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Chaux-de-Fonds.
JEUDI 17 JUILLET 1884

Collège Industriel. — Xme Exposition de
peinture organisée par la Sociélé des Amis des
Arts. — Ouverte tous les jours de 9 h. du ma-
tin à 7 h. du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 17, à 8 h. du soir, au local.

Chronique du choléra. — Le Conseil fédéral
ayant demandé à l'Italie de formuler catégori-
quement les mesures qu 'elle exige de la Suisse
pour pouvoir lever sa quarantaine à la frontière ,
une réponse du gouvernement italien est arri-
vée hie , mercredi.

Cette réponse , trop évasive , n'est pas satisfai-
sante, et M. Bavier , bien que souffrant , a reçu
l'ordre de partir immédiatement , muni d'ins-
tructions , pour Rome.

Le Conseil fédéral , pour le cas que le choléra
éclaterait en Suisse , simplifiera les mesures
prescrites, attendu que le Dr Koch estime qu 'el-
les sont trop rigoureuses et qu 'elles vont trop
loin.

Le Conseil fédéral a écarté hier une demande
du gouvernement genevois qui voulait interdire
l'importation depuis France de fruits et légu-
mes ; le Conseil fédéral estime que les fruits et
légumes ne sont pas des agents de diffusion du
choléra.

Le bruit a couru que le choléra avait été cons-
taté à Lausanne, et qu 'il y avait même eu un dé-
cès.

Aujourd'hui on rapporte ce bruit à la Feuille
d'Avis de Lausanne, qui répond par les lignes
suivantes :

« Il est à peine besoin de démentir des nou-
velles aussi singulières. Nous n'apprendrons
rien à personne en disant que l'état sanitaire de
notre ville est excellent à tous égards , malgré les
chaleurs. Les médecins n'ont constaté aucune
mort douteuse et le nombre des décès est au-des-
sous de la moyenne. Nos concitoyens peuvent
donc se tranquilliser. »

Fête de la Société du Grutli. — Samedi
dernier , à midi , est arrivé à Schaffhouse le dra-
peau central de la Société du Grutli , où il a été
salué par 22 coups de canon. Escorté par 36 ban-
mères de sections et les représentants de celles-
ci, il a ensuite été conduit au local de la fête. La
ville était richement décorée.

Berne, 16 juillet 1884.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Chronique du choléra.
M. le consul suisse à Marseille vient de télégra-

phier qu 'il y a eu hier dans cette ville 54 décès
cholériques et 25 à Toulon.

M. Lardy télégraphie ce matin au Conseil fé-
déral que, par suite du départ de M. Hérisson
pour Marseille , le ministre du commerce n'a pas
reçu de rapports depuis deux jours , mais il espère
recevoir des communications détaillées demain.

M. le ministre Bavier , dont tous les journaux
ont annoncé le départ pour Rome, partira seule-
ment cette après-midi de Berne par le rapide. II
passera par le BfBnner pour éviter la quarantaine
de cinq jour s que l'on fait subir à Chiasso.

La commission fédérale pour les mesures à
prendre contre le choléra vieatd'édicter , pour les
déclarations éventuelles de cas de choléra , un
carnet à souches. Chacun de ces carnets , qui se-
ront distribués en un certain nombre d'exemplai-
res aux gouvernements cantonaux , contient plu-
sieurs feuillets qui se rapport ent à autant de dé-
clarations de choléra à faire .

Outre le nom , le sexe, l'âge, la vocation , etc.,
du cholérique , chaque déclaration contient en
outre certaines demandes en: ce qui concerne les
sources d'infection présumées , les conditions
d'habitation et d'alimentatio n et la condition des
eaux et des cloaques.

11 est à espérer que ces carnets ne trouveront
jamais leur emploi dans notre pays tant éprouvé
déjà de toutes manières.

Chronique Suisse.

France. — Une dépêche de Grenoble raconte
que mardi matin , au moment du passage de l'ex-
press sous le tunnel de Criel , près de Voiron , une
équipe de 14 ouvriers a été surprise par un train
de ballast manœuvrant sur la voie et que les ou-
vriers n'avaient pas entendu venir par suite du
bruit occasionné par les coups de sifflet annonçant
l'express.

Voyant le danger que couraient ses camarades ,
le chef d'équipe leur cria: «Couchez-vous ». Tous
les ouvriers se précipitèrent alors dans les trous
qu 'ils venaient de creuser dans une des voies ,
mais deux d'entre eux n'ayant pu se garer à temps
furent renversés , et eurent , l'un les deux jambes
et le bras gauche coupé à sa naissance et l'autre
le crâne fracassé et de graves blessures à l'abdo-
men.

Le premier a élé tué sur le coup et le second
est dans un état désespéré. Deux autres ouvriers
ont reçu des blessures sans gravité.

— On mande de Mirecourt (Vosges), que l'o-
rage du 14 a été terrible à Charmes , où le ton-
nerre est tombé plus de vingt fois , détruisant
beaucoup d'objets dans les maisons particulières.
Le clocher est penché , la moitié de la tour a été
emportée et un bloc énorme a défoncé une mai-
son voisine. Les dégâts dans les campagnes ont
été considérables.

— Lundi , à Marseille , six marins mécanciens ,
étant ivres, ont pris une embarcation , sont allés
continuer leur orgie à Balaguier , puis se sont
rendus en rade, où leur canot a chaviré. Quatre
d'entre eux ont été sauvés ; deux ont péri. Leurs
corps n'ont pas encore été retrouvés.

— Un violent incendie vient de détruire les
hangars de la Compagnie mixte de navigation
Touache , à Marseille. Les perles sont évaluées à
un million de francs.

— M. Deroulède , délégué de la Li gue des pa-
triotes , a écrit au ministère pour déclarer que
cette société est absolument étrangère à l'incident
du 14 juillet , à l'Hôtel Continental de Paris.

