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La Compagnie du Gothard et le choléra.
— Un M. Lemberger écrit à l 'Italie :

« La Compagnie du chemin de fer du Saint-
Golhard , qui n'a jamais été dans une florissante
siluation (car les frais d'enlrelien de celte ligne
sont immenses), et qui comptait sur de bonnes
recettes à l'occasion de l'exposition de Turin de
celle année , est complètement abandonnée ; tous
les trains , au départ comme à l'arrivée , sont
« complètement vides »; il est rare qu 'il y ait deux
ou Irois voyageurs. Le transport des marchandi-
ses est arrêté. Aussi , par rapport à la période
correspondant e de l' année dernière , la compagnie
perd environ 350,000 francs par semaine. Je suis
à même d'être bien informé et je puis vous assu-
rer que , si cet élal dVchoses devait se prolonger
longlemps encore , cela pourrait entraîner la fail-
lite de la compagnie du Golhard. Voilà où con-
duisent l'affolement et la peur. »

Congrès scolaire à Genève. — On écrit de
Genève le o août :

« C'est aujourd'hui que sont arrivés chez nous ,
pour le congrès , les instiluteurs romands. Les
trains , les bateaux en ont amené une foule. Un
grand nombre de Vaudois s'y sont donné rendez-
vous ; les Neuchâlelois sont moins nombreux et
j'ai vu quelques Fribourgeois. La distribution des
insignes (une cocarde aux couleurs fédérales), de
la carte de fête (7 francs), du plan de la ville , etc.,
se fait dès 6 heures à l'école du Grutli. Tout est
très bleu organisé ; chaque canton a son bureau
particulier où des Genevois très aimables , comme
toujours , empressés et polis , remettent aux insti-
tuteurs Ips dites caries de fête , insi gnes et billets
de logement. Le service esf très bien organisé et
tout se passe pour le mieux.

Chacun s'en va à droite , à gauche , reconnaît
son logement , puis le soir à 8 heures , au stand
de la Coulouvrenière , une soirée familière réunit
de nouveau les sociélaires ; la gaîté et la bonne
humeur sont de la partie ; nul ne se plaint de la
chaleur , et il est déj à tard quand on va goûter un
repos bien mérité.

Demain mercredi , à 7 h., M. Yung, le profes-
seur bien connu , donne une conférence sur les
animaux fossiles et leur parenté avec les animaux
actuels , avec examen particulier de l'orang-
outang. A 8 h. M. Fol , à l ' amphithéât re Fol , par-
lera des antiqu ités étrangères et latines ; à 9 h.,
à l'école de médecine aura lieu une autre confé -
rence et l'assemblée générale des sociétaires et
discussion des rapports. »

Les fêtes de Besançon.
Voici le texte de la « Proclamati on » qui vient

d'être adressée à la population bisontine :
« Chers concitoyens ,

Les fêtes sont commencées. Nombre de sociétés
ont ré pondu à notre appel. Canotiers , gymnastes ,
pompiers , musiciens , amateurs d'escrime et de
tir , français et étrangers , arrivent de toutes parts.

Les œuvres remarquables de l'exposition des
beaux-arts et de notre fabr ique d'horlogerie , les
collections intéressantes qu 'installent les sociétés
d'agriculture et d'horticulture , ainsi que les tra-
vaux que destine à l'exposition scolaire la jeu-
nesse de notre déparlement , attireront cle nom-
breux visiteurs.

Le gouvernement , désireux de remercier la
municipalité d'avoir favorisé les grands travaux
d'utilité publique et d' apporter son tr ibut  d'hom-
mages à la mémoire de notre compatriote Claude
de JoufiYey, inventeur de l'application de la va-
peur à la navigalion , enverrs à nos fêles ses mem-
bres les plus autorisés.

Honorons tous nos hôtes d' un bon accueil et
d'une franche hosp italité. En donnant à notre
ville un éclat inaccoutumé , montrons à nos chers
voisins et amis de l'Est , de la Lorraine , de l'Al-
sace et de la Suisse , combien nous serons heu-
reux de les recevoir.

Que chacun de nous pavoise sa maison , que
dans chaque quartier les habitants dressent des
arcs de triomphe sur le passage des cortèges , et
que le 17 août , pour témoigner aux membres du
gouvernement quel prix nos sentiments républi-
cains nous font attache r aux fêles de la recon-
naissance , de l'amitié , du travail et de la paix ,
des i l luminations générales embrasent la ville
aux cris de:

Vive la République !
Au nom de la municipalité et du

comité des fêtes ,
Le maire : DELAVELLE . »

Réception des sociélés de gymnasti que. — Ven-
dredi 8 août , les sociétés suivantes iront à la gare
attendre les sociétés arrivant par les train s du
soir , et de là se rendront au Cercle de la Com-
toise :

Fanfare des chasseurs et celle de la Comloise ,
trains de 5 h. 52 et 6 h. 8.

Musique de la Société nautique et la fanfare la
Gauloise , de St-Claude , trains de 7 h. 45 et 8 h. 5.

Fanfare des trompes de St-Hubert , fanfare des
Chaprais et celle de la Comtoise , trains de 9 h. 50
et 10 h. 30.

Une musi que militaire ou civile se rendra éga-
lement à la gare de la Mouillère pour recevoir les
sociélés de Suisse arrivant par le train de 7 h . 45
du soir.

Voici la liste des quarante-deux sociétés qui
prennent part aux concours de gymnasti que :

La Persévérante de Troyes. — L'Espérance de
Villefranche. — La Patriote de Saint-Denis. —
La Gauloise de Montbéliard . — La Grayloise de
Gray. — La Boroillotte de Valenti gney. — L'U-
nion de Sainte-Suzanne. — La Bourgui gnonne
de Beaune. — L'Espérance d'Audincourl . — La
Patrie de Reims.

La Vésulienne de Vesoul. — La Société de Pon-
tarlier. — La Société des Pâquis (Genève) . —
L'Union et Pairie de Chalon-sur-Saône. — La
Société de Nantua. — L'Arboisienne d'Arbois. —
La Société de Mantoche. — La Société de Belfort.
— La Société de Moulins. — L'Avenir de Vich y.

