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MARDI 10 JUIN 1884

Boulangerie sociale. — Assemblée géné -
rale , mard i 10, à 8 '/« h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Assemblée racliatiste.— Mardi 10, à 9h.
du soir , au Foyer du Casino.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 11 , à 9 h. du soir , au local.

Société d'Emulation Industrielle. —
Conférence, au local , mercredi 11, à 8 */» &• du
soir. « L'horlogerie américaine », par M. Gil-
les-Fai gaux.

Armes - Réunies. — Sommerlheater. —
Direktion , C. Heuberger. — Mercredi 11, à
8 V» h- du soir. « Die Grille », in 6 Aufzùgen ,
von Birch-PfWffer.

Orchestre I'ESPéRAKCE.—Répétition , mer-
credi 11, à 8 h. du soir , au Foyer du Casino.

Chambres fédérales.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Berne , 9 juin 1884.
Au Conseil national on procède à l'assermenta-

tion de M. Marmier-Heer , député de Claris , puis
on passe à la discussion sur le tarif des péag es en
ce qui concerne les divergences avec le Conseil
des Elats.

La question des engrais soulève seule une ob-
servation en ce sens que la commission propose
d'adhérer aux Etats qui veulent affranchir de
tou t droit  les engrais.

MM. Jaquet et Marmier déposent un amende-
ment tendant à comprendre dans cetle franchise
les sulfate d'ammoniaque , chlorure de potassium ,
salpêti e de Chi l i , phosphate préci pité , déchets
d'aniline et sels de polasse destinés à la fabrica-
tion des engrais, ce qui est accepté.

Certains produits p harmaceutiques et chimi-
ques sonl acceptés ensuite suivant la commission
qui marche d'accord avec les Etats. Sur la propo-
sition du président la discussion est close pour
aujourd 'hui el le bureau est chargé de nommer
des commissions pour examiner le message du
Conseil fédéral concernant l'allocation des cré-
dits supplémentaires pour l'acquisilion du maté-
riel de guerre en 1885, ainsi que pour l'examen
du résultat des élections du 11 mai dernier.

— Les Etats se sont occupés du compte d'Etat
pour 1883, en ce qui concerne l' examen des re-
celtes et des dépenses de l'administration entière
pendant l' année dernière.

La séance d'aujourd 'hui  a élé courte et la con-
tinuation de la discussion est renvoyée à demain.

M. Joos , fervent amateur des motions , vient
d' en déposer une tendant à inviter le Conseil fé-
déral à dénoncer d'une manière absolue , pour le
1" janvier 1886, la conventio n monétaire conclue
enlre la Suisse, la Bel gique , la France , la Grèce
et l'Italie.

Jeudi , à 9 l/ t h. assemblée fédérale pour tran-
cher le recours en grâce de Jean Leulwyler , de
Reinach (Argovie), actuellement colon à Crockett
(Texas), demandant remise de l'amende de 150
francs qui lui a été infligée par le tribunal de

district  d'Aarau , pour exercice illégal de la pro-
fession d'agence d'émigration.

Convention monétaire. — La convention
monétaire de 1865, renouvelée en 1878, a eu
pour objet de constituer une Union enlre la
France , l'Italie , la Bel gique , la Grèce et la Suisse
pour ce qui regarde le titre , le poids , le diamètre
et le cours de leurs espèces monnayées d'or et
d'argent. L'Union doit rester en vigueur jusqu 'au
1er janvier 1886. Si un an avant ce terme elle
n'avait pas été dénoncée par une des parties con-
tractantes, elle aurait été prorog ée de plein droit ,
d'année en année par voie de tacite reconduc-
tion , pour demeurer obligatoire jusqu 'à l'expira-
tion d' une année après la dénonciation qui au-
rait pu être faite ultérieurement.

L'Union vient d'être dénoncée par la Suisse ;
de sorte qu 'elle cessera d'être en vigueur au 31
décembre 1885, si elle n 'a pas été d'ici là l'objet
d' une convention nouv -lle. On ne doit pas consi-
dérer l'acte du gouvernement suisse comme étant
l'indice d' une rupture de l 'Union. C'est une sim-
ple formalité. On a employé la même procédure
en 1878 à la veille de la réunion de la Confé-
rence dans laquelle on a reconstitué l 'Union sur
des bases nouvelles pour cinq années de plus à
partir de 1880.

La première convention avait pour base la li-
berté illimitée de la fabrication des pièces d'or et
d'argenl , el , sous l'empire de cetle convention , il
n'y avait qu 'une entente unanime qui pouvait
arrêter la fabrication de la monnaie.

La seconde convenlion , celle qui est en vi-
gueur et qui vient d'être dénoncée , a pour base ,
au contraire , l ' interdiction de la fabrication des
pièces de 5 fr. en argent , et ce n 'est que par une
entente unanime que celle fabricalio n pourrait
être reprise dans un- des Etats contractants. Li
fabricalion des pièces d' or esl libre.

La convenlion nouvelle , si on peut arriver à la
conclure , aura sans doute la même base , celle de
la suspecsion de toute fabrication des pièces de 5
francs en argent , mais elle devra régler d' une fa-
çon plus précise que par le passé le cours des
monnaies de chaque Elat dans les autres Etats de
l 'Union , et le mode de liquidaiion de l'associa-
tion en cas où on ne renouvellerait pas l 'Union ,
à l' expiration du nouveau terme qu 'on aura choisi.

