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

Berne, 14 juin 1884.
Le Conseil national termine aujourd'hui la dis-

cussion sur le tarif des péages. Les confections
et modes en mi-soie, soie et les fourrures sonl
cotées à fr. 100 comme les Etats ainsi que les
articles de modes ; chapeaux pour dames, fleurs
artificielles et plumes de parures.

Dans la rubrique : animaux et matières anima-
les , M. Grosjean fait observer qu 'il faudrait
ajouter une rubrique entre le bétail pesant 60 k.
ou plus el les veaux pesant moins de 60 kil.

Il demande donc que l'on ajoute : viande de
bœuf de 60 à 150 k. fr. 2 ce qui est accepté.

Pour la poterie il n'y a pas de discussion la
commission s'étant déclai ée d'accord avec les
Etats.

M. Zyro , en égard aux ventes d'objets d'art qui
se font actuellement près de Thoune demande
que l'on impose ces objets sortant de Suisse. M.
Vœgeli déclare qu 'entre pays civilisés cela esl
impossible.

M. Sulzer voudrait puisque on a biffé les bois
de l'exportation on devrait retrancher le reste, ce
à quoi n 'adhère pas M. Kaiser qui déclare que les
droits perçus sur l'exportation du bétail et des
peaux donnent un revenu de fr. 100,000 par an-
née, ce qui n 'est pas à rejeter.

M. Gei gy propose d'inviter le Conseil fédéral
de soumettre à l'assemblée fédérale , après exa-
men , un message traitant la question d'arriver à
une restriction de l'exportation des objets d'art .

Cet amendement est accepté et la séance est le-
vée.

Au Conseil des Etat on rejette une plainte d'un
nommé Paget ot on décide de mettre ad acta une
pétition d'un citoyen Relier comme étant ans im-
portance.

Recours contre la taxe militaire. — Le
Conseil fédéra l a accueifl i comme fondé le re-
cours d'un milicien vaudois qui se refuse à payer
la taxe militaire , attendu qu 'il est exempté du
service par suite d'un accident dont il a été vic-
time à une école d'artillerie en 1875. L'autorilé
cantonale se prévalait dtt fait que la victime de
l'accident avait signé une renonciation à toute
demande de dommages-intérêts. Elle faisait re-
marquer en outre que le citoyen en question n'é-
tait point empêché de travailler et de subvenir à
son entrelien , et qu 'il avait payé la taxe pendant
plusieurs années sans faire de réclamation. De
son côté, le recourant se basai t sur l'art. 2 (let-
tre b) de la loi du 28 janvier 1878. Le Conseil
fédéral lui a donné raison. La loi de 1878 s'ap-
plique strictement au cas particulier. Le recou-
rant est exempté du Service, la preuve est don-
née par l'attestation du médecin. Le fait qu 'il a
payé précédemment la taxe ne saurait être invo-
qué et les autorités ne contestent pas la cause
de l'incapacité de service.

Conseil des Etats. — Les Basler-Nachrich-
ten annoncent qu'un certain nombre de députés
au Conseil national vont proposer d'appliquer à
la nomination du Conseil des Etals le principe de
la proportionnalité sur la base de la population ,
par opposition à celui de l'équivalence de tous
les cantons.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , au Sénat , le président ,
M. Le Royer a annoncé qu'une autorisation de
poursuites contre un sénateur a été demandée.

Le sénateur en question serait M. Tenaille-
Saligny.

A la Chambre, le président , M. Brisson , a éga-
lement annoncé qu'une autorisation de poursui -
tes avait élé demandée contre deux députés.

Les journaux disent qu 'il sagit de MM. Bou-
chot et Laveille qui sont poursuivis ainsi que M.
Tenaille-Saligny sur la demande d' un certain
nombre d'actionnaires de la Société d'assurances
l'Union nationale.

— On mande de Nîmes qu 'un meeting devait
avoir lieu hier , dimanche , pour proteste r et pé-
titionner contre l'interdiction de course de tau-
reaux. Malgré une grande agitation , la mesure est
généralement approuvée.

— uasly, le secrétaire général de la chambre
syndicale des mineurs du Nord , a adressé à M.
Rocheforl , directeur de l'Intransigean t, une let-
tre dans laquelle il demande des secours pour les
familles des mineurs.

Il fait ensuite appel à tous les travailleurs fran-
çais en faveur des mineurs d'Anzin.

Angleterre. — Trois mille ouvriers, em-
ployés dans quatre des princi pales filatures et fa-
briques de Bradford se sont mis en grève, au-
jourd'hui. Ils réclament une augmentation de sa-
laire. On craint que le mouvement gréviste ne se
propage, ce qui ferait grand tort à l'industrie de
Bradford .

Espagne. — Sept membres de la Société
secrète la Main-Noire ont élé exécutés dans la
matinée de samedi à Xérès.

Afrique australe. — Une dépêche de
Durban dit que les Boers et les Usulus ont atta-
qué et battu complètement Usibepu , qui a subi

des perles considérables ; ses kraals ont été brû-
lés et son bélail capturé.

Usibepu est arrivé à Ekowe.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit «des bords de la Suze» à
l'Indépendant bernois :

« Permettez-moi d'avoir recours à votre jour-
nal pour faire connaître les faits ci-après.

» Depuis quelque temps , un jeune homme de
Sonvillier se donne la mission de convertir an
protestantisme les quelques familles catholi ques
de cette localité. Il s'adresse surtout aux familles
où la femme est protestante , ce qui lui donne un
accès plus facile et plus d'aisance pour attaquer
la reli gion catholi que et ses institutions.