— Cœdès , le compositeur bien connu , est mort
lundi à Auteuil dans la maison de santé du doc-
teur Blanche , où il était enfermé depuis trois ans.

Il était âgé de quarante-trois ans.

lie choléra en France.
Toulon , 16 juillet , 11 h. 15 matin.

L'épidémie , après des alternatives d'améliora-
tion et d'aggravation , semble devoir prendre son
dernier élan.

Nous approchons de la période aiguë. La cha-
leur est excessive , le temps lourd .

De lundi minuit à mardi minuit , 24 décès, dont
4 à Saint-Mandrier , celui de M. Asquier , écrivain
du commissariat.

Depuis minuit , 17 décès.
Toulon , 16 juillet , 11 h. matin.

Les ministres , partis de Marseille à sept heures
trente, sont arrivés à Toulon à neuf heures.

Le préfet du Var a présenté M. l'amiral Krantz
et M. le sous-préfe t Eynac.

Les ministres sont partis immédiatement pour
Saint-Mandrier , à bord de la chaloupe amiral.
Ils ont visité ensuite l'hôpital Bon-Rencontre.

La situation a empiré ; depuis hier six heures
du soir à neuf heures du malin , 23 décès cholé-
riques , dont M. Alezard , conseiller municipal.
Hier est mort aussi du choléra le brigadier en
chef de la police.

Toulon , 16 juillet , 5 h. malin.
Le maire de Toulon va mieux.
Les instituteurs et les institutrices , convoqués

à Toulon , se sont engagés à se rendre dans les
familles et à s'assurer que les précautions sani-
taires sont prises.

Le maire de Menton vient de prévenir le chef
de l'exploitation de la Compagnie de Paris-Lyon
qu 'il ferait littéralement couper la voie si la qua-
rantaine n'était pas ri goureusement observée au
Var.

Marseille , 15 juillet , 9 h. 30 soir.
Le bulletin officiel du 14 au 15 juillet porte 69

décès cholériques , parmi lesquels deux reli gieu-
ses de l'asile des aliénés. 23 décès ont eu lieu à
l'hôpital du Pharo.

Marseille , 16 juillet , midi.
Depuis ce matin 9 heures , l'état civil a enre-

gistré huit nouveaux décès cholériques , soit vingt-
huit depuis hier soir huit heures.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Berne :
« Mardi , à 5 heures du matin , les habitants de

la ville fédérale ont été réveillés en sursaut par
de violentes décharges d'artillerie , et chacun de
se précipiter à !a fenêtre pour s'informer. Mais •
l'illusion a été de courte durée , c'était un orage
sec qui planait sur la ville et ses environs , lan-
çant à chaque minute des décharges foudroyantes
d'électricité , comparables à cinquante mitrailleu-
ses fonctionnant à la fois.

» Le spectacle était étrange : au levant , le soleil
resplendissait , et au couchant le ciel était d'un
bleu pur , pas un souffle d'air ; seul , un nuage
gris clair se dirigeait vers l'est en laissant échap-
per de ses flancs une série ininterrom pue de dé-
tonations redoutables. Le spectacle a fini par une
forte averse d'une durée de dix minutes environ ,
sans grêle. Par contre , la foudre est tombée en
plusieurs endroits , entr 'autres dans le quartier
de la Lsenggasse, où elle a pénétré dans une mai-
son , sans allumer d'incendie , mais en occasion-
nant quelques dégâts et en renversant un jeune
garçon qui s'habillait en toute hâte. Sauf quel-
ques contusions , il a eu plus de peur que de mal.

» Ce même orage, qui s'est diri gé sur l'Emmen-
thal , a incendié à Emmenau , près de la station
d'Hasle (Berthoud), la fabrique de lissage de
toile pour bâches. Cette fabrique , qui fonction-
nait parfaitement sous la direction de M. Geyser,
était de construction récente . »

Nouvelles des Cantons.



— Le Journal du Jura apprend que la petite
vérole vient de faire son apparition à Boujean ,
près Bienne , où un cas a été constaté mardi. On
ignore d'où et comment cette maladie a été intro-
duite.

— Dimanche , M. Varré , ancien huissier de
Porrentry, se promenant avec ses enfants , fit une
chute et se cassa la jambe .—Comme un malheur
ne vient jamais seul , hélas ! aujourd 'hui l'épouse
du malade vient de succomber , et laisse plusieui s
enfants.

ZURICH. — La belladone a causé un nouvel
accident. Trois enfants d'Hermikon-Dùbend orf
se sont laissé tenter par les baies de cette plante
vénéneuse et en ont mang é. L'aîné , petit garçon
de sept ans , est mort peu de minutes après ; les
deux autres , de 3 et 5 ans , sont encore en danger
de mort.

FRIBOURG. — Un homme qui était en train
de rentrer du foin à Pont- la-Ville a été aileint de
la foudre et est mort sur-le-champ ; son char de
foin a complètement brûlé , mais les chevaux
n'ont pas eu de mal.

— Pendant l'orage de jeudi dernier , un acci-
dent bien regrettable a eu lieu. Une femme, mère
de plusieurs petits enfants , el faisant le service
du bac de la Riedorfahrt (Sing ine) , un peu à l'a-
mont du pont du chemin de fer , a été surprise
par la crue subite des eaux et emportée par les
flots au moment où elle était occupée à sortir du
torrent sa nacelle pour la mettre à l' abri des hau-
tes eaux. Le cadavre de la malheureuse a été re-
tiré près de Flamatt.

VAUD. — Les débats du procès intenté à Louis
Curchod , ex-directeur de [ ' Union vaudoise du
Crédit , ont été appointés au jeudi 7 août pro-
chain.

