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Les fêtes de Genève. — , Depuis les fêles de
septembre 1869, Genève n'avait point offert à la
Suisse de semblable solennité patriotique. Et
certes , aucune occasion ne pouvait être mieux
choisie pour réunir tous les enfants du pays dans
un sentiment commun de concorde et de respect ,
que le 70me anniversaire de l'union de la petite
patrie genevoise avec la Patrie suisse, et la mé-
moire d'un des hommes dont le nom personnifie
le mieux cette indissoluble alliance. En Dufour ,
ce n'est point le vainqueur , que nous honorons ,
c'est le pacificateur. C'est là la glorieuse épithète
que la reconnaissance publique a déjà attachée à
son nom.

Pour cette manifestation nationale, Genève a
fait grandement les choses. Dimanche, déjà, cette
ville présentait le plus gracieux aspect. Guirlan-
des, drapeaux , écussons, banderolles , arcs-de-
triomphe , étaient semés à profusion. Les mu-
railles de certaines maisons disparaissaient sous
les fleurs et la verdure .

Dimanche, le banquet offert par le Conseil ad-
ministratif aux ouvriers qui travaillent à l'entre-
prise des forces motrices aura été la partie la
plus ori ginale et la plus pittoresque de cette fête
nationale.

Dans le lit même du Rhône , entre le pont de
l'Ile et la passerelle de la halle, on avait dressé
des tables pour 700 convives : 580 ouvriers et
120 invités.

Le banquet s'est ouvert sous la présidence de
M. Empeyla , président du Conseil administratif.

Une foule énorme stationnait sur les ponts et
sur les quais.

La fanfare municipale prêtait son concours.
Vers la fin de l'après-midi , le public a été admis
à se promener dans le lit du Rhône ; le spectacle
était des plus bizarre.

Dans la soirée il y a eu illumination aux feux
Bengale ; les quais étaient encombrés.

(Voir Dernier Courrier.)
La Confédération et le Valais. — On sait

que le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée
fédérale , à sa session de juin , d'accorder une
nouvelle subvention de 466,000 fr. au canton du
Valais pour parachever le diguement du Rhône.

A ce propos un journal libéral valaisan s'é-
crie :

« Bonne mère la Confédération suisse ! Elle
rend le bien pour le mal ; plus nous lui témoi-
gnons de l'ingratitude , plus elle se plait à nous

favoriser. Quand donc notre canton reviendra-
t-il à de meilleurs sentiments et quand donc ces-
sera-t-il enfin de lui Lire une opposition dérai-
sonnée et systématique. »

Chronique Sfuisse.

France. — Un grave accident est arivé di-
manche à Lille. Un ascenseur a été installé sur
l'esplanade de la Citadelle et , moyennant une
rétribution , les curieux peuvent y monter ; du
haut de la citadelle , on découvre le panorama de
Lille et de ses environs.

Dimanche , pendant le concours hippique , une
vingtaine de personnes avaient pris place dans
l'appareil , lorsqu'au milieu du parcours environ
la cage se détacha et fut précip itée sur le sol.

Une personne fut tuée et sept ou huit autres
ont été mortellement blessées.

La cause de l'accident est due à une surcharge
de poids : l'ascenseur ne devait contenir que dix
personnes.

Vingt-neuf personnes sont restées en détresse
sur la plate-forme à une hauteur de plus de qua-
rante mètres.

A huit heures et demie du soir , on a pu seu-
lement organiser , avec l'aide des pompiers , un
service de va-et-vient qui ne fonctionne qu 'avec
les plus grands dangers , étant donné l'obscurité
et l'affolement des gens en détresse.

La reconnaissance et l'enlèvement des blessés
a donné lieu à des scènes déchirantes.

Italie. — Dimanche a élé célébrée à Rome,
suivant l'usage, la fête de la Constitution. Le roi
a passé une grande revue de troupes, et dans la
soirée la ville a élé illuminée.

Angleterre. — Un incendie considérable
a éclaté dans une des écuries de la Compagnie
des tramways et des omnibus de Glasgow. L'édi-
fice a été presque entièrement détruit , et cent
chevaux , d' une valeur de 30 livres chacun , ont
péri.

La perte totale est évaluée à 15,000 livre s (plus
de 375,000 fr.), mais on croit qu 'elle est couverte
par les assurances.

— Dimanche matin , à Darlington , un train de
voyageurs entrant en gare est allé , par suite d'un
défaut de frein , heurter les tampons fixes. Seize
personnes ont été blessées , dont plusieurs griè-
vement.

Etats-Unis. — Les faillites des banques
qui se sont produites dans le pays , peuvent être
attribuées à des circonstances locales et n'ont au-
cune si gnification. Elles proviennent , pour la
plupart , du manque d'honnêteté el marquent une
panique morale plutôt qu 'une crise financière ou
commerciale.

L'ex-président de la seconde banque nationale ,
M. John C. Eno , a élé arrêté au Canada. Cette
arrestation remet sur le tapis la question de la
réforme des lois d'extradition anglo-américaines.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La France industrielle à Paris,
compagnie d'assurance contre les accidents , ayant
volontairement renoncé à faire des affaires dans
le canton de Berne, l'autorisation qui lui avail
été accordée est déclarée éteinte. Cette compa-
gnie rentrera en possession du cautionnement de
25,000 francs qu'elle avait dû déposer à la Caisse
hypothécaire.

— Samedi dernier , à Bienne , un repasseur
nommé E. B., domicilié au Ring, s'est suicidé ea
se tirant un coup de revolver dans la tête. Ce
malheureux , qui n'était âgé que de 35 ans, laisse
une veuve et cinq enfants en bas âge.

ARGOVIE. — Les prévenus dans l'accusation
du grand incendie de Klingnau viennent d'être
jugés à Baden. La femme Stuber a élé condam-
née à 12 ans de réclusion ; son complice Keller à
4 ans.

VAUD. — Samedi matin , le Conseil général
de la Banque cantonale a ratifié la convention
passée avec l'Union vaudoise du crédit pour le
prêt de 1,500,000 francs fait à cet établissement.

