobs, les femmes venues le matin pour le mar-
ché.

Des rumeurs confuses s'élevaient de tous côtés. Plu-
sieurs gendarmes circulaient sur le trottoir et gardaient
l'entrée de la boutique.

Au comble de l'étonnement , Georges ne put s'empê-
cher de répéter la question qu'il avait déj à posée aux
agents.

— Que s'est-il passé cette nuit ? Qu'est-il arrivé chez
M. Jaeobs ?

Mais les agents gardèrent le silence , et Georges se rap-
pela tout à coup de la jeun e fille qu'il avait tant de fois
remarquée.

— Pourvu, pensa-t-il , qu'il ne soit arrivé aucun
malheur à cette enfant.

[A suivre)

BERNE. — On annonce que M. F. Brœani-
mann , directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bien-
ne , a été nommé professeur de dessin technique
et de mathémati ques à la section industrielle su-
périeure de l'école cantonale à Soleure.

ZURICH. — Le capitaine Schaaf , de l'Armée
du Salut , a essayé de se maintenir à Zurich et il
a demandé à la police de cette ville une patente
pour avoir le droit de distribuer et de vendre le
journal salutiste le Cri de guerre . Cette patente
lui a été refusée.

GLARIS. — L industrie de ce canton souffre
gravement de la crise. Plusieurs fabricants , pour
ne pas renvoyer leurs ouvriers , ont abrégé le
temps du travail. La maison Paravicini à Schwan-
den ferme ses ateliers un jour par semaine. Les
frères Becker à Linthal font de même. Cet état
de choses , dont on ne prévoit pas une améliora-
tion immédiate , fait éprouver les plus vives
craintes. Les établissements industriels et même
les propriétés foncières ont subi une baisse con-
sidérable.

BALE. — MM. Wilhelm Burkhardt-Sarasin et
Emmanuel Paravicini-Heusler , faisant partie de
la maison Léonard Paravicini , à Bâle, ont com-
paru le 7 juillet devant le tribunal correctionnel
de Bâle sous l'inculpation d'avoir amené la fail-
lite de ladite maison par leur légèreté et leur in-
souciance.

La raison sociale Paravicini exp loitait à Bâle
un grand commerce de fer ; en outre elle possé-
dait plusieurs fabriques de pâte de bois en Bel-
gique et dans les cantons de Soleure, de Berne et
de Fribourg. Les trois associés avaient versé
chacun 120,000 francs. En 1865 déjà, le déficit
était de 285,000 fr., au dire des Basler Nachrich-

ten, auxquelles nous empruntons les rensei gne-
ments donnés ici.

Cette affaire a une certaine analogie avec la
faillite de la fabrique de bois de fusil de MM.
Schaffter , Pays et Ce, à Lausanne. En effe t, on
voit les associés de la maison Paravicini , de même
que les industriels lausannois , prélever sur le
rendement de leur commerce, des sommes consi-
dérables pour leur entretien personnel. En moins
de 20 ans , tandis qu 'ils ne versaient au capital
que 980,000 fr., ils retiraient 3,465,000 fr. On se
demande comment une pareille exploitation élait
possible ? Mais il ne faut pas oublier que la mai-
son Paravicini passait pour très solide et jouissait
d'un crédit presque illimité ; elle avait surtout la
confiance de la haute société bâloise.

Le pot aux roses fut découvert au commence-
ment de l'année 1883. L'un des associés , Emma-
nuel Burkhardt-Burkhard t étant morl , la justice
fut appelée à faire un inventaire et c'est alors
qu 'on s'aperçut de l'état réel des affaires. La fail-
lite fut prononcée le 9 novembre 1883. La perte
nette probable monte à 3,337,000 fr.

(Voir « Dernier Courrier ».)
ARGOVIE. — Le gouvernement a décidé une

collecte générale en faveur des victimes de la
grêle ; il la recommande par une proclamation à
ses concitoyens. '

VAUD. — La Cour de cassation s'est occupée
hier , jeudi , du recours de l'Etat de Vaud contre
le jugement du tribunal de Nyon libérant les
cautions de l'ex-receveur Noguet de leurs enga-
gements. Des plaidoyers qui ont eu lieu , il sem-
ble résulter que le Département d^s finances a
été d'une déplorable indul gence à l'égard de No-
guet. A plusieurs reprises on avait constaté des
déficits dans sa caisse ; on s'était aperçu que sa
comptabilité était irrégulièrement tenue. Malgré
cela, au renouvellement de 1878, Noguet était
réélu:à ses fonctions de receveur.

L'une des cautions voulant êlre au clair , récla-
mait sans cesse, par lettres adressées au Dépar-
tement des finances , un règlement de comptes ;
on lui pépondait que la chose n 'était pas possible.
Enfin arriva la débâcle et l'on constatait dans la
recette de Nyon un défic it de plus de 24 ,000 fr.

Les cautions refusèrent de couvrir celte somme
en arguant que l'Etat n'avait pas rempli son de-
voir , en n'exerçant pas la surveillance ordonnée
par la loi.

La Cour de cassation civile a repoussé à l'una-
nimité le recours de l'Etat contre le jugement du
tribunal de Nyon libérant les cautions de Noguet.

Nouvelles des Cantons.

/, Neuchâtel. — M. Albert Virchaux , de Neu-
châtel , vient de passer avec succès, à l'Univer-

Ghronique neuchâteloise.



lauréats aux Promotion s , c'est-à-dire le nom de
chaque élève ayant obtenu un pr ix ou un acces-
sit.

Ce mode de faire est pratiqué à Genève , Lau-
sanne, etc., et nous tenions à l 'introduire dans
notre localité. N'ayant  pu , jusqu 'à cette heure ,
nous procurer les p ièces nécessaires, nous nous
trouvons dans l' obligation de diffé rer celte pu-
blication à de prochains numéros.

t\ Concert de la « Concordia ». — Dimanche
soi*r * dans la grande salle des Armes-Réunies , la
Société chorale la « Concordia » donnera , sous la
direction de M. le prof. Taucher , un grand con-
cert dont le programme est aussi riche que nou-
veau et varié. Il est certain que les nombreux
amateurs de musique vocale , ainsi que les amis
de la « Concordia » , n'auront garde de manquer à
cette soirée , qui  ne peut que leur procurer quel-
ques charmants instants.

