
Chambres fédérales.
(Correspondance particulière de l'Impartial.)

Berne, 17 juin 1884.
Au Conseil national , l'ordre du jour appelle la

discussion sur deux rapports du Conseil fédéral
concernant le tarif de réforme du chemin de fer
du Central suisse.

Plusieurs orateurs ont pris la parole , parmi
lesquels M. Welli , président de la Confédération ,
et M. Kaiser , de Soleure.

M. Welti déclare que le tarif du Central suisse
ne devrait pas être traité séparément de ceux des
autres chemins de fer suisses , dont l'examen ap-
profondi a été confié au Conseil fédéral qui adéj à
pris l'affaire en mains.

Il propose donc de retrancher la motion
Zschokke et consorts, du 17 avril 1883.

Demain , votation par appel nominal.

Le Conseil des Etats s'est occupé de l' enquête
industrielle. Le 18 mars écoulé , le Conseil natio-
nal , qui avait la priorité sur cette affaire, l'ac-
cepta avec des modifications au projet du Conseil
fédéral , ainsi que le postula t suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n 'y a pas lieu de régler par voie législative les
relations entre maître et apprenti et entre patron
et ouvrier. »

Sauf ce postulat , contre lequel le Conseil des
Etats n'a pas ouvert de discussion , le message
sur l' enquête industrielle a été également accepté,
non pas sans quelques divergences avec le Con-
seil national.

Le recrutement en 1884. — Le Conseil fé-
déral a dési gné les officiers suivants pour le re-
crutement :

Ire division : M. le colonel de Cocatrix , à Saint-
Maurice. Suppléant : M. le lieutenant-colonel
Muret , à Morges.

IIe division : M. le major Roulet , à St-Blaise.
Suppléant : M. le major Veuve , à Fleurier.

Experts p édagog iques. — Ire division : Canton
de Genève (l et ll), Valais (Iet VIII), M. Scherf ,
instituteur , à Neuchâtel. Canton de Vaud (M.
Perriard , professeur , à Cormerod (Fribourg).

IIe division. Canton de Fribourg et Neuchâtel ,
M. Reitzel , professeur , à Lausanne ; pour la par-
tie bernoise de l'arrondissement ; M. Elsener ,
professeur , à Zoug. %

Loge Alpina. — Les francs-maçons de la
grande loge Alpina , réunis à Saint-Gall , samedi
et dimanche , ont nommé grand-maître de la
loge M. Ernest Yung, architecte , à Winterthour.

M. Yung remplacera en cette qualité M. J.
Cuénoud , à Genève.

Fièvre typhoïde. — Le Conseil fédéra l a
chargé, sur la demande du gouvernement de
Berne , le consulat général de Suisse à Londres
de démentir les bruits répandus dans les jour-
naux anglais au sujet du typhus qui régnerait en
Suisse.

La révision fédérale. — La gauche de l'As-
semblée fédérale , réunie lundi , a décidé par 54
voix contre 1 ! de ne pas entrer en matière sur la
motion Zemp, c'est-à-dire sur la question de la
révision fédérale ; considérant qu 'il ne convient
pas à l'Assemblée actuelle de décider en celte
question et de donner des directions aux nouvel-
les autorités que le peuple doit nommer en octo-
bre. Le Conseil fédéral a prévu déj à la révision
de l'article concernant les ohmgeld , dans le sens
qu 'il faut chercher d'autres ressources pour les
cantons et combattre l'alcoolisme.

Club alpin suisse. — Samedi , les sections
romandes du Club al pin se rendront à Bulle ;
elles iront coucher le même soir à Montbovon
pour faire le lendemain l'ascension de la dent de
Corjon. A trois heure s de l'après-midi , un ban-
quet réunira nos clubistes au nouvel établisse-
ment des bains de Montbarry, situé au pied du
Moléson , entre Gruyères et Bulle.

Chronique Suisse.

France. — On écrit de Paris :
« On commence à s'occuper de la fêle du 14

juillet , dont le programme est déj à arrêté : dé-
filé des bataillons scolaires, concert de 1800 exé-
cutants , illumination du Trocadéro avec motifs
tirés... de l' expédition du Tonkin , fête de nuit
sur la Seine, feu d'artifice sur l'Arc-de-Triom-
phe , éclairage électri que des Buttes de Chaumont ,
cette petite Suisse des ailes de Paris , enfin qua-
tre grands feux d'artifice à Montmartre , Mont-
souris , place des Nations et aux Buttes Chau-
mont. La pièce principale de chacun de ces feux
sera un motif tonkinois. On nous devait cela ,
l'an dernier nous avons fêlé la Sainte Républi-
que sous l'impression de cette grosse affaire du
Tonkin , on ne parlait que de la fin tragique du
commandant Rivière ; le marquis Tseng mon-
trait déjà les dents , on était inquiet; aujourd'hui

tout est terminé et on peut bien saluer l'événe-
ment par quelques feux multicolores.

» Les préparatifs de fête vont faire déguerpir
tout le beau mode des quartiers somptueux. Aux
approches du 14 juillet c'est un exode général ;
on se hâle de fuir la fête de la république , du
peuple ; « c'est c'qu 'on appelle d'ia canaille x
comme disait feu le compositeur-poèle-chanteur
Darcier , qui ajoutait : « Eh bien , j' en suis l » et
cela de sa mâle voix qui faisait trembler le po-
pulaire. Ces braves gens de la Chaussée-d'Antin
et des boulevards Saint-Germain et autres s'en
vont aux châteaux , aux bains de mer. Les petits
bourgeois récalcitrants , bien peu nombreux du
reste , vont peupler les maisons de Nuremberg
des environs de Paris ; on y grille , on y suffo-
que, mais on se croit à la campagne , c'est la foi
qui sauve , dans ce cas comme dans beaucoup
d'autres. »

— L'assistance publique vient d'hériier d'une
somme de plus de deux millions qui lui a été
laissée par Mme la baronne Aug ier pour la con-
sacrer à la création d'un nouvel hospice pour les
indigents de Paris.

— Un crime horribl e a été commis la nuit de
dimanche à lundi à Lille. Un cordonnier , sujet
belge , a coupé la gorge, avec un rasoir, à une
femme , avec laquelle il vivait depuis sept ans.
Après avoir fait à cette femme une épouvantable
blessure , le forcené a trép igné sur le cadavre. Il
a été arrêté immédiatement.

Allemagne. — Le fameux Strousberg, dé-
cédé récemment à Berlin , vient de gagner son
procès en deuxième instance contre l'Etat de
Prusse. Il s'ag't des chemins de fer hanovriens.
Le liti ge était de sept millions de marcs ! C'est à
faire retourner dans sa tombe le célèbre et infati-
gable entrepreneur de grandes affaires !

Danemark. — La barque Sir-John-Fran-
klin, de Copenhague , arrivée dimanche à Œter-
head-Bay, annonce la perte d'un navire améri-
cain et d' un navire danois dans les mers polai-
res. Le navire américain est le brick Alomina, de
Philadel phie , dont l'équipage a été sauvé.

Le navire danois est le brick Elena, de Co-
penhague , dont l'équipage de dix hommes a été
perdu.

Ces deux navires ont été brisés par les glaces.
Angleterre. — A la suile des récents at-

tentats des dynamiteurs , à Londres , le duc de
Westminster a fait placer dix gardiens supplé-
mentaires près des trésors de Eaton-Hall. Un
cordon de gardiens de nuit armés veille mainte-
nant , toules les nuits , autour du hall.

Le bruit court que ces précautions ont été pri-
ses à la suite de lettres dans lesquelles on aurait
menacé de détruire le nouvel édifice.

Russie. — Mardi a eu lieu , à Saint-Péters-
bourg, l'inauguration du monument élevé sur la
tombe de Tourgueneff.

Il se compose d'une simple grande dalle en
granit foncé , et porte pour toute inscription ces
mots gravés sur la pierre : Ivan Serguièvitch
Tourgueneff, 1818-1883.

Au Soudan.
On mande du Caire , le 16 juin , que le Mahdi

a écrit une lettre nommant l'Ameer comme gou-
verneur de Dongola , et plaçant toute la province
sous ses ordres. Le Mahdi déclare qu 'il ne ferait
qu'une bouchée de l'expédition militaire turque
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- MERCREDI 18 JUIN 1884 —

Foyer du Casino. — Vente en faveur de
l'Eglise allemande. — Soirée musicale mer-
credi et jeudi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Pages, cantatrice , et M. Touzé , chanteur
de genre des salons de Paris, mercredi et jours
suivants , dès 8 1/ i h. du soir.

