
Fribourg et la fête Dufour. — Il paraît bien
vrai que le gouvernement fribourgeois a refusé
de se faire représenter officiellement à l'inaugu-
ration du monument Dufour.

Le Journal de Genève dit à ce propos :
La décision du gouvernement fribourgeois ne

répond certainement pas aux sentimenls intimes
de la population qu 'il représente ni aux rapports
d'amitié , presque de fraternité qui se nouent
tout naturellement entre les jeunes soldats des
deux cantons , lorsqu 'ils se rencontrent dans les
camps fédéraux ou dans nos fêtes publiques.

Aussi personne n'admettra-t-il l'excuse inven-
tée par la Liberté. Cette Egérie ordinaire du
Conseil d'Etat fribourgeois , auteur probable de
tout le mal, essaie de rejeter sur la population
elle-même la responsabilité de cette mesure dis-
gracieuse. C'est là, nous l'affirmons , une injure
gratuite faite à cette population excellente, qui
ne partage en aucune façon les rancunes mes-
quines et surannées que l'on ose lui prêter.

Nous sommes convaincus que , loin d'approu-
ver l'attitude de son gouvernement , elle nous
prouvera au contraire sa sympathie en nous en-
voyant une nombreuse députation , qui pour être
sans mandat officiel , n'en sera pas moins bien
reçue parmi nous ; el même nous n'en saurons
que plus de gré à nos confédéré- ; et amis du can-
ton de Fribourg d'être venus nous serrer la main
de leur propre mouvement.

Il est, pensons-nous , inutile d'ajoulerque loin
de permettre à cet incident de troubler la fête de
lundi , ce qui arriverait si l'on y insi stait plus que
de raison , on s'efforcera de l'oubli er ; c'est ce
qu 'il y a de mieux à faire. Les repré sentants des
vingt-quatre Etats souverains en serons quittes
pour serrer leurs rangs afin d'oublier et de faire
oublier que l'un d'entre eux , mal conseillé , s'est
tenu à l'écart comme un enfant boudeur et n'a
pas répondu à l'appel.

La démission de M. Frei. — On écrit de
Berne au Nouvelliste :

« La lettre de démission de M. le ministre
Frei est datée d'Arlesheim 25 mai ; elle men-
tionne le fait que le peuple ayant refusé l'aug-
mentation de traitement de la légation , il croit
devoir se retire r devant ce verdict, s'offrant tou-
tefois , et éventuellement , de rester à son poste
jusqu 'après liquidation de la question de conclu-
sion d' un traité d'arbitrage entre la Suisse et les
Etats-Unis. La lettre est courte , vingt lignes au
plus. »

La question du Gothard. f— La Chancelle-
rie fédérale dément officiellement toutes les nou-
velles qui onl couru la presse!es jours derniers
au sujet des affaires du Gotmrd. Il est seule-
ment vrai que la légation allemande est entrée
en correspondance avec le Confeil fédéral au su-
jet de l'emploi éventuel d'excédents des capitaux
de construction.

« Le sentiment général , écrit-on de Berne, est
que M. de Bismarck a saisi c^tle occasion pour
tenter de s'immiscer directement dans les affai-
res du Gothard . Il se contente aujourd'hui d'y
mettre le doi gt , espérant que demain il pourra y
mettre la main. C'est là , je crois, le fin mot de
la chose. »

Placement des capitaux d'Etat. — On
mande de Berne, au National :

« Les expériences faites en 1870 et 1871 ont
démontré que la réalisation du papier d'Elat
suisse, ainsi que la contractation d'un emprunt
suisse à l'étranger , sont impossibles ou extrême-
men t difficiles dans les conditions imposées par
la loi lors d'occupation des frontières ou de cas
de guerre. Aussi le Conseil fédéral a décidé de
proposer aux Chambres de modifier la loi sur le
placement des capitaux d'Etat dans ce sens que
les 12 V2 millions disponibles de la Confédéra-
tion seront placés sur papier étranger au lieu de
papier du pays ; le million fédéral qui existe en
espèces pour cas de guerre et qui ne rapportait
jusqu 'à présent aucun intérêt comme immobilisé
dans les caveaux du Palais fédéral , serait égale-
ment placé sur papier étranger. »

Chronique Suisse.

France. — Le gouvernement a l'intention
de célébrer avec éclat le centenaire de 1789. En
conséquence , une exposition universelle aurait
lieu à Paris en 1889.

Allemagne. — Le Conseil fédéral a élé saisi
d'un projet de loi tendant à modifier le tarif des
douanes en augmentant les droits sur les den-
telles , broderies , plumes pour parure , eaux-de-
vie , aracks , rhums, vêtements en dentelle , fleurs
artificielles , bisettes , vins mousseux et autres vins
en bouteilles , cacaos, chocolats , dentelles et bro-
deries de soie , boîtes de montres et montres.

Sur les boîtes de montre s et les montres il serait
perçu un droit variant de 50 pfennings à 3 marcs
par pièce.

Les droits projetés sont calculés sur le poids de
100 kilogr.

Angleterre. — Mercredi a eu lieu à Man-
chester le mariage de deux nains américains , le
général Mite et la demoiselle Milly Edwards. Le
général n'a que cinquante-cinq centimètres de
hauteur , et sa femme quarante-huit. Pendant le
mariage civil , les époux se sont tenus sur la table
du bureau.

Russie. — Des nouvelles de Moscou , venant
de source digne de foi , parlent d'une recrudes-
cence des complots nihilistes.

Des proclamations lithographiées ont été dis-
tribuées à profusion , rappelant au czar que le
parti terroriste lui avait déclaré, le 20 mars 1881,
que s'il ne voulait pas subir le même sort que
son père , il devait donner une constitution au
peuple russe et accorder une amnistie générale
aux condamnés politiques.