» Dernièrement , un p ère de famille me racon-
tait qu'au moment de partir pour se rendre an
service divin à St-Imier avec ses enfants , ceux-ci
manquaient à l'appel. Il demanda à sa femme les
motifs de cette absence. Celle-ci lui répondit
qu 'elle les avait envoyés au culte protestan t,
qu 'ils étaient mieux là qu'à St-Imier, où ils ap-
prenaient à devenir idolâtres , etc. Le père, stupé-
fait , crut devoir lui faire quelques observations ,
comme il en avait le droit ; mais rien ne put la
calmer, et il dut aller seul remplir ses devoirs
religieux.

» En me narrant ces faits , et d'autres encore, il
avait les larmes aux yeux. « Faut-il , me disait-il ,
que l'harmonie qui n'a cessé de régner entre ma
femme et moi soit rompue par l'intervention d'un
homme qui aurait un champ d'activité suffisant
parmi ses coreligionnaires ? Est-ce une manière
d'enseigner aux enfants le respect et l'obéissance
qu'ils doivent à leurs parents ? »

» Si un catholique s'avisai t de jouer ce rôle,
que diraient les protestants partisans de la liberté
de conscience ? A eux de répondre.

» Agréez , etc.
Un ami de la paix confessionnelle. »

ZURICH. — Le typ hus a éclaté dans une com-
mune du district de Pfseffikon , à Russikon ; dix
cas sont signalés, malgré toutes les mesures pri-
ses par les autorités locales.

VAUD. — Le conseil général de l'Union vau-
doisedu crédit a révoqué de ses fonctions le con-
trôleur de l'établissement.

Celle décision n'a pas été motivée par des con-
statations nouvelles , mais est la conséquence de
l'attitude passive observée par le contrôleur dans
l'administration de l'ex-directeur Curchod.

Nouvelles des Cantons.

/„ Neuchâtel. — Jeudi dernier , la police de
Bienne a réussi à mettre la main sur un nommé
Louis-Gustav e Droz , de la Chaux-de-Fonds , que
la police neuchât eloise recherchait depuis long-
temps. Droz avait été condamné , par contumace ,
à plusieurs mois de détention correctionnelle pour
avoir soustrait , au mois de juillet 1883, à Neu-
châtel, des montres d'une valeur totale de 300
francs. Après son arrestation , Droz a avoué avoir
vendu ces montres à une personnes habitant
Berne, laquelle en a envoyé une partie en répa-
ration à Bienne où elles ont été saisies.

„*, Marin — Un agriculteur de Mari n , M. U.
K., qui avait disparu de chez lui depuis le 9 cou-
rant , a été retrouvé Vendredi 13, clans la forêt

Chronique neuchâteloise.
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L'échéance du 30 juin étant l'une des
plus importantes de l'année, nous prions
instamment nos souscripteurs dont l'a-
bonnement expire à cette date , de ne point
attendre la fin du mois pour nous adres-
ser leur renouvellement, afin de nous faci-
liter quelque peu notre travail.

- LUNDI 16 JUIN 4 884 —

Théâtre. — Troupe Pascal Delagarde , lundi
16, à 8 h. du soir. « La Mascotte », opéra-co-
mique en 3 actes. — Mardi dernière représen-
tation.

Association mutuelle de prévoyance
de» ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité , mardi 17, à
8 V, h- du soir , au Café Weber.

Foyer du Casino. — Vente en faveur de
l'Eglise allemande. Exposition des dons , mardi
17.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Pages, cantatrice , et M. Touzé , chanteur
de genre des salons de Paris , mardi 17,
dès 8 Vî h- du soir.

Chaux-de-Fonds.



de la Côte au dessus de St. -Blaise, où il avait
mis fin à ses jours par la strangulation.

Ce malheureux était , parail-il , en proie depuis
longtemps à des hallucinations.
/, Val de-Ruz. — Le collège de Dombresson

a réélu comme député le citoyen Erneste Bille.
Sur 228 votants , M. Bille a réuni 209 suffrages.

Par 290 voix sur 317 votants , le district du
Val-de-Ruz a remp lacé M. Bille , comme asses-
seur démissionnaire de la justice de paix , par M.
J.-U. Debély, à Cernier.

*"„ Val-de-Travers . — Le collège des Verrières-
Bayrads a réélu le citoyen Fritz Piaget , comme
député au Grand Conseil par 95 voix sur 107 vo-
tants.

A la suite de la convocation du Grand Conseil
pour mercredi , les députés rachatistes ayant re-
cours à l'art. 37 de la Constitution cantonale , di-
sant que le Grand Conseil doit être convoqué ex-
traordinairement sur la demande du tiers de ses
membres, ont demandé , au nombre de 36, que la
session soit avancée d'un jour. En conséquence ,
MM. les députés sont convoqués pour demain,
mardi 17, à 1 î heures du matin.

A propos de la convocation du Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat avait tout d'abord fixé la séance
à jeudi , puis sur l'insistance de MM. les députés
Henry, Leuba, Krebs , et Soguel, il décida de
convoquer le Grand Conseil pour mercredi.

Devant celte mesure insuffisante, car, d'une
part , il faut que la votalion populaire sur la
question du rachat ait lieu encore en juin , et
d'autre part , d'après la loi , le ou les projets de
décre t sur lesquels le Peuple sera appelé à se
prononcer doivent être distribués aux électeurs
huit jours à l'avance ;_ devant cette décision au-
toritaire compromettant toute la question , les dé-
putés durent recourir, et c'est la première fois ,
croyons-nous , que depuis la fondation de la Ré-
publique , une minorité est réduite à faire usage
de cette faculté , au droit prévu par l'article
37 de la Constitution et 32 du Règlement du
Grand Conseil , de faire réclamer la convocation
de ce corps par le tiers de ses membres.

