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- SAMEDI 5 JUILLET 1884 —

Collège Industriel. — Xme Exposition de
peinture organisée par la Société des Amis des
Ans. — Ouverte tous les jours de 9 h. du ma-
tin à 7 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
le Sextuor instrumental de la localité , sa-
medi 5.

Théâtre. —Direction C. Heuberger.— Grande
représentation enfantine, samedi 5, à 7 h. du
soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée, samedi 5,
à 8 h. du soir , au local.

Compagnie des sapeurs-pompiers
HT° s. — Promenade familière de la Fanfare,
dimanche 6; départ par train de 9 h. 25 du
matin.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direklion , C. Heuberger. — Représentation ,
dimanche 6, à 8 V» n - du soir.

Hétel-de-ville. — Assemblée générale de là
Commune de la Chaux-de-Fonds, lundi 7, à
4 */, h. après-midi.

Chaux-de-Fonds.

L'émigration suisse en 1882 et 1883. —
Voici la liste comparée des émi grants de chaque
canton ou demi-canton pour 1882 et 1883. Nous
ferons remarquer à nos lecteurs que le chiffre in-
diqué n 'est pas celui des émigrés ressortissants du
canton , mais des Suisses et des étrangers qui y
étaient domiciliés lors de leur départ.

1882 1883
Zurich 1.440 4.570
Berne 3.560 4.667
Lucerne 225 190
Uri 90 135
Schwytz 171 186
Obwald \\± 108
Nidwald K 21
Glaris 376 \ 312
Zoug 55 89
Fribourg 131 126
Soleure 392 349
Bâle-Ville 731 467
Bàle-Campagne 331 316
scnannouse d35 381
Appenzell fR. -E.) 168 123
Appenzell (R.-I.) 16 \Q
Saint-Gall 884 520
Grisons 429 467
Argovie 953 4.271
Thurgovie 250 172
Tessin 455 531
Vaud 113 308
Valais 390 795
Neuchàtel 258 263
Genève 106 125

44.962 43.502
Au sujet du choléra. — Le Conseil fédéral

a rendu son ordonnance concernant les mesures
é prendre contre le choléra par les compagnies
de transport.

Les chemins de fer , les postes et les bateaux à
vapeur et tous les moyens de transport s'y ratta-
chant , ont l'obligation d'appliquer ; contre le

choléra, toutes les mesures préventiv es qui sont
prévues pour les cantons. La Confédération orga-
nisera ces mesures par l'entremise du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur , qui en fera surveil-
ler l'exécution par des personnes compétentes.

Celte exécution enlre immédiatement en vi-
gueur, sous réserve toutefois de recours au Con-
seil fédéral.

Elle contient des instructions concernant la
propreté dans les salles d'attente , les buffets et
les dépendances , les voitures à voyageurs et les
fourgons , ainsi que sur la désinfection.

Le Conseil fédéral adressera aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire renfermant ses
dispositions finales ; chaque- canton devra orga-
niser un service de santé public r igoureux , ou ,
s'il en existe déjà, veiller à ce qu 'il soit en état
de fonctionner.

Chaque commune devra nommer une commis-
sion de salubrité, qui aura pour devoir de met-
tre à exécution toutes les mesures préventives
prescrites.

En cas de nécessité, chaque commune aména-
gera une maison convenable pour y recevoir les
cholériques indigents , et dans chaque grande lo-
calité il y aura une maison pouvant servir d'abri
aux personnes saines logées dans un foyer cho-
lérique.

La circulaire renfermera en outre des pres-
criptions sur la déclarati on du choléra , l'orga-
nisation du service sanitaire et la désinfection.

Indépendamment de sa circulaire , le Conseil
fédéral a pris les résolutions suivantes :

Les envois venant de France , directement ou
en transit , de peaux , de coton , de plumes, de
chiffons , de literie , de vieux habits (excepté les
bagages des voyageurs), ainsi que de laine non
lavée sont interdits.

Les stations ci-dessous spécifiées du Jura-
Berne, qui reconnaîtraient des cholériques ou
qui auraient quelques soupçons , devront remet-
tre les malades aux commissions de salubrité de
la localité :

Chaux-de-Fonds , Locle, Sonceboz , Delémont ,
Porrentruy, Lyss, Bienne.

Pour la Suisse occidentale: Genève, Lausanne,
Vallorbes , Yverdon , Verrières, Neuchàtel , Ro-
mont , Fribourg, Payerne , Vevey, St-Maurice ,
Sion.

Jeudi , à l'arrivée à Genève du train de Fran-
ce, a été pratiquée pour la première fois la désin-
fection des voyageurs et des marchandises, mais
seulement pour les personnes et les colis venant
directement de Toulon. Celte opération a été ef-
fectuée dans une des salles de la gare, en pré-
sence d' un médecin délégué à cet effet.

— On écrit de Berne :
€ A propos de choléra un fonctionnaire de

chemin de fer s'est écrié « A quelque chose mal-
heur est bon » — on se soignera au cognac I Mais
Emile de la Bédoj lière a dit :

Ne buvez pas trop de rhum
Pour garder le décorum !

Voici encore un vieux quatrain prop h ylacti que
que me remet en mémoire la terrible épidémie :

Tiens tes pattes au chaud ,
Tiens vides tes boyaux ,
Ne vois pas Marguerite ,
Du choiera lu seras quitte.

Et nos voisins du canton de Vaud qui poussent
l'ironie jusqu'à chanter ce refrain :

Le choléra fera le tour du monde
Mais il épargnera les bous Vaudois !

A propos de choléra j' ai eu l'occasion de parler
à un de ces fuyards du midi de la France — il est
venu dans la gare de Berne me demander des
rensei gnements. A voir sa physionomie et son
allure pleine de santé et de vigueur je n'ai eu au-
cun seniiment de crainte .

Il y a quelques jours , j'ai aussi eu l'occasion
de voir dans noire gare un pauvre ouvrier tessi-
nois auquel une explosion de dynamite a enlevé
un pouce , fortement brûlé les mains et qui avait
au front une forfë blessure.

Les employés de la S.-O.-S. l'ont soigné avec
sollicitude — ce malheureux a encore fail une
chute d' une certaine hauteur — il faisait pitié à
voir ; — plusieurs personnes se sont cotisées
pour lui donner quelque chose et lui faciliter la
roule jusqu 'à Lugano. »

Pigeons voyageurs. — Mardi mati n , parl'i-
nitiauve du Déparlement militaire fédéra l , des
expériences intéressantes ont été faites à Berne
avec un certain nombre de pigeons-voyageurs.
Transportés de Thoune à Berne , ils furent lâ-
chés sur le plateau du Kirchenfeld (place de
l'Helvétie) par groupes de 5 ou 6, à des inter-
valles réguliers de 4 5 minuies.

47 pigeons ont été lâchés el 46 sont arrivés à
Thoune.

Le plus rap ide a franchi la dislance en 47 mi-
nutes. Plusieurs ne sont arrivés que 3 ou 4 heu-
res après le départ.

On sait que la ville de Thoune est distante de
Berne de cinq lieues en ligne directe.

Berne , 4 juillet 4884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le Conseil fédéral a reçu hier , de notre minis-

tre à Paris , une dépêche annonçant que M. Quen-
tin , directeur de l'assistance publique , dément
l'existence de cas cholériques à Paris.

Une deuxième dépêche , reçue à 5 heures du
soir , dit que la fête nationale du 14 juillet aura
lieu dans les conditions habituelles , sauf la sup-
pression, par la compagnie de Lyon, du train de
plaisir Marseille-Paris.

— La rati fication de la convenlion avec l'Au-
triche-Hongrle , concernant le bénéfice du pauvre
devant les tribunaux , a eu lieu hier à Berne entre
les deux plénipotentiaires , MM. Deucher et d'Ot-
lenfels , qui avaient été chargés des négociations.

