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Société d'Emulation Industrielle. —
Assemblée générale extraordinaire , mardi 27,
à 8 V, h. du soir , au local.

Café français. — Grand Concert donné par
la troupe Augier , mercredi , dès 8 h. du soir.

Club du st. — Assemblée extraordinaire ,
merecredi 28, à 9 h. du soir, au local.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 28, à 9 h. du soir , au local.

Pompe ST0 4. — Assemblée générale extra-
ordinaire , mercredi 28, à S l/« h- du soir, à

l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.

Tir fédéral de 1885. — Les délégués des 13
sociétés de tir de la ville de Berne ont consti tué
le comité d'organisation de la fête de 1885. M. le
colonel Scherz en est le président ; vice-prési-
dents, MM. de Sinner et colonel Feiss , secrétai-
res généraux : MM. Lienhard , juge cantonal , el
Elie Ducommun. Le président du comité de ré-
ception est M. Rohr , conseiller d'Etat ; Finan-
ces : Peter , colonel ; vivres et liquides : Hauser-
Strasser, au Schweizerhof ; de tir : major Trit-
ten ; constructions et décors : Probst ; Police :
Hohn , contrôleur postal ; logements : de Grenus;
musique : Demme, major ; service sanitaire,
Dr Schaerer , directeur de la Waldau.

Le référendum fédéral. — La Grenzpost ,
qui se prononce contre le référendum obliga-
toire , propose qu 'on introduise dans la Constitu-
tion une disposition permettant aux Chambres
de soumettre elles-mêmes à la ratification ou au
rejet du peuple les lois ou les décrets ayant une
portée générale.

Un touriste écorché. — On se souvient en-
core d'une assez désagréable histoire qui se pro-
duisit l'an dernier sur les bords du lac des Qua-
tre-Cantons. Un professeur lyonnais avait retenu
des chambres dans une pension , le Rûtliblick ;
quand il en prit possession elles ne lui conve-
naient pas , il voulut se retirer en laissant cent
francs. L'hôtesse trouva l'occasion bonne de plu-
mer un voyageur, elle exigea 390 fr. Le tribunal
de Schwytz vient de régler l'affaire en lui accor-
dant 50 francs d'indemnité et en portant les qua-
tre cinquièmes des frais à sa charge.

Polytechniciens suisses à Turin. — Les
élèves de l'Ecole pol ytechnique de Zurich , qui
se sont rendus à l'exposition de Turin , ont été
très fêlés ; leurs confrères les élèves ingénieurs
de cette ville leur ont offert un banquet au res-
taurant Sollaz. Il y a eu beaucoup de discours en
trois langues et le soir promenade collective dans
la ville avec chants patriotiques et saints à l'a-
dresse de la Suisse el de Zurich.

Les élèves partis de Zurich étaient au nombre
de 150; les billets pour une durée de 10 jour s
coûtaient 34 fr. aller et retour.

Frontière italo-suisse. — On signale de
Berne à l'agence Havas les contlits incessants

qui se produisent à la frontière italo-suisse. Les
contrebandiers suisses défient les 15,000 doua-
niers italiens disposés le long de la frontière et
ceux-ci ne se gênent nullement en certaines cir-
constances pour violer lé territoire suisse. Des
réclamations fréquentes se produisent : l'Italie a
la prétention de demander ce qu 'on appelle un
cartel de douane , c'est-à-dire la surveillance ré-
ciproque de la contrebande. Des notes un peu
vives ont été échangées en ces derniers mois.
Or , d'après des informations sérieuses, l'Italie
aurait aujourd'hui l'intention de prendre des
mesures exceptionnelles et graves , c'est-à-dire
d'organiser un cordon militaire à la frontière. Le
Conseil fédéra l aurait élé avisé officieusement de
cette intention.

A propos de la fête Dnfonr. — Les jour-
naux libéraux de Fribourg disent que le gouver-
nement de Fribourg, invité comme les autres
gouvernements suisses aulx fêtes Dufour et à l'an-
niversaire de l'arrivée des troupes suisses en
1814 à Genève, aurait répondu qu 'il s'abstenait
de toute participation.

Pourtant Lucerne et Valais , qui firent» comme
Fribourg, partie du Sbnderbund , tiennent à hon-
neur de répondre convenablement à l'invitation
du gouvernement de Genève.

« Nous protestons de toute notre indi gnation ,
disent les journaux précités , contre l'altitude
antipatriotique et odieuse du gouvernement fri-
bourgeois ! »

— Nous apprenons que la ville de Bienne qui
avait donné la bourgeoisie d'honneur au général
Dufour , a délégué plusieurs officiers supérieurs
pour représenter sa bourgeoisie et sa municipa-
lité aux fêtes de Genève.

Extension des débouchés commerciaux.
— On lit dans les journaux de Genève :

« A la suite des efforts tentés pour chercher
à atténuer la crise industrielle en Suisse, quel-
ques fabricants soucieux de réintégrer notre com-
merce national dans son ancienne et florissant e
situation , ont imaginé la création d'une Associa-
tion nationale de prop agande mutuelle pour
l' extension des débouches étrangers en faveur des
produits manufacturés en Suisse.

» Cette action commune aurait pour but :
» 1° La recommandation mutuelle dans cha-

que groupe de branches similaires , concurrentes
ou non.

» 2° La recherche et l'établissement d'agents
généraux dans chaque pays el d'agents princi-
paux dans chaque localité , ville ou province (sui-
vant l'importance) .

» 3° La création d' un bureau central de ren-
seignements commerciaux mutuels. »

Chronique Suisse.

France. — M. Levaillant , préfet du Doubs ,
et M. Delavelle , maire de Besançon , ont été reçus
hier malin à Paris par les ministres de l'intérieur
et de la marine , qu 'ils venaient inviter aux fêtes
qui seront données à Besançon au mois d'août
prochain.