« En conséquence , dit une communication
adressée au Réveil , on recueillit les signatures
des députés présents à Neuchâtel et le télégraphe
joua dans toutes les directions pour demander
l'adhésion des députés rachatistes. A neuf heures
du soir , MM. Krebs et Soguel firent envoyer , au
nom de 36 députés , à M. Morel , président du
Grand Conseil , qui se trouve à Berne pour assis-
ter à la session du Conseil national , un télégram-

me réclamant que le Grand Conseil soit assemblé
lundi , à 11 heures du matin.

» M. Morel , faisant preuve si c'est possible de
plus de mauvais vouloir encore que le Conseil
d'Etal , renvoya arbitrairement de son chef la ré-
union du Grand Conseil à mardi. En conséquence
et toujours au risque de tout compromettre , le
Grand Conseil ne se rénuira que demain.»

*
On mande d'Auvernier que l'assemblée des

députés antirachatistes qui a eu lieu hier diman-
che, comptait à peine 25 assistants. On y remar-
quait MM. Morel» président du Grand Conseil ,
Comtesse, conseiller d'Etat et Louis Martin , an-
cien député aux Etats. Cette assemblée paraît avoir
décidé , dit-on , d'empêcher si c'est possible que
le peuple vote encore dans le courant de ce mois.

Les dé putés rachatistes sont convoqués par de-
voir en assemblée préparatoire pour demain mardi
matin , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville , à
Neuchâtel , afin d'aviser aux mesures que la si-
tuation commande.

On nous dit qu 'un Comité rachatiste a dû se
former à la Chaux-de-Fonds. Une réunion aurai t
eu lieu hier matin , au Cercle du Sapin. On dit
aussi que M. Jules Soguel , dépulé , récemment de
retour après une absence de quelques semaines ,
se serait prononcé pour le rachat. Nous man-
quons de détails plus amples el plus complets
concernant ces nouvelles.

Une assemblée est convoquée pour mercredi
18 juin , à 8 heures du soir , au Cercle Montagnard
de la Chaux-de-Fonds. « Tous les citoyens indis-
tinctement sont invités à y assister. » Ordre du
jour : Question du Rachat.

Neuchâtel , 46 juin. — (Corresp . part.) — Le
nombre des signatures , connu hier soir , s'élevait
à plus de ?,ooo ; manquent encore quelques
listes. On craint ici que des difficultés ne sur-
viennent dans le cours des délibérations du Grand
Conseil.

*
Une galanterie du J.-B.-L. — On écrit au Ré-

veil:
« Hier , au premier train descendant , nous avons

constaté à la gare des Hauts-Geneveys un fait
inouï dans les annales de l'exploitation de notre
Jura-Industriel. Le train en marche a été arrêté
pour recevoir une demoiselle en retard .

» Nous n étions pas, jusqu 'ici , habitués à ces
gracieusetés.

» On n'en faisait pas autant le soir de la fête
d'histoire à Môtiers. Une quinzaine de sociétaires
du Val-de-Ruz, ont élé abandonnés au dernier
train en gare de Chambrelien , où ils arrivaient
quelques secondes en retard , quoique le person-
nel du train eût élé prévenu.

» Ce que c'est que la peur du rachat ! »

Chronique du Rachat.
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PAU

HENRY GRÉVILLE

Il tourna la chose en plaisanterie, ne parvint pas à
dérider sa moitié et s'en alla tout penaud dans son ca-
binet. Il n'y étai t pas depuis cinq minutes, que deux ou
trois amis , venus pour le voir , riaient et causaient avec
lui de manière à lui rendre le sentiment de sa valeur
personnelle.

XXXII
La nuit de Paqnes.

Le samedi saint arriva. Cette fête de Pâques, consi-
dérée en Russie comme la plus grande fête de l'année ,
remplace notre fête de Noël , pour la messe de minuit
comme pour le réveillon.

Dès onze heures du soir , la comtesse Koumiassine ,
son fils , les jeunes filles et le groupe des protégées, en-
tassés dans plusieurs voitures, partirent pour se rendre
â l'église.

Dmitri avait revêtu , pour la circonstance , un costume
neuf de soie blanche garni de galons d'argent, qui lui
donnait l'air d'un sylphe.

Il assista très sérieusement aux trois messes, de mi-
nuit , de l'aurore et du jour , un peu fatigué à la troisiè-
me, malgré le repos qu'on avait eu soin de lui faire
prendre après le dîner. C'était la première fois qu'il se
rendait à l'église la nuit de Pâques.

Le prêtre annonça trois fois d'une voix claire et dis-

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

tincte : «Christ est ressuscite U Le peuple assemblé ré-
pondit trois fois : «En vérité, il est ressuscité I» et, dans
toute l'église, chacun des assistants échangea le triple
baiser de paix avec ceux que le hasard lui avait donnés
pour voisins.

Dmitri choisit ce moment de confusion pour glisser à
l'oreille de sa cousine =

— Il ne t'embrassera pas , ton mari de papier décou-
pé ! Nous l'avons enfoncé , hein ?

Vassilissa, très surprise , très rouge, avait bonne en-
vie de tancer son jeune cousin pour l'irrévérence de ses
paroles dans le lieu saint , à un moment si solennel;
mais Dmitri , redevenu complètement sérieux , les yeux
fixés sur tviconostase» accompagnait à demi-voix le
chœur qui chantait : «Il est ressuscité, il a vaincu la
mort», et force lui fut de renoncer à son idée.

