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Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages pour le mois de juillet s'élèvent
à fr. 4 ,540,827, soit fr. 123,060 de plus qu 'en
juillet 1883. — Recette totale depuis le commen-
cement de l'année courante , fr. 11,743,792, soit
fr. 413,101 de plus qu 'en 1883.

Jubilé de l'Université de Berne. — A la
fête du jubilé de l'Université de Berne, qui a
commencé hier , lundi , les universités suisses,
allemandes , françaises , autrichiennes et italien-
nes sont brillament représentées. Très beau cor-
tège avant midi , se rendant à la cathédrale au
son des clocles et au bruit du canon. Discours
d'ouverture par M. le professeur Forster.

Dix-sept diplômes de doctorat honoraire sont
délivrés , entre auties à M. le président du Tri-
bunal fédéra l Roguin , à M. le chancelier du tri-
bunal fédéral Roll , à M. le professeur Bouvier à
Genève , à M. le pasteur vieux-catholique Schrœ-
ter à Rheinfelden , à M. le pasteur vieux-catho -
lique Ricks à Heidelberg , à M. le directeur du
bureau fédéral de statistique Kummer et à M.
l'ingénieur Fellenberg à Berne.

Chronique du choléra. — Les journaux ge-
nevois onl reçu du Déparlement de justice et po-
lice le communiqué suivant :

Certain s journaux se sont empressés d'annon-
cer l'existence d'une épidémie cholérique à Ge-
nève.

Cela est inexact et voici les faits qui ont pu
donner lieu à cette nouvelle :

« Une dame de Marseille , qui avait fui cette
ville pour éviter la contagion , vint s'établir ,
lundi 28 juillet , dans une villa de Versoix , située
à six kilomètres de Genève.

Malheureu sement elle était partie trop tard.
La maladie dont elle avait déjà souffert avant
son arrivée dans cette localité ne tarda pas à se
déclarer et elle y a succombé le surlendemain.
Les mesures les plus minutieuses ont été prises
pour éviter la contag ion : les chambres occupées
par la malade et les effets qui lui avaient servi ,
ont été désinfectés avec le plus grand soin , con-
formément aux instructions de la circulaire fé-
dérale , par les soins de M. le docteur Vincent ,
médecin inspecteur de la salubrité publi que , et
de M. le docteur David , de Versoix.

La maison où le décès s'est produit n'est heu-
reusement conti guë à aucune habitation. Les
personnes qui s'y trouvaient ont été consignées
jusqu 'à nouvel avis, et il y a tout lieu d'espérer

que, grâce à ces mesures sévères , la maladie ne
s'étendra pas.

L'état sanitaire des autres membres de la fa-
mille esl jusqu 'ici excellent. Il ne s'ag it donc
nullement d'une épidémie.

Il élait bien prévu que , sur le nombre consi-
dérable de personnes qui sont arrivées dans no-
tre canton venant des villes contaminées , il y en
aurait qui arriveraient portant déjà en elles le
germe de la maladie et qui y succomberaient peu
après.

Il est même extraordinaire que nous n'ayons
eu qu 'un décès de ce genre à enreg istrer. »

— Le Journal de Genève ajoute :
« La malheureuse famille qui a été frappée

dans la personne d'une jeune et charmante fem-
me de 35 ans est une famille de Possel , compo-
sée du père , de la mère , de six enfants et de trois
domestiques. Arrivée de Marseille , où elle avait
perd u un domestique enlevé par le fléau , elle
s'était réfug iée à Genève , où elle avait loué la
campagne du Cèdre à Versoix. Elle venait de s'y
installer depuis deux jours , lorsque la maladie
s'est déclarée brusq uement chez la jeune mère.
Dès les premiers symptômes M. le docteur David ,
médecin de Versoix , fui appelé et reconnut la
gravité du cas. Il prévict le directeur de la salu-
brité publique et demanda le concours de M. le
docteur Prévost , qui se rendit en toute hâte à
l'appel de son collègue. Le curé calholique ro-
main de Versoix , M. Batliaz , réclamé aussi par
la malade , l'assista dans ses derniers moments ,
avec un dévouement qui ne s'est point démenti.
Tous les soins furent inutiles. Dans la soirée de
mardi la malade succombait et l'enterrement
avait lieu quelques heures après , avec toutes les
précautions requises en pareil cas. »

Chronique Suisse.

France. — Hier , lundi , s'est ouvert à Ver-
sailles le Congrès chargé de s'occuper de la révi-
sion de la Conslitution française. A ce propos nous
lisons dans le Matin :

« Un simp le rapprochement : La séance du 3
août 1789 esl une des mémorables journées de la
Révolution française. Cette nuit-là vit naître le
plan formidable de la Révolution , qui était le ni-
vellement des lois et des fortunes. Cette nuit-là ,
Target , le vicomte de Noailles , M. d'Ai guillon ,
défendirent les sombres errements du passé, re-
devances , droits féodaux , corvées seigneuriales ,
dîmes , mainmortes , etc. MM. le duc du Chàtelet ,
le comte de Foucault-Lardineslie , l'évêque de
Chartres! M. de Virieu luttèrent pour le progrès ,
tonnant contre les abus de tous genres.

» MM. d'Aost , d'Egmont , de Lamelh , de Ville-
quier , duc d'Orléans , firent des concessions en
renonçant à leurs baronnies.

» Cette nuit-là , furent anéanties toutes les
usurpations , toutes les prérogati ves lyranni-
ques.

» En trois heures, dix siècles furent effacés.
» Le 4 août 1884 s'ouvre la Conférence qui doit

donner à la Constitution républicaine une vigueur
nouvelle.

» Les dates ont leur éloquence . »
(Voir Dernier Courrier.)

— Comme on l'a dit , le billet de la loterie des
Arts décoratifs , qui a gagné le gros lot de 500,000
francs , n'a pas été placé. Cette somme sera attri-

buée à l'Assistance publique ou à une oeuvre de
bienfaisance quelconque.

