
L'Union vaudoise du Crédit. — Les jour-
naux lausannois nous apprennent que le désastre
financier qui menaçait le canton de Vaud a pu
être écarté. Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général de la Banque cantonale a décidé d'avan-
cer à l'Union vaudoise du Crédit une somme suf-
fisante (1,500,000 fr., dit-on) pour lui permettre
de surmonter les difficultés dans lesquelles elle
se débattait depuis quelques semaines et qui , au
premier moment , ne semblaient pouvoir se ré-
soudre que par une désastreuse liquidation.

La Banque, à côté de certaines garanties , a mis
à son prêt des conditions que nous pourrons pro-
chainement indiquer.

Les réfugiés espagnols à Genève. — Les
journaux de Genève -annoncent que M. Ruiz Zo-
rilla , le célèbre révolutionnaire espagnol qui était
récemment parti pour la frontière des Pyrénées ,
est de retour à Genève depuis mercredi matin ,
accompagné de son secrétaire M. Lopez.

Plusieurs compagnons du capitaine Mangado ,
qui avaient été internés en France , ont été con-
duits le même jo ur par la police française jusqu 'à
la frontière suisse. Le gouvernement français
leur avait fixé un lieu d'internement qu 'ils
avaient quitté pour se joindre à M. Mangado. Ils
étaient rentrés en France après la défaite de ce
dernier et le gouvernement n 'avait pas voulu les
garder , voyant qu 'ils avaient manqué à leurs pro-
messes en se joi gnant à un soulèvement. Ces ré-
fugiés sont maintenant  à Genève : un d'entre eux
a même encore le costume de douanier espagnol ,
dit la Tribune.

Chronique Suisse.

France. — L inauguration du monument ,
érigé , à Paris , par souscri ption à la mémoire du
baron Taylor , a eu lieu jeudi , au Père-Lachaise.
Un grand nombre d'amis du défunt arrivés aucimetière, ont élé reçus par MM. du Sommerard ,membre de l 'Institut , et Halanzier , président de
l'Associalion des artistes .

On sait que la prévoyance bienfa isante du ba-
ron Tay lor s'est étendue non seulement aux ar-
tistes , mais encore aux inventeurs , aux membres
de l'enseignement , etc., qui tous avaient des re-
présentants à celle solennité.

— La 9e chambre de la Seine a condamné mer-

credi à trois ans de prison ;un certain Cartigny,
âgé de vingt-huit ans , prévenu d'avoir volé , dans
les bureaux du Crédit lyonnais , où il était em-
ployé , une traite d'une cinquantaine de mille
francs tirée sur la Compagnie commerciale fran-
çaise.

Allemagne. — Mercredi a eu lieu , à Ber-
lin , une réunion de représentants des différentes
maisons de banque intéressées da^is l'exportation
allemande. L'assemblée , qui était présidée par
M. de Deçhend , directeur de la Banque impé-
riale, a décid é d'établir une banque coloniale al-
lemande.

Le siège de cet établissement sera à Hambourg,
et des succursales seront établies dans les prin-
cipaux ports de l'extrême Orient et de l'Océanie.

Autriche- Hongrie. — On mande de
Vienne que six personnes ont été assassinées,
mard i , à Buczaiz , en Galicie. Le seul membre
de la famille qui ait échappé à cette boucherie ,
est un jeune enfant qui réussit à se cacher. Le
mobile du crime est le vol. On n'a pas de trace
des assassins.

Angleterre. — La question du tunnel sous
la Manche est revenue mercredi devant la Cham-
bre des communes et a rencontré plus d'adver-
saires que jamais.

Espagne. — Tous les prisonniers ayant fait
partie de la bande d'insurgés de Mangado ont
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

Pérou. — Les troupes chiliennes ont com-
mencé à évacuer le territoire péruvien. L'éya-
cualion ne sera terminée qu'à la fin du mois
d'août.

Au Soudan.
On mande du Caire, le 14 mai :
« La rébellion approche rapidem ent de Don-

gola. Les communications télégra phiques ne s'é-
lendant plus que jusqu 'à Debbah , le gouverne-
ment anglais s'est opposé à l'envoi de troupes
égyptiennes seules à Wad y-Halfa. Le mudir de
Dongola continue à demander des renforts et vou-
drait qu 'on lui envoyât au moins des armes et
des munitions. On pense qu 'il ne sera pas fait
droit à sa requête par suite du peu de confiance
qu 'offrent les troupes. »

.Le K rucli à New-York.
Les désastres financiers se succèdent de l'autre

côté de l'Océan , d'une façon inquiétante. Les dé-
pêches d'hier en annonçaient une nouvelle série.
Voici les détails que Le Matin, de Paris , reçoit de
New-York en date du 14 mai :

« Grande émotion , aujourd'hui , dans Wall-
slreet. Dès l'ouverlure de la Bourse on a appris
de nouvelles faillites et à chaque instant on ap-
prenait d'autres catastrophes qui , naturellement ,
ne faisaient qu 'augmenter la pani que déjà très
grande.

» La première faillite connue a été celle de
MM. Delson , Robinson and C°; peu de temps
après , on annonçait celle de MM. Goffe et Raudle ,
de MM. O.-M. Bogart and C°, de J.-C. Williams ,
et l'émotion devint indescriptible lorsque l'on sut
que MM.Hatch et Foote avaient été forcés de fer-
mer leurs guichets. Immédiatement après , l'on
apprenait la suspension de la Metropolitan Bank,
rumeur prématurée d'abord , mais qui n'a pas
tardé à se confirmer.

» Puis est venu le tour de MM. Hotchkiss , Bur-

ham and C°, de M. Charles-M. Bayard et de MM.
Donald , Lawson and Simpson.

» L'émotion devint alors indescriptible. La
foule avait envahi Wall-street et Braad-street , et
ceite foule discutait fiévreusement la nouvelle de
chacun de ces désastres financiers.

» Après la clôture de la Bourse, les groupes
commencèrent à se disperser.

