
Bureaux, i, Rue du Marché , i. I Arrivée de i- Juin 1884 1 GARE DE CHAUX-DE-FONDS | i» Juin iss.t | Dtpart pour PRIX D'ABONNEMENT : franco pour la Suisse
U lira rendu compte de tout ouvrage dont il sera GARES M „ M. s s I s. s 

T* GAKES M M u «
_ 

s s s ! an > fr - 10 '> 6 mois. fr - 5»50 ; 3 mois> fr - 3-adresse un exemplaire^ 
la 

Rédaction. 
 ̂

_ _  4557!.  y 45 i"i2 3 'l7 5 42 g«  tocle . . .  6 - 7 20 10 04 11 54 2 34 6' 02 10 39 Pour l'Etranger le port en sus.
.D A K U C I U CU T C  B a M M  ̂M r-c c Neuchâtel . 7 10 — 9 48 1 52 — 5 52 10 00 Keuchêtol . 5 12 — 0 25 1 52 - 5 52 8 52 -~-̂ ~
A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S  Genève..  _ _ _ 1 52 - 5 52 10 08 Genève . .  5 12 - 9 25 152 _ _ _ PRIX DES ANNONCES

Imprimerie CODRVOISIER , rue du Marché, 1 Bienne.. .  8 42 — H il 2 2 0  - 5 2T 10 32 Bienne . . .  5 - 7 to 10 - — 3 28 e 50 - .„ . , , . . '
Chaui-de-Fonds Berne... — — 11 4" 2 20 — 5 27 10 32 B e r n e . . .  5 — 7 1 0 10 — — 3 28 0 50 — Ui cl. la ligne ou son espace ; prix minimum^* une ,

el rue du Collè ge, 309, Locle. Dimanche et fêtes : Dép. de Sonceboz 6.02 s. arr. 8.05. Dimanche et fêtes: Départ midi ; arr. Sonceboz 1.38. annonce , 75 centimes.

SAMEDI 2 AOUT 1884

Club du Noyau. — Assemblée générale
extraordinaire , samedi 2, à 9 h. du soir , au
local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 2 , à 8 Va k«
du soir , au local.

flnh .1.. F7rr=rsFf=n R-éun »on . samedi 2, È 8 1/, n.
L1UD (M FgFj tftj du soir , à la Clef de Sol.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 2,

à 8 h. du soir , au local.
Café Français. — ReprésenlatioD donnée

par la troupe Samsonet l'équilibriste Beckert ,
samedi 2 el lundi  4 , dès 8 h. du soir.

Restaurant Dubois (Joux-Derrières). —
Sortie familière de La Prévoyante , dimanche
3, dès 2 h. après-midi. — (Voir « Chronique
locale. »)

Café du Boulevard de la tiare. —
Deux grands concerts donnés par la « Frater-
ni té » , société de musiqu e de Villers-le-Lac ,
dimanche 3, dès 2 h. après-midi et dès 7 h.
du soir.

Cantine du Patinage. —Régates , diman-
che 3, de 1 à 4 h , après-midi. Jeux nautiques,
dès 4 h. (Voir aux annonces.)

Bel-Air.— Grand concert donné par le Sextuor
instrumental , dimanche 3, dès 8 h. du soir.
— Illumination.

Armes - Béunies. — Sommertheater. —
Direction , C. Heuberger. — Représentation ,
dimanche 3, à 8 Vs n - du soir. — (Voir aux
annonces.)

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 3,
dès 7 h. du soir.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
dimanche 3, à 9 i/t h. du soir, à l'Oratoire. —
Ordre du jour : Course .

Cîtstsfix-de-Fonsî».

Un érai grant vaudois , M. Théophile Henrioud ,
était parti pour le Chili , le 20 novembre dernier ,
dans un convoi qui comptait 504 personnes. Les
émigrants furent organisés à Bordeaux par le
commissaire de la Républi que du Chili.  Le con-
voi était composé en partie de familles et de cé-
libataires de la Suisse allemande , de Vaudois ,
Fribourgeois , Valaisans et quelques Français. On
fut à bord du Britania le 25 novembre et le len-
demain on parlait.

M. Th. Henrioud , dans une lettre adressée au
Nouvelliste , donne sur les résultats de son émi-
gration des renseignements fort intéressants ,
quoiqu 'on somme peu encourageants . Après
avoir raconté qu 'un de ses compatriote s a été as-
sailli un jour sans motif par des Chiliens , qui
l'ont si maltraité qu 'il est mort quelques jour s
après à l'hôp ital , il continue son récit comme
suit :

D'autres cas de ce genre, surtout le vol des
bœufs ou vaches , dont il est très difficile de se
garantir , parce qu 'il se pratique à cheval , nous
tit suivre, ainsi qu 'à beaucoup d'autres colons ,
la route des premiers déserteurs. Les plus grands
voleurs sont les soldats ; combien de montres, de
revolvers , de valises , n'ont-ils pas enlevés à Vic-
toria sur notre convoi ? Dernièrement, trois sol-
dats de Traiguen accompagnaient un capitaine

porteur de la paie (20,000 piastres), quand ils
l'ont assassiné et volé. Ils ont été heureusement
arrêtés et fusillés à Ango!.

Je puis vous certifier que dans ce moment (!5
mai) il ne resle de notre convoi à la colonie que
les familles trop nombreuses qui n 'ont pas de
ressources pour chercher ailleurs et n'ont en
perspective que privation s et souffrances de tou-
tes sortes.

La direction accorde des billets de circulation
par chemin de fer, beaucoup en profi lent , soit
pour aller à Santiago ou ailleurs passer la mau-
vaise saison. Une grande difficulté est celle du
langage , mais on s'y fait encore assez vile , il a
beaucoup d'analog ie avec notre patois.

Pour mon compte , je n'ai pas à me plaindre ,
j'ai réussi à me placer avec six collègues chez un
Français , grand propriélaire à Yumbel , près Con-
ception ; nous faisons la vendange en ce moment,
nous encavons un peu plus de 300,000 litres. Le
vin n'est pas bon , lors même que les raisins
soient délicieux ; il n'a pas de corps et ne se
garde pas. Au printemps M. Mabusier nous re-
mettra une ferme à moitié ; notre avenir  n 'est
donc pas trop noir. Mai. ,  hélas ! tous ne sont pas
comme nous , je n 'ose pas y penser. Les gens
d'état trouvent très facilement de l' occupation ,
mais ceux qui n 'en ont pas , que vont-ils deve-
nu ? Si , mal gré cela , il se trouve des gens assez
téméraires pour s exposer à la tentation de venir
ici , je leur donne les conseils suivants :

Prendre de bonnes armes avec munit ions ; ne
pas se conformer au prospectus pour ce qui con-
cerne les bagages , attendu qu 'il n 'y a pas de
contrôle sur les bateaux. Personne ne visite les
bagages d'émigrants , on peut entrer des mar-
chandises de toutes sortes et ainsi trip ler son ar-
gent. Il faut prendre tous les outils que l'on peut ,
ils sont affreusement chers ici ; on doit faire des
colis très petits, bien les ferrer ; cela souffre
beaucoup dans les transbordements et les trans-
ports , les grosses malles sont presque toujours
éventrées. Prendre avec soi des vivres et liqueurs
pour la traversée. Les liqueurs sont souveraines
pour le mal de mer. Les fumeurs feront bien de
faire une ample provision de labac. Prendre
beaucoup de vêtements , tels que caleçons , fla-
nelles et habits de travail ; c'est hors de prix ici.
Ceux qui sont forcés de s'expatrier feront mieux
d' aller dans la République argentine , qui offre
beaucoup plus de ressources. Le Chili est un pays
pauvre , ses habitants sont plus mauvais que les
Indiens , ils ont un crucifix d'une main et le cou-
teau de l'autre.

Si vous le jugez à propos , veuillez donner
toute publicité à ces lignes , qui n 'ont d'autre but
que de ne pas grossir le nombre des malheu-
reux émi grants pour le Chili.

L'Emigration et le Chili

Course de chevaux. — Pour la course de
chevaux , qui aura lieu le 31 août prochain à
Berne , le Conseil fédéral a décidé d'offrir un don
d'honneur d' une valeur de fr. 300, spécialement
destiné à la course pour sous-officiers et soldats
suisses en uniforme.