Question du Rachat. — Assemblée au
Cercle Montagnard , mercredi 18, à 8 h. du
soir.

Coneordla. — Gesangstunde , Mittwoch den
18., Abends 8 V2 Uhr , im Lokal.

Armes- Réunies. — Sommertheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Mercredi 18,
à 8 h. du soir. Représentation théâtrale et mu-
sicale.

Commission du Rachat. — Réunion ,
jeudi 19, à 8 '/» h. du soir, à la grande salle
des Armes-Réunies.

Fanfare montagnarde. — Assemblée,
jeudi 19, à 8 h. du soir , au local. — « Course
au Locle. »

Chaux-de-Fonds.



que l'on enverrait au Soudan. Le gouverneur a
envoyé cette lettre à Nubar -Pacha.

Le Daily Telegrap h dit que 20,000 rebelles as-
siègent Khartoum et que 4000 hommes seule-
ment marchent sur Dongola.

La population civile de Korosko quitte la ville
et , craignant l'arrivée des troupes victorieuses
du Mahdi , se retire vers le Nord.

La 26e compagnie du génie anglais a reçu l'or-
dre de SA rendre à Souakim.

BERNE. — Le gérant de [ hôpital extérieur
(pour les maladies de la peau), à Berne , a dis-
paru ; on suppose qu 'il est en route pour l'Amé-
rique. D'après l'état de la caisse il ne doit pas
avoir pris beaucoup d'argent avec lui ; par con-
tre , il a laissé le plus grand désordre dans ses
livres qui sont remplis de falsifications.

— Les deux guides de Grindelwald qui avec le
touriste anglais Graham ont fait le voyage de
l'Himmalaya , sont rentrés au pays. Dans son rap-
port à la Société ang laise de géographie , M. Gra-
ham se loue beaucoup de ses compagnons de
voyage. Les trois voyageurs ont atteint le point
le plus élevé, dit-on , qui jusqu 'ici ait été foulé
du pied de l'homme : ce sommet est évalué à
27,700 pieds. M. Graham et ses guides sont par-
venus jusqu 'à 500 pieds de la pointe finale qu'ils
n'ont cependant pas pu atteindre , ayant élé sur-
pris par un vent glacial et un tourbillon de neige.
Ce dernier sommet se présentait comme une py-
ramide de glace unie à 45,60 degrés de pente.

Jura bernois. — Dimanche 15 juin , une me a
eu lieu dans un café de Renan , entre des ouvriers
graveurs , anciens camarades d'atelier. L'un d'eux ,
habitant Sonvillier , a été frappé à la tête avec des
bouteilles et des verres ; il esl dans un déplorable
état. Une enquête est ouverte.

— Les journaux du Jura bernois publient un
appel en faveur des victimes de la grêle dans le
Jura. Les dons sont reçus au secrétariat munici-
pal de Porrentruy.

GENÈVE. — On écrit aux journaux de Genève :
« Une jeune fille de 22 ans , Anne Litsch y, a

quitté Genève en juin 1882 en qualité de bonne ;
en août 1883, elle se trouvait à Nice chez une
dame Dufurat , rue Voltaire , 3, d'où elle partit
par Marseille et Brest pour une destination in-
connue et depuis lors on n'en a plus eu de nou-
velles. La mère profondément affligée, serait re-
connaissanle à toule personne qui pourrait lui
faire parvenir des nouvelles de sa fille. S'adresser
à Mme Litschy-Frion , 6, rue du Perron , à Ge-
nève. »

— Les rapports sur la gestion du Conseil d'Elat

et sur les comptes du canton pour Tannée 1883
viennent d'être distribués.

Les dépenses se sont élevées à
la somme de Fr. 5,513,905*73

Les receltes à . . . .  » 4 ,796,173*57
Excédent des dépenses . . Fr. 717,732»16
Les dépenses étaient éval. à » 5,453,685»—
Les recettes à . . . .  » 4 ,927,910»—

Déficit prévu . . Fr . 525,771 »85
Il ressort des chiffres ci-dessus que, par suite

de l'augmentation des dépenses el de la diminu-
tion des recettes , le déficit de 1883 dépasse les
prévisions de la somme de 191 ,960 fr. 31.

Nouvelles des Cantons.
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HENRY GRÉVILLE

Cet examen , bien entendu , tournait toujours à sa
gloire, car , n'agissant que par des principes , elle avait
toujours d'excellentes raisons pour appuyer tous ses

Cette fols, cependant , en repassant dans son esprit
tous les événements importants qui s'étaient succédé
depuis les dernières pàques , quand elle arriva à l'his-
toire des fiançailles de sa nièce , elle eut un doute.

— Je n'avais pas pris d'assez amples renseignements,
se dit-elle-, j' ai eu tort.

Ce point mis à son passif , elle continua ses investiga-
tions personnelles.

— Ai-je fait tout ce qu'il fallait pour obtenir la con-
fiance de Vassilissa? se dit-elle. C'est une nature un peu
sournoise...

Semblable en cela au reste des humains , la bonne
comtesse ne demandai t pas mieux que de charger les
autres pour expliquer ses propres erreurs.

— J'aurais du la rapprocher davantage de moi et lui
donner plus d'occasions de parler librement .

Ici la comtesse prit la résolution de se montrer plus
affectueuse avec sa nièce.

Le reste de son examen de conscience n'ayant rien à
faire avec ce récit , nous le passerons sous silence.

Le résultat de ces méditations fut une plus grande af-
fabilité de la comtesse envers les enfants , en en général
envers toute la maison. La fête de Pàques amenait tous

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

les ans cette détente générale qui suit les crises; pen-
dant deux ou trois mois , tout allait bien , tout était
doux et facile; puis , peu à peu , les principes resserraient
leur cadre rigide , les rapports avec la comtesse deve-
naient de plus en plus tendus; chacun était forcé de se
surveiller davantage; il n 'était pas rare qu'une disgrâce
comme celle de mademoiselle Bochet , causât une con-
sternation générale et une exacte observation des moin-
dres règles dans toute la maison , ce qui amenait les
choses tant bien que mal , sans autres accidents , jusqu 'à
la semaine sainte.

Puis la comtesse retrouvait la douceur évangélique au
pied des autels, et la roue recommençait à tourner dans
le même sens.

Le dimanche de Pàques apporta donc la paix , dans la
plus belle acception de ce mot , à la maison Koumias-
sine. Vassilissa , en particulier , fut très touchée de l'a-
ménité de sa tante: son bon petit cœur oublia tout ce
qu'elle avait subi de tortures pour ne plus sentir que
l'élan d'une reconnaissance sincère.

L'heureuse issue de l'événement qui avait mis en dan-
ger les jours du tsar prêtait à des fêtes sans nombre. Ce
fut , pendant une quinzaine , une cohue de bals et de
raouts. Les jeunes filles furent autorisées à danser par-
tout où ce n'était pas exclusivement un bal de grandes
personnes , et pas n'est besoin de dire que Maritsky eut
plus d'une occasion d'entretenir Vassilissa.

Si l'on eut demandé au jeune officier ce qu'il recher-
chait , il n'eût su que répondre . Mademoiselle Gorof n'é-
tait pas ce qu'on appelle «un parti» convenable pour
lui. Ses parents étaient riches , sa famille comptait des
alliances dans les maisons les plus marquantes du pays,
— il pouvait prétendre à tout autre chose qu'à la main
d'une jeune fille déjà légèrement discréditée par un
mariage rompu — un mariage avec un homme qui n'é-
tait pas «né», par-dessus le marché l — Et pourtant ,
quand il lui arrivai t d'entendre la plus légère allusion
à ce malheureux mariage, Maritsky devenait rouge de
colère et se tenait à quatre pour ne pas faire d'esclan-
dre .

Depuis qu'elle n'était plus fiancée, Vassilissa avait
cesse d'être coquette. Quand nous disons cessé.nous es-
nérons aue le lecteur ne prendra pas ce mot au pied de

la lettre. Une jeune fille ne peut cesser tout a coup de
vouloir plaire, mais le désir de plaire , si naturel , ne se
montrait plus chez elle au grand jour. A peine se lais-
sait-il deviner dans une réponse futée, à l'ombre d'un
éventail.

Les dames admirèrent beaucoup mademoiselle Gorof
pour cette tenue irréprochable dans sa position délicate ,
et la barrière qu'on avait d'abord établie entre elle et
les autres jeunes filles se trouva insensiblement écar-
tée.