La Lyonnaise de Lyon. — La Société d'Epinal.
— Les Volontaires des Alpes (Chambéry). — La
Rémoise de Reims. — La Dôloise de Dôle. —
L'Union de Ludes (Marne). — La Jurassienne de
Lons-le-Saunier. — La Gauloise de Màcon. — La
Société des Verrières.

La Sociét é de Couvet. — La Société de Beau-
court. — La Société d'Héricourt. — La Société
de Pont-de-Roide. — La Société de Saint-Imier
(section d'hommes) . — La Société de Nancy. *-
La Gauloise de Reims. — La Société de Sonvillier.
— La Société d 'Autun.  — L 'Ancienne section de
la Chaux-de-Fonds. — La Fraternelle de Reims.
— La Patrie de Neuchâtel. — La Société f édérale
de Neuchâtel.

(Les sociétés suisses sont en caractères itali-
ques.)

Chronique Suisse.

BERNE. — On écril du vallon de St-Imier :
« Dans la nuit du 4 au 5 courant , entre minuit

Nouvelles des Cantons.

France. — Plusieurs ouvriers de la fabrique
d'horlogerie de M. Mougin , à Héricourt (Haute-
Saône), écrivent au Quatorze-Juillet de Montbé-
liard pour lui dire qu 'ils viennent dequilter l'usine ,
parce qu ' indé pendamment  d' une baisse de 10 p.
cent qu 'ils supportent depuis 1879 , M. Mougm
les a avertis , le 19 jui l le t , qu 'à partir du 1er août
ils auraient à supporter de nouveau une baisse
de 3 fr. par cent mouvemenls ronds , et de 4 fr.
par cent mouvements carrés , ce qui constitue
une diminut ion nouvelle de 12 et 16 fr. p. cent.

— A la suite d' un écho paru dans Gil Blas , de
Paris , M. Louis Dumoulin , artiste peintre , a en-
voyé des témoins à son auleur , M. Mermeix. Une
rencontre à l'épée a eu lieu mard i â la fronlière
belge. Au premier engagement , les deux adver-
saires ont fait coup fourré. M. Mermeix a été at-
teint au niveau du sein droit. M. Dumoulin a
reçu une blessure au bras droit , au niveau du
coude , à la partie supérieure et exlerne.

Allemagne. — L'amirauté allemande a si-
gnalé par dépêche à tous les ports du littoral de
la mer du Nord un acte de piraterie commis par
des pêcheurs anglais dans les eaux allemandes ,
devant l' embouchure du Weser.

Quatre baleaux anglais ont abordé à la fois le
cotre Diedrich , près du Doggerbank , et , après
avoir terrassé el, ligoté le capitaine et sa poi gnée
d'hommes , les Ang lais ont forcé les cabines el
enlevé pour treize cents francs de marchandises ,
ainsi que le mobilier.

Surpris à l ' improviste par plus d'unedouzaine
d'Anglais  armés de po ignards et de revolvers , et
qui semblaient décidés aux dernières violences ,
les cinq hommes donl se composait l'équipage du
Diedrich ont dû céder à la force.

La chancellerie de Berlin a fait , à Londres , les
démarches nécessaires pour obtenir la punition
des coupables.

Nouvelles étrangères.

- JEUDI 7 AOUT 1884 —

Brasserie Hauert.— Concert donné par les
« Frères Eckhardl» , jeudi 7, dès 8 h. du
soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , vendredi 8, à 87* 11.
du soir , au local.

Sociétés de gymnastique, Ancienne
section et Section d'hommes. —
Course à Besançon , les 9 et 10 courant. —
Assemblée des participants , vendredi 8 , à
8 l/j h - du soir , au Café du Télégraphe.

Chaux-de-Fonds.



et 1 heure , un orage formidable s'est abattu sur
notre vallon. La foudre est tombée à différents
endroits. Sur la montagne de Renan , elle a mis
le feu à la maison de M. Sprunger , propriétaire ,
laquelle a été détruite en très peu de temps , de
sorte que les habitants purent à peine se sauver.
Deux porcs sont restés dans les flammes, de même
que tout le mobilier et de grandes quantités de
foin (*). Au Creux-Jol y, sur la montagne de St-
Imier , la foudre a lue quatre moulons qui s'étaient
réfug iés sous un sapin. A la ferme de M. Chris-
lian Stauffe r , une vache , qui était également allée
s'abriter sous un sap in , a eu les deux cornes cou-
pées par la foudre , sans qu 'elle ait reçu d'autres
blessures. La foudre est tombée aussi sur la mon-
tagne de Villeret , où elle a broyé un sap in. Une
vache qui se tenait sous cet arbre a élé tuée. —
On ne se souvient pas ici d'avoir vu un orage aussi
violent. »

SCHWYTZ. — Un bien triste accident a eu lieu
à Bach le 31 juillet.  Un peu avant sept heures
du soir une grande masse de rochers se détacha
dans la carrière de celte localité. Quatre ouvriers
qui y travaillaient fu rent ensevelis sous les pier-
res et la poussière. Trois des ouvriers étaient des
célibataires. Le quatrième laisse une femme dont
le premier mari avait péri dans le temps d' une
façon absolument semblable.

— Un commis-voyageur en vins s'est brûlé la
cervelle à Freienbach. Tout son avoir consistait
en une pièce de 2 centimes.

FRIBOURG. — Samedi dernier , un honorable
citoyen de Wunnewyl , M. Kasser, aubergiste , en
arrivant avec son char devant l'auberge des Bou-
chers , à Fribourg, est tombé sans connaissance ,
frappé d'apoplexie. Une heure après , il avait
cessé de vivre.

BALE. — Samedi matin , M. Schwarzkopf , pro-
fesseur à l'Université de Bâle , entrait chez un li-
braire de la Bœumleingasse et demandait l'auto-
risation de s'asseoir un instant , car il se sentait
indisposé. Mais à peine lui avait-on avancé une
chaise qu 'il s'affaissait sur lui-même et rendai t
le dernier soup ir. Une attaque d'apop lexie avait
brusquement mis fin à sa vie.