» Aux bureaux de MM. Nelson , Robinson and
C°, M. Bobinson déclare que la faillite de sa mai-
son a été motivée par des retraits de dépôts de-
mandés en même temps de tous les côtés et aux-
quels il a été impossible de faire face. Il leur est
impossible de fournir un élat de situation.

» Presque tous leurs prêts auraient été couverts
si les porteurs de titres n'avaient pas perdu la
tête et n'avaient pas voulu être remboursés le
même jour. La maison n'a pas nommé de syndic.

» MM. Donald Lawson et Simpson avaient des
affaires considérables dans le Missouri , le Kansas
et le Texas comme agents de banques de ces Etats ,
et l'on craint que leur faillite n'amène celle de
plusieurs banques des Etals de l'Ouest.

» On dit que la crise financière actuelle est la
plus grave qurait eu lieu en Amérique.

» M. Folger , le secrétaire du Trésor , qui est en
ce momen t à New-York , a envoyé une dépêche
à Washington ordonnant le paiement immédiat
du 127e appel des obligations , échéant le 20juin ;
s'il est nécessaire il donnera l'ordre d'un nouvel
appel pour 10,000,000 de dollars , et prendra les
mesurbs nécessaires pour faire face à la situa-
tion.»

Nouvelles étrangères.

BERNE. — A propos de l'écurage de la « Ber-
na », on écrit de la ville fédérale :

« Enfin , l'administration fédérale se décide à
prendre des mesures efficaces contre l'obstruc-
tionnisme. Quatre robustes gaillards , munis d'é-
chelles , de brosses , de savon et de seaux , se sont
installés sur la fontaine des Quatre-Saisons qui
décore la place du Palais fédéral. Sous leurs coups
vigoureux la « Berna au waterproof » qui décore
le sommet de la fonlaine a été remise à neuf , le
bronze resplendit , car elle était couverte d' une
couche de poussière qui faisait de la pauvresse
une véritable Vénus hotlentote. Il ne manquera
pas de chauvins pour tabler une allégorie : la
brosse fédérale enlevant la crasse accumulée sur
les épaules de la « Berna ». Et à ce propos de-
mandons humblement le rapport officiel des exa-
mens pédagog iques , afin qu 'on ail au moins quel-
que indication quant à l'endroit où doit aller la
brosse après avoir restauré le monument. »

— Fête de chant. — Jusqu 'ici 34 sociétés se
sont fai t inscrire pour le concours , non compris
celles de Bienne.

Le jury de la fête sera composé de MM. Otto
Tscherter , à Bienne ; Henri Giroud , à Sainte-
Croix ; Ociave Sloll , à Neuchâtel ; Pfizer, à So-
leure , et Muller , à Langenthal.  j , ??

ZURICH. — Les journaux anglaîs" annoncent
la mort à Londres d'un personnage bien connu
dans la Suisse allemande. Longtemps on l'avait
vu se renda nt à pied de village en village, fré-
quenta nt  les foires et marchés , ne -manquant pas
une fêle , non point en promeneur , mais comme
colporteur ambulant .  Cet homme, du nom de
Wettstein , était originaire du canton de Zurich ;
il ne disai t jamais un mot. On racontait qu 'à la
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— VENDRE DI 16 MAI 1884 —

Pompe W° S. — Assemblée générale , ven-
dredi 16, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel National.

Compagnie de la Crolx-d'Or. — Assem-
blée générale , vendredi 16, à 8 */, h. du soir ,
à Gibraltar.

rinh An l/f En Réunion , samedi 17, à 8 % h.tlnft (lU gp^p du soir, à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 17,

à 8 h. du soir , au local.
Société des jeunes commerçants, —

Assemblée générale, samedi 17, à 8V 4 h. du
soir , au local.

lia Bienfaisante. — Course aux Gorges de
la Reuse, dimanche 18 mai. — Rendez-vous à
la gare à 5 h. du matin.

Chanx-de-Fonds.



suite de quelque méfait et bourrelé de remords ,
il avait fait le vœu de ne pas ouvrir la bouche
pendant dix ans , de parcourir les pays à pieds
nus eVla télé découverte , et de renoncer à jouir
de sa fortune (que l'on dit considérable) pendant
vingt .ans. . .

Wettstein avait quitté la Suisse il y a quelques
années, et on le croyait mort. Mais il parait qu 'il
s'était rendu en Ang leterre , à Londres , où il
vendaij , de la bimbeloterie aux passants. Si l'on
en croit les journaux d' outre-Manche , Wettstein
est resté fidèle à son serment. La mort l'a em-
porté la 14e année de sa pénitence , soit le 6 mai
passé.

VAUD. — L'exposition fédérale des Beaux-
Arts sera ouverte , à Lausanne^ au musée Arlaud ,
du 23 mai au 15 juin 1884.

GENÈVE. — Le plan du grand tir national qui
aura lieu à Genève , les 29, 30, 31 mai et 1er juin ,
à l'occasion de la fête Dufour , vient de paraître.

Voici , pour !e moment , le résumé des prix
pour chaque cible :
Cibles général Dufour , prix et répart. Fr. 12,956
Nationale , prix et primes » 12,043
Militaire , prix , primes et répartition > 3,125
Genève , prix » 2,400
Libres , prix , primes et répartition » 8,140

Fr. 38,664
Les prix d'honneur actuellement reçus sont :

112 à la cible Dufour Fr. 5,676
162 » Nationale » 5,370

4 » Milit aire » 245
Fr. 11 ,291 '

Sk Neuchâtel. — On lit dans la Suisse libérale:
« Nous avons été aux renseignements sur les

cas de variole signalés à Neuchàlel depuis le com-
mencement du mois.

» Jusqu 'ici 5 cas ont été constatés , et ils sont
tous isolés à l'hôp ital de Chanlemerle ; un seul
est grave , grâce à une complication survenue dans
la maladie.

» Deux viennent de la maison rue des Cha v an-
nes n° 11 , deux de la maison ru elle Dublé n° 1 ,
un de la maison rue de Flandres n° 7.

» Le malade entré le premier à l'hôp ital en
sortira à la fin de cetle semaine.