Ne recevant partout que des compliments au sujet de
Lissa, la comtesse se montrait de plus en plus satis-
faite , lorsqu'un contre-temps inattendu vint retourner
les cartes et resserrer les principes de la noble dame
bien avant l'époque habituelle.

Depuis la rupture du mariage projeté , Justine Ada-
movna n'accompagnait plus Vassilissa , qui sortai t avec
sa cousine et miss Junior. La protégée avait eu , par con-
séquent , beaucoup de temps pour sasser et ressasser ses
pensées mélancoliques.

Tout contribuait à sa douleur- les fauteuils comman-
dés par ses soins, où elle avait espérer trôner chez la
nouvelle mariée; le «samovar» en ruolz qu'elle avait
choisi à sa hauteur pour y faire sans fatigue le thé des
jeunes époux; les tentures de l'appartement posées par
ses soins, tout cela était monté au garde-meuble avec
les six grandes malles qui contenaient le trousseau.

Et Justine en ressentai t un extrême chagrin , car , au
fond , tout cela était pour elle ! Elle avait bien compté
être souveraine sans appel au logis Tcboudessoff , de par
l' autorité de madame la comtesse et la reconnaissance
du mari.

Tcboudessoff , disons-le , avait eu d'autres sentiments :
sa première pensée avait été de chercher à se débarras-
ser de Justine dès que le mariage serait célébré , et c'est
avec la plus sincère satisfaction qu'il avait constaté l'a-
version non déguisée de Lissa pour la protégée. -

— Cela ira tout seul , s'était-il dit. Le troisième jour ,
ma femme la mettra à la porte , et nous en serons dé-
barrassés.

(A suivre)

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

/ Budgets municipaux. — Nous lisons dans
le Littora l, de Colombier :

« Les différentes municipalités du district ont
subi , pendant le dernier exercice, les conséquen-
ces de la stagnation des affaires et des médiocres
récoltes des dernière s années. Dans plusieurs lo-
calités , le rendement ordinaire de l'impôt a di-
minué , les recettes sont restées au-dessous des
prévisions et les dépenses ont suivi leur train ,
d'où des déficits.

« Après Boudry, Colombier , etc., voici Cortail-
lod qui se présente avec un déficit de 3500 fr. En
présence de ce résultat , on nous dit que le con-
seil général a voté à l'unanimité un impôt extra-
ordinaire de trente centimes additionnels à l'im-
pôt de l'Etat pour couvrir ce déficit. Cette décision
se justifie complètement , les dépenses ordinaires
ne peuvent constituer des dettes à charge des
exercices futurs. »
/, Bevaix. — Un bien fâcheux accident est

arrivé ici lundi après midi. Un jeune Allemand ,
ouvrier chez M. G. S., est tombé du toit d' une
maison en construction. Il tenta de se retenir à
un tuyau de cheminée qui céda , et dont les maté-
riaux s'écroulèrent en partie sur lui , gisant alors
sur le sol. L'état de ce pauvre jeune homme se-
rait fort grave.

*H Lignières . — On dit que le cadavre de la
veuve Gauchat , la victime de l'incendie de Li-
gnières , aurait été partiellement retrouvé sous
les décombres. Les restes de la malheureuse
étaient complètement calcinés.
/, Frontière française. — Près des Brenets ,

sur territoire français , un terrassier , Italien d'o-
ri gine , nommé Colombo , a reçu plusieurs coups
de couteau d'un autre ouvrier italien du nom
d'Andréa. Le médecin des Brenets a constaté des
blessures qui mettent les jours de la victime en
danger.

*t Locle — D?s vols importants de matières

dor ont été commis dans l'atelier de M. Bolle-
Favre, au Locle. Un nommé Huguenin est arrêté.
On a retrouvé plus de 4000 fr. d'or chez un nom-
mé Juillera t qui faisait l'office de receleur.
/, Brenets. — Un petit garçon , fils de M. Fritz

Lenz , agriculteur à Vanladrey, s'est noyé dans
l'après-midi de dimanche , dans une citerne.

Chronique neuchâteloise.

Nos dernières dépêches d'hier ont appris à nos
lecteurs que le J.-B.-L. faisait de nouvelles con-
cessions à l'Etat de Neuchâtel , s'il se décide à ne
pas racheter le Jura-Industriel. Voici à ce sujet
quelques li gnes de compte-rendu de la séance du
Grand Conseil d'hier , que nous empruntons au
National suisse :

« .. .M. Jules Soguel déclare qu'il a fait mardi ,
de concert avec MM. Morel et Grosjean , une dé-
marche privée auprès de la direction du Jura-
Berne pour prier cette compagnie de faire de
nouvelles concessions dans l'exploitation du Jura-
Industriel.

» Ces messieurs et la direction ont rédigé un
procès-verbal , duquel il résulte que le Jura-Berne
consent à réduire la majoration pour le transport
des marchandises de 60 à 40 %, au lieu de 50%,
c est-a-dire d élever de 5% a 10% la réduction
du tarif des marchandises , de supprimer la clause
dans la convention du 26 mars , en vertu de la-
quelle le canton ne pouvait plus demander de ré-
ductions nouvelles de tarif tant que le capital en-
gagé ne rapporterait pas le 4% . La compagnie
confirme toutes les réductions déjà consenties
précédemment et consent à ce que le prochain
rachat de la ligne Neuchâlel-Col-des-Roches
puisse se refaire dans quinze ans , aux mômes
conditions que pour la Confédération.

» Le bureau est chargé de rédiger un exposé
officiel des motifs exp liquant au peuple l'attitude
de la majorité du Grand Conseil.

» Le Conseil d'Etat est chargé de négocier avec
le Jura-Berne pour la transformation du procès-
verbal de M. Jules Soguel en une convention dé-
fi ni t ivo . »

Sur le même sujet on écrit au Réveil :
« Continuant à user de. la majorité impercepti -

ble qu 'ils ont au Grand Conseil , les députés anti-
rachatistes ont rejeté le projet de décret dû à l'i-
nitiative populaire et appuy é par plus de 7,000
électeurs (il y aurait eu certainement 10,000 si-
gnatures si on avait eu le temps de les recueillir ) .
Pour combler la mesure , ils ont décidé de publier ,
aux frais de l'Etat , un manifeste anti-rachatiste
au Peuple, et ils ont chargé le bureau , dans le-
quel il y a huit anti-rachalistes , sur neuf mem-
bres, de rédiger cette publication.

Chronique du Rachat.



» Quant aux députés rachatistes, s'ils veulent
s'expliquer avec le Peuple, ils devront le faire à
leurs frais. Nous pensons bien que ce n'est pas
cela qui les arrêtera. »

Et plus loin :
« . . .  La compagnie du J.-B.-L. a fait de nou-

velles concessions pour que l'Etat ne rachète pas
le Jura-Industriel. Ces concessions, dues à la peur
et arrachées au dernier moment, continuent à
démontrer combien la compagnie tient à cette
ligne et combien la possession de ce chemin de
fer , qui devient une ligne internationale , est une
bonne affaire. »

*
Les concessions tardives du J.-B.-L. modifie-

ront-elles l'opinion des électeurs ?
« . . .  Nous ne le pensons pas, dit Le Littoral ,

car le peuple, avec son gros bon sens, dira sans
aucun doute : Si vous pouvez concéder encore,
c'est que les recettes de la ligne vous permettent
de le faire ! Et puis , rester maître chez soi , c'est
bien quelque chose également. »

* Représentation d'op éra. — Inutile de dire
qu 'il y avait foule hier soir à la seconde des Mous-
quetaires au Couvent; le succès n'a pas été moin-
dre que jeudi dernier.

Pour dimanche prochain , M. Delagarde, en
présence de l'accueil qui lui a été fait dans notre
ville, donnera encore une représentation. On
jouera : « La Fille du Tambour Major. »

Nous voyons au répertoire de la troupe : « Le
Petit Duc », « Gillette de Narbonne », etc., el
nous pensons que l'un ou l'autre de ces opéras
aurait aussi bien, si non mieux , été accueilli par
le public que «La Fille du Tambour Major », qui
n 'est pas inconnu aux habitués du théâtre de la
Cbaux-de-Fonds.

Malgré cela nous ne pouvons que recomman-
der à chacun le spectacle de dimanche , persuadé
que personne ne regrettera son temps ou son ar-
gent.

S, Colis postaux. — L'administration des pos-
tes françaises annonce à l'administration suisse
que les envois à destination de la Corse, de l'Al-
gérie, de la Tunisie et des colonies françaises qui
renferment des articles d'or ou d'argent ou d'au-
tres objets précieux ne peuvent pas être expédiés
aux conditions du tarif des colis postaux et doi-
vent , en conséquence , être traités comme arti-
cles de messagerie ordinaires.