Ces fêtes sont données à l'occasion de l'inaugu-
ration de la statue de Claude Jouffroy, l'inventeur
de la machine à vapeur , de l'inauguration de l'Ob-
servatoire chronométrique, et enfin de la ligne
internationale de chemin de fer de Besançon à la
frontière suisse.

MM. Levaillant et Delavelle sont allés faire la

même invitation à M. Grévy, accompagnés de
toute la dépulalion du département du Doubs.

— La cour d'assises de la Seine a statué hier ,
lundi , sur les poursuites dirigées par le minis-
tère public , pour outrages aux bonnes mœurs,
contre Mlle Marie Colombier, artiste dramatique,
auteur d'un volume portant comme titre : Sarah
Barnum.

Sous ce nom chacun reconnut bien vite Sarah
Bernhardt , el celle-ci actionna Marie Colombier.

Après des débats qui ont eu lieu à huis-clos et
qui ont duré trois heures et demie, Mlle Marie
Colombier , reconnue coupable avec circonstances
atténuantes , a été condamnée à trois mois de pri-
son et mille francs d'amende.

La saisie des exemplaires du livre et leur des-
truction ont été en outre ordonnées.

La cour a examiné ensuite l'affaire de MM.
Gaillet et Liéboldt , poursuivis également pour
outrages aux bonnes mœurs ; le premier comme
auteur , le second comme auteur de Marie Pigeon-
nier, livre écrit en réponse à Sarah Barnum.

Comme pour la précédente affaire , le huis-clos
a,éte.nrûnoncé__

— La souscription pour l'église du Sacré-Cœur ,
à Montmartre , vient d'atteindre le chiffre de 14
millions.

— Mercred i , la gendarmerie a arrêté , au cou-
vent du Port-du-Salut , en vertu d'un mandat
d'arrêt décerné par le juge d'instruction de Nan-
tes , le nommé Auguste Macé, clerc de notaire à
la Chapelle-Basse-Mer (Loire-Inférieure) , in-
culpé de faux en écritures authentique et publi-
que ; cet individu était entré le 16 mai à la Trappe
sous le faux nom de Morineau.

Autriche-Hongrie. — Vendred i dernier ,
une explosion s'est produite dans la fabrique de
capsules de MM. Sellier et Bellot , située aux en-
virons de Prague. Tout un corps de bâtiment a
sauté et plusieurs ouvriers ont été horriblement
mutilés.

Il y a trente ans, le fondateur de cette usine,
M. Nicolas Bellot , un Parisien , perdait la vue
dans une explosion qui avait lieu exactement au
même endroit.

Espagne. — Une dépêche de Carthagène
annonce que les vi gnes et les moissons de la ré-
gion viennent d'être ravagées par un ouragan de
grêle.

— On télégrap hie d'Orihuela que le village de
Molins est presque complètement submergé.

Les habitants se sont réfugiés sur les toits. Les
marins de la frégate Saragosse ont été envoyés à
leur secours .

Aux environs de Lorca , soixante-dix maisons
se sont écroulées.

On annonce de Burgos que deux faubourgs
sont inondés.

On mande d'Alicante que la ligne du chemin
de fer a été envahie par les eaux à Alcantarilla .

Etats-Unis. — Une souscri ption , dite du
« fonds d'honneur de Grant », a été ouverte à
Ilhaca , ville située dans l'Etat de New-York , en
faveur du général Grant , qui vient d'être mis à
la ret raite dans les conditions que l'on sait.

— Des mandats d arrêt viennent d'être lancés
contre MM. Fisch , président de la Marine-Bank ,
et Eno, ancien sous-directeur de la National-
Bank , tous deux prévenus de malversations.

La petite banque , dite Westside-Bank , de New-
York , a suspendu ses paiements.

Nouvelles étran è̂ras.

Bureaux, i, Rue du Marché, i. irrite de || GARE DE CHAUX-DE-FONDS !| Bépart pour PRIX D'ASOHHENENT , franco pour la Suisse
J( sera rendu compte de tout ouvrage dont il sert i ,*. _ „ _„„ 1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, S mois , fr. I.

adressé un exemplaire à la Rédaction . 61MB. ts. «. •. ¦. ¦. ». g gg GAKKS. «. u. «. ,. f . .. Poiu ratroMor 1. port »n 101
. nnnnrnici^n ,.,,, nkl«« Lool. . . .  5 - 8 57 1 n S « 5 48 8 88 H SS Lool» . . .  7 30 10 9 11 54 S 19 6 8 10 3*A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S  n„0hâi.l • - M - 1 40 - 5 58 10 17 « •& ««nchlt.1 . 5 18 9 7 - 140 5 58 — PRIX DKB A N N O N C E S

Imprimerie COURVOISIER , rue du Marché, 1 G«>JT. .. - - i 40 _ s 58 10 n S <f dmhy t .. 5 18 9 7 - 1 40 - - M , , ,/ * _ . m ~ ,^~_ -Chaux-de-Fonds Bi.nn. . . 8 i* H 47 8 10 _ 5 87 10 87 P ÏS Bitmn« . .  6 5 7 50 10 — 3 38 6 50 — *<> •'• •« %>>• •« »«» «»P«M; tri» minimun <«M
et rue du Collège, 309, Locle. B.rne . . . — 11 47 8 10 - 5 87 10 87 §â w B«n. . . . 5 5 7 80 10 — 3 88 6 50 — antionde, 75 centimes.

_ ^ 
C/3 I , 

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu'à fin décembre, 1884.
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BEBNE. — On écrit de la ville fédérale au /.
du Jura :

« John Bull à Berne. » — Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil. — Je n 'étonnerai donc point
vos lecteurs en leur disant que la ville fédérale
possède en ce moment une troupe d'artistes an-
glais et que nous aurons ce soir , — en anglais ,
s'il vous plaît , — une représentation de « Billee
Tay lor », la ravissante opérette de S. Salomon.