/, Ligne Besançon-Morleau - Frontière suisse .
— Une correspondance de Berne annonce que le
J.-B.-L. a élé avisé par le P. -L. -M. que l'ouver-
ture de la li gne de Besançon en Suisse aura lieu
le 4 août. La nouvelle de celle ouverture à la date
précitée que nous avons donnée déj à hier , est
donc confirmée.
/, Art médical. — Les journaux de Genève

annoncent que le Conseil d'Etat genevois a auto-
risé M. Paul Ladame , citoyen neuchàtelois , à
exercer dans le canton de Genève l'art de gué-
rir. On sait que M. Ladame , après avoir résigné
ses fonctions de directeur de l'Orphelinat Borel ,
est allé s'établir à Genève.

,% Horlogerie. — Nous lisons ce qui suit dans
l'extrait des délibérations du Conseil d'Etat de
Genève :

« Sur la demande de la classe d'Industrie de

la Société des Arts , le Conseil d'Eiat demande
au gouvernement de Neuchâlel de faire une en-
quête sur l' usage abusif fait du nom de Genève
par des déposants de chronomètres à l'observa-
toire de Neuchâtel. »

* Colombier . — Il résulte des rensei gnements
qu 'on a pu recueillir , que depuis quelques jours
un esprit d'insubordination s'était emparé d'une
partie de la troupe , qui se p laignait d'être sur-
menée par les chaleurs tropicales que nous tra-
versons. Quelques recrues consignées dimanche ,
jour de grand congé , avaient même, malgré la
punition qui leur avait été infligée , pris le train
pour aller visiter leurs familles. Les punitions
redoublèrent et , lundi , une quarantaine de Gene-
vois étaient astreints à un exercice exceptionnel ,
entre midi et 2 h. 1/2 ; c'est alors qu'eurent lieu
des scènes de désordre fort graves : les hommes
punis refusèrent de marcher , des officiers ont été
insultés et des voies de fait se seraient même pro-
duites.

Chronique neuchâteloise.

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

Aussitôt que la tête du petit garçon parut sous le sto-
re blanc , qu 'il écartait un peu de la main , Vassilissa se
souleva sur le coude et mit un doigt sur ses lèvres. Une
femme de chambre allait et venait dans la chambre voi-
sine , préparant la toilette de nuit de la comtesse.

Dmitri se laissa glisser dans la chambre , imparfaite-
ment éclairée , et , à quatre pattes , comme il l' avai t dit ,
il s'approcha du lit sans faire plus de bruit qu 'un
chat.

Vassilissa allongea la main et laissa tomber le précieux
billet.

Le petit garçon s'en saisit , effleura de ses lèvres en ga-
lant chevalier , le bout des doigts de sa cousine , glacés
par la peur , et s'en retourna comme il était venu. Le
store , en retombant sur lui , battit un peu contre la fe-
nêtre.

— Voici le vent qui se lève , mademoiselle , dit la fem-
me de chambre. Je crois qu'il est temps de fermer votre
fenêtre.

— Ferme , dit Vasssilissa en se laissant aller sur l'o-
reiller. Je suis fatiguée.

Deux minutes après , bénissant le souvenir des exerci-
ces acrobatiques de son pauvre menin français , si fort
conspué des gens sérieux , Dmitri fit son entrée dans
la salle à manger et remit à sa sœur le mouchoir de-
mandé.

Dans l'angle qu'il tenait serré entre ses doigts , le bil-let du prince craquait furtivement.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la

Société des gens de lettres.

Zina le prit et le mit dans sa poche. Avant de se cou-
cher , elle trouva un moment de solitude pour le lire , le
parcourut lentement deux fois , puis le mit en boulette
et se mit à l' avaler méthodiquement.

— Ça n'est pas bien bon , du papier , se dit-elle aux
deux tiers de sa tâche; mais si ça ne nourrit pas , au
moins ça donne du courage!

Elle dormit à poings fermes. Tel Cézar , la veille d' une
bataille.

XLIII
Zénaide se promené.

La journée décisive du lendemain se leva dans un
ciel sans nuages. Zina , debout de bonne heure , s'en
alla , sous prétexte de prendre le frais , faire un tour
dans le jardin , pendant que miss Junior parachevait son
interminable toilette.

La discipline , on l'a vu , était fort sévère dans la mai-
son Koumiassine , et les enfants étaient soumis à une
surveillance de toutes les minute s. C'était à peine si ,
dans le courant d' un mois , Zina et Dmitri avaient pu
échanger deux mots avec la prisonnière. Mais , depuis
quelques j ours, la jeune comtesse échappait décidément
à la tutelle de sa gouvernante. Elle se sentait si ferme-
ment résolue à en faire à sa tète , que l'Anglaise , ne se
sentant plus de force à lutter , emboîtait le pas derrière
elle sans mot dire.

Zina s'en alla donc toute seule respirer l'air mati-
nal.

Aux yeux d' un spectateur indifférent , sa promenade
eût beaucoup ressemblé à celle de Jeannot Lapin , tel
que nous l' a décrit la Fontaine :

Parmi le thym et la rosée.
Elle s'en alla d' abord le long de l'allée qui faisait le

tour du jardin , cueillant une fleur par ci , une branche
par là, puis elle s'arrêta à une petite porte étroite qui
donnait sur la campagne.

Cette porte, défendue par uu seul verrou à l'intérieur ,
n'avait pas été ouverte depuis bien longtemps. Zénaïde
l'ouvrit comme par curiosité , la fit manœuvrer sur ses

gonds rouilles , frotta les ferrures avec un peu de beurre
frais qu 'elle avait pris à la laiterie dans une feuille de
salade , au grand ébabissement de la laitière.

— C'est pour manger avec du pain noir , avait-elle
dit.

Le pain noir n'avait point paru , mais le beurre trouva
fort bien son emploi. La porte fermant à merveille et
s'ouvrant sans bruit la jeune comtesse en profita pour
faire un petit tour dans la campagne. Elle suivit le che-
min à gauche , tourna le coin du jardin , puis fit une
centaine de mètres.