Chancellerie fédérale. — D'après le rapport
spécial de la Chancellerie fédérale sur le chapi-
tre des imprimés, en 1883 elle a dû faire des ti-
rages à part de 354,575 exemplaires de divers
arrêtés , ordonnances et lois fédérales , dont 240
mille en allemand , 103,750 en français et 9,825
en italien ; 95,860 ont été envoyés aux gouver-
nements cantonaux , soit pour eux-mêmes, soit
pour être distribués aux citoyens : les frais de ces
tirages se sont élevés à 52,258 fr. 80. — La
Feuille fédérale a été imprimée à 2,500 exem-
plaires allemands et 1500 français , le Recueildes
lois à 3500 exemplaires allemands , 1700 français
et 250 italiens. La Feuille f édérale a compté
2092 abonnés , sans compter 865 exemplaires gra-
tuits envoyés aux membres des conseils de la
Confération , des administrations fédérales , aux
légations et aux consulats suisses à l'étranger.
Les recettes brutes de la Feuille et du Recueil
ont été de 11 ,226 fr. 35, et les frais de 50 ,344.
Le total des dépenses pour impressions de la

Chancellerie s'est élevé , quoiqu 'il n 'y ait pas eu
de référendum en 1883, à 102 ,597 fr., et ils se-
ront sans nul doute notablement plus considéra-
bles en 1884.Chronique Suisse.

France. — Dimanche ont eu lieu a Annecy
les fêtes données à l'occasion de l'inauguration
du chemin de fer d' Annecy à La Roche (ligne
d' Annecy à Genève) et de la statue de l'ingénieur
Sommeiller.

Ces fêles ont eu lieu sous la présidence de M.
Rayna ) , ministre des travaux publics , qui est ar-
rivé à Annecy, accompagné des sénateurs et des
députés du département ; de MM. Sadi-Carnot et
Camescasse , et des ingénieurs de la Compagnie.

— Le ministre de la marine a reçu du général
Millot une caisse contenant dix drapeaux pris à
Bac-Ninh. L' un d'eux , lé pavillon du généralis-
sime chinois , flottait sur la tour de Bac-Ninh.

Autriche-Hongrie. — La manie du sui-
cide semble sévir à Vienne. Lundi dernier un
malheureux , après s'être garni de papier imbibé
de pétrole , a mis le feu à ses vêtements dans une
allée du Prater. Son corps n 'a bientôt plus été
qu 'une plaie et n 'a pu être identifié. Pendant les
fêtes de Pentecôie on a signalé 10 suicides , dont
une veuve de 84 ans , plusieurs jeunes filles et
garçons , un agent de police.

— Le premier vapeur-transport autrichien a
élé lancé jeudi sur le lac de Constance , à Bregenz ,
au milieu des acclamations enthousiastes de la
population. La Correspondance politi que explique
l'importance commerciale de cet événement en
rappelant l' œuvre qu 'a entreprise l'Autriche par
la construction du chemin de fer de l 'Arlberg :

«Après  l ' inaugurat ion du tuunel de l'Arlberg,
c'est-à-dire dans quel ques mois déj à , dit-elle , le
mouvement commercial se dirigera de tous les
points de la monarchie vers les marchés de la
Suisse et de la France , par l'Arlberg et le lac de
Constance , sans toucher un seul rail allemand.
Les cris d'allégresse qui accompagnaient , hier , le
lancement de l 'Austria étaient sans doute inspi-
rés par le sentiment de l'émancipation du com-
merce autrichien de la politique allemande en
matière de chemins de fer. »

Russie. — Une dépêche de St-Pétersbourg
annonce que douze officiers d' artillerie ont été
arrêtés à Odessa vers la fin de la semaine der-
nière. Ils sont accusés d'a ffiliation aux nihil istes.
On aurait trouvé sur eux des documents d' un ca-
ractère compromettant , et l'on croit que la dé-
couverte de ces documents amènera de nouvelles
arrestations dans l'artillerie.

Belgique. — L'ev-notaire français Jol y, ac-
cusé de détournements s'élevant à un million de
francs environ , a élé extrait , samedi dernier , de
la prison des Petits-Carm es , à Bruxelles , pour
être remis aux autorilés françaises , en vertu des
traités d' extradition.

Terre-lïeuve. — On mande de Saint-Jean
qu'une gc ëlette de pêche a fait naufrage dans
Trinily-Bay. Quatorze hommes se sont noyés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — A la dernière séance de la Consti-
tuante  bernoise , où était discutée la queslion des
impôts , on sait que M. le conseiller d'Etal Scheu-
rer , directeur des finances, a fait une petite sor-
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lie contre le luxe des toilettes des dames. Or , le
Zo/ inger-Tagblatl ayant reproduit une partie de
ce discours , une des lectrices de ce journal s'en
est formalisée et s'est empressée d'y répondre
dans des termes assez vifs ; nous abrégeons :

«Si  les jeunes filles dépensent toujours plus
pour leur toilette , c'est moins par vanité que dans
le but d'atlirere r les regards des jeunes gens en
âge de prendre femme.

» On sait que les occasions de se marier pour
les jeunes personnes deviennent de plus en plus
rares et plus difficiles à saisir. Beaucoup de jeu-
nes gens n'ont aucune fortune , aucune ressource
de n 'importe quelle nature ; quelques autres sont
à la lête d'un cerlain patrimoine ou gagnent suf-
fisamment pour nourrir une famille , mais le ca-
det de leurs soucis est de se courber sous le joug
dei 'hyménée ; ils préfèrent la vie douce , facile
du célibat à celle un peu plus tourmen tée du ma-
riage. Aussi le nombre des mariages a-t-il dimi-
nué sensiblement depuis une vingtaine d' années;
la statisti que le prouve.