VAUD. — On écrit de Concise :
« Vendredi dernier , un pêcheur retirant ses

filets sentit qu 'il amenait à lui une masse assez
lourde. Quelle ne fut pas son émotion lorsqu 'il
vit arriver près de son bateau et émerger à la
surface du lac une femme jeune encore , dont le
corps était lié à celui de sa fille, âgée de huit ans.
Le chagrin , des dissensions de famille ont , paraît-
il , été la cause de cet acte de désespoir. La mère

(*j II s'agit de l' incendie dont on apercevait la lueur
depuis la Chaux-de-Fonds.

et l'enfant étaient domiciliées près du village de
Concise. »

— Un incident curieux et assez rare s'est pro-
duit mardi à la gare de Lausanne.

A 1 h. de l'après-midi , on pouvait voir sur les
quais un couple français , gens de modeste appa-
rence , qui se proposaient de prendre le train di-
rect sur Bâle. La femme, un bas à la main , trico-
tait en attendant le départ du convoi.

A la suite d'une confusion , ces voyageurs man-
quèrent leur train , ce qui parut les contrarier
grandement. L'homme , sans p lus tarder , s'infor-
ma de ce que pouvait coûter un train spécial. —
2,600 fr., lui répondit-on. — Il versa la somme
aussitôt , et à 2 h. 22 un train formé à son inten-
tion l'emportait à toute vapeur dans la direction
de Bâle avec sa moitié.

De Lausanne à Bâle , on paie 22 fr. 45 en pre-
mière classe. Total pour deux personnes , 44 fr. 90.
Il faut être vraiment pressé pour se résoudre à
payer 2,555 fr. 10 de plus. (F. d 'Avis.)
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HENRY GRÉVILLE

Il s'agissait de démontrer la fausseté d' une accusation
monstrueuse pour lui , mais admissible pour tous les
autres , et il n'est peut-être pas de tâche plus ardue au
monde.

Comme il s'en allait , triste et prévoyant à son ma-
riage bien des retards , sinon desempêchements formels ,
une idée lumineuse traversa son cerveau. Seule , là com-
tesse Koumiassine était en état de prouver que le prince
n'avait pas vu sa nièce depuis leur arrivée à la campa-
gne , et que depuis le départ de la jeune fille , il ne s'é-
tait pas absenté. La comtesse ne pouvait guère bien
être disposée à l'égard de sa nièce, c'était clair -, mais en
s'adressant à la noblesse de ses sentiments , on pourrait
probablement obtenir son témoignage.

Pendant les trois jours qu'il passa aux arrêts , Marits-
ky eut le temps de préparer et d'écrire sa lettre; aussi
cette lettre fut-elle un peti t chef-d' œuvre de style et de
sentiment. Mais la poste n 'a pas d'ailes; elle se sert des
moyens ordinaires , et le jeune officier eut le loisir de
calculer les chances bonnes et mauvaises dans toutes
leurs combinaisons avant d'avoir une réponse.

L
Comment on va aux serres avec des parapluies.

Par une heureuse inspiration , ou plutôt par un coup
de tête d' une audace inouïe , le prince s'était présente

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

chez la comtesse Koumiassine le lendemain même du
départ de Vassilissa. Il arriva peu après que Zénaïde
avait obtenu le pardon de sa mère; elle jouait du piano
dans la grande salle et s'arrêta net en le voyant. Le re-
gard joyeux de la jeune fille répondit à la question
muette de Chourof , et il passa dans le salon voisin.

— Bonjour , prince ! lui dit amicalement la comtesse
Depuis quelque temps , elle était toujours contente de le
voir arriver. Après le premier échange de civilités :

— Ma nièce nous a quittés , lui dit-elle d' un ton dé-
gagé.

— Ah ! fit le prince , surpris de se voir annoncer si
paisiblement un événement qui avait dû cJkser un grand
remue-ménage dans la maison.

— Oui ; sa mère est venue la chercher.
Le prince était encore assez «bête» pour s'étonner de

la façon aisée dont la comtesse lui présentait la chose.
— Ah ! elle est venue la chercher ? répéta-t-il — il ne

savait plus bien à quoi s'en tenir; était-il possible que
madame Gorof se fût en effet présentée et eût emmenée
sa fille ouvertement ? — Ah ! et mademoiselle Vassilissa
l' a suivie de bon cœur ?

— Mais oui , cher prince ! fit la comtesse qui ne put
s'empêcher de rire de la figure penaude de son visi-
teur.

— Ah ! fit le prince abasourdi , très bien. Alors made-
moiselle Vassilissa va mieux ?

— Beaucoup mieux , à ce qu 'il paraît. Kt vous, qu'avez-
vous fait depuis qu 'on ne vous a vu ?

— J'ai passé la soirée en face , de l'autre coté de la ri-
vière; il m'a semblé voir une lueur chez vous , vers les
neuf heures !

— Oui , nous avons eu un petit incendie sans consé-
quence; une grange... rien de sérieux . S'est-on amusé
chez nos voisins?

— On a dansé jusqu 'à minuit. J'ai reconduit le géné-
ral Kortsof chez lui , et j 'y ai passé la nuit ; je ne suis pas
rentré chez moi , c'est si loin. ..

— Vous auriez dû venir déjeuner ici , puisque vous
étiez si près , fit admirableme nt la comtesse.

Dans le courant de l'après-midi , elle fit plus d'une
fois la réflexion que le prince devait s'être beaucoup fa-
tigué la veille , car il n'était pas en possession de toutes

ses ressources. A vrai dire , le pauvre garçon ne compre-
nait rien à l'indifférence souriante de son hôtesse. Il
avait cru tomber chez une lionne irritée , et voilà qu'il
se trouvait en face d' une chatte de salon , faisant ronron
avec sa grâce habituelle. Si fort homme du monde qu 'il
fut , la secousse était un peu trop rude.

Vers quatre heures, Zina vint à la rescousse. C'était le
moment où sa mère la chargeait du soin d'entretenir ses
hôtes , pendant qu 'elle s'habillait pour le dîner. Miss Ju-
nior la suivait , mélancolique et préoccupée , assez sem-
blable à un ruban fripé qu 'on laisse traîner sur les meu-
bles. Elle voyait des incendies sans fin illuminer les
nuits futures , et machinalement elle cherchait dans ses
poches pour se convaincre qu'elle ne possédait point
d'allumettes et qu'on ne s'en prendrait pas à elle.