De l'autre côté de la maison seigneuriale , derrière les
communs , s'élevait une grange isolée et fort vermoulue ,
dont on ne se servait plus qu'en cas de récolte surabon-dante. L'intendant était venu , la veille , demander a la
comtesse s'il fallait s'en servir pour emmagasiner le su-
perflu d' une riche moisson. Ayant reçu une réponse af-
firmative , il avait envoyé dès l'aube deux ouvriers po-
ser deux gerbes de paille aux endroits les plus endom-
mages de la toiture .

Zina poussa jusque-là.
Au moment où elle s'approchait , les deux pays ,

qui avaient déjà terminé leur besogne, quittaient la
grange.

— Quel vieux nid à charançons ! dit l'un d eux avec
dédain , en repoussant la grande porte qui s'en allait
battant dans le vide.

— Qu'est-ce que tu veux I répliqua le second , puis-
qu'ils aiment mieux mettre leur blé à pourrir là-dedans
que de le distribuer au pauvre monde , quand ils en ont
de trop ! C'est leur affaire !

Et le paysan secoua sa main droite avec un geste in-
traduisible qui exprime aussi bien le dédai n ou l'indif-
férence que la résignation.

Ils tournèrent le coin d'une écurie et disparurent.
Zina inspecta curieusemen t le «vieux nid à charan-

çons» C'était une bâtisse branlante , située dans un
champ en jachère. Le chemin qui y conduisait était de-
puis longtemps envahi par l'herbe.

Après en avoir fait le tour , la jeune fille entra de-
dans. La porte à deux battants ne fermait plus.

» (A suivtr]

„*, Patinage et bains publics . — Le manque
de place ne nous a pas permis de publier plus
vite la correspondance qui suit :

« Sans dou;e venir vous parler des faits et ges-
tes de la Société du Patinage au beau milieu des
chaleurs et des orages de juillet , c'est fort ris-
quer de manquer d' actualité ; mais , d' une part ,
l'assemblée d'actionnaires est fixée en mai par
les staluts , et d'aulre part , votre estimable jour-
nal , comme organe mili tant , a dû consacrer une
grande place à la question cap itale que le peuple
vient de trancher dans le sens du rachat. Ces
circonstances expliqueront , j 'aime à le croire ,
suffisamment , le relard de ces li gnes.

Dire que les efforts soutenus faits par la So-
ciété du Patinage et des Bains publics de notre
ville , pour procurer à nos populations un exer-
cice salutaire et à bon compte , ont , d'une ma-
nière presque absolue rencontré un accueil sym-
pathi que, c'est là répéter une vérité de la Pa-
lisse. — Seuls quel ques gredins onl trouvé spi-
rituel de causer dos dégâts sensibles , en arra-
chant les coineaux des clôtures, et en cassant les
carreaux des réverbères. La morale de ce beau
procédé c'est que la Société a quelques cents
francs de frais à payer , et que , par conséquent ,
elle ne sera pas de sitôt à même d' abaisser le prix
d'entrée , comme elle le désirerait , puisqu 'elle
n 'a pas la spéculation pour but , mais ne vise que
le bien général. La partie honnête el sérieuse de
la population condamne ces gamineries qui n 'ont
pas même pour elles la circonstance que les fau-
teurs auraient affronté avec courage un certain
danger.

En somme, la Société a marché convenable-
ment, puisque, pour le dernier exercice , elle a
pu distribuer le o p. cent de dividende aux ac-
tionnaires. Il est vrai que ces derniers ont en-
core un coupon d'arriéré , la Société , n'ayant pas
coutume de jeter de la poudre aux yeux , ne veut
pas le laisser ignorer à ceux de ses actionnaires
qui n'auraient pu assister à l'assemblée générale
statutaire ; en revanche, rien ne s'oppose à ce
que, dès qu 'un exercice favorable se présentera ,
le dit coupon arriéré soit payé en plein ; les sta-
tuts le prévoient même expressément. — Ceci de-
vrait déj à engager la population à s'intéresser
encore davantage à celte œuvre éminemment
utile , et de nature à contribuer à l'embellisse-
ment de noire localité , par une prise d'actions.
On sait qu'il reste environ 3,500 francs à sous-
crire , le capital-actions versé étant resté à peu
prés stationnaire depuis l'an dernier. Mais il y a
plus , pour favoriser la prise des actions restan-
tes , une proposition a été formulée , par un ac-
tionnaire , par M. A. Robert , si nous sommes
bien informés , tendant à accorder l'entrée per-
sonnel gratuite du Patinage au moins pour un
hiver , à tout souscripteur de nouvelles actions
jusqu 'à concurrence de cent francs au minimum.
Cette proposition a été renvoyée au Comité pour
étude et préavis. Il est à remarquer , de suite, on
a objecté que la Société , ayant été constituée sur
des bases éminemment populaires et démocrati-
ques , ce que prouve déjà l'existence de promesses
d'actions à 5 fr., ce serait aller au rebours des
institutions des initiateurs , que de privilégier
maintenant les porteurs de grosses actions (gros-
ses relativement , bien entendu). Quoiqu 'il en
soit , la proposition mérite examen.

Nous recommandons donc à tous ceux — et ils
sont lég ion — qui aiment la jeunesse , aux amis
de l'h ygiène , aux philanthropes , de souscrire,
qui pour 25 fr., qui pour 100 fr. chez M. Edouard
Reutter , caissier , un certain nombre d'actions ,
de manière, que le capital de fondation soit cou-
vert comp lètement. La bonne marche de la So-
ciété au travers des hivers défavorables (appelés
vul gairement pourris) que nous venons de tra-
verser doit être , pour les nouveaux souscripteurs ,
un sûr garant que leur confiance ne sera pas mal
placée , surtout qu 'on peut, pourtant , humaine-
ment s'attendre à voir revenir quelques-uns de
ces vrais hivers montagnards d'antac.