Autriche-Hongrie. — L'exécution de
l'assassin Hermann Stellmacher aura probable-
ment lieu jeudi prochain. Les autorités viennoi-
ses ont reçu un grand nombre de lettres de me-
naces, et l'on s'attend à une manifestation , voire
même à un coup de main ayant pour but de déli-
vrer le condamné. En conséquence , des mesures
ont été prises pour prévenir une tentative de ce
genre.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On sait que l'entreprise du dessè-
chement des marais du Seeland n'a fait jusqu 'ici
que tirer de l'argent des propriétaires de terrains
sans améliorer le rapport de ceux-ci. En ce mo-
ment , les communes et les particuliers sont l'ob-
jet , de la part de l'Etat , d' une exploitation en rè-
gle, qui , sous couleur de plus-values , tend à leur
faire payer des sommes immenses.

Cependant l'opposition commence à s'organiser ,
et nous assistons au point de départ d'une série
de procès dirigés contre l'Etat à cause d'évalua-
tions insensées.

Un premier procès a élé entamé à l'occasion du
domaine de Witzwyl. La Banque fédérale , la Ban-
que populaire de Berne et la ville de Bienne sont
créancières de ce domaine pour une somme d'en-
viron 600 ,000 francs. Elles ont dû déjà payer
fr. 120 ,000, et maintenant on leur réclame encore
fr. 400 ,000 ! I ! Or le domaine en question ne rap-
porte pas un centime de plus , et dans quelques
endroits même moins. Inutile de dire que les
créanciers sus-meutionnés refusent de payer.

Presque partout les contributions ont été dou-
blées. La commune de Finsterhennen , par exem-
ple , taxée d'abord à 50,000 francs , doit aujourd'hui
en payer 100 ,000. On dit que Cerlier est taxé à
200 ,000 francs. C'est la ruine certaine de toute la
contrée. Aussi on annonce que M. l'avocat Hofer ,
conseil de la Banque fédérale , a convoqué à Anet
les délégués des communes intéressées pour arri-
ver à une entente pour une résistance commune
aux prétentions de l'Etat. Nous donnerons aussi
vite que possible les détails sur les décisions
prises.

— Un jeune homme de vingt-huit ans , habi-
tant la ville de Berne , accusé de détournement
de mineure , a été arrêté à Besançon en vertu d'un
télé gramme émanant de la police de Berne. Son
équipée n'a pas été bien longue , comme on voit.

— La semaine passée, huit individus dénoncés
par la police comme ayant pris part aux troubles
de la rue de la Gare , ont été condamnés à des
amendes par le tribunal de Bienne. En cas d'in-
solvabilité , ils devront faire de la prison.

— Le Conseil exécutif a ratifié la nomination
de M. le professeur Dr Herzog comme recteur de
l'Université pour 1884/1885.

ZURICH. — On apprend que la maison de li-
brairie Orell , Fùssli et C», qui existait depuis
1760, vient de passer aux mains de M.Albert
Muller , de Flunlern.

GRISONS. — Le révérend Charles Reed , se-
crétaire de la Bibil-Sociely de Londres , âgé de
39 ans, vient de périr à la Bernina ; par suite
d'une imprudence il a fait une chute dans un
précipice et s'est cassé la nuque. L'inhumation
aura lieu à Ponteresina.

ARGOVIE. — Le forestier Huber , à Rhein-

Nouvelles des Gantons.
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Pour l'Etranger le port en BUS.

PRIX DES ANNONCES
10 et. la li gne ou son espace; prix minimum d'une

annonce, 75 centimes.

— MAR DI 5 AOUT 1884 —

Square de la Gare.— Grand concert donné
par « les Armes-Réunies », mardi 5, dès 8 V2
heures du soir. — Illumination. — En cas de
beau temps.

Club du si. — Assemblée extraordinaire ,
mercredi 6, à 9 h. du soir , au local.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direction , C. Heuberger. — Représentation
à bénéfice . — « Flotte Bursche », opérette ;
mercredi 6, à 8 V» h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Course à Besançon , les 9 et 10 courant. —
Assemblée des partici pants , mercredi 6 , à
8 Vi h. du soir, au Café Streiff.

Chaux-de-Fonds.
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— Mais les parents , comment l' apprendront-il s ?
— On écrit — et l' on ne signe pas , répondit Ju stine en

regardant l' ourlet de son mouchoir.
— Fort bien ! c'est 1res ingénieux: mais qui est-ce qui

écrira ?
— Vous ! puisque c'est vous qui vous vengez ! riposta

la protégée pleine de candeur.
— Moi ? non ! répliqua nettement Tchoudessoff. J'ai

une position. Je ne puis me compromettre. Je préfère y
renoncer .

Ayant dit. il croisa ses j ambes avec l' air d'un homme
complètement détaché des choses d'ici-bas.

— Ce seradonc moi. murmura son amie d'un air som-
bre. Ah 1 Tchoudessoff , vous aurez fait de moi ce que
vous aurez voulu toute votre vie !...

Le reste de cette pensée s'éteignit dans un soupir.
L'ami se leva pour couper court aux entraînements

d'une situation qui rendait encore plus dangereuse
l'heure propice aux épanebements.

— Vous êtes ma véritable , ma seule amie , dit-il avec
effusion; vous êtes bonne et dévouée. Je vous en re-
mercie de tout mon cœur.

Un second soupir fut toute la réponse de Justine.
— Et...  quand ferez-vous cette petite affaire ? reprit

Tchoudessoff d' un air distrait.
— Le plus tôt possible; peut-être ce soir même; en

Biproiuclion interdite pour les journaux n'ayant pas traité at/«c la
Société des cens de lettres.

tout cas demain. Nous ne serons pas longtemps avant
d' en connaître les résultats.

Le couple se serra affectueusement la main et se sé-
para.