— Le Conseil fédéral a nommé lieutenants dans
les troupes d'administration : MM. Boller , Jacob,
à Turbenlhal ; Bachmann , Rodol phe, à Winter-
thour ; Fisch , Théodore , à Trogen ; Degoumois ,
Lucien , à Tramelan ; Suler , Otlo , à Lucerne ;
Hohl , Otto , à Trogen ; Fritschi , Robert , à Bien-
ne ; Michel , Frédéric, à Interlaken ; Spreng, Ja-
cob, à Aarwangen ; Chable , Edouard , à Neuchâlel.

— Le Conseil fédéral a accordé une prolonga-
tion de délai pour le commencement des travaux
du chemin de fer d'Aarau à Kulm et Reinach jus-
qu 'à la frontière cantonale près de Menzikon et
de Reinach à Beinwyl. Cette prolongation court
jusqu 'au 42 juin 4 885.

Une prolongation a élé également accordée
pour le chemin de fer de St-Morj lz à Ponlresina.

— M. Wilhelm Schmid , capitaine dans l'élat-
major général , à Berne, a été nommé secrétaire
du chef d'arme de l'artillerie.

— Le Conseil fédéral a pris connaissance d'une
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ordonnance du gouvernement bernois interdi-
sant la pèche dans les deux Lûlschine (noire el
blanche).

France. — Hier matin , à Paris , le prési-
dent du comité de l'Union franco-américaine , M.
de Lesseps, a remis solennellement à M. Morton ,
minisire des Etats-Unis , la slalue de la Liberté
éclairant le monde , construite par M. Bartholdi
et qui doit être érig ée à New-York. Celte inté-
ressante cérémonie a été 1res réussie.

Allemagne. — Le Tageblatt de Berlin fait
les réflexions suivantes sur le régime exception-
nel auquel Leipzi g est soumis en vertu de la loi
contre les socialistes :

« Voilà donc le petit état de siège décrété pour
la quatrième fois à Leipzi g, de sorle que les
quatre-vingts personnes expulsées depuis 4881
se voient de nouveau dans la nécessité de fuir
leur ville natale.

>: Parmi ces expulsés se trouvent quatre dépu-
tés au Reichstag, MM. Liebknecht , Bebel , Ha-
senclever et Geiser. Ce dernier s'est établi à
Stutlgard ; M. Hasenclever habite Halle , et MM.
Liebknecht et Bebel se sont instalés dans un vil-
lage , aux environs de Leipzig.

» On croit généralement que la police se mon-
tre très tolérante à l'égard des expulsés , et que
ces derniers peuvent entrer de temps en temps
dans la ville , pour voir leurs parents et leurs
amis el pour régler des affaires d'intérêt. C'est là
une erreur. La police ne permet aux expulsés
que dans des circonstances exceptionnelles de
venir passer quelques heures à Leipzi g, et en-
core ne leur donne-t-elle cette autorisation qu 'à
condition qu 'il se laissent accompagner durant
tout ce temps par un agent en bourgeois.

» C'est ainsi que MM. Bebel et Liebknecht , re-
venant du Reichstag, sont escortés par un agent
depuis la gare de Berlin jusqu 'à celle de Dresde.
Des représentants du peuple ouvertement escor-
tés par des policiers , c'est là un spectacle que
l'en ne voit dans aucun autre pays qu 'en Alle-
magne », ajoute le journal berlinois.

Angleterre. — L 'A thenœum annonce que
le prince Kropolkine , •]ai doit être mis en li-
berté dans le courant de ce mois , a l'intention de
quitter définitivement la France et de s'établir à
Londres.

lie choléra en France.
Le Dr Koch de Berlin esl arrivé hier , ven-

dredi , à Toulon ; il a été reçu à la gare par M.
Bouvier , professeur d'anatomie , médecin de la
marine , chargé de l'accompagner pendant son
séjo ur.

A Toulon , il y a eu dans la journée de jeudi ,
3 juillet , 8 décès. Vendredi matin , à onze heu-
res, on avait enregistré pour la journée trois dé-
cès dans les hôpitaux maritimes et quatre décès
dans les hôpitaux civils.

On signale un cas de choléra à La Seyne.
Le consul d'Italie a élé atteint d'une légère in-

disposition , et non du choléra , comme le bruit
en avait couru.

La température à Toulon est actuellement de
33 degrés à l'ombre.

Jeudi à Marseille , de midi à minuit , 2 cas de
mort ; depuis, jusqu 'à hier à midi , 2 nouveaux
décès.

Tous les quartiers ont élé atteints , sauf le
quartier Mempenii , où sont des usines de sou-
fre.

La chaleur augmente.

Nouvelles étrangères.

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

— Vous ne voulez pas me donner cette marque de
soumission ? répéta la comtesse.

— Je ne puis , ma tante. Demandez-moi. tout , excepté
cela. C'est le bonheur ou le malheur de ma vie entière ,
et je n'ai pas encore dix-huit ans. C'est trop terri-
ble.

— Alors , fit la comtesse, dont les yeux flamboyaient ,
vous refusez de m'obéir ?

— Pas de vous obéir , ma tante t Je refuse d'épouser
un homme qui n'a avec moi aucun rapport d'éducation ,
d'habitudes et de goûts... et que je n'aime pas.

— Vous finirez bien par plier , pourtant... dit la com-
tesse avec une rage froide en se levant.

Vassilissa ne répondit pas.
— Ecoutez , ma nièce , dit la bienfaitrice , voici mon

dernier mot: il r.e sera pas dit qu'une petite fille m'aura
tenu tête et m'aura bravée ouvertement après que je
l'aurai comblée de bienfaits. Vous êtes entêtée — je suis
d'un caractère ferme , — il faudra qu'une de noua deux
cède... Eh bien , je vous jure que ce ne sera pas moi !

— Moi non plus ! dit Vassilissa , devenant blanche
comme un marbre.

La comtesse fit un pas... Si ses yeux. coTnme disent
les bonnes gens , avaient été des pistolets... Heureuse-
ment , elle se rappela la scène de la veille et ne voulut
pas en donner une répétition.

— Vous voulez me mettre en colère ? dit-elle d'une

Riproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité la at/ee
Société des' gens de lettres.

voix brève, vous n'y parviendrez pas. La lutte est
engagée , Vassilissa , vous serez brisée, je vous en pré-
viens.

— Vous pouvez me faire mourir de chagrin , ma tante ,
dit la jeune fille , mais vous n'obtiendrez pas de la for-
ce en consentement que j' ai refusé à votre bonté , à vos
paroles affectueuses. Après avoir refusé tout à l'heure , si
je consentais dorénavant , ce serait une lâcheté.

Si Vassilissa avait été la fille de la comtesse , et si elle
avait ainsi résisté à une tante quelconque , avec quel
orgueil la comtesse l'aurait embrassée ! Mais c'est elle
qui était la tante , et rien ne change autant le point de
vue.

— Très bien , dit-elle. Quoiqu 'il arrive , souvenez-vous
que c'est vous qui l'aurez voulu.

La grande dame sortit de la tente de coutil et se diri-
gea vers la maison. Le bruit de sa robe de soie sur le
gravier s'éloigna peu à peu , puis s'éteignit.