VALAIS. — On lit dans le Confédéré de Sion ,
organe radical :

< Nous apprenons qu 'il circule dans le Bas-
Valais une pétition demandant la défalcation des
dettes hypothécaires de l'impôt. Celte pétition se
couvre de signatures , dit-on , et sera adressée au
Grand Conseil pour être discutée dans sa pro-
chaine session de novembre.

» Ce principe qui a été partout si longuement
débattu ne manquera pas de provoquer aussi
chez nous d'intéressantes discussions.

» Puisque les citoyens commencent à se réveil-
ler de leur apathie et à faire usage du droit de
pétition qui leur est garanti par la Constitution ,
pourquoi ne réclameraient-ils pas contre le cumul
à l'instar de la minorité dans le canton de Vaud
et ne demanderaient-ils pas aussi l'incompatibi-
lité entre les fonctions de député à l'assemblée
fédérale et celles de préfet et de président d'un
tri bunal d'arrondissement? C'esl là , entre beau-
coup d'autres , un abus criant ; un vigoureux coup
de balai de la part du peuple souverain arriverait
fort à propos. »

Nouvelles des Cantons.

H\ Le Rachat devant le Grand Conseil. — Di-
sons encore quelques mots du vote , sur la ques-
tion du rachat , qui vient d'avoir lieu au Grand
Conseil et qui s'est fait à l'appel nominal. En voici
le résultat.

Ont volé oui , c'est-à-dire se sont prononcés
pour le rachat : MM. Andrié ,— Béguin-Gretillat ,
— Bille , — Aug. Bonhôle , — James Bonhôte , —
Alfred Borel , — G. Courvoisier , — Ch. Dardel ,
Alph. DuPasquier, — Emile Favre, — Léon Fa-
vre , — A. Gicot , — A. Girard , — P. Grether , —
Em. Henry, — H.-L. Henry, — Ami Huguenin ,
— P. Jeanrenaud , — Th. Krebs , — B. Lambert ,
— G. Leuba , — Lorimier , — Lozeron , — Ch. -H.
Marel , — Michaud , — Montandon ,— G.de Mont-
mollin , — J. deMontmollin , — Nicolet , — Peter-
Comtesse, — Ch. Porret, — F. Richard , — Ch.-
Alph. Sandoz , — Théod. Sandoz, — Fr. Soguel ,
— Vuilliomenel , — Wavre.

On.t voté non , c'est-à-dire ont rejeté le rachat:
MM. Baur , — Béguelin , — Boillat , — Bolle , —
C.-A. Bonjour , — Em. Bonjour , — Bourquin , —
Clerc-Gander , — Clerc-Leuba , — Droz-Matthey,
— Numa Dubois, — B. Ducommun, — Paul Du-
commun ,— Ducommun-Leschot ,— Ducommun-
Robert , — Favre-Weber , — Donat Fer, — Gabe-
rel-Huguenin , — Gillard , — Jules Grandjean ,—
Grandjean-Juvet ,— Grisel-Roy, — Grosjean , —
Dr Guillaume , — Hug, — Justin Huguenin , —
Aloïs Jacot , — Jacot-Matile , — Imer, — Joly, —
Em. Lambelet, — Lardel, — Lauener, — A. L'E-
plattenier , — Maridor , — Malhey, — Mentha ,—

Chronique neuchâteloise.

- MA RDI 3 JUIN 1884 —

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la Société tyrolienne Hirschfeld , mardi ,
dès 8 h. du soir. . N

Union Chorale. — La répétition de mardi
3, n'aura pas lieu.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 3, à 9 h. du soir ,
au Café Streiff . . *

Théâtre. — Une seule représentation d'opéra ,
mardi 3, à 8 h. du soir. « Mireille » de Mis-
tral , musique de Gounod , opéra en 3 actes et
4 tableaux.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 4 , à 9 h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



Albert Perret , — Piaget , — Benaud , — Rib aux ,
— Arn . Robert , — Steiner , — Tissot , — Vau-
cher , — Vœgeli , — Wenger-Jaccard , — Yersin.

Etaient absents : MM. Breting, — W. Dubois ,
— Dumont , — Eberhard , — Gorgerat , — Guin-
chard , — Guyot , — Haldimann , — Jacottet , —
Jeannerel , — Klaus , — Lehmann , — F. -A. L'E-
plattenier , — Maire , — R. Perret , — Redard , —
Ricker , — Fritz Robert , — Jules Soguel , — Ziir-
cher.

Résumé :
Ont voté oui 37 députés.
Ont voté non 48 »
Etaient absents 20 »
Suffrage non exprimé du président 1

106 députés ,
chiffre égal au nombre total des députés au Grand
Conseil.

Dans ce résultat ce qui nous frappe le plus , ce
n'est pas le vote négatif , auquel nous nous atten-
dions du reste, mais bien le revirement qui s'est
produit chez certains députés rachatistes con-
vaincus , qui ont voté contre le rachat.

t*t Les t Armes-Réunies » à Genève. — Nous li-
sons dans le Genevois :

« Dimanche , vers midi , une foule énorme se
portait vers la gare et suivait le corps de musique
d'Elite qui allait recevoir les Armes-Réunies de
la Chaux-de-Fonds. Après que le train fut entré
en gare, quand les 75 musiciens neuchâtelois pa-
rurent sur le perro n , une grande acclamation sa-
lua ces premiers hôtes qui arrivaient célébrer
avec nous les fêtes en l'honneur du général Du-
four. Le cortège se forma aussitôt et se rendit au
Bâtiment Electoral par Cornavin , Coutance et la
Corraterie. Dans la grande salle du Bâtiment ,
pavoisée, enguirlandée et où gazouillait un beau
jet d'eau , une collation était préparée. M. le com-
mandant Berguer , délégué du comité du monu-
ment , souhaita la bienvenue aux Armes-Réunies,
puis M. Golay offrit à celte société , au nom des
musiques d'Elite et de Landwehr , et de l'Union
instrumentale genevoise , une magnifique coupe
en argent. M.Leuba , avocat à la Chaux-de-Fonds ,
remercia au nom de ses compatriotes , et chacun
se mil à table.

