
JEUDI 12 JUIN 1884

Théâtre. — Représentation extraordinaire ,
jeudi 12, à 8 h. du soir : « Les Mousquetaires
au Couvent », opéra comique en 3 actes , musi-
que de Varney.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 12, à S 1/» h. du soir , au Café
Buhler.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Dj rektion , C. Heuberger. — Vendredi 13, à
8 Vj h. du soir. « Der Schwabenstreich », in 4
Abtt ieilungen , von Schœnlhan.

« . . i Jt N~|| Réunion extraordinaire , ven-UUD OU Iffi J $  | dredi t 3t à 8 1/, h. du soir, à
la Clef de Sol.

Chaux-de-Fonds.

Chambres fédérales.
Berne, 11 juin 1884.

Au Conseil national , on poursuit la discussion
du tarif des péages.

Toute la catégorie des métaux est adoptée d'a-
près les propositions de la commission , excepté
la proposition relative aux rails de chemins de
fer.

Il s'est élevé une vive discussion au sujet de la
production du fer indi gène dans le Jura , pour le-
quel la minorité de la commission demande une
certaine protection , soit fr. 1»70 par quintal ; la
majorité propose fr. 1»50 par quintal comme au
Conseil des Etats.

Parlent pour la majorité MM. Cramer , Buhler
et Geigy-Mérian ; pour la minorité MM. Stockmar ,
Dr Kaiser et Vautier.

Par 78 voix contre 40 , la proposition de la mi-
norité est adoptée.

Là-dessus on aborde la catégorie des comesti-
bles , boissons et tabacs , qui est adoptée d'après
la commission , sauf le droit sur le thé , qui est ré-
duit de fr. 50 à fr. 40 , et le malz dont on ne s'oc-
cupera que lorsqu 'on arrivera au droit sur la
bière.

— Au Conseil des Etats on adopte les postulats
suivants :

1. Le Conseil fédéral examinera la question de
la création d'une école vétérinaire fédérale (pro-
position Gobât , amendée par M. Droz) .

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions concernant les mesu-
res à prendre pour mettre l'Ecole pol ytechnique
en état de former des ingénieurs agricoles.

3. Le Conseil fédéral est invité à encourager ,
par des subventions pouvant s'élever jusq u'au
tiers du total des dépenses , une reproduction ar-
tificielle des poissons , notamment celle des sau-
mons et truites de lac el de rivières , et l'établis-
sement d'installations nécessaires pour faciliter
la libre circulation dans les cours d'eau (propo-
sition Vi gier et Respini).

i. Le Conseil fédéral est invité à examiner si
l'on ne doit pas rembourser aux cantons et à la
Confédération , qui subventionnent des sociétés
d'assurance contre la grêle, le tiers des frais.

En revanche, la motion suivante est rejetée
par 17 voix contre 16 :

Le Conseil fédéral est invité à combiner avec
le projet de la création de caisses d'épargne pos-
tales, l'étude de la question si , avec les fonds re-
cueillis de la sorte , il y aurait moyen de relever

le crédit agricole, et cela d$ms l'intérêt de l'amé-
lioration du sol. I

M. Théraulaz dépose sur le bureau la motion
suivante :

Le Conseil fédéra l est invité , en ce qui con-
cerne les taxes de patente de voyageurs suisses
de commerce (et de colporteurs) à déterminer , à
l'occasion de recours qui lui sont soumis , et en
tenant compte de différentes catégories d'affaires ,
les taxes maximales que les cantons ne pourront
dépasser.

Encore les salutistes anglais. — Une dé-
pêche de Londres dit que le Foreign Office a pu-
blié la correspondance concernant l'expulsion des
salulistes anglais de Genève et de Neuchâtel.

Miss Booth va recourir au Conseil fédéral , lord
Granville ne pouvant pas intervenir avant que
toutes les instances aient été épuisées en Suisse.

Journalisme suisse. — La Société des jour-
nalistes suisses" se réunira le dimanche , 15 juin ,
à Lucerne , pour délibérer , sur le projet de statuts
qui a été élaboré par Ie Comité provisoire et pour
se constituer définitivement. La séance aura lieu
à 10 heures du matin , à l'Aula du Collège des
garçons.

Les étrangers à Paris. — La légation suisse
à Paris fait savoir que sur la proposition d'un
membre du conseil municipal deParis , la décision
suivante a été prise par la préfecture de la Seine :
« Les étrangers ne sont plus admis à concourir
pour les prix en argent et en médailles simples ,
accordés par les écoles municipales pour adultes ,
dans lesquelles les cours de dessin et de modelage
sont donnés le soir , et lorsque pour l' un ou l'au-
tre de ces cours le nombre réglementaire d'élèves
aura été atteint , les étrangers devront se retirer
pour faire place aux Français qui désireraient
suivre cet enseignement. »

Chronique Suisse.

France. — Le quartier Notre- Dame, à la
Rochelle , a été mis en émoi , mardi malin , par
un marin en état d'ivresse. Un caporal de garde,
ayant voulu l' arrêter , a été renversé , frappé à
coups de pied , dépouillé de sa baïonnette et frappé
par l'ivrogne de plusieurs coups portés à la poi-
trine. Le malheureux a succombé dans la jo ur-
née.

— On mande de Nancy que quatre manifes-
tants dans l'affaire du carrousel allemand ont été
condamnés à 15 et 25 francs d'amende pour ta-
page nocturne.

— On si gnale le naufrage du vapeur Ylmma-
culée-Conception , entre Philippeville et Bône.

L'équipage a pu être sauvé.
Espagne. — La nouvelle donnée sur la pré-

tendue maladie de M. Buiz Zorilla est absolu-
ment fausse.