Une opérette anglaise , chanlée en anglais à
Berne par des artistes anglais , — voilà bien le
siècle. Pour la commodité du public , on a traduit
le texte en français. A mon avis , c'a été peine
inutile , car ici chacun se pique de connaître la
langue de John Bull.

» C'est égal , la perfide Albion , comme on disait
en 1815, nous envoie le mal et le remède. Les
salutistes nous ont fait du mauvais sang ; les
chanteurs de l'opéra comique de Londres nous
désopileront. Miss Annie Poole effacera miss
Booth.

» Ceci est bien dans le système anglais.
» John Bull est coutumier du fait. Il frôle pour

la Chine des vaisseaux qui ont pour cargaison
des idoles , — papier mâché warranted , — et
pour passagers des missionnaires chargés de brû-
ler* les idoles après la vente ; il nous envoie des
salutistes et des chanteurs du Royal-Theatre.

» John Bull reste fidèle à ses principes.
» Ail right!
» Je dois dire , à la louange des Bernois , que la

musique de « Billee Taylor » leur plaî t mieux que
celle de M. le colonel Clibborn. Ça prouve certai-
nement en leur faveur. »

— Le Grand Conseil bernois s'est réuni hier
matin , lundi , sous la présidence de M. Zyro . 11 a
validé les élections de quatre nouveaux députés ,
parmi lesquels M. Meyer , maire de Bienne.

La plainte de la Cour d'appel contre M. de Stei-
ger est renvoy ée à une commission spéciale de
cinq membres , composée de MM. Brunner , Lûthy,
Fattet , Blœsch et Tscharner.

— M. le professeur Dr Schlcefli , à Berne , a été
nommé membre étranger de l'Académie royale
des Lincei , à Rome. L'annonce de cette distinc-
tion lui a été apportée par une tablette de bronze ,
sur laquelle était gravée en langue latine un
éloge de ce savant si modeste.

— Dans sa séance de samedi, la Constituante a
refusé à une grande majorité d'inscrire dans la
Constitution le principe de l'impôt progressif pro-
posé par la commission.

Un article nouveau statue que toute loi aug-
mentant de 2 °/0 le taux de l'impôt sur la fortune
devra être soumise au peup le.

La Constituante a décidé en outre qu 'aucun

ordre religieux étranger au canton ne pourra s y
fixer ; le droit d'enseigner est refusé aux mem-
bres des ordres religieux.

Il a été décidé , pour le cas où la Constitution
serait rejetée par le peuple , de poser à celui-ci la
question de savoir s'il persiste à vouloir une ré-
vision et s'il veut confier ce travail à l'assemblée
actuelle ou à une nouvelle Constituante .

ARGOVIE. — Comme une rareté dans le can-
ton d'Argovie , on annonce que la petite commune
d'Ami a augmenté le salaire de son instituteur
de 900 à 1,100 fr.

GENÈVE. — Vendredi , en travaillant dans le
lit du Rhône , des ouvriers ont mis au jour un
buste de femme en marbre blanc qui paraît re-
monter à l'époque romaine. Cette trouvai lle au-
rait , dit-on , une réelle valeurarlistique.

Nouvelles des Gantons.

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

— Je suis curieux de voir ce M. Tchoudessoff , dit-il.
Jai connu les deux demoiselles de la comtesse toutes
petites filles, et je m'intéresse à leur sort. Où peut-on
rencontrer ce monsieur?

— Il dîne le plus souvent , à ce que je crois , au club
de la petite noblesse, vous savez, près du pont de Po-
lice. Vous le trouverez-là probablement vers six heu-
res. Je sais qu'il s'y rend communément en quittant sa
fïïlTIPPP

Après quelques minutes d'entretien banal , qui lui coû-
tèrent beaucoup de force d'àm», il prit congé de mada-
me Souftsof.

Ainsi , en ce moment même, le monstre à longs favo-
ris et à longs cheveux noirs et plats, avec la raie au
milieu, courtisait sa malheureuse fiancée et la forçait
d'entendre ses odieuses protestations d'amour ! Peut-
être même baisait-il les mains de Vassilissa, ces mains
adorables que lui , Chourof , n'avait baisées qu'en rêve.

L'idée de cette insolence fit faire au prince de si gran-
des enjambées , qu'il arriva au club de la petite noblesse
un des premiers.

Il n'avait pas ses entrées , c'était pour la première fois
de sa vie qu'il mettait les pieds dans ce refuge de la no-
blesse récente acquise dans la bureaucratie, refuge fort
méprisé de l'aristocratie et fort envié de la bourgeoisie ,
qui n'y pouvai t entrer. Mais quand le suisse, ne le re-
connaissant pas pour un habitué , voulut lui demander

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

son permis, il lui jeta au nez sa carte avec un geste de
dédain.

Le suisse, déjà suffisamment convaincu par cette no-
ble façon d'agir , lut : «prince Chourof», et s'inclina bien
bas.

Le prince monta l'escalier et pénétra dans les salons.
Pendant qu'il parcourait l'immense établissement, fort
bien aménagé , du reste, et luxueusement meublé, les
regards curieux des abonnés se portaient sur lui.

— C'est un nouveau membre , disaient-ils entre eux.
— On ne l'a jamais vu! — Qui l'a présenté ? — C'est
probablement un invité.

Chourof pri t un journal et se mit à le lire , levant la
tête à chaque nouve l arrivant. Deux fois le garçon vint
lui demander s'il dînerait à table d'hôte ou à la carte,
deux fois le prinee répondit qu'il n'avait pas faim et
qu'il y penserait.

Enfin , ies favoris et les cheveux plats qu'il avait ren-
contrés devant la porte de la comtesse firent leur appa-
rition dans l'embrasure de la porte .