„*4 Fête des Promotions. — Exceptionnellement ,
le corlège des Promotions , qui a eu lieu aujour-
d'hui , samed i , a été favorisé d' un temps splen-
dide. A l 'heure où nous écrivons , le soleil semble
vouloir nous tenir  fidèle compagnie.

A Bel-Air , aux Joux-Derrières , nos sociétés de
musique donnent concerts et chacun , petits et
grands , prennent leurs ébats.

,*. Suicide. — Le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds a procédé ce matin à la levée du corps d'un
inconnu qui s'est noyé dans un des étangs des
Crosettes. Cet individu , âgé de 30 à 35 ans, était
velu d' un paletot , pantalon et gilet en drap noir ,
chemise blanche et bas de laine de même cou-
leur.

- â~ 

Science et Nature. — Sommaire du n° 84 :
Texte. — La Diffa , souvenirs al gériens , par le

Dr Albert  Landry. — La pêche à la li gne (suite et
fin),  par le Dr Rire. — Formose et le Camphrier ,
par Ed. Jardin. — Les armées européennes en
campagne , par G. Morache. —Le pavage en bois,
par D. Napoli. — A travers la science : Thermo-
métrie à distance;  Pile du Dr D. Tommasi et Ra-
di guet ; Annuai re  de l'Observatoire de Montsou-
ris ; Immobilisation des liquides dans les piles ;
Les gisements de foufre en Sibérie ; Les mines
d'or et d' argent de l'Améri que ; Gisemenls de fer
clans le Haut-Sénégal ; Les Mousses fossiles ; Ex-
ploration au centre du Brésil ; Exploration dans
la Sibérie méridionale ; La Patagonie ; M. Lenz
au Congo ; La Terre à vol d' oiseau; Le service des
eaux à Paris. — Chronique : M. Tresca ; Société
des ingénieurs civi ls  ; Monument à Réaumur;  Le
Rosier de Hildeslieim.

Gravures. — La Diffa , illustration par Dosso et
Vermorcken. — La pêche à la volante ; La pêche
au moulinet. — Armée al lemande : régiment de
cuirassiers , soldat d ' infanterie ; Armée autri-
chienne : 21 e régiment d ' infanter ie ;  Armée ita-
l ienne : 4e régiment d'a lpins  ; Armée russe : in-
fanterie de la garde , dragon de la garde ; Armée
anglaise : Grenadier-guards , i l lustrat ions par A.
de Neuvil le , E. Détail le et V. Sochor. — Pile
Tommasi et Radi guet , i l lustration par Poirson et
Dielrich.

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19 , rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro , 50 cen-
times. — Paraît lous les samedis.

Bibliographie.

Saint- Gall , li juillet. — Dans un grand tirqui vient  d' avoir lieu à Offenbach (Allemagne ")le célèbre tireur Knecht , de Saint-Gall , a fait  làpremière coupe à la cible Bonheur, après unemtie très vive avec UT tireur tyrolien .

Bâle, U juillet.  — Conformément aux conclu-
sions du ministère public , M. Burkhardt -Sarasin
a été condamné , hier soir , à neuf mois de prison
et M. Paravicini-Heusler à six mois de la même
peine.

Genève, li juillet. — On télégraphie de Lyon:
« M. l'abbé Chiflet , vice-président de la section

l yonnaise du Club Alpin , économe du pensionnat
des Chartreux , a été trouvé mort au fond d' un
g lacier des Alpes , avec les deux guides qui l'ac-
compagnaient , le père et le fils. Le père, nommé
Devoyous , était le doyen des guides de Chamonix.¦» Plusieurs professeurs des Charlreux et les
neveux de M. Chiflet  sont partis immédiatement
pour Chamonix ; ils ramèneront le corps dont les
obsèques auront lieu à Lyon. »

Lausanne, 11 juillet. — Le tribunal de police
de Lausanne a condamné hier à 40 jours de ré-
clusion un sieur Ludwi g Bein , d'Oberhausen
(Prusse), pour une série d'escroqueries commises
à Lausanne.

Le dit escroc se dit  journaliste el exploite de
préférence les bureaux de rédaction des jour-
naux.  Il a fructueusement exercé son art à Zu-
rich , à Berne , à Lausanne et probablement aussi
ailleurs.

Paris, il juillet. — La Chambre a commencé
hier la discussion du projet sur les conlribntions
directes.

M. de Mackau a critiqué les dépenses exagé-
rées et inutiles , comme les indemnités aux émeu-
tiers du 2 décembre. Cette phrase a soulevé un
vif incident. La gauche proteste contre le mot
d'émeuliers , qu 'elle renvoie aux auteurs du crime
de décembre. La droite riposte.

MM. de Mackau et Jolibois sont rappelés à
l'ordre.

M. Wilson démontre que la situation financière
est excellente. Il recommande toutefois les éco-
nomies.

M. Germain constate que la Chambre a voté
des impôts et fait des dépenses exagérées ; il de-
mande la suppression du budget extraordinaire.

La discussion continue aujourd'hui.
— La Cour de cassation , délibérant en cham-

bre du conseil l a ordonné le renvoi de l'horloge r
Pel devant la Cour d'assises de Seine-et-Marne,
dont la session s'ouvrira prochainement.

Londres , 10 juillet. — A la suite de publica-
tions sensationnelles de la Pall Mail Gazette sur
le trafic des jeunes filles à Londres , la Chambre
des communes a adopté hier en deuxième lec-
ture le bill sur la protection des jeunes filles
déjà adopté par la Chambre des lords.

La Pall Mail Gazette reçoit de nombreuses fé-
licitations.

— D'après les dernières nouvelles de Saint-
Thomas , les insurgés de Venezuela ont capturé
le vapeur Libertator.

Les troupes envoyées à Carupano auraient fait
un prononciamento en faveur des insurgés.

Paris , il juillet. — Le conseil général de la
Seine a adopté à l' unanimi té  un vœu pour l'am-
nislie de tous les condamnés politi ques. Il a
adopté également , par 52 voix contre 14 , 1e para-
graphe demandant que l'amnistie comprenne
tous les faits connexes ayant  entraîné même une
condamnat ion de droi t  commun.

Bruxelles , il jui l le t . — LA Chambre des repré-
sentants a rejeté le projet tendant  à établir des
droits  d'entrée sur les grains , les céréales et
les bestiaux.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 1% Juillet 1885: Ciel presque clair. Orages
locaux. Temps chaud.

Dernier Courrier.