Berne, 1er août 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Indemnités des Suisses en Egypte.
La commission mixte chargée d'examiner et de

liquider les réclamations des victimes des événe-
ments insurrectionnels d'Egypte pendant le cou-
rant de l'été 1882, a terminé ses travaux dans les
premiers jours du mois dernier. Le Conseil fédé-
ral en a élé infoimé et il a reçu , par l'entremise
de nos légations à Paris et à Berlin , un résumé
généra l des affaires intéressan t les citoyens suis-
ses, avec l'indication exacte des allocations attri-
buées aux indemnitaires. Les indemnités infé-
rieures à 5200 fr. (200 livres égyptiennes) ont été
déj à versées ou peuvent être prélevées auprès de
la Banque générale au Caire ; les indemnités su-
périeures à ce chiffre seront rég lées ultérieure-
ment et le Conseil fédéral fera connaître , en son
temps , de quelle manière elles peuvent être tou-
chées.

De ces réclamations, 84 provenant de victimes
suisses en Egypte onl élé portées devant le gou-
vernement français. Ces réclamants exigent com-
me indemnité une somme totale de fr. 1,630 ,261 ;
15 autres réclamations , également de Suisses,
réclamant une somme de fr. 195,995»27, onl été
portées devant le gouvernement allemand.

De ces 99 réclamations , 82 ont été déclarées fon-
dées. Leur part d'indemité s'élève à fr.4 ,062 ,132.
47 réclamations ont été écartées.

Chronique Suisse.

France. — Nous avons dit hier que la Cham-
bre a adopté par 249 voix contre 191 (et non 1 \ 9)
le projet de révision tel qu 'il a été voté par le Sé-
nat. Un incident assez vif , mais qui n'a pas eu
d'autre suite , a marqué celte séance , à propos de
la lecture du rapport par M. Drey fus. En voici
l'analyse :

M. Drey fus. — La commission a pensé aussi
que le gouvernement avait le droit de maintenir
comme articles de loi organique les articles dis- '
traits de la loi constitutionnelle. (Bruit.)

M. de Cassagnac. — On n 'a jamais entendu
rien de si ridicule que cela !

M. le président. — Je vous rappelle à l'ordre.
M. Drey fus. — Je méprise absolument l'inter-

ruplion de M. de Cassagnac.
M. de Cassagnac. — C'est une question que

nous rég lerons sur un autre terrain.
M. Dreyfus. — Tout à vos ord res.
M. le président. — Je rappelle à l'ordre de

nouveau M. de Cassagnac , avec inscription au
procès-verbal.

(M. de Cassagnac veut parler. Cris au centre :
A l' ordre !)

M. le président. — Vous aurez la parole à la
fin de la séance.

Après la votation que l' on sait , le président a
clos la séance en levant les rappels à l'ordre in-
fligés à M. de Cassagnac. Cet excellent M. Brisson
i déclaré qu 'après les explications échang ées en-
tre MM. Dreyfus et de Cassagnac , on avait re-
connu qu 'il y avait eu méprise de part et d'autre !

Etats-Unis. — Un Américain , le capitaine
John Traynor , est actuellement en train de tra-
verser l'océan Atlanti que. Il a quitté New-Haven
le 7 juillet  à 5 heures du soir. Son bateau n'a que
17 pieds de longueur. M. Traynor estime qu 'il
pourra effectuer la traversée en cent jours ; il n'a
avec lui que son chien . On ignore quelle est la
côte d'Europe où il se propose d'aborder.

Turquie. — Une dépêche de Conslanlinople
dit que des brigands ont capturé , à Dussi , le fils

Nouvelles étrangères.



du consul anglais de Rodosso. Ils demandent une
rançon de 7,000 livres sterling.

BERNE. — A l'occasion du jubilé de I Uni-
versité de Berne seront créés docteurs en droi t ,
honoris causa, MM. Jules Roguin et Emile Rott ,
président et secrétaire du Tribunal fédéral.

— Mercredi après midi , un petit garçon de
trois ans, fils de M. Kohl er du Schœnegg, près
Bienne , est tombé du hau t du pont voisin dans
la Suze. La bonne , Berlha Messerli de Wimmis,
à la surveillance de qui l'enfant était confié, s'est
jetée courageusement à l'eau et a réussi , non sans
peine, à sauver le petit.

VAUD. — Un jeune homme a été trouvé pendu
jeudi au bois de Sauvabelin ; l'identité a été
constatée , c'est un ouvrier de Lausanne qui avait
été congédié de sa place.

GENÈVE. — L'Etal de Genève vient d'auto-
riser la Ligue internationale de la paix el de la
liberté , à tenir dans la salle de l'Alabama l'as-
semblée générale qu 'elle ouvrira le 7 septembre
prochain , et à l'ord re du jour de laquell e elle a
inscrit la question de la neutralisation de l'Al-
sace et de la Lorraine.

Nouvelles des Gantons.

#*„ Régional du Val-de-Travers. — Pendant
le mois de juin , ce chemin de fer a transporté
13,221 voyageurs , soit 2,659 de p lus que le mois
précédent.

*4 Val-de-Ruz. — Jeudi soir , un triste acci-
dent" s'esl produit sur la route cantonale près de
la tuilerie de Landeyeux. Un cheval attelé à un
char à banc montait le Crêt de Poil-de-Rate.
Tout à coup le cheval prit peur , on ne sait trop
de quoi , et se mit à reculer. La voiture versa
dans le ravin , entraînant le cheval après elle. Ce
dernier fut tué raide en tombant contre une
pierre qui lui enfonça le crâne. Il n 'y a heureu-
sement pas eu d' accident de personnes à dép lo-
rer.

", Distinction honorifique. — Les journaux
genevois nous apprennent que M. le docteur La-
dame , anciennement à Dombres son , fixé à Ge-
nève, vient d'être nommé membre associé étran-
ger de la Société médico-psyc hologique de Paris.
M. Ladame a publié plusieurs remarquables tra-
vaux scientifiques sur les affections nerveuses.

Inauguration du chemin de fer
liocle-Besançon

Avant-hier des délégués de Morteau étaient
dans notre ville et sont venus nous prier de faire

paraître dans notre numéro du dimanche 2 cou
rant, le programme suivant :

VILLE DE MORTEAU
Inauguration du chemin de f er  Besançon

Frontière suisse.
Fête internationale du 10 août 1884

PROGR AMME
Samedi 9 août , veille de la fête

6 h. soir. — Salves d'artillerie. — 9 h. Re
traite aux flambeaux.

Dimanche 40 août
6 h. malin. — Ouverture de la fête par des

salves d'artillerie. — 9 l/, h. Réception à l'Hô-
tel-de-Ville des Conseils municipaux du canton
et des autorités françaises , des sociétés de musi-
que, chorales , gymnasti que et nautique. —
10 V4 h. Réception à la gare des autorités et so-
ciétés suisses ; formation du cortège d'honneur et
retour sur la Place de l'Hôtel-de-Ville ; vins
d'honneur. — Midi. Banquet de mille couverts.
Menu choisi. — 3 h. soir. Grand festival sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — 4 h. Grand cortège
suivi d' un morceau d' ensemble par toutes les so-
ciétés de musi que. Itinéraire : Place de l'Hôtel-
de-Ville , Grand' rue, rue des Marais , rue de la
Chaussée, Place de la Halle et retour sur la
Place de l'Hôtel-de -Ville où le morceau d'ensem-
ble sera exécuté. — 5 h. Fête foraine, course,
jeux , cirque , etc.

Fête de nuit
7 Vj h. soir. — Illumination générale ; re-

traite aux flambeaux. — 9 h. Feux d'artifice par
Rugg ieri. — 10 h. Grand bal (Préau des écoles)
orchestre de 50 musiciens.

Un avis ultérieur annoncera les trains spéciaux
mis à la disposition du public.

Chronique neuchâteloise.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

« Ma chère tante et bienfaitrice !

» Depuis que j' ai quitté votre maison , avec les appa-
rences de l'ingratitude , bien qu 'au fond mon cœur fût
«plei n de reconnaissance pour vos bienfaits , il m'est
» arrivé un grand événement. Je suis fiancée à Alexis
» Maritsky, de qui j' avais fait la connaissance chez vous
» l'hiver dernier. J'espère , ma bonne tante , que ce ma-
» riage aura votre agrément et que vous voudrez bien
» me bénir et me conduire à l'autel.

» Voire nièce reconnaissante et soumise. »
— C'est un peu court , fit observer Maritsky après

avoir lu.
— Tu crois ?
Suivant la coutume russe, les fiancés se tutoyaient ;

charmantes prémices du mariage , quand on s'aime. Klle
regarda le papier , penchée sur son épaule.

— Oui , décidément , c'est un peu court ! répéta Marits-
ky d'un air perplexe.

— Que veux-tu que je lui dise de plus ?
— Le fait est , répondit-il en riant , que je ne vois pas

ce qu'on pourrait y ajouter. Court et clair ! Crois-tu
qu'elle te réponde?