Egypte. — Le chef de la mission catholique
romaine à El-Obeid est arrivé au Caire. U dit que

le Mahdi se propose de faire Gordon prisonnier
et d'exiger ensuite une rançon pour sa mise en
liberté. Le Mahdi étant en guerre avec les tribus
ennemies, ne se portera pas vers le nord , quant
à présent.

& ou voiles étrangères

,% Les militaires a la fête Dufour. — Le Dé-
partement militaire vaudois se basant sur le fait

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Le Conseil exécutif a ratifié la no-
mination de M. Pierre César , curé à Charmoille ,
comme curé de St-Imier.

— La grande fabrique de 3/6 d'Angenstein va
se relever de ses ruines. MM. Sinner ont décidé
de la reconstruire sans retard : on y travaille ac-
tivement.

ZURICH. — En 1848, un nommé G. quittait
Zurich en compagnie d'un Allemand pour aller
chercher fortune en Amérique. Vers 1867, comme
personne n'avait jamais eu aucune nouvelle de
lui , ses plus proches héritiers demandèrent à
pouvoir jouir de l'usufruit de la petite fortune
qu 'il avait laissée au pays, ce qui leur fut accordé.
Quinze ans plus tard , en 1 882, le silence de leur
parent ayant persisté, ils firent établir un acle de
décès juridique et furent définitivement envoyés
en possession de l'héritage qui se montait à 11,000
francs et qu 'ils se partagèrent. C'est il y a quel-
ques jours seulement , c'est-à-dire après un si-
lence de 35 ans , que G. a donné des nouvelles à
sa famille ; el elles n'ont certainement pas été du
goût de celle-ci , car il réclamait la somme que
ses parents s'étaient partag ée et protestait qu'il
était bien en vie. Les démarches faites par la
commune dont G. était originaire ont fait con-
naître la cause de ce long silence. Cet individu
aurait été , à son arrivée en Amérique , condamné
à la prison perpétuelle pour assassinat commis
de complicité avec son compagnon d'émigration ,
puis gracié après 35 ans de détention.

— On peut considére r la ville de Zurich comme
complètement délivrée de la fièvre typhoïde ; au
fond elle a causé p lus d' effroi que de véritable
mal.

LUCERNE. — Par 73 voix contre 23, le Grand
Conseil vient d'accorder la bourgeoisie d'honneur
à Mgr Lâchai , malgré l'opposition du Dr Heller.
Celui-ci était d'avis que celle distinction ne de-
vait être le par iageque des hommes ayant rendu
des services importants à l'Etat et non pas à l'E-
glise exclusivement.

VAUD. — Les prix d'honneur du tir cantonal
de Payerne s'élèvent à ce jour à 18,084 fr.

— Le crime de Lachaux (district de Cossonay)
continue à défrayer la curiosité publique. La vic-
time , à ce qu'on assure aujourd'hui , n'avait pas
de relations avec son meurlrier , c'est à la suite
d'un refus de prêt d'argent que Renaud se serait
vengé ; profitant de l'absence du mari , et en état
d'ivresse , il aurait pénétré chez les Lavanchy; la
femme, voyant cet individu armé, connaissant
ses menaces , prit peur et se réfugia à la cave ;
c'est là qu 'elle a été retrouvée morte , tenant en-
core son ouvrage d' ai guille en mains. Le meur-
trier et sa femme ont été arrêtés et conduits dans
les prisons de Cossonay.

GENÈVE. — M. Ruiz Zorilla a quitté Genève
et se trouve actuellement à Londres.

Nouvelles des Cantons.
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— VENDREDI 30 MAI 1884 —

Café français. — Grand Concert donné par
la troupe Aug ier , vendredi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grand concerl donné
par la Société tyrolienne Hirschfeld , vendredi ,
dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Une seule représentation , ven-
dredi 30, à 8 h. du soir. « Le Maître de For-
ges », pièce en 4 actes et 5 tableaux par Geor-
ges Oh net.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 31,
à 9 h. du soir , au local.

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
la troupe Christian , samedi , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



que les soldats genevois n'ont pas été autorisés à
assister en tenue militaire à la fête d'inaugura-
tion du monument du général Dufour , a cru de-
voir modifier sa décision du 24 courant en ce
sens que les officiers et sous-officiers seu ls pour-
ront revêtir l'uniforme , les 1, 2 et 3 juin pro-
chain , pour prendre part à cette fête.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois aurait bien fait
d'adresser aux journaux un communiqué sem-
blable.

(De notre correspondant particulier.)
Neuchâtel , le 29 mai 1884.

LA. SANTÉ PUBLIQUE. — LES QUAIS ET LE PORT.

La chaleur extraordinaire qu 'il fail ici depuis
quelque temps a donné lieu à beaucoup de com-
mentaires sur la salubrité de notre ville.

Les habitants qui en ont la faculté s en vont en
villé giature fuyant les odeurs de la ville, tandis
que les autres , dont les moyens ou les occupa-
tions ne leur permettent pas de se rendre à la
campagne, sont condamnés à rester.

Il va de soi que pour ces derniers , la ville doit
leur procurer le moyen de vivre dans une at-
mosphère aussi saine que possible.

Il faut en effet que les enfants de toutes nos
familles , et surtout ceux de parents dont la for-
tune ne leur permet pas de les envoyer respirer
l'air de la montagne , il faut , dis-j e, que lous ces
enfants puissent courir et s'ébatlre au grand air.

Sans doute nous avons les forêts voisines , le
Mail , la belle promenade du Jardin ang lais , les
quais. C'est fort bien , mais peut-on assigner à
cette jeunesse tel ou tel endroit pour y aller se
récréer ? Evidemment non. Qu 'arrive-t-il ? Par
la chaleur trop icale de onze heures du matin ou
de deux heures après midi , soit donc au milieu
du jour, nous voyons installées sur les bancs de
nos quais les bonnes ayant les plus jeunes en-
fants dans le char et les aines jouant au bord du
lac !