» Jusqu 'ici on n'a pu remonter à la cause de
ces cas, mais dans toutes les maisons où ils ont
été signalés , il y avait des ouvriers italiens et
tessinois en pension.

— Jeudi , au train descendant du Val-de-Trà-
vers à 2 heures 51 , un jeune homme , croyant
voir les freins rougis par le feu , a subitement
ouvert la portière el sauté sur la voie pendant la

marche. Il a une jambe cassée, un bras démis et
plusieurs blessures à la tôle. On a dû le trans-
porter à l'hôpital de Neuchâtel. Il est âgé de 17
ans et d'ori gine allemande.

S, Société «La Neuchâteloise » . — L'assemblée
générale des actionnaires de la Neuchâteloise a
eu lieu lundi  dernier à Neuchâtel.

91 actionnaires étaient présents ou représentés ,
possédant 1,705 actions et 246 voix.

Les comptes onl élé approuvés à l'unanimité et
le dividende pour l'exercice 1883 fixé à 6 francs
par action.

MM. Louis Petitmaître à Neuchâtel el Philippe
Dubois au Locle onl élé nommés vérificateurs des
compies et M. Eug. Humbert  à Neuchâtel , sup-
pléant.

Les quatre administrateurs sortants , MM. B.
Dreyfuss-Brellauer , à Neuchâtel , C. Girard-Per-
regaux , à la Chaux-de-Fonds , J. Perrenoud-
Richard , au Locle , el Z. Perret-Cartier , à la
Chaux-de-Fonds , ont été réélus.

* Locle. — Un garçon boucher , occupé à sus-
pendre un porc à un crochet , a glissé si malheu-
reusement qu 'il s'est trouvé lui-même suspendu.
Le crochet lui a pénétré dans la bouche , enlevant
deux dents. Un camarade est venu le tirer de
cetle triste position. Son état inspire des craintes
sérieuses.
.*. Commission des comptes . — La commission

chargée d'examiner les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pendant l' exercice 1883 se réunit
à Neuchâtel , demain.

S, Synode neuchàtelois. — Jeudi , au Synode
de l'Eglise nationale , réuni à Neuchàlel , MM.
Georges Berthoud et Alphonse Wavre ont pro -
posé de faire une démarche auprès du Conseil
d'Elat en faveur des salutistes. Ils ont été vive-
ment combattus par MM. Dubois et Petitpierre ,
pasteurs, et Hippolyle Etienne. La proposition
Berlhoud-VVuvre a fait quatre voix , dont celle du
pasteur Rollier de Saint-Aubin.

Chronicrue neuchâteloise.
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Cette voix douce , écœurante , lui rabattait les oreilles
tout le long du jou r des perfections de Tehoudessoff,
des devoirs d'une femme mariée , de la nécessité d'ê-
tre humble , des vertus chrétiennes , etc., etc., si bien
que l'orpheline se sentait quelquefois près de s'évanouir
sous la pression continue et graduée de cette machine à
torturer.

On la traînait dans les magasins , on mettait des étof-
fes, dés dentelles sous ses yeux; elle ne regardait rien ,
ne disait rien. On lui essaya des robes , elle se laissa
faire. On lui apporta des bonnets , ce rêve des jeunes
filles dans un pays où les femmes mariées ont seules le
droit d' en porter; elle se les laissa essayer sans rien
dire. On la conduisait devant les glaces pour voir com-
bien elle était jolie , comme tout cela lui allait bien; elle
se regardait , ne souriait pas à son image et se détour-
nai t sans mot dire.

Tous les jours , en présence de Justine ou de sa tante ,
Lissa recevait la visite de Tehoudessoff. Muette , elle le
laissait J>arrer; il lui apportait des présents , elle les ou-
bliai t sur la table , et il fallait les lui envoyer par un
domestique. Uu jour il apporta une loge pour les Ita-
liens-, elle se laissa tomber dans l'escalier , se contu-
sionna une articulation et ne put sortir de huit jours .

Le carême était venu-, le jeudi du bal des fiançailles
avait été l'avant-dernier de la saison. La gaieté et l' a-
nimation de la maison Koumiassine avaient fai t place à
la plus noire mélancolie. Dmitri , désormais très sage,
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passait ses soirées avec sa sœur et miss Junior , qui par-
laient de Vassilissa. Le petit garçon, privé à la fois de
ses deux amies , -avait perd u sa gaieté; de temps à au-
tre, il faisait bien quelque polissonnerie , mais son rire ,
qui ne trouvait  plus d'écho , le fatiguait tout de suite; la
seule chose qu 'il eût gagnée était de ne plus voir qu 'à
bâtons rompus son ennemie Justine.

La comtesse , à vrai dire , n'était pas contente de la
manière dont marchaient les choses; elle craignait que
Vassilissa , comme elle l' avait dit , ne lit un esclandre
irréparable le jour de son mariage. Heureusement , elle
ignorait que l'idée de sa nièce lui avait élé souillée par
madame Gorof. En l' embrassant , celle-ci avait eu Je
temps de lui murmurer : A l'église , on peut dire non !

Os quelques mots avaient fait de Vassilissa une per-
sonne toute différente : elle était sûre de ne pas épouser
Tchoudessolï. Mais après ?

Trois semaines seulement les séparaient du jour fatal ,
lorsqu 'un accident survenu dans un des nombreux éta-
blissements que protégeait la comtesse força celle-ci à
s'absenter pour quelques heures , en compagnie de sa
fidèle et indispensable protégée.

A peine leur voiture avait-elle quitté le perron , que
Zina franchit l'escalier et bondit chez sa cousine. De-
puis deux mois les jeunes filles ne s'étaient vues qu 'en
public.

— Et miss Junior ? dit Vassilissa dès qu'elle put par-
ler.