— Certainement ! fit la jeune fille en appuyant avec
énergie le cachet dans la cire molle.

— Qu'est-ce qu'elle te répondra ?

iijproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
•édité des sens de lettres.

— Un sermon en quatre: pages — peut-être six. Oh !
que je voudrais avoir une lettre de Zina !

— Ecris-lui !
— Elle ne lira pas ma lettre , ce n'est pas la peine ; et

puis , que veux-tu que je lui écrive quand je sais que
c'est ma tante qui se régalera de mon style ! Pauvre Zina
elle serait si contente !

— Tout de même , ta tante est joliment mauvaise ! s'é-
cria Maritsky après un moment de réflexion.

— Au fond , elle n'est pas méchante, fit Vassilissa de
sa voix douce.

— L'ogre non plus n'était pas méchant , reprit Marits-
ky, parodiant Dmitri sans s'en douter; — mais quand il
avait faim il mangeait les petits enfants !

— C'est très mal , répondit Vassilissa en faisant une
jolie petite moue.

— Qu'est-ce qui est très mal ? fit Maritsky en l'imi-
tant.

Elle éclata de rire , et , jusqu'à nouvel ordre, on ne
parla plus de la tante.

XLVIIl
Ce complot

Pendant que les amoureux attendaient sans trop d'im-
patience la fin des délais que , dans sa bonté , le ciel
impose aux époux avan t de leur passer au cou les chaî-
nes de l'hyménée: production d'actes de décès ou de
naissance , autorisation de la famille , etc., etc., Justine
Adamovna ne perdait pas son temps.

Sa petite police particulière avai t travaillé d'une façon
tout à fait méritoire et lui avait appris deux choses
très importantes.

Premièrement , la veille du jour où elle avait quitté
Pêtersbourg pour aller chercher sa fille , madame Gorof
avait reçu une lettre chargée. Or. la loi suivant laquelle
s'effectuait alors en Russie la remise des lettres char-
gées exigeait que le destinataire se présentât en person-
ne au bureau central , ou bien transmît ses pouvoirs à
une autre personne , le tout accompagné de longues for-
malités de police.

La prudente Justine avai t appri s de la sorte que la let-
tre chargée venait du prince Chourof — obligé de don-

ner son nom et son adresse à l'extérieur de l'enve-
loppe.

C'était un grand point , mais ce n'était pas tout ; une
seconde information lui avait appris que le prince Chou-
rof avait également envoyé une lettre chargée à made-
moiselle Bochet, et que celle-ci avait aussitôt quitté sa
villégiature pour s'installer auprès de Vassilissa , qui ,
vêtue selon son rang, se promenait tous les jours à
Pavlovsk.

Donc, mademoiselle Gorof vivait aux dépens du prin-
ce, attendant sans doute que celui-ci vînt la rejoindre
et Justine se disait avec amertume qu'il ne tarderait pas
à l'épouser.

Tout à coup — ô miracle ! — une lettre de Vassilissa
à l'adresse de son oncle fut déposée à la maison Kou-
miassine. Le comte se trouvait alors absent...

On n 'a jamais su par quel prodige Justine se rendit
maîtresse du contenu de la lettre , — toujours est-il que
le soir mêmeelle savait d'une manière positive que ma-
demoiselle Gorof se préparait à devenir madame Ma-
ritsky dans le plus bref délai.

Cette nouvelle stupéfia d'abord la protégée. Quoi ! cette
méchante fille, indocile , insolente , qui l'avait outragée
de toutes les façons , allait épouser un beau jeune hom-
me qui n'était pas le prince Chourof ? Mais alors le
prince ?...

Une clarté céleste illumina mademoiselle Justine.
Alors , c'étai t bien simple ! le prince avait acquitté une
dette, et Maritsky passait en second lieu. Quoi de plus
élémentaire ?

C'est élémentaire , et cependant Justine ne put s'em-
pêcher de s'incliner devant la haute sagesse qui avait
présidé à cet arrangement.

— Je ne l'aurais pas crue si forte ! se dit-elle avec une
sorte d'admiration.

Ce n 'était pas assez que d'avoir pénétré tous ces mys-
tères; les belles âmes ne peuvent se résoudre à j garder
leurs joies pour elles seules.

(A suivrt)

,*, Logements à bon marché. — On nous écrit:
« La Société immobilière qui , depuis sa fonda-

lion , a toujours eu pour but constant de procure r
des logements à bon marché à la population ou-
vrière de notre localité , a décidé de construire
encore cette année ou au commencement de l'an-
née prochaine , quelques maisons à bon marché
pour venir en aide aux nombreux ménages qui
ne trouvent que trop souvent à se loger d'une
manière incomplète , souvent contre toutes les
règles d' une bonne hyg iène , et malheureusement
presque toujours à un prix trop élevé et en dehors
de leurs moyens.

Ces maisons, à l'instar de celles construites
dans les cités industrielles , ne recevront qu 'un
seul ménage qui pourra , s'il le désire , en devenir
propriétaire ; elles comprendront trois pièces,

cuisine et dépendances , de plus un jardin quipermettra au locataire ou propriétaire ^ de se pro-curer à peu de frais les légumes nécessaires àl'alimentalion de sa famille.
La Société immobili ère se fera un plaisir derenseigner loute personne qui désirerait devenir

propriétaire d'une habitation semblable ; la dis-tributio n des plans pourr ait être modifiée suivantles besoins des amateurs.
La Société se propose de disséminer plusieursgroupes de ces maisons sur différents points denotre localité. »
,\ Echos du Cirque Mexicain. — Nos lecteursn'ont pas oublié le Cirque Mexicain qui était à laChaux-de-Fonds , il y a une dizaine de jours. On

nous annonce de Rerne la mort de son directeur ,M. Soulié , survenue dans cette ville .
M. L. Soulié était arrivé souffrant à Berne , il ya quelques jo urs ; il logeait à l'hôtel de France.

Mercredi matin on voulait le conduire à l'hôpital ,la voilure était prête , le pauvre directeur expira
dans l'escalier et on emporta ua cadavre . Le dé-
funt , ori ginaire de Toulouse , avait 71 ans.

M. Soulié avait eu un très grand plaisir à re-
trouver à Berne une vieille connaissance de ses
lointains voyages , le comte Fé d'Ostiani , ministre
d'Italie , qu 'il avai t rencontré à diverses reprises ,
entre autres en Chine et au Japon où la troupe
Soulié faisait , paraît -il , fureur ; ce fut de ce der-
nier pays que ce Barnum en miniature ramena
les premiers Japonais qui étonnèrent l'Europe
par leur ad ressé et leur habileté dans toutes sor-
tes d'exercices.

Le même jour , deux artistes du dit cirque
étaient inscrits à l'étal civil comme mariés. L'un
est M. Brooks ad William , artiste de Washington ,
l'autre est M"e Albert Hélène , de Londres , égale-
ment artiste. Le premier est le beau nègre qui se
faisait remarquer par ses exercices gymnasliques.

t,  Aux p ropriétaires et locataires . — D'après
un arrêt rendu par la cour d'appel et de cassation
du canton de Berne , le fait qu 'un logement est
humide autorise le locataire à résilier le bail ul-
térieurement , alors même qu 'il ne découvre ce
défaut que postérieurement à son entrée en pos-
session. Elle a motivé sa décision sur l'art. 276
du Code fédéral des obligations , qui statue que
« le bailleur est tenu de délivrer la chose dans
» un état approprié à l'usage pour lequel elle a
» été louée , et de l'entretenir en cet état pendant
» toute la durée du bail. >

,% Fabrique d 'horlogerie. — Le Tag blatt de
Bienne dit qu'un M. Courvoisier , de la Chaux-
de-Fonds , aurait acquis le terrain , avec force
motrice , de l'ancienne fabrique de cigares, au
Pasquart , Bienne , et se proposerait d'y établir
une fabrique d'horlogerie.

Chronique locale.



D'après nos renseignements particuli ers nous
pouvons avancer que , s'il y a eu des pourparlers
concernant l'achat du terrain en question , il n'y
a, à ce jour , rien de défi nitif. Nous pouvons éga-
lement dire qu 'il ne s'agit pas du tout d' une fa-
brique d'horlogerie.
.*. Fête annuelle de la Prévoyante. — La fête

annuelle de « La Prévoyante , » qui aura lieu de-
main dimanche aux Joux-Derrières (Restaurant
Dubois), (si le temps est beau), promet de pren-
dre des proportions colossales si l'on en juge par
les nombreuses invitations faites.