Chronique locale.

3° REPONSE DE M. DUBI-GLATZ.
(Suite.)

La France possède des écoles professionnelles
depuis la grande révolution de 1789; la première
était une école d'horlogers à Versailles. Depuis
une vingtaine d'années toules les écoles profes-
sionnelles furent toujours créées et patronnées
par les Chambres syndicales.

Les travaux manuels , tant pour les écoles nor-
males que pour les écoles primaires , ont été con-
sidérés comme branche obli gatoire par la loi du
28 mai 1882. C'est grâce au talent et à la persé-
vérance de MM. Maze , Tolain , Corbon , que cette
loi a été acceptée par les Chambres françaises.
Mais comme la loi n'a pas encore produ it tous ses
effets, il ne faut pas croire que toutes les écoles
françaises soient pourvues d'un atelier. L'idée du
travail manuel scolaire a été apportée en France
de l'Exposition de Vienne , par M. Ch. de Salicis ,
aujourd'hui inspecteur du travai l manuel.

César Fichet avait déjà essayé en 1832 d'orga-
niser le travail manuel dans l'école de la rue
Basse-du-Rempart , mais les expériences acquises
ne furent pas continuées. Avant l'acceptation de
la loi , le travail manuel était déjà introduit dans
plus de cinquante écoles de la ville de Paris.

La première école normale supérieure du tra-
vail manuel fut aussi fondée à Paris sous la di-
rection de M. de Salicis. Les cours durent 3 mois
et les branches d'ensei gnement sont le dessin in-
dustriel , le modelage, les travaux de menuiser ie ,
du tourneur , le cartonnage , les ouvrages de fil de
fer, et divers cours de mathématiques et d'his-
toire naturelle.

En Hollande , le travail manuel est introduit
dans trente-sept villes , les cours sont suivis par
plus de 1500 élèves.

En Amérique, quelques essais pratiques ont été
faits à New-York. Au congrès de Buffalo , en 1882,
des instituteurs allemands des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord , les conclusions d'un rapport
favorable à l'introduction du travail manuel dans
l'école, furent adoptées.

En Suisse, le travai l manuel est introduit à
l'école industrielle de Lausanne.

L'école professionnelle de Berne fut fondée sur
l'initiative du pasteur Strahm et de l'ébéniste
Dill, et les cours se donnent à la halle de gym-
nastique ; elle compte 33 élèves. L'enseignement
sont le modelage et le découpage à la scie, la bros-
serie.

Comme vous avez lu dans nos journaux , Bâle
a commencé par une école professionnelle avec
50 élèves ; aujourd'hui il y en a trois dans ses dif-
férents faubourgs , qui comptent 300 jeunes gens.

Les instituteurs de la Suisse romande s'occu-
peront de la question de l'ensei gnement au con-
grès pédagogique de Genève.

Cette ville a envoy é des délégués à Lyon , Paris
et Londres pour étudier sur place ces institutions ,
quoique ayant une académie professionnelle .

Au Locle, chez nos voisins , il y a une école
professionnelle , je crois depuis deux ans , fondée
après des conférences données à ce sujet par no-
tre inspecteur des fabriques , M. H. Etienne, en
suivant la base de celle de Lyon , que ce dernier
a visitée et a cherché à introduire dans le pays.
M. Etienne , qui est déj à une autorité éminente
dans toutes les questions industrielles , a étudié
el s'occupe beaucoup de ces importantes institu-
tions. (A suivre.)

Enquête Industrielle locale.

La fuite du temps. — Un grand seigneur de
Vienne a trouvé un moyen original de rappeler à
lui-même et aux siens avec quelle rapidité cou-
lent nos jours fug itifs . Il a placé dans son salon
six pendules indiquant non-seulement les heures
et les secondes, mais aussi les années, les mois et
les jours. La première indique son âge. Il a mis
en marche la seconde le jour de la naissance de
sa fille aînée, il y a un peu plus de 21 ans. La
troisième, la quatrième et la cinquième sont des-
tinées aux autres enfants. La sixième enfin doit
indiquer l'âge de sa femme. Mais les mauvaises
langues prétendent que l'aiguille des années de
cette dernière pendule a souvent été ramenée en
arrière et on ignore par qui.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au n juin
Le baromètre reste peu élevé sur l'est et le sud-est de

l'Europe , relativement haut sur l'ouest. Les basses pres-
sions apparaissent vers Gibraltar et tendent à gagner la
Méditerranée. Les vents entre nord et est persisteront
dans nos régions. La température est partout en baisse,
excepté en Finlande , dans les Pays-Bas et dans la Médi-
terranée occidentale. En France , quelques averses sont
probables dans l'est; ailleurs le temps reste beau.

Berlin, 47 juin. — Le Tageblatt annonce que
le départ de l'empereur pour Wiesbaden a été
contremandé parce qu 'à Brème la police a pro-
cédé à l'arrestation d' une dame venant d'Améri-
que qui avait avec elle quatre malles remplies de
matières explosibles.

Paris, 47 juin. — Les journaux commerciaux
font circuler en ce moment une pétition deman-
dant l'établissement d'une Bourse de commerce à
Paris.

Le Caire, 47 juin. — Abbas-Bey, le prince hé-
ritier , accompagné de Mehemet-Ali , est parti
pour la Suisse.

Lille , 47 juin. — Un nouveau crime, suivi de
suicide , vient d'être commis, à Lille. Le nommé
Lardot , sujet bel ge, séparé de sa femme depuis
huit  jours , s'était rendu au domicile de sa femme
pour avoir avec elle une dernière explication.
Mais une violente discussion s'éleva entre les
deux époux , et Lardot tira à bout portant deux
coups de revolver sur sa femme, qui tomba bai-
gnée dans son sang.

L'assassin , retournant l'arme contre lui , s'est
tiré une balle dans la tête.

Paris, 47 juin. — La commission sénatoriale
sur le divorce a adopté l'amendement de M. Ey-
mard-Duvernay, interdisant le divorce quand il

existera des enfants issus du mariage. Elle a
adopté également une disposition additionnelle
interdisant la publicité des débats dan s les cau-
ses de divorce.

Paris, 47 juin. — La Chambre a adopté la loi
militaire jusqu 'à l'article 38.

— L'interpellation de M. Delafosse sur l'Egypte
a été ajournée à lundi.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi U et mardi n juin 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Hurni , Johann , boîtier à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 22
juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 23 juillet , dès les 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Grossenbacher , Jean-Ulrich , aubergiste et marchand à
Valangin , sont convoqués pour le samedi 5 juillet , à 3
heures du soir, à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Woodley, James-François, précédemment maître d'hôtel
à Fontaines , maintenant à Paris , sont convoqués pour
le samedi 5 juillet , à a heures du soir, à l'hôtel-de-ville
de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Junod , Alfred , marchand de porcs au Locle, sont con-
voqués pour le mercredi 2 juillet , dès 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Junod , Paul , boucher au Locle , sont convoqués pour le
mercredi 2 juillet , à 10 heures et demie du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
sieur Bubloz , Auguste-Aléric, graveur, domicilié au Lo-
cle. Inscriptions au passif de cette masse au greffe du
tribunal du Locle jusqu'au jeudi 17 juillet. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 19 juillet , dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Marie-Mira Perret , marchande

de comestibles et épicière, célibataire , décédée aux Bre-
nets. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix des Brenets jusqu'au 16 juillet. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mardi 22 jui llet, dès les 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Robert-Nicoud , Charles-Paul , et demoiselle

Maria-Ursule Noth , tous deux horlogers domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Krummenacher , Paul-Henri , commis,
et Louisa Krummenacher née Ducommun-dit-Verron ,
horlogère , tous deux domiciliés au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 18 Juin 1884.

TAUX Corme échéance. 2 à 3 moii
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —
Belgique 3V» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.80 — 123.40
Hollande 3 208.— 208.—
Vienne 4 205.50 206. — —
Italie, 47» 100.— 100.10
Londres 27» 25.20 25.20
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.47 2.47
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAUeman1'8 p' 100 123.15 123.50
20 Mark, or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» a 4V»°/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce j our :
Les coupons N° 7 des actions Jura Berne par fr. 15, et

dès le 20 e1 les coupons au 30 j uin des Oblig. Etat de Berne
4 V. et472 °/o ; les coupons N° 12 des Oblig. 5°/„ Jura Berne,
emprunt de 3 millions. 