» Parmi les drapeaux apportés par les Armes-
Réunies, on en remarque un qui a élé offert par
les Genevois a l'occasion de la Révolution qui
consacra l'indépendance complète de Neuchâtel.

» Aprè s le banquet , les Armes-Réunies el les
sous-officiers confédérés se sont rendus aux ca-
sernes pour prendre possession des logements qui
leur étaient destinés. L'après-midi élant faculta-

tif , nos hôtes se rendirent les uns au tir , les au-
tres à la promenade; le soir la musique des.irmes-
Réunies, qui donnait un concert au Jardin ang lais ,
était acclamée par la foule. »

Voici ce que le Soir dit de ce concert :
« Le concert donné dimanche soir par la musi-

que militaire des «Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds avait attiré au Jardin anglais un nom-
breux public. La vaillante fanfare neuchâteloise
a obtenu un éclatant succès. Le Concerto pour
piston exécuté par M. J. Verthier et la Fantaisie
sur le Tannhœuser ont été chaleureusement ap-
plaudis. Dans l'assistance , on remarquait de nom-
breux officiers en uniforme. »

(Voir Dernier Courrier.)
&*, Médecine. — Nous apprenons que M. le Dr

A. Gerber , ex-interne des hôp itaux de Genève et
Zurich , s'établira dans notre localité en qualité
de médecin.

Le Dr Gerber se fera certainement apprécier du
public , tant par sa grande activité que par les
connaissances sérieuses qu 'il s'est acquises par
une longue prati que dans les princi paux hôpitaux
de la Suisse et de l'étranger. (Communiqué.)

* Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
— H a  été contrôlé en mai 1884 :

Boîtes or , 22 ,514
» argent , 4 ,573

Total , 27,087
Essais de lingots en mai 1884 , 545

Il avait été contrôlé en mai 1883 :
Boites or , 18,909

» argent , 5,116
Total , ~~~ 24 ,025

Essais de lingots en mai 1883, 245
Augmentation en 1884 : Lingots 300. Boîtes 3,062

(Communiqué.)

Ghromaue locale.
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HENRY GRÉVILLE

Sur la gauche, les rayons du soleil , renvoyés par ré-
flexion , allumaient partout des milliers d'étincelles qui
semblaient courir et se poursuivre comme d'agiles sca-
rabées sur les rameaux transparents.

A droite , du côté dé l' est, chaque arbre , passant de-
vant le disque du soleil , devenait tout à coup une im-
mense girandole de diamant , où l'oeil ne distinguait
plus les branches emmêlées et noyées dans une puis-
sante irradiation.

Cet étrange paysage de givre n'avait pas la blancheur
des paysages de neige — blancheur satinée ou veloutée ,
selon le moment , mais toujours opaque; — il était sans
couleur, comme l'eau des fontaines , comme la glace im-
maculée des premiers jours de froid , comme l'éther in-
fini des belles nuits claires de l'été dans les pays du
Nord. Uniquement formé de reflets et de transparences ,
il n'avait d'ombre nulle part : la lumière enveloppait les
surfaces brillantes , tournant autour des grands troncs ,
fouillant dans toutes leurs sinuosités les brindilles des
arbrisseaux et les touffes d'herbe séchée, glissant hori-
zontalement sur la terre gelée qui avait l'air d' une glace
de Venise sans commencement ni (in , où la fée du givre
avait répandu à profusion ses trésors de diamants et de
pierreries.

Le prince , ébloui , regardait ce merveilleux spectacle ,
dont tous ceux qui l'ont vu connaissent l'irrésistible
fascination. Il se plongeait avec délices dans ce bain de

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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lumière . Sa pensée avai t quitté le vilain monde ou nous
sommes , pour se réfugier dans l'idéale sérénité d' un au-
tre monde plus parfait où l'atmosphère n'a pas de vent ,
où le ciel n 'a pas de nuages , où la lumière n'a pas
d'ombres — où les femmes, peut-être , n'auraient pas eu
de dédains pour lui. 9

— Vous allez vous fatiguer les yeux , mon ami ! dit
une voix.

Il tressaillit et retomba dans la réalité. Cette voix était
celle de Zakharief , dont le traîneau s'était mis de front
avec le sien.

— Nous n'avons que le temps d'arriver I Allongeons
le trot ! Pourquoi me faites-vous les gros yeux?

— Je ne vous fais pas les gros yeux , dit le prince un
peu confus; je ne vous vois pas; je suis encore tout
ébloui.

— Là ! que vous disais-je ? Il faut avouer que le mo-
ment était bien choisi pour regarder le soleil en face !
Comment ferez-vous pour viser à présent? Il n'y a qu'un
moyen de réparer la faute: fermez les yeux , mettez vo-
tre main par-dessus, et ne les rouvrez pjus jusqu 'à l'ar-
rivée.

Chourof suivit ce conseil. Pendant une minute encore,
il vit dans ses yeux fermés tous les rayons de lumière
qu'il y avai t pour ainsi dire emmagasinés. Le feu d'ar-
tifice diminua ensuite peu à peu , non sans quelques
subites recrudescences; puis , enfin l'obscurité compète
se fit.

En se voyant ainsi plongé dans la nuit noire , après
les éblouissements de la minute précédente , le prince
éprouva une étrange impression. Il lui sembla qu'un
voile de mélancolie ensevelissait à plis épais son âme
brusquement désenchantée. La vie lui apparut comme
un désert aride et sombre, où l'on ne rencontre pas un
seul cœur aimant , pas une main amie.

— A quoi bon vivre ?... se dit-il amèrement. J'ai lé-
gué mes biens à Vassilissa... autant vaut que ce soit
elle qui en profite avec un autre plus heureux. Après
tout, l'ai-je aimée seulement ? J'ai demandé sa main
parce qu'il me semblait qu'elle ferait une bonne femme,
et que, pauvre comme elle était , j 'avais moins de chan-
ce d'être refusé par elle.. .  Voila un beau calcul , qui
m'a bien réussi !... Eh bien , mon testament sera ma

vengeance ! Peut-être alors pleurera-t-elle un peu en
pensant à moi... Mais si le Tehoudessoff me tue ? c'est
lui qui sera son mari... Non , Lissa millionnai re sera
laissée libre. — Et puis , franchement , si elle ne sait pas
résister, elle ne sera qu'une sotte et n'aura pas ce qu'elle
mérite... Plaise au ciel que le Tehoudessoff soit bon ti-
reur il me délivrera d' un lourd fardeau.