Un chroniqueur parisien faisait remarquer
l'aut re  jour que l'on professait assez de pudeur
vis-à-vis du mot «argent»;  en effet , on ne le pro-
nonce jamais. .. et on ne parle que de ça !

Le banquier dit : mes fonds.
Le député : mon indemnité.
La jeune fille : ma dot et mes espérances.
L'ouvrier : mon prêt.
L'employé : mes appointements.
Le fonctionnaire : mon traitement.
L'administrateur  : mes jetons de présence.
L'ouvreuse : mes petits  bénéfices.
L'avocat : mes honoraires.

Le directeur de certains journaux : ma subven-
tion.

L'artiste dramatique : mes feux.
Le valet : mes gages.
L'héritier : mon legs.
Le propriétaire : ma fortune.
Le voyou : mes picaillons.
Le moine : ma prébende.
Le pape : mon denier de Si-Pierre .
Le prince : ma dotation.
Enfin, depuis la liste civile des rois jus qu'à la

tirelire des bébés , en passant par la cagnotte des
cercles et le tronc des églises , les synonymes sont
partout substitués au mot propre. « Nous compre-
nons que l'argent est la cause de presque toutes
nos turpitudes , et nous avons honte de prononcer
son nom , » conclut le di t  chroniqueur.

Choses et autres.

(BOMAU CENTRAL MBTÎOROLOOIQUK DE FRANCE)
au 10 juill et.

L' aire des fortes pressions se déplace encore vers lenord-est et s étend de l'entrée de la Manche au fond dugoite de Bothnie. Le baromètre continue à descendre ausud-ouest de 1 Europe ; la baisse s'est propagée à laFrance, ou les courants d' est domin ent , et à toute laMéditerranée. Un violent sirocco soufflait ce matin àAnnule. La température monte en Irlande et sur toutesles cotes d ouest. En France , le temps restera beau etchaud , il va deven ir orageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Samedi n juil. ¦ Lev. du sol. 4 h. 10, couch. 8 h.
1803. — Paix de Saint-Julien entre Genève et la Sa-

voie.
Dimanche r% juillet : Lev. du sol. 4 h.11, couch. 7 h.59.
1550. — Les Grisons adhèrent au traité d'alliance fait

avec le roi de France Henri II ,
â- 

Ephémérides, 1885

N° 188. — M OT LOSANGE SYLLABIQUE .
Un et Cinq joints entre eux représentent un homme

Tout â fait privé de raison.
Mon Deux est souvent un poison ,
Mais il peut être utile en somme.

Quand un mari le soir rentre tant soit peu gri s.
En humeur de casser , de battre ,

Il arrive parfois qu'excité par ses cris,
A sa femme il donne mon Quatre.

Mon Troisième toujours cause de grands embarras ;
Dieu vous garde , lecteurs , d'avoir pareil tracas !

Prime : Un paquet de crayons.

N° 187. — M OT HEXAGONE . — SOLUTION :
T O U R

O I S I F
U S A G E S
R I G I D E S
F E D O R A
S E R I N
S A N G

Solutions justes :
Niquette. — Estourette. — J. B. — Albert-teint. —

Docteur Faust. — Georgy. — G. K. C. — Gudule. — José-
phin , un clerc. — Une Sagnarde incomprise. — Père et
Gentil (Locle). — Un magnin. — Nifneck . — Juju. — Hô-
tel des Brasseurs (Bruxelles).

La prime est échue à : « Albert-teint ».

Fasse-temps du dimanche.

COURS DES CHANCES , le il Juillet 1885. 

TAUX Couru échéance, i a 3 moi»
de 

l'eacomp. demande offre demande offft

France 3 100. 10 100.30 100. 15 —
Belgique 31/» 99 . 90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124.-
Hollande 3 209.— — 209.-
Vienne i 202. — — 202 .50 —
Italie 5 99.15 99.90
Londres 2 25.20 25.24
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.87 — 4 87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie j 5 2.48 2.48
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24.75 24.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 202.—
Roubles pr 100 2.47
Doit, et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V«°/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Frndence est mère de In sûreté. Tous ceux qui ont ,
comme on dit , le sang épais , et qui , par suite de cela ,
sont sujets aux éruptions cutanées , aux congestions , aux
hémorrhoïdes etc. ne devraient pas négliger de rafraîchir
leur corps et de lui rendre la santé au moyen d'une cure
printanière dépurative , qui ne coûte que quelques cen-
times par jour. On n 'a qu'à prendre pour cela les ex-
cellentes pilules suisses du pharmacien R. Brandt , qui
se trouvent dans les pharmacies , aux prix de 1 fr. 25 la
boite. — Comme il existe en Suisse plusieurs contrefa-
çons de ces pilules suisses, on est prié de faire atten-
tion à ce que chaque boite porte sur l'étiquette la croix
blanche sur fond rouge et la signature de R. Brandt. 3574



COMMERCE DE VINS
à remettre.

Pour cause de santé , à remettre la suite
d'un commerce de vins et liqueurs en.
gros, fondé depuis 1868 et possédant une
bonne clientèle. Tout le matériel ainsi que
les marchandises seraient cédées au prix
de facture , et l'on offre de mettre au cou-
rant la personne qui le reprendra , si elle
le désire. 3416-1

Au besoin on offre également à louer le
local pour le commerce ci-dessus.

S'adresser poste restante aux initiales
A. Z. 10,000, Succursale Chaux-de-Fonds.

Dans une charmante position
au bord du lac de Neuchâtel , on prendrait
en pension , pour la saison d'été , des per-
sonnes qui désireraient passer l'été ou les
vacances avec leur famille. Prix modiques.

S'adresser à M. L' Fillieux, à Marin.
3579-3

f PHOTOGRAPHIE PAUL METZM & FILS flI 29, Rue du Parc CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 29 f

iléon MËTZNER fils)
t S U C C E S S E U R  !

J| J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et du dehors que m

1 

l'atelier de photographie ci-dessus désigné est sous ma seule direction. m
Des études sérieuses pendant plusieurs années dans un des principaux 1

ateliers de la cour d'Allemagne , et l'acquisition d'instruments et d'appareils 1
les plus nouveaux me permettent de garantir un travail soi gné. |

Photographies en Ions genres et de lous formats. ï
Spécialité de PORTRAITS GRANDEUR, NATURELLE I

Reproductions et agrandissements. f-J

J 

Photographies MIGMTURES variées , en couleurs, pour montres-portraits If
EN VENTE : Grande collection de vues du pays (rives du Doubs) |

et d'artistes du théâtre. 2588-3 1

|S|j Téléphone On opère instantanément. Téléphone m

Meubles neufs et d'occasion
à, bon xrr^xrcj tLé

Téléphone iâULI SIS f 1IÎIS Téléphone
—GSaVD- —trSf &r-

Rue Fritz Courvoisier 40, CI\aux-de-Fonds.