Egypte. — Au Caire , on a répandu le bruit
que Hussein-Khalifa-Pacha , gouverneur de Ber-
ber , toute sa famille , une partie de la garnison
restée fidèle au khédive , ainsi que les marchands
européens , ont été massacrés il y a neuf jours.
Ce bruit est basé sur un télégramme du major
Kitcbener , qui se trouve à Korosko. D'après ce
télégramme , un individu se prétendant ministre
du Mahdi aurait écrit une lettre au fils de Hus-
sein-Khalifa pour lui annoncer celte nouvelle. Le

général sir E. Wood ne croit pas à ce massacre.
11 n'a envoyé aucune instruction au major Kitcbe-
ner.

Ile Maurice. — La dernière malle d'Aus-
tralie apporte la nouvelle suivante :

« Dans la nuit du 7 au 8 mai , l'île Maurice a
éprouvé la plus forte inondation que l'on ait vue
depuis celle de 1865. Le nombre des victimes
connues s'élève à un quinzaine , et on craint qu 'il
ne soit plus considérable. Quant aux pertes ma-
térielles , on ne peut pas les évaluer à moins d*un
demi-million de roupies. A Port-Louis , les dé-
gâts sont énormes. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'autre jour à Forrentruy, le gé-
rant de la Banque cantonale a fait arrêter le
nommé Alcide P., originaire de Buix , qui avait
présenté à la Caisse un billet de 560 francs re-
vêtu de plusieurs fausses signatures. Il semble
que les exemples ont été assez fréquents pour
que les malheureux qui deviennent des faussai-
res réfléchissent aux conséquences de leur crime
qui , neuf fois sur dix , est découvert.

ZUBICH. — Une figure ori ginale vient de dis-
paraître de Zurich. U y a quelques jours est
mort un certain Meier , surnommé le Meier aux
Planètes (Planeten-Meier) . Ce brave homme ex-
ploitait en effet une industrie curieuse. Comme
les astrologues du moyen-âge, il prétendait lire
l'avenir dans les étoiles. Bon nombre de gens al-
laient le consulter ; les dames surtout , et quel-
ques-unes des meilleures familles avaient en lui
une foi aveug le. On avait recours à Meier prin-
cipalement dans les affaires de cœur. On i gnore
qui va hériter de sa clientèle , car il y a aura tou-
jours assez de crédules , à Zurich comme ail-
leurs.

ARGOVIE. — Il y a quelques jours , le Con-
seil municipal de Baden punissait de 48 heures
de prison un jeune gamin pour s'être permis de
dénicher des oiseaux chanteurs qui ne pouvaient
pas encore voler et les avoir tués ensuite. Le
père de ce mauvais sujet qui voulait s'opposer à
ce jugement fut à son tour puni d'une amende et
de la prison.

GRISONS. — On mande de Coire que M. le
colonel Wieland , instructeur d'arrondissement
de la VIIe division , a fait une chute de cheval
malheureuse ; M. Wieland s'est brisé deux côtes
et la clavicule. L'état du malade n'insp ire heu-
reusement pas d'inquiétudes graves.

VAUD. — On écrit de Sainte-Cro ix à la Revue
que le temps a été dép lorable dans le Jura. Il a
neigé à Sainte-Croix samedi , dimanche et lundi
avec mélange de pluie ; mardi il neigeait de nou-
veau abondamment , à gros flocons , de 6 à 8 4/2
heures du matin. Toutes les hauteurs voisines
étaient blanches.

— Le Messager des Al pes (à Aigle) dit avoir
sous les yeux le compte suivant d' un procureur
d' un district du canton de Vaud , dont il veut
taire le nom.
Impôt foncier à l'Etat 1882-83

capital Fr. 1,10
Frais de poursuites » 19,70 20,80
Impôt à la Commune 1882-83 Fr. 0,80
Frais de poursuites » 11,— 11,80

Trente francs septante-cinq centimes de frais
pour un capital de fr. 1 >90 ! au même débiteur.

Nouvelles des Cantons.
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,*, Grand tir de la Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel. — Le grand tir de la Com-
pagnie des Mousquetaires , qui a commencé di-
manche , a été clôturé hier , mercredi. Voici les
résultats concernant les premiers prix obtenus :

Meilleures séries : Alfred Bourquin , Neuchâtel ,
78 points ; Widmer , Bienne, 74 ; Bleuler , Chaux-
de-Fonds , 70.

Cible Jura : Bauer-Schlaefli , Chaux-de-Fonds ,
1080 degrés ; Fritz Buhler , Neuchâtel , 1860 ;
David Strauss , Neuchâtel , 1920 ; Pfenninger ,
Wienikon , 1940.

Cible de guerre : Edouard Boillot , Chaux-de-
Fonds , 950 degrés ; Meyer-Perrin , Colombier ,
1640 ; Frilz Buhler , Neuchâtel , 3380 ; Achille
Lambert , Chez-le-Bart , 4220.

Cible Vignoble : Savoie-Petitp ierre, Neuchâtel ,
770 degrés ; Frilz Buhler , Neuchâtel , 2640 ; Sa-
voie-Petitpierre , Neuchâtel , 2840.

Cible Patrie : Matthey-de-1'Etang, Cachot , 54
points ; Widmer , Bienne , 54; Alfred Bourquin ,
Neuchâtel , 49 ; Meyer-Perrin , Colombier , 47.

Tournantes : Haj fl i ger, Neuchâtel , 300 degrés;
Ferdinand Quartier , Fieurier , 310; Charles Bon-
jour , Landeron , 380 ; Henri Bleuler , Chaux-de-
Fonds, 490.

Concours de sections. .
Premier prix couronné (coupe de fr. 185), les

Vengeurs , Chaux-de-Fonds; second , la Fronlière ,
Verrières ; troisième, la section fédérale de tir ,
Chaux-de-Fonds ; quatrième , la Défense, Locle ;
cinquième , les Armes de guerre , Neuchâtel-Ser-
rières ; sixième (prix simple) , section cantonale
de tir , Boudry.

Nous donnerons la suite dans un prochain nu-
méro .

