
Exposition phylloxérigue. — Le Conseil
fédéral a décidé de nj endre part à l'exposition
phylloxérique internationale qui aura lieu à Tu-
rin du 8 au f 5 août de celle anneo.

La Suisse fera une exposition collective dont
l'organisation sera confiée au Département fé-
déral de l'intérieur. Les frais de transport ,
d'installation , etc., seront à la charge de la Con-
fédération. Les cantons devront adresser , d'ici
au 15 juin , une liste des objets rentrant dans le
cadre de l'exposition et qu'ils voudront faire fi-
gurer dans celte dernière.

A propos du Gothard. — Une dépêche de
Berne dit que des notes de l'Allemagne et de l'I-
talie font opposition à la construction par la com-
pagnie du Gothard des deux lignes secondaires
Immensee-Arth et à la répartition d' un divi-
vende de 2 l/s P- cent décidée par le Conseil
d'administration.

Le Conseil fédéral , ajoute celte dépêche, n'ad-
met pas l'immixtion des Etats étrangers dans les
affaires intérieures de la Suisse ; il prendra une
décision mardi. •

Une autre dépêche dit que contrairement à ce
qui a été affirmé, le Conseil fédéral n 'a pas trouvé
trop élevé'le dividende voté par l'administration
de la compagnie du Gothard. Il n'a pas encore
délibéré à ce sujei et ses membres croient que la
situation financière est assez bonne pour per-
mettre la distribution aux actionnaires d'un di-
vidende de 2 V, P- cent.

Salutistes et droit commun. — On écrit de
Berne au Journal de Genève :

« Dans sa visite au Palais fédéral , M. Aimé
Humbert , président de la Ligue du droit com-
mun , était accompagné de plusieurs membres du
comité , de MM. Pictet de Genève et Félix Bovet
de Neuchâtel , entre autres , qui ont été présen-
tés à M. Welti avant d'être reçus par M. Ruchon-
net.

» Le président de la Confédération s'est ex-
primé en leur présence d'une façon très énerg i-
que sur la violation des libertés constitutionnel-
les et la faiblesse dont on fait preuve plusieurs
gouvernements cantonaux , qui n'ont pas osé se
fier à la puissance des princi pes et ont craint que
noire peuple ne fût pas en état de supporter la
liberté. A son avis les décrets restrei gnant la li-
berté des cultes devraient être cassés comme in-
constitutionnels. Ces paroles pourront étonner

ceux de vos lecteurs qui- ne savent pas que M.
Welti a son franc-parler ,' et que, lorsqu 'il lui
plaît de rompre la réserve dans laquelle il se
tient habituellement , c'est pour s'exprimer avec
une énergie et une précision de langage qui ne
laissent pas d'embarrasser parfois les di plomates
eux-mêmes.

» Cette fois-ci , les gouvernements des cantons
in éressés doivent être plutôt satisfaits de la net-
teté de ces déclarations , car elle leur donne le
moyen de couvrir le propre responsabilité dans
le cas où les décrets seraien t retirés et de dire à
ceux qui les poussèrent dans une voie anti-libé-
rale : Nous n'avons pas été libres d'agir comme
nous l'aurions voulu , le Conseil fédéral nous a
forcé la main.

» Mais si pour M. Welti la cassation des arrê-
tés est la seule solution qui répondrait à ses
idées de justice , ce n'est pas à dire que tous ses
collègues soient du même avis. Je crois au con-
traire que plusieurs d'entre eux pensent que le
but sera mieux atteint par un moyen lerme qui
n 'infli ge pas une trop grosse humiliation aux
cantons à décrets. C'est ainsi que, comme on l'a
annoncé , la conférence des directeurs de police
avali  ueniuuue uo potrvuu* I I U C I U H U  iv/ o iou„i^ uu
publi ques de l'Armée du salut et autoriser les
réunions privées seules. J'ai bien peur qu 'une
fois la distinction admise, on ne puisse guère
s'entendre sur la valeur des termes. Pour les
uns, une réunion privée s'entend de toute as-
semblée dans laquelle on n'entre que muni d' une
carte d'invitation ; pour d'autres, et M. Welti est
du nombre , c'est celle qui se tient dans la mai-
son où sur la propriété d'un pailiculier , par op-
position aux assemblées réunies sur la voie pu-
blique ou dans des bâtiments appar tenant à l'en-
semble des citoyens. »

Du reste une solution sera donnée sous peu à
cette question ; la conférence , réunie vendredi
dernier sous la présidence de M. Ruchonnet ,
n'ayant donné aucun résultat.

Ministre d'Allemagne et anarchistes. —
Quelques journaux allemands annoncent que M.
de Bulow , ministre d'Allemagne à Berne, aurait
été envoyé à Genève , afin de faire des démarches
en Vue de l'expulsion de quelques agitateurs.
Nous sommes autorisés à démenlir cette nou-
velle , dit le Journal de Genève.

Le sport vélocipédique. —Hier , dimanche,
avait lieu à Bienne le congrès vélocipédi que. Le
mauvais temps, dans la nuit de samedi à diman-
che , est venu , très malheureusement , gàler cette
fête d'un genre nouveau.

Pendant l'après-midi la pluie est tombée par
intermittence et le programme a dû être consi-
dérablement modifié. Au lieu de 200 amateurs
qui devaient assister à celte réunion , 130 à 140
bicyclistes et tricycl istes étaient préseuls. Genève
était bien représenté ; on remarquait aussi des
amateurs de la frontière française , des Franches-
Montagnes , du Locle, Chaux-de-Fonds , Berne ,
etc. Il y a eu banqu et , cortège en ville , course
du côté de Madretsc h. Quant au congrès lui-
même, nous ignorons ce qu 'il y a été décidé.

Au passage du cortège on a beaucoup ri en
apercevant deux « ours-vélocemens » montés sur
deux bicyeles. C'était très pittoresque.

— A propos de sport vélocipédique , on écrit
des Avams (Vaud) :

« Les journaux s'occupent du sport vélocipédi-
que, qui prend chez nous beaucoup d'extension.