— Elle a fait semblant de lire très attentivement lors-
que la voiture est partie. Je suis sûre qu'elle est bien
aise que je sois venue. Tu comprends bien qu'elle le
sait , quoique j e ne lui en ait rien dit. Que vas-tu
faire ? y

— A l'église, je dirai non , voilà tout , répondit Vassi-
lissa , qui , dans les bras de son amie , sentait Lénergie
factice qui la soutenait depuis si longtemps fiftw place
à des larmes irrépressibles et à un affaissement com-
plet.

— Ma mère ne te le pardonnera jamais .! dit Zina. C'est
mal , ce qu'elle fai t là , elle n'a pas le dé te forcer à te
marier... Tu sais , tout le monde le déteste , ton Tehou-
dessoff! Il a l'air d'un sacristain monté en grade — c'est

Mantsky qui disait ça, l' autre soir , chez Sophie Karine ,
où il y avait la lanterne magique.

— Ah ! tu as vu Maritsky ? dit Lissa , dont les joues se
colorèrent légèrement.

— Oui. On n 'a pas dansé — en carême , tu sais — mais
on a joué aux petits jeux et on s'est bien amusé. Si tu
avais été là , ma pauvre Lissa ! Voilà qui ferait un gentil
mari, ce Maritsky — tout le monde serait bien aise de
l'avoir.

— Toi aussi ? dit Lissa en souriant.
— Oh ! moi . . .
Zina resta songeuse.
— Qu'est-ce que tu feras , après que tu auras refusé

Tehoudessoff? C' est cela qui fera une scène à l'église l
Comme dans «Lucie de Lammermoor!.>..» Seulement
Edgar ne viendra pas , parce qu 'il n'y a pas d Edgar ! Oh!
oh ! s'écria-t-elle en bondissant sur ses pieds. J'ai
trouvé !

— Tu as trouvé? Dis-moi ce que c'est , Zina ! Le bon-
heur de ma vie est dans tes mains. Parle vite!

Les mainset les lévres tremblantes de la pauvre en-
fant se tendirent vers sa-cousine avec l' expression de la
prière.

— Non , non , ma chérie , je ne puis pas te le dire : c'est
impossible , tu ne pourrais pas le permettre; tandis que ,
toute seule, je puis 1...

Elle embrassa étroitement sa cousine.
— Je t'ai promis de te protéger et je te protégerai ,

dit-elle en déployant toute la grâce de sa haute sta-
ture.

Elle était beaucoup plus grande et plus forte que sa
cousine , quoiqu 'elle fût plus jeune , et , véritablement ,
elle avait l'air d'un archange protégeant une martyre
dans l'arène.

— Est,-ee que ce sera long ? demanda Vassilissa.
— Je n'en sais rien : je vais commencer aujourd'hui

même. Cela ne dépend pas de moi seule, ma chérie , mais
je crois que je réussirai ! Et 'sî 'je ne réussis pas, tu au-
ras toujours la ressource de dire non à l'église. Mais ne
crains rien.. .  on te sauvera !

(A suivre)

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

St Ecole d 'horlogerie. — Extrai t  du procès-
verbal. — Séance du 13 mai , à 8 heures du soir.
— Présidence de M. Albert Vuille , vice-prési-
dent.

Membres présents : MM. Couleru-Meuri , F. Du-
commun-Lassueur , L. Perrin-Jeanneret , A.Riele ,
Louis Rozat , Charles Vieille , C. Zehr.

Excusés : MM. J. -E. Antony Bovy et Ch. -Ed .
Jacot .

Non-excusés : MM. Ul ysse Etienne , R. Frank ,
Eug. HolT , A. Minut t i , Frilz Nussbaum , Charles
Wille.

La sous-commission des fourni tures  donne

connaissance d' un projet de rapport relatif à une
nouvelle organisation pour le contrôle de l'achat
et la vente d'outils et fournitures aux élèves. Ce
rapport sera examiné avec celui du secrétaire-
complable.

En vue de la prochaine entrée en fonctions du
nouveau directeur , M. Paul Berner , le Bureau
donne son préavis sur la décision prise dans une
séance précédente de la Commission , de bien dé-
finir les attributions du directeur et du secré-
taire-comptable , dans le but d' une bonne admi-
nistration.

Ce préavis est adopté après quel ques modifica-
tions. Il ressort de ce projet que le directeur
pourra consacrer touts rm temps aux leçons Ihéo-
riques, dessin et à la surveillance des travaux
pratiques des élèves.

Il est donné lecture d' une lettre de M. L.-U.
Ducommun-Saridoz , accompagnée d' un don de
fr. 600 en faveur de l'Ecole d'horlogerie. La
Commission adresse de vifs remerciements à ce
généreux citoyen , qui depuis plusieurs années
donne des preuves de l 'intérêt qu 'il porte au dé-
veloppement de notre inst i tut ion.

La sous-commission des travaux pratiques est
invitée à faire le nécessaire, de concert avec le
directeur , en vue des examens pratiques de fin
d'année.

Une proposition de M. Hipp pour la construc-
tion d' une horloge électri que à p lacer sur le
fronton du nouveau bâtiment de l'Ecole d'horlo-
gerie est ajournée , la Commission du coihmerce
s'occupanl actuellement de l'installation de l'heure
électrique dans noire localité.

Un élève désirant obtenir un dip lôme de sor-
tie , le programme d'examen lui sera remis.

Il sera exprimé le désir à la Société intercan-
tonale des Industries du Jura , de bien vouloir
nous rensei gner sur les travaux qui pourraien t
intéresser les Ecoles d'horlogerie.

(Communiqué.)
S, Théâtre. — On nous annonce le prochai n

passage de la troupe parisienne qui interprèle le
Maître de Fo rges, le drame qui , en ce moment ,
fait courir tout Paris et est tiré du roman de
Georges Oh.net , que tout le monde a lu.

Voir jouer une pièce dans laquelle sont célé-
brés d'honnêtes sentiments , sans que les banali-
tés ne surviennent au cours de l'action ; applau-
dir aux efforts sincères d'un homme qui parvient
à se faire aimer d' une jeune fille imbue de pré-
jugés dignes d' un autre lemps grâj e à la seule
puissance de sa droiture , aux nobles qualités de
son cœur , c'est là certes un plaisir qu 'il ne nous
est pas donné tous les jours d'éprouver en ce
temps d'insanités dramati ques ou d'œuvres d'un
réalisme trop écœurant.