» Dans ces conditions , faut-il s'étonner que les
personnes du sexe mettent toujours plus de raffi-
nement dans l'art de leur toilette ? Elles cher-
chent tout bonnement à faire vibrer la seule cor-
de sensible de ces jeunes viveurs que l'égôiùme
aveugle au point de leur faire oublier leurs de-
voirs les plus sacrés envers la société. Ne réus-
sissant point à toucher leurs cœurs, elles s atta-
quent à leur vanité et , chose assez triste à cons-
tater , ce dernier moyen est de beaucoup le plus
efficace.

» Le temps n'est plus où l'on savait toujours
découvrir le mérite de la violette, eût-elle (leuri
au plus profond de sa cachette. Les jeunes filles
d'aujourd'hui , qui ne portent qu 'une simple robe
d'indienne et un modeste bonnet , ne reçoivent
que des regards dédai gneux , souvent méprisants.
Pour plaire , il faut absolument se mettre à la
dernière mode. Est-il ju ue alors d'imposer la
toillette des dames comme objet de luxe ? Ne
serait-'! pas plus rationnel d'imposer tous ces
jeunes bellâtres blasés qui , le londrès aux dents ,
le gilet chargé de montres d'or , de chaînes et de
breloques, se promènent dans nos rues avec des
costumes de singes et n'ont de sourires que pour
les jeunes héritières dont les papas sont au moins
de riches fabricants ou quel que chose d'appro-
chant I »

La rép lique de la demoiselle zofing ienne ne
manque ni d'à-propos ni de sel ; on comprend
toutefois que notre directeur des finances , qui esl
marié et père de famille , ne s'en émeuve pas plus
que de raison. Au reste , la proposition d'imposer
les jeunes viveurs sourit a<sez à M. Scheurer ,
qui se propose de compléter dans ce sens son pro-
jet de loi -somptuaire.

Il faut donc s'attendre a voir prochainement le
Grand Conseil gravement occupé à taxer elbœufs
et dentelles. Il y a tout lieu de croire que les pè-
res de la patrie , dont un grand nombre sont
chaudement vêtus de dra p marron de l'Emmen-
thal d'après la coupe du XIVe ou du XV e siècle,
se montreront impitoyables , surtout envers nos
jeunes gandins. (Démocrate.)

LUCERNE. — La Munici palité de Lucerne a
refusé au directeur d' une troupe parisienne l'au-
torisation de jouer la Mascotte.

VAUD. — L'établissement communal de Pisci-
culture de Vallorbes ayant reçu enviro n 135,000
œufs de truite , a produit 127,000 alevins , soit le
91 p. cent environ. Ces alevins ont élé distribués
dans l'Orbe.

Fête de 1 Union des chanteurs jurassiens.

Nous avons dit deux mots , hier , de la fête de
chant qui a eu lieu dimanch e à Bienne. Cette fête
n'a malheureusement pas été favorisée par le
beau temps.

Il a plu toute la matinée et le cortège qui avait
lieu n'a pas été bien gai.

L'après-midi se passa un peu mieux , grâce à
quelques éclaircies de soleil.

Voici le résultat du concours ; la distribution
s'esl faite , dans chaque catégorie , sans distinc-
tion de rang, mais simp lement d'après l'ordre
d'inscription.

1re catégorie : couronnes de laurier . — Chœur
mixte « Cécilienne », Bienne ; —< Chœur d'hom-
mes « Union », Neuveville ; — Chœur d'hommes
«Chorale» , Porrentruy ; — «Maennerchor» , Lo-
cle ; — Chœur d'hommes «Eintracht », Laufo n ;
— Chœur des pompiers de Soleure ; — Chœur
mixte Emibois ; — Chœur de dames « Cseiilia » ,
Laufon ; — Chœur d'hommes « Chorale» , Delé-
mont ; — Chœur d'hommes «Concordia» , Chaux-
de-Fonds ; — Chœur d'hommes «Eintracht » ,
Madreisch ; — Chœur mixte Laufon .

2e catégorie : couronnes de chêne. — Chœur
mixte de Courgenay ; r- Chœur d'hommes «Hel-
vétienne» , Gorgier ; -r- Chœur d'hommes Malle-
ray ; — Chœur d'hommes « Espérance» , Corgé-
mont ; — Chœur d'hommes des Breuleux ; —
Chœur mixte de Boujean ; — Chœur d'hommes
«Chorale» , Cortébert , — Chœur mixte Sonceboz ;
— Chœur d'hommes Delémont; — Chœur d'hom-
mes « Frohsinn » , Villeret ; — Chœur de dames ,
Tramelan ; — Chœur d'hommes «Union» , Saint-
Imier ; — Chœur mixte de Saignelégier ; —
Chœur d'hommes de Brugg.

3e catégorie : mention honorable. — Chœur
d'hommes de Boujean ; — Chœur d'hommes de
Chules ; — Chœur mixte de Rebeuvelier ; —
Chœur d'hommes « Enfants de la Trame », Tra-

melan ; — Chœur mixte de Savagnier ; — Chœur
d'hommes «Chorale» de Bonfo l ; — Chœur d'hom-
mes « Echo » de Madreisch ; — Chœur mixte de
Delémont ; — Chœir d'hommes « Harmonie »
de Reconvillier ; — Société des instituteurs de
Delémont.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Les quatre mains alertes eurent bientôt disposé les
petits riens de la manière la plus engageante; l'écrin
précieux fut posé tout en dessus, et le couvercle fut at-
taché avec des ficelles roses.

Le domestique reçut l'ordre de porter immédiatement
la corbeille et le billet cbez M. Tchoudessoff.