Nous croyions jusqu 'ici que nos montagnes
étaient interdites à cet exercice. Aussi n'est-ce
pas sans un certain étonnement que nous avons
vu arriver au Grand-Hôtel des Avants (1000 mè-
tres) un sociable monté par un monsieur el une
dame, ainsi qu 'un tricycle à une place. Ces vélo-
cemens ne semblaient pas se ressentir de leur
course ; ils étaient aussi frais et dispos que pos-
sible. »

Assassinat d'un Suisse à l'étranger. —
On écrit de Berne à l'agence Havas que le gou-
vernement français s'est, à la demande du gou-
vernement helvéti que , chargé du règlement di-
plomati que d' une affaire intéressant un Suisse
fixé à Bagdad. Ce négociant , nommé Wartmann
et originaire de Zurich , faisai t des affaires avec
les tribus persanes voisines de là frontière. At-
tiré dans un guet-apens par un cheikh qui était
son débiteur , il y perdit la vie.

Le gouvernement fédéral , informé de cet at-
tentai , sollicita les bons offices du gouvernement
français , qui s'empressa de transmettre des or-
dres à cet effet au représentant de la République
à Téhéran , M. de Balloy. Ce dernier intervint
avec la plus grande énergie ; il fit auprès du
démarches qui ont été couronnées de succès. 11
est vrai que l'assassin ne sera pas retrouvé , mais
le gouvernement persan a pris les mesures pour
qu 'une indemnité satisfaisante soit accordée à la
famille du négociant assassiné.

Chronique Suisse.

France. — Dans 1 aflaire du journaliste
Sainl-Elme , le tribunal d'AjoCcio a condamné
M. Franchini à dix jours de prison pour coups et
blessures ; M. Maternati à trois mois pour port
d'une arme prohibée. La partie civile faisait dé-
faui .

— Le jeune journ al parisien Morning News
vient d'être condamné à mille francs de domma-
ges-intérêts pour le préjudice commercial causé
par lui au vieux Galignani 's Messenger , en pu-
bliant sur son tirage une statistique instructive ,
sinon flatteuse. Le demandeur réclamait 20,000
francs.

— Une dépêche de Saint-Johns , Terre-Neuve,
du 23 mai , dit que le brick français Sénorine a
coulé bas, le 5 mai, près des grands bancs de
Terre-Neuve, Neuf hommes d'équipage et cin-
quante-tro is passagers ont péri.

Autriche-Hongrie. — Les journau x de
Vienne disent qu 'à l'occasion du procès intenté à
l'anarchiste Stellmacher , un grand nombre de
personnes ont reçu des lettres de menaces. Ils
ajoutent que la police a appris l'arrivée à Vienne
de nouveaux émissaires anarchistes venant d'Al-
lemagne. Les soupiraux de l'hôtel occupé par la
préfecture de police ont été garnis , par mesure
de prudence , d' un treillag e en fer empêchant l'in-
troduction de mèches enilammées. A partir du 1er

juillet prochain , le nombre des gardiens de la
paix sera augmenté de trois cent cinquante.

Espagne. — Des dépêches de divers points
de l'Espagne signalent des inondations et des
dommages causés par le débordement de plusieurs
rivières.

Aux dernières nouvelles les inondations d'An-
dalousie , de Valence et d'Alicante décroissent.

Etats - Unis. — La baisse continue à la
Bourse de New-York.

Nouvelles étrangères.

on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre , 1884.
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Armes - Réunies. — Grand tir. — Concerts
donnés par la musique « Les Armes-Réunie s »,
lundi et mardi après-midi.

Céclllenne. '— Assemblée , lundi 26, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre .

Société d'Emulation industrielle. —
Assemblée générale extraordinaire , mardi 27,
à 8 V2 h. du soir , au local. (Voir aux annon-
ces.)

Chaux-de-Fonds.
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D'après le Standard , des pèlerins arrivés de
Souakim constatent que les tribus entre Berber
et Souakim sont indécises et se révolteront si les
insurgés prennent Khartoum.

On assure que le roi d 'Abyssinie a. déclaré
qu'il ne signerait aucune conventi on avec l'An-
gleterre sans la partic ipation de la France. Il
n'est nullement disposé à coopérer avec les An-
glais contre le Mahdi.

On mande du Caire , 22 mai , soir , au Stan-
dard :

« Le bruit court que le gouverneur de Dongola
a reçu des nouvelles du général Gordon , qu 'il dit
être profondément attristé de l'abandon du gou-
vernement anglais.

» Le gouverneur ajoute que Gordon aurait dit
qu 'il abandonnera sa position d'envoy é britan-
nique , si on ne lui envoie pas, à bref délai , des
troupes à Khartoum.

» Le major Wortley partira lundi d'Assiout ,
dans la direction de l'Ouest , avec le cheikh Ki-
lani et 500 Bédouins.

» Le major Kitchener partira en même temps
d'Assouan pour le grand oasis, avec 1,500 Bé-
douins , d'où il se portera en arrière sur Ko-
rosko. »

Au Soudan.

BERNE. — La Constituante bernoise a terminé
sa session samedi. La commission préconsulta-
tive se réun ira en septembre et la Constituante
en novembre .

ST-GALL. — Le Directoire commercial de-
mande à l'Etat un crédit de 75,000 fr. pour l'or-
ganisation d' un musée industriel.

ARGOVIE. — Une singulière aventure.. — Un
agriculteur domicil ié à Wohlen , dont le fils ex-
ploite un commerce florissant dans une ville si-
tuée à une journée de New-York , s'étai t décidé
tout à coup à aller faire visite à ce dernier et à le
surprendre au milieu de ses travaux. Il se mit
donc en route au commencement du mois de mai;
après une heureuse traversée il débarquait à

-JSfeSrWkuiSft RMvMcii son1 arriva'ISrlë
continent américain et continuait son voyage.

Il y avait une heure à peine que la dépêche
avait été remise à destination lorsque le fils arri-
vait à son tour à Wohlen. Il avait eu la même
idée que son père et avait pensé venir le surpren-
dre chez lui. Tous deux avaient donc fait en vain
un long et coûteux voyage. Actuellement le fils
attend à Wohlen le retour de son père.