XLIX
ïllaritsky se met en colère.

Depuis plusieurs jours déj à , Maritsky avait écrit à ses
parents pour leur faire part de ses projets de mariage et
leur demander leur approbation ; il s'étonnait même de
ne pas encore avoir de réponse , lorsqu'enfin le facteur
se montra. Le jeune homme fit vivement sauter le ca-
chet , et en même temps que la lettre de son père, il vit
tomber sur. la table une feuille de papier commun , cou-
verte d' une écriture grossière-, mais d'acte de naissance
point. Il commença la lettre de son père; aussitôt le feu
de la colère et de la honle lui monta au visage.

« Nous étions prêts , mon cher fils , écrivait le vieux
» Maritsky, à l'envoyer tes papiers avec notre consen-
» tement , lorsque nous avons reçu une lettre bien ex-
» traordinaire , et qui nous a donné beaucoup à penser.
» Non , certes , que nous attachions beaucoup d' imporlan-
» ce à ces sortes de dénonciations; mais on ne saurait
« prendre trop de précautions quand il s'agit de maria-
» ge, puisque c'est pour toute la vie. Informe-toi et fais-
» nous part de ce que tu auras appris; après quoi nous
» verrons s'il y a lieu de t'envoyer tes papiers et notre
» bénédiction. »

Maritsky sauta sur le chiffon de papier gris et lut ce
qui suit :

« Un atn i qui veut rendre service à d'honnêtes gens
» les prévient que la demoiselle recherchée en mariage
»par M. Alexis Maritsky est entretenue par le prince
» Chourof , du gouvernement de N . . . ,  et vit actuellement
» à ses dépens , après s'être enfuie de chez sa tante Kou-
» miassine aux frais et avec l'aide du dit prince.»

Sous le poids de la colère du je une officier , une chaise
qui se trouvait là vola en éclats; il trépigna dessus jus-
qu'à ce qu'elle eût l'air d' un paquet d' allumettes. Ce pe-
tit exercice l' ayant quelque peu soulagé, il se mit à mar-
cher à grands pas dans la chambre , en répandant sur
l'auteur de la lettre anonyme toutes les épithètes que

put lui fournir sa connaissance approfondie du russe ,
riche en invectives.

Son brosseur , croyant que son maître l'appelait se pré-
senta timidement.

— Te voilà ! Fais seller mon cheval ! lui jeta Marits-
ky.. .  Dépêche !

— Mais , monsieur , vous avez l'exercice dans une de-
mi-heure...

— Au diable l'exercice! Pas de raisons ! Fais seller
mon cheval.

Le brosseur obéit , et dix minutes après Maritsky se
dirigeait à fond de train vers les allées du grand pv: .
de Tsarkoé-Sélo , du côté désert semblable a un bois ,
qui gagne la station du chemin de fer de Varsovie.

Comme il sortait de la ville il rencontra un camarade
qui lui cria :

— Eh ! Maritsky, l'exercice ! Tu vas te faire me î tre aux
ârrpts 1

— Au diable les arrêts et l' exercice, et le colonel et
toi , et moi-même ! Eh bien ! j'irai aux arrêts quand on
m'y aura mis ! s'écria Maritsky exaspéré.

Il enfonça les éperons dans le ventre de son cheval.
La noble bête, qui de sa vie n'avait subi tel outrage , se
cabra de telle sorte que pendant un moment le jeune
homme eut de quoi s'occuper sans penser à son nouveau
souci. Il calma de sa voix caressante le cheval injuste-
ment puni pour une faute qui n 'était pas sienne , et , peu
après , cheval et cavalier galopaient en bonne intelli-
gence sur le sable fin.

— Qui diable a pu écrire ça? répétai t Mar itsky; quel
est le misérable , le... Et les épithètes de recommencer.
Il n'eut pas un moment l'idée de croire que la calomnie
eût quelque fondement et ne s'en prit qu'au calomnia-
teur. Mais quand on a fait le tour d'une maison à p lu-
sieurs reprises , on songe parfois à pénétrer dedans; de
même, après s'être demandé quel pouvait être L'auteur
de la calomnie , le jeune officier se demanda à quel pro-
pos on l'avait inventée.

— C'est Vassilissa qui peut me le dire , pensa-t-il , i-
vais le lui demander. 11 dirigea son cheval ver< Pav
lovsk , et, vingt minutes plus tard , il entrait eu ¦/. sa
fiancée.

(A suivra)

/, Etablissement des jeunes garçons. — M.
G. Niestlé ayant retrouvé une broche perdue et
refusé la récompense offerte, le propriétaire de
la broche , M. S. Wolf , a remis ces fr. 10 au Bu-
reau municipal pour l 'Etablissement des jeu nes
garçons. Nos sincères remerciements aux dona-
teurs. {Communiqué.)
/, Théâtre. — On nous écrit :
« Tous ceux qui ont assisté à la représentation

de mard i dernier onl lu avec stupéfaction l'arti-
cle que le National a consacré à La Flamboyante;
cette pièce si fine, si spirituelle , si vivement en-
levée, n'a soulevé chez l'auteur de l'article en
question qu 'une idée d'immoralité et d'indé-
cence ; ce monsieur avoue qu'il s'est tordu les cô-
tes pendant trois heures ; au bout de ce temps-là
ses éclats de rire lui ont occasionné des remords
et en rentrant à la maison , il s'est fait  un bout
de sermon : « Mon Dieu , s'est-il , sans doute , dit ,
j 'ai ri devant une pièce de théâtre qui ne m'a
pas soufflé mot du salut de mon âme, quelle hor-
reur ! 11 »

» Et cependant quelle est la situation si im-
morale qui a tant éprouvé les chastes sentiments
de ce candide critique : Tout simplement un ca-
pitaine de navire qui navi gue un peu en dehors
des eaux matrimoniales et qui cherche des biais
pour s'en tirer sans qu 'on le sache ! tout est' là,
et rien , soit dans la pièce, soit dans l'exécution
ne just i f i e les appréciations du farouche crilique
du Nationa l, qui pourrait bien , avec des articles
aussi peu fondés que celui dont nous parlons ,
faire beaucoup de tort à notre scène. Notre con-
clusion , la voici : « Que le théâtre reste aux
amateurs de théâtre , l'ég lise aux gens d'ég lise et
la criti que théâtrale à ceux qui comprennent
quelque chose au théâtre.