D'ailleurs Zina , qui avait entendu , contenait son en-
vie de rire avec tant de peine , que pour un rien elle
eût éclaté ; et son hilarité secrète gagna bientôt Vassi-
lissa.

C'était dans cette même église, où, par parenthèse , il
n 'étai t jamais venu , que Tcboudessoff s'était , soi-disant ,
épris d'elle. Elle embrassa d'un coup d'œil la foule pa-
rée qui remplissait la partie de l'église où elle se trou-
vait... et tout d' un coup elle perdit contenance : elle
venait de recevoir un salut à peine indiqué , mais très
respectueux , de Maritsky, Evidemment , le jeune hom-
me attendait depuis longtemps le regard de Vassilissa.

Celle-ci s'enfonça dans de profondes méditations où
la fête chrétienne n'entrait pas pour grand' chose. Etait-
ce le hasard seul qui lui faisait si souvent rencontrer
les yeux de ce jeune homme ? Et pourquoi , lorsqu'elle
se trouvait en quelque lieu où sa présence était possi-
ble , pourquoi n'avai t-elle pas de repos qu'elle ne se fût
assurée qu'il était là?

Cette question intérieure amena une rougeur subite
sur les joues de la jeune fille , et la réponse qu'elle se
fit l'augmenta encore.

— Tu as très chaud , dis ? fit Zina en la poussant légè-
rement du coude.

— J'étouffe , répondit Vassilissa , qui ne mentait
pas.

— Ce sera bientôt fini , murmura Zénaïde en se reco-

gnant dans la balustrade , au grand dommage de sa cein-
ture de soie.

Dmitri dormait les yeux ouverts; de temps à autre il
relevai t la tête et écarquillait les yeux de toute sa force
pour montrer qu'il était bien éveillé; puis, cet effort ac-
compli , il se laissait aller à une douce somnolence.

Enfin , l'office s'acheva , et les enfants fu rent expédiés
à la maison pendant que la comtesse s'attardait à des
félicitations sans nombre avec une foule de personnes
de sa connaissance.

Les rues étaient brillamment éclairées. Les petites
bornes de granit Aqui garantissent les trottoirs contre
l'invasion des traîneaux portés par la neige tassée,
étaient fraîchement peintes de noir brillant. — On les a
cirées à neuf 1 disait Dmitri , qui n'avait plus envie de
dormir du tout depuis que l'office était fini. Au pied de
chaque borne , brûlait un lampion. La nuit était magni-
fique , douce et claire comme une nuit de mai. Les équi-
pages brillants roulaient au trop rapide des chevaux de
prix dans les rues pleines du monde. Le bourdonne-
ment joyeux de toutes les cloches de Saint-Isaac faisait
trembler le pavé, et par toute la ville les églises en-
voyaient sans interruption les notes claires et grêles des
petites cloches, coupées à intervalles réguliers par les
coups des lourds battants sur les bourdons énormes.

— C'est gai, dit Dmitri. C'est très joli la nui t de Pâques.
Et puis nous allons souper !

Le canon de la forteresse retentit. L'empereur , en ce
moment , recevait dans la chapelle du palais d'hiver les
compliments de fête de toute la cour.

Dmitr i se mit à danser sur son siège, marquant les
coups de canon pas des battements jo yeux de ses petites
mains. Il était seul dans la voiture, avec sa sœur et sa
cousine, et depuis longtemps il n'avait déployé tant de
gaieté,

La voiture s'arrêta , les enfants en descendirent , et
elle retourna à l'église chercher une nouvelle cargaison
de fidèles.

(A suivre)

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

**, Représentation d' opéra . — Au dernier mo-
ment nous apprenons que M. Pascal Delagarde se
décide de donner une seconde représentation de
« La Mascotte » demain , mardi. Comme cette soi-
rée est offerte aux dames , celles-ci ne paieront
que moitié prix à toutes les places. Encore une
gracieuseté de plus à l'adresse de la plus belle
moitié du genre humain !...

/„ Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu avec reconnaissance,
pour l'Etablissement des jeunes garçons, une
somme de mille francs donnée par M. et M""» L.-
U. Ducommun-Sandoz , à l'occasion du 50e anni-
versaire de leur mariage.

Il a reçu en faveur du môme Etablissement , le
solde d'un fonds de jeu consistant en deux obli-
gations à pri me de l'emprunt 1857 de la ville de
Neuchâtel , pour lesquelles il remercie les dona-
teurs. (Communiqué.)

Chronique locale.

Nous renvoyons à demain la suite du travail
de M. Dubi , et nous publions pour aujourd'hui la
lettre suivante en réponse à celle insérée dans
notre dernier numéro :

Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1884.
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
Veuillez me permettre une courte réponse à la

lettre de M. Junod , directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie, que vous avez insérée dans le n° 1066 de
votre journal.

Les chiffres que j'ai avancés concernant le
nombre des élèves qui ont fréquenté l'Ecole
d'horlogerie pendant l'année 1872. sont pris du
7me Rapport du Comité de l'Ecole d'horlogerie à
la Municipalité de la Chaux-de-Fonds , pendant
l'année scolaire 1871-1872, qui dit textuellement ,
chapitre I : « 45 élèves ont fréquenté l'école pen-
» dant cet exercice et 28 étaient inscrits au 30 juin
» dernier. »

Je ne pouvais avoir une meilleure source de
renseignements quant au chiffre des élèves qui
ont fréquenté l'école à celle époque.

Enquête Industrielle locale.



Je remercie votre correspondant pour les pré-
cieuses indications qu 'il aurait pu me donner.