VAUD. — Un drame sang lant s'est passé ven-
dredi à Lachaux , district de Cossonay. Voici les

détails que la Revue de Lausanne reçoit sur ce
triste événement.

Un menuisier habitant la localité était depuis
un certain temps l'amant de la femme de l'au-
bergiste. Profitant de l'absence de ce dernier ,
qui s'était rendu à Cossonay, le menuisier a tué
sa maîtresse d' un coup de pistolet à la tempe.

Ce drame se passait à la cave , où cette femme
était descendue.

Le meurtrier , immédiatement , voulut mettre
fin à ses jours et se tira deux coups de pistolet à
la tête , dont un sous l'oreille.

Les voisins , attirés, par ces détonations , arri-
vèrent et trouvèrent : les deux corps sanglants ,
couchés l' un sur l'autre.

La femme était bien morte , mais le meurtrier
respirait encore. On le transporta dans sa maison ,
puis on vint relever le cadavre de la victime.
Quand les voisins retournèrent chez le menui-
sier pour voir dans quel état il était , ils le trou-
vèrent pendu. Il avait eu l'énerg ie d'attenter une
troisième fois à sa vie. Mais cette fois encore sans
résullat. Les voisins coupèrent à temps la corde.

Cet individu est maintenant gardé à vue. Le
Le juge de paix du cercle de Cossonay a ouvert
une enquêle et fait arrêter la femme du meur-
trier.

Quant aux causes de ce mystérieux drame , el-
les sont encore inconnues.

GENÈVE. — Le chiffre des signatures pour
le référendum cantonal demandé contre la loi du
chemin de fer Vollandes-Annemasse dépasse qua-
tre mille.

Nouvelles des Gantons.
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— Eh bien ? c'est de la vie privée , cela ! Des supposi-
tions ! Il n'y a pas de preuves I Mais sois tranquille , va,
quand nous avons besoin d' un homme de confiance
pour une mission personnelle ou délicate , nous savons
choisir; nous consultons alors les documents que j' ai
fouillés pour ton usage.

— Je vous remercie infiniment , dit le prince avec ef-
fusion. C'est une désagréable corvée...

— Eh ! eh ! cela a bien son côté drôle ! Quand on est
revenu de tout , comme moi. cela dégoûte toujours ,
mais cela ne met plus en colère.

— Il ne me reste plus qu'une chose à savoir, reprit
Chourof , par quelle voie est-il arrivé jusqu 'à la com-
tesse Koumiassine ?

— Est-ce que tu ne peux pas lui demander ?
— Non , soupira Chourof , c'est impossible.
— Attends , je vais sonner mon valet de chambre :

c'est une gazette ambulante , il nous le dira peut-
être.

Piotre fit son entrée. C'était un homme de cinquante-
cinq ans , maigre , menu , l'air sérieux et presque dogma-
tique. Il resta immobile près de la porte.

— Connais-tu un nommé Tchoudessoff , emplové auSénat ? -
— Comment ne pas le connaître !... Il va se marier
— Tu vois l fit le sénateur en clignant de l'œil à l' a-dresse du prince. Qui épouse-t-il?

Reproduction interUte pour les journaux n'ayant pas traité avec laSociété des yens de lettres.

— La pupille de la comtesse Koumiassine.
— Est-ce une jolie demoiselle ?
— Jolie 1 répondit laconiquement le serviteur.
— Qui est-ce qui a présenté le futur dans la mai-

son ?
— Je ne sais pas.
— Chez qui allait-elle avant?
— Cbez madame Termine... chez madame Lojinof. . .
Le valet de chambre nomma plusieurs dames de la

noblesse qui avaient reçu Tchoudessoff par condescen-
dance , parce que leurs maris avaient avec lui des rela-
tions de service , ou bien comme danseur pour les bals
de l'hiver .

— Quelqu 'une de ces dames connaît-elle la com-
tesse ?

— Non , dit le serviteur; mais elles connaissent pres-
que tous madame Souftsof , qui la connaît.

— Très bien , dit le Sénateur , tu peux t'en aller.
Le domestique se retira sans témoigner d'étonne-

ment.
— On n'en fait plus comme ça ! dit mélancoliquement

le sénateur quand Piotre eut refermé la porte... Quand
tu auras mon âge, tu ne trouveras plus à te faire servir.
Les vrais domesti ques , les bons , ceux que nos pères
avaient formés, savaient tout , et non-seulement ils ne
disaient rien , mais ils ne demandaient pas seulement le
pourquoi des choses.

Sur ce panégyriq ue des anciens serviteurs , le prince
prit congé de son vieil ami.

— Me tiendras-tu au courant de tes entreprises ? lui
dit celui-ci en le quittant .

— Soyez tranquill e , répondit Cbourof , vous entendrez
bientôt parler de moi.

XXV
I.a provocation.

En sortant de chez son ami , le prince s'en alla tout
droit chez madame Souftsof , qu'il connaissait pour l' a-
voir vue à la campagne , lorsqu'elle était venue chez lacomtesse, quelques années auparavant. Depuis lors, à
chacun de ses voyages à Saint-Pétersbourg, il n'avait
pas manqué de lui présenter ses hommages. La dame ,

qui était pleine d' esprit , appréciait la droiture et la fran-
chise du pauvre prince Charmant.

— Au bout de cinq minutes de conversation , le nom
de Vassilissa se trouva prononcé.

— Elle se marie , je crois, dit machiavéliquement le
prince.

— Non . répondit madame Souftsof , on la marie , et je
n'ai pas l'esprit tranquille quand j 'y pense, car j' ai à me
reprocher d'avoir présenté le fiancé dans la maison....
Qui pouvait se douter , pourtant , que la pauvre fille le
prendrait en grippe à première vue !

— Cela va si loin ? dit le prince , dont le cœur se mit
à battre Asi fort qu'il eut peur que madame Souftsof ne
l'entendit.

— Le jour des fiançailles , elle a déclaré publiquement ,
dans la salle du bal , qu'elle le détestait. Jusque-là , du
reste, elle n'en avait rien fait paraître; la comtesse dit
que c'est pour attirer l'attention sur elle qu'elle se pose
en victime , et qu 'au fond elle est très satisfaite de son
sort.