Chronicrue neuchâteloise.

de là Municipalité de la Lhaux-de-Jbonds.
Séance du mardi 40 juin 4884 , à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt -Ducommun ,

1" vice-président.
30 membres sont présents.
Absents excusés. MM. Arnold Grosjean et Ariste

Robert , du Conseil municipal ; MM. Henri Mo-
rel , Auguste Ribaux , Louis Bozat , Jules Soguel ,
Frilz Steiner , Edouard Béguelin et Constant
Boillat , du Conseil général.

Absents non-excusés. MM. Léopold Maire et
Jean Strubin , conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 16 mai 1884,
est adopté après quelques rectifications deman-
dées par M. Georges Leuba .

M. Georges Leuba après avoir demandé des

renseignements à M. le directeur des travaux pu-
blics sur la demande formulée par la Société de
l'Immeuble de la rue Jaquet-Droz , a dit que les
constructeurs , liés par les baux déjà contractés ,
ne peuvent pas céder sur la question de l'aligne-
ment et non ne veulent pas céder comme le pro-
cès-verbal le mentionne .

L'ordre du jour appelle :
1° Rapport du Conseil municipal a propos d'une

nouvelle convention avec l'Etat pour la police lo-
cale

Rapporteur : M. Fritz Robert-Ducommun.
Le rapport du Conseil munici pal rappelle la

convention conclue avec l'Etat le 21 janvier 1876,
et qui quoique ayant pris fin le 31 décembre
1881 n 'en a pas moins continué de déployer ses
effets jusqu 'à ce jour.

L'année dernière déjà , la nécessité de renfor-
cer le corps de la police locale s'étant fait sentir
à plusieurs reprises , le Conseil municipal avait
été chargé de s'entendre à cet effet avec la Di-
rection de police cantonale.

Ensuite d'une conférence avec M. le directeur
du Département de police , le Conseil municipal
dut se convaincre que la continuation de l'accord
conclu avec l'Etat antérieurement n 'était plus
possible.

L'Etat consentait à se charger de nouveau de
notre police locale en augmentant le personnel
de la gendarmerie moyennant une redevance an-
nuelle de fr. 10 ,000 payée par la municipalité.

L'examen sérieux établi par le Conseil muni-
cipal pour voir s'il ne serait pas possible de rem-
placer avantageusement les gendarmes par les
gardes municipaux a démontré que les dépenses
seraient supérieures sans obtenir un service plus
Afficac.fi

Aussi le Conseil municipal estime qu il est
dans l'intérêt général d'accepter la convention
qui nous est proposée par l'Etat , et il propose au
Conseil généra l le projet d'arrêté suivant :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-ile-Fonds.

Entendu un rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

I. Le Conseil municipal est autorisé à tra i ter
avec l'Etat sur les bases proposées par ce dernier
pour la continuation de la convention du 4 juin
1884 par laquelle l'Etat se chargeait de la police
locale de jour et de nuit.

II. L'augmentation de dépenses pour ce ser-
vice sera inscrite au* bud gets futurs et il est ac-
cordé au Conseil municipal un crédit de fr. 2750
pour solder les frais incombant à l'exercice 1884.

III. Le Conseil muncipal fera ultérieurement
des propositions pour couvrir cette dépense.

La discussion générale est ouverte , puis close;
et les 3 articles du projet d'arrêté du Conseil mu-

nicipal sont votés séparément , puis l'arrêté dans
son ensemble sans opposition.

2° Rapport de la Commission chargée de la
question d'ali gnement à la rue Jaquet-Droz.

Rapporteur : M. Georges Leuba.
, La Commission dont la nomination avait été
remise.au bureau du Conseil général avait été
composée de MM. Malhia s Baur — Georges Leuba
— Henri Lehmann — Léopold Maire — Numa
Robert-Bornand.

Ces Messieurs après s'être transportés sur les
lieux et avoir conféré à plusieurs reprises avec
les intéressés soumettent à la sanction du Conseil
généra l un plan de situation accepté par chaque
partie.

D'après ce plan , l'angle S.-O. de la nouvelle
maison se trouvera sur l'alignement proposé par
le Conseil municip al ; par contre, l'avant-corps
dépassera cet alignement de 0m,35 enviro n et
l'angle S.-E. du bâtiment avancera de 0m,25 en-
viron. Ces Messieurs estiment que ces déroga-
tions au nouveau projet d'alignement sont insi-
gnifiantes en présence du fait que la place du
village accorde 2 mètres à l'ang le S.-O. du mas-
sif. Cette légère anticipation ne pouvant avoir
aucun mauvais effet sur l'ali gnement général de
la rue, la Commission , sans s'inquiéter de la
convention à intervenir entre les intéressés pour
des questions de détail , n 'hésite pas à recom-
mander l'adoption de ce nouveau projet au Con-
seil général.

Pour ce qui est de la convention , elle propose
d'en remettre la rédaction au Conseil municipal
qui continuera auprès des intéressés les démar-
ches qu 'elles a commencées.

Ces deux conclusions de la Commission ne sou-
levant aucune discussion sont votées séparément
à l'unanimité. (A suivre.)

Conseil gênerai

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 65

PAR

HENRY GRÉVILLE

— Sans doute , comtesse, mais tout le monde peut se
tromper... et l'absence de renseignements suffisants...
dit le malheureux en achevant de se fourvoyer.

— Alors, reprit la comtesse de sa voix la plus sèche,
c'est pour me rendre service que vous êtes venu casser
le bras à ce monsieur ? C'est pour me rendre service que
vous racontez probablement partout , depuis votre arri-
vée , que je me suis laissé embobiner par lui comme
une ingénue ? Je vous en suis vraiment reconnais sante ,
cher voisin; et vous m'avez véritablement rendu le plus
grand des services en me faisant passer aux yeux de
tout Saint-Pétersbourg pour un pauvre esprit que tout
le monde peut tromper sans la moindre peine ! Appre-
nez , cher prince , que le mariage de ma nièce était déjà
rompu dans ma pensée lorsque ce misérable Tchoudes-
soff m'a envoyé la belle épître que vous lui avez sans
douté dictée pour plus de sûreté. Pour juge r ce mon-
sieur à sa valeur , il m'avait suffi d' apprendre de la pro-
pre bouche de ma nièce comment il avait persévéré
dans ses projets de mariage après avoir reçu l'assurance
de l'aversion de sa fiancée; et si Vassilissa ' s'était déci-
dée à me confier cela plus tôt, ce mariage eût été rompu
plus tôt , ou même n'eût jamais été projeté.