— Tu ne le remettras qu 'à lui-même, dit la comtesse;
il y a des objets de prix dans la corbeille.

Cinq minutes après , toute la maison , sauf Justine , sa-
vait que la princesse renvoyait les présents à Tchou-
dessoff et que le mariage de Vassilissa était rompu.

Quand le domestique fut parti , la comtesse silencieuse
restait abîmée dans ses réflexions. Zina fit un signe à sa
cousine , et elles s'approchèrent doucement de la majes-
tueuse jupe noire. D' un commun mouvement , elles s'a-
genouillèrent dans les plis , à droite et à gauche , et la
comtesse sentit ses deux mains couvertes de baisers et
de larmes. <*•

Emue, elle se pencha sur les deux têtes inclinées et
les embrassa d'une tendresse égale.

— Cela te faisait donc beaucoup de peine , ma pauvre
enfant ? dit-elle à Vassilissa.

— Oh ! ma tante... j' en serais morte !
La comtesse baisa encore une fois la tête blonde de la

jeune fille, qui sanglotait dans les plis de sa robe.
— Voyez-vous, dit-elle doucement , c'est votre faute.

Si vous aviez eu confiance en moi dès le premier jour

Reproduction interdite pour les journaux d'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

que vous avez vu monsieur Tchoudessoff , vous seriez
venue me dire : «Ma tante , ce monsieur me déplaît beau-
coup, pour telle et telle raison. » Alors , n'étant pas trom-
pée par vos coquetteries, . car vous avez été très coquet-
te, ce qui est une grande faute — ici la comtesse adressa
un regaid d'avertissement à Zina , qui avait l'air d'être
la coupable , tant elle baissait la tête; — n'étant pas
trompée , vous dis-j e, je ne vous aurais pas proposé pour
époux un homme dont le caractère n'est point à l'a-
bri. . .

La comtesse pensa tout à coup qu'en accusant le ca-
ractère de Tchoudessoff de n'être pas à l'abri du repro-
che, elle incriminait son propre choix , et elle s'arrêta
sagement.

— Vous êtes libre , Vassilissa !...
Celle-ci baisa avec effusion les plis de la robe qui en-

veloppait une si bonne tante.
— Mai s n'oubliez pas que votre résistance entêtée et

votre manque de confiance ont été les seules causes de
la sévérité que j' ai dû déployer envers vous ! Vous avez
donné à ma fille de déplorables exemples de révolte et
d'insurbordination.

Ici , Zina. que sa mère ne voyait point , regarda la
comtesse d'un air si comique que la délinquante elle-
même eut peine à garder son sérieux.

— Vous serez plus sage à l'avenir?
— Oh ! oui , ma tante , je serai très obéissante ! s'é-

cria Vassilissa , dont le cœur débordait de joie et de
tendresse.

— Nous le verrons bien , dit la comtesse en manière
de conclusion.

— Maman , hasarda Zénaïde , puisque ma cousine n'est
plus punie , est-ce qu'elle ne reviendra pas demeurer
avec moi ? Je vous assure, maman, que je m'ennuie de-
puis qu 'elle est là-haut, à son perch... — Zina s'arrêta
au moment de prononcer le mot vulgaire «perchoir» par
lequel elle entendait la chambre de Justine — à la rham-
bre du second , voulais-je dire. C'est-à-dire , maman ,
continua-t-elle en voyant que la cortitesse goûtait mé-
diocrement son raisonnement , ce n'est pas que je m'en-
nuie , mais je manque d'émulation , je deviens pares-
seuse, et puis je ne joue plus du tout à quatre mains , et
j' ai déjà oublié nos symphonies...

— Eh bien ! soit ! dit la comtesse, que le mot d ému-
lation avait touché à l'endroit sensible. Vous pourrez
faire descendre les effets de Vassilissa demain matin.

— Pas ce soir , maman ? dit Zina d'une voix câ-
line.

La comtesse regard a la pendule.
— Il est trop tard. Allez vous coucher, mesdemoisel-

les. Demain matin vous reprendrez vos études commu-
nes. Puisque Vassilissa ne se marie pas , elle doit s'ef-
forcer d' acquérir ce qui lui manque et de perfectionner
ce qu'elle possède.

Les deux cousines sortirent du boudoir à pas comptés
et entrèrent entrelacées dans la salle d'études. Miss Ju-
nior n'en croyait pas ses yeux , elle eut peur d' une nou-
velle escapade. Quelques mots la mirent au courant de
ce qui s'était passé; mais le motif qui avait provoqué ce
changement radical dans les destinées de Vassilissa res-
tait obscur pour tout le monde.

— Nous le saurons bientôt , dit zina en embrassant sa
cousine. Regrimpe à ton perchoir , tu le quitteras de-
main pour toujours , j' espère.

Lissa, toute heureuse , s'envola jusqu'au perchoir , et ,
dans l'excès de sa joie , se mit à préparer ses effets pour
les faire emporter dès son réveil. C'est à cette agréable
occupation quelle se livrait lorsque Justine rentra dans
la chambre .

— Que faites-vous , mademoiselle Vassilissa ? dit-elle
de sa voix écœurante comme un gâteau rassis et trop
sucré.

— Je déménage , mademoiselle Justine I répondit Lissa
du même ton.

Dans sa surprise , Justine laissa tomber ses bras.
— Vous déménagez ? Où allez-vous ? On ne se marie

pas en carême !
— Je ne me marie pas du tout , mademoiselle Justine!

Si le cœur vous en dit , vous pouvez revendiquer Tchou-
dessoff pour vous-même: il vous offrira le bracelet que
je viens de lui renvoyer par l'ordre de ma tante.