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

lies réclamations de n*»* abonnés
étant le seul centrale dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 13

Mardi 17 Juin et jours suivants
à 8 7s heures du soirmwmm

DONNÉ PAR

Mrae Pages, cantatrice
et de M. TOUZÉ, chanteur de genre des

salons de Paris. 2326-1

FO YJEFt nu CJLSIJSTO

VENTE EN FAVEUR
de l'Eglise Allemande.

Mardi 17 Juin 1884
EXPOSITION DES DONS

Entrée : 50 ct.
Buffet dès 11 heures du matin.

liii li iitiia Li
à 8 heures du soir. 2306-1

VENTE
Mercredi 18oi Jeudi 49exclusivement

§)GF~ Le concert annoncé pour vendredi
soir ne pouvant avoir lieu ce jour là , il se-
ra donné JEUDI 19, à 8 heures du soir.

ENTREE: 50 centimes.

Pnni' Miicii de double emploi
I UUI LdUat ori céderait , à la
Chaux-de-Fonds, un commerce
de Détail , très bien établi.
Affaires annuelles, facilement

susceptibles de forte augmen-
tation , fr. 100,000. — Reprise
environ fr. 30,000 , avec gran-
des facilités de paiement, pour
une personne sérieuse et bien
recommandée ou pouvant four-
nir des garanties. — Adresser
offres , par écrit , au bureau de
1 ' ï m na rt i n 1. ¦">asfl_i

FRITZ JACÛT -JUNOD
SS, Hôtel-de-VIlle, 33

Fabrication de canons olives or,
argent et inétal.

Prix modiques. 2-346-3

Fy-nnrnttt O" demande une personne
Cli lpt  ull li  pouvant disposer de a h
3000 francs, pour introduire en Suisse
une nouvelle industrie ayant un bon rap-
port. — S'adresser au. bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2311-1

Cimetière.
Les personnes qui ont encore des jar -

dins au cimetière obstruant les passages
et les tombes voisines et qui désirent les
faire rétablir , peuvent s'adresser à M. M"
zimmermann, jardinier du cimetière.

2319-2

AVIS
- Encore disponible -

10000 forts plantons de fleurs repiqués , sur-
tout reine-marguerites , quarantains , œil-
lets , immortelles , plilox , etc., et 5000 plan-
tes en vases pour massifs ; soit : fuchsias ,
géraniums , verveines , pétunias , margue-
rites , réséda , échévérias , glaïeuls , maïs ,
tabacs , ricins , etc. ; tout en fortes plantes
cultivées à la Chaux-de-Fonds , dans l'éta-
blisncmenl d'horticulture «le Mathiii»
BVl lt. 2310 2

MEUBLES
Réparations Sur commande

Le soussigné a l'honneur de se recom-
mander à l'honorable public pour les ré-
parations, polissage et vernissage «le
meubles en tous genres, ainsi que pour
la confection sur commande.
Parun travail consciencieux , une prompte

exécution et des prix modiques , il espère
gagner la confiance qu'il sollicite.

CHRIST FREIBITRGUAUS
Maison NATTER 23U-3

111, Rue Léopold Robert , 111

Vaccination.
En exécution des articles 1 et 7 de la Loi

du 10 Octobre 1855 , lo Conseil munici pal
invite les parents à présenter leurs enfants
non vaccinés à Messieurs les Médecins
d'office qui siégeront au premier étage de
l'Hôtel-de-Ville , les Vendredis B, i» et
30 Juin prochain, a 11 heures précises
du matin, pour procéder à la. vaccination.

Les enfants qui , ensuite de cette publi-
cation , auront été vaccinés , devront être
présentés à Messieurs les Médecins d'of-
fice huit jours après l'opération , afin que
le succès de la vaccine soit constaté et que
le certificat , prévu par la Loi , puisse être
délivré.

A teneur de la Loi , les parents qui né-
gligeront de se conformer a la présente in
vitation , seront passibles de l'amende.

Chaux-de-Fonds , le 24 Mai 1884.
2036 1 Conseil municipal.

Avis aux Entrepreneurs.
La Paroisse catholique Chrétienne de la

Chaux-de-Fonds met au concours les tra-
vaux et réparations qu 'elle se propose de
faire à la maison de Cure.

On peut prendre connaissance des plans
et devis, chez M. Baur , président , où les
soumissions doivent être remises cache-
tées, ju squ'au 30 Juin prochain.

(Les soumissions peuvent se faire en bloc
ou par parties séparées.) 22-16 2

Extrait Indien
«¦I concentré |*.

tes maux de dents de toutes espèces,
môme quand les dents sont creuses , sont
guéris promptement et souvent radicale-
ment par le célèbre 2038-1

Extrait Indien concentré
remède , qui ne devrait manquer dans au-
cune famille.

Flacons à 70 ct. et fr. 1, seul véritable :
à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Parel.

AU MAGASIN

DE FOURNI TURES D'HORLOGERIE
DUCOMMM-BAEIJEREL

4, Rne fin l'r Mars, 4
A prix avantageux , vernis préservatif et

soudure extra-fusible à l'usage des gra-
veurs , rhabilleurs , monteurs de boites ,
polisseuses de boîtes etc.

Dépôt des fraises à arrondir et à tailler
de L.-F. MUNIKR et fils.

Dépôt des ancres Monard.
A la même adresse , à louer une jolie

chambre, très bien meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 2259-3

P A ftJ PFP Tumeurs,Squirres, Ulcères,
uAllULlA Traitement spécial sans
opération.

Mr JAMIN-Sire traite avec succès depuis
35 ans , à sa maison de santé à Vaiard.
Haute-Savoie. — Affranchir. 1460-3

Paiement de la Contributi on d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de la

Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'exercice 1883-
1884 sera perçue au Bureau Munici pal , 2»» étage de l'Hôtel des Postes, les Lundi 16,
Mardi 17, Mercredi 18 et Jeudi 19 Juin courant , chaque jour de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 6 heures du soir.

A partir du 23 Juin courant , la contribution sera réclamée à domicile aux frais des
retardataires.

La Contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de per-
ception , à été fixée comme suit :

1" Classe 1" risque Fr. — »50 pour mille
» » 2° » » —»60 pour mille
» » 3e » » —»75 pour mille

2™' Classe 1 er risque » 1»— pour mille
» » 2" » » 1 »25 pour mille

3™ e Classa 1er risque » 2»— pour mille
» » 2» » » 3»— pour mille

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assurance (papier jaune)
est absolument nécessaire.

Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1884.
Le Secrétaire Municipal ,

2243-1 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. 

TAPISSERIE ) PEINTURE EN BATIMENTS \ V O I T U R E S
\ Gypserie, lettres, attributs, etc. c ~~"

FAUX -BOIS DORURE

« AITBRE JEAN-PIERRE DUR DÉC0- mS 2, Rue du Four , 2 t 
ENSEIGNES ;! Chaux - de - F o n d s \ MEUBLES

rtn̂ —¦ 
J'ai l'honneur d'annoncer à mes bonnes et nombreuses connaissances ainsi qu 'au

public en général que je ne travaille plus chez Monsieur Laplace et que je me suis
établi à mon compte.

Connaissant mon métier à fond , j'espère, par une bienfacture de tous les ouvrages
qui nie seront confiés , mériter la confiance que je sollicite. 2263-2

MACHINES A COUDRE "SINGER "
— Les meilleures el les moins chères pour familles et ateliers — ;

PAR S E M A I N E  i rWÉS^H D ' E S C O M P T E
tous les modèles Vw/ P̂Ilfâlj 

au 
comptant f,

P R o s p E c ï i : s iNsJSJl -S)) APPRENTI SSAGE
frRT°' IR|Ŝ ' «r»*alt. i

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'bonnenr — SOO médailles de 1" classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
;; Pour éviter la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SINGER » en toutes lettres ,
i Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fonds: SI, Rue des Arts, SI. — Seul dépôt au
Locle : M. G. Weber , rue du Marais. 873-16

Réparation des Horloges.
Le Conseil Municipal prévient

la population qu 'on procédera
dès maintenant au nettoyage
des horloges publiques, ensorte
que si l'une ou l'autre ne mar-
che pas pendant quelqu1'5 jours,
on ne doit pas l'attribuer à une
négligence du régleur.

Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1884.
2267-2 Conseil municipal.

i

COLLEGE ùe jajaart-FoiÈ.
K\AMKil'S

des écoles particulières
D'après l'article 27 de la Loi

scolaire, la Commission d'Edu-
cation doit s'assurer que tous
les enfants qui n'ont pas fré-
quenté l'école publique ont une
instruction suffisante.