Chacun a encore en mémoire les agréables
moments passés lors des concours de patina ge ,
des concerts , i l luminations et autres fêtes plus
ou moins moscovites, pour nous servir de l'ex-
pression de l'imperturbable canlinier.

Pour 1884 à 1885 le Comité , dont chaque mem-
bre fournira volontiers tous renseignements aux

Chronique locale.



nouveaux souscripteurs d'actions , a été composé
comme suit :

MM. Ed. Pei rochet , banquier , président.
M. Baur , horticulteur , vice-président.
A. -A. Girard , avocat , secrétaire.
Ulysse Junod , fabricant , 1er vice-secré-

taire.
Ed. Droz , horloger , 2e vice-secrétaire.
Ed. Reutter , banquier , caissier.
James Boillat , négociant , 1er vice-cais-

sier.
Alcide Bolle , visiteur , 2e vice-caissier.

Assesseurs , dont plusieurs chargés spéciale-
ment de la direction des travaux , MM. C. Girard-
Perregaux , fabricant; Florian Jacot , fabricant ;
Charles Vieille , propriétaire ; Ad. Frossard , se-
crétaire du contrôle ; Jules Grandjean , colonel ;
Camille Gindrat , banquier ; Paul Monnier , p har-
macien.

Dans la mesure de ses forces , et moyennant l'ap-
pui de la population , ce Comité remplira conve-
nablement , soyons-en certains , la lâche que lui
ont confiée MM. les actionnai res , tâche p lus mul-
ti ple el ardue que beaucoup ne se l ' imag inent .

(Communiqué.)
t*4 Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds .

— Extrait du procès-verbal de la séance de la
Commission du 15 juillet 1884.

Le \° 2 de l'ordre du jour mentionnait :
Question du réglage des montres civiles.
Le président donne quelques détails sur l'état

actuel de celte question ; et l'un des membres
annonce que la Société d'émulation industrielle
aura jeudi prochain une assemblée pour enten-
dre le rapport d' un Comité sur cette question et
les propositions qui seront présentées pour la
réalisation de ce projet. La Commission , tout en
constatant la bonne volonté des personnes qui
travaillent à ce but , se voit quelque peu devan-
cée dans sa création projetée d'un bureau officiel
d'observation des montres civiles.

U y a longtemps que cette question est en per-
manence dans les ordres du jour de la Commis-
sion et le manque de place dans les locaux de
l'Ecole a toujours forcé l' ajournement de cet éta-
blissement , qu 'elle croit des plus ut i le  pour notre
industrie.

En effet, à la date du 21 juillet 1882, dans sa
lettre à la municipalité lui demandant un bâti-
ment spécial pour l'Ecole , la Commission men-
tionnait une salle pour le rég lage et l'observa-
tion des montres civiles. Lorsque l'érection du
bâtiment a été décidée , la Commission du com-
merce est venue renforcer la proposition en de-
mandant directement à la municipalité que dans
les plans de la construction il soit réservé une
chambre pour un bureau d' observation des mon-
tres civiles . Cette salle est prévue et existera
dans le nouveau bâtiment.

Dans la prévision d occuper prochainement
son nouveau local , la Commission a déj à fait
préparer une partie des instruments nécessaires
pour cette observation.

Les bulletins de marche des montres , pour
présenter une certaine sécurité en faveur des
pièces qu 'ils accompagnent , doivent revêtir un
caractère officiel et ce n 'est que comme Ecole
municipale que la Commission a songé à établir

un bureau d'observation que le Conseil munici-
pal sera appelé à faire diri ger par une Commis-
sion nommée par lui.

La question de compétence n 'a point encore
été abordée entre la Commission et le Conseil
municipal , elle ne tardera pas à l'être afin que
celui-ci puisse lui -même procéder aux démar-
ches nécessaires pour l'établissement dont s'agit.

La Commission est donc unanime pour conti-
nuer à s'occuper de son projet et lui donner bien-
tôt la solution qu 'il attend.

Plusieurs demandes d'entrée à l'Ecole sont
parvenues à la Commission. Le nécessaire sera
fait pour donner le p lus de facilités à l'admission.

(Communiqué.)
.*. Course de la musique des cadets. — Diman-

che passé , partait par le premier irain du matin ,
la musique de notre corps de cadets. Ces jeunes
gens se rendaient à Chaumont. Voici , au sujel de
cette course , ce que nous lisons dans le Courrier
de Neuchâtel :

« Dimanche dernier , les échos de Chaumont
retentissaient des accents de la vaillante musi que
des cadets de la Chaux-de-Fonds , dirigée par son
excellent directeur , M. Kocher.

» Chacun a été surpris de la précision de l'exé-
cution , pour une troupe aussi jeune , qui fournira
plus tard d' excellentes recrues pour les Armés-
Réunies.

» Parmi les étrangers actuellement en séjour a
Chaumont , se trouvent un général anglais et un
archevêque irlandais. »
/¥ Fête fédérale de gymnasti que à Coire. —

Les membres de la Société fédérale de gymnasti -
que (ancienne section) de notre ville , qui parti-
cipent à la fêle de Coire , partent demain , ven-
dredi , par train de 5 h. du matin. Ces jeunes gens
sont au nombre de 40 environ. Nous ne pouvons
que leur souhaiter une réussite complète et for-
mer des vœux pour les voir revenir chargés d' une
abondante moisson de couronnes et de prix.

Je prie M. le docteur Céleste Boug ie, médecin
dosimélri que, actuellement aux Pargots près les
Brenets {extrême frontiè re française), de me ré-
pondre , sans ambages , si oui ou non, il est ou
n'est pas l'auteur d' une brochure (*) intitulée :
« La Suisse el la liberté à l'époque actuelle , par
» A. des Roberts ; — (New-York , Printed by A.
» Saumoor & C», 1884) » ?

La Chaux-de-Fonds , le 17 juil let  1884 .
Alfred BICHET .

Une simule ques t ion?

'BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 16 juillet

Les faibles pressions de l'océan continuent à s'avan-
cer vers l' est. La baisse a atteint ce matin 9 mm. en Ir-
lande , 3 mm. en Gascogne et s'étend à toute la Méditer-
ranée. La température est élevée sur le continent.

En France , le temps chaud persistera; des pluies ora-
geuses sont probables.

') J'ai reçu par la poste la brochure en question qui
porte comme nom d'imprimeur celui de: «A.  Saumour
et O, à New-York » , seulement j' ai le droit de croire qu 'il
n'est nullement besoin de^paquebot pour découvrir l'of-
ficine qui l'a produite . Fd° B.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Genève , 47 juillet. — Un incendie qui a éclaté
hier , à 1 heure environ , a presque complètement
détruit le vasle entrepôt n° 2, des magasins gé-
néraux , situés à 1 kilomètre à peu près de la
gare de Genève. La presque totalité des mar-
chandises que contenait ce vaste entrepôt , a été
détruite tant par le feu que par l'eau.

Tout était assuré à deux compagnies françai-
ses.

— Les Sociétés la Cécilienne et la Fanfare
genevoise onl décidé de donner un grand con-
cert , le 21 courant , au bénéfice des malheureux
de Marseille et Toulon.

Paris, 46 juillet. — Un décret du président
de là République vient de révoquer M. de Cas-
tries , maire de Gauj ac (Gard), qui avait fait
abattre un arbre de la liberté planté sur la place
publique de celte commune.

Pans, 47 juillet. — Les nominations comme
chevaliers de la Légion d'honneur de MM. Eynac ,
sous-préfe t , et Dutasta , maire de Toulon , parais-
sent aujourd'hui à [ 'Officiel.

Marseille , 46 juillet. — Depuis ce matin il y a
eu à Toulon 11 décès et à Marseille 30.

Marseille , 46 juillet. — La situation ne s'est
pas améliorée. La chaleur est atroce , aussi le
commerce a presque cessé. La situation des ou-
vriers esl des plus critiques.

Dernier Courrier.

du Canton de IVeuehâtel.
Jeudi l~ jui l let  1884.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Béguin , David-François ,

agriculteur aux Graltes. où il est décédé. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Rochefort
jusqu'au samedi 16 août. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le jeudi 21 août, dès les 9 heures du matin ,
à l'hôtel de commune du dit lieu.

Bénéfice d' inventaire du sieur Girard , François-
Alexandre , agriculteur au Landeron. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix du Landeron jus-
qu 'au lundi 18 août. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 21 août , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
de Sébille , Léopold-Gustave-Ursmer-Joseph , quand vi-
vait propriétaire à Epagnier , sont convoqués pour le
samedi 26 juillet , à 2 heures du soir , à l'hôtel municipal
de St-Blaise.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Frasse, David-Henri , en son vivant charpentier et agri-
culteur au Champ-du-Moulin ,  sont convoqués pour le
jeudi 24 juillet , dès les 9 heures du matin , à l'hôtel de
commune de Rochefort.

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

vorce des époux Julie-Louise Balsiger née Galland , et
Balsiger , Nicolas; journalier , tous deux domiciliés à Pe-
seux.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry a nommé le sieur Wut-

rich , concierge au château de Neuchâlel , tuteur d'Alice-
Eugénie-Walenska Barbier , aussi domiciliée à Neuchâtel.

Imp A.  COU R V O I S T K H  — flhans-de-Fnnds

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MAGASINJE GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits , Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec S
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabrique ,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50; avec franges et testons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements eu tous genres. Prix sans
concurrence. :Jd79-25

Se recommande
G. KOGH-HAAS, doreur sur bois,

2307 10A , Rue du I " Mars , 10A.

H ernies.
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 Kritni-A .itherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) " '771 5

COXjIldDSa-EJEN^TXST'KIEI-
SOCIÉTÉ DES AMIS DE STR TS DFLA CHAUX -DE -FONDS

X" EXPOSITION DE PEINTURE
Ouverture  ie 5 Jui l le t , à I h. du soir. — Clôture le 21 Ju i l l e t  au soir.

L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine , de 9 heures du
matin à 7 heures du soir, sans interruption.

JWF* Prix d'entrée : 50 centimes. ~^P@
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte .
PRIX DE L'ACTION : 5 francs. 2564-2

Célèbre spécifique Griin m
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-41

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Un j eune homme ¦#|£Ii?fflg£
des références de 1er ordre , demande la re-
présentation ou le dépôt d'une ou plu-
sieurs maisons sérieuses , dont les pro-
duits soient d'une vente facile. 2710-2

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales M. B. N» 101.

Une nourrice %ZtrTïn
pension un jeune enfant. — S'a-
dresser à Mme Banderet, sage-
femme , rue de Flandres 7, à
Neuchâtel. 2714-2

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique,

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

Billet : I^r. A.
— Tirage irrévocable : 15 Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air, GENèVE. (P 600 L) 1037-12

Prospectus gratis.

Vente d'un Billard
A vendre , de gré à gré, nn Billard , en

bon état et parfaite conservation.
S'adresser à l'Etude Louis BOURQUIN ,

avocat et notaire , Parc 14. 2719-3



VEN TE D 'IMMEU BLES
a la Chaux-de-Fonds.

M. GASPARD BRUNNER expose en vente ,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles qu'il possède à la Chaux-de-Fonds,
comprenant :

1» Une maison portant le n° 12 de la
Place d'armes, fà l'usage d'atelier , bâtie en
pierres, couverte en tuiles , assurée pour
fr. 12,000, avec du terrain de dégagements
en nature de jard in.

2» Une dite portant le n» 12 A de la Place
d'armes , à l'usage d'habitation , bâtie en
pierres et couverte en tuiles. Elle renferme
7 logements et des caves voûtées et est as-
surée pour fr. 52,000. Au côté de vent de
la maison il existe du terrain de dégage-
ments en nature de j ardin avec pavillon
sus-assis.