— Quan d le mariage doit-il avoir lieu ? demanda le
prince qui crut avoir reçu l'injure qu'on faisait à Vassi-
lissa.

— Le dimanche après Pâques : dans une quinzaine de
jours, par conséquent.

— Et vous, madame, est-ce que vous partagez l'opi-
nion de la comtesse sur mademoiselle Vassilissa?

Madame Souftsof resta silencieuse pendant un mo-
ment, qui parut bien long à Chourof. Il avait peur de
s'être montré indiscret.

— Non , dit-elle enfin , je sais que la comtesse, dont
l'excellent cœur est bien connu, se fait facilement illu-
sion sur les choses qu'elle désire : — elle aime à se voir
obéie, il est bien probable qu'elle prend la résistance de
sa nièce pour de l'amour-propre. Je regrette de m'être
mêlée de cette affaire : c'est une leçon , et on ne me re-
prendra plus à arranger des mariages.

Le prince se sentit plus navré que jamais. Celle qu'il
aimait était-elle donc si malheureuse qu'elle ne pût mê-
me pas parler librement sans se voir accusée de men-
songe ?

(A tvivrt)

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

Chronique neuchâteloise.
* Frontière française. — « Importante trou-

vaille. » Sous ce litre nous lisons dans le Jour-
nal de Pontarlier :

« Samedi 17 courant , entre 5 et 6 heures du
soir , M. Gustave Pecclet , cordonnier , Jules Bi-
gnin , cloutier , etM m° Valérie Vorbe , femme Gou-
gnon , marchande de comestibles , revenaient de
de la foire de Ville-du-Pont , lorsque , entre Mont-
benoit et Maisons-du-Bois , ils aperçurent sur la
route un sac que , de loin , ils prirent d'abord
f^-. «" o»u ii-urmiia. mai» au suii lueumtqa- qui
se fit entendre au choc du pied , nos trois voya-
geurs eurent bientôt la persuasion qu 'ils ve-
naient de trouver un sac d'argent , perdu soit par
un employ é du fisc , soit par un entrepreneur.

» Ils se mirent aussitôt en devoir de charger sur
leur voiture , et sans l'ouvrir , le sac volumineux et
lourd qui ne pesait pas moins de 120 kil. et —
fouette cocher ! — ils se rendirent en toute hâte
à Pontarlier où ils déchargeaient le sac chez M.
Pillod , maire.

» Un entrepreneur de la li gne du chemin de

fer de Maison-du-Bois à Gilley nommé Pône, qui ,
le lendemain , devait faire la paye à ses ouvriers ,
avait changé à la gare de Pontarlier pour 22,000
francs de billets de banque contre de l'argent, et
c'est en arrivant à Montbenoit qu 'il s'aperçut que ,
cédant sous le poids , le caisson de sa voiture
avait été défoncé et avait laissé passer le sac d'ar-
gent.

» L'entrepreneur télégraphiait immédiatement
de Montbenoit à Pontarlier , tandis que son com-
mis revenait sur ses pas et avait le bonheur d'ap-
prendre en entrant en ville que trois braves ou-
vriers avaient retrouvé les 22,000 francs et s'é-
taient empressés d'en faire rechercher le pro-
priétaire. »

,*, Travers. — Le nommé Alfred Perrin , can-
tonnier sur la route de Rosières , s'est noyé dans
la Reuse la semaine dernière. On croit à an dés-
espoir d'amour.

,*# Le J. -B.-L. et le Rachat. — La direction et
le Conseil d'administration de la Compagnie Jura-
Berne-Lucerne viennent d'adresser à la commis-
sion du Grand Conseil neuchàtelois une lettre
dans laquelle la compagnie fixe ses conditions
définitives en cas de rachat.

Elle demande :
1. Le remboursement des dépenses qu 'elle a

faites pour l'acquisition et la mise en état de la
ligne Neuchâtel-Locle, soit , y compris les fonds
dits Dahlhausen , qui devraient être repris par
l'Etat , la somme de . . . .  fr. 4 ,076,476

2. Le coût de la section Locle-
Col-des-Roches, arrêté au 30 avril
1884 » 906,280

3. Le remboursement des pa-
rachèvements qui ont été portés
en compte d'exploitation . . . > 233,003

Total : Fr. 5,215,759
4. En outre , le remboursement par l'Etat :
a) De toutes les dépenses à faire encore pour

l'achèvement de la ligne du Col-des-Roches et
pour la gare du Locle.

b) De toutes les améliorations faites à la ligne
du Jura-Industriel dès le 31 décembre 1883.

5. Que la redevance foncière et d'exploitation
pour l'ueago commun de la gare de la ChaUX-de-
Fonds ne dépasse pas 45,000 fr. par an.

6. Que le canton de Neuchâtel renonce au rac-
cordement Convers-Vallon-de-Saint-Imier , lors-
que la ligne directe Renan-Chaux-de-Fonds sera
faite.

La Compagnie admet en principe l'arbitrage
pour tous les chiffres qui seraient contestés , sauf
pour ceux numéros 1 et 2.
,\ Neuchâtel. — Vendredi après-midi , une

quinzaine d'officiers d'état-major , sous les ordres
du colonel Pf yffer , qui ont passé dans le Jura et



les Montagnes neuchâteloises , sont arrivés à Neu-
châtel après une reconnaissance militaire sur la
frontière . Ils sont descendus à l'hôtel Belle-
vue , et , dans la soirée , la Société des officiers
leur a fait une réception au cercle du Musée.

S, Le Vignoble. — On nous écrit de Cressier :
« Des vignerons revenant d'effeuiller ont rap-

porté la bonne nouvelle , que le raisin était en
fleur dans les quartiers avancés du vi gnoble ; ceci
annonce une année précoce, et l'espoir d'un vin
de binne qualité. — Courage donc , habitants du
vi gnoble. »

A ce propos nous lisons dans la Suisse libé-
rale :

« Un propriétaire a trouvé , le 22 courant , de la
vi gne en fleur. — Il paraît qu 'en 1834 on avait
fait la même observation à un jour près. — Ac-
ceptons-en l'augure. »

,\ Malades et médecins. — Nous recevons la
lettre suivante avec prière de la publier :

Chaux-de-Fonds, 26 mai 1884.
Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,

En Ville.
Veuillez m'accorder l'hospitalité des colonnes

de votre 1res estimable journal pour ces quelques
li gnes :

Il est bon de montrer au public la bonne vo-
lonté de quelques personnes dans cetaines occa-
sions.