Nous ne pouvons assez déplorer que l'on ne
recherche pas davantage la forêt , qui offre pour-
tant , avec un air v'vifiant et pur , des sites char-
mants ; je sais que pour y arriver c'est un peu
long et pénible , mais une fois là, n'est-on pas
largement payé de sa peine?

Je dois cependant , en passant , mentionner le
fait qu 'il y a un progrès réel de ce côté et que
nos bois ne sont plus aussi déserts qu 'autre-
fois.

Nous regrettons aussi qu 'au lieu des quais on
ne profite pas davanta ge du Jardin anglais, qui
certes a un air plus frais et plus pur.

Mais, me direz-vcus, pourquoi abandonner ces
beaux quais, d'où l'on peut si bien jouir du pa-
norama des Alpes ? Pourquoi ? Et bien , je vous

répondrai : promenez-vous vers le milieu du
jour , par un soleil brûlant , le long du mur qui
borde le quai ; il ne faudra pas longtemps, j'en
suis sûr, pour vous convaincre qu'il s'échappe de
ces égoûts mal conditionnés , aboutissant aux
quais, des odeurs nauséabondes qui sont dignes
de je ne sais quel bouge de Naples ou de Cons-
tantinople ! Il n 'y a que le matin avant huit heu-
res et le soir dès sept heures , que l'on peut vrai-
ment jouir de celte promenade , parce qu 'à ces
moments de la journée souffle toujours une légère
brise. („ suivre.)

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 54

PAR

HENRY GRÉVILLE

— Mettez-nous à trente pas, dit-il à Voïnof... On ti-
rera au commandement.

— Vous plaisantez ! répliquai t son adversaire (nous
voulons dire son interlocuteur) . Il n'y a que les bour-
geois qui se battent ainsi ! Vous oubliez , mon cher ,
qu'il vous a mis son gant sur la figure ! Un bon duel à
la barrière , voilà ce qu 'il nous faut. On vous mettra à
trente pas, si vous voulez; mais vous pourrez faire dix
pas chacun , et vous tirerez à volonté. Le premier qui
aura fait feu devra s'avancer jusqu'à la limite. C'est la
règle; il n'y a pas moyen d'y échapper... A propos, il
faudrait se procurer des pistolets ...

— J'en ai chez moi , dit Tchoudessoff, qui vit poin-
dre dans sa nuit désolée un rayon d'espérance.

— Chez vous ? mais si vous vous en êtes déjà servi...
— Jamais ! jamais 1 se hâta de dire Tchoudessoff.
— Mais alors pourquoi les aviez-vous, si ce n'était

pas pour vous en servir 1
— C'est un cadeau d'un ami qui me devait quelque

argent, et qui me les a laissés faute de pouvoir rem-
bourser . ..

— Vous m'affirmez que vous ne vous en êtes jama is
servi 1

— Jamais ! vous pouvez m'en croire. D'ailleurs, où
aurais-je pu m'en servir ? Mon logement est trop
petit.

Tchoudessoff ne disait pas que derrière son logement

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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il y avait une vaste cour déserte, faite à souhait pour le
plaisir d' un amateur de tir au pistolet.

— C'est parfait ! dit Voïnof , qui ne demandait pas
mieux que de croire à cette affirmation , car cela lui
épargnait l'ennui de se procurer des armes.

— Je vous avoue, insinua Tchoudessoff , que la bonne
foi du prince me paraî t un peu suspecte... Puisque
j'accepte le combat dans les conditions plus dangereu-
ses que vous trouvez seules convenables, faites-moi
une petite concession... Il pourrait se faire que le prin-
ce apportât des armes faussées, qu'il aurait essayées à
loisir... Après tout , je ne le connais pas, moi , ce mon-
sieur 1 Un coup de lime sur une mire est vite donnée...
Je viserais droit avec son pistolet , et ma balle irait de
travers...

— Mais que voulez-vous que j' y fasse ? On tirera les
armes au sort...

— Non. . .  offrez au prince de choisir... Ou je me
trompe fort , ou il nous laissera le choix !

— Il n'est donc pas si canaille que vous voulez bien
le dire ?

— C'est-à-dire qu'il n'osera pas faire autrement l
— Vous tenez donc bien à tirer avec vos armes ? dit

Voïnof impatienté.
— Je vous ai dit le motif...  Et puis, il y a peut-être

dans mon fait un peu de superstition.
— Vous me donnez votre parole d'honneur que vous

ne vous êtes jamai s servi de vos armes ? Votre parole
d'honneur ? insista Voïnof en regardant son homme
dans le blanc des yeux.

— Je vous la donne!... Du reste, si ce que je vous
demande ne vous plaît pas , vous n'avez qu'à le dire, il
n'y a rien de fait...

En voyant Tchoudessoff se lever comme un homme
bien décidé, Voïnof sentit ses scrupules se fondre. Il ne
voulait pas manquer son duel :

— Bah ! se dit-il , après tout, un pistolet ou un autre,
qu'est-ce que ça fait? Comme il vous plaira , ajoula-t-il
tout haut.

— Un pistolet ou un autre, ça fait beaucoup ! se disait
à part lui Tchoudessoff. Me voilà bien tranquille. A pré-
sent, prince Chourof , à nous deux: vous allez passer un
mauvais quard d'heure, c'est moi qui vous le dis.

Ce n'étai t pas tout: il fallait trouver encore un témoin;
Voïnof se chargea de l'affaire. Il alla chercher un j eune
homme timide, du même bureau que lui, un pauvre gar-
çon qu'il amena là comme on mène un agneau à la bou-
cherie. Il fallut , en outre, faire un bout de toilette, met-
tre un habit.

Voilà pourquoi Chourof et ses amis attendaient.
Ils commençaient à trouver le temps fort long et à

devenir un peu nerveux , quand un coup de sonnette re-
tentit. Le domestique apporta deux cartes. Noms incon-
nus. Evidemment , c'étaient eux.