— Ah ! bonjour , Tchoudessoff , dit un habitué. Vous
êtes en retard aujourd'hui.

— Cela se comprend : auprès d'une fiancée, le temps
paraît court , dit un autre.

Chourof bouillait. Le nom de Vassilissa prononcé dans
cet endroit public où le premier venu, s'il avait seule-
ment un an de service dans les bureaux , pouvait venir
dîner pour 60 Icopeks !

Tchoudessoff , souriant d'un air fat , répondit quelques
mots. Au moment où il frôlait Chourof pour se rendre
dans la salle à manger , le prince lui barra le passage.

— Pardon ! dit-il , monsieur Tchoudessoff. je crois ?
— C'est moi-même, monsieur. A qui ai-je l'honneur

de...
— Le prince Alexandre Chourof. Voici ma carte .
Tchoudessoff s'inclina avec la flexibilité propre à son

échine en présence d'un grand personnage.
— En quoi puis-je être agréable à Votre Excellence ?

dit-il du ton le plus aimable.
— N'y a-t-il pas ici un endroit où nous puissions cau-

ser un instant sans être dérangés? demanda sèchement
le prince.

— Parfaitement! Si Votre Excellence veut me suivre...

L'Excellence emboîta le pas derrière Tchoudessoff , et
au bout d'un instant ils s'assirent tous deux sur d'ex-
cellents fauteuils , dans un joli bpudoir bleu et or. Un
domestique vint allumer deux becs de gaz et se re-
tira.

— J'irai droit au fait, monsieur , dit Chourof , qui n'é-
tait pas né diplomate et qui avait passé une rude jour-
née à déguiser sa pensée. On faisait tout à l'heure allu-
sion à votre mariage : est-ce bien vous qui voulez épou-
ser mademoiselle Gorof, la nièce et pupille de madame
la comtesse Kocmiassine ?

— C'est moi, monsieur. J'ai l'inestimable bonheur
d'être agréé par madame la comtesse et par mademoi-
selle Gorof.

— Etes-vous bien sûr de ce que vous avancez, mon-
sieur ? fit Chourof en Rapprochant un peu sur son fau-
teuil.

Toute l'ardeur guerrière qu'il avait ressentie à Sébas-
topol l'enflammait en cet instant , bien que son adver-
saire ne méritât pas tant d'honneur.

— Mais, monsieur... je n'ai nul motif d'en douter ,
répondit Tchoudessoff , secrètement inquiet, mais décidé
à faire face à cette attaque inattendue.

— On m'a dit autre chose, à moi. On m'a dit , et je ne
vous cacherai pas que ce bruit court la ville entière, que
vous vous obstinez à réclamer la main de mademoiselle
Gorof , malgré l'aversion qu'elle vous témoigne. Or, mon-
sieur , dan s la noblesse — Chourof appuya sur ce mot
de façon à faire comprendre à son interlocuteur qu'il ne
le considérait pas comme faisant partie de cette no-
blesse — nous avons une grande solidari té, et nous ne
pouvons accepter une mésalliance , — je dis: «une més-
alliance,» — que si elle a la passion pour excuse. Le
cas n'est point celui de mademoiselle Gorof , me suis-je
laissé dirSa

— Mais , monsieur , fit Tchoudessoff avec un sourire
sarcastique qui lui donna l'air d'un singe aux prises
avec une noix récalcitrante, vous n'êtes ni le père, ni
le tuteur de mademoiselle Gorof , et si madame la com-
tesse agrée ma recherche...

(A suivre]

+\ Neuchâlel. — Pendant la semaine du 19
(date de notre dernier bulletin) au 26 mai il y a
eu 3 nouveaux cas de variole ; les malades ont été
tous transportés à Chantemerle.

Pendant ce même laps de temps , deux malades
sont sortis guéris de l'hôpital ; il en reste en trai-
tement 7, qui sont tous en convalescence.

Il n 'y a pas eu de cas nouveaux ces derniers
jours.

Neuchàtel , 26 mai 1884.
Commission de salubrité publique.

—* On nous écrit :
« Le grand tir de la Compagnie des Mousque-

taires de Neuchàtel , qui aura lieu les 8, 9, 10 et
11 juin , s'annonce sous de très favorables aus-
pices.

» Un grand nombre de Sociétés se sont fait in-
scrire pour le concours de sections, et sur la de-
mande de plusieurs autres , le terme fatal d'in-
scription a été prolongé au 28 mai courant.

» Le plan du tir , conçu d'une manière très
avantageuse et comportant une dotation totale de
16,000 fr., est sous presse et sera expédié inces-
samment.

» Le nombre des cibles sera de 23 (soit huit de
plus que l'année dernière) et si le beau temps
veut bien nous favoriser , ce tir , qui nous rappel-
lera les beaux jours du tir cantonal , promet d'être
des plus fréquentés et des plus nourris. »

— (Corresp.) — Nous apprenons avec plaisir
que la Commission d'éducation de la Municipa-
lité de Neuchàtel vient d'accorder l'autorisation
à la Société de sténographie de tenir ses assem-
blées, ainsi que ses cours, dans une des salles du
collège des garçons.

Ce premier succès ne peut manquer d'être un
encouragement pour les dévoués vulgarisateurs
de la méthode Duployé.

\ L'orag e de samedi. — On dit que l'orage de
samedi soir , qui a épargné Neuchàtel , a été assez
violent à Saint-Aubin. Il y serait tombé , à 9 heu-
res, une grêle assez abondante. Nous ignorons si
elle a causé des dommages importants.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 23 mai 1884.

Le Conseil a nommé le citoyen Florian Bays
aux fonctions de gardien-surveillant au péniten-
cier de Neuchâlel.