Hier, pendant l' après-midi ,desenfantsjouaient
dans les combles d'une maison de la rue du
Vieux-Cimetière. Deux d'entre eux , voulant se
cacher , se mirent tout à fait dans l'angle du toit ,
mal leur en a pris. La maison , qui est une an-
cienne construction , a le plancher du galetas en-
tièrement pourri et la planche sur laquelle ils
étaient posés céda et tous les deux tombèrent du
toil , dans des débris de tuile , de verre et de cas-
sons.

Après avoir entendu celte « déménagée », je
me suis empressé d'aller voir ce qu 'il y avait.
L'un des enfants avait la chair du menton enle-
vée et des contusions aux bras et aux jambes ,
l'autre avait le front fendu et le corps tout con-
tusionné. Je me mis immédiatement en devoir
de quérir un médecin ; il est évident que dans
ces moments-là on va vers le premier dont le
nom vous vient à l'idée. Je vais à toutes jambes
chez un de nos jeunes docteurs le prier de venir
pour cet accident. Ce dernier était bien à la mai-
son. Après une longue interrogation , de noms ,
d'état , de domicile, ce qu 'il y avait , on me ré-
pond catégoriquement , « il m'est impossible de
me déranger , j'ai un rendez-vous chez moi pour
cette heure-ci , il vous faut aller trouver quel-
qu 'un d'autre. »

Puisqu 'il voulait se refuser de venir , avait-il
besoin de me faire toutes ces questions ? Du tout !
et je trouve que c'est mal agir en refusant de se
dérange r pour un cas aussi pressant. Je ne sais
quel terme employer pour assez qualifier cet acte
de mauvaise volonté.

N' aurait-il pas pu renvoyer son rendez-vous
d'une demi-heure ? aussi je me suis contenté de
lui dire verbalement. « Ah ! si cela avait été
pour une grosse nuque , vous vous seriez em-
pressé de vous déranger. »

C'était le moment que je me retire de chez lui
car l'histoire aurait pu devenir tragique , mais
une chose sûre, c'est que j'irai longtemps avant
de lui refaire une visite.

Je veux prier ce médecin d'annoncer publique-
ment par la voie des journaux qu 'il se refuse de
faire des consultations le dimanche. Pourtant , la
profession qu 'exerce ce Monsieur est d'une utilité
incontestable pour notre localité surtout ce jour-
là.

Par contre , je dois adresser de vifs remercie-
ments au docteur P. de s'être dérangé de chez un
ami , et pour l'empressement qu 'il a montré dans
cette occasion.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération la plus distinguée. F. G.

* Eg lise catholi que chrétienne. — Hier , la
paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds a élu
pour son curé, M. Raiss en remplacement de M.
Hénotelle , démissionnaire. M. Raiss est établi à
la Chaux-de-Fonds depuis plusieurs années com-
me vicaire de la paroisse.

Il avait depuis longtemps conquis les sympa-
thies de ses paroissiens.

Chronique locale.

Science et Nature. — Sommaire du n°26 :
Texte. — La végétation de l'archipel magella-

nique. Plantes comestibles et ornementales , par
P. Hariot. — Les microbes. Nos serviteurs , par
L. Mang in. — Les app lications de la photogra-
phie à la gravure, par Emile Bouant. — Les An-
namites , par le docteur Corre . — A travers la
science : Encyclopédies étrangères , Théophraste
Renaudot , Contraste simultané de couleur , Car-
tographie de Madagascar , Usine à gaz , Année
scientifique et industriell e. — Chronique. —
Musique ethnograp hique : Air marocain.

Gravures . — Fagus antarctica , Hêtres à feuil-
les caduques , Fagus beluloïdes , Drimys Winteri ,
Philesia buxifolia , illus i rations par G. Pilarski
et Blanadet. — Poussière de l'air d'après Miquel.
Micrococcus prodigiosus, Bacillus amylobacter,
Vibrions. Bacillus de la malaria , Spirillum. —
Les Fourmis moissonneuses. Fac-similé d' une li-
thographie , d'après Moggrid ge. — Lettre de
Claude Bernard à V. Regnault. — Musique
ethnographi que : Air marocain.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
parlements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Bibliographie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 25 mai
La pression barométrique reste assez élevée au nord-

ouest de l'Europe , relativement basse sur le continent ;
elle est uniforme et voisine de 762 mm. en France et sur
la Méditerranée, s'abaisse au-dessous de 760 en Autriche
et tombe à 751 à Moscou.

La température est descendue presque partout; ce ma-
tin le thermomètre marquait 5» à Bodo , 11° à Moscou , Ho
à Berlin , 19 à Paris et 21 à Biskra .

En France, quelques orages sont signalés; le régime
orageux va persister. A Paris , dans la soirée d'hier , on a
aperçu des éclairs; ce matin le ciel était beau et chaud ,
puis un orage a commencé vers dix heures : il continue
encore à midi.

Berne, 26 mai. — Le Conseil d'administration
des chemins de fer du Jura bernois a décidé de
recommander à l'assemblée générale des action-
naires fixée au 14juin la réparflion suivante du
bénéfice de 1883. Les recettes s'élèvent à 8 mil-
lions 181,848 fr. 20. Les dépenses à 6,538,023
francs 36. Le produit de l'exercice de 1883 est
donc de 1,643 ,824 fr. 84. Le solde du compte de
1882 s'élevait à 35,033 fr. 96. Le solde à disposi-
tion aa 31 décembre 1883 est donc de 1,678,860
francs 80. Cette somme sera appliquée savoir :
au fonds de réserve (351 kilomètres à 800 fr.)
280,800 fr.; au fonds de renouvellement 300,000
francs ; dividende aux actions (35 millions à 3 p.
cent) 1,050,000 fr. ;  solde à nouveau 48,060 fr.
80 c.