La pluie continuait.
— Allons voir les serres ! dit Zénaïde après cinq minu-

tes de conversation décousue.
— Oh 1 miss Zina , il pleut , fit la gouvernante.
— Tant mieux ! en cas d'accident , ça éteindrait le feu ,

répliqua la malicieuse créature.
Un frisson passa entre les maigres épaules de l'Anglai-

se qui regarda son élève de travers .
— Nous prendrons des parapluies , n 'est-ce pas prin-

ce ? C'est très amusant de se promener avec des para-
pluies 1

Très amusant , en effet, pour les grandes dames qui
considèrent un parapluie comme faisant partie d'un va-
let de pied , quand on monte en voiture par un mauvais
temps.

Ceux qui s'en servent journellement y trouvent peut-
être moins de charme , mais Zina était de celles qui ne
touchent aux parapluies que pour s'amuser.

Les trois promeneurs furent bien tôt dans l'anticham-
bre. Les domestiques , étonnés de cette fantaisie , ouvri-
rent trois parapluies; chacun se munit de son arme , et
les vsilà sautillant à travers les flaques d'eau dans les
allées saturées de pluie.

(A. tuivrt)

.*, Frontière f rançaise. — La malveillance a
élé cause des incendies de ces derniers jours à
Pontarlier. On a, en effe t , trouvé sous certaines
portes , principalement des portes de granges , des
fusées remplies de poudre el portant une mèche
onduile de pâte de poudre. Une de ces mèches a
été découverte à la caserne de la douane. Des let-
tres anonymes ont été adressées à plusieurs pro-
priétaires ou commerçants , les menaçant de l'in-
cendie. On ne sait quel peut être le but de ces
manœuvres. Quel ques gens sans aveu ont été
arrêtés , soit par la gendarmerie , soit même par
la population , qui est en grande partie surexci -
tée.

Le Conseil municipal s esl réuni lundi , a deux
heures .du soir , pour délibérer sur les mesures à
prendre dans le but d'arrêter les incendies. Un
appel a été fait aux citoyens de bonne volonté
pour exercer une surveillance de nuit  au moyen
de patrouilles. Près de deux cents personnes se
soni fait inscrire , et les patrouilles ont commencé
lundi soir. La nuit  de lundi à mardi s'est passée
sans incident. (Petit Comtois.)
/, Société cantonale d'histoire. — Le manque

de place ne nous a pas permis de parler plus tôt
de la réunion annuelle de la Société d'histoire de
Neuchâtel qui a eu lieu lundi 4 août à la Brévine.
La séance du matin a eu lieu dans le temple pa-
roissial .

M. J. Breilmeyer , président de la fête , a pré-
senté une étude biographi que sur le maire Hu-
guenin , auteur de la Descri ption de la juri dic-
tion de la Brévine. M. A. Bachelin lit un travail
très piquant  et d'une érudition minutieuse sur

les enseignes d auberges dans le canton de Neu-
châtel. Cette notice est destinée à servir de texte
aux planches dessinées par M. Louis Rentier , qui
a présenté à l'assemblée quelques spécimens de
son travail. La Société, sur la proposition de M.
Breilmeyer , a décidé de publier à ses frais l'œu-
vre de MM. Reutter et Bachelin.

M. le pasteur Blanc, président du Comité lo-
cal , a lu à son tour une étude substentielle sur
l'esprit de là Brévine ; il a caractérisé en traits
fort justes , et en s'appuyant des témoignages du
maire Hugueni n et de Jean-Jacques Rousseau ,
la simple et laborieuse population des hautes
vallées du Jura , sa physionomie particulière et
ses mœurs. Enfin , M. Charles Châtelain a ter-
miné la série des tr avaux par une communica-
tion des p lus curieuses touchant les incursions
des Suédois sur le territoir e neuchàtelois , notam-
ment à la Brévine, durant la guerre de Trente-
Ans.

Cinquante-deux candidats ont été reçus mem-
bres de la Société. La réunion de l'année pro-
chaine aura lieu à Bevaix sous la présidence de
M. Alfred de Chambrier.

La séance a été suivie d' une promenade à la
Bonne-Fontaine , puis d' un banquet présidé par
M. Matthey-Doret , notaire.

M. Breilmeyer , dit la Suisse libérale , a porté
en termes très élevés le toast à la patrie.

« Quand chez nous , a-t-il dit , dans notre vie
intérieure , il est porté une atteinte à la liberté
qui est à la base de nos instilutions , des hommes
peuvent applaudir , mais la patrie gémit. Quand
il est porté atteinte à l'union , la patrie se désole ,
el ceux qui l'aiment comme nous, tremblent pour
son existence, car la liberté , l' union et la solida-
rité sont ce qu 'il peut y avoir de périssable en
elle , et notre patrie , quand elle serait livrée à
l'égoïsme et à l'arbitraire , ne serait plus la grande
et belle patrie suisse que nous invoquons. —I l
faudrait alors supprimer ce toast d' entousiasme
qui fait vibrer nos cœurs , et boire comme ailleurs
à la forme du gouvernement. »

D'autres discours en prose et en vers ont été
prononcés par MM. F. Berthoud , Blanc , pasteur ,
S. Berthoud , Ph. Godet , Alph.  Blanc , J. Jurgen-
sen , Eug. Courvoisier , de Bloney (Grandson),
L. Landry, etc.

Après le dîner , promenade au lac des Talliè-
res.

„*, Tir cantonal vaudois à Payerne. — Le Co-
mité central de la Société cantonale de tir pré-
vient les tireurs neuchàtelois que la bannière
cantonale sera présentée à Payerne , mard i , 12
août, à 11 heures du matin.

Rendez-vous à Neuchâtel au départ du bateau
à 7 h. 35 m. du matin , ou à la gare de Payerne à
10 h. 30 m. (Communiqué.)

Chronigue neuchâteloise.



— Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel a accepté
l'invitation pour le jour officiel (14) et se fera re-
présenter par deux de ses membres au tir  de
Payerne.