Les plus vastes magasins de meubles et les
mieux assortis de toute la contrée.

\enle à petit bénéfice et au comptant.
On achète et on échange tous genres de meubles usagés. 8347-5

CORDONNERIE POPUUIEE
CHAUX-DE-FONDS y 11 AIT 13 LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 il» ISAU MM, Rue du Temple , 277
Grand assortiment de chaussures en tous genres et à tous prix ,

pour Messieurs, Dames et enfants. Très beaux articles fins et élégants.
APERÇU DE QUELQUES P R I X :

Souliers forts, ferrés , pour hommes depuis fr. 8»50
Bottines en peau, à boutons , pour dames . . . .  » » 7»—
Bottines » à élastiques, » . . . .  » » 5»50
Bottines lasting, » » . . . .  » » 3» 80
Souliers richelieu » » 5»50
Souliers pour enfants » » 1 » —

Se recommande
3591-5 J. Banr , Rue Fritz Courvoisier 7.

On demande à louer , pour St-Martin ,
pour atelier

un local ou logement de quatre à cinq fe-
nêtres , de préférence au rez de-chaussée
ou au premier étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3380-4'

Avis aux Sertisseurs.
A l'atelier rue de la Balance 12, l'on as-

sortit tous les genres de pièces en pierres
grenat et rubis 3527-2

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-21

Aug. III l OI*l \
12, Rue de la Demoiselle, 12

CHAUX-DE-FONDS

l-ar de-malade.
Un infirmier , garde malade depuis plu

sieurs années, désirerait se placer comme
tel ou tout autre occupation , soit dans la
localité ou au dehors. Références à dispo-
sition. — S'adresser chez Mme Perrenoud-
Courvoisier, rue de la Serre 61. 3528-2

~~m Pierriste m~
M. Xavier Bûcher, pierriste aux Bres-

sels (Sagne) , se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie et planteurs
d'échappements , pour la fourniture des
pierres fines en tous genres. Rubis , Saphir
¦et Grenat , 4 et 6 trous ; pierres de balan-
cier avec trous olives; contrepivots en
rubis, ainsi que les pierres minces et de
toutes grandeurs pour le rhabillage et l'ex-
portation. — Prix avantageux et échan-
tillons à disposition. 3459-1

Vail Ginn Dans une famille
MT t5Jia»JlWJl»« respectable de la lo-
calité on prendrait encore quelques
pensionnaires . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3488-2

BSSlleftnf l A vendre, un excel-
MWMMM.9M/m. U.» lent billard peu usagé.

S'adresser à M. Emile Bachmann , rue
Léopold Robert 26. 3582-6

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

le Mercredi 15 Juillet 1885, dès 10 heures
du matin , devant la brasserie BORNOZ : un
.secrétaire, 1 pupitre et quelques chars a
pont et â brancard, avec accessoires.

-3559-2 Greffe du tribunal.

AVIS à Messieurs
lesMepreneprs et Propriétaires

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les en-
trepreneurs et propriétaires que je viens
de m'établir comme poëlier-fumiste , rue
de la Promenade N° 8. Je me charge de
tous les ouvrages concernant ma profes-
sion, à des prix très modérés. — Ouvrage
bien fait et sans retards.

Se recommande
3529-2 W. Barth-Béguelin.

CAFÉ-BRASSERIE
Rue de la Charrière 7

- Lundi 13 Juillet 1885 -
ÎSTRAFF!

Jeu remis à neuf. — Le soir souper. —
Fondues à toute heure. Se recommande
3554-1 Le tenancier , U>. JHCary.

Brasserie HAUERT
Rue do la Serre, i*

Dimanche 12 Juillet 1885
dès 8 heures du soir 3573-1

€*H€I&Y
INSTRUMENTAL

- donr\é par des amateurs -

Gflurie Salle tes Armes-Rénnles
Dimanche 12, Juillet 1885

dès 8 heures du soir

€<M€iâf
donné par la Société de chant

„ CONCORDIA "
DIRECTION : M. C. TAUCHER , prof.

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

1. Swngermarsch, chœur . . BECKER
2. Waldandacht ,, chœur ,, . ABT
S. KriegersAbschied , solo pour

basse ABT
4. Einkehr, chœur W. STCRM
5. Friihlingslied , duo pour té-

nor et baryton . . . .  BODENSTETT
6. Heimatglocken , chœur . . FEYL

2». PARTIE
7. Das Herz am Rhein, chœur SCHULZE
8. Abschiedsgmss , solo pour

baryton KUKEN
S. Unter'mLindenbaum, chœur W.STURM

10. Die Drillinge. Trio . . . .  GENéK
11. Die Fischer, duo pour ténor

et baryton LœWENSTEIN
12. Schœne Schweiz, chœur ,

NEUENSCHWANDER

Zum Schluss :

teiloIeBes Tanz -Mozcliep.
Entrée libre. 3576-1

L'IMPARTIAL

Chemins de fer jBjaj Jura-Berne-Lucerne
-» »»» ». 

Fendant là durée du tir f édéral
les facilités suivantes seront accordées : 1» Tous les billets d'aller et retour pour Berne
seront rendus valables du 17 au 30 Juillet inclusivement.

2° Le Jeudi 33 Juillet
nos gares délivreront les billets de Dimanche aller et retour , qui seront vala-
bles pour le retour le Vendredi 24 Juillet.

Les gares de Bàle, Porrentruy et Délie délivreront le 23 Juillet les billets de plai-
sir , valables deux jours qu'elles ont en dépôt; ces billets seront aussi admis pour le
retour le 24 Juillet.

3* Au dépprt des stations qui n'ont pas de billets de Dimanche , il sera distribué le
Jeudi 23 Juillet, des billets spéciaux d'aller et retour à prix réduits pour
Berne en II? et IIIe classe qui seront aussi valables pour le retour le 24 Juillet.
Les prix de ces billets sont indi qués dans une affiche qui sera placardée dans les gares.