Aussi est-ce avec un plaisir que nous nedissi-

Chronique locale.



mulerons pas que nous annonçons à nos lecteurs
la prochaine représentation , dans noire ville , du
Maître de Forges , l 'émouvant et remarquable
drame de M. Georges Ohnet , que le public pari-
sien app laudit  tous les soirs , au théâtre du Gym-
nase, el dont le succès a été unanimement cons-
taté par nos confrères de la presse de Paris.

Les artistes chargés d'interpréter la pièce de
M. Georges Ohnel ont élé soigneusement choisis.

En première li gne , citons Mlle Jeanne Pazza.
du Vaudeville , que la direction de ce théâtre a
consenti à prêter à l' organisateur de la tournée ,
sur la demande expresse de M. Georges Ohnet.
A côlé de cette artiste , d' un talent reconnu , nous
en entendrons d'autres d' un mérite incontesté ,
notamment M. Mon t louis , le jeune premier rôle
de talent , à qui esl échu le périlleux honneur de
jouer le rôle de Phi l ippe  Dherblay, si magistra-
lement créé par M. Damala , puis MM. Sully,  de
l'Ambigu , et Verlé , de l'Odéon .

De tout ceci , il résulte que nous avons la per-
spective de passer une excellente soirée , en voyant
représenter une œuvre de haute valeur.

Celle représentation aura lieu le vendredi 30
-courant.

* Les Saints de g lace . — Les fameux Saints
dé glace ont manqué absolument à leur réputa-
tion celle année. Dimanche , le premier d'entre
eux , saint Mamert , a dû non-seulement fondre ,
mais encore se volatiliser au soleil '; les deux au-
tres , saint Pancrace el saint Servais , ont eu sans
doute le même sort.

Celle année , leur apparition coïncidait sensi-
blement avec la pleine lune rousse des cultiva-
teurs , qui a commencé le 25 avril ; ils devaient
nous amener des froids redoutables. Les astro-
logues en sont encore pour leurs prédictions pes-
simistes.

St Eg lise catholique nationale suisse. — Le
Synode de l'Eglise catholique nationale suisse
aura lieu cette année à Bienne , les 4 et 5 juin
prochain. (Communiqué. )

S^ Etat-major fédéral.  — Hier jeudi , une école
d'éVat-major fédéral , composée d' une vinglaine
d' officiers , sous le commandement de M. le colo-
nel Pfy ffer , s'est arrêtée à St-Imier , et y a passé
la nui t .  Ce détachement , qui est , paraît-il , -en
tournée de reconnaissance , était annoncé comme
devant passer , vendredi , à la Chaux-de-Fonds et
au Locle ; nous avons en effet aperçu , ce matin ,
trois officiers supérieurs à cheval suivis de leurs
ordonnances , mais nous i gnorons si tout le déta-
chement a passé dans notre localité.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 15 mai

Les faibles pressions des Iles Britanniques gagnent la
Norwège, mais une nouvelle baisse se déclare sur l'E-
cosse et l'Irlande où le vent est venu fort du sud-ouest ;
une nouvelle bourrasque existe donc près des Iles Bri-
tanniques. La température a subi une baisse assez ra-
pide dans l' est de la France et en Suisse; ailleurs elle a
peu varié. En France le baromètre monte rapidement et
atteint "772 mm. en Gascogne : temps beau partout ex-
cepté vers les côtes de Bretagne où quelques pluies sont
probables.

BULLETIN METEOROLOGIQUE du Canton de IVeaeHâtel.
Jeudi 15 mai 1884.

Publications matrimoniales.
Le sieur Villemin , Frédéric-Ulysse , cordonnier , et de-

moiselle Augustine-Emma Blanc, tous deux domiciliés
au Locle , ont conclu' 'entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale.

Le sieur Borel-Jaquet , Georges-Edouard , graveur , do-
micilié au Locle, et demoiselle Julie-Ida Calame , aussi
domiciliée au Locle , ont conclu entre eux un contrat de
mari age qui déroge au régime de la communauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Marie Magdeleine.
Monsieur le Rédacteur ,

Ayant eu l' occasion d' entendre déjà l'œuvre
magnifique de Massenet , je me sens poussé à at-

tirer sur elle l' attention de vos lecteurs. Ce n est
qu 'avec le concours empressé de membres de
toutes nos sociétés locales que la Cécilienne a pu
mener à bien son entreprise ; l'orchestre de Mul-
house sera renforcé par des musiciens de l 'Odéon,
de l 'Esp érance , des Armes Réunies , etc. , les
chœurs par des messieurs et dames de nos chœurs
mixtes d'église , de l 'Union Chorale , du Froh-
sinn, de la Concordia.

Les solistes sont ou des artistes d' une grande
réputation , comme Léopold Ketten , ou des ama-
teurs di gnes de ce voisinage.

Quant à l'œuvre , elfe frappe par l'art avec le-
quel la musique a su s'harmoniser avec l' action
du grand drame qui se déroule ; elle exprime ad-
mirablement les passion s en jeu , les émotions
des divers acteurs. Rien n 'est conventionnel dans
cette œuvre , tout y est hum ain et profondément
senti.

C'est un honneur pour notre ville de pouvoir
aborder des morceaux de cette valeur et de celle
importance. Mais, il f .iut pour que sa réputation
musicale se maintienne et qu'on puisse cont inuer
à la placer à côté de nos grands centres art ist i-
ques , que ses habitants fournissent  par un audi-
toire nombreux , la preuve de leur goût pour les
belles choses ; il le faut aussi pour récupérer la
Cécilienne des frais et des efforts énormes qu 'elle
doit s'imposer pour offrir à notre public un con-
cert qui demeurera certainement dans la mé-
moire de chacun.

A dimanche soir , au Temple frança ;s.

Ghronique musicale.