' Loterie agricole. — Nous rappelons au pu-
bl iV que la Société d' agriculture des Montagnes
Neuchâleloises opérera le tirage de sa loterie
annuell e le 20 courant à l'hôtel de l'Ours en ville ,
el qu 'il est inuti le  d'attendre aux derniers jours
pour se procurer des billets , car ceux-ci s'enlè-
vent rapidement. (Communi qué.)

,\ Tir de «La Montagnarde». — Le dernier
tir réglementaire delà Société « La Montagnarde »
de la Chaux-de-Fonds , aura lieu le dimanche 10
août prochain au Valanvron , chez M. Roth.

En conséquence tous les sociétaires qui n 'ont
pas encore tiré les 50 coups obligatoires pour
avoir droit aux subsides prévus par l'ordonnance
fédérale du 16 mars 1883 sonl convoqués à se
rencontrer le dit  jour 10 août courant , à 5 72 n -
du mat in , au local de la Société café Weber , rue
de l'Hôtel- de-Ville.

Le présent avis tient lieu de carte de convoca-
tion pour les sociétaires. (Communi qué.)

* Retrait, d.ps monnaies de hillon. — Le Dé-
partement fédéral des finances publie l' avis sui-
vant :

« Par suite de la frappe d' une importante quan-
tité de nouvelles pièces de 5, 10 et 20 centimes ,
la Caisse d'Etat fédérale se trouve en mesure de
continuer le retrait des anciennes pièces corres-
pondantes , qui seront prochainement mises hors
de cours.

» En publiant cette information , nous invitons
les porteurs de monnaies en question , à les pré-
senter à l'échange au bureau de péage, de poste
ou de télégrap he le plus rapproché de leur do-
micile. »
,\ Nos gymnastes. — Nou» exprimons le désir

de voir nos vaillants gymnastes se rendre nom-
breux aux fêtes de Besançon. Comme on le lira
dans le présent numéro , 42 sociétés prendront
part au concours.

La section de Besancon est actuellement forte
de 48 membres.

,*, Accident. — On nous assure qu 'un grave
accident est survenu hier au Bas-Monsieur ; un
cheval attelé à une voiture , sur laquelle se trou-
vaient trois personnes de La Perrière , se serait
emporté , el les trois personnes projetées sur la
route auraient reçu de sérieuses blessures.

Ayant fait demander des renseignements à la
police , on n 'a pas du tout connaissance de cela.

Loterie en faveur de la Société de gymnastique
des Eplatures

Première liste des lots
Société l 'Abeille : 1 lampe suspension , fr. 40.

— M. Fritz Friedli : 1 bouteille Champagne ,
fr. 10. — Mlle Hsessler : \ tap is de table , fr. 10.
— M. Paul Beck : 1 vase à fleurs , fr. 5. — Mlles
Weik : 4 litres liqueurs , fr. 12. — Mlle Haessler :
1 boîte savon , fr. 2. — 1 album à photographie .

fr. 5. — M. Aug. Carnal : 1 capot d'enfan t, fr. 5.
— And. Delimoges : 5 gravures, fr. 20. — D. -H.
Pierre-Humbert : 2 bouteilles de vin , fr. 4. —
Mlles Ad. Monlalchez : 13 lots divers, fr. 30. —
Mme Kohly : 1 foulard , fr. 5. — Mlle A. Kohl y :
1 cabare t , fr. 10. — Mlle J. Kohly : 2 vases à
fleurs , fr. 10. — M. Jules Matthey : \ tableau ,
fr. 20. — M. Curit : 6 couteaux de table, fr. 10.
— 1 couteau à hacher. — 6 cuillères à café . —
M. Hirsch y : 1 coffret à bijouterie, fr. 10. — Mme
D. Lebet : 1 plateau , fr. 10. — M. D. Lebet : 1
volume, fr. 10. — Anonyme , 1 paire pantoufles ,
fr. 20. — Anonyme , 1 lot valeur, fr. 10. — To-
tal , fr. 258. > (A suivre.)

Les lots sont reçus avec reconnaissance : â la
Chaux-de-Fonds , chez MM . Ch. Quartier , Place
d'Armes 14 , Julien Jeanneret , Balance16 , Fritz
Gluck , Pont 8, Alf. Ducommun , Charrière 3.

Aux Eplatures , chez MM. Arnold Beck , Bonne-
Fontaine , Ed. Steiner , aux Endroits et Jules Le-
bet , Crêl-du-Locle.

Chronique locale.

A propos d' ordre de marche. — Nous lisons
dans la Revue de Lausanne :

Cueilli dans un ord re de marche du canton de
Berne :

« Les recrues d'infanterie qui ne peuvent pas
» fermer l'œil gauche , en conservant le droil ou-
» vert , doivent s'exercer assidûment à obtenir ce
» résultat avant l'ouverture de leur école. A cet
» effet , ils placeront leur main gauche sur l'œil
» gauche fermé et ils la retireront insensiblement ,
» sans fermer l'œil droit. Les recrues qui , à leur
» entrée à l'école ne pourront pas viser avec l'œil
» gauche fermé doivent s'attendre à être punies ,
» s'il n 'est pas démontré que cet inconvénient
» doit être attribué à un vice organi que. »

Nous nous permettrons de faire remarquer à
notre confrère lausannois que le canton de Berne
n'a pas seul le monopole de cette belle trouvaille.
Nous avons sous les yeux un ordre de marche ,
concernant le cours da répélition d' artillerie qui
aura lieu à Bière dès le 9 septembre, qui porte
textuellement cette fameuse recommandation. Cet
ordre de marche arrive directement du canton de
Vaud , et a été imprimé à Lausanne. Comme con-
clusion nous dirons : « La trouvaille est fédé-
rale ! »

Faits divers.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 6 août

L'aire des pressions supérieures à 765 mm. recouvre
les Pays-Bas et l'Allemagne; elle s'étend vers le nord de
la Scandinavie. Le maximum est en Danemark (770 mm.)
Le baromètre continue à descendre à l'ouest de l'Euro-
pe et sur le bassin de la Méditerranée. Les vents d' est
dominent en France; ils sont toujours forts du sud en
Irlande et en Ecosse. La température monte. En France,
le temps beau et chaud persistera.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

RENTRÉE DES CLASSES
En vente à la litanie

C. HEirHAMU.
Tous les manuels et fourni-

tures nécessaires pour écoles
primaires et industrielles. 2969-3

SACS D'ÉCOLE jourjlles et garçons
•leaii Haas, Rue de la Balance 15

recommande à son honorable clientèle et au public en général son immense choix de
sacs d'école , tous fabriqués dans son atelier et cousus à la main.