Justine fut obligée de s'asseoir.
Quoi ! sans participation , la comtesse avait rompu ce

mariage si sagement agencé , si parfaitement com-
biné ?

(A tuivr*)

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

,*, Grand tir de la Compagnie des Mousque-
taires de Neuchàtel — Dimanche a commencé le
tir des Mousquetaires. Les tireurs se sont rendus
au Mail en cortège, avec la Fanfare. Dans l'après-
midi le tir était très animé ; mais le temps n 'a pas
été assez beau pour que la musique se soit fait
entendre. De nombreux promeneurs , qui comp-
taient sur un conc3rt , sont revenus déçus.

Résu ltats de la 1n journée.
Meilleures séries : Mayor , Lausanne , 57 points;

— Curtet , Lausanne, 55 points ; — Waldis , Lu-
cerne 50 poinls.

Meilleures mouches : Perret , Paul , Chaux-de-
Fonds , 270 degrés ; — Landry, Charles , Neuchà-
tel , 320 degrés ; — Bonhôte , Eug., Neuchâlel ,
370 degrés.

Cible jura : Bourquin , Alfred , Neuchàtel , 80
degrés ; — Meyer-Perrin , Colombier , 150 degrés;
Borel, Charles-E. , Couvet , 190 degrés.

Cible de guerre : Jacot, Aloïs , Chaux-de-Fonds,
960 degrés ; — Dubois , Louis , Bevaix , 1600 de-
grés.

Cible Vignoble: Weigel, Bâle , 1450 degrés ;
Kaufmann , Fleurier , 2420 degrés.

Cible Patrie : Mayor , Lausanne, 48 poinls ; —
Wei gel , Bâle, 44 poinls ; Quadri , Couvet , 44
points ; — Gugy, Corgémont , 43 poinls ; — Bo-
rel Ch., Couvet , 43 points.

Sections : Hirschy, Alcide , Neuchàtel , a fait le
maximum, soit 15 points.

* Neuchàtel. — Il n'y a pas eu de nouveaux
cas de variole depuis le 23 mai. Il y a encore au
lazaret de Chantemerl e trois malades en traite-
ment , les trois en convalescence.

Neuchàtel , 9'juin 1884 . „,
Commission de salubrité publi que

Chronique neuchâteloise.

#% Société d'émulation industrielle. — Nous
apprenons que M. Gilles-Faigaux donnera de-
main , mercredi , à 81/2 heures du soir , une con-
férence au local de la Société d'émulation indus-
trielle. Sujet : « L'horlogerie américaine. » Il est
à prévoir que cette conférence aura le don d'atti-
rer de nombreux auditeurs .

Jr\ Théâtre allemand. — On nous écrit :
« M. C. Heuberger , qui , l'hiver dernier , a donné

Chronique locale.



une série de représentations théâtrales dans no-
tre ville , et s'est attiré les sympathies de toute la
•colonie allemande , s'est décidé , de concert avec
M. Isely, tenancier des Armes-Réunies , d'orga-
niser dans la grande salle de cet établissement ,
un théâtre d'été. Les premières représentations
qui viennent d'avoir lieu font espérer que les
amateurs ne feront pas défaut pour applaudir les
artistes de la troupe Heuberger.

Demain , mercredi , à 81/4 heures du soir : «Die
Grille , oder die Enkelin der Hexe », pièce en six
actes de Birch-Pfe i ffer. K. »

S + Représentation d' op éra. — On nous annonce
pour jeudi 12 courant une représenlalion des
« Mousquetaires au Couvent » , opéra comi que en
3 actes , musique de Varney, qui sera donnée par
une troupe parisienne en tournée en province et
en Suisse.

Chronique locale sur le rachat.
L'assemblée rachatisle annoncée pour ce soir

n'aura pas lieu à l'hôtel-de-ville , la salle n 'étant
pas libre . Cette réunion aura lieu au Foyer du
Casino , à 9 heures.

t-

Nous recevons la lettre suivante :
« Chaux-de-Fonds , 10 juin 1884.

Monsieur le Rédacteur ,
En vue de couper court à des appréciations peu

"bienveillantes touchant mon absence au Grand
Conseil , au moment du vote sur la question du
Jura-Industriel , je me crois tenu , malgré ma ré-
pugnance à parler de moi , à la déclaration sui-
vante :

1° Des circonstances de famille et mes affaires
particulières m'empêchaient absolument d'atten-
dre le retour à la Chaux-de-Fonds par le dernier
train.

2° Avant de quitter la salle du Grand Conseil ,
j'ai fait parvenir à la présidence une lettre dans
laquelle je motivais mon départ et annonçais en
même temps que j' eusse voté oui si j' avais pu
rester en séance jusqu 'à la clôture de la discus-
sion.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

Ch. -F. REDARD . »

Dans son dernier numéro , le National suisse
explique comme suit la position qu 'il croit devoir
prendre dans la question du Rachat :

« Nous n'avons encore rien dit qui pût rensei-
gner nos lecteurs sur l'attitude que nous pren-
drons dans la question du rachat. Nous avons
voulu , avant de nous prononcer , terminer la pu-
blication du comple-rendu impartial et détaillé
des séances que le Grand Conseil a consacrées à
cet important objet , afin que chacun apprécie les
raisons des adversaires et des partisans du rachat.
Nous avons voulu , en un mot , faire la lumière
sur toute la question.

» Le National suisse, convaincu que le rachat
du Jura-Industriel , dans les conditions où il se
présente , n'offre aucun avantage sérieux au can-
ton de Neuchàtel , restera d'accord avec la grande
majorité du Grand Conseil , el d'accord , nous en
sommes convaincu , avec la grande majorité des
électeurs.