Chourof resta abasourdi sous le poids de cette décla-ration , lancée avec l'aplomb d' une conscience impec-
cable. La comtesse se serait fait hacher pour soutenirce qu'elle venait de dire. Elle y croyait comme à l'E-

Repro duction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
S ociété des gens de lettres.

vangile. Que pouvait le pauvre don Quichotte vis-a-vis
de ce redoutable moj ilin à vent ? Un instant , il crut que
Zina s'était trompée'; puis , réflexion faite , donnant une
plus grande preuve de sagacité qu 'il ne s'en croyait ca-
pable, il se dit que la comtesse était versatile et qu 'il
s'en apercerait pour la première fois.

Il essaya de répondre , de se disculper , mais le mal
était fait. Cinq minutes après il se retira , emportant
pour tout remercîment de la comtesse ces mots aima-
bles :

— Au revoir, cher voisin , nous nous retrouverons cet
été à Koumiassina.

Ainsi , pour prix de ses peines , on le mettait poliment
dehors 1 Jusqu 'à l'arrivée de la comtesse à la campagne ,
il ne pourrait pas revoir Vassilissa , pour laquelle il avait
fait le 'voyage, risqué sa vie — Vassilissa qui l' aimait
peut-être mieux à présent !...

Il s'en allait , tout mélancolique , barbotant à pied dans
l' eau claire qui coulait à flots des gouttières trop pleines
sur les trottoirsdegranit polis et glissantscommedes mi-
roirs , lorsqu 'il s'entendit appeler.

C'était Zina.
— Prince 1 prince 1 criait-elle avec l'aplomb de l'inno-

cence.
Miss Junior avait beau l'assaillir de remontrances, elle

continuait à appeler le prince de sa voix de cristal qui
traversait comme une flèche l' air pur et printanier.

Les deux jeunes filles étaient sur l'autre trottoir , du
côté de l'ombre. Fort soucieux du ridicule , le prince hé-
sita une seconde avant d'oser traverser la rue: un véri-
table océan chamarré de petits archipels de glace , sur
lesquels , en posant le pied, on avait trois chances contre
une de glisser dans l' eau. Se sentant regardé , Chourof
manqua le dernier petit bloc de glace , et entra jusqu 'à
la cheville dans l'eau , qui rejaillit sur les deux jeunes
filles. Peu fiei de cet exploit , il arriva devant elles èon
chapeau à la main , et commença par s'excuser.

-2- Laissez cela , dit Zina en russe — miss Junior ne
comprenait pas un traître mot de cette langue; — nous
vous remercions... elle surtout! dit-elle en indiquant
Vassilissa rouge et muette. Ne me trahissez pas , je vous
prie.

— Soyez persuadée , mademoiselle... commença le
prince.

— C'est beau , ce que vous avez fait , prince , c'est che-
valeresque! Et si cette ingrate ne vous en sait pas le gré
qu 'il faudrait , — elle regarda Vassilissa qui rougissait
de plus en plus , — c'est moi qui prendrai sa reconnais-
sance sur moi. Je voudrais pouvoir faire quelque chose
pour vous, je vous en donne ma parole.

La candeur seule a le droit de proférer de semblables
choses sans en comprendre la portée. Le prince, ému de
cette jeune ardeur , remercia en quelques mots qui , sor-
tant de son cœur , cette fois , ne furent pas embarrassés ,
et s'éloigna rapidement , car miss Junior témoignait
d'un évident malaise.

— Pourquoi n'as-tu rien dit , nigaude ? commença
Zina quand le prince fut loin. C'est moi qui l'ai remer-
cié, et c'est pour toi qu 'il s'est battu!

Vassilissa se contenta de rougir et de se taire. Hélas !
son cœur lui faisait de sanglants reproches ; elle s'était
bien promis , si jamais elle rencontrai t le prince , si elle
pouvait lui parler , de mettre dans ses mains tout son
cœur et elle-même... et puis, tout à coup, elle avait
senti sa résolution s'évanouir , s'éteindre , la laisser
aussi faible qu'un enfant au berceau... Et pourquoi ?
Au détour du quai , elle avait rencontré Maritsky.

Elle supporta religieusement les reproches que Zina
ne lui ménageait pas et s'excusa sur sa timidité ordi-
naire.

La nuit  venue, elle put réfléchir et examiner sa con-
science. Elle se morigéna de son mieux et se promit de
tenir la promesse qu'elle avait faite , si le prince la sau-
vait , d'être une bonne femme consciencieuse...

Elle s'endormit sur cette résolution. Le lendemain ,
quand elle s'éveilla , le vent lui apporta l'écho lointain
d' un sifflet de locomotive. C'étai t le train de Moscou qui
emportait à Chourova le prince , triste , mécontent de son
sort , et cependant content de lui-même.

Ce jour-là même , pour la première fois depuis les
événements qui avaient interrompu la douce monotonie
de leur existence en commun , les jeunes filles allèrent
au Jardin d'Eté.