C'est au milieu de ces pensées qu'il arriva au lieu du
rendez-vous.

— Nous y voilà , s'écria Zakharief , et les premiers en-
core ! Cela m'aurait vexé de les trouver ici avant nous.
Ah! il n'était que temps; les voici qui arrivent de l'au-
tre côté. Ils ont pris par le Kamennoï Ostrof.

Le prince, en apercevant la figure de son adversaire,
sentit fortement diminuer l'envie qu'il avai t eue de
mourii.

— Etre tué par ce sacristain ? pensa-t-il , ce serait trop
ridicule.

Il est vrai que les choses ridicules arrivent quand
c'est leur tour , et d'ailleurs la mort n'est jamais ridicule
pour personne.

— messieurs, dit Zakharief aux trois arrivants , nous
n'avons que deux cents pas à faire. Veuillez nous sui-
vre par ici.

Ils entrèrent dans les taillis de Krestovsky, aujour-
d'hui peuplés d'élégantes villas et parsemés de j ardins
d'agrément.

I La neige , dans cet endroit presque désert et exposé à
tous les vents, s'était tant soit peu tassée sous l'action
du dégel à son début , mais formait encore une couche

I d e  six à huit pouces d'épaisseur. La légère surface de.
givre qui la recouvrait cédait en craquant sous les pieds
des six promeneurs.

Au bout de dix minutes de marche, la clairière s'é-
tala devant eux, presque circulaire, large d'environ cin-
quante pas. Zakharief , voyant le terrible Voïnof tirer
une boîte à pistolets de dessous sa pelisse, fit le même
mouvement :

— Messieurs , dit-il , j' ai aussi apporté des armes. Nous
vous donnons notre parole d'honneur que le prince ne
les connaît pas. M. Tehoudessoff , sans aucun doute n'a
jamai s essayé les vôtres.

(A suivre)

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

Enquête Industrielle locale.
Nous reprenons la publication des divers tra-

vaux faits sur l'Enquête industrielle locale.
2°Réponse de la Société mutuelle de prévoyance

des ouvriers repasseurs et remonteurs de la
Chaux-de-Fonds :

Chaux-de-Fonds , le 20 février 1884.
A la Société d'Emulation industrielle ,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs ,

D'après le désir manifesté dans votre circu-
laire de décembre 1883, nous tenons à répondre
très brièvement , et au point de vue ouvrier , à
quelques-unes des demandes renfermées dans
votre questionnaire.

Sur la 1re et la 3rae question qui pour nous sont

connexes, nous pensons que le perfectionnement
des machines , la création des fabriques et tous
les moyens actuels employés pour une fabrica-
tion peu coûteuse et qui va vite conduiront iné-
vitablement , si on n'y prend garde, notre indus-
trie par cette trop grande production , à une ruine
complète et prochaine.

L'influence des fabriques pour notre industrie
est désastreuse , car elles eng lobent dans leur
sein des ouvriers de tous métiers, des jeunes
gens (et c'est ce qu 'il y a de malheureux ) aux-
quels on apprend en peu de temps une petite
partie de l'horlogerie à laquelle ils trouvent
peut-être leur compte , mais qui n'en constituent
pas moins une armée de gâte-métiers , de routi-
niers , qu 'on appelle cependant encore des hor-
logers , quoiqu 'ils ne soient guère que des ma-
chines.

Si nous comparons ce qu 'étaient les fabri ques
il y a vingt ans avec ce que nous voyons aujour-
d'hui , alors qu 'à cette époque il n 'était question
que de fabriques d'ébauches proprement dites ,
n'y a-t-il pas lieu de s'effrayer en comptant ac-
tuellement la diversité de ces établissements et
leur nombre toujours croissant , l'ouvrier travail-
lant à la maison ne pourra plus , sous peu , lutter
conlre ce genre de production et sera forcé d'al-
ler grossir le nombre des ouvriers de fabriques
ou de changer de métier.

Sur la 2me question , nous estimons que toutes
les parties de l'horlogerie qui ont disparu de no-
tre localité , telles que l'échappement ancre et
cy lindre , la fabrication des balanciers , le repas-
sage en blanc, etc., pourraient être réintroduites
facilement en y joi gnant peut-être , la fabrication
d'outils d'horlogerie , de pendules suisses, oulils
de chirurgie , etc. A la condition expresse que
l'ouvrier puisse trouver à se loger à des prix pro-
portionnés à son gain , nous estimons que ce se-
rait le moment de songer à bâtir des maisons
d'ouvriers dans le vrai sens du mot, où la loca-
tion pourrait être portée de 250 à 300 francs au
plus.

La 4n,e question traitant du perfectionnement
des apprentissages , pourrait en quelque sorte
trouver une solution par la création d'une école
professionnelle gratuite pour jeunes gens de 14
à 16 ans , nous l'avons déjà pour la gravure , ne
pourrions-nous pas l'obtenir pour le mouve-
ment ?

L'utilité de l'école professionnelle ne peut être
mise en doute. Avec notre loi scolaire astreignant
les jeunes gens à fréquenter les classes jusqu 'à
l'âge de 1 fi ans, il en résulte que lorsque le jeune
homme est libéré de l'école il est déjà trop âgé
pour faire un apprentissage d'horlogerie comme
il devrait se faire et comme nos anciens horlo-
gers les faisaient , de sorte que celui qui à 16 ans



commence un apprentissage d'horlogerie , cher-
che plutôt à gagner au plus vite que d'apprendre
son métier d'une manière complète.

Avec l'école professionn elle , enseignant dès
l'âge de 14 ans les premiers principes , le jeune
homme arrivé à l'âge de 16 ans sortira de l'école
bien préparé pour devenir , après un apprentis-
sage relativement court , un horloger capable qui
pourra être utile à sa famille plus vite et mieux
qu'actuellement .