»Il défendra donc les intérêt s bien entendus
du pays en s'opposant au rachat , si la question
"vient devant le peup le.

» Ces explications suffiront, en attendant , pour
motiver notre refus d'insérer le manifeste des
•députés rachatistes , rédigé uniquement à leur
point de vue. »

On nous dit que le National a également refusé
l'insertion , comme annonce, de la convocation de
l'assemblée rachatisle qui doit avoir lieu ce soir ,
mardi.

Nous croyons de notre devoir de relever une
phrase du second alinéa des lignes ci-dessus. Le
National dit qu 'il « restera d'accord avec la
GRANDE MAJORITé du Grand Conseil... » Nos lec-
teurs ont pu lire que lors de la votalion au Grand
Conseil , 48 députés se sont prononcés contre le
Rachat et 37 pour ; il y avait 20 députés absents.
Aujourd'hui l'Appel adressé au peuple , en faveur
du Rachat , est signé par 44 députés ; en outre ,
MM. A. Gicot , député du Landeron , et F. Richard ,

de Neuchàtel , qui ont voté pour le Rachat , n'ont
pas si gné cet appel. On compte donc à ce jour 46
députés rachati sles , contre 48 antirachatistes.

Cetle grande majorité se réduit donc à 2 voix I
— .*. .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

an 9 juin
La dépression du Pas-de-Calais se comble lentement.

La dépression de Gênes persiste et s'est légèrement creu-
sée. Le baromètre est en revanche en hausse sur les cô-
tes de l'Océan , toutefois il tend à baisser à Valentia où
le vent est revenu au sud. La température est en hausse
presque partout; une zone relativement froide de 10° se
montre entre Lyon et Vienne. En Pologne et vers Riga
le thermomètre est à 18°. En France des pluies faibles
tombent sur les régions de l'ouest et du sud où le temps
devient beau; les pluies sont assez fortes à l' est et au
nord , où elles cesseront peu à peu.

du Canton de Neuchàtel.
Samedi 7 juillet 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Tétaz , Henri-Frédéric , cafetier à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 22 juillet. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 23 juillet , dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Julie née Chanel , veuve

de Clottu , Louis-Jules , décédée à Neuchàtel. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Neuchàtel
j usqu'au samedi 12 juillet. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le lundi 10 juillet , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventai re de demoiselle Henriette Zyro ,
modiste, décédée à A,uvernier. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix d'Auvernier jus qu'au mer-
credi 9 juillet. Tous les créancier» sont convoqués pour
le vendredi il juillet , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
commune du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Clerc , Gustave-Henri ,
quand vivait sertisseur à la Sagne. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix de la Sagne jusqu'au
mardi 15 juillet. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 15 juillet , dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Dardel-Crible , Daniel-Alexandre , quand vivai t proprié-
taire-rentier à St-Blaise, sont convoqués pour le mardi
17 juin , dès % heures du soir , à l'hôtel municipal de St-
Blaise.

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 10 Juin 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de —¦— 

l'esRomp, demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100.— —Belgique 3V* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.25 208.50
Vienne 4 205.50 206. — -
Italie 4V« 100.— 100.—
Londres 2V« 25.18 25.20
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.92 — 4.92
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.48 2.48
Scandinavie.... 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman d p' 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.13
Autrichiens p' 100 205.—
Roubles pr 100 2.46
Doil. et coup... pr 100 5.10 1 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V» °/„.
Tous nos pnx s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

à l'Imprimerie et Librairie GOURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

Peti t guide pour la santé. Hyg iène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix : 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M™ J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

E N  V E NT E

Berne , 10 juin. —L 'Allemagne se contente des
explications données par la note du Conseil fé-
déral concernant le dividende du Gothard. Con-
sidérant que la loi sur la gestion des chemins de
fer n 'est pas encore app licable , la majorité du
Conseil fédéral est d' avis de laisser payer le di-
vidende de 2 7s p. cent proposé par le Conseil
d'administration du Gothard .

Barcelone , 9 juin. — Trois individus , soup-
çonnés d'êlre les auteurs dp l'explosion qui a eu
lieu l'autre jour , ont élé arrêtés.

Saigon , 9 juin. — Il n'y a eu aucun cas de
choléra depuis trois jours ,; l'épidémie diminue
notablement dans les villages environnants.

Souaki m, 9 juin. — Les.rebelles ont fait cette
nuil une attaque sérieuse. Les navires et le fort
les ont canonnés. Des marins ont élé débarqués.

Rome , 9 juin. — Aux élections municipales
d'hier , la liste cléricale a passé tout entière.

Londres , 9 juin. — Des rixes enlre nationalis-
tes et orangistes ont eu lieu hier à Newry (Ir-
lande) . Des coups de fusil ont été échangés. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

— Un individu a été arrêté aujourd'hui à Jar-
row-an-Tyne , sous l'inculpation d'avoir participé
aux récentes explosions de Londres.

Paris, 9 juin.— Des dépêches de Rome adres-
sées aux journaux reli gieux annoncent que des
désordres sont survenus hier devant l'église de
la Minerva. La police est intervenue , a fait éva-
cuer la p lace et a procédé à des arrestations. Des
sifflets et des cris anticléricaux ont été entendus
dans la soirée sur la place Colonna ; la troupe a
chargé la foule et de nouvelles arrestations ont
eu lieu.

Dernier Courrier.