Berne , 16 mai. — La nouvelle lancée par
quelques journaux allemands , probablement
comme ballon d' essai , d'après laquelle le Conseil
fédéral délibérerait sur une loi concernant les
personnes qui se réfug ient en Suisse pour assas-
sinat politi que est absolument fausse. Il est éga-
lement inexact que des réclamations du minis-
tère italien aient été adressées à Berne au suj et
de la contrebande qui s'effectue de Suisse en
Italie.

— Après une longue discussion , la Consti-
tuante  bernoise a rejeté à une grande maj orité la
proposition du colonel Feiss tendant à l ' intro-

duction dans la Constitution du princi pe de 1 as-
surance mutuelle obligatoire.

New-York , 15 mai. — Le bureau de liquida-
tion a reconnu hier soir que l'actif de la Metro-
politan National Bank permettrait la reprise des
payements. Cetle banque rouvrira aujourd 'hui
ses guichets.

L'Atlantic State Bank a suspendu ses paye-
ments.

La pani que d'hier a affecté le marché des hui-
les.

La croyance générale à New-York est que la
période la plus ai guë de la crise est passée.

Chaumonl (Haute-Marne), 15 mai. — Un in-
cendie a éclaté hier matin , à neuf heures , à Cel-
soy. Dix-sept maisons ont été détruites.

On évalue les pertes à 100 ,000 francs.
Londres , 15 mai. — Le Standard compare la

politique française au Tonkin à la poli t ique an-
glaise en Egypte et montre la sup ériorité de la
politique française. Il ajoute que le traité de
Tien-Tsin fortifiera considérablement le cabinet
Ferry.

— A Birmingham , on a pris des mesures pour
empêcher une attaque éventuelle des fénians
pour délivrer les dynamitards.

Madrid , 15 mai. — Un dépôt d' armes a été dé-
couvert près de Barcelone. Deux arrestations ont
été opérées.

Dernier Ccrarrisr,
lies réclamations de nos abonnés

étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les 'prions' de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

"Vous prévenons nos abonnés que
le montant des abonnements renou-
velés en Avril et Mal sera encaissé,
ces jours, par remboursement  pos-
ta i .

ImP A. COURVOTSTER — Cham-dp-Fonds.

Mise si JOêLM..
Ensuite de permission et afin d'éviter

des accidents , la propriété de la Société de
Tir des Armes Réunies à la Chaux-de-
Fonds est mise à ban pour toute l'année.

En conséquence défense formelle est faite
de passer sur la dite propriété , d'y pendre
des lessives et d'y causer aucun dégât.

Il est rappelé que le chemin descendant
depuis les cibles sur la rue Léopold Ro-
bert , n 'est pas un chemiii public et que la
circulation y est expressément interdite.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants , seront punis d'une
amende de fr. 2.

Les parents et maîtres d'apprentissage
sont responsables de leurs enfants et de
leurs apprentis.

Publication permise ¦
Chaux-de-Fonds , le 15 Mai 1884.

Le Juge de Paix,I,ltJ ',j U LYSSE DUBOIS .

Terrain à vendre à Bienne.
s

A vendre , dans une des plus belles etplus saines situations de la ville de Bienneun terrain en nature de vignes , commechésal à bâtir , d'une superficie de 13 72>pieds carrés , magnifique vue sur les Al peset la ville , eau et gaz à proximité . Ce ter-
rain conviendrait particulièrement aux
personnes qui aimeraient vivre paisible-
ment , tout en étant assez rapprochées dela ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1683-2

AVIS IMPORTANT
à l'honorable public de la

Chanx-de-Fonds et des environs
Pour cause de santé et changement de

domicile , toutes les chaussures encore
au magasin de

Madame vein e Schiitz
AU CASINO , CHAUX-DE-FONDS
seront vendues aux prix de raclure et
nieme nu-dessous.

Le dit magasin est a remettre, avec ou
sans marchandises , suivant convenance ,
à un prix très avantageux.

Pour de plus amples informations , s'a-
dresser au dit magasin.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général

VEUVE SCHUTZ
magasin de Chaussures, au Casino

CHA.UX -DE-FONDS 1929-3

PASSEMENTE RIE
Grand assortiment en garnitures pour

ameublements et nouveautés pour ri-
deaux, draperies, etc.

Fabrication de passementerie en
tous genres, soignée , et à des prix modi
ques.
1940 3 Ch' STRATE .

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

•î. KESSLER. chimiste
à FISGHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888J) Discrétion absolue. 652-'12

(Renseignements par lettre.)

Mise st TO&LTCI.
Monsieur Jacob Augsbourger fait mettre

à ban , la propriété de la Joux-Perret N» 1
qu'il a louée de l'hoirie de Guillaume Per-
ret-Gentil. Défense formelle est faite d'en-
dommager la forêt , les murs et clôtures,
de fouler les herbes et d'établir des sen-
tiers. Une surveillance sévère sera exer-
cées et les contrevenants dénoncés à l'Au-
torité.

Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1884.
JACOB AUGSBOURGEU .

Publication permise
Le Jug e de Paix

1906-3 ULYSSE DUBOIS

Mise et lostxi..
L'hoirie de Madame Fanny Delachaux

fait mettre à ban l'immeuble qu 'elle possède
lieu dit aux Arbres et le grand pré audes-
sus de l'Usine à Gaz. Défense formelle est
faite d'endommager les murs et clôtures,
de fouler les herbes , d'y établir des sen-
tiers et d'y déposer des'ordures. Une sur-
veillance sévère sera exercée et les contre-
venants dénoncés à l'Autori té.

Chaux-de Fonds , le 14 Mai 1884.
F.-A. DELACHAUX.

Publication permise
., Le Juge de Paix

1907-3 ULYSSE DUBOIS

Foin à Tendre.
A vendre . pour distraire , environ 40

toises de foin de bonne qualité , dé-
posé dans les granges de la propriété des
Arbres. S'adresser à, M. F.-A. DELACHAUX ,
notaire , rue de la Serre Si. 1904-3

Mme DOTTÏ , sage-femme
et garde-malade

annonce au publie que son domicile est
rue de l'Industrie 6, au 'l m° étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux dames ainsi que pour soins à
donner comme garde-malades. Elle espère
s'attirer la confiance des personnes qui
voudront bien l'employer. 1856-2Posages de quantièmes

EN TOU5 GENRES

Le soussigné se charge du posage de
quantièmes sur toutes espèces de mouve-
ments. — Prix favorables.