Par contrp , la délivrance de billets de sociétés et d'écoles sur les parcours
Langnau-Bierne-Aarberg et Bienne-Berne, de même qu'en tràns. par ces
lignes sera suspendue pendant la période du 18 au 29 Juillet inclusivement.

Berne, le 8 Juillet 1885.
3575-1 i I_iEt, TZ>±x?ecrt±om-.

COLLEGE ieJa Onx-lfi-FnlL
Exposition des dessins

Les dessins des élèves sont exposés au
Collège industriel : pour la section artisti-
que (cours supérieur de l'école d'art)
dans une des salles du Musée de peinture,
pour la section mécanique (classes In-
dustrielles de garçons) dans la salle du
dessin technique.

L'exposition sera ouverte , le Samedi
après midi , jour des promotions , le Di-
manche et le Lundi 12 et 13 Juillet , jus-
qu'à 5 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, 10 Juillet 1885.
Au nom de la Commission d'éducation:

LE PRéSIDENT ,
3567-1 Louis Imer-Guinand.

nouvelle Usine du Verger
Ph. -H. Matthey - Doret fils

Commerce de bois, planches, etc.
Installation mécanique à scier , couper

et cercler le bois.— Sciage à façon de billes
et bois de chauffage.

Spécialité de bois de chauffage, façonné ,
cerclé ou non , par toise et demi-toise.

Vente au détail en cercles de 50 c/m. et
en sacs de 75 c/m.

Marchandise sèche et de 1" qualité.
Mesurage garanti et reconnu officielle-

ment.
Foyard non cerclé, rendu sans frais au

bûcher , Chaux-de Fonds , la toise officielle
de 4 stères , seule autorisée, fr. 62.

Va toise , fr. 81.
Sapin, 4 stères fr. 50. — 2 stères fr. 25.
Le bois en cercles coûte, vu la façon ,

fr. 1 de plus par stère.
Déchets ou morceaux de bois irrégu-

liers, secs , foyard et sapin , à fr. 1»50 le
quintal , pris à l'usine, ou fr. 1»75 franco à
domicile.

Prière de s'adresser , pour renseigne-
ments et commandes , A M. Jules WILLE ,
boulanger , Ohaux-de Fonds ou à M. Ph.-H.
MATTHEV-DORET fils , à l'Usine du Verger,
Locle. — Vente au comptant. 3534 5
Téléphone —-̂ S^^S-̂ Téléphone

A VENDRE OU A LOUER
pour le 23 Avril 1886

Un bienfonds à 10 minutes de la Chaux-
de-Fonds , composé de terres en nature de
jardin , pré , pâturage et forêt , avec une
maison sus assise. Ce bienfonds contient
42 arpents et 262 perches ancienne mesure
et suffit à la garde de six vaches.

Pour renseignements s'adressera l'Etude
J. Breitmeyer, notaire , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, La' Chaux-de-Fonds. 3472-2

lie Dr Coullery
est absent 3532-5

jusqu 'à nouvel avis.

Au magasin Mathey -Junod
11, Léopold Robert , 1 i

A vendre pendant la fenaison , à prix ex-
ceptionnels , les articles suivants :
Macaroni, 1" quai. . à 30 et. le V* kilo.
Fromage de Limbourg à 45 » »
Lard fumé . . .  à 80 » »
Farine de Hongrie à très bas prix.
Gros son et avoine. 3530-2



site de Genève, l' examen propédeutique fédéral
de médecine.

— On signale de nouveaux vols commis dans
les rues voisines de la route de la gare à Neu-
châtel. Mercred i , d^s voleurs ont pénétré dans
une chambre de domestique d'une maison de la
rue da l 'Indu strie et ont dérobé deux porte-
monnaie contenant quelque argent et trois bro-
ches. Dans une autre mansarde , n 'ayant rien
trouvé qui valut la peine d'être pris , ils se sont
contentés de bouleverser le contenu des tiroirs.

* Locle. - La Fêle des Promotions pour les
écoles du Locle on* lieu aujourd'hui , vendredi.
Nos voisins sont favorisés d' un temps vraiment
sp lendide.

*4 Fête nationale du 14 juillet.  — Tous les
Français et amis de la France sont cordialement
invités à se joindre à la Société française philan-
thropique et mutuelle de la Chaux-de-Fonds , le
dimanche 12 juillet courant , pour aller célébrer
la fête du 14 juillet au Locle , avec les sociétés
françaises sœurs de la Suisse romande.

Rendez-vous au Café Brenet à 7 Ys heures du
matin ; départ pour la gare à 8 heures très pré-
cises pour y recevoir les sociétés de Bienne , Saint-
Imier et Neuchâtel. (Communi qué.)
,*, Exposition de dessins . — La Commission

d'éducalion annonce que les dessins des élèves
sont exposés au Collège industriel : pour la sec-
tion artistique (cours sup érieur de l'Ecole d' art)
dans une des salles du Musée de peinture ; pour
la section mécanique (classe industrielle de gar-
çons) dans la salle de dessin techni que.

L'exposition sera ouverte le samedi après midi ,
jour des Promotions , le dimanche et le lundi , 12
et 13 juillet , jusqu 'à 5 heures du soir.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOSIQUE DE ZURICH

Samedi 11 Juillet 1885: Ciel clair. — Temps chaud.
Tendance à la formation d'orages.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 9 juillet.
L'aire des fortes pressions remonte vers l'Angleterre

et la Bretagne (769 mm.) et les courants du largj cesse-
ront sur les eûtes. Le baromètre baisse en Espagne. Le
calme domine sur le continent , quelques mouvements
orageux s'avancent sur la Méditerranée.

En France , il est tombé un peu de pluie à Brest et àCherbourg . Le temps reste an beau avec température su-
périeure a la normale.

RESTAURANT DU BASSET
A l'occasion des Promotions TOMBOLA

gratuite pour les enfants accompagnésde leurs parents.
-4 Course an sac avec prix §•-
Le premier prix sera uue montre cylin-dre 19 li gnes.
Consommation de premier choix.