— U a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Couvet , de demoiselle
Julie Kohly, au poste d'institutrice de la 3rae
classe des garçons de cette localité.

— U a autorisé le citoyen Eugène Le-Grand-
Roy, professeur à Neuchâlel , à donner à l'Acadé-
mie un cours libre sur « le calcul des orbites des
» planètes et des comètes d'après les observa-
» lions. »

— U a validé :
1° L'opération électorale qui a eu lieu les 17

et 18 mai courant, dans la paroisse de Fontaines-
Hauts-Geneveys, de laquelle il résulte que le ci-
toyen Max Borel , pasteur aux Verrières , a été
appelé au poste de pasteur de la susdite paroisse.

2° L'opération électorale qui a eu lieu les 17 et
18 mai courant , dans la paroisse de la Brévine
et de laquelle il résulte que le citoyen Fernand
Blanc , a été confirmé pour une nouvelle période
de 6 années , comme pasteur de cette paroisse.

— U a autorisé le citoyen Max Garlz , à la
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

— Il a autorisé la marche de la machine à va-
peur installée par le ciloyen Guillaume Wyser,
maître-menuisier à la Chaux-de-Fonds , et desti-
née à mettre en jeu les appareils d'une menuise-
rie mécanique.

— U a autorisé :
1° La municipalité de Neuchâlel à vendre les

immeubles situés sous la ligne de tir du Mail
qu'elle avait été autorisée à exproprier en 1882.

2° La municipalité de Boudry à vendre divers
excédents de terrains situés le long de la route
de Boudry à Colombier , dont cette municipalité
est propriétaire et qui sont utilisés depuis de lon-
gues années par les propriétaires riverains en
échange du paiement d'une location.

3° La commune de Fleurier à vendre deux par-
celles de terrain mesurant ensemble 350 m,.

4° La paroisse catholi que nationale de la
Chaux-de-Fonds à réaliser un emprunt de 13,000
francs destiné à rembourser le solde de sa dette
au crédit foncier ainsi que de diverses avance s

Conseil d'Etat.



faites par son caissier et à pourvoir au paiement
des frais qu 'occasionneront les réparations et
transformations que l'assemblée générale de la
paroisse a décidé de faire subir à la maison de
cure, et à a ffecter en hypothèque , pour garantir
le remboursement de cet emprunt , le dit immeu-
ble de la cure.

,*, Mouvemen t des abatto irs en 4883. — Pen-
dant l'année dernière, 9564 pièces de bétail ont
été abattues dans les abattoirs de la Chaux-de-
Fonds , soit: 1636 boeufs, 279 vaches, 3154 porcs ,
2859 veaux , 1614 moutons et 22 chèvres ; ce qui
représente pour la caisse municipale une recette
brute de fr. 35,608*15.

* Etablissement des jeunes garçons. — Le
Fonds pour l'Etablissement des jeunes garçons
se montait à la fin de 1883, à fr. 103,890>69.

,*, Société franc-comtoise. — Nous apprenons
avec plaisir que pour dimanche procha in une so-
ciété de musique d'harmonie de Beaucourt a
choisi la Chaux-de-Fonds comme but de sa pro-
menade annuelle. Cette société, composée en ma-
jeure partie d'employés de la maison Japy frères ,
compte plus de 50 exécutants ; elle donnera fort
probablement concert pendant l'après-midi, soil
au jardin , soit dans la grande salle de Bel-Air.

Chronique locale.

C'est épatant !
D'où vient donc ce verbe épater , et son parti -

cipe employé adjectivement , épatant , dont les
écoliers font une si grande consommation , pour
exprimer le comble de l'étonnement et de l'ad-
miration ?

Le dictionnaire de l'Académie ne donne épaté
•que dans ces deux phrases, M« verre épaté , dont
on a rompu le pied , un nez épaté , un nez gros,
large et court. Mais le dictionnaire de Littré dit
¦que, trivialement, épater , c'est faire tomber sur
les quatre pattes , et figurément étonner , décon-
certer. Litlré ajoute , comme exemples : Cette ré-
ponse l'a épaté , cela est épatant. Le savant phi-
lologue n a cité, à l'appui de ces deux petites
phrases , aucune autorité.

Dans son dictionnaire de la langue verte , M.
L. Larchey cite le verbe épater et son participe
présent épatant comme très populaires. De mê-
me pour épate , action d'épater quelqu 'un , de l'é-
tonner ; faire de l'épate. Ces termes ne sont pas
seulement très populaires , car on les emploie
dans toutes les classes de la Société. La valeur
réelle du mot épater est casser la patte ou le
p ied. On épate un chien , on épate un verre; l'ex-
pression fi gurée est écraser, ap latir. Dans cette
phrase : Je suis épaté , on veut dire : Je suis
étonné , ébahi , ahuri , aplati , etc.. Les mots si-
milaires sont : Surprenant , stupéfiant , abracada-
brant , renversant , ébouriffant , etc.. et tous les
termes colorés du grand élonnement.

Avant de parler dans le monde le langage tri-
vial qui a cours aujourd'hui , parmi toutes les
couches sociales , on exprimait ainsi la môme
idée : Je tombe de mon haut ; je suis confondu ;
je n'en reviens pas.

C'est seulement en 1867, croyons-nous , au
moment de l'Exposition , que cette fameuse ex-
pression : c'est épatant I a pris naissance. A celle
époque , en effet , on chantait dans les cafés-con-
certs une ineptie dont voici à peu près le re-
frain :

Oh ! c'est épatant !
Il a des plumes , plumes, plumes,
Il a des plumes , plumes, plumes,
Il a des plumes de paon !

Malheureusement ce sty le par trop imagé en-
tre de plus en plus dans le langage usuel des
gens du monde , de ce qu 'on appelait autrefois la
société polie ; il s'impose même à la prude Aca-
démie : la réaction n'est plus possible, là comme
ailleurs.