Voïnof , suivi de son jeune ami blond , entra d'un air
vainqueur ou qui essayait de l'être . On se salua froide-
ment. Le prince s'était retiré dans une pièce voisine
pour laisser le chant libre aux négociations.

M. Tchoudessoff faisait savoir , par l'intermédiaire de
ses témoins, que si M. le prince Chourof voulait bien ex-

E 
rimer en présence de quelques personnes — peu nom-
reuses, d'ailleurs — le regret d'avoir été un peu brus-

que , d'avoir été trompé par un malentendu, M. Tchou-
dessoff se contenterait de cette explication verbale, sans
demander d'excuses par écrit.

Au mot «excuses» le jeune officier tressauta dans son
fauteuil , et une expression peu parlementaire faillit lui
échapper. Heureusement , il regarda son oncle', qui , sou-
riant avec aménité , demandait à ses interlocuteurs :

— M. Tchoudessoff a-t-il prévu le cas d'un refus ?
— Sans doute ! dit Voïnof.
— Je m'en doutais , répliqua Zakharief toujours sou-

riant. Et alors, quelles armes choisira-t-il.
— Le pistolet, monsieur! Il s'agit ici d'une injure

grave et qu'un homme d'honneur...
— Le pistolet ? interrompit Zakharief. Fort bien.
— Permettez, messieurs, dit le second témoin d'une

voix flûtée, avant de parler de ces choses, ne serait-il
Sas plus rationnel , plus humain , de chercher le moyen
e terminer à l'amiable un différent qui...
— Il n'y en a qu'un , monsieur, interrompit Zakharief

toujours souriant , et M. Tchoudessoff le connaît. Vous
en a-t-il parlé ?

Les deux témoins de Tchoudessoff se regardèrent un.
peu déconcertés.

(A suivri)

LES K O U M I A S S I N E

Concours agricole du 28 mai 1884.

LISTE DES RÉCOMPENSES.
(Suite et fin.)

7e catégorie. — Jeunes élèves mâles.
Prix. Francs.

1 Schneiter Jacob , Maix-Lidor , 20
2 Jutzi Nicolas , Joux-Perret , 18
3 SchneiterJacob , Maix-Lidor , 15
4 Rohrbach Christian , Joux-Perret , 12
6 Erni Antoine , Chaux-de-Fonds , 5

8e catégorie. — Jeunes élèves femelles .
1 Jacot veuve d'Aimé , Boinod , 15
2 Schneiter Jacob, Maix-Lidor, 14
3 Montandon Ernest, Pré-Sec, 13
4 Schneiler Jacob, Maix-Lidor , 12
5 Glauque Jules , Locle , 11
6 Schneiter Jacob , Maix-Lidor , 10
7 Maurer Fritz , Crosetles , 9
8 Glauque Jules , Locle, 8
9 Umel Henri , Combe-Boudry, 7

10 Humbert-Prince Jules, Chaux-de-Fonds , 6
11 Umel Henri , Combe-Boudry, 5
12 Id. Id. 5
13 Giauque Jules , Locle, 5
14 Umel Henri , Combe-Boudry, 5

9 catégorie. — CHEVAUX .
Etalons .

1 Société étalonnière , Chaux-de-Fonds , 50
4 Lehmann frères , Eplatures , 20

' Juments.
2 Oppli ger Edouard , Neuchâtel , 40
3 Jacot Lucien , Croseltes , 30
4 Gnsegi Alfred , Chaux-de-Fonds , 25
5 Hildenbrand Jean , Sagne, 20
6 Biihler Christian , Brenets , 18
7 Mathey Louis , Eplatures , 17
8 Fuchs, H.-Louis, Ponts, 16
9 Kunzi Paul , Sagne , 15

Mentions.
Sengl i Ch., Sagne, 10
Burkhalier Christian , Locle, 10

Dubois H.-L., Locle, 8
Biihler Christian , Brenets , 8

Poulains nés en 4882.
1 DuBois Edouard , Epla lures , 25
2 Mathey-Prévôt Emile , Sagne, 20
3 Debrot Louis-Auguste , Sagne, 18
4 Parel Alfred , Eplatures , 15
5 Revillot Alphonse , Locle, 12

Mentions.
Aellen Albert , Chaux-du-Milieu , 5
Hœffel Jean , Brentets , 5

Poulains nés en 4883 .
1 Perrenoud Adol phe, Sagne, 20
2 Kuenzi Paul , Sagne, 18
3 Huguenin Alfred , Sagne, 15
4 Lory Fritz , Chaux-de-Fonds , 12
5 Sludler Charles , Eplatures , 10
6 Mathey Louis , Eplatures , 10

Mentions.
Calame Eugène, Crosetles ,' 5
Burkhalter Christian , Locle, 5
Gnsegi Alf., Chaux-de-Fonds (mention

spéciale) , 5
40e catégorie. — Moutons et chèvres .

1 Parel Zélim , aux Bulles , brebis , 10
2 Ummel Henri , Combe-Boudry, mouton , 8
3 Slauffer Ch., Ch.-de-F., chèvre el cabris, 6
4 Fleuli Jean , Eplatures , 5
5 Lehmann frères , Eplatures , 4

Mention.
Misteli veuve, Chaux-de-Fonds , 3

44 e catégorie. — PORCS .
Porcs mâles.