» Quelques habitués du théâtre. »

+*t Le Courrier de France. — On nous annon-
çait de Besançon que le courrier de Paris nous
arriverait via Besançon , dès le 4 août. Ensuite de
renseignements pris , nous pouvons dire que le

Chronique locale.

/„ Ligne Besançon-Locle-Chaux - de-Fonds . —
Nous donnons ci-dessous les prix des places de
la Chaux-de-Fonds à Besançon , simp le course
seulemeni , car pour le moment il ne sera pas dé-
livré de bill ets aller et retour. Lundi , à Besan-
çon , on ne délivrait pas même des b illets pour le
Locle ou la Chaux-de-Fonds ; on était  obligé de
prendre un billet jusqu 'à Morteau , puis à cette
station s'en procurer un second pour la Suisse.

Voici donc les prix en question :
Simp le course

De Chaux-de- Fonds l"cl. IIe cl. IIIe cl.
au Locle 1»— 0»75 0»60

y. Brenets - Col-des -
Roches 1»25 0»90 0»70

» Villers 2»10 1»55 1»15
» Morteau 2»50 1»80 1»40
» Grand ' Combe de

Morteau 2»85 2>10 1»60
, Gilley 3»95 2»90 2»20
» Longemaison 4»9o 3»65 2»75
» Avoudrey 5»65 4»20 3»15
» Valdahon 6»65 4»9o 3»70
» Etalans 7»45 5»50 4»60
» L'Hôpital-du-Gros-

Bois 8»05 6»— 4»45
» Mamirolle 8»75 6»55 4»85
» Saœne 4»40 6»95 5»20
» La Mouillère (Be-

sançon) 10»25 7»65 5»65
» Besançon 10»60 7»90 5»85

Double cours e
De Chaux-de-Fonds

au Locle 1»60 1»20 0»90
» Brenets - Col - des-

Roches 2»— 1»45 1»1o
— Le communiqué suivant , fourni t  l'explica-

tion au sujet de l'absence des billets aller et re-
tour :

« A une demande qui lui a élé adressée ten-
dant à savoir entre quelles gares de la nouvelle
ligne et de son réseau il serait établi des billets
aller et retour, la Direction du Jura-Berne-Lu-
cerne a répondu qu 'elle a proposé la création de
ces billets à la Compagnie du Paris-Lyon-Médi-
terranée , mais que cette dernière l'a informée
que pour le moment , elle n 'était pas en état d' exa-
miner celle question , attendu que le nouveau ta-

rif  pour les bill ets aller et retour sur son réseau,
qu 'elle a soumis à l'homologation de l'autorité
française, il y a quelque temps , n'a pas encore
élé approuvé et qu 'en conséquence des billets
d'aller et retour ne seraient pas créés, avant cette
homologation , ni entre les gares situées sur ter-
ritoire français , ni entr# celles-ci et des gares
suisses. »

— A 1 occasion des fêtes de Besançon , qui ont
été commencées dimanche 3 août, par les gran-
des régales internationales , des billets aller et
retour, valables du 7 au 19 août , seront délivrés
du 7 au 17 courant dans les gares du Locle , de
la Chaux-de-Fonds , de Sainl-Imier et de Neuchâ-
tel , à destination de Besançon. Ces prix excep-
tionnels sonl les suivants :

i™ cl. il» ci. m« Cl.
De Locle à Besançon fr. 14»40 10)80 7»90
De Chaux-de-Fonds à Besançon » 16»— 11»95 8»80
De Neuchâtel à Besançon » 21»80 16»15 12»05
De St-Imier à Besançon » 19»30 14»30 10»ô0

— Voici le programme des fêtes bysontines de
cette semaine :

Jeudi 7 août : Grand concours d'escrime.
Vendredi 8 août : Réception des Sociétés de

gymnastique et des membres du Jury.
Samedi 9 août : Grand concours international

de gymnasti que , à Chamars. — Grand concours
international de. ti:- .

Dimanche 10 août. — Suite des deux con-
cours.

Lundi , mardi et jours suivants , continuation
du concours de tir.
.". Corps enseignant neuchâlelois . — Voici

quelques notes au sujet de la reddition des comp-
tes du Fonds de secours et de p révoy ance du
corps enseignant p rimaire du canton de Neuchâ-
tel , reddition qui a eu lieu récemment à Neu-
châtel.

Le capital , qui était au 30 juin 1883 de 150,714
francs 45, s'est augmenté pendant l'année de
3,551 fr. 90. — 750 francs ont  élé accordés en
secours à six sociétaires ou veuves. 124 socié-
taires ou veuves reçoivent soit une fraction de
pension , soit la pension entière.

Le bureau du Comité central est composé
comme sui t  :

Président : M. Miéville , insti tuteur , à Tra-
vers.

Vice-président : M. Villommet , instituteur, à
Neuchâtel.

Secrélaire : M. Thiébaud , inst i tuteur , au Lo-
cle.

Secrétaire-adjoint : M. Stauffer, ins t i tu teur , à
la Chaux-de-Fonds.

Caissier général : M. Michel , ancien inst i tu-
teur, à Colombier.

On sait que , d'après l' article 94 de la loi sur

l'instruction publique primaire, ce fonds est géré
par les ayants-droits sous la haute surveillance
de la direction de l'instruction publi que. L'Etat
verse annuellement une allocation de 10,000 fr.
Les dons particuliers qui avaient été autrefois
assez considérables ont complètement cessé de-
puis quelques années.