Variétés.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 36 mai

L'aire des fortes pressions existant au nord-ouest de
l'Europe s'est concentrée sur la mer du Nord (770 mm.).
Le baromètre est bas à l'est du continent. Il baisse en
Turquie et en Italie, où existe une dépression orageuse
s'étendant jusqu 'à la Suisse. La température est descen-
due à la suite des chutes de pluie. En France le temps
beau et chaud persistera; des orages sont probables à
l'est et au sud.

Genève, 27 mai. — L'Unio n suisse pour la
sauvegarde des crédits tiendra sa première as-
semblée générale constitutive , ce soir, au Bâti-
ment électoral.

Parmi les premiers adhérents nous remarquons
entre autres les noms de 41 négociants en tissus,
38 négociants en denrées alimentaires, 23 en
horlogerie , bijouterie , etc., 21 en fers, serrure-
rie, etc., 18 en vins , 17 en bois de chauffage et
charbons , 14 en tapis , papiers peints , etc., 13 en
bois de construction.

Paris, 26 mai. — La Chambre continue la
discussion du projet de recrutement. Le ministre
de la guerre se prononce pour le service de trois
ans pour tous , au nom du principe d'égalité so-
ciale. La discussion continuera demain.

— Le Sénat commence la discussion de la loi
sur le divorce. M. Naquet soutient ce projet.

Lisbonne, 26 mai. — Le Diario publie un dé-
cret dissolvant les Cortès. Les prochaines élec-
tions de députés sont fixées au 29 juin.

Les Corlès chargées de reviser la Constitution
seront convoquées pour le 5 novembre.

Korosko, 26 mai. — Le bruit court que les
hostilités sont suspendues autour de Berber dont
le gouverneur a promis de livrer la place aux
insurgés aussitôt après la reddition de Khar-
toum.

Turin, 26 mai.— Le roi, la reine et les prin-
ces inaugureront solennellement , demain soir,
l'exposition internationale d'électricité. On at-
tend à cette occasion plusieurs savants étran-
gers.

Hanoï , 26 mai. — Un détachement composé
de tuicos et de soldats de la légion étrangère esl
parti pour occuper Tuyen-Quanh avec cinq ca-
nonnières.

Paris, 26 mai. — Le Matin reçoit de Madrid la
dépêche suivante :

« J'apprends de source digne de foi que M. Ca-
novas se propose sérieusement d'introduire en
Espagne le service militaire général obligatoire.»

Londres, 26 mai. — Le steamer Skellings de
Glasgow a rencontré en vue du phare de Chicken ,
le schooner Daring. Une collision a eu lieu , et
les deux navires ont coulé bas un moment après.

Trois hommes ont péri , parmi lesquels le ca-
pitaine du schooner.

Le reste des deux équipages a été recueilli par
le steamer Dynamic el ramené à Belfast.

Londres, 26 mai. — On télégraphie du Caire :
c Dix messagers sont actuellement en route pour
Khartoum, et on en envoie de nouveaux par la
route de Dongola.

» On a envoyé un millier de fusils au gouver-
neur de Dongola , dont la fidélité n'est plus dou-
teuse depuis que l'on a décidé la formation d'une
flottille anglaise sur le Nil. »

Paris, 26 mai. — Au Derby-Français , le prix
du Jockey-Club a été remporté par Little Duck ,
cheval appartenant au duc de Castries. Le prix
s'élevait à la somme de fr. 111 ,875.

Dernier Courrier.

Les enfants d'Abd-el-Kader. — On sait qu 'on
va reverser sur les héritiers d'Abd-el-Kader la
majeure partie de la pension que la France ser-
vait au célèbre émir depuis sa soumission , et
qui a élé régulièrement payée jusqu 'à sa mort.

On a fait des recherches pour connaître le

nombre exact des enfants d'Abd-el-Kader , en
vue de la répartition à faire.

C'est par les soins du ministère des affaires
étrangères que cette liste a été dressée ; elle com-
prend 16 enfants, dont 10 fils et 6 filles.

En mourant , Abd-el-Kader a laissé à ses 16
enfants une somme totale de 45,000 francs de
rente.

Les vannesses. — Nous lisons dans le Nouvel-
liste vaudois :

« Un de nos correspondants nous signale le
passage des vannesses, ce papillon de couleur ter-
reuse, qui semble pris d'une activité verti gineuse
et passe d'un vol tourmenté à travers nos campa-
gnes. En 1880 les vannesses ont fort occupé no-
tre presse, pendant des semaines on les vil passer
rapides , ne s'arrôtant qu'un instant pour recom-
mencer leur voyage. Le vent du nord qui souffle
ces jours semble accélérer encore le passage des
vannesses qui se dirigent ou semblent se diri ger
du nord-est au sud-ouest. Cette année ils nous
arrivent en avance d' un mois au moins.

» On compte aujourd'hui environ 1800 espèces
de papillons dont une seule , celle du ver à soie
(bombyx miro), est utile à l'homme. L'apparition
des vannesses n'a donc rien de réjouissant.

Faits divers.

Scène de famille :
Une maman est en train d'appliquer une cor-

rection à son petit garçon , qui pousse des hurle-
ments.

Passe un monsieur, qui , d'une voix sévère,
s'écrie :

— A h l  finissez , madame. Pourquoi battez-
vous ce petit garçon ?

— Il ne veut rien apprendre c'est un âne !
— Un âne ! alors, pas une claque de plus , ou

je fais dresser procès-verbal ; je suis membre de
la Société protectrice des animaux !

La grosse Estelle de Sainte-Patate , qui n'a
pas, d'ailleurs, la prétention de chausser les pan-
toufles de Cendrillon , disait hier à une de ses
bonnes camarades :

— Cet été, ma chère , je veux aller visiter l'île
d'Hyères. Figurez-vous que je n'y ai jamais mis
les pieds.