Quand à la 5me question , elle est du ressort de
MM. les fabricants qui sont les mieux placés
pour savoir dans quelle proportion le travail est
donné au dehors. Dans ce domaine aussi , on
pourrait aisément sans aucune transformation ,
améliorer cet état de choses en priant les patrons
d'avoir un peu d'égard pour les ouvriers de la
localité en les occupant de préférence à ceux du
dehors.

Nous espérons que des personnes mieux auto-
risées, sauront répondre plus longuement et ap-
profondir la question de façon qu 'il en résulte
quelques fruits pour notre industrie.

Quand à nous , ouvriers , il ne nous reste qu 'à
remercier votre comité de l'initiative que vous
avez prise, et nous faisons des vœux bien sin-
cères pour que votre travail contribue au relève-
ment de notre industrie malheureusement si
éprouvé.e.

Au nom du Comité de la Société mutuelle
de prévoyance des ouvriers repasseurs

et remonleurs :
Le secrétaire, Le président,

N. BRANDT. D. WUILLEUMIER.

Genève, 3 juin. — Les fêtes de Genève. — Hier
dès les premières heures de la matinée , l'af-
fluence était énorme. Le temps splendide. Les
trains el les bateaux ne cessent d'amener de nom-
breux visiteurs. A 10 heures le cortège qui s'est
formé aux Bastions se diri ge sur l'Hôtel-de-
Ville pour prendre les autorités. Cette immense
colonne compte plus de 4000 citoyens et 200 ban-
nières. En (ête , un détachement de guides et un
peloton de gendarmerie , les autorités fédérales
et cantonales, avec huissiers (Tessin et Appen-
zell R. -L, sont représentés officiellement), les
divisionnaires et chefs d'armes , puis des officiers ,
etc. En tête de la deuxième section la musique
des Armes-Réunies, les sous-officiers , anciens
soldats , sociétés de tir , gymnastique etc.

Chaque groupe a une société de musique ; tou-
tes les sociétés : Etudiants , chorales , société nau-
tique , etc., forment les autres groupes ; la co-
lonne est fermée par un régiment d'artillerie.

Le coup d'œil généra l est magnifique. Sur la
place Neuve, la foule est immense, tous les toits
avoisinants sont couverts de monde. Des grappes
humaines sont suspendues à toutes les fenêtres.

Les autorités ont pris place sur les gradins du
monument.

M. Aubert , président du Comité , prononce un
fort beau discours , qu'il termine en faisant la
remise du monument à la ville de Genève. A ce
moment les drapeaux qui entourent la statue
tombent subitement et la belle œuvre de M. le
sculpteur Lanz apparaît à la foule. Une immense
acclamation retent it , les chapeaux se lèvent , le
canon tonne. Un bouquet est offert à M. Lanz.

M. Empeyta prend la parole. Il souhaite la
bienvenue à toutes les délégations suisses et re-
mercie les représentants de l'armée d'être veous
consacrer ce monument , symbole de fidélit é à la
patrie. « La ville , dit-il en terminant , le reçoit
avec orgueil et y veillera avec amour. » (Ap-
plaudissements.)

M. Welti , président de la Confédération , prendla parole en allemand. « Quand une Ré publiqueproduit des hommes tels que Dufour , dit-il , elleest grande et forte et la Confédér ation tout en-tière s'associe à l'hommage que lui rend Genè-ve.» Il vante sa conduite pendant le Sonderbundet le glorifie d'avoir tiré l'épée non en soldatmais en pacificateur.
Ce discours est vivement applaudi.
M. Gavard , conseiller d'Etat , prononce aussi

un discours , puis les sociétés chorales avec ac-
compagnement d'orchestre entonne la magnifi-
que cantate à Dufour.

Peu après l'immense cortège se développe de
nouveau, les bannières flottent au vent , chacun

se découvre en passant devant le monument ;
plusieurs couronnes sont déposées. Les autorités ,
invités, etc., se rendent au foyer du théàlre où a
lieu le banquet officiel ; le cortège est licencié
aux Bastions. Il est une heure et demie après-
midi.

Pendant le banquet , l'orchestre de la ville exé-
cute les meilleurs morceaux de son répertoire. —
A 3 heures et demie la série des discours com-
mence. M. Aubert , porte le toast à la patrie.
M. Kaiser , président du Conseil national , M. Vin-
cent , président du Grand Conseil , M. Hauser ,
président du Conseil des Etats , M. Roguin , pré-
sident du Tribunal fédéral , M. Carte ret, vice-
président du Conseil d'Eta t , M. de Gonzenbach ,
prennent successivement la parole. Puis vient le
tour de M. le généra l Herzo'g, qui s'exprime en
français.

M. Cérésole, ancien président de la Confédéra-
tion et d'autres orateurs prononcent encore quel-
ques paroles.

Au Banquet des sous-officiers au Stand-de la
Coulouvrenière 550 convives étaient présents.
Pendant le banquet la Musique des Armes-Réu-
nies, a exécuté de brillants morceaux. M.E. Ney-
deck, la remercie pour son précieux concours. De
nombreux discours sont prononcés. M. le colonel
Feiss, et les conseillers d'Etat Vautier et Dufour ,
accompagnés de représentants de la ville font une
apparition et prononcent quelques paroles. M.
M. Dufour remercie à son tour les Armes-Béu-
nies. M. Décor boit également à cette vaillante
société.

A 5 heures les assistants se dirigent vers le jar-
din anglais , afin de prendre le bateau , pour la
promenade sur le lac.

La Société de Zofingue après son banquet à
l'Hôtel national est parlie par le Winkelried pour
aller déposer une couronne sur le monument
élevé au Port-Noir , en mémoire des Suisses dé-
barqués en 1814.