Une commission s'occupe de la révision du
règlement, surtout dans le but de chercher à
augmenter la pension , qui est de 200 francs ,
chiffre bien modeste après 25 ans de service et 20
cotisations de 25 fr. chacune.

Chronique neuchâteloise.

felden , a été condamné pour détournement de
fonds publics à 14 mois de prison et 6 ans de
privation de ses droil^ civiques.

VAUD. — Le réseau téléphonique de Montreux
est en communication directe avec celui de Vevey
depuis le 1er août.



courrier de Paris nous arrive encore via Pontar-
lier. Nous espérons que l'administration postale
ne tardera pas à s'entendr e avec la France pour
apporter celle améliora tion dans le service de nos
Montagnes. Le train de Paris partant à 7 heures
40 du soir coïncide à Besançon avec le train par-
tant de cette ville à 3 h. 45 du malin et qui ar-
rive à Morteau à 6 h . 52 m. ( heure de Paris ;
7 h. 18 , heure suisse) . Il part de Morteau à 7
h3ures46 (heure suisse), et arrive à la Chaux-de-
Fonds à 9 h. 15. De celte manière , lorsque le
courrier de Paris nous arrivera via Besançon , on
pourra supprimer le service impossible qui se
fail actuellem ent du Champ-du-Moulin à Cham-
brelien tout en nous mettant à l'abri des chan-
ces de recevoir la correspondance à 2 h. après-
midi.

t\ Les orages d 'hier. — Hier , lundi , quelques
instants après-midi un violent orage a éclaté sur
nos montagnes. La foudre est tombée en plu sieurs
endroits, enlre autres sur la maison du Crêt des
Olives , où elle est entrée dans une cuisine , par
la cheminée , et a frappé un gros syp hon d'eau-
de-selz qui a été réduit en mille morceaux. Fort
heureusement personne n 'a été atteint.

Celle nuit à 11 Va n - un second orage beaucoup
plus violent que le premier a tenu en éveil , pen-
dant plus d' une heure , une bonne partie de la
population ; sa violence était celle de l'orage du
16 juillet. A minuit une vive lueur éclairait l'o-
rizon dans la direction de l'Est. C'était une ferme
s.;tué<3 entre les Convers et Renan , qui , frappée
par la foudre , a été complètement détruite. Le
bétail était heureusement dehors , et les poules
seules sonl restées dans le feu.

Sommerthealer. — Mari schreibt uns :
« Laul Voranzeige findet naechsten Mittwoch

den 6. August , die Auffûhrung der Suppé' schen
Opérette « Flotte Bursche » statt , und es darf
vviederholt bemerkt werden , dass dièses Opus
durchaus nicht zu verwechseln ist mit dem
Studiosen-Drama Benedix , « Der lange Israël ,
das bemooste Haupt». Wir betonen hier , «Flotte
Bursche» ist eine selbstslaendige Ori ginal-Com-
position liablicher Gesaenge , und Frau Heuberger
traf jedenfalls eine glûckliche VVahl , dieselbe zu
ihrer Benefiz-Vorstellung erkoren zu haben. —
Gewiss wird ein voiles Haus ihre Bemùhungen
lolinen und auch der franzœsisch sprechende
Theil des Publikums -wird sich erheitern.

P. R. »

5me TRAVAIL. I
Réponses de M. H.-A. Leuba.

(Suite.)
Comme on le voit, la question d'introduire le

travail manuel dans les écoles, après avoir reçu
une heureuse application dans d' autres pays , s'a-
gite sérieusement autour de nous. J'estime qu 'il
est du devoir des autorité s de notre pays de l'é-
tudier très sérieusement , sans se laisser ébranler
par des adversaire:! systématiques qui , sur ce su-
jet plus que partout ailleurs , trouveront facile-
ment des arguments paraissant à première vue
invincible s : Le patrio tisme doit vaincre les p hra-
ses vides et les théories surannées .

On l' a déj à dit , les écoles manuel les dont nous
parlon s n'ont pas la pr étention d' enseigner un
métier quelconque. Leur bat est de développer
chez les jeunes gens l'intelli gence , le goût , le ma-
niement des différents outils. C'est de leur ap-
prendre à produire quelque chose avec dextérité
et de préparer leur esprit , leurs yeux et leurs
mains à la conception facile du métier qu 'ils ap-
prendront et dont le choix sera facilité par les
aptitudes de chacun. C'est enfin de les préparer
à la vie pratique en développant en eux le goût
du travail e; des habitudes d'ordre.

En terminant cette partie de mon travail , j'é -
prouve le besoin d'attirer l' attention des autori-
tés scolaires sur la méthode Frœbel appli quée
aux classes enfantines. Quand on voit de près les
résulta is admirables de cette méthode , composés
de travaux très variés et exécutés avec goût (j'ai
presque dit avec art) par ces petites mains enfan -
tines , on se demande pourquoi la dextérité ac-
quise à celle école doit se perdre dans les métho-
des des années suivantes. Ne vaudrait-il pas
mieux la continuer comme point de départ de
l'école manuelle ?

Ces travaux manuels pou vant généralement se
faire en dehors des heures des programmes ac-
tuels , la science n 'y perdra rien et les enfants
trouveront là une récréation utile pour leur ave-
nir matériel el moral.

Mais , je le répète , il faut que la question soit
étudiée d'une manière aussi complète que par-
faite , car un léger défaut d'organisation pourrait
annuler tous les efforts et rendre presque inutiles
les frais qui en résulteront.

Dans quelques pays on a remarqué que les ins-
tituteurs étaient généralement peu favorables à
cet enseignement. Chez nous , je crois que nous
n 'avons rien à craindre de ce côté-là , puisque ce
sont eux qui ont mis cette question à l'étude du
congrès de Genève , qui aura lieu dans quelques
mois. J'attends donc de ce congrès une heureuse
lumière qui éclairera l'avenir de cet utile ensei-
gnement.