1 Ummel Henri , Combe-Boudry, 15
2 Hachen Christian , Chaux-de-Fonds , 10
3 Id. Id. 8

Porcs femelles.
1 Ummel Henri , Combe-Boudry, 20
2 Jutzi Nicolas , Chaux-de-Fonds , 15
3 Hachen Christian , Chaux-de-Fonds , 10

Mention.
Muller Samuel , Croseltes , 5

42e catégorie. — Lap ins et animaux de basse-cour.
1 Gabus Paul , Chaux-de-F., coq et poules, 7
2 Perret Vital , Chaux-de-Fonds , lapins, 6
3 Matile James, Ch.-de-F., famille lapins, 5
4 Bregnard Jules, Chaux-de-Fonds , 4
5 Gabus Paul , Chaux-de-Fonds, 2
6 Eggli Jean , Chaux-de-Fonds , 2
7 Gertsch Albert , Chaux-de-Fonds , 2
8 Dunant Germain , Chaux-de-Fonds , 2

Mentions.
Dunant Germain , Chaux-de-Fonds , 1»50
Fleuti Jean , Eplatures , 1»50

a la Chaux-de-Fonds.



Enquête industrielle locale.
(Suite el fin.)

1° Question du dessin.
Nous avons dans la localité une Ecole d'art qui

«st bien organisée dont nous remercions les per-
sonnes qui s'en sont occupées; mais sans faire de
reproches à personne nous croyons qu 'elle ne ré-
pond pas tout à fait au but que l'on s'était pro-
posé et que les élèves qui en sortent donnent
plutôt de bons copistes que de bons composi-
teurs, ce qui pour notre métier fait une grande
différence . Aussi voudrions-nous , au moins pour
les élèves appelés à devenir graveurs , qu 'il soit
organisé une section pour la composition et l'a-
gencement des dessins; que l'on se serve pour
commencer des dessins existants en forçant les
élèves à en former un autre en prenant à droite
et à gauche et , à mesure qu 'ils comprennent ce
que c'est quelacomposition d' un dessin , les ame-
ner à faire par eux-mêmes sans le secours d'au-
tres modèles.

En outre , l'on devrait habituer cet élève à re-
produire son dessin en petit pour lui apprendre
à garder ses proportions et à se faire une idée
afin que dans un moment donné il puisse appli-
quer ce môme dessin sur une boite de montre.

Voilà, Messieurs , déjà un des points essentiel
pour développer le goût et l'art de la disposition
chez nous et avec cela nous pourrions déjà arri-
ver à quelque chose de pratique.

2° Surveillance des apprentissages.
Nous aimerions que dans notre localité , il soit

formé une commission mixte, composée moitié
de patrons et moitié d'ouvriers, qui serait char-
gée chaque année d'organiser un concours d'ap-
prentis où chaque patron serait tenu d'y faire
participer les siens, et qu 'il soit facultatif à cette
commission, si un palron ne remplit pas ses en-
gagements vis-à-vis de son élève, de le rappeler
à l'ordre et si, après cette réclamation , il n'y a
pas de changements , que la dite commission ait
le droit de lui interdire de faire de nouveaux
élèves pendant un certain nombre d'années.

Pour arriver à ce résultat , il serait nécessaire
que la commission ait un registre des ateliers , où
chaque patron devrait inscrire ses élèves ainsi
que le temps d'engagement que nous trouvons
maintenant beaucoup trop court pour former de
bons élèves, surtout que les jeunes gens sont
obligés de perdre beaucoup de temps pendant la
semaine soit pour aller aux classes d'apprentis ,
aux leçons de religion ou de gymnastique.

3° Ecole de gravure.
Nous croyons que cette institution rendrait

aussi sa bonne part de services, car les élèves
formés à l'Ecole d'art , trouveraient là, l'applica-
tion des principes qui leur ont été inculqués
pendant les cours de dessin et en outre l'on pour-
rait y former des ouvriers capables et qui pour-
raient rendre d'éminenls services dans les ate-
liers où ils iraient travailler par la suite.

Cette école devrai t aussi être ouverte à tout
ouvrier qui désirerait se perfectionner , car com-
me nous la comprenons , elle devrait embrasser
la gravure en général comme cela se pratique à
Genève.

Nous devons aussi nous occuper des guillo-
cheurs et tout spécialement des apprentissages.
Nous trouvons que dans celte partie les appren-
tis sont trop livrés à eux-mêmes et que l'on ne
leur donne aucune notion mécanique qui leur
permette d'apprendre à connaître leur outil et
savoir le profit qu 'ils peuvent en tirer; aussi la
plupart des nouveaux ouvriers guillocheurs ne
savent-ils seulement pas démonter et remonter
leur outil et par conséquent , ne savent pas corri-
ger un défaut , souvent de peu d'importance , qu 'un
outil peut avoir.

Voilà Messieurs, pour le moment , ce que nous
avons à dire , croyant que c'est l'intérêl de tous,
patrons et ouvriers , et que par ce moyen l'on ar-
riverait à empêéher l'ouvrage de sortir de la lo-
calité, quoique bien souvent il est à remarquer
que l'idée y est pour beaucoup et nous voyons
assez fréquemment , des échantillons venant de
Genève que les établisseurs nous donnent pour
modèle mais que nos patrons d'ici n'auraient pas
osé livrer de peur que cet ouvrage leur soit re-
fusé.

Nous vous prions aussi de ne pas perdre de
vue la partie de l'émail , car nous trouvons que
les émailleurs d'ici ne sont pas à la hauteur et
que bien des ouvrages qui pourraient se faire ici
sont envoyés ailleurs faute d'ouvriers émailleurs
et surtout de peintres sur émail , capables d'ame-
ner ce travail à bien.

En vous priant d'excuser la longueur de cette
lettre et vous assurant que l'intérêt général est
notre seul guide, nous vous présentons , Monsieur
le Président et Messieurs, l'assurance de notre
parfaite considération .

Au nom du Comité de la Société des ouvriers
graveurs et guillocheurs :

Le secrétaire, Le président.
Edouard CONRAD. Edouard DROZ .

- 

ÉGLISE JMTIONALE
FêTE DE PENTECôTE

Dimanche 1er Juin, PENTECÔTE. Le ma-
tin , Prédication et Communion.