M. Dunant , conseiller d'Etat , M. Numa Droz ,
conseiller fédéral et plusieurs autres orateurs ont
pris la parole. M. Droz a prononcé un discours
émouvant. U a rappelé que les anciens Suisses
juraient tous les cinq ans de rester toujours alliés ,
et tendant la main aux délégués de Fribourg et
de Soleure, il les a adjurés de venir la lui tou-
cher en signe d'alliance indissoluble. Les deux
délégués ont répondu à l'invitation de M. Droz ,
aux acclamations de la foule qui était très consi-
dérable.

Au banquet des officiers qui avait lieu au Bâti-
ment électoral , 3 à 400 officiers étaient présents.
MM. les colonels de Saussure et Favre , M. Welti ,
M. le général Herzog et M. Dufour , conseiller
d'Etat , ont successivement pris la parole. Le ban-
quet s'est terminé à 9 heures.

Le soir , la ville était brillamment illuminée ;
des concerts étaient donnés aux Bastions et au
Jardin anglais. L'effet des quais et des ponts était
magique. A dix heures a eu lieu l'embrasement
de la rade ; un beau feu d'artifice a élé tiré. La
foule était énorme. Quel ques gouttes de pluie sont
tombées , mais l'averse qu 'on redoutait n'est pas
venue.

L'ordre a été parfait pendant toute la fête. Deux
accidents seulement sont arrivés , l' un sans im-
portance , l'autre à un guide qui est tombé de che-
val et s'est malheureusement cassé une jambe.

Encore une belle journée à enregistrer parmi
les beaux souvenirs de la ville de Genève.

Genève, 3 juin. — Tir national. — La distri-
bution des prix a eu lieu hier soir à 5 heures.
Voici les noms des tireurs qui ont obtenu les pre-
miers prix. Cibles : Général Dufour : Jean Beck.,
Genève. — Nationale : Ed. Lamotte , Genève. —
Militaire (nombre) : J. Blandin , Troinex. 5me,
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds. — Militaire
(mouche) : Ch. Ramu , Morges. — Genève : James
Vautier , Carouge. 2me, A. Grether , Ponts-Martel.
— Nationale , primes au plus grand nombre de
cartons : Frédéric Huber (et non Humbert ) , roi
du tir.

U^~ Genève , 3 juin.  — La Société de musi-
que des Armes-Réunies rentre dans ses foyers ce
soir , mard i , par dernier train.

Dernier Courrier.

du Canton de Sfeuehâtel.
Samedi 31 mai 1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Luginbùhl, Samuel, culti-

vateur , décédé à Petit-Martel , près les Ponts. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix des Ponts
jusqu'au lundi 30 juin. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mercredi 2 juillet , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de commune du dit lieu.

Bénéfice d'inventai re du sieur Courvoisier, Paul-Ami ,
quand vivait faiseur de ressorts à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jus qu'au jeud i 10 juillet. Tous
les créanciers sont convoqués pour le vendredi 18 juil-
let , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit heu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 27 mai , au greffe de paix

du Val-de-Ruz , de l'acte de décès de Jean-Henri Tripet ,
décédé le 26 octobre 1883, à Baltimore , Maryland (Etats-
Unis d'Amérique) . Ce dépôt est effectué dans le but de
fai re courir les délai s pour l'acceptation de la succession
du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des essais du lait du 30 au 31 Mai 1884.
iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Dom.c.le. || 
_

m̂ 

__
t _^m a

Leiser Jean , Léopold Robert 62. 100 32,6 — 70*
Murner Albert. Joux Perret 21 . 44 31,3 36,1 15
Maurer O. -L», Foulet Eplatures . 37 31,8 36,2 il
Eggler Christian , Reprises 13 . 36 32, 36, 16
Leuba Numa , Reprises 7 . . . 35 32,2 35,9 12
Jacot Lucien , P"*-Crosttes 10 . 35 32,4 36,5 12
Stauffre Samuel , Eplatures . . 35 33,2 36,3 12
Dubois Edouard , » . . 34 32,4 35,9 13
Sauser Edouard , » . . 33 31, 34, 17
MatheyP. Fritz P'"-Crosettes 11. 33 33,2 36.9 13
Hugli Jacob , Joux-Perret 15 . 31 33,9 37.6 11
Studler Charles , Eplatures . . 29 33,2 36,8 11

* crème
Chaux-de-Fonds . le 2 Juin 1884.

CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

que le collier électro-motenr que vous m'avez en-
voyé a rendu à mon petit-fils des services si signalés,
que je vous prie de m'en adresser aujourd'hui encore un
pour un autre enfant. En même temps je vous prie de
donner à mes paroles la publicité que vous j ugerez con-
venable , pour que ce moyen excellent et à bon marché
soit généralement répandu. DE PLUSKOW .

Bergedorf près Hambourg, le 28 mars 1863.
Dépôt pour la Suisse romande , chez M. J.-V. Quilleret ,

rue Neuve , 16. — En vente chez M. W. Bech , pharma-
cien , place Neuve (Chaux-de-Fonds ). 2158

La santé vaut mieux que la fortune , dit un adage fort
juste , dont chacun reconnaî t l' exactitude. Il semblerait
donc naturel que sa conservation fût l'objet de quelques
soins de noire part, quand nous avons le bonheur de la
posséder. Il n'en est pas toujours ainsi. Nous nous occu-
pons beaucoup plus de faire notre fortune , que de con-
server notre santé et nous ne pensons que , sans celle-ci ,
nous ne pourrions arriver à celle-là.

C'est ainsi que , quand nous éprouvons un malaise, une
gêne, un embarras , et que nous sentons de nous-mêmes
le besoin de nous purger légèrement pour nous remet-
tre, nous hésitons , nous différons , parce que nous ne
voulons pas perdre de temps, et aussi parce que les pur-
gatifs , généralement employés , nous répugnent.

Il en est un , cependant , que nous croyons devoir si-
gnaler , à cause de son goût agréable et de la facilité avec
laquelle tout le monde peut le prendre , sans avoir be-
soin de rien changer à ses habitudes ou de garder le re-
pos. C'est le Thé chnmbard. Il se prépare et se prend
en infusion comme le thé ordinaire à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit.