II a également approuvé le projet de traité à
conclure avec le P.-L.-M. pour l'exploitation du
tronçon Morteau-Locle.

Berthoud , 26 mai. — La fêle des juristes suis-
ses est fixée aux 14 et 15 septembre prochain à
Lausanne.

Zofingue , 26 mai. — Les délégués de la So-
ciété des Beaux-Arts ont pris des décisions rela-
tives à la créalion du salon suisse. Il aurait lieu
tour à tour dans les principales villes de la
Suisse.

Glaris, 26 mai. — M. Mercier-Heer , à Glaris ,
a été nommé conseiller national , contre M. Zwei-
fel , à Lintlh > !.

Genève, 25 mai. — Hier soir , la colonie an-
glaise et quelques invités ont célébré à l'hôtel Na-
lional le 65me anniversaire de la naissance de la
reine Victoria. M. Auldjo , consul d'Ang leterre ,
présidait cette réunion quia été fort gaie. L'Har-
monie nauti que a brillamm ent exécuté p lusieurs
morceaux.

Pans , 26 mai. — Le krach de New-York
prend une extension très considérable.

Al ger, 25 mai. — Le mauvais temps persiste.

On signale des inondations dans les régions de
Tlemcen, de Sidi-Bel-Abbès et de Nemours.

Les dégâts matériels sont d'une certaine impor-
tance ; les récol tes sont relativement compro-
mises.

New-York , 25 mai . — Un sieur Hinckley, cais-
sier de banque à New-York , a disparu , laissant
dans sa caisse un déficit de 96 ,000 dollars , (près
de 500 ,000 fr.)

Dernier Courrier.

Un jeune professeur de mathématiques , très
absorbé par ses travaux , adressait dernièrement
à sa fiancée une lettre formulée de la façon sui-
vante :

« Je pourrais vous aimer 100 fois — que je ne
vous aime ; mais je ne pourrais pas vous ai-
mer -4- ! »

Choses et autres.

Du 49 au 25 mai 4884.
Naissances.

Julietle-Amélie , fille de Paul-Louis Droz , Neuchàte-
lois.

Charles , fils illégitime , Zuricois.
Marthe , fille de Charles-Auguste Othenin-Girard , Neuchà-

telois.
Rose-Marie , fille de Jacob-Samuel Jùtzi , Bernois.
Jeanne , fille de Louis-Jules Bandelier. Bernois.
Berthe-Emma , fille de Charles-Louis Droz , Neuchàte-

lois.
René-Arnold , fils de Arnold Fallet , Neuchàtelois.
Robert , fils de Robert Œlterli, Lucernois.
Rose-Louise , fille de Louis-Fritz-Ulysse Vuille , Neuchà-

telois.
Arnold , fils illégitime , Wurtembergeois.
Paul-Albert , fils de Louis-Paul Matile , Neuchàtelois ,
Jules-Ami , fils de Louis-Henri Courvoisier , Neuchàte-

lois.
Marie-Marguerite , fille de Jacob Wùscher , Schaffhou-

sois.
Edouard-Henri , fils de Jacob Augsburger , Bernois.
Adèle-Emma , lille de Alfred Meylan , Vaudois.
Laure-Ida, fille de Johannes Krenger, Bernois.

Promesses de mariage.
Zélim-Auguste Verdon , cuvetier , Vaudois, et Marie-Her-

minie Hirschy, horlogère, Bernoise.
Henri-Auguste Sandoz , horloger , Neuchàtelois et Marie

Moser , institutrice , Bernoise.
Marc Dreyfus , boucher , Alsacien , et Mathilde Dreyfus ,

sans profession , Française.
Polybe Thiébaud-Aimé , horloger , Neuchàtelois , et Em-

ma-Louise Hermann , horlogère , Bernoise.
Georges-Jules Petitjean. faiseur de secrets et Marie-Jo-

sette Guyon , repasseuse en linge, les deux Fran-
çais.

Mariages oivils.
Louis-Raoul Perroud , comptable , Neuchàtelois , et Marie

Schmidt-dit-Bailly, professeur de musique , Fran-
çaise.

Paul-Henri Rochat , horloger , Vaudois et Susanne-Ma-
thilde Letschert , horlogère , Neuchâteloise.

Jules Vuilleumier , graveur , Neuchàtelois et Bernois , et
Lucie-Julia Rochat , horlogère , Vaudoise.

Auguste-Alfred Duperret , veuf de Zélie Debelly, horloger,
Vaudois , et Elisa-Emilie Bachmann , horlogère , Ber-
noise.

Hans Ingold. fabricant d'horlogerie, Bernois, et Louise-
Bertha Schupfer , Lucernoise.

Victor-Eugène Bahon , horloger , Vaudois , et Marie-Rosa
Schupfer , Lucernoise.

Fernand Schwob, graveur et guillocheur , Neuchàtelois,
et Pauline-Lucie Braunschweig, sans profession.
Française.

Fritz-Arman d Degoumois , monteur de boîtes , Bernois ,
et Emélie-Mari e Helbling, repasseuse en linge , St-
Galloise.

Christian Kernen , fondeur , et Marie-Anne-Joséphine
Seidler , horlogère , les deux Bernois.

Décès.
14799 Paul-Albert Vuagnaux , né le 26 avril 1882, Neu-

chàtelois.
14800 Jeanne-Ida Vuille , née le 4 juin 188b.
14801 Elisabeth-Louise née Sorg , épouse de Frédéric-

Wilhem Kleiner , née le 4 décembre 1818, Argo-
vienne.

14802 Madelaine née Amacher , épouse de Henri Rubi ,
née le 28 novembre 1833, Bernoise.

14803 Léon-Auguste Vorpe , né le 15 mai J884 , Bernois.
14804 Valentin Ammon , né le 29 novembre 1883, Ber-

nois.
14805 Hortense née Lesquereux. veuve de Abra m -Au-

guste Othenin-Girard , née le 11 mars 1841, Neuchâ-
teloise.