Vassilissa , restée seule , regarda le paysage. Devant
elle, la rivière — infranchissable sans secours — bor-
nait le jardin. Derrière elle , la maison , qui allait deve-
nir une prison , A gauche, l'église , les maisons du prê-
tre et des desservants. A droite , à quelque distance ,
bornant la vue, un petit bois qui servait de cimetière
aux paysans. On ne voyait pas les croix de sapin , mais
on les devinait à travers la coudraie. Plus loin , derrière
le cimetière , passait la route , la route qui menait à Pé-
tersbourg , à la liberté... Mais le cimetière barrait le
passage.. #

Et d'ailleurs , eût-elle pu s'échapper à travers le cime-
tière, que serait-elle devenue sur cette grande route,
seule, sans passe-port, sans argent? Que faire? Ecrire à
sa mère ? Mais la pauvre femme , qui n'avai t pas eu le
courage d'élever la voix lors de ses fiançailles avec
Tchoudessoff , où prendrait-elle l'énergie nécessaire pour
venir disputer sa fille à la comtesse , pour faire un long
voyage , seule aussi et sans argent?

Vassilissa se tordit les mains.
— Quand je sera i morte , se dit-elle , on m'enterrera

là... Je prierai qu 'on m'enterre là , au bord de la route
qui va à Pétersbourg... On ne refusera peut-être pas
d'accomplir mon dernier vœu !

Elle réfléchit un instant , tordant toujours ses mains
par un mouvement nerveux.

— C'est fini , dit-elle , je suis condamnée. Pourvu que
ce ne soit pas long 1

Le pas léger de Zina , qui traversait la pelouse en cou-
rant, comme toujours , au lieu de prendre les allées , se
fit entendre , et la jeune comtesse entra aussitôt dans sa
tente.

— J'ai vu rentrer ma mère, dit-elle , je suis venue te
chercher. Qu'as-tu ?

— Ta mère est plus fâchée que jamais. Je ne veux pas
obéir...

— Qu'est-ce qu'elle veut ? dit Zina courroucée.
— Elle veut... J'ai promis de ne pas le dire.
— Par exemple l Elle t'a fait promettre cela? C'est donc

bien vilain ?
Vassilissa ne répondit pas.
— Voilà une idée I Et tu dis que tu ne peux pas faire

ce qu'elle veut ?
— Impossible !
— Elle est très fâchée ?
— Elle a juré qu'elle ne céderait pas — et j' ai juré de

même que je ne céderais pas non plus. C'est la guerre ,
Zina , la guerre à mort entre elle et moi — moi , une
fourmi qu'elle peut écraser sous son pied ! Je suis per-
due.... Mais je mourrai bravement.

Vassilissa releva la tête. C'était un bon soldat , comme
disait sa cousine.

— Tu sais que je suis là pour te protéger ? dit Zina
par manière de consolation.

— Que peux-tu , toute seule , contre ta mère ?
Zina , qui avait pris sa cousine sous le bras pour la

soutenir , baissa la tête et réfléchit profondément.
— D' abord , je ne suis pas toute seule, dit-elle enfin :

Dmitri m'aidera! ,
Lissa , pour ne pas attrister son amie, eut 1 air d ac-

quiescer à cette idée. Mais, au fond de son cœur , elle
n'espérai t rien. Beau secours, en effet , que celui de
Dmitr i ! . . .  Chouroff peut-être... Mais il ne pouvai t
pourtant pas provoquer la comtesse en duel ,

(A suiort)

BERNE. — D'après le rapport de la direction
des finances, l'état de la fortune nette de ce can-
ton était au 31 décembre 1883 de 47,615 ,838 fr.
48 c; le total des dettes est de 77,370,999 fr. 43.

— D'après l'Intelli genzblatt , on a trouvé dans
la forêt de l'Amselberg, près deGremlingen , une
petite caisse qui renfermait le corps d' un enfant
en décomposition. D'après l'état des ossements ,
le cadavre était renfermé dans cette caisse depuis
au moins trois ans.

ST-GALL. — Dans la petite vallée de Walde ,
il n'y avait qu 'un cabaret , pour 250 habitants.
Cet uni que cabarel vient d'être fermé...  faute de
pratiques. — Heureux pays !

THURGOVIE. — Deux Handwerksburschen
allemands et un Argovien ont été arrêtés ; ils
sont soupçonnés d'avoir provoqué le terrible in-
cendie de Baltersweil. Ces chenapans avaient
reçu l'hospitalité dans une des maisons du vil-
lage. Le dimanche matin , pendant l'absence du
propriétaire , l'un d'eux , le plus jeune qui n 'a pas
plus de 16 ans , mit le feu à la maison. Pour faire
croire à son innocence , il resta dans l'intérieur
et eut l'habileté de se faire sauver par une fenê-
tre. La ruse ne lui a pas réussi.

VAUD. — Le lac de Neuchà tel vient de faire
deux victimes à Cudrefi n : mercredi , la femme
du buraliste postal de Cudrefi n et sa nièce se bai-
gnaient derrière le môle , du côté de Portalban ,
où le lac est assez profond. Les deux femmes ont
disparu sous l'eau , et on n'a pu les retirer qu 'une
demi-heure après ; on a vainement cherche à les
rappeler à la vie.

GENÈVE. — On signe à Genève une pétition
au Conseil d'Etat le priant de faire ce qui lui sera
possible pour empêcher la réunion a Genève du

grand Congrès révolutionnaire anarchiste inter
national qui y est convoqué pour le mois d'août

Nouvelles des Gantons.

* Fête nationale française du 14 juillet. —
La Société française La Fraternité, de Neuchàtel ,
se dispose à fêter d' une manière spéciale , le di-
manche 43 courant , la fêle nationale du 14 juil-
let. Elle a convié à cette solennité les Sociétés
françaises de la Suisse romande. Voici l'appel fait
par le Comité :

« Messieurs et chers compatriotes ,
» Pour la deuxième fois depuis 4 879, la Société

française La Fraternité, de Neuchàtel , aura
l'honneur , à l'occasion de la Fête nationale , de
recevoir les Sociétés sœurs de Chaux-de-Fonds ,
Fleurier , Bienne et St-Imier , auxquelles vien-
dront se joindre — pour la première fois — les
Sociétés de Lausanne , Yverdon et Nyon.

» L'anniversaire du 14 j uillet 1889 est pour
tous les Français une date mémorable. La fête
que nous célébrons en ce jour esl celle de notre
patrie , la fête de la France ! Souvenons-nous de
la joie et de l'allégresse qui régnera en cetle cir-
constance sur tout le territoire de la République
française. Mettons nos cœurs à l'unisson , et , sur
le sol hosp italier de la Suisse, célébrons en grand
nombre cet anniversaire héroïque !

» Venez donc , chers compatriotes , avec vos
familles , avec vos amis et avec tous ceux que la
sympathie attache à notre patrie , venez partici per
à notre fêle patriotique.

> Nous comptons sur vous , Messieurs et chers
compalrioles , Messieurs et chers amis , espérant
que vous viendrez nombreux participer à noire
réjouissance et fraterniser avec nos nouveaux
hôtes de Lausanne , Yverdon et Nyon.

> Nous vous réservons un accueil aussi em-
pressé que chaleureux ; rien ne sera négligé pour
rendre le programme de cette journée le plus at-
trayant possible et laisser un agréable souvenir
dans tous les cœurs. Le Comité. »

«N. B. — Le programme comprendra : cortège,
vins d'honneur , discours , banquets , chants et
bal. >

Chronique neuchâteloise.

* La Société fraternelle de Prévoyance, —
Section de Chaux-de-Fonds , — aura son assem-
blée générale trimestrielle le jeudi 10 juillet , à
8 l/i heures du soir , à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Le Comité invile toutes les personnes qui vou-
draient se faire recevoir de cette utile asssocia-
tion , à demander les formules médicales et les
rensei gnements nécessaires chez tous les mem-

Ghronique locale.



Voici comment un instituteur suisse formule
des conclusions pratiques à ce sujet :

1. L'école populaire n'a pas pour mission de
prépare r l'élève à sa profession future. Elle ne
peut que donner les connaissances générales à
tontes les vocations.