Eu première ligne , la musique « les Armes-Réu-
nies » qui veut bien prêter son concours ; puis
les sociétés suivantes , invitées , ne manqueront
pas à l'appel : « Société Vaudoise , » « Associa-
tion mutuelle des ouvriers repasseurs et remon-
teurs » , « Société fraternelle de Prévoyance » ,
« Société mutuelle fribourgeoise » , « La Bienfai-
sante » , et peut-être d'autres encore que nous ne
connaissons pas.

Souhaitons pour cette fête de famille , le temps
splendide qui est nécessaire à sa réussite.

.*. Fanfare Montagnarde. — On nous annonce
que la « Fanfare Montagnarde » donnera demain
dimanche , dès les 2 */a heures après-midi , un
concert à la Tonhalle , de Neuchâtel. Le départ
de la Chaux-de-Fonds aura lieu par train de
9 heures 25 du matin. — Bien du plaisir et bonne
réussite.

,*, Courrier de France. — Aujourd'hui , sa-
medi , le courrier de France a manqué à 10 h. du
matin et à 2 heures après-midi . Nous ne nous ex-
pliquons pas quelle peut être la cause de ce re-
tard .
,", Le rég lage des montres. — Depuis quelques

jours la question de la création , dans notre ville ,
d'un bureau d'observation pour le réglage des
montres , est entrée dans une phase nouvelle. A
la suite d' une confé rence qui a eu lieu entre le
Comité d'initiative , des membres de la Société
d'émulation , du directeur et des membres du Co-
mité de l'Ecole d'horlogerie , de la Commission
du commerce et du Conseil municipal , dans la-
quelle le projet de programme a été clairement
exposé , la création de ce bureau d'observation a
élé adoptée en princi pe. Les promoteurs de la
chose étant désireux de lui donner un caractère
officiel , ont chargé le Conseil municipal de s'oc-
cuper de cette affaire et de nommer ensuite une
commission pour mener à bien el le plus rapide-
ment possible , cette nouvelle amélioration dans
notre industrie horlogère. Si toute la dili gence
nécessaire est apportée en cette circonstance , on
peut espérer que pour le 1er septembre prochain
le bureau d'observation pour les réglages sera
ouvert au public.

Sommertheater. — Das Sommertheater pros-
perirte trefflich in den beiden volksthûmlichen
Slùcken «Von Stufe zu Stufe » und «Anna- Lise»,
jedes in seiner Art ; so ist die Wahl des Volks-
schauspiels « Arbeit bringt Segen » ebenso gûn-
sli g.

Vor eini gen Tagen hœrten w im Zùricher
Flora-Theater die Opérette « Flotte Bursche »
(nicht zu verwechseln mit « Der lange Israël »);
die Composition isl hœchst melodiœs und wiirde
gewiss auch hier sehr ansprechen.

5me TRAVAIL.
Répanses de M. H.-A. Leuba.

(Suite.)
Mais , dit-on , la vie est chère , le temps est pré-

cieux et quand un jeune homme a élé à l'école
jusqu 'à l'âge de 16 ans, il n 'est pas toujou rs pos-
sible de lui réserver un apprentissage de 3 ou 4
ans. Voilà le point de résistance ; il est impossi-
ble de ne pas le prendre en considération , car
c'est le sentiment de presque toutes les familles.
Il faut donc étudier le moyen de concilier les be-
soins de la famille avec la nécessité de faire de
bons apprentissages. Ces deux facteurs sont aussi
légitimes et aussi respectables l'un que l'autre.

Beaucoup de personnes s'occupent de cette
question suprême. On entend des opinions très
diverses , mais le point de départ est générale-
ment la révision de la loi scolaire. On parle de
réduire les programmes et la durée des années

scolaires ; on parle d'écoles manuelles, d'écoles
professionnelles , etc., etc.

J'ai réfléchi longtemps avant d' avoir une opi-
nion précise sur ce grave sujet. Je me demandais
avec anxiété s'il est prudent de réviser la loi sco-
laire dans un sens restrictif , alors que les res-
sources industrielles diminuent et que dans les
autres pays on éprouve le besoin d'élever le ni-
veau de l'instruction publique.

Notre loi scolaire n'est pas ancienne , car elle
n'a que 12 ans , mais ces 12 années sont précisé-
ment celles qui ont eu la gloire ou le malheur de
voir la transfo rmation profonde qui s'est opérée
dans l 'industrie horlogère , et qui a une influence
considérable sur la situation économique de notre
canton. Je crois donc que le moment est venu de
mettre notre loi scolaire en harmonie avec les
besoins du jour.

D'abord il faut constater que l'ariiele 23, fixant
à 16 ans l'âge obli gatoire , ne reçoit pas son appli-
cation ; les exceptions nombreuses prévues à l'ar-
ticle suivant rendent le premier presque illusoire ,
d'autant plus que l'app lication n'est pas exacte-
ment la même partout. Cette durée scolaire ef-
fraie malheureusement bien des parents qui ont
besoin d'uti l iser leurs enfants, et ils essaient ou
pratiquent tous les moyens possibles pour les
sortir de l'école dès l'âge de 13 ans. A cet âge les
enfants devraient avoir passé toutes les classes
primaires ; mais ce n 'est pas le cas, car on en
trouve encore en 3m8 et même en 4me . Donc il y a
quelque chose d'anormal qu 'il faut nécessaire-
ment faire disparaître.

Le moyen , à mon avis , c'est : 1° de décharger
le programme primaire de ce qui n'est pas abso-
lument nécessaire ; 2° exi ger une fréquentation
régulière ; 3° donner des directions au corps en-
seignant afi n que les meilleures méthodes soient
emp loyées dans toutes les classes (il y a de ce
côté-là des lacunes qui se remarquent d'une ma-
nière frappante , en comparant dans les rapports
d'examens les résultats très diffé rents des classes
parallèles , qui sont toutes composées d'éléments
semblables) ; 4° l'ensemble des méthodes d'en-
seignement pourrait être avantageusement ra-
jeuni en utilisant les expériences faites ailleurs.

(A suivre.)

Enquête Industrielle Incale.

Berne , 2 août. — M. le lieutenant-colonel Ri-
gaud , commandant du 1er régiment d'infanterie ,
à Genève , et M. Gœlz , major d'artillerie , égale-
ment à Genève, sont chargés de représenter la
Suisse aux manœuvres de l'automne prochain du
XVIIe corps de l'armée française.

— M. Louis Borel , fils de l'ancien conseiller
fédéral M. Eugène Borel , à Berne , vienl d'être
promu au grade de premier lieutenant d'artille-
rie.

— Le consul suisse à Marseille télégraphie ,
pour la journée du 31 juillet : 20 décès choléri -
ques à Marseille , 5 à Toulon , 2 à Arles et 5 à
Aix.

Genève, 2 août. — M. le professeur Dameth
est mort hier.

Langen, 4 er août. — Le premier Irain circu-
lant sur la ligne de l'Arlberg, parti de Bludenz
ce matin à 7 heures, est arrivé ici à 10 heures.

Vienne, 4m août. — Le poète Henri Laube, an-
cien directeur du théâtre de la cour, est mort ce
malin à l'âge de 78 ans.

Lyon , 4" août. — Cette après-midi , à une
heure , un nommé Etienne Large s'est introduit
chez une dame Imbert , rue de Marseille , et l'a
frappée de cinq coups de tire-point. Au moment
d'être arrêté , Large se frappa lui-même de sept
coups. La victime et le meurlrier sont dans un
étal désespéré. Le vol était le mobile du crime.

Paris, 4a aoûi. — Le National annonce que
la police a découvert hier des bombes exp losi-
bles chez un ouvrier mécanicien qui a été ar-
rêté.

— Une dépêche adressée au Times de Fou-
Tcheou , en dale d'aujourd 'hui , annonce qu 'une
corvette ang laise a débarqué un détachement
pour protéger la concession européenne . Une
grande panique règne dans la ville. Les étran-
gers s'arment pour se défendre .

La Liberté croit savoir que , quoique le délai
expire aujourd'hui , le gouvernement français ne
paraît pas vouloir user de son droit jusqu'à l'ex-

trême. Les négociations ne seront pas rompues
et tout permet de prévoir un résu ltat satisfai-
sant.

Le Temps dit que le gouvernement n'a reçu
aucune réponse définitive de la Chine.

M. Ferry a reçu ce matin Li-Fong-Pao.
Le bruit court que la Chine a vendu sa Hotte

marchande pour 40 millions aux Américains,
pour payer l ' indemnité à la France.

Paris, 4er août. — Depuis hier soir , il y a eu à
Marseille vingt-deux décès et à Toulon quatre .