14806 Rosa-Lude Brusa , née le 25 octobre 1883, Ita-
lienne.

14807 Joseph-Antoine Bonvallat , né le 28 mars J884,
Bernois.

14808 David-Titus Hahn , né le 26 juin  1881, Neuchàte-
lois.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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Société u'Efflulalion H_.tri.lle.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

Mardi 27 Mai, à 8V2 heures du soir,
AXJ L O CA L

ORDRE DU JOUR
1» Règlement organique d'un concours

local pour les apprentis etles ouvriers
de toutes les parties de notre industri e
et cantonal pour les outils.

2° Suite de la lecture des travaux de l'en-
quête industrielle.

3» Rapport et conclusions sur les tra-
vaux présentés par le Comité etla Com-
mission d'enquête.

4" Divers. 
Messieurs les sociétaires sont instam-

ment priés d'assister à cette importante
réunion.

_J_F~ Il ne sera pas adressé de cartes de
convocation . 2063-1

Branle Salle ueUmes-Relies.
Lundi 26 et Mardi 27 Mai 1884

après midi 2032-1

Gratis Concerts
DONNÉS PAR LA

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E  M I L I T A I R E

LES ARMES-RÉCMES
PLACE DE LA GARE___ 

»n baraque -——

GRAND PANORAMA
'contenant toutes les nouveautés ainsi que
de belles vues des principaux pays et gran-
des villes dû monde. MT L'assassin
Hugo Schenk, de Vienne.

CABINET POUR RIRE
Celui qui veut rire , le peut; il faut qu'il

rie, s'il ue veut pas.
PRIX D'ENTR éE : 40 et. - Enfants 20 et.
Chaque personne reçoit un cadeau .

2054-2 J- LOWINGER .

Enchères publiques
le Mercredi 88 Mai 1884 , dès 10 heures
du matin , sous le Couvert municipal , de
deux chars à échelles et d'une glisse à
brancard. 2062-2

On demande à louer
une chambre pour un jeune
homme, travaillant dehors , si
possible avec la pension.

S'adresser , par lettre , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales O. F. 261. 2051-5

Avis de mise à ban.
Le Conseil municipal , vu les dégâts qui

se comettent sur les chantiers du Collège
de l'Abeille et de l'Ecole d'horlogerie , met
à ban les terrains sur lesquels ces con-
structions s'élèvent, ainsi que ceux qui
servent comme entrepôts de matériaux. Il
est donc absolument interdit de monter
sur les échafaudages , de courir sur les
pierres taillées qui sont déposées aux .
abords des bâtiments et de lancer n'importe
quels projectiles sur les chantiers.
' Une surveillance sévère sera organisée
et les contrevenants dénoncés au Juge de
Paix.

Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1884.
CONSEIL MUNICIPAL .

Publication permise
Le Juge de Paix ,

2052-3 ULYSSE DUBOIS .

Aux magasins

M A T H E Y -J U N O D
Ancienne Poste , Léopold Robert il

Chaux-de-Fonds 1887-1

Tourteaux de lin , de Colza & de Colon
Prix avantageux.

Farine de Hongrie, N» 5 , plus belle
que la fleur , à fr. 40 la sache de 100 kilos.

Petite m, à 15 centimes la livre.
Farine pour le bétail, Maïs et Son.

i

LINGERIE , BONNETERIE , CHEMISERIE

Ali PETIT PARIS
12, Place Neuve, 12

GRANDE SPÉCIALITÉ DE CHEMISES POUR HOMMES
ET JEUNES GENS

Vu le grand succès de notre rayon de CHEMISES POUR HOMMES, nous avons
l'avantage d'informer notre nombreuse clientèle que la maison principale de Genève
vient d'engager UJf COUPEUR, sortant d'une des premières maisons de Paris. Nous
recommandons aux amateurs des belles et bonnes chemises, ce rayon qui est toujours
au complet. Notre atelier de coupe étant des mieux organisé, nous sommes à même
de ne livrer que des chemises allant à la perfection et à des prix qu'aucune maison ne
peut produire .
Chemises pr hommes, cols , devants et poignets toile fine , toutes blanchies , fr. 3»90.
Chemises pour hommes, cols , devants et poignets toile extra fine , fr. 7J>50 et fr. 8.
Chemises percale , couleurs , cols droits ou rabattus, fr. 3J>75.
Chemises garçons , couleurs ou blanches , fr. 4, 3»50 et 2D75.
Chemises de nuit , pour hommes , très bonne cretonne , fr. 2»90 et fr. 3»50.
Chemises de nuit , pour hommes, garnies d'un plissé, qualité extra , fr. 4>>50.
Chemises flanelle , pure laine , depuis fr. fr. 3»50 â fr. 20.
Gilets de flanelle , pour hommes, fr. 2»25, 2«45, 2»75.
Gilets de flanelle pour hommes, avec grandes manches, fr. 3»50, 3»75 et 4.
Caleçons pour hommes, cretonne fine, fr. 1»95, 2.>25 et 2»45.
Caleçons toile , fr. 3»50, 4o50 et 5»50.
Plastrons en piqué , couleur , 50 dessins, la demi-douzaine fr. 1»75.
Cravates fantaisie , pour hommes, la demi-douzaine 75 centimes.
Chaussettes à la tricoteuse , la demi-douzaine fr. 3»50.

N.B. — Tontes les commandes sont exécutées sans augmentation de prix.

Maison principale : 16, Place de la Fusterie, Genève.
Succursale : 29, Rue de Rourg , Lausanne. 2056-3

THEATRE àeJlJiaiiï-tle-Foflis
TROUPE ARTISTIQUE

S. VERLÉ , Administrateur.

- Vendredi 30 Mai 1884 -
Bureaux , 77s h. — Bideau , 8 h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION
du grand succès du Gymnase

Le Maître de Forges
Pièce 'en 4 actes et 5 tableaux ,

par GM OHNET
avec le concours de Mademoiselle

JEANNE PAZZA
du Théâtre du Vaudeville , engagée spécialement.

_J_P~ Va l'importance de l'ouvrage,
il sera joué senl.