« Chœur mixte. »
Dimanche 1er Juin , après midi : Service

religieux.
Avis. — Les Inscriptions des catéchu-

mènes de septembre seront reçues
par 91. le pasteur Crozat , du 1er au
15 Juin. 1980 1

Eglise catholique chrétienne.
FÊTE DE PENTECOTE

à 9 Va heures. — Messe solennelle.

Première Communion.
U077 1 Le Comité.

Rhumatisme.
Le véritable paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tame, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

X3épôts :
Pharmacies A. Gagnebin et "W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 3880 10

LE GRAND B_Z\R DE CHAUSSURES DE MOTCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
—¦—^——i ¦ ___ —

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles, il est à même de tenir tête à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 907-2

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. 1»60 Une paire de bottines pour hommes, doubles
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 anmntt nc. *„A „ «„IS.L„ f,. n„7^
Une paire de souliers pour garçons et fillettes , semelles, très solides fr. ll»7o

haute tige, à crochets » 4»50 Une Palre de pantoufles » 1»-J5
Une paire de bottines pour dames, talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»95

¦ H^l»t 1 

12 , Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12

, , Avis aux Français. —La Société de Musi-
que de Beaucourt (Haut-Rhin) nous faisant le
plaisir de nous rendre visite dimanche 1er juin ,
les membres de la Société française , ainsi que
tous les compatriotes habitant laChaux-de-Fonds ,
sont invités à venir la recevoir à la gare.

Rendez-vous à la gare à 11 1/2 h. du matin.
Le Comité de la « Société française ».

Chronique locale.

Neuchâtel, 30 mai. — Le Grand Conseil s'est
réuni ce matin à 11 heures, pour s'occuper de la
question du Rachat du Jura-Industriel.

Lecture est faite des deux rapports de la Com-

mission, M. F. Soguel pour la majorité et M. A.
Bonjour pour la minorité. La discussion en est
renvoyée à demain à 8 heures du matin.

Genève, 30 mai. — La période des fêtes a com-
mencé hier malin par l'ouverture du tir national
au Stand de la Coulouvrenière.

Le tir est très animé.
La première coupe de 60 cartons à la cible libre

a été gagnée en 55 minutes par M. Calpini. Le
célèbre tireur valaisan a fait ses 50 cartons en
140 coups.

M. Frédéric Luthi de Genève a obtenu la pre-
mière coupe de 50 cartons à la cible nationale.

Il a été tiré aux cibles : Militaire, 1680 cartou-
ches ; Genève, 1300 ; Libres, 7500 ; Nationale,
9000 ; Général Dufour , 2650. 256 cartes de tir
ont été vendues. La recette s'est élevée à 11,283
francs.

Le pavillon des prix , décoré avec un goût par-
fait , provoque l'admiration générale par le nom-
bre et la beauté de ses prix.

Berlin, 29 mai. — L'empereur a passé aujour-
d'hui à cheval la grande revue de printemps.

Paris, 29 mai. — Les bureaux de la Chambre
ont élu la commission sur la révision. Elle se
trouve composée de dix-sept ministériels voulan t
la révision limitée et de cinq membres qui y sont
opposés.

— Le tribunal a condamné à deux mois de pri-
son Caps (?) , anarchiste suisse, pour résistance à
la police le 23 janvier ; il sera reconduit à la
frontière.

Dernier Courrier .

des essais du lait du 27 au 38 Mai 188A.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

- - » r«  _i.u_ S. S Lait Lait Crin»Noms. Prénoms et Domicile. &| emier tatai mètr#

Haymoz, Joseph , Sombaille 6 . 75 29, 34,6 32 *
Vuille , Henriette , » 4 . 44 31, 34,9 U
Oesch, Pierre, » 15 . 41 3-2,1 35,6 15
Erb , Rodolphe , Valanvron 1 . 41 31,2 35,3 13
Lory, Ulysse , B _ . l. Capitaine 16 41 32,8 37, 13
Grossenbacher , J., Sombaille 40 39 34,3 37,8 13
Gigi , Marc-Henri , Valanvron 32 89 32, 35,8 12
Augsburger ,Jacob ,Joux-Perretl 36 32,5 36,2 12
Aellen , Louis, Bulles 2 . . . 31 32,8 35,8 10
Jeanmaire, Fritz . Sombaille 34.  31 33, 35.8 10
Farny, Jacob, B" P'-Château 6 . 31 33,3 35,9 10
Von Allmen. Bd dl .  Capitaine 18 27 33,6 35,8 1**

* crème — ** $ÊsW~ écréme
Chaux-de-Fonds , le 29 Mai 1884.

CONSEIL MUNICIPAL.

RÉSULTAT

Dépôt de Chocolat Siichard -
au magasin d'Epicerie Jos. Quadri. 1945 4

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser, par lettres affranchies , sous les
initiales J. K. , poste restante Chaux-de-
Fonds. 199-2-2

lies réelamatloni de nos abonnés
étant le seul contrôle dont noue dis-
postons , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir 2112-3

GMND CONCERT
donné par la célèbre Société tyrolienne

- H I RSC H F E L D -
(3 Dames et 1 Monsieur)

élans levir* costume national.

j BAZAR Neuchâtelois

Nouvel envoi de
Poussettes-Nouveautés

à 3 pinces, depuis fr. 16x50

-- Poussettes pour poupées -
depuis fr. 3»95

VÉLOCIPÈDES ^ 3 ROUES
PRIX-FIXES 2103-3

Place dn Marché et Passage du centre.