C'est aux mères de famille qni ont plus particulière-
ment la charge de soigner leurs maris et leurs enfants ,
que nous le recommandons , persuadés que nous leur
faciliterons le moyen de vaincre la répugnance des uns
et des autres. 2159

Je déelAre

Pour fr. 630

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fln décembre , 1884.

Mme B. . .  engage une cuisinière , et lui fait
toutes sortes de recommandations.

— Surtout , ma fille, lui dit-elle en terminant ,

faites bien attention au feu; j'ai une peur terrible
des incendies.

— Oh ! madame peut être tranquille, répond
le cordon-bleu , il y a presque tous les soirs un
pompier dans la cuisine.

* «
Pensée cueillie en pa ssant :
cLa meilleure manière de se venger de ses en-

nemis est de les contraindre à vous estimer. »

Choses et autres.



AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Rue Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 1905-5

Le Docteur Albert Gerber
ancien intern e des hôpitaux de Genève et
Zurich , viendra prochainement se fixer à
la Chaux-de-Fonds. 2153-3

Pensionnat le Jeunes Demoiselles
à WINTERTHOUR

Prix de la pension annuelle , fr. 850, y
compris le blanchissage et frais d'école.

Instruction culinaire et couture gratuites.
Les leçons de musique se paient à part.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Hofmann-IMrelier , à Winter-
thour , où à M. J.-H. GœRING , rue Léopold
Robert 16. 2147-3

Remède éprouvé contre
L 'ASTHME

PHARMACIE PARKL
Chaux-de-Fonds. 1730-8

Les personnes qui n 'auraient pas reçu
l'Horaire Arrivées et Départs des trains
et diligences de la Chaux-de-Fonds,
Prime gratuite du Bureau de l'Indicateur,
sont priées de la réclamer à l'Imprimerie
KELLBR , rue du Collège 15. 2150-3

Au magasin de graines
de GUSTAVE HOC II

8, P L A G E N E U V E , 8
Engrais chimiques 2011-2

pour fleurs et leg-u.rn.es.

Nourriture pour oiseaux : Becs-fins.

Une personne honnête et de toute mora-
lité prendrait en pension, un en-

fant qui recevrait de bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2151-3

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

Echantillons à disposition.

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

les environs , de la fabrique JACOB et JOSEF
KOHN , à Vienne. 1892-1

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

— Prix avantageux. —

Maison C. B0&LËR, me in Parc

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Rebmann

Porc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à plusieurs expositions.

862-27

Pour Habillements d'enfants, ta-
bliers, etc., se recommande,

M. Koch-Haas ,
2072-2 Rue du Premier Mars 10 A.

Reçu un grand choix de chaises plian-
tes ; fauteuils et tables, avec dessus, toiles
rayées et brodées.

Rel assortiment en petits objets mon-
tés en peluche.

Haute nouveauté en étoffes pour meu-
bles et rideaux.

Rayon de passementerie des mieux
assortis. — Maison d'ameublements

CH. CiOCLEB,
2085-2- Bue du Parc.

Enchères publiques.
Il sera vendu , aux enchères publiques,

le mercredi 4 juin 1884 , devant la bras-
serie BORNOZ , plusieurs chars.
2185-1 Greffe du tribunal.

Occasion II
Pour les promotions : Kfïïi6
blancs et couleur, à fr. 1 la paire.

S'adresser tous les jours depuis midi ,
rue du Parc 5. 2123-3

IF ™^——^"^—m
Le plus sûr des réparateurs

VIN TONIQUE MAITRE
Pharmacien à THONON

Ce vin a base de Coco du Pérou et de peptone (viande assimilable), est
de tous les vins officinaux connus , le plus actif que doivent employer convales-
cents , vieillards, femmes et enfants débiles et toute personne délicate ou épuisée
par le travai l ou les excès. La bouteille fr. 4»50. (Notice en trois langues.)

Se trouve : à la Chaux de-Fonds, pharmacie Gagnebln; — au Locle, pharma.cie Burmann ; — à Yverdon , pharmacie Gétaz ; et dans les principales pharma_ cies de la Suisse Romande. 2050-7 1

Photographie Rebmann.
Un jeune homme intelligent et de toute

moralité pourrait entrer de suite comme
apprenti. 2128-2

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
200 lots. — l"r Lot : Valeur" fr. 5000

Billet : ITJC". i..
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L) 1807-21

Prospectus gratis.

Pensionnaires. queiques bons
pensionnaires solvables.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 8*.
à droite. 2180-3

Poussette s

Grand Bazar Rne Léop. lolert 31
A. Schœnbucher. 866 6

Repassag e à neuf.
Mad. Adèle PFISTEU . rue du Pro-

grès 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
trmieapniïY 91ft.^-9

Enchères publiques de foin
aux Grand es» Crosettes

CHAUX-DE-FONDS
En exécution d'une ordonnance de M.

le Président du Tribunal de la Chaux-de-
Fonds , il sera vendu aux enchères publi-
ques, le Samedi 7 Juin 1884, dès 1 heure
de l'après-midi , sur la propriété de M.
Jules Schgeffer , aux Grandes-Crosettes n° 5,
environ 400 quintaux de foin. 2083-2

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché. 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 35, 45, 60 et 90 centimes —

EN V E N T E
à l'lMPRiMERiEA. GOURVOISIER

1, Hue du marché, 1

HORAIRES
des Chemins de fer suisses

SERATIGE D'ÉTÉ
PRIX : 20 centimes.

Jtlme veuve SACHE
2, BALANCE, 2

informe sa nombreuse clientèle qu'on trou-
vera chez elle tous les jours : Petits pâ-
tés chauds, à 10 et . Pâtés froids , vol-
au-vent , vol-au-vent financière et
Timbale ; Glaces pour soirées et au dé
tail , entremets pour hôtels. 2039-1

Une j enne personne œïïsXïï
de Berne , cherche à se placer dans un res-
pectable Café ou une Brasserie , pour se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser à Mme Danchaud , Boulevard
de la Gare 2, Eplatures. 2125-2

NnilPriPP bonne nourrice cher-
l lUUl 1 ll/Ci cile à se placer de suite.