Charles ROCHAT
Rue du Midi , maison Schleppi ,

1166-3 St-Imier.



TOrST KlHV
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

à Russikon (Zurich).

-Tonkin fèrrnginenx -
PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 2»50; le 1/i flacon , fr. l»50

» » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. 8. 1* 860-13
IDÉr^OTS A.

Chaux-de-Fonds :Ch. SEiNET , comestibl\ I Neuveville: J. IMER , pharmacion.
l.ocle: J. BURMANN , pharmacien. I St-lmicr: J. AESCHLIMANN , pharmac».
Neuchâtel : A. DARDEL , » St-Blaise : ZINTGRAFF , pharmacien.

BUFFET DE^ LA GARE
== Table d'hôte =

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Gaen

Mercredis et Samedis soir. 755-60

TEWPL E_FRANÇAIS
D I M A N CH E  18 M A I

à 7V« heures du soir

H CON CERT
DONNÉ PAR LA

CÉCILI ENNE
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre de Mulhouse
ET DE

Mn° Olga Blotnitzky, soprano , de Berne ,
M. Léop. Ketten, ténor , de Genève ,
M. W. Lacroix , basse, de Genève.

Marie Magdeleine
Drame sacré en trois actes et 4 parties.

PRIX DES PLACES
Galeries numérotées, frs. 4 et 1rs. 3;

Amphithéâtre, frs. 2 ; Parterre , fr. 1.

Dépôts des cartes : MM. Léop. Beck
et J. Perregaux , et magasins de tabac de
MM. Brandt , Bopp. Barbezat , Bolle , Bel-
jean , Wœgeli et Jeanneret , et le soir du
Concert à la porte de la tour. 1861-2

Dimanche 18 Mai, à 2 heures après midi

Répétition générale
Prix d'entrée: fr. 1, payable à la porte.

Entrée : Porte de la cure .

Cou! Cou! Ah le voila!
Le vieux .bonhomme des outils

aux douzièmes vit encore et il en
fait toujours ; il demeure rue Léo-
pold Robert, n' 11 A, près de la
Fleur-de-Lys.

Réparations et transformations
pour toutes parties. 1936-6

DROGUERIE J.-B. STIERLIN
Rue du 1er Mars , 4

Cire à parquets.
Huile de lin dégraissée.
Ess.ence de térébenthine.
Paille de fer. 1933-3

•M» -̂ »  ̂ A vendre , quelques toises
JDUlSi de bon bois , branches et car-
telages, bien sec , sapin et foyard.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 1880 2

Bibliothèque du-Collège
RENTRÉE GÉNÉRALE

H»:ES& €>x2nK7TE*.dék-Ca-3ËB®

Toutes les personnes qui ont encore des
livres, appartenant à la bibliothèque , sj nt
invitées aies remettre aux bibliothécaires ,
les Mercredis et Samedis, aux heures ha-
bituelles d'ouverture. Par suite de la re-
fonte du catalogue, les onvrages recevront
un nouveau numéro d'ordre et la biblio-
thèque sera fermée pendant quelques mois.

L'abonnement des abonnés payants se-
ra prolonge d'autant.

La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1884.
1792-1 I« K CO M I Té.

Reçu un nouveau choix
de Confections pour Dames, Visi-
tes en tous genres, Paletots à tous
prix , chez Henri llauser, rue
du Premier Mars 4 , en face du
Guillaume Tell. mi-3

- Dépôt de Chocolat Suchard -
au magasin d'Epicerie Jos. Quadri. 1945 6

Société u'EMulation Misffielle.
A SSEMBLEE GÉNÉRALE

Mardi 20 Mai , à 81/ 2 heures du soir
au local , Rue du Grenier 8.

ORDRE DU JOUR
1° Enquête industrielle.
2» Concours d'apprentis et d'ouvriers.
3° Monument Daniel JeanRichard.
4° Société Suisse de Partisans des bre-

vets d'invention.
5° Nominations de 4 membres du Comité.
6° » de deux vérificateurs de

compte.
7° Divers.

1942-2 Le Comité.

CAFE DE LA MORILLE
Rue du 1er Mars, 12 A

Tous les samedis

Souper aux Tripes
Tous les jours , depuis 9 h. du matin

Soupe

RESTAURATION
Bonne Bière Fraîche.

Se recommande J.-S. Leisinger.
fW" On prendrait encore quelque»

pensionnaires. 1935-3

¦iffia j^Sjk Reçu un bel an
^^^^^^¦̂  sortiment de

*JJ g dBi1 CRAVATES

10, Rue Fritz Courvoisier, 10
103'J 3

Resta maiit MIBRALTAR
- Dimanche 18 Mai 1884 -

dès 7 heures du soir 1934-2

SOIRÉE dansante
Hernies.

Toutes les personnes affectées de hernies
(efforts) trouveront sûremet du soulage
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altherr, médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) '771 3

Une bonne journalière
âgée de 25 ans , se recommande pour laver,
récurer et relever des tînmes de cou-
ches. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au premier étage. 1868-1

Restaurantju BASSET.
M. Albert Sandoz. ayant repris le Res

taurant du BASSET , se recommande à ses
amis et connaissances ainsi qu 'aux pro-
meneurs , les assurant de trouver chez lui
une consommation de premier choix et un
service propre et actif. 1839-2

¦fia JJl Ẑî Sl l̂iiiif
11 

Si

Reçu , pour la Saison d'Eté, un bel as-
sortiment de gants , mitaines, cols, ru-
elles , corsets , tabliers , etc., à des prix
très réduits. 1938-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRêT-»V-II OCL K

- Dimanche 18 Mai 1884 -

Bal H Bal
— Orchestre des frères Biiren —

Lundi 19 Mai 1884

! Straff !
Se recommande

1937-2 Le tenancier , F. FRIEDLI .