2. L'introduction des travaux manuels dans les
programmes scolaires peut très bien se concilier
avec nos circonstances particulières et avec les
principes a la base d'une bonne éducation.

3. Les travaux manuels et les ateliers scolaires
penvent être introduits dans toutes les localités
où l'activité physique fait défaut à la jeunesse
(par exemple dans les villes) .

4. Le but de cet enseignement est de dévelop-
!ier l'œil , la main el les organes de l'activité , de
eur donner une certaine habileté prati que, d'é-

veiller chez l'enfant le goût du travail et de le
préserver des dangers de l'oisiveté .

5. En outre , il peut aider l'enfant à lui faire
connaître ses talents naturels et ses goûts , et lui
faciliter par là le choix d'une profession.

6. Dans les campagnes solitaires, où l'industrie
domestique fai t défaut , le travail manuel peut
fournir pendant l'hiver un gain qui n'est pas à
dédai gner. Dans les villes , il contribue à réagir
contre l'abandon des professions manuelles et à
faire honorer le travail et le travailleur.

7. Des maîtres spéciaux devraient être formés
pour l'introduction de cette nouvelle branche
d enseignement. Ces maîtres pourraient diriger
successivement plusieurs ateliers. Le maître d'é-
cole ne doit être chargé qu'exceptionnellement de
la direction d'un atelier scolaire.

8. Cet enseignement ne doit pas, pour le mo-
ment , être rendu obligatoire. Les essais faits par
les particuliers , par les corporations et par les
municipalités ne peuvent être qu'encouragés vi-
vement par le corps enseignant et par les auto-
rités.

9. Il est difficile d'établir un plan convenant à
toutes les exigences et qui devrait varier néces-
sairement suivant les circonstances locales.

Pour mon compte, il me semble qu 'il ne serait
pas bien difficile d'arriver à ce que dans les éco-
les primaires de nos Montagnes les enfants , pen-
dant les deux dernières années , au moins les
garçons qui voudraient plus tard exercer une
partie de l'horlogerie , puissent y apprendre un
peu à tourner et à limer. Cet enseignement ma-
nuel pourrait être donné par un ou plusieurs
horlogers de la localité. Cela ne chargerait pas
beaucoup le programme ni le bud get et cela leur
serait beaucoup plus utile que d'apprendre par
exemple l'histoire ancienne ! Au contraire , en
sortant de l'école ils seraient plutôt à même de
gagner leur vie et d'aider à leurs parents. Cela
raccourcirait leurs apprentissages et peut-être
pourraient-ils aussi rester plus longtemps à l'é-
cole pour les autres branches.

Je conclus donc : L'enseignement manuel doil
aussi vite que possible être introduit dans nos
écoles primaires , car les gains d'aujourd'hui ne
{•émettent plus aux pères de familles de laisser
eurs enfants longtemps en apprentissage. Ponr

arriver à ce résultat , le Comité de la Société d'é-
mulation doit , aussitôt l'enquête terminée, mettre
cette question à l'étude et , en rapport avec la
Commission d'éducation , provoquer des confé-
rences publ iques à ce sujet , pour nantir ensuite
les autorités de cette création importante .

(A suivre.)

du Canton de Neuchàtel.
Jeudi 4 jui l let 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Hœhener, Conrad , marchand de vins à Neuchàtel , sont
convoqués pour le mardi 15 juillet , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Anna Brunner née Zetnp, domiciliée à la Chaux-

de-Fonds , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
à son mari, le sieur Brunner , Gottlieb, faiseur de secrets
au même lieu,

Le sieur Humbert-Droz, Edouard , monteur de boîtes
de montres en or, et demoiselle Marie Robert-Tissot ,

sans profession , tons deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Au feu ! Tel est le litre d'un ouvrage, que

nous venons de recevoir , et dont l'auteur est M.
L.-H. Malet, ancien conseiller administrat if , ma-
jor au bataillon des sapeurs-pompiers de la ville
de Genève ; il traite de l'historique de l'organi-
sation du corps des sapeurs-pompiers et des se-
cours contre l'incendie , dans le canton de Ge-
nève. — Théorie de manœuvre et nomenclature
des pompes à incendie. — Description et ma-
nœuvre des engins de sauvetage. — Avec 52
planches et un plan de Genève, hors tête. —
(1 vol. 490 pages, Genève, Jules Carey, libraire-
éditeur.)

Tont en recommandant dores et déjà cet ou-
vrage, dont l'utilité est très grande, nous re-
viendrons plus en détails là-dessus.

Bibliographie.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCK)
au 2 juil let

Pression relativement basse sur la Mer Noire, très uni-
forme et voisine de 766 mill .  sur l'Ouest de l'Europe,
supérieure à 770 mill. sur la Finlande.

La température est en hausse générale. En France, le
beau continuera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris, 2 juillet. — Le nombre exact des hom-
mes tués dans l'affaire de Lang-Son est de 22, et
celui des blessés de 53.

Le Paris croit savoir que le gouvernement de-
mandera à la Chine une indemnité de 500 mil-
lions pour cette violation du traité de Tien-Tsin.

Des avis du Tonkin confirment que de nom-
breux cas d'insolation onl eu lieu dans la co-
lonne française en marche sur Lang-Son.

— Un arrêté du gouverneur de l'Al gérie étend
la quarantaine de cinq jours aux provenances de
tous les pays autres que l'Al gérie et la Tunisie.

Le Caire, 2 ]uillet. — A Korosko , l'on croit
que si le mudir de Dongola persiste à garder le
silence, c'est qu 'il est passé au Mahdi.

Les nouvelles apportées à Souakim , et tendant
à faire croire que Khartoum et Berber tiennent
toujours , n'ont ici aucun crédit. Le premier mi-
nistre et Zober-Pacha pensent que les préten-
dus pèlerins ne sont que des émissaires du Mahdi
qui s'en vont à La Mecque.

Marseille , 2 juillet. — Deux décès cholériques
ont été enregistrés la nuit dernière.

Toulon, 3 juillet. — Hier, depuis 9 heures du
matin jusqu 'à 9 heures du soir, il y a en 6 dé-
cès.

Dernier Courrier.

— Docteur , vous n êtes pas sérieux... Je vous
dis que je suis très malade el vous me répondez
que j'ai besoin de beaucoup de repos... Vous
n'avez pas seulement examiné ma langue !...

— Je n'ai pas besoin de la voir , chère ma-
dame... Je suis sûr qu 'elle aussi , elle a besoin
de repos !...

* *
Un voleur est traduit devant le tribunal , sous

la prévention de vol d'une montre d'or.
— Mais , malheureux , lui dit le président , pour-

quoi chercher à nier quan.i voilà six témoins qui
vous ont vu faire le coup ?

— Parbleu ! ce n'est pas malin? si vous avez
six personnes qui m'ont vu , je vous en citerai
plus de six cent mille qui ne m'ont pas vu.

** *
Dans une soirée d'intimes , où nous nous trou-

vions un jour , on s'entretenait des malheureux
dont l'hiver vient encore empirer la situation.

— Oh I ne m'en parlez pas, dit une dame au-
près de laquelle nous étions assis , cela fend le
cœur ?... C'est aux riches à soulager de pareilles
misères. Vous connaissez le cœur de mon mari :
Quand un locataire ne le paye pas, il ne peut se
d écider a le poursuivre... il préfère garder ses
meubles.

* *
A table d'hôte dans une ville d'eau :
— C'est à cause de votre santé que vous êtes

ici ?
— Oh ! non, Dieu merci ! C'est pour celle de

ma femme. 

Choses et autres.

Aucun de mes sept enfants n'a fait ses dents avec tant
de facilité et si rapidement que le plus jeune , qui a porté
un collier électro-moteur et le porte encore.