A Arles , on a compté huit  décès cholériques ,
à Aix six dans les dernières vingt -quatre heu-
res.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Jeudi 31 juillet 1884.
Citations édiotales.

fî-Le nommé Patthey, Adolphe-Auguste , fabricant d'hor-
logerie, précédemment aux Ponts , actuellement sans
domicile connu , prévenu de banqueroute frauduleuse ,
a été condamné par défaut , par le tribunal criminel de
Neuchâtel , à deux ans de détention et aux frais litmidés
à fr. 5l»25.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 28 ju illet , au greffe de

paix d'Auvernier , de l'acte de décès de demoiselle Cécile
Sandoz , domiciliée à Corcelles , décédée à Fluntern (Zu-
rich) le 22 juillet 1884. Ce dépôt est effectué dans le but
de faire courir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

N° 140. — M OT CARR é DANS UN LOSANGE.
Permettez que je vous dédie
Ce problème , quoique imparfait ;
Pour vous , Œdipes, je l'ai fait
Hier en rôdant dans la prairie.
Mon Deux est touj ours défendu ;
Mon Neuf et mon Un sont en guerre ; —
Cherchez mon Hui t en Angleterre ; —
Mon Trois est un lit suspendu ,
Le synonyme de mon Quatre
Peut bien être : méchancetés , —
Et les gamins , ces entêtés ,
Pour le Cinq se font souvent battre .
Je pense à mon Six, verbe actif ,
Lorsque mon premier se déchire ; —
Le Sept , un divin substantif ,
Des moissons possédait l'empire.
Passons au carré réservé :
En l'air, — Prénom , — Travail de mine ,
Pointu , tranchant , — Femme divine.
Vous allez bien vite trouver.

Prime : Un petil album du cortège de Morat.
Exp lication du mol carré dans un losange :

• • • • • .

N° 139. — CHARADE . — SOLUTION :
BALLOTTAGE (BAL LOT TAGE).

So lutions justes :
Un typo. — E. P. — Pois vert. — Niquette d'après le

conseil de Rigolo. — E: du pays des s M. (Morati . — B.
à B. (Buttes ) . — ! ! ! (Ste-Croix). — A. S. (Cernier). — F.
C. (Cernier) . — Adalbert. — Mouchette. — Coccinelle. —
Souvenir de Boudry. — L. P. (Locle) . — Mimi Bon-Temps.
— Zorindher. — Vert-Pomme (Sonvillier). — U. M. (Le
Cachot) . — A. M. à l'Abeille. — Fleur des Bois. — Violette
de montagne. — 0. Col et Rat. — Tom-Pouce. — Le Petit
Moutz (Bienne). — Mimi des fraises (Locle) . — Une feuille
de lierre (Verrières) . — E. K. pour M. A. (Planchettes).
— T. D. — Bas de cuir , de retour de voyage. — J . D. —
Le cousin à Tonnerre. — P.-L. A. — Un intrus. — Un
heureux couple. — Une Genevoise. — Riquet et Riquette.
— G. K. C. — A. B. — Un arrivé du Locle (Locle) . — Y. Z.
— Sœur de Juju transplantée à Loèche-les-Bains.

La prime est échue à : « Fleur des Bois » .

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal .

Passe-temps du dimanche.



CAFÉ F R A N Ç A I S
Rue Jaquet-Droz

Samedi 2 et Lundi 4 Août
dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATION variée
par la troupe Samson

— et l'équilibriste Beckert. —

ENTRÉE LIBRE. 2999 1

Sommer-Mur in Chanx-ie-FonLls
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

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

Sonntag den 3. August 1884

Arbeit bringt Segen !
oder

LE FRANC-TIREUR
Volksschauspiel mit Gesang und Melo-

dramen , in 7 Abtheilungen , v. O. F Berg.
Carl Wlnter: Hr. BERNHARD} Gaj steMagdalenc : Frau MELHORT (

Hœfliehe Einladung C. HEUBERGER.

— PRIX  DES PLACES : —
Efster Platz : 1 Fr. — Zweiter Piatz : 60 Cts

Anfang 8 l/ s TJh.r. 5918 1

CAFÉ DJLCiSINO
Les longs travaux d'agrandisse-

ment et de restauration du café
étant terminés , la réouver-
ture aura lieu 2913-1

Samedi 2 AoiU 1884.
RESTAURANT ROTH

AU VAIMTBOH

Il sera joué , Lundi 4 Août après midi ,
nue poule au jeu des neuf quilles. Le jeu
est complètement remis à neuf. 2906-1

Mobilier à vendre.
Un ameublement Louis XV , une table

ronde à un pied , table pliante , table à ou-
vrage, table de nuit , un secrétaire , deux
canapés , trois lits avec paillasses à res-
sorts , un petit lit d'enfant , plusieurs ta-
bleaux et glaces , une pendule à grande
sonnerie , un régulateur. Batterie de cui-
sine, potager et accessoires, des seilles en
cuivre, seilles à savonnages, à choucroute
et à fromage , une bouillotte , quelques cents
litres et bouteilles noires, ainsi qu'une
quantité d'autres objets de ménage.

Plus, des outils pour horlogers , un com-
pas planteur, des compas aux engrenages,
des étaux , des tours à faire les tenons aux
anneaux , des établis et quantité d'autres
outils. — S'adresser chez M. Constant Ro-
chat , rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-
Fonds. 2943-3

Attention.
La soussignée recommande vivement

Madame bOT'l'I, sage-femine, à la con-
fiance des dames de la localité pour ce qui
concerne sa profession , ayant eu l'occasion
de s'assurer de ses connaissances et de son
grand dévouement.

Son domicile est rue de l'Industrie 6, au
second étage. — Sonnette de nuit.

Ui me Qtlienln-CUrard,
2944-3 32, Rue du Parc , 32.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 3 Août 1884

à 7 heures du soir 2941-1

SOIRÉE dansante
Célèbre spécifique Grimm
contre les muu de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-39

Prix du flacon: Fr. 1 et 1»50.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 3 Août 1884

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Sextuor instrumental
sous la direction de Monsieur B. Jnnod.

Illumination du Jardin
et feux d'artifice. 2930 1

mr ENTRÉE LIBRE <~m

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
PAIEMENT DETMPOT MUNICIPAL

I—^3«K> < 

Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 2d terme de l'impôt municipal pour 1884 s'effectuera au Bureau
municipal , deuxième étage, Hôtel des Postes, à partir du Vendredi 1er
jusqu 'au Jeudi 21 Août 1884, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tous spécialement rendus attentifs à l'arrêté
voté par le Conseil Général le 7 Mai 1879, arrêté en vertu duquel tout
retardataire sera tenu dès le lor Septembre et sans autre avis au paie-
ment d'une surtaxe de 3% du montant de son impôt de l'année cou-
rante , surtaxe qui sera portée à 5% dès le 15 Novembre, indépendam-
ment des frais de perception ou de poursuites.

Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1884.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2835-2

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

AMEUBLEMENT
s~ E». HOFIffAMN zss

LINOLÉUM pur liège (2 qualités) , le meilleur des tapis et le plus facile à l'entretien.
LITS COMPLETS depuis 95 francs, entièrement confectionnés dans nos ateliers.

Réparations de paillasses à ressorts , remontages de matelas faits soigneusement
chez nous ou à domicile , à bas prix.

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ. — CRETONNES.
Doublures en toutes nuances, à fr. 1»50 le mètre , 1 m 30 largeur. 2764-4

Grand Jardin
du Boulevard de la Gare

Dimanche 3 Août \ 884
dès 2 heures après midi

— ©t dès 7 heures du soir —
DEJXJX

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR LA.

FRATERNITÉ
Société de musique de

VILLERS X-.-E1 I_.-A.C3

Dans chaque concert le S»" morceau de
la première partie sera le morceau imposé
au concours international de Besan-
çon, et le 3»» de la seconde partie un mor-
ceau choisi.

Répertoire varié a chaque concert.

ENTRÉE LIBRE.
W0F~ En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la grande salle. 2915-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Les personnes qui désireraient faire l'ac-

quisition d'une des petites maisons que la
Société Immobilière a décidé de faire con-
struire en dehors du rayon du village , sont
priées de s'adresser à Monsieur GIRARD-
PBRREGAUX , président de la Société , qui
donnera tous les renseignements désira-
bles. ^940-3

| ACHAT & VENTE f
s D'HORLOGERIE =

J A. C H O P A R D I
11 25, Rue des Arts , 25 S933 25 1 §
.<2 

¦¦' C h a u x - tl e - F o n d m ( 1
S? 3- r==55i£ i rô agreiMBBBfSfàgSBiigBWi BBWJ C =

--A louer --
pour St-Martin prochaine, un joli appar-
tement de cinq pièces et dépendances ,
avec grand corridor , exposé au soleil le-
vant , situé tout près la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2901-1

Loterie de
l'Exposition permanente de Genève
w~ Tirage 15 AoiU -»
Billets en vente à l'Imprimerie A. Cour-

voisier , rue du Marché 1. 2946-3

Café des Alpes
13, RUE ST-PIERRE , 12 2761-6

Tons les Lunciis
dès ? '/2 heures du soir

Souper aux TRIPES
Désinfectants

recommandés par la circulaire du Conseil
d'Etat contre le choléra.