Ouvrage soigné et solide. — Prix modérés. 2978-4

Téléphone Téléphone

BrasserieJlOBERT
EXCELLENTE

Bière de Munich
Lœwenbreeu

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-5

LEÇONS JE DANSE
Monsieur H. GEKBER, professeur de

danse, a Lausanne, a l'honneur d'infor-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Fonds, dès le 1er Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2755-7

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PERREGAUX , rue de la Paix 5, et dès le 1er-
septembre, à l'hôtel du Guillaume Tell.

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. Matthey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de
septembre. 2857-7

Cours pr Demoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck.

o C ^•M^,M-ij-a"-â 'i'5-.-i-i-i»..v..v«..ViVrt^g5*y£Ta-a S x

| ACHAT & VENTE |
s D'HORLOGERIE s

S|A . C H O P A R D I
11 25, Rue des Arts, 25 5933-28 l I

.<_ )  C h a u x - d e - F o n d s  \ S
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ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
depuis 10 lignes, au-dessus.

Ci. JACCâRD-CAMPICHE
S'»-Groix fVaud). 2370-5

Gaînier.
On demande un ouvrier galnier. - S'a-

dresser chez M. G. GENTON , rue de l'In-
dustrie 3. 2938-1

Ecole enfantine.
L'école enfantine , rue du Pre-

mier Mars 7, au2J étage , s'ouvrira
le Lundi 11 Août. 2981-2

SOCIÉTÉ IMMO BILIÈRE
Les personnes qui désireraient faire l'ac-

quisition d'une des petites maisons que la
Société Immobilière a décidé de faire con-
struire en dehors du rayon du village , sont
priées de s'adresser à Monsieur GIRARD-
PERREGAUX , président de la Société , qui
donnera tous les renseignements désira-
bles

^^ 
2940-2

Berlin, 6 août. — Les évoques prussiens se
réuniront  en conférence à Fulda demain 7 août.

— Le budget de la marine sera sensiblement
augmenté pour améliorer la solde des matelots.

St-Pétersbourg, 6 août. — Le prince Barïa-
tinski , colonel commandant le régiment des gar-
des du corps à cheval , est destitué et relevé de
ses fondions d'aide de camp.

Le Caire, 6 août. — La cour martiale a con-
damné à mort huit soldats turcs qui s'étaient
mutinés à Siout. Deux ont été fusillés ce matin ;
la peine des six autres a été commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité. Un autre soldat
vient également d'être condamné à quatorze ans
de travaux forcés .

Athènes, 6 août. — Contrairement à la nouvelle
répandue hier , personne n'a péri dans l'incendie
du palais royal ; 46 personnes ont été blessées »
dont 3 officiers .

M. Tricoup i a dirigé lui-même les opérations
de sauvetage.

Les pertes matérielles sont très considérables.
La bibliothèque du roi et un grand nombre de
tableaux précieux sont détruits.

Le roi et la famille royale sont actuellement
absents d'Athènes. Ils se trouvent à Copenhague.

Dernier Courrier.

Scène d'adieux.
Gugusse admire à la gare un brave homme

chauve qui est sur le point de s'embarquer et
que toute la famille embrasse successivement sur
le front.

— Les imprudents , monologue Gugusse ; s'en
fichent-ils, oh!  mais , s'en flctient-ils des indi-
gestions de melon t . . .

Choses et autres.

du Jura bernois

Successions vacantes.
Débiteur : Jean Hirt , en son vivant propriétaire et

maréchal à La Perrière. Gérant : Ernest Wenker , fils, à
La Perrière. Délai pour les productions : jusques et y
compris le 28 septembre 1884, au greffe du tribunal â
Courte! ary.

Débiteurs : 1. Nicolas Kaesermann , en son vivant no-
taire et avocat à St-Imier , et 2. Joseph Kury, en son
vivant gendarme à Sonvill ier. Gérants : pour la masse
n° 1 : M. Hector Blanc , huissier du tribunal a Courtelary
et pour la masse n° 2 : le greffier du tribunal soussigné.
Délai pour les productions : ju squ'au 2 octobre 1884 in-
clusivement , au greffe du tribunal à Courtelary.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

REMTES ET FORTUME
Toul propriétaire de bons titres cotés , actions ou obligations , peut M

faire, d'une manière mathémati que et sûre :

<£0 0fo DE REVENU
par de simples opérations au comptant , avec veules à primes.

Ce système, fort connu et depuis longtemps expérimenté dant
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2,000 ir. de rentes
avec 5,000 fr. de capital (espèces ou titres) , 1.000 fr. avec
S7500 fr ., 500 fr. avec 1,200 fr ., etc. Les fonds sont toujours disponibles.

Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un mandat-poste.
La Brochure explicative sera envoy ée GRATUITEMENT sur demande

affranchie adressée au Directeur de la BANQUE GENERALE
DE BELGIQUE, Succursale de Genève, 10, Rue Petitot.

[n»i . s . CO U R V O I M K K . — ( .i i H i m - O H - K o n d s



Avis aux parents.
Dans la famille d'un Professeur j

au Gymnase de Zurich , on recevrait
en pension 1 ou 2 jeunes gens qui
voudraient apprendre l'allemand ,
soit en fréquentant les écoles
moyennes ou supérieures , soit à
domicile. Surveillance paternelle ,
soins affectueux , vie de famille et
préparation aux leçons. 2828-5
Références: M. le Dr PERRENOUD , tnéd.

chirurgien , à la Chaux-de Fonds.
M. Louis-WILLIAM YIOLLIER , ancien

consul américain , à Genève.
M. BARBLAU , instituteur , à Morges.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE , 12

— JEUDI 7 Août 1884 —
dès 8 heures du soir

donné par l'orchestre des 3006-1

Frères ECKHARDT

SOCIÉTÉS Je GYMNASTIQUE
ANCIENNE SECTION

et SECTION D'HOMMES

Course èi Besançon
les 9 et 10 Août 1884

ASSEMBLéE GéN éRALE des participants
le vendredi 8 courant , à 8V2 heures du
soir , au Café du Télégraphe. 3013 3

TEMPLE J ^ RANÇAIS
- Mardi 12 Août 1884 -

à 8 heures du soir

M CONCERT
donné par 2972-2

L 'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sébastien JIA ï R

avec le bienveillant concours de
M. Fritz WARM BRODT

élève du Conservatoire de Paris
M. Paul D'Or , Mme Perroud-Bailly

Mlle W I G E T
et M. PROVESI, violoncelliste

(1er prix du Conservatoire de Milan)

PRIX DES PLACES:
Galeries numérotées , fr. 2»50. — Gale-

ries , fr. 2 — Amphithéâtre , fr. 1»50. —
Parterre , fr. 1.