Si, dans ma réponse au questionnaire sur l'en-
quête industrielle , il y avait quelques inexactitu-
des , je suis le premier à le regretter , car dans tout
ce travail je n'ai constamment eu qu 'un but , c'est
de montrer les points faibles de notre industrie ,
afin qu 'on puisse y porter remède et contribuer
par cela, dans la mesure du possible , à maintenir
notre belle industrie et ses nombreux ouvriers
dans notre localité.

Quant aux renseignements , ils sont tous puisés
dans des documents officiels.

Agréez , etc. Ed. DUBI -GLATZ , horloger.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 ju in  :

Texte. — Jean Bologne par M. Paul Mantz. —
Ra-ta-clos, nouvelle, par M. J. Girardin. — Le
Château de Wartburg, par M. Emile Molinier. —
La Fille de Cervantes. — Se souvenir , par M.
Eugène Noël. — Une Circulaire de Top ffer illus-
trée. — Mémoires d' une jeune fille, par Th.
Bentzon. — Chandelier en fer forgé, par M.
Edouard Garnier.

Gravures . — Jean Bologne , buste attribué à
Francheville. — L'Océan , fontaine de Jean Bo-
logne , à Florence. — Vue du château de Wart-
burg. — Une salle du château de Wartburg. —
Une Circulaire , par Topffer. — Chandelier en
fer forgé ; travail alleman.1 dix-septième siècle.

Bibliographie.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 15 juin

Le baromètre reste très élevé sur l'ouest de l'Europe;
le maximum est toujours en Irlande (774 mm.).

Une bourrasque passe au nord de la Scandinavie ;
elle occasionne des vents violents sur les côtes de la
Norvège.

Sur la Méditerranée , un mouvement secondaire se
forme dans le golfe de Gênes, mais la pression est assez
uniformément répartie et le veut reste faible et la mer
belle partout.

La tempérautre est toujours sans variation impor-
tante. Les extrêmes étaient ; ce matin , de 6° à Christian-
sud et de 23° en Sardaigne.

En France , des organes ont éclaté dans les régions du
sud-ouest, du sud et de l'est; ils vont cesser et le beau
temps va s'établir partout. Hier , à Paris, la journée a
été très belle; le thermomètre a atteint seulement 18°2.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne , 46 juin . — La Turquie a adhéré à la
convention conclue en 1878 à Paris , concernant
l'envoi des lettres de valeur.

— Un décret du gouvernement de Vaud con-
cernant l'interdiction de la chasse au chevreuil
jusqu 'au 31 décembre 1885 est approuvé.

Londres, 45 juin. — On mande de Todmorden
(Lancaster) qu 'une filature de coton, appartenant
à la Colden Cotton and commercial Company, a
été complètement détruite aujourd'hui par un
incendie. Les pertes sont évaluées à 20,000 liv.
sterling.

Paris, 45 juin. — Les processions de la Fête-
Dieu ont eu lieu aujourd'hui , dans toutes les
églises de Paris, avec une grande solennité.

Le Caire, 45 juin . — Un rapport reçu du gou-
verneur de Dongola confirme la chute de Berber.
Un lieutenant du Mahdi serait en marche sur
Dongola. Le gouverneur , qui n 'a pas exécuté
l'ordre d'évacuer Dongola qui lui avait élé donné
dernièrement , propose maintenant lui-même
cette évacuation.

St-Pétersbourg, 45 juin. — On vient de dé-
couvrir , dans la Crimée, une nouvelle secte dont
le dogme est le culte de saint Constantin et de
sainte Hélène. Tout croyant de cette secte doit
tuer ceux qui ne consentent pas à confesser la
nouvelle reli gion. Ces fanati ques ont déjà assas-
siné un grand nombre de paysans.

New -York , 45juin. — Une collision a eu lieuSWle Cambden et Atlantic railway (New-Jersey)
' ei»re un train ordinaire et un train d'excursion-

nistes. Huit employés du chemin de fer ont été
tués . Il y a eu de nombreux blessés.

Dernier Courrier.

du Canton de IVeueHatel.
Jeudi 12 juin 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Hœhener , Conrad , marchand de vins à Neuchâtel , sont
convoqués pour le mardi l"r juillet , à il heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le sieur Colin , James-Edouard , architecte , domicilié

à Neuchâtel , et demoiselle Marie-Marguerite Naïf, domi-
ciliée à Yverdon , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la communauté légale
neuchâteloise

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Sophie Prisi née Beauverd , domiciliée
à Neuchâtel , et Prisi , Frédéric, laitier , précédemment à
Neuchâtel.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Weber , Emile , agriculteur à Corcelles ,
et Lina-Henriette Weber née Wenker , sans profession ,
domiciliée à Serroue, rière Corcelles.

Dame Hélène Kullmann née Borel , domiciliée à Couvet ,
rend publique la demande en séparation de biens qu'elle
a formée devant le tribunal civil du Val-de-Travers à
son mari , le sieur Kullmann , Arthur , négociant, aussi
domicilié à Couvet.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Anna-Maria Kropf née Kilchenmann ,
domestique , domiciliée à St-Blaise , et Kropf , Auguste ,
agriculteur , domicilié à Chaumont sur Neuchâtel.

Avis divers.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré

vacante et adjugé à l'Etat la succession de Perrenoud ,
Ulysse, en son vivant fabricant d'aiguilles à Bern e, où
il est décédé, les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au mercredi 23 juillet. Tous les créanciers sont
convoqués pour le samedi 26 juillet , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré
vacante et adjugé à l'Etat la sucession de dame Maria
née Berger , veuve de Joseph Hunkeler , quand vivait
journalière à la Chaux-de-Fonds , où elle est décédêe ,
les inscriptions au passif de cette masse seront reçues au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mercredi
23 juillet. Tous les créanciers sont convoqués pour le
samedi 26 juillet , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S , le 16 Juin 1884.