Atelier de gravure à vendre
A vendre , soit en bloc , soit en détail,

l'atelier de gravure de feu Antoine Laplace.
Cet atelier est composé d'un excellent

tour circulaire d'une ligne droite , établis
de graveurs , lapidaire , balance Grabhorn ,
clayes , riches portefeuilles de gravures.

Une collection complète de plaques tra-
cées , composées d'écussons, de chevaux ,
trophées et sujets; de petits albums de
traits finis , etc.

Une collection de traits tracés fourni-
rait aux jeunes graveurs des éléments pré-
cieux pour l'étude. 1854-2

S'adresser rue de la Charrière 3.

flll flPviPP TllîlPPP un Je"ne homme,
UU UOullO ylQuul ayan 1 terminé ses clas-
ses, dans une bonne maison de commerce ,
pour y faire son apprentissage.

A la même adresse on demande , pour
cet été ou pour St-Georges 1885, un loge-
ment de 4 à 5 pièces , situé si possible dans
une maison moderne et au centre des af-
faires — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1930-3

Un lion remontenr 'îttïsar
pièces cylindre désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1946-3

AimrPTlti <-)n demande un jeune
r r  *"' "• garçon fidèle pour appren-

ti monteur de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1944-3

fin rlamanAa de suite ou dans la
Ull UcII ld l lUC quinzaine , un guil-
locheur et un graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1932-3

Tïl î lIp ilÇP On demande de suite une
1 dlUOUoC ouvrière tailleuse , ou à

défaut une très bonne assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1810-2

fin H pm an Hp  de suite une jeune
Ull UoilldllUt) fille sachant déjà
bien coudre , pour lui apprendre à faire les
gilets ; elle devrait être logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1895 1

Pprflll Un commissionnaire a perdu ,r CI UU. depuis Gibraltar à la rue Léo-
pold Robert , une montre a clef, savon-
nette argent , n° 105482. — La rapporter
chez M. F. Grunder , Gibraltar 10, contre
récompense. W^^
PprHll mercredi 14 mai , dans la ruel CI UU de la Balance , une petite mon-
tre en or, remontoir. — Prière de la rap-
porter, contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1923-2

PprHll dans les rues du village ou »nxl OI UU environs, un collier or mat.
Prière de le rapporter au bureau de I'IM-

PARTIAL , contre bonne récompense. 18SO 1

A VPnrlpp ïaate d'emploi , une ma-VOIIUI G chine a régler, ainsi
qu'une plaque à marbrer le diamant et l'é-
crase-diamant; on céderait ces objets à
des prix très bas. — S'adresser au bureau
de TI MPARTI \ L. 1943-3

A VPlirlrP un bBril,-*"xe > un ber-V O l I U l  C ceau et des chaises.
S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-

de-chaussée, à gauche. 1893-1

A VPnHfP à un prix très modique , unVC 1IUI O burin-fixe et une ma-
chine à arrondir. — S'adresser chez Mm*
Guerber , rue du Parc 17. 1894-1

Pprflll  depuis le Casino à la rue der CI UU l'Envers , en passant par la
rne des Arts , une broche vieil argent ,
tète émaillée au centre , entourée d'un cer-
cle jaune. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 1948-3

Tfl i l Ip i lCPC 0n demande de suitel ailICUJOJ. une a,s„jeM|e et une
apprentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1873-1
Rpm n n tp i i r  On demande un bonA lOil lUHlCUl  . remonteur , sachant
bien achever et décotter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1874-1

^PPVantP <-)n demande de suite une>JCI v aille bonne servante , chez M»0»
Hirsch sœurs, rue Léopold Robert 24.

1899 1

T aî l lp i l C PÇ  Quel ques bonnes' ou-l amcUiCù. vrières tailleuses trou-
veraient à se placer de suite. — S'adresser
rue de la Place d'armes 18. 1900 1

r h a m hî*P A remettre de suite unevuailiui C. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre du village. Prix
modéré. — S'adresser au bureau de l'I.v-
PARTIAL . 1931-3

f hamhrp A louel' > p°ur le '-5 c°u-v-n a u i u i  C rant , à un monsieur ou à
une demoiselle d'ordre et de moralité , une
jolie chambre meublée , située rue de la
Demoiselle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1947-3

A lf lUPr P0llr cause de départ , pourH. IUUOI fi n j ia^ une grande chambre
au soleil , avec dépendances. — S'adresser
chez Mme Zéline Hirschy,  rue du Pro-
grès 17. 1870-1

Appartement. ^"SEMEÉ
S t Martin , un appartement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au premier , à gauche. 1872 1

rhf lrTlhrP A louer de suite , à unvil l a i H I Jl C« ou deux messieurs, une
chambre bien meublée , indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue de la Serre
20, au rez-de-chaussée, à droite. 1889-1

Monsieur Louis Monnier et ses enfants ,
Mademoiselle Elise Monnier , Monsieur et
Madame Ul ysse Ingold Monnier et leur en-
fant. Mademoiselle Lina Monnier , les fa-
milles Monnier. Cavin , Reinhart etKohl y,
font part a leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
épouse , mère , belle-soeur , tante et nièce,

M me Zélie Monnier née Kohly
décédée à Genève, le 24 courant , à l'âge de
32 ans

^
— L'enterrement , auquel vous êtes

priés cTassister , aura lieu , à la Chaux-de-
Fouds , Samedi 17 c1, à 1 heure aprèsmidi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part. 1916-1

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 2.

Messieurs J. DARIER et C" ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte regrettable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de Madame
Zélie Monnier, épouse de leur représen-
tant et ami , Monsieur L» MONNIER . décé-
dée à Genève le 14 courant. — L'enterre-
ment , auquel vous êtes priés d'assister ,
aura lieu , à la Chaux-de-Fonds, Samedi 17
courant , à 1 heure après midi. 1917-1