L. BRAUN ,
Gotha, le 15 décembre 1864. conseiller ministériel.
Dépôt général pour la Suisse romande chez M. J.-V.

Quilleret , rue Neuve, 16. — En vente : chez M. W. Bech,
pharmacien , Place Neuve (Chaux-de-Fonds). 3553

Imp. A. GOURVOISIER . — Chanx-de-Fonds.

Avis Important.

COURS DES CHANGE S , le 3 Juillet 1884.

TAUX Court» échéance. 2 1 3  moi»
da 

l'eHomp. demande offre demanda offre

France 3 100.— — 100.— —Belgique 3V« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.15 — 123.35
Hollande 3 208.— 208.—
Vienne 4 205.50 206.— —Italie, 4V« 100.— 100.10
Londres 2 25.15 25.16
Londres chèque 25.15 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAllemand pr 100 123.10 —
20 Mark or 24.65 24.15
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.45
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3>/i à 4V» 0/0.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour :

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

du Jura bernois

Faillites.
Le tribunal de commerce du district de Courtelary a

prononcé la faillite de la raison sociale E. Jacot et Tissot,
fabricants d'horlogerie à Sonvillier , el de chacun des
associés solidaires de cette maison , les sieurs Ernest
Jacot, du Locle, et Achille Tissot , de Versoix , les deux
à Sonvillier , en se réservant d'en fixer ultérieurement
l'ouverture. Tous les créanciers sont convoqués sur le
vendredi 4 juillet , à 2 heures après midi , à l'auberge de
la Balance à Sonvillier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Vente au numéro de

L'IMPARTIAL
chaque soir dès 6 heures

à la. Clia.ia3ii-d.e-Fond.s , chez MM.
AUGUSTE BARBEZAT

[tabacs et cigares, rue Léopold ̂ Eobert 23,'

JULIEN JEANNERET
tabacs et cigares, rue de la Balance 16]

HIEMBAD BLOCH , négociant
Eue Léopold Eobert 7

Paul Jeanrichard, négociant ,
débit du sel, Serre 73

LAZARE ROTH , NéGOCIANT
6, Eue des Granges , 6

et dans les BUREAUX DU JOURNAL
— 1, Eue du Marché, 1. —

AI Iiocue
à l'Imprimerie et librairie Gourvoisier

309, Eue du Collège, 309

5 ct LE NUMÉRO 5 ct



Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA. SERRE , 12

— S A M E D I  5 courant —

€<»€imf
DONNÉ PAR

le Sextuor instrumental
de la localité. 2551-3

FÊTE DES PROMOTIONS
le Samedi 5 Juillet 1884

Le Cortège partira du Collège Industriel
Êar les rues Champêtre et Léopold Eobert.

iifurcation devant l'hôtel de la Fleur-de-
Lys ; pour le Temple français , le cortège
passera par les rues Fritz Gourvoisier et
de la Cure ; pour les Temples Allemand et
Indépendant , par la rue Neuve , la rue du
Pré, la Place Neuve , la Balance , le Ver-
soix , la rue de la Demoiselle , du Premier
Mars et du Progrès.

A cette occasion on sonnera les cloches
des trois Temples.

Chaux-de Fonds , le 2 Juillet 1881
2539-1 Conseil municipal.

THÉÂTRE le la Clai-MoA
• - DIRECTION : C. HEUBERGER

.. — Samedi 5 Juillet 1884 —
A l'occasion de la fête des Promotions

«BANDE

Représentation Enfantine
PROGRAMME:

Petits menteurs et petits amis
de la vérité

Conte enfantin , en 3 actes, de C. A. Gœrner

GRANDE TPôTHéOSE
Composée de tous les acteurs et d'enfants

de la localité. i

s Zimbolorodosolorokonoridisi liminiridilirililzki ==
Le grand sorcier

Grande pantomime en un acte , de Morin.

A la fin du spectacle :

Grande Tombola
§)é W En même temps que sa carte d'en-

trée, chaque enfant recevra gratuitement
un billet pour la tombola.

A la demande de plusieurs personnes et
désirant contribuer à l'embellissement de
la fête scolaire , je me suis fait un plaisir
de préparer pour ce jour -là un spectacle
pour les enfants ; je n'ai rien omis afin de
le rendre amusant et intéressant même
pour les parents.

Afin d'attirer de nombreux spectateurs,
et pour faciliter à tous l'entrée de cette re-
présentation , j'ai fixé un minime et seul
prix pour toutes les places. !

Étant persuadé que le choix du specta-
cle, ainsi que la grande tombola, auront
l'assentiment de l'honorable public de la
Chaux-de-Fonds , j'ose compter sur une
grande participation. 2538-2

CARL HEUBERGER .

Prelse der Plntze:
Pour les enfants , 60 centimes; pour les

parents , 1 franc.
On peut se procurer des billets : un jour

à l'avance, au magasin de tabacs de M. H.
W.EGELI et le soir à la porte du théâtre.

AipHMtre in BÉp primaire.
— Mardi 8 Juillet 1884 —

à 2 heures après midi

CONFÉR ENCE PUBLIÛUE
S U J E T  :

Dorure des métaux sans l'aide de
la pile , avec démonstrations pra-
tiques sur des pièces d'horlogerie
et de bijouterie 2547-3

par R. HAIST , chimiste.

Albert Marperat, ^«rstas»
DUCOMMUN -SANDOZ et G", 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 ,
rué Neuve 14, et de M. Ariste DUBOIS , rue
du Soleil !.. 2 82-1

Attention.
Meilleurs remèdes pour toutes les maT

ladies du corps humain ; il suffit d'appor-
ter son eau.;

D'après les arrangements pris, je prends
aussi des personnes pour soigner chez
moi , èntorces boiteux , pâles couleurs,
poitrinaires. - Se recommande Mme Knp-
fer, à deux minutes de la gare des Epla-
tures, près Chaux-de-Fonds. 2479-1

Pour cause de f in de bail
Liquidation à tous prix
de tous les articles de ménage , concernant le magasin de M.
É. Loetsclier, 4, rue Fritz Gourvoisier , 4.

Tubes de lampes, à 10 cent, pièce. — Rabais par douzaines.
Vente au comptant. 2516-3

Jardm de Bel-Aïr
- Samedi 5 Juillet 1884 -

dès 2 h. après midi
A L'OCCASION DE LA FÊTE DES

PROMOTIONS

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 2549-2

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITAIRE

LES ARMES-RÉDNIES
sous la direction de M. Sébastien MAYR

Nouvelle invention américaine
L'instrument le plus utile dans un mé-

nage est sans contredit la nouvelle ma-
ohine Woodward. On s'en sert pour
couper le verre , le papier , aiguiser les cou-
teaux , les ciseaux , ouvri r les boites de
conserves, déboucher les bouteilles , etc.

Les personnes qui ne possèdent pas en-
core cet ingénieux et utile instrument , et
qui désirent se le procurer , peuvent écrire
à M. James Tripet , aux Ponts-dc-SIar-
tel, en envoyant fr. 2»S0 par mandat ou en
timbres-poste ; elles le recevront franco.

Pour la Chaux-de Fonds , s'adresser chez
M. James Mauley, rue des Arts 7. To'li-A

Chez M. ALBINI
7 a , — Rue de la Ronde, — 7a

VENTE DE

CHARBON T Q UALITÉ
GROS A ni;TAU.

Chiffons, os, vieux fers et tous genres
de métaux.

Achat, aux prix les plus élevés, d'os , de
chiffons et vieux métaux.

On cherche à domicile.
Briquettes «. B. extra , à des prix dé-

fiant toute concurrence. - Bois a brûler.
Il prend la liberté de faire remarquer à

l'honorable public que le bois n 'est pas
vendu au poids , mais à la mesure eu sac.