— Oh ! n'essayez pas, ma bonne !
— Pourquoi donc ?
— C'est si étroit , cette île !

** *
Jules, qui a quatre ans , est en train de dessiner

une tête de soldat. Après deux ronds qui figurent
les yeux , Auguste tire un trait qui indique le nez,
puis, au-dessous, deux énormes trous.

— Pourquoi ces deux trous? lui demande la
maman.

— Ça, dit-il , c'est pour mettre ses doigts de-
dans.

Choses et autres.

du Canton de STeuehàtel.
Samedi 24 mai 1884.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchàtel a prononcé le di-

vorce des époux Julie Susanne Storrer née Huguenin.
horlogère, domiciliée à Neuchàtel , et Storrer , Jean-
George, veuf en premières noces de Cécile-Adèle née
Jeanneret , comptable , précédemment à Neuchàte l , ac-
tuellement domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé une sépa-
ration de biens entre le sieur L'Eplattenier , Augustin ,
négociant , et dame Catherine née Klehm , tous deux do-
miciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 27 Mai 1884.
TAUX Courte échéance. 2 à 3 moif

de : 
l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100.— —
Belgique 31/» 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.50 208.60
Vienne 4 205.50 206.— -
Italie 4V« 100.— 100.—
Londres 27« 25.17 25.18
Londres chèque 25.18
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.92 — 4.92
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman d» p' 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens pr 100 205.—
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V> à 4l/« °/0.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt



Pompe N° 4
Assemblée générale extraordinaire , mer-

credi as Mai 1884, à 87* heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Communication importante. 2068-3

Extrait Indien
»| concentré [t>

Les maux <le dents de toutes espèces ,
même quan d les dents sont creuses, sont
guéris promptement et souvent radicale-
ment par le célèbre 2038-5

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

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

-¦«fa / ĵS»y 3̂ °̂SJK â\£~

JBIi<, EHTSEB .'.'": ¦¦¦
¦"• Jlfi

Reçu , pour la Saison d'Eté, un bel as-
sortiment de gants , mitaines , cols, rn-
cbes, corsets , tabliers , etc., à des prix
très réduits. 1938-1

BrasserieJlULLER
Bière de Mars

= ei\ fûts et en bouteilles =
Téléphone

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Millier ou à M. James Mauley,
rue des Arts 7. 2045-2

Nous lisons dans « l'Es tafette de Lau-
sanne» , dimanche le 4 Mai 1884 :
BOULANGERIE VIENNOISE

PRIX DU PAIN , AU COMPTANT
Pain blanc, 34 et. le kilo.
Pain bourgeois , 32 et. le kilo.
Pain économique, 30 et. le kilo.
Petits pains de toutes espèces. — Pain

riche. — Zvribacks, etc.
DéPôTS : Rue Madeleine 3. — Rue de

Bourg -28. — Place Pépinet 2.
Moulin de l'Hermitage s/Montbenon.

et dans l 'Estafette de Jeudi 22 Mai :
BOULANGERIE DU TUNNEL

Succursales : Bne St-Ijaurcnt, rue Cen-
trale et Onchy.

PRIX DU PAIN , à dater du 21 Mai :
Pain blanc , à 30 et. le kilo.
Pain bourgeois, à 28 et. le kilo.
Pain économique, à 26 et. le kilo.
Pain de luxe. — Pain Graham. — Pain

pla t, tous tes jours , — Pain de Seigle , le
mercredi et le samedi.

Spécialité de peti ts pains et zwibacks.
On porte à domicile, en ville et environs.

Téléplioiie.
2066-2 (o 3837 L) GBEMJET frères.

P LAC E DE LÀ GARE
s  ̂2m" baraque = =̂

GRAND PA NORAMA
contenant toutes les nouveautés ainsi que
de belles vues des principaux pays et gran-
des villes du monde. &tW l'assassin
Hngo Schenk, de Vienne.

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

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

2054-1 J. LOWINGER .

CAFÉ FRANÇAIS
25, PLACE JAQUET-DROZ , 25

Mercredi ,^ Jeudi et jours suivants
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Augier, baryton d'opéra.
Mlle Louise Bartbe, chanteuse de genre
M. G. Manroge, pianiste. 2071-4

Le plus sûr des réparateurs

VIN TONIQUE MAITRE
Pharmacien à THONON

Ce vin a base de Coco du Pérou et de peptone (viande assimilable), est
de tous les vins officinaux connus , le plus actif que doivent employer convales-
cents, vieillards, femmes et enfants débiles et toute personne délicate ou épuisée
par le travail ou les excès. La bouteille fr. 4»50. (Notice en trois langues.)

Se trouve : à la Chaux-de-Fonds, pharmacie Gagnebin ; — au Locle, pharma-
cie Burmann; — à Yverdon , pharmacie Gétaz ; et dans les principales pharma-
- cies de la Suisse Romande. 2050-9 _
*¦ mit

Pour Habillements d'enfants, ta-
bliers, etc., se recommande,

M. Koch-Haas ,
3072-3 Rue du Premier Mars 10 A.

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

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

PRIX MODIQUE. 1398-6

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE
H. Bebmann

Parc 10, CHADX -DE -FONDS, Parc 10
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-29

Au magasin de graines
de GUSTAVE IHM II

8, P L A G E  N E U V E , 8
Engrais chimiques 2011-4

pour fleurs et légumes.
Nourriture pour oiseaux : Becs-fins.

Domaine à vendre
On offre à vendre, de gré à gré , à de fa-

vorables conditions , un beau et grand do-
maine , situé à la Joux-Perret et pouvant
sufflr à la garde annuelle de quinze vaches
environ.