Pour la location des galeries , s'adresser
au magasin de musi que de M. Léopold
Beck; chez MM. Barbezat , Sagne-Walzer
et Mme veuve Sagne , rue de la Balance ,
n° 2, pour les amphithéâtre et parterre.

Texte des choeurs: 20 centimes.
MM. les membres passifs sont invites â

se présenter , munis de leurs cartes , le soir
du concert , à la caisse , où il leur sera dé-
livré une contremarque.

H^F" Les membres passifs qui désirent
participer à la course de Besançon , qui au-
ra lieu le 16 courant , son priés de se faire
nscrire , au plus vite , â l'Hôtel National.

SACHETS DE MONTRES
en peau de chamois, Suéde et en toile

1™ qualité soignée
chez M. A. CHOPARD , rue des Arts 25

CHAUX-DE-FONDS
On est prié de commissiouner un peu à

l'avance.
A la même adresse : Dépôt de pierres

fines. . 2770-1

CYGNE , HALLWYL — ESCHER , HELVéTIE

Société le Navigation à vfMMerlacs de BencMtel et fflorat.
siiàïii sp£es&£.

PENDANT LA. DUREE DU

TIR CANTONAL VAUDOIS A PAYER NE
du ÎO au 1T Août 1884.

— _ «^
CHEMINS DE FFR

De Chaux-de-Fonds , arrivées à Neuchâtel 6 35 matin 3 15 soir
Du Val-de-Travers , » » 7 20 » 3 — »
De Bienne , » » 6 48 » 5 15 »

De Payerne , départs 10 50 » 7 22 »
A Estavayer, arrivées U 15 » 7 45 »

NEUCHATEL-ESTAVAYER
Express

Départs de Neuchâtel 4 — matin 7 35 matin 6 10 soir
Passages à Serrières — » 7 40 » 6 15 »

» ~ â Auvernier (Colombier) . . — » 7 50 » 6 25 »
» â C'ortaillod (Chanélaz) . . — » 8 15 »> 6 50 »
» à Chez-le-Bart , Gorg ier St-Aubin — » 8 40 » — »
» à Portnlban — » — » 7 30 »
» â Chevroux 4 40 » — » 7 50 »

Arrivées à Estavayer 5 — » 9 10 » 8 20 »
ESTAVAYER-NEUC HATEL

Départs d'Estavayer 5 — matin 2 — soir 8 30 »
Passages â Chevroux 5 30 » — » — »

» â Portnlban 5 50 » — » — »
» à Chez-le-Bart , Gorgier-St-Aubin — » 2 30 » 9 — »
» à Cortaillod (Chauelaz) 6 30 » 2 55 » 9 25 »
» à Auvernier (Colombier) 6 55 » 3 20 » 9 50 »
» à Serrières 7 05 » 3 30 » 10 — »

Arrivées à Neuchâtel 7 10 » 3 35 » 10 05 »
CHEMINS DE FER

D'Estavayer, départs 5 39 matin 10 12 matin
A Payerne , arrivées 5 57 » 10 30 »

Départs de Neuchâtel pour Chaux-de-Fonds . . . .  8 12 » 4 15 soir
» » » Val-de-Travers . . . .  8 15 » 5 23 »
» » » Bienne 7 38 » 4 55 »

PRIX DES PLACES:
de Neuchâtel à Payerne (bateaux et chemins de fer compris) valables pour toute la

durée du Tir (du 10 au 17 août inclusivement).
Simple course : I" classe bateaux à vapeur , II0 classe chemins de fer . . fr. 2»95

» » II0 classe » » III0 classe » . . » 2»20
Aller et retour: I™ classe bateaux à vapeur , IL classe chemins de fer . . » 4»60

s » II" classe » » III0 classe » . . » 3»45
•—<¦?«>-«•—• 

Aux passages des bateaux â Chevroux , les amateurs trouveront à leur disposition
des chars qui les conduiront directement à Payerne

Pour toutes les stations de la rive neuchâteloise , les prix des billets de chemin de
fer sont les mêmes; par contre , le trajet en bateux se payera au taux du tarif ordinaire
pour Estavayer. — Le trajet de Neuchâtel-Estavayer-Payerne par bateaux à vapeur
est de moitié' moins long que celui des autres li gnes et les prix sont de 50 p. c. meil-
leur marché que par toute autre voie. — Les billets de chemin de 1er étant délivrés sur
les bateau x , les passagers n 'ont à se préoccuper de rien à la gare d'Estavayer , où il y
aura toujours an nombre suffisant de wagons en réserve. — Une bonne restauration
sera servie à bord des bateaux. — I ê bateau-salon «Jïclvétie » sera spécialement
affecté aux courses entre Estavayer et Neuchâtel pendant le Tir.
3000-2 X—.& ca-éir-snx-t.

IVEIlili. optic ien
du Marché || r*T"g|. du Marché

Sa- WuÈZlm a
Chaux-de-Fonds $l|̂ I/ % Chaux-de-Fonds

Spécialité de tout ce qui a rapport à l'op-
ti que et à la lunetterie en qualité supé-
rieure ; se charge de réparations et se rend
à domicile sur demande. 3003-6

fl BRASSERIE SAUER
R 8, R UE DU COLLèGE , 8

11> un fi en - lias e
l ¦ à 30 et. pour emporter.
[ I Ces petits fromages , d'un goût exquis,
r\J sout particulièrement recommandés
aux ménages et aux Cafés-restaurants.