Après avoir développé , dans les deux chapitres
précédents, les avantages pouvant résulter de la
révision de la loi scoloire au point de vue des ap-
prentissages , il me reste à jeter un coup d'œil sur
la manière dont les apprentissages se font actuel-
lement , mais je dois d'abord exprimer ma pensée
relativement à ce que l'on appelle : Ecoles pro-
fessionnelles.

Je crois que l'Ecole de dessin , l'Ecole d' art et
l'Ecole d'horlogerie que la Chaux-de-Fonds pos-
sède peuvent , avec le développement dont elles
sont susceptibles , servir de base aux écoles pro -
fessionnelles dont on réclame l'établissement.
L'Ecole de dessin est , je crois , bien tenue, on
n 'entend d' elle que des éloges. L'Ecole d'art est
entre les mains de personnes dévouées et parfai-
tement qualiûées pour lui donner tout le déve-
loppement que l'on peut exiger d' elle. Malheu-
reusement , il parait que la Commission d'éduca-
tion ne lui a pas accordé jusqu 'à maintenant l' ap-
pui qui lui est nécessaire. Il est évident que si
on opère la révision de l'ensemble de l'enseigne-
ment , en vue de faciliter les apprentissages , le
concours de tous est nécessaire . (A suicre.)

Enquête industrielle locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 4 août
Le baromètre monte sur presque tout le continent.

L'aire des pressions supérieures a 755 couvre l'ouest de
l'Europe et s'étend à travers l'Autriche jus qu'à la mer
Noire. Les bourrasques se sont éloignées des Iles Bri-
tanniques où les vents du sud-ouest persistent. La tem-
pérature varie peu. En France le temps reste au beau.
Des orages sont signalés sur les montagnes du centre.

Genève , 4 août. — Hier , dimanche , aux réga-
les de Besançon , les Genevois se sont distingués.
Ninon de Genève , montée par MM. Bory, Go-
bât , Collet et Crémieux — barreur Schirmer , a
gagné le premier prix dans la course internatio-
nale des yoles (Juniors) .

Dans la course internationale des yoles à deux
rameurs (Juniors), c'est aussi une embarcation
de Genève Djinn (MM. Gobai el Crémieux —
barreur Schirmer), qui a remporté le premier
prix.

Londres , 4 août. — A. la Chambre des Com-
munes , M. Gladstone dit que le gouv arne ment a
l'intention de faire une démarche de quelque
importance concernant l'Egypte. II espère pou-
voir annoncer demain qu 'elle est cette démar-
che.

Il demandera aussi demain des crédits pour
une expédition qui ira secourir Gordon si cela
devient nécessaire.

Ve rsailles , 4 août. - Le congrès s'est réuni à
1 heure. Le président , M. Le Royer , a proposé
d'adopter en bloc le règlement de l'assemblée
nationale de 1871 , sauf quelques amendements.
De violentes interruptions se sont produites à
droite et à gauche.

Après ces incidents tumultue ux , la proposition
du président est acceptée.

L'ensemble de ce règlement , avec les amende-
ments proposés , esl adopté.

M. Ferry monte à la tribune pour dé poser le
projet de révision.

M. Andrieux et d'autres membres protestent
en déclarant que cela esl contraire au règlement ,

qui ne permet pas ce dépôt avant le tirage au sort
des bureaux.

A 4 h. 10 m., MM. Ferry et Andrieux sont tous
deux à la tribune ; de nombreux députés sont de-
bout dans l'hémicycle où règne une vive agita-
tion. Le président se couvre. La séance esl sus-
pendue.

A la reprise de la séance, le président annoace,. .„
le lirage au sort des bureaux. Après ce tirage ,
M. Ferry dépose le projet de révision.

Une majorité d'environ 500 voix paraît exister
au Congrès en faveur du gouvernement. Les par-
tis extrêmes pourront renouveler le tumulte , mais
le vote final n 'est pas douteux.

Dernier Courrier.

du Canton de RTeuehatel.
Samedi % août 4884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé la failli te du

sieur Chuat , Henri , négociant à Colombier. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe du tribunal à Boudry
jusqu'au mard i 2 septembre . Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 17 septembre , dès les 10
heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Schmid , Gottlieb , cafetier à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 16 sep-
tembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi U septembre , dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Marthe , Fritz-Ulysse ,

docteur en médecine , domicilié à Neuchâtel , en séjour
à Bâle. où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 6
septembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
lundi 15 septembre , dès les 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le sieur

Frédéric-Eloi Favre , agriculteur au Grand-Chézard , main-
tenant décédé , des fonctions de curateur du sieur Frédé-
ric Favre, domicilié en Amérique , fonctions qui avaient
été conférées à la demande du pup ille le ltr novembre
1881, et elle a nommé au dit pupille , toujours à sa de-
mande , un nouveau curateur en la personne du sieur
Henri-Alexis Favre, propriétaire-agriculteur au Petit-
Chézard.

Publications matrimoniales.
Dame Sophie Nydegger née Nepp. cuisinière à la Chaux-

de-Fonds , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Cbaux-de-Fonds
contre son mari , le j -ieur Nydegger , Samuel , charpentier
au même lieu.

Le sieur Wieland-Nutin Fifel . monteur de boîtes à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en divorce
qu'il a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre sa femme, dame Madelaine Fifel née Lehn-
herr , domiciliée à Berne .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

est la plus importante man i festation de la jeune vie de
trois mois à trois ans ne cesse de surexciter tout l'orga-
nisme de l'enfant et est assez souvent la cause prédis-
posante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dention , ce sont d'abord les sali-
vai res ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indi quer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des cas
sans dérangements bien apparents. Dans les constitu-
tions plus délicates et plus faibles où la percée des dents
se fait péniblement , il y a facilement des fièvres , des in-
flammations de la tète et des gencives , des gonflements
et des inflammations des glandes d'oreilles , des convul-
sions et surtout souvent des dérangements dans les fonc-
tions du bas-ventre et de la di gestion , qui deviennent
souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employ é déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer, aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires qne les colliers
électro-moteurs, qui eu peu de temps ont acqui s une
célébrité très répandue et les témoignages les plus hono-
rables de la part de personnes de la plus haute dis-
tinction.