En vente, à des prix avantageux , chez
pharmacie Gagnebin. 2846-1

Jarflln ie lIMUnIMi fédérale
CllKT-Dfj- -I,OC'.I .E

Dimanche 3 Août 1884

DONNÉ PAR

la musique du Grutli du Locle
Se recommande

2907-1 F. PRIEDLI .

CANTINE MJATINAfiE
Dimanche 3 Août 1884

de 1 à 4 h. après midi

EMâYIS
.A -4 heures :

JEUX NAUTI QUES
Prière de se faire inscrire.

ENTRéE : 30 cen times , remboursés en
consommation. 2947-1

- I_iTxnd± -4 -A-oix-t -à 1 h. après midi

! ! Straff ! !

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
LA PRPOÏANTE

SOIRÉE Familière
Dimanche 3 Août 1884

au Restaurant DuBois
JOUX DERRIÈRES 2891-1

avec le bienveillant concours de la musique

LES ARMES-RÉUNIES
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

LA BIENFAISANTE
Ensuite de l'invitation qui nous est faite

par La Prévoyante, de prendre part à sa
fête annuelle aux Joux-Derrières , dimanche
3 août , les membres de la BIENFAISANTE
sont invités à y partici per avec leurs fa-
milles.
2920-1 LE COMITE.

SOCIÉTÉ VAUDOISE
DP.

Secours mutuels et de bienfaisance
Ensuite de l'invitation qui nous est faite

par la Société « La Prévoyante », d'assis-
ter à sa fête annuelle aux Joux-Der-
rières, Dimanche 3 Août, les membres
de la SOCIéTé VAUDOISE sont invités à y
participer avec leurs familles.
2900-1 Le Comité.

Société fratern elle k PréYoyance
SECTION CHAUX -DE FONDS

Ayant reçu de la Société La Prévoyante
une invitation pour la Sortie familière qu'-
elle organise chez M. ULYSSE DuBois, aux
Joux-Derrières , Dimanche 3 Août , le Co-
mité engage tous les sociétaires et leurs
familles à participer en grand nombre à
cette réunion.
2923-1 LE COMITé.

Société mutuelle fribourgeoise
Nous invitons les membres , ainsi que

leurs fam illes , à assister nombreux à la
Soirée familière de la Prévoyante, qui
aura lieu, le Dimanche 3 août , au Restau-
rant DuBois (Joux-Derrières).
2919 1 Le Comité.

Gaînier.
On demande un ouvrier galnier. - S'a-

dresser chez M. G. GENTON , rue de l'In-
dustrie^ 2938-3

HOTEL DE CHEVAL-BLANC
se, :E*JEs:r»a--A_na_

Dimanche et Lundi , 3 et 4 août 1884

Bal fej| Bal
Orchestre des frères Bûren

Bonne consommation. -2914-1
Se recommande, N. BRUNNER .

RESTAURANT IMHOFF
Joux-Derriëres

Dimanche 3 Août 1884

DANSE ,ftpublique
Consommation de premier choix.

Bonne musique et accueil cordial sont
réservés aux amateurs. 2910 1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2740-1

Tous les Dimanches et Lundis

JBoncLelles
! Se recommande F. FRIEDLI.

| Die maison (Ttaloprle rasss
j avec des fabricants sérieux , auxquels elle
I fournirait boites et mouvements , pièces à
j clef , ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2848-1



Avis aux parents.
Dans la famille d' un Professeur

au Gymnase de Zurich , on recevrait
en pension 1 ou 2 jeunes gens qui
voudraient apprendre l'allemand ,
soit en fréquentant les écoles
moyennes ou supérieures , soit à
domicile. Surveillance paternelle ,
soins affectueux , vie de famille et
préparation aux leçons. 2928-6
Références : M. le Dr PERRENOUD, méd.

chirurgien , à la Chaux-de-Fonds.
M. LOUIS-WILLIAM VIOLLIER , ancien

consul américain , à Genève.
M. BARBLAU , instituteur , à Morges.

a s JL g
| [G. HOCHi I
a PLACE .1 s

M \ MARCHé M l ç£

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. IHatttaey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-8

Cours pr Demoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck.

Droguerie J. -B. STIERLII X
4, 1er Mars, -4

HpuT Mi
sans odeur

pour graisser et rendre les parquets
brillants, et sans que la poussière
s'y attache. 2814-1

SPÉCIALITÉS :

Désinfectants divers.
MilQlfi l  1P Au maRasin Jules Perre-
muaii^uc. gaux, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle . Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T IO N S —  2638-13

Le Docteur Albert Gerber
donne ses consultations tous les
jours , de 1 à 2 heures. 2825-1

Domicile : Rue de la Serre 39.

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. COSAMDIER
- 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. 2511-2

SEJOUR D'ETE
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , à
Auvernier. 2739-1

— COLLEGE DE LA MAUX-DE-FONDS —
Rentrée des Classes.

e*xto 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront le Samedi 9,
les Lundi et Mardi 11 et 12 Août , à la Direction du Collège primaire.

Afin d'éviter dans les classes inférieures les arrivées continuelles
qui retardent l'exécution du programme, il n'y a plus que deux dates
d'inscriptions par an: l'une à la rentrée du mois d'août, l'autre à celle
de janvier.

Avec les enfants âgés de 7 ans révolus , on inscrira donc dès main-
tenant ceux qui atteindront leur 7ra8 année avant le 31 décembre ; on
inscrira en janvier les enfants qui seront dans le même cas avant le 30
juin.

L'acte de naissance et le certificat de vaccination sont obligatoires
pour chaque nouvelle inscription.

Sauf les cas d'absolue nécessité, tous les élèves doivent être pré-
sents dans leurs classes respectives le jour de la rentrée, soit le lundi
11 août , car dès ce jour les absences seront inscrites au catalogue.

La Chaux-de-Fonds, 1er Août 1884.
Le Président de la Commission d 'éducation,

28983 Louis IMER-GUINAND .

- CliaAî ]j .res -
L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs sont infor-

més que la grande liquidation de chaussures au magasin
de Madame veuve Schiitz, au Casino, ne durera que
jusqu 'au 25 A.oût, jour de la clôture définitive.

Toutes les chaussures encore en magasin seront vendues aux prix
de facture et au dessous. — Toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance , jouiront , dès aujourd'hui , du lOpour
cent d'escompte. — Tous les ouvrages sur mesure, ainsi que les
réparations, seront toujours exécutés promptement, solidement et à
bon marché, jusqu 'au jour du départ.

Se recommande à sa bonne clientèle et au public en général.
Veuve Schûtz, au Casino, Chaux-de-Fonds

Entrée du magasin près de la porte du Théâtre. 2834-1

_j 
PF" Pour cause de départ ~Vf

La MAISON DE BLANC
Rue Léopold Robert 7, au 1er étage

tenue par MM. R. Picard «Ieune «fc Cle

vendra dès ce jour et dans un court laps de temps, toutes les marchan-
dises de la dite maison :

Ces marchandises consistent en :
100 pièces TOILE FIL, simple largeur, pour chemises et draps de lit , à partir

de 60 centimes le mètre.
100 pièces TOILE FIL, double largeur , pour draps de lit, de 180 à 240 de large ,

à partir de fr. 1»80 le mètre.
Toile fil et Bazin pour oreillers , qualité supérieure.

60 pièces NAPPAGE de toute qualité, grande largeur , à partir de fr. 1»50.
500 douzaines SERVIETTES assorties au nappage.
200 pièces cretonne calicot, blancs et écrus, simple et double largeur , à tous prix.

Essuie-mains, linge-toilette , linge-éponge, au grand complet.
Grand assortiment de MOUCHOIRS FIL, Cholet , d'Irlande et Batiste.
Gotonne, coutil-matelas et doublures de t. g., en gros à des prix sans pareil.
Couvertures de lit, en laine blanche, depuis fr. 12.
Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et seront vendues à des prix

de bon marché sans précédent.
Les négociants , établissements de bienfaisance, hôtels, bouchers et boulangers , fai-

sant des achats d'importance, jouiront de faveurs toutes spéciales.
Nous recommandons notre établissement aux personnes ayant à se pourvoir de

TROUSSEAUX, étant assortis au mieux à cet effet, dans ce que l'on fait de bien eu
linge de confiance.