TAUX Court» échéance. 2 à 3 moil
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.— —
Belgique 31/* 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.— 208. —
Vienne 4 205.50 206. — —
Italie 4V« 100.— 100.10
Londres 2Vs 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 -

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

Escompte pour le pays 3V» à 41/» 0/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès ce jour:
Les coupons N° 7 des actions Jura Berne par fr. 15, et

dès le 20 cl les coupons au 30 juin des Oblig. Etat de Berne
4%et4V2 °/,, ; les coupons N° 12 des Oblig. 5°/. Jura Berne,
emprunt de 3 millions.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Mon enfant étai t pendant 14 jours si gravement at-
teint par la dentition , que nous craignions déjà pour ses
jours ; par l'emploi du collier électro-moteur l'état de
l'enfant s'est amélioré en 12 heures d' une manière si ex-
traordinaire, que tout danger fut écarté, que le deuxième
jour deux dents et en trois semaines six dents poussè-
rent sans peine et sans douleur. J'aime bien porter à la
connaissance générale ce succès surprenant , que beau-
coup de mes connaissances ont observé avec moi à no-
tre grande satisfaction.

W. NEBEPT , insti tuteur.
Bentwsch , près Wittenberge , le 1" décembre 1859.
Dépôt général pour la Suisse romande chez M. J.-V.

Quilleret , rue Neuve, 16. — En vente , chez M. W. Bech ,
pharmacien , place Neuve (Chaux-de-Fonds.j 2328

A recommander à toutes les mères!

On causait philolog ie, après dîner.
— De toutes les langues européennes , dit quel-

qu 'un , la p lus difficile à retenir est la langue
russe.

— Non , fit un autre , je crois plutôt que c'est le
turc.

— Vous n'y êtes pas , prononça avec autorité
un troisième , peu galant ; la langue la plus diffi-
cile à retenir , c'est celle des femmes.

* »
Nos bons paysans :
— Cher frère , dit le pasteur à Jean-Pierre ,

souvenez-vous que le bien mal acquis ne profite
jamais.

— Tant que l'autre , Monsu le ministre , faut le
ben governa.

Choses et autres.

Du 9 au 45 juin 4884.
Naissances.

Henriette , tille de Abel Matthez , Bernois.
Laure-lda , fille de Eugène-Emile Jacot, Neuchâtelois.
Emile , fils de Johannes Frei, Bernois.
Pierre-Julien , fils de Henri -Justin Stauffer , Bernois.
Marie-Marguerite , fille de Ludwig-Engelhard Schlee , Ba-

dois.
Paul-Emile, fils de Paul-Emile GrandGuillaume-Perre-

noud, Neuchâtelois.
Charles-Emile , fils de Charles-Alfred Dubois , Neuchâte-

lois.
Gaspard , fils illégitime, Wurtembergeois.
James-Henri, fils de Fri tz-Ali Mojon , Neuchâtelois.
Jules-Werner, fils de Jules-Victor Quilleret , Bernois.

Promesses de mariage.
Ami-Auguste Meylan , horloger, et Aline-Eugénie Piguet ,

sans profession , les deux Vaudois.
Edouard Humbert-Droz, monteur de boîtes, et Marie

Robert-Tissot, sans profession , les deux Neuchâte-
lois.

Werner Etienne , remonteur , Bernois, et Célestine-Adèle
Lesehot , finisseuse de boîtes, Neuchâteloise.

Albert-Henri Wenker , horloger , Bernois , et Elise-Justine
Jaccard , nickeleuse, Vaudoise.

Angelo Cattaneo , veuf de Sophie-Emilie née Hubler ,
maçon , Tessinois , et Zéline née Augsburger , veuve
de Arnold Eckard , horlogère, Bernoise.

Mariages oivils.
Antoine-François-Melchior Beuret , commis postal , et

Anna-Elisa-Aline Chevrolet , tailleuse , les deux Ber-
nois.

Victor-Albert Brunner , commis-négociant , Soleurois ,
et Juliette Widmer , peintre en cadrans , Bernoise.

Louis-Etienne Bertrand , monteur de boîtes , Genevois ,
et Ida-Juliette Schaller , sans profession , Bernoise .

Alfred Paris , négociant , Neuchâtelois , et Adèle-Louise-
Henriette née Perroehet , veuve de Philibert Mar-
chand , institutrice , Bernoise.

Fritz-César Touehon , horloger , Neuchâtelois , et Olga
Jutzeler , horlogère , Bernoise.

Déoès.
14824 Berth a Kuhni , horlogère, née le 19 septembre 1859,

Bernoise.
14825 Louise-Emma Sandoz-Otheneret , née le 23 juin

1883, Neuchâteloise.
14826 Henn-Numa Vuille , horloger, né le 27 novembre

1861, Neuchâtelois.
14827 Edouard Othenin-Girard , époux de Louise née

Robert-Charrue , horloger , né le 25 mars 1845, Neu-
châtelois.

14828 Edouard-Gottfried Sauser , né le 13 avril 1884 ,
Bernois.

14829 Charles-Auguste Muller , époux de Susette Haeny,
brasseur , né le 25 avril 1815, Neuchâtelois.

14830 Marie-Louise Kuhni , ouvrière en cadrans , née le
3 novembre 1866, Bernoise.

14831 Anna-Maria Oppliger , finisseuse de boites, née le
23 mars 1863, Bernoise.

14832 Albert Boss, né le 2» avril 1884, Bernois.
14833 Angèle-Adèle Jeanrenaud , née le 25 décembre 1883,

Neuchâtelois.
14834 Charles-Léon Schmid , époux de Anna-Barbara

Buenker , fabricant d'horlogerie, né le 2 juin 1843,
Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

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 .