En conséquence , les „er\fants
âgés de .8 à 16 ans , qui reçoi-
vent une instruction particu-
lière, sont invités à se présen-
ter au Collège primaire , le
Mardi 24 Juin , le matin à 8
heures pour les garçons , et l'a-
près-midi à 2 heures pour les
jeunes filles. Une amende de 5
francs sera prononcée en cas
d'absence non justifiée (article
50 de la Loi).

Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1884.
Au nom de la Commission d'éducation

Le Présideni,
2305-3 Louis IMER-GUINAND .

Mise sk, IDSIXL.
Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Eugène CALAME -DUCOMMUN , met à ban la
propriété qu'il possède aux Reprises.

Eu conséquence défense formelle est
faite de fouler les herbes , d'y pratiquer des
sentiers et d'endommager les murs.

Vu les dégâts commis dans la forêt de la
dite propriété , une surveillance sévère se-
ra organisée , les contrevenants seront
poursuivis à l'amende , sans préjudice de
l'action civile , qui pourra leur être intentée.

Chaux-de-Fonds , le 11 Juin 1884.
Publication permise

Le Juge de Paix.
2301-1 ULYSSE DUBOIS .

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique ,

Objets d'arts.
300 lots. — 1" Lot : Valeur fr. 5000

iBillet : iE^r. ±.
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GEN èVE . ( P 600 L) 1807-19

Prospectus gratis.

Albert Marinerai, ^«tss
DUCOMMUN -SANDOZ etC", se recommande à
MM. les Présidents de sociétés ainsi qu 'au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne son métier: courses , perception de
cotisations , encaissements , convocations ,
etc. — S'adresser aux magasins de fourni-
tures d'horlogerie de M. Frédéric GONSET ,
rue Neuve 14, et de M. Ariste DUBOIS , rue
du Soleil 1. 2282-5

Bonne occasion .
X vendre : des perches pour échafauda-

ges, des petits chevrons pour clôtures de
jardin , des chevalets et plateaux pour écha-
faudages.

S'adresser à M. L'Héritier , Restaurant
du Boulevard de la Gare. 2250-3

rtT»  ̂S I i 4 t a a 0 . d k  Mademoiselle
M. M>MLH7Uu9Y7« Pauline Calame
rue du Progrès 82, venant de s'établir , se
recommande à l'honorable public pour tout
ce qui concerne son état, soit pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

Par un travail prompt et consciencieux ,
elle espère mériter la confiance quelle sol-
licite. — Prix modérés. 2341-3



SAXO N-LES-BAINS valais
Goutte , Maladies des os , glandes et articulations. — Tumeurs , Goitre , Ozène,

pharyngite et enrouements chroniques. Plaies , Eczéma, Syphilis , Scrof ule , Né-
vralgie , Rhumatismes. — Saison dès le 15 mai .

Médecin : Dr Reichenbach. — Directeur : Ch. Vellino. !
G R A N D  H O T E L  DES B A I N S .  — Prix absolument modérés: 3 tarifs.

Brochures et prospectus gratuits. — Cnres de raisins. 2168-2

Municipalité des Eplatures.
PAIEMENT

de la Contribution d'assurance
des bâtiments.

Les propriétaires de bâtiments situés
dans le, circonscription municipale des
Eplatures , sont prévenus que la contribu-
tion d'assurance pour l'année 1883 à 1884
sera perçue au bureau du Secrétaire mu-
nicipal , les Lundi et Mardi 83 et 24
Juin courant.

A partir du 25 Juin , les contributions
non payées seront réclamées à domicile,
aux frais des retardataires.

La contribution courante est identique
à celle de l'année passée.

La présentation des polices est néces
saire.

Eplatures, le 12 Juin 1884.
N. MATHEY-PRéVOST ,

2281-2 Secrétaire municipal.

VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

Eu exécution d'un jugement de licitation
l'hoirie de Madame Fanny née Mathey en
son vivant veuve de M. François-Auguste
Delachaux , expose en vente par la voie des
-enchères publiques et par lots, l'immeuble
qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds, lieu
dit aux Arbres, savoir :

Ior LOT . — Une grande et belle mai-
son d'habitation portant le n° 2 du Boule-
vard de la Capitaine , avec un bâtiment à
usage de remise, écurie et fenil et un ter-
rain d'aisance en nature de jardins d'agré-
ment et pré. Ce lot est délimité comme
suit : au Nord par une ligne droite tracée
parallèlement et à 38 mètres de la façade
Nord de la maison principale ; à l'Est par
une ligne droite tracée parallèlement et à
4 mètres.de la façade Est du bâtiment de
remise et écurie, au Midi par une ligne
droite tracée parallèlement et à 40 mètres
de la façade Sud de la maison princi pale
et à l'Ouest par la propriété de M. Fritz
Berlincourt.

11° LOT. — I.i» propriété rurale, se
composant de terres en nature de prés,
champs et jardins , avec deux maisons de
ferme sus-assises, portant les nos 3 et 4 du
Boulevard de la Capitaine.

N.B. — La contenance de ces deux lots
réunis est d'environ 93 poses.

111° LOT. — Un terrain en nature de pré
«t destiné pour sols de maisons , situé au
Nord de l'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds
contenan t environ 7 3A poses (20960 mè-
tres carrésj.

Les immeubles sont en parfait état d'en-
tretien et en pleine valeur.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 16 juil-
let 1884, à 2 heures après midi.

A trois heures les enchères seront mises
aux cinq minutes et les adjudications se-
ront prononcées séance tenante en faveur
des plus offrants et derniers enchérisseurs.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de la
Serre n° 32, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, à M. A. QUARTIER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , rue Fritz
Courvoisier n» 9. 2329-6

CRÉDIT MDTDEL OUVRIER
Assemblée générale aux Armes-Réu-

nies, le vendredi 80 juin 1884, à 81/* heu-
res du soir.

A partir du 21 courant la perception des
versements ne se fera plus qu'au Bureau ,
rue de la Serre 23, au 1« étage. 2295-2

CHARLES LAUENER
marchand de bois

3 et 4, Rue du Progrès, 3 et 4
A vendre quelques cents stères bois de

foyard et de sapin , que je puis céder à
des conditions très avantageuses. C'est
une occasion favorables pour faire les pro-
visions d'hiver et que je recommande au
mieux .

Les livraisons peuvent commencer de
suite et dureront jusqu'en automne.

Prière de se faire inscri re au plus tôt.
Se recommande

2314-3 Ch. Lauener.

Célèbre spécifique Griiiim
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becb, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-46

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Maison Eug. Payot, Concise.
— ¦ 1 1  ¦ —

Dès maintenant , liquidation au prix coûtant de toutes les conf ec-
tions d'été, pour dames.

Reçu un grand choix d'habillements moleskine, pour
y arçons de quatre à quinze ans, au prix de fr. T' a fr. ÎO.

Toujours un beau choix de complets pour messieurs, éta-
blis très soigneusement , coupe élégante , dans les prix de fr. 38 à TO.

Ombrelles et Parapluies.
Poussettes à deux places , soufflets mobiles à tension mécani-

que , ressorts incassables , tentures grenat , bleu-gendarme , modèles
très gracieux , de fr. 27 à fr. 40. 2302-4

gj T̂ S'adresser a M. A. K.OCHER, Industrie 15 "̂ tf

HH ' J i Guérison infaillible et garantie WÊ

L̂ «m|| Q Ô°R S 1ffl '̂ '̂ ^̂ ^̂ ssŝ ŝ  ̂ AUX PIEDS &|
I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. Pltats

j Hl Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. !̂|le» Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. f '.\
WË, Exiger la signature des pharma-^V^̂  ' ^^^Tf-^^V'H-Ï¦ ciens préparateurs £*>^<-<Wï>7<m?-e-&<2>x tVe*&-£-*-&*c&C2 H |
^U 'EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Milrn. WM

orrai in_y iv- iv

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-O. H E RM A N N-

Chaux-de-Fonds.
Travaux imprimés et lithographies, en tous genres.
Factures, mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce, cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soigné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations.

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc,
pinces à plomber , ficelle , etc.