L'achat de bois au poids est onéreux pour
le client , parce que dans nos contrées le
bois est toujours mouillé.

Venez vous convaincre des avantages
que vous aurez à acheter ou à vendre.

A vendre d'occasion
Un lit complet : matelas en crin animal ,

paillasse à ressorts et duvets ; une four
naise double avec son soufflet , pour mon-
teurs de boites , et une roue pour tour à po-
lir les'boîtes. — Le tout en bon état et à
très bas prix. — S'adresser à M. Albini ,
rue de la Ronde 7. 25123

NOUVEAUTÉ
En vente , au magasin de musi-

que JULES PEKREGAUX , Paix 5

La couronne Nuptiale
Polka pour piano 2548-3

— composée par F.—T. MOLL. -

CORN-EXPELLER
conlre les corsauxp ieds les verrues , etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DEPOT: 2347-5

Pharmacie BECH , Plaoe Neuve.

Pierres toutes , lapidées et percées— Diamants —de la, maison FRITZ LAMBELET & G'8
î* Bienne

eh,ez M. L. BOURQUIN
' — 9 , Rue de la Demoiselle, 9 -

Chaux-de-Fonds. 2528-8

draiid Jardin
du Boulevard de la Gare

FÊTE DES PROMOTIONS

— Samedi 5 Juillet 1884 —
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

i la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

GRANDËTOMBOLA
offerte par le tenancier , aux Enfants des
écoles. 2550-2

Comme ie la flmlriWi
L'assemblée générale de la Commune de

la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le Lundi 7 Juillet 1884, à
17« heure après midi.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture des procès verbaux de la der-

nière assemblée et des séances du Con-
seil communal.

2° Rapport du Conseil communal au sujet
de l'achat delà maison rue de la Paix 21.

3" Demandes d'agrégation.
4' Divers.

Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1884.
Le Secrétaire du Conseil communal ,

2474-1 F.-A. DELACHAUX .

Pressurage de fruits
Service prompt et consciencieux , chez

Madame L'Eplattenier, rue de la Demoi-
selle 68, au rez-de-chaussée.

Se recommande. 2511-3

GRASD BAZAB JPQPULAIRE

iw>Z5 IJ !î? -l V»
/m L wËK ^isL- J? ~ -e ~ " 3 ^ Q.

VTEaBw  ̂  ̂
"g « to œ P. M ^

Place Neuve 2359-1

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
300 lots. — l»r Lot : Valeur fr. 5000

Billet : ir-x». A.
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —
1 Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE. (P 600 L) 1807-16

Prospectus gratis.

PIERRES FINES
pour l'horlogerie

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

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

Arts 25, Chaux-de-Fonds. 2275

Municipalité ie la Cham-fle-Fonis .
Le plan d'alignement de la rue Jaquet -

Droz , adopté par le Conseil Général dans
sa séance du 15 Juin , est affiché au Bureau
Municipal , où les intéressés peuvent l'exa-
miner jusqu 'au 21 Juillet et prendre con-
naissance de l'arrêté y relatif.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1884.
2401-3 Le Conseil municipal.

GRAND BAZAR POPULAIRE
Rne dn Marché, 1 - Place Neuve

MISE} EN WENTE
Un assortiment complet de chaussures

Eour enfants , fillettes, garçons, femmes et
ommes.
En liquidation : 200 paires bottines pour

garçons seront vendues avec un rabais de
40 °A>. — Un choix immense de bottines
pour hommes , depuis fr. 6»50 la paire ,
bottines à élastiques pour dames, depuis
fr. 3 la paire.

Grand Rabais sur toutes les chaussu-
res démodées. 2:160-1

Entrée litoare .

Toujours un bel assortiment en den-
telles — ruches — cols — corsets —
tabliers — Gants, bas, etc.

Spécialité en garnitures et passemen-
teries en tous genres. 2510-2

Toutes les fournitures pour tailleuses.
— P R I X  R É D U I T S  —

BAZAR PARISIEN
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande LIQUIDA TIO N
Rabais sur tous les articles.

Il reste encore en magasin : Un grand
choix de Parapluies et Ombrelles, sur
lesquels on fera un rabais de SO a 30 %>.

Chemises pour messieurs, depuis fr. 3.
Faux-cols en toile , depui s fr. l la dou-

zaine; en papier , dep. 30 et. la douzaine.
La liquidation est prolongée jusqu'au

S5 Juillet. 2361 1

Fabrication de Cadres
pour tableaux à l'huile , redorages ; ma-
gasin de glaces, tableaux, chromolitho-
graphie et gravure; galeries pourrideaux ,
corniches pour 1 et 2 lits, casiers pour
musique , étagères , porte-manteaux,
glaces pour lavabos en toutes grandeurs.
Grand choix de stores 'en coutil et peints.

Se recommande 2307-27
G. KOCH-HAAS, doreur-sur bois,

10A, Rue du I» Mars, 10A.

POUR LESJPOTMS
Gants de peau, blancs et couleur, à

80 centimes la paire, rue du Parc 5. 2503-1

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Rne de la Demoiselle, 16
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels, horloges et montres tous genres.
Reçu, uu magnifi que choix de Régula-

teurs de Tienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  MODIQUE.  1398-1



VENTE D'IMMEUBLE
à la Chaux-de-Fonds.

En 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 :

I?r LOT. — Une grande et belle mai-
ton 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 j ardins d'agré-
ment et pré. Ce lot est délimité comme
suit : au Nord par une ligne droite tracée
Sarallèlement et à 38 mètres de la façade

Tord 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 principale
et à l'Ouest par la propriété de M. Fritz
Berlincourt.

11° LOT. — I.a propriété rurale, se
composant de terres en nature de prés,
champs et jardins , avec deux maisons de
ferme sus-assises, portant les n01 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
-et destiné pour sols de maisons , situé au
Nord de l'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds
contenant environ 7 3/< 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 j uil-
let 1884, à 2 hewes 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 u° 32, et pour prendre connaissance
du cahier des charges, à M. A. QUARTIER ,
notaire à la Chaux-de-Fonds , rue Fritz
Gourvoisier n° 9. 2329-3

VENTE D 'IMMEUBLES
a la Chaux-de-Fonds.

M. GASPARD BRUNNER expose en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles qu'il possède a la Chaux-de-Fonds,
comprenant:

1° Une maison portant le n° 12 de la
Place d'armes , 'à l'usage d'atelier , bâtie eu
pierres, couverte en tuiles , assurée pour
fr. 12,000, avec du terrain de dégagements
en nature de jardin.

2° Une dite portant le n° 12 A de la Place
d'armes , à l'usage d'habitation , bâtie en
pierres et couverte en tuiles. Elle renferme
7 logements et des caves voûtées et est as-
surée pour fr. 52,000. Au côté de vent de
la maison il existe du terrain de dégage-
ments en nature de jardin avec pavillon
sus-assis.

Le tout est en parfait état d'entretien et
en plein rapport.

La vente aura lieu dans une passation
publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 30 juillet 1884,
dès les 2 heures après midi.

La vente se fera , soit par lots ou en bloc,
et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres faites sont jugées suf-
fisantes.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. L! Werro , Place d'armes 12 A, et pour
les conditions, â M. Breitmeyer , notaire
à la Chaux-de-Fonds. 2521-6

ooiL,i-.Èia-E3_i5TE»"crsTieiE:iJ
SOCIÉTÉ DES AMIS MSiRTslFlA CHAUX-DE-FONDS

f EXPOSITION DE PEINTURE
Ouverture le 5 Juillet , à 1 h. du soir. — Clôture le 21 Juillet au soir.