(A suivre)

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

Mardi soir , pendant que trois députés racha-
listes du collège de la Chaux-de-Fonds , prési-
daient une assemblée très revêtue au Foyer du
Casino , leurs collègues anti-rachatistes étaient
également réunis, c'est du moins ce que nous ap-
prend le National suisse. Voici ce que nous li-
sons dans son dernier numéro :

« Mardi soir a eu lieu dans notre ville une réu-
nion des députés du collège de la Chaux-de-
Fonds qui se sont prononcés au Grand Conseil
contre le rachat. Elle avait pour but de préparer
l'organisation de la campagne antirachatiste pour
le cas où , — comme on n'en doute d'ailleurs pas,
— le peuple devra statuer en dernier ressort. M.
Donat Fer présidait la réunion , M. Maridor rem-
plissait les fonctions de secrétaire.

» Il a été décidé à l'unanimité de convoquer

Chronique du Rachat.



les députés du canton appartenant à la cause an-
tirachatiste à une assemblée qui aura lieu diman-
che prochain , dans l'après-midi , au Buffe t de la
gare d'Auvernier , et qui prendra les mesures dé-
finitives pour assurer le triomphe définitif de
cette cause.

» La discussion nourrie qui a eu lieu à cette
occasion a démontré que les adversaires du ra-
chat sont plus que jamais unis et convaincus de
la bonté el de la justice de leur cause et que, d'a-
près les renseignements reçus de toutes les par-
ties du pays , ils peuvent compter sur le chaleu-
reux appui des nombreux citoyens peu désireux
de lancer le pays dans une périlleuse aventure
financière.

» Nous pouvons assurer à nos amis que la cam-
pagne antirachatisle sera conduite très énergi-
quement dès le jour où la demande d'initiative
aura élé transmise au Grand Conseil. Rien ne
sera négli gé pour éclairer le corps électoral* et
pour démontrer avant tout que les chiffres dont
les rachatistes font en ce moment grand étalage
à propos d' un ancien rapport de la direction du
Jura-Berne , prouve seulement , s'ils sont trou-
vés définitivement exacts , que le canton de Neu-
châtel aurait fait lui-même une bonne affaire en
achetant le Jura-Industriel en 1875, et qu 'ils ne
peuvent s'appliquer au projet actuel de rachat;
en effet, quoi qu 'on en dise , les conditions d'ac-
quisition ont aujourd'hui changé et, malheureu-
sement , il ne nous appartient pas de les modi-
fier; suivant les évaluations à peu près concor-
dantes des deux fractions de la commission de
rachat du Grand Conseil , c'est six millions envi-
ron qu 'il faudra , cas échéant , payer la li gne
Neuchâtel-Col-des-Roches. »

Cernier, 12 juin. (Dép. télég.) — Les listes
demandant le droit d'initiative ont été retirées
aujourd'hui. Elles portent pour le district du
Val-de-Ruz , 4257 signatures.

*
Pour Neuchâtel-Serrière s, la collecte des si-

gnatures pour la demande d'initiative , a été faite
aujourd'hui par le Comité rachaliste.

*t Société d 'émulation industrielle. — La con-
férence donnée hier , mercredi , au local de la So-
ciété d'émulation industrielle , par M. Gilles-
Faigaux , a eu une pleine réussite ; elle a été in-
téressante autant qu 'instructive ; le conférencier
s'est surtout attaché à rester dans le domaine du
pratique , et a donné des renseignements ainsi
que de nombreux conseils que nos fabricants fe-
ront bien de mettre à profit. *L'honorable confé-
rencier a fait une étude comparative très appro-
fondie de la fabrication d'horlogerie américaine
et suisse ; il a cherché à faire ressortir l'impor-
tance du réglage de la montre , ainsi que des
moyens simples et peu coûteux pour arriver à un
bon résultat.

L'aimable conférencier , qui s'est donné la peine
de transcrire toutes ces observations , a fait la
gracieuseté de les céder à la bibliothèque de la
Société d'émulation où chacun pourr a consulter
avec fruit ces judicieuses observations et mettre
à profit les conseils nombreux contenus dans ces
quelques pages. Tous les intéressés , les régleurs
surtout , feront bien de consacrer quelques heures
à la lecture de ce document.

La Société d'émulation s'est fait un devoir de
remercier d' une façon toute spéciale M. Gilles-
Faigaux , pour la précieuse et agréable soirée
qu 'il a su procurer aux membres présents à la
conférence de mercredi.

„*, Dispensaire. — La Société du «Dispensaire»
a reçu avec reconnaissance , d' un propriétaire des
environs , un don de fr. 5 provenant d' une indem-
nité perçue pour vol commis dans sa forêt.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Berlin , 44 juin . — Le Reichstag a discuté en
première et seconde lecture la motion Windt-
horst tendant à l'abrogation de la loi concernant
l'internement et l'expulsion des prêtres qui se
seraient rendus coupables de l'accomplissement
d'actes ecclésiastiques non autorisés.

Le premier article a été adopté à l'appel nomi-
nal par 217 voix contre 40 et le second article a
élé également voté .

Le gouvernement s'était abstenu de toute dé-
claration.

Paris, 44 juin. — Il se confirme que M. Judet
et plusieurs autres rédacteurs quittent la rédac-
tion de la France, M. Lalou , directeur de ce jour-
nal , ayant interdit à M. Judet de continuer sa
polémique au sujet de la Corse.

— Ordre a été télégraphié au général Millot
de rapatrier un régiment du Tonkin composé de
volontaires tirés des régiments de li gne.

Londres, 44 juin. — Le Times croit que la
rente constituée au prince Victor provient d'un
don spontané de dix députés bonapartistes , dont
chacun donnerait 4000 fr. par an.

Bruxelles , 44 juin. — Ce n'est pas un échec
qu'a subi hier le parti libéral de Belgique dans
les élections législatives , c'est un désastre. D'a-
près les prévisions les plus pessimistes , la majo-
rité libérale de la Chambre pouvait être réduite
d'une dizaine de voix ; la majorité libérale
n 'existe plus. Hier il y avait encore à la Chambre
79 libéraux et 59 cléricaux ; aujourd'hui il y a
85 cléricaux et 53 libéraux.