Clichés pour marques de fabrique. 1043-9

^^^®9©9®e®9®e®G « 
Boîtes argentées et 

dorées 
t#<3©3©®9©G®9®©^^P

I RÉARGENTURE DE COUVERTS DE TABLE f
© M. Auguste BARBEY , argenteur et doreur sur j $
« | métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de j ?
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- j S
ÈP > tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. s jj

| -*o@ Bûtis argentées et litési &>- |
(oj Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution |®
<D > prompte. 1053-1 j $

Pour cause de f in de bail
LIQUIDATION GÉNÉRALE de toutes les marchandises

du BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôte; de-Ville 5, Chaux-de Fonds. 1356-1

S»*RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES "̂ ®
Entrée libre .

CLOTURE définitive 30 JUT\
À VPnHrP tout ce qui concerne lfs  agencements, tels que, banques , vitrines, ta-"¦ D«"-1 c blars , bureau , étalages, glaces, lampes à gaz , compteur et stores.

BOULANGERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

Paiement du Coupon d'intérêt n° 8, au
Crédit mutuel ouvrier, rue de la Serre 23,
du 12 au 30 Juin 18«4. 2266-4

GOULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en cui-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-5
M. J.  THIIRMHEER

14 , Rue du Premier Mars, 14

Tnnnaonv Emile Junod, rue de
1 UIlUGd.UA. la Loge, n°8, achète tou-

jours les fûts vides, pièces, demi-pièces et
quartauts, à vins et liqueurs. 2238-1

Enchères ^immeubles.
En exécution d'un jugement de licitation

rendu le 12 Mai 1884 , par le Tribunal Ci-
vil de la Chaux-de-Fonds , l'Hoirie de
Jean Eggli expose en vente, aux enchères
publiques , les immeubles qu'elle possède
a la Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

1« une maison portant leN»3i de la rue
de la Oharrière , ayant un étage sur le rez-
de-chaussée , trois fenêtres de façade et
renfermant deux appartements et un ate-
lier de tonnelier.

2" les trois quarts indivis d'une parcelle
de j ardin au Nord de la maison sus-dé-
signée.

Les immeubles seront exposés aux en-
chères en deux lots puis en bloc.

La vente se fera en une seule passation
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville delà Chaux-
de-Fonds, le mercredi 2 juillet 1884 , à
2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
n utes à trois heures et l'adjudication sera
prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour prendre connaissance
du cahier des charges , au Bureau de M.
J.-P. JEANNERET , notaire à la Chaux-de-
Fonds

^ 
2033-3

Poussettes

&ranl Bazar Rne Léop . Roïert 31
A. Scucenbucher. 866-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROHERT , à
Auvernier. 2274-2

La Droguerie J.-B. Stierlin , rue du
Premier Mars , achète les bouteille.*

-rides de pharmacie, propre* et en bon
état. 2287-1

Liquidation de poussettes.
Faute de place, on liquidera au-dessous

du prix de facture, un beau choix de pous-
settes , genres les plus nouveaux . 2182-2
Magasin de Mercerie, Lingerie et Nou-

veautés, rue du Premier Mars 16 A.

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENC R E JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE a CACHETER, brune et rouge-



£aJ£>£i-t1ru.&3 aux abattoirs
du S Juin au U Juin 188V.

. H
NOMS S | . g | . j  |

dos bouchers. •» S "g « "I i e s
O H M > U (S > 5S

Boucherie Sociale . . — —¦ 8 — — tt 10 10
Alfred Farny . . . ._ — 4 —  — ' 2 : 5  3
Julien Favre . . . ._ — â —  _ 3 3  3
Marx Metzger . . . — — 4 — j 4 ; 2
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — 1 ; 2 ; 1
Gottlieb Rocher . . . — — i — i l . —
Jean Gnœgi fiis . . . — — 1 — — — \ 1
Jean Wutrich . . . — — 3 — — — ; 3 : 3
Daniel Zuberbuhler. . — — :  1 — — — ! 1 ! —
Ferdinand Epp lé père . — — ' 1  — —j  2 1  —
Abram Rueff .  . . . — — ' 2 - 2 1
Fritz Roth . . . . — — 2 — 2 4
Ulr icn rupiKoier . . — — — i s ;  ij  —
David Denni . . . . — — — ; J 2 —
Joseph Jenzer . . . — — 2 j 3 * 2 ! 1.
Jean Gnœgi père . . — — — j S j 2 i —
Veuve Henri Galland . — — — ; 2 — j —
Pierre Widraer . . . — — — j l |— : —
Marie Liniger , . . — — — — — ! * ! * • —
Abram Girard . . * — — — i - 2  : —
Albert Ruffli . . . . — — — — — :  1 : 6 —
Albert Richard . . . ;— — :— :] 1 j 4 j —
Edouard Galland fils » j — — j 1 j — i —
Lou is Heymann . . . j — '. — * * I — 1 * 1  —'
François Brobst . . . — — '-. — ; — \ —J.-André Nifl 'enegger . — — j 5 — —
Fritz Heimonn . . . — — ; — ; * ; —
Eugène Baume . . . — j "~* ; » ! —
Edouard Schneider . . — : * j * j —
Arnold Widmer . . - — I j * i — j —
André Schûrch . . . — ! i I — j —
Fritz Meyer . . . . — ~"; ~ : . ;
Fritz Kempf . . . .  - - - —
Melchior Allimann . . — . j ;
Alfred MJiller . . . — ,—j  — : — ¦¦— j —

TOTAL . . 33 1 4 50 60 26

ÉTAT DES BESTIAUX

DE W A Ç ONNERIE PASCAL MÀRONI C^îmM
a tous genres. Entrepreneur. citernes, etc.

**"" •—m m »—• 
— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —

Ciments: Vicat (Grenoble), Porte de France, Compagnie française , Noirai gue, etc.
Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier , pour jardins.
Briques, tuyaux, bassins en ciment , etc. — liteaux, etc.

Tous ces articles sont cle première qualité et sont livrés aux prix les plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système; qualité exceptionnelle tant comme
solidité que comme forme et couleur. Grand choix de dessins appropriés à chaque cas
particulier. — Cet article se recommande particulièrement , attendu qu 'il est au moins
de dualité égale aux produits des meilleures fabriques étrangères.

1S», Rxte on* Standl , AQ 2107 8

Chez M. JACOB LAUPER
6 , Rue Léopold Robert , 6

GRAN D ASSORT IMENT DE VÊTEMENTS
p our hommes et (jargons.

Chemises blan ches et en couleurs , chemises normales pour militaires. Grand as-
sortiment de cravates noires et en couleurs , cravates militaires. Gilets de gymnastes
et pantalons «le bains, chaussettes , caleçons , gilets «le santé pour dames et mes-
sieurs. — Grand choix de boutons a bascule pour chemises , nouveaux genres; linge
américain et faux-cols de tout genre. 2277-9

elpllrANÏ PRODIGUE
^̂ p  ̂ CHAUX -DE-FONDS
Grand réassortiment de vêtements pour hom-

mes, jeunes ffens et enf ants.
Spécialité d'unif ormes pour cadets. 2278-2

„ Emmenthaler Nachrichten "
gemsessigt konservatives Volksblatt (monatlich mit dem beliebte n religiœsen Bei-
blatt « »abeim») erscheinen in Langnau je Mitwoch und Samstag. - Voiksthùmlich
geschriebene Leitartikel , viele Tagesneuigkeiten ans dem Ct. Bem und auswj erts ,
Feuilleton ; sorgfœlt. Marktberichte. Anzeigeu : Landverk.eufe , Verpachtungen , Platz-
Offerten , etc., etc. 2358 3

Den bernischen Lantlsleuten im Cant. Sîeuenburg bestenszum Abonnement em-
pfohlen. — Preis halbj. Fr. 2»60. Bis 1. Juli ntPchsthin gratis Man adressire sich an

Die Expédition der « Emmenth. Nachrichten » in Langnau.
WHW Inserate à 10 Cts. p. Zeile finden durch die « E. Nachr. » wirksame Verbreitung.

A vendre ou à louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1884,
l'Immeuble situé rue du Vieux Cimetière 5,
à la Chaux de-Fonds. Cet immeuble com-
prend un rez-de chaussée et deux étages à
l'usage d'ateliers. Dans le rez-de-chaussée
est installée une machine à vapeur de 4
chevaux , utilisée jusqu 'à ce jour par la fa-
brique de pendants , couronnes et anneaux
BOVY . — S'adresser à la BANQUE FéDéRALE ,
Comptoir de Chaux-de-Fonds. 23-13-6

Boulangerie.
Un jeune homme de 16 à 17 ans pourrait

apprendre l'état de boulanger dans la lo-
calité; conditions favorables. 2291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à emprunter
la somme de fr. iooo contre bonne garan-
tie. — Prière d'adresser les offres sous les
initiales U. K. 33, à MM. HAASENSTKIN et
VOGLER , à Neuchâtel. (H 537 K ) 2304-1

PIERRES FINES
pour l'horlogerie

Diamant, grenat , rubis , sa-
phir, chrysolithe , etc.