Brasserie MULLER
Bière cle Mars

= ei\ fûts et en bouteilles ==
Téléphone

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mûller ou à M. James Mauley,

: rue des Arts 7. 2045-1

Ce qu'il faut retenir.
« Beaucoup de médecins, assez riches ou trop fiers , ne se dérangent pas quand il

« s'agit de soigner le premier venu. Tous les mortels ne sont pas à leurs yeux des sem-
« blables. Ce sont les malades, pjus intelligents, qui doivent délaisser des interprètes,
« aussi maladroits, de la nature et demander, à des praticiens plus obligeants, les soins
« intelligents qu'ils ont le droit d'exiger. Le Dr BOUGLé n'a pas besoin de se recom-
« mander parce qu'il est suffisamment occupé , mais il profite de cette occasion pour
« informer les malades qu'il est toujours visible aux Pargots. Le Dr BOUGLé a déjà
« reçu , de la Chaux-de Fonds et autres lieux , des dépêches télégraphiques,' le priant de
«se rendre auprès de malades. Il est impossible au Dr BOUGLé de se déplacer , parce que
« chaque jour il reçoit des visites et qu'en faisant des absences , il s'exposerait à faire
« faire un déplacement inutile aux malades, ce qui serait peu réjouissant pour eux.

« Toutes les familles devraient posséder une petite pharmacie dosimétrique , par ce
« moyen le traitement dans les cas graves, se ferait par dépèche et la guérison des ma-
« lades serait toujours assurée. » 2106-1

PmiCCPttp ¦*¦ rendre, une poussetteruuj acilC. peu usagée. — S'adres-
ser à M. A. Sengstag, concierge postal .

2096-2

On demande à louer
une chambre pour un jeune
homme, travaillant dehors , si
possible avec la pension.

S'adresser , par lettre, au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales O. F. 261. 2051-1

PLACE DE LA GARE
=  ̂3m* baraque =

<_ X_ -tx_re Dimanelie

GRAND PANORA MA
contenant toutes les nouveautés ainsi que
de belles vues des princi paux pays et gran-
des villes du monde. SMT L'assassin
Hugo Schenk, de Vienne.

CABINET POUR RIRE
Celui qui veut rire, le peut ; il faut qu'il

rie, s'il ne veut pas.
PRIX D'ENTRéE : 40 ct. - Enfants 20 ct.
Chaque personne reçoit un cadeau .

2088-2 J. LOWINGER .

CAFE DE LA MORILLE
Rue du 1er Mars, 12 A

Tous les samedis

Souper aux Tripes
Tous les jours , depuis 9 h. du matin

Soupe

RESTAURAT ION
Bonne Bière fraîche.

Se recommande J.-S. Leisinger.
U_r Ou prendrait encore quelques

pensionnaires. 1935-1

C A F É  F É D É R A L
13, RUE DE LA RONDE , 13

Tous les Samedis
Souper aux TBIPE§
A la même adresse on prendrait quel-

ques bons pensionnaires,
Se recommande , Alphonse Huguenin,

ancien facteur au Télégraphe. 2102-3

CAFÉ FRANÇAIS
25, PLACE JAQUET-DROZ , 25

Jeudi et jours suivants
dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Augier, baryton d'opéra.
Mlle Louise Barthe, chanteuse de genre
M. G. _anroge, pianiste. 2071-1

CAFÉ DEJ/ARSENAL
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GRMD CONCERT
INSTRUMENTAL & VOCAL

donné par

la troupe CHRISTIAN
DéBUT de M. Francisque , comique ex-

centrique.
Entrée libre. 2113-2

L'assemblée générale d,es action-
naires de la Société de l'Immeu-
ble rue des Arts , à la Ghaux-de-
Fonds, aura lieu au CERCLE MON-
TAGNARD , le Lundi 23 Juin , à 8V2
heures du soir. 2101-3

Conseil d'Administration.

—Bel-A-ir—
- Dimanche 1er Juin 1884 -

dès 2 V« h. après midiH en
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE

Musique de Beaucourt.
Entrée libre.

S_ T En cas de beau temps le Concert
aura lieu au Jardin. 2111-2

__ __ vendre
à prix avantageux , les meubles suivants,
tous parfaitement conservés :

Un ameublement de salon composé
d'un canapé , 2 fauteuils , 6 chaises et un
petit banc.

1 table ovale, noyer , 1 petite table
ronde, peinte , 1 secrétaire, 1 table de
toilette, 3 tables de nuit, 10 lits com-
plets , montés , 1 appareil à chauffer
les bains, une grande belle glace,
plusieurs glaces autres, 1 cartel avec
cloche, plusieurs tableaux divers, 1
lit d'enfent , 1 galerie pour pots de
fleurs , 1 chaise fumeuse, 1 lit de camp,
1 presse à copier, un ouvrage : le Musée
neuchâtelois complet , dès l'origine.

S'adresser à M. Victor BR U NN E R , rue de
la Demoiselle 37, tous les jours de 1 à 3
heures, excepté les dimanches. 2104-3

Repassag e a neuf.
Mad. Adèle PFISTER. rue du Pro-

pres 105 A , annonce au public de la Chaux-
de-Fonds qu'elle vient de s'établir dans
cette localité comme repasseuse , elle se
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant son état , espérant , par un travail
prompt et soigné , mériter la confiance
qu'elle sollicite. — Se charge aussi des
trousseaux . 2105-3

ÉGLISE INDÉPE NDANTE
Services des Fêtes de Pentecôte

Dimanche V Juin — Pentecôte.
9 Vi heures du matin : Réception des caté-

chumènes.
11 heures du matin : Catéchisme.
8 h. du soir : Prédication et communion.

Dimanche 8 Juin — Trinité.
9 1/« heures du matin : Prédication et com-

munion.
2 heures après midi : Service d'actions de

grâces à l'Oratoire. i
8 heures du soir: Prédication.

N.B. — Les collectes des 2 jours de fête
sont destinées à la Caisse centrale de
l'Eglise indépendante. 2065-2

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

Chaux -de -F onds el des environs
Pour cause de santé et changement de

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame veuve Schiilz
AU CASINO , CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de facture et
même au-dessous.