PRIX DES PLACES
pour cette représentation

Balcons de face, fr. 3»50. — Premières de
côté , fr. 3. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 2»50. - Parterre et secondes, fr. 1»50.
— Troisièmes , fr. 1.

Pour la location de toutes les places,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck , pour les numéros pairs;
chez M. Sagne , au Casino , pour les numé-
ros impairs , et à la confiserie de Madame
veuve Sagne, rue delà Bfelance 2 , pour les
Parterre et Secondes. 2053-3

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième marché an bé-
tail de l'année aura lieu le Mercredi 28
Mai courant.
TTn pnnri niirç étant orKatlisé P°ur
Ull OUIIOUUI  b ce jour-là par la So-
ciété d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds,
le marché revêtira une importance excep-
tionnelle , les agriculteurs en sont informés
pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1884.
1831-1 Conseil municipal.

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser , par lettres affranchies , sous les
initiales J. K. poste restante Chaux-de-
Fonds. 1992-6

Chaud-lait.
Tous les jours à 6 heures du matin et du

soir, chaud-lait de cnevre. — S'adresser
rue de la Loge 5. 1997-2

t

On demande tl*r
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au magasin rue de la
Balance 14. 2061 3

On demande t t̂ - *j-_
enseignerait les repassages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2057-3

TniTimiÇ ^n demande de suite unliUlllUUd. bon commis , bien au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie. Moralité
et capacités sont exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2049 2

On demande une j eune fille
comme commissionnaire

au comptoir, Serre 34. 2060-3
lo i l r l A f i l l o  On demande une jeun eJCUl i e  HUe. fille à laquelle on pour-

rait apprendre un état lucratif. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2043-2

Tîli l lPllÇPÇ On demande de suitel ai l lCUoCo.  une ou deux bonnes ou-
vrières tailleuses. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22. 2095-2

AcCllÎpHÎP Ondemande de suite une
.ttiaUJClllC. assujettie finisseuse de
boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2o07-l

fira VPI i r  <-*n demande de suite unUl f lVCUl  ¦ bon ouvrier graveur d'or-
nements , à l'atelier Landry-Paggio , rue
Neuve 2. 2028-1

AîinrPnti  ^n demande comme ap-t tj j jj i Onu. prenti poëiier , un jeune
homme, ayant quitté l'école. Rétribution
de suite. — S'adresser à M. Albert BARTH ,
poëlier-fumiste, rue des Arts 27. 1982-1
Fm a i l l a i  il» Dans un bon atelierLllldll ieui . d'émailleur de la localité
on demande une bonne ouvrière peintre ,
une jeune fille peintre assujettie et un
jeune homme qui désire apprendre la par-
tie d'émailleur; entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse , cinq mille beaux
émaux à vendre. 2004-1

fh ïimhrp  A louer de suite une belle
VliailJUl O. grande chambre bien
meublée et indépendante , à une personne
convenable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 61, au premier étage. 2059-3

A lr t l lPP Pour St Martin prochaine , un
1UUCI piKnoil j composé de 3 piè-

ces, corridor et dépendances. - S'adresser
rue du Parc 66, au rez-de-chaussée. 2044-2
ChnmY\VCk A louer une grande cham-
VaiclllJUI C. bre bien meublée, à deux
personnes tranquilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2042-2

Ph i lmhrP  Alouerde suite une cham
U l l a l l I U I  C _re , au soleil , meublée ou
non , à 1 ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 4.
au deuxième étaee. 2006-1

On demflue à lofler i&n^aS
y installer un atelier de mécanicien et,
si possible , un logement dans la même
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2022-5
TTn îYl -tnorm de deux personnes de-un ménage mn„_e _ _oue-, pour
St-Martin prochaine, un petit logement,
si possible au centre des affaires. - S'adres-
ser chez M. Auguste Montandon , rue de la
Paix 27. 2024-2
A vpnHrp nn trt» ,>e»nllt!presque
-**¦ Y D1IUI C neuf , avec bois de lit en
noyer massif. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2035-2
A vpnrlrp un l50n Iit; comP'et > bois
•**¦ * CI1UI C _e lit , paillasse à ressorts,
trois coins, matelas en crin animal , duvet,
traversin et oreillers ; une table de cuisine ,
un établi avec pieds , un canapé , deux hor-
loges et un cornet si-b. Le tout en très bon
état et à bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2008-1

EnflTP °" remis a faux , depuis quel-
a . ques jours , un petit mouve-

ment 10 lignes, nickelé, portantlen 0 15704.
Le rapporter , contre récompense, rue

Jaquet-Droz 31, au rez-de- chaussée. 2058-3

Les amis et connaissances de Monsieur
HENRI DAUM-LAMPART sont informés du
décès de son cher enfant , Max-Walther,
survenu le 25 Mai 1884. 2055-1

Monsieur et Madame Constant Boillat-
Kohler et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eichenherger-Kohler et leurs en-
fants à Berne, Monsieur Fritz Kohler à
Bukarest , Mademoiselle Louise Kohler
au Pirée et les familles Kohler à Bienne,
Monsieur et Madame Alcide Boillat et
leurs enfants , Monsieur et Madame Pierre
Ravelli-Boillat à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente
Madame veuve Catherine Kohler

née Burkhalter
que Dieu a retirée à Lui , ce matin Di-
manche 25 Mai , à l'âge de 74 ans , après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi as courant, à
1 heure après-midi. —Domicile mortuaire :
rue de la Promenade n° 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2064-2

Ul J i Guen'son infaillible et garantie fjjfi
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lin jeune allemand âssiaffis
nn café , désirant apprendre le français, il
n'exigerait pas un fort gage. — S'adresser
a M. J. Meier , chez M. J. Santschi , aux
Eplatures. 2023-.

Une bonne j ournalière _i r^s
pour aller en journée , laver et récurer.

S'adresser rue de l'Industrie l, au pre-
mier étage. 2048-2

TTn hnmî î lP à'&ge mûr désire trou-
Uil  l iuil l l l io  ver de l'occupation dans
un bureau ou des écritu res à domicile. —
Prétentions modestes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2003-1