L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine, de 9 heures du
matin à 7 heures du soir, sans interruption. 

MF* Prix d'entrée: 50 centimes. ~W
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs. 2564-7

£9 J i Gucrison infaill ible et garantie '̂ *^

Lï^MTOI| CORS i
|̂

,,
*̂ £^^^^E^^^^^r AUX PIEDS g ffl

¦El moyennant PEcrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. k-''7

gfll Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. m
|g|| Chez tous les principaux Pharmaciens de la Chau x de-Fonds et de la Suisse. v-V
El Exifrer la s isrmture des i iharma- '/V^x ' /̂ ^~y ^ 7^̂J KHI
Wm ciens PréParateu iÉs ^fc«<w«wwA«i( #4*2 **¦*£*&£? m

pêg] - EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & USTTROZZI - Mil- il B.«

Avis aux Dames.

LA MODElLLUSTRË E
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d'une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 4 an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»50. — 3  mois, fr. 4.
Franco dans toute la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'atooiuae
à l'Imprimerie COURYOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège, n° 309, Locle.
N OTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Juin , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

SANXO-LES BAINS Valais
Goutte , Maladies des os, glandes et articulations . — Tumeurs , Goitre , Ozène,

pharyngite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma, Syphilis , Scrofule , Né-
vra lgie, Rhumatismes. — Saison dès le 15 mai. i

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

Brochures et prospectus gratuits. — Cures de raisins. 2168-1
ÎVHHBHD^HBBBBHSSBSHBinBB&SSB IBnHHnBBlHB BHBHMHi

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

GRAN D ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS
pour hommes et garçons.

Chemises blanches et en couleurs , chemises normales pour militaires. Grand as-
sortiment de cravates noires et en couleurs , cravates militaires. Gilets de gymnastes
et pantalons de bains, chaussettes, caleçons , gilets de santé pour dames et mes-
sieurs. — Grand choix de boutons a bascule pour chemises, nouveaux genres ; linge
américain et faux-cols de tout genre. 2377-1

MAGASIN DE MUSI QUE
l»l\<:i:0\ «fc II ililllllAHH

— Envers , 353 LOCLE 353, Envers —
<m •»> 

Constamment un joli assortiment de PIANOS suisses et allemands,
de tous prix , vendus aux prix de fabrique.

Choix considérable d'accordéons de toutes grandeurs et à des prix
sans précédents ; simples depuis fr. 7; doubles , 17 touches, depuis fr. 31;
doubles extra riches, posaunette, double soufflet, garnis métal , 19 tou-

! ches, à fr. 40. — Zither, soignée , depuis fr. 26.
Reçu un joli choix de boites a musique, à ressorts et manivelle, de-

I puis fr. 3»50 à fr. 60. — Au comptant 3 % d'escompte.
i Se recommandent 1848-1 j

Concours.
La place de cantonnier sur la route du

Col-des-Roches est à repourvoir. Les per-
sonnes disposées à postuler cet emploi ,
peuvent se faire inscrire , avec certificats
a l'appui , auprès du conducteur de routes
soussigné, jusqu'au 15 Juillet courant.

Locle, le 3 Juillet 1884.
2560-1 C. Moyst.ro.

COULEUSES
. 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 2197-4
M. J. T H I RNH E E R

14 , Rue du Premier Mars, 14

PRESSURAGE DE FRITS
au Magasin d'Epicerie

de ZOZIIIE GUIL.LET
Rue du Premier Mars, 12 b.

2556-3

Toujours un bel assortiment en den-
telles — ruches — cols — corsets —
tabliers — Gants, bas, etc.

Spécialité eu garnitures et passemen-
teries en tous genres. 3510-3

Toutes les fournitures pour tailleuses.
— P R I X  R É D U I T S  —

Attention I
Chez M. ALEXIS MARCHAND

16, Rue de la Demoiselle, 16
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

îartels, horloges et montres tous genres.
Reçu , un magnifiqae choix de Régula-

teurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

P R I X  MODIQUE. 1398-1

Magnifiq ues BKOU KKlfcS
d'Appenzell

du prix le plus élevé au plus bas , en dé-
pot, pour quelques jours seulement, rue
de la Demoiselle 57, au plain-pied.

2497-1

AUX MÈRES DE FAMILLE
CO LLIERS électro-motenrs

appelés à faciliter et avancer
la dentition chez les enfanta
Dépôt général pour la Suisse ro-

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

En vente à la Pharmacie W.
REÇU, Place Neuve. 1905-3

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558-3
Tous les jours brioches fraîches et

les samedis et dimanches glaces à la va-
nille et aux fraises. — Entremets divers.

Toute commande est portée à domicile.

Vin rouge
à 45 , 50, 60 et 70 centimes le litre

Au magasin JOS. QUAD RI
6, Place Neuve, 6 24594

Pierres ïrntes , lapidées et percées
— Diamants —

de la maison FRITZ LAMBELET & Gie
s*. Bienne

cl\ez M. L. BOURQUIN
- 9, Rxie d.e la Demoiselle, 9 -

Chaux-de-Fonds. 2528-3

C0RN-EXPELLER
contre les cors aux p ieds les verrues, tk.

— Soulagement immédiat. —
Effet sur et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DEPOT: 2347-5

Pharmacie BECH , Place Neuve.

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

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

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880 5



: UI -o^è Bon marclié sans pareil €^>- Wm
i | ^5 Pour cause de décès SES | .

•I GRANDE LIQUIDATION U
~$ DE TOUS LES ARTICLES DU K S

i Magasin de Paraplui es & Ombrelles |
« i 13, Balance, 13 — CHAUX-DE-FONDS — 13, Balance, 13 JL
a> ffl (en face des Six-Pompes) (o **

S «5 DAT1 D II? C PlI A ill A T I A U C  • Beau et grand choix d'ombrelles haute non- /À ?
| r U I K  LE» r n Ui n U I I U i ld .  veauté, à prix très réduits. |̂S@ Parapluies , encas , blouses , camisoles , gilets de gymnastes, chemises blanches et cou- œ S

w|  leurs, cravates, patalons , caleçons, bretelles et ceintures S*

?9 
J'invite ma nombreuse et honorable clientèle de la ville et des environs à profiter de ©w

S cette occ asion unique et des avantages réels qui lui sont offerts. |0
S Afin d'activer la liquidation , un immense rabais sera fait sur tous les articles. 2509-1 h '

SLW -O® Bon mcLgu^olié sans ;ç>gt:r»e:i.l @o~ Q|

LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1848
Système de la Mutualité à Primes fixes

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

Participation des assurés j 1 A A 0 '
dans les bénéfices j 1UU |0

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

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

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

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place, Vevey.
Agence générale pour le Canton de Neuchàtel : I.Con Petltpierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchàtel.
Agent pour la Chaux-de-Ponds: F. steiner, Place du Marché 8.
Agent pour ie Locle : F. C. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sntt'er, à Fleurier. 1087-10

Pour cause de changement de do-
micile et d'agrandissements :

LIQUIDATION
à prix avantageux de tous les arti-
cles composant les magasins de
meubles

E. COSANDIEB
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

Chaux-de-Fonds.
Le local est à remettre pour St-Martin

prochaine, ainsi que deux appartements
dans la même maison. 5?511-11

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
200 lots. — 1er Lot : Valeur fr. 5000

Billet : Fr. ±.
— Tirage irrévocable: 15 Août 1884 —

* 
Adresser les demandes de billets en tim-

bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L) 1807-16

Prospectus gratis.

TTna coruanto munie de bons cer-
Ulltî 3CI VtlIllO tificats , connaissant
tous les travaux d'un ménage , cherche à
se placer de suite chez un particulier ou
dans un café. — S'adresser rue de la Ronde
13, au premier étage. 2581-3

TTîl P H ïMTIP ^
un cer*'aia âge désire-

UI1C UalUC rait trouver une place
pour aider dans un Hôtel ou dan s un café.