®rW Spécialité de linge-ménage , tissé à la main,
pur fil et mi-fil , pour ville et campagne. 2812-2

J L
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée a Paris en 1830. 2664-6
AU 31 D É C EM B R E  1883 :

Fonds de garantie fr. 219,408,201»28
Capitaux assurés » 981,059,453»28
Rentes constituées » 22,104,151»46

S'adresser pour prospectu s et renseignements au citoyen PAïl
MKNTHt. Agent de la Compagnie , rue Neuve 4, Chnnx-de-Fonda.

Immeuble à vendre.
A vendre, de gré à gré , un immeuble

sis dans la troisième section da vil-
lage, comprenant trois logements, d'un bon
rapport et avantageux comme placement
de fonds ; conditions faciles de paiement.

S'adresser à l'Etude Louis Bourquin,
avocat et notaire, rue du Parc 14. 2921-3

LEÇONS JE DANSE
Monsieur H. GERBER, professeur de

danse, a Lausanne , a l'honneur d'infor-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Fonds, dès le 1" Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2/55-8

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PERKEGAUX , rue de la Paix 5, et dès le 1"
septembre , à l'hôtel du Guillaume Tell .

SACHETS DE MONTRES
en pean de chamois, Suède et en toile

1" qualité soignée
chez M. A. CHOPARD , rue des Arts 25

CHAUX-DE-FONDS
On est prié de commissionner un peu à

l'avance.
A la même adresse : Dépôt de pierres

fines. 2770-3

CORN-EXPELLER
contre les cors aux p ieds , les verrues , etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX DU FLACON : 75 centimes.
DEPOT:  2347-1

Pharmacie BECH , Place Neuve.

Changement de Domicile.

LE BAZAR
~

PARISIEN
est transféré 2864-10

Place Neuve et Rue du Marché \

Au MAGASIN

le mercerie , lingerie et nouveautés
Rue du Premier Mars, 46 A

Grand choix de robes et tabliers, blancs
et couleur, pour enfants , japons blancs,
gants en peau et en fil d'écosse , bas
blancs et couleur. — Bijouterie, fantai-
sie, broches, bracelets et colliers, cra-
vates pour messieurs. - Fournitures pour
tailleuses. — Vu la fin de la saison , tous
ces articles sont cédés à des prix défiant
toute concurrence.

Liquidation de PorsSETTES et d'arti-
cles de voyage. Sacs de touristes et sacs
d'école. 2767-3

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

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

Bill et : ir-x-. A.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE. (P 6(10 L) 1037-8

Prospectus gratis.

Avis aux entrepreneurs.
M. L'Héritier, restaurant du Boulevard

de la gare, offre à vendre de belles perches
de pontonnage pour faire des barrières , des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa-
ble fin pour gypseurs et cimentiers, rendu
sur place , en gros et en détail. —¦ Briques
de différentes dimensions , ciment , chaux
blutée, petit gravier pour jardin.

A la même adresse , à vendre un petit
char a bras. 2905 10

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes , au-dessus.

f A .  JACCARD-CAMPICHE
S">-Groix (Vaud). 2370-S



TEMP LEJj MNÇAIS
- Mardi 12 Août 1884 -

à 8 heures du soir

M CON CERT
donné par 2935-1

L 'UNION CHORALE
avec le bienyeillant concours de

11. Fritz H A RH B K O D T
membre du Conservatoire de Paris. -

Le programme paraîtra prochainement.

- Avis important -
Ensuite de bruits malveillants , dénués

de tout fondement et qu'une personne in-
téressée fait circuler , Madame veuve
de François Richard , Grenier 2 , in-
forme sa bonne clientèle et le publie en gé-
néral , qu 'elle continue , comme du passé, sa
fabrication de bricelets (ronds et car-
rés) et desserts. Elle profite de cette oc-
casion pour se recommander aux person-
nes désireuses de se procurer un dessert
toujours frais et excellent.

M»™ Feldtrappe A Jourdain, rue de la
Balance 16 , continuent d'avoir le dépôt,
établi depuis longtemps. 2766-2

THE I CHINE
Importation directe

Librairie JACOT-GUILLARMOD
18. Rue du Simplon , Vev^y,

Coogo sup érieur. — Souchong surfin. — Pecco orange.

(0345v) THË RUSSE *»**

Pour enfants de 4 à 7 ans.
L'école eufantine de Mlle Julie Hum-

bert s'ouvrira Lundi 4 Août 1884, rue du
Prosrès , n» 20, au rez-de-chaussée.

2868-1

EN VENTE
à I MPRIMERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché , 1

CARNETS DËlÉCÉPISSÉS
pour le CHEMIN DE FER.

sÉniE DE PHIX
des Travaux de Bâtiment

à l'usage des architectes , ingénieurs , en-
trepreneurs; comprenant en outre de nom-
breux renseignements techniques par

L. BESANCENET, architecte.
Prix : 3 fr. 50 , relié

'31IIA1O0 3T 5-8m¦.I9iui9.id ne 'xiosj a^
np 9na 'asfHOg. ?JBO"UB ' ' .nos ipaunîs sab
-BUO j 9}U3saj d as ^naAned 'ejpwç^ii ?9 9nb
-rçsrç.ie a^aibog 9un ,p ai}.red é.iréj  iuBJisap
'sui yî 9p a^vj suidep ' suag sàunaf soi

SMap sanflâf xnv siAv
Bij outerie en liquidation.

A vendre , au détail , de la magnifique bi-
jouterie de Genève , or 18 karats, consistant
en boucles d'oreilles , broches, bagues, mé-
daillons , chaînes et colliers , pour la moitié
des prix habituels. ^MWLM

Depot chez Mme Weill,[rue de la Cure 3_,
au second étage. 2853-5

COMMERCE DE
VINS k SPIRITUEUX

ARNOLD NEUMM
12, Hocher Rocher, 12

Tins rouges pour emporter : 50, 60, 70
et 80 centimes le litre.

Tin blanc : 60 centimes le litre.
Tins bouchés. 2802-5
LIQUEURS diverses.
Huile d'olive, le litre fr. 2»20.

PAIEMENT
de la Taxe d'Exemption

DU SERVICE DE SÛRETÉ
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés qu 'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus, la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée jus-
qu'au 31 Août prochain.

Chaux-de Fonds , le 23 Juillet 1884.
Au nom du Conseil Municipal:

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
2837-8 Fritz ROBERT-D UCOMMUN .

On iBMile i empâter ̂ "^r-
garanties , fr . 2000, remboursables dans
une année. — S'adresser par lettre aux ini-
tiales A. B., bureau de I'IMPARTIAL . 2916-2

VENTE D'UN BIENFONDS
aux Planchettes.

L'hoirie de Madame Julie Sandoz-Gen-
dre née Jean-Petit-Matile , expose en vente
par la voie des enchères publiques le bien-
fonds qu 'elle possède lieu dit aux Jean-
maires , Municipalité des Planchettes , le
quel est composé de terres en pré , pâtu-
rage , forêts , avec deux maisons susassises,
le tout contenant environ treize hectares.
Il y a sur ce bienfonds une grande quan-
tité de bois exploitable et de la recrue. La
vente aura lieu à l'Hotel-de-Vllle de la
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 20 Août
1881, dès 2 heures de l'apres-midi , et,
comme il s'agit de sortir d'indivision , l'ad-
judication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à
MM. Grobéty, père et fils , aux Planchet-
tes, et pour les conditions au notaire Au-
guste Jaquet , Place Neuve 12, à la Chaux-
de Fonds, (H 87 H) *909-5

S 

BRASSERIE SAUER
8, RUE DU COLLèGE , 8

p un tien-Rase
à 30 et. pour emporter.

Ces petits fromages , d'un goût exquis ,
sout particulièrement recommandés

aux ménages et aux Cafés-restaurants.
2850-2

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Itebinan n

Parc 10, CtiAo x-UE-FoNDS , Parc 10
Bécompenses à p lusieurs expositions.

862-10

Tîno î fm np  fi l l f *  de bonne conduite ,U11C JCU11C 1U1C par ]ant allemand et
français , désire trouver une place de bonne
d'enfants. - S'adresser rue de la Ronde 23,
au premier étage. 2936-3

Un remonteur î*îa?Sïïifi
une place de suite. — S'adresser sous ini-
tiales R. W., au bureau de I'IMPARTIAL .