2850-1

THE le CHINE
Importation directe

Librairie JACOT-GUILLARMOD
18, Rue du Simplon , Vevey,

Congo supérieur. — Soucliong surfin. — l'ecco orange.

(O34ô V ) THE RUSSE s°3i3

RESTAURANT IMHOFF
Jonx-I>erriferes

Dimanche 10 Août 1884

DANSE .&puItliqiie
Consommation de premier choix.

! Bonne musique et accueil cordial sont
'¦ réservés aux amateurs. 3001-2

Tî l i l IPl lÇP Une ouvrière tailleuse dé-1 all lCUj C. sj re trouver une place où
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 2975-2
ÎTna conianlû de toute moralitéUIIC 5CI Vdll lC cherche à se placer
pour le 8 Août. . — S'adresser rue du Ver-
soix. n° 7. 2956-1

fin Hnmïinrla uu DOn ouvrier em-VII UOIllallUC bolteur et un jeune
garçon pour commissionnaire.

S'adresser rue de l'Envers 20, au second
étage. 3008-M

Commissionnaire , ^ŜOT
jeune homme ne fré quentant plus l'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3012-3

On demande £,____ d7il?3
ans , pour être occupé â divers travaux.

S'adr. à l'atelier de Alcide Demagistri ,
fabricant de laminoirs , Pare 47. 2983 2

Guillocheur. %A™£i *âj?
cheur , connaissant bien les deux outils.

S'adresser rue du Puits 9 , au troisième
étage. 2974-2

P rnvoilfC On demande de suite ouUI aVCUl d. pom. j e n août , un ou
deux bons ouvriers graveurs de lettres.

S'adresser au bureau de M. Ed. Enay,
rue de la Demoiselle .45. * 2971-2'

R amnnionr Un bon remonteurnclI lUll lCUl . pom. petites pièces
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2977-2

fin rlamiinrlo ^e suite une bonne
UU UoIIlallUo ouvrière et une assu-
jettie polisseuse de bottes d'or: à défaut
bu prendrait une apprentie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2045-1

A lnilPT* pour Septembre , un appar-IUU C 1 tement de l chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 3011-3

fhîi rTlhrP ^ 'ouer une chambrevuauiui C. meublée à un monsieur
de toute moralité ne travaillant pas à la
maison. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 19, premier étage , à gauche. 3010-3

Chsmhr p ^ 'ouer ae su ite , à i ou 2Vj l la l l iu i  c. messieurs ne travaillant
pas à la maison , une jolie chambre meu-
blée , à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3007-3-

A IniIPT" une Sranae chambre bienti. lUUCl meublée , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité ne travaillant pas
à la maison. Plus , une petite chambre-
non meublée ; toutes deux sont indé pen-
dantes. — S'adresser rue de la Paix 61 , au
deuxième étage. 2976-2

Une demoiselle ffÀffSgr
bre bien meublée , avec une autre demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 7, au 1" étage. 2970 2

ChflmhrP "̂  iouer ae suite une belleVllCUlllJI C. grande chambre meublée,
au soleil levant. —S' adresser rue Jaquet-
Droz 32. 2984-2

fh smhr P ^ remettre de suite uneU l l a l I l l J l c. chambre à un ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Soleil 13, au
troisième étage. 2985-2

Appartement. BAEHFttïf
parlement de deux pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au propriétaire
rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 2986- i

A IniIPT ^e su'te ou pour St-Martin ,ix 1UUCI à Neuchâtel , un bel appar-
tement, situé au soleil , composé de cinq
chambres , une avec balcon , belles dépen-
dances. — S'adresser à Mm0 veuve Matile,.
rue de l'Industrie 6, à Neuchâtel. 2808-1

Oï'iiSeà loier ïr. ^œde ferblantier , magasin et logement,
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2908-2

T nn&mani Un J eune ménage de-
J-Uy ClIICin. mande à louer , pour St-
Georges 1885, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue Léo-
pold Robert ou au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2982-2

A vpnrlpp une grande poussette peuV C I I U I C usagée et un potager bien
conservé. — S'adresser chez Mlle Hurni,
rue de la Ronde 26. 2973-2

Ppprill Jeua' > dans les rues du village,rOl UU nn carnet de la Caisse d'E-
pargne neuchâteloise. — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Ed. Perrochet ,
rue Léopold Robert 31. 3005-3

Ffhflnnp Un jeune mâle de canari
LbllajJ [Jo. vett, avec le devant jaune ,
s'est échappé. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre récompense. 3009-3

FflflPP Depuis le 14 Juillet se trouvent
Ci U al O. égarés : 3 cartons de moyennes
14 ligues , cyl., N" 73008-25. — Bonne ré-
compense à la personne qui les rapportera
au bureau de I'I MPARTIAL^ 2999-2

Monsieur et Madame Albert Barth-Droz
et leurs enfants , les familles Barth et Droz ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire eu la personne de leur chère petite
fille , sœur et parente

Jeanne-Isabelle
que Dieu a reprise à Lui , ce matin , à l'âge
de 6 mois , après une très courte maladie.

Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1884.
L'enterrement aura lieu vendredi s

courant, à 1 heure après midi. Domicile
mortuaire : Rue des Arts 27.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 3001-1

Monsieur et Madame James Robert-
Leschot et leurs enfants , Madame Adélaïde
Leschot, Madame Mélanie Quartier et ses
enfants , Monsieur et Madame Léon Du-
bois-Leschot et leurs enfants , les familles
Robert et Ducommun Leschot , ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère enfant , sœur , petite-fille , nièce et.
cousine

Marguerite Robert
que Dieu a enlevée à leur affection â l'âge
de 3 mois 10 jours , après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1884.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu , Samedi 9 août, à 1 heure
après midi. Domicile mortuaire: Rue de
la Demoiselle 25.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
fairfi nnrt ,  3002-2

_§^T Le Bureau de Monsieur
F.-A. Delachaux , notaire, et le
Secrétariat de la Commune de
la Chaux-de-Fonds, sont trans-
férés , Rue de la Paix , n° 21, au
premier étage. 2995-6