Il y a eu des cris et des rixes sur quelques
points. La police a dû intervenir.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 12 Juin 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
do 

l'esflomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100. — —
Belgique 3Vs 99.85 99.90
Allemagne 4 123.50 — 123.40
Hollande 3 208.— 208.—
Vienne 4 205.50 206. — —
Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2Vi 25.20 25.20
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.47 2.47
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman d" p' 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3l/« à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Gemptoir de Chaux-de-Fonds

3° Ré PONSE DE M. DUBI -G LATZ .
Chaux-de-Fonds , février 1884.

Monsieur le président de la Société d'émulation
industrielle , à la Chaux-de-Fon ds .

Messieurs ,
L' union fait la force.

En réponse à vos deux circulaires du mois de

décembre passé, je m'empresse de vous écrire ces
li gnes, essayant par cela de coniribuer avec mes
faibles moyens à la prospérité de notre industrie
dans la localité.

Je ne me perdrai pas sur de longues disserta-
tions ni sur des récriminations concernant l'état ,
situation et position de l'horlogerie. Je ne vous
rappellera i pas non plus le bon vieuv temps , où
l'on gagnait beaucoup chacun chez soi , sans
grands soucis ! — Mais je prendrai les choses
telles qu'elles sont maintenant et je cherchera i à
vous faire des p ropositions autant que possible
pratiques, dont on pourrait réaliser probablement
les solutions , pour améliorer , perfectionner et
préparer un meilleur avenir pour tous et par tous
ceux qui travaillent dans notre industrie.

Ces points de vue , un peu motivés , et proposi-
tions sont en généra l aussi l'opinion émise par
plusieurs de mes collègues dans le Comité de la
Société d'émulation industrielle.

J'entrerai donc tout droit dans le vif des ques-
tions :

I. Apprentissag es en général.
Avant tout il faut améliorer les apprentissages.

C'est une plainte générale que nos jeunes gens ne
font plus de bons et assez longs apprentissages.
C'est pourquoi les bons , les vrais horlogers dimi-
nuent de jour en jour et qu 'il se fabrique beau-
coup trop de mauvaises montres.

Ces p laintes s'adressent le plus aux dernières
parties de la montre , et principalement contre
les repassages el les remontages. Les fabricants
obtiennent des finissages et des échappements
dans de très bonnes conditions et assez régu-
lièrement faits. Mais les repasseurs , en grande
partie , quand même ils seraient payés davantage ,
sont de moindres ouvriers , n'ayant presque pas
fait d'apprentissage , souvent ils ne sont que de
simples routiniers ne raisonnant jamais leur ou-
vrage et détériorant même les parties qui ont été
livrées avant eux , avec plus ou moins de casuel.

Ainsi , beaucoup de remonteurs ne sont pas à
la hauteur de leur travail , ne connaissant ni les
proportions et les grosseurs des pignon s, ni les
engrenages et rarement les' échappements. Voilà
comme les montres très bien commencées perdent
leur qualité en les terminant !

Aussi , depuis que la concurrence des Améri-
cains nous a forcé de transformer el de perfec-
tionner notre outillage et de travailler davantage
avec des procédés mécaniques dans toutes les
parties de l'horlogerie , il y a une forte tendance
à croire qu 'on n'a plus besoin d'apprentissages
pour gagner de l'argent. C'est une grande erreur.
Car aujourd'hui il ne suffit plus d'être horloger ,
il faut encore être mécanicien et avoir une ins-
truction théorique et prati que complète. Car ja-
mais on ne gravera un beau fond de boîte à la
machine et on ne pourra faire un achevage de
boite à la machine , ni un achevage d'échappe-
ment , ni les remontages , encore moins le termi-
nage des montres à la machine.

Pour devenir bon ouvrier , chef d'atelier , contre-
maître , visiteur , directeur de fabri que , il faut
beaucoup de connaissances. Par conséquent , il
faut absolument de sérieux apprentissages et dans
toutes les parties, car il faut des outils perfection-
nés, combinés et raisonnes avec la main d'œuvre
imelli gente , instruite et habile . Et si nous vou-
lons progresser , arriver sur les marchés avec des
nouveautés , nouvelles invention s , surtout une
fois les brevets obtenus , ce n 'est qu 'avec de pro-
fondes études et de meilleurs apprentissages que
nous y arriverons !

Pour cela je me permets de faire une série de
propositions , en commençant par nos écoles spé-
ciales.

L'enquête industrielle , organisée par M. Numa
Droz , chef du département fédéra l de l'agricul-
ture et du commerce, l'année passée, par un ques-
tionnaire adressé aux cantons , a démontré que le
seul moyen pour relever nos industri es était d'en-
courager l'éducation industrielle ; c'est pourquoi
le Conseil fédéral , ainsi que la Commission du
Conseil national demandent aux Chambres la
somme de 150,000 francs par année pour encou-
rager et subventionner toutes les écoles profes-
sionnelles et institutions industrielles en Suisse ,
et ce subside a été voté à l'unanimité par le Con-
seil national. (A suivre.)

Enquête Industrielle locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au il juin

Ce matin une dépression passe au large l'Ecosse où
elle occasionne une baisse de 6 mm. -, le vent souffle du
sud-ouest sur toutes les Iles Britanniques et la Hanche,
il est assez fort à Stornoway et à Mullaghmore

La température monte en France et en Allemagne; et la
zone relativement froide qui se trouvait vers la Suisse
disparaît. Le thermomètre marquait ce matin 7o à Ha-
paranda , 12° à Paris , à Lyon, 15° à Biarritz et 20 à Oran.

En France, le temps est au beau et les maxima de
température vont se relever. — A Paris , hier , il a plu
dans la matinée et vers midi; le soir le ciel s'est éclairci.