Le tout est en parfait état d'entretien et
en plein rapport .

La vente aura lieu dans une passation
publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 30 juillet 1884,
dès les 2 heures après midi.

La vente se fera , soit par lots ou en bloc ,
et l'adjudication sera prononcée séance
tenante, si les offres faites sont jugées suf-
fisantes.

S'adresser , pour visiter les immeubles ,
à M. L» "Werro , Place d'armes 12 A , et pour
les conditions, à M. Breitmeyer, notaire
à la Chaux-de-Fonds. 2521-3

f \  Pour cause de décès et de départ QK LI QUIDATION COMPLÈTE DU GRAND MAGASIN f
| de Parapluies $ Ombrelles jj
jj C." OU 1RTIKR-JOIJRNIAC l
3 

13, Balance, 13 CHAUX-DE-FONDS 13, Balance, 13 P
(en face des Sî c Pompes) P

V j£MF~ Four fin de saison et pour activer In liquidation, tout le stock »
] d'ombrelles sera vendu au prix de facture. — Parapluies premier S

H choix au grand rabais. — Blouses, gilets de gymnastes, chemises , cra- P
vates. Un bel assortiment pantalons pur laine, à fr. 8. 2596 2

f C J'invite ma nombreuse clientèle et le public en général à ne pas laisser jC
^/ passer cette unique occasion d'acheter beau, bon marché et de confiance. V#

OOCXXXr"̂  ̂ cnaaatio-F-iyyyyyQ

• 

É L I X I R  S T O M A C H I Q U E  '

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine , flatuosités , renvois ai-
gres , colique , catarrhe stomacal , pituite, formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
tion, indiges tion el excès de boisson , vers, affections
de la rate el du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dép ôt central: pharm. axum
gchutzengcl », 15. Brady, à Krentsler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlr stomacal de llaria /ci i .
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagncbln , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-11.

s %

C0RN-EXPELLER
contre lescorsauxp ieds . les verrues, etc.

— Soulagement immédiat. —
Effet sûr et rapide.

PRIX DO FLACON : 75 centimes.
DÉPÔT: 2847-3

Pharmacie BECH , Place Neuve.

Pour cause de départ
à vendre un bon piano au prix de fr. 300.

S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième
étage. 2718-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE

- Dimanche 20 Juillet 1884 -

Bal H Bal
Orchestre Wahle. 2721-2

Se recommande F. FRIEDLI .

Quelques bons pensionnaires
pour chambre et pension ou pour la
pension seulement, seraient encore reçus
dans une très respectable famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2588-2

Mue in I IP  -*-u magasin Jules Perre-
IHUMlj UCi g«nx, Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

-r- R É P A R A T I O N S —  2638-18

Magasin d'articles de ménage
14, RUE DU PREMIER MARS, 14

Baignoires en zinc. — Arrosoirs. —
Chaudrons en cuivre pour cuir les fruits.
Brandes, etc. — Ces articles, étant de ma
propre fabrication , sont extra solides.

Se recommande
2683-3 « J. THCRNHEER.

DROGUERIE
•I.-lt. STIERLIN

— 4, Rue du Premier Mars, 4 —
CHAUX-DE-FONDS

Couleurs et huile grasse pour
émailleurs et peintres en cadrans.

Spécialité de couleurs non vé-
néneuses, éthers de fruits , es-
sences diverses , pour confiseurs.

Gitronat , orangeat, etc.
Bains et sels de nickel anglais.
Anodes laminées. 2682-3

A LA CONFISERIE
de Charles Richard

Rue des Arts 35 2558 -3
Tous les jours brioches fraîches et

les samedis et dimanches glaces à la va-
nille et aux fraises. — Entremets divers.

Toute commande est portée à domicile.

Le SAVON fie RÉSINE snpérienr
de la marque

David ROTHPLETZ
— à Wsedensweil —

est un des meilleurs savons que l'on puisse
appliquer au blanchiment et à la désinfec-
tion des étoffes et du linge , ainsi qu'au ré-
curage des chambres de malades.

En vente dans les principaux magasins
d'épicerie. — Eéclamer la marque. 2647-2

On désire placer tiZ DëtV%£
une honnête famille , une jeune fille de 15
ans , pour apprendre le français.

S'adresser à M. Schlup, boulanger, à
Granges, canton de Soleure. 2691-2

Un j eune homme J^SSaôStin.
tablissage, demande une place de commis.

S'adresser rue du Parc 3, au premier
étage, à gauche. 2693-2

fin r \amnrt r\a de suite un jeune hom-
UlJj U C I I I C U I U C  me comme apprenti
de commerce. — S'adresser , Magasin du
Petit Paris , Place Neuve 12. 2722-3

ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

€i. JACCARD-CAMPICHE
S'»-Groix (Vaud). 2370-11

A r>h AVAIir Dans un comptoir de la
r t l /U C V C U l  . localité on demande de
suite un acheveur habile. - Preuves de ca-
pacité et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2723-3

PÎPrTÎÇtP Une place avantageuse est
i 1131 1 lolCi offerte à une bonne ou-
vrière pierriste, connaissant bien la partie.

S'adresser chez M. Frédéric Decrauzat ,
à St-Imier. 2724-3

On demande *££££££•
seuse de boites or ou une assujettie ; à
défaut on prendrait une ouvrière.

S'adresser rue de la Balance 4 , au se-
cond , à droite. ' 2737-3

RpnflÇÇPlirQ On demande de bons
ncJJaooCUI o. repasseurs pour piè-
ces à clefs , chapeaux passants.