Se recommande , le tenancier ,
3 ,37 1 Albert Samloz.

al Industri e neuchâteloi se
10, rue Léopold-Robert, 10
A l'occasion des Promotions :
Rubans tout soie , depuis 15 cent, le

"i, ¦ A Z V1"16 Pure soie , unie et bro-
w w £;,4 le mètre - — Encore un petitj ot Habillements complets pour gar-çons, depuis fr. 3, gfô6-l
ri2? rS5-̂ WM' Ruohes, Brode-ries, cols fantaisie, militaire ; Bas, etc— IM tout au plus BAS PRIX.
^?,

ea,U °ho
^x 

de 
Fichus , dentelles es-pagnoles, noirs et blancs , à fr. 1»50.

AU MAGASIN
i HT 1

Berne , 10 juillet. — M. Kern , ancien ministr e
à Paris , a visité le Conseil fédéral; il partira
pour le Ri gi-Kaltbald.

— M. Winchester , nouveau minist re des Etals-
Unis à Berne , a remis hier malin à 11 heures ses
lettres de créance à M. Deucher , vice-présidentde là Confédération. Il a exprimé à cette occa-sion , au nom du président des Etats-Unis , lesplus chaules sympathies pour notre pays el sonpeuole.

M. Winchester ne parlant que 1 anglais , M.
Cramer a dû lui servir d'interprète. Il se propose
d'apprendre le français afin de faciliter ses rela-
tions avec les autorités fédérales.

M. Cramer a présenté ses lettres de rappel.
— On télégraphi e de Lugano :
« Une proclamation signée de vingt-six dépu-

tés conservateurs du Sotto-Ceneri invite le peu-
ple à voter , dimanche , contre la loi de la correc-
tion du Tessin. Le parti libéral vote né gative-
ment partout. La loi sera rejelée à une grande
maj irité.

» M. Azzi présentera le drapeau fédéral au tir
fédéral de Berne. »

Bâle, 10 juillet. - -  Le procureur-général pro-
pose dans le procès de la faillite Paravicini : 9
mois d'emprisonnement pour Paravicini et pour
Burkhardl 6 mois.

Le j ugement sera rendu dans quatre jours.

Paris , 10 juillet. — Les cercles officiels dé-
mentent qu 'il soit question d'envoyer 4000 hom-
mes à Madagascar.

— MM. de Freycinet el Campenon ont déposé
à la Chambre la demande d'un crédit de 947 ,000
francs pour les établissements français au golfe
rla fl i i inéfl .

Londres, 9 juillet. — Une grande partie de
l'université d' Ab arystwith (Galles) a été détruite
par un incendie la nuit dernière . Deux étudiants
manquent et cinq autres sont affreusement bles-
sés

Paris, 10 juillet. — A l'occasion du bruit que
plusieurs cas cholériformes avaient été constatés
à Si gean , village de l'Aude où le choléra avait
sévi déjà l' année dernière , le Temps dit que le
préfe t de Toulouse , après vérification , déclare
qu 'il n 'y a aucun cas de choléra dans l'Aude .

— La cour a rejeté les pourvois de Thomas et
de Blum , condamnés à la peine de mort pour
l'assassinat de la rue Madame , à Paris.

Londres, 10 juillet. — Les Communes discu-
tent le budget. Sir M. Hicks Beach propose une
émission de bons du trésor de quatre" millions de
livres sterling pour couvrir le déficit.

Marseille , 10 juillet. — La consternation est
grande en Algéri e à la suite de la découvert e du
phylloxéra dans le vi gnoble de Tlemcen. Les
troupes gardent les vignobles infectés.

Paris, 10 juillet. — Une dé pêche de Madri d
dit que mercred i il y a eu dans toute l'Espagne
1450 cas nouveaux et 717 décès cholériques , dont
4 à Madrid , 69 à Aranjuez , 67 dans la province
d'Alicante , 411 dans la province de Valence , 36
à Saragosse , etc.

Une autre dépêche dit que la situation sani-
taire devient toujour s plus effrayante et que les
fuyards ont importé l'épidémie à Malaga , Avila ,
Salamanque , Albacète.

Dernier Courrier.

En 0 jours de Bâle ou Berne à New-York.
Par le paquebot-poste express «Normandie » , une nombreuse Société partira partrain spécial de Bàle et de Berne le 24 Juillet  et du Havre le as Juillet, à destinationde New-York. Pour renseignements s'adresser à André Zwllcnenbnrt, a Baie, ainsiqu'à ses agents concessionnés : M. JEAN KUNZ , Café de la Croix d'or , Chaux-de-Fondset M. NICOLET-P ERRET , Evole 3, Neuchâtel. .8333-1

CAFE DE L'ARSENAL
3399-1

Tous les Samedis et Dimanches

Bondelles.

Belle GLACE
à vendre chaque jour , en gros et en détail.

Civet de lièvre et chevreuil
— en boîtes — 2826-2

CeiESgTSBLBg
CH8 SEITCKT

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Oeuseurs, tk
êwmi «iii

13, rue de la Demoiselle , 13
CHAUX-DE-FOND S .3379-7Théodore SGH^EDELI

Rhabil lages de p ivots
9, RUE DE LA DEMOISELLE, 9

3451-9

A l'occasion des PROMOTIONS
AU MAGASIN

67, Flue du Pare, G?
Reçu des nouvelles marchandises à

des prix réduits, 3184-1

Spécialité de CAFÉS
Gros & Détail 3367-3

à ?0 et 80 et. le 1/S kilo
oliez «Xos. Q"CJ-A.H>I=tI.

AVIS à Messieurs
les Entrepreneurs et Propriétaires

J'ai l 'honneur d'annoncer à MM. les en-
trepreneurs et propriétaires que je -viens
de m'établir comme poëlier-fumiste , rue
de la Promenade N" 8. Je me charge de
tous les ouvrages concernant ma profes-
sion , à des prix très modérés. — Ouvrage
bien fait et sans retards.

Se recommande
3529-3 W. Barth-Béguelin.

Vendredi 10 juillet : Lev. da sol. 4 h. 9, couch. 8 h. 4
1393. — Lois militaires pour les cantons fédérés.
Samedi 11 j uil. : Lev. du sol. 4 h. 10. couch. 8 h.
1803. — Paix de Saint-Julien entre Genève et la Sa-

voie.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 10 Juillet 1885.

TAUX Couru échéance. î 4 3 mois
de "-i—

l'eioomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 37« 99.90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124.—
Hollande 3 209.— — 209 . —
Vienne 4 202 — — 202 .50 «-
Italie 5 99.75 99.90
Londres 2 25.20 25.24
Londres chèque 25 .22 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4. 87 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2 48 2 .48
Scandinavie.. . .  5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24 .75 24.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 202 .—
Roubles pr 100 2.47
Doll. et coup...  pf 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37«*/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans frais

les coupons N' 8 des actions du Jura Berne à raison defr. 12»C 0.