Le dit magasin est a remettre, de suite
ou pour St-Martin prochaine , avec ou sans
marchandises , suivant convenance , à un
prix très avantageux.

Pour de plus amples informations, s'a-
dresser au dit magasin.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général

VEUVE SCHUTZ
magasin de Chaussures, au Casino

CHAUX-DE-FONDS 1929-1

Sommertheater in Ctax-le-Fonds
Grande Salle des Armes-Réunies

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

Sonntag den 1. Junl 1884.
Bureau : 7 V» Uhr. Eideau : 8V< Uhr.

Zur Erœf Tnung der Saison :

Moderne Tartûffe's
oder

Ein junger Ehemann ,
der auf's Land geht.

Original-Lustspiel in 3 Aufzûgen v. Riese.

Régie : Herr MEKGES .

Hierauf:

Arrest bei WasserundBrod.
Komiscb.es Lebensbild mit Gesang,

in einem Aufzug, von J a c o b s o h n .
Musik von BIAL.

Preise der Plietze: 2114-2
ErsterPlatz : lFr. — Zweiter Platz : 60Cts.

I P ïlVPIl r'Ç uemanue un ou ueux
UI aVCUI Oi ouvriers graveurs , finis-
seurs bon courant. — S'adresser : Atelier
Girard et Nicolet, Progrès 14. 2097-3

PI n n j ppç On demande quelques bons
r laOlOI o. placiers. - Appointements
fixes et commissions. — Adresser les of-
fres, avec références, sous initiales A. B. 40
au bureau de I'IMPARTIAL. 2099 3

ÇpPVil rîtp ®n demande de suite une_ Cl Vaille, bonne servante de toute
moralité. — S'adresser rue de la Charrière ,
n» 20, au plainpied. 2088-2

¦ÏPlIrlP f î l lp  0n demande de suiteU G U H C  nue. une j eune fiUe pour ai_
\ier dans un ménage et faire quelques com-
missions. On désire qu'elle soit munie de
bonnes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2091-2

Nfllll*PÎri P On demande de suite uneil _ ui i H/C. bonne nourrice ayant
déjà allaité pendant plusieurs mois. Bons
gages. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2090-2

AnnPPTlti <-111 demande de suite un
FF 0"1" jeune homme comme ap-

prenti graveur d'ornements. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2093-2

f i l ] i l l n < -> h Q i i r '  On demande de suiteUUll lUOll  C UI . uri guillocheur pour
l'argent. — S'adresser chez M. Perrenod ,
rue des Fleurs 11. 2076 1

fh f l m h rp  A louer de suite , à unuiiciuiij i c. monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17 , au 8œ*
étage , à droite. 2110-H
rham h r o  ¦*- louer de suite uneWiaillUl C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux ,
n» 18, au rez-de-chaussée. 2107-3

A lnilPr pour St-Martin 1884 , un pi-rV IUUCI gnon , composé de trois ca-
binets , cuisine et dépendances , situé rue
Fritz Courvoisier , et un logement aussi
de trois pièces , rue de la Ronde.

S'adresser à M. Ch5 Vielle-Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29 A. _92-2

f f lh in P t  A louer de suite un joli granduautUCU cabinet non meublé , indé-
pendant. - S'adresser chez M. Jean Rahm ,
Ronde 43, au second étage. 2095-2

On iBm_Jilmi _ ïi_f_ f_^
y installer un atelier de mécanicien et,
si possible , un logement dans la même
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2002-3

A VPIlHrP ('< s  ontlls * plisser, trèsH. V CUUl O pratiques, depuis fr. 5.
S'adresser rue des Arts 25, an S"0 étage..
A la même adresse on désire placer un

garçon de 13 ans, pour apprenti repas-
seur ou pour les échappements. 2100-3

A VPflfJpP ,lne J 0iie Pon*sc**eàdeux
**¦ * C11U1 C places, forme calèche.

S'adresser rue du Puits 27, au pignon.
2098 3

Pprflll Mercredi 28 Mai , dans les rues_ CI UU (je ia Demoiselle ou de la Paix ,
un petit carnet ardoise , renfermant di-
vers papiers. — Le rapporter , contre ré-
compense . au bureau de I'IMPARTIAL .

2087-2

Ppprill sur 'e sent'er des abattoirs , une
* ^* UU montre remontoir argent , ga-
lonné. — Prière de la rapporter , contre
récompense , chez M. Louis Dumont , mai-
son Bachmann , Boulevard des Cornes-
Morel 8. 9080-1

Tout ce que vous demanderez a mon père en
mon nom , il vous le donnera.

ST-J EAN .
Monsieur Eugène Lenz-Huguenin , Mes-

sieurs Eugène et Léopold Lenz, Mademoi-
selle Marie Lenz , Madame Cécile Dubois-
Huguenin , ainsi que les familles Lenz ,
Huguenin , Dubois et Bourquin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils ont éprou-
vée en la personne de leur chère épouse ,
mère, sœur et parente

Mmc Sophie Lenz-Huguenin
que Dieu a retirée à Lui , Jeudi 29 mai ,
dans sa 46m" année , après une longue ma-
ladie. — L'enterrement aura lieu , Diman-
che 1er Juin, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 15.
I.e présent avis tient lieu de faire

part. 2108-2

Monsieur et Madame Christian Stébler ,
à Soleure ; Messieurs Edouard et Julien
Stébler , à Chaux-de-Fonds , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère fille, sœur et parente , Madame
Marie I.autenschlager née Stébler, dé-
cédée à l'âge de 24 ans; à Vendlincourt.

_09-l

Monsieur et Madame JEAN BAUMGARTNER-
MAIRE , leurs enfants et leurs familles,
prient leurs amis et connaissances d'assis-
ter au convoi funèbre de leur cher fils

C3b.arles
décédé aujourd'hui jeudi , à l'âge de 7 mois.

L'enterrement aura lieu Samedi si mai ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz , 14A

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2094-1