29-19-3

TTn liAplonap demande des acheva-
UI1 IIUI lUytî I ges> ou à défaut des
démontages et remontages ancre et cylin-
dre remontoir ou pièces à clef. S'adresser
rue du Parc , 75, au l°r . 2948-3

AnnPPïltiç (-)n désire mettre en ap-
AJJpI Cll l là .  prentissage3enfants, or-
phelins. Une fille de 16 ans et 2 garçons,
âgés, l'un de 13 Vs ans , l'autre de 15 ans.

S'adresser à M. Rais, curé, rue de la
Chapelle 5 2894-1

ITïl P f î l lp  honnête, de toute moralité ,
UI1C IIUC sachant faire les repassa-
sages, ainsi que les adoucissages et nicke-
lages, cherche à se placer de suite chez des
personnes honnêtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2903-1

Tïna norcnnno de toute moralité
UIlO JJCl dUIHlC pourrait donner
tous les jours quelques heures pour aider
dans un ménage. - S'adresser Place Neuve
6, au second , à droite. 2876-1

fin rlpmanrl p de suite une Donne
VU UCillOllUO ouvrière et une assu-
jettie polisseuse de boites d'or; à défaut
on prendrait une apprentie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2945-3

Annrpnt ÎA ^n demande une ap-
HLHJI C1U1C. prentie régleuse.

S'adresser rue de la Ronde 20, au second
étage. 2925-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATI ON
— DANS LES DÉBITS ET SUR LE MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS —

le 1« Août 1884 

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Va kilo —"^8 —«80

» veau , )> » —"90 —«80
» mouton , » » —»95 à 1»— —»90
» porc , » » 1»— à InlO —,>—
» vache ou bœuf , II» qualité . . » —»— —»—
» veau , » . . » —»— —B—

Lard fumé » —»— i„—
» non fumé » —»— —«80

Pain blanc » —"20 —»—
» mi-blanc . . .  - » —"13 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— L>50
Raves, » » » » —»— 2»—
Choux-raves, » » » » —»— —»—
Pommes, » » » » —"— —»—
Poires, » » » » —»— 4»—
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre — »19et— »50 — »—
Fromage maigre le Va kilo — »50 —»—

» gras » 1»— —M—
Oeufs la douzaine — »— —»90

AnnrPntï <->a demande un jeune
FF °"1" homme ayant fait les finis-

sages et échappements , auquel on appren-
drait les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2942-3

CoMSÉiaire.c°onu d̂ne/o°nucrofimn
missionnaire. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. - S'adresser au comp-
toir rue Léopold Robert 16, au 2»». 2926-2

RomnntoilP ®n demande un bonl lCHlUI l lCUl  . remonteur , très capa-
ble surtout pour les remontoirs 13 lignes
et ayant une conduite exemplaire.

S'adresser , par lettre affranchie, sous
initiales L. M., poste restante Chaux-de-
Fonds. X887-2

On demande JïK -C^ÎÏÏ
faire un 'ménage. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 29111

^PrtîÇÇPIlÇP ®n demande un bon
iJOI UiiCUiCi ouvrier ou ouvrière
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2912-1

Un demande connaissant â tond
les échappements à ancre et cylindre , ain-
si que l'achevage des boîtes or.

A la même adresse trouverait à se placer
un bon commis, connaissant la fabrica-
tion de l'horlogerie. Plus , un apprenti
pour le commerce d'horlogerie.

S'adresser : D. L. H., poste restante
Chaux-de-Fonds. 2902-1

Pnl îÇÇPllÇP On demande une bonne
r u i l o o c U S Ci  ouvrière polisseuse de
boites or , sachant bien achever , ainsi
qu 'une assujettie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2855 1

TpîiPPIlP ®n demande de suite un
11 CHJD UI ¦ bon traceur. — S'adresser

à l'atelier Jeanrichard et Monet , rue des
Terreaux 10. 2884-1

On demande ^^s^n™
en cadrans. — S'adresser à M. H.-W.
Guinand , fabricant de cadrans , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 2870-1

Pfi l iÇÇPIlQP <")n demande de suiterUll ij CUj C.  une ouvrière polisseuse
de cuvettes. —S'adresser chez M. Rufener ,
Hôtel-de-Ville 13. 2871-1

PftHçÇPIlÇP ^
ne b°uae polisseuse

r UllioCUÏC, (j e cu-vettes or et argent
est demandée. — S'adresser Place du Mar-
ché 282 , Locle. 2872-1

AnnrPnt lPC On demande des ap-
"Hr * C,,l,C5, prenties tailleuses.

S'adresser chez Mm0 Marie Breguet , rue
de l'Industrie 3. 2873-1

rhîimhrp ^ louer ' Pour Ie lo a°nt ,
vllalllLH Ci une chambre bien meu-
blée. - S'adresser rue de la Demoiselle 53,
au premier étage. 2937 a

Magasin à louer TSSKïîïSr
pour St-Martin Î 884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-9

A lnilPr1 Pour de suite ou pour la St-
1UUCI Martin , 6 logements de 3 et

4 pièces , dans la maison n" 56 de la rue de
l'Hôtel de-Ville. — S'adresser chez M. Ch'
Dùrr , Place d'armes 2. 2869-5

fr i a m h r o  A louer . au centre du vil-
WlâlUIJI C« ]age, une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2927 2

T nnPI t fPnlc  On offre , pour St-Mar-l-UyeiUtJIlli» . tiu :884 i plusieurs lo-
gements de 2 à 8 pièces , au centre de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2931-2-

A lni lPr  de suite ou pour St-Martin.IUUCI à Neuchâtel , un bel appar-
tement, situé au soleil , composé de cinq
chambres, une avec balcon , belles dépen-
dances. — S'adresser à M"" veuve Matiie,
rue de l'Industrie 6, à Neuchâtel. 2808-2

A pamattra de suite ou pour St-I CIIieUl G Martin prochaine , un
magasin d'épicerie et laiterie en pleine
activité et jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2885-1

À lf l l lPr  ^e su
'
te un oeBn local avecn. luuci en tree indépendante , situé

près de l'Hôtel-de-Ville. Ce local pourrait
être utilisé comme atelier, entrepôt, fon-
derie, cave, etc., etc. — S'adresser à M.
Pierre-Oscar DuBois , gérant d'immeubles ,
Charrière 2. 2889-1
Thîi nihra Un monsieur offre à par-Ul lcUUDl  D. tager sa chambre. — S'a-
dresser chez M»0 veuve Bertschy, rue du
Pont 13 B. 2895-1

A In i lPT deux chambres non meublées±\. IUUCI avec part à la cuisine.
S'adresser rue du Four 6, au rez-de-chaus-

sée, à droite. 2875-1

fh/inihrP  ̂ l°uer une chambreUllal l lUl  C. meublée. - S'adresser rue
de la Ronde 23, nu ¦.¦»• étage. 2886-1
T nnompnt de quatre pièces et dépen-LiUycillClIl dances, au centre de la
ville , pour le onze Novembre prochain.

S'adresser de suite , par écrit , case poste
533, Chaux-de-Fonds. 2879-1
ChamYwcs A louer une belle cham-U l l d l l I U I  C. bre bien meublée , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79. au rez-de-chaussée. 2883-1
f \ n  demande à louer de suite , à la Chaux-
*-' de-Fonds , un Caf«-Restaurunt.

S'adresser au magasin d'épiceri e, rue du
Parc 17. 2939-3

Oi lemâe à loDer i^fân^irces, si possible au centre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2922-2

OD taDde à lo«er F8Z un ateHgeers
de ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908-3

f \ a  demaude à acheter d'occasion un bu-
" rin-lîxe et une machine a arrondir,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2917-^
f \ n  demandé e acheter , d'occasion , d'ici
'"' à St-Martin , 1 mobilier de ménage,
complet et en bou état. — Déposer les offre s
au bureau de I'IMPARTIAL. 2882-3

I Am i n f l i r  uemanae a acheter unlUmlJ i I lU U ¦ laminoir à engrenages.
S'adresser rue de la Serre 57, au premier

étage. 2877-1

A VPnHrP un bI,r*,,*nxe pour finir
VCIIUI C les balanciers , en trés bon

état. — S'adresser à M. N. Jeanrenaud , rue
Fritz Courvoisier 36 A. 2854-2

PïltflflPr ¦Pol,r cause de départ , aI Ulayci ¦ vendre , bon marché , un
potager en fonte , peu usagé. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au premier étage.
P j a nf t  Excellente occasion. A vendrei la l lUi  un piano usagé , bien conser-
vé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2874-1