Dépôt général pour la SuisseRomande chez M. J.-V.
Quilleret Rue Neuve , 16. — En vente chez M. W. Bech
pharmacien , Place Neuve , (Chaux-de-Fonds.) 29-30

lia période de la dentition
des enfants

I POTIP fr. 430

i on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à un décembre , 1884,



Sommertheater in Cta-le-Ms
GRANDE SALLE DES ARMES -RÉUNIES

Direktion : C a r i  H e u b e r g e r.

Mittwoch den 6. August 1884
BEITEriCE

fur
Frau Toni Heuberger-Landes

Flotte Burscli e
Komische Opérette

in 2 Aufzùgen , von Fran z von SUPPé.
Hœfliche Einladung

2962-1 Fran Heuberger.

RENTRÉE DES CLASSES
El vente à la librairie

C. HERMAIM
Tous les manuels et fourni-

tures nécessaires pour écoles
primaires et industrielles. 2969-3

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIÛUE
D'HOMMES

Course à Besançon
le 9 et 10 Août 1884

Assemblée des participants le mercredi
6 août courant , à 8 V= heures du soir , au
Café STREIFF.

Les personnes qui désirent prendre part
à la course , sont priées de s'y rencontrer.

ORDRE DU JOUR :
Organisation de la course et renseigne

ments la concernant.
2959-1 LE COMITé.

TEMPLEJj UNÇAIS
- Mardi 12 Août 1884 -

à 8 heures du soir

M CONCERT
donné par 2972-3

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sébastien MAYR

avec la bienveillant concours de
M. Fritz WARMBRODT

membre du Conservatoire de Paris
M. Paul D'Or, M oe Perrond-Baî Ny

Mne WIGET
et M. PROVESI, violoncelliste

(ltr prix du Conservatoire de Milan)

PRIX DES PLACES:
Galeries numérotées , fr. 2»ô0. — Gale-

ries , fr. 2 — Amphithéâtre , fr. 1»50. —
Parterre , fr. 1.

Pour la location des galeries , s'adresser
au magasin de musique de M. Léopold
Beck; chez MM. Barbezat , Sagne-Walzer
et Mme veuve Sagne , rue de la Balance ,
n» 2, pour les amphithéâtre et parterre.

Texte des chœurs : 20 centimes.
MM. les membres passifs sont invités à

se présenter , munis de leurs cartes , le soir
du concert , à la caisse , où il leur sera dé-
livré une contremarque.

&mW Les membres passifs qui désirent
participer à la course de Besançon , qui au-
ra lieu le 16 courant , son priés de se faire
inscrire, au plus vite , à l'Hôtel National.

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. COSAND1ER
- Place de l'Hôtel-de-Ville -

Chaax*de<Fonds.
Le local est à remettre pour St-Martin

Sroehaine , ainsi que deux appartements
ans la même maison. 2511-1

SAXON-LESJAINS valais
Goutte. Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs . Goitre. Ozène,pharyngite et enrouements chroniques. Plaies . Syphilis. Névra lg ies. Scro-fule.  Rhumatismes. — Saison dès le 45 mai. " (H 5733 x)

MéDECIN : Dr Reichenbach. — DIRECTEUR : Ch. Veliino.
G R A N D  H O T E L  DES B A I N S

Pension à fr. 4 et fr. 6 parjour, logement compris.
Brochure s et prospect, gratuits. — Cures de raisins. 2680-6

Municipalité ie la Cham-Monis
Mise au concours des travaux de ser-

rurerie et ferblanterie du han gar pour le
matériel , ainsi que les barrières en fer des
terrasses de la rue de la Cure et de la rue
du Grenier.

Les offres seront reçues cachetées et
franco au Bureau des Travaux publics,
jusqu'au 12 Août courant.
2968-3 Le Conseil municipal.

1 ACHAT & VENTE §
1 D'HORLOGERIE F

,A. C H O P A R D I
S s 25 , Rue des Arts , 25 5933-24 < S
%i C l i a u x - d e - F o n d s  ? g
a= S ? S
UJ S WiTOBlg)^W^Slg f̂tgfe*lt|S 3̂r̂  ̂ t S

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

Cï. JACCARD -CAMPICHE
S"-Groix (Vaud). 2370-5

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
II. Rebmann

Porc 10, CHAOX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses i p lusieurs expositions.

862-9

On lemaide i emprunter ^̂ sr"
garanties , fr. 2000, remboursables dans
une année. — S'adresser par lettre aux ini-
tiales A. B., bureau de I'IMPARTIAL . 2916-1

Immeuble à vendre.
A vendre , de gré à gré , nn Immeuble

sis dans la troisième section du 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. 2921-2

COMMERCE DE
VINS k SJMRITUEUX

ARNOLD NEUKOMM
12, Rocher Rocher, 12

Vins ronges pour emporter : 50, 60, 70
et 80 centimes le litre.

Tin blanc : 60 centimes le litre.
Vins bouchés. 2802-1
LIQUEURS diverses.
Huile d'olive, le litre fr. 2»20.