Ephémérides , 1885

du Canton de JVeuehAtel.

Jeudi 9 juillet 1885 .
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faill i te du

sieur Barbier . Justin-Auguste , épicier à Boudry. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe du tribunal à
Boudry jusqu 'au mardi 4 août.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Baume , Eugène-Justin , boucher , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi
Il août.

Citations édiotales.
Le nommé Joray, Jules-Edouard , précédemment à De-

velier (Berne), actuellement en fuite , prévenu de viol et
de résistance accompagnée de voies de fait envers un
agent de la force publique dans l'exercice de ses fonc-
tions , a été condamné par défaut , par le tribunal cri-
minel de Neuchâtel , à cinq années de détention et aux
frais liquidés à fr. 152»50.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Locle a nommé le sieur Favre-

Bulle , Louis-Edouard , domicilié aux Brenets , curateur
de son frère , le sieur Favre-Bulle , Paul-Auguste , actuel-
lement interné dans la maison de santé de Préfargier .

La justice de paix des Ponts a libéré dame Estelle née
Huguenin-Vuillemin , veuve de Numa Triolet , horlogère ,
domiciliée au Locle , de la curatelle volontaire sous la-
quelle elle avait été placée le l" février 1875. Le cura-
teur , le sieur Matthey-de-1'Endroit. Ami , agriculteur à
Petit-Martel , a également été libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Le sieur Chanut, Antoine , dêgrossisseur, et demoiselle

Rose-Elise Junod , marchande de légumes, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale
neuchâteloise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



Samedi 11 Juillet 1885

FÊTE DES PROMOTIONS
au Jardin de Bel-Air

GRAND CÔNCERT
donné par les Sociétés de musique

LES ARMES-RÉU1ES
et la Musique des Cadets

D I R E C T I O N :
MM. Mayr et Kocher.

Grand emplacement et organisation pour
jeux de la jeunesse. 3555 1

Restaurant Lucien Robert
ans Joux-Derrières

- Samedi 11 Juillet 1885 -

Fête des Promotions
avec le bienveillant concours de

La Fanfare Montagnarde
jjJsF" Eu cas de mauvais temps la fête

sera renvoyée au lendemain. 3531-1

CERCLE MONTAGNARD
FÊTE DE S PROMOTION S

En cas de mauvais temps
Samedi après midi

ilâli iiiilil
DONÎiÉ PAR LA 3564-1

Fanf are Montagnarde.

Grande Salle des Armes-Réanies
Dimanche 12 Juillet 1885

dès d heures du soir

€«liî
donné par la Société de chant

„ CONCORDIA "
3571-1

DIRECTION : M. C. TAUCHER , prof.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, l*

Dimanche 12 Juillet 1885
dès 8 heures du soir 3573-2

€4H€SM
INSTRUMENTAL

- donné par des amateurs -

CAFÉ - BRASSERIE
Rue de In Charrière 7

- Lundi 13 Juillet 1885 -? STRAFF!
Jeu remis à neuf. — Le soir souper. —

Fondues à toute heure. Se recommande
3554-2 Le tenancier , ». llary.

Hôtel de la Croix fédérale
C RÊ T -n i I-L O C L G

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Je saisis cett e occasion pour me recom-

mander au public pour des Repas de no-
«es et de société*. Sur commande , bon-
delles fraîches tous les jours.

Consommation de premier choix , service
propre et actif.
3439-1 FRITZ FRIEDLI .

C a r ><zWtna -A- vendra une carabine
*<dl dUllie.  Martini , garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3538-2

GRAND SALON DE COIFFURE POUR HOMMESwwv vxsfcQV&~wi
5, Rue du Premier Mars , 5 3389 3

APERÇU DES PRIX Abonnement au mois et à l'année
Barbe et Coiffure fr. —»20 1 fois par semaine . . . . fr. 1»25
Taille de cheveux . . . .  » —»40 2 » » » . . . .  » 1»50
Frisure » — »25 3 » » » . . . .  » 2»—
Barbe et taille de cheveux . . » —»60 Tous les jours » 3»—

Complet
8 * 

— »75 Barbe et taille de cneveux comprise.

Teinture, Eau incomparable , seul dépôt. — Prix du flacon, fr. 4.

COLLEGE leMlart-M.
Imposition des dessins

Les dessins des élèves sont exposés au
Collège industriel : pour la section artisti-
que (cours supérieur de l'école d'art)
dans une des salles du Musée de peinture ,
pour la section mécanique (classes in-
dustrielles de «arçons) dans la salle du
dessin technique.

L'exposition sera ouverte , le Samedi
après midi , jour des promotions , le Di
manche et le Lundi 12 et 13 Juillet , jus-
qu 'à 5 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, 10 Juillet 1885.'

A u nom de la Commission d'éducation:
LE PRéSIDENT,

3567 2 Louis Imer-Guinand.

fi MEUBLES ET TISSUS EN TOUS &ENBES a\
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLE S PRèS NEUCHATEL 11*15
• 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres A manger, chambres a Confection sur mesure.
coucber. Draperie, soieries, nouveautés p'robes.

Lits , tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud»».
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes, secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques, Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches, molletons, caleçons,
Tables , chaises, fauteuils, canapés, camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons, tabliers, corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfourrages, piqués, ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, édredons, literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits eu fer, chars d'enfants, glaces en Tapis de table, tapis de lit.

tous genres Nattes, foyers, milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

Envoi franco d'échantillons et d 'Albums sur demande.
— Vente a ternie, ou au comptant avec 5 %> d'escompte. —

1 REPRÉSERTAMT POUR LA CHAUX-DE-FONDS : 1

V  ̂
M. Jules Bandelier-Fvobert, Rue de la Promenade 6. ^Jf

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Methodisten-Kirche hinter dem

Collège Industriel 116-11
Jeden Sonntag Morgens, 9 V* Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

Sellier-tapissier
M. Edouard RUBIN venant de s'éta-

blir à la Chaux de Fonds , maison de M.
L'HéRITIER , Boulevard de la gare , se re-
commande au public pour tous les travaux
qui concernent son état , qu 'il fait à son do
micile ou en journée.