Au moment où nous mettons sous presse, le
Comité d'action de la Chaux-de-Fonds nous an-
nonce que 11 listes sont rentrées portant 431 si-
gnatures. Une centaine de listes sont encore en
route et rentreront ce soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



BOULANG ERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

Paiement du Coupon d'intérêt n» 8, au
Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre 23,
du 12 au 30 Juin 1884. 2266-3
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Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux el plus sain. 2551-23

Réparation des Horloges.
Le Conseil Municipal prévient

la population qu'on procédera
dès maintenant au nettoyage
des horloges publiques, ensorte
que si l'une ou l'autre ne mar-
che pas pendant quelque jours,
on ne doit pas l'attribuer à une
négligence du régleur.

Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1884.
2267-4 Conseil municipal.

Sommertheater in Ctara-Fois
Grande Salle des Armes-Réunies

Direktion : C a r l  H e u b e rg e r .

Freltag den fS .1 uni
.'Novitât !

Der Schwabenstreich
Original-Preis-Lustspiel in 4 Abtheilungen

von Franz v. Schœnthan.

Verehrle Kunstfreunde !
Das Original-Preislustspiel, Der Schwa-

benstreich, ist das Neueste und Beste ,
was die deutsche , dramatisons Literatur
geschaffen ; es ist durchaus nlcht tu ver-
wecbseln mit frùheren Erzeugnissen gehn-
lichen oder gleichen Titels. Der Dichter
hat geistreich zu beweisen gesucht , dass
jeder Mensch , auchderKliigste.einmal in
seinem Leben einen sogenannten « Schwa-
ben» , dasheisst: «einen dummenStreich»
begehen muss. - Dièses Thema ist hœchst
amusant vom Dichter durchgefûhrt. Ver-
trauensvoll auf die frûhere Theilnahme ,
welche meinem Streben von den Tit. Thea-
terfreunden geworden , kam ich vvieder, und
hoffe besonders durch Vorfûhrung von
Novitœten , dass Sie durch Ihren freund-
lichen Besuch mein Vertrauen rehtfertigen
werden. 2273-1

Hochachtungsvoll ,
CARL HEUBERCIER .

Freise «1er Plœtze:
Erster Platz : 1 Fr. — Zweiter Platz : 60Cts.

— Anlang 8 Va Ulir. —

V t|!̂  
On demande encore quelques

Jiwlle bonnes pratiques pour le lait.
S'adresser chez M. Gabus , boulanger ,

rue de la Cure. 2270-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , à
Auvernier. 2274-3

j y \ o r tf \  A vendre un piano pour com-
r l d l l U .  mentant.

A louer de suite une belle chambre
non meublée , à deux fenêtres , au soleil le-
vant et indépendante.

S'adresser au Bureau de Placement , rue
du Collège 10. 2256-2

PIERRES FINES
pour l'horlogerie

Diamant, grenat , r-uJbis , sa-
phir, clir-ysolith.e , etc.

Edouard Heuer, Bienne
Dépôt chez M. A. Ghopard , rue des

Arts 25, Chaux-de-Fonds. 2275-6

Avis au publie.
Je préviens mon honorable clientèle que

le Sieur Jean-Pierre Dur , qui occu-
pait chez moi la place de contre-maître ne
fait plus partie du personnel de mes ate-
liers.

ADRIEN .LAPLACE,
2234-1 Entrepreneur.

TfYTinPÎIIIY Emile Jnnod, rue de1 UIl l lcauA, ]a L0ge ? no 8? achète tou-
jours les fûts vides, pièces, demi-pièces et
<iuartauts , à vins et liqueurs. 2238-2

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonda

Grande Tombola
AU JEU DES QUILLES

les 14, 15 et 16 Juin.
Tous les membres du Cercle y sont cor

dialement invités.
Terme fatal pour les inscriptions, Sa-

medi 15, à 10 heures du soir.
2224-3 LE COMIT é.

Bonne occasion.
A vendre : des perches pour échafauda-

ges, des petits chevrons pour clôtures de
jardin , des chevalets et plateaux pour écha-
faudages.

S'adresser à M. L'Héritier, Restaurant
du Boulevard de la Gare. 2250-6

I* oussettes

Grand Bazar Rne Léop. Rotert 31
A. Schœnbucher. 866 2

Pensionnat ie Jeunes Demoiselles
à lYiivri iiritovR

Prix de la pension annuelle , fr. 850, y
compris le blanchissage et frais d'école.

Instruction culinaireeteouture gratuites.
Les leçons de musique se paient à part.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Hofmann-Pircher, à Winter-
thour , où à M. J.-H. GœRING , rue Léopold
Robert 16. 2147-5"

Concours pour desservant.
La Société da Sapin à la Chaux-de-

Fonds demande , pour le 1er Octobre 1885,
nn desservant, bien au courant du service
d'un grand établissement.

Le cahier des charges est déposé chez
le soussigné qui en donnera communica-
tion et recevra les offres avec références ,
jusqu'au 30 Juin prochain.

G. Leuba, avocat ,
1960-2 23 , Rue de Serre , 23.

Avis aux monteurs de boîtes.
A vendre , faute de place , 2 laminoirs à

coches, dont un Vernh , un laminoir pour
cuvettes et carrures (carrures de 18 à 45
douzièmes, cuvettes depuis 33 douzièmes),
plusieurs grosses de bois de cornouiller
sec, un jeu de fraises neuves, et une pen-
dule suisse , frappant les heures et les
quarts , le tout à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-2

Pensionnaires. queïques
e
bons

pensionnaires solvables.
S'adresser chez Madame Demagistri , rue

de la Balance 4, au second. 2205-1

Célèbre spécifique Griimn
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guôrison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-46

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Un homme marié _&LA 7̂
sieurs années , connaissant la comptabilité ,
cherche un emploi dans un bureau. Il se
chargerait à défaut de faire des écritures à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2264-3

TTn fommîc  allemand , de bonne re-
UI1 OUl lJ l I l lo  commandation , âgé de
24 ans , cherche , pour se perfectionner dans
la langue française, une place dans un ma-
gasin ou dans un bureau. — Il servirait
comme volontaire pendant quelque temps
sans rétri bution. Il pourrait entrer dans
le courant de juillet. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2233-1