Pigeons voyageurs. — Le 1er juin a eu lieu un
concours de pi geons messagers organisé par la
sections des pi geons de la Société bàlois e d'orni-
thologie. Ces volatiles avaient été envoyés à
Mayence , d'où ils ont été mis en liberté par l'ad-
ministralion de la gare à 7 heures du malin.
Quatre prix ont élé donnés aux propriétaires de
cinq pigeons qui ont fail le trajet (346 kilomètres)
en 5 heures 19 minutes , 5 heures 21 , 5 h. 21 1/4 ,
5 h. 21 1/2. Ils onl donc fait preuve d' une vitesse
moyenne d' une lieue en quatre minutes et demie.
Cinq autres sont arrivés à Bâle , mais notable-
ment plus tard ; enfin quelques-uns ne son pas
revenus.

Faits divers.

A la cour d' assises.
Le président. — Ainsi , ici comme à l'instruc-

tion , vous refusez toute espèce d'indication sur
vos indignes complices. La Cour appréciera .

Le prévenu (très digne). — La Cour sait le res-
pect qu 'on doit au secret professionnel !

* *
Féroce !... Ces gendres sont sans pitié !
Sur le marché , devant un panier de magnifi-

ques champignons :
— Combien vos champ ignons , bonne femme ?
— Vingt sous seulement.. .  Mais je vais vous

dire.. .  J'ai peur qu 'il y en ait des mauvais dans
le tas. . .

— Donnez toujours... C'est un cadeau pour
ma belle-mère !...

*+ *
Pensées cueillies en passant:
« Les époques où l'égoïsme personnel domine ,

voient régner la mode du sentimentalisme à ou-
trance . »

* *
« La finesse est une qualité qui a tous les in-

convénients d' un défaut. »
« *

« Si parfait que l'on soit , l'on a toujours besoin
de l'indul gence du prochain. »

Choses et autres.



Sommertheater in Clanx-Je-Fonùs
Grande Salle des Armes-Réunies

Direction : C a r l H e ub e r g e r .

Mittwoch , den 4 i . Juni
- Auf allgemeines Verlangen -

Hie Cyrille
oder

die Enkelin der Hexe
Charakter-Gemselde in 6 Aufziigen , von

Charlotte Birch-PfeilTer.

Hœfliche Einladung, 2235-2
CARL HBUliBUQBR.

Preise der Plœtze:
ErsterPlatz : lFr . — Zweiter Plate: 60 Cts.

— Anfang 8 Va Uhr. —

Le plus sûr des réparateurs

VIN TONIQUE MAITRE
Pharmacien à THONON

Ce vin A base «le Coco «In 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 «agnebin ; — au Locle , pharma.
cie Burinann; — à Yverdon , pharmacie Gétaz ; et dans les princi pales pharma.
- cies de la Suisse Romande. 2050 5 _
¦ 2J

COULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en cui-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-5
II. .1. THIIR1HEER

¦14 , Rue du Premier Mars , 14

Remède éprouvé contre
L ' A S T H M E

PHARMACIE PAREL.
Chaux-de-Fonds. 1730-6

Pensionnat k Jeunes Demoiselles
à WlNTERTHOUR

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

Instruction culinaire etcouture gratuites.
Les leçons de musi que 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. 2147-4*

Pensionna ires, qX utt eZnl
pensionnaires solvables.

S'adresser chez Madame Demagistri , rue
de la Balance 4, au second. 2205-2

AUX MÈRES DE FAMILLE

CO LLIERS électro-moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Une Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
IJF.CH, Place Neuve. 1905-4

Tnnnainv Emile Junod, rue de
1 Ul l I lodU A» ia Loge , n«8 , achète tou-

jours les fûts vides , pièces , demi-pièces et
quartauts, à vins et liqueurs. 2238-3

Avis au public.
Je préviens mon houorable clientèle que

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

ADRIEN LAPLACE,
2234-3 Entrepreneur.

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

coches, dont un Vernli , 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 uue pen-
dule suisse , frappant les heures et les
quarts , le tout à très bas prix.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-3

CERCL E MONTAGNARD
Clie.Tj .3c-d.e-Fonds

Grande Tombola
AU JEU DES QUILLES

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

dialement invités.
Term e fatal pour les inscriptions, Sa-

medi 15, à 10 heures du soir.
2224-5 LE COMITé.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémi ques , de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.

de Cr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich).
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; Va bouteille , fr 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dé pôts :

Chaux-de-Fonds: CH. SEINET , comestibles. — Locle : J. BURMANN , pharm. — Neuchà-
tel : A. DARDEL , pharm. — Noirai gue : O. JAQUET , épicerie. — Colombier : E. RE-
DARD , épicier. — St-Blaise : Dr JEANNERET . — Renan : Veuve M. CASSER , épicerie.
— Neuveville : J. IMER , pharm. 2225-7

DE MA Ç ONNERIE PASCAL MÂRONI CAN4US4TTONS
en tous genres. Entrepreneur. citernes, etc.

•—«HNi—• 

— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION —
Ciments: Vicat (Grenoble), Porte de France , Compagnie française , Noirai gue , etc.
Gyps de Villeneuve. — Subie, petit gravier , pour jardins.
Briques, tuyaux, bassins en ciment , etc. — Liteaux, etc.

Tous ces articles sont de première qualité et sont livrés aux prix les plus modiques.
Planelles (carreaux en ciment)

fabri quées avec une machine du dernier système; qualité exceptionnelle tant comme
solidité que comme forme et couleur. Grand choix de dessins appropriés à chaque cas
particulier. — Cet article se recommande particulièrement , attendu qu 'il est au moins
de qualité égale aux produits des meilleures fabriques étrangères.