Edouard Heuer, Bienne
Dépôt chez M. A. Chopard , rue des

Arts 25, Chaux-de-Fonds. 2275-5

Pensionnat le Jeunes Demoiselles
à WlNTERTHOVR

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-Pircher, à Winter-
thour, où à M. J.-H. GœRING , rue Léopold
Kobert 16. 2147-6"

AnrïrPnf Î *~>11 c'lercne ' placer un
FF CHU. garçon de 16. ans pour

lui apprendre le repassage ou une autre
partie lucrative dans l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2349 3

FTnP llOTinP °,,Tricre nickeleuse.UliC JJU1111C ains j qu 'une assujettie
cherchent à se p lacer au plus vite.
S'adresser rue du Collège 12, au troisième

étage. 2335-2

Une tanne servante Sftir pIa-
S'adr. au bureau de'f IMPARTIAL . 2339-2

niijëïuTiie^»^
se placer pour apprendre une parti e d'hor-
logerie , ou à défaut nn état quelconque ;
il ne tient pas au gage mais désire avoir
la pension et l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser chez M. J" Kohler , rue de Gi-
braltar 4. 2324-1

M jeHne nOnHUe honnêt£%™rche à se
placer pour apprendre les repassages et
les remontages ; il désirerait être logé et
nourri chez son maître d'apprentissage.

S'adresser à M. Jules Boss chez M. Basile
Vogt-Dubois , à Granges (Soleure). 2316 1
Tm i rnul ià ro  Une bonne journa-«lUUl l ia i ICI  C. aère se recommande

pour aller en journée, laver et récurer.
S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-

mier étage. 2315-1
TTn nnmmic allemand , de bonne re-UI1 LiUimmû commandation , âgé de
24 ans , cherche, pour se perfectionner dans
la langue française , une place dans un ma-
gasin ou dans un bureau. — Il servirait
comme volontaire pendant quel que temps
sans rétribution. Il pourrait entrer dans
le courant de juillet. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2233-1

Un homme marié SïïK&X
sieurs années , connaissant la comptabilité ,
cherche un emploi dans un bureau. Il se
chargerait à défaut de faire des écritures à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2264-1

Un fabricant de ressorts de la lo-
calité demande un rogneur et

des teneurs de feux. Ouvrage suivi
assuré. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 23483
Fmhnîf  Ollt* 0° demande un bonWUUUllCUI  . embolteur qui serait lo-
gé et nourri chez son patron ; ou n 'accep-
tera qu'une personne de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2347-3

fln H o mQn H o  de suite une ou deuxun uemanae bonnes „„i8sense8
d'aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2351-3

TIn p lPllTl p f i l lû  connaissan t les tra-uue j eune une vaux d,un ménaae et
.un peu de couture , trouverait à se placer
dans un petit ménage sans enfants.

S'adresser chez Mad. C1" Dubois-Hugue-
nin , rue Léopold Robert 27. 2358-3

Embolteur. je^^nbao?teu "n assu-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2355 3

Horlopr*Mllenr. ?EnSn^ n̂
pb0ounr

horloger-rhabilleur. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et de con-
naissances prati ques suffisantes.

S'adresser au comptoir rue du Parc 8,
au rez-de-chaussée. 2337-2

On demande asSSïr:
gent et deux acbeveurs. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2331-2

AnnrPil t iA ^
ne DOnne régleuse

FF "" W"' prendrait une apprentie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2340-3

T~kans un atelier sérieux de la localité on
*¦' demande , pour le 23 Juin , une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes et fonds
or: on prendrait aussi une apprentie po-
lisseuse et un apprenti graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2333-2

A nnrontî O" demande un jeune
"FF1 C,UI " homme de 13 à 14 ans , de
bonne conduite et intelligent pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2313-1

Coiiissionnaire. de
D,aanfoc;\itcé o n

ptde-
mande de suite un jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2288-1

On H A m Q n ri a de suite un bon ou"Il UtUIlcUlUb vrier faiseur de se-
crets. — S'adresser chez M. Burnier , rue
de l'Industrie 7. 2284-1

PnliÇÇPIIÇP *-m demande une bon-
r Ul looCUaC.  ne polisseuse de boites
argent et aviveuse. Entrée de suite chez M.
Félicien Droz-.Juillard , à Tramelan-Des-
sous. 2303-1

niiilli-iAi-tmift  On demande de suite
U U i U U O I l O U I  . un bon guillocheur.

S'adresser chez M. Pingeon , rue du Pont
n» 21. 2308-1

On Hpm a n r l A une jeune lïlle pour
\JL1 uemailue aj der aux travaux
d'un petit ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2309-1

fh î i m h r P  A louer , à un ou deux
vllaulUI C» messieurs de toute mora-
lité , une belle chambre meublée, située au
cenlre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2357 3

rTi îlmhf*a A- 'ouer . à un monsieur
liMalIlUI C. travaillant dehors , une
chambre meublée et indépendante .

S'adresser rue de la Serre 25, au rez de-
chaussée. 2354-4

rhaTYlhrP A louer ae suite , a aes
1- l I a I l l U l  C. personnes de toute mora-
lité , une chambre meublée , à deux croi-
sées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2332-2

P h a 1YI hf*PC <-*n °"re * remettre tiens
UlaUlUl CS. chambres contiguës,
situées au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2330-2

r h a m h rP A louer , à une ou deux
U l l a J I I UI  C. dames , une chambre à
deux fenêtres , avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2334-2

Thîimhrp •*¦ i°uer de suite . UQ e
U l i a i I II J l C chambre meublée , indé-
pendante , à une personne tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, au premier étage. 2336-2

rhatnhrp  A louer de suite une
VillalilUI C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée. 2321-1

rhaïYlhrA A louer de suite , au cen-\dliail lUl C. tre du village , une cham-
bre bien meublée , à un monsieur de toute
moralité , et travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2312-1

A |A||AI> immédiatement ou pr
1UUCI st-Martin 1884 , un

vaste et beau logement de 7
pièces, rue Léopold Robert 66.
Il pourrait au besoin être divi-
sé en 2 appartements. 8240-2

S'adresser au propriétaire.
A I n i i p p  pour St-Martin 1884, un petit
t*. l U U C I  logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPART IAL. 2323-1

A Ifl l lPP Pour le '•' juillet , à des per-
** iwuci sonnes de toute moralité , une
grande chambre indé pendante , non meu-
blée et à deux croisées , située au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2322-1

r h ï i m h r o  A 'ouer "e suite ou Pom'u n a i i m i  c. ia fi n du moiS i a un mon.
sieur ne travaillant pas à la maison , une
chambre bien meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 7 , au
rez-de-chaussée, à droite. 2258-2

Thîi rTihrp ^ 'ouer *̂ e su'te une
UllalllUI C chambre meublée , au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs ne travaillant pas
à la maison. — S'adresser chez Madame
Demagistri , rue de la Balance 4, deuxième
étage. 2.-83 1

ThîI rTlhrP A louer ^e suite une
V *l lai 1JUl  Cm chambre meublée , située
rue du Premier Mars et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2285-1

rhamhro  A louer une chambre meu-
^I leUlJUl  G. biée. _ S'adresser rue de
la Ronde 23, au second étage. 2289-1

PhïlTYïhrP A 'ouer de suite, à un ou
V - I l  ail 1UI Ci deux messieurs*e travail-
lant pas à la maison , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 22 , au
Premier étage. 2200 1

On demande à louer de suite une ligne
droite. — S'adresser chez M. Bour-

quin-Droz , rue Léopold Robert 6. 3286-1

PnilÇÇPttP A vendre une poussette
ruuaocllc.  à une place. -S'adresser
à M. A. Sengstag, concierge postal. 2345-3

R n i i t a î l l a c  A vendre des bouteilles
OUlUeiltea. Vi,j es. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2350 3

PprHll ^
ai'd' soir , à l'entrée du théâtre,

^*" UU lln chale en mohair noir avec
bordure en dentelle. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

2352-3
Dp»/!,, une montre or, 13 lignes , cyl ,
L CI UU rem . -\ guichet , depuis la rue de
l'Industrie à la Poste et à la gare. - Prière
de la rapporter , contre bonne récompense,
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaussée.

2342-2