I l  no.  "lûlino fil lu recommandable , sa-uiic jeune mie chant bien faire un
ménage , désire se placer pour la fin du
mois. -S'adresser chez M. MeinradBloch ,
rue Léopold Robert 7. 2251-2

Un bon remonteur .£$££¦?*
comptoir de la localité pour les petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2236-1

r n m m i c  Un Jeune homme, connais-
vUUlII.Ua» Sant la fabrication d'horlo-
gerie, demande une place de commis dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL . 2228-1

CtVH VP11P <-)n demande de suite un
Ul aVCUl i |,0I1 graveur d'ornements
pour argent , pouvant mettre la main à tout
genre d'ouvrage. — S'adresser rue de la
Promenade 23 B, au 2m" étage. 2272-3

Annrpntip 0n demande une aP-
F F cl,llc" prentie polisseuse de

boites or et argent. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 1, au rez-de-chaussée.

2268-3

A rinrAnt ip  On demande de suite une
r P OlIUCa apprentie niokeleuse

de toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2248-2

A rînFPïlti ^n J eune homme intelli-
F F «31111a gen t et robuste pourrait

entrer de suite comme apprenti , chez E.-E.
Jacot , fondeur en cuivre , rue de la Ronde ,
n° 27 A. 2349-2

A la même adresse, a louer, une belle
chambre à 2 fenêtres, non meublée.

A n n rp n t ip  On demande une jeune
Hpjll CUUOi fine pour apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue des
Terreaux 21, au deuxième étage. 2252-2

A rïTirPtlti ^n demande un apprenti ;
Fr *'***' " rétribution immédiate.
S'adresser chez M. G. Genton , gainier ,

rue de l'Industrie 3. 2229-1

An r\ am u n  ri o de suite une appren-
UH UCIIldl lUC tle ou une assujet-
tie pour les débris. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 B , aul" étage.

A la même adresse on donnerait des le-
çons de zitber. Prix modique. 2210-2

ChamYwo A louer de suite, à unVj l ia i l lUl  C. monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée , située au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 20,
au premier étage. 2265-3

A In II m* immédiatement ou pr
IUUCI st-Martin 1884 , un

vaste et beau logement de 7
pièces, rue Léopold Robert 66.
Il pourrait au besoin être divi-
sé en 2 appartements. 2240 4

S'adresser au propriétaire.
A rPITIPttrP Pour cause oe maladie ,I CIUCIU C un magasin d'épice-
rie, situé dans un beau quartier. Condi-
tions très avantageuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPA RTIAL . 2245-2

rhamhrp A louer une ^eiie cham-Wiauiui C. bre meublée , bien expo-
sée au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2247-2

¦On demande à louer ggSFï'œ
gement de 3 pièces et dépendances , situé
aux environs de l'Hôtel-de-Ville et dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
L. D. 15, poste restante St-lmier. 2213-2
r\n demande à louer de suite nn local
" pour y ôtablirun Café. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2226-1
An demande à acheter d'occasion une
" balance Grabhoru et un lapidaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2206-1

Pprflll dimanche avant midi , depuis lax Cl UU rue j e l'Envers , en traversant
la place Jaquet-Droz , la rue Traversiére
et la rue Léopold Robert , une chaîne de
montre plaquée avec médaillon. — On est
prié de la rapporter au bureau de I'IMPAR-
TIAL , contre récompense. 2230-1

Madam e Anna Schmidt-Buenker et son
enfant , M. Benoit Schmidt-Prêtre et ses
enfants , M. Albert Schmidt-Bourquin , M.
Charles Ryser-Schmidt, M. Samuel Hofer-
Schmidt , M. Ferdinand Balmer-Schmidt,
M. Charles Bonjour-Schmidt , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père et parent ,

Monsieur Ch.-Léon Schmidt
décédé le 11 juin , à l'âge de 41 ans , et les
prient de bien vouloir assister à son convoi
funèbre qui aura lieu samedi 14 juin,
à 1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1884.
Domicile mortuaire: Rue de la Demoi-

selle 35.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. 2271-2

A vpnrirp nn tonr a i,o,ir ,es <•*•tx. V CIIUl C bris, bien conservé.
S'adresser rue de l'Envers 37, deuxième

étage. 2269-3

A Vr*ïlHrP rue du Puits 25, au premier
" VCllUl O étage , diverses montres ,
or et argent , des pendules , de belles bou-
cles d'oreilles or , et une machine neuve à
diviser et tailler les roues de remontoirs.

2^27-1

A VPïlrirP faute de place , l'outillage
" VCllUl C complet d'une faiseuse
de débris; ces outils sont en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2244-2

A VPnfl rP  un beau Potager a pé-v cilUl O trole, en très bon état , une
grande baignoire en zinc neuf , un lit en
fer à deux personnes, pliant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2257-2

rh a m h r o  A louer de suite ou pour
UUamui C. la nn du m0jSj a un mon-
sieur ne travaillant pas à la maison , une-
chambre bien meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 7 , au
rez-de-chaussée, à droite. 2258-2

rhamhrp A 'ouer ^e suite une'V - l l a l I I U I  C. chambre meublée , à une
personne tranquille. — S'adresser rue du
Temple allemnd 13, au 2-1 étage. 3218-3.

Ch o m hf C à  A louer de suite une
UIICUIILM C. chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Holste-Kœng, aux Trois-
Suisses. 2237-1

A l f i l lPP Pour St-Martin 1884, un ap»
" IUUCI parlement de 3 pièces, avec
corridor et dépendances, situé à un premier
étage. Pour le visiter et traiter , s'adresser
au propriétaire M. Chs Walter , rue de l'In-
dustrie 15. 2253-2

A lnilPT un logement pour St-Martin
IUUCI 1884 ; un autre serait dispo-

nible pour le mois d'Août , ainsi qu'un
grand local pour divers métiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2254-3