AQ, Rue dix iS-t£LXi.ol , i.& 2107-10

T* oussette s

&ranû Bazar Rue Léop. Roïert 31
A. Schœnbucher. 866 .3

flïl fifïY*P la P'ace Pour travailler et la
UU U11I O couche à un emboiteur au-
quel on fournirait aussi les outils et un
peu d'ouvrage.

A la-môme adresse on se recommande
pour les rhabillages de boîtes en tous gen-
res. — S'adresser rue du Parc , n" 75, au
second étage. 2212-3

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1 .

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique ,

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

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

Adresser les demandes de billets en tim-
bros poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L) 1807-20

Prospectus gratis.

PHOTOGRAPHIE INSTANTANéE

H. Rebmann
Porc 10, CHAUX -DE -FONDS, Parc 10

Récompenses à p lusieurs expositions.

862-25

Liquidation de poussettes.
Faute de place , on liquidera au-dessous

du prix de facture , un beau choix de pous-
settes , genres les plus nouveaux. 2182-4
Magasin de mercerie, Lingerie et Nou-

veautés, rue du Premier Mars 16 A.

THEATRE deJa Chanx-ae-Fonds
Jeudi 12 Juin 1884

Bureaux , 7 Va h. Rideau , 8 h.
G- n A. irf r az» :E

Représentation extraordinaire
DONNÉE PAR

la troupe d'opéra comique des théâtres de
Paris , sous la direction de M. PASCAL DE-
LAOARDE , avec le concours de M™" Pas-
cal, Mlle B. Hlompnch, Mlle Desforges,
Pascal Delagarde , M. Paillon , M.
Henriot, M. Vignes.

Une seule représentation du grand succès
du Théâtre des Bouffes parisiens

(700 représentations)

Les Mousquetaires
au Couvent

Opéra comi que en 3 actes , de MM. Jules
Prével et P. Ferrier

Musique de Louis Varney,

PRIX  DES PLACES
Balcons de face , fr. 3»50. — Premières de

côté , fr. 8. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 2»50. - Parterre et secondes , fr. 1»50.
— Troisièmes , fr. 1.

Pour la location de toutes les places
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck , pour les numéros pairs;
chez M. Sagne , au Casino , pour les numé-
ros impairs , et à la confiserie de Madame
veuve Sagne, rue de la Balance 2, pour les
Parterre et Secondes. 2242-3

Pour Habillements d'enfants , ta
Miers , etc., se recommande,

M. Koch-Haas ,
2072-1 Rue du Premier mars 10 A.

fniri inîc Un jeune homme, connais-vuillll l ia.  sant ia fabrication d'horlo-
gerie, demande une place de commis dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2228-3

TTn f*niYimîC allemand , de bonne re-uu vUllllllia 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 rétribution. Il pourrait entrer dans
le courant de juillet. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2233-3

Un bon remonteur fi^fc-gS»
comptoir de la localité pour les petites
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2236-3

Une demoiselle ftffikSK
place pour servir dans un magasin.

S'adresser chez M. U. Leuzinger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 2202-1

AnnT*Anti ^ D demande un apprenti ;
FF CI111" rétribution immédiate.
S'adresser chez M. G. Genton , gainier,

rue de l'Industrie 3. 2229-3

A IAII OP immédiatement ou p1"
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 5

S'adresser au propriétaire.
PKlorïlHnn A louer de suite unelaidUlUI G. chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Holste-Kœng, aux Trois-
Snisses. 2237-3
(~\n demande à louer de suite un local
" pour y établirun Café. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2226 3

A VPïlHpP rue duPuits 25, au premier
ix VCI1UI C étage , diverses montres ,
or et argent , des pendules , de belles bou-
cles d'oreilles or , et uue machine neuve à
diviser et tailler les roues de remontoirs.

2-227-3:

Pppr||i dimanche avant midi , depuis lar Cl UU rue de l'Envers , en traversant
la place Jaquet-Droz , la rue Traversière
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. 2230-3

I a narcnnnzk bien connue quia en-Lid ptîl bUIIIltJ levé, rue delà Ronde
27, une charrette à lait , est priée de la ra-
mener au plus vite , si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments. 2222-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Vumn-i lenr i  Vnille , décodé Dimanche
dans sa 23°"' année , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part sont priés d'assis-
ter à son convoi funèbre , mercredi il cou-
rant , à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Rue de la Serre 63. 2231-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Edouard-Othenin Girard, décédé Lundi
dans sa 40mc année , sont priés d'assister
à son convoi funèbre , Jeudi 12 courant, à
1 heure après midi. — Domicile mortuaire :
Rue de la Demoiselle 105. 2232-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Charles-Auguste Huiler , décédé Mardi
dans sa 64m » année , qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister à son convoi funèbre , jeudi la cou-
rant , à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Rue St-Pierre 22. 2241-2

Monsieur et Madame Emile Quartier-
Dubois et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Quartier-Baillard et leur en-
fant , aux Brenets; Madame et Monsieur
Charles Knoll Quartier et leurs enfants , à
Genève; Monsieur et Madame Georges
Quartier-Journiacetleurenfant, à la Chaux-
de-Fonds ; et Monsieur Louis Quartier , au
Locle , ainsi que les familles Quartier ,
Bersot , Besse et Dubois , 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 cher père et pa-
rent , Monsieur

Emile Quartier-la-Tente
décédé le 9 juin , à 6 heures du matin , àl'âge
de 60 ans , et les prient d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu Mercredi 11 Juin ,
à midi et demi. - Domicile mortuaire : Rue
du Marais 257, Locle. 2220-1