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. 2943-2

Changement de Domicile.
LE BAZAR

~
PARIS!EN

est transféré 2864-9
Place Neuve et Rue du Marché i

M l i ç in i l a ^u ma!?as'n Jules Perre-l!lUMl|Ue« ganx, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et a vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-12

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

dresser chez M. G. GBNTON , rue de l'In-
dustrie 3. 2938-1

LA LIBRAIRIE & PAPETERIE
PIERRE TISSOT -HUMBERT

7, R U E  DU PARC , 7
est, comme d'habitude , pourvue de tous les
articles nécessaires aux élèves pour laRen-
trée des classes , soit livres , cahiers,
ardoises Fabre et ordinaires, portefeuil-
les de dessin , planches pour le dessin ,
boites d'école, boites de mathémati-
ques, d'Aarau et autres , sacs d'école et
serviettes diverses. Règles triples et or
dinaires , crayons, touches , porte-plu-
mes, plumes, etc.

Se recommande
2951-3 Pierre Tissot-Humbert.

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique,

Objets d'arts.
SOO 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) 1037-8

Prospectus gratis.

Ta i l lp i lCA  Une ouvrière tailleuse dé-
x alllcUoC. sj re trouver une place où
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 2975-3

TTnp cppvantp de toute moralité
UIlC acl VdlllC cherche à se placer
pour le 8 Août. — S'adresser rue du Ver-
soix , n» 7. 2956-2

TTno 1011T1 P fil lp de bonne conduite ,
Ulie JCUlie UIIC par iant allemand et
français , désire trouver une place de bonne
d'enfants. - S'adresser rue de la Ronde 23,
au premier étage. 2936-1

Ramnntmir Un bon remonteur
ncillUl l lCUl  ¦ pom. petites pièces
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2977-3

Cnillnfihoiir On demande de suite
UUlUUUIlCUI . un ouvrier guillo-
cheur , connaissant bien les deux outils.

S'adresser rue du Puits 9 , au troisième
étage. 2974-3

P pllVPllPC On demande de suite ou
U l d V c U I S, pour ie n août^ un ou
deux bons ouvriers graveurs de lettres.

S'adresser au bureau de M. Ed. Enay ,
rue de la Demoiselle 45. 2971-1*

AnnPPntlP 0n demande une ap-
**"" c,,uc" prentie sertisseuse.

A la même adresse on offre à vendre un
burin-fixe en bon état. — S'adresser rue
du Puits 16, au troisième état. 2967-3

Apprenti. ïavenTde un apprenti
S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au

troisième étage. 2966-3

fïPÏIVPIlPÇ <-,n demande de suite
U l a V C U l  o, deux ouvriers graveurs
d'ornements , dont un traceur.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti. — S'adresser à l'atelier Beyeler et
Bickart , rue du Parc 70. 2965-3

Commissionnaire, gs? Ssft:fille , comme commissionnaire.
S'adresser chez M. G. Genton , gainier,.

rue de l'Industrie 3. 2960^2

Commissionnaire. îfô â̂pourrait entrer comme commissionnaire
chez M. A. KRAUSS , rue Jaquet-Droz 32.

2955-2:

On demande gss* %%&"&
sensé d'aiguilles, ou à défaut une appren-
tie. — S'adr. rue des Arts 27. 2952-2

On Hpmanriû de suite une bonne-un UCUianue ouvrière et une assu-
jettie polisseuse de boites d'or; à défaut
on prendrait une apprentie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 294Ô-2

AnnrPIltî *-)n demande un jeune:
"Fr 1 OUUl homme ayant fait les finis-
sages et échappements , auquel on appren-
drait les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2942-1

Commissionnaire. c°onuraTta uliebrnucrot
missionnaire. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. - S'adresser au comp-
toir rue Léopold Robert 16, au 2»°. 2926-1

AnnPPntÏP 0Q demande une ap-
"HP1 CllUGi prentie régleuse.

S'adresser rue de la Ronde 20, au second,
étage. 2925-1

A l f t l ï P P  une grande chambre bien1UUC1 meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité ne travaillant pas-
à la maison. Plus , une petite chambre-
non meublée ; toutes deux sont indépen-
dantes. — S'adresser rue de la Paix 61, au
deuxième étage. 2976-3

A lnilPP Pour St-Martin prochaine, au1UUC1 premier étage , un logement
de trois pièces avec dépendances, au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL. 2964-3

Une demoiselle Ŝ bdura.'
bre bien meublée , avec une autre demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 7, au 1" étage. 2970 3-

A lmiPP Pour de suite ou pour la St-IUUCI Martin , 6logements de 3 et
4 pièces , dans la maison n" 56 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser chez M. Ch«
Durr , Place d'armes 2. 2869 4

Magasin à louer TSESE*
pour St-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-8

rhomhro A remettre de suite uneUI I dlUU l  O. beiie chambre meublée et
indépendante, avec ou sans balcon.

S'adresser chez M. J. Schaad , mécani-
cien rue du Parc 77. 2953-2

PhîimhpP A louer de suite, à uneU l l a l llU l  o« personne de toute mora-
lité, une belle chambre meublée , située à
côté de la Poste. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2961-2

rhumhrp A louer , au centre du vil-U l ldl l  I1J1 C. iage| une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2927 1

fhiîmhpP ^ louer > pour le 15 août ,Ulla l l lUl  C« une chambre bien meu-
blée. - S'adresser rue de la Demoiselle 53,
au premier étage. 2937 1

On iemani6àloner ar, ^
Gareïigeers

de ferblantier , magasin et logement,
situés nu centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2908-3

On demande à taï.ïï.ftfiB:
ces , si possible au centre. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . • 2922-1

On demande à louer de suite, à la Chaux-
de-Fonds , un Café-Restaurant.

S'adresser au magasin d'épiceri e, rue du
Parc 17. 2939-1

On demande à acheter , d'occasion , d'ici
à St-Martin , 1 mobilier de ménage,

complet et en bon état. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 2882-2

On demande à acheter d'occasion un bu-
rin-fixe et une machine a arrondir,

en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI.UL. 2917-1

A VPÏlrfpP une 8randepoussette peu
VCHUI C usagée et un potager bien

conservé. — S'adresser chez Mlle Hurni ,
rue de la Ronde 26. 2973-3