Entrée en jouissanceen St-Georges 1885.
S'adresser à M. J.-P. JEANNERET , avocat ,

à la Chaux-de-Fonds. 2005-1

Remède éprouvé contre
L'ASTHME

PHARMACIE l'ARKI,
Ghaux-de-Fonds. 1730-10

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des Fêtes de Pentecôte

Dimanche 1" Juin — Pentecôte.
9 V« heures du matin : Réception des caté-

chumènes.
11 heures du matin : Catéchisme.
8 h. du soir: Prédication et communion.

Dimanche 8 Juin — Trinité.
9V» heures du matin : Prédication et com-

munion.
2 heures après midi : Service d'actions de

grâces à l'Oratoire .
8 heures du soir: Prédication .

N.B. — Les collectes des 2 jours de fête
sont destinées à la Caisse centrale de
l'Eglise indépendante. 2065-3

ÉGLISE NATIONALE
FêTE DE PENTECôTE

Dimanche 1er Juin, PENTECôTE. Le ma-
tin , Prédication et Communion.

« Chœur mixte. »
Dimanche l"r Juin , après midi : Service

religieux.
AVIS . — tes inscriptions des catéchu-

mènes de septembre seront reçues
par 91. le pasteur Crozat , du 1er au
15 Juin. 1980-2

A VPïI H PP "n ,|',!, ,,t,u, H^ Pi'esfiiieA V CIIUI C neuf , avec bois de lit en
noyer massif. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2035-2

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

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

Billet : ir-r. A.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GENèVE . (P 600 L) 1807-22

Prospectus gratis.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

PMFfilI»
de tous genres , depuis les plus ordinaires.

Psautiers ancienne édition , en diffé-
rentes reliures.

Psautiers avec supplément.
Hymnes du Croyant.

LEÇONS le piano et ie zitlier
d'après les meilleures métho-
des. Accordage de pianos; ou-
vrage soigné. Se recommande,
A. Ramseyer-Beljean , rue du
Puits 3, au 2me étage. 1958-2

Achat d'une maison simple
On demande à acheter , à la Chaux-de-

Fonds , à de bonnes conditions , une mai-
son simple , pour installation ouvrière.

L'emplacement est indifférent , pourvu
que la disposition des locaux soit pratique.

Adresser les offres et renseignements au
notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert 4,
chargé de traiter. 2037-3

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. 2051-4

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser, par lettres affranchies , sous les
initiales J. K. poste restante Chaux-de-
Fonds. 1992-5

Enchères publiques
le Mercredi 28 Mai 1884 , dès 10 heures
du matin , sous le Couvert municipal , de
deux chars à échelles et d'une glisse à
brancard. 2062-1

f3 oussettes

&rana Bazar Rne Léop. Roïert 31
A. Schœnbucher. 866-9

^PrVflfltP <->n demande de suite,»JC1 VcuilOa pour un peti t ménage sans
enfants, une servante de toute moralité,
sachant faire un ménage et parlant fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2069-3

AnnPPnflP On demande une jeune
"FF1 c,,ll O. fine pour lui apprendre
les finissages de boites d'or.

S'adresser chez M. A. Ditesheim , rue du
Premier Mars 13. -..'070-3

On demande L»™ aVVeHu
enseignerait les repassages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2057-2

On demande »ZmttSï\Ze
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au magasin rue de la
Balance 14. 2061 2

On demande une jeune fille
comme commissionnaire

au comptoir, Serre 34. 20ts0-2
Pf immîç  On demande de suite un
vUIllUJlda b0I1 commis , bien au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie. Moralité
et capacités sont exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2049 1

A In i lPP  une DeHe chambre non
IUUCl meublée , à deux fenêtres.

S'adresser rue de la Ronde 26, au pre-
mier étage. 2073-3

A lnilPF Pour cause imprévue , pour
*%. IUUCl Ie 15 jujn ou pius tard , un
appartement situé au centre du village.
Quatre pièces, bien ensoleillées. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

Au même endroit on vendrait des meu-
bles : chaises, tables; canapés, etc. 2074-3

PhîUTlhppC A louer, plusieurs cham-UIiailIUI CD, bres meublées ou non,
toutes indépendantes , dont une à deux fe-
nêtres et 2 avec alcôves. — S'adresser rue
de la Paix 61, au 2°« étage. V047-2

f hîimhrf*  ̂l°uer de suite une belleVliailIUl Ci grande chambre bien
meublée et indépendante , à une personne
convenable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 61, au premier étage. 2059-2

A ppmpff PO P°ur 'e m0's de juin ou1 CIllClll C pour st-Martin 1884,
plusieurs appartements de trois pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2»° étage. 1888-1

A Ini lPP c'c s"'*e une écurie avec ton-
±\. IUUCl tes ses dépendances. Un ter-
rain servant à l'usage de chantier.

Pour St-Martin prochaine , un logement
au premier étage, exposé au soleil ; le tout
situé rue de la Charrière.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Demoiselle 74. 2(tel-l
r\n demande à acheter , un grand Mor-
" lier en fer et son pilon , le tout en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . -J067-3

Efl3PP °" rem's à faux , depuis quel-¦àtU,fU C ques jours , un petit mouve-
ment 10 lignes , nickelé, portantle n0 15704.

Le rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée. -'058-2

Monsieur et Madame Constant Boillat-
Kohler et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eichenberger-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 Aicide Boill at 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 Bnrkhalter
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 28 courant, à
1 heure après-midi. — Domicile mortuaire :
rue de la Promenade n» 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire nart. 2064-1

Tïïi hnmmp d'expérience et ancienun 1IU11III1C employé d'une grande
fabrique d'horlogerie , connaissant à fond
le français et l'allemand , sollicite un em-
ploi de comptable ou voyageur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 3010-2

ïïne lionnejoirflall ère ^crmS
pour aller en journée , laver et récurer.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 2048-1