S'adresser , avec échantillons , au comp-
toir Montandon frères, Grenier 24. 2729-3

On demande ïïS5ïïïïCÏÏS5
un apprenti graveur. — S'adresser rue
du Parc 69, au 3«" étage. 2725-3

Fmh n i l P H P  <-)n demande de suiteLai iUUllCUI > un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2720-2
plusieurs polisseuses et finisseuses de
-1- boites or trouveraient de suite de l'oc-
cupation suivie chez M. Théophile Richard ,
rue du Collège 19. 2708 2

flïl f \amanr \a pour entrer de suite,Ull UClI ia i lUD une personne de con-
fiance et très recommandée , pour faire un
petit ménage et quelques commissions.

S'adresser au comptoir Montandon frè-
res, rue du Grenier 24. 2709-2

fl l îçi nïprp  On demande , pour en-
VUldlIUCl C. trer c]e suite , une bonne
cuisinière. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37, au premier étage. 2713-2

A l ' o ip l ipr  H.-A. Chatillon , rue du
1 alOUCI Parc 66, on demande pour

de suite ou dans la quinzaine , un bon ou-
vrier graveur d'ornements. 2701-1

Pnl ïÇÇPl lCP <->n demande de suite
l Ul laoCUoC.  U ne polisseuse de boi-
tes d'argent. —Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 2698-1

A la même adresse on offre la place et
la couche à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adr. au bureau I'IMPARTIAL .

A l m i PP  de suite ou pour St-Martin
1UUCI 1884 , 2 beaux logements

remis entièrement à neuf , situés au haut
du village de Oorcelles ; vue magnifique ,
conditions favorables. - S'adresser à MM.
Montandon frères , Grenier 24. 2730-3

f r ia m h rp  ^ l°uer de suite une cham-
liIlalllUl Ci t,re .meublée; on donne-
rait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2731 3

fh îi rflhrP ¦*¦ l°uer de suite, à une
UUalllUl C« personne de toute mora-
lité , une chambre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2733-6

rhamhFP C louer , P01"1 le 15aoûtVilIall lUI Ci prochain, à un monsieur
travaillant au dehors , une chambre meu-
blée et bien exposée. — Moralité exigée.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au 2n">
étage. 2736-3

A I  fil 1 PI* ^e su^e> à des personnes tran-
1UUCI quilles , un pignon de deux

pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2706-2

fahi î IPt  A louer de suite, un cabinetVMJ1UOU indépendant , non meublé, à
des personnes de toute moralité.

S'adresser à Mme Irlet , modiste, Ar-
senal 9. 2707-2

f hfltTlhrP Alouer de suite une cham-Ulia i l lMl  o bre meublée , à un ou deux
messieurs pouvant y travailler si ils le dé-
sirent. — S'adresser Place d'Armes 20 A ,
au 2°>° étage, à gauche. 2716-2

r h^ mhro A louer une chambre meu-
ViliaillUI C. blée. — S'adresser rue de
la Ronde 23, au second. 2694-2

rhamYwa ^ louer de suite , uneV . 1 I C U I I U I  C« belle chambre bien meu-
blée, avec ou sans piano , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6 , au
second , à gauche. 2701-2

Un j eune homme ^- —
sa chambre avec un monsieur honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2702-1

Ofl taaflie à lOEer a^trou^faut un peti t logement , convenable pour
atelier de monteur de boites, autant que
possible au centre du village.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc 17. 2734-3

A VPfi rlpp ' Iits complets , presque
**• VCIIUI C neufs. - S'adresser chez M..
Bargetzi , rue de ia Charrière. 2699-1

T a narennna  bien connue , qui a ra-
J-d pcrbUIHlC massé une pipe en
écume, jeudi matin , à l'angle des rues St-
Hubert et Industrie, que le vent a fait tom-
ber de la fenêtre , est priée de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 2735-3

Ppprill ^a Personiie 1ui a pris soin ,r Cl UU» lundi 14 courant , d'un panier
déposé sous un banc du square, est priée
de le rapporter rue de la Serre 2 , au rez-
de-chaussée. 2732-3

PprHll depuis la rue du Soleil à la rue
* ci uu du Parc , une plaque en or à.
fond émaillé bleu. — La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter à la
Boucherie Sociale, rue du Parc 17, contre
récompense. 2697-1

Les amis et connaissances de Madame
veuve Eusébie Faigaux, décédée aujourd'-
hui , à l'âge de 60 ans 6 mois, qui auraient
été oublies dans les lettres de faire part ,
sont priés d'assister à sou convoi funèbre
qui aura lieu vendredi 18 courant, à une
heure après midi. 2726-1

Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1884.
Domicile mortuaire : Rue des Arts 43.

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis-Kossuth Calante-Ray , qui au-
raient été involontairement oublies dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont priés d'assister, vendredi 18 courant ,
à une heure après midi, au convoi funèbre
de son cher fils , Fritz-Kossuth, décédé
mercredi , à l'âge de 4 mois. — Domicile
mortuaire : Rue des Arts 13. 2727-1

Les membres de la Société de tir l.a
Montagnarde sont priés d'assister , ven-
dredi 18 courant, à 1 heure après midi,,
au convoi funèbre de Fritz-Kossuth Ca-
lante, fils de LOUIS KOSSUTH CALAME-RAY ,
leur collègue. 2728-1

Seigneur, tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paii, solon ta parole.

Luc II, verset 29.
Monsieur et Madame FRITZ GERBER-

PERRET , pasteur , à Berne, leurs enfants et
la famille PERRET-GENTIL , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère parente ,

M116 Hélène Perret-Gentil
que Dieu a retirée à Lui ce matin , après
une longue et pénible maladie , dans sa 86»»
année. — L'enterrement aura lieu vendre-
di 18 juillet 1884, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Citadelle 1.

Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. 2717-1

Monsieur et Madame Louis Grisel-Gil-
liéron et leurs enfants , les familles Grisel,
Perret , Huguenin et Gilliéron , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-

I aimé fils , frère , neveu et parent , 2712-1
j M. Victor-Arthur Grisel

décédé Dimanche 13 Juillet , par accident ,
dans sa 22»° année , à Evian (Savoie).