Le plus sûr des réparateurs

VIN TONIQUE MAITRE
Pharmacien à THONON

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

Se trouve : à la Chaux de-Fonds, pharmacie Gagnebin ; — au Locle, pharma.
cie Bnrmann ; — a Yverdon , pharmacie Gétaz ; et dans les principales pharma._ cies de la Suisse Romande. 2050 3 _

Attention!
Chez M. ALEXIS MARCHAND

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

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

teurs de Vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 1398-3

: EmnPIlIlt ®n demande une personneluiupi uni. pouvant disposer de 8 a
30O0 francs, pour introduire en Suisse
une nouvelle industrie ayant un bou rap-
port. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2311 3

Question du Rachat!!
Assemblée au Cercle Monta-

gnard, Mercredi 18 Juin 1884,
à 8 heures du soir.

Tous les citoyens indistinctement
sont invités à y assister.
2318--i ^^ C

OMITé.

THEATRE in la IMMOIÉ
Mardi 17 Juin 1884

Bureaux, 7 V» h. Rideau , 8 h.

HOMMAGE § DAMES
Les dames ne p aieront

que demi-places à toutes
Places.

2èrne et dernière représentation
DONNÉE PAR

la troupe d'Opéra comique des théâtres de
Paris, troupe Pascal Belagarde, qui a
eu l'honneur de jouer devant vous ." Les
Mousquetaires au Couven t, sous la direc-
tion de M. PASCAL DELAGARDE.

Avec le concours de
]V4c»,ca.«.:m-© T=»ASO-AX4

rôle de BETTINA
M"c Blanche Mompacn.rôle deFiametta;
M. Paillon, rôle de Laurent XVII;
M. Georges , rôle du Sergent Perafante ;
M. H enriot, rôle du prince Fritellini ;
M. Pasc1 Delagarde, rôle du berger Pippo ;
M. Vignes, rôle de Rocco ;
M. Orrai, rôle de Mathéo, aubergiste.

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR

LA MASCOTTE
Opéra comique en 3 actes, de MM. A. DURU

et CHIVOT .
Musique de M. EDMOND AUDRAN .

L'orchestre de la ville sera dirigé pr M.Brus

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

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

Pour la location de toutes les places
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck, pour les numéros pairs ;
chez M. Sagne, au Casino, pour les numé-
ros impairs, et à la confiserie de Madame
veuve Sagne, rue de la Balance 2, pour les
Parterre et Secondes. 2327-1

CHARLES LAUENER
marchand de bois

S et *, Rue du Progrès, S et 4
A vendre quelques cents stères bois de

foyard et de sapin , que je puis céder à
des conditions très avantageuses. C'est
une occasion favorables pour faire les pro-
visions d'hiver et que je recommande au
mieux.

Les livraisons peuvent commencer de
suite et dureront jusqu'en automne.

Prière de se faire inscrire au plus tôt.
Se recommande

2314-3 Ch. I.anener.

AVIS
- Encore disp onible -

1000 forts plantons de fleurs repiqués, sur-
tout remis-marguerites , quarantains , œil-
lets, immortelles, phlox , etc., et 5000 plan-
tes en vases pour massifs ; soit : fuchsias,
géraniums, verveines , pétunias , margue-
rites , réséda, échévérias , glaïeuls , maïs,
tabacs, ricins , etc. ; tout en fortes plantes
cultivées à la Chaux-de-Fonds, dans l'éta-
blissement d'horticnlture de Mathias
BAUR. 2310 3

Cimetière.
Les personnes qui ont encore des jar-

dins au cimetière obstruant les passages
et les tombes voisines et qui désirent les
fai re rétablir , peuvent s'adresser à M. H"
Zimniermann, jardinier du cimetière.

2319-3

La Droguerie J.-B. Stierlin , rue du
Premier Mars , achète les bouteilles

vides de pharmacie, propres et en bon
état. 2287-1

Maison Eug. Payot, Concise.
— CI M 

Dès maintenant, liquidation au prix coûtant de toutes les conf ec-
tions d'été , pour dames.

Reçu un grand choix d 'habillements moleskine, pour
ga,rçons de quatre à quinze ans, au prix de fr. T' a fr. I O.

Toujours un beau choix de complets pour messieurs, éta-
blis très soigneusement, coupe élégante, dans les prix de fr. 38 k "70.

Ombrelles et Parapluies.
Poussettes à deux places , soufflets mobiles à tension mécani-

que, ressorts incassables , tentures grenat , bleu-gendarme , modèles
très gracieux , de fr. 27 à fr. 40. 2302 6

Mp S'adresser a M. A. l4.<M HG I*. Industrie 15 -M

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Mardi 17 Juin et jours suivants
à 8 V» heures du soir

€<M€iai
DONNÉ PAR

Mme Pages, cantatrice
et de M. TOUZÉ , chanteur de genre des

salons de Paris. 2326-3

COLLÈGE iejaJfoaraMoÀ
EXAMENS

des écoles particulières
D'après l'article 27 de la Loi

scolaire, la Commission d'Edu-
cation doit s'assurer que tous
les enfants qui n'ont pas fré-
quenté l'école publique ont une
instruction suffisante.