S'adresser chez Madame Blanchi , Bou-
levard de la Capitaine , n* 1. 2578-3

flll dPÇirP TllQPpi' unjenncgarçonpou'
Ull UUûll D UlttbCl luiapprendrel'étatd'é-
béniste '; il devrait être nourri chez son
maître. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2526-1

nue j eune personne «ftssr
cherche à se placer comme femme de cham-
bre, bonne d'enfants ou cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2517-1

Une bonne cuisinière de toute moralité
cherche à se placer pour le 25 Juillet.

S'adresser chez M. Jules Schœffer , rue
de la Balance 7. 2513-1

On demande TjtWîMtf
français , pour aider dans un petit ménage
sans enfants et faire des commissions.

S'adresser chez M. C. Droz , rue de la
Paix 13. 2572-2

La BANQUE FéDéRALE , COMPTOIR
DE LA CHAUX-DE-FONDS, demande

Un apprenti. 2540-2

fln rlomiin rla au Locle, une bonneUll UCIUdUUC ouvrière connaissant
bien la partie des aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2562-2

fiPAVAllP *~)n demande de suite ouVII aVCUl > ,j ans ia quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements.

S'adresser chez M. H.-A. CHATILLON , rue
du Parc 66. 2531-1
F m h n î f  onr» On demande de suiteEJUUU11CUI . i assujetti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2527-1
HravailP On demande, dans un bonUl dVOUI , atelier de la localité , un
graveur de lettres, ainsi qu'un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2533-1

(rf/ lVAlir ^n k°n traceur , sachantUl aVCUL disposer , trouverait à se
placer avantageusement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2534-1

Ph ïimhpp  A louer de suite , uneUllaniUI O. chambre indépendante,
meublée, située au soleil levant. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 55 , au plainpied.

2576-3

IWfl rtH ÇÎtt ¦*• l°uer» a des conditions
JTlayaouli  très avantageuses, un ma-
gasin avec grandes devantures et situé au
centre de la localité. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2577-3

fr ï a r r ïVii'û •*• louer une chambre in-
UlldniUI O. dépendante , meublée et
située au soleil , à un monsieur travaillant
au dehors. — S'adresser rue du Puits 18,
à droite. 2579-3

rhamhroc  A louer, deux belles
Uliainui OS. chambres meublées, à
des personnes travaillan t dehors.

S'adresser à Mme veuve Binggeli, hôtel
de la Gare, deuxième étage. 2580-3

PaVA ¦*¦ 'ouer de suite une belle cave.
vdïDi S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2585-3

A lnilPP de suite ou pour St-Martin
IUUCI prochaine , 7 beaux loge-

ments de 3 et 4 pièces , dans la maison
n° 56 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser chez M. Mathile, rue du Pro-
grès, n» 9. 2561-3

rhamhrp A louer de suite une cham-
WlalillJl O» bre meublée, où l'on peut
travailler, si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2569-2

rhîimïirp ^ louer de suite , à un
UlianiJJI C. monsieur travaillant au
dehors, une chambre bien meublée , avec
piano. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 6, au second , à gauche. 2563-2
rVi Qmhro A louer de suite, une jolie
UlianiUI D. chambre meublée , indé-
pendante , rue Jaquet-Droz 28 , au rez-de-
chaussée. 2530-1

fahÎTIPt A louer , à un monsieur ne
UaUlllCL travaillant pas à la maison ,
un cabinet indépendant. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 17. 2544-1

ChâmhrP Al°uer> pour le 15 juillet ,vuaiuui Ci a un monsieur , une jolie
chambre bien meublée , indépendante et
située au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 2571-2

Une chambre JS^e/ai2côve , pouvaut être utilisée pour un bureau,
est à remettre de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2552-1

A vPDflrP fau(e de place , un divan
¦**• "CilUI c pouvant'servir de lit.

S'adresser rue de la Promenade 4, au
deuxième étage. 2582-3

On offre à vendre ^ssrssr
tolrs plantages faits, bonne qualité, 12,
13, 18 et 19 lignes , cylindre à verre et sa-
vonnettes; et 48 mouvements 12 lignes à.
clef , plantages faits. — S'adresser rue des
Arts 33, au deuxième étage. 2535-1

TTn Aa nar î  s est envole Mardi 2 Juil-Ull litXliai 1 iet. _ La personne qui en
aurait pris soin , est priée de le rapporter
rue de 1» Demoiselle 35, au premier étage,
contre bonne récompense. 2543-1
Pppr l i i  depuis la place de l'Hôtel-de-l CI UU Ville jusqu'aux Convers , en
passant par le lieu dit CORNU, une montre
avec chaîne, le tout en argent.

Prière de bien vouloir la rapporter rue
de la Serre 59, au rez-de chaussée. 2545-1
Pppr lr i un grand médaillon carré , enr CI UU or ciselé, avec un bout de chaî-
nette, et une montre argent , 18 lignes , an-
cre V* platine , le lundi 30 juin , depuis les
Convers à la Chaux-de-Fonds, en passant
par la Loge et la Place d'armes.

La personne qui les aurait trouvés est
priée de les rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 2536-1

Pûr rfn  Mardi 1" Juillet, depuis le Ma-r Cl UU nège à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
nn portemonnaie renfermant 670 francs
en or et de la monnaie. Forte récompense
à la personne qui le rapportera au bureau
de I'IMPARTIAL . 2523-1

Pp p r l i j  Dimanche dernier il a été per-
* Y» "U» du une breloque de cbalne
démontre, représentant un petit tonneau.

Prière à la personne oui pourrait l'avoir
trouvée, de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL . " 2537-1

Pour cause «le décès
on offre à remettre , la suite d'un commer-
ce en pleine activité et de bon rapport.

Emplacement magnifique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS

les initiales A. J. 123. 2507-4

TpOllVP vendredi 4 juillet , aux envi-I I  UU V C rons (j e ja gare, une montre.
La réclamer contre désignation et paie-

ment des frais , rue du Progrès 11. 2581-3

Un j eune chien rX&dft£r
à la rue de la Charrière. — La personne qui
en a pris soin est priée de le rapporter chez
M. Zaugg, rue de la Serre 4, au second,

2566-2

Un jeune chat tSSS^3&
blanche, se trouve égaré depuis mardi soir.

Prière de le rapporter rue de la Serre 14,
contre récompense. 2570-2;

PprHll  Mardi soir , dans les rues dul Cl UU village, un bracelet argent.
Le rapporter , contre récompense , rue

Léopold Robert 54, 2»° étage. 2565-2

f h a m hr P ^ l°
uer, pour le 15 j uillet,V i l  au lui  C. une belle grande chambre

meublée , à 3 fenêtres, située près de la
gare et de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2518-1
pour le 15 juillet , une demoiselle offre à¦*• partager une belle chambre avec une
personne de son sexe et de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle n» 7, au
premier étage. 2515-1

Ph f lm h r P  ^ louer , à un monsieurWUUUWi Oi travaillant hors de la mai-
son , une chambre bien meublée.

S'adresser rue du Parc 17 , au troisième
étage, à droite. 2476 1

T nnamant A louer de suite ou dèsJ-fUyclIieiU. Novembre 1884, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Parc 22 , au rez-de-
chaussée 2525-1

f hiimhrP ^ *ouer une chambreVllallIUl Ci meublée, à un monsieur
travaillant dehors. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2524-1

r hflmhPP ¦*¦ l°uer une chambre à.ullalilUl C« deux fenêtres , meublée ou
non et située au soleil levant. — S'adresser
rue de la Ronde 37, au 2«« étage. 2501-1