Par des prix modérés et un travail
consciencieux , il espère s'attirer une bon-
ne et nombreuse clientèle. 3490-2

M y  MAISON j m
I E. R O C H E T T E  i
I 12, Place Neuve , 12 < B
I C -*co—-SUSSES*-—co, C I

I ( Médoc (Bordeaux) dep. fr. 2 »25 1 I
I j Muscat de Fronli gnan » » 3»— I

mW> - ~*œ— 333l '4 Psé B

Le Bureau de Contrôle
sera fermé Samedi après midi, 11 cou-
raat , jour  des promotions. 3516-1

INDUSTRIE ANGLAISE
BREVET D'INVENTION

MM. j Lovensohn * •'" ont l'honneur
d'offrir au public une composition de Gom-
me Caoutchouc pour nettoyer les meu-
bles, les conserver frais et brillants.

SEUL DéPôT POUR LA SUISSE :
- chez M. A.. FIMFEFL -

6, Rue du Premier Mars, 6
Chaux-de-Fonds 3548-3

Avis aux Sertisseurs.
A l'atelier rue de la Balance 13, l'on as-

sortit tous les genres de pièces en pierres
grenat et rubis. 3527-3

Enchères p ubliques
Il sera vendu , aux enchères publiques ,

le Mercredi 15 Juillet 1885, dès 10 heures
du mati n , devant la brasserie BORNOZ : un
secrétaire, 1 pupitre et quelques chars a
pont et a brancard, avec accessoires.
3559-3 Greffe du tribunal.

On offre à placer , sur hypothèque pre-
mier rang, 3475-2

Fr. 1B,000
Intérêts 5%. Les fonds sont disponibles

immédiatement.
S'adresser pour les offre s à M. L. Lama-

zure , avocat à la Chaux-de Fonds.
Chaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1885.

Pour cause de décès
à louer, pour St-Martin ou plus tôt si on
le désire , un beau rez-de-chaussée bien
exposé , avec ou sans un petit commerce
de lingerie , mercerie et lainages. Marchan
dises de première fraîcheur; peu de re-
prise , à de favorables conditions.

S'adresser rue de la Demoiselle 14.
On traiterait aussi avec des négociants

pour la vente des marchandises en bloc
ou par lots. 3560 6

Polisseuse de roues.
On demande de suite une bonne ouvrière

polisseuse de roues, connaissant à fond la
partie. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et moralité.

S'adresser à Mme Besse , rue des Billo
des , K ' 239, Locle. 3562 3

On demande 'XfSX
sion. — S'adresser chez M. Henri Jean-
neret-Favre, sur les Monts N° 642, Locle.

3558 3

Pinaillant* Un émailleur connais-
RllJaUlOUI . sant sa partie à fond ,
demande une place sérieuse. — S'adresser
rue de la Place d'armes 20 A , au rez-de-
chaussée. 3561-3

[]np f l l lp  recommandable cherche à.
U I I C  I IHC  se placer de suite comme
bonne d'enfants. — S'adresser à la Pen-
sion Chochard , rue de la Paix 63. SôSô S

l\ïî/» lf ol AI1P ®n demande de suite
lUOIYGieui • un bon ouvrier nicke-
leur. Bonne rétribution. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL. 3563 1

Un j eune homme \\v%58i£ÏÏ&.
rait entrer en apprentissage chez MM.
R EUTTER et C", banquiers. 3551-3-

On ri Pin cm ri P de suite un assu-
II UClllcUlUC jetti graveur , ain-

si qu'un apprenti. — S'adresser chez M.
Paul D'Or, rue du Parc 7. 3549 »

pi||Q On demande de suite une fille
T lIlOi forte et robuste de toute moralité.

S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au pre-
mier étage, à droite . 3553-3

f nnpmpnl A louer, pour le 1" aoûtri-uycincill. à des personnes d'ordre,
un petit logement. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au 3°" étage. 3565-3

rhamhpa A louer de suite une
Ul laî I lUI  C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 73, au premier
étage , à gauche. 3566 3

A nnartamant A louer, dès Saint-
Appdl IClIlCIll. Martin prochaine,
un appartement de 3 pièces , au soleil le-
vant, avec jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3433-9

Appartement. Novembre 18f<5, un-
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé à la rue Léopold Robert , à proximité
de la gare. — S'adresser à M. Pierre Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 3494-5

Annortomont A louer de suite uu
AUpdl ICIJJCUl. apparte ment com-
posé de 3 pièces et dépendances , au pre-
mier étage. Prix très modique.

S'adresser à M. Pierre Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3493-5

P,hamhrP  ̂ louer de suite , à un
UUalIJUl C. monsieur tranquille, uue
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 3467-3

rhamhro A louer une chambre
Uilal lJUI C. meublée , à 2 croisées et
indépendante. — A la même adresse , à
vendre, à un prix modi que , une poussette.
à deux places , sans soufflet. — S'adresser
rue du Temple allemand , N" 15, au rez-de-
chaussée. 3358-2

C h ct m Yïf Q  Alouer une chambre bien
UllauIUI C. meublée ou non.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 2»«
étage, à gauche. 3501-1

rharrihrp A louer de suite une belle
Ullal l lUI C. chambre indépendante.

S'adress> r rue de l'Industrie 21 , au rez-
de chaussée, 3474-1

A VPnrlrP d'occasion , les draperies
V cllU.1 c et grands rideaux d'une

chambre à coucher, composée d'un ciel de
lit d'angle et deux fenêtres , le tout en
étoffe laine doublée et garnie de passe-
menterie. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3557-3

A vpn ri rP différents meubles de
VoJulll 1? comptoir , une balance

à peser l'or , une presse à copier, une
lanterne pou r montres et une banque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ; 572-3

A irctn 1 r>p quelques kilos de belle
V cllUI c maoulature.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3568-3

A vpn ri rp A Prix réduit. le fifrandv CllUI C, Dictionnaire de Littré
en 4 beaux volumes , et les fables de La-
fontaine illustrées par Gustave Doré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3487-2

PppHll  *' a  ̂perdu Dimanche, de-
JT CI UU. pUis la brasserie Hauert jus-
qu 'à la gare , un bracelet portant les ini-
tiales C. V. — Prière de le rapporter, con-
tre bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3569-3

Tpmivp * 'a rue **u Marché, un ta-
1 I U U V C  blierpourdame ou jeune fille.

Le réclamer au bureau de I'IMPARTIAL,
aux conditions d'usage. 3570-3