En conséquence , les enfants
âgés de 8 à 16 ans , qui reçoi-
vent une instruction particu-
lière, sont invités à se présen-
ter au Collège primaire , le
Mardi 24 Juin , le matin à 8
heures pour les garçons, et l'a-
près-midi à 2 heures pour les
jeunes filles. Une amende de 5
francs sera prononcée en cas
d'absence non justifiée (article
50 de la Loi).

Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1884.
Au nom de la Commission d'éducation

Le Président ,
2305-4 Louis IMER-GUINAND .

AVIS
Devant être rendu à Bruxelles le 1" Juil-

let , je prie tontes Jes personnes qui au-
raient des réclamations a me faire , de les
adresser CAFé PELLETIER , rue du Progrès
n° 9, il y sera répondu.
232» 1 Philippe MAKTIJf.

Boulangerie.
Un jeune homme de 16 à 17 ans pourrait

apprendre l'état de boulanger dans la lo-
calité ; conditions favorables. 2291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion.
A -rendre : 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. 2250-4

FO YER DTJ CA.SINO

VENTE EN FAVEUR
de l'Eglise Allemande.

Mardi 17 Juin 1884
EXPOSITION DES DONS

Entrée : 50 et.
Buffet dès 11 heures du matin.

iilill TOSQiâki
à 8 heures du soir. 2306-3

VENTE
Mercredi i 8 et Jeudi 19exclusivemenl

Unp~ Le concert annoncé pour vendredi
soir ne pouvant avoir lieu ce jour-là , il se-
ra donne JEUDI 19, à 8 heures du soir.

SEJOUR D'ETE
et bains du lac

S'adresser chez Mme LéONIE ROBERT , à
Auvernier. 2274-2

PIERRES FINES
pour l'horlogerie

Diamant, grenat , r-u.t>is , sa-
phir, olir-ysolitlie , etc.

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

Arts 25, Chaux de-Fonds. 2275-5

CREDIT MBTJEL OUVRIER
Assemblée générale aux Armcs-Réu-

nies, le vendredi 20 juin 1884, à 8 V» heu-
res du soir. 

A partir du 21 courant la perception des
versements ne se fera plus qu'au Bureau ,
rue de la Serre 23, au 1er étage. 2295-2

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sùremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krttsi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) -771 4

Les membres de la Société La Solida-
rité sont priés d'assister, mercredi 1S
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Ch' Edouard »ick,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital
2320-1 LE COMITé.

Jj es entants ue Monsieur Charles E«IOU-
ard Dick, décédé Diman che dan s sa 78m8
année, prient leurs amis et connaissances
d'assister à son enterrement qui aura lieu
mercredi 18 courant , à une heure après
midi. — Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 2317-2

rhamhpo A louer une chambre meu-
U l l a l I l UI  C. blée. — S'adresser rue de
la Ronde 23, au second étage. 2289-1

fh ï imhPP A louer de suite, à un ou
Ul la l l iUl  C deux messieurs ne travail-
lant pas à la maison ', une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Collège 22 , au
Premier étage. 2290-1

P h fim h r P  ¦*- l°uer &e suite uneUil  ail lui  c. chambre meublée , au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs ne travaillant pas
à la maison. — S'adresser chez Madame
Demagistri , rue de la Balance 4, deuxième
étage. 2.83 1
rViamhrP *¦ louer de suite unedl al l lU l C. chambre meublée , située
rue du Premier Mars et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2285-1

fh î i m h f P  •*¦ J°uer de suite uneU l i a i I l U I C. chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée. 2321-3

rViamhro A louer de suite , au cen-liIiaiIlUI C. tre du village, une cham-
bre bien meublée , à un monsieur de toute
moralité , et travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2312-3

A loilPr Pour St-Martin 1884, un petit1UUC1 logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2323-3

A Ifl lIPP Pour le *® juillet , à des pér-il IUUCI  sonnes de toute moralité , une
grande chambre indépendante , non meu-
blée et à deux croisées , située au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2322-3
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mande de suite un jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 22881
On Hpm a n Ho  de suite un bon ou-KJLl iHimd.UU. ii vrier faveur de se-
crets. — S'adresser chez M. Burnier, rue
de l'Industrie 7. 2284-1

d i î l l n f h o n r  On demande de suiteU UU I U OU C U I  . un bon guillocheur.
S'adresser chez M. Pingeon , rue du Pont

n° 21. 2308-a

PnlîÇÇPlIÇP <->n demande une bon-l UIloSCUJCi  ne polisseuse de boites
argent et aviveuse. Entrée de suite chez M.
Félicien Droz-Juillard , à Tramelan-Des-
sous. ' 2303-2

A n n r û n f i  (-)n demande un jeune
"FF1 C11U. homme de 13 à 14 ans , de
bonne conduite et intelligent pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2313-3

On fl prtlPnflp une jenne fille pour
U UtUilcUlUt; aider aux travaux

d'un petit" ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2309-2'

Uil JuUfl C flOlMB honnête,
S
che°rcïe à L

placer pour apprendre les repassages et
les remontages ; il désirerait être logé et
nourri chez son maître d'apprentissage.

S'adresser à M. Jules Boss chez M. Basile
Vogt-Dubois, à Granges (Soleure). 2316 3

Dn jeune homme ïï£ïïïï&£ K
se placer pour apprendre une partie d'hor-
logerie, ou à défaut un état quelconque ;
il ne tient pas au gage mais désire avoir
la pension et l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser chez M. J° Kohler , rue de Gi-
braltar 4. 23 -4-3

T o u r n a l i à ro Une bonne journ a-UUUI IlcUiei C. j ière se recommande
pour aller en journée, laver et réenrer.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 2315-3