S'adresser chez Mme Frank , sage-femme,
rue du Soleil 5. 2137-2
TTne bonne cuisinière cherche à se pla-
*-* cer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2138-2

Un j eune homme ¦ffiUS.SÎ
pements à ancre , cherche une place d'as-
sujetti remonteur. — S'adresser rue de la
Serre 31, au premier étage. 2144-2

A nîirPTïti ®n demande de suite un
FF d**-" apprenti nickeleur, il sera

rétribué immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2156-3

On demande ayante"éfà trâ""!
aux niekelages , ou à défaut un apprenti
robuste auquel on apprendrait une bonne
partie de l'horlogerie. Il serait nourri et
logé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2154-3

A nrtPPÎIÎl ueiutiuutj uu appruim
FF graveur d'ornements ; il

serait logé et nourri chez son maître d'ap-
prentissage. — S'adresser à M. A. Liechti-
Gagnebin , à Renan. 2148-3

RonaCCAUt* Pour travailler à St-
nej JdooOUl m imier on demande un
repasseur en blanc , connaissant son état
et de conduite réglée. — Pour adresse et
renseignements s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2122-5

Une bonne fille sachant bien faire la
cuisine, touverait à se placer de suite

dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léop. Robert 41, au 1" étage. 2124-2

PÏPPPÎÇfP ®n demande de suite un
F ICI I IMOi bon ouvrier pierriste.

S'adresser rue du Parc 19. 2129-2

A nn rPn t lP  <->n demande de suite
FF "̂ m'" une apprentie pour les

débris, à S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ¦ 2131-2

Prmi* na c n î t a -  On demande deux
r U U l  UD âUUC . bonnes ouvrières
finisseuses pierristes pour faire des pierres
échappements rubis. Bon gage. — S'adres-
ser au bureau de la Société centrale de
placement à Bienne. (H 2454 J) 2133 1

fin ripmanr ip  une Jeune mie pour
Ull UCIliailUC faire les commissions
et aider au ménage. Elle sera nourrie et
logée. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 71, au deuxième étage. 2139-2

F i n i CQP l lÇP  On demande de suite
r iIllOoCuaCi une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au premier étage. 2140-2

Fî 11P 0n demande une fille robuste pourl me. faire ieg travaux de cuisine.
S'adresser au CAFé DU STAND . 2136-2

P| 4/l ippe On demande quelques bonsl îaidCl Ji placiers. - Appointements
fixes et commissions. — Adresser les of-
fres, avec références, sousinitiales A. B. 40
au bureau de I'IMPARTIAL . 2099-1
F m h n î f a i i r»  On demande un ouvrierEailUUUCUl . sachant bien faire la
mise-à-1'heure intérieure et très régulier au
travail. — S'adresser rue du Puits 18, au
troisième étage. 2118-2

fh î imhrp  A- louer , à un jeunehom-
V I l a l l l U l  C me d'ordre, une chambre
meublée, avec pension. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2152-3

rh ïimhrp  ^ louer de suite uneWlClllllJI Ci chambre non meublée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 2157-3

rhamhro A louer de suite, uneV-l i a i l l Ul  O. chambre meublée, à deux
fenêtres au soleil. — S'adresser à M.
Emile Stucky , Chapelle 4. 2127-2

Taî l lp i lCPC <-)n demande de suite1 ailICUJCi. des ouvrières et assu-
jetties ; elles seraient nourries et logées
si elles le désirent. — S'adresser chez M11"WIDMER , rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.
____ 2117-2

GllîlInchPlir Un bou gnillocheu rUUIl lUOUGUI . trouverait de l'occu-
pation. - S'adresser chez M. P. Munzinger ,
rue de la Demoiselle 27. 2120-2

(iPaVPIirÇ On demande un ou deux\J1 a v c u i  o» ouvriers graveurs , finis-
seurs bon courant. — S'adresser: Atelier
Girard et Nicolet , Progrès 14. .2097-3

A I  ni 1PP c'e su^e' * des personnes d'or-lUUOl ur6 | lln petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. — S'adresser rue des Arts 33, au
troisième étage. 2155-3

Phî imhFP A l°uer une chambre
UlOUiUl C. meublée, à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2149-3

PhiimhrP A louer , pour lO fr. par
lalalUUl O» mois et à une personne de
bonne conduite , une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21X6-2

fh ï i m h r P  A louer une chambre àVj i la u i u i  o. une ,j ame ,j e toute mora-
lité et travaillant à la maison. — S'adres-
ser à Mme Henriette Perret , rue du Pro-
grès 107 A. 2134-2

A IniIPr au cen tre du village, pour St-1UUCI Martin prochaine , un petit
logement de deux pièces , cuisine et dé-
pendances , à des personnes d'ordre.

S'adresser rue du 1" Mars 8. 2115-2

A I f l l lPP  ^e su'te , un tour a guillo-
IUUCI cber circulaire.

S'adresser rue de la Serre 4 , au second
étage. . 2116-2

On toanieàloner i&nŝ Pieusr
y installer un atelier de mécanicien et,
si possible, un logement dans la même
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2022-2

rhamhro  * louer de suite une
liUdlUUI C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux ,
n» 18, au rez-de-chaussée. 2107-1

fhamhrp A louer de suite , à unUlallJIJI C» monsieur ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17 , au &•">
étage , à droite. 2110-1

ï nnPmPllt "ne petite famille très
IwUyClllOIll. convenable demande a
louer, pour St-Martin ou pour St-Georges
prochaine , un logement de deux à trois
pièces , hors du centre , si possible à la
campagne. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2086-2

A VPTlHpP nnejoliepoussetteadeux
VC11UI C places, forme calèche.

S'adresser rue du Puits 27, au pignon.
2098 2

A VPIlHpP c'es oatlIs a plisser, très
V CllUl C 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. 2100-2

PprHll Vendredi soir , à l'entrée du
loi UU théâtre, une boucle d'oreille
en or , avec rubis et perles. — La rappor-
ter , contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2132-2

ParrJn depuis la Brasserie Douillot
JTCI UU jusqu 'à la rue de la Demoi-

! selle , une bo e d'oreille en or. — La
rapporter , con .e récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL. 2145-2


